
L'OFFENSIVE SOVIÉTIQUE
CONTRE LA FINLANDE

Le déclenchement de l'attaque so-
viét ique contre la Finlande a été
généralement une surprise. Non pas
qu'il y ait matière à étonnement
dans le fa i t  que les Eusses se soient
mis en mouvement ces jours-ci. La
coordination entre les actions mili-
taires sur le f ront  de l'est et sur le
fro nt de l'ouest — dès l'établisse-
ment de celui-ci — était chose pré-
vue par les états-majors alliés , de-
puis la conférence de Téhéran. Ce
qui a paru assez extraordinaire , c'est
l' emplacement du théâtre d' op éra-
tions dont Moscou a fai t  choix, pour
son of fens ive  d 'été et comme corol-
laire à l 'invasion qui s'e f f ec tue  dé-
sormais sur le littoral occidental. Il
est for t  possible , du reste, que l'as-
saut actuel donné aux positions fin-
landaises dans l'isthme de Carélie ne
soit que le simp le prélude d'opéra-
tions de plus ample portée.

* *
Dans l'absence de tous renseigne-

ments précis sur les intentions
exactes du commandement russe, les
chroniqueurs se sont essayés à p lu-
sieurs hypothèses. On s'est demandé
d'abord si la « diversion » par le
nord n'était pas tentée dans un but
que se propose la stratégie alliée. A
l'ouest , on le sait , d' autres débarque-
ments vont suivre celui de Norman-
die. L'un d' eux pourrait être dirig é
vers la côte de Norvège; il réussi-
rait vraisemblablement étant donné
d' une part la ligne découp ée du litto-
ral nordique , d'autre part , l'état
d'esprit favorable aux Ang lo-
Saxons de la population norvé-
gienne. Dans ces conditions, et si
l'Union soviéti que parvenait à ré-
duire la Finlande, les adversaires
de l'Allemagne pourraient se donner
la main au nord de notre continent.
Le IHme Reich qui d éjà doit se bat-
tre à l' est , au sud et à l' ouest , serait
désormais complètement encerclé.

Une telle opération , assurément,
ne doit-pas -être exclue â priori. Les
Alliés ont maintenant la facul té  de
faire preuve d 'imagination dans
leurs plans stratégi ques. Celui dont
il est question, ici , apparaît cepen-
dant comme visant un objet assez
excentrique. Les nations unies sont
à même aujourd'hui , en concentrant
leurs forces , d'atteindre le Reich de
façon p lus directe. L'ère des grands
enveloppements peut sembler à peu
près terminée. Quoi qu'il en soit , les
Suédois ont retenu cette éventualité.
De Stockholm nous parviennent des
échos d' après lesquels ils s'en mon-
trent inquiets et prennent pour y
faire face  des mesures de précau-
tion. On ne saurait assez les en
approuver , car, tant que la guerre
dure , tout est toujours possible.

Réduite quant à sa portée à des
proportions p lus modestes , l' o f f e n -
sive de l 'isthme de Carélie peut être
interprétée comme l'indice que de
p lus vastes opérations , nous l'avons
déjà dit, sont à la veille d'être en
cours . La pression sur l' ennemi à
partir de Leningrad signifierait
que les Russes cherchent à s'assu-
rer, au nord , un solide point d' ap-
pui , af in de reprendre dans un sec-
teur voisin l'attaque plus directe-
ment contre l'Allemagne, et cela
dans un avenir prochain. Ce secteur
voisin serait constitué par les pays
baltes et éventuellement la Pologne.
En même temps po urrait être déclen-
chée une o f fens ive  vers la Rouma-
nie , de sorte que tout le f ron t  de
l'est serait à nouveau en mouve-
ment et que l 'Allemagne serait pres-
sée de toute!! parts sur ses positions
orientales. Cette supposition tout
aussi plausible et sur la valeur de
laquelle on ne tardera pas à être f i xé
serait dans In ligne exacte des p lans
établis à Téhéran.

* ~ *
L'on fai t  état ici des mobiles mi-

litaires qui ont pu pousser Moscou
à agir contre la Finlande. Mais il
est vraisemblable que des raisons
politi ques ont pesé , dans le ras p ré-
sent , sur sa détermination. Au cours
d' assemblées qui viennent de se te-
nir dans la cap itale soviétique , des
orateurs du parti communiste ont
exposé que l'heure était venue de
châtier la Finlande de la mauvaise
volonté dont elle a fai t  preuve , il
y a quelques semaines , en se r efu-
sant à une paix séparée avec
l'U. R. S. S. L' o f f ens i ve  de l'isthme

de Carélie a donc aussi le caractère
d' une expédition punitive .

Mais son sens politi que peut en-
core être plus étendu. M. Edm.
Rossier notait hier que l'Union so-
viétique s'était donné pour tâche
de reprendre, au moins, toutes les
fenêtres ouvertes vers la mer que
possédait la Russie tsariste. Le con-
f l i t  présent lui donne la possi bilité
de réaliser cette ambition , à côté
d' antres visées qu 'elle peut avoir
en propre. Elle saisit donc l' occasion
de sa durée pour s'installer dans
l'objet de ses convoitises dont il sera
impossible assurément de la déloger
ensuite. Le Kremlin continue de me-
ner sa guerre particulière à côté
de la guerre plu s générale à laquelle
il participe.

* * *
La malheureuse petite nation f in -

landaise est ainsi contrainte, une
fois  de plus , en moins d' un lustre de
subir l'assaut russe. Les Ang lo-
Saxons lui ont reproché de ne l'avoir
pas esquivé , il y a quelque temps,
en accédant aux conditions soviéti-
ques. Il reste toujours à savoir ce
qu'auraient été ces conditions et sur-
tout quelles suites elles auraient en-
traînées pour Helsinki. D' un autre
côté , la Finlande dans les nouveaux
combats qui s'engagent ne tient pas
à lier davantage son sort au Reich
allemand. Les divisions du général
Dietl sont cantonnées sur l' océan
Glacial , loin du théâtre actuel d' opé-
rations. Le commandement de la
« Wehrmacht» n'aurait pas de quoi
distraire pour les amener sur le
front  de Carélie des divisions qu'il
devrait prélever sur d'autres sec-
teurs 'de la « forteresse Europe ».

Pour faire face au destin , la Fin-
lande est tragiquement seule , comme
elle le f u t  déjà au cours de l'hiver
1939-19W. Elle reste dans la ligne
d' un héroïsme que nous pers istons
à admirer, p arce qu 'il est celui d' une
petite nation — comme la nôtre —qui ne t>è"ùt~phs "céde r sur la cause
de son indépendance nationale.

René BRAICHET.

Démission
du ministre turc

des affaires étrangères

Le gouvernement d'Ankara
se rangera-t-il au côté des Alliés ?

Le conseil des ministres
a désapprouvé la politique

de M. Menemencioglu
ANKARA, 15 (D.N.B.). — La radio

turque a annoncé que M. Menemen-
cioglu, ministre des affaires étrangè-
res, a remis sa démission.

Le conseil des ministres turc s'est
réuni , jeudi après-midi. M. Saradjog lu
assumera la direction intérimaire du
ministère des affaires étrangères.

Le conseil des ministres
désapprouve la politique

du ministre des affaires étrangères
ANKARA , 16 (Agence d'Anatolie). —

Un communiqué officiel publié jeudi
matin après le conseil des ministres
tenu sous la présidence du président
du conseil annonce:

« Le conseil des ministres n'ayant pas
approuvé la politique poursuivie ces
derniers jours par le ministre des
affaires étrangères, M. Menemencioglu,
celui-ci a donné sa démission. »
Les navires allemands ne seront pas
autorisés à quitter les Dardanelles
ANKARA , 16 (Reuter) . — La radio

d'Ankara a déclaré jeudi soir que le
premier ministre turc et ministre des
affaires étrangères par intérim , M.
Saradjoglu , a dit à la conférence de
presse, à la suite de la démission ae
M. Menemencioglu , que la « possibilité
que les valeurs de la Turquie soient
utilisées contre la Grande-Bretagne , la
Russie ou les Etats-Unis n'existera ja-
mais. Les navires de guerre « Mann-
heim » et « Ems » ne seront autorisés
sous aucun prétexte à quitter les Dar-
danelles. »

M. MENEMENCIOGLU

Les éléments avancés alliés
à 150 kilomètres de Florence

Nonvelle progression «les forces d'Alexander en Italie

Sur toute la longueur du front, les forces du maréchal
Kesselring sont en pleine retraite

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 15 (Reu-
ter). — Les éléments avancés des trou-
pes du général Alexander se trouvent
jeu di soir à 150 km. de Florence. D'im-
portantes régions passent aux mains
des Alliés à chaque heure. Les blin-
dés rapides ont réussi à réduire de-
rechef à néant les efforts décroissants
des Allemands tentant d'enrayer
l'avance alliée, à l'ouest du Tibre. Les
forces de la Sme armée ont atteint
les environs de Terni.

Les troupes françaises près du lac
Bolsena , continuent à avancer. La Sme
armée rencontre encore des formations
hybrides des restes de la 14me armée.
L'aviation alliée a attaqué des objec-
tifs ferroviaires au sud de Florence et
sur la côte orientale.

L'OFFENSIVE ANGLO - SAXONNE EN ITALIE. — 1. Le front le 11 mal,
début de l'offensive alliée. 2. Le Iront le 31 mai. 3. Le front le 7 juin.
4. Le front le 12 juin. 5. Lignes de chemins de fer. Les flèches noires

indiquent la direction de l'offensive alliée.

Terni cernée par les Alliés
ALGER , 15 (Reuter). — Radio-Alger

annonce j eudi soir que Terni a été
cernée par les troupes alliées.

Le maréchal Kesselring
n'est pas parvenu à rétablir

la situation
G. Q. DU GENERAL ALEXANDER,

15 (Exchange ) . — La tentative faite
par le maréchal Kesselring d'établir
un barrage sur In ligne Orbetello-
Orvieto-Terni , derrière lequel les uni-
tés dispersées de la 14me armée pour-
raient  se rassembler et effectuer une

retraite ordonnée jusqu'à Florence, a
été déjouée par l'assaut des armées
alliées.

Le maréchal Kesselring avait con-
centré en toute hâte une importante
formation de cavalerie de SS., retirée
de Russie , ainsi qu'une division venue
du Danemark et une autre de Livour-
ue. Le système défensif allemand établi
de la mer Tyrrhénienne , le long de la
route No 74 jusqu 'à Terni en passant
par Orvieto a été complètement battu
en brèche par les puissants coups du
général Alexander. De nouvelles uni-
tés cle la 14me armée ont été mises en
déroute. Les Alliés ont l'ait un im-
portant but in ainsi que de nombreux
prisonniers. L'avance se poursuit dans
tous les secteurs à vive allure et a

permis l occupation de
nombreuses villes, notam-
ment Magliano , Pitigliauo
et Orvieto.

La route No 74
en mains alliées

La route No 74, sur la-
quelle les Allemands oppo-
sèrent deux jours durant
une résistance acharnée , a
été franchie sur- un large
front. Les avant-gardes
alliées se trouvent déjà
hien au delà de cette rou-
te. Dans le secteur côtier ,
la ville d'Albinia a été
occupée après le franchis-
sement du fleuve Albegnn.
De cette façon la ville
d'Orbetello est complète-
ment investie.

Entre temps , l'avance
sur la route No 1 se pour-
suit rapidement . Los posi-
tions allemandes près de
Magliano ont été enfon-
cées par les Américains
qui ont pris la ville
d'assaut.

(Voir la suite
en dernières dépêches)

Le général Montgomery et le maréchal Rommel
lancent des troupes fraîches dans la mêlée
pour obtenir une décision en Normandie

L 'É V O L U T I O N  DE LA BATAILLE DE F R A N C E

La situation reste inchangée dans tous les secteurs où
f les combats n'ont cependant rien perdu de leur intensité

G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
15 (Exchange). — Les combats conti-
nuent à faire rage en Normandie , lies
troupes fraîches sont c ( ins tamment  je-
tées dans la mêlée de Part et d'autre.
Les centres de gravité des combats
sont Caen , Carcntan ct Montebourg.
Les belligérants ont enregistré des suc-
cès et des revers, mais il semble que
de façon générale, les Alliés réalisent
des gains de terrain , bien que ceux-ci
soient limités. Un fait très important
est. cependant l'envergure des pertes
infligées au cours de ces dernières 24
heures aux effectifs allemands, en
hommes, blindés ct artillerie , par les
bombardements alliés.

Combats de rues
à Montebourg

Dans la petite ville de Montebourg,
enjeu de durs combats, deux fois pri-
ses et deux fois reperdues par les Amé-
ricains, de nouveaux combats de rues
font rage. Au cours d'une violente con-
'tre-aititaque , les Américains ont une
fois de plus rejeté les Allemands hors
do certains quartiers de la ville. Les
Alliés ont également remporté des suc-
cès au nord et au sud-ouest de Mon-
tebourg. Les navires de guerre britan-
ni ques ont infligé de lourdes pertes
aux Allemands qui repartaient cons-
tamment à la contre-attaque.

Au sud de Montebourg, où les Amé-
ricains ont atteint Pont- 1'Abbé il y a
quelques jours, la progression alliée a
été reprise. Les Allemands opposen t
une farouche résistance à l'est de
Saint-Sauveur.

Avance américaine à l'ouest
de Carentan

Le9 nouvel les contre-attaques déclen -
chées par ies Allemands . dans le sec-
teur de Carentan ont été repoussées de
sorte que la ville même peut
être considérée comme assurée. Les
troupes américaines, appuyées de blin-
dés et d'avions, sont à l'attaqu e depuis
mercredi sur un front large de 15 km.,
à l'ouest de Carentan. La progression
se fait dans une zone particulièrement
dangereuse pour les Allemands, car
elle menace les dernières voies de
communication allem andes entre la
presqu 'île du Cotentin et le reste de la
France. Les Américains ont déj à at-
teint la ligne Baupte-les Sablons, à
8 et respectivement 11 km. à l'ouest
de Carentan. La poussée principal e se
dirige vers la ligne et la route reliant
Coutances à la Haye. Les Allemands
sont pleinemen t conscients de la mena-
ce que représen te pour eux cett e en-
treprise; de puissantes réserves appro-
chent déjà du secteur menacé. On s'at-
tend à de durs combats à l'est do Les-
say.

Situation inchangée
dans le secteur oriental

De môme que dans le secteur de
Saint-Lô où les combats, très durs, res-
tent indécis, on ne signal e aucun chan-
gement d'importance dans la région
s'étendan t entre Caumont et Troarn.
Tenant tête à tous les assauts alle-
mands, les Anglais ont pu défendre
Caumont qu 'ils ont occupé hier et amé-
liorer même leurs positions en direc-
tion sud. Par contre, les Alliés ont dû
se replier quelque peu dans le secteur
Villers-Bocage. On ne saurait , dire en

Comme on le sait, M. Churchill s'est rendu en Normandie où il a visité le
front. Le voici regagnant le canot qui le mènera au destroyer chargé
de le reconduire en Angleterre. — A gauche du « premier » anglais, M

général Montgomery.

la possession de qui Villers se trouve
en ce moment. Dans la nu it  de mer-
credi à jeud i, Aunay-sur-Odon , à 8 km.
au sud de Villers, a été soumis à un
violent bombardement aérien. Il sem-
ble que les concentrations de troupes
qui s'y trouvaient y ont été du_ement
malmenées, attendu que la violence des
contre-attaques allemandes s'était
sensiblement affaiblie jeu di matin.

Le développement favorable des opé-
rations dans le secteur de Villers sem-
ble avoir décidé lo haut commandemenit
alleman d à raidir encore sa résistan-
ce à Tilly-sur-Seulles, en dépit de la
situation quasi désespérée. La grande
bataille de chars qui se développe en-
tre Tilly et Caen se poursuit sans que
l'une ou l'autre partie engagée soit
jusqu'ici parvenue à remporter la dé-
cision . Les pertes ont pu être immé-
diatement compensées de part et d'au-
tre. La situation se présente de façon
identique à l'est do Caen, où Troarn a
déj à plusieurs fois changé d'occupant.
Les troupes aéroportées britanniques
défendent avec succès leurs positions à
l'est du canal do Caen.

Des milliers d'avions alliés
à l'attaque

Les Alliés ont engagé dans les der -
nières 24 heures un nombre d'appareils
record. Sans interruption do grosses
formations de bombardiers lourds al-
liés étaien t à l'attaque au-dessus de la
France. La maîtrise aérienne alliée

i
dans le ciel de France est si manifeste
que les gros bombardiers nocturnes
britanniques ont pu , pour la première
fois, opérer presque sans escorte .en
plein jour. Ce fait inaugure un nou-
veau chapitre de la guerre aérienne,
dont le résultat ne manquera pas de sa
faire sentir du côté allemand. Leg pre-
mières opérations de ce genre ont per.
mis mercredi soir, vers 21 h. 30, l'en-
gagement de plusieurs centaines de
bombardiers Lancaster, escortés d'une
centaine de Spitfire. Ces appareils s'en
prirent aux installations portuaires du
Havre qui furent arrosées d'une grêle
d'explosifs, notamment d'un grand

nombre de oombes de six tonnes.
D'énormes dévastations furent causées
aux abris bétonnés des vedettes rapi-
des qui attaquèrent à plusieurs repri-
ses, au cours de ces dernières nuits, les
convois alliés naviguant dans la Man-
che. On suppose que plusieurs douzai.
nés de ces bâtiments auront été dé-
truits. Des navires de guerre britanni-
ques avaient pris position à l'entrée du
port en vue d'intercepter les vedettes
rapides qui pourraient tenter de pren-
dre la fuite. Les Lancaster ont renou-
velé cette attaque peu après minuit et
s'en sont pris cette fois aussi aux docks
du Havre. D'autre part, les centres de
trafic du nord de la France, tels que
Douai et Cambrai , des concentrations
de troupes, des colonnes de transport
près d'Evreey (à 15 km. de Caen), e _
d'Aunay-sur-Odon (à 30 km. de Caen)
furent simultanément attaqués par
d'autres formations de bombardiers
britanniques. Le commando des bom-
bardiers de la R. A. F. engagea ls
nombre record de 1100 bombardiers
lourds, dont seulement cinq furent per.
dus.

Les Américains occupent
Quineville

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
15 (Reuter). — Les troupes américaines
ont occupé Quineville , à l'est de Valo-
gnes. dans la presqu 'île du Cotentin.
(Voir la suite en dernières dépêches)

DES SUPER-FORTERESSES
ONT BOMBARDÉ TOKIO

L'auiation américaine attaque le Jap on

WASHINGTON, 15 (Reuter). —Le
département de la guerre annonce
que des bombardiers américains ont
attaqué Tokio. Il s'agit d'avions du
type B. 29 appartenant au 20me corps
du service de bombardement.

L'ATTAQUE A ÉTÉ MENÉE
PAR DES SUPER-FORTERESSES

WASHINGTON , 15 (Reuter). — La
nouvelle d'une attaque aérienne améri-
caine contre le Japon a agi comme un
éclair aux Etats-Unis. La foule se pres-
sait dans la rue pour tâcher d'appren-
dre d'autres détails sur ces opérations.

Elle a immédiatement rapproché cet-
te nouvelle des faits menti onnés par le
communi qué do l'amiral Marshall . Ce-
lui-c i a déclaré que les surper-forteres-
ses ont PU introduire un nouveau sys-
tème d'offensive en raison de leur
énorme rayon d'action et la grosse
charge de bombes qu 'elles emportent.
Elles sont utilisée s sur une échelle em-
brassant lo mond e entier , mais sont
pincées sous un commandement unique
ayant à sa tête le général Arnold.

UNE DÉCLARATION
DU GÉNÉRAL ARNOLD

WASHINGTON, 16 (Reuter) . — Le
chef do l'aviation américaine, le gé-
néral Arnold , commentant, j eudi soir,
le raid exécuté par des super-forteres-

ses sur le Japon , a déclaré que l'em-
ploi do ces appareil s ne faisait que
commencer. Il a ajouté : « Les B. 29
vont directement au front à leur sor-
tie des usines. Nous avons une quantité
de choses à apprendre avant que toute
leur puissance puisse être développée.
Par conséquent la fréquence de leur
utilisation sera fixée d'une façon pru-
dente pendant quelque temps. »

LES APPAREILS ONT OPÉRÉ
DE RASES SITUÉES A LA

FRONTIÈRE SINO-BIRMANE
WASHINGTON , 16 (Reuter) . — Le dé-
partement de la guerre a révélé que les
super-forteresses qui ont survolé le Ja-
pon , avaient pris leur vol d'aérodro-
mes situés à la frontière sino-birmane.

LES CARACTÉRISTIQUES
DES SUPER-FORTERESSES

WASHINGTON , 16 (Reuter). — Voici
les principales caractéristiques de la
super-forteresse B. 29 : envergure
42 m. 30; longueur 20 m. 40; hauteur
8 m. 10 ; l'hélice à 4 pales mesure
4 m. 95 et est la plus grande jamais
montée sur un avion. L'appareil est en-
traîné par 4 mot eurs de 18 cyl. déve-
loppant chacun une puissance de 2200
CV. à l'envol.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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LES ARTS
ET LES LETTRES

Le cantique de notre terre
par Claude DU PASQUIER

t****

Une nouvelle édition de
JEDERMANN
par Jean KIEHL

LE COIN DE LA POÉSIE
f***

A travers les livres

Les princes royaux belges
en Allemagne

LONDRES, 15 (Reuter) . — L'agence
belge d'informations annonce jeudi que
le gouvernement belge vient d'ap-
prendre que les princes royaux bel-
ges ont été envoyés par les Allemands
en Thuringe, le 9 juin , à la suite de
l'arrestation du roi des Belges le 7
juin. tL'agence belge apprend aussi que le
roi a été conduit en Bavière, où il sera
séparé de ses enfants pendant sa cap-
tivité.



A louer, pour le 1er no-
vembre 1944, un

j oli logement
de deux chambres, au soleil
avec toutes dépendances, 32
francs par mois. S'adresser:
Etude Ch. Wuthler, notai-
re, Cernier.

A louer

LOGEMENT
de trois pièces, chauffage,
électricité compris dans le
pri-S de location 30 fr. par
moi». Moyaits , Champ-du-
MbuHn. Tél. 6 Si 08. 

A louer, pour le 24 sep-
tembre, dans maison d'or-
dre, au-dessus de la gare,

JOLI ler ÉTAGE
bain, jardin. — Adresser of-
fres écrites à J. P. 112, au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, tout
confort. Demander l'adresse
du No 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fin juin, belle chambre,
confort, soleil , vue. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 8. *,

A louer, à dame, Jolie
éhambre, au soleil , avec

PENSION
chez Mlle Fallet, rue Louls-
Favre 6, 1er étage.

Nous chcrehons um

LOCAL
de dépôt ou garage propre
ert sec, de 20 . 30 m. '1 , prés
du centre. Adresser offres
écrites à B. B. 111, au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Dame solvable cherche

APPARTEMENT
de trois ou .quatre dhaxn.
mes, en ville. S'adresser à
Mme Huber, Bonde 22, la
Chaux -de-Fonds. 

On cherche pour tomt de
suite une

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. — Adresser
offre* écrites à A. B. 108,
au bureau de lia FeuUle
d'à vis. 

On cherche pour tout de
suite une ou deux cham-
bres non meublées, avec ou
sans part à la cuisine , à
N_uoh_tel ou environs. —
Adresser offres écrites à A.
X. 109 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour la quinzaine neu-
oh&tetolse, du 20 Juin au 4
Juillet , nous cherchons une

? chambre
à deux lits

et nn d'enfant, chez person-
ne pouvant garder notre
fillette de 2 y, ans. Faire
offres avec prix à Mme
Muller-Munz, rue du Lac
NO 12, VEVEY. AS 16588 L

On cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux de ménage
faciles et poux relaver. En-
trée le 1er Juillet , Un Jour
de congé par semaine. Ga-
gés : 70 te. — S'adresser à
l'hôtel du Lac, Auvernier.

Jeune fille cultivée, sé-
rieuse, trouverait place

AU PAIR
dans pensionnat & la cam-
pagne — Adresser offres
écrites à X. Y. 113, BU bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 20
Juin ,

JEUNE FILLE
honnête et sincère, aimant
le ménage et qui aurait!
plaisir à apprendre 1» bon-
ne cuisine. Occasion d'ap.
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille et bons
traitemenits. Gages à con-
venir. Faire offres ft Mme
J. Braun, AaraU-rstrasse
125, Olten.

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

-*. . —
FEU ILL E TON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Itoiiiun iuédit
par 13

M A R I E  D E  W A I L L Y

— Tu m'as accoutumé à bien des
fantaisies ct à pas mal d'extravagan-
ces que je trouvais admirables parce
qiie mu fil le en était railleur ; mais
tout dit même, celle-ci dépasse les
bornes... Tu ne t 'imagines pas que je
vais te donner au premier venu ?

— Je ne serais pas ton Alizé si je
croyais cela, mon cher père, riposte
la jeune fille en riant. Au contraire ,
je pense être très sage en désirant
connaître, juger et apprécier un gar-
çon qui me plaît , avant de lui confier
le soin de mon bonheur futur. Par
ailleurs, le trouvant de mon goût, il
n 'y a pas en moi assez d'altruisme
pour lui faire épouser Fanny.

En 1. prenant dans ta maison, tu
limites les possibilités de rencontres
avec la Belle ©t, secon d avantage, tu
ouvres notre in t imi té  à Georges Dar-
cueil de façon assez large pour que
j e voie si je ne me suis pas méprise

sur ses qualités ou sur mon cœur.
— Tu arranges... tu arranges. En-

core faut-il que je sache...
— Naturellement. Tu as un service

de renseignements pour tes clients ;
utilise-le pour connaître la famille,
la situation pécuniaire, le passé de
M. Darcueil.

— Fais donc ce que désire Alizé,
mon ami, glisse Mme Reumeil, cette
discussion est bien longue et me fa-
tigue.

— Si vous le voulez toutes les
deux !...

VII

Fanny est rentrée vive et joyeuse
du palais de Glace. Au fond de son
cœur, elle éprouve une reconnaissan-
ce attendrie pour Catherine, car la
Jolie-Laide lui a amené Georges Dar-
cueil , en disant :

— Vous êtes assortis comme taille,
vous allez faire un couple épatant
pour patiner.

La jeune fille mit la main de son
amie dans celle de l'ingénieur en
ajoutant :

— Amusez-vous aussi bien que je
vais le faire avec le brun Cialprini.
Cet Italien, noir , maigre et ilaid , a dû
naître avec des patins sous les pieds
et il s'aime trop lui-même pour pen-
ser à me faire des compliments. Nous
nous entendrons fort bien : Aussi, je
suis heureuse de glisser mes mains
Manchettes dans ses pattes brunes.

Un baiser envoyé de son amie a

ponctué la finale et, d'une preste pi-
rouette, la Jolie-Laide e'est élancée
du côté de son cavalier, pendant que ..
Fanny disait en cachant son émotioiï*
sous un sourire :

— Catherine est amusante, mais
elle dispose de vous...

¦— ... d'une manière charmante et
dont je lui sais gré, Mademoiselle.
Aucune autre initiative ne m'aurait
rendu plus heureux ; je désirais vous
dire mes regrets de votre rapide dé-
part de la nuit dernière.

— Ma mère était fatiguée, Mon-
sieur.

— Est-elle plus reposée, aujour-
d'hui ?

— Hélas I elle souffre d'une mU
graine qui revient trop fréquem-
ment.

Georges se trouvait dans une heu-
reuse disposition d'esprit qui lui fit
accueillir ces paroles comme une ai-
mable nouvelle. Il se sentait de fort
bonne humeur en se retrouvant au-
près de Fanny et il lui semblait
qu'il n'avait aucune difficulté à se
rendre compte de celle qui lui plai-
sait le mieux de la brune ou de la
rousse.

La télépathie faisant pressentir à
la Belle cette conviction nouvelle,
un nuage rosé s'était posé sur son
visage ct sur son cou semblable à
une fraîche aurore de bonheur. Un
peu confuse de rougir à une époque
où la pudeur des beaux sentiments
du cœur existe encore., mais -ne se

laisse plus voir, elle dit avec un en-
train trop factice :

"—¦ Si nous patinions 1
Sans être des Virtuoses comme

Alizé et Arnaud, Fanny et Georges
étaient souples, gracieux et ils for-
maient un couple harmonieux.

A l'arrivée de la rousse, la Belle
ressentit une petite crispation au
cœur. Son cavalier allait-il la quitter
pour retrouver son amie, ou un mot,
un regard lui feraient-ils compren-
dre qu 'il regrettait la liberté qu 'il
avait aliénée ?

Georges se contenta de saluer l'ar-
rivante avec beaucoup de respect
pendant que les deux jeunes filles
s'embrassaient ; puis, quand un grand
nombre de patineurs firent cercle
autour d'Alizé et d'Arnaud, l'ingé-
nieur fit remarquer à sa compagne
le brio incomparable de la petite
vermicellière et dé son cavalier : il
loua leur adresse et leur légèreté,
sans chercher à les imiter ni à se
rapprocher d'eux, et il continua à
entretenir aimablement Fanny sans
tourner la tête vers les prouesses de
la rousse.

Ce sont ces souvenirs que la jeune
fille a rapportés, vibrants encore
d'une joi e tremblante à sou début et
qui s'est affirmée comme une vic-
toire.

En arrivant avenue Ernest-Reyer,
le cœur brûlant d'une douceur res-
semblant fort à du bonheur, les lè-
vres entr'ouvertes pour d'heureuses

confidences, la Belle a trouvé sa mè-
re un peu fébrile, l'œil brillant, la
parole aisée, joyeuse. Tout ce qu 'il
y avait d'épanoui dans l'âme de la
jeune fille en a reçu un rayonne-
ment nouveau.

Maintenant , elles dînent dans la
petite salle à manger quiète et close
charmante avec ses vieux meubles,
ses cuivres, ses étains, ses faïences.
La petite bonne à tout faire sert avec
une gaucherie que les deux femmes
oublient de styler ce soir-là , et elles
sentent toutes deux qu 'elles ont hâte
de se débarrasser de la présence
étrangère.

Le menu frugal : un potage par-
mentier suivi d'œufs farcis et de cro-
quettes de riz , ne retient pas leur
attention. Enfin , Mme Montbard se
lève et Fanny va à la cuisine cher-
cher le plateau sur lequel , à côté du
petit pot de verveine, se trouvent
les deux tasses.

— Cette lambine de Clarisse n'en
finit pas, dit-elle, pour excuser son
geste.

Sa mère la fixe d'un regard nou-
veau, surpris et ému ; il y a un gai
apaisement sur le pauvre visage si
tourmenté depuis plusieurs semaines,
et c'est d'une voix étrangement vi-
brante, d'une voix dans laquelle clai-
ronne une victoire qu 'elle déclare :

— Tu as bien fait , chérie, je suis
contente d'être tout do suite seule
avec toi: j 'ai à te parler.

— Moi aussi, ma chère maman.

— Tout à l'heure, veux-tu, ma pe-
tite fille. Ce que j 'ai à te dire est si
inespéré, si beau... un peu fou...

— Et moi aussi ce que j'ai à te dire
est si beau... un peu fou...

La même fébrilité heureuse vibre
dans la voix des deux femmes; leurs
yeux ont le même éclat heureux, la
même luminosité transfigure leurs
traits.

— Viens, près... tout près ma pe-
tite fille, ordonne la mère.

Fanny pousse un coussin, s'assied
contre les pieds maternels, levant
vers le beau visage aimé ses clairs
yeux brillants de tendresse.

Elles ont les mêmes gestes menus
et vifs pour prendre la tasse, la por-
ter à leurs lèvres et la reposer sur
le plateau.

La pièce est in t imement  éclairée
par deux petites lampes aux abat-
jour de parchemin , embaumée par
une touffe de mimosa jaillissant
d'une haute potiche de verre noir
poudré d'or; la chaleur des radia-
teurs met une douceur de printemps
dans le salon pendant qu'au dehors
le vent soudainement levé en tempê-
te siffle et se tord comme une nichée
d . serpents.

(A suivre.')

Occasion d'apprendre
la langue allemande

On cherche une Jeune fille
de bonne famille, aimable,
capable et de toute confian-
ce, pour aider au ménage
et pour s'occuper d'enfants.
Vie de famUle. Très bons
gages. Faire offres, si possi-
ble avec photographie & Dr.
Brandenberger, Welngarten-
strasse 36, Olten (Soleure).

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder les enfante. Gages :
50 à 7o fr. par mois. Vie
de famille. Bons soins assu-
rés. Faire offres ft M. Fritz
Augsburger, Molière 10, le
Locle. Tél. 3 18 86.

Dans grand restaurant
aveo service de salle, on
cherche une

sommeiière
de bonne volonté et habile,
désirant se perfectionner
dans la langue allemande.
Gain mensuel Jusqu'à 250
francs. Vie de famIUe. Fal.
re offres avec photographie
au restaurant de la Gare,
Langnau s/a. ( Zurich). Té-
léphone 923 131. 

Représentant
est demandé pour articles:
brosserie, papeterie , corda-
ges, déjà Introduit chez
épiciers, droguistes, villes,
campagnes. Aucune consi-
dération sans référence,
certificat et photographie.
Ecrire sous chiffres H 61627
X Publicitas, Genève.

On demande pour les
travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, ayant déjà
éité en service. Adresser of-
fres sous chiffres t* 2820 N
ft Publicitas, Neuchfttel,

Place au concours
Le peste de

desservant
du Cercle italien

à Travers
eet à repourvoir pour le
ler novembre 1944. Pour
consulter le cahier dea
charges, s'adresser au pré-
sident de la société, M. Ju-
les Maullni, Travers.

La société.
Jeune homme, propre

et actif , Agé de 18 à 20
ans, trouverait emploi bien
rétribué comme -,. .

homme de peine
commissionnaire
dans commerce de la ville.
Entrée ler Juillet. Ecrire
BOUS chiffres O. Z, 83 au
bureau de la Feuille
d'avis. .__ , _ 

On demande pour un
mois un

JEUNE HOMME
actif et honnête pour por-
ter le lait et travaux di-
vers; entrée 19 Juin.

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

On cherche pour tout
de suite ou è convenir
une

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

Mémo adresse, on de-
mande un boa

boulanger - pâtissier
sérieux, pouvaart travailler
seul. Entrée le 20 Juin, ou_ convenir.

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider dans petit mé-
nage privé. (On lui donne-
rai, des leçons d'allemand.)
Entrée tout de suite. —
S'adreseer à Mme Werner
Broglln, Sonnenraln 1435,
Zofingue. 

On cherche une

personne
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Henry Clerc,
Bassin 14.

Jeune dame, conscien-
cieuse, cherche

heures et lessives
Demander l'adresse du

No 105, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

sténo- dactylographe
auricolse, avec une année
de pratique, désirent se
perfectionner dams la lan-
gue française, cherche pla-
ce pour le 15 août, éven-
tuellement plus tard. Cor-
respondance allemande et
française , travaux de bu-
reaux. — Offres détaillées
avec conditions sous chif-
fres A. B. 110, au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
Les personnes ayant vu

frapper lâchement un mon-
sieur, à la faveur de l'obs-
curcissement , _ la rue de
l'Hôpital, vendredi 9 cou-
rant, à 22 h. 15, son . priées
d'écrire sous initiales E. K.
23, poste restante, Neuchâ-
tel. (Récompense et dlscré-
tlon.) ——————127» d'intérêts
sont offerts & personne
pouvant prêter 1000 fr.
pour deux ans à Jeune mé-
nage aveo deux enfants ;
ayant place stable. Rem-
boursement mensuel à par-
tir d'août 1945. — Adresser
offres écrites sous chiffres
O. F. 114, au bureau de la
Feuille d'avis.

TANDEM
A LOUER

chea Willy GLAtrsER, cy-
clea, Bassin 12, Neuchâtel .

Marmites aluminium
minces

sont transformées aveo
fond épais pour utilisa-
tion sur cuisinières électri-
ques, gaz de bols, plaques
chauffantes, etc. — Evite
l'achat d'une nouvelle bat-
terie. Toutes garanties. Tra-
vail rapide. — S'adresser à
G. Pache, avenue d'Echal-
lens 21, Lausanne.

2 artic les de quali té
2 prix avantageux
pour messieurs f / *r **0\ ;.¦—
et j eunes cens m **> *~i.- 2 -..«I ^*ïy... ï*» .

explorateur 
JÉR / jÊL

§

Sestrière

^"J P. GONS ET-HENRIOUO S.A. NEUCHATEL

FLEURIER
Administration cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir, une jeune

sténo-dactylographe
de langue maternelle française et connaissant l'al-
lemand. — Offres de service complètes (photo-
graphie et prétentions) à adresser sous chiffres
P. 2863 N. â Publicitas, Neuchâtel. 

On cherche ur _

jeune homme
pour aider aux travaux faciles de la campagne,
vie de famille. Salaire selon entente. — Offres à
H. Kiing, Zuricherstrasse 113, Baden. 

URGENT
Importante entreprise de Neuchâtel cher-

che, pour un remplacement de quelques
semaines ou davantage, une

employée de bureau
Faire offres manuscrites, accompagnées

de copies de certificats et de références,
sous chiffres E. B. 116 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour l'Exposition de la production
neuchâteloise, un jeune homme actif et débrouil-
lard comme

liOTHiffliÉiiiiai
Bons gages. Se présenter au bureau du Comptoir,
Evole 1.

Pour son stand au Comptoir
entreprise de la ville engagerait une

jeune fille
qui aurait pour tâche de remettre des
prospectus aux visiteurs, et de leur don-
ner, éventuellement, quelques explications.
Travée .Simple et ' facile ne comprenant ni
ventes ni détnonstrations.

Faire offres! manuscrites sous chiffres
0. S. 117 au bureau de la Feuille d'avis.

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

machinistes - ébénistes
polisseurs

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

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
8. A., Neuchâtel. 

Institut de jeunes filles cherche pour le mois
de juillet, EN REMPLACEMENT, une

maîtresse de français
sportive, si possible avec vélo, et une

femme de chambre ou bonne à tout faire
Offre» avec références spus chiffres P. 2856 N»

à Publicitas, Neuchâtel. '" "

ÇubieuK
publie cette semaine t

LA FRAN CE
DEVANT L'I NVASION

par Ed. Bauer ¦

RAISONS DE CRAINDRE
ET RAISONS D'ESPÉRER

par X.X.X.

L'HEU RE D U PARLEMENT
par Ed. Perron

AU SECOURS
DES CHEFS-D'ŒUVRE

par Ch. Burky

LES DISTRACTIONS

LES SPORTS

LA PAGE DE MADAME

ÛHB 30 C. LE NUMÉRO *m*\W

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER tXJ

voiture d' enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment

Biedermann
Neuchâte l

BO ans de représentation

Placement
intéressant

Commerçant, établi de.
puis 20 ans, cherche do
mata privée la somme do
20,000 fr „ & 4 y ,  %, rem-
boursable dans cinq ans.
Garanties de ler _ _ _ _ _ . DU.
orér_o_ . assurée. !__ _ . olïiw
écrites sous chiffres P. A.,
115, a/u bureau de la Ifl e__ U
le d'avis.

Perdu samedi 10 Juta, de
Suseva près d'Yverdon i
Neuchâtel, une

roue
de secours

de camion de 33-6. La -par.
sonne qui en aurait jj ria
soin peut donner son adres-
se & Schupfer, prlmeun,
Neuchfttel , Tél. S 22 13, qui
donnera bonne récompensa
& celui qui l'a retrouves.

Monsieur Antony KRAFFT-BONrNARD et ses
enfants, en Suisse et en France, très touchés des
nombreux messages qui leur sont parvenus ft l'oc-
casion du décès de

Madame Hélène Krafft - Bonnard
expriment leur profonde reconnaissance et leurs
remerciements ft tous ceux qui leur ont témoigné
une si bienfaisante sympathie.

j .  Les enfants de feu
Mme Arnold JACOT,
ainsi que leurs famil-
les, très touchés des
témoignages de sym-
pathie qu'ils ont re-
çus, expriment leur vl_
ve reconnaissance ft
toutes les personnes
qui ont pris part ft
leur grand deuil.

Neuchfttel et
ia enaux-oe-ronas,
le 15 Juin 1944.

B7Ta§ ____K________ r

K TOI /ail iW I I I  i lllllllll I
¦a»iM5TA _ . fl. io.>5|;|.iii.d: ĵ it

Place
de volontaire ;

cherchée pour grand
Jeune homme de 16
ans, pour la période
du 16 Juillet au 12
août, où 11 aurait l'oc-
casion de pratiquer la
langue française. Con-
dition : bons traite-
ments. Offres ft famil-
le Portner, t Sonnen-
blick » , Buchthalen
(Schaffhouee).

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

férant nne annonce
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».
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Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction s 3, nie da Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits st ne se charge pas de les renvoyé*

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

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. dn matin
Sonnette da nuit: 3, me dn Temple-Neuf

VILLEJ E |H NEUCHATEL
Le service de l'électricité de la ville de Neuchâtel

met au concours le poste

d'ingénieur-électricien
adjoint au chef du service. Les postulants doivent
être porteurs d'un diplôme d'une haute école tech-
nique suisse et posséder le français et l'allemand.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie doivent être
faites jusqu'au 30 juin 1944, à la direction des ser-
vices industriels de Neuchâtel et porter la mention
« concours ing. adj. élect. >. Ne pas se présenter
sans invitation. P 2864 N

NOS CONSERVES ^^m
pour courses et pique - niques ^É

f 

Purée au thon llllàFr. 1.50 la boîte IL»
sans points ^V: _j |

1|$É Pâté de viande M$$
Wm Fr. 1.30 la boîte MÊÊ

ĝ|̂  

100 

points 
JES

* 
,
—-¦ ¦¦ J " ' ¦¦"¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦  *************************> ¦*************************

Nous avons reçu
un grand choix de

BLOUSES LAVABLES
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

habillées et genre chemisier,
blanches et teintes mode

Fr.

18.65 20.85
25.50 29.50

j LaOïc^
^̂ mtmt.t **\****ŵ ^̂ vuil.l.tliriltf t ' BOUR QUIN

4^PRUÊD£SEPAMC_.EURS-ANCLE RUE OU BASS-M^̂  TELEPHONE I S.32.89

P

\̂ mmW*Wmwm tmmB̂t̂ L ŜSk%\s\\\W T̂ Ê̂

éxéûees *

Q90 £~^lisons carte ^̂ SWe__ "̂*̂ _

765-78
Jolie sandalette pour dames, tissu, en rouge,
bleu, brun, noir ou blanc. Semelle imitation
liège et bonne semelle d'usage.

Soquettes de plage A A
en blanc , beige , bleu , rose ou ¦ 7JMI
brun. Pour enfants, gr. 2-4 *\̂ m*w

Gr. 5-8 Fr. 1.10
Pour dames gr. 8*4-10 Fr. 1.30

JUttu
FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

Les nouvelles vont devenir intéressantes ?

# 

Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes |

EH D O U I I N  Modèle depuis 248 fr. ,,
¦•*¦¦ ¦* **w **9 **•* WM Facilités de paiement
Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio ?j

DÉPANNAGE, KÊPAKATION , r; „, r_, _ _.. ,„,
VENTE, éCHANGE j Seyon 18 - Tél. 5,43,88

Agence MEDIATOR Service spécial de location mensuelle ~

Beurre de table Floralp
79 C. la plaque de 100 grammes

Beurre frais du pays
77 G. la plaque de 100 grammes

Prix spéciaux pour revendeurs

Séré frais 90 c. le 1/2 kg.
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

- ' v

Baillod S. A.
toujours

bien assorti
A vendre, faute d'em-

ploi, une
JOUE TABLE

hols dur, avec tiroir ;
PIANO

brun, état de neuf
Tél. 7 51 45 (le soir)

fl ET H
à vendre, sur pieds. De-
mander l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille
d'avis.
¦M__________________________________ i

S î̂M ROSÉGUVOT i

I Enfin j
lrf J la solution pour
j-»j obtenir un buste
E..J ravissant aussi

!̂
';I en costume de i

H bain est trouvée
. _ 1 en utilisant notre

1 .-Uli-HO..-
Lj.'I spécial qui peoit
El être fixé dans
GSj chaque costume
E , j de bain aveo une
f
^l facilité non soup- i

!j Ĵ çonnée.

j . '| 3% Timbres S, t. M. tJ.

La qual i té d'abord...

CEINTURES
POUR DAMES

Toutes les dernières
nouveautés

CEINTURES
POUR HOMMES

élégantes et solides
Très grand assortiment

Biedermann
Maroquinier

Vélos
d'homme et de dame, neufs,
chromés, trois vitesses, com-
plets avec des pneus com-
me neufs (vente libre),
pour 320 fr. pièce. Garan-
tie 2 ans. Chez H. Muller,
Neuchâtel , rue du Bassin
No 10. Tél. 5 36 46.

Collectionneur cherche
commode Louis XIV

ou Louis XV
française ou Punk, aveo
bronzes et marbre, un

bureau plat
Louis XV

le tout de l'époque, ainsi
que des tableaux anciens.
Marchands s'abstenir. —
Adresser offres écrites, avec
prix, sous C. R. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pendule
neuchâteloise

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

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

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville , Neuchâtel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 6 38 07. /*

Saucisse de veau
avantageuse

à la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
RUE DU SEYON 5 J

Connaisseurs de lapins

L'un le dit à l'autre,
LE CORISAN

est le remède mille fols
éprouvé, à effet quadruple,
flatuosité

rhume
vers

belle fourrure
Paquets à 2 fr. 50 et à 4 fr.
peuvent être obtenus rapi-
dement dans toutes les
pharmacies ou drogueries

Producteurs :
ADROKA S.A., Bâle 2

VOLAILLES DU PAYS
LAPINS DU PAYS

POISSONS DU LAC
POISSONS DE MER

Foie gras naturel
an magasin spécialisé

Lehliherr Frères

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux , deux fours,
émaillée blanc, en parfait
état. — Demander l'adresse
diu No 118 au bureau de la
Peullle d'avis.

A la Maille d'Or
Sous le théâtre M. Charpler

Bas Idéwé,
de qualité lnsnrpassable

Timbres escompte

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

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

I . IIMBRE CAOUTCHOUC
¦ de qualité et de bon goût

Tél. 7 84 20 I Chs BOREL , repr., Hauterlve

Sandalettes semelles de liège

tige en tissu . . «¦80 6t 12.80

tige en cuir . 16.80 6t 19.80

Sandalettes à semelles de bois
5.80 7.80 el 9.80

Zoccolis 1 .90

J. KUfth Neuchâtel

# 

Aujourd'hui et demain :

démonstration
de la marmite « SECURO »

chez

H. BAILLOD S. A.
RUE DU BASSIN

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

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

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

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

différentes grandeurs ;
un coffre-fort c Haldenwang > 60X60X100 cm.
Le tout d'occasion en parfait état.
S'adresser à P. BOILLAT, Import-Export, Neu-

châtel. tél. 5 37 95. P 2768 N

// r * '
MrM

Bas voile ..g,-
en rayonne lavable, article extra-fin, I V' ^
coloris d'été. Vente libre. '

Bas soie naturelle ̂ 45renforcé rayonne, qualité d'usage, J * **J
mailles très souples. Vente libre. ™̂

O EU CH A T E L
*********** y 1

A vendre d'occasion un

piano
brun, grand modèle, belle
sonorité , cordes croisées, a
l'état de neuf. Adresser af-
fres écrites & M. N. 106 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, sans coupons,
une paire de

sandalettes
rouges, neuves. No 30 < • i.
Premier-Mars 14, 2me a
gauche, entre 13 h. et 15 h.
mi _____ 18 h_

JjT!_y& VILLE DE NEUCHATEL

3P Bibliothèque publique
Exposition : du 17 juin au 2 juillet

Hot industries, notre terre
LE SAMEDI 17 JUIN, à 17 heures :

Causerie de M. Alfred Chapuis

« Industries et métiers d'autrefois»
Entrée : Fr. -.50 Conférence et exposition : Fr. 1.-

A vendre, à Neuchfttel, un

immeuble locatif
moderne. Situation et construction de font
premier ordre. S'adresser an bureau de gé-
rances Chs Bonhôte, Sablons 8, Neuchfttel.
Téléphone : 5 31 87.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L 'INTERMEDIAIR E
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

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

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

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

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

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

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 12 juin 1944.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R8150 P A. Duvanel. 

Justice de paix
de Genève
Publications

en vertu des art.
582 et 5S3 Ces

2me INSERTION
Le bénéfice d'Inventaire

ayant été demandé pour la
succession de M. TeU-
Bdouaxd BOILLOD, citoyen
neuchâtelois, architecte,
domicilié à Genève, rue du
Port-Frano 3, où 11 est dé-
cédé le 17 mal 1944, les
créanciers de ladite succes-
sion, même ceux en vertu
de cautionnements, sont
sommés de produire leurs
créances dans le délai d'un
mois à partir de ce Jour,
soit avant le 9 Juillet 1944,
et les débiteurs de décla-
rer leurs dettes dans le
même délai, au Greffe de
la Justice de Paix de Ge-
nève, Palais de Justice,
No 48.

Aux termes de l'art. 590
Oos, un créancier qui ne
figurerait pas à l'inventai-
i . pour avoir négligé de
produire en temps utile,
ne pourrait rechercher les
héritiers, ni personnelle-
ment, ni sur les biens de
la succession.

Me Louis LACROIX, no-
taire à Genève, a été com-
mis pour procéder à l'in-
ventai- , de cette succes-
sion.

Genève, le 8 juin 1944.
E. BABEL, greffier.

PORTAIL
à vendre, ainsi qu'une re-
morque de vélo et trols
poulies 30, 24, 17 cm. —
Maillefer 24. 

Abeilles
A vendre deux essaims

secondaires sur six cadres
bâtis. Chez Numa Gaberel,
Petit-Savagnier.

A VENDRE pour cause
de départ

jolie propriété
de 2300 m' comprenant
bâtiment à l'état de neuf,
de situation Indépendante.
Vastes dépendances et
profonde cave voûtée, eau
particulière. Beaux ter-
rains en Jardin, vergers ar-
borisés et plantage. En-
droit tranquille à proximi-
té de la forêt du Char-
mont.! et à 15 minutes du
lac.

S'adresser à Ami Blanc,
CHABREY (Vully).

PRESSANT
A VENDRE : un Joli

piano ancien
conviendrait pour chalet de
campagne, ou pour débu-
tant . Très bas prix ; une

table de cuirine
130 X 9° °Bti avec lino-
léum, état de neuf ;

six chaises
cannées usagées, et divers
articles de cuisine. S'adres-
ser : Port-Roulant 8, rez-
de-chaussée, tél. 5 37 89.



CANTOS
Le coin de la p oés i e

Les éditions d'« Id es et calendes *nous ont apporté cet hiver de fo rt
beaux livres gui font  honneur à l'édi-
tion suisse. Les « Ides poéti ques », par-
mi p lusieurs ouvrages dont nous pa r-
lerons une autre fois , nous ont ainsi
donné « Cantos *, de Pierre Emmanuel ,
dont l'œuvre poétique est relativement
bien connue en pays romand.

Malgré son titre , cet ouvrage n'est
p as d' une inspiratio n particulièrement
espagnole , encore qu'on puisse y trou-
ver la passion contenue et parfois  la
tristesse amère d' un Fernando de Her-
rera ou d' un Esp ronceda , voire d' un
Manuel Machado. Il fau t  v voir la
complainte et le déchirement df un
homme qui a perdu sa patrie. Les mal-
heurs de la guerre , l'éloignement d'êtres
chers, la confusio n des notions les plus
claires , l'incertitude de l' esprit et du
cœur ont inspiré d Pierre Emmanuel
une poésie d'une p rofondeur remar-
quable , discrète et p uissante tout d la
f ois, et qui a la résonance interne et
constamment soutenue qui n'appartient
qu 'aux poètes de talent.

Pierre Emmanuel cannait l'art d if f i -
cile des vers libres ; mais ce n'est p as
chez lui un système , c'est un procédé,
employé à bon escient , qui donne plus
de mouvement à ses rythmes, plus de
variété à ses mètres et sert la sensi-
bilité des poèmes, tel

Les pas sur la lune décroissent
Ions, temps...

Perdu sur des routes qui ne mènent
nulle p art, le poète s'émeut de la des-
truction de ce qui fai t  la beauté de sa
patrie , mais la terre, l'âme de son pays,
ne peut être conquise :

Les hommes, non la terre
peuvent être asservis •
l'âme allégée des pierres
des monuments détruits
garde intacte l'absence
d'un élan résolu...

Et reste l' espérance :
Ainsi quand semblent mortes
les vertus du vieux sol
un jeune arbre en sa force
les délivre on un fc_ .

Pierre Emmanuel se sert ainsi de la
rime, pa rfai te  ou imparfaite , de l' asso-
nance ou de la simp le analogie, et c'est
pe ut-être ainsi que la p oésie française
p eut aujpurd'hui se renouveler sans
décevoir tout en restant fidèl e à elle-
même. A la condition que la p lupart
du temps, la rime ou l' assonance soit
là, comme une chose attendue, pour
recevoir le lecteur et lui donner l'écho
d' un verbe déjà chu , et que le mètre
ait une régularité suf f isante pour que
la cadence soit un guide, l'harmonie
subsiste et nous avons des vers. Nous
ne croy ons pas que le f rançais auto-
rise plus de liberté dans l'architecture
poét ique, notre langue ayant , par elle-
même, il faut  bien en convenir , assez
p eu de ressources musicales et sonores.

Nous voudrions citer, de « Cantos »,
une foule  de choses qui rendent un son
p ersonnel et qui appartiennent à une
inspiration poétique simple , directe,
sensible, et pourtant originale et qui
sort des chemins battus :

Cette route où sonnent les pas
tous s'en vont nul ne vient vers moi
l'horloge me balance
de l'un à l'autre moi
et même mon silence
me fuit entre les doigts.
Ou bien cette chanson émouvante t

Paris
le poids d'un mot
fléchit la branche
Paris
Paris
le cœur se tait
de peur de rompre
Paris...
n'est pas la Seine
0 mes amis.

Tristesse douce, amour des choses , re-
grets d' un monde qui disp arait , souve-
nirs, tragique de l'homme qui c traîne
son ombre de pensées », espoirs d' un
renouveau , voilà bien Pierre Emmanuel
qui, parm i les p oètes f rançais de cette
heure sans pitié, est parmi les p lus cou-
rageux et les plu s doués.

R.-P. L.

L R S L I V R B S
Le colosse russe

par Robert Vaucher et Jean Llgny (1)
Notre confrère , M. Robert Vaucher,

gui a par couru déj à tant de routes d
travers le monde, qui depuis lOiO s'est
trouvé accrédité à Vichy pour un
grand jou rnal romand et que les évé-
nements viennent de contraindre de
rentrer en Suisse, a p ublié un ouvrage,
non p as comme on aurait pu s'y atten-
dre sur le pays qu'il vient de quitter ,
mais sur... le Colosse russe. Beaucoup
de renseign ements que contient cet ou-
vrage sont de première main , car le
collaborateur de M. Vaucher , M. Jea n
Ligny, a lui-même séjourné longue-
ment naguère en U.R.S.S . Aussi bien,
le lecteur en prendra connaissance avec
avidité .

M. Vaucher avait p ublié naguère un
livre intitulé Vt En fer  soviétique a qui
était le frui t  des expériences que lui-
même a vécues à l'est , à la f i n  de l'au-
tre guerre; comme beaucoup d' autres,
il a dû refo rmer son ju g ement sur la
Russie . Mais son œuvre actuelle ne
tourne nullement à l' apologie. Elle vise
simplement à présenter , sur la foi  des
documents que nous venons de men-
tionner , l' e f f o r t  accompli par le régime
stalinien , depuis quinze ans, en vue de
fair e de l'U.R.S.S. la puissance rf'ou-
jourd'hui , qui a été capable de s'oppo -
ser victorieusement au. Troisième Reich.

C'est là une constatation de fa i t  et
l'on ne saurait décemment reprocher à
M. Vaucher de ne pas mettre l'évidence
sous le boisseau. Quant aux méthodes
employé es pour parvenir à ce but , elles
continuent à révolter nos consciences
d'Occident. Mais ceci est une autre
question. Disons seulement que M. Vau-
cher et son collaborateur estiment , éga-
lement sur la f o i  de documents solides ,
que ces méthodes comport ent un paral-
lélisme f rappan t  avec celles employées
par le tsar P ierre-le-Grand dans la
même Russie.

Nous sommes heureux de consta ter
que M. Robert Vaucher , revenu parmi
nous , se remet à l' ouvrage sans tarder
et qu 'il use, sous la forme du livre,
des préc ieux renseignement s et des
abondantes connaissances dont il f i t  la
matière de tant d' articles de journaux.
Qu 'il nous donne au plus tôt un ouvra-
ge qui , celui-là . sera vécu, sur In Fran-
ce de l'armistice qu 'il a pu observer
de près I

R. Br.
(1) Editons de ta Baconnière, Boudry.

Le joueur d'échecs
pa r Step han Zweig (Il

Le jeu d'échecs, qui nvnit  été classé
par Leibniz parmi los sciences , ct dont
les chroniques sont aujourd'hui pla-
cées, dans nos journaux , sous la rubri-

que des sports , tient en effet un peu
de tous les deux à la fois : c'est une
gymnastique intellectuelle dont l'inté-
rêt passionnant ne peut être compris
que par ceux qui l'ont pratiquée et
se sont assez avancés dans son étude
pour « jouer » avec un minimum d'ai-
sance et de sûreté. Il a cet avantage
unique que ses règles ne sont pas dis-
cutées et qu'elles sont appliquées dans
le monde entier , de telle sorte qu'il
n'est pas nécessaire que deux person-
nes se compr ennent pour se mesurer
à ce jeu abstrait. C'est aussi un jeu
noble ; des règles particulières de cour-
toisie y sont appliquées et , par exem-
ple, il est mal élevé, une fois le mat
déclaré , de faire le geste de s'emparer
du roi; cet usago ancien a donné lieu
à un mot célèbre : « Ne sais-tu pas
que l'on ne prend pas le roi aux
échecs 7 » réponse que fit Louis-le-
Gros, à la bataille de Brenneville , en
lui fendant le crâne , à un archer an-
glais qui voulait s'emparer de sa per-
sonne.

Pour hien j ouer aux échecs , il faut
y jouer beaucoup, et un abus des
échecs peut tourner à la manie , voir
à l'idée fixe , tant le calcul rigoureux
et l'ingéniosité , y ont de part , en mô-
me temps que l'esprit de combat ali-
mente sans cesse l Intérêt du jeu. Ce
côté dangereux des échecs, Stéphane
Zweig en a tiré parti dans une nou-
velle récemment traduite en français:
« Le joueur d'échecs. » C'est le cas
d'un Autrichien qui , fait prisonnier
par la Gestapo, et abandonné à lui-
même sans aucune lecture, parvient à
se procurer un livre qu 'il constate en-
suite être un traité d'échecs. Il l'étu-
dié et finit  par être assez fort pour
faire , tout seul, et mentalement , des
parties contre lui-même , ce qui est par-
faitement possible , à condition do dé-
doubler sa personnalité. Le joueur ,
« héros de l'histoire », f in i t  par s'in-
toxiquer à tel point par cet étrange ct
fat igant  travail auquel son incarcéra-
tion le condamne, qu 'il devient subite-
ment fou furieux. Plus tard, une fois
guéri , il est mis par hasard en contact
avec un champion du monde des
échecs , d' un type intellectuel totale-
ment ormosé . â l' esprit concret ot po- .
sant. qu 'il réussit â battre, mais en
risquant de nouveau la folie. Ce cham-
pion est un curieux type de slave mor-
ne ot présomptueux, dont l'intelligen-
ce consiste essentiellement dans une
prodigieuse capacité do concentration.

La nouvelle est bien menée , los ca-
ractères vivants et elle Intéressera vi-
vement tous ceux quo captive l'échi-
quier. Ajo utons qu 'elle ost bien tra-
duite par Mme Jacqueline Desgouttes.

L.
(1) Delachaux et Niestlé S.A., Neuchâ-

tel - Paris.

Domaine f rançais
Les éditions des < Trols Collines », à

Genève, ont pub lié il y a guelgue temp s,
sous le titre de Domaine français, um
recueil de c messages » d'écrivains
d'Outre-Doub» qui aurait dû pritititiva-
ment paraître â Paris. Il y a là une
fo ule de textes émanant d'auteurs, à
quelques exceptions près , fo r t  p eu con-
nus , et constituant des essais sur les
sujets les plus divers. Les trois seules
études qui nous ont semblé remarqua-
bles sont un sSain t Jérôme *, patron des
hommes de lettres, de Paul Claudel, des
« p ropos sur le langage » de Jean
Schlumberge r, plein s d' aperçus ingé-
nieux, et des remarques sur le tclas-
sicisme » d'André Gide où celui-ci , avec
une sobre éloquence, montre lumineuse-
ment que le p ropre de l'homme, de
l'écrivain 'Classique * est de s'ef facer.

Disons f ranchement que l' ensemble du
recueil nous a déçu. Son ambition,
d'après ses p réf aciers, « était d'unir lei
écrivains les plus divers , les représen-
tants de pensées presque oppo sées , en
un môme lien qui esquissât comme
leur domaine commun et où le seul
fa i t  de leur rencontre manif estât la
profon de intimation de la liberté
dans l 'homme *. Or, si ce but voulait
être af feint , if f au t  conr enir que beau-
coup des sujet s choisis sont bien min-
ces et for t  peu en rapport avec les
pr éoccupations poignantes qui sont cel-
les de la France actuelle. Ces textes
nous pa raissent , dans l'ensemble , autant
de manifestations d'« daasï'o.i » vers des
thèmes tout justes bons , pour la plu-
p art , à inspir er les « amuseurs > que
nous avons connus dans l' entre-deux-
guerres.

Par ailleurs , le choix même des écri-
vains est sujet à caution . Ceux aux-
quels il a été fai t  appel f iguren t, quoi
qu 'en disent les préfaciers , une seule
fa ce du « domaine français  ». On en-
tend bien que ceux-ci ont cherché avant
tout les noms les plus représent atif s  —
à côté de tant d'autres obscurs — de
la tradition de la t liberté *. Celle de
f ' « ordre * est tout aussi p rofon de, tout
aussi nationale en France. En tout état
de causes, « Domaine français  * se de-
vait de présenter l' une et Vautre en
une puissan te syn thèse : c'eût été là la
seule manière de nous rendre vivante
à l' esprit la France (fans sou intég rité
— ct la seule f açon de dépasser le
système des * e.xcluslvisme s * qu i f i t
tant de mal , même en art , d ce grand
pay i.

Et que dire de Vidée d' avoir mil
e>n exergue um poème atun écrivain
étranger où l' on lit ce vers, caractéri-
sant la France :
Astre rie terreur pour le tyran et pour la

Iprêtro.
-R. -Br.

JEDERMANN
de Hof m a nn s thaï

Un chef -d 'œuvre du théâtre chrétien

Les temps incertains que nous vi-
vons ont contraint l'homme à son-
ger à sa destinée. Dans le domaine
de- l'art dramati que la question du
théâtre religieux semble retenir l'at-
tention du public et l'on s'est éton-
né que la soif de Dieu n 'ait pas
insp iré plus souvent les dramaturges
et qu 'on ne puisse constituer un
répertoire d'oeuvres dont la valeur
littéraire ne soit pas inégale à la
noblesse de l'inspiration. Ce réper-
toir e existe pourtant , mais — et
c'est un paradoxe — il ne peut être
offert  à la curiosité des lecteu rs de
langue française. Il est anormal , il
est inexp licable qu 'un poète de la
taille de CaVdèron n'ait pas suscité
l'enthousiasme d'un traducteur di-
gne de ce nom , et que l'ardeur de ce
grand lyrisme soit étouffée par
_ acadèm_ sme consciencieux d'un
adapteur , à faux col glacé. A notre
connaissance, seuls la Dévotion à la
Croix et le Théâtre du monde ont
été sortis de l'oubli grâce au talent
de Piachaud et de G. de Reynold.

Il était anormal qu'un texte aussi
justement célèbre que celui de Je-
dermann n'ait pu trouver sa place
dans toutes les biblioth èques. Cha-
cun connaît ce drame et peu de gens
l'ont lu. Les cloches de Salzbour g
ont sonné souvent pour accompa-
gner l'homme niche qui comparais-
sait devant son juge. Les parvis de
l'église des Jésuites , de Lucerne, de
Saint-Pierre, de Genève, la façade
de la cathédrale de Berne , les fron-
daisons de Vaumarcu s et les hori-
zons tranquilles du lac de Neuchâ-
tel ont servi de cadre à ce drame;
mais l'œuvre était introuvable en li-
brairie, car la traduction appliquée
et ain peu lourde qu'en avaient faite
Philipon et Bodenheimer est épui-
sée.

M. Charly Clerc rend donc un
grand service à la cause du théâtre
chrétien et à celle des lettres en fai-
sant paraître son adaptation (1). Le
vers souple dont les mètres varient
permet cle passer sans effort du lan-
gage familier au style soutenu et
donne à l'ensemble une dignité sans
sécheresse dont il faut louer le tra-
ducteur.

M. Charly Clerc a suivi d'assez
près Hofmannsthal pour qu'appa-
raissent dans leur fraîcheur les ver-
tus de cette œuvre exceptionnelle.
On sait que le thème du jugement de
l'homme riche est fréquent dans le
théâtre du moyen âge et qu'il existe
une version anglaise , danoise, fla-
mande de « Jedermann ». C'est l'alle-
mande qui survit grâce au génie de
Hofmannsthal qui sut élaguer, re-
créer dans une forme moderne, k la
fois dense et simple, ce qui était
simplement naïf et sincère.

Qu 'on nous permette de dire ici
non seulement combien nous admi-
rons l'œnivre du poète autrichien ,
mais comme elle nous a nourri de sa
siibstance. Elle apparaît d'une ex-
traordinaire simplicité: l'action ne

(1) Un volume in-16 chez Delachaux et
Niestlé, Neuchâtel et Paris, dans la col-
lection « Pour un théâtre chrétien ».

semble pas sy  nouer car elle est
composée à la manière d'une fresque
où défilent tour à tour le voisin pau-
vre, le débiteur , l'ami, la mère,
l'amante , des parents qui disparaî-
tront pour fair e place à Mamraon.
au diable , aux Oeuvres, et à la Foi
et le spectateur passe sans s'en aper-
cevoir presque de la vie terrestre
aux parvis du monde éternel, ' tant
« la trame est simple , aisée et belle »,
Jamais cependant l'intérêt dramati-
que ne faiblit , car toute la destinée
humaine est en jeu et l'homme s'y
mesure constamment avec Dieu.
Dans toute intrigue de théâtre, dl y
a une question et une réponse. La
question de Jedermann est celle de
tous les hommes qui diront un jour
Seigneur Dieu 1 qui m'appelle ainsi 1

et le personnage le plus grand de
l'œuvre, le plus actif , le plus mysté-
rieux n'est qu 'une voix.

Il est étonnant aussi de penser que
ce sujet paraissant si net et si dur
contient presque tous ceux que
l'imagination peut offrir à un dra-
maturge. En une centaine de pages,
l'auteur a posé la question de .ar-
gent qui n'est qu'un denier prêté à
Dieu , de la passion maternelle, des
amitiés Incertaines, d* dévouement
des parents qui ne résiste pas à une
crise de rhumatisme, de la fragilité
de l'amour, de l'intelligence du dia-
ble. Cette richesse ne semble cepen-
dant jamais touffue ou surabonnan-
te, car la mort , messager de Dieu,
ramène toutes choses à leurs justes
proportions et l'unité terrible du
drame est maintenue constamment,
car il s'agit , comme le dira le me-
neur de jeu dans le concer t des an*
ges et les trompettes de la mort et
du salut

d'une très pauvre âme
la vôtre, la mienne.

Jean KIEHL.

L art suisse à Berne
Quelques manifestations

théâtrales
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Soucieux d'apporter sa contribution

aux semaines d'art suisse à Berne , le
théâtre de la ville avait inscrit à son
programme de fin de saison quelques
œuvres d'auteurs du pays. A côté du
drame de César von Arx , « Terre sans
ciel », joué déjà avec succès à Zurich,
sauf erreur, l'affiche annonçait une
création : « Les noces du moine », tra-
gédie tirée d'une nouvelle de Conrad-
Ferdinand Meyer, par Werner Juker.

Le sujet certes se prête à tous
égards à un développement scénique.
Il offre matière à une peinture co-
lorée et vive de ce XHIme siècle
italien qui laisse déjà pressentir
toutes les passions, mais plus raffi-
nées, de la Renaissance.

En outre , le conteur zuricois lui-
même a traité déjà dans un rythme
éminemment dramatique l'histoire de
ce moine délié de ses vœux afin de
pouvoir perpétuer la race des Vice-
domini sur laquelle semble s'achar-
ner le destin, Le dramaturge n'avait
même qu'à reprendre , en les serrant
à peine, certains dialogues de l'œu-
vre originale.

S il a su donner le mouvement né-
cessaire aux premiers tableaux , le
dernier , en revanche, manque de ce
rythme, de cette nécessité intérieure
qui pousse au dénouement. Il fait da-
vantage penser à une de ces grandes
fresques mouvantes de certains opé-
ras qu 'au dernier acte d'une tragédie.

Le public et la critique ont recon-
nu toutefois les qualités de l'œuvre,
bien servie d'ailleurs par les acteurs
et le metteur en scène.

La Suisse romande avait sa place
aussi. C'est l'auteur le plus apprécié
de nos Confédérés , Alfred Gehri , qui
la représentait par deux de ses co-
médies : la plus récente donnée en
français par la « Compagnie Jean
Hort » — il s'agit des « Nouveaux du
sixième étage » — l'autre interprétée
dans une excellente traduction de
W.-J. Guggenheim, « Un illustre in-
connu ».

Les acteurs romands se taillèrent
un beau succès, Pauline Carton , Geor-
ges Dimeray, Jean Hort en tête. Di-
sons cependant que leurs camarades
du théâtre de Berne mirent autant
de vie, d'amusante fantaisie et de
sens du pittoresque à interpréter
« Un illustre inconnu » et à créer,
pour un instant , un charmant et
bienvenu « dépaysement montmar-
trois ».

Enfin , le fameux « Cornichon »
nous a donné, pour ses dix ans , une
rétrospective de ses meilleurs sket-
ches. Peut-être les revuistes avaient-
ils, pour l'occasion , mis un peu d'eau
dans leur vinaigre. Peut-être aussi ,
certaines scènes ont-elles besoin du
sel de l'actualité pour garder tout
leur piquant. Il n'en reste pas moins
que des salles combles ont fait fête
à ces maîtres de la « rosserie » déli-
cate , à ces artistes de la satire , h ces
habiles manieurs d'ironie qui font
mentir — et comment ! — la réputa-
tion de lourdeur qui s'attache parfois
à l'esprit d'outre-Sarine.

G. P.

La défense des trésors
artistiques

L'Association suisse pour la défense
des trésors artistiques, qui vient de se
fonder à Genève, a lancé l'appel sui-
vant:

Le peuple suisse est p rofond ément
ému par la destruction des chefs-d' œu-
vre de l'art dans le monde, et surtout
en Europe. Cathédrales, églises, cloî-
tres, fres ques, tableaux, sculptures, mu-
sées, bibliothèques, monuments .listori-
ques disparaissent jo ur ap rès jo ur.

Certaine de rep résenter l'opinion una-
nime de notre p ays, l'Association suisse
po ur la défen se des trésors artistiques
suppli e les belligérants de tenter, avant
qu 'il soit trop tard , tout ce gui est hu-
mainement possible pour ne point
anéantir les irremplaçables joyaux de
notre civilisation, p atrimoine sp irituel
de l'humanité.

Le comité d'Initiative esrt composé de
Mgr Henri Petit, vicaire général de
Genève, de Mme Noëlle Eoger, et de
MM. Eugène Pittard, Henri de Ziegler,
Waldemar .Deonna, Henri Delarue, Au-
guste Lemaître, René Dovaz, Cari
Angst. Eugène Martin , Daniel Baud-
Bovy et Edouard Martinet.
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LES ARTS ET LES LETTRES
UN IMPORTANT «JEU LYRIQUE»

Le Cantique de notre terre
Le Canti que de notre Terre est un

Eoème dialogu é en vers libres, re-
aussé de musique , inspiré à l'écri-

vain neuchâtelois J.-P. Zimmermann
par les aspeefs si divers de notre
terre neuchâteloise et par l'âme du
peuple qui y a pris racine. N'est-ce
que le texte d'une cantate ? — Certes
non; il atteint p lus loin et plus haut .
Est-ce alors une œuvre théâtrale ?
— Pas davantage. Il est vra i qu 'il y
a une scène et des acteurs en costu-
me; mais si tel dialogu e, prend l'allu-
re d'une sorte de dispute sans pas-
sion , il n 'y a cependant pas d'intri-
gue et . guère d'action. C'est donc
avant  tout , selon l'expression même
de l'auteur «un  hymne exhalé des
entrailles mêmes de la terre et de la
poitrine des hommes qui l'ont faite
et qu'elle nourri t».  L'élément de
drame et de spectacl e n'enlève pa_
à l'œuvre «son caractère de cérémo-
nie ou d'office ».

« C'est ici mon premier essai de
lyrisme unanime , écri t encore l'au-
teur. Il voudrait se présenter comme
un miroir à un peuple qui m'est
cher et dont j' estime les vertus. »
L'exécution du Canti que de notre
Terre a donc la portée d'un homma-
ge collectif au pays.

La trame en est fort simple. Le
personnage centra l, c'est Bienfaisan-
te. « Cette fille de vignerons, exp li-
que M. Zimmermann, qui a suivi
dans sa montagne un paysan des
hauts plateaux , ne représente, dans
ma pensée, que la bénéd iction du
pays, sa perfection et sa prospérité
manifestée dans le chant. » Elle est
entourée du Coryphée I et du Cbœnr
parlant I, scs compagnons des Mon-
tagnes , et c'est la louange du Haut-
Jura qu'ils suggèrent au Chœur
chantant (première ode). Le dialo-
gue nou s conduit  ensuite vers le
Val-de-Ruz , « vallée qui est comme
un passage et le lieu de la rencontre
et de la reconnaissance ». C'est le
sujet de la deuxième ode. Mais voici
le Coryphée II et le Chœur parlant
II, ceux du Bas, qui voudraient rap-
peler à eux Bienfa isante. Celle-ci ne
leur cèd e ipas , mais les exhorte seu-
lement à chanter leur région , ce qui
amène la troisième ode , consacrée à
Nouchâtel et au Vignoble.

La contestation des deux Chœurs
pariants provoque, par réaction des
Montagnes, la quatrièm e ode, qui cé-
lèbre le beau travail de l'industrie
de précision. Enfin un dernier dialo-
gue conduit à l'épode finale , qui ex-
prime l'aspiration à l'union et
l'amour du pays.
O mon pays , ô sifes nuancés
'Qui, d'étage en étage ,
Vous proposez à moi
Dans votre ravissan t contraste ,
Couronne de puissances alliées
Et de grâces solidaires,
Comme la cime frémissante du tilleul ,
Présages au par fum de miel.
Que mon a f f ec t i on  puissamment te

[saisisse
Et qu'aucun don ne lasse ma

[reconnaissance.
Ce « jeu lyrique », qui sera repré-

senté au Temple du bas le 24 juin
.prochain, se déroulera sur un po-
dium érigé spécialement contre la
paroi de la chaire (côté nord) et do-
minant  l'estrad e où seront groupés
l'orchestre et les chœurs. Celte dis-
position permet de voir et d'enten-
dre fort bien de toutes les places ,
mais nécessite des constructions
assez complexes. C'est dire que le
Cantique de noire Terre ne pourra
êtr e repris de sitôt et qu'il revêtira
le caractère d'un festival extraordi-
naire.

A part la noblesse de son insipi-
ration , quels sont les mérites litté-
raires de ce texte ? — Nous trou-
vons en Zimmermann une merveil-
_ eu.se aptitude à transposer les ap-
Ïiarences banales ¦' "lotidien sur
es plans des résonances spirituel -

les. Lisez cette strophe sur Colom-
bier où se marient l'évocation des
allées et celle de la *dace d'armes:
L'ordre des peup liers
Et le p latane aérien
Bordent les avenues
Où des fê tes  se sont éteintes.
Maintenant le pas des soldais
Et les tranchantes sonneries
Sur les pelouses nonchalantes
Ne veulent p lus rien annoncer que

[nos devoirs.
Je défendrai la lerre qui m'a fa i t .

J'admire aussi celle facul té  de
synlhèse oui sai t  siiegéror par un
seul détail une vision d'ensemble.
N'est-ce pas tout le Val-de-Ruz cette
vallée peinte d'un trai t :
Et la chute ralentie des croupe s

[b leues
Qui la mènent vers son couchant ?

Enfin le sens de l'image éclate à
chaque page. Voyez comment le
poète perçoit Neuchâtel avec sa
pierre jau ne: il ne l'appelle pas
«peti te  ville de beurre frais », com-
me jadis Phi l i ppe Monnier , ¦ mais
l'associe à la blondeur des moissons.
Et voyez aussi ce que lui  d ic te  son
imagination en face de Chaumont :
O retraite du goût , ô ville murissanle
Comme le champ de blé ,
Tu ne seras point  moissonnée.
Vne aile immense le pr otège ,
L' ample envergure de Ciinumonf.

Sans doute , ce texte si dense ne
projette pas toujours sa signification
a la face du lecteur ; il faut  parfois
la trouver au prix d' un pet i t  effort.
Comme pou r Valéry, Claudel ct Ra-
muz , il fau t  souvent interpréter . Mais
quelle récompense ensuite  ! Ainsi re-
présentez-vous une herse, rectangle
de pointes métalliques: puis songez
au vol compact des hir ondelles en
automne , semis de multiples pointes
noires dans le ciel; vous compren-
drez alors ces deux vers :
... Ou la herse des hirondelles
Pei gnant les brumes de nouembre.

Cette natur e un peu herméti que du
style de l'auteur explique pourquoi ,
lors de l'audition du Cantique à la

radio diffusant l'audition de la
Chaux-de-Fonds , on a été générale-
ment déçu: les paroles n'ont pas
porté; faute de compréhension du
texte , la musi que n'a pas revêtu son
sens. Seule l'audition directe, dans
le cadre intégra l, peu t rendre justice
à l'œuvre. Et encore convient-il de
se prépare r par une lecture préala-
ble. Nous ne saurions trop conseiller
de lire ou de relire le Canti que (1)
ou , tout au moins , d'étudier à l' avan-
ce le programme , qui contient une
anal yse et reproduit les textes chan-
tés.

Quant à la musique du composi-
teur Will y Burkhard , elle est mer-
veilleusement appropriée au poème.
Après l'avoir entendu e, M. Charly
Guyot écrivait dans Curieux :

Je me bornerai à dire à quel
point , dès les premières mesures du
Prélude, celte musique impose son
autorité , la p lénitude de ses mélo-
dies , la justesse de ses accents , le
parfai t  équilibre de. son orchestra-
tion. La seconde ode : « Je saluerai
le beau navire... », cet hymne — qui
est, à mon goût , l' un des chefs-d' œu-
vre de notre poésie — est devenue ,
grâce à Burkhard , une des très gran-
des choses de la musique contempo-
raine . Je doute aussi que l'on puisse
demeurer insensible à la grandeur
contenue , à l'ampliliidc sereine des
dernières pages de cette partition.

Aussi bien Buridiard est-il , à l'heu-
re actuelle , une des personnalités les
plus marquantes parmi les compo-
siteurs suisses. Voici ce qu 'écrit de
lui son collègue Frank Martin , prési-
dent de l'Association des musiciens
suisses:

Ce gai caractérise Burkhard com-
(1) Cahiers de l'Institut neuchâtelois,

Editions de la Baconnière.

me compositeur , c est un don mélo-
dique très réel , très sp ontané , assez
rare de nos j ours ; c est aussi son
écriture généralement contrapunti-
que , cherchant l'é panouissement mu-
sical de la vie mélodique de cha-
cune des parties en jeu ; c'est encore
sa recherche ardente d' une synthèse
entre les moyens les plus audacieux
de l'écriture contemporaine et ceux
de la ¦ tradition classique. Comme
plusieurs de ses contemporains , il ne
veut pas croire qu'il y ait , ù propre-
ment p arler deux musiques, mie
classi que et une contemporaine et
tout son ef for t  va à retrouver l 'écri-
ture et la sérénité classi ques sans
rien sacr ifier des trouvailles de ses
devanciers et ses contemporains.

Evidemment la langue musicale
de Burkhard n'est pas dirigée exclu-
sivement vers la flatterie de l'oreil-
le. Pour exprimer Pâpreté ou le tra-
gi que , elle se fait rugueuse. Mais par
delà quel ques heurts , quelle noblesse
des lignes 1 Et d'autne part , on est
parfois surpris de rencontrer des
f ormules mélodiques caressantes
comme celle qui revient souvent
dans le chœur fina l et qui rappelle
—i oh ! très extérieurement — l'or-
nement d'un des airs les plus célè-
bres de La Bohème de Puccini !

J'en ai dit assez pour montrer que
la Société de musique, appuyée par
l'Institut neuchâtelois et la commu-
ne de Neuchâtel , prétend , par la re-
présentation du Cantique de notre
Terre , apposer sur la Quinzaine
Neuchâteloise le sceau d'une haute
manifestation d'art et de dévotion
civi que, en même temps que, par
l'appel à Neuchâtel des forces musi-
cales et scéniques des Montagnes ,
elle désire symboliser cette union
que magnifie le poète.

c. DP.

LES PRIX
DE L'ACADÉMIE FRAN ÇAISE

L'Académie français, a attribaé ses
prix littéraires, Le prix du roman a été
décerné à Pierre Lagardo pour son li-
vre Valinaurie , le grand prix de l'em-
pire français , au général Paul A_ an,
pour l'ensemble de son œuvre, et le
grand prix •J'histoiro littéraire , h
Raoul Mortier , pour La chanson de
Roland.

A L'ACADÉMIE MALLARMÉ
M. Francis de Miomandre a été élu

au siège laissé vacaint par la mort de
Jf. Félix Fénéon. Le prix Mallarmé a
été décerné à M. Pierre Reverdy, pour
l'ensemble do son oeuvre.

DANS EES ACADÉMIES

L_ l_iO OU __*i_ l O
DE RICHARD STRAUSS... .

Le 11 juin , le grand compositeur al-
lemand Richard Strauss célébrera le
8llmo anniversaire de sa naissance. Les
autorité *, allemandes avaient préparé
une grande féto , avec dos concerts, pen-
dant plusieurs jours. Ce programme au-
rait été réduit à la suite, croit-on sa-
voir , d'un confli t  qui  aurai t  éclaté en-
tre le compositeur et les autorités de
la localité qu 'il habite en Bavière. Bi-
clu ird Strauss n 'aurai t  pais voulu céder
une partie de sa maison à un groupe de
réfug iés ct il aurait,  au cours de la dis-
cussion , émis des remarques sur Jes
causes do la guerre actuelle , co qui
l'aurait fait  tomber en disgrâce.

... ET LE 60me A N N I V E R S A I R E
DE W I LH E L M  BACKHAVS

Lo 20 mars dernier, ce prestigieux
pianiste fêtait son soixantième anni-
versaire. Qu 'il nous soit permis de sou-
ligner , _ cette occasion, l'importance
du message artistique quo ce grand
virtuose a apporté au monde , durant
sa longue carrière.

Encore enfant, U fut  élève d'Aloïs

Beckensdorf. Cet infatigable pédago-
gue remarqua vite les dons exception-
nels de son d isciple. Dès l'âge de 10 ans,
W. Backhaus devin t élève du Conser-
vatoire de Leipzig. Dès 1889, c'est Eu_-
gène d'Albert qui  pousse son perfec-
tionnement jusqu 'en ses .ultimes (possi-
bilités ; Backhaus se rend pour cela à
Franck fort-sur-ile-Main.

En 1900, il commence sa carrière de
virtuose. Elle le conduit en Italie et
en France , puis dans l'Ancien et le
Nouveau monde. En 190fi , il enseigne
au collège royal de Manchester, «t la
mémo aminée, il obtient le prix Eubln-
stein . Il recueille aussi des triomphes
retentissants en Amérique dm Sud. Ac-
tuoMoment , il réside à Bioggio, iprès
do Lugano, co qui ne l'empêche pas de
rayonner dans tontes les directions sui-
vant  l' exigence de ses tournées artisti-
ques , et . olon les possibilités actuelles.DANS EE MO X DE

MUSICAE
T T'a on A \ ro

u neiKiomaciaire sept jours, qui avait
été fondé en zone libre au lendemain
de l'armistice et qui était le succes-
seur de Match , vient de cesser de pa-
raître . Son directeur , M. Prouves!, an-
cien ministre de l'information aux heu-
res tragiques du départ du gouverne-
ment Paul Beynaud de Paris, du repli
à Tours, puis à Bordeaux , ancien direc-
teur de Paris-Soir , avait réussi à faire
de Sept jours un organe très prisé dm
public , puisq u'il tira it, malgré le man-
que de papier , 700,000 exemplaires cha-
que semaine.

La presse do Paris ne cessa pas d'at-
taquer Sept j ours, déclarant que cet heb-
domadaire était .a publication la plus
ouvertement gaulliste de la zone sud.

D'après certains bruits, M. Prouvost,
pour obtenir & l'avenir son contingent
de papier , amirait dû modifier l'orien-
tation de sa publication dans un sens
beaucoup plus favorable à l'Axe ; il a
préféré se saborder comme l'avait fait
Paris-Soir , de Lyon , il y a plus d'un
an déjà.

EA DISPARITION
DE « SEPT JOURS »
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Une plante du Brésil qui combat
l le rhumatisme

C'est le « rARAGUAYENSis » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteui, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
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en fibre , articles légers et très solides

à des prix avantageux
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le magasin reconnu pour
ses marchandises tou-
jours fraîches et de

bonne qualité,
vis-à-vis de l'Hôtel

communal

A vendre un

vélo d'hoie
modèle de course, très bon
développement. S'adresser à
Karl Millier , c/o boucherie
Bigler , Thielle.
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Adressez-vous
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un établissement de

crédit spécialisé :
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Industrielle S. A.
19, boul. Georges-Favon
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Conservez le souvenir
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appareils et films
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L'irrésistible JOSII BLONDELL et la drôle des drôles
Binnie BARNES

dans
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f UN FILM OU LE COMIQUE, L'ENTRAIN, ]

LLES 
DROLERIES DÉRIDERONT LES J?LUS MOROSES.

DE L'HUMOUR , DES GAGS, UN RYTHME ENDIABLÉ ! 
J

H  

et un Far-West chantant

p CHARLES STARRET
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mi$ Le f ilm d'espionnage le p lus émouvant, le plus vivant, le plus captivant , d'un réalisme |
Wf cM puissant, pr ésenté à ce j our

m Madeleine CARROLL - Conrad VEIDT - Herbert MARSHALL HI l'ÉTIIIS UNE ESPIONNE I
Wï i- ï] O.C 7183

K ] L'histoire authentique et vécue par
H la célèbre héroïne belge Marthe CLSOKAERT ||
pi J'ai vécu ma vie en voyant «J'ÉTAIS UNE ESPIONNE» signé:
m,$ê Marthe-Renna CNOKAERT, telle est l'attestation délivrée par
tppj l'héroïne belge après avoir vu le film Oe» sa vie

f||B CE QU'EN DIT LA PRESSE :
iSp «LA SUISSE »» : La « TRIBUNE » : La « GAZETTE » :

Urviï Marthe Cnockaert, Infirmière au r. fllm .,- _rnnd nar slmnllol- Dès Ies Prem»ères photographies
Mm service de l'espionnage anglais, a té 11 v^us Und à 7a lorge Sarce vous êtes pris, l'action reste captl-
B&jM réellement vécu les grandes phases OÛ MI est humain II devrait être vante J"*°.»'<"» >»«*. JP8» <>e Jf!n"
m*4 du captivant récit qui fournit à ce „"" ,e

e
c
SL ^, es hommls savaient «uellr- Pns de valns e"* '̂ un tllvîfcfl$ film une matière de première valeur ?."!, „«""„„„,, nommes saTalent propre, sobre, traité avec tact et

|P|d émotive. men 8e sou,enlr- une grande maîtrise.
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Tampons-
^̂ 003*̂  encreurs

5 couleurs : violet , bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 ,  Sy. XlO , 7 H X 12, 9X16 .
4 prix : 1.20, 1.50, 2.20, 3.20.

_ _____ n__ _.__ . _. _• ¦ Fabrique de timbres. Tél. 516 45
LUlZ-BGF9ci J»A. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL
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BOTTINES Box, deux semelles ZOiWl

J. KURTH NEUCHATEL

DU 16 AU 22 JUIN [ ! Il j
*̂  Dimanche : Matinée à 15 h. — Samedi et jeudi : j :

* w Q» Matinées à tarifs réduits I ;

. AJXO0 Dès aujourd'hui, la plus palpitante
W^V*° des intrigues policières

L'extraordinaire commissaire I
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MYSTÈ RE SOURIRES ANGOI SSE
C'est un nouveau GRAND FILM FRANÇAIS DE MYSTÈRE , ll l

I  

D'ATMOSPHÈRE ET D'ACTION tiré du f ameux roman de
Georges SIMENON |
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RADIOPHON I QUE

Dans ses causeries sur le jazz-hot,
M. L. Choquart s'en tient un peu
obstinément à cette musique et aux
disques tels que nous les entendions
avant 1930. L'on ne saurait passer ar-
bitrairement sous silence le travail
f ourni et le chemin parcouru par de
bons ensembles et des solistes de valeur
depuis ces lointaines années. Il  ne f a u t
pa s impose r, à un public aussi vaste
que celui des sans-filistes, ses anti-
pathi es ou sympathies personn elles,
s'en tenir — par goût individuel — à
telles prod uctions à l' exclusion presque
totale des autres. (Causeries du 2 et
du 9 juin).  *

Les choses qui arrivent aux temps
heureux n 'ont pas le relief ni la pro-
fondeu r de celles qui se passen t aux
temps de pénitence ou de grande pitié;
ainsi en est-il, je  pense , tout particu-
lièremen t, de certains sermons et des
entretiens d' ecclésiastiques avec leurs
ouailles. I l n'est rien , aujourd'hui ,
de plus pathétique ni de plus  lourd de
substance qu 'une voix qui , par les on-
des, porte au lorn son timbre famil ier ,
ses encouragements, la f e rveur  d' un
cœur f raternel  et solide.

... Le pasteur Roland de Pury a pré-
sidé le culte du dimanche 11 ju in  au
Victoria-Hall , à Genève. L' entendaient
les fidèles de notre pays, l 'écoutaient
sans doute aussi beaucoup d' autres
gens, « quelque part en Europe » . Ses
encouragements, ses consolations, ses
exhortations d l' espoir indéfectibl e et à
la fermeté d'âme sont donc allés p lus
loin que dans nos seuls foyers  romands.
Il a développé la parole de Paul aux
Philippiens : t Le Christ est ma vie et
la mort m'est un gain ». _ Malgré Jules
César et tout l' empire romain , nous
dit le pasteur neuchâtelois , il y a entre
les humbles gens de Phi l ippe  et l' apô-
tre quelque chose et quelqu 'un ; que
peuven t les tyrans contre l'amour de
Jésus-Christ ? Et qu 'attendons-nous
pour nous, chérir tous de cette ten-
dresse dont débordent les énîtres ? Car
elle dépasse ct déborde nos cœurs mi-
nuscules et nos âmes égoïstes ; il ne
s'agit pas d' un embrassement univer-
sel : elle doit s'accompagner de tout le
discernement nécessaire pour apprécier
la d i f f érence  des choses ; il f au t  que
l'amour porte les f r u i t s  de la justice,
venant de Jésus-Christ. *

Le 12 ju in , un autre Neuchâtelois ,
M . Pierre Bovet , profes seur à l ' Inst i tut
d'études sociales de Genève, et qui , sauf
erreur, se retire de ta chaire qu 'il y
occupa , nous a parlé de la tâche de
l'éducateur après la guerre. Les témoi-
gnages d'anciens élèves de l'institut ,
vivant aujourd'hui dans les pays  en
guerre , lettres que nous a lues M. Bo-
vet , apportent et décrivent la grande
pit i é  des enfan t s  martyrs et , parlant ,
le tableau des tâches de la p édag og ie

de demain : certaines écoles à recons-
truire, matériel scolaire à renouveler
de fond en comble, enfance plus d i f f i -
cile à conduire , parce que, physique-
ment, moralement déficitaire , atteinte
qu 'elle fu t  par tant de coups affreux.
« Mais... dit le pédagogue venu de
Grandchamp aux rives du Rhône,
mais... les époques, les âges sans ar-
gen t sont riches en général de maîtres
désintéressés, enthousiastes ; nous pen-
sons au temps de Pestalozzi et du père
Girard , chez nous. Vn type nouveau
d'éducateurs surg ira : meneurs de jeu ,
entraîneurs, artisans plus que théori-
ciens, c'est-à-dire donnant avant tout
l' exemple du débrouillard — car il fau-
dra reconstruire dans tant de domaines
— moins savants qu 'ingénieux; les ver-
tus d'Etats fédérat i f s  seront les plus
agissantes dans le domaine de la reprise
en mains de la jeunesse désaxée. E n f i n ,
conclut M.  Bovet , impossible de prendre
au sérieux un plan d'éducation sans
révolution entre les relations d 'Etat à
Etat , sans s'occuper, en même temps,
des problèmes sociaux, des lois socia-
les indispensables à la refonte de la
société. * *

Un troisième Neuchâtelois , le pasteur
Cherix, de Dombresson , a parlé lors de
l'émission , le 13, « pour les gens ma-
riés » ; (pour les gens mortels, annon-
çait, du reste sans nullement se trom-
pe r, le journal « Le Radio *), nous don-
nant le conseil de partager aussi bien
les loisirs et distractions de l' existence
conjugale , que ses charges et ses sou-
cis. Ceci , a f i n  qu 'opportunément les
époux goûten t la détente , la bonne et
fo r t i f i an t e  satisfaction intimes décou-
lant des plaisir s pris en commun ; car
ils leur fournissent  la forc e renouvelée
de porter , également de compagnie , le
poi ds par fo i s  considérable des jours où
l'on peine. ** *

Terminons cette chronique un peu
austère sur une note musicale. L'émis-
sion radio-scolaire du 14 juin f u t  consa-
crée par Lily Merminod à la musique
espagnole . Nous connaissons bien , en
notre ville, cette causeuse-pianiste sen-
sible, savante aussi, et qui parle si
bien aux en fan t s  . et à ceux qui les
aiment), les rendant at tent i fs  aux
beautés du vaste monde des sons. Elle
brossa un rapide, suggestif  tableau de
la race et de la musique espagnole , de
leurs contrastes si v i f s  : d la fois  afri-
caines et européennes , sévères et exu-
bérantes , nobles et populaires , mélan-
coliques et ardentes dans leurs chants ,
danses et productions symphoniques. La
Castille, l'Andalousie, Grenade et Sé-
ville nous donnèrent , grâce à de beaux
disnues d'Albeniz , de Turina et de M.
de Falla , l'éclat magni f ique des œu-
vre? qu'elles inspirè rent d ces trois
music 'f s remarquables.

LE PÈRE SOREIL.

Le secours aux enfants
en Croatie

On nous écrit :
Depuis le mois de décembre 1943, le

Secours aux enfants de la Croix-Rouge
suisse assume une distribution de lait
aux œuvres charitables officielles et
privées de Croatie. Un demi-litre de
lait a été distribué journellement à
Zagreb à 2400 enfants de un à deux
ans, à 300 enfants malades de deux à
quatre ans et à 300 enfants hospita-
lisés. Le choix des enfants les plus né-
cessiteux était opéré par le bureau
central des infirmières pour l'assis-
tance sociale et sanitaire, après en-
quête dans plus de 400 familles. La du-
rée des secours est de 100 jours pour
la distribution de lait et de 120 jours
pour des repas supplémentaires.

Le lait est remis à vingt-deux centres
de distribution , quatorze institutions
diverses et hôpitaux. Il est préparé
avec de la poudre , dans la laiterie mu-
nicipale et sous contrôle. Malheureuse-
ment , le manque de lait en poudre a
arrêté cette distribution dans la ville
de Zagreb, à partir du 25 mars dernier.
Toutefois, 1200 enfants reçoivent encore
un verre de lait deux fois par semaine.

Le ler mars, et pour une durée pré-
vue de 120 jours, une distribution jour-
nalière d'un repas de midi a pu être
organisée au profit de 200 enfants de
Zagreb , dans les crèches de l'assistance
sociale municipale. Ces enfants sont
compris dans le nombre de ceux qui
reçoivent deux verres de lait par se-
maine.

Une activité analogue est en plein
développement à Sarajevo pour une
durée de 100 jours, au bénéfice de 1000
enfants , pour la plupart des camps d'in-
ternés des environs de Sarajevo ou vic-
times do la guerre dans cette ville. Des
repas sont servis aux nécessiteux dos
camps de réfugiés. Ces distributions
ont pu être étendues dans la région
côtaèra do Croatie, notamment dans le
district de Crikvenica , au profit d'un
miillier d'enfants.

En outre, dans toute la Croatie , qua-
rante-neuf institutions, qui ont la
charge d'enfants réfugiés, reçoivent des
vivres et du lait pour 5364 enfants. Des
vêtements d'enfants distribués aux mè-
res de Zagreb leur ont causé une vive
satisfaction. Ces vêtements sont réser-
vés aux familles nécessiteuses. Enfin,
des enfants  sous-alimentés reçoivent
des aliments vitaminés.

Avec la collaboration de la Croix-
Rouge croate, notre délégation à Za-
greb a pu acheter 7500 kg. de farine
panifiable et 2500 kg. de farine blan-
che. 2000 kg. de farine panifiable sont
utilisés pour les repas de Zagreb. Le
reste sert à la confection de biscuits
de conserve qui constituent des réser-
ves. 184 boîtes de fromage ont été dis-
tribuées le 6 décembre 1943 à 1000 en-
fants par l'assistance sociale de Za-
greb.

Plusieurs gouvernements
alliés reconnaissent

le Comité d'Alger

En attendant la décision
de Londres et de Washington

Il s'agit de la Belgique,
du Luxembourg

et de la Tchécoslovaquie

LONDRES, 13 (Reuter). — L6 service
de presse de la mission française au-
près des gouvernements alliés publie
une déclaration disant notamment :

« Les ministres des affaires étrangè-
res de Belgique, du Luxembourg et de
Tchécoslovaquie ont fait savoir à M.
Maurice Dejean, ministre plénipoten-
tiaire de France, que leurs gouverne-
ments reconnaissaient le gouverne-
ment provisoire de la République
française. Les ministres belge et
luxembourgeois ont fait savoir que la
reconnaissance préalablement accordée
au Comité français de libération na-
tionale s'appliquera désormais au gou-
vernement provisoire do la République
française. »
Les Pays-Bas et la Pologne

en font de même
LONDRES, 13 (Reuter). — Les gou-

vernements polonais et néerlandais ont
également décidé de reconnaître le Co-
mité d'Alger en tant  que gouverne-
ment provisoire de la France.

Les étudiants suisses
protestent contre le service
obligatoire dans l'agriculture

Ceux qui sont astreints au service actif
sont également visés par cette mesure

L'Union nationale des étudiants d .
Suisse communique :

L'office fédéral de guerre pour Pin«
dustrie et le travail vient de déclare*
le travail dans l'agriculture obligatoire
pour les étudiants. Cette mesure atteint
les étudiants des deux sexes. Le ser»
vice militaire accompli n'est à peu prèa
pas pris en considération puisque le»
étudiants ayant plus de 500 jours de
service à leur actif seront encore as-
treints à trois semaines de travail à
la campagne.

Les étudiants remplissent avec bonne
volonté leurs devoirs militaires ; ils
sont prêts à soutenir activement la
plan Wahlen. Cependant , il est néces-
saire que l'on sache quelles chargea
le service militaire impose. Us ne peu-
vent pas, comme les autres soldats, re-
prendre sans autre leur travail là où
ils l'ont laissé au moment d'aller re-
joindr e leur unité. Tout ce qui a été
fait à l'université pendant leur absen-
ce doit être rattrapé, les cours doivent
être recopiés et travaillés, les sémi-
naires, les exercices, les travaux da
semestre doivent être faits quand mê-
me. Le temps pour cela doit être trou*
vé malgré tout. Combien d'étudiants,
de ceux qui ont 500 jours de service
actif et plus, ont tout juste pu faire
le nombre de semaines minimum pour
que leur semestre leur soit compté î
La perte de temps due à cette guerre
qui dure depuis plus do quatre ans
déjà a eu pour résultat de prolonger
la durée des études d'une année et
demie en moyenne. L'augmentation
considérable du nombre des étudiants
l'année passée en est une démonstration
éclatante et les conséquences finan-
cières pour l'étudiant et ses parents sa
passent d'explication.

U est permis do se demander s'il
n'existe vraiment pas d'autres moyens
de procurer à l'agriculture la main-
d'œuvre qui lui manque quand on sait
que dans certains cantons des milliers
do jeunes gens se sont annoncés pour
l'aide à l'agriculture et n 'ont pas été
appelés et quo. d'autre part , il est éta-
bli que sur plus de 70,000 internés et
réfugiés qu 'abrite notre pays, seule-
ment une petite partie a été affectée
au travail  à la campagne.
>5<»%K «̂«^̂ îiiîCî^̂ î̂Pî î^c_^C_5»î«i5«

Laquelle des. deux * }

Radion lave plus blanc ! A l'heure actuelle encore, vous
pouvez obtenir du linge éblouissant de blancheur, car le
bon Radion est toujours là. La douce solution mousseuse
de Radion emporte toute la saleté logée dans les tissus.
Le linge devient plus blanc parce que Radion le nettoie
à fond. Mais regardez le blanc immaculé de la poudre
Radion ! Radion le doit aux huiles et matières premières

de qualité d'avant-guerre qui, aujourd'hui
^0^!0^\ encore, sont utilisées pour sa fabrication .
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* DenciAit Mï-lftitoit STATION MULENEN ¦
I reitSKHI mUICircil Route Spiez-Kandersteg I

'S Maison pour repos ©t récréation, jardin, terrasses, B
{J situation magnifique et ensoleillée. Excursions. B
3 Pension 8 fr. — Prospectus par propriétaire. : ¦
jj L. Lug-nbtmi, tél. 8 10 41. AS 1080 B g
8 Aeschî s Spiez, Pension Wachthubel B
3 960 m. Banne maison aveo voie superbe sur le lao B
ï et les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres en- JS soleillées Prix 8 fr. Propriétaire : H. Isler-Werder, !
j tél. 5 68 5a AS 1108 B g

I jM«*|
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^̂ •©•»• du loaHcftwar». S
¦ la perle trique des Alpes Bernoises ¦

| Grindelwald - Pension Eigerb.Éck S
j belle situation, tranquille, ensoleillée, belle vue, !
I placé pour se reposer et de Jeu devant la maison. *$
I Prix de pension 7 fr. 50 à 8 fr. Bonne cuisine soi- g
| gnée. Tél. 3 22 32. Mme Moser-Amacher. AS 1062 B |

il On passe des vacances idéales a
g dans roi. _-rlu.nl bernois ¦

| Pension FRO H H El M Frutigen :
I Bonne cuisine. - Alinxenits de notre propre culture. R
I Prix de pension: 7 fr. 50. Famille Albert Stelner. li

M Téléphone 8 02 75 AS 1180 B B
S r S «¦ fCï_n*i#iiiil Au ,ac de Thoune * %
\ -JlyilJWII 800 m. d'altitude \m LE LIEU DE VACANCES IDÉAL m
B VOUS INVITE CORDIALEMENT «
B Repos absolu - SoleU - Air de montagne B
,p Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva- S
B lescence Niesenblick - Pension Ruch - Pension 5
g Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- jjj
g! ruhe - Home d'enfants Jenzer. AS1011B «¦ V Office de renseignements : tél. No 5 7135 / B

S KIENTAL Kurhaus Bergfrïeden~ S
B Agréable maison, pour vacances et week-end. Oui- ¦

I sine toujours encore excellente. Joli Jardin et pro- ¦
M menade aveo bancs dans sa propre forêt. Pension B
B depuis 9 fr. 50. Prospectus. M. Elcher, tél. 8 11 07. g

S Pension de la Forêt £"3S5S i¦ PENSION de la FORÊT ««uam.no S
Bl GIlon-sur-Montreux à la Feuille d'avis B
3 Petite pension soignée. de Neuchâtel S5 bonne cuisine, superbe _ « KS situation. Arrêt tram à * semaine . Fr. —.60 m
| 5 minutes. Tél. 6 38 70. 2 semaines . » 1.20 J¦ Depuis 7 fr, 50 par Jour. 3 semaines . » 1.75 |i ' ^ ; _ ^ 
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MAIGRIR!
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon & 4.25 et 7.50 a
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

Jubilé
des Jeux olympique *

à Lausanne
Un billet spécial 3me classe à Fr. 8.90

pour Lausanne sera délivré
les 17, 18, 24, 25 juin, 1er et 2 juillet 1944
les samedis départ de Neuchâtel C.F.F. à 13 h. 08
les dimanches départ de Neuchâtel C.F.F. à 8 h. 57

Retour par n'importe quel train le dimanche
ou le lundi.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX.

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36. 
E. CHARLET
sous le Théâtre

*. ™ " ' '"*™*"B_B *\*W

%)e tee&4cf ^idei ca&xtitty
vous lei trouverez dam les ustensiles de cuisson de chaque
ménage. Outre que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
coOteusement le temps nécessaire 4 l'ébullltlon et enflenl
démesurément vos Irais de gaz, d'électricité et d'autres
combustibles.

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

consultez le droguiste professionnel

Chambre à mute
ancienne, en noyer, doux
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.

Biscuits
américains 

nouvel envoi
Tient d'arriver 

l'assortiment est
complété 
ZIMMERMANN S.A.

Personnalités françaises
à Madrid

LONDBKS, 13 (Router). — On annon-
ce l'arrivée à Madrid, d'après des ren-
seignements reçus à Londres, du colo-
nel Fabry, ancien directeur de l'« In-
transigeant _¦ ot ami intime du maré-
chal Pétain et du général Weygand.
Le comte de Paris, prétendant au trône
de France, et des adversaires du géné-
ral de Gaullo , tels que MM. Lemaigre-
Dubreuil , Rigaud seraient également à
Madrid pour discuter avec M. François
Pietri , ambassadeur du gouvernement
de Vichy.

Le comte de Paris aurait déjà quitté
la capitale espagnole pour se rendre à
Pampelune, non loin rie la frontière
française. Le colonel Malaize, ancien
représentant à Madrid du Comité fran-
çais de libération nationale, se serait
rallié à Vichy.

Moscou va-t-il envoyer
des troupes au Moyen-Orient ?

Pression russe sur les Alliés

BUDAPEST, 13 (D.N.B.). — Le jour-
nal c Esti t. jujsag », de Budapest, re-
produit la dépêche suivante d'Istam-
boul:

On aftirme, dans les milieux politi-
ques d'Istamboul, que le gouvernement
de Moscou a demandé au gouverne-
ment britannique l'autorisation d'en-
voyer des troupes en Syrie, en Pales-
tine et en Egypte.

On met cette demande en relation
avec les intérêts des Soviets envers le
canal de Suez et avec le projet de faire
de Halffa une grande base soviétique.
On se souvient que le gouvernement
russe a acheté récemment des actions
du canal de Suez qui étaient jusqu'ici
aux mains de ressortissants italiens.

Les milieux britanniques et améri-
cains croien t savoir que Ha ï t '  l'a ne sera
pas mise à la disposition de la flotte
anglo-américaine, mais bien de la ma-
rine soviétique. Certains mouvements
de tronpes russes ont été constates
dans le nord de l'Iran. Ces mouvements
ont pour but de préparer l'envoi de
troupes soviétiques en Syrie et en Pa-
lestine.

Armes nouvelles suisses
THOUNE, 13. — Les membres des

Chambres fédérales ont participé,
mardi après-midi , en compagnie du
conseiller fédéral Kobelt , chef du dé-
partement militaire, et du général
Guisan , sur la place d'armes de Thou-
ne, à une visite du matériel de guerre
le plus moderne de notre armée, ainsi
qu'à la démonstration d'armes nou-
velles.

Toutes les explications utiles ont été
données aux députés aux Chambres
fédérales par des officiers du service
technique militaire.

Le marché du travail
en mai 1944

BERNE, 13. — L'état du marché du
travail a continué à s'améliorer en mal
dernier. Les Importants besoins de main-
d'œuvre de l'agriculture et de l'industrie
du bâtiment ont eu pour effet de réduire
encore de 694 le nombre des chômeurs
complets en quête d'emploi Inscrits aux
offices du travail, de sorte qu 'il n'y en
avait plus que 3633 d'Inscrits à la fin du
mois en cause, contre 3728 à la fin du
mois correspondant de l'an dernier.

11 y avait moins de chômeurs cette an-
née que l'année dernière à fin mal chez
les ouvriers du bâtiment, ainsi que chez
les manœuvres et Journaliers, tandis qu 'il
y en avait un peu plus dans l'horlogerie
et l'Industrie des métaux.

Carnet du j our
Studio : 20 h. 30. Plcpus.
Apollo : 20 h. 30. L'énigme des diamants

bleus.
Palace : 20 h. 30. J'étais une espionne
Théâtre : 20 h. 30 Le mort fictif .
Kex : 20 h. 30. Le roi des gueux.



Les péripéties
de la bataille
de Normandie

(Suite de la première page)

Le communiqué allié
G. Q. G. DD CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 16 (Reuter). — Le
communiqué de jeudi soir annonce :

De nouveaux progrès constants ont
été faits à l'ouest de Oarontan et en-
tre les rivières Vire et Elle. Les trou-
pes alliées ont repoussé plusieurs atta-
ques violentes d'éléments blindée dans
ïe Bcoteur Caumont-Tilly avec des per-
tes importantes pour l'ennemi.

Dans la péninsule de Cherbourg, le
terrain gagné dans la région de Qui-
neville a rendu disponible une nou-
velle voie do départ utile des têtes de
ponts.

La bataille devient
toujours plus violente

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut
commandement do l'armée communi -
que :

La bataille en Normandie devient de
Jour en jour plus violente. Maltenant
que l'ennemi a réussi à prendre pied
sur les côtes, il cherche à élargir sa
tête de pont de tous les côtés. La ba-
taille qui se déroule au milieu des sal-
ves de grosse artillerie navale, des at-
taques aériennes constantes et aveo
l'apport, de nouvelles forces d'infante-
rie et de blindés, va vers son point
culminant. De violents combats ont eu
Ueu mercredi dans les secteurs de Tll-
iy, de Oarumomt et au sud-ouest de Bail-
leroy. Au cours de la lutte, de nom-
breux chars ennemis ont été détruits.
L'adversaire a subi les pertes les plus
lourdes. Nos troupes ont conservé par-
tout leurs positions. A l'est de Cau-
mont, plusieurs unités de chars de la
Wehrmacht ont pris plusieurs localités
âprement défendues. Des parachutistes
ennemis qui s'étaient posés derrière nos
lignes au nord-est de Saint-Lô ont été
exterminés. L'ennemi n'a réussi à ga-
gner du terrain qu'à l'ouest et au nord
de Sainte-Mère-Eglise.

Lourdes pertes navales
alliées

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, de puissantes formations aérien-
nes de combat, ont coulé ou gravement
endommagé 14 transports jaugeant
101,000 tonnes et deux contre-torpil-
leurs. Au cours d'un violent engage-
ment de nuit entre nos dragueurs de
mines et une escadre de croiseurs en-
nemis escortés de cinq contre-torpil-
leurs, au sud-ouest de l'île de Jersey,
un contrejtorpilleur a été mis en feu.
Une de nos un/ités a été perdue.

Des batteries côtières de l'armée ont
ouvert le feu au large de l'estuaire de
l'Orne contre um croiseur lourd et des
contre-torpilleurs faisant partie d'une
formation de débarquement escortée et
ont endommagé le croi.eux ainsi qu'un
contre-torpilleur. La formation fut dis-
persée.

Le général de Gaulle
et les Alliés

Le corpesponidant à Stockholm des
c Basler Nachrichten » téléphonait hier
à oe journal.

Tandis que la pres se anglaise accom-
pagna it le général de Gaulle en France
avec des encouragements non dissimu-
lés, les Etats-Unis faisaient preuve en-
vers le président du Comité français de
libération nationale de réserve. Des
plum es américaines officieuses se plai-
gnent vivemen t de ce que de Gaulle
n'ait pas soutenu su f f i samment  les pré-
parat ifs militaires de l'invasion. D' un
exposé émanant d'Associated Press, il
ressort que plusieurs centaines d' o f f i -
ciers français devaient débarquer en
Normandie avec les premiers contin-
gents alliés. Quelques heures avant le
débarquement, le général de Gaulle leur
aurait soudain enjoint de rester à terre.

Le haut commandement allié lui
ayant f a i t  des reproches , il n'en envoya
finalemen t qu'environ deux douzaines.
D' après une information du général
Eisenhower, la conduite du général de
Gaulle en cette occasion aurait consi-
dérablement entravé la collaboration
qui aurait dû naître entre les troupes
alliées et la population française. Les
of f ic iers  qui restèrent pour compte
s'étaien t prép arés depui s des mois pour
le service de liaison en Normandie. I ls
auraient été eux-mêmes profondément
déçus de l'ordre du général de Gaulle.

Le général aurait , paraît-il , voulu par
ce moyen menacer les Alliés pour qu'ils
reconnaissent le gouvernement d'Alger
comme le seul légal de la France.

La presse américaine pense que la
visite du général à Washington en sera
retardée jusqu 'à la f i n  de ce mois, ou
même jusqu 'au début de juillet.
_W*8WBW»l»JMP9^-̂ -^̂ t>-̂ »î >59»99i<>9 9̂9?gî««

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

Juin 14. René-Fernand-Au guste Ham-
mel et Jeannlne-Yvonne Mahon , à Payer-
ne et à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
15. Ernest-Maurice Kohler et Lucie

Gobât , tous deux & Neuch&tcl.
DÉCÈS

13. Emile Hostettler, né en 1894, époux
de Mina, née Bichsel, à Neuchfttel.

14. Pierre-André Linder, né en 1944, fils
de Marcel-André et de Rose-Marie , née
Kilser, à Hauterive.

Les troupes soviétiques ont percé
la seconde ligne de défense

finlandaise en Carélie

L'of iensive du g énéral Govorov contre la Finlande

MOSCOU, 15 (D.P.). — Selon les der-
nières nouvelles du front russe, des
contingents d'assaut et de chars blindés
ont pénétré dans la seconde ligne de
défense finlandaise dans la région de
Mustamyakl ot de Kutavi et occupé
plusieurs points d'appui fortifiés. Tous
les rapports du front mettent en évi-
dence que le terrain est très irréguHer.

L'avance russe est entravée par les
lacs, les marais, de nombreuses riviè-
res, des t barricades * de troncs d'ar-
bres et des champs de mines. Chaque pe-
tit village est transformé on fortifica-
tions et les routes que les Russes
avaien t construites à travers les ma-
rais au cours de leur campagne d'hiver
sont défendues par les Finlandais aveo
acharnement. Les immenses et épaisses
forôts entravent également les postes
d'observation de l'artillerie.

On s'attend don» à co que les troupes
du général Govorov ne pouri-ont avan-
cer que lentement. On a appris avec le
plus grand intérêt le succès des opé-
rations d'envergure quo l'aviation rus-
se a' entreprises sur lo front central.
On croit à Moscou que cos opérations
sont le prélude du développement do la
prochaine grande offensive russe, sur
les autres fronts.

Le communiqué soviétique
MOSCOU. 16 (A.T.S.) . — Le commu-

niqué soviétique de jeudi soir annonce:
Après six jours de bataille offensive,

les troupes du front de Leningrad on.
percé deux ceintures défensives finlan-
daises puissamment fortifiées avançant

jusqu'à 40 km. et élargissant leur brè-
che jusqu'à 75 km.

En perçant la première et la deuxiè-
me ceinture de défense ennemie, nos
troupes ont pris ou détruit plus de 500
fortifications permanentes de défense,
franch i trois puissantes ceintures an-
tichars et obstacles contre l'infanterie
ainsi que des fossos, barrières et
champs de mines échelonnés en profon-
deur.

Selon des données préliminaires, en
cinq jours do combat, soit du 10 au M
juin , nos troupes se sont emparées du
butin suivant : 235 canons de divers
calibres, 180 mortiers, 400 mitrailleu-
ses. En outre, plus de 200 canons de
divers calibres et plus do 450 mitrail-
leuses ont été détruits. L'ennemi a subi
des portes énormes en hommes.

Le communiqué f inlandais
reconnaît que les Russes

ont ouvert une brèche
HELSINKI, 15 (D.N.B.). — Commu-

niqué f inlandais  du 15 juin:
Les attaques ennemies se poursui-

vent aveo force sur l'isthme de Caré-
lie. La pression la plus forte s'exerce
près do Kuuterselkâ, Kivennapa et
Siiranniiki. L'ennemi a réussi, près de
Kuuterselkil, à pénétrer dans nos li-
gnes. Dans les secteurs de Kivennapa
et de Siirranmiiki , nos troupes com-
battent sans arrêt et ont repoussé
un assaut ennemi appuyé par de puis-
santes forces de chars et d'aviation et
lui ont infligé de lourdes pertes.

Après le raid
américain

sur le Japon
(Suite de la première page)

Tokio qualifie les dégâts
de négligeables

NEW-YORK, 16 (Reuter). — Radio-
Tokio a annoncé jeudi soir que des
bombardiers américains stationnés en
Chine ont fait leur apparition au-des-
sus des localités du nord de l'île de
Kiousou et ont concentré leurs attaques
contre les régions industrielles. Six
bombardiers ont été abattus. Les dé-
gâts sont négligeables et sans impor-
tance militaire.

Le Q. G. impérial nippon dit qu'en-
viron vingt «B 29» ont pris part au
raid. Les régions industrielles de Moji
et de Chimonoseki ont été bombar-
dées.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 14 Juin 15 Juin

Banque nationale .... 685. — d 680. — d
Crédit fono. neuch&t 618. — d 618.— d
La Neuchâtelolse .... 500.— o 600.— O
Câbles élect. Cortalllod 3200.- d 3200.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed. Dubled & Ole .. 465.- 450.- d
Ciment Portland .... 875.— d 875.— d
Tramways, Neuch&tel 480.— o 480.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 340. — d 350. — d
Etabllssem Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle viticole, CortaUlod 400.— d 400.- d
Zénith S A. ord. 130.— d 130.— d

. > prlv. 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât i% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt 2 '/, 1932 96.— 94.— d
Etat Neuchftt. 3'/, 1938 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchftt. 3% 1942 100.26 d 100.25
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.28 d
Ville Neuchftt 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt 8% 1941 101.50 d 101 60 d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 89.- d 89.- d
Locle 4J4 -2.65 % 1930 92-  d 92.- d
Crédit P N 3</,% 1938 100 50 d 100.75 d
Tram de N 4 .4% 1936 101.50 d 101 50 d
J Klaus 4U % 1931 100 50 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100 50 d 100 60 d
Suchard 3»/,% 1941 102 - d 102 - d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.- d 96- d
Zénith 6% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ii %

BOURSE DE LYON
13 Juin 14 Juin

3% Rente perp 3 93.—
Crédit lyonnais ...... e g 3280.—
Péchlney g S 3900. —
Rhône Poulenc a 3800.—
Kuhlmann » 2630.-

BOURSÈ DE NEW-YORK
13 Juin 14 Juin

Allled Chemloal & Dye 145. — 145. —
American Tel & Teleg 160.75 158.75 ex
American Tobacco «B» 70.50 70.12
Consolidated Edison .. 22.75 22.80
Du Pont de Nemours 155. — 157. —
Dnlted States Steel .. 54.88 54.62
Woolworth 39.25 40.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Compagnie du chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix

La compagnie du chemin de fer Yver-
don-Salnte-Orolx a réalisé en 1943 un
bénéfice net de 132,670 fr. sur un total
de recettes d'exploitation de 625 ,340 fr.
L'assemblée générale ordinaire des ac-
tlonaires a approuvé la distribution d'un
dividende bruit de 3 % %. Une assemblée
générale extraordinaire, qui a suivi, a
approuvé la convention entre la Confé-dération suisse et le canton de Vaud ,
d'une part , et la compagnie d'aoïtre part '
concernant l'octroi d'un prêt et d'une
subvention en vue de l'électrification de
la ligne.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U F t B)

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

3% C.P.P. dlff. .. 1903 100.30% 100.90%
3% C.P.P 1938 93.20% 93.60%
3% Défense nat. 1936 101.75% 101.75%d
S .4-4% Déf. nat 1940 103.-%d 104.50%
%Y,% Empr. féd. 1941 102.20%d 102.50%
3%% Empr. féd. 1941 99.60% 99.95%
3>/,% Jura-Slmpl. 1894 101.-%d 101.25%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 100.75%d 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 363.— 364. —
Union de banq. sulss. 699.— 693.—
Crédit suisse 548.— 542.—
Bque p. entrep. électr. 412. — 412.—
Motor Columbus .... 346.— 345.—
Alumin. Neuhausen ., 1640. — 1645.—
Brown, Boverl & Co .. 616. — 618.—
Aciéries Fischer 900. — 900. —
Lonza 753.— 760.— o
Nestlé 895.— 896.—
Sulzer 1150.— 1160.—
Pennsylvania 113.— 113.—
Stand Oll Oy of N. J. 220.- 219.-
Int nlck Co ot Can 137.— 137. —
Hlsp. am de electrio. 990.— 980.— d
Halo-argent, de electr. 134.— 134.—
Royal Dutch 467. — 470.-

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

Banque commerc. Bftle 293.— 290. —
Sté de banque suisse 617.50 511.—
Sté suis, p. l'ind. éleo. 290.— 288.—
Sté p. l'industr. chlm. 4790.- 4975.- d
Chimiques Sandoz .. 8825.— d 8825.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 Juin 15 Juin

Banque can t. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
C&blea de Cossonay .. 1790.— O 1790.— c
Chaux et ciments 3. r. 550.— d 560.— 6

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

3 % % Oh. Fco-Sulflse 520.— d 522.- à
3 % Ch. Jougne-Eolép . 480,— 478.— d
3 % Genevois ft lots 120.— d 120.- d

ACTIONS
Stê flnanc ltalo-sulsse 77.— 75.—
Sté gén. p l'ind élect. 182.— 178.-
Sté fin. franco-suisse 68.— 67.—
Am. europ, secur. ord. 40.— 40.50
Am europ secur. prlv 351. — 359. —
Aramayo 44. — 44. —
Financière des caout. 21.— 20.75
Roui billes B (S K F) 232. — 230.- C

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

COURS DES CHANGES
du 15 Juin 1044

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 6.30 6.80
New-York — .— 4.33
Stockholm 102 50 102.80
Milan — .— 22 78
Berlin 172.40 172 70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires .... 96.50 98 50
Cours communiqué, par la Banque

cantonale neuchfttelolta

Avance rap ide des Alliés
sur le f ront d'Italie

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

L'avance a été reprise en direction
de Grosseto. Plus à l'intérieur du pays,
les points d'appui allemands de Man-
ciano, de Pitigliano et de la Rotta,
sis sur la route No 74, sont tombés
mercredi. Débouchant de Manciano,
une colonne américaine pousse en di-
rection nord et a déjà atteint Capanno.

Effondrement de la résistance
allemande sur le
lac de Bolsena

La résistance allemande s'est effon-
drée sur les deux rives du lao de Bol-
sena. La ville du même nom se trouve
à en croire des informations non en-

core confirmées, en mains alliées. Les
Anglo-Saxons contrôlent ainsi toute la
contrée du lao de Bolsena. Exploitant
une poussée commune, les formations
de la Sme et de la Sme armée ont
opéré leur jonction à l'est de Bolsena
et se sont emparées de la ville de
Bagnoregglo. L'avance se poursuit à
toute allure en direction du nord.

Important succès allié
au centre

Le plus grand succès remporté par
les troupes du général Alexander au
cours de ces dernières 24 heures est
l'occupation de l'important centre de
trafic qu'est Orvieto. Ce point d'inter-
section routier domine en effet les
routes No 71, 74 et 79. Son occupation
par les troupes de la Sme armée est
un -sensible revers pour l'armée alle-
mande d'Italie qui perd l'une de se.
principales voies de retraite et qui se
voit refoulée dans les Abruzzes.

Cette victoire est encore étayêe par
les succès alliés entre Narni et Terni.
Après s'être emparées de Narni , les
troupes de la Sme armée avancèrent
rapidement en deux colonnes sur Ter-
ni , afin de ne pas laisser le temps aux
Allemands de regrouper leurs force 1-
devant la ville. Aux dernières nou-
velles on apprend que les Alliés se sont
déjà infiltrés dans les rues de Terni
en dépit des destructions de routes et
des combats d'arrière-gardes destinés
à contenir leur avance. Des combats de
rues font actuellement rage dans cette
ville. De cette façon les Allemands ont
perdu en l'espace de 24 heures deux
importants centres de trafic ce qui
aura pour résultat d'entraver singuliè-
rement leur retraite. La lOme armée
est particulièrement mise en danger.
Son repli s'effectue par des sentiers
de montagne sous le bombardement
continuel de l'aviation alliée.

Les Allemands évacueraient
Livourne

Q. G. ALLIÉ, 15 (Exchange). — Ainsi
que le signalent les pilotes des avions
de reconnaissance, les Allemands com-
mencent à évacuer le port de Livourne,
situé à 130 km. de la ligne actuelle du
front.

Les Allemands
ont réoccupé
Bellegarde

On nous téléphone de la frontière
française ;

D'Importantes forces motorisées alle-
mandes venant d'Annecy ont réussi,
hier, à la fin de l'après-midi , à réoc-
cuper la ville de Bellegarde anx mains
des gars du maquis depuis samedi pas-
sé. Des démarches vont être immédia-
tement entreprises auprès des autori-
tés d'occupation pour obtenir le dé-
blaiement le plus rapidement possible
du tunnel du Credo afin de rétablir les
communications ferroviaires entre Am-
bérteu-Bellegar de et Genève.

Dans l'attente de graves
événements à Saint-Gingolph

A Sainit-Gingolph (France), on vit
dans l'attente de gravée évépotneints.
D _t'y a plus do g_ n_j__ mes français.
Les cinq derniers viennent de prendre
le maquis. Le maquis s'organise. La
vallée d'Abondance est entre ses malais.
Une trentaine de soldats allemands con-
tinuent de patrouiller entre Salnt-Gln-
golph ct Novol. Ils no sont pas loqua-
ces. Plusieurs d'outre eux laissent en-
temdiro qu'à la prochaine escarmouche
ils se réfugieront ea Suisse. C'est _Lnsi
que l'ordre a été donné aux bateliers
do la rive do tenir leurs bateaux prêts
et de ne pas enlever le soir les raines
des embarcations.

Le pain fait, défaut. Dans la co_ t_ r_ e
de Ohamonlx, les habitants reçoivent
actuellement 300 grammes de pain tous
les deux jours.

Débarquement américain
dans l'archipel des Mariannes

La guerre dans le Pacifique

TOKIO, 15 (Domei). — Un combat
violent se déroule entre dos unités
japonaise s ot los forces ennemies qui
ont tenté de débarquer dans l'île de
Saïpnn , dans l'archipel dos Marian-
nes, jeudi matin , après une série le
raids effectués par l'ennemi sur cos
îles.

Le coni niuniqué américain
WASHINGTON, 16 (Reuter) . — Le

communiqué do l'état-major do l'amiral
Nlmitz annonce quo los troupes d'as-
saut américaines ont débarqué dans
l'île do Saïpan, dans l'archipel des Ma-
riannes. De grosses forces américaines
ont été débarquées sous lo couvert d'un
dur homibardement exécuté par des
cuirassés, des croiseurs ot des contre-
torpllleuirs.

Les premiers rapports Indiquent que
les pertes américaines en hommes ont
été modérées comparées à l'opposition
résolue des Japonais.

CHARLES LE TEMERAIRE
SOIRÉES

Le drame de René Morax , musique
d'Arthur Honegger : « Charles le
Téméraire », sera donné au Théâtre
du Jorat , à Mézières, deux fois en
soirée, soit ks samedis 24 juin et
1er jui l le t , à 20 h. 15. Il reste encore
quelques bonnes places (Fr. 3.30 à
11.—). Location aux Intérêts de Lau-
sanne (tél. 3 57 35) et chez Gilliéron
& Cie, à Mézières (tél. 9 31 32).

Un débat au Conseil national
pour le rétablissement

des libertés constitutionnelles
Une Interpellation de M. Duttweiler

et la réponse de M. de Steiger
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
€ La Révolution est un bloc », affir-

mait Clemenceau. M. Duttweiler, dont
nous ne voudrions pas froisser la
modestie naturelle en le comparant
au grand homme d'Etat français,
considère lui la Liberté comme un
bloc. On ne peut donc, à son avis,
toucher à l'une ou l'autre des libertés
garanties par la Constitution sans
faire crouler tout l'édifice. C'est
pourquoi le chef des indépendants
interpelle le Conseil fédéral et lui
demande s'il « n'est pas d'avis qu'il
y aurait lieu d'assouplir sans délai
la restriction des libertés constitu-
tionnelles (interdiction d'assem-
blées, interdiction de partis politi-
ques), comme aussi la censure de la
presse, afin de rétablir dans ce do-
maine l'application intégrale de la
Constitution ».

M. Duttweiler
pour la liberté...

Si donc la liberté est un bloc, il
n'apparaît point sous des formes
très harmonieuses à travers l'exposé
plutôt incohérent de M. Duttweiler
où s'entremêlent des déclarations de
principe, des critiques de détail sur
des sujets disparates, des apoph-
tegmes de haute sagesse politique,
celui-ci par exemple: «Si j'avais le
choix entre un gouvernement sans
presse et une presse sans gouverne-
ment , je choisirais cette dernière I »
Voilà qui est flatteur pour les jour-
nalistes.

Plus modeste que Luther en ré-
volte contre l'autorité du pape, ef
qui exposa sa doctrine en 95 thèses,
M. Duttweiler résume la sienne en
11 thèses seulement, dont voici les
principales:

Il doit être permis de publier et
de critiquer les décisions de la cen-
sure.

La censure préventive doit dis-
paraître, sauf pour les films.

Le ministère public et la division
presse et radio doivent être rajeunis
par un apport de sang frais.

La censure doit se limiter au do-
maine de l'armée et de la politique
extérieure.

Il convient de lever bientôt les in-
terdictions de parti.

Il faut informer très largement le
peuple suisse sur les conditions po-
litiques, économiques et militaires
des pays étrangers.

En tout et partout, les autorités
doivent faire confiance au bon sens
du peuple suisse, à sa maturité d'es-
prit politique, tels qu'ils se sont ma-
nifestés de façon admirable en juin
1940. 

M. Dtittweiler ne songe pas à
mettre en doute le patriotisme de ses
adversaires. Il leur reproche toute-
fois d'invoquer les dangers exté-
rieurs pour maintenir un régime de
police, tandis que lui et ses amis
voudraient au contraire que les pé-
rils extérieurs fortifient dans le peu-
ple suisse le sens de la liberté.

La réponse de M. de Steiger
Le chef du département de just ice

et police exprime avec beaucoup de
finesse le sentiment général quand
il félicite M. Duttweiler de son
instinct et de sa sensibilité qui lui
permettent de « détecter » avec tant
de sûreté les faiblesses de la masse
et du peuple. Voilà une définition
qui doit combler d'aise ceux qu'ef-
fraie le mot un peu gros de « dé-
magogie ». M. de Steiger remercie
aussi l'interpeliateur d'avoir con-
densé sa pensée dans un aide-mé-
moire, car il était difficile d'en sui-
vre tous les caprices.

Sur le fond , M. de Steiger montre
que la plupart des mesures criti-
quées ont pour but de préserver no-
tre peuple contre la propagande
étrangère — c'est le cas en particu-
lier pour la censure des films impor-
tés et l'interdiction de publier de
nouveaux journaux sans autorisation
— que, dans certains cas, l'interpel-
iateur « enfonce des portes ouver-
tes » comme on dit familièrement.
Ainsi , la censure, ou plutôt le con-
trôle de la presse, ne s'applique
qu'aux informations ou aux com-
mentaires relatifs aux événements
militaires ou à la politique étran-
gère. Si l'on empêche de critiquer
les décisions de l'autorité de con-
trôle, c'est pour éviter que la presse
ne prenne une voie détournée pour
exprimer ce que l'intérêt du pays
commande de tenir secret. Quant au
rajeunissement du ministère public,
c'est chose faite. Il y a là toute une
jeune garde dont le procureur géné-
ral s'efforce de modérer l'imp é-
tuosité , ce qu'on lui reproche préci-
sément.

Puis M. de Steiger expose quel-
ques considérations générales sur le
bon usage de la liberté et sur les
dangers de prétendre qu 'on en a seul
une notion exacte. Sans doute, les
petits commerçants qui ont dû lutter
pour leur existence n'entendaient-

ils sans doute pas la liberté comme
M. Duttweiler. Les collaborateurs
remarquables dont M. Duttweiler
avait su s'entourer et qui ont dû par-
fois choisir entre leur propre opi-
nion et les ordres du maître ont par-
fois Jugé que la « liberté » partici-
pait a la relativité de toute chose.

Pour un Etat , la liberté ne va pas
sans l'ordre et si, dans les circons-
tances actuelles, il a fallu apporter
de sensibles restrictions aux droits
individuels, du moins les représen-
tants du peuple ont-ils encore la fa-
culté de les sanctionner ou de les
refuser. Ils ont reconnu , jusqu 'à
présent , que c'était là un mal né-
cessaire.

La liberté ne va pas non plus sans
le désintéressement. Ceux-là ne peu-
vent prétendre la servir qui s'en ser-
vent pour leur politi que personnelle.
La liberté est une flamme, un foyer ,
qu'il faut se garder de laisser étein-
dre, a dit M. Duttweiler. Certes, ré-
plique M. de Steiger, mais il faut
aussi se garder de faire cuire à ce
feu la marmite électorale.

Sans doute, on peut faire con-
fiance au peuple. Encore ne faut-il
pas lui répéter sans cesse qu'on lui
a ravi ses libertés et qu'on le con-
damne à l'esclavage. Les mesures
d'exception sont rigoureusement
contrôlées et elles ont pour but de
conserver au pays cette indépen-
dance, sans laquelle il n'y a pas de
liberté individuelle.

Cet exposé est vivement applaudi
par la majorité de l'assemblée.

Discussion
Les écluses sont ouvertes; le Con-

seil national va discuter et le « pos-
tulat » Zellweger développé mer-
credi et l'interpellation Duttweiler.

Il s'agit pour les socialistes de se
laver d'un reproche qu'on ne cesse
de leur adresser, à savoir d'avoir
eux-mêmes provoqué, lors de la fa-
meuse séance de commission de
Vitznau, l'interdiction de la Fédé-
ration socialiste suisse et _ d'avoir
approuvé les mesures anticommu-
nistes.

M. Meierhans, de Zurich, spéciale-
ment visé, cite des procès-verbaux
pour se disculper et se débat pen-
dant une demi-heure dans les textes
et les commentaires. Tout cela n'a
cependant pas d'importance — alors
pourquoi en parler si longtemps? —
conclut M. Meierhans. L'important
c'est qu'il n 'existe pas et qu'il n'a
jamais existé de danger communiste
ailleurs que dans le cerveau des po-
liciers.

Ce n'est pas tout à fait ce que
M. Meierhans déclarait dans le dis-
cours prononcé le jour de l'exclu-
sion de MM. Nicole et consorts. Mais
personne, au parlement, n'a l'idée
de lui remettre sous les yeux le
compte rendu sténographique.

C'est jeudi , jour des excursions
parlementaires et ces messieurs sont
pressés par l'heure du repas en com-
mun et la séance est levée à 10 h. 55.

G. P.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ÇCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
_ _B_3—EUS faites une assurance
(K tUl i sur la vie à la
\m ml Caisse cantonale
vm W$ d'assurance populaire
Tji— r̂ Bue du Môle 3, Neuchfttel

Les peintres du Léman à Lausanne

Dette exposition, la première de ce genre
en Suisse, occupera en entier le Musée des
beaux-arts au palais de Rumine a Lau-
sanne. Elle débutera le 17 Juin , et réunira
les noms de Bocion, Hodler Corot, Cour-
bet de La Rive, Tœpffer Diday, Calame,
Menn Ihly , Cbavanues, Vallotton, etc.,
ainsi que les meilleurs artistes romands
actuels. .

L'exposition sera ouvert . tous les Jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. k 16 h.

Su PAYS DE FRIBOURG
Morat, Estavayer , Romont, Châtel-Saint-Denls , la Gruyère, le Lac Noln

Séjours combinés à Fribourg, avec excursions dans tout le canton. Les enfants sont du
voyage I Jusqu à 6 ans, ils voyagent gratuitement et jusqu'à 16 ans ils payent demi-tarif.
Bliet) de famille _ lancier, prix. Renseignement dans les agences de voyages, les hôtels
et au Bureau officiel de renseignements, Fribourg, Tél 1156.

_ 3 _ _ r f f _ 0 _ _ C $ _ l_ > i_ V A C A N C ES  I D E ALE S
H H IJ fV l l J l U l l l  dans les magnifiques hôtels modernes et familtau.
_,„ ,__ . .. „ „ Belles promenades. Arrangements avantageux pou
ÏL _, 1°S Quatr0 " Cantons week-end. Salles agréables pour sociétés et mariage!B00 m. d'altitude - Dlr. Mivllle Grand-Hôtel , tél. 6 82 12 - Parle-Hôtel , tél. 8 83 3
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Au Conseil des Etats
BERNE , 15. — Le Conseil des Etats

a abordé, jeudi matin, l'examen de la
gestion pour 1943.

Département de l'intérieur
Au chapitre de l'hygiène publique»

le rapporteur, M, Antognini (cath.)»
Tessin , demande, au nom de la com-
mission, s'il ne serait pas possible
d'étendre à tout le territoire de la
Confédération la vaccination anti-
diphtérique obligatoire pour les élè-
ves des écoles, ce qui se fait déjà dans
plusieurs cantons avec d'appréciables
résultats.

En ce qui concerne la tuberculose,
qui est en recrudescence, la radiopho-
tographie devrait être ordonnée au
moins pour tous les écoliers, apprentis,
professeurs, maîtres d'école et certai-
nes catégories d'ouvriers particulière-
ment exposés au danger de la conta-
gion. Il conviendrait aussi en prévi-
sion d'une possible aggravation de la
situation alimentaire, de constituer
des stocks importants de vitamines.
Jusqu 'ici , les difficultés engendrées
par la guerre n'ont pas trop fâcheuse-
ment influencé l'état de santé de no-
tre population suisse.

Au chapitre des forêts, chasse et pè-
che, le rapporteur, M. Wahlen (pays.),
Zurich , exprime le vœu que les possi-
bilités actuelles d'exploitation du bois
suisse soient maintenues après la
guerre, particulièrement en ce qui
concerne la carbonisation et les usa-
ges techniques. La pollution des eaux
mérite aussi la plus grande attention
et des mesures s'imposent pour y re-
médier.

M. Etter, conseiller fédéral, répond
que ces mesures sont ù l'étude, de
même qu 'une révision do la Constitu-
tion permettant à la Confédération de
légiférer en matière d'économie fores-
tière, ct non pas seulement d'exercer
In police dos forêts.

La gestion de l'intérieur est approur
vée.

Département des finances
et des douanes

M. Fricker (cath.), Argovio, rappor-
te. La commission émet le vœu que la
situation économique des gardes-fron-
tière soit améliorée. M. Nobs, conseil-
ler fédéral , reconnaît quo la situation
de ces fonctionnaires mérite une atten-
tion particulière. La démission de plus
de cinquante  je unes gardes-frontière
dont l 'instruction avait coûté pas mal
d'argent est symptomatique et les me-
sures nécessaires seront prises.

1 Vu le grand succès de vendredi I¦ passé, ce soir ï¦ Deuxième concours d'amateurs, gM Joutes de la parole, avec l'orches- |¦ tre Charles JAQUET , de Radio- ¦¦ Genève. _j



Statistique cantonale
de l'état civil

En 1943, il est né dans le canton 1976
enfants ; 1423 personnes sont décédées.
D'autre part, ïes officiers d'état civil
ont procédé à. 1134 mariages. Le Conseil
d'Etat , en application de l'article 96
du Code civil suisse, a déclaré capa-
bles de contracter mariage 7 jeunes
gens âgés de moins de 20 ans et une
jeune fil le âgée de moins de 18 ans.

Le gouvernement cantonal a autorisé
14 adoptions et il a statué sur 13 de-
mandes de changement de nom. Le
département de justice a autorisé la
célébration de 75 mariages d'étrangers.

Exécution des peines
Au 31 décembre 1943, 37 détenus à

Witzwil subissaient des peines pronon-
cées par les tr ibunaux neuchâtelois.
Au cours de l'année 1943, 44 condam-
nés sont entrés à Witzwil et 39 en
sont sortis.

Deux femmes ont subi leur peine à
Bellechasse.

Dix-huit adolescents et enfants cou-
pables de délits étaient placés dans des
maisons de rééducation.

Prisons
Au 31 décembre 1943, 57 personnes

étaient détenues dans les prisons de
districts contre 77 à fin 1942. Au cours
do l'année, le nombre des entrées a été
de 2281 et celui des sorties de 2301.

Statistique des tribunaux
En 1943, 1291 affaires civiles ont été

portées devant les tribunaux de dis-
tricts, 8956 affaires de toute nature ont
été soumises aux juges d'instruction-
Les tribunaux de police ont jugé 1026
affaires et ils ont prononcé une con-
damnation dans 703 cas. D'autre part ,
ils ont encore ju gé 7000 affaires péna-
les en application des articles 323 à
329 du C.P.S. Quatre-vingt-dix-neuf af-
faires ont été appelées devant les tribu-
naux correctionnels et 22 devant la
Cour d'assises.

Séances de fin d'année
au Conservatoire

H y a quelque chose de merveilleux,
a/ujourd'hul, à écouter tant d'enfants et
d'adolescents Jouer et chanter et pouvant
se livrer avec zèle, continuité et tranquil-
lité au culte de la musique. Jeunesse pri-
vilégiée et préservée, à laquelle des maî-
tres dévoués, nombreux, vouent le meil-
leur de leurs forces pédagogiques et de
leurs ressources artistiques.

L'on n'attendra pas de moi que Je parle
en particulier aujourd'hui des très nom.
breux élèves du Conservatoire — une
soi-cantalne — qui , au cours de six séan-
ces Intéressantes, donnèrent à un public
cordial les preuves de leur travail, sou-
vent de leurs brillantes dispositions et
sans exception, Je crois, le témoignage de
leur persévérance. Divisées en auditions
élémentaire, secondaire, supérieure et de
virtuosité, en séance de diction et en con-
cert d'orgues, ces manifestations groupè-
rent les élèves des professeurs suivants :
piano: Mmes Bauer, Barrelet , Déifiasse,
Humbert ; MM. Calame et> de Maarvai ;
chant : MM. Bauer et Rehfuss: violon :
Mme Bonet, MM. Pantillon et Jacot; or-
gues : M. Samuel Ducommun; violoncel-
le : M. Protdevaux; diction: M. Ruithod ;
clarinette : M. Goff .n.

* *Je veux signaler l'intérêt qu'offrit la
soirée de diction, le 7 Juin , au cours de
l'audition, en effet, M. Puthod présenta
des élèves en orthophionle pour la pre-
mière fols, sauf erreur, de même qu 'un
futur avocat avec une plaidoirie d'assises
et un futur pasteur dans un sermon. L
y avait donc le. des éléments nouveaux,
très Intéressants, des expériences aussi,
pertinentes, de ce que peut la correction
rationnellement entreprise, du langage, le
redressement, la culture des voix mal
conformées . En outre, certains des élève,
supérieurs de M. Puthod étalent candidat,
au certificat du Conservatoire: Ils subis-
salent donc une sorte d'épreu ve d'endu-
rance et de capacités générales, en noue
venant dite des œuvres difficiles, de Ion.
gue haleine, et dont certaines — comme
le « Revenant » de Jehan Rictus — exi-
geaient un tempérament, une sûreté d'ac-
cent et de mémoire, presque une menta-
lité hors des limites habituelles aux di.
seurs amateurs.

* *
Il ne faudrait pas — ayant lu ce qui

précède — que les Jeunes musiciens et
musiciennes qui se produisirent lors dea
différentes auditions, prennent ombrage
de notre manière de les mentionner en
bloc. Des Jours viendront, au cours des-
quels le public et les chroniqueurs déta-
cheront leurs i_.ms, souligneront leurs
performances, les désignant au public et
anjx mélomanes comme autant de lau-
réats ou d'élèves parvenus à de beaux ré-
sultats. Aujourd'hui, nous répétons qu'il
est magnifique d'entendre, soirs après
soirs, au printemps de 1944, tant de Jeu-
nes gens et d'enfants zélés, enthousias-
tes, chanter, jouer en toute quiétude,
pour notre plaisir et le leur...

Quelques Jeunes hommes atteints par
l'appel de la patrie, manquèrent à celui
d'Buterpe; nous souhaitons que chan-
teurs et musiciens reviennent bientôt :
alors sera doublé notre plaisir de les en.
tendre I M_ T _<-.

I.ous avons dit hier, sur la foi d un
renseignement qui nous paraissait sûr,
que les halles do l'Exposition cantonale
ne seraient pas démontées après la
manifestation, l'autorité militaire se
réservant d'en disposer. Sous cette for-
me, cette information doit être recti-
fiée. Si une solution de ce genre a été
envisagée, elle n 'a pas fait l'objet d'une
démarche officielle.

L'exposition , où les préparatifs bat-
tent leur plein et où toute la surface
a été louée , aura lieu sans aucune res-
triction du 22 juin au 3 juillet .

A propos des halles
de l'Exposition cantonale

Assemblée générale de l'association des œuvres
et des travailleurs sociaux neuchâtelois

Cotte importante association s'est
créée le 13 mai 1943, et elle tenait ses
assises pour la première fois , hier , dans
la salle du Grand Conseil , à Neuchâtel ,
que les nombreux délégués remplis-
saient entièrement. M. Camille Brandt ,
chef du gouvernement neuchâtelois et
du département de l ' intérieur , qui pré-
side l'association , dirigeait les débats ,
et l'on notait  dans l'assemblée, parmi
bien des personnalités, la présence de
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, et
de MM. Ernest Béguin et Alfred Guin-
chard , anciens conseillers d'Etat.

L'association a pour but de coordon-
ner et de développer les efforts des
œuvres et des personnes qui se vouent
au travail social dans le canton. Elle
se propose, entre autres , de renseigner
et de. conseiller les dirigeante des œu-
vres sociales, de favoriser la transfor-
mat ion d'oeuvres qui feraient double
emploi , de réunir  des documents sur le
travail  social en Suisse et à l'étran-
ger et de servir do bureau public et
gra tu i t  de renseignements dans ce do-
maine.  Ses tâches sont donc nombreu-
ses, et c'est ainsi , comme le rappelle
M. Brandt  dains son rapport présiden-
tiel , qu 'a été mis au concours, l'année
passée, le poste de directeur de I' _ Off i -
ce social neuchâtelois », qui joue le rô-
le de secrétariat de l'association . Ce
poste a été confié f ina lement  â M,
Paul Humbert , qui siège exactement à
la place qu 'occupe son frère pendant
1rs sessions du Grand Conseil , de sorte
que l'on se tromperait  sur son ident i té
si l'on n 'était pas prévenu de la substi-
tu t i on  !

Après avoir relevé que l'associai ion
n'entend pas monopoliser la char i té ,
mais  au contraire faire  appel à l'ini-
t ia t ive  privée. M. Brandt donne la pa-
role an directeur pour le rapport des
comptes, qui est adopté avec le projet
de budget et le rapport des vérifica-
teurs.

Les groupements qui forment l'asso-
ciation sont divisés en cinq sections,
selon leur genre de travail , et il ap-
par t ient  au président de chacune d'el-
les de présenter un rapport sur leur ac-
tivité; et l'on entendit ainsi M. René
Fallet pour l'assistance (organes d'as-
sistance publique cantonaux et com-
munaux , services d'assistance privée,
etc.) , Mlle N. Emery pour les travail-
leuses sociales (assistantes sociales, in-
firmières visiteuses, infirmières scolai-
res, etc.), le Dr Bersot pour les œuvres
sociales proprement dites (œuvres en
faveur  de l'enfance, de la jeunesse, de
la famille, de l'armée, des délinquants,
des malades, des vieillards, œuvres re-
ligieuses, etc.), M. M. Calame pour les
directeurs d' inst i tut ions (orphelinats ,
hôpitaux , asiles, hospices, ete.) et enfin
M. André Grisel pour la section des
problèmes juridiques, dans leurs rela.
lions avec le travail social (présidents
des autorités tutélaires, juges, substi-
tuts, juristes, etc.) .

La discussion fut  ouverte sur ees dif-
férents rapports, et chacun eut l'occa-
sion d'émettre' son point de vue sur les
problèmes qui se posent actuellement
dans le domaine social dans notre can-
ton, i_ _ tamment au sujet des institu-
tions pour l'enfance, des allocations fa-
miliales, des infirmières, de la création
d'un établissement pour enfants diff i -
ciles, des détenus libérés, etc. L'on voit ,
ainsi que le travail ne manque pas
aux organes de l'association.

M. Paul Humbert montra ensuite,
dans un bre f rapport , quelle a été son
activité au cours do ce premier exer-
cice, tâche essentiellement de prépara-
tion et d'organisation. Puis, après une
interruption de l'assemblée, il f i t  un
exposé sur ce sujet : « L'Office social
neuchâtelois : ses tâches immédiates et
futures. » Il montra comment. l 'Office
social doit tout d'abord gagner la con-
fiance des œuvres, et comment celles-
ci doivent s'adapter aux circonstances
en se spécialisant toujours davantage.
Une des tâches principales de l'office
est de main ten i r  une liaison constante
avec les œuvres privées, avec les auto-
rités publiques et avec l'extérieur du
canton. Le problème des ressources
n 'est pas moins délicat. Tout d'ailleurs
dans ce domaine est urgent, mais il
fau t  procéder par étïfpes, et certaines
solut ions doivent être trouvées sur ]o
terrain intercantonal. De plus il ne
faut  pas oubl i er qu 'il n 'y aura jamais
de réalisations durables sans l'esprit
de charité.

Cet. exposé nourri est 1res applaudi ,
et. M. Brandt clôt l'assemblée en remar-
q u a n t  qu 'il faut bien voir la situation
réelle de la Suisse où , malgré tout , le
paupér ism e gue t t e  une partie de la po-
pulat ion.  Un grand pas sera fa i t  par la
solution de certains problèmes stricte-
ment sociaux à laquelle il faut nous
appliquer.

R.-P. L.

A propos d'un remaniement parcellaire
Ce n'est un secret pour per-

sonne que le remaniement parcel-
laire du plateau de Wavre

^ 
a (ait

quelques mécontents, part iculière-
ment à Cornaux, qui s'estiment lé-
sés par les nouvelles attributions de
terrain. Il  ne nous appartient pas
d 'intervenir dans des contestations
d'ordre privé ; mais il s 'agit en l'es-
pèce d'une question de principe
d'une certaine importance, et l'ins-
titution qui est mise en cause a d'ail-
leurs un caractère de droit public.
Tout le problème mérite donc toul
au moins d 'être posé.

* *
Le Code civil p révoit que quand

une communauté de prop riétaires
réalise certaines améliorations fo n -
cières, ses décisions sont obliga-
toires si elles sont prises par
les deux tiers des intéressés possé-
dant en outre plus de la moitié du
terrain ; mais il ne règle pas la pro-
cédure; et c'est dans notre canton

^ 
la

loi d'introduction au Code civil
suisse de 1910 qui le fa i t , dans des
dispositions qui ont d'ailleurs été re-
visées en 1941. Celles-ci ne pré-
voient aucun moyen de recours con-
tre le p lan p roprement dit des réu-
nions parcella ires, qui une f o i s  éta-
bli, p ar la commission nommée par
l'assemblée des propriétaires, entre
en force.  Les contestations ne peu-
vent avoir pour objet que les indem-
nités et l' assignation des nouveaux
droits de gage immobilier, et elles
sont jugées souverainement par le
président du tribunal de district.

Or, la commission qui procède
aux attributions est comp osée, p ra-
tiquement , de personnes intéressées :
en l' espèce , de représentants des
propriétaires et de représentants des
communes, qui eux-mêmes sont gé-
néralement des propriétaires , comme
c'est toujours le cas dans les villa-
ges.

On se rend compte, dans ces
conditions, que les travaux d'une
commission semblable , même fa i t s
en toute impartialité et avec désin-
téressement, prêtent le f lanc à la cri-
ti que. Il est trop facile à des per-
sonnes qui , à tort ou à raison , se
sentent lésées , d'accuser le comité
d'arbitraire, d'autant plus qu 'en verlu
de l' article 74 nouveau de la loi, se-
lon l'arrêié du 21 mars 1941, « fes
propriétaires absents seront consi-
dérés comme acceptants ». S'agissan t
d 'importants intérêts matériels, cette
disposition s'inspire d' un principe
démocratique assez autoritaire ! If
ne f a u t  donc pas s'étonner si des
maladresses et des équivoques se
créent , ce dont les dirigeants du
syndicat , nous insistons sur ce point ,
peuvent  être parfai tement  innocents.

Le fait qne les attributions des
terres on le tracé des chemins , tels
qu 'ils sont f i x é s  par le syndicat,
échappent pratiquement à tout con-
trôle d' une autorité supérieure quel-
conque , peut être critiqué d'autan t
plus faci lement  qu 'en matière d'ex-
propriation , les propriétaires qui
s'estiment lésés ne peuvent recourir
contre un proje t dont ils contestent
le caractère d' utilité publi que.

Or, toutes les procédures canto-
nales ne sont pas aussi dures et la
loi vaudo ise, par exemple, prévo it
une possibilité de recours, non seu-
lement contre le taux des indemni-
tés , mais aussi contre les attribu-
tions elles-mêmes. Mais voilà : l'ap-
plication de ce système allonge dans
une mesure considérable la procé-
dure, toute modification dans la ré-
partition des parcelles pouvan t don-
ner lieu à un nouveau recours. Pour
p eu que la mauvaise volonté s'en
mêle, et que chaque fo i s , un proprié-
taire se déclare insatisfai t , et la
p rocédure est pratiquement intermi-
nable.

• *
C'est sans doute pour parer à ce

danger que la loi neuchâteloise a
adopté ce système dont les inconvé-
nients apparaissent auj ourd 'hui . A
notre sens, une solution intermé-
diaire consisterait à donner au Con-
seil d 'Etat le pouvoir de juger sou-
verainement, et par une enquête ra-
pide, conf iée  à des experts neutres,
de l' opp ortunité de revenir sur les
attributions. On éviterait ainsi les
longueurs possibles d' une instance
judic iaire.

Les propriétaires lésés ont d'ail-
leurs adressé précisément au Conseil
d 'Etal un mémoire lui demandant de
se saisir du litige. Mais nous ne sa-
vons pas encore si le gouvernement
se déclarera comp étent , et cette
question de droit noifls paraît f o r t
délicate.

Dans tous les cas, des remanie-
ments parcellaires ont déjà eu lieu
dans le pays, et notamment à Be-
vaix, et dans des conditions plus
di f f i c i l es , à cause du problème posé
par les arbres frui t iers .  Au p lateau
de Wavre, on avait affaire à une sur-
face  de 800 ha., louchant 208 pro-
priétaires. Si donc une quinzaine
s'estiment lésés, c'est encore une pro-
portion modeste , et presque normale,
pourrait-on dire, vu l' envergure de
l' entreprise, dont le devis total s 'élè-
ve à p lus d'un million ; les travaux
techniques représentent à eux seuls
près de 100,000 f r . , la Confédération
participe à l'ensemble pour 50 %,
le canton 20 % et les communes
10 % ou 5 %.

sis *

Nous n'avons pas la compétence
de nous prononcer sur le bien-fondé
des réclamations. Mais un examen
des p lans nous a permis de consta-
ter que dans l'ensemble, les attribu-
tions nouvelles constituaient un im-
mense progrès . Il n'est propriétaire
qui n'ait obtenu une réduction sen-
sible du nombre de ses parcelles
qui, de 1907, çnt passé à 354.

Les agriculteurs sont conserva-
teurs et tiennen t à leurs habitudes;
c'est une de leurs forces , et ce côté
de leur caractère doit avoir joué son
rôle dans les contestations qui nous
occupent. Mais avec l'accoutumance,
tous prendront p eut-être, à la lon-
gue, un plaisir égal à celui d'autre-
fo i s  à cultiver leurs nouvelles terres
qui , d'après la loi, doivent être —
c'est le terme d'usage — « d e même
nature el bonté ». R.-P. L.

RÉGION DES LACS]

ESTAVAYER
Jïst-ce réellement im voilier ?
(c) Mercredi soir , vers 19 h. 30, la gen-
darmerie d'Estavayer recevait un
coup de téléphone de Cortaillod , an-
nonçant qu 'un voilier devait avoir
chaviré au milieu du lac. Immédiate-
ment alertés, le radeleur, M. E. Bau-
dois , et le garde-pêche, M. E. Débieux,
partirent chacun avec leur canot et
patrouillèrent sur le lac.

Ils sont rentrés bredouilles. Il est
probable qu 'une grosse bouée, noire
sur fond blanc , agitée par un fort jo-
ran , qui se trouvai t  â mi-lac, a pu
induire  en erreur les riverains neu-
châtelois.

VIGNOBLE [
MARIN

Nouveaux
conseillers généraux

(c) En remplacement do M. Edmond
Rebeaud, nommé au Conseil commu-
nal , M. Maurice Quadri a été proclamé
élu tacitement membre du Conseil
général. Le Conseil communal a en ou-
tre proclamé élu membre du Conseil
généra l M. Edouard Favarger, âme sup-
pléant de la liste libérale, en rem-
placement de M. Jean Simouet , démis-
sionnaire.

BOUDRY

Commission scolaire
(c) Dans sa première séance de la légis-
lature, la commission scolaire a réélu
son bureau. M. Aimé Beaulieu , pasteur,
conserve la présidence; vice-président: M.Louis Wiitrich; secrétaire: M. Albert Mié-
vllle ; préposé aux congés: M. Marcel Dys-
11; assesseur: M. John Udrlet .

Délégués à la commission de l'Ecole
secondaire de Grandchamp: MM. A. Beau-
lieu, Marcel Courvoisier , René Favre et
Henri Grandjean. Commission des cour-
ses: MM. Georges Moulin, Jules Colin
et Henri Grandjean.

La course annuelle qui , comme de cou-
tume, groupera toutes les classes du col-
lège a été fixée en principe au mardi
4 Juillet) ; le but prévu est Montreux -
Chlllon. Le programme en sera établi
dans une séance ultérieure.

Comme chaque année, la commission
s'est occupée du placement d'un certain
nombre d'enfants de santé débile en sé-
jour de vacances dans un préventorium
ou établissement similaire. Les résultats
obtenus Jusqu'ici sont encourageants;
malheureusement une partie des parents,
sans se soucier des engagements pris ,
ont refusé de payer la modeste quote-
part des frais Inscrits à leur charge. Il
découlera de cette carence une diminu-
tion des possibilités de placement

Enfin , le début des vacances d'été est
fixé au lundi 17 Juillet.

AUVERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu sa
première réunion mercredi srtr au collè-
ge. Elle a procédé à la désignation du
bureau comme suit : Président: M. Aloys
de Montmollin; vice-président: M. Mau-
rice Vuille ; secrétaire et préposé aux
congés : Mme A. Niestlé.

La commission des courses scolaires a
été constituée par "Mme A. Niestlé et
MM. Jean Henrioud et Maurice Vuille.

Le comité des dames inspectrices a été
réélu «In corpore». Il se compose de Mmes
Paul Lozeron, G. Rosselet , Edouard Jean-
neret, H.-A. Godet fils, Robert Peter,
H.-O. Lichti et Edmond Humbert-Droz.

La course scolaire a été fixée , en cas
de beau temps, au mardi 27 Juin pro-
chain , avec comme but : le Chasseron,
par Fleurier et retour par Buttes.

Après liquidation des affaires adminis-
tratives courantes, la commission a déci-
dé de mettre à l'étude un règlement
de discipline scolaire qui sera soumis ul-
térieurement à la sanction du Conseil gé-
néral et à la ratification du Conseil
d'Etat.

| VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Un ouvrier

tombe d'une fenêtre
(c) Mercredi, dans la journée , un jeu-
ne ouvrier, M. Charles Etter , âgé de
22 ans, occupé à des travaux de trans-
formation dans un immeuble du vil-
lage, est malencontreusement tombé
d'une fenêtre du premier étage.

Le jeune homme s'est relevé lui-mê-
me; il a plusieurs côtes ca_sées et
souffre de contusions.

Un médecin mandé d'urgence ordon-
na son transfert à l'hôpital.

VALANGIN
Un pied écrasé

(c) Un agriculteur qui travaillait mer-
credi dans les champs avec son trac-
teur a été victime d'un accident.

Alors qu'il était descendu de sa ma-
chine en marche pour effectuer une
manœuvre à la remorque, il tomba ma-
lencontreusement et la roue du trac-
teur lui écrasa le pied. Il put encore
remonter sur sa machine et rentrer à
la maison.

Le médecin a ordonné le transfert du
blessé à Ihôpital.

VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE

Conseil communal
(o) Le nouveau Conseil communal s'est
réuni mercredi 14 Juin pour procéder à
la nomination de son bureau et à la ré-
partition des charges.

Sont nommés : président: M. Jean Bâh-
ler; vice-président: M. Armand Reymond;
secrétaire: M. Mare Roulin.

Répartition des charges : assistance :
Jean Bâhler (Marcel Jeanrlchard); police:
Jean Bâhler ( Marc Roulin); travaux pu-
blics: Armand Reymond (Jean Bâhler) ;
finances: Marc Roulin (Armand Rey-
mond); eaux: Marc Roulin (Marcel Jean-
richard) ; forêts: Camille Barras (Armand
Reymond); domaines et bâtiments: Mar-
cel Jeanrlchard (Jean Bâhler).

Entre parenthèses les suppléants.

TRAVERS
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir et a nommé son bureau :

Présidence : M. Jules Nicole: vice-prési-
denoe : M. Jean Franel; secrétariat: M.
Arthur Grobéty; congés: M. Jules Crisl-
nel ; membre: M. Marcel Kriigel.

La course, qui aura lieu prochainement,
se fera dans la rayon régional.

Les vacances ont été fixées du 10 Juil-
let au 19 août.

FLEURIER
L,es commissions

du Conseil général
(c) En complément du compte rendu de
la séance du Conseil généra l de Fleurier
que cous avons publié dans notre numéro
de mercredi dernier , noua donnons, ci-
après la composition des différentes com-
missions permanentes de la commune :

Commission scolaire (25 membres) : MM.
William Lâchât, Jean-Willy Clerc, Pascal
Murlset (hors partis); MM. Maurice Mon-
tandon, Georges Calame-Huguenln, Louis
Keusch, Paul Koch, Jean Schelling. Gas-
ton Rub, Jules Nlqullle, Jacques Kobel ,
Marcel Érbeau , Ernest Matthey-Hainard
(radicaux); Dr Borel , MM. Edmond Le-
Coultre, René Jéquler, Raoul Wtist , Fritz
Winteregg (libéraux); MM. Charles Guye ,
Agénor Arnaud , Paul Winkler , Georges
Jeanneret-Begre, Aloïs Genre. Paul Hostet-
tler, Albert Calame (socialistes).

Commission d'enseignement profession-
nel (9 membres) : MM. Jules Niquille , Paul
Koch, Eugène Marionl (rad.); MM. Henri
Robert , André Treybal (lib.); MM. Char-
les Guye, Marcel Hirtzel , Agénor Arnaud ,
Paul Hostettler (soc.).

Commission du feu (5 membres) : MM.
John Faivre. Numa Jeannin fils (rad.);
M. Jean-Paul Dellenbach (lib.); MM. Mar-
cel Hirtzel, Georges Jeanneret-Begre (soc).

Commission de salubrité publique (6
membres) : MM. Jean Calame, Paul Fiihrer ,
Georges Delavy ( rad.); MM. Dr Gustave
Borel , Louis Jéquler (Ub.); M. Jules Roth
(soc).

Commission des agrégations (5 mem-
bres) : MM. Alexandre Boblller. Etienne
Jacot (rad.); M. Roger Cousin (11b.); MM.
Georges Mathez-Caretti et Charles Luthy
(soc).

Commission des soupes économiques (5
membres) : MM. Louis Loup, Georges Ca-
lame-Huguenln (rad.); M. Henri Juillerat
(lib.);  M. Charles Luthy (soc) plus un
délégué à désigner par la commission d'as-
sistance.

Commission des services industriels (9
membres) : MM. Herbert Fritzsche, Louis
Loup, Jules Niquille (rad.);  MM. Samuel
Jequier, Louis Bleler (lib.); MM. Eugène
Jeanneret, Georges Jeanneret-Begre, Louis
Thiébaud , Paul Hostettler (soc).

Commission (les travaux publics (7 mem-
bres) : MM. Georges Calame-Huguenin ,
Georges Barbezat , Alexandre Boblller (rad.);
M. Th. Muller ( l i b ) ;  MM. Georges Mathez-
Caretti , Louis Thiébaud , Alexis Geiser
(soc).

Commission industrielle (5 membres) :
MM. Charles Reussner, Jean Schneider
(rad.); M. Henri Juillerat (lib.);  MM. Agé-
nor Arnaud , Albert Calame (foc).

Commission d'évaluation des terrains
(5 membres) : MM. Jean Berthoud père,
Eugène Marioni (rad.): M. Louis Jéquler
(lib.); MM. Jules Roth , Georges Gaille
(soc).

Commission financière (9 membres) :
MM. René Sutter, Herbert Fritzsche, John
Mermod (rad.);  MM. Henri Robert , ' Roger
C'cu_ ln (lib.); MM. Eugène Jeannere t , Paul
Winkler , Marcel Hirtze l , Jules von Gunten
(soc).

En outre , le Conseil général a désigné
M. Jules Niquille en qualité de délégué
de la commune de Fleurier à la commis-
sion de l'Ecole mécanique et d'électricité
de Couvet.

Il reste encore à désigner les membres
de la commission d'agricu ltu re qui sera
nommée par le bureau du Conseil général
lorsque la société de laiterie aura fait con-
naître ses propositions.

JURA BERNOIS
LE NOIRMONT
Accident mortel

Un ouvrier de la tourbière de Chan-
traine, M. Arnol d Cigon , 72 ans, qui
était occupé à l'extraction de la tour-
be, a été enseveli sous une épaisse cou.
che de terre qui a. glissé à la suite des
pluies do ces dernières semaines. Il
avait cessé de vivre lorsqu'on parvint
à le déjrager.

CHASSERAI.
Vers la création

d'une station d'essai
d'émissions a, ondes courtes
(sp) Après de nombreuses recherches
et des essais souvent répétés, la direc.
tion des téléphones suisses a décidé de
cij éer, sur la crête de Chasserai, à 200
mètres environ du signal , côté est, un
poste radiophonlque pour les commu-
nieations téléphoniques ordinaires.

Le but essentiel de ce poste d'essai est
de déch arger les principaux câbles in.
terurbains de la Suisse, mais cette sta-
tion sera agencée pour l'avenir : elle
sera susceptible d'être utilisée pour la
télévision et pour les communications
internationales.

Un courant électrique à haute tension
sera donc établi jusqu 'au haut du plug
élevé des sommets jurassiens. Il per.
mettra en outre de fournir la lumière
électrique à l'hôtel et aux bergeries
environnantes.

Une solide maisonnette de trois piè-
ces, en style du pays, avec toit recou-
vert de pierres (pour résister non con.
tre vents et marées mais contre la bise,
le vent et la neige) abritera les instaï.
lations.

On pense que tout sera prêt et fonc
tionnera en automne puisque les pre.
mi ers ouvriers se sont déjà mis au tra.
vail.

La bourgeoisie de Nods a cédé envi-
ron 1300 mètres carrés de terrain pouf
cette œuvre d'ut i l i té  publique.

Ajoutons que M. Fellrath , chef de
l'office téléphonique de Neuchâtel , a
été la cheville ouvrière de cette entre,
prise et que toutes ses nombreuses dé-
marches ont heureusement abouti.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉ GION
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LA VILLE
Petite chronique de la

« Quinzaine neuchâteloise »

L'Exposition des peintres
de la famille Robert

Parmi les manifestations diverses
el nombreuses de la « Quinzaine neu-
châteloise», une mention spéc iale doit
être f a i t e  de l 'Exposition des p ein-
tres de la famille Robert, qui se
tiendra au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel. Elle s'ouvrira déj à le sa-
medi 17 juin et , vu les événements
actuels, il n'y aura pas d 'inaugura-
tion o f f i c i e l l e , mais simp lement une
ouverture à laquelle chacun p ourra
assister.

L'intérêt d' une telle exposition
n'est pas à dire. Tous ceux qui ont
le goût de l'art, même les plus pro-
fanes , se sentiront attirés par celte
manifestation qui met en valeur le
génie ou le talent d'une exception-
nelle famil le  neuchâteloise. Et il se
trouve du reste que l'année 1944 est
celle de trois anniversaires chez les
Bobert : le cent-cinquantième de la
naissance de Léopold , le cinquan-
tième de l'achèvement des gran-
des peintures dont Léo-Paul a décoré
le hall du Mimée de Neuchâtel, le
soixante-cinquième enf in  de l'âge de
M. Théophile Robert. Trip le coïnci-
dence, qui af fecte  chacune des trois
générations d'artistes : il convenait
de la marquer.

On ne peut souligner les divers
aspects par lesquels l'Exposition des
Robert forcera  l'attention. Mais ce
sera en particulier par les nombreux
dessins inconnus tant de Léopold que
d 'Aurèle et de Paul. Les œuvres an-
ciennes de ce dernier qui provien-
nent de collections particulières sont
admirables. D 'autre part , les collec-
tions de chenilles du même Paul Ro-
bert et celles de coquillages, champi-
gnons, libellules , insectes, de son f i l s
Paul-André attireront immanquable-
ment la jeunesse des écoles. De Phi-
lippe , mort prématurément , on verra
également diverses œuvres, et en f in
l'ensemble impressionnant que f o r -
meront quelque 150 tableaux de M.
Théop hile Robert , le peintre de
Saint-Biaise, donnera à la carrière
de ce grand artiste une magni f i que
vision rétrospective.

C'est dire qu 'il ne fau l  pas man-
quer de se rendre au Musée des
beaux-arts le 17 juin,  pendant toute
la « Quinzaine neuchâteloise » et du-
rant tous les mois de cet été , puisque
l'Exposition des Robert fermera  ses
portes le 21 octobre seulement.

. *
Puisque nous en sommes au cha-

pitre des inaugurations , mention-
nons que l' exposition « Nos indus-
tries, notre terre » organisée à et par
la Bibliothèque de la ville , ouvre
aussi ses portes demain. Elle com-
portera de nombreux documents
qui intéresseront vivement les visi-
teurs et , le jour de l'ouverture , une
conférence dans son cadre sera don-
née par il/. Al f red  Chapuis , pro fes -
seur , sur ce sujet:  « Industries et
métiers d'autrefois  ». Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette ma-
nifestation.

Prochaine relève...
Nous invitons les mobilisés à
nous communiquer  à temps leur

changement d'adresse
afin d'éviter des retards dans
la distribution du journal.  Il en
est de même des commandes

d'abonnements militaires
dont le tarif est le suivant :

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel .
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
14 juin

Température. — Moyenne : 17,7 ; min. :
13,9 ; max. : 22,5.

Baromètre. — Moyenne : 721,8.
Vent dominant . — Direction : nord ; for-

ce : fort.
Etat (tu ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Mvea u du lac, du 14 Juin , à 7 h. : 429 88
Niveau «lu hu-, du 15 Juin , à 7 h. : 429 ,87

Prévisions météorologiques : L'Office
central suisse de météorologie comm v ni-
que Jeudi s:>ir les prévisions suivantes ;

Beau temps, bise modérée.

Observations météorologiques

Monsieur Robert Niklaus. à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Robert Niklaus
et leur fille Solange, à Auvernier ;

Monsieur Jules Niklaus, à Auvernierj
Mademoiselle Odette Niklaus et Mon-

sieur André Barbezat . à Auvernier et
Neuchâtel:

Monsieur et Madame Paul Rûffe-
nacht et leur petite Claudine, à Au.
ver nier;

Madame Eva Niklaus et ses enfant.,
à Auvernier,

ainsi que les familles Niklaus, Rémy,
Courvoisier, Ducommun, Fessly,

ont la douleur de faire part du décè-
de leur chère épouse, maman, grand-
maman, tante et parente,

Madame Emma NIKLAUS
née COURVOISIER

survenu le 15 juin 1944, dans sa _ 6me
année.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier, le 17 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Auvernier 35.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.
On ne touchera pas

Que Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Adrien Bolle-

Ducommun et leurs enfants, à Cernieri
Monsieur et Madame Willy Ducom.

mun-Matile, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Alfred DUCOMMUN
leur cher père, beau-père, grand-père,
survenu le 14 ju i n  1944 , après de gran-
des souffrances, dans sa 80me année.

Lausanne , le 14 juin 1944.
L'incinération aura lieu vendredi 16

juin 1944.
Domicile mortuaire: Chauderon 34.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part.

Le comité du Club de footbal l  Comète-
vétérans a île (pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Emile HOSTETTLER
membre do la société, et les prie d'as-
fci .ter  à son e.-sovelis_ement qui aura
lieu vendred i 16 juin 1944 à 13 heures.

Pierre STUDER a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Jean-Claude
15 Juin 1944
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