
Une nouvelle arme secrète allemande
est entrée pour la première fois en action

Berlin annonce que l'heure des rep résailles a sonné

D après des informations de source anglaise, il s'agit
d'un avion sans pilote, volant a une vitesse fantastique et
— chargé d'un explosif d'une puissance extraordinaire

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les services d'information allemands
font entendre que les représailles ont
commencé dans la nuit de jeudi à ven-
drodi. puis vendredi matin également.
Une arme nouvelle munie d'explosifs
nouveaux aurait bombardé Londres et
le sud-est de l'Angleterre.

On parle ici de cette opération com-
me d'un événement sensationnel.

On déclare à Berlin que les effets de
l'engin doivent être graves si on en
juge par le fait que les journalistes se
voient interdire de donner des indica-
tions de lieu, de temps et d'ampleur des
bombardements. Etant donné que ia
nouvelle arme a des effets considéra-
bles, les milieux allemands disent quo
le Reich avait annoncé depuis long-
temps qu'il allait user de représailles
terribles. On rappelle ici les mots du
€ New-York Times », du 8 septembre
1941, prétendant que le « meilleur maî-
tre d'école des Allemands pour appren-
dre à vivre était la bombe aérienne *.On affirme ici que cette phrase entre
autres n'a pas été oubliée en Allema-
gne. On ne donne cependant pas de
détails snr la nouvelle arme, mais on
dit qu'elie est à la fois une arme de
représailles et une arme contre l'in-
vasion. Elle attaque actuellement la
partie sud-est du tremplin pour l'Inva-
sion. Elle joue le rôle d'une attaque
massive des avions ou des canons à
longue portée. On commente à Berlin
le fait que M. Morrisson a annoncé que
les Alliés avaient prévu l'emploi de la
nouvelle arme et ont pris des contre-
mesures, en disant que la Wehrmacht
elle aussi avait prévu les contre-mesu-
res anglaises. On dit en plus ici que
l'emploi de la nouvelle arme a beau-
coup de chances de ne pas être Inter-
mittent et qu'on ne se bornera pas à
de simples démonstrations. M. Schmitt,

de son côté, déclara que l'attaque aile,
mande avait causé de très graves dé-
gâts dans les régions bombardées de
l'Angleterre.

L'aspect
de la nouvelle arme...

LONDRES, 16 (Reuter). — Dn cor-
respondant spécial de l'agence Reuter
a vu la nouvelle arme secrète lancée
par les Allemands contre l'Angleterre.
C'est um avion à fuselage court et effi-
lé, muni à l'arrière d'un dispositif en
forme de boîte. L'un de ces appareils
allant tout droit, survola vendredi le
sud du pays. Des milliers de gens le
virent, mais il n'y eut aucune pani-
que, mais simplement beaucoup de cu-
riosité.... et les mesures à prendre

pour s'en protéger
LONDRES, 16 (Reuter). — Le minis-

tère de la sécurité métropolitaine a
donné des directives au public au su-
jet des avions allemands sans pilote.
Lorsque le moteur de l'avion sans pi-
lote s'arrête, dit-il, et que la lumière
s'éteint à l'extrémité de l'appareil , ce-
la peut signifier qu'une explosion se
produira dans 5 à 15 secondes.

Pour se protéger contre le déplace-
ment de l'air, il faut se tenir à l'écart
du trajet du souffle et utiliser la pro-
tection la plus solide immédiatement
disponible. Ceci s'applique également
aux personnes qui sont déjà à couvert.

Ces mystérieux avions sont
extrêmement rapides

LONDRES, 16 (U.P.). — Un corres-
pondant d'United Press donne les dé-
tails suivants sur l'apparition des nou-
veaux engins allemands.

Hier matin, une escadrille de oes bom-
bardiers ennemis, dirigés à distance,
se répandit, tel un fleuve, dans le ciel
d'Angleterre et laissa tomber une vé-
ritable pluie d'explosifs. Dans toutes
les régions de l'Angleterre méridiona-
le l'alerte fut donnée, et pendant tou-
te la journée, on reçut à Londres, les
plus différents et étonnants rapporte
de témoins oculaires sur cette nouvelle
arme secrète allemande.

Un observateur compare ce grand
nombre d'avions, traversant la Manche
et les côtes anglaises à une vitesse fan-
tastique, à une suite formidable de co-
mètes. A peine arrivés au sud de l'An-
gleterre, d'innombrables projectiles
mystérieux se sont déversés sur de nom-
breux buts et les explosions produi-
saient un effet de ballons de feu
géants.

Tous les observateurs ont déclaré que
ces machines atteignaient une vitesse
formidable. Elles volent en groupes de
deux ou trois, quelquefois isolées. Il y
en avait à une hauteur de mille mè-
tres, d'autres ont passé à peine au-
dessus des maisons. Plusieurs villages
ont été attaqués par des mitrailleuses
automatiques.

La population raconte qu il s ensui-
vit des explosions formidables dans
l'air. Selon les nouvelles récentes, il
paraît que des dégâts considérables ont
été causés et nombreuses ont été les
victimes de ces attaques mystérieuses.
On n'a toutefois pas encore de nou-
velles officielles à oe sujet. Les témoins
oculaires ajoutent que tous ces appa-
reils ont à l'arrière une lumière et quo
les projectiles tiennent une ligne droi-
te étonnante.

Le correspondant d'United Press rap-
porte d'autre part des régions de l'An-
gleterre méridionale, que la population
est restée calme et que souvent on en-
tendit l'expression : « Ils ont enfin
réussi à trouver quelque chose de
nouveau, mais cela n'empêchera pas
que nous aurons tout de même la vic-
toire. . Les gens ont déclaré que les
appareils semblent avoir la forme d'un
cigare de la grandeur d'un bombardier
léger américain et un pêcheur de la
côte méridionale fit sa description par
la phrase : « H s'agit d'un poisson aé-
rien très long avec une queue illumi-
née. '

Une déclaration off icielle
anglaise

« La nouvelle aime n'a pas entravé
notre effort de guerre »

LONDRES, 17 (Router). — Le minis-
tre de l'intérieur et de la sécurité mé-
tropolitaine annonce :

L ennemi a commencé d employer son
arme secrète, un avion sans pilote. Les
dégâts qu'elle a causés ont été relati-
vement faibles et cette arme n'a pas
entravé notre effort de guerre ni notre
marche sûre et constante vers la vic-
toire. Le but de l'ennemi, étant donné
les difficultés de sa situation militai-
re, est d'essayer de porter atteinte à
notre moral et à gêner notre travail.
Il est essentiel qu'il n'y ait pas en ce
moment la moindre interruption de
tout travail vital pour les besoins du
pays et le gouvernement conseille à
chacun de poursuivre sa tâche comme
à l'ordinaire et de ne se .mettre à l'abri
qu'en cas de danger imminent. Il n'y a
pas lieu do penser que les raids de cet-
te arme soient plus violents que ceux
auxquels la population de la Grande-
Bretagne est déjà habituée et qu'elle a
supportés si courageusement. Il y a
déjà un système efficace de donner
l'alarme dans les usines en cas de dan-
ger immédiat. On conseille au public
de se mettre à l'abri s'il voit un de
ces avions ou s'il entend la canonnade.

(Voir la suite en dernières dép êches)

La nouvelle arme secrète allemande
La déclaration de M.  Morrisson,

ministre anglais de la sécurité mé-
tropolitaine, annonçan t l'entrée en
action d'une nouvelle arme secrète
allemande , a été sans conteste l 'évé-
nement sensationnel de la journée
d'hier. Cette nouvelle, abondamment
commentée par Berlin, s'est répan-
due comme une traînée de poudre
et n'a pas manqué de produire un
e f f e t  considérable.

On lira autre part les premiers
renseignements que les agences an-
glo-saxonnes ont été autorisées à pu-
blier sur cette arme nouvelle. I l
s'agit en fait  d'un avion sans p ilote,
dirigé par ondes courtes, et charg é
d'exp losifs à haute puissance. La
censure britannique ayant interdit
pour l 'instant la publication de dé-
tails comp lémentaires, on ignore en-
core l' e f f icac i té  de ces nouveaux en-
g ins. Tout ce que l'on sait pour le
moment , c'est que des dégâts sérieux
ont été causés par l' explosion de ces
mystérieux avions qui volent, para it-
il, à une vitesse qui dépasse tout ce
qu'on a vu jusqu 'à ce jour.

* *Comme on pouvait s'y  attendre,
l'emploi de cette arme nouvelle est
largement exp loité par les milieux
of f i c ie l s  allemands qui espèrent
ainsi faire coup double. Il s'ag it
d' une part de jus t i f ier  aux y eux de
la nation les lourds sacrifices con-
sentis par la population p endant
deux ans de raids ininterrompus et
d' autre part de f r a p p e r  le moral
anglo-saxon. D éjà , la Wilhelmstrasse
a souligné vendredi soir que l 'Ang le-
terre avait toujours repoussé toutes
les propositions allemandes relati-
ves à la guerre aérienne et que
l'aviation ang laise ne p ouvait p as
attaquer impunément, j our après
jour , des femmes et des enfants in-
nocents sans s'attendre à voir de ter-
ribles représailles s'exercer sur le
Royaume-Uni. Le p orle-parole o f f i -
ciel allemand a même qua l i f ie  de
« dramatique » la déclaration de M.
Morrisson aux Communes, si, dit-il ,
on sait lire entre les lignes et si l on
connnit les méthodes britanniques.

Qu'en sera-t-il de la réaction an-
glaise? Il est évidemment pr émature
d' a f f i r m e r  que la popula tion de
Grande-Bretagne restera ind i f f é r en t e
devan t l'emp loi de cette nouvelle
arme. Cependant, quand on se sou-
vient le calme et l 'héroïsme avec les-
quels les Londoniens ont pas se l hi-
ver 19*0-1941 , on peu t se demander
si l' e f f e t  de l'avion sans p ilote sera
plus considérable que celui des
Stuka lâchant leurs bombes explosi-
ves et incendiaires.

* * *
Au reste , l' utilisation d'armes se-

crètes allemandes n'a guère du sur-
prendre le haut commandement
allié. Depuis des mois, en e f f e t , des
escadrilles ang laises et américaines
étaient charg ées d'attaquer des
objectifs militaires secrets, et nul
indi que aujourd 'hui qu'l S ag ait
en f a i t  des aérodromes d'où allaient
décoller les avions sans p ilote. 1 f a u t
croire cependant que ce travail na

pu être mené à chef puisque jeudi
et vendredi, ces premiers « robots »
étaient signalés sur les îles Britan-
niques.

On peut aussi se poser la ques-
tion de savoir si le Reich pourra
envoyer chaque jour ces nouveaux
eng ins semer la dévastation et la
mort sur les îles Britanniques et si
le bombardement systématique des
usines allemandes n'a pas paralysé
la production de cette arme secrète.
Assurément, les jours qui vont sui-
vre nous donneront la réponse et
nous montreront s'il s'ag it d' une
arme capable de modifie r le cours
de la guerre ou si, tout au contraire,
elle n'est en fa i t  qu'un b lu f f  destiné
à cacher la faiblesse de l'Allemagne.
Il fau t  se souvenir toutefois qu 'à
réitérées reprises , le chancelier
Hitler et ses lieutenants ont pro féré
de graves menaces à l'égard des
Ang lo-Saxons et que récemment en-
core, M. Gœbbels a déclaré que l 'An-
gleterre ne perdait rien à attendre.

Ainsi donc, l'heure des représail-
les a sonné. Il reste à voir quelle
sera la parade des Anglo-Saxons et
si, de l'autre côté de la Manche ,
d'autres armes nouvelles ne vont pas
contre-balancer largement l' e f fe t  de
celle que vient de mettre au point
l'Allemagne. Le génie destructeur de
l'homme est hélas si grand que,
dans ce domaine, rien ne pourra
plus nous étonner. T _ „

UNE VOITURE DIPLOMATIQUE SUISSE
MITRAILLÉE PAR LES ALLEMANDS

L automobile qui transportait de Genève à Vichy le courrier diploma-
tique a ete attaquée par des mitrailleurs allemands près de Bellegarde,
lesquels croyaient avoir affaire aux gars du maquis. Le chauffeur sortit
indemne de la voiture , mais une infirmière de la Croix-Rouge , assise à
ses cotes, fut grièvement blessée. Voici la voiture sur laquelle figurent

distinctement les plaques d'identité suisses.

Le généra l Weygand a-t-il été tué ?

Le général Weygand , qui fut commandant en chef de l'armée française
jusqu'à la signature de l'armistice de juin 1940, a été déporté en Alle-
magne. Il résidait avec sa femme dans un hôtel du Tyrol. En tentant
de s'enfuir de sa résidence forcée, le général Weygand aurait été abattu
par des soldats allemands. — Voici le général avec sa femme (à droite).

La résistance allemande
s'effondre en Italie centrale

Les soldats de_ Kesselring en f âcheuse posture

Certaines colonnes alliées ont réalisé
hier une avance de 50 kilomètres

G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
16 (Exchange). — L'effondrement de la
tentative de résistance allemande cn
Italie centrale a pris une forme catas-
trophique pour le haut commandement
allemand. L'assaut des troupes alliées
contre la position défensive improvisée
par les Allemands à Orbetello-Terni, a
emporté cette ligne et a infligé aux
troupes adverses une défaite si sensi-
ble qu'elles ont été mises en déroute
dans plusieurs secteurs. Les Alliés les
suivent de près au cours d'une avance
foudroyante. Certaines colonnes alliées
ont enregistré une progression allant
jusqu'à 50 km. de profondeur. Le nom-
bre des prisonniers ne cesse d'augmen-
ter.

Terni aux mains des Alliés
A une allure plus rapide qu'on

n'avait osé l'espérer, la Sme armée' a
progressé jusqu'à Terni qui a été occu-
pée. La chute de Terni s'ajoutant k
celle d'Orvieto et d'Aquila prive les
Allemands de tout le réseau routier
d'Italie centrale. Les deux armées du
maréchal Kesselring ont définitive-
ment été séparées l'une de l'autre. Tan-
dis que la ÎOme armée ne dispose plus
que de la route du littoral en tant que
voie de retraite confortable dans le
secteur de l'Adriatique , les troupes de la
jiiie armée poussent devant elles, sur la
côte opposée, les débris de la Unie armée.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LES FORCES AMÉRICAINES RÉALISENT
UNE NOUVELLE PROGRESSION

DANS IA PRESQU'ILE PU COTENTIN

Villers, ont perdu de leur intensité. Les
deux parties en présence doivent
apparemment regrouper leurs forces.
Par contre, la bataille d'infanterie
se poursuit activement. On signale
une attaque énergique des fantassins
et des blindés allemands dans la ré-
gion de Villers; néanmoins elle a été
contenue jeudi soir par les troupes
britanniques.

Les Américains
vont-ils couper la presqu 'île

du Cofenfin ?
Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 16 (Reuter). - Dos
troupes américaines, sous le comman-
dement du généra l Omar Bradley, ont
avancé de deux kilomètres et demi
dans leur poussée vers l'ouest de la
péninsule du Cotentin. Il n'y a mainte-
nant plus que dix kilomètres jusqu'à
la Haye, dont l'occupation ferait pas-
ser la presqu'île aux mains des Alliés.

La Haye et le plateau situé à l'ouest
de cette ville demeurent toujours le
principal objectif des opérations offen-
sives alliées dans la presqu'île. Les
Alliés agrandissent graduellement le
renflement allant de Carentan à Qui-
neville.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LES COMBATS DANS LA TÊTE DE PONT DE NORMANDI E

On déclare au quartier général alli é que Montgomery a
maintenant suffisamment de troupes à sa disposition
pour entreprendre des opérations de grande envergure

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER ,
17 (Exchange). — Parlant de la situa-
tion de la tête de pont alliée en France,
le G. Q. allié a déclaré laconiquement
vendredi matin qu'un nombre suffi-
sant de troupes y avait maintenant
été concentré. La première phase des
opérations est terminée et les combats
de grande envergure peuvent com-
mencer.

Montgomery a l'initiative bien cn
mains. Dans le secteur de la tête de
Pont, il opère sur la ligne intérieure
et peut par conséquent déplacer ra-
dement ses troupes d'un point à l'au-
tre, ct modifier le centre de gravité
de ses attaques. Ce fait contraint le
haut commandement allemand à d'im-
portants regroupements, qui sont con-
tinuellement retardés par l'incontesta-
ble suprématie aérienne dos Alliés.

Rommel ne peut donc pas concentrer
ses forces de façon à lui permettre
le déclenchement d'une contre-attaque
de grand style. Sa seule possibilité est
le colmatage rapido des brèches faites
Par les Alliés dans ses lignes.

Avance américaine
dans le Cotentin

La petite ville dc Montcbourg est
encore aux mains des Allemands. Les
Alliés améliorent d'autre part , lente-
ment mais systématiquement, leurs

positions tout autour de la ville. Une
poussée a été esquissée en direction
de Valognes.

Plus au nord, les Américains ont
élargi leurs gains de terrain dans le
secteur de Quineville. Au sud de cette
ville, les Allemands procèdent à de
vastes inondations, dont l'envergure
dépasse celle des autres secteurs de
la tête de pont. La région inondée à
la pointe septentrionale de laquelle
se trouve Quineville, s'étend sur une
superficie de 17 km., parallèle à la
côte. Sa largeur est de deux à trois
kilomètres.

Dans le secteur central du Cotentin.
les troupes du général Bradley ont
réalisé de nouveaux gains de terrain
et ont occupé Saint-Sauveur, nœud
routier important. Cette prise menace
une des dernières routes permettant
aux Allemands de sortir de Cherbourg.

A l'ouest de Carentan, les Allemands
ont déclenché de violentes contre-atta-
ques qui ont été repoussées avec de
lourdes pertes pour l'assaillant. Contre-
attaquant à leur tour, les Américains
ont pu progresser de deux kilomètres;
de sorte que la presqu'île du Cotentin
est menacée d'étranglement. De nou-
velles réserves allemandes étant en
route vers ce secteur, il convient de
s'attendre à de durs combats.

Les combats de chars faisant rage
depuis plusieurs jours déjà dans les
secteurs de Tilly, de Caumont et de

Sp hinx
Menus propos

(au p lur ie l)

Les sphinx vont déménager. C'est
l'époque, du reste, et ce sont là les
bruits qui courent. Nous avons essayé
d'interv iewer ces lions-dames, mais
comme Us n'ont pa s l 'habitude de d'e-...
pondre aux questions, bien au contraire,
nous en avons été pour nos frais 'de
déplacement, considérables.

Mais la question qui se pose avant
tout, comme pour tout le monde actuel-
lement, c'est où trouver logis. Nous ne
parlons pas ici, vous le p ensez bien, des
sphinx de l 'Egypte, mais bien de ceux
DuPeyrou, ces sphinx qui ont fa i t  les
délices de notre enfance et sur lesquels
nous avons tous appris les rudiments
de l'équitation, au temps où le stuc
peint en gris dont était fait  leur épi-
derme s'écaillait sous les lapidations,
(ce pays a toujours eu un certain pen-
chant pour Viconoclaste) si bien qu'ils
avaient l'air pas mal lépreux.

On leur a refait une beauté, taillée
dans une pierre trop blanche et ils ont
ressurgi durcis, roidés et si empesés
qu'on leur souhaite du temps l'irrépa-
rable outrage pour adoucir un peu ¦
leurs angles et leurs saillants.

On aimerait même les voir, par con-
traste avec la rigueur du beau jardin
à la française qu'ils gardent , on vou-
drait les voir émerger de roses grim-
pante s, avec un parfait  manque de
goût et une dignité souriante, une
aimable nonchalance, pas énigmatique
pou r un sou, et cette pose noble, aisée
qui termine, selon une heureuse for-
mule de l 'époque, la courbe agréable
du mur.

Il est vrai qu'on a dû les poser là
plu s tard, ces deux sphinx. Tout
d'abord, un dessin en témoigne, ils ne
devaient être que les premiers d'une
allée funèbre conçue par f eu  Monsieur
DuPeyrou, et qui devait mener, . dé
sphinx en sphinx, jusqu 'à son mauso-
lée. Les voici, libérés du souci de lo
mort, qui dialoguent , l'un en grec, l'au-
tre en égyptien, à l'entrée du jardin
paisib le auquel ils prêtent un brin de
cette fantaisie si rare chez nous.

Et voilà peut-être pourquoi ils de-
vront s'en aller. Où ? On pourrait en
orner la statue de la République , ou
celle de David de Purry , évidemment,
ou Te bâtiment rénové du Trésor, j |fais
puisqu e nous sommes à l'époque des
transferts de population, et des grands
remue-ménages, pourquoi ne pas les
échanger contre les statues de nos
fontaines 7

On verrait for t  bien le Lion du
Temple-Neuf voisiner avec le Gr if fon ,
et la Justice, la face voilée, échanger
des propos de corps de garde avec le
Banneret, cependant qu'un sphinx , en
périlleux équilibre sur la fontaine de la
rue du Pommier et un autre d_ la
Grand-Rue prendraient des airs malins,
et devant l'étonnement des gens, cli-
gneraient de l'œil en ¦ disant: « Ah...
voilà... ! > Comme ils ont coutume de le
fair e depuis le temps dŒdipe. Car ils
aiment se donner l'air très renseigne
et c'est pourquoi on leur demande s'ils
vont s'en aller, ou si on les verra en-
core longtemps, derrière leur grille, se
proposer des devinettes devant la belle
façad e du vieux palais.

Sphinx sphingiens et sphingiformes.
nous qui sommes sphingipètes et
sphinxophiles, nous souhaitons ardem-
ment que Râ vous protège contre tous
sphinxophobes et tous sphingicides

^ 
im-

pénitents, car en dépit de votre « pierre
cruellement blanche * (E. Jaloux scrip -
sit) , vous êtes aimables et vous ête»
rigolos.

CUVE.
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Quartier du Mail
Très bel appartement de

quatre pièces, grand ves-
tibule, magnifique situa-
tion, à louer pour • le 24
marra 1946. — Adresser of-
fres détaillées à CM. 119,
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
A louer, commencement

d'août, appartemenrt dans
grande terme de POberlaind
bernois. Renseignements :
téléphoner de 12 b. à 14 h.
au 5 71 72. Mme Gofetfried
Saurer, Oeschlen sur Gun-
ten.

A louer, à Thielle (Neu-
chatel), pour le 24 sep-
tembre 1944, une

belle maison
de campagne

en parfait était d'entretien
et pourvue dru confort mo.
deroe. Neuf pièces, véran-
da, dépendances. Bains,
chauffage oenrtral , chemi-
nées. Garage, jardin et ver-
ger. — Agence romande
Immobilière, place Purry 1,
Neuchatel. Tél. S 17 26.

A louer, au oenitre de la
ville, pour date à convenir,
une

belle chambre
mansardée

k l'usage de garde-meubles
ou dépôt de marchandises.
S'adresser à M. Paul Favre,
agent d'assurances, rue du
Bassin 14. Tél. S 14 51.

A louer à Monruz beaux
locaux à l'usage de

garage ou entrepôt
éventuellement

atelier
S'annoncer Etude Gaston
Clottu, avocat et notaire,
Gare 7, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 53 56.

Appartement
meublé

A louer pour le 1er Juil-
let 1044, joli appartement,
trola pièces, entièrement
meublé, tout confort. S'a-
dresser Etude Balllod et
Berger. Pommier 1. Télé-
phone 5 23 26.

j eune dame cherche

chambre et pension
chez des personnes pouvant
s'occuper d'une fillette de
3 ans diuranit la Journée. —
Faire offres écrites avec
prix à S. V. 134, au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre, avec ou sans
pension. Vieux-Châtel 11,
Sme éttage.

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

pension
et chambre

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

Anglais
Demoiselle cherche , pen-

sion dans pension où fa-
mille parlant l'anglais, pour
ae perfectionner dans cette
langue. Neudh&tea ou enivi-
rone. Séjour de deux ou
trois semaines dès le 10
Juillet. — Faire offres avec
conditions sous chiffres
J. A. 136, au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien et de con-
fiance, cherchée dans
boulangerie - pâtisserie -tea-
room. Eventuellement pour
apprendre le service. —
Faire offres avec photogra-
phie et certificats : Bou-
langerie-pâtisserie Steffen,
Yverdon. 

TSF
DâtiÉ.

est demandé tout de suite,
pour cinq semaines envi-
ron. — Offres à : Société
de consommation, Dom-
bresson. Tél. 7 14 10.

Pension soignée et ..lit!, diaira
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

> — .—... . __.

A louer deux

chambres et cuisine
Demander l'adresse du

No 121, au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambre à louer, Beaux-
Arts 1, rez-de-ohaussée.

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

A louer, pour I© 1er Juil-
let!, superbe

CHAMBRE
meublée, tout confort. —
Beaux-Arts 1, 1er étage.
Tél. 5 28 03. 

BeUe chambre, confort,
bains, téléphone. — Orêt-
Taconnet 34, 2me.

Pensions
pour vacances
Pensions catholiques de

vacances pour Jeunes fil-
les et gymnaslems, pour
Juillet et août, dans bon-
nes familles privées et pla-
ces de vacances au pair
pour Jeunes gens de 14 &
16 ans sont cherchées. —
Kath. Jugendamt, Olten.
Tél. 5 25 40. 

Vacances
Veuve d'instituteur, ha-

bitant maison pour une
famille, entourée d'un
grand jardin de légumes et
fruits, & la campagne, re-
cevrait tout de suite, pour
les vacances, des enfants
depuis 10 ans, qui seront
affectueusement soignés.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande. Nourri-
ture simple mais sufflsanite.
L. Reck, Blehen près Bâle,
Sohmiedgasse 44.

Jeune étudiant cherche

chambre et pension
soignées, du 10 juillet au
10 août, dans bonne famil-
le. — Offres écrites sous
chiffres C. F. 139, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
pour Jeune fille aux étu-
des. Pourtalès 13, 1er, à
gauche.

On cherche à louer, pen-
dant la durée du comptoir,
& Neuchatel, une

ÈiieiiiiB
Proximité de l'exposition

désirée. Offres à Oase pos-
tale transit 862, Berne.

Dame solvable cherche

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, en ville. S'adreeser à
Mme Huber, Bonde 22, la
Ohaux-de-Fonds.

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

Très pressant
Institution de Jeunes

gens & la ni -iwagne cher-
che un

jeune commerçant
très sportif , pouvant don-
ner leçons de français et
commerce. — Faire offres
avec photographie sous
chiffre P. 1572 Yv., & Pu-
blicitas, Yverdon.

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerait pour le 1er juillet
Jeune homme en qualité
de oommlsslornnalre. —
Demander l'adresse du nu-
méro 70, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage, et almamt
les enfants. — Faire offres
& Mme G. Despland, chaus-
sures, Bevaix. Tél. 6 62 46.

On cherche Jeune Neu-
châteloise comme

femme de chambre
privée (Ladie's roald) dans
grand hôtel de l'Engadlne.
Pas de gros travaux. Con.
versatlon française avec un
enfant. — Faire offres écri-
tes sous chiffres R. S. 127,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille de Genève, ac-
tuellement à la campagne,
cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
s'occuper de deux fillettes.
Domestique dans la mai-
son. Gages: 70 fr. par mois.
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Duplain,
Evole 61, Neuchatel. 

Bonne

sténo-dactylo
habile, capable et Intelli-
gente, est demandée par
bureau de la place. Adres-
ser offres aveo prétentions,
références et copies de cer-
tificats sous H. S. 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans village du Jura
neuchâtelois, bonne

vendeuse
pour cammetce d'allmenta-
ilon: boulangerle-pâtlsserle-
éplcerle. Au courant de la
branche. Logée, nourrie et
blanchie. Salaire selon en-
tente. Bons traitements et
vie de famille. Offres écri-
tes sous N. T. 141 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
célibataire , demandé pour
livraisons de bols et divers
travaux. — S'adresser & la
conciergerie, Neuchatel.

Jeune homme
ou jeune fille serait enga-
gé (e) immédiatement pour
travaux faciles. — S'adres-
ser chez P. Benoit, Mallle-
fer 20. 

Bonne vendeuse
est demandée par magasin
de primeurs. — Offres à
Mme Hublard, BJalle >oen-
trale 6, la Chaux-dre-Fonrds.

A Meilen (lao de Zurich),
ménage de deux personnes
cherche

bonne à tout faire
Ecrire sous chiffres M. S.

135, au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout) de
suite un

casseroîîer
ainsi qu'une

dame de buffet
ou

apprentie de buffet
capable.

Offre urgente avec pré-
tention de salaire et photo-
graphie au Café Rio Weber,
Bienne. Tél. 2 5161. 

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

On Cherche une

femme de lessive
de confiance. — Adresser
offres écrites â G. V. 85
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande pour tout
de suite

deux
mécaniciennes

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

JEUNE FILLE
est demandée chez Jenny-
Clottu, place Pùrry 2. Télé-
phone 5 3107. (Eventuelle-
ment nourrie et logé^. —
PRESSANT. w ¦

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

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

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

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 Publlcltas, Genève. 

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider dans petit mé-
nage privé. (On lui donne-
rait; des leçons d'allemand.)
Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mme Werner
Broglln, Sonnenrain 1435,
Zoflngue.

On cherche une

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

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 famille. Très bons
gages. Faire offres, si possi-
ble avec photographie à Dr.
Brandenberger, Welngarten-
strasse 36, Olten (Soleure).

Jeune Suisse allemand,
16 ans, robuste, ayant fait
une année d'apprentissage,

[Ue plate
de volontaire dans garage
pour apprendre la langue
française. Faire offres â M.
E. Hess, Marirtgasse 105,
Rhelnfelden. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place de
volontaire dans pâtisserle-
tea-room, pour apprendre
le service et la langue fran-
çaise. Offres à W. Buser,
Sâgegasse, sellerie, Gelter-
kinden. 

Vous cherchez...
un aide de bureau
pour le temps du 15 Juillet
au 31 août 1 Un étudiant
de l'Ecole supérieure de
commerce est a votre dis-
position. Ecrivez sous R. B.
138 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maçon
capable de diriger un chan-
tier, cherche occupation
pour tout de suite à Neu-
chatel ou environs. Deman-
der l'adresse du No 129 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame de la Suisse
allemande ayant quelques
notions de français cherche
une

PLACE
où elle pourrait prendre sa
fillette âgée de 3 ans (elle
lo placerait éventuellement
& la Crèche durant la Jour-
née.) Adresser offres écrites
à C. R. 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
cherche place dans ménage
d'un monsieur seul. Ecrire
sous G. S. 12S au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasinier
cherche place sérieuse et
stable, dans pharmacie ou
droguerie. Faire offres sous
chiffres P. Z. 6866 à Pfister,
agence de journaux, Wln-
terthour. 

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

Pour cause de déménage-
ment. JEUNE APPRENTI

mécanicien de précision
ayant déjà fait plus d'une
année de son apprentissa-
ge, cherche place d'apprenti
dans atelier de précision à
Neuchatel ou environs Ex-
cellents certificats à dispo-
sition. Ecrire sous R. S. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu

BRACELET
or, avec pierres rouges. Le
rapporter contre bonne ré-
compense eu poète de po-
uce; 

PERDU un étui en cuir
rouge, contenant, une

plume réservoir
et un porte-mines (souve-
nir). Prière de Ile rapporter
contre bonne récompense
au poste de police. 

PERDU
chatte angora noire, quar-
tier Vauseyon. — Prière
d'aviser M. E. Muhlemat-
ter, Amandiers 18, Serriè-
res.

Qui prêterait & jeune
ménage honnête

Fr. 1500.-à 2000.-
remboursables selon enten-
te. Très pressant. — Faire
offres sous chiffres T. R.
123, au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^^^^^^

Bouteilles
toutes formes commer-
ciales, à vin, liqueurs,

Champagne
PETITES FUTAILLES

Gerber et Schiïrch
Cave

passage Max-Meuron 4
Tél. 5 17 88

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE
On cherche â domicile'

Je cherche à emprunter

Fr. 1500 -
pour affaires importantes
remboursables, au 5 %, en
un aa. — Ecrire sous chif-
fres P. 2883 N, & Publlcl-
tas, Neuchatel.
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PÉDICURE
Soins consciencieux à prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne

Mm* Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 . Tram No 1 (Université )

NEUCHATEL Tél. 5 31 34
(se rend également à domicile)

Télé-Blitz : en prépara-
tion. : Les nouveaux abco.
nés du téléphone, qui dé-
sirent figurer dans la pro.
chaîne édition, sont priés
d'en donner mention com-
plète, sans retard, finance
d'inscription modeste. —
Administrai-an des Télé-
Blitz, la Chaux-de-Fonds.

Docteur Racine
ne reçoit pas
aujourd'hui
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ON CHERCHE A LOUER pour séjour de vacan-

ces pendant les mois de juillet et août, à Neuchatel
ou environs (Saint-Biaise, Auvernier, Colombier
ou Serrières), un

appartient de trais ou pâtre pièces
meublé et confortable

ou une MAISON POUR WEEK-END
meublée, située du .bord du lac. Adresser offres,
s. v. p., à Adolf Huber, Geschâftsfûhrer, Stern-
mattstrasse 15, Lucerne. SA 16287 Lz
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On cherche, à Neuchatel, un

hangar
pouvant servir de dépôt pour l'emmagasinage
d'environ 150 tonnes de tourbe. — Adresser offres
écrites à H. R. 137 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'exportation cherche pour
son département montres, un

jeune employé
actif, capable, connaissant à fond les

affaires d'exportation en montres
Position intéressante avec grandes possibilités.

Offres avec photographie sous chiffre Z. Z. 1640
à Mosse-Annonces. Zurich.

Employé qualifié
connaissant à fond tous les travaux de
bureau et ayant des notions de compta-
bilité serait engagé pour tout de suite
ou époque à convenir.

Faire offres à Case postale 20.775, à la Chaux-
de-Fonds. P 2873 N

JARDINIER
On demande, dans propriété particulière, sise dans le

Vignoble neuchâtelois, Jardinier de toute confiance, expé-
rimenté, connaissant parfaitement les trois branches.
Conviendrait pour ménage de deux personnes, dans la
force de l'âge, dont la femme pourrait apporter son
concours aux travaux du Jardin et éventuellement de
la maison. Entrée fin août ou & convenir. — Adresser
offres détaillées, avec certificats et photographie, sous
chiffre E. R. 122, au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de machines automatiques
de Suisse romande cherche un

technicien-constructeur
très capable et d'expérience pour travail indépen-
dant. Place d'avenir dans maison d'exportation de
réputation ancienne. Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photographie sous chiffre L. 29959
à Pftblicitas , Zurich. AS 18589 L

Exploitation tourbière
cherche main-d'œuvre

pour chantiers situés aux Ponts-de-Martel. —
S'adresser à M. Gustave JUNOD, à Corcelles, ou à
M. André ZWEIACKER, à Saint-Biaise. 

Compagnie d'assurances, à Berne, cherche

traductrice-correspondante
de langée française

Exigences : connaissance parfaite de la langue
française, style alerte ; excellentes notions d'alle-
mand ; bonne instruction générale ; sténodactylo-
graphie allemande et française.

En cas de satisfaction, place stable (caisse de
retraite).

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
photographie, références, certificats de capacités,
prétentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous Z. 8035 Y. à Publicitas, Berne.

1 m* «

Fabrique de machines de Suisse romande cher-
che un jeune

technicien-constructeur
diplômé, aimant dessiner et désireux de se déve-
lopper dans la construction mécanique. — Offres
sous chiffres K. 29958 L. à Publicitas, Lausanne.

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. à Publicitas, Neuchatel. 

-Institut de j eunes 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
Offres avec références sous chiffres P. 2856 N.

à Publicitas, Neuchatel. 

CONCIERGE
Ensuite de démission honorable du titulaire, le

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

vu .rni:iL-iie winnie aicie
pour orphelinat de fillet-
tes .

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

Adresser offres avec ré-
férences et prétention de
salaire sous chiffres 8.
29875 L., à Publlcltas,
Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
Tjrapre et active, pour les
travaux d'un ménage sod.
gué. Bons gages. — Faire
offres avec certificats &
Boulangerie-pâtisserie Stef-
fen-Henry, Yverdon.

Commerce de la ville,
cherche

demoiselle
de magasin

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

Flaires offres avec certi-
ficats et prétentions, sous
chiffres S.E. 89, au bureau
de la Feuille d'avis. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir.

On cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
éventuellement débutante.
Faire offres & famille
Wltschi, resta/urant de la
Croix-Blanche, Sonvlller
près Moutier.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les tra-
vaux de ménage. Entrée
tout de suite. Adresser of-
fres à O. Hirt, les Voirie,
res.

Bon chauffeur
connaissant bien son
métier, ayant l'habitude
des gazogènes, trouve-
rait place stable. Entrée
tout, de suite ou à con-
venir. Offres écrites sous
dhif 1res B. O. 128, au.
bureau! die la Feuille
dlavis.
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LA FRANCE
DEVANT L'INVASION

par Ed. Bauer

RAISONS DE CRAINDRE >
ET RAISONS D'ESPÉRER

par X.X.X.

L'HEURE DU PARLEMENT
par Ed. Perron

AU SECOURS
DES CHEFS-D'ŒUVRE

par Ch. Burky

LES DISTRACTIONS

LES SPORTS

LA PAGE DE MADAME

V____i 30 C. LE NUMÉRO ip-̂

IllIllillllllllll llW

r V ËÊw L'appareil
___^ &7 _____T incomparable
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Ô JP j rak lames de rasoirs
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de 
sûreté
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vous Permet de vous raser durant
_fài_tBB des mols ave0 la même lame.
finffi» Toutes anciennes lames peuvent
li»y être utilisées avec succès pendant

w^ des mols encore.
•j >»—~- Prix populaire : Fr. 4.50

En vente dans tous les bons magasins
Représentant général pour la Suisse :
NOUVEAUTÉS PRATIQUES, 13, rue du 31 Décembre,

Genève — Tél. 4 87 32

et pour l'exportation : M0RARD ¦ Bl". Tf. C°
8, rue Mlchel-Chauvet, à Genève — Tél. 4 77 10

Chèque postal 1/9168
Echantillon sur demande. Versez Fr. 4.50 au compte

de chèque postal 1/9168. L'appareil vous
i est expédié franco. ,

Madame Berthe
GATLLE-DIGIER et sa
famille expriment
leur sincère reconnais-
sance pour les innom-
brables témoignages
de sympathie reçus
pendant ces Jours de
deuil.

Salnt-Blalse,
Juin 1944.

La famille de
feu Monsieur Etienne
BRIDEL remercie bien
sincèrement tous ceux
qui se sont associés à
son grand chagrin.

Bevaix,
le 15 Juin 1944.

Profondément tou-
chés par les nombreux
témoignages d'affec-
tion et de sympathie
qui leur ont été adres-
sés, les enfants et pe-
tits-enfants de M.
Charles PIAGET ex-
priment leur profonde
et bien sincère recon-
naissance à toutes les
personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Bôle,
le 17 Juin 1944.

La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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|ff Sa bibliothèque SE
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VEUF
sympathique, de bonne santé, sans enfant, dans la 50me
innée, parlant l'allemand, le français et l'Italien, em-
ployé fédéral , ayant une très bonne situation , désire se
marier au plus tôt avec dame ou demoiselle cultivée,
présentant bien, âgée de 30 à 50 ans, catholique ou
protestante. — Offres sérieuses avec photographie sous
chiffre O.F.A. 1432 B, à Orell Ftissll - Annonces S.A,
Berne. Anonymes Inutile.

Le 24 juin procha in, le magasin -
et atelier de ED. CLAIRE , chemisier,
sera installé au No 1, faubourg de
l 'Hôpital (p lace de l 'Hôtel-de-Ville)

ancienne bijouterie D. Isoz.

Reprise de commerce
Je porte à la connaissance du pu-

blic en général et de l 'honorable
clientèle de mon père , Monsieur

X François BISCACCIANT I , que, peu -
suite de son décès, je continue dès
ce j our, et à mon compte , son acti-
vité en m'insp irant de son exemple.

Disposant d'une parfaite  connais-
sance prof essionnelle et d'une gran-
de expérience, je m'efforcerai de
mériter la confiance que je sollici- !
te, par un travail consciencieux et
soigné.

Eric Biscaccianti
Faubourg de la Gare 25 — Fahys 7
Poëller-fuml&te NEUCHATEL

Téléphone 5 30 02
Spécialité de cheminées de salon en
briques « Klinker * — Construction

de fourneaux en tous genres
REPARATIONS

Expose au Comptoir — Stand 313
HaUe m

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en r

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 21 juin
et 5 juillet, de 18 à 20 heures .

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Gain
intéressant !
On cherche dans cha-

que localité du canton
de Neuohâtel déposltai.
res (coiffeurs, magasins,
représentants) pour vi-
naigre de tolleitte très
apprécié. Gain intéres-
sant assuré. Capital pas
nécessaire. Paire offres
h Caee postale 35,744, &
Fleurier.
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Administration 11, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bnreau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de lea renvoyer

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et la Chaux-de-Pônda
VENTE ET GÉRANCE

DÏMMKUBLES

A vendre, à Neuchatel,
quartier de l'Université, un

bel immeuble
locatif

de construction ancienne,
en parfait état d'entretien.
Appartements die deux à six
pièces, avec confort. Maga-
sin. Placement sûr.

A vendre, à Neuchatel,
dans quartier industriel,

bel immeuble
moderne

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

A vendre dans le haut
de la ville,

deux Immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. Chauffage central par
appartement. Garages. Pe-
tit Jardin. Rapport brut:
6 'A % .  

• A vendre, pour liquida-
tion d'hoirie à Neuchatel,
Evole, une

belle propriété
Maison de deux logements
de sept pièces avec confort
moderne. Grande terrasse,
jardin et verger. Vue éten-
due. Garage. Accès par
deux routes.

A vendre, à Auvernier,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres, bon état d'entre-
tien. Rapport Intéressant.

A vendre un

char à pont
de 3 m. 80 sur 1 m. 40.
S'adresser à Roger Jean-
maire, le Llnage s/ les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

A vendre une

banque de
magasin

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

A vendre

montre-bracelet or
pour homme, belle pièce,
très bonne occasion. Adres-
ser offres écrites à S. A. 95,
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARNITURES
DE LAVABO

à vendre, ainsi que seanx
de toilette, brocs et une
poissonnière. Sablons 21,
1er étage.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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A remettre d'urgence,

pour cause de santé, un

café
quartier gare. 10,000 tr. —
S'adresser à S. Dujany, rue
des Gares 15, Genève.

Vélo d'homme
(.pneus d'avanib-guerre) àr
vendre. Côte 27, 1er étage.

A vendre une

machine à coudre
Demander l'adresse diu

No 120, aru bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre.

voiture 6 CV
«Ford», quatre places, équi-
pée avec générateur à car-
bure « Endress ». Excellent
état, bons pneus, autorisa-
tion de rouler. — Adresser
offres écrites à J. M. 124,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
comme neuf. — Kuldl, Im-
passe de la Croisée, Saint-
Blalse.

A VENDRE :

petits porcs
de sept semaines, chez An-
dré Ducommun fils, la
Frlse-Ducommun, Mont-
moliln. Tél. 6 14 44. 

Bouteilles
vides à vendre. S'adresser :
Beaux-Arts 14, 2me.
A vendre d'occasion , à Co-
lombier , à l'état de neuf , un

SALON EN ROTIN
composé de quatre fau-
teuils et d'une table, ainsi
qu'une GLACE de 1 m. 50
sur 40 cm. (conviendrait
pour couturière). S'adres-
ser rue de la Société 2,
2me étage à gauche.

Emp lacements spéciaux exi gés,
20 »/o de surcharge

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

Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Nenf

VILLEJ E ||ï NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et métiers

EXPOSITION
DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

HALLE DE GYMNASTIQUE
COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

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

LE DIRECTEUR.

HP Nenchâtel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de col-
lecte des chiffons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
se fera pour le mols de Juin,
suivant les quartiers,

les lundi 19
et mardi 20 juin

dès 7 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchatel, 17 ]uln 1944.
Service de la voirie.

A vendre
à Yverdon
quartier Saint-Georges, une

jolie propriété
comprenant bâtiment neuf
ayant deux logements de
chacun une cuisine, trois
chambres, salle de bains,
dépendances. Un apparte-
ment sera disponible le 24
juin prochain. S'adresser
au notaire André Michaud,

yfc Yverdon. P 433-13 Yv
A vendre dans une des

plus belles situations de
l'Evole,

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

Petit immeuble
_ vendre, pour raison de
santé, bien exposé au soleil,
deux logements, locaux In-
dustriels. Rapport 5 % %• —
Ecrire à W. Z. 17, poste
restante, Ecluse, Neuchatel.

A VENDRE
à MontRiaony

(Vully)
a) HABITATION com-

prenant deux appartements
de quatre chambres, cui-
sine, cave, chambre à les-
sive, grange et garage, et
environ une pose de terrain
attenant, soit Jardin et ver-
ger ;

b) VIGNES reconstituées
et en rapport (18 ares) ;

c) BOIS en rapport (40
ares).

Ces immeubles convien-
draient particulièrement
pour retraité, ou éventuel-
lement maraîcher.

La vente peut intervenir
en bloc ou par lots. —
Pour tous renseignements,
s'adresser en l'Etude du no-
taire B. Ravussin , à Aven-
ches (Tél . 8 33 35). 

A vendre, à Salnt-Blaise,
un

immeuble locatif
de construction ancienne
mais solide, au centre du
village, cinq logements,
magasin, Jard in. — S'adres-
ser : Etude G Clottu, avo-
cat et notaire,' Salnt-Blalse.
Tél. 7 53 56. 

A vendre à

PESEUX
villa familiale, de cinq piè-
ces, toutes dépendances,
vue Imprenable, Jardin , vi-
gne et verger d'environ
900 m.!, prix : 37,000 fr.
(pressant). - Adresser of-
fres écrites à J. J- 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchatel un

immeuble
tirés bien situé, 200,000 far.,
rapport : 6 %. - /£**"*
offres écrites à M. K. 130.
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , à Nenchâtel, nn

immeuble locatif
moderne. Situation et construction de tout
premier ordre. S'adresser an bureau de gé-
rances Chs Bonhôte, Sablons 8, Nenchâtel.
Téléphone : 5 31 87.
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mailles à l'envers, extra-fin et très solide,
en rayonne, premier choix

4.15
Savoîe-
Petitmette i
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Pour les : 
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Eau de cologne chypre 60°
dans joli flacon nouveau, le flacon Fr. 1.25 Dolorè$ 80° Eau de

Eau de cologne de COIOgne triple
grande classe, au qualité superbe,

§ 

parfum distingué, dans un magnifique
r .ne n oc *lacon en gradins,
rr J.VD et X.ZD _ A en *. A EFr. 4.50 2.45

Bas liquide
tenace et de qualité parfaite, inoffensive
pour l'épiderme.
Marque Brunella Fr. 2.50
Marque Abano • ¦ ¦ ¦ ¦ Fr. 2.-

rwur urun" f g )  J.s
voici 3 excellents produits qui vous préser- \/J ff^ÊJM  ̂'SJJ Î ^——veront des brûlures du soleil. I J^JI XF^fW9m\W^^Ê^S^^^
Bronze-fix Fr. -.95 Pigmentan Fr. 1.50 T ¦ ¦______! _______L___k____ ** 3

Hamol Fr. 2.10 
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UN BANC D'ANGLE fïï2U
fc r*._SS_

de bien-être et de confort. — Voyez chez

Agriculteurs-Viticulteurs
Votre boisson de travail saine, économique :

PinnR CIDRE FERMENTÉ 1er choix
UIUUII Un produit du pays

Transmettez votre commande à
CIDRERIE DE LA BÉROCHE

RAISIN D'OR S. A., Chez-le-Bart
Livraison prompte par camion

votrt loi trouverez dant les ustensiles de eut non de chaque
ménogo. Outre que l'hygiène loi réprouve, elles prolongent
coûteusement le temps nécessaire è l'ébullltlon et enflent
démesurément vos frai» de QBZ , d'électrlcltfr ei d'autres
combustibles.

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

consultez le droguiste professionnel

FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra , production été 1943

Fr. 4.15 le kg.

- FROMAGE Yi GRAS
tendre et salé, Fr. 2.70 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

A VENDRE
un très bel échiquier en chêne, également utili-
sable pour jeu de cartes par un mécanisme spécial ,
200 fr. ; un gramophone-armoire en acajou , pièce
décorative, 150 fr. ; un lit de fer, blanc, 50 fr. ;
un lavabo en fer, blanc, 10 fr. ; petit poêle à
pétrole, 10 fr. — BEAUX-ARTS 14, 2me étage.

SUIT-CASES
cuir et toutes imitations

chez Cage s Hasseiet
Raie de la Treille

le grand choix pour toutes les bourses }

A vendre, Gains coupon,
un

costume tailleur
gris-belge, pure laine, taille
40-42, ô. l'état de neuf , té-
léphoner au 6 42 05.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

A vendre une bonne

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

Vélo
d'homme, état de neuf, à
vendre d'occasion. — De-
mander l'adresse du Nto 132,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mus nés
& vendre, tout de suite,
pour vider local : bols de
llrt , divan recouvert ouïr,
fauteuil Voltaire, fauteuil
moquette confortable, six
belles chaises et commode
noyer massif, table carrée
pliante, six chaises rem-
bourrées anciennes, glaces,
couleuse, marmites fonte et
aluminium. — S'adresser
l'après-midi : Sablons 51,
au 1er. 

A VENDRE
un PIANO noir, cordes croi-
sées, cadre métallique ; un
CANAPÉ , moquette ; une
TABLE RONDE ; sellles à
lessive, ei)C. — Demander
l'adresse du No 126, au
bureau de la Feuille d'avis.

Occasion iiiii.
A vendre, pour Jardin,

quatre grandes tables avec
bancs démontables, 3 m.
de longueur, quaitre tables
pliantes avec vlngt-quarbre
chaises, état de neuf , un
Jeu de football, une paire
de pantalon saumur, brun,
taille 42-44, Jamais portée,
une nlclie a chien démon-
table. Téléphone 7 13 37, les
Haute-Genreveys.

Poussette
à vendre, & l'état de neuf,
couleur ivoire, — Cycles-
Motos, Châtelaird, Peseux.
Tél. 6 16 85. 

Pour vos courses —
vos

pique-niques -—
vous pensez aussitôt au
choix considérable

à la
bonne qualité 

et aux
prix si modérés 

de

ZIMMERMANN S.A.
soit en

sardines et thons —
• bien

imprégnés d'huile fine ,
en

conserves =^-de viande ~
- avec et sans coupons
fruits secs, etc. 

Vélo
de dame à vendre, gran-
deur moyenne, comme
neuf , 250 fr. — Raclne-
Kunzli, Châtelard 9, Pe-
seux.

Meubles anciens
Grande table de salle à

manger, ovale, avec six
chaises recouvertes de ta-
pisserie, six chaises Chip-
pendale, tables et chaises
le XHI et Ls XVI, bahuts,
commodes, armoires, bu-
reaux, pendules neuchâte-
loises et quantité de petits
meubles de tous styles,
étains, cuivres (etc.). Mme
Gaffner, rue Basse 8, Co-
lombier.

Ê2_E_2_T'- ' M

flUXOR LADY
Notre plume-réser-

I voir pour dames,
d' un goût parfait , fe
est fabriquée dans
des teintes discrè-
tes. A ces qualités
s'ajoute une techni-
que moderne de fa-1 brication : matière
incassable, remplis-

' sage automatique
par bouton - pres-
sion, plume or li
carats. Son prix

i est toujours de
12 f r .  50.

Nous possédons
encore quelques
porte-mine assortis.

PAPETERIE

I

Rue Saint-Honoré y &
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A découper l Recette No 3

De délicieuses tartines Chalet - un régal!
; Acheiez une boîte de 6 portions de fromage

à tartiner Chalet-Sandwich *. Déballez autant
de portions qu'il y aura de personnes à table.

j Travaillez la masse de fromage avec une
fourchette , dans une assiette à soupe. Mé-
langez-y à volonté de la purée de tomates
et de la moutarde. Assaisonnez d'un peu
de sel, si c'est nécessaire. Etendez ce mé-
lange sur des toasts , du pain ou
des pommes de terre rondes.
Vous verrez : c'est fameux I f ~"">v

• Chalet-Sandwich (Vt gras) est f  - f ** \
particulièrement avantageux : { JAV_» *¦ Jpo ur f > portions, soit 225 gr. net, \ X Ï ,  Jil faut  seulement 150 points V *̂̂  Jde coupons de fromage. V>_ _ r̂

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

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Nenchfltel » s'envolent
chaque jour, emportant
votre publicité.
^" -:o" •¦O"..o'.- o" ..&.. *.. . :A:. Iisl^i&^Sv^liari&f î̂ tiSt

On cherche à acheter,
d'occasion mais en parfait
état, un f

lit deux places
ou un sommier de lit de
milieu- avec matelas et li-
terie et un martelas (une
place) avec literie ainsi
qu'un

potager à bois
avec ustensiles et de 3a
vaisselle. — Faire offres &
Constant Cuche, le Pâ-
quler. Tél. 7 14 83. 

Collectionneur cherche
commode Louis XIII

ou Louis XV
française ou Funk, 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, aveo
prix, sous C. R. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BELLES FRAISES
BELLES CERISES

sont achetées
au prix officiel par

ZIMMERMANN S.A.
Neuchatel

Rue des Epancheurs
On cherche à domicile,

au besoin

Aquarelle
P. Bouvier

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

J'achète
meubles modernes et an-
ciens, tableaux, gravures,
glaces, porcelaines et pen-
dules. Mobiliers complets.
Paiement comptant. Achat-
Vente-Evaluation. Maurice
Guillod, rue Fleury 10, Té-
léphone 5 43 90. — Maison
fondée en 1895.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que +

ANTIQUITES
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

« bibelots, etc.
au spécialiste

Achat, vente, évaluation,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchatel

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER

Nous sommes acheteurs de

grume hêtre,
épicéa et sapin

Faire offres aux Usines de Bas-de-
Sachet S. A., Cortailiod, téL 641 47.



Du côté de la campagne
Le doryphore

en Suisse romande
La Station fédérale  d'essais et de

contrôle de semences de Lausanne
(Mont-Calme) communique :

L'Invasion des doryphores a été cette
animée pa-tlculiàremenits forte dans toutes
les réglons du Plaineau suisse et dans les
vallées du Jura. Le mols de mal, par sa
chaleur, a favorisé les sorties des adul-
tes isolés, ld et là, à la fin d'avril et les
premiers Jours de mai, mais c'est surtout
la forte hausse de température des 12-14
mal, suivie dans plusieurs endroits de
chutes de pluie, diu 18 au 21, qui a ame-
né l'apparition en masse de ces insectes.

On peut de nouveau constater que ce
sont les champs de pommes de terre si-
tués sur des terrains plats, légers, d'allu-
ivions, qui sont le plus intensément en-
yabia.

Les régions suivantes ont été spécia-
lement infestées :

Neuchfttel , les communes de Cortailiod ,
de Salnt-Blalse et du Landeron, le Val-
de-Travers et la Chaux-de-Fonds; quel-
ques admîtes ont été trouvés aussi près du
Loole et dams le Val-de-Ruz. Dans les ré-
gions élevées, les doryphores on/t été si-
gnalés surtout après des vents d'orage
précédés d'une période très chaude et ont
probablement été apportés par ces vents.

Jura bernois, les régions basses des dis-
tricts de Porrentruy, de Delémont et de
Laitfirm.

Fribourg, les communes de Menleres et
de Fiasses dans la Broyé et celles du
Haut-Vully et de Fraeschels dans le dis-
trite du Lao. Quelques insectes on* aussi
été découverts près de Wallenried (Lac),
Saint-Arutolne (Singine) et Romont
(Glane).

Dans plusieurs de ces réglons le nom-
bre de doryphores est considéré comme
étant plus grand que l'année dernière. La
sécheresse prolongée ayant, en général,
retardé la croissance des pommes de ter-
re, ils se sont souvent attaqué aux pe-
tites plantes au moment, de leur sortie de
terre causant ainsi de réels dégâts. A la
fin de mal on trouvait dans tous les
champs Infestés de nombreuses pontes et
même des Jeunes larves.

* * *
La commission fédérale du doryphore a

ûonné en mars toutes les instructions né-
cessaires pour la lutte contre ce parasite;
cette lutte est organisée par les cantons.
Il est nécessaire de se conformer aux ar-
rêtés cantonaux et de suivre les conseils
et recommandations qui seront donnés.
On peut se procurer les produits néces-
saires aux traitements des champs soit
auprès des associations agricoles, soit di-
rectement dans le commerce. Plusieurs
agriculteurs ont déjà, traité leurs champs.

Les prospections des champs par les
enfants des écoles seront d'autant plus
utiles que l'Invasion menace d'être spé-
cialement forte cette année.

Bien qu un peu partout on se soiit ha-
bitué à la présence de cet ennemi des
champs de pommes de terre, le danger
teste réel. Il suffit de conditions climati-
ques favorables ou de la négligence de
quelques-uns pour qu'un territoire soit
gravement atteint. Que chacun continue
donc, sons se lasser, à surveiller et à
traiter ses cultures de pommes de terre.

Les manifestations sportives de dimanche
FOOTBALL

Ligue nationale : Luceme-Canto-
nal ; Granges-Zurich ; Saint-Gall-
Young Boys ; Lugano-Bâle ; Ser-
vette-Lausanne ; Chaux-de-Fonds-
Young Fellows.

Première ligue : Boujean-Vevey ;
C. A. Genève-Soleure ; Helvetia-
FriJbourg.

Finale de la première ligue : Bel-
] in zone-International.

ATHLÉTISME
Meeting national à Lausanne.

Course de relais Genève-Lausanne.
CYCLISME

Meeting international à Zurich.
Circuit du nord-ouest à Bâle.

lausannoises se mesureront dans un cri-
térium de relal avec un 4 X 100 m., un
mille suédois (400-300-200-100 m.) et un
trois milles ft l'américaine (6 X 200 m.
avec trois coureurs par équipe).

Course-relal Genève - Lausanne, 12 fols
6000 m. — Ce gigantesque relal sur un
parcours de 60 km. est ft lui seul un grand
symbole. Les organisateurs ont fait appel
aux douze plus grandes sociétés : L.C. Zu-
rich, G.G. Berne, O.B. Bftle , S.G. Lugano,
Zurich Sport - Club, L. C. Winterthour,
C.A.P. Genève, F.C. Granges, L.C. Bienne,
CA. Fribourg, Lausanne-Sports et Stade-
Lausanne.

Régates nationales ft l'aviron. — Les ra-
meurs disputeront la plus grande mani-
festation de l'aviron de l'année. En effet,
237 rameurs nous rappelleront les victoires
suisses des Jeux olympiques de Paris.

Championnats suisses de lutte gréco-
romaine et d'athlétisme lourd. — La Ca-
sino de Montbenon connaîtra aussi une
grande activité les 17 et 18 Juin. Plus de
150 athlètes, dans un sport qui demande
une préparation longue et soignée, s'af-
fronteront lors de ce premier week-end
du Jubilé olympique.

* * *
D'autres épreuves sont prévues pour les

prochaines semaines. Nous en reparlerons.
E. W.

Lausanne s'apprête à célébrer
le Jubilé olympique

Lors d'un congrès universitaire et
sportif tenu à Paris en juin 1894, la
rénovation des Jeux olympiques fut dé-
cidée grâce à l'initiative du baron
Pierre de Coubertin. On sait que l'ifldus-
tre rénovateur de ees jeux fit de Lau-
sanne son séjour de prédilection; on
sait également que la caipitale varudoi-
so abrite depuis 1915 le siège du comité
international olympique. Lausanne
était donc désignée pour célébrer le
cinquantième anjurversairei de 4a [ré-
novation des Jeux olympiques et les
organisateurs du Jubile olympique
n'ont rien négiligé pour donner à cette
manifestation l'ampleur qu 'elle mérite.

Hier s'est ouvert am palais de Rumi-
ne un congrès de psychologie et de pé-
da.froirle sportives.

Aujourd'hui, la journée officielle dé-
butera par un pèlerinage sur la tom-
be du baron de Coubertin puis la cé-
rémonie officielle ee déroulera à l'Aula
de l'université. Ce soir, enfin, après
l'inauguration d'une plaque murale
Pierre de Coubertin au musée Mon-
Repos, oe sera la première représen-
tation d'« (Edipe-Roi » die Sophocle,
traduction de M. A. Bonnard , par le
Théâtre du Château.

Les manifestations sportives
Une grande épreuve de marche. — Une

grande épreuve nationale de marche, en
quatre étapes, unira la Suisse alémanique
à la Suisse romande. Vingt-six marcheurs
sont partis de Zurich le 15 juin. Us pas-
seront dans différents chefs-lieux et pren-
dront les messages et félicitations des au-
torités cantonales et municipales des ré-
glons traversées. A Berne, les coureurs re-
cevront un message du Conseil fédéral.
Cette course, qui rappelle le marathon an-
tique par son esprit de lutte et sa con-
sécration de l'effort personnel, se termi-
nera à Lausanne dimanche 18 Juin , au
stade de Vidy.

Une démonstration de gymnastique. —
Pour ouvrir officiellement les Joutes spor-
tives du Jubilé, plus de 600 pupilles et
pupillettes des deux grandes sociétés de
gymnastique de Lausanne exécuteront des
mouvements d'ensemble à mains libres.

Le meeting national d'athlétisme. — Un
grand meeting national organisé par le
Stade-Lausanne réunira ft Vldy, dimanche
18 Juin , l'élite des athlètes suisses. Les
noms de Volkmer, Glndrat , Chappuis, Stu-
der, Christen , Rugel , Nido , Zeli, Wyss,
Bugget , sont assez connus pour montrer
toute l'importance de cette manifestation.
Pour rehausser l'attrait spectaculaire de
ce grand meeting, un groupement Judi-
cieux nous permettra d'admirer les sprin-
ters dans des critériums de vitesse, de
fond et de haies. U n'y aura plus un
100 m., un 400 m. ou un 110 m. haies,
mais des critériums de vitesse, de demi-
fond (400 m. et 100 m.), de haies (110 m.
et 400 m.). Les quatre grandes sociétés

LBS CINEMAS
AU STUDIO : « PICPUS »

Les films du genre policier connaissent
une grande vogue. Le cinéma français,
pour sa part, a réalisé dans ce
domaine quelques œuvres très mar-
quantes, parmi lesquelles « Les incon-
nus dans la maison ». « Le dernier des
six », et enfin «L'assassin habite au 21 ».
Dans ces deux dernières bandes, nous
avons vu se populariser, sous les traits de
Pierre Fresoay un policier aimable, désin-
volte et moderne, appelé commissaire Wens.
Aujourd'hui Pierre Fresnay cède la place
à Albert PréJean, le commissaire Wens
s'écarte pour permettre ft un autre grand
personnage du roman policier, l'Inspecteur
Maigret, d'arriver au premier rang, et voici
un nouveau triomphe du film français :
« Plcpus », tiré d'une des meilleures réus-
sites du célèbre romancier d'outre-Jura,
Georges Simenon. L'inspecteur Maigret et
ea pipe... presque un personnage de légen-
de I Albert Préjean trouve dans cette
Incarnation, l'occasion de mettre en
valeur toutes ses qualités. Pour l'aider. .
et lui compliquer aussi la tâche
dans « Plcpus », le producteur a réuni Jean
Tlssler, Noël Roquevert , Gabriello, Delmont
et Juliette Faber.

A L'APOLLO : « L'ÉNIGME
DES DIAMANTS BLEUS »

Désirant apporter la plus grande variété
possible dans ses programmes, l'Apolio
épingle ft l'affiche de cette semaine un
spectacle qui comblera d'aise les amateurs
de sensations fortes ainsi que tous ceux
que ravissent de passionnantes aventures
policières.

Ce sera tout d'abord « L'Enigme des dia-
mants bleus » dont la presse genevoise
souligne la réelle valeur et l'Immense in-
térêt que ce film a soulevé dernièrement
ft Genève.

Mettant aux prises le célèbre détective
Mlchael Shayne, incarné par Lloyd Nolan ,
et une dangereuse bande d'espions et de
saboteurs cette production est une des
meilleures que l'on puisse nous montrer
actuellement.

Au même programme et en première
partie on pourra rire de bon cœur tout en
sentant passer un petit frisson en assis-
tant aux ahurissants exploits des Ritz
Brothers, Inénarrables policiers dans leur
meilleur film « Le gorille ».

AU PALACE *
« J 'ETAIS UNE ESPIONNE »

« J'ai revécu ma vie en voyant « J'étais
une espionne ». Signé : Martha-Kenna
Cnockaert. » Telle est l'attestation délivrée
par l'héroïne belge après avoir vu le film
de sa vie. Elle fut citée à l'ordre de l'armée
par décision du maréchal sir Douglas Halg
en date du 8 novembre 1918, pour son
dévouement héroïque et les services qu'elle
a rendus sur le front anglais. Ici la guerre
est à peine évoquée, c'est la vie des espions
qui retient toute l'attention. Et par le
seul fait que ce beau film a été inspiré
de la réalité la plus fidèle, il est autre-
ment dramatique et émouvant que toutes
les histoires imaginées sur de pareils thè-
mes. L'interprétation est parfaite. Madelei-
ne Carroll Incarne l'espionne avec beau-
coup d'Intelligence et Conrad Veldt , dans le
rôle du commandant est étonnant de vé-
rité. C'est au Palace que vous pourrez voir
oe beau et grand film parlé français.

AU THEATRE :
« LE MORT FICTIF »

Le rire déride. Aussi félicitons la salle
spécialisée du film « fort » de nous présen-
ter cette semaine une des plus drôles, une
des plus amusantes comédies que l'Améri-
que nous ait envoyées, « Le mort fictif »
avec l'irrésistible Joan Blondell et la drôle
des drôles Binnie Barnes.

En complément, un excellent Far-West
chantant avec Charles Starret.
AU REX : « LE ROI DES GUEUX »

Le Rex a eu la main heureuse en nous
donnant le film _ succès qu'est la légende
de François Villon, ce poète vagabond ,
généreux, batailleur , dont les élans
d'une nature insoumise, firent en
même temps qu'un être génial , un che-
napan qui risqua cent fols la potence. II
fut tour à tour l'ami des rote et des
grands, qui le sauvèrent d'un châtiment
justement mérité; mais U fut aussi celui
des truands, des gueux et des pires crimi-
nels. C'est à Frank Lloyd, le metteur en
scène des « Révoltés du Bounty » que l'on
doit cette réalisation gigantesque dont les
péripéties romanesques, marquées au coin
d'un humour et d'une gaité irrésistible,
combleront d'aise les nombreux specta-
teurs. Ronald Colman campe un François
Villon de grande classe; France Dee, dont
la beauté a subjugué le roi des gueux,
est une émouvante princesse et Basile
Rathbone nous restitue un Louis XI d'al-
lure ft la fols chafouine et noble. Evoca-
tion savoureuse du vieux Paris, c'est le
vrai roman de oape et d'épée d'un mouve-
ment fou, d'esprit et de panache. Parlé
français.

Extrait de la Feuflfe officielle
suisse du commerce

30 mal. Constitution de la raison Ab-
baye de Fontaine-André S.A., à Neuchfttel,
qui a pour but l'acquisition de certains
immeubles à. Neuchfttel et à. la Coudre,
leur exploitation et leur réalisation éven-
tuelle.

— 31 mai. Radiation de la raison Au
Faucon, E. Knecht, encadrements èi Neu-
chfttel , par suite de cessation de com-
merce.

— 1er Juin. Radiation de la raison
Henri Roy, chemiserie à Neuchatel, par
suite du transfert du siège de la maison
ft Saint-Aubin.

— 2 Juin. Radiation de la raison Cré-
tête 81 S.A., société immobilière à la
Chaux-de-Ponds.

— 2 Juin. Radiation de la raison Henri
Girard, fabrication de verres de montres
ft la Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif
sont repris par la raison Henri Girard
S. A., à. la Ohaux-de-Fonds, inscrite le
2 Juin .

— 5 juin. Constitution de la raison
Fonda de prévoyance des chefs de fabri-
ques et directeurs d'Uni verso S. A., ft la
Ohaux-de-Fonds.

— 6 Juin. Constitution de la raison
Fonds des œuvres sociales de manufac-
ture des montres Doxa S. A., au Loole.

— 1er Juin. Radiation de la raison Paul
Jacquemet, outils et fournitures d'hor-
logerie à Môtiers, par suite du décès du
tlrtulradre.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnfonn.
7.25, disques. 11 h., émission matinale:
la leçon de Fleure de Coubertin, ft l'occa-
sion du Jubilé olympique. 12.15, Je mé-
mento sportif . 12.20, disques. 12.29, l'heu-
re. 12.30, Cedrlc Dumont et son orchestre.
12.45, inform. 12.56, dlsquee. 13 h., pro-
gramme de la semaine. 13.16, chansons et
piano-Jazz. 13.40, sonate en la mineur,
Schubert. 14 h., Croix-Rouge. 14.15, les
poètes du Rhône, par Greta Prozor. 14.35,
musique, danse et humour. 14.45, au Ml.
sic-hall. 15.16, musique de danse. 16 h..,
concert. 16.59, l'heure. 17 h., communi-
qués. 17.05, l'auditeur propose. 18 h., pour
les Jeunes. 18.35, courrier du Secours aux
enfants. 18.40, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.26, programme de la soirée.
19.30, miroir du tempe. 19.40, la clef des
chants, revue bimensuelle de Claude Bo-
dlnier. 20 h., Rameaux d'Olympie, évoca-
tion radiophonique de G.-H. Blanc. 20.45,
un quart d'heure avec l'orchestre Fred
Bôhler. 21 h., le marmiton du Vert-Ga-
lant, opérette de Pothler, musique de
Pierné. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale, 12.15, disques. 12.60,
fragments d'opéras. 14 h., musique légè-
re. 15.35, disques. 16 h., concert. 17.30,
musique légère. 18.15, chants d'ouvriers.
19 h., cloches. 19.25, disques. 19.40, con-
cert récréatif. 20.15, musique variée. 21.45,
disques.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.65, sln-
fonia, J.-S. Bach. 10.10, culte protestant,
retransmis de la Collégiale. 11.20, les cinq
minutes de la solidarité. 11.25, concert
dominical. 12 h., le disque préféré de l'au-
diteur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, lnform. 12.55, musi-
que légère. 13.10, cocktail musical. 13.30,
le courrier de l'auditeur. 13.35, musique
sérieuse. 14 h., causerie agricole. 14.15,
l'heure du soldat. 16.15, thé dansant. 15.45,
reportage sportif. 16.40, variétés. 16.50, dis-
ques. 17 h., l'heure musicale : œuvres de
J.-S. Bach. 18 h., chefs-d'œuvre d'autres
siècles : Médée, de Lamartine, présentation
de MM. A. et Fl. Delhorbe. 18.30, chacone,
Vitall. 18.46, causerie religieuse protestan-
te. 19 h., le Jubilé olympique de Lausanne,
reportage. 19.15, inform. 19.25, bulletin
sportif. 19.40, les jeux de l'auditeur. 20 h.,
blanc et noir , par Jack Rollan. 20.15, « La
légion perdue », adaptation radiophonique
de G.-M. Bovay d'après un conte de Kip-
ling. 21 h., deux préludes. 21.10, quintette
en fa mineur. César Franck 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique pour le dimanche matin. 9.45,
concert. 11 h., disques. 11.05, relal de la
fête des musiciens suisses ft Langnau. 12.40,
concert d'orchestre. 13.30, disques. 15 h.,
vingt minutes avec Fred Bôhler. 15.20, mu-
sique légère. 18.20, concert symphonlque,
dir. Paul Kletzki. 19.25, disques. 20.30,
concert retransmis de l'église Saint-Antoine,
à Bâle.

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 6 43 88

Carnet du jour
Bibliothèque ne la ville : 17 h. Causerie de

M. Alfred Chapuis.
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Plcpus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 L'énigme des

diamants bleus.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. J'étais une

espionne.
Théâtre : 20 h. 30. Le mort fictif.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le roi des gueux.

DIMANCHE
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Plcpus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'énigme des

diamants bleus.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. J'étais une

espionne.
17 h. 20. Das grosse Abenteuer.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le mort fictif.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le roi des gueux.

A D H É R E R  A
Red-Fish - Cercle des nageurs

veut dire :
Sport - Santé - Sécurité

Lido au croisement des Saars
VENEZ-Y I (TRAM 1)

Cultes du 18 juin 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces : (samedi 17, & 30 h.), réunion de
prière.

Collégiale : 8 h. 16, recueillement ; 10 h.
M. Maurice Neeser.

Temple du bas : 8 h. 80, catéchisme,
M. Gorgé ; 9 h. 45 (sonnerie 9 h. 30 à
9 h. 45), M. Gaston Deluz.

Ermitage : 10 b., M. Gorgé.
Maladlère : 10 h., M. P. Ecklin.
Cadolles : 10 h., M. de Rougemont.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 48,

culte, M. H. Parel ; 11 h„ école du di-
manche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. - 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Errai-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIOE REFORMEERTE
GEMEINDE. — Collégiale : 9 Uhr, Predlgt,
Pfr. Hirt; Gemelndesaal : 10.45 Uhr, Sonn-
tagschule ; Gemelndesaal : Montag 20.16
Uhr, Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet t
10 Uhr, Pfr. Jacobi ; Fleurier ; 14 Uhr,
Pfr. Jacobi ; Colombier : 20.16 Uhr, Pfr.
Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt ; Saint-Blalse : 9.46 Uhr,
Predlgt; Corcelles: 16 Uhr, Predlgt, chapelle,

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion , présidée par la colonelle Malan ;
11 h„ Jeune armée ; 16 h., réunion de lan-
gue allemande ; 19 h., place de la Poste ;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ohé-
rlx ; 20 h., evangellsatlon, M. R. Ohérlx.
— Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R»
Ohérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., édification. — Jeudi,
20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français ft 9 h. 40 an*
glals & 10 h. 45. Ecole du dimanche ft
8 h. 30. Mercredi , 20 h. 16.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. SO, dla-
tlon de la Sainte-Communion ft la cha-
trlbutlon de la Sainte-Communion ft
l'église paroissiale. 8 h., messe basse «t
sermon français (les Sme et 4me diman-
ches du mols, sermon allemand). 9 h,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 2o h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
ft la chapelle de la Providence. 7 _, et
7 h. 80. messe ft l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue. Service de nuit Jus-
qu 'à dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
mtBamBmMMSMMWMSBM————

Communiqués
Le col de la Gemmi

est ouvert
Cette nouvelle fera certainement plai.

sir aux écoles et touristes qui utiliseront
ce passage merveilleux pour se rendre en
Valais. Plusieurs personnes viennent de
franchir le col de la Gemmi.

Les peintres du Léman
Le Léman vu par des artistes pendent

plus de 150 ans, ce sera là un spectacle
qui ne manquera ni d'originalité ni de
séduction. Cette exposition s'ouvrira ft Lau.
sanme le 17 Juin. Elle occupera en entier
le Musée des beaux-arte, au palais de
Rumine.

Bocion et Hodler seront le centre de 1»
manifestation. Avant Bocion, 11 y auma
De La Rive, Adam-Wolfgang Tœpffer, R.
Tœpffer , et les romantiques (Dlday, Ca-
lame), Après lui, nous trouverons Bar-
thélémy Menn, Ihly, Chavannes, Félix Val-
lotton , et combien encore de Genevois et
autant de Vaudois, auxquels viendront
s'ajouter quelques Français (Corot, Cour-
bet).

A la salle Hodler succédera une section
des artistes romands actuels. Ils seront
une soixantaine.

PAS D'APPÉTIT ?...
Alors, c'est simple !...

un « DIABLERETS », l'apéritif sou-
verain avant le repas et vous y re-
viendrez !... Mais prenez garde aux
imitations.

Emission
d'un

Emprunt j H MI du Canton des Grisons de 1344
de Fr. 18,000,000.--

Conversion de l'emprunt de 3 3 /4 0/0 du Canton des Grisons de 1932 de Fr. 8,000,000.-
qui devra être dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1944 et de

l'emprunt 4 °/0 du Canton des Grisons de 1935 de Fr. 10,000,000.-
qui devra être dénoncé au remboursement pour le 28 février 1945.

Modalités : Taux d'intérêt 3 ' ¦- % ; coupons semestriels aux 31 mars et 30 septembre. Jouissance : 30 septem-
bre 1944. Echéance de l'emprunt : 30 septembre 1964 ; remboursement facultatif à partir du 30 septembre
1958. Coupures de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich. ^
Prix d'émission : 100 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les titres.
Les demandes de conversion ainsi que les souscriptions contre espèces seront reçues

du 17 au 26 iuin 1944, à midi
Des prospectus détaillés, bulletins de conversion et de souscription sont à disposition aux guichets des ban*
ques sur toute les places suisses.

Banque cantonale des Grisons
Union des Banques cantonales suisses. Cartel de Banques suisses.

0/Mô wmWs
AÏDA

| Je suis une bonne cigarette aromatique,
type égyptien, correspondant au goût _. j

AS 7510 O

CAMPIONE
2me édition des timbres recherchés de cette « en-
clave », livrés tout de suite après sortie de presse:

non oblitérés . . . . .  à Fr. 2.—
utilisés à Fi. 2.—
sur lettre à votre adresse Fr. 2.20

chaque série . complète de cinq valeurs. Port en
plus. Seulement contre paiement d'avance au
compte de chèques : XI a. 3558, Lugano.
Gustav Lehmkuhl , Studio philatique, Via Losanna 2,
Lugano. — Téléphone 2 38 07. AS 2807 Lu
llllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll|lllllll|llllllllllllllli

Société (aiHoiÉ neuchâteloise
M Vigneron.

Assemblée générale extraordinaire
Dimanche 18 juin 1944, à 14 h. 30
au Buffet de la gare d'Auvernier
ORDRE DU JOUR : 1. Salaires : 2. Divers.

Le comité.

La
Grappilleuse
se recommande à l'oc-
casion des revues et dé-
ménagements. On cher-
che à domicile. Tél.
5 26 63. Les dons peu-
vent être déposés le
jeudi matin dans le
petit char au marché.

" MERCI.

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 Neuchatel.

La»aaa^
HEBJ

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura

Au Comp toir , à la Pinte

d 'j luvernier
les grands crus d'André COSTE ,
Albert LOZERON, Paul LOZE-

, RON , Ernes t de MONTMOLLIN & i
\ FILS , S C H E N K E R  frères , et la ta- J
L ble par E. TISSOT, chef de cuisine, j

LU G A N O
HOTEL ERICA et SUISSE

Entouré de jardins. Près de la gare.
Prix forfaitaires, 7 jours, depuis 90 fr.

Propriétaire : KAPPENBERGER-FUCHfl.



MARIAGE
Monsieur, 28 ans, com-

merçant, sobre et honnête,
désire amitié sincère avec
Jeune fille de cœur simple
et affeeteuse , pauvre ou or-
pheline pas exclue, en vue
de mariage. Prière de Join-
dre photographie qui sera
rendue. Ecrire & P. M. 60,
poste restante, Neuchfttel.

A vendre une

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

vous devez être à même de vous ^occuper
vous-même dans votre ménage de la couture,

4t. de la lingerie, de la broderie, du repassage.

Jj Sy, QUI VOUS AIDERA
__ ^$_^ *.V  ̂ à parfaire vos connaissances dans ce do-^> > 

«3  ̂ maine
?

,̂ ^y l'Ecole professionnelle
W# de «eunes filles
^^>^S Par ses 

cours 
TRIMESTRIELS complets et

^> restreints.

^$y Adressez-vous, pour tous renseignements, &
 ̂ l'école, au collège des Sablons (tél. 511 15)

ou à la direction du collège latin (télé-
phone 516 37).

ENSEIGNES
de tous genres

NEUCHATEl> Ĵjj ijJJ

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connaissance des

pécheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tirs
_ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion , ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
_ proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

i..M ilmiwMMWi. ¦ Lo commandant des Tirszones dangereuses s interdit au Pu-nc î accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortailiod) - Chevroùx.

€ GRANDE ZONE * (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
Provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
ans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des

môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

li»_AW__ Aii__ i_ ¦ Ui EST STRICTEMENT INTERDIT,
inierUIGIIOIl ¦ SOUS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout proJectUe d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit ft cet effet.
ImMMwlaM. f LES PÊCHEURS SONT RENDUS AT-
ImpOr .an i i TENTIFS QU'A PARTIR DU 15 MARS
1944, LES TIRS DU LUNDI ET DU JEUDI NE COMMEN-
CERONT QU'A 1200.
Cïn-nonv ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
dlgl-dllA ¦ survolera la zone dangereuse ft environ
600 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion anx
couleurs fédérales; des tirs ont lieu : Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortailiod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroùx et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P. C., le 16 Juin 1944.
Le Commandant des Tirs.

ÎFOllbl CS Cfllil nie d.jà ill lliqil é, c'est surtout en été que les troubles de la cir- '̂ critique H?pé'Mèn',1ro°„!l! Extrait de pla ntSS 
^̂ <̂ \

V.7" <»la,i°" s°nt ? crdre- «"«"-f".*• »?^°"[
T- Le tr "* '-»« ' pardon,«u m m̂sOÊÊÊÊL^rfmmm ff^*\IIP Ui eSt soula^e» Plus de vert ,ges- ni de lourdeurs de la tête ou des membres. Hémorroïdes cœur fré quentes WA*. J_U_HB__gg!__H f M S & m  | ^̂ V̂ Âlll« Rfri La capacité de concentration augmente , les forces vitales renaissent , Varices , Fatigue Vertiges ¦ a*___T M J ê Ê ê ÈLW M È  M Ê i m\ <ff i»v *°r „¦¦ffiSÉ

_»¦___ _¦¦! m&StfbM l'organisme entier se relève sous l'effet d'une circulation toni que , rectifiée , Jambes enflées Mi graines V ^̂  ̂W ^̂  9 m W, 9 W Wj g  à m. Pll ĵfiSBgBfcSiCirculation *****. *» » «IR«J_AN. ss»b« _,°rrde *¦>*>*» w ** ¦»#* _______s___a
Bonne circulation = Bonne ganté. engourdis,froids Fatigue Y REMEDIE Produits du Dr M. Antonioli, Zurich

FEUILLETO N
de la « Feuille d 'avis de Neuchatel »

Roman inédit
par 1*

M A R I E  D E  W A II i l/ Y

La fatigue du visage maternel a
disparu , la bouche sourit sans con-
trainte, la joue est rose, mais les
mains brûlantes décèlent la fièvre.
Fanny ne touche pas les jo lies mains
longues et pâles ; elle admire l'heu-
reuse transformation du visage.

— Comme tu es belle |
— Moins que toi , chérie, et c est

naturel ; je suis l'automne et tu es
le printemps, un printemps qui, ce
soir , est une splendeur.

— C'est que moi...
Fanny ferme les yeux pendant un

instant. Elle se revoit les mains
unies à celles du jeu ne ingénieur ,
emportée par la rapidité du patina-
ge et elle sourit à son rêve de jeune
fille. . ,

— Aurais-tu la prescience du bon-
heur , ma Belle? demande Mme Mont-

Te sourire mystérieux de Fanny

s'accentue dans une douceur , mais
elle se fige soudain , son cœur cessant
de battre, quand sa mère ajoute:

— J'ai reçu aujourd'hui la visite
de... Tu ne me demandes pas de qui,
ma petite fille?

— Mais maman , j'attends que tu
me nommes cette personne.

— Xavier Vivien.
La bouche de la Belle fait une

moue dédaigneuse et sa voix devient
indifférente pour répondre:

— Ah!
Mme Montbard ne perçoit pas le

changement de ton; elle poursuit
avec une volubilité heureuse:

— Ce cher Vivien!... -toujours ai-
mable et plein de délicates préve-
nances. Il m'a demandé de tes nou-
velles avec un tremblement dans la
voix , et, le plus drôle , c'est que , lors-
que je lui ai répondu que tu étais au
parlais de Glace, il a déclaré avec
une évidente satisfaction: «Je le pré-
sumais; hier, j'ai entendu Mlle de
Saint-Romain organiser ce divertis-
sement ; comme c'était après votre
départ, elle a ajouté qu'elle télépho-
nerait à Mlle Fanny ce matin. » Il a
ajouté aussitôt avec élan: «Je suis si
heureux de la rencontrer. »

La mère rit avec une tendre mali-
ce ; elle se penche vers la jeun e fille
en demandant :

— Comprends-tu quelque chose à
cela, toi, ma Belle ? Il est heureux de
te rencontrer et il vien f, te sachant
absente.

La jeune fille hausse doucement les
épaules sans répondre et Mme Mont-
bard reprend :

— Tu penses, chérie, si j'étai s éton-
née. Je le devins plus encore quand
il ajouta : « Madame, il y a plus de
trois mois que je pense à vous faire
éetCe visite ; mais j'ai désiré avoir
l'agrément de mes parents et être sûr
de mon cœur avant de parler. Si mon
père n'était pas souffrant en ce mo-
ment , c'est lui qui vous aurait dit que
je n'ai pu voir Mlle Fanny sans qu 'elle
éveille en moi une tendresse aussi
respectueuse que profonde . »

— Oh I il t'a dit cela !... Quel man-
que de tact...

— Un manque de tact dont fu as
l'air plus indignée que surprise. Xavier
t'aurait-il déjà dit qu 'il t'aimait ?

— Personnellement , non ; auprès de
moi, il se contente de se donner des
airs d'amoureux transi.

— C'esf un cœur tendre.
— ... qui aime à s'épancher, car H

fait ses confidences à toutes mes amies
qui , naturellemen t , me les répètent.
Cela et sa visite sont, je le répète, un
manque de tacf.

La Belle s'esl animée en parlant ;
ses ongles égratignent l'étoffe bourrue
de sa jupe, et sa bouche pure montre
un pli nettemen t mécontent qui fait
sourire malicieusement Mme Mont-
bard :

— Comme tu es amusante, ma pe-
tite fille L. A qui veux-tu que ce gar-
çon s'adresse, si ce m'est à ta mère?...

Je sais que la visite de son père, ou,
à défaut de oelui-ci de Mme Vivien ,
eût été plus protocolaire; mais ils
habiten t dans le Midi , le père est
souffrant. Xavier est venu lui-même
et je l'approuve. Il m'a dit qu'au bal
des Saint-Romain il n'avait pas osé
l'inviter, mais qu'il était demeuré en
contemplation toute la soirée devant
toi. Il est sérieux, dé famille hono-
rable...

— ... et marchand de meubles...
— ... fabricant... Par là, il est appa-

renté à l'industrie et au haut com-
merce. Il t'aime sincèrement. Que
veux-tu de plus ?

— Qu'il ne me poursuive plus de
ses assiduités.

— Elles sont une preuve de ses
sentiments , ct il m'a déclaré que,
pensant à fonder un foyer , en ayant
parlé à ses parents et ayant obtenu
leur agrément , il ne voit pas le
bonheur possible loin de toi.

— Mais c'est une demande en ma-
riage , cela !...

— Le comprends-tu seulement ?
Vraiment , tu es drôle , Fanny... II .y
a longtemps que nous connaissons
les Vivien ; j' ai vu Xavier en collé-
gien ; vous avez joué ensemble étant
enfants ; son affection date de cette
époque ct elle a grandi sans cesse. Il
sait que nous sommes peu fortunées...
je le lui ai rappelé , ajoute Mme Mont-
bard avec effort , et il persiste à par-
ler de son amour... Je t'assure que
cela est très beau dans notre siècle

de matérialisme, où, si souvent , l'hom-
me suppute les avantages pécuniaires
ou d'influence que représente la
femme. Le désintéressement et
l'amour de Xavier m'ont touchée.

— Tu le lui as dit ?
— A quoi penses-tu ? Je lui ai

seulement laissé entendre que j'avais
la plus complète estime pour son ca-
ractère et pour sa personne de la-
quelle je lui promis que je te parle-
rais dès Ce soir. J'ajouta i que tu
n'es pas très communicative ct que
j'ignorais tes sentiments à son égard.

— Ma bonne petite maman chérie,
fait la jeune fille avec élan , com-
bien tu as été loyale... Tu as tenu ta
promesse envers Xavier et tu lui
transmettras ma réponse. Si je suis
fort honorée de sa recherche , je ne
pense pas être la femme qui lui con-
vienne.

— Chérie, il faut réfléchir.
— Oh I c'est tout réfléchi , va... Il

est bon garçon et très bien comme
gravure de mode : le visage net , le
cheveu collé, la bouche bien garnie,
l'œil... du maitre. Partout , il me sem-
ble être dans ses ateliers , surveillant
son personnel. Un tantinet préten-
tieux et très homme d'affaires. On ne
peut lui retirer la qualité de faire
marcher supérieurement son com-
merce.

— Hé, hé!... par les temps présents,
c'est quelque chose.

— Mais, ee n'est pas tout. Dans le
monde, le petit Vivien...

— Oh ! petit... Il est dé ta tailla
et tu es grande.

— Ta pensée qui le transforme en
gendre le hausse singulièrement au
physique comme au moral. Xavier
a sept centimètres de moins que moi;
Alizé nous a mesurés un jour . Je
te disais que dans le monde il est
insignifiant et , si on Cherche à, le
sortir de ses meubles, il n'est pas
drôle du tout . De plus, il rit faux...
Tu n 'as pas remaixiué ?... Un demi-
•ton au-dessus cle la note. Mais, quand
il sourit, c'est tout un poème; on
croirait voir une vivante réclame
pour pondre dentifrice , tant il met
de grâce condescendant e à montrer
l'émail irréprochable de ses dents.

Fanny s'anime , elle tourne à la
raillerie, et Mme Montbard perd son
visage heureux. C'est d'une voix las-
sée qu 'elle dit doucement :

— Aucun homme n'est un phénix ,
ma petite fille , et tu as tort de tour-
ner en dérision de minces défauts
que de solides qualités compensent:
honorabilité d'une famill e, désinté-
ressement ot tendresse d'un brave
garçon , solidité d'une situation .

— Et l'amour , qu 'en fais-tu , mère
oublieuse ?... N'est-ce pas par amour
que tu as épousé papa et ce qui était
parfait pour toi est-il devenu indési-
rable pour ta fille ?

CA suture.)

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

PRETS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à toute personne solva-
ble. Références à Neu-
ch&tel. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.
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Rester élégante
même dans son travail

Tabliers et blouses de travail
jolies façons

Coloris nouveaux
Prix avantageux

^" NEUCHATEL i
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Avis au public
La maison GRAU & OBERSON, à Neuchatel,

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

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

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

Les ordres peuvent être transmis dès aujour-
d'hui à l'adresse de M. Pierre Oberson, Grands-
Pins 4, téléphone 517 42.

En (Sîiatre mois seulement __enr ™usdéspaurcee;
nR SAHRE bien l'allemand ou l'italien , ainsi que
~ *J_ AN88 la comptabUité, sténographie, etc., avec
5 tcôïï# > un DIPLOME de secrétaire commercial,
f TA M Ci correspondant , sténo-dactylographe ou
- __SJ de Ian Sues- Classes de cinq élèves.
j___H r']M Succès garanti. Centaines de références

ŜSHjnJijr et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatquai 30

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

tèle et des consommateurs de bois en général, que
nous avons repris dès le 1er avril 1944 la scierie
du Landeron (anciennement L.-H. Perrin) . A cette
occasion, nous nous recommandons pour toute
fourniture de sciages et sciages à façon à des prix
avantageux.

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

LA NEUVEVILLE - LE LANDERON

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SETON 8 - TéL 6 43 78
Envois par poste

Levés bathymétriques dans le lao de
Neuchatel et levés de profils en travers

du canal de la Thielle
AVIS

Le service fédéral des eaux à Berne exécutera de mi-juin 1944 à fiiv
juillet 1944 des levés bathymétriques dans le lac de Neuchatel à l'entrée du
canal de la Thielle et des levés de profils en travers du canal de la Thielle
entre les lacs de Neuchatel et de Bienne. AS 15286 B

Ces mensurations entraveront Je libre passage des bateaux.
Pour les détails, nous renvoyons à la publication parue dans la « Feuille

officielle du canton de Neuchatel ».
Berne, le 10 juin 1944. SERVICE FÉDÉRAL DES EAUX.

§ S .  S. V. c.
Section de Neuchatel

Le samedi 24 juin, à 14 h. 30, à l'UNIVERSITÉ

Conférence publique et gratuite
de M. le Dr MEISTER

organisateur et directeur des cours d'exportation pour
commerçants et industriels & l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich.

« Problèmes d'exportation
de demain »

f A V I s i
I Mme Schweizer, Salon de coiffure «
| HOPITAL 10 H
a avise son honorable clientèle que son J-
a salon sera , ,* , » mg transfère a g
| fa rue Saint-Honoré 12, I er étage ,
| DÈS LE 20 JUIN, elle sera associée au |
. salon Micky et continuera provisoirement ^H sous le nom de s

S Salons Micky & Schweizer I
m Tél. 5 35 63 (Mlle Tchappàt) B¦ ¦

Aveo | S QQ gndesHcre] . I
seulement, et [iQflQ ff/?/fe/77//fo| I
uns I

délicieuse, qui se conserve bien, sans ad- 1
jonction d'aucune substance chimique. S
Ne cuire que 10 minutes; les fruits se
réduisent d'autant moins et vous obtenez M
davantage de confiture. j j
La gélilicatîon naturelle par Opekia as- j
sure une bonne conservation.
Les fruits gardent feur arôme délicat, «
leur belle couleur et leur goût n'est pas :J
altéré par des substances chimiques. |j

Opekta est fabriqué avec de la pectine \
de pommes ef jouit, depuis de longues
années, de ta confiance de milliers et

\ de milliers deménagères. f 1
Chaque sachet con- I l  f i l
tient des recettes I I ( ( [
(cuisson et remplis- 

^^^\
sage) qui ont fait H| j  1
leurs preuves. — Le EW ~ HÎ NUTES
sachet coûte 80 cts OC.' 

^
P

seulement, danstous M j^|L
tes bons magasin» -̂«_____*̂  , I

Malterie « Cruallerie de Soleure 1

j * *  4M i

c—"—"\Prêts
1res discrets
à personnes solva-
bles. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé.
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.

Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre
réponse s, v. p.

V— J

OCCASIONS
Nombreux Uvres et cours

de sciences commerciales et
droit. S'adresser Jusqu'à, 14
heures tous les Jours, Evole
No 17, 1er étage.

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, soit du 17 Juillet au 26 août 1944, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: 216 fr. à
417 fr. (y compris pension complète pour trois & six
semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription: 6 fr. Possibilité d'échange. —
Pour prospectus et informations, s'adresser à M. E.
Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions
Jusqu'au 1er Juillet 1944 à l'adresse ci-dessus.

MENUISERIE ¦ ÊBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Meucbâtel/Serrièrea
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •



Bien manger
Café-Restaurant

W. MEIER
La cuisine renommée *
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l& LE M Y S T È R E  le plus inquiétant... p
m L ' E N Q U Ê T E  la plus retentissante... m

I DE L'INSPECTEUR MAIGRET I
H LE DERNIER FILM POLICIER FRANÇAIS PARVENU EN SUISSE 11
¦g' Du 16 au 22 Juin — Dimanche, matinée à 15 h. Samedi et Jeudi, matinées à tarifs réduits ' i

=111=111=111=111=111=111=111=111=
Dimanche 18 juin 1944

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

* 
¦ 1 ,

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
DIMANCHE 18 JUIN 1944

irufe nie diaiitlre
organisée par la société d'accordéons

L'ÉCHO DU LAC NEUCHATEL-PESEUX
CONCERT - PIQUE-NIQUE - JEUX DIVERS

Se recommandent : Le comité et la tenancière.

BËË ĵÉi 
Dès ce 

soir 
^̂ ^̂ Ê 

PALACE 
ïWÈÉiSÊ. 

Té[ ' 521 52 fiS ?

M Le f ilm d'espionnage le plus émouvant, le plus vivant, le plus captivant , d'un réalisme f ; i  4
ï3 puissant, présenté à ce jour H- M

i Madeleine CARROLL - Conrad VEIDT - Herbert MARSHALL M

MAIS UNE ESPIONNE I
ïjj9 O. c. 7163 l - . ¦• j

m L'histoire authentique et vécue par
I ia célèbre héroïne belge Marthe CNOKAERT H
b| J'ai vécu ma vie en voyant ^J'ÉTAIS UNE ESPIONNE» signé: '
vl Marthe-Renna CNOKAERT, telle est L'attestation délivrée par f

îjj l'héroïne belge après avoir vu le film de sa vie l:) .^r-:\

M CE QU'EN DIT LA PRESSE : |b' :'.j

 ̂
«LA SUISSE »» : 

La 
« TRIBUNE

»; La 
« GAZETTE»: 1

W» Marthe Cnockaert , infirmière au _ ... t „rnn( 1 „„- sa simTilicl- Dès Ies Premières photographies H
m service de l'espionnage anglais, a té 11 "™us nrlnd à 

P
la ™r« Sarce T0,ls êtes Prls- 1,actlon reste caP"- !¦*?* réellement vécu les grandes phases ',.. t h£m„1n Tl devrait être vante Jusqu 'au bout, pas de ion- L 1

'M du captivant récit qui fournit à ce „„ lec n rfes hoL™ aW gueur, pas dc vains effets, un film [
--li film une matière de première valeur hinn Convenir 

Ilommcs sa, alcnt propre, sobre, traité avec tact et ¦
Sa émotive. souvenir. une grande maîtrise. :

1 WO °lo PARLE F R A N Ç A I S  B
M RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - TÉL. 5.21.52 | |

^®^^pï^y^f^0^^b&j':S^b|t'%SyS Samedi et j eudi : Matinées 'à prix réduits H^^S^S^^^ '̂i^^^M^^^r^g'' " .;
.̂ MB__i_^__É_^_^^^_^^P^_____________ __?imanche : Matinée a 15 h- ____t_IÉ'l^M^i;î '4^^É^^^Ét-::'^ i

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « NOVELTY »

=iii=iii=iii=ii!=ii!=m=in=iii=

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOFI
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 614 61 PONDUE NEUCHATELOISE

Hôtel de la Balance, LES LOGES
sous la Vue-des-Alpes

La course aux oranges
aura lieu dimanche 18 c, dès 14 h. 30

TÈNE PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

DANSE
ORCHESTRE SWING MORENA
Ticket d'orchestre 30 c.
Pas d'augmentation des consommations

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS ||
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 | i

i GÉRANCES — BOURSE — CHANGES [
P R Ê T S  I

' (Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Conditions avantageuses — Discrétion ] '

DERNIÈRE HEURE =T
Des diamants industriels, d'une valeur de 100,000 dollars, ont été 

 ̂jk 
dérobés dans une usine d'aviation des U.S.A. Le célèbre détective _^P %\
priv é MICHAËL SHAYNE est sur la piste des voleurs que l'on «rm "* Il
soupçonne appartenir à une redoutable bande d'espions et de JA ' M

saboteurs. L'ENQUÊTE CONTINUE dans ¦*" BL tSgj ËW

emçme des JJÉrdiamants Meus ^̂ w"
lllllllllllillllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll VERSION SOUS-TITRÉE lilllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ce. 13631 j |j |̂ ^.M^  ̂ff

Des aventures prodigieusement passionnantes ^^HJgPP»'*̂

Maiy-Beth HUGHES eat 'ec Lloyd NOLAN en MICHAëL SHAYNE
PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL Tous les soirs à 20 h. 30 précises

EN PREMIÈRE PARTIE : ' PARLÉ FRANÇAIS

I EC DIT7 Et_.f_ T_J S.DC Un film policier mystérieux, captivant ct comique ¦ P* l 'ARI I  I l_
LEO lll _ L DElU I nCtlO qui passe de l'angoisse au fou rire [P II II W h 

 ̂  ̂g

Samedi à 15 h. : MATINÉE A TARIFS RÉDUITS I P |j I f j t Dimanche : MATINÉE à 15 heures

^
^C'est jeudi, 23 juin

soit dans cinq jours , que s'ouvrira la grande

EXPOSITION DE LA PRODUCTION
NEUCHATELOISE

A NEUCHATEL PLACE DU PORT
300 EXPOSANTS - Surface des stands : 6500 mètres carrés

Exposition horlogère — Halle de l'industrie neuchâteloise
Halle des arts et métiers — Halle du commerce

Halle de la dégustation
Cartes collectives de la Quinzaine gner auprès du secrétariat du Comp-

neuch&telolse : A. Carte comprenant tolr, Neuch&tel, tél. 5 43 01.
une entrée à l'Exposition cantonale,
au Salon romand du Livre, à l'expo- Prix d'entrée à l'Exposition de la
sition W. Rôthlisberger, 2 fr. 50 ; production neuchâteloise : Entrée
B. Carte permanente donnant libre simple : Adultes, 1 fr. 50 ; militaires,
entrée pendant un jour aux mani- enfants, 80 c. Cartes au porteur : va-
festatlons ci-dessus, 4 fr. labiés pour 5 entrées, 5 fr. ; valables

Les sociétés, écoles, entreprises qui pour 10 entrées, 8 fr. — Cartes d'en-
désirent visiter en groupes les ma- trée délivrées par certaines gares et
nifestatlons de la Quinzaine neuchâ- les bateaux du lac de Neuchatel , en
telolse et bénéficier de conditions même temps que les billets spéciaux
spéciales, sont priées de se rensel- pour Neuchatel, 1 fr.

ffflUfl HORGEN SONNTAG 17.20 Uhr gffl

M Ein Film der Ueberraschungen
i und sensationellen Geschehnisse

I DAS GROSSE
IABENTEUER

; C.C 65
:' r mit
H Maria ANDERGAST

Albrecht SCHÔNHALS
Charlotte SUSA

I 

Dièses Filnvwerk, das neben spannenden
kriminalistischen Eindriicken die Rivalitat
zweier Frauen um einen Mann zum Ge-
genstand hat , ist nicht nur intéressant

und unterhaltend, sondern auch
voiler Tempo

und sich steigernder Spannung !

tKjgBS PALACE _¦_¦

VISITEZ LE

¦

DE VALANGIN

Placement
intéressant

Commerçant, établi de-
puis 20 ans, cherche de
main privée la somme de
20,000 fr., à 4 % %, rem-
boursable dans cinq ans.
Garanties de 1er ordre. Dis-
crétion assurée. Faire offres
écrites sous chiffres P. A.,
115, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A NEUCHATEL
rendez-vous
à l'apéritif au \

W
V

V/ de l'Escale
3| OUVERT

;, dès 11 h. et 17 h. >:
j1; Entrée: \
! porte du Théâtre

fefe

Ce soir...
un bon

petit souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 51159

Bureau de comptabilité

H. HIISER
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation ¦ Tenue
Contrôle - Revision

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

WILLIAM RŒTHLISBERGER
Dimanche 18 juin — ENTRÉE LIBRE

>TH E ATR E °"16 au 22 *in.Tél. 521 62 Dimanche, matinée à 15 h.

L'irr ésis t ible wOaH BLONOELL et ]a drôle dos drôles
I Binnie BARNES
Â dans ^

LE MORT FICTIF
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' UN FILM OU LE COMIQUE, L'ENTRAIN, ]
LES DROLERIES DÉRIDERONT LES PLUS MOROSES.

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

||||ij ~  ̂ V ^ et un Far-West chantant

r ^fej î iy WT9 GHARLES STARRET

f^ iKW d'argent

Restaurant Lacustre, COLOMBIER
SAMEDI SOIR, dès 20 h.

Bal in attaches
ORCHESTRE LAD OR TICKET D*OBCHESTRE

Dame désirant rentrer dans le canton cherche à
faire la connaissance en vue de

MARIAGE
de monsieur distingué, veuf ou célibataire, de 50 à 60
ans, avec position assurée. Discrétion absolue. — Offres
détaillées, si possible avec photographie, qui sera re-
tournée, sous chiffre L 52883 Q à Publicitas, Berne.

I -g m HOTEL-PENSION
Ĵ ppH 

DE LA 
CR0IX-BLEUE

Sâr^HE CROIX -DU-MARCHÉ
L^^__|___3 rrr Bonne pension bourgeoise
ÈB^^S^Uffifi Caf é ' 77"

; " <:h "c"I "t - Pâtisserie

liiffli_ilf_ii__ CANTINE A L'EMPORTER
OT^B_^_S__r^P5 Le dimanche , spécialité de gâteaux
j±*— - . =WBSF1 xél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

«̂ PROMENCIDEŜ ^

: Hôtel Baren §i [
S BADEN près Zurich 

• sl^___ N 1
l̂  appartient depuis 40 ans ¦nni£_3B__B I
â à la même famille ^^™^^^«^^-̂  «

Si Tradition oblige - Situation tranquille - Confort 3
¦ Sources et traitements dans la maison • Cuisine ¦
9 soignée (diététique) - Pension depuis Fr. 12.50 f "
Sj Prospectus par Famille K. Gugolz-Gyr. Tél. 2 21 78. R

B j sa bonne table. || j_^^__~^^S!~J-H_ B :1

H Prospectus par famille Herzog. Tél. (056) 2 24 55. |
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Fin de semaine
an Conseil national

Souvent député varie
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Le vendredi est d'ordinaire la jour-

née des soldes au Conseil national.
Aussi la séance d'hier n'a-t-elle pas
d'histoire. Dans l'indifférence générale,
les députés ont voté les crédits pour
le matériel de guerre et l'équipement
des recrues, pour le matériel des
P.T.T., ainsi que les crédits supplé-
mentaires pour 1944. Il s'agit d'une
première série. La suite viendra.

Même le lOme rapport du Conseil
fédéral ne parvient pas & réveiller
l'intérêt, en dépit d'une intervention de
M. Sohmid-Oheréntfelden à propos de
l'assurance des hommes astreints au
service complémentaire.

Laissons donc l'ordre du jour offi-
ciel pour revenir rapidement sur un
point du débat de jeudi sur les liber-
tés individuelles.

M. Meierhans, député socialiste de
Zurich , était monté à la tribune pour
se justifier des accusations portées
contre lui et son groupe d'avoir pro-
voqué et demandé les arrêtés d'inter-
diction. Dans son discours, M. Meier-
hans déclara qu'il n'avait jamais cru
au danger communiste.

Or, nous avons eu la curiosité de re-
lire dans le compte rendu sténographi-
que de juin 1941 les propos de M.
Meierhans, alors qu'il approuvait les
mesures d'exclusion contre M. Nicole
et les trois autres députés de la Fédé-
ration socialiste suisse. Voici, pour mé-
moire, les conclusions de M. Meier-
hans, en 1941:

«Il n'y a pas de démocratie abso-
lue, il n'y a qu'une démocratie qui
veut vivre et qui doit prendre toutes
les mesures propres à lui garantir SOû
droit à la vie. 11 ne faut pas que les
ennemis de la démocratie puissent ja-
mais faire usage des libertés démocra-
tiques pour anéantir la démocratie
elle-même. Cela ne vaut pas seulement
contre les extrémistes de gauche , mais
contre les extrémistes de droite plus
dangereux encore. Parce que nous
avons la certitude que l'actuel chef du
département de justice et police a non
seulement la volonté mais aussi l'éner-
gie nécessaire pour défendre la démo-
cratie contre toutes les attaques, de
droite et dé gauche — et pour cela
seulement — nous pouvons nous ral-
lier à la proposition d'exclusion. »

Ainsi, en 1941, M. Meierhans admet-
tait que la démocratie, menacée par
l'extrémisme de droite, l'était aussi
par l'extrémisme de gauche.

En est-il autrement aujourd'hui
parce que les Russes sont aux portes
de Jassy et sur la route de Viborg T
Pauvre logique !

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 Juin 16 juin

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 618.— d 620. —
La Neuchâteloise .... 500.— o 490.— d
Cibles élect. Cortailiod 3200.— d 3200.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubied & Cle .. 450.— d 450. — d
Ciment Portland .... 875. — d 890.— d
Tramways, Neuchatel 480.— o 480. — o
Klaus .-... 160.— d  160.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etabl_ssem Perrenou d 400. — d 400.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuch&t .4% 1982 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt 2Ù 1932 94.— d 95.—
Etat Neuch&t. 3|/, 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt S % 1942 100.25 100.25 d
Ville Neuchftt . 4% 1981 102.25 d 102.- d
VUle Neuchftt 8 y. 1937 100.50 d 100.50 d
VUle Neuch&t 3\ 1941 101 60 d 101.50 d
Oh -d -Pds4-3.20% 1931 89- d 89.- d
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 92. - d 92 - d
Crédit P N S >A % 1938 100.75 d 100.75 d
Tram de N 4%% 1936 101 50 d 101 50 d
J Klaus 4V,% 1931 100 5p d 100.25 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100 50 d
Suchard »%% 1941 102.- d 102 - d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96— d 96- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

BOURSE DE NEW-YOBK
14 Juin 15 Juin

Allled Chemical & Dye 145.— 146.50
American Tel <Ss Teleg 158.75 159.-
American Tobacco «B» 70 12 70.50
Consolidated Edison .. 22.88 22.62
Du Pont de Nemours 157.— 158.—
Onlted States Steel .. 54.62 54.75
Woolworth 40.88 40.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel 

Emprunt 3 %% canton des Grisons 1944
Le canton des Grisons émet un emprunt

de 18 millions de francs, 3 )_ % , 1944, des-
tiné à la conversion de l'emprunt de 3 yK %
de 1932 de 8 millions de francs qui devra
être dénoncé au remboursement pour le
31 décembre 1944 et & celle de l'emprunt
de 4 % de 1935 de 10 millions de francs
qui devra être dénoncé au remboursement
pour le 28 février 1945. L'échéance de
l'emprunt a été fixée au 30 septembre
1964. Le canton des Grisons s'est réservé
la faculté de le rembourser à partir du
30 septembre 1958. Les coupures sont de
1000 fr. au porteur , avec coupons semes-
triels. Prix d'émission : 100 % plus 0,60%
(timbre fédéral sur les obligations).

BOUBSE DE ZUBIOH
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o «¦ offre
OBLIGATIONS 15 Juin 16 Juin

3% CF.*. dlfl. .. 1908 100.90% 101.20%
3% OF.F 1938 93.60% 93.60%
3% Défense nat 1936 l01.75%d 101.75%d
3>. -4% Déf. nat 1940 104.50% 104.60%
8J _ % Empr. féd. 1941 102.50% 102.30%
3J4 % Empr. féd. 1941 99.95% 95.85%3 >/,% Jura-Slmpl 1894 101.25%d 101.2S%d
Sy, % Goth. 1895 Ire h. 101.25% 101.20%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 364. — 366. —
Union de banq. sulss. 693.— 692.—
Crédit suisse 542. — 642.—
Bque p. entrep. électr. 412.— 416.—
Motor Columbus .... 345.— 847.—
Alumln. Neuhausen ., 1645.— 1655. —
Brown, Boverl & Oo .. 618.— 624. —
Aciéries Fischer 900. — 910. —
Lonza 750.— o 750.—
Nestlé 896.- 910. -
Sulzer 1150.— 1160.—
Pennsylvania 113.— 113.—
Stand. OU Oy of N. J. 219.- 220.-
Int nlct Oo of Can 137.- 137.-
Hlsp. am de electrlo. 980.— d 985.—
Italo-argent. de électr. 134.— 134.—
Royal Dutch 470.- 484.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Banque cant vaudoise 680.— 675. — d
Crédit foncier vaudois 677.50 682.50
C&bles de Cossonay .. 1790. — o 1790. —
Chaux et ciments S. r. 550.— d 560.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 Juin 16 Juin

i % %  Oh. Fco-Suisse 522.- d 522.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 478.- d 478.- d
3 % Genevois & Iota 120.- d 125.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 75.— 75.— d
Sté géa p. l'ind élect. 178.- 182.-
Sté fin. franco-suisse 67.— 65.— d
Am. europ, secur. ord . 40.50 41 %
Am europ secur. priv 359.— 360. —
Aramayo 44. — 44 M
Financière des caout. 20.75 21 \:t
Roui billes B (S K F) 230.- o 232.-

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 15 Juin 16 Juin

Banque commerc. Bftle 290. — 292. —
Sté de banque suisse 511.— 510.—
Sté suis, p. l'ind élec 288.- 292.-
Sté p. l'industr chlm 4975. — d 4800.— d
Chimiques Sandoz .. 8825.- d 8825.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Nouveau débarquement
de troupes américaines

dans les îles Mariannes
D'UNE BASE NIPPONNE DANS LE

PACIFIQUE, 16 (Domei). — Une esca-
dre de bataille ennemie est apparue
le 15 juin avant l'aube devant les lies
Mariannes et a tenté de débarquer à
10 km. de Saipan. Par deux fois elle
a été repoussée par les troupes de la
garnison. L'ennemi changea de direc-
tion pour tenter pour la troisième fois
de débarquer une division sur la côte
occidentale de l'île. La garnison japo-
naise s'opposa vigoureusement aux
envahisseurs.- f -

En ce moment , l'ennemi concentre
ses forces sur le secteur de Woleai.
Nos troupes ont effectué une attaque
nocturne contre l'ennemi, qui a subi
de graves pertes. Pendant les opéra-
tions de débarquement, l'ennemi s'est
servi de bateaux « Aligator » chargés
de chars d'assaut qui chavirèrent, à
l'exception de seize. Ces chars furent
attaqués de près sur la plage. Ils
n'étaient pas accompagnés d'infante-
rie. On assure que l'ennemi n'a pas
encore réussi à débarquer dans l'île de
Tinian.

Débarquement dans l'île Saipan
Coopérant avec les unités japonaises

locales de l'île Saipan, qui ont inter-
cepté les forces ennemies débarquées
sur l'île dans la matinée du 15 juin , la
batterie japonaise de l'île Tinian a
bombardé violemment et endommagé
un cuirassé qui défendait les forces
ennemies débarquées à Saipan. Le cui-
rassé a pris feu.

L'OBJECTIF DU RAID DE JEUDI
WASHINGTON, 16 (Beuter). — Le

département de la guerre annonce que
la ville de Yamata, dans l'île de
Kiouchou, une des plus grandes îles
du Japon , a été l'objectif du raid de
jeudi par les surper-forteresses.

LES APPAREILS AMERICAINS
SONT PARTIS DE BASES

CHINOISES
TCHOUNGKING, 16 (Reuter). —

Rapport de Graham Barrow:
Les super-forteresses américaines qui

ont exécuté un raid sur le Japon
étaient arr ivées en Chine en avril, par
une route secrète. Elles ont atterri sur
des aérodromes spécialement cons-
truits, qui possèdent les plus longues
pistes d'envol de Chine. Les aérodro-
mes ont été construits en un peu plus
de trois mois par cinq cent mille
ouvriers chinois, qui travaillaient jus-
qu'à douze heures par jour.

ILS ETAIENT AU NOMBRE
DE VINGT

TOKIO, 16 (D.N.B.). — Il résulte
d'un rapport publié par le Q. G. impé-
rial que l'attaque aérienne sur le
nord de Kiouchou a été exécutée par
vingt bombardiers américains B. 29 et
B. 24. C'est la première attaque aérien-
ne exécutée sur le Japon depuis deux
ans. Les appareils ennemis avaient
survolé la Corée méridionale. Les chas-
seurs nippons et la D.C.A. ont repous-
sé les agresseurs, lui faisant subir
des pertes. Quelques bombes sont tom-
bées sur les forges nipponnes de Ya-
wata, mais les installations n'ont subi
que des dégâts minimes. Deux ouvriers
ont été légèrement blessés.

UN AUTRE RAID
PRES DES ILES BONIN

TOKIO, 16 (D.N.B.). — Le Q. G. nip-
pon communique:

Des forces ennemies sont apparues
dans l'après-midi du 15 juin , près des
îles Ogasawara (Bonin) et ont exécuté
un raid aérien sur les îles de Chichi-
j ima et Iwojima. Les navires de guerre
nippons stationnés près des îles ont
abattu au moins dix-sept appareils en-
nemis. Les dommages subis du côté
japonais sont extrêmement légers.

Le récent raid
américain

contre le Japon

L'off ensiv e  d 'Alexander
se développ e à un ry thme

de p lus en p lus rap ide

S U R  LE F R O N T  D ' I T A L I E
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'occupation de ces trois Importants
centres de trafic a ouvert une proton-
de brèche- dans les lignes allemandes.
Débouchant de Terni, une colonne mo-
torisée s'est mise en mouvement en di-
rection de Foligno et est déjà signalée
non loin de Spoleto. Une seconde co-
lonne avance vers le nord-nord-ouest
en direction de Pérouse. Cette forma-
tion a réalisé d'étonnants progrès. La
ville de Todi. à 30 km. de Terni , a été
prise jeudi. Les troupes alliées ont at-
teint dans la nuit de jeudi à vendredi
un point situé à 25 km. seulement au
sud de Pérouse, c'est-à-dire que leur
progression a été de 50 km. en l'espace
de 24 heures.

L'avance est également rapide an
nord d'OrvIeto. Une colonne débou-
chant de cette ville était signalée dans
la matinée de vendred i dans la région
s'étendant au nord de Flculle, soit à
une quinzaine de kilomètres d'OrvIeto,

Progression de la Sme armée
Tandis que la garnison allemande

continue à opposer de la résistance à
Orbetello, les unités rapides américai-
nes ont déjà dépassé cette ville de
35 km. Des blindés ont pénétré à Gros-
sein, qui a déjà été tournée par le
nord par d'autres formations. Les Amé-
ricains avancent sur un large front
en direction nord. Dans cette direction,
on signale la chute de la ville d'Ac-
quapendente, venue après celle de San-
Lorenzo située à 10 km. plus au sud.
Certaines colonnes aillées ne sont pins
qu'à 100 km. de Florence.

La situation dans
le secteur de l'Adriatique
Le dévelopement catastrophique des

opérations militaires dans le secteur
de l'Italie centrale a contraint les Al-
lcmands à une retraite désordonnée.
Les Allemands se retirent avec tant de
précipitation vers le nord Que la Sme
armée n'a pu rester en contact avec
l'adversaire que sur quelques points.
Des blindés hindous marchent sur Gu-
llanova.

Chute de Grosseto
Q. G. ALLIE EN ITALIE, 17 (Reu-

ter). — L'important nœud routier de
Orosseto, situé à 180 km. de Rome, près
de la côte, a été occupé par les troupes
de la Sme armée.

changer le nom de la via del Impero
en rue du 8-Septembre.

Une délégation du Négus serait en
route pour Rome où elle aurait pour
mission de récupérer les principaux
trophées pris en Ethiopie au cours de
la campagne de 1935 à 1936.

Huit camps de concentration auraient
été déjà créés pour les néo-fascistes
arrêtés à Rome et dans les principaux
territoires occupés.

L'auteur d'un attentat contre le gé-
néral Leese a été découvert. C'est un
jeun e homme de 23 ans, Paul Borghi,
dont le père est tombé sur le front  de
Tripoli taine.

La plupart  des journaux néo-fascistes
de Rome ont été supprimés comme le
t Popol o di Roma » par exr.v p̂le. Le
« Messagero » et le « Giornale d 'Italia >
ont été s if spendus.

Les autorités américaines ont arrêté
M. Azzolini , inculpé d'avoir trempé
dans le complot gui permit aux Alle-
mands de transporter l'or italien dans
le Il lm e Reich.

Les Allemands utilisent
une nouvelle arme

contre les fief Britanniques

L'A V I O N  S A N S  P I L O T E
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 17 (Exchange). — D'après
les derniers renseignements, l'avion
sans pilote est plutôt une bombe ailée
d'une longueur de 6 à 10 mètres. L'en-
vergure varie entre 7 et 10 mètres. Un
gouvernail de profondeur, un gros
tuyau d'échappement et une installa-
tion de signalisation sont montés sur
la partie arrière de l'appareil propulsé
par des fusées. L'installation de signa-
lisation sert au contrôle et à la direc-
tion de l'engin. Il semble qu'un avion
spécial a pour mission de diriger ces
bombes.

Selon les constatations faites jus-
qu'ici, cet appareil est capable de cou-
vrir 1(0 km., mais 11 est possible qu'un
système de propulsion amélioré puisse
augmenter son rayon d'action. On a re-
marqué que certains engins ne dépas-
saient pas la vitesse de 350 km. à
l'heure alors que d'autres passaient à
une allure fantastique.

Deux moyens de lutte ont été immé-
diatement mis en action:

1. Bombardement intensif des bases
de départ présumées. 2. Dérivation des
engins par radio.

Différentes méthodes sont utilisées
dans ce but, mais il faut encore atten-
dre différents contrôles pour voir leur
efficacité. De toutes façons, la B. B. C.
devra interrompre ses émissions par
Intermittence.

Des précisions du ministère
anglais de l 'intérieur

LONDRES, 16 (Exchange). — L'arme
secrète allemande dont l'engagement
était attend u depuis longtemps, vient
d'être mise en action par le haut com-
mandement allemand. Il s'agit de
l'avion sang pilote, dirigé par ondes
courte, et qui fait explosion au mo-
ment de toucher terre. Un premier es-
sai a été fait dans la nuit de mardi!
où quelques-uns de ces appareils ont
opéré sur l'Angleterre. Cee avions « ro-

bots » ont été engagés en plus grand
nombre dan . la nuit de jeudi à ven-
dredi dans le ciel britannique.

Ces faits ressortent d'une déclaration
faite par le ministre de l'intérieur,
Morrisson , vendredi matin à la Cham-
bre des communes, disant notamment :

Les Allemands ont engagé mardi pour
la première fols à l'attaque de l'Angle-
terre un avion sans pilote. Plusieurs de
ces appareils se sont abattus dans le sud
de l'Angleterre. Ils n'ont fait qu 'un petit
nombre de victimes et des dégâts ma-
tériels Insignifiants. L'attaque a été re-
nouvelée dans la nuit de Jeudi à vendredi
par un engagement plus grand de ces
machines. Les rapports détaillés con-
cernant le nombre des victimes et l'éten-
due des dég&ts manquent encore.

L'avion-robot explose sur le sol si on
ne parvient pas à le détruire dans les
airs. Les préparatifs allemands en vue de
rengagement de cette machine n'ont pas
passé Inaperçus. Des contre-mesures ont
été ordonnées qui sont entrées Immédia-
tement en action. Ces attaques seront
vraisemblablement poursuivies, mais les
premiers rapports publiés à leur sujet
montrent qu'il ne faut pas leur attribuer
une trop grosse Importance. Les mesures
défensives sont du ressort de l'artillerie
antiaérienne, cependant de nouvelles me-
sures seront prises en cas de nécessité,

La réaction de la déf ense
a été particulièrement

violente
SDR LA COTE MÉRIDIONALE DE

L'ANGLETERRE, 16 (Exchange). —
L'ensemble de la côte méridionale de
l'Angleterre semblait être en flammes,
lorsque plusieurs milliers de bouches
à feu ont étendu un tapis de feu dans
le ciel en face des avions allemands
qui s'approchaient du littoral. D'in-
nombrables projecteurs ont éclairé le
ciel comme de jour. Tous les habitants
de la côte s'accordent à dire que la
D. C. A. britannique ouvrit dans la
nuit de jeudi à vendredi le tir anti-
aérien le plus violent et le plus con»
centré depuis le début de la guerre.

L impression à Londres
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Il n'est Question en Angleterre gue

de la nouvelle arme secrète gue les
Allemands viennent de lancer en mas-
se contre les îles Britannigues. Le mi-
nistre de l 'intérieur a fa i t  connaître
les premiers détails gui sont parvenus
sur les opérations de ces mystérieux
avions sans pilote. Ceux-ci f irent  leur
apparition mardi , mais ils ne furent
envoyés en grand nombre gue dans la
nuit de jeii di ' à vendredi. Depuis lors,
on annonce à chaque instant l'arrivée
de ces engins, notamment dans le sud
de l'Angleterre.

La population anglaise avait été pré -
paré e à cette éventualité par une com-
munication du premie r ministre, M.
Churchill , gui , il y  a guelgues mois
déjà , avait été d même de donner de»
indications précises sur la forme gue
pren drait les attagues de la L uf t w a f f e
contre le Royaume-Uni. La D. C. A. de
même gue la chasse alliée ont déjà en.
registre des succès très satisfaisant s
contre l' avion sans pilot e et l 'opinion
publigu e parait très rassurée p ar les
dernières nouvelles.

Il n'empêche gue tout le monde se
rend compte du danger gue représen-
te cette arme perf ide  gui f rappe  tout à
f a i t  au hasard. Des contrées gui , jus-
qu'à présent, avaient été épargnées,
doivent s'attendre à être attaguées su-
bitement.

L'offensive russe
en Carélie

MOSCOU, 16 (Exchange). — L'offen-
sive russe se poursuit en Carélie dans
des conditions de terrain particulière-
ment difficiles. Lo système défensif
finlandais a été enfoncé sur une gran-
de profondeiir ot l'avance se poursuit
activement à l'intérieur de ces ouvra-
ges défensifs s'étendant sur une pro-
fondeur de 100 km. Cette zone défen-
sive ne forme pas un « rempart » pro-
prement dit , mais est une succession
de fortifications indépendantes et puis-
samment armées. Ces fortins sont pro-
tégés par des bastions, des champs de
mines et des barrages de fil de fer
barbelés.

Chaque village et chaque petite ville
de cette contrée semée de bois, de ma-
rais, de lacs, de gorges profondes est
par nature une petite forteresse.

La poussée principale soviétique
s'effectue le long des deux lignes fer-
rées et routes menant à Viborg et à
Bjoerkoe. Aux dernières nouvelles, on
apprenait que les Russes avaient réa-
lisé des progrès très rapides en dépit
de tous les obstacles placés en travers
de leur chemin. Cette avance a sur-
tout été rendue possible par l'appui
de l'aviation et de l'artillerie.

La crise yougoslave
va-t-elle être résolue ?
Le roi Pierre et le maréchal Tito

ont établi un contact direct
LONDRES, 16 (Reuter). — Le roi

Pierre de Yougoslavie et le maréchal
Tito ont établi un contact direct. Co
fait a été tenu jusqu 'ici secret. Il est
le résultat de pourparlers récents dans
lesquels M. Churchill a joué un rôle
prépondérant. Cette prise de contact
entre le souverain et le chef du mou-
vement de libération yougoslave est
un succès incontesté de M. Choubat-
chitch , président du conseil yougosla-
ve, et susceptible de résoudre la crise
yougoslave et de modifier la situation
politique dans les Balkans.

Elat civil de Neuchatel
NAISSANCES

Juin 13. Rémy-René Hildbrand , fils de
René-Emile et de Berthe, née Frei. _ Neu-
chatel.

14. Sandra-Marla-Pla Couvert , fille de
Lulgf-Francesco-Gluscppe et de Marie-
Yvonne, née Oenlnazzl, à Neuchatel.

Le général Guisan a adressé à la
troupe l'ordre du jouir suivant :

Q. O. A., 15 juin 1944.
Officiers, sous-officiers , soldats !
La guerre, peu à peu, se rapproche

de nos fron tières. La s i tua t ion  m'a obli-
gé à faire appeler sous les armes de
nouvelles troupes.

Le risque auquel notre pays est ex-
posé ne vient pa s seulement, comme
on le croit souvent, de tel ou tel grou-
pe de belligérants; il ne s'applique pas
seulement à telle f rontière, à tel mo-
ment; il ne nous apparaît pas toujours
sous les mêmes signes. Il peut se dessi-
ner prog ressivement ou éclater d'une
manière soudaine. Il peut revêtir une
form e que vous n'avez pas imaginée
peut- être, mais à laquelle le chef qui
vous commande et qui a pour mission
d'assurer la sécurité du pays, a réfléchi
et dont il mesure la possibilité , la vrai-
semblance ou les suites.

Pour parer à ce risque, la volonté et
le courage, les plus belles troupes , le
meilleur arm ement, les forti f ications
les plus solides ne suff i sent  pas , si
l 'on n'est pas prêt à temps. Or, mieux
vaut se trouver en place trop tôt que
trop tard; mieux vaut veiller à tous
les postes jugés importants, plutôt gue
d'en négliger un seul.

Je ne sous-estime pas l'e f f o r t  gui
vous est demandé. Je veillerai d ce
qu'il soit sans cesse adapté à la situa-
tion et que l' on tienne compte de vos
travaux — de ceux que vous accom-
plissez p our vivre, et pour gue vive le
pay s — dans toute la mesure où notre
sécurité le permettra.

Je sais gue vous ferez  votre devoir
en soldats.

Un ordre du jour du général

BERNE, 16. — Les légations étran-
gères en Grèce ayant été fermées par
ordre de l'autorité d'occupation , l'ac-
tivité du ministre de Suisse à Athè-
nes sera exercée momentanément par
un consulat. Le Conseil fédéral a char-
gé M. Alfred Escher, jusqu 'ici consul
à Bagdad , des affaires d'Athènes.

Fermeture de la légation
suisse d'Athènes

BERNE, 16. — On communique offi-
ciellement : , , .. ..

Dans la matinée du 16 juin 1944, en-
tre 7 h. 36 et 8 h. 27, des avions étran -
gers de oatioaalité inconnu* volant
isolément, ont survolé à une grande
hauteur les territoires du nord-est de
la Suisse et du Jura neuchâtelois.

Un avion étranger sur le Tessin
Le chef de pres se du commandement

territorial compéten t communiqué :
Dans la nuit du 15 au 16 JU"> . un

avion de nationalité inconnue a péné-
tré dans notre espace aérien à __ n. o.
dans la région de Maggia et en est sor-
ti à 22 h. 54 près de Ponte-Tresa. L aler-
te a été donnée dans le sud du Tessin.

Violation de notre espace
aérien

LAUSANNE, 16. - La cour g
fédérale, après quatre jours. de libé-
rations, a prononcé. son Jugement; dans
la oauee Walter Michel et Quatre co
accusés inculpés de »*Jgjte3g&£
l'indépendance ^e la ConfMération
d'infraction à l'arrêté *_¦ OQMeU ieoe
rai instituant des mesujesJoxa PWt£
ger la démocratie ainsi Jque 61 lnfr ae
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L'épilogue d'une Importante anaire
judiciaire

Le docteur Michel condamné
à 16 mois d'emprisonnement

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T
LA BATAILLE DE FRANCE

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

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE, 17 (Reuter). — William Steen
télégraphie samedi matin que la me-
nace alliée sur Cherbourg s'est accrue
au cours de ces dernières heures. La
prise de Saint-Sauveur est importante,
mais le terrain à l'ouest de cette ville
ne se prête pas à une marche rapide.
La Haye-du-Puits est maintenant
menacé sur un front de 16 km. Les
pointes alliées ne sont qu'à 6 km. de la
Haye.

Prise de Montebourg
G. Q. G. ALLIÉ EN NORMANDIE,

17 (Reuter). — William Springge an-
nonce que les forces alliées ont occupé
Montebourg.

Caen évacué
par les Allemands ?

Q. G. ALLIÉ, 17 (Exchange). — Se-
lon des rapports non encore confirmés,
les troupes allemandes auraient évacué
Caen après avoir causé de grandes des-
tructions.

L'effectif des troupes
en présence

sur la tête de pont
G. Q. G. ALLIÉ, 16 (Reuter). — Trois

cent mille soldats allemands font actuel-
lement face aux armées d'invasion en
Normandie. Sur ce chiffre 200,000 sont
des troupes combattantes. Probable-
ment, cinq divisions blindées alleman-
des se trouvent dans la zone de ba-
taille.

Telle est l'évaluation parvenue ven-
dredi , onzième jour des opérations, à
l'état-major du quartier général avan-
cé d'Eisenhower.

Jusqu'ici on a annoncé la présence
de neuf divisions alliées dans la tête
de pont , à savoir trois britanniques,
cinq américaines et une canadienne.

Les 800,000 défenseurs précités com-
prennent un nombre ¦ important de
Russes, de Polonais, de Roumains, de
Géorgiens et d'hommes du Turkestan.

On calcule que le 25 % des effectifs
des divisions allemandes dans la zone
côtière occidentale sont des étrangers.
De façon générale, les informations
parvenues des premières lignes mon-
trent que les qualités combattives des
divisions allemandes rencontrées jus-
qu'ici sont au-dessous des prévisions.

Berlin souligne
l'intensité des combats

BERLIN, 17 (Interinf.). — Dea com-
bats de grande envergure se déroulent
en deux endroits du secteur d'invasion
tenu par les Américains. A l'ouest de
Sainte-Mère-Eglise, d'importantes for-
ces blindées et motorisées américaines
ont attaqué les lignes de sécurité alle-
mandes dans la région d'Orglandes-
Etienvilile et ont avancé de quelques
kilomètres vers l'ouest.

Un second groupe d'assaut américain
a fait une poussée au sud-est de Ca-
rentan, entre la Vire et le canal de la
Vire. Les forces avancées allemandes
se sont retirées conformément aux
plans en abandonnant les positions de
sécurité du canal de la Vire.

De violentes opérations se sont dé-
roulées des deux côtés de la route
Bayeux-Saint-LÔ, vendredi, où les
Américains se sont efforcés de repren-
dre les localités perdues le jour pré-
cédent. Les combats duraient toujours
à la tombée de la nuit.

Les formations de chars allemands
ont continué à améliorer les positions
locales situées des deux côtés da Cau-
mont. On rapporte aussi que les Alle-
mands ont amélioré et renforcé leurs
positions dans la région s'étendant du
sud de Caumont jusqu'au nord de Tilly.

A l'est de l'Orne, des positions loca-
les ont également été améliorées dans
le bois de Bavant, malgré l'âpre résis-
tance britannique.

Le roi George en Normandie
A BORD DU CROISEUR « ARE-

THUSA », 17. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter:

Le roi d'Angleterre a visité le front ,
vendredi. U a déjeuné avec le général
Montgomery à son Q. G. et a inspecté
le pays jusqu'à une dizaine de kilomè-
tres de la ligne de front pendant que
le combat faisait rage. Le souverain
est rentré à bord de l'« Arethusa ».

Cherbourg menacé
par les forces d'invasion

LE REVIREMENT
DE LA POLITIQUE TURQUE *

[

Les navires alliés
pourront-ils

franchir les Dardanelles ?
ANKARA, 17 (Exchange). — Au

cours d'une conférence de presse, le
premier ministre de Turquie a déclaré
que son gouvernement allait immédia-
tement interdire le passage des Dar-
danelles à tous les navi res de guerre
allemands.

Le premier ministre a ajouté:
La Turquie ne fera pas usage de son

droit de souveraineté vis-à-vis de son
alliée, la Grande-Bretagne, ni de son
voisin amical, l'Union soviétique. Je
souligne que je parle de tous les droits
souverains de la Turquie et non seule-
ment du passage à travers les Darda-
nelles et le Bosphore.

Cette déclaration a éveillé un très
vif intérêt et l'on est convaincu que
cette décision procurera de grands
avantages aux Alliés.

Notre correspondant de Chiasso
nous téléphone:

Le roi Victor- Emmanuel , retiré à Ra-
vello , est actuellement retenu au lit par
une violente attaque de bronchite. Le
prin ce Humbert n'est gue de façon In-
termittente à son chevet et pass e le
plu s clair de son temps â Saierne oit le
gou vernement s'est transporté. Le ma-
réchal Badog lio gui aurait aeguis ré-
cemment une propriété  à Capri y  sé-
journ erait en ce moment. Le maréchal
aurait l'intention de fa i re  prochaine-
ment un voyage à Londres.

On annonce gue le fameux chef d' or-
chestre Toscanini de l' opéra de New.
York , connu pour ses sentiment» anti-
fas cistes,  arrivera prochainement à
Rome.

La principal e synagogue de la capi-
tale a été réouverte avec quelque so-
lennité. Dans le cortège , on remarquait
le généra l Lévy gui , en gualité de colo-
nel , prit  part au premier bombardement
de la ville éternelle en jui l le t  dernier.

Ce bombardement endommagea , com-
me on le sait , la célèbre basilique de
Saint-Laurent dont la réfect ion est f o r t
avancée.

Le général Clark aurait l ' intention de

La situation à Rome
après l'occupation

par les forces alliées

ARMÉE DU SALUT
Dimanche 18 Juin, à 9 h. 45

Réunion de sanctification
présidée par la colonelle Malan

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

A 14 HEURES

Ouverture de l'exposition
des peintres

de la famille Robert
ENTRÉE LIBRE

Bibliothèque de la ville

SAMEDI, 17 h.
CAUSERIE de M. Alf. CHAPUIS

Industries et métiers d' autrefois
Aula de l'Université

Dimanche 18 Juin , à 10 h. 80
lînnf Ar- tnro Publique et gratuite, en
V U I I I C I  cnuc langue allemande, par
M. Paul RENGGLI , de Bienne

Dimanche 18 juin , à 11 heures
(.(inforenra Publique et gratuite, parUUiliercnwO M. JAQUEROD , prof.
Ces deux conférences font partie du con-
grès de l'Union suisse pour l'enseignement

professionnel.

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI
Cet après-midi, de 14 à 18 h.

TIRS
Les nouveaux membres sont les bienvenus
Munition gratuite. Se munir des livret!

de service et de tir.

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « THE MELODY'S »



RÉGION DES LACS
LA NEUVEVH-I.E
Vente d'entr'aide

(c) La section des Femmes abstinentes
de notre ville, qui , s'occupe de la re-
mise en bon état de vêtements usa-
gés qui lui sont donnés, ainsi que do
confection de lingerie, a organisé une
vente qui , quoique moins importante
que celle des années précédentes, a eu
un beau succès.

Vie familiale
(c) Dimanche, une assemblée de fa-
mille a réuni 110 personnes, soit qua-
tre générations de la famille Môckli.
Le rendez-vous a eu lieu chez < tante
Anna », la. concierge septuagénaire de
notre école enfantine.

Foyer du Chasserai
(c) Depuis la fermeture du café du
Chasserai, l'idée de créer un « Foyer-
restaurant s sans alcool a été de nou-
veau examinée grâce à l'initiative de
M. Pierrehumbert, pasteur retraité.
Les associations de la Croix-Bleue,
des Femmes abstinentes et du Cidre
doux se sont groupées et, avec l'ap-
pui des autorités, des industriels et
commerçants de la Neuveville, ont in-
téressé le Département social romand
(D.S.B.). Les nombreux témoignages
d'encouragement ont permis au D.S.R.
de réaliser le projet. Le « Foyer du
Chasserai », véritable œuvre d'utilité
publique, est appelé à rendre de pré-
cieux services à la classé laborieuse,
aux touristes, et à contribuer au dé-
veloppement de notre ville.

BIENNE
Funiculaire Bienne • Macolin
(c) Mardi, en fin d'après-midi, sous lo
présidence de M. G. Peter, ancien direc-
teur de banque, s'est tenue l'assemblée
annuelle des actionnaires du funiculaire
Bienne-Macolln. Trente-trois act-onmatres
étalent présents.

Au coure de l'année 1943, le funiculaire
en 10,560 courses (10,321 en 1942) a
transporté 197,690 personnes (183,263) et
289,500 kilos d. marchandises (259,900 en
1942). Les recettes d'exploitation se sont
montées à 109,997 fr. 92 en 1943 et les
dépenses d'exploitation 78,481 fr. 47, lais,
eant un bénéfice d'exploitation de
31,516 fr. 45, contre 35,516 fr. 55 en 1942.

Le bilan du compte profite et pertes se
solde par un actif de 29,181 fr . 15. De ce
montant, 20,000 fr. seront versés aux
fonds d© réserve et 9181 fr. 15 portés à
compte nouveau. Le rapport annuel ainsi
que les comptes furent approuvés et dé-
charge donnée au conseil d'administration
qui reste en fonctions Jusqu'au printemps
1947.

Audiences des 15 et 16 juin

Un incendiaire condamné
à quatre ans de réclusion

Avec le lieutenant-colonel Cordey
comme grand-juge et le major Schup-
bach fonctionnant comme auditeur, le
tribunal militaire de la 2me division
a siégé pendant deux jours consécutifs
à Payerne, jeudi et vendredi. Il s'est
occupé du cas du conducteur G. Vesy,
célibataire, né en 1899, accusé d'in-
cendie intentionnel et de violation
des devoirs du service.

Dans notre numéro du 17 mars, nous
avions donné des renseignements dé-
taillés sur cette affaire. Un incendie,
dans la nuit du 1er au 2 décembre 1943,
avait détruit complètement une grande
ferme appelée « Mourlin-des-Prés », à
Bussy près d'Estavayer. Il y avait eu
pour 120,000 fr. de dégâts. Cette ferme
appartenai t aux frères Vesy, ensuite
d'un partage dans lequel l'inculpé se
sentait lésé. On ignora longtemps les
causes exactes du sinistre, mais de
fortes charges pesant sur Vesy, il fut
traduit devant la justice militaire, par-
ce qu'il était en uniforme au moment
de l'incendie.

Les 16 et 17 mars dernier, le tribu-
nal militaire siégeait déjà à Payerne
pour juger l'affaire, mais il décida de
la renvoyer devant le juge d'instruc-
tion militaire pour complément d'en-
quête et examen mental de l'accusé.

Or, «près ces deux jours de débats,
et bien que Vesy ait nié jusqu'au bout ,
le tribunal l'a condamné hier à Qua-
tre ans de réclusion , sous déduction
de 198 jours de préventive, à 5 ans de
privation des droits civiques et à l'ex-
clusion de l'armée, sans compter le
payement des frais s'élevant à 980 fr.,
le reconnaissant coupable d'incendie
intentionnel et de violation des devoirs
du service. Le tribunal avait procédé
la veille à une visite des lieux, au
cours de laquelle la scène de l'incendie
avait été reconstituée.

Au tribunal militaire
de la 2me division

LA VILLE
Petite chronique de la

c Quinzaine neuchâteloise >

Comment se rendre
à Neuchatel ?

Mais vous aurez des facilités
de transport

Dès la semaine prochaine, la
« Quinzaine neuchâteloise » ua battre
son p lein. Elle se présentera auec
son « Exposition de la production
cantonale» et toutes les manifestations
?'ui l'accompagnent. Elle attirera la

ouïe et Neuchâlel connaîtra la grosse
aff luence.  Mais comment se rendre
dans notre ville ? Cela sera faci le ,
grâce aux nombreuses facilités de
transport qui ont pu être obtenues
par les organes dirigeants de la
« Quinzaine ».

Les C.F.F., en particulier, délivre-
ront les samedis 24 juin et 1er juillet ,
et les dimanches 25 juin et 2 juillet,
des billets à prix réduits pour Neu-
chatel dans toute une série de gares
au suje t desquels il est aisé de se
renseigner soit dans les gares, soit
par les annonces des journaux.

Les lignes Berne - Neuchâlel, Gum-
menen - Laupen - Flamatt et Fri-
bourg - Mora t - Anet délivreront les
mêmes jours , à tous les trains et à
partir de toutes les gares, des billets
simple course pour notre ville vala-
bles pour le retour le même jour,
moyennant l'achat d' un billet d' en-
trée à l'Exposition.

Les bateaux de la Société de na-
vigation délivreront également cha-
que jour, au départ des ports de la
rive sud du lac de Neuchâlel, des
billets simple course valables pour
le retour et moyennan t aussi l'achat
d' un billet de l Exposition.

Quant aux tramways de Neuchâlel,
ils organiseront des voitures spécia-
les partant à minuit les samedis 24
juin et 1er juillet , dans toutes les di-
rections, et , les autres soirs, sur les
lignes 1, 3, 5 et 7. En outre, pendant
la * Quinzaine », ils émettront une
carte de circulation valable un jour
sur tout le réseau et pour toutes les
courses prévues à l'horaire, cela au
prix modique de 1 f r .  50.

Enf in , le R.V.T., le régional deè
Brenets, le Saignelég ier - Chaux-de-
Fonds, le Tavannes - Noirmont, le
Ponls-Sagne, l'Yverdon-Sainte-Croix,
le rég ional et le service d'autotrans-
ports du Val-de-Ruz et diverses au-
tres compagnies accorderont égale-
ment des facili tés sur lesquelles il
sera judicieux de se renseigner.

Et maintenant, il n'y a p lus de rai-
sons de ne pas venir dans notre ville
pendan t la « Quinzaine ». On p eut
dire que tous les chemins mènent à
Neuchatel.

EXPOSITION RETROSPECTIVE
WILLIAM ROTHLISBERGER

Chronique artistique

Lorsqu un homme éminent, un artiste
de valeur, après une vie bien remplie
d'un labeur considérable s'en va, on a
coutume de dire que le pays déplore
la perte d'un de ses meilleurs enfants.
Mais, en somme, avant de déplorer
cette perte, qu'est-ce que le pays a
fait pour cet homme éminent 1 Tout
au plus, connaissant sa bonne volonté,
son intégrité et son savoir, lui aura-
t-on confié quelques charges honorifi-
ques et gratuites qui sont loin d'être
des sinécures. Mais aura-t-on pensé à
lui pour la décoration d'une salle offi-
cielle, d'une école ou de quelque autre
lieu pour faire la joie et l'éducation
de ses concitoyens 1

Cette réflexion m'est venue en par-
courant la belle exposition consacrée à
l'œuvre considérable de William Both-
lisberger et en me disant que l'artiste,
lui , a fait son devoir. Quant au pays,
l'a-t-il fait aussi 1 Je ne puis réprimer
un sentiment d'amertume en répondant
négativement. La cité n'a pas seule-
ment besoin de macadam goudronné,
de pompiers pour éteindre le feu , etc. ;
et si je parle de cité, c'est aussi au
village que je pense... mais, j'oublie
que nous sommes des gens civilisés du
XXme siècle 1

Pour ses amis, pour tous ceux qui
le connaissaient, son départ est une
perte, car, malgré son bel âge, il était
resté en possession de tous ses moyens,
témoin certaines do ses œuvres ache-
vées peu avant sa mort. Qu'il soit per-
mis à celui qui écrit ces lignes de lui
rendre un hommage tout spécial car il
a eu le privilège de travailler sous la
direction de W. Eôthlisberger pendant
de nombreuses années en qualité de
secrétaire central de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses, dont le bureau était composé de
Ferdinand Hodler, président , Eôthlis-
berger, vice-président, et S. Bighini,
trésorier.

Diriger la barque des artistes suis-
ses n'est pas chose facile, car ils sont ,
comme tous les artistes, gens sensibles,
particularistes et dépourvus d'instinct
grégaire ! L'équipe de ees trois Suisses
était vraiment magnifique ; elle a su
mener cette barque pittoresque avec
une sûreté de main, un tact et une
autorité remarquables à faire envie
à bien des gouvernements 1 W. Eôthlis-
berger s'était consacré à cette tâche
avec une abnégation complète et, il
faut le dire, les résultats en furent
remarquables. Les artistes suisses lui
doivent une grande reconnaissance et
l'on n'a pas assez insisté jusqu 'ici sur
la part qu'il a prise dans la création
de la caisse de secours pour artistes
suisses qui date de cette époque. Mais
tout ce côté social de sa vie ne l'a
pas empêché d'exercer son art.

* *L'œuvre de W. Eôthlisberger pré-
sente une grande unité dès les dé-
buts. Et puis, tôt fixé à Thielle, dans
ce magnifique domaine à la nature si
variée, situé près du lac et du Grand-
Marais, paradis du peintre on même
temps que du chasseur et du pêcheur,
il s'assimile à ce milieu et en ressent
toutes les beautés et les richesses aux
diverses saisons. Les aspects caracté-
ristiques de cette nature le captivent
et il leur restera fidèle ; plus il les
étudie et plus il s'y attachera. Eela-
tivement tard , il se mettra à peindre
des fleurs. Il le fera avec le même
sérieux et une intense recherche de la
perfection technique.

Les fleurs sont une joie pour le pein-
tre, car elles lui permettent l'emploi
des tons purs les plus vifs, les plus
chatoyants qui soient sans pour autant
faire violence à la nature. Mais il y a
aussi les fleurs discrètes, aux teintes
de ciels nuancés et fugitifs. William
Eôthlisberger a trouvé dans ces bou-
quets si variés le complément à ia
nature de ses paysages plus mono-
tones et qui ne permettaient pas cette
richesse de couleurs. A titre d'exem-
ple, voyez « Fleurs à contre-jour »
(No 70) où un bouquet blanc et mauve
se détache en tonalités exquises sur
un fond lumineux ; fraîcheur et dou-
ceur nuancées rivalisent dans ce ta-
bleau. Et ces « Poincetias » (No 54)
dont les rouges vifs sur un fond som-
bre éclatent comme une fanfare de
clairons ! Ces deux toiles sont peintes
peu de temps avant la mort de l'ar-
tiste et montrent que le maître n'avait
rien perdu de l'acuité de ses sens ;
dans le dernier surtout, la sûreté de

main et la science de peindre sont éton-
nantes. Nous pourrions en citer d'au-
tres qui jalonnent cette belle car-
rière et qui dénotent chaque fois une
autre recherche.

* * *
Les paysages forment la plus im-

portante part de son œuvre. Ce sont
eux aussi que le public connaît le
mieux et a appréciés le plus. Il y a,
d'une part , ces fourrés marécageux des
bords de la Thielle ou du lac où tout
est verdure. Ne lui a-t-on pas reproché
parfois la crudité de ses verts î Mais
il disait avec raison que la patine
de peu d'années les atténuerait suf-
fisamment. Ces fourrés de roseaux,
tantôt à l'aspect impénétrable, tantôt
avec des trouées laissant apercevoir
le cours de la rivière et même quel-
que toit orange éclatant au soleil sont
le motif principal de son œuvre.

Le plus souvent, on est seul à seul
avec ce paysage primordial ; parfois,
le peintre y a introduit un petit per-
sonnage, pêcheur ou flâneur. Là se
pose une question : la génération qui
forme une bonne partie du public ac-
tuel a-t-elle encore le « sens » du pay-
sage qu'avait la précédente î

Malgré la culture intensive du week-
end, ou précisément à cause d'elle, on
n'a plus ce respect de la solitude,
reste de romantisme attardé qui fait
sourire la présente génération. Par là
s'explique que certains visiteurs trou-
vent tel paysage un peu vide à leur
idée... plaignons-les et passons. Quand
nos ingénieurs ruraux auront « civili-
sé » tous ces paysages à leur façon,
enfouis les ruisseaux à trois mètres
sous terre, descendu toutes les collines
sur les grèves et nivelé toutes les bos-
ses de terrain , il reviendra peut-être
une génération qui s'arrachera les che-
veux en constatant les changements
opérés ! Les tableaux de William Eôth-
lisberger seront alors des documents
inestimables, comme le sont déjà cer-
tains tableaux de Ch.-Ed. Dubois, par
exemple, pour d'autres sites neuchâ-
telois. m

* *
Le lac, lui aussi, a inspiré à Eôthlis-

berger des pages innombrables où il a
cherché à fixer ses aspects les plus
divers. Cependant, je ne connais de lui
aucun lac agité ! Le calme, la nappe
qui reflète le ciel ou les nuées l'en-
chantent à tel point qu'il ne craint
pas de se répéter, ou du moins à re-
prendre le même thème. C'est la vue
sur le Trou-de-Bourgogne, ou celle
du côté du Vully ou encore vers la
côte de Chaumont. L'heure du jour
varie et avec elle toute la tonalité
qu'il traduit en symphonies diverses.
Les paysages pris hors de son « espace
vital » de Thielle sont rares. Il y a
cependant des notes prises au cours de
quelque voyage plus ou moins rapide
qui sont charmantes, tel ce « Cannes
1891 » (No 95) œuvre remarquable mé-
ritant qu'on s'y arrête.

On s'étonnera peut-être de trouver
si peu de figures dans l'œuvre de ce
peintre. Il n'a guère abordé le genre
que dans les quelques compositions
de grand format, à commencer par le
« Marché de fleurs au Gurnigel » resté
inachevé, malheureusement. Et cepen-
dant , ce n'est pas faute de savoir
peindre la figure; quelques très beaux
portraits sont là qui le prouvent, tel
celui de Mme Bôthlisberger-de Reynier,
la femme de l'artiste, l'une des plus
belles toiles qu'il ait peintes. Dans les
grandes compositions, il a préféré les
pêcheurs et les barquiers, aux paysans.
Etait-ce par discrétion pour A. Anker 1
Nous ne le savons, ce n'est pas impos-
sible

* *Dans ces lignes trop hâtives, nous
n'avons fait qu'esquisser des notes sur
l'œuvre d'un peintre de chez nous et
qui , malgré son bel âge n'a pas connu
de déclin. Toute son œuvre est un
chant en l'honneur de la terre où il a
vécu et qu'il a aimée profondément ,
terre qui n'avait plus de secrets pour
lui. Cette terre est aussi la nôtre et
c'est pourquoi son œuvre ne peut et
ne doit pas nous laisser indifférents,
surtout au moment où en tant de pays
tout est foulé aux pieds, labouré par
des engins diaboliques sortis du cer-
veau humain civilisé ! Une visite à
cette exposition nous fait vivre une
époque de joie calme et sereine et c'est,
ce me semble, un grand bienfait.

Th. D.

Au moment de l'alerte aérienne,, à
8 h. 59, hier matin, on a pu voir dans
le ciel, au-dessus du lac, trois grandes
traînées blanches, qui ont passable-
ment intrigué lie public. D ne s'agit pas
là de fumées, mais d'un phénomène de
condensation prod ui t, paraît-il, auto-
matiquement dès que les avions volent
à une hauteur de 7 ou 8 mille mètres.
La fin de l'alerte a été donnée à 9 h. 4.

Congrès de l'Union suisse
pour l'enseignement

professionnel
L'Ecole complémentaire des arts et

métiers do notre ville reçoit dès au-
jourd'hui les membres de cette associa-
tion , venant de toutes les parties de
la Suisse, à l'occasion du congrès
qu'elle tiendra aujourd'hui et demain.
Les congressistes visiteront ce matin
différentes fabriques; l'après-midi sera
consacré à la visite de la ville et à
une assemblée administrative, et la
journée se terminera par une soirée
familière à la Rotonde. Pour dimanche
matin sont prévues la visite do l'Ob-
servatoire et deux conférences. L'une,
en langue allemande, sera donnée par
M. Paul Eenggli, de Bienne, sur ce
sujet : « L'industrie horlogère dans le
cadre de notre économie nationale. »
L'autre, en français, par le professeur
Jaquerod, qui parlera de « Elasticité et
dilatation ».

Traînées dans le ciel

JURA BERNOIS

BONCOURT
Oes visiteurs de marque

Jeudi, soixante-seize représentants
catholiques des Chambres fédérales se
sont rendus à Bonoouit. On notait par-
mi eux MM. Etter et Celio, conséiàlprs
fédéraux, Leimgruber, chancelier de la'
Confédération, Meile, directeur des ;
C. F. F., Motta , directeur de la Banque
nationaJe, Faegler et Schœnenberger,
juges fédéraux.

Après avoir visité la fabrique de ta-
bac, les participants se sont rendus
dans le domaine de M. Henri Burrus,
maire et conseiller national, où a eu
lieu une petite réception.

PRÊLES
Changement de cAblc

au funiculaire
(c) Jeudi 15 juin , une équipe de huit
ouvriers environ, fut occupée toute la
journée pour changer le vieux câble
du funiculaire qui avait été posé en
mai 1925 et qui n'offre plus la sécurité
réglementaire.

Le nouveau câble a une longueur de
1283 mètres et pèse 4143 kilos. Com-
mandé d'avance et tenu en réserve, il
est d'acier d'excellente qualité d'avant-
guerre. 11 compte sept torses de six fils
chacune, au total 42 fils. C'est plus
qu'assez pour garantir l'existence des
voyageurs .puisqu'on dit que la vie ne
tien t qu 'à un fil et il y en a donc... 42 !

Les voyageurs qui n'ont pas pu être
hissés sur la montagne par l'autobus
qui faisait la Liaison entre Gléresse et
Prêles ont fait, à huit heures du soir,
le premier voyage avec le nouveau câ-
ble. Nous étions parmi eux. La course
s'est effectuée avec une certaine... crain-
te mais sans accident! Quelques secous-
ses... normales pour mettre la... ficelle
bien en place. C'est tout. Dès le deuxiè-
me trajet , nous a assuré le personnel
qui s'y connaît, tout est dans l'ordre le
plus parfait.

VAL-DE-TRAVERS
BOVERESSE

Une nouvelle infirmière
Mlle Jeanne Euffieux, de Plan-Es-

sert sur Boveresse, élève de l'école de
la « Source », à Lausanne, a subi avec
succès les examens d'obtention du di-
plôme d'infirmière de la Croix-Bouge
suisse.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Autorité communale
(c) A l'occasion diu renouvellemeot des
autorités communales, une situation tou-
te spéciale-.s'était présentée dans notre
village. Des cinq membres anciens du
Conseil communal , quatre disparaissaient
de l'arène politique. En effet, un mem-
bre, décédé récemment, n'avait pas été
remplacé, tandis que deux autres avalent
démissionné avant les élections, et le
quatrième avait renoncé, après le 7 mal ,
à un renouvellement de son mandat.

Les dieux membres démissionnaires,
M. Charries Wuthier père, qui a assumé
pendant 32 ans la présidence du Conseil
communal, et M. Charles Soguel qui fut
pendant 17 ans secrétaire, ont été fêtés
mardi pair le nouveau Conseil comm/ui-
nal. Le doyen d'âge diu nouveau Conseil
communal, M. Paul Cachelln, vice-prési-
dent, a adressé d'aimables paroles à ces
deux membres démissionnaires, les remer-
ciant au nom de la population, des mem-
bres diu Conseil général ainsi qu'au nom
des nouveaux conseillers communaux,
pour la grande activité déployée par eux
au sein des autorités comrmuinales de Cer-
nier. Puis M. MairU, président du nou-
veau Conseil communal, fit un rapide
tour d'horizon de toute l'activité de l'au-
torité executive. Il adressa à MM. Wu-
thier et Soguel au nom de la commune,
des remerciements et remit une magnifi-
que charme neuchâteloise à M. Wuthier
et un très beau plat en ételn à M. So-
guel.

M. O.- Wuthier et M. Soguel prirent tour
à tour la parole pour remercier les au-
torités de la belle atitenitlon dont ils
étalent l'objet.

LE PAQUIER
Course scolaire

(c) Grâce au fonds de counses, alimenté
pair des soirées d'école, nos enfants ont
pu, jeudi dernier, faire leur course sco-
laire au Bùrgenstock. Favorisée par un
temps magniflqiue, cette excursion au
coeur même de la Suisse, fut un sujet
d'émerveillement et d'enchantements. Et
c'est saisis une fais de plus par les mille
beautés diverses offertes à leurs yeux par
notre petits pays, que parents et enfants
prirent le chemin du retour.

Pour la première fols dans les annales
de notre petite commune, l'arrivée au vil-
lage s'effectua aux sons entraînants des
cuivres. En effet, par une attention char-
mante, dont nous leur savons gré, les
hommes d'une fanfare logés dans notre
collège, avalent tenu à accueillir les par-
ticipants à cette course en Jouant quel-
ques-unes de leurs plus belles marches.
La Journée se termina ' dignement par
l'exécution de l'hymne national, repris en
chœur par toute la population.

Congrès
du Parti libéral suisse
En raison des circonstances actuel-

les, le Congrès du Parti libéra l suisse,
qui devait avoir lieu à Yverdon le
dimanche 18 juin , est renvoyé à une
date ultérieure.

Parti libéral neuchâtelois.
Tu les circonstances actuel-

les, la fête « pique-nique » de
Chaumont est renvoyée &
plus tard.

Pour la « Société suisse des voyageurs
de commerce,

Section de Neuchatel » :
LA COMMISSION RÉCRÉATIVE.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

Maîtrise fédérale d'opticien
A la dernière session d'examens de

maîtrise fédérale pour opticiens, qui
vient de se tenir à Lausanne, deux
candidats do la Chaux-de-Fonds, MM.
Marcel Oberli et Albert Krauer, de la
maison G. Sandoz & Cie, viennent de
passer avec succès les épreuves leur
conférant le titre de maître opticien,
maîtrise fédérale.

Quatre-vingts années
dans le même appar tement

Un fait assez rare s'est produit jeudi ,
marq uant d'une pierre blanche les rap-
ports entre une vénérable locataire et
ses propriétaires.

Mme Léonie Savary-Favre, fêtait en
ce jour son 80me anniversaire dans
l'appartement même où elle est née, rue
du Pont 21, au 2me étage, maison des
familles Dumont et Bolle, sans que ja-
mais elle ou sa famille aient quitté
ce logis. Et cette famille l'habitait dé-
jà de nombreuses années avant sa nais-
sance.

EE LOCLE
Le P. P. N. fête M. H. Favre
(c) Jeudi soir, la section locloise dm
P.P.N. a fêté M. Henri Favre qui a
quitté le Conseil communal après 25
ans d'activité. La manifestation était
présidée par M. Oh. Hmmbert-Sarbach.
Le discours officiel, témoignage de re-
connaissance, a été prononcé par M.
Fritz Matthey, notaire, président du
groupe du P.P.N. des conseillers géné-
raux.

M. Henri Favre (reçut en témoignage
d'amitié et de reconnaissance une
pendule Zénith. Il trouva les mots qui
convenaient pour remercier ses amis.

MM. Maurice Ponnaz et François
Faessler, conseillers communaux. Al-
fred Duibois-Ginnel, premier président
cantonal du P.P.N., et Bobert Vuille,
au nom des plus anciens conseillers
généraux, prononcèrent des discours.

M. H. Favre quittera définitivement
ses fonctions à la fin du mois de juin,

les transformations
de l'hôpital du Locle

(o) Jeudi après-midi a eu lieu à l'hôpital
du Locle une courte mais réconfortante
cérémonie à l'occasion des récentes trans-
formations réalisées par le conseil d'ad-
ministration de cet établissement hospi-
talier, grâce à l'appui de généreux dona-
teurs du monde Industriel qui ont per-
mis la création d'une nouvelle salle d'ac-
couchements spacieuse et moderne, l'ou-
verture de deux nouvelles chambres pour
le personnel, l'Installation de deux « boi-
lers » d'une contenance totale de 6000 li-
tres et d'autres modifications dont le coût
s'est élevé à plus de 50,000 fr.-

Cette somme a été rapidement recueil-
lie, ce qui prouve qu'au Locle chacun
fait l'impossible pour doter notre ville
d'établissements hospitaliers confortables
et utiles à toute la population du dis-
trict.

Après la visite de l'établissement sous
la conduite de M. Henri Oesch, architec-
te, et de M. Fritz Matthey, notaire, une
collation fut servie dans le mess des
soeurs. Plusieurs discours furent pronon-
cés. M. Alfred Nardln, le dévoué prési-
dent du comité de l'hôpital, après avoir
rendu hommawa aux diaconesses, remer-
cia les Industriels qui permirent de doter
l'établissement de locaux et d'Instru-
ments modernes. On entendit ensuite le
docteur Balllod , MM. Werner Staub, in-
dustriel, Georges Perrenoud, directeur des
usines Dlxi, René Fallet, président de
commune, dire des choses excellentes et
se louer d'avoir été Invités à visiter un
établissement hospitalier si bien amé-
nagé.

Mais déjà d'autres projets sont en dis-
cussion, aussi sans qu'un vote Intervien-
ne la création d'un fonds spécial de
construction et d'aménagement a été dé-
cidée. C'est dire que les transformations
réalisées hier seront suivies d'autres.

En pays fribourgeois!¦¦̂ wmmmmm¦¦¦ «¦_¦______¦¦

Un tracteur
heurté par un train

(c) Hier après-midi, vers 16 h. 35, un
grave accident est survenu à un pas-
sage à niveau privé, non loin de la
gare de Rosé. TJn tracteur remorquant
un chargement de tourbe s'était en-
gagé sur la voie, lorsque le train qui
quitte Fribourg à 16 h. 18 et qui venait
de partir de Eosé, happa le véhicule
qui fut projeté avec violence sur le
talus voisin. Deux ouvriers, M. Louis
Crausaz, âgé de 21 ans, habitant Ma-
tran , et M. Jean Camélique, du même
âge, habitant Fribourg, furent griève-
ment blessés. Dn médecin immédiate-
ment appelé constata que le premier
portait une large plaie dans le dos et
une profonde blessure à l'abdomen,
tandis que le second souffre de frac-
tures de côtes et de contusions aux
jambes.

Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital cantonal. M. CrauSaz est décédé
peu après son arrivée.

Une enquête est ouverte pour établir
les responsabilités.
Les dégâts causés par la grêle
(c) La grêle a causé des dégâts assez
importants dans la région de Schruit-
ten-Wunnewyl (Singine). Les jardins
potagers et les arbres fruitiers ont
passablement souffert. Il en est de
même des champs de blé.

^̂ ^̂  Incinérations
^̂ Î F̂i'imm^Z m Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert ggg

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

1,5 juin
température. — Moyenne : 16,0 ; min. :

9,8 ; max. : 21,2.
Baromètre. — Moyenne : 724,6.
Vent dominant. — Direction : nord ; for-

ce. : modéré à fort depuis 15 heures en-
viron.

Etat du ciel : clair à. légèrement nuageux.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 15 Juin , à 7 h. : 429,87
Niveau du lac, diu 16 juin, à 7 h. : 429.85

Prévisions du temps. — L'Office central
suisse de météorologie communique, ven-
dredi soir , les prévisions suivantes : forte
nébulosité, encore des précipitations, tem-
pérature en baisse.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le sismographe de 1 Observatoire de
Nenchâtel a enregistré, le 15 jui n à
20 h. 5 m. 26 s., un faible tremblement
de terre dont le foyer se trouve à une
distance de 48 km., dans la direction
sud-suid-ouest, c'est-à-dire entre Cosso-
nay et Ech allons.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue donnera

demain matin, au Jardin Anglais, un con-
cert public dont le programme est le sui-
vant : « Iter Majesticum », marche, Rôth-
llsberger ; « Ouverture de concert », A. Ney ;
« Paraphrase », Walser ; « La Brigade fan-
tôme », Myddleton ; « Hommage au direc-
teur », marche, Langel.

L'Observatoire enregistre
un tremblement de terre

VIGNOBLE
GORGIER

Il était aux frontières
en 1870

M. Charles Pierrehumbert, qui vient
de décéder à l'âge de 98 ans, était doyen
de la commune. D était également un
vétéran de la guerre de 1870.

BROT-DESSOUS
La colonie de vacances

de Fretereules a ouvert
ses portes

Un groupe de 25 fillettes, du Loole, a
repris possession de la colonie de va-
cances de Fretereules. Deux autres co-
lonies sont prérvues pour juillet et août.

LE LANDERON
De l'eau grâce au pendule

(sp) Voyant le sec persister et songeant
qu'une source ou qu 'une nappe d'eau
pourrait se trouver à proximité de son
jardin, M. C. C. invita un radiesthésis-
te à faire des recherches. Celui-ci fit
«ne prospection au moyen d'un plan et
indiqua un endroit précis où se trou-
vait ce précieux liquide et montra
également la direction du débit d'eau.

M. C. C. creusa et fut  enchanté de
trouver une source qu'il canalisa tout
de suite. Une trouvaille de plus en fa-
veur de la radiesthésie.

ROCHEFORT
!La course scolaire

(c) Les élèves des trois classes primaires
ont effectué leur course d'école mercredi
sous la conduite de leurs maître et mal-
tresses et d'un membre de la commission
scolaire. Plusieurs mamans et quelques
anciens élèves les accompagnaient.

L'itinéraire était le suivant : de Cham-
brelien à Frinvllller via la Chaux-de-Fonds-
Sonceboz , par chemin de fer ; descente des
gorges du Taubenloch et montée à Evilafd-
Macolln sous forme d'agréable promenade
pédestre, à Macolin, but de la course, diner
et Jeux en plein air ; puis descente en fu-
niculaire sur Bienne et rentrée en train
par Neuchatel.

Course splendidement réussie par un
temps un peu couvert le matin, quoique
lourd, et par un temps superbe l'après-
midi. Jeunes et « moins Jeunes » s'en sont
donné à cœur Joie. Ce fut pour chacun
une Journée de détente, de rire et de
bonne humeur.

ENGES
]_e remaniement parcellaire
(c) Mardi 30 juin, à 20 heures, les pro-
priétaires et les fermiers des domaines
étaient invités à assister à une con-
férence donnée par M. J. Wey, ingé-
nieur rural, sur le remaniement par-
cellaire.

Le conférencier expose tout d'abord
quels sont les avantages du remanie-
ment parcellaire puis il indique quel-
les sont les étapes d'un aussi impor-
tant travail. Il s'agit de concevoir un
réseau de chemins, larges de 2 m. 50
à 3 m. La disposition des chemins
étant, paraît-il, une des plus belles
étapes du remaniement.

L'orateur donne ensuite des indica-
tions très précises concernant l'esti-
mation des terrains et leur répartition,
la réunion des parcelles et le partage
des frais entre les différents proprié-
taires.

A ce propos, M. Wey est interrompu
par plusieurs interpellateurs qui dé-
clarent n'avoir aucune connaissance
de tout ce qui a été fait jusqu'à ce
jour et qui n'ont pas été convoqués
à une séance du 4 mai 1943 où la dé-
cision du remaniement des terrains a
été prise. Une bonne partie de l'assem-
blée est manifestement hostile à la
réunion parcellaire. M. Wey répond
que les travaux sont trop avancés
pour qu'il soit possible de revenir en
arrière.

A la demande d'un propriétaire, il
est répondu que les frais du remanie-
ment donneraient un prix moyen de
50 fr. à 60 fr. la pose (2701 n_2), toutes
subventions déduites.

Enfin , un agriculteur de Lordel pro-
pose un arrangement entre les pro-
priétaires du haut du village. L'ingé-
nieur rural estime que ceux-ci ne peu-
vent pas s'entendre entre eux et que
le remaniement se fera tout de même.

Assemblée générale
(c) L'Assemblée générale de la commune
d'Enges a tenu vendredi sa première
séance de la nouvelle législature sous la
présidence de M. J.-P. Miévllle.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est accepté sans discussion. Le cais-
sier communal donne ensuite lecture des
comptes de 1943 qui donnent, au bilan,
les résultats suivants:

Recettes générales 125,059 fr. 59; dépen-
ses générales 128,319 fr. 92; recettes cou-
rantes totales 63,348 fr. 60; dépenses cou-
rantes totales 62,683 fr.; boni de l'exercice
665 fr. 60.

L'actif au 31 décembre 1942 était de
352,937 fr. 15; l'actif au 31 décembre 1943
est de 361,372 fr. 05; l'augmentation de
l'actif est donc de 8434 tr. 90.

Après le rapport de la commission de
vérification des comptes, ces derniers
sont acceptés sans opposition et déchar-
ge en est donnée au caissier.

Le bureau de l'Assemblée générale ne
subit aucun changement: président :
M. Jean-Pierre Miévllle; secrétaire : M.
André Richard.

•Le Conseil communal qui n'est modifié
pj i  dans sa composition ni dans la ré-
partition des dicastères se présente com-
me suit:

Président : M. Paul Junod (domaines et
b&tlments); vice-président: M. Maurice
Aubert (police); secrétaire : M. Ernest
Geiser (assistance et finances, service des
eaux et de l'électricité, forêts); M. Albert
Stauffer (Instruction publique); M. Mau-
rice Geiser (travaux publics).

Monsieur et Madame Louis LEUBA-
BRATTiTiARD ont la grande Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fille

Marie - Claire
le 13 Juin .

Hôpital Saint-Aubln-
de la Béroche. les Frênes.
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Madame Carie de Marval;
Madame Adélaïde Verneuil-de Mar-

val et son fiancé , Monsieur Werner-R.
Muhlmann,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Uranie de MARVAL
leur bien-aimée fille, sœur et parente,
survenu le 16 juin, à l'âge de 40 ans,
après de longues souffrances.

Nenchâtel, 16 juin 1944.
L'incinération aura lieu le 18 juin

dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire: Port-Roulant 5.


