
Les événements se sont précipités en Tunisie

En quelques heures, le général Anderson a remp orté une entière victoire - Les troupes
de l 9Axe se retirent dans la presqu'île du cap Bon et 400 tanks anglais sont lancés
à leur p oursuite - Un important convoi de troup es intercepté par les app areils alliés
dans le détroit de Sicile - L'aviation a joué un rôle déterminant dans la bataille

Vue générale de Tunis

ALGER, 8 (A.T.S.). — Un
communiqué spécial, publié
p eu avant minuit, annonce
que lès troupes ciliées ont
pris Tunis et Bizerte.

Les deux villes sont com-
plètement aux mains des
Alliés.

Exactement six mois
après le débarquement

Q. G. INTERALLIÉ EN AFRIQUE
DU NORD, 8 (A.T.S.). — On précise
qne la chute de Tunis a eu lieu
vendredi â 16 heures, c'est-à-dire
36 heures après le début de l'offen-
sive lancée par les Britanniques et
les Américains sous les ordres du
général Alexander. On a lait éga-
lement remarquer que l'entrée des
Alliés dans les deux plus grandes
villes de la Tunisie a en lien exac-
tement six mois après le débarque-
ment des forces alliées en Afrique
da nord. C'est en effet dans la nuit
du 7 an 8 novembre 1942 qne ce dé-
barquement s'est produit.

Le général Giraud a désigné com-
me nouveau résident général en Tu-
nisie le général Masse.

Le général Giraud a adressé aux
troupes un ordre du jour dans le-
quel il rend hommage aux armées
françaises, britanniques et américai-
nes. Parlant du rôle Joué par la nou-
velle année d'Afrique, il dit notam-
ment :

? Grâce à vous, l'année française a

retrouvé la place d'honneur qui a
toujours été la sienne et qu'elle ne
perdra plus maintenant. »

JLes régions encore
aux mains de l'Axe

La zone que les Allemands tien-
nent encore se trouve an sud de Tu-
nis, dans la région située dans le
voisinage de Zaghouan. On précise
au grand quartier général allié que
les Allemands et les Italiens cher-
cheront à se maintenir dans la pé-
ninsule du cap Bon, pour éventuel-
lement songer à atteindre la Sicile,
mais l'action de l'aviation alliée en-
tend concentrer ses futures attaques
sur les régions où les Allemands
tiennent encore leurs ultimes posi-
tions.

Les chars et ies canons
anglais

dans tes rues de Tunis
ALGER , 8. — Du correspondant

spéciail de l'agence Reuter auprès
du Q. G. allié en Afrique du nord :

Les chars et les canons britanni-
ques ont roulé vendredi dans les
rues animées de Tunis, abîmées par
les bombardements aériens 36 heu-
res après le début de la poussée-
éclair lancée de Massicault. Les
troupes britanniques avaient suivi la
route encombrée de masses de ma-
tériel de guerre démoli et aban-
donné. Possédant un nombre infé-
rieur de canons et de chars, sur-
passés en tactique et surtout atteints
dans leur moral, les Allemands ne

L'EPILOGUE
L'on assiste présentement à l'ép ilogue de la bataille d'Afri que. Un

communiqué sp écial , publié à Alger peu avant minuit, a annoncé à la
fo i s  que l'unis et Bizerte sont tombés et précise -que ces deux villes
sont complètement aux mains des forces ang lo-saxonnes. La radio bri-
tannique , du reste, annonçait déjà , dans la soirée, que les combats se
déroulaient dans les faubourgs de ces deux villes.

On se montrera peut-être surpris par la rap idité de ces dernières
op érations. Pourtant , depuis mercredi, elles apparaissent commm la
conséquence inévitable de la situation militaire telle qu'elle se pré-
sentait ce jour-là. Parvenus dans leur avance vers les deux grandes
cités du Protectorat sur une ligne qui, en gros, allait de l'est de Medjez-
el-Bab à la mer, en comprenant Moteur à son centre , les Alliés (en
l' espèce la lre armée britannique du général Anderson et le 2me corps
américain) déclenchaient , jeudi , une nouvelle attaque générale.

Dans le secteur nord , c'est-à-dire contre Bizerte , ils parvenaient
sur la rive sud du lac qui porte ce nom, soit à Ferryville , et ils sou-
mettaient le grand port tunisien à un bombardement de l'aviation et
de l'artillerie tel que, selon certaines nouvelles , il se trouvait en partie
en flammes. En même temps , au sud de la ligne dont nous parlons,
les Ang lo-Saxons s'emparaient de la localité de Massicault. Autrement
dit , ils avaient accès dans la p laine de Tunis et la cap itale beylicale
était alors directement menacée.

Ce sont des troupes désormais aguerries qui ont mené contre les
forces de l'Axe cet ultime assaut. Mais — et cela se dégage des commu-
niqués militaires — la « comp lète maîtrise de l'air » des Alliés leur a
indiscutablement vain le couronnement de leur e f for t .  De toutes les
dépêches publiées jusqu 'ici , il ressort, en e f f e t, que l'aviation ang lo-
saxonne , aidée dans le secteur côtier par la marine, a joué en l'occur-
rence un rôle déterminant. Quant aux troupes de von Arnim, il appa-
raît que, malgré leur résistance acharnée ces derniers temps , elles
ont f i n i  par faiblir sous le p oids du nombre ennemi.,Nous ne savons
pas encore , à l'heure où nous écrivons — une heure du matin — quel
est présentement leur sort et, dans le vague où nous sommes à cet égard ,
nous nous abstiendrons donc de toute hypothèse. Nous indiquons seu-
lement an lecteur de se référer au commentaire d'Exchange Telegraph
relatant une évacuation vers le cap Bon.

Ainsi se termine ou va se terminer une bataille qui, depuis six
mois, c'est-à-dire depuis le moment où les Américains ont débarqué
en Afr i que , retient les regards du monde. Dans le déroulement de la
guerre , une page nouvelle se tourne. L'Axe qui avait fondé  tant d' espoir
sur sa présence sur le continent noir et qui, un temps, avait pu croire
qu'il s'y était installé à jamais (qu 'on se souvienne des projet s de
l'Eurafri que) se voit obligé de l'évacuer aujourd'hui. Et il ressent amè-
rement ce que M. Mussolini , l'autre jour , qualifiait de « mal d'Afri que ».

Mais il ne faut  pas compter pour autant que , cette partie étant perdue ,
l'Allemagne et l'Italie se résigneront à la défaite. Il convient de se rap-
peler , au contraire , qu'elles sont capables de mettre à la défense le
même acharnement qu'elles montrèrent naguère dans l' o f fens ive .  C' est
pourquoi , à un moment où il est possible désormais que commence
la bataille de l'Europe , la guerre entrera peut-être dans une phase plus
violente encore que les précédentes . C'est pourquoi aussi les pays neu-
tres ont à faire preuve de p lus de vig ilance que jamais.

René BRAICHET.

furent pas capables de barrer la
route aux Britanniques qui se frayè-
rent un chemin Jusqu'à la ville à
travers le centre des lignes alle-
mandes à Saint-Cyprien et qui, en-
suite, se déployèrent sur les routes
qui s'irradient de Tunis comme les
rayons d'une roue.

Les combats de rues ont été
d'une rare violence

ALGER , 8. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Les équipages des chars avancés,
fatigués et couverts de poussière, ont
combattu tout le long de la route
qu 'ils ont parcouru. Il n'y eut pas de
ralentissement de rythme dans la der-
nière étape d'une cinquantaine de ki-
lomètres. Les Britanniques dispo-
saient d'une force accablante d'élé-
ments blindés, de canons et d'effec-
tifs.

Avançant à travers les plantations
d'oliviers qui entourent la ville de
Tunis , ils ont engagé les forces de
l'Axe dans des combats de rues achar-
nés. Les forces de l'Axe ont défen-
du coin après coin , maison après
maison. Lorsqu 'on aura des rensei-
gnements complets sur ces épisodes
de guerre , il apparaîtra des plus net-

tement que l'avance des Alliés dans
Tunis était une des tâches les plus
ardues que l'infanterie britannique
dut accomplir.

Une grande attaque
de chars a précédé
la chute de Bizerte

LONDRES, 8. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès des
forces américaines en Tunisie:

Avant la prise de Bizerte, annoncée
par un câblogramme dans la nuit de
vendredi à samedi , une des attaques
de chars les plus spectaculaires de la
campagne tunisienne a fait rage con-
tre les positions allemandes, dans les
montagnes situées derrière la ligne de
l'oued Tino. L'artillerie américaine a
lancé 40 obus par minute sur les po-
sitions allemandes. Toute la région
fut enveloppée d'une fumée grise et
épaisse. Des pointes de flammes rou-
ges ont révélé l'activité des chars
« Sherman » qui avancèrent vers
l'entrée de l'oued , en tirant de façon
presque continue. Le tir des troupes
ennemies à couvert dans les tran-
chées et des canons de 88 mm. des
Allemands répliqua et témoigna d'une
défense allemande opiniâtre et déses-

La ligne du front au mo-
ment du déclenchement
de l'assaut contre Tunis
et Rizerte. — 1. Le front
le 6 mai 1943. 2. Chemins
de fer. 3. Routes princi-
pales. Les flèches mon-
trent la direction de
l'avance alliée. Abrévia-
tions : FR. : Corps franc
d'Afrique français. AM. :
2me corps d'année amé-
ricain. 1. BR.: lre armée
britannique. (Ligne de
front et direction d'avan-
ce selon des indications
de sources alliée et ger-

mano-italienne.)

Panorama aérien de Bizerte

pérée. L'action des chars continua
toute la journée.

Pour ce genre de combat, les Alle-
mands possédaient un matériel admi-
rable dans leurs mitrailleuses, lour-
des. Le général Anderson, au cours
d'une conversation avec quelques-uns
de ses officiers, au quartier général
de la lre armée, avait dit:

« Je crois en la guerre-éclair. Il faut
trouver le point faible dans l'armure
ennemie et puis, il faut effectuer une
percée toute droite. »

Le général Anderson est resté fidè-
le à sa croyance. Le front allemand
est maintenant complètement brisé.
Depuis quelques jours , les Allemands
transféraient des éléments blindés,
les forces de Bizerte et des secteurs
septentrionaux et les amenaient au
sud-est vers Tunis, mais le sort de
la fameuse division « Barenthin » est
réglé. Les grenadiers « Hermann Gœ-
ring» combattaient encore dans le
secteur sud , devant les Américains,
qui effectuaient une poussée au nord
de l'avance de la lre armée. Au sud,
la position allemande est tout aussi
difficile. Le beau travail d'équipe de
la lre armée, du 2me corps américain
et des Français permit à la Sme ar-
mée britannique de maintenir une
pression forte et ininterrompue con-
tre le flanc méridional ennemi.

Les troupes de l'Axe
en fuite sous les coups

de l'aviation alliée
ALGER, 8. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
On annonce au quartier général

allié, vendredi soir, que lorsque les
éléments avancés britanniques péné-
trèrent aux abords de Tunis, vendre-
di, ils étaient appuyés de puissantes
forces aériennes qui- intervinrent
constamment contre les éléments de
l'Axe. Les troupes ennemies -s'en-
fuyaient sous les coups assénés par
les appareils anglo-américains.

2500 sorties
de l'aviation alliée

ALGER, 7. — Du correspondant de
l'agence Keuter :

Les avions alliés ont effectué jeudi
plus de 2500 sorties individuelles. Dou-
ze bateaux furent coulés ct quinze au«
très endommagés .

Nous allons jeter
l'ennemi à ta mer

déclare
le général Alexander

ALGER, 7 (Reuter). — Radio-Alger
publie l'ordre du j our suivant du gé-
néral Alexander

Soldats des Alliés! Nous avons atteint
la dernière phase de cette campagne.
Nous avons assemblé nos armées victo-
rieuses et nous allons Jeter l'ennemi à
la mer. Nous l'avons Juste où nous le
voulions. Nous le tenons acculé. La ba-
taille finale sera violente, acharnée et
longue, et exigera toute l'habileté , la for-
ce et l'endurance de chacun _ de nous.
Vous vous êtes montrés les maîtres du
champ de bataille et en conséquence
vous gagnerez cette dernière grande ba-
taille, qui nous donnera la totalité de
l'Afrique du nord. Les yeux du monde
sont fixés sur vous et chez nous, l'on
met l'espoir en vous.
(Voir la suite en dernières dépêches)

TUNIS ET BIZERTE OCCUPES PAR LES ALLIES

LA BATAILLE NORD - AFRICAINE
DANS SA PHASE DÉCISIVE

Notre téléphone de Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléph one :

C'est ainsi que l'on caractérise à Ber-
lin celle oil est entrée la bataille pour
la tête do pont tunisienne depuis que,
après avoir regroupé leurs unités, les
forces alliées ont lancé contre les po-
sitions italo-allemandes l'assaut le plus
étendu et le plus violent aue l'on ait
vu j usqu'ici sur co théâtre d'opéra-
tions.

La nouvelle offensive anglo-américai-
ne déclenchée contre le flanc ouest du
dispositif do l'Axe a engagé les trou-
pes germano-ita liennes dans une série
dc combats défensifs acharnés sur tous
les points du front. L'attaque se dé-
veloppe au nord, lo long de la côte
en direction de Bizerte. au centre , fin
partant de Matcur vers la plaine cô-
tière située à l'est entre Bizerte et Tu-
nis, ainsi que de la zone de Med-
jez -el-Bab vers la ville de Tunis.
Le point névralgique de la grande
offensive alliée semble so situer dans
la région de Medjez -el-Bab où opère
la lre armée britannique, tandis que,
près de Matcur. et le long de la côte,
sont respectivement en action la Sine
armée américaine et des unités fran-
çaises.

Tout semble Indiquer que le haut
commandement allié a l'intention , par
cette offensive de grande envergure,
de forcer définitivement la décision en
Afrique du nord. Dans ce but . au cours
de regroupements opérés ces derniers
temps, les Alliés ont concentré des
masses d'hommes et do matériel , sur-
tout des tanks ct des avions, en nom-

bre tellement considérable qu 'Us cons-
tituent une supériorité écrasante, et,
par rapport aux forces correspondantes
dont dispose la défense de l'Axe, la
pression est puissante dans les trois
directions de l'attaque. Elle est surtout
très puissante près de Medj ez-el-Bab
où la situation des Allemands et des
Italiens semble la plus difficile. Les
Anglais y ont en effet réussi à percer
profondément les positions de l'Axe.
Des centaines de tanks appuyés par
de puissantes escadres aériennes sont
en action sur cet espace assez restreint.

Les cercles militaires allemands esti-
ment à 10 contre 1 la supériorité ad-
verse. La bataille pour la tête de pont
tunisienne est donc entrée sans aucun
doute dans sa phase décisive. Le plan
do l'attaque alliée, à en j uger par la
façon dont les opérations se déroulent ,
a pour but de renverser la position
italo-allcmande dans le secteur central
du front, de pénétrer ensuite dans la
plaine entre Tunis et Bizerte. de ga-
gner la côte, d'avancer et d'enfoncer
de la sorte un coin entre ces deux vil-
les, pour refouler les forces de l'Axe
vers le nord ct le sud.

Dans les cercles allemands, on s abs-
tient, comme toujours en pareille cir-
constance, de donner des détails sur Je
développement, topographique de la ba-
taille. On ne dissimule cependant pas
— et cela ressort des termes mêmes
des communiqués allemands — que la
puissance défensive des troupes de
l'Axe se trouve en présence de la
plus dure épreuve qu 'elle ait subie
depuis le' début ie la campagne nord-
africaine.

L'ÉVACUATION DES ENFANTS
A LA CAMPAGNE ANGLAISE

Notre radiogramme de Londres

De notre correspo ndan t de Londres,
p ar radiogramme :

Des précisions sur l'effet de l'évacua-
tion des enfants avec ou sans leur
mère hors des villes menacées d'être
bombardées ont été données à la Cham-
bre des lords. Ces enfants ont montré
pour la première fois à beaucoup de
gens les conditions et l'atmosphère qui
régnent dans les quartiers de misère.
On était souvent choqué des habitudes
et de la conduite de ces évacués.

Lord Geddes dit que ces enfants
étaient sales et se conduisaient mal
dans les maisons de leurs hôtes. Ils
n'étaient pas habitués aux repas ré-
guliers. Les femmes ne savaient pas
faire la cuisine et il paraît que ces
familles ont l'habitude d'acheter des
repas tout préparés. L'orateur estime
qu 'il y a 10 % de ces orphelins au sens
figuré. L'archevêque lord Lang pense
que c'est la faute des mères, mais lord
Snell , répondant au nom du gouverne-
ment , dit qu'il ne faut pas exagérer.

En effet, le gouvernement a déj à fait
beaucoup pour améliorer la situation,
et il possède des plans pour l'après-
guerre. Pour la première fois, tous les
services sociaux concernant la jeunes-
se seront unis pour que les enfants
soient surveillés dès leur naissance
j usqu'à leur 17me ou 18me année. Il y
a quelques j ours, l'association des ins-
tituteurs et institutrices a demandé
l'établissement d'écoles pour les en-
fants de 2 à 5 ans. Depuis la guerre ,
un nombre beaucoup plus élevé d'en-
fants dînent à l'école. Le plan Beve-
ridge propose ds donner 8 shillings

par enfant, pour que ceux-ci ne souf-
frent pas trop de l'indigence.

L'évacuation a mis au grand jour les
problèmes de la j eunesse pauvre et les
conditions dans lesquelles elle vit.
Après avoir été évacués, il arrivait
souvent que ces petits avaient pour la
première fois des lits propres, des
draps, de la nourriture convenable et
la possibilité de prendre l'air.

Tout d'abord , des problèmes et des
difficultés se sont présentés dans léa
maisons et les écoles où ces enfants
ont été évacués. Mais bientôt, dans la
plupart des cas, ils so sentirent heu-
reux. Un grand nombre d'enfants âgés
de 14 ans ne veulent plus quitter la
campagne et on espère que l'attache-
ment de cette classe pour la ville en
sera diminué. Ces enfants ont adopté
le patois des régions différentes où ils
aident les paysans et ils se sentent
chez eux. L'influence de la campagne
est donc salutaire .

L'évacuation se termine au moment
où ces j eunes gens sortent de l'école.
L'un des buts des réformes proposées
est que la protection de la jeunesse ne
s'arrête pas à cette époque de la vie.
On envisage tout d'abord de les gar-
der un ou deux ans de plus à l'école
et qu'ils dépendent, jusqu'à l'âge de 18
ans, du ministère de l'éducation et non
pas de celui du travail.

Pour l'Angleterre, l'unification de
tous ces services sociaux et le contrôle
par le gouvernement est une grande
transformation. Il reste à voir com-
ment le contrôle de la jeunesse par
l'Etat se conciliera avec l'influence de
la famille que l'on souligne ici.
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Place d'Armes
A louer pour fin. mal

appa-tement modeste de
deux chambres, aux com-
bles. Etude René Landry,
notaire, Concert, 4. (Télé-
phone 5 24 24.)

Beaux-Arts-Quai, à louer
pour Saint-Jean, apparte-
ment de 8 chambres, bain ,
central général, vue. — On
louerait aussi 8 chambres
et 2 chambres indépendan-
tes. Etude Petitpierre et
Hotz.

COLOMBIER
- A louer immédiatement
ou pour époque à convenir,
logement de trols c_am-
bres et dépendances. Con-
viendrait pour personne
seule. Pour visiter s'adres-
ser i M. Thiébaud, rue
Haute 16 et pour traiter à
l'Etude Wavre, notaires à
Neuchâtel. 

A. DE COULON
NOTAIRE

BOUORT - TéL 6 41 64

A louer :
Boudry, APPAR-

I_ ____ __T de deux
cliambres, bains,
pour le 24 juin
1043.

A louer, à Salnt-Blalse,
chamfare meublée, prix 20
îrancs. Demander l'adresse
du No 732 au bureau de la
Feullle d'avis.

Belle grande chambre. —
Urne Godât, Beaux-Arts 7.

I__ll___l
Monsieur solvable et soi-

gneux cherche à louer tout
de suite ou pour le 24 Juin
un

joli logement
de une ou deux chambres,
El possible avec balcon ou
véranda. Paire offres aveo
prix sous L. J. 736 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande une pente

chambre
modeste, quartier des
Beaux-Arts. — S'adresser :
Pourtalès 13, 1er à gauche.

Artiste peintre ordre de-
mande à louer

atelier
ou

chambre indépendante
meublée ou non. Adresser
offres écrites à J. S. 740 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour septembre, un

logement
de deux ou trois chambres
et dépendances aveo Jardin.
— Adresser offres écrites à
H. B. .43 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demandée pour ZURICH
(tout de suite ou pour date
a convenir) dans ménage
bien soigné, brave Jeune
fille recommandée, active,
très propre et de bonne
santé, comme
bonne à tout faire
sachant travailler conscien-
cieusement. Bonnes notions
de cuisine exigées. Gages
60 _ 90 fr., place stable. —
Faire offres à Mme Herbst,
Zurich, General-Wlllestras-
se 8. SA 2754 Z

On demande une

PERSONNE
de 40 à 50 ans, pour faire
le ménage d'un homme, à
la campagne, pour quatre
mois, entrée ler Juin. De-
mander l'adresse du No 735
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant la tenue d'un
ménage soigné de trois per-
sonnes. Bons gages, bons
traitements. — Offres et
références _ Mme Meyer,
Parc 4, la Chaux-de-Ponds.

Sommelière
connaissant parfaitement le
service de table serait en-
gagée par hôtel, à la cam-
pagne. Les offres avec cer-
tificats et photographie
sont à adresser sous C. G.
730 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche
un Jeune homme de 16 à
16 ans comme commission-
naire et atde-magaslnler. —
Paire offres à Case postale
transit 1272, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une

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

Réparations
de montres

sont offertes régulièrement
à bon horloger travaillant
à domicile. — Faire offres
écrites sous A. C. 695 au
bureau de la Feullle d'avis.

COUTURE
Assujettie ou ouvrière

demandée chez Mlle Nicole,
Quai-Godet 6, en ville.

On oherche une

jeune fille
de 16 àr 17 ans, comme vo-
lontaire, pour aider à tous
les travaux de maison et
Jardin. Occasion d'appren-
dre la langue française. Pe-
tits gages. Offres a HOtel
du Lion d'or, Boudry.

MAÇONS
On demande pour tout

de suite BONS OUVRIERS
MAÇONS ainsi qu'un MA-
NŒUVRE. — Demander
l'adresse du No 717 a/u bu-
reau de la Peullle d'avis.

Dans petit train de cam-
pagne, on cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille et soins assurés.
— Demander l'adresse du
No 716 au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDINIER
50 ans, cherche place ste-
ble, pour date à convenir.
Adresser cxffres écrites è, G.
U. 712 aiu bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche
pour touit de suite place
dans magasin pour appren-
dre la langue française. Ai-
derait aussi au ménage. —
Adresser offres à K. Meyer,
coiffeur, Laufon (Jura ber-
nois) .

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés dé_nl-tAve_ie_t.
Contrôle médical.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Rosemarle Stœckll, diplô-
mée. Neuchâtel, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 44 72.

On oherche à louer, pour
la durée d'un mois envi-
ron, un

cheval de selle
Adresser offres écrites à

J. S. 729 au bureau de la
Peullle d'avis.

Man-in
pour la Fête des mères
nous irons manger au
Café-restaurant

M E I E R
On y est toujo urs

bien servi

Estivage
On cherche à placer une

ou deux Jeunes vaches et
quelques génisses. — E.
Gosteli, Granges-Marnand
(Vaud).

Pédicure
Mme Ch. Bauermeistei
diplômée E.F. O.M. & Paris
ler Mars 12/ ler. Tel 5 19 82

Locaux industriels
A louer pour le 24 septembre ou plus tôt,

locaux industriels modernes avec bureaux
bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur-
face totale : 250 m*. — Ecrire sous chiffres Z. B.
635 au bureau de la Feuille d'avis. 

Pension soignée, belle chambre
tout confort. Téléphone. — Mme Henry CLERC,
Bassin 14. 

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 0 est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant mr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Faubourg du Château
A louer pour époque _-

convenir un appartement
de six chambres, salle de
bains, chauffage central à
l'étage, véranda et dépen-
dances. Remise en état
de l'appartement d'entente
avec le preneur.

S'adresser: Etude Wavre,
notaires.
MOULIN S, logement neuf ,

une chambre, une cuisine.
CHAVANNES, une chambre,

une cuisine.
SEYON, un ir.-gasln.

S'adresser Speiser, Seyon
17. _*,

Jolie chambre pour le ler
Juin. Mme Blanc, Evole 33.

A louer

jc lre chambre
meublée, vue sur le lao. —
Marguerite Bonjour, Port-
d'Hauterive 39.

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

Chambre Indépendante,
soleil. Louls-Favre 23.

A louer, à Jeune homme,
une belle grande chambre
au soleil, éventuellement
avec pension, Cassardes 7.

Dame seule, éventuelle-
ment convalescente, trou-
verait

chambre et pension
bourgeoise dans belle pro-
priété aux environs de la
ville. Jouissance d'un ma-
gnifique Jardin d'agrément.
— S'adresser par écrit sous
chiffres H. P. 738 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

" WBM
Couturière pour dames

cherche pour tout de suite
une

assujettie
chambre et pension dans la
maison . Adresser offres à
Mlle Dorly Heimoz, robes,
Langmatt, Morat.

On cherche pour tout de
suite un

jeune lion
honnête et robuste, comme
garçon de maison et pour
les courses. Aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Offres à: Walter
Bitteril, boulangerle-p&tls-
serle, Mythenstasse 9, Lu-
cerne. Tél. 2 33 25.

Atfacheurs (ses)
sont demandés (es) pour
attacher h. t&che 10 ou-
vriers de vigne, région de
Serrières. Offres écrites à
G. H. 733 au bureau de la
Feullle d'avis.

La boulangerie Duscher,
è, Salnt-Blalse, demande un
ouvrier

boulanger
Entrée à convenir. Télépho-
ne 7 52 22.

ffTL___l
CHANGEMENT d'HORAIRE

l_l I
Si vous ne voulez pas man-
quer le tram lundi, procu iez-
vous aujourd 'hui le nouveau

RAPIDE
< Cet horaire étudié pour vous et <
' confectionné chez nous est en vente

| partout au prix de 75 centimes

Couturières
seraient engagées tout de suite ; PLACES STA-
BLES, sans chômage et bien rétribuées. Débu-
tantes seraient mises au courant. — Offres: Case
postale 110, la Chaux-de-Fonds.

Employée (é) de Mreau
capable, ayant pratiqué, est demandée (é) pour
entrée à convenir. Place stable et d'avenir pour
personne qualifiée. Faire offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres A. Z. 734 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Situation
Nous offrons une SITUATION stable à employé

sérieux, connaissant à fond les travaux de bureau.
Connaissance de l'allemand exigé. — Faire offres
avec curriculum vitae, prétentions et références
sous C. R. 731 au bureau de la Feuille d'avis.

Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

Le poste d'employée sténo-dactylographe
est mis au concours

CONDITIONS: Protestante; certificat de l'Ecole de
commerce ou diplôme équivalent;' attestations de con-
naissances pratiques des travaux de bureau, de comp-
tabilité et d'allemand.

Traitement annuel: Pr. 3300.— pour débuter.
Entrée en fonction : ler Juin 1043.
Offres de service: A adresser Jusqu'au IS mal aveo

curriculum vitae et pièces exigées, à pasteur Etienne
Perret, administrateur de l'Eglise réformée évangélique,
faubourg de l'Hôpital 24, Neuchâtel, qui donnera tous
renseignements (téL 5 28 95).

COMMISSION DES FINANCES
DE LA CONSTITUANTE.

L'assurance populaire
«VITA»

pour compléter l'effectif de son service externe,
cherche

des représentants
Nous offrons :

1. Fixe, frais, commission dès le début.
2. Un secteur de prospection exactement dé-

limité.
3. Une introduction et instruction complète

par personnel qualifié.
4. Tout le matériel indispensable pour obte-

nir un revenu net intéressant.
Nous désirons :

1. Entrer en contact avec des candidats abso-
lument sérieux et actifs et

2. désireux de se vouer entièrement à notre
activité.

Faire offres manuscrites à notre inspecteur divi-
sionnaire M. Georges Gonthier, rue de Lyon 36,
Genève. SA 16576 Z

On cherche pour

gérance
de magasin

Jeune ménage actif et dé-
jà au courant des affaires.
Remise de commerce pas
exclue. S'adresser par écrit
sous chiffres W. E. .723 au
bureau de la Peullle d'avis.

Petit pensionnat, près de
Neuchâtel, demande pour
fin mal, une

aide de maison
âgée de 18 â 22 ans. Vie de
famille. — Adresser offres
écrites à J. L. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe pour tout de
suite une

PERSONNE
de confiance, capable et ac-
tive pour donner eodns à
deux dames âgées et faire
aussi service de maison à
côté de cuisinière.

Offres écrites à P. S. 693
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche orne

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

On engagerait une

jeune fille
au-dessus de 20 ans pour
les travaux d'un ménage
soigné. Gages Fr. 60.— _a
80. — . Adresser offres écri-
tes à G. A. 741 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage, deux personnes,
à Evilard, cherche une

isis il
sachant cuire et entretenir
seule un ménage soigné.
Gages Fr. 70.— à 80. — .

Ecrire sous chiffres A
21324 U à Publicitas, Bien-
ne. AS 16278 J

BUGXOX ET LEBET
2, TERREAUX, 2

successeurs de Madame E. PAUCHARD

Antiquités - Tableaux
Objets d'art

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
Téléphone 5 28 06

8 el 9 mal

Appel en faveur ___â . ^̂  Fonds national
de la venle Il^lf lE-B pour l'extension

d'insiones . _gj| des collures

IggHER COMPATRIOTE!
Nu] ne sait ce que demain nous réserve; nul ne sait
s'il ne faudra pas demain lutter plus farouchement
encore pour assurer notre pain quotidien. Mais il est
certain que nous ne sortirons victorieux de cette
épreuve qu'en faisant aujourd'hui déjà plus que notre
simple devoir. Nous entr'aider, accorder notre appui
à ceux auxquels incombent les lourdes tâches du plan
d'extension des cultures, permettre à ces soldats de
la bataille des champs de mener à chef, en des temps
difficiles, lia mission que le pays leur a confiée, voilà
notre mot d'ordre. Cest la meilleure défense contre
la famine qui menace la santé, les biens et la liberté
de nos enfants, de notre peuple tout entier. Donnez,
comme s'il s'agissait d'un enfant suisse affamé, d'un
enfant auquel, si les choses en arrivent là, nul or au
monde ne pourrait plus porter secours. Sachez voir
loin, soyez généreux, faites plus que votre devoir!

/#/fViv*<g> .

¦nrieo conseiller fédéral,
prtj î-cnl _o Fonds niliona] pour l' ciieo J ÎOQ Ûti raftanfl

I^QAXJÛ
rfélé ft-éè l'citen-tinn dci eutlurei,

téeréUiit du Fonds naiio _» > .-ou ' . tlm.ion des ni.i _ .rt_

MACHINISTE 1
SUR BOIS

-herche place stable dans
fabrique de meubles. Adres-
se : Alphonse Vuigner, Cu-
draf—_ 

Jeune fille
active et de confiance, au
courant de la vente, cher-
che place dans magasin. —
Adresser offres écrites „
C. E. 746 au bureau de la
Feullle d'avis. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20 ans,
sérieuse, cherche place dans
une épicerie ou magasin,
pour se perfectionner dans
la langue française, de pré-
férence aux environs de
Neuchâtel. Entrée selon en-
tente. — Offres à Mme D.
Bachmann, CorceUes (Neu-
oh-tel). Tél. 6 1123. 

Employée
d'assurance expérimentée,
cherche place pour époque
à convenir. — Faire offree
écrites sous chiffres F. N.
722 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tessinoise
20 ans, oherche place dans
petite famille comme aide
de ménage. Travaux faciles.
Parle bien le français et un
peu l'allemand. — Offres à
Legena Mira, Ambrl (Tes-
sin). SA 16726 Z

Jeune

aide-dentiste
capable

cherche place où elle pour-
rait se perfectionner dans
la langue française. —
— Adresser offres écrites à
Ruth Zimmermann, Pal-
kenstrasse 17, Thoune.

Jeune fille de bonne fa-
mille cherche une place de

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

DAME
cherche place dans ménage.
— Demander l'adresse du
No 745 au bureau de la
Peuille d'avis.

Jeune homme, âgé de 16
ans, fort, protestant , cher-
ohe place de

commissionnaire
si possible dans boulange-
rie, à Neuchâtel, ou envi-
rons. Désire apprendre la
langue française. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Offres . à W. Domedl-Stel-
ger, Relnach (Argovle).

CORDONNIER
Apprenti est demandé

dans bon atelier. Adresser
offres écrites à R. S. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

*̂ ^f i La
J[ • .Banque V__ -.antor _.ale
^-Ç/—^, JSeucliâteloise
_SëC "̂£? "V J ' met depuis plus de 6o ans ses I

\ J«=S capi taux à la disposition del indus- I
/m_\m____, trie, du 'commerce, de 1 artisanat

^_53_?SMi e' ̂ e l'agriculture du canton de
g r L__êi__yt \ Neuchâtel sous forme de

• ^* _____SA créoits en comptes courants '1'

"j ^ mr-^l_ f i  et **e Pr^
ts »ypot'iécaires, etc.

/ Jf êi V^_!__i_ J  E^e est ^e P'us sP '̂c'alisée dans les "

W \____i_ l__0_ '''• 
opérations sur t i tres

_-_m \  3 _l* /̂ _$n_': / _ u e"e effectue avec discré- .J

^̂am_Zs s ? ir*--<* ____i?__^ ''r 'ïi'' i,oa- aux meilleures '/ ,.

Salle des conférences ¦ Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
donné par la

SCHOLA DES PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME DE SION

(70 exécutants)

I a u  profil des enfants sous-alimenfés
de Neuchâtel

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30
Réduction aux étudiants — Location : « Au Ménestrel >

•* .

MAIGRIR
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon __ 4.2S et 7.50 &
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

f  V

Clinique médicale

«IIIIHI
près Bulle Tél. 50 40
Maladies nerveuses, diabète, albumine, rhumatisme,
troubles digestifs, cure de repos, convalescence.

Bains, douches, rayons ultra-courts.
Lampe de quartz — Régimes

Maison chauffée — Prospectus sur demande
ASn028;l72S3L Direction médicale : Dr A. Jordan

 ̂ -S

I 

Monsieur Ernest HERREN et famille, dans
l'impossibilité de répondre individuellement à
tous les envols de fleurs ct aux nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant les Jours sl
pénibles qu 'ils viennent de traverser, prient toutes
les personnes qui les ont entourés de trouver Ici
leurs remerciements émus.

Un remerciement encore tout spécial il Mon-
sieur le docteur lleymond pour son grand dévoue-
ment durant la maladie dc leur chère défunte.

Neuchâtel, le 6 mal 1D43.

Chatte angora
s'est rendue au faubourg
du Crèt 27, ler étage. La
réclamer contre frais d'In-
sertion

Dr Turberg
Dombresson

ABSENT
les 8, 9 et 10 mai

Etes - vous satisfait
de la marche de votre
machine à écrire T
Faites - la mettre au
point par nos mécani-
ciens-spécialistes .

Atelier moderne de ré-
parations.

(f teymc-nà
TéL 5 44 66
Rue Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

VOUS f %
CHERCHEZ /

QUELQUE i
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES



A VENDRE

maison à deux familles
avec magasin

de comestibles, dans une
petite ville du Seeland.
Conviendrait pour Jeunes
gens ou modiste, qui serait
seule sur la place. Offres
en allemand sous chiffres
AS 32il6 J à Annonces Suis-
ses, Blenne.

A vendre deux

potagers à hols
noirs, longueur 71, largeur
52, en parfait état. S'adres-
ser: A. Mermlnod, Saint-
Biaise. Téléphones 7 53 67
et 7 52 92.

FTO0
noir «Schmldt-Flohr», usa-
gé, en bon état, à vendre.
S'adresser à G. Paris, Ré-
sidence 33.

A vendue d'occasion deux

canapés d'angle
Téléphoner au 5 37 95.

M E U  BLES

An Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33
La maison de confian-
ce vous donnera tou-
jours et dans tout ,

pleine satisfaction

A vendre d'occasion un
lot de

casseroles
en enivre

Téléphoner au 5 37 95.

Les jeunes
sur le point
de se mettre
en ménage.» j

ont tout Intérêt à faire
l'acquisition de la bat-
terie de cuisine ainsi
que du potager à bois,
ou à gaz, auprès d'une
maison qui est à la
hauteur de sa tâche. —
Ils n'hésiteront donc
pas à visiter la maison
BECK & Cle, à Peseux,
renommée par ses prix

avantageux.
Maison fondée en 1921K m J
A vendre d'occasion cinq

caisses à poussière
métalliques (en blanc)
pour cliniques.
Téléphoner au 5 37 95.

OCCASIONS
A vendre un complet

pour monsieur, windjack,
taille 46; windjack, deux
manteaux noirs, Jaquette
moderne, pour dame, taille
42, le tout à l'état de neuf;
une tente pour camping et
un phare de brouillard
d'auto. Avenue de la Gare
19, au magasin, tél. 5 14 85.

A vendre d'occasion 'un

buffet de service
avec glaces.
Téléphoner au 5 37 95.

Cuisinière à gaz
quatre feux, émaillée,

vélo de dame
d'occasion, le tout en bon
état. S'adresser : Plan 12,
ler & droite,

Toute la gamme des
ACCORDÉONS

« Hohner » et c Tell », dia-
toniques et chromatiques.
Superbe diatonique italien
de luxe < Scandai!! ». Plus
de 20 modèles différents.
Catalogues franco sur de-
mande. Ecole d'accordéon
AL Jeanneret, rue Matile 29,
tél. 5 14 66. 

A vendre un

salon de coiffure
trois sièges complets. S'a-
dresser à N. Monnard, Rou-
ges-Terres, Hauterive.

A vendre d'occasion une
petlite

balance romaine
et une grande
balance de boucher
(500 kg.)
et plusieurs tables
pour laboratoires de bou-
cherie, de 1 m. à 6 m., bois
dur.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre une

faucheuse
& deux chevaux, bain d'hui-
le, en parfait état, ainsi
quVne , bonne tourneuse.
S'adresser à R. Guinchard,
Areuse, tél. 6 35 06. 

A vendre d'occasion

cinq étagères
métalliques et bois.
Téléphoner au 5 37 95.

Occasion exceptionnelle :
& vendre

deux vestons
pure laine, qualité d'avant-
guerre, sans coupons, taille
40. S'adresser sans tarder à
O. Eichenberger, Chante-
merle 4. Tél. 5 34 74.

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard ¦ PESEUX
A vendre d'occasion un

COMPTOIR
pour restaurant ou hôtel,
en bois dur, garnitures mé-
talliques, avec plaques de
verre.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre un

bureau-secrétaire
intérieur marqueterie, à
l'état de neuf. Ecrire sous
chiffres E. B. 739 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre d'occasion deux
foyers artificiels

cheminées
Téléphoner au 5 37 95.

G. MENTH
LINOLEUM

Tél. 5 20 41

A vendre d'occasion

200 tableaux
divers.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un

lot d'argenterie
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion dieux

chariots à charbon
Téléphoner au 5 37 95.

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-

bles et réparables.

Bandagiste - Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres S.E.N.J. 6 %
A vendre d'occasion

VAISSELLE
assiettes, pots à lait, théiè-
res, etc.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un
lot de

LITS
de fer et bois.
Téléphoner ou 5 37 95.

Antiquités
Belles armoires, pendule

neuchâteloise et pendule
française signée, chaises
neuchâteloises, tables et
chaises Ls XIII, tables Ls
XVI et autres, bahuts, bu-
reaux, lits de repos Ls XV
et Ls XVI, fauteuils divers,
canapés, étains, cuivres,
etc. — Mme Gaffner , rue
Basse 8, Colombier.

A vendre d'occasion six

chauffe-plats
de grandeurs différentes, de
1 à 8 m!, en tôle de 2 à
3 mm.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un

buffet de cuisine
diverses machines de cui-
sine.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un

grand tapis
690x500 cm., véritable
« Er__ ».
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un

gril à gaz
Téléphoner au 5 37 95.

Pour votre literie
Adressez - vous seule-
ment au spécialiste

J.-P. EVARD
AU BUCHERON

La maison de confiance
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

A vendre d'occasion

LUSTRERIE
Téléphoner au 5 37 95.

BUREAU
TROIS CORPS

en très beau noyer, à ven-
dre tout de suite, Fr. 150.
S'adresser: Sablons 51, au
ler étage.

A vendre d'occasion un

VIVIER
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un

vestiaire
Téléphoner au 5 37 95.

VÉLOS
avec pneus « Michelin ».

Cyclistes [ Attention !
quelques beaux vélos neufs.
Vente 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 conporatlon du
cycle.

A vendre d'occasion 300
mètres de

barres de rideaux
en laiton.
Téléphoner au 5 37 95.

DES FRAISES
pendant six mois avec ma
variété « Hedwige », fruits
allongés, très parfumés et
sucrés. Portes plantes pro-
duisant tout de suite. —
(Aussi pour la montagne).
50 pièces 6 fr. 50, le cent
12 fr. Expédition avec mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 5 22 94.

A vendre d'occasion trois

BUFFETS
pour vestiaires.
Téléphoner au 5 37 95.

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

A vendre

deux accordéons
chromatiques

d'occasion. — Case postale
32, Neuchâtel-Translt.

A vendre d'occasion

500 sacs
en toile de jute, 30, 50 et
100 kg.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre d'occasion un

MOBILIER
de salon

en acajou, un canapé, deux
fauteuils, six chaises et une
table. Prix raisonnable. Rue
Basse 8, Colombier.

Légumes séchés —
soit

haricots verts, 
haricots jaunes, —
haricots  princesse

en paquets de
50 gr.t FT. —.45, 100 gr.,

Fr. 1.20 la pièce
Fr. 1.15 les 100 gr. au
détail —
Julienne 

à Fr. —.40
les 100 gr., au détail —

Fr. —.45
les 100 gr., en sachets
Oignons 

Fr. —.40
le sachet de 100 gr. ——

ZIMMERMANN S.A.
A vendre d'occasion qua-

tre

bureaux d'angle
en acajou.
Téléphoner au 5 37 95.

A vendre une

machine
à coudre

moderne, navette centrale,
dans beau MEUBLE, & ua
prix intéressant. Eventuel-
lement facilité de paie-
ment. Pour plus de détails,
s'adresser à H. Wettstein,
Grand'Rue 5 - Seyon 16,
Neuchâtel. Tél. 5 34 24.

Amateur achèterait

livres ira
raretés, illustrés ou non,
bibles, livres de Girardet,

livres modernes,
romanti ques

éditions originales ou il-
lustrés, livres anciens, géo-
graphie et histoire suisse,
tous livres de luxe.

Paire affres sous chiffres
420 G. H. aux Annonces
Suisses S. A., Bienne. 

Pousse-pousse
en parfait état est deman-
dé. S'adresser à Emile Gra-
ber, Louis-Favre 21.

On achèterait d'occasloni

un canoë
ou petit bateau,

une remorque
pour cycle ainsi que tout
matériel de camping. —
Case postale 32, Neuchâtel-
Translt. P 2428 N

On cherche à acheter un

pousse-pousse
en bon état, Mme Géiosa,
Pourtalès 2 .

MOTOS
en tous genres sont ache-
tées, par Cycles-Motos,
Ohâtetord 9, Peseux. Télé-
phone 6 16 85. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PDRRY 1

VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GUILLOD
rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

Paiement comptant
Discrétion

BAILLODS, tailleur
I UVET

Complets depuis 190 fr. *,

ïILÎ DE MHEUCHATEL

DÉFENSE AÉRIENNE PASSIVE
Avis aux propriétaires d'immeubles

ei aux locataires
Nous rappelons une fois de plus aux proprié-

taires d'immeubles et aux locataires que la cons-
truction d'abris privés de D.A.P. dans les immeu-
bles est largement subventionnée par les pouvoirs
publics.

C'est aux intéressés (habitants des immeubles et
propriétaires) qu'il appartient en premier lieu
d'entreprendre les démarches et de présenter des
demandes de subvention.

Nous rappelons l'existence du service communal
de la D.A.P. (Hôtel communal, 2me étage, bureau
No 21, tél. 5 41 81) qui prête son concours techni-
que ct financier pour la construction des abris
privés.

U ne faut pas compter outre mesure sur des abris
publics qui ne peuvent être qu 'un pis-aller, car ils
constituent de trop f ortes concentrations de popu-
lation en un seul endroit.

Les abris privés, par maison, devraient exister
dans chaque immeuble.

Service communal de la D.A.P.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 13 mai 1943, à 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un appareil de T.S.F. « Biennophone » 895, à
clavier, trois gammes d'ondes ; un lavabo-com-
mode, dessus marbre, avec glace ; une table à
rallonges, noyer ; un tapis de table ; deux fauteuils
Voltaire ; deux chaises rembourrées ; deux sel-
lettes ; un lustre coupe albâtre ; un tapis de divan;
un lot ampoules électriques 130 v., neuves ; paille
de fer ; boîtes fer, vides ; corbeilles, ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

AUVERNIER
A vendre maison locative

de 5 appartements, avec lo-
caux en rez-de-chaussée.
Occasion pour placement
de fonds. — S'adresser à
l'Etude des notaires Petit-
pierre & Hotz, à Neuchâtel
ou à Me Jacques Ribaux,
notaire à Boudry.

YVERDON
Pour cause de départ,

à vendre

Jolie propriété
ayant : deux apparte-
ments, de chacun une
cuisine, trols chambres
et chambre de bains;
garage, petit rural , Jar-
din et verger arborlsé.
— S'adresser au notaire
André Michaud , à Yver-
don. AS 17243 L

On cherche à acheter une

MAISON
DE WEEK-END

lacs de Neuchâtel ou de
Bienne. — Offres sous
L. 7442 Y. & Publicitas, Ber-
ne. AS 16494 B

Terrain à bâtir
10,000 m2, magnifique ex-
position. Région de Colom-
bier. — S'adresser : Case
postale 367, Neuchâtel.
???»????»??????»

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

à Peseux
non loin de la forêt, mal-
son familiale comprenant
deux appartements de
trols pièces chacun avec
vue magnifique Imprenable
ainsi qu'un terrain en na-
ture de jardin potager et
verger avec arbres fruitiers
de 2732 m2. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Oh. Dubois, bureau de gé-
rances, Peseux. Tél. 6 14 13.

Annonces
sous chiffre ...

Les personnes qui répon-
dent à des annonces solli-
citant des offres écrites
sous chiffres déplorent
souvent qu 'aucune suite ne
soit donnée à leurs lettres.

Dans l'intérêt général ,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu 'elles
reçoivent et en particulier
& cèdes accompagnées de
timbres-poste. — U est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
ou autres documents, sans
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre à de trop nom-
breuses offres , U est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

__6__K_ ft / ? ' -S DE /,/AfrT r»
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Pas de provision de course...
SANS UNE BOITE DE NOS DÉLICIEUX PÂTÉS DE FOIE TRUFFÉS

I^
FiT^ *̂̂ r "̂̂ fer •___

M illill1IW_t
Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

Tl lr Cftayoùa„
_ li_ * _. m_ K al '9 louveau parapluie élégant
if ISS V m S M ¦ etléger,, depuisPli lit 14.50

M B  9 m Ravissants coloris

Il ff PARAPLUIES PUANTS
% m M M les plus Perfectionnés

\lf/ PARAPLUIES g,0eu_ -_ «_ r,
llB. T R È S  G R A N D  ASSORTIMENT

F. & N. Biedermann _L. -_- _!_
A veindre d'occasion trols

lavabos doubles
avec égouttotas métalliques,
style moderne.
Téléphoner au 5 37 96.

A VENDRE
un buffet de service en
chêne massif , 120 fr.; une
ta"ble à coulisse en noyer,
six pieds, six rallonges,
80 fr., une "table ronde,
20 fr. — S'adresser: Fon-
taine-André 50, rez-de-
chaussée.

A vendre d'occasion un

ventilateur
1 P. S., 220 V., 2660 tours.
Téléphoner au 5 37 95.

Cuisinière à gaz
émail blanc, quatre feux,
deux fours surélevés avec
réglage automatique, en
très bon état, à vendre,
150 fr .

A la même adresse, a
vendre deux

FAU_*EU_I_S
Ls XV, acajou et velours
or, 80 fr. pièce. — Télépho-
ner au No 5 10 57.

A vendre d'occasion une

machine à laver
la vaisselle, avec moteur et
compresseur.
Téléphoner au 5 87 95.

Pruneaux entiers -
au jus, sucré

Fr. 1.87 
la boîte d'un litre

avec 2 coupons 
compote 51.18

ZIMMERMANH S.A.

Bas u varices
A. DEILLON
Coq-d'Inde 24

Téléphone 5 17 49

A vendre d'occasion

30 lots de casiers
de vingt à trente cases par
lot.
Téléphoner au 5 37 95

A vendre, sans coupons,
bas prix, un

complet gris
pour homme, taille 46-48,
neuf, et un

manteau de fourrure
chevrette, façon zybeline.
Tél. 6 12 02.

f \

CHEMISES , BAS SPORT
ou CHAUSSETTES...

Vous trouverez ce que vous cherchez
pour le sport comme pour la ville

; chez

6̂*_î__2-_is _̂L
~ 

N E U C H A T E L

Pommes de terre
et semences à vendre chez
Etienne Stahli, Cormondrè-
che.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria », à l'état de
neuf . Mme Gérosa, Pour-
talès 2.

A vendre d'occasion un.

buffet de service
acajou avec gtoce.
Téléphoner au 5 37 95.

IEBA§ toqsr
en rayonne et en pure soie

275 Q20
à *W l

) Savoie-Petitpierre S.A. \/ RUE DU SEYON 1

fe ^_______B_____B_l
_âBK Madame,

__r Ali Aujourd'hui plus que ja-

|

f_* __ w mais, 11 s'agit d'acheter avan-__ 
tageusement et de s'assurer

|̂i|DCUT pour chaque dépense de la
VAylYkJL-i 1 contre-valeur, tant au point

de vue de la qualité que du

J__J UI- Les COR-ETS qui sortent
de chez nous sont de qualité

ROS--GU-OT et donnent satisfaction. '

ii % timbres S. E. N. et J.

.AAAAAAAAAAA __ .AAAAAAAA _ lAAAAAAA_i.iAA/

3 TROUSSEAUX
4 Une vilrine remarquable en
< articles rayonne et libranne

l à LA MAISON DU TROUSSEAU
i Draps, taies d'oreillers
2 enfourrages, linges de toilette
4 linges de cuisine, nappages
3 —: 3 VENTE LIBRE SANS COUPONS

j KUFFER _ SCOTT - Neuchâtel
La pénurie de charbon doit vous engager à être

prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

I<__III_ M_ M M  poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71tfanimann TOUTES RéPARATIONS

Richelieu pour messieurs
^v. noir, brun, f antaisie

m WaÊm̂ \ îs.so îo.so
^̂ P̂ M||||j|k 21.80 

24.80
^̂ 6§ËPf||_y 26.80 29.80

^Igll̂ affl 32.80 34.80

J. K U R T H
NEUCHATEL

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étains,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGEY.

N
CHEZ

r ii-J-p
PROFESSEUR

Rue Purry 4
NEUCHATEL

on apprend à

d a n s e r
vile et bien



LES MANIFESTATIONS
SPORTIVES DE DIMANCHE

Une importante journée
pour le championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE
Voici tout d'abord la liste des rencon-

tres de la ligne nationale :
Lausanne - Servette
Lugano - Cantonal
Lucern e - Grasshoppers
Granges - Bâle
Nordstern - Bienne
Young Fellows - Young Boys
Zurich - Saint-Gall

Incontestablement, c'est le match
Nordstern-Bienne qui attirera demain
toute l'attention, vu sa grande impor-
tance pour l'issue du championnat en
queue de classement. En cas de victoire,
Bienne pourra se considérer comme
sauvé tandis qu'en cas de défaite, tout
sera remis en question avec la parti-
cipation de Zurich, Bâle et Lucerne. Ces
trois autres « menacés » auront demain
la tâche difficile et on ne voit guère
comment Lucerne pourrait tenir tête
aux Grasshoppers ou comment BÛile
pourrait battre Granges ; Zurich, s'il
rencontre aussi un sérieux adversaire
qui a nom Saint-Gall , a du moins l'a-
vantage de jouer sur son terrain et par
là d'acquérir un point.

Le match Young Fellows-Young Boys
sera la rencontre des moyens pour ne
pas dire des médiocres ; des deux côtés
une forte défense et une attaque fai-
ble, voilà de quoi fabriquer un match
nul.

Restent enfin les rencontres qui oppo-
seront entre eux les prétendants à l'ho-
norifique deuxième place. Cantonal se
rendra au Oampo Marzio pour affronter
le finaliste de la Coupe Lugano. Si les
Tessinois, tant lors de la finale que lors
de leur match contre Young Boys, ont
été quelque peu décevants, ils n'en de-
meurent pas moins très dangereux sur
leur terrain. Cantonal aura donc la
tâohe très difficile et pourra peut-être
prétendre ara matoh nul à condition tou-
tefois qu 'Amey puisse occuper son poste,
ce qui est incertain.

A la Pontaise, ce sera le grand « der-
by » romand, le classique Lausanne-
Servette. Sur le papier, comme on dit
en jargon sportif , Lausanne possède une
meilleure équipe avec les brillantes in-
dividualités qui ont nom : Hug, Boc-
quet, Courtois, Monnard et P. Aebi ;
n'oublions cependant pas les récents
résultats obtenus par Servette et qui
sont excellents ; l'équipe genevoise, bien

qu'irrégulière, est en verve actuelle'
ment et si elle peut compter sur les ser-
vices de Fuohs et de Wallachek, elle
risque fort de gagner le match.

EN PREMIERE LIGUE
Dans cette série, nous aurons dea

matches capitaux dans les deux grou-
pes, principafloment les deux grands
chocs Urania-Chaux-de-Fonds et Berne-
Bellinzone. Remarquons toutefois que
même en cas de défaite, Chaux-de-Fonds
ne risque guère d'être inquiété tandis
que le match de Berne déterminera
vraisemblablement le champion du
groupe est. Citons encore les autres
rencontres : Etoille-Derondingen, Mom-
treux-Renens, Boujean-Fribourg, Dopo-
lavoro-Vevey, Monthey-Soleure, Bruhl-
Birsfelden, Concordia-Bluo Stars, Lo-
camo-Chiasso et Aarau-Helvetia.

CYCLISME
Demain, ce sera la première grande

course sur route de la saison avec le
Tour des trois lacs organisé par le
Vélo-club Morat. Toutes les catégories
seront représentées et l'on note plus de
300 inscriptions. Le parcours empruntera
notamment le tronçon Yverdon-Saint-
Blaise de sorte que toutes les catégories
passeront à Neuchâtel entre 12 h. 30 et
14 h. Voyons maintenant les engagés et
risquons un pronostic. Chez les ama-
teurs, nous retrouverons en tête la coa-
lition des Weilenmann, Bircher, Bau-
manin, Bom, Estelli, Nôtzli . Tarch__ et
Magnaguano qui seront inquiétés par
les Romands Blanchard et J.-P. Burtin,
le récent vainqueur du Grand prix du
printemps. Un pronostic est évidemment
malaisé car nous connaissons mal la
forme des coureurs mais risquons tout
de même UD nom : Nôtzli. Chez les pro-
fessionnels, les points de comparaison
nous manquent mais nous pensons ce-
pendant trouver le vainqueur parmi les
Kubler, Knecht, Egli, Wagner, Diggel-
man, Martin, Buchwalder, Naef ou Har-
degger. Et puisqu'il faut ee risquer,
donnons Joseph Wagner comme favori.

-V"W /s.

Terminons ce petit tour d'horizon en
mentionnant le concours hippique qui
aura lieu dans le triangle des allées, à
Colombier. Nul doute que cette brillante
manifestation, si elle est favorisée par
le beau temps, obtiendra un gros succès.

E. W.

Les cinémas
Au Palace :

<LA OU NOUS SERVONS *
Les événements tragiques auxquels

nous assistons actuellement fournissent
aux cinéastes, à la recherche _e nouveaux
sujets dépassant la valeur des documen-
taires déjà fort Intéressants, une matière
aussi variée qu'abondante.

Un film dont l'auteur est l'artiste an-
glais bien connu, Noël Cowand.

Là où nous servons » est l'odyssée mou-
vementée d'un destroyer de la « Royal
Navy », depuis l'instant où le début des
hostilités l'obligea à quitter son port d'at-
tache. Il participe aux durs combats ac-
compagnant la terrible retraite de Dun-
kerke, puis à ceux qui se déroulèrent dans
les eaux grecques lors de l'évacuation de
l'île de Crète, en mer, dans la lutte in-
cessante contre les sous-marins et les
avions-torpilleurs ennemis, en escortant
des convois, partout où le devoir l'appelle.

Ce film a été classé en tête des dix
meilleurs films présentés en 1942.

L'affftuence das spectateurs, l'émotion
des Tins... les applaudissements des autres,
ont confirmé ce Jugement.
Au Théâtre : « CAPITAINE FURY »

On a évoqué « Robin des bois » à pro-
pos du « Capitaine Pury », et certes, cette
comparaison peut se soutenir, car c'est
à une lutte similaire que oelul-cl se voua
pour la protection des colons australiens.
Patriote Irlandais du XVIIInie siècle, le
capitaine Pury est déporté, avec d'autres
forçats criminels ou voleurs, eh Nouvelles-
Ga_.es du Sud où 11 est attribué, avec
quatre cents de ses comparses à un riche
et dur propriétaire qui leur fera con-
naître le bagne. Révolté par cette condi-
tion inhumaine et par les exactions dont
sont victimes les petits colons du voisi-
nage, le capitaine Pury s'évadera et de-
viendra l'âme de la lutte contre Twist
qui finira par succomber à ses propres
machinations.

Victor Mac Laglen a réalisé id un Pury
très séduisant par sa droiture, par son
courage et son Intrépidité.

Au Rex : *LA BATAILLE *
« La bataille », de Claude Farrère, avec

Annabe_a et Charles Boyer.
Ce qu'en disent la presse et l'auteur :
« Je voudrais que tout le monde sût

tout de suite la chaude reconnaissance
que J'ai à ces interprètes magnifiques
qu'eut mon vieux roman transposé à
l'écran », dit Claude Parrère. — « Paris-
Soir » écrivait : « Jamais Charles Boyer
ne montra plus de talent, jamais Anna-
belila ne dépensa plus de charmes. Nous
sommes sortis émerveillés parce que tout
dans oe film n'est que force, puissance et
poésie... » Et le « Petit Parisien » : « Puis-
sent les spectateurs ne pas sous-estimer
l'effort formidable que représente la
réalisation de « La bataille »... C'est un
très grand et très beau film... » T^nfi-n
« Le Journal » : « Voici une oeuvre de
grande classe et qui ne craint aucune
comparaison avec les plus belles réali-
sations étrangères. « La bataille » est
une victoire et sera un succès considéra-
ble et prolongé.
An Studio : « L'ESCADR ON BLANC »

Parmi les innombrables éloges qu'a sus-
cités cette remarquable bande, citons-en
quelques-uns relevés dans la 'presse pa-
risienne lors de sa présentation :

« Ne nous y trompons point, voici un
très beau film qui exalte, avec une sobriété
pleine de grandeur, l'héroïsme Ignoré des
soldats d'Afrique. »

« Un beau fllm, un film, grave, digne
et racé... les vues du désert de Libye,
dans lequel se déroule la plus grande
partie du fllm, sont des chefs-d'œuvre. »

« On citera longtemps la lente avance
de Méhara entre les dunes fumantes, la
poésie sauvage de ces tableaux rudes où
le ciel, la lumière, le soleil lui-même con-
tribuent à créer des Images inoubliables. »

Ces quelques traits traduisent , d'une
façon éloquente, la beauté de ce chef-
d'œuvre saisissant de vérité, qui a obtenu
hier soir, une fois de plus, le succès qu'il
mérite. 100 % parlé français.
A l'Apollo : « TRAFIC AU LARGE »

Après avoir comblé les amateurs de
films fins et romanesques avec « Rendez-
vous » l'Apollo présente à l'intention de
ses clients qui préfèrent l'action et l'aven-
ture, une bande remarquable sur les
agissements d'une puissante organisation
de contreband iers de haute mer et la
lutte farouche que leur livrent les agents
de la police maritime.

« Trafic au large est un film à l'ac-
tion rapide, parfois brutale où abondent
les scènes d'héroïsme et des passages où
le mystère et la tension dramatique sont
poussés à leur plus haut degré. Mais 11
comporte aussi des scènes champêtres et
une ravissante histoire d'amour vient ap-
porter un grand souffle d'air pin-.

Gustave Prœllch, le sympathique acteur
viennois et Jutta Freybe sont les excel-
lents protagonistes de « Trafic au large »,
un film entlèremeint parlé français.

Kl SxuUenf a Ce mo&iCisé [El
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Un seul désir...
BIEN VOUS SERVIR

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue du Seyon 5 a -  Téléphone 5 14 56

DuBois,
JEANRENAUD & C9

RUE DE LA PUCE D ARMES 5 - Tél. 5 11 74

C O M B U S T I B L ES

Une œuvre sociale importante

Depuis qu elles ont fait leur apparition
dans les journaux, dans la conversation
et jusque au revers du veston de ceux qui
portent l'insigne traditionnel, les trois let-
tres qui désignent l'union des mobilisés —
U. D. M. — ont pris une importance qui
va chaque jour grandissant.

Sans doute convient-il, dans ce journal
qui porte tant d'attention aux problèmes
d'aujourd'hui, de parler un peu plus lon-
guement qu'on ne Pa fait jusqu'à aujour-
d'hui de cette « Union des mobilisés » qui
s'est donné' pour tâche de grouper non
seulement tous les mobilisés, mais encore
de développer en eux la solidarité profes-
sionnelle, de transposer sur le plan civil la
belle confraternité acquise sous les dra-
peaux, de protéger, soutenir, défendre ses
membres souvent lésés dans leurs intérêts
civ:is par le service actif , et enfin de réin-
troduire le soldat dans le cycle du travail.

Sa fondation fut le fruit de longues
heures de méditation de la part de soldats
préoccupés de ce que serait leur situation
civile quand ils auront accompli leur de-
voir. « Le service nous a réunis, pensaient-
ils et nous nous entendons bien, à quelque
milieu que nous appartenions. Pourquoi
cette confraternité ne durerait-elle pas
quand nous serons redevenus des civils ? >

L'idée eut, dès le début, un succès tel
que l'on évaluait, au 1er mai dernier, à
5000 le nombre des membres de l'U. D. M.
neuchâtelois. Un secrétariat permanent fut
constitué qui s'occupa sans arrêt de faire
reconnaître, dans les domaines les plus
divers, le bon droit de ceux de ses adhé-
rents qui avaient quelque revendication à
formuler. Les cas tra ités se sont élevés à
2000, et la plupart l'ont été avec un succès
qui a dépassé Iles espérances des intéres-
sés.

II va sans dire que l'U. D. M. agit tou-
jours avec la plus entière objectivité, et
qu'elle n'intervient pas si la cause est mau-
vaise. II va sans dire encore qu'elle ne fait
aucune distinction de partis ou de confes-
sions, de grades, d'origines cantonales.
Tous ses membres sont unis par des liens
fraternels et, sont égaux devant leurs
droits et leurs devoirs. Ils savent qu'ils
n'appartiennent pas à un groupement d'ai-
gris ou de mécontents, mais à une «union»
dans le sens le plus large et le plus chaud
du mot .

llllll IIMIIIIIIMIIIIIlIMMIIIIIHlIIIIMItlMHIIIIIllllliniMlllllllllllllllllllllMIIIIUI

UNION NEUCHATELOISE DES MOBILISÉS
Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 32

L'Union des mobilisés

VÊTEMENTS -,—~^Z\

*V"  ̂ NEUCHATEL

Le plus grand choix de

CHAMBRES A COUCHER
et CHAMBRES A MANGER

exposé dans les vastes locaux de

MEUBLES SILVA
Robert GIRARD

Pommier 3 - NEUCH ATEL - Tél. 5 40 38
j 5% AUX MEMBRES DE L'U.D.M.

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE

CH. STORRER
; MEMBRE DE L'C. D. M.

Viande de première qualité

Spé cialités de saucissons
Saucisses au f oie  - Charcuterie f ine

SABLONS 47 - Téléphone 5 18 31

mwmr .RÉrÉlîîC

*\â___I__ _̂_____i
SUCCESSEUR M F LH.HALDENWA .6
DI .PL O n_ « C _ COL£ M» A a-rsn t -Ériçc-s -LB ALS

Serrurerie - Coff res-f orts

PAPETERIE

RAMSEYER
Successeur de Papeterie des Terreaux S. A.

NEUCHATEL

MEUBLES - MACHINES ET
FOURNITURES DE BUREAU

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE. — Samedi: Petite salle
des conférences: 20 _., réunion de prières.

Dimanche: Collégiale: 9 _. 30, culte, M.
P. Bertlioud . — Temple du bas: 8 h. 30,
catéchisme, M. P. Ecklin; 9 h. 30, oulte,
M. P. DuBois; 20 h., conoert spirituel. —
Chapelle des Terreaux: 8 h., oulte, M. F.
de Rougemont. — Chapelle de l'Ermitage:
10 h., culte, M. P. Ecklin. — Chapelle de
la Maladlère: 10 h., oulte, M. P. Tirtpet. —
Hôpital des Cadolles: 10 h., culte, M. P.
de Rougemont. — Serrières: 8 h. 45, caté-
chisme; 9 h. 45, culte, M. H. Parel; 11 1 .
école du dimanche.

ECOLE DB DIMANCHE. — 8 h. 30, Ber-
cles et Ermitage; 8 h. 45, Vauseyon et Ma-
ladière; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Ermitage
et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.30 Uhr,
Ki—derlehire; Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt; Gemei_desaal: 10.45
Uhr, Sonntagsclmle. — Vignoble et Val-
de-Travers: 9 Uhr, Peseux; 14.30 U_r, te
Landeron, Abendmahl; 20.15 Uhr, Serai-,
Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Jugendbund ftir Tôchter; 20 Uhr,
Predigt; Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstun-
de; Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Predigt; Co-
lombier, 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCIIE.- — 8.30 Uhr,
Sonntagschule; 9.30 Uhr, Predigt; 20.15
Uhr, Abendgottesdienst; Dienstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 b. 45, OUllte;
13 h. 30, réunion d'enfa_ts; 15 h., réunion
8_em_nde; 19 h., place de la Poste; 20 _.,
réunion publique.

EGLISE EVANGELIQUB LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Roger
Chérix; 20 h., fête des mères; mercredi,
20 h., étude biblique, M Roger Ohértx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 19 h. 30, éva_gé_satila_ ;
jeuai, __u n., prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCBBN-
TISTE. — Ouïtes français à 9 h. 45, an-
glais & 11 h. Ecole du dimanche _ 8 h. 30.
Mercredi, 19 h. 45.

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

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

Pharmacie d'office: A. Vauthier, Seyon-
Trésor. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain,
___<>« _<^r>y>vX- v̂X-V_ _̂ _̂ _̂_ _ ôvyy>v-_v-_'x>3

Cultes du 9 mai 1943

Salle des conférences: 20 h. 15, Concert
par la Sshola des petits chanteurs de
Notre-Dame de Sion.

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Là où nous

servons.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre : 20 h. 30. Capitaine Furie.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La baitaille.

17 h. 30. Notre défense nationale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'escadron

blanc.
Apollo : 15 h. et 20 _. 30. Trafic au large.

DIMANCHE
Temple du bas : 20 h. Conoert spirituel.

Cinémas
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Là oiT nousservons.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le capitaine

Furie.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La bataille.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. L'escadron

Maine.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Trafic au lange.

Cctrnet dn j our
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Quincaillerie - Outillage - Articles de ménage

Rues du Seyon t de l'Hôpital

ARMES ET MUNITIONS EN GROS

Petitpierre & Grisel
NEUCHATEL

(Avenue de la Gare 19)

EN RADIO U ne suffit
pas de vouloir acheter, il
faut surtout être bien
conseillé. Et pour cela

une seule adresse:

TROYON-RADIO
Corcelles Colombier
Vente Echange Réparation

Membre de l'UD.M.

Cari DONNER
j BELLEVAUX 8

Téléphone 5.3-t .23

Tous travaux de
serrurerie et réparations

Volets à rouleaux,
sangle, corde

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE_ . nui s rus
ECLUSE 17 - NEUCHATEL

Agencement de magasins
et de bureaux _,

LE BEAU ET BON MOBILIER
s'achète

¦Qu. ÙÏugne
RIE .?!?_$ S. E.II C Ameublements - LiterieDUOCn tt riLO FAUBOURG DU LAC I

\Cr NEUCHATEL

POUR UN REGISTRE
et toute fourniture

de bureau
le 'spécialiste

Papeterie
Bickel & c?

PLACE DU PORT

SPICHI6ER - C,E
Rideaux - Linos • Tapis

vend et conseille
en ami!

Rue de la place d'Armes
NEUCHATEL

BROSSERIE
Fritz

Zurcher
TRÉSOR 11 -

î PLACE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

loi 8 lib
GRAND CHOIX

EN EXPOSITION
Vauseyon - Neuchâtel
Travail soigné Tél. 5 31 32

Prix modérés

PEINTURE

_gEUCHATEIL>J_JjJJJ«3

Rues Seyon - Hôpital
N E U C H A T E L

_!_____________

li UEJ MSSM)

QRIGINAL-QDHNER

_ La machine sur laquelle on peut
compter »

ROBERT M O N N I E R
Machines à écrire et à calculer

Saint-Maurice 13 - Neuchâtel - Tél. 5 38 84

FERRLANTERIE
APPAREILLAGE

F. GROSS
& FILS

Installations sanitaires

COQ-D'INDE 24
Téléph. 5 20 56

EVARD
Seyon 19 a v ©&

A©0

> Tél. 5 36 04
N E U C H A T E L

Pour tout ce qui concerne
l'achat et la vente de

MEUBLES
D'OCCASION

une seule adresse :

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 ï
Téléph. 5 43 90 «

TEINTURERIE ¦mode
HEIWAGt CHIMIQUE
' -_0«flU/-._£_ICHAIB

antimagnétlque, Shock-
Reslst, seulement Fr. 38.-
D. MARTHE - Horlogerie

Trésor 2

Ce que chac un dit:
Chez

Bavaud Fils
qualité

prix avantageux

Seyon 10 - Tél. 515 54

Le magasin le mieux assorti en

VOLAILLES - LAPINS
CABRIS 5d°cs\OInte POISSONS

LEHNHERR FRÈRES

CONFECTION ^ri
BONNETERIE /̂ l t$SS

*? ^y^CHOT-
V_£_  ̂ QUALITÉ
irf PRIX

Meubles-service
R. BORNOZ

Meubles rustiques
Fabrication

d'après dessins
Ecluse 12 - Tél. 5 42 68

NEUCHATEL

Une de ses spécialités :
produits

«NUXO»
toujours frais

MAGASIN

LAYA
Faubourg de l'Hôpital 1

H. Ruegsegger

Mobilisation
iiiiii i ii iiiiiiiiii iiiiiiiiii iniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

des
coupons de fromage

chez PRISI, Hôpital 10

E. mu
CHAUDRONNIER

Moulins 45 - Tél. 5 29 34

ÊTAMAGE
RÉPARATIONS

FABRICATION

COMPTOIR
DU PORTE-PLUME

RÉSERVOIR
VENTE et RÉPARATIONS

GEORGES RAY
Neuchâtel

St-Honoré 3, ler étage
RÉPARATIONS dans les
24 heures, aux meilleures

conditions

RÉPARATIONS
rapides et soignées

à la Clinique des Montres

3L Jacat~
Jlasselet

St-Honoré 1 (ler étage)

Entreprise de VITRERIE

M. SCHLEPPY
Successeur de Grivelli
Faubourg du Lac 8

Tél. 5 21 68
N E U C H A T E L

Tous genres de glaces
Glaces

pour automobiles
Vente de verre au détail



TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et raclette
valaisanne

au Calé des Saars

On engagerait

orchestre
champêtre

de trois ou quatre musi-
ciens, pour le 6 Juin. Ré-
ponse immédiate. Adresse :
R. Collaud, à la Vounaise,
près d'Estavayer-le-Lao. —
Tél. 6 9154.

Bureau de comptabilité

H. HIMIfl
Expert-comptable

Rue du Môle S - Tél. 5 28 01
Organisation - Tanna
Contrôle ¦ Révision

W^^"̂  8 V 13 __-_-gBgg-B_--___BBBBB_B|B___SB_B___|

De demain en huit... D IM A NC H E  -ie MAI
NEUCHATEL (Colline du Crôt)

_d t_ £efe ccuttoncde
——'] P— DES GYMNASTES

""J |— AUX NATIONAUX

Amis de la gymnastique et de la lutte,
150 gymnastes lutteurs réservez cette jour née.

Service de la Radiodiffusion suisse - Etat-major de l'armée
sous le patronage du général Guisan

TEMPLE DU BAS - Mardi 11 mai, à 20 h. 15

Grand concert militaire
par les fanfares de la 2me division

150 exécutants
Direction : Sgtm. SPIELER, instr. tromp. ; Adj. sof. FLACH. instr. tamb.

En f aveur du Don national suisse
et d 'oeuvres de bienf aisance de Formée

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, 2.50, 3.50 (programme compris)
Location : « Au Ménestrel », téléphone 514 29 f :

.__ *£ »**ll> ****** 1

l I a Wtte '* cOlft " __________ 2 '
v »J" .1. R, fe  ̂ ¦_____________ __3s __?fyW ĵr "T̂ -A Ŝ- ¦ - yKç_ ï*w

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

UNE HEURE DE

Conversation
en langue italienne

20 HEURES POUR 10 fr. et 15 fr.
Mme Caracini, professeur, Pourtalès 3, tél. 5 31 88

I wJJlH 11 a i p 1
^

JYA^r̂ ^^^^^^mM/ Y-'M Un grand fllm d'action et d'aventures : .
K^Br ^M i 

ou se mêle une tendre et fraîche Idylle

f .nni i„ 1 TRAFIC au LARGEl
M Ai WI I-LU M * Les Flibustiers de la mer » |-
HL B_—08BB_t___—_ mm Samedi -.-',-
©_. Tel 5 21 12 _\m Jeudi

110116 Gustave FROELICH et Jutta FREYBE H
t _ IE^. __WB Matinées à 15 h. Parlé français Soirée à 20 h. 30 B

f i . - '- -'î ^^^^B.. " *:':''i Du 7 au 13 mal - Dimanche, matinée a 15 mL, ;-. W ^¦¦.̂  Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits J.
f ' __V ^H Le chef-d' œuvre d'Auguste GENINA
fë» W tiré du célèbre roman de Joseph PEYRE

f STUDIO ] L'ESCADRON BLANC
9k JH m m llllllll ilMllMIIIIIMIIIIIIMMIIll'1" Illllllllllllllll

|k Tél. 5 30 00 JËR _
N FILM NoBLE , VIRIL ET RACE

______ _______E_ 1 PARLÉ FRANÇAIS

J ' • ¦- .'¦¦ JB^^ *̂Œt _ -?.,' 1 Du 7 au 13 mal - Dimanche , matinée _ . 15 h.
ïp P̂  ̂ ^^tl Victor Mac LAGLEN dans

r rHFATRF 1 Le capitaine Furie
H | || LH I B» IW I iiiiiinlili llllIllItlllMlllIIIIIIIIMl iiillMItltlIIIIMIIHlIIMMMlllIII

fi _____^__B™«' ^m Ao! . aven turcs passionnantes ,
Ê^ Tél. 5 21 62 j flj de l'action , du courage... et du rire
%M^ __tm(\*-' PARLÉ FRANÇAIS

Bni™ ",H B PAïLAGE iD" CE -SOIR WWWÊ
T.V'« Le meilleur f i l m  prés enté en Amé rique et le plus grand f i lm S^fi_ _  qui oit ctc réalise eu Auqleterre eu _ \Q*w& ,4i

> . ' 7.0 ¦̂ - ¦̂ ^ - '̂T .^P .B - ^¦KSI1 f ¦ '¦¦¦'' __\W_\ " '; '*'¦ '" __l̂ —_S^̂ ^̂ £__^^^_ t _  \ ' "~ . 'W
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" ".'*'̂  Voas y verrez ÇH™_ll^il _̂___il__i^^^^~p « Nous n'avons pas fait, en Amérique, un film B5_ -.?-J
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magnifiques reconstitutions d'épisodes 
de 

jj 
 ̂

l 'fllIIPfj|}fl[1 RgVJRW É (NEW-YORK POST) )[ =f .:\ :
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guerre : Le torpillage du «Torrin » dans les M m m ' 
JS mers du nord. — Son retour de Dunkerque DOSnl Ol MOtlOD P _ |P$li!

"H avec ses blessés et rescapés. — Son combat M _. p «Le meilleur film de guerre à ce jour, en *!. _?.'_, -'?
j à mort contre les bombardiers-piqueurs, lors l lCIlirSS  ̂ Angleterre, comme en Amérique. » '* ', '|

ii de la bataille de Crète. " il . . ^ 1Ê / _ TtNn_ *v TT-_7C\ f«*̂ _ . âB¦ il A CLASSÉ CE FILM EN ¦ (SUNDAY TIMES) _*-¦_ !_.¦
¥0m M TÊTE DE SA SÉLECTION É \ V 51
• : 1  1 DES DIX MEILLEURS û ï-^P rm

4 p FILMS PRÉSENTÉS EN p « Un film qui triomphera partout où il sera ||P*|II
Cmi Mais vous y  verrez également 1942, DEVANT m projeté. » L 

^
U s  M. s _ » _ , .  ,. HIT HIT - • (NEWS OF THE WORLD) [§ l'i

¦H des scènes se déroulant en Angleterre où M llfl T|C| ||/| 1 fil TT Q Tl P !' . ;f .f": ""''K__ servent les femmes qui attendent... elles subis- m (( lil I \ lil I I V  l i l) )  W E ^ S
- j  sent les bombardements et vivent dans une lll l U. 1111111 ! Ul g Un fi]m __. établîra de nouveaux records. » B 

"'- .1.¦ perpétuelle angoisse lorsqu'elles sont sans p • _- . ¦
' •• •"¦ nouvelles : » L'AFFLUENCE DES SPEC- § (CINË-MA) ¦ C"< VI':i M TATEURS, L'ÉMOTION § r P?''̂ B, ¦-'. -J . i DES UNS... LES APPLAU- S : _

• f É DISSEMENTS DES AU- M «L'épopée navale de Coward enthouslas- ; - ,';,l|
M r> . *-. «• t». »» ' " m s i  m TRES> 0NT CONFIRMÉ § mera le monde. Ce film fera l'histoire. Je M

l Ce sont la d 'inoubliables tableaux CE JUGEMENT doute que l'on puisse faire mieux. » ' -l
"' _-:' de notre temps É-f^̂ il !̂ii^̂ _lI__I _̂____ (DE LONDRES) [ iâ

91 LE GROS É V É N E M E N T  DE LA SAISON WÈ
/Y'i _____________ -___________«-________^——mmmm-m^m.m—mm-—w—i^^— -̂,~^—a—^—^^^-—mmmmmmmmmmmmmmmmm —mm—^̂ —^—ma—m—m^—~m—mm^̂ ^̂  - T̂

}̂ | LOCATION OUVERTE — RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Téléphone 5 2152 I : ^«

¦ Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. — Faveurs et réductions suspendues H 9

I Aujourd'hui samedi à 17 h. 30 j
I • PALACE ® i
I L'heure des actualités I
&l Fr. ..- â toutes les places tj i

f-i -îvr gr * *n » DIMANCHE 9 MAI 1943
_____ __ I- l  \X -C_ » dès 14 heures

Course aux oranges
organisée par la

SOCIÉTÉ DES JEUNES GENS D'ENGES-LORDEL
APRES r_  l_ 9J C B_ A L'HOTEL
LA COURSE U H r i i E  DU CHASSEUR

conduite par l'orchestre « Jony-Swing », Nods
Se recommandent : la société et le tenancier.

I PLACE DU PORT i
il N E U C H A T E L pj

I SAMEDI et DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h. f^

I Arène nationale §
P SUPERBE PROGRAMME M

H| P 2437 N Famille Hunziker. l||

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 9 MAI 1943

Fête champêtre
organisée par la musique de Chules

Orchestre « Cocktail-Boys »
EN CAS DE »\ m m» M __1
MAUVAIS TEMPS : U _____ lil *__£ _______

Se recommandent :
1» société et famille Dreyer-Persoz.

I

Morgen Sonntag 17 h. 20 I J
Einer der grossten Schlager . - Jder Saison 1942 B |

Willy Forst*» Meisterwerk < |

1DPDPTTP i
iiii iitiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii B
Ein W iener Walzerrausch \ |
wie man ihn schôner und besch- ! .i
wingter nicht denken kann. — Dieser g J
Film ist etwas Aussergewôhnliches. r -Y *-]
— Er hat eine Menge von Hôhen- f , ^ _|
punkten, so dass man aus der hellen j \J

Freude an diesem Werk nicht j «I
herauskommt 1 I r |

I PALACE M
Dimanche 9 mai 1943

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâfeloîs
BON ORCHESTRE

^̂ PROMENflDES^̂^̂ EjOCURSIOHgfe

§ fKOCHER'S WASHINGTON-HOTEL — Lugano^ |g I Maison de famille - Grand parc - Arrangement X
5 I sept Jours depuis Pr. 82. Chambre depuis X
Q l Fr. 3.80 - Tél. 2 49 14 - A. Kocher-Joralnl . g
8 V 'l
OOC<DOO-OOO-OOOOOOOOOOOOOO0_OOG_<_O_

Prêts
hypothécaires

On prête eur cédules en
second rang. Bonnes con-
ditions. — Adresser olïres
écrites à 8. H. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *.

ALPAGE
Je cherche place pour

20 génisses, éventuellement
j 'achèterais ou louerais
bonne monitegne. Offres à
M. Ernest Montandon, Col-
tendart sur Colombier.

RESTAURANT
PU JURA
TOUS LKS JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.

f  1—" _
PRETS

sont accordés rapide-
ment et au comptant
dep uis de nombreuses
années. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés à des
gens de toutes profes-
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
dit , Fribourg. Timbre-

I réponse s. v. p. J

I «.-.meures condition!, ¦

I .Service. oromB^P »«'>"*• I
l i N L A ND BA NK l
I AGENCEDE .AUSANNg I
I Bel-Alr 1 • M ŝ j

Antiquités
ni

Evole 9
Téléph. 522 89

ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion .

_ _' H__I____ '
r^ _^-____r

W|l _!¦_»_ ElÉcTRIQU ESqf_______ ï_ ___ _____ iâ

1893 -m J 1943

Agence de Neuchâtel

50 ans
d'expérience



LA CHUTE DE TUNIS ET DE BIZERTE
(S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Le développement
dramatique des opérations
Q. G. DE LA lre ARMÉE , 8 (Ex-

change). — La bataille poux Tunis
a connu un développement dramati-
que, moins de 36 heures après le dé-
but de l'oflensive générale des Al-
liés, le général Anderson a rempor-
té une victoire-éclair qui paraissait
Impossible il y a quelques heures
encore.

A l'heure où ces lignes sont écri-
tes, les chars alliés et l'infanterie
britannique roulent dans les rues de
Tunis. De Massicault à Tunis, les
avant-gardes blindées anglaises ont
rencontré une résistance particuliè-
rement opiniâtre. Dès que le gros
de l'armée eut atteint les faubourgs
de la ville, le général Anderson a
donné l'ordre aux blindés lourds de
pénétrer à l'intérieur de la cité pour
nettoyer les centres de résistance

ennemis. Alors que les combats de
rues se poursuivaient, l'infanterie
motorisée anglaise occupait les prin-
cipaux carrefours de la ville, et dé-
jà avant la tombée de la nuit, tous
les points stratégiques du port
étaient en possession des Alliés.

Près de Salnt-Cyprien, le général
von Arnim a fait un dernière tenta-
tive désespérée pour barrer le che-
min aux troupes britanniques.

D était 13 heures lorsque les blin-
dés de la lre armée sont entrés à
Tunis et ont privé l'adversaire de
toute possibilité de résistance.

Aucun rapport officiel n'est enco-
re parvenu au sujet du nombre des
prisonniers captures, mais il est
d'ores et déjà certain que plusieurs
milliers de soldats des troupes de
l'Axe ont capitulé. Cependant , le gé-
néral von Arnim a pu évacuer une
partie considérable de ses troupes
vers l'est et il semble que ses unités

ont atteint Hammamlif, où elles de-
vraient vraisemblablement défendre
la presqu'île du cap Bon.

Le général Anderson a ordonné à
400 tanks de poursuivre l'ennemi en
retraite.

Interception d'un convoi
au large de la Sicile

Von Arnim a également fait une
tentative pour évacuer ses troupes
par la mer. En effet, les avions al-
liés ont découvert un convoi enne-
mi à 70 km. de la Sicile. Ce convoi
était bondé de troupes. Les avions
alliés ont déjà coulé dix navires.

La partie la plus importante de
Bizerte est entre les mains des Al-
liés. La plus grande partie de la gar-
nison semble avoir été faite prison-
nière, mais on ne possède encore au-
cun renseignement précis. .

Jeudi, plus de mille avions alliés'
ont appuyé l'infanterie et les chars.
En 48 heures, 36 navires ont été
coulés, y compris trois destroyers.

L'Axe en retraite
dans le cap Bon

Q.G. DU GENERAL EISENHO-
WER, 8 (Exchange). — Vendredi
soir, le général Eisenhower a donné
l'ordre de poursuivre les troupes de
l'Axe qui se retirent vers la pres-
qu'île du cap Bon. Bien que celle-ci
soit protégée par une chaîne de mon-

tagnes, on estime au Q.G. allié que
la campagne de Tunisie sera ache-
vée dans quelques jours.

On ignore l'importance numérique
des forces de l'Axe qui se sont réfu -
giées dans la presqu'île, mais on sait
déjà qu'elles ont perdu la plus gran-
de partie de leur matériel de guerre.

Selon des renseignements de pri-
sonniers, von Arnim et plusieurs of-
ficiers de haut grade ont déjà quitté
la Tunisie il y a deux jours.

La presqu'île du cap Bon dispose
d'un grand aérodrome: Menzel-Temi-
„e. A cet endroit, les forces de l'Axe
auraient établi également des quais
d'embarquement, mais ceux-ci sont
soumis au bombardement dévastateur
des avions alliés.

La flotte britannique de la Médi-
terranée croise actuellement au lar-
ge du cap Bon et l'on ne pense pas
qu'une fraction importante de F « Afri-
kakorps » pourra traverser la mer.

A propos de la prise de Bizerte, on
signale qu'une véritable course de
vitesse a eu lieu entre les troupes de
la lre armée avançant vers Tunis et
les forces franco-américaines. Cinq
minutes exactement avant l'entrée de
la lre armée à Tunis, les soldats de
Giraud et d'Eisenhower ont occupé
Bizerte.

On annonce en dernière heure qu'il
était exactement 15 h. 50 lorsque le
drapeau français a été hissé à Bi-
zerte.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 mal 7 mat

Banque natdonale .... 710.— d 710.— d
Crédit fonc. neuchât. 628.— 628.—
La Neuchâteloise 520.— o 520.— o
Câbles élect. Cortalllod 3100.- d 3100.- d
Ind. cuprique, Fribouirg 1600.— d 1600.— d
Ed Dubied & Cle 553.— d 515.— d
Ciment Portland .... 830.- d 830.- d
Tramways, Neuchâtel 490.— o 490.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Etabllssem Perrenoud 430.— 420.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord- 114.— d 114.— d

_. » priv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etait Neuchât. 4% 1S31 103.— d 102.25
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 2 _ 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3Yi 1938 98.— d 96.— d
Etait Neuchât. S¥t 1942 99.76 98.76 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3_ 1937 101.50 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3_ 1841 — .— — .—Ch.-d.-Fds4-3,20- 1931 82.50 o 80.— d
Loole 4 % - 2 ,55% 1930 83.— d 83.— d
Crédit P N SMi '/o 1938 100.50 100.26
Tranî. dé N. 4Mi% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4W/_ 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.50 d
Suchaird....3%% 1941 100.— d 100. — d
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

Caisse âe prêts âe la Confédération
La situation de la caisse de prête de la

Comtfédiértatàoai suisse diu 30 __vr_ 1943 pré-
sente les postes d'actifs suivants :

Engaeememits pour le ftxruds d© gamam-
tie : 100 millions, avances sur _a_tisse-
imenit 14,339,393 _.., ptacernsnto 6,090,000
francs, caisse, compte de virements, comp-
te de chèques pcetaïux 106,1?4 tr., autres
actifs 567,831 fr., soit en tout 121,102,400
___cs.

Les passifs sont : fonds de gainantie 100_____M_s, fonds de réseirve 6,138,140 fr.,
réserreo .spéciaaets 78,1126 _¦., billets de
change ïéescamjptés 2,600,000 fa-., arédltieu_>
divers 8,299,150 ir., autres articles du pas-
sif 4,086,976 tr., soit en tout 131,102,400
____5.

L'indice du coût de la vie
L'indice du coût de la vie qui est

calculé par l'office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, s'inscrivait à 206,6 (Juin 1914 = 100)
à fin avril 1943, en augmentation de 0,6
pour cent sur le mois précédent, et de
47,7 pour cent sur fin août 1939, dernier
mois de l'avant-guerre.

L'indice relatif à l'alimentation et l'in-
dice relatif au chauffage et à l'éclairage
s'établissaient respectivement à 210,0
(209,9) et à 154,4 (154,2), restant ainsi à
peu près au même chiffre qu'un mois
auparavant. L'indice relatif à l'habille-
ment (depuis Janvier 1943, mois auquel
remonte le dernier relevé des prix ) s'est
élevé de 3,0 pour cent à 237,2. Quant à
l'indice relatif au logement, 11 a été re-
pris -à son chiffre le plus récent, soit à
173,6.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

3% CF_F diff. 1903 98.60 % 98.50 %d
3% C.F F 1938 92.26 % 92.15 %
3% Défense nat. 1936 101.85 % 101.85 %d
3_ -4% Déf nat. 1940 104.80 % 104.70 %û
3_ % Empr. féd 1941 102.15 %d 102.15 %d
3-% Empr. féd. 1941 98.56 % _5.45 %
3_ % Jurn-Slmpl. 1894 101.15 %d 101.25 %
3_ % Go .ti 1895 Ire h. 100.30 %d 100.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 340.— 340.—- d
Union de banq. euiss. 668.- d 670.-
Orédit suisse 539.— 537.— d
Bque p. entrep. électr. 370.— 368.—
Motor Columbus .... 358. — 354. —
Alumin Neuhausen .. 2410.— 2415.—
Brown, Boverl _ Co .. 628.— 636.—.
Aciéries Fischer 965.— 960. —
Lonza 890.— 895.—
Nestlé 975.- 970.-
Sutoer 950.— 940.—
Pensylvamia 157.50 166.50
Stand. OU Cy of N. J. 247.— 249.—
Int. nick. Co of Can 193.— 191.—
Hlsp. am. de electric. 1250.— d 1245.— d
Italo-argent. de électr. 162.50 163.—
Royal Dutch 468.- d 468.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

3%% Ch. FCO -Suisse 524.— 620.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 480.— d 483.—
3% Genevois à lots .. 132.— d 132.60

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 63.— 62.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.— 156.—
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 54.75 54.60
Am. europ. secur. priv. 397.— 395.—
Aramayo 46.26 47. —
Fipanc. des caout. . 18.25 d 18.26
Roui, billes B (SKF) 212.- d 213.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 mal 7 mal

Banque cant. vaudoise 700.— o 700.—
Crédit fonder vaudois 700.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1990.—
Chaux et ciments S. r. 580.— d 680.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 mal 7 mal

Banque commère. Bâl^ 285.— d 288.—
Sté de banque suisse 473.— 474.—
Sté suis. p. l'1-.d. élec. 286.— 284.—
Sté p. l'industr chim. 5130.— 5150.—
Chimiques Sandoz .. 9600. — 9600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LT0N
S mal 6 mal

3% Rente perp 95.50 95.50
Crédit lyonnais 3600.— 3800.—
Péchiney 5106.— 6400.—
Rhône Poulenc 3820.— 3855.—
Kuhlmann 2320.— 2465.—

BOURSE DE NEW-TORK
5 mal 6 mal

Allied Chemical & Dye 158.50 159.—
American Tel __. Teleg 152.76 152.25
Américain Tobacco tB» 56.— 56.88
Consolidated Edison .. 20.62 20.—ex
Du Pont de Nemours 146.75 147.—
General Motors 51.62 52.12
United States Steel .. 56.62 56.62
Woolworth 37.38 37.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-TORK (Clôture) 5 6
Cuivre, pax livre angl. o 11.76 11.75
Plomb, _> » » o 6.50 6.50
Zinc, ' . - » o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise 275.— 275.—
Or, once anglaise ....Sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise .. d 23.50 23.60

La jeune fille
des Hes lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 66

Jean de LAPEYRIÈRE

«— Moi non plus, affirma Jules La-
tour. Elle me faisait au contraire l' ef-
fet d'une brave fille , même lorsqu el'le
était avec son frère. Mais on se trom-
pe souvent... et puis il y a Je sang
qui est là. Tenez, je vous avoue, ça
me fait de la peine qu 'elle ait suivi
ce bandi t de Reno. Ah ! c'est bien
fâcheux que nous l'ayons manqué à
Napuka. Ces gens-là, voyez-vous, tant
qu'on ne s'est pas débarrassé d'eux,
ffla vous causent toujours toutes sor-
tes d'ennuis. Je savais bien que nous
n'en aurions pas fini avec Rob Reno...
Enfin, tant pis ! C'est dommage...
mais tant pis I

Meije avait été obligé de faire un
terribl e effort sur lui-même, pour se
retenir de crier la vérité à ses com-
pagnons. Ceux-ci n'aiccablaient point
la jeune femme, mais il était évi-
dent quo c'était par sympathie pour
Ladune.

Ce dernier restait silencieux , un
léger sourire d'amertume coincé au
pli des lèvres. Il avait laissé parler
Meije sans l'interrompre, sans trahir
Ja moindre émotion ; ensuite, il avait
écouté les commentaires de Domène
et de Latour, sans intervenir. Son
attitude n'en demeurait pas moins
méprisante. Et Meije en souffrait ,
comme des propos des deux autres,
malgré leur modération. Il se deman-
dait de nouveau si oe n'était pas une
lâcheté de sa part de laisser juger
ainsi et condamner la malheureuse
jeune femme ; mais il se débattait
dans un cas de conscience angois-
sant, et il se rendait compte avec
désespoir, que quelle que fût sa con-
duite, elle devait être néfaste à l'un
de ses amis ou au souvenir de la
morte.

— Ce n'est pas la peine de nous
attarder plus longtemps ici, dit Do-
mène. Nous reparlerons de tout ça
un peu plus tard... quoique c'est
peut-être inutile. Demain, nous quit-
terons Makatea, nous aussi. Il vau-
dra mieux oublier cet épisode regret-
table. En attendant, allons rassurer
Gloria... Elle sera heureuse, Emile,
de .te voir de retour sain et sauf.

Ils prirent place tous les quatre
dans le canot qui s'éloigna aussitôt
vers le « Gaulois ».

— Tiens 1 s'exclama Meije, en je-

tant un coup d'oeil sur 1© lagon. Il
est arrivé un bâtiment pendant mon
absence...

A une certaine distance de la tar-
tane, une petite goélette se dressait
dans la nuit. Une faible lumière
brillait sur le pont. Les Français la
considérèrent un instant.

— Oui , répondit enfin Latour. Le
capitaine est un métis... Jaune et
blanc, mais plus jaune que blanc ;
il ne vaut assurément pas grand'-
chose. Je l'ai vu, cet après-midi, chez
le chef ; c'est à peine s'il a répondu
à mes compliments. Son sabot s'ap-
pelle « La Belle-Oie » ; sauf qu'il
n'est pas beau, il porte assez bien
son nom. Il sert an transbordement
du coprah. Je n'ai pas cherché à en
savoir davantage ; ce bateau et ceux
qui le montent ne m'intéressent pas...

Le canot avait atteint le « Gaulois ».
Penchée sur la lisse, Gloria appela
les jeunes gens. Domène lui répon-
dit que Meije était avec eux et que
tout allait bien ; elle fit entendre une
exclamation de satisfaction, mais
lorsqu'ils se trouvèren tous réunis
sur le pont, elle s'étonna de i'absen-
ce de May. Chacun demeurait silen-
cieux, elle se tourna alors vers La-
dune à qui elle jeta un regard inter-
rogateur.

— Elle est partie, répondit-il avec
un accent d'indifférence un peu af-

fectée. Notre compagnie devait sans
doute commencer à lui peser... Un
voilier passait qui lui a pin ; elle s'est
embarquée_

» Au fond, nous n'avons pas le droit
de lui en vouloir. Elle était parfai-
tement libre ; rien ne l'obligeait à
rester avec nous. Je regrette seu-
lement qu'elle n'ait pas cru devoir
nous faire ses adieux. C'est décevant
de constater combien les femmes sont
impullsives at agissent sans iréflé-
chir. » -

Bien qu'il s'appliquât à ne point
critiquer la conduite de la jeune fem-
me, on devinait à l'ironie qui se dé-
gageait de ses paroles comme à la
nuance sensiblement amère de sa
voix, que ce départ précipité l'af-
fectait.

Meije, pressentant ce que son ami
pensait , ne voulut pas le laisser dé-
velopper ses commentaires ; en quel-
ques mots brefs et précis, il répéta
à Gloria le mensonge que lui avait
inspiré May. Malgré la fraîcheur
douce de la nuit, son front était cou-
vert de sueur.

— Mon Dieu 1 fit la jeune fille
quand il se fut tu. Je ne me serais
jamais attendue à cela de sa part...

Son regard chargé d'étonnement se
tourna vers Ladune. Elle vit le jeu -
ne homme grave, impassible, mais
elle imagina que ce flegme masquait

un grand chagrin. Un peu de cons-
ternation se répandit sur son visage
en même temps qu'elle reprenait
avec douceur :

— Mais il ne fant pas nous hâter
de la juger sur ces simples apparen-
ces... Des raisons que nous ignorons
ont pu contraindre miss Gurney à
s'éloigner ainsi , brusquement. Elle
reviendra peut-être.

Domène réprima um ricanement
narquois, tandis que Meije, les bras
croisés, se mordait les lèvres et que
Ladune haussait les épaules d'un air
résigné.

— Malheureusement, répliqua La-
dune, demain nous quittons Makatea.
D'ailleurs, miss Gurney le savait
bien.

Cependant une idée soudaine avait
jailli dans la pensée de Domène. Les
perles ?... May était restée seule sur
la tartane, à un certain moment...
Cette fuite s'expliquerait alors, si les
perles avaient disparu. Sans dire un
mot à personne, il s'éloigna et péné-
tra à l'intérieur du bâtiment. Quand
il revint, il était rassuré, mais guère
plus avancé. Personne n'avait tou-
ché aux précieux sachets de cuir dé-
posés dans le coffre du poste. Heu-
reusement, il ne fit point part de ses
soupçons à Meije, car celui-ci, alors,
n'aurait pas pu se dominer plus long-
temps... Dans son indignation, il se
serait révolté et aurait tout dévoilé.

Maevarua servait le repas, sur le
pont de la tartane. Chacun s'installa
à sa place habituelle. Un siège resta
vide à côté de Ladune...

Comme s'il eût senti qu'il fallait
mettre un peu d'animation, le vieux
Bordelais, que ses libations en com-
pagnie du chef du district avaient
mis en verve, se mit à bavarder à
tort et à travers, essayant de dérider
Ladune qui demeurait froid et som-
bre et Meije qui paraissait faire de
réels efforts pour absorber un peu
de nourriture. Domène avait engagé
une conversation particulière avec
Gloria, il l'entretenait du grand voya-
ge qu'ils allaient entreprendre pro-
chainement pour regagner leur pays.
La jeune fiUe, pensive, regardait bril-
ler dans la nuit le feu sur le pont de
la goélette ; elle ne prêtait qu 'une
attention distraite à ce que lui disait
son compagnon.

Latour, enfin, s'était un peu calmé.
Profitant d'un moment où il se taisait,
Meije , resté soucieux jusque-là , posa
une main sur le bras proche de l'an-
cien journaliste.

(A suivre.)

D'importantes positions
des Allemands devant Novorossisk
tombent aux mains des Russes

LES OPÉRATIONS EN RUSSIE

MOSCOU, 8 (Exchange). — A la sui-
te d'un intense bombardement d'artil-
lerie, les sardes russes ont lancé sur
un front de 18 km., vendredi matin,
une puissante attaque contre les prin-
cipaux centres de résistance de l'Axe
établis sur la rive septentrionale du
Kouban.

Quatre heures plus tard, le frénéràl
Maslenikov communiquait au G. Q. G.
de Moscou que tous les nids de résis-
tance ennemis avaient été anéantis et
que les troupes soviétiques opéraient

déjà sur la rive nord du fleuve. L'ar-
tillerie russe a été transportée de l'au-
tre côté du fleuve et a commencé à pi-
lonner les positions ennemies.

Ainsi, les troupes de la garnison de
Novorossisk se trouvent sous le feu
meurtrier de l'artillerie soviétique. De-
puis quelques heures, les forts de No-
vorossisk sont soumis à un bombarde-
ment terrible. Quelques-uns d'entre
eux ont déjà abandonné le combat. Les
troupes russes ont atteint d'autre part
le sommet du col conduisant à Novo-
rossisk.

La earnison allemande de ce grand
port de la mer Noire est ainsi complè-
tement encerclée et il ne lui reste plus
d'autre moyen d'échapper que par une
évacuation par la mer.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Les durs combats défensifs se sont

poursuivis sur le front oriental du Kou-
ban. Les Russes, qui se lancèrent à l'as-

; saut de nos positions avec l'appui deb. 
L'AVANCE SOVIÉTIQUE
CONTRE NOVOROSSISK.
1. Le iront le 6 mal 1943.
2. Chemin de 1er. 3. Rou-
tes principales. Les flè-
ches montrent la direction
de l'avance soviétique.
(Ligne de iront et direc-
tions d'avance selon des
indications de sources
allemande et soviétique.)

nombreux tanks, furent à nouveau re-
poussés en subissant des pertes sanglan-
tes. Au cours de plusieurs combats aé-
riens violents et par la D.C.A., 146 avions
russes furent détruits hier. L'Infanterie
en abattit 9. Sur ce nombre, 50 appareils
appartenaient à une formation de 70
avions qui tenta en vain d'attaquer Orel.
Nos pertes furent de 5 appareils sur l'en-
semble du front oriental.

Les batteries côtières de la marine cou-
lèrent dans le canal de Leningrad deux
patrouilleurs russes et en endommagèrent
gravement deux autres.

La Russie ne créera pas
un nouveau

gouvernement polonais
MOSCOU, 7 (Reuter). — M. Vichins-

ky, ministre suppléant des affaires
étrangères soviétiques, a démenti vi-
goureusement les allégations selon les-
quelles le gouvernement russe aurait
l'intention de constituer un autre gou-
vernement polonais en territoire sovié-
tique. U ajouta :_ « Cette suggestion est
une pure invention et Malsky, ambas-
sadeur à Londres, l'a également dé-
claré. s>

A la question: «Qu'est-ce que le gou-
vernement soviétique considère comme
condition préalable à la reprise des
relations . _¦ M. Vichinsky répondit que
le gouvernement polonais était respon-
sable de la rupture et qu 'il était tom-
bé dans le piège allemand. Par consé-
quent, il appartient au gouvernement
polonais de faire des démarches con-
crètes. M. Vichinsky refusa de dire
quelles étaient les conditions concrè-
tes qu'attendait le gouvernement so-
viétique.

A la question de savoir si le gouver-
nement soviétique considérait le géné-
ral Sikorski comme personnellement
responsable des récents événements,
M. Vichinsky répondit : « La véritable
question est : quel rôle joua Sikorski
dans le gouvernement polonais î »

N'entrez pas au restaurant sans savoir
quel apéritif vous allez boire. Décidez
d'avance que vous demanderez un
« DIABLERETS », l'apéritif sain.
C_6_6£__*_*_6_6__0_O_«6_0S«_8S_0*S0_06_

QUE BUVONS-NOUS ?...

Nouvelles suisses
Validation

de coupons en blanc
BEENE, 7. — L'office de guerre po'ar

l'alimentation a validé les coupons en
blanc suivants de la carte de denrées
alimentaires de mai (valable jusqu'au
5 juin) pour l'acquisition de maïs, do
millet, do fromage, de viando et
d'œufs :

Les coupons D et DK donnent droit
à 100 gr. de maïs chacun, le coupon
D.. à 50 gr.

Les coupons H et HK donnent droit
à 100 gr. de millet chacun , le coupon
H'/ ,  à 50 gr.

Le coupon K donne droit à 200 gr.
de fromage en meule !_ gras ou mai-
gre ou bien, à 225 gr. do fromage en
boîte V. gras. Les coupons W/. de la
demi-carte et KK do la carte pour en-
fants donnent droit à la moitié des
quantités susmentionnées.

Les coupons VI et V2 sont validés et
représentent chacun 100 points do
viande, les coupons Vil et V12, 50
points chacun.

Les coupons El et E2 donnent droit
à un œuf chacun, les coupons identi-
ques de la demi-carte à un œuf ensem-
ble.

Prorogation de l'accord
de crédit germano-suisse

BERNE, 7. — Des négociations se
sont déroulées ces jours en Suisse en-
tre des représentants de banques suis-
ses et de banques ct d'entreprises com-
merciales et industrielles allemandes.
Elles ont abouti à la prorogation , pen-
dant un an, de l'accord de crédit ger-
mano-suisse de 1942, relatif aux crédits
bancaires à court terme.

« Avec

Péclard
votre lessive est fai te en un tour
de main. »

V J

fcVE£WËB __ ____ "_§_«%- I_ l A La cure thermale à la montagne
O U V E R T U R E :  15 MAI

Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau.
Traitements aux boues radio-actives. Rhumatismes divers. Goutte.

Sciatique. Circulation. Maladie des femmes. Convalescence.
HOTELS avec eau courante et bain : ALPES, MAISON BLANCHE,

BELLEVUE, FRANCE — Bain des Alpes rénové.

GENÈVE, 7. — On mande de Lyon
à la c Tribune de Genève »: Par suite
de l'éclatement d'une bombe dans un
hôtel situé dans le voisinage du cours
Lafayette, Lyon est soumis au régime
du couvre-feu dès 21 h. L'explosion n'a
fait que quelques victimes, dont plu-
sieurs femmes. La circulation nocturne
est sévèrement contrôlée par la police
d'Etat.

La situation
est toujours tendue

à Lyon

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h.., émission matinale.
12.IS, musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
orchestre Jo Bouillon. 12.45, infonn. 12.55,
airs d'opéras. 13 h., programme de la, se-
maine. 13.15, danse. 13.35, musique ro-
mantique. 14 h., courrier du comité inter-
national de la Croix-rouge. 14.15, music-
hall. 14.45, cours d'initiation musicale.
16.15, suite de ballet. 15.30, causerie bota-
nique. 16.50, musique de Chopin. 16 h.,
petit panorama des lettres romandes.
16.15, thé dansant. 16.45, jazz. 16.59, l'heu-
re. 17 h., émission variée. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfants. 18.30, sym-
phonie enfantine de Haydn. 18.40, les
mains dans les poches. 18.46, un tango.
18.50, le imicro dans la vie. 19.05, danses
slaves de Dvorak. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
tempe. 19.40, fantaisie sur quelques dis-
ques. 20 h., cette sacrée vérité, par Benja-
min Homieux. 20.16, à la six, quatre,
deux... revue de William Aguet et Mauri-
ce Hayward. 20.45, quatre scènes de comé-
die. 21.15, compositeurs romands. 21.50,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 14 h., disques. 14.36,
chant. 15 h., musique variée. 16 h., violon.16.40, chansons populaires. 17 h., émission
récréative. 18.20, clarinette et piano. 19 h.,
cloches. 19.35, disques. 19.40, danse. 20.10,
fanfare militaire. 20.45, pièce radiophoni-
que.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, infoim.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 11.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant , pasteur Bo-
von, temple Saint-Laurent, Lausanne.
11.10, concert. 12 h., le disque de l'audi-
teur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heure
du soldat. 12.45, inform. 12.55, le disque
de l'auditeur. 14 h., causerie agricole.
14.15, pour nos soldats. 15.15, reportage
sportif. 16.40, le tour des trols lacs, repor-
tage par Vico Rigassi. 17 h., œuvres de
Ravel. 18.20, guitare. 18.30, la solidarité.
18.35, orgue. 18.40, causerie religieuse ca-
tholique. 18.55, œuvres de Slbéllus. 19.15,
inform. 19.25, revue musicale. 19.46, bulle-
tih sportif. 20 h., « Hadès et Coré », poè-
me de R.-L. Piachaud. 21 h., le sablier du
passé. 21.40, chansons. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 10.45, la Neuveville au
printemps. 11.45, pour les enfants. 12.40,
musique récréative. 13.05, Jodels. 13.40, ac-
cordéon. 14.30, conoert. 14.55, théâtre.
16.20, musique récréative. 16.40, pour les
Jeunes. 17 h., pour nos soldats. 17.65, cau-
serie religieuse catholique. 1820, concert
symphonlque. 19.40, les sports. 19.45, mu-
sique légère. 20 h., chants de mai. 20.20,
pièce radiophonique. 20.30, danse.

Emissions radiophoniques

Eglise Evangéliqu e Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures

FÊTE DES MÈRES
Chants - Mus ique - Témoignages

Invitation cordiale à chacun

Salle des Conférences
Ce soir à 20 h. 15

CONCERT
par les Petits chanteurs
de Notre-Dame de Sion

Musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

L'exposition de peinture
française de 1800 à nos jours,
de tableaux provenant exclu-
sivement de collections neu-
châteloises s'ouvrira aujour-
d'hui à 14 h. 30.

AIMÉ BARRAUD
vous invite à venir visiter son

EXPOSITION
DE PEINTURES ET GRAVURES
en son atelier : 2, RUE DES POTEAUX,
NEUCHATEL. Ouvert du ler au 16 mal
Inclus, de 10 h à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

ENTRÉE LIBRE

COLOMBIER
Triangle des Allées

Dimanche 9 mai, dès 12 heures

CONCOURS
H I P P I Q U E

Plus de 120 cavaliers
au départ 

Institut Richème
S O I It _É E D A M S A I fT E

LA ROTONDE
Aujourd' hui

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre JAQUET
de Radio Suisse romande

Dès 23 h., DANSE au bar
Dimanche, thé et soirée dansants

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
Orchestre Jean LADOR

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



Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
DEUX ABONNÉS .  — ... ont demandé

comment le génôral de notre armée re-
çoit sa solde. Il est assimilé aux offi-
ciers instructeurs et reçoit la solde men-
suelle. Quant à l'usage qu'il en fait,
c'est affaire personnelle et la chose n'a
pas à être discutée ici.

A. B. — Vous désirez savoir si la ré-
cupération des os par les ménagères a
la valeur qu 'on lui prête. Monsieur,
rien no répond mieux que les chif-
fres; en voici donc: le rendement an-
nuel des os récupérés serait de 5000
tonnes, ai chaque ménagère de notre
pays ramassait le tout petit poids de
dix grammes d'os par semaine. Or,
ces cinq millions de kilos sont exac-
tement ce que notre pays importait
avant la guerre. A titre de renseigne-
ment et pour encourager à cette récu-
pération , j'ajouterai qu'un kilo d'os
procure: 100 grammes de graisse suf-
fisan t à la confection d'un gros pain
de savon; 140 grammes de colle, suffi-
sants pour coller une table et quel-
ques chaises, uno livre do farine d'os,
don t on retire un engrais complet suf-
fisant pour amender 5 mètres carrés
de terrain durant toute une année.

ROSA. — Le millet a des qualités
rassasiantes bien appréciables, ceci en
particulier dans les ménages où il y a
de nombreux en fants; lalfarin e du mil-
let est très propre à lai confection de
pâtisserie, de potages, de sauces; la se-
moule s'(jmploie comme la semoule de
blé, de maïs; los grains, qui contien-
nent des sels minéraux, des vitamines,
de l'albumine, contribuent à la crois-
sa_.ee des cheveux, des ongles, des ten-
dons; ces grains, enfin, s'emploient
comme ceux du riz.

HOCHZEIT.  — Je puis vous recom-
mander de consacrer un endroit de vo-
tre jardin aux courgettes, qui sont bien
productives et offrent des plats appré-
ciés, ajoutées aux tomates et aux oi-
gnons; il leur faut un espace assez
considérable: un mètre carré par plan-
te; mais une seule plante donne douze
à quinze courgettes de deux à quatre
kilos chacune, ce qui est avantageux;
il faut la même terre, les mêmes soins
aux courgettes qu'aux concombres, par
conséquent, le même emplacement aus-
si; ce dernier peut se trouver, par
exemple snr le tas de compost, dans un
coin du jardin.

CHARLOT. — Voici, Monsieur, des
chiffres bien éloquents à propos de
l'aide aux enfants dos pays en guer-
re, fournie par les familles suisses en
1942. Jusqu'en décembre dernier, 26,000
enfants sont venus se fortifier chez
nous. A cette même date, on comptait
17,350 parrainages suisses en faveur
d'enfants de sept pays différents. La
récolte de vêtements et de chaussures
a produit, l'an dernier, 80,000 objets de
lingerie, 53,000 costumes, robes, man-
teaux, et 5,500 paires de chaussures.
Je reviendrai à cette question dans le
prochain courrier.

CURIEUSE. — Un aimable abonné,
que nous remercions, vous fournit des
détails sur la reine Marie de Rouma-
nie: On doit à sa plume des légendes
à la façon médiévale et des romans pé-
nétrés de lyrisme : « Le rêveur des rê-
ves », « Le lis de la vie », « La voix sur la
montagne », « Ilderien », dont on tira
une pièce de théâtre, puis enfin, «L'his-
toire de ma vio », plusieurs volumes de
souvenirs. La souveraine eut six en-
fants: le roi Carol, le prince Nicolas,
le prince Mircea, mort en bas âge, la
reine-mère Marie de Yougoslavie, l'ex-
reine Elisabeth -de Grèce, l'archiduches-
se Ileana de Habsbourg.

HERMES.  — Je réponds directement
à vos questions.

SEUL CE SOIR. — A notre époque,
il est courant que jeunes gens et jeu-
nes filles sortent ensemble, aillent de
compagnie au cinéma, au dancing, com-
me ils vont aussi ensemble aux cours,
aux écoles supérieures, etc., durant la
journée. Il est d'usage aujourd'hui que
filles et garçons paient leur écot durant
la soirée, c'est normal puisque la jeune
fille gagne sa vie dans la plupart des
cas. Vous demandez en outre : le jeune
homme peut-il demander des gages
d'affection, des baisers, lors de telles
soirées et cette amitié engage-t-elle
ceux et colles qui la demandent ou la
témoignent t Edmond Rostand a défini
un baiser : « Un point rose posé sur l'i
du verbe aimer ». C'est un joli alexan-
drin , mais il ne répond pas complète-
ment à votre question. C'est affaire
toute personnelle de savoir si l'on peut
accorder cotte marque d'affection , d'a-
mitié, do tendresse. D'aucuns prétenden t
qu 'elle n'engage à rien . Moi , (Jui suis
probablement do la vieille école, je vous
dirai qu'au contraire, un baiser a de
l'importance, en tous cas pour celle qui
l'accorde, sinon pour celui qui l'a de-
mandé. Je vous conseille, si vous êtes
une jeune fille, do ne point trop met-
tre... les points sur les i des verbes
aimer et flirter : réserve, simple cor-
dialité, sont toujours l'attitude la meil-
leure jusqu'au moment où chacun ai-
me en connaissance do cause.

NXCOT. — Nous allons le plus sou-
vent à dos fins contraires en nous obsti-
nant, pères et mères, à accumuler les
objections devant les enfants désireux
de se marier. A quoi tout cela sert-il
au moment où , majeurs, ces jeunes
gens désirent fonder un foyer 1 A leur
tour ils feront les expériences, auront
les déboires et les joies que réservent
toutes les unions norm ales : ni les pa-
rents, ni rien au monde ne peuvent
empêcher l'amour do rapprocher, puis
de lier, do réjouir et do faire pleurer
ceux qui brûlen t de ses feux. Nous ne
gagnons rien à faire de l'opposition :
on nous on voudra toujours, que nous
ayons eu raison ou tort. Par conséquent,
laissez les choses suivre leur cours, fai-
tes tous les vœux imaginables, et...
a Dieu vat ! Je répondrai plus tard
à vos autres demandes.

PIERRE.  — L'insigne sportif ne se
donne qu'aux citoyens suisses. Un étran -
ger est sans doute admis à prendre
part aux différentes épreuves , mais il
n 'obtiendra pas co témoignage matériel
de ses capacités. — Il arrive en effet ,
Monsieur, quo des clients remettent

leurs coupons inutilisés à leurs fournis-
seurs ; je l'ai vu faire chez des épiciers,
par exemple. Pourquoi donc ces clients
ne donnent-ils pas plutôt ces coupons
à la Croix-rouge qui en a un urgent
besoin . Je me pose la même question.
— A propos de la finale de la Coupe
suisse, du lundi de Pâques 1943, le
joueur Séverine Minelli a participé à
toutes les victoires de Grasshoppers :
En effet, il contribua à la victoire de
son team en 1926 contre Berne, en 1927
contre les Young Fellows, en 1932 con-
tre Uraaia, en 1934 contre Servette, en
1937 contre Lausanne, en 1938 contre
Servette, en 1940 contre Granges, en
1941 contre Servette, en 1942 contre Bâle
et enfin , en 1943, contre Lugano. M.
Karl Rappan , entraîneur du club zu-
ricois, est originaire de Vienne. — Au-
tres réponses plus tard.

LAUDE. — Mary Webb (Mary Mere-
dith) est née dans le petit village de
Leighton en 1881 et mourut en 1927.
C'était la fille d'un instituteur d'ori-
gine galloise. En 1912, Mary Meredith
épousa Henry Bertram Webb, licencié
de Cambridge. Il professa deux ans
dans une école puis le couple s'installa
comme maraîcher à Shrewsbury et y
vendit désormais ses produits réguliè-
rement à son propre étalage. Mary
Webb écrivit des contes, das poèmes dès
l'enfance. Mais ses romans datent du
moment où, mariée, elle s'occupa de
jardin age. — Precious Bane (Sara)
obtint le prix Fémina-Vie heureuse en
1925. — Autre réponse prochainement.

PERPLEXE. — Les oignons sont ra-
res et ohers en ce moment, et, du
reste, ils deviennent mous en « mon-
tant ». Voici le moyen de conserver plu-
sieurs mois, en prévision de ce moment
de rareté des oignons, cet utile condi-
ment. Couper fin plusieurs oignons au
couteau de julienne et les passer dans
un peu de graisse jusqu'à brunisse-
ment léger. Les retirer et les mettre
dans des bocaux hermétiq uement fermés,
conservés dans un endroit frais et sec.
On a de la sorte une petite provision
d'oignons à laquelle on recourt lors-
qu'ils sont rares s_r le marché. Ce mode
de conservation a donné de bons ré-
sultats.

URL — NAPOLEON . — HONEY. —
B. B. — SYLVIA. — MENDRISIO.  —
Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.
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W . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

«In rnemoriam »
Cette œuvre née de la dernière guerre

connaît actuellement une activité qui va
toujours en s'lnte_s_lant. Cette consta-
tation a été soulignée dans le rapport pré-
senté par le président lors de l'assemblée
annuelle du 29 avril. En effet le nombre
des cas qui lui furent soumis a doublé
depuis 1939 et les demandes revêtent sou-
vent un caractère d'urgence. «In Mémo-
ri&m» doit agir en attendant lee décisions
de l'assurance militaire et dans plusleurs
oooaslons, cèlle-cl, bridée par ses règle-
ments et ses statuts ne peut Intervenir.
Les secours ont été apportés à 33 familles
durant l'année 1942, Ces charges ont pu
être assumées grâce à l'allocation du Don
national suisse, aux dons de la Société des
Câbles de Cortaillod et de la Loterie ro-
mande, aux cotisations de souscripteurs
et à la vente des calendriers. Le comité
est reconnaissant envers tous ceux qui
lui ont aidé dans cette tâche sl urgente.
Si notre patrie continue à être miracu-
leusement protégée, personne chez nous
ne doit oublier que nos soldats sont tou-
jours à leur poste et que plusieurs suc-
combent en accomplissant leur devoir,
laissant leurs familles dans la douleur et
le désarroi . A l'égard de celles-ci chacun
a un geste à accomplir, obéissant à notre
devise nationale : « Un pour tous, tous
pour un ».

on estime doublement une tasse d ali-
ment fortifiant Nago, aussi bien
Nagomaltor, Banago que Banagomalt.
Cependant, ces produits ne peuvent
plus être obtenus qu'en quantités
officiellement réduites : veillez donc
spécialement à utiliser rationnelle-
ment ce que vous pouvez obtenir :
délayer Nagomaltor, Banago ou Bana-
gomalt dans du lait chaud , éventuel-
lement coupé avec un peu d'eau. Ne
jamais cuire.

Ce n'est pas un hasard si la
Suisse dans le cours des siècles a
été épargnée par les nombreux
orages qui ont ébranlé jusque
dans leurs bases les pays voisins.
Les crises politiques ont pour la
plupart leurs origines dans une _
mauvaise situation économique ^et dans des contrastes sociaux. Si —
notrepays est petit et relativement _;
pauvre, il est, par contre, riche
en possibilités pour un peuple la- _.
borieux,pourpeu queleproduit du
travail soit réparti équitablement.

Et pourtant il y a encore des
milliers et des milliers de travail-
leurs dont le salaire est inférieur
au minimum d'existence. II y a
toujours aussi des fabriques et
des ateliers malsains qui minent
la santé d'un grand nombre d'ou-
vriers et d'ouvrières. Aussi serait-
il vraiment temps de mettre fin a
un pareil état de choses.

Depuis quelques années il existe
dans notre pays un mouvement
qui lutte pour obtenir une amé-
lioration des conditions de tra-
vail, c'est l'Organisation Suisse
Label. Celle-ci veut obtenir ce
but au moyen de la collaboration
judicieuse des employeurs, des
employés et des consommateurs.
Toutes les entreprises doivent
être amenées à payer de bons sa-
laires, à construire des ateliers
sains, à régler raisonnablement
les heures de travail, à donner des
outils appropriés épargnant les
forces de l'ouvrier et à accorder
aux employés et aux ouvriers des
vacances payées. Les marchan-
dises portant le signe Label ont
été fabriquées dans ces conditions
progressistes.

Le Label n'est donc pas
une marque commerciale,
c'est le symbole d'un esprit
nouveau. Nous comprenons
tous qu 'après cette guerre

Un atelier Label gai et sain

un nouveau monde devra
être créé. Le combat de tous
contre tous doit être vaincu
par une collaboration créa-
trice.

Nos entreprises auront en pre-
mière ligne le devoir d'assurer
l'existence de leurs ouvriers. Pour
cela un bon salaire ne suffit pas. En
effet, si l'on songe que l'ouvrier
passe un tiers de sa vie à l'atelier,
on comprendra facilement l'influ-
ence que ce milieu exerce sur lui.

Dans ces conditions l'es-
prit d'équité, d'humanité
et de liberté doit former
dans 'les grandes comme
dans les petites fabriques
des ouvriers sains, habiles
et heureux de vivre. Dans
les exploitations Label

i

l'homme est considéré
comme homme et non pas
comme un vulgaire matri-
cule.

Les entreprises qui remplissent
ces conditions se réunissent toutes
sous le signe Label. N'importe

J-quelle enterprise de production
suisse peut adhérer au signe Label
si elle remplit les conditions du
Label. Le Label indique aux
acheteurs et aux acheteuses les
marchandises qui ont été fabri-
quées dans ce nouvel esprit. Celui
qui dans ses achats s'en tient
aux marchandises portant le
Label, favorise la pensée Label
et aide à obliger les employeurs
arriérés à reviser leurs méthodes
surannées.

Suisses et Suissesses ! Le Label
a besoin de vous, et vous avez

besoin du Label , car le bien-être
d'un chacun ne peut exister que
s'il est produit par le bien-être
de tous.

Ce signe est le Label, symbole
du travail bien rétribué. Le Label
(pron. lébel) est accordé en Suisse
par l'Organisation Suisse Label,
c'est-à-dire, par sa Commission
paritaire qui se compose d'em-
ployés, d'employeurs et d'un
groupe neutre formé par les re-
présentants des consommateurs.

Le {Signe
d'un nouvel

Esprit
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Lu grand gala, de i'aiifj ives
militaires à NeuchAtel

Neuchâtel aura rarement connu un
conoert de fanfares militaires de l'Impor-
tance de celui qui sera donné mardi soir,
au Temple du bas, sous les auspices du
général et qui réunira les fanfares de la
2me division (150 exécutants).

Prestigieuse réunion t_e_sembles que
nous avons appris à, aimer depuis long-
temps, ces fanfares donneront une série
de marches remises à l'armée par le Ser-
vice de la radiodiffusion suisse et qui
sont parmi les plus belles que l'on puisse
Imaginer C'est ainsi qu'on entendra le
magnifique « Philibert Berthelier », de
Roger Vuataz, la « Gilberte Marsoh », de
Hans Haug et surtout la splendide «Mar-
che des ambassadeurs » (de « Nicolas de
Flue»), de Honegger, harmonisée pour
fanfare par le sergent-major Spleler.

Ce concert devant être donné au béné-
fice du Don national suisse, nul doute
qu'il y aura foule mardi soir au Temple
du bas, et que le public cultivé notam-
ment tiendra __ y assister.

Concert spirituel
Nous attirons l'attention du public sur

le concert spirituel qui sera donné di-
manche soir au Temple du bas par le
groupe vocal « Pro Arte », de la Chaux-
de-Ponds, sous la direction de M. Paul
Mathey, organiste.

On y entendra, outre des compositions
d'œuvres pour orgue et pour chœur d'au-
teurs anciens, une œuvre Inédite de M.
Paul Mathey lui-même composée sur un
poème de Marc .Monnier « La mort du
Christ » au sujet de laquelle un critique
musical dit oe qui suit: « Le texte mu-
sical se développe en plain-chant rajeuni
et pourvu de belles ressources d'un har-
moniste habile et évolué, mais d'une di-
gnité, d'une simplicité et d'une humilité
totales. » C'est, dit-on, une tentative qui
n'a pas été reprise depuis Schutz.

Nous n'avons pas à faire l'éloge du
groupe « Pro Arte » dont on a déjà eu
l'occasion d'apprécier à Neuchfttel la fraî-
cheur et la ferveur d'interprétation.

Sans nul doute, U attirera au Tem-
ple du bas les amis et les amateurs de
bonne musique.
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Communiqués

Par les temps de disette
actuels
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FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
ANDRÉ PERRENOUD
QUAI SUCHARD 6 - NEUCHATEL - TÉL. 5 26 94
Zinguerie - Plomberie - Buanderies - Bains
Lavabos - W.C. - Eviers - Eau et gaz - Sanitaires

Couvertures neuves et entretien

Henry

SCHM ID
notaire

ouvre une étude
à Corcelles

6, chemin Barillier
Arrêt du tram : La NicoOe
Téléphone 615 43

Consultations antialcooliques
gratuites

Sur rendez-vous et par correspondance

Case postale 4652 Neuchâtel

désinfecte
guérit
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Le RHENAX est un vulnéraire moderne dont
la formule répond aux derniers résultats des
recherches médicales. Son action sp écifi que
s'exerce en profondeur et assure un nettoyage
complet suivi d'une cicatrisation rapide et
parfaite des coupures, blessures, écorchures
et meurtrissures, ainsi que des brûlures. C'est
donc à juste titre que médecins et laïques
s'accordent pour vanter les grands avantages
du RHENAX.
Compresses vulnéraires (grande boîte), bande
vulnéraire pliée en zig-zag, onguent vulné-
raire en tube. En vente dans les pharmacies
et les drogueries. Fr. 1.60.
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Secrétariat suisse Label, case postale 334, Olten, Tél. 54442
Fritz BOhltr
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Ti Grande baisse sur les œillets ¦"

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc. —
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Cours de vacances. Enseignement individuel très
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE DE COMMERCE GADEMANN, ZURICH.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ DE L'ANGLAIS

ANTHONY PEDLER
DIPLÔMÉ DE L'UNIVERSITÉ D_î BRISTOL jj
Coq-d'Inde 24 (bâtiment Union Commerciale)

Téléphone 5 2161

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tirs
_ . la mltralUeuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sux cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

Zones dangereuses : ÏÏtS_-* -5
dïS_ft_Sa

des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

< GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlêle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Ilttavf_ ._ *t if_n ¦ »< EST STRICTEMENT INTERDIT,iiiieruibfion ¦ sous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout proJectUe d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu _ est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile' non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
mUltalre de Payerne (tél. 6 2441), laquedle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.
SÎ_ _I9UY ¦ Avant le commencement des tirs, un avionwlgllC-HA • survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, CortaUlod, Chez-ie-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge sl des tirs ont Ueu.

P.C., le 7 mal 1943.
Le Commandant des Tirs.



L'entrée en vigueur de l'horaire d'été
L'horaire d'été entrera en vigueur le

10 mai , soit dans la nuit de dimanch e à
lundi. Comme on sait, les restrictions
de trafic imposées par les circonstan-
ces lors de la saison d'hiver 1941-1942
ont dû être maintenues pour l'horaire
d'été.

* * *
Sur la ligne du pied du Jura , la paire

de trains directs légers Bâle-Genève au
milieu de la journée, qui rendait de
réels services aux voyageurs, n'a pas été
rétablie.

Dans la direction de Lausanne, il y a
un intervaille de plus de cinq heures
entre les trains directs 108 (dép. Neu-
châtel 10 h. 4fi) et 114 (dép . Neuchâtel
16 h. 06), tandis que dès 16 h., quatre
trains directs se succèdent à dos inter-
valles moyens de deux heu res. Par con-
tre, la situation est moins défavorable
en sens inverse.

En ce qui concerne les voitures direc-
tes pour Genève, le nouvel horaire n'ap-
porte non plus d'amélioration. En ef-
fet, sur sept trains accélérés on directs,
quatre seulement possèdent en perma-
nence des voitures de ce genre. Notons
aussi qu'il n'existe touj ours pas de
bonne communication du soir Genève-
Lausanne-Neuchâtel.

L'introduction de la traction électri-
que sur la ligne du Val-de-Travers a
permis de mettre an service des auto-
motrices pour deux paires de trains. Ces
automotrices réalisent un gain de temps
appréciable. En revanche, pour les au-
tres trains, la diminution des temps de
parcours est minime par rapport à ceux
de la traction à vapeur.

L'horaire de la ligne Neuchâtel - la
Ohamx-de-Fonds ne subit pas de modi-
fications importantes. Le train de dou-
blure des dimanches et fêtes d'été quit-
tant Neuchâtel à 20 h., la Chaux-de-
Fonds arr. à 20 h. 53, est rétabli pour
la saison. Par contre, le train des di-
manches et fêtes qui partait de la
Chaux-de-Fonds à 22 h. 34, arr. Neuchâ-
tel à 22 h. 46, n'a pas été réintroduit
pour la saison d'été.

Ume réelle amélioration est à noter
sur la ligne directe Berne-Neuchâtel.

En effet , il a été créé une paire de
trains directs légers circulant tous les
jours. Ces deux directs ont l'horaire
suivant : Berne, dép. 12 h. 04, Neuchâtel
arr. 12 h. 42. Neuchâtel , dép. 13 h. 12,
Berne arr. 13 h. 54. Ces trains n'ont
malheureusemen t pas de correspondan-
ce avec le Val-do-Travers. Sur la ligne
de la Chaux-de-Fonds, une bonne liaison
n'est assurée qu 'en sens descendant.

L'horaire des tramways n'offre pas
de grandes modifications. Voici les re-
m arques générales qu 'on peut en tirer :

1. Réintroduction des courses matina-
les des dimanches d'été.

2. Maintien de l'horaire aux 10 minu-
tes jusqu 'à 20 h., dos lignes 1 et 3.

3. Suppression do cinq nouvelles cour-
ses aller et retour, la semaine, sur la
ligne 2 (trolleybus). La réduction tota-
le atteint 32 % Par rapport à l'horaire
maximum.

4. Sur la ligne 4 (Vailangin), l'horaire
d'été est le même que celui de 1942,
avec meilleure répartition des pauses
à Valangin et à la place Purry.

5. Rétablissement sur la ligne 7 (la
Coudre) de courses toutes les demi-heu-
res, du matin au soir.

6. Maintien de l'horaire du funicu-
laire de Chaumont avec meilleures cor-
respondances à la Coudre.

L'horaire des bateaux a été élaboré
en tenant compte des possibilités en
combustibles, et l'on sait nue de strictes
économies doivent être réalisées dans ce
dom aine. La course Neuchâtel-Esta-
vayer-Yverdon , via Cortaillod et retour
a été rétablie les dimanches et fêtes
du 3 juin au 5 septembre. Toutefois,
celle-ci n'a lieu qu 'en cas de beau temps.
Il en va de même des courses Neuchâ-
tel-Morat-Vallamaind et retour. Les per-
sonnes possédant des chalets le long de
la rive de Cudrefin seront heureuses
d'apprendre que le bateau qui quittait
ce port en hiver à 18 h. partira doréna-
vant à 19 h. 05. Notons enfin qu'en cas
de mauvais temps aucune course n'est
prévue entre Morat et Motier, le di-
man che matin du ler juin au 12 sep-
tembre.

Le Conseil fédéral se propose
d'introduire un «impôt préalable

LE DERNIER AVATAR D'UN PROJET

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Le message du Conseil fédéral à l'ap-
pui du compte d'Etat pour 1942 con-
tient cette phrase : « Le Conseil fédéral
envisage l'introduction d'un impôt préa-
lable de 15 pour cent, dont le produit
annuel, après déduction de la part qui
aura été compensée avec l'impôt can-
tonal, est estimé à ' environ 30 millions
de francs. »

C'est la première fois, sauf erreur,
que l'expression « impôt préalable » se
trouve dans un texte officiel. Elle ne
cache pas cependant une idée nouvelle;
il s'agit uniquement d'une terminolo-
gie récente potir désigner l'impôt sur
le revenu, perçu à la source par la
Confédération mais imputable sur les
ressources fiscales des cantons. Nous re-
trouvons donc ici le projet qui devait
être déjà un des éléments du plan fi-
nancier que le Conseil fédéral a mis
en vigueur, au début de l'année, en
vertu de ses pleins pouvoirs, après
avoir donné aux Chamhres, toutefois,
l'occasion de faire valoir leur opinion.

A l'époque, j'avais tenté d'expliquer
ce qu'il fallait entendre par cet « im-
pôt à la source ». Le principe, d'ail-
leurs est appliqué aujourd'hui déjà.
Tous ceux qui touchent, au guichet
d'une hanque ou d'une caisse d'épar-
gne, la valeur d'un coupon par exem-
ple, savent que l'employé retient dix
pour cent, qui vont à la caisse fédérale.
Dorénavant, cette retenue , serait de
25 pour cent sur tout revenu du capi-
tal. Mais, la Confédération n'encaisse-
rait que provisoirement les 15 % sup-
plémentaires, parce qu 'ils serviraient,
pour la plus grande part , à compenser
3'impôt cantonal. C'est là que réside la
nouveauté du projet.

La procédure, certes, ne serait pas
simple. Chaque fois qu'un contribuable
toucherait le dividende d'une action ,
l'intérêt d'une obligation ou d'un dé-
pôt d'épargne, il recevrait de la ban-
que un certificat attestant qu 'il a
payé, sous forme d'impôt prélevé à la
source, le 15 % de son revenu. Ce cer-
tificat, il peut le présenter au fisc
cantonal qui doit l'accepter en paie-
ment pour l'impôt dû. Ainsi, le contri-
buable qui se trouve en possession de*
certificats d'une valeur de 500 francs
et qui doit payer un impôt de 600 fr.
ne versera plus que 100 fr. en espèces.
Quant au canton, il réclamera à la Con-
fédération le remboursement des certifi-
cats qu'il a acceptés. C'est alors que
e'ooôre la compensation.

Il est évident que le canton ne pren-
dra pour bon argent que les certificats
ee rapportant à des titres, des valeurs
ou des capitaux déclarés. Il pourra
contrôler si l'obligation dont le numé-
ro est inscrit sur l'attestation délivrée
par la banque se trouve aussi sur la
déclaration du contribuable. De cette
façon, la fraude n'est théoriquement
plus possible , ou bien , le fraudeur doit
renoncer à payer ses impôts au moyen
des certificats. C'est dire que, de toute
façon, son revenu est diminué de 25 %.

Le système a donc, pour principal
avantage, de no pas imposer la moin-
dre charge supplémentaire au contri-
buable honnête. La Confédération trou-
vera son bénéfice , tout d'abord en gar-
dant pour elle le 15 % des revenus non
déclarés, d'autre part le 25 % des reve-
nus de capitaux étrangers réfugiés en
Suisse, pour lesquels il n'y a pas de
compensation. Et c'est ce double bé-
néfice qui , selon les évaluations des

experts, procurera 30 millions supplé-
mentaires à la caisse fédérale.

Cotte perception par voie détournée
est compliquée et, dans certains mi-
lieux, on songeait à la simplifier en
laissant à la Confédération le produit
intégral de l'impôt à la source, étant
bien entendu que les cantons auraient
dû renoncer à prélever de leur côté
un substantiel impôt sur le revenu des
capitaux. C'était là le système de l'im-
pôt à la source généralisé, connu sous
le nom de « projet Keller-Imhof ».

Mais, il semble bien que le Conseil
fédéral n'en veuille point, pour deux
raisons, l'une d'ordre politique, l'autre
d'ordre social. Voyons la première :

Le système de la compensation —
plus précisément l'impôt préalable —
ne modifie en aucune manière la légis-
lation fiscale des cantons. La Confé-
dération se charge uniquement de per-
cevoir par avance les impôts canto-
naux , mais chaque Etat confédéré res-
te libre d'aménager sa loi- fiscale com-
me il l'entend. La structure politique
du pays, l'autonomie fiscale des can-
tons n'est donc pas atteinte. Et c'est
là un avantage considérable que re-
connaîtront tous ceux qui ne voient
pas sang de sérieuses inquiétudes les
progrès d'une centralisation qui nous
conduit tout droit à l'odieuse « Gleich-
schaltung ».

En revanche, l'impôt à la source gé-
néralisé oblige les cantons à reviser
entièrement leur législation fiscale, à
céder définitivement j _  la Confédéra-
tion le droit de percevoir, sinon en to-
talité, du moins pour la plus grande
part , un impôt sur le revenu du capi-
tal. Ce serait là une transformation
profonde oui ne peut être imposée au
pays par un arrêté urgent, soustrait
au vote du peuple.

D'autre part , le système Keller-Imhof
charge uniformément tous les revenus,
les petits comme les grands, les res-
sources du très modeste rentier, com-
me celles du gros actionnaire sont ré-
duites de 25 % au profit de la Con-
fédération. A\\ contraire, puisque la lé-
gislation fiscale des cantons n'est pas
modifiée par le système de l'impôt
préalable, la progression est respectée
partout où elle existe déjà. Il en ré-
sultera que, dans certains cantons, les
certificats délivrés par les banques
permettront aux petits contribuables
de s'acquitter entièrement de leurs
impôts, tandis que les « capitalistes »
devront tirer encore quelques gros bil-
lets de leur portefeuille.

On objectera peut-être — on objecte
déjà — que l'impôt supiplémentaire de
15 % n'est pas assez élevé pour décou-
rager les fraudeurs. D'aucuns propo-
sent d'aller à 35, voire 40 %, étant bien
entendu que les contribuables honnê-
tes ne payeraient rien de plus. A ce
taux, il n'y aurait plus aucun avanta-
ge à dissimuler des revenus, puisqu'on
ne pourrait plus présenter en paiement
les attestations des banques. Il ne faut
pas oublier toutefois qu'il s'agit d'un
paiement anticipé et, pour bien des
gens, il serait difficile d'abandonner le
35 ou le 40 % de leur revenu, même avec
l'espoir de trouver une compensation
quelques mois plus tard. En outre,
avec le taux envisagé par le Conseil
fédéral , le cas se présentera rarement
qu'un contribuable ait payé par avance
une somme plus forte que celle de son
bordereau d'impôt , ce qui lui permet-
tra de recevoir le trop-perçu en re-
tour. Tandis que le fisc devrait rem-
bourser à de très nombreux contribua-
bles ce qu 'il a encaissé en trop, si la
retenue initiale atteignait presque la
moitié du revenu. Et ce serait une
nouvelle complication technique.

L'important, pour le moment, c'est
que la question de principe soit tran-
chée et que le Conseil fédéral ait re-
noncé à un impôt à la source généra-
lisé pour s'arrêter à une formule qui
respecte les derniers restes de cette
souveraineté cantonale sans laquelle la
Suisse perdrait tout ce qui lui donne
aujourd'hui le droit de revendiquer
hautement son indépendance et son
droit à l'existence. G- P-

LA VILLE '

AU JOUR LE JOUR
La jo urnée des mères

C'est demain la journée des mères.
Qui ne voudra la fê ter , surtout en un
moment comme celui-ci, où les événe-
ments se précipitent ? Le sentiment de
reconnaissance gue nous devons à celles
gui nous ont élevés et aimés et gue
nous exprimerons dimanche, ce doit être
un peu, dans' cette tourmente, comme
une oasis et pour elles et pour nous...

Un sauveteur neiieliAtelois
récompensjjÉ par

La fondation Wtaraegie
M. Jean-Louis Sandoz, de Rouges-

Terres, s'est vu décerner récemment
par la fondation Carnegie un diplôme
d'honneur et une montre en argent
pour l'acte de courage qu 'il a accompli
le 28 janvier 1942. A cette époque, M.
Sandoz avait sauvé, au péril de sa vie,
deux patineurs qui s'étaient imprudem-
ment avancés sur la glace, laquelle se
rompit soudainement.

A la gare
M. David Gygi, chef de train à la

gare de Neuchâtel , vient de fêter le
40me anniversaire de son entrée au ser-
vice des C.F.F.

D'autre part , M. François d'Epagnier,
chef d'équipe de gare à Neuchâtel , vient
de prendre sa retraite après de longues
années do bons services.

Des vols de fleurs
dans les massifs

des jardins publies
On ne se lasse pas d'admirer, ces

jours , les magnifiques massifs que les
jardini ers de la ville ont aménagés aus-
si bien au quai Osterwald que dans les
jardins publics.

Malheureusement, depuis quelque
temps, il so trouve des individus sans
scrupules qui , à la faveur de l'obscur-
cissement, commettent des vols et des
déprédations dans les massifs fleuris.
C'est ainsi qu'il y a quelques jour s, des
fleurs ont été arrachées au quai Oster-
wald et au jardin Desor. Les fleurs qui
ornent le momnument Alice de Cham-
brier, vis-à-vis de l'Université, ont été
littéralement sabrées. Dans la nuit de
jeudi à vendredi encore, des fleurs ont
été arrachées avec leurs bulbes dans le
beau et grand massif qui se trouve de-
vant la Rotonde et des plantes ont été
piétinées.

Au cimetière do Beauregard , une
mère de Neuchâtel dont un des enfants
est .mort récemment, avait placé sur la
tombe un beau géranium, objet de tous
ses soins. Elle a eu le chagrin, hier,
de constater que cette plante avait été
volée.

Comme la police ne peut être partout
à la fois, le public peut lui prêter aide
pour retrouver les auteurs de ces mé-
faits. On croit, d'ailleurs, qu'il s'agit
touj ours des mêmes personnes.

Avant-hier soir, l'état-major du ba-
taillon des sapeurs-pompiers a remis
un souvenir, au cours d'une petite cé-
rémonie, au capitaine Richter, quartier-
maître du bataillon pendant 25 ans. Le
capitaine Richter fait , en outre , partie
du corps des sapeurs-pompiers depuis
42 ans. Un souvenir a été également
remis au capitaine Glauser qui est de-
puis 22 ans officier du matériel du
bataillon.

Un représentant du Conseil commu-
nal et les membres de la commission
du feu étaient également présents à
cette cérémonie.

Au bataillon
des sapeaii-s-noniTiiers

En pays fribourgeois j
Lia session dû Grand Conseil
(c) Dans sa séance d'hier, le Grand Con-
seil a accord é la naturalisation fribour-
geoise à plusieurs personnes.

Une discussion nourrie s'est élevée sur
le principe des naturalisations, qui était
très combattu ces dernières années. Le
gouvernement et la commission d'éco-
nomie publique ont estimé qu'il ne con-
venait pas de se lier par ume décision
de renvoi unilatérale, mais que le Grand
Conseil devait conserver la liberté
d'examiner chaque cas.

On adopte ensuite les comptes du dé-
partement de l'intérieur et de l'agricul-
ture, dont les dépenses se montent à
3,068,000 fr. Les comptes de l'hôpital can-
tonal, dont les dépenses sont de 618,000
francs, sont adoptés. M. Piller, conseil-
ler d'Etat, déclare que les locaux de-
vraient être agrandis, par suite du
nombre des malades. Les comptes de
l'assurance con tre l'incendie présentent
un bénéfice.

Le Grand Conseil adopte un décret
créant une société de cautionnement ru-
ral qui sera gérée par l'Union des pay-
sans fribourgeois.

Contre l'usure
(c) Le Conseil d'Eta t de Fribourg a pris
un arrêté pour parer à l'abus des prêts
usunaires pratiqués par certains insti-
tut^ financiers. Les annonces faites
dans la presse seraient interdites. Le
texte est lo suivant: « L'annonce par un
moyen publicitaire quelconque d'offres
de prêts à des conditions exceptionnel-
les et de nature à favoriser l'usure, tels
que prêts sous caution, prêts sans ga-
rantie, est interdite sous peine d'amen-
de pouvant aller de 10 à 400 fr., sous ré-
serve de l'application du Code pénal
suisse. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
6 mal

Température. — Moyenne: 10,9; min.: 8,7;
max. : 16,4.

Baromètre. — Moyenne: 711,1.
Eau tombée: 6,4.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : variable.
Etat du ciel: très nuageux à couvert ;

éclalrcles le soir. Pluie intermittente
depuis 10 h. 45. Orage pendant la nuit;
pluie.

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

Niveau du lac, du 6 mal, à 7 h. : 429.39
Niveau du lac, du 7 mal, à 7 h. : 429.39
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CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Recensement du bétail
(c) Voici les résultats du récent recen-
sement de nos troupeaux : 12 propriétai-
res ont, au total , 26 chevaux (28 en
1942), 11 y a toujours un seul âne, mais
il ne se trouve plus de mulet. Les pro-
priétaires de bétail bovin ne sont plus
que 20 , avec un total de 167 bêtes (169).
Porcs : 14 éleveurs (16) possèdent au to-
tal 30 bêtes (43). Moutons: 8, tous au
même éleveur (7).  Chèvres : 15 écuries
(17), avec 54 bêtes, dont 44 chèvres lai-
tières (51). En outre. 102 personnes pos-
sèdent de la volaille, avec un troupeau
de 998 gallinacées, dont 826 poules pon-
deuses.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
t , _

LA VIE NATIONALE

Wodey- Suchard
confiseur-chocolatier

ouvre dimanche
f ournée des mères
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Le recensement de décembre 1942 mar-
que une diminution du nombre des
étrangers résidant dans notre canton.
En effet, leur nombre a passé de 5046
à fin décembre 1941 à 4854 l'année der-
nière.

Le Grand Conseil a accueilli favora-
blement 38 demandes de naturalisation
comprenant 71 personnes. D'autre part ,
un certain nombre de déclarations d'op-
tion pour la nationalité suisse, présen-
tées par des enfants de Français natu-
ralisés ou de veuves réintégrées dans
leur ancien droit de cité, ont été trans-
mises au département fédéral de justi -
ce et police. Enfin, sur préavis du dé-
partement de police, trois demandes de
renonciation à la nationalité neuebâte-
loise ont été admises par le Conseil
d'Etat.

La police neuchâteloise des étrangers
a délivré 1570 autorisations de séjour à
des étrangers ainsi que 10 permis d'éta-
blissement. Par contre, elle a expulsé
trois personnes du territoire suisse en
vertu de la loi fédérale sur lo séjour
et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931. Notre canton touchant la
frontière d'un pays occupé, a enregis-
tré 561 entrées clandestines, dont 483
ont été admises et 78 refoulées.

Le département de police s'est égale-
ment livré à des démarches pour pro-
curer des secours à un certain nombre
d'étrangers et pour en rapatrier trois.

I_es étrangers
résidan t dans notre canton

Le produit de la pêche en 1942 est en
augmentation de 64,811 kg. par rapport
à celui de 1941. Le poids total du pois-
son capturé est de 306,936 kg. équiva-
lant à la coquette somme de 874,405 fr.
En 1941, ce poids était de 242,125 kg.
La pêche aux « bondelles de lève » a été
spécialement fructueuse, puisqu'elle a
produit 59,419 kg. valant 190,140 fr. De
même celle des perches de « berfous »
avec 6562 kg. équivalant à 16,405 fr.

Au total , 623 permis de pêche ont été
délivrés dans le canton au cours de
l'année dernière.

E>a pèche dans le lae
de _T_iK.I_a.tel en 11) 12

M. Emile Bercher, directeur de la
Société générale d'affichage, succursale
de Neuchâtel , qui quitte prochainement
son poste pour se rendre à Genève,
sera remplacé par M. Georges Vellino.

A la Société générale
d'affichage

Une maison de vins de la villo qui ,
précisons-le, n'appartient pas à l'asso-
ciation des encaveurs contrôlés, a été
ces jours l'objet d'une enquête judi-
ciaire portant sur la qualité de ses pro-
-d'iits. Cette enquête suit son cours.

Récital de musique anglaise
On nous écrit:
Sous les auspices du Club anglo-suisse,

quatre musiciens de notre ville ont exé-
cuté, mercredi, à la salle du Conservatoi-
re, un abondant programme de musique
anglaise : chant (Mlle Béatrice Marchand,
professeur), piano (M. D.-J. Gillam), vio-
lon (M. Paul Noyer), flûte (M. Louis
Bourquin).

Des œuvres de quinze compositeurs re-
présentaient l'évolution des genres musi-
caux en Angleterre de la fin du XVIme
siècle à nos Jours. On connaît trop peu,
en Suisse, les Thomas Morley, Orlando
Gibbons, John Blow, Thomas Arne, ou
parmi les plus récents : Cyril Scott, Fre-
derick Dellus, Hubert Parry. Estime-t-on
assez haut les deux Purcell , surtout l'aîné,
Henry î — un grand maître, bien que
sa vie ait été brève.

Mlle Marchand a détaillé et caracté-
risé, avec le talent que nous lui connais-
sons, des œuvrettes délicieuses de Dow-
land , de Campion , et d'auteurs que nous
venons de citer , ainsi que trois airs d'opé-
ra de H. Purcell. Une « Suite » en huit
mouvements, de ce même auteur, et des
œuvres modernes furent Jouées par M.
Noyer, qui sut en dégager des passages
éloquents. M. Bourquin modula sur sa
flûte la belle sonate en fa de Daniel
Purcell.

Comme accompagnateur ou comme so-
liste, M. D.-J. Gillam se distingua par
un toucher sans heurts, par une correc-
tion qui enchâsse les délicatesses d'une
sensibilité subtilement nuancée. Ce sont
des qualités analogues qui le caractéri-
sent comme compositeur. Quatre de ses
œuvres, inédites, figuraient , en effet , au
programme (trois poèmes élisabéthains.
Porlane). On les attendait avec quelque
Impatience. Elles ont été l'un des mo-
ments les plus brillants de la soirée.

Par ses applaudissements nourris, l'au-
ditoire a témoigné aux quatre artistes
son Intérêt sympathique et sa grati-
tude. Pnd.

, Une maison de vins
est l'objet «l'une enquête

Repose en paix , bonne et si ten-
dre maman, tu nous restes en
exemple.

Madame Emma Reverchon, ses en-
fants et petit-fils, à Peseux et Ge-
nève;

Madame et Monsieur Alfred Be-
noît , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel , les Ponts-de-Martel, le
Locle, Lenzbourg, Serrières;

Madame et Monsieur Albert Ama-
cher , leurs enfants et petit-fils, à la
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Pétermann ,
leurs enfants , à Genève;

Madame et Monsieur Kiihni, à
Aarbourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Marie Thoni
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
80 ans, après quelques semaines de
maladie.

Peseux, le 7 mai 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu au cime-

tière de Corcelles, lundi 10 mai.
Départ du domicile mortuaire à

13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30,

Tombets 9, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Tu as été bon époux et papa.
Repose en paix.

Madame Charles Bourquin - von
Gunten et ses enfants Agnès, Simone,
Daisy, Charly, au Landeron;

Monsieur Albert Bourquin, à
Saint-Imier ;

Monsieur Bené Bourq'uin-Bœrtschi
et ses enfants, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Guignet, à
Lausanne, Constantin, à Genève, von
Gunten , à Tramelan,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle de leur cher
époux, papa, fils, beau-frère, oncle,
cousin, neveu et ami ,

Monsieur Charles BOURQUIN
directeur de musique

que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec résignation, dans sa 47me an-
née.

Le Landeron, le 6 mai 1943.
Et maintenant. Je ne suis plus au

monde, mais eux sont au monde et
je vais à Toi. Père Saint, garde en
ton nom ceux que tu m'as donnés.

Jean XVH.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 9 mai, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire: le Landeron,

Faubourg 89.

Le comité de la Société de musi-
que « Helvetia » Saint-Biaise a le
pénible devoir d'aviser ses membres
et amis du décès de

Monsieur Charles BOURQUIN
leur fidèle et dévoué directeur.

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Tell Gay-Béguin, à Au-

vernier ;
Madame et Monsieur Emile Vuffray-

Gay et leurs enfants Pierre et Willy,
à Vufflens-le-Château ;

Monsieur et Madame Numa Gay-
Landry et leurs enfants Numa et
Janine, à Auvernier ;

Monsieur Edmond Gay, à Monaco ;
Monsieur et Madame Edouard Gay-

Pavid , à Neuchâtel ;
Madame Louisa Béguin et ses en-

fants, à Peseux ;
Madame Bobert-Lampart, à Bienne,
ainsi que les familles alliées Gay,

; Béguin , Benaud, Bosalaz et Lambert,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès subit
de

Monsieur Tell GAY
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et pa-
rent, enlevé à leur affection dans sa
71me année.

Repose en paix.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous soula-
gerai.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 9 mai, à 13 heures, à Auvernier.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Le comité de la Société des vigne-
rons informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur Tell GAY
membre honoraire, et les prie d'as-
sister à son ensevelissement qui aura
Heu dimanche 9 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier
No 24.
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Jésus a dit: « Je leur donne la vie
éternelle. » Jean X, 28.

Madame Thérèse Ec-din-Boâle et ses
enfants : Judith ef Daniel, à Neuchâ-
tel ;

Madame Chairies 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 Wettswil (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-Bolle et leurs enfants, à Bien-
ne,

ainsi que les familles de Greyerz,
Bolle, Michaud, Roulet et Pécaud,

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

Monsieur Robert ECKLIN
avocat-notaire

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

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

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

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

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

Le comité de la Société neuchâte-
loise des Vieux-Zofing iens a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Robert ECKLIN
avocat et notaire,

ancien président de la section
neuchâteloise

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 8 mai, à 13 heures. Culte
à l'hôpital des Cadolles, à 12 h. 30.

Le comité de l'Ordre des Avocats
neuchâtelois a le pénible devoir
d'annoncer aux membres de l'Ordre
le décès de leur regretté confrère.

Me Robert ECKLIN
avocat

survenu le 5 mai 1943, après une
longue maladie.

Il les prie d'assister au service
funèbre qui aura lieu à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel, le samedi
8 mai , à 12 h. 30.
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Repose en paix.
Madame et Monsieur Aimé Schori-

Rubin et leur fille Christiane, à Saint-
Aubin ;

Madame Rubin et ses enfants, à
Saint-Aubin et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Petit-
pierre-Schori et leurs enfants, à
Gorgier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur petite

Janine
enlevée à l'affection des siens à l'âge
d'un an.

Saint-Aubin, le 6 mai 1943.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Au revoir, petite poupée chérie.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 9 mai, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Culte pour la famille, à 13 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Venez & mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Monsieur Emile Vachet, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur F. Knapps-
Vachet , à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Vachet, à Neu-
châtel;

les familles Duscher, à Saint-Biai-
se, Meyrin , Neuchâtel et Wetzikon;

Sandoz-Duscher , à Saint-Biaise;
Pugin-Duschcr, à Serrières;
Billaud-Diischer, à Peseux, et les

familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Emile VACHET
née Alice DUSCHER

leur chère épouse et bonne mère,
belle-mère, sœur , belle-sœur, tante
et parente, qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui , après une longue et
cruelle maladie, supportée avec une
grande vaillance.

Neuchâtel, le 7 mai 1943.
(Beaux-Arts 24)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 10 mai 1943, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


