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Au C on se  il  n a t i o n a l

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Il a fallu plus de trois heures en-
core au Conseil national pour termi-
ner le débat sur la politique de lutte
contre le chômage.

Les revendications régionales, les
remarques de détail , les criti ques
particulières pleuvaient presque aus-
si nombreuses que les grenouilles
sur l'Egypte au temps des plaies.

Ces multiples et diverses interven-
tions ne contribuaient certes pas à
mettre de l'ordre dans un débat dont
tout souci de logique fut absent.

Dans ces conditions, la tâche de
M. Kobelt , submergé par ce flot ora-
toire , n 'était pas facile. Son exposé,
d'une heure environ , tint compte
dans la mesure du possible des re-
marques, des vœux , des vues innom-
brables présentés au cours du débat.
Le chef du département militaire
distribua généreusement les assuran-
ces. Toutes les propositions réalisa-
bles seront examinées avec bienveil-
lance par le Conseil fédéral.

Il est impossible d'entrer dans
tous ces détails; bornons-nous donc
à retenir quelques principes géné-
raux.

Les grandes lignes
de la politique

du Conseil fédéral
Le projet de grands travaux reste

dans le cadre de la Constitution ac-
tuelle. Certaines questions de princi-
pe posées lors du débat ne seront
tranchées qu'une fois fixées les dis-
positions sur le « droit au travail »
ou mis au point les articles écono-
miques.

Pour le moment, les pouvoirs pu-
blics s'efforcent, en se fondant sur
les prescriptions en vigueur, non
seulement de lutter contre les effets
de la crise, mais d'en prévenir les
causes. "~

Ils ne songent nullement, dans cet-
te œuvre considérable , à créer un
monopole en faveur de la Confédé-
ration. Les autorités ne méconnais-
sent point , bien au contraire , l'im-
portance de l'économie privée. C'est
d'elle que doit émaner la force vi-
vifiante. Les pouvoirs publics inter-
viennent surtout pour coordonner,
pour organiser.

Il est un domaine toutefois où de-
vra s'établir une étroite collabora-
tion entre l'Etat et l'initiative pri-
vée: c'est celui du commerce exté-
rieur. Mais le problème des exporta-
tions se posera sur le terrain finan-
cier, d'abord. En effet , les comman-
des ne manqueront point , en revan-
che, les moyens de paiement feront
parfois défaut. En outre, il faudra
moderniser « l'appareil de produc-
tion » pour mettre notre industrie
en mesure de soutenir la concurren-
ce étrangère. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral accorde toute son atten-
tion aux recherches scientifiques.
La Confédération prendra à sa char-
ge les frais des travaux d'ordre gé-
néral , des recherches de base, en
particulier dans les universités, tan-
dis que les travaux spéciaux seraient
à la charge des laboratoires privés.

En ce qui concerne les travaux
publics, la Confédération s'appli que-
ra aussi à développer la construction
d'immeubles, car , plus encore que
les grands travaux de génie civil , el-
le permet d'occuper de nombreuses
entreprises artisanales.

G. P.

fVolr la suite en quatorzième page)
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Les forces américaines ont lancé
l'attaque finale contre Cherbourg

LA B A T A I L L E  D E  NO R M A N D I E

La garnison allemande a refusé L'offre
de capitulation présentée par les Alliés

LONDRES, 22 (Reuter). — Voici
les dernières dépêches parvenues à
la fin de la soirée de jeudi des cor-
respondants de Reuter en Norman-
die :

Attaquant sur un large front, les
forces américaines ont lancé, jeudi ,
l'attaque finale contre la forteresse
de Cherbourg et les troupes alle-
mandes qui s'y défendent. L'attaque
s'est déroulée le long du périmètre
de l'arc d'acier d'une trentaine de ki-
lomètres et a été précédée d'un bom-
bardement aveuglant d'une durée de
près de .deux heures.

Pendant huit minutes, le gros de la
Sme armée aérienne des Etats-Unis,
comprenant un grand nombre de
bombardiers moyens et chasseurs-
bombardiers , ainsi que des appareils
de la R.A.F., ont pilonné les posi-
tions allemandes sur les hauteurs de-
vant Cherbourg. L'infanterie améri-
caine se lança ensuite à l'assaut con-
tre les positions allemandes profon-
des de 7 à 8 km.

Ce fut l'aile droite américaine qui
prépara la voie à la poussée finale.
Portant un coup rapide , une forma-
tion attaquant Cherbourg de l'est,
coupa la dernière grande route entre
le port et Saint-Pierre-Eglise à la
pointe orientale de la péninsule, em-
pêchant ainsi les Allemands d'ame-
ner un grand nombre de canons
dans le port.

En ce qui concerne les opérations
sur le reste du front d'invasion ,
Sidney Mason rapporte que les for-
ces britanniques de chars ont avan-
cé de nouveau et de durs combats de
blindés se livrent autour de Tilly,
où la bataille oscille des environs de
Hottot au sud de Tilly. Les patrouil-
les britanniques ont déjà atteint Fon-
tenay feepesnel, à + km. an sud-est
de Tilly, sur une route secondaire à
environ mi-chemin entre Hottot e(
Caen. Une légère avance a également
été réalisée au sud-ouest de Caren-
tan. La résistance allemande s'ac-
croît autour de Saint-Lô.

Les Alliés avaient adressé
un ultimatum

aux défenseurs de Cherbourg
Q.G. ALLIE EN NORMANDIE, 22

(Reuter) . — Les Alliés ont remis un
ultimatum à la garnison allemande de
Cherbourg. Ce message a été transmis

par la radio à intervalles réguliers
dans la nuit du 22 ju in. Le dernier dé-
lai pour capituler a été fixé a jeudi
matin .

Voici le texte de l'ultimatum :
Vous êtes complètement coupés du

reste des forces allemandes en Norman-
die. L'année américaine est prêle à
monter à l'assaut de Cherbourg. Votre
retraite est également coupée sur la
mer. Vous ne pouvez recevoir aucun
renfort. Votre situation est sans es-
poir. Si vous ne suspendez pas le feu ,
vous ne reverrez jamais votre patrie.
Des milliers de bombes sont prêtes à

La moitié d'un pont jeté sur la Loire, près de Saumur , a été détruite
par les bombes alliées qui ont également creusé de gros cratères de
part et d'autre de l'objectif assigné anx appareils anglo-américains

semer parmi vous la mort et la dévas-
tation. Les canons de la flotte alliée
sont dirigés contre vous. Il ne vous
reste pas d'autre moyen que de capi-
tuler. Si votre commandant refuse de
se rendre, il doit seul être considéré
comme responsable de la vie de ses
soldats. Nous vous donnons un délai
expirant à 9 heures jeudi matin . Si
vous êtes disposés à vous rendre, en-
voyez un émissaire avec drapeau blanc
au village de Sloavem, eur la route
Valognes-Cherbourg.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'exposition cantonale de la production neuchâteloise
a ouvert ses portes sur la place du port à Neuchâtel

L 'inauguration de la « Quinzaine neuchâteloise » a eu lieu hier par un temps magnif ique

en présence d'un public considérable
Il semblait que le temps avait vou-

lu se mettre de la partie dans la
matinée d'hier pour l'inauguration
de l'Exposition cantonale de la pro-
duction neuchâteloise, principale
manifestation qui s'est déroulée dans
le cadre de la « Quinzaine ». De
maussade qu 'il était la semaine der-
nière, il avait tenu à resplendir et
le soleil éclatait sur les vastes hal-
les qui se trouvent sur la place du
Port de notre ville. La cité sui-
vant le mot d'ordre du comité
d'organisation avait pavoisé dans
les principales artères. Les drapeaux ,
rouge, blanc, vert, se mêlaient aux
chevrons. Le port était remarqua-
ble par sa décoration spéciale et of-
frait un coup d'oeil qui réjouissait
le spectateur grâce aux petits dra-
peaux flottant sur les mâts des voi-
liers et des autres embarcations.

Dès 10 h. 45, les invités affluè-
rent au bureau des renseignements
de la gare où ils étaient conviés.
Une visite en ville était prescrite
sous l'experte direction de M. Henry
de Bosset, qui les conviait tout spé-
cialement à visiter les abords de la
Maison du Trésor récemment réno-
vée. Quarante journalistes à peu
près, venus de toute la Suisse roman-
de et aussi de la Suisse allemande,
manifestèrent le plus vif intérêt
pour le cœur de la cité qui , à la plu-
part d'entre eux , était encore incon-
nu.

A midi , un déjeuner réunissait la
presse suisse romande et alémani-
que dans la grande salle du restau-
rant de l'Exposition cantonale de la
production neuchâteloise. Le repas
fut excellemment servi et, au des-
sert, M. Marc Wolfrath, président du
comité de presse, prononça d'excel-
lentes paroles de bienvenue, tandis
que M. Jacques Ribaux , vice-prési-
dent de la « Quinzaine neuchâteloi-
se », dans une allocution spirituelle,
saluait les j ournalistes.

^'INAUGURATION DU
SALON ROMAND DU LIVRE

A 14 heures, chacun se retrouva
dans la cour de l'hôtel DuPeyrou
pour l'inauguration du Salon ro-
mand du livre. Dans la grande sal-
le, M. Hauser, président du salon ,
présenta pour la quatrième fois, la
manifestation dont il est l'un des
pionniers les plus actifs . Puis, M.
Alexandre Jullien , président de la So-
ciété des libraires et des éditeurs
de Suisse romande, prononça un ex-
cellent discours que nous tenons à
reproduire dans sa plus grande par-
tie ci-dessous.

Enfin , M. Edmond Gilliard , l'écri-
vain bien connu, proclama le résul-

tat de l'attribution du prix annuel
du Salon du livre. On sait que ce
prix est décerné chaque année par
les conférenciers qui ont pris part ,
l'année précédente , aux conférences
organisées par le Salon romand du
livre. Cette année, le jury était com-
posé de Mme Dorette Berthoud , et
de MM. Jean Nicollier et Edmond
Gilliard. Il a décerné le prix à M.
Pïerre-Louis Matthey. M. Matthey esl
un poète de Genève dont l'éloge n'est
plus ^ faire.

Les visiteurs parcoururent alors
les différentes salles du Salon ro-
mand du livre pour en admirer la
magnifique ordonnance ainsi que
l'effort qui présida cette année â son
éclosion. Nous ne nous attarderons

La halle d'entrée de l'Exposition

pas et nous reviendrons, en effet ,
dans un de nos prochains numéros,
sur ce quatrième Salon romand du
livre et sur les conférences, ainsi
que sur les visites commentées qui
se dérouleront dans son cadre.

D'autres visiteurs tinrent à se ren-
dre ensuite, soit à l'exposition or-
ganisée par la Bibliothèque de la
ville, sur le thème « Nos industries,
notre terre », soit aux Galeries Léo-
pold-Robert , à l'exposition rétros-
pective William Rothlisberger , soit
au Musée des Beaux-Arts , à l'exposi-
tion des peintres de la famille Ro-
bert, soit à la salle du Cercle de
l'Union à l'exposition des inventions ,
soit enfin à la manifestation princi-
pale de la « Quinzaine neuchâteloi-
se », nous avons nommé l'Exposi-
tion de la production cantonale dans
les vastes halles de la place du Port.
L'EXPOSITION CANTONALE

DE LA PRODUCTION
NEUCHATELOISE

Cette dernière fera l'objet , dans un
de nos prochains numéros, d'un
commentaire précis sur les divers
stands des exposants. Qu'il nous suf-
fise de dire aujourd'hui que l'ensem-
ble a été véritablement une révéla-
tion pour tous ceux qui ont parcou-
ru , hier, les vastes allées de l'Expo-
sition. Ils ont été émerveillés, en
particulier , par la première halle où
les industriels des Montagnes neu-
châteloises, ont tenu à exposer dans
plus d'une trentaine de vitrines, les
produits de leur art à la fois minu-
tieux et réaliste, constitué par l'hor-
logerie neuchâteloise. Cette premiè-
re halle , éclairée à souhait , laissera
aux visiteurs une impression, nous
pouvons le dire, autrement plus im-
portante que le Salon d'horlogerie
ae la Foire de Bâle.

R. Br.

(Voir la suite en dernière page)

Les troupes finlandaises
font des efforts désespérés
pour enrayer l'avance russe

LA G U E R R E  SUR LE FR ONT R U S S E

Les Russes ont atteint la frontière
russo-finlandaise de 1940

MOSCOU, 22 (Exchange) . — Dans plu-
sieurs secteurs, les troupes finnoises
font des efforts désespérés pour enrayer
l'avance russe au nord de la ligne Vi-
borg - lac Onega. L'offensive russe est
en plein, développement. La poussée des
troupes du maréchal Govorov se pour-
suit à toute allure. La frontière russo-
finlandaise de 1940 a été atteinte en
différents points, tandis qu 'elle était dé-
j à dépassée par des avant-gardes. Les
Finlandais subissent des pertes très
élevées.

Les troupes finlan daises tiennent en-
core une importante langue de terre en-
tre les lacs Ladoga et Onega. C'est de
là qu 'ils menaçaient le flanc nord des
Russes lors de la poussée allemande
sur Moscou. D'après le plan des Alle-
mands, les troupes finlandaises auraient
dû tomber dans le dos des armées rus-
ses qui se seraient de cette façon trou-
vées prises dans une tenaille. Les trou-
pes soviétiques sont maintenant en pas-
se de rétablir les communications di-
rectes entre Mourmansk et Léningrade.

On annonce du front que la défense
finnoise sur le Svir s'est complètement
effondrée. Les Russes avancent rapide-
ment en direction de Petrosavodsk.

Le communiqué finlandais
HELSINKI. 22 (D.N.B.). — Le com-

muniqué finlandais de j eudi déclare :
Dans l'isthme de Carélie l'ennem i a

poursuivi ses violentes attaques entre
Viborg et Vuoksen. Nos troupes ont re-

poussé de nombreuses attaques enne-
mies au nord-ouest d'Heinjoki.

Dans l'isthme d'Aunus, nos troupes
se sont retirées sur des positions dé-
fensives plus favorables dans la direc-
tion du Svir. L'usine électrique de Svir
et celle de Sivàriniska ont été évacuées
volontairement.

Comme prévu , l'ennemi, appuyé pair
l'artillerie et de grosses formations de
bombardiers, a commencé mercredi une
attaque contre Lotininpelto et le Svir.
L'adversaire est parvenu à créer une
tête de pont à Lotininpelto. De violen*
tes attaques ennemies ont été repous-
sées sur le Svir.

Bilan russe
des pertes allemandes

MOSCOU, 22 (Tass). — A l'occasion
du troisième anniversaire de l'invasion
de la Russie par les Allemands, le
bureau d'information soviétique publie
un bilan militaire ot politique

En trois ans de guerre, les troupee
allemandes ont perdu sur le front so-
viéto-allomand plus de 7 millions 800
mille officiers et soldats tués et prison-
niers environ, 70,000 chars, 60,000 avions
et plus de 90,000 canons. Les pertes
russes, pour la même période, se chif-
frent à 5 millions 300 mille hommes
tués, prisonniers et disparus, 49,000
chars, 30,128 avions et 48,000 canons.
(Voir la suite en dernières dép êches.)

Une partie de la flotte japonaise
aurait subi de lourdes pertes
dans la bataille du Pacifique

L'OFFE NS IVE N AVALE DU G ÉNÉ RAL MAC ARTHUR

Quatre unités de la Marine du mikado
seraient au f ond de l'Océan

NEW-YORK, 22 (Reuter) . — L'amiral
Nimitz a annoncé à la radio d'HonoIu-
ln que la plus grande partie de la flot-
te japonais e a subi de grosses pertes
dans la bataille qui s'est déroulée en-

tre les Mariannes et les Philippines.
Quatre vaisseaux japonai s au moins
ont été coulés. La flotte des Etats-Unis
n'a perdu aucune unité, mais deux
porte-avions et nn cuirassé ont été
endommagés.

La flotte jap onaise a rompu le com.
bat et s'est enfuie an cours de la nuit;
trois cents cinquante trois avions japo.
nais ont été détruits on tout. Les per-
tes américaines ont été de quarante-
neuf avions. Un grand porte-avions se
trouve parmi les pertes japonaises.

Les forces japonaises comprenaient
quatre cuirassés ou plus, cinq ou six
porte-avions, cinq pétroliers et un nom-
bre non spécifié de croiseurs et contre-
torpilleurs.

Cinq porte-avions américain»
auraient été endommagés
TOKIO, 22 (Domei). — L'aviation

japonaise a continué ses attaques
contre la flotte ennemie dans les
eaux des Mariannes. Des informa-
tions, qui viennent d'arriver, disent
qu 'un autre porte-avions ennemi a
été sérieusement endommagé, le 20
juin , et qu'il a pris feu. Ainsi , il y a
eu cinq porte-avions américains gra-
vement endommagés dans ces para-
ges.

Bilan des pertes japonaises
PEARL-HARROUR. 22 (Reuter). —

Le communiqué de l'amiral Nimitz
donne les détails suivants de la batail-
le dans laquelle la grande flotte Im-
périale j aponaise a été battue:

Un porte-avions, qu'on croit être le
« Zuikaku », de 17,000 tonnes, a été at-
teint par trois bombes de 500 kilos. Un
porte-avions de la classe du «Hyataka»
a été coulé, un portc-avlon .s do la clas-
se du « Hyataka » a été sérieusement
endommagé et abandonné alors qu 'il
était en train de brûler. Un porte-
avlons léger de la classe du « Zuiko-
Taika » a été touché au moins une
fois par des bombes, un cuirassé de
la classe « Congo » fut endommagé , un
croiseur fut endommagé, ainsi que
trois contre-torpilleurs , dont l'un d'eux
a, croit-on , coulé.

Trois pétroliers ont été coulés et
deux autres sérieusement endommagés
et abandonnés en flammes.

Aucun des navires américains n'a été
mis hors de service.

Les pertes américaines
d'après Tokio

TOKIO, 22 (D.N.B.). — On annonce
d'un point d'appui du Pacifique cen-
tral de nouveaux détails sur les por-
tes subies par la marine américaine,
mardi. Le grand cuirassé de 45,000 ton-
nes dlu type lo plus moderne , apparte-
nan t à la classe du « Iowa » a coulé
dans les parages de l'île de Guam.

Un autre cuirassé sérieusement en-
dommagé était du type du « North Car-
lina » (35,000 tonnes). Deux des quatre
porte-avions endommagés avaient cha-
cun 24,000 tonnes. Un des deux croi-
seurs coulés était une grande unité.
H y avait trois croiseurs parmi les
quatre navires endommagés.
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D' El. Brandt
Médecin-dentiste

PLACE PURRY 4
ne recevra pas

le samedi 24 Juin

AU PAIR
Jeune Suissesse alleman-

de cherche place pour six
mois dans bonne famille.
Prendrait leçons particu-
lières. Entrée* Immédiate. —
S'adresser à Jean. UM.
mann, faubourg du Crêt
23, tél. 5 34 97. 

Demoiselle, Suissesse ro-
mande, 10 ans d'expérience
(secrétaire de direction),
cherche place de

noire
dans bonne maison de
Neuchâtel. Connaissances
approfondies de la langue
allemande. Bonnes référen-
ces à disposition. Faire of-
fres sous chiffres Pc 9725 Z
à PubUcltas, Neucliâtel.

SUISSESSE
ALLEMANDE

de 22 ans, cherche place
dans famille, éventuelle-
ment comme deml-pen-
slonnaire, du 22 Juillet au
6 août, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Pâtre offres avec
Indications de prix sous
chiffres TJ. V. 189 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Quelle personne se char-
gerait (chez elle) de

raccommoder
le linge

d'un petit ménage î Ecrire
sous chiffres R. A. 194 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
recommandée pour un mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. — Adresser offres
écrites à N. E. 191 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Sommelière
de ler ordre, sérieuse, pré-
sentant bien, est deman-
dée par le Café-bar de la
Poste, Neuchâtel. Y adres-
ser offres écrites avec cer-
tificats et photographie.

Confiserie de la place
cherche ouvrier

pâtissier-confiseur
pour tout de suite. Offres
avec prétentions sous P. C.
167 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

TENTE
Adresser offres sous chif-

fres S. L. 187 au bureau
de la Feuille d'avis.

On désire acheter un

PIANO
d'étude. Prière d'indiquer
marque et prix à J. J. 8
poste restante, Neuchâtel.

Je cherche une

voiture DKW
en bon état. — Adresser
offres écrites avec prix à
R. B. 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

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

Maison de confection pour messieurs cherche un

VENDEUR
capable de s'occuper aussi de la correspondance.
Bonnes connaissances de la langue allemande exi-
gées. Entrée tout de suite. Salaire : début environ
250 fr. Offres à G. Trachsel, Aux Villes Suisses,
Vevey. AS 18603 L
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ffet». j fgffi I teur à eau ou moteur électrique.

HHZINGUERIE DE ZOUG S.â. mM
r ï Ancienne fabrique suisse d'appareils de buanderie \\J J

\Wff .̂L ^WtxW îW^Ŵ Wj ti Téléphone 4 03 41 ^—"^J

A voir au Comptoir de Neuchâtel , STAND No 548.

Ménage de la campagne
cherche pour tout de suite
ou date à convenir une

JEUNE FILLE
d'environ 16 ans, pour ai-
der au ménage et s'occu-
per de deux enfants. Ga-
ges à convenir. Paire of-
fres h Robert Thiébaud,
La Fond sur Fleurier.

Place au concours
Le poste de

desservant
du Cercle italien

à Travers
est & repourvoir pour le
ler novembre 1944. Pour
consulter le cahier des
charges, s'adresser au pré-
sident de la société, M. Ju-
les Maultni , Travers.

La société.
On cherche pour tout de

suite daits village du Jura
neuchâtelois, bonne

vendeuse
pour commerce d'alimenta-
tion : boulangerie-pâtisserle-
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.

Jeune dame oherche pe-te TRAVAUX
de 13 h. à 15 h., à Peseux.
Adresser offres écrites à
R. S. 192 au bureau de la
Peullle d'avis.

Les cartes de savon
ne sont valables que jusqu'au 6 juillet

N 'attendez pas au dernier moment
pour employer vos coupons !

SAVON DE MÉNAGE 400 gr. 200 unités —.65
SAVON BLANC extra . . . . .  400 gr. 200 unités —.75
SAVON A L'HUILE D'OLIVES . 400 gr. 200 unités —.75
SAVON DE TOILETTE . . . .  100 gr. 60 unités —.45

Pour la lessive
« OHÂ » le paquet de 500 gr. 100 unités —.70

SAVON MOU la bte 405 gr. 150 unités —.80
COPEAUX DE SAVON . le pq. de 415 gr. 250 unités —.90
SUPER-SCHADLOS . . le pq. de 100 gr. 30 unités —.50

Poudre à lessive pour la soie et le lainage.

Sans coupons
« POTZ » , , la boîte de 610/625 gr. —.40

pour les nettoyages
« HOPPLA » le pq. de 280 gr. —.25

pour les nettoyages, dissout la graisse
« WÉ-WÉ » le pq. de 60 gr. —.25

pour le linge blanc
« MICA », soude à blanchir . . le pq. de 550/560 gr. —.30
BLEU A LESSIVE le pq. de 8 feuilles —.10

Tous les poids indiqués sont les poids de fabrication.

Qualité Migros à des p r i x  M i g r o s !

C O M B A T  LA V I E  C H È R E !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 19

M A R I E  DE WA It l i Y

— Dimanche ! vingt mille bonnets
carrés !... dit avec force l'ancien ma-
gistrat.

— Dimanche !... répète Louise cons-
ternée.

— Et bien quoi 1 dimanche , lance
furieusement l'aïeul , c'est entendu
pour dim anche. La pilule est là, M
faut l'avaler. Et puis, il y a une Pro-
vidence... Louise, ne nie pas la Pro-
vidence... Je serai content de les voir
.toutes les trois.

Pour offrir à goûter aux deux jeu-
nes filles de bel appétit , on peut don-
ner un gâteau succulent, quelques
petits fours mêlés à des fruits dégui-
sés, et un chocolat aussi crémeux que
mousseux. Mais pour recevoir « le
patron » de Georges et sa famille, il
faut un « thé-gala ». Aussi, Mlle Dar-
cueil a voulu que l'appartement soit
«n harmonie avec la réception. La

femme de ménage, qui sert les Dar-
cueil depuis plus de vingt ans et fait
un peu ce qui lui plaît , et qui a
« ses jours », a failli suffoquer d'in-
dignation lorsque « Mademoiselle »
lui a déclaré : « Justine, vous allez
passer le salon, la salle à manger
et l'antichambre à la paill e de fer ;
¦ensuite, vous mettrez de l'encausti-
que. Mais il faut tout de suite décro-
cher les rideaux de tulle et les porter
à la teinturière en lui disant qu 'ils me
sont indispensables pour samedi à
midi. Vous laverez les vitres et vous
vous servirez de l'aspirateur pour
les tapis et les murs. Il faudra éga-
lement mettre de la cire blanche sur
le marbre des cheminées...

— Mademoiselle trouve donc que
j'entretiens mal l'appartement ? de-
mande Justine, d'un air pincé. Je
sais que je ne suis plus d'une jeu-
nesse, mais je ne fréquente pas les
dancingues, moi ; j e ne vais que lé
dimanche au cinéma, moi; je ne
« fais pas » femme de ménage, moi;
je « fais » gouvernante d'intérieur
bourgeois, moi 1

Un éclair de douce ironie a fait
briller le regard de « Mademoiselle »,
qui a répondu avec gaîté:

— Je sais tout cela, ma bonne
Justine, et je connais toutes vos au-
tres qualités dont vous ne parlez pas,
par modestie, sans doute. Seulement ,
il s'agit de M. Georges (Justine a
pris un air attendri). Dimanche pro-
chain, nous recevons le propriétaire

de la fabrique où il est ingénieur,
et il faut que ce monsieur et sa fa-
mille qui l'accompagne emportent
une bonne impression de notre logis.

— Que Mademoiselle compte sur
moi , a assuré Justine avec impor-
tance.

Elle a oublié ses varices et son
asthme.

Le dimanche venu, on se mirerait
dans les planchers, les vitres parais-
sent de cristal derrière le tulle im-
maculé; on ne trouverait pas un
grain de poussière dans tout l'appar-
tement, et les boutons de cuivre des
portes brillent comme autant de so-
leils en miniature. Dans une inspira-
tion de génie, Justine a même suggé-
ré à « Mademoiselle », de prendre la
fille de la concierge pour ouvrir la
porte. « Ça fera plus cossu », a-t-elle
expliqué. Et elle style la petite bon-
ne supplémentaire, une gamine de
quinze ans, qu'elle a affublée d'un ta-
blier blanc et à laquelle elle veut
donner un air « respectable».

Justine a sa robe noire de cérémo-
nie, un tablier de dentelle, un col et
des manchettes de toile et la veille,
elle s'est fait faire une « mise en
plis ».

Louise n'est pas demeurée inactive,
et, si elle a fait moins de bruit que
sa bonne, elle a commandé, chez son
pâtissier, des sandwich es de mie et
foie gras, des petits gâteaux au fro-
mage, des fours frais et des glaces
en caissettes, au café, vanille, prali-

ne et pistache, une coupe de fruits
déguisés et chocolats fourrés , une as-
siette d'amandes grillées. Elle a fai t
ajouter une jatte de crème de Chan-
tilly et des crèmes bretonnes, se ré-
servant de confectionner un cake ct
une tarte ménage aux cerises.

Avec du .thé, du chocol at, une bou-
teille de porto, ce sera simple et
très bien , a-t-elle pensé, satisfaite de
pouvoir montrer à des Parisiens qu 'il
est possible d'offrir un thé sans re-
courir à des pâtisseries compliquées
et à des toasts au caviar , sardines,
fromage blanc et poivre de Cayen-
ne.

— J'offre un thé «français», a-t-
elle déclaré triomphalement à l'an-
cien magistrat qui chose rare, l'a
approuvée complètement.

Le service patiemment brodé au
plumetis, œuvre de jeunesse, d'une
jolie délicatesse, a été extrait de
l'armoire à linge. Des porcelaines
transparentes ont été exhumées du
buffet de la salle à manger. Des fleurs
ont apporté leur jeunesse dans l'ap-
partement un peu suranné. Et l'aïeul
à tenu à revêtir sa redingote. Quant
à tante-marraine, elle porte une robe
de satin gris fer dans laquelle elle
est charmante encore.

Georges admire la redingote du
grand-père et la toilette de tante-
marraine, après avoir exprimé sa
joie à la vue du tablier de dentelle
de Justine et souri de la mine vo-
lontairement ingénue de la fille de

la concierge. H a goûté aux petits
fours, réparé l'oubli d'un flacon de
rhum et du citron coupé en tran-
ches (Louise ne connaît que le thé
à la crème). Il a redressé quelques
branches de fleurs dans les vases et
a déclaré que tout était parfait.

Son air est empressé et joyeux.
Est-ce parce que sa famille va re-

cevoir les Reumeil ou parce que le
grand-père , la veille, lui a annoncé
que Catheri ne viendrait goûter avec
la Belle ?

L'ancien magistrat se frotte les
mains avec jubilation. U va donc
voir réunies les trois inséparables...
et il les jugera, du moins quant à la
brune et à la rousse. Pour la troi-
sième, son opinion est faite.

Au dehors, c'est la paix heureuse
d'un beau dimanche printanicr. Déjà,
le soleil pâlit, et les promeneurs fri-
leux, craignant la température du
soir, se hâtent vers leur logis, tandis
que les autres prolongent la joie de
marcher sur les trottoirs secs et de
voir poindre les premières pousses
vertes qui seront les feuilles de de-
main.

— Quelle vilaine mode que ces vi-
sites en fin d'après-midi, soupire
Louise, qui a fait vingt fois le tour
du salon et de la salle à manger.
Lorsque j'étais jeun e fille, il était
poli de se présenter vers trois heures.

— Quand je me suis marié, ta mère
recevait à partir de deux heures ;

mais, à six heures, il n'y avait plus

personne, lance l'aïeul.
Georges rit, une malice au coin de

l'œil.
— J'ai lu quelque part , dit-il , que,

sous Louis XIII, une visite à la cam-
pagne se faisait à six heures du ma-
tin, et, à la ville, il était fort re-
commandé de se trouver au lever des
dames auxquelles on voulait rendre
hommage. Or, les grandes dames se
levaient entre cinq et huit heures.
Rien — ou presque rien — n'est
changé : de cinq à huit demeurent
en faveur à Paris.

— Avec un décalage de douze heu-
res, remarque Louise, qui lève un
doigt pour ajouter : l'ascenseur. Il
s'arrête à notre étage et voilà un
coup de sonnette. Allume l'électricité,
petit.

— Les premières. J'en étais sûre,
affirme rieusement Catherine en ap-
paraissant sur le seuil du salon. Mon-
sieur le président, Mademoiselle, je
vous présente ma meilleure amie,
Fanny Montbard , que nous nommons
« la Belle », car rien n'est plus déli-
cieux que la beauté et le charme de
cette brune aux yeux clairs.

Tenant Fanny par la main, la
Jolie-Laide s'est avancée jusqu 'au mi-
lieu de la pièce où les deux jeunes
filles demeurent immobiles et sou-
riantes.

(A suivre.)

Trois
jennes filles
ont rêvé,..

CONTRE VOS DOULEURS
raltes-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. B0NARD0 ésy6xaassà8e

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 6 19 26
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Renseignements
et conseils gratuits.

1 Travaux de qualité.

Jeune homme, 25 ans,
cherche quelqu'un pour

camping
en bateau à voile, du 25
Juin au 2 juillet 1944. Pos-
sède bateau et tente. Télé-
phoner entre 19 h. et 19 h.
30 au No 6 42 17, Cortaillod.
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Passez vos vacances Doi/o d 'Annon Tolldans le rdyS 11 UPP CllZcll
Renseignements : Bureau officiel cantonal de ren-

seignements, Heiden, tél. 96. — Bureau officiel de
renseignements, Appenzell, tél. 8 71 43.

Places de renseignements à Bâle, Berne, Winter-

Pour conseils, billets de chemins de fer et pour
retenir votre place à l'hôtel, adressez -vous aux
bureaux de voyage de la place. SA 1024 St

On demande

ouvrières
pour travaux faciles et

deux
commissionnaires

Offres écrites sous O.
V. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre

grands locaux
bien éclairés, pouvant ser-
vir d'ateliers ou d'entre-
pôts. — S'adresser à Mme
Bodde, Ecluse 70, tél.
6 26 86.

Chambre confortable. Stru-
bé, faubourg Hôpital 6. *

A louer aux Poudrières
une grande chambre et
chambre haute meublée ou
non. Demander l'adresse du
No 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour deux
Jours par semaine une

cuisinière
ou un cuisinier. — De-
mander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille
d'avis

Jonne fille
de conflainoe est demandée
pour aider dans petit mé-
nage soigné et pour s'occu-
per d'une fillette de 3 ans.
Bons soins, vie de famille.
Entrée ler juillet. Adresser
offres détaillées à Mme R.
Walther, coutellerie, Bien-
ne. Tél. 2 67 88. 

Je oherche pour le 1er
Juillet ou pour date à con-
venir, un

GARÇON
sachant traire et faucher.
Bon salaire. — S'adresser à
Ernst Schumacher, Anet.

o, -=. A . Nos ravissants
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Madame Mathilde JACOB-RUESCH, ainsi

; que les familles parentes et alliées, profon-
dément touchées des bienfaisants témoi-
gnages de sympathie dont elles ont été

'<:: entourées, remercient chaleureusement ceux
: qui ont pris part à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 21 j'uin 1944.UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARLET, sous le théâtre



Administration : 1, me du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

ttP Neuchâtel

Musée d'histoire
(Bâtiment

des Beaux-Arts)

A l'occasion de la
Quinzaine neuchâteloise,
lés

automates
Jaquet-Droz

fonctionneront les sa-
medis 24 et ler juillet
et les dimanches 25 juin
et 2 juillet, de 14 h. 30
à 16 h. 30. 

B 

COMMUNE

VALANGIN
Ensuite de démission

honorable du titulaire ac-
tuel, la commune de Va-
langin met au concours
le poste de

secrétaire-
caissier

Entrée en fonctions: date
à convenir, mais au plus
tard le ler octobre 1944.
Les offres écrites sont à
adresser au Conseil com-
munal. Jusqu 'au 10 Juillet.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal. Tous ren-
seignements complémen-
taires seront fournis par le
président du Conseil com-
munal, M. A. Inelchen, à
Valangin.

Publications
en vertu des art.

582 et 583 Ces
3me INSERTION

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

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

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

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

Justice de paix
de Genève

Magasins Meier S.A.
Le vin rouge Saint-Geor-

ges et le rouge d'Algérie
seront bientôt vendus.

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue do Temple-Neuf

J||| |k VILLE DE NEUCHATEL

IP Bibliothèque publique
Exposition : du 17 juin au 2 juillet

Nos industries, notre terre
Le samedi 24 juin , à 17 h. :

Causerie de M. ALEXANDRE DE CHAMBRIER :
«La vigne et le vin, hier et aujourd'hui»
Entrée : Fr. -.50. Conférence et exposition: Fr. 1.—

ÉTUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS, notaire
Rue Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Immeubles à vendre :
Proximité de la gare (Fontaine-André) : Immeuble

de trois logements.
Les Poudrières : Immeuble de trois logements.
Ouest de la ville : Maison familiale, quatre cham-

bres.
Vilars (Val-de-Ruz) : Maison de deux logements
- et d'un pignon. Jardin et verger de 1176 mr.

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du Iournal

A vendre à Neucliâtel un

immeuble
tirés bien situé, 200,000 fr.,
rapport : 6 % — Adresser
offres écrites à M. K. 130,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A VENDRE

à Yverdon
Immeuble en S. A. de
grande importance, cons-
truction solide et soignée,
tout confort moderne. Re-
venu locatif 6 %, chauffa-
ge et eau chaude en plus.

Nécessaire pour traiter
100,000 à 150,000 fr. —
Offres : I. Rossi, architecte,
RENENS. AS 18601 L

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.

Cuisinière à gaz
marque « Kskimo », trols
feux , un four, en parfait
état, à vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser à Mme
E. Diacon, Fontainemelon
(V&l-de-Ruz).

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâlel

LTOJplllE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles '

L'Intermédiaire
SEYON 6 Xél. 514 76
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Souliers de sport non ferrés
29.80 36.80 39.80

Souliers de sport ferrage montagne
37.80 39.80 42.80

Souliers de montagne ferrage
tricuni 47.80

J. Kurth - Neuchâtel

A vendre un

potager
deux trous, avec ou sans
casseroles. S'adresser à Ro-
bert Balzaretti , Bevaix.

Presse à fruits
gramophone

avec disques, à vendre. —
Louis-Favre 11, ler.

Baillod S. A.
toujours

bien assorti

A vendre un

CANOT
à rames et voile, construc-
tion en acajou , P. Stamp-
fli , Auvernier.

A VENDRE
un potager à bols, un
couch et une table, à bas
prix. Demander l'adresse du
No 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

QUI IRA
AU COMPTOIR

Ira au Pavillon Meier pour
ses bons vins de 1941, 1942,
et 1943 et son fameux plat
de spaghettis...

Cuisinière à gaz
moderne, trois feux, à
vendre, Oratoire 3, rez-de.
chaussée, à droite.

Poussettes
bleu foncé, en bon état,
modernes. — G. Ktienne,
Moulins 15, tél. 5 40 96.

A vendre un beau

POULAIN
de 17 mois et un

PORC
de 60 kg. — S'adresser à
Henri Sandoz, la Jonchere,
tel 7 13 86. 

immk
S Un boa
1 corse t
:; I est plus durable
( I ïu 'un corset d'une
; I qualité moindre.
|aj Si vous avez be-
j I soin d'un corset
KM ou d'un soutien-
I I gorge, vous avez

Intérêt de l'ache-
M ter maintenant.

1| 3(F-LE CORSET
IU acheté chez nous
; I vous donne tou-
K I Jours satisfaction

Hij S % Timbres S. i. H. & J.

Ce soir
au Comptoir

LES CAVES
DU CHATEAU
D'AUVERNIER

et
L'HOTEL SUISSE
vous présenteront
leurs spécialités :

Filets de poisson
meunière

Fondue neuchâteloise wÊK *:î*5& M
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Sandalettes élégantes 
^̂ponr les beaux jours 9"° Ŝ 2̂P*
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branne, sans carie, en \ •-•  \ J
coton mélangé avec soie . ^̂  

\. J r4p
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Envoi postal contre remise des points par remboursement
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Meubles anciens
Grande table de salle à

manger, ovale, avec six
chaises recouvertes de ta-
pisserie, six chaises Chlp-
pendale, tables et chaises
I« xnt 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.

La qua l i t é  d' abord . . .

CEINTURES
POUR DAMES

Toutes les dernières
nouveautés

CEINTURES
POUR HOMMES

élégantes et solides
Très grand assortiment

Biedermann
Maroquinier

Pelé use

EXPRESS
rend service

Fr. -19.50
Baillod I:

Neuchâtel

JAQUETTES FLORISUN /
Vestes expl orateurs / J *Manteaux de pluie /  4 L̂.Equipements /  ̂ %^ r /
pe ur tous les / /^ $ & ^/sports /  £?*& // 4rV :

/  *&/

/ J^y  BAINS
$*y TENN!S
*/ MONTAGNE
/  CAMPING
Rue de l'Hôpital 20 - NEUCHATEL

Baux à loyer
à l'imprimerie de ce journal

MAROQUINERIE

Çuqe^JiasseCetr
RUE DE LA TREILLE

A SACS
/ y  j f â * * x  A FERM0IR

lî M FANTAISIE

(ÈÉSSBr SACS D'éTé
^^•S»̂  grande mode

CEINTURE*  ̂
,10nr honlmes 

et 
dames, choixun.ici i UIlhQ énorme, toutes les fantaisies

PRIX ET CHOIX POUR TOUTES LES BOURSES

^̂ "̂- ""^^Tx̂v r̂ l-----*^ -̂̂  nBLJMlMi^HwtlMipgijiDnLt.jjBf i TTI .

^^^ V^^~^-/ oV^..̂ JH Ŵŝ kW

&ï p -̂  ̂dames c me//Teurs
Rue du (ïlôle 3 • ntUCtiflTCL'Tél. 518 88

¦

ENCORE BEAU CHOIX
DE TISS US ANGLAIS

, '',
DRAPS DE BAGNES (VALAIS) pour costumes

et manteaux de dames et de messieurs

SWISS-TWEEDS
a: s. %\

N.B. — Pendant la « Quinzaine Neuchâteloise"» ¦
i 5 % d'escompte

Livraison à volonté dans les trois mois

f

INCROYABLE ! UNE VRAIE AUBAINE !
au stand N° 439, halle IV

LE SPÉCIALISTE DU TROUSSEAU

M A U R I C E  MATILE
Poudrières 17 — NEUCHATEL — Tél. 5 27 89

LIVRE ENCORE DE BEAUX TROUSSEAUX

ANCIENNE QUALITE avec facilités de paiement
CONSERVEZ CETTE ADRESSE



Q UAND S ONNE L' HEU RE

Prob lèmes  de la France l i bé rée
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21 et 22 j uin)

III

La réparation des dénis
de j ustice

En Afrique du nord, on attendit
de longs mois pour libérer les pri-
sonniers politiques. D'après nos in-
formations, il en irait autrement au
fur et à mesure de la libération du
territoire métropolitain français. Des
offices spéciaux constitueraient im-
médiatement les dossiers des actes
arbitraires commis depuis 1940 et re-
cueilleraient les témoignages avant
que les bouches se referment.

Le 5 janvier 1943, les Alliés (Fran-
ce comprise) réservèrent tous leurs
droits de prononcer la nullité des
transferts ou transactions relatifs aux
biens, droits et intérêts situés sur les
territoires occupés. Les acquéreurs
de biens saisis et vendus pour des
motifs politiques ne pourront donc
arguer de leur bonne foi. Les mesu-
res conservatoires prises, les amis de
la France attendent de sa justice
qu'elle ne se prononce qu'après des
exposés contradictoires, et qu'elle
sauvegarde en premier lieu les biens
des absents (réfugiés politiques à
l'étranger, déportés et prisonniers,
etc.). De nombreuses personnes, dans
un momen où leur liberté — et sou-
vent leur vie — était menacée, ont
confié à des tiers la garde de leurs
biens, sans avoir le temps ou l'audace
d'exiger une justification écrite.
Beaucoup de ces malheureux ont été
tués ou déportés, d'autres sont morts
en prison ou s'éteignent dans quel-
que camp de l'Europe centrale. S'il
y eut des dévouements magnifiques,
et nous en connaissons, combien
d'éclatants abus de confiance devant
le malheur I Avant de songer à pu-
nir des coupables, il est souvent plus
urgent de défendre les victimes.

La séréni*ê dans la justice
La loi du 27 avril 1916 permet de

déférer aux tribunaux militaires tous
ceux qui, de notoriété publique, ont
collaboré politiquement ou économi-
quement avec l'ennemi. Toutefois, on
peut admettre que les infractions de
cet ordre ont été si nombreuses, entre
1940 et 1944, que le problème de leur

répression dépasse le cadre du pou-
voir militaire pour intéresser la na-
tion française tout entière.

Alors qu'en temps ordinaire on re-
proche au pouvoir exécutif de peser
sur le pouvoir judiciaire contre les
personnes, l'ampleur de la collabora-
tion avec l'ennemi entraînera appa-
remment le gouvernement, malgré la
tradition, sur la pente du pardon.
Sans prétendre engager la France à
« passer l'éponge », nous pensons que
l'équipe de Londres saura veiller sur
le patrimoine moral et spirituel de la
nation française et imposera à la
foule le respect de la vie humaine.
Là, plus que partout ailleurs, les me-
sures d'exécution passeront après les
mesures conservatoires. Le gouverne-
ment provisoire ne voudra pas se
faire le Fouquier-Tinville de la libé-
ration nationale. Pour faire bonne
justice, il attendra que le pays ait re-
trouvé son équilibre psychologique.

Les tribunaux militaires sont une
juridiction d'exception. La comparu-
tion de dizaines de inilMe>rs de Fran-
çais devant les conseils de guerre
donnerait au monde un triste specta-
cle. Les tribunaux ordinaires, qui
peuvent prendre le temps de se do-
cumenter et de juger froidement,
après l'instruction de chaque cas, se-
raient mieux à même de prononcer
des peines proportionnées aux infrac-
tions. Ni la haine, ni la vengeance,
ni l'esprit partisan ou politique ne
doivent troubler la sérénité de la
justice. Dans cette maîtrise de soi, le
régime nouveau puiserait aux vraies
sources de la grandeur française et
donnerait une nouvelle preuve de sa
force et de sa vitalité. Si la terreur
est la défense des gouvernements
faibles, la mesure reste la puissance
des régimes durables.

Dans l'ordre, la discipline et la
justice, la France s'armera de patien-
ce. Chrétienne et cartésienne, elle ne
saurait décevoir. Elle ne craindra pas
d'affronter l'épreuve du temps.

C'est à ce prix que le gouverne-
ment provisoire de la République
française s'imposera à tous les ci-
toyens et fera ratifier ses pouvoirs
par la nation , avant d'aborder les
problèmes sévères qui l'attendent au-
tour du tapis vert.

Bric LUGIN.

La nouvelle action allemande
contre Londres

Notre correspondant de Stockholm
nous écrit :

Depuis jeudi soir, les Allemands
bombardent la capitale anglaise.
L'heure des représailles allemandes
est donc venue. Deux peuples l'at-
tendaient : les Anglais et les Alle-
mands.

Les services d'information britan-
niques n'ont, en effet, pas cessé de
dire que les Allemands possédaient
une arme nouvelle et que les Londo-
niens en particulier devaient s'at-
tendre à une recrudescence des des-
tructions. Les Allemands, de leur
côté, avaient plusieurs fois menacé
l'Angleterre d'employer une arme ef-
froyable contre elle lorsque le mo-
ment serait venu. Dans toute la presse
mondiale, on parla enfin beaucoup
ces derniers temps de la célèbre côte
des fusées, c'est-à-dire du Pas-de-Ca-
lais où, disait-on, les Allemands
avaient installé leurs nouvelles bat-
teries.

* *
Ayant longtemps vécu en Allema-

gne au cours de la guerre, j'ai pu
souvent entendre parler de l'obus fu-
sée avec lequel les Allemands
croyaient pouvoir révolutionner l'art
militaire. Après les petits calibres, on
construisit les monstres de deux ou
trois tonnes qui actuellement volent
vers Londres.

Mais comme un secret n'est jamais
absolument gardé et comme on affir-
me d'autre part qu'un des inven-
teurs des nouvelles armes avait,
avant la guerre, un collaborateur qui
habiterait l'Amérique, on pense bien
que les Alliés aussi commencèrent à
étudier les possibilités de l'invention.
En gros, l'arme nouvelle est consti-
tuée par un avion, ou plutôt une
bombe ailée qui, propulsée par fusée,
peut atteindre une vitesse de 700 km.
On dirige par radio un gouvernail de
profondeur qui permet de varier la
distance. L'appareil ne peut donc
pas, d'après ce qu'on sait , dévier de
la direction qui lui est donnée. Se-
lon les découvertes d'engins faites
en Suède, où ils atterrirent par inad-
vertance il y a quelques semaines,
l'appareil est un avion ramassé, aux
ailes courtes, sans train d'atterris-
sage, ayant 7 mètres de long.

L'avion catapulté depuis le sol jus-
qu'au moment où les fusées entrent
en action, est vraisemblablement di-
rigé depuis un autre appareil ou mê-
me de la terre.

En éclatant au sol, l'appareil, vo-
lant sur une distance maximale, pen-
se-t-on, de 250 km., produit un dé-
placement d'air effrayant : il est
chargé en effet d'un explosif huit
fois plus violent que tous les autres
explosifs connus. Les témoins d'écla-
tement de petits obus fusées disent
que le spectacle de l'explosion est
semblable à celui d'une boule de feu
qui incendie tout en un clin d'oeil.
Les rapports anglais parlent actuel-
lement de « ballons de feu » pour dé-
finir la nature des effets de l'avion
sans pilote allemand.

Il est bien trop tôt pour dire si
les Allemands ont raison de déclarer
que la nouvelle invention boulever-
sera l'art de la guerre. Il est égale-
ment vain de croire que le bruit fait
autour des nouveaux bombardements
de Londres s'inspire de considéra-
tions militaires. Les Allemands ont
mis en ligne tous les moyens de leur
propagande et une grande retenue
s'impose encore pour le moment.
D'autant plus que les milieux britan-
niques ne donnent aucune indication
quelconque sur les effets généraux
des nouveaux bombardements.

Il n'en est pas moins vrai, toute-
fois, que la nouvelle arme, ou plutôt
son entrée en action, peut avoir une
grande influence sur le cours de la
guerre. En effet, il y a plus de deux
ans qu'on en parle. Durant tout ce
laps de temps, les Allemands ont es-
péré que l'heure des représailles arri-
veraient. Ils n'y ont pas seulement
songé par esprit de vengeance, mais
avec le secret espoir que cette arme
leur redonnerait un avantage perdu
depuis les journées de Stalingrad.

Toutes les fois que j'ai eu l'occa-
sion de traverser le Reich, je n'ai
entendu qu'une seule phrase : « Si
seulement les représailles venaient. »
Chaque habitant était persuadé que
les chefs du Troisième Reich avaient
inventé une arme très efficace, capa-
ble de récompenser des années de
souffrance par une victoire décisive.
Aussi longtemps que les généraux
allemands ne jouaient pas la carte
des représailles, ils gardaient en main
un atout psychologique des plus im-
portants; Mais, dès le jour où ils dé-
voilèrent leur jeu ils ont joué le
tout pour le tout. Ou bien l'arme
nouvelle réussit à démontrer que
cette invention rendra victorieux le
plus adroit de ses maîtres, ou bien
elle échoue.

* *
Supposons tout d'abord que l'expé-

rience réussisse. Le sud de l'Angle-
terre et la ville de Londres sont rava-
gés tant et si bien qu'un débarque-
ment allemand en Angleterre devient
possible. Si incroyable que soit cette
supposition, elle pourrait avoir pour
conséquence un changement éventuel
de l'attitude des Russes dijns le pré-
sent conflit. Cette hypothèse très au-
dacieuse est probablement celle que
l'on caresse à Berlin.

Mais pour que cette éventualité se
produise, il faudrait que l'expérience
réussisse au cent pour cent. Dans le
cas contraire, l'élément psychologi-
que jouerait un rôle énorme, en Alle-
magne. Après avoir souffert, peiné,
travaillé et serré les dents pendant
des années pour vivre l'heure des re-
présailles, le peuple allemand ne sup-
porterait pas facilement une décep-
tion. Une demi-réussite pourrait re-
monter son moral pour quelque
temps, mais au seuil de l'hiver la las-
situde de la masse comme des chefs
pourrait accélérer une évolution des
esprits qui, avec la pression alliée sur
le sol du continent, pourrait entraî-
ner l'effondrement. Jean HKKR.

De l'importance
de la flotte suisse
dans l'économie

de guerre actuelle

En marge du 25me anniversaire
de la Société suisse de navigation

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Nous venons de recevoir de la
Compagnie suisse de navigation S.A.
le rapport pour l'année 1943. Dans
son numéro du 14 juin , la « Natio-
nal-Zeitung » en parle de façon dé-
taillée, aussi croyons-nous être en
droit d'en faire autant à l'intention
des lecteurs de la « Feuille d'SWs
de Neuchâtel ». Il y a vingt-cinq ans
que l'entreprise a été fondée ; une
activité d'un quart de siècle prouve
qu'elle joue un rôle important dans
notre vie économique. Voici ce que
nons dit en substance le rapport :

Les fluctuations auxquelles sont
soumises nos importations ont , com-
me bien l'on pense, rendu plus dif-
ficile l'exploitation rationnelle de la
flotte dont nous disposons. Nos
moyens de transport nous auraient
permis de faire plus ; si tel ne fut
pas le cas, c'est aux brusques inter-
ruptions du chargement des bateaux
pendant des périodes plus ou moins
longues qu'il faut l'attribuer.

Point n'est besoin de souligner
que c'est le conflit mondial qui en-
trave grandement notre travail. Une
fois de plus, nous avons mis nos re-
morqueurs et chalands sur le Rhin
au service du transport de charbon
et de briquettes. Si l'on tient compte
du fait que le trafic par voie d'eau
est presque complètement suspendu
entre notre pays, la Hollande et la
Belgique, il n'est pas étonnant d'ap-
prendre que les installations de
transbordement du port de Petit-
Huningue n'ont pas travaillé à plein
rendement. Avant la guerre, l'impor-
tation de céréales a eu lieu en bonne
partie sur le Rhin ; aujourd'hui , cel-
les-ci arrivent en Suisse en majeure
partie par rail.

* *
En ce qui concerne la navigation

sur haute mer, notre compagnie a
pu sans grande entrave utiliser tout
le tonnage disponible. Pendant le
premier semestre, nos bateaux ont
transporté toutes sortes de matières
et denrées, nécessaires à l'approvi-
sionnement de la Suisse. Pendant le
second semestre, l'office fédéral de
transport a été obligé, par suite du
manque de « navicerts », de renoncer
à nos services. La fondation « Trans-
ports en faveur de la Croix-Rouge
internationale » nous ayant chargés
de divers voyages entre l'Amérique
du nord et Marseille, nous avons
pu éviter, grâce à ces transports,
l'immobilisation de nos bateaux dans
les ports de mer.

Le coulage du S/S « Maloj a » en
Méditerranée par une bombe aérien-
ne constitue une lourde perte pour
notre compagnie. Si le dommage ma-
tériel a été couvert par la somme
versée par la société d'assurance, il
ne reste pas moins acquis que le
« Maloja » était un de nos meilleurs
vapeurs ; par les temps actuels, sa
destruction se fait doublement sentir.

* *
Comme par le passé, notre entre-

prise voue toute son attention à la
formation de jeunes matelots, aptes
à naviguer sur le Rhin et sur mer.
En 1943, deux cours pour apprentis
matelots, suivis chacun par vingt-
quatre jeunes gens, ont eu lieu sur
le bateau-école « Leventina », ancré
dans le port de Bâle. Pour la pre-
mière fois, on a en outre introduit
un cours d'aspirants-officiers de ma-
rine, d'une durée de six mois. Celui-
ci donne aux aspirants l'instruction
théorique pour obtenir, après une
période de service actif sur un ba-
teau de la marine marchande, le
brevet de Sme officier de marine.

Au début de 1943, la Compagnie a
acheté l'ancien domaine Clavel , si-
tué à proximité du port de Petit-
Huningue. Après les transformations
indispensables, celui-ci sert aujour-
d'hui de home aux apprentis et ma-
telots. C'est ici qu'ils trouvent tout
ce qui est de nature à agrémenter
leurs heures de loisir. Notre com-
pagnie ne s'est pas seulement con-
tentée d'acquérir cette propriété ;
elle a fait un pas de plus en dotant
en même temps le home d'un pre-
mier legs de 300,00.0 fr. Celui-ci est
destiné avant tout au bien-être des
hommes naviguant sur les bateaux,
et ne doit pas être confondu avec
la caisse de prévoyance sociale,
créée il y a bien des années déjà au
profi t du personnel de notre entre-
prise et dont la fortune atteint au-
jourd'hui le montant  de 615,000 fr.

Et voici maintenant quelques chif-
fres au sujet du résultat financier de
l'exercice 1943 : Le bénéfice brut se
chiffre par 2,130,196 fr. ; après dé-
duction des frais généraux, il reste
un bénéfice net de 848,437 fr. Le con-
seil d'administration propose la ré-
partition suivante : 550,000 fr. au
fonds d'amortissement, 60,000 fr. au
fonds de réserve, 240,000 fr . aux ac-
tionnaires ; le solde, soit 35,886 fr.,
figurera à l'entrée du bilan de 1944.

D.
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Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: 20 h. 30, Emporte mon cœur.
Palace: 20 h. 30, L'entraîneuse.
Théâtre: 20 h. 30, L'Ecole des hommes.
Rex: 20 h. 30, 3 artilleurs en vadrouille
Studio: 20 h. 30, Nuits d'Argentine.

Le maquis italien menace les arrières
de l'armée de Kesselring

La situation se tend à notre f rontière sud

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit:

Sans bruit, sans grand éclat, le
maquis prend possessi on de toute la
zone montagneuse des Alpes italien-
nes. Son action déborde largement
sur la plaine du Pô, et se fait sentir
en Emilie, en Lombardie, et surtout
dans le massif de la Maddalena, cet-
te région de collines boisées au sud
cle Turin. Le service ferroviaire a été
partiellement interrompu la semaine
dernière entre Milan et Novare. Dès
que l'on sort des villes on risque
gros: le préfet de Trieste vient de
tomber dans une embuscade qui lui
fut tendue dans les environs de la
ville. Sur le plateau d'Asiago, en Vé-
nétie, illustré par de grandes batail-
les en 1916, 28 partisans, dont 8 An-
glais, sont dispersés par les SS. ita-
liennes: 3 morts et 18 prisonniers, dit
la presse néofasciste.
SITUATION INQUIÉTANTE
POUR L'AXE EN LOMBARDIE

Mais c'est en Lombardie, plus près
de nous, que l'ampleur du mouve-
ment se révèle de façon inquiétante
pour l'Axe. La Valtelline paraît être
aux mains de la dissidence. De même
la région du lac de Côme tout en-
tière, et la ville n'est que partielle-
ment et de façon intermittente con-
trôlée par les Allemands et leurs al-
liés néofascistes. Le journal « Pro-
vincia di Como » annonce que « les

rebelles se sont risques dans la ville
et ont pillé les magasins de textiles
Minguzzi et Pozzi. » On ne s'étonnera
pas que les officiers soient désormais
tenus de passer la nuit dans les ca-
sernes. Celles-ci sont barricadées, et
un système de miroirs permet aux
gardiens de surveiller leurs abords
sans s'exposer en sortant de l'encein-
te protégée.

Sur le haut-lac, les trains et les ba-
teaux sont arrêtés par les partisans.
A Colico, trois fascistes de marque
ont été arrêtés dans une auberge et
« exécutés ». L'un d'eux était vice-
commissaire des formations auxiliai-
res de la Garde républicaine. Près
cle Sondrio, dans la Valtelline, un
train a été arrêté par les dissidents:
une trentaine de gardes républicains
ont été désarmés, dépouillés de leurs
uniformes et de leurs souliers — fort
nécessaires aux partisans — et tous
renvoyés en cet état, y compris un
major, sauf trois qui furent fusillés.
Les corps des trois personnages tués
à Colico ont été enterrés à Côme avec
un grand déploiement de forces: 500
miliciens et 200 Allemands auraient
pris part au cortège.

Toute cette région serait virtuelle-
ment perdue pour les Germano-néo-
fascistes, et le commandement de la
Wehrmacht fait  hâtivement fortifier
le col du Stelvio. Quatre cents pri-
sonniers russes y étaient la semaine

dernière employés à déblayer la;
neige.
ENTRE TESSIN ET VALAIS

Entre le Tessin et le Valais, la si-
tuation n'est guère plus réjouissante
pour l'occupant allemand. Selon les
nouvelles parvenues ici, la dissiden-
ce se développe rapidement dans la
région préalpine située entre Varèse
et le lac Majeur. Elle s'étend main-
tenant, dan s la campagne lombarde
aux 'environs cle Milan, où l'on fait
intervenir des groupes de troupes
caucasiennes. Celles-ci font soudai-
nement irruption dans les villages,
qu'elles fouillent de fond en comble.
La région cle Domodossola et du Val
Sesia est coupée cle Milan , et dans
la gare cle cette ville des hauts-par-
leurs annonçaient la semaine derniè-
re la suppression de tous les trains
dans cette direction. Les conflits en-
tre le maquis et les forces néofascis-
tes s'y multiplient.

A Omegna, le commissaire du Fas-
cio a été arrêté et « exécuté » par
les dissidents. Dans le Val di Toce,
le délégué apostolique de Novare,
Mgr Ossola, en tournée, a vu sa voi-
ture criblée de balles. Il a échappé
miraculeusement à la mort, mais
l'un des ecclésiastiques de sa suite
a été grièvement blessé.
OU LE MAQUIS ITALIEN
DONNE LA MAIN
AU MAQUIS FRANÇAIS

Les deux partis sont plus chiches
de nouvelles sur ce qui se passe dans
les vallées des Alpes occidentales, où
le maquis italien donne la main au
maquis français. On sait que les Val-
lées vaudoises, la région de Cuneo,
les Vais Locana, dei Lanzi e d'Aoste
sont pratiquement aux mains des
partisans. Ceux-ci ne tiennent pas
toujours les centres, mais ils résis-
tent sur les hauteurs et contrôlent
les passages des Alpes. C'est ainsi
que les cols du Petit-Saint-Bernard,
du Mont-Genèvre et de Larche sont
en leur pouvoir. Les tentatives pour
les en déloger ont échoué. La presse
néofasciste l'a avoué en termes va-
gues, et en évitant de donner des
précisions topographiques. Les enga-
gements ont néanmoins mis aux pri-
ses des centaines d'hommes sur di-
vers points.

L'importance de cette situation
n'échappera à personne. Car si le
Mont-Cenis n'est pas aux mains des
partisans (ils se trouvent cependant
dans le Val de Suse et peuvent ren-
dre l'utilisation de ce passage par
la Wehrmacht problématique), les
trois autres cols ont chacun une bon-
ne route automobile. Il en résulte
que le jour où Alexander arriverait
en contact avec le maquis piémon-
tais, iil pourrait sans coup férir faire
passer son armée dans la vallée du
Rhône et prendre à revers les forti-
fications allemandes de la Côte-
d'Azur, du Languedoc, et menacer
Lyon.

LA RÉACTION NÉOFASCISTE
Un certain nombre d'indices lais-

sent en outre deviner la gravité de
la situation en Italie septentrionale.
Le maquis, malgré les prétendues dé-
fections qu'il aurait subies pendant
la période de grâce prolongée jus-
qu 'au 25 mai (un communiqué offi-
ciel a parl£ de 44,000 hommes), est
singulièrement renforcé. C'est que la
Garde républicaine applique mainte-
nant par surprise l'ordre de mobili-
sation de la classe 1926, ordre tenu
secret. Les jeunes gens sont arrêtés
chez eux; s'ils se dérobent, leurs pa-
rent sont envoyés dans des camps
de concentration. Mais les uns et les
autres préfèrent s'enfuir vers les
montagnes. Les néofascistes arrêtent
par la môme occasion les jeunes
gens de 15 à 17 ans, et tous, sans
uniformes, sont envoyés en Allema-
gne. Si l'on saisissait tous les hom-
mes valides pour empêcher une in-
surrection générale, on n'agirait pas
autrement.

Un décret révélateur condamne â
mort « les soldats qui s'éloigneront
sans permission de leurs unités et
seront absents aux deux appels quo-
tidiens », également « ceux qui s'en-
fuient lorsque leur unité est envoyée
dans la zone d'opérations»; mais ils
bénéficient de la grâce s'ils revien-
nent clans les trois jours...

L'UTILISATION
DE LA PROPAGANDE

Les journaux portent eh manchet-
tes l'avertissement que colporter de
fausses nouvelles expose les délin-
quants à faire connaissance avec le
peloton d'exécution. Quant à la pro-
pagande, elle se surpasse: selon la
presse néofasciste, aucune résistance
ne se déployerait en France contre
l'occupant allemand, aucun sabotage,
aucun maquis n'opérerait sur les ar-
rières cle la Wehrmacht ou à notre
frontière.

Au contraire, « les Anglo-Améri-
cains seraient fort déçus de l'attitu-
de cle la population française, qui
apporte volontairement son aide aux
soldats allemands. A Caen, à Saint-
Lô, les soldats de la Wehrmacht se-
raient l'objet d'attentions touchantes,
comblés de fleurs, de cigarettes, de
chocolat par les civils, tandis qu 'à,
Rouen les autorités militaires alle-
mandes auraient eu du mal à empê-
cher la population de lyncher des
prisonniers américains, tant la colè-
re soulevée par les bombardements
est grande ». Et le « Régime Fascis-
ta » de conclure mélancoliquement:
« Nous aurions fort à apprendre de
cotte at t i tude si digne, des Français,
au moment où comme nous, ils ont
la guerre dans leur propre maison. »:

Plerre-E. BEIQUET.

Les partisans seront considérés
désormais comme francs-tireurs

Le commandement allemand met en garde
les hommes du maquis

On nous écrit de la frontière fran-
çaise:

«¦' Lo haut commandement de l'armée
"inoccupation vient de mettre sérieuse-
ment en garde les groupes de résis-
tance qu'il entend traiter purement et
simplement comme rebelles.

H précise son intention par l'avis
suivant : « En vue d'inciter la popu-
lation à entrer dans les groupes de
résistance, les puissances ennemies
tentent de répandre dans le peuple
français la conviction que les membres
des groupes de résistance, en raison de
certaines mesures d'organisation et
grûce au port d'insignes extérieurs,
sont assimilés à des soldats réguliers
et peuvent, de ce fait, être considérés
comme protégés contre le traitement
réservé aux francs-tireurs. »

* *
A l'oncontre de cette propagande, il

est affirmé ce qui suit :
Le droit international n'accorde pas

aux individus participant à des mou-
vements insurrectionnels snr les arriè-
res de la puissance occupante la pro-
tection à laquelle peuvent prétendre
tes soldats réguliers. Aucune disposi-
tion , aucune déclaration de puissances
ennemies ne peuvent rien changer à
cette situation.

D'autre part, il est stipulé expres-
sément à l'article 10 de la convention
d'armistice fra nco-allemande, que les
ressortissants français qui, après la
conclusion de cette convention, com-
battraient contre le Reich allemand
seront traités par les troupes alleman-
des comme des francs-tireurs.

La puissance occupante, maintenant
comme auparavant, considérera de par
la loi, les membres des groupes de ré-

sistance comme des francs-tireurs. Les
rebelles tombant entre ses mains ne
seront donc pas traités comme prison-
niers de guerre et seront passibles de
la peine capitale, conformément aux
lois de la guerre.

* * *
De son côté le colonel allemand com-

mandant l'état-major de liaison de
Ohambéry invite tous les € hommes du
maquis » à rentrer immédiatement
dans leurs foyers. U se porte garant
qu'ils ne seront pas inquiétés. Ceux
qui no rentreront pas chez eux seront
considérés comme terroristes et traités
comme tels.

ce. 9355 Arme
secrète

réalisé pat les services secrets

de l'aviation et de la marine

Chaque Jour apporte un nouveau pro-
grès. Il laut des avions pour la maîtrise
de l'air et l'on procède, dans le plus grand
mystère, aux essais en pleine mer de nou-
veaux avions de bombardement, mais Ils
disparaissent sans laisser de trace, que
sont-Ils devenus ?

j i e q w i d s  sut l 'actuaiUé, dkez nous j e t r  xiitlewis

La « torpille humaine »

L'amirauté britannique a utilisé, il y a quelques mois, pour la première fois,
des « torpilles humaines ». La torpille est conduite par un homme qui la fixe
à la coque du bateau qu 'il s'agit de couler. Le pilote s'éloigne ensuite et
rejoint, s'il le peut , le bâtiment d'où il était parti. Selon certaines informations,
ce nouvel engin se serait révélé fort redoutable et aurait déjà été employé

avec succès contre la flotte allemande.
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fft ^ Ẑ .̂ JT^

'"" 

 ̂

^

iKSi r«„e, B,.„ch. ïi!:Ki >:|N SiST "" MA^s 
DE 

SION j
Grand HOtel Tél. No 2 \ HBiii R«ï- B Z 'JHÎ
HOtel Eden Tél. No 12 H0'01 Ro»a Blanche

, Tout confort H8fo| „„ |B Forfl, j
^̂^__ _ _̂  ̂

Vadl Margalrai. |
T C R A N S  s. Sierre. Altitude 1600 m. Cars post,, station CFF Sion. j

Le plus beau golf alpin d'Europe, 18 holes , ouvert la j^ î
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— IIMBRE CAOUTCHOUC
y de qualité et de bon goût

Tél. 754 ao I Chs BOREL, repr., Hauterive

Sh ÛCCef OfSnde '̂ caëcoiify
vous les trouverez dans lat uttensllei ds cuisson da chaque
ménage. Outre que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
coOteusement le temps nécessaire 6 l'ébullltlon st enflont
démesurément vos frais de gai, d'électricité ol d'autres
combustibles.

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

consultez le droguiste professionnel

Le 24 ;iitn prochain, le magasin
et atelier de ED. CLAIRE , chemisier,
sera installé au No i, faubourg de
l'Hôpital (p lace de l'Hôtel-de-Ville)

ancienne bijouterie D. Isoz.

CHEMISES DE NUIT j
Choix superbe ' . '.. '_ 'V. - - . :.- ;; ¦ . . - " ' - ; ..- .•£, -X,: :/£
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Tk AâAllJl DU 23 AU 29 JUIN DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. m
'^ JïCflïl ® DEVENUS MAINTENA NT GRANDES II
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Les 6 mauvais sujets - Les 6 fortes têtes v
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Élcktrischc Bahn Rorschach-Heiden . Postaato- Verbin-
dungen . Modcrnstes Schwimmbad. Kursaal . Orchestet
Kur- und Waldpark . Vcrkehrsbureau (Telephon 96)

SA 1024 St

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

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

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

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

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

châtel, tél. 5 37 95. P 2768 N



£|| Ecole professionnelle
^3  ̂ de j eunes filles - Neuchâtel

Sections d'apprentissage
de coupe-confection (3 ans) et de lingerie (2 ans). Obtention du certificat de
connaissances théoriques et pratiques, ainsi que du certificat fédéral de capacité.

f

Cours trimestriels complets et restreints
de coupe-confection , lingerie, broderie et repassage. Mention après trois trimestres,
dans les cours complets.

Cours du soir
(d'octobre à mars) de coupe-confection, lingerie et raccommodages.

Cours de perfectionnement
pour couturières diplômées se préparant aux examens de maîtrise.

' i 
¦ 

. «•>*¦

, >sv - . Pour tous renseignements, s'adresser à l 'Ecole, collège des Sablons (tél. 511 15)
ou à la direction, collège latin (tél. 5 16 37).
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OE II. Faculté des Sciences
» COAIIIIA fîa IIMÎI avec SECTION DES SCIENCES

l i r i l A I I  ITn IIL raCUIle 0e UlUll COMMERCIALES ET ÉCONOMIQUES

N LU CHAI EL IV Faculté de Théologie
^ DOCTORATS ET LICENCES, DIPLOMES ET CERTIFICATS SPÉCIAUX

Enseignement pratique du français moderne aux étudiants
de langue étrangère

Deux cours de vacances : 17 juillet-8 août, 9 août - 31 août

Association pour le développement
économique de Neuchâtel
ADEN
Neuchâtelois, soutenez les efforts de l 'ADEN! Vous
contribuerez ainsi à l'essor de votre ville, en augmentant
la prospérité de son industrie, de son commerce, de son
tourisme et de ses établissements de séjour et d'instruction

t

On peut devenir membre de l'ADEN en s?adressant
c au secrétariat

OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME, PLAGE NUMA-DROZ 1

L'Ecole supérieure de Commerce
# prépare une jeunesse forte et armée pour Section commerciale - Diplôme -

la vie *« . • . *Maturité
m enseigne le français et les autres langues c .. j > j  • • . ..

vivantes par des méthodes éprouvées Section d administration

# donne une solide culture générale et une Section des langues modernes
formation professionnelle moderne Section du tourisme

# inculque à ses élèves le goût du travail et Ecole suisse des droguistes
. . .  , VI, . . Classes spéciales de français

0 développe la personnalité et trempe les ca- . , .ractères Cours de secrétariat

Téléphone 5-13 89 Le directeur: Jean Grize

o ~ ~
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<jCn.yif̂  Direction : Rue du 
Bassin 16, Neuchâtel
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S'il est un nom que Neuchâtel mérite, c'est bien celui de ville
d'études. En effet , notre cité s'est acquis de longue date une solide
réputation par la valeur de son enseignement littéraire, scienti-
fique, artistique et commercial. D'excellentes institutions d'ins-
truction publique attirent nombre de jeunes gens venus de tous
les points du pays et, en temps de paix , de l'étranger. Au reste,
la pureté du français que l'on parle dans notre cité est connue
bien au delà de nos frontières et contribue à sa réputation.

La valeur de l'enseignement donné dans les écoles de Neu-
châtel est reconnue depuis longtemps, et cette réputation existe
dès la Réforme. Au XVIIIme siècle déjà , on note le séjour en
notre ville d'hommes de lettres connus. Au siècle suivant, on vit
enseigner le poète Juste Olivier, le philosophe Charles Secrétan ,
le théologien Frédéric Godet et l'écrivain Philippe Godet. Agassiz,
Arnold Guyot et Edouard Dessor, trois naturalistes célèbres, ont
aussi pour leur part contribué à l'épanouissement des sciences.

L'Université
Il est naturel que la principale activité intellectuelle gravite

autour de l'Université. Fondée en 1838, l'Académie de Neuchâtel
commença son activité en 1840. La révolution de 1848 eut pour
effet sa suppression momentanée ; elle fut rétablie en 1866. En
1909, elle se transforma en Université.

Celle-ci comprend actuellement quatre facultés : les lettres,
les sciences, le droit et la théologie protestante.

La faculté des lettres comprend les enseignements suivants :
langues et littérature anciennes, langues et littérature modernes,
philosophie et histoire de la philosophie, psychologie et péda-
gogie, histoire, géographie. Les grades délivrés aux étudiants en
lettres sont : la licence et le doctorat.

De la faculté des lettres dépend un séminaire de français
moderne spécialement destiné aux étudiants de langue étrangère.
Le séminaire a été fondé en 1892 et il est une des plus anciennes
institutions de ce genre.

La faculté des sciences compte aujourd'hui les chaires sui-
vantes : mathématiques, géométrie et mécanique, astronomie et
météorologie, physique, chimie, géologie, minéralogie et pétro-
graphie, paléontologie , zoologie, embryologie et anatomie com-
parée, botanique, hygiène, anatomie et physiologie humaines.

.11 convient de souligner que l'institut de zoologie et de miné-
ralogie dispose d'une remarquable bibliothèque et de magnifiques
collections. A l'institut de physique est annexé un laboratoire de
recherches horlogères dont l'activité est destinée à seconder la
principale industrie du pays. Outre les différents grades qu'elle
délivre, la faculté des sciences prépare les étudiants pour leur
premier examen fédéral des médecins, dentistes et pharmaciens.

Toutes les parties du droit sont enseignées à la faculté de
droit. A celle-ci est rattachée une section des sciences écono-
miques et sociales créée en 1910. La faculté de droit délivre des
licences et le doctorat.
„„ Enfin > la fa culté de théologie forme les futurs pasteurs .de
I Eglise protestante.

L'Ecole supérieure de commerce
Fondée en 1883, l'Ecole supérieure de commerce a pris une

extension considérable et ce sont plus de 1000 élèves qui, chaque
année, suivent les cours donnés dans ce grand établissement.
Cette école est placée sous la haute surveillance du département
fédéral de l'économie publique , du département cantonal de
1 instruction publique et d'une commission administrative nom-
mée par le Conseil général de Neuchâtel.

i

• _ ¦ ¦;, .¦ ¦.. , ¦ ¦ . . ¦ . . ; • ¦ ;  ï:- -. .:-. . : .- . :¦ ;-'S-;/JS33 rro ¦";••: i lî? : ¦

Visiteurs de l'Exposition
de la production neuchâteloise,
ne manquez pas de TOUS arrêter
au stand de

l 'Imp rimerie Centrale
et de la y-

Feuille d'avis de Neuchâtel

Vous aurez l'illusion d'assister
à l'impression de votre journal
quotidien. En outre, les travaux
exposés, de haute tenue
typographique, retiendront
sans nul doute votre attention

L'Ecole supérieure de commerce a pour but de donner aux
élèves une solide culture générale et de les préparer en vue des
carrières commerciales, de la banque ou de l'immatriculation
dans les sections des hautes études économiques et commerciales
de l'Université.

L'Ecole supérieure de commerce compte en outre la section
des langues modernes, là section des postes et chemins de fer ,
la section des droguistes et une classe spéciale de français.

Le Gymnase cantonal
Le Gymnase cantonal prépare les jeunes gens et les jeunes

filles à l'enseignement universitaire. Les élèves qui réussissent
les examens après trois années d'études reçoivent le diplôme de
baccalauréat es lettres ou es sciences et le diplôme de maturité
qui leur donne le droit d'être immatriculés à l'Université ou à
l'Ecole polytechnique fédérale.

Les Ecoles secondaires et classiques
Ces écoles font suite à l'école primaire et préparent aux

études gymnasiales, techniques, commerciales et à l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles qui est un gymnase avec section latine et¦ langues vivantes.

Mentionnons enfin , pour être complet, l'Ecole profession-
nelle de travaux féminins qui comporte des sections d'apprentis-
sage ou des cours trimestriels de coupe et confection , de lingerie,
de broderie et de tricotage.

Conservatoire de musique
Cette institution, fondée en 1818, est organisée pour l'ensei-

gnement complet de toutes les branches de la musique des débuts
à la virtuosité. De nombreux professionnels, dont plusieurs occu-
pent aujourd'hui en Suisse ou à l'étranger d'importants postes de
solistes ou de musiciens d'orchestre, d'organistes, etc., ont été
formés au Conservatoire de Neuchâtel.

L'Ecole de mécanique et d'électricité
Cette école, qui dispose d'un matériel d'enseignement moderne

et perfectionné, est à même de donner aux élèves une formation
professionnelle pratique et théorique, dans tous les domaines de
la mécanique de précision et de l'électro-technique.

L'Ecole hôtelière
Les jeunes gens et jeunes filles qui désirent acquérir une

solide instruction dans le domaine de l'hôtellerie fréquenteront
les cours de l'Ecole hôtelière de Neuchâtel. Celle-ci est subven-
tionnée par la Confédération , le canton et la ville.

Distractions et sports
Si les études sont à l'honneur à Neuchâtel , notre ville n'en

offre pas moins à. ses hôtes des distractions de tout genre. Le golf ,
le tennis, le football , le hockey, l'athlétisme, l'équitation , l'escri-
me, l'aviron , la natation , le canotage pourront satisfaire les plus
difficiles. En outre , Chaumont est une station d'hiver très fré-
quentée et ses champs de ski aussi bien que sa patinoire font la
joie des nombreux sportifs. Ajoutons que notre ville possède
une superbe patinoire artificielle.

La vie artistique, littéraire et musicale de notre ville est
intense. De grands concerts, des conférences , des représentations
théâtrales, des revues, etc. sont organisées durant la saison. Plu-
sieurs cinémas présentent les derniers fihns ; de bons restaurants
possèdent leur orchestre et l'on peut y danser tous les jours.

La bibliothèque publique de la ville, qui a à sa disposition
200,000 volumes, possède d'importants manuscrits de J.-J. Rous-
seaux, un millier de périodiques déposés par les sociétés savantes
et fait fonction de bibliothèque universitaire.

Les musées des beaux-arts , d'histoire naturelle , d'ethnographie
et d'histoire méritent de nombreuses visites.

Neuchâtel ville d'étude se doit d'avoir ses pensionnats pour
jeunes filles et pour jeunes gens. Elle en possède en effet un
grand nombre comptant au total plus de 1500 élèves.

Neuchâtel, comme on le voit , mérite donc bien sa réputation
et grâce aux ressources variées dont elle dispose , elle constitue
une cité idéale pour des séjours de longue et de courte durée.

Tleuchâtei
///



A L'ENSEIGNE DE « NEUCHATEL AU TRAVAIL»

a débuté hier
Et l'Exposition cantonale de la production a ouvert ses portes dans notre cité

Le grand écrivain Charles Péguy raconte quelque
part l'histoire de cet enfant jouant au jeu de la balle
et à qui l'on demandait ce qu'il ferait s'il apprenait
que, dans quelques instants, la mort viendrait le sur-
prendre. Et l'enfant de déclarer : « Je continuerais à
jouer au jeu de la balle. » Péguy trouvait la réponse
admirable. Il estimait que ces paroles innocentes
avaient plus de sens que tous les propos des philo-
sophes. Car l'essentiel, devant n'importe quel coup
du sort, est de poursuivre, quelle qu'elle soit, la
tâche qu'on a entreprise, c'est d'être fidèle sans
faiblir au devoir qu'on a assumé.

Le canton de Neuchâtel est un peu semblable au-
jourd'hui à l'enfant de Péguy. La guerre gronde
dans le monde. Elle a repris pied sur le continent.
Partout, elle tend à se rapprocher — une fois de
plus — de nos frontières et, de ce fait , des mesures
de précaution supplémentaires sont devenues indis-
pensables de notre part. Nos hommes ont endossé
derechef le gris-vert. Cependant, le pays de Neu-
châtel va de l'avant ; il met sur pied une manifesta-
tion qui est le résumé, l'image, la synthèse de toutes
ses forces de travail et de production ; dans la tour-
mente, il tient à se présenter tel qu'il est ; il tient à
montrer qu'il ne cède pas à l'inquiétude, génératrice
d'abandon : mais il sait que, malgré les revers, le
travail demeure le facteur le plus nécessaire, si l'ave-
nir veut être affronté.

Ce qui nous frappe le plus dans cette « Quinzaine
neuchâteloise » qui a débuté hier, c'est que les ma-
nifestations qui se déroulent dans son cadre, sont

représentatives de toutes les activités, de tous les
efforts, de toutes les volontés du pays de Neuchâtel.
L'exposition de la production, c'est l'industrie, le
commerce, l'artisanat qui sont en pleine lumière. Le
Salon du livre met en valeur nos richesses intellec-
tuelles ; au musée des Beaux-arts, à la Bibliothèque

de la ville, à la Collégiale, dans bien d'autres locaux,

l'art, les lettres, la musique, le goût inventif des Neu-
châtelois revendiquent leurs droits. Aussi bien,
compte tenu encore de l'heureuse collaboration
entre le Haut et le Bas, de la solidarité entre le
monde du travail et celui du capital, doit-on dire de
cette « Quinzaine > qu'elle est l'« affirmation neu-
châteloise » par excellence.

Notons bien, du reste, que si cette affirmation
neuchâteloise apparaît utile dans le temps présent,
si elle est tout particulièrement précieuse pour mon*
trer à autrui comme à nous-mêmes, ce que nous
sommes et ce que nous pouvons, elle rend un plus
grand service encore en ce qu'elle prépare l'avenir.
On ne s'avance pas beaucoup en disant que la pé-
riode future, celle qui suivra la guerre, sera âpre et
difficile. De nombreux indices permettent d'entre-
voir la naissance d'un monde dur où les forts seuls
auront chance de s'imposer. Les nations, si du moins
elles entendent subsister, s'orienteront vers des for-
mes de vie d'où l'effort ne sera pas banni. Dans ces
conditions, les petits pays, les petites entités nationa-
les — auxquelles nous croyons parce qu'elles pos-
sèdent un certain nombre de vertus nécessaires au
bien des hommes et des communautés — devront
faire montre d'une volonté farouche, et d'une foî
inébranlable en elles-mêmes, afin de tenir et de se
développer.

X X

L'affirmation neuchâteloise d'aujourd'hui permet
dès lors bien des espoirs à notre canton. Parmi les
Etats confédérés, celui-ci prouve qu'il occupe sa
place et cela dans les domaines les plus divers. Il
faut maintenant qu'il la garde et qu'il l'élargisse sans
cesse, fidèle en cela au fédéralisme, mais au seul
fédéralisme valable, à un fédéralisme positif et cons-
tructeur.

René BRAICHET,'
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Potagers à bois • Cuisinières à gaz

DÉMONSTRATIONS
des

Gril Melior

Presse à fruits Couteau « Castor »
Cafetière italienne f̂lM^Ml Antimonte-lait «Si gnal »

NEUCHATEL, Seyon 12L J
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n'a besoin ni de soins, ni d'entretien. On peut la suspen-
EN VENTE dre à un clou et elle marche régulièrement un à deux
CHEZ TOUS LES BONS ans avec une sj mp|e pi|ie de lampe de poche. Le chan-

gement de la pile est des plus simples et peut être fait
par quiconque.
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Savoie -/ êtitp iette
s. A.

expose

des ROBES , de la LINGERIE,
des ARTICLES D'ENFANT,

de la CHEMISERIE
^ : : J
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Produits pour l 'agriculture, la viticulture et les jardins
I.ACTOI. pour l'élevage des veaux
COCOTTE pour les volailles

Humotin - Engrais - Produits antiparasitaires
ÉTHDI ICCEMEIITC I A AT III NEUCHATEL - SERRE St rAHLIdSËKl IcNTd L A b T U L Maison fondée en 1905

< J
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
NEUCHÀTEL-SERRIÈRES

Fabrication de : Vente des produits :

fflfVAVAtfae AMAZONA Rothmann Ltd London
iflgaieilCS BRUNETTE B. Murratti , London

TAIIAAC * SCHURCH » No 90 J. Athaniasou & Cie, Soleure
I aDaGS VIRGINIA No 444 A. Batschari S. A., Soleure
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Synthèse de l'économi e neuchâte loise
La Quinza ine  neuchâte lo ise

par PHILIPPE VOISIER

Parce qu'il existe depuis longtemps, bientôt un millénaire, le
pays de Neuchâtel a pour lui la stabilité que confère une longue
existence aux communautés naturelles, politiques et économiques.

Pourtant cette stabilité peut cacher parfois une certaine inertie
ou certains affaiblissements internes dont les conséquences n'appa-
raissent pas immédiatement. Et quiconque étudie avec impartialité
la vie économique neuchâteloise des cent à cent cinquante dernières
années reconnaîtra aisément que sous les brillantes apparences
d'un bel essor économique, des fissures se sont creusées dans
l'édifice tel qu'il fut construit par le siècle du machinisme et de
l'industrialisation.

Certes de tels ébranlements, dus aux profonds bouleversements
sociaux engendrés par le développement industriel, se sont produits
un peu partout. Des cadres trop étroits ont sauté, des ruptures
d'équilibre sont apparues entre ville et campagne, entre régions
diversement touchées par les transformations de l'industrie et du
commerce.

Mais les conséquences de ces événements ont eu dans le canton
de Neuchâtel certaines répercussions particulières qu'il n'est pas
inutile d'analyser sommairement si l'on veut savoir comment agir
pour servir le plus fidèlement possible l'intérêt général du pays
neuchâtelois, dans sa diversité économique, matérielle, mais aussi
dans sa profonde unité morale, politique.

On constate en premier lieu que le processus du développement
économique et industriel n'a pas été le même dans les diverses
régions du canton. Bien plus, l'extension croissante de l'horlogerie
dans les Montagnes, donna brusquement à celles-ci une puissance
nouvelle qui leur permit souvent de regarder « de haut >, sans jeu
de mots, le chef-lieu et son vignoble où les travaux continuaient à
un rythme à peine plus rapide que naguère.

Ce phénomène d'ordre économique, joint au fait que la Révo-
lution de 1848 fut essentiellement l'œuvre des montagnards a cer-
tainement contribué pour une large part, non à creuser un fossé
entre la plaine et la montagne, mais à orienter différemment les
intérêts particuliers des deux grandes régions du pays et à faire
perdre de vue l'intérêt général commun à tous les Neuchâtelois.
Pendant que le « Bas » se repliait dans un isolement un peu hautain
de grand bourgeois qui ne doute pas un instant de la pérennité de

ses rentes, le haut pays, travailleur, novateur, entreprenant, voyait
s'ouvrir de nouveaux horizons, subissait de fortes attractions com-
merciales et sociales qui agissaient comme une force centrifuge et
tendaient à rompre le faisceau des liens politiques de l'unité neu-
châteloise. Par l'Erguel et les Franches-Montagnes, un contact tou-
jours plus suivi s'établissait avec des régions et des hommes voués
aux mêmes travaux et participant au développement de la même
industrie. L'importante immigration des Confédérés alémaniques
joua aussi un rôle dans cette dispersion des intérêts particuliers
et régionaux parmi lesquels il devenait de plus en plus difficile
de retrouver le fil conducteur menant à l'intérêt général du pays
de Neuchâtel.

Mais c'est le sort de tout Etat, de toute cellule politique de
passer par des alternatives d'aveuglement et de clairvoyance, de
mal connaître les conditions de son intérêt permanent ou, au con-
traire, de les définir avec une parfaite lucidité. L'essentiel c'est
qu'à une période de confusion succède une période d'ordre pour
redresser les erreurs et réparer les brèches.

(Voir la suite en neuvième page)

ZIMMERMANN S. A. 
Halle de dégustation

terrasse ombragée 
—————————————^— avec vue sur le port
Fondue neuchâteloise 
—————^——~-^^^^—— par le spécialiste bien connu
Filets de perches 
————————^—————^—^— Occasion de goûter le

café Narok, plantation suisse 
Vins de Neuchâtel... Porto... Liqueurs... 
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Fourneaux tous combustibles
Cuisinière électrique
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Cuisinière à gaz
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AU COMPTOIR nfc
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Articles pour restaurants , ffiWiflP
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LA M A R Q U E  DU C O N N A I S S E U R !

Constructeurs :

CEM S. A. Draizes 17 NEUCHATEL
c J

-g -̂. «HOLDA »
'V* « SAROA»
I les deux renommés

jj—A potagers,à gaz
- | |_| l l_[ l I f ll I de bois
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—— — ™ par 'es représentants
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ROBERT MONNIER jjg Ĉj^

HALLE V STAND No 552
V Z ^ J
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Le groupement des industriels et artisans

de Neucliâtel
présente , au Comptoir de 19iï , la production industrielle de ses
membres, sous forme de beaux et intéressants clichés en couleurs,
pris sur le v i f ,  dans les nombreuses fab riques de la ville.

Ne manquez pas d'assister à celle présentation si instructive dans
la halle des Arts et Métiers au stand No 811.

FAVORISEZ L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE !
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EMILE EIGENHEER
Fabrique d'appareils de précision

C O R C E L L E S  (Neuchâ te l )

Indicateurs de vitesse — Compteurs de kilomètres
Compteurs de tours

Marque « EFAP »

Travaux de mécanique de haute précision 

AU COMPTOIR :
Halle II Groupe industrie Stand 207
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Sy nthèse de l'économi e neuchâ teloise
La Quinza ine  neuchâte lo ise

par PHILIPPE VOISIER

(Suite de la huitième page)

Or, bien des signes permettent d'affirmer que Neuchâtel se
ressaisit et tend à rétablir une synthèse plus harmonieuse et plus
complète de son économie une et diverse. Notre canton n'a pas été
épargné par les grandes crises industrielles qui ont caractérisé
l'entre-deux-guerres. Il a connu de dures difficultés financières.
L'Etat, les communes ont su ce que signifiaient dans la réalité quo-
tidienne les < soucis d'argent >; ils en ont connu les humiliations
et les conséquences douloureuses. Mais ces difficultés ont certai-
nement contribué à resserrer les liens de l'unité politique neuchâ-
teloise en rendant plus tangible la solidarité qui unit les diverses
régions du pays. Mais comment cette solidarité doit-elle se mani-
fester sous l'angle de l'économie, dans quelle direction doivent être
orientées les initiatives privées et publiques pour maintenir, ou
ramener, selon la < ligne de force » du pays, les efforts et les tra-
vaux qui débordent le cadre régional ou professionnel ? C'est ce
que nous allons essayer de définir en quelques lignes.

Jetons les yeux sur une carte de la Suisse montrant la répar-
tition des centres industriels et leur importance au moyen de cercles
de différentes grandeurs, divisés en secteurs de couleur - variée

selon la nature des industries. Un premier fait nous frappera tout
d'abord : les cercles posés sur le canton de Neuchâtel sont presque
tous de la même couleur bleue, en deux tons, représentant respec-
tivement l'horlogerie et la mécanique. Font exception Neuchâtel-
Ville, ses environs et quelques centres du Val-de-Travers. Cette
carte synoptique illustre ainsi d'une manière frappante le carac-
tère < mono-industriel » de notre petit pays.

Une autre constatation ressort de cet examen : alors que pres-
que partout ailleurs les chefs-lieux de canton apparaissent sur-
montés d'un grand cercle multicolore, Neuchâtel-Ville frappe par
la modestie de la figure géométrique qui la représente. Plus petit
que le cercle de la Chaux-de-Fonds, semblable à celui du Locle,
le cercle de Neuchâtel ne peut aucunement être comparé ni à celui
de Genève, ni à celui de Lausanne, encore moins à ceux de Berne,
Bâle ou Zurich. Pourtant le canton de Neuchâtel est essentiellement
industriel ; les deux tiers de ses habitants vivent dans des villes
et des villages complètement industrialisés.

On touche ici du doigt le point sensible de notre structure éco-
nomique. D'une part, la spécialisation des activités industrielles
dans l'horlogerie, industrie de luxe et d'exportation , donc deux
fois sujette aux fluctuations les plus imprévues commandées par
la mode et l'état des relations internationales. D'autre part, la fai-
blesse relative, comme centre industriel et économique, de Neu-
châtel, chef-lieu du canton et capitale naturelle par la géographie
et l'histoire du pays neuchâtelois.

La conclusion sera donc simple: l'intérêt général de notre canton
demande une plus grande variété d'industries permettant une meil-
leure répartition des risques et partant une base économique plus
stable, moins sensible aux influences extérieures. Il demande aussi
un développement industriel du chef-lieu permettant à ce dernier
de soutenir efficacement son rôle et de maintenir son niveau écono-
mique assez haut pour être en mesure de remplir toutes les tâches
d'ordre général qui lui incombent.

Telle est "esquisse rapide des problèmes qui se posent pour
l'ensemble du canton et nous verrons dans un prochain article
comment des solutions ont déjà été trouvées et quelles sont les
conditions pratiques de la sauvegarde du patrimoine neuchâtelois
dans le cadre de l'économie moderne.

Philippe VOISIER.
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liA REINE DES LIQUEURS
Demandez partout une « GRIOTTE », ainsi que toute
la gamme des liqueurs « MERRY OLD DAYS »

ou alors l'exquis apéritif « BERGER »
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Pour les commerçants , artisans, jardiniers , etc., les
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ont résolu le problème des transports
Catalogues, renseignements, essais gratuits

ETABLISSEMENTS DES CYCLES ALLEGRO
Magasins de vente : SAINT-HONORÉ 2. AVENUE DE LA GARE 13
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VISITEZ LE STAND

VIQUORî
DISTILLERIE —

une nouveauté vous attend : mon apéritif
Bantbi au goût parfait à base d'orange et
ses spécialités : Liqueur Rouge André,
Triple sec, Amer Sandox, etc.
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Voyez au comptoir
LES G R A N D S  S U C C È S  des

Editions Delachaux K Hicsfle S. A.
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L. Broad Winston Churchill 6.50, relié 9.50
W. Churchill Réflexions et aventures 6.50, relié 9.50
R. Hillary La dernière victoire 4.50, relié 7.50
Ch. Windecke L'ascension de Staline 6.—, relié 9.—
Synnove Christensen Je suis une vraie

Norvégienne 4.50, relié 7.50
Stefan Zweig Le jou eur d'échecs 3.50, relié 6.50
C. S. Lewis Tactique du diable 3.50
Roland de Pury Pierres vivantes 3.75, relié 6.75
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N. H. SCHMIDT & CIE
Rue des Beaux-Arts 20
NEUCHATEL

exposent :
HALLE V Groupe commerce
STAND 526 Téléphone 5 17 00
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Pour améliorer vos mets...
...ne manquez pas de venir déguster

dont l'emploi vous sera révélé au

Stand 524 ¦ Halle V

Fabrication LA S E M E U S E
LA CHAUX-DE-FONDS

f -1

Ce que chacun et chacune voudra voir

ROBERT <3IR/qRCl

qui vous réserve à tous une belle surprise

Halle IV Stand 408
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ACCORDÉONS
MUSIQUE A BOUCHE

DISQUES
Démonstration de « CINE-TON », nouveauté sensationnelle

grâce à laquelle vous pouvez jouer
de TORGUE DE CINÉMA sur votre accordéon.

JEANNERET stand 5-19
MUSIQUE Halle V

Ecole d'accordéon, rue Matile 29, rue de l'Hôpital 7 - Tél. 51466
<. ¦ J

La Quinza ine  neuchâteloise
Discours de M. Emmanuel Borel

président de la « Quinzaine neuchâteloise
Messieurs,

Au nom des organisateurs des diverses manifestations de la Quinzaine
neuchâteloise, je vous adresse les souhaits de plus cordiale bienvenue.
Votre empressement à répondre, de toutes parts, à notre invitation nous a
profondément touchés.

J'ai l'honneur de saluer la députation neuchâteloise aux Chambres
fédérales ; le Conseil d'Etat de Ja République ; M. le président du Grand
Conseil ; les délégués des autorités communales ; le commandant du
ler corps d'armée ; les magistrats des ordres judiciaires fédéral et can-
tonal ; M. le président et les représentants des chemins de fer fédéraux ;
MM. les consuls de Grande-Bretagne et d'Italie ; les représentants de la
presse ; et vous tous, Messieurs, qui, à des titres divers, représentez les
milieux industriels, commerciaux et touristiques de notre pays.

Nous vous remercions d'avoir bien voulu participer à l'inauguration
officielle de nos manifestations neuchâteloises pour apporter un encoura-
gement précieux à tous ceux qui, depuis plusieurs années, s'appliquent,
périodiquement, à faire connaître les nombreuses ressources de notre petit
pays, non seulement à nos Confédérés, mais aussi à la population du
canton pour lui faire prendre conscience de ses forces et les stimuler.

Les organisateurs se sont efforcés de montrer que Neuchâtel tient un
rang honorable aussi bien dans les choses de l'esprit et dans le domaine
des arts, que dans les multiples activités de la production , qu'il s'agisse
de l'industrie, de l'artisanat ou de l'agriculture. Je crois qu'ils y sont parve-
nus. Un succès, une réussite peuvent paraître extrêmement simples à celui
qui les voit du dehors. Mais si nous allons au fond des choses, nous ren-
contrerons toujours un homme qui a payé le prix du succès. En l'occur-
rence , cet homme, je tiens à le désigner, c'est mon prédécesseur à la prési-
dence de la Quinzaine, M. Hermann'Haefliger , le président de l'Exposition
cantonale de la production neuchâteloise, auquel vont, ainsi qu'à tous ses
collaborateurs, les félicitations et les sentiments de reconnaissance du
pays. De caractère local qu'elle était jusqu 'à maintenant, notre Quinzaine
neuchâteloise s'est transformée en une manifestation cantonale.

Je salue avec une vive satisfaction l'alliance des Neuchâtelois des
montagnes, des vallées et du vignoble, pour apporter au chef-lieu, dans
un effort commun et avec un bel élan de solidarité , la démonstration de
la ténacité au travail de notre peuple dans les domaines variés de son
activité. Ce peuple, il ne lâchera pas prise, il déploiera toutes ses forces
pour réussir malgré tout. Oubliant le passé, travaillant pour le présent, il
prépare ses plans pour l'avenir. Nous avons confiance dans notre peuple.
Nous avons confiance dans l'avenir.

Discours de M. Hermann Haefliger
président du comité d'organisation

de l'Exposition de la production neuchâtelolse
Messieurs,

Dans le cadre de la « Quinzaine » que nous inaugurons aujourd'hui,
l'Exposition cantonale de Ja production neuchâteloise constitue le noyau
centrai de la manifestation de 1944, sous le titre «Le canton de Neuchât©!
au travail . »

Lorsque k comité du Comptoir de l'industrie et du commerce a décidé
de modifier pour cette année son but et son organisation pour faire une
exposition cantonale de notre production, il s'était inspiré de l'idée qu'une
revue générale de nos possibilités de travail devrait avoir pour effet de
renforcer la confiance de nos concitoyens dans les destins de notre canton
et cela au moment où l'on se préoccupe des perturbations que la fin de la
guerre pourrait amener dans notre économie.

La confiance et l'optimisme basés sur des réalités contribuent à créer
un climat favorable au développement des affaires existantes, à la création
d'entreprises nouvelles, au maintien d'une activité générale suffisante pour
assurer la prospérité de toutes les classes sociales du canton.

Pour créer ce climat favorable, il est indispensable qu'une solide
cohésion existe entre les différentes régions et les activités diverses du
canton, car nous sommes solidaires les uns des autres et tout oe qui tend
à nous séparer est de nature à nuire à l'ensemble de notre communauté.

C'est donc aussi dans l'idée de rapprocher tous les Neuchâtelois qui
collaborent au maintien d'une économie prospère que nous avons_ cherché
à réaliser cette exposition, synthèse de nos possibilité de production dans
tous les domaines, vision d'un canton qui cherche à maintenir son _ rang, à
se développer harmonieusement pour remplir le rôle qui lui est dévolu au
sein de la Confédération.

Le gouvernement neuchâtelois, soucieux de maintenir un juste équilibre

entre les différentes régions du canton, a créé récemment un organisme
officiel qui doit étudier les possibilités nouvelles d'extension industrielles,
arbitrer peut-être les discussions régionales qui en résulteraient et coor-
donner autant que possible notre économie cantonale.

Il était donc tout indiqué, en présence des idées nouvelles de collabo-
ration contenues dans l'arrêté gouvernemental), de réaliser une revue
générale de l'économie neuchâteloise afin que nos concitoyens tout d'abord
et les Confédérés qui voudront bien nous honorer de leur visite ensuite,
se rendent compte de l'importance du canton de Neuchâtel dans le domaine
économique. Confiants dans l'accueil que nous réserveraient les intéressés,
nous avons entrepris notre tâche, malgré les aléas que pouvaient nous
réserver les graves événements de l'heure actuelle.

Toute modeste qu'elle soi t , notre entreprise ne pouvait être réalisée en
un temps très court et dans l'incertitude où nous étions du cours que pren-
drait le développement de la guerre, nous avons dû fixer des dates qui ont
malheureusement coïncidé avec un renforcement de nos mesures militaires
et ont failli nous priver du concours de nombreux collaborateurs.

Grâce à la compréhension des autorités militaires que nous remercions
ici et grâce aussi au dévouement de tous, nous avons pu néanmoins toucher
au but et nous sommes heureux de pouvoir féliciter aujourd'hui tous ceux
qui ont collaboré à la réussite de l'entreprise.

Nos remerciements vont tout d'abord aux exposants qui, au nombre
de plus de 300, sont venus de toutes les par ties du pays affirmer par leur
présence l'intérêt qu'ils portent à la prospérité de leur canton.

A nos autorités qui, non seulement nous .ont soutenus par leurs encou-
ragements, mais qui ont tenu à prendre une part active à l'entreprise en y
faisant participer plusieurs de nos départements cantonaux.

A nos collaborateurs qui, malgré les difficultés actuelles ont accompli
avec dévouement les tâches qui leur étaient confiées et nous ont permis
ainsi d'arriver à chef.

Au nom du comité, j'adresse à tous l'expression de notre reconnaissance
et nos félicitations pour l'effort qu'ils ont fourni et la réussite qui en est
résultée.

Au cours de la rapide visite que vous venez de faire, vous avez pu
constater que le pays de Neuchâtel est dignement représenté ici, que la
diversité de sa production est grande et qu'elle constitue pour oe petit
canton un patrimoine magnifique que nous sommes fiers de mettre sous
les yeux des milliers de visiteurs qui ne manqueront pas de circuler dans
ces halles pour admirer le travail neuchâtelois.

Industriels, artisans, commerçants ont rivalisé de zèle et d'ingéniosité
pour présenter au public les produits de leur fabrication ou de leurs ventes
dans des cadres appropriés, dignes des plus grandes expositions.

La participation remarquable de nos artistes viendra rappeler aux
visiteurs que dans le canton de Neuchâtel les arts ont toujours été en hon-
neur et constituent dans notre production le facteur spirituel dont nous
avons besoin pour nous élever au-dessus des contingences purement utili-
taires. 

__
(Voir la suite en onzième page)
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Engins de pesage HASLER
Serre G Neuchâtel Tél. 5 39 28

Fabrication et réparatio n de bascules
pour le commerce,

l'industrie, les métiers et l' agriculture
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( ^ùuxweivts, VUicidteuts !
VISITEZ LE STAM) 323 b, HAIXE 4
Vous y verrez les CAISSES VITVIN. Caisse
spécialement construite pour l'expédition de vos
vins, caisse et harasse à glissoir. Ces nouveaux
modèles sont l'idéal pour l'encaveur.
Vous y verrez également une DÉMONSTRATION
de la PINCE VIGNERONNE. Avec elle, la saison
des attaches se fait sans souci. Le travail est plus
rapide qu'avec la paille. Les longs bois sont rele-
vés facilement et le passage fait pour les sul-
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fatages. Plus de bois cassés dans vos vignes.
Nombreuses références.

uedin , Les Thuyas, Cressier (Neuchâtel )
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W. SCHENK , tenancier
HOTEL DES TROIS ROIS, Le Locle
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LA PUBLICITÉ
dans votre devanture est le lien le plus direct et le
plus efficace entre vous et le public. Nos automates
publicitaires attirent les passants et soulignent
la valeur de vos produits et marchandises. Une
visite à notre STAND 208, au Comptoir s'impose.

CIE BETTERWAY S.A.R. L.
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2 24 63
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ZIRCHËR k CIE S.A.

Fa b r i q u e  de m o t e u r s  et m a c h i n e s

SAINT-AUBIN
Moteurs

à essence 2 et 4 temps

f aj  Groupes éleetrosènes ^_f

^̂  ̂ Motoculteurs ^̂ ^̂
Machines-outils et mécanique

générale

Télép hone 6.71A2
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FAEL S.A.
Fabrique d'appareils électriques et chaudronnerie

SAINT-BLAISE
Chauffe-eau

ronds et rectangulaires

\péf Cuisinières - Radiateurs 
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ŷ  ̂ Séchoirs - Tous appareils ^̂ ^
électrothermiques

Appareils C a tadyne

TéJènhone 7.55.23

Z1NGUERIE DE COLOMBIE R S.A.
Fabr i q ue  d'article s p o u r  buander i e

COLOMBIER
i

Zlngage
au bain chaud, a façon
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Emboutissage

i
Té lép hone 6.32.87

j



(Suite de la dixième page)
Le domaine intellectuel est dci représenté par nos écoles supérieures

dont la réputation a franchi nos frontières cantonales et nous valent l'hon-
neur de préparer chaque année une pléiade de jeunes Suisses qui se desti-
nent aux carrières libéra les, à la mécanique ou au commerce.

Et je n 'aura i garde d'oublier l'imposante galerie de la dégustation où
le vin de nos coteaux pétillera dans les verres et contribuera à maintenir
dans ces locaux l'atmosphère d'optimisme et de bienvaillance dont noua
avons besoin pour que règne l'harmonie dans notre économie et la concorde
dans nos relations.

La diversité de nos régions, de nos climats, de nos activités est de
nature à nous pousser trop souven t vers la défense exclusive de nos intérêts
locaux, elle nous fait oublier que nous formons un tout, un Etat homogène
qui doit être fort et prospère s'il veut conserver le rang honorable qu'il
occupe dans la Confédération suisse.

Si la modeste expérience que nous avons cherché à réaliser aujourd'hui,
sous l'égide du gouvernement ef avec l'appui de beaucoup de bonnes
volontés peut nous convaincre que, seule la voie qui mène à la concorde
est la bonne, nous aurons la satisfaction de constater que cet effort n'aura
pas éfé fait en vain et qu 'il aura été utile au pays.

Nos concitoyens des Montagnes nous enverront samedi une cohorte
de chanteurs et de musiciens qui , en exécutant «Le cantique de notre ferre »
viennent en ambassadeurs nous inviter à la concorde en chantant les beautés
de notre canton.

A la question que pose l'écrivain chaux-de-fonnier dans le texte de cette
œuvre patriotique : Ah l serez-voua toujours rivaux,

Disputant entre vous le prix de l'excellen oe... î
Ne chanterez-vous point
Maintenant les belles concordes... ?

nous répondrons que de notre côté nous avons cherché .à donner une suite
pratique à l'exhortation du poète en réalisant sous un même toàt la synthèse
de toute notre activité. Que les produits exposés dans les stands de la pro-
duction neuchâteloise proviennent du haut et du bas du canton, qu'ils
sortent des mains habiles de nos horlogers, de nos mécaniciens, de nos
artisans, ou qu'ils soient le résultat du rude labeur de nos vignerons, ils
représentent ce qui , à l'heure actuelle, constitue la véritable richesse d'un
pays : ses possibilités de travail et de production en marchandises de
qualité.

Des lueurs d'espérance en une paix prochaine s'élèvent à l'horizon.
Sera-ce pou r cette année ?

Nous voulons l'espérer ef souhaiter ardemment que notre Patrie si
bien protégée j usqu'ici conserve jusqu 'à la fin du terrible confli t qui dévaste
l'Europe, sa paix intérieure , sa liberté et des possibilités de travail assuré
pour tous ses enfants.

En présence de la vigilance de nos autorités, des sacrifices consentis
par nos soldats, nous avons le devoi r de lutter pour maintenir intacte la
résistance morale de notre peuple en cherchant à lui donner confiance
dans ses destinées.

C'est dans notre très modeste sphère ce que nous avons cherché à
réaliser en organisant l'EXPOSITION CANTONALE DE LA PRODUCTION
NEUCHATELOISE.

Discours de M . Léo Du Pasquler
conseiller d'Etat ,

chef du département des travaux publics
Monsieur le président
Messieurs,

A l'époque où l'économie de guerre, emboîtant le pas à la politique
des subventions, semble consacrer l'avènement de l'étatisme, une expo-
sition comme celle de la production neuchâteloise crue nous venons de
parcourir, constitue la preuve la plus éclatante de la vitalité de notre
pays. .

Parlant ici, au nom de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel, représentant
donc à double titre les pouvoirs publics, je salue avec une très grande
j oie cette expression de l'énergie, du courage et de l'élan qui animent
l'initiative privée.

Il y a quelques jours à peine, pour parer un danger que le com-
mandant en chef de notre armée vient de rappeler, une partie de notre
troupe montait à la frontière ; à cette manifestation de force extérieure,
les organisateurs et les exposants du Comptoir de Neuchâtel ont fait
correspondre la puissante manifestation de force intérieure que nous
avons eue sous les yeux. Ils montrent ainsi que dans nos frontières se
tient un canton , fort de son travail autant que dé" sa 'Volonté de résis-

tance, prêt à la lutte sur tous les fronts pour maintenir son indépendance.
Et je voudrais relever en premier lieu qu'à l'effort consenti pour

sauver notre liberté politi que doit correspondre un effort égal pour main-
tenir notre liberté intérieure. Notre volonté de défense doit couvrir une
volonté d'être bien déterminée. Nous sommes prêts à combattre car nous
ne voulons d'aucune annexion; prenons garde cependant que l'excès de
la centralisation ou de l'étatisme est une autre forme d'annexion contre
laquelle nous ne devons pas moins lutter. Or je le répète, ce qu'il y a
de plus encourageant dans une journée comme celle d'aujourd'hui, et ce
pour quoi je félicite avant tout les participants de cette exposition, c'est
qu'elle est une victoire, et une victoire du canton de Neuchfttel.

On nous avait dit de tenir, vou s avez fait mieux, vous avez prisl'offensive partout: paysans, vignerons, artisans , industriels , commer-çants, tous ont pris l'offensive contre la pénurie de matériaux, le manquede main-d'œuvre, les restrictions de transports et les difficultés de toutessortes, tous ont contribué à ce magnifique résultat que nous pouvons
offrir en spectacle aujourd'hui au pays tout entier et qui mieux que
n'importe quel discours, rappelle aux hommes qui sont à la frontière,ce qu'ils défendent.

Mais ce résultat comporte encore un autre enseignement, c'est celui
de la collaboration. Cette exposition est le plus bel exemple de notre
unité ; de ce que nous pouvons, à condition de nous unir. C'est de
l'union du peuple de nos montagnes avec celui des rives de notre lac
qu'est né, voilà bientôt cent ans, notre canton, et le travail que nous
avons vu dans ces halles est encore le fruit de cette même union, c'en
est même le symbole. C'est cette collaboration , oette compréhension réci-
Îiroque entre gens des vallons, des montagnes et du vignoble qui permet
'épanouissement de notre caractère dans l'œuvre, le chef-d'œuvre

peut-on dire, de tout un pays. re , T
Constatons ici les bienfaits ; de cette union , comprenons sa signi-

fication et tâchons de nous en inspirer. Si, malgré des circonstances
exceptionnellement difficiles, après plus de quatre ans de guerre, nos
agriculteurs, nos industriels, nos commerçants peuvent nous présenter
la synthèse de qualité que constitue ce comptoir , et cela au moment
précis où surgissent les difficultés les plus grandes, au moment où la
main-d'œuvre est appelée sous les drapeaux, nous devons nous souve-
nir que cela est dû a l'effort de tous, des patrons comme des ouvriers,
des employés comme des employeurs. Nous nous devons en particulier ,
comme représentant du gouvernement, de vous dire à toxis: cette entente
qu'a forgée l'épreuve commune, cette entente qu'a réalisée le danger,
sachons la maintenir pour la paix.

Enfin , Messieurs, je vou drais féliciter les organisateurs pour la nou-
velle « raison sociale » (ce terme ici prend tout son sens) qu'ils ont
choisie. Exposition de la production neuchâteloise, c'est un programme
et c'est une ligne de conduite. C'est affirmer une fois de plus notre indé-
pendance, notre personnalité, notre confiance , notre fédéralisme en un
mot, hors duquel en Suisse, je ne crois pas qu'il y ait d'issue. C'esHfaire
preuve à la fois du réalisme conscient qu'après Dieu , nous devons
compter d'abord sur nous-mêmes, et du courage qui permet l'effort néces-
saire à affronter cette réalité. C'est montrer aussi que nous n'entendons
pas par fédéralisme quelqu e politique à sens uni que qui consisterai t à
tout attendre et à ne rien donner mais qu'au contraire, nous avons la
fierté d'apporter à la communauté, l'hommage d'un travail de qualité et
d'une production originale , de collaborer à l'édifice par l'apport de quel-
ques beaux et solides chevrons, les chevrons neuchâtelois.

Cette manifestation est encore une promesse pour l'avenir, et comme
telle, elle doit contribuer à établir cette continuité de l'action et de la
pensée entre les générations , qui assure une évolution progressive dont
s'honore le pays et nous garde d'une révolution brutale qui le condam-

Nous savons que les temps n'ont pas fini d'être difficiles, que nos
enfants auront à résoudre des problèmes que nous n'aurons fait que
poser. Nous savons que la guerre a bouleversé notre économie et que
surgiront de nouveau la concurrence étrangère, le chômage peut-être
et les difficultés financières. Mais nous voyons aussi aujourd'hui qu 'il
est un héritage que nous pourrons transme t tre intact, un patrimoine
que nous aurons su conserver et même accroître , un don des anciens
aux jeunes générations qui leur permettront de reprendre la lutte avec
courage, enthousiasme et succès ; cet héritage c'est la tradition et la
réputation de notre travail. Le spectacle de ce travail est la démons-
tration que notre potentiel n'a rien perdu de sa valeur et que les jeunes
peuvent voir dans ce comptoir un message d'optimisme, une magnifique
raison d'espérer et de croire en l'avenir du pays.

Je veu x donc conclure en remerciant Monsieur le président et avec
lui tous ses collaborateurs pour l'impulsion qu'ils viennent de commu-
niquer, convaincu qu'en célébrant leur succès, je proclame du même
coup, notre confiance dans les destinées du canton de Neuchâtel.
nerait.

La Qu inza ine  neuchâteloise
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GRAND S VINS MOUSSEUX
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DÉGUSTATION
an stand de la liaison Paul Colin S. A.
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LES MEUBLES PERRENOUD
A L'EXPOSITION NEUCHATELOISE :

des créations originales, du goût le plus sûr ,
des ensembles ravissants,
une vraie tentation... car
les prix sont calculés au plus juste.

La plus grande fabrique suisse de meubles
livrant directement aux particuliers
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(̂  PERRIN & C°
\ Fabrique de ressorts «LE ROSEAU »
\. La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 26 28

\ Spécialité :

/C^v \ Ressorts aveo brides glissantes pour
(f \\ J montres automatiques. (Breveté).
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Decoppet Frères
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C H A R P E N T E
PARQUETERIE
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Viticulteurs - Agriculteurs
Maraîchers

La maison RUEDIN frères, constructeurs
à CRESSIER (Neuchâtel)

vous présente au Comptoir , Halle IV, stand N° 433
ses dernières créations de

mototreulls et motopompes
Munies des derniers perfectionnements techniques autant que pratiques,
ainsi que du système breveté d'enroulement du câble, ces machines
ne manqueront pas de retenir l'attention de chaque visiteur spécialiste

de la question.
I i >

s!c
Société industrielle du caoutchouc S. A.

Fleurier

Fabrication de caoutchouc régénéré
et articles manufacturés
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COUVET

est le signe distinctif d'une
C O N S T R U C T I O N  EN TUBES D'ACIER
de bon goût et de qualité supérieure
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FABRI QUE COOPÉRATIVE  DE
PÂTES ALIMENTAIR ES NOIRAIGUE

Oi elles sont particulière-
ment bonnes, vous pouvez
être sûrs que ce sont des

Pâtes alimentaires

idHfci CO-OP
Un produit de qualité de l'U. S. G. ^g?
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(BITTER DU TESSIN)

l'apéritif qui désaltère...
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Closes vues paire tes a* l'ouverture
de l'exposition le la jrofluction neucMteloise

Parmi les exposants qui fiévreusement mettaient au point
la présentation de leurs stands

Curieuse de voir ce qui se passait derrière
les parois des halles et d'évaluer l'état d'avan-
cement des travaux de l'Expositio n de la pro-
duction neuchâtelois e, nous avons pénétré hier,
autour des dix heures, dans l' enceinte réservée
jusqu 'alors aux seuls exposants. Nous étions
munie d'un laissez-passer, mais aucun des
agents que nous avons rencontrés — Us étaient
nombreux pourtant , et Us avaient l'air de
prendre leur rôle très au sérieux — ne nous
le f i t  exhiber, tan t l' atmosphère de la dernière
heure était fiévreuse.

A vrai dire, nous nous sommes demandé en
sortant si c'était bien à Ï4 h. que l'Exposition
ouvrait ses portes. Excepté le stand d' un grand
restauran t de notre Ville et celui d' un de nos
départements cantonaux — au moins à ce que
nous avons pu voir — n'en n'était tout à fa i t
prêt. Que de caisses, de cartons, de paille de
bois, de pap ier d' emballage , de ficelles , de co-
peaux, de pots de peinture , d 'échelles et de
tabourets ! C'était à vous donner les étours . De
nombreux groupes d' exposants discutaient.
Certains à très haute voix, d'autres *à deux
pouces du nez », mystérieux. On entendait des
ordres lancés d'un stand à l'autre, à travers
les parois boisées. Le p lancher n'était pas
encore partout très bien ajusté , de sorte que
nous risquions à chaque instan t de mettre le
pied dans le vide, toute occupée que nous
étions à reqarder grouiller cette fourmilière.

Nous avons pu distinguer « grosso modo »
deux sortes d'exposants. Les prévoyants , qui
mettaient la dernière main à leur stand , ôtaient
ici et là un grain de poussière , caressaient leur
marchandise comme l'eût fai t  un maquignon
d' une pouliche dans une foire au bétail , ou mo-
difiaient légèrement la position d'un meuble
ou d'une table en se penchan t un p eu en
arrière, pour mieux juger de l' e f f e t  produit.
Ces exposants-là étaient seuls po ur la plupart ,
relativement calmes et assez f iers du travail
accompli; c'étaient les fourmis de la fable.
Mais il y avai t aussi des cigales. Vêtus de
blanc ou de bleu, cigare ou cigarette aux lèvres,
des corps s'agitaient, des bras se levaient; des
ordres se transmettaient d'une voix perçante.
C' est qu 'il n'y avai t p lus que quatre heures, et
il fallait encore p lanter des clous, ajuster,
peindre , et même, ici et là, déballer sa mar-
chandise sur une banque complètement dénudée.

C était vraiment «(a ruche bourdonne ». Un
peintre, absorbé , remplissait de vernis rouge
les lettres flamboyantes qui allaient attirer
l'attentio n des visiteurs sur le stand d' un de
nos charcutiers. Plus loin, la patronne d' un
tea-room en vogue , juchée sur un escabeau,
suspendait à la hâte une somptueuse tenture,
tandis que ses employ ées lavaient non moins
hâtivement les fenêtres au travers desquelles
on distinguait , dans un magnifique soleil de
juin , les peupliers placides de nos quais et les
petits bateaux ancrés au port. Pas trace encore
de pâtisseries f

Quel ques pas p lus loin, un rôtisseur goûtait
son café.  Dans les pintes également , grande
effervescence. Les tables attendaient patiem-
ment d'être recouvertes de jolie s nappes à car-
reaux et les bouteilles de blanc, venues de tous
les villages de la Côte, se reposaient de leur
voyage, entassées au fond des petits chars.

Le stand des artistes-peintres était encore à
l'état plus ou moins embryonnaire. De mignon-
nes frimousses de Valaisannes g isaient à terre,
à demi appuyées contre une paroi branlante.
On aurait dit qu'elles avaient peur d'être abî-
mées ou renversées par les grosses caisses qui
leur faisaient face.

Plus loin encore, une véritable montagne
d'échelles et de tabourets raides comme des i
semblait narguer les f r i gorifi ques, immaculés
dans leur blancheur laiteuse et pourtan t si f iers
de leur belle prestance.

Dix heures et demie... Inutile de songer à
aller diner; aussi, nombreux
sants qui dévoraient à belles dents un sand-
wich ou une tartine, assis sur les degrés d' une
échelle ou tout simp lement appuyés contre leur
banque.

* .
On nous a à peine regarde passer. Qui donc ,

à quelques heures de l'ouverture , avait le temps
de déambuler tout tranquillement à travers les
stands, sans tablier, sans pot de peinture ei
sans balai; les bras ballants ? Aussi nous som-
mes-nous sauvée , presque honteuse de notre
apparente fainéantise vis-à-vis d' une telle acti-
vité. Nous avons laissé les exposants à leur
travai l, enthousiastes, p leins d' espoir dans la
réussite de leur exposition.

Il ne nous reste qu'à leur souhaiter bonne
chance. F. Bt.
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UU.YJ.UZl f U l i U  que la plus ancienne industrie neuchâ-
teloise est la

Mtip le papier de Serrières î
raison sociale : PAPETERIES S. A.

Fondée en 1477 , elle a su maintenir son
exploitation pendant des siècles et justif ier
la réputation de ses papiers.

T é l é p h .  N e u c h â t e l  5 32 21
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ARTHUR IMHQF, LA CHAUX-DE-FONDS
M a n u f a c t u r e  de ^^^^^^^œ^âfièÉ^l
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FABRIQUE DE
CAISSES D'EMBALLAGE

en t ous  g e n r e s

€. et F. MARTENET
S C I E R IE  - C O M M E R C E  D E  B O I S

SERRIÈRES, Neuchâtel

Force hydraulique-électrique 120 HP — Téléphone 5 12 82
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Pour agrémenter votre existence
Faciliter vos travaux de ménage
Venez à l'Exposition I
Documentez-vous à notre stand
Nos nouveautés de qualité vous intéresseront. ! J § 
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Pierre Girardier

vous présente au Comptoir de
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Aa f i l  xles w*u£es j comtes
NOTRE CHRONIQUE^̂ RAD^OPHO^GmE

L'heure du soldat, le dimanche 18
jui n s'écoula avec brio , dans un climat
de détente amusante, créé var le j eu,
les boutades et des « devinettes » pro-
pos ées avec esprit par Lucien Ambre-
ville; la faconde , l'entrain de cet artiste
en font  le meneur de je u militaire le
pl us amusant. Une brève causerie de
l'aumônier Mayor -de Rham sur le dra-
pe au suisse, ses origines, ses transf or-
mations depuis l'union des trois can-
tons primit if s, a certainement intéresse
beaucoup dé sans-filistes , QU'U S fussent
en civil ou en gris-vert. Enf in , un acte
militaire de Courteline , prestement en-
levé par la troupe du Radio-théâtre,
compléta cette heure variée et délas-
sante.

* * *Lors du repo rtage, le même jour , du
match de football qui mettait aux p ri-
ses un team de Bellinzone et l'Interna-
tional de Genève, Squibbs parla dans
un hourvari méridional inconcevable ,
sur un fond de cris, hurlements et ex-
clamations qu'il est rare d'entendre de
notre côté du Gothard. Les supporters
tessinois, sans p eur, sinon sans repro-
che, houspillaient les visiteurs genevois
qui, on le sait , réussirent deux goals
dans la première mi-temps; il semblait
qu'un vent d'émeute souf f l â t  sur une
horde déchaînée et, si les cris avaient
encore quelque chose d'humain , ils
n'avaient certes p lus rien de sport i f —

* *Une fantaisie de Pauli ne Carton
« Entr 'ouvrons la porte » nous montrait
un prog ramme de music-hall vu du cou-
loir et commenté par l'ouvreuse. Ues
commentaires de spectacles sont f ré-
quent» d nos micros; lorsque les artis-
tes prés entés de la sorte sont bien ins-
tallés dans la célébrité , la formule est
intéressante, ou bien il faut  à ce ragoût
banalisé les ép ices que sont , par exem-
pte, les commentaires de Jack Rouan
dans sa fantaisie « Le Blanc et le Noir »,
avec Jane Savigny: la sauce, alors , f a i t
pa sser le poisson. Mais des chansons (le
Rai/ Ventura p remière manière, des airs
éventés de Pills et Tabet , ou t J ai deux
amours », par Joséphine Baker... c est
bien pl at, si rien — et ce f u t  le cas le
20 juin — ne renouvelle pour nous les
exploits de jadis: que d'étoiles f >Ja "tes,
dont le sillage lumineux est rapidement
p erdu 1

Nous avons chaque mois l émission
zodiaca le de Camille Hornun g; le 21, ce
f u t  celle du Cancer. Le texte p résente

pa r la sympathiqu e artiste est très soi-
gné , subtil souvent , poétique sans fa-
deur; cette f ois-ci, la Lune avait pour
comp arse Léop old Biberti, dans le rôle
du Cancer. Chacun connaît la voix pro -
fon de de Sacha Guitry; c'est celle d' un
tenorino en comparaison de l' org ane
caverneux de Biberti... L'on sent en
outre, chez lui . un e f for t  constant de
parveni r à la diction , d l' clocution sans
déf aut  et il s'en suit une appl ication ,
pa s touj ours camouf lée , qui lasse et
agace l' auditeur.

* * *
J' oublie de mentionner la causerie de

M . Ed. Guyo t , directeur de notre Obser-
vatoire et la représentation théâtrale
du même soir, données le 20 juin .
Les astronomes sont des gens qui , de
pa r leur métier, se trouvent sur un
pl an inf iniment plus élevé que vous
autres; ils ont commerce avec le ciel
plu s qu 'avec la terre; ils savent cepen-
dant bien redescendre sur cette der-
nière, lorsque, par exemple, ils nous
disent , comme f i t  M. Guyot, la lon-
gueur du jour et de l'insolation en di-
vers lieux du globe. Nous avons pris
de l'intérêt à ces inf ormations.

* *Avant-guerre... en ef f e t ,  et de com-
bien d'années avant elle , date la pièce
d'Acremant: « Ces dames aux chapeaux
verts ». Oui... c'est comme un vin qui
avait son charme, son bouquet « dans
les années tant et tant », et qui est plat ,
sans plus son feu  ni son goût délecta-
bles, parce qu 'on le sert trop tard. On
dit: il a encore un peti t quelque chose,
tout de même... mais on est agacé et
déçu.

La finale des concours de virtuosité
du Conservato ire de Genève donna lieu,
le 21 juin , à un concert très varié , au
cours duquel d'intéressantes et jeunes
personn alités nous furent  p résentées,
accompagnées qu'elles étaient pa r l' or-
chestre de la maison . Ce dernier ne mit
p as toujours, à ce délicat travail, la
souplesse et la discrétion désirables.
Citons , parmi les exécutants , une f lû-
tiste habile , Mlle Janine Ducray; iln'est pas commun , chez nous, de voirune femme joue r de cet instrument ,p ourtant aussi harmonieux à l' usag eque gracieux à tenir... Comme il arrive
souvent lorsque les exécutants ne sontlias encore rompus à l'art délicat de larespiration , nous entendions trop clai-rement Mlle Ducray repr endre son souf -f l e  au cours de ses pe rf ormances; tou-tefois , ces dernières étaient brillantes,

au poin t de vue — si l'on p eut dire —
du son pur , de la virtuosité: la grand e
cadence du Concerto en sol maj eur de
Mozart , qu'elle joua dans un sty le aisé,
sûr, en était la preuve. Puis, nous
avons entendu une jeun e concitoyen,
ne, Mlle M.-L. de Montmollin . f i l le  du
reg retté docteur Guy de Montmollin;
elle chanta un air de l'op éra « Titus »
de Mozart. Sa voix de contralto s'est
af f ermée , étof fée ,  au cours de ces étu-
des dernières et la j eune artiste a
acquis en même temps de l'assurance;
cela donne plus de relief à ses inter-
prét ations: celle de l'air choisi avait le
style, l' alacrité , l'élan caractéristiques
de la manière mozartienne.

...Tous les exécutants f urent beau-
coup applaudi s et l'assistance devait
être considérable , à en juger par l'am-
p leur de ses bravos, LE PèRE SOREIL.

Pour voyager
conforta blement...

S U I T - C A S E S
en fibre, articles légers et très solides

à des prix avantageux

S U I T - C A S E S
souples, en cuir et en toile

QUE DES ARTICLES DE QUALITÉ

lIIftiÉMAM
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L'IMMENSE EFFORT ÉCONOMIQ UE
ET FINANCIER DE LA R OUMANIE

QUAND LA G U E R R E  D E V I E N T  TOTALE

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :

Au commencement de 1943, les
conjonctures économiques étaient
exceptionnellement favorables en
Roumanie. La guerre était encore
loin des frontières du pays et le gou-
vernement de Bucarest n'avait pas
encore dû proclamer la « mobilisation
totale » des ressources nationales,
quoique le pays fût déjà beaucoup
plus engagé, aux côtés de l'Allemagne,
que la Hongrie voisine. L'industrie
pétrolière marchait à plein rende-
ment, grâce à l'élimination des con-
currences anglo-américaines des mar-
elles continentaux. On avait rentré
une moisson record et tous les pro-
duits agricoles trouvaient dans la
troisième Reich et dans les pays oc-
cupés des débouchés qui, pour ne
laisser que des bénéfices limités,
n'en créaient pas moins un état de
prospérité qui contrastait heureuse-
ment avec les années de crise que la
paysannerie roumaine avait traversée
précédemment.

Dur réveil
L'entrée des troupes soviétiques en

Bukovine et en Moldavie mit brutale-
ment fin à cette situation, obligeant
le gouvernement à supprimer les der-
niers vestiges de libéralisme qui sub-
sistaient dans le commerce, l'indus-
trie ct les finances de l'Etat. A cette,
invasion menaçante vinrent s'ajouter,
depuis le début d'avril 1944, les bom-
bardements de tous les centres vi-
taux du pays par l'aviation anglo-
américaine. Les nécessités d'une éva-
cuation massive des centres les plus
menacés, comme l'importance crois-
sante des transports militaires, obli-
gèrent le gouvernement à freiner tous
les mouvements qui ne rentraient pas
dans le cadre de l'économie de guerre
ou des plans de l'état-major. L'acti-
vité économique fut concentrée sur
les articles de première nécessité,
comme les denrées alimentaires , le
pétrole, etc. Cela se fit aux dépens

du commerce des textiles, des sou-
liers, des meubles, et tous les objets
jugés superflus et qui tenaient encore
une assez large place sur les marchés
roumains. Cette situation eut pour
conséquence, au cours de ces deux
derniers mois, un retrait massif de
capitaux de toutes les institutions dp
crédit , qui eût pu avoir des consé-
quences graves si ceux-ci n'avaient
disposé de réserves liquides relative-
ment élevées. Aujourd'hui , grâce aux
mesures prises par le gouvernement ,
il semble que le danger se soit quel-
que peu atténué.

Mesures draconiennes
Le gouvernement ne s'est effective-

ment pas contenté de demi-mesures
pour s'adapter aux nécessités nouvel-
les. Tout d'abord, le rationnement
d'un certain nombre de denrées, qui
avait pu être levé l'automne dernier,
a été remis en vigueur. Les Roumains
ont droit aujourd'hui à 250 grammes
de pain par jour , 1200 grammes de
sucre par mois dans les villes et 200
grammes dans les campagnes. La fa-
rine et la soie sont également ration-
nées. Le seul contingentement qui ait
été levé au cours de ces dernières se-
maines est celui de la benzine, pour
pallier aux difficultés de transport
par chemin de fer. Presque tous les
véhicules un moment arrêtés ont été
remis en circulation. Tous les Com-
merces, entreprises industrielles et
artisanales de Bucarest et des autres
villes bombardées ont reçu l'ordre
de rouvrir immédiatement leurs por-
tes. Dans tous les domaines de l'ac-
tivité économique, les mots d'ordre
allemands « produire malgré tout ».
et « tout pour la guerre » sont appli-
qués avec une grande rigueur , cn dé-
pit de nombreuses difficultés de tous
ordres, par le gouvernement du ma-
réchal Antonesco.

Le f inancement de la guerre
Dans le domaine financier égale-

ment , des mesures exceptionnelles ont

dû être prises. L'occupation d'une
partie de la Bukovine, de la Bessara7bic et de la Moldavie, a eu pour con-?
séquence une diminution sensible de
la rentrée des impôts, à laquelle est
venue s'ajouter la régression générale
de la production industrielle dans
tous les secteurs ne se rattachant pas
à l'économie de guerre. Parallèlement
à cette diminution des recettes, l'Etat
roumain doit faire face à des dépen-
ses militaires considérablement ac-
crues, qu 'il ne peut songer à couvrir
par les moyens ordinaires. La pre-
mière mesure fut un nouvel appel à
la Banque nationale , qui avait à fin
avril 170 milliards de leis en circu-
lation , contre 160 milliards au début
de l'année.

Le gouvernement entend d'ailleurs
faire son possible pour sauver sa
monnaie , et vient de lancer à cet
effet l'« Emprunt intérieur pour la
défense nationale 1944 », à caractère
fo rcé. Ce dernier se monte à la moi-
tié de l'impôt de base de l'année der-
nière pour les entreprises commer-
ciales, artisanales et industrielles, et à
un. mois de salaire pour les fonction-
naires , employés et ouvriers. On pen-
se qu 'il rapportera environ vingt
milliards de leis. Il est amortissable
en 10 ans et rapporte un intérêt de 4%,

Une loi spéciale vient de créer,
d'autre part , un «impôt d'armements»
de 5 à 6 %, prélevé sur toutes les
transactions commerciales, et une
taxe personnelle de mille leis par ha-
bitant majeur. Enfin,  de nombreuses
taxes ont été majorées, ce qui a eu
pour conséquence un inévitable ren-
chérissement du coût de la vie, et le
ministre des finances prépare un em-
prunt d'un milliard et demi de leis
auprès des caisses de dépôt officielles.

Sur le terrain financier comme sur
le terrain militaire , le gouvernement
du maréchal Antonesco bande toutes
ses énergies pour faire franchir à la
nalion roumaine une des passes les
plus critiques de son histoire.

Léon LATOUR.

Un mandel de bonnes manières
à l'usage des soldats yapKees

Le ministère de la guerre américain
a fait distribuer à tous les sodd ji ta
américains combattant en France uno
brochure contenant les principales rè-
gles de comportement sur sol étranger
et conquis. Le soldat américain, y est-il
dit. doit j ouer un rôle personnel dans
le nettoyage de la France de la pré-
sence de soldats allemands.

Parlant de l'élément féminin , la bro-
chure s'efforce de combattre la croyan-
ce erronée et malheureusement très ré.
pandue de la légèreté de la femme
française : « La France est pleine de
femmes sérieuses. La plupart , des jeu -
nes filles françaises jouissent de moins
do liberté que les nôtres. Le devoir de
chaque soldat américain est d'obser-
ver la plus grande réserve à l'égard
des femmes fran çaises. »

Le manuel invite les Américains à
visiter les curiosités de la France. Il
contient des descriptions détaillées des
villes et paysages français .

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

Apéritif hygiénique, Digestif parfait ,
Régulateur de votre Nutrition, assuranl
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.
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LA FIN DU DELUGE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Une part des eff orts poursuivis
par la Confédération tendront à ren-
dre à l'agriculture ces bras que lui a
enlevés le développement rapide de
l'activité industrielle depuis le début
de la guerre. En cas de chômage, ce
sont tout d'abord les ouvriers récem-
ment venus de la campagne qui de-
vront y retourner.

Enfin, pour ne pas accentuer en-
core le déséquilibre entre la ville et
la campagne, en ce qui concerne la
situation sur le marché du travail ,
les autorités fédérales se refusent à
mettre en œuvre telle ou telle partie
du programme des grands travaux
sans menace de chômage. L'ouver-
ture de vastes chanti ers dans des
régions où la crise n'a point fait son
apparition risquerait de renforcer
encore l'exode des ouvriers des
champs.

Pour appliquer les mesures pré-
vues, le Conseil fédéral compte sur
la collaboration des cantons, des
communes, des entreprises privées.
Seul ce concours de bonnes volon-
tés peut mai ntenir l'intervention des
pouvoirs publics dans les limites
imposées par la structure politique
du pays.

Après cet exposé et des « décla-
rations » supplémentaires et super-
flues de députés « incompris » ou
mal compris, le Conseil national
prend acte du rapport en l'approu-
vant.

Un impôt trop lourd
Les autorités prêchent aux entre-

prises privées de constituer des ré-
serves pour l'après-guerre et de fai-
re, en prévision de la saison mau-
vaise , la politique économe et pru-
dente de la fourmi, mais en même
temps, l'impôt sur les bénéfices de
guerre « rafle » à peu près tout ce
qu'il serait possible d'accumuler
pour renouveler l'outillage ou même

travailler a perte lorsque sévira la
crise économique.

Deux députés radicaux rendent le
Conseil fédéral attentif à cette con-
tradiction et, chacun y allant de son
petit « postulat » , demandent à M.
Nobs de modifier la loi pour tenir
compte, d'une part des nécessités
économiques de l'après-guerre, d'au-
tre part des charges fiscales impo-
sées déjà par les cantons.

Dans sa réponse, donnée au début
de la séance de relevée, M. Nobs,
chef du département des finances,
déclare accepter les deux « postu-
lats » . II reconnaît que la législation
actuelle comporte certaines rigueurs
qu'on s'efforcera d'atténuer. En par-
ticulier , il faudra prendre égard aux
entreprises qui ne sont pas en me-
sure de renouveler leur outillage ou
de constituer, à cet effets des fonds
de réserve. Mais chaque cas devra
être traité séparément. Il n'est pas
question d'accorder des exemptions
générales.

D'autre part, il appartient aux
cantons de prendre des mesures pour
empêcher que la somme payée au ti-
tre de l'impôt sur les bénéfices de
guerre ne soit plus frappée par le
fisc cantonal. C'est le cas d'ailleurs
dans la plupart des Etats confédé-
rés déjà.

M. Nobs donne ensuite des rensei-
gnements sur les défalcations autori-
sées déjà, en particulier pour les en-
treprises dont les machines ne sont
pas encore amorties et pour les
avoirs à l'étranger.

La fin de la séance est consacrée
à une controverse de droit constitu-
tionnel entre M. Duttweiler et M.
Stampfli , à propos des grands maga-
sins et de leurs succursales, sous
la lumière des plafonniers qui dou-
ble celle qui est censée jaillir du
choc des idées.

o. p.

Les Alliés
dans les faubourgs

de Cherbourg

!La guerre en Normandie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Allemands
n'ont pas répondu

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
22 (Exchange). — L'ultimatum de capi-
tulation remis aux défenseurs expirait
jeudi matin à 9 heures. Il est /esté
sans réponse. Des combats acharnés
ont repris de plus belle pour la pos-
session des deux forts d'Octevillc ct de
Roule, aux accès méridionaux de Cher-
bourg. Le fort d'Octevillo ne se trouve
qu'à 1 km. et demi du port de Cher-
bourg. La petite localité du même nom
fait actuellement l'enjeu de durs enga-
gements.

Il ressort des dires de Français ayant
fui Cherbourg, ainsi que des recon-
naissances faites par les patrouilles
alliées, que les Allemands consolident
fiévreusement' les fortifications du
port: Chaque maison est transformée
en petite forteresse. Partout des nids
de mitrailleuses, des pièges à tank et
des barricades sont, installes. Dans de
pareilles circonstances, l'assaut de la
ville donnera lieu à de sanglants com-
bats. , **

Où sont les habitants
de Caen et de Saint-Lô ?

PARIS, 22 (A.T.S.) . — Un témoin
oculaire arrivé de Paris, vd.iant de
Caen. affirme que 9000 morts auraient
dû être enterrés dans des tranchées
creusées dans la ville môme. La popu-
lation, qui comptait 60,000 âmes, est
aujourd'hui réduite à une quinzaine de
milliers do personnes. Saint-Lô , riche
en monuments historiques, est complè-
tement en ruines. Le nombre des morts
en Normadie serait estimé actuellement
à 30,000.

Les Alliés ont pénètre dans
les faubourgs de fa ville

Q. G. EXPEDITIONNAIRE ALLIE,
23 (Reuter). — Les troupes alliées ont
pénétré dans les faubourgs de la ville
pendant la nuit de jeudi à vendredi.
Les 30,000 soldats du maréchal Rommel,
pris au piège, sont pressés sans relâche
vers l'extrémité de la presqu'île.

A l'ouest. les Alliés ont pénétré _ à
l'intérieur des emplacements construits
pour protéger Cherbourg contre les
coups de main des commandos.

Les Américains sur la côte
est et ouest de Cherbourg ?

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
23 (Exchange). — Dans la nuit, on ap-
prend que des troupes américaines au-
raient atteint la côte à l'est et à l'ouest
de Cherbourg.

L'offensive russe
en Carélie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Reuter). — Communi-

qué soviétiqne :
Le 22 juin, au nord du lac Onega,

nos troupes ont continué à livrer des
batailles offensives. Au cours de ces
combats, nos troupes ont rejeté l'enne-
mi au delà de la ligne du lac Oster et
de la rivière Kumsta. Nos troupes ont
occupé Velikaya, Guba et trois gares
de la ligue de Mourmansk. Entre les
lacs Onega et Ladoga, nos tronpes ont
surmonté la résistance ennemie, oc-
cupé le centre de district de Poetporo-
chie de la région de Leningrad et
livré des engagements couronnés de
guecès pour l'élargissement de leur tê-
te de pont au nord de la Svir, dans la
région de Podeinoe-Pol.

Des bombardiers américains
partis de bases britanniques

ont entrepris un raid navette

Pour la première fois depuis le début de la guerre

MOSCOU. 22 (Exchange). — On vient
d'apprendre que, pour la première fois,
vingt bombardiers lourds américains,
ayant leur base en Angleterre, ont en-
trepris nn raid en navette vers la Rus-
sie. Après avoir bombardé les raffine-
ries de pétrole synthétique et leurs
installations à Ruhland, à 80 km. au
sud de Berlin, les bombardiers améri-
cains ont en effet atterri mercredi sur
des aérodromes soviétiques secrets.

Comment ont été organisées
les bases aériennes alliées

en Russie
De notre correspondant de Londres

par radiogramme:
On connaît maintenant la façon  dont

f u r e n t  organisés les points d'ap p ui et
l'aviation alliée en U.R.S.S. et leur
liaison, avec les bases britanniques du
Royaume-Uni et d 'Afr ique du nord.
Pendant trois mois, les services de liai-
son de l'aviation et de l'armée ont tra-
vaillé à la création d'un double réseau
radiophonique Russie-Italie et Alger-
Londres.

En févr ier, ces services ont été char-
gés de procéder aux p r é p a r a t i f s  et
t rans format ions  nécessaires sur les aé-
rodromes de Russie; 29 o f f i c i e r s  et auxi-
liaires ont été choisis pour cette mis-
sion et 4 o f f i c i e r s  chargés de la respon-
sabilité du transport des hommes et de
leurs équipements. Tout le matériel a
été envoyé en Russie par la voie des
airs et, trois sema ines pl us tard , les
équipages eux-mêmes amenaient leurs
propres avions sur les nouvelles bases.

Un important matériel a été en outre
envoyé par la même voie depuis l 'Afr i -
que du nord et l 'Italie.

A f i n  d'assurer le maximum de sécu-
rité, 33 hommes ont été chargés à eux
seu ls de toute l' exécution, soit du char-
gement, du déchargement, ainsi que
d 'éventuels transbordages en cours de
route, en Angleterre, à Casablanca, à
Téhéran et en Russie. Un seul homme
était responsable d'un transport, depuis
le départ jusqu 'au lieu de destination
de l'avion. Il avait l'ordre de ne pas
quitter son chargement et ces instruc-
tions ont été scrupuleusement observées
dans tous les cas. Cet homme était muni
de p ouvoirs spé ciaux et demeu ra it en
communication constante avec son
quartier général à Londres.

Ce système s'avéra excellent. Un seul
apparei l dut atterrir dans la steppe et
y  abandonner une partie de sa charge.

Des ouvriers russes ont aidé au dé-
chargement et au montage du matériel
et, le ler mai. les installations étaient
terminées et les services du G.Q. de

l'aviation américaine en Angl eterre et
de ses postes secondaires d'Italie et de
Russie étaient prêts d fonctionn er.

On avait f i x é  à l'origine la date du
21 mai comme journée d'ouverture. En
f ait, le premier bombardement e f fec tué
d 'Italie avec atterrissage en Russie, a
été exécuté avec le succès que l'on sait,
le 3 juin seulement.

Genève
Vacances horlogères 1944

ville charmante et lumineuse
vous offre dans un cadre riant de

belles vacances
grâce a son lac et ses plaisirs, sa
belle plage, sa rade incompara-
ble, ses parcs merveilleux au bord
de l'eau. Elle vous convie à ses
expositions, ses spectacles, ses
festivités, ses distractions, etc.

Demandez le prospectus , la liste des
hôtels avec prix, renseignements gratuits
à l'Association des Intérêts de Genève,
place des Bergues, 3, Genève.

Faible activité
sur l'ensemble du front

italien

tA GUERRE EN ITALIE

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
22 (O. P.) . — Le temips s'est amélioré
sur le front italien, mais les routes
restent mauvaises, ce qui empêche les
opérations de se développer normale-
ment. C'est sur le front de l'Adriati-
que que les troupes ont marqué leur
meilleure progression , qui a atteint de
25 à 30 km. Dans le secteur occidental,
des avant-ga<rdes américaines ont occu-
pé Giuncarico, sur la ligne Rome-Li-
vourne. Au cours supérieur de l'Om-
brone, la localité de Pagnanico a été
occupée et les troupes françaises ont
pris, plus à l'est, de nombreuses loca-
lités, entre autres Poggio-Uccelo et
Montenero.

C'est la Sme armée qui se heurte à
une plus forte résistance de l'ennemi.
Elle s'est pourtant avancée entre Pé-
rouse et Foligno, et a occupé Sant'An-
tucchio, Sammarco, Morro, et sur la li-
gne ferroviaire en direction de An-
cône, la localité de Nocera-Umbra.

Dans le secteur de l'Adriatique, les
contingents hindous sont arrivés au
delà de Fermo et jusqu'à la rivière
Tenna, où ils ont occupé Pedaso. Les
partisans italiens dans les montagnes,
ne sont pas parvenus à faire le même
progrès, car le terrain montagneux est
difficile, mais ils ont effectué tout de
même une avance considérable.

On annonce que la Sme armée s'est
emparée de Oamerino. à 23 km. à l'est
de Nocera-Umbra.

Les opérations aériennes ont été diri-
gées contre des ponts en Italie septen-
trionale et sur la côte ouest, contre le
port de Livourne et l'aérodrome de
Novi-Ligure, près de Gênes. La nuit
dernière, des bombardiers lourds et
moyens ont attaqué les embranche-
ments ferroviaires de Ventimiglia, sur
la Riviera.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 22 (Interinf.). — Le centre

des opérations en Italie se trouvait
toujours hier dans la région située en-
tre Grosseto et le lac Trasimène. Les
lignes allemandes ont, par place, dû être
reculées de quelques kilomètres à Pa-
ganico et dans la région située au
nord-ouest d'Arcidosso.

Au nord-est de Città di Pieve. les
troupes auxiliaires françaises ont pé-
nétré pi'ovisoirement dans les lignes al-
lemandes après une longue préparation
d'artillerie. Elles ont été immédiate-
ment prises à partie par les Allemands
et ont dû regagner leurs lignes de dé-
part.

Le nouveau président
du Conseil a prêté serment

NAPLES. 22 (Reuter). — Le prince
Humbert, lieutenant-général du royau-
me, a assisté, jeudi, a la prestation de
serment du nouveau président du Con-
seil , M. Bonomi et de quinze de ses
ministres. On m'a pas demandé aux
ministres de prêter serment d'allégean-
ce envers la Maison de Savoie, mais de
signer un nouvea u serment spéciale-
ment élaboré et par lequel ils s'enga-
gent à servir les intérêts suprêmes de
la nation

Déraillement sur la ligne
du Gothard

Cinq vagons de marchandises
sortent des rails

Les dégâts matériels
sont importants

ZURICH, 22. — Le 22 juin, vers
9 h. 40, cinq vagons de charbons d'un
train de marchandises roulant en di-
rection du Gothard ont déraillé sur la
ligne entre SIebnen-Wangen et Lachen.
Le déraillement a été provoqué par la
rupture d'un essieu d'un des vagons
étrangers qui ont déraillé.

On ne déplore aucun accident de per.
sonne ; en revanche, les dégâts maté-
riel sont considérables et la vole
sera obstruée jusque tard dans la sol.
rée. Lo trafic sur cette ligne a été dé-
tourné, pour les deux directions, sur
Pfaffikon - Secdamm - Iîapperswil -
Ziegelbrueke. Le trafic local a été
maintenu par des trains de navette et
entre Lachen et Siebnen par des auto-
cars postaux. Il y eut certains retards
dans l'horaire des trains.

Stand Nusslé
LA C H A U X - D E - F O N D S

On remarque beaucoup le stand de
la maison NUSSLÉ à la Chaux-de-
Fonds, qui expose cette année sous le
slogan :

«de père en fils, depuis nn siècle»
Il est en effet assez rare qu'une mai-

son de commerce d'une certaine impor-
tance reste une maison exclusivement
de famille pour que le cas soit signalé.

La maison chaux-de-fonnière expose
les produits de son département « Ins-
tallations de magasins ». Domaine où
elle a acquis un renom enviable.

Les agencements, les tea-rooms, les
boutiques de luxe, les magasins de
toutes branches, qui sont signés
NUSSLÉ, se distinguent par un goût
très sûr et une adaptation à la pro-
fession très poussée.

On s'arrête donc volontiers au Stand
NUSSLÉ, où sont présentées, dans un
cadre d'une haute tenue, les dernières
nouveautés en

frigorifiques,
balances automatiques,
meubles et ustensiles

pour magasins

Communiqués
Marie Dubas à Reaii-Rivage

Depuis hier soir, c'est-à-dire depuis le
début de la « Quinzaine neuchâteloise »,
Marie Dubas chante à Beau-Rivage. Marie
Dubas, nom prestigieux I Qui de nous ne
l'a pas aperçue, au temps béni de l'entre-
deux guerres, sur une scène de music-hall
parisien ? Qui de nous n'a pas apprécié le
talent de fantaisiste, la verve étourdissante,
les nombreux succès de la grande vedette ?
C'est tout cela que l'on retrouvera £hez
nous, à Beau-Rivage : de plus, Marie Du-
bas est accompagnée du pianiste-fantaisiste
réputé de Genève, René-P. Poulin. C'est
assez dire que Beau-Rivage a eu la main
heureuse en mettant la main sur ces deux
artistes.

Concerts d'orgue
lY la Collégiale

C'est ce soir, à 20 h. 15, à la Collégiale,
que débute la série des trois concerts d'été
en faveur de la restauration des orgues. On
y entendra un programme dont la richesse
est bien faite pour satisfaire les plus dif-
ficiles.

Notre organiste, M. Samuel Ducommun,
s'est assuré le concours de M. Albert Nico-
let, violoncelliste.

DERNIèRES DéPêCHES

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.15 , suite française No 6 en ml majeur,
J.-S. Bach. 12.29, l'heure. 12.30, la bouti-
que fantastique , Rossini. 12 h. 45, In-
formations . 12.55, disques. 13 h., qu'en
pensez-vous ? 13 h. 05, œuvres sym-
phonlques de Templeton Strong. 16 h..,
musique symphonique. 16.45 , le génie ita-
lien à l'étranger. 17 h., communiqués. 17.05 ,
œuvres de Robert Oboussler. 17.20, témoi-
gnages d'artiste : Joseph Lauber. 17.35 , jazz
hot. 18 h., reportage sur les C.F.F. 18.15 ,
Pacific 231, A. Honegger. 18.25 , histoires
de trains. 18.35, avec les sportifs. 18.45 ,
au gré des Jours. 18.55 , mon petit Jardin,
fiar Fred Poulin. 19.05, chronique touris-
ique. 19.15 , lnform. 19.25 , la situation in-

ternationale , par M. René Payot . 19.35, le
bloc-notes. 19.40, la chanson nouvelle de
Renée Lebas. 19.55, le duo Capoulade-De-
oonmis. 20.25, histoire d'un merle blanc,
conte d'Alfred de Musset, par la troupe
de la Comédie. 21.05 , charme et sourires,
variétés. 21.50, inform.
Msssssssssssssj -sssrsssssssjsssssjssssjvsrsssssM̂

Emissions radiophoniques

NAISSANCES
Juin 19. Jaquellne Cailame-Rosset , fille

de Frltz-Aml et de Madeleine-Ellsa née
Niklaus, à Cormondrèche.

19. Denise-Hélène Jean-Petlt-Matile , fil-
le de Charles et de Frlda-Hélène , née Gi.
xardier, à la Sagne.

20. Philippe-André Mosset , fils de Ar-
thur-Henri et de Nelly-Elise, née Boss, à
Ohézard.

DBCSS
20. Christian Krebs, né en 1876, veuf de

Elise née von Gunten, à Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel

HOTEL
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BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 Juin 22 Juin
Banque nationale . . . .  680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât 620. — d 625.—
La Neuchâtelolse 490. — d 490.— d
Câbles élect. Cortaillod 3200. — d 3200. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600. — o
Ed. Dubled & Cle .. 470. — d 472.50 d
Ciment Portland 900.— d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 480. — o 480 — o
Klaus 160.— d  160.— d
Suchard Holding S.A. 360. — 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 400 — d 400.— d
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130. — d 130.— d

, » prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103 - d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 103.—
Etat Neuchât. 2U 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 8% 1938 100. — 100.— d
Etat Neuchât. 3 y ,  1942 100.25 100.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 3 % 1937 100.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3 ,20% 1931 88.50 d 88.50 d
Locle i yt - 2 .55% 1930 92.- d 92 - d
Crédit F. N. 3%% 1938 101.- d 101.—
Tram, de N. i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 1%% 1931 100.25 d 100.25 d
E. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.25 d
Suchard 3%% 1941 102.50 102.—
Cle Vit. Oort. 4% 1943 96.- d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.— d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 Juin 22 Juin

Banque cant. vaudoise 685. — 680. — d
Crédit foncier vaudois 685. — 682.50 d
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.—
Chaux et ciments S. r. 560.— d 560.— d

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

Banque commerc. Bâle 293. — 292.—
Sté de banque suisse 508.— 507.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 293. — 294. —
Sté p. l'industr. chlm. 4875.- 4890.-
Chimiques Sandoz .. 9000.— 6020. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.10%d 101.50%
8% C.F.F 1938 93.60% 93.70%
3% Défense nat. 1936 101.75% 101.75%d
3)4-4% Déf. nat. 1940 104.40?. d 104.40%d
3V„% Empr. féd. 1941 102.35% 102.35%
3%% Empr. féd. 1941 99.75% 99.90%
S</>% Jura-Slmpl. 1894 101.25%d 101.25%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 101. — %d 101. -%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 370.— 365. —
Union de banq. sulss. 690. — 690. —
Crédit suisse 536. — 538. —
Bque p. entrep. électr. 426. — 424.— *
Motor Columbus . . . .  353. — 353. — ,
Alumln. Neuhausen .. 1685. — 1680. —
Brown, Boveri & Co .. 637.— 635. — O
Aciéries Fischer 925. — 925. —
Lonza 775. — 775. —
Nestlé 930. — 935. —
Sulzer 1195. — 1195. —
Penns?lvanla 115.50 114. —
Stand. OU Cy of N. J. 224.— 223.-
Int nick. Co of Can 141. — 138.— d
Hlsp. am. de eleotrlo. 1015. — 1000.—
Italo-argent. de électr. 135. — 133.50
Royal Dutch 485. — 485. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

3 $4 % Oh. Fco-Sulsse 522.- 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 476.- d 478.— d
3 % Genevois à lots 125.- 124.-

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 76.— d 76.—
Sté gén. p. rind. élect. 185.— 184. —
Sté fin. franco-suisse 69.— 68. — d
Am. europ, secur. ord. 42. — 41.25
Am. europ secur. prlv. 368. — 368. —
Aramayo 44.75 44. —
Financière des caout 24. — 24. —
ROUl. billes B (SKF)  222.— d 222.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
20 Juin 21 Juin

Allled Chemical & Dyo 150 50 150. —
American Tel & Teleg 160.— 160. —
American Tobacco «B» 70.25 70. —
Consolidated Edison .. 23. 12 23.88
Du Pont de Nemours 159.50 156.—
United States Steel .. 57.75 57. —
Woolworth 41.88 41.88
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 22 Juin 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» registered 17.20 17.50
Lyon 6.75 7.25
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — . — 22 78
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires 96.50 98.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Chemin de fer Yverdon-Salnte-Croix
En présence des résultats favorables de

l'exercice, le conseil d'administration a
proposé à l'assemblée générale des action-
naires de prélever une somme de 100,000
francs sur le fonds de réserve spécial qui
est ainsi réduit de 315 ,000 à 215,000 fr.

Cela étant et, compte tenu du revenu
locatif , 5000 fr. , des deux immeubles de la
société et du produit, 5500 fr., des valeurs
et créances, le bénéfice net de l'exercice
s'élève à 111,000 fr contre 95,000 fr. pour
1942. Il permet d'attribuer un dividende
de 3 % % brut, comme pour l'exercice pré-
cédent, au capital-actions de 2,6 mlUlons.
Cette répartition de 17 fr. 50 par titre de
500 fr. nominal absorbe 98,000 fr. avec
l'attribution au conseil , à la direction et
au personnel. Le report à nouveau est
augmenté de 21,000 à 35 ,000 fr.

.Nouvelles économiques et financières

Temp le du Bas
SAMEDI 24 JUIN

L'audition du

CANTIQUE
DE NOTRE TERRE
commencera à 20 11. précises

Places depuis 3 fr.
Location ouverte « Au Ménestrel *,

Neuchâtel . Tél. 5 14 29
Le bureau de location sera ouvert
samedi 24 Juin, Jusqu'à 17 h., puis à
partir de 19 h.

LA VIE N A T I O N A L E

NEW-YORK, 21 (Exchange). — L'an-
cien champion suisse de ski, Walter
Prager, qui enseigne depuis cinq ans
aux Etats-Unis comme professeur de
ski, a été récemment enrôlé dans l'ar-
mée américaine.

Prager, qui est maintenant citoyen
américain, instruit avec d'autres spor-
tifs internationaux les troupes alpines
américaines. Ce corps a été créé en
automne 1941 et est commandé par le
colonel Onslov Eolfo. Il est composé
de plusieurs régiments qui ont leur
propre artillerie et troupes auxiliaires.
Le centre d'entraînement se trouve à
Camp-Haie, non loin des célèbres Co-
lorado-Canons.

Un Suisse enrôlé
dans l'armée américaine

LAUSANNE, 22. — Un incendie al-
lumé par un enfant jouant avec des al-
lumettes sur un tas de paille, a com-
plètement détruit jeudi matin, près de
Forel-Lavaux, un hangar appartenant
à M. Henri Moret.

Un autre incendie, allumé dans les
mêmes circonstances, a complètement
détruit également jeudi après-midi, à
Chavornay, un hangar appartenant à
M. Mermoud, habitant PrÛly; 500 kg.
de foin, un clapier et un poulailler ont
été consummés.

Deux incendies dus
à l'imprudence d'enfants

GENEVE, 22. — On mande à la « Tri-
bune do Genève »:

Poussés avec activité, les travaux de
déblaiement du tunnel du Credo, près
de BeHegarde, seront terminés d'ici
vendred i soir et samedi. Les premiers
trains de ravitaillement pourront , être
acheminés sur Genève-Cornavin par
les soins do la S.N.F. Soixante vagons
sont actuellement en gare de BeHegar-
de et dix à douze trains de cinquante
à soixante vagons chacun sont éche-
lonnés entre Ambérieu-Culoz et Belle-
garde. Tous ces vagons seront, au fur
et à mesure, dirigés sur la gare des
Eaux-Vives.

Le trafic entre Culoz, Aix-les-Bains,
Annecy, i^nnemasse et Genève a déjà
repris, et un grand nombre de vagons
sont arrivés à la gare des Eaux-Vives.

Vers une reprise
du trafic ferroviaire

entre BeHegarde et Genève

BRIGUE, 22. — Il ressort d'un rap-
port officiel publié sur l'ineendie de la
forêt d'Aletsch que celui-ci a consumé
partiellement ou totalement 8000 à 10,000
stères. Pour circonscrire le feu , il a
fallu abattre 1500 arbres, dont 278 dans
la réserve. Taudis que les mélèzes ont
assez bien résisté au feu. les sapins et
les arolles ont beaucoup souffert. La
faune par contre n'a presque pas été
touchée.

Les dégâts causés par le feu
dans la forêt d'Aletsch

BERNE, 22. — On communique offi-
ciellement :

Sur l'initiative de la Suisse, les gou-
vernements allemand et bri tannique
ont conclu un accord au cours duquel
tous leurs ressortissants civils se trou-
vant aux mains de l'ennemi et dési-
reux d'être rapatriés, doivent être
échangés. L'exécution de cet accord se
fera par étape dont la première est
prévue pour le mois de juil let.

Pour le rapatriement
des civils allemands

et anglais

Au moment où la suppression id«
toutes les représentations diplomati-
ques en Grèce entraîne la fermeture de
la légation de Suisse et lo départ du
chargé d'affaires, M. de Bavier, il est
facile d'imaginer la tristesse qui doit
étreindre la colonie suisse.

Le président du groupe athénien de
la Nouvelle société helvétique déclarait
il y a pou do temps au secrétariat des
Suisses à l'étranger: « Malgré la rareté
des produits alimentaires, des vête,
ments et des sous-vêtements, malgré la
hausse fantastique des prix (on paie
un million do drachmes pour un œuf),
malgré les parcimonieuses distributions
d'eau (deux heures tous les deux
jours), d'électricité (G kw. par mois), le
manque absolu de gaz et de combusti-
ble, alors que le printemps surtout, fut
très rigoureux, lo moral de la colonie
reste bien haut et la confiance règne
car nous avons à la légation M. et Mme
de Bavier qui non seulement repré-
sentent avec beaucoup de dignité les
intérêts du pays, mais se dépensent
sans compter pour le bien de chacun. »

Une Suissesse d'Athènes racontait de
son côté ce que représentaient pour les
femmes de la colonie — les gouvernan-
tes et institutrices y sont nombreuses
— les thés organisés chaque mois à la
légation où des aliments s\Vbstantiels
étaient offerts et où une atmosphère
de chaude cordialité faisait oublier
pour un instant les horreurs ot les tra-
gédies côtoyées jusque dans la ruo
qu'on venait do quitter.

La fermeture de la légation
suisse d'Athènes

et ses conséquences

BERNE, 22. — L'Office fédéral d«
guerre pour l'alimentation communique:

Dès le ler juillet 1944, le babeurre
doux est soumis au rationnement. A par-
tir de cette date, on ne pourra donc se
procurer le babeurre doux que contre
remise simultanée des titres de rationne-
ment correspondants. Les coupons de lait
d'un litre donnent droit à l'achat de
deux litres de babeurre doux.

Les produits de babeurre purs restent
soumis au rationnement comme par le
passé. En revanche , le babeurre légère-
ment acidifié s'obtient sans titre de ra-
tionnement.

Rationnement du babeurre

HERISAU, 21. — La Chambre suisse de
l'artisanat , créée par suite de la revision
des statuts de l'Union suisse des arts et
métiers, a tenu, le 17 Juin, sa première
réunion à Hérisau, sous la présidence de
M. Gysler, de Zurich, conseiller national.
L'assemblée a approuvé l'introduction
obligatoire des certificats de capacité
dans l'artisanat. La Chambre a ensuite
approuvé l'introduction de l'assurance
vieillesse par l'Etat. Mais elle demande
que l'assurance, organisée par branches
professionnelles, jouisse d'une liberté de
mouvements suffisante.

Elle demande en outre que l'assurance
vieillesse et survivants soit introduite ra-
pidement pour les patrons et les ouvriers
de l'artisanat . Elle a toujours soutenu
loyalement les efforts tendant à promul-
guer une loi fédérale sur le travail dans
le commerce et les métiers. La Chambre
de l'artisanat espère en conséquence
qu'une entente interviendra sur les con-
ditions de travail qui devront être écono-
miquement supportables.

La Chambre suisse
de l'artisanat

I Concours d'amateurs I
g JOUTES DE LA PAROLE '"ïï
I avec l'orchestre Charles Jaquet , M

U (le Radio-Genève f t

Au Jlestcuvtant
tBeau~JUvaçe

Qata
Manie DuAus

Location entre 14 -16 h.
Téléphone 5 31 00 

Café du THÉÂTRE
L'ORCHESTRE GEORGES THEUS

avec le concours

de Vreneli PFYL et
Marty MUMENTHALER
« Un plaisir de les entendre »

Salon romand du Livre
PALAIS DUPEYROU

Aujourd 'hui , à 17 heures, visite
commentée par M.  Albert SKIRA,

éditeur à Genève
Sujet:

L'illustration du livre
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Avis de tir
Un exercice de tir à la grenade aura

lieu, aujourd'hui vendredi 23 juin 1944,
de 14 heures à 18 heures, au nord de
Neuchâtel, dans le secteur des Cadolles-
les carrières de Tête-Plumée -côte de
Chaumont.

Le public devra s'éloigner de la zone dangereuse
et se conformer aux ordres des sentinelles.

LE CDT DE L'EXERCICE.

„MP -VACANCES
POUR JEUN ES FILLES

ORGANISÉ PAR LES « AMIES DE LA JEUNE PILLE »,
DU 29 JUILLET AU^OUT, LflQ (,£ TH0UNE

PROMENADES, LECTURE. CAMARADERIE , JEUX,
REPOS ET LIBERTÉ

Prix : 50 Ir., voyage compris Neuchâtel-Gwatt et retour.
Pour renseignements, s'adresser à Mme Mlchaud , fau-
bourg dn Lac 2. Téléphone 5 22 46. — Inscriptions

Jusqu 'au 30 Juin.

FROMAGE GRAS DU JURA l]
qualité extra , Fr. 4.15 le kg.

FROMAGE Vé GRAS
très tendre, 57 c. les 200 grammes

avec 100 gr. de coupons ! j
Prix de gros pour revendeurs

g R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR
¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ l
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LE PLUS ÉBLOUISSANT ' DE DEANNA DURBIN DE FRANZ LEHAR

FILM MUSICAL LEOPOLD STOKOWSKI ^*e ^m grandiose et féerique jj
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HOTEL S U I S S E
S C H WE I ZE B H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELO ISE

r ^' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
pour le troisième trimestre

ou le deuxième semestre de 1944

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un
bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent , sans
frais, régler le montant de leur abonnement peur le troi-
sième trimestre ou le deuxième semestre de 1944. £

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à septembre 1944. . Fr. 5.50

» décembre 1944 . . » 11.—
Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au. dos \

du coupon, leurs nom, prénom et adresse.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 8 juillet

feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal,,
dont les frais incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour neuf »
ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni
du -bulletin de versement qui leur sera adressé .

ADMINISTRATION DE LA !
I « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat S. A.

Pendant la durée du Comptoir :

Promenade sur le lac 4îAS£ de

à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : 1 fr. 20
FACILITÉS DE TRANSPORT : Des billets à 2 fr.,
valables pendant un jour à toutes les courses, sont

délivrés à l'intérieur du Comptoir

LE BON
FROMAGE

chez

II. M A I R E
Rue Fleury 6 *

Lomomm&ûoiiJ
Camp coopératif

romand
DIMANCHE 2 JUILLET

JOURNÉE DES FAMILLES
Pour programme et renseignements, voir « La

Coopération ».
Prix spécial du billet collectif :

Adultes Fr. 1.20
Enfants jusqu 'à 16 ans » -.60

Départ de la gare de Neuchâtel : 9 h. 01
Retour à Neuchâtel : 19 h. 37

S'inscrire dans nos magasins jusqu 'au lundi 26 juin.

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 socs, etei -£¦—

^»—WSËËBËË.BBÉBBI 15 —^m

/ „ . ' \
Jeanette 7*/

« MACIX14LP
\l -cJRil

/// €r \m ^pw/\f
BWHl ROBERTZ LEONARD ^^

CO. 6767

La plus belle histoire d'amour
Une musique fascinante

Des décors féeriques

et... tout récemment arrivées :

Les actualités américaines
« UNITED NEWS »

Jusqu'à lundi soir inclus k
Samedi à 15 h. P1

^
1
 ̂„

Matinée à prix réduits ™a*toé? ^„
15

v. \n gSoirée à 20 h. 30 ?

Jubilé
¦

des Jeux oly mp iques
à Luusunne

Un billet spécial 3me classe à Fr. 8.90
pour Lausanne sera délivré

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

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

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX.

• •
| Exposition cantonale de la §
| production neuchâteloise %
I • I
S S
i HALLE de DÉGUS TA TION %

| |
f Le restaurant j
S et ses Joyeuses pintes vous o
Z attendent. Vin pétillant de §
Q nos coteaux et toutes les spé- c*
$ cialités neuchâteloises, filets J
S de perches, fondues, etc. {

I Le tea-room !
J servira d'autre part des con- §
0 sommations les plus variées. ®

gj Pâtisserie de premier choix S

I * i
• La halle de dégustation esl
s ouverte de 10 h. à minuit Si *• 9

^PROMENADES,̂

5 ——————————^^—^-i "

g RUTTIH IBEL-BAD \
:' !  Emmental (Tél. 7 23 12). Station Walkringen §
H ou Worb. Proximité des forêts. Hôtel avec _ \propre ferme. Prix de pension : Fr. 9.- à 10.-. > ,
! J t F. Soliiipb.H'h. g

¦ Aeschi s Spiez, Pension Wachthubel S
'| 960 m. Bonne maison avec vue superbe sur le lac !
¦ et les Alpes. Bonne cuisine soignée. Chambres en- |:|
| solelllées. Prix 8 fr. Propriétaire : H. Isler-Werder , ¦
¦ tél. 5 68 58. AS 1108 B t

S /Xifipi#iMil Au ,ac de T|,ounM S
| JigrijWII 800 m. d'altitude lâ

LE LIEU DE VACANCES IDÉAL
VOUS INVITE CORDIALEMENT a

Repos absolu - Soleil - Air de montagne -S
Hôtel Kurhaus Bâren - Home pour conva- *
lescence Nlesenbllck - Pension Ruch - Pension S

I; Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- S
ruhe - Home d'enfants Jenzer. AS1011B

1 V Office de renseignements : tél. No 5 71 35 / ï

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MaaaaBaaaHHBHu



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la halle No 2, nous nous
trouvons en présence de la grosse
industrie cantonale , et, là aussi , nous
avons été frappés par la manière
dont chaque industriel a tenu à pré-
senter l'effort effectué par ses soins

Personnalités de la ville entrant à l'Exposition _JU

dans le cadre de la production neu-
châteloise. Nous citerons prochaine-
ment, dans notre nomenclature gé-
nérale, les stands qui valent d'être
signalés autant par l'originalité de
leur production que par leur signi-
fication du point de vue de l'écono-
mie neuchâteloise. Les halles sui-
vantes sont constituées, comme nous
avons eu déjà l'occasion de le dire,
par les stands d'ordre culturel,
c'est-à-dire ressortissant au départe-
ment de l'instruction publi que par
exemple, et par des stands aussi
ayant trait au commerce de luxe et
de détail. C'est dire que l'artisanat
a tenu à avoir sa large part dans
le cadre de cette exposition.

Enfin , traversons rapidement les
dernières allées et arrivons au Pa-
lais de la dégustation. L'ancien
boyau, constitué par les pintes tra-
ditionnelles et qui se déroulait pa-
rallèlement au port , a fait place à
un vaste emplacement qui couvre
toute la distance qui va du Musée
des Beaux-Arts aux Bains du port.
Là, les maisons de dégustation et les
marchands de vin ont installé, sur
un large espace, leurs pintes qui ont
connu dès le début la plus vaste af-
fluence.

A 17 heures, les personnalités of-
ficielles se trouvaient dans la gran-

de salle du restaurant pour Pinau-
guration proprement dite de l'Expo-
sition de la production cantonale
neuchâteloise. A la table d'honneur,
autour du président de la « Quin-
zaine », M. Emmanuel Borel , ancien

Le public attentif regardant un des stands

président de la ville , et de M. Her-
mann Haefliger, président du comi-
té d'organisation de l'Exposition , se

trouvaient un certain nombre de
personnes que nous nous excusons
de ne pas pouvoir toutes citer.

Disons cependant que nous avons
reconnu MM. Jean-Louis Barrelet,
Léo DuPasquier , Jean Humbert , Ed-
gar Renaud , conseillers d'Etat , M. C.
Pipy, président du Grand Conseil , le
colonel-commandant de corps Jules
Borel , le colonel-divisionnaire Clau-
de DuPasquier, les conseillers natio-
naux Henri Berthoud , Tell Perrin,
René Robert et Henri Perret , les con-
seillers aux Etats Max Petitpierre et
Marcel de Coulon , le président du
Conseil d'administration des C.F.F.,
M. Ernest Béguin, le directeur de la
Bibliothèque nationale suisse, M.
Marcel Godet , le président du Con-
seil communal de la Chaux-de-
Fonds, M. Hermann Guinand , le pré-
sident du Conseil communal dii Lo-
cle, M. E. Fallet , les vice-conguj s
d'Angleterre et d'Italie, etc.

Une collation agréable fut offerte
aux hôtes , cependant que le Costume
neuchâtelois se produisait sous la
direction de M. Kubler , dans ses ex-
cellentes productions habituelles,
Puis on entendit successivement
MM. Emmanuel Borel , président de
la « Quinzaine », Hermann Haefliger,
président du comité d'organisation,
et Léo DuPasquier , conseiller d'Etat
et chef du département des travaux
publics. Nous ne nous allongerons
pas sur ces diverses allocutions, car

nous les reproduisons dans le corps
de notre journal.

La partie officielle est dès lors
terminée, et c'est pour chacun des
visiteurs la partie intime qui com-
mence. Mais là , nous nous efforce-
rons d'être discrets et nous ne nous
attarderons pas...

R. Br.

L'exposition de la production neuchâteloise
a ouvert ses portes «SUITE DE LA PREMI èRE PAGE .

Le discours de M. A. Jullien
AU S A L O N  R O M A N D  D U  L I V R E

président de l'Association des libraires
et éditeurs de Suisse romande

Le 22 Juin 1940, nous étions séparés du
cœur de la France: Paris, occupé, devait
manquer è sa mission de centre de l'édi-
tion de langue française et nous allions
vivr^ quelques mois, totalement repliés
sur nous-mêmes.

Le 22 Juin 1944, nous sommes à nou-
veau séparés de la France: d'autres évé-
nements, grandioses dans leur horreur
même, ont rompu, pour un temps que
nous voulons croire bref , les liens qui
s'étalent peu à peu renoués entre ce pays
ami et nous; entre éditeurs français et
libraires suisses, entre éditeurs suisses et
libraires français et, entreprise plus vaste
encore, entre les auteurs français et les
lecteurs suisses aussi bien qu'entre les au-
teurs suisses et étrangers et les amis fran-
çais des lettres.

Il y a quatre ans, nos auteurs romands,
les uns comme les autres, recherchaient
la consécration de Parts: si, dans les der-
niers siècles, les éditeurs du territoire ro-
mand ont Inscrit à leur catalogue de
grands ouvrages d'auteurs étrangers éml-
nents, pour des raisons aussi multiples
que diverses, Paris avait celnit, au début
du XXme siècle, la couronne du royaume
du livre d'expression française.

Aujourd'hui, auteurs romands et au-
teurs étrangers fraternisent chez nos édi-
teurs, auteurs romands que nous avons
accueillis à nouveau avec plaisir, auteurs
étrangers auxquels va notre sympathie et
envers lesquels nous sommes animés d'un
double senitiment: nous voudrions les
garder parmi nous et avec eux le lustre
qu'ils apportent aux lettres ainsi qu'à
l'édition romande, mais nous savons que,
le Jour où lis nous quitteront, ce ne sera
pas pour nous abandonner, mais bien
parc© qu'ils auront retrouvé la plénitude
de leur vie, dans la liberté du corps et
de l'esprit sans laquelle Ii n'est pas d'écri-
vain.

Quatre ans ont passé, quatre années
difficiles, qui virent s'affronter les ar-
mées, choc formidable dont notre civili-
sation européenne — et J'entends par là
ses manifestations artistiques, architectu-
raies, littéraires, scientifiques, tout ce qui
nous rend tangible la création intellec-
tuelle et spirituelle — meurtrie un peu
plus chaque jour, risque d'être blessée à
mort.

Notre petit pays, auquel ont été épar-
gnées les dures et longues années de dou-
leurs et de souffrances de nos voisins, de-
vait, avec modestie, mais aussi avec
courage, tenir et se consacrer aux tâches
nouvelles qui lui étaient dévolues.

Les éditeurs romands — et les éditeurs
suisses — ont poursuivi leur effort, ils
ont persévéré, ils ont affronté des problè-
mes nouveaux, sans négliger pour autant
leur mission permanente: fixer dans la
matière, mais avec l'amour de celui qui
aime sa profession , les œuvres de nos au-
teurs suisses et étrangers.

Car, Mesdames et Messieurs, 11 faut que
cesse cette confusion des valeurs qui a
fait naître, dans l'esprit de quelques-uns,
cette Idée saugrenue de fixer la naissan-
ce de l'édition romande, ou sa renaissance
à l'an de guerre 1941 et aux circonstan-
ces difficiles qui ont été le lot tragique
de nos amis de France. Ce sont du reste
souvent les mêmes Inconscients qui pro-
clament qu'ils ont été les artisans néces-
saires de cette « renaissance », tout en
prophétisant le déclin Imminent de l'édi-
tion romande.

Non, l'édition suisse romande a derrière
elle un long passé, elle a eu, comme tout
ce qui vit et comme tout ce qui pense,
ses heurs et ses malheurs. Aujourd'hui ,
par un labeur acharné, dans des condi-
tions qui se font plus difficiles de Jour en
Jour, elle prépare demain et si, lorsque

la paix nous sera rendue, l'édition roman-
de pouvait continuer à remplir sa mis.
sion, en Suisse comme dans le monde, elle
le devrait à ceux qui oint eu confiance,
à ceux qui n'ont pas « profité » de cir-
constances passagères, à ceux qui se sont
dépensés sans compter pour assurer la per-
manence de leur effort.

Le premier Salon romand du livre a été
inauguré en 1941, dans les salons où nous
sommes réunis aujourd'hui, preuve ma-
gnifique de la collaboration vivante d'une
municipalité amie des Lettres, la ville de
Neuchâtel, et des éditeurs romands, dans
le cadre de la Quinzaine neuchâtelolse.

Les Salons de 1942 et de 1943 confir-
ment le succès moral de cette noble en-
treprise qui, vous le savez, ne recherche
point le succès commercial.

Le Salon de 1944, que nous allons visi-
ter dans quelques instants, vous présente,
à côté des trésors assemblés par les mem-
bres du Syndicat de la librairie ancienne
et du commerce de l'estampe en Suisse,
un tableau fidèle, sinon complet, de l'édi-
tion romande de juin 1943 à. juin 1944.
Tel était le thème imposé aux partici-
pants. Vous y verrez aussi la technique
du livre exposée dans ses diverses mani-
festations; vous y admirerez les robes
somptueuses dont les maîtres-relieurs ont
paré la « Sodome et Gomorrhe » de Girau-
doux.

Vous pourrez, au gré de votre fantaisie,
retrouver vos auteurs favoris, découvrir
un inconnu qui , en un Instant, vous sai-
sira, vous pourrez revivre les souvenirs
qu'évoquera en vous un titre, une cou-
verture ou une illustration.

« Va, petit livre, et choisis ton monde »,
disait Tôpffer.

N'est-ce pas là, Mesdames et Messieurs,
la formule la plus intime des vœux que
peut former un auteur ?

Son livre est là, sa pensée a été tra-
duite, sur le plan matériel, par l'impri-
meur et par l'éditeur, par l'illustrateur et
par le relieur.

Son livre est là, il le sent, il le voit : il
vit.

Et, modeste, ii le lance dans l'inconnu:
Va, petit livre.

Mais, Mesdames et Messieurs, l'auteur
est conscient de la valeur de son livre.
S'il n'en était pas ainsi, s'il n'en avait pas
la conviction Intime et profonde , pour-
quoi l'auralt-il écrit ? Pourquoi aurait-il
peiné, poli et repoli sa phrase ou son
vers ? Pourquoi lui aurait-il donné le
meilleur de lui-même ?

Aussi l'auteur ajoute-t-ll ce conseil d'un
père à son enfant: Va , petit livre, et choi-
sis ton monde.

Si ce n'est pas le livre qui choisit son
monde, ce n'est pas l'éditeur, et moins
encore l'auteur.

C'est à vous, Mesdames et Messieurs,
qu'incombe le choix. C'est au lecteur de
choisir, de prendre le livre et de partager
avec l'auteur l'amour qui l'a créé. Ce
choix est difficile; les auteurs et les édi-
teurs peuvent vous faire confiance: de
votre verdict dépendent la vie et la gloire
du livre, son abandon et sa mort.

Je vols dans le Salon romand du livre
de 1944 un signe magnifique de la vita-
lité de notre édition romande, enrichie
par la présence d'auteurs étrangers qui,
souvent, n'auraient pas pu s'exprimer
ailleurs.

Je vols dans cette édition romande une
image lumineuse de cette collaboration
spirituelle qui ne connaît pas, qui ne doit
pas connaître de frontières, de cette col-
laboration qui unit , par delà la méchan-
ceté des hommes, ceux qui croient à une
vie spirituelle et qui communient dans
la recherche d'un monde meilleur.

LA VILLE
A propos de la découverte

d'un violon dans un magasin
de bric-à-brac

L'information que nous avons publiée
il y a quelque temps sur la découverte
d'un violon de prix dans un bric-à-brac
de la ville par un musicien de passage
à Neuchâtel a fait quelque bruit. Le
musicien avait pensé qu 'il s'agissait
d'un Amati , mais n'eu étant pas sûr
il a demandé une expertise à un luthier
de Berne, ainsi que nous l'avons éga-
lement annoncé.

Aujourd'hui, le luthier veut bien nous
communiquer les "résultats de son exper-
tise. L'instrument n'est pas nn Amati,
mais il s'agit d'un violon ancien, alle-
mand, défectueux et piqué des vers, dont
la valeur était do 150 à 200 fr. environ.
Etant réparé, il pouvait valoir de
500 à 600 tr. L'étiquette Amati, nous dit
le luthier, est une falsification évidente.

Voilà des renseignements nui intéres-
seront sûrement le lecteur et spécia-
ment les connaisseurs de musique.
Quant au musicien, il se consolera en
pensant qu 'ayant acheté l'instrument
12 fr., il a encore fait uno bonne affaire.

Un voleur arrêté
:'i Serrières

Mercredi après-midi, un jeune hom-
me de Morat qui était entré dans la
boulangerie Bcrnaschina , à Serrières,
pour y faire des achats, profitant de
l'absence momentanée de la vendeuse,
s'empa ra du contenu de la caisse et
s'enfuit. Le voleur a été arrêté Mer
à Neuchâtel par la police cantonale.

Plusieurs condamnations pour
violation des devoirs de servies
Avec le colonel Etter comme grand-

Juge et le major Schupbach fonctionnant
oomme auditeur, le tribunal militaire de
la 2me division a siégé hier à la Chaux-
de-Fonds.

Il s'est occupé notamment du cas de
trols carabiniers de la Chaux-de-Fonds
accusés pour Inobservation des prescrip-
tions de service. Ivresse, Injure, menaces
et voles de fait.

Démobilisés en novembre dernier, au
lieu de rentrer directement à leur domi-
cile, ces trols soldats entrèrent dans un
établissement public où ils causèrent du
scandale.

L. K. a été condamné à un mois d'em.
prlsonnement sous régime militaire; A. H.
à 20 Jours, avec sursis pendant deux ans.
Pour tous les deux, il faut déduire 14
Jours de prison préventive.

Le troisième carabinier a été acquitté
et ne subira de ce falt que des arrêts
de rigueur.

Le tribunal a encore condamné un au-
tre carabinier , le nommé E. E., à 45 Jours
d'emprisonnement, moins sept jours de
préventive pour abandon de service.

Enfin , un soldat d'une compagnie de
travailleurs, A. B., qui n 'avait pas rejoint
son unité après 8 Jours d'absence, a été
condamné à un mois de prison.

Au tribunal militaire
de la 2me division

Audience du 22 Juin

| VIGNOBLE |
LE LANDERON
Un cambriolage

TJn cambrioleur s'est introduit hier
dans un hôtel du Landeron où il a
subtilisé 500 fr.

La police enquête.

VAUMARCUS
Les camps d'été

(sp) La colline de Vaumarcus verra
se succéder, au cours de l'été, un grand
nombre do camps, dont les program-
mes viennent de paraître. Ce sont le
camp des cadettes (11-18 juillet), le
quinzième camp des éducateurs (18-22
juillet), le camp des jeunes gens et
hommes (22-29 juillet), le camp des
jeunes filles (29 juillet-5 août), le camp
junior (5-14 août), le camp des édu-
catrices (14-19 août), le deuxième cours
de cadre inter-mouvement (20-26 août) .

C'est dire la saine animation Qui ne
cessera de régner pendant l'été à Vau-
marcus et le bon travail nui s'y fera .

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

A la gare
(c) Le bâtiment de la gare a bénéficié,
il y a quelques mois, d'une restaura-
tion extérieure suivie d'une réfection
des locaux de service.

D'autre part , le mobilier encombrant
et peu pratique a cédé la place à un
ameublement moderne, de bon goût et
bien compris.

Enfin, les guichets archaïques et
étroits ont été remplacés Par de spa-
cieuses baies encadrées de chêne, avec
un plateau tournant pour le service
des voyageurs.

On ne peut que féliciter la direction
de l'arrondissement qui, en procurant
du travail à l'artisanat, facilite ses
clients et son personnel.

COUVET*

Courses scolaires
(c) Nos écoliers feront leurs courses an-
nuelles mardi prochain , si le temps est
favorable. Les grands élèves, dès la qua-
trième année, Iront visiter Bâle et son
jardin zoologique. Les excellentes corres-
pondances dont nous jouissons permet-
tent d'être à Bâle à 8 heures et demie
déjà. Le voyage d'aller se fera par Gran-
ges-Moutier, tandis que le retour est pré-
vu par Olten-Soleure.

Les trois premières classes primaires
iront visiter Morat. Le matin, le bateau
les conduira de Neuchâtel à Cudrefin,
d'où ils se rendront à pied à Vallamand ,
où le bateau les reprendra pour les con-
duire à Morat. Le retour se fera complè-
tement en train.

l-.es usines Dubied
à l'exposition de la

production neuchâteloise
(c) La direction des usines Dubied of-
fre à tout son personnel une visite à
l'Exposition des industries neuchâte-
loises qui vient d'ouvrir ses portes,
hier après-midi. Cette visite se fera au-
jour d'hui vendredi. Un train spécial
quittera Couvet à quatorze heures et
après avoir fait halte à Travers et
Noiraigue pour y reprendre les habi-
tants de ces villages travaillant à l'usi-
ne Dubied, il déposera au chef-lieu un
bon millier de participants.

Cette initiative a été, comme on le
pense, très bien accueillie par les bé-
néficiaires. D'autre part , les organisa-
teurs ont aimablement invité à cette
visite les élèves de la classe de neu-
vième année primaire ouverte au prin-
temps à Couvet, classe qui groupe des
élèves de Couvet, Travers et Noirai-
gue. Sous la conduite de leur maître,
ces écoliers tireront certainement
grand profit de cette admirable l«çon
de choses.

BOVERESSE
Arrestation d'un escroc

La police cantonale a arrêté mer-
credi, sur les Monts-de-Boveresse, un
escroc recherché par la police vaudoise.

FLEURIER
Au Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal nom-
mé par le Conseil général , la semaine der-
nière, a constitué son bureau et procédé
à la répartition des dicastères de la ma-
nière suivante:

Présidence : M. Jean Calame (rad.); vd-
cenprésldence: M. André Maumary (11b.);
secrétariat: M. Marcel Turin (soc.); assis-
tance et forêts : M. John Falvre; finances:
M. Marcel Turin; police: M. Jean Calame;
services industriels: M. André Maumary;
travaux publics, domaines et bâtiments:
M. Albert Calame.

En pays fribourgeois
Pour favoriser

la construction à Fribourg
(c) La pénurie des logem ents continue
à se faire sentir en ville de Fribourg,
L'année dernière, la municipalité avait
accordé des subventions pour un total
de 150,000 fr. Ce crédit permit d'édifier
des constructions évaluées à trois mil-
lions, qui sont maintenant habitées par
plus do 60 ménages. Cette initiative est
due à M. Jules Aellen, qui a déjà à
son actif d'importantes réalisations
dans lo domaine de la construction.

Le Conseil communal va continuer
cette politique progressiste et vient de
décider d'accorder, pour cette année-
ci, -140,000 fr. de subsides. Cette manière
de faire permettra de loger le plus pos-
sible de monde et d'éviter les tragiques
situations causées par le manque de
logements.

Madame et Dr BRANDT ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Christiane
Le 22 juin 1944

La Chaux-de-Fonds Neuch&tel
Clinique Clos-Brochet 7 a
du Dr Jeanneret

| RÉGION DES LACS]
RIENNE

Tentative de meurtre
(c) Mercredi et Jeudi, la Cour d'assises
du Seeland s'est occupée d'une tentative
de meurtre. Deux frères , habitant Brûgg,
près de Bienne, vivaient en mésintelli-
gence depuis de longs mois. Tôt, un ma-
tin, un des frères guetta l'autre, non loin
du cimetière de Madretsch, et tira deux
balles de revolver contre lui.

L'un des proj ectllles alla se loger dans
le thorax, après avoir blessé le bras gau-
che, alors que l'autre traversa une main
de part en part. Mercredi, la Cour s'est
rendue sur les lieux de l'attentat. Jeudi ,
la Cour a condamné S. à trols ans de pé-
nitencier, moins six mois de prison pré-
ventive.

Alise à la retraite
(c) Après 39 ans d'activité au service
de la Confédération, le major E.
Schmid, intendant de notre arsenal de-
puis 1921, prendra sa retraite prochai-
nement.

MORAT
La fête de la jeunesse

à Morat
(sp) C'est par une Journée splendide que
la jeunesse des écoles de Morat a com-
mémoré, hier, 22 juin , le 468me anniver-
saire de la bataille de 1476, ainsi que la
clôture de l'année scolaire.

A 6 heures du matin, la diane fut
jouée dans les rues par la musique muni-
cipale et quelques coups de canon fu-
rent tirés.

A 9 heures, toute la jeunesse des éco-
les secondaires et primaires a pris part
à un cortège dans lequel figuraient les
autorités scolaires, cantonales et commu-
nales. Une cérémonie s'est déroulée au
temple. Des chants ont été exécutés, en
particulier celui Intitulé « Solennlitâlied »,
du professeur Jacot. Le pasteur von Kae-
nel prononça le discours de circonstance;
puis ce fut la distribution des prix.

Au cours de l'après-midi, ce fut la fête
populaire et les concours de tir des ca-
dets et les Jeux sur les rives du lac.

La fête s'est terminée par un cortège
aux flambeaux. La cité était magnifique-
ment pavoisée et les fontaines surtout
avaient revêtu leurs ornements des grands
jours.

Cette manifestation avait amené de
nombreux visiteurs venus des cantons
voisins.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 juin
Température. — Moyenne: 18.6; min.:

13.3; max.: 24.5.
Baromètre. — Moyenne: 716.7.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : modéré à fort par moment.
Etat du ciel: couvert à nuageux.

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

Niveau du lac, du 21 Juin , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 22 juin, à 7 h.: 429.84

PREVISIONS DU TEMPS
L'office central suisse de météorolo-

gie communique, jeudi soir, les prévi-
sions suivantes :

Beau à nuageux; tendance aux ora-
ges locaux; température en hausse.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA RÉGION
* —i

Monsieur et Madame Georges
DRAPEL-GEBN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Marianne
22 juin 1944

Neuchâtel, Parcs 1 Clinique du Crêt

Madame Albert de Montmollin;
Monsieur et Madame Hans Ryehner,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Suzanne do Montmol-

lin;
Le docteur et Madame Emer de

Montmollin, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur Max de Montmollin, ses en-
fants, petits-onfants et Madame et leur
fils, à Strasbourg;

Le pasteur et Madame Henry-Louis
Henriod et leur fill e, à Genève;

Monsieur et Madam e Jean-Pierre de
Montmollin ©t leurs enfants;

Le docteur ot Madame Claude de
Montmollin et leurs enfants;

Le pasteur Hermann de Montmollin.
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles de
Montmollin , leurs enfants et petits-en-
fants;

Madame François de Montmollin, à
Morges, et ses enfants;

Monsieur et Madame Louis Perrot ,
à Chambésy, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants du docteur et de Madam e
Georges de Montmollin;

Madame Jacques de Montmollin, ses
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Paul de Mont-
mollin et leurs enfants;

Monsieur et Madame Ernest de Mont-
mollin , leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants et potits-enfants de Mon-
sieur et Madame Léopold de Rouge-
mont;

Les enfants et petits-enfants du pas-
teur et de Madame Paul Du Pasquler;

Les familles alliées;
Mademoiselle Suzanne Mélinand;
Sœur Pose Latty,
ont. le grand chagrin de faire part

du décès de
' Monsieur

Albert de MONTMOLLIN
banquier

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onol e, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa 84me an-
née.

Neuchâtel , 22 j uin 1944.
Le Plan.

Jésus-Christ est notre espérance.
1 Tim. I, 1.

Le jour ©t l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dors en paix, cher époux et ten.
dre père, ton souvenir si cher nom
restera.

Madame veuve Paul Cornu-Noyer et
ses enfants : Paul-Edouard et sa fiancée
Mademoiselle Alice Porret, Tell et
Jean-Pierre, aux Prises-de-Gorgier ;
Monsieur et Madame Louis Noyer et
leurs enfants, à la Bulette ; Monsieur
et Madame Fritz Cornu et leurs en-
fants, à. Couvet; les familles Berger,
Diétrioh , Linder, Noyer, Gaille, Guin.
chard, Monnier et. Gattolliat, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la per-
te irréparable qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de leur bien-aimé
époux, papa , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin
et ami

Monsieur

Paul CORNU-NOYER
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans sa 47me année, après une longue
et douloureuse maladie, supportée aveo
courage et résignation.

Les Prises-de-Gorgier, le 21 juin 1944.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
, Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 juin 1944. Départ des Prises-de-Gor-
gier à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Jean Schneeberger-Jeanri-
chardf

Mademoiselle Odette Schneeberger «t
son fiancé Monsieur Yves Barbier;

Monsieur et Madame Bené Schnee-
berger-Jenny;

Madame et Monsieur Carlo Riva-
Schneeberger et leurs enfants;

Mademoiselle Suzanne Schneeberger;
Les familles Jeanrichard, Matzinger,

à Bienne et en France;
Les familles Gaspare et Schneeber-

ger, à Wangen-sur-Aa<r;
Les familles parentes et alliées, à la

Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Alice SCHNEEBERGER
née JEANRICHARD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente, enlevée à
leur affection le 22 juin 1944, dans sa
52me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel. le 22 juin 1944.
(Rue Matile 27)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 25 juin 1944. Culte à 14 h. 45, à l'hô-
pital de la Providence. Départ de l'hô-
pital à 15 heures.

Repose en paix.
Monsieur Gaston Romy fils, à Cor-

celles;
Monsieur et Madame Julien Romy,

au Loole;
Madame et Monsieur Tsehumy-Romy,

à Saint-Imier;
Madame Bertha Fayet;
Madame et Monsieur Willy Fayet, à

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

de

Monsieur Paul ROMY
sergent garde-frontière retraité-

leur cher père, frère, beau-frère, oncle
et parent , décédé subitement à l'âge de
71 ans.

Corcelles, le 22 juin 1944.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. II, 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 24 juin 1944, à Neuchâtel .

Culte au Crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: Grand-Rue 6 a,

Corcelles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Marie Lambelet;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Olerc-Lambelet;
les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Clerc,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Mademoiselle Juliette CLERC
leur bien chère tante et grand-tante
quo Dieu a reprise à Lui le 21 juin.

Serrières, le 22 juin 1944.
(Clos de Serrières 23)

L'inhumation aura lieu, sans suite,
samedi 24 juin , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Ps. XC.
Le docteur Georges Borel, à Auver-

nier ;
Mademoiselle Amélie Seuthé, à Bae-

rcnthal (Alsace-Lorraine) ;
Monsieur et Madame Eugène Seuthé

et leurs enfants, aux Etats-Unis;
Madame Cyrille Ruth-Seuthé et son

fils, en Belgique;
Les familles Jost. Bonijol , Schmidt,

Sorgius;
Monsieur et Madame Jean Clerc, à

Auvernier, et leur famille;
Mademoiselle Ruth Clerc, à Corcel-

les;
Monsieur et Madame Paul Schnegg,

à Neuchâtel , et leurs enfants;
Mademoiselle Eloa Schnegg, à Neu-

châtel ;
Les familles Pettavel , Hahn, Benner,

Wohlers;
Mademoiselle Louise Genton, à Au-

vernier;
Madam e Suzanne Nathan et sa fille,

à Auvernier,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de

Madame Georges BOREL
née Louise SEUTHÉ

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et amie, survenue à Auver-
nier, le 21 juin 1944, après une courte
maladie.

L'enterrement et le culte auront lieu
dans l'intimité à Auvernier, le 23 juin
1944. Culte pour la famille à 12 h. 30.
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