
La dissolution du « Komintern »
continue à faire ¦ couler beaucoup
d'encre. Selon l' esprit qu'on y met,
elle est commentée d' un point de
•vue international ou d' un point de
vue russe. On voit en elle une con-
cession opportune de l'Union sovié-
tique à ses alliés anglo-saxons ; on
y voit la marque de l 'évolution qui
s'est produite dans ce pays après
vingt-cinq ans de révolution ; on y
voit enfin le signe d'un camouflag e
destiné , une fo i s  de p lus , à masquer
les visées véritables de Moscou. En
réalité, toutes ces explications pa -
raissent comporter une part d' exac-
titude et le ju gement d'ensemble
qu'on portera sur cet événement
considérable devra tenir compte
peut-être de ces divers éléments.

Que Staline ait désiré , par son
geste sensationnel, accorder quel que
apaisement à ses alliés du moment,
voilà qui ne f a i t  guère de doute.
Aux Etats-Unis et en Grande-Breta-
gne, de fortes  fractions de l'op inion
— qui a f f ec ta ien t  non seulement les
milieux dits capitalistes, mais aussi
les milieux relig ieux et syndicalistes
— n'étaient pas sans éprouver une
vive appréhension provoquée par le
maintien des organes de la troisième
Internationale. Leur disparition fera -
t-elle disparaître toute méfiance ?
On essaye de le prétendre o ff i c ie l -
lement à Londres et à Washington ,
où naturellement l'on a intérêt à le
faire croire.

On considérera toutefois ici que
le geste de Staline est accompli a
bon compte, car si le Komintern
est e f fect ivement  éliminé, le commu-
nisme ne l' est pas pour autant. Mos-
cou renonce seulement à se servir
d' un instrument qui lui paraît dé-
suet. Ainsi, dans le passé, il avait
aboli la Tchéka pour la remplacer,
il est vrai, par le Guépéou ; ainsi ,
p lus récemment, le système des com-
missaires politiques dans l'armée a
été éliminé. Les méthodes d' action
valent ce que valent les circonstan-
ces, et la révolution russe, arrivée
dans une période de stabilisation,
ne'sauf ait prétendre à se servir tou-
jours des mêmes moyens- L'essen-
tiel est que l' esprit subsiste, c'est-
à-dire précisément, en fa i t , la doc-
trine qui anime la nouvelle Russie.

ur, tout inaïque qu il en va bien
ainsi. L'Union soviétique a l'habileté
aujourd'hui , dans ses rapports avec
les autres puissances, d'écarter tout
ce qui serait susceptible , par une
attitude idéolog ique trop marquée,
d'amener d'inutiles frottements. En
revanche, elle paraît plus résolue
que_ jamais à revendiquer une p lace
politique de premier choix sur le
p lan international. La « Pravda » a
publié , ces jours, un article signé
Il ya Ehrenburg, des plus significa-
t i fs .  La thèse du f a m eux écrivain
soviétique est que l'Europe , dans
son œuvre de reconstruction fu ture ,
a un urgent besoin de la Russie,
dont les penseu rs du passé , note
Ehrenburg, « ont déjà enrichi na-
guère le patrimoine de chaque Eu-
ropéen... »

Dans cette nouvelle prise de po-
sition, la Russie va même si loin
qu'elle ne craint pas aujourd'hui de
faire  des avances au Vatican lui-
même. D' aucuns, en ef f e t , interprè-
tent le long séjour à Téhéran de
M gr Spellmann comme l'indice que
l'archevêque de New-York cherche-
rait à nouer des f i l s  entre la Rome
papale et le gouvernement du Krem-
lin. Ce n'est donc plus seulement
par les méthodes révolutionnaires
d'antan que l'U.R.S.S. cherche à
s'imposer ; c'est en tant que grande
puissance imp érialiste qu'elle est
poussée à s'ing érer dans les a f fa i res
continentales. Le phéno mène com-
porte alors le danger propr e à toul
impérialisme , et l'impérialisme, dans
le cas présent , est rendu plus redou-
table par le fa i t  qu 'il est toujours
mû par une puissante mystique nul-
lement reniée.

C'est la raison pour laquelle , en
f i n  de compte , l' on ne se réjouira
pas trop de la dissolution du Ko-
mintern. Plus qu'un signe de fa i -
blesse , ce pourrait être un signe dc
force  de l 'Union soviétique.

René BRAICHET.

Encore la dissolution
dn « Komintern » Les Russes annoncent

d 'importants • succès
devant Wovorossish

lia bataille pour la tête de pont da Caucase

La résistance des soldats de l'Axe
est qualifiée de très forte à Moscou

MOSCOU, 28 (Ex.). — Vers midi, on
annonçait du front du Kouban que les
troupes d'assaut de l'armée transcau-
casienne du général Maslenikof avaient
remporté des succès considérables après
quarante-huit heures de combats. Elles
ont, en effet , réussi à enfoncer un coin
dans la profonde zone de défense alle-
mamde au nord-est de Novorossiisk, et
il créer ainsi une tête de pont à l'in-
térieur de cette zone, d'où les forma-
tions blindées de Maslenikof se dé-
ploient en éventail afin d'entamer sur
leurs flancs les lignes allemandes pro-
fondément échelonnées l'une derrière
l'autre. Les tentatives désespérées des
défenseurs germano-roumains de col-
mater la brèche ont été repoussées par
les Eusses après des combats acharnés
dans lesquels l'artillerie a joué un rôle
considérable.

Dans la nuit de vendred i, Maslenikof
a amené snr le front d'importants ren-
forts d'infanterie et de blindés, de sorte
que vendredi matin la bataille avait
fortement gagné en intensité. La résis-
tance des troupes de l'Axe est extra-
ordinairement forte.

Une sentinelle allemande sur le front du Volkhov, au sud du lac Ladoga.
Les restes d'une église se dressent au bord du fleuve au delà duquel sont

établies les positions lusses.

Selon un rapport qui vient d'arriver du
front, le gain de terrain réalisé par
les Russes sur un large front s'élève
par places jusqu'à trois kilomètres.

Dans les airs, des combats extrême-
ment violents se sont poursuivis ven-
dredi matin, car les Allemands, sans
tenir compte de leurs pertes pourtant
très lourdes, ont jeté toutes leurs ré-
serves dans la bataille afin d'atténuer
la pression russe. Le chiffre des appa-
reils abattus nipst pas encore connu,
mais on possède les chiffres définitifs
de la bataille aérienne de jeudi. Au
total, 64 appareils allemands et 13 ap-
pareils russes ont été détruits. Les bom-
bardiers russes à long rayon d'action
ont attaqué dans la nuit de vendredi
plusieurs aérodromes allemands de la
presqu'île de Kertch. Sur les autres
fronts, l'aviation stratégique des Busses
s'est à nouveau montrée très active.

Sur tous les autres fronts, l'activité
de patrouilles et d'artillerie se pour-
suit.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LA POSITION
DE NOTRE PAYS
ET LA PRESSE
BRITANNIQ UE

Notre radiogramme de Londres

Be notre correspondant de L&Udres,
pa r radiogramme:

Ls presse britannique souligne cette
semaine l'importance du discours pro-
noncé à Genève par le général Guisan
et attire l'attention sur la position de
la Suisse, dernier représentant des
Etats libres sur le continent européen
et qui garde les cols des Alpes.

Le « Daily Telegraph », le « Daily
Herald » et le _ Daily Express » ont pu-
blié de longs extraits de ce discours
et font remarquer qu'il est l'expression
de la volonté de la Confédération de se
défendre et de protéger ses droits.

Le correspondant du Caire de V* Eve-
ning Standard *¦ étudie plus en détails
le problème de la défense en Suisse. Il
fait ressortir le danger de la situation
de ce pays. Son armée se dresse contre
ce danger. Elle est bien entraînée et
bien équipée, particulièrement en ce
qui concerne les armes dont elle aurait
le plus besoin, c'est-à-dire l'artillerie
antichar et antiaérienne. De plus, les
Suisses ont eu le courage d'élaborer un
plan, et, le cas échéant, ils se retire-
ront dans leurs montagnes.

T .. ~ TV,ï l f ,  Mail  ̂ «+ !.. „ VnrlrcllfrALe « Daily Mail» et le « Yorkshire
Post» mettent en relief l'œuvre huma-
nitaire de la Suisse, principale puis-
sance protectrice, puisqu'elle est la pa-
trie de la Croix-rouge. Elle donne aussi
asile aux réfugiés et elle est la gar-
dienne des cols alpins.

A la veille
de la plus grande
opération navale

de l'histoire ?
Vn exp ert anglais

croit à l'imminence
d'un débarquement

LONDRES, 29 (Exchangc). — Le
« News Chronicle » publie un article de
son correspondant naval, en général
toujours très bien informé, qui produit
à Londres la plus vive sensation.

Le chroniqueur écrit en effet que la
plus grande opération navale de l'his-
toire est imminente. « Nous devons, dit-
il, nous attendre an débarquement des
armées alliées sur le continent. En
outre, la flotte qui aura pour mission
d'approvisionner ces armées d'invasion
est prête à entrer en action. Toutes les
unités de guerre de la marine anglaise,
les gros navires de bataille, les porte-
avions, les croiseurs, les destroyers et
les dragueurs de mines occupent déjà
leurs positions stratégiques dans la Mé-
diterranée, près du littoral norvégien
et dans la mer du Nord.

» D'immenses opérations ont été pré-
vues j usque dans leurs moindres dé-
tails. Nous pouvons aussi révéler que
l'opération entière sera menée par une
flotte gigantesque. De grands paque-
bots ont été transformés en transports
de troupes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La Sardaigne continue
à servir d'objectif

anx violents» raids alliés

_8_58_?_2_g8_SK^

La bataille aérienne en Méditerranée

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 28 (U. P.). — La Sardaigne
vient d'être de nouveau l'objectif prin-
cipal des escadrilles alliées qui ont dé-
clenché de violentes attaques contre les
aérodromes ennemis. Des formations de
« Marauder » ont lâché 4000 bombes bri-
santes au-dessus de l'aérodrome de De-
clmomanmi , où nn grand nombre d'a-
vions ennemis ont été détruits au sol.
La défense antiaérienne ennemie inter-
vint énergiquement dès le début de
l'attaque. Une trentaine de « Messer-
schmitt » allemands et de «Macchl »
italiens se sont portés à la rencontre
des « Marauder » et de leur escorte de
chasseurs. Les combats aériens se sont
succédé jusqu'à nne distance de moins
de 40 km. de la côte africaine. La chas-
se ennemie fit preuve d'un mordant
extraordinaire, bien que six avions
de l'Axe aient été abattus dès le début.
Les Alliés n'ont perdu qu'un seul
chasseur qui tomba en mer.

La deuxième attaque alliée a été diri-
gée contre l'aérodrome de Villa Cidro
où un millier de bombes brisantes ont
fait explosion parmi les hangars, les
installations et les avions au sol, cau-
sant des dégâts considérables. A Pau,-
tellaria, les bombardiers « Ligbtning »
ont causé des ravages en attaquant les
installations de la défense.

Le communiqué italien
ROME, 28 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique:

Des avions italiens et allemands atta-
quèrent les ports de Bizerte et de
Sousse, atteignant de bombes des
.moyens de débarquement et un petit

pétrolier. Au cours d'incursions réité-
rées exécutées par l'adversaire sur
l'île de Pantellarla, incursions qui ne
causèrent ni victimes, ni dégâts, l'ar-
tillerie de défense détruisit cinq appa-
reils. D'autres attaques aériennes sur
des localités de la Sardaigne et de la
Sicile endommagèrent quelques édifi-
ces.

Nos chasseurs abattirent en combat
deux aVions tandis que deux bombar-
diers, atteints par la D.C.A., vinrent
s'écraser aux environs de San-Antiooo
et de Decimomannn. Deux de nos chas-
seurs ne rentrèrent pas à lenr base.

La neutralisation
de Pantellaria

LONDRES, 28 (Ex.). — L'expert aéro-
nautique du _ Times » désigne le bom-
bardement de Pantellaria comme « l'in-
verse de la bataille d'Angleterre ». Ce
fut l'Angleterre qui naguère évacua lea
îles de la Manche en les soustrayant
aux attaques de l'aviation allemande.
Pantellaria se trouve dans la même si-
tuation, entre l'Afrique du nord et la
Sioile, que les îles de la Manche, entre
la côte française et l'Angleterre. Pan-
tellaria doit être neutralisée en vue da
la sécurité de la voie maritime en di-
rection de Suez.

Evaluation alliée
des pertes aériennes de l'Axe

ALGER, 28 (Exchange). — On.
apprend de source compétente que
l'Axe a perdu 348 appareils au cours
des premiers huit jours de la bataille
aérienne dans ^Italie du sud.

EUROPE ? ASIE?
Pourquoi ? comme disait Grock

Dans une de ses pages réservées sans
nul doute à la fantaisie, un charmant
hebdomadaire du pays romand nous ra-
conte gue deux savants de Bratislava
ont récemment lancé dans l'immensité
un appel à Véga, la brillante étoile
de la Lyre, distante de la Terre de-
Inutile de p réciser ici cette distance :
il faudrait la demander à un astrono-
me, le chiffre étant astronomique.

Ces deux savants ont interpellé Vé-
ga parce qu'ils y avaient localisé le
point de départ d' ondes captées par
leur entremise et qu 'il leur paraissait
indiqué d' entrer en relation avec les
émetteurs de cette « planète », comme il
a plu à celui qui relate la chose de
qualifier le très lointain soleil dont
nous parlons.

Est-ce que Véga se soucie de la Ter-
re ? Sait-elle seulement qu'il y a une
planèt e de ce nom, c'est-à-dire un as-
tre en train de mourir alors que Véga
est encore en pleine vie, en gestation
même î

Rien ne permet de nier à priori
l'existence de courants interastraux
puisque les astrologues nous assurent
que nous sommes asservis à leur in-
fluence et qu'il nous serait d if f i c i l e
de prouver le contraire. Cependant , con-
çoit-on qu'un message parti de si loin
— pas une influence , mais un messa-
ge — aboutisse justement à la planète
que nous appelons Terre t

Car enfin , ce sont les Terriens qui
ont dénommé Terre leur * espace vital »,
ainsi que disait... Chut , pas de politique
ici ! Quant aux autres êtres — s'U y
en a dans l' univers sidéral , et pour-
quoi n'y en aurait-il point — sous quel
nom nous connaissent-ils f

Et cela amène à se demander com-
ment nos continents ont reçu le nom
pa r lequel on les désigne.

Pour l'Australie, rien de plus sim-
ple. Après avoir été la Nouvelle-Hol-
lande, elle tira son nom actuel de sa
situation géographique. Pour l'Améri-
que, c'est plus simple encore, on le sait,
Amêric Vespuce en ayant été le très
involontaire pa rrain au détriment de
Christophe Colomb et d'autres explo-
rateurs, antérieurs encore mais moins

notoires. Ce pauvre Colomb ne vit ap-
p liquer son patronym e qu'à un pays
infime au regard du continent améri-
cain, encore que la Colombie soit éga-
le en surface à deux fo i s  l'Espagne.

Mais po ur le Vieux-Monde, comment
ses trois parti es en sont-elles venues
d s'appeler l'Europe, l'Asie et l'Afri-
que ?

L'Afrique, que les Grecs appelaient
d'ailleurs Libye, reçut, dit-on, son nom
des Romains. Bon ! Mais les deux au-
tres continents du Vieux-Monde . Et,
d'abord, pour quelle raison sont-ils
deux ? Selon Larousse, un continent est
une vaste étendue de terre qu 'on peut
parcouri r sans traverser la mer. Tel
étant le cas pour le bloc for mé par
l'Asie et l'Europe , on en a fa i t  spus le
nom d'Eurasie un seul continent, aveo
quelque raison, semble-t-il , bien qu'il
comprenne deux races aux caractéristi-
ques très marquées, la blanche et la
jaun e, plus , pour les Anglais , les gens
de conteurs, quoiqu 'on se demande s 'U
y a de l'écart entre rm gentleman d'ou-
tre-Manche et un gentleman de l'Hin-
dousta n, entre un fermier du Yorkshire
et un cultivateur de la plain e du Gan-
ge.

Pour en revenir à notre propos , d'où
l'Asie prit-elle son nom 1 Même point
d'interrop ation au sujet de l 'Europe.

Celle-ci eut-elle sa marraine en la
personne de la princesse phénicienne
qu'enleva Zeus, déguisé en taurea u, les
métamorphoses étant le grand dada de
ce dieu souventes fois  un peu fa t i gué
d'Héra, sa légitime î

Af B n S O  Cl linil, mctln.se X./, M O  ï* » f,»,rt,-/T», _
a nera, sa wgnime ï

Même si nous restions dans l'ignoran-
ce à cet égard , le monde poursuivrait
sa petite vie : il serait néanmoins ré-
confortan t d' ap p rendre à quel moment,
pa r les soins de qui et pourquoi l'Asie
et l'Europe furen t  baptisées du nom
qu'elles portent comme si de rien n'éta it.

Question saugrenue, dites-vous. Tant
pis , posons-la , et j t'U arrivait que quel-
qu'un prit la peine d'y répondre en
connaissance de cause, ce serait tou-
jour s un moment durant lequel on au-
rait parlé d'autre chose que de la guer-
re.

F.-L. SCHULÉ.

Presque chaque jour, on assiste, dans les gares des grandes villes fran-
çaises, au départ de contingents d'ouvriers qui s'en vont, au titre de la
« relève », travailler en Allemagne. Voici des travailleur s s'apprêtant

à quitter leur patrie.

Départ d'ouvriers f rançais pour le Reich

\ ô". . . I4J0HM. . _ , ,  W_u r_ _ .;/|pr . -l ilEL- " ¦[

Légende : 1. Possessions des Etats-L nis. 2. Union soviétique. 3. Bases des
Etats-Unis d'Amérique. 4. Bases de l'Union soviétique. 5. Bases du
Japon. A droite en bas : L'attaque américaine contre la base japonaise de
l'ile d'Atlu. Les flèches montrent la direction des attaques américaines

(selon les indications de sources américaine et japonaise)-

La situation dans les îles Aléoutiennes

De l'aveu même du communiqué allemand , la ville a subi de graves dégâts

UN AUDACIEUX RAID DES «MOSQUITO » SUR IÉNA
G. Q. G. DE LA R. A. F., 28 (Ex-

change). — Des reconnaissances ayant
établi que d'importants travaux étaient
en cours aux usines Krupp à Essen et
que quelques-unes des halles de fabri-
ques qui avaient été le moins sérieuse-
ment endommagées avaient repris leur
exploitation, la R. A. F. s'en prit à
nouveau aux objectifs industriels d'Es-
sen. Plusieurs centaines d'appareils du
type le plus lourd ont pris part à ce
raid. Le tir fut  des plus précis et l'ef-
ficacité du bombardement a été dûment

constaté. Vers la fin do l'attaque plu-
sieurs quartiers d'Essen ainsi que les
usines Krupp étaient baignés dans une
mer de flammes.
"Jeudi après-midi, deux escadrilles de

« Mosquito » ont entrepris le raid le
plus audacieux de cette guerre. En
plein jour ils survolèrent 1760 kilomè-
tres dc territoire ennemi et atteigni-
rent la ville d'Iéna, peu avant le cou-
cher du soleil. Iéna est le centre des
industries Zeiss. Les escadrilles étaient
commandées par le jeune colonel d'a-
viation , R. W- Reynolds, âgé de 24 ans,
celui-là même qui par son raid diurne
du 30 janvier dernier empêcha le ma-
réchal Gœring de prononcer son allo-
cution radiophonique à l'heure voulue.
Reynolds ct ses escadrilles survolèrent
les entreprises Zeiss à nne altitude de
70 mètres et lancèrent un grand nom-
bre de bombes explosives à retarde-
ment en plein dans les installations
Zeiss ainsi que sur les fabriques de
verres optiques Schott. Les entreprises
fabriquant des instruments de préci-
sion ont été gravement endommagées.

Trois « Mosquito » n'ont pas regagné
leurs bases, deux d'entre eux ayant
fait collision au-dessus d'Iéna.

La plus violente attaque
qu'aient subi les usines Krupp

Q. G. de la R.A.F., 29 (Ex.). — Le
bombardement d'Essen par les appareils
de la i Royal Air Force » a été le plus
violent lancé jusq u'ici contre les usi-
nes Krupp.

Dix escadrilles ont pris part à l'at-
taque. Les premiers bombardiers sont
arrivés au-dessus de la ville à 0 h. 45
et ont lancé leurs -bombes sur les im-

menses usines. Vers 1 h. du matin,
celles-ci n'étaient plus qu'une mer de
flammes, et les incendies se propa-
geaient rapidement par suite d'un vent
violent. Les bombardiers ont quitté
Essen à 1 h. 30, après avoir attaqué la
ville elle-même.

Au commencement du raid, la D.C.A.
a été plus forte que d'habitude, et les
pilotes qui ont pris part à l'opération
déclarent que le ciel était rempli de
grenades explosives. Beaucoup d'appa-
reils sont rentrés à leurs bases avec des
traces de projectiles.

On signale d'autre part que vingt
minutes après le commencement du
raid, de nombreuses batteries de pro-
je cteurs ont été mises hors d'action.

Vendredi soir, les avions de recon-
naissance qui ont survolé Essen ont
signalé que des incendies continuaient
de faire rage dans de nombreux en-
droits.

Le communiqué allemand
signale que la ville

a subi de grands dégâts
BERLIN. 28 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
La nuit dernière l'aviation br itanni-

que attaqna le territoire do l'Allema-
gne occidentale. Les bombes explosives
et incendiaires provoquèrent de grands
dégâts, particulièrement à Essen, dans
les quartiers d'habitation ct à deux hô-
pitaux. La population subit des pertes.
Les chasseurs de nuit  et la D.C.A. de
la « Luftwaffe » détruisirent, selon les
informations parvenues jusqu 'à pré-
sent, vingt-quatre bombardiers enne-
mis.

La grande cité industrielle d'Essen
violemment attaquée la nuit dernière

par les bombardiers britanniques
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On cherche à louer tout de suite, à Saint-Biaise,
un appartement confortable et ensoleillé de

trois ou quatre pièces
si possible avec jardin ou grand balcon. Even-
tuellement petite maison. — Offres sous J. 3595 Y.

• à Publicitas, Berne. AS 16533 B

I A MODÈLES NOUVEAUX I
I " \\\atl cf — f 5̂ ^

ec 1
1 <v C°f . ait  ̂taut ! I
W* » ^Éttiïëë̂ **̂ . «_____ __=« __ __

P FORME NOUVELLE Mk M C|| TENDANCE NOUVELL E jJBkQf) W$
Ir lj en petit paillasson , calotte ?& f i B â  *Wls9 en J oli paillasson, aile B Ë|wW p|
W habillée gros-grain et nœud Ùjg M&L garnie , tulle ton sur ton. ^MB sj &j
PI derrière. En brun , marine M HH En bordeaux , brun , brûlé , ^K M
"t -r ou blanc B __¦ marine ou noir . .. .  HJr |£j

RAVISSANTE FORME EH>AA TRÈS EN VOGUE J| _ dQA . f i
P r:. en paille légère, genre pa- ^**fi8ï forme jeune , en paille ÀJ^ gf  ̂jjj
B I nama, pour jeunes filles, «f _r w légère, garniture en jer- . - ¦ ;;> ~j fc ¦*w ." 7
î ' Calotte garnie de ruban B sey nouée derrière. En ; . *̂
r - 'j paille. En bleu , brun , blanc «f blanc , rouge , manne , > _! l|A ë j
g j ou marine . . ™ brun ou brûlé . . . . mm ^-w
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A notre rayon de mode, très beau choix de créations nouvelles
en paille et feutre, excellentes formes pour dames et jeunes mies

ŝflims Tss«msVSshmssssssssssms ^

Four le 24 juin, A LOUER :

F VIM F SuPerbe appartement, vue splendide,
CWUIeE' cheminée, confort moderne, terrasse.

S'adresser : Etude Clerc, notaires, tél. 514 68.

Un emploi stable est offert
& monsieur sérieux, travailleur et de toute confiance,
pour la représentation d'articles suisses connus.
NAIIC H _ i _mn. _ r .IK ¦ une Personne présentant bien,nui!» Ilcll-S-H-JUIla ¦ aimant le travail et désirant

se créer une situation.
Il Aile JtffrARC ¦ une mlse au courant parfaite, unnuud VIIIUII3 ¦ appui constant dans le travail, un

bon gain régulier. Carte rose, frais, etc.
Exclusivité de vente auprès de la clientèle particu-

lière.
Seules personnes désirant se vouer uniquement & ce

travail entrent en considération. Age minimum exigé:
28 ans.

Adresser offres manuscrites détaillées aveo photo-
graphie et références & H. 18041 G., Annonces-Suisses,
Neuchfttel.

FABRIQUE DE MACHINES

ENGAGERAIT
techniciens - dessinateurs

ou constructeurs - dessinateurs
Faire offres avec copies de certificats sous

chiffres V. S. 963 au bureau de la Feuille d'avis.

PLACÉ STABLE
avec gain intéressant

offerte à MONSIEUR (ou DAME) sérieux, de bonne
présentation, désireux de se créer une belle situation
dans le service externe d'une organisation de vente
pour le placement de produits alimentaires non ration-
nés et de première nécessité, auprès de clientèle par-
ticulière. Parfaite mise au courant. — Falre offres
manuscrites détaillées avec photographie et références
sous chiffres OFA 8725 L., à Orell Fttssli-Annonces,
Lausanne. AS 20268 L

On engagerait pour tout de suite

\ deux ouvrières
ï connaissant bien les machines à fourrure. —
f. Faire offres sous M. 7738 Y. à Publicitas, Neu-
\ châtel. AS 16536 B.

Confi ez vos
f=\ /=j réfections de façades

È NEUCH AT EL̂ JJ. JJIUL- I 
ENSEIGNEMENT PRIVÉ DE L'ANGLAIS

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

Téléphone 5 2161

QJRJ§UX
publie cette semaine t
La chronique d'Ed. Bauer :

FEUX CROISÉS
SUR L'ALLEMAGNE, LA

SARDAIGNE ET LA SICILE
EN FRANCE,

LA MOBILISATION
DE MAIN-D'ŒUVRE

ET SES CONSÉQUENCES
Un reportage genevois :
UNE RÉALISATION DE

L'UNION DES MOBILISÉS
LES ÉCHOS ROMANDS

LA PAGE DE LA FEMME
DES DISTRACTIONS DE

« CURIEUX >

\" 25 c. le numéro _ . I
La pâtisserie-
boulangerie

Aegerter
HOPITAL 2

sera fermée du 31 mai
au 4 juin , pour cause de

réparations

Docteurs Gueissaz
ABSENTS

pendant le mois
de juin

9 Librairie Payot 3
Rue g ^des Epancheurs pj!

i En vente et en H-»
? ÏJ location : jj-4

BERTHOUD, fi*
Dorette W%¦ La seconde £^5

i B .Unie J5. Constant H_

1 O F AIRE , Cilette S
; ï L'Ismè 'M

BEVAIX
A louer pour le 24 Juin ,

logement de trols chambres,
cuisine, dépendances. S'a-
dresser à Ernest Stauffer,
chauffeur, Bevaix.

Clos
de Serrières 13

Pour cas Impré-
vu, ù louer tout de
suite ou date à con-
venir, ler étage
de trols chambres
Parcelles de jar-
din (environ 130
m. 2). Pour visiter
s'adresser le soir
entre 17 et 19 heu-
res, chez M. DTJ-
SC If EU et, pour
traiter. Etude l>u-
1ÎOIS, Salnt-Hono-
ré g, ville. 

PESEUX
A louer pour le 24 sep-

tembre, dans maison fami-
liale, rue du Collège 13, un
bel appartement die quatre
piêcee, ciiauffage central,
bains, terrasse, part au Jar-
din. S'adresser pour visiter
au ler étage. 

A louer tout de suite à
la campagne, au

Val-de-Ruz
deux Chambres, 'une cuisi-
ne, galetas. Jardin, pour
séjour, ou â l'année; Jolie
situation. Ecrire sous chif-
fres J. R. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

Parcs 50
Pour circonstances im-

prévues, à louer pour le
24 Juin, appartement au
soleil de trols pièces.

Loyer mensuel: Pr. 60.— .
Pour visiter et traiter ,

s'adresser ô, l'Etude Ball-
lod et Berger, notaires.

C O L O M B I E R
A louer Immédiatement

ou pour époque à convenir,
logement de trols chambres
et dépendances. Convien-
drait pour personne seule.
Pour visiter, s'adresser à M.
Thiébaud, rue Haute 16 et
pour traiter à MM. Wavre,
notaires, à Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin
ou époque à convenir,

joli logement
de quatre pièces et toutes
dépendances. Vue magnifi-
que. Avantageux. Adresser
offres écrites & J. R. 961
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au mois, Jus-
qu'au 15 Juillet et depuis
le 25 août, un logement
meublé, quatre ou cinq
lits, dans

CHALET VALAISAN
Situation ravissante à Vil-
la sur Evolène. Pour ren-
seignements téléphoner au
5 82 19. 

Pour' sociétés
on petite industrie

ft louer grands locaux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Téfl. 6 14 68. 

Cave à louer, rue du
Château. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7. 

Elude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. G il 85

A louer, entrée _ convenir:
Moulins : 2-3 ehamhres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 cham-

bres.
Château : 1 chambre.
Cave, garde-meuble.

PESEUX
A louer bel appartement

de quatre-cinq pièces, tout
confort, bains, chauffage
général, vue, terrasse, vé-
randa. S'adresser: Sandoz,
Collège 15, Peseux. télé-
phone 6 11 29.

Chambre meublée, au so-
leil, Indépendante, pour le
16 Juin. Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. +,

Chambre indépendante.
Soleil. Louls-Favre 23.

A louer tout de suite
belle

chambre Indépendante
avec eau courante, au cen-
tre de la .ville (aussi com-
me pled-ft-terre). Ecrire à
case postale 59, Neuchâtel.

Belle chambre, tout con-
fort. Bain. — B.-F. Grob,
Eglise 6. 

Belle grande chambre,
bien meublée. Rue de l'Hô-
pital 6, 4rofl étage, Mme
KnOferl. 

Chambre au soleil, pour
dame ou demoiselle. Fau-
bourg de l'Hôpital 86, 2me,
à droite. 

Chambre Indépendante,
tout confort, Manège 4,
Mme Jaquenoud.

Belle chambre meublée,
30 fr. S'adresser : Manège
No 2, ler, & droite.

Jeune homme désirant
se perfectionner dans la
langue française, cherche

chambre et pension
pour la durée des vacan-
ces d'été. — Adresser offres
écrites & R. B. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre ensoleillée
belle vue et bonne pension,
& partir du ler Juin , Chez
Mme Borel , Musée 7.

CHAMBRE
meublée, indépendante,
bien ensoleillée , à. louer,
de préférence avec

PENSION
(partielle ou complète). Of-
fres écrites à. A C. 953 au
bureau de la Peullle d'avis.
Chambre est pension, con-
fort. Rue Purry 6, 3me.

On cherche ii louer un

appartement
meublé de deux chambres,
BAI bord du lac, pour l'été.
Falre offre à case postale
10405, la Chaux-de-Fonds.

Retraité
Ménage de deux person-

nes, cherche appartement
de deux ou trols chambres,
pour le 24 Juin, aux abords
de la ville ou Corcelles-
Peseux. Paiement régulier.
S'adresser à Arnold Desau-
les, avenue des Cerisiers 23,
Pully (Vaud). .

On cherche à louer pour
la C_t IllVn

LOGEMENT
au ler étage, de quatre-
cinq Chambres, au centre
de la ville ou à proximité
du centre, confort moder-
ne si possible. Adresser of-
fres écrites avec mention
du loyer mensuel ft J. P.
886 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On aherche à louer pour
le 24 septembre

petit appartement
de deux ou trols pièces
(on meublerait salle de
bains). SI possible Jouis-
sance d'un Jardin. Adres-
ser offres écrites à J. R.
972 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employée de bureau cher-
che pour le ler ou 15 Juil-
let une

JOLIE CHAMBRE
chauffable, au soleil, éven-
tuellement aveo diner. L'E-
vole et environs préférés. —
Adresser offres détaillées et
prix sous A Z. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre meublée
Indépendante. Adresser af-
fres écrites/ à M. E. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule demande à
louer

appartement
de trois pièces dans mai-
son tranquille, quartier
Maillefer - Poudrières -Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à L. G. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pierres fines
engagerait, pour entrée Im-
médiate, urne

ouvrière
pour pesage et comptage.
Adresser affres sous chif-
fres L. 1060 L. à « FeuUle
d'Annonces », le Landeron,

Chauffeur
ayant connaissance du gaz
de bols et réparations,
trouverait place stable. Sé-
rieuses références. Adresser
offres écrites à S. M. 943
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche un

jeune homme
honnête et de confiance,
pour aider aux travaux de
campagne. Bons soins. Vie
de famille. Gages à con-
venir. Chez G. Guinchard,
Corne-du-Bols sur Saint-
Aubln. 

Pour le 15 Juin ou date
à convenir, on cherche une

jeune fille
pour tous les travaux du
ménage. S'adresser Place-
d'Armes 6, ler étage, Mme
Spichiger.

Pour date à convenir on
cherche une

jeune fille
sérieuse et honnête, pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Offres écrites
sous M. V. 968 au bureau
de la Peullle d'avis.

Nous cherchons pour
le canton de Neuchâtel,
un AS 3054 G

agent
général
pour affaire de grand
rendement. Offres sous
chiffres F. 59906 X. à
Publicitas, Genève.

On demande pour tout
de suite un

confiseur- pâtissier
Faire offres détaillées à

la confiserie Richard , au
Port , Neuchâtel.

Petite famille privée
cherche pour tout de sui-
te une

j eune fille
aimant les enfants. S'a-
dresser & Mme F. Wfiitl,
Aarberg.

On cherche un

domestique
de campagne sachant trai-
re ; entrée le 15 Juin.

A la même adresse on
demande un

faucheur
pour tout de suite. — S'a.
dresser à Albert Kxamer,
agriculteur. Pontet 1, Co-
lombier. 

On engagerait
un Jeune homme comme
commissionnaire et aide-
magasinier. Se présenter
aux Etablissements Alle-
gro, A. Grandjean S. A.,
usine du Mail. 

On cherche
pour famille de trois per-
sonnes, dans maison con-
fortable, Jeune fille hon-
nête, propre et de bonne
volonté, comme aide au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille.
Chambre avec chauffage
central et eau courante à
disposition. — S'adresser à
Mme M. Zuberbtlhler-Neu -
weller, rue du Soleil 19,
Kreuzlingen (Thtirgovie).

On ohercihe une Jeune fille
pour relaver

après le dîner. S'adresser
de midi à 16 h., Orêt-Ta-
connet 38, 2me.

Un ou deux

attacheurs (ses)
sont demandés par O. Sy-
dler, Auvernier ; à person-
nes habiles, primes supplé-
mentaires.

On demande

attacheuses
pour la vigne. Millier et
Détraz, la Coudre.

On demande un

JEUNE HOMME
ou un homme d'un certain
âge pour aider & la culture
maraîchère. S'adresser Té-
léphone 7 52 45, Salnt-Blal-
se.

Bonne
vendeuse

formée, ou personne ayant
les aptitudes voulues, si
possible au courant de la
branche alimentaire, pou-
vant fournir les meilleures
références, est demandée
par importante maison de
la place. Offres à case pos-
tale 787, accompagnées de
certificats et de l'Indication
des prétentions.

FEMME DE CHAMBRE
est demandée dans petit
ménage très soigné de trois
personnes. Salaire: 80 à 90
francs par mois suivant ap-
titudes. Très bons soins as-
surés. Place stable pour
personne sérieuse et capa-
ble. Faire offres en Joignant
références et photographie
à case postale 1G159, la
Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au 2 36 29, la Chaux-
de-Fonds. P 10347 N

On demande une
¦ B-ft

sommeiière
(débutante pas exclue) . —
Faire offres à l'hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

On cherche pour faire le
ménage une

PERSONNE
ou Jeune fille d i toute
confiance. Mme P. Beau,
Areuse.

On demande un

cuisinier
sachant travailler seul. —
Adresser offres écrites à L.
BL 947 au bureau de la
Feuille d'avis. 

La papeterie de Saint-
Nicolas engagerait tout de
suite un

commissionnaire

Sommeiière
pas en dessous de 18 ans
est demandée pour le ler
Juin. Demander l'adresse
du No 936 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
au repassage. S'adresser :
Divernois, Bevaix. Télépho-
ne 6 62 83.

VOLONTAIRE
On cherche pour le 15

Juin un Jeune homme com-
me volontaire. Gages: 60 fr.
pai mole. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de, travaux de maison. —
A la même adresse, on de-
mande une bonne

fille de cuisine
Gages: 90 Ir. par mois. —
S'adresser: hôtel Falken-
burg, Schaffhouse, Ebnat-
strasse 29.

Mécanicien
bien au courant de la mi-
se en train du découpage
et de la gravure sur pan-
tographe, trouverait place
Immédiatement dans atelier
de gravure de la région.
Adresser offres écrites à M.
B. 922 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

^^^

Visiteur
de FINISSAGES
ef MÉCANISMES

serait engagé immédiate-
ment par fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel. Offree
sous chiffres P 2639 N &
PubUcitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place pour ap-
prendre le français, dans
magasin d'alimentation :
gages selon entente et vie
de famille désirée. S'adres-
ser à B. Wittenbacih, pri-
meurs, Moutier (J. B.).

PERSONNE
d'un certain âge, sérieuse,
très capable, sachant tra-
vailler seule, cherche situa-
tion chez dame ou mon-
sieur seul (éventuellement
petit ménage). Ecrire sous
chiffres G. A 1213 poste
restante. Gibraltar-ville.

On cherche

travail
à domicile

dans la branche des pierres
d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffres Qc 21535 U à Pu-
blicitas, Bienne. "

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans les environs de Neu-
châtel où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à
famille Stacher, Fabrik-
strasse 35, Zurich 5.

Jeune

ouvrier cordonnier
expérimenté, cherche pla-
ce pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à Y.
M. 970 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier

boulanger-pâtissier
capable cherche place &
Neuchfttel ou environs. Li-
bre tout de suite. Adresser
offres écrites eh indiquant
salaire à R. L. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une placo de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 15 ans,
dans ménage à Neuchâtel.
Ecrire ft Mme Huber, fau-
bourg du Lac 10.

Jeune veuve
Quelle fabrique sortirait

barillets ft veuve travailleu-
se. Pressant. Vve Blanche
Jacot, Métiers (Val-de-Tra-
vers).

A Langnan/Berne, TéL 8,
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
tions. '

Jeune homme
igé de 17-18 ans, sé-
rieux et travailleur, est
iemandé comme alde-
nagaslnier. Offres écri-
tes sous M H. 948 au
bureau de la Feuille
i'avls.

Opérateur
Jeune opérateur connais-

sant bien son métier, est
demandé. Faire offre aveo
références, Cinéma Métro-
pole, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche encore quel-
ques

journées de lessive
Adresser offres écrites à

L. E. 933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
cherchant occupation ac-
cessoire se chargerait de
correspondance, rédactions,
textes publicitaires, comp-
tes, collaboration. — Of-
fres écrites à A. C. 892 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des environs
de Neuchâtel offre place
d'apprenti

ferblantier-appareilleur
à Jeune homme intelligent
et travailleur. Adresser of-
fres écrites à F. A. 900 au
bureau de la Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue prendre un

manteau de pluie
mercredi soir, à la Taverne
Neuchâtelolse, est priée de
l'y rapporter sinon plainte
sera déposée.

Jeune fille honnête et in-
telligente est demandée
pour tout de suite comme

apprentie-coiffeuse
au salon de coiffure E.
Stâhli, Tél. 5 40 47, vls-à-
vls de la poste.

Chatte angora
noir et blanche égarée. —
Prière de téléphoner au
à 16 44. Récompense.

Pasteur sans paroisse of-
fre â domicile bonnes

leçons
ou surveillance des devoirs
d'école. 1 fr. la leçon. Paye-
ment en espèces ou en na-
ture. Tél. 614 81. 

Mariage
Demoiselle de 41 ans, gale,
de moyenne grandeur, de
caractère simple et ouvert,
désire falre la connaissan-
ce sérieuse en vue de ma-
riage d'un aimable mon-
sieur de bonne éducation
qui, comme elle, aime la
nature et la musique. Parle
français et anglais. Offres
avec photographie à poste
restante, Bienne 3, poste
Marché-Neuf No 482.

On cherche à emprunter

Fr. 1500.-
Remboursement mensuel
assuré. Urgent. Adresser of-
fres écrites à T. C. 950 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme présentant
bien désire faire la cannais-
sanoe d'une demoiselle (20
à 25 ans), sportive et sé-
rieuse, en vue de

MARIAGE
Ecrire en Joignant photo-

graphie (discrétion) à F. O.
M. 465 Neuchâtel 2-gare.

MARIAGE
Gentil agriculteur, 45 ans,
cherche en vue de mariage
dans la trentaine, honnête
et travailleuse et de bon
caractère, pour faire le mé-
nage et le Jardin. Bons ga-
ges. Discrétion assurée. —
Faire offres avec ftge et
photographie qui sera ren-
due sous chiffres A S. 807
L. ft Annonces Suisses S.A.,
Lausanne. AS 807 L

r NPRÊTS
A EMPLOYÉS ,

FONCTIONNAIRES.
COMMERÇANTS ,

ARTISANS.
AGRICULTEURS

de Fr. 200.— à 5000.—.
Discrétion complète
assurée. Des mUliers
de prêts accordés.
Banque Procrédit,
Fribourg. Timbre-

réponse s. v. p.
V J

P"R ET si
,„» meilleure» eondlffoM, I
remboursables par «compte» I
SSS-jiMjBftgs Irfeml_ 9«Brom.«e»*e"eu~ .
JNLAM _?BAMK|
AGENCEDELAUSANK» I

Bel-Al- ĴTMj^̂ j

Potagers
Avez-vous un potager en

mauvais état ? Faites-le
réparer et remonter, 11 vous
sera rendu comme neuf. —
S'adresser ft l'atelier Sa-
blons 49, sous Villamont

SALON DE efCREl
COIFFURE HICDBU
| Fondé en 1881
Nos permanentes

ultra-souples
sont de toute beauté

Trésor 1 - Croix du Marché
1er étage - TéL 5 21 83

Pour votre literie
Adressez - vous seule-
ment au spécialiste¦ J.-P. EVARD

AU BUCHERON
La maison de confiance
Ecluse 20 - TéL 5 26 33



it ai «ii
« L'Association des œuvres et des travail-

leurs sociaux neuchâtelois > met au concours
la place de directeur de l'« Office social neu-
châtelois » qui va s'ouvrir incessamment.
Qualités requises : connaissance approfondie
du travail social , des langues française et
allemande et des travaux d'administration.

Le cahier des charges peut être consulté
au département de l'intérieur, château de
Neuchâtel, et les offres de service sont à
adresser à l'< Office social neuchâtelois >
jusqu'au 15 juin 1943 (case postale No 352). y

Hypertension #J3à
artérielle ̂ ^r

Artériosclérose, Vertiges, Migraines, Palpitations
du cœur, Bouffées de chaleur, Troubles de l'âge
critique, Hémorroïdes, Varices, Jambes enflées,
Fatigue, Bras et jambes engourdis et froids.
Celui qui néglige les premiers symptômes, se voit
souvent sévèrement puni par la suite. Il n'est
jamais trop tard. Une cure de Circulan (4 fr.
d'économie) à 19 fr. 75 vous offre les meilleures
chances de succès. Un corps rajeuni , des forces
accrues, une vitalité ranimée viendront justifier
votre confiance. Circulan combat les troubles cir-
culatoires dans un sens guérissant. On ne devrait
pas hésiter à recourir à ce remède excellent, dont
l'efficacité a été reconnue par de nombreux mé-
decins. Circulan du Docteur Antonioli à Zurich
est un extrait de plantes liquide. Cure moyenne
10 fr. 75, flacon original 4 fr. 75. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus No 3 gratuit.
Etablissements R. Barberot S. A., Genève D.

il AUJOURD'HUI  HI ».,,..„. OUVERTURE 1
Wjj l de mes nouveaux magasins de meubles H
& £Î Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice à

pp| Exposition de mobiliers complets sur trois étages I 1
|1| E N T R É E L I B R E  F j

I THeuMes Q.ff ley ec 1
. Dès 19 h., grande illumination des vitrines et du magasin j
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Spécialité de cideaux
I Vente sans coupons I

L Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 • Magasin au 2™ étage
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ART ANCIEN
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ÉVOLE 9
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MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités. jj
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Modèle classique d'été en cou- ¦ ^»
leurs diverses avec semelle liège

SfflBBE

1893 y «g 1943

Agence de Neuchfttel
La machine suisse

de qualité

Une planfe du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le c PARAGUAÏENS1S » qui, déchlorophylê par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.— ; le grand paquet-
cure : Pr. 6.— ; se vend aussi en comprimés, la

bolte Pr. 2.— ; la grande boîte-cure : Pr. 6.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEC CHATEL - Envol rapide par poste - TéL 5 1144

TREILLE 1 - NEUCHATEL

La QUALITÉ répond :
NOUS SOMMES SATISFAITS

C'est ce que notre clientèle se plait à nous répéter
concernant nos produits

Deux succédanés qui remplacent le café et la chicorée
CHICORÉE S. A., RENENS
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TRAITEZ
VOS ARBRES
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Bouillie
sulf occtlcique
Sulf o Maag

Pomarsol
Gesarol

Flux Maag
Nicotine
Arseniate
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An Bûcheron
Ecluse 30 TéL 5 26 33
La maison de confian-
ce vous donnera tou-
jours et dans tout,

pl eine satisf action

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHARLET

sous le théâtre

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 2 juin 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 buffet de service, noyer poli ; une table à
rallonges ; un di van -couche moderne ; deux fau-
teuils modernes, moquette grenat, une coiffeuse
avec glace ; un meuble radio-gramo avec disque -;
un tapis fond de chambre ; descentes de lit en
moquette ; un tapis de corridor 3 m. 50 ; une
table à ouvrage ; deux fauteuils en rotin ; un lustre
et quatre lampes de table ; une étagère ; une pen-
dule en noyer poli ; un tableau à l'huile ; une
bicyclette _ pour dame « Condor-Sorna », trois vi-
tesses et éclairage électrique ; une tondeuse élec-
trique « Pronto » avec transformateur ; un fœhn
à main « A. E. G. » ; un casque de séchage ; une
cuvette de rinçage ; une chaise de coiffeur ; ra-
soirs, tondeuses, etc. ; un lot de produits de toi-
lette ; un lot d'outils divers, rabots, vilebrequin,
scie, marteau, varlope, etc. ; un petit tour à bois ;
un lot de papier de couleur pour vitrines, ainsi
que de nombreux autres objets.

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local d'enchères.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

|1|P| Neuchâtel

AVIS
Mous invitons toutes

personnes qui auraient des
chambres disponibles (meu-
blées ou non meublées), et
qui seraient désireuses de
les louer, & bien vouloir se
faire connaître au service
de statistique de la ville,
hôtel de ville, ler étage,
tél. 5 41 81, en prenant la
peine d'Indiquer le prix, le
nombre de lits, le genre
de confort , etc.

Dee formules de ques-
tionnaires peuvent être ob-
tenues auprès du dit ser-
vice.

La direction des finances.

Beau terrain
i\ rendre à Colom-
bier, environ 1 lia.
•Etude Brauen, no-
taires, HApItal 7.
Téléphone 5 11 05.

IMMEUBLE
DE RAPPORT

moderne et en excellent
état d'entretien est de-
mandé à acheter. — Offres
aveo toutes indications
utiles sous chiffres E. W.
056 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Propriété
à vendre dans le Vignoble
neuohfttelols. Magnifique
situation. Jardin et verger.
Transformation possible en
Ifllla locative. Conviendrait
aussi pour home d'enfants,
maison de convalescence
ou de retraite, institut.
Conditions avantageuses. —
Adresser offres sous chif-
fres M. V. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLA
FAMILIALE

de deux appartements de
quatre pièces, salle de bain
et dépendances est à ven-
dre pour le prix de 50,000
francs.

Très belle situation en
bordure de la route can-
tonale Neuchâtel/la Coudre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Dubois, notaires et géran-
ces, Neuchâtel.

Petite villa
de six chambres et dépen-
dances, au Landeron, à
vendire. Divisée en deux lo-
gements. Belle situation.
Terrain de 1100 m' dont
900 en verger et potager.
Prix très avantageux. S'a-
dresser : Oh&tedain, archi-
tectes, construction et gé-
rances, Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

à Peseux
non loin de la forêt , mal-
son familiale comprenant
deux appartements de
trois 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 a
Oh. Dubois, bureau de gé-
rances, Peseux. Tél. 6 14 13.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

A Tendre au cen-
tre de la Tille (bou-
cle),

immeuble
de rendement
Surface 346 m 2.
Rapport l»rut, en-
viron Fr. 15,000.—.
Somme nécessaire
pour traiter : Fr.
45,000 

Deux couvées
de quinze et treize pous-
sins de 8 Jours, Rhodes-
Island et croisés avec la
poule, très vigoureux ;
beaux lapins argentés Cham-
pagne, 5 mois, femelles ar-
gentées Champagne por-
ta ntes. Plantons de choux
blancs, choux-raves beur-
rés, chez Jean-Ls Chau-
tems, Bôle (Neuchfttel).

Meubles
de toutes sortes, bel ameu-
blement directoire, coffres,
armoires, et sièges. — Ed.
Paris, Colombier, l'après-
mldi . lundi excepté. 

A vendre une grande

charrette
à deux bras, sur ressorts,
pour paysans ou maraî-
chère. Bas prix. S'adresser
_ Ed. Vaucher, Cormondrè-
che, rue Bas 4. 

A vendre

deux armoires
& une porte , neuves, teinte
noyer. Prix : 55 fr. S'adres-
Ber: P. Franc, Valangin.

Vélo
pour cause de double em-
ploi, pneus Michelin, en
très bon état, 'éclairage
électrique torpédo. Prix :
80 fr. S'adresser à René
Gentil, Cormondrèche 46.

Vélo
d'homme, complet, pneus
presque neufs, â vendre
185 fr., avec plaque 1943.
Pour une partie, on pren-
drait légumes en échange.
Ecrire à B. P. 959 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Divans turcs
185X90 cm. à choix, coutil
neuf , prix 40 à 50 fr., bel-
les occasions, à vendre. —
Atelier de tapissier O. Rey-
mond , Peseux, Chapelle 23.

A vendre, faute d'emploi,
un fort

char à pont
un char à brancard à deux
mécaniques, deux forts
trains de char & billons,
une grande herse à prai-
rie, un collier pour bœuf .
— L'Eplattenier, La Prise,
Montmollin .

Pour cause imprévue, à
vendire une

bicyclette
légère, pneus presque neuf s,
complète, Pr. 170.— (taxe
payée). Paiement comp-
tant. — Ecrire à A. B. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Canoë
monoplace, démontable,
avec accessoires, état de
neuf, à vendre. S'adresser:
Pury, Estavayer.

Camion
èr ressort, à un cheval, à
vendire ou échanger contre
génlsson. On achèterait
aussi des tulles usagées. —
Gérald Breguet, agriculteur,
Coffrane.

BAILLODS, tailleur
COUVET

Complets depuis 190 fr. *,

Occasions
VÉLO D'HOMME « Allegro
Lux », trols vitesses (Sbuir-
mey), très bon état, pneus
comme neufs; ainsi qu'un
POUSSE-POUSSE d'occa-
sion pour 15 fr. S'adresser
à M. Dubois, Rfttea/u 4,
Neuchâtel.

A vendre une

machine à écrire
« Smith Premier » ancien
modèle, double clavier, bas
'prix. — Demander l'adresse
du No 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre quelques mille
bouteilles de

Neuchâtet blanc
1942

S'adresser à Julien Per-
riard, viticulteur, Oortall-
lod

 ̂
.

Machines
de marbrier

A vendre une Installatlan
complète, soit: une machi-
ne à polir, une scie circu-
laire avec table mobile, une
perceuse ; séparément, un
moteur 3 HP, 220/380, 1400
tours. Le tout en bon état.
Adresser offres écrites à S.
M. 967 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Pour cause imprévue, on
cherche à vendre'une

machine à coudre
moderne, garantie, ayant
très peu servi. Prix avan-
tageux. S'adresser â, Adrien
Clottu, Cornaux.

POIREAUX
A vendre forts plantons

à 12 fr. le mille et â 10 fr.
par 10,000. Expédition au
dehors. E. Muller, Marin.
Tél. 7 53 68. 

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.

A vendre une

machine à écrire
portative, révisée, bas prix.
Matthys, Terreaux 3.

A vendre un

CUMULUS
(boiler électrique), de 30
litres, en parfait état. —
Adresser demandes : Télé-
phone 6 12 62, à Oorcelles.

UN LOT DE

COMPLETS DE VILLE
depuis 100 fr.

A U  B O N  F I L O N
Tuyau - Seyon 14

Machine à coudre
«Pfaff», de tailleur, d'oc-
casion, à vendre, marche
parfaite. Couseuses Moder-
nes S. A., Seyon 8.

Les Jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29 mal, de 14 h.
à 18 heures,

ON VENDRA
au faubourg du Lac 31,
2ime étage : belle vaisselle,
argenterie de style, coutel-
lerie, cristaux, objets d'art,
tableaux, pendule ancien-
ne, livres, fourrures, al-
bums de peinture, linge-
rie de maison, etc. Paie-
ment comptant.

AUTO
Chevrolet 18 ch., 6 cylin-
dres, 1932, ayant peu roulé,
pneus en bon état. Télé-
phone 6 12 54.

CHIC STUDIOS
DEPUIS 
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^ a,, DIFFÉRENTS
EN EXPOSITION

Gros verrat
pour boucherie (castré), à
vendre tout de suite. De-
mander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter une .

machine à coudre
d'occasion, de préférence
marque « Singer ». Adres-
ser offres écrites _ B. C.
971 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On achèterait

potager à bois
60 cm. de long sur 40 cm.
de large. — Adresser offres
écrites à J. S. 951 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche un

pousse-pousse
d'occasion en parfait état.
Offres à: Epicerie Zimmer-
mann, Auvernier. — Tél.
6 21 25. 

On cherche _ reprendre

PENSION
de Jeunes gens. Adresser
offres écrites à A. B. 966 au
bureau de la Feuille d'a/vis.

Je cherche à acheter una

basent e
romaine, force 100-150 kg.
ainsi qu'un petit fourneau
en catelles. — Faire offres
avec prix et dimensions à
F. Colomb, Bevaix. Télépho-
ne 6 62 59.

f
J'achèterais un

CLAPIER
de six, neuf ou douze ca-
ses, ainsi que les anciens
almanachs Hachette de 1900
à 1940. Adresser offres écri-
tes à D. V. 965 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

Paiement comptant
Discrétion

d'occasion, mais en bon
état, un

char léger
Envoyer offres avec prix

et descriptions.
A la même adresse, on

cherche une

VACHE
donnant du lait pour sa
pension, éventuellement sa-
chant travailler, Jusqu 'à
l'automne. Bons soins as-
surés. Adresser offres écri-
tes sous M. E. 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-VUle,
Neuchâtel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *

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

i O. BIGEY.
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« La mousse abondante du savon

La Barque
lave fac i lement  et son odeur f ra î -
che parfume agréablement. »

V. . J

HOTEL D'ANGLETERRE - VEVEY

Georges Génin t V 'SïKî
Ce célèbre ténor, qui vient dc triompher dans « Faust », et « La Tosca »,
à Genève et Lausanne, prêtera exceptionnellement son concours à

l'inauguration de la

NOUVELLE TERRASSE
de l'hôtel-restaurant d'Angleterre, à Vevey

LES SAMEDI 29, DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 MAI 1943
Au programme :

Après-midi et soir, le brillant orchestre TEDDY WEBER (13 musiciens)

Société de Crémation
de Neuchâtel-Ville

Nos sociétaires et le public sont informés J
que le secrétariat, la caisse et l'administra- '
tion du crématoire sont transférés au domi-
cile du caissier : Robert Seinet, rue Louis-
Favre 13, 2me, à Neuchâtel. Téléphone 5 42 90. y

Communiqués
Art et bienfaisance

M. Louis de Meuron est, de tous les
artistes de chez nous, et sans doute d'ail-
leurs, celui qui a consacré le plus de
tadent i la petite enfance.

Il va être donné à chacun de posséder
quatre croquis d'enfants de Louis de
Meuron, et parfaitement originaux, puis-
qu'il s'agit de lithographies, de la gran-
deur d'une carte postale, que l'artiste à
lui-même dessinées sur la pierre, et au
tirage desquelles 11 a veillé en personne.
Et il y a plus : en vous offrant a vous-
mêmes, pour une somme minime cet in-
estimable cadeau, vous fêterez le soixante-
quinzième anniversaire du peintre et le
vingtième de la Pouponnière neuchâte-
lolse I Mieux encore, vous deviendrez des
collaborateurs actifs de cette œuvre admi-
rable, si humainement émouvante, de pro-
tection de la petite enfonce.

Fête cantonale d'inauguration
de l'Eglise réformée

évangéli que neuchâteloise
C'est le Jour de l'Ascension , jeudi pro-

chain 3 Juin, que sera solennellement
inaugurée, en une Journée cantonale à
Neuchâtel, la nouvelle forme de l'Eglise
neuchâteloise. On viendra certainement de
tout le canton pour assister à cet évé-
nement mémorable de l'histoire de l'Egli-
se et du pays de Neuchâtel.

Le Tnaihi n . un culte sera célébré & la
Collégiale et diffusé sur la terrasse où
des bancs seront Installés. Les chœurs,
mixtes des paroisses du Locle et de Cou-
vet participeront & oe oulte.

L'après-midi , après la cérémonie offi-
cielle d'inauguiation , ouverte par le nou-
veau président du Conseil synodal de
l'Eglise neuchâtelolse et marquée par les
discours du président du Conseil d'Etat
et du président de la Fédération des Egli-
ses suisses, on assistera, sur la terrasse de
la Collégiale, à un Jeu biblique intitulé
«_ jes deux et la terre». Deux cents fi-
gurants, sous la direction de M. Jean.
Kiehl, illustreront des textes bibliques
rassemblés dans le cadre de la liturgie
de l'Eglise. L'orgue (tenu par M. Samuel
Ducommun) et les chœurs mixtes de la
paroisse de Neuchâtel et du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel , accompa-
gneront ce spectacle gratuit. Seule la col-
lecte permettra de couvrir les frais de
cette Journée.

Nouvelles perspectives
N'est-ce point Talleyramd qui disait dé-

jà : « Notre grand ressort , c'est l'espoir ;
dès qu'il est cassé, tout s'arrête en nous »?
Pensée Juste et qui doit être méditée au-
jourd'hui plus encore qu'hier. L'espoir... ?
Mais nous en aivons tous besoin. Et c'est
parce qu'elle le sait que la Loterie romande
vient de modifier eon plan de tirage d'une
façon qui augmente encore les chances
et, par conséquent, les espoirs de ceux qui
savent que « tout vient à point pour qui
sait être patient ». D'abord, 11 y aura deux
gros lots de 25,000 fr.... ; ensuite, d'innom-
brables lots moyens et petits donneront
plus de possibilités aux candidats & la
fortune. Ce plan, qui prévolt une ristourne
du 52 % du montant total de la tranche,
est un très net progrès qui augmentera,
à n'en pas douter, le succès de la Loterie
romande... et par conséquent l'aide tou-
jours plus nécessaire qu'elle apporte aux
œuvres d^itilité publique.

Cantonal - Nordstern
Dimanche se Jouera au stade de Can-

tonal un match de football qui, pour
l'adversaire de notre équipe locale, est de
toute Importance. En effet, si Nordstern
ne pouvait obtenir la victoire, U risque-
rait fort de perdre sa place en ligue na-
tionale, cette équipe occupant la derniè-
re place au classement. Il faut donc s'at-
tendre à un match qui sera très disputé,
Nordstern veut gagner et les Joueurs de
Cantonal ne voudront en aucun cas se
laisser faire. Cantonal, depuis son ascen-
sion en ligue nationale n'a Jamais rem-
porté de victoire sur Nordstern, les résul-
tats ont été un match nul et deux dé-
faites, les Cantonaliens ont donc une sé-
rieuse revanche à prendre. Les Joueurs
locaux se doivent aussi de montrer au pu-
blic qu'ils sont capables de faire mieux
que ces derniers dimanches, tout en ad-
mettant qu'ils n'ont pas eu beaucoup de
chance, 11 a manqué chez certains Joueurs
la volonté et le cran, espérons qu'il n'en
sera rien dimanche et que les spectateurs
assisteront â une partie Intéressante . C'est
l'avant-dernier match de la saison qui se
Jouera au stade.
MCSSS*_<KSt409_0SS«9S0SS*S990S9«99999M9S0?09_49t

AU STUDIO :
«LA GLORIE USE AVENTURE »
Dans une des lies Philippines, une tri-

bu d'indigènes est pillée périodiquement
par des bandits voisins qui tuent les
hommes, emportent les femmes et les
enfants, après avoir tout saccagé. Aven-
tures mouvementées, dont la note dra-
matique est renforcée encore par une
épidémie de choléra. L'intervention d'une
petite garnison américaine réussit à dé-
fendre les Indigènes et à ramener la paix
dans ces paysages paradisiaques; telle est
l'action de la « Glorieuse aventure ».

Gary Cooper, toujours sympathique et
sobre, est le héros bienfaisant de cette
magnifique bande, qui tient le spectateur
en haleine. C'est de nouveau un film
qu'il ne faut pas manquer de voir.

A L'APOLLO :
«SI J'ÉTAIS LE PATR ON »

Voilà, n'est-il pas vrai, un titre excel-
lent pour un film gai? Un titre qui lais-
se entrevoir une suite de scènes pleines
de charme et d'humour, où la fantaisie
la plus débridée s'allie au comique le
plus irrésistible et où le rire éclate à
chaque Instant.

Et c'est exactement cela et même mieux
encore, car les vedettes de « SI J'étais le
patron » sont des acteurs que nous ne
voyons presque plus sur nos écrans et
qui évoquent pour nous les beaux Jours
du cinéma français où tout était Joie de
vivre, plaisirs et Insouciance.

Ah ! si J'étais le patron... J'en ferais
des choses 1 Et, en somme, que ferlez-
vous?

Pour l'Instant, une seule chose: ne pas
manquer d'aller voir Max Dearly, Fer-
nand Gravey, Larquey et Mireille Balln
qui vous feront rire aux larmes et vous
Infuseront une bonne dose d'espoir,
d'optimisme et de bonne humeur.

AU PALACE :
« A U  COIN DE LA Urne RUE »
Danse, jazz, swing, chant I Enchante-

ment pour les yeux et les oreilles! Voilà
comment on pourrait résumer le dernier
film de la R.K.O. : « Au coin de la 44me
rue ».

Preddy Martin, l'orchestre en vogue
d'Amérique, nous entraine en une suite
de tourbillonnements et de chansons.
Ann Shirley et George Murphy nous
font rire aux éclats par leurs « gags ».

En un mot, un spectacle à ne pas
manquer.

AU THEATRE :
«LE MYSTERIEUX CAVALIER

JAUNE »
Le Théâtre présente, cette semaine, la

première partie d'un grand film de Far-
West et d'aventures sensationnelles, fait
de chevauchées, de fusillades et de ba-
garres, et aussi de mystère, puisque ce
ne sera qu'à la dernière minute que l'on
connaîtra la véritable identité du mysté-
rieux Pegleg.

Pegleg, chef de la bande des cavaliers
noirs, rêve d'établir sa domination sur
les vastes territoires situés à l'ouest du
Misslssipi. Pour arriver à ses fins, tous
les moyens lui seront bons. Malheureuse-
ment pour lui, Washington a dépêché le
lieutenant Brent auprès du célèbre éclat-
reur Kit Carsoh, en le chargeant de dé-
barrasser le pays de la funeste bande.
Mais que d'aventures avant d'arriver à
leurs fins !

AU REX :
«LA TAVERNE DE LA JAMAÏ QUE»

En exclusivité sur la place de Neuchâ-
tel, le Rex nous propose, cette semaine,
de déguster un roman de Daphné Du
Maurier, à qui nous devons déjà «Re-
becca », produit par Erich Pommer, le-
quel nous a donné les films de la veine
du « Rêve blond ». Cette bande est mise
en scène par Alfred Hitchcock, le spécia-
liste qui nous avait déjà comblé avec
« Sabotage », et Interprétée par Maureen
O'Hara et par Charles Laughton, telles
sont les références de ce spectacle de ga-
la. Photographie Impeccable: elle suit
exactement les méandres du sombre dra-
me que décrit ce scénario où l'amour
laisse place à l'action seulement et crée
une atmosphère étrange qui nous empoi-
gne. Ml-homme, ml-démon, telle est l'I-
mage que vous conserverez de sir Hum-
phrey, l'âme maudite des naufragés de
Cornouailles, monstre cruel, cupide et
sensuel, grand seigneur, mais doublé d'un
forban. Maureen O'Hara, plus délicieuse
que jamais, nous donne là un exemple
frappant d'humanité profonde. Chose qui
ne gêne en rien: parlé français.

Les cinémas Cultes du 30 mai 1943
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EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE. — Salles des Confé-
rences: Samedi: 20 h., réunion de prières.
Dimanche: 20 h., culte, M. M. DuPasquier .
— Collégiale: 9 h. 30, culte, M. Bt. Per-
ret ; ratification des catéchumènes gar-
çons. — Temple du bas: 8 h. 30, caté-
chisme, M. A. Junod; 10 h. 30, culte, M.
P. Berthoud. — Chapelle de l'Ermitage:
10 h., culte, M. A. Junod. — Chapelle de
la Maladlère : 10 h., culte, M. A. Méan. —
Chapelle des Terreaux: 8 h., culte, M. J.
Reymond. — Hôpital des Cadolles. 10 h.,
culte, M. J. Reymond. — Chapelle de
Chaumont: 9 h. 45, culte, M. F. de Rou-
gemont. — Serrières: 8 h. 45, catéchisme;
9 h. 45, culte, M. M. Neeser; 11 h., école
du dimanche.

ECOLE DU DIMANCHE 8 h. 30, Ber-
cles, Ermitage et Collégiale; 8 h. 45, Vau-
seyon et Maladière ; 11 h., Ermitage et Ma-
ladière.

DEDTSCHSPBACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.30 Uhr,
Kinderlehire; Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt , Pfr. Hirt; Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule; — Vignoble et Val-
de-Travers: 14 Uhr, Saint-Aubin; 19.45
Uhr, Couvet,

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt; Danneretag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde; Salnt-Blalse , 9.45 Uhr, Pre-
dlgt; Corcelles , 15 Uhr, Predlgt .

METHODISTENKIRCHE. — 8.30 Uhr,
Sonntagschule; 9.30 Uhr, Predlgt; 20.15
Uhr, Jugendbund; Dlenstag, 20.15 Uhr,
Blbelstunde.

ARMEE DU SALTJT. — 9 h. 30, culte;
13 h., école du dimanche; 19 h., place de
la Poste: 20 h., soirée des mères.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h„ evangéllsatlon , M. R. Ohérlx;
mercredi , 20 h., réunion de prières, M R.
Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
0 h. 30, culte; 19 h. 30, prédication ;
Jeudi, 20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à g h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 19 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE - CHRÉTIENNE.
— 15 h., fc l'église anglaise (av. J.-J.
Rousseau). Service divin en français avec
sermon. M. le curé P. Hdchtertch , Bienne.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale . 8 h., messe basse et
sermon français (les Sme 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 chapeUe 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 : Ch. Pernet, Epan-
cheurs. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, concert. 11 h., émission • matinale.
12.16, disques. 12.29, l'heure. 12.30, re-
frains. 12.45, inform. 12.55, disques. 13 h.,
le programme de la semaine. 13.15, gra-
mo-ooncert. 14 h., causerie artistique.
14.30, disques. 14.40, causerie. 14.50, un
disque. 15 h., quintette de Charles Choix.
15.45, thé dansant. 16.20, causerie. 16.30,
musique légère. 16.45, pour les malades.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, orgue de cinéma. 18.40, causerie.
16.45, disques. 18.50, le micro dans la
vie. 19.09, chants. 19.15, Inform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, fantaisie. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.30, la géographie en
chansons. 21.05, Fête des musiciens suis-
ses. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.50,
concert. 13.50, musique ancienne. 14 h.,
disques. 16 h., concert. 16 h., musique lé-
gère. 16.40, quintette de Franz Danzl. 17 h.,
concert. 19 h., cloches. 19.40, fanfare.
20.05, enfants au service des cultures.
21.05, sérénade de Dvorak. 21.30, chants
autrichiens.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.55,
cloches . 19 h., culte protestant , pasteur
A. Vautier. 11.15 , œuvres de Bach et Bee-
thoven. 1.1.55, musique militaire. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform.
12.55, disques. 13.30, concerto en mi mi-
neur de Mendelssohn. 14 h., causerie
agricole. 14.15, pour nos soldats. 15 h.,
variétés américaines. 15.45, chant. 16.30,
concert par l'O. S. R. 18.25, disques. 18.30,
causerie religieuse protestante. 18.45, cho-
ral de J.-S. Bach. 18.55, les cinq minu-
tes de la solidarité. 19 h., les échos du
micro. 19.15, inform. 19.25, les sports.
19.40, musique de ballet. 20.05, disques.
20.20, les jeux de la plume et de l'esprit.
20.50, l'heure variée de Radio-Genève.
21.50, Inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.25,
émission matinale. 11.40, pour les soldats.
12.40, fanfare. 13.05, chants. 13.45, dis-
ques. 13.55, musique champêtre. 15 h.,
disques. 15.40, Jazz américain. 16.10, pour
les enfants. 16.35, orchestre. 17.25, dis-
ques. 18.20, concert symphonlque. 20 h .,
concert d'orgue. 20.40, opéra comique.
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Extra» de ta Feuille officielle
suisse du commerce

22 avril. Radiation de la raison Bernard
Jeanneret, café-restaurant des Sports, au
Iiocle.

27 avril. Radiation de la raison Alfred
Glauser , boucherte-charouterle , à la
Ohaux-de-Fonds.

30 avril. Constitution de la raison Fon-
dation Huguenin frères et Cie, société
anonyme, Fabrique Niel, au Locle.

30 avril. Constitution de la raison Bu-
gnon et Lebet, antiquités et tableaux, à
Neuchâtel.

ler mal. Radiation de la raison Kâm-
per et Niederhauser, accessoires pour cy-
cles, à la Coudre.

3 mai. Radiation de la raison Joseph
Affolter, articles techniques, à la Ohaux-
de-Fonds, ensuite de cessation de com-
merce.

4 mal. Dissolution de la société ano-
nyme Papeterie-Librairie des Terreaux, à
Neuchâtel.

4 mai. Radiation de la raison Blaser,
articles de ménage, à la Chaux-de-Fonds.

4 mal. Constitution de la raison Mai-
son Blaser, articles de ménage, à la
Ohaux-de-Fonds.

7 mai. Radiation de la raison Suzanne
Gugg-Magnin, épicerie , à Cernier, ensuite
de cessation de commerce.

7 mal. Radiation de la raison Société
immobilière de l'hôtel des XIII Cantons,
société anonyme, à Peseux.

Extrait de fa Feuille officielle
27 avril. Contrat de mariage entre les

époux Auguste-Eugène Meylan et Ida-
Yvonne Meylan née Doudin, domiciliés à
Colombier.

30 avril. Contrat de mariage entre les
époux Arthur Chevalley et Rosa Cheval**
lêy née Belrlcihard, domiciliés fc Bevaix.

1er mal . Liquidation par vole de fail-
lite ouverte contre la succession répudiée
de René-Auguste Binggeli, de son vivant
à Neuchâtel.

7 mai. L'état de collocation de la suc-
cession insolvable de Mme Aline-Lucine
Claude, née Thlévenit , de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Rxnds, est déposé
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

8 mal. L'état de collocation de la suc-
cession Insolvable de Virginie Ohopard,
née Bava, épouse de Paul , épicerie au
Landeron, est déposé à l'office des fail-
lites de Neuchâtel .

Carnet du j our
SAMEDI ET DEMANCHE

Place du Port : 15 h. et 20 h. Cirque
Knie.

Cinémas
Studio : 16 b. et 20 h. 30. lia glorieuse

aventure.
Apollo : 15 b. et 20 h. 30. Si J'étais le

patron.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au coin de la

44me rue.
17 h. 30. L'heure de l'actualité.
(Dimanche) : 17 h. 20. Schlcksail.

Théâtre: 20 h. 30. Le mystérieux cavalier
Jaune.
(Dimanche, à 16 h. et 20 h. 30.)

Rex : 15 h. et 20 h. 80. La taverne de la
Jamaïque.

H résulte d"un rapport du bureau fédé-
ral de statistique qu'au mois de mars
aussi on a enregistré une augmentation
du mouvement hôtelier par rapport au
mods correspondant de l'année dernière,
quoique l'animation touristique ait été
moins marquée que cela avait été le cas
en février. Le nombre de 164,000 arrivées
a dépassé toutefois de 11 % celui du mois
de mars 1942, tandis que le nombre des
nuitées a atteint 862,000, marquant ainsi
une augmentation de 13,8%. Cette grande
affluence de voyageurs dans les établis-
sements hôteliers du pays est due à un
accroissement du nombre des visiteurs
suisses , dont les 703,000 nuitées, au mois
de mars de cette aimée, ont été de 16 %plus nombreuses qu'en 1942. L'affluence
des hôtes étrangers, en revanche, a conti-
nué à fléchir, comparativement au même
mois de l'année dernière, leurs arrivées
de 24 % et leurs nuitées de 1,7 % seule-
ment, ce qui montre que dams cette caté-
gorie de visiteurs les hôtes permanents et
les malades en traitement sont les plus
nombreux.

Avec un nombre de lits un peu Infé-
rieur à celui du mois de mars 1942, le
taux d'occupation des lits disponibles s'est
élevé à 26,3 %, contre 22,9 % 11 y a un
an. Le 14,8 % de tous les lits recensés a
été occupé au mois de mors de cette an-
née, contre 12,8 % en mars 1942.

Toutes les réglons de tourisme, comme
aussi le reste de la Suisse, ont bénéficié,
au mois de mars, d'une affluence d'hôtes
supéiienixie à celle de l'année dernière,
mais cet accroissement s'est réparti d'une
manière très inégale.

Dans les villes de Bâle, Genève et Zu-
rich les nombres des nuitées se sont assez
considérablement accrus par rapport à
ceux du mois de mars 1942 ; dans la vile
fédérale , en revanche, l'augmentation de
l'affluence des visiteurs fut relativement
moins marquée.

Le tourisme en mars 1943

Vu que l'Argentine éprouve de gran-
des difficultés à écouler son blé par
suite du manque de tonnage et de car-
burants, la Société d'électricité CADE
s'est mise à employer du blé comme
combustible dans ses usines pour pro-
duire du courant électrique. Le gouver-
nement argentin a cédé à cette entre-
prise 100,000 à 130,000 tonnes de blé dont
le prix sera fixé proportionnellement
au pouvoir calorique de cette céréale !

Tandis que notre pain
est additionné

de pommes de terre,
le blé-combustible produit

de l'électricité en Argentine

par W. Beeping
L 'édition suisse, servie par la cf iance

autant que par l 'habileté dont font
preuve les chefs  de certaines maisons,
continue à marcher de succès en succès.
Voici que para ît un des romans anglais
incontestablement les plus riches, les
plu s ingénieux et les mieux écrits Se
ces dernières années. M.  W. Deeping
excelle d marier le romanesque à la
logique, la juste observation à l'émo-
tion. La sobre et belle histoire de ce
père qui se sacrifie pour son f i l s  et
dont l'honnête effort trouve finalement
sa récompense, est contée avec une pu-
deur virile en même temps qu'avec une
sûre graduation des e f f e t s  littéraires.
Le récit vaut par sa couleur sans ex-
cès et surtout par certaines pages sur
l'amour paternel qui éclatent comme de
purs joyaux.

C'est un très beau livre, puissam-
ment charpenté, lucide, délicat, et dont
la lecture est constamment attachante.

(Edit.  Jeheber, Genève).
(g)

Un livre par ion*

« Sorreîl et f ils »

Un appareil mal entretenu est
d'une exploitation onéreuse. Fai-
sons, dès la iin de l'hiver, vérifier
et nettoyer nos installations de
chauffage par des spécialistes.

Londres, mai 1943 (U.P.). — Les trou-
pes norvégiennes stationnées en Angle-
terre ont déjà eu souvent l'occasion de
fouler lo sol de leur patrie. Cette occasion
leur est fournie par les divers raids
de « commandos » auxquels seuls pren-
nent part des détachements norvégiens.
On publie maintenant pour la première
fois des détails au su.iet de ces raids
dans la publication officielle britanni-
que « Combinod Opérations 1940-1942 »
où sont décrites l'organisation des
« commandos s> britanniques et les
actions qu 'ils ont accomplies seuls ou
avec l'appui d'autres troupes alliées.

Comment s est déroule l'un
de ces raids

On parle entre autres du raid le
plus remarquable qui eut lieu jusqu'à
fin janvier de cette année et qui fut
dirigé contre l'île do Stord. La descrip-
tion de ce raid est conçue en ces ter-
mes:

Dans la nuit du 24 janvier, plusieurs
bateaux à moteur avec des équipages
norvégiens et britanniques apparurent
BUT la côte sud-ouest de la Norvège.
Ils devaient détruire les mines de py-

' rite de Lilleboe dans l'île de Stord.
Les troupes de « commandos » furent
divisées en deux groupes, dont le pre-
mier devait aider le second à détruire
les mines. Lorsqu'ils débarquèrent sur
le quai du village de Saavag, ils ren-
contrèrent de la résistance, mais après
de durs combats, elle fut bientôt bri-
sée et de nombreux prisonniers furent
faits. Après quoi , les fils téléphoniques
furent coupés et les routes bloquées.
Cependant, le deuxième groupe avait
débarqué de l'autre côté de la baie et
s'avançait rapidement du côté des mi-
nes en couvrant trois kilomètres en
25 minutes, bien que les soldats fus-
sent lourdement chargés d'explosifs. Ils
firent sauter les installations d'extrac-
tion, les hangars des compresseurs et
des .transformateurs ainsi que les ins-
tallations de transport. Pendant ce
temps, les bateaux à moteur coulèrent
un bateau ennemi de 2000 tonnes, puis
ils réduisirent les batteries ennemies
au silence e,t tirèrent sur les positions
allemandes de la côte. Avant de se re-
tirer, les « commandos » employèrent
leurs dernières matières explosives à
démolir les silos, les grues, quatre po-
sitions de batteries ainsi que des ré-
serves de munitions de l'ennemi. Un
sous-officier fut tué pendant ces opé-
rations et il y eut un petit nombre
de blessés.

Une mine qui extrait annuellement
160,000 tonnes de pyrite, avait été mise
hors d'usage pour douze mois, nn ba-
teau avait été coulé et bien d'autres
dommages furent causés aux Alle-
mands.

Les résultats des autres
opérations

Parmi les raids qui furent entrepris
contre la Norvège, il faut citer les
raids contre les îles Lofoten le 4 mars

1941, sur le fjord de Oks les U et 12
avril 1941, sur le Spitzberg en septembre
1941, sur Maaloe et Vaagsoe le 27 dé-
cembre 1941 et sur l'usine de force mo-
trice de Glomfjord en septembre 1942.
Chacun des cinq destroyers et deux
chaloupes de débarquement qni emme-
nèrent en mars 1941 les « commandos »
vers les îles Lofoten était conduit par
un pilote norvégien. Des soldats et des
marins norvégiens prirent également
part à ce raid qui avait été élaboré
par des Anglais et des Norvégiens. Les
« commandos » détruisirent des instal-
lations électriques, des réservoirs
d'huile contenant 3,200,000 litres et cinq
vaisseaux d'un tonnage total do 18,900
tonnes. En outre, plus de 215 soldats
allemands furent faits prisonniers.
Lors du raid sur le Spitzberg, les par-
ties les plus importantes des machines
dans les mines furent détruites, on fit
sauter les stations émettrices, et les
installations de transport du charbon
furent mises hors d'état. 450,000 tonnes
de charbon ainsi que 1,100,000 litres
d'huile, de benzine et do graisse fu-
rent incendiées.

An cours du raid contre l'île de Maa-
loe et la ville Sud-Vaagsoe, il y eut
de violents combats de rue. Deux offi-
ciers britanniques tombèrent et trois
autres furent blessés. Le capitaine nor-
végien Linge tomba sous les balles des
mitrailleuses, lorsqu'il déclencha une
attaque sur le grand quartier alle-
mand. Ce raid fut cependant couronné
de succès. Des objectifs militaires et
économiques furent détruits, parmi eux
tous les bureaux et casernes allemands,
la station do radio, nn parc de ca-
mions, des batteries de défense côtière,
des dépôts do munitions ainsi que tou-
tes les autres installations qui sont de
quelque intérêt pour les Allemands,
comme le phare, la grande fabrique de
conserves, la raffinerie d'huile « Morte-
nes » et trois autres fabriques, sans
compter neuf bateaux d'un tonnage de
15,000 tonnes.

Occupation temporaire
de deux villes

Tandis qu'avait lieu le raid sur
Vaagsoe, un autre « commando » com-
posé de troupes norvégiennes et bri-
tanniques attaquait pour la seconde
fois les îles Lofoten. Cette fois-ci les
villes de Reine et de Moscones , furent
temporairement occupées. L'action fut
couronnée de succès et des prisonniers
allemands lurent faits. Les voies de
communication navales allemandes
avec le nord de la Norvège furent de
ce fait en partie interrompues, deux
postes de radios furent rendus impra-
ticables et un certain nombre de vais-
seaux allemands furent saisis.

En terminant, la publication anglai-
se rappelle que l'attaque est la tâche
principale des « commandos ». De cha-
que raid qu'ils entreprennent. Us ren-
trent avec des expériences nouvelles
qui leur sont d'une grande utilité pour
l'action suivante.

Les raids des «commandos» alliés
sur les côtes de la Norvège

La « FeuUle d'avis de Lausanne » ci-
te un journal suédois relatant des im-
pressions de voyage en Allemagne et en
Italie :

Les voyageurs qui passent du Reich
en Italie ne peuvent absolument pas
comprendre ooanmen<t il se fait que, en
ce moment, l'état d'esprit soit pins lé-
ger et pins insouciant en Italie qu'en
Allemagne. Les Allemands eux-mêmes
ressentent nne impression semblable.
Bien que la guerre soit plus proche de
l'Italie que du Reich, la menace d'in-
vasion ne semble pas y avoir fait une
impression considérable. A quoi attri-
buer cette différence t Au tempéra-
ment î Au climat . Sans contester l'in-
fluence de ces deux facteurs, il y a une
autre cause qui est celle-ci. Le prin-
cipal adversaire des Allemands est la
Russie ; la victoire de l'armée rouge
aurait pour l'Allemagne des consé-
quences terribles. Mais les Ital iens ont
pour adversaires les Anglo-Saxons, des
Occidentaux qui observent les mêmes
lois de la guerre que les Italiens et
qui n'ont pas l'intention d'anéantir l'Ita-
lie. Cet ennemi est bien connu dans la
péninsule ; l'Angleterre par ses touris-
tes et l'Amérique par ses films.

Ce qni, dn reste, me veut pas dire que
l'Italie se comporte de manière pas-
sive à l'égard des événements à venir.
On y est fermement décidé à faire le
plus qu'on pourra pour défendre l'Ita-
lie avec le maximum d'efficacité. Il
in'y a aucune liaison de supposer qne
les soldats italiens et allemands com-
battraient en Italie avec moins de té-
nacité qu'en Tunisie. Au contraire. Us
lutteraient d'autant plus résolument
qu'ils estiment davantage les capacités
de l'adversaire.
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L'état d'esprit
serait plus léger

en Italie
qu'en Allemagne

1070 m. CHAMPÉRY (Valais) Institution alpine
| a L P I N A pour garçons
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MM. Honegger

Pierre DCSailICS
PEINTRE - DÉCORATEUR
Informe sa clientèle
qu'il a ouvert son
NOUVEL ATELIER

TERREAUX 6a
3me étage - TéL. 5 34- 35

- Eglise réf ormée 1
jj évangélique neuchâteloise r:

| Fête cantonale |
| d'inauguration j
| Le jour de l'Ascension, jjj
il 3 juin 1943, à Neuchâtel |¦ m

I. CULTE A LA COLLÉGIALE, à 10 h. j
(Bancs sur la terrasse ) i

" II. Sur la terrasse de la Collégiale, à 14 h. 30: ¦

a) CÉRÉMONIE OFFICIELLE D'INAU-
GURATION ;

¦ b) « Les cieux et la terre », jeu biblique m
II!  avec figurants, chœurs et orgue. |J|

"j COLLECTES |

5 42 ©4 c'est «LA MOB»
VOS VITRINES, VITRES ET VÉRANDAS,

VOS PARQUETS, VOS RÉCURAGES,
VOS LITS, VOS TAPIS SONT NETTOYÉS AVEC SOIN
Travail consciencieux „ I ft M fl II « Rocher 25

effectué par « ¦¦ ** Hl U B » NEUCHATEL
Devis sans engagement - Tél. 5 42 04

Téléphonez de préférence entre 11 et 14 h. et dès 18 h.

Société d'utilité publique
et d'embellissement

d'Auvernier
L'assemblée de la Société d'utilité pox-

pllque et d'embellissement a eu lieu S la
grande salle du collège.

Les statuts ont été approuvés et le co-
mité a été constitué ainsi :

Président : M. Maurice Vuille ; vioe-pré-
sident : le délégué du Conseil communal,
très probablement M. James Perrochet ;
secrétaire : M. Edmond Calame, archi-
tecte ; secrétaire-adjoint : M. Andrré Schen-
ker ; trésOTleir : M. Jean BIJon, buraliste
postal ; assesseurs : MM. Jean Henrloud ,
Pierre Cerf fils, hôtelier.

Un programme d'activité sera envisagé
d'après les possiblltés financières de la
société et sera soumis à la. ratification
d'une assemblée générale convoquée ulté-
rieurement.

Société neuchâteloise
de patronage et de secours

aux détenus libérés
L'assemblée générale annuelle de cette

société a eu lieu, le 5 mal 1943, sous la
présidence de M. Georges Vivien, pasteur
a Corcelles .

Du rapport de gestion publié eur l'exer-
cice écoulé, 11 ressort que la société a eu,
en 1942, dix-sept tutelles à exercer. Qua-
torze de ces pupilles sont Neuchâtelois et
trois sont ressortissants d'autres contons,
mais domiciles occasionnellement chez
nous. Cinq de ces pupilles étaient âgée
de moins de vingt ans et condamnés aveo
sursis.

Au cours de l'année écoulée, la société
a eu à s'occuper en outre de tous les li-
bérés qui ont eu recours à son aide. II a
fallu répondre à 170 demandes de secours
et des visites aux prisons de Neuchâtel, du
Locle et de la Chaux-de-Ponds ont été ef-
fectuées pax M. S. Berthoud qui s'est aus-
si rendu régulièrement à la Colonie péni-
tentiaire de Witzwil.

Pour le comité des dames, le placement
des jeunes filles sortant de Bellechasse ou
de la Maison d'éducation de BeMevue-Ma-
rln, est toujours difficile.

Des comptes présentés par le caissier ,
M. Pierre Wavre, avocat a Neuchâtel, 11
ressort que les recettes de la société se
sont élevées en 1942 _ 5245 fr. 05 et les
dépenses à 7709 fr. 67, dépassant de
2464 fr. 62 les recettes. L'actif de la so-
ciété était au 31 décembre 1942 de
39,855 fr . 17.

U* VIE DS
NOS SOÇlgTËS

Comme volent les années !...
Nous voici bientôt des vieux !
Maintenez-vous jeune en buvant cha-
que jour votre apéritif DIABLERETS.
Mais exigez la marque et signalez les
imitations.

Pommes de terre .... lo kg. 0.30 0.36
Ravee le paquet 0.25 0.35
Pois sucrés le kg. 1.30 — .—
Carottes » 0.60 0.80
Carottes ie paquet 0.40 — .—
Poireaux le Kg. 0.50 0.80
Choux > 0.80 1.—
Laitues » 0.40 0.50
Choux-fleurs » 1.90 2.—
Oignons ie paquet 0.20 — .—
Oignons le kg. !¦•— IM
Asperges (du pays) > 2.30 2.60
Radis la botte 0.25 0.30
Noix le kg. 4.20 —.—
Cerises » 2-40 *-•*Oeufs la douz. 4.20 —.—
Beurre le kg. 7.55 — .*¦
Beurre de cuisine .. » "7.35 — .—
Promage gras » 3.95 — .—
Promage demi-gras .. > 3.20 — ••_«
Promage maigre .... » 2.60 — .—
Pain » 0.57 —.—
Lait le litre 0.39 — .—
Viande de bœuf .... le kg 4.40 5.40
Veau > 4.— 4.70
Vache » 5.60 6.20
Porc > 6.20 6.60
Lard fumé > 8.— — .—
Lard non fumé . >... » 7.— —.-̂

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 27 mal 1943

FUMEURS !
Demandez le timbre du Secours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse.

Interlaken
Hôtel Interlaken - Interlaknerhcf
Maison soignée, recommandée aux famil-
les. Point de bar et point de dancing.
Repos parfait. Pension depuis Fr. 13.—.
AS165353 Gottl. WEKDEB, tél. 140.

7me Convention des Groupes de Réveil
de la Suisse Romande

AU CASINO D'YVERDON JEUDI 3 JUIN JOUR DE L'ASCENSION
Le Réveil de l'Eglise et le retour de Jésus-Christ

Programme de la Journée: 10 h.: Culte avec Sainte-
Cène; 14 h. 15: Edification; 16 h. 15: Evangéllsatlon.
Témoignages, avec la participation de M. L. Stelner,
pasteur à Bâle; M. A. Voumard , pasteur à Neuchâtel;
M. A. Hunziker, pasteur à Genève, et plusieurs servi-
teurs de Dieu.

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ
On priera pour les malades.
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f  STUDIO 1 La glorieuse aventure I
A Tél. 5 30 00 jS Version sous-titrée $p $
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wjj UN SUPER FAR-WEST EN DEUX PARTIES lf|
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Té». 5 2U2 1 PALACE I IM B
Un grand f i lm de music-hall Wm

m M A R T I N  1
¦ : un des meilleurs orchestres de jazz ILd
|; I d'Amérique charmera vos oreilles dans WM
Mm le grand film musical 1942 de la R. K. 0. fe jj

1 M 0̂  1
i 44  ̂ 1
H avec Anne SHIRLEY 11
Il George MURPHY ¦
| 1 Un scénario amusant, de la danse, de la H|B
\ I musique, du swing, des airs entraînants, Ijgl
: du rire, du rire, encore du rire l 113

m Samedi à 17 h. 30, l'heure de l'actualité m
É RETENEZ VOS PLACES, TÉU. 5 2-1 52 R|l

'î'-4"i"3̂  Jeudi, samedi : Matinées à prix réduits Rj|B^«p|pl"*î ï  ̂j  Dimanche : Matinée à 15 h. ajwjg|»^̂ l
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VITICULTEURS l

Economisez votre CUIVRE !
Augmentez l'efficacité des bouillies cupriques

avec

POMARSOL ®
Dans les essais off iciels, le maximum d'ef f ica-

cité contre le mildiou a été obtenu avec
500 gr. de POMARSOL par 100 litres, dans nne bouillie

cuprique de faible dosage.

En vente auprès des associations agricoles
Agence générale pour la Suisse >

W. BRANDLI & C°, Berne

| Aujourd'hui samedi à 17 h. 30

I • PALACE ® I
§ L'heure des actualités I

1 Fr. -1.- â toutes les places fl

RESTAURANT
DU JURA
TOTJB USB JEUDIS

HT SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AV FROMAGE

FOND UE
NEUCHA TELOISE

etc.

Sans acheter

d'accordéon
TOUS pouvez apprendre &
jouer. Location S tr. et
5 fr. par mois. Méthode
moderne: succès rapide. —
Ecole d'accordéon M. Jean-
neret, rue Matile 39, rua
de l'HOpltal 7, tél. 5 14 66.

Vosanalyses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon _
NEUCHATEL

Tél. 6 1144

IIIEIIIEIIIEIIiEIIIEIIIEIIIE IIIEIII
Dimanche 30 mai 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Vaisseau - Petil-Gortaillod
ORCHESTRE « ORLANDO »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO _•

Café du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

IISEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
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f FAITES UN RETOUR A L'ÉPOQUE INSOUCIANTE du début du siècle en assistant |u sPECTactE mmimm ummm
1 Un CA BARET DE PARIS en 1900 a UNE PIÈCE COMIQUE en un acte l

| TAICaZar d'été « EVE» de Henri Tanner
qui sera donné quatre fois à la Rotonde, les 4, 5 et 6 j uin i= =

1 LOCATION AU « MÉNESTREL» - Tél. 514 29 PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 et 3.30 1
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Morgen Sonntag 17 h. 20 Bj |
HEiNMCH GEORGE ¦
nach « DER POSTMEISTER » in |p|
einem neuen Ereignis der Wiener B^MFilmkunst, das zu den bedeutungs- Hp
vollsten Leistungen des Jahres gezâhlt j ' 'X. :i
werden darf , r- '̂ i

SCHICKSAL 1
Der Film erzâhlt die aufwûhlende <¦ . >¦ '
Geschichte eines unbedeutenden Men- p i
sehen, der um seiner Treue willen '¦:' .;
zum Henker seines eigenen Herrn ^1 >;
werden muss und dessen beide Kin- - * j
der mit seinem Herzblut auferzieht, ; ; ;]
um ilmen den Vater zu ersetzen. Wie | - ..|
er dabei Unmenschliches leistet und \y i
hôchste Opfer bringt , weil er nichts P:rPj
anderes zu bieten bat als sich selbst, ; ¦ '
das erinnert in seiner erschiitternden t
Wirkung, seiner ungewôhnlichen PP p
Spannung und der erhabenen Darstel-
lungskunst von Heinrieh George an _.!;.:]

die grôssten Ereignisse filmischer Ws&

I PALACE I
Hôpital cantonal de Genève

M AT E R N I T É
Une inscription est ouverte au bureau du direc-

teur de l'Hôpital cantonal, du 15 mai au 15 juin
1943, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1943.

Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur de l'Hôpital cantonal. AS 7327 G

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.

FERME HEM >/IËîi|î
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

DANSE
Bonnes consommations — Bonne musique

^i2i DANSE be"»^
ORCHESTRE TaM d-orchBstre 30 „.
^0_ *Ul_aTT RftVS (Pas d'augmentation
^W^ %  

Sa] 
J 

IWW 
J S  

sur 
la consommation)

Parc à vélo gratis et payant, 20 c

PRÊTS^
sont accordés rapid e-
ment et au comptant
depuis de nombreuses
années. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés ù des
gens de toutes p rof es-
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
dit, Fribourg. Timbre-

réponse s. v. p. j

J^MJ CORSET D'ORAgr ROSi cuyoT
W M EUOWTEl EPANCHEURS I

¦ _ Z _ E_t_ f*3 £{&

i i H/NOUSIBLAON*
I ! ETRÊPAROHS
¦ OANTAgtVOtKWT |

Bureau de comptabilité

i. nin
Expert-comptable

Rue du Môlo 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle . Révision

m 

Cures de bains efficaces
à BADEN près ZURICH

Hôtel des bains Bâren
Situation tranquille. Tout comftxrt. Sources et médica-
ments de cure dans l'établissement. Ptedme thermale
d'exercice. Pirix de pension à partir die Pr. 12.— . Prospec-
tus par Famille K. GUGOIZ-GTR. Téléphone 2 21 78.

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 30 MAI 1943

Fête champ être
organisée par la musique de Chules

ORCHESTRE DE DANSE « COCKTAIL BOYS »

En cas de mauvais temps DANSE
Se recommandent : la société et famille Dreyer.

"MÊmU^Ŵ Ih
§ oENGELBERG Hôtel Schweizerhof O
f .j près Lucerne (1050 m.s.m.). Hôtel pour familles, g
g avec piscine, eau courante dans toutes les cham- Q
© bres. Excellente cuisine, tennis gratuit, Jardin, Q
S Prix de pension _ partir de Pr. 12.—. Demandez Q
S prospectus. — E. Obrccht-Meler, propriétaire. Q

I

CIfiDKWIL y^LiHouMTj |
lilIlItl -P WVIl- 800 m. d'altitude O

LE LIEU DE VACANCES IDÉAL Q
VOUS INVITE CORDIALEMENT S

Repos absolu - SoleU - Air de la montagne $
Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva- x '
lescence Nlesenblicl- - Pension Ruch - Pension g
Chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpen- g
ruhe - Home d'enfants Jenzer AS8879B Q

 ̂ ; 
y §

Les samedis en été : g
Promenade du soir 1

Neuchâtel, dép. 20 h. 35 G
Neuchâtel, arr. 21 h. 55 8

Dessert Portalban et Cudrefin - Prix Fr. 1.80 ô
o©ooooooo<_> _x^^

Avis aux gourmets

Café du Port - Chevroux
Fête de l'Ascension

Spécialité de f riture et jambon
GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

Se recommande : le nouveau tenancier,
Ls Maillard-Gillet. 

HgBBHBBSi^Ë̂ BMBiiĵ BBMiS1M_I^-̂ -̂ -̂ -—¦¦ ¦_¦__—l—l̂ H^^B.^K^
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Le 30 MAI ^94-3
à l'occasion du dimanche suisse du chant

les chœurs d'hommes

Orphéon et Frohsinn
réunis sous la direction de M. Carlo BOLLER

chanteront à 11 h. 15 sur la plate du Port
des chœurs populaires suisses

¦ ¦Î ^MWgggll^̂ ĝ ^M̂ Ml' - JP»^̂ »^mM—_-ni____in

ll_ ________ __!ll__M_ ____ __I^^^P__-_ _ _ _-- _ill___________ill

NaTchands et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chez

> Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
i en gros, 10, place Gren us, Genève. Tél. 2 50 29.

Envol rapide. Débutants seront mis au courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

m Place du port m
i^B Plus que trols jours. Cet après-midi à Ps

3 15 h. et demain après-midi à 15 h., I
r'_ I grandes représentations pour enfants et R*
f. I familles. Représentations de gala du mM
¦;¦ I Jubilé chaque Jour à 20 h. Ménagerie BS
W I Knie ouverte chaque Jour de 10 à 20 h. t*
f  S Prix d'entrée de la ménagerie : Enfants, l;*|
vl 50 c, adultes 1 fr. Retenez vos places Kki

S d'avance. Location des places chez Mlle 1
r *l Favre, ouvrages de dames, 2, rue du W.ii
'"- I Seyon, ou & la caisse de la ménagerie, |s4_j
ES chaque Jour do 10 h 18 h., ou par télé- ^a

CHALET DU MONT DE BOVERESSE
Société « Les Amis de la montagne >, Couvet

Les narcisses sont en f leurs
DIMANCHE 30 MAI 1943

FÊTE des NARCISSES
au chalet du Mont de Boveresse

Invitation cordiale à tous les amis dc la société

Il y aura une bonne soupe pour les amateurs
Prière de se munir d'assiettes. LE COMITÉ.

TI RAGE 12 JUIN

LOTERIEROMANDE
$ (2 GROS LOTS DE Frs 2 5.0 0~Ô7)

NEUCH AT IL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Restaurant dn Gurnigel ïmm
DIMANCHE 30 MAI

Grande fête montagnarde - Bal
BONNE MUSIQUE - BONNES CONSOMMATIONS

Tél. Cernier 712 62
Se recommande : Famille Maurer.

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

TOCS LES SAMEDIS

RACLETTE
valalsanne

au Café des Saars



Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Iiigue nationale
Voici tout d'abord la liste des mait-

ches de demain :

Bâle-Zurlch
Blenne-Lucerne
Cantonal-Nordstern
Grasshoppcrs-Servette
Lugano-Young Fellows
Saint-Gall-Lausanne
Young Boys-Granges

Il y a deux ans, Bâle et Zurich étaient
opposés dans un match comptant pour
l'ascension en ligne nationale ; demain
ils lutteront contre la relégation en
première ligue. Hier, ils luttaient pour
les honneurs, aujourd'hui ils se battent
pour leur existence : la lutte n'en sera
que plus acharnée, cela d'autant plus
que le F.C. Zurich ne pèche pas par
excès de finesse (n'est-ce pas M. Nyf-
feler .). En cas de victoire, Bâle pour-
ra se considérer comme définitivement
sauvé et nous croyons los hommes de
Kappenberger capables de cet exploit.

Bienne étant maintenant hors de dan-
ger mettra peut-être un peu moins
d'ardeur que de coutume face à Lucer-
ne qui, lui, est sérieusement menacé.
L'affaire pourra donc fort bien se ter-
miner par un match nul dont Lucerne
pourrait se montrer satisfait.

P.nTi*rtî.ni. miTin ln -vicitA rln dernier
pourrait se montrer saiii-i-ti ..

Cantonal aura la visite du dornier
claissé Nordstern. L'équipe neuchâteloi-
se ne nous ayant guère habitué à des
prouesses ces temps-ci, nous espérons
qu'elle saisira l'occasion d'offrir à son
public une victoire qui commence à se
faire sérieusement attendre.

G-rasshoppers-Servetto : Il y a une
année, un tel match aurait pu faire fi-
gure de finale, mais Servette a renou-
velé ses cadres et il faudra encore pa-
tienter avant de revenir à l'époque hé-
roïque des chocs de nos deux plus
grandes équipes.

Lugano tient à terminer la saison en
bon rang, voire même à rejoindre Lau-
sanne à la deuxième place, c'est pour-
quoi ils régleront le sort des Young
Fellows au Campo Marzio.

Si la défense de Granges n'est pas
plus vigilante demain au Wankdorf
que dimanche passé à Bienne, les So-
leurois subiront une nouvelle défai-
ite mais nous ferons cette fois confian-
ce aux Guerne, Ballabio et consorts et
nous miserons sur l'équipe d'Artimo-
vicz.

Si l'on examine le classement offi-
cieux du second tour, on trouve en tê-
te Lausanne et Saint-Gall , deux clubs
qui n'ont subi qu'une seule défaite de-
puis le début de l'année. Demain, Lau-
sanne n'aura pas la tâche facile à Saint-
Gall. mais l'équipe vaudoise est on
grande form e ainsi que le prouvent ses
victoires sur Servette et Lugamo et nous
lui ferons confiance.

Première ligne
Voici les matches qui seront joués

demain :
Chaux-de-Fonds - Derendingen, Dopo-

lavoro-Boujean, C. A. Genève-Rcnens
Chiasso - Aarau, Blue Stars - Locarno,
Concordia-Zoug, Helvètla-Pro Daro.

Les quatre derniers classés du grou-
pe est ne sont séparés que par deux
points et ils joueront leurs derniers
matches : c'est dire l'importance de_ cet-
te journée qui nous révélera qui de
Blue Stars, Helvetia, Concordia ou Aa-
rau sera relégué en première ligue.

CYCLISME

Le championnat de Zurich
Demain se courra à Zurich une des

plus importantes épreuves de la saison:
le championnat de Zurich qui en est
à sa 30me édition.

Chez les débutants et les juniors,
Guyot et Schenk tenteront de faire la
passe de trois ; chez les amateurs, la
lutte sera serrée entre les Weilenmann,
Bircher, Tarchini, Mittelholzer, Nôtz-
li, Born, Peterhans et notre espoir ro-
mand J.-P. Burtin. Le choix d'un éven-
tuel vainqueur est toujours difficile et
mous accorderons finalement notre
chance à G. Weilenmann qui est le plus
régulier de nos amateurs. Chez _ les
professionnels, nous verrons certaine-
ment les Egli, Amberg, Diggelmann,
Kiibler, Wagner, Knecht, Kern, Naef et
Hardegger aux places d'honneur. Wa-
gner est en excellente forme en ce dé-
but de saison de même que le vain-
queur du Tour des trois lacs, W. Dig-
gelmann, mais c'est malgré tout à Paul
Egli qu'ira notre pronostic. E. W.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tet »

par 10
EDMOND ROMAZIÈRES

le voyageur qui a vu tous les lieux
qu'il décrit

Avant d'atteindre la page 137, qui
allait arrêter plus intensément son
regard , il s'étai t répété plusieurs fois
cette remarque ; mais là, dès la
sixième ligne, il sentit une bouf fée
de joie monter jusq u 'à ses tempes...
Voilà pourquoi Phénarétos voulait ce
livre !... Au fait, il lui appartenait
peut-être... Il l'avait prêté, et Guémé-
né , avec l'insouciance do tant d'hom-
mes pour les bouquins qu 'on leur con-
fie , en avait disposé en faveur de
son compatriote...

Ce qu'il venait de lire , il n'avait pas
besoin de le consigner dans son car-
net. Ctiaque mot se burinait en pleiu
cerveau.

Ne sentant pas le sommeil qui, s'il
arrivait à ixr.s do loup, était reparti
au galop, il poursuivit sa tâche, et oe

fut sans s'y attendre qu'il fit une
découverte plus sensationnelle enco-
re : une languette de papier à lettre,
large de deux centimètres, longue de
quinze, qui avait sans doute servi
de signet pendant une lecture, et qui
s'était si bien glissée dans le brocha-
ge qu 'elle y restait , invisible.

Crapotte la retira, l'examina... Deux
lignes, qui faisaient partie d'un texte;
la première était, amputée du tiers
de sa hauteur. Il n'eut donc aucune
difficulté pour rétablir la phrase an-
glaise. Elle était éloquente :

« ... rassurée. Tous les renseigne-
ments que j'ai pu réunir concordent
à affirmer que lord Berrington n'a
pas testé en faveur de sa femme. »

Vincent reprit son calepin et écri-
vit :

« Savoir qui a eu le vodume entre
les mains.

« Tâcher de confronter l'écriture
avec celle des hommes blonds. »

Fichue tâche, dans un pays où les
sujets britanniques sont si nom-
breux...

Il cessa de lire , mais avant d'étein-
dre il tourna chaque feuill e et s'as-
sura que les papyrus ne lui réserve-
raient P_JS d'autres surprises.

Le merveilleux soleil d'Egypte, !
qui ne manque jamais le rendez-vous
de l'aube, n'incite pas à faire la gras-
se matinée, puisqu'on est certain de
trouver deliors une délicieuse fraî-

cheur, de ne pas devoir se servir
du chasse-mouches et de respire?
cent arômes de corolles à peine ou-
vertes. La première idée de Vincent,
lorsqu 'il eut pris sou «breakfast», fut
de téléphoner à son ami Prescott ,
mais sir Herbert, était parti jusqu'au
lendemain.

Un autre appel joignit Aymard de
Guéméné et le convia à déjeûner au
«Sémiramis»; sur quoi l'ancien diplo-
mate le dissuada de choisir, pour
ces agapes, le palace qui ne lui ap-
prendrait rien. Comme il le savait
friand de couleur locale, voire de
cuisine musulmane ou grecque, il lui
recommanda un restaurant indigène
situé dans une partie dc la ville où le
savetier Marouf avait dû coudre ses
sandales. Crapotte accepta la sug-
gestion et convint de cueillir son in-
vité.

— Du diable si, entre les raids,
M ne me raconte pas tout ce que
je voudrai , pensa-t-il.

Il lui restait trois heures. La ten-
tation le frôla de retourner au mu-
sée, un des plus beaux du monde,
d'aller méditer devant les splendeurs
qu'on tira dc 'hypogée célèbre, mais
ce plaisir célébrai! ne lui apportait
rien d'utile, et il se décida à repren-
dre le tramway pour Giseh et les
pyramides. Il flâna donc aux alen-
tours du grand hôtel des sables, se
posta à l'endroit où avaient station-

né l'homme aux cheveux blonds, puis
-4ës Arabes qui désignaient Prescott
bu Guéméné et qui répétaient un si-
gnal.

De là, il n'apercevait ni les jar-
dins ni le rez-de-chaussée ; par con-
tre, le balcon de lady Evelyn s'of-
frait en plein.

— Cette jolie femme au regard dé-
cidé semble singulièrement inquié-
tante, pensa-t-il... 11 est désormais
certain qu 'elle a, au Caire, des gens
à sa solde... Peut-être l'un d'eux à
sa dévotion... Et les lignes que la Pro-
vidence a fait laisser dans le livre
établiraient une rude préméditation...
pour le cas où les anciens dieux de
l'Egypte décideraient de punir lord
Berrington d'avoir continué les fouil-
les sacrilèges.

Il changea de place, se rapprocha
de l'entrée du jardin. Les couleurs
du matin étaient fondues, le sable
doré, la pyramide adoucie sous un
léger voile de lumière. Un Barbarin
cueillait les pois de senteur, d'autres
arrangeaient les tables du déjeuner.
Accompagnées par un piqueur à tur-
ban hindou , deux amazones partaien t
pour la promenade, les joues roses et
les yeux animés.

— J'aurais aimé revoir cette fem-
me, murmura Vincent.

TT ...fnrnnUl . _______ J-.
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Une automobile vint se ranger de-
vant l'entrée à moucharabys som-
bres. On y chargea deux valises, un

« suit case » en porc ; puis Lady Eve-
lyn Valdone-Hurlease parut, vêtue de
gris clair. Elle s'arrêta un instant sur
le seuil pour jeter une phrase au gé-
rant, dédaigna le portier vêtu en
mameluck bleu et monta dans la voi-
ture.

— Voilà bien ma veine, grogna le
Français. Elle part quand j'arrive.
Retourne-t-elle au Caire ? Rejoint-
elle Alexandrie ou Port-Saïd pour
s'embarquer?...

Sur la route, devant le policeman
à mousqueton, des employés chan-
geaient de place la baladeuse du
tramway ; Crapotte y monta , philo-
sophiquement. Il se morigénait.

— Tu n'as que ce que tu mérites.
Quelqu'un t'a-t-dl chargé de t'im-
miscer dans la vie de ces gens?...
Tu es en Egypte pour te reposer. Que
t'importent Lady Evelyn , Lord Ber-
rington, Phénarétos, Villabel et leurs
petites affaires? A partir de cet ins-
tant , tu t'en désintéresseras.

Mais il savait fort bien qu'il men-
tait.

VI

Le virus du scorp ion noir

Guéméné l'avait conduit au vrai
Caire, celui qui garde sa couleur
ardente et son mystère langoureux.
Plus loin que le Mouski, encore pol-
lué d'occidentalisme, il avait tourné

dans les boyaux sur lesquels s'ou-
vrent les khans et les bazars aux
odeurs d'épices et d'aromates. De
vieux sacs, des auvents crevés, les
protégeaient contre Jes rayons déjà
cuisants. Dans les grandes cuves,
des ouvriers demi-nus pilaient le
henné. Là se mêlaient tous les négo-
ces, tous les métiers de la rue, de-
puis le marchand d'eau ou de limo-
nade jusqu 'au crieur de laine ou de
vêtements d'occasion. Parfois, de-
vant une mosquée très sainte dont
les deux balcons des minarets s'en-
guirlandaient de lanternes et d'am-
poules, la foule des prêtres au tur-
ban immaculé bavardait , assise sur
les longues marches. Le soleil pas-
sait sous les portiques, s'égrati gnait
aux arcs outrepassés, éclatait alors
comme une pièce d'artifice.

Dans une de ces rues, que ne fré-
quentent même pas les calèches des
tourismes, Guéméné avisa un gar-
gotte qui montrait , pêle-mêle, la coif-
fure verte du Hadji revenant de La
Mecque, le burnous du nomade,
l'abaïe du Syrien, le galabieh du
marchand et le boléro des vendeurs
d'aiguières.

— N'est-ce pas dans ce quartier
qu'habite Phénarétos? questionna né-
gligemment le détective.

(A suivre.)

LA VENGEANCE
DES OMBRES

L'organisation
de la résistance

en Pologne
décrite par l'agence

télégraphique polonaise
de Londres

LONDRES, 29 (Reuter) . — Des infor-
mutions parvenues à l'agence télégra-
phique polonaise à Londres disent que
la résistance clandestine polonaise est
maintenant pleinement organisée. Ses
principaux organismes exécutifs sont
un directoire de résistance civile, ayant
à sa tête un plénipotentiaire du gou-
vernement polonais de Londres, et un
quartier général des forces polonaises
clandestines qui reçoit des instructions
d'un commandant anonyme, lequel
maintient un contact étroit avec le gé-
néral Sikorski. Des peines de mort sont
prononcées contre quelques-uns des
agresseurs allemands les plus notoires
et los plus cruels, et, dit l'agence po-
lonaise, elles sont rapidement exécu-
tées. Le poste émetteur polonais secret
« Swit » (aurore) transmet les informa-
tions de Pologne et annonce les dé-
cisions prises par les organismes exé-
cutifs.

Les Allemands contre-attaquent
dans le secteur du Kouban

(SUITE DE tA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 2J (Exchange). — Vendredi
& midi, les troupes du général von
Manstein, appuyées par nn grand
nombre d'avions et de tanks, ont lancé
une forte contre-attaque pour colmater
la brèche que les Russes avalent ou-
verte dans le dispositif de défense alle-
mand de la tête de pont dn Kouban.

Les forces soviétiques ont été con-
traintes de se retirer. Par la suite,
l'artillerie soviétique est entrée en
action et a coupé les lignes de ravitail-
lement allemandes, pnis les Russes ont
contre-attaque à leur tour. D'après les
dernières Informations, elles auraient
rejeté l'ennemi sur ses positions de
départ.

Les Russes repoussés
avec des pertes sanglantes
BERLIN, 28 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Sur le front oriental de la tête de pont

du Kouban, l'ennemi a poursuivi jeudi
durant toute la journée, ses attaques
appuyées par des formations blindées
et aériennes. Après de violents combats
aux péripéties changeantes, au cours
desquels notre aviation at taqua d'une
façon décisive, les Russes ont été re-
poussés avec des pertes sanglantes. Snr
le reste dn front oriental, à part quel-
ques activités de nos patrouilles de re-
connaissances, couronnées de succès, la
tranquillité a régné toute la journée.

Les pertes de l'aviation russe
BERLIN, 29 (D.N.B.) . — L'aviation

russe a perdu le 28 mai 43 appareils,
dont 36 dans le secteur méridional,
et 7 dans le secteur central. Trois ap-
pareils allemands sont manquants.

L'aviation soviétique attaque
les voies de communication
MOSCOU, 29 (Reuter) . — La radio

de Moscou dit que dans la nuit de jeudi,
des avions russes à grand rayon d'ac-
tion ont attaqué les bifurcations fer-
roviaires de Karachef, Roslav et Mo-
gilev, atteignant de coups directs des
trains qui ont sauté.

La bifurcation de Mogilev a été sou-
mise à un bombardement destructeur.
De nombreux trains et dépôts ont été
laissés en flammes. Les incendies ont
été suivis d'explosions violentes. Tous
lea  ̂lavions soviétiques sont rentrés à
leur base.

Nouveaux préparatifs
d'offensive japonaise
en Nouvelle-Guinée
AU G. Q. MAC ARTHUR, 28 (Ex-

change). — On apprend encore au su-
jet de l'offensive aérienne alliée contre
Lao (Nouvelle-Guinée) que les attaques
des bombardiers lourds « Liberator »
accompagnés de bombardiers moyens
« Mitcholl » et de « Beauf igliter s
avaient pour but de disperser les con-
centrations de troupes et de matériel
faites par les Japonais, selon les rap-
ports donnés par les aviateurs de re-
connaissance. A la faveur des mauvai-
ses conditions atmosphériques, les Ja-
ponais avaient envoyé les jours précé-
dents en Nouvelle-Guinée de petites
embarcations de renforts lourdement
chargées. L'attaque a été déclenchée
dès la première éclaircie atmosphéri-
que. Les appareils se sont heurtés à une
forte opposition de la défense anti-
aérienne.

Les conflits du travail
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 29 (Reuter). — La si-
tuation concernant les conflits du tra-
vail s'améliorent depuis l'ultimatum
du président Roosevelt demandant aux
travailleurs du caoutchouc de repren-
dre le travail. Le conseil dn travail de
guerre a accepté de réexaminer la ques-
tion du relèvement des salaires.

A Birmingham, dans l'Alabama, 1700
mineurs chôment. Trois mille travail-
leurs de l'aviation ont cessé le travail
à Jamestown, dans l'Etat de New-York.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Anne-Marie-Andrée, à John-Armand
Eiobert-Nlcoud et à Andrée-Daisy, née
Jeaninairet, à Neuchâtel.

24. Hans-Peter , à Fritz Kupferschmid et
à Baxbara-Elise , née Nundschln, à Boudry.

PROMESSES DE MARIAGE
Mal 21. Marcel-Philippe Galland et Ma-

rie-Louise Grarod, à Peseux et Neuchâtel.
24. Adoll Wâltl et Anna-Marie-Cathe-

rine-Philippine, née Joliat , les deux à Co-
lombier.

25. Hans-Oskar Sehneeberger et Jeml-
na-Lucle Baillods, les deux à la Ohaux-
de-Fonds.

25. Claude-Fritz-Henri Fischer et Co-
lette-Marie-Hélène Berthoud, à Yverdon
et Sainte-Croix .

déclare le correspondant naval
du « News Chronicle »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La marine britannique n'a jamais

été aussi forte et le moral des mate-
lots n'a jamais été aussi élevé. La
marine dispose également de plusieurs
porte-avions d'un nouveau type. La
marine anglaise est plus grande qu'au
commencement de la guerre et plus de
mille bâtiments ont été mis en service
depuis 1939. »

Le correspondant termine: « On s'est
posé la question de savoir si nous dis-
posons d'un nombre suffisant dc peti-
tes embarcations pour transporter les
troupes d'Invasion. On peut répondre
par l'affirmative, car depuis des mois
déjà, de nombreuses barques d'invasion
ont été concentrées en Angleterre et
l'Amérique de son côté construit plus
d'un million de tonnes de bateaux de
ce type.»

La marine anglaise
n'a jamais

été aussi forte

Après la dissolution du «Komintern»

LONDRES, 28 (Reuter). — Après
avoir examiné la décision annoncée de
Moscou de dissoudre l'Internationale
communiste, le comité exécutif du « La-
bour par ty » a décidé qu'aucun change-
ment ne sera apporté à la décision du
parti de recommander à la conférence
annuelle travailliste que soit rejetée la
demande du parti communiste de
Grande-Bretagne de s'affilier au parti
travailliste.

Le bureau exécutif
du parti travailliste

s'oppose à l'affiliation
des communistes

Menace de grève dans les
charbonnages anglais ?
LISBONNE, 28. — La menace de grève

se précise dans les charbonnages an-
glais. Le - Daily Telegraph » mande que
25,000 mineurs de la région de Doncaster
songent à quitter le travail. A Thorne,
67 mineurs ont été condamnés à payer
chacun 3 livres d'amende par relève
qu'ils n'ont pas effectuée. Ces mineurs
travaillent dans les mines de Hatfield.

Réponse italienne
aux déclarations
de M. Churchill

ROME, 28. — L'agence Stefani écrit
à propos des déclarations de M. Chur-
chill à Washington :

Parlant de l'Italie, M. Churchill a dit
qu'en « se détachant de ses chefs actuels,
elle aurait des chances d'occuper encore
une place dans le monde ». A cette dé-
claration, on peut répondre par les re-
marques suivantes :

1. L'Italie a toujours eu sa place dans
le monde et elle l'aura toujours, quoi qu'en
pense le « premier » britannique. Si il y
a quelqu'un qui voudrait que l'Italie
n'eût jamais une place de premier rang,
ce quelqu'un est justement l'Angleterre. Il
est inutile d'ajouter que l'Italie est en
guerre contre les Anglo-Saxons, parce que
ces derniers lui ont toujours envié son
passé et ont voulu lui refuser l'avenir au-
quel elle a droit.

2. En laissant entendre que le sort de
l'Italie serait désormais dans les mains de
l'Angleterre, M. Churchill va trop vite en
besogne. Il est vrai que l'assurance affi-
chée par M. Churchill est une pure fic-
tion destinée à donner le change à l'opi-
nion publique anglo-saxonne. En réalité ,
si le sort de l'Italie était dans les mains
de ses adversaires , ces derniers n'auraient
pas besoin de lui adresser tant de flatte-
ries et de menaces.

3. En demandant aux Italiens de re-
nier leurs chefs, M. Churchill voudrait
qu'Us renient tout simplement leurs as-
pirations les plus légitimes Incarnées par
le régime fasciste, ce qui revient à dire
qu'Us devraient justement renoncer à tout
jamais à occuper cette place dans le mon-
de que M. Churchill , quoi qu 'U dise, est
moins que jamais disposé à leur laisser.

WASHINGTON, 28 (U. P.) — L'am-
bassadeur yougoslave Potitch a déclaré
au sujet des informations selon les-
quelles l'Axe aurait déclenché de nou-
velles opérations en Yougoslavie, que
les partisans se sont retirés vers le sud
afin de prendre contact avec les forces
du général Mihailovitch. Les opéra-
tions de l'Axe no sont pas un bluff ,
mais bien une tentative de mettre fin
définitivement à la résistance des re-
belles yougoslaves. Selon les informa-
tions du service secret yougoslave,
plusieurs divisions italiennes, quatre
allemandes, six bulgares et six hon-
groises prendraient part à cette offen-
sive. Poticli a ajouté que les Italiens
ont perdu en mars 400 hommes en You-
goslavie.

Offensive de l'Axe
pour éliminer

la guérilla
en Yougoslavie

o Votre assurance, ¦ ¦¦ 
1 A I I ¦t>.,,r-r¦d*""; La NeiichateloiseJ%AHtf-v cie bonnes assurances â ¦¦ wÊ. m m ** mm w ¦ ¦ tfl__ I V I  V I V  V

Vie, Accidents, Incendie, Vol, etc.

BOURSES
( C O U R S  OS C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 mal 28 mal

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 628.— d 628.— d
La Neuchâtelolse .... 610.— o 610.— o
Câble élect. Cortalllod 3050.— d 3050.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled & Ole 506.- 505.- d
Ciment Portland .... 835.— d $35.— d
Tramways, Neuchâtel 486.— o 485.— o
Klaus 170.- d 170.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle vitioole, Cortalllod 400.- à. 400.- d
Zénith S. A ord. 110.- d 120.-

. > priv. 135.— 13S.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. _ >,<i 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3Vi 1938 98.— d 98. - d
Etat Neuchât. 3& 1942 99.75 d 100.—
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3.4 1937 101.— o 101.— o
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 o 102.50 O
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.— O 83.— O
Locle 4 __ -2 ,55% 1930 84.- d 84.- d
Crédit F. N. 8V_ 1938 100.- d 100.— d
Tram, de N. iW, 1936 101.60 d 101.50 d
J. Klaus 4V£% 1931 100.50 d 100.76
E Perrenoud 4% 1937 100.25 100.- d
Suchaird.... 3 . _% 1941 100.- d 100.- d
Zénith 6_ i  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi '/•

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 mal 28 mal

3% C.F.F. ddff. 1903 98.25 98.60%
3% CF.F 1938 82.30 92.30%
3% Défense nat. 1938 101.90 101.85%
3^-4% Déf . nat. 1940 104.50 104.65%
3Mi% Empr. féd 1941 1O1.90 102.-%
3!4% Empr. féd. 1941 98.- 98.-%d
3V,% Jura-Slmpl. 1894 101.- 101.—%d
3V4 % Goth. 1895 Ire h. 100.20 d 100.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 325.— 322.—
Union de banq. sulss. 660. — d 660. —
Crédit suisse 534.- 532.-
Bque p. entiep. électr . 355.— d 355.— d
Motor Columbus 347.— 347.—
Alumin Neuhausen .. 2346. — d 2090.—ex
Brown, Boverl & Co .. 628.- 627.-
Aciéries Fischer 947. — 945. —
Lonza 895.— 905.—
Nestlé 945.- 950.-
Sulzer 917.— 918. —
Pensylvanla 153.— 151.50
Stand. OU Cy of N. J. 243.- d 242.—
Int. nick. Co of Can 181.— d 182.—
Hlsp. am. de electrlc. 1245. — 1240. —
Italo-argent . de electr 162.50 160.—

I Roy_J Dutch 462 .- 453.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 mal 28 mal

Banque commère. Bâle 273.— d 272. — d
Sté de banque suisse 471.— 472.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 284.50 282.—
Sté p llnduertr cMm. 5225. — d 5200.— d
Chimiques Sandoz .. 9250. — d 9250.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 mal 28 mal

3%% Oh. Fco -Suisse 515.- d 515.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 475.— d 475.— d
3% Genevois à Iota .. 132.50 132. — d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 66.— 66. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.- d 155.- d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. eiuop. secur. ord. 52.25 51.25
Am. europ. secur. priv. 390.— 390.—
Aramayo 54.25 53.75
Fin. des caoutchoucs 20.— 20.60
Houl. billes B (SKF) 207.50 ex 208.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 mal 28 mal

Banque oant . vaudoise 682.50 d 687.50
Crédit fonder vaudois 685.— 682.50 d
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
26 mal 27 mal

S % Rente perp 95.25 94.95
Crédit lyonnais 3620. — 3650.—
Péchlney 5250. — 5300. —
Rhône Pouleno 3810. — 3830. —
Kuhlmann 2360.— 2400.—

BOURSE DE NEW-YORK
26 mal 27 mal

Allied Chemical & Dye 159.— 160.75
American Tel & Teleg 154. — 154.12
American Tobacco «B» 57.75 67.50
Consolidated Edison . 20.— 20. —
Du Pont de Nemours 156. — 156 —
General Motors 52.88 52.62
United States Steel .. 55.75 55 62
Woolworth 39.— 39.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 26 27
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.76
Plomb, » » » o 6.50 6.50
Zinc, » » » o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etaln. tonne anglaise 275.— 275.—
Or, onoe anglaise sh 168.— 168.—
Argent , once anglaise .. d 23.50 23 50

Nouvelles économiques et financières

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

ALGEE, 28 .Reuter). — Le général
de Gaulle arrivera à Alger dimanche
avec M. Massigli et son entourage mi-
litaire.

Le général de Gaulle
arrivera dimanche à Alger

-k Vn bureau de la mobilisation amé-
ricaine. — Le président Roosevelt a cons-
titué un bureau de mobilisation de
guerre afin d'unifier l'effort de guerre
américain.

Chapelle de la Maladière
Dimanche soir, à 19 h. 30 précises

Fête de l'Ecole du dimanche
du quartier

Productions. Vente de f ruits .  Collecte.

Visitez le Salon neuchâtelois
aux Galeries Léopold-Robert

Peintres, Sculpteurs
Architectes

de 10 à 12 h. et de 14 à IS h.
Dimanche après-midi: Entrée: 50 c.

A l'occasion de la réunion
des Anciens élèves de l'Ecole sup é-
rieure de commerce de Neuchâtel ,

B E A U - R I V A G E
sera fermé

aujourd'hui dès 16 h.

ÏÏMSSZSMÊ
CE SOIR : GALA DE DANSE ¦

avec le formidable orchestre THE I
BERRT'S (9 solistes). Entrée : 8
Fr. 1.50, danse comprise. Prolon- H
gation d'ouverture autorisée. '>

Au restaurant: Ch. JAQUET p.
de Radio-Genève j, J

Dimanche, dès 15 h. et 20 h. 15, Uj
DANSE avec les orchestres « The B

Berry 's » et « Ch. Jaquet s. \1

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

Grande soirée dansante
avec le mervei ll eux ensemble

JAMES BOUCHER
de renommée internat ionale

JAZZ, SWING et HOT A _ IÉRICAIN
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, en matinée et soirée •

D A N S E
avec JAMES BOUCHER

©

Dimanche 30 mai

AU STADE

Gloria-Sport •
Cantonal II i

Championnat suisse
A 15 heures ?

Nordstern-Cantonal
! Championnat ligue nationale
j Location d'avance au magasin de

cigares Mme Betty Fallet, Grand'-
Rue 1. .

Armée du Salut — Ecluse 20
Dimanche 30 mai à 20 h.

SOIRÉE DES MÈRES
Pi"ArfTT/it1r.r.e -Aac on fa n +c TIMIP e>i-_i-i'_- 4 nvt 14- _____¦

CC AD yrr>'* Jeunes époux, Jeunes pères,
ItÉÏ *1S assurez-vous sur la vie & la

§i -j |;;f Caisse cantonale
tk \-y d'assurance populaire
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||| Vous pouvez obtenir, à Migros, du sucre p o u r  Bi
p-1 conserves à un prix très avantageux : If
I SUCRE POUR CONSERVES le kg. 1.10 É
tB de paquet de 2 kg. 2.20) jj *|
fâ Sucre en morceaux le kg. 1.20 p!

fc ; Farine bise (le paquet de 800 gr. -.45) . . le kg. -.56 .4 11
pi Farine blanche (le paquet de 400 gr, -.60) . .le kg. 1.50 jp
L rJ - Nous pouvons, pour le moment, remettre à nos clients §||
Kg 1/3 de farine blanche et 2/3 de farine bise. KË

Hl Pour économiser vos points : j gjj
| lcj Fromage d'Italie de paysan ) |̂ j
l'vï « • i ( seulement 50 points "•'**' K|
'̂| Saucisse à la viande ) |g

II Pruneaux secs de Croatie le kg. 3.842/3 Éf
H| récolte 1942 (le paquet de 260 gr. 1.—) p|
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h , i De la responsabilité civile jjj î j j
IIIIII du père de famille. flf j fj
llj| l| Dans queUe mesure le père de famille répond- 111111
*|(iU il des dommages causés per ses enfants? Om
.,, | ! Aux termes de l'art, JJJ du C. C. S., le chef HJ]||
jf ~~ de famille est également responsable des dom- <>

^IWLl* mages causés par  les mineurs, â moins qu'il ne [fffjj
ijjj'j justif ie * les avoir surveillés de la manière usitée yjjjyy
|̂H[| 

et avec l 'attention commandée par les circon- rr^
[Wll stances *. 

 ̂  ̂ fl||jj
min Bien souvent, il est très difficile d'apporter rrm
IWII cette preuve. C'est ainsi que, par exemple, M. Sch., [{ ''{J
i l  j j ; père d'un garçon de 12 ans, fut rendu responsable \ |y| |f
ill lïi _ _* ce que son f ils, en tirant sur des moineaux avec TU m
| i un f lobert, avait blessé Mlle B. à la tête. M. E.

^ U fut également actionné en dommages-intérêts,parce mm
limj que sa f i l le, en circulant à trottinette, avait heurté iii 

^JSÏ et blessé une dame. j j j j j
Hll Dans les deux cas les pères responsables auraient Lwj

Wj ll dû p a y e r  des sommes importantes s'ils n'avaient mm
f'I'l pas  été assurés auprès de notre Société contre Us mm
Uil-l réclamations en dommages-intérêts. rrfiT '
{¦¦}• Moyennant une prime annuelle de f r .  JO.— à I|TJ | |
}77~ 12.—, nos assurances de la responsabilité civile Tl ,̂1 1 1  m . f  . ., * . #<fTni M ni privée garantissent nos clients contre toute action Tl 11
jj JJJ j en dommages-intérêts à laquelle ils sont exposés 1 Ji,I11J11 comme chef de famille, maître, propriétaire de iïl Hl
UJ «U maison, cycliste, propriétaire d'armes, sportif, etc. JJ TJ*
|j|UJ La responsabilité civile de l'épouse et des enfants Hl
ni m mineurs est comprise. L'assurance couvre égale- > '
jfjjjj «*»_ /_! responsabilité civile des militaires. Celle JJJJJilil-J «/« militaires de carrière en est toutefois exclue. " ' '
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ôno ê Entretien à domicile de votre machine à écrire
Chaque pièce est vérifiée et nettoyée périodiquement par des mécaniciens
spécialisés. Ainsi votre machine à écrire a toujours des caractères propres.

fl ¦-__ mtm Pv En outre, la surveillance régulière de la partie mécanique assure à chaque
eori l iPP l UEE_ I___ _> \ I  I articulation un travail rationnel , donc une usure moindre et, pour vous,
a C I  V I S- G || [_ ¦¦*¦¦ ail I une économie certaine.

r ~1 --^—J~ 
' * En temps de guerre, l'économie est un devoir
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Pour commémorer dignement ce trentième anniver-
saire, nous vous présentons un choix de modèles

riche et varié.
Fiances, venez voir notre exposition ; vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous aurez l'oc-
casion d'admirer les plus beaux modèles aux prix
les plus modérés.
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Remise de commerce
Monsieur Jules Bahon informe son honorable clientèle qu'il a remis,

pour cause de santé, son entreprise de plâtrerie et peinture à Messieurs
PONCIONI & FILS.

Il saisit cette occasion de remercier sa fidèle clientèle de la con-
fiance qu'elle lui a toujours témoignée et la prie de la reporter sur
son successeur. ,

Jules BAHON, Corcelles.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous recommandons vivement
à l'honorable clientèle de Monsieur Jules Bahon et au public en général.
Par du travail soigné et de la marchandise de qualité, nous espérons
mériter la confiance que nous sollicitons.

PONCIONI & FILS
POURTALÈS 10, NEUCHATEL, tél. 5 22 15

Maîtrise fédérale.

Mtmit
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'ux
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essaie
gratuits tous les Jours.

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous lee cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS

ORTHOPÉDIQUES,
JAMBES ET BRAS

ARTIFICIELS

%&&
bandagiste - Tél. 514 53
Saint-Maurice 7, Neuchfttel
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guérit
Fr. 1.60 la grande boîte
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ÛÈâM
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines.
0 Discrétion absolue.
# La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

9 Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spéc ia l i sé  :

Diffusion
Industrielle S.A.
13, lierai. Georges-Favori
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Er. 4. — pour
crédit au-dessous de_ _.. 1000.- et FT. t.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.— , nos frais.

RONIT
le moyen efficace et

moderne de
lutter contre les mites.

Incolore et inodore.
Une application suffit

pour trois ans
Romitez votre intérieur.

?3»_
\0 NEUCHATEL

Antiquités
Belles armoires, pendule

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

Pour soigner vos

JARDINS
Souf re cuprique
Souf re nicotine

Allicide
Pîrox
Versai

Poudrai
Flux Maag

Nitrate de .sonde
Sulf ate

d'ammoniaque
Nitrate de chaux
Sels de potasse
Engrais Lonza

Cortillan
Der ux, etc. I
DROGUERIE

Paul Schneitter
EPANCHEURS 8

NEUCHATEL !

IA. MENTH1
Parquets ^

A. MENTH
m Ponceuse em

H NEUCHATEL - Tléép hone 5 30 28 m
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La CIGARETTE VIRGINIE

de grande classe.
Greys vertes » douces

Greys rouges «• moyennes
licence de fabrication pour la Suiue;
Madelin , Mûnchenstein

20 PIÈCES 1,10 / 10 PIÈCES -.55

! «- Second to none *

MO

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

_ ___ _ _•¦__ ___¦__ poêlier , PARCS 78, tél. 5 40 71
UalH inanil TOUTES RÉPARATIONS

Pas de provision de course..,
SANS UNE BOITE DE NOS DÉLICIEUX PATES DE FOIE TRUFFÉS

Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

A VENDRE
un lit complet, un radio
< Jura », trols longueurs
d'onde, un régulateur, une
table ronde, douze draps,
un fourneau en catelles,
m chaudron et casseroles
en cuivre. Téléph. 5 16 54.
Café de la Grappe, la
COUdTA

Bouteilles
commerciales 90 sortes,
champenoises, fiasquettes,
en bon état, petite futaille.

Maison
GERBER & SCHURCH

Cave :
Passage Max-Meuron 4

Tél. 5 17 66
Vente - Achat - Echange

On se rend & domicile. |

Pourquoi
avez-vous renoncé ft
faire de votre vieille
machine à écrire une
bonne machine f De-
mandez-nous notre avis
et nos prix de transfor-
mation.

Atelier moderne de
réparations.

{fteymdrù
TéL 5 44 66
Bue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL
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DARMOL
Dan» toutes lei pharmacie! Fr, 1.20



Carnet de l'indiscret

On étonnerait peut-être beaucoup cet-
te jeune fe mme simple, secrète et un
pe u sauvage en lui disant qu 'elle est
une sorte de phénom ène.

— Mais... 1 Pourquoi donc 1
Parce que c'est certainement la seu-

le chanteuse qui ait a f f ron t é  le public
sans avoir jamai s fa i t  d'études musi-
cales, et dont la voix soit demeurée
à l'état « nature ». Ce qui prouve une
fois  de plus , quoi qu 'en pensent cer-
tains, que tout est possible.

L'histoire de cette vocation est d' ail-
leurs des plus jolies. « Je suis née à
Paris, dit Renée Lebas, dans un quar-
tier pop ulaire. Toute enfant déjà , j' ai-
mais chanter. N'importe quoi.

» Des études f Je n'y pensais guère et
peut- être cela aurait-il été d if f i c i le .  Un
beau j our, poussée par des camarades,
qui m'encourageaien t, je me suis « lan-
cée t. Voilà I »

Ce qu 'elle ne dit pas , c'est que cette
¦uoia , dont la nature l'a dotée, f i t  tout
de suite une grosse impression. Chaude,
pui ssante, vibrante, elle est chargée de
tendres rauciiés qui émeuvent. Elle est

! fai te  pour crier les pl aintes des marins
autant que pour dire les charmantes con-
fid ences amoureuses. C'est une voix qui
vient de profond et qui va loin. Renée
Lebas en use avec un art instinctif qui
fa i t  d' elle une comédienne de la chan-
son p lus qu'une chanteuse au sens or-
dinaire du mot, tant elle met de vie,
d' ardeur, d'expression dans ce qu'elle in-
tervrète.

Cette jeune femme de 26 ans est, pour
tout ce qui touche à son métier, d'une
intelligence rare.

— La chanson française , dit-elle, est
en plein e évolution. On ne danse plus
guère, dans mon pays, ce qui fai t  que
l'on écrit pour les chansons une musi-
que autre que celle qu 'on faisait au-
par avant. Elle a moins de rythme,
mais plu s de qualité.

Elle ne tarit pas d 'éloges sur la Suis-
se qui l'a accueillie et dont elle se
souviendra, dit-elle, « toute sa vie, où
qu'elle aille et quelles que soient les
circonstances. »

Une femme simple, secrète et un peu
sauvage, écrivais-je tout à l'heure. Oui 1
Et bien symphatique, vraiment.

(g)

Une minute avec la chanteuse
Renée Lebas

La terre tremble en Suisse
centrale et orientale

ZURICH, 29. — Nous avons annoncé
brièvement hier qu'une forte secousse
sismique avait été ressentie, dans la
nuit de jeudi à vendredi, à Zurich et
à Berne.

Des informations ultérieures nous
ont appris que le tremblement de terre
a été particulièrement violent dans les
cantons de Schaffhouse et Thurgovie.
La secousse principale, beaucoup plus
forte que lors du 2 mai, fut ressentie
à 1 h. 23' 40". Elle fut suivie jusqu'à
6 heures du matin d'un grand nombre
de secousses plus ou moins fortes. Se-
lon les constatations de l'observatoire
sismologique suisse, le centre du séisme
ee trouve à nouveau dans le Jura de
Souabe.

A Andelfingen, sur la ligne Win-
terthour-Scliaffhouse, une rosette sur-
montant l'une des dix colonnes décora-
tives du clocher d'Andelfingen, se dé-
tacha et tomba sur le toit de l'église,
qu'elle traversa. Deux rosettes s'étaient
également détachées lors du tremble-
ment de terre de 1911.

La secousse a été également ressentie
à Interlaken, ainsi que dans plusieurs
localités du Tessin.

I>e phénomène a été
nettement perçu à Lucerne...

LUCERNE, 28. — D'après le « Luzer-
ner Tagblatt », le tremblement de terre
a été nettemen t perçu à Lucerne, dans
la nuit de vendredi. Des gens dans leur
lit ont eu un sentiment de vertige. Des
portes et des fenêtres se sont ouvertes
d'elles-mêmes. Le garage du Club nau-
tique de Lucerne a nettement oscillé
au moment de la secousse. La vieille
gare de la ligne du Brunig et surtout
les roulottes de forains devant la gare
et sur la petite île ont été visiblement
ébranlées. Des phénomènes secondaires
liés à la plus forte secousse se sont
manifestés dans de nombreuses mai-
sons : chute d'objets posés légèrement,
bruits, inquiétude d'animaux. Cette in-
quiétude s'est emparée également de
nombreuses personnes, car la secousse
a été plus violente que la dernière fois.

... à Winterthour...
WINTERTHOUR , 28. — Le tremble-

ment de terre dans la nuit de jeudi à
vendredi a été ressenti à Winterthour
comme un violent coup qui aurait été
provoqué par une explosion souterraine
et qui fut suivi d'une oscillation en
direction est-ouest d'une durée d'au
moins dix secondes. Les tableaux se
balancèrent contre les murs, tandis que
dans le clocher de l'église les cloches
vibreront légèrement.
...et dans le Jura neuchâtelois

LE LOCLE, 28. — Le tremblement de
terre qui a eu lieu la nuit dernière en
Suisse a été égalem ent ressenti avec
force dans le Jura neuchâtelois, et par-
ticulièrement au Locle. Nombre de per-
sonnes ont été tirées de leur sommeil
par ce .phénomène peu ooutumier.
L'observatoire de Neuchâtel
a enregistré trois secousses
Trois tremblements de terre ont été

enregistrés hier par le sismographe de
l'observatoire de Neuchâtel. La pre-
mière secousse fut de beaucoup la plus
forte et se produisit à 1 h. 24' 38". L'am-
plitude maximum de l'enreg istrement
fut de 21 cm. Les deux antres secousses
se produisirent à 1 h. 5G' , puis à 5 h.
51' 59". L'épicentre se trouve à environ
150 km. do Neuchâtel , dans la direction
nord-est.

I«e tremblement de terre
a été ressenti à Fribourg

(c) Le tremblement de terre signalé
comme assez violent dans le canton de
Schaffhouse, dans la nuit de jeudi à
vendredi , a été également perçu à Fri-
bourg. Dans un immeuble du quartier
de Pérolles. édifié sur les remblais,
tous les locataires furent éveillés. Il
en fut do même au quartier du Gam-
baeh et à la rue Grimoux. A certains
endroits, quelques objets furent dépla-
cés, mais aucun dommage n'en est ré-
sulté. 

Au cours d'un exercice

SIX SOLDATS SE NOIENT
DANS LA LINTH

BERNE, 28. — Le chef de presse
du commandement territorial compé-
tent communique :

Lors d'un exercice de traversée de
la Linth, près de Benken, hier après-
midi, un grav e accident s'est produit,
qui a coûté la vie de six soldats. On
a retrouvé jusqu 'ici les corps de Sau-
ter Erich , né en 1912, de Galgenen
(Schwytz), Reif ler Walter, 1922, de
Flaw il-Alterswil, BrUhwiler Anton,
1920, de Jonschwil.

Sont encore manquants : Riiegg
Karl, 1920, de Biitschwil, Metzler
Jehan, 1921, de Nesslau, Muller Jo-
seph, 1914, de Trimbach.

Une enquête militaire est en cours. ,
Les circonstances

de l'accident
BERNE, 28. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent
communique:

En complément à l'information sur
l'accident militaire du 27 mai 1943 au
cours duquel six soldats se sont noyés,
on déclare que ce malheur s'est produit
lors d'un exercice de passage de la
Linth à l'occasion d'une manœuvre de
troupes de choc. Le groupe de combat
était monté sur un bac qui avait été mal
chargé lors de l'exercice. Comme l'em-
barcation prenait de l'eau , l'amarrage
se défit d'un côté, ce qui provoqua do
la confusion au cours de laquelle les
six soldats sautèrent à l'eau et se
noyèrent. Le reste du détachement de
la troupe de choc a pu être sauvé.

Une polémique
de presse à propos
du contingentement

du papier
Une polémique s'est élevée récem-

ment entre « Die Nation » et la « Nou-
velle Gazette de Zurich»; nous donnons
ici les deux sons de cloche; les lecteurs
pourront se rendre compte, à propos
de co débat , des difficultés qui attei-
gnent aujourd'hui les journaux du fait
des restrictions de papier.

Dans son éditorial du 20 mai 1943,
« Die Nation » écrit: «Le contingen-
tement du papier se révèle de plus en
plus comme étant un scandale politico-
économique ». L'article, intitulé « Un
scandale », prétend en substance qu'on
ne vise à rien d'autre qu'à empêcher
cet organe de paraître à l'avenir. Ne
lui interdit-on pas déjà do paraître sur
huit pages î

Enfin, l'auteur de l'article attaque le
président du syndicat suisse du papier,
qui ne fait qu'un avec le directeur de
la « Nouvelle Gazette de Zurich », M.
E. Rietmann. Sa thèse est la suivante :
Le contingentement du papier actuel
protège les grandes entreprises tandis
que les .journaux de moindre impor-
tance sont mis au rancart. Il accuse en
outre le directeur du grand journal zu-
ricois d'avoir stocké du papier , sachant
qu 'une mesure de restriction était im-
minente. L'office de gnerr e pour l'in-
dustrie et le travail communique à ce
propos que « Die Nation » employait
25,300 kg. de papier en 1941, 52,700 kg.
en 1942 ct que l'on peut estimer à en-
viron 83,000 kg. la quantité de papier
que ce journal employerait cette année.
La section du papier et de la cellulose
a fixé son contingentement à 61,911 kg.
en se basant, comme pour tous les au-
tres journaux, sur les chiffres de 1941.
En décomptant le 20 %, « Die Nation »
arrive ainsi à peu près à ce qu'elle em-
ployait l'année dernière, eoit à peu
près le double do l'année 1941. La déci-
sion de la section du papier est abso-
lument conforme à la règle. Et pour-
tant. « Die Nation » a protesté.

De son côté, M. Rietmann, directeur
do la «Nouvelle Gazette de Zurich »,
dans un article paru le 25 de ce mois,
soutient, comme il se doit , le point de
vue des autorités compétentes, tout en
réfutant les arguments de « Die Na-
tion ».

Le papier est contingenté depuis le
28 février 1943. Jusque là, son emploi
était libre. D'ailleurs, depuis 1939, les
autorités ont conseillé aux éditeurs de
journaux de constituer des réserves de
trois mois pour les grands quotidiens
— ce que n'a même pas fait la « Nou-
velle Gazette de Zurich » — et de six
mois pour les journaux de moins gran-
de importance. « Die Nation », qui bé-
néficie d'un large contingent, ne doit
donc pas se trouver en plus mauvaise
posture que les autres journaux, d'au-
tant plus qu 'elle ne publie pas les nou-
velles du jour, oui occupent la plus
grande partie des pages des quotidiens.

LA VILLE
I_e nouveau recteur

de l'Université
Dans sa séance du 27 mai, le sénat

de l'Université a nommé recteur pour
la période 1943-1945 M. Cari Ott , profes-
seur à la faculté de droit.

J JV dimanche suisse du chant
Une fois de plus, le dimanche 30 mai

prochain, cette journée sera célébrée
dans toutes les régions de notre pays.
Les chanteurs, jeunes et vieux, de tou-
tes opinions politiques ou religieuses et
de toutes classes sociales, uniront leurs
voix pour exprimer en des accords
harmonieux leurs aspirations commu-
nes et leur foi dans les destinées de la
Suisse.

A Neuchâtel , les chœurs d'hommes
« Orphéon » et « Frohsinn » chanteront
le matin sur la place du Port , à l'en-
trée ouest du bâtiment des Postes, six
chœurs sous la direction de M. Carlo
Bol ler.
le dernier  Synode de l'Eglise

nationale
(sp) La dernière session du Synode de
l'Eglise nationale a eu lieu jeud i der-
nier , 20 mai , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , sous la présidence de M. Paul
DuBois, pasteur à Neuchâtel. Le
conseiller d'Etat Jean Humbert, chef
du département des cultes, assistait à
cette séance.

Le pasteur Henri Parel, de Serrières,
a exprimé les sentiments qu 'inspirait
cette dernière session du Synode de
l'Eglise nationale neuchâteloise.

Puis le synode adopta le proces-ver-
bal , le rappor t de gestion de son bu-
reau, le rapport de 1942 sur les fonds
des sachets et les fonds de paroisse et
différents autres comptes et rapports.

Le président du synode exprima la
reconnaissance du synode et des pa-
roisses à l'égard de l'Etat dont la bien-
veillance et la compréhension pour
l'Eglise furent constantes.

Des remerciements furent aussi
adressés au bureau du synode pour son
labeur fidèle dont toute l'Eglise a bé-
néficié.

Deux demandes de crédits
Dans sa prochaine séance, le Conseil

général de Neuchâtel aura à examiner
notamment doux rapports du Conseil
communal concernant des demandes de
crédit.

Le premier crédit , d'un montant de
5000 fr. doit permettre à l'exécutif d'en-
treprendre des études et des enquêtes
afin de préparer la lutte contre le chô-
mage.

T .. ...........i .7„ onnn i',. «.,.„. I.M..O .m
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Le second, de 3000 fr., permettra au
Conseil communal de poursuivre les
études qu'il a entreprises au sujet de la
bibliothèque de la ville et de ses possi-
bilités normales d'extension.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

87 mal
Température. — Moyenne 13,4; min. 5,9;

max. 19,0.
Baromètre. — Moyenne : 728,2.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est ; force : faible.
Etat du ciel : Clair jusqu'à 10 h. envi-

ron, ensuite très nuageux à couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 27 mal, à 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 28 mai, à 7 h. : 429.66

VIGNOBLE

BOUDRY
Un jubilé

au service de l'électricité
(c) M Henri Poyet fête aujourd'hui le
trentième anniversaire de son entrée com-
me mécanicien à l'usine électrique du
Chanet sur Boudry, dépendante des Ser-
vices industriels du chef-Ueu. La direction
du service a tenu à marquer cette date
en taisant parvenir à son fidèle employé
une lettre de félicitations accompagnée
d'un gentil souvenir.

I- .\s foins et la vigne
(c) Depuis quelques jours, les foins sont
commencés dans le bas ; la plaine
d'Areuse se découvre rapidement par le
travail de multiples faucheuses. Le
fourrage est abondant et sera de qua-
lité si le beau temps peut tenir quel-
ques jours.

De leur côté, les vignerons se sont mis
aux effeuilles. La vigne a poussé très
fort et le travail presse. La sortie du
raisin ne vaut pas, de loin , celle des
deux dernières années ; les grappes sont
plus rares, moins plantureuses. Cepen-
dant on n 'oublie pas que c'est le temps
qui fait la vendange, aussi souhaite-
t-on une belle série de soleil pour la
floraison prochaine.

JURA BERNOIS

ROMONT
Fillette perdue et retrouvée

(c) Le tranquille petit village de Ro-
mont sur Bienne vient de vivre des
moments d'angoisse. Mercredi à midi,
le bruit courait que la petite Erika
Siegenthaler, âgée de 3 ans-, avait dis-
paru du domicile de ses parents. Ceux-
ci, aidés de voisins, entreprirent des
recherches jusqu'au soir dans toutes les
directions; leurs efforts étant restés
vains, on fit appel à des chiens venus
de Bienne. Toute la nuit de mercredi
à jeudi des battues furent organisées,
mais toujours sans succès. Toutefois,
j eudi matin , un habitant du village
voisin de Vauffelin découvrit , non loin
do ce bourg, la fillette inanimée. On
lui prodigua des soins et un médecin
constata que la petite S. souffrait d'une
pneumonie contractée au cours de la
nuit froide qu 'elle avait passée dehors.
L'état de la fillette est grave.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Conseil de ville

(c) Sous la présidence de M. H. J&cobi,
le Conseil de ville a tenu, jeudi soir, sa
3me séance de l'année. Après avoir procé-
dé à diverses nominations, il s'est occu-
pé de la question de la pénurie des loge-
ments et des mesures envisagées pour y
remédier. Un examen de la situation
mor-tre que la ville de Bienne a besoin
de 200 nouveaux logements par an pour
falre face au mouvement de la popula-
tion. De 1930 à 1939, 2223 logements ont
été construits, alors qu'on n'en a construit
que 40 en 1941 et 59 en 1942.

Notre ville est depuis longtemps dans
l'Impossibilité de procurer un logement
aux familles appelées à venir s'établir chez
nous. Le ler mal dernier, plus de 60 fa-
milles, dont le bail avait été résilié, ne
trouvaient pas d'appartements. lies 59 lo-
gements terminés pour ce dernier terme
étaient tous loués depuis longtemps.

Après avoir reçu l'autorisation de dé-
créter un moratoire destiné à renvoyer
du ler mal 1943 au 1er septembre 1943,
l'obligation de déménager, le Conseil com-
munal a aménagé des logements de deux
chambres dans le collège Dufour pour y
loger provisoirement les sans-abris.

Le Conseil de ville a voté un crédit de
155,400 fr. pour la construction d'habita-
tions provisoires en bols pour 14 loge-
ments, à Blentie-Mâche et un autre de
33,400 fr. pour la construction d'une mai-
son-type pour colonie d'habitation. Cette
maison-type est destinée à un but de pro-
pagande.

En outre, le Conseil municipal est char-
gé de poursuivre son action destinée à ap-
puyer la construction de nouveaux immeu-
bles. En outre, il est prié d'examiner les
mesures propres à combattre la pénurie
des logements.

Après la liquidation de cette importante
question , le Conseil de ville a accordé l'in-
digénat communal à deux ressortissants
allemands et à un Italien.

Fâcheuse chute
(c) Jeudi, à Macolin , un participant au
cours d'instruction pour moniteur, a
fait uno chute si malencontreuse qu 'il
s'est fracturé une jambe. Après avoir
reçu les premiers soins d'un médecin,
l'infortuné a été transporté à l'hôpital
d'arrondissement.

GRANDSON
Le cinquantième anniversaire

de la société d'apiculture
(c) Dimanche 23 mai, la société d'api-
culture de Grandson et pied du Jura a
fêté le cinquantième anniversaire de sa
fondation.

La partie officielle comprenait un ex-
posé historique de la section, fait par
son président , M. Clément, et une confé-
rence donnée par M. de Beaumont, pro-
fesseur à l'université de Lausanne, sur
« La parthénogenèse ». Ce sujet , peu con-
nu de la plupart des auditeurs, fut suivi
avec -un grand intérêt

A la partie familière qui suivit le ban-
quet de midi, le président salua la pré-
sence de nombreux Invités : MM. Schu-
macher et Thiébaud , de la Société roman-
de d'apiculture, Béguin et Tribolet , de la
section de la Côte neuchâteloise (laquelle
fit don à la société sœur de Grandson
d'une caisse de 50 bouteilles de Neuchâ-
tel), les représentants des autorités et de
la Fédération vaudoise d'apiculture. D'ai-
mables paroles furent prononcées par les
invités et de nombreuses productions, or-
chestre et chanis, agrémentèrent cette
joyeuse manifestation. .

En pays fribourgeois j
Une grave chute à Fribourg

(c) Le jeune Joseph Weber, originaire
de Schmitten, âgé de 17 ans, apprenti
confiseur à la rue de Lausanne, a Fri-
bourg, a fait uno chute do plusieurs
mètres. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers une heure du matin , il était
assis sur lo bord do la fenêtre de sa
chambro, au troisième étage, lorsqu'il
fit  un faux mouvement et fut précipité
dans le vide. Il heurta au passage le
câble de suspension do la conduite du
tram, puis tomba sur lo trottoir où il
resta inanimé. Un passant le découvrit
peu après et _te fit transporter à l'hô-
pital des bourgeois. Lo blessé souffre
d'une fracture a la hase du crâne. Hier
soir, il n'avait pas encore repris con-
naissance. Son état est encore très
grave.

Ceux qui s'en vont
(c) Hier est décédé à Fribourg, M.
Louis Delaspre, ancien maître impri-
teur et éditeur du journal 1' « Indépen-
dant ». Le défunt avait joué uri rôle
important dans la vie locale.

|̂ggjk Incinérations
yWigiSfj filSj1 Corbillards

Bue des Poteau

Maison Gilbert .',-1
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BALE, 28. — Le chef do presse du
commandement territorial compétent
communique:

Dans la nuit du 27 au 28 mal 1943,
lors d'un exercice d'une écolo de re-
crues do gardes frontière, une recrue
a tué par erreur un camarade, d'un
coup de feu. Une enquête militaire est
en cours.

Une recrue tuée
d'un coup de feu

LA ViE NATIONALE
A propos du retrait de la nationalité

quels avantages trouvent les valets de
l'étranger d recouvrir du pavillon suisse
leur honteuse marchandise.

Ce journa l a reproduit, hier, l'opi-
nion d' un journaliste insigne, conseiller
national aussi, M.  Oeri, qui aurait pré-
fé ré que le Conseil fédéra l se bornât d
ordonner le retrait des passeports et de
la protection diplomatique. Les Suisses
indignes auraient été f rappés  et la doc-
trine serait sauve. M.  Oeri n'est pas
le premier à exprimer cette idée, et le
département fédéral de j ustice et police
l' a examinée déjà. Dans son rapport
au Conseil fédéral , il rappelle que l'ar-
ticle 9 de l'arrêté du 11 novembre Ï941
modifiant les dispositions sur l'acqui-
sition et la perte de la nationalité
suisse permet déjà de retirer où de
refuser un passeport. Ma is à quoi cela
peut-i l servir lorsque l'individu qu'on
veut atteindre est à l'étranger t

t Les Suisses dont la dénationalisa-
tion est envisagée n'ont pas besoin de
passeport ; ils se gardent bien de venir
en Suisse et, dans l'Etat où ils rési-
dent, ils sont tolérés même sans passe-
po rt. D'ailleurs, ils n'ont probablement
pl us de passeport, soit que celui-ci leur
ait été refusé parce qu'ils ont été si-
gnalés au « Moniteur suisse de police »
pour exécution de peines, soit qu'il leur
ait été retiré. Ils s'en soucient for t  peu,
pr écisément parce qu'ils n'en ont pas
besoin. » Telles sont les raisons perti-
nentes qu'objecte le département de jus-
tice et police au raisonnement de M M .
Oeri et consorts. Le retrait ou le re fus
de passeport n'empêche nullement nos
compatriotes dévoyés de poursuivre
leur agitation. Il faut autre chose, et
on ne voit rien, sauf la dénationali-
sation.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

En édictant l'arrêté qui donne au
département de ju stice et police le droit
de retirer la nationalité aux Suisses
indignes, le Conseil fédéral savait bien
qu'il provoquerait une certaine oppo-
sition. Il s'en est aperçu déjà lors des
discussions qu 'a soulevées son projet
dans les commissions parlementaires
appelées à donner leur avis à titre con-
sultatif.  Il est peu probable que cette
opposition désarme et on la retrouvera
aux Chambres quand les députés de-
vront sanctionner les dispositions nou-
velles. Elle part , il est vrai, d'un sen-
timent fo r t  honorable : la f idéli té à des
principes qui resteront l'honneur de
nos institutions.

Le malheur veut qu'il soit impossible
de mettre en pratique des théories ex-
cellentes en soi. comme si la Suisse se
trouvait quelque part sur Sinus ou
dans la voie lactée. Elle existe au cen-
tre d'un monde où certaines notions,
autrefois révérées parce qu'elles rele-
vaient de la simple honnêteté, ont dis-
par u aujourd'hui que la haine et les
pass ions mauvaises aveuglent tant d' es-
prits, et que le droit du plus for t  rem-
place si souvent le droit tout court.
Qu'il le veuille ou non, notre pays se
trouve impliqué dans cette sorte de
« gâchis juridique » qui tient à la ma-
lice des hommes beaucoup plus qu'à
celle des temps. Il est exposé à des en-
treprises qui, de dehors, menacent son
existence. Il doit se défendre en usant
d' abord de tous les moyens de droit à
sa disposition , mais quand ces moyens
se révèlent insuff isants , nos autorités
n'ont-elles pas le devoir de recourir à
des mesures plus ef f icaces , même si
elles doiven t, pour cela, s'écarter un
pe u de la ligne droite ?

Nous croyons donc qu'étant donne
les fa i ts , les réalités avec lesquelles il
f au t  compter, hélas, aujourd'hui, le Con-
seil fédéral s'est placé sur un terrain
solide. A moins que, par amour des
princip es, on veuille sacrifier l'Etat.
Ce serait, en vérité, une belle façon
de les sauver l G. P.

vvw ue ta signe uruiiK i
Sans doute, d' aucuns assurent que

^ 
le

retrait de la nationalité n'est point
une parade ef f icace.  Ce n'est pas l'avis
de nos colonies étrangères, qui ont vu
les renégats à l'œuvre et qui savent,
mieux que des philosophes en chambre,

A Toccasion de leur XXnime assemblée
générale annuelle, les délégués de l'Union
des voyageurs de commerce de la Suisse
romande, réunis à Fribourg, les 22 et 23
mal, au nombre de 150 environ, ont voté
à l'adresse du Conseil fédéral la résolution
suivante :

Considérant que l'Institution de l'assu-
rance-vieillesse et survivants est une me-
sure d'élémentaire justice sociale, l'assem-
blée demande avec Instance au Conseil fé-
déral que tout soit mis en œuvre pour as-
surer dès la cessation des hostilités, et par
le système des caisses de compensation,
une rente généralisée et obligatoire à la
vieillesse.

Au cours de la même assemblée, les
voyageurs romands se sont opposés à l'élé-
vation du taux des pourboires décrétée
le ler décembre par le département fédé-
ral de l'économie publique.

Les voyageurs de commerce
romands à Fribourg
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GENEVE, 28. — Les propriétaires de
troupeaux ont, comme les années pré-
cédentes, obtenu des autorités françai-
ses et des autorités allemandes d'occu-
pation l'autorisation de conduire leurs
bêtes dans les pâturages du Jura, de
l'autre côté de la frontière. Ces autori-
sations portent sur 4000 têtes de bétail
pour les propriétaires domiciliés dans
les cantons de Vaud et de Neuchâtel ot
sur 726 pour ceux habitant le canton
de Genève. Les premiers passages en
douane ont déjà eu lieu aujourd'hui;
d'autres suivront ces prochains jours.

Le pacage franco-suisse

Cette activité s'est accrue dans de tel-
les proportions depuis 1940 que le C.I.C.R.
s'est vu dans l'obligation de s'adjoindre
des nouveaux services: ainsi la « Division
des secours matériels », spécialement
chargée de la réception et de la distri-
bution des secours en espèces et en na-
ture, la « Section des secours Intellec-
tuels », et la « Division des transports
maritimes », chargée d'acheminer les se-
cours par mer. :

D'octobre 1940 à fin mars 1943, plus de
60 Etats se sont adressés à la « Division
des secours matériels » ; 122,321,879 kg.
de marchandises, équivalant à 1 milliard
039,384,539 fr. suisses, lui ont été confiés.
La division en question non seulement
recueille, distribue et achète les mar-
chandises, mals encore enregistre les re-
tards subis par les envols, établit un re-
levé des pertes et note les changements
continuels d'effectifs dans les camps.

Les secours prodigués aux prisonniers
se sont accrus de la manière suivante ces
trois dernières années : en 1940, il a été
expédié 614 vagons, soit 4,517,339 kg. de
marchandises, avec l'aide de 12 collabo-
rateurs ; en 1941, il a été expédié 5531
vagons, soit 45.594.528 kg., avec l'aide de
34 collaborateurs ; en 1942, ce sont 12,703
vagons, chargés de 57,899,328 kg., qui ont
été envoyés dans le monde entier grâce
à 101 collaborateurs.

L'accroissement des transports mariti-
mes est aussi significatif : 100 tonnes ont
été transportées par mer en 1940, 23,566
en 1941 et 53.121 en 1942. Les bateaux
du C.I.C.R. ont effectué 152 voyages de
fin janvier 1941 à fin mars 1943.

En ce qui concerne les secours Intel-
lectuels, il a été transmis ou expédié
464,360 livres de Janvier 1940 à fin mars
1943. C'est par milliers également que
furent envoyés jeux et partitions musi-
cales, articles de papeterie, appareils de
radio et gramophones.

Ces quelques chiffres émanant du rap-
port du C.I.C.R. secours aux prisonniers
de guerre et internés civils, montrent la
variété de l'activité de cette bienfaisante
organisation et l'ampleur qu'ont pris ses
services après trois ans et demi de guerre.
JH«««««««|Ç«««««««*'.̂ «5«B MM««!»!»,J««««Wa»î*»S_

L'activité
du Comité international

de la Croix-rouge

Monsieur et Madame Albert Dela-
chaux, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Antoinette Dela-
chaux, à Zurich ;

Madame Clara Kausch, à Darm-
stadt ,, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre De-
lachaux, à Bex,

ainsi que les familles Delachaux,
Morel et Marsauche,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès, à l'âge de 27 ans, de

Monsieur Henri DELACHAUX
avocat

secrétaire à la direction du 1er arron-
dissement des Chemins de fer

fédéraux
premier-lieutenant d'infanterie

survenu à la suite d'un tragique ac-
cident, en service commandé, le
28 mai 1943.

Neuchâtel, le 28 mai 1943.
Un avis ultérieur indi quera l'heure

et la date de l'ensevelissement, qui
aura lieu à Neuchâtel.

f (S_ yON24o TÉL.5.11.08 ) J\ V Transports Funèbres J i

La maison Delachaux <fc N iestlé
S.A., à Neuchâtel, a le profond re-
gret d'annoncer le décès subit, sur-
venu le 26 mai 1943, de son cher col-
laborateur et administrateur,

Monsieur

Alphonse R0UX-DELACHAUX
qui a dirigé pendant 33 ans avec un
grand dévouement son département
de librairie.

Madame Alphonse Roux-Delachaux
et sa fille, Mademoiselle Antoinette
Roux ;

Monsieur et Madame Théophile
Roux et leurs enfants, dans l'Yonne;

Monsieur et Madame Jules Roux
et leurs enfants, à Marseille ;

Monsieur et Madame Arthur Dela-
chaux, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice De-
lachaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Louise Delachaux, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Bauler-Dela-
chaux , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur Ernest Delachaux, à Ge-
nève ;

Madame Charles Marignane et sa
fille, à Corcelles ;

Mademoiselle Lucie Delachaux ;
les familles Delachaux, Morel et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur très cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin,

Monsieur

Alphonse ROUX-DELACHAUX
que Dieu a repris subitement à Lui.

Neuchâtel, le 26 mai 1943.
Parcs 2

Heureux celui que tu choisis et
que tu prends pour le faire habiter
dans tes parvis. Ps. LXV.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
samedi 29 mai , à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile mor-
tuaire, à 14 h. 30.

On ne touchera pas

Le commandant du _5at. .rus. 10 ,
les officiers, sous-officiers et sol-

dats du Bat. Fus. 18,
ont le très grand chagrin d'an-

noncer le décès de leur camarade,

le premier-lieutenant

Henri DELACHAUX
survenu en service commandé, le
28. V. 1943.

Monsieur et Madame
R.-J. PETER-GUEISSAZ ont la grande
joie de falre part de l'heureuse nais-
sance de leur fille

Martine-Madeleine
Clinique du Crêt Auvernier

27 mal 1943

Clapiers . ravagés
(c) Dn agriculteur de Font a eu la dés-
agréable surprise de constater qu'onze
lapins avaient été tués dans son cla-
pier. Mardi matin , sept lapins gisaient
le ventre ouvert dans le clapier de M.
Camille Goumaz, pêcheur. L'enquête
ouverte par la gendarmerie d'Esta-
vayer a révélé que lo coupable était un
chien.

ESTAVAYER

Les anciens et anciennes élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel se réunissent aujourd'hui à Neu-
châtel. Nous souhaitons la bienvenue à
nos hôtes venus de toute la Suisse et
nous espérons qu'un soleil radieux les
accompagnera au cours de cette mani-
festation.

lia- réunion des anciens élèves
de l'Ecole de commerce

CHR ONIQ UE RéGIONALE

BERNE, 28. — Le congrès de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, après avoir en-
tendu un rapport du conseiller national
Bratschi, a voté diverses résolutions sur
les questions professionnelles, économi-
ques et sociales. En voici les principaux
passages:

Le congrès reconnaît tout d'abord le
travail fructueux accompli par les autori-
tés pour influencer l'évolution des prix.
Il espère que les augmentations de prix,
qui ne sont pas pleinement Justifiées, se-
ront également évitées à l'avenir. Le blo-
cage général des prix et des salaires serait
essentiellement dirigé contre le revenu
du travail. Des raisons d'ordre social Jus-
tifient donc le rejet de ce « postulait ».

Le congrès charge les organes directeurs
de la fédération d'insister afin que Jusqu'à
l'automne au plus tard, le renchérisse-
ment soit compensé dans une plus forte
mesure, sans forme d'une augmentation
des allocations.

Le congrès seconde les efforts des auto-
rités administratives des C.P.F. tendant
à réaliser également l'assainissement de
cette entreprise. Il espère que le Conseil
fédéral et les Chambres fédérales repren-
dront les travaux Interrompus au prin-
temps 1938 pour aboutir enfin à un ré-
sultat.

Il attend des autorités fédérales com-
pétentes qu 'elles donnent, sans nouvelles
hésitations, leur assentiment à l'augmen-
tation des tarifs justifiée depuis longtemps
et qu'elles fassent ainsi preuve de jus-
tice à l'égard des chemins de fer.

Il est d'avis que l'initiative sur le trans-
port des marchandises, signée par 400,000
citoyens, continue à constituer la base
permettant d'apporter une solution au
problème rail-route. Animé du désir de
rendre une entente possible, il se rallie
toutefois à l'article constitutionnel tel
qu'il a été adopté par les Chambres fédé-
rales au cours de leur session de décembre
1942.

Le congrès de la Fédération
suisse des cheminots

vote diverses résolutions

Signée par quatorz e personnes repré-
sentant des tendances d'extrême gau-
cho, une pétition a été déposée sur le
bureau du Grand Conseil vaudois, par
les soins de M. André Muret ancien
rédacteur du « Droit du peuple ». Cette
pétition demande au Grand Conseil « de
décider la constitution d'une commis-
sion d'enquête impartialement et objec-
tivement choisie, représentative do tous
les courants d'opinion publique du
canton, pour élucider pleinement les
circonstances dans lesquelles le conseil-
ler national Benjamin Sclrwar a été
arrêté et s'est donné la mort ».

On no pourra que regretter que cet
événement tragique soit exploité à des
fins politiques.

La fin tragique
de M. Benjamin Schwar

sera-t-elle évoquée
au Grand Conseil vaudois


