
I_a Suisse
et tes événements internationaux

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les Chambres fédér ales siégeaient
depuis la veille, lorsqu'au petit ma-
tin du 6 juin se produisit l'événe-
ment dont les chroniqueurs s'accor-
dent à dire . qu'il marque ¦ le début
d' une nouvelle p hase — la dernière ?
— de la guerre .en Europe.

Apparemment , la représentation
nationale ne s'émut guère de la ca-
nonnade qui démantelait un des
saillants de la « forteresse Europe ».
Elle ne précipita point le rythme
de ses travaux ; aucun discours ne
nous f u t  épargné et tous les propos
qui enflèrent le débat sur la lutte
contre le chômage et le p lan Zipfe l
semblaient portés par la certitude
que la Suisse entrerait dans l'après-
guerre avec sa puissance économi-
que intacte, des réserves financières
inépuisables, un équilibre social sta-
ble, assuré , déf in i t i f .  Quant à la dis-
cussion sur les libertés constitution-
nelles et les droits de l' individu, elle
nous p longea, pour un temps, dans
l'illusion que la guerre se cantonnait
quelque part , vers le cercle polaire
ou dans les eaux extrêmes de cet
océan bien mal nommé «Pacifi que».

Dans les couloirs, il est vrai, l' at-
mosp hère changeait. Des fronts sou-
cieux se penchaient sur la longue
banquette où l'huissier étalait les
feuilles blanches de l'Agence télé-
graphique suisse apportant les der-
nières informations. Et les commen-
taires de se donner carrière. En
privé , dans ces antichambres où l'on
cause sans rechercher la réclame, la
froide raison reprenait ses droits .
On pesait le sérieux de la situation,
en approuvant les premières mesu-
res prises par le Conseil fédéral et
le commandement de l'armée.

Certes, on admettait et I o n  admet
encore qu'aucun danger immédiat ne
nous menace. Le lieu du débarque-
ment, la lente extension de la zone
d'invasion, le temps qui s'écoule en-
tre la première attaque de la côte
française"et celles qu'on attend en-
core , tout cela montre que l'ouver-
ture du second front  n'a pas , du
jour au lendemain , mis notre pays
dans la situation qui f u t  celle de
mai 1940.

Il n'échappe à pe rsonne toutefois
que la guerre se rapprochera de nos
frontières tôt ou tard, à la suite
d' un second débarquement qui pour-
rait avoir lieu dans le midi de la
France , ou en raison d'une activité
croissante des forces de la résis-
tance chez nos voisins de l'ouest.

Les op érations d'Italie doivent
aussi nous inciter à la p lus grande
vig ilance, d'abord parce que nous
tenons des voies de communications
qui peuvent prendre une importance

décisive pour l' un ou l'autre des bel-
ligéran ts, ensuite parce que la situa-
tion peut évoluer de telle façon que
les Alpes — nos Alp es — se trou-
vent par la force des choses insé-
rées dans le système défensif  d' un
des deux camps. La plus élémen-
taire prudence commande donc que
nous occup ions solidement et assez
tôt les poin ts stratégiques que se-
raient tentés de se disputer les ad-
versaires aux prises s'ils avaient
l'impression que nous néglig ions de
les défendre.

Clairvoyance — ce qui ne signifie
pas nécessairement pessimisme —
promptitude , esprit de décision , voi-
là ce que nous attendons de nos au-
torités dans les circonstances actuel-
les. En retour, ce qu'elles sont en
droit de nous demander, c est que
le peuple suisse ne compromette
poin t leur e f for t  par une attitude
inconsidérée. Nous ne savons pas
encore si la Suisse échappera jus-
qu'à la f i n  à la guerre , à ses dévas-
tations, à ses massacres. Si ce privi-
lège lui est accordé, elle le devra
pour une part à la confiance que
l'étranger peut avoir dans sa volonté
de défendre sa neutralité contre qui
que ce soit. Celui qui, même par ir-
réflexion , par nég ligence ou par es-
prit de bravade , laisse planer le
moindre doute sur cette volonté
commet la p lus grave des impru-
dences. Aussi nous étonnons-nous
lorsque nous entendons — comme ce
f u t  le cas lors de la dernière ses-
sion — un député en mal de popu-
larité s élever contre une sanction
sévère, mais parfaitement justi f iée ,
qui a f rapp é un journal justement
parce qu'il mettait en discussion la
valeur de notre neutralité et procla-
mait que le temps approchait pour
la Suisse de prendre parti. Pareille
inconscience prouve que le sens des
responsabilités n'est malheureuse-
ment pas la chose la plus répandue
dans le monde des politiciens.

Et même si nous réussissons à
tenir .j &artiê dê jios frontières la
menace militaire', la Suisse subira
les e f f e t s  de la guerre sur le f ront
occidental dans son économie. L'ex-
périence l' a prouvé déjà : toute ex-
tension nouvelle des hostilités aug-
mente les di f f icul tés  de notre ravi-
taillement. Denrées alimentaires, ma-
tières premières , carburants, com-
bustibles se fon t  p lus rares. Dans
ce domaine aussi où la majorité du
peup le suisse n'a connu jusqu 'à pré-
sent que des incommodités et des
désagréments, ce sont peut-être des
épreuves qui s'annoncent, ll faudra
p our les surmonter une discipline
intérieure et un esprit de solidarité
qui se traduisent autrement que par
les grands mots des discours patrio-
tiques. G P

S U R  LE F R ON T  D' I N V A S I O N

Les troupes américaines ont fait des milliers de prisonniers dont
le commandant de la forteresse et le chef de la défense côtière

lies blindés britanniques attaquent en force
dans la région Tilly-fcaen

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
27 (Exchange). — Toutes les informa-
tions sur la conquête de Cherbourg qui
vient de prendre fin font ressortir que
le succès rapide du général Bradley qui
s'est rendu maître, en trois semaines,
d'un des meilleurs ports d'Europe, est
dû, en premier lieu, à la brillante tac-
tique qu'il a appliquée. Récemment, le
général a provoqué un peu d'étonne-
ment lorsqu'il a déclaré qu'il allait
marcher directement sur Cherbourg
avec ses troupes, car il était connu que
cette ville constituait l'un des plus
puissants points d'appui de tout le rem-

7-e nénéral Bradley, commandant des tronpes américaines dans le
srict-Trir de Cherbourg, passe en revue un détachement qui s'estacteur ae ou particulièrement distingué.

part de l'A/tlamtique. En fait , il a pres-
que tenu littéralement sa promesse, car
au lieu de lutter contré les points
d'appui allemands, il a appliqué sa nou-
velle méthode d'infiltration. H a ainsi
évité la tactique classique de l'attaque
frontale qui aurait certainement coûté
des pertes plus importantes à ses trou-
pes-

Les Alliés possèdent maintenant un
port dont on ne peut pas sous-estimer
l'importance. Ainsi qu'on s'en souvient,
les ports de Cherbourg et du Havre dé-
barquaient tout le ravitaillement pour
le corps expéditionnaire britannique

durant les années 1939 et 1940. Les ins-
tallations portuaires extérieures peu-
vent servir aux navires de fort tonnage
tandis que des navires jaugeant jusqu'à
10,000 tonnes peuvent accoster dans le
port intérieur.

Des milliers de prisonniers
Depuis la matinée de mardi, les trou-

pes américaines ont fait des milliers de
prisonniers. Parmi ceux-ci se trouvent
le commandant de la forteresse, le lieu-
tenant général Karl-Wilhelm von
Schlieben ainsi que le chef de la dé-
fense côtière, le contre-amiral Hen-
¦necke. D'immenses dépôts de munitions
et de denrées alimentaires sont tombés
aux mains des Américains. Ils auraient
suffi à une défense de plusieurs mois.

Mardi matin, de petits groupes alle-
mands qui n'avaient pas encore con-
naissance de la capitulation de la gar-
nison résistaient encore. Le nettoyage
de la ville fait de rapides progrès. En
dehors de la ville, quelques points d'ap-
pui allemands offrent encore une vive
résistance. Ainsi, des combats se dérou-
lent encore, aux environs de l'aérodro-
me de Maupertuis. La défense alleman-
de a cessé SUT la pointe nord-orientale
de la presqu'île. En revanche, d'assez
fortes unités allemandes combattent
encore dans le cap de la 1 Digue.

Selon Berlin, les combats
f ont encore rage

autour de l'arsenal
BERLIN, 28 (Interinf) . — Mardi ma-

tin , de très durs combats se sont dé-
roulés à Cherbourg entre les forces
américaines et les nids de résistance
allemands. Après un long feu roulant,
les Américains ont réussi à pénétrer
dans une étroite zone de la région de
l'arsenal. L'œuvre d© destruction de

(Voir la suite des nouvelles
ea dernières dépêches.)

La bataille de Cherbourg est terminée

L'EFFONDREMENT DES LIGNES DE LA WEHRMACHT A L'EST

Selon le communiqué de Moscou, l'ennemi a laissé vingt mille hommes sur le champ
de bataille - Le reste de ces unités a accepté l'ultimatum du commandement soviétique

! et a déposé les armes 

L'armée rouge a atteint hier la ville de Mohilev et la banlieue
de Bobruish où des combats sont en cours - Cinq autres divisions

allemandes sont maintenant encerclées
MOSCOU, 28 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de lundi soir:
Au sud-ouest de Vitebsk, nos trou-

pes ont fini de liquider le groupe
allemand formé des 4me, 197me,
206me et 246me divisions d'infante-
rie et de la 6me division aéroportée.

La plus grande partie des troupes
allemandes cernées a été anéantie
par nos forces. L'ennemi a laissé
plus de 20,000 hommes sur le champ
de bataille. Le reste de ces divisions
a accepté l'ultimatum du commande-
ment soviétique et a déposé les ar-
mes.

Suivant des renseignements préli-
minaires, plus de 10,000 officiers et
soldats ont été faits prisonniers.

Les troupes du 3me front de Rus-
sie-Blanche, développant leur offen-
sive, mardi , ont occupé la ville et
nœud ferroviaire d'importance stra-
tégique d'Orcha.

Dans la direction de Lepel , nos
troupes ont avancé et occupé Chach-
niki , centre de district de la région
de Vitebsk. Plus de 200 autres loca-
lités ont été également prises.

Bans la direction de Minsk , nos
troupes développant leur heureuse
offensive ont pénétré en combattant
dans plus de 350 agglomérations.
Parmi celles-ci se trouvent les gran-
des localités de Ridomlea et de Ra-
chevichi.

Poursuivant l'ennemi dans la di-
rection de Mohilev , nos troupes ont
atteint la rive orientale du Dniepr
dans le secteur Orcha-Mohilev-By-
khov , s'emparant de plus de 300 ag-
glomérations. Le Dniepr a été franchi
par nos troupes au nord et au sud
de Mohilev. La route Orcha-Mohilev
a été coupée. Des combats de rues
sont en cours à Mohilev.

Encore cinq divisions
encerclées

Dans la direction de Bobruisk , nos
troupes par des coups de flanc con-

tre Bobruisk , de l'est et du sud, ont
complété l'encerclement d'un groupe
ennemi formé de cinq divisions d'in-
fanterie dans la région de Bobruisk
et au sud-est de la ville. Au cours de
leur offensive, nos troupes ont occu-
pé plusieurs centres de districts de
la région de Polésie et plus de 600
autres localités. Nos troupes ont
coupé la ligne et la route Bobruisk-
Minsk et se sont approchées de la
ville de Bobruisk où des combats
sont maintenant en cours dans la
banlieue.

Entre les lacs Ladoga et Onega,
nos troupes ont avancé en combat-
tant et, outre Soltozero, centre ré-

L 'off ensive soviétique d*êté sur le f ront central
Légende: 1. chemin de fer; 2. le front le 27 juin; 3. l'ancienne frontière
polono-rnsse. Les flèches indiquent la direction des attaques soviétiques.

(D'après des sources soviétiques et allemandes.)

gionale de la république carélo-fin-
landaise, elles ont pris plus de 30
localités.

Les Russes occupent Orcha,
bastion de fa défense

allemande
MOSCOU. 27 (A.T.S.).— Le maréchal

Staline a adressé, mardi à 19 h. 45, au
général d'armée TehernjakovskI un or-
dre du j our disant que les troupes du
3me front de Russie-Blanche continuant
leur offensive ont occupé mardi, après
une rapide manœuvre d'encerclement
et une attaque de front , la ville et
l'Important nœud ferroviaire d'Orcha,

m an  — i ' /-_ i f ! * lui -,.., N

un puissant bastion de la défense alle-
mande qui couvrait la route de Minsk.

Les Russes approchent d'une
ligne fortifiée allemande

MOSCOU, 27 (Beuter). — Les troupes
de quatre armées russes déferlent k
travers les décombres do la muraille
de la Russie-Blanche et approchent ra-
pidement de la ligne sur laquelle les
Allemands peuvent espérer résister.
Cette ligne va de Podolsk à Bobruisk.
en passant par Borisov. Son extrémité
inférieure est formée par la Beresina,
où les Allemands ont préparé des ou-
vrages défensifs. Toutefois, les années
russes sont à une trentaine de kilomè-
tre de Podolsk et dans les faubourgs
de Bobruisk, ' et avancent sur tout là
front, écrasant des unités allemandes
entières.

Berlin prévoit une tentative
russe d'encerclement

BERLIN, 27 (Interinf). — Le com-
mandement soviétique dans le secteur
central a certainement l'intention
d'opérer un mouvement d'encerclement
de grand style en mettant en ligné
d'importantes forces rapides blindées.
Il veut tenter, par là, de couper les liai,
sons allemandes de l'arrière dans la ré-
gion de Minsk.

On apprend que les Russes ont amené
lundi de nouvelles forces pour augmen-
ter leur pression dirigée du sud sur
Bobruisk, les lignes de sécurité alle-
mandes ont dû être reculées On plu-
sieurs endroits, mais toutes les tentati-
ves de percée de l'adversaire se sont
brisées contre la défense résolue alle-
mande au sud de la ville.

Les positions avancées de Mohilev
ont également été retirées jusqu'aux
approches -de la ville et les positions
d'avant-gardes dans les secteurs voisins
ont en conséquence dû être retirées. Les
tentatives répétées des Russes de briser
les positions de verrouillage allemandes
dans le secteur de Polodsk ont échoué.

Cinq divisions allemandes
anéanties dans le secteur de Vitebsk
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ffl. de Ribbentrop s est rendu
la semaine dernière à Helsinki

Pression allemande sur la Finlande

Le ministre des affaires étrangères aurait fait comprendre
à la Finlande qu'il est de son intérêt de rester aux côtés

du Reich qui enverra des secours militaires
BERLIN, 27 (D.N.B.). — M. de Rib-

bentrop, ministre des affaires étrangè-
res du Reich. a fait visite au gouver-
nement finlandais. Ce séjour a été con-
sacré a l'examen des problèmes inté-
ressant l'Allemagne et la Finlande et
en particulier à la discussion du désir
exprimé par la Finlande de recevoir
des secours militaires.

Le gouvernement allemand s'est dé-
claré disposé à satisfaire ses désirs. Les
entretiens qui ont eu Heu entre M. de
Ribbentrop, d'une part, et MM. Ryti ,
président de la République finlandaise,
et Ramsay, ministre finlandais des af-
faires étrangères, ont été empreints du
plus pur esprit de la fraternité d'armes
entre les doux forces armées et d'ami-
tié entre les deux peuples. Une entente
complète a été réalisée en ce qui con-
cerne les conceptions des gouverne-
ments du Reich et de Finlande.

M. de Ribbentrop
est-il parvenu à ses fins ?

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

Les journaux suédois annoncent Que
M . de Ribbentrop s'est rendu de jeudi
à dimanche dernier à Helsinki. Il au-
rait opéré une p ression sur le gouver-
nement finlan dais et il serait p arvenu
à fair e comp rendre d la Finlande gu'il
était de son intérêt de rester aux côtés
du Beich dans le p résent conf lit.

Le ministre aurait également p romis
un appui militaire aux Finlandais. Les
informations d'Helsinki sont extrême-
ment i-a res. La censure finn oise est en
ef fe t  très sévère. Au cours de la der-
nière session du parlem ent f inlandais ,
la minorité pacif ist e a été battue , et il
est probable nue le mangue de précision
dans les conditions d' armistice éven-
tuel a contribué également , en plus de
la pression et des promesses allemandes,
à renf orcer la position des Finlandais
opposés à un compromis.

L'évolution politigue en Finlande
n'est pas une surprise. Toutefoi s , on
ne mangue pas de se faire guelgues sou-
cis, car nombreuses sont les personnes
gu i partagent l'opinion du « Morgen
Tidningen », leguel écrit gue ce serait
un malheur pour la Finland e si les
hommes p olitigu es allaient se laisser
convaincre p ar les assurances alle-
mandes.

La chute de Vitebsk montre gue les
Allemands ne pe uvent p as sauver les
Finlandai s contre la pui ssante Russie.
L'article poursirf l gue le voy ag e de M.
de Ribbentrop à Helsinki indigue d guel
p oint la situation des Allemands est
di f f ic i le , puisgue le ministre des af f a i -
res étrangères allemand a dû se dépla-
cer en Finland e af in d'engag er ce pay s
à continuer la lutte aux côtés du Reich ,
alors gu'il y a guelgue temps, on fai-
sait simplement venir les chef s mili-
taires alliés du Reich au grand guar-
tier du « f iihrer » pour leur donner des
instructions. >

(Voir la suite en dernières dépêches)
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MOSCOU, 27 (Exchange). — Il est
évident que les Allemands ne peuvent
tenir tète à l'attaque soviétique, bien
qu'ils aient eu plusieurs mois pour s'y
préparer. Jusqu'ici, les Allemands
n'ont réussi en aucun point à enrayer
l'avance russe. Au contraire, l'allure
do l'offensive russe s'accélère.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, un total de plus de 2000 villes
et villages a été libéré , ce qui consti-
tue un chiffre record qui n'a pas en-
core étjé atteint au cours de la guerre
russo-allemande. U faut également re-
marquer que de puissants bastions
comme Vitebsk et Jlobin ont été oc-
cupés et qu'il s'agit de fortifications
auxquelles les Allemands ont travaillé
durant deux années.

La diminution de l'esprit combattif
des troupes allemandes a aussi joué
un rôle dans la défaite que les armées
du maréchal Busch ont subie déjà
dans les premiers jo urs de l'offensive
russe d'été. Les formations de S.S. se
défendent avec la même opiniâtreté
que par le passé.

Le haut commandement de Moscou
souligne qu'on ne peut encore parler
d'un effondrement de l'esprit combat-
tit allemand , mais qu 'un affaiblisse-
ment est nettement visible. A ce sujet,
il est intéressant de noter que do
nombreux prisonniers allemands
n'avaient encore aucune idée du dé-
barquement anglo-américain en Fran-
ce, mais que tous étaient parfaitement
informés sur la « bombe ailée > dont la
mise en usage avait été annoncée par
des éditions spéciales des j ournaux du
front. D'autres prisonniers avaient été
orientés sur l'invasion par les haut-
parleurs russes.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les Allemands ne peuvent
plus tenir tête aux assauts

soviétiques

_\otre correspondant de Jienin nous
téléphone :

A l'est, la bataille prend le caractère
d' une grande opération stratégigue.
Elle s'étend de l'ouest de Vitebsk jus-
gu'à Bobruisk. Les Russes amènent
constamment de nouvelles f orces.

Commentant la situation , les milieux
allemands disen t gue la bataille est d
son début et gue les Russes disp osent
de l'avantage constituant dans le fait
Qu 'ils ont préparé soigneusemen t leur
offesiv e et gu 'ils ont pu choisir les
poin ts d'attague principaux. La défen se
doit , par contre, faire appel aux réser-
ves tactigues des prem ières lignes. On
relève particulièremen t le f ait gue les
Allemand s parlen t beaucoup de l'aide
Qu'ils apportent â la Finlande, surtout
au point de vue de l'aviation. On pense
qu'une collaboration plu s étroite entre
les Finlandais et les All emands va\
s'établir.

La bataille en est à son début,
dit-on à Berlin



JEUNE FILLE
demandée pour aider au
ménage et a/u café. Faire
offres sous chiffres P2980
N, à Publleltas, Neuchfttel .

On cherche une

personne
propre, active et de toute
confiance pour la oulslne
et le ménage. Téléphoner
au 5 33 08.

Petit ménage de deux
messieurs cherche une

bonne à tout faire
place facile et bien rétri-
buée, entrée à convenir.
Adresser offres écrites à.
R. G. 223 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherciie un Jeune
homme honnête comme

porteur de viande
Entrée tout de suite. —
S'adresser boucherie du
Mont-Blanc, Pahys 1, Neu-
châtel.

Mécanicien
avec bonnes connaissan-
ces et bonnes références ,
cherche place; entrée tout
de suite. Paire offres dé-
taillées à V. R. 221 au bu-
reau de la Peullle d'avig.

Jeune fille sérieuse, pré-
sentant bien, cherche pla-
ce de

sommelière
débutante dans bon petit
restaurant de campagne,
district de Neuch&tel de
préférence, pressant. Ecrire
sous chiffres J. F. 232 eu
bureau de la Feuille d'avis.

Honorable JEUNE FILLE
de la ville, pouvant loger
chez ses parents, serait en-
gagée comme

apprentie sommelière-
dame de buffet

par le café-bar de la Poste,
Neuchâtel. Prière de s'y pré-
senter entre 12 et 14 h.

Echange
Famille protestante de

I/uceme désire, pour va-
cances, faire un échange
pour garçon de 15 % ans.
Famille Albert Ehrensper-
ger, Salis.rasse 19, Lu-
cerne.

Cheval
On demande à louer un

cheval pour les foins. Bons
soins. S'adresser à Charles
Wenger, Communal, le Lo-
ole. tél. 3 11 13.

P. Desaoles
peintre - décorateur

ABSENT

Consultez le Télé-
Blitz chaque fols
que vous cherchez
l'adresse d'un four-
nisseur, ou lorsque
vous avez un ca-
deau à faire, cette
publication con-
tient aussi un ré-
sumé des branches
annexes de l'horlo-
gerie, tarif postal,
etc. Régie des an-
nonces : le Télé-
Blitz, la Chaux-

de-Fonds.

Roman inédit
par • 23

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

— Oh ! maman, je suis sûre qu'il
m'aime... sûre, entends-tu... Je ne
peux pas l'expliquer, mais je le sens,
je le sais...

— Il y a combien de temps que tu
ne l'as vu ?

— Assez longtemps, je l'avoue, mais
j'ai appris par Alizé, rencontrée par
hasard au Cercle des Conférences ré-
gionalistes, que M. Reumeil avait en-
voyé son ingénieur faire un voyage
d'études en Italie. Alors, tu vois que
l'absence de M. Darcueil est tout à
fait naturelle.

— Quand doit-il revenir ?
— Je n'ai pas osé le demander à

Alizé qui, probablement, n'en savait
rien ; d'ailleurs, je ne me souviens
même plus comment elle est venue à
tne parler de M. Darcueil. Elle m'avait
dit que sa mère et elle avaient quitté
Paris pour tout l'été, s'inslallant dans
leur propriété de Jouy, qui deman-

FEVILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

dait une foule de réparations. Comme
la maison va être constamment en-
vahie par les ouvriers, Mme Reumeil
ne recevra pas cet été.

— Mon enfant, la conduite de M.
Darcueil ne me paraît pas celle d'un
garçon fort épris. Ecoute la voix de
la raison ; ne désespère pas Xavier ;
temporise. Peut-être qu'en le voyant
plus souvent, en apprenant à le, con-
naître, arriveras-tu à l'aimer.

— Jamais...
— Ma chérie...
— Ce mariage ferait mon malheur.
— Tu seras aimée, riche...
— Aimée, je le serai par Georges.

Je le suis par Georges... Et, si tu sa-
vais comme la fortune m'importe
peu.

Un instant, la bouche entr'ouverte,
on eût dit que Mme Montbard allait
parler ; puis elle a murmuré : « Si
ma faiblesse est coupable, que je sois
seule punie, mon Dieu... >

Et la vie a continué, intime et dou-
ce, pleine d'affection, de joies ten-
dres pour Fanny, de doutes et d'in-
quiétudes pour la mère qui répétait
chaque jour :

« Si ma faiblesse a été coupable,
que je sois seule à en être punie, mon
Dieu.»

* *
Le « bonjour » de la fille à la mère

est l'heure la plus charmante de la
journée. En pyjama, Fanny apporte
le plateau où, à côté de la théière,
elle a mis les deux tasses à déjeuner ,

les toasts, le beurre et le citron. La
jeune fille embrasse Mme Montbard
avec des càlineries qui ravissent le*
cœur maternel ; la Belle verse le thé,
le blondit par quelques gouttes de
citron , beurre les toasts, puis, assise
sur le pied du lit, elle bavarde de tout
et de rien : choses vues la veille,
rencontres faites, propos entendus,
projets pour la journée, ou elle rap-
porte les remarques toujours amusan-
tes de la petite bonne, éternellement
indignée des prix de la nourriture à
Paris. Les deux femmes parlent gaie-
ment, longuement, à cœur ouvert, et
ce sont d'exquises minutes.

— Maman doit être levée, pense
Fanny en pénétrant dans la jolie cui-
sine toute blanche, pour préparer le
thé maternel.

Le plateau sur lequel une tasse
conserve d'ultimes gouttes du blond
breuvage, un toast endetté font sou-
pirer la jeune fille qui murmure, avec
un reproche dans la voix :

— Oh ! maman ne m'a pas atten-
due...

Elle a parlé haut sans s'en aperce-
voir et elle tressaille, surprise, en en-
tendant Clarisse qui lui répond placi-
dement :

— Mademoiselle n'aurait tout de
même pas voulu que Madame sorte à
cœur jeun.

— Ma mère sortie.,, à cette heure !
s'étonne Fanny.

— Madame n'y pensait bien sûr
pas. Elle m'avait dit de ne pas faire

de bruit pour ne pas éveiller Made-
moiselle ct elle était dans sa cham-
bre quand le courrier de huit heures
est arrivé. Il n'y avait qu'une lettre
que j'ai portée à Madame... sur un
plateau, comme Mademoiselle m'avait
dit de le faire. Cinq minutes après,
Madame était habillée, chapeautée ;
elle déjeunait — si ça peut s'appeler
« déjeuner » — et elle est partie en
m'ordonnant de prévenir Mademoi-
selle qu'elle rentrerait avant midi ou
qu'elle téléphonerait.

— Ma mère n'a rien ajouté ? de-
manda Fanny, de plus en plus éton-
née.

— Non , Mademoiselle.
La jeune fille est vaguement in-

quiète. Instinctivement, elle se dirige
vers la chambre maternelle, espérant
y trouver un mot — comme cela est
déjà arrivé — donnant une explica-
tion sur cette sortie imprévue.

La pièce est un peu en désordre
et c'est une nouvelle surprise pour
Fanny. La jeune fille voit une robe
du matin jetée sur un fauteuil , des
tiroirs ouverts, une paire de gants
tombée d'un chiffonnier ; mais de
papier explicatif , point.

Fanny ne peut quitter cette cham-
bre où tout dévoile le trouble d'un
départ précipité. Elle fait des range-
ments mais son esprit tourmenté fait
trembler ses mains ; elle va, vient,
s'assied , rêve... Sont-ce ses confiden-
ces de la veille qui ont incité sa mère
à cette course dont elle n'a pas parlé?

A-t-elle été appelée auprès d'une
amie malade ? Pourquoi est-elle sor-
tie sans rien dire"?

Le bruit de l'ascenseur fait sans
cesse tressaillir la jeune fille ; elle
tend l'oreille; puis elle retombe dans
sa songerie... Mais, cette fois, c'est
bien à l'étage que l'ascenseur s'ar-
rête ; c'est la sonnette de l'apparte-
ment qui vibre. Fanny se dresse. Une
voix arrête son élan. Timbre grave
et assourdi qu'elle ne connaît pas.

La jeune fille demeure indécise,
pensant à la venue d'un fournisseur,
quand , tou t effarée, la petite bonne
accourt annoncer : « Un monsieur
attend Mademoiselle au salon. »

— Un monsieur... répète Fanny.
Vous êtes certaine, Clarisse, qu'il n'a
pas demandé « Madame > ?

— Je suis certaine que c'est « Ma-
demoiselle » que le monsieur a dit.

— J'y vais ; faites attendre.
Fanny quitte son pyjama pour pas-

ser une petite robe très simple ; elle
peigne ses beaux cheveux sombres et
se dirige vers la pièce de réception.

A son entrée, un inconnu qui était
demeuré debout, s'incline en deman-
dant :

— C'est bien à Mademoiselle Mont-
bard que j'ai l'honneur de parler ?

— En effet, Monsieur ?
— Adam, l'agent de change de Mme

Montbard.
D'un geste, la jeune fille désigne

un siège au visiteur et, s'asseyant
elle-même, elle déclare

— Ma mère est absente, Monsieur.
— Je le sais, Mademoiselle. Madame

Montbard est venue me trouver ce
matin à l'ouverture des bureaux, ré-
pondant à un appel que je lui avais
adressé par lettre. C'est au sujet de
cette visite que je suis ici, Mademoi-
selle.

— Veuillez vous expliquer.
— J'étais l'agent de change de votre

père, Mademoiselle, et votre mère
m'a conservé sa confiance. Mme
Montbard a toujours trouvé en moi
mieux qu'un conseiller financier ;
j'ose dire : presque un ami, et c'est
l'ami qui est ici en ce moment.

— Mais, Monsieur, je ne vous com-
prends pas. Veuillez vous expliquer.

— Mon Dieu, Mademoiselle, vous
devez le savoir, dans les affaires de
Bourses, il y a des émotions à subir,
surtout une femme... moins maîtresse
de ses nerfs qu'un homme. Nous
parlions cours et actions, valeurs,
quand Mme Montbard a été prise
d'un malaise.

— Malade !... s'écrie Fanny en se
levant, tout de suite angoissée. Mais...
je vous accompagne, Monsieur. Par-
tons vite.

— Il est inutile de partir, Mademoi-
selle. Mme Montbard va rentrer chez
elle.

— Je téléphone à notre médecin.
— Il serait peut-être préférable de

faire préparer un lit, car on ramène
votre mère. Kl le doit être en bas.

(A suivre.)

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

W*̂ F^»  ̂s ______<

Appartement
meublé

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

A louer pour le 15 Juil-
let une belle

chambre-studio
Mme Schaetz , Bassin 14,

fTeuch&tel. 
Chambre avec confort. —

Evole 33, rez-de-chaussée.
Chambre Indépendante,

au soleil, rez-de-chaussée.
Beaux-Arts ai. *,

A louer aux Poudrières
une grande chambre et
chambre haute meublée ou
_on. Demander l'adresse du
Ko 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle personne patiente
et dévouée prendrait comme

pensionnaire
dame âgée de 59 ans, en
convalescence de dépression
nerveuse. Bonne cuisine et
situation tranquille exigées.
Faire offres écrites sous A.
S. 237 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre au soleil avec
ou sans bonne pension. —
Demander l'adresse diu No
233 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

belle chambre
meublée, pour tout de sui-
te. Offres à case 78, Neu-
chfttel-gare 2. 

On cherche

iail.ii..
une-deux chambres, si pos-
sible avec confort, pour le
1er août. Offres avec prix
sous chiffre M. 13233 Publi-
citas, Lugano. P 12233 O

On demande à louer à
Chaumont, Val-de-Ruz ou
la Béroche, un

chalet de sept lits
pour août. Adresser offres
écrites a, M.K. 211 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande urne

bonne ménagère
auprès de deux époux re-
traités, dont l'épouse est
malade, mais ne demande
plus que peu de soins.
Conditions: honnêteté, pro-
preté et bonne volonté au
travail. Elle serait nourrie,
logée et recevrait bon sa-
laire. Adresser les offres
sous chiffre Z. N. 234 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cn demande un

ouvrier
boulanger

Entrée tout de suite ou à.
convenir. — E. Christin,
Pontalse 42, Lausanne.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
connaissant les travaux du
ménage et pour aider au
magasin (boulangerie-épi-
cerie). Gages _» convenir,
vie de fam ille assurée. —
Adresser offres écrites à S.
H. 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrurier-soudeur
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 cherche, pour entrée immédiate, quelques

ouvrières
Travail intéressant, place stable. Se présenter aux
ateliers de céramique Fuhrmann, Plan 3.

Vignoble
Courtiers en vendanges blanche et

rouge sont cherchés par maison du
Vignoble pour les régions suivantes :
Vignoble neuchâtelois et de Champagne
Bonvillars.

Faire offres sous chiffres E. F. 236
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pendant la durée du Comptoir :

Promenade sur le lac tofJ_?Js,de
à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : 1 fr. 20

FACILITÉS DE TRANSPORT : Des billets à 2 fr.,
valables pendant un 'jour à toutes les courses, sont

délivrés à l'intérieur du Comptoir

Si vous souff rez des pie ds et des
jambes, nous vous dirons pour quoi.
Vos pieds sont examinés avec notre appareil
spécial, seul à Nenchâtel, qui vous indique
la cause, examen sans engagement et sans
frais.

Notre système ne se contente pas seule-
ment de supporter, notre système soulage
immédiatement et corrige les pieds affaissés.

Conseils les mercredis et vendredis
les autres jours, seulement sur rendez-vous 1

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

»HOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry I
NEUCHATEL !

Dlcrétion assurée.
Travaux de qualité. I

Dépôt et monteur pour
Salnt-Blaise et environs:
Jean Kyburz, tél. 75321

LE CHENIL MARYVECOLE
par une longue expérience et une
installation moderne assure à votre
chien les meilleurs soins et le conf ort.

M. RACHETER - VILARS (Neuchâtel)

Avis important
Vos caves, bûchers, chambres hautes, ont besoin
d'un grand nettoyage et d'une désinfection avant
l'hiver. SE RECOMMANDE :

M. Jean Christen
MOULINS 15 - NEUCHATEL 

f 1En offrant vos vieux disques de gramophone aux

Oeuvres sociales
de l'armée

. . . . i

vous aidez non seulement à adoucir le sort de
nos soldats nécessiteux, mais vous assurez en
même temps le travail et le gain de plus de 1000
ouvriers et employés de la branche du disque.

Collecte de porte à porte le 30 juin 1944
v J

(jomomm&ûoiÈ J
CAMP COOPÉRATIF ROMAND

DE VAUMARCUS
DIMANCHE 2 JUILLET

Journée des familles
Billets collectifs, prix spéciaux :

ADULTES : Fr. 1.20 ENFANTS : Fr. -.60
Départ de Neuchâtel : 9 h. 01
Retour à Neuchâtel : 19 h. 37

Se renseigner et s'inscrire dans nos magasins.
Dernier délai : vendredi 30 juin, à 12 h.

Une bonne soirée
on

l ] - ¦ ' InLU.

! à

l'Exposition cantonale
de la production neuchâteloise

XVir fête cantonale
neuchâteloise

des pupilles et pupillettes
Couvet

dimanche 2 ju i l l e t  1944 dès 8 heures

29 sections neuchâteloises
avec 550 participants

Section de Lausanne-Bourgeoise
avec 250 participants

ENTRÉE : Adultes, 50 c. ; enfants, gratuite
Les parents sont particulièrement Invités à, assister

à cette intéressante manifestation qui a Heu pour la
première fols au Val-de-Travers.
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roman de Suzanne Du Pasquier-de Perrot

en souscription jusqu'au 1er août, au prix de 5.50
A partir du 2 août, fr. 6.50

S'inscrire, 20, avenue du Ier-Mars, ou
au stand No 435

de l'Exposition de la Quinzaine Neuchâteloise
i i

Une partie du bénéfice des broches « Wahlena » et du roman
sera attribuée anx œuvres de bienfaisance neuchâteloises
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MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baliarl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 &
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

MEXCURSI0HM»
¦ ¦
m. pour vos vacances aHez an *

g GOLF-HOTEL f¦ à MONTREUX. 'g
¦ Situation Idéale, eau chaude tous les jours. "¦
¦ Possibilité de se baigner directement depuis g
D l'hôtel. — Cuisine soignée. Pension : 13 fr. 50 g
5 par Jour. ,£;
a BENÉ CAPT, propriétaire. Téléphone 6 4133. a
m ¦
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

>

^

VACANGt̂ PbOR TOUS
Tous, nous avons besoin de détente, une
fols par an, pour nous remettre des fati-
gues de la tSche quotidienne. Oui, mais,
— le repos dans un lieu de séjour, un
voyage, cela coûte de l'argent I Pour
faciliter aussi aux personnes ne dispo-
sant pas de grandes bourses, le finance-
ment des vacances et de voyages et rendre
plus agréable l'orientation pour de tels
délassements, Il existe aujourd'hui une
Institution d'utilité publique, toujours prête
è rendre service, la

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Bârenplatz 9, Berne

Ter 2 3114 Compte de ch. post. m 5400

qui compte déjà plus de 80,000 partici-
pants Inscrits. La Caisse suisse de voyage
est aussi là pour vous. En faisant un ver-
sement unique de 2 fr. 70, vous pouvez
vous y affilier et vous recevrez aussitôt

toute la documentation utile.

Renseignements plus détaillés et timbres
de voyage sont aussi a votre disposition
aux offices postaux, auprès des gares, aux
bureaux de renseignements C. F. F., aux
agences de voyage et bureaux officiels
de renseignements, auprès d'associations
d'employés, de même que dans les maga-
sins de coopérative de consommation,
dans les magasins de café Kaiser, Mer-
cure S. A., Gabus-Plojoux & Cle. S. A.
Genève, Usego et chez de nombreux

employeurs.

v J
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quart d'heure lll
de plus... I

passé en ville, ne
vous empêchera
pas de fêter Nou- II ]
vel-an en même lll I
tempe que tout le I Ymonde. jl
Consacrez-le tua. III
Jouird'hul & visiter
l'exposition qu'or.
ganise, à l'occasion
dc la Quinzaine
neuchâteloise, la llllll
Maison j j jj

Spichiger & Co_
6, place d'Armes I !

NECCHATEL

Un beau choix de
tapis, de rideaux
et autres pièces
d'Intérieur vous IN
révélera le bon
goût de la pro- I
duction actuelle. j| ] ||j

J Monsieur et Madame
Maurice BARBEZAT,
ainsi que les familles
parentes, ne pouvant
répondre personnelle-
ment à chacun des
témoignages de sym-
pathie et envols de
fleurs qu'ils ont re-
çus, expriment leurs
sincères remerciements
à tous ceux qui ont
pris port & leur deuil.

Neuchfttel ,
le 26 juin 1944.

Cheval
On demande, à, louer un

cheval pour une période
de deux » trois mois pour
sortir la tourbe des ma-
rais. Faire offres avec prix
& M. Jules Perrin, Martel.
Dernier. 

CAPITAL-
demandé aveo éventuelle
activité commerciale, pour
affaire

industrie
à créer dans le canton,
succès garanti. Offres sous
chiffre B. 9226 x Publlel-
tas, Genève.



Jt jL 1 COMMUNE

îjtl Lfli*GHE
La commune de la Sa-

gne offre à louer pour tout
de suite ou époque à con-
venir,

l'Hôtel
de Commune

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau com-
munal de la Sagne.

A vendre d'occasion une

poussette
bleu marine, un

baby-joie
S'adresser à Mme Seletto, le
Landeron.

A vendre faute d'emploi

jumelles Zeiss
grossissement 6 x. Faire of-
fres écrites sous C. D. 235
au bureau d© la Feuille
d'avis. 

A vendre ou à louer un

camion
«Chevrolet», deux tonnes.
Tél. 614 48.

Dralzes. & vendre un *,

TERRAIN
800 m1. S'adresser : Jfthr-
mann. Parcs 78. Tél 5 40 71.
Ar.SAKÎAr.lArKAKlATÎ KÎAîa
î J&iîij ^ 'iSv^ii^xvi^^Si

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la a Feuille
d'avis de Nenchâtel ».

A VENDRE

CAMIONS
F. B. W., 6 y ,  t., 6 cylindres,
Diesel, benne basculante,
pneus 40x8, 80%. — Berna,
3 t., 4 cylindres, 23 CV, Die-
sel, benne basculante, pneus
32x6, 80 %. - Berna , 2-2,5
t., 4 cylindres, 14,85 CV,
Benzine, pont 370x195 cm.,
pneus 32x6, 90%. — Hans
Millier, rue du Bassin 10,
Neuchâtel .

Chevaux
A vendre une forte pouli-

che de deux ans, un cheval
de trois ans, un cheval de
quatre ans, deux Juments
de quatre ans et une Ju-
ment de dix ans, avec carte
bleue. Tous chevaux avec
garantie. S'adresser à Geor-
ges Matthey, Crêt de la
Châtagne près de la Brévi-
ne. Tél. 66, la Brévine.

Administra tion 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Nenf

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

Emplacements sp éciaux exig és ,
20 o/ o de surcharge

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

La machine à affranchir

HASLER F 88
¦

permet un contrôle idéal des ports

J__E_______Sk__% 
postaux:

________P Ï̂^Y3M_P_H Timbrage à la machine des valeurs
S~W&?&ï'77 ' ; 1i#_s^| d'affranchissement. Décompte très
ff,£ ï , "t " |g !& simple chaque f i n  de mois .

ĵj ^^ïj --
^*_jj___j_ l

^ 
La machine Hasler répond à tou-

^^^§»̂ 5̂ »]|̂  tes les exi gences et prév ient  toute
^**9J!?̂r possibi l i té  d' erreur.

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel :

H ,  r in i  T. rr. T _0 Rue Jaquet-Droz 45
Pïin h r\  £j J 11* Tél. 222 41Clll L Ul / l U l l U  LA CHAUX-DE-FONDS

La machine est exposée au Comptoir
Halle V - Stand 552 - ROBERT MONNIER

En vous rendant à la QUINZAINE NEUCHATELOISE

n'oubliez pas de voir les vitrines

iBusec&f i i s  I A uùj qne
F' .A U B O UR G  D U  L A C  -1

r 1I QUINZAINE NEUCHATELOISE

' A. MEN TH
P A RQ U E T S

A. MENTH
P O N C E U S E

Voir PARQUET - HALLE III, STAND 313

£L%6 &rtf anb&
prennent DARMOL avec un

^̂  
tel plaisir qu'il semble avoir

CK été fait pour eux. - C'est
j / _uy que DARMOL est un laxatif

/ftR^&_\^ agréable à l'effet doux et
T/ jL ÂvV régulier; même un usage
**&*T Y» prolongé ne provoque pas
JL_A " d'accoutumance. De plus, H

/£JoC est économique. Mamans
___**__f # ' ' 3_\ avisées, ayez donc toujours
ry C/ une boîte de DARMOL à la
"̂̂  maison. g

Toutes pharmacies. Fr. 1.20. Jj

DARMOL '

Un magasin
hygiénique

propre, avec des
installations fri-
gorifiques parfai-
tes vous assure la
qualité des pro-
duits

P R I S I
Hôp ital 10

A vendre un

POTAGER
en bon état, à bois ou char-
bon. S'adresser: restaurant
du Rocher J. Gerber. Télé-
phone 5 27 74. 

A vendre tout de suite,
une

chambre à coucher
moderne, en noyer, aveo
literie de première qualité
ainsi qu'une magnifique

salle à manger
k Fr. 2800.-.

Rudolf Moser, Soiuien-
st rasse 23, Bienne 6.

A vendre, pour cause de
départ :

poussette
.vêtements et souliers

pour messie vas et daimee :
le tout à l'état de neuf.
S'adresser Maison Rougeot,
1er étage, Marin, dès 19 h.
et tout le dimanche.

Flûtes à Champagne
depuis 50 c. pièce. M. Gtul-
lod, meubles, rue Fleury
10, tél. 5 43 90. 

Un bon potager
pour tous combustibles
s'achète au stand de la
maison BECK & Cie, de
Peseux, au Comptoir de
Neuchâtel.

MEUBLES ET OBJETS D'ART ANCIENS • TAPIS D'ORIENT L

7Hme Q. cJCaqemamv J3SS57«£^£.»4.
Visitez mon exposition permanente pendant le comptoir

ppv mm

SjpsSSr̂  ̂ i c°  ̂ __tÊ__
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Wêë:s^ sil m 
OF 

'ML- JÊk J ULES BlOCH, NEUCH&TEt^Pfj

AU COMPTOIR - HALLE lll , STAND 322 b

, LES MEUBLES
"°"T  ̂ " ENSEMBLEScréée a Neuchate

RUSTIQUES ERB'E

trouvent leur place dans tous les intérieurs

Renseignements et devis sont donnés au stand pour la création de projets

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  a
TÉL. B 28 OS

A vendre _t 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 & prix avanta-
geux, Jolies petites

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

A VENDRE
potager neuchâtelois, ré.
chaud à gaz émaillé, deux
feux, machine à écrire
«Spécial», presse à copier,
lampes électriques, ta-
bleaux, machine à coudre,
bibelots, etc. Raffinerie 4,
2tne étage.

A venore, a retat ae
neuf, un©

faucheuse
«Aebi», bain d'huile, un
break et un collier pour
chevaux. — S'adresser à
Gérald Breguet, Coffrane.
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<De f eM ej  cf oide^' caCccUt^
«oui le* trouverai dans loi ustensile, d* cuisson de chaque
minage. Ouïra que l'hygiène let réprouve, elle» prolongent
CoOteutement le temps nécessaire i l'ébullitlon et enflent
démesurément vos Irait de gai , d'électricité et d'autre!
combustible».

dissout cet croules tant attaquer le métal dei récipient-.
Sur ton usage

consultez la droguiste professionnel

A l'Expo sition de
la production neuchâteloise

la

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

dès O heures

au kiosque à tabacs
stand 514, Italie T

de la section neuchâtelolse
de l'Union suisse des négociants en cigares

13 c. le numéro
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Spécialité de RIDEA UX
1 Vente sans coupons I

Vue installation
de bon goût, de qualité et de bienfactnre
s'achète à la maison spéciale du rideau

L. Dutoit-Barbezat
NeuchSIel • Treille 9 Magasin au 2ms étage

Partante ! Vos enfants ont soif ? Pensez à la
rdlcillo ¦ boisson saine, hygiénique et bon

marché :

«BERO» "tri,.,
Rafraîchissante. En vente dans tous les magasins
d'alimentation. — Demandez la marque « BERO ».

CIDRERIE DE LA BÉROCHE

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

Les plus beaux • *(;

ar*P1Ul
P Q  

* les toutes dernières
nouveautés
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Uniforme
& vendre, tunique et eu-
lotte, Pr. 75. — ; tunique de
travail, Pr. 30.—; grande
taille, tissu d'avant-guerre,
sans coupons. Raffinerie 4,
2me étage.

A vendre à prix avanta-
geux, Jolies petites

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

Peleuse

EXPRESS
rend service
Fr. 19.50

Baillod 2:
Neuchâtel

Jr- AU
rCORSCTD'OR
S Rosé-Guyot

1 GR OSSESSE
jJH Ceinturée
JU spéciales
Sg dans tous genres

I £"% 20.85
f|§ Ceinture «salua»

]f! 6» B. E.H.J.

Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
DU CHA TEAU
D 'AUVERNIER

et
L'HOTEL SUISSE
vous présenteront
leurs spécialités :

Filet de poisson
Meunière

Fondue neuchâteloise

Café à vendre
Par suite de décès, le

café «Jean-Louis», à Saint-Biaise
est à vendre. Pour visiter, s'adresser à M. Raymond
Grenadier, tenancier, et pour traiter à Me Jean-
Jacques Thorens, notaire, à Saint-Rlaise.
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Beau choix - Prix engageants - Réparations
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On demande à acheter un

potager à bois
trois trous, en bon état,
ainsi qu'un

bambou
de 4 à 5 m. de long pour
machine à pression Blr-
sohemer. — Léon Christi-
nat, Cortaillod.

J'achète et vends
de tout, aux meilleure»
conditions. M. Gulllod, rue
Fleury 10. TéL 6 48 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieilor et argent
aux meilleurs prix du Joui

H. Paillard
Seyon 12

(joizmmm&f ïoit*)
Œ&uswres -JPeiÛee

Faites-nous une visite, MESDAMES, et vous verrez

2 lots intéressants
de chaussures :

« Décolleté »
à 6.80 7.80 9.80 12.80

« A lacer »

* 12.80 16.80 19.80
PRIX NETS - I.C.A. NON COMPRIS

GERLES
neuves et usagées sont cherchées
par maison du Vignoble. Offres
sous chiffres G. H. 238 au bureau

. de la Feuille d'avis.
___________Y^_________________________________ n_S________ M

Propriété à vendre
A vendre à la limite des territoires de Corcelles-

Peseux (sur Corcelles) propriété d'environ 5000
mètres carrés en terrain de culture de plein rap-
port , avec deux immeubles dont un de trois loge-
ments et une maison familiale de six pièces et
nombreuses dépendances.

Pour tous renseignements, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de gérances, à Peseux, tél. 6 14 13.



LÀ MAGE_

Les  j o i e s
de la belle ôaiô OQ}

La plage, l'eau, le soleil, les baignades de rivière ou de
lac, quels exquis privilèges I

Privilèges, cependant, dont ll ne faut pas abuser, et dont
vous ne retirerez le maximum de bienfaits que sl vous pre-
nez certaines précautions :

A peu près toutes les femmes veulent brunir : plus de la
moitié d'entre elles croient savoir comment s'y prendre ; ll
n'y en a pas une sur vingt qui commence comme il faut.
Voyez sur les plages, sur les stades, jusque dans la rue, ces
nez, ces bras, ces épaules, qui pèlent tristement.

Ignorance, précipitation, présomption I •
Beaucoup de femmes croient , reposant de brunir. C'est

faux. Sl brunir n'est pas un travail musculaire, c'est un travail
organique très intense, une mobilisation du sang et du foie.
D'ailleurs, en même temps que votre peau brunit, d'autres ra-
diations Invisibles vous traversent jusqu'aux os.

Même si, en huilant bien la peau, on était sûr de ne point
peler, il faudrait donc éviter de donner à son foie et a ses
nerfs trop de travail. Brunir en mauvaise condition, c'est cher-
cher la migraine, la crise de foie et l'insomnie.

- Même brûlée un peu l'an dernier, on se croit très aguer-
rie J on prolonge dès le début l'Insolation : on pèlera donc
encore cette année. On a voulu se trouver prête pour les
premiers Jours de la plage, entamer un concours de brunis-
sement avec des amies ou des rivales : le résultat ne peut
pas manquer d'être désastreux. <•

On voit aussi l'événement contraire : des femmes essayent
de .brunir sur une terrasse, au milieu de la ville, et sont sur-
prises de n'obtenir que des résultats insignifiants. Ignorent-
elles que les fumées de la ville absorbent puissamment les
rayons du soleil ?

Savez-vous quel est, au fond, le principal Inconvénient des
bains de soleil ? C'est que>vous y arrivez avec votre paresse ;
c'est qu'en vous exposant pour brunir, vous pensez donner
è votre nonchalance un air de sport.

Les manches, les gants, les robes d'hiver, les grands cha-
peaux, la vie confinée orn fait perdre i votre peau, non seu-
lement l'habitude du soleil, mais celle de l'air.

Avant de brunir à fond, ll faut retrouver un épiderme
normal. II faut donc prendre des bains d'air.

Les bains de soleil ou d'air ne doivent pas être pris en
position couchée, en somnolence des muscles et des organes,
fl faut les prendre debout et en mouvement.

*. *
D'autre part, à la plage, comme pour tous les sports d'été,

les lunettes de soleil sont Indispensables, Elles vous permet-
tent de ne pas cligner des yeux dans la grande lumière : c'est
une vilaine grimace qui laisse des rides appelées « pattes
d'oie », d'autant plus visibles au retour des vacances que leurs
traces ne sont pas hâlées. Mais comment choislrez-vous parmi
tant de modèles divers ? Nous allons vous le dire.

Avant toute chose, pensez à préserver réellement vos
yeux. Depuis quelques apnées, les verres dits « travaillés »
remplacent de plus en plus les verres simplement teintés,
ceux-ci ne répondant pas à ce qu'on en attend ; indépen-
damment de la couleur même, les défauts de « surface » qu'ils
peuvent présenter donnent lieu à des déformations optiques
comparables à celles des vitres ordinaires. Cet inconvénient
explique la fatigue et les maux de tête souvent ressentis par
les personnes qui portent des lunettes achetées sans discer-
nement.

On autre avantage de ces verres « travaillés », c'est qu'ils
peuvent être également « correcteurs »: les myopes, les hyper-
métropes, les astigmates, etc. ne sont donc plus obligés de
s'affubler de deux paires de verres superposés.

La forme de la monture, déterminée par celle du verre,
répond également à une nécessité d'ordre pratique. Faites
attention aux points de contact avec le visage pour éviter
les marques douloureuses sur le nez et obtenir, par l'éloigne-
ment du verre de l'oeil, une aération qui supprime toute
sensation de chaleur et de transpiration. Vos verres doivent
alors être grands, afin de rester dans le champ du rayon
visuel ; ll faut que votre regard puisse se mouvoir dans toutes
les directions sans être gêné d une façon quelconque. Voici
pourquoi les modèles nouveaux sont adaptés aux traits du
visage auquel ils sont destinés.

Un dernier conseil sur lequel ll convient d'Insister : même
sl vous ne pouvez acheter des lunettes de soleil d'un prix
relativement élevé,, adressez-vous, de préférence à un opticien
qui non seulement veillera à l'écartement de vos yeux, mais
aussi vous choisira des verres sans défaut.

i .  $65 if/!
En allant à la plage, veillez aussi a °Vb_ls thausser conve-

nablement. Oue d'après-midi ratées, que de parties de plaisir
qui ont tourné en supplice par la faute de souliers de fantaisie
mal choisis. Les trols modèles de souliers d'été dessinés sur
cette page, s'ils sont soigneusement adaptés à votre pied, vous
donneront, tout en accentuant votre élégance, l'impression
d'être confortablement équipée. Faisons remarquer qu'à la
plage on porte maintenant des chaussures de ville.

•¥• •¥•
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Le soleil, malheureusement, décolore les cheveux. Pour
éviter tout dégât, une fols que vous aurez lavé vos cheveux,
rincez-les avec de l'eau de camomille allemande, s'ils sont
blonds, Evitez constamment de laisser sécher vos cheveux au
soleil, car l'action de la lumière solaire accentue le blondlsse-
ment.

Donc, se mettre b l'ombre après le bain.
Les chevelures châtaines prennent souvent, sous l'action du

soleil, un coloris Indécis, qui manque vraiment de charme.
Pour éviter cet ennui, brossez-les, le matin, avec une brosse
légèrement humectée de vinaigre de vin dans lequel vous
aurez ajouté une pincée de quinquina en poudre.

Ne négligez pas, pendant la période de vacances, le bros-
sage des cheveux matin et soir, et n'oubliez pas que la brosse
dont vous vous servez doit être tenue en parfait état de
propreté. 

 ̂
_y.

Les couleurs vives ont toujours la préférence au bord de
l'eau. La plus grande variété est admise dans le choix des
ensembles de plage. Examinez-vous sans indulgence, et selon
les défauts que vous souhaitez masquer... ou les perfections
que vous désirez mettre en valeur, choisissez le bain de soleil
en deux parties, les culottes bouffantes sous une petite Jupe
plissée, les pantalons de plage longs, mais étroits comme des
pantalons masculins, ou enfin, le grand manteau. Celui-ci se
fait soit en tissu éponge, et sert de drap de bain, .soit dans
un tissu quelconque assorti au bain de soleil ou au costume
de bain. Une coupe ample lui confère une très grande élé-
gance. Pascale.

Drap de bain original, pouvant se porter comme manteau
de plage. Noter les impressions nouvelles du tissu qui a été
présenté lors des défilés de l'Office suisse d'expansion com-

merciale qui avait Imposé un thème : la musique.

iooissoHS et mets f rais
I POUR L'ETE
¦¦m

Boissons glacées... sans glace
Vous avez du monde à dîner, des

boissons à rafraîchir, ni glace ni gla-
cière... Et pourtant vous avez sous la
main, sans le savoir, de quoi pro-
duire un froid intense. Et aussi de
quoi étonner vos amis.

Placez les bouteilles à rafraîchir
debout dans un seau, remplissez le
seau de sable jusqu 'à Ja base des
goulots. Sur le sable, étalez 400 à
500 gr. de sel de cuisine et arrosez
d'eau jusqu 'à imbibai-ion complète
dû sable «t du sel.- - -

La dissolution du sel "produira le
froid en 30 minutes.

* * *
Profitez de la saison des fraises

pour boire du ju s de fraises frais
mélangé à de l'eau de Vichy.

* •• » '
Le thé glacé est une boisson ra-

fraîchissante. Faites du thé frais
très fort ; versez-le, quand il est
bouillant, sur une quantité convena-
ble de morceaux de glace.

Servez avec des rondelles de citron.
* *

En été, on apprécie particulière-
ment les salades, les hors-d'œuvre,
les mets crus en général.

Le fromage est un excellent ac-
compagnement des salades. Servez
donc souvent de la salade, et variez
les fromages qui l'accompagnent.

Quand les concombres apparaîtront
sur le marché, souvenez-vous de ces
deux recettes :

Concombres en salade
Des concombres coupés fin , de la

crème, du vinaigre et un peu de per-
sil. Mélangez bien. Servez dans un
ravier. Vous pouvez aussi ajouter
aux concombres des piments, de la
betterave et des noix.

Concombres à la russe au sel
Dans un vase ou pot en grès, fa i-

tes dissoudre une tasse de sel dans
douze tasses d'eau. Mettez dans le
fond du vase: ail , feuilles de lau-
rier , thym, poivre en grains, fenouil
(très important) ainsi que des feuil-
les de cassis (indispensable), les con-
combres par-dessus, alternez une
couche de concombres avec une cou-
che d'aromates. L'eau salée doit cou-
vrir les couches que termine une
couche d'aromates. Laissez macérer
dix jour s avant de servir en hors-
d'œuvre.
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Coupe de cerises
500 gr. de cerises, Vt tasse de sucre

brun, Yt tasse de vin blanc, 1 tasse
d'eau. Cuire un sirop épais avec
l'eau, le vin blanc et le sucre et le
verser, après refroidissement, sur les
cerises dénoyautées.

Salade de fruits avantageuse
Trois ou quatre pommes bien mû«

res, trois ou quatre poires ou d'au-
tres fruits de saison, un peu de sucre,
2 dl. de cidre doux.

Couper en minces tranches les
pommes et les poires non pelées,
mais après avoir enlevé lés" "cœurs
(peler les poires dont la peau est
trop rude), les saupoudrer de sucre
et les arroser de cidre doux. Laisser
reposer 1 à 2 heures. Aj outer alors
d'autres fruits tels que pèches, mira-
belles ou raisins et pruneaux, etc.,
bien mélanger et garnir de quelques
fruits entiers ou en quartiers.

Dessert de fruits
500 gr. de fruits de saison, 100 gr.

•de noix moulues, un peu de sucre,
crème à la vanille.

Dénoyauter les fruits, les émincer,
y mêler les noix et le sucre. Dresser
dans un compotier de verre, verser
par-dessus une crème à la vanille
épaisse refroidie. Tenir 2 à 3 heures
au frais avant de servir.

Séré à la turque
300 gr. de fruits mélangés, tels que

framboises, myrtilles, abricots émin-
cés, etc., environ 300 gr. de séré,
2 dl. de lait complet ou lait maigre
ou eau, 60 gr. de sucre, éventuelle-
ment jus et zeste d'un demi-citron,
8 macarons.

Travailler le séré avec le sucre, le
jus et le zeste de citron, ajouter le
lait et battre le tout jusqu'à consis-
tance d'une crème. Incorporer en-
suite les macarons émiettés et les
fruits à la masse et servir froid.

Tourte aux cerises
1 kg. de cerises noires bien mûres,

dénoyautées , 4 cuillerées de gelée de
groseilles rouges, un peu de sucre.
Pâte beurrée: 250 gr. de farine , 65 gr.
de pommes de terre cuites, râpées,
50 gr. de beurre ou graisse, 1 œuf ,
un peu de sucre, 1 pincée de sel,
Yi cuillerée à thé de poudre à lever.

Mélanger les cerises avec la gelée
de groseilles. Préparer la pâte, fon-
cer le moule, cuire à vide et mettre
à refroidir. Répartir ensuite les ce-
rises sur la pâte , saupoudrer de su-
cre et laisser reposer pendant quel-
ques instants.
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Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

Me, — Le chroniqueur parlementaire
de oe journal a bien voulu, Monsieur,
répondre à votre demande : « Pourquoi
nos députés a/ux Chambres ne sont-ils
pas groupés selon leurs opinions poli-
tiques î » « Ce fait est en effet singu-
lier, nous écrit notre informateur; com-
ment l'expliquer 7 Lea plus âgés de mes
confrères et les plus anciens parmi les
chroniqueurs parlementaires ont tou-
jours constaté cette défection des grou-
pes politiques dans l'hémicycle; les dé-
putés semblent plutôt se rassembler se-
lon leurs affinités personnelles. On
trouve encore, dans îa salle, l'indice
d'un certain groupement par cantons:
ainsi la députation va udoise est assise
en bloc presque compact dans le secteur
centre-gauche. Les Neuchâtelois occu-
pent le haut du secteur gauche, sauf
M. Perret, assis un peu plus bas, à côté
d'un catholique valaisan. Les Tessinois
occupent une travée du secteur gauche.
Dans son projet tendant à simplifier
les travaux parlementaires, M. Val lot-
ton , alors président du Conseil natio-
nal, avait envisagé un regroupement
des députés selon la couleur politique.
Mais cette proposition n'a j amais
abouti. Elle heurtait trop d'habitudes,
dérangeait trop de plis déjà pris depuis
longtemps. Ainsi, pendant douze ans,
j'ai vu le seul député d'Obwald , le ca-
tholique-conservateur Odermatt , siéger
à l'extrême-gauche, entre MM. Nicole et
Dicker. Il ne fut jamais possible de lui
faire accepter une autre place; il était
assis là bien avant l'arrivée des socia-
listes genevois au Conseil national et
entendait y rester. » Je remercie notre
obligeant informateur de votre part,
Monsienr, et pense que ses renseigne-
ments intéresseront plus d'un lecteur.

GÉRANIUMS. — Pour faire des
arbustes avec les géraniums — notre
climat se prête à cela — il faut cultiver
ces plantes plusieurs années de suite,
donner chaque année de plus grands
pots ou les planter au printemps en
pleine terre, bien au soleil , et renoncer
à les rentrer en automne. Merci au j ar-
dinier-informateur.

LA FONTAINE. •*¦ Vous ne m'avez
pas fourni de pseudonyme sous lequel
répondre, Monsieur, à votre demande;
vous reconnaîtrez sans doute cette der-
nière aii nom qui vous intéresse en tête
de ma réponse. Je possède les « Fables »
de La Fontaine en édition de Firmin-
Didot, 56, rue Jacob, à Paris (notes et
notice sui sa vie, par C.-A. Walcke-
maer) c'est peut-être l'édition qui se
trouve à la bibl iothèque de la ville î
Sinon, cette dernière possède certaine-
ment un ou plusieurs ouvrages sur le
fabuliste, ouvrages où ses œuvres sont
précédés de notes biographiques; il ne
m'est pas possible de donner dans ce
courrier les renseignements sur le

t bonhomme » de manière assez com-
plète pour qu'ils vous soient réellement
utiles; une causerie demande en effet
un grand nombre de détails que j e ne
puis exposer moi-même ici; il est re-
grettable que vous n'ayez pas joint
une enveloppe à votre requête, au cas
où, vu la date de la causerie, vous au-
riez eu besoin d'informations plus tôt.

PERPLEXE. — Que de choses on me
demande I II faut auj ourd'hui que j'en-
gage votre femme à porter de la linge-
rie bleue, parce que cette couleur vous
plaît, et lui dire qoie celle qu'elle porte
toujour s, et qui est blanche, vous donne
du noir... si je m'explique bien vos ré-
flexions 1 Joignez le geste à la prière,
Monsieur, offrez une parure azurée à
votre épouse; c'est peut-être par écono-
mie qu'elle emploie ce qu 'elle a dans
son trousseau blanc et il lui sera pro-
bablement, il lui sera certainement très
agréable de se parer de votre offrande;
ainsi aurez-vous fait deux heureux» elle
et vous; ce sera une charmante... com-
binaison, ne pensez-vous pas î -— Je ré-
pondrai plus tard à votre dernière
question.

VOL. — Les . établissements universi-
taires de l'Union soviétique offrent
quatre types principaux: 1° les ain iver-
sités proprement dites, situées dans les
principales villes et comprenant de
nombreuses facultés; 2° les instituts
d'instruction supérieure , assurant une
formation universitaire, mais dans le
cadre d'une unique faculté ; 8° les aca-
démies industrielles spécialisées, de ni-
veau universitaire, dispensant des con-
naissances théoriques tout en fournis-
sant aux travailleurs de l'industrie des
moyens d'expérience prati que; 4° diffé-
rents autres instituts spécialisés, for-
mant  des agronomes, des instructeurs
de culture physique, des instituteurs,
etc.

LECTRICE, — Je ne voudrais pas
passer pour ii>n père Fouettard, mais j e
trouve infiniment dangereux que l'on
gâte le? enfaflts et, comme vous dites,
«q u 'on en .passe par où ils veulent ».
Au nom et dans Ja pensée de tons ceux
qui , autour de nous, souffrent, s'épui-
sent et meurent par milliers, je conj ure
les parents d'user de fermeté , do sim-
plicité, de frugalité dans 'leurs familles;
on nô fait pas .une adolescence forte et
moralement solide en négligeant , pour
l'élever, les faits, les exemples, les tra-
gédies de notre époque; on est en outre
indigne do l'incommensurable , chance
qui est encore la nôtre, en continuant
à vivre, grassement <t comme si de rien
n'était », nulle part; j e citerai en termi-
nant la phrase dernière d'un article de
mon collègue Ph. Voisior, dans la -Feuill e
d'avis de . Neuchâtel » du 20 juin 1944 :
« Depuis un mement l'horizon s'est
assombri autour de nous qui sommes
isolés dans notre forteresse au milieu
de l'Europe en flammes. Mais nous sa-
vons que sl nous restons fermes à tra-
vers ces temps difficiles, nous verrons
poindre l'aube annonçant des j ours
meilleurs. » Or, nous ne serons pas di-

gnes de fêter l'aube espérée, si noue
n'avons en quelque sorte appris aux
enfants de par la misère qui nous envi-
ronne, à vivre très simplement, ceci afin
qu 'ils comprennent le sérieux des temps
présents, soient reconnaissants et non
exigeants. Seuls, ils ne peuvent réali-
ser le bonheur d'être Suisses; il appar-
tient aux parents de les bien pénétrer
de gratitude.

BOHÉMIEN. — Vous croisâtes un
jour une dame que vous ne connaissez
pas, qui vous connaît et qui, en passant
devant vous, a dit : < II me me recon-
naît jamai s. » Cela vous intrigue, vous
aimeriez savoir où et quand vous avez
dû, tout de même, lui être présenté,
vous voudriez bien réparer votre invo-
lontaire distraction et vous comptez
sur moi pour que l'inconnue, si elle lit
notre courrier , fasse le geste de rap-
prochement. Il me semble qu 'il serait
pins simple, de sa part, la prochaine
fois que vous vous croiserez en rue, de
s'approcher de vous et de vous rafraî-
chir la mémoire.

MARIE . — Votre fils demande depuis
quand les Suisses ont combattu dans
dés armées étrangères; ce goût pour la
vie guerrière est; antérieur à la fonda-
tion de la Confédération; dès le début
du XHIme siècle, il y eut des soldats
suisses en Italie , en France, en Allema-
gne; on trouve des Suisses des cantons
primitifs au siège de Faenza en 1240,
à celui de Besançon, en 1289. Durant la
guerre de Trente ans, quatre-vingt
mille Suisses combattaient pour la
France, l'Espagne et la Suède. Lors de
la guerre de Séce_sion , en 1861-1865,
quatre mille de nos Confédérés versè-
rent leur sang en Amérique du nord ;
enfin , tout récemment, à la précédente
guerre, dix mille Suisses combatti rent
du côté de l'Entente, dans les rangs de
la Légion étrangère. Ce sont donc sept
siècles de service milita ire étranger, à
notre actif ou notre passif, suivant
l'angle sons lequel on envisage cette
collaboration.

IGNARE. — Le comte Alexandre
Walevreki, fils de Marie Wnlewska et
de Napoléon 1er, joua un rôle long et
important durant la deuxième Républi-
que et sous le Second Empire. Il eut
une • longue vie d'ambassadeur des
Français, depuis Florence, en 1849, jus-
qu 'à l'année 1866 et 1867, où il fut prési-
dent du Corps législatif. Tour à tour
sénateur, ministre des affaires étrangè-
res, président du congrès de la paix qui
mit fin à la guerre de Crimée, ministre
d'Etat et fait duc en 1866 par Napo-
léon III. Je ne sais pas s'il était marié;
il est mort à Strasbourg en 1867.

RUSTIQUE . — Vous désirez savoir
la d istance qne peut parcourir un pi-
geon voyageur. En moyenne trois cents
kilomètres. Durant un plus long voya-
ge, certains oiseaux reviennent en bon-
ne form e, beaucoup d'autres ne revien-
nent pas; il y a des as,, parmi les pi-
geons comme parmi les coureurs hu-
mains et l'on a <trà utiliser de ces mes-
sagers sur des distances de huit cents
à mille kilomètres: la vitesse de lenr
vol est de quarante à quatre-vingts
km.-heure. — U est nécessaire, Mon-
_________IW-«««______--_-___ÉII__-_M_Wi_l

sieur de se conformer aux usages des
pays que l'on visite ou habite, sans
vouloir comparer ces usages aux nô-
tres; en Angleterre, par exemple, il est
admis qu 'un homme peut laisser les
mains dans les poches en compagnie
d'une femme, dans la rue. En Améri-
que, il est fort grossier de la part d'un
homme de garder son chapeau sur la
tête dans un ascenseur où se trouve en
même temps une dame; chez nous, les
hommes polis se découvrent aussi dans
oe lieu, mais je dois convenir que je
l'ai remarqué rarement , pour ma part.
Chez nous, le voyageur montant dans un
tram n'est pas tenu de saluer le watt-
man ; au Danemark, il doit le faire. En-
fin , chez nous, il n'est pas interdit
d'embrasser une femme en public; mais
en Italie, on ne peut se livrer à cet
agréable exercice que sur le perron des
gares. Ces quelques exemples sont des-
tinés à vous montrer que les us et cou-
tumes sont multiples et divers, qu'il
faut rapidement les assimiler, en tant
qu 'étranger, sans vouloir s'y soustraire
sous le prétexte absurde que « ça ne se
fait pas chez moi ».

FERNAND. — Lors d'une rupture en-
tre fiancés, par exemple, il n'est pas
obligatoire de renvoyer les petits pré-
sents qud furent échangés, à moins
qu 'on ne les demande expressément; on
ne renvoie pas davantage les lettres,
si la partie, devenue adverse, n'en fait
pas lajlemande; il est malséant d'accen-
tuer, par ces renvois, la séparation sur-
venue. — Autres réponses plus tard.

CACTUS. — Il est bien entendu qu 'il
existe à Neuchâtel une société do na-
tation; vous me citez un emplacement
qui est tout justement la plage où le
club se rend pour ses ébats nautiques;
au milieu de ce mois de j uin , il a paru
une annonce à ce propos dans nos co-
lonnes ; le blub est mixte 'et ses membres
ont une prédilection pour les poissons
rouges.

ALBINE. — L'ornement porté sous
forme de boucles dans les ailes du nez,
par un grand nombre de tribus afri-
caines, est non seulement une parure,
aussi naturelle, du reste, que les bou-
cles d'oreilles chez nous, mais sert
d'amulette souvent; . cette boucle pré-
servera des malad ies et retardera la
mort ou procurera la force et la santé.

INSIGNE SPORTIF. — Un de nos
abonnés de Berne a bien voulu nous
écrire à propos de-cet insigne que d'au-
cuns , voudraient voir gagner également
par le sexe beau. (Beau encore combien
de temps T) « Je ne suis pas adversaire
du sport pour la femme, au contraire,
dit notre correspondant, mais il faut
qu 'elle le pratique avec mesure, qu 'elle
sauvegarde sa grâce , son charme et
reste la plus belle partie du genre hu-
main . A propos de l'insigne lui-même,

il faudrait revigorer en premier lieu le
mouvement de l'insigne chez les hom-
mes, car il est connu , hélas, que cette
entreprise a fait plus ou moins long
feu. L'intérêt qui s'est attaché à cotte
compétition prétendue nationale a été
dérisoire: l'an passé on comptait envi-
ron 1 % en Suisse allemande et 0,5 %
d'insignes sur l'ensemble de la popula-
tion romande. Si le sport mobilise au-
jourd'hui beaucoup de monde, ce sont
surtout dos « supporters » et peu de
eportsmen; tant do sportifs sont des
gens qui parlent avec autorité de tous
le. sports mais n 'en pratiquent aucun !
Je crois d'ailleurs que l'on s'occu pe de
revoir cette question de l'insigne ponr
Jes mâles. Ensuite seulement on pourra
examiner si réellement on peut étendre
à la femme ce genre de compétition.
Personnellement, je n'en suis pas: je
connais plusieurs cas où des femmes
ultra-sportives ne sont plus capables
d' avoir des enfants ou ont des accou-
chements difficiles. Le sport , du reste,
lorsqu 'il est poussé dans le domaine
des compétitions coupe l'appétit sen-
suel. Par ai lleurs, certains sports dé-
truisen t la grâce de la femme, ils lui
donnent trop de muscles, l'amaigris-
sent, etc. » Je remercie cordialement
notre abonné et souhaite lire d'autres
lettres à ce suj et.

GORGIER. — HOUILLE. — FINET-
TE. — B. B. C. — SUISSE. — BLA1SE
— V. C. — ALIC E. — POR T. — Ré-
ponses dans lo courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

Le Bichermuesli
mérite d'être de plus en plus adopté.

Compter par personne : deux pom-
mes moyennes ou une grosse, une
cuillerée à soupe de flocons d'avoine
trempés douze heures dans deux à
trois cuillerées d'eau, le jus d'un
demi-citron , une cuillerée de lait con-
densé sucré ou du miel , du lait,
du yogourt ou du quark de table
(séré), éventuellement une cuillerée
de noix râpées.

Mélanger flocons, eau , lait conden-
sé et jus de citron. Ajouter en la
râpant avec la râpe Bircher, la pom-
me lavée mais non pelée, le coeur
compris (appuyer fortement sur la
râpe). Mélanger rapidement la pu-
rée de pommes à mesure que l'on
râpe, ajouter cn dernier lieu les noix
ou en parsemer le plat. A noter que
le Bichermuesli doit toujours se pré-
parer au moment d'être servi. On
peut remplacer les pommes par d'au-
tres fruits frais o* séchés. Les baies
s'écrasent préalablement (fraises ,
framboises, myrtilles, mûres, groseil-
les). Lcs fruits secs auront été trem-
pés quelques heures. On les hache ou
les émince finement avant de les in-
corporer.

Les idées de Mary vonne
Fleurs de bienvenue

Au lime siècle, le poète Malherbe
consolait son ami Du Peyrier qui
avait perdu sa f i l le .  Il lui dit , en
langage aussi pompeux que fleuri:
Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses.

L'espace d'un matin...
Depuis lors, beaucoup de choses

ont changé , quel ques-unes en beau
et en bien , l' une surtout , qui nous
enchante et nous console d'une mas-
se d'autres: les progrès et les bien-
fai ts  de l'horticulture. L 'espace d' un
matin, pour les roses? C'est trop
court , certes, et leur longévité , grâ *
ce aux recherches, talents, expérien-
ces des modernes disciples de Flore ,
est bien augmentée de nos jours:
l' espace d' un printemps est peu , ce-
lui d'un été est insuff isant; les ro-
ses de chez nous ont longue, p lantu-
reuse vie et notre plaisir à les con-
templer renaît durant des mois.

La « Quinzaine neuchâteloise » at-
tire beaucoup de monde en notre
ville; c'est le moment que la nature
a également choisi pour leur chan-
ter sa symphonie parfumée , la sym-
phonie en rose majeur qui est un
hymne de bienvenue à nos hôtes.
Que ces derniers, attirés par le pai-
sible frisselis du lac, partent de la
place Purry et, tenant leur droite,
s'en viennent contempler la roseraie
qu'est le jardin de la Banque canto-
nale, cet éclatement de f leurs robus-
tes, énormes, cette richesse de bou-
tons multiformes, promesses d' une
longue, exubérante flqraison. Ensui-
te, obéissant aux invites des vague-
lettes, les visiteurs prendront le quai
Osterwald et là, tout de suite, d'au-
tres roses par milliers leur crieront
une rouge bienvenue. En sortant de
l'exposition, ils ' trouveront encore
des roses... encadrant les pommes de
terre du jardin Desor.

Elles leur apprendront que, pour
être satisfait en ce monde, il faut  sa-
voir joindre l'utile à l'agréable , et
que l'on peut encore voir la vie en
rose I
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Costumes de bain
Bains de soleil

enfants

BARBEY & C*
Rue du Seyon • Neuchâtel

LES BEAUX BAS
LES GANTS CHIC

s'achètent Chez le spécialiste

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

(̂FAU CORSET D'OR
^Sj Rosé Guyot - Epancheurs 2, Heuchtol

^K 
UN CORSET de qualité I

WkM "UN CORSET qui vous dure
HH UN CORSET qui vous donne
Egâi satisfaction I i ,
Kg \ 1 a'achtte chez non» I |

_\W 6 * Timbrée B. E. N. et J.
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Riche assortiment en

G A NT S
TRICOT COTON
PEAU et TRICOT

Ravissantes nouveautés à des
prix intéressants

Savoie -Petit pierre i:
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LES PERSPECTIVES EE L'ffllIE MfflffllISE
(Suite - Voir t Feuille d'avis de JNeuchâtel du 23 juin)

L'économie générale du canton de Neuchâtel ga-
gnerait en stabilité si une plus grande variété d'in-
dustries existait dans notre petit pays et 'le rendait
moins dépendant des hauts et des bas de l'horlogerie.
C'est pourquoi de nombreux efforts ont été tentés
depuis une douzaine d'années pour introduire chez
nous des industries nouvelles susceptibles de se déve-
lopper et de créer d'utiles foyers de travail. Toutes
ces tentatives n'ont pas été également heureuses,
comme il était facile de le prévoir. Certaines ont
abouti à de grands échecs, d'autres au contraire ont
été couronnées de succès. Des expériences ont été
faites, qui permettront de ne pas répéter certaines
erreurs de jugement ou d'appréciation dans le choix
des moyens et dans l'évolution des possibilités de
telle ou telle nouveauté.

L'office de recherches des industries nouvelles,
après avoir rendu de bons services dans ce domaine,
a cédé le pas à l'office économique cantonal, organe
de liaison et de coordination des diverses activités
économiques du canton. Réunissant les représentants
les plus qualifiés de chaque région et de chaque
grand groupe économique, cet office, dont le siège
est à la Chaux-de-Fonds, tout en possédant une per-
sonnalité juridique distincte de l'Etat, est destiné à
jouer un rôle important dans le regroupement et un
faisceau bien ordonné de toutes les activités parti-
culières et régionales du pays ; son action dans le
maintien de l'équilibre des forces économiques des
diverses régions du canton , pourra être fructueuse
et il faut espérer que le sens de l'intérêt général
dominera chez ses membres celui des rivalités locales
et des égoïsmes particuliers.

Mais le développement de nouvelles industries ne
doit pas nous faire oublier ce qui existe et fait depuis
des générations l'honneur de notre petit pays : l'hor-
logerie, le plus beau fleuron de notre activité indus-
trielle. Le pays de Neuchâtel doit rester le pays de
la montre, de la belle et bonne montre, expression

parfaite de la valeur de ses ouvriers et de leurs chefs.
Mais le vieux proverbe français a raison qui affirme
que « trop n'a jamais manqué ».

C'est pourquoi, à côté de l'horlogerie, notre véri-
table industrie nationale, d'autres industries peuvent
et doivent se développer qui contribueront au main-
tien de la puissance économique de notre canton.

* *
Notre époque de rationalisation et de spécialisa-

tion tend cependant à bien des égards à redevenir
plus synthétique, sinon dans l'exécution, du moins
dans la préparation et la recherche. A force de ré-
soudre des problèmes particuliers et fragmentaires,
les hommes de notre époque semblent vouloir se met-
tre à la recherche plus générale fondée sur l'étude
des grandes lois naturelles. De là dans bien des do-
maines, dans l'économie, la technique industrielle, un
besoin de regrouper les efforts , de coordonner les
idées pour s'efforcer de dominer par des lois tirées
de l'expérience, la confusion et la dispersion que les
excès de l'individualisme et de l'empirisme ont pro-
voqué.

C'est pourquoi on voit se développer , depuis quel-
ques années, une heureuse collaboration entre les
industries et les centres d'études, collaboration illus-
trée de la meilleure manière par le laboratoire de
recherches horlogères qui assure la liaison entre
l'université et l'horlogerie, entre l'étude théorique et
la recherche pratique. Et la même collaboration fruc-
tueuse se développe également entre l'industrie et le
commerce d'une part et les écoles professionnelles,
technicums, écoles de commerce d'autre part pour
assurer sur le plan des études indispensables le libre
passage entre la théorie et la pratique pour permettre
à ceux qui travailleront demain de lier plus aisément
les idées et les faits par ie sens des connaissances
générales et celui des réalisations professionnelles.

Ces « communications » d'ordre intellectuel dans

le cadre de la culture professionnelle nous amènent
tout naturellement à parler d'un autre genre de com-
munications, tout aussi indispensables. En effet , pour
qu'une région et à plus forte raison un Etat politique-
ment autonome constitue réellement un tout équilibré
et bien articulé , il faut que ces diverses parties puis-
sent communiquer facilement entre elles, en un mot
que cet Etat dispose d'un excellent réseau de voies
de communications. Ce sera l'une des tâches de nos
pouvoirs publics, soutenus par tous les milieux éco-
nomiques du canton , de travailler à l'amélioration de
nos communications ferroviaires et routières. La guerre
et la pénurie de matières premières s'opposent pour
le moment à tout aménagement substantiel. Mais rien
ne nous empêche par contre de prévoir et de poser
tous les jalons nécessaires pour être en mesure d'agir
efficacement et à temps dans ce domaine comme
dans les autres.

Enfin, l'Etat et les communes ont le devoir de se
rappeler sans cesse que le plus puissant facteur de
la prospérité économique d'un pays est une gestion
saine des finances publiques, avec comme corollaire
uhe fiscalité aussi peu tyrannique que possible. Ce
sont là choses difficiles à réaliser en ces temps de
sacrifices financiers exigés par la nécessité, mais

l'Etat et les communes n'en doivent pas moins tendre
leurs efforts vers ce but. Et ce qui est vrai pour
toutes les communautée, l'est plus encore pour celles
qui, comme nos districts de montagnes, se trouvent
placées à l'écart des grandes voies de communication
et ne bénéficient pas de tous les avantages du climat
et de la situation géographique des districts du lit-
toral.

* * *
•L'exposition de la production neuchâteloise aura

certainement révélé à beaucoup de Neuchâtelois des
villes ou de la campagne la vitalité économique de
notre petit pays. Elle aura montré également à nos
Confédérés que le canton de Neuchâtel forme une
entité vivante, active et bien décidée à continuer son
histoire selon ses traditions particulières et selon
ses moyens sans se laisser détourner par les obsta-
cles et le difficultés. Tel est l'enseignement d'une
manifestation qui, par son ampleur et par l'esprit qui
l'anime, dépasse le cadre purement utilitaire et nous
aura permis de saisir la vraie signification de ces
mots si naturels mais que nous sentons maintenant
chargés d'un sens nouveau : le canton de Neuchâtel
au travail.

Philippe VOISIER.
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Potagers à bois • Cuisinières à gaz

DÉMONSTRATIONS
des

Gril Melior
f

Presse à fruits Couteau « Castor »
Cafetière italienne *^sfl8£_l_%à Antimonte-lait «Signal »
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Sans fiches,9
sans fils,

sans montage

n a besoin ni de soins, ni d'entretien. On peut la suspen-
EN VENTE dre £ un c|ou et e||e marc he régulièrement un à deux
CHEZ TOUS LES BONS gns gvec une . | jfe j  | d h L h
HORLOGERS . . , „ ' j  , i i . , ._ i „gement de la pile est des plus simples et peut être fait

par quiconque.
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POTAGERS A BOIS
ET GAZ DE BOIS

t ' I ' It t lMi_ltES A GAZ
«̂ ^S| « Solaire »

f ^jf  L^ t̂e-̂ ŝ  PLAQUES CHAUFFANTES
ES?!JL')_ -~ll̂ T|r « Mars et Jup iter »
|E§3gS3g=3')3|l pour potagers à bols
nRS^MpSiPgl Liy ,< présentés par

crA__fyi » ¦ _* ¦•

^T HeÇ Î̂S
LA MAISON DU BON F O U R N E A U

Téléphone 613 43
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Savoia -j P etitœiette
S. A.

expose

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

de la CHEMISERIE
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Produits pour l 'agriculture, la viticulture et les jardins
I_ACTOI_ pour l'élevage des veaux
COCOTTE pour les volailles

Humotin - Engrais - Produits antip arasitaires
É T A D I  ICCCMEIITC I A P T A I  NEUCHATEL - SERBE 5
11 ABLIddCmcN 15 L H u l U L  Maison fondée en 1905<__: J
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Le groupement des industriels et artisans
de Heuchâtel

présente, au Comptoir de 19H , la production industrielle de ses
membres, sous forme de beaux et intéressants clichés en couleurs,
pris sur le vi f ,  dans les nombreuses fabriques de la ville.

Ne manquez pas d'assister ù cette présentat ion st Instructive dans
la halls des Arts et Métiers au stand No Ht.

FAVORISEZ L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE !
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
NEUCHÂTEL -SERRIÈRES

Fabrication de : Vente des produite t

P__ V <___ <AII___ C AMAZONA Rothmann Ltd London
UlgareiieS BRUNETTE B. Murratti, London
T.L... « SCHURCH » No 90 I. Athaniasou St Cie, Soleure
I anaCS VIRGINIA NO 444 A. Batschari S. A., Soleure

A TRAVERS LES STANDS
L Expositio n cantonale de la production neuchâte loise

Galvaiiovor S. A.,
Buttes et Fleurier

Dans un stand bien présenté, Gal-
Vftnover S. A., de Buttes et de Fleu-
rier, présente tout ce qui concerne
les articles de ménage, depuis le bri-
se-j et À rotule aux ouvre-boltes, en
passant par le tire-bouchon nouveau
modèle et fort pratique. On y trouve
aussi des articles sanitaires et d'a-
meublement, tels que servir-boy, ta-
bles TSF, etc. De quoi satisfaire tous
les goûts dans tous les domaines et
à bon compte encore. La présenta-
tion de chaque modèle augure bien
de sa qualité.

Pistera & Ole
Chacun caresse le rêvé de devenir

un jour propriétaire, d'avoir sa mai-
ton à sol. de vivre à ea guise dans
une habitation conçue selon ses
goûts et qui soit à la fois accueillan-
te, élégante et confortable. ^ 

Les ma-
quettes de maisons familiales que
présente la maison Pizzera montrent
que cette grande entreprise est à
même de réaliser votre goût et de
construire encore à des conditions
raisonnables, malgré la cherté des
matériaux. Une visite au stand de la
maison Pizzera s'impose.

Radio Mediator
La radio est une véritable porto

ouverte sur le monde grâce aux on-
des courtes qui ne connaissent ni
frein , ni obstacle. Un appareil sans
ondes courtes n'est pas un appareil
à la page, aussi Radio Mediator ne
construit plus que des appareils mu-
nis d'ondes courtes. Radio Mediator
S. A. présente une série d'appareils
de radio dans un stand fort bien amé-
nagé. Du petit poste « bijou » au meu-
ble de salon aveo châssis de luxe
en passant par le radio-gramo de ta-
ble avec pick-up. Radio Mediator of-
fre des appareils pour toutes les
bourses et dont la bonne qualité est
garantie.

Loterie romande
La Loterie romande possède aussi

son stand à l'Exposition de la pro-
duction neuchâteloise. Un très joli
stand d'allure rustique où pendent
un peu partout les désormais fameux
trèfles à quatre, symbolisant la- dite
loterie. On sait que la Loterie ro-
mande a été organisée au profit des
oeuvres sociales et d'utilité publique
des cantons de Fribourg, Vaud, Va-
lais, Neuchâtel et Genève. Nombreu-
ses sont les œuvres qui ont pu main-
tenir leur bienfaisante activité grâ-
ce à la Loterie romande. En achetant
des billets, vous tentez votre chance
en soutenant nos grandes œuvres
d'entraide et de solidarité. N'atten-
des pas le dernier jour pour faire
votre achat. C'est le S août prochain
qu'aura lieu le tirage do la prochai-
ne tranche.

Allegro
U est touj ours agréable, lorsqu'on

visite le Comptoir de Neuchâtel, de
faire une halte prolongée au stand
des bicyclettes Allegro. On y trouve-
ra non seulement les luxueuses bicy-
clettes au goût du j our, les ravis-
sants vélos enfantins et les voituret-
tes-remorques de plus en plus indis-
pensables, mais surtout cet accueil
affable , sincère, de l'un ou l'autre
des frères Grandjean. Les anciens
clients viennent avec plaisir ft la
source de leurs joies de cyclistes sa-
tisfaits et les nouveaux sont ravis
de trouver des personnes si compé-
tentes pour les conseiller. Les en-
fants y trouvent leur part , car il est
rare qu'un des frères Grandjean ne
fasse plaisir aux futurs cyclistes en
leur offrant gracieusement quelque
souvenir de la marque Allegro.

s F. 7V.- XS IMUI .I _ -M-, atelier
de photogravure, NeuchAtel

Pour l'illustration de vos imprimés,
que ce soit un catalogue, un pros-
pectus, un en-tête de lettre, un pa-
nonceau , l'édition d'un livre ou une
annonce de j ournal, la longue expo*
rience de la maison Nussbaumer, ain-
si que son service de création et de
dessin lui permettra de vous conseil-
ler utilement. D'autre part, un per-
sonnel spécialisé et une installation
moderne vous garantissent , pour
tous vos travaux en photogravure,
un travail soigné, une livraison ra-
pide au plus just e prix.

Decoppet frères
La réputation de l'entreprise des

frères Decoppet n'est plus à faire. La
qualité et la bienfaotitre de leur tra-
vail en menuiserie, charpente et par-
queterie , 'notammen t, a acquis une re-
nommée qui a dépassé le cadre de noa
frontières cnn -anales. Un coup d'oeil
au stand des frères Decoppet suffira
à ifm seul à donner aux vislteure du
comi-toir l'assurance que cette entre-
prise neuchâteloise travaille bien et
rationnellement,

Robert Girard
Meubles Silva, NeuchAtel
Robert Girard expose de jolis ameu-

blements de chambre â coucher et de
studios en bois clair et en bouleau
glacé qni ont très belle allure. L'at-
trait principal de son stand réside in-
contestablement dans les articles bre-
vetés t Superba ». Matelas à ressorte
internes, couvertures « Luna » et cou-
vertures piquées « Décor » qui ont ré-
volutionné et apiporté, au cours de ces
dernières années, une toute nouvelle
conception de confort dans les articles
de literie. Vous qui allez faire l'achat
de literie, vous qui désirez mieux dor-
mir et. mieux voms reposer, faites-vous
présenter les articles « Superba » au
stand de Robert Girard. Aveo « Su-
perba », seul, vous j ouirez du vrai
sommeil.

H. Raillod S. A., machines
a peler les pommes de terre

Personne aujourd'hui ne peut se
payer le luxe de faire des déchets.
Tout est cher; bien des fruits et bien
des légumes sont rares. A cet égard,
l'éplucheuse « Express » est une sour-
ce d'économie vraiment bienvenue.
Elle pèle rapidement vos pommes de
terre, pommes, poires, carottes, radis
et fait en outre dea pelures extrême-
ment minces. En outre, l'éplucheuse
« Express » ne peut pas s'abîmer à
l'usage. Elle est très simple A net-
toyer. Elle s'adapte à toutes les ir-
régularités. C'est pourquoi elle pèle
si proprement et si parfaitement.
Vous trouverez cette merveille au
stand de H. Baillod S. A., quincail-
lerie et articles de ménage.

Keform, la Chaux-de-Fonds
Un stand des plus intéressants est

celui de Reform , la pendule sur pile,
la Chaux-de-Fonds. Cette maison
vous présente des pendules de tous
modèles qui marchent sans fiches ,
sans fils et sans montage. La pendu-
le Reform , aussi extraordinaire que
cela paraisse, n'a besoin ni de soins,
ni d'entretien. Avec une simple pile
de lampe de poche , vous la faite
marcher régulièrement pendant un
à deux ans. Autre avantage : le chan-
gement de la pile est une opération
des plus simples et peut être fait
fiar n'importe qui. L'exposition de
a maison Reform mérite d'être vue

attentivement tant pour la richesse
des modèles qui sont présentés que
pour l'ingénieux système qui assure
a ces pendules une marche impecca-
ble.

Groupement des industriels
et artisans de NeuchAtel
C'est sous la forme de magnifiques

clichés en couleur pris sur le vif ,
dans de nombreuses entreprises de
Neuchâtel , que le groupement des
industriels et artisans de Neuchâtel
présente à l'Exposition cantonale de
la production neuchâteloise la pro-
duction industrielle de leurs mem-
bres. Nul doute que les visiteurs ne
manqueront pas d'apprécier cette
présentation qui fait honneur, une
rois de plus, à l'industrie neuchâte-
loise.

Association suisse des
fabricants de cadrans métal

L'Association suisse des fabricants
de cadrans métal , - à la Chaux-de-
Fonds, exposent dans la halle de
l'horlogerie les derniers modèles de
cadrans sortis des usines de notre
canton. On reste émerveillé devant
la diversité et l'élégance des modèles
qui nous sont présentés , aussi cette
exposition uniqu e a-t-elle attiré dès
l'ouverture du Comptoir une foule
de visiteurs.

Ranss, vins, le ï _ocle
La maison de vins Rauss, le Locle,

a aménagé un fort beau stand où l'on
peut déguster tout à son aise l'apéri-
t i f ,  qui désaltère, le Nostran (Bit tor
du Tessin). Cet apéritif est recherch é
par tous les connaisseurs. Le nom-
breux public qui s'arrête à oe sym-
pathique et accueillant stand est la
preuve évidente de la grande vogue
de l'apéritif que vend cette impor-
tante maison looloise.

ZIMMERMANN S. A. 
Halle de dégustation

terrasse ombragée 
i i n . avec vue sur le port

Fondue neuch Ateloise—— 
¦ par le spécialiste bien connu

Filets de perches —— .
i i » Occasion de goûter le

oafé Narok, plantation suisse —
Vin« de Neuchâtel... Porto... Liqueurs... 
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EMILE EIGENHEER
Fabrique d'appareils de précision

C O R C E L L E S  (Neuchâtel)

Indicateurs de vitesse — Compteurs de kilomètres
Compteurs de tours

Marque « EFAP »

Travaux de mécanique de haute précision 

AU COMPTOIR :
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f ^Fourneaux tous combustibles
Cuisinière électrique

^-  ̂ Cuisinière à gaz
I f^^̂ saaf ce oui se fa i t  de mieux
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ses Cuisinières électriques Therma
ainsi que d'autres appareils ménagers
et industriels
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A TRAVERS LES STANDS
Etablissements Lactol

Qui n'a pas son « plan Wahlen » à
cultiver 1 Mais encore faut-il que la
terre soit assez riche pour que le
rendement des cultures devienne in-
téressant. Qu 'à cela ne tienne I Les
établissements Lactol vous fourniront
« Intensif », amendement naturel ino-
dore qui améliorera et fertilisera vo-
tre sol. Il remplacera le fumier pour
vos jardins et vos cultures, vous
trouverez aussi chez Lactol tous les
produits pour l'agriculture, la viti-
culture et les j ardins,

Y _ .W-< ,Jva_ .
Le stand de M. Vallé-Graz a été

spécialement aménagé pour la dé-
gustation de sa liqueur l inot te .  On
peut aussi consommer toute la gam-
me des liqueurs Merry Old Daye, ou
alors l'apéritif désaltérant « Berger ».
On y trouve également des spéciali-
tés telles que la grenadine , la citron-
nelle, le cassis, les eaux minérales,
les limonades et le jus de pomme.
Ainsi, une halte au stand Vallé-Graz
s'impose aux vlsiteura de l'exposi-
tion cantonale.

La Calorie S. A.
établie à Neuchâtel  depuis près de
60 ans, est la maison bien connue pour
la qualité de son travail. Bile s'est
spécialisée dams les installations de
chauffages centraux et ventilation.
Elle construit des chaudières pour
tous combustibles: ohm -lion , bois et
tourbe. Son système breveté de chauf-
fage par rayonnement (chauffage par
ie plafond) est touj ours phls appliqué
et constitue certainement le système
de chauffage de l'avenir. La Calorie
exécute en outre toutes les installa-
tions de ventilation, aspiration des
poussières et buées et conditionnement
d'air. La Calorie fabrique des réser-
voirs, cuves et toutes tuyauteries
spéciales pour usines, ainsi que des
chaudières électriques et des accumu-
lateurs de chaleur de toutes dimen-
sions.

Dix! S. A., le Locle
On sait que l'entreprise Dlxi S. A.

est présentement une des plus gran-
des usines du canton de Neuchâtel.
De mois en mois, elle prend une ex-
tension considérable , et oe sont des
centaines ot des centaines d'ouvriers
et ouvrières qui travaillent aujour-
d'hui dans cette grande maison neu-
châteloise.  Dans l'imposant stand
aménagé dans la halle II, Dix! nous
présente ses spécialités. Oe sont
d'abord ses machines de haute préci-
sion qui ont fait sa réputation dans
le monde entier , ses étampes et outil-
lages spéciaux. Cette usine a apporté
également une importante contribu-
tion à l'industrie cinématographique
suisse puisqu 'elle a mis au point des
appareils de projection muets et so-
nores de la plus haute précision. Au
resté, on peut facilement s'en rendre
compte en assistant à la marche de
l'appareil Dlxi qui projette sur un
écra n des images d'une rare netteté.
Le stand Dlxi S. A. fait honneur au
travail des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Yi -iuov s. A., distillerie
Le stand Viquor S. A„ distillerie,

présente une nouveauté qui attirera
sans doute de nombreux connais-
seurs. Il s'agit de l'apéritif Bambi ,
au goût parfait , à base d'oranges.
On peut aussi déguster la Liqueur
Rouge André , Triple Sec, Amer San-
doz, etc. La maison Viquor présente
donc tout une gamme de produits
tous aussi délicieux les uns que les
autres.

Restaurant du Comptoir
C'est M. W. Schenk , tenancier de

l'hôtel des Trois-Rois, du Locle, qui
tient cette année le restaurant de
l'exposition cantonale. On est sûr d'y
trouver bon accueil , d'y boire de
bons vins et d'y faire bonne chère.
Grâce à des menus variés et abon-
dants , le grand restaurant de l'expo-
sition a été, dès le début , un rendez-
vous des gourmets.

Delachaux & Niestlé
Cette fois-ot , les Editions Dela-

chaux & Niestlé de renommée an-
cienne et réputée, ont aménagé un
stand qui est une des attractions de
la Quinzaine neuchâtelolse. Les ama-
teurs de littérature y trouveront de
quoi satisfaire leurs goûts les plus
divers. A l'étalage figurent notam-
ment les derniers grands succès tels
que « Winston Churchill » de L.
Broad , « L'ascension de Staline » de
Oh. Windecke , « Pierres vivantes »
de Roland de Purry et bien d'autres
encore.

m * *
Delachaux & Niestlé présente à

nouveau un coin d'ATELIER DE
RELIURE où travaille un relieur-
doreur titulaire' de la maîtrise fé-

dérale. Malgré les difficultés consi-
dérables d'approvisionnement, cette
entreprise a réussi à développer cons-
tamment la branche de la reliure
soignée et de la reliure d'art. Ses
réalisations sont remarquées bien au
delà du canton. Les modèles exposés
au Comptoir eu donnent quelque
idée. La reliure, que le public avait
négliée, est de nouveau à l'honneur,
appréciée à sa juste valeur, et jugée
indispensable même pour une biblio-
thèque modeste. Les visiteurs du
Comptoir pourront donc se documen-
ter k bonne source, au stand 324.

Frey, vêtements
La maison Frey présente cette

année un stand où l'on peut admirer
les plus récentes créations de la mo-
de masculine, vêtements de ville,
vêtements de «ports. On peut sans
exagération dire qu'il y en a pour
tous les goûts. Quant aux tissus, ils
sont de teintes modernes et d'une
qualité irréprochable. Toute person-
ne qui a le souci de l'élégance, s'ar-
rêtera donc longuement devant le
magnifique stand de la maison Frey.

Pinte de Crémier
Gaston Ruedin. Louis Grisonl, J.-G.

Vacher et Adrien Ruedin vendent
'leurs réputés vins dans la pin te  de
Cressier. C'est le sympathique Bac-
chus qni vous réservera un accueil
des plus aimables dans oe restaurant
où l'ambiance est telle que les es-
prits les plus moroses sont rapide-
ment déridés. En bref , une Visite
ohez Bacohus en dégustant des vins
de Cressier . s'imposent A tous ceux
qui parcourront la halle de dégus-
tation.

Bctterway,
réclame* animées

Lea vitrines les mieux décorées et
dont la présentation artistique ne
laisse aucun doute sur la qualité des
objets exposés paraissent quelque-
fois mornes et sans vie. Bct terwa y
Compagnie, de la Chaux-de-Fonds, a
compris que le public aime et appré-
cie ce qui frappe son imagination.
Quoi de plus simple que d'animer les
objets dont on veut attirer sur eux
l'attention du public I Les automates
de la Cle Betterway attirent irrésis-
tiblement les passants. On s'en rend
d'ailleurs bien compte en visitant le
stand qu'elle a aménagé à l'exposi-
tion.

Sollberger & Co
La maison Sollberger, de la place

des Halles 8, à Neuchâtel , expose
dans plusieurs stands. Si oes diffé-
rents étalages ne sont pas vastes, ils
ont cette qualité fort appréciable
d'être de bon goût, c'est pourquoi on
est d'emblée conquis par leur lionne
présentation. La faïence ivoire de
Suède t Anglo » joliment décorée,
est d'une étonnante fraîcheur. Il suf-
firait de peu qu 'on la confonde avec
la porcelaine tant elle est fine. Les
verres en cristal suédois « Nordia »
sont également à la page et c'est
avec un réel plaisir qu'on y dégus-
terait un de ces bons vins pétillants
de nos coteaux. Quant aux mach ines
à café d'un nouveau genre, ou aux
différents ustensiles de -cuisine, leur
utilité et leur bienfaoture vous con-
quéreront eux aussi.

Ituedln frères, Cressier
La maison Ruedin frères, construc-

teurs à Cressier, présente à l'exposi-
tion cantonale ses dernières créa-
tions de mototreuils et de motopom-
pes. Ces machines, munies des der-
niers perfectionnements techniques ,
ne manqueront pas de retenir l'atten-
tion de tous les visiteurs spécialis-
tes de la question , c'est-à-dire les
viticulteurs, les agriculteurs et les
maraîchers.

La Semeuse,
la Chaux-de-Fonds

L'huilerie la Semeuse, de la Chaux-
de-Fonds, a de tout temps présenté
les produits fort appréciés des mé-
nagères. Malgré les difficultés ac-
tuelles, cette huilerie neuchâtelolse
est à même de nous faire déguster
ses plus récents produits et dont la
qualité ne laisse rien à désirer. Pour
qui donc veut améliorer ses mets,
une visite au stand de la Semeuse
s'impose. '

Jules Ruedin,
les Thuyas, Cressier

M. Jules Ruedin expose dans son
stand les derniers modèles de caisse
Vitvln. spécialement construite pour
l'expédition des vins. On peut éga-
lement assister à une démonstration
de la pince vigneronne. On constate-
ra qu'avec celle-ci, en effet, la sai-
son des attaches se fait sans soucis
et que le travail est plus rapide
qu'avec la pallie. Ce stand Intéresse-
ra particulièrement tous les enca-
veurs et les viticulteurs qui tiennent
à perfectionner leurs installations.

Le garage Hirondelle
Le garage Hirondelle qui expose

au Comptoir, toujours à la page,
n'est jamais resté en arrière des pro-
grès de la technique automobile.
N ous en donnons pour preuve l'ins-
tallation sur les voitures de touris-
me, les camionnettes , camions, trac-
teurs, canots-automobiles  et motocy-
clettes, des gazogènes Royal de 'cons-
truction zuricoise. Ces appareils,
d'une ligne sobre, accusent un rende-
ment qui dépasse les plus belles es-
pérances. Arrêtez-vous au stand de
M. Girardin et vous en serez con-
vaincu.

f 1
Qdatte... Çdotte... Çciotte...

LA REINE DES EIQUEUJiS
Demandez partout une « GRIOTTE », ainsi que toute
la gamme des liqueurs «MERRY OLD DAYS »

ou alors l'exquis apéritif « BERGER»
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• Y d.XJLf_ / \__FJL f \à_A Téléphone BIS 49
S P É C I A L I T É S  : Grenadine - Cttronelle - Cassis

pour apéritifs , sans coupons
EAUX MINERALES - LIMONADES - JUS DE POMMES
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Pour les commerçants, artisans, jardiniers , etc., les
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ont résolu le problème des transports

Catalogues , renseignements, essais gratuits

ETABLISSEMENTS DES CYCLES ALLEGRO
Magasins de vente : SAINT-HONORÊ 2. AVENUE DE LA GARE 13
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wr  ̂ La peleuse EXPRESS
rend service tous les jours !
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VISITEZ LE STAND

VIQUO R î
DISTILLERIE ==

une nouveauté vous attend : son apéritif
Bambi au goût parfait à base d'orange et
ses spécialités : Liqueur Rouge André,
Triple see, Amer Sandoz, etc.
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Voyez au comptoir
LES G R A N D S  SUCCÈS des

Editions Maclm t liant S. 1
II I IIIIIIIIIIIII I IIII 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

L. Broad Winston Churchill 6.50, relié 9.50
W. Churchill Réflexions ©t aventures 6.50, relié 9.50
R. Hillary La dernière -victoire 4.50, relié 7.50
Ch. Windecke L'ascension de Staline 6.—, relié 9.—
Synnôve Christensen J _ suie une vraie

Norvégienne 4.50, relié 7.50
Stefan Zweig Le joueur d'échecs 3.50, relié 6.50
C. S. Lewis Tactique du diable 3.50
Roland de Pury Pierres vivantes 3.75, relié 6.75< >
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• Goûter l'excellent .
• SANDWICH AU JAMBON
• à notre stand de dégustation
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( CRESSIER )
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Louis Grisoni ^̂ *__ __^̂  Adrien Ruedin

< ;

N. H. SCHMIDT & CIE
Rue des Beaux-Aris 20
NEUCHATEL

exp osent :
HALLE V Groupe commerce
STAND 526 Téléphone 517 00
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Pour améliorer vos mets...
... ne manquez pas de venir déguster

dont l'emploi vous sera révélé au

Stand 524 - Halle V

Fabrication LA S E M E U S E
LA CHA UX-DE-FONDS

r ¦ 
A

Ce que chacun et chacune voudra voir

ROBERT <5IP? _<_ RC_.
¦

qui vous réserve à tous une belle surprise

Halle IV Stand A-OS
>_ J

©

ACCORDÉONS
MUSIQUE A BOUCHE

DISQUES
Démonstration de « CINE-TON », nouveauté sensationnelle

grâce à laquelle vous pouvez jouer
de l'ORGUE DE CINÉMA sur votre accordéon.

JEANNERET stand sis
MUSIQUE Halle V

Ecole d'accordéon, rue Matile 29, rue de l'Hôpital 7 - Tél. 51466
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A TRAVERS LES STANDS
Champagne Mauler

C'est au stand de la maison Paul
Colin S. A. que l'on déguste les
grands vins mousseux et le fameux
Champagne Mauler. On peut y boire
toute la gamme des champagnes fa-
briqu és par cette grande maison de
vins dont la réputation a dépassé
depuis longtemps le cadre de nos
frontières. Après une longue visite
à l'exposition, une coupe de cham;
pagne Mauler désaltérera ceux qui
voudront bien prendre la peine de
s'arrêter dans cette accueillante
pinte.

Jules Perrenoud & Co S. A.
des Etablissements, Cernier

Un stand fort bien aménagé, qui
vous suggérera plusieurs idées pour
votre nouvel appartement. Une nra-
gnifique chambre à manger-studio en
noyer clair présente cet avantage
d'unir le pratiq ue et le confortable.
On remarquera da table ronde qui est
de nouveau à la mode et qu 'on peut
allonger à volonté. Plus loin, une
chambre à coucher en érable mou-
cheté. Un ameublement pour le week-
end en sapi n aménagés tous deux
avec goût et simplicité, retiendront
l'attention, de même que les meubles
de bureau en macassar. On admirera
également les tissus verts ou bruns,
belges ou roux, à la fois si chauds,
si confortables et si ooesuis.

Beck & Co, Peseux. Potagers
et plaques de cuisson

La maison Beck & Co. à Peseux, ex-
pose différents potagers, tous prati-
ques et économiques. Des cuisinières
à gaz et des potagers combinés gaz
et. charbon avec bouillotte « Solewre »,
des modèles « Super », « Moderna »,
« Minerva », « Sarina » et « Eskimo »
à deux et trois trous, tous solidement
garnis de briques réfractaires. En
outre, le système dn feu renversé as-
sure la marche parfaite des fours.
Enfin, le olou de ce stand réside dans
les plaques chauffantes « Mars » et
« Jupiter », que toute ménagère avi-
sée utilisera pour obtenir économie,
commodité et propreté. Si vous faites
munir votre potager de ces nouveaux
disques, vous n'aurez plus de casse-
roles noircies, plus de suie ni de fu-
mée désagréable dans votre cuisine.
La cuisson ee fait snr les disques,
proprement, comme sur un potager
électrique. L'économie de bois ainsi
réalisée est. de 25 à 30 %.

Garage Patthey
Depuis que la benzine est ration-

née, le garage Patthey s'est efforcé
d'adapter sur les voitures marchant
à la benzine, les appareils faisant
fonction de gazogènes, dont le bois
remplace l'essence. Au stand du ga-
rage Patthey, devant lequel chacun
s'arrêtera, vous verrez le nouveau
modèle de gazogène Carbonia , et un
mélangeur automatique ayant pour
but d'augmenter le rendement du ga-
zogène. L'excellente qualité de ces
deux appareils en est la meilleure
réclame.

Engins de pesage Hasler
Les bons comptes font les bons

amis ! Surtout dans les temps de
restrictions que nous vivons actuel-
lement. Arrêtez-vous au stand Has-
ler, de Neuchâtel, vous serez heu-
reux de découvrir une grande variété
d'appareils de pesage, tels que bas-
cules pour le commerce, l'industrie,
les métiers et l'agriculture. Ceux-ci,
par leur bonne présentation , vous
donneront confiance et si vous faites
des achats dans un magasin qui uti-
lise les balances Hasler, vous serez
certain d'avoir votre compte.

P. Matthey-Doret, poêles
et potagers, Neuchâtel

P. Matthey-Doret expose des poêles
« Granum » et des potagers « Echo ».
Les premiers chauffent par circula-
tion d'air. Le poêle « Granum » est
inextinguible et brûle tous combus-
tibles. C'est le chauffage idéal pour
votre appartement, votre maison fa-
miliale, le restaurant que vous tenez
ou l'école que vous dirigez. Ses avan-
tages se résument aux pointé sui-
vants : grande économie de combus-
tible par la récupération des gaz de
combustion, température régulière,
transmission immédiate de la cha-
leur à l'air circulant, propre et facile
à entretenir. Dans une maison fami-
liale, le « Granum » peut être placé
au sous-sol, d'où l'air chaud est ré-
parti par des canaux dans les diffé -
rentes pièces à chauffer. Les cuisi-
nières à gaz de bois « Echo » sont aus-
si propres à l'usage que l'électricité.
L'eau chaude est pour ainsi dire gra-
tuite, le four toujours prêt à l'emploi
et la cuisine toujours agréablement
tempérée. Le foyer est pourvu d'une
grille coulissante simplifiant le net-
toyage. La plaque de cuisson est ra-
botée et pourvue d'ailettes à sa par-
tie inférieure, ailettes qui assurent
une récupération très rapide de la
chaleur. Le four à cuire et à rôtir
est chauffé par feu renversé à une
température très régulière. Enfin, le
tirage se règle au moyen des régu-
lateurs disposés sur la faça de.

M. Jeanneret,
école d'accordéon

L'accordéon est en vogue. Cest un
instrument dont la popularité est
grandissante. Il réjouit le cœur des
petits et des grands. Faites-le donc
apprendre à vos enfants, ou apprenez
vous-même à jouer. L'école d'accor-
déon M. Jeanneret enseigne tous les
systèmes de notation , sans aucune
limite d'âge. Elle donne des leçons
d'accordéon chromatique ou diatoni-
que et des cours de solfège par un
professeur de première classe. Elle ga-
rantit un succès rapide par l'emploi
de méthodes simples et mo^-'iM,
D'autre pairt, l'école d'accordéon M.

.Jeanneret vous conseillera judicieuse-
'ment si vous avez l'intention d'acheter
un instrument. Disons pour terminer
que l'école est fondatrice des sociétés
des accordéonistes de Neuchâtel et de
la Colombière. déjà réputées par leur
participation à différents cortèges et
concerts.

Fabriques de tabac réunies,
& Serrlères

Les Fabriques de tabac réunies
S. A. qui sont, comme on le sait, ins-
tallées à Serrières, présentent un
stand qui nous permet de voir les
nombreux produits fabriqués dans
cette grande entreprise. La diversité
des marques de cigarettes montre
que la direction de ces établissements
met tout en œuvre pour satisfaire le
goût des fumeurs. Et l'on s'arrêtera
d'autant plus volontiers devant oe
stand que l'on sait que la fabrication
des cigarettes à Serrières utilise une
nombreuse main-d'œuvre neuchâte-
loise.

Zimmermann S. A.
La qualité des produite Zimmer-
mann S. A. est connue depuis long-
temps, aussi est-ce une des raisons
pour laquelle le stand de cette vieille
maison neuchâteloise remporte tou-
j ours un tel succès. Aménagé avec un
goût sûr, c'est avec une satisfaction
particulière que les visiteurs vien -
dront se reposer dans ce stand. C'est
un réel plaisir que de manger une ex-
cellente fondue neuchâteloise, arrosée
d'un cru de premier choix, dans un
cadre aussi sympathique. On y sert
également de délicieux filets de per-
che et, & la fin du repas, on goûtera
le café de marque et la liqueur fine.

Ressorts Perrin & Co
La maison Perrin & Co, de la

Chaux-de-Fonds, expose dans la pre-
mière halle de l'Exposition neuchâ-
teloise ses spécialités de ressorts aveo
brides glissantes pour montres auto-
matiques. La maison Perrin & Co a
baptisé sa fabrique de ressorts « Le
roseau », c'est dire que tout ce qui
sort de ses ateliers porte la garantie
du roseau qui plie mais ne rompt
pas.

Aciera, machines
Les produits de l'industrie mécani-
que neuchâteloise sont réputés être
de première qualité. Que ce soit en
Suisse ou à l'étranger, on se plaît à
reconnaître que ce qui sort des fa-
briques du canton de Neuchâtel est
exempt de toutes critiques. A quoi
faut-il attribuer le succès de nos in-
dustries î A la valeur de nos ouvriers
spécialisés, sans doute, mais avant
tout à la haute précision des machi-
nes servant à la fabrication des pro-
duits de l'industrie neuchâteloise. Cel-
les qui sortent des usines Aciera du
Locle ont une réputation qui n'est
plus à faire. Bien loin à la ronde, el-
les ont acquis une renommée qui est
la meilleure réclame. Du reste, un
coup d'oeil j eté sur les quelques ma-
chines exposées au stand 228 vous
convaincra du bien fondé de cette ré-
putation.

Ea papeterie de Serrières
La plus ancienne industrie neuchâte-
loise, la fabrique de papier de Ser-
rières. est la seule usine de papiers
fins de la Suisse romande. C'est en
1477 qui fut établi à la source de la
Serrières un moulin à papier. A tra-
vers les siècles, le modeste moulin
subit de nombreuses transformations.
Les procédés de fabrication du pa-
pier se sont perfectionnés et aujour-
d'hui la papeterie de Serrières est
une des plus belles installations du
genre en Suisse. Chaque jour, 14,000
kg. de papier sortent de ses presses.
Après 467 ams, grâce au développe-
ment technique de l'usine, tous les
besoins des papeteries, arts graphi-
ques, administrations commerciales
peuvent être couverts. La mot d'or-
dre de la papeterie reste touj ours :
« Bon papier avant tout. » On pourra
s'en convaincre en visitant son inté-
ressant stand.

l.&f ïïl. LBiedecmann
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Cncaveuts, Viticuitewts!

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

uedin , Les Thuyas, Cressier (Neuchâtel)
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Bon accueil • Bons vins • Bonne chère
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W. SCHENK , tenancier
HOTEL DES TROIS ROIS, La Locle
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ZIKCH E R & CIE S.A.
f a b r i q u e  ae m o t e u r s  e t  m a c h i n e s

SAINT-AUBIN
Moteurs •»
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Machines-outils et mécanique
générale
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LA PUBLICITÉ
\

dans votre devanture est le lien le plus direct et le
plus efficace entre vous et le public. Nos automates
publicitaires attirent les passants et soulignent
la valeur de vos produits et marchandises. Une
visite à notre STAND 208, au Comptoir, s'impose.

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

V '

FAEL S.A.
Fabrique d'appareils électriques et chaudronnerie

SAINT-BLAISE
Chauffe-eau

ronds et rectangulaires
f̂ Cuisinières - Radiateurs >̂

^̂ j Séchoirs - Tous appareils . ^^^
électro thermiques

i
Appareils Catadyne
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Z1NGUERIE DE COLOMBIER S.A.
f a b r i q u e  d'ar t ic le s p o u r  b u a n d e r i e

COLOMBIER
Zingage

au bain chaud, a façon
W^ TAIerie 

en tous genres __4
'̂ f̂ Repoussage ^̂ j *

Emboutissage

i
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Engins de pesage HASLER
Serre G Neuchâtel Tél. 5 39 28

Fabrication et réparation de bascules
pour le commerce ,

ï industrie, les métiers et ï agriculture

HALLE II STAND 230



A TRAVERS LES STANDS
Notz & Co, les Brenets

La fabrique de chocolats Notz & Co,
aux Brenets, présente dans son stand
sa dernière et exquise nouveauté, le
Week-End, chocolat au lait, raisins
et amandes. Pour qui veut goûter
un bon chocolat, une visite au stand
de la maison Notz est chose fort
agréable. Nul doute dès lors que mal-
gré les coupons de rationnement , la
nouvelle spécialité de la maison Notz
ne connaisse un grand succès.

E. Grisel & Fils S. A.,
manufacture de confections,

Fleurier
La Manufacture U. Grisel & fils

S. A., s'est, en dehors du vêtement
civil et général, spécialisée dans la
confection sportive pour dames et
messieurs, uniformes, confection mi-
litaire, etc. La première chose qui
importe ici , où elle est même capitale ,
c'est la t Collection J , grâce à laquelle
le voyageur pourra enlever les com-
mandes chez les clients, magasins de
confections, maisons de nouveautés,
administrations, etc. La < Collection »,
c'est la base même du succès, mais
cela peut être aussi la cause initiale
de l'insuccès. Aussi eomprend-on dequels soins minutieux elle est l'obj et.
Chaque saison, c'est-à-dire deux fois
par année — car à rencontre du ca-
lendrier , la mode ne comporte que
deux saisons ! — la « Collection » est
renouvelée complètement.

L'examen de plus de 500 colleotions,
provenant des divers pays d'Europe,
est indispensable avant de songer à
constituer la propre collection de la
Manufacture de Fleurier. Toutes ces
collections sont étudiées à fond, éplu-
chées minutieusement et cela demande
déjà de nombreuses journées d'un tra-
vail assidu. Il s'agit de s'inspirer non
seulement de son goût personnel mais
de celui du jour , de le devancer au be-
soin, d'envisagr celui également de la
clientèle; en un mot, il faut possé-
der de sérieuses qualités de sélection-
neur pour être à même d'effectuer ce
travail de préparation de la Collec-
tion; id faut surtout se pénétrer de
l'idée que de la Collection dépendra le
succès de la saison, et, partant, l'acti-
vité "de la Manufacture durant la mê-
me période. Nul doute que les visi-
teurs de l'Exposition de la production
neuchâteloise, au vu des magnifiques
tissus et des complets d'une coupe si
parfaite exposés par D. Grisel & fils
n'apprécient la bienfacture et la ri-
chesse de la « Collection » d'été de
1944.

Girard, cuisinière
Cest à vous jeunes fiancés que

le stand de la maison Girard est des-
tiné. Votre rêve n'est-il pas précisé-
ment de fonder un foyer où régnera
la banne harmonie . Mais on ne sau-
rait concevoir si belle perspective
sans s'assurer au préalable le con-
cours de tout ce qui peut contribuer
à rendre heureux de jeunes époux.
Une cuisinière à gaz « Le Eêve »,
n'est-oe pas ce que vous pouvez
souhaiter de mieux pour votre cui-
sine _

Ee bar de la Rotonde
Dès l'ouverture de l'exposition, le

bar de la Rotonde a connu l'affluen-
ce du public. On s'y rend non seule-
ment pour déguster un excellent oafé
moka, mais aussi pour boire des crus
pétillants et des grands mousseux
Bouvier. La décoration du stand a été
confiée comme les années précéden-
tes au peintre Desaules, lequel a de
nouveau parfaitement su créer le
« climat » qui convenait. A coup sûr,
personne ne regrettera une visite au
bar de la Rotonde où M. Studer, son
aimable tenancier, réservera à cha-
cun un accueil des plus chaleureux.

CEM S. A., NeuchAtel
Savoir choisir une bonne marque de

radio, ce n'est pas toujours facile. Et
pourtant, un coup d'oeil au etand de
la maison CEM S. A., de Neuchâtel,
fera disparaître votre hésitation. Vous
choisirez un appareil «Niesen» de fa-
brication neuchâteloise. Vous serez
ainsi certain d'avoir de la qualité
sans que pour autant vous soyez obli-
gés d'ouvrir toute grande votre
bourse.

Bavaud, primeurs
Il fait chaud sous les bâches Savary

recouvrant les halles de l'Exposition
de la production neuchâteloise. D fait
chaud et l'on ressent le besoin impé-
rieux de se rafraîchir. Qu'à cela ne
tienne ! La maison Bavaud, de Neu-
châtel, a tout prévu. Elle vous offre
dans un stand jolimen t aménagé des
rafraîchissements les plus variés, no-
tamment ses spécialités de coupes
frappées aux fruits « Birds eye », ali-
ments surgelés.

Ji. H. Schmidt, Neuchfttel
Voulez-vous déguster une de ces bon-

nes crèmes au sucre vanillé, ou un
biscuit, délicieux dans lequel on a mis
de la poudre à lever artificielle! Ar-
rêtez-vous un instant devant le stand
de la maison N. H. Schmidt , de Neu-
châtel, spécialisée dans la fabrication
des crèmes et pouddimgs, du sucre va-
nillé, et de la poudre à lever artifi-
cielle. Vous trouverez également au
même stand, toutes les variétés de
sha/mpoings de toilette d'une Qualité
exceptionnelle. .

' Robert Monnier,
machines à calculer

Le temps n'est plus aux longues ad-
ditions où le plus habile calculateur
réussit encore à faire des erreurs.
Point n'est plus besoin de faire des
multiplications ou des divisions souT
vent fort compliquées. La machine
remplace le cerveau humain. M. Ro-
bert Monnier présente à l'Exposition
de la production neuchâteloise plu-
sieurs modèles de machines à addi-
tionner, de machines imprimantes et
de machines à calculer « Original-
Odhner », toutes d'une qualité insur-
passable.

Pendulettes Imhof
La pendulette Imhof est un objet

qui offre à son fabricant une gran-
de variété de possibilités créatrices,
Ancien peintre sur émail, Arthui
Imhof voue un soin tout particulier
â la fabrication des cadrans de ses
pendulettes. Dans la voie qu'il a tra-
cée à la pendule moderne, Arthur
Imhof ne s'est pas arrêté: par mil-
liers, des modèles portés peu à peu à
la perfection , sont nés au cours des
ans. Arthur Imhof travaille avec
joie à nous donner sans cesse de
belles pièces dont le nom atteste la
qualité.

S I C, caoutchouc régénéré
Nos industries ont besoin pour vivre

de toutes les matières usagées. Grâce
à la récupération, le travail de mil-
liers d'ouvriers est assuré. En Suisse
on transforme et on régénère tout ce
qui ne peut plus être employé. L'in-
dustrie du caoutchouc, pour sa part,
a failli être paralysée faute do ma-
tières premières, mais grâce à la
compréhension de la population tout
entière, l'arrêt du travail a pu être
évité. Des tonnes et des tonnes de
caoutchouc usagé ont été mis à i*
disposition des usines et la SIC, so-
ciété industrielle de caoutchouc à
Fleurier, est du nombre.

Margot, boucher
Elle so fait rare la viande ! Et les

points que l'office fédéral du ravi-
taillement nous octroient chaque
mois ne noua permettent pas do cor-
ser chaque menu. Mais si l'on ne peut
pas s'acheter de la viande chaque
jour, la boucherie-charcuterie Margot,
de Neuchâtel, vous offre du délicieux
sandwich au jambon qui remplacera
à toute heure n'importe quel plat de
viande. Arrêtez-vous au stand de la
charcuterie Margot pour y goûter
l'excellent sandwich au jambon, une
spécialité de la maison.

Savole-Petitpierre S. A.,
Neuchfttel

Vn très joli stand , qui comporte
des articles pour enfants aussi bien
que des articles pour adultes. Dans
le domaine de la chemiserie, il y a
une ou deux très jolies choses, avec
cravate assortie, chapeau à proxi-
mité, bref , de quoi habiller son mari
avec goût et recherche, mais aussi
aveo simplicité. Les jeunes filles
trouveront des vêtements ravissants
au stand de Savoie-Petitpierre. Une
robe de plage à larges rayures rou-
ges et vertes attire particulièrement
l'attention par son originalité et sa
coupe impeccable. Mais Savoie-Petit-
pierre, c'est aussi le royaume des
tout petits. Que de ravissantes bras-
sières, de bonichons aux formes va-
riées. Il y en a là pour toutes les
bourses et pour tous les goûts. Le ta-
bleau ne serait pas complet si l'on
omettait de mentionner les liseuses
en fine laine rose et les délicieuses
et fraîches blouses si vaporeuses,
annonciatrices de la belle saison.

Poêles « Granum »,
potagers « Echo »

Au stand 314, M. Matthey-Doret ,
des Poudrières , à Neuchfttel , présen-
te deux appareils de chauffage. Le
premier, un poêle granum , ' petite
merveille de chauffage économique
et rationnel. L'autre, une cuisinière
à gaz de bois Echo, des frères Weiss-
brodt , de la Chaux-de-Fonds, qui pos-
sède l'estampille de qualité de l'as-
sociation suisse de l'économie fores-
tière. A l'usage aussi propre que
l'électricité, l'eau chaude presqu e
gratuite, le four toujours prêt àl'emploi, telles sont les caractéristi-
ques de cette cuisinière vraiment
agréable. Au même stand figure la
cuisinière électrique t Echo ».

Eigenheer,
appareils de précision

La mode est aux statistiques et aux
calculs précis. On aime savoir d'où
l'on vient et où l'on va. La maison
Eigenheer. fabrique d'appareils de
précision, de Corcelles (Neuchâtel),
expose dans le groupe industrie toute
une variété d'appareils de précision.

,'i, Çj fclistes et automobilistes ne man-
i 'iùe^ont pas de s'arrêter devant le

stand de la maison Eigenheer.pour y
examiner les indicateurs de vitesse,
les compteurs de kilomètres qui y
sont exposés. Nul doute qu'ils se dé-
cideront à Installer l'un ou l'autre
de ces appareils sur leur voiture ou
leur bicyclette.

Biedcrniann, articles
de voyage et maroquinerie

Quel luxe, quelle élégance, quel goût
et quelle simplicité! Quelle ingéniosité
aussi: ce sao de voyage rouge vif et
le parapluie ganté de cuir, rouge éga-
lement, sont vraiment des modèles du
genre. Le beige clair est à la mode:
sacs de ville et sacs à commission,
ceintures, poudriers, porte-monnaie,
vialises. Nul doute que les messieurs
ne_ goûtent la bienfacture et la sim-
plicité des serviettes à compartimente
multiples et si ingénieusement combi-
nés, . des porte-cartes et des porte-
feuilles, qui , s'ils partent en voyage,
leur donneront allure et assurance.

-
Visitez le stand
de l'Imprimerie Centrale
et de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

^Viticulteurs - Agriculteurs
Maraîchers

La maison RUEDIN frères, constructeurs
à CRESSIER (Neuchâtel) ,

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

niototreuils «t motopompes
Munies des derniers perfectionnements techniques autant que pratiques,
ainsi que du système breveté d'enroulement du câble, ces machines
ne manqueront pas de retenir l'attention de chaque visiteur spécialiste
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403 JËÊ Ĵ jl!!!*' 4°3

__teÊ___%___Ê*tWk
Atelier de montage

GARAGE PATTHEY, Neuchâtel
*. J

f >

s'e.. .
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Fabrication de caoutchouc régénéré
et articles manufacturés
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KOHLBRUNNER & CIE

COUVET •

est le signe distinctif d'une
C O N S T R U C T I O N  EN TUBES D'ACIER
de bon goût et de qualité supérieure
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Les excellentes pâtes alimentaires CO-OP
sont appréciées dans tonte la Snisse ! ĝgk

Un produit de qualité de VU.S. C. I?SI9
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Dégustation des délicieux VERMO UT H S
«ISOLÀBELLÀ*
au stand 2V° 615 JtflltiHalle Vf AjSj lÊb

D E P O S I T A I R E  pour le canton :
LE LOCLE

LES MEUBLES PERRENOUD
A L'EXPOSITION NEUCHATELOISE :

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

S7m \̂ SOCIÉTÉ ANONYME DFf_ FTARIIÇÇFMFNTS

Wi I M^̂ ^̂ ^?ffl^̂
l_a plus grande fabrique suisse de meubles
. . livrant directement aux particuliers
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Decoppet Frères
MENUISERIE
CHARPENTE
PARQUETERIE

NEUCHATEL - Evole 49 ¦ Tél. 512 67
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MANQUEZ PAS DE M J?
VISITER LE STAND 
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DÉGUSTATION
an stand cle la Maison Panl Colin S. A.
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W' PERRIN & C°
\ Fabrique de ressorts « LE ROSEAU »
N. La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 26 28

X Spécialité s

/ Ç^\ \ Ressorts avec brides glissantes pour
ff \\ ! montres automatiques. (Breveté).

XS_̂Sf /  Ressorts de qualité
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ARTHUR IMHOF, LA CHAUX-DE-FONDS

montres de voyage 1 j ""  ̂
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FABRIQUE DE
CAISSES D'EMBALLAGE

en tous  g e n r e s

€. et F. HABTËXET
S C I E R I E  - C O M M E R C E  DE B O I S

SERRIERES, Nenchâtel
Force hydraulique-électrique 120 HP — Téléphone 5 12 82

<_ J

1

Çy \ (f Glvanoveti
/ *f- S.fl.P. Usines à Buttes et Fleurier

Articles MénageMnicies Ameublement
métalliques Sanitaire

Pour agrémenter votre existence
Faciliter vos travaux de ménage
Venez à l'Exposition !
Documentez-vous à notre stand
Nos nouveautés de qualité vous intéresseront

<_. J

A travers les stands
JLoersch & Robert , articles

de ménage, Neuch&tel
La maison Lœrseh & Robert expose

différente articles de ménage tous plus
commodes et ingénieux, plus prati-
quée et économiques les uns que les
autres.

H y a par exemple la marmite â
vapeur tSeouro», qui économise temps,
gaz et électricité. Cette marmite cuit
tous leg mets automatiquement et les
rend très savoureux. Elle permet de
servir les mets toujours chauds; elle
les cuit sans les brûler et ne nécessite
aucune surveillance. Bref, elle est in-
dispensable à toute ménagère écono-
me et surtout à celle que sa profes-
sion retient souvent au dehors.

Il y a aussi le gril « Melior », déjà
plus connu car il répond à toutes les
exigences de l'économie actuelle
(électricité, eaz ou bois).

Il y a ensuite la machine à dénoyau-
ter les fmiits « Inoa », le « Doerrex »
pour sécher les fruits et les légumes,
la petite presse à main fonctionnant
comme un pressoir « Baby-ïnox » pour
les jus de fruits, de légumes et de
viande, l'éplucheuse « Express » pour
peler pommes de terre, oranges et ci-
trons. Il y a enfin la cafetière « Napo-
letana » qui réunit les avantages sui-
vants: trois ustensiles en un seul, cas-
serole, filtre, cafetière), pendant la
cuisson de l'eau, la vapeur traverse le
filtre et gonfle le café, le réoipient-
venseur est ¦ réchauffé et empêche
l'arôme de se volatiliser. Bref , la cafe-
tière idéale pour faire du café aroma-
tique et parfumé.

Ziirclier & Co S. A.,
Saint-Aubin

La maison Ziiroher & Co S. A., de
Saint-Aubin, qui expose au Comptoir,
est une des plus anciennes fabriques
de moteurs du canton. Elle s'est spé-
cialisée dans la fabrication de pom-
pes viticoles et arboricoles, de treuils¦viticoles, de pompes à moteur, pulvé-
risateurs. De ses ateliers sortent éga-
lement des moteurs de tous genres
d'une puissance de 1 CV. à 50 CV.
Actuellement, la maison Ziircher s'oc-
cupe encore de la fabrication des
machines-outils dont elle présente
quelques modèles à l'Exposition de la
production neuchâteloise. La maison
Ziircher équipe aussi les pompes à
incendie de ses moteurs. Enfin , la fa-
brication de pièces à façon est une
branche importante de cette entre-
prise. Visiteurs de l'exposition, arrê-
tez-vous un instant devant le stand
de la maison Ziircher et Co, à Saint-
Aubin, vous serez enchantés de la
belle présentation des modèles expo-

Hermès, machines à. écrire
(André Boss, Nenchâtel)

Des grandes, des moyennes, des pe-
tites, il y en a vraiment pour tous
les besoins. De l'Hermès-Baby, lancée
en 1935, qui est la plus petite et la
plus légère des machines portatives à
clavier universel et à chariot normal
ju squ'au modèle Standard 6 avec oha-
liot E, le plus long, — qu 'emploieront
les compagnies d'assurance, de trans-
ports terrestres et maritimes, les bu-
reaux de statistique et autres — en
passant par l'Hermès-Média et l'Her-
mès 2000, il y a du choix. De la por-
tative la plus économique à la ma-
chine de bureau la plus perfectionnée,
chaque modèle est étudié pour répon-
dre à un besoin déterminé. Quel que
soit votre travail, il sera touj ours bien
fait sur une Hermès.

Etablissements Perfecta
La maison Kohlbrunner & Co, de
Couvet. présente dans un stand fort
bien aménagé, différents modèles de
sa fabrication. Les établissements
Perfecta se sont spécialisés dans la
fabrication de meubles en tubes acier,
notamment de meubles de bureau et
d'appartements, les installations pour
hôtels, bars, restaurante, écoles, ins-
tituts, etc. Chaque pièce de mobilier
a été conçu de manière à rendre les
plus grands services tout en étant
particulièrement confortables. Le mo-
bilier scolaire qui sort de la maison
Kohlbrunner a déjà retenu l'atten-
tion des autorités intéressées de no-
tre canton.

Fabrique copérative
de pâtes alimentaires,

Noiraigue
Le stand de la Fabrique coopérative

de pâtes alimentaires, à Noiraigue,
mérite une attention toute particu-
lière. H fait connaître au public la
fabrique et les installations qui per-
mettent aux sociétés coopératives de
consommation de la région de fournir
des pâtes alimentaires de la meilleu-
re qualité aux prix les plus bas. H
montre les différentes formes et qua-
lités de pâtes « Co-op », leurs embal-
lages, et la valeur nutritive compa-
rée des pâtes, du pain et des pommes
de terre. De judicieux conseils, des
recettes nouvelles, succulentes et éco-
nomiques seront données volontiers
par une personne compétente qui se-
ra à la disposition des ménagères
pendant toute la durée de l'exposi-
tion. La marque « Co-op », créée par
l'D. S. C, la plus grande organisation
de consommateurs de la Suisse, est
la plus sûre garantie de qualité au
plus juste prix.
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raison sociale : PAPETERIES S.A.

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

T é l é p h .  N e u c h â t e l  5 3 2 2 1
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Pierre Girardier

vous présente au Comptoir de
Neuchâtel ,
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les modèles les plus perfectionnés
de gazogènes au charbon de bois
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Le maréchal Kesselring
fait intervenir des renforts
pour enrayer l'avance alliée

La bataille sur le front d'Italie

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
27 (U. P.). — Le porte-parole du grand
quartier allié vient d'annoncer que Kes-
selring a lancé dans les opérations de
considérables renforts d'infanterie afin
d'enrayer l'avance alliée. On a constaté
la présence de nombreux chars blindés,
surtout des Tiger , qui ont été retirés de
la région de Poitiers quelques jours
avant l'invasion alliée en Normandie.

C'est dans le secteur central et sur-
tout à l'ouest du lac Trasimène que la
résistance allemande reste vigoureuse.
Sur les autres fronts, l'ennemi continue
ses opérations de décrochage, ce qui
permet aux Alliés do poursuivre nor-
malement leur avance,

Sur la côte occidentale, des contin-
gents blindés américains s'avancent
vers Suvercto où Kesselring a établi
une position de barrage don t l'artillerie
domine la route côtière et la ligne fer-
roviaire allant à Livourne. Une autre
colonne américaine s'avance depuis
Follonica en direction du nord-est; elle
a enfoncé les positions allemandes près
de Massa-Marittima et. s'approche de
Montieri où une troisième colonne
américaine s'est heurtée à la résistance
des arrière-gardes allemandes.

Des troupes du génie américaines
sont ©n train de remettre en état le port
de Piombino qui pourra être partielle-
ment utilisé dans quelques jours. Les
troupes françaises ont occupé entière-
ment Castiglione-d'Orcia et San-Quiri-
co-d'Orcia qui se trouvent plus au nord.
L'aile gauche de la Sme armée a réduit
au silence les batteries ennemies ins-
tallées à Chiusi et a bouleversé tout
le système, de défense ennemi de la ré-
gion. Des troupes d'élite allemandes
continuent de défendre Castiglione-del-
Lago bien que les avant-gardes blindées
alliées aient déjà pénétré dans les fau-
bourgs.

Dans la zone de Pérouse, les dévasta-
tions et les champs de mines retardent
les opérations alliées. Néanmoins, les
troupes néo-zélandaises se sont empa-
rées de plusieurs villages et ont pris
d'assaut Montre-Oroce.

Dans le secteur de l'Adriatique, les
troupes alliées ont traversé partout le
fleuve Chienti et occupé définitivement
Civitanova et Polleoza.

Insurrection générale
en Romagne

CHIASSO. 27 (A.T.S.). — Le commit-
nique de mardi du Comité national de
la résistance italienne annonce notam.
ment qne les patriotes ont commencé
l'Insurrection générale cn Romagne.
Les rencontres entre les guérilleros et la
Wehrmacht se sont multipliées à Arez-
zo. Les partisans, dans la Valtellne, ont
obligé l'ennemi à interrompre le trafic
sur la ligne de chemin de fer Milan.
Sondrio.

La situation à Florence
serait chaotique

CHIASSO. 28 (A.T.S.). — Badio-Na-
ples déclare que la situation à Florence
serait chaotique. Les partisans combat-
tent dans les rues contre les Allemands.
Un grand nombre de chefs néo-fascis-
tes auraient été assassinés. La popula-
tion participerait, à la lutte. Toutes les
personnalités néo-fascistes auraient
quitté la ville pour se réfugier dans
le nord de l'Italie.

Grande offensive alliée
dans la région de Caen

SUR LE FRONT DE NORMA NDI E
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Malgré une forte résistance allemande, les chars britanniques
ont avancé sur un front de dix à quinze kilomètres

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION.
NAIRE ALLIÉ, 27 (Reuter). — On dé-
clare, mardi soir an grand quartier
général, que l'attaque britannique, au
sud-est de Til ly,  marque le commence-
ment d'opérations offensives lancées
dans la tête de pont. De nouveaux pro-
grès ont été réalisés dans la journée
et la bataille se poursuit en faveur des
Alliés. Les attaques ont maintenant
commencé à l'est ct les opérations se
sont étendues sur un fron t de 10 à 15
kilomètres. La plaine qui s'étend au
sud de Caen est particulièrement favo-
rable à la manœuvre des chars.

Les pertes allemandes dans la tête de
pont sont officiellement évaluées à 70
mille hommes au moins, tués, blessés et
prisonniers.

Les milieux allemands
soulignent la violence
des combats en cours

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :'

Après la chute de Cherbourg , les re-
gards des experts militaires berlinois
te tournent vers la région de Caumont-
Tilly-Caen, .  où une formidable bataille
de matériel fai t  rage actuellement.

L'artillerie et les chars alliés sont
particulièr ement puissants et les atta-
ques sont d' une extrême violence. Elles
cherchent d opérer une percée en di-
rection de Caen. Jusqu'à présent, ce
but n'aurait pas été atteint, dit-on à
Berlin, où on reconnaît toutefois que
les forces allemandes ont dû se replier
dv quelques kilomètres.

La lutte revêt
une amp leur considérable
G. Q. G. ALLIÉ DU CORPS EXPÉDI-

TIONNAIRE, 27. — Du correspondant
spécial de l'agence Router:

L'opération entreprise par les Britan-
niques dans le secteur de Tilly-Caen re-
vêt une puissance considérable. Le gé-
nérai anglais dirigeant l'action dans ce
secteur a déclaré que peu de barrages
de chars ont été aussi grands que celui
de Tilly. Les Allemands semblent ré-
solus à combattre jusqu'au bout. Vu
que cette région a des défenses puis-
santes, l'évolution de la bataille semble
satisfaisante. Le fracas assourdissant
de la bataille semble aller en crescen-
do toute la journée. L'infanterie britan-
nique tient Juvigny, Fontenay, Tessel
et Bretteville.

L'avance se p oursuit
G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE, 27. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Les éléments avancés dee forces par-
ticipant à la grande bataille de chars
dans la région de Villers-Bocage-Caen
sont maintenant à trois kilomètres de
Fontenay après avoir traversé le village
de Haut-du-Bosq.

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

NAIRE ALLIÉ. 28 (Reuter). — Com-
muniqué de mardi soir:

Les forces alliées dans la région de
Tilly-Caen ont traversé la vole ferrée
Caen-Villers-Bocage près de Mouen.
Notre avance a été réalisée par une
plule torrentielle et face à une résis-
tance résolue de l'infanterie et des blin.
dés allemands.

Dans la presqu'île de Cherbourg, nous
poursuivons nos attaques contre les
derniers restes d'opposition organisée.
Des éléments de forces ennemies tien-
nent l'aérodrome de Maupertuis, à
l'est de Cherbourg et dans la pointe
nord-occidentale de la presqu île.

Le total des prisonniers faits dans la
péninsule s'élève au moins à 20,000 et
d'autres sont encore amenés.

La résistance allemande
est très f orte

AVEC LES UNITÉS BRITANNI-
QUES AUTOUR DE CAEN, 28. — Du
correspondant spécial de 1 agence
Reuter :

Les patrouilles avancées britanni-
ques ont atteint, mardi , la grand-route
juste au nord du fleuve Odon.

Le porte-parole a dit que 1 avance
se poursuit de manière très satisfavi-
sante, quoique la résistance allemande
soit la plus ferme que les Alliés aient
rencontrée jusqu 'à présent.

Le calme règne de nouveau
dans la ville de Cherbourg
CHERBOURG, 28. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter.
Aujourd'hui mardi, Cherbourg est

aussi calme et tranquille qu'un village
de campagne. Au lieu du bruit assour-
dissant des durs combats qu'on enten-
dait, il y a encore 24 heures, seul un
piano jette ses notes aigres par la porte
d'un bar occasionnel. Le soleil brilla
sur cette ville i partiellement détruite
par la bataille et l'odeur de mort .qui y
régnait a disparu. On no rencontre
presque plus de cadavres dans les rues
et cepx qui y sont encore ont été recou-
verts par des toiles. Sur la place de la
République, le sergent Ivan Broten,
d ' i san t ia .  dans le Minnesota, joue la
« Cucaracha » sur une guitare, tandis
qu'une foule de soldats américains l'en-
tourent en chantant. Un peu plus loin,
dans la rue Napoléon, un soldat améri-
cain passe au volant d'une Jeep avec
un chapeau hau t de forme sur la tête.
Tandis que je me promène dans les rues
en direction du port intérieur, j e saisis
au passage devant la porte ouverte
d'un bar quelques mesures de la < Mar-
seillaise » hurlée par le haut-parleur
d'un gramophone. Des femmes passent
dans les rues couvertes de débris de
toutes sortes, portant sous leurs bras
des miches de pain.

A l'exception des soldats américains
qui patrouillent dans les rues, oelles-ci
sont plus ou moins désertes. Peu de ci-
vils français sont revenus en ville.

Un cuirassé allié échoué
p rès de l'embouchure

de l'Orne
BERLIN, 28 (Interinf.). — Depuis

deux jours, on avait observé dans la
baie de la Seine, non loin de l'embou-
chure de l'Orne, un gros navire qui
demeurait immobile et dont la classe,
en raison de la mauvaise visibilité,
ne pouvait pas être établie exacte-
ment. Le 27 juin, le temps s'étant amé-
lioré, il a été possible de constater fa-
cilement qu'il s'agissait d'un cuirassé
avec son mât tripode. Etant donné que
le navire n'a pas, jusqu'à maintenant,
changé de place et que l'endroit où il
se trouve n'a que très peu de fond ,
on pense qu'il est échoué. Selon toutes
probabilités, le vaisseau a dû être at-
teint par une mine qui aura causé des
dégâts sous la ligne de flottaison, qui
empêchent un retour en Angleterre.
Les Etats-Unis et la France possèdent
des cuirassés avec des mâts tripodes.

Promotion du général Kœnig
ALGER, 28 (Reuter). — Radio-Alger

a annoncé mardi soir que le général
Kœnig, commissaire pour la zone nord
de la France libérée et commandant en
chef des forces françaises de l'intérieur,
a été promu général de corps d'armée.

Des Russes
aux côtés des Allemands

G. Q. G. INTERALLIÉ, 26. — Du
correspondant spécial de l'agence Reu-
ter:

Un officier de renseignement a décla-
ré lundi soir que des Russes, formant
des bataillons et même des régiments
d'infanterie complets luttent main,
tenant pour les Allemands. De telles
formations ont déjà été rencontrées en
Normandie et quoique certaines do ces
formations se rendent assez facilement,
les autres continuent, à se battre avec
acharnement. Les Russes sont considé-
rés comme des prisonniers de guerre
ordinaires. Des officiers russes se trou-
vent quelquefois à la tête de ces unités,
mai en général des officiers allemands
contrôlent les postes-clés.

Une révolte éclate
contre la Wehrmacht

dans une province
dn Danemark

STOCKHOLM, 28 (Reuter). — La ré-
volte ouverte contre l'armée d'occupa-
tion allemande a été déclenchée dans la
nuit de lundi à mardi à Norkingelass,
district de Westerbro et de Nœrrebro,
à Copenhague. Les informations de
source danoise qui annoncent ce fait et
qui sont parvenues mardi à Stockholm
ajoutent que la révolte fait suite au
couvre-feu et à d'autres restrictions im-
posées par les Allemands dimanche
passé. A titre de protestation, les ou-
vriers et des milliers d'autres civils
sont demeurés dams les rues après
l'heure du couvre-feu, lundi soir. Us
ont. allumé des feux de bengale pour
empêoher les mouvements des patrouil-
les allemandes. Les gens aux fenêtres
ont jeté dans la rue et sur les Alle-
mands qui passaient des matelas et des
pièces de vieux meubles. Les soldats
allemands ont commencé à faire feu et
des combats se sont engagés. Jusqu'à
minuit, lundi, sept Danois avaient été
tués et 50 grièvement blessés. Les trou-
bles ont continué mardi.

Le service de presse danois à Stock-
holm décrit la situation comme « la
plus tendue depuis le commencement de
l'occupation ».

Le général de Gaulle
se rendra à Washington

le mois prochain
WASHINGTON, 28 (Reuter). — Le

président Roosevelt a annoncé à sa
conférence de presse, mardi, qu 'il
avait reçu un message du général de
Gaulle lui demandant si sa visite à
Washington pourrait avoir lieu entre
le 5 et le 9 juillet. Le président a ré-
pondu que cette date lui convenait.

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 23 juin 27 Juin

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât 620.— 620.— d
La Neuchâtelolse .... 485.— d 485.— d
Câbles élect. CortalUod 3200.- d 3260.-
tnd. cuprique, Frlbourg 1600.— o 1600.— o
Ed. Dubled & Ole .. 470.— d 470.- d
Ciment Portland .... 930.— d  930.—
Tramways. Neuchfttel 480.— o 475.— o
Klaus 160.— d  160.- d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400. — d
Cle viticole. CortalUod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.- d

> » prlv. 130.— d 130,— d
OBLIGATIONS V ',,

Etat Neuohftt 4% 1981 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt 2K 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. S 1/, 1938 100.— d 100.25 d
Etat Neuchftt. s y ,  1942 100.— d 100.- d
VUle Neuchât. 4% 1981 102.- d 102.- d
VlUe Neuchftt. SU 1937 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchât S 3/ ,  1041 101.50 d 101.50 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 88.- d 88.- d
Locle t y ,-2 .65% 1930 92. - d 92.- d
Crédit P. N %%% 1938 101.- d 101.- d
Tram, de N 414% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 100.25 d 100.25 d
E. Perrenoud i% 1937 100.50 100-25 d
Suchard zy , % 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.- d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 Juin 27 Juin

8 y .  % Oh. Pco-Sulsse 525.- 523.- d
8% Ch. Jougne-Eclép. 478.— d 478.- d
3 % Genevois ft lots 125.- 125.-

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulsse 76.— 76.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 188.- 192.-
Sté fin. franco-suisse 70.— O 70. — O
Am. europ. secur. ord. 42.— 43.75
Am. europ secur. prlv. 367. — 370.—
Aramayo 44.50 44.50
Financière dea caout. 25.50 25. —
Roui, billes B (S K P) 227.— O 225. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 Juin 27 Juin

8% C.P.P. Oilt. .. 1903 101.—«d 101.40%
Z% C.P.P 1938 93.90% 94.-%
3% Défense nat. 1936 l01.75%d 101.75%d
3^-4% Déf. nat 1940 104.60%d 104.55j%
3%% Empr. féd. 1941 102.40% 102.35%
3J4% Empr. féd. 1941 99.85% 99.85%
3%% Jura-Slmpl 1894 101.35%d 101.50%
3J4% Goth. 1895 Ire h. 101.10%d. 101.15%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 370.— 375.—
Dnlon de banq. sulss. 685.— d 690.— d
Crédit sulase 536,— 540.—
Bque p. entrep. électr. 428.— 429.—
Motor Columbus .... 351.— 350.—
Alumln. Neuhausen .. 1665.— 1675.—
Brown, Boverl -__; Co .. 658.— 659.—
Aciéries Fischer 940. — d — .—
Lonza 775.— 785. —
Nestlé 935.- 932.-
Sulzer 1210.- d 1240.-
Pennsylvanla 115.— 116.—
,.Stand. OU Cy of N. J 220.- d 220.- d
lut nlcfc Co of Can 139.— d 140.— d
Hlsp. am. de eleotrlo. 915.— 900.—
Italo-argent. de électr. 131.50 130.50
Royal Dutch 492.— 490.—

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 26 Juin 27 Juin

Banque commero. Bftle 290. — 294.—
Sté de banque suisse 507.— - 512.—
Sté suis, p. l'Ind. éleo. 292.— 293.—
Sté p. l'industr. chlm. 4875.- d 4875.- d
Chimiques Sandoz .. 9000. — 9000.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 Juin 27 Juin

Banque cant. vaudoise 685.— d 685.— d
Crédit foncier vaudols 686.— d 686.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et cimenta S. r. 560.— d 560. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
24 Juin 26 Juin

AUled Ohemlcal & Dyo 147.50 148.-
Amerlcan Tel Se Teleg 159.75 160.38
American Tobacco cBi 70.50 70.76
Consolidated Edison .. 23.75 23.88
Du Pont de Nemoura 156.— 158.—
United Statea Steel .. 57.25 67.12
Woolworth 40.62 41.-
Couri communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Des forces allemandes
envoyées en Finlande ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

STOCKHOLM, 28 (A.T.S.). — L'< Af-
tonbladet J> vient de publier de nou-
velles informations relatant des pour-
parlers entre la Russie et la Finlande.

Les conséquences de la visite de M.
de Ribbentrop peuvent être nombreu-
ses et graves. Tout d'abord, en ac-
complissant des promesses d'aide mi-
litaire allemande, on apprend de sour-
ce généralement bien informée, mardi
soir, qu'une brigade blindée et une
division d'infanterie appartenant aux
forces allemandes d'Estonie viennent
d'être envoyées de l'autre côté du golfe
de Finlande comme premier secours.

Le maréchal Mannerheim
aurait refusé

de se rendre à Berlin
' L'« Afton Tidningen » dit apprendre
de source bien informée que la visite
à Helsinki de M. de Ribbentrop a été
motivée par le refus absolu du maré-
chal Mannerheim de se rendre à Ber-
lin pour y examiner la situation. Com-
me le Reich se sentait -gravement me-
nacé par une éventuelle paix séparée
de la Finlande, c'est M. de Ribbentrop
qui s'est vu contraint de faire le voya-
ge d'Helsinki.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 27 (D.N.B.). — Le com-

muniqué finlandais du 27 juin déclare :
L'ennemi, opérant dans l'isthme de

Carélie, a poursuivi ses attaques au
nord de Tari, appuyé ipar de grosses
unités de chars.

Au nord d'Heinjeki, les troupes fin-
landaises combattent avec acharnement
contre de ipiiissants groupes ennemis.

Dans l'isthme d'Aunus, la pression en-
nemie s'est exercée avec le plus de force
dans la région côtière du lac Ladoga,
près d'Aunuksenlinua, qui a été aban-
donnée.

Une nouvelle bombe ailée
sur l'Angleterre

LONDRES, 28 (Reuter). — Un nou-
veau type de bombes ailées est tombé
mardi dans le sud de l'Angleterre. Les
observa teurs rapportent que l'intervalle
entre l'arrêt du moteur et l'explosion
est beaucoup plus grand. Ces nouvelles
bombes ailées semblent avoir une ac-
tion à retardement. Dans un cas, il a
été signalé que l'explosion s'est pro-
duite une minute et demie après que le
bruit du moteur eut cessé. Une de ces
bombes qui atteignit une école au dé-
but de l'après-midi tua l'une des insti-
tutrices mais, par contre, pas un des
cent enfants qui se trouvaient dans
l'école n'a été blessé.

Des contre-mesures vigoureuses ont
été prises de nouveau mardi par les
chasseurs de la R.A.F. et un certain
nombre de projectiles ont été détruits
avant d'atteindre leur destination dans
le sud de l'Angleterre.

Une conférence monétaire
internationale

va s'ouvrir aux Etats-Unis

On préten d que certains pays d Eu-
rope proposeront d'élever le montant
de la contribution mondiale à plu s de
10 milliards, ce nui rapprocherait ce
ch i f f r e  de celui du plan Keynes.

Vne note adressée par M. Roosevelt
à M. Uorgenthau stipule que toutes les
décisions prises par la conférence de-
vront être soumises à l' app robation du
gouvernement des Etats-Unis. M. Uor-
genthau est désigné comme principal
port e-parole et restera en communica-
tion constante avec le ministre Cordell
Hull . La note poursuit en ces termes :
« J' ai l' espoir que la conf érence sera à
même de faire des propositions fermes
pou r la création d'un fonds  monétaire
mondial et, si possible, pour la fonda-
tion d'une « banque de reconstruction ».
En tant que chef de la délégation, vous
(Morgenthau) êtes en droit de consentir
à des modif ications, d'entente avec les
autres délégués. Votre responsabilité
consiste â trouver â cette conférence
les voies et moyens qui permettront au
monde de collaborer heureusement
ap rès la guerre sur le plan interna-
tional. >

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

Samedi s'ouvrira, à Bretton Woods
(New-Hampshire . Etats-Unis), une con-
féren ce monétaire internationale. C'est,
depuis la conférence économique mon-
diale de 1933, la première tentative de
ce genre.

La délégation britannique, dirigée par
lord Keynes, se composera de sir Wil-
f r i d  Eady, trésorier, de N. B. Ronald,
des af fair es  étrangères, des professeurs
Robbins et Robertson et de hauts fonc-
tionnaires de la Banque d'Angleterre.
La délégation américaine, qui aura â
sa tête le ministre des f inances Mor-
genthau, se composera de M.M. Vinson,
di recteur de l 'Off i ce pour la stabilisa-
tion économique, de Dean Acheson , du
département d'Etat , d'Edward Brown,
présiden t de la Banque nationale de
Chicago, de Léo T. Crowley, chef de
l'administration du commerce extérieur,
et de personnalité s de la finance et de
l'industrie.

Une des questions qui seront le plu s
ardemment discutées sera certainement
celle de la répartition des quotes-parts.
Comme on sait , la proposition anglo-
américaine a f i xé  le montant de la
contribution mondiale à 10 milliards
de dollars, dont 8 seraient versés par
les Nations Unies, l'Angleterre et ses
colonies versant pour leur part un mil-
liard et demi. On conçoit que cette
question fasse l'objet de discussions
puisq ue c'est sur la base des quotes-
part s que se calculera le montant des
crédits que chaque pays sera en droit
d'obtenir du fond s  monétaire interna-
tional.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

..._.r _K Tonte maman
_. __._______*_____ ¦('_ . ;  soucieuse du bien-être
MBHPV il de son bébé choisit sa

V_7Z&Ï LAYETTE
•K" Savoie-Petitpierre s. a.
LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICLES

POUR ENFANTS

NAISSANCE»

Tuln 24 François Mllgell, fils d'Albert-
Henri et de Clara-Catherine née Masonl ,

2s Marcel-René Hfisler , fils de Marcel
et de Ehe^Mlrellle née von Slebenthal ,
à Peseux. ,. .,„ .

_* Karlne-Madelelae Ktimmerll, fille de
RuIolFetde Madeleine-Irma née Droz, à
Chaumont-Savagnler.

25 Eric-Roland Perrenoud, fila de Paul
et d'Eléonora-Maxla née Sorensen, à Neu-
ch&tel.

PROMESSE DE MARIAGE

28 Claude-Edmond Blllaud et Edlth-
Pervenche-Armida Jacot-Gutllarmod, tous
deux à Neuchâtel.

DCCES

34 prltz-Atal Etienne, né en 1883, époux
de Fanny-Rachel née Imhof , à la Chaux-
de-Fonds. • _»-_,'

ne nodolfo-Enrlco Lange, né en 1866,
ép^ux ^7 Rose-Ermance Gosetto né

e Bol-
teux, à Noiraigue.

Etat civil de Neuchâtel

ALGER, 27 (Reuter). — Dn commu-
niqué du gouvernement provisoire fran-
çais dit que la circulation ferroviaire
entre Paris et la frontière suisse a été
désorganisée par les forces françaises
de l'intérieur et que les trains doivent
maintenant faire un détour par Bruxel-
les.

Le communiqué poursuit:
On a fait sauter les écluses sur le

canal du Rhône au-Rhin, sur celui du
Saint-Quentin et sur celui du Niver-
nais. L'ennemi disperse ses forces dans
toutes les directions recherchant la
bataille en rase, campagne avec les
forces françaises de l'intérieur, mais
celles-ci gardent l'initiative.

Le communiqué dit aussi que de sé-
rieux combats se poursuivent dans les
Alpes où des centaines d'Allemands ont
été tués oes derniers jours. Dans les
montagnes de Savoie et dans d'autres
lieux, les pertes allemandes, depuis lo
débarquement'aiUé.' s'élèvent à 300 hom-
mes. La ville de Tarbes, chef-lieu du
département des Hautes-Pyrénées, a
été occupée par les partisans qui se sont
retirés après avoir détruit des usines.
Les routes principales au nord de la
Garonne sont aux mains des partisans
et les forces allemandes sont immobili-
sées au sud de la Garonne.

Les partisans
ont désorganisé

le trafic entre
Paris et la Suisse

& .g
G\ Les grands crus à la pint e (<_

d 'Jlu Ver nier
du Comptoir. Restaurant par

Q) E. TISSOT , -chef de cuisine. \Q
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¦¦¦¦ Jeudi matinée à 15 h. à prix réduits ¦¦¦¦
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Institut Richème
ce samedi, 1er Juillet

Gala de fia de saison
avec les Six Hot-club Dandies

Cotillons — Jeux divers
Réservez vos tables au 5 18 20

Retour du maréchal Badoglio
dans le gouvernement

MILAN, 27 (Interinf.). — On apprend
de l'Italie occupée par les Alliés que,
selon une déclaration faite à la presse
par M. Bonomi, le maréchal Badoglio
rentrerait dans le nouveau gouverne-
ment. On a l'impression qu 'on lui con-
fiera le ministère des affaires étran-
gères.

Dans les milieux militaires néo-fas-
cistes, on croit que le retour du ma-
réchal Badoglio a lieu à la demande
du gouvernement de Moscou, qui avait
protesté contre son exclusion.

¦ 

Salon romand du Livre: 17 h. Visite corn»
mentée par M. Charly Guyot.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. La citadelle.
Palace : 20 h. 30. L'entraîneuse.
Théfttre : 20 h. 30. L'Ecole des hommes.
Rex : 20 h. 30. Arme secrète.
Studio : 20 h. 30. La veuve joyeuse.

Carnet du jour

Battre d'abord
les Anglo-Saxons, puis porter
tout l'effort contre les Russes

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Parlant de la stratégie de défense
allemande, une agence berlinoise défi-
nit cette dernière en quatre points.
L'observateur ne peut s'empêcher de
leur attribuer un certain caractère sen-
sationnel. La bataille principale de la
guerre sera livrée à l' ouest tout d'abord.
Les Allem ands espèrent ainsi pouvoir
se tourner ensuite de toutes leurs forces
à l'est, après une éventuelle victoire
sur les Anglo-Saxons . Les points énon-
cés sont en gros les suivants :

1. Les Allemands ont concentré de
puiss antes réserves stratégiqxi es en pré-
vision des batailles futures .

2. La premièr e décision de la guerre
aura lieu d l'ouest et l'O.K.W. atten-
drait le moment favorabl e avant d'en-
gager la grande lutte.

3. Dans le cadre de la stratégie gé-
nérale, l' armée de Russie doit pouvoir
contenir la pression adverse avec les
forc es dont elle dispose sans qu'on ait
besoin de faire appel aux réserves stra-
tégiques. Pour cela , elle doit économi-
ser ses forces jusqu 'à ce qu 'une décision
soit intervenue à l'ouest. Elle devra
se tenir sur place , sans reculer et en
résistant d' une façon élastique selon
ses moyens.

4. Une série de batailles vont avoir
Ueu et une fois  les grands engagements
terminés à l' ouest, le Reich pourrait , d
ce qu'on croit à Berlin , porter tout le
poid s de sa force militaire contre la
Russie.

Gomment Berlin
définit la stratégie

défensive allemande
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et teiédirrusion : 7.15, lniorm.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, trols ensembles de la N.B.C. 12.29,
l'heure. 12.30, vacances... 12.45, Inform.
12.55, deux valses. 13 h., duo 44. 13.05,
disques. 13.10, chanteurs célèbres. 13.25,
concerto en ré majeur, Haydn. 16 h., mu-
sique de chambre de Mozart. 17 h., com-
muniqués. 17.05, le rendez-vous des ben-
jamins. 17.40, le quintette Radio-Genève.
18.10, avez-vous cinq minutes ? 18.20,
deux pièces pour violon. 18.30, Jouons aux
échecs, par Ch. Inglln. 18.45, au gré des
Jours. 18.55, l'ensemble de musique légère
Radlosa. 18.05, chronique fédérale, par
Pierre Béguin. 19.15, Inform. 19.25, le ma-
gasin de disques. 19.45, portraits hors-
cadre : Michel-Angle, par François Fosca.
20.30, suite d'airs et de danses du XVIme
"siècle, par l'O.S.R. 20.45, les mercredis
symphoniques : œuvres de musiciens
suisses. 21.50, Inform.

* Nouvelle attaque de Budapest. — Des
avions anglo-américains ont bombardé,
mardi matin, en plusieurs vagues, des
quartiers ouvriers de Budapest. Il y a eu
des pertes parmi la population, ainsi que
des Incendies et des dégâts matériels.

Salon romand du livre
Aujourd'hui, à 17 heures, visite

commentée par M. Charly GUYOT :
« Tendances de l'édition suisse

française contemporain e »
Pas de majoration sur le prix habituel

d'entrée au Salon.

CE SOIR, dès 21 h. 30,
à Reau-Rivage

Belles - JLettres
donne son

BAI. D'ÉTÉ
Par faveur spéciale Marie m BAS prêtera

son concours
TENUE D'ÉTÉ

Restaurant du Comptoir
Aujourd'hui

en matinée et en soirée
C O N C E R T

MENUS S OIGNÉS - VINS DE CHOIX
W. SCHENK. tenancier.



La chancellerie d"Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 juin , le Conseil
d'Etat a nommé MM. Jean-Louis Bar-
relet, conseiller d'Etat , en qualité de
membre de la commission dg l'Asile
cantonal des . vieillards-hommes de
Beauregard, Neuchâtel, en .remplace-
ment de M. Paul Béguin, démission-
naire;

François Faessler, conseiller commu-
nal au Loole, en qualité de membre du
comité de la Caisse cantonale de rem-
placement du corps enseignant primai-
re, en remplacement de M. Henri Fa-
vre, conseiller communal retraité;

Roger Ribaux, né en 1912, agricul-
teur, de Bevaix. aux fonctions de chef
de la section militaire de Bevaix.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
Tribunal de police

Présidence : M. Jean Roulet
Sous la présidence de M. Jean Roulet,

le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier matin, à l'hôtel de ville. Il
s'est occupé notamment de quatre cas
d'ivrognes snr lesquels nous ne voulons
pas insister. Ils ont tous été condamnés
à des peines variant de deux à cinq
jour s d'arrêts ©t au paiement des frais.

Le nommé F. L., accusé de violation
d'une obligation d'entretien, a été con-
damné à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

La dernière affaire appelée à la bar-
re est celle d'une femme, Mme M. A.,
qui ouvrit un paquet postal destiné à
nne de ses anciennes employées, vio-
lant ainsi un secret privé.

Elle a été acquittée faute de preuves.

Le dixième anniversaire
de la Chambre neuchâteloise
de l'industrie et du commerce

sous  sa f o r m e  a c t u e l l e

Hier, saisissant l'occasion offert e
par l'Exposition cantonale neuchâte-
loise, la Chambre de commerce et de
l'industrie de notre canton a tenu son
assemblée générale dans nos murs,
sous la présidence de M. Hermann
Haefliger, président. La séance offi-
cielle a eu lieu l'après-midi à l'hôtel
de ville, et nous publierons prochai-
nement le compte rendu émanant du
secrétariat de la Chambre, ainsi que
nous le faisons d'habitude. Mais ces
assises devaient revêtir un caractère
plus imposant que les années précé-
dentes du fait que la Chambre du
commerce et de l'industrie célébrait ,
cette fois-ci, le dixième anniversaire
de sa fondation sous sa forme ac-
tuelle. Nous avons été aimablement
convié au dîner excellemment servi
qui, hier soir, à Beau-Rivage, donna
lieu plus spécialement à cette commé-
moration et qui se déroula en pré-
sence de MM. Jean Humbert, conseil-
ler d'Etat, Max Petitpierre, conseiller
aux Etats, Henri Berthoud, conseiller
national, de la plupart des adminis-
trateurs de la Chambre et d'une cen-
taine de membres lui appartenant.

Au dessert, M. Haefliger, président,
se plut à saluer les invités ; il remer-
cia le directeur et secrétaire général
de l'institution, M. Gaston Amez-Droz,
pour les services rendus au cours de
cette décennie et l'effort qu'il a ac-
compli en vue de développer la Cham-
bre. Passant à un plan plus général,
l'orateur souligna quelques-unes des
tâches qui vont incomber dans l'ave-
nir à l'organisme qu'il préside. Il sou-
haita notamment qu'après la guerre
l'Etat en vînt à une démobilisation.
Alors, s'écria-t-il avec esprit, l'initia-
tive privée pourra assumer à nouveau
les prérogatives dont elle a été... pri-
vée, et nous verrons refleurir une éco-
nomie libérale dans un pays de liberté.

Dans un intéressant exposé, M. Gas-
ton Amez-Droz, directeur, retraça les
origines et l'histoire de la Chambre
actuelle de l'industrie et du commerce
durant sa première période d'existence.
Il rappela que l'ancienne Chambre of-

ficielle et étatisée fut enterrée par
décret du Grand Conseil en 1932. Il
appartint à l'initiative privée, sous
l'impulsion de M. Haefliger et avec
l'appui de M. Edg. Renaud, alors chef
du département de l'industrie, et à qui
il l'ut rendu hommage, de reprendre
la tâche

Ce que fut l'activité de la nouvelle
Chambre durant dix ans, M. Amez-
Droz le montra avec éloquence. Le pro-
gramme de cette activité comporta
deux points particulièrement saillants:
d'une part , l'organisme avait pour but
de resserrer les liens du patronat ,
d'autre part d'améliorer dans la me-
sure du possible les conditions écono-
miques et sociales du canton. Sur ces
deux points, des résultats intéressants
ont été obtenus. Le patronat neuchâ-
telois se sent plus solidaire qu'autre-
fois. Pour ce qui est des intérêts éco-
nomiques du canton , la Chambre du
commerce et de l'industrie n'a cessé
d'intervenir pour les défendre chaque
fois que l'occasion s'en présentait et
malgré les difficultés dues aux années
de guerre.

Dans cette tâche, la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie a été heureuse de sentir l'appui
des autorités, tant cantonales que fé-
dérales, ainsi que des grandes associa-
tions patronales suisses, dont elle est
partie intégrante. Elle est heureuse
enfin d'avoir travaillé à mettre sur
pied diverses institutions soeialesi tel-
les les caisses de compensation mili-
taire, au sujet desquelles l'orateur
donna des chiffres intéressants. Il ter-
mina en souhaitant, lui aussi, le re-
tour à un état de choses normal et à
un sain fédéralisme.

Après les applaudissements qui sa-
luèrent cet exposé, M. A. Rychner,
vice-président de la Chambre, tint à
prendre la parole. Il le fit pour ren-
dre un hommage particulier à M. Her-
mann Haefliger pour l'initiative qu'il
prit en 1933-1934 et pour les dix ans
de présidence qu'il assuma depuis.
L'assistance marqua son approbation.
Elle le fit plus encore quand , en té-
moignage de reconnaissance, un ta-
bleau de William Rôthlisberger fut
remis à M. Haefliger.

Ce fut M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, qui, non moins applaudi , ter-
mina la série des discours. Le chef du
département de l'industrie releva à son
tour les bons rapports qui existent
entre le gouvernement cantonal et
l'association représentative du patro-
nat neuchâtelois. Certes, les points de
vue diffèrent parfois, mais cela est
naturel. L'essentiel est qu'une institu-
tion comme la Chambre de l 'industrie
et du commerce soit utile au canton,
et elle l'est tout particulièrement pour
la défense de ses intérêts économiques.

M. Humbert trouve également re-
marquable une parole qui vient d'être
prononcée et selon laquelle l'institution
vivra plus longtemps que les hommes
qui l'ont fondée. Le représentant du
Conseil d'Etat estime que ni l'honneur,
ni la gloire ne doivent être recherchés
dans les œuvres que l'on édifie, mais
le but et la cause qu'elles servent
comptent seules en dernière analyse.

... Et la soirée se termina fort agréa-
blement, chacun s'étant rendu dans la
salle voisine pour entendre... Marie
Dubas. Br.

PETITE CHRONIQUE DE LA « QUINZAINE
De nombreux visiteurs ont continué

à a f f l u e r  hier à l'Exposition cantonale
de la production , ainsi qu'aux diverses
manifes tations de la « Quinzaine ». Nous
sommes en mesure de donner à nouveau
quelques ch i f f r e s  : 10,000 entrées — nom-
bre record — pou r la jour née de di-
manche ; 4000 pour celle de lundi et
1500 pour celle de mardi, ce qui, pour
un début de semaine, est des plus sa-
tisfaisants. ** *

L'assemblée générale de la Chambre
neuchâteloise de l 'industrie et du com-
merce, celle de la Société coopérative
des tourbières du canton, le dîner du
Rotary-club, la venue, enfin , de nom-
breux élèves des Ecoles des arts et mé-
tiers de Genève ont compté hier, entre
autres, parmi cette af f luence.  Mais
voici qu'on annonce de nouvelles par-
ticipations pour la f i n  de la semaine.
Demain, les actionnaires de la Directe
Neuchâtel-Berne tiendront séance dans
le cadre de la « Quinzaine »; dimanche,
ce sera une « Journée genevoise », sous
le patronag e de l'Union du commerce
et de l'artisanat genevois et de la So-
ciété neuchâteloise de cette ville. Le
même jour enf in , on est certain de la
venue... du p résident de la Conf édéra-
tion lui-même, M . Stampfli , chef du
département fédéral de l'économie pu-
blique. Une telle visite ne s igni f i e  rien
moins que l'importance accordée en
haut lieu au remarquable e f f o r t  de
notre économie cantonale.

. * *
Signalons , dans ces échos, que l'ar-

chitecte de l'Exposition, M . Jean-Pierre
de Bosset, a très heureusement changé
depuis hier la décoration du grand res-
taurant. Celui-ci est pla cé désormais
sous le signe de la navigation. Une
grande voile est tendue au plafond et
mille petits drapeaux le décorent joli-
ment, symbolisant, nous a-t-on dit, le
code des usagers nautiques. De mau-
vais plaisants diront que cela signif ie
pou r les habitués de la dégustation le
vent dans les voiles. Pour nous, nous
préférons une autre interprétation : â
toutes voiles vers le p lein succès de
l'Exposition . *

Et puisque nous parlons voiles et
voiliers, notons la grande manifesta-
tion que, toujours dans le cadre de la
« Quinzaine », organise le Cercle... de la
voile pour dimanche , dans le port de
Neuchâtel. Il ne s'agira ni plus ni
moins que de la distribution d' un prix...
de beauté. Pourquoi f Parce que les
possesseur s de voiliers seront conviés

à faire  un tour au large, à entrer ma-
jestueuse ment dans le por t, à opérer
une courbe savante devant le jury  qui
se tiendra sur un des quais, et à s'en
retourner avec autant d' art que de no-
blesse. Si le beau temps est de la partie ,
et si Soie ne boude pas , voilà qui pro-
met d'être une manifestat ion parfai te-
ment réussie. »

* *
Terminons en signalant qu'une lacune

qui nous paraissait considérable vient

Les représentants des villes suisses sont venus, lundi, à Neuchâtel cl
ont visité l'Exposition. Les vo ici sur la terrasse du château.

(Phot. Sohœpflin, Neuchâtel.)

d'être comblée : les étudiants n'avaient
pas dit leur mot au cours de cette
« Quinzaine » ; mais voici que Belles-
Lettres répare cette grave omission en
conviant le public au bal d'été que
cette société organise, ce soir, à Beau-
Rivag e. Avec le concours, s'il vous
plaît , de Marie Dubas , la trépidante ve-
dette, qui se produit actuellement sur
la scène de cet établissement. Belles-
Lettres et Marie Dubas , l'assemblage est
heureux — mais U fal lai t  y  penser.

Des Sourciennes à 1 hôpital de la ville
de Neuchâtel

Depuis l'ouverture de 1 hôpital des
Cadolles, en 1914, les malades de cet
établissement ont été confiés aux bons
soins des sœurs de l'institution des
diaconesses de Saint-Loup. Cepen-
dant , par suite de l'augmentation du
nombre des malades due en partie à
la mobilisation de l'armée suisse et
aux internés, le directeur, de la Mai-
son mère n'est plus en mesure de
pourvoir les Cadolles en personnel soi-
gnant nécessaire. Rappelons qu'en 1925,
l'institution des diaconesses de Saint-
Loup cessa son activité à l'hôpital
Jeanjaquet pour enfants pour des rai-
sons d'effectif déjà.

Pour remédier à cette pénurie de
main-d'œuvre, il fallut faire appel à
des infirmières diplômées et à des sta-
giaires d'écoles de gardes-malades
d'autres institutions. Les fréquents
changements dans le personnel soi-
gnant qui survenaient ainsi à chaque
moment, n'allaient pas sans créer des
difficultés aux organes responsables.
A chaque départ , il fallait entrepren-
dre de nombreuses démarches qui
n'aboutissaient pas toujours à un ré-
sultat. Et ce va et vient pouvait oc-
casionner des troubles dans la bonne
marche de l'hôpital.

* *
On se souvient d'autre part de la

campagne menée il y a quelques mois
par le Cartel romand d'hygiène sociale
et morale et par les milieux intéressés
à la formation des gardes-imalades,
en faveur de l'amélioration des condi-
tions de travail du personnel soignant
des établissements hospitaliers.

Cette campagne aboutit dans le can-
ton de Vaud au dépôt sur le bureau
du Grand Conseil d'une motion signée
par M. Georges Rigasai , rédacteur en
chef de la « Gazette de Lausanne ».

Neuchâtel , pour sa part , n'allait pas
rester en arrière dans ce domaine,
puisque au cours de la session extra-
ordinaire du Grand Conseil, l'automne
dernier, M. André Barrelet , appuyé
par M. Georges Béguin , invitait le
Conseil d'Etat à envisager les mesu-
res qui pourraient être prises pour
améliorer les conditions de travail des
gardes-malades et leur assurer une
protection légale.

En développant sa motion , M. André
Barrelet, faisait remarquer notam-
ment que les services que l'on requiert
aftjourd'hui des infirmières sont de-
venus si pénibles qu'ils découragent
les bonnes volontés et les dévoue-
ments et qu'il faut fah-e appel à de
la main-d'œuvre qui n'est pas spécia-
lement qualifiée. Le motionnaire fai-
sait état d'une série de documents
ayant trait à la longueur des jour-
nées — et des nuits — des infirmières.
La durée du travail hebdomadaire at-
teint pouy1 elles parfois 75 à 80 heures,
dans les hôpitaux et cliniques. Dans
aucun pays d'Europe, on n'arrive à
un chiffre pareil et la Suisse qui se
vante de son statut social, a encore
des progrès à accomplir à cet égard.

* * *
Le Cartel romand d'hygiène sociale

et morale fit à l'époque une enquête
auprès de nombreux établissements
hospitaliers afin de connaître quelles
étaient les conditions de travail du
personnel soignant. Il en conclut que
les conditions de travail très diverses
étaient partout extrêmement dures.
Quelques établissements seulement ac-
cordaient un jour de congé par se-
maine à leur personnel , tandis que
dans la plupart d'entre eux, les sœurs
ne bénéficiaient que d'une après-midi
de congé sur sept et d'un jour entier
seulement par mois.

Devant de tels faits, le Cartel ro-
mand proposa de réduire par étapes
la durée du travail et d'améliorer le
régime des congés. Il recommanda
donc aux établissements hospitaliers
d'examiner avec bienveillance ses
propositions et d'envisager leur appli-
cation dans un avenir rapproche, et
ceci malgré les répercussions finan-
cières qui pourraient en résulter et
les difficultés de trouver le person-
nel supplémentaire indispensable.

Aussi le Cartel romand proposa-t-il
de fixer l'horaire hebdomadaire de
travail du personnel des établissements
hospitaliers comme suit : 66 heures de
travail par semaine, un jour entier de
congé par semaine et une à deux heu-
res de repos journalier.

La nouvelle réglementation du tra-
vail proposée par le Cartel romand
d'hygiène sociale et morale, adoptée
déjà dans de nombreux établissements
hospitaliers de Suisse romande notam-
ment , ne pouvait rester ignorée ni
écartée par le Conseil communal de
Neuchâtel, bien qu'elle n'eût pas un

caractère obligatoire. Celui-ci ne pou-
vait refuser d'envisager son introduc-
tion dans les établissements qui dé-
pendent de lui , à l'hôpital des Cadol-
les spécialement. D'autre part , si le
Conseil d'Etat n'a pas encore répondu
à la motion Barrelet, la décision qu'il
prendra ne saurait être en marge des
propositions faites par le Cartel ro-
mand.

Le Conseil communal de Neuchâtel
reprit donc toute l'affaire du person-
nel soignant de l'hôpital de la ville,
affaire ayant pour but d'augmenter
l'effectif jugé jusqu'ici insuffisant des
sœurs, infirmières et gardes indispen-
sables à assurer les soins aux malades
de l'établissement. Ces faits auxquels
il faut ajouter l'obligation de trouver
le personnel supplémentaire nécessai-
re par suite de l'introduction du nou-
veau régime des congés, engagèrent
le Conseil communal à faire appel à
l'Ecole évangelique de gardes-malades
« La Source », de Lausanne, pour assu-
rer entièrement le service des soins à
donner aux malades de l'hôpital des Ca-
dolles. De cette façon , l'unité du per-
sonnel reconnue comme étant désirable
par le corps médical pourra être réa-
lisée pour le bien de l'établissement et
celui des malades.

Précisons encore que le directeur de
« La Source » n'est pas un inconnu a
Neuchâtel, puisque M. Jaccard, pasteur,
a été professeur de théologie à la fa-
culté de l'Eglise indépendante neuchâ-
tel r>î se.

* *
Le Conseil communal, les médecins de

l'hôpital et tous les malades qui ont
reçu leurs soins se doivent d'adresser
aux sœurs de Saint-Loup un témoi-
gnage de vive reconnaissance pour le
travail pénible et fatigant qu 'elles ont
accompl i avec le plus grand dévoue-
ment, en dépit de leurs nombreuses
heures de travail. Nul doute que leur
souvenir ne s'effacera jamais de la mé-
moire de tous ceux qui ont eu recours
à leurs services.

Souhaitons une cordiale bienvenue
aux Sourciennes, qui seront appelées à
remplacer dès le 1er septembre les
sœurs de Saint-Loup. Puisse leur acti-
vité être fructueuse . pour le bien des
malades de l'hôpital de la ville, aux
Cadolles. «

RÉGION DES LACS

MORAT
Un cambrioleur arrêté

(sp) On avait signalé, il y a une dizai-
ne de jours, le cambriolage du chalet
de M. Charles Siegfried, sis sur les
bords du lac de Morat aux abordg de
cette ville. Le voleur déroba un costu-
me presque neuf , des victuailles, un
fusil et autres marchandises. Il vient
d'être arrêté dans le canton de Zurich
à Wadénswil. Il s'agit d'un jeune hom-
me de 17 ans, qui s'était évadé d'une
maison de relèvement dans le canton
de Bâle-Oampagne. Durant un mois de
liberté, il a saccagé des chalets sur lés
bords des lacs de Bienne, de Neuchâtel,
de Thoune et de Zurich, où la police
mit fin à ses exploits.

YVERDON
1_H foire

(c) Grâce aux sévères mesures prises
par les autorités compétentes, la fièvre
aphteuse a complètement disparu de
notre région , et foires et marchés ont
pu être rétablis. La foire de mardi 27
juin a été des plus calmes, surtout pour
le gros bétail qui est en forte baisse par
suite de manque de fourrage. Le mar-
ché aux porcs a été assez animé mais,
là aussi, les prix sont à la baisse.

On a dénombré 6 vaches, valant de
1100 à 1450 fr .; 7 génisses, valant de
1000 à 1250 fr.; 90 porcelets, valant de
160 à 180 fr. la paire; 50 porcs moyens,
valant de 150 à 250 fr. pièce.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Issue fatale

Le petit Jean-Pierre Pittet, 9 ans,
tombé d'un tilleul vendredi passé, a
succombé à l'infirmerie de Payerne
lundi sans avoir repria connaissance.

En pays fribourgeois |
Aura-t-on une grève ?

(c) La section do Fribourg des ouvriers
sur bois et bâtiment a tenu une séan-
ce à Fribourg et a entendu un exposé
de son secrétaire, M. Jean Baeriswil,
qui a donné tous les renseignements
sur la situation actuelle des salaires.
La résolution suivante fut votée: Les
ouvriers menuisiers, charpentiers et
ébénistes de la place de Fribourg. affi-
liés aux différents syndicats, ont pris
connaissance du projet de contrat col-
lectif présenté par l'association patro-
nale et constatent qu'il ne tient pas
compte des besoins de vie minimes pour
les ouvriers et. encore moins des condi-
tions professionnelles respectables.

Les patrons proposent un salaire de
1 fr. 60 à l'heure alors que les gypseurs
gagnent 2 fr. 15, les carreleurs 2 fr., les
maçons ou peintres 1 fr. 90. Un ma-
nœuvre du bâtiment bénéficie d'un sa-
laire minimum de 1 fr. 55 à l'heure
plus les allocations familiales.

Les ouvriers déclarent vouloir se
mettre en grève si dans une dizaine de
jours une solution acceptable n'est pas
trouvée. s

Il est probable que la commission
cantonale de conciliation s'occupera de
l'affaire et trouvera une solution qui
donnera satisfaction aux ouvriers.

Au Conseil général
de Fribourg

(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg s'est réuni hier soir, sous la
présidence de M. Ernest Lorson, syndic.
Les comptes de la ville pour 1943, accu-
sant un déficit de 330,000 fr. , ont été
adoptés. Le déficit prévu au budget
était de 704,000 fr. Il y a donc une amé-
lioration de 373,000 fr. En tenant comp-
te des amortissements effectués, qui fu-
rent de 111,600 fr. l'année dernière,
l'excédent du passif est réduit à 219,400
francs. L'amélioration est due à l'aug-
mentation du rendement des impôts et
à une politique énergique^ de compres-
sion des dépenses.

Le Conseil a ensuite sanctionné l'ar-
rêté du Conseil communal rendant obli-
gatoire l'assurance chômage pour les
ouvriers travaillant sur le territoire de
la commune. Des exceptions seront fai-
tes seulement pour les personnes ayant
un revenu de 6000 fr. ou une fortune
de 20,000 fr.

Un crédit de 140,000 fr. a été accordé
à la municipalité en faveur du subven-
tionn ement de la construction d'immeu-
bles locatifs à bon marché.

Enfin , le syndic Lorson a annoncé a
l'assemblée que le Conseil d'Etat et la
direction des Entreprises électriques
étaient en principe d'accord de rétrocé-
der, contre payement, le service des
eaux à la ville de Fribourg. Le Conseil
a été heureux d'apprendre qu'une solu-
tion allait être donnée à un conflit qui
dure depuis plusieurs années.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Accident mortel

Le petit Willy Charmillot, âgé de
ùeux ans. fils d'un agriculteur de Ro-
ches, échappant à la surveillance de ses
parents, est tombé dans un baquet
d'eau et s'est noyé avant qu'on ait pn
lui porter secours.

LAUFON
Noyé dans la Birse

Péchant dans la Birse, M. Jakob Un-
gricht, 31 ans, marié, habitant Bâle, est
tombé et s'est noyé. Son corps a pu être
repêché.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION
31. Itenaud

fêté par une délégation
«lu 4 - r - _ • 11 < l i onsi 'i i

Samedi matin, une délégation du
Grand Conseil , au nom de celui-ci, a
fêté M. Edgar Renaud , conseiller
d'Etat , pour ses 25 ans d'activité.

M. Ch. Pipy, président du Grand
Conseil , lui a remis un cadeau au nom
des députés. Tous les partis étaient
représentés et chaque représentant de
groupe adressa à M. Renaud des com-
pliments et félicitations.

Le conseiller d'Etat répondit en ter-
mes émus et exprima sa surprise et le
plaisir qu'il a ressenti en acceptant
ce témoignage de reconnaissance.

26 Juin
Température. — Moyenne : 17,3 ; min. :

13,1 ; max. : 24,4.
Baromètre. — Moyenne : 717,3.
Eau tombée : 0,4.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : variable de 10 h. à 18 h.
environ.

£tat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux Jusqu 'à 10 h. 30 environ, ensuite
couvert ; plule de 15 h. 15 à 17 h. 15.
Quelques coups de tonnerre lointains.

Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 27 juin , à 7 h. : 429.79

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps: L'office central
Buisse de météorologie communique,
mardi soir, les prévisions suivantes:

Très nuageux à couvert, encore do la
pluie et des orages; température en
baisse.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

^A^M^OA \x>ei
Le docteur et Madame B. HOMBERT-

COMTE ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Marianne - Cyrille
Neuchâtel, le 26 Juin 1944.

Faubourg du Lac 13 Clinique du Crêt

Les enfants Rita, Gildas, Elmine. Ali
Maire;

Madame et Monsieur Armand Maire,
à Anduze (France) ;

Madame B. Colomb-Maire et famille,
à Cortaillod,

font part du décès de leur cher père,
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Georges MAIRE
jardinier

que Dieu a repris à Lui dans sa 66me
année.

Les Cadolles, le 27 juin.
Père, Je remets mon esprit entre

tes mains.
L'enterrement aura lieu vendredi à

l'hôpital des Cadolles. à 13 heures.

Madame Georges Landry-Romersa, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Berthe Landry, à Cor-
mondrèche ;

Madame Jeanne Winkler-Landry, à
Frauenfeld, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Marguerite Jeanneret-Lan-
dry, à Chambrelien, ses enfants et pe-
tite-fille ;

Mademoiselle Clare Romersa, à Cla-
rens ;

Monsieur Arthur Romersa, à Clarens,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Bo-
rel-Romersa, à Paris, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Friant-Romer-
sa, en Lorraine ;

Madame veuve Edmond Romersa, à
Paris, ses enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean Romersa
et leur fille, à Paris ;

Mademoiselle Marthe Bovet, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Landry ;

Monsieur et Madame Louis Landry
et leurs enfants, à Peseux,

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

du décès de

Monsieur Georges LANDRY
leur cher époux, père, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection, le 25 juin, dans
sa 78me année.

Cormondrèche (Neuchâtel), le 25 juin
1944.

Ne crains point, car Je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom, tu es à
moi. Es. XT.TTT. 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 28 juin , à Neuchâtel. Culte
pour la famille à 13 h. 15 au domicile
mortuaire : Cormondrèche 34.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, 9.

Ta bonté est meilleure que la vie.
Psaumes LXlll , i.

Madame Jules Vuillème-Werly, ses
enfants et petits-enfants, à La Jonchère;

Monsieur et Madame René Vuillème,
Foeremutz et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jules Vuillème-
Stauf fer et leurs enfante, à La Jonchère;

Monsieur et Madame Max Graber.
Vuillème et leur fils, à Chailly sur
Lausanne;

Monsieur et Madame Ferdinand Gi-
rard-VuilIème et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert Oppli-
ger-Vuillème et leurs enfants, an
Brouillet;

Monsieur et Madame Edouard Tripet-
Vuillème, à Lausanne;

Mesdomoiselles Lucie et Marie Vuil-
lème, à Neuchâtel;

Mademoiselle Alice Vuillème, à Bos-
ton;

Madame Paul-Henri Vuillème, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Elisabeth Dagon, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le .grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le départ
de leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain et ami.

Monsieur Auguste VUILLÈME
que Dieu a rappelé à Lui le mardi 27
juin 1944, dans sa 45me année. • ¦;

La Jonchère et Neuchâtel, le 27 juin
1944.

Culte à Neuchâtel, pour ses amis, le
vendredi 30 juin , à 12 h. 30, au domicile,
Sablons 22.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, le vendredi 30 juin , à 14 h. 30.
Départ de La Jonchère, à 14 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.

Madame Jules Glaus-Knuchel et sesenfants André, Francis et Simone, à
Colombier ;

Monsieur Roger Glaus, à Jussy;
Madame et Monsieur Fritz Glaus-

Howald, leurs enfants et. petits-enfants,
à Bienne;

Madame et Monsieur Henri Glaus-
Banidin et leurs enfants, à Bienne;

Madam e et Monsieur Henri Bou-
hébent-Glaus, à Pully;

Monsieur Marcel Bouhébent, en
France;

Madame et Monsieur Joseph Heimo-
Glaus, à Bienne;

Madame veuve Louise Knuchel, ses
enfaints et petits-enfants, à Bienne etSoleure;

Madame veuve Emilie Knuchel, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules GLAUS
appointé de gendarmerie

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin survenu
après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée, le 27 juin 1944,
dans ea 56me année.

Colombier, le 27 juin 1944.
Il est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 29 juin 1944, à 13 h., à Colombier.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au do-
micile mortuaire: route de Planeyse 1.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie JAVET
ont la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 94me année.

Neuchâtel, le 27 j uin 1944.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course et J'ai gardé la fol.
2 Tim. IV, 7.

L'enterrement, sans suite, aura lieu,
jeudi 29 juin , à 17 heures. Culte pour
la famille à 16 h. 30 au domicile mor-
tuaire: rue Louis-Favre 7.

On ne touchera pas.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t
Le docteur Giuseppe Maggi, sa mère>

ses soeurs et son frère,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Mario MAGGI
ingénieur

leur cher père et époux, que Dieu a
rappelé à Lui, le 26 juin, dans sa 77me
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Travers, le 27 juin 1944.
Loué soit Jésus-Christ I

L'ensevelissement aura lieu à Canne-
gio (Tessin).

R. I. P.

Les familles Lange, Neukomm ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher papa et grand-
papa

Monsieur Henri LANGE
enlevé à leur tendre affection dans sa
78me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et ré-
signation, aujourd'hui 26 juin .

Le travail fut sa vie.
Cela va bien, bon et Adèle servi-

teur; tu as été fidèle en peu de
choses, Je t'établirai sur beaucoup;
viens prendre part à la Joie de ton
Seigneur. Matth. XXV, 21.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 28 juin 1944, à 13 h. 30, à Noiraigue.

Domicile mortuaire : rue de la Gare.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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