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Les Alliés célèbrent la victoire
M. Churchill annonce au mande que les hostilités ont officiellement
; 1. .  ̂ , -a i i i > ¦ r—y :  ' ' X- -- ' '- h*&t-*W- is fin cette nuit en Europe ià^ ininuitm i bL-p— M

Comment a été signé à Reims l'acte de cap itulation du Reich
Radio - Moscou conf irme à son tour la cessation de la lutte

LONDRES, 8 (Exchange). — Mar-
di 8 mai 1945, à 14 heures, le premier
ministre Churchill a adressé la pro-
clamation suivante aux peuples de
l'Empire britannique :

«Lundi à 2 h. 41, au G.Q.G. du gé-
néral Eisenhower, le général Jodl,
représentant de l'amiral Dœnitz, a si-
gné l'acte de reddition sans condi-
tion des forces allemandes au corps
expéditionnaire interallié et simulta-
nément aux forces russes. Cet acte
a été signé par les représentants de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
de la France et de la Russie. Aujour-
d'hui même, il sera ratifié à Berlin.
Les hostilités cesseront une minute
après minuit mercredi 9 mai 1945. Pour
éviter des pertes de vie inutiles, le
« cessez le feu » a été sonné dès hier.

» Les Allemands résistent encore par
endroits, mais si après minuit ils per-
sistent à le faire ils ne pourront plus
se prévaloir des lois de la guerre.

»I1 n'est pas étonnant, dit M. Chur-
chill, dans les circonstances actuel-
les, que les ordres de l'état-major al-
lemand n'aient pas partout été obéis.
Cela ne doit pas nous empêcher de
célébrer aujourd'hui et demain notre
victoire en Europe.

» Aujourd'hui, nous avons le droit
de penser à nous, demain nous ren-
drons hommage à nos héroïques ' al-
liés russes. La guerre contre l'Alle-
magne est terminée. Nous sommes
eutpés -en - guerre en 1989, aux côtés
de nos alliés français, pour défendre
la Pologne.

» E n  1940, nous sommes restés seuls
jusqu'au moment où la Russie a été
attaquée et où les Etats-Unis sont en-
trés à leur tour dans la guerre. C'est
le monde entier qui a été bientôt
dressé contre l'ennemi qui est aujour-
d'hui terrassé. Nous avons le droit de
nous en réjouir, mais nous n'oublions
pas la tâche qui reste à accomplir.

» Il faut que le Japon lui aussi soit
écrasé. »

Et M. Churchill a terminé sa dé-
claration par ces mots : « En avant
Grande-Bretagne ! Vive la liberté ! Et
que Dieu protège notre roi ! »

L'O.K.W. donne l'ordre
de cesser le feu

LONDRES, 8 (Reuter). — Radio-
Flensbourg a diffusé mardi soir l'or-

dre suivant du haut commandement
allemand aux troupes allemandes :
« Avec effet au 9 mal à 0 h. 1, tous
les services de la Wehrmacht, sur tous
les théâtres de guerre devront cesser
le» hostilités. Les munitions ou le ma-
tériel ne devront pas être détruits, ni
les bateaux coulés. Les infractions à
cet ordre enfreignent les conditions
acceptées par l'OJC.W.

Conditions de la capitulation
Q. G. INTERALLIÉ, 8 (Reuter). —

Voici Je texte de la capitulation mi-
litaire de l'Allemagne :

1. Nous, soussignés, agissant au nom
du haut commandement allemand, pro-
clamons la capitulation Inconditionnelle
au commandement suprême des forces
expéditionnaires alliées et, simultanément,
au haut commandement russe, de tou-
tes les forces de terre, de mer et des
airs qui sont, k cette date, sous le con-
trôle allemand.

2. Le haut commandement allemand
donnera Immédiatement, à toutes les au-
torités militaires, navales et aériennes alle-
mandes et à toutes les forces sous con-
trôle allemand, l'ordre de cesser les opé-
rations actives à 23 11. 1, heure de l'Eu-
rope centrale (O h. 1 heure suisse), le
8 mal et de rester dans les positions
occupées a ce moment-là. Aucun bateau,
navire ou avion ne doit être détruit et
nul dommage ne doit être causé à leur
machinerie ou a leur équipement:.

3. Le haut commandement allemand
adressera sans retard aux commandants
appropriés et assurera l'exécution de tout
nouvel ordre donné par le commandement
suprême des forces expéditionnaires alliées
"t Par _.l<^l^ut_^wnunandement soviéti-
que.

4. Cet acte de capitulation militaire est
sans préjudice da tout autre instrument
de capitulation qui pourra le remplacer et
être imposé par ou au nom des nations
unies et être applicable à l'Allemagne et
aux forces armées allemandes dans leur
ensemble.

L'Allemagne a cessé d'être
un pays indépendant

I>e gouvernement allemand
cesse de fonctionner

LONDRES, 8 (Reuter). — Le corres-
pondant militaire de l'agence Reuter
écrit : La cessation effective du feu à
0 h. 1 marquera la fin de l'existence
légale du troisième Reich allemand,
dont le gouvernement cessera de fonc-
tionner. L'Allemagne et son gouverne-
ment deviendront un pays soumis,
conquis et occupé n'ayant plus d'exis-
tence indépendante. Le gouvernement,
les chefs militaires et toutes les for-
ces armées encore en liberté passent

Les signataires de l'acte de capitulation de l'Allemagne. En haut, de gau-
che à droite : le chef de l'état-major dn général Eisenhower, le général
Walter Bedell Smith, et le général allemand Gustave Jodl. En bas, à

gauche, le général russe Ivan Suslopaxov.

légalement dans la même catégorie
que les prisonniers de guerre. Toutes
les propriétés allemandes et tous les
biens et créances dans les pays étran-
gers sont automatiquement transférés
au compte de la commission centrale
de contrôle allié qui commencera à
fonctionner immédiatement.

En conséquence, il n'y aura pas à pro-
prement parlé d'armistice comme en
1918, avec l'indication de tout ce que

les Allemands devaient accomplir et re-
mettre. Dès l'instant de la cessation of-
ficielle des hostilités, toute la main-
d'œuvre allemande et toutes les pro-
priétés allemandes, militaires ou pri-
vées sont à la disposition des Alliés.

Ge que fut la cérémonie
de la capitulation

REIMS, 8 (A.F.P.). — Après plusieurs
heures d'attente impatiente dans la
saille réservée à la presse, les journa-
listes furent avertis que les négocia-

tions étaient terminées et que la cé-
rémonie de la signature de la capitu-
lation du troisième Reich se déroule-
rait dans' le « War Room » du G. Q. G.
allié. Les correspondants de guerre
alliés pénétrèrent dans la saille où le
commandement suprême, au cours des
mois passés, mit au T-oint les opérations
victorieuses qui , en étroite coopération
avec les alliés russes, ont permis de
mettre bas les forces militaires du
Reich.
Le local où fut signé l'acte

Le local est une vaste sal le rectan-
gulaire dont les mu**s sont tapissés de
cartes géographiques et de statistiques
constituant un raccourci de la guerre.
Voici des cartas d'opérations où sont
indiquées toutes les unités alliées à
l'ouest, des cartes représentan t le front
de l'est, le front du Pacifique, etc. Un
vaste graphique donne des précisions
sur les quantités de matériel débarquées
par les Alliés depuis le 6 juin 1944, in-
diquant le chiffre impressionnant de
18 rallions de tonnes amenées par les
Alliés au cours des onze mois de la
guerre sur le continent européen.

Voici le tableau des pertes alliées à
l'ouest atteignant plus- de 600,000 hom-
mes, dont 120,000 tués. Une longue table
noire, de six mètres de longueur et de
deux mètres cinquante de largeur est
disposée à une extrémité du local. De-
vant chaque place sont disposées des
feuilles de tapier blanc et deux gros
cendriers de verre bleu encadrent ' l'en-
crier au .centre de la table.
L'arrivée dés officiers alliés...

Il est exactement 2 *«--89 --|iMHid-lés
premiers officiers alliées participan t à
la cérémonie arrivent dans la salle.
Les officiers rejoignéiitf les places qui
leur sont assignées par les étiquettes
posées sur la table. A 2 h. 34, le géné-
ral Bedell - Smith , chef d'état-major à
l'état-major allié, arrive dans la pièce,
suivi à quelques secondes par le géné-
ra.! Sevez, délégué français.

A 2 h. 37, le général Strong, accom-
pagné du général Bulll apporte les do-
cuments qui seront signés dans quel-
ques instants par les Alliés et par l'en-
nemi.
... et des officiers allemands

A 2 h. 39, les plénipotentiaires alle-
mands arrivent dans la pièce au milieu
du silence général. Le colonel général
Jodl se met au garde-à-vous devant la
table, ayant à sa gauche l'amiral von
Priedeburg et à sa droite le comman-
dant Poleck. Le général Smith , d'un
geste de la main , lui fait signe de
s'asseoir. Le général Strong traduit ru
général Jod l les instructions que lui
donne le général Smith.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)LA VICTOIRE DES NATIONS UNIES

Comme la précédente , cette guerre
t'achève par la défaite de l 'Allema-
gne, mais par une défai te  beaucoup
plus grave qu'en 1918. Alors, le
Reich vaincu n'avait connu ni l'oc-
cupation comp lète de son sol , ni les
effroyables  dévastations dont son
territoire a été l 'objet , ni même des
pertes humaines aussi , nombreuses
que celles qu'il a maintenant éprou-
vées. Aussi , en dépi t  des mutilations
territoriales qu'il avait subies , s'étatt-
il relevé assez rap idement (par la
faute aussi de ses anciens adversai-
res devenus trop comp laisants) au
point de devenir vingt ans après un
nouveau danger redoutable po ur
l'Europe. Cette fo is , il apparaît que
la catastroji he est totale . Le pags en-
tier est aux mains de l'adversaire ,
fouf pouvoir organisé , toute unité
administrative ont disparu. Et il f au-
dra, à vues humaines, des années et
des années pour réparer les ravages
causés aux personnes et aux choses.

Ce n'est que plus tard que l 'on
pou rra analgser avec objectivité les
f aisons de cet ef fo ndrement  sans pa-
reil. D'ores et déjà pourtant , l 'on
Peut dire que l'Allemagne a succom-
bé avant tout à la coalition tenace
de ses adversaires. Au vrai, ce sont
I f s  All emands qui , par leur orgueil ,
l auront créée avant tout. En dévoi-
lant leur dessein qui n'était rien de
moins que de régner en maîtres ab-
solus, en « Herrenvolk » sur l'Euro-
pe , sinon sur le monde , ils ont établi
ipso facto les conditions d' une ré-
volte générale contre eux. Ils ont
P ensé pouvoir fa i re  f i  des senti-
ments lé gitimes qui poussaient les
oiifres peup les à préserver leur in-
dépen dance nationale , car, au dé-
bat , ils avaient la puissance des
armes et leurs pré parat i fs  dataient
ae bien avant ceux de leurs adver-
saires. Mais Us sous-estimaient non
seulement l 'esprit  de résistance dece* derniers , mais encore leur capa-
£«e de production militaire. Dès
«""*. leur défa i t e  était inscrite dans
Vi "II ''65, Et elle devait âlre aussi
wnble pour eux que l 'avaient été

pendant un lustre pour les autres les
moyens de guerre employés par le
Reich. 1<r

On doit dire ici que l'Angleterre a
été véritablement rame de la coali-
tion contre l'Allemagne. Ce grand
peuple , épris d 'indépendance depuis
un millénaire, qui avec une adresse
et un patriotisme sans pareils sut à
travers tout son passé se faire res-
pecter, s'est montré , pendant cette
guerre , égal à lui-même. C'est lui
qui a su dire non en Europe à la
tentative hégémoni que de l 'Allema-
gne et qui , avec une volonté magni-
f i que , a su peu à peu dans des heu-
res tragiques créer les conditions
d'abord d'un redressement, - ensuite
de la victoire. Egoisme national ,
ègoïsme sacré assurément, mais qui
coïncidait avec lrintèrêt de toutes les
autres nations ! Et , dans ce moment
décisif  de son existence, la Grande-
Bretagne a eu la chance de trouver
un homme qui t'incarna entièrement
aux geux du monde , qui se révéla
véritablement le sauveur du pays ,
qui sut galvaniser admirablement les
énergies de son pags , M. Winston
Churchill , qui prit  en mains te pou-
voir il y  aura demain exactement
cinq ans. Il ne faut  pas craindre de
dire que le nom de M. Churchill est
désormais écrit , pour les générations
futures , dans les pages les p lus glo-
rieuses de l 'histoire.

Les Etats-Unis, de leur coté , ren-
contrèrent l 'homme qui leur fallait
et qui sut leur faire jo uer le rôle de
tout premier plan qui devait leur re-
venir. Il  est douloureux de penser
que M. Roosevelt , artisan de la vic-
toire, est décédé quelques semaines
avant qu'elle f û t  acquise. Il n'aura

,pas vu les frui ts  de son œuvre, mais
celle-ci est immense. Dès avant la
guerre , ce grand prés ident travailla
à faire  comprendre à ses compatrio-
tes la nécessité d'un a engagement »
dans une lutte aussi décisive pour le
maintien de certaines valeurs éter-
nelles. Et quand la décision f u t
acquise — de p ar l'agression nip-
ponne — l'Amérique dn nord je ta

dans la bataille tout le poids de son
immense potentiel de guerre , celui
aussi du courage de ses soldats. Plus
encore qu'en 1917 , l'intervention
américaine aura été déterminante
sur l 'issue de cette lutte.
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En toute sincérité , il faut  souligner
la contribution à l'œuvre commune
de l 'Union soviétique. La vieille
âme slave s'est révoltée devant ceux
qui voulaient l 'opprimer et l'anéan-
tir. Le patriotisme russe s'est réveil-
lé devant l 'envahisseur. Nous ne di-
rons certes pas que cela s'est fa i t
en dép it du rég ime. Mais ce ré g ime
a eu ta sagesse (au rebours de ceux
qdi le prônent ailleurs) de répudier ,
dans le cadre russe , les vieilles idéor
logies internationalistes. Il a su s'as-
similer les notions de patrie , d 'ar-
mée , d'ordre, de discip line , d 'atta-
chement au sol. Et , ce faisan t , il a
obtenu le résultat dont la Russie est
justement f i è re  aujourd 'hui. De
même Staline a su dépouiller le
doctrinaire pour n'être qu'homme
d 'Etat et chef militaire. Comme tel ,
nous ne pouvons que souligner sa
réussite.

E n f i n , il serait de la dernière in-
justice d'omettre , dans ce bilan, le
nom de la France. Un temps arrêtée
— et l 'histoire montrera que cet ar-
rêt accorda peut-être un délai pré-
cieux à l'Angleterre et aux Etats-
Unis — elle reprit sa marche en
avant grâce au général de Gaulle , qui
d'abord la libéra, ensuite lui forgea
une armée nouvelle capable de la
fa i re  participer à la victoire. Et , à
côté de la France, tous ces magnifi-
ques peti ts  peuples , la Pologne en
tout premier lieu, la Tchécoslova-
quie , la Belgi que , la Hollande , le
Danemark, la No rvège et plus tard
d'autres encore aidèrent à la défai te
finale du Reich par leur refus  de
mourir.

C'est bien la coalition de tous les
peup les libres qui f u t  la cause du
désastre allemand. Avis à qui serait
tenté de les provo quer à nouveau.

René BRAICHET.

Un message du Conseil fédéral
prononcé par M. Max Petitpierre

à l'émetteur national de Sottens
BERNE. 8. — Après la sonnerie de

cloches célébrant, de 20 h. à 20 h. 15, la
fin des hostilités en Europe, MM. de
Steiger, président de la Confédération,
Petitpierre et Celio, conseillers fédé-
raux, se sont adressés au peuple suis-
se par les émetteurs nationaux de Be-
romunster, Sottens et Monte-Ceneri. M.
Petitpierre a dit :

Chers Confédérés,
Les cloches ont annoncé que les hos-

tilité s avaient cessé en Europe. Les
souffrance» indicibles des peuples qui
ont été entraînés dans la guerre ap-
prochent de leur fin. Nos premières
pensées sont pour tous ceux qui, après
des années d'asservissement et de mi-
sère, ont retrouvé la liberté. Notre re-
connaissance va à notre armée qui a
gardé nos frontières en sachant que
le peuple suisse faisait corps avec elle.
Elle va aussi à tons les Suisses et à
tontes les Suissesses qni ont su s'adap-
ter aux contingence*! du temps de
guerre et se sont soumis à une disci-
pline matérielle et morale souvent
dure.
NOUS AVONS VOULU DÉFENDRE

NOTRE INDÉPENDANCE
Aujourd'hui, on peut proclamer que,

dans la bonne comme dans la mau-
vaise fortune, nous avons voulu et su
défendre notre indépendance. Sur cela,
mémo lorsque nous ne pouvions comp-
ter que sur nous-mêmes. U n'y a Ja-
mais eu de divergences. Apres les lour-
des tâches qui nous ont été Imposées,
certains d'entre nous éprou vent quel-
que lassitude. Mais le sentiment de
libération, qui nous anime aujourd'hui ,
ne doit pas nous empêcher de recon-
naître combien notre sort a été clé-
ment compare i celui des peuples qui
ont fait la guerre. Ce sort plus clé-

ment, noug le devons moins à nous-
mêmes qu'à une volonté qui nous dé-
passe. C'est pourquoi nous devons cé-
lébrer ce grand jour en toute modes-
tie et avec dignité.
OU L'ORGUEIL ET LA VIOLENCE

ONT CAUSÉ LA RUINE
DE GRANDS PEUPLES

Rarement les faits ont montré a
l'humanité d'une manière aussi frap-
pante à quel point l'orgueil , la vio-
lence et l'absence de scrupules de quel-
ques-uns peuvent causer la ruine de
grands peuples. Mais 11 ne nous ap-
partient pas de juger. Notre mission
est do venir en aide, de chercher à
atténuer lcs souffrances des antres.
Des tâches nous attendent à' cet égard,
et d'abord celle d'hospitaliser des
grands blessés et des malades.

LES DIFFICULTÉS A SURMONTER
SONT ENCORE NOMBREUSES

SI la guerre aujourd'hui est termi-
née, les difficultés que nous aurons à
surmonter sont encore lourdes et nom-
breuses. Une partie de nos troupes doi-
vent être maintenues sous les armes
pour le service de garde. Les problè-
mes du ravitaillement et de l'économie
en (rénéral nous causeront encore des
soucis. Malgré la volonté d'atténuer
les. restrictions Imposées Par la guerre
et le désir de rétablir aussi vite que
possible toutes les libertés du temps
de paix , il ne faut pas compter sur
un retour rapide à des conditions de
vie normales.
CE QUE SONT LES TACHES
URGENTES DE LA SUISSE

Arrêt de la guerre et avènement de
la paix ne sont pas des synonymes ;
oe Qui ne doit pas nous empêcher de

penser dès maintenant à accomplir ces
tâches urgentes : assurance vieillesse
et survivants, protection de la famille,
lutte contre le chômage, aide anx Suis-
ses! de l'étranger, Institutions d'une lé.
glslatlon agraire, solution de tons les
autres graves problèmes sociaux et fi-
nanciers.

DE NOUVEAUX PROBLÈMES
DEVRONT ÊTRE DISCUTÉS

La période de transition dans la-
quelle nous entrons fournira au peu-
ple suisse l'occasion de renouveler la
preuve du sens politique qu'il a don-
née pendant la guerre. SI la discus-
sion des problèmes qni se posent . sus-
cite des différends, ceux-ci devront être
réglés par les voies constitutionnelles et
légales et dans un espri t de frater-
nité. Les souffrances des autres peu-
ples nous rappelleront que nous n'a-
vons pas le droit d'être impatients.
Seule la suppression graduelle et or-
donnée des mesures extraordinaires
prises . pendant la guerre rendra pos-
sible la création de conditions d'exis-
tence juste s et supportables pour tous
les Suisses, et nous pensons surtout à
ceux d'entre nous dont les ressources
sont modestes et Insuffisantes.

IL FAUT EMPÊCHER
LA VIOLENCE, LA TROMPERIE

ET LA RUSE
Les nouvelles tâches qui nous s'ont

assignées, nous les aborderons avec sé-
rieux et décision, mais nous n*
permettrons pas que régnent chez nous
la violence, la tromperie, la ruse et
la suffisance. Les dangers qui non*
menaçaient du dehors ont été conju-
rés. Nons saurons écarter les périls In-
térieurs.

(Voir la suite en septième page)

J'ÉCOUTE...
Droit d'asile

Nous avons refoulé Mme Racheté
Mussolini , alors que nous avons laissé
passe r Mme Edda Ciano, la f i l le  aînée
de Mussol ini. Cette mesure inégale a
été critiquée . chez nous. El le  nous a
été expliquée. La vie de Mme Racf iele
Mussolini n'était pas en danger. Celle
de Mme Edda Ciano l'était incontes-
tablement à l'heure où son mari était
fusillé e Elle -avait droit, dès lors, à
l'asile. ¦' '¦ 1)|

Asile... Entendons-nous 1 Asile tous
contrôle sévère et obligation de viiure
tout à . fait  rétirée, Cet asile-là ressem-
ble for t  à une résidence forcée , dans un
isolement complet.

Mais il ne s 'agit plus ici, de Mme
Edda Ciano. Il  s'agit , de Mme Racheté
Mussolini.

La pauvre femme est sans doute à
plaindre, beaucoup plu s qu'à blâmer.
Elle paraît bien n'avoir joué aucun
rôle dans les a f fa i res  de son mari . Elle
a fai l l i  en jouer un, pourtant , et qui
aurait arrêté peut-être l 'horrible tem-
pête qui allait secouer toute l'Europe
et le monde entier.

Mimoîini, malTieureiiseinent, ne l'écou-
ta pas. Inquiète , en e f fe t , de la voie où
elle voyait celui-ci s'engager , elle lui
répétait — c'était bien longtemps avant
la guerre — avec une clairvoyance
toute populaire : « Benito , ton orgueil te
perdra. »

L'org ueil va au-devant de l'écrase-
ment . Les deux dictateurs de l'Axe
viennent , à leur tour, d 'éprouver la
vérité profonde de la parole biblique.
D'autres l'éprouveront , qui ne sont
même pas des dictateurs.

La morale de cette histoire, pour
Mme Rachele Mussolini , est qu'il ne
fa i t  pas bon s 'appeler ainsi. Le nom
mêm e des de ux dictateurs est marqué
d'infamie.

Nous sommes loin du temps où des
Viennoises , peu avant Vt Anschluss »,
restaient , de très longs moments , les
ye ux levés sur les grands portraits de
Hitler que l' on voyait dans les vitri-
nes des magasins et répétaient comme
en extase : .Oh ! qu'il est beau ! »

Aujourd'hui, la laideur — morale
— de cet homme est apparue en pleine
lumière.

Il est de fai t , hélas ! que, jamais,
chez les pires animaux féroces , on ne
vit tant de raffinement s dans la cruau-
té, tant de sauvagerie atroce dans les
appétits que chez ceux qui ont porté
l' orgueil de la race j usqu'à la folie.

FRANCHOMME.
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Formation d'un gouvernement
provisoire en Styrïe

BERNE , 8. — Radio-G-raz qui , pour
la première fois ne s'est pas annoncé
comme émetteur du Reich a ̂ communi-
qué mardi soir, à 21 heures, qu'un gou-
vernement provisoire pour la Styrie a
été formé sous la présidence de l'an-
cien préfet Reinhard Machold. Des re-
présentants des syndicats et du parti
communiste en font également partie.

Oe gouvernement provisoire doit
maintenir l'ordre et la tranquillité
jusqu'à l'arrivée des troupes alliées. •

Le nouveau président a déclaré dans
une allocution qu'il n'y aurait pas dé
place dans la nouvelle Autriche pour
les pillards, les voleurs et les sabo-
teurs. La punition des criminels de
guerre n'est pas l'affaire des particu-
liers. Le commissaire à la sécurité du
gouvernement provisoire a fixé le
couvre-feu de 22 heures à 5 heures. En
outre, le « salut allemand •» est inter-
dit avec effet immédiat. Tous les in-
signes nazis, photographies, images,
ordres et autres doivent disparaître.
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Roman policîer par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

— C'est en tout cas gentil de votre part d'être allé cher-
cher de l'eau. J'ai une soif terrible.

Elle but une gorgée, fit la grimace et cracha le liquide.
— Pouah I fit-elle en reniflant, ça a le goût de fer-blanc.
Je m'assis dans l'herbe à côté d'elle, et passai la main sur

mes yeux. Du calme, avant tout.
— Vous dites donc qu'il n'y avait pas d'homme aux che-

veux rouges couché tout à l'heure là où vous êtes assise
maintenant ? demandai-je avec une grande maîtrise de moi.

Elle fit un signe de tête encourageant.
— Vous avez été couchée ici un long moment?
Elle regarda sa montre-bracelet.
— Trois heures et demie, déclara-t-elle.
— Que faites-vous dans la forêt?
Elle sourit.
— La forêt est à vous?
Je me sentais bouillir intérieurement. Je n'étais pas fâché

à proprement parler, et surtout pas contre la jeune fille. Mon
irritation était mêlée d'un sentiment de panique, et dirigée
contre les folies mal définies déchaînées autour de moi. J'étais
fâché parce que j'avais peur, peur de perdre la raison. Je
devais faire un grand effort pour rester calme.

— Non, dis-je, la forêt n'est pas à moi.
Les mains tremblantes, je sortis mon étui à cigarettes, en

pris une et l'allumai.

— Voulez-vous m'en passer une, demanda-t-elle. ¦ ¦ - *"¦
— Pardon, murmurai-je en lui tendant l'étui.
Elle mit la Buffalo entre ses lèvres rouges et je lui donnai

du feu. Nous fumâmes en silence pendant un moment. Je
regardais autour de moi, mais je sentais ses yeux fixés sur
mon visage.

Alors je la regardai dans les yeux. Ils étaient remplis
d'étonnement.

— Ne voulez-vous pas me dire ce que vous avez fait ce
soir, demandai-je avec autant de calme que possible.

Elle fit un signe de tête.
— Volontiers. A sept heures, je suis partie de chez moi.
— Vous habitez donc dans les environs ?
— Oui, j'habite un peu plus loin d'ici. Mon père a une

petite usine. J'y viens toujours passer Tété.
J'eus un geste d'impatience. \
— Vous êtes donc partie de chez vous à sept heures?
— Oui. Je fais toujours une petite promenade dans la

forêt à la tombée de la nuit. Puis je suis venue ici — ce
vieux chalet abandonné se trouve d'ailleurs sur les terres
de mon père.

— Et qu'avez-vous fait alors ?
— Je me suis couchée dans l'herbe. Nous avions eu hier

soir une petite fête à la maison, qui a duré un peu tard. Je
me sentais fatiguée, un peu abattue; peut-être que ça venait
aussi du temps. C'était délicieux de s'étendre, bien que
l'oreiller soit un peu dur, naturellement.

Elle ramassa un petit sac qui gisait dans l'herbe à l'endroit
où elle avait posé sa tête. Il était de cuir brun, du type à
courroies que les dames portent suspendu à l'épaule. Elle
l'ouvrit , en sortit un peigne et un petit miroir. Elle considéra
son visage dans la glace et, tandis qu'elle passait le peigne
dans les boucles blondes, elle poursuivit:

— Je n'avais pas la moindre intention de dormir, mais

• .«'était fait avant que je m'en reride compte. Je me suis
réveillée quand vous m'avez pris la main.

Mes yeux ne quittèrent pas les siens une seconde. Et je ne
découvris pas le moindre signe de dissimulation ou de comédie.

— N'avez-vous pas été effrayée de trouver, en vous réveil-
lant, un inconnu penché sur vous?

Elle sourit.
— Le drôle, c'est que je ne savais pas si je rêvais ou non.

Je me trouvais à un de ces stades indéfinis entre le sommeil
et le réveil. C'est pourquoi d'ailleurs je ne me suis pas assise
pour me mettre à crier. Et puis... vous aviez des yeux si
doux! De quelle couleur sont-ils? Il fait si sombre que je
ne peux pas le voir.

Elle se pencha soudain vers moi et, pendant un instant,
elle fut toute proche. Je sentis le parfum indéfinissable de
quelque chose de frais et d'imperceptiblement exquis, et
scrutai ses grands yeux sombres. Ils avaient la profondeur
des puits.

Elle se retira.
— Gris-bleu, comme je pensais, constata-t-elle triompha-

lement.
— Qu'ai-je fait ensuite? demandai-je.
Elle baissa les yeux.
— Vous m'avez auscultée, dit-elle avec simplicité. J'ai

compris que vous me croyiez malade, c'est pourquoi je n'ai
rien dit. Je me demandais ce que vous alliez encore inventer,
quand vous êtes parti tout à coup. Vous avez ramassé
quelque chose dans l'herbe, puis vous êtes descendu vers le
lac en courant comme un fou.

Elle releva la tête; son regard était honnête et franc.
— Oui, c'est tout, fit-elle en poussant un soupir.
Je restai assis dans l'herbe, à réfléchir. Son récit avait été

spontané, naturel, je n'y décelais rien d'apprêté ou de
« construit ». Et la jeune fille me semblait bien être la der-
nière personne qu'on puisse soupçonner de jouer la comédie.

J'avais rarement rencontré quelqu'un d'aussi naturel et
d'aussi franc.

Je ressortis mon étui à cigarettes et lui en offris une. Ma»
elle refusa.

— Mais fumez vous-même pour chasser les moustiques,
conseilla-t-elle. Ils commencent à devenir venimeux.

J'allumai donc une cigarette, tirai une profonde bouffée
et jetai un regard autour de moi. Les baraques et l'étable
étaient toujours à leur place, je discernais le vieux chalet
de l'autre côté de la prairie et, un peu en deçà, le toit du
poulailler se dessinait faiblement au-dessus de l'herbe. Le bout
de planche pendait toujours et continuait à battre au vent
contre la paroi.

Je me sentais plongé au fond d'un rêve magique. N'importe
quoi pouvait arriver. Si, à cette minute, Churchill, Hitler et
Staline étaient sortis en courant de la forêt pour danser une
ronde sur la prairie, je n'en aurais pas été le moins du monde
étonné. C'était la soirée des aventures étranges. D'abord,
l'écho qui s'était tu, puis le chalet abandonné et le trou fait
à la hache dans le plancher de la cuisine, l'atmosphère curieu-
sement chargée de l'impression qu'il s'était passé quelque
chose dans la clairière, ensuite l'homme roux avec son affreuse
blessure à la tempe, et enfin cette séduisante jeune fille. Et
le tout un soir d'été, au fond des forêts du Vermland. C'était
pire qu'un roman à succès de Hitchcock.

Sa voix interro'mpit le fil de mes pensées.
— Vous avez parlé d'un homme aux cheveux rouges,

demandait-elle. Etait-ce une plaisanterie ? Vous aviez l'air
si bizarre.

Je me sentais presque frustré par elle de mon rêve. Je
m'étais vraisemblablement attendu à ce qu'elle dise: «J 4
comprends votre étonnement en revenant du lac et en décou-
vrant qu'un homme mort aux cheveux rouges a été transforme'
en une jeune fille bien vivante. Mais ne vous inquiétez p»1
de cette bagatelle. II y a pire. » (A suivre.)

L'homme aux cheveux rouges

AV 1B
j a f  pour les annonces

ave< offre» sous initiales
R chiffres. U est InutUe
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée a les indiquer;
U faut répondre pal écrit
ft ees annonces-là et adres-
sei les lettres au bureau do
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

PEU1LI.I* D'AVIS
DE NEUCHA TEL

iSarage
k louer à Fontaine-André.
Téléphoner au No 5 27 17,
Neuchfttel. *.

Local
ft louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 5 27 17. Neuch&tel. *

PESEUX
' A louer pour date ft con-
venir, deux belles cham-
bres meublées, au soleU.
Ruo du Stand 16, Peseux.

Commune
de Fontaines

La commune de Fontai-
nes offre à louer tout de
suite ou pour époque à
convenir:
deux logements de quatre

chambres et toutes dé-
pendances.
Four tous renseigne-

ments, s'adresser au Con-
seil communal de Fontai-
xk:s. 

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 k l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 SB.

Jeune homme tranquille
Cherche • CHAMBRE
ft Neuchârtel ou environs.
Adresser offres écrites à A.
L. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT
On cherche ft louer dés

fin mal pour lee vacances,
appartement de deux ou
quatre chambre-*, et cuisi-
ne. PaiLre offres détaillées
avec prix sous chiffre P
2821 N ft Publicltas, Neu-
chfttel. 

Pour repos
On oherche ft louer,

dans la région de Mont-
moliin, un peUt chalet ou
logement de deux cham-
bres et cuisine. Pressant.
Adresser outres écrites &
R. S. 881 au bureau de la
FeulV.e d'avis. 

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

confort et soleil. — Adres-
ser offres écrites ft T. B.
886 au bureau de la
Feullle d'avis 

Jeune homme oherche

chambre
et possible Indépendante,
confort , de préférence près
de la gare. Adresser offres
écrites ft A. B. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On demande ft louer pour
dame seule, tout de suite
ou pour le ler Juillet, un

APPIRTOÊWT
de trois pièces, ensoleillé.
— S'adresser ft Mme Char-
les Brauen, Hôtel Grand-
Sommartel, tél. 3 17 27, le
Locle.

Dame seule, couturière,
cherche un

APPARTEMENT
de deux plèoes, à défaut
partagerait avec une autre
personne; pressant. Adres-
ser offres écrites k A.B. 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame
de confiance, cherche place
pour aider dans magasin ou
kiosque. Offres écrites sous
D. M. 876 au bureau de la
Feullle d'avis.

Employée
Jeune fille, 20 ans, sa-

chant parfaitement les
trois langues nationales,
connaissant la dactylogra-
phie et ayant de bonnes
notions de sténographie,
cherche pour tout de sui-
te emploi comme débutan-
te dans bureau de la vil-
le. — Adresser offres écri-
tes è, R. F. 880 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Jeune garçon
boucher

de 22 ans, robuste, cher-
che place dans boucherie
où 11 aurait l'occasion
d'apprendire parfaitement
la langue française. Bons
soins préférée ft salaire
élevé. S'engagerait égale-
ment comme volontaire.
Adresser offres à Hans Sie-
genitha:er . boucher, Zoll-
brilck, Emmenthal, téléph.
24 64. 

Un jeune
cuisinier

deux garçons
de 15 ef 20 ans
cherchent place pour tout
de suite dans hôtel ou
restaurant. — Demander
J'adresse ft Bureau Fortu-
na, Lucerne Tél. 2 06 53.

Le Dr René liios
Saint-Biaise

ne recevra pas
le matin du 9 mai

DrM.Reymond
DE RETOUR

Je chercha une

apprentie coiffeuse
pour tout de suite ou date
k convenir. Faire offres ft
Mlle N. Cattin, Sablons 20.
Tél. 5 40 24. Neuchâtel.

On cherche ran Jeune
homme comme

apprenti boucher
Entrée tout de suite ou ft
convenir. Faire offres ft la
boucherie A. Robert, Pe-
seux. Téléph. 6 12 -11 (Neu-
châtel).

On oherche pour un
garçon da 16 ans une pla-
ce d'apcprentl

jardinier
Demander l'adresse du No
882 au bureau de 1*
Feuille d'avis.

Cours d'ébourgeonnage
de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée un Jour,
sur l'ébourgeonnage, le
pincement, etc., de la vi-
gne, sera donné ft la Sta-
tion d'essais viticoles d'Au-
vernler dès le Jeudi 17
mal 1946.

Les inscriptions seront
reçues Jusqu'au mardi 15
mal au plue tard. Ne se-
ront priées en can-aidéra-
tion que les Inscriptions
accompagnées du verse-
ment, d'une finance de
Fr. 3 — . Cette finance se-
ra remboursée si la parti-
cipation au cours est ef-1 Cectlve et régulière.

On demande un bon

domestique
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne.
Bons gages. — Adresser
offres écrites & F. R. 888
au bureau de la Feullle
d'avis. 

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire, pour tra-
vaux de campagne et de
vigne. Bon salaire assuré.
S'adresser ft Paul Oesch-
Ferrot, Favarge-Monruz.

On cherche une

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

GARÇON
comme porteur de pain.
Salaire : 40 fr. Bons soins.
S'adresser ft boulangerie -
pâtisserie Traugott Welss-
kopf, PraiMeln, 

On oherche 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 k Oottfr. Deirendln-
ger, boulangerie, Walllsel-
len (Zurich), 

Pêcheur
professionnel est demandé
tout de suite. Gros salaire
à bon ouvrier. S'adresser
ft i. Pellet, CnUy. Télépho-
ne 4 28 04 (Vaud). 
Monsieur seul demande une

PERSONNE
de confiance pour faire le
ménage. — Ecrire & A.Z. 846
au bureau de la Feullle
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 aveo
certificats et prétentions
sous A. L. 874 au bureau
de la Feullle d'avis.

Garde-malade
expérimentée, bonnes réfé-
rences, cherche emploi. —
Adireeseir offres écrites à
G. M. 865 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chauffeur
sérieux et travailleur, 20
ans de pratique, cherche
emploi stable. S'Intéresse-
rait éventuellement à une
entreprise de transports.
Demander l'adresse du No
857 aru bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche un Jeune

aide porcher-
aide jardinier

logé, nourri et blanchi.
Place stable. Faire affres
avec prétentions et réfé-
rences ft l'Economat de la
Maison de santé de Pré-
fargler, Marin, Neuchâtel.

On demande à Genève
pour ménage de trois per-
sonnes, une \

jeune fille
sérieuse. Bons gages. Mme
OUvot, 55, route de Chê-
ne. Genève.

On cherche pour tout de
suite une

personne
d'un certain âge, conscien-
cieuse, pour faire le ména-
ge de deux personnes
âgées, contre sa pension.
Adresser offres écrites à
L.M. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour toute
la durée de la saison, des

ouvriers
pour les tourbières des
Ponts-de-Martel. Bonne ré-
tribution. — Faire offres :
Tourbières S.E.M. , Neuchft-
tel, Dralzes 50.

Haute couture
Ouvrière, assujettie et

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

JEUNE HOMME
trouverait place pour tra-
vaux d entretien et cour-
ses dans commerce de la
place. Se présenter entre
1S et 20 h., Seyon 26,
2me étage. 

Boulangerie-pâtisserie de
Neuchâtel cherche pour le
ler juin ou plus tôt une

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
ftge propre, sérieuse et de
confiance, ayant quelques
connaissances du service,
pour aider au ménage et
au magasin. Bons soins et
bonne nourriture. — Faire
offres avec certificats et
photographie & N.E. 830 au
bureau de la Feullle d'avis.

PRESSANT ~

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

sj auic a ura oercain âge
cherche k faire le

ménage
d'un monsieur seul. —
Adresser les offres écrites
sous chiffre M. T. 885 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne cherche rem-
placement comme

cuisinière
Adresser offres écrites â

C. S. 877 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche à louer ou à acheter une

maison de week-end
au bord des lacs de Bienne ou Neuchâtel. — Hans
Hàfeli, TulpenwoK 33, Liebefeld-Berne.

Fabrique de machines de précision CHERCHE
A LOUER ou éventuellement A ACHETER

locaux industriels
avec bureau, d'une superficie totale de 300 à
400 m'. — Faire offres sous chiffres AS. 13378 J.,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. AS13378J

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.

JEUNE FILLE, taille 40-42, I

¦ 

présentant bien , est cher- JMSBHHH
chée par maison de confec- K'_. v̂W Ê̂
tlon à ZURICH pour pré- ï [ z-i ¦ tf Py m
sentaition des robes. Offres ¦Sv.-.r*'! -."î
avec photographie, âge, me- I '77.- «^"'V Ŝ
sures et prétentions sous t*&j3jjÉ3
chiffre T. 9361 Z. à Publl- |fi"SMBMB
citas, Zurich. SA 16303 z l

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.

Fabrique d'horlogerie sortirait par sé-
ries importantes et suivies

pivotages
de finissage

(petites moyennes et champs)
Faire offres avec prix sous chiffres !

P. 1284 D., à Publicitas, Delémont.

La fabrique de meubles BACHMANN & Co S.A.,
Travers, cherche, pour ses ateliers de Neuchâtel,

des ébénistes qualifiés
des polisseurs qualifiés

avec possibilité d'avancement (chef de groupe),

des aides polisseurs
ayant déjà travaillé sur le meuble. Entrée immé-
diate ou à convenir; place stable. — Faire offres
à Marcel SEYLAZ, faubourg de la Gare 5 a, Neu-
châtel. 

Hôtel de premier ordre cherche :
une 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
. Lac, à Zurich.

On cherche pour entrée à convenir :
¦"* sérieuses, pour polissage à laouvrières __ ;xnissage)'¦ 

 ̂ mausmas éventuellement débu-

iCUIB© OUVriCr  ̂ -n",' P
a°vec occasion

d'apprendre le polissage sur orfèvrerie.
Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle, à Peseux.

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

ouvrières
Se présenter aux bureaux de la fabrique. I"' TZm nWYN l

m t̂ ClXA^ *̂  — 1mm g %-P *̂ .v vl i^eu^-eU- m
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Jeune employé
de bureau, de langue maternelle allemande, cher-
che place pour entrée immédiate, pour se perfec-
tionner dans la langue française.

S'adresser à : H. Schârli, Rennweg 9, Wettin-
gen.

Pour économiser le combustible l'hiver
j prochain et éviter la détérioration de votre J

appareil , faites immédiatement

nettoyer et graisser votre chaudière
de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au OCtOWtWO^O
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CClIOriG S. A.
NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88

' 
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Jeune femme désire trouver une

compagne
de bonne éducation, pour sorties et amitié (pro-
menades, vélo, concerts, etc.). — Ecrire sous chif-
fres C. M. 887 au bureau de la Feuille d'avis.

f SE r̂ NCIEKS ? GQ3Ï JE
FAIRE DES ACHATS ? «Aide efficace et rapide

ESTTÏÏ? S SS& » «"*«« -*«¦
ment spécialisée : C Discrétion absolue.

Diffusion Industrielle S.A. •¦-» *• grande com-
19, Georges-Favon _ Genève préhension régit nos
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.
au-dessoua de 1000 fr. et _ _  , ,
7 fr. pour crédit au-dessus -"Remboursement selon

i de 1000 fr., nos frais possibilités. S

. - 
¦ ¦ 
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Cette semaine :
MERCI, par Rochat-Cenise

LA PAIX ARMÉE, par xxx

LA CAPITULATION SANS
CONDITION, par Eddy Bauer

Un témoignage :
ÉTUDIANT

J'AI CONNU MUSSOLINI

SULTAN DÉTRÔNÉ
Un reportage à la frontière

engadinoise, par Jean Buhler

L'AIR DU TEMPS
par Pierre Girard

QUE VA DEVENIR LA RADIO
SUISSE ?

par Félix Pommier

LA BATAILLE DES MINES
EST GAGNÉE EN VALAIS

par André Marcel

LES FRANÇAIS, roman inédit
de G. Champlitte

Les pages de la femme, de spee- «à*
tacles, des lettres et des arts. Les
jeux et les sports. Les variétés

internationales.

L'actualité suisse
Les échos romands

S ¦ ¦¦! ¦,¦,¦!¦

La famille et les amis de

Monsieur Bernard PERRELET
>: profondément touchés des nombreuses marques de

sympathie qui leur ont été témoignées pendant
\, ces Jours d'épreuve, prient chacun de trouver ld
z l'expression de leur reconnaissance émue.

On cherche, comme
aide de bureau-maga-
sinier un

jeune homme
désirant compléter ses
connaissances commer-
ciales. En cas de con-
venance place stable.
On exige de bonnes ré-
férences , bonne volonté
et probité exemplaire.
Entrée k convenir. Of-
fres écrites sous G. F.
791 au bureau de la
Feuille d'avis.

m:\mmrni
Madame veuve L,

CHRISTINAT et fa-
mille, expriment leur
reconnaissance à tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné de
la sympathie à l'oc-
casion de leur grand
deuU.



§ 

ATTRIBUTION
DE FOURRAGES

CONCENTRÉS
Les coupons d'achat de fourrages concentrés

valables jusqu 'au 30 avril 1945 ont été prolongés
jus qu'au 31 mai 1945.

Ceux qui détiennent encore de ces coupons et
qui désirent obtenir en contre-valeur les fourra-
ges prévus sont priés de les remettre aux négo-
ciants jusqu 'au 15 mai 19i5 au plus tard.

Département de l'agriculture
Service des fourrages concentrés.
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 ̂ Popeline pur coton , avec festons ou bro- * ï fv  l Bk-_# a u t P !f s 1 P P P * * ?
3 derie, rose , ciel , blanc , 3 cou- C7E A U  A \W _Jf t { R _ \_\ f t \ l U a \  U fl t-̂  pons, courtes manches, depuis Oi l - J  II ¦ Il /JK>—rl\ •-"¦¦"¦¦¦ ¦ ¦• ?

^ ^̂ "- B̂> 
NEUCHATtt  £

¦* longes manches Q IR ^^^^^^r £
3 

depuis ' LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE t2 ?

T U I F I Sfaïîr 
rerbApnp«emage Vos commandes

I I I  I L L Papiers
'

peints f^ flFOSS J 14 J£
maître teinturier C RnrnÎPPhh & rîls ^m*.I ¦ UUI IIIUUlllCl Installations sanitaires / § £$ ?
5.. 
¦¦ Faubourg de l'Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 fiCbarcuieriB

17 91 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 ^îMOT'-liml

Eric-F. BISCACCIANTI FaMcMo \tn^nleTd7sa0n om - genra Tél. 5 3002
Poêller-fumlste Fbg de la Gare 25 - Fahys 7

~ BIWfBBBBHB-WHBnBWWlWP^B-MWi PAPETERIE

Piffaretti __%W_____\ %**̂ L
CONCESSIONNATHE DECOPPET FRÈRES MeTo

S
orn r̂er

aU
; Menuiserie - Charpenterie • Parqucterie générales

Rue Saint-Maurice 11 Tél. 5 12 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 512 79
_̂^̂ ĤHV̂
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FIDUCIAIRE DES INTERETS IMMOBILIERS \ \

Dépense

Constipation [5]
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

soul'rent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste k l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
lui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
wie et élimine la bile.

la boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
« meilleur marché la grande boite pour quatre-
™Ws Joura, 3 fr. 60 En venrbe dans les phanna-
W» ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste

Sïïï^ârl VILLE
||y|||| de

SW Neuchâtel
Ordures ménagères

et

déchets de cuisine
La tournée de collecte

na se faisant pas le Jeudi
10 mal, Jour de l'Ascen-
sion, les quartiers norma-
lement desservis ce Jour-
là le seront exceptionnel-
lement le vendredi matin
U mal 1945.

Neuchâtel, le 9 mal 1945.
Service de la Voirie.

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. A. Con-
solml de construire un
pavillon de week-«nd à la
rue des Fahys (sur art.
6927 du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions hôtel
communal, Jusqu'au 16
mai 1945.

Police des constructions.

A vendre.à l'ouest de la
ville, une

VIGNE
4e 2 ouvriers %. Belle si-
tuation pour bâtir. Adres-
ser offres écrites à V. G.
879 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAUD, bijoutier

~1M LÉMAN "
A vendre sur VEVEY un

chalel
de construction récente,
confort, cinq chambres, si-
tuation merveilleuse. Prix
avantageiux. Offres k G.
FELBEB, Chalet Clair-Joli ,
à BLONAY. P 66707 V

Dralzes, à vendre un *

TERRAIN
800 m!. S'adresser : Jâhr-
mann. Parcs 78. Tél. 5 40 71.

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.

A vendre une

armoire
ancienne

en noyer massif , à deux
corps, démontable. S'adres-
ser par téléphone 6 41 10.

Plantons
Beaux plantons de céle-

ris, poireaux, choux-pom-
me, choux-marcelln, choux-
rouges, etc. Salades et lai-
tues. Plantons de flïurs
annuelles, ainsi que géra-
niums, anthémis, bégonias,
pétunias, etc. Expédition
au dehors. Fritz Coste, hor-
ticulteur, Poudrières 45,
Neuchâtel Tél. 5 28 24.

Complet d ete
pour homme, à vendre
d'occasion, taille 48, tissu
fantaisie beige, qualité d'a-
vant-guerre et en parfait
état. Fahys 97, rez-de-
chausséei, à droite, dés 17 h.

Divan-lit
185x110 cm. remonté, con-
fortable, avec matelas re-
fait, crin animal. Prix :
118 fr. Huguenin, Chapel-

le 23, Peseux. 

YOGOURTS
chaque j our frais

chez Prisi, Hôpital 10

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
T êIU. sas  os

Gelée de pommes -
tarés sucrée

au vrai sucre 
Fr. 2.18 la boîte

• d'un litre
coupons 500 gr. 
base sucre 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Bêve », émaillée, qua-
tre feux et four , raccord
tuyau de fer; à la même
adresse, on achèterait un
potager à bois. Dulon, Pe-
seux, Collège 6a.

On offre à vendre
tTn ûla-pier, neuf cases

avec écoulement et un
toit démontable; un -ptjita-
ger deux trous, bouilloire
en cuivre, lie tout en bon
état, k bas prix. S'adres-
ser à Théop. Salchll, les
Hauts-Geneveys.

Baillod f;
A vendre un

vélo de dame
en bon état pour 120 fr.
M1U Gysin, Châtelard 4,
Peseux. 

I/aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway

Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

%!&VL
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. 514 52

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion.

Case transit 456, Berne.

MARIAGE
Dame cultivée, sociabl'-',

dévouée, désire rencontrer
un monsieur sérieux , de 70
ans, ayant situation assu-
rée, en vue de mariage. —
Discrétion . Ecrire à A. M.
872 case postale 6677, Neu-
châtel . 

R A C L E T T E
V A L A I S A N N E

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

ECHANGE
Nous cherchons pour uni

garçon de 14 y_ ans devante
encore terminer ses clas-
ses une bonne place dans
bonne famille. Nous pren-
drions une Jeune fille en
échange ou garçon. Entrée
immédiate. Offres k M Ju»
les Forrer, Thalwil.

On cherche à achieter

volailles
en tous genres et

lapins
Faire offres à Lehnherr

frères, Marin, tél. 5 30 93.

Habits, chaussures
livres, objets

anciens
sont achetés. — Payement
comptant. Se rend k domi-
cile. Ch. Remy, Fausses-
Brayes 1. Tél. 5 12 43.

J'afihÀte Livres, HabitsU avircic Bibelots, etc.
Place des Halles 13 A. Loup

AUTO
Je suis acheteur d'une

V'oitune de 6 à 18 CV.,
n'importe quelle année,
mais bons pneus. Adresser
offres écrites à A. T. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un
bon

piano droit
de marque suisse renom-
mée ou étrangère, de pré-
férence brun. — Adresser
offres avec prix, marque et
numéro k S.V. 64 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre
à bas prix

un lit-cage pour enfant
avec matelas, run divan-lit
avec coffre et protège-ma-
telas, un bureau ministre
en chêne fumé, un fau-
teuil de bureau cuir et
chêne fumé, un coffre-
fort « Mbnopol trésor »
(neuf), une poussette de
poupéa «Wisa-GIoria», un
radio < Philips » six lam-
pes, trois ondes. Deman-
der l'adresse du No 884 au
bureau de la Feullle d'avis.

CûmfdoiX ctù.
f iot i e/ iûtme ^éseàooif tr,

CRAY- NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 I"-ETAGE

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

A vendre une bocaiie

génisse
de deux ans. — S'adresser
k Walter Jenny, CHEZ-
IiE-BART. 

FAUTEUILS
depuis Fr. 75.—

COMMODES
TOUS GENRES

TOUS PRIX

AU BUCHERON
ECLUSE 20
Tél. 5 26 33 \

r M̂%
DISQUES

Toutes les nouveau-
tés: jazz, chansons,
guitare hawaïenne,

accordéon , etc.
Superbe choix

Accordéons - Musique

M. Jeanneret
Tél. 514 66

Visitez notre magasin
Seyon 28

BOUDIN
et saucisse grise

BOUCHERIE

R. Margot

QUARKS
FROMAGES BLANCS

BRIES FRAIS
chaque jour chez
PRISI, Hôpital 10
et toujours frais,
grâce à ses installations

frigorifiques ultra
modernes.

RADIOS
Le flux de nouvelles
sensationnelles est
transmis aujourd'hui
sur ondes courtes !

CONDITIONS
v| DE LOCATION

INTÉRESSANTES

*
!| NEUCHATEL

Baillod f;
Neuchâtel



nouvelles suisses
I-e grand mufti de Jérusa-

lem refoulé. — BERNE, 7. Lundi ,
à 13 h. 16, un appareil militaire alle-
mand, entré en Suisse au-dessus de
Scesaplana (Priittigau), a atterri an
Belpmoos, près de Berne. Parmi les
occupants de cette machine se trouvait,
à part deux militalreg allemands qui
ont été provisoirement internés, le
grand muft i  de Jérusalem, accompagné
de deux personnes. Il a été immédia-
tement ordonné de refouler de l'autre
côté de la frontière le grand muft i  de
Jérusalem et sa suite.

Le personnel de la légation
de Suisse en Allemagne sain
et sauf. — BERNE, 7. Le départe-
ment politique fédéral communique : La
légation de Suisse en Allemagne repliée
près de Tutzing, eur le lac de Starn-
berg, a fait savoir que le personnel
de da légation est sain et sauf.
tes élections grisonnes. —

COIRE, 7. Les élections du Grand Con-
seil ont eu lieu dimanche dans le can-
ton des Grisons. Il n'y a pas ou de
grandes modifications dans les diffé-
rents groupes politiques pour les 98
sièges à (pourvoir. Un second tour
de scrutin -pour l'attribution de quatre
mandats sera encore nécessaire dans le
district de Coire, l'un dans le district
de Poschiavo et l'un également dans le
district de Roveredo. Les quatre sièges
qui avaient été octroyés Jusqu'ici à des
députés se rattachant & aucun parti
sont ramenés, à deux. Les déprotatlons
conservatrice et démocrate s'élargissent
chacune d'un à deux mandats. Le se-
cond tour de scrutin aura lieu diman-
che prochain.

I-e premier train direct
français arrive a Vallorbe.
— VALLORBE, 8. Le premier train
direct français venant de Paris-Dijon
est arrivé en gare de Vallorbe. A cette
occasion , une manifestation d'amitié
franco-suisse s'est déroulée sous les
auspices de la commission romande de
la ligne du Simplon, et en présence
de représentants de la direction géné-
rale des chemins de fer fédéraux, de
la Société nationale des chemins de fer
français, du gonvernemenit vaudois,
des villes de Genève et de Lausanne.

Des timbres-poste de la paix.
— BERNE, 8. La direction générale
des postes se propose, pour célébrer di-
gnement l'aube de la paix, d'émettre
des timbres-poste spéciaux. Une série
de vignettes commémoratives a été
créée, groupant treize des valeurs les
plus usitées, avec cette inscription :
« Pax hominibus bonae volontatis ».
Simultanéimen/t paraîtra un timbre
spécial de la Croix-Rouge. Il s'agit
d'un timbre à 5 c. vendu avec un sup-
plément de 10 c. en faveur de la Croix-
Rouge suisse.
Y//Sr-/////////S/////f /y//y/ WAASS/(/S/////S WUi'SA,

Succès des gauches en France
Premières constatations après les élections

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Quelques jours après les élections
municipales, les résultats définitifs ne
sont pas encore connus pour l'ensem-
ble du patys.

Quoi qu'il en soit, les derniers chif-
fres ne modifieront pas sensiblement
(l'orientation politique que laissaient
apparaître les premiers résultats de
cette consultation électorale, où, pour
la première fois dans l'histoire politi-
que de ce pays, la Française était appe-
lée à donner son avis.

Dans son ensemble et à part quel-
ques départements de l'ouest demeurés
foncièrement conservateurs, le corps
électoral a affirmé le sentiment répu-
blicain du pays. Un premier examen
des candidats élus montre que la gau-
che, l'extrême-gauche et la résistance
sortent victorieusement de cette pre-
mière compétition électorale, aux dé-
pens d'abord des modérés et, ensuite,
des radicaux, en dépit du succès spec-
taculaire remporté par M. Herriot, à
Lyon.

Parmi lt* nouveaux venais de la po:
litique, il faut noter la montée en
flèche du Mouvement républicain po-
pulaire qui, seul parmi les jeune s par-
tis, se refusa à toute alliance, même
avec les gauches, en raison du conflit
idéologique ouvert entre lui et eux sur
la question de la liberté de l'enseigne-
ment.

Maig la véritable vaincue est évidem-
ment la droite, qui a commis la faute
d'aller à la bataille divisée contre elle-
même, alors que les listes adverses
s'étaient groupées. A Paris notamment,
le parti communiste patronait des lis-
tes d'union comprenant des homrr.es de
la Résistance, des socialistes, des com-
munistes évidemment, des radicaux,
etc., autour du programme « d'uni-
té » qui était non pas celui du parti
communiste, mais celui du conseil na-
tional de la Résistance. Certes, l'équi-
voque subsiste et l'essentiel — c'est-à-
dire la doctrine — nlest pas abordé,
mais dans ia pratique le succès de cet-
te coalition, même provisoire, a abouti
à la défaite des modérés. C'est un fai t
dont il faudra tenir compte dans l'ave-

W+Sat /s*

Mais, plus que pour un parti, l'élec-
teur a voté contre quelque chose. Il a
voté t contre le fascisme », et c'est la
signification profonde qu'il fau t attri-
buer à ces premières élections munici-
pales.

Comme nous l'avons dit, la poussée
à gauche est nette, notamment à Pa-
ris, où les communistes, qui ne dispo-
saient que de 8 siège*; sur 90 en 1935,
peuvent en revendiquer aujourd'hui 27,
alors que les socialistes passent seule-
ment de 5 sièges à 12. La majorité
modérée en 1985 passe aux éléments de
gauche et dlextrême-gauche qui dispo-
seront de 47 sièges contre 19 au cen-
tre et 24 aux modérés.

La banlieue évolue dans un sens ana-
logue et bien des municipalités con-
servatrices doivent céder la place à des
municipalités communistes ou d'entente
antifasciste groupant la résistance, les
communistes et les socialistes. Pour la
province, le problème est plus com-
plexe, les élections comportant deux
tours. Mais l'examen des votes émis
permet d'augurer un peu partout une
entente des gauches qui ne pourra que
renforcer Des résultats déjà obtenus
jusqu'ici.

Dans l'ensemble, les communistes ont
des gains substantiels par rapport à
1935, date des dernière*- élections muni-
cipales, mais il faut noter que ces
gains porten t sans doute plus sur les
sièges que sur les voix, les communis-
tes ayant été souvent élus, comme
nous l'avons déjà dit, sur des listes de
coalition qui les favorisaient. A Paris,
notamment, le jeu de la proportion-
nelle leur B permis d'aïugmenter le
nombre de leurs conseillers pour un
chiffre de voix qui ne paraît pas ce-
pendant avoir beaucoup varié, si l'on
tienit compte de la participation des
femmes.

/w ********
On pourrait se demander si, à la

suite de ces élections, le général de
Gaulle ne sera pas appelé à modifier
la composition du gouvernement et cel-
le de l'assemblée provisoire consulta-
tive.

L'idée ne doit pas en être écartée à
priori , mais on remarque, dans les mi-
lieux politiques informés, qu'il n'y a
pas de contradiction profonde entre le
vœu de la nation exprimé par les ré-
centes élections et l'esprit même du
gouvernement qui est à sa tête. Il
semble donc que la stabilité ministé-
rielle soit assurée au moins provisoire-
ment. On disait cependant, dans les

mêmes milieux, qu'en raison même de
la poussée des gauches, l'action gou-
vernementale sur le plan intérieur, no-
tamment dans le domaine de la -justice
et de l'épuration, pourrait revêtir une
forme plus décidée.

De même dans le domaine économi-
que et social, il semble qu'on puisse
s'attendre à plus de dynamisme que
paraît vouloir en montrer M. Pleven
en ce moment.

En ce qui concerne l'Assemblée con-
sultative, il ne semble pas qu'elle doivle
subir de profonds remaniements à la
suite des élections de dimanche. Si l'on
examine sa structure, la représentation
dans son sein des partis et mouvements
correspond, à quelques modifications
près, à celle qu'a choisie le corps élec-
toral et, comme l'écrit très bien M.

André Stibio, du journal J'« Ordre » :
« La physionomie de l'assemblée ne se-
rait pas très différente demain de ce
qu'elle est aujourd'hui si, au lieu de
membres nommés, elle était formée de
membres élus en fonction de la majo-
rité et de la minorité qui se sont cris-
tallisées au scrutin de dimanche. »

Pour nous résumer, nous pensons
qu'il est possible de dire que, par son
vote de dimanche, la France a proclamé
sa volonté de vivre en véritable démo-
cratie. Il n'était pas inutile, comme
le note l'éditorialiste du journal radi-
cal « La dépêche de Paris », que cette
affirmation fût  faite au moment où
s'ouvrent les négociations dont dépend
la place de la France dans le concert
des peuples libres.

Michel COUPERIE.

LES LIVRES

Elle et toi
Cet opuscule est destiné aux camps

de prisonniers et à tous les hommes
que la guerre a brutalement arrachés
à leurs foyers, pour leur aider à « te-
nir » dans la séparation et à préparer
la reconstruction de leur foyer. Plein
de réalisme, de force et d'espérance, il
s'adresse aussi aux jeunes gens et aux
hommes pour renouveler leur vision du
mariage.

Avec une lucide franchise, Pierre Cou-
prie aborde les problèmes de la vie con-
jugale. L'amour est-il une fonction, une
passion, un jeu? Le bonheur du foyer
dépend-il du persévérant effort de deux
êtres qui s'accordent à « vouloir que
ça aille»? Les obstacles à l'amour vrai
et ses déformations sont tout d'abord
loyalement examinés.

Non , l'amour n'est pas là, il n'est pas
celât L'amour est un mystère. Il a une
clef. Il doit nous être révélé et donné,
par Celui qui a vécu parmi nous d'un
autre amour, jusqu'à mourir sur une
croix. C'est Lui qui fait don du véri-
table amour à tous ceux qui en ont
faim et soif.

Avec ce Compagnon, l'amour conjugal
grandit et s'illumine. Il devient une
communion par laquelle « un et un,
ça fait un » ; chacun vit « pour toi »
et non « pour moi ». < Entre elle et toi,
écrit l'auteur, il y a un trait d'union
qui vous unit. Il est le Roc sur lequel
est fondée votre communauté d'amour...
Avec Lui, tu aimeras ta femme telle
qu'elle est; tu l'acceptera s joyeusement
telle qu'elle estl... Avec Lui, tu pardon-
neras... Ta femme ne sera plus ta ser-
vante, ni ta maltresse, elle sera ta col-
laboratrice, ton égale... Tu es le chef
de famille et le serviteur de tous; mais
tu ne peux vraiment l'être qu'en accep-
tant à ton foyer Jésus-Christ comme
un hôte perpétuel... Uni à Lui , tu rece-
vras la véritable Joie d'aimer, la joie
de vivre avec la femme aimée.

L'exposé est direct, concis et vivant.
Il ne s'écarte jamais des problèmes
concrets de la vie. L'auteur entraine
avec lui son lecteur, selon un itinéraire
sûr et précis, à chercher non le plaisir
mais l'amour; non l'évasion, mais la
liberté ; non le bonheur, mais la grâce.

G. B.

L actualité protestante
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DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE ''
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Demandez-nous offre et prospectus !
Vente pour toute la Suisse :

Bariffi & Wullschleger S. A.
LUGANO - Tél. 2 47 35
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Les beaux j ours app rochent !

Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez

M11* REYMOND
Optique médicale i.
aue de l'HOpital 17, Neuchâtel
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I conserve les œufs à l'état p
I frais pendant plus d'un an! I
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Mariage
Dame, 34 ans, grande, blonde, présentant bien,

désire faire la connaissance de monsieur de 34 à
45 ans, présentant bien, ayant une bonne édu-
cation et belle situation, pour entrer en relations
en vue de mariage. De préférence intellectuel.

Ecrire à Z. T. 875, Case postale 6677, Neuchâtel.
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(ASCENSION)
PAROISSE KÉFORMfcE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 9 h. 30 (Sonnerie de 9 b. 16
à 9 h. 30) . Ouït» de ratification des caté-
chumènes Jeunes gens et Jeunes filles.
MM. Méan et Junod. — Ermitage: 10 b.,
M. DuPasquier. — Serrières: 9 h. 46,
Culte, M. Laederaoh.

DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Himnielfalirt , Temple du
bas: 9.30 tmr, Predlgt, Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers: Peseux:
9 Uhr, Pfr. Jacobi. — Le Landeron: 14.46
Ubr, Predlgt mit Abendmahl, Pfr. Jacobi.
— Colombier: 20.16 Uhr, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
20 h ., Hlminelfahrtspreddgt. Salnt-Blalse,
9.45 Uîir, Hlmmelfahrtspredlgt. Colom-
bier: 15 Ubr, Jugendtreffen lu der Klr-
che.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
Réunions spéciales: 9 h 30 et 14 h. 30,
Salle des conférences. 11 h. 30, Ouest de
la poste. 20 h., Place-d'Armies.

Pharmacie d'office: Bl. Cart , Hôpital.
Service de nuit Jusqu'à dimanche pro-
chain.

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

Cultes du 10 mai

MERCREDI
Rotonde : 20 b. 15. Au sous-sol, d'Alfred

Gehrl.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Goldwyn Follies.
Studio : 20 h. 30. Romance de Paris.
Apollo : 20 h! 30. L'Immortel sergent.
Palace : 20 h 30. Quadrille.
Théâtre : 20 h. 30. Révolte au Congo.

JEUDI
Cinémas

Rex : 15 b. et 20 b. 30. Goldwyn Follies.
Studio : 15 h. et 20 b. 30. Romance de

Paris.
Apollo : 15 h. et 2o b. 30. L'Immortel ser-

gent. .
Palace *. 15 b. et 20 b. 30. Une recrue

swing.
Théâtre : 20 b. 30. Révolte au Congo.

CARNET DU JOUR

COMMENT FONCTIONNE
LE GOUVERNEMENT MILITAIRE ALLIÉ

EN ALLEMAGNE OCCUPÉE
Jusqu'au jour V de la victoire, cha-

que jour, les troupes alliées ont
occupé de nouvelles villes et de nou-
veaux villages allemands, qui sont -pas-
sés automatiquement sous le contrôle
dru gouvernement militaire allié. Celui-ci
lait tout de suite comprendre aux ha-
bitants des régions occupées qu'ils sont
conquis et ne doivent par conséquent
pas espérer bénéficier d'un traitement
de faveur. Obéir aux ordres dra général
Eisenhower, voilà tout ce qu'on lente
demande. Le « Daily Telegraph s don-
nait l'autre jour d'intéressantes préci-
sions h ce sujet.

Les tâches du «G. 5»
Le t G. 5 » est un corps d'experts que

dirige le général Dwiprh t Eisenhower,
commandant suprême des forées alliées
sur le front de l'ouest. Les hommes Qtii
le composent sont chargés d'assurer la
sécurité publique, de veiller eur la
santé publique et d'appliquer les lois.
Des assistants spéciaux suivent les trou-
pes régulières et, sitôt qu'une localité
est occupée, ils lancent la proclama-
tion suivante :

lies forces alliées placées sous mon com-
mandement ont pénétré en Allemagne.
Nous venons en conquérants, mais non
en oppresseurs. Nous supprimerons le na-
zisme et le militarisme prussien. Nous
annulerons la loi nazie. Nous dissoudrons
le parti et nous fermerons les Institu-
tions et les cours qu'il a établis.

Nous extirperons le militarisme, alle-
mand qui a si souvent troublé la paix
dru monde. Les chats militaires et nazis,
les membres de la Gestapo et toutes les
personnes soupçonnées d'avoir participé
aux atrocités seront arrêtées et Jugées.
Tous 'es coupables seront punis comme
Us le méritent.

Toute résistance aux troupee alliées
sera impitoyablement réprimée.

Général Eisenhower.
Mort au nazisme !

Tous les décrets et lois nazis insti-
tués depuis le 30 janvier 1933 sont
abrogés. Disparaissent ainsi les dra-
peaux à croix gammée, les symboles,
distinctions et uniformes du parti, Jes
lois raciales et religieuses, etc.

Le parti national-socialiste (NSDAP)
est déclaré illégal, de même que toutes
les institutions établies par lui. Les
S. S., l'organisation Todt, la «Hitler-
Jugend », le B. D. M. (« Bund deutscher
Miidchen *>), la « Force par la joie » et
autres prganisations nationales-socia-
listes seront dissoutes dès que le gou-
vernement militaire aura statué sur le
sor t de leur équipement et de leur ma-
tériel. Ceci à cause de la Croix-Rouge
allemande, qui est également placée
sous la direction du parti et dont on
pourra avoir besoin jusqu'à nouvel
avis.

Pleins pouvoirs...
De nouvelles lois, intro duites par le

gouvernement militaire, pourvoient au
blocage et au contrôle des avoirs de
toutes sortes appartenant au (troisième
Reich ou au parti nazi. Les transac-
tions en monnaie étrangère eont inter-
dites, de même que celle des valeurs,
comptes en banque, avoirs et proprié-
tés à l'étranger.

peoter la justice et l'égalité envera
toutes les personnes qu 'ils auront à
juger, et cela quelle que soit leur race,
leur croyance religieuse ou leur opi-
nion politique ».

Le tribunal militaire allié peut im-
poser n'imponte quelle peine, y com-
pris celle de mort. Ses jugements peu-
vent être revisés s'il 7 * recours. Tou-
tefois, les motifs futiles sont écartés
d'emblée.

La sentence de mort est prononcée
en cas d'espionnage, d'intelligence avec
l'ennemi, de sabotage, de résistance
aux troupes alliées, d'actes contraires
aux lois nouvelles, d'activité illégale,
de port d'uniformes prohibés, de meur-
tre ou de tentative de meurtre contre
un représentant de l'armée occupante,
d'insultes graves, de dépôt d'ar-
mes, etc.

Les délits moins graves sont passi-
bles d'emprisonnement allant de un à
dix ans, ou d'amendes de 250 à 2500
livres sterling.
Fermé jusqu'à nouvel avis !

Le téléphone, le télégraphe et le ser-
vice postal externe ou de transit sont
suspendus. Les écoles, les théâtres et
les oinémae ont fermé leurs portes et
aucune réunion ne peut avoir lieu
sans autorisation préalable. Aucun ci-
vil ne doit traverser la frontière et la
censure est très sévère. Les journaux
et les émissions radiophoniques sont
soumig à une réglementation spéciale.

Tous les membres du parti nazi sont
immédiatement éliminés des postes
qu'ils occupaient. Les chefs de file sont
arrêtés en attendant leur jugement.

Le but du gouvernement militaire
est d'utiliser autant que possible les
civils allemands, après l'élimination
des éléments indésirables.

Quant é. la police allemande, elle se-
ra constituée d'ici quelques mois par
des hommes sortis des camps de con-
centration.

Qni ne travaille pas
ne mange pas

Le « Populaire » donne enfin d'inté-
ressantes indications sur l'administra-
tion russe en Allemagne occupée.

Dans les tenritolres occupés par l'armée
rouge U n 'existe plus do fonctionnaire»
allemands.

Les bourgmestres désignés par le com-
mande-orient soviétique sont de simples
agents d'exécution.

Des surveillants ou chefs d'ilot sont
chargés de répartir les diverses corvées
entre les habitante; Us désignent ceux
qui doivent soigner les bestiaux, moudra
le grain, laver le linge des soldats de l'ar-
mée rouge, nettoyer lee ruée, etc. Le tra-
vail seul donne droit k la ration alimen-
taire.

Les écoles ne fonctionnent pas, car il
est Impossible, même si la plupart des
instituteurs n_ s'étaient pas enfuis, de
laisser subsister oes noyers de propagande
hitlérienne. Par contre, aucun obstacle
n'a été apporté è* l'exercice des cultes.

P. Ht.

Les cours nazies sont abolies, de mé-
mo que les tribunaux ordinaires. Des
tribunaux militaires les remplacent
immédiatement. Si les tribunaux civils
et les cours criminelles allemandes
sont rouvertes, aucun juge ni aucun
avocat n'oseront franchir leur seuil
s'ils n'ont pas prêté le serment de «res-

ta premier numéro de cette revue vient
de paraître. Elle a pour but d'aider aux
philatélistes k se rapprocher davantage et
de faire connaître à tous ceux qui l'igno-
rent, ce que représente la philatélie. Oe
premier numéro contient entre autres un
article sur la vieille colombe de Baie. Nul
doute que les collectionneurs apprécieront
oette petite publication à sa juste valeur.

IJE5S REVUES
LE PHILATÉLISTE SUISSE

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Fédération romande
de publicité

La Fédération romande de publicité a
tenu son assemblée générale le ler mal
k Lausanne, sous la présidence de M.
Henri Tanner. Après avoir réélu le comité,
complété par le secrétaire du groupe des
dessinateurs, l'assemblée approuva le rap-
port et les comptes et augmenta légère-
ment la cotisation annuelle.

Les dessinateurs lausannois, membres de
la F. E. P., avaient organisé une exposi-
tion de créations graphiques qui n'a pas
manqué de retenir l'attention des parti-
cipants à l'asssembaée générale.

Le même soir, la F. B. P. avait demandé
k F. Paul Martinet, président de la presse
vaudoise et directeur de la « Bévue », de
traiter ce sujet : « La presse et la publi-
cité. » Le conférencier brossa un tableau
très vivant des mille détails qui tissent
la vie du rédacteur en chef d'un quotidien,
Il éclaira d'un jour nouveau les multiples
problèmes de la transmission des nouvel-
les, de leur choix, des titres, de la mise
en page, les exigences des emplacements
réservés, la lutte contre la publicité dé-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3. François Papls, fils

d'Hermann-Joseph et de Marie-Catherlne-
Eva née Voyame, k Neuchâtel. 4. Françol-
se-fcabelle Monnier, fille de Charles-Ar-
thur et de Louise-Anna née Gobât, à Va-
langin ; Gabrielle-Antolnettte Frey, fille d»
Gaston-Laurent et d'EUsabeth-Martha nés
von Bùren, à Hauterive ; Josiane-Yvonne
Décosterd, fille de Paul-Maurice et de Ro-
se-Yvonne née Stelz, k Neuch&tel : Colet-
te-Marie Monard, fille de Marcel-Henri et
de Solange-Elise née Buedl, à Noiraigue.
5. Bernard-Brio Corn'oley, fils d'Erik-
Edouard et de Stella-Marthe née Borel, »
Granges; Jacques-Dominique Marguerat,
fils de Charles-André et de Marie née
Humbert-Droz, à Challly s/Lausanne; Jean-
Claude-Ernest Bod, fils d'Ernest-Justin et
d'Agnès-Bosa née Bigger, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 4. Wal-
ter-Franz Inelchen et Suzanne-BIuetts
Duvanel , à Neuchâtel et â Cormondrèche;
Daniel-André Chappuis et Olga-Claudine
Stram, k Colombier et k Neuchfttel; Henri-
Louis Perrenoud et Gabrlelle-FrançolM
Glnnel, k Zurich et à Neuchfttel. 7. Wllly-
Albert Mojon et Andrée-Violette Simon, i
Peseux et Neucbâtel; Jean Schœpflln et
Janlne-Zélia-Marle Matthey-Jeantet, tous
deux k Neuchfttel.

MARIAGES CELEBRES. — 5. Albert-
René Glanzmann et Ida Graber, tous deux
k Neuchfttel ; Eugène-Numa BUhler et Dai-
sy-Lydia Favre-Bulle. tous deux ft Neu-
châtel ; Jean-Louis Hofer et Rose-Héléne
Guye, à Neuch&tel et à Hauterive ; Jean-
Vincent Argand et Claire-Jaqueline Degou-
mois, tous deux k Genève ; Bobert-Paul
Biedermann et Emma-Louise Steudler née
Muller, k Bftle et â Berne ; Gïorges-Louls
Dreyer et Francine-Marle Bauermeister,
tous deux à Berne

DECES. — 3. Jeanne-Julie Ducommun-
dlt-Boudry, née en 1909. fille de Paul-Ar-
thur et de Jeanne-Julie née Gllibert, 8
Neuchfttel. 4. Ellsabeth-Josefe Plainchamp
née Stubi , née en 1866, veuve de Jean-
Maurice Plainchamp, k Neuchfttel. 6. Re-
né-Louis Sigrist, né en 1943, fils de Louis-
Emile et d'Alcxandrine-Paullne née Thé*
voz, & Neuch&tel.
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AVENTOBES AUTOUR DU MONDE
par Juste Plthon (Librairie Payot)

H y a des livres d'aventures qui ne se
déroulent pas sur le plan habituel mais
vous mettent d'emblée dans des situations
extraordinaires et pas trop invraisembla-
bles. Tel est le cas de celui de Plthon :
Aventures autour du monde, dont le pre-
mier chapitre déjà, vous fait assister & la
découverte d'un trésor patr quelques eclai-
reurs. Qu'ont fait alors ces heureux Jeunes
gens I Devenus subitement riches, ils ont
acquis l'Ile où se cachait le trésor. De pi-
quantes aventures et de vives émotions
attendent encore nos Jeunes héros. Mais
k quoi bon raconte*: ! Il faut lire oe livre
riche en péripéties inattendues que l'au-
teur, renseigné sur toute la technique de
l'aviation et de la marine, conte d'une
langue nerveuse presque k l'emporte-plèce,
mais dont les images frappantes se suc-
cèdent comme celles d'un film endiablé.
wmssssssâssssssssssWÊÊmsmÊSâimssÊSisÊHsm

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.20, variétés. 10.10, émission radloscolalre,
11 h., émission matinale. 12.15, Jazz 12.29,
l'heure. 12.30, poème symphonique' 12.45,
lnform. 12.55, violon solo. 13 h., duo 45,
13.05, M. Joseph Peyron, ténor de la Ra-
dio française. 13.2ô, «le Clavecin bientempéré », J.-S Bach. 13/35, symphonie,Mozart, ie.59, l'heure, 17 h., quelques dl-
vertissemenits. 17.45, pour le_ Jeunes. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, Jouons
aux échecs. 18.45, le disque rare. 19.05, au
gré des Jours. 19.15, lnform. 19.25, chro-
nique fédérale. 19.35, les Jerry Thomas
Hawaïans. 19.55, poètes, & vos lyres ! 20.15,mercredi symphonique. 21.30, la grande
idée de Kid Bébert, pièce en un acte,
22 h. l'orchestre Duke Ellington 22.10,
chronique de l'Union internationale deRadiodiffusion. 22.20, lnform.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, concert Torelli. 8.30, grand-messe.
9.40, cloches. 9.45, culte de l'Union chré-tienne de Jeunes gens, par le pasteur
Elndlguer. 10.55, motets anciens. 11.16,
symphonie de Brahms. 12 h., l'orchestre
Hans Busch. 12.15, le «quart d'heure dusportif. 12.29, l'heure. 12.30, airs de ballets.
12.45, lnform. 12.55, le lutrin des familles.
13.10, orchestre symphonique. 13.30, so-
nate pour violon et piano. 15.30, musique
légère. 15.45, reportage sportif. 18.40, val-
ses et caprices. 17 h., Bastlen et Bastienne,
opéra-comique. 17.45, communiqués. 17.50,
pour vous, Madame. 18.30, poésie russe.
18.35, points de vue économiques. 18.40,
le violoniste Yehudi Menuhin. 18.45, re-
portage cycliste, le bulletin sportif. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, Allô, allô, Helvétle ! 20 h., Qu'elle
était verte ma vallée, 2me épisode. 20.35,
l'orchestre Donald Novls. 20.45, le globe
sous le bras. 21.10, concert spirituel. 22 h„
nocturnes de Fauré. 22.20, lnform.
**M**tMW/i7s ŝ/srjMKiyssyA'̂^̂^

Emissions radiophoniques

Communiqués
Du sixième étage au sous-sol

Le spectacle qui sera dorme ce soir, è
la Rotonde, est d'un haut comique.
«Un© pièce savoureuse et riche d'obser-
vation où l'auteur de « Sixième étage»
nous prouve qu'U ne descend pas, com-
me on pourrait le croire d'après le Mirai
mais qu'il monte. » On retrouvera aveo
plaisir dans cette comédie amusante
(Jouée plus de 100 fols à Paris) l'irrésis-
tible Pauline Carton en tête de la dis-
tribution et dans le rôle d^une ex-comé-
dienne que les vicissitudes da la vie ont
fait passer de la gloire d» la scène aux
humbles besognes du sous-sol d'un calé
parisien.

%**^SAV0IE-PETITPIERRE
S.A.
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Pour l'achat ou la vente d'une voiture,

le nouveau garage

Patthey & Fils
est a votre disposition

JOLI CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION
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la?' u,ne P?,n e de c°u,eau et beurre Irais » volonté. avec 100 gr. de séré. Tartiner ~paSl ^e ;esie est servl eu
fl de Cénovls, «t si possible un nii-.lnn« i„„,ur J„ „«-„ «i u. rePas suivant. -g

/ 
j-un. d;«u«. Ep..,.ir;.vec de .a & celui deS laitues TSS-aVfZssM^m l °:i:rrr

r 
,a 

perte 
t

e 
t iË farina, laisser refroidir et avant Les |aKues> e||es auss,f on, „¦„, de 

~
m|n 0 de cibou|ette> 

K aminés, ajoutez aux mets ré- °
M d. sarvlr y ajouter persil hache de saveur si vous en relever le Les pommes de terre « rondes » Î3 «-..«?- 

P"" r $°nn""

f 
ou ^boulette. goût en y ajoutant un peu de peuven, aussi être seryies avec 

ment v^amlneux
 ̂
Ce- --pgp--̂

fl Pnur rp]o var les nnût Cénovls. du séré additionné d'extrait ___ _,,' ___ i _uu i t. Ĥ S 5_A
| 

four relever le goût Boui||ir , , , a]outer una c ( remplacer le T,
n en,nchlt les me BgBHWWWB-1

f A , ,  deS e P' n
^

ds noix de graisse, un peu d'oignon beurre ou le fromage)." 
«» I-,..-- -t 1 ^H 

I. M. 
r aWM

I Ajouter-y uns pointe de couteau haché fin, une petite partie d'oau - , _ très fin. Les plats ne mSSmm\ *̂5ÊÊ *
I da Cénovls. Las épinards seront de cuisson, une p|ncée da sal, Potage CenoviS !

t „' P" 1 W~ WÊf bien meilleurs. Voici une re- de l'extra» vltamlneux Cénovls, (3 minutes) chauffé. 
|j§| 5||p

î cette : laisser mijoter une ou deux ml- Diluer une demi-cuillerée d'ex- kÊttH^^BS&aaaKzï
I EPINARDS EN FEUILLES : Bouil- nutes, et le légume est prêt à trait vitamineux Cénovis et un / "fàsS?̂  ̂ Wn&SmwsWs&BtiMI llr, laisser égoutter. Prenez une être servl. cube Cénovls dans 1 dl. d'euu ifj j Vaii" rnbi!2^^^?Aw&
1 noix de beurre, ou autre graisse, Tous les légumes, corsés avec un bouillante, ajouter une pincée de W//r7X ^̂ ^̂ 7z J llj_&MWMÉMMfrH
\ 1 K dl. d'eau, un peu de sel, peu de Cénovis, gagnent en sel, des pâtes ou un reste de ^WLj -̂̂ W^k-̂ ^^̂ ^̂ gi P̂\ une cuillerée h café de Cénovis. « force » et en saveur. pain, quelques herbettes. On ^̂ ^̂ Bh—aZ&sV*lt ^̂^i ^1ÊÊ i

Af. le Dr Alfred Fleisch, directeur de l'Institut de physiologie de l'Université de Lausanne, dans son livre
«L'alimentation et ses erreurs * écrit (pa g e 51) : «I l  est hors de doute qu'une administration supplémen-
taire de vitamines B_ fai t  souvent merveille : l'appétit augmente , le sentiment de fraîcheur revient, la
résistance aux infections s'accroît. » Aussi l'adjonction à tous les mets d'une pointe de couteau de
CÉNOVIS , qui contient les vitamin es B _ , a des répercussions favorables sur l'organisme de chacun.

CONTEMPORAINS

1901
En vue de la formation du groupe-

ment des contemporains de 1901
les citoyens de Neuchâtel et environs
sont priés de se réunir au

CAFÉ DES ALPES, grande salle
1er étage, à 20 heures, le 11 mai 1945.

A louer aveo chauffeur
un

tracteur
agricole

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

lnV6nT6UrS prospectus
gratuit Patent-Service MO-
SER, Marktgasse 40, Berne.

wSÊfg 9̂lftr!i X̂2̂M__\

NOS CÈPES ~SÀUCE MADÈRE
ET BOLETS SECS

EPICERIE ROBERT PORRET
Hôpital 3 NEUCHATEL

RESTAURANT FLEUR de LYS
NEUCHATEL — Tél. 5 20 87

Salle à manger au ler étage

JEUDI (Ascension)
Ses différentes spécialités

Café express - Bière spéciale Muller
' J. Schweizer.

Partout
Vot) boit **-.

Pour le canton : Rauss, vins, le Loole

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
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 - ORCHESTER » Il âS?"*1™
(ancien orchestre de Beromûnster)

Direction : Hermann SCHERCHEN
Soliste : Mme Margrit Flnry, soprano

Récitants : MM. Henri Guillemin et Jean Kiehl
1er CONCERT : SAMEDI 12 MAI, à 20 h. 15

st 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 BIZET
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 henres

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

La musique et le romantisme, par M. H. Scherohen
Billets à Fr. 2.20

LOCATION : Agence de concert, «AU MÉNESTREL», téléphone 51429.

STOPPAGE
ARTISTIQUE

de vêtements, tricots, ROBES DE JERSEY
et habits militaires par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT - NEUCHATEL

Tél. 543 78 — Seyon 8

Lavage chimique - Réparations
de tous les habits

ENVOI AU DEHORS

I BAUERMEISTER FRÈRES "SSSSBT
I piace d'Armes s - Tél. 517 se Réparations -Transformations

rv // /Â0 Les outl,s modernes
/r\J\ I$tJf li donnent de meilleurs résultats et

^ Ĵ%?ÊÊLJL^ 
demandent moins de pe ine. Ils

s ĵtiHŴ If̂  évitent la fatigu e des reins et des
f â ^J r  Jr f S .  6ras- 'k sont de qualité excel-
C »  isL w 1 \ lente et de prix raisonnable.

KBàîlbOL.
KieUCHATU *

., • -. - "..- ^ '" - '¦'¦¦¦ ' '¦¦ - ' ¦' " ' - • * . -° '_ '
¦¦"¦'.*- •

MARIAGE
Ouvrier sérlerux ayant si-

tuation k la campagne,
cherche à faire la connais-
sance d'une dame de mê-
mes conditions dans la
quarantaine. — Faire offres
avec photographie sous E.
B. 835 casD postale 6677,
Neuchâtel

'Jeudi 10 mai (Ascension)
circuleront, en cas de beau temps, les courses do
dédoublement suivantes :
13.30 départ Neuchâtel arrivée 19.35 21.20
13.40 » Serrières départ 19.25 —
13.55 » Auvernier » 19.10 —
14.15 > Cortaillod » 18.50 —
14.45 arrivée Chevroux départ 18.20 20.35

LA DIRECTION.

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

AIDE MJAVRE
Pour donner suite k la causerie de M. to professeur

Jean Inebnlt dr» l'Université de L-eeds et répondant aux
vœux des auditeurs, lee organisateurs de la conférence
ont ouvert un dépôt à la rue Pourtalès 8, premier étage.

On peut y apporter des vêtements, des ustensiles de
cuisine du savon, des nécessaires k ouvrage et de toilette,
etc., car tout manque. Merci k tous ceux qui ont déjà
fa it des dons.

Les organisateurs de la conférence:
Association pour une S. d. N.
Union syndicale.
Centre d'éducation ouvrière.
Union féminine pour le suffrage.
Groupe local du Service dvU International.

fi Dès jeudi (Ascension), à 15 heures f M

I Un film gai qui enthousiasme le public I
'M j l aux larmes avec i" if ^

Il Ha i Mlllt I

jÉI »**M  ̂ 'e premier danseur du monde, et hM

I * Af RITA HAIWORTH §
'Ol .je \ ¦É̂ .k^É-ÉiF la Srande et belle vedette internationale jrji

ip| ^̂ ^̂  Wf-JlliPflPiî F M \ • H*-"-**-*"-"¦•"¦ fey'

I UNE RECRUE SWING I
jj  musiques inédites du célèbre compositeur américain COLE PORTER ; 4j
Ii C'EST DEUX HEURES D'ENCHANTEMEN T UN BEAU DI VERTISSEMENT M
fa Retenez vos places — Tél. 5 21 52 BE

Dl *J <-' 11 ci i .Ascension , dimanche, matinées à 15 heures H^vV^^^^S^_l^^^^^^8l^ïï5Il Samedi , jeudi , matinées à 1.— et 1.50 m

T̂ AU
#C0RSET D'OR
fa-;*; Rosé-Guyot

i GR OSSESSE
-X \ Ceintures

i-wl spéciales "\ \
' I dans tous genres j
; • aveoean- 0n oc
X \  (fie dep. tU.OO

, j  Ceinture «Sains»
jâj j

' 
5 % S. E. N. J.

Pouponnière neuchâteloise
LES BRENETS f j.*

Ecole de puériculture
La Pouponnière reçoit des élèves auxquelles elle

délivre, après examens, un dip lôme de nurse.
Age d'admission : 18 ans.
Durée de l'apprentissage : un an.

SÉRÉ
(Zieger)

sans coupons, 90 c. les
500 gr. Chaque jour

frais,
chez P R I S I

HOPITAL 10

ATTENTION l
En traversant la place du

Marché, ne manquez pas de
jeter un coup d'œU sur
l'étalage du magasin de
Mme Dn-vMAn Place desROgnOn Halles 2
L. Kaltenrleder, successeur
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VUtgl- cinquième xmtiwe ŝavte
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a S- y^vgHB^B x î ,̂J^^^^^^^^''̂ *^vs ê̂^ à̂% ŝ__x —̂^i ¦ ¦ 
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Une partie des nouveaux rayons de confection Toujours les dernières nouveautés en tissus de tous genres

APERÇU HISTORIQUE \é?£m '̂rfmfiT m̂  ̂ A ~*~~ *A-»*:-M«x« J:AM&MMr"vu nij iwRiywi A .̂ JW gff^, A nos estimes clients
Les magasins « AUX ARMOUR1NS » occupent actuellement les numéros /  ï - : \ -"*** , ,& » ĵ_ _ .j v l  xi | • •  l
24, 26, 28 de la rue du Temple-Neuf. Certains do ces bâtiments datent de . / 1 f- f I Ml jBM \ FldelOS 9 lOUTS prinCIOGS, I6S
1724. Sur la petite place située devant les « Armourins » se trouvait autrefois / X ^'a^'j A ^wÊm W  «kun bâtiment imposant, construit sur deux voûtes ; il abritait l'ancien hôtel £,*, "x Ĵ X I ' T__F A ¦SB' ahiSr ««IIR « À a< w— wa. .. a. '. w*. a. »» «• _* «^-..-.l. X\wa. .'.w.. ._•_¦
de ville. Au-dessous, passait le Seyon. Ce dernier a été détourné en 1843, ¦̂ l» Affl^^É  ̂ >\ 

A r m O Ul i n S  » S© SORT TOU|OUfS

Le lit du torrent fut rempli et aménagé. Ainsi naquit la rue du Seyon. f "  ̂ Jfs '$2&*JamW ''f "t «af f rtK^* __iC riûrMIIC O *". anc lA^ V / /- M IC
L'ancien hôtel de ville devient gênant et ce dernier vestige du temps passé S - « ï ̂ « ¦̂ÉT»_-̂ ^r  ̂ «' §#»8&- 1 

WMUI ---S5, UtâpUlb XJ  dllà, Q6 VOUS
cessa de plaire ; il fut démoli en 1860. Dès lors , la rue du Seyon prit j ¦ 1$> Js^WtW.W WW~â X ^_Jo\f"^ P'*»-^» ' • I I • ¦
l'aspect que nous lui connaissons. Cest la petite histoire de la place des [̂ ^MP^̂^ ^Pff 'lP'WflW |l I I  IlIlH 'f' ' ' SGTVir D3T UR OTânCt CROIX Q© maf-
« Armourins x> qui est devenue un centre important. "Mvk ' WËÈÊÊÊÊÊÊWÊÈ?«WbvÊ sSSP^̂ r *fiT t *  J i i* *!* '

1860 LE BATIMENT No 28, situé en face de la rue du Seyon, fut occupé au rez-de- /
^
/«l  ̂

 ̂
« 

1flli _̂pV F -W CRaRCllSe Q© Cj Udllt© 3UX PTIX l©S
chaussée par son propriétaire , M. Gacond, serrurier. Les deux tiers du TP*-*f|jjjgp §Êt~~~' M - »- ij
premier étage lui appartenaient également. Chose curieuse, il était courant Ŝ̂ l̂  ̂ |P m Ç*-ÉT'- f 'tf rtllIC U-%_
que les propriétaires divisent même leurs appartements ; on se contentait alors «!#- » 1 ' '/  plUS DoS.

1890 L'atelier de M. Gacond devient le Café Central pour faire place, en 1900, ^̂_W^̂  ̂ ^\̂ ^ ^T 
U©PUIS I© printeiTipS IV-dU, l©S

* * aux futurs magasins Grosch et Greiff. 7̂»/3 }  1 _Wf -^^«fl^Wv, S^è '̂ V̂ '̂ Â • l ' I
iifli ...lnuMU « , ., v . ,  Êûfc ^^P  ̂ «Armourins» ont subi de nom-
IOUX LE BATIMENT No 26, où se trouve l'entrée actuelle , appartenait à M. Jacques- ' §̂13*?,' /¥'

Louis de Pourtalès, fondateur de l'hôpital de Neuchâtel et fut transmis par ^̂ <«!§j&-?„ </3r.M?**-•* L. A. £ i* X Jhéritage è l'une des filles devenue par son mariage Mme Alfred de Rou- - ŝma—ŝ  Dr©US©S TraRSÎ OnTiaf lORS ©T U©S
gemont.

1882 Une fille d'Alfred de Rougemont épouse Félix de Bethmann-Hollweg (mère OlOdCHtlISatlOnS adapi© ©S  3UX ©XI-
du chancelier allemand en 1909) et hérite l'immeuble dont le rez-de-chaussée l\___, ¦_. _C __.__! fAlA ____ ¦ « • * % ., .. . . ..
était occupé alors par la pâtisserie Gaberel. DGS 16 O 11131 l*ZO, MM. Lœb frèreS, g©RC©S d UR© cll©Rtèl© dont ils

1896 M. Alfred Gyger achète l'Immeuble. de Berne' reP"rent leS magasins GrOSCh 6» ,

IfiftO 1 C  „„„,„ -, o. , , . , Greiff sous la nouvelle raison sociale Tl©nR©RT a mériter la CORTiaRC©.
lOOT LE BATIMENT No 24 sis vis-à-vis de la laiterie du Temple, devient un des

premiers magasins de nouveautés et de textiles de la place, sous le nom ¦«-__, _ -__ _ --- -- i  _ - _ -. À KA1-. ItAnAv-sUL olinnfàlnde « La ville de Neuchâtel ». Il était dirigé par ses propriétaires , MM. Alfred « A U Y A R M O U R I NS»  A R O TTe  R O R OTa D I e  ClieRTele,
Gyger et François Keller. ^#% W #% - ^% ¦% !?! W W ¦% I 1̂  a9 "

1893 Dès cette date, M. Alfred Gyger continue seul a exploiter son commerce „, vendireni ,a tota|ité de |eUrs adions en 1939. . , . 
«OUS-eXprimOnS ROS SÔRtlfflÔRtS 6e

jusqu en 1V00- , J J • i
lOnA * , ¦ .- . ^ „ aux personnes qui les détiennent actuellement. ÇjrdtlTUde, Q© reCOnnaiSSanCG GT¦ ̂ WW Ouverture de la maison Grosch et Greiff , premier grand magasin genre .

« Warenhaus ». Il obtient un succès extraordinaire ! A ce magasin, s'ajoutèrent La société est devenue ainsi entièrement neu- • x • -
une douzaine de succursales ; U est à ce moment le plus Important de la i *, j  . • DOS SinCOTGS r©m6rCI©m6nTS*Suisse romande, jusqu'en 1920. Chàteloise.

Dès l'origine, le magasin nouvellement aménagé
jouit d'une excellente renommée. Il était connu

----v ^' "  ̂ œB à k I** ' WÈ H ' ' 1̂  ''

gWlBF ; ' ¦¦ JIII8K'':*:':WmwŒ K̂ÊÊÊÊÊÊt ^iki mmmwf âmr î '¦"'¦'"'-'¦M^̂ T̂TinBF '̂f « f c  ' s ' 
^̂ *' ̂ §1  ̂
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De la confiserie... ou de la lingerie et de la bonneterie j f » 0 JL**** ̂̂
tt,n

n̂Jv \̂ ^b* 
Le P'US 9rand assortiment en artic,es de ména9e
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LE CATALOGUE DU «J U B I L E» 

SB̂ HBHBBB ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Nous invitons notre honorable clientèle à visiter nos expositions

s, ». -TiC: SSSar-. «*.-*. ^̂ •̂ „̂̂ 5?^̂ ,--x « LES ACTUALITéS DE NEUCHATEL »
ou par correspondance. NEUBHHIBL

£e maçasiii £n vogue



La fête de l'armistice en Suisse
Le message

du Conseil fédéral
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

UN PETIT PAYS DOIT ÊTRE
UTILE ET GÉNÉREUX

Au milieu d'une Europe dont l'ave-
nir nous est encoro voi lé, la Suisse se
doit de montrer qu'un petit pays peut
aussi être utile et généreux et qu'elle
entend continuer à être une nation dé-
mocratique où l'homme le plus simple
et le plus modeste, quelles que soient
sa langue et sa religion, est au béné-
fice de tous les droits et de toutes les
garanties que lui donne la constitu-
tion.

LES RAISONS
i QU'ONT LES SUISSES

D'ÊTRE RECONNAISSANTS
Notre pays, sans qu'il l'ait mérité

plus qu'un autre, a été épargné des
horreurs de la guerre. C'est proton-
dément émus que les Suisses songent
auj ourd'hui à cette grâce immense et,
dans leur cœur reconnaissant, ils doi-
vent répéter ensemble cette prière d'an
de leurs poètes : ;i_ .$¦ j
O Dieu, fais descendre encore sur nia

/patrie
La lumière de ta pl us belle étoile I

Un ordre du jour
du général Guisan

à l'armée suisse
Q. O. DE L'ARMÉE, 8. - Après cinq

ans et huit mols de guerre, l'ordre de
cesser le feu vient de retentir en Europe.
La guerre s'éloigne de notre territoire.
L'année a rempli la mission principale
qui lui a été confiée en automne 1939.

Soldat suisse, aveo tes camarades, avec
tes chefs et ton général, remercie Dieu
d'avoir épargné notre pays. Car c'est à
lui, d'abord, que nous devons ce destin
miraculeux.

La fin des hostilités ne signifie pas
encore, tu le sais, le repos et le retour
immédiat de chacun dans son foyer.
Conscient de la force intacte que repré-
sente notre armée et fier de lui appar-
tenir, tu dois accepter Joyeusement d'ac-
complir les tâches que le pays attend
d'elle Jusqu 'au rétablissement de la paix

Cette armée est notre sauvegarde. Sans
elle, nous aurions été exposés à souffrir
tes misères qui nous furent évitées: la
guerre, l'occupation, la destruction, la
captivité ou la déportation.

Il faut, soldat, que tu le saches et que
tu ne l'oublies pas : au . cours de ces
cinq ans et huit mols. notre pays fut , k
plusieurs reprises, gravement menacé. Le
temps viendra de montrer comment et
pourquoi, et de faire mieux comprendre
ainsi le rôle que Jouèrent notre prépa-
ration patiente, notre volonté de résistan-
ce, notre vigilance et nos sacrifices.

u Importe enfin que les fruits de cette
expérience et de cette épreuve ne soient
pas perdus. Au contraire, U faut que, si
dans un avenir prochain ou lointain , no-
tre armée devait être rappelée sous les
armes pour défendre encore notre indé-
pendance, II faut que les hommes de 1939
à 1945 se retrouvent, se reconnaissent et
se dressent.

Mais ces hommes ne seront dignes de
leur œuvre que s'ils ne la renient en au-
cune manière soit dans leurs actes, soit
dans leurs pfeSeès, ê  -Vils uansraettènF'
à ceux qui vlendrom après eux leur va-
leur, leur sens du devoir et leur fidélité.

Soldat, tu comprends, Je le sais, mon
soud de l'avenir et l'espoir que Je place
en toi.

C'est pourquoi, confiant. Je dois te dire
aujourd'hui ma satisfaction et ma fierté:

Tu es demeuré ferme à ton poste, fi-
dèle à ton serment.

Tu as bien mérité de ton pays.
GÉNÉRAL GUISAN.

Le général acclamé à Ber-
ne. — BERNE, 8. Mardi soir, alors
que le général Guisan, accompagné de
deux adjudants personnels, passait sous
les arcades de la ville, le -public lui fit
une immense ovation. La foule devint
rapidement si dense que le trafic dans
la Marktgasse fut momentanément in-
terrompu. Le général, chaleureusement
applaudi par la foule, salua et remer-
cia.

La célébration de l'armis-
tice a Lausanne. — (c) Lundi, à
pa rtir de 15 heures, l'allégresse qui s'est
emparée des bonnes gens de la capitale
a dépassé tout ce que l'on pouvait ima-

gin er après la série de fa usses alertes
de la semaine dernière. Ville d'études,
c'est la jeunesse qui a donné le branle-
bas, puis le ton aux innombrables ma-
nifestations de la rue, sous fo rme de
cortèges, c pico t tlets », farandoles , mo-
nômes.

En un clin d'oeil, bâtiments publics,
maisons particulières se couvraient aux
couleurs nationales et des p ay s vain-
queurs. Sorties peu après les éditions
spéciales des journaux locaux étaient
pri ses d'assaut. Jamais vendeurs n'au-
ront fait  une journée aussi magnifique.
La vente des drapeaux , insignes, co-
cardes connut aussi un succès sans pré -
cédent.

Dans la soirée, les places Saint-Fran-
çois et Bel-Air, le Grand-Pont aussi où
— chose jamais vue — s'imp rovisa un
bal musette au grand dam de la circu-
lation, étaient le théâtre de nouvelles
scènes d'enthousiasme quelque peu as-
sombries par un cortège plus vocifé -
rant que- fourni, des adeptes du P.O.P.
réclamant, sous l'œil impassible de la
pol ice la démission du Conseil fédéral.
Quand vers une heure du matin la joie
p opulaire se f u t  calmée, ce fu t  le tour
des cafés , restaurants, bars et dancings
d'accueillir dans une ambiance de haute
liesse une foule qui, elle, ne désarma
qu'aux petites heures du matin.

La cél ébr ation de l'a r ni is-
tice ft Berne et ft fciirtéh. W
BERNE, 9. La cathédrale de Berne
était trop petite pour aocueillir la
foule venue mardi soir assister au ser-
vice d'actions de grâces. Jamais encore,
l'on n'avait oonniu une telle affluence.

Zurich, pour sa part, a célébré dans
le calme le jour de la fin dea hostilités.
La ville était richement pavoisée et
de nombreuses entreprises publiques et
privées avaient donné à leur personnel
congé pour la journée ou l'après-midi
seulement. Deux grandes manifestation
organisées par le parti socialiste se
sont déroulées à Aussereihl et à Oer-
likon. Y prirent notamment la parole
M. Luchinger, président de la ville, et
le conseiller national Meierhans. Lee
orateurs ont réclamé notamment l'éta-
tisation des industries-clés, une assu-
rance vieillesse suffisante, le travail
pour tous, le droit de vote des femmes
et d'épuration des éléments nazis dans
notre pays.

La foule envahit  le consu-
lat allemand ft Zurich. —
ZURICH, 9 (Exchange). — Peu après
minuit , la foulé a envahi le bâtiment
du consulat allemand à la Bahnhof-
strasse. Après avoir cassé de nombreu-
ses vitres, la; foule a pénétré dans les
locaux aux cris de « Vive Churchil l »,
« Vive de Gaulle ». Les locaux ont été
mis à sac, mais la plupart des objets
emportés par les manifestants ont été
jeté s dans la Sihl, notamment des por-
traits de Hitler. La police est inter-
venue et a eu beaucoup de peine à ré-
tablir l'ordre.

ia BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 mal 8 mal
Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchât. 610.- d 610.—
La , Neuchâteloise .... 495.— d 496.— d
Câbles élect. Cortalllod 3100.- d 8100.- d
Ed, Dubied & Cle .. 496.— d 495.— d
Ciment Portland .... 870.— d 870.--- d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 480.— o
Klaus 150.— d 150.- d
Suchard Holding S.A 410.- 400.- d
Etabilssem Perrenoud 390.— d 395.— d
Cie Viticole, Cortalllod 330.- d 330.- d
Zénith S. A ord 120.— d 120.- d

» » priv. 130.— d 135.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.B0 d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2'A 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât S 'A 1038 100.20 i 100.— d
Etat Neuchftt. 814 1942 100.25 d 100.50
VUle Neuchftt 4% 1831 100.75 d 100.75 d
ville Neuchât 8V4 1937 100.50 d 100.60 d
ville Neuchftt. S% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.- d 94.- d
Loole 414 - 2,55% 1930 99.- d 99.-
Sre-ilt F, N. aVi*1/. 1938 100.10 d 100.10 d
Tram, de N, 414% 1936 101.- d 101.- dJ. Eaus 414% .. 1931 101.25 d 101.25 d
f. Perrenoud 4.. 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard SW. .. 1941 102.- d 102.- dC» Vit Oort 4% 1U43 100.- O 100.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

"POLLO ce soir à 20 h. 30 et demain & 15 h. et 20 h. 30

HENRï FONDA . L'IMMORTEL SERGENT •
MAIIREEN O'H Â R A  Symbole de la ténacité et du courage"iiuiii.Lii u iiniin du soldat anglals

Version sous-titrée • Jeudi k 15 heures, matinée k tarifs réduits %

LA CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce que fut fa cérémonie
(te la capitulation

Le chef de l'état-major allié demande
aux Allemands de lui remettre les ac-
tes de reddition. Le général Jodl signe
alors plusieurs documents comportant
les itermes du désarmement naval, qui
est contre-signe par l'amiral Burrowh ,
du côté allié, et ceux du désarmement
des forces terrestres et aériennes contre-
signés par le général Smith.

La lecture des documents
Les officiei-s lisent lès documents de

reddition des forces armées du Beich.
La signature des termes de la capitu-
lation commence à 2 h. 40. Les Alliés
font signer au colonel général Jodl les
termes de la capitulation imposée au
Reich. Le général Strong apporte les
documents au général Smith qui appo-
se sa signature, puis passe lès feuil-
lets au général Susloparov, puis au gé-
néral Sevez. *

A 2 h. 45, ia cérémonie de la signa-
ture est terminée et le gercerai Jodl se
lève pour déclarer en allemand :
' Mon général, Par cette signature, le

p euple allemand et les forces armées
allemandes se sont po ur 'l é  zsiieux et
pou r le pi re remis aux maint du vain-
queur. Dans cette guerre, qui dura plus
de cinq années, le peupl e et les armées
allemands ont souffert plus peut-être
qu'aucun autre peuple au monde. A
cette heure, je  puis seulement expri-
mer l'esp oir que le vainqueur les trai-
tera avec générosité.

Les Allemands quittent
la salle

A 2 h. 47, la délégation allemande
quitte la salle après avoir salué au
garde-à-vous tous les officiers alliés de-
bout à leur place. Après avoir quitté
le « War room », les trois officiers al-
lemands se rendirent à 2 h. 55 au bu-
reau privé du général Eisenhower, où
le commandant suprême, ayant à ses
côtés le maréchal de l'air eir Arthur
Tedder, commandant suprême adjoint;
demanda aux officiers allemands s'ils
avaient bien compris les termes de la
capitulation et s'ils les observeraient.
Le colonel général Jodl a répondu àfr
firmativement. Les Officiers allemands
quittèrent le généra} Eisenhower à
2 h. 57, après l'avoir salué au garde-
à-vous.

Moscou annonce
ta capitulation

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Moscou
annonce, tôt le 9 mai, que l'Allema-
gne a capitulé sans conditions.

L'acte de reddition
a été signé hier à Berlin
MOSCOU, 9 (A.T.S.). — Radio-Moscou

annonce la signature , en date du 8 mai ,
dn document sur la capitulation in-
conditionnelle des forces allemandes-
signature qui eut lieu à Berlin. Le
maréchal Keifagjjâ ^'anUrçlj.FrieiJebjonW^
et le général Stuihpf ont signé pour
l'Allemagne. Représentaient l'armée
rouge, le maréchal Joukov. le haurt
commandement des forces alliées le
maréchal de l'air Tedder, le comman-
dant des forces stratégiques aériennes
américaines, le général Spaatz , ainsi
qu'un représentant du général de
Gaulle. Le document est établi en rus-
se, en anglais et en allemand, les tex-
tes russes et anglais étant considérés
comme officiels. Après l'annonce de la
signature, Radlo-Moscon a fait reten-
tir les hymnes nationaux soviétique,
britannique, américain et français.

La Russie célèbre aujourd'hui
la victoire

MOSCOU, 9 (A.T.S.). — Radio-Moscou
aunonce à 0 h. 25 : Afin de célébrer la
fin victorieuse de la grande guerre pa-
triotique du peuple soviétique contre
l'occupant allem and et la victoire his-
torique de l'armée rouge qui s'est ter-
minée par l'écrasement complet de
l'Allemagne hitlérienne, Ile présldium
du Soviet suprême de l'U.R.S.S. déclare
le 9 mai jour de fête populaire géné-
rale et jour dé la victoire. Le 9 mai
sera un jour férié.

Le président Truman
s'adresse

à la nation américaine
WASHINGTON, 8 (Reuter) . - M'.

Truman, président des Etats-Unis, dans
une allocution radiodiffusée à la nation
américaine, après avoir annoncé la-ca-
pitulation de l'Allemagne et la fin de
la guerre en Europe, a dit en subs-
tance : ' ¦-, if

C'est une heure glorieuse et solennelle'.
Mon seul désir eût été que Franklin Roo-j evelt soit témoin de ce jour, pieu nodsa guidés Jusqu'ici. A notre Jolé se mêle
aujourd'hui la douleur pour ceux qui
îont morts pour défendre la liberté. Main-
tenant nous devons travailler , travailler
st travailler encore afin d'achever lajuerre, car la lutte ne sera pas terminée
tant que le dernier Japonais ne se serapas rendu sans condition.

Dimanche 13 mai
jour de prière ,-jff

En conséquence, moi, Harry-s. Trumtei;
président des Etats-Unis d'Amérique, .OTT;

donne que le dimanche 13 mal 1945 soit
un jour de prière. Je fais appel k tous
les citoyens des Etats-Unis, quellle que
soit leur fol , de s'unir pour offrir avec
allégresse des remerciements à Dieu pour
la victoire que nous venons de rempor-
ter et pour le prier de nous conserver
son appui Jusqu 'à la fin de notre pré-
sente lutte et de nous guider dans la
vole de la paix. Je demande aussi à mes
compatriotes de consacrer cette Journée
de prière à la mémoire de ceux qui ont
donné leur vie pour rendre la victoire
possible.

Le roi d'Angleterre
s'adresse à ta nation anglaise

et au QommonweaJth
LONDRES, 8 (Reuter). — Le roi Geor-

ge VI s'est adressé, mardi soir, à la
nation anglaise et aux pays du Com-
monwealth:

Quel réconfort de penser,- dit I«*6ouve-
raln, que les annnées de danger , les an-
nées sombres durant lesquelles nos en-
fants ont grandi sont révolues à tout Ja-
mais, s'il .plait t Dieu. Nous aurons échoué
et le sang de nos entants les plus chers
aura été versé en vain si la Victoire pour
laquelle ils sont morts n'aboutit pas à
une paix durable fondée sur la Justice et
la bonne volonté.

U célébration
du jour de la victoire

dans les capitales
Dans la capitale britannique, les Lon-

doniens ont commencé dès la nuit de
lundi a mardi de célébrer la victoire
en Europe, dont l'annonce officielle a
été faite mardi. La foule en liesse ee
pressait dans les grandes artères, bran -
dissant les drapeaux des nations unies
et entonnant des chants nationaux. De-
vant le palais royal, la foule réclamait
le souverain. Dans de nombreux coins
de la ville , des feux de joie ont été al-
lumée et des feux d'artifice crépitaient
un peu partout.

Mardi de bonne heure, la foule en-
vahit lee grandes artères. Les églises
étaient ouvertes et des cultes spéciaux
ont en lieu à Saint-Paul et à l'abbaye
de Westminster. Après le discours de
M. Churchill , toutes les cloches ont
sonné. Le soir la foule a dansé dans
les parcs et les projecteurs militaires
ont balayé le ciel.

Depuis lund i après midi, l'aspect de
Paris s'était modifié peu à peu. La
nuit tomba sur une foule déjà joyeu-
se, mais qui ne semblait pas encore
réaliser l'événement qu'elle était en
train de vivre. Dans la j ournée, des
centaines de milliers de Parisiens,
sans attendre la proclamation officielle
de la victoire par le général de Gaul-
le, avaient envahi les boulevards, les
places et les rues de la capitale. A
15 heures, les haut-parleurs répandirent
l'annonce de la victoire par le général
de Gaulle. Au milieu d'un profond si-
lence, la voix du président du gouver-
nement eW-fovaJ •• -.•*<

Lorsque le chef " du gouvernement
termina son allocution, une immense
ovation s'éleva au-dessus de la capita-
le : t Vive la France, vive de Gaul-
le.»

Durant des heures, les Parisiens par-
coururent les rues en chantant et criant
leur joie. Des cinéastes, juchés sur les
toits des voitures, photographiaient
sans arrêt toutes les manifestations
pour garder un vivant souvenir de
cette journée historique.

A San-Francisco, une très courte cé-
rémonie 'a eu lien mardi à l'Opéra où
se tiennent ordinairement les séances
plénières de la conférence. Tour à tour,
MM. Stettinius, Soong, Eden et Bidault,
groupés SUT l'estrade présidentielle, ont
¦pris la parole pour exprimer en quel-
ques mots l'émotion ressentie en oe mo-
ment par leur pays respectif et la dé-
termination de poursuivre la guerre
contre le Japon. La Russie n'était pas
représentée à cette manifestation.

Les dernières
opérations

Le dernier communiqué
de guerre allemand

LONDRES, 8 (Reuter). — Le haut
commandement a l lemand a publ ié
mardi ce qui est vraisemblablement
son dernier communiqué de guerre. Les
seuls combats mentionnés sont signalés
en Moravie où de « violentes batailles
défensives continuent », ainsi qu'en Au-
triche, dans la Frische-Nehrunf et en
Coiiirlande. ;

Un supplément au communiqué dé-
clare qu 'en plusieurs endroits les Bri-
tanniques ont interdit le salut nazi
allemand. En conséquence, le salut mi-
litaire est rendu obligatoire pour tous
les membres de la Wehrmaoht.

La capitulation des Allemands
à Prague

LONDRES, 8 (Reuter). — Radio-
Prague a annoncé mardi soir que l'ac-
cord a été signé sur la capitulation
allemande à Prague et dans la région
environnante. Le « Cessez le feu » sera
donné à 24 heures (heure locale), mardi
soir.

Les Russes occupent Dresde
MOSCOU, 8 (A.T.S.). — Dans un or-

dre du jour, le maréchal Staline an-
nonce que les troupes dn- ler front
d'Ukraine, après une bataille qui dura
deux jours, ont brisé la résistance alle-
mande et ont occupé, le 8 mai, Dresde,
Important nœud de communication et
puissant bastion de la défense alle-
mande en Saxe.

Zagreb libéré
BELGRADE, 8 (Beuter). — Radio-

Belgrade a annoncé, mardi soir, que
Zagreb a été libéré.

Pas de parachutistes russes
au Danemark

LONDRES, 8 (Reuter) . — Interrogé
aurs Communes, eu su-jet des Informa-
tions selon lesquelles des troupes para-
chutistes russes auraient été lâchées au
Danemark, sir John Andersen, leader
des Communes par intérim, a déclaré
qu 'U n'était pas prévu au plan straté-
gique des Alliés qne des troupes russes
atterrissent des airs au Danemark et
qu'en ce q-ui concerne le gouvernement
britannique, aucune troupe russe aéro-
portée n'avait en fait été ainsi débar-
quée.

Un uttûnatum à PaveKtch
MOSCOU, 8. — Radio-Moscou publie

la note suivante :
Le général Jovanovitoh, chef de l'état-

major général de l'armée yougoslave,
a donné un délai de 24 heures pour dé-
poser les armes à PaveMtch et aux
troupes oustachies qui se trouvent à
Zagreb.

Hintmler et Gœring au Q. G,
de Dœnitz

Q. G. ALLIÉ, i (Exchange). — On
apprend an Q. G. du général Eisenho-
wer que Himmler et Gœring se trou-
vent au quartier général de l'amiral
Dœnitz et qu'Us se mettront à la dis-
position des Alliés.

QuïsHng refoulé par la Suède
STOCKHOLM, 8 (Reuter). — Une

émission d'un commentateur de la radio
américaine lancée de Stockholm annon-ce que Vidkun Quisling a essayé defranchir la frontière suédo-norvêgienne
mardi matin. Il a été refoulé j.ar lesautorités suédoises.

Un gouvernement populaire
yougoslave s'est constitué

à Trieste
BELGRADE, 8 (A.T.S.). - Radio-Moscou annonce : Lundi 7 mai, un gou-vernement populaire de la Yougoslaviefédérative s'est constitué à Trieste.

L'amiral Dœnitz s'adresse
au peuple aftemand

LONDRES, 8 (Reuter) . — Radio-
Flensbourg a diffusé, mardi , l'allo-
cution suivante de l'amiral Dcenita
au peup le allemand :

Lors de mon premier discours aupeuple allemand , le ler mai, j'avais
déclaré que ma tâche était de sauver
le plus grand nombre possible de
vies humaines allemandes. Je ne puis
pas dire s'il me sera possible d'aider
le peuple allemand. Nous devons re-
garder en face les durs faits de la
situation actuelle. Le parti national-
socialiste a disparu. L'unité entre
l'Etat et le parti n'existe plus. Les
fondements sur lesquels le Reich
avait été construit sont brisés.

Avec l'occupation de l'Allemagne,
le pouvoir a passé aux armées d'oc-
cupation. Il dépend d'elles si moi et
le gouvernement du Reich que j'ai
nommé pouvons rester ou non en
fonction. Les canons se tairont à
partir du 8 mai à 23 heures.

Vétérans de la Wehrmacht, vous
suivez maintenant le dur sentier de
la captivité , après des batailles in-
calculables. Vous faites ainsi le der-
nier sacrifice pour la vie de nos fem-
mes et de nos enfants et pour l'avenir
de notre nation. Nous nous inclinons

devant la bravoure que vous avez
manifestée des milliers de fois. Nous
pensons aux morts et aux prison-
niers.

J'ai promis à nos braves soldats de
me soucier de leurs femmes et de
leurs enfants pour qu'ils puissent
passer leur vie dans des conditions
supportables. J'ai promis cela , pour
autant que j'aie le pouvoir de le réa-
liser à travers les difficultés de l'ave-
nir. Mais je ne sais pas si je serai
en mesure d'apporter une aide effec-
tive dans les dures périodes qui vien-
dront. Nous somme placés devant les
faits.

Si je peux être utile à la patrie en
restant à mon poste, je le ferai.
L'amour que je porte à l'Allemagne
et le sentiment du devoir dont je
suis animé sont les raisons qui me
font rester à mon poste sans tenir
compte de mes égaras personnels. Je
n'y resterai toutefois pas une heure
de plus que ne l'exige la dignité due
au Reich.

Une route difficile s'étend devant
nous autres Allemands. Nous devons
la suivre avec dignité, vaillance et
discipline, comme l'exige le souvenir
de nos morts. Nous devons être ani-
més de la volonté de faire de notre
mieux. Sans cette volonté, il sera im-
possible de poser les bases de notre
avenir. Nons devons nous diriger sur
cette voie, dans l'union et la justice,
vertus sans lesquelles nous ne pour-
rions survivre aux duretés de l'heure.

Les bonnes maisons
A 1 occasion de l'armistice , la maisonRaisin d'Or S. A., à Chèz-le-Bart, a of-fert à son personnel trois jours décongé payés.
Les employés et ouvriers de la mai-son remercient M. Jean Mublematter,administrateur délégué, et leur direc-teur, M. Jean Muhlematter fils, pour cegeste généreux qui marque l'intérêtque portei-t les dirigeante de la maisonà leurs employés.
Tous nos remerciements égalementpour la collation de l'armistice, le ca-deau offert à chacun ainsi que pour1 augmentation récente des allocationsfamiliales.

Le général de Gaulle parle
de la victoire de la France

PARIS, 8 (A.F.P.). — A l'occasion du
joUr dé la victoire, le général de Gaul-
le a déclaré à la radio :
, La guerre est gagnée. La victoire est

la. C'est la victoire des nations unies et
c'est la victoire de la France. L'ennemi
allemand vient de capituler sans condi-
tions devant les armées alliées de l'ouest
et de l'est. Dans l'état de désorganisa-

tion où se trouvent les pouvoirs publlc-
et le commandement militaire allemands
11 est possible que certains groupes en-
nemis veuillent, çà et là, prolonger poui
leur propre compte une résistance sans
issue. Mais l'Allemagne est abattue et e
signé son désastre. Tandis que les rayons
de la gloire font, une fols de plus, res-
plendir nos drapeaux, la patrie porte se
pensée et son amour d'abord vers ceux
qui sont morts pour elle, ensuite vers
ceux ayant pour son service tant com-
battu et tant souffert. Pas un effort des
soldats, des marins et des aviateurs, pas
un acte de courage ou d'abnégation de
ses fils et de ses filles, pas une souffran-
ce de ses hommes et de ses femmes pri-
sonniers, pas un deuil, pas un sacrifice,
pas une larme n'auront donc été perdus.

Dans la joie et la fierté nationale, lepeuple français adresse un fraternel salut
à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour
la même cause que lui, durement et lon-guement prodiguèrent leurs peines à leurs
héroïques armes et à des chefs qui lescommandaient , à tous ces hommes et cesfemmes qui , dans le monde, luttèrent, pâ-tirent et travaillèrent pour que l'empor-tent à la fin des fins la justice et laliberté. Honneur, honneur pour toujours
k nos armées et à leurs chefs, honneur 6notre peuple que les épreuves terribles
ne purent ni réduire ni fléchir, honneur
aux nations unies qui mêlèrent leur sang
à notre sang, leurs peines à nos peines,
leur espérance à notre espérance et qui ,
aujourd'hui , triomphent avec nous. Vive
la France I

Comment fut célébré
Farm&tice en Haute-Alsace
D'un de nos correspondants de Bâle :
L'annonce de la fin des hostilités a

provoqu é un g rand sentiment de soula-
gement dans les villages alsaciens pro-
ches de la frontière bâloise qui, jus qu'à
lundi après-midi, étaient encore soumis
à une discipline particulièremen t stricte
en raison de leur situation dans la
t zone des armées ». L'obscurcissement
y demeurait plus rigoureux qu 'ailleurs
et les habitants n'osaient sortir de chez
eux du crépuscule jusqu 'au lever du
solail.

Rien d'étonnant, dans ces conditions,
â ce que le p remier soin des habitants
de Saint-Louis ait été d'illuminer leur
village et d'ouvrir toutes grandes les
fenêtre s éclairées de leurs appartements.
A Huningue et â Village-Neuf, on eût
sans doute été heureux d'en faire au-
tant, mais le courant n'avait pas encore
été rétabli et la nuit demeura à peu
p rès comp acte. Un pe u partout les clo-
ches sonnèrent et un cortège parcourut
les rues d'Hegenheim.

Les plus démonstratifs furent certai-
nement les soldats qui fêtèrent la vic-
toire en tirant dans la nui t leurs pro -
jectil es traçants et en lançant de nom-
breuses fusées lumineuses multicolores.
La joie de la population civile fu t  na-
turellement teintée d'amertume à la
pensé e que nombre d'Alsaciens sont en-
core sur le front  de l'est, où ils parta-
gent le sort de la Wehrmacht, et parce
que nombreuses encore sont les famil -
les que les destructions empêchent de
regagner leurs foyers.

Les nouvelles qui nous sont parvenues
de la rive droite du Rhin montrent éga-
lement que la pop ulation de l'ancien
p ay s de Bade a accueilli l'armistice
avec un sentiment de soulagement. Les
premi ers bilans des pe rtes en vies hu-
maines, sur lequel nous reviendrons
dans un prochain article, sont toutefois
d'une brutale éloquence et donnent une
vague idée des vides effr ay ants que la
guerre aura creusés.

L. Ltr.
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dans Romance de Paris ca*™ }
Vn film débordant de gaité, d'amour et de charme — 100 % PARLÉ FRANÇAIS | I

INSTITUT RICHÈME
Ce samedi 12 mal

Grand gala de l'armistice
avec le quatuor

du « SOCIETY-CLUB »
Tenue de soirée recommandée . Réserves

vos places au 8 18 20

THÉÂTR E 2 d7eu-LVour8 k
Tel 5 21 62 Matinée à 15 h. ij3|

TTù film d'espionnage et d'action : j ?

Révolte au Congo ï
;.ç. 14705 et un Far-West .c. 14466 r ĵ

Le fils de la prairie jj f |

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

JEUDI 10 MAI
à Chantemerle sur Corcelles

5"' CROSS-COUNTRY
CANTONAL

des gymnastes-athlètes
organisé par 'V. >

8.F.O. Ctorcell**e-Oormon*ti-è<3liie
Départ des courses à 15 h.

LA ROTOND E
CE SOIR, à 20 h. 15

AU SOUS-SOL
avec Pauline CARTON

Location «Au Ménestrel» et à l'entrée

ASCE NSION 1945
Grandes réunions dés

Eglises êvangéliques libres
9 h. 30 et 14 h. 30. Grande salle des

conférences.
11 h. 30. Ouest de la Poste. •'
20 h. Place-d'Armes.

Messages, evangélisation, 'chœurs
Invitation cordiale à chacun

MESSE de 9 heures DEMAIN
JOUR DE L'ASCENSION

pour la France et ses morts à l'occasion
de la victoire et de la fête de Jeanne d'Arc

LA COLONIE FRANÇAISE
DE NEUCHATEL.

BEAU RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE D ANSANTE
TENNIS- CLUB DU MAIL

TRAINER PROF. E.-A. RICHÈME

reprend ses leçons
dès aujourd'hui

Cours de juni ors: jeudi 17 mai
Tous renseignements au Club-House

Tél. £30 42

En date d>u 24 janvier 194a, le conseil
communal de la villle de Fribourg, le
Conseil administratif de la ville de
Genève, la Municipalité de la ville de
Lausanne, le Conseil communal de da
ville de Neuchâtel et la Municipalité
de la ville do Sion ont constitué nne
conférence des capitales des cantons
romands.

Les conseils contractants ont considéré
que les villes-capitales de la Suisse ro-
mande contribueront au bien commun de
la Confédération suisse et de la région
romande, en recherchant ce qui les unit
et en écartant ce qui pourrait les divi-
ser.

La tranquillité, l'ordre, la ' liberté, les
droits et la prospérité des Confédérés se-
ront assurés et garantis pour le bien gé-
néral de tous chaque fols que la voix de
la Suisse romande trouvera un équitable
accueil auprès de tous les Confédérés.

A cet effet , et agissant en vue même
du bien de la patrie, les cinq conseils
contractants ont convenu notamment
qu'en vue d'atteindre ce but, la conféren-
ce provoque, réalise, soutient ou suggère
toutes mesures utiles telles que, notam-
ment, des contacts avec les autorités
constituées du pays, les députés, la pres-
se, les associations et personnes qui s'ins-
pirent du bien commun de la Confédé-
ration et de la région romande.

Cet acte a été ratifié solennellement
à Genève le 5 mai 1945. Les présidents
de la conférence se succèdent d'année
en année dans l'ordre suivant: Neuchâ-
tel, Lau*-anne, Genève, Fribourg et
Sion. Le président actuellement en
charge, jusqu'au 31 décembre 1945, est
M. G. Béguin, président du Conseil
communal de la ville de Neuchâtel.

Mauvais trai tements  Infli-
gés à des Suisses du Japon.
— BERNE, 8. Le Conseil fédéral s'est
occupé, ces derniers tempe, à plusieurs
reprises, des mauvais traitements in-
fligés à des Suisses au Japon et dans
les réglons occupées par les Japonais.
Il est malheureusement exact qu'un
certain nombre de citoyens suisses ha-
bitant Manille, dans les Philippines,
ont été tués par des membres de l'ar-
mée japonaise. L'activité de la légation
de Suisse au Japon eet soumise à des
restrictions qui lui rendent presque
impossible d'exercer sa tâche.

D'autres plaintes graves iSu r des ar-
restations -et- des eévices sont parve-
nues aux au toril es suisses. Le Conseil
fédéral a élevé une protestation solen-
nelle auprès du gouvernement japonais,
exigeant 'là répanatlon des dégâts et
des pertes et un changemen t radica l
dans le traitement exercé à l'égard des
ressortissants suisses. Des mesures des-
tinées à parer & ces faits ont déj à été
prises en partie, et d'anitfes sont envi-
sagées. . ;

Une conférence des capita-
les des cantons romands. —

— Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lundi matin, en gare de Vallorbe, eet
arrivé le premier train direct de com-
position exclusivement française, inau-
gurant ainsi la reprise régulière des
relations ferroviaires franco-suisses sur
la ligne du Simplon. A cette occasion,
la commission romande de la ligne du
Simplon avait organisé une manifesta-
tion d'amitié franco-suisse. Après une
visite aux entrepôts de la Croix-Eouge
internationale, les invités ont pris part
à un banquet'à l'issue duquel MM. J.-
H. Addor, syndic de Lausanne, Des-
pland et Pugin , conseillers d'Etat de
Vaud et Genève, le commissaire régio-
nal Meyret, de Dijon , ont formé des
vœux pour la prospérité future de la
grande artère internationale;

La reprise dés relations
ferroviaires Paris-Vullorbe.
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Le Conseil fédéral
et la fin de la guerre

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On a appris, mardi matin seulement,
par le communiqué publié autre part ,
Que le Conseil fédé ral avait interdit la
section du parti national - socialiste
allemand en Suisse. Voilà une mesure
qui, certes, s'imposait. Nombreux se-
ront d'ailleurs ceux qui l'estimeront
tardive. L'important toutefo is, c'est
qu 'U ne subsiste plus chez nous des
nids d'hitlériens et que notre pays ne
devienne pas le dernier réduit d'une
idéologie qui a plongé les trois quarts
de l'Europe dans la détresse.

Comme je  le laissais entendre hier,
le Conseil fédéra l a réglé sans tarder
le cas de la légation du troisième
Reich. Un communiqué of f ic ie l  nous
apprend que notre pays ne reconnaît
plu s de gouvernement allemand. Notre
ministre, M. Frôlicher sera donc rap-
pelé . Le bâtiment de la légation à
Berne est fermé et gardé par la police
bernoise depuis mardi à U heures. Tout
le personne l doit quitter la Suisse dans
les trois jours. Celui qui restera sera
considéré comme émigré et soumis au
contrôle de la police fédérale des étran-
gers, à moins que ses antécédents, son
attitude envers notre pays ne comman-
dent l'expulsion pure et simple. Si les
consulats restent ou/verts, c'est pour des
raisons d'ordre pratique et p our sauve-
garder encore certains intérêts.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance d' un projet de message et d'ar-
rêté du départemen t de justic e et po-
lice sur la limitation des pouvoi rs ex-
traordinaires. Il est bien éviden t que le
régime actuel ne doit pas subsister un
jou r de plus que ne l'exigent les cir-
constances. Toutefois, il f a u t  bien se
rendre compte que si les mesures d'or-
dre politique po urront être rapidement
abrogées, le gouvernement devra sans
doute , pendan t un certain temps, dis-
pose r de pouvoirs spéciaux dans le do-
maine économique. Nous devrons nous
défendre contre une dangereuse con-
currence et, en tout premie r lieu, met-
tre notre capacité d'achat au service de
nos exportations. Cela exige encore une
c direction », une autorité que, malheu-
reusement, une constitution désuète ne
confère pas au pouvoir politiqu e. Voilà
pourquo i U ne fau t  p as s'attendre à une
suppression totale et immédiate desplein s pouvoirs. On p rocédera par éta-
p es. La premièr e démarche du déparle-
ment de justice et po lice est de bon
augure. Attendons la suite que nous
connaîtrons sans doute après que lescommissions parlementaires intéressées
auront donné leur avis. Q P

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de mardi , a décidé qu'il
ne reconnaissait pins ancun gouverne-
ment officiel du Reich dans les cir-
constances actuelles. Le ministre de
Suisse en Allemagne est rappelé, tandis
que les consulats poursuivent leur tra-
vail de façon non officielle, dans l'in-
térêt de la colonie suisse.

Le s représentations allemandes en
Suisse sont fermées et le département
politique prendra des mesures pour
permettre de poursuivre l'activité con-
sulaire nécessaire pour garder les inté-
rêts de la colonie allemande en Suisse.

La Suisse ne reconnaît plus
le gouvernement allemand

Neuchâtel a fêté hier l'armistice
La joie de la population s'est manifestée pendant
toute la journée. — Le soir un culte d'actions

de grâce a été célébré solennellement.
Hier, dès le matin , l'atmosphère en

ville fut inaccoutuméa Chacun sem-
blait moins pressé, moins tendu , et sur-
tout les rues étaient pleines d'enfante
et de jeunes gens, les écoles ayant été
fermées dès la première heure. Des
cortèges d'étudiants, se tenant par le
bras, parcoururent la ville, et un vaste
< picoulet de la paix » eut lieu à la
place Numa-Droz.

Très vite, les vendeurs de petits dra-
peaux en papier firent des affaires
d'or; cela se vendait comme des petits
pains et l'on voyait les personnes les
plus respectables tenir des poignées de
petits drapeaux de toutes les nationa-
lités qu'elles rapportaient à leurs en-
fants. ¦

A 11 heures, un culte d'actions de
grâces, organisé par l'Association chré-
tienne des étudiants et présidé par M.
Huttenlocher, réunit à la Collégiale
toute la jeunesse estudiantine.

L'après-midi , les maisons étaient
presque toutes pavoisées dans le cen-
tre de la ville. Le drapeau bleu-blanc-
rouge voisinait avec celui de l'Union-
Jack, celui à croix blanche avec celui

La foule ans abords dn temple du Bas

de 1 Empire britannique ; on notait
aussi deux ou trois drapeaux soviéti-
ques, et l'on pouvait voir, sur le bal-
con attenant au local d'une société
d'étudiants — qui a d'ailleurs du rou-
ge dans ses couleurs... — un énorme
panneau écarlate orné de la faucille
et du marteau.

L'animation était celle des grands
jours de fête. Les rues, les quais, le
port regorgeaient de badauds, de fa-
milles en promenade, de cyclistes allant
et venant en quelque sorte à la dérive.
Le temps était d'ailleurs à la hauteur
des événements : à ce point de vue
déjà, c'était bien le plus beau jour de
l'année, le plus ensoleillé, le plus
chaud, mais aussi le plus calme, ce
que tous les Neuchâteloie n'étaient
point. A côté de tous les jeunes pères
qui profitaient de quelques heures
inespérées de congé pour exhiber leur
progéniture, à pied ou en voiture d'en-
fant , il y avait aussi des bandes de
jeunes gens qui chantaient dans les
rues. On vit passer aussi, dans le
« tour de boucle », à plusieurs repri-
ses, un camion orné de drapeaux et
qui emportait une bande de jeunes
gaillards qui n'engendraient pas mé-
lancolie, et ne descendaien t de leur
véhicule que pour faire mine d'em-
brasser les filles. Et sur le lac même
régnait la joie et la gaîté : on enten-
dait, venant de petite bateaux, le son
de l'accordéon.

A la colonie française
Vers 16 heures, au cimetière du

Mail, les membres de la colonie fran-
çaise se réunirent pour une brève cé-
rémonie, destinée à rendre hommage
aux Français morts pour la patrie ;
M. Brissot, président de la colonie,
ainsi que M. Alliotti prononcèrent des
allocutions, et on fleurit le monument
aux morts. La colonie se rendit en-
suite en cortège, la Société d'accordéons
en tête, jusqu'à. la Maison de France,
où eut lieu une réception.

La cérémonie
du temple du Bas

Pendant que M. Max Petitpierre,
conseiller fédéral, adressait au peuple
suisse une remarquable allocution radio-
diffusée que l'on lira ailleurs, les Neu-
châtelois étaient conviés à une céré-
monie solennelle au temple du Bas, un
culte d'actions de grâces organisé avec
le concours des Eglises et de l'Associa-
tion des sociétés locales.

Dès avant 20 heures, les gens se ren-
daient au temple, qui fut rapidement
plein , de sorte qu'une foule considéra-
ble se pressait aux alentours pour en-
tendre les haut-parleurs qui avaient
été installés pour la circonstance.

A 20 h. 15, les orgues retentirent et
ce fut l'entrée des personnalités offi-
cielles ; le gouvernement neuchâteloie
était représenté par MM. Camille
Brandt , président du Conseil d'Etat,
Jean Humbert, Jean-Louis Barrelet,
Léo Du Pasquier, conseillers d'Etat; les
autorités militaires par le colonel di-
visionnaire Du Pasquier et les colonels
Krugel, Dubied, Jeanrenaud et le lieu-
tenant-colonel Clerc; le Conseil com-
munal par MM. Gérard Bauer et Paul
Dupuis; lee Chambres fédérales par
MM. Berthoud et Robert , conseillers
nationaux; le recteur de l'Université,
les doyens des Facultés, les membres
du tribunal cantonal, le procureur gé-

néral , le corps pastoral et des mem-
bres de l'Eglise catholique, les direc-
teurs d'écoles, des membres des com-
missions scolaires étaient également
présents avec plusieurs grands conseil-
lers et des membres du Conseil géné-
ral , ainsi que plusieurs autres person-
nalités, dont le président de l'Associa-
tion des sociétés locales.

Au nom du Conseil communal, M. Gé-
rard Bauer ouvrit la cérémonie-en re-
merciant la population d'avoir répon-
du à cet appel et en montrant que trois
sentiments l'avaient inspirée : la joie
de voir les massacres prendre fin , la
gratitude, inf inie que nous devons à
Dieu (Je, nous avoir préservés et . la
conscience de nos devoirs à l'égard de
l'Europe meurtrie.

Le pasteur Jacques Reymond, qui
présidait au culte, lut ensuite des pas-
sages de l'Evangile, puis l'assemblée
entonna le cantique « Grand Dieu nous
te bénissons... ». Le prédicateur montra
que notre joie légitime ne doit cepen-
dant pas insulter aux malheurs et aux
souffrances des autres et que nous
éprouvons surtout le besoin d'entendre

la voix de Dieu. Le miracle suisse est
on effet un miracle tout court. Il nous
faut maintenant le mériter. Celui qui
voudra sauver sa vie, il la perdra ,
mais celui qui la consacrera à Dieu
la sauvera. Et le pasteur Reymond
fait appel aux sentiments de généro-
sité, de fraternité, de respect de la
personne humaine qui doivent doréna-
vant nous guider et guider le monde.

Mlle Wattenhofer exécuta un chant
et ce fut le curé Juillerat qui prit la
parole. La joie et l'espoir rayonnent,
dit-il , mais ils ne doivent pas nous
faire oublier de mettre tout en œuvre
pour gagner la paix et éviter une
guerre nouvelle. Le monde de demain
doit être bâti sur la justice et sur
l'amour et les blessures du cœur, telles
que la haine et la perte de la foi , doi-
vent aussi être pansées. Il faut suivre
la loi de Dieu : aimer son prochain
comme soi-même.

On entendit ensuite le « Te Deum »
que M. Paul Benner avait composé pré
cisément pour l'armistice, exécuté pa'
la « Chorale » et accompagné à l'orgue
Cette très belle œuvre vh-ile et fort)
qui comprend deux soli, un pour vob
d'homme et un autre pour voix de fem
me, fit une grande impression sur l'au-
ditoire et on se réjouit de l'entendre à
nouveau avec son accompagnement
d'orchestre, ce qui ne veut pas dire que
l'orgue n'ait pas été tenu hier soir avec
beaucoup de maîtrise.

L'oraison dominicale termina le culte.
I>a soirée

La plus grande animation régna en-
sui te  jusque tard dans la nuit dans:
les rues comme dans les restaurants.;
Dès après le culte, la Musique militaire
donnait un concert , devan t une foule
dense, sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Celle-ci était illuminée avec beaucoup
de goût pou r la circonstance. M. Rnm-
seyer, des services industriels, avait
imaginé de dresser sur le balcon de
l'hôtel communal un motif fait de lam-
pes électriques à titre de symbole de
la paix revenue : un glaive brisé re-
couvert d'un rameau d'olivier.

Et l'on entendit longtemps encore,
dans les rues, le son de l'accordéon, les
rires et les chants, tandis que les éta-
blissements publics faisaient sans doute
de bonnes affaires.

Ce jour, croyons-nous, restera gravé
dans tous les cœurs.

R.-F. L.

Avis à nos abonnés
ef à notre clientèle

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

Administration de la
« Feullle d'avis de Neuchâtel ».
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AU JOUR IjË JOUR
Morts pour le pays

Le département militaire fédéral ne
nous a encore jamais dit combien de
soldats étaient morts pour la patrie,
depuis le début de cette guerre si meur-
trière pour les belligérants. A plu-
sieurs reprises, ces derniers nous ont
donné le ch i f f re  de leurs pertes, et le
gouvernement de Grande-Bretagne vient
de déclarer que les hostilités ont coûté
d l'Empire 1,125,802 hommes (pour la
Grande-Bretagne 685,638, dont 216,287
morts) . Mais nos bureaux fédéraux,
iui s'y connaissent pourtant quand il
'agit de donner des statistiques, n'ont
is voulu publier encore celle-là.

II .  y a toutefois d'autres moyens de
'" e renseigner, et l'on sait par exemple

tue l'assurance militaire a annoncé le
décès de 680 soldats, de septembre 1939
à avril 19i5, dans les cantons de Neu-
châtel, Vaud, Genève et Valais. Pour
Censemble de Ut Suisse, il est donc
vraisemblable que ce sont plus de 3000
soldats qui sont morts à leur poste,
en assurant la défense du pdlys...

j4 ÇÇj epf, à eux qu'il nous faut  penser ,
i.&uîourd'hui maintenant que nous nous '
¦apmraes livrés à une joie légitime. Car
italest à eux que nous devons d'être au- ,

jourd'hui sains et saufs, et d'avoir con-
servé notre liberté. NEMO.

M. Michel DuPasquier, un enfant
de Neuchâtel, actuellement pasteur de
la paroisse de Vallorbe, vient d'être
appelé à desservir l'Eglise libre de Bex.

'¦ Un appel

VIG WO BLE
BOLE

Assemblée de paroisse
(o) Notre foyer paroissial a "tenu di-
manche soir son assemblée générale,
an cours de laquelle on entendit no-
tamment les rapports du pasteur et du
caissier. L'élection prochaine d'un nou-
veau pasteur provoqua une discussion
assez âpre et violente, prouvant nette-
ment que de profondes divergences
subsistent ara sujet des statuts actuels
de notre foyer. Cet état d'esprit est
d'autant plus regrettable qu'il compro-
met la vie spirituelle de la paroisse.

Le pasteur et Madame
Marc de MONTMOLLIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur .ils

Marcel
Les Ponts-de-Martel , le 8 mal 1945.

| VALLEE DE Lfl BROYE

PATERNE
Mise des vins de la commune
(c) Après approbation de l'Office fé-
déral du contrôle des prix, les prix
suivants ont été fixés (la mise des vins
a eu. lieu le 10 mars 1945) :

Les « Bertholod » ont été taxés à
1 fr. 82 le litre; les « Montagny » de
1 fr. 88 à 1 fr. 98 le litre; les « Grand-
champ » de 2 fr. 41 à 2 fr. 52 le litre ;
les « Beltetaz » de 2 fr. 78 à 2 fr. 82 le
litre; les « Grandvaux » de 1 fr. 98 à
2 fr. 04 le litre.

Conseil communal
(c) Dans sa séance du 3 mai, après avoir
liquidé plusieurs ventée de terrain, la
Municipalité demande au conseil un cré-
dit de 8500 fr. pour remplacer la passe-
relle emportée par les hautes eaux df> la
Broyé en décembre dernier. La Municipa-
lité aura la possibilité d'acheter une par-
tie d» la passerelle de la gare qui sera
démontée par suite des tranj- formatlons
et des passages sous voie en cours.

Fermeture de l'usine à gaz. — I* rap-
port établi par les membres de la co-tn-
mlsslon chargée de l'étude des conven-
tions avec les Entreprises électriques frl-
hourgeoises, recommande au conseil d'ac-
cepter les conventions intervenues entre
la commune et les E.E.P. dont la prin-
cipale conventioni prévolt malheureuse-
ment la fermeture de l'usine à gaz de
Payerne en raison du manque de char-
bon et de la diminution des abonnée.
Les EJS.F. s'engagent à remplacer gra-
tuitement les fourneaux à gaz par des
cuisinières électriques et en assureront
r Installation intérieure. Plusieurs mem-
bres du conseil font opposlton à cette
convention, mais le conseil Unit par l'au-
toriser.

Le Oomseil communal est informé que
le vignoble de la commune situé sur le
territoire de Lavaux n'a pas été atteint
par le gel au début de la semaine der-
nière.

Plan d'extension. — La Municipalité
demande une arugmientatlon de 8000 fr. à
10,000 (Br. diu crédit accordé pour le con-
cours d'idées du plan d'extension de la
ville. Oette demande est renvoyée à une
commission pour deuxième étude.

1 VJI1--DE TRAVERS

TRAVERS
Assemblée annuelle

des Inspecteurs du bétail
et des viandes

(c) Cette assemblée s'est tenue dimanche
6 mal, à l'hôtel de l'Ours sous la prési-
dence de M. Numa Weber , Inspecteur du
bétail, à Saint-Aubin.

On notait la présence de M. Jules Bes-
se, vétérinaire cantonal. La commune de
Travers était représentée par M Armand
FlUckiger, directeur de police.

Après le banquet, les Inspecteurs assis-
tèrent k une séance cinématographique
offerte par M. Marchand sur «La visite
des usines Dubied ».
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Observatoire de Neuchfttel. — 8 mat
Température : Moyenne: 18,1; min.: 9,8;
max.: 26,1. Baromètre: Moyenne: 720,8.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force : calme. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac. du 7 mal, à 7 h. : 489-90
Niveau du lao, du 8 mol, à Th. : 429.90

Prévisions du temps: Temps peu nuâ*i
eaux et chaud.

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA JOIE FUT AUSSI DES PLUS GRANDES
DANS TOUTES LES LOCALITÉS DU CANTON

A Auvernier
: (c) Grandiose mais digne fut la manlfes-
: tation organisée par le Conseil communal
I d'Auvernler à l'Occasion de la cessation
i des hostilités. La place des Epancheurs se
; prêta à merveille pour oe genre de ma-
! nlfestation. Des paroles de circonstance
i furent prononcées par M. Charles de
.Montmoliin , président de commune, et
M. Rosselet, pasteur. I-es sociétés de mu-

' sique et de chant prêtèrent leur précieux
concours.

A Peseux
(sp) Mardi matin, les élèves de nos écoles,
qui arrivaient en classe, furent Immédia-
tement licenciés, mais invités à revenir
quelques instants plus tard pour former
un cortège, accompagné par le président
de la commission scolaire et par les Ins-
tituteurs et institutrices, conduit par des
tambours et des accordéons et précédé
d'une forêt de drapeaux portés par les
enfants. Ce frais et long cortège parcou-
rut Rendant près de deux heures les rués"de cotre village et fit tout le long du
parcours, une fructueuse collecté pour lé: Don suisse. ' ' •" '

-,., A Couvet
(c). Comme partout , l'après-midi de lundi
s'écoula chez nous dans une atmosphère
un peu fébrile, dans l'attente de l'annon-
ce officielle de la cessation des hosti-
lités. Le communiqué allemand fut connu
dans l'après-midi, et l'on escomptait la
sonnerie dss cloches ponjr le soir même.
La déception fut un peu tempérée par
l'assurance donnée que la proclamation
serait pour la Journée du 8 mai.

En effet, mardi matin, à 9 heures, la
sirène «de paix » des usines Dubied,
après être restée minette pendant plus de
dnq années annonçait un jour de fête
et de liberté, et le flot des employés se
répandait dans nos rues, leur donnant
une animation inusitée à pareille heure.

Les enfants des écoles furent réunis au
temple communal à 10 h. 30 où le pré-
sident de la commission scolaire et les
deux pasteurs leur adressèrent quelques
paroles de circonstance Oette manifesta-
tion scolaire se termina par l'hymne na-
tional et les enfante furent licenciés pour
le reste- de la Journée.

Le soir, les sociétés locales étaient con-
voquées sur la place des. Halles. Elles se
-fêndirenit sur la place du Temple pour
entendre la sonnerie des cloches, puis le
discours radiodiffusé <ie M. Petitpierre.
Un culte d'actions de grftce fut ensuite
célébré au temple. Malgré la simplicité
des cérémonies, une atmosphère de fête
régnait partout. De nombreux immeub'es
étaient pavoises et la radieuse beauté de
oette Journée de printemps restera gravée
à Jamais dans la mémoire de ceux qui
eurent le privilège de la vivre.

Au Locle
(c) Le, public du Locle a Joyeusement
fêté la fin des hostilités. Mardi matin à
T h. 15, sur ordre du Conseil communal,
lès cloches ont été mises en branle et
en un clin d'ceil les fabriques se sont
vidées. Peu après, des tambours parcou-
raient les mues et le orieur public an-
nonça qu'une grande manifestation pu-
blique aurait lieu l'après-midi même, pré-
cédés d'un grand cortège. A 8 h . 30,
c'étaient les écolers qui désertaient les
écoles. Dès lors, l'animation * fut grande
i$l ville. Comme l'annistloe coïncidait
avec la foire de mai, c'est autour de la
place du Marché que l'affluence était la
plus considérable.

L'après-midi, suc la place de l'usine
électrique, toutes les sociétés étalent pré-
sentes. Un cortège parcourut les princi-
pales rues de la ville. La manifestation
officielle eut lieu près de l'hôtel de vil*e.
Montant à la tribune M. René Fallet,
président de commune, a dit les raisons
pour lesqu:aies les autorités locloises ont
décidé de faire sonner les cloches oe ma-
tin même et d'organiser la manifestation.
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, a
exprimé des sentiments de reconnaissan-
ce & Dieu, à nos hauts magistrats, k notre

armée et à ses chefs. M. Henri Perret,
conseiller national, prononça, à son tour.
rune vibrante allocution, puis le pasteur
Charles • Bauer et le curé Etalle Taillard
ont adressé à l'assistance nombreuse et
enthousiaste des messages chrétiens d'hu-
milité et d'espoir. L'exécution du « Can-
tique suisse » chanté par la foule et ac-
compagné par toutes les fanfares a mis
un terme à cette manifestation qui s'est
déroulée par un temps idéal.

Aux Verrières
et à la frontière

franco-suisse
(c) On imagine avec quelle Joie notre
population de l'extrême frontière a célé-
bré ls « Jour de la victoire». Le' matin,
des enfants des écoles, groupés dans la
salle des conférences, ont chanté de tout
leur coeur et ont entendu deux belles
allocutions : l'aine du président de la
commission scolaire, M Lambelet, l'autre
du directeur de l'école secondanre, le
pasteur Dubois.

L'après-midi, k 18 heures, une mani-
festation de chaleureuse amitié franco-
suisse s'est déroulée k notre frontière. La
fanfare et le chœur l'« Orphéon » de Pon-
tarlier sont arrivés chez nous et la son-
nerie de clairons, le roulement des tam-
bours ont célébré l'allégresse de tous pour
le grand bien qui nous est rendu. M.
Vauthler, maire de Pontarlier, a célébré
dans un émouvant discours la Joie de
la paix retrouvée, la reconnaissance des
Français à leur armée victorieuse et il
eut des paroles extrêmement aimables
pour les Verrières, pour notre canton et
pour notre patrie, asile de paix. M. Lœw,
président de commune, répondit avec
émotion. La fanfare pontissallenne Joua
le « Cantique suisse » et la « Marseillai-
se ». Le colonel Aubry, commandant le
4me régiment d'Infanterie française était
à notre frontière avec deux de ses com-
mandants.

Après « le verre de la paix » offert par
le Conseil communal toute la feule se
rendit aux Verrières-de-Joux, où une brè-
ve cérémonie se déroula devant le monu-
ment aux morts de la précédente guerre.

Le soir, les cloches ont sonné comme
partout en Suisse et dans nos lieux de
culte on s'est réuni pour remercier la
Providence de nous avoir préservés de la
guerre et pour remettre entre ses mains
cette première étape vers la paix.

A Fleurier
(o) Lundi après-midi déjà et bien que
la nouvelle n© fût pas confirmée officiel-
lement, l'annonce de la fin des hosti-
lités en EuTOp? a procuré du soulage-
ment et de la Joie parmi la population.

Mardi, au début de la matinée, plu-
sieurs fabriques ont donné congé à leurs
ouvriers tandis que d'autres les licen-
ciaient à midi.

Dans l'après-midi ,1a plupart des maga-
sins furent fermés ainsi que les bureaux,
l'administration communale et les écoles.
La fanfare « L'Ouvrière» parcourut les
rues du village où régnait de l'anima-
tion.

De nombreux drapeaux aux couleurs
suisses, neuchâteloises, fleurisannes et
françaises avaient été déployés.

Le soir, un culte de reconnaissance,
organisé par la paroisse réformée a eu
lieu au temple devant un imposant au-
ditoire recueilli. Il fut présidé par le
pasteur Jean-Willy Clerc et rehaussé de
productions du chœur d'hommes la
« Concorde».

A Bienne
(c) Lundi soir, les Biennois ont fêté offi-
cieusement. Mardi après-midi, alors que
les fabriques et magasins étaient fermés ,
une grande foule s'est rendue à la Gur-
zelen où quelque cinq mille écoliers
étalent réunis. MM. Muller, maire, Gal-
ley, conseiller municipal, et le pasteur
Helbllng, ont prononcé des allocutions
da circonstance. En ville, durant toute la
Journée, le soir et la nuit, l'animation a
été grande.
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Madame Léon de Rham ;
Monsieur et Madame Paul de Char,

rière de Sévery et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel de Rham

et leur fille ;
le docteur Gilbert de Rham ;
Monsieur et Madame Etienne de

Rham et leur fille ;
le -professeur George-, de Rham ;
Monsieur Maurice de Rham ;
le docteur et Madame Edmond de

Rham , leurs enfants et -petite-enfante ;
Monsieur et Madame Max de Rham;
Monsieur et Madam e Pierre de Blo-

nay, leurs enfante et petits-enfante ;
Monsieur Paul de Rham , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand de

Rham , leurs enfante et petits-enfants ;
Madame Alfred de Rham , les enfants

et >retite-enfante de feu Monsieur
Alfred de Rham ;

Monsieur et Madame Gustave Du Pas-
quier, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfante et arrière-
-petits-enfants de feu Monsieur Casimir
de Rham ;

les enfante et petits-enfante de feu
Monsieur Robert do Rham ;

les enfants et petite-enfante de feu
Monsieur William de Rham ;

les enfante et petite-enfante de fen
Monsieur Charles Meckenstock ;

1 les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Du Pasquier ;

lies familles de Rham , Rivier, Rap-
pard , Du Pasquier, de Meuron, de Mont-
moliin,

ont la douleur de faire part du décès
de «•.

Monsieur Léon de RHAM
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
82me année, le 8 mai 1945.

Lausanne, le 8 mai 1945.(7, avenue Berglères)
Mbn âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. cin, 2.

Culte à la chapelle des Terreaux, le
11 mai , à 10 h. 30. Honneurs à 11 heu-
res.

Monsieur et Madame Samuel Nicoud
et leur8 enfants, à Mutrux , Prilly et
Renens; Monsieur et Madame Jules
Nicoud et famille, à Prilly; Monsieur,
et Madame Pierre Nicoud, à Lausanne;
Monsieur Théophile Nicoud, à Prilly;
Monsieur et Madame Etienne Nicoud,
à Paris; Monsieur Jean Nicoud , à Pril-
ly; Monsieur et Madame Edmond Ni-
coud, à Bercher; Monsieur et Madame
David Nicoud et leurs enfants, à Lau-
sanne; Mademoiselle Dorothée Nicoud,
à Prilly; Monsieur et Madame Georges
Nicoud et leur fils, à Prilly, et famil-
les parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire pa rt du décès de

Monsieur Jules NICOUD
horloger

leur très cher papa, grand-papa et pa-
rent, qui s'est endormi paisiblement,
dans la paix de son Sauveur, le 8 mai
1945, dans sa 84me année.

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

L'Eternel fait mourir et fait vi-
vre, 11 fait descendre au sépulcre et
en fait remonter.

I Sam., 6.
L'ensevelissement aurft lien jeudi 10

mai, à 15 heures. Culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Villa Espérance,

les Huttins, PRILLY.
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté

Madame Alice Jungen et famille, à
Brot-Dessous,

ainsi que les familles parent-» et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Antoine JUNGEN
que Dieu a repris à Lui, le 7 mai, dans
sa 56me année.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous donne-
rai du repos.

Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier le 10 mai, à 13 henres. Culte
ara cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
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JOUR DE DÉLIVRANCE APRÈS DE LONGUES ANNÉES PATIENTE

BERNE, 8. — Le c Bnnd» rapporte
que la légation a été fermée mardi à
14 heures, le Conseil fédéral ne recon-
naissant pins l'existence d'un gouver-
nement officiel dn Reich. Tons les
membres de la légation dn Reich doi-
vent quitter le territoire de la Confé-
dération dans les trois .jours. Cette ins-
truction est évidemment aussi vala-
ble pour M. Kocher , ministre dn
Reich. Celui qni n'aura pas quitté la
Suisse dans le délai imparti sera con-
sidéré comme émigré et soumis à la
surveillance de la police des étrangers.
Les bâtiments de la légation sont .gé-
rés par la Confédération qui les re-
mettra pins tard ponr nne nouvelle re-
présentation allemande.

Fermeture de la légation
allemande

BERNE, 8. — La suspension des hos-
tilités en Europe ne permettra pas de
démobiliser simplement les troupes sur
pied. Cette démobilisation s'effectuera
pen i peu, suivant l'avis des autorités
compétentes. Il faudra maintenir, par
exemple, encore la surveillance de la
frontière, mais ici l'armée pourra être
relevée par les administrations civiles
de la fontière. Le service territorial de-
vra s'occuper encore pendant quelque
temps dn rapatriement des internés, de
sorte qu'il ne peut pas être démobilisé.

D'autre part, il y a encore de nom-
breux dépôts et d'antres objets à gar-
der et des mines devront être désar-
mées. La livraison du matériel aux
arsenaux prendra également dn temps.
En revanche, il est prévu que le sys-
tème d'organisation des alertes pourra
être supprimé, ce qui permettra une
démobilisation aussi rapide que possible
de la protection aérienne et de ses or-
ganisations.

Vers nne démobilisation
partielle des troupes


