
AUJOURD'HUI, JOUR DE LA VICTOIRE POUR LES NATIONS UNIES

L'Allemagne a signé l'acte de capitulation sans condition
dans la nuit de dimanche à lundi au quartier général d'Eisenhower à Reims

La cessation des hostilités sera annoncée
off iciellement au début de cet ap rès - midi

par les chef s des p uissances alliées
Avec tous les peuples libres, la Suisse célèbre l'événement
dans l'allégresse et entendra ce soir une allocution des
membres du Conseil fédéral après la sonnerie des cloches

VL Winston Churchill, premier mi-
nistre britannique, a incarné l'âme
de la résistance anglaise au cours

de cette guerre.

REIMS, 7 (Reuter). — Les
Alliés ont annoncé officielle-
ment, lundi, que l'Allemagne
s'était rendue sans condi-
tion.

L'acte de capitulation in-
conditionnelle de l'Allema-
gne a été signé dans la
nuit de dimanche à lundi, à
2 h. 41, dans une salle d'éco-
le de Reims servant de Q.G.
au général Eisenhower.

La capitulation, qui était
adressée aux trois grandes
puissances alliées, était si-
gnée, du côté de l'entente,
par le chef de l'état-major
du général Eisenhower, le
général Walter Bedell-Smith
et par le colonel général Al-
fred Jodl pour l'Allemagne.
Y ont encore apposé leur si-
gnature le général Yvan
Susloparov pour le haut com-
mandement russe et le géné-
ral François Sevez pour
l'état-major français.

Le général Eisenhower
n'était pas présent lors de la
signature de l'acte de reddi-
tion. Cependant, peu après,
il reçut le général Bedell-
Smith et l'amiral allemand
von Friedberg.

Il fut demandé à plusieurs
reprises aux émissaires alle-
mands : « Comprenez - vous
la signification du sérieux

J* maréchal Joseph Staline, prési-
dent du conseil des commissaires du
Peuple et commandant en chef del année rouge, qui sauva la Russie

de l'invasion.

des conditions ? », et les of-
ficiers allemands répondi-
rent : « Oui. »

M. Churchill annoncera
la fin de la guerre

cet après-midi
LONDRES, 7 (Exchange). — Le

premier -ministre Churchil l  annon-
cera, mardi à 14 heures (heure suis-
se), dans un discours radiodiffusé,
la fin de la guerre en Europe. Cette
nouvelle sera transmise par tous les
émetteurs de la B.B.C. Le roi George
d'Angleterre fera ce soir à 20 heures
(heure suisse) une proclamation à la
B.B.C. Mardi et mercredi seront les
jours de la victoire. Lundi, dès 14 heu-
res, tous les bâtiments officiels ont
été pavoises aux couleurs britanni-
ques et des Etats-Unis. La popula-
tion a aussitôt hissé les drapeaux.
Londres disparaît progressivement
sous une mer de drapeaux.

Scotland Tard a rots un millier de
haut-parleurs à disposition qui retrans-
mettront dains le grand Londres les dis-
cours de Churchill et du roi. La police
a barré & la circulation FlcadUly Clrcus,
Lîlcester Square. Oxford Clrcus et Tra-
falgar Square, afin que la population
puisse sans danger se livrer à ses senti-
ments d'allégresse en défilant dans les
rues de la capitale.

Les raisons pour lesquelles
l'annonce officielle

a été différée
LONDRES, 7. — Le correspondant

politique de l'agence Reuter écrit :
L'instrument préliminaire de la red-

dition a été signé entre les Allemands
et les Alliés, mais la signature de
l'instrument de la capitulation propre-
ment dit doit encore: avoir lieu. Le
texte ne peut pas encore en être rendu
public et les signataires observent tous
un secret absolu.

On sait cependant que l'instrument
préliminaire est un long document d'au
moins quinze pages, dans lequel sont
traitées tontes les éventualités pou-
vant surgir du fai t de la reddition al-
lemande. Il règle la remise aux Alliés

de la flotte allemande et notamment
de la grande flotte de sous-marins et
il contient de nombreux détails se rap-
portan t aux forces armées allemandes
dans leur ensemble.

Si l'annonce officielle de la fin de la
guerre en Europe a été reportée à mar-
di, cela tient à des raisons techniques,
sans aucun rapport avec le fait même
de la capitulation. Les trois grandes
puissances durent d'abord s'assurer que
l'acte de capitulation était conforme
aux stipulations. Ceci fait , elles durent
se mettre d'accord sur une heure
agréable aux t rois capitales pour l'an-

nonce officielle de la fin de la guerre.
Dès lundi matin , de bonne heure, le
premier ministre Churchill fut en com-
munication téléphonique avec le pré-
sident Truman et le maréchal Staline
pour fixer l'heure de la proclamation.

Le sort de dix millions
d'Allemands prisonniers

LONDBES, 7. — Le correspondant
militaire de l'agence Reuter Jon Kim-
che écrit :

La guerre de six ans en Europe ee

Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des
armées alliées, un grand soldat américain qui a su mener

les forces anglo-saxonnes à la victoire.

termine par la plus grande reddition de
l'histoire. On estime qu'environ dix
millions d'Allemands vont devenir pri-
sonniers, soit un nombre d'hommes plue
considérable que les effectifs alliés en
campagne. Ces Allemands seront peut-
être prisonniers pendant des années.
Selon les règles de la guerre, les pri-
sonniers peuvent être retenus comme
tels jusqu 'à la signature de la paix. Or,
on ne pense pas que la paix soit signée
avant un laps de temps considérable.
Toutefois, un certain nombre d'Alle-
mands seront libérés plus tôt pour aller
travailleur et af in  d'éliminer les.diffi-
cultés économiques en Europe centrale.

De plus, les Russes ont fait Savoir
qu'un certain nombre de prisonniers
allemands devaient être affectés à la
réparation des dommages causés par le
Reich. Les Russes pensent qu'il s'agira
de choisir les hommes aptes au travail.
On ne présume pas qu'il y ait une
conscription générale de la main-d'œu-
vre allemande. On pense que, le maré-
chal von Schorner ordonnera à ses trou-
pes de se retirer de Tchécoslovaquie
pour se constituer prisonnières non des
Russes, mais de la 3me armée améri-
caine du général Patton.

Si tel est le cas, le général Patton
refusera d'accepter cette capitulation et
ordonnera ayx Allemands de se rendre
eux-mêmes aux Russes. Reste à voir
aussi si les forces allemandes qui tien-
nent encore quelques poches sur la côte
française de l'Atlantique , dans les îles
de la Manche, à Breslau et en Letto-
nie (Courlande) accepteront l'ordre de
capitulation de l'amiral Dœnitz.

A Berne,
dans la journée d'hier

Notre correspondant de Berne nous
téléphone :

Cest peu après 15 heures que l'on a
appris au département politique , par
les inform ations radiodiffusées , que
l'amiral Dœnitz avait accepté la capi-
tulation sans condition.

Le Conseil fédéral attendi t des infor-
mations plus p récises et pl us officiel -
les , mais, pou r être prê t à toute éven-
tualité, les membres du conseil se réu-
nirent à 16 heures en séance extraordi-
naire.

Entre temps, la nouvelle s'était ré-
pandu e et faisait l'objet de tous les com-
mentaires. Un â un, les j ournalistes
arrivèren t et pendant plu s d'une heure
fi rent les cent pas dans le grand vestl-

Le président Roosevelt, décédé il y
a quelques semaines, qui fut l'un
des principaux artisans de la

victoire aux Etats-Unis.

bute, devant la salle des séances.
Un peu avant 17 heures, M. Stucki,

chef de la division des affaires étran-
gères, fu t  appe lé en séance. Retenu au
pa ssage alors qu'il sortait de la salle
des délibérations , il déclara brièvement:
« Nous ne savons toujours rien d'o ff i -
ciel et ni la légation de Grande-Breta-
gne , ni celle des Etats-Unis ne sont
mieux renseignées que nous. »

Enfin , quand la porte s'ouvrit pour
laisser pas ser les conseillers fédéraux,
M . de Steiger fu t  aussitô t entouré. Il
communiqua que le gouvernement atten-
drait encore jusqu 'à 19 heures avant de
donner l'ordre pour la manifestation
off iciel le , c'est-à-dire la sonnerie dé
toutes les cloches et les allocutions
radiodiffusées. Si à ce moment-là, au-
cune déclaration n'avait été faite par
le porte-pa role autorisé des nations
unies, cette cérémonie serait remise au
lendemain.

Et c'est ce qui se produisit.
La Suisse, on le comprend , na pas

voulu par la voix de ses magistrats,
apprendre au monde la f i n  des hosti-
lités. Elle qui ne s'est point battue,
qui eut le privilège de rester à l'écart
du conflit , elle ne pouvait pas prévenir
les chefs alliés. C'est donc mardi 'soir,
à 20 h. 15, après la sonnerie des clo-
ches, que M. de Steiger sur les ondes
de Beromunster, M. Petitpierre sur
celles de Sottens et M . Celio sur celles
de Monte-Ceneri convieront le peuple
suisse d exprimer sa reconnaissance et
sa joie.

La capitulation allemande va poser
un problèm e qui réclamera une solution
immédiate. On p eut dire déjà que le
cas de la légation du Reich à Berne
est en prin cipe réglé. Les mesures p ré-
vues seront app liquées dès qu'en droit
comme en f ait, le gouvernement alle-
mand aura cessé d'exister. Quant aux
dispositions militaires de la Suisse,
elles ont été examinées lors de la ré-
cente conf érence de presse dont les
jour naux ont rendu compte . C'est dire
que nos autorités n'ordonneront pas
demain déjà la démobilisation totale,
la f i n  du service actif.

Ajouton s encore que dans la ville de
Berne, la population accueillit les nou-
velles avec le plu s grand calme. Il n'y
eut aucune manifestation dans les rues,
aucun drapeau aux façades.

O. P.
(Lire la suite des nouvelles

en dernières dépêches.)

Le général de Gaulle, le « premier
résistant » de France, qui, en Juin
1940, rallia la Grande-Bretagne ponr
continuer la lutte contre l'Allemagne

Jusqu'à la victoire lin aie.

LA PAIX RE V E N U E
La p lume tremble dans les mains du chroniqueur. Il croit à peine la

nouvelle qui lui est pa rvenue hier. Comme chacun d' entre nous, il se
trouve étourdi... avant de laisser exploser sa joie , avant de crier son
espérance. Se peut- il que cette guerre atroce ait finalement pri s f i n  sur
notre pauvre continent ? Se peut-il que le long cauchemar que l'Europe
a traversé cesse subitement ? Se peut-il que nous soyons à même d'entre-
voir à nouveau des temps normaux et que ce mot magique , ce mot lourd
de tous nos espoirs, ce mot de PAIX se prof i le  enfin à l'horizon ?

Le drame aura duré cinq ans, huit mois et cinq jours . Il aura touché
le monde entier, exception faite de notre petite patrie par une faveur
inexplicable de la Providence ; il aura accumulé sur nos vieilles terres
européennes des ruines et des dévastations sans nom ; il aura détruit les
vestiges de notre civilisation qu'on pensait les p lus durables ; il aura causé
des millions de victimes innocentes pour l'immense majorité ; il aura
bouleversé jusqu 'au tréfonds des mœurs, des habitudes , des institutions
qu'on croyait éternelles. Il aura été véritablement le plus sang lant et le
p lus dévastateur que l 'histoire ait connu. Et po urtant la PAIX est revenue :
il nous est donné de revoir la PAIX t

La signature de l'acte mettant f i n  aux hostilités a été apposée au
quartier général du général Eisenhower à Reims. A ujourd'hui , les chefs
alliés proclameront urbi et orbi que cette cessation a effectivement eu
lieu. Et cette guerre sans précédent se termine par l'écrasement total ,
définit i f  de ceux qui , par orgueil , l'avaient déclenchée. Elle consacre
l'anéantissement d'une nation qui, abusant de sa puissanc e et voulant en
user pour l'asservissement des autres, voit s'évanouir dans le malheur ce
rêve insensé ; elle est marquée par la disparition — dans quelles trag iques
circonstances 1 — des hommes et de la doctrine qui furen t les instru-
ments de cet orgueil et de cette domination. Le châtiment , disons-le nette-
ment, nous parait jus te et sain ; comme nous parait juste et sain le
triomphe des f orces qui ont lutté pour la cause des libertés nationales et
pour celle de la dignité humaine.

Oh l nous ne nous leurrons pas... No us savons bien quelles dif f icultés

subsistent avant que s'accomplisse vraiment la PAIX. Nous connaissons
les obstacles considérables qu il conviendra encore de surmonter. Instruits
par l' expérience, nous ne tomberons pas dans les illusions généreuses que
la p lupart d' entre nous ont nourries au lendemain de l'autre guerre et qui
ont tourné en si amères déceptions. Nous regarderons en f ace, cette fo is ,
les réalités ; déjà nous voyons des oppositions se dessiner ; déjà les
tâches immenses de la reconstruction paraissent lourdes pour nos faibles
épaules. Mais du moins, maintenant que l'armistice est acquis, nous
savons que nous avons une base sur laquelle travailler. A tous les hommes
de bonne volonté , l' espoir est désormais permis de lutter valablement
contre les forces du mal. Il est possible d'aller de l'avant, sans plus se
mouvoir dans le cercle infernal de la guerre.

Les hommes d'Etat responsables , ceux qui ont si magnifiquement
gagné la guerre , ont la dure mission à l'avenir de gagner la paix. Mais
chacun d' entre nous, dans sa sphère, à sa place , à son rang, peut et doit
apporter sa contribution à cette œuvre qui se construira tous les jours.
Et c'est ici que la Suisse jouera son rôle. En ce jo ur, nos compatriotes
éprouveront essentiellement deux sentiments : un sentiment , d'abord , de
reconnaissance infinie envers Dieu qui a protégé miraculeusement leur
pays au travers de ces tristes années ; avec tous les peuples libres de la
terre , Us pourront ensuite célébrer celte journée dans une légitime allé-
gresse , car elle marque la victoire de notions qui nous sont chères, d'idées
qui nous sont indispensables. Nous n'avons certes pas participé à leur
succès les armes à la main. Mais , dans une tourmente où tout sombrait ,
nous avons été à même pourtant de maintenir un certain nombre de
valeurs morales, un certain nombre de valeurs dans l'ordre de l'intelli-
gence et de la charité , dont le monde de demain aura bien besoin pour
se relever.

Aussi notre mission est claire ; notre devoir tout tracé. Il faut  travail-
ler à l'œuvre de PAIX qui s'amorce, de toutes nos énergies, de tout notre
esprit , de tout notre cœur...

René BRAICHET.
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L homme aux cheveux rouges
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 9

Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

La blessure provenait-elle d'un coup ou d'une balle ?
Je ne pouvais le dire. Et pas dire davantage s'il avait été
blessé ici ou ailleurs. Le fait que le sang avait coulé sur la
chemise prouvait cependant qu'il ne s'était pas effondré
immédiatement en recevant le coup mortel. Sinon le sang
aurait pris une autre direction et coulé à terre. Il avait dû
rester debout un instant — quelques minutes à en juger
d'après la coagulation — mais qu'avait-il fait pendant ce
temps-là ? Avait-il fui devant son meurtrier, l'avait-il au
contraire poursuivi ? Je n'en savais rien. Je ne savais pas
non plus s'il était mort de la blessure elle-même ou des
suites de la perte de sang.

Je me décidai à fouiller ses poches, espérant y trouver un
moyen de l'identifier. Dans la poche intérieure gauche, je
découvris un mince portefeuille de cuir brun, contenant un
billet de 50 couronnes, quelques-uns de dix, ainsi qu'un
petit paquet de cartes de repas. Il n'y avait rien d'autre. Je
remis le portefeuille en place et passai aux autres poches.
Elles étaient vides, sauf la poche droite du veston, où se
trouvait un petit étui de celluloïde. L'examen révéla qu'il ren-
fermait un papier blanc plié. Je tirai mon canif de poche,
ouvris une lame et sortis délicatement le papier de l'étui.
Le dépliant, je vis que c'était une feuille de papier pour
machine à écrire du format courant in-quarto, couvert de
chiffres dactylographiés et disposés de la façon suivante:

7 + 9 - 16
18 + 9 + 4 + 5 + 18 = 54
1 + 12 + 20 - 33
8 + 1 + 14 = 23
1! + 1 + 14 = 26
19 + 21 + 5+ 12+ 7 + 5 = 69

Qu'est-ce que cela signifiait ? La récapitulation de quel-
ques dépenses? Un calcul rapide me fit voir que les totaux
étaient justes. Mais pourquoi n'y avait-il pas de signes mon-
trant qu'il s'agissait d'argent ? Le papier n'avait pas l'air
d'un brouillon, il était bien et lisiblement écrit.

Désemparé, je continuai à fixer le papier un bon moment.
Puis mon regard glissa vers le mort et je tressaillis. Est-ce
qu'il n'était pas vraiment mort? Il me semblait qu'il avait
bougé la tête.

Sans quitter des yeux son visage, je repliai le papier et le
glissai, avec l'étui de celluloïde et le canif , dans la poche de
mon veston. J'appuyai derechef l'oreille contre la poitrine
rousse. Mais non, je n'entendais toujours pas les battements
du cœur.

Comment être certain que l'homme n'était plus en vie?
Je n'étais pas médecin. Peut-être le mouvement du cœur
était-il si faible qu'il fallait un stéthoscope pour pouvoir le
déceler ? Et si la mort n'était qu'apparente, et qu'on puisse
le ranimer ? Mais comment? Je me sentais affreusement
impuissant.

J'examinai à nouveau le visage blessé. Il était aussi raide,
aussi inanimé qu'avant. L'homme était certainement mort.
Mais, comme déjà dit, je n'étais pas médecin et mon devoir,
comme profane ignorant, était de tenir le certain pour
incertain.

Je n'avais sur moi aucun flacon d'un cordial quelconque.
Mais il y avait des millions de litres d'eau dans le lac. Et

j avais entendu dire que l'eau peut faire des miracles quand
il s'agit de rappeler des léthargiques à la vie.

Je cherchai autour de moi un récipient quelconque pour
transporter de l'eau, et je trouvai tout près, dans l'herbe,
une boîte de fer-blanc relativement propre. Je la ramassai
vivement et descendis au lac en courant.

L'eau était claire et froide. Mais la boîte était plus sale
que je n'avais cru, et je sortis mon canif pour en racler la
crasse. Le couteau était resté, lame ouverte, dans ma poche;
j'avais évidemment oublié de le refermer après l'avoir utilisé
Four retirer le papier de l'étui. Je nettoyai la boîte, la rinçai,

emplis d'eau jusqu'à ras-bord; puis je trempai mon mouchoir
et remontai la prairie en courant. J 'arrivai tout essoufflé près
des masures.

Je ne revis le corps étendu qu'au moment de buter dessus.
Et j'en eus un tel choc que je m'arrêtai net et renversai
presque complètement l'eau du récipient. Mon cerveau avait
cessé de _ fonctionner, je sentais à peine que mon bras était
mouillé jusqu'au coude. Il n'y a pas de mots pour décrire
l'étonnement, la stupéfaction, le trouble sans borne qui me
paralysaient. Ce n'était pas vrai, ce ne pouvait être vrai; je
devais rêver.

Le corps était ( bien là, toujours étendu sur le sol comme
avant, mais ce n'êtaH plus le corps d'un homme mort , mais
celui d'une femme vivante. Devant moi, dans l'herbe, était
couchée une jeune femme bien en vie; elle s'appuyait sur
un coude et me sourit malicieusement de ses grands yeux
sombres.

— Bonsoir, dit-elle d'une voix claire, ensoleillée.
Je ne pus prononcer un mot.
— Que regardez-vous? continua-t-elle gentiment. Je ne

suis pas un fantôme.
J'étais toujours complètement aphone. Elle était char-

mante avec ses cheveux clairs et ses yeux sombres. Je n'aurais
pu dire s'ils étaient bleus ou bruns, mais je penchai pour

brun. Je ne pouvais pas voir non plus, à la lumière crépus-
culaire, si elle était fardée; ses lèvres en tout cas étaient
rouges et ses cils minces s'allongeaient comme un trait au
charbon sur la peau bronzée. Elle était nu-tête et, jupe et
blouse, tout de blanc vêtue. Les jambes aussi étaient nues,
brunes, chaussées d'élégantes sandalettes à hauts talons, blan-
ches également.

— Avez-vous perdu l'usage de la parole? s'écria-t-elle
soudain.

Je regardais consterné devant moi.
— Mais ce n'est pas vous qui étiez couchée ici, juste

avant!
Ma voix sonnait rauque, étrangement lointaine.
Son sourire disparut, elle prit un air étonné:
— Ce n'était pas moi?
Elle ramena ses jambes sous sa jupe et se leva à moitié.

De petites rides s'étaient creusées entre ses sourcils.
— Que dites-vous, reprit-elle, il y avait quelqu'un d'autre

que moi ici ? Quand cela?
J'avalai ma salive.
— II y a juste trois minutes.
Elle éclata d'un rire perlé.
— Non, voyez-vous, c'est toujours pire. D'abord vous

arrivez quand je suis en train de dormir, vous me tâtez le
pouls et... et... (elle mit, gênée, un doigt sur le bouton supé-
rieur de sa blouse)... et vous m'auscultez. Et soudain, vous
vous en allez, et quand vous revenez, vous prétendez qu'il
y avait un homme à ma place.

Elle me considérait d'un air à la fois amusé et interro-
gateur.

— Au fond, qu'avez-vous?
Je la regardais toujours fixement. Elle resta immobile un

instant, puis, se penchant de mon côté, me prit la boîte des
mains.

(A suivre.)

On cherche pour le dé-
but de Juillet une

NURSE
pouvant s'occuper égale-
ment dee travaux de ména-
ge (un enfant). Adresser
offres écrites à P. 8. 873
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
simple aimant les enfants,
pour le ménage. Salaire :
00 fr., ainsi qu'un

GARÇON
comme porteur de pain.
Salaire : 40 fr. Bons soins.
S'adresser à boulangerle-
pàtlsserle Traugott Welss-
kopf , Prartiteln.

On cherebe un

garçon
sorti de l'école, honnête et
robuste, pour porter le
pain. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Entrée selon entente.
Offres à. Gottfr. Derendln-
ger, boulangerie, Walllsel-
len (Zurich).

On cherche pour deux
mol», deux heures chaque
matin, une

personne
active et honnête pour tra-
vaux de ménage. (1 tr.
l'heure). Demander l'adres-
se du No 871 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche bon

domestique
de campagne et charretier.
100 à 120 fr. par mois, avec
congé régulier. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites & D. M. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT "

DEUX JEUNES GENS
trouveraient place stable
pour travaux de cave chez
C Sydler, Auvernier.

On cherche une Jeune
fille comme

volontaire
pour aider au ménage, chez
Mme Schwaar, Epancheurs
No 8. 

Dame distinguée seule,
cherche une

jeune fille
pour le ménage. Gages :
100 fr. par mois. Bons trai-
tements. Offres case pos-
tale 60S, Fraumunster,
Zurich. SA 15377 Z

Pêcheur
professionnel est demandé
tout de suite. Gros salaire
à bon ouvrier. S'adresser
& J. Pellet, cully. Télépho-
ne 4 22 04 (Vaud). 

Haute couture
Ouvrière, assujettie et

apprentie sont demandées
tout de suite. S'adresser
chez Mme Bussière, Serre
No 4.

JEUNE FILLE
cherchée comme bonne &
tout faire dans famille ge-
nevoise, hiver en ville, été
bord du lac, Mme A. Mlrn-
baud, 22, Saint-Antoine,
Genève. AS 3912 G

Jeune

Suisse
allemand
au courant des travaux de
bureau, eherohe place pour
se perfectionner dans la
langue française. — Offres
sous chiffre F 70320 Q à
Publleltas, Baie.

A louer, AVENUE
DE EA GARE, bel
appartement de
sept chambres et
dépendances. Pe-
tit jardin. — Etude
Jeanneret & So-
guel, Môle 10. Tél.
5 1132. 
_¦_________________________________________________¦

A louer Jolie petite
chambre mansardée. —
Schaetz, Bassin 14. 

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse, près de la
gare. Rue Rocher 2, Sme.

Quelle veuve accepterait
en
chambre et pension
un retraité avec Joli petit
mobilier, pour le 24 Juin
ou même avant. Adresser
offres écrites à L. P. 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
éventuellement personne
plus âgée, pour la cuisine.
Entrée 16 mal ou ler Juin.
Bons traitements et bonne
nourriture. Congés réglés.
— Offres aveo photogra-
phie et certificats, Hôtel de
|a Croix-Bleue, Neuchâtel.

A la même adresse, on
cherche une

personne
propre et consciencieuse,
pour aider à la cuisine et
au ménage tous les matins.
Monsieur seul demande une

PERSONNE
de confiance pour faire le
ménage. — Ecrire à A.Z. 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une jeune

sommelière
Sérieuse et de confiance.
— Adresser offres écrites
à S. M. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Bons gages. — Nourriture
abondante. — Offres sous
chiffre P 2780 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel. 

On demande tin

domestique
vigneron

«t un

jeune homme
pour aider à la vigne. —
Demander l'adresse du No
826 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
Intelligente et active pour
travailler dans bureau,
ayant si possible suivi
l'école secondaire ou de
commerce. Entrée Immé-
diate. Faire offres avec
certificats et prétentions
sous A. L. 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche _t acheter

couveuse
et éleveuse

& l'état de neuf ou en
parfait état (60 à 100
œufs), payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à O. E. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche è, acheter
une

bâche
pour bateau. Adaresser of-
fres écrites à B. O. 869 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion
un i

buffet de service
en bon état. — Adresser
offres écrites à J. S. 860
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
sont achetés. — Payement
comptant. Se rend à domi-
cile. Ch. Remy, Fausses-
Brayes 7 TéL 5 12 43.

AUTO
Je suis acheteur d'une

voiture de 6 à 19 CV.,
n'Importe quelle année,
mais bons pneus. Adresser
offres écrites à A. T. 860
au bureau de la Feuille
d'avis. 

J'achète et vends
de tout

Bibelots , vaisselle, linge-
rie, habite, souliers meu-
bles, etc. - M. dulUod,
meubles, rue Fleury 10.
Tél. 6 43 90. 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

«.Paillard
Seyon 12 

J'Afthàfa Livres, Habits
avllvle Bibelots, etc.

Place des Halles 13 A. Loup

On cherche à acheter

moteur
Industriel 3 HP, usae.Tél. 5 37 80. s

Je suis acheteur d'une

AUTO
récente, marque courante
de 6 à 12 CV, usagée, ayant
peu roulé et avec de bonspneus ; payement comp-
tant. Offres détaillées avec
prix sous A. T. 797 au bu-reau de la Feuille d'avis.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hopltal

Dr M. Reymond
DE RETOUR

On cherche pour

jeune fille
de 18 ans, place de volon-
taire dans bonne famille
protestante avec enfant, ou
dans home d'enfants. —
Offres à Mme von Spreckel-
sen, Hardstrasse 125, Bftle.

JEUNE FILLE
de 17 ans, de bonne édu-
cation, active, désirant ap-
prendre la langue françai-
se, entrerait immédiate-
ment pour aider la mal-
tresse de maison dans
bonne famille de Neuch&tel
ou environs. Aimerait pe-
tits gages. S'adresser & M.
Franz ZUrcher, Altmend-
strasse 39, Berne.

JEUNE FILLE
(25 ans), cherciie place
chez un dentiste poux la
réception, a déjfc occupé
place analogue. Certificats
et photographie ft disposi-
tion. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites ft M.
M. 784 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

chaudronnier
Suisse allemand, depuis
deux ans comme soudeur-
autogène, dans fabrique de
machinée, Cherche ft chan-
ger de place. Offres avec
indication du travail ft exé-
cuter et du salaire sous
chiffre Me 9333 Z ft Pu-
bllcltas, Zurich. 

Dactylo
cherche place dans bureau
ou commerce ft raison
d'une demi-Journée par
Jour. Ecrire sous J. C. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

On enerene pour ;

JEUNE FILLE
de 16 ans place de volon-
taire dans bonne famille
protestante avec enfant ou
dans home d'enfants. Of-
fres à Mme von Spreckel-
sen, Hardstrasse 125, Bftle.

Garde-malade
expérimentée, bonnes réfé-
rences, cherche emploi. —
Adresser offres écrites ft
G. M. 866 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 14 ans, déslramt fré-
quenter école de campa-
gne, payant petite pension
de 50 à 65 fr., cherche pla-
ce auprès d'enfante . Adres-
ser offree ft E. Bossert,
pasteur ft Benken (Bftle-
Campagne). 

Chauffeur
sérieiux et travailleur, 20
ans de pratique, cherche
emploi stable. S'intéresse-
rait éventuellement ft une
entreprise de transports.
Demander l'adresse du No
857 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite ou épo-
que ft convenir

apprentis
faiseurs

de ressorts
S'adresser & : Fabrique
suisse de ressorts d'horlo-
gerie S.A., Peseux. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, de bon carac-
tère, active, entrerait tout
de suite ohez couturière
pour faire un apprentissa-
ge. S'adresser pour plus
amples renseignement» &
M. ZUrcher, Allmendstraa-
se 39, Berne.

On cherche, pour le mois
de Juin, dans petite famil-
le de Bftle , une gentille

JEUNE FUIE
aimant les enfants. Bonne
occasion d'apprendu» la
langue allemande et la te-
nue d'un ménage soigné.
Mme Jean Mundorf, In
Sesselacker 54, Bâle.

On cherche un

jeune garçon
de 15 ans pour petits tra-
vaux et rendre service dans
grande ferme. Bons soins
et bonne . nourriture. —
Prière de venir se présen-
ter chez R. Scheurer, mai-
re, Champion.

On demande un ouvrier

peintre
en bâtiment. Demander
l'adresse du No 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
On cherche poux hôtel

de la place une Jeune fille
(aussi débutante). Entrée
immédiate. Demander l'a-
dresse du No 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La place d'un Jeune

commissionnaire
bien recommandé est ft
repourvoir. Entrée lmmé-
llate. Se présenter chez
Edouard Dubled et Cle
3.A., place du Port 1, Neu-
-hfttel. 

On oherche une

jeune fille
sortant de l'école, pouvant
coucher ft la maison, pour
aider au ménage et au
magasin. S'adresser bou-
langerie Otto Weber, fau-
bourg de l'Hôpital.

On demande un jeune homme, de 16 à 18 ans,
comme

commissionnaire
Se présenter entre 11 et 12 heures ou entre

17 et 18 heures, au magasin des machines Hermès,
faubourg du Lac 11, Neuchâtel.

Banque de la place cherche un jeune

EMPLOYÉ DE BANQUE
_ connaissant l'allemand, bien au courant des affai-' res de titres et si possible des questions d'affida-

vits. — Faire offres avec références et préten-
tions à Case postale 6685, Neuchâtel. 

^̂^

Séjour d'été
au bord du lac

A louer dans propriété'
privée, ft Grandverger près
Colombier, une ou deux
parcelles de grève, sur les-
quelles 11 pourrait être
construit aux frais du lo-
cataire un petit chalet. —
Pour tous renseignements,
s'adresser ft l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4

I Tél. 5 14 66. 

Décorateurs (trices)
céramistes

Ouvrières pour travaux
faciles sont demandés pour
entrée Immédiate ou ft con-
venir, ainsi qu'une PER-
SONNE pour nettoyages
de bureau (4 ou 5 heures
par semaine). Bon gain.
Faire offres écrites ft Po-
terie neuchâtelolse.

On demande ft louer pour
dame seule, tout de suite
ou pour le ler Juillet, un

APPARTEMENT
de trols pièces, ensoleillé.
— S'adresser & Mme Char-
les Brauen, Hôtel Orand-
Sommartel, tél. 3 17 27, le
Locle.

On chenihe pour Berne
une

JEUNE FILLE
honnête, de 16 à 20 ans,
comme aide de ménage à
côté de cuisinière et pour
aider un peu au magasin.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Gages
40 ft 60 fr. Vie de famille
et bons traitements assu-
rés. — Rizzl . boulangerie-
pâtisserie, Kramgasse 57,
Berne. Tél 2 19 97

Congrès suisse
de Sténographie Stolze-Schrey

du 1er au 3 juin 1945, à Neuchâtel
Les personnes disposées à louer des chambres pour la nuit du

I samedi 2 au dimanche 3 juin, sont priées de s'annoncer, en indi-
quant le prix, sans le petit déjeuner, sous chiffres C. B. 859 au
bureau de la Feuille d'avis ou par téléphone 5 25 92.

i COMITÉ DES LOGEMENTS.

i 

Maison de vins de la place engagerait

quelques manœuvres
pour travail de cave. — Demander l'adresse du
No 864 au bureau de la Feuille d'avis.

/• «v
Hôtel de premier ordre cherche :

nne repasseuse
une laveuse
une femme de chambre des

employés
une femme de chambre

clients
Filles d'office
Filles de cuisine
Garçons de cuisine

Places à l'année.
Prière d'adresser offres avec copies de

certificats, photographie, à l'hôtel Baur au
i Lac, à Zurich. J

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
cherche pour engagement immédiat quelques

ouvrières
Se présenter aux bureaux de la fabrique.

VAL-DE-RUZ

BONS MATELASSIERS
ET TAPISSIER

seraient engagés immédiatement. Places stables
pour ouvriers qualifiés. — Faire offres écrites sous
chiffres A. B. 851 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée à convenir :

«,ii¦¦¦___ _! _% ___ _- _. _» sérieuses, pour polissage à la
al lIVnfi ïK\ main (brunissage),
VH ¦ ¦ IVI vw ainsi qu'un

¦jhuMJh ____¦¦¦ ¦__¦_ !_ ¦_.__¦ éventuellement débu-jeune ouvrier, «g «-"SSê
d'apprendre le polissage sur orfèvrerie.

Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle , à Peseux.

Fabrique du Vignoble neuchâtelois offre emploi
intéressant à

employé de bureau
ayant bonne culture générale, français et allemand,
sténo-dactylographie, rédaction, contrôles de paies,
tenues d'inventaires, connaissant si possible l'in-
dustrie horlogère. — Offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, sous chiffres P. 2797 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Quand reviendront les beaux
jours, chère ménagère....

>&>¦

où vous pourrez de nouveau servir de
savoureuses meringues copieusement
garnies de crème, le choix de conserves
et confitures STALDEN sera partout
aussi complet qu'autrefois.

Mais aujourd'hui, on comprend que telle
ou telle spécialité STALDEN puisse une
fois manquer chez votre fournisseur —
on peut d'ailleurs très bien la remplacer
par une autre. Les conserves STALDEN,
délicieusement fraîches, et les confi-
tures STALDEN, fruitées et très nour-
rissantes à cause de leur richesse en
sucre pur, sont de plus en plus, deman-
dées. Rien d'étonnant si tel ou tel pro-
duit STALDEN est parfois plutôt rare.
Donc...

syïài&etv

8o _ l-t_ laitier» de» Alpts Bemoljei SUIdan, Depl. ConltrvM

Konolfingtn/Emmental
_______WÊ__W_WÊÊ_______W______W-WÊL_

I

JEAN PITON
Masseur autorisé par l'Etat

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 — Tél. 5 33 43

NEUCHATEL
Massages sous l'eau — Douches — Bains
Bains de lumière — Gymnastique médicale

Reçoit à TRAVERS, sur rendez-vous
mmmmmÊ *_____ w_-m-_-__mw___-________m_-_m

CEM S. A., Radio-Niesen, Neuchâtel (Vauseyon),
engagerait un

apprenti employé de commerce
Entrée immédiate. — Offres écrites manuscrites.

Vivement touchée des nombreux témoignages
s de sympathie reçus à l'occasion de la gronde

 ̂
épreuve qui vient de la frapper, la famille de

£ Madame veuve Jacques DELGROSSO exprime à
P tons sa profonde reconnaissance.

Berne, mal 1945.
w__wm_m___________m________w___________ m

La famille du major André COURVOISIER,
Sans l'Impossibilité de répondre Individuellement
»ux nombreux témoignages de sympathie et aux
nombreuses personnes qui ont envoyé des fleurs,
& l'occasion de son grand deuil, remercie particu-
lièrement le général, l'état-major de l'armée,
l'état-major terr. I, le département militaire vau-
dols, le consul de France à Lausanne, les offi-
ciers, sous-offlciers et soldats, et tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part & son chagrin.

0000<X><><><&0<><><>0<><><>0<><>^

x Très touchés des nombreux témoignages Y
X d'affection reçus à l'occasion de leurs noces X
v d'or, Monsieur et Madame A lfred  MJEDER <>
X remercient vivement tous ceux qui , de près X
ô ou de loin, les leur ont adressés. o

000000<><>*0<><>00«000000<->0<X>0«000«OOÇ.

H La famille de Mon-
sieur Emile DESCOM-
BES, très touchée par
les marques de sym-
pathie et d'affection
reçues, exprime à tou-
tes les personnes qui
ont pris part à son
grand deuil, ses re-
merciements sincères
et sa profonde recon-
naissance,

Bevaix, mal 1948.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète &
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meublée, vête-
ments, chaussures, li-
vre», outillage, articles
de pêche, bibelots, vais,
selle, etc. Chs Blgey. *



— Dites donc qu'est-ce qu'y-z-ont dans cette
épicerie ?
— Encore quelques paquets d'Persil, mais ne
dites rien à personne !

Rien de meilleur que m Ifl B U i I
/ ' ' ¦ s

Avec Persil, Fon sait ce que Fon a. Cette belle p oudre f raîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

> .-__ ._ '
Honkol & Cle S.A., Bfllo

Perchettes
prêtes à cuire, au prix du jour,

au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES

GYPSERIE-
__. —PEINTURE
[ V |  DE QUALITÉ

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr,, 2.—; la grande bolte-oure: Fr. 6.—.
En venta dans les pharmacies BOUS la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

DANS TOUTES LES PHARMACIES

_, ....— ~ . «v; _L__j__.*..vja>*-~ v*_r_,«i&_r-V«-<fi>»t.y MAH '¦¦ - ¦- . - ¦ - ¦ .: •_ _»; ,'itr  ̂ - " ¦¦ -- - ' ¦ -' • '

^k\*Jf PRENEZ GARDE...

^̂ %^̂\ N'OUBLIEZ PAS QUE

7/ /̂ oSÉ^rt S'

W f -—• PO"1" satisfaire un couple élégant

W/ "T .VOUS TROUVEREZ
7̂ ' le p lus grand choix

dans les dernières nouveautés de la saison

à la bonne maison neuchâteloise

m % Hiiiiini iiitum

On cherche à acheter ou à louer une

maison
de week-end

au bord du lac de Neuchâtel ou à la montagne
(limite Montmollin).

Adresser offres écrites à M.W. 823, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pi s"

|| Nos tissus de qualité |

I
100 °/o Pure 'aine I

Encore un beau choix de complets pure laine peignée,

I

dans toutes les grandeurs

Fr. 195.- 215.- 235.- 250.- I
:;= ||i,l<||j'"||l'H"'( !" !"<[|" î"""

j  Vêtements lil fi Llkli Peseux |
;ii:______ -________ =__________ _ _______ = :_ ii_ ^^

j t àH If r  Emincé de bœuf
/Sy^C  ̂ veau el porc
JK^harcuTEriB 

I LE PAIN DE BLÉ ROULET
est fait avec du blé vivant. La partie la plus
précieuse du blé est le germe.

Les phosphates du germe sont les seuls
qui soient vraiment assimilables.

Les matières grasses contenues dans le
germe donnent au pain Roulet sa saveur si
plaisante. Elles lui permettent aussi de se
conserver frais pendant plusieurs jours.

Boulangerie ROULET Epancheurs 10

¦ ¦ !!¦—¦IIIIWJ —HH ^̂ M ÎHII ¦!_____ _¦¦__!¦ ______ _ ______ _._.¦

REMORQUES
POUR VÉLO POUR AUTO

POUR TRAMWAY
avec bandages pleins ou pneus

DEVIS SUR DEMANDE
CYCLES ¦ MOTOS CHATELARD

PESEUX Tél . 616 85

Enchères publiques
DE

chevaux et matériel
aux Geneveys-sur-Coffrane

M. Henri Rosset, industrie], aux Gencveys-sur-
Coffrane, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le mercredi 16 mai 1945, dès
13 h. 30 précises, les chevaux et le matériel ci-
après :

une jument de 12 y% ans, de selle, ayant déjà
été attelée, carte bleue;

un cheval de 6 H ans, de selle, ayant déjà été
attelé, dispensé militaire;

trois clapiers avec lapins, un hache-paille, un
camion à un cheval avec cage, un tilbury anglais,
un sulky de course, une moto « Royal-Entiield »,
des selles et brides neuves et à l'état de neuf , des
colliers de travail et de voiture, des harnais, des
couvertures, râteaux, fourches, un lot de fenêtres
pour couches, un appareil Continental-générateur
acétylène avec chalumeaux braseur et soudeur, un
tour de mécanicien ancien, avec moteur, poulies,
paliers et arbres, trois accordéons, dont un « Rita-
Livio » neuf , piano, 120 basses, quatre registres, un
gramo portatif , un tourne-disques automatique
neuf , pour 12-15 disques, des canapés, petits lava-
bos, tableaux, lits, pharmacie, des régulateurs, une
machine à coudre, etc.

Conditions: paiement comptant sans escompte.
Cernier, le 4 mai 1945.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL:
A. Duvanel.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous à la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

DACTYLO
Qui se chargerait de ta-

per rapidemiEnt, __ trois
exemplaires, manuscrit de
200 pages ? Paire offres,
aveo prix de la page de 35
lignes de 60, à Litteras 854
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer aveo chauffeur
xva

tracteur
agricole

Dleeel gaz de bols, 65 CV,
Conditions très avantageu-
ses. Demander l'adresse du
No 863 au bureau de la
Peullle d'avis. 

TRADUCTIONS
fitfançaisas et af-lemandes,
travaux d£ secrétariat as-
sumés par spécialiste expé-
rimenté. Offres sous H. C.
862 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Ouvrier sérieux ayant si-

tuation à la campagne,
cherche à faire la connais-
sance d'une dame de mô-
mes conditions dans la
quarantaine. — Faire offrss
avec photographie sous E.
B. 835 cas? postale 6677,
Neuchâltsl, 

ECHANGE
Nous cherchons pour un

garçon de 14 % ans devant
encore terminer ses clas-
ses une bonne place dans
bonne famille. Nous pren-
drions une Jeune fille en.
échange ou garçon. Entrée
immédiate. Offres à M. Ju-
les Porrer, Thalwll.

QUEL RENTIER
désirant accroître son re-
venu, prêterait à un taux
raisonnable quelques mil-
liers de francs, garantis
complètement (garanties
admises par les banques).
Discrétion assurée. Faire
offres et conditions à L. K.
852 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
Un ameublement canné,

un canapé, deux fauteuils,
deux ohals-8. Fr. 80.— ; un
petit dressoir chêne c'.air ,
Fr. 70.— ; huit chaises
chêne clair, Fr. 15.— la
pièce; une sellette, Fr. 4. — ;
un petit fourneau avec
tuyaux, Fr. 50 ; deux
tables sapin 162X60,
Fr. 45.-, 140X60 , Fr. 36.-;
aspirateur «Prothos», par-
fait état, Fr. 120; manne-
quins; six montures nic-
kel pour grands rideaux,
de Pr. 8.— à Fr. 10.— la
pièce; un porte -parapluie
chromé, Fr. 12.—; une
pendule marchant très
bien, Fr. 60.—; un fau-
teuil, Fr. 70.—; un esca-
beau, Fr. 5.— ; pieds de
chapeaux (chromés) plu-
sieurs grandeurs, une bel-
le potiche pour lampe,
Fr. 30.-.

S'adresser : Orangerie 8,
3mie, à droite, de 8 h. à
12 h. et de 13 h. 30 i_
18 h. 30.

S9?9§ï t _t___ftfT ^

Sl vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Nenchâtel).

CHAUSSURES

J.KURTH
NEUCHATEL

A vendre un

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer, un secrétaire et un
amplificateur. Tél. 5 44 72.

A vendre une banna

génisse
de deux ans. — S'adresser
à Walter Jenny, CHEZ-
UE-BART.

Vous aussi...
Vous achèterez les déli-
cieux ANCHOIS dans
l'huile d'olive, vendus

au détail,

chez P R I S I
HOPITAL 10

Fr. 1.50 les 100 gr.

Sans sucre 
la

rhubarbe ——
¦ peut être cuite

en employant 
le

cidre deux 
de

ZIMMERMANN S.A.
Fr. -.68 le litre + verre

ALLIANCES
MODERNES

U MICHAUD, bljou.lei

A VENDRE
divan, tables, sommier, ma-
telas, régulateur , linoléums.
Revendeurs s'abstenir. S'a-
dresser : Vleux-Ch&tel 9,
ler étage.

Occasion
A vendre, comme neuf,

très peu porté :
¦mat smoking, drap an-

glais pure laine ;
un veston avec gilet,

marengo pure laine, le tout
taille 48. — Demander
l'adresse du No 866 au bu-
reau de la Feuille d'avils.

A vendre un

vélo d'homme
complet, en parfait état
de marche, avec bons
pneus. Prix 130 fr. S'adres-
ser: Parcs 85, Neuchâtel,
Sme à gauche.

A vendue une

machine à écrire
de bureau marque amé-
ricaine. Téléph. 6 23 83.

Robes et manteaux
de dames, ainsi que lin-
gerie, à vendre. — Deman-
der l'adresse du No 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
machine â coudre, beau
secrétaire, chambre à
manger, canapé, divan
turc, table, accordéon
chromatique, linoléum, pe-
tit char, malle, chambre
à coucher awc literie, buf-
let

A la même adresse, on
oherche à acheter un buf-
fet de oulslne linge de
maison. Demander l'adres-
se du No 870 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche â acheter ,
pour l'habiter à bref dé-
lai, une

maison
familiale

de sept pièces au mini-
mum, de bonnes dimen-
sions, avec confort mo-
derne. Bonne situation a
Neuch&tel ou environs im-
médiats. — Offres &
l'agence romande immobi-
lière B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

On cherche à acheter
dans la région de Marin

10,000 à 15,000 m2
de terrain pour cultures.

Adresser offres avec prix
à T. L. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

lin Neuchâtel
Etablissements publics
A l'occasion de la célé-

bration de l'armistice, la
direction soussignée rap-
pelle aux Intéressés que
les établissements publics,
cercles, dancings et ciné-
matographes seront fer-
més dès 20 heures et Jus-
qu'à la fin de la cérémo-
nie du Temple du bas
(21 h. 30 environ).

La direction de police.

On cherche à acheter à
Neuchâtel , de préférence
dans le centre,

IMMEUBLE
locatif , pour placement de
fonds.

Adresser offres à l'Etude
Dubois, notariat et géran-
ces, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

A vendre deux

TABLES
en chêne 60X120 cm., une
& Fr. 86.— et l'autre à
Fr. 27.— . S'adresser: Mai-
son du Tricot, rue de
l'Hôpital 8.

Vélos
A vendre quelques mo-

dèles dame-fillettes, pneus
de première qualité; prix
avantageux. — Cyoles-Mo-
tos-Châtelard, Peseux, tél.
61685. - , 



LAVEY-LES-BAINS
Rhumatismes — Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses — Artériosclérose
T r o u b l e s  c i r c u l a t o i r e s —  P h l é b it e s

OUVERTURE ¦ 7 MAI Arrangements forfaitaires 21 Jours
L : J

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote of ridelle)

ACTIONS 4 mal 7 mai
Banque nationale . . . .  685.— d 685. — d
Crédit fonc neuchât. 620.— 610. — d
La Neuchfttelolse . . . .  500.— 495.— d
Câbles élect. Oortalllod 3150.— 3100.— d
Ed. Dubled & Ole .. 495.- d 49S.- d
Ciment Portland . . . .  870.— d 870.— d
Tramways, Neuchâted 450.— d 450.— d
Klaus 150.- d 150.- d
Buchard Holding S.A 400.— 410. —
Etablissem. Perrenoud 390.— d 390.— d
Cle viticole, Oortalllod 330. — d 330.— d
Zénith S. A. . . . .  ord 120.- d 120.— d

» » prlv. 135.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.75 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2& 1932 95.— 95. —
Etat Neuchftt 8V4 1938 100.— d 100.20 d
Etat Neuchât. 314 1942 100. — d 100.25 d
VUle Neuchât 4% 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 8% 1937 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 94.- d 94.- d
Loole 454 - 2,55% 1930 99.- d 99.- d
Crédit F. N. 3H"/. 1938 100.- d 100.10 d
Tram de N 4.4% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4 .4% .. 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud 4. _ 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard S%% .. 1941 102.- d 102.- d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.— o 100.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE Un feu d'artifice peu commun
sur (a rive allemande
du tac de Constance

BOBSOHAOH, 8. — Imndd, de 20 è
21 h. 80, les regards do la population
du bord du lac de Constance étaient
dirigés vers la rive allemande où l'on
entendait le feu roulant de la D. C. A.
qui lançait vers le ciel dos gerbes de
munitions traçantes trouves, maàs on
n'entendait plus, comme aux jours des
attaques aériennes, le grondement des
canons de la défense ot l'on ne voyait
plus d© trace dea projecteurs. On fê-
tait la fin de la guerre. Sur toute la
rive, de Friedriohshafen à Lindau et
surtout dans la baie de Bregenz, le feu
d'artifice de la paix des bombes éclai-
rantes et des munitions traçantes était
suivi aveo joie par toute la population
suisse de la rive.

APRÈS LA CAPITULATION DE L'ALLEMAGNE
L'annonce de la fin de la

guerre dans les divers pays
A San-Firanciisco, la journée a dé-

buté comme une journée de travail. On
est d'avis que la fin de la guerre en
Europe doit surtout accélérer l'œuvre
de réorganisation internationale com-
mencée dans cette ville.

A New-York et dans les autres villes
américaines, c'est _. ans attendre la pro-
clamation officielle que la cessation des
hostilités a été célébrée dans le plus
grand enthousiasme. Des foules innom-
brables de centaines de milliers de per-
sonnes se sont rassemblées sur les pla-
ces en agitant les drapeaux, cependant
que les cloches sonnaient à toute vo-
lée. Le président Truman adressera un
message aujourd'hui à 13 heures.

En France, toutes les sirènes sont prê-
tes à lancer le signal qui fera connaî-
tre aujourd'hui aux Français la fin de
la guerre. Les sirènes hurleront pen-
dant trois minutes. D'autre part, le
Q. G. de la lre armée française a an-
noncé offic iellement, hier soir, la ces-
sation des hostilités sur le front de
l'armée Delattre . de Tassigny.

A Paris, les boulevards sont illumi-
nés pour fêter la victoire, bien que la
nouvelle ne soit pas officielle. Des
groupes parcourent les artères en chan-
tant et en dansant. Des avions illumi-
nés survolent les Champs-Elysées, lan-
çant des fusées bleues et rouges. La
foule crie d'enthousiasme et de toutes
parts retentit l'hymne national.

En Angleterre, aussitôt après la voix
de M. Churchill, les auditeurs enten-
dront plusieurs grands chefs militaires,
à savoir Eisenhower, Montgomery et
Alexander. Le premier ministre pren-
dra de nouveau la parole le 10 mai à
l'occasion du cinquième anniversaire de
son ace>e?sion au pouvoir. Par ailleurs,
le roi d'Angleterre vient d'adresser un
télégramme au général Eisenhower ex-
primant au commandant en chef des
forces alliées la gratitude du peuple
britannique.

Dans les pays neutres, la joie est
également débordante. Des manifesta-
tions d'enthousiasme se sont déroulées
en particulier en Suède où le roi Gus-
tave s'est adressé par radio à son peu-
ple, remarquant notamment que grâce
à son unité, la Suède est sortie in-
demne de la guerre.

En Suisse
A Genève et à Lausanne, l'enthou-

siasme était grand hier en fin d'après-
midi et dans la soirée lorsque fut
connue la nouvelle de la cessation des
hostilités. Mais c'est aujourd'hui, rap-
pelons-le, que dans toute la Suisse aura
lieu la journée de reconnaissance des-
tinée à marquer la fin des hostilités.

A Bâle, le gouvernement a fixé à
jeudi, jour de l'Ascension, la célébra-
tion officielle de l'armistice.

La garnison de Breslau
s'est rendue

MOSCOU, 7 (A.T.S.). — Un ordre du
jour adressé, lundi soir, au maréchal
Koniev par le maréchal Staline,
dit que la ville ot forteresse de
Breslau a été complètement occupée,
lundi 7 mai, après un siège prolongé,
par les troupes du premier front
d'Ukraine. La garnison de Breslau
avec son commandant, le général d'in-
fanterie von Nigow, et son état-major
ont déposé les armes, ainsi que plus de
40,000 soldats.

Les Américains se retirent
sur l'Elbe

NEW-YOEK, 7 (Reuter). — Radio-
New-York annonce que les troupes de

la 9me armée américaine se sont reti-
rées des territoires situés à l'est de
l'Elbe, conformément à l'accord inter-
venu avec l'Union soviétique sur la
démarcation des zones d'oooupa/tion.

Mobilisation générale
en Croatie

BELGRADE, 7 (A.F.P.). — La mobi-
lisation générale a été proclamée par
le ministre de la défense du gouver-
nement Pavelitch. C'est la radio de
Zagreb qui a diffusé à 16 h. 30 l'ordre
à tous les Croates mobilisables de se
rendre immédiatement & leur centre
de recrutement. Cette mesure pourrait
indiquer que Pavelitch a l'intention
de poursuivre la lutte contre les Alliés
et particulièrement contre l'armée you-
goslave, malgré la capitulation de l'Al-
lemagne.

L'état de siège a été proclamé à Za-
greb, où le couvre-fen a été fixé à
20 heures. L'alcool est prohibé. La po-
lice et les fonctionnaires des services
publics ont été mobilisés.

Capitulation des forces
allemandes en Norvège

LONDRES, 7 (Reuter). — La radio
danoise a annoncé hier après-midi que
les forces allemandes en Norvège ont
capitulé.

La nouvelle a été diffusée sur la lon-
gueur d'ondes de la radio danoise main-
tenant sous contrôle allié. Les forces
allemandes en Norvège sont évaluées à
800,000 hommes. D'autre part, on esti-
me qu'il y a deux à trois cents sous-
marins allemands dans les fjords nor-
végiens et que la Lutfwaffe a environ
trois à quatre cents appareils, pour la
plupart des chasseurs.

Les troupes allemandes
seront désarmées en Suède
STOCKHOLM, 7 (A.F.P.). — La ques-

tion de la reddition des forces alleman-
des en Norvège est maintenant résolue.
Elles se rendront en Suède pour se fai-

re désarmer. Un grand nombre d'offi-
ciers allemands ont été vns dans les
régions frontalières ponr inspecter les
voies par lesquelles passeront les tron-
pes de la région de Charottenberg.

Les croiseurs allemands
se rendent

Q.G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
8 (Router) . — Le croiseur lourd « Prinz-
Eugen » et le croiseur léger < Nu_rn-
berg » se sont rendus aux forces du
maréchal Montgomery, ainsi que des
navires de commerce d'un déplacement
total de 160 mille tonnes. Les deux
croiseurs sont dans le port de Copen-
hague.

Berlin sera occupé
par tes Anglo-Saxons,

tes Russes et les Français
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le journal

« Ce soir » annonce qu'une mission mi-
litaire française, dirigée par le géné-
ral de Beauchesne, s'apprête à partir
pour la capitale du "Beich. Les pour-
parlers engagés entre l'U. R. S. S., la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
France, au sujet de Berlin, touchent
à leur fin. Un partage symbolique de
Berlin a été décidé. L'U.R.S.S. se char-
ge de l'est, les Etats-Unis du sud, les
Britanniques de l'ouest et les Français
du nord. Oes derniers auront sous leur
contrôle le quart de la ville, soit les
trois districts de Pankow, Peinichen-
dorf et Prenzlauerberg.

L'administration sera la même dans
les quatre zones. Elle est fondée sur
le principe du contrôle indirect. Ce
sont des fonctionnaires allemands qui
accompliront effectivement les diver-
ses tâches administratives, mais ils se-
ront surveillés par les représentants
de l'autorité occupante.

Huit cents officiers, sous-offioiera et
soldats français seront nécessaires pour
la seule administration de la capitale.
On prévoit l'arrivée de plusieurs ré-
giments français dans la ville.

Personnalités libérées
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

7 (Reuter). — C'est au camp de Prager-
Wildsee, près d'Obbiacoo, "ue M. Léon
Blum et le pasteur Niemoller ont été
libérés le 4 mai. Parmi les autres içer-
sonnes libérées se trouvaient aussi
l'ex-ohancelier d'Autriche Schuschnigg
et sa femme, l'ancien premier ministre
de Hongrie Nicolas de Kallay, ainsi
que Mme Blum.

Le comte Schwerin von Krosigk
s'adresse au peuple allemand

LONDRES, 7 (Reuter). — Radio -
Flensbourg, contrôlé par les Allemands,
a annoncé lundi que l'amiral Dœnitz a
ordonné la reddition sans conditions
de toutes les forces combattantes alle-
mandes. La nouvelle était conçue ainsi :

Ici la radio allemande : Nous diffu-
sons maintenant une allocution dn mi-
nistre du Reich, le comte Schwerin
von Krosigk, au peuple allemand : Al-
lemands et Allemandes ! Le haut com-
mandement des forces armées a aujour-
d'hui, sur l'ordre du grand-amiral
Dœnitz, déclaré la reddition incondi-
tionnelle de toutes les tronpes com-
battantes allemandes.

Comme ministre dirigeant dn gouver-
nement du Reich que l'amiral de la
flotte a nommé pour traiter des tâches
de la guerre, je m'adresse en ce mo-
ment tragique de notre histoire à la
nation allemande. Après nne lutte hé-
roïque de près de six ans, d'une dure-
té incomparable, l'Allemagne a succom-
bé à la puissance supérieure de ses
ennemis. Poursuivre la guerre serait
seulement un moyen insensé de verser
encore du sang. Le gouvernement, qui
a le sentiment de la responsabilité
pour l'avenir de la nation, a été con-
traint, à la suite de l'effondrement de
toutes les forces physiques et matériel-
les, de demander la cessation des hos-
tilités.
Le sacrifice de l'Allemagne

Ce fut une tâche des plus nobles do
l'amiral de la flotte et du gouverne-
ment qui le soutient, après les terri-
bles sacrifices exigés par la gnerre,
de demander de sauver le plus grand
nombre de nos compatriotes dans cette
dernière phase des hostilités. Si la
guerre ne s'est pas terminée simulta-
nément à l'ouest et à l'est, c'est bien
pour cette raison. Dans cette heure
grave, la nation allemande et son Reich
s'inclinent profondément devant les
morts de cette guerre. Leur sacrifice Im-
pose les plus grandes obligations. No-
tre sympathie s'en va avant tout aux
blessés, à ceux qui ont tout perdu, à
tons ceux qui furent les victimes. Per-
sonne ne doit se faire d'illusions sur
la rigueur des conditions qui seront
Imposées eu peuple allemand par nos
ennemis. Nous devons faire face à no-
tre sort sans discuter.
Maintenir l'unité nationale
Chacun doit se rendre compte que

l'avenir sera difficile pour chacun d'en-
tre nous et exigera des sacrifices dans
tous les domaines de la vie. Acceptons
ce fardeau ct accomplissons loyalement
les obligations que nous assumons. Ne
désespérons pas pour autant et ne
tombons pas dans une morne résigna-
tion. Suivons avec courage le dur che-
min qui nous est tracé. Sauvons une
chose : notre unité nationale. Pensons
h l'idéal de la communauté nationale
qui, pendant des années, s'est pleine-
ment manifesté dans l'esprit de cama-
raderie qui régnait au front et dans
l'aide que chaque Allemand apportait
à son compatriote dans la détresse qni
atteignait le pays. La justice doit être
la loi suprême et le principe directeur
de notre nation. Nous devons recon-
naître la loi comme base de toutes les
relations entre nations. Nous devons la
reconnaître et la respecter dans un sen-
timent Inné dc conviction.

Le respect des traités doit être aussi

sacré que le désir de notre nation d'ap-
partenir à la famille des nations euro-
péennes. Nous devons mobiliser toutes
les forces morales et matérielles pour
aider à panser les terribles blessures
causées par la guerre. Alors, nous pou-
vons l'espérer, l'atmosphère de haine
qui entoure aujourd'hui l'Allemagne
dans le monde entier fera place à l'es-
prit de réconciliation parmi les nations
sans lequel le monde ne pourra renaî-
tre de ses cendres.

Alors nons pourrons espérer que
nous recevrons de nouveau la liberté
sans laquelle aucune nation no peut vi-
vre une existence digne et supportable.
Utilisons l'avenir de notre nation pour
la méditation de notre âme et pour les
meilleures forces de l'esprit allemand,
qui a donné au monde des réalisations
durables et de grande valeur. Soyons
déterminés à apporter notre contribu-
tion à l'effort honnête de paix qui sera
digne des meilleures traditions de no-
tre nation. Puisse Dieu ne pas nous
abandonner dans nos efforts et bénisse
notre tâche difficile.

Après le discours, la radio observa
un silence de trois minutes.

Les forces allemandes
en Tchécoslovaquie

refusent de capituler
LONDRES, 7 (Reuter). — L'émetteur

pragois encore contrôlé par les Alle-
mands a diffusé une proclamation du
commandant des troupes allemandes de
Tchécoslovaquie disant que celui-ci ne
reconnaît pas la capitulation annon-
cée par l'amiral Dœnitz. Les Allemands
de Bohême continueront la lutte jus-
qu'à ce qu'ils aient la liberté de pou-
voir sortir du pays. ¦

Prague lance un S.O.S.
LONDRES, 7 (Remter). — Les mi-

lieux tchécoslovaques de Londres ont
reçu, lundi après-midi, un message ur-
gent du Conseil national tchèque de
Prague demandant aux Alliés d'en-
voyer une aide rapide et notamment
des avions. Le message signale des
mouvements de troupes allemandes en
direction de la capitale, au nord et
au sud de celle-ci. De violents combats
continuent dans les rues de Prague.

L'aviation allemande a lancé des
bombes sur la maison de la radio et
d'autres bâtiments publics du centre
de la ville. Les Allemands lancent des
grenades sur les malsons arborant le
drapeau tchécoslovaque.

La radio de Prague contrôlée par les
Allemands annonce lundi solr que dans
quelques faubourgs où les troupes d'In-
surgés résistent encore, de- unités alle-
mandes sont entrées en action pour
briser le mouvement insurrectionnel.
Les Insurgés frappent dans le dos les
soldats allemands qui luttent contre le

bolchèvisme et les contre-mesures né-
cessaires continuent d'être prises.

Les combats dans la vilte
LONDRES, 8 (Reuter). — Les milieux

militaires tchèques de Londres rappor-
tent que des combats se sont déroulés
pendant toute la journée de lundi dans
les rues de Prague entre les troupes
allemandes et les patriotes tchèques.
Les appareils de la Luftwaffe ont bom-
bardé les quartiers tenu s par les pa-
triotes et surtout le secteur où se
trouve la station de radio. On annonce
que des renforts allemands avancent
de Melnik, au nord, et de Besenow, au
sud. La région de Besenow avait été
transformée, il y a nn an, en une en-
clave S. S. avec quelques fabriques et
un aérodrome à l'usage exclusif des
S. S. La population civile avait été
évacuée.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, musique légère Instrumentale. 11 h.,
émission maAlnale 12.15 , variétés améri-
caines 12.29 l'heure. 12.30, opérettes de
Suppé 12.45, Inform. 12.55, valse. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, succès
d'hier et d'aujourd'hui. 13.30. œuvres de
Strawlnsky. 16.58, l'heure. 17 h., sonate
de Brahms 17.20, récital de piano. 17.45,
communiqués et message aux malades.
18 h., disques. 18.05, voix universitaires.
18.15, chansons. 18.25, le plat du jour.
18.35, ouverture. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., Radio 1930... 19.15 , inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, faits divers. 20 h., dis-
ques 20.15, «Si Je voulais », comédie eu 3
actes. 22 h., musique de danse. 22.20,
Inform. _ __ __

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission martinale. 12.15, voix célèbres.
12.40, fanfare de bataillon. 13 h., musi-
que tessinoise. 13.15 , concerto de Mozart.
17 h., concert ( Sottens). 17.45 , pour les
enfante. 18.05, chant et piano. 19.20, ou-
vertures françaises. 19.40, trois chœurs.
20.15, concert symphonlque. 21.40, un pla-
niste arménien.

Emissions radiophoniques

47.SO
Bas maille envers . . .  2.—

J. KURTH, Neuchâtel
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S? BIRDS jYEJ*'

DÉGUSTATION
des

produits surgelés
BIRDS EYE

Fruits - Légumes - Jus de fruits
MERCREDI 9 MAI 1945

MAISON BAVAUD
10, rue du Seyon

^̂ *-- *̂'̂ '\ 'j '.- _^

fait de chaque salade - verte, de pommes de
terre ou de légumes - un p lat savoureux!

; Sauce à salade ASTRA, sans huile ni graisse,
le triomphe de la qualité.

SA 10213 B
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CHARRETTES
QUE L'ARTICLE DE QUALITÉ

TRÈS GRAND CHOIX

BIEDERMANN
, NEUCHATEL

Achetez chez le spécialiste

2,5 tonnes
SAURER 2 BH

usagé, avec générateur neuf « Imbert », bons pneus
32 X 6", châssis et moteur revisés à disposition
pour essai à Zurich. — Demandes sous chiffre!
K. 70076 G., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

WHKIvEv des jambes
ANTI-VARIS EST SANS PRECEDENT

11 vous assure la disparition des douleurs et inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérlson des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve des Jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet: Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
RUE DU SEYON -IB
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mÈk Les bonnes lunettes
WJBmàjmf Jg\ a prix très raisonnables s'achètent
&P&P^ f§à toujours ohez \

tfkji André PERRET
ir ^SlH opticien-spécialiste !

p̂/J|i Epancheurs 9 - NEUCHATEL

j à -L.J Baromètres i
t^m Èj Thermomètres

Tlf Compas KERN
)Mf Grands choix du plus modeste

m̂m_ Ŝ au plus riche

9KmeimmÊaaaÊm^aimmBBmMKKK ^mmma——mm——————————_——c

OBLIGATIONS 4 mal 7 mal
8% O.F.F dit?. .. 1903 101.25% 101.60%8% O.F.F 1938 94.60% 94.60%
4% Déf. nat .. 1940 103.50%d 103.50%d
814% Empr. féd. 1941 102.60% 102.50%d
8.4% Jura-Slmpl. 1894 101.75% 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 377. — 370.—
Union de banq. sulss. 685. — 685. —
Crédit suisse 558.- 552.—
Motor Colombus .. .. 403.— 397. —
Aluminium Neuhausen 1785.— 1770.—
Nestlé 927.- 912.-
Sulzer 1385.— 1365.—
Hlsp. am. de electric. 948.— 930.—
Royal Dutch 575.— 588.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 4 mal 7 mal

Banque commerc. Bftle 299.— 295.—
Sté de banque suisse 524. — 520. —
Bté p. l'industr chlm. 4975.- 4876.- d

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 mal 7 mal

Banque cant. vaudoise 650.— d 652.50
Crédit foncier vaudols 657.50 655.— d
Cftbles de Cossonay .. 1850.— d 1850.-

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 mal 7 mal

8 % %  Ch. Fco-Sulsse 523.- d 523.—
ACTIONS

Am. europ. secur. ord 47 */K 47 yK
Am. europ. secur prlv. 380.— 380.—
Aramayo 29.- d 28^
ROUl. billes B (SKF)  263.- 254.-

Cours communiqués par la Banque
; : cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE ZURICH

r i
LA ROTONDE

... le magnifique orchestre
CHARLES JAQUET dans
son nouveau répertoire.

L J

COURS DE DANSE
Prof. Edm. RICHÈME

De nouveaux cours (débutants et
perfectionnement), deux leçons par
semaine, commencent prochainement.

Renseignements et inscriptions :
INSTITUT, POMMIER 8. Tél. 518 20.

CE SOIR, an

TEMPLE DE SERRIÈRES
nn culte sera célébré après la sonnerie

des cloches

Réunion de tous les Français
et Françaises de la colonie
MARDI 8 MAI, à 16 heures

cimetière du Mail, au monu-
ment aux morts, que nous

vous invitons à f leurir.
CÉLÉBRATION DU

« JOUR DE LA VICTOIRE »

Première Eglise du Christ
sclentiste Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 20
MARDI 8 MAI, à 20 h. 15

Culte de reconnaissance
à l 'occasion de l 'armistice

Chacun est cordialement Invité

U

nion pour le Réveil
CE SOIR, ft 20 heures,

à la CHAPELLE DES TERREAUX
N.B . — En cas de cérémonie au
temple du Bas, la cérémonie sera

supprimée

ASSOCIATION
DES SOCIÉTÉS LOCALES

NEUCHATEL
Nos membres sont invités ft participer,

sans bannière, à la cérémonie religieuse,
organisée en concours avec le Conseil
communal et les Eglises ce soir, à 20 h. 15,
au temple du Bas. 

_W$LWL___\
i| AUJOURD'HUI et DEMAIN g

ft l'occasion de l'armistice |i!
MENUS très soignés

CE SOIR, dès 21 h. 30 |
SOIRÉE dans la grande salle I

! COTILLONS 1

Ce soir, tous au

CERCLE NATIONAL
S O I R É E

Grande salle de la Paix
CE SOIR, ft 20 h. 15

Célébration de la paix par le
PARTI SOCIALISTE
Orateur : E.-Paul GRABER

« L'avenir et les espérances ouvrières »

CET APRÈS-MIDI i I C I»
S dernière : m a t i n é e  • ¦«* "•
ù Deux dynamiques films policiers

TRAFIC II_I____ :GAI_
Pénitencier de femmes

?: o.o. 1275 et 2992 — Parlé français
DÈS MERCREDI c.c. 2816

La revue « grand spectacle >
technicolor

l GOIDWYN FOUIES
Attractions extraordinaires

jfj Musique de Gershwln
UÊSmt REX «_¦_¦____¦______________ ¦_______ ¦'

* M. Molotov, commissaire aux affai-
res étrangères d'U.R.S.S., a déclaré au
cours d'une conférence de presse que la
question polonaise sera réglée conformé-
ment aux vœux du peuple polonais. « Les
Alliés, a-t-il déclaré, ont réglé avec suc-
cès la question yougoslave bien qu'ils
n'aient pas été en mesure de le faire
d'une seule fols. Je ne doute pas que la
question polonaise soit résolue de la même
manière. Ce qui Importe, c'est de répon-
dre aux vœux du peuple polonais. »
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Quelques prix :

78.- 98.- 119.- 135.- 159.-
etc.

BELLE MODE SABL . NEUCHATEL . BUE DE L'HOPITAL lt . TEL. 5£5 «
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Si *̂*k |îj
•S %•: £

Une élégance correcte
i i% %
g: La « coupe Frey » est caractérisée par une élégance jij:
g: discrète, £_aite de distinction et d'une sympathique note $
&: masculine. :|j
Si; Nous évitons les égarements de la mode «dernier j i-j
£:• bateau » et recherchons la coupe agréable au porter, M
;:;•: l'élégance pratique et virile. 'j j â
|| La «coupe Frey» offre toutes les garanties qu'exige m
% l'homme distingué. m
Si Complets : tr. 96.- 105- 110.- 120.- 130.- 140.. 150- et pli» j: |
Xv '•"•3

'¦¦ & É

NEUCHATEL. Faubourg du Lac 2 M ^S^/lW\é ;ji|
I _\mm /_________ *
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Le Mordent MAZOT (^É___I__L }
pour teinter et briller ytX__\_\ltous vo. planchers. N^glT'

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

M. de SAUSSURE, privat-docent, donnera son
cours d'astronomie physique sur

le système solaire
(Nature physique du soleil, des planètes,

des comètes)
2 heures par semaine. — Prière de venir mardi

8 mai, à 18 heures, à l'auditoire de mathématiques.

Bi COURS POUR
^gr DEMI-PENSIONNAIRES
ù. raison de 2 & 4 fols par semaine, l'après-midi,
comprenant : le français, l'anglais, la dactylo-
graphie, la sténographie allemande et fran-

çaise, etc. Début des cours : ml-avrll.
Possibilité d'obtenir un certificat d'études

en une année.

ÉCOLE BENEDICT
1, Promenade-Noire — NEUCHATEL

Un f in renard, celui qui « .chète une
Bernina! U profite des quatre avan-
tages offerts aux acheteurs, avantages
qui permettent vraiment à chacun de
se payer une Bernina-

Demandez le prospectus à la re-
présentation officielle H. Wettstein,
Seyon 16 - Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24.

Rues du Seyon et de Jt'Hôjiital . NEUCHATEL

j
^

PLATRERIE-
_̂. _ PEINTURE

r-V -̂l DE QUALITÉ

NEUCHATEI_>*JjJjÛ

Pour économiser le combustible l'hiver
prochain et éviter la détérioration de votre
appareil , faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au OOlfl_rll'Q{|0
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CCSIOTÏ© S. Ai
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88 \

¦̂ CASINO DE LA ROTONDE^
I ^

4 VU LE GRAND SUCCÈS

^̂ f| 2m° REPRÉSENTATION

%Mm d'ALFRED GEHRI

i(p PAULINE CARTON
P^̂  Mercredi 9 mai, à 20 h. 15

Prix des places: Fr. 1.65 à 4.40. Location : AU MÉNESTREL,
 ̂

téléphone 514 29.

AU PRINTEMPS
une cure médicinale de

FERMENT BERANEÇK
à Fr. 6.— dans toutes les pharmacies

TEMPLE DU BAS - NEUCHA TEL
les 12 et 13 mai 1945

SOUS LES AUSPICES DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Festival romantique
« Musique et Poésie »

BEETHOVEN — GŒTHE — SCHUMANN — BYRON
MENDELSSOHN — SHAKESPEARE — BIZET — DAUDET

DEUX CONCERTS SYMPHONIQUES
avec récitants, soli et chœur, par le

« RADIO ¦ ORGHESTER » SI __SRALLE

(ancien orchestre de Beromlinster)
Direction : Hermann SCHERCHEN

Soliste : Mme Margrit Flury, soprano
Récitants : MM. Henri Guillemin et Jean Klehl

ler CONCERT : SAMEDI 12 MAI, à 20 h. 13
« EGMONT », DE BEETHOVEN

a SONGE D'UNE NUIT D 'ÊTÊ », DE MENDELSSOHN

|
2me CONCERT : DIMANCHE 13 MAI, à 17 h.

*MANFRED », DE SCHUMANN — « L 'ARLÊSIENNE » DE BIZE T
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40, 5.50 et 6.60

Deux conférences à l'Hôtel DuPeyrou
SAMEDI 12 MAI, à 17 heures

L'esprit du romantisme, par M. H. Guillemin
DIMANCHE 13 MAI, à 11 h. 15

ta musique et le romantisme, par M. H. Scherelien
Billets à Fr. 2.20

I LOCATION : Agence de concert, «AU MÉNESTREL », téléphone 514 29.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOUES,
BAOT ta SAMEDI

au Café desSaars , tél. 51411

EMPLÂTRE ÉTOILE
contra

LUMBAGOS .
RHUMATISMES
NÉVRALGIES

6i> pharmacie- el droguerie» ,
^—- i __________

CoiMvmm&ûoizs
Utilisation rationnelle
du contingent de gaz

Sous les auspices des services intéressés de la ville
de Neuchâtel et de la Commission cantonale de

formation ménagère, le
Groupe de coopératrices de Neuchâtel

organise une

démonstration - dégustation
qui sera donnée par Mme ROSSELET, de Lausanne,

mercredi 9 mal, à 14 h. 30, à la
Salle de la Croix-Bleue, Escaliers des Bercles

Invitation cordiale aux coopératrices et à toutes
les ménagères.

Prière de se munir d'une petite assiette et d'une
cuillère.

I CHAISES
D'OCCASION

Au BUCHERON
Ecluse 20, tél. 526 33

"^8Hl R§5lj '̂ "; T. ÏBy

Temple Neuf 20 T.I. 52164
,V, .-,„„ frimU» _ n .SOS

Belle occasion, à vendre
un

VÉLO MILITAIRE
neuf, pneus « Rueg».

A la même adresse, on
achèterait d'occasion des

outils de menuisier
et un établi, longueur 160
à 180 cm. — Ecrire sous
V. M. 822 au bureau de la
Feuuie d'avis. 

i RADIO mm
1 LOCATION ^Sdepuis Pr. 11.— agi
ELEXA S. A. ^1Ruelle Dublé 1 S

Vins blancs 
¦ en litres

Heuchâtel 
origine contrôlée
Fr. 1.95 le litre 

Pays romand
à Fr. 1.85 le litre

-t- verre 4- ica

ZIMMERMANN S.A.

LA BRILLANTINE
LUSÂM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier
DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9



Attaques américaines con-
tre la Suisse au sujet des
cauips (le concentration
allemands. — LONDRES, 7 (Ex-
change). — Selon des nouvelles parve-
nues de San-Francisco, certains milieux
américains accusent ouvertement la
Suisse et la Croix-Rouge Internationale
de négligence au sujet des conditions
de vie inhumaines dans les camps de
prisonniers allemands. Ces nouvelles
ont vivement surpris l'opinion publi-
que britannique. La Grande-Bretagne
n'a que reconnaissance et respect pour
les efforts de la Suisse et de la Crolx-
Ronge Internationale pour alléger le
sort des prisonniers de guerre. Le gou-
vernement, la presse et le public bri-
tanniques sont fermement persuadés
que la responsabilité de la Suisse n'est
aucunement engagée quant aux
effroyables conditions découvertes
dans les camps allemands. Chacun sait
en Angleterre que personne en Suisse
ne pouvait faire quoi que ce soit pour
améliorer le sort des prisonniers poli-
tiques dans les campg de Belsen-Ber-
gen, Buchenwald et antres.

A l'occasion des accusations élevées
par la presse américaine à l'égard de
la Suisse, on rappelle la lettre person-
nelle adressée récemment par M. W.
Churchill au président de la Confédé-
ration helvétique, M. de Steiger. Lea
sentiments anglais à l'endroit de la
Suisse n'auraient pu être mieux expri-
més que dans la dite lettre.

Des détails sur l'affaire
lficole. — BERNE, 7. On commu-
nique officiellement :

Divers journaux ont annoncé qu un
étranger sur le point de passer en Fran-
ce prés de Genève avait été trouvé por-
teur de lettres de recommandation du
président du parti suisse du travail, M.
Léon Nicole, de même que de pièces con-
cernant le sort d'Internés russes en Suisse.

Le Conseil fédéral a reçu & ce sujet
une lettre du président du Conseil d'Etat
de Genève. Il a Immédiatement chargé le
ministère public de faire les recherches
nécessaires. Voici ce qu'a révélé l'enquê-
te Jusqu 'ici :

Un Arménien, employé du C.I.C.R., con-
gédié par cet organisme, déroba en quittant
son poste des documents extraits de la cor-
respondance que la Croix-Rouge avait eue
avec les autorités soviétiques. Sur récla-
mation, cette correspondance fut resti-
tuée. Il n'est toutefois pas exclu que l'in-
téressé l'ait copiée. Au moment où 11 fut
appréhendé par la douane suisse, l'Armé-
nien était porteur de lettres de recom-
mandations de M. Léon Nicole au direc-
teur du Journal « Ce soir » et à l'ambas-
sade soviétique à Paris. Ces lettres ren-
voyaient aux documents précités et aux
fonctions que l'Arménien avait exercées
à la Croix-Rouge. Dans sa lettre à l'am-
bassade soviétique, M. Léon Nicole décla-
re qu'il signale ces faits dans le dessein
de se « rendre utile dans la lutte conduite
contre les organisations fascistes ».

Le Conseil fédéral a chargé le ministère
public de poursuivre ses investigations.
H se réserve de décider ultérieurement
quelle suite 11 s'agira de donner à cette
enquête.

Des Internés russes satis-
faits de l'accueil réservé par
notre pays. — SOLEURE, 8. An
cours de la visite d'un camp d'inter-
nés de Soleure, par la presse, un inter-
né russe, qui fonctionnai t comme inter-
prète, a fait, an nom de mille internés
civils russes, la déclaration que voici
au représentant de la « Soloturner
Zeltung » :

« Nous, qui appartenons à plusieurs
peuples de Russie, qui avons été arra-
chés à nos familles par les fascistes al-
lemands, et avons été internés pendant
plusieurs années en Allemagne nazie,
où nous avons exécuté un travail forcé,
nous exprimons au peuple suisse et à
son gouvernement nos remerciements
les pins sincères pour l'accueil amical
dont nons avons été l'objet et nous lni
présentons notre salut fraternel.

> Nons sommes convaincus qne notre
gouvernement, qni attend notre retour,
remerciera le peuple suisse et le Con-
seil fédéral pour la façon dont 11 nous
a accueillis. Les réfu giés russes ont
pris connaissance avec regret des accu-
sations des « Isvestia », au sujet d'un
prétendu mauvais traitement des in-
ternés russes en Snisse. Nous ne pou-
vons qce supposer que ces déclarations
reposent sur une mystification. Nous
pouvons affirmer, vu notre propre
expérience, que les indications des
c Isvestia » ne sont pas conformes à la
réalité. Mais nons regretterions encore
bien plus que ces fausses nouvelles
puissent laisser subsister une idée er-
ronée de la Suisse humanitaire et ac-
cueillante. »

Attribution de combusti-
bles pour l'hiver prochain.
— BERNE, 7. L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Il ne sera pas possible d'attribuer
des charbons étrangers pour le chauf-
fage des locaux l'hiver prochain. On
ne disposera à cet usage que de com-
bustibles indigènes (bois de feu, tour-
be et charbon du pays). Afin que les
producteurs ne soient pas encombrés
de marchandises au delà de leurs pos-
sibilités de stockage et que la produc-
tion puisse se dérouler sans entrave,
les consommateurs devraient se pro-
curer déjà pendant l'été une partie
des combustibles qui leur seront attri-
bués.

Les taux d'attribution pour le chauf-
fage des locaux gont fixés comme suit:
groupe 1 (hôpitaux) 40 pour cent,
groupe 2 (chauffage des locaux d'ex-
ploitation de l'artisanat et de l'indus-
trie) 25 pour cent, groupe 3 (adminis-
tration, écoles, maisons de commerce
et. entreprises similaires) 30 pour cent,
groupe 4 (hôtels et restaurants) 30 pour
cent , groupe 5 (habitations), 20 pour
cent. Ces taux sont tous de 5 pour
cent plus bas que ceux de la précéden-
te période de chauffage.

Les consommateurs devront se con-
tenter des sorte? de combustibles Qui
•leur sont attribuées.

Le trafic ferroviaire avec
la France. — GENEVE, 7. On ap-
prend d'Annecy que la dernière brèche
dn pont de Pyrimont, sur la ligne Ge-
nève-Culoz, a été défmitivemenct com-
blée. Dès samedi, un premier train
d'essai a pu franchir l'ouvrage. La re-
mise en état de ce pont aura une
grande conséquence sur le trafic fer-
roviaire entre la Suisse et la France,
notamment pour l'acheminement des
marchandises provenant d'Espagne et
des ports méditerranéens à destina-
tion do la Suisse.

Loterie romande
Deux erreurs ont été commises dans le

communiqué du tirage de la Loterie ro-
mande publié hier. Ce ne sont pas les
numéros se terminant par 4093, mais par
4B93 qui gagnent 50 fr., et parmi ceux
qui gagnent 500 fr., ce sont les numéros
se terminant par 051,310, et non 011,310.

I L X  VIE "~|
N A T I O N A L E  I

Noua avons publié à la fin dn mois
le communiqué du département fédéral
des postes et des chemins de fer con-
cernant la réglementation des laos ju-
rassiens. La conférence qui a été con-
voquée à cet effet le 25 avril n'avait
pas pour objet la question de la ré-
paration des dommages résultant de la
crue des mois de novembre et décem-
bre, mais seulement ide (prendre les
mesures nécessaires pour éviter à l'ave-
nir nne nouvelle catastrophe. Tous les
projets qui ont été faits jusqu 'ici pour
régulariser ou corriger les eaux diu
Jura ont été abandonnés d'un commun
accord par les différents délégués de la
Confédération et des cantons. Ainsi le
fameux projet pour une seconde cor-
rection des eaux du Jura est définiti-
vement écarté. Le service fédéral des
eaux a été chargé d'étudier un nou-
veau projet de régularisation des eaux
du Jura et de présenter notamment un
devis.

Quant à la réparation des dommages
résultant pour lea cantons riverains
de notre lac de la crue de l'année pas-
sée, S'enquête est toujours en cours et
les gouvernements intéressés attendent
toujours une réponse du Conseil fédéral.

Arrestation
de deux cambrioleurs

français
La police cantonale a arrêté lundi

après-midi, après nne chasse acharnée,
dans la région du chflteau de Gorgier,
nn Français et une Française qni
avaient commis plusieurs cambriola-
ges dans les régions du Val-de-Travers,
de Boudry, de CortalUod et de la Bé-
roche. Ces deux cambrioleurs vivaient
depuis leur entrée clandestine en
Suisse dn produit de leurs rapines. Ils
sont écroués dans les prisons de Nen-
châtel.

_La régularisation
des eaux du Jura

tfl VILLE 
AIT JOUR LE JOUR

L 'âge de nos députés
Toute nouvelle législature rajeunit

quelque peu la députation au parlement
neuchâtelois, et c'est assez naturel ,
ceux qu'anime encore l'enthousiasme de
la jeunesse se lançant plus volontiers
dans la vie politique que ceux que l'âge
a rassis.

Le doyen du nouveau Grand Conseil
est toujours M. Pierre Favarger, qui
lors de la session du 28 mai, qu'il lui
appartiendra d'ouvrir, sera près d'at-
teindre sa 70me année. Mais le benja-
min sera un élu papiste du Val-de-
Travers, qui n'a encore que 25 ans.
Deux autres « moins de trente ans » fe-
ront leur entrée au Grand Conseil : un
député libéral de Cortaillod, qui n'a que
27 ons, et un déput é du Ralliement de
Peseux qui en a 29.

Quant aux partis, celui qui atteint la
moyenne d'âge la plus élevée est le
parti radical : 19 ans et demi. Les so-
cialistes viennent ensuite, avec 19 ans,
puis les libéraux, avec 48 ans et demi,
et les progressistes avec 18 ans. Les
partis traditionnels se tiennent donc
d'assez près. Mais les partis nouveaux
s'écartent nettement de ces respectables
moyennes : celle du parti ouvrier et
populair e est de 38 ans et demi , et celle
du Ralliement de 35 ans. Si jeunesse
savait, si vieillesse pouvait t

NEMO.

C'est aujourd'hui qu'est fêtée la fin
des hostilités en Europe. Bans toute
l'Europe libérée, c'est la célébration
d'une victoire. Chez nous, c'est un culte
d'actions de grâce, pour remercier le
Tout-Puissant de nous avoir permis
d'échapper à la guerre. Ce n'est donc
pas précisément une réjouissance, et
c'est pourquoi les autorités tiennent à
ce que l'armistice soit fêté dans la di-
gnité.

Ce soir à 20 h. 15, dès qu'auront sonné
les cloches, le temple du Bas sera ou-
vert à toute la population ; ceux- qui
n'y trouveront pas de flace pourront
entendre la cérémonie du dehors, des
haut-parleurs ayant été installés dans
les alenton rs du temple.

Le programme de la cérémonie pré-
vue au temple du Bas, avec le con-
cours des Eglises et de l'Association
dee sociétés locales, comprendra une
Invocation, puis une allocution du
pasteur Reymond; un chant de Mlle
Wattenhofer, cantatrice ; une allocution
du curé Juilderat; une œuvre de M.
Paul Benner, exécutée par la Société
chorale.

Le « Té Deum » a été composé par
M. Benner qui pensait que le concert
où il serait joué pour la première fois
coïnciderait avec l'armistice. U a donc
bien sa place dans la cérémonie. L'or-
gue seul raccompagnera naturellement.

Hier après-midi , dès qne nous avons
affiché la nouvelle de la reddition in-
conditionnelle de l'Allemagne, une
grande effervescence s'est manifestée
en ville. La joie était sur tous les vi-
sages, à l'idée que l'armistice était im-
minent. An cours de la soirée, les cafés
ne désemplirent pas, et la ville était
pleine de monde.

Les rues retentissaient de cris joyeux
et des accordéonistes ont parcouru les
principales artères en exécutant divers
morceaux. Ce soir, la même joie se
donnera couns.

La population neuchâteloise
accueille la nouvelle

de l'armistice dans la joie

r ^En l 'espace
de quelques secondes

l'horaire

tdalt
vous permettra
de mettre le doigt
sur la ligne désirée

HORAIRE ÉCLAIR:
SIMPLICITÉ
CLARTÉ
RAPIDITÉ

90 c. l'exemplaire dans tous les
kiosques et les librairies, aux
guichets des gares et des o f f i c e s
postaux.

\ >

VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDR£CHE
Un sinistre évité

(c) Une boîte d'encaustique, laissée
par erreur dans la « cavette » d'un
fourneau de l'immeuble Chapelle 3, à
Corcelles, a fait explosion samedi soir,
parce qu'une « flambée » avait été allu-
mée dans le poêle. L'encaustique mit
le feu aux parois environnantes qu'un
voisin, M. H. Boquier, du corps des
premiers secours des pompiers, réus-
sit à éteindre avec des sacs appliqués
sur le feu.

Dans nos vignes
(c) Les dégâts du gel sont, à présent
qu'on peut mieux les contrôler, énormes
pour notre commune. Dans certains
parchets — et oe sont les plus nombreux
— toute lo récolte est anéantie et non
pas seulement le 50 % comme déjà
annoncé. De grands parchets tels que
les « Villarets » sont complètement
« grillés ». La moyenne de 50 % dont
on a parlé est une exception dont fort
peu de propriétaires bénéficieront... si
même il s'en trouve. Aussi bien la cons-
ternation est-elle grande dans les rangs
de nos vignerons.

Un beau concert
On nous écrit :
Dimanche soir, au temple de Corcelles,

et devant un nombreux public, le Chœur
mixte de la chapelle du Centre donnait,
sous la direction de M. M. Jacquet , un
concert fort goûté des auditeurs. Après
une « Toccata et fugue » de J.-S. Bach,
magnifiquement interprétée par M. Sa-
muel Ducommun, le Chœur mixte exécuta
deux fragments de la « Messe » de Mozart,
soit le Kyrie et le Benedictus, au cours
desquels se firent entendre quatre solis-
tes bien connus chez nous : Mmes A. Du-
commun-Otz et B. Marchand et MM. B.
Ktibler et P. Mollet. Venaient ensuite deux
pièces pour alto aveo accompagnement
d'orgue, de Mozart également, très bien
exécutées par Mlle Marchand et M. Du-
commun. Le Psaume XLII, de Mendels-
sohn, interprété par Mme A. Ducommun,
soprano, le chœur d'hommes la « Concor-
de », de Peseux, et le Chœur mixte, termi-
nait ce concert de musique religieuse, et
c'est __ regret que l'assistance quitta ce
charmant temple de Corcelles qui con-
vient si bien pour de tels concerts.

P. P.
PESEUX

Un beau concert
(sp) Soua les auspices de J Amicale dee
arts d« la Côte et devan* une salle com-
ble, Mme Marie Panthès a donné vendre-
di dernier un récital de piano Inspiré
d'auteurs espagnols.

Visite au vignoble neuchâtelois
ravagé par le gel

Bien triste visite en vérité, quand on
songe à la récolte que promettaient nos
coteaux U y  a une dizaine de jours en-
core, et aux légitimes espoirs que nour-
rissaient vignerons et viticulteurs.

De mémoire d'homme, on n'a pas vu
pareil désastre ni gelée aussi tardive.
En 1931̂  en 1938 et dans les années an-
térieures (gare à 1952 1) le gel n'a ja-
mais fai t  son apparition après le 23
avril. La vigne, moins avancée, avait
pa r conséquent moins souffert .  Et sur-
tout, les parchets qui avaient été tou-
chés l'étaient de manière plus ration-
nelle, si l'on peut dire, qu'aujourd'hui.
C'étaient les combes, les € plats y qui
avaient souf fer t , ou tes vieilles vignes,
ou encore les ceps gui avaient été tail-
lés tôt. Cette année, rien de semblable.
Jamais gelée ne f u t  plus * illogique »,
plu s inexplicable que celle de 1945. Dans
un même quartier, on trouve des en-
droits gelés et d'autres qui ne le sont
pa s. Dans une même vigne , des ordons
intacts et des ordons tout noirs. De
manière générale, les jeunes pieds ont
mieux résisté que les vieux, mais pas
partout . Les ceps bas ont p lus souffert
que les hauts, mais pas non plus par-
tout. Un cep peut être gelé à l'ouest
et son voisin à l'est, de sorte que les
deux côtés qui se regardent ne sont
pa s touchés. Il ne saurait donc être
question de courants froids.

Les « plats » ont évidemment davan-
tage souffert que les vignes en pente,
mais ici encore, pas partout. Les vignes
qui ont été taillées très tard, soit d la
mi-avril, sont en général moins mal
en point, les bourgeons étant à peine
éclas.

On sait que les vignes labourées avant
la gelée risquent davantage que celles
qui ne l'ont pas été, la terre meuble
dégageant de la vapeu r qui se conden-
se. Nous avons pourtant vu des vignes
labourées qui n'ont pas sou f fe rt et vice
versa.

Les parch ets qui voisinent avec les
vergers ou les prés ont été plus tou-
chés que les autres. Et les vieux pieds
sont plus mal arrangés que les jeunes,
surtout ceux qui avaient beaucoup pro-
duit l'année dernière et souffert de la
sécheresse.
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Comment p révenir le mal, telle est
la question qu'on se pose dans les mi-
lieux intéressés, sans savoir trop com-
ment y répondre. Les cornets de papier
que d'aucuns ont posés sur les ceps
ont été inefficaces. Faire du f e u  ne
sert de rien. Un viticulteur, que nous
avons interrogé d ce sujet , nous
parl ait

^ d'éventails de paille que l'on
pour rait déployer sur ou sous le cep.
Un autre allait même jusqu'à proposer
le lancement de bombes fumigènes au
milieu de la nuit !

Il faudrait évidemment procéder A
des essais pou r trouver un remède au
mal, en provoquant une gelée arti f i-
cielle. Mais la chose est, paratt-il , très
di f f ic i le  d réaliser. Peut-être trouvera-
t-on un jour le moyen de se défendre
contre le gel , ou d défaut de s'assurer
contre lui, comme on le fa i t  déjà pour
la grêle.

Nous avons parcouru le Vignoble, du
Landeron aux confins occidentaux de
notre lac. Le spectacle est navrant,
comme nous le disions au début de
notre article. Mais il l'est nlus ou moins
selon les endroits. Du côté de Cressier
et du Landeron, les dégâts sont éva-
lués au 75 %, c'est-à-dire que les trois
quarts de la récolte son t perdus. Dans
certaines vignes, il ne reste pas un cep
qui vaille. Les jeunes pousses sont lit-
téralement rôties. Sauf à la lisière de
la forêt , au haut du village, tout est
noir. Entre Cressier et Cornaux, tout
est rôti également. Du côté de Saint-
Biaise, l' espoir subsiste tout de même.
Au bord du lac, la vigne n'a pas trop
souf fer t .

A Auvernier, 700 ouvriers sont gelés
sur 3000, soit le quart environ. Du calé
de Neuchâtel, peu de dégâts ; entre le
lac et la ligne de chemin de fe r, au-
cun mal. Mais les < plats » situés im-
médiatement derrière le village sont

complètement gril lés, de même que les
vignes au nord du cimetière.

Le gel a à peu près épargné le vi-
gnoble d'Areuse. Nous avons entendu
parler d'un propriétaire de 300 ouvriers
de vignes dont soixante avaient
souf fer t  du gel, soit le cinquième seu-
lement.

Au bord du lac, entre le Petit-Cor-
taillod et Bevaix, lés ceps n'ont presque
Pas souffert , mais à Cortaillod, dans le
haut du village, il y a de nouveau
beaucoup de dégâts. A l'abbaye de Be-
vaix, ceux-ci sont évalués au 10 ou
15 %.

A Vaumarcus, une centaine de ceps
sont gelés sur un total de 200 ouvriers.
Mais à Grandson de nouveau, tout est
noir.

Enfin, la Côte a énormément souf fert
du gel. A Peseux, certaines vignes sont
gelées au 90 %, d'autres moins. Les
€ plats > sont plus touchés que les vi-
gnes inclinées, mais pas partout. Entre
Peseux et Corcelles, près de la ligne
du chemin de f e r  du Val-de-Travers,
tout est perdu. A Corcel les même, on
parl e de 80 % de dégâts , voire même
davantage. Les « plats » et les vignes
situés à la limite nord du Vignoble
sont anéantis. Dans les vignes situées
entre Corcelles et Cormondrèche, il ne
reste que quelques ceps de bons. Quant
aux Villarets, ils sont complètement
t grillés ».

Les dégâts, on le voit, sont plus ou
moins sensibles suivant les communes
et les p archets. En moyenne, on les
évalue au 20 ou 25 % pour le canton,
soit à un quart environ. Le mal est
donc moindre qu'au canton de Genève
pa r exemple. Ma is la. consternation est
grande chez les vignerons, dont le dur
labeur restera, dans la plupart des cas,
sans récompense. L'un d'eux, qui a vu
tous ses espoirs s'évanouir, nous a dit :t Nous avons eu de belles années pen -
dant la guerre. Celle-ci prend f in .
Soyons tout de même reconnaissants... »
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La question se p ose maintenant de
savoir comment traiter les ceps gelés.
On conseille en général de ne pas tou-
cher à ceux qui sont complètement ge-
- _ .$ d ceux dont ïes extrémités sonttouchées au-dessus des grappes . Lesavis divergen t d'ailleurs sur ce point.
H convient en tout cas de ne pas tropse pre sser. La Station fédé rale d'essaisviticoles, à Lausanne, annoncera p arsadio, tous les mardis et vendredis jus-
9<j au mois d'août , le résultat de ses ex-périen ces — par région et d' après lesobservations qui lui auront été corn-muniquées — et donnera tous rensei-gnements utiles aux viticulteurs. C'estlà une heureuse innovation nous sem-ole-t-il , dont chacun pourra tirer prof i tpou r sauver ce qui reste. p Rt

Pour le Don suisse
(sp) Pour répondie à. un vœu des auto-
rités, MM. Auguste Romang, préfet , Geor-
ges Vivien, pasteur, et Dr Henri BEiracut,
ont donné dlmanclie soir, dans le temple
de Lignières, une conférence en faveur du
Don suisse, dont la collecte va commen-
cer dans o.,tte localité; ouverte par M.
Bonjour, président du Conseil communal,
cette conférence a été clôturée par M.
Bonjour, étudiant en théologie.

BOLE
Une énorme « salade »

Un maraîcher de Bôle a cueilli hier
une « salade », hivernée en pleine ter-
re, qui ne pesait pas moins d'un kilo-
gramme, ce qui est une rare grosseur.

LIGNIÈRES

VJH-DîE-aBZ
DOMBRESSON
Conseil général

(c) Réunie Jeudi soir sous la pirésldence
de M. Charles Diacon, notre autorité lé-
gislative a tenu son habituelle séance de
printemps. MM. Jacques Gaberel , Charles
Diacon et Louis Liechti en ont été nom-
més respectivement président, vice-prési-
dent et secrétaire.

Comptes de 1944
, Ceux-ci bouclent par un boni de
673 tr. 31, sur un total de dépenses de
285,999 fr. 65 et 286,572 fr. 96 aux recettes.
Des amortissements sur emprunts ont été
faits pour une somme de 16,800 fr.

Le secrétaire-caissier de l'asile des vieil-
lards, M. Frédéric Monnier, donne égale-
ment connaissance des comptes de cet éta-
blissement : recettes, 14,142 fr. 11 ; dépen-
sée, 13,522 flr . 22 ; boni d'exercice, 619 fr. 89.
Oe résultat favorable est dû à l'augmen-
tation du nombre des pensionnaires.

Crédit spécial
La commission scolaire a demandé l'oc-

troi d'un crédit extraordinaire pour l'ou-
verture de la 9me année au collège de
Dombresson. Cette classe, selon les pro-
jets, sera Intercommunale et rendra de
grands services aux communes environ-
nantes. Sans être opposé au crédit solli-
cité, le Conseil général renvoie la décision
à une séance ultérieure, attendant de plus
amples renseignements sur l'organisation
et l'effectif de cette classe.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le dernier recensement du bétail de
la commune, donna les chiffres suivante:
89 chevaux, répartis entre 43 possesseurs;
674 bovins, 49 possesseurs; 1006 poules,
70 possesseurs; 152 porcs. 44 possesseurs;
19 moutons; 25 chèvres; 11 taureaux; un
possesseur de silo, contenance 20 m'.

i»" "uawra oe oerce ruBriquenVrigag» paa la rédaction du Journal)

Le gel au vignoble
Corcelles, le 5 mal 1945.

Monsieur le rédacteur,
Les Informations de votre chroniqueur

parues dans votre Journal du 4 courant
laissent supposer au lecteur que les dégâts
causés au vignoble de la Côte par le gel
sont moins Importants qu 'ils ne parais-
saient au début.

Or, le vignoble de Corcelles-Cormondrè-
che est, malheureusement, un des plus
gravement atteints. On peut évaluer au-
jourd'hu i que les bourgeons ont gelé
dans une proportion de 80 à 100 %. Ce
dernier pourcentage s'applique particuliè-
rement aux parchets dans les « plats »,
ainsi qu'aux vignes situées & la limite
nord du vignoble.

La consternation est grande chez nos
viticulteurs qui , après avoir vu les bour-
geons prometteurs, enregistrent d'avance,
aujourd'hui , la perte quasi totale du
produit d'un dur et coûteux labeur.

P. PETEP .

CORRESP ONDANCES

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Le « Colloque » du district
(sp) La séance ordinaire annuelle du Col-
loque du district du Vail-de-Travers con-
voquée par le conseil synodal de l'Eglise
réformée évangéllque neuchâtelolse, s'est
déroulée dimanche après-midi, à l'hôtel de
district , sous la présidence du pasteur
Jehan Borel , de Travers.

Le Colloque — qui est l'assemblée des
députés du district au synode de l'Eglise
— a entendu d'abord une prédication de
M. Louis Secretan, pasteur à la Côte-
aux-Pées Puis M. Arnold Bolle, vice-pré-
sident et délégué du conseil synodal, a
fait un bref rapport sur l'aide aux Egli-
ses éprouvées de l'étranger et sur l'atti-
tude de l'Eglise neuchâtelolse & l'égard du
Don suisse.

Le problème du catéchuménat, dans ses
principes essentiels, puis dans ses réalisa-
tions pratiques, au Val-de-Travers, intro-
duit par un double rapport des pasteurs
Jean-Wllly Clerc, de Fleurier, et Paul-
Eugène Wuidilemlnw de Saint-Sulpice, a
retenu longtemps l'attention des membres
du Colloque.

Enfin, le Colloque s'est montré recon-
naissant du projet de création d'un poste
de pasteur auxiliaire pour le district du
Val-de-Travers.

FLEURIER
Le nouveau président

de la Société d'agriculture
(c) Réunis dimanche après-midi en as-
semblée générale extraordinaire à Fleu-
rier, les membres de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers ont élu leur nou-
veau président en la personne de M. Marc
Grandjean. député, de la Côte-aux-Fées.
M. Grandjean succède comme président
de la société à M Arnold Landry-Borel,
récemment décédé, et dont le fils, M. Jean
Landry, des Verrières, a été désigné pour
faire partie du comité en qualité de re-
présentant de son village.

LES VERRIERES
A la gare

(c) L'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire qui améliore nos relations ferro-
viaires avec la France a été marquée
par de gros retards ; il -.allait s'y
attendre.

Lundi matin, un autorail Renault est
arrivé de Pontarlier (pour assurer la
première communication diurne les
Verrières-Paris. Cet autorail remplace-
ra désormais la Micheline que nous
avions coutume de voir en notre gare.
H quitte les Verrières à 9 h. 45, trans-
porte les voyageurs à Dijon et assure
la liaison avec le train Marseille-Paris.
H revient aux Verrières à 16 h. 40 et
y amène les voyageurs qui ont quitté
Paris à 8 h. 20.

Quant aux deux trains de nuit , celui
qui arrive aux Verrières à 9 h. 44 et
celui qui en part à 16 h. 40, oe sont
des trains mixtes, voyageurs et mar-
chandises, comportant deux voitures di-
rectes entre Jes Verrières et Paris.

Du premier de ces trains arrivé le
7 mai avec un retard de trois quarts
d'heure, nous avons vu descendre le
général de l'Armée du Salut, Geo-L.
Oarpentier et sa femme, accompagnés
du commissaire Ranulph Astbnry, se-
crétaire international. Une délégation
d'officiers de l'Année du Salut était
venue les attendre en gare des Verriè-
res. Ils viennent de Londres pour pré-
sider, à Zurich et à Lausanne, les
séances du congrès national organisé
par l'Armée du Salut à l'occasion de
la fête de l'Ascension.

Un violent orage
(c) Un orage d'une rare violence s'est
abattu sur les Verrières lundi après-
midi. Après une pluie diluvienne, la
grêle s'est mise à tomber.

Le train de 15 h. 20 venait d'arriver
de Neuchâtel quand la foudre tomba
sur la locomotive électrique. Les dégâts
ne semblent pas importants, mais la
machine ne put se remettre en route ;
elle fut remorquée jusqu'à Neuchâtel
p a x  le train de 17 h. 09.

COUVET
Noces d'or

(sp) Samedi dernier, au cours d'une cé-
rémonie au temple de Couvet, M. et
Mme Edouard Matthey-Duperret, de
Couvet, ont célébré, entourés de leurs
enfants et petifs-enfants, le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.

JURA VflPDQIS
PROVENCE . MUTRUX

Election pastorale
(c) La paroisse de Provence-Mutrux
était appelée dimanche à élire son
nouvea/ui conducteur spirituel, succes-
seur du pasteur Gallay, nommé à Mon-
treux. Troig candidats étaient en pré-
sence. Le pasteur Hupka a été élu.

i n __
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,- .. . - v .  ._ , ._,, , v uc i.euuiiu.ei. — 7 mai.Température: Moyenne : 16,5; min.: 9,0;max.: 25,4. Baromètre: Moyenne : 721,3.
Vent dominant: Direction: sud; force:
calme à faible. Etat du ciel : couvert anuageux l'après-midi; orageux. Joran mo-
déré de 16 h. 30 â 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite è zéro(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 6 mal, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 7 mal, à 7 h, : 439.90

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, chaud, orages locaux pendant l'après-
midi.

Observations météorologiques
f-ll-Ori rit.iif-_ /!_- _ »__«__!_ m_._- __. •

JURA BERNOIS

MONTAGNE-DE -DIE S SE
Concerts

de la maison d'éducation
'c) Le concert-variétés donné dans la
dnq localités de la région, en féveui
l'œuvres de bienfaisance, par les Jeunei
;e__s de la maison d'éducation, de Prêles
i remporté un grand succès Les " recette!
[Ul se sont élevées à 1233 fr. 50 ont étt
épartles comme suit : 605 fr. à l'œuvm
le la sœur visitante do la Montagne-dé
3iesse; 302 tr. 50 è la Croix-Bouge sulaae
(02 fr. 50 au Don suisse ; 78 fr. 50 I
a Société d'emt>ell___semen.t d© lignière*

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGIO N
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Madame Fernande Miiller-Lainé, &
Schaffhouse,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le pénible devoir de faire part dn
décès de leur cher et regretté époux»
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Auguste Muller
que Dieu a rappelé à Lui, subitement,
le 7 mai, dans sa 51me année.

L'ensevelissement aura lieu à Schaff-
house vendredi 11 mai 1945, à 11 heures.

Monsieur et Madame Emile Sigrist
et leur fille Marguerite, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de leur petit

René-Louis
Neuchâtel, le 7 mai 1945.

(Fahys 15.)
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
depuis l'hôpital des Cadolles, mercredi
9 mai, à 11 heures.

Culte à la chapelle à 10 h. 45.

Nous avons la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Marie CHRISTEN-ETIENNE
déoédée à Genève dans sa 75me année
après une longue et pénible maladie.

La famille af f l igée.

Madame Constant Mauley-Pernet, à
Bevaix ;

Mademoiselle Marthe Mauiley, à Be-
vaix ;

las enfants et petits-enfante de feu
Madame ot Monsieur Jean Walther-
Mauiley, à Bevaix ;

Monsieur Eugène Mauley, ses enfanta
et petits-enfants, à Bevaix, Butzberg et
Thoune ;

Mademoiselle Elise Mauley, à Bevabc;
Madame Berthe Ferrario-Mauley, i

Menaggio ;
Monsieur Paul Mauley et famille, t

Bâle,
%insi que les famiLles Mauley et

Pernet,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, pèire, grand-pèm
arrière-grand-père, onde et parent,

Monsieur Constant MAULEY
enlevé subitement à leur affeotion 1*6 mai, dans ea 91me année.

Bevaix, le 6 mai 1945.
Heureux ceux qui ont le cœurpur, car ils verront Dieu.

Matth. V, 8.Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lien à Bevaix

mercredi 9 mai, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Le comité du Chœur d'hommes t LeVignoble > de Bevaix a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Constant MAULEY
¦père de Monsieur Eugène Mauley,
membre honoraire, et grand-père deMessieurs Edouard, Bené et Eugène,
membres actifs.

L'ensevelissement auquel ils pont
priés d'assister au ra lieu à Bevaix
mercredi, à 13 h. 30.

Avis à nos abonnés
ef à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraissant pas
jeudi 10 mai, jour de l'Ascen-
sion, nos bureaux demeure-
ront fermés. Les annonces
destinées au numéro de ven-
dredi 11 mai devront, en con-
séquence, nous être remises
Jusqu'à mercredi 9 mal à
midi.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel >.
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On cherche tout de suite
sommelière pour extra

Prière de s'adresser
au café du Théâtre, en ville

A Saint-Loup
(sp) C'était un événement assez remar-
quable que la présence à l'Institution
des diaconesses, jeu di dernier, de8 dé-
légués des organes directeurs de tou-
tes les Eglises de Suisse romande que
le comité de l'œuvre deg diaconesses
avait invités à Saint-Loup. Les Egli-
ses national» et libre du canton de Ge-
nève, nationale et. libre du canton de
Vaud, l'Eglise réformée évangelique
du canton de Neuchâtel et celle du
Jura bernois étaient représentées par
de nombreux délégués qui prirent ou
renouvelèrent un conrtaot précieux aveo
l'institution des diaconesses de la
Suisse romande.

LA VIE RELIGIEUSE

AUX MOMTflCMES ]
LE LOCLE
La mort

d'une pédagogue retraitée
(c) Hier après-midi , on conduisait à sa
dernière demeure Mlle Pauline Girard,
ancienne institutrice. Née en 1873, la
défunte a enseigné dans nos écoles
d'octobre 1893 à fin octobre 1935. Oe
fut  une excellente pédagogue, aimée
de ses élèves, et qui jouissait de l'es-
time des parents et des directeurs.
Les hi rondel les  reviennent

(c) Les hirondelle, sont arrivées 1 Hier
après-midi, plusieurs grouioes de ces
gracieux oiseaux out survolé notre es-
pace aérien.
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