
L'APPEL ALLIÉ
AU JAPON

Le président Truman, M.  Churchill
et le maréchal Tchang Kaï Chek ont
adressé la semaine dernière un appel
au Japon pour l'inviter à cap ituler
sans condition. Ce message , envoyé
de Potsdam, était le dernier avertis-
sement adressé à l'empire du Soleil-
Levant avant le déclenchement de
l'assaut général contre les trois gran-
des îles nippo nnes. Il permettait à
l'empere ur de maintenir la dynastie ,
à condition toutefois  qu'il se désoli-
darise des militaristes dont la polit i-
que a conduit le pays à une impasse.
En accédant au désir des Anglo-
Saxons et des Chinois, Tokio aurait
encore pu être mis au bénéf ice  de la
Charte de l'Atlantique, ce qui lui
donnait la possibilité d'obtenir une
situation semblable à celle que les
Alités ont réservée à l'Italie.
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Le président du conseil nippon ,
l'amiral Suzuki, a fa i t  connaître sa-
medi la réponse du gouvernement
japonais. Elle se traduit par un refus
catégori que de mettre bas les armes.
L 'entourage du mikado est résolu à
poursuivre la lutte jusqu'au bout,
persuadé qu'il est de remporter la
victoire f inale .  Depuis quelques jours
d'ailleurs, la propagande of f ic ie l le
s'e f f o r c e  de raf fermir  le moral de la
population en annonçant la proc hai-
ne mise en action de redoutables
armes secrètes capables d'opérer un
retournement complet de la situation
militaire. D 'importantes forces blin-
dées adaptées spécialement aux ter-
rains montagneux des îles atten-
draient de p ied ferme l'envahisseur.
Il g a là une analogie frappante avec
les arguments emp loyés à l 'époque
par les services de Gœbbels quelques
mois avant le débarquement de Nor-
mandie.

Tout comme l 'Allemagne , le Japon
est un colosse aux p ieds d'argile et
pour ne pas avoir voulu envisager
la conclusion de la paix , ce pays
connaîtra bientôt toutes les rigueurs
de l'occupation. Britanniques et
Américains se réservent en e f f e t  le
droit d'occuper tout l 'archipel nip-
pon et la souveraineté de Tokio sera
réduite aux trois grandes îles. Enf in ,
la monarchie, considérée comme res-
ponsable de la poursuite de la guer-
re, devra disparaître ainsi que tou-
tes les associations patriotiques.

Il est certain que le gouvernement
japonais a fai t  à plusieurs reprises
des sondages de paix pour connaître
les conditions des vainqueurs. Toute-
fo is , il apparaît bien que l'amiral
Suzuki s'est fai t  des illusions en ce
qui concerne l 'indulgence des Anglo-
Américains à l 'égard du Japon et il
a été surpris des mesures draconien-
nes envisagées par Washington et
Londres pour mettre son pays hors
d 'état de préparer une guerre de re-
vanche.
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Les Alliés achèvent fébrilement
leurs préparat i fs  en vue de l'attaque
générale. Ils procèdent actuellement
au regroupement de leurs forces  et
l'aviation et la f lo t te  deviennent de
plus en plus agressives. Plus de qua-
rante villes japonaises sont déjà
anéanties et la moitié de Tokio, qui
compte quatre millions d 'âmes, est
réduite en cendres. Les plus grands
navires de guerre nippons viennent
d 'être mis hors de combat au cours
d'attaques aériennes de grande en-
vergure. Les puissants cuirassés de
l'amiral Nimitz font  f e u  de toutes
leurs p ièces contre le littoral des îles
nipponnes et préparent systémati-
quement la voie aux commandos
qui, eux , ouvriront le chemin au gros
des forces  alliées. Enf in , les sous-
marins et des unités légères de sur-
face  procèdent au minage de la mer
du Japon et maintiennent un blocus
rigoureux, ce qui af fa ib l i t  dangereu-
sement le potentie l de guerre nippon.
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Il est à remarquer que l'appel
allié au Japon a soulevé une vive
protestation de la pa rt du gouverne-
ment australien qui proteste à bon
droit contre le fa i t  de n'avoir pas
été consulté préa lablement.  L 'Aus-
tralie , on s'en souvient , connut à
l 'époque un sérieux danger et la
plus grande île du globe s'attendait
ù être envahie p ar les soldats du
mikado. On comprend dès lors que
les autorités de Canberra s'inquiè-
tent de voir les A ll iés  assimiler le cas
du Japon à celui de l 'Italie.

Cet incident n'aura d'ailleurs vrai-
semblablement pa s de suite puisque
les Ni ppons p réfèrent  vaincre ou
mourir. j .-p. p.

Le général de Gaulle
se rendrait

aux Etats-Unis
au mois d'août

PARIS, 31 (Reuter). — On déclare
dans la capitale française que le gé-
néral do Gaulle se rendra aux Etats-
Unis vers la fin du mois d'août. Il en-
treprendra le voyage à bord de son
nouveau quadrimoteur « Avro-York ».

Le conseil des ministres va examiner
dans quelle mesure il modifiera

son projet de réforme constitutionnelle

APRÈS LE VO TE DE L 'ASSEMBLÉE CONSUL TATIVE FRANÇAISE

PARIS, 30. — De Gérard Jouve, col-
laborateur de l'agence France-Presse:

Le conseil des ministres examinera
mardi les données qui se dégagent du
débat qui se déroula à l'Assemblée
consultative pendant; trois jours sur le
projet gouvernemental de consultation
populaire et de régime pré-constitu-
tionnel. ,i

A vrai dire, l'assemblée ne donna
guère au gouvernement d'indications
positives et son vote décisif a une
portée purement négative. Cependant,
des votes successifs émis hier soir se
dégage: 1. Que l'assemblée repousse le
projet gouvernemental. 2. Qu'elle re-
pousse également le contre-projet pré-
senté par MM. Vincent-Auriol, socia-
liste, et Bourdet, union démocratique
et socialiste de là Résistance. 3. Qu'el-
le veut la responsabilité du gouverne-
ment devant la ou les Chambres. 4.
Qu'elle veut aussi assurer la stabilité
du gouvernement.

Néanmoins, en dépit des deux der-
niers points, qui représentent des in-
dications positives, l'Assemblée n'a
réussi à dégager une majorité d'ail-

leurs très faible que sur des néga-
tions. Elle repoussa lo projet gouver-
nemental, mais également , par 108
voix contre 101, le contre-projet socia-
liste. Mais elle s'abstint de faire des
propositions concrètes, de sorte que le
gouvernement qui l'avait consultée au-
ra à prendre une décision sans dispo-
ser d'un vote positif.

L'assemblée séparée
en deux blocs égaux

Il est à retenir que la proposition
tendant à assurer la stabilité ministé-
rielle a été votée par 208 voix, à
mains levées, ce qui prouve que les
délégués se rendent bien compte de
cotte nécessité. Bien que le projet
Vincent-Auriol, visant à organiser
d'une façon stable les relations entre
l'exécutif et le législatif , fût  de nature
à donner satisfaction aux plus farou-
ches partisans d'une Constituante sou-
veraine, il n'en fut pas moins écarté
par sept voix de majorité. Ce vote, qui
sépara l'assemblée en deux blocs sen-
siblement égaux, est intéressant à plu-

sieurs 'points de vue. Le résultat don-
ne raison au gouvernement qui veut
qu'une consultation populaire tranche
le problème de savoir s'il y aura une
ou deux Chambres et si, dans le pre-
mier cas, la Chambre serait souverai-
ne. En second lieu , la faible majorité
qui s'est dégagée contre le projet Vin-
cent-Auriol n'est guère homogène,
Puisqu 'elle va des communistes à la
droite, en passant par les radicaux.

Il apparaît de plus en plus que les
radicaux en votant avec les commu-
nistes et la droite ont cru faire pres-
sion sur le gouvernement, afi n de le
ramener par lassitude à la Constitu-
tion de 1875.

Les nombreux observateurs dans les
couloirs estimaient improbable que les
radicaux puissent maintenir leur posi-
tion actuelle si le gouvernement passe
outre.

En l'absence d'un vote positif de
l'Assemblée consultative, le gouverne-
ment aura à examiner mardi dans
quelle mesure il doit intégrer à son
projet les correctifs inscrits dans le
contre-projet socialiste.

{Réd. — Précisons que le projet gou-
vernemental, repoussé par l'assemblée
prévoit la création d'une Constituante
a pouvoirs limités, alors que le projet
de la commission de réforme de l'Etat
est en faveur d'une assemblée omnipo-
tente.)

Le vote de dimanche soir
PARIS, 30 (A.F.P.). — C'est par 210

voix contre 29 et non pas 19 que l'As-
semblée consultative a rejeté diman-
che soir les projets constitutionnels du
gouvernement. Après ce vote, l'assem-
blée a adopté à l'unanimité des 268
votants le principe de la responsabi-
lité du gouvernement devant l'Assem-
blée constituante. Plu 8 tard encore,
l'Assemblée consultative vota par 184
voix contre 45 en faveur du principe
d'une Assemblée constituante souve-
raine.

(Lire la suite en troisième page)

M. Edouard Herriot
et le pasteur Bœgner
déposent au procès Pétain

PARIS, 30 (A.F.P.). — Au début de
l'audience, lundi après-midi, le prési-
dent a annoncé que les médecine du
maréchal Pétain l'avaient informé que
l'accusé, atteint de laryngo-trachéite,
ne pourra supporter une longue au-
dience.

L'accusé, qui parait légèrement en-
rhumé et qui, après avoir entendu la
messe dans sa chambre, passa la jour-
née de dimanche dans le repos le plue
complet, a moins bonne mine que ces
derniers jours.

LA DÉPOSITION
DE M. EDOUARD HERRIOT

M. Herriot, ancien président de la
Chambre, est introduit et commence sa
déposition:

J'entends écarter de ma déposition tous
les éléments personnels. Si Je fus en dé-
cembre 1940 chassé de la mairie que
j'administrais depuis 35 ans, puis arrêté
et déporté, je ne retiendrai rien de ces
Incidents. Je ne parlerai que de ce qui
a rapport aux Intérêts de la nation.

On sait que M. Jeanneney et moi fûmes
hostiles k l'armistice avant même qu'il
Intervint.

lies événements de Bordeaux
M. Herriot rappelle qu'à Tours il

rencontra M. Churchill, puis il évoque
les événements de Bordeaux et la dé-
marche commune avec M. Jeanneney au-
près du conseil des ministres. Les deux
président se déclarèren t pour la résis-
tance et le départ en Afrique du nord.

M. Herriot , qui martèle ses mots,
rappelle encore la protestation que les
présidents de l'assemblée élevèrent en-
suite contre le projet d'armistice.

Nous nous étions rendus M. Jeanneney
et mol chez le président de la République,
afin de le prier de quitter la France pour
sauver l'Etat. Il fut alors entendu, d'ac-
cord avec le président Lebrun, et même
d'accord avec le maréchal Pétain que le
gouvernement partirait pour l'Afrique du
nord.

On négociait en même temps un armis-
tice, n s'agissait de retarder le départ du

gouvernement jusqu 'à ce que les Alle-
mands arrivent à Bordeaux. J'eus honte
de quitter Bordeaux sous la protection
des baïonnettes allemandes.

I/affaire du -- Massilia »
M. Herriot, dont la voix s'élève et

s'amplifie en même temps que son expo-
sé, parle ensuite de l'affaire du .« Mas-
silia ». Pendant ce tempe, le maréchal
Pétain, qui semble à moitié endormi,
sourit. M. Herriot rappelle que c'est
d'accord avec M. Chautemps et l'amiral
Darlan que fut  affrété le navire.

Les parlementaires furent Insultés à
leur départ. C'étaient dea patriotes. En
Afrique du nord Ils furent l'objet de tou-
tes les vexations. J'eus toutes les peines
du monde à les faire revenir.

Un régime de dictature
M. Herriot rappelle ensuite l'enlève-

ment de toutes lee effigies de la Ré-
publique des mairies, des timbres et
des monnaies. La République disparue,
c'est la dictature.

Quand la Cour de Riom demanda aux
présidents Herriot et Jeanneney commu-
nications des délibérations des comités
secrets, les deux présidents refusèrent,
comme ils avalent refusé de livrer les
noms des parlementaires Israélites. J'ai dit
au président Caous: «L'Eglise catholique
garde le secret de ses confessions, vou-
drlez-vous que Je me conduise plus mal
qu'un curé de village ? »

M. Herriot énumère ensuite la liste
des abus du gouvernement de Vichy,
ceux contre lesquels il protesta.

J'ai protesté contre les persécutions ra-
ciales et, quand dans la cour d'honneur
des Invalides on décora de la Légion
d'honneur les volontaires de la L. V. P.,
qui combattaient sous l'uniforme alle-
mand, J'arrachai de ma poitrine ma dé-
coration. Quelques semaines après J'étais
arrêté.

J'ai fini...

(Lire la suite en 3me page)
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Image de notre terre :

LE TROU-DE-BOURGOGNE
vu du vignoble

neuchâtelois

O mon pays , â sites nuancés
Qui, d 'étage en étage ,
Vous proposez à moi
Dans votre ravissant contraste ,
Couronne de puissances alliées
Et de grâces solidaires,

Que mon affection puissamment te
[sais isse

Et qu'aucun don ne lasse ma
[reconnaissance.

O justice qui me séduit comme un
Et l 'Inépuisable amour, [désir
Tu protégeras cette terre
Comme un arbre indéracinable.

J.-P. Zimmermann
« Cantique de notre terre »

Le gouvernement de Madrid
I invite Laval à quitter l'Espagne

POUR DONNER SATISFACTION AUX ANGLO-SAXONS

L'ancien chef du gouvernement de Vichy est monté
à bord d'un avion pour une destination inconnue,

mais l'appareil a dû rebrousser chemin à la suite
d'une panne de moteur ¦ ¦+,---.

CHIASSO, 30. — Radio-Rome a dé-
claré que le gouvernement de Madrid
a invité Laval à quitter immédiate-
ment le territoire espagnol pour ren-
trcr en avion en Italie du nord, d'où
M. Lavai était parti, 11 V a quelques
semaines, pour se rendre en Espagne.

Laval monte à bord
d'un avion...

MADRID. 30 (Reuter). — L'agence
de presse espagnole rapporte qne l'an-
cien chef du gouvernement de Vichy,
Pierre Laval, qui s'était réfugfé en
Espagne au moment de l'effondrement
du Reich et qui , depuis lors, était in-
terné à la forteresse de Montjuich, près
de Barcelone, a quitté l'Espagne par la
voie des airs, lundi.... mais l'appareil fait

demi-tour
MADRID, 31 (Renter). — L'agence

d'information espagnole Mencheta dé-
clare que l'appareil qui emportait La-
val et sa femme a été contraint de
revenir en Espagne h ia suite d'une
panne de moteur. Ses passagers ont
été internés à l'aérodrome inf'm ,. dans
l'attente de nouvelles instructions.

Se rendait-il en Italie...
PARIS, 30. — L'agence France-Pres-

se croit savoir que Pierre Laval avait
l'intention de se rendre en Italie.

... ou à Paris ?
LONDRES, 30. — L'agence Reuter

ajoute, au sujet de l'information selon
laquelle Pierre Laval pensait quitter
l'Espagne par avion lundi, que des
rapports de Barcelone indiquaient la
semaine dernière que Laval envisage-
rait de se rendre à Paris pour témoi-
gner au procès Pétain et qu'il avait

l'intention de s'y rendre a ses propres
risques, car leg autorités françaises lui
avaient refusé un sauf-conduit pour
se rendre dans la capitale française et
en repartir.

Les policiers français
étaient en état d'alerte

PARIS, 31 (Renter). — Des groupes
spéciaux de policiers étaient en état
d'alerte lundi pour arrêter l'ancien
premier ministre du gouvernement de
Vichy, Pierre Laval. Le ministère
français des affaires étrangères obser-
vait un secret absolu afin que l'on
ignorât le moment et le lieu de l'arri-
vée de Laval, car l'on craignait que la
foule, enfonçant tous les barrages de
police, lynchât l'homme qui a déclaré
publiquement qu'il espérait une vic-
toire allemande.

La femme de l'ancien premier minis-
tre et les personnalités vichyssoises qui
l'ont accompagné en Espagne lorg de
la fuite d'Allemagne étaient du voya-
ge. Il s'agit notamment de l'ancien
ministre de l'éducation Abel Bonard et
de l'ancien ministre de la justic e Mau-
rice Gabolle.

Les pourparlers engagés avec le
gouvernement Franco en vue de l'ex-
tradition de Laval ont traîné pendant
des mois. Les milieux officiels ne pré-
cisent pas les conditions auxquelles
Franco a finalement consenti à auto-
riser le pensionnaire de Montjuich à
quitter l'Espagne. On suppose toute-
fois que cette attitude pluK conciliante
du gouvernement de Madrid est la con-
séquence au moins partielle de la vic-
toire travailliste anglaise et tient
compte également du désir de l'Espa-
gne d'adoucir les pays démocratiques.

Laval à Bologne ?
LONDRES, 31 (Reuter). — Selon une

nouvelle parvenue dans la nuit de Ma.
drid, l'avion de Pierre Laval aurait a t-
terri & Bologne.

LES ALLIÉS OCCIDENTAUX
SONT ENTRÉS A VIENNE

La capitale autrichienne occupée par les quatre
grandes puissances

Pour la première f ois, des journalistes anglo-saxons
ont été autorisés à pénétrer dans la ville qui a été

divisée en cinq zones
VIENNE, 30 (Reuter). — L'occupa-

tion des diverses zones de Vienne par
les troupes britanniques, américaines
et françaises a eu lieu lundi. Quoique
le gros des forces ne soit pas encore
officiellement entré dans la ville, les
détachements avancés sont déjà dans
les limites de celle-ci.

Pour la première fois, des correspon-
dants de guerre bri tanniques et améri-
cains ont été autorisés à entrer à
Vienne et à se rendre compte par eux-
mêmes de la situation.

La ville a été divisée en cinq zones:
le.s Russes tiennent la partie orientale,
sur la rive e^'iche du Danube , aveo
le secteur de Favoriten, qui s'avance
à travers la zone britannique qui ee
trouve au sud. Cette zone est formée
par l'ancien quartier diplomatique de
Hietzing et le district de Semering plus
à l'est.

Les districts contrôlés par les Fran-
çais sont ceux de Hernals, qui se trou-

vent à l'ouest de la ville, tandis que
les Américains tiennent les quartiers
nord-occidentaux autour de Dôbling.

Les Américains contrôleront égale-
ment le principal aérodrome de Vienne.
Une petite région au centre de la ville,
le long du canal du Danube, demeu-
rera zone internationale.

Les plans pour la reconstruction de
cette grande capitale, qui a été grave-
ment endommagée par les bombes se-
ront répartis entre les puissnn-"s.

Depuis l'occupation russe, la popula-
tion de Vienne a passé de 2,500,000 à
1,500,000. La première tâche sera d'éta-
blir des administrations intérieures
autrichiennes. Les Autrichiens auront
besoin d'aide maintenant qu'ils sont
séparés de l'Allemagne, et parmi les
premiers problèmes à résoudre se trou-
vent ceux du ravitaillement en pro-
duits alimentaires et en combustibles
et de la pénurie de logements.

PARIS. 30 (A.F.P.). — Dan-, le hall
de la Haute-Cour de justice, jugeant
actuellement le maréchal Pétain, vien-
nent d'être apposés, pour qu'ils soient
rendus publics, plusieurs arrêtés et or-
donnances. Une ordonnance du prési-
dent de la Haute-Cour, M. Montgi-
beaux , du 29 juillet, fait savoir à Pier-
re Laval, ex-chef du gouvernement de
fait du dit « Etat français », domicilié
à Châteldon et à Paris, qu'il est déféré
à la Haute-Cour pour être jugé
conform ément à la loi. L'assignation
accorde à Laval un nouveau délai de
dix jours à partir de la dite ordon-
nance.

Pierre Laval déféré
à la Haute-Cour

J'ÉCOUTE...
Le bout du rouleau

Les Américains ne sont, décidément .
Pas gens à nous dorer la pi l lule . Voyez
pl utôt 1 Des milliers et des milliers
d'Européens mourront , cet hiver, de
froid  et de fa im , si des secours ne leur
viennent pas de l' extérieur.

Or, comme c'est l 'Off ice  d'informa-
tion de guerre américain qui nous le
promet , sur la fo i  d'informations qu'il
tient d'autres organisations gouverne-
mentales, notamment de la fameuse
U.N .R.R.A., on peut le croire bien ren-
seigné.

Dès lors, que nous reste-t-il à faire *
Car, il est évident que si la situation
menace d'être dramatique, en tout
premi er lieu , dans les pays jadis occu-
pé s par l 'Allemagne et en Allemagne ,
pa r surcroit, nous ne sommes pas en-
tièrement à l'abri de la même misère.

Nous avons pris des précautions.
C'est entendu I Mais il est entendit
aussi qu'après six années de guerre et
de lutte constante p our arracher d
l'étranger ce que nous ne pouvions
pa s trouver chez nous et qui nous
était nécessaire pou r vivre, nous som-
mes bien prè s d 'être au bout de notre
rouleau. On nous le répète , ici-même,
suf f i sammen t  sur tous les tons et for t
of f ic ie l lement , pour que nous n'ayons
guère d'illusions d nous faire  à cet
égard.

Allons-nous, en conséquence, nous
lamenter î On vous citera , il est vrai ,
le cas de tel gros industriel de la Suis-
se très orientale qui n'a jamais  man-
qué de rien chez lui , ni de beurre , ni
de miel , ni de sucre , ni de graisses , et
cela pendant toute la guerre. Celui-là
n'a, sans doute, pas de grands soucis,
pou r l'avenir non plus. Ses réserves
sont fa i t e s .

Mais ceux qui n'ont pas comme lui
et comme d'autres peut-être aussi , les
mêmes facilité s d s'approvisionner à
certain marché ou même absence de
scrupules â le faire , à quel saint doi-
vent-ils se vouert

Il est clair que nous devons nous ef-
force r de tirer de notre sol , pen dant .
les quelques mois chauds qui restent
de l'année , tout ce qu'il peut , donner;
pui s, mul t ip l ier  nos e f f o r t s  p our fa i re
venir de l'étranger le surplus indis-
pensab le.

E f f o r t s , travail , acharnement dans le
travail , tous sur la brèche, « Un pou r
tous , tous pour un ». c'est la f ormule
suisse , celle du ler Août que nous
allons fê t er. Cest à ce prix que nous
sortirons encore de ce mauvais pas.
Economis ons encore davantage , si pos-
sible.

Il est plus nécessaire que cela n'a
jam ais été le cas de regarder en face
l'avenir et de fai re durer la chandelle.

FRANCHOMME.
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jgjHllj COMMUNE
mm », . de.mm Noirai gue
La commune de Noirai-

gue met en soumission
l'exploitation de la car-
rière de pierre à bâtir de
la tranchée du Purcll.

Pour visiter et pour
consulter le cailler des
charges, s'adresser l'après-
midi dès 16 h. à M. Geor-
ges Peirenoud, conseiller
communal.

Les offres portant la
Buscrtptlon «Soumission»
devront parvenir au Con-
seil commrunal Jusqu'au
mardi 20 août 1945. à
to heures, au plus tard.

Conseil communal.
Noiraigue, le 28 juil-

let 1945.

MISE A BAN
Ensuite de permission

obtenue, la Maison de
santé de Préfargler k
Marin met à ban les Im-
meubles qui sont sa pro-
priété, soit parc, Jardins,
champs et grèves au Ueu
dit à Préfargler sur le
territoire de Marin - Epa-
gnler.

En conséquence défen-
se est faite k toute per-
sonne non autorisée de
circuler sur ces terrains
et grèves. Les contreve-
nants sont passibles de
l'amende prévue par la
loi. Les parents et tu-
teurs sont responsables
des Infractions commises
par les mineurs placés
sous leur surveUlance.

Préfargler,
le 26 avril 1945.

Le directeur :
Dr O. RIggenbach.

Occasion
A vendre deux ballots

de papier -suédois, 90/120
cm., 120 gr., environ 260
kg. : 20 kg. de ficelle pur
chanvre %. — Offres à
Case postale 28, Neuchâ-
tel (Gare). 

Fort char
a échelle, essieux 17, k
vendre, à, l'état de neuf ,
ohez Louis Debély, Ché-
zard (Val-de-Ruz). 

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
léger, 300 fr. , en aJuctnl-
nium, aveo boyaux. —
S'adresser : Temple-Neuf
80, au 1er, déa 18 heures.

A vendre à Cressier
(Neuchât-;.!), par suite de
liquidation de succession,

café de la
Croix-Fédérale

aveo salle -pour sociétés,
deux logements et dépen-
dances. Belle situation.

Poux renseignements
s'adresser k l'étude Ale-
xandre Gicot au Lande-
ron et, pour visiter, à M.
Xavier Buedln-Teiraz ou
à M. Marc Ruedln-Terraz,
k Cressier. 

A vendre
deux belles paires de bot-
tes d'officier No 42, une
table k allonges et qua-
tre chaises (était parfait).
Demandez l'adresse du
No 928, au bureau de la
Feullle d'avis.

LES CLOCHES
DE SALVAN

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 9
C H A R L E S  D U B O I S

— Non, mais ça porte malheur d'af-
fronter comme ça ses père et mère.

— La Toinon n'est pas ta mère
d'abord , et pour le châtelain , mon
idée est qu 'il ne demanderai t pas
mieux que d'en finir.

— Que faire ? disait la pauvre fille.
— Faut qu'il t'emmène, n'y a pas

de dimanche !
Le marguillier continua longtemps

ainsi à raisonner Favette, et lorsqu 'ils
se séparèrent enfi n , elle était décidée.

Comme ils quittaient Ja fontaine,
ils aperçurent Julien qui rôdait aux
alentours.

— Je t'avais dit de ne pas venir,
toi, lui dit Jean Renaud , comme il
s'approchait.

— Qu'est-ce qu'on décide, dit le
jeune homme, prenant la main de
Favette sans lui répondre.

— Elle ne veut pas que tu l'em-
mènes, reprit malicieusement le mar-
guillier.

Julien se frappa la poitrine sans
mot dire. Favette tremblante détour-
nait la tête.

— Allons, allons 1 ne te fais pas de
peine, garçon ; la Favette est décidée,
elle sait bien que tu la veux pour

femme. Arrange-toi seulement pour
l'emmener demain.

— Est-ce vrai ? dit Julien qui, en
l'écoutant, ne se sentait pas de joie.

On était à la fin de novembre, lors-
que les nuits sont les plus longues.
Il fut convenu que Favette sortirait
de chez son père une heure avant le
jour.

— L'aube blanchit à six heures, en-
fants, il faut qu'au jour vous soyez
hors de la paroisse ; et puis, par où
passez-vous ?

— Si on savait de passer le mont
Ruan , c'est bien le plus court, et je
connais assez les passages.

— Non , dit le marguillier , il ne faut
pas chercher les malheurs. II est déjà
tombé de la neige par là-haut. De-
puis la Toussaint , le glacier est plus
dangereux qu'on ne peut dire , et le
brouillard pourrait vous prendre.
Descendez par Saint-Maurice, c'est le
plus sûr, et gagnez la plaine par les
sentiers des bois. Il ne faut pas qu'on
vous rencontre de ce côté. Ne vous
arrêtez pas avant la croix de Trois-
Torrents. La route est bonne et vers
midi vous arrivez au val d'Illiez.

— C'est en règl e, dit le chasseur ;
n'est-ce pas Favette ?

Tous trois se séparèrent , se pro-
mettant bien d'être prêts le lende-
main à l'heure convenue. Comme Fa-
vette rentrait pensive, elle rencontra
sa marâtre.

— Tu prends ton temps, lui dit
celle-ci, pour revenir de la fontaine,
toi !

La jeune fille passa sans rénondre.
Mais lorsque plus tard elle fut ren-

trée dans sa chambre, la Gingolette
guettant à travers la porte mal jointe,
la vit tirer ses hardes du bahut et les
arranger dans sa caisse.

— Qu'est-ce tu fais encore 1 dit-elle
entrant dans la chambre avec colère.
Au lieu de dire tes prières et d'aller
dormir. N'as-tu pas demain la jour-
née entière pour tout ça ranger / Di-
sant ces mots, pour contrarier sa
belle-fille et la contraindre à se cou-
cher, elle prit la lampe, laissant ainsi
la Favette dans l'obscurité.

— Méchante 1 dit à demi-voix la
jeune fille ; Jean Renaud a raison, il
faut enfi n que tout ça finisse.

Mais l'autre, après être rentrée
dans la cuisine pour recouvrir les
braises du foyer, eut encore quelques
secrètes pensées. — Après tout , se
dit-elle, faut encore que je me méfie.
Et lorsqu 'elle repassa devant la cham-
bre de la jeune fille, avant de rega-
gner la sienne, Favette tremblante
l'entendit tourner la clef en dehors.

— Elle m'enferme, se dit-elle déses-
pérée ; c'est fini maintenant. Pau-
vre Julien ! Que va-t-on faire ?

Comme les heures semblent lon-
gues pendant l'attente ! Favette en-
tendit cette nuit la grosse cloche
frapper toutes les heures, et à chaque
fois, ce son triste et doux la faisait
tressaillir. Tout reposait cependant a
la maison et dans le village. Parfois
seulement, les clochettes des trou-
peaux enfermés dans les étables ve-
naient à se faire entendre, ou la voix
éplorée d'un enfant au berceau s'éle-
vait d'une maison voisine. Les étoiles
scintillaient dans un ciel pur, et les

eaux torrentueuses du Trient gron-
daient sourdement dans les profon-
deurs de la vallée. Mais vers le ma-
tin, le ciel devint plus sombre et les
nuées s'amoncelèrent. La cloche son-
na cinq heures, et un instant après,
le cri de la chouette se fit entendre
derrière le mur du cimetière. A ce
signal qu'elle attendait , Favette, déjà
vêtue, s'approcha de la fenêtre. Jean
Renaud et Julien étaient tous deux à
l'angle de la maison.

— Prends tes souliers à la main et
descends vite I dit Julien à voix basse.

— Je suis enfermée 1 répondit tris-
tement la fille du châtelain.

Le chasseur laissa échapper d'une
voix sourde une imprécation énergi-
que, mais Jean Renaud le fit taire, et
tous deux semblèrent se consulter un
moment.

La maison du châtelain, comme
toutes celles du pays, était construite
en bois, avec une galerie de trois
côtés au premier étage. Au-dessus, et
presque sous le toit , était encore une
seconde galerie plus petite, destinée
à faire sécher les graines et les fruits
avant de les rentrer au galetas. Les
chambres habitées donnaient sur la
première galerie et il eût été fa cile
d'y pénétrer, la galerie étant peu
élevée au-dessus du sol ; aussi toutes
les fenêtres en étaient-elles grillées
de petits barreaux de fer selon l'usa-
ge du pays. En un instant, le chas-
seur eut escaladé la galerie.

— C'est inutile, lui dit la prison
nière, voyant qu 'il essayait d'arra
cher un des barreaux.

— Laisse faire, dit l'autre.

La contrariété doublait ses forces,
et l'une des barres de la grille pliait
déjà sous sa main , comme arrachée
par des pinces de fer,

— Est-ce fait ? dit Jean Renaud,
pendant qu'il cherchait à faire sauter
le second.
, — Arrête I dit Favette ; ils ont

bougé dans la chambre du père. Je
tremble qu'il ne vienne ou que la
Toinon ne se lève. C'est alors que je
serais battue 1

— Arrive I lui dit son amoureux,
l'enlevant par la taille et la déposant
sur la galerie ; le second et le troi-
sième barreaux venaient de se tordre
sous son étreinte vigoureuse. — Il
faut descendre, à présent, ajouta-t-il
embarrassé.

— Ce n'est rien que ça, dit la mon-
tagnarde ; ne sais-tu pas que je l'ai
fait bien souvent quand on se rele-
vait le soir pour aller aux pommes
dans le jardin du grand-père. Tiens
seulement le paquet et mes souliers.

Elle enjamba la galerie, se suspen-
dit hardiment en dehors et parvint
sans bruit à mettre pied à terre. Un
instant après, tous trois étaient réu-
nis et se serraient la main.

— Pauvre Favette... dit Julien.
— Chut 1 dit le marguillier d'une

voix basse et véhémente. Les Marco-
laz sont réveillés à présent I

En effet , on entendait causer dans
la chambre du châtelain. Les trois
conjurés prêtèrent l'oreille.

— Il me semble , disait Gaspard ,
qu 'on a parlé dans la chambre de la
fille.

— C'est qu'elle rêve de son Julien-

rien autre, répondait Toinon couchée
à ses côtés. D'ailleurs, sois tranquille,
je l'ai enfermée.

— C'est bon, c'est bon 1 repri t son
homme ; on voit bien que tu les sais
toutes, toi I et il il n'y a pas de risque
que jamais on t'attrape I

— C'est à croire, répondit encore
la Gingolette à moitié endormie. Et
les deux époux satisfaits continuè-
rent leur paisible sommeil.

— A présent, partez , dit Jean Re-
naud mettant la main de Favette dans
celle du jeu ne homme et retenant à
peine son envie de rire. Puis se re-
prenant : — Bah ! je vous accompa-.gne encore jusqu 'au Meurguet , dit-il.

La roche du Meurguet est sur un
tertre solitaire à dix minutes de
l'église, et la vieille route passe à
côté. C'est un granit brisé en deux
blocs énormes par le feu du ciel , et
qui semble encore sur la hauteur
comme une sentinelle placée à l'en-
trée de la vallée. Depuis là , le sentier
descend rapidement du côté de Saint-
Maurice.

Arrive à cet endroit , Jean Renaud
dit à Julien :

— A propos, garçon ! j'ai là
deux éctis anciens que j'avais mis
à l'épargne dans le bahut. Il faut
toujours garder une pierre pour
la soif, nous disait Paillasse, qui les
connaissait toutes. Je te les ai appor-
tés, pensant bien que toi et la Fa-
vette vous n 'étiez pas mieux garnis
l'un que l'autre.

(A suivre.)

Alliances
EBiodeffnes
L. MICHAUD, bijoutier

Poussette
marine, en très bon état,
k .vendre chez M. Armand
Soguel, Cernier.

Je cherche k acheter
chambre à air

600 X  ̂ pour vélo-mo-
teur ou petite moto. —
Faire offres a Stoeh'.i ,
Cortmondrèche 60, télé-
phone 6 18 62.

Occasion
Je cherche un potager

k bols, run ou deux trous,
aveo bouilloire, émaillé
gris ou blanc. — Ecrire
sous chiffres B. S. 926,
au bureau de la Feullle
d'avis.

MARIAGE
Veuf d'un certain âge,

sans enfant , avec petit
avoir, cherche compagne
de 45 à 56 ans, de même
situation. Discrétion. —
Adresser offres écrites k
H. B. 923, case postale
6677, Neuchâtel.

N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lao

Plainte déposée
Plainte sera retirée

sans frais pour la person-
ne s'étant emparée d'un
vélo inl-couree, k la plage
de Colombier, le 29 cou-
rant après-midi. — Ecri-
re k F. H. 934, au bureau
de la FeuiUe d'avis.

Qui prêterait la somme
de 4000 fr.

à personne sérieuse mo-
mentanément dans la
gène 1 Remboursement
mensuel. Adresser offres
écrites k P. B. 925, au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Qui prêterait
2000 fr. à 3000 fr . à Jeu-
ne homme marié désirant
lancer une nouvelle fa-
brication sérieuse ? —
Ecrire sous chiffres M. L.
924, au bureau de la
Feullle d'a/vls.

Belle chambre meublée
indépendante, eau cou-
rante. — Champ-Bougin
36, Sme k droite. 

Jolie chambre meublée,
Indépendante, Concert 4,
2me. 

A louer, pour monsieur,
Jolie petite chambre dans
le haut de la ville, pour
août seulement. Télé-
phone 513 30. 

Belle chambre, Bgilse 6,
ler a gauche. 

Chambre Indépendante,
au centre de la ville, pour
monsieur sérieux. S'a-
dresser au café du Grtitll.

Belle grande chambre.
Moulins 38, Sme. k droite.

Appartement
de deux ou trois pièces,
avec confort, est cherché
.pour deux personnes,
dans la région de Neu-
châtsl h Saint-Biaise.
Paiement trois mols
d'avance. — Adresser of-
fres écrites k CD. 930,
au bureau de la Feullle
d'avis. ^___

Je cherche, à proximité
d'une gare, à louer un

appartement
de trois ou quatre pièces
et cuisine, ainsi qu'un
grand local ou garage. —
Ecrire à. T. P. 919, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage solvable
cherche pour fin août ou
septembre

LOGEMENT
de deux ou trois plèoes.
Adresser offres écrites k
O. R. 927, au bureau de
Ja Feullle d'avis.

Nous cherchons k louer,
dès le 10 ou 16 août,

caves et entrepôts
bien aérés, aveo abord fa-
cile, situés à Neuch&tel
ou dans les environs. —
Faire offres: Case postale
No 44,264, Neuchfttel-
Gare.

Jeune homme cherche
•pour le 27 août, Joli©

CHAMBRE
si possible Pre-tnler-Mars
ou Beaux-Arts. — Adres-
ser offres écrites & M. B.
918, au bureau de la
*ieuu:e a avis.

Belle grande
chambre

non meublée est cher-
chée tout de suite, avec
chambre de bains si pos-
sible. Région Neuchfttel :
Neuch&tel k Salnt-Blalse.
Paiement d'avance. 
Adresser offres écrites ft
G. F. 931, au bureau de
la FeuUle d'avis. 

ÉCHANGE
On demande ft louer

un logement de trois ou
quatre pièces, confort,
quartier Beaux-Arts. Se-
rait échangé contre ap-
partement de trois pièces,
moderne (prix réduit
contre service de chauf-
fage) Offres écrites ft D.
L. 876 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur oherche
CHAMBRE

meublée (quartiers Plan ,
Cassardes, Rocher). — Or.
fres sous chiffres T. W.
932, au bureau de la
Feul'.le d'avis.

On cherche pour data
à convenir, si possible
bord du lac, k proximité
0,3 la ville, appartement
de quatre, cinq, éven-
tuellement six pièces. —
Faire offres écrites sous
chiffres A. T. 902 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme, ftgé de
21 ans, protestant , ayant
l'habitude des malades,
cherche place dans asile
ou hôpital comme

aide-infirmier
pour entraide durant 16
Jours, éventuellement un
mols (entrée ler août).
S'adresser à M Jean Kel-
ler, D;veller (Berne).

Monsieur cherche place
dans entreprise de la ville
comme

employé de bureau
ou pour travaux faciles.
— Adresser offres écrites
sous chiffres CT. 921,
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Sténo-dactylo
allemand, français, Ita-
lien, cheircihe place. —
Adresser offres écrites ft
C. R. 933, au bureau de
la FeuiUe d'avis. 

Ouvrier spécialisé
dans la fabrication de
corps de chauffe ftectrl-
ques à haute température
(baguette chauffante),
ainsi que des meules ft
polir, offrirait ses servi-
ces à Industrie que cela
pourrait Intéresser. Ecrire
sous chiffres V. U. 922,
au bureau de la Feuille
a avis.

Piies Sauvant
ABSENTS

jusqu'au 27 août

Cabinet dentaire

D r Ch. Jeanneret
médecin-dentiste

13, place des Halles
fermé jusqu'au
lundi 27 août

JEUNE FILLE
de toute confiance est
demandée pour s'occu-
per d'un petit ménage
et d'une fillette. Place
facile. Bons soins et bon-
ne nourriture. Adresser
offres écrites ft T. G.
904 au bureau de la
Fe-uUIe d'avis. 

Ouvrier
ferblantier-
appareilleur

eet demandé pour tout de
suite. S'adresser ft Ed-
mond Mentha, ferblan-
tler. Dombresson, 

COUTURE
Bon atelier de la ville

detmando ouvrières-assu-
jetties pour le début de
septembre. _ Adresser
offres écrites ft C. R. 900
au bureau de la Feullle
d'avis. 

On demande, pour le
1er septembre ou époque
ft convenir, une Jeune

femme de chambre
sachant coudre et repas-
ser. — Adresser offres
écrites ft A. P. 928, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une
jeune fille

pour faire les chambres
et aider au service, ainsi
qu'une

fille de cuisine
ft 100 fr. par mols, logée,
nouitrle et blatocihie. —
Hôtel de la Poste, Trame-

Boulanger
ouvrier capable cherche
place stable pour la mi-
août. — Offres sous chif-
fres P. Q. 11397 L., ft Pu-
blicltas, Lausanne.

On cherche pour une
élève de l'Ecole de com-
merce une

chambre
au soleil (éventuellement
avec pension) pour le dé-
but de septembre. Faire
offres ft R- H. 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

E—
Pour entrée Immédiate,

on demande un bon
porteur

chez Muller, combusti-
bles chemin des Noyers
31. Place stable pour ou-
vrier sérieux.

Jeune homme fort et
honnête pour

porter le pain
entrée tout de suite, est
demandé. — Boulangerie
Marti , Vesenaz, télépho-
ne 820 92, Genève.

On oherche pour tout
de suite un

garçon
pour laboratoire. Bons
gages. — Se présenter à
la confiserie Vautrarvere,
place Purry. 

On cherche, pour en-
trée Immédiate, brave et
honnête

jeune fille
pouvant loger chez ses
parents, pour desservir le
kiosque sur perron de la
gare. — Se présenter au
buffet de la gare, le soir,
dès 18 heures.

On cherche un
jeune homme

comme domestique de
campagne. — S'adresser
à Paul Oesoh, Favarge-
Mrvnruz.

On chercha Jeune

Suissesse française
tout de suite, pour aldei
au ménage et au maga-
sin. — Faire offres
Immédiatement ft H. Wld.
mer, commerce, Nieder-
blpp. Tél. 9 45 22. 

Une bonne place
rapidement et sûKiment
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18.
Formules d'Inscription
gratis.
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Prière de demander notre prospectus gratuit N

MESDAMES I Pour les réparations de
vos meubles et literies, adressez-vous
en toute confiance à

A. VŒGELI
T A P I S S I E R

Quai Ph.-Godet 4 - Neuchâtel - Tél. 6 20 69
POSE DE RIDEAUX ET STORES

Toujours beau choix de tissus
pour meubles et rideaux

® 

CHARRETTES
Que l'article de qualité

BIEDERMANN
Neuchâtel

MONGOLFIÈRES

PETITPIERRE & GRISEL
NEUCHATEL - AVENUE DE LA GARE 19

Dépôt A. BURKHALTER, droguerie
Rue Saint-Maurice, Neuchâtel

#//% SACS A FERMOIR
•iff *,/ *%_$ pratiques et solides
/ V J* ' l  cuir et simili cuir

% f % SACS EN TOILE
[ \ -c«» y \ Jf i avec fermeture éclair,

/k^/
kf pour la ville et le 

voyage

^^^^\ ' SACS FANTAISIE
t̂ ^^lw^Êi^ÊÊÙf m^s V ^ans tous *es genres et prix

¦|P̂  OUYE-ROSSELET
^i1

^  ̂ Rue de la Treille - NEUCHATEL

V J

Pour vous, Madame
Encore intéressant

et avantageux

Nos MANTEAUX blancs -i AA
belle qualité, pratiques pour la ville et te \\ £&*"**montagne depuis Fr. "

VESTES EXPLORATEUR Q _
vistra lin, tons gais . . . . . .  19.— 12.— "B

JAQUETTES 95 -
vistra shantung . . . . . . . .  35.— et ¦"¦

POLOS uobeau jersey, coloris mode . • . 5.50 3.50 "»ww

GRAND CHOIX DE JUPES
fantaisie et tons mode

A LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

Hl EB U SHI III H^M—^——mV N EUCHATEL

L'aisance de la marche
g;*âce aux

Supp orts
Bridgeway
Rien de commun avec .es
anciennes méthodes. Ben.
geignements sans engage-
ment par le spécialiste

(ReJkx
bandaglsto

Saint-Maurice 7
Neuchatel . Tél. 5 14 52

A vendre, 300 fr.

machine à écrire
de bureau « Underwood »
révisée Paire offres k :
poste resta-ate 63, Vll-
lleTB. 

Myrtilles du Valais
en caissettes de 5 kg.,
"Pt. 10 Oantwe r«m-
boureement et port. —
H. Bircher, le Cliftble
(Valais). A3 6508 L

LES PLUS GRANDES
FA CILIT ÉS de PA IEMENT

Demandez
nos conditions

AU BUCHERON
MEUBLES

Ecluse 58 Tél. 5 28 33

UN MAGASIN
HYGIÉNIQUE

propre, avec des
installations frigo-
rifiques parfaites ,
vous assure la qua-
lité des produits
PRISI , Hôpital 10.
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Madame Georges Reuche-Jeanneret ; Mon-
sieur et Madame Georges Reuche-Moser ; Mon-
sieur et Madame Marcel Reuche-Calame ; Ma-
demoiselle Madeleine Reuche, ainsi que les
familles parentes et alliées remercient de tout
cœur les personnes qui les ont entourés de leur
-tffectlon et de leur sympathie pendant ces
Jours d'épreuve et de grande séparation.

Les enfants et pe-
tits-enfants de feu
Madame Charles FA-
VRE expriment leur
profonde gratitude k
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné leur sympathie
k l'occasion du grand
deuil qui vient de
les frapper.

Fontalnemelon,
JulUet 1945.

La famille
de Monsieur Jean
HEUBY, très tou-
chée par toutes les
marques d'affection
et de sympathie dont
elle n'a cessé d'être
l'objet pendant les
Jours pénibles de
maladie et de deuil ,
exprime à tous sa
profonde reconnais-
sance. Un merci
tout spécial pour les
nombreux et super-
bes envols de fleurs.

Cortalllod,
le 27 Juillet 1945.

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

A vendre d occasion un

transporteur Wm.
élévation 3 m. 60, toile caoutchoutée, ainsi que
900 m. de

tuyau Mannesmann
2", noir. — Faire offres k M Robert, case postale 39,
Neuchfttel gare.

Poussette
k vendre, 66 Jr. — Louls-
Favre 18.

Cafards
exterminés aveo la célè-
bre poudre MYRMEX.
La boite 4.50, le kg. 12-
VERMINOL - GENÈVE

Je livre, rendues a do-
micile
pommes de terre
par sac de 50 kg., au prix
du Jour, région Neuchft-
tel et environs. Ne livre
qu'au comptant. F. Im-
hof , Montmoliin. Télé-
phone 6 12 52. *

^
PAPIER BT~ 
TOILETTE r

3 rlx 75 c.

r̂
J§£m

HOPITAL « • NEUCHAIEl

Rien d'aussi beau que
injure pww-c

CHALET
là-haut I ou prés de
l'eau ! A portée de cha-
cun. Chalet d'habitation,
construotlon solide, dou-
bles cloisons, garni inté-
rieurement d'Isolant en
fibranne de verre, un éta-
ge, quatre belles pièces
avec salle de bain, W.-C,
cave cimentée, y compris
l'Installation d'eau et
électricité. Prix : 10,900
francs avec un apport de

3500 ftr.
vous pouvez l'avoir.

Beau chalet de week-
end à partir de 1950 fr.
Directement de fabrique
spécialisée, livraison six
semaines environ. Plus
de dix modèles différents.
Bureau d'étude, devis
gratuit par architecte se
rendant sur place. Pour
chalets de construction
en pierre, prix intéres-
sants.

Ameublement de l'In-
térieur en plus.

Demandez les plans et
conditions k E. Glockner,
Montmcllin (canton de
Neuchfttel). Se rend gra-
tuitement à domicile.

La Société coopérative suisse de consommation
i Genève cherche pour ses magasins : Aux épis d'or

première vendeuse
oour son rayon de

RIDEAUX ET TISSUS D'AMEUBLEMENT
spécialement au courant de la préparation des
rideaux et couvertures piquées.

Offres en Indiquant âge, activités antérieures
2t prétentions, ft la direction de la S. O. B. G.,
5, rue Bautte, Genève.

Institution internationale
engagerait des

sténo-dactylographes
ie nationalité suisse, de langue française, connais-
sant l'allemand ou l'anglais. — Offres sous chif-
fres L. 10705 x. Publicitas Genèva

Une place stable de

secrétaire-correspondante
est offerte & employée capable, habile sténo-dacty-
lographe, au courant de tous les travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou ft convenir. — Faire offres
avec curriculum vitae, photographie, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire k case posta-
le 29.211, Peseux (Neuchâtel).

Sténo - dactylographe
ayant de l'initiative et de bonnes notions de comp-
tabilité, trouverait place stable dans entreprise de
ia ville. — Adresser offres écrites à S. D. 906 au
bureau de la Feuille d'avis.

FAEL S. A., ft Salnt-Blalse, engagerait :

soudeurs autogène
ferblantiers d'usine

monteurs en appareils électriques
Ecrire ou se présenter & l'usine (sauf le samedi).
CEM S. A, radios « Niesen », Dralzes 17, engagerait

OUVRIÈRES
qualifiées et débutantes. Entrée immédiate. — Se
présenter le matin.



LE PROCÈS PÉTAIN
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

lia défense Intervient
M. Payen essaie alors de mettre le

témoin en contradiction avec M. Le-
brun , qui déclara que le 16 juin M.
Edouard Herriot n'avait pas élevé
d'objection à la formation du gouver-
nement Pétain.

Le 16 Juin , répond M. Herriot, je n'eus
aucun entretien avec le président de la
République avant 21 h. A 21 h., 11 y avait
chez M. Lebrun MM. Jeanneney, Paul
Reynaud et mol. « Qui voyez-vous pour
remplacer Paul Reynaud ? », demanda le
président Lebrun. Nous répondîmes: Paul
Reynaud. Mais ft aucun moment M. Albert
Lebrun nous parla du maréchal Pétain.
Je ne pus donc pas donner mon appro-
bation, ni d'ailleurs manifester mon
désaccord puisque le nom de Pétain ne
fut pas prononcé.

— Vous êtes donc en contradiction
avec M. Albert Lebrun, constate M.
Payen, qui donne lecture d'une décla-
ration de M. Herriot, en date du 9
juill et 1940, et favorable au maréchal
Pétain. C'était cependant après l'armis-
tice que le témoin trouvait contraire
à l'honneur.

QUAND PAIH-ERA-T-OX
DES EXÉCUTIONS

ET DES DÉPORTATIONS ?
M. Pierre Bloch , juré, demande pour-

quoi on entendit jusqu'à présent des
témoins qui parlèrent uniquement des
événements concernant l'armistice ct
des conditions dans lesquelles il fut
signé.

Il s'est passé depuis 1940 d'autres dra-
mes. Je demande que soient entendus des
témoins qui parleront des exécutions et
des déportations dont le gouvernement
Pétain est responsable.

Le président Montgibeaux donne
toute assurance à cet égard et le pro-
cureur général Mornet déclare que
l'accusation s'appuiera sur des docu-
ments qui seront plus importants que
des témoins.

EA DÉPOSITION
DU PASTEUR BOEGNER

PREMIER TÉMOIN
A DÉCHARGE

L'audience s'est terminée par la dé-
?oeition du pasteur Boegner, chef de

Eglise réformée de France et témoin
à décharge. Celui-ci tient à souligner
qu 'il a rencontré six fois le maréchal
Pétain ù Vichy et qu 'il a protesté con-
tre différents  problèmes d'importance
capitale, notamment ceux du serment
et de la Jeunesse unique, les lois ra-
ciales, la livraison des déportés politi-
ques et enf in  de la relève.

Le témoin parle des diffamations
dont était l'objet l'Eglise réformée.

Il est allô exprimer à Viehy l'émo-
tion et l'indignation des Eglises pro-
testantes h l'annonce des persécutions
contre les israélitee.

Après avoir épuisé l»s recours adminis-
tratifs, je me suis entretenu de ces ques-

tions avec le maréchal Pétain en janvier
1942. Chaque fols que Je lui al rappelé
les horreurs constatées dans les camps, le
maréchal a manifesté une grande émotion.
H savait que la loi entraînait de grandes
Injustices, mais il croyait que ces injus-
tices ne pourraient être réparées qu'après
la paix.

Le témoin parle ensuite des odieuses
livraisons de réfugiés consenties par
Viehy et qui déshonoraient la France.
D'après lui le maréchal Pétain , à qui
il en parla, semblait mal informé, et
le maréchal s'est adressé au ministre
d'Etat Lucien Romier. Aucun résultat
n'a été obtenu.

La relève
Le pasteur évoque la « relève »:
J'ai reçu un jour du directeur de la ra-

diodiffusion l'ordre de me prononcer en
faveur de la relève. J'ai refusé et Je suis
allé dire au maréchal notre angoisse, no-
tre Indignation. Il s'est montré très ré-
servé et m'a dit que l'heure était grave,
et que Pierre Laval avait reçu l'assurance
qu'il n'y aurait pas de réquisition.

Le maréchal enfin lui donna la ga-
rantie qu 'il n'y aurait pas d'envois de
jeunes filles en Allemagne.

Avant de ee retirer, le pasteur re-
fuse de répondre à une question d'un
jur é qui lui demandait ee qu 'il pen-
sait de la politique de collaboration
poursuivie par Pétain.

« L'Eglise no fait pas de politique. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, nne discussion a été

ouverte à l'Assemblée consultative au
sujet du projet d'ordonnance Instituant
un impôt de solidarité nationale, lin
amendement tendant à dégager les res-
ponsabilités du contribuable a été re-
poussé par la commission. L'impôt
sur le capital sera la dernière mesure
fiscale importante proposée par le gou-
vernement.

En ALLEMAGNE, l'instruction sco-
laire des enfants de Wlesbnden sera en-
tièrement rétablie le ler septembre. Lcs
cours dans les classes Inférieures dé-
buteront après le ler août.

Des fabriques de produits pharma-
ceutiques de Bavière ont obtenu l'auto-
risation de travailler. Elles devront
concentrer leur production sur des
médicaments destinés à combattre les
maladies contagieuses.

Le sinistre commandant du camp de
concentration de Belsen, Kramer, sera
le premier criminel de guerre jugé
dans la zone d'occupation britannique.
Son procès commencera vers le milieu
du mois d'août.

Lcs troupes britanniques mettent en
conserve les denrées alimentaires fraî-
ches, qui sont eu surabondance à
Hambourg. Celles-ci serviront à ravi-
tailler la population cot hiver. La vU-
le commence à recevoir du charbon de
la Ruhr et la distribution de la tourbe
débutera au mols d'août.

La commission de contrôle Interal-
liée pour l'Allemagne, composée du
maréchal Montgomery, du général Ei-
senhower, du général Kœnig et dn
maréchal Joukov, a tenu sa première
séance officielle à Berlin lundi.

Le nouveau préfet de police de Ber-
lin est le major Heinrlch (socialiste).
Il avait été l'un des inspecteurs de
Police do Berlin jusqu 'à son limogeage
en 1932 par le régime de droite Ins-
tauré en Prusse à l'Instigation de M.
von Papen. alors chancelier du Reich.
Le major Heinrlch avait été arrêté en
1935 par les nazis pour avoir consti-
tué des groupement* clandestins hosti-
les au régime hitlérien. Il est resté
sept ans en prison

Les autor i tés  soviétiques de Berlin
n'ont aucune preuve de la mort de
Hitler et n'excluent pas la possibilité
que l'ancien dictateur se tient caché.

Les autorités militaires alliées et les
gouvernements hollandais, belge et
franç-ils ont signé un accord aux ter-
mes duquel plusieurs entreprises de
l'importante Industrie métallurgique
de la Ruhr seront en principe trans-

Une bière f raîche ou
un bon vin, c'est toujours
au Restaurant STRAUSS
qu'on les obtient.

1

férées dans ces trois pays. L'agence
d'Information néerlandaise rapporte à
ce propos que l'une des entreprises en
question sera Installée dans le bassin
houlllier du Llmbourg. Les minerais
bruts proviendront de la Ruhr et de
l'Alsace.

En ANGLETERRE, M. Israël Gold-
stein, président de l'organisation sio-
niste, a déclaré lundi à Londres que les
juifs qui ont survécu aux persécu-
tion * hitlériennes n'avalent pas l'in-
tention de rester en Allemagne on d'y
revenir.

John Amery junior , fll8 de l'ancien
secrétaire d'Etat à l'Inde, a comparu
hier devant ses juges . Il est accusé
de s'être rallié aux ennemis du roi en
Allemagne et en Italie et d'avoir com-
battu contre son pays par l'Intermé-
diaire de la radio.

Le roi a offert à M. Winston Chur-
chill l'ordre de la Jarretière, la plus
haute distinction britannique. L'ancien
premier ministre a refusé cet honneur
en raison des circonstances actuelles.

En ITALIE, nn nouveau parti, le
mouvement du centre démocratique,
vient d'être créé à Rome. Il se propose
de représenter les classes moyennes et
de concilier les droits du travail aveo
ceux du capital.

Le maréchal sir Harold Alexander,
commandant suprême allié en Médi-
terranée, a annoncé lundi que l'avia-
tion alliée cn Méditerranée avait été
dissoute.

En ALGÉRIE, les élections commu-
nales marquent une nouvelle poussée à
gauche. Toutefois, les trois quarts des
électeurs musulmans d'Alger n'ont pas
voté.

Aux ETATS-UNIS, nn porte-parole
militaire britannique a déclaré lundi
soir à Washington que les mil ieux de
la conférence de Potsdam publieront
d'ici deux Jours une déclaration sur la
délimitation des différentes zones de
commandement militaire pour la guer-
re du Pacifique. Le porte-parole a re-
poussé l'opinion partagée par certains
milieux américains et selon laquelle U
conviendrait de fondre en un seul les
différents théâtres d'opérations.

Le correspondant à Paris du « New-
iork Times » a déclaré que la menace
de la PÉNURIE DE CHARBON EN
EUROPE prend de telles proportions
qu'à _ moins de mesures dra coniennes, le
continent sera livré h un chômage
étendu et à des troubles sociaux pour
peu que l'on no remédie pas h cette
situation. Il a déclaré qu'en dépit de
toute l'aide que peuvent apporter la
Grande-Bretagne ou les Etats-Unis, la
solution de ce terrible problème du
charbon réside en Europe même.

En RUSSIE, le beau-pèro de Staline
qui fut un des dirigeants du mouve-
ment révolutionnaire organisé en
Transcaucasie, vient de mourir à l'âge
de 79 ans.
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Le I" août 

nos magasins

seront ouverts —
jusqu'à 16 h.

seulement. 

Zimmermann S.A.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations • Conseils
Adressez-vous k la maison

PRÉBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

Le moulin Tissot
VALANGIN

FERMÉ
du ler au 15 août
On demande un petit

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens, pour la nuit du
ler août (dès 21 h.). —
S'adresser : Hôtel d0 la
Paix, Dernier. 

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Mercredi ler août, dès 21 heures

PAMSE ™
Tickets d'orchestre

Prolongation d'ouverture autorisée

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journ al

Photo Casîellani
la copie 8 x9 |B •Travaux Lelea ¦» »»
agrandissement 4E «

6x 9  *«l Ci
Rne du Seyon , Neuchfttel

CARNET BU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Convoy.
Palace : 20 h. 30. Le messager.
Théâtre : 20 h. 30. Gibraltar.
Rex : 20 h. 30. Moulin Rouge.
Studio : 20 h. 30. Katla.

30 juillet 1945 { J\ 2
*-••*< <**

Reprise du trafic aérien
Passagers MS, <% ¦% •Fret Geneve-Pans 2 h de vo1

(en transit) Mm\ÀTïCtWVmr \ \ \ T ï S  2 % h. de vol
jours ouvrables Swissair/Air France

Correspondances aériennes de et vers la SUÈDE

Renseignements et demandes de réservations auprès
de toutes les agences de voyages et des bureaux de la

•\ -f/)/ çç/7*ri» Genève 18, place Cornavin. Zurich Gare principale
UWlOdU. l l  Tél. 2 60 00 Tél. 27 3133
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> Bi *flrrft*5tHjr. <

> PAX, Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle, porte <
C à la connaissance de sa fidèle clientèle que M. W. 5
> GUGGER cesse, dès le 31 juillet 1945, d'exercer son acti- <
> vite à la tête de son agence générale de Neuchâtel. <

> Pour lui succéder, PAX a nommé <

Monsieur André HUNZIKER ^ffiS" 1 \
C PAX prie ses nombreux clients et amis de reporter sur <
> son nouvel agent général la confiance qu'ils ont témoignée <
} à son prédécesseur. <

? PAX, Société suisse d'assurance sur la vie. J
> La direction. <
> . <

Notre magasin sera fermé le 1er août

Jle&eC
BANDAGISTE

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Vacances horlogères
Départ des bateaux de Neuchâtel pendant la

semaine du 30 juillet au 4 août 1945 :
6 h. — pour Cudrefin

*8 h. 10 > Cudrefin-Morat-Vallamand
9 h. 15 » Cudrefin-Estavayer

12 h. 15 » Cudrefin (autobus Constantine-
Avenches)

13 h. 35 > Cudrefin-Estavayer
18 h. 35 » Cudrefin-Estavayer
* Cette course est supprimée en cas de mau-

vais temps. LA DIRECTION.

ATELIERS DE SOUDURE
ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Le soussigné informe Messieurs les indus-

triels, maîtres d'état, agriculteurs et le public
en général qu'il ouvre, dès le ler août 1945, à
Couvet, des

ateliers spéciaux de soudure
électrique et autogène

Soudure de toutes pièces en toutes matières :
fonte, fer, cuivre, laiton, bronze, aluminium,

duralumin, etc.
Exécution rapide et garantie de tous travaux

de soudure en série ou aux pièces
Les ateliers organiseront prochainement des

cours de soudure électrique et autogène pour
patrons et apprentis.

Demander conditions au bureau des ateliers.
Toujours à disposition : Poste mobile auto-

gène et électrique pour réparation d'urgence
en cas d'accidents.

JOSEPH DANNER
Chemin des Prises 3

COUVET

TÊTE-DE-RAN

Fête du 1er août
FEU SUR LA BOSSE
Menus spéciaux ?#Œ,

DANSE
Se recommande : R. LINDER - Tél. 7 12 33

MAGAS.N A"»™°
V Sewo . NEUCHATEL

fermé tes (sr et 2 août
AVIS AU PUBLIC

Contrairement à certains bruits qui cir-
culent en ville,

le restaurant du Mail
est ouvert au public

et ne dépend pas du tout du camp d'in-
ternement.

Consommations de 1er choix
Se recommande : le tenancier.

————————————Ecole d'architecture et d'urbanisme
de l'Université de Lausanne

Préparation à la carrière d'architecte
et d'urbaniste

Ouverture des cours, le 15 octobre 1945.
Programmes et renseignements au secrétariat

de l'Ecole d'architecture,
Beauregard , 29, avenue de Cour, Lausanne.

AVIS
Route Neuchâtel- les Verrières

Territoire de Peseux
Les propriétaires qui ont voté pour la résolu-

tion lors de l'assemblée du Jeudi 26 Juillet 1945
k l'Aula de la maison de commune de Peseux ou
ceux qui, n'ayant pas pu assister à cette assem-
blée, sont d'accord avec le texte de la résolution
adoptée, sont priés de passer k l'étude du notaire
soussigné (de 9 h. 30 & midi et de 13 h. 45 k
17 heures), Jusqu 'au vendredi 3 août 1945, pour
signer l'opposition au plan d'alignement.

Peseux, le 30 Juillet 1945.
Charles Bonhôte ,
avocat et notaire,

Grand-Rue 3, Peseux

TEINTURERIE fllQflP
f ermée du 4 au 11 août

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Préparation aux carrières d'ingénieur-civil,
d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien,

d'ingénieur-chimiste et de géomètre
La durée normale du cycle des études dans les

divisions du génie civil , de la mécanique et de
l'électricité est de huit semestres ; elle est de sept
semestres dans la division de la chimie industrielle
9t de cinq semestres pour les géomètres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1945,
% Beauregard, 29, avenue de Cour, Lausanne.

Programmes et renseignements au secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs. 

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement
Tricot Jersey Tulles

Mme Leibundguf
Seyon 8 - Tél. 6 43 78

Envol an dehors

F2 

RADIO fâi]
1 LOCATION ----gfl

Prix modelés B
ELEXA S.A. -4
Huells Dublé 1 ra

AVIS
Nous avisons le public de Neuchâtel qu'une

intéressante brochure est mise en vente :

Récit vécu d'une Suissesse
dans un camp de concentration
en Allemagne ?•-« - 5o c.

Bénéfice pour Don Suisse
Vendeurs : Kiosque de l'Université,

Rilbeli , Journaux.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

1er août
Cette année, la PROMENADE DU SOIR

devant la ville sera SUPPRIMÉE en raison de
la pénurie de combustible noir.

LA DIRECTION.

GRAND HOTEL - GHAUTOT
1er AOUT

SOIRÉE
DANSANTE

Orchestre : TEDDY MEDLEY

MENUS à diff érents prix

Dans le but d'associer le
\ commerce de détail de Neu-
\ châtel à la Fête du I er août, ;

le comité de l'association re-
commande à ses membres de
fermer les magasins, ce jour-

j là, dès 16 heures.
LE COMITÉ.

Hôtel de la Vue-des-AIpes
1er AOUT, dès 20 h. au matin

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « THE TEDDY'S »

Se recommande : Famille NOBS.- 

Apres le vote
de l'Assemblée

consultative
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

L'opinion de la presse
française

PAEIS. 30 (A.F.P.). - Les _ polémi-
ques suscitées par la prochaine élec-
tion de la Constituante se poursuivent
dans plusieurs journaux. Elles sont
rendues plus vives par le vote de di-
manche à l'Assemblée consultative se
prononçant contre le projet du chef
du gouvernement.

L'éditorialiste de « Combat » résume
ainsi la position des divers partis po-
litiques:

Sur la réforme du référendum se for-
ma la plus étrange coalition qui puisse se
concevoir: le parti radical et la fédéra-
tion républicaine, partisans des deux
Chambres, solidement alliés au parti
communiste, partisan de la Constituante
souveraine. Cette coalition s'est heurtée &
celle qui a été formée par le parti socia-
liste et différents mouvements de la Ré-
sistance groupés au sein de l'Union dé-
mocratique socialiste et de la résistance,
lesquels ont défendu le principe du réfé-
rendum tout en imposant de sérieux
amendements.

MANILLE, 30 (Renter). — De nou-
veaux tracts vont être lancés sur le
Japon, avertissant les civllg que leurs
malsons et leurs villes seront pulvéri-
sées par des raids aériens de grande
envergure dans les 72 heures. Les
tracts disent simplement!

Cette ville est le prochain objectif des
forces aériennes de l'armée des Etats-
Unis. Au verso se trouve l'avertissement
suivant: « Comme vous pouvez le voir,
votre puissance militaire est Incapable de
nous arrêter. Cette destruction continue-
ra aussi longtemps que le peuple suivra
les militaristes. »

Gros raid snr Tokio
GUAM , 80 (Exohange). — Lundi à

l'aube, 700 avions américains, partis de
navires porte-avions de la 8me flotte,
ont à nouveau bombardé la région de
Tokio.

Des villes Japonaises
seront pulvérisées

Emissions radiophoniques de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.30 œuvres de Mozart. 11 h., émission
matinale. 12.15, Jazz amérioaln. 12.29,
l'heure 12.30, compositeurs vleainoi».
12.45, lnform. 12.55, le rayon des nou-
veautés. 13.16, k la Comédie française.
13.30, musique française moderne. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de divertissement
classique. 17.45, message aux malades.
17.55. symphonie. 18.05, causerie. 18.20,
disque. 18.30, quelques pages de Marcel
Proust. 18.50 le Hot-club de France. 19 h.,
a*u gré des Jours. 19.15, inform. 19.25, re-
flets. 19.45. quatuor a cordas. 20.15, les
parents terribles, pièce en 3 actes, de
Jean Cocteau. 22.15 , disque. 22.20, lnform.

|ij Syk| VILLE DE NEUC HATEL
WJM Etablissements

A l'occasion de la fête nationale du
ler Août, les cafés-restaurants pourront
demeurer ouverts Jusqu'à 2 heures, la
nuit du ler au 2 août.

A titre exceptionnel , les orchestres se-
ront autorisés k Jouer dans les cafés Jus-
qu'à minuit et, pour les danses publi-
ques, Jusqu 'à 2 heures.

La direction de police.

Salle de la Paix
Mercredi ler août, dès 20 h. 30

PANSE sr
LA TÈNE - PI-AGE
1er AOUT , dès 20 heures

GRAND BAI.
conduit pur l'orchestre PERTOS

(0 musiciens)
COTILLONS - PEUX D'ARTIFICE

Restauration chaude ot froide
Se recommande: W. BERNER.

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

A l'occasion de la fête
nationale du ler Août

GRAND BAL PUBLIC
ATTRACTIONS FORAINES

SERRIÈRES
Place des Sports

Grande manifestation
patriotique du 1er Août

BEAU-RIVAGE
A l'occasion

de la fête du ler Août

Dus 21 heures : Jjg II V

ENTRÉE LIBRE

FÊTE DU ler AOUT

Manifestation de mercredi
20 h. 30 Discours et musique.
21 h. Feu du ler Août.
21 h. 15 Feu d'artifice.

81 le temps est favorable, la manifesta-
tion se déroulera sur la place du Port,
devant le monument de la République,
le leu d'artifice étant tiré depuis les Je-
tées du port. En cas de mauvais temps,
la manifestation se déroulera au Temple
du bas, dés 20 h. 30. Le feu d'artifice
étant tiré, dans ces conditions, le S août,
à 21 heures.

Association des sociétés locales.

HOTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON

SOIRÉE DU ler AOU T
T\ A |k| Ç C Orchestre
&-/ ATL llJ C  « Morena »
GLACES - SANDWICHES

Se recommande : le tenancier.

f ïLÉÉT l̂fe  ̂ i ' '* ~ V:"' M TiRAGE SAMEDS AU LANDSKO^ |Ê|
fc;'̂  ffwiMK1|MffBWHW



Nomination du nouveau
m i n i s t r e  de Roumanie en
Suisse. — BUCAREST, 30 (Ex.) . Le
roi Michel a signé le décret royal nom-
mant S.E. M. Richard Franasovici com-
me envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire auprès de la Confédé-
ration suisse. Le Conseil fédéral a don-
né son agrément.

On considère que cette nomination
est en relation directe avec les entre-
tiens de Potsdam. S. E. Franasovici est
une personnalité très connue dans le
monde diplomatique. La nomination de
cette personnalité au poste de Bern e
souligne la signification que la Rouma-
nie entend donner pour l'avenir aux re-
lations roumano-suisses.

L'avion du président Tru-
man a Cointrin. — GENEVE, 30.
L'avion personnel du président Tru-
man , un D. C. 4, de 40 tonnes, ayant à
bord plusieurs hautes personnalités de
sa suite, a atterri à l'aérodrome de
Cointrin.

Les passagers, qui venaient visiter
les services de la Croix-Rouge interna-
tionale, ont pris le chemin du retour
quelques heures après leur arrivée.

Iiii presse anglaise et l'alpi-
nisme suisse. — LONDRES, 30
(A.T.S.). — Le « Times » annonce sous
un titre de deux lignes la nouvelle de
l'ascension de la face nord de la Jung-
frau par les deux guides de Wengen,
Otto von Allmen et Karl Schlunegger.
Tous deux sont partis du Jungfrau-
joch pour atteindre le pied de la paroi
au Kuhlauigletscher, et sont parvenus
au sommet après huit heures d'une
varape difficile.

D'autre part , le « Daily Mail » enre-
gistre un fait unique dans les annales
de l'alpinisme, à savoir la 200me ascen-
sion du Cervin par l'alpiniste Her-
mann Schaller.

La commission d'enquête
dans les camps d'internés
russes en Suisse. — LONDRES,
30 (Reuter). — On déclare que les at-
tachés militaires britannique et améri-
cain à Berne représenteront leur pays
respectif dans la commission chargée
d'enquêter sur le traitement des inter-
nés russes en Suisse. Personne n'a
quitté la Grande-Bretagne où les
Etats-Unis pour se rendre à cet effe t
en Suisse.

LA VIE I
iVATIO/VALE |

Petites nouvelles suisses
— Plusieurs fabricants d'horlogerie

(hors convention) ont confié des stocks
de montres à des particuliers, qui en font
le colportage à Montreux auprès des sol-
dats américains de passage.

La police a appréhendé ces derniers
Jours cinq vendeurs non autorisés et a
séquestré toutes les marchandises. Le col-
portage de produits horlogers est stricte-
ment interdit. La plupart des marchan-
dises séquestrées proviennent de la
Chaux-de-Fonds.

— L'hebdomadaire britannique « Catho-
lio Herald » annonce que le publlciste
anglais Arnold Lunn séjourne en Suisse
où 11 a l'intention de se fixer.

— La Fédération chrétienne des tra-
vailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation de la Suisse a tenu son
assemblée des délégués, le 29 Juillet , à
Zoug, en présence de délégués de toutes
les parties du pays. La fédération demeu-
re toujours favorable à une collaboration
avec les employeurs et à un nouvel or-
dre économique établi sur des bases chré-
tiennes et démocratiques dans le cadre
d'une Constitution fédérale révisée. Elle
attend une plus grande sécurité pour les
ouvriers et leurs familles par une Juste
réglementation des salaires et la réalisa-
tion de l'assurance vieillesse et survivants.

— Deux cent cinquante enfants alsa-
ciens sont arrivés hier à Bâle pour un sé-
jour de trois mols. La plupart de ces en-
fants seront accueillis dans des familles
des cantons d'Appenzell (Rhodes-Exté-
rieures), Schaffbouse et Thurgovie et
d'autres par des sections d'éclaireurs.

Environ 30,000 réfugiés venant du
Vorarlberg ont passé k la station frontière
de Sankt-Margrethen , du 20 avril à fin
juin. Actuellement, 11 n'y a plus que quel-
que 140 personnes dans le camp de qua-
rantaine dont 120 Suisses ayant fui l'Alle-
magne.

Ifl VILLE 
AU JOLIt ys JOUR

Bienvenue aux
per missionnaires américains

C'est aujourd'hui que les premiers
permis sionnaires américains seront les
hôtes de notre ville. Nous leur souhai-
tons la p lus cordiale bienvenue, et
nous espérons qu'ils trouveront dans
notre pay s l'accueil qu'ils rencontre-
raient dans n'importe quelle ville des
Etats-Unis. Non pas certes que nous
ayons le droit de les accueillir en vain-
queurs, puisque nous n'avons pas par-
ticipé à la guerre ; mais en amis, en
soldats qui ont fa i t  leur devoir et qui
depuis des mois, voire des années, n'ont
pa s revu leur patrie.

C'est d cela surtout que noire ville
doit penser en s'apprêtant à les bien
recevoir, en leur donnant , à la f i n  de
leur séjour en Suisse, encore une fo is
l'image d'un pays vraiment libre, où
l'on peut se distraire sans contrainte,
aller où l'on veut et dire ce que l'on
pense . Rappelons-nous que le souvenir
qu'ils emporteront de chez nous crée-
ra de l'autre côté de l'Atlantique la
bonne légende de la Suisse, si nous
savons mettre dans notre réception
tout notre cœur.

Et que les heures qu ils passeront d
Neuchâtel soient heureuses pour les
touristes-soldats !

NEMO.

La situation de l'hôtellerie
à Neuchâtel

Si nous voulons être soucieux de no-
tre avenir, nous devons nous préoccu-
pe r sérieusement de notre équip ement
touristique, Trois mois après la f i n
des hostilités en Europe, le tourisme
pren d déjà en Suisse une importance
imprévue. Et il est possibl e qu'outre
les permissionnaires américains, nous
devions recevoir ces prochains mois des
étudiants, des convalescents ; que sa-
vons-nous de demain î II  nous fau t
tout mettre en œuvre pour que notre
ville soit prête â toute éventualité. Et
si l'on songe à sa situation géographi-
que exceptionnelle, â tous les avanta-
ges qu'elle présente dans un cadre ré-
duit, les plus grands espoirs devraient
nous être permis .

Or, nous avons déjà eu l'occasion,
lors de la venue à Neuchâtel de cer-
tains congrès, de constater l ' insuff i-
sance de notre appareil hôtelier.

Problème de quantité tout d'abord:
il n'y  a pas assez de lits à Neuchâtel.
On nous dira que c'est là a f fa i re  sai-
sonnière ; et sans doute, c'est principa-
lement pendant la « saison > que le
manque de place se fa i t  sentir dans nos
hôtels ; mais il n'en reste pas moins
que le nombre des nuitées dans nos
hôtels n'a pas cessé d'augmenter ces
dernières années, ainsi que le montrent
les statistiques : 35,038 nuitées en 19i2,
39,716 en 19*3 et i8,858 en 19U ; pour
1915, le chi f f re  de 50,000 sera vraisem-
blablement atteint, voire dépassé.

Si l'on considère qu'un hôtel est ren-
table â partir d'une occupation moyen-
ne des lits de 35-37 %, l'hôtellerie de
Neuchâtel est dans une très bonne si-
tuation , puisque en 19U , la moyenne
d' occupation des lits était de i0,l %
d'après le bureau fédéral  de statisti-
que, et même de 45,6 % sans Chau-
mont. De plus, en quelques années, la
durée moyenne des séjours a passé de
1,5 â 2 jours.

Un hôtel de plus à Neuchâtel ne se-
rait donc pas de trop, on s'en aper-
çoit aujourd'hui, où nous devons dé-
cliner des offre s pourtan t intéressan-
tes.

Problème de qualité aussi : la direc-
tion des bâtiments de la ville s 'est
occupée _ cet hiver, d'établir un plan de
rénovation de notre hôtellerie. Elle a
nommé une commission, composée de
trois architectes, qui ont visité tous les
hôtels et ont dressé un rapport géné-
ral. Les résultats de cette étude mon-
trent que si l'état actuel de certains de
nos hôtels peut être jugé satisfaisant,
d'autres cependant gagneraient à être
rénovés. Nos hôtels classés de premier
rang ont quelque peu vieilli , et si ceux
de second rang sont en général bons,
tous méritent cependant , d divers de-
grés, des transformations: compléments
d'installations, réfections , changements
de mobilier, etc... Ces travaux de réno.
vation peuven t bénéficier de subven-
tions fédérale , cantonale et communale
s'ils sont exécutés dans le cadre des .ac-
tions » déclenchées en hiver pour lutter
contre le chômage dans l 'industrie du
bâtiment ou dans celui de la grande
campagre prévue par le Conseil fédé-
ral pour créer des possibilités de tra-
vail. Les fra i s  d 'études peuvent égale-
ment bénéficier de subventions. Il f au t
donc souhaiter qu'on usera de cette

possibi lité af in que tout soit mis en
œuvre pour compléter et perfectionner
notre équipemen t hôtelier.

Mais, même quand l'essentiel de ces
travaux aura été fa i t , cet équipement
restera, à notre sens, incomplet, parce
que Neuchâtel ne di sposera pas d' un
hôtel de séjour moderne qui invite véri-
tablement les étrangers ou les Suisses
d'autres cantons d s'arrêter chez nous
po ur plusieurs jours. Notre lac est un
des attraits les plus certains de Neuchâ-
tel, et pourtant il n'est pas mis en valeur:
Pas un seul de nos hôtels n'est au bord
du lac (à part Chaumont , nous n'avons
pas même un hôtel avec un parc ou
un véritable jardin). Or, il n'y a pas
si longtemps, .deux hôtels étaient éta-
blis sur nos quais ; si nous avions eu
quelque peu le sens de nos intérêts, il
n'est pas douteux que nous aurions
réussi â conserver comme tel l'un des
deux au moins.

L'ancien hôtel BeUevue était évi-
demment le mieux situé, et nous avons
été heureux d'apprendre qu'un expert
de la Société suisse des hôteliers, M.
Bossi, avait jugé indiquée l'étude de
la réaffectation de ce bâtimen t à son
ancien usage ; ici, des intérêts privés
sont évidemment en jeu , et nous ne
saurions préjuger des décisions qui
pourr aient être prises â cet égard ;
mais objectivement, cette solution nous
paraîtr ait la meilleure. On peut se de-
mander en e ff e t  si la transformation
de Beau-Rivage en hôtel serait heureu-
se, vu la situation quelque peu excen-
trique de ce restaurant, au bord d'une
sorte de promontoire où ne règne pas
une animation analogue à celle de la
région du port . Quant à l'édif ication
d'un bâtiment neuf ,  à l'ouest de la
post e, par exemple, elle mériterait aus-
si d'être étudiée, mais serait probable-
ment plus coûteuse.

Que l'on opte pour l'une ou l'autre
de ces solutions, il conviendrait en
même temps de chercher à donner à
nos quais un caractère plus vivant.
Leur aménagement en jardins est peut-
être plaisant l'été, mais il serait préf é-
rable de leur donner l'allure d'un lieu
de passage et de revoir la question des
accès au lac. La présence d'un second
restaurant sur nos quais leur redonne-
rait certainement beaucoup d'anima-
tion. Quant à Beau-Rivage, il serait
indiqué de lui donner une véritable
terrasse sur l'eau, comme on en avait
d'ailleurs émis l'idée lors de sa cons-
truction.

Certes, la législation actuelle s'oppo-
se — tout au moins en principe — à
la ¦ construction d'un nouvel hôtel ;
mais nous sommes persuadé que notre
ville pourr ait aisément apporter la
pr euve d'un besoin. Dans le cadre des
grands travaux, nous devrions obtenir
certaines subventions.

Voilà un projet , répondra-t-on , qui '
charge singulièrement le bateau ; car ,
la commune a mis sur pi ed quel-
ques beaux et grands projets déjà.
Peut-être, mais la question hôtellerie
est primordiale. A quoi bon dévelop-
per toutes nos institutions, si nous ne
pouvon s recevoir convenablement tous
ceux que nous entendons y intéresser,
ainsi que leurs tenants et aboutis-
sants t

B.-P. L.

Le département de police nous com-
munique:

Nous souhaitons aujourd'hui la bien-
venue au premier contingent de per-
missionnaires américains qui arrive à
Neuchâtel.

Nous rappelons à ce propos au pu-
blic que nos hôtes, s'ils sont en unifor-
me, n'en sont pas moins en congé et
qu'ils ont toute latitude de visiter
notre région â leur gré. I ls  peuvent
fréquenter les établissements publics
jusqu 'à l'heure de f e rmeture de po lice.

Nous rappelons aussi que le change
et le trafic de monnaie étrangère sont
interdits par arrêté du Conseil fédéral
et que seuls les paiements en argent
suisse sont admissibles.

Nous recommandons enfin à la po-
pulation de contribuer à l'accueil de
ces permissionnaires notamment en ai-
dant à ceux qui seraient égarés ou
désorientés à retrouver leurs hôtels ou
leurs points de rassemblement ; ceux-
ci peuvent toujours être communiqués
Par la police cantonale ou la police lo-
cale. D'une façon génér ale, nous espé-
rons que malgré sa brièveté (de 15 h.
au lendemain à 8 h.) les soldats des
Etats-Unis emporteront de leur pas-
sage dans noire canton , le meilleur
souvenir.

A la mémoire
des bienfaiteurs de la ville

de' JV ciic lift tel
Il existe à l'hôtel de ville, sur les pa-

rois nord et sud du grand escalier,
deux panneaux placés en 1907, destinés
à l'inscription des noms des bienfai-
teurs de la ville, dont les libéralités
ont dépassé une valeur de 100,000 fr. Le
pannea u, côté sud, est rempli par les
noms de : Ulrich et Berthold de Neu-
châtel , Louis d'Orléans et Jeanne de
Hochberg, Jean-Jacques Lallemand,
David de Purry, Jacques-Louis de
Pourtalès, Edouard Desor, Cécile Jean-
jaquet , Mathilde Jeanrenaud , James
de Purry, Erhard Borel.

Sur une décision récente du Conseil
communal , le panneau , côté nord , va
recevoir les inscriptions suivantes:

Louis-Charles-Alexis Gretillat, legs
pour la construction d'un nouveau tem-
ple.

Alfred Borel et ses héritiers, héritage
testamentaire.

Geneviève Boy de la Tour et Ga-
brielle de Meuron , héritage testamen-
taire.

Albert Spahr, héritage testamentaire.

Un père brutal
Hier après-midi, le poste de police

était avisé qu'un enfant venait d'être
transporté, la tête en sang, dans un
établissement public de la place.

Cet enfant avait été battu par son
père, un habitant de Fleurier, L. J„
dang les circonstances suivantes:

L. J. s'était rendu dans une cabine
téléphonique du bâtiment des postes.
Pendant son absence, ses deux enfants
qui l'accompagnaient jouaient dans le
tambour, empêchant ainsi les passants
d'entrer dans le bâtiment ou d'en sor-
tir. L. J. sortit alors de la cabine et
frappa violemment à la tête l'un des
enfants puis, sans s'occuper de lui ,
regagna, la cabine. La petite victime,
qui saignait abondamment, fut trans-
portée dans un restaurant où elle re-
çut les premiers soins par un habitant
de Lausanne qui passait dans la rue
au moment de l'incident.

l'arrivée des
permissionnaires américains CHR ONIQ UE MUSICALE

(Voir « Feullle d'avis de Neuchâtel » du 27 Juillet)

(De notre envoyé spécial)
II

Le concours des chanteurs que nous
avons nommés dans notre dernière
chronique donna un éclat tout parti-
culier à l'étude et à la présentation
d'une foule d'œuvres vocales de
Haydn , pour la plupart encore inédi-
tes.

Mme Maria Stader, soprano, fut  l'in-
terprète à la voix merveilleusement
limpide et soutenue d'airs de la Créa-
tion et des Saisons. Le tempérament
dramatique et le style parfait de Mme
Maria Helbling s'exprimèrent avec
une puissance d'expression véritable-
ment souveraine dans certains lieder
et dans l'étonnante cantate Ariane à
Naxos. Des airs et mélodies de ténor
bénéficièrent de l'art exquis et char-
meur de M. Salvatore Salvati. Complé-
tés par la basse sûre et pleine d'aisan-
ce de M. Werner Heim, ces artistes,
groupés en duos, trios ou quatuors,
nous révélèrent d'admirables pages,
tour à tour délicieusement comiques
où empreintes de la plus délicate émo-
tion.

Encore qu'il nous ait fait connaître
plus d'une œuvre de clavier fort cap-
tivante (comme le très beau concerto
de piano en fa majeur) , nous avons
moins goûté le jeu de M. Walter Reh-
berg, souvent trop nerveux et man-
quant de souffl e expressif (notamment
dans la partie lente du concerto en ré).

r*r — * r*/

La dernière séance s'acheva aux
accents ineffables et radieux de la
Theresien-Messe dont le Kyrie, VEt in-
carnatus et le Benedictus furent exé-
cutés par le quatuor des solistes, un
chœur recruté parmi les auditeurs et
l'orchestre renforcé d'amateurs égale-
ment participant au cours. Ce fut  l'oc-
casion de rendre un hommage particu-
lièrement vibrant et enthousiaste au
maître Paumgartner, l'âme généreuse
et bienveillante de ces manifestations,
qui ne cessa d'apporter à l'étude du
génie de Haydn et à la présentation de
tant de chefs-d'œuvre une connaissance
si pénétrante et sn-rgestive des problè-
mes de l'art et de la vie.

r-j r-j *%/
Le second cours qui était confié au

célèbre baryton Charles Panzéra s'ouvri t
par un récital de musique française.
On ne saurait traduire en quelques
mots tout ce que nous apporte — au-
jourd'hui — ce maître de l'art vocal:
c'est comme un souffle renaissant de
ce génie musical de la France qui, plus
que jamais, semble-t-il , émeut quelques-
unes de nos fibres les plus secrètes.
Programme enchanteur, passant de
Lully à Fauré et Ravel et couronné
d'un bouquet capiteux de chansons
contemporaines d'Henri Dutilleux,

Louis Aubert et Noël Gallon. Entendre
Charles Panzéra chanter Lully, c'est
retrouver toute la grandeur de la tra-
gédie musicale classique. Interprète des
mélodies de Fauré (l 'Horizon chiméri-
que), est-ce le poète ou le musicien qui
parle ici î L'un et l'autre s'unissent eu
cet artiste si miraculeusement. Et
quels tendres frémissements de cœur ou
quelle fantaisie lyrique dans les chan-
sons de Don Quichotte à Dulcinée de
Ravel! Quelle puissance d'évocation
dans cet admirable Voyage de Marcel
Trémois !

Au piano, la fille de l'artiste, Mlle
Selysette Panzéra , collaboratrice intel-
ligente et sensible, ne cessa d'être en
parfaite communauté d'inspiration avec
son père.

Deux antres cours complétaient en-
core, cette année, l'été musical de Braun-
wald. Un cours pratique de style pour
chanteurs, directeurs et pédagogues,
spécialement consacré à la musique vo-
cale du XVIIIme siècle, par M. Paum-
gartner, et un cours sur la vie et l'œu-
vre de Chopin par M. Chei-buliez , avec
le concours de deux jeunes pianistes,
Max Egger, de Zurich , et Géza Anda,
de Budapest , qui se partagèrent la
présentation , en six séances et un con-
cert , de la majeure partie de l'œuvre
du compositeur. Tâche énorme, dépas-
sant peut-être les limites des interprè-
tes et surtout, nous semble-t-il, la ca-
pacité d'assimilation et de jouissance
des auditeurs qui suivirent régulière-
ment les leçons 1 Une ou deux pièces
par soirée eussent suffi , croyons-nous,
à illustrer les exposés fort intéressants
encore qu 'un peu académiques de M.
Cherbuliez.

Nous ne voudrions pas terminer cette
chronique sans mentionner le nom de
celle qui fu t  à l'époque l'instigatrice
des cours de Braunwald et en assume,
été après été, l'organisation avec au-
tant de compétence que d'amabilité:
Mlle Nelly Schmid , de Zurich.

rs* / */ r*

Présentée, ainsi qu 'elle le fut à
Braunwald et tout spécialement au
cours Haydn , la musique est rendue à
l'une de ses vertus essentielles, qui est
d'éduquer , de nous améliorer, en péné-
trant et en dilatant l'être tout entier,
corps et âme, en l'élargissant et le libé-
rant de ses inhibitions. Elle n'est pas
une distraction ou un spectacle; elle
n 'est plus le concert ou la radio , mais
un prestigieux pédagogue et un agent
de l'harmonieux développement de la
personnalité — mais à une condition:
c'est qu'elle demeure « la musique »
(ce qui veut dire autre chose, peut-
être, qu'on ne se l'imagine) et non
point un exercice de notes on un pré-
texte à discours et attitudes.

J.-M. B.

LA MUSIQUE A BRAUNWALD

V1CÏ-JOBLE
CORTAILI.OD

Un nouveau conseiller
général

(o) En remplacement de M. Bertrand Hou-
riet, qui a quitté la localité, M. Maurice
Vulllermet, suppléant de la liste radicale,
a été nommé conseiller général.

VAUMARCUS
X-e trentième anniversaire

du camp
(sp) Samedi s'est ouvert, sous la prési-
dence de son animateur et fondateur , M.
Ohs Béguin, le trentième camp de Vau-
marcus. Après le salut au drapeau, une
cérémonie toujours émouvante, les dif-
férents cantonnement groupant près de
250 campeurs, furent présentés par leurs
chefs resrpectifs.

Le dimanche, les familles et les amis
accouraient sur la colline pour célébrer
cet anniversaire. Le culte fut présidé par
le pasteur Jules Vincent, de Lausanne,
un campeur de la première heure, qui
rappela dans une prédication très vivan-
te les bénédictions reçues.

L'après-midi, une séance commémorati-
ve se déroula, au cours de laquelle quel-
ques campeurs apportèrent leur témoigna-
gne personnel de reconnaissance et de fol .
C'est ainsi que l'on entendi t la voix des
divers représentants du pays romand, de
la France, pasteurs et laïques, dont on
apprécia la diversité et la sincérité.

F. M.

CORCELLES
Tué en haute montagne

Un alpiniste de Corcelles, M. Jean
Wisard , figé de 55 ans, qui faisait une
ascension dans la région d'Arolla, en
compagnie de quelques amis, a été tué
sur le coup par un bloc de rocher qui
s'était détaché de la montagne.

JURA BERNOIS

ESTAVAYER
lia mise en volée des cloches
(c) Samedi eut lieu à Estavayer l'inau-
guration de la nouvelle mise en volée
des cloches de la collégiale Saint-Lau-
rent par la force électrique. Une ving-
taine de personnes étaient présentes à
la sacristie lorsque M. Matthey-Doret,
de Neuchâtel, ouvrit la séance par des
remerciements à tous ceux qui contri-
buèrent à cette électrification. Après
quelques explications, ce fut la grim-
pée au clocher, et là eut lieu la dé-
monstration des différents appareils.
Six cloches furent actionnées depuis la
sacristie.

Le conseil de paroisse invita ensuite
tous les participants à une petite réu-
nion à l'hôtel de ville. MM. Rossier-
Carrard, Holz et Huguet, syndic, féli-
citèrent les constructeurs de leur tra:
vail qui a donné entière satisfaction.

Un incendiaire condamné
par la Cour d'assises

(c) Le 3 mal 1945, k 3 heures du matin,
un incendie éclatait à Saint-Aubin (Fri-
bourg), dans l'immeuble de M. Jules Col-
laud. Le même soir un Jeune homme de
la localité, Louis Collaud, se constituait
prisonnier k la police de Lausanne. Inter-
rogé, 11 déclara avoir mis le feu à l'Im-
meuble en question à la suite d'une dis-
cussion qu'il avait eue avec son frère
Jules.

La cour siège sans Jury et à huis clos,
vu le Jeune âge de l'accusé. Elle est pré-
sidée par M. Neuhaus, président du tri-
bunal de la Sarine, assisté des Juges
Beidilen et Ohervet. Le ministère public
est représente par M. Pierre Week, pro-
cureur. Le prévenu sera placé dans une
maison d'éducation

SUGIEZ
Léger abordage

Dimanche, en fin d'après-midi, le
bateau à vapeur « Yverdon » rentrait
à Neuchâtel le long de la Broyé, suivi
de la « Mouette ». A Sugiez, celle-ci
voulut le dépasser, mais passa trop
près, de sorte qu'il y eut un léger
abordage qui enfonça quelques tôles. H
n'y eut aucun accident de personne et
les dégâts sont insignifiants.

REGION DES LACS

Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juillet.
Température. — Moyenne: 21,3; min. 14,1;
max. 27,5. Baromètre. — Moyenne: 721,8.
Vent dominant. — Direction: est; force:
faible. Etat du ciel : nuageux. Port Jo-
ran depuis 18 heures.

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

rHimiimm iNiNiiiNi
Niveau du lao, du 29 Juillet , k 7 h. : 429.60
Niveau du lac, diu 30 Juillet, à 7 h.: 429.59

Température de l'eau : 22»

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable. Tendance orageuse.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION J'ai combattu le bon combat, Jal
achevé ma course et J'ai gardé la
fol. 2 Tim. IV, 7.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame J. Seiler-Bourquin , à Recon-
vilier; Madame et Monsieur P. Méroz-
Bourquin et leur fille , à Lausanne;
Madame veuve Ulysse Bourquin-Mar-
chand et ses enfants , à Sonvilier; Mon-
sieur et Madame Ed. Bonrquiu-Gostely
et leurs enfants, à Sonvilier et Neu-
châtel; Monsieur Ch. Bourquiu-Wie-
necke et ses enfants, à Zurich; Mon-
sieur et Madame Jean Bourquin-Tissot
et leurs enfants, à Genève; Monsieur
et Madame Rossel-Rossel et famille , à
Bienne, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente ,

Madame Berthe ROSSEL
née BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui dimanche
29 juillet , après une longue et pénible
maladie vail lamment supportée , dans sa
57me année.

Peseux, le 29 juillet 1945.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi ler août 1945, à 13 h. 30,
à Sonvilier; départ: entrée du village
du côté de Saint-Imier.

Culte pour la famille an domicile
mortuaire, rue du Collège 6 a, à Pe-
seux, à 12 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XII, 28.

Mademoiselle Mathilde Dubied; Mon-
sieur William Dubied , ses enfants et
petits-enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et Fleurier; Madame Cécile Ro-
bert-Dubied, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne; les enfants et petits-enfants de feu
Elise Grandjean-Dubied , à Besançon;
les enfants de feu Ida Baer-Dubied , à
Coffrane et Colombier; les enfants et
petite-fille de feu Paul Dnbied, à Dom-
bresson, les Geneveys-sur-Coffrane et
Binningen; la famille de feu Gilbert
Pacau d, à Vichy (France), ainsi que les
familles Dubied , Gretillat , Bourquin ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Sophie PACAUD
née DUBIED

leur bien-aimée sœur, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui , après quelques jours de maladie,
dans sa 77me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 29 juil-
let 1945.

Ne crains rien, car Je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu es
a mol. Es. XL, 3.

L'ensevelissement aura lieu mardi
31 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire: les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame André Vautravers-Dubach, à
Vauseyon, et ses enfants: Monsieur et
Madame André Vautravers, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Vautravers-Juan
et leurs enfants, à Saint-Biaise; Monsieur
et Madame Charles-Oscar Vautraversf
à Bouniagues (France); Madame et
Monsieur Charles Luder-Vautravers et
leurs enfants, à Leysin; Mme veuve
Alfred Duseher, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Biaise et Neuchâtel;
Madame et Monsieur Grace-Dubach,
leurs enfants et petits-enfants, en An-
gleterre; Madame venve Lucie Ande-
regg-Dubach, à Saint-Imier, ses enfants
et son petit-fils, à Bienne; Madam e veu-
ve Alfred Dubach , ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne et Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Emile Dubach et leurs
enfants, aux U. S. A.; Monsieur et Ma-
dame Robert Dubach et leurs enfants,
aux U. S. A., ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de lenr bien
cher et inoubliable époux, papa, frèrei
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur André VAUTRAVERS
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 54me année.

Vauseyon, le 29 juillet 1945.
(Gorges 3)

Le travail fut sa vie.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 31 juillet 1945, à 15 heures,
au cimetière de Beauregard. Culte pour
la famille à 14 h. 30 au domicile.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur AndréVAUTRAVERS
membre du comité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 31 juillet , à 15 heures.

La Section neuchâteloise de la Socié-
té des troupes de forteresse de la Suis-
se romande a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur André VAUTRAVERS
membre d'honneur

son cher et regretté ami et membre
fondateur.

L'inhumation aura lieu mardi 31 juil-
let 1945, au cimetière de Beauregard.

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer le décès de notre cher camarade
et ami,

Monsieur André VAUTRAVERS
survenu subitement dimanche 29 juil-
let 1945.

Messieurs les membres de l'Amicale
des 1892 sont instamment priés de vou-
loir bien rendre les honneurs à ce cher
camarade. Rendez-vous au cimetière de
Beauregard, mardi 31 juillet 1945, à
15 heures.

Le comité des 1892.

Le comité de la Section neuchâteloise
àu_ Club alpin suisse a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

René. W. /EBERHARDT
domicilié à Zurich, Klausstrasse 9.

L'incinération aura lieu à Zurich le
31 juill et h 14 heures.

Comme de coutume, 1 Association des
sociétés locales assume l'organisation
de la fête du 1er Août à Neuchâtel.

La manifestation, qui aura lien de-
vant le monument de la République
(am Temple du bas en cas de pluie) ,
comprendra des morceaux de musique
encadrant une allocution qui sera pro-
noncée par M. Marc DuPasquier, pas-
teur. A l'issue de cette première par-
tiel le feu du 1er Août sera allumé sur
la partie sud de la place du Por t, où
la Musique militaire donnera un con-
cert.

Aussitôt après, il sera procédé au ti-
rage des feux d'artifice depuis les
môles du port. En cas de pluie, le feu
d'artifice sera tiré dimanche soir.

A la demande générale, l'Association
des sociétés locales a renoncé, cette an-
née, à l'organisation d'un cortège.

Finalement, exprimons l'espoir que
tous les habitants de Neuchâtel feront
tout leur possible ponr marquer le ler
Août en pavoisant les façades, de telle
sorte que la ville soit égayée et em-
bellie tour ce jour de fête, la premiè-
re fête, nationale du temps de paix !

Des jeux bruyants
Hier, la police locale a fait rapport

contre plusieurs jeunes gens qui lan-
çaient des pétards dans les rues.

Arrestation d'un voleur
Un jeune homme de Neuchâtel, ma-

rié, a été arrêté samedi par la police
cantonale pour vols d'espèces et de
marchandises d'une valeur de 200 à
300 fr., commis récemment au préju-
dice de gon patron, un commerçant de
la ville.

La fête du ler Août

ECHECS
Succès neuchâtelois

au championnat suisse
En marge de notre information pu-

bliée hier, voici les résultats du tour-
noi principal III intéressant notre ré-
gion :

Jean Aubert, âgé de 14 ans, mem-
bre du Club d'échecs de Peseux, obtient
la première place avec le maximum de
5 points, et ceci sur plus de 60 concur-
rents. C'est là un beau succès et nul
doute que ce jeun e Neuchâtelois fera
encore parler de lui. D'autre part, M.
J. Raflaub, également membre du mê-
me club, se classe 9me avec 3 % points.

Après leur succès, ces deux joueurs
montent ainsi dans la catégorie n.

LES SPORTS

Ĵ\f aiMC\Af tC&i
Madame et Monsieur

Claude MERCANTON, k Fontalneme-
lon, ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Françoise
Le 30 Juillet 1945

OBLIGATIONS 27 Juillet 30 Juillet
3% O.F.P. <U« .. 1903 101.50% 101.45%d
8% O.F.P .... 1938 95.75% 95.75%
4% Déf . nat .. 1940 103.60% 103.25%
8^-/, Empr féd. 1941 103. -% 102.90%d
«V6-* Jura-Slmpl 1894 102.40%d 102.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 248 — 226.—
Union de banq. suis» 715.— 705.—
Crédit suisse 547.- 545.—
Sté de banque suisse 51S. — 610.—
Motor Colombua .... 412.— 414.—
Aluminium Neuhausen 1660.— 1687.—
Nestlé 898.— 898.—
Sulzer 1310.— 1400.—
Hlsp am. de electrlft 91 o.— d 900.— d
Royal Dutch 650.— 640.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 Juillet 30 JuUlet

Banque nationale .... 6S0.- d 690.— d
'OrWlt fono neuchât 620.- 615.- d
La Neuchâteloise .... 505.— d 505.— d
Câbles éleot Cortalllod 3290.— d 3290.— d
Ed Dubied & Cle .. 515.- d 615.- d
Ciment Portland .... 845.— 830.— d
Tramways, Neuchfttel 450.— d 455.— d
Klaus 160.— d 150.— d
Suchard Holding S.A 400.— d 405.— d
Etablissem. Perrenoin * 395.— d 396.— d
Oie viticole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A. .... ord 120.— d 120.— d

» » priv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Btat Neuchftt . 4% 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuch&t. 2>/j 1932 94.26 d 94.25 d
Etat Neuchftt 8V4 1942 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch&t 4% 19:'1 100.76 d 100.75 d
(71118 Neuchftt 8V4 1937 100.- d 100.— d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 96.- d 96.- d
Loole 4Vt - 2.55% 1930 99.- d 99.— d
Tram de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 4V4% .. 1931 100.76 d 100.75 d
Suchard 814% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 S

Bourse de Neuchâtel

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchatel

c "*LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ne paraîtra pas
le 1er août

Conformément à une décision
prise par Ja Société neuchâteloi-
se des éditeurs de journaux pour
économiser le papier , la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ne paraî-
tra pas, exceptionnellement, mer-
credi 1er août. Notre bureau sera
fermé ce jour-là à 16 heures.

Les annonces destinées au nu-
méro du 2 août sont reçues la
veille jusqu 'à 12 heures (grandes
annonces 9 heures).•v_ J


