
Le sacrifice de la France
Ce que nous voyons de plus clair,

de p lus concret , mais aussi de plus
douloureux et de plus trag ique ,
dans l'actuel drame de l'invasion,
c'est le martyre de la France, c'est
le fa i t  que ce grand pays est rede-
venu le champ de bataille où se ren-
contrent des armées étrangères. Et
cette constatation pour tout esprit
qui ne se meut pas dans l'utop ie
pr ime toutes les autres considéra-
tions.

Assurément, nous ne méconnais-
sons ni ne sous-estimons la réalité
du but que proclament urbi et orbi
les Anglo-Saxons: la libération du
territoire national de l'occupant
allemand qui l'a soumis depuis qua-
tre ans à son joug sans pitié. Nous
savons tout autant que l 'immense
majorité de la population française
qui a sou f f e r t  de ce joug inflexible
salue l 'invasion comme l'aube de la
délivrance. Et , eu égard aux mal-
heurs endurés, eu égard à l'incom-
préhension totale dont l'occupan t,
volontairement, a fa i t  preuve vis-à-
vis de la France, ce sentiment est
concevable. Nous nous rendons par-
faitement compte que le cri unani-
me de tout peup le opprimé ne peut
être que le départ immédiat de l'op-
presseur. Et après l'on verra...

Mais l'observateur neutre, et en
même temps profondément impré-
gné d'amitié pour la France , ne sau-
rait ignorer les autres faces  du dra-
matique problème posé désormais
par le débarquement. Il ne saurait
pas ne pas voir le nouvel affaiblis-
sement, le nouvel appauvrissement
de la « matière » française qui résul-
tera de l'épreuve actuelle. Et , devant
les conséquences possibles et loin-
taines, il reste e f f rayé .

Durant la campagne de quarante
et grâce à la décision du maréchal
Pétain de mettre un terme à une lutte
dont la continuation s'avérait im-
possible , la France , il fau t  le dire
et à quel ques exceptions près , a
relativement peu sou f fer t .  En revan-
che, les rigueurs de l'occupation , la
façon dont l'Allemand , en toutes
sortes de domaines, a cherché à
vider la nation de sa substance ,
ont constitué un premier prélève-
ment grave sur les forces  vives du
pags. Par la suite , s'est produit
l'écartèlement dont la patrie fran-

çaise f u t  victime lorsque l'empire
f u t  proprement détaché de la métro-
pole. Enfin , ces derniers mois, ce
f u t  le systématique travail d'anéan-
tissement et de destruction accom-
pli par des raids aériens impitoya-
bles.

Mais il restait la suprême épreuve,
celle qui n'est pas ép argnée, ces
jours-ci: le sol français est , à nou-
veau le théâtre d' opérations de deux
armées étrangères , de deux forces
extérieures à lui-même. Car il fau t
bien se persuader d' une chose , c'est
que si de la lutte actuelle dépend
effect ivement  la libération ou l' op-
pression de la France , ces buts sont
secondaires pour les puissances qui
s'af frontent  sur son territoire et qui
ont d' abord en vue le triomphe de
leur cause à elles: les Ang lo-Saxons
veulent « avoir » l'Allemagne et l'Al-
lemagne défend sa peau. Pour attein-
dre ce but , peu leur chaut de muti-
ler un peu p lus ou un peu moins l' in-
dustrie , les biens, les richesses,
l'âme, la population de la France.

On voudrait que les Français com-
prissent cela; on voudrait qu 'ils
s'efforçassent de distinguer, dans
les événements actuels , ce qui leur
importe à eux de ce qui importe
aux autres. Le malheur est qu'ils
ajoutent à tant de misères déjà la
misère de leur désunion et de leurs
dissentiments. La révolte , l'insurrec-
tion, la guerre civile grondent chez
eux, alors qu 'ils auraient besoin de
discip line, de volonté , de lucidité
d' esprit pour faire face  à la tour-
mente qui s'abat sur eux. Le maré-
chal Pétain a recommandé le calme;
le général de Gaulle n'a pas donné
l'ordre à ses partisans de passer à
l' action. Ma is déjà le tumulte sévit
et il fau t  bien déceler dans cette
hâte la main de Moscou , car alors
que les autres chefs  responsables
français se réservent, seul un Thorez
qui n'a en vue que son idéologie
subversive préconis e « l'insurrection
qui doit précéder et non suivre le
débarquement ».

Les Français n'ont qu'un moyen
de limiter le- péril qui les menace:
se mettre au service de leur seule
cause nationale. Auront-ils finale-
ment la sagesse de s'en tenir à cette
ligne de conduite ?

René BRAICHET.

La pénétration de l'armée rouge
dans la ligne Mannerheim

L'OFFENSIVE RUSSE EN CARÉLIE

Les troupes soviétiques sont à 50 km. de Viborg
qui a été évacué par la population

MOSCOU, 13 (Exchange). — L'of-
fensive contre la ligne Mannerheim
se développe favorablement en dé-
pit des difficultés de terrain. Bien
qu'une part importante de cette
ligne ait déjà été enfoncée , il n'a pu
être établi jusqu 'ici si les Finlandais
effectuent un mouvement de rep li
général sur Viborg ou s'ils tenteront
une fois encore d'enrayer l'avance
soviétique.

En attendant , les arrière-gardes
finnoises opposent une résistance
acharnée en tirant le meilleur parti
possible de l'isthme de Carélie qui
se prête admirablement à la défen-
sive.

Les points d'appui finlandais et les
mouvements de troupes adverses
sont soumis à un incessant bom-
bardement de l'aviation russe. Au
nord de Teryoki , un nœud ferro-
viaire de grande importance straté-
gique a été occupé. Deux lignes se-
condaires bifurquent de là vers Vi-
borg. La localité de Vammelsuu a
été prise dans le secteur côtier , Rai-
vola , sur la ligne parallèle a été éga-
lement occupée, ainsi que Kivennapa
plus à l'est. .

L'avance s'est poursuivie durant
toute la nuit. En dép it des succès
rapportés jusqu 'ici , on escompte a
Moscou le déclenchement de très

I_e général Léonid Govorov
«dirige l'offensive «russe sur le Iront

de Carélie.

durs combats pour la possession de
Viborg, dont les Russes sont encore
à 50 km.

Helsinki reconnaît l'intensité
des assauts soviétiques

HELSINKI, 13 (D.N.B.). — Commu-
niqué de mardi:

L'adversaire a poursuivi dans la par-
tie occidentale de l'isthme de Carélie
ses attaques particulièrement violentes
avec l'appui de l'artillerie , des chars
et de l'aviation. De violents combats
ont fait rage durant toute la journée
dans les secteurs de Vammelsuu et de
Kivennapa. Nos troupes ont refoulé
tous les assauts et détruit 29 chars; 63
tanks ont été ainsi mis hors de ser-
vice en trois jours.

Des groupes de reconnaissance enne-
mis ont été repoussés en quatre points
des isthmes d'Aunus et de Maselkae.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

La Wehrmacht s9app rête
à assiéger Bellegarde

Les événements d'outre-Doubs

Les f orces allemandes ont dégagé le Fort-de-l'Ecluse dans
la journée d'hier — Les partisan s occupent maintenant

Oyonnax , Saint-Claude , Nantua et Ambérie u
On nous téléphone de la frontière

française:
La situation ferroviaire en Haute-

Savoie et dans le département de l'Ain
est de plus en plus critique. Toutes les
communications téléphoniques par fil
direct entre les gares de Genève-Cor-
navin et Bellegarde, Annemasse et
Bellegarde, Annecy et Chambéry sont
toujours entièrement coupées.

Mardi matin , peu après 10 heures,
on a de nouveau perçu de la frontière
genevoise, une cannonade prolongée
en direction du Fort-de-l'Ecluse et de
Bellegarde. Des renforts allemands ont
été dirigés vers cette dernière ville en
vue de la réoccuper. Les troupes alle-
mandes se proposeraient même de l'as-
siéger.

On apprend que les forces alleman-
des qui ont dégagé le Fort-de-l'Ecluse
dans l'après-midi de lundi, auraient
obligé les habitants de Collonges-Fort-
de-1'Ecluse à marcher devant elles de
façon à les protéger contre le tir des

forces de la résistance. Ces dernières
se seraient alors retirées sur les hau-
teurs du Credo pour ne pas tirer sur
les Français.

On apprend en dernière heure de
source sûre, que les forces du maquis
outre Bellegarde, sont actuellement en
possession d'Oyonnax . de Saint-Claude ,
de Nantua et d'Ambérlcu. Elles auraient
occupé l'aérodrome dc cette dernière
localité.

Cinquante douaniers allemands qui
assuraient le service de contrôle de la
gare de Bellegarde se sont repliés à
Pouguy-Chancy. Ils y occupent un
hôtel près de la gare.

Tarbes
occupé par la résistance ?
NEW-YORK, 13 (Reuter). — Selon un

message d'Irun , en Espagne , envoyé do
l'« Associated Press », les partisans
français se seraient emparés de la
ville de Tarbes.

Les opérations sur le front occidental

Les forces d'invasion ont progressé notamment au sud de Bayeux, dans
la forêt de Gerisy et à Tilly-sur-Seulles — Les combats, de chars sont

toujours particulièrement violents

Les Allemands contre-attaquent à Hontebourg et à Carentan
G. Q. G. DES FORCES EXPÉDI-

TIONNAIRES. 14 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué :

Les troupes alliées ont avancé géné-
ralement dans tous les secteurs, par-
ticulièrement au sud de Bayeux, dans
la forêt do Cerlsy et à Tilly-sur-Seul-
les. Deux antres localités ont été libé-
rées ; ce sont Troarn , sur la gauche, et
le Ham dans le Cotentln. Plus de 10,000
prisonniers ont maintenant été captu-
rés. Les conditions atmosphériques <jul

Une vue saisissante d'un débarquement de troupes américaines snr une plage du littoral normand.
A droite, une chaloupe d'invasion.

devinrent plus mauvaises mard i ont
ralenti notre offensive aérienne. Néan-
moins, les bombardiers lourds diurnes,
escortés, ont continué leurs attaques
contre les aérodromes à l'ouest de Pa.
ris à Evreux , Fauvllle, Dreux et
IIliers-l'Evèque. Un dépôt de carburant
a été incendié à Dreux. Des bombar-
diers moyens ont été également actifs
et ont attaqué dc nouveau l'aérodro-
me de Rennes. Allant de la Manche à
Tours, les chasseurs-bombardiers ont
fait des patrouilles offensives au-des-
sus de la région pendant deux heures
et demie et détruit sept locomotives et
une cinquantaine de véhicules.

Us troupes alliées
débarquent sans arrêt

sur les côtes normandes
G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,

13 (Exchange). — Les troupes alliées
ont Pu élargir leur fron t d'attaque sur
près de 1S0 km. Lcs débarquements se
font selon les plans établis et un nom-
bre touj ours plus grand de tanks, de
troupes, dc canons et do véhicules mo-
torisés sont déposés à terre.

Les Allemands, pour leur part , ont
également pu faire venir des réserves,
de sorte que le maréchal Rommel dis-
pose maintenant de 12 à 13 divisions
face à la tète de pont alliée, dont qua-
tre divisions blindées au moins. L'en-
semble des effectifs allemands enga-
gés contre les troupes d'Invasion est
évalué à 200,000 ou 240,000 hommes,
c'est-à-dlrc environ du quart des ef-
fectifs mis à la disposition du maré-
chal Rundstcdt pour les opérations sur
le front occidental. Dc cette façon , le
général Montgomery a atteint un but
Important pour les opérations ulté-
rieures, à savoir l'immobilisation des
réserves stratégiques allemandes.

Sur tout le front, de «Oaen jusqu 'au
sud de Cherbourg, de violents combats
de chars ont fait rage mardi. De puis-
santes formations d'infanterie se li-
vren t combat dans plusieurs secteurs,

ce qui donne lieu à de sanglants corps
à corps. Les pertes sont élevées dé part
et d'autre. Les formations allemandes
soumises à un continuel bombarde-
ment d'artillerie et d'aviation ont été
particulièrement, mises à mal.

Des combats particulièrement achar-
nés ee sont déroulés mardi à «Oaen, au
sud de Bayeux, près de Saint-Lô et à
l'ouest de Carentan. Dans tous ces sec-
teurs les Alliés ont réalisé de légers
gains de terrain. Au nord-est de Caen ,

les troupes de la 6tne division aéro-
portée britannique ont étendu leur tê-
te de pont sur le canal de Caen jus-
qu 'à l'embouchure dans la mer. Ces
gains de terrain ont été défendus con-
tre de violentes contre-attaques alle-
mandes.

Au sud-ouest de Caen, la bataille fait
rage dans la région de Tilly-sur-Seul-
les qui est devenue un « no man 's
land ». La localité a été complètement
détruite sous le tir d'artilleri e des deux
partis. De nombreux tanks détruits
gisent autour des ruines de la petite
ville.

Une manœuvre en tenaille
•contre Saint-Lô

Dams la région de Saint-Lô. les Amé-
ricains s'apprêtent à lancer l'assaut

contre contre cette ville stratégique.
Ils ont consolidé les positions conqui-
ses lundi dans le bois de Corisy. Des
concentrations d'infanterie, de blindés
et d'artillerie ont été faites durant la
nuit de sorte que l'attaque se poursui-
vait avec une violence accrue dans la
journée de mardi. Il ressort d'infor-
mations radiodiffusées que les tanks
américains ont enfoncé urne pointe à
l'est de Saint-Lô, de sorte que cette
ville se trouve coupée de ses commu-

nications principales avec le reste de
la France. A l'ouest de Saint-Lô, des
blindés américains sont à l'attaque. U
semble donc qu 'une offensive en te-
naille se dessine contre Saint-Lô. Les
reconnaissances ont établi que cette
ville était défendue par de puissantes
formations allemandes, qui s'appuient
sur de bonnes positions défensives.

Sur la presqu 'île du Cotentin , des
formations anglo-américaines poussent
en direction ouest et nord en dépit
d'une résistance acharnée. La localité
de Saint-Sauveur, important point
d'appui allemand , est soumise à un
intense tir d'artillerie allié. La flotte
alliée concentrée sur la côte de la
presqu'île poursuit son duel d'artille-
rie avec les batteries côtières alle-
mandes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Alliés avancent dans tons les secteurs
de la tête de pont de Normandie

JOSEPH DARNAND

Au gouvernement de Vichy

nommé secrétaire d'Etat
à l'intérieur

VICHY, 14 (D.N.B.) — Joseph Dar-
nand , jusqu 'ici secrétaire général pour
le maintien de l'ordre et chef de la mi-
lice française, a été nommé secrétaire
d'Etat au ministère de l'intérieur.

M. Lemoine, jusqu 'ici secrétaire
d'Etat au ministère de l'intérieur, a
offert, sa démission qui a été acceptée.
M. Lemoine sera nommé au Conseil
d'Etat.

Les Alliés talonnent les Allemands
dans tous les secteurs du front italien

Les troupes de la Wehrmacht parviendront-elles à enrayer
l'offensive du général Aiexander ?

Q. IT. DU GÉNÉRAL ALEXANDER ,
13 (U.P.). — Tan dis que la retrai te al-
lemande continue dans le secteur de
l'Adriatique, la résistance des troupes
du maréchal Kesselring s'est raidie à
proximité de la Toscane. Il semble que
l'ennemi s'efforce en ce moment de ra-
lentir l'avance de la 5me armée pour
permettre aux unités concentrées dans
les Abruzzes de se dégager.

Sua* le front de l'Adriatique, les
troupes alliées ont traversé le Salino
et atteint la localité de Silvi. Plus à
l'intérieur du territoire italien, les
unités hindoues ont occupé l'important
centre de trafic de Popoli , tandis que
les Anglais s'emparaient de Torre-di-
Passori.

A l'ouest, les avant-gardes américai-
nes qui opèrent sur la route côtière à
l'est d'Orbetello, se sont, heurtées à une
ligne de défense allemande dans la ré-
gion d'Ansedoni. Une attaque a été
déclenchée contre ces positions adver-
ses. Les arrière-gardes allemandes ré-
sistent énergiquememt sur le Fiora à
l'ouest de Calino et près de Capo-di-
Monte et Valentino à l'ouest, du lac de
Bolsena. Des opérations semblables se
déroulent dans le secteur au nord de
Bagno-Reggio et dans la région au sud
de Terni où les Allemands s'efforcent
d'enrayer l'avance alliée le long de la
voie ferrée Foligno-Ancona.

Les combats «défensifs
allemands se poursuivent

BERLIN , 13 (Interinf.). — En Italie,
les durs combats défensifs se sont
poursuivis, pendant toute la journée
de lundi , avec la même ftpreté sur
l'aile ouest du front. Des forces algé-
riennes et gaullistes , soutenues par les
unités blindées américaines , opèrent
aux côtés des groupes de ohars d'as-
saut américains dans le secteur s'éten-
dant entre la mer Tyrrhônienne et le
lac Bolsena.

Après de longs et violents combats,
auxquels ont pris part également des
escadrilles de bombardiers alliés, les
positions de protection allemandes ont
été repoussées jusqu 'au coin nord-ouest
du lac Bolsena. Parallèlement , un re-
pli a été effectué sur l'aile de la mer
Tyrrhénienne. Sur la rive orientale du

lac, les Anglo-Américains ont fait
monter en ligne de puissantes forma-
tions pour attaquer les lignes alle-
mandes. Cependant ils ont subi des
pertes considérables.

Le roi d'Italie et le prince
Humbert seront-ils traduits

en justice ?
LONDRES, 13 (Exchange). — Le

nouveau vice-premier ministre du gou-
vernement italien et ministre do la
justice, M. Tupini , a déclaré au cor-
respondant à Rome du « Daily Mir-
ror > qu 'il considère de son devoir le
plus urgent de faire traduire en jus-
tice tous les fascistes et leurs adeptes.

De l'avis du correspondant, cette dé-
claration signifie que le gouverne-
ment envisage s'accuser de complicité

La population romaine, massée sur la place Saint-Pierre, après l'entrée des
Alliés à Rome, acclame le pape.

avec le fascisme le roi Victor-Emma-
nuel et lo prince héritier Humbert,
Les républicains ont commencé uno
campagne d'agitation contre la maison
royale. Partou t on appose aux murs
des maisons, en lettres gigantesques,
des déclarations faites autrefois par
le roi et le prince héritier en faveur
de Mussolini et du fascisme.

Rome n'a pas encore repris
son caractère de capitale

CHIASSO, 13 (A.T.S.). — L'agence
Stefani annonce que le prince Hum-
bert , lieutenant général du royaume,
a quitté Rome pour regagner Naples.
Rome n'a pas encore repris son ca-
ractère de capitale. Le gouvernement
Bonomi a décidé do fixer provisoire-
ment son siège à Salerne.

J'ÉCOUTE.,.
Un type correct

— Eh bien ! il faut di re une chose...
avec lui. Au moins, c'est un typ e cor-
rect.

Ainsi s'exprimait un passant. Correct
en quoi f Correct , pourquoi t Le bruit
de la rue ne permi t p as d'en entendre
davantage.

Mais le témoignage a du poids. La
correction est p lus rare qu'on ne pense.
En affaires, du moins. Car c'est sans
doute d'affaires qu'ici il était question,

— Moi, disait un petit entrepreneur,
j e me contente de ce que j' ai...

C'est peut-êtr e là le secret de la cor-
rection.

— Au lieu de cela, appuy ait un sien
collègue, on j alouse autrui ; on am-
bitionne ce qu 'il a de plus que vous ;
on achète ce qui ne vous est pas stric-
tement nécessaire ; on f ai t  des dettes ;
on encombre sa vie.

Il y a plus de sagesse qu'on ne pense
dans notre peti t monde artisanal.

Il est sûr qu'en voulant â toute force
avoir ce que les autres ont et que vous
n'avez pas , on se met bien vite dans un
mauvais cas. On y p erd justem ent ce
souci de la correction qui, seul, rend
sûr le commerce des hommes.

D' aucuns se plaignent de ce que, dans
certains groupements d'industriels, on
vote avec ensemble de magnifiq ues ré-
solutions sur les prix des produits, que
chacun s'engage à respecter, puis , qu'à
p eine hors de séance, les uns et les
autres concluent des arrangements où
l'accord survenu n'est nullement tenu.

Ce n'est assurément ni loyal , ni
correct

Si chacun examinait le contenu do
son porte-monnai e et s'appliquait à ne
vivre que selon ses moyens, on ne
chercherait pas à se souf f ler , de la
sorte , les af f a i re s  sous le nez.

Après tout , recevoir d'autrui le té-
moignag e que l' on est un typ e correct
vaut son pesan t d'or. Si seulement l'on
en pouvait dire autant de tout Suisse 1
Hélas ! il ne semble pas que , sur ce
poin t, les mœurs qui sont issues de là
guerre nous aien t trouvés aussi fermes
qu'on aurait pu le penser.

Il y a eu du mal de f ai t .  Mais on
peu t toujour s remonter la pente... A
moins que l'on n'ait p ris pour maxime,
comme on l' entend dire, p arf ois, à des
jeu nes, que, pour parvc\tir, tous les
moy ens sont bons.

Oui-da 1 Ma is aussi , for t  souvent,
po ur parvenir à la culbute !

Le chemin du succès est plus long,
pe ut-être, pour qui veut être correct.
Mais il est lumineux, celui-là.
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Jeune fille de 17 ans,
Suissesse allemande, cher-
che

place dans famille
comme deml-penslcmnalre
pour apprendre la langue
fran«jalse. Adresse : rue des
Beaux-Arts 26, ler. Télé-
phone 5 21 80.

Je cherche une belle
chambre claire et propre
si possible aveo pension,
dans famille de langue
française, dès le mois de
septembre. J'ai 20 ans et
Je suis de bonne famille
suisse. Adresser offres écrites
k R. V. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

«On cherche pour tout de
suite deux

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

On demande une

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

Je cherche deux bons ou-
vriers

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

Commune
de Colombier

On cherche

employé (e)
de bureau

capable, pour assurer un
remplacement au bureau
«communal, disposant de
tout son temps, pour urne
durée Indéterminée.

Offres avec prétentions,
au président du «Conseil
communal, Jusqu'au ven-
dredi 16 Juin.

On demande pour tout
de suite dans bon restau-
rant de la ville, un.

sommelier
ou une

sommelière
Demander l'adresse du

No 86, au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville,
cherche

demoiselle
de magasin

connaissant travaux de bu.
reau ( sténo-dactylo). Tra-
vail intéressant et varié.

Paires offres avec cerU.
flcats et prétentions, sous
chiffres S.E. 89, au bureau
de la Feuille d'avis. Entrée
tout de suite ou k conve-
nir.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans
petit restaurant du vigno-
ble. Entrée «V convenir. Ga-
ges 80 tr. par mois. Vie de
famille. — Offres sous P.
2773 N. à Publlcltas, Nen-
châtel ,

Je cherche une

personne
pour les nettoyages un Jour
par semaine. — Demander
radresee du No 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, propre
et. actif , &gé de 18 & 20
MIS, trouverait emploi bien
rétribué comme

homme de peine
commissionnaire
dans commerce de la ville.
Entrée 1er Juillet. Ecrire
BOUS chiffres O. Z. 83 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, sachant
bien l'allianand, de 17 ans,

cherche place
d'apprenti

dans bureau
ou banque. Bonnes réfé-
rences é, disposition. —
Adresser offres sous chif-
fres B. M. 87 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
meublé

A louer pour le ler Juil-
let 1944, Joli appartement,
trols pièces, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. Télé-
phone 5 23 26.

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

On cherche comme aide
pour orphelinat de fillet-
tes

demoiselle
Sérieuse, sachant coudre et
capable de diriger des en-
fants.

Adresser offres avec ré-
férences et prétention, de
iwialre «sous chiffres S.
29875 L., & Publlclitas,
Lausanne. 

Belle chambre k louer, à
personne stable. Bue Purry
No 4. 2me, à gauche.

PETITE CHAMBRE
Grand-Rue 11.

On cherche pour tout
de suite, un

casssrolier
ainsi qu'une

dame de buffet
ou apprentie

de buffet
capable.

Offres urgentes avec pré-
tention de salaire et pho-
tographie, au «Café Rio
Weber, Blenne. Tél. 2 51 61.

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerait pour le ler Juillet
Jeune homme en qualité
de commissionnaire. —
Demander l'adresse du nu-
méro 70 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer, pour le 24 juin ou date à convenir, un

GRAND MAGASIN
AVEC VASTE ENTRESOL

situé dans la boucle. Ecrire sous chiffres P. 2839 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

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.

Importante entreprise industrielle de
Soleure cherche, pour entrée début de
juillet, une

sténo-dactylo
pour la correspondance française.

Faire offres sous chiffres O. 45.54 Sn.
à Publicitas, Soleure. AS 19Q41 B

On demande, pour un hebdomadaire de Suisse
romande, une

secrétaire de rédaction
sténo-dactylo, ayant fait de bonnes études, capable
de rédiger textes français, sachant l'allemand et
l'anglais. La préférence sera donnée à personne
possédant des qualités d'initiative et d'imagination.
Ecrire sous chiffres P. 2826 à Publicitas, Lausanne.

Les Fabriques de tabacs réunies S. A.
Serrières

engageraient

un(e) employé(e) de bureau
pour travaux faciles. Quelques

ouvriers et ouvrières
Se présenter au bureau de l'usine.

— ¦ ¦-¦ ¦ - ¦ a

LA FABRIQUE DE MEUBLES BACHMANN & Co
S. A., à Travers (Neuchâtel) engage quelques

machinistes - ébénistes
polisseurs

Entrée tout de suite. Faire offres avec certificats
et indication d'âge.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman Inédit
par 11

M A R I E  D E  W A I I I Ï

— Oui, bien entendu, la présence
de ce monsieur n'ajouterait rien à
nos plaisirs; nous nous amuserons
parfaitement sang lui.

— C'est entendu, nous comptons
«*ur toi... Oui , à quatre heures... et
demie... pas avant... Un lendemain de
bai l A tout à l'heure I

Catherine raccroche le récepteur
avec brusquerie et prononce, les dents
(terrées:

— Poison !
Elle demeure immobile, (Tes sourcils

froncés, puis un sourire se pose sur
ees lèvres; elle hausse les épaules
en murmurant:

— Ça donnera «ce que ça donnera.
Un Instant sa main se lève vers le

téléphone; elle secoue la tète, prend
lune carte-lettre et écrit:

« MOT* pauvre Toufou, ce ne doit
pas être drôle de manger au collège

à midi les lendemains de fête !...
Aussi, j 'ai pitié de toi et te donne
rendez-vous au palais de Glace à
quatre heures, dès la sortie de ton
bahut. Alizé vient de me téléphoner
qu'elle est désolée de ne pas avoir
dansé avec toi hier, mais comme tu
patines mieux que quiconque, elle
sera certainement ravie de t'a voir
comme cavalier... si tes quinze ans
savent s'imposer. Il y aura d'ailleurs
d'autres jeunes filles tout aussi char-
mantes que cette superbe rousse,

« Viens aussitôt libre et bien du
Plaisir. « Catherine. »

Puis, sonnant, la jeune fille prend
la carte-lettre close, et, la remettant
à la femme de chambre apparue, elle
ordonne :

— Ce pneumatique, à la poste, tout
de suite.

VI

— Eh bien I chérie, que me dit ta
mère î... Tu es sortie cet après-mi-
di après avoir passé la nuit au bail I

— Chose nullement étonnante pour
notre génération sportive, cher papa.

Alizé est tout sourire et toute dou-
ceur; elle se hausse pour baiser câli-
nement la Joue de son père; puis,
d'une pirouette, elle se trouve devant
Mme Reumeil pelotoinnée au fond
d'un fauteuils et c'est avec une petite
moue apitoyée qu'elle dit gentiment :

— Si lasse que cela, ma pauvre
maman !...

— Peut-être, pour trop bien l'écou-
ter, vilaine enfant. A mon avis, après
une nuit blanche, il faut douze heu-
res de bon sommeil réparateur; mais
tu prétends que le lit fait engraisser.

— Et grossir, c'est vieillir; la hui-
tième page des journaux le procla-
me.

— Je sais... Oh t Je sais... Aussi,
n'est-ce qu'au lendemain d'un bal
que je me permettrais cette débauche
de sommeil... que tu me défends, la
remplaçant par une douche froide,
deux heures de footing suivies d'une
tasse de thé brûlant avec citron,
sans sucre et une biscotte non beur-
rée. Oh I il est certain que le régime
¦est excellent, harassant, at ce soir,
j'ai une figure...

— Pathétique, ma petite mère, et
tu as perdu cincniante grammes.
Cette nuit, tu dormiras ; demain, tu
mangeras des fruits cuits ; après-
demain, tu jeûneras et tu resteras « la
jeune et belle Mme Reumeil >.

— ... femme du vieux Reumeil, iro-
ndse le fabricant de pâtes.

— Parce que tu le veux bien, mon
cher père... Tu repousses tous les ré-
gimes et les massages ; tu es toujours
en auto au lieu de faire de la mar-
che ; tu ne te prives ni d'une tran-
che de viande, ni d'un verre de vin ;
tu as un faible pour les ragoûts...

— Résultat : je bedonne... Tu le
penses et tu peux le dire. Pour moi,
pourvu que ma femme et ma fille
soient belles et heureuses, cela suffit

à mon bonheur. Maintenant , passons
à table ; je meurs de faim. Tu nous
raconteras ton après-midi en dînant.

La mère et la fille ne se montrent
pas affamées devant leurs épinards
sans beurre et leur biscotte , tandis
que M. Reumeil dévore une omelette
au jambon d'Ardennes, une côtelette
de veau, des nouilles à la napolitaine
et une salade de mâches et de bette-
raves qu'il fait suivre d'une large
tranche de munster et d'une poire sa-
voureuse.

— Alors, cet après-midi, fillette ?
dit-il , en se versant, pour la troisiè-
me fois, un verre d'excellent bor-
deaux.

— La dose exacte de mouvements
pour être délassée d'une nuit de
danse. Nous avions rendez-vous toute
une bande au palais de Glace... Si
maman avait voulu m'y accompagner,
elle serait moins dolente ce soir.

Pour toute réponse, Mme Reumeil
hausse une épaule languissante et
soupire pendant que son mari en-
chaîne :

— Tu t'es amusée T
— Extrêmement.
Le mot est lancé avec une sono-

rité étrange. Un éclair de colère vient
de traverser le bel œil noir et , tels
des griffes, les ongles se sont enfon-
cés dans la chair des paumes ; mais
déjà la bouche au pur dessin sourit
et, si la mère n'est pas dupe de ce
sourire, le père demande avec bon-
homie t

— Raconte.
— Voilà. Pour commencer, une

erreur de ma part ; Catherine m'avait
téléphoné que 1 e rendez-vous était
pour trois heures et demie et, ayant
compris quatre heures et demie, lors-
que je suis arrivée, mes amies et
leurs cavaliers, envolés sur la glace,
Se confondaient dans les autres pati-
neurs. J'aurais eu assez de peine à les
retrouver si je n'avais eu Arnaud...

— Ton flirt , lance avec gaité le
fabricant de pâtes.

— Un virtuose du patin , répond
sérieusement Alizé, et je lui dois un
joli succès.

— Peuh I coupe Mme Reumeil,
qu'avais-tu besoin de ce gamin pour
être la plus gracieuse, la plus jolie ?

Alizé enveloppe sa mère d'un re-
gard ravi qui accepte le compliment,
mais elle répond :

— J'avais besoin de ce gamin,
comme tu l'appelles, pour être la
plus admirée, attirer l'attention, la
retenir, être applaudie.

— Coquette I... lance le père, avec
un éclat de rire pendant que la mère
hoche lentement ses cheveux oxy-
génés.

Alizé ressemble physiquement à
Mme Reumeil et plus encore morale-
ment. Ce sont les mêmes oiseaux de
luxe, ayant besoin des adulations, des
fêtes, du monde ; coquettes par né-
cessité, égoïstes naturellement, habi-
tuées en cela par un mari et un père
qui ne voit que leurs qualités et

veille à ce que tous leurs caprices
soient satisfaits. Elles ne sont pas
méchantes ; jamais elles ne refusent
leur obole au malheur ni leur aide à
une vente de charité ; elles connais-
sent une émotion fugitive au récit ou
à la lecture d'un accident et elles se
font très chattes pour remercier M.
Reumeil d'un plaisir, d'un bijou ou
d'un voyage. Il est certain qu'elles
rendent le brave homme parfaitement
heureux. Elles s'en voudraient de
lui causer peine ou ennui , et elles
éprouveraient le même sentiment de
réprobation envers elles-mêmes si
elles apprenaient qu'elles ont froissé
une personne de leurs relations ;
mais elles trouveraient normal de
faire abominablement souffrir leur
amie la meilleure, si cette souffrance
leur apportait une simple satisfaction
de vanité ou d'amour-propre. Pour
s'absoudre, elles diraient, avec une
conviction profonde : « En vérité,
quelle sensibilité mal comprise : elle
exagère. Je la plains, et plus encore
son entourage ; car, avec ce carac-
tère... >

Ce sont deux jolies bêtes féroces
qui s'ignorent et se prennent pour
des brebis.

(A suivre.)

Trois
jeune* filles
ont rêvé...

CONCIERGE
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

Crédit Foncier Neuchâtelois à Neuchâtel , met au
concours, pour l'automne 1944, la place de con-
cierge pour ses bureaux. Conviendrait pour ménage
de deux personnes dans la force de l'âge, muni de
références de tout premier ordre. — Faire offres
détaillées, par écrit , à la direction, rue du Môle 6.

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.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
L'Association romande des troupes

motorisées, section Neuchâtel-Vignoble

PRÉSENTERA AU PUBLIC!

4 séances de cinéma
Jeudi 1S juin, salle de la Rotonde, à Neuchâtel

k 18 h. pour les écoliers
k 20 h. 1S pour les adultes et militaires

Vendredi 16 juin, salle des Spectacles, à Peseux
k 16 h. pour les écoliers
à 20 h. 15 pour les adultes et militaires

Au programme : FILMS DE L'ARMÉE
Adutes, 60 o. • Militaires et enfante, 20 o.

^̂ ______ __ &

! ZERMATT il
__ Point d'attraction majeur du Valais, la terre rivée des vacances '
*jt; heureuses • L'abonnement da vacances facilite avantageusement ' ':
jg le voyage. Prospectus par les Hôtels el les Agences de voyages. !*!

s Les Hôtels Seller: Mont-Rose, des Alpes, pens.
g dès Fr. 12.50 et 11.251 Mont-Cervln, Victoria, U
'* pension dès Fr. 15.50) Riifelalp et Lac Noir, g
g; pens. dès 15.50 et 13.50. Echange de repas. tl"
¦ Zermatterhof , Hôtel Rlifelberg, Gornergrat- 8
|j Kulm, p. dès 15.50, 14.50. Echange de repas. ! |j
» Schweiferhof , National, Bellevue. d. 15.-, 12.50. ;
*| Hôtel Beausite, 90 lits, pension dès Fr. 15.-. g
B Hôtel Matterhornblick , pens. dès Fr. 11.25. H

J Hôtel Poste, 60 lits, pension dès Fr. 11.-. ¦

m Hôtel Gornergrat, Fr. ll.-j Breithom, Fr. 11. -. |
g Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pens. dès Fr. 11.-. ta
£ Hôtel Welsshom, 10.-, Pens. Morgenrot, 9.50. S!
M Hôtel Perren, pension dès Fr. 15.-, Fredy-Bar. | f"
J» Sporthôtel Graven, pension dès Fr. 11.-. £j
B Hôtel Rothorn, 45 lits, pension dès Fr. 11.-. ¦
| Hôtei-P. Alpin», p. d. 11.-, J. Aufdenblatten. |
B Hôtel Julen, maison neuve, p. dès Fr. il.-. a
| Hôtel Mlschabel, pens. dès 11.-, P. L. Julen. ¦

B 
Pension Alpenbllck , 25 lits, pens. dès Fr. 9.50. ("j

s Hôtel Walliserhoi , p. d. 12.50. Restaur.-Bar. |

! ŝt**̂  i

On ci-ercie un

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

On cherche, à Zurich,
dans bonne famille aveo
deux enfants, une

JEUNE FILLE
pour aider ani ménage.
Bons gages , vie de famil-
le. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — F.
F«5ssel, Hohlstrasee 118, Zu.
«rlch 4.

Mécaniciens
pour réparations et oubli,
la KO sont demandés. Sn-
tirée Immédiate. Offres k
Jean Kobel, atelier méca-
nlque, Fleurier.

On demande pour un
mois un

JEUNE HOMME
actif et honnête pour por-
ter le lait et travaux di-
vers; entrée 18 Juin.

S'adresser : Laiterie «lu
Lac, Salnt-Honoré 12.

On demande pour tout
de suite une

bonne à tout faire
capable, sachant travail,
ler seule, aviec de bonnes
connaissances de cuisine,
propre et sérieuse. Bons
gages et bons traitements.
«Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Mme
Dr Vulca n, Wabernstrasse
22. Berne. Tél. 3 «30 03.

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans pour ai-
der au ménage. — Adres-
ser offres à Mime Ant. Gl-
roud, laiterie, «Jouvet.

«On cherche un

garçon de cuisine
(éventruetanent une fille) .
Faire offres sous chiffres
J. M. 84 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans serait en-
gagée poux petits travaux
de bureau et aide au ser-
vice de décoration. — S'a.
dresser Etablissements Ai.
legro, usine du Mail, Neu.
châtel. 

On cherche pour tout
de suite ou & convenir
une

vendeuse
de toute confiance , dans
boulangerie-pâtisserie. Of.
rires avec prétentions et
certificats, sous chiffres
O. S. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Même adresse, on de-
mande un bon

boulanger - pâtissier
sérieux, pouvant travailler
seul. Entrée le 20 Juin, ou
à convenir.

Nous sortons

travail
à domicile

(couture)
à personnes ayant bonne
machine à coudre. — Fai-
re offres sous chiffres R.
Z. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

femme de lessive
de oomflani». — Adresser
offres écrites a G. V. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.
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«p Université île Heuchâtel

Récital de Shakespeare
par M Julian Hall, B. A.

Extraits de HAMLET,
RICHARD II, HENRY V, etc.

Aula de l'Université
Jeudi 15 juin, à 17 h. 30 Entrée: Fr. 0.55
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î îtq^ù-yMf -^gf ?^ -tïA&M_t$___\

m ^^
Au magasin spécialisé

BUSER & FILi
AU CYGNE

Fbg du Lac 1 - Neuchato

Ï-tntin <Mim\li%mm\«*i *&

m Notre f
j plume réservoir I
2 JURA poss ède un
1 remplissag e auto-
_» matique à piston,

et un niveau d'en-
cre visible. Elle est
montée dans nos
ateliers à Neuchâ-
tel avec une plume
or li carats. Son
prix est encore de
12 f r .  50 y compris m
la garantie cou- m
vrant, durant une 9
année , tous les ris- u
ques , sauf la perte. 1
C'est un instru- m

I

meiit de travail qui S
ne detrait manquer 9
d personne. <b

Venez l' essayer t
aujourd'hui. 9

(R&mdru> I
PAPETERIE f

M Bue Salnt-Honoré 9 %
HWWi "IW W"»H»W K *tmm9

Avis et recommandation
Nous portons à la connaissance de notre clien-

tèle et des consommateurs de bois en général , que
nous avons repris dès le ler avril 1944 la scierie
du Landeron (anciennement L.-H. Perrin). A cette
occasion, nous nous recommandons pour toute
fourniture de sciages et sciages à façon à des prix
avantageux.

PAUL ANDREY&Ce
BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

LA NEUVEVILLE - LE LANDERON

Madame veuve Fran-
çois SIMON, ses en-
fants et famille re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant ces jours de
deuil.

Madame Frédéric
VAUTHIER, ses en-
fants et petits-en-
fants, profondément
touchés par les mar-
ques d'affection et de
sympathie qui leur
ont été témoignées
dans l'épreuve qu'Us
viennent de traverser,
prient toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part, soit par l'envol
de fleurs ou de tou-
tes autres manières,
de trouver Ici l'ex-
pression de leur plus
vive reconnaissance et
leurs sincères remer-
ciements.

Les Planches,

 ̂

12 Juin 1944.

Dr Turberg
ABSENT

à partir du 15 juii

???»????»??»?»»»?»???????????????<

I ÊLECTROTHÉRAPIE \
o MASSA GE MÉDICA L

ï ARMAND LINDER j
JJ Institut de physiothérapie J
JJ ELECTROSANA ;
JJ Salnt-Honor* -1S Téléphone 5.1 B.82 J
JJ NEUCHATEL J
????????????????????????????????? <
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Isss-s
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports.
Travaux de qualité.



COMPTOIR
Pour raison de santé, ex-

posant

céderait
son stand
de 7 m' à entreprise neu-
châteloise. S'adresser à. Ger-
ber-BMmann , Evole No 13,
Neuchfttel . Tél. 5 15 07.

COFFRES-FORTS
VENTE - ACHAT
RÉPARATIONS

Nettoyage de serrures

TOUT
ce qui concerne
les coffres-forts
Exécution rapide de toute
commande, même de l'ou-
verture en cas de perte

des clefs.
PfiCAUT , coffres-forts

Numa-Droz 106, la (Thaux-
de-Fonds. Tél. 2 10 25

Vélo
A vendre, en parfait état,

un vélo pour homme, avec
lumière installée. S'adresser
k M. Perret-Gentil, Parcs 55.

VILU DE ||§ NEUCHATEL

Le service public
de séchage des fruits et légumes
fonctionnera à nouveau dès JEUDI 15 JUIN 1944 !

a) pendant la période du 15 juin au 27 j uin , les
produits à sécher doivent être présentés unique-
ment à Serrières , du lundi au vendredi , de 7 h. à
11 h. 30 et de 13 h . 30 à 17 h., fabrique Suchard
No IV, entrée rue Erhard-Borel ;

b) à partir du 27 juin au matin , indépendam-
ment des livraisons qui continueront à s'effectuer
à Serrières, la réception et la livraison de la mar-
chandise se feront également au local de la place
des Halles No 13, tous les jours ouvrables, sauf
le lundi, de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Téléphone 5 41 58.

Il est rappelé au public que seuls les fruits et
légumes frais et de qualité sont aptes à être séchés.
Tous renseignements complémentaires sont donnés
au local de réception.

Les fruits et légumes suivants peuvent être séchés
en juin-juillet : cerises, épinards , choux-pommes,
.choux, laitues, salades, petits pois, pois mange-tout,
choux-fleurs, cerfeuil.

Les perfectionnements apportés dans la techni-
rrue du séchage permettent d'obtenir actuellement
des produits conservant leur saveur et toute leur
valeur alimentaire.

Neuchâtel, le 12 juin 1944.
OFFICE COMMUNAL POUB

L'EXTENSION DES CULTUBES.

Enchères publiques d'une
MAISON

à Montéxillon
Le samedi 17 juin 1944, dès 14 heures, au res-taurant Perrenoud , à Montézillon , Mlle Louisa

ffenzi fera vendre par enchères publiques et vo-
lontaires la propriété qu'elle possède à Montézil-
lon, comprenant bâtiment et terrain bien situés,
d'une superficie de 695 m* (article 740 du cadas-
tre de Bochefort).

Pour tons renseignements et pour visiter la
propriété, s'adresser à l'Etude de Me Alfred Per-
regaux, notaire à Cernier ; pour prendre connais-
sance de la minute d'enchères, à Me Jean-Pierre
Michaud , notaire à Colombier.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Boudevilliers
Pour cause de décès, Mme veuve Fritz LIECHTI,

à Boudevilliers , fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile , le samedi 17 juin 1944,
dès 13 heures précises, le bétail et le matériel
agricole ci-après.

Bétail : sept vaches, dont deux fraîches, les autres
portantes pour différentes époques,

deux génisses de douze mois environ ,
une jument saillie , de six ans ,
une hongre de trois ans,
une laie portante,
cinq poules et un coq.

Matériel : trois chars à pont , un char à échelles,
deux chars à fumier , une caisse à lisier , une voi-
ture, une glisse à fumier , un traîneau , une charrue
« Brabant » No 1, une motofaucheuse « Bûcher »,
une tourneuse, un râteau-fane, quatre râteaux à
chevaux, deux colliers complets, des râteaux , four-
ches, et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : Paiement comptant
Cernier, le 12 juin 1944.

LE GBEFFIEB DU TBIBUNAL :
B8150 P A. Duvanel. 
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\ BOTTINES Box, deux semelles 25.80

J. KURTH NEUCHATEL

A vendre dans une des
plus belles situations de
l'Evole,

VILLA
de trois appartements de
cinq chambres, avec jardin
d'agrément et Jardin pota-
ger. Surface totale 977 m'.
Etude Petitpierre et Hotz ,
rue Saint-Maurice 12.

A vendre
à l'état de neuf , deux pèle-
rines de collégiens, 0 à 13
ans, noires, pure laine, sou-
liers d'été, daim noir, trot-
teurs cuir brun , dames, No
38 ; une paire de skis d'en-
fants, 10 à 12 ans, usagés,
petites tables. S'adresser de
16 à, 20 h., Beaux-Arts 14,
rez- de -chaussée.

A VENDRE
une salle k manger en chê-
ne fumé, six chaises placet
cuir, une machine k écrire
avec table, un porte-man-
teau, chez E. Vlllemin, les

Geneveys-sur-Coffrane,
maison du magasin des
coopératives.

Dralzes, a vendre un *

TERRAIN
(OO m1. S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78. Tél. 6 40 71.

A vendre d'occasion , à Co-
lombier, k l'état de neuf , un

SALON EN ROTIN
composé de quatre fau-
teuils et d'une table, ainsi
qu'une GLACE de 1 m. 60
sur 40 cm. (conviendrait
pour couturière). S'adres-
ser rue de la Société 2,
2me étage k gauche. 

Bateau
état de neuf , en acajou,
deux paires de rames, avec
ou sans motogodille, un

canoë
en toile, deux places, voile
et dérive, a vendre. S'adres-
ser à Marcel Widmer, Belle-
vaux 6.
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Vélo de dame
d'occasion, à l'état de neuf,
pneus comme neufs, pour
160 fr., chez H. Millier, Neu-
chfltel , rue du Bassin 10. —
Tél. 5 36 46. P 2827 N

A vendre d'occasion, en
excellent état, une

cuisinière Aga
avec boiler (80 litres) et

installation complète
de salle de bains

Ecrire sous chiffres P. 2825
N. à Publicitas , Neuchfltel .

Abeilles
A vendre deux essaims

secondaires sur six cadres
bâtis. Chez Numa Gaberel ,
Petlt-Savagnler . 

Roues de poussette
avec bon caoutchouc, deux
essieux, à vendre. Cycles-
Motos, Châtelard 9, Peseux.
Tél. 6 16 85.
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POUR JEUNES FILLES,
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J__Wj>i'\~3 costume de bain «LAHCO-
çfW r" F L E U R S »  entièrement

bouillonné lastex, ravissante
impression, 1 ou ^ coupon «4Q OCFr. lO.ZD
POUR DAMES « LAHCO-
FLEURS », le costume de
bain moderne, 1 ou ^ cou- «O A O^pon Fr. AT'sJw

J 
2 pièces Fr. 28.90

LAHCO-BABY . . .  Fr. 4.25_ _
_ mm

LAHCO-ENFANT . . Fr. 7.50

I MAILLOTS DE BAIN en
i ,̂ tricot uni et fantaisie , Y 8 .50depuis . , . » . Fr.
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Pour enfant, depuis . Fr. ma* a # w
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combustibles.

dissout ces croulas lans attaquer le métal des réclplenu.
Sur ion usage

consultai le droguiste profaufonnal

Au même prix
qu 'avant la guerre
50 c. les 10 pièces
les fameuses lames
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RIGI-GOLD
de fabrication suisse

Au Sans Rival
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très bien assorti
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Dépôt et monteur pour
Salnt-Blaise et environs:
Jean Kybuiz, lél . 7 53 21
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Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
Au Cygne

Fbg du Lac 1 - Neuchâtel

\ Les beaux et solides

SACS
A COMMISSIONS

S'ACHETENT A LA MAROQUINERIE

mmmàm
ME M UitlK " \ NEICHATEb

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ \

FOYERS
D 'ÉCOLIERS

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses, section de Neuchâtel, infor-
me les mères qui travaillent hors de leur
domicile (fabriques, ateliers, maisons
particulières) qu'elles peuvent envoyer
leurs enfants aux Foyers d'écoliers,
chaque jour, excepté le samedi, de 16
à 18 h., et le jeudi, de 14 à 18 h.

Préparation des devoirs scolaires.
Pour renseignements, s'adresser à Mlle Tribolet,

faubourg du Lac 17, ou à Mlle von Kaenel, fau-
bourg de l'Hôpital 19.

J'achète
meubles modernes et an-
ciens, tableaux, gravures,
glaces, porcelaines et pen-
dules. Mobiliers complets.
Paiement comptant. Achat-
Vente-Evaluation. Maurice
Guillod, rue Fleury 10, Té-
léphone 5 43 90. — Maison
fondée ea 1695.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Guillod, rue
Fleury 10. Tél. 6 «90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil er et argent
aux meilleurs prix dn Joui

H. Paillard
Seyon 12

BELLES FRAISES
BELLES CERISES

sont achetées
au prix officiel par

ZIMMERMANN S.A.
Neuchâtel

Rue des Epancheurs
On cherche à domicile,

au besoin

Pendule
neuchâteloise

est demandée à. acheter par
particulier. — Paire offres
écrites sous C. T. 88 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche a acheter u©

PORC
de 80 à 90 kg. S'adres«̂ r k
Léon Wingeier , la Grande-
Sagneule sur Rochefort. —
Tél. 6 51 74.

i Au Féroce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *,

LA SPÉCIALITB
du mercredi à

l'Hôtel Suisse

La palée
«*»uce neuchâteloise

Tél. 514 61

A vendre pour cause de
départ une

cuisinière à gaz
«r Soleure », noire , quatre
feux, un four, en bon état ,
65 fr. S'adresser: Plerre-
qui-roule 3. 1er étage .

Deux vélos
dont un avec changement
de vitesse, à, vendre, en
bon état. Demander l'adres-
se du No 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre deux

porcs
de 90 kg. environ pièce. —
S'adreisser à Fritz Matthey,
Petit-Savagnter.

A vendre une

poussette
moderne, en bon état , 60
francs. S'adresser k Mme
Perrenoud, faubourg de
l'Hôpital 52. 

Veau-génisse
à vendre, chez Charles Co-
ltn , Serroue sur Corcelles.

Pousse-pousse
k l'état de neuf , 98 fr. —
Bacine-Kunzll, Châtelard 3,
Peseux.

Baux à loyer
i prix avantageux

an bureau du tournai

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX
¦ I =z
TERREAUX 2
Ttk. eaeoo

BIJOUX OR
usagés aicheités aux pf.ua
hauts prix. — Bijouteri e
Favre, place du Marché. —
Tél. 5 42 38. •,

Je cherche d'occasion un

TAMBOUR
d'ordonnance complet. In-
diquer le prix à A. Humalr ,
professeur de musique,
Obach 8 (Soleure).

On demande un

bateau ou canot
hult-dlx places, ainsi qu'un

voyageur
pour privés, article k très
gros succès. Offres k L. B.
poste restante, Vauseyon.

COMME AVANT LA GUERRE
M Parfaitement. Electrolux a conservé
S ses qualité : complètement en acier,
| intwieur émaillé d'une seule pièce, fonc-
M tionnement absolument silencieux et au-
H tomatique , production ininterrompue du

H froid. Autant d'avantages, autant d'éco-
H nomie.

= ™ En juin de ces deux dernières années,
M tous les Electrolux en stock étaient vendus.
§§ Hâtez-vous...
*"= .
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La séance de printemps de
la Société neuchâteloise des sciences naturelles

UNE IMPORTANTE MANIFESTATION A BOUDRY

La séance annuelle de printemps de
la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, dont nous avons brièvement
rendu compte la semaine passée, a eu
lieu le 3 juin, à Boudry, par un temps
superbe. Une cinquantaine de membres
y assistaient. Elle débuta par deux
conférences qui furent données dans !a
grande salle du collège de cette ville,
l'une de M. Archibald Quartier, ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, sur l'« Etablissement de pisci-
culture du Pervou », la seconde par le
Dr Pierre Beau sur le Musée de l'Areu-
se, à Boudry.

L'établissement cantonal
de pisciculture du Pervou
Lors de l'assemblée annuelle do la

Société neuchâteloise des sciences natu-
relles, tenue à Boudry le 3 juin 1944,
M. A.-A. Quartier, inspecteur de la pê-
che et de la chasse, a donné une fort
intéressante causerie sur la piscicultu-
re. Dans un bref historique, M. Quar-
tier signale que le gouvernement neu-
châtelois s'est préoccupé de la question
en 1852 déjà en engageant, les pêcheurs
à « presser » les truites du lac qui se
font prendre à l'embouchure de l'Areu-
se. En 1853 un crédit de 1200 fr. est
voté pour encourager la piscicu lture ;
le conseil ler d'Etat Verdan s'intéresse
personnellement à la question et élève
des truites dans les ruisseaux de Saint-
Biaise. A cette époque, le lac produi-
sait pour 80,000 francs de poisson an-
nuellement. En 1860 une communica-
tion est faite à la Société des sciences
naturelles au sujet d'expériences sur la
pisciculture de la truite et. la société
décide de prêter son concours à ces es-
sais ; en 1868, diverses études sont entre-
prises et des plans de pisciculture sont
proposés, de même qu'en 1875. Le « Bul-
letin » de la société constitue, surtout
dans «ses 30 à 40 premières années, urne
inépuisable source de renseignements.
Avant 1844 déjà , Agassiz et Vogt s'in-
téressent à l'ichtyologie et à la tech-
nique de la pisciculture. De nombreu-
ses notes sont publiées par le bulletin,
ayant trait à la pisciculture, à l'hy-
drologie, à la limnologie: M. Quartier
a relevé en tout , de 1844 à 1941, 227 ti-
tres se rapportant à ces questions.

C est aux environs de 19U0 que l'Eta-
blissement cantonal de pisciculture du
Pervou fut créé, selon les plans et les
directives du professeur Fuhrmann qui
depuis cette époque n'a cessé de s'inté-
resser de très près à toutes les ques-
tions concernant la pisciculture.

A l'époque, le Pervou était un des
premiers établissements de Suisse tant
au point de vue chronologique qu 'au
point de vue de l'aménagement. Mal-
heureusement, nous nous sommes lais-
sés distancer et il est devenu nécessai-
re de modifier certaines dispositions,
d'en perfectionner certaines autres. Le
Pervou n'est du reste pas la seule pis-
ciculture du canton, il en existe une
autre à Môtiers ; l'Etat partage en ou-
tre l'exploitation d'un établissement à
Fleurier, mX divers petits établisse-
ments ont été aménagés au bord du
lac.

La pisciculture n'est pas à propre-
ment parler une science, c'est plutôt
une technique. Parlant de la piscicul-
ture de la truite, M. Quartier en indi-
que les divers travaux: à une certain*
époque de l'année, soit de novembre à
janvier, les truites du lao se mettent
à remonter les rivières, elles s'engagent
en quantité dans l'embouchure de
l'Areuse ou du Seyon et commencent
un voyage vers l'amont;  elles remon-
tent malgré le courant assez fort, mal-
gré les obstacles tels que barrages
qu'elles fran chissent en sautant. C'est
à ce moment que le pisciculteur inter-
vient: un filet, est tendu au-d«3ssous du
premier barrage de l'Areuse et les
truites, en voulant sauter, tombent de-
dans. Elles sont attrapées et retenues
dans des bassins spéciaux où les femel-
les sont séparées des mâles. Lorsqu'un
certain nombre de truites sont captu-
rées, elles sont pressées et la féconda-
tion artificielle a lieu: une truite fe-
melle est saisie par la tête, «son orifice
génital est maintenu au-dessus d'une
cuvette de terre, puis avec la main on
presse d'avant «n arrière le ventre de
l'animal ; si la femelle est mûre les
œufs qui remplissaient presque toute la
cavité du corps tout expulsés trè<J fa-

cilement. Lorsque la cuvette est pleine
d'ceufs on prend un ou plusieurs mâ-
les, on les presse de la même façon,
leur laitance est expulsée sur les œufs,
il n'y a plus qu'à remuer le tout et. la
fécondation a lieu. L'opération se fait
à sec. Les œufs fécondés sont soigneu-
sement recueillis et transportés à la
pisciculture, où ils sont déposés sur des
cadres en treillis; maintenus dans un
courant d'eau fraîche ils se dévelop-
pent Peu à peu. La durée de leur déve-
loppement est fonction de la tempéra-
ture de l'eau; plus celle-ci est froide
plus le développement sera lent. Ces
œufs, disposés par centaines de mille
sur les oaxlres, nécessitent un soin cons-
tant, car il s'agit d'éliminer au fur et
à mesure tous ceux qui se gâtent ou
moisissent afin qu 'ils n 'infectent p«as
les autres. Au bout de quelques semai-
nes, l'éclosion a lieu et sur les cadres,
au lieu d'œufg on a maintenant une
quantité de petits êtres foncés et mal-
habiles. «Ces alevins sont alourdis par
une grosse vésicule ombilicale qui ser-
vira à les alimenter durant les pre-
miers jou rs de leur vie. Tant que la
vésicule n 'est pas résorbée on conserve
les alevins sur les cadres, mais dès que
la vésicule a disparu ou presque, une
partie des alevins est déversée dans
les eaux libres où ils devront désormais
vivre par leurs propres moyens.
L'Areuse, le Seyon, le Doubs, le lac,
reçoivent une quantité de ces alevins,
lâchés par petits groupes le long des
rives.

Le reste, au lieu d'être lâché en eau
libre, est mis dans les étangs de la pis-
ciculture où les alevins sont nourris
deux ou trois fois par jou r avec de la
rate d'animaux de boucherie, finement
hachée, et de la nourri ture naturelle,
Daphnies et Cyclops. Des bassins spé-
ciaux sont aménagés pour l'élevage de
ces crustacés dont les alevins «sont
friands. Tout l'été ils vivent dans leg
étangs, entourés de soins constants; les
étangs doivent être entretenus , sans
cesse, ils sont plantés d'herbes aquati-
ques favorables au pullulement des pe-
tits animaux qui seront mangés par
les poissons; l'eau est aérée et mainte-
nue à la température la plus favorable
au développement des alevins. Au bout
de six mois l'être maladroit et alourdi
par sa vésicule est devenu un poisson-
net vif et bien constitué de 9 à 10 cm.
de longueur. Il est alors, en compagnie
de milliers de ses frères, péché dans les
étangs et remis en eau libre où il fera
la joie des pêcheurs et des gourmets.
Cette pêche des étangs constitue la
moisson, la récolte du pisciculteur, elle
ferme le cycle de ses travaux. Après
elle vient l'automne, les étangs doivent
être asséchés, chaulés, réparés et remis
en état pour le cycle suivant.

La truite du lac n'est pas le seul
poisson traité en pisciculture. La trui-
te de rivière est aussi cultivée; lea
travaux qu'elle nécessite ne diffèrent
en rien de ceux imposés par la truite
du lac. Il en va de même pour le sau-
mon des fontaines, l'ombre de rivière,
poissons qui sont déversés «spéciale-
ment dans l'Areuse. Une espèce spé-
ciale de truite, la truite arc-en-ciel,
d'origine américaine, n 'est pas pêchée
en eau libre pour obtenir les œufs.
Cette espèce est. élevée dans les étangs
de la pisciculture et chaque année,
lorsque mâles et femelles sont mûrs,
leurs produits génitaux sont extraits
de la même façon que ceux de la trui-
te du lac et une fois l'opération faite
les animaux sont remis en étangs pour
être traités de la même manière à la
saison ^suivante. Les alevins de truite
arc-en-ciel, robustes et résistants, sont
simplement élevés en aquarium jus-
qu 'à l'âge de leur mise à l'eau. Cha-
que jour on leur donne à manger des
tartines de viande hachée.

Les espèces citées jusqu'ici servent
avant tout au repeuplement des riviè-
res. Le lac n'en est pas pour autant
négligé. On pratique en effet la piisci-
culture de la palée, qui est notre
grand corégone. Ce poisson fraie de
novenfbre à décembre. A cette époque
les palées se réunissent en grande
quantité au bord du lac, sous quel-
ques mètres d'eau. Avec la collabora-
tion des pêcheurs professionnels les
producteurs sont capturés et les œufs
obtenus sont développés dans des ap-
pareils spéciaux, nommés vases de
Zoug. Ce sont de grosses bouteilles
contenant  6 à 8 litres d'œufs. L'eau

pénètre dans la bouteille par le gou-
lot fixé en bas sur une tuyauterie
d'amenée d'eau et s'écoule par la par-
tie supérieure en baignant et remuant
constamment les œufs qui se dévelop-
pent aussi en fonction de la tempéra-
ture de l'eau qui les baigne. Les ale-
vins de palée sont des êtres très fai-
bles et entièrement transparents qui
sont mis au lao quelques jours après
leur éciosion. Il est impossible pour
l'instant d'élever une grande quantité
de ces alevins, leur nourri ture consis-
tant uniquement en plankton. Comme
notre lac contient 1 à 3 om* de plank-
ton par m' d'eau, il est très difficile
d'obtenir des quantités suffisantes de
nourriture. Des recherches sont faites
actuellement pour résoudre oe problè-
me de l'élevage des corégones.

Le brochet, est aussi élevé artificiel-
lement. Il s'agit ici d'un poisson qui
fraie au printemps sur les bords du
lac, dans les champs de roseaux. Les
œufs de brochets sont recueillis com-
me les œufs de palées et les petits sont
mis en eau libre peu après leur écio-
sion.

La pisciculture de la bondelle a au-
trefois été tentée mais la pêche des
reproducteurs présente de grosses dif-
ficultés. Les bondelles se réunissent en
effet au gros de l'hiver dans les gran-
des profondeurs du lac et la laitance
et les œufs se perdent lors de la re-
montée des filets. Aussi cette pisci-
culture a-t-elle été totalement aban-
donnée.

Durant l'année 1943/1944 , il a été mis
à l'eau 560,000 alevins de brochets,
1.690,000 alevins de palée, 367,000 ale-
vins de truite du lac, 131,000 alevins de
truite arc-en-ciel ; 10,000 truitelles arc-
en-ciel de 6 mois et 3000 truitelles de
rivière du même âge. Ces chiffres «sont
à considérer comme des minimums et
ne concernent que l'établissement du
Pervou.

Pour illustrer cette causerie, M.
A.-A. Quartier invita l'auditoire à vi-
siter l'établissement du Pervou où les
participants purent examiner à leur
aise les diverses parties de la pisci-
culture.

Le Musée de l'Areuse
à Boudry

L'idée de fonder un musée local à
Boudry a germé dans le cerveau de
quelques curieux de la nature et
amants du passé en l'an 1866. En l'ab-
sence de l'acte de fondation introu-
vable, on peut supposer que les fonda-
teurs en furent MM. Albert Vouga,
professeur de dessin , H. Chappuis,
pharmacien , Vouga , capitaine, à Cor-
taillod , Louis Favre, le Dr Couvert ,
etc.

En 1872, la section de l'Areuse du
club jurassien fonda la société du mu-
sée, reprit à son compte les collections
et ses membres eurent pour but de
s'instruire et d'instruire leur entourage
dans les sciences naturelles. La nou-
velle société du musée de l'Areuse ne
veut pas simplement entasser des col-
lections, créer une sorte de cimetière
du passé, mais veut faire admirer la
nature et retrouver la trace des hom-
mes qui nous ont procédés. La société
se fi t  connaître au loin , elle eut des
correspondants jusqu 'en Suède.

Les collections augmentèrent rapide-
ment dans une telle proportion qu'il
survint une crise de logement , heureu-
sement résolue par le don à la société,
par la ville de Boudry, de l'ancien
stand désaffecté en 1882. Cet immeu-
ble fut aménagé et put recevoir le
fond du musée dès 1884.

Actuellement, il contient une collec-
tion très complète d'oiseaux donnés en
grande partie par le capitaine Vouga,
grand chasseur et collectionneur, qui
possédait à l'époque une des collections
ornithologiques les plus complètes
d'Europe.

Un enfant de Boudry, M. Virgile
Gacon , artisan missionnaire au Gabon,
fit don au musée d'une grande quan-
tités d'objets d'histoire naturelle et
d'ethnographie dont plusieurs sont ra-
rissimes.

La collection de préhistoire comprend
une série très complète d'objets néoli-
thiques datant de la première appari-
tion de la pierre polie jusqu 'à l'âge
du cuivre. Plusieurs haches-marteaux
de cette dernière période forment un
ensemble remarquable.

L'âge du bronze est représenté par
une quantité de pièces pochées la plu-

part à la station de Cortaillod par
notre fondateur et premier conserva-
teur M. Albert Vouga. Un objet peut-
être unique est un mouton de chêne
servant à enfoncer les pilotis.

L'âge de la Tène est représenté par
quelques épées et pointes de lances.

De l'époque romaine, un tombeau de
Pontareuse nous a fourni une urne ci-
néraire de verre et différents objets
de bronze et de fer.

Du moyen âge, il y a différents res-
tes de fer et un demi-denier d'argent
du XlIIme siècle trouvé dans le cime-
tière de N. D. d'Areuse.

Plus près de nous, du siècle passé,
des objets de ménage, des armes, des
drapeaux et surtout une superbe série
d'indiennes et de moules servant à les
imprimer, provenant des fabriques de
Boudry et de Grandchamp.

Pour vulgariser la science dans notre
population, il était donné de nombreu-
ses conférences par les professeurs les
plus renommés du pays : Hirsch, Dr
Guillaume, Desor, Jaccard , etc.

La société a participé à l'établisse-
ment du sentier des gorges de l'Areuse
en collaboration avec Philippe Suchard
et Eugène Berthoud , de Colombier.

Notre société a fêté brillamment son
cinquantenaire en 1922. Actuellement,
les circonstances mettent son activité
un peu en veilleuse, mais bientôt , nous
l'espérons, l'enthousiasme renaîtra.

* *
Après ces deux conférences, un vin

d'honneur offert par la commune de
Boudry fut servi dans le parc. Puis les
assistants procédèrent , sous la conduite
des conférenciers, aux visites de l'éta-
blissement de pisciculture du Pervou
et du musée de l'Areuse. Un souper à
l'hôtel du Lion d'Or termina la jour-
née. On y entendit un discours du pré-
sident , M. Georges Dubois et un de M.
Hermann Kuffer, président du Conseil
communal de Boudry.

Le lac de Neuchâtel
en avril et en mai 1944

L'inspecteur cantonal de Ja pêche
nous communique :

En avril 1944, le niveau moyen du lac
a été de 429 m. 27; le minimum eut lieu
le ler, sa cote fut de 428,62 et le maxi-
mum eut lieu du 22 au 28 avec une cote
de 429,62: ainsi en 22 jours le lao est
monté de 1 m. ce qui est une très for-
te montée. Durant ce mois, le lac est
monté 20 jours, il est resté stable 8
jour s et est descendu 2 jours. La Thiel-
le a refoulé 16 jours, soit du 5 au 21:
oe phénomène n 'a jamais présenté une
si longue durée et une telle importance
depuis 20 ans: en moyenne, la Thielle
reflue dans notre lac moins d'un jour
au cours du mois d'avril. C'est ce re-
foulement de la Thielle qui a provoqué
la forte hausse du lac durant ce mois.

Au point de vue thermique, les con-
ditions furent aussi exceptionnelles: la
température moyenne de la surface a
été de 8°,4 ce qui est le maximum ob-
servé pour notre lac en une série de me-
sures de 22 ans. Ce fait est la démons-
tration que les refoulements de la
Thielle n 'exercent aucune influence dé-
favorable sur la température du lac. A
5 m. la moyenne fut de 6°,7; de 5°,7 à
10 m.; de 5Ô,0 à 15 m.; de 4°,9 à 20 m.;
de 4°,5 à 30 m. Durant le mois d'avril,
le lac s'est fortement réchauffé à par-
tir de la rive neuchâteloise.

La transparence de l'eau fut en
moyenne de 6 m. 50.

En mai 1944, le niveau moyen fut de
429 m. 41 avec un maximum de
429 m. 58 le ler et un minimum de
429 m. 28 le 31: durant ce mois, le lac
n'a presque que baissé: en effet il est
descendu 23 jours, il est resté stable
8 jours, 11 n'a jamais monté. La Thielle
n'a pas refoulé.

Au point de vue thermique, la tempé-
rature moyenne de la surface fut de
10°,6 ce qui est une valeur inférieure
aux valeurs observées d'ordinaire en
mai. A 5 m. la température moyenne
fut de 9°,8; de 9°J à 10 m.; de 8°,3 à
15 m.; de 7°,6 à 20 m. et do 6°,7 à
30 m. Durant ce mois, le réchauffement
s'est produit surtout du côté do la rive
v- tdoise.

La transparence de l'eau fut en
moyenne de 5 m. 55.

Quinzaine (neuchâte loiôe ig44
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j EXPOSITION CANTONALE |
% DE LA f

1 PRODUCTION NEUCHATELOISE t
% 22 j uin au 3 j uillet f
| PLACE DU PORT - NEUCHATEL p
| Entrée simple : Adultes, 1 fr. 50. Militaires, enfants, .30 o. g

«fl HEURES D'OUVERTURE : 10 à 22 heures. — I.e restaurant et la halle B
-= de dégustation de 10 h. à minuit. |l?"

J EXPOSITION HOBLOGÈKE L
I 1IAIXE DE E'IIVDUSTRIE NEUCMATEEOISE W
| HAEEE 1>ES ARTS ET MÉTIERS |

M H.4XEE DU COMMERCE fe

II HALLE DE LA DÉGUSTATION W

i Les autres manifestations de ia Quinzaine f
1 PALAIS DU PEYROU I
I SALON ROMAND DU LIVRÉ f
1 Deux sections : Librairie ancienne, estampes et dessins originaux; librairie *r

,3 moderne. — Conférences et visites commentées (voir le programme) fe

 ̂
Ouvert de 10 à 

19 heures Prix d'entrée : 1 fr. p*

J 
GALERIE LÉOPOLD-ROBERT 

^
1 Exposition rétrospective W. Rôthlisberger f
M ouverte tous 'es Jours du 27 mal au 3 Juillet 1944 j i

M Prix d'entrée : 1 fr . Le dimanche après-midi : «50 c. jp

ï MUSÉE DES BEAUX-ARTS 1
I Les peintres de la famille ROBERT f

Exposition des œuvres de Léopold, Aurèle, Léo-Paul, Théophile =.
3, . Philippe et Paul-A. Robert ||
 ̂

«Ouverte du 17 Juin au 21 
octobre Entrée : M c. W

J SALLE DU CERCLE DE L'UNION - FAUBOURG DU LAC L

1 EXPOSITION DES INVENTIONS f
M Ouverte de 10 à> 22 heures Entrée : 30 c. ë.

TEMPLE DU BAS - Samedi 24 Juin, à 20 h. 15 §
i Une seule audition du JB^

1 CANTIQUE DE NOTRE TERRE f¦£ Musique de W. Burkhard. Texte de J. -P. Zimmermann I&
«S avec le concours de HB

Mmes RIA GIN.STHR, CABO FALLER, de MM. HUGUES {TUÉNOD . g*

) 

HEINZ REHFU.SS de l'OR«OHESTRE ROMAND, des «3HORALES MIXTES m
DE LA OHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE, DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN fe

Direction : Ch. FALLER |"Jr
Places de Fr. 3. — à 7. — , Impôt en plus. Location ouverte dès le 16 Juin E
•t Au Ménestrel », magasin de musique, Neuchâtel, téléphone 514 29 Ê

^

FACILITÉS DE TRANSPORT W
Les C. F. F. ainsi que d'autres entreprises de «tiransports délivrent les fig

samedis 24 Juin et ler Juillet, les dimanches 25 Juin et 2 Juillet, des W
BILLETS .A PRIX RÉDUIT POUR NEUCHATEL au départ des gares g

M suivantes : Blenne, Buttes, la Chaux-de-Fonds, Concise, «Couvet (CF.F. et 
^=3 R.V.T.), Fleurier , les Geneveys-S/Coffrane, Gorgier , Grandson , Granges- tg?

= sud, les Hauts-Geneveys, le Locle, Môtiers, Noiraigue, Onnens, Saint-' W
_U Sulplce. Soleure, Travers, Vaumarcus, les Verrières, Yverdon. — Les billets E

f

sont valables à l'aller par les trains Indiqués sur une affiche spéciale k la ffe
gare de départ. Au retour 'par n'Importe quel train dans les deux Jours. g?
Les gares ci-dessus vendent également des billets d'entrée à, prix réduit =

€ k  
l'Exposition de la production neuchâteloise. â

LIGNES BERNE - NEUCHATEL , GUMMENEN - LAUPEN - FLAMATT 3§|
"e t  FRIBOURG - MORAT - ANET , les 24 et 25 Juin , ler et 2 Juillet à i~?

«1| tous les trains et à partir de toutes les gares. Billets simple course 'S

€ 
valables pour le retour moyennant l'achat d'un billet d'entrée de __=.l'Exposition au prix réduit de 1 fr. ou d'une carte quotidienne perma- 3p
nente de la Quinzaine au prix de 2 fr. 50. W

s Les BATEAUX de la SocJété de navigation délivrent chaque Jour, au Ê
âï départ des ports de la rive sud du lac de Neuchâtel, des billets simple Ife
^H «xmrse valables pour le retour, moyennant l'achat simultané d'un billet j_F

= d'entrée à l'Exposition, au prix réduit d'un franc E
M Les TRAMWAYS DE NEUCHATEL organisent des trams spéciaux f__.
|| partant k minuit les samedis 24 Juin et ler Juillet dans toutes les dlrec- S**"§ tlons ; les autres soirs sur les lignes 1, 3, 6 et 7. — Pendant la Quinzaine W
j  neuchâteloise : Carte personnelle de circulation valable 1 Jour sur tout le H
= réseau (sauf funiculaire de Chaumont) et pour toutes les courses prévues %%.¦g k l'horaire : Fr. 1.50. ' E

cHr ^6fc *̂&f) ; ________

Com/vbhctu.
f u t âp&tmeàésetocdu

]y imî

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l,r ETAGE

Au magasin spécialisé

BUSER et FILS
AU CYGNE

Fbg du Lac 1 - Neuchfttel

«¦«M-I-M__^—_ _̂_ _̂__ M MM-MH II I

Si vous souff rez des pieds et des
jambes, nous vous dirons pourquoi.
Vos pieds sont examinés avec notre appareil
spécial, seul à Neuchâtel, qui vous indique
la cause, examen sans engagement et sans
frais.

u Notre système ne se contente pas seule-
ment de supporter, notre système soulage
immédiatement et corrige les pieds affaissés.

Conseils les mercredis et vendredis
les autres jours, seulement sur rendez-vous !

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL

PAR LES GRANDES CHALEURS
la boisson de table par excellence, saine

et hygiénique

M D C D _f^ i__ PUR JUS DE FRUITS
N D C K  V/ * SANS ALCOOL
En vente dans tous les magasins d'alimentation

CIDRERIE DE LA BÉROCHE
RAISIN D'OR S. A., CHEZ-LE-BART

# 

Aujourd'hui et demain :

démonstration
de la marmite « SECURO »

A LA MÉNA GÈRE
BÉGUIN ET PERRIN . Place Purry 2

M A R O Q U I N E R I E

Quy e~ LKosse£et'
RUE DE LA TREILLE

y  ̂ A FERMOIR

Ijf^^^É FANTAISBE
(OT »^  ̂

SAGS 
D'ÉTÉ

^^*̂  grande mode

fiEINTHRF 1"*. Pour nommes et dames, choix
U 1.1.11 Untw énorme, toutes les fantaisies
PRIX ET CHOIX POUR TOUTES LES BOURSES

¦

prennent DARMOL avec un

^̂  
tel plaisir qu'il semble avoir

Csi été fait pour eux. - C'est
j fd/j r  que DARMOL est un laxatif

_WTTr*ZS  ̂ agréable à l'effet doux et
TF/*L

^
IA««A régulier; même un usage

JP̂ JT Q prolongé ne provoque pas
/ j tj P i  v d'accoutumance. De plus, il
ft j* yf est économique. Mamans

_̂___f_ tf^J_\ avisées, ayez donc toujours
ÇTr C/ une boîte de DARMOL à la

maison.
Toutes pharmacies. Fr. 1-20.

DARMOL
Au magasin spécialisé

BUSER et FILS
AU CYGNE

Fbg du Lac 1 - Neuchâtel

Un magasin
hygiénique |

propre, avec des
installations f r i -
gorif iques parfai -
tes vous assure la
qualité des pr o-
duits f .

I P R E S i  l
jj Hôp ital 10 |

' Wm9̂ /^tmvim' mmtWffiB

A vendre

potager à gaz
cSarlna», non émalllé, trois
teux et four, «3n bon état
d'emtrettem.. S'adresser: Cha-
vannes 3, 3me.

«MK^SSI



Contrats collectifs - Le député inconnu
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AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

De la longue série des rapports
Insipides sur les différents services
fédéraux , et des interventions tout
aussi insignifiantes sur tel point de
détail , nous ne dirons rien aujour-
d'hui.

Retenons seulement les propos de
M. Weber, socialiste bernois, syndi-
caliste émanent, qui est apparu , hier
matin , comme un converti à la cause
de l'orga nisation professionnelle.

Entendons-nous, M. Weber n'a pas
encore le zèle du néophyte , ni l'ar-
deur du prophète. Il a cependant
« évolué ». Scepticjue naguère, il re-
connaît aujourd'hui que la législa-
tion sur les contrats collectifs mar-
que un progrès , qu 'elle favorise les
accord s entre les syndicats ouvriers
et les associations patronales. Il es-
time — et c'est là l 'important —
qu 'il vaut mieu x laisser les organis-
mes professionnels, directement in-
téressés, débattue entre eux certaines
(j uestions, quitte à donner ensuite la
sanction- de l'Etat à leurs accords,
plutôt que d'imposer d'emblée une
solution étatiste. Pour les alloca-
tions de renchérissement, en parti-
culier, le système des conventions
privées a fait ses preuves.

Tout ce qu'on peut désirer, c'est
me les formalités qui précèdent la
déclaration de force obligatoire
soient moins longues. L'arrêté fédé-
ral prévoit en effet une procédure
(SompHqruée, bureaucratique, minu-
tieuse a l'excès qui retarde l'appli-
cation.

M. Stampfili ne peut malheureuse-
ment pas donner satisfaction à M.
Weber sur ce point. Les disposi-
tions légales ont justement pour but
«d'entourer de toutes les précautions
désirables la déclaration de force
obligatoire pour éviter des abus et
prévenir l'arbitraire. Il faut  consul-
ter les cantons et les associations
professionnelles. Tout cela demande
du temps. Lorscra'il s'agit ainicnie-
ment de prolonger des accords exis-
tants, on pourra toutefois simplifier
la procédure.

«Cette réponse est décevante. Les
précautions indispensables ne doi-
vent pas devenir des obstacles sur
la voie d'une réforme sociale déjà
bien timide.

* * *
Signalons un petit fait de nature

à montrer que le mandat parlemen-
taire ne suffit pas à conférer la no-
toriété.

Au cours du débat , on vit monter
à la tribune un député au visage in-

connu. Chez les journalistes, on s'in-
terroge sur l'identité de oe représen-
tant  du peuple. Les physionomistes
les plus avisés parmi nos confrères
de la Suisse allemande n'en savent
pas plus «que les We.lches. Au banc
du gouvernement, M. Stampfli con-
sidère avec surprise l'orateur. Il
monte vers le chancelier pour se
renseigner sur le nom et 1 apparte-
nance politique de ce modeste. Le
chancelier tire de son pupitre un
large carton, avec le plan de la salle.
Il essaie de repérer le fauteuil du «de
cujus-». Enfin,  après quelques re-
cherches, M. Stampflii est renseigné
et les journalistes réussissent à re-
grouper et recouper les indicat ions
éparses qu'ils ont pu recueillir. Mais
déjà l'orateur est descendu de la
tribune.

Je ne dirai pas ici le nom de cet
« illustre inconnu >. La modestie est
une belle qualité qu'il ne faut  pas
froisser. Une chose est certaine. Ja-
mais ce député ne s'était présenté
chez M. Stampfli pour demander
une subvention. Et cela aussi, c'est
méritoire. Q- P.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 10. Jacqueline Nicoud, fillei de
Eaoul-Henrl et d'Edlth-Iréne, née Vique-
rat, à, Neuchâtel. .,.„.

10. Lucien-François Braaey. fU« d An
dré-Georges et de Mathllde-Henrlette, née
Egli, k Neuchâtel. „, rt ,A10. GeOTges-Raymond Brasey^. fils. d An-
dré-Georges et de Mathllde-Henrlette, née
Egli, k Neuchfttel . . _ ,  

^10. Andrée Bersot, fille de Jo^-Ertc et
d-Heidi-Rosa, née Muller à; 

CWêtre»
11. Rosemarle-Arlane ^«*'_ ^JTRobert-Alexandre et de Johanna-Bertha,

née Plgnat, à Neuchâtel.
11 ttl-Robert-Augus*> Haaj fl£ de

Robert-Auguste et de Claudine-Françoise,
née Plaget, à Neuchâtel. Davld-11. «Serge-Henri Oand fil» .% *£??£
Henri «t de Rosine, née Mast, à Corcelles.

CC A D  Jeunes marié», Jeunes pères,
ctiiïf b»£tf faite» une assurant**
ïwê Mi Bur la vle 6 **

i Caisse cantonale
11 If J d'assurance populaire
Wj_» Rue du Môle 3. Neuchfttel

>_L__*
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Au Conseil des Etats
Compte d'Etat 1943

BERNE, 13. — Au nom de la com-
mission, le rapporteur, M. de Coulon
(lib.), Ne.uehâtel. recommande l'entrée
en matière, après avoir relevé que la
situation financière est, en réalité,
beaucoup plus diff ici le qu 'il n 'apparaît
à là simple lecture du compte d'Etat.

M. Pictet (lib.), Genève, évalue le
montant total à ce jour de la dette
de la Confédération (comptes ordinaire
et extraordinaire C.F.F., caisses de
pension du personnel des C.F.F. et de
fa Confédération et débiteurs douteux)
à plus de neuf milliards de francs et
il estime que l'appel du Conseil fédé-
ral sur la nécessité de réduire davan-
tage les dépenses fédérales, surtout
celles du compte ordinaire , devrait en-
fin être écouté et réalisé.

M. Nobs , chef du département des fi-
nances et des douanes , répond briève-
ment. Il ne conteste pas que la situa-
tion des finances fédérales soit sérieu-
se. Un nouveau programme financier
s'imposera après la guerre. Il importe-
ra de procéder à une nouvelle répar-
tit ion ries charges et, pour la démo-
cratie, de fournir  la preuve de sa vi-
talité. De toute façon , M. Nobs, con-
seiller fédéral , ne voudrait pas qu'on
se laisse aller à un pessimisme exa-
géré. C'est au contraire l'optimisme qui
doit prévaloir et c'est avec courage et
confiance que nous devons affronter
les tâches qui nous attendent.

L'arrêté fédéral approuvant le compte
d'Etat do la Confédération pour 1943
est adopté à l'unanimité.

L 'E TAU ALLIE SE R E S S E R R E
SUR LA VILLE DE CAEN

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

Q. G. ALLIÉ, 14 (Exchange). — Tan-
dis «lue les derniers rapports signalent
que les Allemands tentent par une
contre-attaque massive contre «Daren-
tan de repousser le front allié dans
cette région pour maintenir ouvert le
chemin de Cherbourg, l'étau allié sem-
ble s'être refermé sur Caen.

Après l'occupation de Troarn , les
troupes aéroportées britanniques ont
avancé à toute allure vers le sud-ouest
et sont prêtes à rejoindre les pointes
blindées anglo-canadiennes qui ont con-
tourné Caen et qui ont atteint la lo-
calité de Brettevlllc-sur-Odon, située a
moins de 2 km. au sud-ouest de Caen.
Les positions allemandes sont souml»
ses à un intense feu d'artillerie de la
flotte.

Puissantes contre-attaques
allemandes dans la presqu'île

de Cherbourg
AVEC LA 4me DIVISION AMÉRI-

CAINE DANS LA RÉGION DE MON-
TEBOURG, 13 (U.P.), — Après avoir
reçu des renforts massifs, le comman-
dement allemand de ce secteur les a
lancés mardi jusqu'au dernier homme
dans la mêlée. Au cours de sanglants
combats, les Allemands ont réussi à
pénétrer de nouveau dans les rues de
Montcbourg et de Carentan. Deux
grandes batailles se déroulent à cette
heure, dont l'Issue est Incertaine. L'en-
neml opère avec l'appui de ses batte-
ries motorisées.

Les mifieux allemands
envisagent de grands

combats pour la possession
de Caen

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

La population allemande, durant
cette première semaine de l ' invasion ,
n 'a pas cessé de s 'intéresser intensé-
ment à ce qui se passait en Norman-
die. Les jou rnaux  se vendent en quel-
ques minutes , les pronostics f on t  f u -
reur et les commentaires de la radio
sont écoutés par des milliers d' audi-
teurs.

La populat ion s'attend actuellement d
une grande bataille que les services
d' information du Reich considèrent
comme possible d' un instain t à l' autre.
Comme cette bataille peut avoir une in-
f luen ce  décisive sur le cours de la
guerre, il est facile de s 'imaginer com-
me on en guette l' approche.

Si on en croit les commentaires alle-
mands , disons que les concentrations
de forces nécessaires seraient terminées.
L'o f f e n s i v e  attendue peut se produire
sous peu , les Alliés ayant au moins
20 divisions dans la tête de pont de
Normandie. Mais  nul ne sait quelles
sont les intentions des ennemis du
Reich et s'ils vont engager une grande
bataille, aussi est-il d i f f i c i l e  de dire où
se produira la décision attendue en
Allemagne.

Toutefois , il semble très probable

que de grandes opérations vont se dé-
rouler pour la posses sion de Caen. Cette
ville possède en e f f e t  un port moyen
excellent et on estime en Allemagne
que les Alliés ont un intérêt immédiat
à s'en assurer la possession pou r pou-
voir activer leurs e f f o r t s  et amener du
matériel lourd af in  de pousser vers
Cherbourg. Aussi ne s'étonne-t-on pas
de voir que de nombreuses unités blin-
dées et spéciales sont concentrées au
nord de Caen.

La situation vue de Berlin
^
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Les troupes

d'invasion ont attaqué lundi les posi-
tions allemandes après un violent bom-

i bardement, on particulier dans la ré-
"tflon comprise entre l'Orne et la Vire,

«tflta de se donner une plus grande li-
berté de mouvements en élargissant
leur tête de pont. De durs combats se
«sont également déroulés à l'est de
l'Orne, où l'adversaire a enfoncé un
coin étroit en direction du bois de Ba-
vant. Les Britanniques ont enregistré
dan» ce seoteur de légers progrès vers
le sud, mais l'attaque allemande dé-
clenchée du nord contre la poche a été
portée profondément dans les lignes
adverses. Sur la rive occidentale de
l'Orne, les forces ennemies concentrées
là n'ont pas encore déclenché l'assaut
contre Caen. L'ennemi, en revanche, a
poussé de l'avant entre Caen et Tllly-
sur-Seulles avec des formations de chars
et d'infanterie. Les assauts ont suivi les
routes rayonnant de Bayeux vers le
sud-est, le sud et le sud-ouest. Toutes
ces tentatives, qui n 'ont enregistré
qu 'une petite brèche immédiatement
obstruée à l'est de Tilly, ont été dé-
jouée s.

De faibles forces ennemies ont avan-
cé vers le sud entre Tiilly-sur-Seulles
et les sources de l'Ellé. Des formations
allemandes sont Intervenues et ont
coupé la ligne. D'autres attaques amé-
ricaines sur l'Ellé ont. échoué et l'ad-
versaire n 'est parvenu à enregistrer de
légers gains qu 'entre cette rivière et
la Vire.

Une contre-attaque allemande ap-
puyée par l'aviation et qui fut  livrée
au combat rapproché et à l'arme blan-
che près de Carentan fit  subir aux
Américains se trouvant à la périphé-
rie de la ville des pertes considérables.

Un revers allié sur la côte
nord-est de la péninsule

normande
Le nettoyage des troupes débarquées

par mer et par air sur la côte nord-
|t>st de la péninsule normande, est ter-
jminé. Ces formations ennemies avaient
été débarquées sous là protection de
(l'artillerie lourde navale en deux
points entre Saint-Vanst et Gonneville,
soit des deux côtés de Barfleur.

Lundi soir, une batterie allemande
annonçait qu 'elle se trouvait depuis
quatre hetires en lutte avec des unités
navales lourdes et qu'elle était parve-
nue à empêcher ces bateaux d'appro-
cher.

L'administration civile alliée
s'est installée en Normandie

A sa tête se trouve un major canadien
BAYEUX, 13 (Exchange). — L'admi-

nistration civile alliée vient d'installer
son quartier général à Bayeux. Elle a
déjà publié une série de proclamations.
Il sera procédé à un inventaire très
minutieux des réserves, de façon à
pourvoir aux besoins de la population
en blé, sucre, thé, café, carburants,
cuir à chaussures et tabac. Il y a du
beurre, du fromage et du lait en abon-
dance; de la viande également. 20,000
kilos de fromage séquestrés par les
Allemands ont été répartis entre les
habitants de la région.

On a déjà établi une liste des dora-
mages réclamés par les paysans dé-
possédés. L'administration civile s'oc-
cupe uniquement de questions sociales.
Elle a à sa tête un major canadien.

« Une vieille connaissance
d'EI-Alamein »

CARENTAN, 18 (Exchange). —
L'identité du commandant de la garni-
son allemande de Carentan , fait pri-
sonnier par les Alliés, rappelle l'un
dos épisodes les plus dramatiques de
la campagne d'Afrique du nord. En
effet, l'officier allemand qui capitula
lundi matin aveo ses troupes, n'est
autre que le major van der Heydte,
qui adressa naguère, il y a deux ans,
un ultimatum a la garnison britanni-
que d'EI-Alamein , l'invitant à capitu-
ler. On sait que les Britanniques re-
poussèrent cette offre et combattirent
jusqu'à ce qu'ils fussent secourus.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACrnONS 12 Juin 13 Juin
Banque nationale .... «380.— d «380.— d
(Tredlt fonc neuchftt. 620. — 618.— d
La Neuchâteloise .. .. 500. — o 500.— o
Câbles élect. Cortaillod 3250.- 3200.— d
Ind. cuprique , Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed. Dubied & Oie .. 460.- d 460. — d
Ciment Portland 875.— d 875. — d
Tramways. Neuchfttel 480.— o 480. — o
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A. 330.— d 340.— d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.- d

> > priv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 103. — d 103.— d
Etat Neuchftt. i% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. 3</ ,  1938 100.— d 100.25 d
Etat Neuchftt. 3 '/, 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3 % 1937 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 90.— d 89.— d
liOCle iy ,-2 .55% 1930 92.- d 91.- d
Orédlt F. N. sy,% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N *y,% 1936 101.50 d 101.60 d
J. Klaus i%% 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud i.% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8%% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.- d 86.- d
Zénith 6<% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 î. %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 Juin 18 Juin

8 »/, % Oh. Fco-Sulflse 480.- d 520.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 523.— 480.—
3 % Genevois k lots 480.- d 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 76.— 76.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 177.- 181. -
Sté fin. franco-suisse 64.— d 64.— d
Am. europ. s«ecur. ord. 38.75 40.25
Am. europ . secur. priv. 339.— d 349.—
Aramayo 43.— d 45.—
Financière des caout 20.— d 20.— d
Roui, billes B (SKF) 236.- 232.-

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin

3% O.F.F. dlff. .. 1903 100.50%d 100.40%
3% C.F.F 1938 93.90% 93.20%
3% Défense nat. 1936 101.80%d 101.80%d
3ya-i% Déf. nat 1940 104.45% 104.40%
3 '/,% Empr. féd. 1941 102.55% 102.30%
Sy . % Empr. féd. 1941 100.-% 99.75%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.40%d 101.25%
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.20%d 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 351.— 354. —
Union de banq. sulss. 685.— d 690. — d
Crédit suisse 534.— 540.—
Bque p. entrep. électr. 405. — 410. —
Motor Columbus .... 346.— 348.—
Alumln. Neuhausen .. 1640. — 1645.—
Brown , Boverl «fe «Co .. 618.— 617.—
Aciéries Fischer 870. — 890.—
Lonza 740.— 740.—
Nestlé 893.— 893.-
Sulzer 1138.— 1140. —
Pennsylvanla 110.— 113.—
Stand. OU Oy of N. J. 215.— 224. —
Int nick. Co of Can 128. — d 139.—
Hlsp. am. de electrlc. 975. — d 975. — d
Itafo-argent. de électr. 134.- 134.-
Royal Dutch 459.- 460.-

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin

Banque commero. Bâle 285. — d 289. —
Sté de banque suisse 500.— 509.—
Sté suis, p. l'ind. éleo. 289.— 292. —
Sté p. l'industr. chlm. 4760.— d 4775.— d
Chimiques Sandoz .. 8820.- d 8900.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 Juin 13 Juin

Banque cant. vaudoise 680.— 676. — d
«Orédlt foncier vaudois 677.60 d 677.50
Câbles de Cossonay .. 1775.- d 1790.- o
Chaux et ciments S. r. 570.— o 550.— d

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORE
10 Juin 12 Juin

Allled Ohemlcal & Dye 143.60 145.50
American Tel & Teleg 160.62 160.78
Amerlc*an Tobacco «B> 68.50 70. —
Consolidated Edison .. 22. — 22.75
Du Pont de Nemours 151.25 152.—
United States Steel .. 62.60 64.50
Woolworth 38.75 38.88
Cours communiqué! par le Crédit suisse

Nouchfttel

La presse anglaise
et le problème français
Les journaux conservateurs critiquent
l'attitude de M. Churchill à l'égard

de de Gaulle
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
L'énergique campagne de presse me-

née par l' ensemble des feuil les libéra-
les — le t Times » y  compris — en fa -
veur d' une entente avec le général de
Gaulle s'est encore intensifiée. Le
< Daily Mai l  > , organe conservateur,
critique avec violence les soi-disant
prévent ions personnelle s que Churchil l
et Roosevelt auraient contre le chef de
la mission franç aise.

< La façon dont Churchill traite le
problè me français , écrit ce journal,
pourr ait f a ire douter les Français de
bonne f o i  de la sincérité dc ses précé-
dentes déclarations. Cela, bien sûr, peut
lui être ind i f f éren t .  I l est regrettable
que la politique européenne britanni-
que soit engagée dans deux im-
passe s dont la faute  incombe, d'une
part , à la Maison-Blanche, et d'autre
part , à Downingstreet. L'Angleterre a,
en la personne de MacMil lan et de D uf f
Cooper , par exemple, des ambassadeurs
de premier ordre et qui envoient â
Londres des rapports remarquables sur
la situation , mais malheureusement on
ne tient aucun compte de leurs con.
seils.

» Quand l'Europe s'apercevra, comme
elle ne peu t manquer de le fa i re , de
l 'indigence de notre politique , elle
se tournera vers l'Orient. Le premier
pa s à fa i re  dans la voie d'une politi-
que européenne sensée est de nous al-
lie r à la France. Mais nous ne pouvons
évidemment conclure d' alliance tant
que nous ne permettrons pas â un
gouvernement de conduire les af f a i r e s
du pays  ! »

On Ut un tout autre langage dans les
colonnes du « Daily Herald s , organe
travailliste , qui , lui , prend é 'iergique-
ment la défense de la politique pour-
suivie par Londres et Washington. La
situation , on le voit , est plutôt grotes-
que : Churchill attaqué par son pro -
pr e parti et approuvé par l' opposi-
tion !

Le « Daily Herald » considère la
mission de de Gaulle comme i n s uf f i -
sante et pr op ose de fa i re  appel d Mas-
sigli et à Mendès-France. Il est in-
téressant de signaler â ce propos l'in-
terview accordée au correspondant al-
gérien du t News Chronicle * par tune
éminente personnalité revenant de
Washington > et qui ne serait autre que
le ministre des f inance s  en personne.

Le roi des Belges
a été déporté
en Allemagne
LONDRES , 13 (Reuter). — Le

gouvernement belge confirme o ff i -
ciellement la nouvelle selon laquelle
le roi Léopold a été emmené en
Allemagne.

Le roi Léopold , qui a assumé le
commandement suprême des fo rces
armées belges en septembre 1939, re-
fusa  de suivre son gouvernement en
exil. H refusa également de régner
sous la domination allemande lors-
que son gouvernement décida de
poursuivre la guerre. Il déclara â
l 'époque qu'il se considérait prison-
nier des Allemands. Depuis lors, il
résidait au château de Laeken , près
de Bruxelles, ce qui lui valut le nom
de «x prisonnier de Laeken ».

Déclaration du
premier ministre de Belgique

LONDEES, 13 (Reuter). — M. Pier-
lot, premier ministre de Belgique,
s'adressant à la nation belge par la
radio , a fait la déclaration que voici:

Le gouvernement a le devoir d'annon-
cer au pays que le roi est en captivité
en Allemagne. L'événement a eu Ueu le
lendemain du débarquement des Alliés
sur le continent. Il est de «toute éviden-
ce que ce transfert fait partie de l'en-
semble des mesures décidées par les Al-
lemands en prévision de l'arrivée pro-
chaine des armées de libération. Au mo-
ment où l'ennemi sent que la Belgique,
dont il avait fait sa proie, va lui échap-
per, il se hâte de mettre la àierniére
main k son entreprise de désorganisation
et de destruction de l'Etat. Le gouverne-
ment est sur d'êitr© rinterprète de la na-
tion en formant des vœux pour que l'exil
du rd soit de courte durée. Le dévelop-
pement des événements et la. marche des
armées alliées qui assaillent de toutes
parts les positions allennandes d<Mine«nt k
cet espoir le fondement le plus solide.

M. Pierlot a ajouté :
A défaut du roi et des «Ohambres, le

gouvernement exerce leurs pouvoirs cons-
titutionnels, assurant ainsi la continuité
d'une autorité dont le titre Juridique
n'est contesté par personne, ni en Bel-
gique, ni k l'étranger. Lors «de 1» déli-
vrance de la Belgique et l'écroulement
de la puissance politique et militaire de
l'Allemagne, chacune de nos Institutions
reprendra son rôle normal et le roi re-
couvrera, par le fait même de sa libé-
ration, l'exercice de ses prérogaitives.

L'offensive russe
en Carélie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des renf orts f inlandais
partent pour le f ront

HELSINKI, 13 (U. P.). — Les rues et
la gare de la capitale finlandaise
fourmillent d'officiers et de soldats
lourdement chargés qui attendent les
trains qui doivent les transporter sur
le front de Carélie. On apprend en der-
nière heure que la population de Vi-
borg a déjà été évacuée.

Berlin dans Patiente
d'une grande off ensive

de l'armée rouge
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
Si fa population allemande attend

maintenant une grande bataille à
l'ouest , on attend aussi urne of fensive
sur le f ront  russe. On estime ici que les
Russes pourraient la f a ire partir quand
bon leur semble dans les trois secteurs
du lac Peipous, de Gomel et de Brody-
Tarnopol . On s'étonne, dit-on, de voir
qu 'elle n 'a pas été déclenchée, car mal-
gré la dureté particulière des combats
en Carélie où les Finlandais o f f ren t
une résistance opiniâtre à l'o f fens ive
russe, on ne peut pas considérer cette
dernière opération comme ayant une
port ée stratégique. On estime que sa
valeur serait plutôt politique.

La Finlande
est en grand danger

dit-on en Suède
Notre correspondant; de Stockholm

nous téléphone:
Tandis que Berlin croit sous-estimer

l'importance de l 'o f f ens ive  russe en Ca-
rélie en disant qu'elle a avant tout un
caractère politique, la presse suédoise
trouve que cette importance politique
est assez grand e pour que l'on puisse
dire que la Finlande est en grand dan-
ger et qu 'elle se trouve une fo i s  de plus
devant une grave décision. Si l'offen-
sive russe atteint le but de la faire
sortir de la guerre , la Finlande aura
une fo i s  de plus les mêmes considéra-
tions à défe ndre que celles qui f irent
tant de bruit il y a quelques semaines.

L'attaque russe se produi t en ef f e t
dans ta Carélie occidentale et l'armée
allemande de Dietl se trouve dans le
nord de la Finlande. On n'est pas en-
clin à n 'accorder qu 'une importance po-
litique à l' of f ens ive  russe.

Certains milieux pensent que les
Russes veulent s 'emparer du sud de la
Finlande et avoir ainsi un plus large
débouché sur la Baltique. La flotte rus-
se, disent certains observateurs, pour-
rait ainsi opérer de cette mer. Comme
il ne serait pas impossible qu'une inva-
sion ait lieu au Danemark , les Alliés
pourr aient joindre leur puissanc e à
celle des Russes pour attaquer la côte
aUemaiific de la Baltique .

Au point de vue intérieur, l'o f f en -
sive pourrai t avoir comme conséquence
d'ébranler considérablement la position
du cabinet Linkomies.

m 

LA VIE NA TIONALE

BERNE. 13. — On communique offi-
ciellement :

Dans la matinée du 13 juin 1944, en-
tre 8 h. 55 et 10 h. 55, plusieurs avions
étrangers ont pénétré dans l'espace aé-
rien suisse. C'est ainsi qu'une machine
allemande est «entrée en Suisse près de
Rhein felden pour quitter ensuite notre
pays près de Pratteln. Trois bombar-
diers amér icains quadrimoteurs ont
également pénétré en Suisse. Le pre-
mier a franchi la frontière près de
Martinsbruck et a quitt é la Suiœe par
«le Passo-della-Forcola pour revenir au-
dessus de Lugano et être finalement
contraint , par nos escadrilles de sur-
veillance, d'atterrir près de Magadino.

Les deux autres bombardiers améri-
cains ont franchi notre frontière , l'un
près de Dlepoklsau, l'autre près d'AU-
stâtten (Rheintal) . Ils on^ été con-
traints par nos escadrilles d'atterrir à
Dubendorf. Les équipages des trois
machines américaines, au total 28 hom-
mes, sont sains et saufs. Ils ont été in-
ternés.

Tout le caoutchouc usagé
doit être récupéré

BERNE, 13. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

La section de la chaussure, du cuir
et du caoutchouc et le bureau pour
l'emploi des déchets et matières usagées
ont édicté, le 31 mal 1944. des instruc-
tions No 7 AG concernant l'utilisation
du caoutchouc usagé (Interdiction d'af-
fecter le caoutchouc usagé à des em-
plois secondaires et livraison du caout-
chouo usagé). Selon ces Instructions,
qui entrent en vigueur le 13 juin 1»'».
il est Interdit d'utiliser du caoutchouc
usagé à des emplois autre s que ceux
auxquels l'obj et de caoutchouc était
destiné à l'état neuf. Des pneus usagés,
par exemple, ne doivent pas être utili-
sés, ainsi que c'était souvent le cas
Jusqu 'ici, comme pièces d'appui , amor-
tisseurs, tampong pour portes ou revê-
tements de protection pour les arbres ,
les débarcadères, les jeux de quilles,
&tc

Tout le caoutchouc usagé doit être
recueilli et livré . Cela s'applique donc
aussi en principe au caoutchouc qui
était déjà utilisé à des usages secon-
daires avant la publication des ins-
tructions précitées.

Violation de l'espace aérien suisse
Trois bombardiers

américains atterrissent
sur nos aérodromes

tj UXItat , la. — oamrai ec auiuaaicnesest
tenue k Olten la 26me assemblée annuelle
de l'Union suisse pour l'amélioration du
logement, qui a groupé 220 délégués d'as-
sociations coopératives d'utilité publique
pour la construction de logements. Il a été
décidé d'envoyer une requête k l'office
«force et chaleur», en vue d'obtenir un con-
tingent de «rombustlble pour le chauffage
central. Au cours de la séance de diman-
che, les délégués ont entendu des exposés
de M. Klotl. «nsetller aux Etats, sur le
développement des sociétés d'utilité publi-
que pour la construction de logements, et
de M. iMlé, délégué, pour la création d'oc-
casions de travail . Ils ont exprimé re«rpolr
qu'isn raison de la pénurie croissante de
logements, les constructions soient accélé-
rées et ne soient pas entravées au jour-
d'hui en prévision des actions prévues en
vue de créer des occasions de travail. Le
comité central ft été chargé d'intervenir
dans ce sens auprès des autorités fédéra-
les.

Union suisse pour
l'amélioration du logement

BERNE, 13. — L'office de guerre pour
l'alimentation communique:

Par mesure de précaution , la ration de
viande de Juillet a été fixée à 760 points
pour la carte A entière. Toutefois, la va-
lidation de coupons en blanc permettra
d'augmenter cette attribution, de telle
sorte qu 'elle s'élèvera au moins k 950
points comme au mois de Juin. La ration
de fromage qui avait été quelque peu
augmentée au cours du mois de mal afin
de compenser partiellement la forte dimi-
nution de l'attribution de viande , sera ra-
menée, en Juillet à 250 gr., notre ravitail-
lement en viande s'étant amélioré.

A la place de 250 gr. d'orge/mlllet , les
cartes A et B contiendront des coupons
pour une quantité équivalente d'avoine/
millet. Les coupons de millet proprement
dits seront supprimés; 11 en sera de mê-
me de ceux de légumineuses qui seront
toutefois remplacés par 250 gr. de farine
de pois/semoule de pois sur les cartes
précitées et sur la carte supplémentaire
de denrées alimentaires.

L'attribution globale de matières gras-
ses dites « visibles » s'élèvera à 500 gr. sur
la carte A et sur deux demi-cartes B;
elle sera de 600 gr. pour la carte d'en-
fants. Quant k la ration d'œufs, elle a
été fixée uniformément k deux pièces.

Comme l'année passée, les cartes de
denrées alimentaires ne contiendront
plus, k partir de Juillet et pendant les
mol: d'été, de coupons pour de la con-
fiture/compote.

Les rations de denrées
alimentaires en juillet 1944

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

U y a quelques Jours, la police
était avisée qu 'un repris de justice, le
nommé Raymond Polron. Français. 44
ans. titulaire de 13 condamnations, ex-
pulsé de la Confédération, sort i récem-
ment de Bochuz, avait , par lettre , pro-
féré de graves menaces contre son an-
cienne amie domiciliée rue deg Alpes.

Vne surveillance fut  exercée et mar-
di soir , trois Inspecteurs voulurent an-
préhender Polron au moment où 11 se
présentait chez celle qu'il avait nwna-
cée. Mais le malfaiteur, un véritable
colosse, haut de 1 m. 90, entama une
lutte qui, dn 4me étage, se prolongea
jusqu 'au rez-de-chaussée. Il pensa mê-
me un moment parvenir à précipiter
les Inspecteurs par-dessus la rampe de
l'escalier. Finalement, près de la por-
te, alors que Polron allait peut-être
réussir à s'échapper , un des inspec-
teurs sortit un revolver et l'invita à
cesser la lutte. Polron ne voulut rien
entendre et après une deuxième som-
mation sans résultat, l'inspecteur lira.
Le malfaiteur s'écroula après avoir
déclaré : « Vous avez eu de la chance
de m'avolr avant que je vous aie eus.»
Polron est mort peu après.

Un repris de justice tué
par des inspecteurs à Genève

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

A* "̂ H * CE SOIR , à 20 h. 30, dernière de

NUITS JOYEUSE! A HONOLULU
c. c. 12765

Studio DEUX DERNIERS JOURS Théâtre
Tél. 5 30 00 tél. 5Z1 62

Amédéo NAZZARI Tyrone POWER - Myrna LOY
Allda VALLI - Germaine A1JSSEY George BRENT

dans dans

CONFLIT D'AMOUR LA MOUSSON
M! V SSSS&Z W Une «,uvre grandio.. el= Incontp

0
^

Vanlni » Version sous-titrée Parlé français

(Cinémas)
Rex : 20 h. 30. Le roi des gueux.
Studio : 20 h. 30. Conflit d'amour.
Apollo : 20 h. 30. Nuits Joyeuses k Hono-

lulu.
Palace : 20 h. 30. César.
Théat ro ; 20 h. 30. La mousson.
f3 6\

Carnet du j our

inercreai
SOTTENS et téI«Miffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 10.10, émission râdioscolai-
re: la musique espagnole. 10.«10, concerto,
Msndelssohn. 11 h., les chansons que vous
aimez. 11.30, «3enève vous parle. 12.15, dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, Charles Jacquet
et son orchestre. 12.45, lnform. 12.55, une
valse. 13 h., Duo 44. 18.05, œuvres de com-
positeurs suisses romands. 13.25, concerto
en ml bémol, Mozart. 16 h., musique de
chambre. 16.59, l'heure. 17 h., communi-
qués. 17.05, le rendez-vous dee benjamins,
par l'oncle Henri. 17.40, ooncert par
l'O.S.R. pour les Jeunes. 18.10, avez-vous
cinq minutes. 18.30, Jouons aux échecs,
par Charles Inglln. 18.45, au gré des Jours.
18.55, disques populaires suisses. 19.05,
chronique fédérale, par M. Pierre Béguin.
19.15, inform. 19.25, le magasin de dis-
ques. 19.45, « Prisonnier 2250 », un Jeu ra-
diophonique d'Alvllle, par la troupe de la
«Comédie. 20.55, les mercredis symphoni-
ques: concert par l'O.S.R., aveo Mlle Flore
Wend, soparno; œuvres de Dvorak, Mo-
zart et Qlazounov. 21.50, lnform.
wiiniiii iwwiiJiwiiimiUBiamBHs.imum isw

Emissions radiophoniques

6\ André COSTE , Albert LOZE- (à
RON , Paul LOZER ON, Ernest
de MONTMOLLIN & FILS ,
SCHENKER frère s à la Pinte

d 'Auvernier
Q)  au Compto ir, \Q
(§ ©

r ^/ La direction du Rex présente
aux nombreuses personnes qui
n'avalent pas encore pu trouver de
place pour PAIX SUR LE RHIN,
ses bien sincères regrets de n'avoir
pu continuer la projection de cette
bande exceptionnelle. Un cas de
force majeur ayant brisé le plein
essor de ce mois de présentation,
tout sera mis en œuvre pour don-
ner à nouveau, cette année encore,
la suite k une si brillante carrière.

c. o. 3329.'
1

* Attaque massive de la R. A. F. con-
tre (îelsenklrchen — L'offensive «aérienne
contre les centres Industriels altemands a
été reprise dans la nuit de lundi k mardi
par une attaque massive do bombardiers
«Lancaster» conifcre Gelsenkirchon dans la
Ruhr, <*entre de production de benzine
synthétique Les bombes lnoendiadires là-
chées en grand nombre sur «3<9lseinklT»
chen ont allumé de gros Incendies.



1 LA VILLE
Un enfant  tombe

d'une fenêtre
Hier, un petit garçon est tombé

d'une fenêtre du deuxième étage d'un
immeuble de l'avenue des Alpes. Souf-
frant de blessures à la tête, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
L'état de la petite victime est satis-
faisant.
des jours heureux » joués
«dans l«es camps d'internés
La troupe théâtrale du « Groupe

Jeanne d'Arc », de la colonie f rançaise
de notre ville, vient de commencer une
tournée dans les camps d'internés fran-
çais. Elle joue bénévolement «Les jour8
heureux», comédie de Cl.-A. Puget,
pièce qu'elle a donnée à Neuchâtel. au
début de mai, avec le succès que l'on
sait.

Samedi passé, les artistes se sont ren-
dus en Suisse orientale, dans un camp
de réfugiés français. Quelques trois
cents internés ont été enchantés de
4'egréable distraction procurée par
leurs jeunes compatriotes de Neuchâtel.

Concert public
La Musique militaire donnera ce soir,

au Jardin Anglais, sous la direction de
M. Duquesne, un concert public, dont le
programme est le suivant:

« Marche du bataillon 203 », A. Du-
(ihoud; « Cortège héroïque », Mahy; «Au
bord de l'Bmfolève », marche, Blémant;
« «Sommeil », valse, Api tus; « Aubade prln-
itanlèîîe », Laoome; « Bruxelles-Genèvei »,
Jomau.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police a siégé hier
matin, sous la présidence de M. Jean
Boulet

Qui a bu boira
Les violation» d'interdiction de fré-

quenter les auberges «sont un peu le
pain quotidien des audiences de police.
Hier encore, un nommé R. G., qui peut
sans douite d'autant moins changer ses
habitudes qu'il n'est pas de la première
jeunesse, comparaissait pour ce délit,
alors Qu'il avait été condamné l'année
passée pour scandale dans un établis-
sement public. Il a été condamné à 15
jour s da prison et aux frais de la
cause.

Injures, ivresse et rupture de ban
P. H., dans une dispute, a proféré des

Injures à l'adresse du tenancier d'un
café de la rue des Moulins. Comme il
n'a pas jugé bon de comparaître à l'au-
dience, il est condamné par défaut à
20 fr. d'amende et aux frais.

Un nommé J. H. se voit ensuite in-
fliger la peine de 15 fr. d'amende, aux-
quels s'ajouten t 30 fr. de frais , pour
avoir fait «scandale dans un état
d'ivresse avancé dans une cage d'esca-
lier, oe qui provoqua un attroupement
d'enfants sans doute ravis de ce spec-
tacle, mais pour lesquels cet exemple
n'était évidemment pas très éducatif.

Le tribunal a condamné en outre
•Max K. à 15 jours d'emprisonnement
pour rupture de ban, c'est-à-dire pour
avoir pénétré en territoire neuchâtelois
alors que l'entrée de notre canton lui
était interdite.

Une affaire... fumeuse
C'est le cas d'un nommé B., dont voi-

ci l'histoire : il était colocataire d'un
appartement de la ville avec un au-
tre personnage, A., et ils avaient cha-
cun, à tour de rôle, la jouissance d'un
poêle. Ce « modus vivendi » demande
sans doute, pour porter des fruits , un
caractère d'une rare perfection. Le fait
«est qu'ils se sont disputés ; d'après A.,
B., par mesure de représailles, aurait
introduit un chiffon dans le tuyau du
poêle, au risque d'enfumer, voire d'as-
phyxier son colocataire, dont il s'est
d'ailleurs séparé. Pas moins de douze
témoins ont défilé pour éclaircir cette
affaire, et pour savoir si R. avait vé-
ritablement introduit le chiffon ou si
c'est le fait d'un tiers. Le délit est visé
par l'article 225 du Code pénal suisse,
prévoyant que celui qui, soit intention-
nellement mais sans dessein délictueux,
soit par négligence, aura, au moyen de
gaz toxiques, exrposé à un danger la
vie ou l'intégrité corporelle des per-
twnnes ou la propriété d'autrui, sera
puni de l'emprisonnement pour cinq
ans au plus. U s'agit donc d'une in-
culpation relativement grave, et c'est
pourquoi chacune des parties était re-
présentée par un mandataire, ce qui
n'a pas contribué à raccourcir les dé-
bats. Le juge a libéré R.. faute de preu-
ves, mais a réparti les frais de la
cause entre les anciens colocataires, du
moment qu'ils ont provoqué l'affaire
par leur dispute.

Un voyageur qnl a de l'Imagination
Loui« R., voyageur de commerce, est

accusé d'escroquerie pour avoir propo-
sé à une vingtaine de commerçante de
souscrire à la publication d'un ouvra-
ge, lancé par une maison de Lausan-
ne, et d'un prix de 30 fr., en leur as-
surant qu'ils bénéficieraiemt, en cas d'ac-
ceptation , de commandes pour un camp
de réfugiés devant — disait-il — s'ins-
taller à Neuchâtel ! Cette combinaison
bizarre n'avait d'autre garantie que
dans l'imagination du voyageur, qui a
conclu de la «sorte plusieurs affaires.
S'agit-il d'une escroquerie 1 Le juge a
estimé que non, et a libéré le voya-
geur, tout en mettant les frais de la
cause à sa charge.

r
En campagne...
La lecture du journal permet au
mobilisé de ne pas perdre con-
tact avec la vie civile. Les o f f i -
ciers, sous-off iciers et soldats
qui par tent pour une relève
feront donc bien avant leur

départ de souscrire un

abonnement militaire
1 mois 1 fr. 45
5 semaines . . .  1 fr. 75

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Compte de chèques postaux TV 178
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Notre enquête sur la Bibliothèque de la ville
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 27 mai et 2 juin)

Les crédits de la Bibliothèque, on
s'en doute , sont f o r t  limités ; elle
pourrait difficilement , à elle seule,
répondre à tous les besoins d'une
ville intellectuelle comme la nôtre.
Mais d'autres bibliothèques existent
à Neuchâtel, qui sont spécialisées
dans tel ou tel domaine et dont les
acquisitions comblent dans une cer-
taine mesure, et au pro f i t  de cha-
cune des institutions qui les possè-
dent , les lacunes de la Bibliothèque
publi que. Ces bibliothèques sont cel-
les des d i f f é ren tes  écoles , des labo-
ratoires cantonal , de bactériolog ie et
de recherches horlogères, du Musée
des beaux-arts, du Musée d 'histoire,
de l 'Observatoire, des pasteurs et,
enf in , ce sont — last but not least
— les archives de l'Etat. Tout cela
ne crée p as encore une grande ri-
chesse ; mais cette relative pauvreté
commune, en étant organisée, peut
rendre d'immenses services. En uti-
lisant , selon un p lan d' ensemble, la
poussière de crédits dont elles dis-
posent , les bibliothèques de Neuchâ-
tel pourraient certainement « tenir le
coup» vis-à-vis d'autres villes p lus
riches. Il f a u t , pour cela, subvenir
par l 'intelligence et la méthode à une
certaine carence des moyens.

La solution de ce problème de la
coordination des efforts  des diffé-
rentes bibliothèques de la ville a
déjà fa i t  l'objet de mesures p rati-
ques. Le « Bulletin des acquisitions
récentes des bibliothèques de Neu-
châtel », qui vient d 'être publié pour
[a période de janv ier à mars 1944 ,
est destiné à renseigner le public ,
comme son nom l 'indique , sur les li-
vres que viennent d'acheter les di f -
férentes  bibliothèques, ainsi aue les
directeurs de celles-ci, sur tes ac-
quisitions de leurs confrères , ce qui
n'est pas moins utile , car il permet
d 'éviter des achats qui feraient dou-
ble emploi.

A part cet instrument de documen-
tation courante, un autre — celui-ci
de documentation p ermanente —
sera constitué petit à p eti t  : le cata-
logue collectif des bibliothèques de
Neuchâtel, qui perm ettra de voir im-
médiatement si tel ou tel ouvrage se
trouve à Neuchâtel et où. On se rend
compte des services précieux que
cette œuvre rendra. Avec le « Bulle-
tin des acquisitions récentes », elle
montre que la Bibliothèque de la vil-
le s'e f f o r c e  — et c'est son rôle —
d'être un lien entre les d i f f é ren tes
bibliothèques de Neuchâtel. Ainsi,
peu à peu , se créera le sentiment
d'une communauté entre nos biblio-
thèques , qui représentent un p etit ca-
pital scienti f i que qui, bien que ré-
parti dans des lieux divers, pour-
rait être mis à la disposition d'un
public.

Cette coordination des efforts est
d'ailleurs déjà une réalité sur le p lan
suisse, un échange constant ayan t
lieu entre les d i f f éren tes  bibliothè-
ques qui se prêtent mutuellement les
ouvrages dont elles ont besoin , et la
nôtre y contribue pour sa part. Ces
prêts ont pris une ampleur considé-
rable depuis la guerre, les échanges

avec l'étranger ayant été réduits na-
turellement â p eu de chose.

Mais le p roblème de la coordina-
tion des bibliothèques de Neuchâtel
ne sera véritablement résolu qu 'au
moment où on aura pu construire
un bâtiment capable d'abriter, non
seulement la Bibliothèque publique,
mais aussi d'autres institutions dont
certaines bibliothèques. On ne s'en
tirera pas à moins.

Tous les travaux de la Bibliothè-
que sont actuellement entravés dans
une mesure incroyable par le manque
de p lace , qu'il s ag isse de l' amélio-
ration des conditions de travail ou
de la création d' activités nouvelles,
et le visiteur, sans même qu'on l'y
rende attenti f,  le constate à l'éviden-
ce. Même l'accroissement normal de
la Bibliothèque, qui se traduit cha-
que année par l'arrivée de plus de
4000 articles (l' année passée , il est
entré à la Biblio thèque 2481 volu-
mes, 1447 brochures, 220 rapports
administratifs, etc.), est aujourd 'hui
un problème qui ne peut être résolu
que par une ingéniosité de tous les
instants, les quelques mètres de
ragons qui restaient disponibles sont
maintenant comblés et c'est un vrai
casse-tête qui se pose ainsi à la
direction : à chaque arrivée de livres
nouveaux, il f a u t  faire  un déménage-
ment, souvent long et pénible , et le
temps ainsi occup é po urrait être
utilement consacre à autre chose.
Ainsi, toute solution est provisoire,
et rien n'est moins rationnel que le
travail de transport et de réinstal-
lation que les bibliothécaires doi-
vent entreprendre tous les jours.

Par exemple, H n'y a pas de salle
d'entrée, où les livres puissent être
entreposés avan t d'être cotés et clas-
sés. Se représente-t-on la complica-
tion, les dép lacements continuels et
l ' inconfort qui en résultent? Ou bien
certaines séries doivent être divisées
pour être réparties en d i f f é ren t s  en-
droits: ainsi les thèses dont on trou-
ve des exemplaires à divers étages.
Les galetas sont encombrés et de tel-
le sorte que certains ouvrages sont
exposés à une lumière violente, tan-
dis que d'autres risquent , par _ le
mauvais temps , de recevoir la p luie...
La complication des lieux elle-mê-
me est une f a t i gue et une p erte de
temps , et pour trouver certains volu-
mes, il f au t  fa ire  des circuits f o r t
compliqués à travers des coulo irs
bas et par des escaliers en colima-
çon...

Tout cela est peut-être p ittoresque ,
mais f o r t  peu pratique , et Neuchâ-
tel mériterait d 'être doté d'une bi-
bliothèque moderne, où les recher-
ches puissent être rapides et où l'ac-
croissement ne soit pas une cause
d'inquiétude. Cette qitestion préoc-
cupe d'ailleurs les autorités commu-
nales. Des études pour nn nouveau
bâtiment ont été entreprises avec la
collaboration d'ingénieurs et d'ar-
chitectes. Il f a u t  esp érer que le Con-
seil général pourra bientôt être saisi
de là question pour que , dès que les
circonstances le permettront , on
puisse passer au stade des réalisa-
tions. R.-F. L.

| VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Accident mortel
de passage à niveau

(c) Lundi après-midi, nn jeune homme
de 23 ans, Paul Leiser, a été happé par
le Régional au passage à niveau non
gardé du Crêt-de-1'Eau. II venait du

rÔt-de-I'Eau pour se rendre à la rue
dn Quarre. An moment où il débou-
chait du sentier en pente qui est bordé
de murs assez hauts pour gêner la visi-
bilité, il fut happé par la locomotive
du train de 14 h. 36, venant de Fleu-
rier, et lancé contre le mur. Transporté
immédiatement à l'hôpital , il succomba
dans la soirée. L'accident peut être
attribué au fait que ce jeune homme
était atteint depuis quelque temps
d'une surdité qui allait en s'accen-
tuant.

Il n'en reste pas moins que l'endroit
est fort dangereux et que malgré les
coups de sifflet réglementaires par les-
quels les convois sont signalés, les pas-
sants doivent redoubler de prudence.

MOTIERS
Un jeune voleur arrêté

Un vol de 600 fr. ayant été commis
par effraction à la gare de Môtiers,
la police de sûreté neuchâteloise vient
d'en arrêter l'auteur, un jeune homme de
19 ans, Jean-Pierre Blaser, qui a re-
connu être l'auteur de nombreux vols
antérieurs pour un montant de 1500 fr.

TRAVERS
Conseil communal

(o) Ensuite des élections communales,
les charges ont été distribuées comme
«suit:

Présidence: M. Robert Wyss; vlce-pré-
eldence: M. Armand Flucklger; secréta-
riat: M. Emile Grisel; travaux publics:
M. Robert Wyss; police: M. Armand
Flucklger; forêts: M. Emile Grisel; ser-
vices Industriels: M. Jean-Pierre Joly; as-
sistance: M. Gérald .Sermet.

FLEURIER
Conseil général

(o) Le «C"onseil général de Fleurier s'est
réuni, mardi soir, pour la première fols
de la XlXme législature. M. Jean <**a-
lame, président du Conseil «communal
sortant de charge, cède la présidence pro-
visoire à M. Ernest Martithey-Hainard,
doyen d'âge.

Tous les élus du 7 mal sont présents.
La gauche et la droit© forment deux
groupes à peu près égaux et les conseil-
lers nouveaux les plus nombreux siègent
dans les banos socialistes.

Bureau du ConseU général: Président :
M. Eugène Jeanneret («soc); premier vice-président : M. Alexandre Bobllller (rad.);
deuxième vice-président: M. Gustave Bo-
rel (iib.) ; secrétaire : M. Etienne Jacot
(rad.) ; secrétaire-adjoint : M. Paul Win-
kler (soc.) ; questeurs : MM. Marcel Hlrt-
zel (soc.) et Louis Indermuhle (rad.).

En prenant possession de son fauteuil ,
le nouveau président déclare que le parti
socialiste accepte les responsabilités que
le corps électoral lui a confiées. La tache
des autorités civiles est grande car elles
ont le devoir d'assurer la sécurité des ha-
bitants.

En terminant, le président remercie les
soldats qui montent la garde aux fron-
tières.

Conseil communal: Sont nommés taci-
tement: MM. Jean Calame, John Falvre
(rad.), André Maumary (lib.), Albert «Oa-
lame et Marcel Turin (soc.),

Pendant la législature précédente, le
C/onseil communal était composé de trols
radicaux, un libéral et un socialiste. Par
suite de l'élection de M. John Falvre,
c'est M. Hermann Rttschardt qui se trou-
ve être le suppléant radical pour lui suc-
céder au Conseil général. Quant au par-
ti socialiste, dont la liste n'avait pas de
suppléant, 1! devra désigner deux nou-
veaux conseillers généraux pour rempla-
cer ceux de ses membres qui ont été élus
à l'exécutif.

La pénurie des logements. — Au nom
du groupe socialiste, M. Marcel Hlrtzel
demande que le «Conseil général charge
l'exécutif de présenter une requête au
Conseil d'Etat afin de mettre la com-
mune au bénéfice de l'arrêté fédéral Ins-
titué pour lutter contre la pénurie des
logements et ceci dès le ler Juillet pro-
chain.

M. Charles Guye appuie oette proposi-
tion.

Après plusieurs Interventions, la propo-
sition socialiste est acceptée au bulletin
secret par 24 voix contre 12.

Nomination des commissions: C'est aus-
si tacitement que se fait la nomination
de toutes les commissions permanentes
de la commune et ceci proportionnelle-
ment k la force numérique de chaque
groupe du Conseil général. A la commis-
sion scolaire, MM. William Lâchât, Jean-
Wily Clerc, pasteurs, et Pascal Muriset,
curé, sont élus comme membres hors-
partis. Les membres de la commission
d'agriculture seront nommés ultérieure-
ment par le Conseil général.

ROVERESSE
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général a tenu
sa première séance lundi 12 juin aux
fins de nommer le bureau du Conseil
général, le Conseil <x>mmunal et les di-
verses cormnlsslons.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral: «Sont nommés à l'unanimité: Pré-
sident: M. Virgile Perrin; vice-président:
M. Jean Ruffieux; secrétaire: M. René
Blaser : questeurs: MM. Jean Vuillemin
et Robert Bourquin.

Conseil communal: «Sont nommés: MM.
Jean Bâhler, Camille Barras, Marc Rou-
lin, Marcel Jeanrlohard et Armand Rey-
mond.

Obtient des voix: M. Charles-Henri
Barrelet.

Commission scolaire: Sont nommés:
MM. Edmond Borel, Jean Ruffieux, Ca-
mille Barras, Jean Vaucher, Léon Sauser ,
Maurice Vaucher, William Huguenin,
Louis Petitpierre, Justin Jeanneret et
Marcel Jeanrlchard.

Obtiennent des voix: MM. Armand
Reymond et René Blaser

Commission du feu: Sont nommés: MM.
Virgile Perrin, Maurice Vaucher, Marc
Boulin, Armand Reymond, Camille Bar-
ras.

Commission du budget et d«M comp-
ta: Sont nommés: MM. Jean Ruffieux.
Virgile Perrin, Edmond Borel, Robert
Bourquin (suppléant).

Commission de salubrité: Sent nom-
més: MM. Maurice Vaucher, Marcel Vuil-
lemin, Camille Barras, Jean Bahler, Marc
Roulin.

Commission d'agriculture: Sont nom-
més à l'unanimité: MM. Edmond Borel ,
William Borel, Camille Barras, Louis Pe-
titpierre , Robert Ruffieux.

LES VERRIÈRES
Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal des
Verrières s'est constitué de la façon sui-
vante :

M. Edouard Lœw: présidence , assistan-
ce; M. Hermann Glroud: vice-présidence,
travaux publics; M. Henri Martin: secré-
tariat; domaines et bâtiments; M. F.-Al-
fred Landry : caisse, police; M. Albert
Sommer: forêts et services Industriels.
La commission forestière est formée de
MM. Albert Sommer, Hermann Glroud et
Edouard Lœw,

LA COTE AUX-FÉES
Conseil général

(c) Le Conseil général Issu des élections
des 6 et 7 mal a tenu sa première séanœ
législative vendredi 9 Juin 1944, et a pro-
cédé aux élections réglementaires.

Après avoir ouvert la séance, M. J. Pla-
get, président du Conseil communal sor-
tent de charge, appelle M. E. Plaget,
doyen d'âge, à la présidence. Celui-d pro-
nonce quelques parole de circonstances,
souhaite la bienvenue aux nouveaux con-
seillers et passe à l'ordre du Jour.

Le bureau du Conseil général est cons-
titué <-omme suit : Président: John Leu-
ba-Gerber; vice-président: André Plaget;
secrétaire: Wllly Barbezat; questeurs:
Edouard Burry et Willy Lambelet.

En occupant son siège de président, M.
John Leuba fait procéder aux nomina-
tions.

Conseil communal : MM. John Plaget,
Marc Grandjean. David Bourquin , Léon
Dubois et Paul Guye.

Commission des comptes et du budget :
MM. Wllly Barbezat , Paul Bourquin,
Edouard Burry, Arnold Guye, John Leu-
ba-Gerber, Camille Leuba, Paul Leuba,
Edouard Plaget, André Plaget.

Commission scolaire: MM. Ami Bourquin,
Paul Orétenat, Emile Grandjean, Marc
Grandjean, Arnold Guye, Paul Guyaz,
Willy Lambelet, Daniel Plaget, Maurice
Plaget, Tlmothée Piaget, Louis Secretan.

Commission du feu : MM. Paul Bourquin,
Numa Guye, Paul Guye, John Leuba-Ger-
ber, John Plaget, Armand Piaget, Jean
von Kaenel.

Commission de «salubrité publique : MM,
Wllly Barbezat , Paul Bourquin, Léon Du-
bois, Maurice Grandjean, Samuel Maulaz,
Fritz Piaget, Ami Pilet.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Le feu à l'hôtel du Port
(c) Lundi , vers la fin do l'après-midi,
un incendie a éclaté à l'hôtel du Port ,
à Estavayer. Une vieille cuisine désaf-
fectée et servant de réduit était en
feu. Le personnel de l'établissement
alerta le tenancier, M. Henri Schmid,
qui, voyant le danger et ne perdant
pas son sang-froid, fit fermer toutes
les issues de la cuisine. Avec force bi-
dons d'eau portés par le personnel et
des réfugiés présents, on parvint à ar-
rêter le feu. Le commandant des sa-
peurs-pompiers d'Estavayer appelé par
téléphone, n'eut, pas à intervenir. La
préfecture enquête sur les causes de ce
début d'incendie. Cinq mille bouchons,
tout lo linge de l'hôtel prêt pour la
lessive, ainsi qu'une grande quantité
de marchandises diverses ont été dété-
riorés par le feu. La nuit, cela aurait
été un désastre.

BIENNE
Cheval emballé

(c) Mardi matin , à la rue de la Ga-
belle, près de la General Motors, un
cheval attelé à un char pris le mors
aux dents. Dans son parcours, l'animal
renversa une femme, qui fut si sérieu-
sement blessée, qu'il fallut la trans-
porter à l'hôpital d'arrondissement.

Au funiculaire
Gléresse - Montagne-de-Diesse

Le conseil d'administration a nommé
chef d'exploitation du funiculaire Glé-
resse-Montagne-de-Diesse, M. Arthur
Boden , buraliste postal , technicien , jus-
qu'ici secrétaire communal de Gléresse,
en remplacement de M. Otto Krebs,
démissionnaire,

MONT-VULLY
En l'honneur

de Louis Agassiz
(c) On vient d'apposer, sur un gros
bloc erratique du Mont-Vully l'inscrip-
tion suivante, en lettres de bronze:
« Louis Agassiz — 1807-1873. » On com-
mémore ainsi le souvenir de ce grand
naturaliste qui , il y a environ cent ans,
avait mis au jour sa théorie des pé-
riodes glacières et de l'origine de tels
blocs. De Neuchâtel, où il était profes-
seur, il faisait souvent des excursions
en pays fribourgeois, et c'est au cours
de l'une de celles-ci qu 'il découvrit le
bloc en question , un des plus remar-
quables des Alpes. Au cours de l'au-
tomne, on enlèvera une partie des
broussailles qui l'entourent et un sen-
tier en rendra l'accès plus aisé.

MORAT
A propos de chevreuils morts
(sp) Au cours de l'hiver dernier, on
avait découvert , entre le 20 février et
le 9 mars, sept chevreuils péris en bor-
dure de la réserve de chasse du Cha-
blais , près de Morat. Les cadavres
avaient été dévorés partiellement par
les chiens et les renards. L'inspectorat
cantonal de la chasse a fait prélever
une partie des dépouilles et les a fait
examiner par l ' inst i tut  vétérinaire de
pathologie de Berne. Il en résulte que
la mort est due à un empoisonnement
par des substances utilisées pour la
destruction des mauvaises herbes. Le
fait  que les animaux ont été trouvés
morts en dehors des forêts confirme
cette thèse. Des mesures seront prises
en accord avec les propriétaires voi-
sins, dont la bonne foi paraît sauve.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 juin
Température. — Moyenne : 16,1 ; min. :

7,6 ; max. : 20,5.
Baromètre. — Moyenne : 724,7.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : calme à très faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert Jus-

qu'à 15 h. 30 environ; ensuite éclalr-
cies.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 12 Juin , à 7 h.: 429.89
Niveau du lac, du 13 Juin , k 7 h. : 429.88
Prévision: du temps: L'Office central

suisse de météorologie communique,
mardi soir, les prévisions suivantes :
augmentation de la nébulosité, pluies
orageuses.

SAIGNELEGIER

Accident mortel
Travaillant à la reconstruction de la

ferme des Mermets-Dessus, incendié»
l'année dernière, M. Gerber, figé de 36
ans, contremaître charpentier, habl.
tant Saignelégier, glissa sur le terrain
mouillé alors qu 'il portait une scie cir-
culaire. Celle-ci , lâchée, lui trancha
l'artère fémorale. On transporta d'ur-
gence le malheureux à l'hôpital de Be.
lémont. Malgré les soins empressés «t
la transfusion du sang, il ne tarda paa
à expirer.

CORGÉMONT
Tombé d'un toit

(sp) TJn paysan d'une ferme de Gorgé-
mont était monté sur le toit de l'im-
meuble pour changer quelques tuiles.
Il fit  une chute et tomba dans la gran-
ge où on le releva avec le nez et un
bras fracturés ainsi que des lésions in-
ternes. Le malheureux dut être trans-
porté à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne par une ambulance.

——"IIIIIII *

| JURA BERNOIS ]A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

REVAIX
A propos d'un accident

mortel
Il convient d'apporter quelques pré-

cisions à l'information publiée hier, re-
lative aux circonstances qui motivè-
rent la mort de M. E. Bridel. Celui-ci,
lundi de la semaine dernière, fut pi-
qué par des abeilles, et non pas par
un essaim, car ces insectes n'essaiment
plus actuellement. Vers le soir, il se
rendit à la maison voisine et, se sen-
tant mal probablement , il fit une chu-
te sur le seuil. En tombant, il heurta
vraisemblablement du coude la vitre
d'une fenêtre. Mais ce ne sont nulle-
ment des débris de verre qui furent
cause de la blessure qu'il se fit à la
tête. M. Bridel fut soigné par un sa-
maritain; le médecin ne constata au-
cune gravité dans son état. Pendant
toute la semaine, la victime put re-
prendre d'ailleurs son travail. Vendre-
di vers minuit , pourtant, son état em-
pira rapidement. Et c'est alors que le
médecin constata que le tétanos s'était
déclaré. Le malheureux devait décéder
le lendemain.

COLOMBIER
Avec les « Amis

du château de Colombier »
Les « Amis du château de Colom-

bier », selon la tradition, se sont réunis
pour la huitième fois en assemblée gé-
nérale, samed i 10 juin , à la salle des
Chevaliers, au château de Colombier.

Cette réunion a comporté une partie
administrative dès 15 heures, suivie
d'un exposé de M. L'Eplattenier sur
l'état actuel des peintures.

BOUDRY
Jubilé du F.-C. Boudry

(c) En dépit des temps actuels où les pé-
riodes de service militaire handicapent la
majeure partie des manifestations, le
Football-club de Boudry a tenu à mar-
quer «son quart de siècle d'existence par
une manifestation qui, malgré le temps
maussade de samedi, a obtenu un beau
sucrés. Samedi soir, un nombreux public
se pressait à la halle de gymnastique où
la soirée récréative, organisée à cette oc-
casion , connut l'ambiance des gran<is Jcurs
et se prolongea... Jusqu 'au petit jour. Le
dimanche après-midi était réservé à la
partie officielle. Un cortège, formé des
autorités et des sociétés locales descendit
la rue Louis-Favre pour se rendre au
préau du collège où M. G. Saam, prési-
dent du club jubilaire, prononça une al-
locution au cours de laquelle il releva les
faits saillants de ces 25 ans d'activité.
Après avoir énuméré la liste des membres
fondateurs du club, M. Saam remit, à
chacun d'eux, un diplôme d'honneur en
témoignage des services rendus à la socié-
té, au dévouement apporté k la cause du
sport et du football en particulier. Tan-
dis qu'un délégué de l'A. S. F. A. appor-
tait les vœux du comité central, M. P.
Hess, au nom de l'autorité communale,
qui participait « In corpore » à la mani-
festation , prononça quelques paroles de
circonstance. M. E. Jeanmonod. au nom
des sociétés locales, remit une gerle dédi-
cacée, témoignage d'amitié des sociétés
«sœurs, en communiquant les vœux de
prospérité au F.-O. Boudry

VIGNOBLE
LE LOCLE
fioces d'or

M. et Mme Marc Meistre-Guinand
ont fêté samedi, dans la plus stricte
intimité, le 50me anniversaire de leur
mariage.

A l'asile des Billodes
(c) M. et Mme Caillet-Reymond, de Ge-
nève, ont été nommés directeurs de
l'asile des Billodes en remplacement de
M. et Mme Thiébaud , qui ont démis-
sionné, ayant accompli leur tâche du-
rant un demi-siècle.

Le doryphore
(c) Quelques foyers de doryphore ont
été découverts et traités immédiate-
ment sur le territoire communal. Une
chasse sévère doit être fai te à cet in-
secte redoutable.

J_«A UHAUX-UC-IUNU.
Récupération de la ferraille

Pou r la journée de lundi seulement,
la commission des vieux fers a récolté
à la Chaux-de-Fonds, avec le concours
des écoles, 18,960 kg. de ferraille et
666 kg. de métail non ferreux.

De ce tonnage, une certaine quanti-
té a été abandonnée par le public, au
iprofit des écoles, c'est-à-dire 13,104 kg.
de ferraille et 361 kg. de métaux non
ferreux. Le tout a rapporté la somme
de 635 fr. qui sera versée aux écoles-

AUX MONTAGNES

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Assemblée des électeurs
(c) Une assemblée préparatoire a eu Heu
en vue d'établir la liste de cinq candidats
au Conseil général en remplacement des
membres élus conseillers communaux.

Sont proposés et portés en liste : MM.
Jean Balmer, Pierre Gaffner , Arthur Kip-
fer, Jean-Louis Luginbuhl et William Mo-
ser.

Commission scolaire
(c) La nouvelle commission scolaire s'est
constituée comme suit : MM. James Jacot,
président ; Jules Perrin, vice-président ;
Paul Tissot, secrétaire ; autres membres :
Edmond Guyot, Bené Jeanneret, Paul
Bachmann et Bené von AMmen.

DOMBRESSON
Au Conseil communal

(c) Dans sa première séance, notre au-
torité executive a constitué son bureau
de la façon suivante: Président: Alfred
Vauthier; vice-président : James Debrot ;
secrétaire: Bené Kuster.

Les différents dlcastères ont été ré-
partis comme suit: Paul-Alfred Diacon:
forêts; James Debrot: domaines et bâti-
ments; Bené Kus'.er: assistance; Mauri-
ce Mougin: travaux publics; Léopold De-
crauzat : électricité; G. Scheurer : police.

Le doryphore
(sp) Cet insecte, nuisible aux cultures,
a fait  son apparition au Val-de-Ruz.
C'est pur centaines que ces redoutables
insectes ont été tués dans des champs
de pommes de terre des Planches, dans
la commune de Dombresson.

CORRESPOND ANCES
(be contenu ds oette rubrique

n 'engage pas la rédaction «du Journal)

Sur nos tombes
Neuchâtel, le 12 Juta 1.944.

Monsieur de rédacteur,
Aujourd'hui, dans les annonces de vo«

tre Journal, la direction de police publl»
un <t Avis important » concernant les pom-
pes funèbres.

Or, sous le chiffre n de sa publication,
notre autorité communale «se permet de
recommander aux familles des défunts d«
renoncer à dresser des croix de bols sur
les tombes. C'est là, ce me semble, une
maladresse, car 11 faut bien appeler IM
choses par leur nom.

Que nos édues imposenitj um gabarit
pour les croix, c'est leur droit et même
leur devoir. Mais quant à en recomman-
der la suppression, c'est tout simplement
s'attaquer à la tradition chrétienne de no.
ire peuple.

Le numéro de fer blanc ou Jalon offl.
ciel — plus pompeusement nommé — ne
remplacera Jamais le symbole de no»
«croyances.

Je prétends que la recommandation d<t
l'office en question est blâmable «puis-
qu'elle offense les convictions religieuse»
de la totalité de notre population et, de
ce fait , devrait être rapportée.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac
teur, etc... p^m MAIIiAKD.
WM ¦¦¦ ¦¦—¦l-HII—.—— ¦

Monsieur Willy Stubor, à Neuchâtel !
Monsieur Gottfried Staub, à Neu-

châtel;
Madame et Monsieur Gustave Gim»

mel-Staub et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Alcide Weg-
muller-Stuber et leurs enfants, à Ta-
vannes;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère maman, belle-
mère, grand-mère, sœur et parente,

Madame veuve

Gottfried STAUB- STUBER
que Dieu a reprise à Lui le 12 juin,
après une longue maladie, supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 12 juin 1944.
(Champ-Bougin 28)

Dors en paix, mère chérie, te»
souffrances sont finies.

L'inhumation, sans suite, aura lie-
jeudi 15 juin , à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Madame Emile Hostettler-Bichsel, à
Neuchâtel ;

Mademoisell e Yvonne Hostettler et
son fiancé. Monsieur Daniel Martin, à
Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées, .
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile HOSTETTLER
leur bien-aimé époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
le Seigneur a rappelé à Lui, à l'âge
de 50 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 13 juin 1944.
(Cassardes 25)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as «donnés
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 juin 1944.
L'heure sera indiquée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Adieu , ma bien-aimée sœur, beau-
frère , parents / Je monte a notre
Dieu , Je monte à notre Père / Et
J'échange aujourd'hui la terre pour
les cieux / Essuyez par la foi les lar-
mes de vos yeux / Bannissez de votre
cœur la douleur amére / Contemple-
mon bonheur et soyez-en Jaloux / Oh!
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 Snuges-Saint-Aubin,

ainsi que les familles Meyer, Bauer,
Briïgger, Schôeffel , 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 soeur, belle-sœur et
parente,

Madame

Lina SCHEU-JEANRENAUD
née STUCKY

que Dieu a rappelée à Lui , après un*
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, mercredi 14 juin , à
15 heures. Culte pour la famille *
14 h. 45 à l'hôpital de la Providence.

Prière dc ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu dc lettre de faire-part
tumimammm—mniÊmmmmwm *
wmMixi *wMiuw*.\*—mmmmmm
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