
VERS LA CAPITULATION
FINLAN DAISE

Les dépêches signalent que l'o f f en -
sive russe a été déclenchée sur le
f ront  de l'est. Il ne fau t  pas s'en
montrer étonné. On sait, depuis la
conférence de Téhéran, que les Al-
liés ont coordonné leurs p lans stra-
tégiques. Ce n'est pourtant que dans
quelques jo urs qu'on pourra se ren-
dre compte de la portée réelle de
l'attaque , soviétique ainsi générali-
sée. En attendant , la poussée rouge
pose les p lus graves problèmes à la
Finlande. La semaine qui vient de
s'écouler comptera, en e f f e t , comme
une des plus dramatiques dans l 'his-
toire finlandaise qui, pourtant, en
compte tant. Le gouvernement d 'Hel-
sinki a dû constater forcément que
la partie était perdue par lui au
point de vue militaire.

* *
Ayant occupé Viborg, ayant en-

Îoncé les lignes dites Mannerheim,
es Russes sont parven us mainte-

nant, dans leur assaut contre l 'isth-
me de Carélie, sur la ligne-frontière
qui avait été f ixée  en 19'tO, après
ragression de Moscou contre la mal-
heureuse petite nation. Certains pré -
tendent que les Finlanda is sont en-
core à même de résister sur cette
ligne, parce qu'elle a été f o r t i f i é e
après les cruelles expériences de la
première guerre russo-finnoise. Mais
on se souviendra aussi qu'une des
conditions exigées par l 'U.R.S.S. de
la Finlande était de la priver de
toute frontière stratég ique. Il n'est
guère probable , en conséquence, que
la limite actuelle soit de nature au-
jourd 'hui à former un barrage con-
tre le nouvel assaut russe, même si
quelques forti f ications ont pu être
édifiées en hâte.

La seule chance qu'auraient les
Finlandais présentement de réserver
l'avenir consisterait dans des condi-
tions . de paix relativement douces
que leur consentiraient les Russes.
Hélas I Sur ce poin t aussi, l'avenir
est sombre pour Suomi. La vaillante
république nordique , malgré toute sa
bonne volonté , n'avait pas pu accep-
ter, ce printemps, l'armistice qui lui
était proposé , car les clauses met-
taient dangereusement en cause la
question vitale de son indépendan-
ce. Aujourd 'hui, les Russes conti-
nuant à remporter des succès, seront
plus intransigeants encore.

On assure souvent, dans les cer-
cles anglo-saxons, que le gouverne-
ment de MM. Linkomies et Tanner
est devenu « impossible » en raison
de son attitude passée et qu'il doit
céder la p lace à des hommes résolus
à conclure la négociation avec Mos-
cou. Il est vraisemblable que les cho-
ses se passeront ainsi. Mais en réali-
té, les conditions auxquelles devra
se soumettre un cabinet reconstitué
— qu'il soit présidé par le maré-
chal Mannerheim ou qu'il soit dirigé
par des « hommes nouveaux » — se-
ront aussi dures que celles qui f u -
rent présentées à MM. Linkomies et
Tanner. L'Union soviétique agite la
question d'« hommes »; mais ce n'est
que secondairement. En fai t , elle a
un but qui est clair, c'est la « f ron-
tière ouverte » sur la Baltique.

* *
Pour s'opposer à ce rêve hégémo-

nique, les Finlandais n'ont perso nne
sur qui compter. Des bruits divers
ont circulé sur l'attitude de l'Alle-
magne. Selon les uns, celle-ci se
désintéresse désormais du sort de la
petite nation qui, par la f orce  des
choses, et non par sa volonté pro-
pre, f u t  son alliée. Elle n'aurait
qu'une idée: sauver les divisions du
général Dietl. D 'après une autre ver-
sion, celui-ci serait intervenu vigou-
reusement au contraire ' à Helsinki
pour exiger la po ursuite de la guer-
re. Mais, quelle que soit la thèse
adoptée , il reste clair que Berlin n'a
plus les moyens de consacrer les f or-
ces qui seraient indispensables po ur
a f f ron ter  l'adversaire dans le secteur
finnois — et cela à p lus f orte  raison
si l'o f f ens ive  russe se généralise e f -
f ectivement contre l 'Allemagne.

Quant aux Ang lo-Saxons, il sem-
ble qu'en vertu d'un arrangement
sur la nature duquel on ne sera f i xé
qu'après la guerre, ils ont mainte-
nant « sacrifié » la Finlande. Leur
politique qui, en d'autres sections
du continent , tend toujours à p réser-
ver celui-ci de l ' influenc e russe , pa -
rait en revanche avoir consenti au
pro f i t  de Moscou à un comp let
abandon des pos itions pa ssées dans
certaines régions de l'est europ éen.
Ce à quoi les nations occidentales
ne voulurent pas céder au cours de
l'été 1939 , elles y renoncent mainte-
nant par la force  des choses.

La Finlande est l'une des sacri-
f iées;  car s'il ne sera p eut-être p as
question d'une incorporation com-
p lète de ce pays à l 'Union des re-
publi ques socialistes soviétiques,
comme ce semble devoir être le cas
des Etats baltes et de la Pologne
orientale, il s'en suivra toutefois
pour elle une vassalisation qui , pra-
tiquement , f e ra  f i  des vraies notions
d 'indépendanc e et d'existence natio-
nales. Voilà en somme, le vrai secret
de l'ultime et désespérée résistance

des Finlandais. Le malheur des
temps est tel cependan t qu'à vues hu-
maines, ils n'éviteront p lus l 'inévita-
ble. Mais il ne nous parait pas en
f i n  de comp te que les grandes puis-
sances, quelles qu'elles soient, auront
de quoi .se. fél ici ter , après la capitu-
lation d'Helsinki, devant le colosse
russe.

René BRAICHET.

Les All iés augmentent leur p ression
sur les déf enses du p ort de Cherbourg

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT DE L'INVASION

Les principales fortifications ont été enfoncées snr un front de trois kilomètres - On estime
an grand quartier dn général Eisenhower que les combats peuvent encore dnrer nn jour on deux

G. Q. G. DU CORPS EXPEDITION.
NAIRE ALLIE, 24 (Reuter). — Corn-
muniqué de vendredi soir :

La pression contre les défenses de
Cherbourg augmente. Les patrouilles à
l'est de la ville trouvent peu d'oppo-
sition dans le secteu r entre le cap Lcvy
et Salnt-Vaast.

Des combats locaux continuent dans
la région de Caen-Tllly.

Les défenses percées sur plus
de trois kilomètres

G. Q. G. INTERALLIE. 24 (Reuter).
— La ligne de défense de Cherbourg
a été percée sur plus de trois kilomè-
tres.

Les Américains
se sont assuré des positions

favorables
G. Q. G. INTERALLIE, 24. — Du cor.

respondant spécial de l'agence Reuter:
La bataille rangée pour Cherbourg

se concentre maintenant sur deux on
trois hauteurs dont il est essentiel de
se rendre maître avant que lo port
tombe. Elles sont les clefs de celui-ci.
L'une d'elles, just e au sud-est de Tour,
laville. à cinq kilomètres et demi de la
mer, est déjà aux mains des Améri-
cains, permettant à ceux-ci d'observer
complètement le secteur oriental de la
ville et coupant les communications à
l'est.

Au G. Q. G., on estime que les com-
bats peuvent encore durer un jour ou
deux, mais 11 n'y a aucune probabilité
pour que les opérations prennent le ca.
ractère d'un siège. Les défenses Inté-
rleures, apprend-on . sont « assez forml-
dables », mais elles n0 sont pas compa.
râbles à ce que les Russes ont rencon-
tré en Crimée. Elles sont plus compa.

râbles aux défenses de Bizerte et de
Tunis.

Dans les autres secteurs du front, 11
y eut peu de changements, quoique les
blindés soient encore actifs snr la li-
gne Caumont-TIlly-Caen. Les patroull.
les ont, pénétré de trois à cinq klloniè-
tres plus profondément au sud, aux
alentours de Carentan-Saint-Lô, sans
rencontrer de résistance, mais la posi-
tion est telle que toute poussée, à
moins .qu'elle ne soit fortement ap-
payée, exposerait le flanc à une atta-
que des blindés ennemis dans le sec-
teur de Tilly. On peut s'attendre à
cette sorte de combats dans cette par-
tie du front jusqu'à ce que les Alliés
disposent de grosses forces.

Les Allemands qui défendent Cher-
bourg sont pour la plupart des soldats
qui ont dépassé la quarantaine. U y a
une assez grande proportion d'étran-
gers parmi eux.

Les effectifs
de la Wehrmacht

en Normandie
G. Q. G. INTERALLIE, 24. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter:
On a appris de bonne heure samedi

matin qu* quinze divisions allemandes
sont, actuellement en action en Nor-
mandie, soit environ 175,000 hommes.

Gomment on juge ta situation
à la Wilhelmstrasse

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

La bataille de Cherbourg bat son
Plein depuis vingt-quatre heures. Le
bombardement de l'artillerie de la ma-
rine et de l'aviation alliée est d' une
extrême violence. Il appuie les as-
sauts continuels des chars américains.
La lutte est très meurtrière.

Dans les milieux de la Wilhelmstras-
se, on dit que le moral des défenseurs
est inébranlable et que les soldats con-
tinueront à lutter comme par le passé.
On ajoute également que la pris e éven-
tuelle de Cherbourg serait une victoi-
re de prestige pour les Alli és. Ce se-
rait un succès tactique, car ce port est
d'une grand e importance. Mais ces réa-
lités , dit-on, ne modifieraient pa s les
plan s allemands. Les Alliés devront li-
vrer la grande bataille décisive en été

Saint-Lô n'est pins qn'nn amas de rnlnes, ainsi que le montre
cette photographia

et les Allemands pensen t qu'ils en sor-
tiront victorieux.

On déclare ici que les Alliés auraient
en France le tiers de leurs forces et
que lorsqu'ils y amèneront les deux
autres tiers, la lutte sera générale. Les
milieux allemands a ff i rmen t  qu'ils ont
compté avec ces possibilités et qu'ils
considèren t la situation avec calme.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Russes ont déclenché
une grande offensive

dans la région de Vitebsk

Le front germano-soviétique se remet en mouvement
après une accalmie de plusieurs mois

Soutenue par l'artillerie et l'aviation
l'armée rouge a enfoncé les défenses

ennemies dans le secteur central
MOSCOU, 23 (A.T.S.). — Le com-

muniqué soviétique de vendredi dé-
clare:

Le 23 juin , nos troupes ont pris
l'offensive au nord-ouest et au sud-
est de Vitebsk, offensive soutenue
par des attaques massives d'artille-
rie et d'aviation. Elles ont enfoncé les
défenses puissamment fortifiées de
l'ennemi sur 30 km. au nord-ouest de
Vitebsk, et avancé de 12 à 15 km.

Elles ont pris plus de 100 localités,
dont le centre de district de Joumi-
lina dans la région de Vitebsk, ainsi
que seize grandes agglomérations et
deux stations de chemin de fer sur
la ligne Polsk-Vitebsk.

Nos troupes, avançant au sud-est
de Vitebsk, ont enfoncé la forte li-
gne de défense adverse sur un front
de 20 km. et avancé de 8 à 10 km.
Elles ont occupé plus de 50 localités,

dont 10 grandes et une gare de che-
min de fer. Les Russes ont coupé la
ligne de chemin de fer Vitebsk-
Orcha.

La situation en Carélie
Nos troupes ont franchi le Svir en-

tre les lacs Onega et Ladoga et oc-
cupé plusieurs localités, dont quatre
grandes, .et la station de chemin de
fer de Souvalka.

Sur la rive nord du Svir, au nord
de Lodeinoje-Pole, nos troupes ont
encore avancé et occupé plus de
vingt localités.

Dans l'isthme de Carélie, nos for-
ces ont rompu la résistance ennemie
au nord et au nord-est de Viborg, et
occupé plusieurs agglomérations,
dont six grandes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Vigoureuses contre-attaques
allemandes en Italie

Les troupes alliées ne sont plus qu'à
38 kilomètres d'Ancône, le plus grand

port italien sur l'Adriatique
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER.

33 (U. P.). — Le temps s'étant amélioré,
les routes sont de nouveau pratica-
bles, ce qui est. très avantageux pour
l'avance alliée. La résistance alleman-
de a augmenté à l'ouest et au front
central où l'ennemi à lancé des contre-
attaques énergiques qui se sont renou-
velées surtout an nord de Pérouse.

Dans le secteur adriatique, par con-
tre, l'ennemi continue ses opérations
de décrochage et les troupes alliées
sont maintenant à 38 km. d'Ancône.
Des contingents de la Sme armée sont
à peu près à 20 km. du port de Piom-

bino, sur la côte occidentale. Une
deuxième colonne s'avance en direc-
tion de Roccastrada, et la troisième,
qui a occupé Pagnanico, fait des pro-
grès en direction de Sienne. • ,

Les troupes hindoues se sont empa-
rées de Civitanova, tandis que les
troupes italiennes ont atteint le chef-
lieu les Marches.

Activité de l 'aviation
L'aviation alliée a pu remettre en

action ses formations de bombardiers
lourds qui avaient été contraints de
rester an sol par suite du mauvais
temps. Des attaques ont été déclenchées
contre d'importants centres d'embran-
chements ferroviaires et surtout con-
tre les gares de Modena. Parma. Fer-
rara, Bologne, ainsi que des ponts im-
portants près de Rimini et Trevise. De
puissantes formations ont attaque» vio-
lemment le quartier industriel de Tu-
rin et y ont causé de vastes dégâts.
L'aérodrome de Forli , en Romagne. a
été bombardé. Des formations de bom-
bardiers légers, escortés de chasseurs,
sont partis à l'attaque d'objectifs mi-
litaires en Albanie et en Yougoslavie.

La situation vue de Berlin
BERLIN. 23 (Interinf). — Les Anglo-

Américains ont poursuivi leurs violen-
tes attaques sur un large front , entre
la mer Tyrrhénlenne et la région si-
tuée au nord de Pérouse. Après une
prépara tion d'artillerio de plusieurs
heures, ils rencontrèrent dans le sec-
teur situé au nord de Grosseto, de for-
tes positions allemandes établies en
profondeur. De violents combats se
sont également déroulés des deux cô-
tés du lac Trasimène et au nord de
Pérouse. Les arrière-garde allemandes
ont reculé leurs lignes en certains en-
droits. La percée envisagée par les
Alliés qui leur aurait donné l'occasion
de réaliser des buts stratégiques et
tactiques a échoué.

La grève à Gênes
CHIASSO. 23 (A.T.S.). — Un commu.

nique spécial du comité de la résistan-
ce annonce que la grève générale a
éclaté à Gênes.

La résistance à Milan
CHIASSO. 24 (A.T.S.). - On apprend

que dans plusieurs établissemen ts in-dustriels de Milan , on a dû établir uuegarde armée permanente, à la suite des
mouvements de grève et des actes desabotage. Les gardes sont formées denéo-fascistes et de SS.
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Commentaires
britanniques

sur l'efficacité
de la bombe

ailée

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme :

On parle encore beaucoup à Londres
de la bombe ailée qui, si elle a perdu
une partie de son actualité, n'en conti-
nue pas moins d'intéresser l'opinion
en raison des nouveaux moyens tou-
jours plus efficaces que l'on met en
jeu pour la combattre. Le ministre de
l'intérieur Morrisson ne s'était pas
étendu jusqu'ici sur les dégâts causés
par cet engin .afin de ne pas donner
d'indications utiles à l'ennemi. Hier,
cependant, il a déclaré aux Commu-
nes que la bombe ailée s'était révélée
assez inefficace du poin t de vue mili-
taire. Ainsi que le peuple lui-même en
a fait l'expérience, une grande partie
des avions sans pilote, quand encore
ils parviennent jusqu'aux îles Britan-
niques, tombent dans des terrains dé-
couverts où ils ne peuvent causer des
dégâts. Le ministre a diverti son au-
ditoire en rapportant les récits drama-
tiques d'une fuite en masse de la po-
pulation londonienne et d'autres mani-
festations de panique qui sont le fruit
de l'inragtnaition- du ¦ ministère- de la
propagande allemande.

Vendredi soir, la presse anglaise re-
prend nne fois encore ce thème. Fai-
sant allusion au slogan lancé par les
Allemands, le boumerang de la guerre
aérienne, l'« Evening Standard » écrit:
« Ce boumerang, ce n'est pas la bom-
be aûée, mais bien la légende d'hor-
reurs de M. Gœbbels qui finira par se
retourner contre le peuple allemand. »

On se montre très optimiste en An-
gleterre au sujet des autres armes se-
crètes que les Allemands tiennent pré-
sentement en réserve. Les milieux com-
pétents ne manquent pas de souligner
qu'en poursuivant impitoyablement
tons les éléments indépendants, dont
bon nombre appartenaient à la classe
intellectuelle, l'Allemagne se serait dé-
faite de ses meilleurs inventeurs qui,
sans exception, auraient passé dans le
camp allié où ils rendraient des ser-
vices inappréciables à l'heure actuelle.

Il a planté sa tente chez nous. Mer-
cure, dieu du commerce, il a planté
sa tente sur la place qu 'ont illustrée
déjà les Knie, Nicolas de Flue. les car-
rousels, d'innombrables f laques d'eau,
et — j' oubliais— les Comptoirs.

Il amène avec lui, pour quinze jours
de vacances, Apollon , l' ensoleillé , dont
la palette chante notre lac et dont le
luth peint notre terre. Minerve la réti-
cente, vieille f i l l e  tout éberluée d'avoir
quitté ses bouquins . Vulcain qui dope
comme un pendul e, et enf in (les der-
niers ne le seront pas toujours) le sieur
Bacchus tout vignolant, tout rigolant
et qui , de sarabande en sérénade, ac-
compagnera la j oie du travail bien fa i t ,
exposé sous le claquement des dra-
peau x triomphants.

Ce que ça produit , le pays de Neu-
châtel , quand le Haut et le Bas se
donnent la main! M. Nusslé lui-même
était descendu , et les chevrons en sont
devenus verts, et blancs, et rouges. De
la pendule peint e à la fresque par Loc-
ca jusqu 'aux minuscules montres en or,
l'heure est fantaisiste , individuelle, et
fai t la nique aux gros cadrans solen-
nels et blancs oit les aiguilles noires
marchent en disant à chacun: t Le
temps passe, ne musez pasl »

Et comment f a ire autrement quand il
y a tant à voir depuis qu'enf i n les
planch es ont été déclouées qui mas-
quaient l' entrée ? Depuis que les mar-
teaux se sont tus, depuis que les man-
nequins nus (dont les jambes roses dé-
pass aient drôlement le voile de fantô-
me peu terrifiant) ont été rhabillés,
depuis qu'a disparu la bouteille postée
comme sentinelle sur une terrible va-

gue et qui rappelait qu'entre le mal-
heur et soi . on peut toujours mettre
le Neuchâte l , depuis , en f in , que l'Expo-
sition est ouverte.

Et l' on passe et repasse, les bras bal-
lants, les yeux écarquillés: il y a de
la musique, du cinéma , de la peinture
et des livres, des meubles, des machines,
de l'industrie, du négoce et de l'art.
Y a d'ia joie, aussi , la joie du travail
accompli dans des circonstances d i f f i c i -
les. Et il y  a de la fatigue aussi, quand
on sent ses oreilles bourdonner à force
d'avoir entendu l' appel de la produc-
tion neuchâteloise, ses yeux vrillés dans
le crâne pou r avoir vu la production
neuchâteloise et les jambes en tire-bou-
chon pour avoir parcou ru l'Exposition
de la production neuchâteloise.Allez donc vers les auberges, allongez
vo>s jambes endolories à l'ombre des
peup liers f leuris  de paraso ls, et repo-
sez votre tête en contemplant le mou-
vement paisible du port où glissent,
rbthlisbergicnncs , les barques des pê-
cheurs dans la lumière du soir, oubliez
la sirène sur la Poste, et saluez le so-
leil de la liberté à son petit coucher,
en buvant un verre de ce vin étoile
(production neuchâteloise), et avant
d'entendre le Cantique de Notre Terre,
dites-vous qu 'il en est la chanson .

(111. de Marcel North.) OLIVE.



On cherche pour entrée
immédiate un

domestique
sachant traire et connais-
sant les chevaux. Bons ga-
ges et bonne pension. S'a-
dresser à Alexandre Maurer,
la Joux-du-Pl&ne (canton
de Neuchâtel). Tél. 7 13 80.

Employé
de bureau

Jeune homme si possible,
est demandé pour faire des
travaux le soir également à
domicile, correspondance
spécialement ; doit avoir
une machine à écrire de
préférence, et savoir la sté-
nographie. Faire offres écri-
tes sous E. M. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Pressant.

On cherche ouvrier pour

exfraction
de la tourbe

(à la main). Bien payé. —
Faire offres à Onles Nuss-
baum, Brot-Dessous.

On cherche une Jeune
fille comme VOLONTAIRE
dans ménage soigné. Bon-
ne occasion d'apprendre la
couture et la langue alle-
mande. — Faire offres
avec photographie à Mme
Zoss-Fudhs.j j Sankmolatras-
se, Neuenëgg (Berne).

On cherche, pour le 1er
Juillet, dans bon restau-
rant de Zurich, une

jeune fille
pour le ménage, aimant les
enfants. Bons soins assu-
rés et bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Faire offres à Restau-
rant Gemsbock, Schauf.
hauserstrasse n, Zurich 6.

On cherche pour tout de
suite une

volontaire
aimant les enfante, place
facile. Petits gages. Offres
à Mme Lagnaz , Louls-Fa-
vre 12, Neuchâtel. 

On cherche un Jeune
homme honnête et tra-
vailleur (16-18 ans) com-
me

commissionnaire
S'adresser: Pâtisserie Us.
cher.

Jeune fille
de 21 ans, de la Suisse al-
lemande, cherche place
dans famille distinguée de
Neuchâtel ou env;rons, pour
aider dans ménage ou au-
près des enfants, pour ap-
prendre la langue française.
Elle ne demande pas de sa-
laire. Offres sous chiffre
C 53248 Q à Publicitas, Bftle.

SUISSESSE
ALLEMANDE

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

Nurse
cherche place. Entrée le 15
Juillet. Ecrire sous chif-
fres A. Jt. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
une

FILLE DE SALLE
et une

JEUHE FILLE
pouvant servir au café et
aider au ménage. Se présen-
ter au restaurant de la
Croix-Blanche, â Auvernier.

Quelle jeune fille
désirerait passer cinq â
six semaines de vacances
d'été près de Bâle, pour
aider au ménage ? Bonne
pension et petits gages.
S'adresser par écrit â M.
E. Gerber, faubourg de
la Gare 27, Neuchâtel.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages.
Entrée à convenir. S'adres-
ser à Mme Maurice Fis-
cher, Auvernier, télépho-
ne 6 21 83

Sommelière
de 1er 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.

Hôtel du Jura bernois
cherche une

jeune fille
comme

sommelière
éventuellement débutante.
Demander l'adresse du No
161 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.

Mécanicien
Tesslnols, ayant pratiqué en
Suisse allemande sur des
machines modernes, cher-
che place convenable dans
le canton de Neuchâtel. —
Entrée â convenir. Faire
offres avec conditions sous
M. E. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

P E R S O N N E
sérieuse et de confiance,
cherche place auprès d'une
dame ou monsieur seul. —
Faire offres par écrit sous
chiffres B. C. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune maîtresse
de maison

diplômée d'institut ména-
ger de Zurich , cherche
pour le 15 octobre, place
dans grand pensionnat de
Jeunes filles (éventuelle-
ment hôpital) ou dans très
bonne maison privée (con-
jointement avec bonne). —
Offres avec Indications de
salaire, etc.,. sous chiffres
R 4780 a Publicitas, So-

leure. AS 19042 B

Je me chargerais de

voyager
pour bonne maison, auprès
des détaillants du canton
de Neuchfttel et Jura ber.
noie. — Offres écrites sous
chiffres M. K. 201 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Dr M. Reymond
ABSENT

jusqu'au 29 juin

Madame Mathilde JACOT-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 juin 1944.

Monsieur Jean KAUFMANN,
Monsieur et Madame Marc KAUFMANN et

famille,
Madame et Monsieur Numâ BACHMANN-

KAUFMANN et famille, adressent leurs sin-
cères remerciements à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur affection pen-
dant ces jours de pénible séparation.

Cernier, le 23 juin 1944.

Madame veuve Albert MIÉVILLE, ses
enfants, ainsi que les familles alliées, expri-
ment leurs sincères remerciements à toutes
les personnes, sociétés et amis, qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans leur dou-
loureuse épreuve.

Colombier, le 23 juin 1944.

Docteur

Mit iî fllODilOÉ
NEZ, GORGE,

OREILLES
ne recevra pas

aujourd'hui

Auvernier
No 2, à louer tout de suite
un logement de trois cham-
bres, dépendances, Jardin .

Concierge
On offre à ménage ou

«retraités» avec enfants éle-
vés, un petit logement de
trois chambres, salle de bain
et Jardin , contre travail fa-
cile de maison et Jardin.
S'adresser par écrit sous Z.
R. 210 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A LOUER
dans la boucle, petit local
au rez-de-chaussée, pour
petit commerce de bas, ta-
bac, etc. Au 1er étage deux
pièces sur cour, convien-
drai t pour atelier. Faire of-
fres sous chiffres P 2958 N
à publicitas, Neuchâtel.

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

belle maison
de campagne

en parfait état d'entretien
et pourvue du confort mo-
derne. Neuf pièces, véran-
da, dépendances. Bains,
chauffage central, chemi-
nées. Garage, Jardin et ver-
ger. — Agence romande
Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Appartement
meublé

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

A louer Joli
appartement neuf

meublé
ft proximité de la gare,
deux chambres, cuisine, ves-
tibule, bains, grand balcon,
vue. Faire offres écrites à
O. H. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux ou trois

chambres meublées
ou non. Bains. Tél. 5 31 10.
Demander l'adresse du No
164 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer à personne ran-
gée, JOLIE CHAMBRE
au soleil, vue sur le lac.
S'adresser: 8, rue Breguet,
2 me à gauche.

Chambre meublée. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

A louer
c h a m b r e  Indépendante
comme pled-à-terre. Adres-
ser offres écrites a> R. P.
195 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

belle chambre
mansardée

& l'usage de garde-meubles
ou dépôt de marchandises.
S'adresser à M. Paul Favre,
Assurances, rue du Bassin
No 14. Tél. 5 14 51. 

CHAMBRE Indépendan-
te. — Sablons 46, 4me ft
droite.

BELLE CHAMBRE
à louer avec

BONNE PENSION
au centre de la ville. —
Ecrire à E. X. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre avec ou sans
pension. Vleux-Ohfttel 11,
Sme étage. 

Peseux
Pour séjour ou à l'an-

née, Jolie chambre meu-
blée ou non. Pension soi-
gnée. Jardin, véranda. Prix
modérés. — Ad. Schmld,
La Plata, rue du Collège,
Peseux.

Séjour de vacances
dans petite pension pour
dames fatiguées, convales-
centes, âgées. Prix modé-
ré. Mlle Llly Bonjour, < La
Sapinière », Lignières. 

Montagne
Chalet Solarla, les Dlablereig
reçoit Jeunes filles pour
les vacances. — Excursions,
natation, etc. S'adresser ft
Mme F. Rosselet, Bel-Air
No 12, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 29 Tl. 

Jeunes filles, aimant vie
de famille, trouverait Jolie
chambre et bonne

PENSION
ft prix modéré. Demander
l'adresse du No 206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

appartement
ensoleillé

trois ou quatre pièces,
confont, si possible Jar-
din. Situation Salnt-Blalse,
Monruz. — Adresser offres
écrites soug chiffres A. B.
198 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Retraité cherche un

appartement
dans région du Vignoble.
Adresser offres écrites à
R. Z. 197 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux

ouvriers
pour faire les foins. S'adres-
ser chez René Desaules, Fe-
nln.

^̂ ^̂ ^ S ̂ ^̂ ^̂ ^ K 

CHEMISE 

POLO en VESTE D'ÉTÉ en grosse

VESTE EXPLORATEUR en toile Ŝ  
^rustique fibranne, coloris marine f S/r p Ë

ou brun, laçon tailleur , col cheml- / Êf / *_ w**sier transformable. Vente libre. 
|  ̂
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On demande tout de suite jeune

commissionnaire
bon salaire. — Demander l'adresse du No 209 au
bureau de la Feuille d'avis. 

CINEMA
cherche une

caissière
dame ou demoiselle, de 25 à 35 ans, sérieuse et
capable. Préférence sera donnée à personne ayant
notions de travail de bureau (matin libre). —
Adresser offres écrites à B. V. 202 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Serrurier-sondeur
cherché par chemin de fer régional du Val-de-Ruz
pour travaux de trois mois environ. — Adresser
offres écrites à l'administration à Cernier.

On demande tout de suite, pour maison bour-
geoise, très

bonne cuisinière
connaissant la cuisine française et parlant le fran-
çais. Place stable. Excellents gages. — Ecrire sous
chiffres Z. J. 1649 à Mosse-Annonces, Zurich, ou
téléphoner Zurich 7 51 22.

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

Faire offres à Case postale 20.775, à la Chaux-
de-Fonds

^ P 2873 N
ON CHERCHE pour petite maison de famille, une

jeune fille
active, de bonne famille,

pour apprendre la tenue du ménage
Entrée : début août. Bons soins assurés.
Offres à Mme . Dr Gassmann , Landhauswég 49,

Aarau. . AS 16477 A
On demande une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider dans un ménage
de trois grandes personnes.
Vie de famille et petits ga-
ges. Adresse : Mme Jean
Véri, Bevaix. Tél . 6 62 OS.

On engagerait tout de
suite

jeunes filles
pour travaux de pliage. S'a-
dresser à la Papeterie de
Saint-Nicolas.

Quelques

ouvrières
seraient engagées tout de
suite, chez Bolduck des
Lacs, Grands-Pins 2.

Commerce de gros enga-
gerait tout de suite une

employée
de bureau

Adresser offres avec pré-
tentions sous O. H. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

ouvrières
pour travaux faciles et

deux
commissionnaires

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

Jeune dame
de confiance, présentant bien , connaissant le français,
l'allemand et l'anglais, sachant recevoir , cherche place
de dame de réception chez médecin ou dentiste. —
Adresser offres écrites à Z. 17. 205 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ¦

a Employée qualifiée 
^g bonne comptable |

i et sténo- dactylo |
¦ cherche place pour époque à convenir. — il
* Ecrire sous chiffres B. C. 149 au bureau de if
j  la Feuille d'avis. S¦ s¦asflHMnBBBnraraais!CRHaasii?saKEcsfc.ijK9Knn

Bureau d'affaires assumerait tous travaux de

SECRÉTARIAT
Correspondance, traductions, comptabilité, géran-
ce de fortunes et de portefeuille d'assurances,
recouvrements, déclarations fiscales, contentieux ,
etc. — Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres Pc. 72 au bureau de la Feuille d'avis.
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' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
poj r 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 pour 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. x
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.

B " ' EBgMs« i u». i . .  i . . u 24 vi a mssmtm

En vous rendant à la QUINZAINE NEUCHATELOISE

n'oubliez pas de voir les vitrines

f â u s e t/ A u  Caqm
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WÊBÊ !Ë? 4.' 'Jt WBÊ *-*-%----* * •MHMa âWa^MBaWa^Ma*a »̂^Baa^Sm ™ t_t_mM

fe |*|L wK*,\_-_ m ma'J '° sécher, sans peine
H ^ĝ L I 

JtH

ĵ iy F |] avec notre essoreuse à linge,
El ^̂ t̂mmtSSSS t̂ I fl marque „Rigi",qui se charge
B8I JB R // M du travail difficile du se-

feffl k. À&XY ̂Ê g^=iàrl MÈk c^a9e de h'nge.
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Notre 

essoreuse „Rigi* est livrable
Kf̂ "IJfbw —̂~a_ mwï~i*&̂  ̂̂ Bsftflira avec turbine hydraulique ou moleu»
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'quei soda en fonte.

gll ZINGUERIE DE ZOUG S. A. $Â\
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A voir au Comptoir de Neuchâtel , STAND No 545

DEPUIS f 3U \ l k̂xahat
PLUS DE \ ANS/ PESEUX

LIVRE DES MEUBLES SOIGNES
CHAMBRES A COUCHER ÉLÉGANTES
Salles à manger - Meubles combinés

ifQfife FAUTEUILS - STUDIOS
Ka^feJllll 

Visitez nos expositions permanentes

lai '̂itÉte SSSj L̂ Demandes notre prospectus illustré
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La famille de Mon-
sieur Wllly SCHMID,
ne pouvant répon-
dre Individuellement &
chacun des très nom-
breux témoignages de
sympathie qu'elle a
reçus, remercie tous
ceux qui ont pris
part a son deuil,

Neuchfttel ,
le 22 juin 1944.

¦ FEUILLE D'AVIS
IDE HEUCHflTEL
M A toute demande
H de renseignements,
M p rière de joindre
B un timbre p our la
|l réponse j m M n ^m m
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

J Les gens pressés |[
j 1 1 regrettent toujours : '
i j  le quart d'heure \h\
I:  qui leur aura it Ij ;
j :  permis de profiter lll l
I de certaines clr- Il
I constances. i i j
r Ne faites pas com-

me. eux. Réservez
ji dans le program-

me de vcAre Jour- Il
j née un q u a r t

d'heure h la visite
de l'EXPOSITION <[

|| qu'organise, à l'oc- i ;
j j  caslon de la Quin- I Jl

j zalne neuchâtelol- L
1 se, la Maison lu

Spiipi i [o.
j l !  6, place d'Armes I
j j  NEUCHATEL j

Un beau choix de
jj tapis, de rideaux \\\-1 et autres pièces j!
j ,  d'intérieur vous

! révélera le bon '
I goût de la pro- r

i. ductlon actuelle. j j |

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus
pendant ces Jours de douloureuse épreuve,
Madame Carie DE MARVAL exprime sa vive
gratitude & tous ceux qui ont pris part à son
deuil si cruel.

NeuchAtel , le 24 Juin 1944.

Pour lea annonces avec offres sons Initiales et chiffres, O est Inutile de demander le* adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
(es lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
t 'y rapportant Toute demande d'adresse d'nne annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.



Administration < 1, nie du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Sam-Hî iusqn a 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre à prix avanta-
geux, à l'état de neuf ,

lits- sofa
première qualité. S'adresser
Beaux-Arts No 14, rez-de-
chaussée, de 14 à 20 heures.

A VENDRE
une très Jolie poussette de
chambre, avec literie, dou-
blée, avec volant, 40 fr.,
à l'état de neuf ; une chai-
se d'enfant , 12 fr. ; un parc,
12 fr. ; un youpa-là, 12 fr..
ainsi qu 'un bois de Ht
d'une place et demie, pour
bûcher, 4 fr.

A la même adresse, on
cherche h acheter un

gramophone portatif
en parfait état. Demander
l'adresse du No 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

veaux mâles
gris. Sombacour, Colom-
bier.

A vendre un

mobilier
d'occasion: table, chaises,
lits, buffets. S'adresser h
Mme Paquette, Chavannes
21.

Porcelaines
A vendre un dîner, mar-

que «Denmark», 83 pièces,
un thé «Rosenthal Chlp-
pendale», 22 pièces, une
coupe et six assiettes «Sa-
xe», cristaux et verres,
nappes cirées et d'autres
objets de ménage Deman-
der l'adresse du No IM au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Vllle,
Neuchfttel , achète tableaux,
glaces et livres. Paiement
comptant. — Tél. 5 38 05-
5 38 07. *,

Cuisinière à gaz
marque « Esklmo », trois
feux, un four , en parfait
état, & vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser à Mme
E. Dlacon, Fontainemelon
(Val-de-Ruz). 

A vendre, pour cause de
double emploi, une

machine à calculer
«Orlglnal-Odhner», modèle
1943, neuve. Superbe occa-
sion, valeur 820 fr., lais-
sée pour 600 fr . Tél. 5 20 23.

A vendre un

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

Emp lacements sp éciaux exig és.
20°/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et lea
réclames sont reçus jusqu "p 3 h. du matim

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Grandes enchères rie mobilier
à Bôle

Pour cause de départ , M. ALFRED MAYOR fera
vendre par vole d'enchères publiques et volontaires, à
son domicile à Bôle sur Colombier, « La Source », le
samedi 1er Juillet 1944, dès 9 heures précises, les meu-
bles et objets suivants :

Une armoire antique ; vieilles chaises neuchâteloises ;
un bahut ; ameublement italien ancien comprenant une
table, un canapé avec banc-bahut et deux chaises ;
chaises de style suisse ; chaises diverses ; quatre
ameublements complets ; tables diverses, petites et gran-
des ; deux tables à coulisses avec deux rallonges ; quatre
lavabos ; guéridons ; commodes ; trois bibliothèques,
dont deux vitrées ; lits complets ; quatre tables de nuit ;
glaces courantes ; tabourets ; armoires ; porte-manteaux ;
canapés ; pendules ; vases ; lutrins ; violon pour débu-
tant ; guitare ; mandoline ; tableaux ; gravures ; meu-
bles de Jardin : fusil de chasse ; baignoire en zinc ;
lessiveuse ; lustrerie ; deux tondeuses pour l'herbe ;
petits poêles ; tuyaux en métal et en caoutchouc ; lin-
gerie, soit draps, taies d'oreillers, nappes, serviettes ;
plus tapis, fond de chambre, stores, ainsi qu'une grande
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 juin 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

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

A vendre une
MAISON

au-dessus de la gare, trois
logements de trois -pièces,
cuisine, bains, balcon, Jar-
din. Fa;re offres écrites à
B. L. 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
On cherche à acheter

une maison située entre
Bôle et Bevaix, y compris
localités avodstnantes. —
Faire offres détaillées avec
prix, sous chiffres A. X.
143, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à, Neuchfttel un

immeuble
très bien situé, 200.000 fr.,
rapport : 6 %. — Adresser
offres écrites à M. K. 130,
au bureau de la Feuille
d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

Tél. 517 26
Bureaux ft Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchfttel ,
dans quartier Industriel,

bel immeuble
moderne

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

A vendre, aux Parcs,
maison loeative

ancienne
trois logements de trois
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre, à Vevey, dans
belle situation,

villa loeative
de trois appartements de
deux et cinq pièces, avec
confort moderne. Jardin et
verger. Affaire Intéressante
pour habitation et comme
placement.

A vendre, à VEVEY, ville
Industrielle, pas de loge-
ments vacants, dans quar-
tier agréable, vue sur le lac,
beaux immeubles
locatifs modernes

de construction soignée, par
bon architecte. Tout con-
fort. — Logements de une,
deux et trois chambres , tou-
jours loués. — Nécessaire :
120,000 et 150,000 fr., rap-
port net 6 % et 6 14%.

A vendre un beau

porc
S'adresser à Paul Bach-

mann, Boudevilliers. Télé-
phone 7 15 08. 

A vendre à prix avanta-
geux, Jolies petites

tables
modernes, bois de rose. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée, de 14 ft 20 h.

A vendre à prix avan ta-
geux, Jolies petites

chaises empire
bols de rose — S'adresser
Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée, de 14 ft 20 h.

A vendre un

moteur
stationnalre, marque «Ber-
nard», 3 HP et demi , en
parfai t état. S'adresser: ga-
rage Stauffer. Serrières.

A vendre un

bateau
de plaisance, cinq-six pla-
ces, deux paires de rames,
en parfait état. S'adresser à
Eugène Apothéloz, fabrique
de bonneterie, Colombier.

Pour les jours plus chaud !

mB&ii \\ \ vil /  / l  en charmeuse indé-

f l  _m! W V. Inl w r un 's> bordeaux , brun ,
*̂ H ; I \ \;\ vj ^ ï \ gris, blanc ou marine,

A q u a l i t é  é ga l e , le Sans  R i v a l
est t o u j o u r s  t r è s  bon m a r c h é

HK \ m. J \ y m • ) / l  KM
m \ * m \ \ i 1 \ / \ V

Tout ponr le

I .AiM
Choix superb e
dans toutes
les nouveautés |

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I

Savoie-
] Q̂titp l *2tt2 U

1

TRAVAILLEURS DE LA TERRE
Etanchez votre soif par l'excellent

«
f!lf|)A|l yi CIDRE FERMENTÉ
VEPUH // 1er CHOIX PÉTILLANT

de la
CIDRERIE DE LA BÉROCHh.

RAISIN D'OR S. A., Chez-le-Bart

A vendre une

génisse
prête, chez Georges Schu-
macher , Wavre. Tél. 7 51 50.

Poules
Une poule «Bhode» avec

dix poussins de 15 Jours,
« Leghom » blancs. Une
poule «Rhode» avec qua-
torze poussins croisés, de
10 Jours, dix poussins «Le-
ghorn» âgés de 15 Jours.
Femelles argentées Cham-
pagne portantes. — Jean
Chautems," Bôle (Neuchâ,-
tel). 

Mélasse
sans coupon, dans les ma-
fj nsins Meier S. A.

A vendre
trois fauteuils, une table de
salon , une bibliothèque. —
S'adresser rue des Draizes
No 40, 1er, à gauche.

Divan turc
185x90 cm., remis à neuf ,
60 fr., matelas 45 fr. Atelier
de tapisserie Chapelle 23,
Peseux.

Deux vélos
dont un avec changement
de vitesse, à vendre, en
bon état. — Demander
l'adresse du No 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasion , état de neuf,

tapis d'Orient
200x300 cm. Pour visiter:
entre 9 et 15 h„ avenue des
Alpes 40, rez-de-chaussée, à
droite.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

PANSEMENTS

ARTICLES POUR
MALADES

CAOUTCHOUC
chez

JU&ec
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Tél. 5 14 52
NEUCHATEIa
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La qualité d' abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER
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pour fiancées, à vendre
dre tout de suite une

chambre à coucher
avec deux lits, moder-
ne, distinguée, em-
ployée seulement peu
de temps, noyer madré
magnifique, y compris
deux matelas neufs par
lit, ainsi que deux
courte-polnites de sole.
E. HUBE R, Berne, Ka-
pellenstrasse 10. Télé-
phone 2 27 31. AS 1232 B

Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
! DU CHATEA U

D'AUVERNIER
et

L'HOTEL S UISSE
vous p résenteront
leurs spécialités :

Tournedos
grillé Maison

Fondue neuchâteloise
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Constructions r.Af-tm DACChorticoles tÛQèï BÇSS
RENENS - Industrie 3 - Tél. 3 91 31
Serres - Chauffages de serres
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! ATTENTION ! 1
X Retenez bien l'adresse f| La maison OLIVIER MARIOTTI |
| Rue de l'Hôpital 5, 1er étage |
S 

Pendant le Comptoir , nous offrons : 6
un JOLI CHAPEAU et une SACOCHE §

6 assortie, au prix de Fr. 13.50 les deux pièces A
O VOIR NOTRE PETITE VITRINE A COTÉ O
6 DE LA BOUCHERIE JACCARD ô

Café à vendre
Par suite de décès, le

café «Jean-Louis», à Saint-Biaise
est à vendre. Pour visiter, s'adresser à M. Raymond
Grenacher , tenancier , et pour traiter à Me Jean-
Jacques Thorens , notaire , à Saint-Biaise.
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T H P I S  ifpr D'ORIENT
t. Çaas-JiuecUn

Bassin 10 - Beau choix Prix engageant Réparations

A l 'Exposition de
la production neuchâteloise

la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente chaque jour

dès 9 heures

au kiosque à tabacs
stand S14, halle V

de la section neuchiitclol.se
de l'Union suisse «le* négociants en cigares

15 c. le numéro

%)n régal po ur teô y eux...

l' ensemble
Louis XV

exp oâé en (vittin e ch*.

E. NOTTER
Tapdssier-décora leur

Terreaux 3 Neuchâtel

Vous qui ne déménagez pas !
Rajeunissez votre appartement
par de nouveaux rideaux,
par un recouvrage de meubles *

Un grand choix de tissus,
des ouvriers qualifiés, chez

G. LAVANCHY ensemblier
ORANGERIE 4



La semaine
Jean-Sébastien Bach

à Genève

L a  m u s iq u e

Saura-t-on estimer à sa valeur, à
son heureuse audace, à son vrai suc-
cès, l'effort persévérant d'un musicien
tel que M. Francis Bodet , fondateur-
directeur du Cercle J.-S. Bach à Ge-
nève, qui vient d'aboutir, en pleine
époque troublée , à l'organisation et à
la réussite magnifique d'une « Semaine
J.-S. Bach ».

Donner à Genève des œuvres carac-
téristiques du plus grand des musi-
ciens, dans les circonstances artisti-
ques les plus favorables, avec le con-
cours des premiers interprètes de
Bach , dans un cadre aussi approprié
que l'admirable temple de Saint-Ger-
vais, en particulier, c'est là le signe
d'une entreprise aussi noble que fer-
vente qui s'en va rendre hommage, à
travers le célèbre compositeur, jus-
qu'à Dieu.

Ce qu'il y a d'heureux, c'est de voir
la ville de Genève elle-même, l'Asso-
ciation des intérêts de Genève et la
Société des émissions Radio-Genève
s'unir pour patronner un effort pure-
ment artistique et spirituel. Souli-
gnons-le à l'honneur de Genève.

L'œuvre d'orgue — si importante —
de Bach était défendue par des maî-
tres tels que Karl Matthaei, de Win-
terthour, qui assumait à lui seul un
récital exceptionnel , Eric Schmid,
l'organiste distingué de Saint-Gervais,
Georges Cramer, de Lausanne, Fran-
çois Demierre, de Vevey, et Charles
Faller, de Lausanne, ces nobles servi-
teurs de l'orgue dans notre pays.

Des cantates, l'oratorio de Pâques
(version primitive inédite), le Magni-
ficat groupaient des solistes tels que
Mmes Ria Ginster, Dorothée Golay,
Vaucher-Clerc, Madeleine Dubuis, An-
drée Otz , Maria Helbling, MM. Ernst
Haefliger, Fritz Ollendorf , Erwin Tul-
ler, Ernest Schlàffli , Heinz Rehfuss.
Ajoutez à cela la présence du grand
violoniste Cari Flesch (conférence-
audition et Concerto en mi mineur),
l'audition intégrale, avec commentai-
res de M. Roger Vuataz , de 1*« Offran-
de musicale », le concours de l'Orches-
tre de la Suisse romande et de ses
meilleurs solistes, la conférence de M.
Emmanuel Buenzod , les chœurs lu
Cercle J.-S. Bach, et la haute direction
de M. Francis Bodet , cet animateur
infatigable qui honore notre pays , et
vous mesurerez l'importance de la
« Semaine J.-S. Bach » qui s'est termi-
née dimanche dernier.

Le message de Jean-Sébastien Bach
est d'une telle richesse et d'une telle
vérité qu'on ne saurait assez l'écouter
et le faire entendre : c'était là , certai-
nement , la juste raison d'être de la
« Semaine Bach ».

J. V.

ILES ÎLÏÏVIRIESA travers

Jeanne Perrochet, sculpteur
« Artistes Neuchâtelois » 13

par Maurice Jeanneret. — Editions de
Ja Baconnière, Neuchâtel.

On sait quels soins les éditions de la
Baconnière mettent â présenter sous
une forme correcte et avenante leurs li-
vres. Le X H I m e  volume de la collection
€ Artistes neuchâtelois » est consacré à
Jeanne Perrochet, sculpteur, et ne le
cède en rien aux précédents. Mais l 'ha-
bit nlest pas tout, la substance inté-
rieure doit just i f ier  cet e f for t .  L'auteur,
M. Maurice Jeanneret, s'est attaché à
nous montrer l'œuvre de cette artiste
remarquable; il nous le fa i t  mieux
comprendre en nous montrant le deve-
nir et l'évolution de ses réalisations. Il
nous donne un aperçu de la vie de l'ar-
tiste, de sa vocation, de son milieu et
tout cela contribue à la faire  apprécier
et à la rendre sympathique. La tâche
demandait du tact, de l'intelligence et
du cœur et f auteur s'en est tiré d son
honneur. Ce texte accompagne 26 plan-
ches (sans compter de nombreuses f igu-
res dans le texte) reproduisan t au
moyen d'excellentes photographies les
principale s œuvres de Jeanne Perro-
chet. Pour un grand nombre d'ama-
teurs d'art de chez nous ce volume sera
une révélation , car l'œuvre du sculp-
teur, moins transportable que celle du
peintr e, leur reste caché , et d'autre part
la photographie reproduit plus fidèle-
ment la sculpture que la peinture.

Th. D.

« GRUNDTVIG »,
fiarde et animateur du peuple ' danois,
par Hal Koch. Un volume ln-16. — Edi-

tions Labor, Genève.
Baftan, l'un des rares écrivains conti-

nentaux qui aient fait connaître Grundt-
vlg, l'appelait le « Prophète du nord ». Jus-
qu'lol ce prophète a été éclipsé par Ander-
sen et Kierkegaard, ses Illustres contem-
porains. On ne saurait toutefois compren-
dre la fermeté actuelle du peuple danois
sans connaître celui qui lut son animateur
génial et souvent incompris. InVodult par
une substantielle préface de M. Fritz War-
tenweiler, cet ouvrage, illustré de quatorze
planches haibllement gravées par Alex.
Matthey, contient un exposé approfondi de
la vie, de la pensée, de la haute pédagogie
d'un grand lutteur. Tous les éducateurs,
tous ceux que préoccupent les problèmes
de demain se doivent de lire ces pages
dont l'auteur, Hal Koch, professeur à Co-
penhague, a payé son Indépendance d'es-
prit de l'envol dans um camp de concen-
tration.

«LE SYSTÈME CULBERTSON »
André Chéron. — Payot, Lausanne.

André Ohéron vient de publier, sous
le titre «Le système Culbertson assimila-
ble en quelques heures », une nouvelle
édition, augmentée d'une étude statisti-
que Inédite du bridge.

Le profane trouvera dans ce livre une
Initiation claire, complète et courte. Le
Joueur y trouvera l'exposé du système de
déclaration à la fols le meilleur et le plus
répandu. Sans une langue commune, qui
est le système, deux Joueurs partenaires
me peuvenitj prétendre arriver régulière-
ment à la. demande la plus avantageuse,
chacun n'ayant qu'une Idée vague du Jeu
de l'autre. Enfin, les maîtres trouveront
ici les résultats, traduits en conseils pra.
tiques, de deux années de recherches sta.
tlstlques inédites sur le bridge.

«LA DÉFENSE
DES PLANTES CULTIVÉES »

par H. Faes, M. Staeheiln et P. Bovey.
Payot, Lausanne.

Le bel ouvrage qui vient! de sortir de
presse constitue une mise au point remar-
quable, faite par des spécialistes qualifiés,
de nos connaissances en pathologie vé-
gétale. Destiné aux élèves des Ecoles
d'agriculture comme aux agriculteurs pra-
ticiens, aux professionnels, aux amateurs,
11 est seul de son espèce, car en tous pays
la littérature étrangère ne présente en
cette matière que des ouvrages très élé-
mentaires ou des monographies décrivant
un groupe ou l'autre de parasites ou de
végétaux attaqués. La première partie de
ce fort beau volume consacre des chapi-
tres généraux aux affections parasitaires
et non parasitaires touchant les plantes
cultivées. Dans la seconde partie, sont
passés en revue les accidents et parasites
de la vigne, les accidents et parasites des
arbres fruitiers et arbustes à petits fruits,
les accidents et parasites des plantes de
grande culture et plantes potagères. De
nombreuses photographies, choisies avec
un soin extrême, permettent de reconnaî-
tre sans erreur possible les auteurs des
méfaits. Dans chaque cas, une importance
tourte particulière est attribuée aux pro-
cédés de lutte permettant à l'agriculteur
de combattre ses ennemis avec le plus de
succès possible. Les résultats remarqua-
bles obtenus par de nouveaux produits
lances dernièrement par l'industrie chi-
mique suisse sont spécialement signalés.
En fin de volume, les auteurs ont établi
une liste de synonymes français , alle-
mands et Italiens des principaux para-
sites, Insectes et champignons, s'atta-
quant à nos cultures.

« L'ACTION RÊVOCATRI CE. TABLEAU
DE LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL

FÉDÉRAL »
par Ernest Brand. — Librairie de Droit,

F. Rotli & Cle, Lausanne.
En composant ce répertoire l'auteur bien

connu par ses études sur l'action révoca-
toire — matière délicate et difficile — a
donné suite à, une suggestion qui lui a été
faite par des Juristes compétents. Dans
son ouvrage, tiré du « Journal des Tribu-
naux », l'auteur résume les principes de
Jurisprudence que le Tribunal fédéral a
énoncés dans, environ 150 arrêts, n les a
rangés selon l'ordre de la loi en les accom-
pagnant de notes explicatives qui seront
utiles au Juge et à l'avocat. Le « ta-
bleau » renvoie au recueil des arrêts du
Tribunal fédéral et au « Journal des tri-
bunaux » ; 11 est complété par une table
des matières qui facilite les recherches et
une bibliographie des travaux suisses sur
l'action révocatolre.

« LIRE LA CARTE
ET FAIRE UN CROQUIS »

Troisième édition en français de l'ouvrage
du colonel Danlker.

Editions de l'Imprimerie de la Slhl S.A.,
& Zurich.

Cet ouvrage réunit en un seul volume
les deux brochures « Karteniesen » et
« Skizzleren » qui ont eu un grand succès
lors de leur parution en allemand. La
nouvelle édition française tient compte
pour la première fols de la carte natio-
nale de la Suisse au 1 :50,000 actuelle-
ment en voie de publication. Elle com-
prend en outre une description détaillée
et des Indications quant a l'emploi prati-
que des principaux instruments auxiliai-
res utilisés dans le terrain, pour s'orien-
ter et dessiner, notamment les boussoles
modernes Buchl, Kern et Recta de fabri-
cation suisse.

S'il existe do nombreux ouvrages trai-

tant de la connaissance et de la lecture
des cartes, aucun d'eux n 'expose une mé-thode d'enseignement. Il en est de même
pour œ qui est d'apprendre à faire un
croquis plan ou perspectif . « Lire la carte
et faire un croquis » comble ainsi une la-
cune et sera certainement très bien ac-
cueilli du public romand, en particulier
des gradés de l'armée, des sociétés d'éclai-
reurs et sportives comme des touristes et
skieurs désireux d'apprendre seuls à lire
leur carte, à> s'orienter et à se servir des
moyens auxiliaires d'orientation .

« LES FLEURS DU MAL »
de Charles Baudelaire. — Payot, Lausanne.

Si étrange que cela paraisse, on a de lapeine à trouver actuellement une édition
de Baudelaire à la fois Jolie et d'un prix
abordable. « Les fleurs du mal » que vient
de publier la maison Payot comblent heu-reusement cette lacune. Quelle est en
effet la bibliothèque de lettré et d'hom-
me cultivé qui pourrait de nos Jours sepasser de ce recueil ? Comme le dit Paul
Valéry dans la magistrale préface qu 'Ului consacre : « Baudelaire est au comble
de la gloire. » Sans doute Baudelaire estdescendu Jusqu'au fond de la misère mo-rale, il a analysé le péché avec une terri-
ble lucidité, mais on ne peut oublier qu 'il
s'est élevé aux sommets de la spiritualité
et qu'à côté de l'Enfer on sent parfois
passer dans ses vers les souffles du Para-
dis. Baudelaire a dépassé son temps; s'il
appartient au Romantisme, ne fait-il pas
aussi figure de classique ? N'a-t-il pas ou-
vert des voies nouvelles à l'art ? N'est-U
pas le créateur du symbolisme et quel est
le moderne qui ne se réclame de lui ?
Enfin et surtout, à relire quelques-une
des pièces des « Fleurs diu mal », on ee
laissera gagner par un des plus grands
enchantements de la poésie. L'édition
présentée au public est complète; le texte
est le dernier paru du vivant du poète
et l'on y a ajouté les pièces de l'édition
1868. Le lecteur aura enfin le plaisir d'y
trouver la reproduction des nombreux
dessins que Baudelaire a laissés et dont
beaucoup ne sont pas sang intérêt pour
l'illustration de l'œuvre.

LES MONTAGNES DE SIA JEUNESSE,
par Arnold Lunn

Un volume avec 8 illustrations hors-texte.
Editions Victor Attlnger, Neuchâtel.

Arnold Lunn est un des créateurs du
ski alpin. Longtemps avant la guerre de
1914-1918, il avait compris l'intérêt et la
beauté d'un sport qui était alors dans
son enfance. Jusqu'à ces dernières an-
nées, 11 fut un des animateurs de Mur-
ren en hiver. Au cours des années, il a
réalisé une série Impressionnante de
courses à ski, parmi lesquelles la premiè-
re hivernale du Dom, avec Joseph Knu-
bel , et celle de l'Eiger avec le Dr Amstutz
et M. Richardet.

Mais Lunn n'était pas qu'un pionnier
du ski, ce fut aussi un excellent alpinis-
te. Déjà comme petit garçon, il ne rê-
vait que cimes à escalader , arêtes à con-
quérir. Sa première ascension, en sou-
liers de ville parce que la gouvernante
avait caché les bottines cloutées, est un
récit délicieux de fraîcheur et d'ironie,
auquel viennent se mêler deux misses
blondes et une mère affligée de la manie
des nettoyages en cabane.

Lunn est un excellent écrivain. Très
aisé, plein d'humour et de simplicité, il
est sensible aux couleurs, àt la poésie des
Alpes en toute saison, et les belles ran-
données l'enthousiasment. C'est l'œuvre
d'un homme qui aima la montagne, qui
l'aborda avec les yeux émerveillés du pe-
tit insulaire citadin, qui revint souvent
s'y tremper et lui garda un souvenir érniu.

En Snisse et ailleurs
LES PROGRÈS INTELLECTUELS

DE L 'HUMANITÉ
A nm congrès d'anthropologues qui

s'est tenu récemment aux Etats-Unis,
les spécialistes en sont venus à la con-
clusion qiï3 les facultés de l'homme sont
encore susceptiblas d'un développement
à long terme et n'atteignent même ac-
tuellement que le début de leur évo-
lution supérieure. Sans aller j usqu'à
prétendre que les grands esprits du
sièdle de Périclès ne peuvent se com-
parer à ceux le notre temps, on pont
affirmer que la moyenne des intelli-
gences a certainement augmenté.

« LE SALON 1944 »
Le Salon 1944 a ouvert ses portes à

Paris au début de mai . C'est le paysage
qui continue à être le genre le plus en
faveur : sous-bois de Désiré Lucas, ef-
fets de neige d'Henri Séné, fantaisies
picturales de Paul Char.av.Bl. Fort re-
marqués ont été les paysages africains
d'Elie Dubois et de Moreteau, ainsi que
l'interprétation d'André Maire de cer-
taines visions de l'Inde.

Les portraits do Poughéon , Edgar et
Jean Maxence, Louga, Etcheneux, Le-
roux et Cyprien Boulet, pour n'en ci-
ter que quelques-uns, ont été très goû-
tés du publie parisien. Quant à la
sculpture, au contraire de la peinture,
elle est restée d'une inébranlable tradi-
tion.

ENCHÈRES ET CURIOSITÉS
A L'HOTEL DROUOT

L'œuvre du grand peintre Edouard
Manet a rarement l'occasion d'être évo-
quée diains les comptes rendus da l'hô-
tel Drouot , car les amateurs qui ont
la bonne fortune de détenir ses toiles
s'en dessaisissent malaisément. Aussi
ne doit-on pas manquer de souligner
les enchères qui ont porté récemment
à 506,000 fr. une étude de cet artiste,
Tête d'homme, datant de sa manière
espagnole, et présentant des contrastes
très accusés, un caractère rude et bru-
tal

D'antre part, une esquisse représen-
tant la transposition, pair le même ar-
tiste, de la Leçon d'anatomie de Rem-
brandt a atteint 255,000 fr.

Diverses estampes touj ours de Manet,
ont été chaudement disputées : Le gui-
tariste, également d'influence espagno-
le, a trouvé acquéreur à 34,500 fr. ;
La toilette a valu 23,500 ; Le buveur
d'absinthe 17,500 fr. français.

UNE « REVUE FRANCO-SUISSE »
A CLERMONT-FERRAND

L'opéra municipal de Glermont-Fer-
ramd jouait l'autre semaine une revue
soi-disant fran co-suisse. A en croire Le
journal des débats , la dite revue était
bien plus pa risienne que franco-suisse
car elle n'avait de suisse que la toile
de fond du massif de Brévent et les
edelweiss, (peintes sur les décors ou bien
figurées par quelques jolies filles, gra-
cieuses, parfois somptueusement vê-
tues et quelquefois décolletées à l'ins-
tar... du Casino de Paris et autres Fo-
lies plus ou moins bergères !

J ULES CÉSAR "
Sur une pièce d'un jeune Neuchâtelois

La plupart des auteurs dramati-
ques recherchent aujourd 'hui la nou-
veauté dans le sujet. Mais il en est
d'autres qui , choisissan t un sujet
connu, se servent de lui comme d'un
thème pour exprimer certaines idées,
certaines conceptions qui leur sont
chères, ou simplement pour peindre
des caractères historiques selon
l'idée qu 'ils s'en fon t .  Certains su-
jets connus de l 'histoire p résentent
en outre cet avantage de fournir un
élément dramatique puissant .

C'est le cas à un rare degré des
circonstances qui ont entouré l'as-
sassinat de Jules César, aux ides de
mars de Tan 44 avant notre ère. Ce
drame a insp iré M. Pierre Borel, le
jeune écrivain neuchâtelois qui ,
après avoir écrit un roman, « Le la-
byrinthe », nous donne , en trois ac-
tes, une pièce intitulée précisément
« Jules César ».

Cette pièce est-elle jouable ? Cer-
tainement aussi bien que p as mal
d'autres que Ton monte aujourd 'hui
sur scène et où l'adion est d'une
vivacité moindre. La seule chose qui
offrirait peut-être quelque di f f i-
culté aux acteurs, dans c Jules Cé-
sar », serait certains monologues et
encore , si nous songeons à « Ham-
lelt , cette objection tombe, d'autant
plus que le caractère quel que p eu
analytique , ou philosophique, de bon
nombre de passages n'est pas pour
dé p laire sur les scènes modernes.

Pour rendre son interprétation vi-
vante, M.  Borel s'est servi parfois  de
l'anachronisme, mais n'en a pas abu-
sé. Il a fai t  aussi quelques rapp ro -
chements avec notre temps, sinon
avec l'actualité , mais n'a pas fa i t
dans ce sens davantage que ce qu'il
fau t  pour faire  parler ses personna-
ges comme nous le ferions nous et
dans le même esprit , à peu de chose
près, af in  de rendre accessibles à
l'homme moderne les problèmes an-
tiques, ou plutôt pour montrer que
les préoccupations d'alors étaient
sensiblement les mêmes et que la
mentalité du Romain de la Républi-
que n'était pas très différente de la
nôtre.

Pour écrire cet ouvrage, M. Borel
s'est trouvé en compétition avec de
sérieux concurrents : Shakespeare et
Voltaire. Nous ne dirons pas qu'au-
cune réminiscence du premier ne se
trouve dans l'ouvrage de M.  Borel ,
mais elles ne concernent guère que
la forme (nous p ensons en p articu-
lier aux personnages des deux ci-
toyens et artisans, dont les discus-
sions donnent le ton de l'âme popu-
laire et renseignent sur certains fa i t s
interscéniques) . D 'ailleurs, ces rémi-
niscences sont légitimes et il s'en
trouve encore davantage dans Vol-
taire lui-même.

On se souvient que la pièce de
Shakespeare s'ouvre au moment du
complot pour se terminer sur le
champ de bataille de Philippes, et
que le véritable héros du drame est
Brutus, qui tue César par vertu et
f in i t  par se donner la mort> César
est assassiné déjà au cours du troi-
sième des cinq actes de la pièce. Le
caractère du dictateur est d'ailleurs
une peinture étonnante. César
nous est montré dans toutes ses fai-
blesses, et la détermination de Bru-
tus est expliquée par ses turp itudes
Que le caractère de César soit dé-
formé , comme on l'a dit souvent,
nous n'en sommes pas certains, il
n'est guère qu 'accusé pour les be-
soins de la cause.

Dans «La mort de César » de Vol-
taire , le sujet es t-p lus  ramasse pour
satisfaire au principe de l'unité d'ac-
tion. Comme le titre l'indique, nous
sommes jetés d'emblée dans le nœud
d' un drame cornélien : César révèle
à Brulus qu'il est son f i l s , et néan-
moins Brutus se ranae du côté des
consp irateurs. César lui-même appa-

raît grand et magnanime, et ne se
résout qu 'avec peine à voir en Bru-
tus un ennemi.

Le héros de M. Borel a un carac-
tère, plu s comp lexe et se rapproche
davantage de celui de Shakesp eare,
la méfiance en moins. C' est l' incar-
nation du génie que même ses tares
grandissent el qui ne saurait être
j ugé à la mesure du commun des mor-
tels. Le bien et le mal, chez lui, sont
en quelque sorte inséparables, il vit
intensément et forge  son destin avec
la puissanc e que lui donne son éton-
nant caractère. Il veut « agrandir
l 'homme >, parler la volonté humai-
ne, par de grandes entreprises, à la
limite de ses possibilités. L'intelli-
gence, chez lui, domine ; il est lu-
cide , c'est un pénétrant analyste de
lui-même auquel son amour-p ropre
toutefois  ne permet pas d 'éviter le
danger qu 'il connaît. Amoureux de
la vie et de ce qu 'elle o f f r e , prodi-
gieusement ambitieux et conscient de
ses forces , il marche à la mort avec
des sentiments généreux dans le
cœur.

César, si évidemment supérieur,
nous le voyons s'associer à Pompée
et à Crassus pour former le trium-
virat . Puis nous le retrouvons au bord
du Rubicon , devant un dilemme que
l'audace tranchera, puis de nouveau
à Rome, où il s'enivre de puissance
et d'honneurs, avant de tomber sous
les coups des conspirateurs : « Com-
ment, toi aussi, Brutus, mon f i l s  ! >

Brutus nous est montré comme un
veliéitaire, engoncé dans ses préju-
?'és, qui complote contre son bien-
aiteur autant par faiblesse que par

vertu, et non poin t dénué d'une cer-
taine ambition malsaine. Il admire
en César l'intelliqence, la culture , la
souveraineté de Vesprit et du carac-
tère. C'est au fond  un médiocre qui
n'a pour lui que ses principes, qui le
dépassent.

Pompée nous est montré dans
toute sa vanité, Antoine dans sa fla-
gornerie et sa vulgarité puissante.
A la f i n  de la pièce, dans un long
monologue, il conçoit le projet de se
servir du cadavre de César pour se
hisser lui-même aux honneurs, en
montrant au peuple romain les bon-
tés du diaiateur dé funt  et en f l é -
trissant les meurtriers dans le dis-
cours dont l'histoire nous a rapporté
les traits principaux, et qu'ont in-
terp rété à leur tour Shakespeare et
Voltaire.

Toute cette matière dramatique a
dicté à l'écrivain neuchâtelois des
pages où l'élude psychologique n'ex-
clut nullement l'esprit, la f i ne  satire,
voire le comique né d'une adroite
exagération des caractères, comme
dans la 'scène du Sénat où Cicéron,
au moment où il s'agit de sauver la
République, déploie avec vanité des
talents oratoires aussi dép lacés que
déclinants.

«Jule s  César > c'est somme toute le
drame de l'être supérieur et ambi-
tieux dont le destin semble aux au-
tres tracé , mais qui en est le véri-
table artisan. C'est aussi l'exemple
de l 'influence que p eut avoir, sur
l'avenir des nations, le caractère d'un
seul. C'est encore l 'image de l'in-
compréhension et de l 'inintelligence
de l' esprit contemporain, incap able
de juger avec cette sûreté que aonne
l'écoulement des siècles. C'est enfin
l'exemple de la terrible fragilité des
puissances humaines, c'est le drame
de l'ingratitude, c'est la peinture de
l' aspect sauvage que peut p rendre
la vertu quand elle p rétend à la pur e
log ique et qu'elle méconnaît l 'homme
et ses passions. Comme l'a dit Con-
fuc ius  à l'autre bout du monde, avec
une sagesse p énétrante et sensible :
« La vertu est légère comme le duvet
le plus f i n  ».

R.-F. L.
1) Delachaux & Nlestlé.

Carnet des arts et des lettres
LE PRIX RAMBERT 1944

VA A M. JACQUES MERCANTON
Le prix Rambert, attribué tout les

trois ans par la société de Zofingue, a
été décerné à M. Jacques Mercanton,
pour son livre : « Thomas l'incrédule ».

Né en 1910, à Lausanne, M. Jacques
Mercanton est le fils de M. Philippe
Mercanton, ancien notaire , et le neveu
de M. P.-L. Mercanton , ancien profes-
seur et ancien directeur de l'Office
central suisse de météorologie, à Zu-
rich.

M. Jacques Mercanton a fait ses étu-
des secondaires à Lausanne, a obtenu
s'a licence en lettres à notre université,
puis a séjourné à l'étranger, à Paris,
en Allemagne, et longuement à Floren-
ce, où il fut lecteur à l'Université de
1937 à 1940. Il a publié une thèse inti-
tulée « Poésie et religion dans l'œuvre
de Maurice Barrés » (1940), un recueil
de nouvelles « Le secret de vos cœurs »
(1942), un roman « Thomas l'incrédule »
(fin 1943), et des articles de critique lit-
téraire, sur Joyce surtout , dans des re-
vues suisses et françaises. M. Jacques
Mercanton enseigne actuellement le
français et l'allemand au collège classi-
que cantonal.

Nous avons parlé de t Thomas l'in-
crédule » ici-même, il y a quelques
mois, dans une .de nos pages littérai-
res.

POUR LA PROTECTION
DES VALEURS ARTISTIQUES

DE PARIS
Un plan d'ensemble a été élaboré à

Vichy pour protéger à Paris tout ce
qui représente une valeur artistique.
Les portails et toutes les parties de
pierre ciselée de Notre-Dame, des égli-

ses Sainte - Olotilde, Saint - Germain
l'Auxerrois, Saint-Eustache, Salnt-Ger-
main-des-Prés recevront une armure de
sable. Les chevaux de Marly, à l'en-
trée des Champs-Elysées, seront mis

dans des cages de bois. Les chevaux
de Houdon seront accolés au mur des
Tuileries, puis recouverts de sacs de
sable.

LES PRIX^
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie française a attribué, ou-
tre 15 prix de 1000 à 1500 fr. à la plu-
part des auteurs d'ouvrages histori-
ques, 284 prix individuels de 1000 à
10,000 fr. pour dévouement, courage,
piété filiale et pour vieux serviteurs,
femmes et mutilés.

LA MORT DE M. HENRI GHÉON
L'écrivain de théâtre bien connu

Henri Ghéon est décédé à Paris à l'âge
de 69 ans.

Né en 1875, Henri Ghéon fut d'abord
docteur en médecine puis se tourna
vers la littérature. Il est l'auteur de
pièces mystiques, telles que « Le Pau-
vre sous l'escalier », « Saint Maurice ou
l'Obéissance », « Le saint curé d'Ars »,
« Les Jeux de la terre et du ciel ».
LA MORT... ET LA RÉSURRECTION

DE LA
« NOUVELLE REVUE DE HONGRIE »

Depuis l'occupation du royaume de
saint Etienne par les Allemands, la
Nouvelle revue de Hongri e avait cessé
do paraître. Fondée il y a trente-sept
ans, cette revue s'était donné pour but
de servir de lien entre la Hongrie et
les pays de langue et de civilisation
françaises.

Un groupe de jeunes Hongrois rési-
dant en Suisse a décidé de faire revivre
la dite revue en polycopiant quelques
articles qui leur paraissaient particu-
lièrement dignes d'intérêt. Le but de ce
groupe est de sauvegarder — dans un
cadre restreint et sous une forme mo-
deste, mais loin des contraintes qui en-
travèrent sa liberté ot finirent par sup-
primer en Hongrie sa publication —
l'idéal qui fut  à l'origine de la Nou-
velle revue de Hongrie.

LES ARTS ET LES LETTRES
« *S/e âuf o une vtaîe À/otvéaienne»

S U R  U N E  Œ U V R E  É M O U V A N T E  D ' A C T U A L I T É

Nulle part peut-être autant que
dans les pays nordiques, l'occupation
allemande n'a été ressentie avec au-
tant d'amertume et de lourdeur. C'est
que les Etats Scandinaves ont un
long passé d'indépendance. Depuis
des siècles, ils n'ont pas connu la
guerre. De s'être trouvés subitement
en face de cette sinistre réalité —
nous parlons de la Norvège et du
Danemark, car, bien heureusement
pour elle, la Suède a été épargnée
— ils ont éprouvé d'abord comme
un étourdissement, puis la présence
d'une force étrangère sur leur sol
lleur est devenue chaque j our un
peu plus intolérable. Depuis quatre
ans, ils n'ont cessé de se fortifier
dans leur sentiment de révolte et de
tendre vers un seul but, la « libéra-
tion », sans que ce sentiment ait ja-
mais subi la même courbe sinueuse
comme ce pût être le cas ailleurs.

En dehors de 1 inf ime minorité qui
gravite autour de Quisling, cette vo-
lonté de résistance frappe par son
caractère collectif. Elle est un bloc
sans fissure à l'intérieur duquel ,
dans la misère commune, chacun se
sent solidaire et s'assigne une mis-
sion dans la lutte active et passive
contre l'envahisseur. Le phénomène
le plus remarquable de cette lutte
sourde réside dans son aspect de
spontanéité, et cela parmi toutes les
couches de la population. Comme le
note l'auteur du livre dont nous al-
lons parler ici, des chefs naturels de
ce mouvement de résistance norvé-
gienne, et sans doute aussi danoise,
se sont levés des rangs de la masse,
après que les représentants de l'élite
eurent été systématiquement empri-
sonnés; ils ont assumé des responsa-
bilités qui ne leur furent pas contes-
tées; quand l'un disparaissai t l'autre
reprenait la place. C'est qu'aussi bien
le peuple tout entier se retrouvait
dans l'action et dans la pensée de ces
chefs improvisés qui renaissaient
sans cesse, on peut le dire, des cen-
dres de leurs devanciers. Et c'est
cela qui perdra , qui a déjà perdu, on
peut le dire, celui qui s'est cru vain-
queur de ces fières et courageuses
nations nordiques.

* T *
Un tel passage au feu de l'épreuve,

tin tell assaut du malheur sur des pays
qui , jusque là , l'avaien t ignoré devait
nécessairement marquer dans son
tréfonds l'âme nationale. Et , comme
il arrive, c'est par l'expression litté-
raire et artistique que se manifestent
pareils « moments » de la vie des peu-

ples. Aussi, nous ne serons nulle-
ment étonnés de l'intense production
intellectuelle qui apparaîtra vraisem-
blablement après la guerre en Scan-
dinavie, relative à cette période cru-
ciale de l'existence nationale.
, Mais, dès maintenant déjà , nous
disposons de quelques témoignages
d'importance. Le roman de l'écrivain
américain Steinbeck, inti tulé « Nuit
sans lune » et qui adapté à ia scène
fit fureur sur nos théâtres de Suisse
est sans aucun doute le plus connu.
Et il est assurément remarquable.
Mais encore s'agit-il là de l'œuvre
d'un auteur étranger. Nous voici en
présence, depuis quelques semaines,
d'un récit typiquement national , dû
à la plume d'une jeune femme nordi-
que, Synnôvè Christensen, et qui, pu-
blié sous le titre de « Je suis une
vraie Norvégienne », nous permet de
parler, sans exagération , d'un véri-
table et émouvant chef-d'œuvre.
L'adaptation française de Mme Ma-
rianne Gagnebin (1) rend parfaite-
ment ce qu'ont de poignant ces quel-
que deux cents pages.

On retrouve dans le livre de Mme
Synnôve Christensen — qui évoque
une aventure vécue — les traits qui
font à la fois le charme et le tragi-
que de la littérature nordique. De
plus, écrit par une femme, ce récit
comporte des qualités proprement fé-
minines, mais sans jamais tomber
dans le sentimental. Tout au long de
ses pages, court un je ne sais quoi
d'intuitif , mais de fort en même
temps. Mme Christensen est de ces
filles Scandinaves dont la sensibilité
est vive et frémissante, mais qui font
face au malheur avec une singulière
vaillance qu'elles ont dû recevoir en
partage de leurs ancêtres guerriers,
les Vikings.

Comme dams « Nuit sans Hune »,
l'atmosphère de l'œuvre se modifie
insensiblement, mais finalement du
.tout au tout, à mesure que se pro-
longe il'o coupait ion. De la stupéfac-
tion résignée du début, on passe à
la révolte sourd e, au sabotage, à la
lutte angoissante contre l'envahis-
seur. Celui-ci use en représailles des
méthodes que l'on sait. En des pages
saisissantes, l'auteur- montre alors
l'éclosion de haine, dans 'les cœurs
norvégiens, devant les arrestations
massives qui se produisent — sans
que les proches puissent en savoir
la .raison. Car l'Allemand a une tac-

(1) Aux Editions Delachaux et Nlestlé,
Neuchâtel.

tique: c est de frapper sur simple
soupçon ou souvent même par pur
moyen préventif tous ceux qui , dans
le pays, « représentent quelque cho-
se»: médecins, journalistes, profes-
seurs, avocats, industriel]s sont incar-
cérés en masse.

L'occupant cherche ainsi à décapi-
ter l'élite, mais c'est peine perdue,
car l'ensemble même de la nation se
sent ainsi solitaire de ceux qui sont
atteints et, comme nous l'avons dit,
il se trouve toujours quelqu 'un pour
reprendre (le fl ambeau. Cet acharne-
ment sur l'élire est , du reste, un des
signes les plus graves de la guerre
actuelle. Le même ph énomène s'est
retrouvé, sous une autre forme,
dans la volonté destructive qui s'est
manifestée chez certains aviateurs
d'outre-Atlantique anéantissant les
plus chers trésors artistiques de no-
ire vieillie Europe. Symptômes de
déchéance terrifiants si l'on y réflé-
chit. Autrefois', les gu erres épar-
gnaient au moins l'élite et seuls les
soudards y avaient ileur compte.

* *
Mme Christensen discerne aussi

très cHaàirement quelle est l'essence
exacte du nationail^socialisme. Elle
réside dans um désir exacerbé de
puissance. Un vieux l ibraire d'Oslo
indique à notre héroïne que , sons le
régime 'capitaliste et libéral , on
cherche à obtenir l'argent et d'autres
biens pour affermir sa puissance:
Les nazis , en vertu d'une doctrine
systématisée, ont changé tout cela.
Ils veulent d'abord la puissance, et,
par elle, ills obtiendront le reste par
surcroît , l'argent, les richesses, les
femmes, les trésors artistiques, etc.
C'est un retour au « primitivisme ».
Mais une telle conception se heurte
fatalement", et avec force, aux no-
tions des gens pour lesquels le res-
pect d'autrui est chose 'primordiale.

Le chapitre final de « Je suis une
virale Norvégienne » est sans doute
celui qui laissera le plus d'impres-
sion au lecteur: il s'agit du récit
d'une fuite en Suède. Par urne nuit
d'hiver, l'auteur, son mari — et leur
pet it gairçon — qui sont désormais
ouvertement recherchés par la « Ges-
tapo », traversent la forêt , puis le
lac gelé qui les mèneront vers une
terre de liberté. Ce chapitre est le
couronnement du livre , mais il n 'a
été rend u possible dans son intensi-
té, que parce que le frémissement
qui s'y perçoit a couvé au «travers
des pages de l'œuvre itout entière.

René BRAICHET.

Le petit Georges Vlachos, fils d'un
père grec et d'une m ène chinoise, a
donné, à Changhaï , un récital de piano
devan t un auditoire de 200 personnes, à
l'occasion de son sixième anniversaire.
Après une année et demie d'études seu-
lement, le petit prodige a exécuté de
mémoire, aveo un doigté remarquable,
des morceaux de Mozart et de Haydn,
accompagné par sa jeune sœur de 9 ans
qui jouai t sur un autre piano. L'enfant
ne s'est pas contenté seulement de mon-
trer sois talents musicaux puisqu 'il a
prononcé une allocution de bisnvenue
au mioro.

Un enfant prodige en Chine



Trois
jennes filles

ont rêvé...

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 20

M A R I E  I>E W A I a L L ï T

La Belle porte une toilette d'un
vert sombre brodé d'or, sous un man-
teau de velours du même vert , garni
de skunks dont une bande entoure
l'étroite toque de velours posée co-
quettement sur les splendides che-
veux noirs. Catherine a un costume
tailleur printanier d'une jolie nuance
de tabac blond qu'adoucit encore la
somptuosité d'un magnifique renard
blanc. Sur ses légers cheveux châ-
tains, un feutre blanc cavalièrement
relevé par une fantaisie de joaillerie.
Les deux jeunes filles sont charman-
tes, et l'aïeul , soudain galant , ne peut
s'empêcher de s'écrier :
_ Voilà le plus ravissant tableau

de genre que j' ai pu admirer dans
ma longue existence. Mademoiselle ,
vous me réconciliez avec la jeunesse
moderne. Restez encore ainsi pendant
un instant , pour que votre vue ré-
chauffe mon vieux cœur.

— Mademoiselle Fanny, dit Louise

avec sa grâce souriante, votre amie
nous avait vanté votre beauté , mais
elle ne nous avait pas dit que votre
sourire ensorcelait. Soyez la bienve-
nue ici.

— Où nous venons seules, en jeu-
nes filles émancipées, déclar e Cathe-
rine cn embrassant la vieille demoi-
selle. Ma tante Hibernie, qui devait
nous accompagner, s'est foulé la
cheville hier , en descendant d'un trot-
toir.

— Est-ce grave ?
— Non. Des massages , un peu de

repos pendant quelques jours... Mais ,
comme elle se trouvait dans l'impos-
sibilité de venir avec nous, j' ai pensé
que vous me pardonneriez de vous
présenter Fanny aussi peu protoco-
lairement.

— Croyez , ma chère Catherine ,
que nous sommes ravis de connaître
votre amie et de vous avoir toutes les
deux aujourd'hui... toutes les trois,
devrais-je dire , car nous vous avons
ménagé la surprise d'une rencontre
avec Mlle Reumeil , que nous atten-
dons ainsi que ses parents.

— Ah ! fit Catherine , énigmatique ,
tandis que son regard vif cherche le
regard de ses hôtes.

Maintenant , elle comprend qu'elle
a été devinée et qu 'elle possède un
allié dans la place... Mais, qui ?... Sû-
rement pas ce nigaud de Georges
qu 'on ne voit nulle part que dans le
salon des Reumeil. La tante-marrai-
ne ?... Pas assez machiavélique pour
ourdir un projet quelconque. Alors ,
le grand-père ?...

Il sourit , approuvant doucement de
la tête les paroles de Louise, et Ca-
therine comprend qu 'il dit : « Oui ,
oui , c'est bien moi qui vous ai préve-
nue, car elle me déplaît sans que je
la connaisse, cctle rousse qui , déjà ,
accapare mon Georges... Oui , oui, je
suis votre allié , petite amie, et , vous
le voyez , je souris à vos pensées, je
partage vos désirs et je trouve votre
amie très jolie. Sa voix est tout à fait
délicieuse : elle dit des choses très
sensées à Louise et ses yeux sont
bien ingénuement tendres en se po-
sant sur Georges. C'est entendu , Ca-
therine , ma mie, vous et moi , ferons
ce mariage-là.

— Grands dieux , s'écrie la Jolie-
Laide en riant , chère Mademoiselle ,
je suis d'une étourderie répréhensi-
ble; tante Hibernie a tant et si ami-
calement parlé de vous à la maison
que Toufou m'a supplié de lui per-
mettre de m'accompagner.

La veille, elle a reçu une carte-
lettre non signée, d'une écriture in-
connue , un peu tremblée, qui lui
avait simplement dit : « Si vous voyez
Mlle Reumeil, ne la prévenez pas que
vous prenez le thé chez Mlle Dar-
cueil , dimanche prochain. »

— Toufou ?... répète Louise înter-
rogative.

— Mon jeune frère Arnaud , que
ses nombreuses amours m'ont fait
surnommer Toufou. Il a quinze ans

et a déjà éprouvé trente passions
sans compter les petites.

— Mais il fallait me l'amener.
— Il va venir et je désirais vous

cn prévenir. On sonne , peut-être est-
ce lui... Non. Ce parfum , qui envahit
l'appartement annonce Alizé.

En effet , Mme Reumeil , suivie de
sa fille et de son mari , pénètre dans
le salon où Georges fait les présen-
tations.

Le regard perçant de l'ancien ma-
gistrat demeure appuyé sur Ja jeune
fille qui a pâli et dont la lèvre a eu
un frémissement en retrouvant ses
amies. Une lueur méchante a passé
rapide dans ses yeux pendant qu'el-
le tendait sa joue à Fanny.

Maintenant , les trois amies bavar-
dent.

Arnaud , qui vient d'arriver, grossit
leur groupe rieur auquel Georges se
mêle. Louise, un peu surprise par la
jeunesse et la toilette de Mme Reu-
meil , s'efforce de se mettre à l'unis-
son du brillant caquetage de l'élé-
gante mondaine.

Le fabricant de pâtes sympathise
immédiatement avec l'aïeul qui lui
parle avec compétence de son tra-
vail journalier , quoique lui ayant
dit:

— Vous allez me trouver fort ar-
riéré, sans doute; mon âge est mon
excuse.

Dans le groupe des jeunes gens,
les répliques se croisent et les rires
fusent , Arnaud , venant de déclarer

que Mlle Darcueil possède « un char-
me de feuille morte ». La joie est un
peu folle et des explications sont
demandées au je une homme qui
hausse les épaules , et assure que, se
comprenant , il estime que cela suf-
fit.

— Cher Toufou dit Fanny, en ca-
ressant affectueusement la joue d'Ar-
naud de sa main gantée , poète qui
vous ignorez , vous venez de dire
nne chose exquise et nos amis se mo-
quent de vous. « Un charme de
feuille morte... » Est-il rien de plus
joli pour parler d'une beauté que
les ans mettent sur son déclin ?
Quoi de plus ravissant qu'un autom-
ne qui pare les feuilles d'un roux
mélancolique qui , tout à la fois, fait
rêver et pousse à l'admiration.

— Vous seule êtes aussi bonne que
belle, réplique vivement Arnaud en
saisissant au vol la main étroite
qu'il porte à ses lèvres. Seulement ,
vous avez des gants qui sentent la
benzine, ajoute-t-il avec une grimace
écœurée.

La Belle rougit de l'innocente bé-
vue, mais Catherine vient à son se-
cours:

— Voilà le fruit de ta complaisan-
ce, dit-elle en appuyant son regard
sur celui de son amie pour qu 'elle
partage son mensonge. J'avais fait
une tache à ma jupe , en auto, et
Fanny a voulu la nettoyer elle-
même, explique-t-ellc '

Puis, à la Belle :

— Quoique tu les aies lavées après
l'opération , tes mains en ont conservé
l'odeur.

Le regard railleur d'Alizé dément la
petite comédie que l'aïeul interrompt
en s'approchant :

— Mesdemoiselles , dit-il , j e sais que
peu de jeune s filles aujourd'hu i con-
sentent encore à chanter en s'accom-
pagnnnt.  La T. S. F. et les phonos
ont tué ce talent auquel vos aïeules
devaien t leurs plus jolis succès mon-
dains. Aussi , pardonnez à un vieil
homme s'il aime entendre des œuvres
qui sont passées de mode et soyez
assez charmantes pour les lui chan-
ter.

— Sans nous faire prier, déclare
la brillante Alizé en se levant avec
un joyeux empressement.

Une ombre passe sur le front
d'ivoire du vieillard , mais il sourit
cependant à la séduisante créature
qui l'entraîne vers le piano à queue
en demandant :

— Avez-vous des préférences ?
— Non , pourvu que je comprenne

la musique , car les danses de l'ours
que l'on donne aujourd'hui pour des
chefs-d'œuvre...

— ... et qui en sont loin...
— ... sont d'un snobisme trop accen-

tué pour mes vieilles oreilles.
— Que penseriez-vous de la « Ro-

mance de l'Aiguille », des « Noces d«
Jeannette » ?

<A suivre.)

ZOCCOLIS 1.65 1.90
26 - 35 36-42

SOULIERS semelles de bois
7.80 et 9..S0

SANDALETTES en tissu,
semelles de liège 9.80 et 12.80

SANDALETTES en cuir,
semelles de liège 16.80

J. KURTH, NEUCHATEL
n——¦ i i

A vendre
réchaud à gaz émalllé,
deux feux, machine à
écrire «Spécial» , presse à
copier, sacoches en cuir,
serviette d'école, rouet avec
escabeau, violon avec lu-
trin, fourneau avec fers à
repasser, tableaux, bibe-
lots, machine à coudre, etc.
Raffinerie 4, 2me étage.

A vendre

charrette à deux roues
S'adresser: rue Matlle 41,
1er étage.

La qualité d'abord...
Sacs de touriste

du plus simple
au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR HAUTE

MONTAGNE

Biederm ann
MAROQUINIER
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voua loi trouverez dam los ustensiles de cuisson do choqua
mdnogo. Outre quo l'hygldno les réprouve, elles prolongent
CoQteuiemeni te temps nécessaire « l'ébullltlon et entlenl
démesurément vol (rais de gaz , d'électricité et d'autre»
combustibles.

dissout cet croûtes sans attaquer le métal dis récipient*.
Sur ion usage

consultas le droguiste professionnel

Une niante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAÏENS1S » qui, déchlorophylê par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; sa vend aussi en comprimés, la

boite Fr. a.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marqua

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste • Tél. 611 44
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I ) Une assurance-survivants IU
HH n̂ qui ne coûte pas cher:
ffia sËliÉwÈ Notre assurance temporaire au décès prê-
WJGgSIff îff i voit le paiement du capital assuré seulement
PPÏilljjÉgï en cas de prédécès ; aussi comporte-t-elle

¦pp if une prime de beaucoup inférieure à celle

fS^PJ 
de l'assurance mixte ordinaire. pP™B

lëH Lorsqu'il s'agit d'assurer des prêts hypo-
MfS thêcaires, des crédits, des investissements jjjjjjj~
ĵ m  ^ans me af f a^

re 0H d'autres capitaux, pour 1 1
. ' ïfljt le cas de décès pendant une durée relative-

"<&«| ment courte, notre assurance temporaire au j M
JSH décès sera la bienvenue; il en sera de
f§g§ même lorsqu'un jeune époux ou père de f ~  1
M* fam ille désirera compléter pour quelques |B~j^i
re| années avec le minimum de frais une as-
'0 sur anet existante (caisse de retraite etc.). fl
« Notre Direction et nos représentants sont à

f disposition pour de plus amples renseigne- f==;ss3

I «WINTERTHUR»^^ H
c Wintertbur * Société d'Assurance sur la Vie jjjj

D'UN EMPLOI FACILE...
... et pratique — plus de 1,000.000

1 de ménagères peuvent vous le dire —
Electrolux est absolument automati-
que et pratiquement inusable (puisque
absence de tout mécanisme) . Construit
entièrement en acier, intérieur émaillé
d'une seule pièce, Electrolux est li-
vrable en cinq grandeurs.

Visitez notre sland au Comptoir
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MAURICE MARTIN
A R C H I T E C T E

Bureaux tranférés

PESEUX
Rue de Neuchâtel 45

Tel, S -12 30

j CE p ïens ne miez pas ! i
1̂ DAIID IVABIC permettre l'achat immé- m

g rvUll t fVVU diat de votre mobilier, EL
M .D.f!fiBO lEI^IS© aider ainsi à réaliser une C
É rUUK VUU5 économie, i

fi PflilP £11 II" votre mobilier soit encore de m

2 ROBERT <3IR/qRC^ If*
fl PLACE PURRY 9, A NEUCHATEL ¦
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M a crée pour vous des conditions d'achat 
^Sp avantageuses, telles que : B

m • Facilité de paiement s
J = ventes à crédit 0 £
M PENDANT LE COMPTOIR , Bk
fl VISITEZ NOTRE STAND No 408, HALLE IV P

,je suis incomparable*' ou ,je vaux
plus que mon prix". Je ne veux être
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien, de prix mo-
deste.

AIDA
Fabriqua f a r  EJ. taurins S.A., Cm 'cve s  ̂ î ^̂ ^S»^k
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vous apporte aujourd'hui un numéro don»

voici le sommaire s

LES ALLIÉS EN NORMANDIE ET EN TOSCANE
par Ed. Bauer

Affaires de notre pays :
L'ABSTENTION, UNE PIERRE DE TOUCHE

par Ed. Perron

IL Y A MAQUIS ET MAQUIS
par Ch. Burky

* ———^— -̂ -***—***•***•—
Une nouvelle inédite par Mad Jaton :

LA PASSANTE
% ¦ ¦ * '

Une enquête de « Curieux > :
FILLES ET GARÇONS LACHES DANS LA NATURE

Un reportage illustré de Colette Muret :
LEUR SPORT PRÉFÉRÉ

Les spectacles : « ŒDIPE-ROI » A LAUSANNE

L'EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
DE WILLIAM RŒTHLISBERGER

LES ÉCHOS ROMANDS — UNE CHRONIQUE DE PIERRE
GIRARD — LES SPORTS — LA PAGE DE MADAME —
LES JEUX ET LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »
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I N I M I TIÉS
— Vous n'avez pas d'ennemis.

Comment auriez-vous des ennemis '1
— Ne croyez point cela. Sans

doute, je ne vois pas de gens dési-
reux d'attenter à mes jours , ou qui
se réjouiraient d'une façon particu-
lièrement vive- de me savoir exclu
du nombre des vivants. Mais il y en
a qui ne me veulent pas de bien ;
il y en a toujours davantage.

— Vous exagérez. C'est, pardon-
nez-moi , l'effet de l'amour-propre.
Vous goûtez un plaisir secret dans
cette imagination. Je vous dirais^ vo-
lontiers, comme Pauline à Polyeucte:

Vous n 'avez point Ici d'ennemi que vous-
même.

Seul vous vous haïssez lorsque chacun
vous aime.

— Taratata ! Rien n'est dans mon
Cas imaginaire, et je vous parle en
toute humilité. Je ne tire aucune sa-
tisfaction de ces mouvements hos-
tiles. Je les constate mélancolique-
ment. Tenez , je me suis fait deux
ennemis nouveaux dans l'espace
d'une seule journée. Et loin d'y voir
un indice de . ce qu 'on me donne
d'importance, je le prends au con-
traire comme une malice déplorable
de mon destin. Laissez-moi vous
conter la chose. Vous savez que j'ai ,
depuis quelque temps, à faire par-
dessus la tête. Je ne dispose d'aucun
instant , ni pour lire, ni pour me
promener. Les travaux forcés, voilà
mon existence !

Or, hier après-midi, je m'étais mis
de très bonne heure à la besogne.
Fatigué, je n'avançais que lentement.
Tous les miens étaient sortis. Je me
répétais sans joie aucune : « J'en ai
jusqu'à l'heure du diner; j'en ai pour
toute la soirée; et demain , dès l'aube,
il faudra que je sois debout. » Sou-
dain , j'entends qu 'on sonne à la
porte. Je vais ouvrir. Le monsieur
que j 'introduis, à ma vue, est plein
d'enthousiasme.

— L'objet , me dit-il , dont je viens
vous entretenir est d'une brûlante
actualité. J'arrive tout exprès de Ko-
nolfingen...

— Votre visite, répondis-je, me fait
le plus grand honneur. Mais je suis
un peu pressé. Ne trouvez pas mau-
vais, Monsieur , si je vous prie de
m'exposer brièvement votre affaire.

— Elle est d'un intérêt si puissant
que je vous demande une heure
pleine. Vous ne me la refuserez pas !

— C'est malheureusement impos-
sible. Je suis en plein travail, et de
plus...

— Monsieur, quand vous m'aurez
entendu, ce travail vous paraîtra peu
de chose. D'ailleurs, je me suis dé-

rangé pour vous. J'arrive de Konol-
fingen !

— Mais il y a la poste, Monsieur,
et le téléphone. Que ne m'avez-vous
téléphoné : nous aurions pu choisir
un temps plus convenable à cet en-
tretien. Voyons, j'ai tout de même
quel ques minutes. Veuillez me dire
de quoi il s'agit.

— Il s'agit des rapports de la poé-
sie et de la botanique. La poésie et
la botanique... Mais je ne puis vous
exposer le sujet en quelques mots.
Et puis, votre accueil me glace. J'ar-
rive de Konolfingen. J'ai tous les
documents là , dans cette serviette...

— Asseyez-vous, Monsieur. Prenez
un quart d'heure et dites-moi l'es-
sentiel.

J'étais patient, et j'y mettais des
formes. Je ne montrais pas du ra-
vissement, mais je m'efforçais d'être
aimable. Inutile : mon homme se
buta.

— Décidément, ce n'est pas la
peine. J'ai fait le voyage pour rien.

Je fis pour le retenir encore une
tentative. Peine perdue. Il reprit sa
lourde serviette, ses gants, sa canne,
et s'en alla furieux. Sur le seuil , il
me fit sentir encore mon indignité :

— Sachez, Monsieur , qu 'il y a des
choses d'une urgence telle que tout
pâlit en comparaison.

Il n avait point tort d une façon
générale.- Ma faiblesse fut de ne pas
sentir qu 'il eût raison dans le cas
particulier. Eh bien ! ce visiteur,
désormais, est mon adversaire. Je
m'en fis un autre le soir même en
retournant à son adresse un manus-
cri t énorme qu'une romancière pré-
tendait soumettre à mon examen. J'y
joi gnis une lettre polie. Il est sûr,
néanmoins, qu 'à l'heure actuelle elle
voudrait m'arracher les yeux.

Que voulez-vous ! J'attire les phé-
nomènes. J'en fus toujours persécuté.
Naguère, j'excitai l'implacable res-
sentiment d'une poétesse. Elle venait
me lire tout ce qu 'elle écrivait. Si
elle avait été jeune et jolie ! Hélas !
« Séraphins ! », s'écriait-elle d'une
voix à percer la muraille, «x ô glo-
rieux séraphins !» Je fis paraître
un peu d'impatience. Elle le vit et
s'en courrouça. Depuis, elle confie à
qui veut l'entendre que je suis un
très pauvre type, incapable d'un avis
judicieux et d un sentiment profond ,
insensible au sublime...

Vous le voyez donc : j'ai bel et
bien des ennemis : des êtres dont la
vanité par moi fut dangereusement
blessée. Il y en aura d'autres, je le
sais, et je m'incline. Les dieux l'ont
ainsi voulu 1

Henri de ZIÉGLEB.

A L'APOLLO :
« EMPORTE MON CŒUR »

C'est à un très beau spectacle musical
que l'Apollo convie sa clientèle cette se-
maine, spectacle rehaussé par la présence
de l'exquise Jeanette MacDonald, qui
reste, en dépit d'une concurrence tou-
jours plus redoutable, la plus grande et
la plus belle chanteuse de l'écran.

« Emporte mon cœur », histoire d'un
merveilleux amour qui résiste à toutes
les embûches de la gloire et de la vie
brillante du théâtre, sert de prétexte à
un film grandiose, entremêlé de mélodies
et de chansons ravissantes, ainsi que de
scènes de tendresse d'un charme infini.

Quant à la mise en scène, elle dépasse
en somptuosité ce qu'on peut imaginer,
et les tableaux du final sont parmi les
plus riches illustrations du Jazz à l'écran.

L'Apollo tient un grand succès et les
admirateurs de Jeanette MacDonald ,
ainsi que les fervents de musique, de
chansons et de Jazz seront comblés.

AU PALACE : « L 'ENTRAINEUSE *
Michèle Morgan est aime artiste éton-

nante d'exactitude, de vérité et de sincé-
rité. Aussi l'on comprend aisément qu'elle
se soit enthousiasmée sur le scénario de
«L'entraîneuse», film qui lui permet, de
révéler quelques aspects nouveaux de
son admirable talent. De toutes les étoi-
les qui firent leur apparition à l'écran
au cours de ces dernières années, c'est
Michèle Morgan qui a causé l'impression
la plus vive. Elle eut d'emblée les parte-
naires les plus réputés: Jean Gabln,
Charles Boyer, Raimu.

« L'entraîneuse » est une grande comé-
die dramatique, un film de Jeunes, plein
de Jeunesse, l'histoire émouvante d'une
Jeune entraîneuse de boite de nuit qui
espère pouvoir s'évader, oublier ce qu'elle
lut et recommencer une nouvelle vie.
C'est un spectacle d'une profonde huma-
nité qui sera parmi ceux dont vous con-
serverez le meilleur souvenir.

AU THÉÂTRE :
« L'ECOLE DES HOMMES »

Très bon programme cette semaine au
¦Théâtre. « L'Ecole des hommes » est un
beau film d'aventures et d'action qui nous
relate la captivante odyssée d'une poi-
gnée de fortes têtes qui, parmi les ca-
dets de l'armée américaine, retrouvent le
chemin de l'honneur et du devoir . Cette
simple histoire prend , grâce à l'équipe de
Jeunes gars qui l'interprètent, une am-
pleur remarquable. On appelle ces gosses
les « Dead End Kids ». Ils vous intéres-
seront prodigieusement.

« L'Ecole des hommes » est présenté en
version originale , sous-titrée en français.

Au même programme, un Far-West tré-
pidant.

REX : t TROIS ARTILLEURS
EN VADROUILLE *

H faut maintenir notre moral en bon
état. Il faut rire — absolument. Accep-
tons donc avec enthousiasme l'Invitation
du cinéma Rex qui nous offre, pendant
quelques Jours encore, un spectacle d'une
franche galté. Oui , allons voir ce fameux
trio: Roland Toutain, Larquez et Azaïs
qui, dans « Trois artilleurs en vadrouille »,
déchaînent des tempêtes de rire. Oe film,
est en même temps qu 'une des plus au-
thentiques réussites du cinéma comique,
le plus sûr remède contre les soucis. On
y rit trois heures durant à gorge dé-
ployée 'tant les situations sont extarordl-
nalrement amusantes et tant les artistes
y déploient une verve de bon alol.

Prenons le chemin du Rex, cette se-
maine. Ce moment de Joie sera toujours
autant de pris.

LA QUINZA INE DU STUDIO :
Cette semaine, trois films musicaux :

« Nuits d'Argentine », « Deanna et ses
boys » et « La veuve Joyeuse ».

« Nuits d'Argentine » vendredi et sa-
medi. Triomphe qui va aux vedettes telles
que Don Amêche, Betty Grable et Carmen
Mlranda, mais surtout aux « Nicholas
Brothers », dont le numéro de danse dé-
chaîne chaque soir un tonnerre d'applau-
dissements.

« Deanna Durbin et ses boys », grand
film musical, avec le concours de Sto-
kowski, qui dirige la Rapsodle hongroise
de Liszt, etc.

« La veuve Joyeuse » mardi , mercredi et
Jeudi. Maurice Chevalier et Jeannette
Macdonald remportent dans ce film un
succès grandiose. L'opérette Immortelle
de Franz Lehar est un spectacle féerique.
100 % parlé français.

Les actualités américaines sont à nou-
veau au programme.

Les cinémas

Cultes du 25 juin 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces : (samedi 24, a 20 h.), réunion de
prière.

Terreaux : 7 h., M. Weber.
Collégiale : 9 h. 30, M. de Rougemont.
Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme,

M. Wavre ; 10 h. 30, culte, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h., M. Wavre.
Maladiere : 10 h., M. Weber.
Cadolles : 10 h., M. Gorgé.
Chaumont : 9 h, 45, M. DuBois.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

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

ÉCOLE DU DIMANCHE. - 8 h. 80,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladiere et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Ermi-
tage et Maladiere.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predlgt , Missionar Pittet ; Gemelndesaal :
10.45 Uhr, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 Uhr , Pfr. Thelle; Vaumarcus: 10.15 Uhr ,
Krelstagspredlgt fur die Junge Klrche des
Welschlandes. Pfr. Sttsstrunck, aus Mor-
ges ; Vaumarcus : 18 Uhr, Pfr. Jacobi ;
Boudry : 20.15 Uhr , Pfr. Thelle.

EVANGECISCHÉ STADTMISSION. —
15 Uhr , Tôchterbund ; 20 Uhr, Predlgt. —
Donnerstag, 20.15 Uhr , Blbelstunde. —
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Predlgt. Colom-
bier : 15 Uhr, Predlgt , Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr ,
Predlgt ; 20.15 Uhr, Jugendbund. —
Dlenstag, 20.15 Uhr , Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 11 h., réunion de Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut présidée
par la brigadière Dubois.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30. culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h„ M. Guillod, compositeur
aveugle. — Mercredi , 20 h., étude bibli-
que, M. R. Chérix.

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français 4 9 h. 49, an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 30. Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche. 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 b_, messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
â la chapelle de la Providence. 7 b. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : Pharmacie F. Tri-
pet , Seyon. Service de nuit Jusqu 'à di-
manche prochain.

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

La guerre en Âssam contre hommes et bêtes
SUR LB FRONT DK BIRMANIE 

Afin de se charger le moins pos-
sible au cours de leurs incursions en
Assam (Birmanie), les Japonais ré-
quisitionnent leurs denrées dans les
villages qu 'ils rencontrent sur leur
route. Le bétail et le riz constituent
l'élément principal de leur alimen-
tation. Les villages situés aux alen-
tours des monts Naga, près d'Im-
phal , capitale de l'Etat de Manipu r,
et de Kohima ont été mis tout spé-
cialement à contribution.

Les huttes des indigènes de Naga
sont bien construites ; elles repo-
sent sur des plateformes hautes de
45 centimètres à un mètre. Le chau-
me extraordiriairement touffu et à
longues tiges qui recouvres les toits
leur donne une apparence ébourif-
fée.

Pendant longtemps toutes les com-
munications entre l'Inde et la Birma-
nie ont eu lieu par mer; c'était un
trajet infiniment plus facile que ce-
lui  qui eût conduit à travers la
jungle formant la frontière birma-
ne à l'ouest. Mais récemment, urrfe
route utilisable par tous les temps
a été construite par les Alliés a
travers collines et montagnes entre
Dimapur (Assam septentrional) et
l'Etat limitrophe de Manipur. A
maints endroits, cette route atteint
l'altitude de 1700 mètres. Entre Di-
mapur et Kohima, elle monte sans
interruption; après Kohima, elle
descend jusqu 'à la plaine de Mani-
pur. On a dû faire sauter le roc à
la dynamite et abattre une végéta-
tion luxuriante formant une jungle
épaisse. Cette route permet notam-
ment l'évacuation rapide des blessés
au moyen d'ambulances légères aux-
quelles les lourds chars d'assaut et
autres véhicules de guerre accordent
la priorité. De nombreux accidentés
sont poussés sur le côté hors de la
route et gisent dans la jungle.

Les attaques des Japonais en As-
sam ont pour objectif immédiat
d'isoler Imphal , la principale base
alliée de la région — plutôt une ag-
glomération de villages qu 'une ville
réelle — en coupant toutes les com-
munications qui convergent vers
l'importante localité de Manipur.

La base japonaise est Kalewa ,
station qui surplombe les rives du
grand fleuve Chindwin au point où
il reçoit la rivière Myitha, venant
de la vallée Kabah . C'est dans cette
région sauvage que les Japonais ont
commencé leur pénétration dans la
jungle des monts Chin. Deux cols,
hauts de 2700 mètres, conduisent dans
la vallée de Manipur.

« J'avais souvent entendu parler
de la Birmanie — écri t un corres-
pondant de guerre du grand jour-
nal japonai s « Asahi » — mais avant
d'avoir été moi-même sur place, je
n'aurais jamais imaginé les difficul-
tés qu'offre ce pays au point de vue
militaire. C'est tout simplement fo r-
midable. Des montagnes de 3000 mè-
tres à escalader; des routes bordées
de précipices de plusieurs centaines
de mètres, serpentant à travers fos-
sés et ravins; si étroi tes, que la cir-
culation devait être alternée dans
chaque sens, les véhicules ne pou-
vant croiser ; si peu résistantes, que
le passage de chaque char provoquait
un éboulement et les roues côtoyant
l'abîme semblaient quitter la route,
ce qui donnait le frisson au conduc-
teur.

» Et combien de fois ai-je dû sau-
ter de mon véhicule pour aider à le
remorquer au moyen d'une corde ou
à Je pousser par derrière quand il
était embourbé !

» Après les montagnes, ce furent
les fleuves qui retardèrent notre
avance: le large Moulmein et le ra-
pide Sittang, problèmes ardus qu'il
fallai t résoudre sur-le-champ.

» L'effroyable chaleur flétrissait
les feuilles des arbres tropicaux, et
marcher sans chaussures sur l'as-
phalte ensanglantait les pieds... »

# *
Je suis retournée à la demeure

idyllique, à flanc de coteau , habitée
temporairement par mon ami de lon-
gue date, le colonel H.-S. Wood.
médecin et chirurgien militaire, qui
a passé, comme nous l'avons dit
dans notre dernière chronique (13
mai), 36 ans aux Indes et 7 ans et
demi dans la vallée de Manipur. Il
me tardait de me replonger avec lui
et sa vail lante épouse — qu'il pro-
clame un «sportsman » accompli et
non une « sportswoman », les hauts
faits de celle-ci étant plutôt du
ressort d'un Nemrod que de celui
d'une Diane — dans des souvenirs
ayant leur berceau en Assam. le pa-
radis de la jungle et , partant, de>3
bêtes féroces. Et puis les histoires
de grands fauves du colonel Wood
ne sont-elles pas préférables, en rai-
son du « vécu » qu 'elles offrent, au
meilleur des films ou des romans
policiers ? Il me souvient au reste
en avoir promis quelques-unes à
mes lecteurs.

— Colonel , lui demandai-je tout
de go. quelle est la signification de
« Manipur » ?

— « Magnifique jardin ». A mon
sens, cette vallée devrait se nom-
mer bien plutôt « pays du lotus ».
Elle s'étend à une altitude de 870
mètres. La capitale compte 60,000
âmes et le reste de la vallée, 100,000.
Mais vous me semblez distraite; je
parie que vous allez me demander
des histoires de tigres ?

— Vous avez gagné ! Je vous
écoute.

— Voici tout d'abord quelques gé-
néralités. On croit souvent qu'il est
impossibl e de chasser le tigre sans

avoir été présenté à un maharadjah
hindou ou sans dépenser des centai-
nes de roupies. C'est une erreur
complète. A condition d'être crâne et
de ne pas craindre de s'exposer à des
fatigues et à certains désagréments,
tuer des tigres n'est pas diff ic i le  du
tout.

Je m'étrangle en buvant mon thé.
« Pas difficile du tout »... Le colonel
Wood est parfois d'une candeur
ineffable. Il poursuit, sans s'aperce-
voir de mon hilarité refoulée.

— Comparé au lion , le tigre est
un animal infiniment plus beau. Ses
couleurs merveilleuses, ses mouve-
ments félins , sa férocité et son cou-
rage ne sauraient être assez admi-

Une vue aérienne de Rangoon , le grand port birman

rés. Le voir bondir et faire des sauts
horizontaux de 8 à 10 mètres est un
plaisir des dieux. Il est au reste as-
sez curieux qu 'il ne puisse sauter en
hauteur  comme le fait , par exemple,
la panthère. Pour le garder prison-
nier, un filet haut de 2 m. 25 à
2 m. 70 su ffit  largement.

— Les 17 tigres que vous avez à
votre tableau de chasse ont-ils tous
été tués en Assam ?

— Tous. L'Assam est une contrée
idéale pour ces bêtes: larges fleuves
et rivières, hautes herbes, épaisses
forêts, buffles et vaches par milliers.
Je me suis trouvé en face de tigres
dans les régions les plus diverses:
dans la jungle herbeuse ou parse-
mée de forêts, dans des ravins ou
sur des montagnes, à une altitude
de 2000 mètres. TJn officier de mon
¦régiment en a même tué un à 3460
mètres.

— Les « mangeurs d'hommes » le
sont-ils de nature ou le deviennent-
ils à la suit e de circonstances spécia-
les ?

— Dès qu 'un tigre a goûté à la

chair humaine, il ne veut plus se
nourrir d'autre chose et ne regarde
plus ni vaches ni chèvres. Alors que
je traquais des « mangeurs d'hom -
mes », je voyais les chèvres et le
bétail brouter paisiblement dans la
jungle et pas un animal n'était
touché. Le « mangeur d'hommes » ne
laisse que les pieds, les mains et le
crâne de ses victimes humaines.

— Comment l'éléphant se compor-
te-t-il vis-à-vis du tigre ?

— Quand on le chasse sur un élé-
phant , le tigre se dérobe très sou-
vent. S'il est blessé, il charge l'élé-
phant et , s'il le peut, lui saute à la
tête. Le pachyderme n'est pas alors
en mesure de faire usage de ses

défenses ; il baisse la tête et tâche
d'écraser le tigre contre le sol. Il le
met ensuite entre ses pattes de
devant et celles de derrière et le
roule en avant et en arrière jusqu 'à
ce que tous ses os soient brisés. Il
agit de même avec un ours.

— Les éléphants ne craignent
donc pas les tigres ?

— Ils se comportent de manière
très différente. En général , ceux qui
ont affronté souvent des tigres sont
pris cle panique et s'enfuient, tandis
que les néophytes se montrent crâ-
nes et se mettent en posture de
défense. Un jour , comme ma femme
et moi rentrions à dos d'éléphant
d'une chasse, nous vîmes tout à coup
remuer les branches d'un buisson et
un tigre sa uter à la tête de notre
éléphant. Je saisis ma carabine et
tirai , mais... le ratai Oui, que vou-
lez-vous ? ce sont des choses qui ar-
rivent parfois, môme aux meilleurs
tireurs. Si mon éléphant avait donné
le moindre signe d'inquiétude, j'au-
rais été sur mes gardes et me serais
préparé à temps à tirer. Un éléphant

bien « entraîné » aurait projeté sa
trompe dans la direction de l'ennemi
ou en aurait frappé le sol.

— Les Japonais comme les Alliés
se trouvent donc en Assam souvent
en présence de tigres ?

— Et d'éléphants sauvages, du
rhinocéros, d'ours, de panthères, de
bisons, de buffles.

— Les autres animaux et les oi-
seaux peuvent-ils signaler à l'hom-
me la présence d'un tigre ?

— Les singes deviennent très exci-
tés, babillent à en perdre haleine et
font entendre une sorte de gémisse-
ment. Les vaches piétinent le sol.
Un cheval ga lope par intermitten-
ce, lève la tête, puis revient en ar-
rière, la queue incurvée, Iles narines
dilatées et émet de fort s ronflements.

— Une petite histoire, « please »,
pour finir...

— Un soir que je venais de tuer
un tigre dans des circonstances par-
ticulièrement difficiles , il y eut une
panique dans mon camp. Ma femme
et moi étions assis devant nos ten-
tes, lorsque nous entendîmes un
rugissement qui se rapprochait d'ins-
tant en instant. J'ai eu tout de suite
l'impression que c'était la tigresse
qui venait venger le meurtre de son
compagnon. Nous eûmes toutes le3
peines du monde à retenir nos ser-
viteurs et nos coolies qui , pris da
panique , voulaient s'enfuir. Il fallait
les accompagner de tente à cuisine
et de cuisine à tente avec un fusil
chargé. Pendant que ma femme pre-
nait son bain , je dus rester en fac-
tion devant sa tente. Un grand feu
fut allumé et les lanternes brûlèrent
toute la nuit , tandis que j 'avais deux
fusils chargés à mes côtés. Le lende-
main, quatre hommes seulement fu-
rent trouvés aptes à prendre part à'
l'expédition contre la tigresse. a/lora
qu 'il en eût fa lilu au moins 24 de
plus. Nous dûmes les aller chercher
à 15 km. de là. Je chargeai mes deux
pisteurs de m'apporter le crâne «t la
peau du tigre abattu la veille. Mai s
ils arrivèrent bientôt en m'annonçant
que lia tigresse et ses petits avaient
dévoré le corps du tigre et pris pos-
session de l'emplacement de notre
fente; mes pisteurs avaient essayé
de s'emparer de la peau du tigre,
mais la femelle s'était interposée et
ils avaient été contraints d'y renon-
cer.

Je regarde Mrs Wood , au visage
énergique et à la tailile imposante,
qui a écouté le ré""' de son mari
tout en se confecti' nt un pulilo*
ver blanc et lui de. nde:

— N'êtes-vous pas bien aise de
pouvoir tricoter en tout e tranquilli-
té dans votre jardin, sans craindra
de voir une tigresse bondir sur vous?

Elle j ette un regard de conniven-
ce au colonel, puis tous deux
s'écrient:

— Nous aimerions itant pouvoir
revivre ees temps merveilfleux !

Je souris, car c'est tout à fait mon
opinion lorsqu'il m'arrive d'évoquer*
les instants les plus tumultueux de
mes propres explorations.

Isabelle DEBRAN.

Retour aux luttes
.de classes ?

On constate actuellement en Suisse
une tension politique intérieure dont
il serait dangereux de sous-estimer
l'importance. Les lézardes de la so-
cial-démocratie n'en ont été que des
signes avant-coureurs. Mais il ne
faut pas se méprendre sur leur signi-
fication réelle : l'exclusion de M.
Robert et de ses amis du parti socia-
liste neuchâtelois a marqué la dé-
fiance des politiciens de gauche à
l'égard de la collaboration dans le
cadre du métier ; la création dans
la plupart des cantons de partis ou-
vriers, à tendance extrémiste, et les
défections qui en sont résultées dans
de nombreuses sections du parti so-
cialiste suisse sont un indice certain
que la politique de lutte des classes
est en train de regagner du terrain.

* * *
Ces derniers temps sont apparus

les premiers résultats de cette évo-
lution : deux conflits du travail ré-
cents sont à cet égard très significa-
tifs, le premier dans le bâtiment est
resté à l'état de menace. Il concernait
environ 90,000 ouvriers. Leurs repré-
sentants ayant demandé que l'adap-
tation des salaires au coût de la vie
fût portée de 75 % à 85 % pour les
salariés, le patronat du bâUment, se
conformant aux directives de la com-
mission consultative en matière de
salaires, proposa une formule d'adap-
tation des salaires tenant compte
des charges de famille.

Le taux de 75 % devait être main-
tenu pour les célibataires et ména-
ges sans enfants, alors qu'il passait
à 84 % pour les ménages avec un en-
fant , 94 % pour les ménages avec
deux enfants  et 100 % pour les mé-
nages avec trois enfants. Ces condi-
tions étaient dans l'ensemble plus
favorables que celles demandées.
Malgré cela , les représentants ou-
vriers , dont on sait la répulsion pour
les allocations familiales, maintin-
rent obstinément leur point de vue,
menaçant, si les patrons ne s'y ran-
geaient pas, de recourir à la grève.
Cela ressemblait fort à un ultima-
tum et l'ensemble du conflit évoquait
bien plus une épreuve de force que
la défense des salariés. Finalement,
sans égards à la situation des pères
de famille , un compromis évita que
le conflit  latent devînt conflit ou-
vert : l'adaptation des salaires fut
fixée au taux de 82 %, sans alloca-
tions pour charges de famille.

* *Le second conflit est allé jusqu 'à
la grève. Il a éclaté à propos de la
signature d'un contrat collectif à la
« Saurefabrik A. G. », à Schweizer-
halle. La raison n'en fut pas le moins

du monde une amélioration du sort
des salariés. La direction de l'entre-
prise, fidèle au principe de la liberté
syndicale, voulait conclure le con-
trat avec plusieurs syndicats ou-
vriers , dont ceux des travailleurs des
textiles , des travailleurs libres et la
F.O.M.H.

Le premier de ces groupements fit
une obstruction systématique à la
présence des deux autres co-signa-
taires et sous ce prétexte, déclencha
la grève, parce que la direction de
l'entreprise refusait de céder. Que
devient là-dedans la liberté d'asso-
ciation , dont les socialistes se fai-
saient récemment encore les cham-
p i o n s ?'A  vrai dire, ce conflit , ins-
piré par un secrétaire ouvrier , appa-
raît comme une action personnelle.
Chose curieuse : ce secrétaire est
parmi les dissidents du parti socia-
liste. Cela fait comprendre son atti-
tude , puisque le but avoué des extré-
mistes, auxquels se sont joints les
dissidents, est de créer du désordre,
toujours plus de désordre pour dé-
sorganiser l'économie nationale et
préparer le tejrain à une action ré-
volutionnaire.

* *
Ces deux conflits sont donc de na-

ture essentiellement politique. Ils
sont une occasion pour les extrémis-
tes de se compter et de mesurer leurs
forces. Et si on laisse faire, dans peu
de temps de nouveaux conflits éclate-
ront et les chambardeurs prendront
toujours plus d'assurance.

Les milieux nationaux ont donc le
devoir impératif de réagir contre
ces tentatives, dans l'intérêt même
du pays. L'industrie, la presse, les
autorités, ne devraient montrer nulle
faiblesse ; il faut franchement rele-
ver le gant , car ce n'est pas en ga-
gnant du temps ou en faisant des
concessions par gain de paix qu 'on
endiguera le flot montant du dé-
sordre.
'Discuter avec les ouvriers de leur

condition sociale et faire des sacri-
fices pour l'améliorer, c'est fort bien
tant qu 'on a en face de soi des gens
raisonnables et de bonne foi. Mais
devant des hommes décidés à saisir
chaque prétexte pour créer du désor-
dre , tout manque de fermeté équi-
vaut à une défaite. Max D'ARCIS.

Apéritif à faible degré
alcoolique

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.20, l'orchestre
argentin Codevllla. 12.29, l'heure. 12.30,
cinq orchestres en vogue. 12.45, lnform.
12.56, disques. 13 h., programme de la
semaine. 13.15, chansons du folklore va-
laisan. 13.35, concerto en la majeur, Mo-
zart. 14 h., choses de France, par Rob.
Vaucher. 14.10, Grand prix du jubilé. 14.50,
causerie. 15 h., largo, Ph.-E. Bach. 15.05,
messe en ré, Beethoven (II). 15.30, Lea
bergeronettes de l'Orbe, sous la direction
de Mlle Flore Gabella . 15.45, 16 h., matinée
romande: œuvres de Jaques-Dalcroze et
Jean Dupérier. 16.59, l'heure. 17 h., com-
muniqués. 17.05, musique de danse. 17.20,
voix du pays. 18 h., le club des petita
amis de radio-Lausanne. 18.40, Croix-Rou-
ge, secours aux enfants. 18.45, le Grand
prix Zurich - Lausanne. 19 h., chanteurs
d'opérettes et de films. 19.15, inform. 19.29,
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, voyage en zig-zag. 20 h.,
le quart d'heure vaudois. 20.20, musique
champêtre. 20.30, les enquêtes de l'inspec-
teur Patt (I), une suite policière de Wil-
liam Aguet. 21.15, l'orchestre Bob Engel.
21.30, l'agenda pittoresque, évocat ion ra-
diophonlque de G.-H. Blanc. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, concert varié.
13.30, chansons. 14 h., les disques que l'on
aime toujours entendre. 14.35, concert po-
pulaire. 15.45, fanfare. 16 h., matinée ro-
mande. 17.30, musique légère. 18.40, frag-
ments d'opérettes de Strauss. 19 h., clo-
ches. 19.40, musique variée. 20.50, musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.20, musique classique. 8.45, grand'messe,
pour les malades 9.35, allocution par M.
le vicaire général Henri Petit . 9.45, inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, les cinq minutes de la
solidarité. 11.20, concert classique. 12.15,
musique variée. 12.29, l'heure. 12.30, œu-
vres de Weber et Liszt. 12.45, Inform. 12.55,
l'ensemble Tony Bell. 13.25, musique de
Debussy. 13.40, en souvenir de Lina Falk.
14 h., causerie agricole . 14.10, pour nos
soldats. 15 h„ variétés américaines. 15.45,
reportage sportif. 16.40, thé dansant. 17 h.,
causerie. 17.45, les fêtes de l'espri t , par Ch.
Baudoin. 18 h., œuvres de Schumann, par
Mme Marie Panthès (IV). 18.30. l'actualité
protestan te. 18.45, les manifestations du
Jubilé olympique. 19.15, inform. 19.25, ré-
sultats sportifs. 19.50, œuvres de Lalo et
Bizet. 20.30. causerie. 20.50, « La croisière
est dans l'eau », fantaisie radiophonlque
de Camille Hornung. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.40,
fanfare. 10.45, musique classique. 12 h.,
musique légère. 12.40, concert. 14 h., zt-
thers. 15 h., chœurs. 15.40. danses russes
et caucasiennes. 16 h., musique variée.
17.50, musique instrumentale. 18.25. con-
cert symphonique avec Edwin Fischer.
19.55. les Semaines théâtrales de Juin , a
Zurich : Caprlcclo, opéra-ballet en un acte
de R. Strauss et Cl. Krauss.
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?\ André COSTE , Albert LOZE- (9

RON , Paul LOZERON , Ernest
de MONTMOLLIN & FILS ,
SCHENKER frères  à la Pinte

d 'Auvernier
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L U  G A N O
HOTEL ERIGA et SUISSE

Entouré de Jardins. Près de la gare.
Prix forfaitaires, 7 Jours, depuis 90 fr.

Propriétaire : KAPPENBERGER-FUCHS.
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LES MEUBLES
Une nouveauté „ EHSEMBlE$¦*"¦¦ RUSTIQUES ERB'É

trouvent leur place dans tous les intéri eurs

Renseignements et devis sont donnés au stand pour la création de projets
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ENCORE BEAU CHOIX
DE TISSVS ANGLAIS

DRAPS DE BAGNES (VALAIS) pour costumes
et manteaux de dames et de messieurs

SWISS-TWEEDS

N.B. — Pendant la « Quinzaine Neuchâteloise »
5 % d' escompte
Livraison à volonté dans les trois mois

1

Pour prospérer, faites-
vous adresser des comman-
des par téléphone de plus
en plus nombreuses, le
Télé-Blitz de Neuchfttel
vous en offre le moyen
grâce à une annonce et ft
une Inscription en gras. —
Ecrire à l'administration
des Télé-Blitz , à la Chaux-
de-Fonds.

Jeun© homme rentré de
l'étranger pour service mi-
litaire, cherche compagnon
pour échange de

correspondance
et sorties

Demander l'adresse du Ko
208 au bureau de la Feuille
d'avis.
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COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, soit du 17 Juillet au 26 août 1944, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage : 216 fr. à
417 fr. (y compris pension complète pour trois ft six
semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription: 6 fr. Possibilité d'échange. —
Pour prospectus et informations, s'adresser ft M. E.
Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions
Jusqu'au 1er Juillet 1944 à l'adresse ci-dessus.
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in ¦«—m» Un film grandiose! ————
baigné d'harmonie, de tendresse, de beauté M
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Une poignan te histoire d'amour bercée
p a r  des chants merveilleux dans des décors de rêve

100 % Parlé français

Au programme :

Les actualités américaines : UNITED NEWS

Jusqu'à lundi soir inclus

i DÈS MARDI

\LA CITADELLE
d'après le roman de A.-S. CRONIN

AU3°Ur
^née

" " Ù' ma^e
an
ftTS h.i Matinée Solrée fc 2Q Q 3Q

b. tarifa réduits 
§ H ft | I f% Louez d'avance

Samedi et dimanche H || I 1 
| | 

i l  Téléphone 5 21 12

chez Quqe=Ji&ssdiet ̂ j ^ ,
RUE DE LA TREILLE Wa^

 ̂ yjfiU H l̂V  ̂'

le choix esf si grand ^^̂ ^^^^^^ Jf ii
qvlil est matérielle- ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  / / J r
ment 'impossible de '""̂ ^̂ ^MÏ ^̂ k <̂
ne p a s  trouver le l/< <̂r$ : il f̂fiiW \\

parapluie CA -^̂de son rêve ! f f  
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Grand Concours hippique
organisé par la SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VULLY ET ENVIRONS

le DIMANCHE 2 JUILLET 1944

à SALAVAUX (grève du lac de Morat)
Champ de courses renommé "par son emplacement idéal

et son terrain particulièrement propice

GRANDI PRÉSENTATION DE CHEVAUX
du Dépôt fédéral d'étalons, à Avenches

En quatre mois seulement ^̂ 0^̂ ;
ftRMHHf bien l'allemand ou l'italien , ainsi que
lt J AN SI la comptabilité, sténographie , etc., avec
_Çùtôu_7\ un DIPLOME de secrétaire commercial,
• TA ai fil correspondant , sténo-dactylographe ou
jl lAMcj de langues. Classes de cinq élèves.
«¦Jipy Succès garanti. Centaines de références
VjJJj^i/ 

et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H AT E L
Rue du Concert 6 • Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30
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Pour vos courses,
vos

pique-niques, 
vous pensez aussitôt au
choix considérable
bonne qualité, ¦ — aux
prix si modérés —

i — de
ZIMMERMANN S.A.

I — — soit en
! sardines et thons -

bien
imprégnés d'huile fine,¦ en
conserves de 
viande 
avec et sans coupons,
fruits secs, etc. 

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS h
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôp ital 21

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S  m
(Fonctionnaires - ' Employés - Commerçants) Ëj-ïâ

Conditions avantageuses — Discrétion f f  -J&

i Beatenberg A. ¦
* OBEBLAND BERNOIS £

[ HOTEL-PENSION SILBERHORN i
| MAISON DE REPOS - VACANCES «
¦ Situation tranquille - Jardin - Terrasse m
* Vue splendide - Forêts à proximité |
H Prix modérés - Tél. 49 14 £
I Mlles Habegger et Maurer. ®

j CHESIERE S-VÏLLARS j
! Grand Hôtel du Ghamossaire i
¦ OUVERT TOUTE L'ANNÉE »
I Station Incomparable a, 1225 m. - Autobus et l
J terminus du B.G.V. - Hôtel de famille entièrement K¦ rénové - Tout confort, cinéma, distractions et B
S Jeux d'enfants - Cave et cuisine renommées - B
1 Cure de repos - Jardin ombragé - Tous sports et ÏJ
jj excursions (Bretaye et lac de Chavonnes) S
m Prix : Fr. 11.60 a 16.50 (avec terrasse) m
I Arrangements - Téléph.: Cheslères (Vaud) 3 22 38 £

g CHEMIN DE FER S

• 
Brienz- |
Rothorn |

,, Kulm-Hôlel et sentier de montagne J*
m Rolhorn - Brûnlg §

S Ouverture 24 Juin |
¦ Militaires, écoles et sociétés , taxes spéciales â
m à bon marché "
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é _ W\i  ̂
c~àj Demandez sans tarder

A t/b (S 0̂r
w '-J f ôA  les autorisations pour les quantités
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vend au Comptoir
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Kuffer & Scott
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Pour améliorer
vos mets
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Dégustation
STAND 52i, HALLE V

Soleil - Galerie d'Art
M. THEYNET COLOMBIER, RUE BASSE 26

expose au Comptoir

f 
Ecole Bénédict

NE U C H A T E L

COURS DE VACANCES
du 2 au 29 août

DANS LES BRANCHES SUIVANTES :
Français pour 'élèves de langue étrangère.
Orthographe p r élèves de langue fra nçaise.

Allemand — Anglais — Comptabilité
Correspondance frança ise et allemande

Sténo-dactylographie pour débutants
et cours d' entraînement pour avancés

Bureau d'informations
Evole 58 - NEUCHATEL - Case 345
Renseignements commerciaux et privés concernant
toute la Suisse. Toutes démarches, recherches, etc.

S j
j Avis Important \
I Mn° veuve E. NOTTER I¦ ¦
i tapissier-décorateur 1
I Terreaux 3, Neuchâtel m
S . S
| porte à la connaissance de sa |
i f idèle clientèle et du public m
¦ en général qu'elle continue *
| l 'activité du commerce de f e u  g
ï Monsieur E. Notter. 5j
K Un personnel qualif ié et m

:¦ des prix inchangés donneront . ¦

m toujours entière satisf action. m
B Se recommande : *
ja Mme veuve E. NOTTER. ¦

s :¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Reprise de commerce
J'avise mes amis et connaissances, ainsi que le

public en général que j'ai repris le

[alHssiiart llift
rue Louis-Favre

En me recommandant vivement et par un ser-
vice soigné, ainsi que par des marchandises de
qualité, j'espère contenter tous les clients.

N. REBER.

[V I S I T E Z  I
S le stand, de dégustation |

IRENE MARGOT )
¦ BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE ¦
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Nouvelles précisions de M. Eden
sur l'exécution d'officiers alliés

par les Allemands

A U X  C O M M U N E S

LONDRES, 23 (Reuter). — M. Eden,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré, vendredi, à la Chambre des com-
munes, que les cinquante officiers
aviateurs internés dans un camp de
prisonniers allemand, qui, on le sait,
avaient tenté de s'enfuir, out été as-
sassinés.

La déclaration du gouvernement al-
lemand qui est, publiée maintenant et
selon laquelle les officiers prisonniers
ont été exécutés pour résistance, est
Faveu d'un crime horrible contraire
à toutes les dispositions du droit des
gens. Après avoir tenté de s'enfuir par
un tunnel, les officiers britanniques
prisonniers ont été repris, puis, après
un interrogatoire par la Gestapo,
transférés dans un autre camp à Gôr-
litz.

L'orateur a commencé ainsi son ex-
posé :

Dans un précédent exposé, J'avais an-
noncé à a Chambre des communes que
47 officiers aviateurs britanniques et al-
liés avalent été exécutés après une ten-
tative de fuite. Cette information repose
sur des données faites par les autorités
allemandes à la puissance protectrice à
l'occasion de la visite d'un camp. Nous
avons reçu maintenant un rapport , offi-
ciel, du gouvernement allemand au sujet
de cette affaire. Ce rapport dit que 60
et non 47 officiers ont été exécutés.

Le rapport fait une déclaration identi-
que à celle qui fut faite au gouvernement
suisse le 17 avril , à savoir que les pri-
sonniers ayant opposé de la résistance
après leur fuite, ou plutôt leur tentative
de fuite , furent exécutés après avoir été
repris. La note dit qu'en mars, un grand
nombre de prisonniers de guerre de di-
vers camps disséminés dans toute l'Alle-

magne s'enfuirent et que ces prisonniers
préparés systématiquement par les Alliés
étaient utilisés à des buts politiques et
militaires. Par ces faits, la sécurité pu-
blique est grandement menacée en Aile,
magne et par conséquent , les autorités
du Reich ont publié des dispositions très
sévères. Les fuyards qui, au premier ap-
pel, ne réagissent pas ou qui s'opposent
à leur capture, doivent être exécutés.
Chaque cas doit être réglé de la façon la
plus draconienne.

Le rapport du gouvernement allemand
dit que tous les prisonniers qui s'enfui-
rent en mars furent repris à l'exception
d'une centaine. Il fut fait usage des ar-
mes contre un certain nombre d'entre
eux. Parmi eux se trouvent les 50 prison-
niers du camp « Stalag Luft ». Les corps
de 28 des 50 officiers exécutés furent
amenés au camp.

M. Eden expose ensuite comment une
partie des prisonniers furent séparés
les uns des autres, emmenés et exé-
cutés. Parmi eux se trouvaient des
officiers de tous les autres pays alliés
et tous, ils avaient été repris et mis
en cellule sous garde sévère.

M. Eden ajoute :
Le gouvernement britannique se sent

obligé de déclarer que les renseignements
qui viennent d'être donnés par le gouver-
nement du Reich sont en réalité l'aveu
d'un crime horrible contre le droit de
guerre et les conventions relatives à la
conduite de la guerre .

Le gouvernement britannique élève une
protestation solennelle entre cette tuerie
exécutée de sang-froid. Il continuera à
recueillir toutes les constatations qui per-
mettront d'établir les responsabilités et il
est fermement résolu à saisir ces lâches
criminels n'Importe où Ils pourront s'en-
fuir. Quand la guerre sera terminée, Ils
recevront une punition exemplaire.

Les péripéties de la bataille
sur le front de Normandie

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

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
23 (Exchange). — Au sud du verrou
américain, dans la presqu'île du Coten-
tin, les Américains ont avancé de plu-
sieurs centaines de mètres et se sont
emparés d'une position de hauteur as-
surant de bonnes perspectives.

Au cours d'une nouvelle poussée de
blindés britanniques dans le secteur
de Tilly-sur-Seulles, un violent combat
de chars s'est déroulé près de Long-
raye, à huit kilomètres au sud-ouest
de Tilly.

A l'est de Caen, on signale une in-
tensification des combats. Les Alle-
mands s'efforcent d'enfoncer la tête de
pont an glo-canadienne sur la rive
orientale de l'Orne. Les Allemands ont
été repoussés dans tous les secteurs
avec de très lourdes pertes. Plusieurs
tanks adverses ont été détruits.

Six mille avions
sur le continent
en vingt-quatre heures

Intervention massive
de l'aviation alliée

Q. G. DU GENERAL EISENHOWER,
23 (Exchange). — Plus de six mille
avions alliés ont été engagés contre le
continent dans les 24 heures comprises
entre jeudi matin et vendredi matin.
En plus des attaques concentriques
contre les ouvrages fortifiés de Cher-
bourg, des formations de bombardiers
lourds s'en sont pris au trafic ferro-
viaire, routier et fluvial entre la côte
et Paris. Les nœuds ferroviaires de
Lille et Gand ont été également bom-
bardés. Dans la soirée de jeudi , les dé-
pôts de carburant situés dans les bois
de Conches et de Bagnoles-de-l'Orne,
ainsi que les dépôts de matériel fer-
roviaire près de Saint-Quentin et d'Ar-
mentières ont été attaqués.

Des Mosquito ont attaqué des objec-
tifs à Hambourg au cours de la nuit
de jeudi à vendredi.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 Juin 23 Juin
Banque nationale . . . .  680.— d 680. — d
Crédit fonc neuch&t 625.— 618. — d
La Neuchatelolse 490.— d 495.— d
Câbles élect. Cortaillod 3200 .- d 3200. — d
Ind cuprique. Frlbourg 1600 — o —. —
Ed. Dubled & Cle . .  472.50 d 472.50
Ciment Portland 930.— d 930. — d
Tramways. Neuchâtel 480 — o 480. — o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360. —
EtabUssem Perrenoud 400.— d 400 — d
Cle vitlcole. Cortaillod 400.- d 400 - d
Zénith S A ord 130.— d 130.- d

> > prlv 130.— d 130. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 4% 1931 103 - d 103. —
Etat Neuchat i% 1932 103.— 103.- d
Etat Neuchat 2% 1932 9 5 —  94.50 d
Etat Neuchftt S!-, 1938 100. — d 100. - d
Etat Neuchftt S y ,  1942 100.— d 100.50
Ville Neuchftt i% 1931 102. — d 102.50 d
Ville Neuchftt 8!  ̂ 1937 101.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt S3/, 194 1 101.50 d 101 50 d
Ch -d. -Fds4-3.20% 1931 88.50 d 88.50 d
Locle 4)/, - 2 .65% 1930 92 - d 92. - d
Crédit P N Z y_ % 1938 101.— 101. - d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
3. Klaus i '4% 1931 100.25 d 100.25 d
E. Perrenoud i% 1937 100.25 d 100 50 d
Suchard SV,% 1941 102.— 102.-
Cie Vit. Cort. 4% 1943 96. - d 96. - d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Juin 23 Juin

3% C.P.P. dlff. .. 1903 101.50% 101.25%d
3% C.F.F 1938 93.70% 94. -%
3% Défense nat. 1936 101.75%d 101.75%d
3 -̂4% Déf nat 1940 104.4O%d 104.50%
3J4 % Empr féd. 1941 102.35% 102.40%
3K% Empr féd. 1941 99.90% 99.95%
3>$% Jura-Simpl 1894 101.25%d 101.40%
a_ 4% Qoih 1895 Ire h 101. -%d 101.15%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365. — 363. —
Union de banq. sulss 690. — 690. —
Crédit suisse 538. — 535. —
Bque p. entrep. électr. 424.— 415.—
Motor Columbus . . . .  353. — 348. —
Alumln. Neuhausen .. 1680. — 1670. —
Brown , Boverl & Co .. 635. — o 640.—
Aciéries Fischer 925. — 920. —
Lonza 775.- 770.-
Nestlé 935. — 930.-
Sulzer . . ." 1195. — 1200. —
Pennsylvanla 114. — 113. —
Stand Oil Cy of N. J 223. — 220. —
Int nlck Co of Can 138. — d 139. —
Hlsp am de electrlc 1000 — 910. —
Italo-argent. de electr. 133.50 129. —
Royal Dutch 485.- 481. -

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 Juin 23 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 522. — d 523. — d
3 %  Ch. Jougne-Eclép 478.— d 478.- d
3 % Genevois ft lots 124. — 125. —

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 76.— 73.— d
Sté gén. p. l'Ind élect. 184. — 182.-
Sté fin. franco-suisse 68.— d 70. — o
Am. europ, secux. ord. 41.25 41.— f.c.
Am europ secur prlv 368. — 362. — d
Aramayo 44. — 43. — d
Financière des caout. 24. — 24. —
Roui billes B (S K F) 222. — 225. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Juin 23 Juin

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BOURSE DE BALE
Les chiffres seuis Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
OBLIGATIONS 22 Juin 23 Juin

Banque commerc Bâle 292. — 290.— d
Sté de banque suisse 507. — 506. —
Sté suis, p l'Ind élec 294. — 288. —
Sté p. l'industr chlm 4890. — 4875. —
Chimiques Sandoz .. 9020. — 8900.— d

BOURSE DE NEW-YORK
21 Juin 22 Juin

Allied Chemical & Dye 150.- 148.50
American Tel & Teleg 160.— 159.62
American Tobacco «B» 70. — 70.12
Consolidated Edison .. 23.88 23.75
Du Pont de Nemours 156.— 157. —
United States Steel .. 57. — 57. —
Woolworth 41.88 40.62
Cours communiqués par le, Crédit suisse

- A Neuchâtel ,

La Genevoise,
Compagnie d'assurances sur la vie

L'assemblée générale des actionnaires a
approuvé le 71me rapport du conseil d'ad-
ministration.

Le portefeuille d'assurances de capitaux,
qui atteignait ft fin 1943 393 .84 millions
(384,98 à fin 1942), accuse une augmen-
tation nette de 8,8 millions (contre 8,2
millions pour l'exercice précédent), bien
que le règlement des polices arrivées à ter-
me ait exigé un versement total de 10,8
millions.

Les primes encaissées se sont élevées à
18,7 millions (18,9); cette réduction est
due aux fortes primes uniques encaissées
durant l'exercice précédent (1 million).

Le rendement des placements a augmen-
té de 200,000 fr. et atteint 8,85 millions
(8 ,63); ceci résulte de l'augmentation des
placements eux-mêmes, ainsi que du meil-
leur rendement des Immeubles. Malgré la
baisse constante du taux d'intérêt , le taux
de rendement moyen des capitaux n'accu-
se qu'une réduction insignifiante.

Les réserves techniques s'élèvent à fin
1943 ft 218 ,3 millions (215 ,3),  accusant
ainsi une augmentation de 3 millions.

Du solde disponible de 210,232 fr. (106,799
francs en 1942), 17,900 fr. ont été attri-
bués aux réserves sociales 180,000 fr. aux
actionnaires pour la distribution d'un di-
vidende de 75 fr. brut par action, et
12,332 fr. (9*1,599 fr.) ont été reportés à
compte nouveau.

L'offensive soviétique
dans le secteur central

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les milieux allemands
soulignent la portée

des combats en cours
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
La g uerre est en trée, croit-on, dans

sa phas e décisive. La populat ion alle-
mande est calme, prête à accepter le
combat , mais chacu n sait mainte nant
que les Russes ont attaqué sur un lar-
ge f ron t  et que la lutte deviendra par-
tout d'une rare intensité.

De Vitebsk au Dniestr, les Russes se
sont lancés à l'assaut le jour du troi-
sième anniversaire de la guerre germa-
no-russe.

Jusqu'à présent , les Russes atta quent
sur un g rand secteur, mais ils n'ont
pa s encore créé de centres de gravité
particulièrement perceptibles. Cest tou-
tefois  dans le secteur de Vitebsk que
la bataille est la plus acharnée, et on
pens e que dans ces prochains jours, les
assai llan ts vont tenter de p ercer le
f r o n t  allemand.

Bien que la bataille de Cherbourg
soit entrée dans une phase de la plus
haute imp orta nce, le f ron t  de l'est est
le centre des préoccupations des mi-
lieux berlinois. La bataille se déroule
dans quatre secteurs principaux où,
dit-on, elle devient d'heure en heure
plus violente. 1. Du Dniestr au sud de
Mogilev;  2. Des deux côtés de Vitebsk ,
au nord de la ville: 3. A l'est de Po-
dolsk , jusque dans les environs de No-
voscherkov , où les combats sont moins
vio lents, mais en corrélation stratégi-
que avec les deux p remiers secteurs;
i. A l'est d 'Ostrov où. selon I 'O.K.W.,
les Russes veulent surtout immobil iser
les troupes allemandes.

Seul un armistice peut éviter
une catastrophe à la Finlande

MOSCOU , 23 (Exchange). — H s'avè-
re de plus en plus que le sort de la
Finlande a été scellé avec la chute
de Viborg. La situation stratégique
du pays a tellement empirée depuis la
percée de la ligne Mannerheim et les
nouvelles offensives russes sur le front
de l'est finlandais, qu'une catastrophe
militaire ne pourra être évitée que par
la conclusion rapide d'un armistice.

Quatre colonnes russes chassent les
Finlandais devant elles.

La situation stratégique de la Fin-
lande est aggravée par le fait que le
maréchal Mannerheim ne peut concen-
trer toutes ses unités sur l'actuel front
de combat, mais qu'il doit en retenir
une part importante dans la province
d'Oulu, où les troupes russes pourraient
à tout instant déclencher une poussée
en direction de la « taille de guêpe »
de la Finlande, vers le golfe de Bot-
nie. Une telle entreprise aurait non
seulement pour résultat de couper la
Finlande en deux, mais d'isoler les
troupes allemandes dans le nord du
pays. On escompte à Moscou le pro-
chain déclenchement d'une nouvelle
offensive dans ce secteur.

Avance russe
sur tous les fronts

russo-finlandais
L'avance russe se poursuit sur tous

les fronts. Le nombre des prisonniers
faits et le butin oapturé ne cessent
d'augmenter. Les pertes des troupes
finlandaises sont évaluées à deux mille
tués et un nombre égal de blessés pour
la seule journée de jeudi.

FIN DE SESSION
AU CONSEIL NATIONAL
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
On apprenait , vendredi matin , que

mille avions avaient pilonné la ville
et le port de Cherbourg. La radio
diffusait aussi un communiqué —
à moins que ce fût un ordre du
jour — dans lequel le gouvernement
de Moscou annonçait qu 'après trois
ans de guerre en pays soviéti que,
les Allemands avaient perdu sept
millions d'hommes et les Russes cinq
millions.

Au Conseil national , les députés
s'occupent d'un arrêté aux termes
duquel la Confédération achètera le
domaine de Beau-Cèdre , dans le
canton de Vaud , pour le joindre à
la station d'essais et de contrôles de
semences de Mont-Calme, près de
Lausanne.

« Beau-Cèdre », « Mont-Calme »,
?esf$eux noms n 'illustrent-iis pas de
açon touchante notre actuel bon-

heur?
Mais les représentants du peuple

n'ont pas le temps de s'attarder à
de telles considérations. Les rappor-
teurs rappellent qu'il s'agit ici des
« conditions de sélection et d'expéri-
mentation pour l'amélioration de la
production des céréales ».

Personne ne les contredit et c'est
à l'unanimité que le crédit de 280
mille francs pour l'achat de « Beau-
Cèdre » est voté .Ce n'est pas ce
qu'on peut appeler un «prix d'ami»,
mais la Confédération n'a point
l'habitude de marchander. Aussi la
commission juge-t-elle les conditions
de vente acceptables. Les représen-
tants des contribuables sont du mê-
me avis.

Sur quoi , la loi sur l'assainisse-
ment des chemins de fer fédéraux ,
mise au point par les deux Cham-
bres, est adoptée au vote final par
132 voix contre 2, celles de MM. Pi-
cot, libéral genevois, et Favre, con-
servateur valaisan.

La loi sur la concession des dis-
tilleries domestiques est votée par
127 voix sans opposition.

C'est tout. Le président, M. Gysler,

félicite le Conseil national du grand
travail qu 'il a fourni en des circons-
tances historiques, déterminantes
pour l'avenir « culturel » et politi-
que de notre continent. Il adresse
une pensée aux victimes des récents
accidents militaires et invite le peu-
ple suisse à méditer le grand exem-
ple de Saint-Jacques-sur-la-Birse ,
dont on fêtera le demi-millénaire , au
cours de l'été. *

Ces bonnes et fortes paroles met-
tent le point final à la longue ses-
sion d'été.

G. P.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 20. Mireille-Antoinette Demarta,
fille d'Antoine et de Gérardine-Esther-Eli-
sabeth née Passera, à Neuchâtel.

21. Pierrette-Yvonne Imer, fille de Ro-
ger-Maurice et d'Yvonne-Marie née Zim-
mermann, au Landeron.

21. Frédéric-Alain Schmutz, fils de Paul-
Henri et de Mirielle-Evellne née Guyot, à
Neuchfttel.

22. Michel-Cima et Georgette-Marla Ober-
son, à Corcelles et à Neuchfttel .

PROMESSES DE MARIAGE
22. Eugène-Sémon et Jeanne-Marguerite

Gaschen, tous deux ft Neuchâtel.
22. Francis-Ernest Berger et Gertrud

Locher, à Neuchâtel et à Zolllkon.
MARIAGE CÉLÈBRE

23. Jean-Alfred Morgenegg et Marcelle-
Claire Cattin, ft Berne et ft Neuchfttel.

Carnet du jour
Samedi

Temple du bas: 20 h., Le cantique de
notre terre

Bibliothèque de la ville: 17 h., Causerie de
M. Alexandre de Chambrier.

CINÉMAS
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Empioirte mon

cœur.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, L'entraîneuse.

17 h. 30, L'heure des actualités.
Théâtre: 20 h. 30, L'Ecole des hommes.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, 3 artilleurs en

vadrouille.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Nuits d'Argen-

tine.
Dimanche
CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Emporte mon
cœur.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, L'entraîneuse.
17 h. 20, Lâche Bajazzo !

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, L'Ecole des
hommes.

Rex: 15 h. et 20 h. 30, 3 artilleurs en
vadrouille .

Studio: 15 h. et 20 h. 30, Deanna et ses
boys.

V* VIS DS,
NOS SOCIÉTÉS

A l'Association
neuchâteloise et jurassienne

de tennis de table
L'A.N.J.T.T. a tenu samedi 10 Juin son

assemblée générale annuelle à Bienne,
sous la présidence de M. Luginbuhl ; tous
les rapports présentés ont été adoptés
avec remerciements. La situation finan-
cière est saine et le capital est resté In-
changé .

Le nouveau comité pour la saison 1944-
1945 a été constitué comme suit : Prési-
dent, Ernest Luginbuhl, du C.T.T. la Cou-
dre ; secrétaire - vice-président, Eric Mon-
nler, du C.T.T. Nugget ; caissier, Jean-
Pierre Berruex, du C.T.T. A.T.T.B. Bienne;
assesseur, Jean-Pierre Hagger, du C.T.T.
A.T.T.B. Btenne. Les vérificateurs** de
comptes sont les C.T.T. Tavannes et C.T.T.
Sapin de la Chaux-de-Fonds. Une com-
mission de recours est constituée par M.
Sprunger, du C.T.T. Tavannes, M. Leschot,
du C.T.T. White-Ball de la Chaux-de-
Fonds et un membre du C.T.T. Altstadt
de Bienne. La prochaine assemblée aura
lieu à Tavannes et le tournoi cantonal
annuel aura lieu à Neuchâtel. L'effectif
de l'A.N.J.T.T. est actuellement de neuf
clubs et 66 licenciés.

DERNI èRES DéPêCHES

La situation vue de Berlin
BERLIN, 23 (Initerinf). — A l'est de

l'estuaire de l'Orne, les troupes de choc
britanniques opérant dans le rayon des
principales positions allemandes ont
été refoulées. Les Américains ont in-
tensifié leur pression sur la ceinture
des défenses extérieures de la forteres-
Tes de Cherbourg, notamment au sud
et au sud-est. Us ont réussi en certains

endroits à avancer avec de faibles for-
ces entre les ouvrages allemands.

La situation actuelle près de Cher-
bourg est la suivante : L'activité de
combat a toujours été aussi intense des
deux côtés de la forteresse , c'est-à-dire
sur le front sud et sud-ouest. La lutte
a fait rage pendant toute la journée
de jeudi et s'est prolongée jusqu'à
vendredi matin.

m 

jj SOUS LES ARCADES f
n; le choix des jfi

* LIVRES D'OCCASION f
I est renouvelé tous les jours |

m (Reym6nà p
jM 9, rue Saint-Honoré BL

Des bombardiers !
Toujours plus d'avions riour la maîtrise

de l'air et contre les bombardiers
c.c. 9355

ARME SECRÈTE

STUDIO LE FILM DE DEANNA DURBIN
Téi 530 00 Deanna et S6S BoyS §

est autorisé par la commission scolaire
DERNIÈRE pour les enfants, dimanche en matinée

MINUTE PRIX POUR ENFANTS: Fr. 0.50 et Fr. L—

LA VIE NATIONALE

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
SES EH£ faites nne assurance
-f m  MB I sur Ia vle à la
ÊJH HP Caisse cantonale
!JH ml d'assurance populaire
«S-i-R* Bue du Môle 3, Neuchâtel

t̂lMUHSS. 
___________________

Un grave accident s'est produit dans
la nuit de jeudi à vendredi, dans les
mines de Belmont, plus exactement ^
dans la galerie dite Lenbart, au bord de
la route de la Conversion. Un ouvrier,
Maurice Christen, 46 ans, habitant
Grandvaux, travaillait dans une gale-
rie, lorsque le plafond s'effondra. De
lourds blocs de pierre tombèrent sur
le malheureux ouvrier qui fut dégagé
non sang peine par ses camarades. U
reçut des blocs sur tout le corps, mais
spécialement sur la région lombaire.
L'ambulance Métropole Bel-Air appe-
lée d'urgence transporta le blessé â
l'hôpital cantonal , à Lausanne, où son
état est jugé grave. On craint une
fracture de la colonne vertébrale.

Une enquête est en cours.

Un officier tué
en haute montagne

Le chef do presse du commandement
territorial compétent communique :

Le premier lieutenant Edmond Wenk,
né en 1908. secrétaire scolaire, domlcl-
lié à Richen, a été victime d'un acci.
dent mortel au Wetterhorn, vendredi,
alors qu'il participait à un cours cen-
tral d'instruction en haute montagne.
MtMiKWMlMiMMtiaMBaâWalMMMMMMIMMMMI

Grave accident
dans les mines de Belmont

Un ouvrier enseveli

Eglise Evangéliqu e Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE 25 JUIN , à 20 h.
RÉUNION SPÉCIALE

avec le concours de
M. G. GUILIaOD

compositeur et chanteur aveugle
Invitation cordiale ft chacun

ARMÉE DU SALUT
DIMANCHE 25 JUIN, ft 20 h.
GRANDE RÉUNION

présidée par la Brigadiére Dubois

Bibliothèque de la Ville
SAMEDI 17 HEURES

C A U S E R I E
de M. Alex, de Chambrier

La vigne et le vin,
hier et auj ourd'hui

Ce soir à 20 heures
AU TEMPLE DU BAS

Le Cantique
de notre terre
Ne manquez pas d'assister à
la seule audition à Neuchâtel

du poème
de J.-P. Zimmermann

(240 exécutants)

Places depuis 3 fr.
Location : Au « Ménestrel ». Bureau
ouvert jusqu 'à 17 h. et dès 19 h.

Salle de La PAIX
CE SOIR, dès 20 heures

DANSE
Orchestre PA UL JACOT 

A S S V CHiP O. V. I . u.
\^^P^ 

Section de Neuchâtel

Cet après-midi, à 14 h. 30
à l'UNIVERSITÉ

C O N F É R E N C E
publique et gratuite
de M. le D<- Meister

organisateur et directeur des cours d'ex-
portation pour commerçants et Industriels
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

« Problèmes d'exportation
de demain »

J$eau~3Uaaçe
Ihuchâtet
CE SOIR, à 20 h. 45 '

GALA

MARIE DUBAS
et soirée dansante

Dimanche, matinée à 15 h.

Artisans et détaillants
neuchâtelois

Tous au Congrès,
dimanche 25 juin , 14 h. 15, au

Casino de la Rotonde
NEUCHATEL

Un devoir ! Un plaisir l
Les cartes vendues à l'entrée

donneront droit à :
/. La visite de l'Exposition
2. Une surprise
Affirmez votre volonté d'exister.

Les organi sateurs.

société de tir urutfi
DIMANCHE MATIN, 25 JUIN

TIRS
Les nouveaux membres sont les bienvenus
Munition gratuite — Se munir des

livrets de service et de tir

mmam
Ce soir, dès 20 h. 30 |DANSE i

dans la grande salle g
avec l'orchestre Charles Jaquet , I

de Radlo-Sulsse romande M
D I M A N C H E  |

thé et soirée dansants 1

Industrie horlogère
Remboursement du prêt

de la Confédération
A l'occasion d'un© séance qu'il a tenue

le 22 Juin, le conseil d'administration do
la Société générale de l'horlogerie suisse
S.A. (ASUAG) a pris acte du rembour-
sement total du prêt de la Confédéra-
tion, qui s'élevait à l'origine tV 7  ̂ mil-
lions de francs. Ce prêt, non productif
d'intérêt , avait été accordé à l'ASUACJ
en 1931 pour parfaire le capital néces-
saire à rassainissajment de l'horlogerie par
la concentration des industries-clés. La
dernière tranche d'un million de francs a
été remboursée au début de ce mois.

Concours hippique
à Sa lava iiv

Depuis plus de dix ans, la « Société de
cavalerie du Vully et environs » organise
son traditionnel concours qui reste la
manifestation courue de la saison. Le vas-
te hippodrome de la grève du lac de
Morat offre son emplacement unique tant
par sa situation que par son terrain qui
compte, aux dires des critiques compé-
tents, parmi ies meilleurs de Suisse. Re-
levons cette année, outre le programme
habituel, la présentation de chevaux du
dépôt fédéral d'Avenches. Tout est donc
mis en œuvre pour assurer au publlo
un spectacle de choix, qui aura lieu di-
manche 2 juillet 1944.
¦WWWWa t̂WWtilBWiMWWHIItitWWlaWatWaM

Communiqués

A Berthoud, il enlève son amie
et son bébé qui venait de naître
L'aventurier allemand Aloïs Lorenz,

qui, il y a quelque temps, tint pen-
dant plusieurs jours, les polices neu-
châteloise et hernoise en haleine, fait
de nouveau parler de lui. 11 avait
échappé à toutes les recherches et on
croyait qu'il avait regagné l'Allema-
gne. Sa complice, la jeune Felghli,
d'Einsiedeln, qui l'accompagnait dans
ses randonnées « terroristes », avait pu
être arrêtée et elle avait été condam-
née par la Cour d'assises neuchâ.teloi-
ee à uno année d'emprisonnement.
Etant enceinte des œuvres de Lorenz,
elle fut mise en liberté provisoire afin
qu'elle puisse accoucher chez ses pa-
rents à Berthoud. On apprend aujour-
d'hui que Lorenz a enlevé dimanche
son amie et le bébé, né il y a trois
semaines. Le trio a disparu.

Le bandit Lorenz fait
de nouveau parler de lui

Aux amis de la marque...
et d'un apéritif généreux t Lorsqu'on
vous sert «UN DIABLERETS » dont
la qualité n'est pas parfaite, ne man-
quez pas de le signaler.

BERLIN, 23 (D. N. B.). — Il n'y a
aucun doute que Montgomery cherche
à profiter de ses premiers succès, car
si les Américains réussissaient à s'em-
parer du port de Cherbourg, ce serait
sans doute un avantage pour les opé-
rations futures de l'adversaire. Si ce
grand port tombait entre ses mains,
cela faciliterait l'arrivée de ses ravi-
taillements.

Mais ce ne serait là qu'un succès
tactique, sans tenir compte du fait que
la concentration de tant de forces im-
portantes pour poursuivre les opéra-
tions en direction nord ne peut se
faire qu'en profondeur ce qui est pour
le moins un affaiblissement qui pour,
rait permettre au maréchal Rommel
d'exécuter ses plans.

Il faut remarquer à oe propos que
les lignes américaines sur le front sud
dn Cotentin n'ont pas la puissance
permettant de garantir un succès cer-
tain. Il pourrait bien arriver au cours
des opérations futures, qu'Eisenhower
considère la possession de la presqu'île
comme le tonneau des Danaïdes. Les
Allemands ne désirent pas seulement
avoir une partie de l'armée d'invasion
anglo-américaine devant leurs canons,
mais toutes ses forces. TJn tiers seule-
ment des troupes d'invasion adverses
ont mis pied jusqu'ici sur le sol de
l'Europe occidentale.

La possession de Cherbourg par l'ad-
versaire ne serait pas considérée com-
me un fardeau, car leurs regards se
dirigent vers la grande bataille qu'on
prépare.

Commentaires allemands
sur ta bataille de Cherbourg



Sociétés , Ecoles !
Pour vos pique-niques ,

PARADIS-PLAGE
COLOMBIER *

vous off re  l'emplace-
ment idéal.
VIN ~ BIÈRE ~ CAFÉ
THÉ - LIMONADE - SIROP
Se recommande :

Jean Dardel-Phllippln.

¦¦Jm*****m **m*mmm-mm¦_—__i

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

La cuisine renommée *

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

Pendant la durée du Comptoir :
Promenade sur le lac t0SLS*S£ dB
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

— MORGEN SONNTAG 17 li "Onu

f| Die hochdramatische ||
jl? Entstehungsgeschichte ||
|p der berùhmten Op er |1
H Leoncavallos verf ilmt ! pj
|H mit Ht

1 Benjamins Gigli i
M Paul Hôrbiger Monika Burg §
iH to fPI Lâche Bajazzo I
I

CC. 15362 |3|

Das tragische Schicksal des Bajazzo , S&
der ans Eifersucht Frau und Lieb- IES
haber totete , nach ZOjàhriger Zucht- B
hausstrafe ausging seine Tochter H
zu suchen und sich vor ihr verleugne- Sg
te, nm ihr Gluck nicht zu zerstoren. Jl§

HK.-— PALACE —_¦
Pendant la durée de l'exposition

Tous les soirs :

Tramways spéciaux à minait
pour SAINT-BLAISE, CORCELLES, BOUDRY-

CORTAILLOD et LA COUDRE
Les dimanches 25 juin et 2 juillet :

Funiculaire spécial pour Chaumont
à 23 h. 15 en correspondance avec le

tramway de 23 h.
Tarif ordinaire, abonnements non valables
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/ \  Nuits d'Argentine /\
^r \ Sous-titré c.c> 11544 /  ^
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Nouvelle installation sonore
sur films et sur disques

de là Maison THORENS à Sainte-Croix
Dès le 22 juin, à 20 h. 45, pour quelques jours seulement

Au Jiestawcant !BeausJUaage
NEUCHATEL

La grande artiste française

Ttlwae %)u&as
dans ses nouveaux et anciens succès

En première partie : René P. POULIN, le pianiste fantaisiste parisien
Prix d'entrée : Fr. 1.65, taxe comprise

Il est prudent de retenir ses places - Téléphone 5 31 00

Antiquités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

Hôtel du Chasseur, Enges
DIMANCHE 25 JUIN, dès 14 h. 30

CONCERT
donné par l'accordéoniste MARIAN

SALLE NEUVE But de pro menade
Se recommande : Le tenancier : A. AEBERHARDT.

T aW Âs tP A  Du 23 au 29 Juin
I llCClli W Dimanche matinée à 15 h.

Tél. S 2-1 62 f

_̂f t̂e fel-» / Ce sont de terribles petits \ l̂ ^̂ Sp \
_Hwff"H ̂

à**r Lascars... un jour ils deviendront gkfMS^^^ f-
PPfjâfM ï des hommes, des soldats capa- È̂ÊÊÈËp '
Hfl§Ë|SM  ̂ blés de servir leur pays ŷ^^

! É^Ë K̂P H 
f aut  

les 
voir dans 

le 
beau f i lm 

»

w L'école des hommes
o. C. -10768

Vous serez surpris, amusés, conquis !

AU PROGRAMME: |J „ P d f- We S t  t T Q P ï Û B fl t
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Dimanche 25 juin 1944

DANSE
l • dans l'établissement ci-dessous :,

« CHEZ ROGER » à la Jonchère
BON ORCHESTRE

=III=III=III=IH=III=III=IIIEIIIE

I fi j jj3« HOTEL-PEHSION
J Ŝ? 

DE LA 
CRQIX-BLEUE

H^ ^ ĵ ff l  
CROIX-D

V -MARCHÉ
BJUa^Kj r̂a f ia Bonne pension bourgeoise
Sâ̂ ^̂ ^mp LE Café - Thé - 

Chocolat 
- Pâtisserie

f^SMIinWB CANTINE A L'EMPORTER^ _̂g
\2 |̂g^T

j i^e dimanche, spécialité de gâteaux
[wÈÈÈËBBSSÊal Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

DIMANCHE 25 JUIN

Hôtel de la Truite, Ghamp-du-Moulin

Grande kermesse
organisé par la société des accordéonistes

« L'ECHO DU LAC NEUCHATEL - PESEUX » :

Dès 11 h. : CONCERT apéritif - BAL dès 14 h,
TICKETS D'ORCHESTRE

Se recommandent : La tenancière et la société.

TÈNE) PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

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

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

Champagne
PETITES FUTAILLES
Gerber et Schurch

Cave
passage Max-Meuron 4

Tél. 517 66
ACHAT, VENTE, ÉCHANGE

On cherche tC domicile

Trous de miles
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître
... ..toutes traces de ces

accidents . par notre

stoppage

parfaitement invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

SEYON 8 - Tél. 6 43 78
Envols par poste

Qui aimerait
goûter un bon plat de spa-
ghettis Ira au pavillon
Mêler du Comptoir. Gâ-
teaux au fromage, sand-
wlches, bons vins.

^********m PALACE ¦¦¦ _¦_
|| AUJOURD'HUI SAMEDI, à 17 h. 30

I L'HEURE DES ACTUALITÉS
1 Suisses - Américaines UNITED NEWS « U.F.A.

_j3 c.c. 2065 0.0 2054

gË En complément : ce dont on parle actuellement :

H LA NORMANDIE!, un superbe documentaire

MBilH E N T R É E  1.- \WÊÊ—¦

mÊL*m p A L A C E B-m
I UNE ŒUVRE DE GRANDE CLASSE Ê̂ÈÊ0<k

PIIÉ L'étonnante artiste française f| M ĵsffl !

1 MICHÈLE MORGAN ^9
^  ̂

dans 
son 

rôle 
le plus sensationnel et dans quelques J *Wm& f W rt  :l

W%M aspets encore inconnus de son admirable talent il^^^^^SH" 
; 

-

I GILBERT G!L ¦ TRAMEL M| f*f
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Il Le mémorial d'une jeune f i l l e  ip.  ̂
il liEÈ -v, W

I' 1 UN FILM HUMAIN DANS SA SIMPLICITÉ , Wt ,.., ¦ ' .. M |

Wb PARLÉ FRANÇAIS ^̂ ^̂ Î Ĥ
H ?Ltc QS¦NT : Les actualités anglaises « United News » H
M S^c?gACÏÏTlfAmB LA NORMANDIE M
H Samedi à 17 h. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS H
^p|] RETENEZ VOS PLACES — Téléphone 5 

21 52 
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Samedi 

et jeudi , MATINÉES PRIX RÉDUITS , Fr. L— et 1.50 l̂ iSSIlB^Ë
MËÊSÊÊWiem DIMANCHE, MATINEE à 15 heures H
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^Prêts
très discrets
à personnes .solva-
blés. Des milliers
de crédits accordés
chaque année. Dé-
cision rapide. Dis-
crétion complète
assurée.

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

V J

Nos spécialités :
Croûtes au fromage

Fondue

Hôtel
Guillaume Tell

E. Elettra.

Ce soir...
un bon

peti t souper
à la

Taverne
Neuchâteloise

Tél. 51159

PRETS
de 300 b 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
& toute personne solva-
ble. Références & Neu-
châtel. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Faix 4, LAUSANNE.



L'INTROUVABLE « SLOGAN »
Dernièrement, l 'O f f i ce  du tourisme

proposait à l 'imagination du public,
par voie d'annonce, un concours de
ce qu'on appelle aujourd'hui (le
français étant dépourvu de ressour-
ces aux yeux de ceux qui ne veulent
pas l'apprendre) des « slogans >. I l
s'agissait de trouver une formule pu-
blicitaire qui pût servir à désigner
la région touristique comprenant
tout à la fo i s  Fribourg, Neuchâtel et
le Jura bernois...

Reconnaissons qu'on posa rare-
ment problème plus malaisé à ré-
soudre. La récompense prom ise,
sauf erreur de quatre cents francs,
n'était nullement disproportionnée
avec l'e f f o r t  demandé. Trouver la
quadrature du cercle , cela vaut bien
ça!

Beaucoup ont cherché. Personne
n'a rien trouvé de satisfaisan t, et les
organisateurs du concours, renonçant
à décerner un prix, ont fait savoir
qu 'ils se creuseraient eux-mêmes les
méninges.

Ce résultat négatif était à prévoir:
comment signifier en quel ques mots
lap idaires tout ce que représentent,
du simple point de vue touristique,
Fribourg, Neuchâtel et le Jura ber-
nois ?

Cela est si vrai qu'à la dernière
session du Grand Conseil, un député
de la montagne s'adressa au gouver-
nement pour lui demander en subs-
tance si, â la suite du concours orga-
nisé par l 'O f f i ce  du tourisme, le
choix du jurg serait sans recours, ou
si les autorités p olitiques pourra ient
encore intervenir, par exemple _ au
cas où une rég ion serait défavorisée
par rapport à une autre... Nos com-
patriotes du Haut , assez enclins à
croire qu'on les oublie, s'étaient tout
de suite dit, on le voit, qu'il y aurait
des chances pour que le « slogan »
choisi f û t  entaché de quel que omis-
sion.

De fait , qu'est-ce que les trois ré-
g ions susnommées ont de commun ?

Des nappes d'eau, rien de plus, el la
seule dénomination commune eût pu
être, par exemple, les Trois Lacs.
Mais alors, vous entendez d'ici les
protestations de l'honorable M.
Nusslé , for t  j ust i f iées en ef fet  l Ce
« slogan » ferai t  f i  de toute la mon-
tagne, des rives du Doubs, des sapi-
nières et des pâturages jurassiens,
des bords de la libre Sarine et de la
mollasse fribourgeoise.

Autrement dit, nos petites patries
n'entrent pas dans le cadre étroit
d' un « slogan > unique. Et cela n'est
point pour nous dép laire, bien qu 'en
un sens ce fai t  risque de défavoriser
cette région tripartite par rapport à
d'autres qui ont p lus d' unilé géogra-
p hique. Une diversité aussi grande
que celle des pags fribourgeois , neu-
châtelois et jurassien, est une réalité
qui résiste même aux « slogans >. Si
des régions aussi di f férentes  les unes
des autres échappent à une brève
formule de réclame, ce n'est certes
pas la faute  des malheureux candi-
dats du concours ! Leur réunion en
une seule, p our la commodité du
travail toutistique, a quel que chose
d'artificiel. La nature s'est vengée
sans douleur de cette méthode bu-
reaucratique de découpage en arron-
dissements.

La seule solution n'est-elle pas,
une fo i s  de p lus, cantonale ? A la ses-
sion dont nous parlions ci-dessus,
trente-huit députes ont déposé une
motion invitant le Conseil d'Etat à
étudier les moyens de doter de res-
sources suff i santes  les associations
touristiques cantonales, régionales et
locales, aux f ins  de leur permettre de
dévelo pper le tourisme dans le can-
ton. Voilà qui nous paraît être la
bonne voie. Pourquoi les Neuchâte-
lois ne feraient-ils pas leur petite ré-
clame pour le seul pays de Neuchâ-
tel , et par leurs propres moyens ?
En tourisme comme en d'autres do-
maines, le plan cantonal est celui de
la réalité. O.̂ P. BODINEEB.

Petite chronique
de la « Quinzaine neuchâteloise »

L'Exposition cantonale de la produc-
tion neuchâteloise est maintenant de-
venue une réalité pour les habitants de
notre ville. Et la place du Port est
devenue le centre d'attraction de toute
la cité. Le jour de l'inauguration, on a
noté 1600 entrées, soit un nombre supé-
rieur à celui enregistré au jour de l'ou-
verture du Compt oir en 1942. Pour ce
qui est de la journée d'hier, 4000 visi-
teurs ont a f f l ué  à l'Exposition.

* * *
On sait que, hier aussi, c'était la

jo urnée de l'usine Dubied. Cette impor-
tante entreprise du Val-de-Travers avait
organisé pour ses employés et ouvriers
un train spécial partant de Couvet et
•'arrêtant à quelques stations intermé-
diaires jusquf au chef-lieu. Des élèves
de certaines classes du « Vallon » pu-
rent également bénéficier de ce voya-
ge et c'est en tout 1060 personnes que
ce district amena ainsi à l'Exposition.
Les participants eurent naturellement
le plus vif plaisir d la parcourir. Au
chapitre des visiteurs, soulignons que
certaines classes du Locle ont égale-
ment fait  hier le voyage de Neuchâtel
et qu'aujourd'hui encore viendront les
élèves des écoles mécaniques des Mon-
tag nes. Une partie de l'Ecole supérieu-
re de commerce de la ville s'est éga-
lement rendue déjà à VtExpoi. Les au-
tres classes suivront...

* * *
Quant aux personnalités de marque,

elles sont plusieurs à s'être introduites
déjà dans les halles de la place du
Port. C'est ainsi qu'avant-hier, on si-
gnalait la présenc e de M . Lienert, di-
recteur de l 'Off ice suisse d'expansion
commerciale et de M . Albert Rais, ju ge
fédéral . En revanche, en ce même jour
d'inauguration, les invités remarquè-
rent sans doute qu'un seul conseiller
communal — M. Jean Wenger — re-
présentait la ville. C'est que tous nos
autres édiles sont actuellement soies les
drapeaux.

* * *
Le hall d'honneur ou vestibule d'en-

trée f rappe  particulièrement ceux qui
pénètrent dans l'Exposition. Il faut di-
re qu'il est parfaitement réussi. La dé-
coration d'Albert Locca est excellente
et le petit bassin, surmonté d'un beau
plâtr e de Paulo Rôthlisberger, donne
une note de fraîcheur bienvenue. L'idée
est non moins heureuse d'avoir instal-
lé le palais de l'horlogerie dans la pre-
mière halle, ce qui donne d'emblée au
visiteur une impression de luxe et de
somptuosité encore accrue par la muni-
ficence des deux grands stands qui se
fon t  face , celui de Zénith et celui
d'Ebauches S. A.

* *
Nous aurons l' occasion, ces jours pro-

chains, sous une rubrique ou sous une
autre, de mentionner dans nos colon-
nes, la plupart des exposants. Aussi
per sonne ne perdra rien pour attendre.
Dès aujourd'hui , nous voudrions men-
tionner le village de Serrières édifié
pa r les soins de Suchard dans un angle
de la halle de la grande industrie neu-
châteloise. Bien entendu, le tobogan
fai t  merveille pou r les enfants et nous
les avons vus hier après-midi en user
infatigablement. D'autant plus qu 'au
bas de la descente finale , un t sugus *
leur était encore remis!

* * * '
De même, on nous permettra de faire

violence à notre modestie et de souli-
gner la présence, dans cette même halle,
du stand de l'Imprimerie centrale et de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »/ Sa
présentation est due à l'artiste-peintre
Jean Couvert. Le public emporte toute
vive l'illusion d'assister à l'impression
de son journal quotidien. Et la rotative,
ne vous en déplaise, est bien là! En
outre, les travaux exposés, de haute te-
nue typographique , retiendront l'atten-
tion de chacun, t La Feuille d'avis de
Neuchâtel est partout ! » dit le slogan
— même et surtout à l'Exposition de la
production neuchâteloise.

* * *
Si celle-ci connaît désormais la grosse

af f luence , les autres manif estations de
la Quinzaine ont tout autant la cote et
le Salon romand du Livre tout particu-

lièrement. On sait que, les années p ré-
cédentes , ses dirigeants organisaient en
f i n  d'après-midi des conféren ces d'écr^
vains romands. La formule a été repri-
se partiellement. Mais elle a aussi été
complétée. A côté des conférences qui,
cette année, seront données par M M .
Charly Clerc et Jean-Paul Zimmermann,
il y aura — toujours en f i n  d'après-
midi — des « visites commentées ». La
premi ère a eu lieu hier. Elle était me-
née pa r M.  Albert Skira, l'éditeur à
Genève de tant de beaux ouvrages, et
elle avait pour thème: « L'illustration
du livre ».

* * *
Terminons pour aujourd'hui par un

bon mot. C'est encore lors de la jour-
née d'inauguration qu'il a été pronon-
cé. A midi, les journalistes déjeunaient
au restaurant de l'Exposition; mais,
bidn enten du, l'ouverture officielle
n'étant qu'à U heures, un menuisier
se trouvait encore à proximité de la
salle et frappait  avec entrain du mar-
teau. C'est alors que l'aimable et pétil-
lant directeur d'un des deux centres de
la Radio-Romande — qui se trouvait
par mi la presse — déclara : « Voilà le
clou de l'Exposition ». Si nous n'avions
pa s eu l' esprit de l'escalier, nous lui
aurions rétorqué: « Attendez, un clou
chasse l'autre ! » Car, depuis, l'Exposi-
tion de la production neuchâteloise a
bien d'autres clous à son actif .

LA VILLE
f Albert de Montmollln

C'est avec tristesse qne l'on a appris
la mort de Mv Albert de Montmollin,
un Neuchâtelois de vieille souche, pro-
fondément attaché à son sol natal et
aux traditions et aux vertus de la
cité. Albert de Montmollin était né le
24 février 1861; il fit des études de
droit à l'Académie de Neuchâtel où il
obtint sa licence en droit ; après un
séjour à Bâle, il se destinait à obte-
nir ses brevets d'avocat et de notaire
quand son oncle, M. Ferdinand DuPas-
quier, qui cherchait un associé, le prit
dans sa banque vers 1885. Il fit dès lors
toute sa carrière dams cette entreprise
bien connue sous le nom de banque
DuPasquier-Montmollin, dont il était
encore nn des patrons, secondé par un
de ses fils, M. Jean-Pierre de Montmol-
lin.

Albert de Montmollin, ne s'occupant
pas de politique active, ne siégea pas
dans les conseils de la ville. En revan-
che, son activité publique dans d'au-
tres domaines fut grande et bienfai-
sante. Pendant plus de vingt ans, il
fut caissier de la paroisse indépen-
dante de Neuchâtel-ville. H était en-
core avoyer en charge de la Noble
Eue des Chavannes et Neubourg et
avoyer de l'honorable compagnie des
Favres, Massons et Chappuis, ayant
succédé dans cette charge à Phil ippe
Godet, en 1922. H avait succédé, d'au-
tre part, au colonel Gyger comme vice-
roy et procureur de la noble et ver-
tueuse compagnie des marchands de
Neuchâtel. C'est dire comme le passé
de notre ville lui tenait à coeur.

Le défun t fut aussi membre de la
direction de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel de 1906 à 1920. Et, depuis
plus de cinquante ans, il était caissier
du Fonds des vieillards. Enfin, il était
membre du conseil de surveillance du
Fonds des ressortissants de la commu-
ne de Neuchâtel et de la commission
de la police des vignes.

Albert de Montmollin, dans ses ac-
tivités multiples, comme dans sa car-
rière professionnelle, fut d'un dévoue-
ment et d'un désintéressement à toute
épreuve. Grand travailleur, il ne re-
cula jamais devant la besogne. Ceux
qui le connaissaient appréciaient, en
outre, son caractère bienveillant et af-
fable. Avec un homme comme lui, c'est
un peu du passé neuchâtelois qui s'en
va. On ne saurait assez le regretter.
Sa nombreuse famille — Albert de
Montmollin eut huit enfants, dont sept
sont encore vivants — trouvera dans
son deuil la compréhension et. la sym-
pathie de la population tout entière
de notre ville.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Course scolaire

(c) Jeudi 8 Juin , les écoles primaires de
Salnt-Blalse sont paroles en course au
Chapeau de Napoléon, au-dessus de Fleu-
rler. Alors que, les années précédentes,
nos classes étaient sorties du canton, cette
fols-ci , la commission scolaire a décidé,
avec raison, que l'on resterait dans notre
petit coin de pays, car il s'y trouve bien
assez d'endroits fort beaux que chacun
ne connaît pas.

Parvenus à Fleurler tôt dans la mati-
née, nos écoliers se sont rendus tout
d'abord à l'hôpital, où Ils ont exécuté
quelques chants. Les écoliers montèrent
ensuite au Chapeau de Napoléon. La ren-
trée se fit par les gorges de l'Areuse.

A leur retour à Salnt-Blalse, nos en-
fants ont écouté une cburte allocution de
M. Otto Schmldt et s'en sont allés chez
eux, heureux de ne pas devoir se rendre
en classe le lendemain.

MARIN
Blessé par un flobert

(c) La semaine dernière, M. Séraphin
Reggiori, entrepreneur, était occupé à
détruire des moineaux qui pillaient un
cerisier de son verger. Alors qu'il te-
nait son airme par le canon, la crosse
posée sur le sol, un gamin s'approcha
furtivement par derrière et pressa sur
la détente. La décharge atteignit M.
Beggiori au visage et les grains de
plomb lui labourèrent le nez et le
front de bas «m haut. Les blessures ne
sont heureusement pas graves, mais le
blessé l'a échappé belle.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a réélu, sans modification,
son bureau pour la nouvelle période ad-
ministrative.

La course scolaire aura Heu aux Pléia-
des, le 6 Juillet. L'aller se fera par Lau-
sanne et le retour par Châtel-Saint-
Denls et la vallée de la Broyé.

AUVERNIER
f Madame Georges Borel

(sp) Les derniers devoirs viennent
d'être rendus à cette femme d'élite
que fut Madame Georges Borel. D'ori-
gine alsacienne, passée de Strasbourg
à Neuchâtel pour son noviciat à l'hô-
pital Pourtalès. elle devint neuchâte-
loise par son mariage avec le docteur
dont le souvenir est si vivant encore
parmi nous. Elle avait acquis, au cours
des voyages où l'entraînait son mari
et par la fréquentation fidèle de nos
sociétés savantes, une vaste culture.
Sa conversation en faisait foi. Et tout
cela contribuait à faire d'une maison
à la fois très attachée aux traditions
du pays, et très ouverte, très hospita-
lière, un foyer fort sympathique.

RÉGION DES LACS
LA MEUinSYIIaUB

Inauguration du Foyer
(c) Les travaux d'aménagement du
< Foyer du Chasserai' » étant terminés, une
modeste cérémonie d'Inauguration a pré-
cédé l'ouverture. L'ancien café et la salle
attenante ont été entièrement restaurés;
une cuisine avec installations modernes
permet une préparation rapide et facile
des repas.

Mardi soir, une trentaine d'invités
étaient réunis dans la grande salle fleu-
rie et bien éclairée. C'était les délégués
du Département social romand , les repré-
sentants des autorités et sociétés locales,
du comité d'Initiative et des artisans qui
ont contribué à donner au local un as-
pect très accueillant.

Après que le pasteur Pierrehumbert,
premier initiateur, eut placé l'œuvre du
Foyer sous la protection divine, des re-
merciements et des encouragements ont
été adressés par M. Sauter, directeur du
D.S.R., M. Bolle, du comité d'Initiative,
de M. Imhof , maire de la Neuveville, M.
R. Besson, président du D.S.R., et M. Fie-
dler. de Neuchâtel.

BIENNE
L'augmentation
de la population

(c) Selon la statistique communale-,
au cours du mois de mai dernier, la
population de Bienne a passé à 42,306
personnes, soit une augmentation de
103 habitants.

Si notre ville ne souffrait pas d'une
pénurie aiguë de logements, on note-
rait, encore une plus forte augmenta-
tion de population. Pour parer à cette
pénurie, nos autorités mettent tout en
oeuvre et, actuellement, on construit
toute une série de maisons loeatives.

MORAT
Précisions

Précisons qu'à l'occasion de la fête
de jeunesse qui s'est déroulée jeudi
à Morat et dont nous avons donné un
compte rendu dans notre numéro
d'hier, c'est M. Marchant qui a pro-
nonce l'allocution de circonstance et
non M. Kanel comme nous l'avons
indiqué par erreur.

D'autre part, la fête populaire, le
tir des cadets, les jeux et la danse,
se sont déroulés à la place habituelle,
vers l'Entre.

| AUX MONTAGNES |

LES BRENETS
l II soldat se tue

en escaladant un rocher
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique:
Jeudi soir, le soldat René Griessen,

né en 1918, domicilié aux Brenets. s'est
tué en essayant d'escalader une paroi
de rocher dans la région du Col-des-
Roches.

Notre confrère F< Impartial » donne
les renseignements suivants sur ce
triste accident:

Jeudi, peu après 19 heures, un soldat
cantonné au Col-des-Roches, tenta un
exploit peu ordinaire : la varappe de
la paroi des rochers du Col, au-dessus
du tunnel. H ne s'en fallait plus que
de quelques mètres pour qu'il réussis-
se sa périlleuse ascension lorsque, pour
une raison que l'enquête établira peut-
être, il lâcha prise. Les témoins le vi-
rent dégringoler vertigineusement et
lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, ils
trouvèrent Un corps affreusement muti-
lé : j ambes et bras brisés, crâne en-
foncé.

La levée du corps eut lieu dans la
soirée, en présence des représentants
des autorités civiles et militaires.

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a siégé sous la
présidence de M. Jean Rollier, doyen
d'âge. M. Stubl , caissier communal, donne
connaissance des comptes de 1943, qui
s'établissent comme suit : Recettes cou-
rantes totales, 50,783 fr. 25 ; dépenses cou-
rantes totales, 49,721 fr. 23, laissant un
bénéfice net de 1062 fr. 02.

Ces charges d'assistance pour la com-
mune, au cours de l'année 1943, se sont
élevées à 620 fr., somme relativement
faible. D'autre part, un emprunt émis en
1903 est arrivé à terme à fin 1943.

M. Rollier présente un rapport concer-
nant la vérification des comptes et élève
une protestation concernant certains
membres qui n'assistent pas aux séances
de la commission des comptes. Il remercie
ensuite le Conseil communal et particu-
lièrement M. StUbi pour la bonne tenue
des livres.

M. Stûbi fait connaître à rassemblée
qu 'un sixième sondage a été exécuté à
Paullère, près de Coffrane, portant le
débit de l'eau trouvée à 450 litres-minute
à répartir entre les trois communes de
la paroisse. Les travaux en cours sont
activement poussés et l'on compte que
le nouveau pompage pourra être mis en
action à fin juillet, ce qui est ardem-
ment désiré par les habitants, notre vil-
lage connaissant les restrictions d'eau.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Quand une panne

de courant électrique
survint  inopinément !

Lundi dernier, les appareils radio-
photographiques de l'hôpital Pourtalès,
de Neuchâtel, étaient installés au col-
lège de Couvet. Pendant toute la jour-
née, des enfants et des adultes passè-
rent devant l'écran. Tout paraissait
marcher normalement. Cependant,
quand on voulut, le mardi matin, dé-
velopper les films, on s'aperçut qu'ils
étaient vierges de toute radiophoto-
graphie.

On apprit alors qu'une panne de
courant électrique était survenue dans
la matinée du lundi, à Couvert, sans
eue quiconque s'en fût aperçu.

De ce fait, les 480 personnes qui
n'ont pas été radiophotographiées le
lundi, ont été priées de ee présenter
une nouvelle fois devant l'objectif.

A LA FRONTIÈRE

La population est calme
outre-Doubs

Alors que dimanche dernier, la popu-
lation de Goumois-France accourait à
la frontière suisse, profitant de la
semi-liberté où elle se trouvait, avant-
hier le oalme le plus complet régnait
dans tout le village, écrit le « Franc-
Montagnard ».

Les troupes d'occupation ont réparé
les brèches pratiquées par les gens
dans les barrières qui se trouvent sur
le pont. Un grand écriteau disant qu'il
sera tiré sur toute personne trouvée
sur le pont ou aux abords des barrica-
des, y a, été placé. S'il n'y a plus de
résidents permanents à ce poste fron-
tière secondaire, les Allemands ne pré-
tendent pas abandonner la localité. De
fréquentes patrouilles surgissent plu-
sieurs ; fois par jour, inspectant les di-
verses positions militaires.
' /Sans, vouloir minimiser les coups de
main opérés par le maquis dans la ré-
gion de Maîche. il ne faut pas non plus
exagérer leur importance. La nouvelle
du débarquement anglo-américain avait
provoqué une explosion de joie et nne
atmosphère de fièvre parmi la popula-
tion. Mais la population voit mainte-
nant qu'une attente résignée et coura-
geuse est encore la meilleure arme
pour l'instant.

Le ravitaillement n'est plus distribué
qu'au compte-goutte. Ainsi, à Goumois,
la ration quotidienne de pain par per-
sonne n'est plus que de 100 gr. Les
usines Peugeot, de Sochaux, ont fermé
partiellement leurs portes depuis dix
jours.

La plupart des Français avec les-
quels nous avons parlé font confiance
aux armées anglaises et américaines,
supportant, avec une impatience tou-
j ours croissante la domination étran-
«rère.

Monsieur et Madame
André BERGER et leur petit Denis
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Pierre-André
Clinique du Crêt Fahys 125
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ln pays fribourgeois |
Une ferme détruite par le feu

dans la Singine
Vendredi matin, entre une et deux

heures, le feu a détruit la ferme de
M. Alphonse Eltschinger, à Zumholz
(Singine). Le mobilier est resté dans
les flammes. Les pertes sont estimées
à 12,000 fr.
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Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Jean Schneeberger-Jeanri-
chard;

Mademoiselle Odette Schneeberger et
son fiancé Monsieur Yves Barbier;

Monsieur et Madame René 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-Àar;
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.

Monsieur Henri Pilet, à Buttes;
Monsieur et Madame Théodore Pilet-

Rosselet et leurs enfants, à Fleurier et
Lengnau;

Monsieur Willy Pilet, à Buttes;
Monsieur et Madame Alfred Pilet-

Leder. à Peseux;
Monsieur et Madame Jean Pilet-

Leuba et leurs enfants, à Buttes,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Winkler, Jaccard, Amstutz , Pilet,
Juvet, Dépraz, Cortesi, «Crétnet et Lebet,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, grand-mère, soeur, belle-siœur,
tante et cousine.

Madame Mathilde PILET
née WINKLER

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 60me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Buttes, dimanche 25 juin, à 12 h. 45.

Domicile mortualire: Bas-de-la-route.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame veuve Rosa Weber, à Noirai-
gue, et ses enfants à Erlach, Pontar?
lier et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Thié-
bau d et leurs enfants, à ^Noiraigue et
à Anet;

Monsieur René Tharin et sa fille, à
Noiraigue;

Monsieur et Madame Léandre Tha-
rin-Fornasier et leur fille, à Noirai-
gue,

ainsi que les familles Th^'n , Perrin,
Chevalier et parentes,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean-Louis THARIN
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, oncle et cousin , sur-
venu aujourd'hui, le 23 juin 1944, à
l'âge de 77 ans.

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

. L'enterrement aura lieu le 26 juin
1944, à 13 h. 30, à Noiraigue.

Domicile mortuaire: Rue des Abat-
toirs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
neuchâteloise de Peseux a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul ROMY
père de M. Gaston Romy, membre actif.

Le comité.

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Monsieur et Madame Charles Storrer-

Sandoz et leur fils Gérald,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
font part de la perte de leur cher

petit

Bernard - Charles
survenue à l'âge de deux mois et demi,
après quelques jours de grandes souf-
frances,

Neuchâtel, le 22 juin 1944.
(Sablons 47)

Laissez venir à mol les petits
enfants.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
le 25 juin, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Albert de Montmollin;
Monsieur et Madame Hans Rychner,

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

lin;
Le docteur et Madame Emer de

Montmollin, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur Max de Montmollin, ses en.
fants, petits-enfants et Madame et leur
fils, a Strasbourg;

Le pasteur et Madame Henry-LouU
Henriod et leur fille, à Genève;

Monsieur et Ma dame Jean-Pierre de
Montmollin et leurs enfants;

Le docteur et 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 Chambèsy, leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants du docteur et de Madame
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 petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Léopold de Rouge-
mont;

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

Les familles alliées;
Mademoiselle Suzanne Mélinand;
Sœur Rose 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, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 84me an-
née.

Neuchâtel, 22 juin 1944.
Le Plan.

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

L'inhumation aura lieu , sans suite,
samedi 24 juin . Culte à la chapelle de
l'Ermitage, à 14 h. 30. Les honneurs
seront rendus à l'issue du culte à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les associés et le personnel de la
Banque DuPasquier, Montmollin & Cie,
ont le grand chagrin de faire part de
la mort de

Monsieur

Albert de MONTMOLLIN
leur très cher collaborateur et patron,
survenue le 22 juin 1944.

Culte à la chapelle de l'Ermitage
samedi 24 juin, à 14 h. 30. Les honneurs
seront rendus à l'issue du culte à
15 heures.

La Société Nautique a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert de MONTMOLLIN
membre honoraire.

Ensevelissement, sans suite, samedi
24 juin , à 14 h. 30.

t
Madame Yvonne Zanni-de Rutté et

sa fille Marianne;
Madame Maria Zanni-Jordan ;
Madame et Monsieur F. Tomaselli-

Zanni;
Monsieur et Madame F. de Rutté,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame F. Jordan, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur B. Jordan-Vielle, ses en-

fants et son petit-fils,
et les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Vincent ZANNI
leur cher époux, fils, beau-fils, frère,
neveu et cousin, que Dieu a repris à
Lui le 3 juin 1944, à Nervi-Gênes, dans
sa 56me année.

Viale Conte Verde 1, Nervi-Gênes et
Neuchâtel.
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22 juin
Température. — Moyenne : 19.0; min. :

11.7; max. : 26.5.
Baromètre. — Moyenne : 715.5.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est ; force : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux & nua-

geux; Joran modéré à fort de 18 h. à
21 h. 30 environ.

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

Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h.: 429.84
Niveau du lac, du 23 Juin, à 7 h. : 429.63

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'office central suisse de météorolo-
gie communique, vendredi soir, les pré-
visions suivantes :

Augmentation de la nébulosité; fai-
ble bise, température plutôt en baisse.

PREVISIONS DU TEMPS

On sait que plusieurs congrès se dé-
rouleront à Neuchâtel durant la «Quin-
zaine neuchâteloise». Une assemblée
particulièrement importante sera celle
qui réunira dimanche, à la Rotonde,
les artisans et détaillants de notre
canton. L'ordre du jour prévoit no-
tamment un exposé de M. Kopp, de
Vevey, représentant du comité de
l'Union suisse des arts et métiers, sur
ce sujet : « Problèmes divers de nos
métiers. » M. Henri Berthoud, conseil-
ler national, parlera ensuite de la dé-
claration de force obligatoire appliquée
aux conventions professionnelles au-
tres que les contrats collectifs de tra-
vail.

A l'issue du congrès, les participants
visiteront l'Exposition de la produc-
tion neuchâteloise.
Un cambrioleur appréhendé

La police cantonale vient d'appré-
hender un cambrioleur d'origine ber-
noise qui, le 17 mai, s'était emparé de
200 fr. dans un appartement à la
Favarge.

Lie congrès
des artisans et détaillante

du canton de NeuchAtel


