
LA PORTEE GENERALE DU CONFLIT
MINIER AUX ÉTATS-UNIS

Les mouvements sociaux qui se
p roduisent aux Etats-Unis jettent un
jo ur assez cru sur un fa i t  que, trop
souvent, l'on a tendance à oublier
de ce côté de l'Atlantique: à savoir
que l 'Amérique du nord , malgré la.
lutte où elle est engagée, doit conti-
nuer à faire face  à -un certain nom-
bre de prob lèmes posés à elle dès
avant le conflit.

Sur le p lan politique, l'opposition
entre « isolationnistes » et « inter-
ventionnistes » s'est atténuée, sinon
entièrement e f f a c é e  du fa i t  de la
guerre. Sur le p lan économique et
social, en revanche, la grève déclen-
chée par le chef des mineurs, John
Lewis, a démontré que le vieux con-
f l i t  qui dresse les forces  syndicalis-
tes ouvrières contre le grand cap ita-
lisme est toujours latent, et prêt à
renaître à la moindre occasion.

Il f a u t  remarquer que , si le travail
a maintenant repris dans les mines,
il ne s'ag it que d' une trêve. Le gou-
vernement a un rép it de quinze

John-L. LEWIS,
le fougueux chef syndicaliste

américain.

jo urs pour trouver une solution qui
satisf asse les ouvriers, dont les re-
vendications portent notamment sur
une hausse des salaires de deux dol-
lars par jour et sur une meilleure
répartition du travail à travers la
semaine. '

Faute d'un compromis, la grève
rep rendra et tout laisse présumer
qu elle toucherait , cette fo i s , p lus
que les 500,000 hommes qui ont déjà
abandonné la mine, la semaine der-
nière. On peut considérer alors que
la situation du travail pour la dé-

f ense  nationale s'en trouvera grave-
ment compromise. Encore que la
production de guerre (si l'on s'en
réfère aux chif f res  cités l'autre jour
p ar M. Ne lson, préposé à cet o f f i c e )
accuse un rythme toujours p lus ré-
jouissant, il importe par-dessus tout,
au moment actuel, que l'e f f o r t  ne
se ralentisse pas.

La situation du gouvernement se
trouve, en l'espèce, assez délicate.
Celui-ci a montré , en faisant savoir
qu'il allait procéder, en cas de grè-
ve, à la réquisition des mines par la
force  armée, qu'il était nettement
résolu à ne pas céder aux méthodes
de violence et qu'il ne pouvait pas
admettre non p lus les prétentions
actuellement formulées par les syn-
dicats Lewis.

Le coût de la vie a augmenté ,
certes, dans des proportions consi-
dérables depuis que les Etats-Unis
sont en guerre. Comme dans les au-
tres pays , les salaires sont loin
d'avoir subi l' adap tation nécessaire.
Le président Roosevelt décrétait , ré-
cemment, le blocage des prix et sa-
laires, mais la mesure n'est pas
satisfaisante et , pour les premiers
en tout cas, elle risque f o r t  d'être
ineff icace.  Mais hausser les seconds
dans les proportions réclamées par
les grévistes, mènerait infaillible-
ment à l'inflation, dont le spectre se
dresse déjà pour les Etats-Unis, en
raison des considérables dépenses
de guerre.

M. Roosevelt, d' un autre côté , n'a
nullement intérêt à mécontenter les
ouvriers. La main-d' œuvre est un
élément essentiel, pour l 'Amérique
du nord , dans la continuation de la
guerre et, à divers indices, on doit
déjà constater qu'elle fa i t  défaut .  De
plus, toute la politi que passée du
président a en tendance à museler
les grands trusts et à créer un nou-
vel équilibre, dont la classe ouvrière
devait retirer le bénéfice.

La guerre en survenant a-t-elle
compromis ces e f fo r t s ? Si ce devait
être le casu on-.pe.ul Aire que. socia-.
lement, elle n'aurait pas atteint son
but et que , le confl i t  une fo i s  ter-
miné, les Etats-Unis se trouveraient
devant les mêmes phénomèn)es de
troubles et de conflits qui, dans les
pays européens, ont déjà opposé les
classes entre elles.

M. Roosevelt n'aura donc pas trop
de son habileté politique bien con-
nue pour trouver non seulement un
compromis qui ap lanisse le d i f f é -
rend du moment , mais encore une
solution d' ensemble qui soit capable
de faire coexister, dans un ordre re-
nouvelé , les forces  du travail et cel-
les du cap ital. René BRAICHET.

Le «rempart de l 'A tlantique»
et le second f ront...

vus à travers la presse parisienne
Notre correspondant de Vichy nous

écrit :
La lecture de la presse française et,

tout particulièrement, celle de la presse
parisienne laisse clairement compren-
dre que l'ouverture d'un second front
en Europe, considérée comme simple
thème de la propagande britannique en
1942, est devenue une éventualité très
sérieusement envisagée au printemps
de l'année 1943.

Il n'est, pour s'en convaincre, que de
relever les articles innombrables consa-
crés à la ligne fortifiée do l 'Atlantique
et les éditoriaux incitant la population
française à la prudence au cas où des
« événements graves viendraient à se
produire ».

* * *
L'image concourt également à con-

vaincre l'opinion , nerveuse à l'excès, de
la qualité exceptionnelle du réseau dé-
fensif; les ouvrages construits du cap
Gris-Nez à la Bidassoa sont tour à tour
comparés à la ligne Maginot , à la ligne
Siegfried ou plus poétiquement encore
à la célèbre muraille de Chine. Les ac-
tualités cinématographiques ont , de
leur côté, permis au public à qui l'ac-
cès des régions côtières demeure inter-
dit; de se faire uno idée du travail ac-
compli, en dix-huit mois, pnr l'organi-
sation Todt; chacun en Franco a pu
voir, sur l'écra n , les fameux garages à
sous-marins, dont les cales s'abritent
sous une carapace de béton d'une épais-
seur propre à défier les bombes aérien-
nes les plus puissantes.

Les journaux et hebdomadaires pu-
blient, eux aussi, des documents photo-
graphiques qui témoignent du soin avec
lequel l'état-major du Reich a fortifié
le littoral français: grèves semées de
blockhaus ou d'obstacles antichars, fa-
laises truquées comme un décor d'opé-
ra, pièces lourdes camouflées dans des
fermes-bastions, canons braqués sur
l'océan, télémètres enfouis sous des cou-
poles d'acier, barbelés courant sur les
plages aujourd'hui désertées, chicanes
interdisant l'accès de certaines localités
topographiquement vulnérables... Il
n'est pas de jour qu'on ne rencontre
quelque photographie qui no vienne ap-
puyer la thèse exposée par l'envoyé
spécial de la « Deutsche Allgçmcine Zei-
tung » expliquant que, « même si les
Anglo-Américains concentraient tous
leurs moyens — personnel et matériel
— pour un assaut contre le rempart de

l'Atlantique, la position de l'ouest ne
donne aucune raison d'avoir la moindre
crainte... »

* * *
Parmi les quotidiens de Paris ayant

donné les plus intéressants aperçus de
cette chaîne d'ouvrages, il faut citer en
premier lieu le « Matin » qui , outre les
problèmes d'ordre technique, a large-
ment étudié l'aspect mili taire cle la
question du second front.

Il ne s'agit pas , pouvait-on lire dans
ce journal , de sous-estimer les possibi-
lités anglo-saxonnes. L'adversaire peut
venir d' autre part que de la mer. Toutes
les possibilités ont été envisagées et
l' ennemi ne peut bénéficier de la sur-
pri se qu 'en ce qui concerne le moment
de l'attaque.

C'est dire que l'éventualité d'une opé-
ration parachutée n'a pas été oubliée et
que l'hypothèse de combats se déroulant
à l'arrière du réseau fortifié propre-
ment dit , a retenu l'attention des stratè-
ges du Reich. La presse de Paris , à ce
propos, a publié d'intéressantes préci-
sions qui montrent que les forts du lit-
toral , échelonnés en profondeur , consti-
tuent , de véritables citadelles indépen-
dantes capables de se battre de n 'im-
porte quel côté et susceptibles, le cas
échéant, de soutenir un siège de plu-
sieurs mois. Munitions et vivres y ont
été entassées en vue d'un « combat en
hérisson » d'une durée de trois mois en-
viron.

Selon les données fournies par le
m Matin », l 'édification du -. Rempart
Atlant ique », confiée à l'organisation
Todt , a demandé 18 mois de travaux
ininterrompus , l'utilisation de quantités
colossales de matériaux de construction
et l'emploi d'une main-d'œuvre énorme,
surtout si l'on veut bien se rappe-
ler que la fortification côtière com-
mence au cap Nord pour se terminer
ù la chaîne des Pyrénées. Les Français,
dit encore le c Matin », ont contribué
â ces travaux et ils y sont employés
en équipeis de dix commandées par
nn Allemand. Ils sont au nombre de
200,fin0 , précise d'autre part 1'* Oeu-
vre », dans un article sur l'organisation
Todt.

* * *
Sur la côto atlantique, pouvons-nous

encore lire dans le même journal , cinq
mille installations de campagne et six
mille installations permanentes étaient

prévues lors du commencement des tra-
vaux. On peut les considérer comme ter-
minées et prêtes à soutenir le combat.
La valeur de cette ligne inspire en-
fin à notre confrère les réflexions sui-
vantes : « Position inexpugnable par-
faitement adaptée à la topographie des
lieux.» Puis envisageant le cas d'une
opération anglo-américaine réussissant
à s'accrocher sur le continent , il a.jou-
te:

Si , malgré tout, l' assaillant parve-
nait à prend re pied quelque part , il
serait empêché de pénétrer plus avant
dans l'intérieur des terres, non seule-
ment par un champ de mines continu,
des barrages antichars et bien d'autres
obstacles, mais aussi par des troupes
de réserve qui- peuvent être envoyées
sur place par les voies les plus rapides.

Reste ensuite l'aspect humain  du pro-
blème, c'est-à-dire celui de la réaction
des populations des zones devenues sec-
teurs d'opérations à la suite d'une ten-
tative anglo-saxonne. Le calme leur est
instamment demandé et la presse de
Paris ne laisse passer aucune occasion
de renouveler les conseils de prudence.
L'« Oeuvre » écrit à ce propos quelques
lignes qu i  résument assez bien ce point
de vue général :

Un seul conseil donc aux Français,
si ces messieurs débarquent ou tentent
de le fa i re  : attendons le communiqué
f i n a l .  Et dans l'intervalle , occupons-
nous de nos a f f a i r e s  et non pas de
celles des Anglo-Américains...

D'autres mesuras préalables ont , au
demeurant , complété ces conseils, me-
sures qui ont l'avantage de limiter les
risques et même de supprimer tous ceux
qui sont issus des opérations aériennes
préparatoires. Elles consistent à pro-
céder à l'évacuation anticipée des vil-les et des zones considérées comme re-présentant un intérêt stratégique , et dece fait susceptibles d'être le théâtrede 1 ouverture do ce fameux secondIront.

La liste de ces agglomérations urbai-nes vouées à l'exode s'allonge chaquesemaine. Lorient , le Havre, Dieppe,Cherbourg et Saint-Malo sont déjà , onvont être évacués de leurs habitantsnon indispensables à la vie adminis-trative et économique... Précaution ouprélude ? L avenir seul nous renseigne-
ra**

-M.-G. GELIS.

LA 1" ARMEE ET LE 2HE CORPS AMERICAIN
A L'ATTAQUE SUR UN FRONT DE 65 KM.

TOUT LE FRONT SEPTENTRIONAL DE TUNISIE EST EN MOUVEMENT

Les Britanniques ont pénétré profondément dans les lignes ennemies et un grand nombre
de prisonniers ont été capturés - Massicault a été pris d'assaut - L'aviation alliée a

effectué sur la ligne du front l'attaque la plus concentrée de la guerre
ALGER, b. — De renvoyé spécial

de l'agence Reuter auprès du G.Q.
allié:

La lre armée et le 2me corps amé-
ricain ont déclenché une offensive à
l'aube, jeudi , sur un front de 65 km.
de la mer au nord de Medjez-el-Bab.

Sous une grande protection aérien-
ne, et après une préparation d'artil-
lerie des plus intenses, les Britanni-
ques ont pris l'offensive dans la val-
lée de la Medjerda et, à 10 heures du
matin , ils avaient réalisé «d'excellents
progrès ».

Les Allemands avaient massé une
très forte concentration de canons de
campagne et de canons antichars à
Borj et à Frendj. à 5 km. du point
de départ de l'attaque britannique,
mais après un violent pilonnage, ils
ont évacué ces villages.

Un communiqué spécial
Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD , 7 (Reuter). — Voici le texte
du communiqué spécial publié jeudi
soir:

La lre armée, avec l'appui magnifi-
que de notre aviation, a pris l'offen-

sive au sud de la rivière Medjerda ,
tôt aujourd'hui. L'infanterie et les
unités blindées ont pénétré profon-
dément dans les positions ennemies.
Le village de Massicault fut pris, jeu-
di après-midi. Beaucoup de prison-
niers, provenant d'un grand nombre
d'unités différentes, ont été faits.

Le _ 2me corps des Etats-Unis, en
coopération avec la lre armée, a
avancé également sur un large front,
face à une forte résistance. Les com-
bats continuent.

Profitant de sa domination aérien-
ne complète et en exécutant l'attaque
aérienne la plus concentrée de la
guerre, l'aviation de l'Afrique du
nord-ouest a déblayé, par son bom-
bardement, le chemin en avant de nos
unités terrestres. Plus de deux mille
sorties ont été effectuées par l'avia-
tion tactique à elle seule, opérant di-
rectement avec l'armée, et 17 avions
ennemis ont été détruits au-dessus de
leur propre aérodrome. Nos opéra-
tions terrestres ont été accomplies
sans être entravées aucunement par
les avions ennemis.

L'aviation du désert a fait sauter

un destroyer au cours d'une patrouil-
le offensive contre des navires, dans
le golfe de Tunis.

L'aviation stratégique a privé l'en-
nemi des approvisionnements dont il
a un très grand besoin, en bombar-
dant violemment les navires dans les
détroits tunisiens et les ports de Si-
cile.

Au cours d'attaques contre deux
convois, quatre péniches et quatre
petits vaisseaux ont été coulés et un
navire marchand a été laissé en feu.

Des bombardiers de l'aviation stra-
tégique ont pilonné violemment les
ports de Trapani et de Marsala en
Sicile et ont enregistré des coups di-
rects sur un certain nombre d'autres
vaisseaux et ont endommagé les ins-
tallations du port.

Les Américains avancent
sur un large front

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 7 (Reuter). — Le second corps
américain incorporé dans la. lre armée
avance sur un large front en dépit
d'une violente résistance.

La bataille continue.

L'aviation appuie
efficacement les troupes

ALGER, 6. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Le djebel Cheniti, principal obstacle
sur la route de Bizerte au nord du lac
Achkel, a été pris.

Cette hauteur, à 3 km. à l'est de là
route de Medjez à Tunis, et à une
quinzaine de km. au nord-est de Med-
jez-el -Bab, changea de mains maintes
fois au cours des lourds combats de
ces deux derniers jours. Sa prise était
essentielle au développement de l'atta-
que principale lancée quelques heures
plus tard.

Dans la première phase de l'assaut,
le grand rôle fut joué par les aviateurs
alliés, dont les forces étaient mi-britan-
niques, mi-américaines, avec une esca-
drille française de « Spitfire » récemr
ment formée.

Au cours de la nuit sans lune, avant
l'attaque, les avions alliés étaient au-
dessus des lignes de l'Axe à intervalles
fréquents. A l aube, les aviateurs alliés
se mirent pleinement à l'œuvre. Trois
heures après le petit jour, ils avaient
effectué plus de mille sorties indivi-
duelles, c'est-à-dire que plus de mille
bombardiers et chasseurs-bombardiers
avaient montré leur supériorité mani-
feste au-dessus des lignes ennemies, en
infligeant de gros dégâts. A partir de
ce moment et presque régulièrement, à
intervalle d'un quart d'heure, les appa-
reils alliés volèrent en grosses forma-
tions en avant des positions britanni-
ques, bombardant et mitraillant tous
les endroits où se trouvaient des élé-
ments de l'Axe. Il y a dans la vallée
de la Medjerda un certain nombre de
hauteurs que l'on sait être âpremenf
défendues. Ces derniers jours, des ren-
forts en hommes et canons furent ame-
nés par l'Axe.

(Lire la suite des nouvelle»
en dernières dépêches)

L'armée rouge attend I ordre
de partir à l'attaque

Les op érations de pr intemps à l'est

Nouveaux progrès soviétiques devant Novorossisk
MOSCOU, 6 (Exchange) . — L'offen-

sive russe du Kouban a remporté de
nouveaux succès appréciables dans le
secteur de Novorossisk. Après la per-
cée faite dans la position de Krims-
kaya, une brèch e a également été ou-
verte dans la seconde ligne de défense
allemande. Dans un secteur large d'en-
viron 10 km., les formations mixtes (in-
fanterie, blindés et artillerie mobile) se
sont approchées jusqu'à 15 km. de No-
vorossisk. Pour chaque centaine de mè-
tres conquis par l'infanterie, de gros-
ses difficultés doivent être surmontées.
Les escadrilles de « Stormovik ». qui

survolent fréquemment les lignes alle-
mandes à une très faible hauteur, dans
une véritable course à la mort, ont pris
une part considérable à ce succès.

Le haut commandement de Moscou
reste comme auparavant très réservé
dans son jugement sur les chances d'ob-
tenir un succès décisif contre la forte-
resse de Novorossisk. On ne tient pas
à surestimer les succès locaux obtenus
jusqu'ici, d'abord parce que Novoros-
sisk renferme encore de nombreuses
possibilités de défense pour les Alle-
mands, mais surtout parce que des
combats d'une portée beaucoup plus
grande sont imminents dans d'autres
secteurs du front de l'est.

On souligne à ce suje t que tous les
émetteurs russes ont lancé, jeudi , un
appel à l'armée rouge, dans lequel il
est dit: « Les « commandos » de front
et les troupes ont à se préparer immé-
diatement pour les grandes opérations
offensives à venir. L 'ordre de commen-
cer l' o f f ens ive  qui libérera notre pays
de l'ennemi, suivra bientôt. »

Les collaborateurs militaires des prin-
cipaux journaux russes préparent éga-
lement l'opinion publique aux pro-
chains combats décis i fs  qui se livreront
dans d'autres secteurs du front  de l'est.
Le commandement de l'aviation russe
se montre particulièrem ent confiant.

La pression russe
sur Novorossisk, .

s'est encore accentuée
MOSCOU, 6'(Reuter). — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
Les éléments avancés de l'armée rou-

ge se trouvent actuellement à une dis-
tance de moins de 8 km. à vol d'oi-
seau de Novorossisk, port de la mer
Noire. Les troupes d'assaut se frayent
un chemin le long de la vallée qui con-
duit directement à la dernière chaîne
de montagnes qui domine ce port.

Les autres - forces soviétiques qui
avancent sans arrêt le long de la se-
conde vallée, orientée vers l'ouest et
traversant les derniers contreforts des
montagnes du Caucase jusqu 'à un point
situé à une quinzaine de kilomètres au
nord-ouest de Novorossisk, menacent de
couper la route d'Anapa, dernière rou-
te de sortie de la garnison allemande.

Les informations concernant les com-
bats sont plutôt rares. Les autorités so-
viétiques veulent être assurées de leur
position avant de faire des déclarations
nettes afin de ne pas causer une décep-
tion au peuple russe.

Le communiqué allemand
BERLIN. 6 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Sur la tête de pont du Kouban , l'en-

nemi a attaqué, pendant toute la Journée
d'hier , avec des forces puissantes. Toutes
les attaques ont été repoussées et de nom-
breux chars ont été détruits. Sur les au-
tres secteurs du front de l'est, aucune ac-
tivité Importante n 'est signalée, & l'excep-
tion d'une attaque locale qui fut re-
poussée au sud du lac Ilmen.

Lourdes pertes aériennes
russes

BERLIN, 7. — Le D.N.B. annonce
jeu di soir :

Les forces aériennes russes ont subi
le 6 mai . dans les secteurs sud et cen-
tral de l'est des pertes particulièrement
lourdes.

Selon les informations parvenues jus-
qu 'à présent, 109 avions russes ont été
abattus, dont 93 en combats aériens et
16 par la D. C. A. de la « Luftwaffe ».
La plupart des appareils soviétiques fu-
xent détruits dans le secteur d'Orel.

Volontaires grecs aux côtés des Alliés

Cette photographie, bélinographiée de New-York, montre le fils
de M. Tsouderos, premier ministre grec, en uniiorme de fantassin
de l'un des bataillons de volontaires grecs instruits aux Etats-Unis.
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Un homme populaire
Dans un pays où l'on juge toutes

choses avec promptitude, les hommes
sont volontiers étiquetés selon leur ap-
parence. . Il est sympathique ! » dit-
on de celui-ci parc e qu'il parle bien
et abondamment. . C'est, un drôle de
type ! si dit-on de cet autre parce qu'il
est peu sociable. J' ai même entendu di-
re d' un individu qui a vait posé sa ca-n-
didature à un poste demeuré vacant :
. I l est Plein de qualités, mais pas très
populai re t, — ce qui s u f f i t  pour l'écar-
ter.

< Pas très populaire ! i C'est une ex-
press ion très en faveur  chez nous où
on lui donne un sens bien souvent dé-
vié. Un homme peut être travailleur,
courageux , loyal et intelligent.» ; il
peu t être discret , ce qui est déjà plus
rare... ; il peut même être compréhen-
sif et bon , ce qui est plus rare encore.
Mais s'il n'a pas la poignée de main
faci le, s'il, ne p ossède pas ce don de
cordialité — s'il est maladroit , en un
mot — il ne sera jamais .populaire s,
et par conséquent rarement ap p uyé.

Quoi qu 'en pensent certains, la chan-
ce existe, et c'en est une que savoir
vaincre sa timidité. Beaucoup ne l'ont
p as. Dans un article paru sous le titre
. L'art d'être malheureux », un journal
du Jura bernois analyse très justement
les doléances d'un jeune maladroit qui

se plaint de n'avoir pas réussi dans la
vie:

< A l'école, j' enviais l'aisance de mes
camarades à tricher, à mentir, à se
soustraire à la colère, à choisir le
moment opportun pour s'éclipser, ou
solliciter une permission. Invariable-
ment, je  formulais mes humbles re-
quêtes à la minute la plus défavora-
ble et cette maladresse ne m'a pas quit-
té , que je  fusse écolier, apprenti ou ou-
vrier. Si je  demandais une faveur à
pion patron , il venait d'essuyer une
scène famil iale  ou de recevoir la nou-
velle d' une perte importante.

» Plus tard , toujours sur la défensive,
j e  m'offensais  sans raison et, pour
n'être pas ridiculisé, j' a f fectais  des airs
hautains qui déplaisaient. Je fus  ju-
gé , par surcroît , susceptible et de ca-
ractère d i f f i c i le .

» On me trouva bizarre et l'ambiguïté
de ma conduite déplut. Puis, je suais
certainement l'ennui par tous les pores
car nul ne semblait rechercher ma com-
pagnie . J' enviais ces rassemblements
qui se créent spontanément à la sor-
tie des spec tacles, joyeux, bruyants,
plein s de rire, et dans lesquels ma pré-
sence eût par u insolite, s,

C est l'histoire de beaucoup d'êtres
dont on ne s'explique pas toujours le
visage morose et que l'on met à l'écart.

Tout le monde ne peut pas être . po -
pulair e », c'est entendu. Mais peut-êt re
conviendrait-il que l'éducation moderne
se pench e sur les enfants timides et
leur apprenne , mieux qu 'on ne l'a fa i t
jusq u'ici , ce premier élément de la
réussite qui s'appelle la confiance en
so»- Alain PATIENCE.

ÉCRIT SURJLE SABLE



PETIT CHAT
tigré, blessé au côté, égaie
rue des Bercles. Le rappor-
ter contre récompense Co-
te 38.

Ouvrière a perdu mercre-
di matin, en ville, un

billet de 100 fr.
Le rapporter contre bonne
récompense au poste de
police.

On engagerait

orchestre
champêtre

de trois ou quatre musi-
ciens, pour le 6 Juin. Ré-
ponse Immédiate. Adresse :
R. Collaud, k la Vounaise ,
pires d"Ests,vayer-le-Lac. —
Téd. 6 3164.

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
ds la s Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 65
Jean de LAPEYRÏâRE

Le village n'était plus qu 'à une
centaine de pas. Meije commençait
môme à distinguer dans l'obscurité
la silhouett e massive de la tartane
ancrée au bord du lagon... Il s'arrê-
ta, tout à coup, perplexe. Sa premiè-
re intention, en quittant la falaise,
avait été de raconter à ses compa-
gnons l'événement exactement com-
me il s'était déroulé. Mais , mainte-
nant qu'il était sur le point de les
rejoindre , ill comprenait qu'il lui
faudrait expliquer le suicide de la
jeune femme. Quelles raisons pour-
rait-il exposer en présence de Glo-
rif , Domène et Ladune ?

May lui avait suggéré un récit qui
pouvait lui épargner de créer des
situations délicates. Sans doute cha-
cun s'étonnerait que la jeune femme
ait pu les abandonner brusquement
pour se join dre à Rob Reno.

Mais comme elle l'avait déclaré,
¦non sans amertume, son passé ren-
dait vraisemblable un tel revire-
ment. Ladune se tairait, les autres
échangeraient entre eux des com-
mentaires de mépris et, le lende-
main , le « Gaulois » repartirait et il
ne serait plus question de May... Cet-
te perspective fut odieuse au jeune
homme. Pouvait-il, honnêtement,
permettre que fût avili le souvenir
de l'infortunée jeune femme ?

Tl se reprit à évoquer, de tout sou
être, la disparue. BBe était morte
pour ne pas rester entre l'homme
qu'elle aimait et Gloria pour qu 'il
eût la liberté d'être heureux ; elle
s'était tuée parce que l'idée de ce
bonheur auquel elle ne pouvait par-
ticiper lui était trop cruelle. Il ne
fallait pas que ce sacrifice eût été
accompli en. vain, que sa vie fût gas-
pillée...

Oui, mais alors, pourquoi l'avait-
eMe engagé à raconter cette histoire
d'un départ avec Rob Reno î Pour
que Ladune ne sût jamais qu'il avait
été l'objet d'une sd violente passion,
qu'elle s'était immolée pour lui ? et
qu'ainsi lui fussent épargnés des sen-
timents de regret et de tristesse ?
Oui ! c'était sans doute cela...

Une abnégation si complète, abso-
lue, provoquait en Meije une admi-
ration émue. May était morte après

lui avoir adressé une prière formelle.
S'il voulait respecter la volonté de la
jeune femme, il devait, malgré ses
répugnances, se faire le complice de.
oe mensonge. Or, il hésitait toujours,
car de nouvelles considérations sol-
licitaient son esprit.

Ladune était son ami. S'il ne dé-
voilait pas à celui-ci les mobiles du
suicide de May, les véritables sen-
timents de miss Pol'loks, ne serait-ce
point en quelque sorte le trahir ? En
revanche, s'il lui faisait cette révé-
lation, quelle serait alors l'attitude
de l'ancien journaliste ?

Sans doute , la mort de la jeune
femme l'affecterait-elle, mais ses sen-
timents de regrets seraient éclipsés,
dissipés par la conviction d'être ai-
mé de Gloria. Donc, en qualité d'ami,
il avait le devoir d'apprendre à La-
dune ce qui pouvait lui être favo-
rable, lui permettre d'assurer son
bonheur.

Cependant, en agissant ainsi, ne
¦desservirait-il pas alors Domène ?
Ce dernier aimait la jeune fil le ; s'il
ne l'imaginait pas encore éprise de
lui, tout au moins espérait-il que
son assiduité serait récompensée. H
attendait , fort de ses projets, dont il
avait jalonné l'avenir. Que Gloria ai-
mât un autre que lui , c'était un fait
que Meije était seul à connaître. Avec
le temps elle pouvait s'attacher à

Claude et oublier l'autre... Aussi le
j eune homiine se demandait-ill s'il
avait le droit de l'arracher à Domène.
Ce dernier était son ami, également,
au même titre que Gaston de La-
dune.

Pourtant, il n'y avait pas d'autre
alternative, il lui fallait choisir sans
retard entre l'histoire généreuse
qu'avait imaginée May et le récit de
la vérité intégrale. Par amitié pour
Ladune, par sympathie pour Glori a,
il devait dire la vérité ; pour ne
pas compromettre les plans de Do-
mène, il devait se taire ; pour obéir
à la morte, il devait mentir.

Meije passa une main sur son
front ; ses pensées se faisaient dou-
loureuses dans son crâne. Mais le
temps fuyait... Il fallait prendre une
résolution Les événements s'enchaî-
neraient ensuite... La vie continue-
rait... Il se redressa, respira longue-
ment et, après un regard fervent à
la Croix du sud, comme May avant
de se jeter dans le vide, il se remit
en marche sur le sentier, vers le
lagon.

IX

Le secret de Meije

En proie à une assez vive inquié-
tude, Domène et Ladune allaient et
venaient sur le rivage, en compagnie

de Latour, qui s'efforçait de les ras-
surer. Ils avaient laissé Gloria à
bord du « Gaulois », et déjà, ils par-
laient de se mettre à la recherche de
May et de leur ami, sans attendre
davantage. Celui-ci, dès qu'il les aper-
çut, leur lança un appel pour les
prévenir de son arrivée ; une triple
exclamation de soulagement lui ré-
pondit. Une seconde plus tard, ils se
trouvaient rassemblés.

— Enfin , s'écria Claude, te voilà !...
C'est heureux. Je commençais à
craindre le renouvellement de no-
tre aventure à Tikahaû. Mais dans
quel état t'es-tu mis ? d'où sors-tu
donc ?...

— En escaladant les rochers, je
suis tombé à la mer, répondit Meije.
Ce n'est rien, je me suis simplement
mouillé. Je vous raconterai cela...

— Je ne vois pas May, intervint
Ladune. N'était-ell© pas avec toi î

Meije sentit les regards de ses com-
pagnons se fixer avec curiosité sur
lui ; il eut une impression de ma-
laise. On attendait ses paroles avec
anxiété. Sa gorge se serra étrange-
ment et sa voix se fit rauque quand
il commença à parler, en évitant de
regarder Ladune.

— Miss Gurney ne reviendra pas,
dit-il lentement, avec tristesse.

— Hein I fit Domène. Elle i.e re-
viendra pas !... Que veux-tu dire ?

— Que lui est-il arrivé ? interrogea
aussitôt l'ancien journaliste, qui
n'avait pu s'empêcher de tressaillir
en entendant la déclaration de son
ami.

Meije secoua la tête d'un air dé-
solé. Son cœur lui faisait mal. Une
dernière hésitation le tint silencieux
quelques secondes. U crut même qu'il
ne 'pourrai t jamai s prononcer les
mots qu'il avait arrêtés... Enfin , ras-
semblant toute son énergie, il se dé-
cida.' Ses compagnons muets écou-
tèrent avec stupéfaction le récit do
la fuite de la jeun e femme... Le récit
tel qu'elle l'avait imaginé et suggéré
à Meije.

— Comment, s'écria Domène, dé-
contenancé, elle est partie avec Rob
Reno ! Ce n'est pas possible. D'ail-
leurs que venait faire cet individu
dans ces parages ? Il sait donc que
nous sommes ici... Eh bien ! qu'il se
garde de se trouver sur notre che-
min. Nous n'avons pas encore réglé
nos comptes avec celui-là... Tout de
même, je n 'aurais jamais cru cela
de May ! Non, je n'aurais jamais cru
cela d'elle.

(A suivre.)

Jeune fille de bonne fa-
mille cberche une place de

volontaire
dans petite famille, poux
s'occuper des enfants et ai-
der au ménage. Désire se
perfectionner dans la lan-
gue française. Bons soins
exigés. — S'adresser & Os.
Racine-Blell, Granges (So-
leure), Weliibergstrasse 49.

¦¦¦¦¦¦ M
Jeune tille , de 16 ans,

cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue
française. Vie de faimtlle dé-
sirée. — Mme Siegenthaler,
Bathausgasse 25, Aarau.

¦¦¦¦¦¦¦¦
On cherche à> placer dans

bonne famille de Neuch&tel
une gentille Jeune fille de
15 ans et demi comme

volontaire
Est déjà bien au courant
des travaux du ménage et
des soins aux enfants. Ida
Nyfeler , Krlens (I/uceme).
Renseignements par Mme
P. Aragno, tél. 5 23 91.

ff^—— 2 ¦••—

A louer Jolie chambre
NON MEUBLÉE

superbe vue sur le lac. As-
censeur. S'adresser k Mme
Steffen, faubourg du Crêt
12, 4me étage, de 8 h. à
14 h. et après 19 h.

JOLIE CHAMBRE
tout confort, vue sur le lac,
de préférence a demoiselle.
Chs Vennot, A.-L. Breguet 4.

Personne âgée ou infirme
trouverait

home
dans famille des environs
de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à J. S. 720 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une peittte

chambre
modeste, quartier des
Beaux-Arts, — S'adresser :
Pourtalès 13, ler k gauche.

On cherche, à Zurich ,
pour le 15 juin, JEUNE
FILLE sérieuse et agréable
comme

volontaire
auprès d'enfants et pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Faire offres avec
prétentions de salaire a
Mme Dr Schnyder, Had-
laubstrasse 139, Zurich.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, très sérieu-
se, active et de toute con-
fiance. Vie de famille. —
Offres aveo prétentions à
Mme Valiton, Corseaux sur
Vevey. AS 17240 L

Menuisier -Ebéniste
consciencieux trouverait
place stable à Neuch&tel.
— Adresser offres écrites k
J. S. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un bureau de la ville
cherche

une dame
capable de faire des rem-
placemente pendant les re-
lèves du personnel astreim/t
au service militaire.

Offres sous A. A. 724 au
^¦¦--fau de la Feullle d'avis.

On cherche
Un Jeune homme de 16 à
16 ans comme commission-
naire et aide-magasinier. —
Falre offres à Case postale
transit 1272, NeuohAtel.

On cherche jeune fille I
très capable

pour ménage soigné de deux personnes
et un petit enfant. A côté de nurse de
la Suisse orientale. Bons traitements
et bons gages (Fr. 80.— à 100.—). Inté-
tessées avec bonnes notions de cuisine
seront préférées. — Demander l'adresse
du No 721 au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner directement au
No 418 13, Rorschach. AS 457 St

On engagerait tout de suite une JEUNE FILLE
pour travaux de

brochage et pliage
Se présenter à la manufacture de papiers J. Renaud
& Cie S. A., Sablons 46, ler étage. 

Restaurant au centre de la ville, k Neuchfttel,
demande pour tourt die suite :

p une caissière - dame de buffet
' (JEUNE FILLE même débutante non exclue).

y Très bon salaire ;
£ une sommelière
;; qualifiée, et présentant bien. — Faire offres avec
! photographie à Case postale 29580, Neuchâtel .

Bureau de la ville enga-
gerait tout de suite une

jeune fille
Intelligente, de 17 & 18 ans,
ayant de bonnes notions de
sténo-dactylographie. Faire
offres avec photographie et
en Indiquant références et
prétentions sous chiffres
P2419N à Publicltas, Neu-
châtel. 

20 fr. k fillette
qui viendrait relaver pour
cinq personnes. Crêt-Tacon-
net 38, 2me, 

^^^On cherche une

jeune fille
active et propre pour mé-
nage (deux petits enfants).
Vie de famille. Bonne occa-
sion de se perfectionner
dans la langue allemande.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. Adresser offres avec
prétentions de salaire à H.
Wyss, confiserie, Thunstras-
se 115, Berne. AS 16482 B

On cherche une

bonne à tout faire
pour 6 mois. Bons gages.
Adresser offres écrites k
T. L. 727 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
honnête, sachant faire tous
lea travaux d'un ménage
soigné. Adresser offres avec
références k Mme Lucien
BraunBchwelg, rue du Parc
24, la Ohaux-de-Fonds,

On demande une

sommelière
ainsi qu'une JEUNE FIL-
LE pour la service des
chambres et de maison. —
S'adresser k l'hôtel du Che-
val blanc, a Colombier.

Commissionnaire
est demandé tout de suite
dans commerce de la ville.
— Demander l'adresse du
No 728 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche pour tout de
suite ou époque à convenir
une

BUE ILE
pour aider au ménage. Bon
salaire et vie de famille as-
surés. Faire offres k Mme
ZappeUa, Léopold - Eobert
55, la Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. Bons gages. Se pré-
senter au magasin Lcersch
et Robert, rue du Seyon 12,
Neuchâtel.

Cuisinière
est demandée pour le 16
mai, bien rétribuée. Faire
offres : boucherie R. Mar-
got, Seyon 5 a, Neuchâtel.
Tél. 5 14 56. 

PIVOTAGES
On. cherche pour entrée

immédiate une bonne rou-
leuse à la machine. Even-
tuellement on formerait. —
S'adresser: Philippe Vu 1.1 le,
Villiers (Val-de-Ruz).

On cherche dans restau-
rant de la ville UM

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour l'office et le buffet
(éventuellement débutan-
te). Adresser affines écrites
avec oertifloaits ft L. M. 699
aiu bureau de la FeuiUe
d'avis. 

On cherche un Jeune
homme de la ville, fort et
robuste, comme

commissionnaire
S'adresser : boucherie du

Mont-Blanc, Fahys 1.

JEUNE HOMME
ftgé de 19 ans, cherche pla-
ce dans train de campagne
moyen pour s'occuper de
deux ou trois chevaux. En-
trée Immédiate. Offres avec
mention des gages ft Jak.
Maag, Aeugst a/Albls (Zu-
rich)

^ 
Jeune fille

cherche place dans restau-
rant, tea-room pour le ser-
vice et aide au ménage, ou
place de femme de cham-
bre. Entrée 18 mal. — Erika
Geisebûhler, c/o famUle
Probst, restaurant Rebstock,
Douanne (lac de Bienne).

Jeune fille
de 19 ans, bonne travailleu-
se, cherche place dans un
grand domaine. Gages 80 fr.
Gertrude Schorl, Bellerlve
(Vully). 

Porteur
de pain
Jeune homme oherche

place de porteur. S'adresser
è. Eric Graber, rue Aie 24,
Lausanne. AS 17239 L

Volontaire
Jeune homme fort et ro-

buste cherche place de vo-
lontaire, pour une année,
chez Jardinier ou à la cam-
pagne. Adresser offres écri-
tes ft C. L. 604 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne dans la gène
oherche

A EMPRUNTER
150 francs

Rembourseôienrt 20 fr. par
mois plus interêt: Adresser
offres écrites?* J. S. 726 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Ma. 244 t
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C R É A T I O N S

ÎTGLISE RéFORM éE éVANG éLIQUE !
; paroisse de Neuchâtel |||

Horaire des cultes pour les mois d'été j
Il * Dès le dimanche 9 mai 1943

m m
ii| Culte à la COLLÉGIALE : 9 h. 30
I l  (sonnerie des cloches dès 9 h. 15) II
i Culte an TEMPLE DU BAS, 10 h. 30 [j

(sonnerie de 10 h. 25 à 10 h. 35)
Culte matinal d'une demi-heure

m à la CHAPELLE DES TERREAUX, 8 h. .
(sonnerie à la tour de Diesse,
de 7 h. 55 à 8 h.)

Culte à la CHAPELLE DE LA MALADIÈRE, Il
m 10 h- îïî

j (sonnerie de 10 h. à 10 h. 05) j ï
!| Culte à la CHAPELLE DE L'ERMITAGE, Il¦ 10 h. »

jjj (sonnerie de 10 h. à 10 h. 05)

Eglise évangélique neuchâteloise
La fête de l'union des Eglises, le 3 juin , com-

porte la représentation d'un jeu biblique avec 250
figurants.

La commission des fêtes prie instamment les
hommes et les dames, de 30 à 60 ans, qui peuvent
donner quatre ou cinq soirées à l'Eglise, de se
trouver à la première répétition , vendredi 7 mai,
à 20 heures, à la Grande salle des conférences.
¦0<>0<><>0<><><XX>0<>0<XXXX><X><0><XXXXXX><X><>00

Association de viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Par suite de la modernisation de nos pressoirs
(750 gerles par jour) et nos possibilités de loge-
ment, le comité est en mesure d'accepter de nou-
veaux membres. — Pour tous renseignements,
s'adresser au Prieuré Cormondrèche, tél. 612 90.

¦ i

Même de la grande ville on se dé-
place pour venir acheter nos rideaux.
Une preuve de plus que nous répon-
dons aux goûts du grand public.

SPICHIGER & C°
PLACE D'ARMES •» NEUCHATEL
¦ ¦

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PARAGCAYENSIS » qui, déchlorophylê pu
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Pr. 2.— : le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, là

boite Pr. 2.— : la grande boite-cure : Pr. 5.— .
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I LM A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du 6eyon,

NEUCHATEL . Envol rapide par poste - Tél. 6 1144

IH I I II WI I I i l ¦¦III III
La famille

de Monsieur Joseph
AEBERHARDT, tou-
chée des nombreuses
marques de sympathie
qui lui ont été témoi-
gnées, remercie tous
ceux qui ont entouré
son cher défunt pen-
dant sa maladie et qui
ont pris part k son
grand deulL

Noiraigue,
le 3 mal 1943.

BœIJHI
m Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
m Discrétion absolues
% la plu grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
an établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
18, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - Tel 4 33 77

Envoyer Pr. 4. — pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Pr. T.-
pour crédit au-dessus
de Pr. 1000.— , nos frais.

Inventaire des pneus et chambres à air
Par ordonnance No 14 K du 4 mai 1943, l'office

de guerre pour l'industrie et le travail a prescrit
l'exécution, à la date du 10 mai 1943, d'un inven-
taire portant sur tous les pneus et toutes les cham-
bres à air de dimensions pour motocyclettes, voi-
tures automobiles et voitures de livraison.

Cet inventaire devra être dressé par toutes les
personnes et entreprises qui disposeront à la date
susdite de pneus neufs , usagés ou regommés ou
de chambres à air neuves ou usagées, ayant les
dimensions visées ci-dessus. Y seront inscrits les
pneus et chambres à air montés sur les roues por-
teuses et roues de réserve de véhicules à moteur,
ainsi que tous les pneus et chambres à air en
stock, qui ont les dimensions visées ci-dessus. Sont
seuls exceptés les pneus et chambres à air montés
sur les roues porteuses et roues de réserve des
véhicules à moteur servant à l'agriculture et des
machines-outils, ainsi que les pneumatiques montés
sur des véhicules à traction animale.

L'inventaire devra être dressé sur la formule
officielle qu'on pourra se procurer gratuitement
à tous les bureaux de poste suisses. Cette formule
sera remplie complètement et véridiquement, puis
envoyée, au plus tard , le 15 mai 1943 au soir, au
« bureau de recensement des véhicules à moteur
et pneumatiques, à Zurich ».

Cet inventaire est de la plus haute importance ;
il constituera la base des mesures qui devront être
prises à l'avenir en matière de réglementation des
pneumatiques. Aussi, les possesseurs de véhicules
sont-ils invités à remplir la formule officielle dans
le délai imparti et de façon complète et véridique.

CF. No 39 — 6 mai 1943. 
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Permis
de construction
Demande de Monsieur

Fritz Weber de construire
une maison d'habitation
au sud. de l'Avenue de Bel-
levaux.

Les plans sont déposée au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 21 mal
1»43.

Police des constructions.

AUVERNIER
A vendue petite maison

de 3 chambres, dépendan-
ueg et Jardin de 150 m'.
Etude Petttplerre et Hotz.

A vendre une

machine
à coudre

moderne, navette centrale,
dans beau MEUBLE, à un
prix Intéressant . Eventuel-
lement facilité de paie-
ment. Pour plus de détails,
s'adresser k H. Wettsteln,
Grand'Rue 6 - Seyon 16,
Neuchfttel. Tél. 5 34 24.

MEUBLES
A vendre superbe bureau

trode oocnps ls XVI, _ noyer
massif , un canapé ' riche
atveo six chaises à dossiers
et 6déges memboumrés, noyer,
belle Imitation Ls XIII ;
coruvlemlralt pour saille k
mian-jer, superbe table avec
oonsote et dieux chaises, le
touit ouvragé Louls-Fh-Mp-
pe, en nolir, quatre autres
chaises a dossiers et sièges
rembourrés en grenat, beau
buffet die eerv-loe, un petit
bureau de dame, sculpté,
deux ohmlses-faiuteulls. —
Paul Guray, Grêt-de-l'earu
No 17, Couvet. 

Buffet de service
poil pour 265.— , k vendre

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75

Très important!!!
SI votre vieille chambre à
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en même temps...
ferez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Téléph. 5 23 75

#c/

A VENDRE
Bureau américain, noyer,

en parfait état; potager
«Calorie», trois trous avec
bouilloire, potager à gaz,
émaillé blanc, avec four;
sommier métallique, d'une
place et demie; couleuses.
S'adresser : Vleux-Ohfttel 25.

VÉLO
d'homme k vendre, état de
neuf , trois vitesses, pneus
de qualité. - Cycles-Motos
Châtelard 9. Peseux. Telé-
phone 6 16 85. 

A vendre "nonges et
quatre chaises pour 156.—

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

HERNIE
Bandages lre QUALITr*

élastlque ou k ressort. En-
vols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Porte basculante
système Hartmann, hau-
teur 2 m. 44, largeur 2 m.
36, cadre de ler, contre-
poids, k l'état de neuf :
Fr. 300.—. Falre offres au
garage Dulbols, Bevalx.

Plusieurs armoires
à une, dpux et trois portes
à vendre bon marché chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

TOéphone 5 23 75

Tous les produits
de beauté

GUI LAMOUR
en vente chet

l f̂eîS 9

Un beau grand
meuble combiné en
noyer poli eet k vendre

pour 4*8.— chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

• \̂w^_\W

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgetvay

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. —
Renseignements sans enga-
gement par le spécialiste

JU&eV
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel • TéL 514 52

j

I i W B \  Bas en rayonne-Bern-
)j _W(  ̂* berg, entièrement di-

^̂  ̂-**" minué, mailles fines el
-  ̂ transparentes,

3 BAS SELECTS... =gg
GAZELLE 1 UN BAS VEDETTE 

Bas en rayonne spéciale, haute Bas en pure soie et rayonne
torsion, mailles à l'envers d'une mélangées, mailles à l'envers,
grande transparence et malgré qualité fine, très élégante et
cela très solide. Aspect aussi pour l'usage
de la soie naturelle. rZ ^Q „ . . , 'ZOQ

Coloris mode Û^V Coloris mode Q™

^  ̂ N E U C H AT  E L

mmBBmWÊK£B mW!iWÊÊÊÊmmmmmmmWI ^&

t̂ ^Sfll* ^m S^
Prix: 55 cts- V compris l'impôt jl

•11
^
-11 l/j^P-**^  ̂ et au moins 5% de ristourne. |̂ »

lj Wx^W ^Prix comPara,if d'avant-guerre: L_J-B^

Que se passera-t-il ces prochains jours 1

• 

Heure par heure l'appareil avec ondes
courtes que vous vendra ou louera

EDOUARD ROULIN r.cno— P«ci«iif
vous l'aoorendra

RÉCEPTION MONDIALE "
| PAR LES ONDES COURTES | Seyon 18 Tél. 5.43.88

AffOnrO Mailiâf Ar modèle depuis Fr. 248.— avec ONDES COURTES
HgCllCc lîlcUlalUI Toutes réparations - Service spécial de location

Dépense

CONSTIPATION ŒS?
S c.

Beaucoup de personnes, surtout les femmes, souf-
frent de constipation et de paresse Intestinale, ce
qui est néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles
régulières et faites une cure de comprimés XIPEX
en prenant chaque soir un seul comprimé.

XIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

La boîte pour 40 Jours Pr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours,
Fr. 3.50. En vente dans les pharmacies. Dépôt: Phar-
macie TRIPET, k NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 3263 Z

•̂gĝ gs  ̂ SUPERBE CHOIX 
en É

/ f f^^^ \̂  
Manteaux de pluie !

'WKx JJV^^l '̂ l™'"""'™*̂ ^- MANTEAUX caoutchoutes 29.50 34.50 37.50 h&
m \ m \  Imm'iMm mmmmmmmA TA— -̂ POPELINE et- TRENCH -COAT gsBA\//ï\mrTr11/ll\1rl 1 6S- 75- 89- 95- 105- Pmsmg/ fo' p| i ; 

Wm f/ M r Ŵ Wl GABARDINE, teinte mode 125.— 135.— 155.— ly*

Vw *il l̂^wW «̂ij 1
v»iBWHVIlili.l[iUlL.J!J!iDWHW  ̂

GRAND ASSORTIMENT en p

yMÊÊÈÊÈmW VESTONS de SPORT §
^^ÈÉj WPW et pantal°ns assortis £j

^:̂ s5?~ X' X ^ ^ ^̂  VESTONS avec ou sans ceinture W%
^=5====  ̂ 70.— 77.— 85.— 95.— |Js

Place du Marché, NEUCHATEL éTALONS, venu i»™ 
 ̂̂  ̂ _ |

PANTALONS « peiené » N
Voyez nos vitrine* et nos prix ï 32.— 34.50 39.50—45.— 55.— EM

i Dimanche à minuit ? A i
changement d 'horaire \

S A  Procurez-vous donc dès ce matïn j
 ̂ la nouvelle édition du

R À P I D Fl L'indicateur qui répond M.«. J- m. M- M. M.mW m 4 j
| le mieux à vos besoins j

i Le Rapide est en vente partout au prix de 75 E. j

Beaux cabris
entiers et au détail
AU M A G A S I N  ?

LEHNHERR Frères

lll p_y.f r 1rs ii

Il f ê te  des mères ll l̂» §̂ïiËk
GRAND CHOIX EN '̂ ÊX̂ ^ /̂ ' )

i p liantes -O^̂lùumes J \,|  ̂ -
¦ 

|

j {Uewcs coupées |||
! ~; 

~ |
! Ma.lôon4i255 j

! TREILLE 3 — NEUCHATEL lll
m Grande baisse sur les œillets "

¦ Avec Zéphyr tu dois toujours ¦
B Brosser tes dents deux fois par jour! Jf

m (yaie denurtue mV Zïç o i y
^^ 

contient du \-JLwâ&p an̂ w g
"X^^. .^mr

ĝ^̂  
^

-*P*-̂  *ix .sm ^*m 3SmàBaW?Hf8&~^

Toujours bien assorti en m

VOLA3LLESI
Lap ins I
Cabri s 50 °/o des points!

Grand choix en ||
Poissons frais!
du Sac Ë

S; Lehnherr frères |

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Bain de pieds curatif - à l'Oxygène
Voici un remède simple et peu coûteux pour

vous débarrasser chez vous et sans peine de vos
maux de pieds. Plongez vos pieds dans de l'eau
chaude à laquelle vous avez ajouté des Saltrates
Rodell jusqu 'à ce qu'elle ait pris une apparence
laiteuse. Ce bain oxygéné met fin aux douleurs en nquelques minutes. L'enflure disparaît. Les cors sont "
amollis à tel point que vous pouvez les déloger en *-?
entier un à un. Les Saltrates Rodell contiennent 6 sels 3
curatifs que l'on retrouve dans les sources minérales <"
célèbres. Les pharmaciens et les droguistes vendent W
les Saltrates Rodell. <
llUmam E*mud S. A., Agents Gcntrani «oui U Suiiw, Genin

UTILI  SEZ LES
SALTRATES ROD ELU
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

Plantes médicinales
ZYMA S. A., produits pharmaceutiques, Nyon,

est acheteur de quantités importantes de plantes
médicinales fraîches : valériane, drosera, taraxa-
cum, grassette, artichaut, aubépine.

Un envoyé de cette firme sera à Neuchâtel, hôtel
du Cerf , le dimanche 9 mai, de 14 h. à 15 h. 30,
et se tiendra à la disposition de toute personne
désireuse de recevoir des renseignements. Les per-
sonnes qui ne pourraient se présenter sont priées
d'écrire directement à l'adresse ci-dessus pour
recevoir une brochure explicative.

Avec VITOX
plu» de FOURNIS
DROGUERIE / AKU

T£r Ë Jfi  ̂ St Movrtoe m
W NEUCHATEL

CA lit* complets k une
911 lll» et deux places
k vendre tout de suito

chez

Meubles G. Meyer
Fauboiwg de l'Hôjpitai 11

Neuchâtel

40 tables * d̂ ge9
100.— k enleror tout do

suite diez

Meubles G. (Meyer-
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel 

Vin
de Neuchâtel

A vendre un vase de 1200
litres. Jean Jakob, La Pols-
sine, le Landeron.

OCCASION
deux vélos d'homme, bons
pneus, trois vitesses, ainsi
qu'un ACCORDÉON chro-
matique, 80 basses, 76 tour
ches. — Monot, Dîme 21, la
Coudre.

Je cherelio k acheter

Grand Larousse
Indiquer le no-mhre de

vctlumes e* le prix sous
L. B. 705 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Potager
à gaz de bois

en bon état, serait acheté.
Adresser offres et prix à
poste restante B. N., Cor-
celles.

On cherche è, acheter un

tapis d'Orient
usagé. Faire offres écrites
sous chiffres T. O. 719 au
bureau de la Feuille d'avis.

Potagers W bois
Itour ceux qui veulent
encore profiter des prix
actuels, nous offmons :

Un potages: «Sarina»
émaillé granité k
trois trous, 365. —
TJn môme, mais avec
étuve . . . 406.—
Un grand modèle
avec trois trous de
26 cm., grand four
et étuve. — C'est un
magnifique potager
pour la campagne,

505.-
Sur désir, ces potagers
peuvent être rehaussés
des disques k gaz de bols.
Tous renseignements par
la maison BECK & de,
& Peseux. - TéL 6 12 43

livraison franco
au dehors

L y

Meilleurs outils
moins de peine

plus beau
résultat

Baillod s.A.



tes Bef 9matebaeaaportera ¥ te cabote de notre ténacité
¦ ¦

COLOMBIER
T R I A N G L E  DES A L L É E S

Dimanche 9 mai dès -12 h.

&#&&
Plus de 120 cavaliers au départ

CONCOURS POUR DRAGONS, SOUS-OFFICIERS, „
OFFICIERS ET GENTLEMEN

¦¦IIIIIIIIIIIIIIIllllllMIIi nillllMllllllllMIIIMIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIlllllIIIIIIMIIIIÎ

j Avec la part icipation de Mlle Rôntgen, cap. Musy, =
i cap. Schenk, plt Aeschlimann, lt Guye , etc.
-¦¦llimilMllimilllMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIMI IIIIMIIIHIIIIIII

Prix d'entrée : Pelouses, Fr. 2.—; pelouses, militaires et enfants, j. j
Fr. 1.—; tribune, Fr. 5.— — Parc pour tous véhicules i j

La manifestation aura Ueu par n'Importe quel temps ¦
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PULVÉRISATEUR
économise les produits

Baillod S.A.
Plusieurs chambres
à coucher fcff £&
animal, duvets et traver-
sins, depuis 1090. — chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11 .

HJK xèi. 5ai 52a P A L A C E  -HP gjggfgi
Le meilleur film présenté en Amérique ef le plus grand f i lm
«¦¦ "»'•""" ¦ imniiitu iygfi ait été réalisé en Angleterre en 19&2 ¦ ¦ -

E . '. EŜ A '¦ ' ' -̂ v

|B y B k BH& l £ * fl m~j v TKÏÏ i. i m ~HJ3ut*M *ni L v -fl ~ 9̂BB

Voua y «errez 
'̂ ^^M^MWKWk>Ŵ MSk\^^K « Nous n'avons pas fait, en Amérique, un film
B M de cette classe. >

de magnifiques reconstitutions d'épisodes de Él M (NEW YORK POST>guerre : Le torpillage du « Torrin » dans les §§ i 'll mol,;„Qn Pnwiaiii 2 '
mers du nord. - Son retour de Dunkerque É « L 111116110311 K6VI6W i
avec ses blessés et rescapés. — Son combat M m
à mort contre les bombardiers-piqueurs, lors m Rnsi'il nf MntiiM m « Le meilleur film de guerre à ce jour, en
de la bataille de Crête. DUdrU Ul IYIUUUII j  Angleterre, comme en Amérique.»

1 PJCtliïGS » 1 (SUNDAY TIMES)
Mais vous y verrez également g ||
des scènes se déroulant en Angleterre où m A CLASSÉ CE FILM EN <$ Un film qui triomphera partout où il sera
servent les femmes qui attendent... elle subis- fe TÊTE DE SA SÉLECTION projeté. »
sent les bombardements et vivent dans une 1 ° g /TSJWWC ni? TWP wrei mperpétuelle angoisse lorsqu'elles sont sans ¦ DES DIX MEILLEURS «f (JNHWî> UJ. l liH WUKWJ }
nouvelles : ¦ 

piLMS PRÉSENTÉS EN |g

1942, DEVANT fe! « Un film qui établira de nouveaux records. »
Ce sont là d 'inoubliables tableaux H p. (CINÉMA)

* «*. ta*. I M . M j-j_.-
¦ lll U lllllllllll 8 « L'épopée navale de Coward enthousias-

L'affluence des spectateurs, l'émotion des 1 ' ' M mera Ie m°nde- Ce fi,
lm fera "**»•»• Je

uns... les applaudissements des autres, ont i doute ^e lon Pmsse faire mieux" »
confirmé ce jugement. w^7. .WÈÊÊÊÊÊm%mWHKËÊÊÈ, - Mil -DE LONDRES)

LE GROS ÉV É N E M E N T  DE LA S A I S O N
LOCATION OUVERTE — RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Téléphone 5 2152

Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. — Faveurs et réductions suspendues

Filets de perches
Filets de vengerons et
Tranches de cabillaud
AU M A G A S I N

IEHNHERR F RERES
ll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
E X P É D I T I O N  AU D E H OR S

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. Tél. 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

MEUBLES
E

J I I I I I I l l l l I t l l I I I I I M I I I I H I I I I I I M I M I I I I M I I I I I I I I I I M I I I I i n i M I I I I I K *

1 Pourquoi chercher ailleurs
U e n  

perdant du tempe et souvent
de l'argent

I ce que vous trouverez ici

B [  
en excellente qualité et à dee prix

intéressants ?

L 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
| PERMANENTE
i de quarante chambres modèles

|| j Çkxabal
m% 1 MEUBLES - PESEUX

¦ $BHLOUSB i

|a' > HARICOTS moyens la grande boîte 1.25 &Ê
1 RAISINS SULTANS de Smyr

r?coite m2, Vl kg. -.97 2/3 1
feaj (le paquet de 320 gr. 1.25) g
|| FROMAGE D'ITALIE de paysans 100 gr. -.50 m
IS (Pâté de viande) 100 gr. = 50 points ^|

NOUVEAU ! Très avantageux NOUVEAU l B
SAUCISSE A LA VIANDE 100 gr. -.50 1

100 gr. ea 50 points seulement 'X M

f " Spécialités sans coupons : M
" TORO-FIX l>ouillon concentré à la ménagère M

H la boîte 100 gr. net -.70 rjg
En délayant une cuillerée à café de « Toro-fix > dans pi

l Xi t une tasse d'eau bouillante, vous obtiendrez un bouillon savou- jyg
i | reux et nourrissant. pS

m MIGROS-FIXextrait P°ur souPes légèrf.t iKn . i dft S¦¦- ¦¦J la boite 150 gr. net I.-W e^?{4 « Migros-fix > est fabriqué avec des matières pre- 
^M mières naturelles, il est très avantageux et d'un goût «5Î

' S savoureux. Wê
i Délayer une demi-cuillerée à thé de « Migros-fix » yt

V I  dans une tasse d'eau bouillante, ajouter un peu de sel f im
i i selon le goût. ¥M

IWIGROSl

ARBORICULTEURS !

Luttez contre ta TAVELURE
avec

POMARSOL ®
Efficacité et adhérence remarquables sans

adjonction de cuivre
Pas de brûlures, feuillage magnifique, fruits sans taches

Dose : 750 gr. à 1 kg. pour lOO litres

En ven te auprès des associations agricoles
Agence générale Pour la Suisse :

W. BRANDLI & C,e, Berne
y ¦ 1 1

Eglise réformée ¦ Paroisse de Neuchâtel

CONCERT
SPIRITUEL

Dimanche 9 mai 1943, au temple du Bas, à 20 h.
donné par le

Groupe vocal «Pro Arte»
de 'la Chaux-de-Fonds

sous la direction de

M. Paul MATHEY, organiste
ENTRÉE LIBRE — COLLECTE

A vtndre ïï»S*ÏÏ»
coiffeuse 75.—, chez

Meubles G. Mey er
Faubourg de l'Hflpitaa 11

Neuchâtel

Fiancés
Demandez nqtre brochu-

re de renseignements:
< Que devez-vous savoir
avant de (aire l'acbat de
vos meubles 11

La brochure vous sera
envoyée gratuitement pax
MEUBLES BIENNA 8. A.,
Bienne. chemin Seeland S +

A vendue 700 kg. de

pommes de terre
H.. Béguin, la Baraque,

Cresster. Tél. 7 61 84.

Les pins beaux bijoux a la
BIJOUTERIE E. CHARLET

soua le Théâtre

Les traitements coûtent
cher, un bon



A uKHilr-i une chambrevendre à coucher
moderne, soit: une armoire
trois partes, une tolleifcte -
commode, deux tables de
nuit, deux Hts complets
avec matelas bon crin,
duvets et traversins, le
tout pour

 ̂
|35Qa 

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75 '

VÉLOS
avec pneus « Michelin ».

Cyclistes! Attention!
quelques beaux vélos neufs.
Vante libre. Prix avanta-
geux. — Encore quelques
vélos avec pneus « Miche-
lin » avant-guerre, au ma-
gasin cycles et garage Ro-
bert BADER, Peseux, mem-
bre de la corporation du
cycle.

2 secrétaires T8
yoe-

et 250.—, plusieurs fau-
teuils modernes et autres

depuis 15.—, chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HÉpltal 11

Neuchâtel

/ 'opl de f e r  do f o n d s  national p our/ 'extension des cu/f ures

ll&pj Quel est le complet vé-
Ï B|| ritablement élégant?
TW r̂t Le complet !e 

plus élégant n'esl
I \WK \ Pas ce'ui (- ul nous cr'e ^e '°'n:
I KIjcJ Regardez-moi donc! Ne suîs-j a
WM Pas é'éEant ^ C'est bien plutôt la
WM complet qui vous habille simple-
¦yi ment, mais avec distinction. Cette
Kjtl élégance, sobre, est celle du con>
WM plet PLASTIC. Elle es! due à sa
Sfc ji belle forme, à son ajustement
wp plastique, et non pas à l'ao
JM centuatioo de certains détails da

W, L'ajustement plastique est dU
à l'entoilage travaillé plastique-

s * ment et adapté très exactement
au buste.

Pas pins cîier ^^i^l-^n
DU'OB complet ordinaire _s*x _- flP vf

mmlÊLm ^ l̂Xmmm

PESEUX

/ffc ôi Le trotteur
'ïWmrÊÊÊ?ÊÊ> T̂*\. n°'T' 1>run' We,u'

IISSÉÉ-S Î 19-80 22.80 24.80
^"¦Sgg  ̂ 20.80 29.80

Très beiaux B A S  . . , . «¦  « . 1.90

«T. KURTH
NEUCHATEL

/ l l l l  | L'irrésistible at t rai t  de La tonte-pnissance de || Mk^^^kifc ^Hj ÉPfil UJJ iJU ('AVENTURE r AMOUR HUi llflO V̂ ^k

I fi i l  | M O O F  mÈÉÈsW^PWÂ Ail I fl K ii r Br W»^m HIHHI H ^| ̂0 g^-j 
jfs  ̂

g  ̂-  ̂^m Wy*̂ / ^(. .
FRfF I 1( 11 « I.ES FLIBUSTIERS DE LA MER » _*1̂ j d fc

lu t t a  FREBE La lntte implacable et farouche entre la police maritime et la î^***̂  M ~y^ Ŵlplus formidable organisation de contrebandiers et de fraadenrs Wr ŷ^i- B ' .' -JT ' ~ ~  T- „ .,„ _
j „™™.m.m.j H....-»™.m.-mm,^m-«..i illuminée pu une tendre et fraîche Uitoire d'amou | . ,, ,-i. .

'
-̂ .- .

Dimanche  : MATINÉE à 15 h. TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 - Samedi et jeudi : MATINÉES à tarif réduit l^^S^J^^mms^^JÊ^Z''' -
'
'¦̂  -̂

OT^F TU|T/ Ŵ Du 7 au 13 mai Dimanche matinée à 15 h. Samedi et jeudi, matinées à prix réduits

'réi. 5 3o o<>  ̂ A I M E R . . .  S O U F F R I R . . .  OUBLIER. . .  combien de vies gâchées...

|| B (|| A» f^k ! m% D'après le roman célèbre | m jf jj| m \^Ww 
!~" 

Mw  ̂ wml il

L

E

D-.J* mJt ** • •_ bien connu ï:^KadlQ U2£_Jtl__y_V-, P°r ses ii
V P̂fW

»y
yj abonnements .̂ |

fURÎEUX
j ffl ĵj|jp iU=l.!.l.'.r=I.MI:|]MHI||.-Hai|-iifeBIîl - ¦¦

publie dans son numéro de cette semaine :
VERS UNE GRANDE BATAILLE NAVALE

EN MÉDITERRANÉE
L'état de la flotte italienne — Les concentrations à Gibraltar

La chronique d'Ed. Bauer :
NOUVEAU BOND DES ALLIÉS EN TUNISIE
M. LAVAL CHEZ LE CHANCELIER HITLER

\ LE DÉCLIN DE LA GUERRE SOUS-MARINE
Une des causes des succès alliés :

LES PROGRÈS TECHNIQUES DE L'AVIATION
Un reportage :

PARACHUTISTES ANGLAIS EN AFRIQUE DU NORD
Une nouvelle américaine : L'HOMME QUI SAVAIT VOLER

par Eric Knight , l'auteur de « Tliis above ail »
Deux enquêtes en Suisse :

SOUFFRONS-NOUS DE LA GUERRE ?
DES COMMUNES DE LA PLAINE A CELLES DE LA

MONTAGNE... DES PAYSANS NOUS PARLENT
DE L'EXTENSION DES CULTURES

Dans la page des spectacles et de la musique, un article
d'Edm. Appia sur le compositeur Frank Martin

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »
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A travers les stands de la Foire de Bâle
Granum S. A. - Fabriques

de poêles, Bôle
Oe stand met en valeur « Granum », le

poêle Inextinguible k circulation d'air qui
est un produit de qualité 100 % suisse. Ses
avantages consistent notamment en une
utilisation rationnelle du combustible; en
nn rendement thermique élevé et un en-
tretien propre et facile.

Bieler, maison de vins, la Coudre
Une des premières maisons de vins de

Neuchâtel qui expose k la Foire de Bâle
depuis vingt ans et qui prend de plus en
plus d'expansion est la maison Fr. Meler-
Chairtes de la Coudre.

A cette occasion, les visiteurs peuvent
goûter le vin du Jubilé au stand 2012.
Oette Sine goutte ne fera que confirmer
et apprécier la qualité des vins Mêler.

Manier et Cie, champagnes
Môtiers

Oette maison, dont la réputation des
produits n'est plus à faire, a Installé un
stand, dans la galerie des dégustations,
d'une excellente présentation :.

Chocolats Suchard S.A.
Serrières

Le stand des chocolats Suchard S. A., k
Neuchâtel, d'une exécution impeccable,
donne un aperçu de la fabrication des
chocolats Suchard.

SI oes déUoteuses spécialités ne peuvent
pas toujours être obtenues en grande
quantité et par tout le monde, que l'on se
souvienne qu'une demande effrénée s'op-
pose en ce moment à la rareté croissante
des matières premières et que le contin-
gentement s'accompagne encore de nom-
breuses autres difficultés.

Mais, que l'on soit assuré, en cette qua-
trième armée de guerre, de trouver cons-
tamment la parfaite qualité d'antan, c'est
aux 117 ans de tradition de cette entre-
prise qu'on le doit.

Borel S.A., Peseux
Le stand des fours Borel S. A. est tort

Intéressant à considérer. H donne une idée
précise au visiteur des fours électriques
pour toutes applications, provenant de
cette maison, ainsi que notamment de ses
pyramètres Indicateurs de haute précision
|& d'une robustesse Industrielle.

Produits Nestlé, Vevey
Nestlé a Installé, au côté d'une vaste

halle, un charmant Jardin d'enfants. En
même temps, le public peut se rendre
compte, par une réclame Ingénleiie, de la
qualité des produits Nestlé pour enfants et
pour adultes.

Chaussures Bally
Schonenwerd - Soleure

Le stand Bally retient longuement l'at-
tention de nombreux visiteurs. C'est qu'il
est aménagé de manière vraiment ravis-
sante. A côté de l'exposition des produits de
cuir de bonne qualité, on y volt la maniè-
re dont le bols est travaillé actuellement
pour la chaussure.

Bernina, machines à coudre
Steckborn - Thurgovie .

Ce stand lui aussi mérite qu'on s'y ar-
rête. D'habiles couturières montrent la
manière rapide, aisée, élégante dont
« coud » la machine moderne Bernlnfl.

Condor S, A., Courtaivre
L'importante fabrique de bicyclettes

Oondor, dans le Jura bernois, dont la ré-
putation n'est plus k falre, possède à Bâle
un stand Imposant. Les machines les plus
perfectionnées y sont exposées et les ama-
teurs de vélo — ils sont nombreux-— se-
ront, devant ce stand, en contemplation.

Campari, Lugano
SI l'on revient dans la galerie des dé-

gustations, Invinciblement, l'on est attiré
par l'apéritif Campari. N'est-11 pas excel-
lent ?

Société pour l'industrie chimique
Bàle

Des produits sont exposés dams divers
stands, voire deux halles. D'une part, ceux
qui concernent l'hygiène et les cosméti-
ques; de l'autre, les étoffes teintes et les
produits de nettoyage de textile.

Henkel, Baie
Ici encore, un stand d'une fort agréable

présentation. Des flocons de neige, dus à
la mousse d'un produit savonnier remarqua-
ble, le « Feva », attirent tous les regards.

Sauter, appareils électriques, B&le
Des appareils électriques, en particulier

le chauffe-eau « Cumulus », hygiénique et

économique, et le poêle électrique « Primu-
los », propre et sans danger, sont ici pré-
sentés.

Therma
appareils électro-thermiques

Schwanden - Glaris
Oette année aussi, Therma présente ses

produits réputés k la Poire de Bâle. On y
trouve entre autres les appareils suivants:
Fers k repasser courant et à régulateur;
bouilloires, nouveaux modèles de grille-
pain et de cafetière, fourneau de table,
clMuuiffe-eau de 8 litres, radiateurs trans-
poitables et radiateurs lumineux.

Winckler, fabrique de chalets
Fribourg

Le stand Winckler est comme une oasis
dans la vaste foire. L'on y voit un chalet
monté de toute pièce qui donne une hau-
te Idée de ce qu'est cette - industrie fri-
bourgeoise.

L.4 VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Chez les ouvriers coiffeurs

et coiffeuses
C'est avec un plein succès que la So-

ciété des ouvriers coiffeurs et coiffeuses
a tenu son assemblée de propagande le
lundi 3 mal, au palais DuPeyrou. M.
Butsohmann, président central , s'était dé-
placé spécialement pour y faire ua expo-
sé des plus réussis sur le contrat collectif .

M Biétry, secrétaire permanent de l'as-
sociation, section de Neuchâtel, donna en-
suite un brillant aperçu sur la marche
des temps dans le métier de coiffeur, qui
fut très apprécié et chaleureusement ap-
plaudi. Et 11 termina en donnant des
éclaircissements sur la patente obligatoire
pour les maîtres coiffeurs.

C. D.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Des f auteuils vides
Neuf fauteuils sont actuellement va-

cants à l'Académie française : ceux
d'Henri Lavedan, Henri Bergson, Mar-
cel Prévost, Louis Bertrand , Emile Pi-
card, cardinal Baudrillard, maréchal
Franchet-d'Espérey, André Bellessort et
Edouard Estaunié.

Sont candidats au fauteuil d'Henri
Lavedan .- M M .  le baron de Seillière, Re-
né Peter et Maurice Bedel ; au fauteuil
de Marcel Prévost, M M .  Paul Morand,
Edmond Clauhert, René Le Cœur, Paul
Vigne d'Octon ; au fauteuil d 'Henri
Bergson , M M .  Jacques Chevalier et
Jean Rivaàn ; au fauteuil de Louis Ber-
trand était candidat M.  Gabriel de La
Rochefo ucauld qui vient de mourir.

Aucune autre candidature n'est par-
venue à l'Institut.

Un livre par Jour

« Libération de l'homme »
par Ad. PERRIÈRE

S'il est vrai que le drame actuel est
la. manifestation d' un mal qui atteint
aussi bien le corps social que l'âme con-
temporaine, c'est ce double problème
que, dans « Libération de l'homme »,
traite M. Ad. Perrière. C'est un livre
qui f a i t  réf léchir.  Mieux encore : on
sort de sa lecture comme d'un bain de
jouvenc e, animé d'un courage nouveau,
car la vision de l'avenir qu'il présente
est tout d la f o is  animée d'un sain
optimisme et f ondée sur des données
scientifiques p ertinentes.

Les éditions du Mont-Blanc S. A.,
Genève.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: Là où nous servons.
Théâtre: Le capitaine Furie.
Rex : Notre défense nationale.
Studio: L'escadron blanc.
Apollo: Trafic au large.

1500 enfants
victimes de la guerre

attendent un parrain suisse
H y a quelques Jours, la centrale des

parrainages de la Crolx-rouge suisse, se-
cours aux enfants, a enregistré l'inscrip-
tion du 20,000me parrain. Vingt mille en-
fants victimes de la guerre ont reçu ainsi
par nos soins, un secours financier men-
suel de 10 firancs suisses; actuellement
16,000 parrainages sont encore en cours.

C'est là un beau chiffre, et ce n'est îias
sans émotion que nous feuilletons les in-
nombrables petites lettres que la centrale
des parrainages reçoit chaque Jour des
pays les plus divers, où les Jeunes proté-
gés expriment de leur mieux leur gratitu-
de pour l'aide matérielle et spirituelle dont
ils bénéficient . Ce chiffre est Insuffisant:
il y a en effet encore plus de 1600 enfants
qui espèrent ardemment être adoptés par
un parrain ou une marraine siulsse. De
nombreuses personnes ont été déçues lors-
que les transports d'enfants ont été sus-
pendus; le parrainage leur offre l'occasion
de venir en aide à oes mêmes enfants.

Les personnes désireuses d'assumer le
parrainage d'un de ces 1500 petits sont
priées de s'annoncer à: Croix-rouge suisse,
secours aux enfants, Hôpital 17, Neu-
châtel .

Des enfants chantent
pour des enfants...

Les petits chanteurs de Notre-Dame
de Sion à Neuchâtel

Samedi soir, à la Salle des conférences,
les quelque 70 petits chanteurs de la ca-
thédrale de Sion, chanteront en surplis
d'enfants de chœur, quelques chefs-d'œu-
vre de la polyphonie et des chorals. Plus
tard, en deuxième partie, ils exécuteront
avec le même art, des « Noëls » populaires.
Dans une troisième partie, oe seront quel-
ques-unes de nos plus agréables chansons.

Ces excellents petits chanteurs viennent
à Neuchâtel à l'instigation de la « Valai-
sanne », société des Va lai sans du canton
de Neuchâtel et chantent au profit des
enfants sous-allmentés.

Au Kex : Films de l'armée
Sous les auspices de l'U. D. M, urne

séance de cinéma est prévue au Bex pour
vendredi 7 mal. Le programme est impor-
tant et des ooutnts-métrages seront pré-
sentés sur le combat rapproché, la vie mi-
litaire en montagne, les différentes armes
sous le titre général de « Notre défense
nationale ». Oes films sont obligeamment
prêtés par l'adjudanoe générale de l'ar-
mée.

t'orchestre .Taquet
de .Radio-Genève à la Rotonde

L'ensemble Charles Jaquet est aujour-
d'hui l'un des orchestres les plus sollici-
tés de ^ootre pays. Pourtant, il ne nous
arrive pas d'une grande capitale; ce sont
des gars de chez nous qui ont su s'impo-
ser par un travail patient et probe.

Plusieurs des chansons du pianiste de
l'orchestre Bené Bossardt, dont Charles
Jaquet a écrit les paroles, ont pris de
l'envolée. Incontestablement , l'orchestre
Charles Jaquet qui joue actuellement k la
Botonde est parmi les meilleurs qu'il noua
soit donné d'entendre.
Tournoi de football de table

C'est donc samedi et dimanche qu'au-
ront liera au Cercle libéral le deuxième
tournai de football de table.

Ce Jeu qui a pris un grand essor parmi
les Jeunes demande de la part des jouesurs
un grand réflexe et de l'adresse.

Par le nombre et la qualité des Joueurs
Imsariits, ce tournoi s'annonce sous les
meilleurs auspices.

¦ Communiqués

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique populaire suisse. 12.45, inform. 12.55,
allocution par le Dr Wahlen. 13 h., poin-
tes d'antennes. 13.05, valses. 13.08, chan-
sons par Sylvane Pagani. 13.20, concerto
de Salnt-Saëns. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, coulisses de partout. 18.15, œuvres
de Mendelssohn. 18.25, alto. 18.49, recette
d'Ali Babaii. 18.50, chronique touristique.
19 h., quatuor Kaelin. 19.15, lnform. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, bloc-no-
tes. "19.36, au gré des jours. 19.40, bouffon-
nerie musicale. 20.25, l'humour de Petlt-
Senn. 20.45, musique contemporaine. 21.25,
Jazz-hot. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
ém ission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., piano 17 h., musique de chambre.
18.15, accordéon. 19 h , chant et piano.
19.40, émission par la troupe. 20.15, musi-
que variée. 20.50, évocation radiophonlque.
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i ...Je le sens encore sur ma joue
Ce tendre et long et doux baiser*,

Cette charmante tradition qu'on appelle la « fête des mères » est observée de
/açon différente dans beaucoup de pays et dans beaucoup de familles.

Il existe, heureusement, des familles où il n'est point nécessaire de rappeler
qu'il faut « fêter », le second dimanche de mai, la mère de famille. Tous les jours
de l'année, on pense à elle et l'on a pour elle des égards ; chacun prend sa part
du travail quotidien. Ce n'est pas le cas. partout, hélas, et dans bien des maisons
on ne songe j amais à la lourde tâche qui incombe à la mère de famille.

Le travail de la mère est trop souvent accepté par la famille comme une chose
qui va de soi — nécessaire et indispensable — et l'on ne mesure l'importance et
la grandeur de son travail que quand elle tombe malade ou qu'elle est absente... ;
ou quand on est obligé de faire le travail soi-même.

Dans certains pays, on emploie une ruse charmante pour fêter la mère de
famille : on retarde les pendules jusqu'à ce que la table soit mise et que tout soit
préparé pour l'heure du petit déjeuner. La maison entière est ornée et la mère n'a
rien, mais absolument rien à faire ; elle n'a qu'à se laisser choyer et... aimer.
Assise dans un bon fauteuil-,, elle louç tout ce qui a été fait, même le rôti un peu
brûlé... ; elle se réjouit de tout. Et le lendemain encore, elle parle avec enthousiasme
et reconnaissance du repos qui lui a été accordé.

On conte aussi cette histoire : Dans une famille, on avait oublié cette journée.
La mère, une vaillante femme, usée par le travail et le souci, s'efforçait de joindre
les deux bouts. Et voici qu'on l'avait complètement oubliée... ; cela lui fit mal, mais
elle n'en dit rien.

L'année suivante, lorsque le mari et les enfants entrèrent le matin dans la
chambre pour prendre leur petit déjeuner, ils trouvèrent sur la table un gros
gâteau et un café qui avait davantage le goût du café que la chicorée de chaque
matin... Lorsque le mari et les enfants, étonnés et ravis, lui demandèrent le pour-quoi de cette fête, la mère répondit : « C'est aujourd'hui la « fête des mères > etj e suis d'avis que nous devrions la fêter, nous aussi. Pour moi, voyez-vous, vosjoyeuses figures et votre contentement, voilà ma fête à moi !... »

L'après-midi, on fit ensemble une belle promenade et... dans cette famille, doré-
navant, on n'oublia plus jamais la « fête de la mère »...

La fête des mères et sa signification

C' ' ^Des suggestions
p our la tête des mères

Gants de peau
Foulards et echarpes
Colifichets et ceintures
Fleurs
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SAVOIE-PETITPIERRE 1
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C ^Pour f /ia Journée
des Mères
offrez en témoignage

dc votre affection

Un chic foulard
Une belle
écharpe de soie

Neuchatel
Rue des Epancheurs

Voyez notr* étalage

A )
L̂ES CADEAUX

PRATIQUER
s'achètent chez

RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL
i NEUCHATEL

/ POUR MAMAN ^
Raisins en paquets » —¦ > — 

die Malaga, de Smyrne
Raisin concentré (sucre de raisin) 
Tins doux j 

de Porto, de Malaga, de Smyrne
BiSCllftS ! grand choix . !
CaféS de Fr. -.90 à Fr. 1.40 le paquet de 200 gr.
TIIGS au détail et en paquets

V ZIMMERMANN S.A.

Ne lui (1T1T1T) T1I7 Pas un RADIO

Mais DrrllJj Zj un «PHILIPS »

insta"é " *MMMk
Tél. 5 27 22
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A LA

BELETTE
Spycher & Boôx

Des cadeaux
pour vos

M A M A N S
Gants - Bas

Foulards
et echarpes
modèles nouveaux
prix avantageux

K J

/ POURQUOI PAS \
UN FAUTEUIL CONFORTABLE,
UN PETIT MEUBLE
OU UN BEAU COUVRE-LITS

pour faire plaisir à MAMAN.
Magnifique choix i
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____ 
^̂r Prenez soin des yeux de votre mère
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et offrez-lui une belle paire de
lunettes appropriées de chez

M«« REYMOND
OPTIQUE MÉDI CALE

. RUE DE L'HOPITAL 17

CADEA UX .APPRÉCIÉS m % Himii u mutin
S CJ e C. 
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Cours de danse
SS.'- RICHEME

Un nouveau cours commence
Ja semaine prochaine

Institut Pommier 8 — Tél. 518 20

La belle bague

chez STAUFFER sr
Saint-Honoré 12 - NEUCHATEL



NEW-YOBK, 6 (Beuter) . — Dans une
lettre personnelle à Balph Parker, cor-
respondant du t New-York Times », à
Moscou, Staline exprima catégorique-
ment le désir de son gouvernement de
voir établie, après la guerre, une Polo-
gne forte et indépendante. La lettre de
Stalino, qui ost une réponse à deux
questions qui lui furent posées mardi,
dit:

« Voici mes réponses à vos questions :
Question No 1 : Est-ce que le gouverne-
mont de l'U.E.S.S. désire voir une Polo-
gne forte et indépendante après la dé-
faite allemande 1 Béponse: Incontesta-
blement, il le désire. Question No 2 :
Sur quels fondements êtes-vous d'avis
que les relations entre l'U.B.S.S. et. la
Pologne devraient être basées après la
guerre 1 Béponse: Sur le fondement de
relations solides et bonnes, de respect
mutuel et de bon voisinage, ou, si le
peuple polonais le désirait, sur le fon-
dement d'une alliance prévoyant l'assis-
tance mutuelle contre les Allemands
comme étant les ennemis principaux de
l'U.B.S.S. et de la Pologne. »

Cette lettre est écrite en russe et por-
te la signature de Staline au crayon
vert

Le gouvernement polonais
accepte en principe

la suggestion de Staline
LONDEES, 6. — Du correspondant di-

plomatique de l'agence Beuter :
Je crois savoir que le gouvernement

polonais accepte en principe la suggestion
de Staline, de conclure une alliance rus-
so-polonaise d'après-guerre contre l'Alle-
magne et accueille la déclaration faite
par M. Staline au correspondant du

« New-York Times » comme constituant
un pas favorable vers une détente entre
les deux gouvernements.

Les réticences
du général Sikorski

LONDBES, 6 (Beuter). — Commen-
tant la lettre de Staline au correspon-
dant du « New-York Times » au sujet
des relations russo-polonaises, le géné-
ral Sikorski, premier ministre de Po-
logne, a déclaré :

Les Allemands ont été pendant des
éternités l'ennemi commun et implacable
des Polonais et des Busses. Naturellement,
la nation polonaise veut maintenir ses
relations amicales avec la Bussie soviéti-
que et les baser sur une alliance dirigée
contre l'Allemagne. Toutefois, U m'est dif-
ficile de ne pas avoir de réticence, mê-
me devant de telles déclarations favora-
bles du premier ministre, M. Staline, au
moment où l'ambassadeur de Pologne a
quitté la Bussie et où des masses de Po-
lonais en Bussie soviétique, sont laissés
sans soin et sans aide de leur gouverne-
ment. Pourtant, malgré cela, et malgré
de nombreux autres facteurs, le gouver-
nement polonais est disposé à donner une
réponse positive à toute Initiative sovié-
tique qui coïncidera avec les intérêts de
la république polonaise, tels qu'ils sont
définis dans notre déclaration commune
du 4 décembre 1941 et dans mon dis-
cours du 4 mal.

Staline se déclare partisan
d'une alliance russo-polonaise

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

toouna DK OL6TURI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS S mal 6 mal

Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuchftt. 62*.— d 628.—
lia Neuchfttelolse . . . .  520.— o 620. — o
C&bles élect. Cortalllod 3100.- d 3100.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & de .... 553.- d 653.- d
Ciment Portland .... 830.— d 830.— d
Tramways, Neuch&tel 490.— o 490.— o
Klaus 160.- d 160.- d
EtabUssem. Perrenoud 420.— d 430.—
Cle viticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A .... ord. 114.- d 114.- d

» » priv. 130.- d 180.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuoh&t. 4% 1931 102.- d 102.- d
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.50 d 102.60 d
Etat Neuch&t. 2% 1932 95.— 95.-
Etait Neuch&t. 3 H 1938 98.- 98.- d
Etat Neuch&t. 3M, 1942 99.75 d 99.75
VUle Neuch&t. 4V- 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. m 1937 101.- d 101.60 d
VUle Neuoh&t. 3% 1941 102.60 O — .—
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 82.50 O 82.50 O
Loole 4'..' - 2 ,55% 1930' 83.- d 83.- d
Orôdlit F. N. 8M% 1938 100.25 d 100.50
Tram, de N. 4W% 1936 101.50 d 101.- d
J. Klaus 4M, -,', 1931 101.- d 101.- d
B. Peirenoud 4% 1937 100.60 d 100.- d
Suchard 3%% 1941 100.— d 100.— d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1US

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 mol 6 mal

8% OF.F. Oitt. 1903 88.60 %d 98.60 %
8% CF.F 1938 92.25% 82.26 %
8% Défense nat. 1936 101.90 % 101.85 %
8 -̂4% Déf. nat. 1940 104.75 %d 104.80 %
8H% Empr. féd 1941 102.20 % 102.16 %d
Stf.% Empr. féd. 1941 98.55 % 98.55 %
8^% Jura-Slmpl. 1894 101.40 %d 101.15 %d
S&% Goth. 1896 Ire h. 100.40 % 100.30 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 340.- 340.-
Unlom de banq. sulss. 665.— d 668.— d
Crédit suisse 588.— 539.—
Bque p. enttep. éjecta. 369.- 370.-
Motor Columbus . . . .  359.- 368.-
Alumin. Neuhausen .. 2460. — 2410.—
Brown, Boverl & Oo .. 640.— 628.—
Aciéries Fischer 885.- 965.-
Lonza 897.— 890.—
Nestlé 988.- 976.-
Sulzer 980.— 960.—
Pensylvanda 156.— 157.50
Stand OU Oy of N. J. 245. — 247. —
Int. nlck. Oo of Can 193.— 193.—
Hlsp. am. de electrlc. 1250.— d 1250.— d
Italo-argesnt. de électr. 163.— 162.60
Boyal Dutch 469.- 468.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 mal 6 mal

&W. Ch. Fco - Suisse 523. — 624.-
3% Ch. Jougne - Eclép. 480.— d 480. — d
8% Genevois à lots .. 132. — d 132. — d

ACTIONS
St* flnanc . ltalo-sulsse 64.- 63.-
Sté gén p. l'ind. élect. 154.- d 156.-
Sté fin! franco-suisse 70. — d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 54.75 64.75
Am. europ. eecur. priv. 395. — 897. —
Aramayo 45.50 46.25
Flnanc. des caout. . 18.25 d 18.25 d
Boul. billes B (SKF)  213.- 212.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 mal 6 mal

Banque cant vaudoise 700.— 700.— o
Crédit fonder vaudois 702.50 700.—
Cftbles de Cossonay . .  2000.- o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580. — d 580.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 mal 6 mal

Banque oommerc. B&le 289.— 285.— d
Sté de banque suisse 476.— 473.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 281. — 286.—
Sté p l'industr chlm. 5130. — 5130. —
Chimiques Sandoz . .  9600.— d 9600.—

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LTON
4 mal 5 mal

3% Rente perp 95.90 95.50
Crédit lyonnais 3569.- 3600.-
Péchlney 6025.— 5105.—
Rhflne Poulenc 3600. — 3820.-
Kuhlmann 2275. — 2320. —

BOURSE DE NEW-YORK
4 mal 5 mai

Allied Chemical & Dye 159.- 158 £°
American Tel & Teleg 153. — 1£2-7i6
American Tobacco «B» 56. — 66.—
Consolidated Edison.. 20.26 20.62
Du Pont de Nemours 145.25 146.75
General Motors M -  *»SUnited States Steel .. 56.75 56.62
Woolworth 36.26 37.38
Cours communiqués "par le Crédit suisse

v-Miehatel

COURS DES CHANGES
du 6 mal 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> reglstered 17.10 17.60
Lyon 8.90 4.40
New-York — .— 4.83
Stockholm 102.66 102.85
Milan 22.65 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 17.90
Buenos-Aires .... 101. — 103. —

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Ed. Dubied Ss Cle S. A.
L'assemblée géménale de la société

Edouard Dubied & Cle a réélu les mem-
bres sortants dru conseil d'ad-mlnlstra.tlan,
sodit MM- Louis Vaucher, admlmlst-naiteur
de la Société de banque suisse & Genève,
président, ert Eugène de Coulon, Industriel
k Neuchâtel. Elle a adopté les comptes,
le bilan au 81 décembre 1942, le paiement
d'un dividende de 25 fer. net et d'un bo-
nus de 13- fr. 80 net par action destiné k
marquer le 76me anniversaire de la mal-
son.

Le bénéfice net s'est élevé ft 1 million
055 S31 fr. 30 conitaie 691,809 Sr. 99 pour
l'er lee de 1941. H est dû ft l'augtmen-
t? - dies ventes de machines ft tricoter.
De J bénéctloe ne*, qui, avec le report
de . vxemoloe prêoédienit, s'élève ft 1 mil-
lion 191,84a fr., 11 est piréoevé en laveur
du fonds de réserve général la somme de
99,520 fr. tandis que la réserve spéciale
est dotée de 150,000 Sr. Le paiement du
dividende, du bonus et ltmpôt de 11 %absorbe 800,662 fr. Le solde de 141,767 tr.,
est reporté & nouveau.

Les Alliés continuent d'avancer
précédés d'un formidable bombardement de l'aviation

La grande offensive  anglo-américaine en Tunisie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les avant-gardes britanniques a -12 kilomètres de Tunis
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 7. — De Denis Martin, envoyé
spécial de l'agence Reuter :

L'offensive de la lre armée dn Géné-
ral Anderson a débuté ft belle allure
et lorsque les hommes atteignirent Mas-
sicault, les défenses de l'Axe en ce
point furent brisées par le poids mê-
me des hommes et des bombes et les
Britanniques ont ainsi feagné accès ft
la plaine tunisienne.

Après que les aviations alliées eurent
lancé l'attaque la plus grande et la pins
concentrée de la guerre pour préparer
l'avance, l'infanterie entra en action ft
l'aube. Pour les Britanniques qui com-
battaient snr ce terrain depuis six
mols, cette attaque marqua la poussée
finale vers Tunis et ils étalent encou-
ragés par la nouvelle des succès des
Américains sur lenr flanc.

Des chasseurs-bombardiers, des bom-
bardiers moyens et les antres avions
offensifs disponibles prirent l'air. A on
certain moment, on comptait plusieurs
centaines d'appareils opérant snr une
zone d'un peu plus d'une vingtaine de
kilomètres de profondeur. Ce fut une
Véritable vision d'enfer. Puis arrivè-
rent l'Infanterie et l'artillerie de cam-
pagne qni se frayèrent un chemin le
long de la vallée de la Medjerda et
avancèrent sans arrêt vers Massicault.

En raccourcissant sa ligne dans le
nord, le général von Arnim avait fait
de ce hamean le pivot de son système
de défense tout entier, mais aucune tac-
tique défensive, si bonne fut-elle, ne
pouvait résister aux attaques aillées et
le périmètre de défense céda comme
nne feuille d'étain. Désorganisées par
la violence soutenue de l'attaque aé-
rienne et terrestre, les tronpes alle-
mandes avancées se retirèrent, incapa-
bles de répliquer ft la poussée britan-
nique. Elles réussirent toutefois à tenir
à Massicault pendant quelques henres.
Cependant, dans l'après-midi, les pre-
miers éléments blindés et l'artillerie
britanniques, suivis de l'artillerie mo-
torisée, traversaient les rues du ha-
mean. La- première phase de l'offensi-
ve était terminée : la pointe avancée
des Britanniques ne se trouvait plus
qu'à 26 km. de Tnnis. Tebonrba a été
laissée ft 13 kilomètres an nord-onest et
on ne peut qualifier qne d'impuissan-
tes les positions allemandes dans cette
ville-clé, entre les fronts britannique et
américain.

Dans cette attaque, tonte l'expérien-
ce acqnlse par les Alliés dans la guerre
en Afrique du nord a été mise en va-
leur. L'attaque lancée par les Améri-
cains dans le nord refoula la ligne alle-
mande, et lorsque la structure tont en-
tière chancela, les Britanniques ef-
fectuèrent une percée avec toutes les
forces dont ils disposaient.

La bataille dans la plaine
de Tunis

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
7 (Exchange). — Les troupes alliées ont
atteint la plaine de Tunis et combat-
tent ft présent au delà des fortifications
établies par Rommel et von Arnim.

Les Alliés ont commencé leur avance
snr la route menant de Massicanlt ft
Tunis. La résistance ennemie est opi-
niâtre, car l'armée allemande est me-
nacée d'être scindée en deux parties ft
la suite dn coin enfoncé par les Alliés
entre Tunis et Bizerte.

La situation de Pont-du-Fahs et de
Tebourba est devenue critlqne. Au nord
de Tebonrba, le front allemand s'est
complètement écroulé et une retraite
générale de l'ennemi est imminente.

Vers minuit, le correspondant d'Ex-
change auprès de la lre armée commu-
nique :

Les soldats d'Anderson sont en mar-
che vers Tunis et les avant-gardes blin-
dées ne se trouvent plus qu'à 12 km. de
la ville qui semble être moins bien for-,
tifiée qne Bizerte.

Snr la route Matenr-Blzerte, les Amé-
ricains ont occupé hier soir des posi-
tions ennemies de campagne ft dix kilo-
mètres de la grande base navale. Une
unité américaine livre des combats a
nn kilomètre de Ferryville. Cette der-
nière localité, qui comptait 6000 habi-
tants, aurait été complètement évacuée.

Apres combats
pour la possession

du djebel Bou-Aoukaz
ALGER, 6. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter :
Hier, la 1er et la 8me armée passè-

rent de nouveau à l'offensive, faisant,
avec le second corps américain, une sé-
rie d'attaques convergentes qui refou-
lèrent les forces de l'Axe presque jus-
qu'à la dernière ligne du territoire éle-
vé. Après des combats acharnés, les
troupes alliées escaladèrent en combat-
tant le djebel Bou-Aoukaz, chassèrent
l'ennemi du sommet et s'y établirent
fermement. Les Britanniques n'étaient
•9K999ge09S9S99S9SS9*S«i«939Sf9fae0»»»»9MMM9N

pré éedem ment arrivés qu'à 400 m. du
sommet. Ils tiennent maintenant la crê-
te et peuvent apercevoir la plaine me-
nant à Tunis. D y a d'autres hauteurs
ft l'est, mais elles sont toutes moins éle-
vées et diminuent graduellement d'al-
titude. Un combat fut lancé hier ft sept
heures après une très lourde prépara-
tion d'artillerie et un bombardement
aérien intensif. A la tombée de la nuit,
le djebel Bou-Aoukaz était complète-
ment aux mains des Britanniques. U
n'y avait aucun indice de contre-atta-
ques de l'Axe. L'attaque de l'Axe de la
veille dans cette région était nne action
usuelle destinée à retarder ou à gêner
l'attaque alliée imminente. Les forces
germano-italiennes perdirent 14 chars
sur 17 et un nombre considérable
d'hommes.

An nord, les Américains ne donnent
aucun répit ft l'Axe. Les tronpes du gé-
néral von Arnim ont dû lancer plu-
sieurs contre-attaques , apparemment
pour retarder l'avance américaine, tan-
dis qu'elles organisent la défense sur
la route de Bizerte. Toutes ces attaques
ont été brisées par les Américains qui
poussent encore plus avant. Un petit dé-
tachement ennemi avait été laissé sur
le djebel Achkel, hauteur qui domine la
rive méridionale du lao du même nom;
ce détachement fut attaqué hier. La
plus grande partie de la hauteur est
maintenant tenue par les Américains
qui nettoyent les poches de résistance.

Les Français sont encore à l'action
contre les forces italo-allemandes dans
la région de Pont-du-Fahs où ils se
heurtent ft une très forte résistance.

La Sme armée a accentué sa pression
et a progressé le long du secteur côtier.

L'action de l'aviation alliée
Pendant toute la journée d'hier, le

commandement germano-italien a pour-
suivi ses efforts pour renforcer par mer
ses armées assiégées en Tunisie. Une
fois de plus l'aviation alliée a frappé
dur au-dessus des routes maritimes vi-
tales et, à la tombée de la nuit, elle
coula 2 vaisseaux et en endommagea
7 autres. Des « forteresses volantes »
coulèrent un vaisseau de munitions
dans le détroit de Sicile et en endom-
magèrent un autre dans le port de la
Goulette, au cours d'un raid, durant le-
quel plusieurs petits navires furent
également endommagés. Des casernes
furent pilonnées et de nombreux incen-
dies allumés.

Une autre formation de forteresses
attaqua les docks de Tunis, allumant
de nombreux incendies. Des bombar-
diers moyens effectuèrent un certain
nombre de sorties individuelles. Ces
¦bombardiers ont attaqué un oonvoi
de 3 vaisseaux à l'ouest de l'île
Marettimo, en coulèrent un, mirent le
feu à un second et en endommagèrent
nn troisième. Des chasseurs « Light-
ning > rencontrèrent 6 avions de trans-
port «Savoya » et les détruisirent tous,
en plus de 8 chasseurs d'escorte.

Le raccourcissement du front
avantage les troupes de FAxe

souligne-t-on à Berlin
BERLIN, 6 (Interinf.) . — On donne

les détails suivants sur la situation en
Tunisie :

L'avantage procuré aux troupes de
l'Axe dans la partie nord du front tu-
nisien par le raccourcissement du front,
opéré sans que les Américains ne
l'aient remarqué, apparaît de plus en
plus. Le but de ce mouvement fut de
transférer le champ de bataille dans un
secteur mieux adapté, selon le haut
commandement des troupes de l'Axe, à
la manœuvre et, partant, de rendre il-
lusoire le succès initial des troupes al-
liées qui, dans ce secteur, avaient été
massées en force pour une attaque pré-
parée. Il faut également considérer com-
me un avantage très marqué pour les
forces germano-italiennes le fait que
les nouvelles positions qui s'étendent à
l'est de Mateur ont été raccourcies sen-
siblement par l'utilisation tactique des
grands lacs. Cette zone est d'ailleurs
plus facilement défendable que la pré-
cédente.

Déclarations
du général Giraud

ALGER, 6 (Reuter). — Le général Gi-
raud a prédit de nouveau que la résis-
tance de l'Axe en Afrique du nord ne
se prolongera pas an delà du début de
juin:

Nous sentons déjà des signes de fatigue
chez l'ennemi.

Au sujet des conversations aveo le
général de Gaulle, il a déclaré :

Les conversations continuent entre le
général Catroux et moi, de façon très
amicale. J'estime le climat politique et
la situation actuelle comme très favora-
bles ft l'union de toutes les forces fran-
çaises qui se battent pour la libération.

Beaucoup de collaborationnistes . fran-
çais de Tunisie se sont échappés en
avion: je saurai prendre les décisions
qu'il faut & l'égard de ceux qui sont res-
tés.

Les caractéristiques
du «Mosquito»

De nouvelles précisions viennent
d'être données en Angleterre

G. Q. DE LA R. A. F., 6 (Exchange).
— Le collaborateur d'Éxchange pour
les questions aéronautiques écrit :

A propos de la visite que M. Chur-
chill a faite à une base aérienne an-
glaise et au cours de laquelle le < pre-
mier » britannique a inspecté les types
d'appareils les plus modernes de la
R. A. F., on donne maintenant quelques
détails sur un type qui vient d'être
considérablement perfectionné. H s'agit
du bombardier bimoteur « Mosquito »
qui a connu un grand développement
depuis sa première expédition contre
Oslo en septembre 1942. Le « Mosquito »
actuellement en service est l'appareil le
plus rapide du monde, et il surpasse en
rapidité le « Spitfire » lui-même. Sa ca-
pacité de manœuvre surpasse ©elle du
t Focke-Wulf 190 ».

La construction de ce « Mosquito »
s'inspire du bimoteur < Rolls Royce
Merlin». Le chiffre exact de la vitesse
horaire n'est pas indiqué. On est ce-
pendant autorisé à communiquer que
des « Mosquito » ont récemment volé
sans escale d'Angleterre jusqu'à Malte
et étaient déjà de retour l'après-midi.
Ces appareils ont accompli la même
performance sur ,}a distance Angleter-
re-Russie. Avec tin chargement d'une
tonne de bombes, les « Mosquito » peu-
vent effectuer le vol Londres-Berlin et
retour.

La production massive de ce type
employé comme chasseur à long rayon
d'action, avec quatre canons et quatre
mitrailleuses de bord, a commencé. De
cette façon, l'Allemagne entière se
trouvera dans le champ d'action des
chasseurs britanniques. Des fabriques
du Canada participent également à
cette production massive.

Les performances
dn commando côtier

Le commando côtier annonce que le
mois d'avril est celui qui lui a apporté
les plus grands succès, car non seule-
ment le plus- grand nombre d'attaques
ont été exécutées contre les sous-ma-
rins, mais le chiffre du tonnage coulé
est également le plus élevé.

Depuis le début de la guerre, les ap-
pareils du commando côtier ont couvert
130 millions de km., assurant ainsi, la
protection de plus de 5000 convois. Le
commando côtier a exécuté 881 atta-
ques contre les sous-marins et a bom-
bardé plus de 1000 bateaux, dont 287
ont été détruits en toute certitude.

L'« Ulven » a coulé
après avoir heurté

une mine
STOCKHOLM, 7 (D.N.B.) . — Le ca-

pitaine Hamilton, qui commande les
opérations de sauvetage du sous-marin
suédois « Ulven », a déclaré, annonce
Yt Aftonbladet », que le sous-marin,
pour autant qu'on puisse s'en rendre
compte, a coulé à la suite d'une colli-
sion avec une mine. Sur les lieux de
la catastrophe on a, en effet, repêché
environ 50 mines.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

M g) LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

ŵ\m\ EA *. L'alimentation la plus simple et la plus
BB*Q mm économique, parce que c'est la plus sûre.

i&SLp /ait Cf tiùp c Ẑ
jéKÊÊÊBSS âit de Ia Gruyère en poudre. &
f ^'"!avv"f :7a.̂ W En vente dans les pharmacies et drogueries. SV- i 9\

JL école Lémaiiïa-%
Il Chemin de Mornex 

 ̂
. LAUSANNE ft|

| résout |
i Ee problème (le vos éludes 1
K% [n 1942, sur 170 candidate présentés pat l'Ecole Lémanïa |||
Ul è divers examens suisses, français ei anglais, 1Ï5 les on! «" a
"'7 réussis. - Des médecins, des avocats, des professeurs, |,|

|,| des hommes d'affaires, des techniciens, doivent A L'ECOLE 11
ty- LÉMAMA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. f ,

Ul L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au m

JE mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : |||
«ls parce qu'elle dispose d'un nombre sul'lsiunt de petites classes mobiles et de classes régulières (éven- t\M
ùk tuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les combl- ga
K nalsons et d'établir de véritables horaires Individuels ; gj
Kg parée qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; Jn
a*a parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, dea langues J*|
&a= modernes et du commerce. yw
B C'est poun-fiiot l'Ecole Lémania résout le problème de vos études (*uel <jU 'il soit. Elle établit pour SK
f?1. vous un programme individuel selon votre force , vos intentions et le temps dont vous disposez. ¦ ï

1 CARRIERES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMERCIALES I
|% Noi claasM de raccordement gagnent du temps et permettent notamment k certains élèves de rattraper ;

r-5B
1̂ ; leurs camarades des collèges 

et gymnases scientifiques 
ou 

classiques, ou des écoles de commerce. SB
E& Nos programmes individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des rjJ
§1?, langues modernes, ou encore k ceux ayant à changer de programmes. y l̂
1k; Préparation spéciale k toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour v '
Si.  être renseignés sur les examens suivants : gj£

|f Maturités Diplôme de langues |
I n W » A * de commerce m
m » de steno-daciylo m
B PoEytechnâcuin Bacc. commercial f|

l«s Eaux de Vichy-Etat sont des sources de sanlé

V1CHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

wAP Jeunes époux, Jeunes pères,
P]? assurez-vous snr la vie i» ta

lH m* Caisse (antona,e
Vi If d'assurante populaire

%ÇLjffi NEtTOHATgL, rue du MOle 8

PROMESSES DE MARIAGE
1. André-Georges Brasey et Mathllde-

Heni-Lertibe Egli, k Neuchatel et k Becme.
1. Carl-Theodor Ftrtmce et Edith-Mar-

celle Jeanneret, à Bien-ne et k Couvet.
4. Robe-ot-Edmond Kubler et Eisa Probst,

les deux à Neuchâtel.
4. Edmond-André Vouga et Tolande-

Berthe Braciuer, à CantaMtod et k Neu-
châtel.

4. Rabemk-MJax Carbomnier ert Momlque-
AmaSs Mttck-grar, k TMeHe-Wavre et à
Satat-Imletr. . -

MARIAGES CÉLÉBRÉS
24. paml-Aitudiré Wenker et Betrtllie-MiEuryse

Wtïïlsdhllegieir, lea deux k Neuclhô'beiL
24. Roger Borel et Suzamme-Vloletite Du-

bois, à Neuchâtel et k Traveis.
24. Ba/ul-Henri Jeannet et Blanche-Lu-

de MtigeM , les dieux k Neuchâtel.
30. Robeint Bnutomeir et NeMy Schteppy,

les deux k Nteuchâtei.
30. Raoul-Gaston Banbezart et Laure-

MarguerUte Grand-Gudllaume-Peirrenoud,
les deux à NeucOi&tea.

Elal cSvll de Neuchâtel

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & C-
Tapis - Rideaux > Toiles dréei

[ Supprimés 1|
[les dommages dus au;
k savon calcaire! À

Solo, ta nouvelle lessive à base
scientifique, supprime les inconvé-
nients dus à l'eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne se pro-
duisent pas. Il n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le
coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer Avec Solo, vous laverez
pluà facilement. Le linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-

lièrement Ne |avez qUe
^̂ \̂ 

votre linge 
précieux

\̂J0h .̂ avec Solo!

——mmmsmmmsm_____________——¦•—

IjTTZ I Ce soir, à 20 h. 30, au REX

M% NOTRE DÉFENSE
IJP NATIONALE

Documents militaires
de l'adjudanc© générale de l'armée

Location chez Elvina Modes.
Réduction aux membres de 1TJ.D.M.

Ponr leur réunion de mal,
LES CONTEMPORAIN! 1894
sont invités à assister ce soir, à
20 h. 30, au cinéma Rex, au film

Notre défense nationale
Entrée : Fr. 1.10. — LE PRÉSIDENT.

LA R O T O N D E
AUJOURD'HUI

Soirée populaire
Concours d'amateurs

organisé par l'orchestre Charles JAQUET
de Radio Suisse romande

* Les pertes' anglaises lors de l'atta-
que sur Dortmund. — Les pertes subies
par les Anglais,, lors de leur attaque sur
Dortmund, dans la nuit de mercredi, ont
augmenté encore de deux bombardiers
quadrimoteurs abattus par la D.O.A. de
la marine. Ainsi, 88 bombardiers multi-
moteurs ennemis ont été détruits par la
défense allemande, lors de cette attaque.



Deux journaux reçoivent
un avertissement

de la division Presse et Radio
BERNE. 5. — La commission de pres-

se de la division Presse et Eadio a,
dans ea séance du 3 mai 1943, décidé
d'adresser un avertissement personnel
aux rédactions de la « Tribune de Lau-
sanne » et du t Volk », à Olten , pour
grave violation des dispositions en ma-
tière de presse sur la protection de la
neutralité.

Un acte de banditisme
à Bâle

BALE, 6. — Un jeune homme s'était
approché dernièrement de la proprié-
taire d'un commerce de cuir, âgée de
60 ans, en déclarant s'intéresser à du
vernis pour le cuir et les chaussures.
Mercredi matin, la propriétaire lui
avait montré à la cave d'autres vernis.
L'après-midi, il revint accompagné d'un
camarade, pour demander à voir les
échantillons. A la cave, tous deux sai-
sirent la femme et la ligotèrent. Us exi-
gèrent sous menace, la remise de 1000
francs. Ils découvrirent les clés de la
caisse dans laquelle ils ne trouvèrent
que des livres, mais point d'argent. Les
garnements réussirent cependant à
s'emparer d'une somme de 170 fr., dé-
couverte dans une sacoche, puis ils pri-
rent la fuite après avoir eu soin d'en-
dommager le téléphone. Deux heures
plus tard, la malheureuse femme réussit
à se libérer et à appeler des voisins
et la police.

Jusqu'ici, on n'a pas encore trace des
deux brigands.

L'ingéniosité de voyageurs
désireux de circuler

à prix réduit
sur le réseau des C.F.F.

Certains habitants de Chiasso se dis-
tinguant par un esprit un peu trop in-
ventif , écrit un journal bàlois. Us
étaient parvenus à trouver une combi-
naison leur permettant de se rendre
au delà du Gothard en ne payant qu'un
dixième du prix du billet. Comme Chias-
so est une ville frontière, il suffisait
aiux ingénieux voyageurs de se procurer
des lires italiennes au marché noir et
de charger une personne autorisée à
passer la frontière d'acheter à la gare
de Côme um billet pour la localité suis-
se où l'on désirait se rendre. L'intermé-
diaire utilisait ce billet pour le trajet
de retour Côme-Chiasso et, moyennant
une certaine commission, le remettait à
l'intéressé. Vu le prix très bas des li-
res achetées hors clearing, il paraît
qu'un billet coûtant en Suisse 40 ou
50 francs revenait de la sorte à 4 ou
5 francs. Oe procédé ingénieux permet-
tait de résoudre avantageusement le
problème des tarifs ferroviaires, tou-
jours onéreux pour les Tessinois dési-
reux de se rendre dans d'autres parties
de la Suisse. Mais il était illégal par-
ce que contraire aux prescriptions du
clearing italo-suisse. L'Office suisse de
compensation a donc édicté dos mesu-
res pour mettre fin au trafic de ces ha-
bitants de Chiasso à l'esprit ingénieux,
lesquels devron t désonnais payer plein
tarif sur le réseau des C.F.F., comme
leurs confédérés.

L'initiative Duttweiler
sur le droit au travail

a abouti
ZURICH, 6. — L'initiative snr le droit

an travail, lancée par la ligue des in-
dépendants, a été remise à la chancelle-
rie fédérale. Les listes portent 72,920
signatures.

I L A  ViE 1
NATIONALE I

CHRONIQUE VITICOLE

L'araignée rouge
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
L'araignée ronge est apparue sur les

jeunes pousses de vigne. Elle est visi-
ble, à la loupe, sur la surface infé-
rieure des jeune s feu illes, spécialement
sur celles d'aspect malingre.

Le traitement habituel consiste en
l'application d'une solution nicotinée
additionnée d'un produit mouillant. On
trouve dans le commerce des insecti-
cides autorisés, à base de nicotine ou
d'huiles minérales, qui sont recomman-
dés. L'application du traitement doit
se faire avec soin, sur la face inférieu-
re des feuilles.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 mat
Température. — Moyenne: 12,5; min. 7,1;

max.: 18,8.
Baromètre. — Moyenne : 717,0.
Eau tombée: 0,3.
Vent dominant. — Direction : sud; for-

ce: faible.
Etat du ciel: très nuageux à légèrement

nuageux. Joran modéré à 17 h. 30. Fai-
ble pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 710.6)

Niveau du lac, du 5 mai, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 6 mai, à 7 h. ¦ 429.39

Des rives du lac aux forêts qui cou-
vrent les pentes du Jura , par les co-
teaux du vignoble, les cultures plus
larges des plateaux, les prairies et les
labours des vallées et des vallons, le
pays n'a-t-il pas changé depuis trois
ans qu'est appliqué le plan d'extension
des cultures î N'a-t-on pas vu , au temps
des moissons, les champs de céréales
monter plus nombreux à l'assaut de la
montagne, parcelles de seigle roux,
champs de beau froment d'or ombré
de pourpre, champs d'avoine plus pâ-
les 1 Limités dans leur offensive par
les bois de hêtres et de conifères, ils
se sont étalés plus largement partout où
ce fut possible et les communes du
canton de Neuchâtel ont fait leur part
du plan Wahlen.

L'œuvre bienfaisante du Fonds natio-
nal s'est consid érablement développée
en 1942. Quels résultats a-t-elle obtenus
dans le canton de Neuchâtel et à qui
fut-elle particulièrement utile î Nous
avons posé ces questions au chef de
l'Office cantonal pour la culture qui a
bien voulu nous donner à ce sujet d'in-
téressants ' renseignements.

— C'est dans le Jura qu'est située une
bonne partie des surfaces cultivables.
Nous avons dû par conséquent pous-
ser l'extension des cultures surtout
dans ces régions de la montagne. Or
là-haut, autour des mille mètres d'alti-
tude, les paysans s'étaient spécialement
voués à l'élevage du bétail et à l'in-
dustrie laitière. Transfo rmer même par-
tiellement les exploitations, comme on
le leur demande aujourd'hui , repré-
sente pour eux non seulement un im-
mense ef fort  d'adaptation, mais des dé-
pense s nouvelles. Pour quelques agri-
culteurs dans la gêne, c'est tout un
problème !

Dans un seul village de la montagne,
voici onze petits agriculteurs qui man-
quent de l'argent liquide nécessaire
pour p ayer comptant les semences qu'il
leur faut  ; là, les petits subsides du
Fonds national suff isent  pour leur per-
mettre de semer autant qu'ils en ont la
possibilit é. Et il faudrait pouvoir citer
bien des cas semblables qui prouve-
raient tous l'utilité de cette action na-
tionale !

— La plupart des cas que vous citez
concernent de petits agriculteurs de
la montagne 1

- — Oui, mais l'œuvre du Fonds natio-
nal s'est pas limitée à eux seulement.
Elle a touché également des maraî-
chers qui se trouvaient momentanément
dans des di f f i cul tés  financières et qui
ont pu, eux aussi, grâce à l'aide re-
çue, acheter des graines et des en-
grais.

Vous voyez donc que l'œuvre du
Fonds national ne manque pas d'occa-
sions d'intervenir dans notre canton
comme dans toute la Suisse et qu'il est
indispensable de contribuer à la dé-
velopper.

L'œuvre du Fonds national
pour l'extension des cultures
dans le canton de Neuchâtel

Le réseau routier de notre canton a
subi d'assez nombreuses réfections au
cours de l'année dernière. C'est ainsi qne
le virage supérieur de la route de la
Tourne a été corrigé, de même que la
route cantonale à la sortie sud du vil-
lage de Valangin, la route des gorges
du Seyon, celle de la Vue-des-AIpes, etc.
A la sortie ouest de Neuchâtel, la route
de l'Ecluse étant menacée par la paroi
de rochers la surplombant, a été pro-
tégée par des revêtements en maçon-
nerie.

A part quelques tronçons de routes
à l'intérieur des localités, ainsi à Saint-
Aubin, les attributions de bitume et de
goudron n'ont pas permis d'augmenter
la proportion de surface à revêtement
antipoussiéreux. L'état du réseau routier
souffre fortement du manque de matiè-
res propres à son entretien et de grosses
dépenses sont prévues pour sa remise en
état dès que les matières seront de nou-
veau à disposition.

Pour ces différente travaux, il a été
utilisé 11,110 kg. de charbon, 2852 litres
d'huile < Diesel », 2,161 m3 de pierre cas-
sée, 195 m3 de sable et gravillon, ainsi
que les matériaux nécessaires à l'établis-
sement de 21,942 m2 d'empierrement.

La surface totale de chaussée cylin-
drée en 1942 est de 17,820 m2. Quant à
la longueur du rêsoau, elle s'est main-
tenue à 421 km.

I/e marché du travail et l'état
du chômage en avril

Demandes d'emploi 304 (449); places
vacantes 353 (267); placements 188 (162).

Chômeurs complets contrôlés 80 (108) ;
chômeurs partiels 236 (356); chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 10 (13).

Los chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Ii'état du réseau routier
neuchâtelois

LA VILLE
Concert du « Frohsinn >

Tour , à tour compositeur, soliste, direc-
teur, accompagnateur, M. J.-Ivar Millier,
directeur du « Frohsinn », est un musi-
cien complet qui , on le volt, a plusieurs
cordes à sa lyre. Il en usa tout au long
de la soirée , plein d'allant et de belle
activité.

Il n'y a que peu de temps que le chœur
d'hommes de langue allemande a remis
ses destinées dans les mains de ce nou-
veau chef; il faudra tout naturellement
à ce dernier , comme à ses chanteurs, une
accoutumance mutuelle de quelque du-
rée — et comme de bien entendu ¦— afin
que l'entente soit tout à fait bonne et
les chanteurs, les chanteuses, plies à la
volonté, familiers avec la manière de leur
directeur. Ce dernier avait fait choix de
chœurs populaires, de chansons simples,
qui furent exécutés dans une agréable
fusion et une appréciable justesse. Seul,
l'« Alléluia du Messie », de Haendel , pour
le chœur mixte, manqua de cohésion en-
tre les voix masculines et féminines et
surtout de sûreté des attaques de la part
des darnes.

Le « Frohsinn » avait fait appel à M.
A. Nicolet , violoncelliste, ce qui permit au
très nombreux auditoire d'apprécier le
son plein , moelleux, le Jeu net , sobre, de
ce musicien; les trois œuvres choisies par
l'artiste, et souplement accompagnées par
M. Ivar Millier , furent justement appré-
ciées. M. Mtiller Joua avec beaucoup
d'agrément quelques pages charmantes
de Jean Sibélius et une ballade de
Chopin. Seul, le chœur de dames exécuta
deux compositions de son chef et se tira
bien d'une tâche qui était malaisée, vu
les embûches mélodiques, les délicats
accords qu'elles contenaient. Soulignons
enfin que le « Miinnerchor » s'acquitta
bien des chants qu'il avait préparés:
nous le louons de l'agréable et vivante
interprétation de l'œuvre de Zûilner et
des chants bien rythmés de leur chef. Ce
dernier a eu, hier soir, un légitime et
franc succès. u. J.-C.

AU THBATR B

Dans sa candeur naïve...
Trois actes de Jacques Deval

M. Jacques Deval n'est point de ces
auteurs qui se confinent dans un genre
étroitement limité. Depuis quelque vingt
ans qu'il produit, avec bonheur égal, des
œuvres fortes ou gracieuses, il nous en-
chante par la diversité de ses dons au-
tant que par son habileté. Dans le même
temps qu'on déplore ses artifices, on se
rafraîchit k ce clair et intarissable ruis-
seau de fantaisie, de poésie et d'indul-
gence amusée. Mélange savoureux d'In-
géniosité et de drôlerie, d'effort et de
verve naturelle qui est l'essence même
d'un théâtre que nous ne reverrons sans
doute pas de sitôt et dont il est de bon
ton de médire aujourd'hui, parce que
nous croyons avoir gagné en sagesse, alors
que nous sommes simplement devenus un
peu plus amers.

On a tort! Il y a une différence à falre
entre la souple et fraîche hardiesse d'une,
comédie comme « Dans sa candeur
naïve... » et ce qu 'on appelait , avant la
guerre, la « pièoe de boulevard », parce
que dans la première le rire n'exclut pas
la réflexion, tandis que dans la seconde
11 est purement mécanique. L'histoire de
ce Jeune étourdi, devenu amoureux d'une
femme rencontrée dans un casino et qui ,
•par sa faaitalsie, finit par la soustraire k
l'esclavage d'une passion méprisable, est
à la fols harmonieuse et flexible comme
un jonc de qualité. Ce n 'est pas du grand
théâtre assurément...; mais c'est une amu-
sante démonstration du pouvoir de la
jeunesse et de la sincérité. Et ce n'est
pas rien.

L'interprétation qu'e<n donnait Mer, la
troupe de la Comédie de Genève, est as-
sez inégale. Bien qu 'elle connaisse la ve-
dette de l'affiche, Mme Marcelle Chantai
fait montre d'une raideur que ne com-
pense pas, hélas ! la somptuosité des toi-
lettes qu'elle porte. M. Gérard Oury, par
contre, est étlncelant d'esprit, de vivacité

. et de jeunesse. A leurs côtés, M. Jacques
Mancier, fat et décoratif à souhait, Mme
Jacqueline Roman, délicieuse d'Ingénuité,
Mlles Marthe Allasla , Germaine Epierre,
Fabienne Faby et MM. Maurice Jacquelln
— qui , dans un bref bout de rôle, campe
une savoureuse silhouette de barman —
André Talmès, Georges Dlmeray e-fc Jean
Darmance complètent heureusement une
distribution à laquelle le public n'a pas
ménagé, hier, ses applaudissements.

(g)

Soei été des pasteurs
et ministres neuchâtelois

(sp) La séance de mai de la Société des
pasteurs et ministres neuchâtelois a en
lien mercredi dernier 5 mai, à la salle
des pasteurs à Neuchâtel, sous la pré-
sidence du pasteur Paul DuBois, de
Neuchâtel. Après une prédication de M.
William Lâchât, pasteur à Fleurier,
l'assemblée, très nombreuse, a entendu
un travail du pasteur Philippe Wavre,
sur : « Histoire et religion ».

LA VIE RELIGIEUSE

Le pasteur Wilfred Monod
(sp) Les journ aux ont annoncé, par un
bref communiqué de Paris, la mort du
pasteur et professeur Wilfred Monod.
Tous ceux qui ont connu Wilfred Mo-
nod pour l'avoir entendu à Paris ou
ailleurs (il était venu à Neuchâtel et
faisait des séjours en Suisse) ou pour
avoir été ses étudiants, ne manqueront
pas d'être singulièrement impressionnés
par cette nouvelle. On savait que le
professeur Monod, au terme de son long
ot double ministère, après quelques an-
nées passées en province, s'était retiré
dans une maison protestante à Paris
pour y attendre la mort. Né en 1867, à
Paris, sa carrière s'achève en 1943 dans
ce môme Paris où il a joué, dans le
monde intellectuel et protestant un rô-
le de premier plan.

Son activité pastorale s'est exercée à
Condé-sur-Noireau (Normandie) , à
Bouen et à Paris où il fut l'un des pré-
dicateurs célèbres de l'oratoire du Lou-
vre. Il fut titulaire, jusqu'en 1937, de
la chaire de théologie pratique do la
Faculté de théologie protestante de Pa-
lis. Il a publié un nombre considérable
de volumes de sermons, de méditations,
de conférences, des ouvrages de théolo-
gie, des catéchismes, des textes pour le
ministère. Il a été l'un des chefs du
mouvement œcuménique, à son origine.

La pensée théologique du professeur
Wilfred Monod peut certainement être
discutée et paraît nettement dépassée
aujourd'hui. Mais Wilfred Monod reste
une figure extraordinaire du protestan-
tisme français, inoubliable à ceux qui
ont pu approcher cet homme qui pou-
vait donner l'impression de n'être pas
loin de -la sainteté. Aussi faut-il lire
son dernier ouvrage : « Après la jour-
née », paru chez Grasset en 1938, et
qui donne la mesure de la personnalité
étonnante du pasteur parisien auquel
il faut rendre aujourd'hui un profond
hommage d'admiration et de reconnais-
sance. C'est le regard clairvoyant d'un
homme sur son passé, et d'un chrétien
sur son avenir, qui embrasse une lon-
gue journée de travaux, de luttes,
d épreuves, de prière et d'espérance,
c'est le message d'une vie humaine,
qui ne saurait , en ce temps, nous lais-
ser indifférents.

I VIGNOBLE !
SAINT-AUBIN

Conseil général
(c) Le Conseil général de la commune de
Saint-Aubln-Sauges s'est réuni le lundi 3
mai pour approuver les comptes de 1942
et pour discuter un nouveau règlement
scolaire ert un nouveau plan d'alignement
conceamant la route cantonale longeant le
lac.

Sous la présidence de M. Charles Co-
lomb, les débats concernant les comptes
sont rapidement menés. TJn résumé de ces
derniers avait été adressé avant la séance
à, tous les conseillers généraux qui pu-
rent ainsi les étudier à loisir. Le rappor-
teur de la commission des comptes cons-
tate la parfaite ordonnance de la compta-
bilité. Les comptes accusent un bénéfice
de 6014 fr. 25 non compris les amortisse-
ments qui se sont élevés à 15,000 frajnes.
En conclusion, le rapporteur propose
l'adoption des comptes avec remerciements
à l'exécutif et à l'administrateur commu-
nal. Ces conclusions sont adoptées à l'una-
nimité.

Après rajpport de M. E. Hermann, le rè-
glement de discipline pour l'école primaire
élaboré par les soins de la commission sco-
laire fut adopté & me grande majorité.

Le nouveau plan d'alignement relatif k
la route cantonale provoqua une discus-
sion fort Intéressante. Le rapport du Con-
seil communal concluant à l'adoption de
ce plan fut présenté par M. E. Hermann
qui s'attacha- a démontrer qu'il était vain
de vouloir s'y opposer quelque désir que
d'aucuns en eussent. H s'agit en effet
d'une œuvre d'intérêt général, vis-à-vis de
laquelle les intérêts particuliers ne sau-
raient entrer en ligne de compte. M. S.
Rollier tint néanmoins à motiver son op-
position et il le fit en montrant tout
d'abord l'anomalie que présente l'attitude
de nos autorités fédérales dans la ques-
tion. En effet, d'une part elles font tout
leur possible pour réduire à la portion
congrue le trafic automobile et d'autre
part elles prévoient la construction de
grandes voles carrossables. Il est naturel
qu'un programme de grands travaux soit
établi, termine M. Rollier, mais il en est
de plus intéressants , tel le canal du Rhô-
ne au Rhin. Après une réplique de M.
Hermann, l'adoption du projet est mise
aux voix au bulletin secret et acceptée
» une grande majorité.

CORNAUX
Recensement fédéral

du bétail
(o) Le recensement fédéral du bétail qui a
été effectué le 21 avril sur l'ensemble du
territoire communal accuse les chiffres
suivants (entre parenthèses, ceux de
1942): Chevaux 44 (39), bovins 207 (225),
ces derniers se répartissent comme suit :
veaux de boucherie 1 (2), d'élevage 11
(25), Jeune bétail de six mois à un an
20 (16), génisses de un k deux ans 34
(27) et 15 (14) au-dessus de 2 ans. Va-
ches laitières 121 (136), taureaux 2 (2),
bœufs 3 (3).

Il a été dénombré 52 porcs (56), 21
moutons (25 ) et 9 chèvres (8). Atars que
nos basses-cours contiennent 574 poules et
coqs (481), nos vergers livrent miel et
pollen à 64 ruches d'abeilles' (53).

Les possesseurs de chevaux sont au
nombre de 17, de bovins 26, de porcs 22,
de moutons 4, de chèvres 3, de ruches 11.

n ressort des chiffres Indiqués ci-dessus
qu'une régression notable s'est produite
dans l'effectif des vaches laitières, dont un
grand nombre sont atteintes de stérilité
de caractère épldémique, entraînant des
pertes sensibles pour l'élevage et la pro-
duction du lait.

LIGNIÈRES
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail et
de la volaille, auquel il a été procédé le
21 avril, a donné, pour notre commune,
les résultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1942) :

Chevaux. — Possesseurs 36 (36); Ju-
ments poulinières 27 (25), poulains nés
en 1942 et plus tard 20 (18), poulains nés
en 1939, 1940 et 1941 17 (17), autres che-
vaux 29 (28); total 93 (88).

Bovins. — Possesseurs 69 (71); veaux
pour la boucherie jusqu 'à 6 mols 8 (16),
veaux pour l'élevage 86 (85), Jeune bétail
de 6 mois à 1 an 63 (40), génisses de
1 à 2 ans 70 (76), génisses de plus de
2 ans 58 (62), vaches 250 (260), taureaux
de 1 à 2 ans 8 (7), taureaux de plus de
2 ans 2 (2), bœufs de 1 à 2 ans 32 et
bœufs de plus de 2 ans 38 (77); total des
bovins 615 (625).

Porcs. — Possesseurs 55 (69); total des
porcs 156 (169).

Moutons. — Possesseurs 2 (2); total
des moutons 13 (14).

Chèvres. — Possesseurs 9 (6); total des
chèvres 30 (12).

Volaille. — Possesseurs 64 (58); total
de la volaille 2380 (2113).

Ruches d'abeilles recensées 152 (136).

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Nominations pastorales

(sp) Mercredi soir, les membres de
l'Eglise réformée de la Ohaux-de-Fonds
étaient appelés à désigner deux pas-
teurs. Leur choix s'est porté sur M.
Willy Frey, de Bevaix et sur M. Eobert
Cand , qui fut  pendant une vingtaine
d'années conducteur spirituel de la pa-
roisse indépendante de Fleurier.

| VAL-DE-RUZ |
A l'école de la Joux-du-Plâne
(c) Lors de sa dernière séance, à l'is-
sue des examens oraux, le comité sco-
laire de la Joux-du-Plâne a pris con-
naissance avec regrets de la démission
de M. et Mme Jonas Stauffer , le pre-
mier comme membre et vice-président
du comité, la seconde en qualité de
membre du comité des dames inspec-
trices.

C'est un total de 84 années au ser-
vice de cette lointaine classe de monta-
gne, que totalise ce vénérable couple ,
puisque M. Stauffer fut nommé au co-
mité le 6 avril 1899, tandis que sa com-
pagne était appelée à ses fonctions lo
11 juin 1903. Cette fidélité à la tâche
méritait d'être relevée, en ces temps où
ie dévouement à la chose publique se
fait toujours plus rare.

COFFRANE
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le rece-asement fédéral du bétail du
21 avril 1943 donne les rèsultarts ci-après :

Chevaux : 71 (70 en 1942), soit: 16 Ju-
ments, 4 poulains de moins d'un an, 11
oheivaux et poulains de 1 à 3 ans et 40
chevaux de plus de 4 ans.

Bétail bovin : 433 (411), soit: 13 veaux
de boucherie, 35 veaux d'élevage, 36 Jeu-
nes bovins de 6 mois à 1 an, 96 génisses
de 1 à 2 ans, 239 vaches, 11 taureaux et
3 bœufs.

Porcs : 98 (96), soit : 20 gorets, 31 porcs
die 2 à 6 mois, 35 à l'engrais, 11 truies et
1 veirrat.

On note 11 moutons et 3 chèvres. Le
relevé des basses-cours accuse 614 pous-
sins et poules de diverses races.

HOUDEVILLIERS
Recensement du bétail

(c) Au 21 avril , le recensement fédéral
du bétail a donné les résultats suivants :

Espèce chevaline. — Boudevilliers : 24
possesseurs détiennent au total 63 che-
vaux. — La Jonchère-Malvilllers: 16 pos-
sesseurs en détiennent 31, soit, dans la
commune, un total de 94 chevaux.

Bétail bovin. — Boudevilliers: 26 pos-
sesseurs détiennent 392 pièces. — La
Jonchère-Malvilllers: 22 possesseurs en
ont 244. La commune compte donc un
total de 636 pièces de bétail bovin.

Porcs. — Boudevilliers: 21 propriétai-
res en possèdent 73. — A la Jonchère-
Malvilllers: 19 possesseurs en ont 57,
soit un total de 130 porcs dans la com-
mune.

Espèce caprine. — Boudevilliers : 2 piè-
ces. — La Jonchère-Malvilllers: 3 person-
nes en ont 14, soit 16 chèvres et che-
vreaux dans la commune.

Poules. — Boudevilliers : 605 pièces au
total. — La Jonchère-Malvilllers: 497,
soit, dans la commune, un total de 1102
pièces.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE
Série noire

(c) En moins d'une semaine, trois deuils
ont frappé notre village. On a rendu
successivement les derniers honneurs à
M. William Grisel, dont l'activité a été
déjà retracée et à Mme Caroline Rue-
di, propriétaire du café de l'Dnion.
C'était une personne très sympathique
dont le départ après une longue mala-
die, laisse d'unanimes regrets.

RÉGION DES LACS
BIENNE
La foire

(c) La foire de mai s'est tenue jeudi ;
elle fut bien fréquentée et animée. Les
prix ont tendance à la hausse, notam-
ment pour les porcs. Sur le champ de
foire , il a été amené 101 vaches, valant
de 1100 à 1700 fr.; 124 génisses valant
de 1000 à 1500 fr. Il fut amené, en ou-
tre, 284 porcs : les gros se payaient de
150 à 165 fr.-, les moyens de 95 à 110 fr.;
les porcelets de 55 à 70 fr. et ceux (te
boucherie de 3 fr. M à 3 fr. 70 le kilo.
De nombreuses transactions ont été
faites.

Sur la foire anx marchandises, il
avait été amené un grand nombre de
machines et outils aratoires.

En pays fribourgeois j
Au Grand Conseil

(c) Au cours de la séance d'hier, le
Grand Conseil a nommé M. Jean Bae-
riswyl, de Tavel. membre du conseil
d'administration de la Banque de
l'Etat, par 66 voix sur 71.

Le député Gaudard interpelle le gou-
vernement au sujet de la protection
des ouvriers mineurs à la suite du gra-
ve accident de Pont-la-Ville.

M. Brodard demande où en est la
question du barrage de Bossens.

Les comptes des- différents départe-
ments de l'Etat sont adoptés. Les dé-
penses de l'instruction publique sont de
2,400,000 fr.

Au département de justic e et poli-
ce, une discussion s'élève à propos de
la répression du marché noir, en rela-
tion avec une arrestation arbitraire in-
tervenue récemment à Morat. M. Lor-
son s'élève contre certains abus de po-
liciers fédéraux. Il voudrait que les
enquêtes soient menées exclusivement
par les j uges d'instruction du canton.

M. Bovet, conseiller d'Etat, déclare
que, pour les besoins d'enquête chevau-
chant sur plusieurs cantons, il est né-
cessaire que des pouvoirs soient parfois
donnés à des policiers fédéraux.

Au département des finances, M.
Ackermann précise que la fortune fri-
bourgeoise imposable est de 714 mil-
lions. L'impôt à la source sur les car-
nets d'épargne produit 116,000 fr. ; les
traitements et salaires payent 532,000
francs; l'artisanat et l'industrie, 400,000
francs : l'agriculture. 263,000 fr. ; les
professions libérales, 39,000 fr.

Les déductions d'impôt pour les fa-
milles nombreuses s'élèvent à 14 mil-
lions, correspondant à 37,400 enfants.

Selon le rapport annuel du Bureau
de la propriété intellectuelle, le nom-
bre des demandes nouveUes pour les
brevets d'invention est monté à 92i8
(exercice précédent : 7631) tandis que
ce nombre est descendu, pour les des-
sins et les modèles industriels, à 1319
(exercice précédent : 1339) et, pour les
marques de fabriqu e et de commerce, à
2367 (exercice p récédent : 2397). Pour les
brevets d'invention, le nombre des de-
mandes liquidées a de nouveau aug-
menté, mais ce nombre n'atteint ce-
pend ant pas celui des demandes nou-
velles.

L'esprit inventif des Suisses

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

I Dès ce matin, l'horaire j
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A Cormondrèche , M. Auguste Buhler,
horloger, est locataire dans le même lo-
gement depuis plus de 60 ans; n'est-ce
pas tout à l'honneur du propriétaire et
du locataire, car, comme disent nos vigne-
rons, « le bon fait le bon » ?

Ce qui se dit...

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Noira igue fait part
à ses membres de la mort de

Monsieur William GRISEL
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Noiraigue, vendredi 7 mai ,
à 13 h. 30.

1 1 n— ¦ I

Jésus a dit : < Je leur donne la vie
éternelle, r Jean X, 28.

Madame Thérèse Eckliin-Boille et ses
enfants : Judith et Daniel, à Neuchâ-
tel ;

Madame Charles Ecklin-de Greyerz,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Ecklin,
pasteur, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur le Dr et Madame Théo-
phile Ecklin et leurs enfants, à
Schœnengrund (Appenzell) ;

Mesdemoiselles Elisabeth et Ida-
Marie Ecklin , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Ecklin
et leurs enfants, à Wetts-wi l (Zurich);

Madame et Monsieur Fritz Hess-
Ecklin et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur le Dr Victor
Bolle-Ecklin et leurs enfants, à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Victor Bolle-
Michaud, aux Bayards ;

Madame et Monsieur Bernard Le-
dermann-Bolle et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Willy Moser-
Bolle et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Monsieur et Madame Benjamin-
Bolle, à Granges ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Worpe-BoMe et leurs enfants, à Bien-
ne,

ainsi que lés familles de Greyerz,
Bolle, Michaud, Roulet et Pêcaud ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, fils, frère, beau-frère, neveu et
onole,

Monsieur Robert ECKLIN
avocat-notaire

que Dieu a repris paisiblement à Lart ,
à l'âge de 48 ans, après une longue
mailadie, le 5 mai 1943.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tim. I, 12.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
; samedi 8 mai , à 13 heures.

Le cuite funèbre sera célébré à
l'hôpital des Cadolles, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Sa-
blons 31, Neuchâtefl.

Monsieur et Madame René et Ju-
liette SteheOin-Sagne et leurs enfante,
à Berne ;

Madame et Monsieur Andrée et Al-
fred Lehmann-Stehelin et leur enfant,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
ont le profon d chagrin de faire

part du décès de

Madame Augusta STEHELIN
née WITTMER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et sœur, qui s'est endormie pai-
siblement le 5 mai 1943, dans sa 73me
année, après une longue maladie sup-
portée avec patience et courage.

L'enterrement aura lieu, à Berne,
samedi 8 mai, à 14 h. 30, au cimetière
de Schosshalden.

Domicilie mortuaire : avenue de la
Gare 6, Neuchâtel.

t
Monsieur et Madame Gaston Ruedi,

au Locle;
Madame et Monsieur Louis Bollini-

Ruedi et leur fils François, à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Ed. Frey-
Giracca, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Arthur Gi-
racca et leur fille Madeleine, à Re-
nens;

les familles Knùchel, Sunier et
leurs enfants, à Pontarlier et à Nice;

Madame veuve Elise Ruedi-Kru-
gel, ses enfants, petits-enfants et
arrièrè-petits-enf ants ;

les familles parentes et amies en
Suisse et en Amérique,

ont le bien triste chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien chère maman, grand'ma-
man, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante , nièce et cousine,

Madame Caroline RUEDI
née GIRACCA

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et douloureuse maladie sup-
portée avec une admirable résigna-
tion , munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Noiraigue, le 5 mai 1943.
Repose en paix, bonne et si

tendre maman, tu nous restes en
exemple.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 7 mai, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 au domicile mor-
tuaire.

L'office de requiem sera célébré
en l'église catholique de Noiraigue,
vendredi, à 7 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 6 mai 1943

Pommes de terre .... 100 kg. 28.- 26.-
Pommes de terre .... le Kg. 0.30 0.35
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes » 0.55 0.63
Poireaux » 0.50 0.90
Choux » 0.75 — .—
Laitues » 0.80 1.—
Choux-fleure te plêce 1.10 1.70
Oignons ie paquet 0.30 — .—
Oignons le kg 0.60 1.—
Asperges (du pays) te botte 2.85 — .—
Radis » 0.2O — .—
Oeufs Ia PIè<* 0.35 — .—
Beurre le kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.30 — .—
Promage gras > 3.9S. —.—
Fromage deml-graa .. > 3.20 —.—
Promage maigre .... > 2.60 —.—
Pain » 0.57 — .—
Lait ¦>. le Utre 0.39 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 5.40
Veau » 5.40 6.20
Porc » 6.20 7.—
Lard fumé » 6.40 8.—
Lard non fumé » 7.— — .—
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