
La population d'outre-Doubs vit
dans une inquiétude grandissante

Que se passe-t-il de l'autre côte
de la frontière franco-suisse ?

Les soldats allemands, appuyés p ar des prisonniers
russes qui ont acquis leur libération ait prix d' une

collaboration active, harcèlent les partis ans
Un de nos correspondan ts parti-

culiers à la frontière neuchâteloise
nous écrit:

Bien que la frontière franco-suisse
soit fermée et qu'il soit difficile de
«avoir avec précision ce qui se passe
chez nos pauvres voisins, il n'est
pas possible d'ignorer que l'atmo-
sphère y est beaucoup moins calme
et qu'on y vit dans une inquiétude
grandissante.

Il est certain que les partisans
bougent à nos portes, moins peut-
être, pour le moment, dans le but de
harceler les Allemands que parce que
les Allemands les harcèlent dans l'es-
poir de défaire le maquis avant que
son action soit vraiment coordon-
née et efficace.

Dans la région de Pontarlier
La région de Pontarlier, par exem-

ple, restée passive jusqu'à présent,
semble s'animer. On y avait bien
signalé, il y a trois mois, une sur-
veillance accrue après la découverte
d'une cinquantaine de fusils et de
quelques explosifs cachés dans un
bâtiment officiel; les arrestations
s'étaient multipliées par groupes de
quatre ou cinq; quelques femmes
même avaient été déportées et les
interrogatoires, dans les murs de la
ville ou dans les prisons de Besan-
çon étaient menés avec la dureté que
l'on sait; mais on n'y a jamais connu
de luttes sanglantes comme celles qui
se sont déroulées dans la région de
Maîche ou de Saint-Hippolyte, ou
dans le Jura et la Savoie.
'On sait cependant que quelques

centaines de soldats russes sont arri-
vés pour collaborer avec la garnison
allemande. Des Cosaques ?... Ce sont,
en tout cas, des prisonniers russes
qui ont acquis leur libération au prix
d'une collaboration active et sans
scrupules avec les troupes d'occu-
pation.

On en attendrait douze cents a
Pontarlier: nouvelle difficilement
contrôlable ; cependant la ville a, en
effet, reçu l'ordre de préparer des
cantonnements pour un millier de
chevaux. La perspective n'est pas
gaie pour nos voisins, car ces « Co-
saques » ont opéré déjà dans la ré-

gion de Lons-le-Saulnier , rançonnant,
pillant, tuant et incendiant sans
merci. S'installant dans les fermes,
réquisitionnant les vivres et le linge,
ils sévissent avec une implacable
sévérité dès que tarde l'obéissance à
leurs ordres.

Les communications téléphoniques
et télégraphiques sont interrompues
dans la région, comme dans presque
toute la France d'ailleurs, si nous
somme bien renseignés.

Le bruit a couru que les soldats
allemands avaient été remplacés dans
certains villages frontières par la mi-
lice française ; il semble plutôt que
les gendarmes aient été changés :
ceux qu'on y voit ne portent plus les
parements spéciaux qui les distin-
guaient

Les soldats allemands
se barricadent .

Les soldats qui, jusqu'ici, logeaient
chez l'habitant , sont maintenant grou-
pés dans leurs corps de garde qu'ils
ont barricadés de barbelés et dont
les fenêtres sont camouflées de sacs
de sable qui faciliteront une défense
éventuelle contre les gars du maquis.
Cette transformation des cantonne-
ments en petits « fortins » semble être
généralisée dans toute la région
frontière.

Les soldats allemands avaient
l'habitude de venir chercher chaque
jour, à la barrière des postes fron-
tières, des jonrnaux suisses auxquels
ils étaient abonnés ; ils n'y sont plus
autorisés par lenrs.; chefs; la lecture
de la pressé suisse leur est désormais
interdite... et cela ne nous étonne
guère.

Faut-il s'attendre à ce que le sec-
teur de Pontarlier soit attaqué par le
maquis ? C'est possible. Rien ne per-
met d'espérer que le Doubs soit par-
tiellement épargné; il sera vraisem-
blablement gagné pen à peu complè-
tement par l'effervescence qui règne
sur une partie du département, tout
comme dans la Savoie , le Jura, le ter-
ritoire de Belfort. Nous le saurons
bientôt. Pauvre, pauvre France !

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Copieuse matinée parlementaire
au Conseil national

Où il est question du tourisme, de la radio, des Suisses dévoyés
et des p a r t i s  interdits

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Si la séance de mercredi matin fut
longue, elle laisse du moins de quoi
remplir une chronique. La gestion du
département des postes et des che-
mins de fer a donné lieu à de nom-
breuses et diverses interventions.
Quelque peu houspillé, l'éloquent et
vibrant M. Celio a fait front aux cri-
tiques, rassurant les uns, apaisant les
autres sans toujours les désarmer,
s'efforçant de contenter chacun.

C'est que notre « ministère des trans-
ports et des communications s déploie
une activité mutiple, technique par
certains côtés, économique . et sociale ,
par d'autres, et même « culturelle » si
surprenant que cela paraisse. Les cen-
seurs n'ont donc que l'embarras du
choix parmi les nombreuses cibles
offertes à leurs fléchettes.

Je passe sur les remarques concer-
nant la durée du travail dans les en-
treprises de transports — les chemins
de fer privés en particulier — et 1 en-
gagement de femmes-facteurs. La fin
de la guerre remettra toutes choses
en ordre.

Arrêtons-nous un instant , en revan-
che, au tourisme. Le pauvre fait assez
pâle figure actuellement. La guerre a
tari plus d'une source vivifiante.
Aussi , travaille-t-on à la ranimer par
l'intérieur. Les bonnes volontés ne
manquent pas d'ailleurs. A coté ae
l'Office central suisse, qui a des allu-
res officielles et fait les choses en
grand, il y a la « Caisse de voyage » ,
fondée « pour apprendre aux petites
gens à dépenser judicieusement leur
argent en vacances » , selon la formule
employée au Conseil national. Cette
institution voudrait bien émarger au
budget fédéral , mais M. Celio estime
que la Confédération ferait œuvre
plus utile en s'efforçant de généraliser
la coutume d'accorder des vacances. II
lui reste pourtant le moyen de mar-
quer son intérêt aux « caisses de voya-
ge » par le détour de l'Office central
suisse du tourisme qui leur versera
un subside de 50,000 fr., éventuelle-
ment de 75,000 fr. Sur quoi , M. Dutt-
weiler monte à la tribune pour rappe-
ler l'existence de 1'- Hôtel-P an ». Le
chef des indépendants ne réclame au-
cune subvention — laissons a M. IJutt-
Weiler le mérite de la logique — il se
contente de demander que les autori-

tés laissent tomber leurs préventions
contre son entreprise.

. * *
On ne peut plus parler de tourisme

aujourd'hui saris faire allusion à
l'« aérodrome » ou mieux encore à
P« aéroport » intercontinental. Ce n'est
pour l'instant qu'un projet, un grand,
très grand projet , mais aussi très va-
gue. On a l'impression, aveo M.
Grimm, que les autorités ne savent
pas encore très bien ce qu'elles veu-
lent. Elles vont à l'aventure, cherchent
des lumières à gauche et à droite, con-
sultent Pierre, Paul , Jacques et Jean
et, pendant ce temps, laissent naître
entre cantons ou entre villes, des com-
pétitions qui pourraient un jour com-
promettre toute réalisation. Et c'est
M. Grimm, député de l'opposition, qui ,
en quelques phrases énergiques et sè-
ches, a rappelé au gouvernement qu'il
devait prendre ses responsabilités,
montrer la voie, préparer la solution
« nationale », au lieu d'errer de çà, de
là.

* *
Le chapitre de la radio nous valut

une intervention fort opportune de M.
Guinand, député de Genève, qui dé-
nonça les graves anomalies dans l'or-
ganisation actuelle de la radiodiffu-
sion suisse. Au lieu de placer sur un
pied de parfaite égalité vis-à-vis du
pouvoir politique le service des pro-
grammes et le service technique, on
a « rattaché » le service des program-
mes à l'administration des P.T.T. qui
est déjà maîtresse du service techni-
que. La conséquence n'a pas "tardé à
se faire sentir: c'est, en dépit des
efforts que font les directeurs des stu-
dios , la subordination de l'activité
créatrice, du travail intellectuel et
artistique, à l'esprit bureaucratique. On
a, comme l'a dit M. Guinand , t ren-
versé l'ordre naturel des valeurs ».

Cela n'émeut guère M. Celio, qui
donne toutefois l'assurance que la lo-
gique reprendra ses droits après la
guerre.

Après trois heures de débat , le
Conseil national approuvait la gestion
du département des postes et des che-
mins de fer. Il terminait ainsi l'examen
de la gestion dans son ensemble.

G. P.
(Voir la suite en septième page)

Le roi des Belges déporté en Allemagne

Nous avons annoncé hier que le roi Léopold a été emmené en captivité
on Allemagne an lendemain dn débarquement des Alliés snr le conti-
nent Rappelons que le roi Léopold résidait Jusqu'à présent au château
de Laeken où il se considérait prisonnier des Allemands. — Voici nne

photographie du souverain assistant à nne parade militaire.

LA RÉSISTANCE ALLEMANDE SE RAIDIT
DANS LA TÊTE DE PONT DE NORMANDIE

NEUF JOURS APRÈS LES DÉBARQUEMENTS ALLIES EN FRANCE

La Wehrmaeht fait de gros efforts pour rétablir la situation dans la région
de Caen et dans la presqu'île du Cotentin où les Anglo-Américains ont dû
évacuer quelques localités - Selon Berlin, les envahisseurs auraient déjà

perdu cent mille hommes

Le général de Gaulle $'e$t rendu hier sur territoire français
Q. G. DU GENERAL EISENHO-

WER, 14 (Exchange). — Les combats
sur le front de Normandie continuent
à se développer favorablement pour
les Alliés, bien que les succès rempor-
tés mardi par les troupes anglo-saxon-
neg aient donné Heu à une violente
réaction allemande. Le maréchal Rom-
mel s'est vu contraint de jeter de nou-
velles réserves dans la mêlée.

Toutes les tentatives faites par les
Allemands à l'est et à l'ouest de Caen
pour rétablir leur situation compro-
mise dans la ville, n'ont eu aucun ré-
sultat positif , en dépit de l'engagement
massif de blindés.

A l'ouest de Caen, toutes les attaques
de blindés allemands déclenchées entre
cette ville et celle de Tilly-sur-Seullcs
ont échoué, de sorte qu'aucune modi-
fication sensible n'est à signaler sur cc
front. Les canons de bord de la flotte
alliée et les bombardiers lourds ont
infligé de lourdes pertes aux colonnes
blindées allemandes.

Percée britannique
en direction

de Caumont et de Villers
La poussée des blindés britanniques

déclenchée par surprise mardi au sud
de Baycux, a permis une percée à tra-
vers les positions défensives alleman-
des. Le maréchal Rommel qui avait
disposé le gros de ses chars à l'est et

Des troupes de choc britanniques traversent nn village français prèsde Caen. — On reconnaît à gauche une voiture de la Croix-Rouge au
milieu des ruines.

à l'ouest de Caen, disposait de trop
peu de réserves au sud de Bayeux.
Exploitant leur succès à fond, les
Britanniques atteignaient mardi soir
Caumont, à 30 km. de la côte. Simul-
tanément, une seconde colonne progres-
sait au sud-ouest de Tilly jusqu'à pro-
ximité immédiate de Villers. Aux der-
nières nouvelles, l'avance se poursui-
vait en direction sud et sud-est, en
dépit d'un raidissement de la résistan-
ce allemande. Plusieurs villages sont
tombés intacts aux mains des Britan-
niques.

Cette poussée anglo-saxonne qui a
réussi à intercepter la ligne ferrée
Caen-Saint-LÔ, est une sérieuse mena-
ce pour les formations blindées alle-
mandes stationnées entre Caen et Tilly
et est de nature à obliger le maré-
chal Rommel à évacuer l'ensemble du
secteur Caen-Tilly, au cas où H no
parviendrait pas à enrayer l'avance
des Anglais.

La bataille de Saint-Lô
On apprend aux dernières nouvelles

que des blindés britanniques, débou-
chant de la région s'étendant au sud-
ouest do Bayeux, sont cn marche sur
Saint-Lô , qui se trouve déjà menacée
Par une opération en tenaille des Amé-
ricains. On escompte de durs combats
au cours de ces prochains jours dans
ce secteur, cn raison de l'importance
de cette ville pour la défense alleman-
de du Cotentin.

Durs combats dans la
presqu'île du Cotentin

Engageant une opération de grand
style , les Allemands s'efforcent de re-
prendre possession de la ville de Ca-
rentan. Au cours de combats très éner-
giques et appuyées de blindés, les trou-
pes germaniques ont réussi à pénétrer
à nouveau dans los rues de la villo
où elles ont été repoussées.

Plus au nord, Montebourg semble
être devenu un « no man's land ». Cette
petite ville , complètement détruite, se
trouve tantôt en mains allemandes,
tantôt en mains alliées. Au cours d'en-
treprises systématiques les Alliés ont
réussi à consolider leurs positions éta-
blies tout autour de ce bourg. La lo-
calité du Ham, à six kilomètres au
sud-ouest de Montebourg a été occupée
par les Alliés. On signale l'occupation
de nouvelles localités au nord-ouest de
Montebourg, dans le voisinage immé-
diat de Valognes. Des blindés améri-
cains se sont frayé no chemin mer-
credi matin jusqu'à proximité de cette
ville , où ils ne sont plus qu'à 20 km.
de Cherbourg.

Les Allies auraient déjà perdu
cent mille homme.
déclare-t-on à Berlin

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le corres-
pondant, militaire de l'agence D. N. B.
écrit ce qui suit sur la situation en
Normandie :

L'opération engagée par le général
Montgomery en Normandie se décom-
pose en trols parties. Il projette tout
d'abord d'envelopper et de s'emparer
par terre des ports du Havre et de
Cherbourg. L'attaque du Havre à par-
tir de l'embouchure de l'Orne, comme
celle contre Cherbourg, ont été vouées
jusqu'Ici à l'insuccès. C'est pourquoi
Montgomery cherche maintenant en
partant du centre de son front à per-
cer le dispositif échelonné cn profon-
deur do l'« Atlantik-vall ». Cette déci-
sion a vraisemblablement aussi été
prise pour satisfaire au besoin de don-
ner aux divIs i o iK débarquées une li-
berté de mouvement suffisante.

Mais Ici également , l'adversaire a
rencontré des difficultés considérables
et a subi des pertes d'une Importance
encore Inconnue dans cette guerre. On
ne saurait ainsi s'étonner que Rommel
et von Rundstedt se donnent du temps.

Un quart de toutes les forces d'Inva-
sion anglo-amérleaincs combattent
maintenant, soit environ les doux tiers
du groupe d'armées Montgomery dont
l'effectif pourrait atteindre quelque 40
divisions. Mal s depuis lors, cent mille
hommes environ ont été mis hors de
combat — tués pour la plupart.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Churchill se prononce contre
l'ouverture d'un débat

à la Chambre des communes
sur le problème français

De Gaulle n'est toujours pas «person a grata» à Londre»

LONDRES, 14 (Reuter). — Répondait
à des questions sur les relations de la
Grande-Bretagne aveo le Comité fran-
çais de libération nationale et le gé-
néral de Gaulle, M. Churchill a dit, à
la Chambre des communes qu'il n'esti-
mait pas opportun d'examiner cette
question en ce moment. A son avis, il
vaut mieux laisser évoluer les rela-
tions entre de Gaulle et les Etats-Unis
avant d'ouvrir une discussion à oe su-
jet.

SI l'on exam___ait ce problème, le résul-
tat de nombreuses cl iseussions pourrait
bien accentuer les différends qui peu-
vent exister entre le Comité fraiiçads de
libération nationale et nous-mêmes. Je
regretterais que des décisions prémartiu-
rées soient prises à cet égard. Je deman-
de donc de llnidulgence et de la pa-
tience.

M. Churchill a ajouté :
Toutefois, s'il existe un désir général

de la part d'un grand nombre de députés
aux Oommjunes de forcer une décision,
les droits de la Chambre doivent alors
être satisfaits. Toutefois, Je déconseille
fortement d'ouvrir maintenant pareil dé-
ba<t. J'en appelle donc à la Chambre et
lui demande de ne pas passer outre k
mon conseil.

Répondant à des questions posées
par les membres de tous les partis au
sujet du Comité français de libération
nationale , M. Churchill a ajouté :

Je n'ai aucune raison de craindre un
débat sur ce sujet , sauf que Je pense
qu'U serait nécessaire de soumettre un
cas qui pourrait causer une grande doub-
leur.

M. Churchill a dit au travailliste
Shinwell :

Je suis enclin à croire qu'on a consa-
cré plus cie temps, durant cette dernière
semaine de succès, au Comité français
et au général de Gaull» qu'à tout autre

sujet. Je puis vous assurer que oes pro-
blèmes retiennent l'attention du gouverne-
ment. Mon espoir penche pour une so-
lution meilleure que celle qui serait trou-
vée s'il y avait eu une discussion fonda-
mentale k ce propos à la Chambre des
communes.

M. Grainville, indépendan/t, demande
si M. Churchill peut donner l'assuran-
ce que rien n'empêche le général ds
Gaulle de débarquer sua* la côte fran-
çaise s'il le désire.

M. Churchill répond que cette der-
nière question peut recevoir une so-
lution.

Le comte Winterton, conservateur,
ayant relevé que quelques persomnes
sont inquiètes au sujet de la position
du général de Gaulle et qu'elles esti-
ment que oes difficultés pourraient
mettre en péril la paix de l'Europe
après la guerre, M. Churchill déclare:

Pour oe qui est de la paix ea Europe
après la guerre, 11 s'écoulera bien au
temps avant que nous puissions être cer-
tains de oe qui pourra mettre en. péril
la paix.

Plus de 1000 appareils
américains

snr l'Europe occidentale

L'offensive aérienne alliée
sur le continent

LONDRES, 14 (Exchange). — Plus de
1000 forteresses volantes et Liberator,
escortés de puissantes formations de
chasseurs, ont effectué mercredi matin
des attaquas massives sur des objectifs
d'Europe occidentale. Une formation
s'en prit aux raffineries de pétrole
d'Emmerich en Allemagne occidentale,
taudis que les autres escadrilles s'en
prenaient aux aérodromes du Bourget,
de Creil. d'Btampes, __ _Midésiir-~et_ de
Chftteaudun en France, de Bruxelles-
Mealbroed en Belgique et de Eindho-
ven en Hollande.

Cinq cents Marauder et Havoc dn
9me corps aérien américain ont atta*
que à l'aube de la journée de mercredi
des objectifs de trafic et militaires en
France.

Courses scolaires
L'ingénu vous parle..-*

Courses scolaires... La joi e des en.
fants , sans doute, mais non pas, hélas I
la tranquillité des parents. Ni celle
des maîtres non plus. Le but de ces
expéditions rituelles (pour lesquelles,
selon une tradition gui doit remonter
au déluge, on a choisi le mois le plus
pluvie ux de l'année) a beau n'être qu'un
pâtura ge paisible, sans fondrières, ni
p récipices, ni taureaux, avec ces dia-
blotins, il est impossible de tout prévoir.

— Tu ne te pencheras pas à la fe -
nêtre du vagon I Tu ne courras pa s
en avant ! Tu ne resteras pas en ar-
rière ! Tu ne te séparera s pa s de tes
camarades ! Tu obéiras à ta maîtresse 1
Tu ne te p récipiteras pas au goulot
des fontaine s !

— Non maman, oui maman, non ma-
man...

Le gosse lève vers sa mère une f r i -
mousse angélique , tandis que son cœur
bondit d'impatience. Ah ! s'il fallait
toujours écouter les parents et les maî-
tres ! Est-ce que le plus grand plaisir
des courses scolaires n'est pas préci-
sément de se pencher à la fenêtre du
vagon , de ne pas rester collé à la jupe
de la maîtresse (bon , cela, pour les
t gâtions *) et de se p récipiter au goulot
de chaque fontain e qu'on rencontre t

Courses scola ires... Pourquoi parl â-
t-on toujours de la relativité du temps
et jamais de celle de l'espace t Pour-
tant , à huit ans, la Ferme-Robert, c'est
aussi loin que le Kamtchatka, et quand
otl revient du Taubenloch , on ép rouve
la même fiert é que l'explorateur qui
a réussi à descendre en canoë le grand
cation du Colorado. Et quant aux gran.
des villes où l' on conduit parf ois les
petit s villageois, que d'impressions in-
ef façable s  ils en rapportent !

— Ah ! vous avez été à Bâle ! Et
qu'est-ce qui t'a le mieux plu,  â Bâle t

— Le jardin théologique, M' sieur !
A l'âge d'innocence, îl est permis de

se tromper de cela.
Courses scolaires... Avec les années,

cela va de soi, les émerveillements pué -
rils cèdent le pas â l'admiration rai-
sonnée et à la curiosité méthodiaue.
« Va et découvre ton pay s. » Les collé-giens n 'ont pas attendu que se popula-
rise ce slogan pour utiliser savamment
les notions acquises aux leçons de géo-graphie. Synclinaux , anticlinaux , mo-
raines front ales et latérales, cônes de
déjection , on sait désormais à quoi ça
se rapporte dans la réalité. On a gran.
di , on n'est plus des gosses : le plai-
sir a changé de nature. D'abord , onf a i t  d présent des courses de deuxjou rs. Ce ne sont plus des trottes ni
de simples gen tianes qu 'on cueille dans
les pâturages , mais on rapport e à lamaison d'authentiques rhododendrons.On a couché à l'hôtel , voire â la ca-bane...

Et puis , la preuve qu 'on est tout âf a i t  des hommes , c'est qu 'au bourntn.tdes joyeu x souvenirs s'est déjà mêlée
cette f l eur  de la malice qui pouss e sidru dans le jardin de l'humanité:

— Nous, on a eu le soleil tout letemps. Mais les t cinquièmes » eux , cequ'ils ont été saucés ! Ça leur vientbien .- Us f a isaient tellement les malinsParce qu 'ils grimpaient d plus rf " troismille mètres !
L'INGENU.
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V̂OYAGEUR

On demande "une

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

Commune
de Colombier

On cherche

employé (e)
de bureau

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

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

Mécaniciens
pour réparations et outil,
lage sont demandés. En-
trée immédiate. Offres k
Jean Kobel, atelier méca-
nlque, Fleurler, 

On cherche un

garçon de cuisine
(éventuellement une fille).
Paire offres sous chiffres
J. M. 84 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée chez Jenny-
Clottu, place Purry 2. Télé-
phone 5 81 07. (Eventuelle-
ment nourrie et logée). —
PRESSANT. 

Tricoteuse
à la machine est demandée
pour une Journée par se-
maine. S'adresser : Chavan -
nes 23, ler étage.

On cherche tout de suite
une

cuisinière
capable et robuste. Bons
traitements et vie de famil-
le. Faire offres avec photo-
graphie et certificats a pen-
sion Brtigger, Jaquet-Droz
No 60. la Chaux-de-Fonds.

On cherche à, Zurich ,
dans bonne famlUe avec
deux enfants, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bons gages. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. F. Fessel,
Hohlstrasse 118. Zurich 4.

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

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

On cherdhe dame soi-
gnée pour

nettoyage
S'adresser : Orangerie 2,

2me étage, ____^
Magasin de photographie

oherche

JEUNE
EMPLOYÉE

pour travaux de laboratoi-
re. Entrée Immédiate. —
Ecrire avec références à case
postale 11614. 

On cherche une Jeune
femme pour faire les

LESSIVES
un Jour par mols. S'adres-
ser _ Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14, Neuchâtel.

On demande une

PERSONNE
de toute confiance pour un
remplacement de deux mols
dans petite épicerie. Adres-
ser offres écrites _ H. M.
97 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^
On cherche un

jeune homme
sachant traire, comme do-
mestique de campagne. En-
trée début de Juillet. Gages
k convenir. S'adresser à Lo-
rtmler. Ohézard (Val-de-
Ruz). .

On demande pour un
mois un ouvrier

boulanger
ou pâtissier

Entrée tout de suite. A la
même adresse, on cherche
un commission nalire. S'a-
oresser à la boulangerie
Wyss, rue J.-J. Lallemand,
Neuchfttel. 

Représentantes
clientèle particulière, de-
mandées pour

produits
de beauté

éventuellement emploi ac-
cessoire, forte commission.
Ecrire sous chiffre P 1562
Yv k Publicitas S. A., Yver-
don . AS 18578 L

On cherche un bon ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

pouvant travailler seul,
pour le ler Juillet ou plus
tôt. Bons gages. S'adresser
à la boulangerie J. Blppus,
Travers.

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

Bonne à tout faire
est demandée pour Juillet
et août, k la campagne,
dans ménage de trols per-
sonnes (mère avec enfant
pas exclu). Demander l'a-
dresse du No 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

place
de vacances

pour garçon de 13 ans,
Jans famille parlant la
langue française. Offres -Fr. Schftitaiann , Hammer-
strasse 141. Bâle. Tél . 2 24 28

Infirmière
cherche occupation le ma-
tin (toilette, piqûres). —
Prière de faire offres écrites
& C A. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

APPRENTI
DE COMMERCE

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

Le_ personnes qni ont
des réparations d'hor-
logerie ou de bijoute-
rie au MAGASIN D.
ISOZ, place de l'Hôtel-
de-Ville, sont priées de
les retirer tout de suite
pour cause de fermetu-
re da magasin ces pro-
ohains jours. 

A i  
j ffellEHrt immédiatement ou pour épo-

I alli-r -Tl (|"e ;l c°nven*r > Neuchâtel
__WB--_ (route des Parcs), un grand

chantier à l'usage d'entreprise , dépôt , etc., com-
prenant bureau , locaux divers, hangars.

Ce chantier pourrait être pris en location dans
sa totalité ou éventuellement par parties distinctes.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Pierre Wavre , avocat , Neuchâtel (téléphone 5 21 60) .

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

GRAND MAGASIN
AVEC VASTE ENTRESOL

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

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

PETITE CHAMBRE
Grand-Rue 11. 

. Jolie chambre meublée à
louer, pour le 15 Juin. S'a-
dresser : faubourg de l'Hô-
pital 39.. —^^— ——.
. A cinq minutes de la
gare, pour deux à trois
mois, pour personne sérieu-
se, J O L I E  C H A M B R E
Indépendante. Rue Matile
No 45, 1er, k gauche. •

CHAMBRE
CONFORTABLE

Cherchée pour douze Jours,
aux environs de l'Exposi-
tion. — Offres aveo prix â
Mme Séchaud, rue J.-I.s-
de-Bons 2, Lausanne.

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

On cherche à louer, pour
deux mois. Juillet et août,
un

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

Bonne pension
pour Jeune fille aux étu-
des. Pourtalès 13, ler, k
gauche. 

Dame d'un certain âge,
honnête et solvable, cher-
che

pension
et chambre

non meublée, dans village.
Adresser offres écrites, aveo
prix, sous E. G. 99 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

EHiEBEB
On demande pour tout

de suite

deux
mécaniciennes

pour machine à four-
rure. Place à l'année.
Salaire : Fr. 1.30 à 1.60
l'heure. — Offres sous
P. 2844 N. à Publicitas,
NfetTchfltel.

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

sommelier
ou tue

sommelière
Demander l'adresse du

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

Pension soignée ei belles diimes
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

Entreprise du canton de Zurich cherche, pour
travaux de bureau , une

jeune fille
de 18 à 23 ans

de langue maternelle française , ayant bonne ins-
truction , consciencieuse et habile. — Faire offres
écrites, avec photographie, références , curriculum
vitae et prétentions, sous chiffres AS. 7227 Z., aux
Annonces-Suisses S. A., Zurich. AS 7227 Z

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ronian inédit
par 12

M A R I E  D E  W A I I 1. Y

— Voilà , reprend Alizé , j'étais ar-
rêtée contre la piste , cherchant à
reconnaître « notre bande » dans ses
évolutions , mais il y avait tant de
inonde, le papillonnement des pati-
neurs était si rap ide que je com-
mençais à me dépiter quand , d' une
longue glissade, Arnaud vint à moi :
« Combien vous êtes en retard ,
Alizé, me dit-il , Cathe et les autres
ont toutes un cavalier qui accom-
pagne leurs glissades timides. Mettez
vite vos patins, acceptez l'appui de
mes mains et je vous fais reine du
tournoi. »

— Quel tournoi ?... demande le fa-
bricant de pâtes.

— Aucun... Le terme est d'Arnaud ,
qui chérit la grandiloquence des
mots. A ce moment , j'aperçois M.
Darcueil auprès de Fanny.

— Darcueil !... Connais pas... D'où
sort cet oiseau ?

— D'une officine de Bordeaux ,
parait-il , où , en sa qualité d'ingé-
nieur-chimiste, il triturait les pou-
dres, les onguents et fabriquait les
potions et pilul es des médecins du
lieu et des environs. Je l'ai rencon-
tré la nuit dernière , chez les Saint-
Romain. C'est un garçon fort dis-
tingué.

— Voilà un compliment dont tu
n'es pas prodigue.

—¦ Parce que je ne le donne qu 'à
celui qui le mérite, mon cher père.
Toujours pour demeurer fidèle à la
vérité , je reconnais que lui et Fanny
formaient un couple admirable de
proportions, mais ils patinaient gen-
timent , sans plus. L'envie me prit de
leur montrer ce que l'on pouvait
faire sur la glace. Arnaud est assez
grand pour que je ne sois pas ridi-
cule auprès de lui ; s'il fait « petit
jeune homme », il ne paraît pas trop
« potache » ; j 'acceptai son offre et ,
nos mains unies, nous nous élançâ-
mes... Je crois, mère, que tu as déjà
vu patiner le jeune Saint-Romain.

— En constatant qu'il était remar-
quable.

— Et, comme je ne patine pas
mal...

— Je connais peu de profession-
nels qui possèdent ton brio , ta sû-
reté et ta grâce.

— Vous pouvez vous imaginer,
mes chers parents, le couple que
nous formions. Tout de suite, après
un tour de piste, nous en avions

gagné le centre, y exécutant des
voltes savantes avec une précision
et une légèreté qui nous valurent
quelques bravos. L'attention étant atf*
tirée , nous sommes passés aux exer-
cices plus ardus et à cette voltige
qui , étant une danse véritable, n'est
prati quée que par quelques as du
patin. Peu à peu , un cercle de spec-
tateurs se forme autour de nous, et
si Arnaud ne m'avait pas fait des
yeux aussi câlins... si toute son atti-
tude n'avait pas exprimé une joie
si profonde , un orgueil si éclatant ,
notre couple eût été parfait. Mais,
véritablement , ce gamin est impos-
sible.

— Oh ! parler en ces termes de
ton flirt 1 dit Mme Reumeil avec un
bon rire indulgent.

— Un flirt que j e n'ai pas cher-
ché, tu peux le croire, et qui finira
par me rendre ridicule avec ses
mines. Bref , ne voulant pas exhiber
cc bouffon plus qu 'il n 'était néces-
saire, je l'ai entraîné à la galerie
surmontant la piste et je l'ai ques-
tionné.

— Sur ?...
— Des choses... Par exemple, com-

ment il se faisait que toute notre
bande était réunie avant l'heure
fixée pour le rendez-vous (j'étais
arrivée à quatre heures vingt-cinq)
et comment il était là , lui , Arnaud.
Il m'a répondu qu 'il ignorait à quelle
heure devaient se réunir nos amis ,
mais qu 'il était bon dernier en arri-

vant à quatre heures vingt. Le mieux
est qu'il m'attendait , puisque c'était
grâce à un pneu de Catherine qu'il
avait connu ma présence...

La jeune fille martelle la phrase
qui suit :

— ... et appris que je serais heu-
reuse de patiner avec lui.

La petite vermicellière se tait un
instant pour se servir de la compote
de pommes, puis elle continue :

— Ces confidences faites en toute
innocence me firent comprendre que
j'avais été jouée par la Jolie-Laide
qui , primo, m'avait caché la partie
projetée — je l'ai apprise par un ba-
vardage d'amie ; secundo, que Cathe
m'avait donné une heure inexacte :
tertio, qu'elle avait voulu réunir M.
Darcueil et Fanny avant ma venue.

— Dans quel but , ce plan machia-
vélique ?

— Peut-être celui de pourvoir la
Belle d'un époux ; peut-être simple-
ment pour le plaisir de m'agacer ,
ayant remarqué, la nuit précédente ,
que M. Darcueil me plaisait.

— Te plaisait... répètent le père
et la mère, peu habitués à de telles
déclarations...

— ... comme te plaisent tous ceux
qui te trouvent jolie, ajoute Mme
Reumeil.

Alizé ne répond pas immédiate-
ment. Elle a mis ses coudes sur la
table et le menton dans la conque
de ses mains ; elle semble perdue

dans une profonde rêverie ; puis,
brusquement :

— Si nous passions au salon... j'ai
entendu la femme de chambre y dé-
poser le plateau portant le café pa-
ternel et nos infusions.

Mme Reumeil est debout avant les
derniers mots de sa fille , qui la
prend par la taille et l'entraîne , pen-
dant que le fabricant de pâtes les
regarde marcher en pensant :

— Sont-elles délicieuses !...
Mme Reumeil reprend son grand

fauteuil; son mari allume un cigare
et comme tous les soirs, il marche
de long en large dans la pièce. Il
appelle cet exercice « sa promenade
digestive ».

Alizé boit le thé brûlant à petites
gorgées; puis, reposant sa lasse:

— Georges Darcueil ne ressemble
pas aux jeunes gens que je connais,
dit-elle lentement. Son physiqu e ne
me laisse certes pas indifférente ,
mais j'aime surtout son esprit cultivé
sans pédanterie , sérieux sous une
amabilit é mondaine. Il est ingénieur-
chimiste , je vous l'ai dit;  il a occupé
une situation à Bordeaux et , rentré à
Paris, il en cherche une autre . Je
tiens ces renseignements de la bou-
che d'Arnaud; na turellement , il fau-
dra les contrôler ; s'ils son . exacts et
que tu veuilles m'ètre fort agréable ,
mon cher papa , il sera indispensable
que tu t'attaches ce jeune homme.

— Et pourquoi faire ?... Launay
d'une part, qui, de simple ouvrier

avec mon père, est devenu contre-
maître sous mes ordres , moi de l'au-
tre — moi qui , Mademoiselle, suis
« aussi » ingénieur-chimiste , ne vous
déplaise — nous suffisons. Que dia-
ble veux-tu que je fasse de ce Dar-
cueil , fillette ?

— Ce qu 'un grand chef de fabrica-
tion comme toi , fût-il lui-môme ingé-
nieur-chimiste, peut faire d'un jeune
collègue dont la collaboration lui
permet un peu de repos.

— Mais, je ne suis pas encore un
invalide !

— Tu ne seras jamais un invalide
et je ne t'ai donné que la raison offi-
cielle. Voici la vraie, celle qui ne
doit être connue que de nous trois :
il est certain que ce jeune homme est
celui qui me plaît le mieux parmi
tous ceux que je connais. J'aime les
hommages des autres , mais , aux phra-
ses les plus hyperboliques , je préfère
son silence aclmiratif qui est bien 1«
plus délicat compliment qu 'une fem-
me puisse recevoir. Parce que je ne
le vois pareil à nul autre , j'éprouve
une attirance vers lui et je veux me
rendre compte si ce sentiment pren-
dra racine... Dans ce cas, Georges
Darcueil aurait de grandes chances
de devenir ton gendre.

(A suivre.}

Trois
jeunes filles
ont rêvé.,.

NOUS CHERCHONS :

UN VENDEUR QUALIFIÉ
pour rayon confection hommes

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
UN JEUNE EMPLOYÉ

pour service d'expéditions

UN COMMISSIONNAIRE
S'adresser aux grands magasins Aux 2 Passages
S. A., Neuchâtel .

INFIRMIÈRES
et AIDES-INFIRMIÈRES
sont demandées par l'Hospice cantonal de Ferreux.
Places stables. Faire offres avec certificats à la
direction de l'établissement. P 2841 N

ON DEMANDE

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

(COMPTOIR)

du 22 juin au 3 juillet 1944

Se présenter au bureau Evole 1

ÇwUmK
TOUS apporte aujourd 'hui  un numéro dont

Toicl le sommaire t

LA FRANCE DEVANT L'INVASION, par Ed. Bauer—— _
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER

par X.X.X. 

L'HEURE DU PARLEMENT, par Ed. Perron

AU SECOURS DES CHEFS-D'ŒUVRE, par Ch. Burky

Une enquête de « Curieux » :
A QUELLE CARRIÈRE ÉTAIENT-ILS DESTINÉS ?

Un reportage : LE SCULPTEUR DE MASQUES D'EMS

Une nouvelle inédite de Mad Jaton : LA PASSANTE

Les spectacles : « ŒDIPE-ROI » A LAUSANNE

 ̂
LES ÉCHOS ROMANDS

DES CHRONIQUES D'HENRI DE ZIEGLER
ET ROBERT DE TRAZ

LES DISTRACTIONS — LES SPORTS
LA PAGE DE MADAME

^—BHiHIJII 30 C. LE NUMÉRO _______H______B___I_^

Dans une semaine

Ouverture
de la

Quinzaine
neuchâteloise

22 j uin - 3 j uillet

, _A_ k_ b___ .__A

NOTRE STYLO 1
à pointe INKO-
GRAPH . de fabri-
cation américaine,
rend de multiples

i services à celui qui
doit écrire en dou-
ble exemplaire. Sa
pointe en métal
p r é c i e u x  permet
d'obtenir des copies
propres tout en
conservant d la
lettre son caractère
personnel. Le prix
de cet instrument
de travail est de
Fr. U.—.
Venez aujourd'hui
essayer les d i f f é -
rentes pointes de
ce stylo.

PAPETERIE
¦ Rue Salnt-Honoré 8 '

!_ _, _. i» ¦¦.-_. _»-i

J&M CORSET D'OR
mr ROS _ -OU COT
' NEUCHATEL EPANCHEURS 1

NE 3CTEZ ( _VS ?%
VOS CORSETS "JS

USAG- 5 /^M

f 
___ * ?_ _ LES L A</_ NI

ET REPARONS
*_NTAg_mtHCNT

- —i—mr^mm.———^^—^—

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la a Feuille d'avis de
Neuchâtel i s'envolent
chaque tour , emportant
votre publicité.

___-__EHBHa_____BH_B_»___g__H______n
Madame Edmond DUBOIS et sa famille

expriment leur sincère reconnaissance pour
les innombrables témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur deuil cruel.

Neuchâtel , juin 1944.

Alauricette BLANC
a passé ses dernières

heures sur cette terre
parmi les fleurs.
¦ Sa famille a été en-

tourée d'affection tou-
chante et de sympa-
thie profonde.

Elle se volt dans
l'Impossibilité de ré-
pondre personnelle-
ment k chacun.

] Que tous veuillent
trouver en ces lignes
l'expression de sa re-
connaissance émue.

Juin 1944.

Madame Cécile FRASSE-PRISI ;
Monsieur Lucien FRASSE,
ainsi que les familles parentes,

profondément touchés des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion de la cruelle et dure épreuve qu'ils vien-
nent de traverser, prient toutes les personnes qui
y ont pris part, soit par l'envol de fleurs et de
toute autre manière, de trouver Ici l'expression de
leur plus vive reconnaissance et leurs sincères
remerciements. Un merci spécial à Monsieur le
Dr Maggi pour son dévouement.

Travers, le 12 Juin 1944.
IIII HMIIB Il |̂ —»J»»-.«-_^———
CONTRE VOS DOULEURS

faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mmo E. et M. W. B0NARD0 Cnu_ de ma888ge

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 6 19 28

CULTURE PHYSIQUE FÉMININE
Santé... Souplesse... Dynamisme..,

GYMNASTIQUE POSTNATALE
GYMNASTIQUE MÉDICALE

orthopédique, respiratoire, corrective

Agnès £af ige%
Professeur diplômé de l'institut Sievers

Autorisée par l'Etat

MASSAGES
CRÊT-TACONNET 38 - Téléphone 5 28 38

SE REND A DOMICILE



__a__5B^SI 15 VI 44 !¦************»
Administration : 1, me dn Temple-Nenf

Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne ae charge paa de lea renvoyer

ÉjSÊk Hospice cantonal
Wt& de Perreux

Mise au concours
du poste d'économe
Le poste d'économe de l'hospice cantonal de

Perreux est mis au concours.
Entrée en fonction : à convenir.
Rétribution : traitement en espèce de Fr. 3600. 

à Fr. 4600.— par année et prestations en nature
consistant en aliments, logement et chauffa ge,
éclairage et blanchissage.

Le cahier des charges peut être consulté au dé-
partement de l'in térieur (service du contrôle des
communes, 12, rue du Château , à Neuchâtel ) .

Les offres de services et pièces à l'appui devront i
parvenir sous pli cacheté , au plus tard le 24 juin
1944 , au président du conseil d'administration du
fonds de réserve et de secours des communes , le
conseiller d'Etat Camille Rrandt , chef du départe-
ment de l'intérieur, au château de Neuchâtel.

Neuchâtel, 9 juin 1944.
Le conseiller d'Etat

« chef du département de, l'intérieur : \

, BRANDT.

VILLEJ E S NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et métiers

EXPOSITION
DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

HALLE DE GYMNASTIQUE
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 JUIN
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures

LE DIRECTEUR.

t 

ORPHELINAT CANTONAL
Institution Borel

DOMBRESSON (Neuchâtel)

MISE AU CONCOURS
Le poste de

boulanger, chef de famille
est mis au concours. On désire ménage de toute mora-
lité , dévoué, aimant les enfants. L'épouse doit faire
preuve des qualités d'une bonne ménagère. Limite d'âge :
35 ans.

Salaire : En plus de l'entretien complet 1500 fr. k
2100 fr., plus allocations légales. Affilié à la caisse de
retraite des magistrats et fonctionnaires de l'Etat.

Adresser les offres de services détaillées à la direction
de l'Institution Borel , à Dombresson. qui renseignera.

VILlEJE Ïp NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à

.'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans
l'établissement des factures, tout chan gement de
domicile doit être annoncé à l'adminis tration
(tél. 5 42 82) quelques jours avant le déménage-
ment.

Nous rappelons aussi au public que seuls le
service de l'électricité et les appareilleurs eonces-
sionnés sont autorisés à établir des installations
électriques raccordées au réseau de la ville , de
même qu'à procéder à la pose et à la dépose de
lustrerie électrique.

Direction des Services industriels.

fH MUSÉE DES BEAUX-ARTS
^R5 

DE 
NEUCHATEL

L 'OUVERTURE
DE L 'EXPOSI TION

DES PEINTRES
de la FAMILLE ROBERT

Léopold - Aurèle - Léo-Paul - Théophile -
Philippe - Paul-A.

aura lieu samedi 17 juin, à 14 heures
Le jour de l'ouverture , l'entrée sera libre

Catalogue illustré 50 c.

Propriété à vendre
à Saint-Biaise

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

S'adresser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel.

A vendre
au Val-de-Ruz

à proximité de la ligne du
tram,

MAISON
de deux logements avec ru-
ral, grand Jardin et verger
de quarante arbres fruitiers
en plein rapport. Superficie
totale : 2000 m*.

Pour tou_ renseignements
et pour traiter, s'adresser à
1' Etude de M. Alfred Perre-
gaux, notaire, à Cernier.
Tél. 7 1151. P 8138 N

ETUDE WAVRE
Notaires

Palais Rougemont
Tél. 5 10 63

A VENDRE :
IMJIEUBLES de deux et

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

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

MAISON de trois loge-
ments de deux et trois
chambres, bains et central.
Magasins et garage. Jardin-
verger de 1000 m! environ.

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

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

GRAND ASSORTIMENT EN

TISSUS D'ÉTÉ
ET VOILE INFROISSARLE

Maison Ve Ed. Berger
CONCERT 4 - NEUCHATEL

KM A des milliers de gens qui souffraient
H de pieds brûlants par suite de surme- *j
!M nage, un bain de pieds deSaltrates Rodell
H a apporté un soulagement rapide. Les ri
'. 1 pieds fatigués, qui transpirent excès»
¦ sûrement ou qui sont torturés par des
*A cors, durillons ou callosités sont cal- i
fjj mes par ce bain de pieds laiteux et
VA oxygéné qui pénètre profondément dans
&y les pores de la peau et active la circula- ¦. "."
yf l  tion du sang. Les brûlures, élancements
7'î et enflures disparaissent et les cors,
61 durillons et callosités s'amollissent dès
j ,1 le premier bain. Les Saltrates Rodell
H| vivifient les pieds. Insistez pour avoir

H notre marque. Exigez les véritables

¦ SALTRATES RODELL
l- -A  Eo vente dans toutes pharmacies et drogueries 5.! W
RS «ni prl* de Fr. 0,75, 1 ,60 et 2.7.0. -*
I ! J*
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DOMAINE
DE MONTAGNE
Café-restaurant

Surface 14 ha. Bâtiment en
bon état. Belle écurie dou-
ble, de construction récen-
te. Etablissement public
marchant bien. Nécessaire
pour traiter: 15,000 à 20,000
francs. Faire offres sous
chiffre P 421-21 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon. AS18577L

A vendre ua

vélo d'Houe
modèle de course, très bon
développement. S'adresser à
Karl Millier, c/o boucherie
Bi gler. Thlelle.

Je cherche à acheter un

CANOT
de cinq à six places, en bon
état ou éventuellement un
bateau plat. Adresser offres
écrites à J. D. 08 au bureau
de la Feuille d'avis.

Argent immédiat
J'achète tout ; spéciale-

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

On achèterait un

POTAGER
à l'état de neuf , non émail-
lé, 4 deux ou trois trous,
bouilloire sur le côté, avec
un seul four. Ecrire sous A.
T. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur, 28 ans, com-

merçant, sobre et honnête,
désire amitié sincère avec
Jeune fille de coeur simple
et affecteuse, pauvre ou or-
pheline pas exclue , en vue
de mariage. Prière de Join-
dre photographie qui sera
rendue. Ecrire à P. M. 50,
poste restante, Neuchâtel .

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

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

ZIMMERMANN S.A.

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Ru P de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours de

10 h â midi 

j  FEUILLE D'AVIS
||E NEUCHATE L
g A toute demande
g de renseignements,
B prière de join dre
jj un timbre pour la

g réponse j B m m m m m
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Toutes réparatio ns de

PARAPLUIES
. ite , bien , bon ma rché
_JB___EK_______P *"**

Guye- Rosselet
Rue de la Trei l le

[lllllll! î «ÈI
ancienne , en noyer, deux
lits Jumeaux avec sommiers
et matelas, deux tables de
nuit, lavabo dessus marbre
rose, six chaises, deux cou-
vertures en laine, deux cou-
vertures de lit, 500 fr. —
Raffinerie 4, 2me.

Produits Frisco —
surgelés à un

froid polaire 
Chacun peut

constater 
qu'ils sont les

plus avantageux, 
sensiblement ,

comme prix , 
et

les meilleurs • 

ZIMMERMANN S.A.
- dépositai re exclusif
pour les districts de —
- Neuchâtel , Boudry,
Val-de-Ruz. 

Plaisir du bain ,
Elégance de la ligne

Les costumes signés

¦ 
r

DARMOL
D«r_t loutei lei pharmacie » Fr. 1.20

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

RADIO
A vendre « Philips 1931 ».

C. Girard , Fenin. Tél. 7 13 04

A vendre une

banque de
magasin

avec caisse, ainsi que diffé-
rentes petites vitrines. Con-
viendrait pour magasin
d'horlogerie. Demander l'a-
dresse du No 101 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gêner.
BAS PRIX depuis 14 fr. 50
suivant âge. Envols à choix.
R. MICHEL , articles sani-
taires. Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 109 L

Remorques
en tous genres, depuis 55
francs. Cycles-Motos, Châ-
telard 9. Peseux.

A VENDRE
un lit de fer, blanc, 45 fr.,
commode, 48 fr., un divan
turc, 65 fr. , un matelas
crin animal, 110 fr., un po-
tager à bols, 85 fr., un ca-
napé parisien, 42 fr. Re-
montage de literie, prix mo-
dérés. Dunkel , Coq-dinde
No 3.

Emplacement! sp éciaux exi g é»,
2Q »/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

LE PÉLICA N il W
NE VIT PAS SO LITAIRE— M g|
on ls rencontre en troupe* de pluileurs cen- .VM K.

laines ou mflme de p lusieurs million. Report* jjf j] S9

dam ta vie de tout let Jouri, cela ilgnllle: I mi wW

C
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Selikan \
**H Faites-vous démontrer les qualités W
r> de cette plume-réservoir. fe

£S Modèle économique Fr. 28.50 V
2 Modèle standard > 35.— IL

f 0^mdi*à I
|| NEUCHATEL Bt
fe-Ji Rue Saint-Honoré 9 w

Rien n'est meilleur qu'un bon lit
Vous en aurez un si vous vous adressez à

N
I- -  ̂^ ^^ ^M tapissier , Neuchâtel

_ *.I_B10L_ Rue Louis-Favre 19¦ •»l_lii W%1 Tél. 5 41 10
Tous les travaux de literie neuve
Remontage de toute f ournitures
Epuration de plumes et duvets

On travaille aussi à domicile

A vendre pour cause de
cessation de commerce

vitrines et
armoires vitrées

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

A VENDRE
une machine à coudre Sin-
ger, un réchaud à gaz. —
S'adresser : Chavannes 23,
ler étage.

Alliances
modernes
L. MICHAUD . bijoutier

A vendre une

LAMPE
à rayons ultra-violet ,
«Osram Vitalux», k l'état de
neuf. Rue du Musée 2, 4me
à gauche, dès 18 heures. —
Tél. 5 41 54.

A vendre deux

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

OCCASIONS
Nombreux livres et cours

de sciences commerciales et
droit. S'adresser Jusqu'à 14
heures tous les Jours, Evole
No 17 , ler étage.

BETTERAVES
SUCRSÈRES

« Wanzleben », beaux plan-
tons, 80 c. le cent . Tripet
Paul. Draizes 40, Neuchâtel.

A vendre pour cause de
départ,

une poussette,
divers vêtements
(manteaux, s -uliers)

le tout & l'état de neuf. —
S'adresser: Marin , maison
Rougeot , ler étage.

A vendre une forte

charrette
Demander l'adresse du No

974 au bureau de la Feuille
d'avis.

Aquarelle
P. Bouvier

est demandée à acheter. —
Faire offres écrites sous P.
A. 94 au bureau de la
Feuille d'avis .

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE , OR et AROENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plu»

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-ft-vls  du Temple du bai



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

VOL. — Ayant lu une lettre conte-
nant diverses appréciations et théo-
ries et se terminant par les trois let-
tres : « q. e. d. », vous voudriez savoir
ce qu'elles signifient. En général , nous
employons les abréviations françaises:
« C.Q.F.D. *>, qui veulent dire la même
chose : «Ce qu 'il faut démontrer. » Le
mathématicien Euclyde, qui vivait
trois cents ans avant J.-C. faisait sui-
vre les solutions de ses problèmes de
cette réflexion : <t Quod erat demons-
trandum»; voilà l'explication que vous
demandiez .  — L'on enlève les taches de
sang en trempant le tissu taché dans
de l'eau froide; savonnez puis rincez;
il faut toutefois ajouter deux cuillers
à bouche d'acide tartrique par litre
d'eau si les taches sont anciennes. —
Dernière réponse plus tard.

PARDAILLAN. — Un cordial merci
à notre aimable abonnée, Mmo C, qui
veut bien faire profiter l'un de nos
lecteurs de Zurich des volumes de Ze-
vaco qu 'il désire lire; j o transmets
cette gentille communication à qui de
droit ,

AMI. i— Je remercie sincèrement
« Un ami » qui a fait au soussigné un
envoi de bonbons aussi apprécié
qu 'inattendu.

JVAN. — Je déconseille l'emploi
des boites à pain qui, par la tem-
pérature élevée qui se dégage dans
tout récipient fermé, provoque la
maladie du pain. Le pain con-
servé dans un endroit bien aéré, les
miches recouvertes d'une serviette,
reste agréable et bon. Je vous conseille
une potée aux choux, pommes de ter-

re et cervelas à prendre pour cette
course, puisque vous possédez une
marmite portative; vous aurez prépa-
ré et cuit les légumes la veille et n'au-
rez plus qu 'à les chauffer en cours de
route, mettant les cervelas au-dessus
pour les chauffer seulement. Les boî-
tes de légumes sont certainement
agréables, vous pouvez en chauffer
aussi le contenu; emportez des frui ts
nourrissants sous le très petit volume
des sachets, en vogue aujourd'hui :
noisettes, amandes, pruneaux , etc.;
leur poids est minime et leur volume
s'accommode bien des coins et recoins
du sao. Prenez soin d'envelopper tout
sandwich séparément dans le papier
spécial , puis dans un journa l, afin de
mainteni r  frais ce délicat al iment;  la
même chose, du reste, pour les cerve-
las. Quelques tomates fraîches, avec
sel , poivre, moutarde , sonf, appréciées.

MAX UND MAURICE. — Les taches
brunes que vous avez constatées sur
les petits groseilliers sont de deux sor-
tes : il y a l'oïdium européen et l'oï-
dium américain. Le premier n'atteint
que le feuillage et, par conséquent , est
moins violent, car il laisse les fruits
intacts; vous ne me dites pas si chez
vous, ces derniers deviennent  tachés
et « poilus » de brun . Je souhaite quo
non. Vous ne pouvez plus, à ce mo-
ment-ci de l'année, enrayer cette mala-
die; mais pensez à lutter dès l'hiver
prochain , en taillant les arbustes et
en les trai tant  au moyen d'une bouil-
lie sulfocalcique à 1 %. Cela préservera
vos groseilliers verts et rouges.

ADELE. — J'ai en effet entendu
parler de récentes recherches faites
par des médecins dans l'écriture de
leurs patients, afin d'y découvrir les
traces laissées par certaines maladies.
Des graphologues s'y emploient égale-
ment et peuvent en outre déceler les
débuts d'une maladie , l'état physique
déficient d'une personne qui , seule,
n'aurait rien observé encore. Il y a de
par le monde un nombre considérable
de graphologues; il en est relative-
ment peu qui travaillent à la fois avec
méthode, discernement, et connaissan-
so appro fondie des fluctuations nom-
breuses, déconcertantes , mystérieuses,
du cœur et du caractère humains.
Vous demandez si des fiancés ont rai-
son de demander un examen de leur
écriture , a f in  d'être renseignés sur
leurs caractères respectifs. Je lo pen-
se, Madame: la vie commune es{ pour
chacun bien différente de celle que

l'on mène séparément jusqu au maria-
ge; leurs tendances respectives, l'ac-
cord ou le désaccord qui pourront ré-
gner entre elles sont indiqués par
l'examen, de sorte que chacun des pro-
mis saura ce qu 'il faudra faire ou évi-
ter afin que la vie conjugale soit pai-
sible et harmonieuse.

Mo. — Je me documente, Monsieur,
et vous répondrai dans le courrier pro-
chain.

MARIE. — Ce que l'on appelle « vi-
bration par sympathie ou par influen-
ce » est l'entrée intempestive de cer-
tains corps en vibration sous l'in-
fluence de certaines notes, tandis que
les autres ne les tirent pas de leur re-
pos; ainsi en va-t-il par exemple des
bobèches ou des cristaux des lustres.
A ee propos, je vous dirai que l'ins-
trument appelé viole d'amour est cu-
rieux et intéressant par le fait qu 'il
est le seul dans lequel il soit fait em-
ploi systématique de ces vibrations
par sympathie; en effet , possédant
sept cordes accordées en accord par-
fai t  de ré majeur il en compte encore,
placées au-dessous des premières, mé-
talliques, et donnant les mêmes sons ;
or, l'archet ne touche pas oes secondes
cordes, elles entrent spontanément en
vibration sons la seule influence des
cordes supérieures. Vous désirez savoir
si la harpe est un instrument ancien ,
« antique », dites-vous, ou de quelque
deux ou trois siècles. L'idée primitive
de la harpe remonte pour le moins aux
anciens Egyptiens, de sorte qu'on peut
lui attribuer l'âge fort respectable de
six mille ans. Ensuite, on retrouvera
la harpe chez les Hébreux, gagnant en
étendue, en nombre de cordes, mais
sans mécanisme aucun. Le célèbre fac-
teur Sébastien Erard donna b. la harpe
le mécanisme qui lui a accordé tout
naturellement droit de cité dans l'or-
chestre moderne. — Dernière réponse
plus tard.

COLLINE. — Aucune autre race que
la race slave ne compte  des voix dites
do contrebasse, c'est-à-dire, descendant
jusqu 'au la bémol sous-grave, et qui

renforcent la basse à l'octave grave.
Vous demandez en outre de combien
une voix atteinte par la mue peut
baisser. En moyenne , c'est une baisse
d'une octave.

IGNARE. — Voici les détails, fort
résumés, que vous demandez sur Geor-
ges Duhamel. Il est né à Paris le 30
ju in  1881; fit des études de médecine
et obtint  en outre le diplôme de chi-
mie, de physiologie et d'histologie ,
enfin le grade de docteur en médecine.
A la guerre de 1914, fut , sur sa de-
mande , versé dans le service armé où
il servit cinquante mois , ne prat iquant
pas moins de quinze cents opérations.
De cette dure période , il tira ces admi-
rables témoignages que l'on tiendra
pour les plus terribles réquisitoires nés
de la guerre et contre elle : « Vie des
martyrs », « Civilisation » (couronné en
1918 par l'Académie Goncourt). Vien-
nent ensuite: « Confession de minuit  »
(1920), « Les hommes abandonnés »
(1921), « Deux hommes » (1924). Poète,
auteur dramatique , romancier, sociolo-
gue, Georges Duhamel occupe aujour-
d'hui dans le monde de l'esprit une si-
tuation européenne; ses livres ont été
traduits dans toutes les langues; en ou-
tre, c'est un grand voyageur. — Vous
êtes fâché, dites-vous, de vous voir,
relativement j eune encore, grisonner
sur les tempes. Méditez ces vers de
Jean Cocteau et retrouvez la sérénité:
Les cheveux gris quand Jeunesse les porte
Font doux les yeux et le teint éclatant...
et attendez un peu la réponse à votre
dernière demande.

GERANIUMS. — Je vous donnerai
des renseignements, Madame , aussitôt
que possible, à propos de la culture du
géranium « Meteor ».

EVOLE. — fSi qn loue en général une
femme de se bien arranger pour le
plaisir des yeux (le sien et celui des
autres), on dira à cette femme de pro-
céder à ces arrangements, soins et em-
bellissements ai lleurs qu 'au restaurant,
dans le train ou au théâtre ; c'est pour
plaire et créer en sa faveur un courant
de sympathique intérêt que la femme
use de parfums, poudres, fards; elle
espère eu outre avoir pratiqué cet usa-
ge si bien et de telle manière qu 'on
confondra le réel et l'arti ficiel , pour
son plus grand avantage. Par consé-
quent , qu'elle évite donc , par des re-
touches , d'attirer l'attention juste-
ment sur ce qu 'elle doit ajouter à ses
charmes intrinsèques; sortir la pou-
dre , le petit peigne, le flacon de par-
fum , le rouge en public , voire à table ,
c'est manquer de goût, de tenue , de lo-
gique, de prudence. « Allez donc faire
ça plus loin », comme dit très bien la
chanson; ailleurs , c'est-à-dire dans un
endroit solitaire, approprié aux soins
supplémentaires parfois nécessaires,
mais que le miroir doit être seul à
remarquer. Voilà , Madame, ma réponse
à votre demande : « Que pensez-vous
des femmes qui retouchent leur teint
et leur beauté partout 1 » Et je vous
donnerai d'autres renseignements dans
un courrier prochain.

BURNOUS. — Qu'un enfant  grogne
et pleurniche n'est pas signe de sensi-
bi l i té  ou de nervosité de sa part , c'est
un signe de manque de fermeté dans
l'éducation qu'il reçoit dans ses jeunes
années. En effet , l 'éducation montre
tout de suite à l'enfant  très jeune qu 'il
doit s'accommoder des gens, des cho-
ses, surmonter sans ameuter le quar-
tier ou l ' immeuble les désagréments
d'une chute dans le jardin ou celui
d'une taloche qu 'il a reçue; qu 'il ga-
gne à liquider lui-même les petits dif-
férends avec les amis, sans mettre en
tiers dans l'histoire les pères, mères,
frères et autres « supporters » donnés
par la nature. Dans ce domaine de
l'éducation , il est remarquable d'ob-
server la différence de maintien , de
tenue et de tactique générale, des en-
fants français et des enfants anglais;
ces derniers acquièrent un flegme , une
impassibilité, un sang-froid, ou , dans
d'autres occasions, une indifférence
complète vis-à-vis des petits déboires,
malheurs, blessures , dépits , qu 'ils ren-

contrent dans les jeux; tandis que
d'autres enfants trépignent , crient , dis-
cutent , empoignent les adversaires, at-
tirent l'attention apeurée ou les fou-
dres des mères, des passants et des
spectateurs, af in , si possible, qu 'ils
forment deux camps et prennent parti.
Ce n'est pas do la dureté ni do l'in-
sensibilité qu'il faut enseigner, mais
du calme, la maîtrise dos gestes et des
cris, le dégoût do toute sensiblerie. —
Les pelures des pommes de terre agis-
sent puissamment contre le tartre des
oasseroles; mettez-en une bonne quan-
tité dans le récipient avec de l'eau et
laissez le tout sur le fourneau jusqu 'à
co quo le tartre se détache; par ce
même procédé , les casseroles teintes
par les cuissons répétées redeviennent
brillantes.

PERPLEXE. — Je ne comprends
pas qu 'il faille répéter que les coupons
do repas se donnent spontanément ,
aussi bien chez les amis qui nous re-
çoivent à leur table , qu'au restaurant;
la dif férence réside dans le fait qu 'au
restaurant , la serveuse vous demande
immédiatement  ces coupons et que
chez vos hôtes , il n 'en est pas de mê-
me; ces derniers a t tendent  avec bon-
ne grâce que vous les fournissiez ;
soyez sûr qu 'ils éprouvent de la dé-
ception si vous man quez à cette petite
opération normale;  il n 'est pas ques-
tion , en outre , do donner dos coupons
seulement lorsque dos denrées ration-
nées ont été servies : un repas où vous
aurez eu du poisson, du poulet et des
légumes demande deux coupons tout
comme un autre; c'est le fait  d'avoir
consommé un dîner  ou un souper qui
exige les doux coupons, non celui
d'avoir eu , ou non, des al iments  con-
tingentés. Il mo semble quo c'est là,
aujourd'hui , « ce qu 'un homme de tren-
te ans devrait savoir».  A plus tard les
autres réponses. Merci do vos lignes.

BUFFALO-BILL. — Au printemp s
1935, la douzaine  d'œufs coûta i t  1 fr. 20.
En été. 1 fr. 30. En janvier  1936. c'était
plus cher , les œu fs frais du pays coû-
ta ient  do 1 fr. 80 à 2 fr. 20. Puis en
été 1936, ils é taient  revenus à 1 fr. 20
et 1 fr. 30 la douzaine. Je pense que
oes chiffres  vous suf f i sent  et corres-
pondent à ceux auxquels vous vous
êtes, tenu , dans la discussion que vous
avez eue avec votre contradicteur.

ALBTNE , LECTRICE , RUSTIQUE,
FERNAND, GORGIER. — Réponses
plus tard.

LA PLUME D'OIE.

LES BEAUX BAS
LES GANTS CHIC

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spycher & Boôx

Une jolie

caiffwi e
f loue , vaporeuse et jeu ne

ou
une élégante co i f f u re  montante
chic et bien proportionnée sera

étudiée pour vous chez

JENNY - COIFFEURS
GRAND-RUE 13 TÉL. 51189

JF AU CORSET D'OR
^B Roté Buyot - Epancbauri 2, 

Heachâtal
Pi ON CQRSBT de qualité I
Ç»-| ON CORSET qui vous dur»
E-\ ON CORSBT qui vous donne* ' . : satisfaction I
'. _j  «'achète chez nous I

M > % Timbres S. K. N. e* J.

Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES ou dp SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de
Mme Havlicek-Ducommun

Spécialité de corsets
Rua du Seyon . Téléphone B 20 69

Timbres E. N. & J. 8 %

îB « 8a55_Sîi5

Ponr
un service soigné

une adresse s'impose ;

Coiffure Stâhli
NEUCHA TEL

• Un essai vous convaincra

et ««.i. atii 1.1111
La mode étant étroitement liée aux conditions variables de la vie féminine, on remarque,

cet été, que l'effort des couturiers s'est porté principalement sur les robes de ville qui doivent
être habillées, sans être trop difficiles à entretenir, et sur les créations qui animeront les plages,
les routes où seront plus répandues encore les bicyclettes, et la campagne.

La qualité essentielle des vêtements d'été est la fraîcheur. Aussi, voyons-nous sans éton-
nement la faveur dont jouissent les tailleurs de shantung ou de lin bis ou blanc, les manteaux
de fin lainage clair (on trouve également des tissus de rayonne qui ont l'aspect du fin lainage:
pied de poule, écossais, prince de Galles. Ils ont l'avantage de tomber parfaitement bien, et

sont d'une grande distinction).
Les longues vestes de ces tailleurs d'été sont

bien épaulées, appuyées à la taille, et toujours
d'une coupe très sobre. Tout un jeu de combi-
naisons entre la jaquette et des jupes de même
tissu ou de soie permet de varier et d'enrichir
la garde-robe. Les jaquettes, encore, sont dou-
blées légèrement; les jours de grandes chaleurs,
une guimpe de lingerie peut remplacer le cor-
sage de soie imprimée.

Les robes blanches, extrêmement élégantes,
sont accompagnées d'accessoires originaux dont
le choix est chaque année plus séduisant.

Les couleurs vives, rouge, vert, bleu royal, ou

Extrêmement prati-
que est cet ensem-
ble dont les trois
parties , jupe plis-
sée, boléro et cor-
sage, son* indépen-
tantes et peuvent
être combinées
avec d'autres pièces
de |a garde-robe.

au contraire neutres tels le jaune-brun «pain brûlé»
sont particulièrement en faveur.

Les imprimés, cette année, comme précédem-
ment déjà, concurrencent fortement ces ensembles
délicats. Les nouvelles impressions, d'une origina-
lité toujours plus amusante, permettent à chaque
femme une fantaisie agréable.

L'époque où l'on voyait des femmes pratiquer
leur sport favori en tenue non adéquate paraît
révolue. Si, depuis longtemps, il est admis que la
tenue sportive détonne dans une réunion cita-
dine et mondaine, le contraire est également vrai.
Aussi, vu l'importance que prennent la bicyclette,
la plage, le tennis, principalement, dans la vie de
Ja femme 1944, une véritable éclosion de goût et
de fantaisie s'est produite, et, du carré de foulard,
aux énormes impressions des toutes dernières nou-
veautés textiles, la sportive coquette subira toutes
les tentations.

En accord avec la tenue de ville ou de sport
doit être la coiffure. Chapitre auquel on ne con-
teste plus son importance.

Les cheveux relevés, bouclés, qui mettent en
évidence une oreille délicate ornée d'un bijou fan-
taisie s'harmonisent particulièrement avec la sil-
houette élancée de cette saison. Pour le sport, en
particulier, et les jeunes filles en général, cepen- (Desslns de Mme Marg.)

dant, les cheveux flous, libres, les boucles sur la
nuque, ont gardé toute la faveur. Un ruban, une
fleur agrémentent la coiffure, et, pour peu que
l'ornement soit assorti à la robe, mettent une note
complémentaire presque indispensable.

Si les cheveux flous ont l'incomparable avan-
tage de ne nécessiter qu'un coup de peigne pour
réparer tout désordre, la coiffure relevée est incon-
testablement plus « habillée », plus élégante. A cha-
que la femme de choisir le genre qui lui convient.

Enfin, au nombre des préoccupations féminines
de l'été, la question des soins de la peau est aussi
importante que celle des vêtements.

Nous vous donnons aujourd'hui quelques con-
seils qu'il est facile de pratiquer. Le traitement est
peu coûteux : procurez-vous, dans un bon com-
merce de produits de beauté ou dans une dro-
guerie, une petite brosse montée sur fil de fer et
tournée en spirales. Il faut qu'elle ait la rigueur vou-
lue pour brosser sans irriter. Le traitement de beauté
simple et efficace que nous vous proposons consiste
en un brossage quotidien du visage. Pratiqué le
matin au réveil, il stimule la circulation du sang et
évite les rides et l'affaissement des muscles. D'autre
part, le brossage élimine chaque jour les impuretés,
les empêche de s'incruster et élimine les peaux
mortes, ce qui explique pourquoi vous aurez le teint
frais et éclatant.

Brosser, avec le visage et la brosse mouillés à
l'eau ordinaire, à la température de la chambre,
sans savon. Après le brossage, n'oubliez jamais de
laver la brosse à l'eau et au savon, afin qu'elle soit
toujours parfaitement propre. Pendant le jour, en-
fermez-la dans un sachet ou une boîte, bien à l'abri
des poussières.

1. Mouillez voire visage el tremper ensuite votre brosse
dans l' eau. 2. Passez d'abord la brosse légèrement sur toute
la surface du visage. 3. Insistez sur le menton en brossant
très vigoureusement et fortement. 4. Insistez ensuite sur le
nez, |e Iront, ainsi que sur le bas des joues. 5. Brossez main-
tenant les yeux en les tenant très soigneusement fermés.
6. N'oubliez pas de brosser vos oreilles jusqu'à ce qu'elles
rougissent. 7. Le brossage énergique du cou se fera seule-
ment en descendant. 8. Maniez toujours la brosse en tour-
nant en rond sur chaque place. 9. Le brossage terminé,
essuyez soigneusement tout votre visage. 10. Enduisez-le
d'une crème nourrissante; gardez-la vingt minutes.

PASCALE.

Les idées
de Maryvonne

P R E S T I G E  D ' UN C_" A L 0 N
// est étroit , seul sur une casquette

qui n'est pas même mililaire. Cep en-
dant , il donne beaucoup d'autorité à
celui gui le porte. Je veux parler du
contrôleur des trains. I l est par fo i s
jeune et rien en lui n'en impose à
personne, s'il nous arrive de le croi-
ser en rue : là, il ressemble à tout
fonct ionnaire vêtu d'un uniforme et
l'on n'a pas l 'impression qu 'il est im-
portant.

Il en va bien autrement lorsque,
d' une main décidée, il ouvre la
porte des vagons et que, d'une voix
f e r m e, il lance le commandement :
« Présentez les billets, s'il vous
plait. » C'est une faç on  polie de
s'exprimer et, en même temps, le
signal d'un examen auquel aucun
voyageur n'échappera , celui des tic-
kets bruns et verts , des fe uil les  dé
roule, des abonnements. Personne ne
p eut se soustraire à l' exigence du
jeune contrôleur au mince galon
d'argent et ceux des vogageurs —
très nombreux dep uis quatre ans —
gui po rtent à leurs casquettes p lu-
sieurs de ces petits galons ou des
galons larges et dorés, obtempèrent
avec discipline, soumission, bon vou-
loir et rapidité à ses ordres respec-
tueux, mais brefs.

Et les dames . Les dames les plus

assurées dans leur élégance, les plus
sûres, dans leurs a f f i rmat ions , les
plus avantageusement camp ées dans
des pos es gracieuses sont tout sou-
dain pe rp lexes, déconfi tes , ag itées,
rougissantes , apeurées , tremblantes ,
si par suite d'une distraction quel-
conque, elles ont mis leur billet dans
une poche , une bourse , un porte-
f eu i l l e, une enveloppe et qu 'elles ne
le peuv ent trouver tout de suite ! U
n'g a p lus de coups d' œil vain-
queurs, d' a f f i rmat ions  sans ré p li que,
de poses assurées I Le contrôleur
attend , un peu penché en avant , pa-
lient toujours , mais lèlu : il a pour
lui la toute-puissance émanant de sa
sacoche noire el de sa pelile pince.
Et quand enf in  tout esl accompli , an
soulagement intime et véritable de
tous les vogageurs , le modeste et
redoutable fonct ionnaire  tourne le
dos à ses clients, aux colonels, aux
belles dames enrubannées, aux pay-
sans, aux grands f inanciers  que ses
fonc t ions , un instant , ont mis sur un
pied identi que , celui de passagers
forcés  de montrer patlc blanche pour
aller p lils loin... cl qui , quel quefois ,
comme des écoliers pris de coiy t ,
ont des sueurs f roides, en ne trou-
vant pas immédiatement leur bon de
transport !

LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES
n i i, ¦¦!¦ ¦
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Les fruits frais sont un véritable
présent de la nature. Ils sont sains
el apportent sucre et vitamines. Man-
geons-en abondamment. Quant aux
fruits cuits, on conserve leurs prin-
cipes nutritifs et leur parfum en évi-
tant de les peler et en les traitant
rapidement.

COMPOTE DE FRUITS SECS
Mettre tremper la veille dans un

peu de cidre 200 grammes de fruits
séchés, lavés (pêches, abricots ou
autres). Le lendemain, mettre sur le
feu le jus obtenu, une cuillerée à
poupe de sucre, les fruits. Cuire quel-
ques minutes et laisser refroidir.

Autre recette :
Tremper les fruits 12 à 24 heures.

Le lendemain, faire chauffer l'eau
de trempage, ajouter du sucre, du jus
de citron ou de la cannelle, verser

bouillant sur les fruits, couvrir et
laisser refroidir.

Un bon mélange de fruits secs est
savoureux et permet d'économiser le
sucre.

LA RHUBARBE PE CONSERVE
(bouteil les) ajoutée à des figues ou
des abricots secs, trempés et émincés,
permet de varier les desserts de
frui ts  secs.

MACÉDOINE DE FRUITS FRAIS
Selon la saison, mélanger :
1. Abricots, groseilles rouges (rai-

sinets).
2. Cerises et framboises.
3. Pommes, prunes, pruneaux.
4. Pommes, poires, noix.
Les couper finement et arroser

d'un jus composé de : jus de citron ,
quatre cuillerées de crème de lait,
deux à trois cuillerées de sucre, le
tout bien mélangé.

METS AUX FRUITS

UN GRAND CHOIX.,,
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TABLIERS HOLLANDAIS
TABLIERS MÉNAGE
FOURREAUX
A COURTES MANCHES

FOURREAUX
A LONGUES MANCHES
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BARBEY <£ €*«
RUE DU SEYON - NEUCHATEL
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Pour vos courses et vos—
pique-niques < 

¦ vous pensez aussitôt au
choix considérable à la 
b o n n e  qualité et aux 
prix «i modérés de 

ZIMMERMANN S.A. 
Choix en

sardines et thons 
bien imprégnés d'huile fine en —
conserves de viande ¦

¦ avec et sans coupons
fruits secs, etc. 



LA SOCIETE D'HISTOIRE
SE RÉUNIT A VALANGI N

La salle des chevaliers du château ds
Valangin est toujours pleine d'un sym-
pathique auditoire lors de l'assemblée
de printemps de la Société d'histoire.
Celle-ci avait lieu samedi dernier.

Après la lecture du procès-verbal de
ia eéamce administrative de juin der-
nier, par M. Léon Montandon , M. Ju-
lien Bourquin donna connaissance du
rapport présidentiel concernant la vie
de la société. Au coure de l'annéa der-
nière, les membres de ceilie-cl furent au
nombre pansaient atteint depuis long-
temps de sis cent cinquante-cinq ; cin-
quante candidats ont été admis, mais
vingt-six décès et quatorze démissions
ont été enregistrés. L'assemblée se lève
à la lecture des noms de ceux que l'on
ne v,srra _ nli_s. Parmi ceux qui firent
bénéficier la société de leurs travaux,
notons les regrettés Gustave Am _ eg,
Olivier Olottu, Robert Depierre,
Edouard Lozeron et William RiithlU-
berger.

Puis. M. Bourquin rappelle les dif-
férentes nianifeâtations de la société au
cours de l'année écoulée : la séance à
la mémoire de la comtesse Guililejnette
de Vergy, la belle réunion d'été de
Boudry, à l'occasion du 6fl0me anniver-
saire de la charte de franchise
accordée à cette ville par le corn-
te Louis de Neuchâtel ; le centenaire de
Numa Droz qui fut  à l'instigation de
la Société d'histoire rappel é dans la
pressa suisse tout entière.

Les sections de Neuchâtel , du Loole
et de la Chaux-de-Fonds ont eu, elles
aussi, de nombreuses séances. Le tout
dénote dans notre pays un ardent
amour pour les choses du passé.

C'est dans cet esprit que la société,
afin de ne pas laisser s'éteindre, après
cent quarante ans d'existence, « Le
messager boiteux de Neuchâtel », a dé-
cidé ds le prendre à sa charge. Jus-
qu 'à maintenant, notre vénérable al-
manach était la propriété du comité
du « Musée neuchâtelois » qui l'avait
remis à un éditeur. Malheureusement,
ces dernières années furent déficitaires.
La société d'histoire espère lui voir un
«essor nouveau.

Le rapport présidentiel indique ha-
bitu ellement les ouvrages de l'année
concernant l'histoire de notre canton.
A côté de ceux dont nous avons déjà
parlé ici : t Neuchâtel et la Seyon » ;
« L'essai sur la Chaux-de-Fonds » , de
Guillaume Nus&lé, citons deux travaux
intéressant notre canton, tous deux ti-
rés de l'ouvrage offert à M. Charles
Gilllard, professeur à l'université de
Lausanne : le premier est de M. Arthur
Piaget : c La Révolution neuchâteloise
de 1831, vue de Fiez sur Grandson r.
Aventure d'un • -*nsionnat de Colombier
qui fuit la révolution, ce travail ren-
ferme un rapport qui ne laisse pas do
faire de curieuses remarques sur les
relations de la diète suisse avec la
principauté-canton et sur les sentiments
qui animaient les représentants fédé-
raux à l'égard dos républicains neuchâ-
telois, La second est un chapitre In ti-
tulé par eon auteur, M. Louis Théve-
naz : « Documents vaudois des Archives
de Neuchâtel s. C'est le frui t  de longues
investigations dans quatre centaines de
documente provenant des eaigneurs de
Valangin , alliés à des maisons vsuidoi-
pes, transmis au château de Neuchâtel
lorsque, en 1592, cette seigneurie fut
incorporée à la Directe.

Dans les faits à commémorer cette
année, M. Bourquin rappelle la parti-
cipation de soixante bourgeois de Neu-
châtel à la bataille de Saint-Jacques snr
la Birse. Plusieurs ne revinrent pas,
ayant , selon le mot héroïque, «bail le
leurs âmes à Dieu et leurs corps anix
Armagnacs ».

Après avoir décerné le titre de -mem-
bre vétéran » à M. Georges Gallet , do
la Chaux-As-Fonds, l'assemblée procla-
ma « honoraire de la Société d'histoire »,
titre fort rare, l'un do ses plus zèles
animateurs, M. Louis Thévenaz , archi-
viste d'Etat , plusieurs fois président do
la société, président du comité du Mu-
sée neuchâtalois, etc., auteur de tires
nombreux travaux ' ¦' -hiri .i__ . Cette
distinction bien méritée rencontrera
l'ar*"**obation de chacun , et nous nous
permettons, an nom de nos lecteurs, de
présenter nos vives félicitations a M.
Thévenaz.

Les comptas cle la société fu ren t  en-
suite acceptés avec des remerciements
adressés au trésorier, M. Jeun Petta vel.

La Soci été d'histoire est chez Cl" de-
puis 5n ans, au châte au de Va.an«ïn,
dont elle a partiellement charge d en-
tretien. Dans 111110 causerie nu on aime-
rait pouvoir relire, M. T héy ennz f i t
une vivante histoire du château lui-
même.

HISTOIRE
DU CHATEAU DE VALANGIN

L'antique oastel est cité déjà an mi-
lieu du Xllme siècle ; puis, en U>7,
Jean et Thierry d'Arberg, frères, <iê-
ala 'nant qu 'ils ont résigné leur pays du
Vail-de-Ruz , leur forteresse de la Neu-
vevjille (la BoiwioviiHe près d -.iigoUonj
la forteresse de Valangln et -la ville do
Bussy , avec leurs dépendances.. .. l ierre ,
évfiflno de Bâle, et à son Egl i se pour
trois ans. Mais c'est _ partir du XVme
Siècle que le château BW. 4 * i 6iWampleur, une ampleur dont seuls ie->

anciens comptes et les vestiges des murs
anciens peuvent nous donner une idée.
Puis son histoire se lit dans la fort une
et l'infortune des souverains de Valan-
gin . Avec la réunion à la Directe, le
château entre dans uns période de dé-
cadence. Le lieutenant de la Seigneurie
y fait sa demeure, le Souverain Tribu-
nal des Trois Etats de Valangin s'y
assemble, les cachots du château, soiius
la surveillance d'un concierge, tiennent
lieu de prison pour le Val-de-Ruz et
les Montagnes, la vieillesse et la dé-
crépitude s'emparent du bâtiment et
de son enceinte. La ruine s'infiltre par-
tout , les tours tombent les unes après
les autres. Un premier incendie en
1739, puis nn second très important le
13 juin 1747, rendant l'antique manoir
inutilisable. L'Etat cherche même à en
vendre les quelques ruines. A une pro-
testation de la bourgeoisie de Valan-
gin , le roi de Prusse » v,aut biein qu 'on
n'abatte point ce qui reste du château
pour en vendre les matériaux , et qu 'on
le laisse dans l'état où il est, au sou-
venir et à la contemplation de la posté-
rité, n'ayant pas l'intention da fournir
aux frais inutiles pour ses répara-
tions ». Après que les murs les plus
abîmés par l'incendie (ceux qui  appa-
raissen t sur la terrasse) eurent été ra-
sés, le roi revint cependant sur sa dé-
cision et consentit à faire du château
c,a que nous en voyons à l'heure ac-
tuelle. Siège du tribunal et d'un poste
de gendarmerie, avec de mauvaises pri-
sons, tel fut la château jusqu'en 1848.
Sous Sa République, .>on abandon devint
complet, ju sq u 'au moment où l'on en-
visagea de le remettre à la Sociét é
d'histoire.

C'est M. Charles Gaillandre, conserva-
teur du Musée de Valangin, nui rap-
pela les pourparlers qui devaient abou-
tir en 1894 à la convention accordant
concession du château à cette société.
L'acte est fait à titre perpétuel ; la so-
ciété meublera le château et en fera
un musée régional. Grâce à des hommes
de valeur et à das dons nombreux, en
argent et en meubles, le château est
devenu ce qu 'il est actuellement, un
lieu où l'on vient de loin et de près.
Plus de 4000 personnes le visitèrent l'an
dernier. M. G'aillandns, en conservateur
amoureux des trésors qui lui sont con-
fiés, sut en parier d' une façon char-
mante. En ces temps de guerre, la plu-
part de ceux-c i ont été mis en sécurité.

LA FIN DE LA JOURNEE
C'est par une visite du château qu_

tout Neuchâtelois aime à revoir sou-
vent, que se termina l'assemblée de
Valangin. Le comité y fut réélu « In
corppro » et dix-sept nouveaux mem-
bres furent reçus dans la société.

Au repas qn i  suivit , le président sor-
tant de charge et non rééligible donna
connaissance de la constitution du
nouveau comité. M. François Feessler,
conseiller communal au Loole, est nom-
mé président , M. Maurice Jeanneret,
vioe-président. M. Faeseler sut trouver
alors des paroles aimables pour l' an-
cien président , M. Bourqii.in , et lui  dire
la reconnaissance de la société pour sa
féconde activité. Le repas se termina
après une intéressante communication
de M. Charles Emery, géomètre à Salnt-
Blaise, sur les très nombreux vestiges
d'ant iqui té  remis au jour par lea tra-
vaux de culture actuels, sur les ba-
teaux de Thielle et de Wavre.

Les propos du sportif
Qui sera promu en ligue nationale ? — Les dernières

rencontres du championnat. — La saison cy cliste en Suisse
On connaît depuis dimanche der-

nier l' adversaire de l'A.C. Bellinzone
pour l'ascension en ligue nationale s
Il s'agit du club sportif Internationa1!,
qui a remporté le titr e en Suisse ro-
mande devant son rival Urania-Ge-
nève-Sp orts. International , club fon-
dé par des employés de la S. d. N.,
jouait , il y a quel ques saisons encore,
en troisième ligue. Grâce à une sec-
tion de j uniors très florissante, le
club ne tarda pas à fa ire d'énormes
progrès, et en 1942 il parvenait  en
f ina le  du championnat  suisse de
deuxième ligue. Cette année-là , les
Genevois durent renoncer à l'ascen-
sion, Renens ayant réussi à s'impo-
ser ; l'année suivante, les Genevois
récidivaient et montaient en première
ligue en ba t tan t  Sion et Gloria du
Locle. La première saison en pre-
mière li gue s'est donc brillamment
terminée puisque International est
champion de groupe. Formée de
joueurs ayant déjà joué ensemble
dans les format ions  de juniors ,
l'équipe genevoise, bien que ne
comiptant pas de « vedettes », prati-
que néanmoins un joli football et of-
frira à Bellinzone une belle résis-
tance. La première rencontre entre
ces deux prétendants aura lien di-
manche à Bellinzone. Les Tessinois,
qui ont manqué leur ascension de
peu l'an passé devant Chaux-de-
Fonids, s'efforceront de parvenir à
leurs fins cette année , et nous
croyons qu 'ils réussiront.

? *
Le dernier dimanche de ce cham-

pionnat  suisse n 'a plus guère d'im-
portance , si ce n 'est pour la deuxiè-
me place du classement , que Lugano,
Servette et Cantonal peuvent encore
convoiter. Lugano recevra Bâle et
aura bien de la peine à vaincre ;
Servette recevra Je champion suisse
Lausanne-Sports au cours d' un «der-
by » qui connaîtra la grande af-
f luence  malgré le manque d'enjeu
sérieux. Servette aura également de
la peine à cueillir des points. Reste
Cantonal , qui fera le déplacement à
Lucerne pour y rencontrer le der-
nier du classement ; mil doute
qu 'après leur exploit de dimanche ,
les Neuchâtelois ne réussissent à
s'imposer ; en cas de défaite de Ser-
vette , les Neuchâtelois accéderaient
alors à la deuxième place... II y a
bien des hypothèses, et nous at ten-
drons patiemment les résultats. Les
au tres matches prévus au programme
sont de «liquidat ion ». Seule la ren-
contre  de première ligue Helvetia-
Fribnurg a encore quelque impor-
tance pour l'ascension en ligu e na-
tionale B.

* ' *
Dimanche , nou s avons eu une jour-

née bien remplie en cyclisme. A Ge-
nève , le jeune professionnel Ernest
Naef a enlevé le Critérium des Na-
tions devant son camarade Knech t,
renouvelant ainsi son br i l lant  succès
du champ ionnat  de Zurich. A Por-
rcn.i'iiiy, le spécialiste des critérium-,
Stephan Peterhans, a enlevé une
épreuve de 105 km. devant l'excel-
lent P la t tner  ; dans cette épreuve , le
Neuchâtelois de Genèv e Parel a joué
de malchance, car il a f a i t  une chute
au moment où jl se trouvait en tête
avec Peterhans. A Oerlikon enfin , en
l' absence des Al lemands  Lehmann et
Ki l i an , le Suisse Helmann a triom-
phé dans l'épreuve dc demj-fotv d 'le-
vant  ses comp a triotes Litschi et Zwn-
mermann.

Dimanche prochain , le Vélo-club
Biehcn organisera le classique Tour
du Nord-Ouest, qui verra aux prises
les meil leurs coureurs professionnels
et amateurs, t and i s  que les 24 et 25
ju in  se disputera la course Zurich-
Lausanne , en deajx étapes , pour Pr°-
fessionnelis .

Remarquons, à ce propos, que l'As-
sociation des journal is tes  sportifs
suisses a protesté contre l'arrivée à
Lausanne , pendan t  le Jubi lé  olym-
p i que , d'une  épreuve pour profes-
sionnels. Nous nous empressons de
dire que nou s n'avons ja mais  adhéré
à cette protestation, qui émana i t
pr inci palement de cercles alémani-
ques où l'on s'en tend  for t bien à dé-
ni grer systémati quement ce qai i est
organisé en Suisse romande.

C'est dans le cadre des mani fes t a -
tion s organisées à l'occasion du Ju-
bilé  ol ymp i que que se p lace l'arrivée
à Lausanne de cette épreuve cycliste;

al ne s'agit pas d'une manifestation
olympique proprement dite , La dif-
férence est pourtant bien claire : si
elle n'a pas dépassé l'entendement
de certains de nos confrères d'outre-
Sarine, c'est regrettable, à moins
qu'il ne faille mettre en doute leur
bonne foi ,

A la veille de la célébration du
cinquantième anniversaire de la ré-
novation des Jeux ol ympiques, nous
aurions désiré consacrer une bonne
partie de cette chronique aux im-
portantes mani fes ta t ions  organisées à
cette occasion. La place nous fa i t
défaut , aussi en reparlerons-nous
d'ici à la fin de la semaine.

E. w.

Société de Musique de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS
SAMEDI 24 JUIN, à 20 h. 15

sous le patronage de l'Institut neuchâtelois

CANTIQUE
DE NOTRE TERRE

Jeu lyrique de Jean-Paul ZIMMERMANN
Musique de Willy BURKHARD

pour soli, coryphées, chœurs parlés, chœurs chantés et orchestre

EXÉCUTANTS :
Mmes Ria Ginster, Caro Faller,
soprano contralto

MM. Hugues Cuénod, Heinz Rehfuss,
ténor baryton

Société chorale de la Chaux- de-Fonds - Chorale mixte du Locle
Un group e de chanteurs de l 'Union chorale - Les Tréteaux d 'Arlequin

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Mise en scène ; Jacques CORNU

Direction musicale i Charles FALLEB

L'exécution du « CANTIQUE DE NOTRE TERRE » sera précédée «ju

«PSAUME 112» de H/ENDEL
Soprano solo : Mme Ria GINSTER

PRIX DES PLACES t Fr. 3,30 à Fr. 7.70
Billets et programmes en vente : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29 :

dès le lfi ju in  pour les membres rie la Société de mus ique  ;
dès le 19 juin pour le public.

f  éJaif ef emcn age\

§

"t bonne cuisine \
voilà deux tâches fémi-
nines souvent difficiles
à mener de front II faut
savoir s'y prendre, sa- /
voir par exemple faire J
quand même une cul- /
sine savoureuse, des /
soupes, des sauces, des /
légumes appétissants, /
en leur ajoutant un peu /
d'Arôme Maggi. /

v AROME MAGGI

A3 3356 Z

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.30,
la grande Pâques russe, ouverture , Rlmsky-
Korsakov. 12.45, inform .13 _ ., le efcetoh-
minute. 13.05, gramo-concert. 16 h., musi-
que symphonique. 16.50, l'heure. 17 h.,
communiqués. 17.05, les maîtres de l'opé-
rette. 17.40, récital d'orgue, par M. Q. Cra -
mer. 18 h., le Pire Lafaste , apôtre des pri-
sons, par l'abbé Evers, 18.10, disques,
18.15, la qu i nzaine littéraire. 18.40, dis-
ques, 18.45, le micro dan. , la vie. 19 h.,
un quart d'heure au cirque. 19.15, Inform.
19.25. programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, les souvenirs du
vieux phono, présentation de B. Roiuleux.
20 h., « Le million », feuilleton radiopho-
nique (IV). 20.30, chansons espagnoles.
20.45, « Maison locative », fantaisie de Sa-
muel Chevallier. 21.15. gavotte d'Idoménée,
Mozart. 21.20 , sonate op. 120, No 2, Brahms.
21.50. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : Jl h.,
émission matinale . 11.55, musique de Sup-
pé. 12.40, musique récréa tive. 16 h., musi-
que symphonique. 17 h., pour les malades.
18.15, chants d'Ed. Grieg. 19.40, cloches.
20.50, musique contemporaine.

Carnet du jour
Rotonde : 16 h. et 20 b. 15. Films de l'ar-

mée.
CINÉMAS

Rcv : 15 h. et 20 h. 30. Le roi des gueux
StHdi Q : 15 h. et 20 h. 30. Conflit d'amour
Apollo: 15 h . et 20 b. 30, L'énigme desdiamants bleus.
palace ; J5 h. et 20 h. 80. César.
Théâtre *. 20 b. 30. La mousson.

Trous de miles
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaîtra

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 6 43 78
Envols par poste

Racle tte
valaisanne
Café des Saars

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
LA côtelette de pore
maison, accompagnée
de «es gnocchis k la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes.-,
an délice.
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Prix: 55 cts,, y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne. ~
(Prii comparatif ^'avant-guerres 52 cts.) g
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De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

' -C1 Beau choix chez

M lle Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue da l'Hôpital

Peleuse

EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod Â:
Neuchâtel

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

Bandaglste . Téléph. S 14 03
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres 8 E_J.J B %

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

JUBILÉ

OLYMPIQUE
LAUSANNE

SOme anniversaire de la rénovation
des Jeux olympiques

(SAMEDI 17 JUIN : Manifestations comme-
j iaoratives ci officielles du Comité Internatio-
nal  olympique et du Comité olymp ique suisse.
— Défilé et démonstration de .six cents s.ym-
nastes lausannois. — Championnats suisses de
lutte Kréco-romalne.
DIMANCHE 18 JUIN : Grand mectingf natjq ,
nal d'athlétisme. — Course relai s 12 X 5 km.
Genève-Lausanne. — Epreuve de marche Kraiit}
fond Zurich-Lausanne. — Régates nationales
suisses à l'aviron.
VENDREDI 23 JUIN : Grand meeting de bo_e.
SAMEDI 2| JUIN : Cyclisme ! Grand Prix dii
Jubilé; course inter-vliles Berne-Lausanne. ---
Grand Prix Zurich-Lausanne.  — Championnat
suisse d'athlétisme lourd. — Natation: Meeting
national. — Tournoi de tennis inter-réj rions
Série A Suisse.
DIMANCHE 25 JUIN : Grande manifestation
nationale de gymnastique. — Championnat na.
tional suisse à l'épée. — Régates à voile d«
Challenge c Général Guisan ».
SAMEDI ler ET DIMANCHE 2 JUILLET »
Jeux universitaires suisses (1000 parti cipante
environ). — Championnat suisse de canoë, m
Grand tournoi de football. Servette, Lugano,
Bâle et Lausanne. — Championnat national
suisse de goj f.
LUNDI S JUILLET *. Régates à voile du Jubilé
oiympl .ne. 

SPECTACLES ARTISTIQUES : « (Edipe-Roi »,
. au Théâtre du Château. — Théâtre des étlb

diants: Un prologue: «An grand l a r g e » ;
« l'api ni anus  » ; le « Cyclope ». — « Faust »,
Théâtre des Marionnettes.

TOUS RENSEIGNEMENTS :
Secrétariats Presse. Propagande et Logements,

téléphone 3 16 00, avenue du Théâtre 2

Achetez  â̂ ^/ ^!&S^  e* '" carte
l'insigne \_____?fi __yv__/ postale

of f ic ie l  ilïSÏaïJ  ̂ of f ic ie l le
du J ubi lé  ^******* c maximum »

Remettez vos nouveaux bons de COMBUSTIBLES à

B U R E A U X :  §% || l TÉLÉPHONE:

GOMBE-VARIN S. A,
qui livre de la marchandise de qualité

Extrait de la Feuille officielle
6 Juin. Gonibra t de mariage entre les

épaux Marc-Herbert Bourqutn et Marthc-
Lydla Bourquin , née Schmid , domiciliés à
Chézard-Salnt-Martln.

— 8 Juin. Séparation de coups et de
biens entre les époux Albert Fatton et
Julia-Irène Fatton , née Volrol , domiciliés
au Locle.

Le service cantonal de lutte contre
le doryphore nous communique :

Quelques correspondants de jo urnaux
et l'agence télégraphique suisse elle-
même se sont occupés ces derniers
temps de la réapparition du dorypho-
re dans notre canton.

Après avoir été longtemps sceptiques
quant au danger présenté par le déve-
loppement de cet insecte, d'aucuns ls
prennent tout à coup fort au sérieux ,
ee qui n'est pas pour nous déplaire.
Cependant , certains d'entre eux vont
jusqu 'à proposer des modes de lut te
parfois discutables.

Il faut savoir, en particulier , que , la
nécessité d'économiser les ingrédients
et ce]le do donner le maximum d'effi-
cacité à ceux mis à notre disposition ,
oblige les responsables à n 'agir qu 'à
bon escient. C'est, ainsi que lo traite-
ment préventi f obligatoire ne peut
être appliqué partout de façon iden-
tique.

U est, en effet , avéré Que les traite-
ments arsenicaux ne sont véritable-
ment efficaces que s'ils sont appliqués
sur les larves de doryphores , quelques
jours après l'éclosion des oeufs. Par
contre, ils ont très peu d'effet  sur les
insectes adultes. Il est donc recom-
mandable de n 'appliquer les traite-
ments à l'arsénlate que pour protéger
un champ attaqué par les larves. Jus-
qu 'alors , et pour aussi longtemps que
nous serons obligés d'économiser les
arséniates, la lutte préventive consis-
tera, jusqu 'à l'apparition des premiè-
res larves , à ramasser et détruire les
insectes parfaits.

A cet effet , Je concours des élèves
des écoles est particulièrement pré-
cieux . Il permet , d'autre part , de dé*
pister à temps les champs attaqués.
Ceci facilite la tâche du commissaire
communal chargé d'organiser la lu t te
sur son territoire. Le préposé peut
ainsi donner aux agriculteurs intéres -
sés les oi'dreg pouj* que le traitement
prévu soit effectué dans le délai de
trois jours fixé par l'arrêté cantonal
du 25 avril dernier.

Signalons en passant que , dès cette
aninéi9, les produite nécessaires au Irai'
temeut des champs contaminés, ne sont
plus subventionnés par la Confédéra -
tion. Toutes mesures utiles ont cepen*
dant  élé prises, pour nue le commerce
privé ou les commissaires locaux puis-
sen.)-, mettre à disposition des agricul-
teurs, les ingrédients indispensables, à
des prix sensiblement égaux à ceux
pratiqués jusqu 'ici.

Rappelons encore quo l'aido précieu-
se demandée aux élèves des é.eoles
constitue un véritable service civil en
faveur de l'approvisionnement du
pays. Cette collaboration a, au reste ,
reçu l'approbation du département de
l'instruction publique ,

Nous espérons que , comme cela a 6H
le cas chaque année, jusqu 'ici , les dé-
couvertes d'insectes iront fortemen t en
d i m i n u a n t  après la prospection des
cultures par les élèves de nos écoles.

Le résultat  dépend avant  tout du sé-
rieux que chacun voudra bien appor-
ter à l' application dea mesures prévues
Par l'arrêté du départem ent de l'agri-
eulture concernant  la l u t t e  contre le
doryphore de la pomme de terre.

Jusqu 'ici , il a toujours été possibl e
de limiter à peu de chose, les dégâts
occasionnés par oe paras i te , grâce à la
bonne volonté de chacun. Nous ne dou-
tons pas qu 'il en sera do mémo à
l'avenir.
<s///s/s/////s//////////sf/s/////s. r//y////s//////A

A propos de la lutte contre
le doryphore



A vendre pour cause de
double emploi un

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

¦__!!¦_!!__¦!!_______¦ DÈS AUJOURD'HUI ________¦¦
____________?

à 15 heures : MATINÉE A TARIFS RÉDUITS, et à 20 h. 30

| UN PROCBAMME SENSATIONNEL |

LLOYDJOLAN

c. o. 13631

L'ÉNIGME
DES DIAMANT) BLEUS

• VERSION SOUS-TITRÉE •

A la poursuite de contrebandiers, voleurs de dia-
mants, MICHEL SHAYNE découvre une puissante

î organisation d'espions et de saboteurs en U. S. A.

PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL 

...ei en PREMIÈRE PARTIE :
Là RéUSSITE DIT7 RQnTUEDÇ

LA PLUS COMIQUE DES I» I L DRU I _ _ _ -!_ 3

LE GORILLE
c. C. 6574

Un f i lm policier où le mystère se mêle au f ou rire
PARLÉ FRANÇAIS

Ji. B. — Vu l'importance du programme, le spectacle débutera
à 20 h. 30 précises

I *Pni m .

«fĉ PROMENnDR^w,
"̂ ^EXCURSIOĤ ^

| Beatenberg _°°» j
a OBERLAND BERNOIS «

i HOTEL-PENSION SILBERHORN ;
I MAISON DE REPOS - VACANCES 1

l Situation tranquille - Jardin - Terrasse i
** Vue splendide - Forêts à proximité *
B Prix modérés - Tél. 49 14 a
g Mlles Habegger et Maurer. £

S CHAMPÉRY ABONNEMENTS |N _¦_*---._ _ J J_ _  J. DE VACANCES« Pension Belle-Roche à ia Feuiue a-avis 5
1 Situation Idéale . Con- de Neuchâtel _

S !___"* - Ç!_L¥n« s _*ÇT*ê£ -¦ semaine . Fr. —.60 fi¦ Brlx modérés Tél. 4 41 70 a semaines . » 1.20 g
\\ H. Michaud, prop. 3 semaines . > 1.7S g¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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%)e ieBêe  ̂Mtârf edvcaJkztirté)
vous let trouverez dans les ustensiles de cuisson de choqua
ménage. Outre que l'hyglàne les réprouve, elles prolongent
coûteusement le temps nécessaire a l'ébullltlon et enflent
démesurément vos fiait de gaz, d'électricité et d'autres
combustibles.

dissout ces croOtes sans attaquer le métal des récipients.
Sur ton usage

consultez le droguiste professionnel

Avis au public
La maison GRAU & OBERSON, à Neuchâtel,

avise sa clientèle et le public en général qu'en-
suite de retraite de M. Frédéric Grau ,

M. PIERRE OBERSON
assumera seul, dès le 16 juin , la direction de son
entreprise de camionnage et transports.

Elle tient à remercier ses fidèles et anciens
clients et les prie d'accorder leur confiance à
M. Oberson qui fera tout son possible pour donner
satisfaction à chacun.

Les ordres peuvent être transmis dès aujour-
d'hui à l'adresse de M. Pierre Oberson, Grands-
Pins 4, téléphone 5 17 42.

S. V. V.

Soumissions
Le Syndicat d'améliorations foncières du vallon

de Voëns met en soumission les travaux qu 'il s'est
engagé de faire, soit la construction de chemins,
de drainages et les défrichements.

Les entreprises désirant soumissionner peuvent
prendre les formules de soumissions à l'Etude
Jean-Jacques Thorens, notaire à Saint-Biaise, rue
du Temple 10, dès le 12 juin 1944.

Les formules devront être retournées le 24 juin
1944, à midi, auprès du président du Syndicat.
Toutes explications peuvent être obtenues auprès
du génie rural cantonal.

LE COMITÉ.

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 • Tél. 5 31 25

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
IA O
UJ *5
ui <
02 m

O Tous ceux qui organisent des *"

g manif estations 8
,¦7 Z
g ont intérêt à utiliser le moyen ft
ÎS publici taire le p lus s_r et le plus _!
§ économi que:

l'annonce dans la §
£ Feuille d'avis de Neuchâtel B
U- £
" Z
o Q
O S3DN3_3-INOD - S__AI_ S3TDVlD3dS • S33UIOS !_

L'Association romande des troupes

motorisées, section Neuchâtel-Vignoble

PRÉSENTERA AU PUBLIC

4 séances de cinéma
Jeudi 15 juin , salle de la Rotonde, à Neuchâtel

k 16 h. pour les écoliers
à 20 h. 15 pour les adultes et militaires

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

Au programme : FILMS DE L'ARMÉE
Entrée, 50 c. - Militaires et enfants, 20 c.

_
î
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C°" V\n - as\on avec les P récentes .

Pour toute, CREATIONS d,

STANDS EI VITRINES
adressez-vous à un spécialiste ayant
travaillé à la a Mustermesse t. —
Demandez l'adresse du No 93 au
bureau de la Feuille d'avis.

< J

Paroisse réformée de Neuchâtel

Inscription
des catéchumènes

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

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

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

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

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Concours hippique
JAoune

Samedi et dimanche 24 et 25 juin 1944
Téléphone 2 15 22

V J

Pour la saison nouvelle,,.

SACS DE DAME
LES PLUS BELLES NOUVEAUTÉS

SACS EN VEAU NATUREL
TRÈS EN VOGUE

- _̂_____ _̂_B_^1_- _^_1

IIEIEMMàM..
IIE II liltm " T- MEICHATEb

Horticulteurs - Jardiniers
Jeudi 15 juin, dès 12 heures, la maison
EMO fera une démonstration pour
stériliser la terre à la vapeur dans l'éta-
blissement de M. Elle Muller, à Marin *

A vendre un

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

_r Ĵ>v
• Vestons de spo rt» y f %mM

Un vêtement PKZ l * \Ë fl i
vous rend p lus jeune, plus alerte, \ m |» |a

p lus  réalisateur \ _^*<r ¦ 
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Le commandant territorial compé-
tent communiqu e :

Il est, actuellement propagé dams la
population des histoires et des rumeurs
ne correspondant pas k la réalité, au
sujet d'incidents de frontière, de dé-
sertions, d'afflux de réfugiés civils et
militaires.

Le commandant territorial rappelle
qu'en vertu du Code pénal militaire,
celui qui , intentionnellement ou par
négligence aura lancé ou propagé des
faux bruits ou de fausses assertions de
nature à jeter le trouble dans la popu-
lation sera puni d'emprisonnement.

Les ouvriers d'une zinguerie
de Renens

se mettent en grève
La section de Lausanne de la Fédé-

ration suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers communique qu'en dépit
de toutes les tentatives faites pour que
le conflit — pendant depuis quelque
temps — aboutisse à un arrangement
à l'amiable, les ouvriers de la zingue-
rie de Renens S.A. n'ayant pas obtenu
satisfaction, se sont mis en grève hier
matin. La grève est totale dans cette
entreprise.

Celui qui lance
des faux bruits est punissable

Les travaux parle mentaires
au Conseil national

( S U I T E  DE  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'activité des Suisses Indignes
M. Pilet-Golaz qui n'avait pas en-

core eu l'occasion de prendre la parole
depuis le début de la session , vint en-
suite au banc du gouvernement pour
répondre à une interpellation de M.
Feldmann , agrarien bernois, sur l'ac-
tivité des groupements nazis consti-
tués en Allemagne par une poignée
de Suisses dévoyés. L'interpellateur ne
s'attache pas principalement ù con-
damner cette activité, répugnante en
soi — elle tient purement et simple-
ment à la trahison — mais au fait que
ces gens bénéficient, de la tolérance et
de la complaisance des autorités d' un
pays aveo lequel nous entretenons des
relations correctes. La Suisse, déclare
très jué tement M. Feldmann, ne sup-
porterait pas que des étrangers susci-
tassent des mouvements révolutionnai-
res contre leur propre pays et leur
gouvernement; elle a droit à une en-
tière réciprocité.

Le chef du département politique dé-
clara que les faits dénoncés retenaient
depuis longtemps l'attention du Con-
seil fédéral. Il est intervenu , à Berlin
et à Berne. Il semblait avoir, pour un
temps, obtenu quelque succès. Ces
groupes de Suisses dénatures étaient
tombés dans un demi-silonoe. Puis, ils
se sont réveillés.

Pratiquement, leur action n'a pas
grand effet. Nos compatriotes, en Alle-
magne, résistent admirablement à leur
propagande. Les autorités suisses lea
soutiennent et travaillent à maintenir
le contact. C'est ainsi qu'on a orga-
nisé des séjours de vacances et des
camps de ski pour les jeunes Suisses
de l'étranger. Par centaines, ils ont eu
l'occasion de se retremper dans l'atmo-
sphère, dans l'ambiance de leur pays
d'origine. Il faut reconnaître que les
autorités allemandes ont toujours fa-
cilité le voyage de nos hôtes. On s'ex-
plique donc d'autant moins la toléran-
ce dont jouissent ces groupes politi-
ques suisses dont l'activité est de na-
ture à porter atteinte aux relations
que nous entendons maintenir avec
nos voisins du nord.

Cette tolérance est un fait; nous le
subissons. Mais subir n'est pas accep-
ter. Les autorités fédérales saisissent
toutes les occasions qui se présentent
pour s'élever contre cette complaisan-
ce. Elles ne se lasseront 'jamais d'in-
tervenir pour faire respecter au béné-
fice de la Suisse un droit qu'elle a tou-
jours accordé aux autres pays.

M. Feldmann se déclare satisfait.
Le « serpent de mer »

Il ue se passe plus guère de session
qu'un député de l'extrême-gauche ne
vienne proposer l'abrogation des arrê-
tés anticommunistes, que les socialis-
tes ont votés, tout comme les députés
des autres partis, peu avant la rup-
ture du pacte germano-russe.

Cette fois c'est M. Zellweger, un
néophyte du marxisme, qui rouvre le
débat. Il plaide la cause de la IIIme
Internationale en grand avocat, rompu
à toutes les subtilités de la dialecti-

•RKê» .Sftrv^ Par une langue précise,
olàiré et vigoureuse. Ah ! si, dans l'au-
tre camp, on avait toujours de tels
orateurs...

Les arguments de M. Zellweger se
résument — car il faut bien résumer
— dans les thèses suivantes:

Les arrêtés anticommunistes censés
protéger la démocratie sont d'inspira-
tion fasciste. Ils vont à fin contraire,

- car ils rejettent vers les solutions de
violence bon nombre de citoyens qui
ne peuvent plus exercer leurs droits
politiques dans la légalité. Ils se fon-
dent sur un rapprochement arbitraire
entre extrémistes de droite et extré-
mistes de gauche. L'expérience et les
condamnations à mort prononcées par
les tribunaux militaires ont montré que
seuls les frontistes étaient dangereux
pour l'indépendance et la sécurité de
l'Etat.

M. de Steiger, dans un de ses meil-
leurs jours, répliqua avec beaucoup de
pertinence aux sophismes de son bril-
lant contradicteur.

U contesta que les arrêtés anticom-
munistes fussent d'inspiration étran-
gère. Ils sont tout simplement la con-
séquence d'un « état de nécessité » qui
dure encore aujourd'hui. Ni le Conseil
fédéral quand il les a promulgués, ni
les Chambres quand elles les ont sanc-
tionnés ne se sont demandés si des
dispositions analogues existaient dans
tel ou tel pays totalitaire. Ils ont con-
sidéré seulement la situation de la
Suisse à un moment donné et les exi-
gences de la sécurité nationale.

Si le parti communiste a été dissous
par ordre des autorités, c'est qu 'il allait
prendre ses mots d'ordre à l'étranger ,
qu 'il s'est toujours posé en parti révo-
lutionnaire prêt à recourir à la vio-
lence pour s'emparer du pouvoir et
Instaurer la dictature. Telles sont les
constatations faites par le Tribunal fé-
déral lui-même et celles qui résultent
de nombreuses déclarations de chefs
communistes eux-mêmes.

Or, la Confédération entend , pour sa
propre sécurité , empêcher l'activité de
toil t groupement poli t ique qui obéit
aux instructions de l'étranger. Certes,
dans cette obéissance, les extrémistes
de droite sont allés plus loin qne les
extrémistes do gauche. C'est pourquoi
aussi la main de la justice s'est abat-
tue sur les frontistes coupables avec
plus de rigueur. Mais, la s i tuat ion de
fait était aussi bien différente.  La pos-
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sibilité d'un contact direct existait
pour les frontistes entre «inspirateurs»
et «inspirés». Pour les communistes,
los vicissitudes de la guerre ont , jus-
qu 'à présont , empêché ce contact. Cela
ne signifie nullement qu 'il ne se réta-
blira jamais. Le danger du communis-
me révolutionnaire et international
existe toujours, eu dépit de la dissolu-
tion du Komintern. M. Nicole lui-même
l'a af f i rmé il n'y a pas si longtemps.

D'ailleurs, si les autorités interdi-
sent le parti communiste comme tel ,
elles n 'interdisent nullement a un com-
muniste de « militer » dans un parti res-
pectueux de la légalité. C'est le sens
de la tolérance dont font preuve les
pouvoirs publics à l'égard du parti
ouvrier. Tant que le nouveau parti res-
tera dans la légalité , il pourra exister.
Le Conseil fédéral entend respecter
la liberté individuelle dans toute la
mesure compatible avec la sécurité de
l'Etat. Mais c'est justement ce souci
de la sécurité qui commande, aujour-
d'hui encore, de maintenir l'interdic-
tion du communisme, comme la Cham-
bre l'a elle-même décidée , en septem-
bre 1943., en. repoussan t la pétition Ni-
cole et consorts par 95 voix contre 41.
Les circonstances n'ont point changé
dès lors. Au contraire, elles rendent
plus nécessaires encore qu 'il y a neuf
mois une mesure d'élémentaire précau-
tion.

M. de Steiger repousse donc le « pos-
tulat » Zellweger, ce qui nous vaudra ,
pour jeudi matin , un débat fort nourri
et truffé d'innombrables redites, car
il se développera autour d'un thème
éminemment électoral. G. P.

Nouvelles économi ques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E ]

BOUBSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiel le)

ACTIONS 13 Juin 14 Juin
Banque nationale .... 680.— d 685.— d
Crédit fonc neuchftt 618. — d 618.— d
La Neucliâtelolse .. .. 600.— o 600.— o
Cftbles élect Cortaillod 3200.- d 3200.- d
Ind. cuprique. Pribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Cle .. 460. — d 465.—
Ciment Portland 875.— d 875.- d
Tramways, Neuchfttel 480.— o 480.— o
Klaus 160—• d 160.— d
Suchard Holding S.A. 340.— d 340.- d
Etabllssem Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle vltlcole. Cortaillod 400 - d 400.— d
Zénith S A. ord. 130.- d 130.— d

» > prlv 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt i% 1931 103.— d 103.— d
Er,at Neuchftt 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt 2% 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât 5% 1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchft t  Z v, 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt i% 1931 102.25 d 102.26 d
VUle Neuchftt 3 y. 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât 3 _ , 1941 101 50 d 101.50 d
Ch -d -Pds4-3 20% 1931 89- d 89.- d
Locle _ >/,-2 .65% 1930 91. — d 92,- d
Crédit F N 3H% 1938 100 50 d 100.80 fl
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus *%% 1931 100 50 d 100 60 d
E Perrenoud i% 1937 100 50 d 100.60 d
Suchard 3V,% 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit Cort. i% 1943 96. — d 96.— d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 '<•• *

BOUBSE DE ZUBICB
OBLIGATIONS 13 Juin 14 Juin

3% C.F.F dlff .. 1903 100.40% 100.30%
3% C.F F 1938 93.20% 93.20%
3% Défense nat 1936 101.80%d 101.75%
3'/2 -4% Dél nat 1940 104.40% 103.-%d
3!.% Empr féd 1941 102.30% 102.20%d
3%% Empr féd. 1941 99.75% 99.60%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.25% 101. -%d
ZV,% Goth 1895 lre h 100.90% 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 354.- 363 —
Dnlon de banq. sulss 690 — d 699.—
Crédit su isse 540.— 548.—
Bque p entrep. électr. 410. — 412. —
Motor Columbus 348.— 346.—
Alumin Neuhausen .. 1646.— 1640. —
Brown , Boverl & Co .. 617.— 616.—
Aciéries Fischer 890.— 900.—
Lonza 740.- 759.-
Nestlé 893.- 895.-
Sulzer 1140.- 1150.—
Pennsylvanla 113.— 113.—
Stand OU Cy Of N J 224.- 220.-
Int nlck Co ol Can 139.— 137.—
Hlsp am de electrlo. 975. — d 990.—
Italo-argent. do électr. 134.— 134.—
Royal Dutch 460.- 467.-

BOUBSE DE BALE
OBLIGATIONS 13 Juin 14 Juin

Banque commerc Bftle 289. — 293.—
Sté de banque suisse 509.— 517.50
Sté suis, p. l'ind éleo 292.- 290.-
Sté p l'industr chlm 4775.- d 4790.-
Chimiques Sandoz .. 8900.- 8825. — d

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 Juin 14 Juin

Banque cant vaudoise 676. — d 680.—
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
Cftbles de Cossonay .. 1790. — o 1790.— o
Chaux et ciments S r. 550.— d 550.— d

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 Juin 14 juin

8 y .  % Oh. Fco-Sulsse 820.- d 520.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 480. — 480.—
3 % Genevois à lots 125.- d 120.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 76.50 77.—
Sté gén. p. l'ind élect. 181.— 182.—
Sté fin. franco-suisse 64.— d 68.—
Am. europ, secur ord, 40.25 40.—
Am europ secur prlv 849.— 351. —
Aramayo 45— 44. —
Financière des caout 20.— d 21.—
ROUI billes B ( S K F )  232.- 232.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOUBSE DE NEW-YORK
12 Juin 13 Juin

Alllcd Chemical <_ Dye 145 30 145.—
American Tel •& Teleg 160.75 160.75
American Tobacco, «B» 70. — 70.50
Consolidated Edison .. 22.75 22.75
Du Pont de Nemours 152. — 155.—
Dnlted States Steel .. 54.50 54.88
Wooiworth 38.88 39.25
Cours communiques par le Crédit suisse

Neuchfttel

Union suisse des banques régionales,
caisses d'épargne et de prêts

Zurich
En plus de la somme de 12,273 fr, 85

irepcmoée de 1941, le bémétloe net de
l'exercloe écoulé s'élève k 25,813 fr . 14.

Dans l'ensemble, les résultats enregis-
trés par les banques affiliées à l'Union
— au nombre de cent — sont satisfai-
sants.

L'Indice suisse du coût cle la vie
à fin mal 1944

L'Indice suisse du coût de la vie, qui
est calculé par l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, s'Inscrivait à 207,5 (Juin 1914=100)
ou à 151,2 (août 1939=100) k fin mal
1944, en augmentation de 0,2 % sur les
chiffres du mais précédent. L'indice d.
la dépense alimentaire, à. 215,1, n'a pres-
que pas varié. L'Indice de la dépense de
chauffage et d'éclairage s'établit à 157, en
augmentation de 0,4 %. L'Indice du coût
de l'habillement est repris k son dernier
chiffre, soit à 246,7. Quant à l'indice des
loyers, qui avait été successivement re-
pris Jusqu 'Ici & son chiffre de mal 1943,
il s'établit maintenant â 175,5 (+ 0 ,9 % )
d'après la nouvelle enquête sur les loyers
qui a été faite en mal dernier

Les Russes accentuent
leur pression contre les

positions finlandaises
en Carélie

MOSCOU, 14 (Exchange). — Les
rapports parvenus mercredi du front
de Carélie s'accordent à dire que la
bataille se poursuit sans diminuer de
violence. Le général Govorov a en-
gagé de nouvelles unités de blindés
et d'infanterie qui renforcent encore
la pression exercée sur les lignes
finlandaises. Dans certains secteurs,
les Finnois se retirent en toute hâte,
de sorte que des localités entières et
des dépôts d'approvisionnement in-
tacts tombent aux mains des Russes.
Sur d'autres points, par contre, les
Finlandais opposent une farouche ré-
sistance, de sorte que les gains de
terrain réalisés par les troupes so-
viétiques sont minimes.

11 arrive à maintes reprises que de
petits groupes de tireurs restent en
arrière , en se cachant dans des posi-
tions bien camouflées pour tomber
ensuite dans le dos des troupes rus-
ses.

De violents engagements se déve-
loppent continuellement avec des dé-
tachements finlandais coupés du gros
des troupes au cours des opérations
de liquidation des lignes défensives
adverses.

Plus les troupes russes avancent à
l'intérieur du système défensif fin-
landais, plus aussi s'avère la solidité
de ses fortifications, construites sur
le modèle allemand. On remarque
particulièrement l'énorme concentra-
tion d'artillerie. On a compté jusqu 'à
100 canons par kilomètre dans un
secteur. La réussite de la percée est
due à l'engagement irrésistible de
l'aviation et de l'artillerie de la ma-
rine soviétique.

Ralentissement
des opérations

sur le front
italien

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER ,
14 (U.P.). — Les forces alliées ont dû
ralentir leur allure pendant ces der-
nières 24 heures pour faciliter leur ra-
vitaillement et le rassemblement de
leur matériel lourd.

Les opéra tions principales se sont
déroulées sur la côte occidentale de la
péninsule, où les forces blindées amé-
ricaines ont réussi à contourner la li-
Sfne de défense allemande d'Orbetello.

Plus à l'ouest, dans la vallée du Flo-
ra, ainsi que derrière Capo-di-Monte et
Valentino, les Américains se heurtent
aux nouvelles positions allemandes.
Bagino-Reg-gio a été occupée après de¦ saaf gl exttis combat». —

Les progrès sont pair contre plus ra-
pides à l'est du Tibre, où les troupes
alliées on. occupé Narnl, située à
moins de 12 km. de Terni.

De violentes batailles de chars
font rage en Normandie

SUR LE FRONT DE FRANCE
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les Américains optèrent un repli près de Montebourg
Les Alliés évacuent Till y  et Troarn

Q. G. DU CORPS EXPEDITION-
NAIRE, 15 (Reuter). — Communiqué
de minuit:

La bataille des forces blindées con-
tinue dans la région de Tilly-Caen.
L'ennemi a constamment contre-atta-
que en faisant de furieuses tentatives
pour arrêter notre avance. Nous te-
nons bon et cherchons vigoureusement
les points faibles de ses attaques. La
contre-attaque aUemande à Carentan
a été repoussée.

Dans le Cotentin, l'ennemi combat
aveijf acharnement. Ses fortes contre-
attaques dans le nord nous ont con-
traints à céder un peu de terrain dans
le voisinage de Montebourg. Plus au
sud, nous avons fait quelques trains.

Au cours d'une de leurs matinées les
plus actives, les aviations alliées ont
opéré, mercredi , presque sans rencon-
trer de résistance, de la péninsule de
Brest à la Belgique et à la Hollande
et ont pénétré profondément dans l'est
de la France.

L'effort des bombardiers lourds diur-
nes a même dépassé le chiffre de
mardi. Ces objectifs comprennent les
aérodromes du Bourget, de Creil,
d'Orléans, de Bricy et d'Etampes-Mon-
désir, en France, de Bruxelles-Hels-
broek , en Belgique, et d'Elndhoven, cn
Hollande.

Les forces américaines
doivent céder du terrain

Q. G. DU CORPS EXPEDITION-
NAIRE, 15 (Reuter). —- Des combats
très violents et très mouvants se dé-
roulent sur la plupart des points du
front. Des troupes américaines ont été
repoussées hors de Montebourg, mais
tiennent toujours le terrain des deux
côtés de cette localité. Les troupes
américaines ont fait une petite avance
au sud de Carentan.

On annonce an Q. G. qne les villes
de Tilly et de Troarn ne sont plus anx
mains des Alliés, mais que de très vio-
lents combats se déroulent aux alen-
tours. On déclare également qu'une se-
conde division de Panier SS. résiste
à l'offensive alliée dans le secteur de
Caen-Tllly.

Montgomery à ta tête
de toutes les forces terrestres

LONDRES, 15 (Exchange). — Le col-
laborateur militaire d'Exchange attire
l'attention sur un changement qui a
été apporté au commandement des
forces d'Invasion. Le généra l Montgo-
mery a été nommé commandant en
chef de toutes les forces terrestres
alliées en France. Le général Omar
Bradley, en tant que commandant
d'un groupe d'armées américaines
opérera désormais sous les ordres du
général Montgomery. Jusqu'à présent,

Montgomery et Bradley avaient rang
égal.

Violents combats près de Caen
BERLIN, 15 (A.T.S.). — Les milieux

allemands estiment que le général
Montgomery dispose de 35 divisions
dont 24 sont sur le continent. Les
Alliés auraient perdu jusqu'ici cent
mille hommes, y compris les pertes en
mer, soit un cinquième des forces mi-
ses en action. Il resterait donc 400,000
hommes.

Los combats les plus violents se dé-
roulent dans le secteur de Caen. Le
champ de bataille a été étendu à l'est
et à l'ouest sur une largeur de 80 km.
par les poussées des chars anglais qui
attaquent également Caen du nord.

Le général de Gaulle
en Normandie

LONDRES, 15 (Reuter). — Le général
de Gaulle s'est rendu hier en Norman-
die à bord du contre- torpi l leur  fran-
çais la < Combattante ». Cette visite
a été entreprise avec l'assentiment des
gouvernements britannique et améri-
cain.

La situation intérieure
dans la rég ion du Doubs

( S U I T E  DE LA P R E  M II. RE P A G E )

Notre correspondant du Locle nous
écrit d'autre part :

Ces jours-ci, les bruits les plus con-
tradictoires circulaient tant au Loole
qu'aux Brenets au sujet de faits et. ges-
tes de « ceux du maquis ». On disait
même que des Français appartenant à
la résistance avaient occupé certains
postes notamment celui du Saut-du-
Doubs où aurait flotté le drapeau fran-
çais. Renseignements pris ' à bonne
source, nous pouvons démentir formel-
lement ces rumeurs.

Ce qui est vrai cependant, c'est que
quelques postes alleman ds de peu d'im-
portance ont été supprimés. Lundi soir ,
par exemple, les soldats-douaniers du
poste du Saut-du-Doubs ont abandonné
leur poste pour se rendre, croit-on. au
Pissoux. Le chef de la troupe qui est
parti le dernier a remonté lo Doubs en
barque.

A Villers-le-Lac et à Morteau, les
troupes d'occupation ont pris certaines
mesures de protection. Il se passera
encore bien des jours avant que les
Français réoccupen t les postes fron-
tières, nous a affirm é uno personn e
autorisée. Dans ces régions, si la vie
n 'est pas trop pénible sous l'occupa-
tion, la population souffre d'une
grande pénurie de chaussures et il
n'est pas rare do voir des parents cou-
per la partie supérieure du soulier do
leurs enfan ts pour permet tre à ces
derniers do les porter malgré la crois-
sance du pied.

Une Française nous a déclare qu elle
mangeait do la viande tous les jours,
mais en y mettant lo prix ! Sa facture
chez lo boucher se montait chaque se-
maine à plus do 450 fr. Quant aux
œufs, elle los payait 55 fr. los quinze
et le beurre 500 fr. le kilo l

A Villers-le-Lac, le travail manque.
Lee fabriques d'horlogerie, privées de
pièces détachées, n'ont presque plus de
travail pour leurs ouvriers. De la
fron tière suisse, la France nous paraît
morne et triste, mais elle vit et ces
Jurassiens français , le moment venu ,
sauront retrouver leurs forces morales
et physiques pour redonner à leurs
paisibles villages leur aspect d'avant-
guerre.

Un audacieux exploit
du maquis près d'Annecy

On nous téléphone de ta frontière
franç aise  :

Un train de voyageurs et un train
de secours viennent d'être en partie
précipités au fond d'un ravin à la sortie
du tunnel d'EvIres. non loin d'Anne-
cy. Tel est le dernier exploit retentis-

sant du maquis de pins en pins nom-
breux et parfaitement organisé dans la
région d'Annecy. Cet audaclenx coup
de main ajou té à celui de Beliegarde
mot fin depuis 24 heures à tout trafic
ferroviaire entre la France et Genève.
Les derniers voyageurs d'Annecy à
destination d'Evian ont été acheminés
en camion depuis Annecy.

La situation ferroviaire chez nos vol.
slns s'aggrave de jour en jour. Les
communications de Cerbères via Sète,
Marseille, Lyon, Ambérieu, Annecy et
Beliegarde, sont actuellement totale-
ment ou en partie détruites. Les mi-
lieux autorisés de la S. N. C. F. ont
l'impression que le trafic sera entiè-
rement bloqué d'Ici peu, seuls les
trains militaires allemands pourront
circuler s'ils en ont la possibilité. Les
partisans de la résistance semblent
obéir au mot d'ordre qui est de para-
lyser de plus cn plus les communications
des troupes allemandes. La situation
dans l'Ain , cn direction de Vuache et
du Grand-Crédo, ne s'est guère modi-
fiée. Beliegarde était toujours mercre-
di aux mains du maquis et des ren-
forts allemands semblent être arrivés
sur place.

Parmi les troupes d'occupation, flgn-
rc un fort détachement de soldats de
l'armée Vlassov portant l'uniforme de
la Wehrmaeht , mais qui ont conservé
le légendaire bonnet do fourrure noire.
La population de l'Ain a déjà surnom-
mé ces auxiliaires du Reich « Cosaques
allemands ». Qui aurait dit qne l'on
verrait des soldats russes aux portes
de Genève t

14 h. 30 précises a Mézières
Le comité du Théâtre du Jorat rap-

pelle que les représentations de
« Charles le Téméraire » de René
Morax , musique d'Arthur Honeggcr,
commencent à 14 h. 30 très précises
et que les portes restent fermées lors-
que la représentation a commencé.

Les bombardements alliés
seraient la cause du transfert
en Allemagne du roi Léopold

Selon Radio-Bruxelles

LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-
Bruxelles a confirmé aujourd'hui que
le roi Léopold n'habite plus au palais
royal de Laeken. Une émission en fla-
mand a annoncé officiellement que le
palais royal de Laeken, ou le roi Léo-
pold vivait depuis la reddition de son
armée en 1940, fut récemment l'objet
d'attaques aériennes de la part des
aviations britannique et américaine
qui lancèrent de nombreuses bombes
incendiaires et autres sur le domaine
royal.

Afin de prévenir tout danger pour
la personne du roi, le « fiihrer > a jugé
nécessaire de le transférer lui et les
proches membres de sa famille dans
un autre endroit , où ils resteront tem-
porairement et où le roi sera traité
aveo tout le respect dû à sa dignité
royale.

LA VIE NATiONALE

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

10 Plerre-Elol Chenaux et Murielle-AU-
ne Fornachon , k Neuchâtel et à Bevaix.

10. Jean-Pierre Geneux et Marcelle-Irma
Troyon, tous deux à Neuchâtel.

10. FéUx-Edouard Rognon et Rose-Marie
Zbinden , tous deux à Neuchâtel.

12 James Schouffelberger et Dorothea-
Loulse Techudln, - Unterseen et k Lau-

Juin 13. Adrien-Gilbert Margot et
Anna-HUdegard Hausler, tous deux k
Lausanne

DECES
10. WU-elm Schmid, né en 1876, fils

d'Adolphe-Wilhelm et de Sophie-Louise,
née Hognon, à Neuch&tel.

12. _____-Mi» Scheu, née Stucky, née
en 1872, veuve de Fritz-Armand, k Sauges.

12. Marie Staub, née Stuber, née en
1883, veuve de Gottfrled Staub, à Neu*
charte!.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

plua diapoa
D fnai que le lofe vent chaque Jour ua litre de bile

dans 1 int- 'Mn . Si cette bile arrive mal, vt), aliment» ne te
digérant pa» , ils se putréfient. Dci gas vous gonflent, vous
Mas constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous lias
amer , abnltu. Vous voyae tout en no.r i

Laa laxatif, ne mut pas tontours indiqués. Dut selle
forcée n'atteint pas b cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflua de bile
qui cil nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
tant couler la bile. Exigez les Pctitce Pilules Carters
pour la Foie. Toutes Pharmacies. Fvs 2._.

Approvisionnement du pays
en produits agricoles

BERNE, 14. — Le projet d'arrêté pré-senté par le ConseU fédéral k l'effetd'assurer l'approvisionnement du pays en
produits agricoles poux le temps de guer-re et l'après-guerre n'est pas combattu,quant au fond . Le Conseil fédéral a sug-géré de munir l'arrêté de la clause réfé-rendaire. La commission a recommandé
de renvoyer le projet au gouvernement
pour qu'U promulgue les mesures envi,
sagées en vertu de ses pleins pouvoirs.

Mercredi matin, M. Klôti ( soc.), Zurich,
a proposé une troisième solution, k savoir
la promulgation d'un airêté fédéral —c'est-à-dire voté par les Chambres —fondé sur le « droit de nécessité ». Cette
procédure, entièrement nouvelle, rendrait
nécessaire, toutefois, une adaptation de
l'arrêté du 30 août 1939 sur les pleins
pouvoirs.

M. Pilier (cath.), Pribourg, pense que
le meilleur moyen d'arriver au but est
de laisser au Conseil fédéral la respon-
sabilité et le soin de cette question,
comme le propose la commission.

M. Stampfli, président de la Confédé-
ration, dit les raisons qui ont Incité le
Conseil fédéral à prévoir la clause réfé-
rendaire. Il aurait été bon d'avoir , dans
le cas particulier, la sanction populaire.
Quant à la proposition de M. Klôti, le
chef Mil dépaxtemen/t- de l'économie pu-
blique la combat formellement. Si les
Chambres veulent éviter le scrutin po-
pulaire, elles ont la vole des arrêtés mu-
nis de la clause d'urgence. L'octroi de
pleins pouvoirs au parlement créerait un
dualisme qui, tôt ou tard, susciterait des
conflits entre le Conseil fédéral et les
Chambres. Pour sa part, le gouvernement
n'est pas disposé k partager les respon-
sabilités dans le sens proposé par M.
Klôti .

La proposition Klôti est écartée par 33
voix contre 4 et le projet d'airêté est
renvoyé au Conseil fédéral pour qu 'il
promulgue les mesures nécessaires en ver.
tu de ses pleins pouvoirs.

Lutte contre la tuberculose
Le 23 mars 1944, le Conseil national

a voté une motion de M. Bircher deman-
dant notamment que toute la popula-
tion suisse soit soumise à un examen
radlophofcsgraphlque. La commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen de
la question propose, par la voix de ses
rapporteurs, de rejeter la motion, mais
d'accepter, en revanche, un postulat qui
reprend certaines des propositions du doc-
teur Bircher. Ce « postulait » a la teneur
suivante :

Le Conseil fédéral est Invité à faire
rapport à. l'Assemblée fédérale s*Jr la
question de savoir si , pour mieux déce-
ler les foyers de tuberculose, la Confé-
dération ne devrait pas:

1) rendre l'examen radlophotographl-
que obligatoire pour tout ou partie de la
population:

2) ou tout au moins pousser et ap-
puyer financièrement l'application facul-
tative de ce mode d'Investigation;

3) classer et conserver les fiches radio-
photographiques ainsi établies;

4) charger l'Association suisse pour la
lutte conte la tuberculose de l'organisa-
tion et de l'exécution de ces tâches.

M. Etter, chef du département de l'In-
térieur, expose les raisons qui lui font
préférer le postulat k la motion. Il Im-
porte de réaliser le plan du Dr Bircher
sur une base volontaire. L'orateur cite
quelques extraits d'un rapport du méde-
cin des écoles de NeuchAtel. montrant
que les expériences faites Jusqu'Ici dans
ce canton , sur une base absolument fa.
cultatlve , sont des plus encourageantes.

Pour le cas où le postulat serait accep-
té, M. Etter se déclare prêt à présenter
son rapport aux Chambres déjà à la ses-
sion de septembre prochain.

M. Petitpierre (rad.) Neuchâtel , défend
la motion Bircher. La lutte contre la tu-
berculose n'est pas un problème Indivi-
duel , c'est un problème social. Ce n 'est
pas tant l'Individu atteint qu 'il s'agit de
protéger, mais bien davantage la collecti-
vité. SI la mesure proposée n 'est pas gé-
nérale, elle devient inutile. Ce qu 'il faut,
ce n'est pas une longue étude , mais des
mesures rapides et positives.

Au Conseil des Etats

BERNE , 14. — On communique offi-
ciellement:

Un avion-école non armé allemand ,
qui s'était égaré et qui avait une oan-
ne de benzine , a atterri à Bâle, le
14 juin 1944, à 17 h. 12.

Nouvelles violations
de notre espace aérien

Le chef de presse de l'arrondissement
territorial compétent communique mer-
credi .-

Notre espace aérien a de nouveau
été violé, dans la nuit du 13 au 14 juin
ot dans la matinée du 14 juin , a plu-
sieurs reprises.

Entre 0 h. 53 et 1 h. 2 à une grande
hauteur, des avions de na tionalité in-
connue sont entrés l'un , au-dessus de
la Cure, l'autre au-dessus de Divonno
ot sont sortis par Cliancy. Un troisiè-
me est entré par Lonzo et est sorti par
Dino. Un quatrième , entré par le Noir-
mont, est sorti par la Cure.

L'alarme a été donnée à Genève et
dans le canton du Tessin. t -kg

A 12 h. 22, cinq appareils sont entrés
au-dessus de Saint-Julien, pour sortir
une minute après par Ferney.

Enfin , à 13 h. 23, un avion entré paa*
Saint-Julien, est sorti k 13 h. 24, à Sa-
tigny.

Un avion allemand
atterrit à Bâle

DERNIER JOUR

I CESAR
le chef-d'œuvre de

MARCEL PAGNOL

aveo R A I M U
MATINÉE A 15 HEURES

PRIX RÉDUITS

H^m PALACE

DERNI èRES DéPêCHES

Où vonê -les ! 0f à* ¦

d -iarT\ . l^p t ( \ w

¦k Les raids sur Munich. — Des appa-
reils Halifax , Liberator et Wellington ont
franchi les Alpes, de très bonne heure
mercredi, pour allier exécuter. la première

. attaque nocturne sur Mtiïilch à partir
des bases italiennes. lie principal objectif
était la gare.

CONTEMPORAINS 1889
Jeudi 15 juin, à 20 h. 15
Café Strauss, ler étage

Assemblée générale
Course du 55me anniversaire

La conf érence que devait
donner CE S OIR, M. René
LALIVE sur

« Questions sociales et
solutions suisses »

N'AURA PAS LIEU
Dette conférence sera donnée _ une

date ultérieure
JEUNES LIBERAUX - NeuchAtel.

1 W 0 1 . T M / R A I L
Aujourd'hui , à 14 h. 45

VENTE EK FAVEUR DES MISSIONS
Voiture à la gare de Marin k 14 h. 28
et au tram de 14 h. 20 k Saint-Blalse

* Attaques aériennes sur la Hongrie. —
Des bombardiers américains ont attaqué,
mercredi matin, Budapest et ses environs
ainsi que plusieurs villes de province et
dea installations industrielles.



Autour de l'assurance vieillesse
Le problème de l'assurance vieil-

lesse préoccupe toujours l'opinion;
et c'est à juste titre , puisque le Con-
seil fédéral  a accepté d'étudier la
question et qu 'une commission cher-
che les mogens de « réaliser » l'assu-
rance vieillesse. Mais les di f f icul tés
ne fon t  que commencer: il faut  évi-
ter à tout prix que l'institution soit
créée sur de mauvaises bases.

Nous avons déjà dit , dans ces co-
lonnes , que l'assurance vieillesse ne
doit être obligatoire que pour les sa-
lariés qui ne fon t  pas déjà partie
d' une autre caisse de prévoyance so-
ciale — p rofessionnelle par exemple
— ou titulaires d'une police d' assu-
rance sur la vie suffisante , et que si
l'on transforme les caisses de com-
pensation en caisses d' assurance
vieillesse , les contributions publi-
ques doivent être supprimées.

Depuis la décision fédérale , divers
projets ont vu le jour , et des sugges-
tions ont été faites , les unes sérieu-
ses et dignes d'attention, les autres
pas. Parmi ces dernières, nous ne
voulons citer que la proposition des
« groupes ouvriers de Suisse roman-
de », de tendance nicoliste , qui est
purement démagog ique et ne tient
aucun compte des réalités.

Ce groupement propose , tout sim-
plement , en attendant la réalisation
de l'assurance vieillesse, de servir à
tous les citoyens suisses âgés de 60
ans une retraite gratuite 1 Elle ne se-
rait pas inférieure à 200 f r .  par
mois, ni supérieure à 300 f r .  et en
principe égale au 70 % du gain tou-
ché pendant les dernières années. Les
femmes auraient droit aux mêmes
avantages que les hommes.

Ce projet séduisant ne sou f f l e  mol
du financement de l' af faire .  Or, on a
calculé que ces retraites populaires
ne coûteraient pas moins d' un mil-
liard et demi par an ! On imagine
donc les impôts formidables qui se-
raient nécessairement la contre-par-
tie de cette entreprise dont la pro-
position ne résiste pas à l'examen.
La presse sgndicale unanime a quali-
f i é  ce projet de vaine agitation.

Parmi les études sérieuses, nous
parlero ns de celle que le « Redres-
sement national » a publ iée dans
une de ses brochures traitant d 'éco-
nomie et de politi que suisse , sous le
titre de: a Contribution à l 'étude du
prob lème de l'assurance vieillesse et
survivants. »

L'auteur anonyme de ce travail
pose en principe que l'on est en
droit d'exiger que l 'étude d' une ques-
tion aussi étendue et comp lexe s'en
tienne à la réalité , et que seul un
projet tenant compte des conditions
spéciales de notre pags a des chan-
ces d 'être admis par le peup le.

Abordant le problème du finance-
ment, l'auteur constate qu'une assu-
rance vieillesse fédérale ne pourrait
pas disposer annuellement de p lus
de 235 millions de francs , soit 55
millions provenant de l 'imposition
du tabac et de l'alcool (prestations
de la Confédération), et 180 millions
de cotisations, tant du salarié que

^dè l' employeur (2 % chacun) . En te-
nant compte du fait  que ces cotisa-
tions ne pourraient pas être recou-
vrées entièrement , et en prélevant
une certaine somme pour les frais
d'administration, il resterait pou r
financer les prestations d' assurance
proprement dites une somme de 218
millions.

Sur cette base, en admettant que
l'assurance commence immédiate-
ment à faire la totalité de ses verse-
ments, ces 218 millions permettraie nt
de servir les rentes suivantes: 600 f r .
par an environ à tous les hommes
et femmes célibataires de 65 ans et
plus; 300 f r .  environ par an à toutes
les femmes mariées et veuves de 65
ans et p lus ; la rente pour un ména-
ge serait de 900 f r .  et 120 f r .  par an
reviendraient à tous les orphelins de
moins de 18 ans.

Par conséquent , pour verser une
rente annuelle de 1200 fr . ,  comme
l'envisage le projet Duboule , il fau-
drait trouver chaque année 220 à
250 millions nouveaux, ce qui mon-
tre, dit la brochure , « sur quelle ba-
se fragile reposent les promesses fa i-
tes au peuple suisse à propos de l'as-

surance vieillesse et survivants ».
Malheureusement , en e f f e t , la ques-
tion de la couverture financière
préoccupe assez peu certains mi-
lieux.

La maigreur des ressources actuel-
les montre donc , si l'on ne veut , ou
ne peut , se borner qu 'au financement
par des cotisations paritaires, qu'une
assurance fédérale généralisée doit
se limiter aux cas de nécessité.

En outre , ce qui nous intéresse
particulièrement dans l 'étude du «Re-
dressement national» , c'est qu'elle
conclut à la comp lète libération des
organisations existantes de l'assujet-
tissement à l' assurance sociale
d'Etat. Cela est essentiel pour p lu-
sieurs raisons , dont la principale est
que l'initiative privée , ou profession-
nelle , ne saurait être soumise à des
prescriptions impcratives d' un orga-
nisme d'Etat. La Suisse compte au-
jourd'hui environ 200 de ces insti-
tutions d'assurance privées , aux-
quelles 350,000 personnes sont a f f i -
liées. Le total des primes versées est
d' environ 200 à 250 millions par an,
et elles assurent un quart des sala-
riés !

On n'ignore pas non p lus que dans
notre canton, où l'assurance vieil-
lesse est facultative , l'Etat la sub-
ventionne pour 40,000 f r .  par an, et
que le 30 % environ de la popula-
tion neuchâteloise est assuré rien
qu'à la Caisse cantonale d'assurance
populaire , qui compte p lus de 35,000
polices !

L'assurance vieillesse doit-elle être
réalisée sur le terrain fédéral  ou can-
tonal ? A cette question , le « Redres-
sement national » répond qu'« en
principe , il préfère que l'assurance
soit réalisée sur le terrain canto-
nal ». C'est là une idée que nous
partageons , et qu'une initiative vau-
dois e tente de réaliser. Les cantons
de Glaris , d Appenzell et de Bâle-
Ville , qui ont institué l'assurance
vieillesse obligatoire , montrent que
ce sgstème étant possible , il est sou-
haitable dans un Etat fédérat i f .

R.-P. L.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 13 Juin , le Conseil
communal a été constitué comme suit :
Président : M. Jean Bourquin ; vice-pré-
sident : M. Paul Clerc ; secrétaire : M.
Charles Dlvernols. Police : M. Jean Bour-
quin (Paul Clerc) ; -travaux publics : M.
Paul Clerc (Robert Sutrter); forêts : M.
Païul Gertsch (Charles Dlvernols) ; assis-
tance : M. Robert Sutter (Paul Gertsch) ;
secrétariat et caisse : M. Charles Dlver-
nols (Jean Bourquin). (Entre parenthèses,
les suppléants.)

MOTIERS
Commission scolaire

(c) La commission scolaire nouvellement
élue s'est constituée comme suit : Prési-
dent: M. Henri Bolle; vice-président: M.
Maurice Perregaux; secrétaire: M. Louis
Senn; préposé aux congés: M. Arnold
Clerc. Les délégués aux classes ont été dé-
signés, et les dames inspectrices qui fonc-
tionnaient Jusqu'Ici ont été confirmées
dans leur manda*. Diverses questions eon.
cernant l'enseignement ménager et les
courses scolaires ont été discutées. Elles
seront reprises k une prochaine assem-
blée.

COUVET
Conseil communal

(c) Le Conseil communal, dans sa séan-
ce de mardi, s'est constitué comme
suit : Président: André Pliickigei
(rad.) ; vice-président: Ernest Sehroe-
terr (soc.).

H n'y a pas de changement dans la
répartition des dlcastères.

Le doryphore
(c) Cet hôte indésirable a fait son. appa-
rition en niasse dans nos Jardins et nos
champs. Dès l'apparition des premières
pousses, des insectes parfaits ont été re-
cueillis. La chasse s'est immédiatement or-
ganisée, et on peut espérer que cette pre-
mière offensive ne sera pas suivie d'au-
tres, car la sécheresse du printemps sui-
vie de la vague de froid que nous subis-
sons actuellement ont suffisamment com-
promis les cultures sans que le doryphore
y ajoute encore ses ravages.

LES VERRIÈRES
Radiophotographie

(c . Répondant à l'invitation de la So-
ciété d'émulation de Couvet , la com-
mission scolaire des Verrières a en-
couragé les parents à faire radiopho-
tographier leurs enfants. Presque tous
ont répondu affirmativement à la de-
mande qui leur était faite; 173 élèves
de nos écoles primaire et secondaire
ont défilé devant les appareils de l'hô-
pital Pourtalès installés pour quelques
j ours à Couvet.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance d'hier, notre commis-
sion scolaire a confirmé dans leurs fonc-
tions son président, M. L.-P. Lambelet, et
son vice-président, M, Jean Puchs.

Elle a fixé les examens tirtmestaiels au
6 Juillet et les vacances du 8 Juillet au
21 août 1944, pour autant qui! soit per-
mis de prévoir, par le vent qui souffle
à travers le monde.

Les classes primaires feront leur course
k la Schynlgge-Platte. La course secon-
daire suivra, au Brlenzer-Rothorn.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil communal
(o) Dans sa dernière séance, le Conseil
ooimmunal s'est constitué comme suit :
Président : M. Charles de MontmoOlta,
eau, électricité (suppléant : M. Edmond
Humbert-Droz) ; vice-président : M. Mau-
riche Fischer, police (suppléant: M. James
Perroohet); secrétaire : M. Maurioe Vullle,
assistance (suppléant : M. Charles de
Monitmollta.) ; M. Jaimes Perrochet, tra-
vaux publics, forêts (suppléant : M. Mau-
rice Fischer) ; M. Edmond Humbert-Droz,
finances (suppléant : M. Maurice Vullle).

L'administrateur communal, M. Willy
Cathoud, a été confirmé dans ses fonc-
tions pour la nouvelle période législative,
de même que tout le personnel commu-
nal actuellement en service.

Les fonctions d'officier d'étart dvU et
de préposé à la police des habitants res-
tent confiées à M. W. Cathoud, admi-
nistrateur communal. M. Pierre Hofstet-
ter, Instituteur, a été confirmé en qualité
de suppléant de l'officier d'état civil.

M. Jules Caldelarl , garde-police, conti-
nuera à assumer les fonctions d'inspec-
teur des denrées alimentaires avec com-
me suppléant M. Edouard Girardier.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Chœur mixte paroissial
(c) Dimanche dernier, par une claire
Journée de soleil, notre Chœur mixte a
effectué sa course annuelle. Après avoir
traversés le lac de Neuchâtel, et franchi
le Vully de Cudrefin à Vallamand, nos
promeneurs ont mis le cap sur Morat
d'où ils sont revenus en bateau par le
canal de la Broyé, fleuri de nénuphars.

VALANGIN
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général s'est réu-
ni lundi soir. A 20 h. 30, le doyen d'âge
du ConseU général, M. L. Banni, ouvre
la séance en souhaitant la bienvenue aux
nouveaux élus et en remerciant les con-
seillers de la législature précédente pour
les services rendus à la commune. Puis II
passe au point 1) de l'ordre du Jour, soit
la nomination du bureau. M. Albert Bal-
mer (Ilb.), est appelé k la présidence et
remercie le Conseil général pour la con-
fiance qui lui est témoignée. Sont nom-
més ensuite : MM. L. Touchoa (rad.), vl-
oe-présldent; L. Tock (soc.), secrétaire; P.Wâlti (rad.) et Ch. Challandes (soc.),'
scrutateurs.

Nomination du Conseil communal: Sont
élus au premier tour : MM. A. Inelchën
(rad.), J. Aïassa (rad.), S. Balmer (ilb.)
et L. Hurnl (soc). Obtiennent des voix:
MM. V. Marlotti (7) et S. Tschantz (4).
Au second tour de scrutin, M. V. Marlotti
(rad.), est nommé par 8 voix.

Commission scolaire: Ensuite d'une pro-
position émanant du groupe radical, le
Conseil général décide par 11 voix de fai-
re entrer deux dames à la commission
scolaire. Sont élus: Mme J. Huguenin,
Mlle M. Jaggi, MM. L. Bâhnl, L. Bumd,
L. Bourquin, A Balmer et R. Ducommun.

Commission du budget et des comptes:
Sont élus: MM. P. Wâlti et Grosjean
(rad.); Tlssot (lib.); Henf et Tock (soc.).

Commission de salubrité publique: Sont
élus : MM. Challandes et Lesquereux, aux-
quels est adjoint d'office le chef du di-
castère.

Commission de l'hôpital de Landeyeux:
Sont élus: MM. J. Aïassa et R. Debrot.

Divers: M. Tock demande au président
de commune des éclaircissements au su-
Jet du budget qui avait été refusé par
le contrôle des communes. M. A. Inel-
chën donne alors connaissance de lettres
échangées entre le Conseil communal et
le contrôle précité et résume qu'après dif-
férentes modifications, le budget pour
1944 a finalement été admis.

M. L. Touchon s'Informe au sujet diu
crédit accordé récemment pour la cons.
truction d'un stand. M. Inelchën expli-
que que le service militaire et la récente
fête de chant ont empêché la réallsaition
Immédiate du projet mais que la question
sera reprise dès que possible.

M. A. Balmer trouve les' attributions
de bols par trop restreintes, spécialement
pour les agriculteurs. Le président de
commune explique qu 'il s'agit ici de déci-
sions fédérales et cantonales et que le
Conseil communal n'a aucune compétence
en la matière.

Personne ne demandant plus la parole,
le président lève la séance à 22 heures.

VILLIERS
Conseil communal

(c) Nommé après un deuxième tour de
scrutin, le Conseil communal s'est
constitué comme suit : Président : M.
James Cuche; vice-président: M. Jean
Huguenin; secrétaire-caissier: M. Paul
Hostettler.

La répartition des différents dlcastè-
res a dû être renvoyée.
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Course scolaire
(c) La course scolaire s'est effectuée
mardi aux Rochers-de-Naye. Le temps
était splendide et la vue d'une netteté
complète. Les enfants comme les adul-
tes ont intensément jou i du spectacle
depuis ce sommet, des fleurs alpestres,
des champs de narcisses et de toute la
course pleinement réussie.

CHEZARD-SAINT-KEARTIN
Course scolaire

(c) Nos enfants sont allés en course à
Mora t, mardi, par un temps superbe.
La course, qui se fit en chars, tram-
ways, hateau et train, fut en tous
points réussie. Aucun accident n'est
survenu durant toute la journée, et le
soir, la fanfare accueillit notre gent
écolière au son de ses plus belles mar-
ches.

A la Société coopérative
(o) L'assemblée générale des sociétaires a
eu lieu lundi soir. Le résultat d© l'exer-
cice écoulé est très encourageant, et lais-
se un bénéfice net de 20,000 fr . sur un
total de ventes de 270,000 fr. La société
rend de réels services à. notre village,
aussi les membres présents furent-Ils
unanimes k réélire le comité sortant
de charges, celul-d s'étant acquitté de sa
tâche avec beaucoup de savolr-fadre et de
dévouement. Comme de coutume, le bé-
néfice va en grande partie se convertir
en ristourne (10%), ainsi qu'à diverses
œuvres et amortissements.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Les horticulteurs suisses

romands au Saut-du-Doubs
Les délégués de la Fédération des

sociétés d'horticulture de Suisse ro-
mande, représentant les organisations
maraîchères, de iloricultuire et de po-
njologie, se sont réunis «m assemblée
au1' Saut-du-Doubs pour discuter d'ifn-
portantes questions professionnelles. Ils
ont entendu de nombreux rapports
desquels il ressort que la situation des
horticulteurs a subi do notables chan-
gements du fait qu'ils doivent non
seulement contribuer au ravitaillement
du pays, mais encore produire des
variétés de graines qui étaient aupa-
ravant importées de l'étranger. M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat neuchâtelois,
qui assitait à cette assemblée, a pro-
noncé un discours très applaudi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

La nouvelle commission scolaire a tenu
lundi soir , sous la présidence de M. Gas-
ton Schelling, une courte séance consti-
tutive.

L'assemblée a nommé son président, M.
E.-P. Graber, sans opposition. M. Graber
a rappelé les devoirs des membres de la
commission scolaire qui doivent être assi-
dus et conscients de l'Importance de leur
charge.

Ont été ensuite nommées les diverses
sous-commissions. La répartition entre
les quatre groupes ayant été faite d'avan-
ce toutes les nominations se sont faites
tacitement, sauf celles du conseil scolaire
qui se sont faites à main levée.

LE LOCLE
Vieille ferraille

et œuvres scolaires
(e) Lors des journées locloises de la
récupération de la vieille ferraille, nos
écoliers ont bien œuvré puisque la
commission de la récupération a versé
aux œuvres scolaires la somme dc
811 fr. 85 1

A l'hospice des vieillards
du Locle

En 1843, l'hosploe a hébergé 88 pen-
sionnaires, 4 nonagénaires, 21 octogénai-
res, 27 septuagénaires , 29 sexagénaires et
7 en dessous de l'âge réglementaire.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Association pour la défense

des intérêts du Jura
Samedi ont eu lieu, à Saint-Imier,

les assises annuelles de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura .
Cette journée a été fort bien remplie
et la participation a montré que les
membres aussi bien que le public en
général s'intéressent à l'activité de
l'A.D.I.J. qui ne néglige aucun effort
pour défendre les intérêts de la région.

[Bh pays friboargeoia
Jubilé épiscopal

(c) Mardi dernier, Mgr Besson, évê-
que du diocèse, est entré dans la vingt-
cinquième année de son épiscopat.
C'est en effet le 13 juin 1920 qu'il était
consacré à Rome, par le cardinal de
Lai, dans l'église de Saint-Charles-ai-
Catinari. Le jubilaire a reçu à cette
occasion de nombreuses marques de
sympathie et des vœux pour le réta-
blissement de sa santé.
Un cadavre dans la Sarine

au pont de Fribourg
(c) Mercredi soir, on a repêché sur les
bords de la Sarine, près de l'usine du
Barrage, au pont de Fribourg, le cada-
vre d'un inconnu âgé de 50 à 60 ans
et qui avait séjourné dans l'eau pen-
dant plus de deux mois. Le cadavre
était en grande partie décomposé.

La police a ouvert une enquête.
Condamnation

de cambrioleurs
(c) Le tribunal criminel de la Sarine a
repris hier après-midi les débats du pro-
cès intenté à cinq cambrioleurs, compli-
ces et receleurs. Les trois principaux ac-
cusés, P., K. et B., agissaient en bande
organisée, et avaient à leur charge une
quinzaine de mauvais coups. Le mon-
tant total des valeurs dérobées se montait
à environ 3500 francs. Ils s'étalent atta-
qués à divers magasins, entre autres à
celui de M. Tlefnlg, où ils avalent sous-
trait des manteaux et des fourrures pour
2500 francs.

Ailleurs, ils firent main basse sur des
valeurs appartenant à des restaurateurs
ou au caissier d'une société de gymnas-
tique. Dans un hôtel de Lausanne, Ils
enlevèrent un manteau et des cartes' ali-
mentaires chez un marchand de pri-
meurs. Le représentant du ministère pu-
blic, M. Denis Genoud, substitut, a re-
quis, pour les trols principaux inculpés,
des peines variant entre deux ans et trois
ans et demi de prison, avec internement
Indéterminé. Pour les deux autres, il a
demandé des peines allant d'un à huit
mols de prison. Les avocats ont ensuite
plaidé et le Jugement suivant a été ren-
du : Charles P., Henri B., Louis K. sont
condamnés à 2 ans et demi de réclusion
sous déduction de la préventive. G. a été
condamné à 4 mols de prison pour recel.
Deux des accusés sont acquittés.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Gros silure et brochet

(c) Dn gros silure de 35 livres et ttn
brochet de 12 livres, péchés dans le
lac do Morat, ont été amenés vivants
à Bienne. Ces deux gros poissons, qui
font la curiosité des passants, sont ex-
posés dans le vivier d'un commerce de
poissons de la ville.

Condamnation
dc trois vauriens

(c) La Chambre crlmineUe du canton de
Berne, siégeant en notre préfecture, vient
de condamner trois vauriens, accusés
d'une cinquantaine de cambriolages, per-
pétrés en Suisse, notamment à Genève et
Zurich. Le principal inculpé, un récidivis-
te, a été condamné k six ans de réclu-
sion, puis les autorités devront prendre
des mesures k son égard.

Le, deuxième, un Allemand, lia purger
six mols de réclusion; 11 a été reconduit
à Saint-Gall, où 11 doit répondre de plu-
sieurs délits. Enfin, le troisième, bénéfi-
ciant du sursis, a été condamné à un an
de pénitencier, moins cinq mols de pri-
son préventive.

MORENS
Grave chute de bicyclette

(c) Mme Huguet, femme du syndic de
Morens (Broyé), revenait à vélo de la
campagne, lorsqu'elle fit une chute
près de MontbreLloz. La roue avant
s'était détachée au cours d'une forte
descente. La cycliste tomba violem-
ment ot resta inanimée sur la route.

Un médecin de Payerne donna les
premiers soins à la blessée qui souffre
probablement d'une fracture de la co-
lonne vertébrale.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 Juin ' ,
Température. — Moyenne: 19,4; min.:

10,9; max.: 25,5.
Baromètre. —¦ Moyenne : 723,2.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force : faible.
Etat du elel: clair à légèrement nuageux.

Joran faible à modéré de 18 heures k
21 h. 15.

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

Niveau du lac, du 13 Juin, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 14 Juin, à 7 h. : 429.88

Prévisions du temps : L'Office central
suisse de météorologie communique, mer-
credi soir, les prévisions suivantes :

Amélioration passagère ; pour le mo-
ment encore quelques précipitations dans
les Préalpes. La situation demeure ins-
table.
wmimimmMmmimmimmmmmmmimmimtmmi
Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

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

Petite chronique de la
« Quinzaine neuchuteloise »

Un nombre impressionnant
de manifestations prévues
Une semaine seulement nous sé-

pare désormais de l'ouverture de
l'Exposition cantonale de la produc-
tion neuchâteloise , qui aura lieu le
22 juin p rochain. Les pré paratifs en
sont dè]à for t  avancés, on le sait ,
mais, bien entendu , les huit jours qui
restent seront fiévreusement em-
ploy és pour mettre au point tous les
aspects relatifs à cette manifestation
économi que d'importance pour le
canton de Neuchâtel. Disons aujour-
d'hui un mol des nombreuses assem-
blées , réunions et congrès qui se dé-
rouleront dans le cadre de l'Exposi-
tion et qui contribueront à créer
autour d' elle une ambiance particu-
lièrement active et vivante. Le p lan
en est f ixé  dès maintenant.

Le 25 juin se tiendra dans ses murs
le congrès de l 'Union cantonale neu-
châteloise des arts et métiers ; le
même j our est prévue une « Journée
seelanaaise » oui permettra à nos
voisins immédiats d' outre-Thielle de
se rendre compte de l' e f f o r t  neuchâ-
telois. Le lendemain 26 juin , le Con-
seil communal de Neuchâtel a l'in-
tention d'inviter à l 'Exposition un
certain nombre de villes et de com-
munes importantes de la région. Le
27 juin , ce sera au tour de l'a Cham-
bre de commerce neuchâteloise de
siéger en assemblée générale, le 28,
assemblée générale également des ac-
tionnaires de la ligne directe Berne-
Neuchâtel , le 29 enfin , le comité di-
recteur de la Fé dération neuchâte-
loise des sociétés de détaillants tien-
dra lui aussi séance à l 'Exposition
de la production neuchâteloise.

Mais nous ne serions pas comp lets
si nous ne signalions que les vastes
halles de la p lace du Port recevront ,
au cours de la quinzain e, bien d'au-
tres visites collectives. Des ajour-
nées de districts » sont organisées
pour les entreprises industrielles du
canton, qui auront ainsi , pour

^ 
la

plupar t, l'occasion de faire voir à
leur personnel les nombreux aspects
de notre économie. Les écoles n'ont
pas été oubliées et les commissions
scolaires de nos communes ont reçu
une invitation leur signalant que des
conditions favorables seraient fai tes
aux classes qui voudraient se dép la-
cer. Plusieurs commissions scolaires
ont déjà répondu par l'affirmative.

Voilà autant d 'indices que l'Expo-
sition connaîtra le p lein succès , c'est-
à-dire la grande af f luence  de tous
ceux qu'elle intéresse et concerne à
un titre ou à un autre.

r
Mobilisés !

Souscrivez
un abonnement à la

«FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »

au prix réduit de

Fr. 1.45
pour un mois

Règlements par versement au
compte de chèques postaux
IV 178 ou en timbres-poste
adressés à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Indiquer clairement grade, nom,
prénom et incorporation.

**¦

Hier matin, les élèves des écoles
enfantine, primaire et supérieure de
Neuchâtel sont partis en course
d'école.

Tam'dis que les enfants des classes
enfantines faisaient de petites cour-
ses au Plan-Jacot ou à Montmollin, en
raison de leur jeun e âge, les plus
grands s'en allaient dans le Jura : au
Oreux-du-Van, à Chasserai, au Lande-
ron, à la Chaux-de-Fonds ou au Weis-
eenetein, par exemple.

On nous assure que tous les proj ets
de course ont parfaitement bien réus-
si. D'ailleurs, le beau temps était de
la partie; tous les enfants ont eu l'oc-
casion, une fois de plus, d'apprécier
les beautés de nos montagnes neuchâ-
teloises.

I_es enfants en course d'école

Nous apprenons que les deux vastes
halles qui couvrent la place du Port
me seront pas démontées, une fois ter-
minée l'Exposition de la production
neuchâteloise. L'autorité militaire a
demandé de pouvoir en disposer pour
une durée de plusieurs mois afin d'y
loger, le cas échéant, des réfugiés.

Xies halles de l'Exposition
de la production

neuchâteloise ne seront pas
démontées

L Office neuchâtelois du tourisme
vient de faire éditer deux magnifiques
gravures reproduisant l'une le tableau
connu du peintre chaux-de-fonnier Ed.
Kaiser, intitulé les « Barons » (repré-
sentant un vieil atelier de monteurs
de boites des Montagnes) et l'autre,
¦une jolie aquarelle de Paul Bouvier
figurant l'Eglise collégiale de Neu-
châtel. Ces deux gravures seront of-
fertes, au cours des mois qui vien-
dront, aux participants des congrès les
plus importants qui se tiendront dans
notre ville. L'initiative de l'Office neu-
châtelois du tourisme est des plu _ heu-
reuses car, par leur contraste, ces
gravures sont évocatriees de deux as-
pects bien caractéristiques du pays de
NeuchâteL

Une heureuse initiative
de l'Office neuchâtelois

du tourisme

Le congrès des confiseurs -pâtissiers
s'est déroulé cette année dans notre
canton. Dès dimanche soir, le comité
central de l'Association suisse était à
la Chaux-de-Fonds où eut lieu , lundi
matin , l'assemblée olénière, à la Croix-
d'Or, suivie d'un déjeuner , puis d'une
assemblée de la Société d'achat à l'An-
cien-Stand , et d'un « dîner des vété-
rans » à la Fleur-de-Lys. Mardi , c'était
la journée de l'assemblée générale, ter-
minée le soir par un dîner officiel au
cercle de l'Union, suivi d'une soirée
récréative et familière qui se prolon-
gea tard dans la nuit...

Quand les congressistes sont arrivés
hier matin, dans notre ville, ils étaient
donc déjà dans une ambiance propre à
leur faire apprécier leur séjour chez
nous, et c'est avec bonne humeur que,
vers 10 h. 30, ils se sont embarqués sur
un des bateaux de la Société de navi-
gation , en compagnie de M. Camille
Brandt, président du gouvernement
neuchâtelois, et de M. Jean-Louis Bar-
relet, conseiller d'Etat. La promenade
qu 'ils firen t, et qui dura une heure
et demie, était offerte par la maison
Suchard, et la plus franche gaité ré-
gna à bord pendant cette petite croi-
sière, avant même que l'on eût dé-
bouché le vin d'honneur de la commu-
ne et que l'on eût dégusté la pâtisse-
rie que la section de Neuchâtel offrait
à ses hôtes.

De retour au port, les participants
saluèrent les membres du gouverne-
ment , par la voix du président canto-
nal , M. Schwêizer, du Locle, et rendi-
rent hommage à M. Metzger, qui fut
président central de l'Union suisse des
confiseurs-pâtissiers pendant 22 ans,
c'est-à-dire jusqu 'à mardi, jour auquel
il a passé la main à M. Edouard
Chardon, un Romand établi à Zurich,
qui prend la présidence.

Malgré l'excellente collation à la-
quelle ils avaient fait honneur, les
congressistes surent encore apprécier à
sa valeur le banquet qui leur était pré-
paré à la Rotond e, et auquel plus de
200 membres, parmi lesquels on notait
un certain nombre de dames, prirent
part avec entrain.

M. Gérard Bauer. conseiller commu-
nal , était présent, et M. Camille
Brandt, qui arriva au dessert,
fut applaudi. M. Schwêizer, après
avoir souhaité la bienvenue aux re-
présentants des autorités et de la pres-
se, donna la parol e à M. Bauer, qui
releva les difficultés auxquelles la
branche de la pâtisserie et de la confi-
serie a eu à faire face depuis la guer-
re, et qu'elle a surmontées, arrivant
à maintenir malgré tout son activité.
Puis le nouveau président central, M.
Chardon , prit à son tour la parole, en
français puis en allemand, tandis que
M. Vorrer, de Zurich, remerciait les
organisateurs de la fête au nom des
participants. Il appartint enfin à M.
Metzger. le président cen tral sortant
de charge, qui avait ouvert le congrès
à la Chaux-de-Fonds, de faire le dis-
cours de clôture, ce dont il se tira avec
beaucoup d'à-propos.

La partie «o__ icie_ ie» étant termi-
née, les congressistes entendirent en-
suite l'orchestre de la Rotonde et se
séparèrent en fin d'après-midi.

R.-P. L.

L'Union suisse
des confiseurs-pâtissiers

à Neuchâtel

Monsieur et Madame
Louis CONVERT-GENINAZZI ont la
Joie d'annoncer k leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de
leur fille

Sandra
NeuchAtel, 14 Juin 1944

Fontaine-André 6 Clinique du Orét
Prière de ne pas faire de visites

avant ie 22 juin

Monsieur et Madame André Linder-
Kaeser et leur petite Nadine, à Hau-
terive,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ pour le Ciel de leur cher et
bien-aimé petit

Pierre-André
enlevé à leur tendre affection , aprèa
quelques jours de maladie, à l'âge de
2 mois et demi.

Hauterive, le 14 juin 1944.
Laissez venir k moi les petit»

enfants. Marc X, 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu aujourd'hui 15 juin, à 13 h. 30.

Madame Emile Hostettler-Bichsel, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle 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, avec suite, aura

lieu vendredi 16 juin 1944, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les contempora ins de 1SH ont le re-
gret de faire part du décès da

Monsieur Emile HOSTETTLER
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aiura lieu vendredi
16 juin 1944. Prière d'y assister.


