
L'OFFENSIVE SOVIETIQUE
Au fil des événements militaires

Il y  a quelques mois déjà, les com-
mentateurs militaires du Reich ne
pensaient sûrement pas si bien dire
lorsqu'ils aff irmaient avec force  que
la décision de la guerre intervien-
drait sur le f ron t  de l'est. Les événe-
ments qui se sont succédé en R LJ -
sie depuis le 23 juin donnent au-
jouraVhui à- ces parole s un caractère
Véritablement prophétique, dans un
sens, il est vrai, qui n'est pas celui
que souhaitaient les milieux berli-
nois.

La situation de la Wehrmacht,
cinq jours seulement après le dé-
clenchement de la grande o ff ens ive
soviétique d'été en Russie-Blanche,
apparaît déjà comme grave. De Ne-
vel à Jlobin, c'est-à-dire sur un f ron t
de plus de trois cent cinquante kilo-
mètres, les lignes allemandes ont été
enfoncées et la p ointe de l' attaque
russe atteint déjà une pr of ondeur
d environ cent kilomètres. Vne ava-
lanche de blindés déferle à travers
celte large brèche et submerge litté-
ralement les défenseurs qui sont con-
traints de lâcher p ied. De vastes opé-
rations stratégiques se dessinent ra-
pidement et les premiers mouve-
ments d'encerclement ont abouti déjà
à l'anéantissement de cinq divisions
qui s'étaient attardées dans le sec-
teur de Vitebsk. Cinq autres sont en
passe de subir le même sort près de
Bobruisk. La campagne que vient
d'engager le maréchal Staline res-
semble donc par plus d'un point à
celle que les Allemands ont entrepri-
se contre l'Union soviétique le 22
juin 1941. L 'avance de l'armée rouge
revêt, en e f f e t , le caractère d' une vé-
ritable offensive-éclair qui risque,
elle aussi, de se terminer par une
grande bataille d'encerclement et
d'anéantissement.

* *
Moscou a pu annoncer, mardi

soir, qu'une partie des unités enne-
mies prises au piège avaient déposé
les armes. Ce fai t  a une portée con-
sidérable, car c'est la première fois ,
nn , r.nij rp î du présent confli t , que les
Allemands renoncent à résister ju s-
qu'au bàat. C'est la première fo i s
également qu'un communiqué o f f i -
ciel soviétique — exception faite
pour la bataille de Stalingrad —
mentionne une reddition massive de
troupes ennemies.

Cette capitulation soudaine va-t-
elle exercer une influence dépri-
mante sur le moral de la Wehrmacht
à l'est? C'est peut-être aller un peu
vite en besogne que de trancher cet-
te question par l'aff irmative.  Pour-
tant, il est clair qu'il s'ag it là d'un
événement fâcheux pour le haut com-

mandement allemand qui devra veil-
ler à ce qu'il ne fasse  pas tache
d'huile. La perte de dix divisions en
l' espace de quelques jours n'est pas
non p lus négligeable. L 'état-major
allemand va être obligé d'opérer un
prélèvement sur ses fameuses réser-
ves stratégiques qu'il conservait ja-
lousement pour p orter le grand coup
quand il jugerait le moment oppor-
tun. Ces réserves, qu'on a évaluées
dans les cercles militaires alliés à
soixante divisions, vont donc subir
une première amputation qui ne
pourra pas se répéter indéfiniment.

* * *
Un grave dilemme se pose d'ail-

leurs aux chefs  de la Wehrmacht.
Ceux-ci n'ignorent pas que l'o f f e n -
sive russe déclenchée dans le sec-
teur de Vitebsk n'est peut-être que
le prélude à deux ou même trois
attaques d'aussi grande envergure
qui impliqueraient d'autres régions
du f ron t  de l' est. Il s'ag it donc pour
les dirigeants du Reich de déceler
d'où la menace la plus sérieuse peut
surgir. De ce fa i t , les troupes alle-
mandes sont contraintes d' opérer
leurs mouvements avec la p lus gran-
de prudence et de laisser l'initiative
à leur redoutable adversaire, lequel
ne se fa i t  pas fau te  d'en prof i ter ,
ainsi qu'en témoignent les événe-
ments actuels.

* *
Il est de toute évidence que l' o f -

f ens ive  soviétique a complètement
bousculé les p lans allemands. Ceux-
ci visaient , parait-il , à tenir à l'est
avec un minimum de troupes pen-
dant que la Wehrmacht tenterait , au
cours de l'été , d 'écraser les Anglo-
Saxons en France. Ce travail achevé ,
les forces du Reich pourraient alors
en découdre avec l'armée rouge. Ces
plans, si habiles qu'ils aient été ,
n'ont pas plus tenu compte des pos-
sibilités du colosse soviétique qiue de
la combattivitè des soldats allies. Ces
erreurs de calculs se paient présen-
tement for t  cher. Et que doit penser
VAllemand, .moyen ù qui l'on a si
souvent dit que l'armée russe avait
cessé d' exister en tant qu'unité com-
battante et que les chefs  militaires
alliés n'étaient que des « idiots »?

M. Gœbbels avait tort d'ironiser
sur les accords intervenus à la con-
férence de Téhéran. La première of-
f ens ive  combinée des Nations unies
a déjà abouti à des résultats qui ne
doivent pas réjouir outre mesure
l'état-majo r du « fùhrer  ». Et l'avan-
ce soviétique , si elle se poursuit au
rythme actuel , sera de bien mauvais
augure pour l'avenir du troisième
Reich. J.-P. P.

Poussée britannique en direction de Caen
Le développ ement de I offensive alliée en Normandie

Les troupes du général Montgomery ne sont plus qu'à 6 km. et demi de la ville
Les combats principaux se déroulent dans le secteur Tilly-Caen où la lutte prend
le caractère d'une grande bataille - Dans la presqu'île du Cotentin, les Allemands

tiennent encore trois points d'appui
Q. G, DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE ALLIÉ, 28 (Reuter). — Les
forces britanniques se rapprochent
graduellement de Caen. Vers le nord,
ellçs tiennent déjà un terrain s'éten-
dant au delà de l'Orne. Au sud-ouest,
des patrouilles ont pénétré dans la
région d'Esquay, qui est à 11 km.
de Caen, tandis que le point le plus
proche de la ville est à Bretteville,
à 6 km. et demi de distance, au sud-
ouest et à 1 km. et demi à l'est de
Cheux, déjà aux mains des Anglais.

; Le centre des combats
dans le secteur de Tilly-Caen

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
28 (Exchange). — Les combats princi-
paux sur le front d'invasion continuent
à se dérouler dans le secteur de Tilly-
Caen où les troupes anglo-canadiennes
ont réalisé de nouveaux succès. L«
lutte prend toujours plus le caractère
d'une grande bataille. Quand les trou-
pes britanniques eurent franch i, dans

Téléoholographie transmise de Londres' qui montre le débarquementF de matériel allié sur la côte d'invasion

l'après-midi de mardi, le terrain diffi-
cile situé autour de Bocage et atteint
la rivière Odon, l'attaque fut Immédia-
tement poursuivie avec le soutien de
blindés. Les Anglais ont réussi à tra-
verser le cours d'eau au cours de la
nuit ct à ériger une forte tête de pont
sur la rive méridionale.

Tandis que l'artillerie tenait les posi-
tions allemandes sous un puissant feu
de barrage et que les chasseurs-bom-
bardiers alliés attaquaient vague après
vague, une grande partie des blindés
britanniques traversa la rivière et re-
prit son avance en direction de l'Orne
dès les premières heures de la matinée.

Les tanks britanniques ont déjà cou-
vert la moitié du chemin séparant
l'Odon de l'Orne. Le flanc gauche a
été considérablement assuré par la
prise de la ville de Tourvllle. Les
avant-gardes se trouvent encore à en-
viron 3 km. d'Evrecy.

Les Allemands offrent une énergique
résistance et utilisent des tanks et des
canons de 88 mm. Il ne fait aucun dou-
te que Rommel veut défendre Caen
avec toutes les forces disponibles, car

sa chute offrirait aux Alliés non seule-
ment un important centre de trafic
mais aussi plus de liberté pour leurs
forces de plus en plus puissantes.

Les combats dans
la presqu'île du Cotentin

Les combats sur la presqu'île du
Cotentin n'ont plus que le caractère
d'actions de nettoyage locales. Sauf
trois, tous les points d'appui allemands
ont été liquidés. Mercredi matin, les
Allemands résistaient toujours sur le
cap de la Hague. Les deux autres
centres de résistance se trouvent près
de l'aérodrome de Maupertuis et sur
l'extrémité nord-orientale de la pres-
qu'île.

Le général Bradley est en train de
regrouper ses forces afin de lancer de
nouvelles attaques dans le sud de la
presqu'île. Le terrain est systémati-
quement préparé pour l'attaque pat
l'aviation alliée.

Une escadrille d'appareils Typhoon ,
équipés de canons lance-fusées, a rem-
porté un succès particulier en détrui-
sant le Q.G. d'un corps d'armée alle-

mand installe aans un châ-
teau près de Saint-Sauveur-
Endelin.

Le nombre des
pri sonniers allemands
ne cesse d'augmenter

G.Q.G. DD CORPS EXPÉ-
DITIONNAIRE ALLIÉ, 28
(Reuter) . — Certaines infor-
mations montrent que les
sérieux dégâts faits par les
Allemands aux aménage-
ments du port de Cherbourg
pourraient demander pas
mal de temps avant d'en fai-
re usage.

Des prisonniers arrivent
encore, et l'on évalue entre
30,000 et 40,000 le nombre to-
tal des prisonniers qui se-
ront probablement pris à la
suite de la poussée vers
Cherbourg et de la prise de
la ville.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Les Russes prennent d'assaut
le bastion allemand de Mohslev

LA MENACE SOVIÉTIQUE SUR MINSK SE PRÉCISE

L/offenàive de l'armée rouge se poursuit à un rythme de plus
en plus rapide - La seconde ligne de défense de la Wehrmacht

sur le Dniepr a été enfoncée
MOSCOU, 28 (A.T.S.). — Un ordre

du jour publié, mercredi soir, par le
maréchal Staline au colonel général
Sacharov, dit que les troupes du
2me front de la Russie-Blanche ayant
forcé le Dniepr sur une longueur de
120 km., ont enfoncé la seconde li-
gne des défenses allemandes sur la
rive occidentale du fleuve et ont pris
d'assaut, le 28 juin, la ville de Mo-
hilev, grand centre régional de

 ̂
la

Russie-Blanche, forteresse stratégi-
quement importante en direction de
Minsk. Nos troupes ont occupé aussi
les localités de Chklovzt et de By-
chov.

Poussée soviétique
en direction de Minsk

MOSCOU, 28 (Exchange). — Le plan
d'opération russe pour la première
phase de l'offensive d'été commence à
se dévoiler dans ses grandes lignes. U
ne tait aucun doute que les Russes
ont réussi à ouvrir une brèche straté-
gique de grande envergure. La « ligne
Vaterland » a été liquidée sauf en quel-
ques petits points et les troupes d'as-
saut russes n'ont plus d'obstacles Im-
portants devant elles sur de vastes
étendues.

Trois puissantes colonnes avancent
concentriquement, débouchant de Vi-
tebsk, d'Orcha et de Bobruisk , contre
Minsk, le piller d'angle de tout le
front blanc-russe.

Les colonnes avancent avec une ra-
pidité de 20 à 25 km. par jour et sur
de nombreux points les positions de dé-
part sont déjà à plus de 100 km. en
arrière. L'aile droite qui a couvert la
plus grande distance jusqu'ici a atteint
un point, situé à l'ouest de la ville
de Bobr, qui est à 110 km. de
Minsk. Il est manifeste que le haut
commandement russe pousse particuliè-
rement les ailes gauche et droite pour
tenter d'encercler les armées de Busch
à l'est de Minsk.

Cependant , 11 est encore beaucoup
trop tôt maintenant pour pouvoir juger
des chances de réussite de cette ma-
nœuvre. Si elle réussissait, elle équi-
vaudrait à une catastrophe militaire
pour les Allemands et ouvrirait le che-
min aux troupes russes en direction de
la Pologne et de la Prusse orientale.

Tous les secteurs signalent de lourdes
pertes Infl igées aux Allemands. Dans
le secteur d'Orcha seul, mais à l'ex-
clusion de cette ville où le butin n'a
pas encore pu être dénombré, les Alle-
mands ont perdu 270 canons ct lance-
mines, 315 mitrailleuses et 50 grands

dépôts. Les pertes en hommes ont été
également considérables dans la jour-
née de mardi et se montent à plus de
10,000 tués. Seulement dans le secteur
de Bobruisk. plus de 8000 cadavres de
soldats allemands ont été comptés.

Selon les dernières informations, l'al-
lure continue d'être très rapide dans
tous les secteurs. Une colonne avançant
de Vitebsk en direction sud-ouest sur
la route de Minsk, est signalée à 80 km.
de Vitebsk. Les troupes à l'ouest d'Or-
cha avancent encore plus vite. Elles
étaient signalées mercredi matin déjà à
10 km. à l'ouest de Bobr.

Encerclement des Allemands
à Bobruisk

MOSCOU, 28 (A.T.S.). — Dans un se-
cond ordre du jour publié mercredi, à
20 h. 50, le maréchal Staline s'adressant
au général d'armée Rokossovsky décla-
re que les troupes du ler front de la
Russie-Blanche, poursuivant résolu,
ment leur offensive ct opérant une ma-
nœuvre de débordement, ont occupé la
ville et le nœud ferroviaire d'Osslpo-
vitchi. Elles ont ainsi achevé l'encer-
clement des troupes allemandes dans le
district, de Bobruisk.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Comment Helsinki
aurait accepté
les propositions

allemandes

Après le voyage de M. de Ribbentrop en Finlande

(Lire nos infor mations en dernières dépêches)
Cette pho-
tographie a

été prise
quelques
semaines
avant la

chute
de Viborg.
Voici un
régiment

finlandais
observant

une minute
de silence

en souvenir
des soldats

tombés
sur le front
de Carélie.
A l'arrière-

plan :
le château
de Viborg.

Philipp e Henriot
assassiné à Paris

MORT DRAMATIQUE DU MINISTRE
FRANÇAIS DE L'INFORMATION

Le meurtre a été perpétré par quinze
partisans déguisés en miliciens

PARIS, 28 (D.N.B..) — M. Philippe
Henriot, ministre dé l'information, a
été assassiné dans la nuit de mardi à
mercredi au ministère même de l'in-
formation à Paris, où 11 avait élu domi-
cile. Quinze Individus déguisés cn mili-
ciens ont pénétré dans le ministère, puis
dans la chambre à coucher de Philippe
Henriot et l'ont ensuite assassiné

Comment fut commif
l'assassinat

PARIS, 28 (Interinf) . — M. Philippe
Henriot , sous-secrétai re d'Etat à la pro-
pagande et à l'information, a passé la
nuit de mardi à mercredi au ministère
de l'information , à Paris , non loin de
la Seine , ù proximité do in Chambre
des députés, dans le voisinage du mi-
nistère do la guerre ot de l'ambassade
d'Allemagne.

Lcs employés du ministère qui ont
été témoins de l'assassinat, disent que
mercredi matin, peu avant 6 heures,
un certain nombre d'hommes armés ar-
rivèrent en automobile devant le por-
tail. Sous la menace des mitraillettes,

deux agents de police furent empêchés
d'intervenir. Trois des assaillants, qui
devaient connaître la maison, montè-
rent au premier étage et heurtèrent à
la porte de la chambre à coucher où
M. Henriot et sa femme reposaient.
M. Henriot a probablement tiré le ver-
rou lui-même. L'un des hommes a tiré
et le secrétaire d'Etat fut atteint d'une
balle au cœur.

La carrière
de Philippe Henriot

Philippe Henriot était âgé de 55 ans.
Professeur de lycée, tout d'abord, il
avait été élu en 1932 député de la Gi-
ronde à la Chambre française. H se fit
remarquer par ses interventions pas-
sionnées. Philippe Henriot appartenait
à la droite. Il avait été nommé minis-
tre de l'information, il y a quelques
mois, lorg du remaniement ministériel
opéré à Vichy. Collaborateur de « Grin-
goire » et partisan résolu de la collabo-
ration avec l'Allemagne, Philippe
Henriot s'était rendu, il y a quelques
semaines à peine en Al lemagne,

(Voir la suite en dernières dépêches)

VJttX '
L'INGÉNU VOUS PARUE..»

SAMEDI.: Dans le train.
« Pourquoi il est rouge, dis, le trj uin B

demande une petite f i l l e  â sa maman.
Maman sourit et ne répond pas — ptus
sage que les philosophes qui. depuis
trois mille ans, ont proposé tant de so-
lutions contradictoires aux problèmes
insolubles de la métaphysique. Si je
souris, moi aussi, c'est que je songe in-
volontairement au « Cur opium facit
dormire » de Molière.

DIMANCHE : Table d'hôtes.
TJn confli t psychologique se lit, tan-

dis qu'ils se servent, sur le visage des
pen sionnaires. Ils voudraient bien rem-
pli r leur assiette davantage (peur de
ne pas en avoir pour leur argent), mais
ils craignent apparemment le sourire
ou l'air réprobateur des voisins. Le res-
pe ct de l'opinion publique n'est-il pas
toujours chez beaucoup le fre in  le plus
sûr au débordement des passions t

LUNDI  : La liberté.
Au milieu du village se dresse un

peti t bâtiment qui, avec sa porte armée
d'épaisses ferrures et les deux étroites
meurtrières oui lui servent de fenêtres,
fai t  p enser à une prison. C'est là que la
commune conserve avec une sollicitude
jalo use ses lettres de franchise . Il n'est
pas à craindre que cette liberté-là
s'émancipe jamais.

MARDI : Ambition .
Seule à table, au f ond de la salle, une

personn e de cet âge incertain qu'on»
appelle certain trompe son ennui entre
les services en parcourant un épais ca-
hier de feuillets dactylographiés. Se-
rait-ce le roman de sa vie ? Le relit-elle
une dernière fois  avant de le soumettre
à un éditeur t Elle qui a l'air si désa-
busé, se laisserait-elle encore tromper
pa r l'illusion de la glo ire T

MERCREDI : Parmi les tombes.
Un coin du cimetière, au pied du clo-

cher, est réservé aux enfants morts en
bas âge. Sur plusieurs tombes, on peut
lire : « Gott weiss warum ». Est-il pos-
sible, sans irrévérence, de traduire cette
inscription en français f Est-ce parce
qu'Us craignaient le vieux f ond de ma-
lice et d'impertinence de notre TÈUgittf
que ces messieurs de B...e traquaient
avec tant de diligence l'influence dû
Voltaire et d 'Helvétius ?

JEUDI : Signe des temps.
Dans toute la région , les pensions à

huit francs cinquante ont un air de
prosp érité tout à fa i t  réconfortant. En
revanche, les palaces ont bien piteuse
mine. Leurs façade s décolorées s'écail-
lent par endroits. Beaucoup n'ouvriront
pa s sans doute de toute la saison. Mais
ne pourr ait-on pas employer une partie
des crédits alloués à l'industrie hôte-
lière à leur donner un coup de badi-
geon, ne f û t-ce que pour sauver la facet

VENDREDI : Savoir-vivre.
On m'assurait, dans mon enfance ,

qu 'une règle élémentaire du savoir-vivre
pr escrivait, pour manger son potage ,
de présenter à la bouche le côté de la
cuiller et le bout pour la crème. Mais,
quoique l'hôtel soit for t  bien fréquenté ,
personn e ne se soucie de cette nuance,
si bien que je rougis d'avoir l'air da
me distiguer.

SAMEDI : Départ.
« Vous avez bien meilleure mine

qu'en arrivant, me dit l'hôte en me ser-
rant la main. JSon compliment est inté-
ressé : il s'attend que je fasse l'éloge
de sa cuisine. Je le puis sans mentir,
du reste ; mais je gage que si je me
suis fa i t  quelque bien, c'est surtout
pa rce que, à part de vieux magazines
épars sur les tables du hall, je n'ai pas
lu un seul journal. L'INGÉNU.

Ralentissement
de l'avance alliée
sur le front italien

LA GUERRE EN ITA LIE

Les Américains seraient cependant
à 50 km. de Livourne

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
28 (U.P.). — L'avance alliée s'est quel-
que peu ralentie au cours des dei'-
nières vingt-quatre heures par suite
des difficultés du terrain couvert de
champs de mines. Kesselring a lancé
dans les combats de considérables
forces d'infanterie et d'éléments blin-
dés. Sur la côte occidentale, les trou-
pes d'infanterie américaines, appuyées
de contingents blindés, se sont avan-
cées de 30 km. au delà de Follonica
et ont occupé la localité de San-Vin-
cenzo, à 50 km. de la ville de Li-
vourne.

Sur les pentes occidentales des col-
lines Métallifère , la localité de Sas-
setta a été occupée.

Les troupes françaises ont fait éga-
lement quelques progrès le long de
l'Ombrone et les Australiens se sont
emparés de Gioiella et de Porto, au
nord de Chiusi, après de violents com-
bats de rues.

Dans le secteur de Pérouse, ainsi que
dans celui de l'Adriatique, les troupes
alliées se heurtent à une résistance
allemande consisérable.

Le temps n'a pas été favorable àl'aviation. Les bombardiers moyensn'ont pas quitté leurs terrains. Lesbombardiers de chasse et les chasseurs
sont partis pour des attaques contreles lignes de communication en Italiedu nord, ainsi que sur le front centralet le long de l'Adriatique.
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Chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 11 , 2me.

GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE

Grând-Rue la, ler.
Jolie CHAMBRE meublée

indépendante. Seyon 20,
magasin de cigares Kunz-
ler-Ml_ere_. +

Chambre indépendante à
louer. Maison Kurth, 2me
à gauche.

Jolie chambre meublée. -
Vleux-ChAtel 13, Sme.

~y ! Belle chambre poux une
ou deux Jeunes filles , avec
pension. — Coulon 12, ler
à gauche .

Jeune fille, aimant vie
de famille, trouverait Jolie
Chambre et bonne

PENSION
.. à prix modéré. Demander

l'adresse du No 206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de reliure cher-
che une

jeune
ouvrière

pour le brochage. Ecrlre
avec références case 11614,
Ne_ch_tel.

Je cherche une

cuisinière
pour le mois de Juillet.
Téléphoner au 714 01, _
Dombresson.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de
cuisine à l'hôpital Four-
talés, Neuchfttel.

On demande pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adresser: pâtisserie Lis-

cher.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

ouvrier
boulanger

travailleur. — Faire offres
avec prétentions et référen-
ces & la boulangerie-pâtis-
serie Magntn, Seyon 22,
Neuch&tel. P 3000 N

On cherche

personne qualifiée
pour s'occuper d'un.

bébé
quelques samedis et di-
manches pendant la belle
saison. — Adresser offres
écrites & M. R. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le comité des colonies
de vacances du Locle de-
mande pour Fretereules
(19 Julllet-16 août et 19
août-16 septembre) une

aide ménagère
Traitement : Fr. 60.—

par oalomie, nourrie, logée.
On cherche pour tout de

suite une

jeune fille
de 15 à 16 ans pour aider
dans ménage de deux per-
sonnes. Occasion d'appren-
dre à coudre. — Famille
Sutter, gare sud, Granges
(Snlftnnp^

On cherche, pour petit
ménage soigné, une

personne
de confiance pouvant cou-
cher chez elle. — Adresser
offres écrites ft L. W. 230
au bureau de la Feuille
d'avds.

On demande tin bon
domestique

CHARRETIER
pour transport de bols. —
Faire offres à R. VOGEL,
Maujobia 6, Neuchfttel.
Tél. 5 19 96. 

On cherche une Jeune
fille connaissant la. cou-
ture comme

vendeuse
S'adresser au magasin Mo-
rttz, fourrures, 6, rue de
l'Hôpital, - Neuchâtel.

On cherche une

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

Employée de bureau
commençante, sténo-dacty-
lo, habile au calcul, de
toute confiance, est deman-
dée. Adresser offres avec In-
dication des références, co-
pies de certificats et préten-
tions ft case postale 787.

On demande un JEUNE
HOMME ou une JEUNE
FILLE en qualité de

commissionnaire
et d'aide de laboratoire.
Pharmacie de l'Orangerie,
Neuch&tel.

Jeune fille, 22 ans, cher,
ohe place de

sommelière
débutante; entrée tout de
suite. — S'adresser _ Gla-
dys Dtirrlg, rue du Marché
70, la Neuveville.

ON GHERGHE
heures régulières pour cui-
sine soignée. Demi-Journée
ft volonté. Sérieuses réfé-
rences. Adresser offres écri-
tes sous A. A. 241 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
sérieuse et de confiance
cherche place pour faire le

ménage
de monsieur seul ou dame.
Prière d'envoyer, offres écri-
tes à L. M. 244 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur, 33 ans, par-
lant le français et l'alle-
mand, cherche place de

représentant
ou

employé de bureau
Ecrire: Casier 312, NEU-
CHATEL 

Bonne horlogere
entreprendrait à domicile

FINISSAGES
ou tout autre travail de
fine mécanique. Téléphoner
le matin au No 5 37 72.

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

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

Honorable JEUNE FILLE
de la ville, pouvant loger
chez ses parents, gérait 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.

Perdu

manteau
près d'Areuse, Caractéristi-
que : réparation manche
droite. Aviser, 15, route de
Planeyse , Colombier. — Ré-
compense.

A céder une

édition
de publicité de gros r_p-
port pour le canton de
Neuchâtel. Nécessaire : 600
francs, — Adresser offres
écrites & A. B. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les «77»
Les contemporains de

1877 des communes sub-
urbaines qui désirent faire
partie de la Société des
«77» nouvellement consti-
tuée _ Neuchfttel , sont
priés d'envoyer leur adhé-
sion ft Jean BAULER, Jour-
naliste, Epancheurs 11.
(Exonération de la finance
d'entrée jusqu'au 5 Juillet.)

Cheval
On demande ft louer un

cheval pour une période
de deux ft trois mois pour
sortir la tourbe des ma-
rais. Faire offres aveo prix
à M. Jules Perrin, Martel-
Dernieï.

P. Desaules
peintre - décorateur

ABSENT

Cheval
On demande ft louer un

cheval pour les foins. Bons
soins. S'adresser ft Charles
Wenger, Comn-unal, le Lo-
cle, tél, 3 11 13. 

Daines, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARI.ET, sous le théâtre

Je cherche à louer pour
la saison des foins de dix
ft quinze Jours un

bon cheval
de confiance. Adresser les
offres ft M. H. Ouohe Clé-
mesln s, Vllllers (Neuchâ-
tel). 

Bonne famille cherche
une place en

pension oe Échange
pour garçon de 16 ans
(lycéen) pendant les va-
cances d'été (Juillet-août)
& ' Neuchâtel ou environs.
¦S'adresser tout de suite à
M. E. Geiser, Ringstrasse
37, Langenthal. 

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans «joue les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit 456,
Berne.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGft S

PLATINE , OR et AR-EN-
Pendulei neuchatelolse}
anciennes, achetées au plut

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-i-vls du Temple du bu

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate

vendeuses auxiliaires
Se présenter à LA NOUVEAUTÉ S.A
AU LOUVRE.
r r 'NMaison dans canton de Lucerne

cherche un(e) jeune

employ é (e)
possédant des notions d'allemand et
étant capable de rédiger la corres-
pondance française selon indications.
Adresser offres écrites avec photo-
graphie et conditions sous chiffres
SA. 8286 Lz. à Annonces Suisses S. A.;
Lucerne. AS 8286 Lz

W I m II « Nej amai.fordrelelinqe,

m, ( ' a. It-MaT-i ' ^1 ma'$ 'e ïécr,er» ,anï P®'ne
M \SS_fcSIZ_L-_î S-̂ 7 I FI 

avec notre essoreuse à linge,
¦B ^C ~̂̂ a»_jy M marque „Rigi",qui se charge

_____ _rf_H _S__. // Hl ^u *rava'' -'Sicile du lé-

P^_____ _̂^Ç^ _̂____-tî 9  ̂ .____/_!$ Nofre essoreuse „ R i g i " est livrable
__«_______ _̂s—-__ VT_____^̂  ____e_^S avec turbine hydraulique ou moteur

l*i@*ffi________ ___É__llr̂ v'̂  électri que, socle en fonte.

T^̂ -l[Pr̂ Pr«ŝ lrf_if̂ ^^^^-_f'̂ -B J '" ' I

WM Z1NGUER 1E DE ZOUG S. A. mM
f%ÊS_&à Ancienne fabrique suisse d'appareils de buanderie \. \J J
W_W___________U________U\ ' Téléphone 4 03 4t ^—SJ

A voir au Comptoir de Neuchâtel, STAND No 545

On cherche une famille
ne parlant que le français
qui prendrait Jeune fille en

PENSION
Adresser offres écrites - O.
S. 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

belle chambre
meublée, pour tout de sui-
te. Offres à case 76, Neu-
chàtel-gare 2.

CHAMBRE
non meublée demandée à
louer. — Adresser offres
écrites à J. J. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes tranquilles cherche A
louer tout de suite un

logement
de deux ou trois oham-
bres, au soleil avec dépen-
dances ou malsonnette &
Auvernier ou Colombier.
Offres à P. B., poste res-
tante, Ohez-le-Bart.

ON CHERCHE pour jeunes garçons et jeunes
filles âgés de 14 ans,

places de demi-pensionnaire
à la campagne

(Fr. 2.50 par jour de pension, aide proportionnée
à des travaux de ménage, jardin , campagne ; un
mois à parti r du 18 juillet ) . — Adresser offres au
Bureau d'orientation professionnelle, Walcher-
strasse 31, Zurich. SA 16948

V

wmsniN
exécute

an Comptoir de Neuchâtel
sur la machine à coudre

BERNINÀ-ZIG-ZAG
. ¦

couture élastique, un mètre en
j  ¦

I 14 SECONDES |
une boutonnière en

40 SECONDES I
\**** —̂——~- ' ' ——————————————m_J

surfilage, un mètre en

| 14 SECONDES |
la nouvelle

BERNINA-PORTABLE
au bras libre est exposée

au stand

FACILITÉS DE PAYEMENT

H.WETTSTEIN » NEUCHATEL
SEYON 16 - GRAND-RUE 5 — TÉLÉPHONE 5 34 24

¦

V )

Importante maison cherche pour entrée immé-
diate

employée de lira
familiarisée avec les chiffres, pour bureau de paie.
Faire offres manuscrites avec photographie, copies
de certificats, prétentions de salaire et indication
de 1%. date^ d'entrée, sous cliiffres P. 2959 N. à
PubJicitas^Neuchâtel.

DIRECTEUR TECHNIQUE
Neuchâtelois, parlant parfaitement les langues
anglaise et allemande, expert dans construction
mécanique de précision , outillage, étampage,
trempe, achat et vente, cherche en Suisse française
situation appropriée , éventuellement dans bureau
pour ventes et voyages en Suisse et à l'étranger.
— Faire offres écrites sous chiffres M. N. 176 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel
Fleur de Lys

Tél. 5 20 87

... tout
confort

li.iiiilILlII,,;;;!!,!!:::,!
9 Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
9 Discrétion absolue
9 La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

9 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialis é :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENEVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

.de Fr. 1000.—, nos frais. .

Très touchés par
toutes les marques
de sympathie reçues,
Monsieur et Madame
Charles STORREB et
famille remercient sin-
cèrement tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel ,
le 29 juin 1944.

Le docteur
Georges BOREL et
sa famille, très émus
de la sympathie qui
leur a été témoignée,
remercient tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Auvernier,
le 39 Juin 1944.

Dr Morel
ABSENT

jusqu'à samedi

r V. SCHLACPPl
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 2 août

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
HT É. et M.W. BONARDO ™a*

, ma5sage
(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 6 19 23

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

Roman inédit
par 24

J H A B I E  DE W A I L L Ï

Un élan porte la jeune fille vers la
porte, mais le visiteur s'y trouve
avant elle et l'arrête.

— Mademoiselle, laissez-moi vous
dire... Un médecin a donné des soins
à votre mère, oui, un médecin est
venu... Et un prêtre.^

— Un prêtre, répètent les lèvres
soudain blêmes de la jeune fille.

— Oui, dit lentement l'agent de
change, le docteur pour le corps, le
prêtre pour l'âme, car votre mère
est très malade.

— Très malade, répètent les lèvres
blêmes.

Une pensée atroce fait vaciller la
pensée de la malheureuse enfant , pen-
sée si abominable qu'elle la repousse
avec horreur en disant d'une voix
tremblante :

— Mais, on la sauvera, n'est-ce
pas ?

L'agent de change prend les mains
Jointes qui se lèvent vers lui : il les

presse doucement et il met toute la
pitié de son cœur d'homme dans sa
réponse.

— Mademoiselle, il faut regarder
vers le Ciel pour y puiser du cou-
rage.

— Oh ! maman est morte...
— Que la pensée que ce fut sans

souffrance, vous soit une consolation.
Fanny n'a pas un cri, pas une lar-

me ; elle ne pourrait plus pâlir ; son
corps se cambre ; elle dégage ses
mains par un mouvement irrésistible
et elle se dirige vers la porte donnant
sur l'antichambre, puis vers celle du
palier qu'elle ouvre.

Deux hommes sont debout auprès
d'un brancard sur lequel une forme
est allongée. L'orpheline découvre
avec respect le visage demeuré beau
dans le calme de la mort ; elle con-
temple avec douleur les traits ché-
ris ; elle baise longuement le front
glacé ; puis elle dit aux porteurs :

— Suivez-moi.
Le pauvre corps sans vie est étendu

sur le lit qui connut le dernier re-
pos terrestre de Mme Montbard. Fan-
ny glisse une somme généreuse dans
la main des brancardiers. Puis, tour-
née vers M. Adam, elle lui dit d'une
voix lente et basse :

— Je vous reverrai... Vous me direz
comment cela est arrivé... Mais main-
tenant, laissez-moi seule avec ma-
man... Je voudrais être seule avec
maman, ajoute-t-elle avec une poi-
gnante détresse.

Il y a déjà quinze jours que les
Saint-Romain ont ramené chez eux
une pauvre créature vêtue de noir,
titubante de douleur. Quinze jours
que Catherine, installant Fanny dans
sa propre chambre, lui a dit : « Tu es
chez toi >, et que Mme de Saint-Ro-
main a déclaré à son mari : « La
chère enfant ne nous quittera plus. >

Les braves coeurs ont compté sans
la fière volonté de Fanny. Elle a ré-
pondu par des baisers aux affectueu-
ses propositions ; mais, presque au
lendemain de son installation , elle a
fait venir Clarisse et elle a demandé
à la jeune bonne ce qu'elle comptait
faire :

— Repartir pour mon village, a ré-
pondu celle-ci. Mon promis est sol-
dat ; nous devons nous marier au
retour de la classe et je serais restée
avec Madame et Mademoiselle jusque
là. Ça va me faire quelques mois à
passer avec ma mère ; nous ferons
mon trousseau.

Cette question traitée, Fanny a de-
mandé à son hôte de l'accompagner
chez l'agent de change, et, là, il lui
a fallu gravir un nouveau calvaire.

Depuis la mort de son mari, Mme
Montbard s'était mise à jouer en
Bourse, avec le désir de retrouver ses
ressources anciennes, grâce à des
gains problématiques. Mais M. Adam
était trop prudent pour les audaces
de la veuve. A plusieurs reprises, il
avait endigué ses témérités. Elle lui

disait alors : « Vous ne comprenez
donc pas que je veux gagner' cent
mille francs pour grossir la dot de
ma fille. Je vous promets que, ce ré-
sultat obtenu , je ne jouerai plus. »
Un jour , subitement, elle n'avait plus
insisté pour faire exécuter des ordres
hasardeux. L'agent de change pensa
que la jeune femme s'était rangée à
ses sages avis, quand , il y avait quel-
ques mois, elle vint en larmes, lui
faire sa confession :

Lasse de ce qu'elle appelait « pusil-
lanimité », elle avait répondu à une
alléchante annonce de courtier et, au
début , elle n'avait eu qu 'à s'en louer.
Des gains assez importants lui avaient
donné toute confiance.

La nouvelle cliente alléchée et vou-
lant remettre à son courtier des capi-
taux plus importants, sans toutefois
oser les demander à son agent de
change, s'était adressée au notaire
qui détenait la majeure partie de sa
fortune. Pendant quelques semaines,
elle n'eut qu 'à se réjouir de son ini-
tiative. Elle gagna vingt-sept mille
francs, puis les perdit. Au lieu de
comprendre la leçon , elle s'entêta
avec une fièvre qui la rendit plus
hardie à mesure que les pertes enta-
maient son portefeuille. Elle eut des
gains qui lui rendirent la sécurité. Le
courtier l'entretint pendant de lon-
gues semaines d'une affaire magnifi-
que qui pouvait , d'un seul coup, l'in-
demniser_ de tous ses déboires et lui
donner de sérieux bénéfices. Lors-

qu'elle reprit conscience de ce qu'elle
risquait, elle était prise dans l'engre-
nage ; alors, la peur s'emparant de
son esprit, elle accourut auprès de
M. Adarrf, lui faisant une confidence
entière et lui demandant conseil. Le
premier mouvement de l'agent de
change fut de conseiller la vente de
toutes les valeurs sujettes à caution ;
puis, en examinant le portefeuille de
sa cliente, il constata qu 'une liquida-
tion immédiate creuserait une brèche
énorme dans la fortune de Mme Mont-
bard. Il promit de suivre les cours
de la Bourse et de profiter du mo-
ment le plus opportun. Pendant plu-
sieurs mois, la veuve vécut dans une
inquiétude allant toujours grandis-
sant. En vain , elle avait voulu ren-
trer en possession de ses valeurs ; le
courtier lui avait, dans les derniers
temps, fait des avances que les titres
garantissaient. Elle lui avait donné
un pouvoir qu'il était difficile de re-
tirer dans une situation délicate et
embrouillée à plaisir. M. Adam te-
nait sa cliente au courant de ses dé-
marches et, pour lui éviter des dé-
rangements, lui envoyait un employé.
Il allait aboutir , quand il avait appris
la fuite du courtier. Avec des pertes
énormes, celui-ci avait réalisé toutes
les valeurs de ses clients et il était
parti à l'étranger.

Voulant prévenir la veuve avec pré-
caution, M. Adam l'avait convoquée
à son bureau , et elle était accourue,
pauvre femme, appréhendant .un mal-

heur, mais ne le prévoyant pas aussi
grand.

Son désespoir avait été atroce. Elle
s'étai t reproché cruellement d'avoir
ruiné sa fille. Puis, prise d'un ma-
laise, elle s'était affaissée.

— Ma chère maman, dit Fanny, en
essuyant ses larmes, c'est ma pensée
qui l'a tuée... Nous aurions vécu heu-
reuses encore cependant , bien tendre-
ment unies. Nous aurions travaillé,
n 'étant pas les premières à remonter
le rude chemin de la vie... Et mainte-
nant , je suis seule pour le faire.

— Vous nous oubliez , mon enfant ,
dit M. de Saint-Romain avec bonté.

— C'est vrai, pardonnez-moi.
— Et vous n 'êtes pas absolument

sans ressources, intervint l'agent de
change. Mme Montbard m'avait confié
cent mille francs que j'ai fait fructi-
fier avec prudence et qui, aujour-
d'hui, vous donnent cent trente-deux
mille francs.

— Combien de pauvres filles se
croiraient riches avec cette somme,
dit Fanny, mélancoliquement. Je vous
suis reconnaissante de me l'avoir con-
servée, Monsieur : elle me sera d'ut
précieux secours.

(A suivre.)

Trois
jeunes filles
ont rêvé...

Ponr les annonce» avec offre* foui initiales et cliiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant DM autorisée à les Indiquer. D tant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres an bureau dn Journal en mentionnant lut l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
t'y rapportant Tonte demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
ta réponse, sinon cellt-cl sera expédiée non affranchie.
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Administration 11, rue d_ Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manns-
«rits «t ne «• charge paa do les renvoyer

A 
LAMBOING

maison de deux apparte-
ments, écurie, grange, Jar-
din, verger et 201 m* de
terrain. S'adresser à Emile
Wyss, notaire, la Neuve-
ville. 

A vendre
au Val-de-Ruz

_ proximité de la ligne du
tram,

MAISON
de deux logements avec ru-
ral, grand Jardin et verger
de quarante arbres fruitiers
en plein rapport. Superficie
totale : 2000 m'.

Pour tous renseignements
et pour traiter, s'adresser à
1' Etude de M. Alfred Perre-
gaux, notaire, à Cernier.
Tél. 7 11 51. P 8138 N

Vérin hydraulique
pour pressurer raisins,
avec corbeille de 30 gerles,
à vendre ou échanger con-
tre vendange. Prix 3000 fr.
S'adresser à Meier S. A., la
Cou-re, téléph. 5 21 10.

Trouvez
au Comptoir...

le pavillon Meier pour sa-
vourer un bon plat de
spaghettis, ses croûtes aiu
fromage , etc., avec les fa-
meux blancs de 1941, 1942
et 1943.

Mélasse
sans coupons dans les ma-
maslns Mêler S. A.

Profitez-en vite...
De beaux

petits porcs
sont à vendre à l'orphell-
nat Borel, Dombresson.

IL DD PAYS
en boites d'un kilo, qua-
lité extra. Ch. Krebs, la
Coudre, tél. 5 20 03. 

A vendre un

POTAGER
émalllé gris «Le Rêve »,
deux feux e* un four. —
S'adresser à Mme Jeanmo-
nod, maison épicerie Zim-
mermann, Hauterive. 

Potager à gaz
«Le Rêve », quatre feux , à
vendre. Raffinerie 4, ler à
gauche. 

Pour cause de double em-
ploi, à vendre un

buffet de service
moderne, en noyer poli
(état de neuf). Demander
l'adresse du No 242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre six beaux

PORCS
de deux mois. S'adresser à,
Maurice Béguin, à Cernier.

A vendre un

vélo
mi-course, pneus en bon
état, lumière, dérailleur. —
Prix : 120 fr. — G. Sandoz,
Neubourg 15.

A VENDRE
un superbe diner neuf ;
un porte-manteau en

chêne clair, avec glace,
grand modèle, état de neuf;

une chaise-longue en
osier, à dossier mobile.

Demander l'adresse du No
243 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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 Brévl-
ne. Tél. 66, la Brévlne.

N'achetez pas un aspirateur
avant d'avoir vu notre « EXCELSIOR »

t ; ___\: ; seulement Fr. 190.-

Fabrication suisse - Garanti 2 ans

Démonstrations sans engagement
BÉGUIN ET PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, place Furry Tél. 5 17 14

NEUCHATEL
C J

Emplacements spéciaux exi gé.,
20 o/„ de snr charit é

Les avis mortuaires, tardiis.urgents et lu
ré clames .ont reçus jus qu'à 3 h. du matin

Sonnette da nuit: 3, m* dn Temple-Nenl

A l 'Exposition de
la productio n neuchâteloise

la .

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

dès 9 heures

au kiosque à tabacs
stand 514, halle V

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

15 c. le numéro

V /

N 'imitez p as la ciga le . . .
commandez dès aujourd'hui

rnflïïO DP MALAXÉE OU A LA MAIN
s. si u ii-D-b DE M°N EXPL°ITATION
*V DE LA VALLÉE DES PONTS

AINSI QUE TOUS LES PRODUI TS INDIGÈNES ET ÉTRANGERS

M. SCHREYER
C O M B U S T I BL E S

RUELLE D U P E Y R O U  3 - NEUCHATEL
Tél. S A 7 2-1

_  ̂V ^
&\ / y  / I

_̂ _̂y -̂t mÊ\ I
y ^ à̂mr \

CHEMISES POLO
VESTES EXPLORATEURS
AMERICAN-DRESS
CRAVATES D'ÉTÉ

TISSUS FAÇONS ET COLORIS MODE
PRIX AVANTAGEUX

^̂ ^
0 *̂  ̂NEUCHATEL
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De parfaites reconstitutions
de meubles anciens

F A U T E U I L S
C O M M O D E S

T A B L E S
G U É R I D O N S

L A M P A D A I R E S
chez etc.

G. LAVANCHY * ensemblier
O R A N G E R I E  A
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sdcoopéia/f rêde®.
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CEDR E
50 c. le litre

Terre à rendre
IMPOT COMPRIS

RISTOURNE

four cause ae aepan, a
vendre un

potager à bois
c __rtna » en bon état. —
S'adresser Parcs 58, 2me
étage, les Jeudis après,
midi.

fPOtV.IÉ
pour la ville

et la
campagne
COMPTOIR

DE NEUCHATEL
Stand de la maison :

_àû

Aujourd'hui
au Comptoir

LES CAVES
DU CHATEA U
D'AUVERNIER

et
L'HOTEL SUISSE
vous prés enteront
leurs sp écialités :

Côtelettes de porc
et

fondue
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Machines à laver

expose au comptoir
< J

T fl PI  S^̂ FD 'ORIEHT
£_ Çans-Jluedut

B A S S I N  A O
Beau choix - Prix engageants - Réparations

****r*JSi vous souffrez de pieds •*•/.' I
surmenés et fatigués , qui brûlent, m
picotent on enflent , si vos p ieds trans- __t
pirent excessivement ou sont tourmentés Ss-âs
pat des cors , durillons ou callosités , __ \
essayez un bain de pieds de Saltrates ?j$p3
Rodell. Ce bain de pieds laiteux et oxy- K&|
gêné calme la peau enflammée, pénètre fis!
profondément dans les pores et active la §yS
circulation du sang. Dès le premier bain STy
les brûlures , élancements et enflures dis- |%i
paraissent et les cors, durillons et ŝcallosités s'amollissent. Insistez pour «j1
avoir notre marque. Exigez les véritables Ë~-

. SALTRATES RODELL |
En vente dans toutes pharmacies et drogueries T- "'i j

aux prix de Fr. 0,75 , 1 ,60 et 2,70. |̂ >; ^
ÉCONOMIE : Utilisez les Saltrates Rodell pour &£ 

w

votre toilette* vous économiserez votre savon. 
 ̂

; ^

TEA-ROOM - RESTAURANT
Magnifique établissement sans concurrence, tenu de-

puis de longues années par la même personne, est à
remettre sur les bords du Léman, pour cause de santé.
Affaire saine laissant un bénéfice net Intéressant. Con-
viendrait à pâtissier ayant quelques notions de cuisine.
Reprise des Installations avec tout le matériel: 34,000 fr.
comptant. Patente A. Date à convenir. — Faire offres
sous chiffres N. 30256 L., à Publlcitas, Lausanne.

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

irf. Jean Çhristen
MOULINS 15 - NEUCHATEL,

Encore une f ois, la preuve est f ai te  : Une voiture
Ford V8, équipée avec un gazogène CARBONIA,
eff ectue le trajet VALANGIN - VUE-DES-ALPES en
12 minutes 43 4110 sous contrôle off icie l A. C. S.

ATELIER DE MONTAGE

Garage PATTHEY
NEUCHATEL

En vous rendant à la QUINZAINE NEUCHATELOISE
I

n'oubliez pas de voir les vitrines

ïBu&ecâlÇtf s/Au Cogne
F A  ' U B O U R G  D U  L A C  -1

î _ "¦*" " . " - **- '
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f Notre
plume réservoir

i JURA possède un
¦ remplissage auto-

mutigue d piston,
et un niveau d' en-
cre visible. Elle est
montée dans nos
ateliers à Neuchâ-
tel avec une plume
or li carats. Son
pri x est encore de
12 f r .  50 y  compris
la garantie cou-
vrant, durant une
année, tous les ris-
ques, sauf la perte.

1 C'est un instru-
ment de travail qui
ne devrait manquer
à personne.

Venez l'essayer
aujourd'hui. i

f.(R&mdnd |
PAPETERIE _ ,

i Bue Salnt-Honoré 9 %

ms *-**-*mm-m S
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{ A découper ! Recette N" 5

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

\ à tartiner Chalet-Sandwich *. Déballez autant
de portions qu'il y aura de personnes à table.
Travaillez la masse de fromage avec une
fourchette, dans une assiette à soupe. Faites

: tremper des poires séchées (sans sucre), ha-
chez-les finement et mélangez-les au froma- -
ge. Etendez cette masse sur des toasts, du
pain ou des pommes de terre
rondes. 

^
, »-

: Vous verrez : c'est fameux I S f-\ V̂

: • Chalet-Sandwich <% gras) est [ U-Ss * J
ï particulièrement avantageux : \ \JL_v /ï pour t portions, soit 225 gr. net, \ v^  ̂ f

il faut seulement 150 points \_ _•
ï de coupons de fromage.
\

A vendre

charrette à deux roues
S'adresser: rue Matlle 41,
ler étage.
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Alliances
modernes
L. MICHAUD , bijoutier

D'ARTICLES
D'ENTANTS

chez

MEUBLES
1 G. MEYER
_ Salnt-Honoré et _
B. Saint-Maurice M______

-, -I

VUicutteuts
et agxicutteivts

pour vos vignes
et vergers

j achetez la nouvelle pompe
1 hydraulique ZF, pratique

et économique

Vous pouvez la voir fonctionner
au Comptoir de Neuchâtel, stand
ZURCHER & Cie S. A., fabrique

\ de moteurs et machines
l Saint-Aubin.

I liMBRE CAOUTCHO UC
|| de qualité et de bon goût

Tél. 7 64 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive1 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce journal

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille S Neuchâtel Magasin au 2me étage

1 _,xa» Tissus fantaisie
POUR GRANDS RIDEAUX

I VENTE SANS COUPONS I

Installations d'appartements

A vendre un

accordéon
« Hohner »

avee housse, _ l'état de
neuf, ainsi que morceaux
de rauslque. S'adresser, (dès
19, h., à Eglantlne Vau-
c_.er, Prises de Gorgier.

Dl kl HtfflT i ll-
poiir la campagne

s'achète au stand de la
maison Beck & Ole de Pe-
seux au Comptoir de Neu-
ch&tel.



Peut-on résorber le chômage
grâce à ('« emploi total»?

LES GRANDS PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES

« Emploi total », « VoMbeschâfti-
gung », « FuiL empJoynaent », autant
d'expressions, autan t de slogans dé-
sormais consacrés qui posent de vas-
tes problèmes aux économistes et à
tous ceux qui se préoccupent du
bien-être de l'humanité. Derrière ces
mots, l'on devine tous les malheurs
engendrés par Jes crises économi-
ques , on entrevoit Jes misères qui
nous attendent dès la fin du conflit
mondial, on voit se dresser la mena-
ce redoutal>le de oe grand fléau : le
chômage. Plus de guerres, plus de
crises, plus de chômage ! tels sont
les vœux éternelilement renouvelés
d'une humanité qui recherche avant
tout la paix et une existence assurée.

Chacun s'accorde sur un point : il
faut tenter .tout ce qui est humaine-
ment possible pour éviter le chôma-
ge ; éviter et non combattre, car le
combat suppose que Je chômage exis-
te déjà; c'est donc aux causes du
chômage qu 'il s'agit de s'en prendre,

nous connaissons actuellement ? La
Suisse a élaboré des plans, les délé-
gués aux possibilités de travail ont
mis sur pied des programmes aussi
complets que possibles. Ces program-
mes ne prouvent cependant pas à
eux seuls que les mesures préconi-
sées sont destinées à durer et qu'el-
les déploieront les effets générale-
ment attendus.

Il n'y a pas encore eu de tenta-
tive couronnée de succès d'une «Voll-
besehâftigung » durable qui n'entra-
vait point la liberté de l'Individu;
la question de l'a emploi total » est
donc 'extrêmeanent complexe ; el le
touclie aux plus grands problèmes
économiques et financiers de notre
époque et les controverses que ce
probJème suscite sont loin d'être ter-
minées.

c'est-à-dire, aux crises économiques.
Si chacun admet donc la nécessi-

té indiscutable d'éviter les crises et ,
portant, le chômage. Les avis diffè-
rent sur les méthodes à employer,
sur J.es interventions à préconiser,
Queliles seront les interventions les
plus judic ieuses ? Quel sera le but
de ces interventions ? La solution
est loin d'être aisée. On peut certes,
et nous l'avons vu , supprimer le
chômage par la guerre, l'industrie
de guerre assumant cet « emploi to-
tal » que l'Alilemagne nationale-so-
cialiste a réalisé avant le conflit par
un effort gigantesque d'armement.
Dans ces conditions, le chômage dis-
paraît parce que l'Etat devient Je
principal client de tous les produc-
teurs qui n'ont plus besoin de se
préoccuper des débouchés.

Est-il possible en revanche de sup-
primer le chômage en temps de
paix , et ceci sans porter atteinte à
la liberté de l'individu 7 En d'autres
termes, au lieu d'acheter du maté-
riel de guerre, l'Etat pourra-t-il, une
fois Ja paix revenue, entreprendre
de grands travaux pacifiques, main-
tenant ainsi I'« emploi total » que

* *
La Société suisse de statistique et

d'économie politique qui a tenu son
congrès annuel vendredi et samedi
passé à Frauenfald sous la présiden-
ce de M. Ackermann, directeur du
buireau de statistique de la Banque
nationale suisse avait précisément
choisi l'« emploi total » comme objet
de ses débats. Ce choix s'explique
par l'actualité évidente de cette
question qui préoccupe fort nos pou-
voirs publics de nos jours.

Trois conférences étaient prévues
au programme. L'assemblée entendit
tout d'abord M. Bôhler, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale, qui
examina, au cours d'un brillant ex-
posé, la question sous un angle as-
sez abstrait. Pour M. Bôhler, une des
idées qui nous vient à l'esprit est
celle-ci : notre système économique
est-il responsable des crises et doit-
il être remplacé par un régime d'éco-
nomie dirigée ? L'orateur ne le croit
pas et il estime judi cieux de con-
cilier ces deux régimes de liberté et
de contrainte d'une manière aussi
heureuse que possibl e et c'est là
avant tout une question d'ordre pra-
tique.

Pour combattre effectivement Jes
causes du chômage, un seul remède

ne saurait suffire car les perturba-
tions économiques relèvent de phé-
nomènes les plus divers. L'élargis-
sement du crédit par exemple est
souhaitable, mais le point essentiel
est la création de possibilités de tra-
vail et son financement ; pour l'ora-
teur, une des conditions primordia-
les de Ja réalisation de l'« emploi
total » est, pour notre pays, une ex-
portation aussi vaste que possible.
L'« emploi total » aura pour consé-
quence une complication de notre
système économique car il faudra
concilier la liberté individuelle avec
une économie dirigée.

Le congrès écouta ensuite avec
beaucoup d'attention une conférence
de M. Mambach, professeu r à Berne.
Pour l'orateur, -'humanité s'entend
fort bien à. produire mais elle ne
panvient pas en revanche à répartir
les biens produits. Si l'on ne peut
écouler nos marchandises produites,
c'est parce que le pouvoir d'achat
des masses est insuffisant ; il faut
donc élargir ce pouvoir d'achat et
pour cela, réaliser des accords inter-
nationaux sur les questions économi-
ques essentielles.

La question de l'accroissement du
pouvoir d'achat n'est guère facile à
résoudre et une simple augmentation
des salaires n'est pas suffisante.
Pour M. Marbach également, il fau-
dra s'efforcer d'épargner la liberté
individuelle que la (réalisation de
l'« empJoi total » risque de menacer
dangereusement.

Pour le troisième conférencier, M,
Lorenz, professeur à l'Université de
Fribourg, di ne saurait être question
de supprimer totalement le chômage;
l'«emploi total » ne peut en aucun
cas être absolu. M. Lorenz ne croit
pas à une organisation mondiale du
pouvoir d'achat et il dénonce Ja
faute essentieile de notre régime éco-
nomique qui consiste à avoir aug-
menté les besoins dans une trop
large mesure.

f - *
La seconde journée de ce congrès

était réservée a une discussion {géné-
rale sur cet important problème.
Nous avons pu constater combien la
question est complexe, ne serait-ce
que par la diversité des opinions
émises. La place nous mqnque pour
invoquer ici toutes les interventions
de nos économistes suisses et nous
nous attarderons surtout aux opi-
nions émises par les délégués ro-
mands.

M. Golay, chargé de cours à l'Uni-
versité de Lausanne, est d'avis qu 'il
faut conserver à l'initiative privée
une place déterminante mais il admet
cependant qu'elle doit être soutenue
et contrôlée par l'Etat. Comme la
plupart des orateurs, il attache une
importance essentielle à 1 exportation
et critique certains plans de travail
élaborés en Suisse en raison de la
répartition inégale des travaux entre
Jes différentes régions de notre pays;
ii s'attaque en particulier au plan
de rénovation technique des chemins
de fer fédéraux qui fait trop petite
Ja part des travaux qui reviendra à
la Suisse romande.

Pour M. Paul-René Rosset, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, le
problème de l'« emploi total » est dif-
ficile à aborder sur le terrain de
l'économie pure. Le problème de
l'« emploi total» se ramène à celui
des causes

^
clu chômage; le chômage

a pour causes les crises économiques
mais nous ignorons les causes de ces
crises, les théories les plus diverses,
monétaires ou non, ne parvenant pas
à se concilier. A côté du chômage

cyclique, nous aurons affaire à un
chômage « conjonctuel » résultant
des conséquences économiques de la
guerre: appauvrissement général ré-
sultant de ila non-formation de nou-
veaux capitaux , endettement natio-
nal et international.

Sur le terrain de l'économie appli-
quée, il est plus facile, selon M. Ros-
set, de concevoir des solutions au
problème de l'« emploi total ». Il
s'agira avant tout de développer nos
exportations et de maintenir le pou-
voir d'achat des masses en adaptant
les salaires au volume de la produc-
tion. Les mesures d'économie appli-
quée qui peuvent être prises ne fe-
ront toutefois figure que d'expé-
dients et n 'auront qu'une base empi-
rique aussi longtemps que la politi-
que _ économique ne pourra pas être
basée sur les données de Ja science
économique; c'est précisément le mé-
rite de la Société suisse de statisti-
que et d'économie politi que de réunir
praticiens et théoriciens dont la col-
laboration ne peut être que fruc-
tueuse.

* *
Ajoutons que la Société neuchâte-

loise d'économie politique étai t re-
présentée à Frauenfeld par MM.
Rosset et Scheurer, président et se-
crétaire de la société. Au cours de
la séance administrative de vendred i,
la Société suisse d'économie politi-
que a appelé à sa présidence M.
Gschwind, de Bâle, tandis qu'elle
faisait honneur à notre canton en
nommant M. Paul-René Rosset vice-
président.

E. WALTER.

L état d esprit de la population
franc-comtoise

DE PONTARLIER A BESANÇON

Quatre ans d'expérience lui ont appris
la valeur de l'esprit d'attente

La présence, dans la paisible cité
pontahssienne, de ces soldats de l'ar-
mée Vlassov aux allures et au parler
asiatiques, est presque aussi décon-
certante oue celle des cadets de la
marine allemande, avec leurs petits
bérets, dans ce carrefour au climat
plus... continental que maritime de
Belfort, ou encore que celle des bles-
sés et malades de la Kriegsmarine,
occupant le palace de l'Ermitage à
.Vittel , écrit le « Journal de Genève ».

En marge des remous provoqués
dans le monde des fonctionnaires
par les contrebandiers et les réfu-
giés de passage, la vie locale de Pon-
tarlier continue avec un minimum de
modifications. Baptisons Café du
Progrès la petite « pinte » où nous

— tenterons, à défaut de café et de bois-
sons acceptables, de découvrir un
« ersatz » tolérable d'apéritif. La pa-
tronne est là, assise sur sa petite
chaise basse, près de là fenêtre, com-
me il y a dix ans. Elle reprise les
chaussettes de la famille, comme il y
e dix ans. Et fait un bout de conver-
sation avec les clients. Des militai-
res ? Eh oui, des mercenaires étran-
gers au service du Reich. Pas très
allants, ces terribles cosaques... En-
cadrés, commandés, excités, ils sont
encore capables de se montrer agres-
sifs, voire cruels. Mais voyez-les au
repos !

Dans le petit café, ils se font sou-
riants et ingénus, appellent « Ma-
man » la patronne, réunissent tout
ce qu'ils savent d'allemand et de
français pour s'excuser d'être là. De
leur houppelande poussiéreuse, où
vous pourriez voir s'agiter plusieurs
espèces de vermine, ils tirent non
pas quelque icône, ni quelque talis-
man, mais ce qui , à leurs yeux, doit
avoir la même valeur : une étoile
rouge, un insigne soigneusement
conservé, associant faucille ct mar-
teau. Ces hommes sont au nombre
de 400 à Pontarlier ; ils ont amené
avec eux 1200 chevaux : depuis, la
population locale passe son temps à
se demander si, dans l'armée Vlas-
sov, chaque cosaque a trois chevaux
ou si les premiers arrivés attendent
encore 800 jeunes camarades, aussi
exilés qu'eux-mêmes,

De Pontarlier , pour gagner Be-
sançon, il y a bien , en principe, des
cars, mais aussi fantaisistes par l'ho-
raire que lents et bondés. Ce n'est
plus un voyage, c'est un empaque-
tage en boîte ! Partout , sur notre
parcours, nous trouverons une po-
pulation sereine et confiante. Les
Comtois ne se font plus de soucis
quant à l'issue de la guerre, et quatre
ans d'expérience leur ont appris la
valeur de l'esprit d'attente , celle de
l'esprit d'organisation , ct , cn face
des prétentions de ravitaillement ,
celle de la dissimulation. Aussi vi-
vent-ils, dans leur petite autarcie
villageoise, beaucoup mieux qu'on
le pense, ct ont-ils à peu près ga-

gné la partie contre M. Lebureau,
qu'il soit de Vichy, de Besançon ou
d'outre-Rhin. « On ne peut rien , dit
un vieux maire, contre l'inertie po-
lie et frigide de nos gens. »

Le seul ravitaillement difficile, à
l'écart des grands centres, et partout
où l'on ne fait pas de pain d'après
des ressources familiales en blé,
c'est celui de la farine. Elle manque
souvent et, avec elle, le pain. Au
point que le préfet du Doubs a dû
envisager le transport par camion
hippomobile, ce qui est hardi dans
ce pays montagneux.

Besançon. Une ville recueillie, re-
pliée sur elle-même, qui ne se livrait
déjà pas beaucoup avant la guerre,
et qui ne se livre plus du tout. Les
Allemands qui y résident se plai-
gnent d'avoir l'impression d'y vivre
dans une autre planète. « Nous oc-
cuperions Mars ou Sirius, disait un
de leurs officiers, que la population
indigène ne serait pas plus éloignée
de nous. Elle poursuit sa vie comme
si nous n'existions pas. »

Derrière les papotages, les potins,
les histoires, une unanimité se ré-
vèle et, à des clins d'œil, un sourire,
une mimique que la commune adver-
sité a suscitée entre Français, voici
que s'établit, à l'heure du danger,
une solidarité étonnante entre ci-
toyens, à la fois affective et effec-
tive, qui ne tient plus compte ni des
grades, ni des emplois, ni des délits,
et qui fait qu'en face de l'occupant,
au moment essentiel, à part de ra-
rissimes exceptions, il n'y a plus que
des Français.

Ces Français, ils comptent les
heures. L'autre jour , à Viotte (la
gare qui fut anéantie l'an dernier
par la chute inopinée d'un bombar-
dier anglais allant en Allemagne, et
qui s'écrasa sur elle avec ses bom-
bes), un premier train transita vers
la Mouillère, amenant des blessés
allemands du front de Normandie.
Les Bisontins ont pris un grand in-
térêt à cette arrivée, non par « Sclia-
denfreude », mais parce qu'ils y ont
vu un premier signe du reflux ger-
manique. Ils ne sont pas moins in-
téressés par l'annonce de la trans-
formation du camp du Valdahon en
centre sanitaire. Il fut un temps où
l'on préparait là , aux portes de leur
cité, des divisions de choc pour le
front. Et maintenant , selon un mot
d'un « titi » comtois, cela ne va plus
être qn'« une boîte à pansements ».
Ces nouvelles se colportent de bou-
che à oreille , car le « Petit Comtois »,
orgueil du radicalisme provincial ,
trop patriote, a été tout récemment
supprimé. Et les deux feuilles qui
subsistent , en un format de mou-
choir de poche, sont trop serviles
et obéissantes pour plaire à une
clientèle franc-comtoise. Mais la po-
pulation n'a pas besoin de lire pour
savoir et pour croire.

* * *

PAYS DE FfflBOURG
Morat, Estavayer, Romont, Châtel-Saint-Denls, la Gruyère, le Lac Noir

Séjours combinés à Fribourg, avec excursions dans tout le canton. Les enfants sont du
voyage I Jusqu'à 6 ans, ils voyagent gratuitement et jusqu'à 16 ans ils payent demi-tarif.
Billets de famille à l'ancien prix. Renseignements dans les agences de voyages, les hôtels
•t au Bureau officiel de renseignements, Fribourg, Tél. 11 56.

Un dessin de l'arme nouvelle allemande

1. Appareil de propulsion ; 2. et 3. Radiateurs et clapets de fermeture et
injection d'essence ; 4. Réservoir d' essence (contenu 600 litres) ; 5. Bou-
teilles à air comprimé ; 6. Explosifs (correspondant à une bombe d'une
tonne) ; 7. Nez de l'appareil en métal léger contenant un compas (?) ;
8. Armature en tubes d'acier travers ant le réservoir d'essence ; 9. Cha-
riot de lancement ; 10. Revêtement d' acier des ailes ; 11. Armature d'acier
des ailes ; 12. Pilote automatique av ec trois gyroscopes actionnés par
l'air comprimé ; 13. Gouvernail de direction et de profondeur actionné

pneumatiquement.

-Les propos du sportif
Les importantes manifestations

organisées pour manifester le Jubilé
académique vont prendre fin samedi
et dimanche à Lausanne. Les Jeux
académiques qu'organise l'Université
de Lausanne constitueront sans au-
cun doute la manifestation la plus
proche de l'olympisme antique. En
effet, comme jadis en Grèce, il n'y
aura pas que des épreuves sportives,
mais des concours d'art , de littéra-
ture et de musique. Vendredi après-
midi , le tliéâtre des Marionnettes de
l'Université de Fribourg donnera une
représentation de « Faust » au Palais
de Ruinine, tandis que la soirée sera
consacrée au spectacle de « Au grand
large », joué par les étudiants de
l'Université de Neuchâtel sous la di-
rection de M. Jean Kiehl. Dimanche
soir enfin , au Parc du Denantou , les
étudiants de l'Université de Bftle
joueront « Euripide » dans le texte
grec. Pendant toute la durée des
Jeux, une exposition d'art universi-
taire sera ouverte au public. i

A côté de ces manifestations artis-
tiques nous aurons une foule d'épreu-
ves sportives : athlétisme, natation ,
escrime, basltetball et football. Les
épreuves d'athlétisme retiendront
tout spécialement l'attention car on
compte parmi les universitaires des
athlètes de tout premier plan , comme
Cliappuis , Vieliweg, Apothéloz , Kiïn-
zli , Lutz , Herren , Aegerter , Graff et
Nisoli , qui sont tous de classe à fi-
gurer dans notre équipe nationale.
Pour la première fois , le tennis a été
introduit et il réunira , tout comme la
natation et l'escrime, des participants
de valeur.

» * «
Toujours dans le cadre du Jubilé

olympique, Lausanne abritera nos
meilleurs footballeurs qui disputeront
un tournoi sur le stade de la Pontai-
se. Les trois premières équipes du
championnat et le finaliste de la Cou-

Les premiers Jeux académiques suisses — Un grand
tournoi de f ootball — A la veille des champ ionnats
suisses cy clistes sur route — D 'excellentes p erf or-

mances en athlétisme
pe, tel est le gala qui est offert au
public vaudois. Le premier j our, Ser-
vette sera tout d'abord opposé à Lu-
gano puis Lausanne et Bâle dispute-
ront la revanche officieuse de la fina-
le de la Coupe suisse ; les finales des
gagnants et des perdants auron t lieu
Je dimanche.

Puisque nous parions de tournois,
disons que le canton de Neuchâtel en
verra deux avant le début du cham-
pionnat ; l'un à Neuchâtel à la fin du
mois d'août et l'autre à la Chaux-de-
Fonds à l'occasion du cinquantième
anniversaire du F. C. Chaux-de-
Fonds. Si l'on ajoute le tournoi tra-
ditionnel des Jeux de Genève, on
avouera que nos footballeurs n'auront
pas connu un repos bien long,

* * *Après le jol i succès remporté par
les épreuves Zurich-Lausanne et Ber-
ne-Lausanne, le cyclisme est revenu à
l'ordre du jour. Dimanche, le Vélo-
club Industrie de Zurich organise, en
effet , lej championnats suisses sur
route pour professionnels ef amateurs.
Dans la première catégorie , on compte
vingt-quatre inscrits don t les plus co-
tés sont Knecht, Naef , Wagner, Maag,
Saladin, Zaugg, Hardegger, Kuhn,

Stocker, Diggelmann... Egli et Kubler.
Comme on le voit, nos deux célèbres
coureurs feront leur rentrée, ferme-
ment décidés à se distinguer immédia-
tement. Nous ignorons le degré de
préparation de Paul Egli et de Ku-
bler, mais il leur sera difficile de lut-
ter contre la coalition des « Titan »
qui présentent une équipe redoutable
avec Knecht et Naef comme chefs de
file. N'oublions pas d'autre part les
excellentes impressions laissées par
Zaugg, Maag et Hardegger dimanche
passé et ne négligeons pas les possi-
bilités du fantasque Diggelmann. Le
pronostic est donc diffici le et nous ha-
sarderons trois noms dans l'ordre de
nos préférences : Maag, Knecht et
Zaugg.

Dans la catégorie des amateurs, on
note plus de septante inscriptions ;
relevons les débuts dans la catégorie
des Romands Guyot et Tonacini qui
ne pourront toutefois pas s'imposer.
Parmi Jes favoris, notons Tarchini ,
champion de l'an passé, Léo ef Gott-
fried Weilenmann , Bollier, Baumann ,
Born, Plattner, Mittelholzer, Peter-
hans, Baumann et les Romands Bur-
tin et Bandenet. Incontestablement,

Gottfried Weilenmann est le plus ca-
pable d'enlever le titre de champion
suisse mais il fera bien de se débar-
rasser de Tarchini , Peterhans et Platt-
ner s'il ne tient pas à être battu au
sprint . Jean-Pierre Burtin également a
de sérieuses chances de même que
Baumann et Bollie r, Jes glorieux équi-
piers de l'équipe victorieuse du Grand
Prix du Jubilé olympique. Ici égale-
ment , citons trois vainqueurs proba-
bles dans l'ordre de nos préférences:
Plattner , G. Weilenmann et J.-P. Bur-
tin - * * *

Les chaleurs accablantes sont indis-
cutablement propices aux perfo rman-
ces athlétiques , et nous en avons eu
une nouvelle preuve dimanclie. A l'oc-
casion des rencontres organisées pour
Je championnat suisse interclubs dans
toute la Suisse, on a enregistré d'ex-
cellents résultats. C'est ainsi que
Christen a réalisé, avec 14"8 pour
110 mètres Jiaies, Ja meilleure perfor-
mance européenne de Ja saison. D'au-
tre part , les Old Boys de Bâle ont
battu le record suisse de relais olym-
pique (800-400-200-100) en 3' 19", bat-
tant de plus d'une seconde le record
précédemment déten u par le L. C,
Zurich . L'équipe bâloise était for-
mée de Volkmer , Rugel , Brunner et
Marti. Pendant le même meeting, Volk-
mer s'est encore distingué en réalisant
49"8 pour les 400 mètres , pendant que
Je jeune Cliappuis de Genève, actuel-
lement à l'Université de Bâle, accom-
plissait la meilleure performance de
la saison en Suisse en parcourant les
100 mètres en 10"8. Comme on peut
s'en rendre compte par ces résultats,
nos athlètes son t en très bonne forme
pour un début de saison et nul doute
qu 'ils amélioreront encore considéra-
blement Jeurs performances ; ce se-
rait là une belle récompense pour les
nombreux ef infatigables pionniers
que compte l'athlétisme ec Suisse.

E. w.

Jteqwtds sut f actuaiité, xAe <z MOUS et xutlewts
foésie el relatif é

Si l'on vous demandait quelle est
la ville la plus occidentale de Suis-
se, vous répondriez probablement
Genève. Et vous feriez erreur : c'est
Carouge. Car depuis 1780, et par un
édit du roi de Sardaigne, de Chypre
et de Jérusalem, Carouge est une
ville. J'en viens. Jo veux dire que
j'y al fait une promenade, tout à
l'heure , par une fi n de journée si
belle qu 'il me faut  absolument en
panier. Des pluies récentes ont lavé
l'air et les feui llages. En cette mi-
juin , ils sont vigoureux , sont cra-
quants de sève. Une ombre drue bai-
gne déjà les jardins, ces jardins qui
sont le secret des maisons, et l'on
voit dans la porte cochôre , un ra-
meau de vigne, aux feuilles trans-
parantes et dorées , sur un fond de
veflours sombre. Le Salève est d'un
rose brillant , tandis que le Jura, de
'l'autre côté , est un voile mauve .

J'y étais à peu près seul oisif , à
cette heure douce et chaude. On tra-
vaillait partout. Les demoiselles de
la Coopérative ne chômaient pas, je
vous assure, et inscrivaient, fice-
laient. Le cordonnier dans son échop-
pe odorante tapadt. Mais à des riens,
on voyait qu'il! éta it de bonne hu-
meur. Les ménagères, sans bavarder,
ma foi ! font leur voyage quotidien ,
avec les escales prévues, et à la vue
de maintes d'entre elles, j'avais en-
vie de m'écrier avec Baudelaire :
k.. Tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui

[prend le large...
Mais je m^en gardai bien. L'oisif
peut être toléré, mais point Je poète
intempestif . Et puis j'avais à écou-
ter la rumeur légère d'une petite
ville au soleil, nourrie par le bour-
donnement des ateliers, au Clos de
la Fonderie, ou au Clos de la Fila-
ture, et aussi par celui des abeilles
lautour des roses, par les trams qui
glissent, et plus loin — mais non
loin — par l'Arve dont l'eau grise
écume aux piles des ponts.

J'en demande pardon aux travail-
leurs, mais il n'y a rien de .plus ex-

quis que de flâner quand tout le
•monde est au labeur. C'est que l'es-
prit est excité par l'atmosphère, il
s'anime au spectacle, une force lui
est communiquée par Ja vie. La
flâneri e n'est pas faite de paresse,
d'une vacance hébétée, mais au con-
traire visitée par cen t petits dieux
légers... Un poète — un des plus au-
thentiques que nous ayons en Suis-
se romande, un des seuls, me répon-
dait, une fois — Je travaiLle .tou-
jours. Je butine... C'est cela même.
Le parfum des jours, He silence des
nuits, Da couleur des yeux, les
rythmes des jeunes filles, la rumeur
d' une ville , et ceille aussi , des souve-
nirs, c'est de tout cela que se forme,
selon dss lois secrètes, un poème. Et ,
just e retour des choses, acquittement
de Ha dette, ce poème — ou, plus
humblement cet article, l'oisif de
tout à l'heure, Q _ rôdeur scandaleux
qui s'arrêtait devant chaque bouti-
que, inspectait l'intérieur des cafés ,
qui suivait. du regard les belles mé-
nagères porteuses de fruits, de lé-
gumes, de paquets de lessive, et de
magnifiques poitrines,
...Les diverses beautés oui parent sa

[Jeunesse...
l'oisif , dis-je, s'est mué en travail-
leur nocturne. La viille dormira, avec
de Da lune au milieu des rues, des
chats, des arômes ténébreux, des
coupl es obscurs dans l'ombre des
portes, et. quelque part, bien avant
dans la nuit, une fenêtre sera rose (1),
car un homme penché sous sa lam-
pe, visité par les papillons de nuit
essaiera de ramener sur son papier
les visages, les reflets, les êohos de
cette jou rnée.

Et vous le lirez. Et vous aurez, toi
cordonnier, vous demoiselles de la
Coopérative, vous mécanos des ate-
liers, et vous belles ménagères, une
minute de plaisir. Ainsi nous som-
mes quittes. Bien davantage : Amis !

Pierre GIRARD.
(1) Non I Grands Dieux I J'oubliais l'obs-

curcissement 1 Et la P. A. donc 1

La Combe-Biosse
réserve neuchâteloise

L'association du paro jurassien de la
Combe-Grède. à l'occasion de son as-
semblée annuelle, a organisé dimanche
une excursion à travers la nouvelle
réserve naturelle de la Combe-Biosse.

A cette occasion, la commission neu»
ch-teloise pour la protection de la na«
ture a convoqué des membres de la So-
ciété neuchâteloise des sciences natu»
relies, du Olub jurassien, de la section
neuchâteloise du Club alpin, et de la
société « Nos oiseaux ».

Chaque participant a eu l'occasion
d'admirer Ja nouvelle réserve neuchâ-
teloise dont la flore si riche en espèces
était pleinement épanouie. Une quaran-
tatoe de Neuchâtelois se sont retrou-
vés en compagnie des amis du parc de
la Combe-Grède dont l'activité inlas-
sable a doté la région de Saint-Imier
d'une magnifique réserve naturelle,
aujourd'hui agrandie par l'adjonction
de la réserve neuchâteloise.

Notons d'autre part que depuis plu-
sieurs années, la Ligue suisse pour
la protection de la nature s'inté-
resse à Paotivité de l'association « Paro
jurassien de la Combe-Grède ». Cette
association a réussi à obtenir de Ja
commune de Savagnier que la partie
orientale de la tourbière des Pontins,
dont la flore si riche et si caractéristi-
que en fait une des plus belles de
Suisse, fût mise en réserve. Quant à la
partie ouest, son propriétaire a con-
senti & la louer à l'association pour
50 ans. Il lui sera donnée le nom de
« Réserve Bichsel ».

Enfin, les Neuchâtelois ont obtenu
du Conseil d'Etat que la Combe-Blosse,
qui s'étend dans les forêts jusqu'à la
frontière bernoise et se trouve par
conséquent prolonger à peu près la ré-
serve de la Combe-Grède et des Pon-
tins, soit déclarée réserve neuchâteloi-
se pour nne première période de 10 ans.

Il en résulte donc qu'un vaste espace
presque Ininterrompu forme la base
d'une grande réserve jurassienne où
des recherches scientifiques ont déjà
été entreprises.

j C 'kevhB du -thé % i* - ĝB
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Carnet du jour
université (mua ) : ao n. ao. Conférence :

c Voyage en Norvège ».
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La Citadelle.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. L'entraîneuse.
Théâtre : 30 h. 30. L'Ecole de* hommes.
Rex: 15 h. et 30 h. SO. Arme secrète.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. La Veuve Joyeuse.



Pendule
neuchâteloise

type «Montagnarde» , belle
pièce en parfait état, à
vendre par p_rtlc_ller. Re-
vendeurs s'abstenir. Adres-
ser offres écrites sous G.
L. 227 au bureau de la
Feuille d'avis. 

<Kemie
EUe n'est plut çenante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Avee
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous le* Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon.
suite d'opération chea
l'homme et ches la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPA REILS OBTHOPB-
DIQl'ES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

JU&ec
bandagiste . Tél. 014 83
Saint-Maurice 7, Neuchûtel

A vendre d'occasion une

poussette
bleu marine, un

baby-joie
S'adresser & Mme Beletto, le
Landeron.
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Remettez vos nouveaux bons de COMBUSTIBLES à

_J-___PK<M _E_T 1-E _______

B U R E A U X :  «|pft TÉLÉPHONE:

COMBE-VARIN S. A.
qui livre de la marchandise de qualité
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Saint-Maurice
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement des abonnements
pour le troisième trimestre

ou le deuxième semestre de 1944

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

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

» décembre 1944 . . » 11.—

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos

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

feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal,

dont les frais incomberont à l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abonnement pour neuf

ou douze mois n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni

du bulletin de versement qui leur sera adressé .

V /

La machine à affranchir
HASLER F 88

-

permet un contrôle idéal des ports
___*—/7_̂__m_*_^ postaux.

_B f_T_H m Timbrage à la machine des valeurs
_^^^y^SP -Éflr d'affranchissement. Décompte très
^^^r^»â_2^  ̂ s'ffip /e chaque f in  de mois .

^sSi_î _̂- 
K̂

~L—̂—— \ Ln machine Hasler répond à tou-
^^^Ï-Ï88___F_P^ tcs les exi0e,lces et prévient toute

^**5jP  ̂ possibilité d' erreur.

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel :
TT • __• T_ k T? m ï AT* B"* Jaquet-Droï .5Hpnn c^rAliiJlCT WL .»*- *_JLA C111 1 i_7J. _-_ L J _ . X X V r  LA CHAUX.DE.F0NDS

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

La 2mB tranche de la carte de sucre
pour conserves (r/2 kg.)

est validée à partir du 1er juillet
Voici une offre 'particulièr ement avantageuse :
SUCRE POUR CONSERVES .' par kg. 1.06,6

(le paquet de 3 kg. Fr. 3.20)
SUCRE PIN, cristallisé . . . .  le paquet de 1 kg. 1.10
SUCRE EN MORCEAUX , . . le paquet de 1 kg. 1,20

Toujours à l'ancien pris :
HUILE COMESTIBLE « Amphora », par litre Fr. 2.83,3

bouteille de 3 dl. —.85, de 6 dl. 1.70
(+ dépôt pour le verre)

La graisse Migros, bonne et avantageuse !
«Ceylona», graisse de noix de coco, la plaque de 500 gr. 1.40
«Graisse Migros», très aromatique, la plaque de 500 gr. 1.60

graisses végétales et animales.
«Amphorex» , graisse d'arachides, la plaque de 500 gr. 1.70

Goûtez notre délicieuse
SAUCE A SALADE . . la bouteille de 1 litre Fr. 1.70

(+ dépôt de verre)
Elle est avantageuse et se conserve pendant 2 mois

en local frais

UN BON CONSEIL
La carte de savon est écliue le 6 juillet. Utilisez entièrement vos
coupons, vous serez contents plus tard d'avoir une réserve de
savons et de poudre à lessive. L'Office de guerre pour l'industrie
et le travail fait savoir que, si les difficiles conditions actuelles
du ravitaillement dans le secteur graisses se prolongent , il faut
compter qu 'il ne pourra être fait aucune distribution de savon
pendant un trimestre !

QUALITÉ ET LES PLUS BAS PRIX CHEZ

MIGROS
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DU NEUF
DE LA QUALITÉ
DU GOUT

vous les trouverez
en commandant vos meubles
spécialement chez

G. LAVANCHY ensemblier
Orangerie 4

Souliers d'été
pour messieurs

flexible noir .... 21.80
flexible brun 24.80 et 26.80
veau naturel .... 27.80 et 29.80
semelles en caoutchouc pneu 19.80

J. KURTH ¦ Neuchâtel

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi I

Beau choix ches

M Ue Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

j É_W Madame,
w_ Y Aujourd'hui plus que Ja-
ffï A f T mala, U s'agit d'acheter avan-
AS AU tageusement et de s'assurer
¦B pour chaque dépense de la
Se f flR QlTT coutre-valeur, tant au point
êW* VvflVuI- 1 de vue de la qualité que du

pi \j \ J Ï \  Les CORSETS qui sortent
irfS de chez nous sont de qualité

I ROse-G-YOT et donnent satisfaction.

JB O " » timbres S. E. N. et J.)

du teint clair et sain de
-i bien des femmes, c'est

^^TV souvent simplement une
^̂ 

Ë \ bonne digestion. - Pour
r̂ ^^^k régulariser celle-ci, elles

^̂  _\l ^̂ » donnent la préférence au
T |"V _^^ laxatif DARMOL car l'ef-
\ ï ^r ret en est sûr et 

l'emploi
\ I ^r agréable. - Faltes comme
y^r elles et vous serez rajeu-

nie et pleine d'entrain.
Toutes pharmacies. Fr.l .20.

DARMOl

Si le chien est l'ami le plus fidèle de
l'homme, le contrat d'assurance sur la
vie est son compagnon le plus sûr.

En toutes circonstances, vous pouvez
compter sur lui : inlassablement, il ac-
cumule et place pour vous les primes
que vous versez régulièrement, si bien
qu'à l'échéance vous touchez un appré-
ciable capital. Si vous décédiez préma-
turément , le montant total de votre po-
lice serait immédiatement versé à votre
famille.

Insaisissable en cas de poursuite ou de
faillite (s'il est conclu en faveur du con-
joint ou des enfants) , le contrat d'assu-
rance-vie est un placement de premier
ordre , indispensable à celui qui veut met-
tre toutes les chances de réussite de son
côté.

L'assurance sur la vie alémine le hasard
et délivre du souci du lendemain.

Nos représentants se tiennent très vo-
lontiers à votre entière disposition pour
vous donner de plus amples renseigne-
ments et vous soumettre des projets éta-
blis spécialement pour vous, sans aucun
frais ni engagement.

Consultez-nous , s. v. p.

W___J^*-S*C'1̂ _i v i EH
Fondée en 1872

2, place de Hollande, Genève
Agent général pour le canton

de Neuchâtel :
PAUL ROBERT, la Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 56 - Tél. 2 22 18
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Le cabinet finlandais
a décidé de poursuivre la lutte

sans en référer au parlement

Après une grave décision d 'Heisinhi

STOCKHOLM, 29 (A.T.S.). — L'« Af-
tonbladet » dit apprendre de source
autorisée qu'une séance du cabinet
finlandais a eu lieu dimanche soir , et
qu 'elle dura jusqu 'à 3 heures du matin.
M. de Ribbentrop et les généraux Jodl
et Dietl y auraient assisté, mais pas
le maréchal Mannerheim.

Dimanche dans la journée, les diffé-
rents groapes parlementaires s'étaient
réunis pour examiner la décision du
gouvernement de poursuivre la guerre
aux côtés des Allemands. Les socia-
listes et le parti populaire suédois
s'opposèrent formellement à la déci-
sion du gouvernement. Ces deux par-
tis, renforcés des autres éléments fa-
vorables à la paix, auraient été assez
nombreux pour former une majorité
de 140 voix sur 200 députés. Mais lors
des deux séances secrètes qui curent
lieu lundi, personne n'osa proposer
ouvertement un vote sur la politique
de guerre du gouvernement.

L'- Aftonbladet » ajoute que M. Ryti
serait responsable de l'échec de la ten-
tative de former un nouveau cabinet.
Dès la semaine dernière, des soldats
allemands auraient commencé à arri-
ver par petits groupes dans la capi-
tale finlandaise.

Selon les renseignements fournis par
les milieux compétents, il semble que
les décisions du gouvernement finlan-
dais, même si elles ne constituent pas
véritablement un coup d'Etat, ne sont
Pas en accord complet avec la consti-
tution de la République. Des décisions
d'une telle gravité auraient dû être
soumises à l'approbation du parlement,
mais avant que les députés se soient
prononcés, les troupes allemandes
étaient déjà sur place. On ajoute que
le maréchal Mannerheim n'a pris au-
cune part à ces événements.

« Le gouvernement finlandais, écri t
le « Dagens Nyheter », a fait derrière
le dos du parlement, c'est-à-dire du
peuple, plus que ce qu 'il n'a voulu
faire jusqu'ici. Il a perdu le droit de
conclure une paix séparée ct s'est en-
gagé à mener la guerre jusqu'au bout.»

Quant au - Morgen Tidningen », il
note que le gouvernement finlandais
ne peut plus se dire démocratique,
comme c'est le cas pour la nation, et
souligne que le peuple a été complète-
ment tenu à l'écart des décisions.

L'« Afton Tidningen » estime qu'il
s'agit d'un coup d'Etat accompagné du
bruit des bottes allemandes qui frap-
paient le pavé devant le parlement
lorsqu'il était occupé au même instant
à traiter de questions sans impor-
tance.
. L'« Aftonbladet » croit que la situa-

tion intérieure de la Finlande risque
d'être compromise jusqu'à l'aboutisse-
ment de chocs sanglants et prévoit un
nouvel afflux de réfugiés ct d'internés
militaires en Suède.

Les rapports finno-allemands
commentés à Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Commentant les rapports finno-alle-
mands, les milieux politiques berlinois
se montrent particulièrement satisfaits
du succès diplomatique remporté par
le Reich sur ses adversaires.

On dit ici que la Finlande est restée
confiante dans les forces militaires al-
lemandes et qu 'en acceptant l'aide du
Reich, elle a réduit à néant les espoi rs
que les conséquences politiques de l' o f -
fensi ve russe auraient pu fair e naître
dans le camp adverse. La presse alle-
mande relève surtout l'attitude de la
Finland e au moment où ce pays est
soumis à une for te  pression militaire
russe. La Finlande a prouvé une fois
de plus , dit-on à Berlin, qu 'elle se re-
fusa it à croire à un changement dans
les intentions impérialistes de l'U.R.S.S.
à son égard .

Selon Berlin, aucune alliance
n'aurait été conclue

entre le Reich et la Finlande
BERLIN, 28 (A.T.S.). — Seul, le

communiqué lofficiel relatif à l'aide
militaire allemande à la Finlande a
été publié jusqu'ici à Berlin. On ne
peut apprendre à la Wilhelmstrasse,
du moins pour le moment , si des ac-
cords d'ordre politique ou militaire ont
été passés entre Berlin et Helsinki et,
le cas échéant , de quelle nature ceux-
ci peuvent être.

A en juger par les informations et
commentaires publiés j usqu'ici, aucune
alliance formelle n'a été conclue. Il
semble qu 'Helsinki attache, aujourd'hui
comme hier , la plus grande impor-
tance au maintien de ses relations di-
plomatiques avec les Etats-Unis.

Le,porte-parole de la Wilhelmstrasse
a démenti l'information de source sué-
doise selon laquelle le maréchal Man-
nerheim s'est refusé à se rendre en
Allemagne pour y entamer des négo-
ciations.
IS*̂ »î 5̂ÎM*0»M*9!»eSÎ»!M4«99î5«!î9»99»Sfl»SS«

Au surplus, on relève que le « ren-
forcement de la fraternité d'armes »
concerne l'ennemi commun, à savoir
la Russie et le bolchévisme. On s'est
rendu compte en Finlande qu'il était
impossible d'avoir confiance en l'U.R.
S.S. et en sa fidélité contractuelle.
Les Finlandais n'ont qu'une chance
d'empêcher leur annexion par leur voi-
sin oriental , et cette chance, c'est la
continuation de la lutte jusqu'au bout.

A Berlin , on juge évanouies défini-
tivement les possibilités de nouvelles
négociations d'armistice entre la Fin-
lande et la Russie. Les préparatifs
d'aide militaire à la Finlande sont en
cours. Il s'agit, manifestement, d'une
aide d'une grande envergure. Ces pré-
paratifs sont poussés rapidement. Les
troupes allemandes sont commandées
par leurs propres officiers, mais il est
probable que le maréchal Mannerheim
exercera le commandement suprême.

Washington s'apprête
à rompre les relations avec

la Finlande
NEW-YORK, 29 (A.T.S.). — L'« As-

sociated Press » mande de Washington
que le problème de la rupture des re-
lations diplomatiques avec la Finlande
est de nouveau brûlant. Certains mi-
lieux officiels pensent que cette rup-
ture est imminente. Le nouvel accord
de la Finlande avec l'Allemagne est
considéré ici comme le dernier motif
favorable à cette rupture.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Juin 28. François-Jaques Schelling, fils
de Jean-René et d'Hélène-Jeanne née Nei-
ger, à Neuchâtel.

26. Michêle-Plerrette-Alice Bauer, fille
de Gérard-Francis-Frédéric-Paul et de
Pierrette-Jeanne née Bovet , à Neuchâtel.

26. Marianne-Cyrille Humbert-Droz, fil-
le de Charles-Roger et de Yolande née
Comte, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
26. John-Charles Deletraz et Emilie-

Henriette Courvoisier, à Genève et à Neu-
châtel.

27. Pierre-Rodolphe Moser et Rose Guil-
laume-Gentil, tous deux à Boudry.

DECES
27. Anne-Marie Javet , née en 1850, fille

de Rodolphe et d'Elisabeth née Vafen, à
Neuchâtel.

27. Georges-Albert Maire, né en 1879,
divorcé d'Ida née Vuillemin, à Neuchâtel.

26. Louise-Alice Baillods née Borel , née
en 1871, veuve de Charles-Albert Bail-
lods, à Neuchâtel.

Sur ie front de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouveaux progrès
sur le front finlandais

MOSCOU, 28 (Exchange). — De nou-
veaux progrès sont également signalés
sur le front finlandais, particulière-
ment entre les lacs Ladoga et Onega.
De grandes quantités de matériel ont
été prises aux Finlandais qui ont subi
d'importantes pertes en effectifs. Sur le
front de Viborg, l'avance sur Helsinki
est préparée systématiquement, mainte-
nant qu'il est certain qu'on ne peut
plus compter sur un règlement pro-
chain de la question finlandaise.

Berlin s'attend
à un élargissement du théâtre

des opérations
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
L'of fensiv e  russe s'étend de Podolsk

à Mohilev. La bataille est acharnée sur
toute la ligne. Les Russes continuent
à attaquer en quatre colonnes passant
par Vitebsk, Orcha, Mohilev et Bo-
bruisk . Ces quatre colonnes importan-
tes avancent en direction de Minsk , qui
est prob ablement le but de l'offensive
actuelle.

Il est vraisemblable que les troupes
engagées dans le secteur de Vitebsk se
sépareront en deux groupes, l'un pous-
sant contre Minsk , l'autre attaquant
les pays baltes. .

On s'attend d'un moment à l'autre à
un élargissement du théâtre des opé-
rations vers le sud du front  oriental.
On pense que l'intention des Russes se-
rait de pénétrer suffi samment dans la
boucle que le front  allemand fa i t  actuel-
lement au centre, entre Vitebsk et
Mosyr , et de dépasser ainsi les marais
du Pripet au nord. En ce moment, il
est for t  probable que les troupes con-
centrées dans la région de Kovel-Kiev
se sont mises en marche.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 Juin 28 Juin

Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono. neuch&t 620.— d 620. — d
La Neuchâteloise .. .. 485.— d 485.— d
Câbles élect. CortaUlod 3250.— 3225.— d
Ind. cuprique , Fribourg 1600.— o — .—
Ed. Dubled «c Cie .. 470.- d 470.- d
Ciment Portland .... 930.— 930. — d
Tramways, Neuchâtel 475.— o 475.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole viticole, CortaUlod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. i% 1S31 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.25
Etat Neuchât. i% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch&t. 3 V4 1942 100.— d 100.50
VUle Neuch&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
VlUë Neuchât. S y ,  1937 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuchftt. S % 1941 101.50 d 101.50
C_.-d.-Fds4-3,20% 1931 88.- d 88.- d
Locle 4)4 -2,55% 1930 92.- d 92.- d
Crédit F. N. 8%% 1938 101.- d 101.- d
Tram, de N. l%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus iy,% 1931 100.25 d 100.25 d
E. Perrenoud 4%' 1937 100.25 d 100.50 d
Suchard S %% 1941 102.- d 102.- d
Ole Vit. Cort. 4% 1943 96.— d 96.- d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE BALE
OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin

Banque commerc. B&le 294.— 298.—
Sté de banque suisse 512.— 512. —
Sté suis, p. l'Ind. élec. 293.— 292.—
Sté p. l'industr. chlm. 4875.— d 4850.— d
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 8950.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin

3% O.F.F. dlrf. .. 1903 101.40% 101.25%d
3% C.F.F 1938 94.-% 94.—%
3% Défense nat 1936 101.75%d 101.80%
3^-4% Déf. nat 1940 104.55% 104.55%
%%o/„ Empr. féd. 1941 102.35% 102.50%
3Vi% Empr. féd. 1941 99.85% 99.75%
3K% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.60%
Zy,% Goth. 1895 Ire h. 101.15% 101.20%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 375. — 376.-è' 9t
Union de banq. sulss. 690.— d 688.— w*
Crédit suisse 540.- 541.-
Bque p. entrep. électr. 429. — 427.—
Motor Columbus .... 350.— 348.—
Alumln. Neuhausen .. 1675.— 1660.—
Brown, Boverl & Co •. 659.— 652.—
Aciéries Fischer — .— 875.—
Lonza 785.— 780.—
Nestlé 932.— 925.—
Sulzer 1240.— 1235 —
Pennsylvanie- 116.— 116.50
Stand. OU Cy Of N. J. 220.- d 224.-
Int nlc_. Co of Can 140.— d 141.- d
Hlsp. am. de electrlc. 900.— 875.—
Italo-argent. de électr. 130.50 128.50
Royal Dutch 490.- 491.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin

3 % % Oh. Fco-Sulsse 523.- d 523.-
8% Oh. Jougne-Eclép. 478. — d 485.—
3 % Genevois & lots 125.— 124.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 76.— 76.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 192.- 190.-
Sté fin. franco-suisse 70.— o 70.— o
Am. europ, secur. ord. 43.75 43 y}
Am. europ. secur. priv. 370.— 373.—
Aramayo 44!50 44. —
Financière des caout 25.— 25 %
Roui. bUles B (S K F) 225.- 226.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 Juin 28 Juin

Banque cant vaudoise 685.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 686.— 686 —
C&bles de Cossonay .. 1800.- d 1790.- d
Chaux et cimenta S. r. 560.— d 560. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
24 Juin 27 Juin

3% Rente perp 96.40 96.60
Crédit lyonnais 3400. — 3475. —
Péchlney 3990. — 4000.—
Rhône Poulenc 4000.— 4200. —
Kuhlmanxt 2775.— 2900.—

BOURSE DE NEW-YORK
26 Juin 27 Juin

AUled Ohemlcal _; Dye 148.— 146.50
American Tel & Teleg 160.38 160.75
American Tobacco cB» 70.75 71.—
Consolidated Edison .. 23.88 24. —
_)uy Pont de Nemours 158.— 159.50
United States Steel .. 57.12 57.88
Woolworth 41.— 41.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuch&tel

Vers un retour au bimétallisme î
Divers sénateurs de Washington ont

fait entendre que l'argent Jouerait aussi
son rôle lors du règlement des questions
monétaires, et ont parlé d'un retour au
bimétallisme, soutenus en cela par les
Mexicains. Le ministre mexicain des fi-
nances a déclaré, selon le « Financial
News » qu'une stabilisation monétaire ne
serait possible que si les monnaies de mé-
tal réapparaissaient. Comme l'or manque,
U faudrait employer l'argent non seule-
ment pour la frappe des grosses pièces,
mais aussi pour la monnaie divisionnaire.

Chemin de fer Berne-Neuch&tel
(ligne directe)

Les recettes d'exploitation se sont ac-
crues de 3,002,881 fr . 19 en 1942 à
3,395,269 fr. 48 en 1943. Quant aux dé-
penses, elles s'élevaient au 31 décembre
dernier à 2,619,906 fr. contre 2,334,916 fr. 32
en 1942.

L'excédent de recettes est de 775 mille
363 fr. 48 (667,964 fr. 87 en 1942). Il dé-
passe donc de 107,398 fr. 61 celui de
l'exercice précédent.

Après dotation du fonds de réserve et
un autre versement _ titre de réserve, U
reste un solde actif de 111,341 fr. 33. L'as-
semblée générale des actionnaires a décidé
d'affecter ce solde au paiement d'un amor-
tissement extraordinaire de 96,000 fr sur
l'emprunt pour l'électriflcatlon (soit 4 %du montant primitif de l'emprunt, au ler
Janvier 1942) et de reporter à nouveau
le surplus de 15,341 fr. 33.

Il n'a été procédé â aucune nomination,
les anciens membres du conseU ayant
été réélus & l'unanimité.

L assassinat
de Philippe Henriot

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration
de M. Pierre Laval

VICHY, 28. — M. Pierre Laval, chef
du gouvernement, a fait la communica-
tion- suivante, qui a été transmise sur
tous les postes de la radio française:

Vous êtes venus comme tous les Jours
à la même heure pour entendre la voix de
PhUlppe Henriot. Vous ne l'entendrez
plus. Philippe Henriot a été assassiné mer-
credi matin au ministère de l'Information.
H a été abattu à coups de revolver sous
les yeux mêmes de sa femme. Je viens de
quitter cette femme douloureuse et digne.
Ma pensée reste auprès d'elle et de ses
enfants si Injustement et si cruellement
frappés.

Les assassins avaient réussi à arriver
Jusqu'à lui en se faisant passer pour des
gardiens et des défenseurs venus pour le
protéger. Vous reconnaissez là la guerre
sauvage et sans honneur qui se nomme la
guerre civile. Oette grande voix française,
éloquente, passionnée n'était indifférente
à personne. EUe était aimée ou eUe était
redoutée. Faute de pouvoir répondre à
PhUlppe Henriot, on l'a fait taire. Faute
de pouvoir lui fermer la bouche, on lui a
fermé les yeux.

Philippe Henriot s'était dressé devant
ceux qui veulent précipiter la France dan-
la guerre civUe. Ils ne lui pardonnaient
pas de les dénoncer et de stigmatiser leurs
aotes. Ils ne lui pardonnaient pas d'avoir
arraché, au maquis par la force persuasive
de sa parole des mlUlers de Jeunes hom-
mes égarés en proclamant chaque Jour la
vérité. Il avait contribué à dissiper chez
nous cet _luslon___e qui nous a fait et
qui encore, nous fait tant de mal.

Mardi soir, à la radio, vous parlant pour
la dernière fois comme s'U avait été tou-
ché par iun pressentiment, Philippe Hen-
riot s'adressant à ses adversaires habituels,
leur disait:

« Injuriez donc, couvrez-moi de vos ou-
trages, Je ne répondrai plus. S'il y a du
sang entre nous, c'est vous qui l'avez ver-
sé ». H avait conscience des périls dont
il était entouré. H en avait cependant ac-
cepté tous les risques pour aceo_ipUr plei-
nement son devoir qu'U apportait dans la
vie publique.

La ferveur de sa fol religieuse était com-
me le patriotisme le plus pur qui rani-
mait. H est tombé ce matin en héros et
en martyr. Je voudrais que tous devant
cette mort en comprennent la leçon. La
guerre avec son cortège de dévastations et
de ruines est portée sur notre sol, mais
nous, Français, au lieu de nous déchirer ,
nous devons nous unir. Il faut que la
France vive.

Les condoléances
du maréchal Pétain

VICHY, 28. — Le maréchal Pétain a
adressé la lettre suivante à Mme Phi-
lippe Henriot:

Nous sommes atterrés par .la nouvelle
que nous venons d'apprendre, mais Je veux
tout de suite rendre hommage à la mé-
moire de votre mari, à son courage et à la
fol . ardente qui ranimait. Je prie Dieu
qu'il vous donne la force de supporter une
si douloureuse épreuve qui vient s'ajouter
à tant d'autres qui meurtrissent notre
pays.

Je vous demande d'agréer, Madame, avec
mes hommages respectueux, mes très vives
condoléances.

L'OPINION BERLINOISE
sur la mort de M. P. Henriot
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
A peine venait-on d' enregistrer un

succès diplomatique en Finlande qu'on
apprit à Berlin la mort de Philippe
Henriot. On rappelle que le ministre
français s'est rendu il y a p eu de temps
dans la capitale allemande. Son atti-
tude dans l' a f fa i re  Stavisky lui avait
valu l'estime de plusieurs Allemands.
Sa politique depuis l'armistice avait
contribué à rapprocher la France du
Reich et ses allocutions à la radio , dit-
on, avaient fait  de lui un des premiers
responsables du calme qui régnait dans
la population française au moment de
l'invasion. Mais il était ainsi devenu,
dit-on, l'ennemi numéro un des Alliés,
qui le firen t exécuter.

Une grande bataille de chars
se déroule actuellement
dans le secteur de Caen

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

EN NORMANDIE, 29 (Reuter). —
Une des plus grandes batailles de
chars de l'histoire militaire euro-
péenne se déroule actuellement en-
tre l'Orne et l'Odon. Plus de soixan-
te chars allemands ont été mis hors
de combat au cours d'une bataille de
trois jours.

Les blindés britanniques et alle-
mands n'étaient parfois distants que
d'une cinquantaine de mètres. Le
sang-froid et la détermination bri-
tanniques ont fait reculer les Alle-
mands d'une dizaine de kilomètres.

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

NAIRE, 29 (Reuter). — Le communiqué
de mercredi soir annonce:

L'attaque alliée au sud-ouest de Caen
progresse constamment malgré le mau-
vais temps et l'opposition intense de
l'ennemi. L'adversaire a été délogé de
ïteuray au sud-est de Fontenay, où la
résistance a été des plus opiniâtres.
Après un nouveau et violent combat
dans Grainville et Tourville, nos blin-
dés et notre infanterie ont franchi
l'Odon, au sud de Tourville, sur un
front d'environ 3,5 km.

Notre avance se poursuit vers le haut
terrain au sud de l'Odon.

La 2me armée britannique
engagée en Normandie

G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-
NAIRE, 29 (Reuter). — La 2me armée
britannique combat actuellement en
Normandie et toutes les troupes bri-
tanniques qui sont actuellement en
France en font partie. Cette 2me ar-
mée est une nouvelle formation orga-
nisée pendant une longue période et
entraînée pour le front d'invasion. Elle
est commandée par le général Miles
Christopher Dempsey, âgé de 46 ans.
Appartenant à l'infanterie , le général
Dempsey était lieutenant-colonel en
1939. Il participa à la campagne
d'Afrique.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 28 (Interinf.). — Les cotes

septentrionales du quartier de l'arse-
nal et les forts barrant le monde ex-
térieur de Cherbourg sont toujours
aux mains des Allemands, et les hom-
mes qui occupent encore les ouvrages
fortifiés allemands combattent avec un
élan magnifique contre toutes les at-
taques et les poussées de l'ennemi.
Plusieurs batteries côtières contrôlant
la mer sont à même d'ouvrir un feu
de flanc contre les unités navales qui
voudraient entrer dans le port. Le sys-
tème défensif allemand sur le cap Levi
et sur la presqu'île de Jobourg conti-
nue à se maintenir.

La bataille de chars de Tilly, qui
fait rage depuis deux jours, est une
opération d'une très grande envergure.
Les pertes en chars subies par les Bri-
tanniques s'élèvent, d'après des rensei-
gnements incomplets, à 110. Cela mon-
tre la puissance des effectifs mis en
ligne par les Britanniques.

Une activité intense des Anglais à
l'est de l'estuaire de l'Orne fait pré-

voir que l'action qui se déroule dans
le secteur de Tilly sera appuyée éga-
lement dans ce secteur, peut-être mê-
me par un nouveau débarquement
'entre l'Orne et la Dive. Les progrès
réalisés mardi par les Britanniques à
partir de Tilly n'ont qu'une impor-
tance locale. Les Britanniques n'ont
réussi jusqu'ici qu'à effectuer une
poussée dans un secteur étroit et ont
franchi la route Caen - Villers-Bocage.
Les Allemands procèdent maintenant à
la destruction du groupe de chars
ayant effectué cette avance.

Les pertes alliées
jusqu'au 20 juin...

Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
28 (Exchange). — Selon des indica-
tions officielles, les pertes alliées, du
6 au 20 juin , se montent à 40,549 hom-
mes au total , dont 5287 tués, 23,079
blessés et 12,183 disparus. Ces pertes se
subdivisent comme suit sur les diffé-
rentes armées : Anglais : 1842 tués,
8599 blessés, 3131 disparus ; Américains:
3082 tués, 13,121 blessés et 7959 dispa-
rus ; Canadiens : 363 tués, 1359 blessés
et 1093 disparus.

... et les pertes allemandes
G. Q. G. DU CORPS EXPÉDITION-

NAIRE, 28 (Reuter). — On fait obser-
ver que plus d'un quart des pertes
subies par les Alliés pendant la pre-
mière quinzaine de la bataille de Nor-
mandie représente des disparus.

On estime que les pertes allemandes,
depuis le 6 juin , s'élèvent à 70,000,
dont cinq généraux tués. Depuis le
20 juin , le chiffre des pertes alleman-
des s'est accru considérablement puis-
que 20,000 prisonniers ont été faits à
la suite de l'occupation de Cherbourg
et de la presqu 'île. Environ 32,000 Alle-
mands ont été faits prisonniers depuis
le jour « J ».

| RÉGION DES LACS]

YVERDON
Mort tragique d'un syndic
M. Robert Pahud. syndic de Bloley-

Magnoux, rentrait d'Yverdon en con-
duisant un char à deux chevaux lors-
qu'un de ceux-ci s'emballa du fait , que
les traits s'étaient détachés et qu 'il
était talonné par le véhicule. Ce der-
nier culbuta au bas du talus qui borde
la route très en pente, près du village
de Cronay.

M. Pahud , projeté cn l'air, retomba
si malheureusement sur la nuque qu'il
a été tué sur le coup. Pendant ce temps
les chevaux poursuivaient leur course
folle ct arrivaient à Donneloye. L'ar-
rivée de cet attelage insolite éveilla
l'attention de quelques personnes qui
firent des recherches et retrouvèrent le
corps de M. Pahud. Celui-ci, agricul-
teur, était âgé de 57 ans.

Un interné yougoslave
écrasé par un train

(c) M a r d i  soir, peu après 20 heures, un
accident mortel a jeté la consternation
parmi les voyageurs et le personnel.
Un interné yougoslave venait de retirer
un colis au guichet des bagages et
traversait en hâte les voies pour pren-
dre lo train de la Broyé lorsqu 'il fut
atteint et tué net par un train entrant
en gare. La victime fut affreusement
mutilée.

Nécrologie
(c) Mercredi après-midi la population
d'Yverdon a fait d'imposantes funérailles
au doyen de ses pasteurs, M. Alphonse
Droz, enlevé à l'affection de ses parois-
siens après quelques Jours de maladie

M. Droz exerça le saint ministère aux
Mtosses, dans les Alpes vaudoises, puis à
Constantine et enfin à Yverdon où il fut
appelé en 1924 et où 11 ne tarda pas à se
faire apprécier par son grand dévouement.

ESTAVAYER
Accident à la gare

(sp) M. René Lambert, habitant Esta-
vayer, âgé de 35 ans, était occupé à
charger un vagon de paille à la gare,
lorsqu'il fit  une chute de plusieurs
mètres de hauteur sur le ballast. Il se
fractura le crâne ainsi que la mâchoi-
re. Il a reçu les soins d'un médecin
qui le transporta à l'hôpital. Son
état est grave.

BIENNE
Chronique biennoise

(c) A Macolin, sur un chantier de cons-
truction du nouvel institut national de
sports, mardi matin , le chef d'une équi-
pe d'ouvriers a été coincé entre un ca-
mion et un char-citerne. Souffrant de
douleurs internes dans la région du
thorax, M. L. a dû recevoir des soins
médicaux avant d'être conduit à son
domicile par une ambulance.

** *Un nouveau cambriolage de magasin
— le deuxième en quelques jours — a
été perpétré dans la nuit de lundi à
mardi dans une laiterie de la rue du
Milieu. L'inventaire établira ce que le
ou les vauriens ont emporté. La police
poursuit, ses investigations.

* * *
Un incendie s'est déclaré, une de ces

nuits dernières, dans une porcherie du
chemin Beunden. Le feu détruisit en
partie la toitui-e de l'immeuble; les
porcs ont pu être mis en lieu sûr. Ce
sinistre, combattu par les pompiers, se-
rait dû à une étincelle sortie de la che-
minée du fournea u servant à cuire les
aliments des porcs et qui aurait allumé
un tas de bûchilles de bois.

Chronique régionale
sa

Loc u 77 s\ ôir i'annonce
l_69 \\ I I / /  publiée en. page

GENEVE, 28. — Chacun sait qu© M.
Léon Nicole était correspondant, en
Suisse, de l'agence Suprcss, bureau
d'information soviétique, écrit le «Jour-
nal de Genève». Or le bruit courait,
mardi , dans certains milieux, que
l'agence Suprcss avait décidé de ne
plus recourir aux services de son cor-
respondant de Genève, ct cela pour des
raisons que l'on n'était guère en mesu-
re de déterminer.

La nouvelle se répandit peu à peu,
et l'on fut  bientôt , en mesure de la te-
nir pour exacte. L'agence Suprcss, en
effet, a informé M. Léon Nicole qu'elle
renonçait à ses services et à sa colla-
boration.

On se perd en conjecture s sur les
raisons qui ont m o t i v é  cette mesure.
M. Léon Nicole ne seralt-11 plus en
odeur de sainteté dans les milieux so-
viétiques ? Son travail sera i t - i l  consi-
déré comme Inutile? Le proche avenir
nous apportera sans doute des éclair-
cissements.

Accidents mortels
en service actif

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique:

Le 28 juin 1944, alors qu'il travail-
lait à la construction d'une ligne télé-
phonique, l'appointé de téléphone Hll-
debrand Edwln, né en 1908, de Kii .s-
nacht (Zurich), est entré en contact
avec la conduite à haute tension et a
été électrocuté.

L'appointé HUrllmann Otto, né en
1898. de Wald (Zuri ch) qui se baignait
dans le Rhône, le 25 juin , près de Von-
vry, ayant disparu depuis lors, on
pense qu'il s'est noyé.

Arrestation d'un soldat
meurtrier

BERNE, 28. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique :

Le soldat qui a blessé mortellement
une sentinelle dans la nuit du 24 au
25 juin a été arrêté près du Jieu de
l'incident. (U s'agit de l'incident sur-
venu en Suisse orientale et qui coûta
la vie au mitrailleur Tchanz Robert, de
Stein-sur-le-Rhin.)

Violentes détonations
entendues de Bâle

BALE, 28. — Mercredi matin, entre
6 h. 53 et 7 h. 10, on entendit de Bâle
de violentes détonations provenant de
la région de Mulhouse. Elles n'étaient
cependant pas aussi violentes que lors
du dernier bombardement. On entendit
aussi le vrombissement de plusieurs
appareils. L'alerte ne fut pas donnée
dans les régions alsaciennes et badoi-

Léon Nicole
évincé par Moscou ?

Communiqués
Exposition biblique

L'Ecole du dimanche de la Maladlère
invite enfante, parente et amis à son «Ex-
position biblique», que nous pourrions
aussi désigner du nom de « La Bible par
l'Image ». En effet, plus de 500 gravures,
scènes bibliques découpées, cartes de géo-
graphie, tableaux divers, etc., intéresseront
petits ©t grands. L'exposition sera, ouverte
du 2 au 9 Juillet, _ la chapelle de la Ma-
ladlère, à Neuchâtel.

Venez, car tout est prêt. Une colleate
sera faite en faveur de la chapelle.

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 30

Voyage en Norvège
par Mlle S. Piccard 

Café du Théâtre
CE SOIR

CONCERT
de compositeurs suisses
par l'orchestre G. THEUS, avec le

concours de
Mart Mumcntha le r

et Vreni Plyl 

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Vu l'énorme succès,

prolongation
de

MARIE DUBAS
la grande artiste française

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

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,

Og 

faltes une assurance
sur la vie à la

Caisse cantonale
! d'assurance populaire'

Rue du Môle 3, Neuchâtel

'P DERNIER JOUR
f '-: '. Un grand tableau de mœurs
Sî̂  parisiennes

P L' ENTRAINEUSE
ï§§ avec
p MICHÈLE MORGAN
|--'j MATINÉE 15 HEURES
g$ PRIX RÉDUITS Fr. 1.- et 1.50

WBÊ-Wm PALACE

STUDIO |
Tél. 5 30 oo DERNIER JOUR H

du film musical, parlé français : "Ùfy i

La veuve joyeuse I
ce. 11883 ^M

qui vous enthousiasmera |S|
Matinée à 15 h. à prix réduits ijp

»«0*M0-9tS0»C9*MK9g*aMM9MOfMSeM99»9MMI

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 12.15, le quart d'heure du
sportif . 12.29, l'heure. 12.30, les belles
chansons populaires. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13 h., le sketch-minute. 13.05, les
trois valses, Oscar Strauss. 13.20, In Me.
moriam: Ignace Paderewski. 16 h., musi-
que symphonlque. 17 h., communiqués.
17.05, musique de danse. 17.20, les maî-
tres de l'opéra-comique: André Messager.
18 h., disques. 18.05, dans le monde mé-
connu des bêtes, par Jacques Martin.
18.10, danse espagnole, Granados. 18.15,
la quinzaine littéraire. 18.40, tsar et
charpentier, Lortzlng. 18.45, le mloro riama
la vie. 19 h., valses et sérénades. 19.15,
inform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, miroir du temps. 19.40, douze en
chœur. 20 h., le cavalier au manteau
d'écarlate, feuilleton radiophonique. 20.30,
sérénade à trois, Gilles et Jack chez
Edith . 20.50, contes et légendes de la
Suisse, évocation radiophonique de J.-M.
Dubois. 21.30, musique contemporaine.
21.50, inform.

LA VIE I
IVA TIO-VALE I
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J. " OE SOLEURE « la g

Lucerne
¦

Semaines musicales internationales
Août-Septembre -19A4-

' ~ l ;

Location ouverte dès le 3 juillet
A NEUCHATEL : Au Ménestrel, musique, 2, rue du Concert

Demandez, s. v. pi., le programme général

Un régal pour les yeux...

l'ensemble Louis XV
exposé en vitrine chez

Ci N O T T E R  Terreaux 3

J'offre à vendre
charrue, faucheuse à deux
chevaux, bosse _ lisier,
pompe _ lisiecr, ainsi que
différents outils de cam.
pagne. — Boucherie, Cail-
ler, Corcelles.

A r ^x

As-tu vu la plus vieille tour à> notre ville? Onla connaît dans le monde entier « cause de son)oyeu_ carillon, auquel jeunes et vieux prennent
un égal plaisir. __Et toi, tu ne l'aurais pas

i 

encore vue, notre tour
de l'horloge? Allons
donc ! Hate-toi, et viens

^̂  ̂ _r •-*

* - N

EXPOSITION BIBLI QUE
organisée par

l'Ecole du dimanche de la Maladlère
DU 2 AU 9 JUILLET 1944

Ouverte tous les soirs, de 19 h. 30 à 22 heures; les
dimanches 2 et 9 et le samedi 8, de 8 heures à 12 heures
et de 14 heures _ 18 heures. — ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur de la Chapelle de la Maladlère.

c >.En- offrant vos vieux disques de gramophone aux

Oeuvres sociales
de l'armée

vous aidez non seulement i 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
Rien n'est meilleur qu'un bon lit

Vous en aurez un si vous vous adressez à

N I  
^_ ĵ^ ^

M tapissier, Neuchâtel
i 11 ¦¦ _ f H  _nP Rue Louis-Favre 19¦ -f Ml iW VI Tél. 5 4110

Tous les travaux de literie neuve
Remontage. Toutes f ournitures
Epuration de plumes et duvets

On travaille aussi à domicile 

•mur.r.lîïi - ' : _¦ -, -¦ - ¦ - > - ; -  ¦¦-. . ¦ ¦¦ : - ¦  

C ^VACANC^OORTOUS
Tous, nous avons besoin de détente, une
fols par an, pour nous remettre des fati-
gues de la tâche quotidienne. Oui, mais,
— le repos dans un Heu 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
à rendre service, la

CAISSE SU ISSE DE VOYAGE
Barenplatz 9, Berne

TéL 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 à 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 & Cie. S. A.
Genève, Usego et chez de nombreux

employeurs. ;

V J

K<<̂ >> Pour votre jardin
\3^  ̂Visitez an Comptoir
l'intéressante exposition en plein air de la Société
romande de constructions horticoles, Lausanne,

exploitation des modèles et brevets Hegi :

SERRES - COFFRES - CHASSIS DE COUCHE
PETITES SERRES - CLOCHES - BORDURES

BACS ET CAISSES A FLEURS
CLAPIERS - POULAILLERS - PARCS A POUSSINS

SILOS A COMPOST

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

Pendant la durée du Comptoir :

Promenade sur le lac «TBiUS de

à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : 1 fr. 20

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

délivrés à l'intérieur du Comptoir

-

ÇwùeuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire t

L'ATTAQUE GÉNÉRALE EST DÉCLENCHÉE
par Ed. Bauer

L'HOMME CONTRE LE ROBOT
par Charles Burky

Affaires de notre pays : LA LIBERTÉ DES FORTS
par Ed. Perron

AVEC LES NOUVEAUX PIRATES DU RAIL
par Jean Blaisy

TOURISME, par H. de Ziegler

TERREUR SUR MEZIDAL
Une nouvelle gaie de Ch. de Maigret :

LES ÉCHOS ROMANDS

A PROPOS DU SERVICE DES FILMS DE L'ARMÉE
i- ¦ ¦ , j

UNE CHRONIQUE DE PAUL CHAPONNIÊRE
LA PAGE DE LA FEMME

LES SPORTS
LES JEUX ET LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

^W_B__B____________ ao C. LE NUMÉRO *****m**W******** W*\*WmW

__________ ¦____ ¦ H mm
¦

ADMIREZ LES
VITRINES DE

TJleuUes Q.71Utf eC
décorées spécialement

pendant la Quinzaine
neuchâteloise

*

Rues St -Honoré et St-Maurice
Neuchâtel

à _̂_* ENTRÉE LIBRE *_____
m K_____

f >AU COMPTOIR STAND 3^

Saint-Biaise U_. SCM&EGP Saint- Biaise
SELLIER TAPISSIER

Spécialité de „ Un tiers de votre vie

harnachements . ,, ¦JarmZ"'
sur mesures 00I1C IE 01316135 de a S IIHPOSB

• 
Toujours des cuirs de qualité g^ Rembourrage

Prix avantageux 9 de f auteuils et divans

Venez voir nos vitrines à Saint-Biaise
!¦»¦¦¦¦_¦¦______ ¦¦¦¦¦ /
Raclette

va la is anne
Café (Tes Saars

/

SECURO
la marmite à vapeur

merveilleuse
61. 91.

50.50 net 57.--
Grands modèles

de 12 à 40 litres
Baillod f;

m
¦

À $p ? M**
\ f J <"' Monsieur Blrdseye, — celui qui, volel
i _ *-*( 20 ans, fit chez les Esquimaux la décou.

^
"̂ \ .£• verte sensationnelle de la surgélation,—

JWB
mes groseilles sont
refraîchissantes, très
douces et juteuses.

Mûries au soleil, d'une belle couleur,
brillantes, gonflées , elles attendent dans
leur emballage glacé que jeunes et vieux
s'en régalent.
Pour coupes, salades de fruits et Bircher-
mûsli.

420 gp. / fr. 1.74
_B_^___BpS___5____i___ii'-E__^^^̂ ^^̂ ^V'' ''fc-t .-^ •jyj *^ ¦••""- .<fc38tj

________ * ^^B - ^ -̂ ^ \ -x * * * " '<__
___&B____W_ \

%_. j pi***"*à*sse /empér3aire/UiP
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2

Pour bien
manger, m.

Hôtel
Fleur de Lys
Neuchâtel Tél. 5 20 87

J .  SCHWEIZER.

•^_____i-i__ _̂_y^R ŝ_ _ i K  ̂ «̂llili
$&Ê*weM il__5(__l_*___n il ' *?^Plfl

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l' installateur

compétent

J. GRQUX MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

VENDREDI 30 JUIN 1944, à 20 h. 15

sous les auspices de l'Association pour
la restauration des orgues de la Collégiale

ENTRÉE GRATUITE Collecte à la sortie

Toujours en stock :
de belles créations.
Visitez nos expositions
permanentes, vous ne
regretterez pas votre

déplacement.

1̂ 0\oboL
Demandez notre

prospectus Illustré.
Facilité- de paiement

HOTEL S U I S S E
SCHWE1ZEHHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de .et gnocchis à la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes—,
an délice.

Ir-1*'''- '̂ *Qr &*w ' W s i & 'Jl fJT •jBk̂ Mi

Paroisse catholique de Neuchâtel
Faubourg du Crêt 5 Parc Villa Thérésia

DIMANCHE 2 JUILLET

Grande kermesse
en faveur des œuvres paroissiales
ENTRÉE : Adultes 25 c. Enfants 10 c.

A 11 h. : CONCERT APÉRITIF
A 12 h. : DINER à Fr. 3.50
(S'inscrire chez M. Bavaud, rue du Seyon,

jusqu 'à samedi à midi)

A 13 h. : Ouverture de la kermesse
Comptoirs - Buffets - Attractions variées

MUSIQUE

Le soir : Concert dans le parc illuminé
SAMEDI ler JUILLET, dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
au faubourg du Crêt 5

INVITATION CORDIALE P 2056 H

%)e fM&î cfautej caëccUtVt
vous les trouverai dans les ustensiles de cuisson de chaque
ménage. Outra que l'hygiène les réprouve, elles prolongent
cooteusoment le temps nécessaire è l'ôbutllilon et enflenl
démesurément vos frais de gai, d'électricité el d'autre s
combustibles.

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

consultes U droguiste professionnel

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

Champagne
PETITES FUTAILLES
Gerber et Schurch

Cave
passage Max-Meuron 4

Tél. 5 17 66
ACHAT, VENTE, -CHANGE

On cherche _ domicile

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS

Mme LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

BETON 8 - Tél. 5 43 78
Envols par poste



| LA VILLE 1
L'ordre du jour

de la prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
3 juillet, à 20 h., à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour de la séance est Je sui-
vant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : 1. la modification du régime
des allocations familiales et de renché-
rissement du personnel de l'adminis-
tration communale ; 2. divers travaux
d'aménagement au port de Neuchâtel;
3. la construction d'une passerelle à
piétons reliant le quartier des Battieux
à la station C. F. F. de Serrières ; 4.
la vente d'une parcelle de terrain à la
Favarge ; 5. un projet d'arrêté insti-
tuant des mesures destinées à lutter
contre le chômage dans l'industrie de
la construction mécanique et électri-
que.

Motions : 1. de MM. Sam Humbert et
consorts invitant le Conseil communal
à présenter un rapport à l'appui d'un
projet d'arrêté tendant à modifier les
arti- 88 modifié, 120, 121 et 129 du règle-
ment, de la commune de Neuchâtel , du
6 avril 1908 modifié, en vue de rempla-
cer, pour la section que cela concerne,
et ses attributions, l'appellation « As-
sistance publique » par celle d'« Oeu-
vres sociales », dans un but, tout
d'abord psychologique, et aussi de sim-
plification administrative ; 2. de MM.
F. Humbert-Droz et. consorts priant le
Conseil général d'inviter le Conseil
communal à présenter, le plus tôt pos-
sible, un projet d'aménagement de pla-
ge, ou de bains publics, à Monruz, des-
tinés aux habitants de la Coudre-Mon-
ruz.

A l'Ecole supérieure
de commerce

On nous écrit :
Mettant en pratiqu e sa devise : «Une

j eunesse forte et armée pour la vie »,
l'Ecole de commerce vient d'organiser,
à Vaumarcus, un camp de trois jours,
sous les auspices d'Armée et Foyer,
camp auquel ont pris part les jeunes
gens des classes supérieures, accom-
pagnés du directeur de l'école et de
quelques professeurs.

Les conférences, toujours suivies de
discussions vivantes et intéressantes,
portaient sur des questions économi-
ques, militaires, civiques, sociales, etc.
Les participants, dont la plupart sont
sur le point de quitter l'école pour
s'engager dans la vie pratique, ont
été orientés loyalement sur les problè-
mes essentiels qui se posent aujour-
d'hui au peuple suisse.

L'intérêt soutenu suscité chez les
j eunes campeurs, ainsi que leur par-
ticipation active aux discussions, prou-
vent qu'un tel cours répondait à un
besoin.

Les séances étaient coupées d'exer-
cices sportifs, de jeux, d'entretiens li-
bres, et la soirée de mardi s'est ter-
minée par le feu traditionnel, autour
duquel se groupèrent tous les cam-
peurs.

C'est là une vraie préparation à la
vie, dans le plein sens du mot et , déjà,
la direction prévoit d'autres cours sem-
blables.

L'Ecole de commerce vient en outre
de faire subir aux élèves de IVme an-
née un examen psychologique destiné
à compléter les renseignements four-
nis par les notes scolaires.

Nul doute que ces épreuves, dirigées
par l'Institut des sciences de l'éduca-
tion de Genève, ne fournissent aux élè-
ves et aux parents d'utiles indications.

Suivant les résultats obtenus, cette
innovation sera faite l'année prochaine
sur une base plus large.

Trois doigts sectionnés
Hier après-midi, un ouvrier carros-

sier travaillant, aux Draizes, a eu les
trois doigts d'une main sectionnés par
une scie circulaire.

Il a été conduit à l'hôpital par la
voiture de la police.

Alerte aérienne
Une alerte a été donnée hier matin,

à 8 h. 30. Elle a pris fin à 8 h. 45.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 Juin

Température. — Moyenne : 15,9 ; min. :
12,3 ; max. : 20,8.

Baromètre. — Moyenne : 715,8.
Eau tombée : 10,6.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : modéré à fort Jusqu 'à 19 h. en-
viron.

Etat du ciel : couvert à très nuageux ;
pluie pendant la nuit, puis de 17 h. i.
19 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite ë. zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719,6)

Niveau du lac, du 27 Juin , à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, du 28 Juin , à 7 h. : 429.79

Température de l'eau : 18°

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

Temps variable avec quelques pluies
orageuses.

Observations météorologiques

Petite chronique de la « Quinzaine »
Evoquons aujourd'hui l'aspect de

quelques 
^

stands collectifs particulière-
ment réussis. Sous l'égide du départe-
ment cantonal de l 'instruction publique,
les principales écoles du canton et de la
ville ont tenu à présenter l'e f for t  de ré-
novation qu'elles acconvplissent présente-
ment pour être à la hauteur de leur
mission culturelle et éducative. L'Uni-
versité. l'École de mécanique de Neu-
châtel , les technicums de la Chaux-de-
Fonds et du Locle; voilà tout autant de
« sections » du grand stand du départe-
ment de l'instruction publique pour le-
quel les visiteurs montrent beaucoup
d'intérêt.

* * *
Le département de l'agriculture n'a

p as voulu rester en arrière. A un mo-
ment où, plus que jamais, le pa "s doit
compter sur lui pour son ravitaille-
ment, il était intéressant de montrer à
coup de documents, de statistiques et de
slogans imagés, quel est l' e ff o r t  de la
p roduction neuchâteloise. De loin déjà ,
le vaste panneau du dépar tement de
l'agriculture f rappe  le public... Il est
signé Coulon.

* *
Après les champs, les fo r êts.  La cor-

poration neuchâteloise des sciences,
l'Association forestière neuchâteloise et
la communauté des carburants natio-
naux ont mis en valeur à elles trois,
d'une manière à la fo i s  très artistique et
très instructive, le rendement forestier
du canton . Là aussi , les hôtes de l'ex-
position sont à même de se rendre
compte des résultats obtenus dans un
des secteurs importants de l'économie
cantonale.

* * *
Mais celle-ci a désiré se montrer au

visiteur sous son aspect le plus géné-
ral. Il app artenait à l 'Off ice économi-
que cantonal nouvellement créé d'ap-
port er à cet égard sa part icip ation. Il
s'agissait de mettre en vedette, grâce d
d'ingénieux tableaux et de non moins
ingénieux dessins, la place qu'occupe
économiquement , notre canton par rap-
po rt aux autres, la structure interne
qui est la sienne sur le même plan,
la répartition de ses activités par dis-
tricts ainsi que l'aspect que revêt l'in-
dustrie dans les principales villes.

* *
Un autre tableau insiste sur les tâ-

ches de l 'Of f ice  économique cantonal,
sur le fai t  en particulier que celui-ci
n 'est pas un instrument d'étatisation,
mais un organe de défense des indus-
tries privées qui '¦ s'e f force  en même
temps d'en susciter et d'en chercher
d'autres dans le cadre du pays neuchâ-
telois. Tout à côté, le stand de la Cham-
bre neuchâteloise . de l'industrie et du
commerce complète heureusement ce-
lui de l 'Off ice économique.

* * *
A proximité, l'exposition c Du travail

pou r le peuple suisse > est non moins
suggestive. Et un peu plu s loin, l'inspec-
torat cantonal de la pêch e a eu l'heu-
reuse idée de présenter de façon... vi-
vante, c'est le cas de le dire, ce qu'est
la pisciculture dans nos lacs et nos ri-
vières neuchâteloises.

* * *Il n'a échappé à personne que la
nouvelle Egl ise réformé e neuchâteloise
a tenu à être présente à l'exposition.
Et cette présenc e est le signe même
de sa force et de son c actualité ». EUe
s'a f f i rme  par un stand sobre et émou-
vant: une bible Osterwald ouverte, sur-
montée d'une croix.

* *
Et les œuvres de bienfaisance, elles

non plus , ne sont pas absentes des halles
de la place du Port. A l'intersection .des
halles V ct VI , de charmantes jeunes
femme s vous accostent pour vous pro-
pose r de ravissantes pochettes-fleurs.
Répondez-leur , c'est la Croix-Rouge, se-
cours aux enfants. Un peu plus loin,
guignan t par une fenêtre , d'autres jeu-
nes femmes tout aussi charmantes vous
tendent des billets de la Loterie roman-
de. Cela aussi ira aux bonnes œuvres
que vous voulez soutenir.

* * *
Il en est de même, à quelques pas, du

stand joliment présenté des œuvres so-
ciales de l'armée et. un peu plus loin
encore, de celui des travaux pour les
malades de Leysin.

* * *
Enf in , la chancellerie d 'Etat s'est

transférée elle-même â l'Exposition de
la production neuchâteloise. Oui, mes-
sieurs, c'est comme nous vous le disons.
Assurément,, elle n'a pas déménagé
tous ses services. Elle a fa i t  mieux, elle
a délégué , d'une façon à p eu prè s per-
manente, son chancelier en personne.
Nous avons toujour s pensé que M.
Pierre Court était po urvu du don
d'ubiquité. Mais vraiment, ici, il «ç
dépasse. Vous l'avez vu dans le bureau

du secrétariat, mais non il explique à
quelques visiteurs la signification de tel
ou tel stand. Ce n'est pas encore cela :
vous le coudoyez bientôt dans la pinte
même où vous vous trouvez.

* *
A f f a b l e  et accueillant certes, mais fer-

me tout autant. On s'en est bien aperçu,
l'autre soir. Une charmante Lausan-
noise émettait la prétention vers 22 heu-
res, peu avant la fermeture, d' entrer
sans billet. Le chancelier d'Etat lui dé-
clara énergiquement que t cela ne se
faisait pas ». Insistance de la jeune
femm e qui af f i rma qu'à Lausanne , au
Comptoir suisse... etc., etc. Au nom du
gouvernement neuchâtelois , il lui f u t
démontré péremptoirement que le
Comptoir de Lausanne fermait ses por-
tes à 20 heures. Il est vrai qu'un peu
plus tard, le chancelier et la belle —— comme on se retrouve ! — se rencon-
trèrent au stand de la dég ustation qui ,
lui , a la permission tardive. Sollicitant
son pardo n, l'aimable enfant promit au
chancelier... un saucisson de Payerne.
Mais là encore, elle s'attira un refus ,
digne des grandes traditions de Caton
l'Ancien.

* * %
La vie continue aussi à l' exposition

de l'invention. La reconnaissance o f f i -
cielle de l'exposition par le Bureau f é -
déral de la propriété intellectuelle a été
confirmée lundi matin, ce qui assure
aux exposants le maximum possible de
garanties. Cette semaine, les classes
sont venues par groupe prendre une
intéressante leçon de choses ; il en est
de même de groupements profession-
nels dont la section neuchâteloise de
l'Union suisse des techniciens.

* *
Le succès s'a f f i rme  également du côté

exposant puisque depuis le début de
l'exposition de l'Invention, plusieur s
demandes sont encore parvenues, dont
quelques-unes ont pu être acceptées
malgré le retard de l'inscription. L'af -
fluenc e du public est parfois  telle qu'il
devient d i f f i c i l e  de suivre tous les vi-
siteurs. Aux derniers renseignements
reçus par le comité central , la journée
off ic iel le  reste f ixée à vendredi en f i n
de matinée.

* * *
Hier après-midi , dans le cadre de la

« Quinzaine » encore, avait lieu à l'hôtel
de ville l'assemblée générale des action-
naires de la Directe Berne-Neuchâtel.
MM . G. Béguin , président de la ville,
et H. Haefliger , président de la « Quin-
zaine » avaient insisté pour que cette
assemblée eût lieu dans notre ville. La
dernière séance de la société avait eu
lieu à Berne en octobre 1943. et il est
en e f f e t  d' usage d' alterner les assem-
blées entre Berne et Neuchâtel.

Après l'assemblée générale — gui
succéda à celle du conseil d'adminis-
tration — les actionnaires furen t reçus
pa r les représenta nts de la ville et MM.
Léo DuPasquier et Edgar Renaud , con-
seillers d'Etat .

Deux collations ont été offertes à nos
hôtes, la première à l'hôtel de ville et
la seconde au grand restaurant de l'Ex-
positi on. Puissent-ils, après l'austérité
de la séance qui les réunissait, avoir
admiré et goûté les produits de notre
canton /

* *
Puis, toujours dans la journée d'hier,

on a enregistré la présence des chefs
communaux d'extension des cultures
qui , après avoir tenu séance au châtea u,
se sont rendus à l 'Exposition. En mê-
me temps qu'eux ont siégé les inspec-
teurs fédéraux des contributions. Ceux-
ci ont suivi un cours d 'introduction à
l'impôt anticipé organisé par l'Admi-
nistration fédéral e et groupant les re-
présentant s des f i scs  cantonaux de
Suisse romande et du Tessin — en tout
cinquante personnes — sous là direc-
tion de M. Grossheintz, de Berne, chef
de la section de l'impôt anticipé au
département fédéra l des finances.

** *
Et cette jou rnée particulièrement

chargée f u t  enf in  marquée à l'Exposi-
tion par la session des délégués ro-
mands à l'achat du bétail de boucherie,
réunis à Neuchâtel sous la présidence
de M M .  Stuber et Collaud. de la section
fédér ale de vente de bétail de bouche-
rie.

Après cela, nous tirerons le rideau...

VIGNOBLE
CORCELLES

ÏJu fidèle serviteur
(«p) Il est ici question de M. Paul
Èomy, auquel on a rendu, samedi der-
nier, à Corcelles. les derniers honneurs
et qui fut un fidèle serviteur de nos
douanes fédérales , au service desquel-
les il était arrivé au grade de sergent
g_r_ e-frontière.

Après avoir travaillé pendant sa jeu-
nesse « sur les cadrans », comme on dit
dans nos montagnes, il avait débuté
dara la belle administration des doua-
nes à Cully, d'où il avait été déplacé
pour prendre des postes plus impor-
tants sur la frontière neuchâteloise;
type'du fonctionnaire fidèle qui ne
transige pas avec le devoir, il s'était
trouvé parfois — de nuit surtout et
pendant l'hiver qui favorise la con-
trebande — dans des situations extrê-
mement périlleuses ; les aventures, qu'il
avait vécues, à la poursuite des contre-
bandiers et qu'il racontait en un sa-
voureux langage, révélaient un dénoue-
ment caché derrière une touchante mo-
destie.

Tout le monde regrette de ne plus
voir à la Côte cette bonne figure cal-
me et. sérieuse.

BOUDRY
Course scolaire

(c) Vendredi dernier , les enfants du col-
lège, accompagnés de membres de la com-
mission scolaire et de nombreux parents,
ont pris le bateau à Auvernier pour se
rendre à Vallamand. Par un temps ma-
gnifique, la course se poursuivit à pied
Jusqu 'à. Morat, où la gent écolière put
admirer les décorations en l'honneur de
l'anniversaire de la bataille. Dans la soi-
rée, ce fut le retour en train. Pour clô-
turer cette belle Journée, l'annonce du
congé pour le lendemain a été accueillie
avec enthousiasme.

SAINT-BLAISE
Course du chœur mixte

(c) Dimanche 25 Juin , le chœur mixte de
l'église de notre village a fait sa course
annuelle. Le but choisi était Orvln, où la
chorale de Saint-Blalse a chanté au culte
du matin.

L'après-midi, les touristes se sont ren-
dus chez le peintre Paul-A. Robert. Très
complaisant, celui-ci leur montra, et en les
commentant, la galerie de tableaux de son
père.

La rentrée s'est effectuée par Prlnvllliers,
les gorges du Taubenloch, et Bienne.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Assemblée générale
(c) A l'ordre du Jour de l'assemblée géné-
rale du 24 Juin figurent les nominations
réglementaires :

Bureau de l'assemblée : tous les mem-
bres sont confirmés dans leurs fonctions.
M. B. Perrenoud , président ; M André
Cornu, vice-président ; M. Paul Jacot, se-
crétaire et M. Edgar Mathey, secrétaire-
adjoint.

Commission de salubrité publique : MM.
Fernand Gretillat, Marcel Richard et Fer-
nand Gertsch.

Délégués à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux : MM. André Cornu
et Edouard Chédel fi_s.

La nomination de la commission du
budget et des comptes est renvoyée à une
prochaine séance.

Sur la proposition d'un membre de ras-
semblée, le Conseil communal est Invité à
voir de quelle façon les agriculteurs dont
les chevaux sont réquisitionnés pour les
services de relève pendant les grands tra-
vaux pourraient être dédommagés. On pré-
conise la mise sur pied d'une caisse de
compensation ou la participation finan-
cière de la. commune, l'indemnité de
louage payée par la Confédération étant
Jugée insuffisante. Par lettre dont il est
donné lecture, l'électricité neuchâteloise
annonce une augmentation du 20 % des
tarifs en vigueur pour la location des
compteurs et cela dès le ler Janvier 1944.
Le Conseil communal a fait diverses réser-
ves tendant à atténuer l'application de
cette mesure.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Course scolaire
(c) Partis mardi matin par un temps in-
certain, les élèves des écoles primaires
ont effectué leur course annuelle dont
le but étalit le Bouveret.

Les deux cent eoix__ite-dix enfants qui
y participaient étalent accompagnés par
de nombreux adultes. Ils quittèrent Fleu-
rler à 8 heures. Ils se rendirent en train
fc Lausanne puis, d'Ouchy, ils prirent le
bateau pour la traversée du haut Léman.

Parents, enfants, membres du corps en-
seignant et de la commission scolaire
garderont un beau souvenir de cette cour-
se qui se fit dans de bonnes conditions
et sans Incident.

Le retour eut lieu le soir même, vers
22 heures, par train spécial. A la gare,
l'harmonie l'« Espérance » attendait les
excursionnistes pour les conduire en cor-
tège sur la place du Marché où le docteur
Gustave Borel, président de la commis-
sion scolaire, évoqua le souvenir de cette
Joyeuse Journée et dit combien nous
devons être reconnaissants de vivre en
liberté et dans la paix alors que tout
près du beau site qui venait d'être visité
se trouve une région particulièrement
malheureuse et meurtrie

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un bombardier américain
atterrit sur l'aérodrome

BERNE, 28. — On communique offi-
ciellement :
. Aujourd'hui, mercredi, un grand

bombardier américain a pénétré dans
l'espace aérien suisse à 7 h. 59, près
de Saignelégier. Après être parvenu
au-dessus de Chiètres et Berne, jusque
dans la région de Berthoud, il fut con-
traint, par les chasseurs suisses, de fai-
re route vers l'ouest et. d'atterrir à
Payerne à 8 h. 40. Deux moteurs du
bombardier avaient été endommagés
par des coups de feu tirés hors du ter-
ritoire suisse. L'équipage de 10 hom-
mes, indemnes, a été interné. L'alerte
a été donnée entre le Jura et les Al-
pes, à l'ouest de la ligne Altdorf-Lenz-
bourg-Laufon.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Un soldat mécanicien
sérieusement blessé

Le chef de presse du commande-
ment territorial comipétent commu-
nique :

Mercredi matin, à la gare de Dau-
cher, le soldat René Brandt, né en
1911, mécanicien, habitant la Chaux-
de-Fonds, a en nn bras arraché. Il
a subi d'antres blessures moins gra-
ves. Le blessé a été transporté à
l'hôpital de Bienne. Son état est aus-
si satisfaisant que possible.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Que penser de cette abondance de
production d'outre-mer, qui a eu du
moins le mérite de faire connaître des
auteurs de valeur T Cela procède du
grand intérêt que le public éprouve
pour les puissances qui mènent le mon-
de, de la sympathie aussi (voir les
« Nuits sans lnne ») qu'on porte aux
peuples opprimés. Il se fait également
un appel d'air, dans cette Suisse si fer-
mée aujourd'hui (matériellement) à
tout ce qui l'entoure.

Tout cela fait une forte concurrence
aux auteurs de chez nous, mais qu'y
faire ?

En ce qui concerne l'édition d'oeuvres
théâtrales, la production est forcé-
ment assez faible, notre pays étant trop
exigu pour lancer des pièces vers le

succès. Il faut pourtant signaler un
événement: la parution à Neuchâtel
de « Sodome et G-omorrhe », œuvre qui
jett e un jour dramatique sur l'ensem-
ble de la production de Giraudoux.

Reste à signaler les Collections de
textes classiques (notamment ceux du
Milieu du Monde, préfacés par Guille-
min , et Je Cri de France), et les Essais,
qui sont de toute espèce. Dans ce gen-
re, on doit une mention spéciale de
reconnaissance à la Baconnière.

M. Guyot termine en rappelant la
phrase de Valéry Larbaud: « Ce vice
impuni, la lecture»: soyons reconnais-
sants, en un temps comme celui-ci, de
pouvoir être « impunément vicieux ».

C.-P. B.

«Tendances de 1 édition suisse française
contemporaine »

I_a « Quinzaine iieucliateloise » bat son plein

C A U S E R I E
DE M . C H A R L Y

GUYOT
Le programme du Salon du livre, en

prévoyant des « visites commentées »
qu'on surmonte d'un titre, comme s'il
s'agissait de conférences, met devant
un dilemme les orateurs auxquels on
fait appel : doivent-ils emmener leur
public d'étalage en étalage, ou faire
une causerie 1 Hier après-midd,_ M.
Guyot a résolu le problème en indi-
quant à ses auditeurs, de l'endroit où
il parlait, l'emplacement des livres qu'il
citait. Il lui eût d'ailleurs été difficile
de faire autrement, car le public,
grossi cette fois de cohortes écolières,
était trop nombreux pour qu'on pût le
guider en une véritable « visite ».

Aussi bien la meilleure façon de vi-
siter une semblable exposition , comme
l'a dit M. Guyot, est-elle de flâner in-
dividuellement parmi les livres, en pi-
quant ici et là un vers ou un paragra-
phe de prose.

Plutôt donc que de diriger les curio-
sités. M. Guyot a jugé plus utile de
faire le point en matière d'édition ro-
mande, le Salon annuel étant du reste
l'occasion rêvée pour ce faire.

^Partant de l'idée parfaitement juste
flue toute distinction entre la forme et
ie fond est artificielle (dans le domai-
ne littéraire en tout cas), M. Guyot
estime qu'il en va pour le livre comme
pour le style, sa forme extérieure est
consubstamtielie à son contenu. Et la
question qui se pose est celle-ci : cette
harmonie a-t-elle été obtenue, dans
-'édition courante de cette derrière an.
née?

On peut, à ce point de vue, distin-
guer deux groupes d'éditeurs : d'une
part, les éditeurs qui ont eu l'audace
d'innover, de rompre aveo les vieilles
habitudes, apportant des changements
plus radicaux encore qu'à l'étranger;
d'autre part, ceux qu'il faut bien appe-
ler les retardataires (ce sont les
moins nombreux il est vrai), qui res-
tent attachés à des fadeurs 1900, à des
mises en page trop connues. Les prix
de revient, certes, leur donnent des
circonstances atténuantes; mais ce que
réussissent les autres prouve qu'on peut
avoir meilleur goût et perdre sa timi-
dité.

Pour ce qui concerne les éditions de
luxe, les éditeurs méritent beaucoup
d'éloges aussi.

Puis, M. Guyot fait une rapide revue
des ouvrages les plue marquants, clas-
sés' par sujet.¦ En poésie, le nombre des volumes
sortis de no_ presses pourrait, de pri-
me abord, faire supposer que la Suisse
romande fourmill e d'authentiques poè-
tes, ce qui serait vraiment sensation-
nel ! Mais en y regardant de près, on
constate que très peu d'entre eux sont
de chez nous.

Le XVIme siècle français, en particu-
lier, est à l'honneur, avec d'Aubign é
(Ides et Calendes) et Louise Labbé
(Portes'de France). De chez Skira est
sorti un Rimbaud remarquablement
commenté; aux éditions du Grand-
Olève. un Verlaine.

Les éditeurs ont fait également con-
naître un grand nombre de poètes
français actuels. H faut signaler en
passant les remarquables études clau-
déliennes de l'abbé Friche.

La poésie romande est très honora-
blement représentée (Il s'agit des der-
niers venus) par les noms de Crisinel,
et surtout Matthey, le lauréat du prix
du Salon.

Dn hommage, en passant, au recueil
de chansons de Gilles, où l'on trouve
d'émouvants souvenirs parisiens.

• En ce qui concerne le roman, on re-
marque un certain fléchissement dans
la quantité. Mais des livres comme les
€ Captives » de J. Chenevière, le « Cri-
me du cuvier » de J. Henriot, et surtout
« Thomas l'incrédule», de J. Mereanton
(bachelier de Neuchâtel, ayons garde
de l'oublier !), sont de haute qualité.

Plusieurs bons romans français (P.
Benoît, La Varende, entre autres) ont
paru, soit aux éditions de La Palatine,
eoit à l'Université de Fribourg.

Passons aux traductions. On en a
fort peu d'auteurs suisses allemande,
et c'est regrettable. C'est le livre anglo-
saxon qui a la grande vogue actuelle-
ment. Beaucoup de ces traductions sont
bonnes; beaucoup aussi sont hâtives.
Surtout, personne n'apprend au public
à faire les différences indispensables
entre les grands auteurs et les médio-
cres. Et l'on place Steinbeck sur le
même pied que Cronin !

On demande PERSONNES DE CON-
FIANCE comme

cuisinière et aide de cuisine
dans une colonie de vacances aux Dia-
blerets. Bons gages. — S'adresser & Mlle
Liliane Loup, 28, Beaux-Arts, Neuchâtel ,
présidente du Mouvement de la Jeunesse
suisse romande. Téléphone 5 22 74.

Le pasteur et Madame
Théodore GORGÉ ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Marie - Louise
Neuch&tel, le 28 juin 1944

Manège 1 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Henri NYDEXJGER-NICOLET ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Philippe - Henri
Prauenspltal I_e_efeW-Berne
Frlvat-Abtei-ung
Berne
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En écoutant
Marie Dubas...

Il n'est plus nécessaire de présenter
au public neuchâtelois l' excellente ar-
tiste dont on pourrait parler une fo is
de plus en disant, pour reprendre une
expression de M. Charly Clerc, « Passa-
ge de Marie Dubas »... En ef f e t, la gran-
de vedette est à demeure en Suisse,
après avoir dû rompre, en raison des
circonstances , un engagement en A f r i -
que du nord ; et elle a l'intention de
rester dans notre pays j usou'd la f i n  de
la guerre. D'où les cycles qui la f o n t
passe r d'une région à l' autre, toujours
avec le même succès. Elle a été parti-
culièrement touchée de l'accueil que lui
ont réservé les foules de Suisse alle-
mande, et même de la manière dont
on y a apprécié toutes les finesses de
ses bons mots. Elle y aura évidemment
senti , en même temps que le plaisir
des nombreux Romands exilés, la sym-
pathi e d' un public qui saluait à travers
elle la France, ou du moins Paris.

Marie Dubas a sans conteste un talent
de diseuse au-dessus de la moyenne.
Sans parle r de ses prouesse s musculai-
res dignes d'un athlète, c'est plus qu 'une
chanteuse, c'est une comédienne accom-
plie . Elle mime et elle joue avec une
sûreté qui est manifestement le frui t
d'un grand travail. C'est du métier, et
pas de la routine. Contrairement à
bien des vedettes du genre, elle n'est
point cabotine , mais a l'aplomb sympa -
thique d'une artiste consciente de ses
dons exceptionnels.

Et ce sont , justement , ces dons qui
nous font  regretter que la plupar t de
ses productions tournent toujour s au-
tour du même sujet , ce sujet qui est
déjà l'éternelle ressource des chanson -
niers médiocres. Marie Dubas nous ré-
pondr a que Rabelais et Montaigne
(qu 'elle lit, soit dit à sa gloire) ont
donné l' exemple de la gauloiserie, et
que c'est là du domaine f rançais... Nous
répliquerons que Rabelais n'est pas tout
l' esprit français , tant s'en faut ,  et sur-
tout qu 'il y a, entre la verdeur gauloise
et un certain genre de chanson canaille ,
une marge qu 'on n'est pas toujours dis-
po sé à voir franchir par une femme
qui se produit. C'est pourquoi nous re-
grettons qu'une fantaisiste aussi co-
casse et spirituell e, si poète même par-
fo is  (entendez-la chanter « Mon légion-
naire ») .  ne soit pas restée dans la liane
de la Marie... Duhaut qui , en 1928. lan-
çait, par exemple, le délicieux « Déjà »
de Paul Colline.

Carnet de l 'indiscret

A part cela , et une fo is  le genre ad-
mis, il f a u t  reconnaître que son réper-
toire est beaucoup plus drôle (sauf
quand elle chante du Pierre Dudan) et
varié que ceux auxquels on est accou-
tumé. Cela tient sans doute au fa i t
qu 'elle comp ose elle-même une partie
de ses chansons. c-P. B.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

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

Ta bonté est meilleure que la vie.
Psaumes LXIII , 4.

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

Monsieur et Madame Eené VuilJèpj e-
Foeremutz et leur fi ls, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jules VuUJème-
Stauffer et leurs enfants, à La Jonchère;

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

Monsieur et Madame Ferdinand -4-
rard-Vuillème et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Bobert Oppli-
ger-Vuillème et leurs enfants, an
Brouillet; " -•:

Monsieur et Madame Edouard Tripet-
Vuillème, à Lausanne;

Mesdemoiselles Lucie et Marie Vuil-
lème, à Neuchâtel;

Mademoiselle Alice Vuillème, à Bos-
ton;

Madame Paul-Henri Vuillème, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Elisabeth Dag__, ¦%
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-frèr^
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' jjnin
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 lieu de lettre
de faire-part.

Le Conseil d'administration, la direc-
tion et le personnel de la Société coo-
pérative de consommation de Neuchâtel
et environs ont le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Auguste VUILLÈME
contrôleur de magasins

leur dévoué collaborateur et collègue,
survenu à Neuchâtel, le 27 juin 1944.

Ils garderont le meilleur souvenir du
disparu. *

Neuchâtel, 28 juin 1944.———————————————— m^^m—w—m

Madame Jules Glaus-Knuchel et ses
enfants André, Francis et Simone, &
Colombier;

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

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

Madame et Monsieur Henri GlauW'
Barudin et leurs enfants, à Bienne;

Madame et Monsieur Henri Bou-
hébent-Glaus, à Pully;

Monsieur Marcel Bouhébent, et»
France;

Madame et Monsieur Joseph Heimo-
Glaus, à Bienne;

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

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 pénibl e maladie
vaillamment supportée, le 27 juin 1944,
dams sa 56me année.

Colombier, le 27 juin 1944.
n 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 lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société des agents de
la police cantonale neuchâteloise a Je
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur regretté collègue

Jules GLAUS
appointé de gendarmerie

décédé en activité de service le 27 juin,
à Colombier.

L'ensevelissement, avec suite, auquel
ils sont priés d'assister, aura lieu jeudi
29 juin 1944, à 13 heures, à Colombier.
Départ de la gendarmerie.
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