
La conférence de Potsdam
C'est avec le p lus vif intérêt que

l'on attendait la publication du com-
muni qué off ic iel  de la conférence
de Potsdam qui devait apprendre
au monde les résultats des délibéra-
tions des « trois grands >. Ce docu-
ment, de vingt-sept pages, d'une im-
portunée exceptionnelle , a été rendu
public dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

De la. p remière analyse se dé gage
l 'impression que l'Union soviét ique
se taille la part du lion. Il semble,
en effe t , que MM. Truman et Att lee
ont fa i t  droit aux princip ales exi-
gences russes et que le point de vue
au généralissime Staline a prévalu
en ce qui concerne les points liti-
gieux en suspens depuis la f i n  des
hostilités. Ainsi, l 'U. R. S. S. qui, il
!àut le reconnaître, a dû consentir

es plus lourds sacrifices au cours
de cette guerre , sera la premièr e bé-
néficiaire du futur  traité de paix.
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L'accord est total en ce qui con-
cerne le traitement polit i que et éco-
nomique de l 'Allemagne. Les All iés
n'ont pas l'intention de réduire le
peuple allemand en esc lavage , mais
il n'est pas question, pour le moment
du moins, de constituer un gouver-
nement central. Le ré gime des ad-
ministrations provinciales sera donc
maintenu. Toutefois des divisions
administratives centrales p lacées
sous la direction de secrétaires
d 'Etat seront créées pour les finan -
ces, les transports, les communica-
tions, le commerce extérieur et l 'in-
dustrie. Pendant la p ériode d'occu-
p ation dont la duré e n'a p as été
f ixé e, l 'Allemagne sera traitée com-
me un tout. Les Al l iés  s'ef forceront
d'appliquer à la population un ré-
gime identi que quelles que soient
tes zones.
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A titre de réparations, toutes les
installations industrielles et écono-
miques de la zone d'occupation rus-
se seront démontées et transportées
en U. R. S. S. Cette décision a une
importance cap itale , car elle signi-
f ie  en fai t  que le Reich, de puissan-
ce, industrielle qu'il était , va devenir
un Etat agraire. Les « froz's grands >
ont donc mis en prati que le fame ux
plan de M.  Morgenthau, l 'ancien se-
crétaire au Trésor américain. Il
s'agit là d'un bouleversement total
de l'activité économi que allemande ,
bouleversement qui ne manquera
pas d'avoir des répercussions pro-
fondes en Europe.

Les interlocuteurs de Potsdam ont
également décidé de créer un con-
seil permanent des cinq grandes
puissances. Ce conseil établira des
propositions en vue de la conclu-
sion d'un traité de p aix avec l 'A lle-
magne. Relevons qu un tel traité ne
pourra être conclu que dans un ave-
nir encore f o r t  éloigné , puisque le
Reich n'aura pas pour le moment de
gouvernement central.

Le conseil des cinq ministres des
affaires étrangères devra en premier

lieu élaborer des traités de paix
avec l 'Italie , la Roumanie, la Bulga-
rie et la Finlande. Cela revient à di-
re que les nations seront invitées à
conclure des traités séparés avant
même la prochaine conférence de la
paix.

En ce qui concerne les répara-
tions, c'est à Potsdam que les gran-
des lignes* ont été tracées, mais le
montant déf ini t i f  en sera f ixé au
cours de pourparlers ultérieurs.
L 'erreur commise à Versailles a été
évi tée et l 'accord ne parle pas de
réparations en espèces ou en pro-
duits naturels. Comme les exigences
russes ont été satisfaites , il appar-
tiendra à Londres et à Washing ton
de p rendre contact avec les autres
allies pour déterminer de quelle f a-
çon cette question pourra être ré-
glée.  On estime dans la cap itale an-
glaise que le montant des réparations
que devra verser l 'Allemagne aux
termes de l'accord de Potsdam peut
être évalué à 200 milliards de dollars.
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Si l 'entente est complète au sujet
de l 'Allemagne , la question de l 'Au-
triche, par contre, parait loin d 'être
réglée. Il n'est pas question en ef-
f e t  de signer un traité de paix avec
le gouvernement Renner institué par
les Russes. Sur ce poin t, MM.  Att lee
et Truman ne se sont pas laissé f l é -
chir, car les Anglo-Saxons ont un
intérêt primordial â ne pas laisser
intégrer l 'Autriche à la zone d'in-
f luenc e  soviéti que. Cette question se-
ra reprise ultérieurement, mais on
peut d'ores et déjà prévoir qu'elle
soulèvera de nombreuses diff icultés.

Les revendications terri toriales
de la Russie ont été acceptées. Bri-
tanniques et Américains ont ainsi
donne leur approbation à l 'annexion
par les Soviets des Etats baltes et
d'une partie de la Prusse-Orientale.
Quant à la Pologne, elle occupera
Dantzig, un secteur de la Prusse-
Orientale , le bassin industriel de la
Haute-Silésie et Breslau. Stett in, par
contre , revendiqué par le gouverne-
ment de Varsovie , resterait allemand.
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Les * trois - grands * se sont occu-
pés de la question des Etats neutres.
Ils  ont décidé , en principe, «d' ap-
puyer les demandes d'adhésion à la
ligue p acifique des nations unies
formulées par les Etats restés neu-
tres pendant la guerre et qui rem-
plissent les conditions de la Charte
des nations unies ». Seule, l 'Espagne
de Franco est exclue de cette invi-
tation.

Ainsi donc, la Suisse pourra, com-
me le souhaitait M. Max Petitpierre
dans son allocution du ler Août ,
avoir sa p lace dans la société des
peuples et apporter sa contribution
à l'e f for t  des nations pour organi-
ser une paix durable.

L 'accord de Potsdam a certaine-
ment une portée historique, mais il
reste encore à voir de quelle façon
il sera appli qué.

J.-P. P.

La coopération des Alliés
dans la guerre contre le Japon
Un porte-parole du Foreign Office laisse entendre
que la Russie interviendrait à son tour dans le conflit

LONDRES, 4 (Reuteç). — Le minis-
tère des affaires étrangères a publié
vendredi soir le communiqué suivant
sur la guerre contre le Japon:

Les chefs d'états-majors américains
et britanniques ont tenu durant la
conférence de Potsdam des séances
quotidiennes en vue de fixer les dé-
tails de la coopération et de la coor-
dination des opérations des forces aé-
riennes britanniques et américaines,
«lui ont pour but la défaite total e des
forces navales et terrestres nipponnes
et la capitulation inconditionnelle la
ping rapide possible du Japon, ainsi
que la libération des territoires occu-
pés par lui.

La Grande-Bretagne engagera contre
le Japon toutes ses forces navales, ter-
restres et aériennes qui pourront être
utilisées avec avantage.

Nouvelle répartition
des zones de commandement

Les discussions ont porté sur une
nouvelle répartition des zones de com-
mandement dans le théâtre d'opéra-
tions du sud-ouest du Pacifique et du
sud-est de l'Asie, et l'intervention con-
tre le Japon de forces d'autres nations
alliées en guerre contre ce pays a été
examinée. Les propositions des chefs
d'états-majors ont été approuvées par
le président Truman et par le premier
ministre Attlee.

La Russie va-t-elle entrer
en guerre contre le Japon ?

Commentant ce communiqué, un
fonctionnaire du Foreign Office a dé-
claré à un représentant de l'agence
Reuter:

«Ce communiqué n'a pas été publié
pins tôt parce que ia guerre contre le
Japon est pour le moment une guerre
des < deux grands ». Je voudrais dire
toutefois qu'il est possible que le com-
muniqué permette de conclure que la
Russie va, à son tour, entrer en guer-
re contre le Japon. »

Comme on lui demandait de préciser
les nouvelles zones de commandement
en Extrême-Orient, dont fait mention
le communiqué, le porte-parole a dé-
claré qu'il ne pouvai t rien dire à oe
sujet, ces questions devant rester stric-
tement secrètes.

Pierre Laval tente de justifier
sa politique de collaboration

LE PREMIER « QUISLING» FRANÇAIS DÉPOSE A U PROCÈS PÉTAIN

Un long plaidoyer «pro domo» de l'ancien président du conseil
PARIS, 3 (A.F.P.). — Lee abords du

Palais de justice connaissent, avant
l'heure fixée pour la onzième audience
du procès Pétain, la fièvre des grands
jours. La comparution annoncée de
Laval à la barre des témoins a amené
à la grille du palais et dans les cou-
loirs de la salle une foule impatiente
d'entendre déposer le premier «Quisling»
français. Les témoins, jurés, journa-
listes et magistrats eux-mêmes ont pei-
ne à se frayer un passage et à faire
valoir leurs droits pour pénétrer dans
l'enceinte de la Haute-Cour. La galle
est pleine à craquer et il y fait déjà
une chaleur étouffante quand l'accusé
fait son entrée, accompagné de son
garde.

JLAVAL A JLA BARR E
Le président Montgibeaux déclare :

« Huissier, faites appeler le té noin
Laval. » Un grand silence se fait. On
aperçoit par la porte entr'ouverte des
éclairs de magnésium. En veston gris
rayé M. Laval s'avance. Il a sa cravate
blanche. Très maigre, les traits bron-
zés, il pose sur le fauteuil son chapeau
de feutre et une serviette de cuir noir.
Il décline son ><i<>ntité. Le président
Montgibeaux ne lui fait pas prêter ser-
ment et commence immédiatement à le
questionner:

— A quelle date commencèrent vos
relations politiques avec le maréchal
Pétain 1

— Je ne pourrais pas préciser exac-
tement, mais j'imagine que ce doit être
à fin 1936.

— N'est-ce pas en 1934 t
— Dans le cabinet Doumergue, le

maréchal Pétain était ministre de la
guerre et moi ministre des colonies.

Laval s'étend ensuite sur son rôle
comme ministre des affaires étrangè-
res avant la guerre:

J'ai lutté obstinément contre la guerre.
J'avais le sentiment que la politique exté-
rieure qui était faite devait nous mener
à un conflit. Je ne m'occupais pas de la
politique intérieure des autres pays. On
fait la guerre quand on a à se défendre.
Notre pays était heureux. Nous n'avions
aucune raison de conflit avec aucun de
nos voisins.

Pendant qne Laval , parlant d'une
voix forte, continue d'exposer sa poli-
tique étrangère d'avant-guerre, le ma-
réchal Pétain l'écoute les yeux mi-clos
et le menton appuyé sur sa main gau-
che.

Ees accords avec l'Italie
L'ancien président du conseil, par-

lant de ses accords avec l'Italie, dit:
L'Italie abandonnait ses revendications

sur la Tunisie, qui est pour elle aussi Im-
portante que pour nous l'Alsace-Lorralne.
Je n'avais cédé en échange que des privi-
lèges économiques, dont nous jouissions
en Abyssinie.

Le président Montgibeaux fait obser-
ver au témoin qu'il parle de choses
étrangères au procès, mais Pierre La-
val enchaîne:

J'avais dit a, Mussolini: «N'abusez pas
de vos mains libres. » U eut tort de décla-
rer la guerre a l'Abysslnle. J'avais signé
avec l'Italie des accords militaires secrets
pour aider & nous défendre contre l'agres-
sion allemande. C'était une véritable
alliance militaire.

Je suis contre la guerre, j'ai la haine
de la guerre. Je sais que la guerre, même
quand elle est victorieuse, ne pale pas.
Et puis, J'ai le respect de la vie humai-
ne. (Rires et protestations.)

Puis, faiblement interrompu par le
président Montgibeaux, Laval continue
son exposé:

Je ne sais pas ce qui s'est dit au procès
Pétain, déclare-t-ll au président qui vou-
lait l'Interrompre. Je ne Us pas les jour-
naux. Je m'excuse sl ce que je dis n'inté-
resse pas le public, mais ça Intéresse les
Français (violentes protestations et hou,
hou, hou... sur tous les bancs). Excusez-
moi, je n'avais pas l'Intention d'être inso-
lent, ce n'est pas dans mon habitude.

Ramené enfin à la question du prési-
dent: «De quelle époque datent vos
rapporte avec le maréchal Pétain f »,
Pierre Laval répond:

Je n'ai Jamais proposé & Pétain de
prendre le pouvoir pendant que nous
étions dans le cabinet Doumergue. Ensui-
te, Je n'eus que quelques conversations
avec lui , mais je ne lui al Jamais rien
dit d'important au cours de ces conversa-
tions. Je ne lui al Jamais écrit.

— Dans la période qui précéda la
guerre, avez-vous eu des rapports po-

Une vue de la salle du Palais de Justice , à Paris, où se déroule le procès
Pétain. Cette photographie a été prise au moment où M. Michel Clemen-
ceau, fils du Tigre (à gauche) lait sa déposition. Devant lui, le maréchal
flanqué d'un gendarme et derrière celui-ci (debont) M. Isorni, an

des avocats de la défense. M. Isorni est d'origine tessinoise.

litiques avec le maréchal î demande
le président.

J'ai déjeuné plusieurs fols aveo lui.
Nous avons parlé politique, mais Je ne
puis vous dire de quoi U s'agissait. Je
ne peux pas Inventer un roman. Nos rap-
ports furent espacés. J'allais le voir quel-
quefois à l'hôtel des Invalides.

1,'arniistice
— Que se passa-t-il à Bordeaux en

juin 1940 1
J'étais alors simple parlementaire, sans

fonction officielle , ami de Marquet, maire
de Bordeaux, et Je tenais des réunions
avec d'autres parlementaires. Je fus un
Jour Invité par le maréchal à venir le voir
et U me dit: « Je vous offre d'être mi-
nistre de la Justice. » Je lui répondis:
«En ce moment Je ne peux vous rendre
aucun service dans ce département. Je
voudrais être ministre des affaires étran-
gères. » n accepta, n me dit ensuite : «Je
vais faire l'armistice. Je vais demander &
la Suisse. » Je lui conseillai de demander

i, Lequerlca. Après une entrevue avec
Weygand, le maréchal me dit : « Vous ne
pouvez être ministre des affaires étrangè-
res. Ce serait une provocation à l'égard
de l'Angleterre. »

Laval s'élève contre ce point de vue.
Il n'avait aucune haine contre l'Angle-
terre, ni contre quelque pays que ce
soit. Il explique qu'il était contre le
départ en Afrique du nord:

J'étais de ceux qui croyaient qu'il ne
fallait pas abandonner les 40 millions de
Français aux vainqueurs.

Le témoin confirme la démarche
qu'il fit alors auprès du président Le-
brun pour le dissuader de partir. Nom-
bre de parlementaires étaient de son
avis.

J'ai le sentiment d'ailleurs, dit M. La-
val, que sl le parlement avait été réuni
en séance secrète en septembre 1939, la
guerre n'aurait pas été déclarée. Le par-
lement aurait hésité i. s'engager dans
une guerre qui était d'avance perdue, en

raison de l'insuffisance de notre matériel.
— Revenons-en au procès Pétain, dit

le président.
C'est le procès Pétain, répond Laval,

mais c'est aussi un peu le mien. Je veux
éclairer l'opinion. Demain, les gens liront
les Journaux.

lies événements de Vichy
Sur intervention du président, Laval

donne ensuite sa version de la réunion
de l'Assemblée nationale à Vichy. Elle
fut précédée d'une séance privée dans
la matinée du 10 juillet, au cours de
laquelle fut décidé le vote de la loi
constitutionnelle. Il a conservé le pro-
cès-verbal secret de cette séance. « Je
l'ai rapporté dans ma valise. C'est un
document très important. » La commis-
sion spéciale présidée par M. Courtois,
sénateur, et dont les rapporteurs
étaient MM. Boivin et Champeaux,
adopta un rapport préparant une loi
constitutionnelle remettant la gestion
de la République au maréchal. Le seul

pouvoir exceptionnel que le maréchal
tenait de l'AiSsemblée nationale c'est le
pouvoir constituant.

Le président Montgibeaux demande:
* Le coup d'Etat fut-il fait par le ma-
réchal seul ou... »

Monsieur le président, Je n'ai Jamais
fait de coup d'Etat, répond Laval. Il était
dans ma pensée de ne porter aucune
atteinte au régime républicain. Sl j'avais
voulu faire un coup d'Etat Je n'aurais pas
mis les mots « de la République », dans le
texte voté.

Où il est question
du dauphin

Interrogé sur le texte le faisant le
successeur de Pétain, Laval répond:

Mais, Monsieur le président, le maréchal
a 89 ans II en avait à l'époque 88. Ah!
non, c'était en 1940, U en avait 84. Par-
don, Monsieur le maréchal, dit Pierre
Laval, qui se retourne en souriant vers
Pétain qui l'écoute la main en cornet.
On ne pouvait pas faire reposer la vie d'un
pays sur un homme qui pouvait mourir à
tout moment. On craignait alors le pou-
voir militaire. J'étais là pour défendre le
pouvoir civil.

— Le maréchal vous a donc pria
comme bouclier contre le pouvoir mili-
taire 1

Je n'ai Jamais considéré le maréchal
comme un candidat à la dictature. A son
Âge on n'a pas le goût de la dictature.
Je pensais que le maréchal aurait laissé
agir le gouvernement sous son contrôle.

Laval, d'ailleurs, ne veut pas accu-
ser le maréchal d'avoir outrepassé ses
pouvoirs.

Je ne réponds pas aux questions trop
simples. Je ne suis pas là pour Juger et
pour condamner. J'éprouve comme une
gêne et comme ion regret d'être ainsi con-
fronté avec le maréchal, qui fut mon chef.
Je veux dire la vérité, mais Je ne suis pas
venu ici pour charger le maréchal. A-t-U
outrepasse ses pouvoirs ? n y a une chose
qui est vraie: c'est que le 10 JuUlet 11 n'y
eut à aucun moment la moindre protes-
tation contre l'armistice qui fut signé par
le maréchal. Je fus toujours d'accord avec
le maréchal. Sl J'avais été pour lui le
conseiller aussi intime que celui qu'on
voulut représenter, il m'aurait consulté
sur le choix des ministres. Il en choisit
qui n'avalent pas d'expérience, des nou-
veaux venus.

L'état d'esprit de l'entourage du maré-
chal n'était pas semblable au mien. -

(Lire la suite en dernières dépêches)

IMPRESSIONS D 'A UDIENCE
Notre correspondant de Paris nous

écri t :
Aujourd'hui, mercredi ler août 1945,

deuxième semaine du procès Pétain.
Nous en sommes à peu près au ving-
tième témoin... Mais y a-t-il vraiment
« procès Pétain » dans ce débat judi-
ciaire où les témoins se succèdent
sans jamais aborder les véritables
chefs d'inculpation retenus contre
l'ancien chef de l'Etat français, savoir:
« Complot contre la sécurité de l'Etat
et intelligence avec l'ennemi. »

Au vrai, cette anomalie a été rele-
vée par d'autres que nous et il est
significatif de trouver, par exemple,
sous la plume d'André Stibio, colla-
borateur du journal «L'Ordre», d'Emi-
le Bnré, cette observation désabusée :
« Il n'y a pas de procès Pétain, il y a
une suite de déposition dont la valeur
historique est incontestable, mais tout
se passe comme si on n'avait fait ni
instruction, ni enquête... »

Remarque pertinente et quiconque a
entendu Paul Reynaud, Edouard Da-
ladier, Albert Lebrun, par exemple, a
pu constater :

1, Qne le premier s'est surtout donné
beaucoup de mal pour expliquer pour-
quoi il avait rappelé Pétain de Madrid
pour lui confier le portefeuille de mi-
nistre de la guerre.

2. Que le deuxième a réédité, à l'in-
tention du public français, awm plai-
doyer « pro domo » censuré à Riom,
tendant à démontrer que l'armée fran-
çaise était magnifiquement équipée en
1940.

3. Qne le troisième, enfin, a minu-
tieusement expliqué pourquoi il
n'avait pas pu faire autrement, lui
président de la République, qne d'ac-
cepter le vote de l'Assemblée nationa-
le du 10 juillet 1940 et de se retirer en-
suite sons sa tente.

En bref, et les dépositions de MM.
Léon Blnm. Edouard Herriot et Louis
Marin confirment encore oe point de

vue, les leaders politiques d'avant les
hostilités n'ont apporté à l'accusation
aucune aide décisive, mais ont, par
contre, brossé une chronologie des
événements de 1940 minutieuse et com-
plète. Ce qui a manqué, ce sont les
preuves établissant la matérialité du
complot, autrement dit le dessein pré-
médité de longue date par Pétain pour
Préparer une prise du pouvoir ulté-
rieure et la mise en vacance de la lé-
galité républicaine.

Malaise aussi que ces incidente sur
le serment des magistrats, où l'on voit
le procureur général Mornet reconnaî-
tre qu'il avait accepté de siéger en
principe parmi les juges de Riom ;
malaise encore quand on apprend que
les magistrats de la Haute-Cour ont,
en leur temps, prêté serment au ma-
réchal Pétain.
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La question est mal posée et elle est

mal posée parce que l'accusation, au
lieu d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire au
crime de trahison, a voulu d'abord
établir les preuves de la prémédita-
tion.

A notre sens, ce qui* importe, puis-
qu'au travers de Pétain doit être jugé
le régime qu'il a incarné quatre an-
nées durant , o'est de démonter le mé-
canisme des abandons successifs, la
chaîne des petites faiblesses, des pe-
tites concessions qui, ajoutées les unes
aux autres, ont abouti, en 1944, à la
dictature de la milice, à la déporta-
tion des travailleurs et aux camps de
Buohenwald et de Ravenabrtick.

L opinion s'est étonnée de ces dépo-sitions vétilleuses où les témoins jon-glaient aveo les souvenirs de la défai-
te 17, tout comme sl . l'Histoire s'étaitarrêté e en 1940 — elle reste muetted étonnement quand , elle entend, dansle prétoire, égrener la chronologie desconseils des ministres des jours de laGrande Peur. Elle s'étonne; elle necomprend pins, car elle a vu juger

rudement les comparses et envoyer à
la Caponnière des miliciens qui
avaient torturé des patriotes des
membres de la L. V. F. qui avaient
prêté serment à Hitler et combattu sur
le front est. Elle sait que des recru-
teurs du S. T. O. ont été condamnés
au bagne et des industriels convain-
cus de collaboration économique ac-
tive expédiés en cellule et leurs biens
confisqués.

Elle croyait que le procès Pétain lui
permettrait d'apprendre, dans, tous ses
détails, ce que fut Vichy et comment
la poignée de mains de Montoire pré-
luda à l'asservissement de la nation.
Elle voulait apprendre pourquoi Vi-
chy avait gardé le silence sur le sort
des déportés, pourquoi il avait menti
sur l'existence faite aux travailleurs
forcés. Au lieu de cela, les grands té-
nors ne lui ont rien apporté. Et pour
cause..., car les uns et les autres
étaient, soit en prison, soit en rési-
dence surveillée, soit même à l'étran-
ger.

Alors, comme l'opinion raisonne
avec simplicité, elle considère que le
procès Pétain est nne mauvaise comé-
die.

La vérité était autre part et elle est
autre part. Elle était dans le cri de
douleur de Mme Psichani , petite-fille
d'Ernest Renan, dont le fils, officier
fidèle à sa parole, mourut « pour les
Allemands » en défendant à bord du
sous-marin l'« Argonaute » l'Afrique
du nord contre les Américains.

Elle est sans subtilité, l'opinion,
dans ces sortes d'affaires. Elle estime
qne, sl Pétain ne pouvait rien faire
dans le sens positif , il aurait pu au
moins agir négativement. Si Pétain
n'avait pu agir, Il aurait dû se dé-
mettre et se désolidariser de Pierre
Laval. Il ne l'a pas fait et o'est là sa
faute. C'est exactement cela le procès
Pétain, du moins celui qn'attendalt le
payfl' Gaston GELIS.

SIX HEURES
MENUS PROPOS

Mil huit cents, disent en leur jargon
martial les militai res tout imprégnés
de tactique napoléonienne. Pour nous,
qui entendons mieux le tic-tac Que la
tactique, c'est six heures, démobilisés
que nous sommes, et doublement à cette
heure-là. C'est le loisir qui commence,
c'est le samedi de la journée, c'est le
moment où l'on regarde autour de soi
(sauf quand il faut  pousser le stylo ,
comme à présent, pauvre de nous I )
Cest l'heure où le soleil apaisé allonge
les ombres, où la lumière adoucie se
fa i t  rose et se met un abat-jour aima-
ble. C'est l 'heure de s'étirer un peu,
c'est l'heure où l 'envie vous prend d'al*
longer aussi les jambes sous un guéri-
don de fe r  et de contemple r les gens,
les choses et la belle nature ref lé tés
dans un verre. A six heures du •soir,
tout parait indulgence et paisible, plus
person ne ne parait défiguré par les
soucis, crispé par les envies petiotes et
les haines minuscules. A six heures du
soir, les âmes et les faces se défripent,
deviennent accueillantes et oublient de
se méfier.  A six heures du soir, les
femme s sont plus belles , leur pas se
fa i t  p lu s  léger que vol d'hirondelle,
leur sourire plus doux que miel de
fleurs , ou que celui de Hugo le père
lui-même. A six heures du soir, les
chevreuils folâtrent à la lisière des
bois , les Alpes  s'embrasent des feux  les
plu s doux , et la machine â écrire se
tait. Les trams carillonnent plus joyeu-
sement, et le monde entier , carrant les
épaules , arbore un peti t  air dégagé et
pét i l l e  de l 'œil , inconsciemment , la
négresse à plateaux au cœur de son
Afr ique . l'Esquimau tournoyant sur
son pôle , le Cosaque tirant ses bottes,
le Sage de Corée buvant l'eau ' de son
clepsydre , et les Américains en per-
mission à la devanture de l'horloger,
où toutes les montres marquent six
heures.

Les orchestres font  des f lon f lons  aux
terrasses des cafés , comme aussi fon t
les syphons, les femmes gloussent fraî-
ches, et un iceberg, prisonnier dans le
rose d'un apér i t i f ,  voyage à vitesse très
réduite d'un bord du verre à l'autre et
le f a i t  tinter doucement , à loisir, com-
me pour battre mélodieusement la me-
sure de ces menottes charmantes. Pa-
resseux, on s'en revient des bains. Aux
mains brunies la cigarette est t rès
blanche, la fumée très bleue, il y  a des
f le urs  aux fontaines , tonton et f ontai-
ne, il y  a des fleurs aux balcons, ton-
taine, tonton. Il est six heures, c'est
l'heure de la trêve, aujourd'hui les
cloches sonneront. Il  est six heures , et
j' ai la flemme , il est six heures et c'est
la paix.

Au lieu d'élaborer des traités fasti-
dieux , ne pourrait-on pas s'arranger
p our qu'il soit toujours six heures, six
heures d'un soir d'été, au bord d'un
lac tranquille t
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
TRAVAILLISTE EST COMPLÉTÉ
LONDRES, 3 (Reuter). — Après

avoir été reçu au palais de Bucking-
ham par le roi. M, Attlee a annoncé
les nominations suivantes au sein du
cabinet travailliste:

Secrétaire à l'intérieur : M. Chuter Ede;
ministre des dominions: lord Addlson;
ministre de l'Inde: M. Pethlck Lawren-
ce; ministre des colonies: M. G.-H. Hall;
premier lord de l'Amirauté: M. Alexan-
der; ministre de la guerre: M. J.-J. Law-
son; ministre de l'air: vicomte Stansgate;
secrétaire pour l'Ecosse: M. Joseph West-
wood; ministre du travail et du service
national: M. G.-A. Isaacs; ministre de
l'éducation : Miss Ellen Wilklnson; minis-
tre de la santé publique: M. Aneurl n
Bevan; ministre de l'agriculture: M. Tom
Williams; ministre des fournitures et de
la production aéronautique : M. John
Wllmot; ministre des transports de guer-
re: M. Alfred Barnes; ministre aie l'ali-
mentation: sir Ben Smith ; ministre des
carburants et combustibles: M. Emmanuel
Shlnwell; ministre d'Etat : M. Noël Baker;
ministre des pensions: M. Wllfred Pallng;
secrétaire parlementaire à la trésorerie:
M. William Whlteiley.

M. Pethick Lawrence est nommé
membre de la Chambre des lords. Le
roi a approuvé sa nomination au titre
de baron.

Le roi a également approuvé la no-
mination comme conseillers privés de
MM. Isaacs, Bevan, John Wilmot, Bar-
nes et Shinwell. Lord Addison devient
leader , de la Chambre des lords.



On cherche
jeune fille

de 18 à 20 ans, sachant
un peu cuire, dans mé-
nage de cinq personnes
Bons gages et vie de fa-
mille. — Adresser offres
à Mme Robert Neuen-
schwander, boucherie, Es-
tavayer-le-Lac. Télépho-
ne 6 30 23.

Je cherche une
jeune fille

pour aider à la cuisine et
au ménage. — Occasion
d'apprendre le langue al-
lemande. Salaire selon
entente. — Walter Frei-
Schaffter, restaurant
Frelhof , Saint-Gail, Zur-
cherstrasse 56 Tél. 2 56 83rraa»

Boulanger-pâtissier
capable, de toute con-
fiance, ayant déjà tra-
vaillé seul, cherche place
en Sulsss romande. En-
trée à convenir. — Of-
fres à Fritz Lussl, bou-
langerie Mattli, Affol-
tern sur Aar. 

Jeune homme
suisse-allemand, «cherche
place de volontaire dans
un commerce de la ville,
éventuellement comme
commissionnaire. Logé et
nourri. — Adresser offres
écrites à) B. P. 965, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
suisse-allemand cherche
place où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Permis
rouge pour auto ou ca-
mion. — Offres è, Rud.
Klay, Fuhrweg 8, Konlz-
Berne.

Scènes de la
vie de Bohème

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

par i

H E N R I  M U R G E R

I
COMMENT FUT INSTITUÉ

LE CÉNACLE DE LA BOHÊME
Voici comment le hasard, que les

soeptiques appellent l'homme «'affai-
res du bon Dieu, mit un jour en
contact les individus dont l'associa-
tion fraternelle devait plus tard cons-
tituer le cénacle forme de cette frac-
tion de 1a « Bohème » que l'auteur
de ce livre a essayé de faire connaî-
tre au public.

Un matin (c'était le 8 avril),
Alexandre Schaunard, qui cultivait
les deux arts libéraux de la pein-
ture et de la musique, fut brusque-
ment réveillé par le carillon que lui
sonnait un coq du voisinage qui M
servait d'horloge.

« Sacrebleu ! s'écria Schaunard, ma
pendule à plumes avance, il n'est
pas possible qu'il soit déjà aujour-
d'hui. »

En disant ces mots, il sauta brus-
quement hors d'un meuble de son
industrieuse invention, et qui, jouant

le rôle de lit pendant la nuit (ce
n'est pas pour dire, mais il le jouait
bien mal), remplissait, pendant le
jour, le rôle de tous les autres meu-
bles, absents par suite du froid ri-
goureux qui avait signalé le précé-
dent hiver : une espèce de meuble
maître Jacques, comme on voit.

Pour se garantir des morsures
d'une bise matinale, Schaunard passa
à la hâte un jupon de satin rose
semé d'étoiles en pailleté, et qui lui
servait de robe de chambre. Cet ori-
peau avait été, une nuit de bal mas-
qué, oublié chez l'artiste par une
« folie » qui avai t commis celle de
se laisser prendre aux fallacieuses
promesses de Schaunard, lequel, dé-
guisé en marcfuis de Monder, faisait
résonner dans ses poches les sono-
rités séductrices d'une douzaine
d'écus, monnaie de fantaisie décou-
pée à l'emporte-pièce dans une pla-
que de métal, et empruntée aux ac-
cessoires d'un théâtre.

Lorsqu'il eut vêtu sa toilette d'in-
térieur, l'artiste alla ouvrir sa fenê-
tre et son volet. Un rayon de soleil,
pareil à une flèche de lumière, péné-
tra brusquement dans la chambre et
le força a écarquiller ses yeux enco-
re voilés par les brumes du sommeil;
en même temps cinq heures sonnè-
rent à un clocher d'alentour.

«C'est l'aurore elle-même, murmu-
ra Schaunard ; c'est étonnant. Mais,
ajouta-t-il en consultant un calen-
drier accroché à son mur, il n'y a
pas moins erreur. Les ind ications de
la science affirment qu 'à cette épo-
que de l'année, le soleil ne doit se

lever qu'à cinq heures et demie; il
n'est que cinq heures, et le voilà
déjà debout. Zèle coupable I oet as-
tre est dans son tort, je porterai
plainte au bureau des Longitudes.
Cependant, ajouta- t - i l , il faudrait
commencer à m'inquiéter un peu;
c'est bien aujourd'hui le lendemain
d'hier, et, comme hier était le 7, à
moins que Saturne ne marche à re-
culons, ce doit être aujourd'hui le
8 avril, et si j'en crois les discours
de ce papier, dit Schaunard en al-
lant relire une formule de congé par
huissier affiché à la muraille, c est
aujourd'hui, à midi précis, que je
dois avoir vidé ces lieux et compté, es
mains de M. Bernard, mon proprié-
taire, une somme de soixante-quinze
francs pour trois termes échus, et
qu'il me réclame dans une fort mau-
vaise écriture. J'avais, comme tou-
jours, espéré que le hasard se char-
gerait de liquider cette affaire; mais
il paraîtrait qu'il n'a pas eu le
temps. Enfin, j'ai encore six heures
devant moi; en les employant bien,
peut-être que... Allons..., allons, en
route, ajouta Schaunard.»

Il se disposait à vêtir un paletot
dont l'étoffe, primitivement a long
poils, était atteinte d'une profonde
calvitie, lorsque tout à coup, comme
s'il eût été mordu par une taren-
tule, il se mit à exécuter dans sa
chambre une chorégraphie de sa
composition qui, dans les bals pu-
blics, lui avait souvent mérité les
honneurs de la gendarmerie.

« Tiensil tiens 1 s'écria-t-iJ, c'est
particulier comme l'air du matin

vous donne des idées; il me semble
que je suis sur la piste de mon air.
Voyons... »

Et Schaunard, à moitié nu, alla
s'asseoir devant son piano, et , après
avoir réveillé l'instrument endormi
par un orageux placage d'accords, il
commença, tout en monologuant, à
poursuivre sur le clavier la phrase
mélodiaque qu'il cherchait depuis si
longtemps.

<Do , sol , mi, do, la, si, do, ré ,
boum boum. Fa, ré, mi, ré. Aïe 1
aïe 1 il est faux comme Judas, ce ré
fit Schaunard en frappant avec vio-
lence sur la note aux sons douteux.
Voyons le mineur... Il doit dépein-
dre adroitement le chagrin d'une
j eune personne qui effeuille une mar-
guerite blanche dans un lac bleu.
Voilà une idée qui n'est pas en bas
âge. Enfin , puisque c'est la mode, et
qu'on ne trouverait pas un éditeur
qui osât publier une romance où il
n'y aurait pas de lac bleu, il fau t s'y
conformer... Do, sol , mi , do, la, si ,
do, ré : je ne suis pas mécontent de
ceci, ça donne assez l'idée d'une
pâquerette, surtout aux gens qui sont
forts en botanique. La, si, do ré,
gredin de ré, va ! Maintenant, pour
bien faire comprendre le lac bleu,
il faudrait quelque chose d'humide,
d'azuré, de clair de lune (car la
lune en est aussi) ; tiens, mais ça
vient, n'oublions pas le cygne... Fa,
mi, la, sol, continua Schaunard en
faisant clapoter les notes cristalli-
nes de l'octave d'en haut. Reste
l'adieu de la jeune fille, qui se dé-
cide à se jeter dans le lac bleu, pour

rejoindre son bien-aimé enseveli
sous la neige. ,Ce dénoûment n'est
pas clair, murmura Schaunard , mais
il est intéressant. Il faudrait quel-
que chose de tendre, de mélancoli-
que; ça vient, voilà une douzaine de
mesures qui pleurent comme des
Madeleines, ça fend le cœur I Brr -
brr 1 fit Schaunard en frissonnant
dans son jupon semé d'étoiles, si ça
pouvait fendre le bois 1 H y a dans
mon alcôve une solive qui me gêne
beaucoup quand j'ai du monde... à
dîner; je ferais un peu de feu avec-
la, la..., ré, mi, car je sens que l'ins-
piration m'arrive enveloppée d'un
rhume de cerveau. Ah I bah 1 tant
pis 1 continuons de noyer ma jeune
fille. »

Et tandis que ses doigts tourmen-
taient le clavier palpitant , Schau-
nard, l'œil allumé, l'oreille tendue,
poursuivait sa mélodie qui, pareille
à un sylphe insaisissable, voltigeait
au milieu du brouillard sonore que
les vibrations de l'instrument sem-
blaient dégager dans la chambre.

« Voyons maintenant, reprit Schau-
nard, comment ma musique s'accro-
che avec les paroles de mon poète. >

Et il fredonna d'une voix dés-
agréable ce fragment de poésie em-
ployée spécialement pour les opéras
comiques et les légendes de mirliton:

La blonde jeun e f i l le,
Vers le ciel étoile,
En ôtant sa mantille .
Jette un regard voilé.
Et , dans l'onde azurée
Du lac aux f lots  d'argent...

« Comment, comment 1 fit Schau-
nard, transporté d'une juste indi-
gnation, l'onde azurée d'un lac d'ar^
gent , je ne m'étais pas encore aperi
eu de celle-là, c'est trop romantique,
à la fin, ce poète est un idiot, il
n'a jamais vu d'argent ni de lac. Sa
ballade est stupiue, d'ailleurs ; la
coupe des vers me gênait pour ma
musique; à l'avenir je composerai
mes poèmes moi-même, et pas plus
tard que tout de suite; comme je
me sens en train , je vais fabriquer
une maquette de couplets pour y
adapter ma mélodie. >

Et Schaunard , prenant sa tête en-
tre ses deux mains, pri t l'attitude
grave d'un mortel qui entretient des
relations avec les Muses.

Au bout de quelques minutes de
ce concubinage sacre, il avait mis au
monde une de ces difformités que
les faiseurs de libretti appellent
avec raison des monstres, et qu'ils
improvisent assez facilement pour
servir de canevas provisoire à l'ins-
piration du compositeur.

Seulement, le monstre de Schau-
nard avai t le sens commun, il expri-
mait assez clairement l'inquiétude
éveillée dans son esprit par l'arrivée
brutale de cette date : le 8 avril 1

(A suivre.)

-Local
& louaïr pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 52717, Neuchâtel.»
j

r Chambre ia louer. —
Prtros 31, Sm* à gauche.

Chambre. — Trésor 5,
2me. 

Chambre meublée. —
Mme Kœnig, Ecluse 25.
I Chambre non meublée,
au midi. Tél. 510 91.

Jeune homme cherche
chambre avec ou sans
pension , bas de la ville,
pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
C. E. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme travail-
lant à la gare cherche
CHAMBRE ET PENSION
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites & X. B.
943 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche â
louer tout de suite un
petit

logement
d'une ou deux chambres
avec cuisine. Serait éven-
tuellemertt d'accord de
partager l'appartement
avec une autre personne.
Faire offres écrites sous
L. M. 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

caves et entrepôts
bien aérés, aveo abord fa-
cile, situés â Neuchâtel
ou dans les environs. —
Faire offres: Case postale
No 44,254, Neuchâtel-
Gare.

Coiffeur mixte
capable, est demandé
tout de suite. Rétribué
selon contrat collasctif,
soit 13 fr. 20 par Jour.
Place agréable. Environs
aie Neuaihâtel. — Adresser
offres écrites à F. N. 973,
au bureau de la Peullle
d'avis. 

Âscona
Noua cherchons une

volontaire, sl possible au-
dessus de 20 ans e* pro-
testante, aimant les en-
fants, pour s'occuper de
dayux flliaïttes de 2 et 4
ans et aider dans un pe-
tit ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres avec photo-
graphie et prétraitions de
salaire à Case postale 44,
Ascona (Tessin) ¦ 

Jeune homme
de 16 à 18 ans <st cher-
ché pour courses et pe-
tits travaux. Occasion
d'apprendre l'allemand
Entrée aussitôt que pos-
sible. — Faire offres avec
indication des préten-
tions à la crémerie de la
Cloche, rue du Milieu,
Bienne.

On demande une
jeune fille de 16-18 ans
pour aida» enx ménage. Sl
elle donne satisfaction
pourrait aussi apprendre
le seirvlee du magasin. —
Faire offres détaillées à
Mme H. Indermilhle, lai-
terie, Berne, Brunnadern-
strasse 71.

On cherche à louer à
Neuchâtel tua

MAGASIN
se prêtant à la vente des
tabacs et cigares, éven-
tueltement, on repren-
drait comimeiroe. Adres-
ser offres écrites & J. M.
963 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer des
locaux pour bureau

ou éventuellement on
partagerait avec tierce
personne. — Ecrire sous
chiffres V. G8202 X. Pu-
blicitas, Genève.

Employé, situation Eta-
blie, cherche pour tout de
suite ou date & convenir,
un bel

appartement
de trols à cinq chambres,
ainsi qu'un chalet ou
maison pour vacances,
long bail. Adresser offres
écrites à K. M. 979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homtme cherche
pour le 27 août, Jolie

CHAMBRE
si possible Premier-Mans
ou Beaux-Arts. — Adres-
ser offres écrites à M. B.
918, au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée pour qua-
tre personnes (un en-
fant) . Place agréable.
Bons soins. Entrée immé-
diate. Se présenter chez
Mme R. lioew, Côte 77,
ou tél. 5 21 86. 

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour le
ler septembre. — De-
mander l'adressa du No
964 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison d'édition cher-
che

sténo-dactylographe
habile, pour aaitrée im-
médiate. — Offres ma-
nuscrites aveo préten-
tions sous chiffres P. 4128
N., à Publicitas, Neuchft-
tel.

MONSIEUR
seul demande personne
très sérieuse ayant réfé-
rences pour s'occuper du
ménage et de> la cuisine.
Place stable. Bons gages.
Ecrire ft I/uden Schwob,
133, rue du Progrès, la
Ohaux-de-Fonds.

Ménage soigné, _ Neu-
chfttel, aveo deux enfanits,
demande urne

cuisinière
asxpérirnenitée et conscien-
cieuse pouvant s'occuper
aussi des travaux de mal-
son (à côté de garde
d'enfants). Entrée ft con-
venir. Paire offres avec
références sous C. 8, 985
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour épo-
que ft convenir, dans
restaurant,

jeune fille
honnête et propre pour
aider au ménage. Vie de

. famille. Adresser offres

. avec prétentions de salai -¦ re et certificats ft H. B.
986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de salle
sommelière est demandée
par hôtel-restaurant. —
Bons gages. Offres avec
photographie et certifi-
cats ft D. G. 977 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon ouvrier
est demandé pour les
moissons. Armand So-
guel, Cernier.

On demande pour le ler septembre ou date
à convenir

première vendeuse
parfaitement au courant des rayons LINGERIE
et BONNETERIE. Place stable, très bien rétri-
buée. — Faire offres aveo certlficate et photo-
graphie sous chiffres J- C 987, au bureau de
!a Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche pour l'automne
Jeune homme en qualité de

garçon de courses
pour des encaissements, des expéditions de
courrier et quelques travaux de bureau. Place
stable. — Les offres manuscrites, accompa-
gnées de copies de certificats et de références,
doivent être adressées sous chiffres V. Z. 984
au bureau de la Feuille d'avis.

Mesdames «PlE
Notre choix et nos prix f e i  )f ^"̂ A f/i ^^k ^^^^^̂

avantageux en M ^ £gM Ife^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ »

robes S JÇ^T

deux-p ièces M \ mî\ "%^Y
1\ ( u ' ' % 9̂wp-Tous genres impressions \\ w. ) I—^ f̂f^T î ^̂ iç̂ %'
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Toujours à la bonne maison neuchâteloise

PASS AGES SA KEUC H S TEL

On cherche pour le 15
août une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
dans une bonne entre-
prise agricole moyenne
comme aide de la mai-
tresse de maison. Bons
gages. Vie de famille. —
Offres ft famille Gut-
knecht - Rytz, Agrlswil
près Chiètres.

On cherche un
menuisier

qualifié et connaissant
bien la pose. — Adresser
offres ft Arthur Decrau-
zat. Marin, Tél. 7 51 79.

Place disponible
pour Jeune a^nployé© ou
débutante dans bon bu-
reau de la ville. Offres
à adresser : case postale
No 6564, 

On cherche un

jeune homme
comme domestique de
campagne. — S'adresser
à Paul Oesch, Favarge-
Monruz.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau Zaugg, Berne 18.
Formules d'Inscription
gratis. 

Monsieur âgé
cherche une

dame
de bonne famille pour
diriger son ménage, éven-
tuellement ancienne In-
firmière, experte- en cui-
sine et dans la tenue
d'un intérieur très soigné.
Adresser offres avec pré-
tentions et références à
Mme Dr. J. Cavln,
Grand-Clos, Couvet.

Sommelière
sachant les deux langues
est demandée. S'adresser:
Petite Brasserie, Neuchft-
tel, Tél. 5 19 76.

On demande une
jeune fille

dans pension privée ft
Berne, pour aidaar au mé-
nage. Vie de famille —
Mlle Frutlger, Monoijou-
strasse 10, Berne.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre la
langue allemande. Adres-'
ser offres écrites ft W.
M. 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
garçon d'office
jeune fille

comme aide & la lingerie.
Demander l'adresse du
No 968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maréchal-ferrant
peut entrer tout de suite.
Bons gages et place sta-
ble. — Louis Grin & fils,
forge de Lavigny et Etoy
(Vaud). Tél. 7 82 13.

On cherche

personne
pour relaver (matin et
soir). — Demander l'a-
dresse du No 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé(e) de bureau
personne habile est de-
nandée dans maison de
ienrées coloniales en
jros pour établir les fac-
tures. Entrée Immédiate
su à convenir. — S'adres-
ser à André Berthoud,
Corcelles (Neuchâtel).

Bon vacher
est daîmandé pour le 16
août ft la ferme du châ-
teau de Gorgier. Télé-
phone 6 7164.

FEMME DE CHAMBR E
honnête et sérieuse, sa-
chant l'allemand et le
français, coudre et re-
passer, cherche place
dans bonne famille. Cer-
tificats â disposition.
Entrée 1er septembre ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. K.
967, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fiUe âgée de 20
ans. ayant bon certificat,
cherche place de

VENDEUSE
dans magasin. Adresser
offres écrites à A. Z. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.
JEUNE FILLE

sachant cuire cherche
place dans petit ménage
de deux ou trois person-
nes. Entrée ft convenir.
Adresser offres écrites à
R. P. 945 au bureau de
la Feuille d'avis 

Jeune fille
cherche place

dans un magasin pour
apprendre la langue- fran-
cise ; Neuchâtel ou en-
virons de Neuchâtel dési-
rés. — Adresser offres
écrites avec mention du
salaire mensuel ft L. R.
972 au bureau de la
F<?u!!le d'avis. 

Jeune menuisier
capable, cherche place
pour le ler septembre.
Nourri et logé chez le
patron Offres à Ernest
B TJ C H S E N, menuisier,
MUntschemler (Berne),

Jeune fille capable de
correspondre seule, ayant
de l'initiative, très bonne
culture générale, cherche
place de

SECRÉTAIRE
ou emploi approprié. —
Conviendrait bien pour
recevoir la clientèle. —
Adresser offres écrites à
L. T. 982 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
capable oherohe place
d'employée de maison
dans bonne famille à
Neuchfttel. Congé réglé.
Sl possible dimanche
après-midi et soirées. —
Faire offres ft Mlle Schiff ,
Home dies Amies de la
Jeune fille, Promenade-
Noire 10.

Mécanicien
Bon mécanicien, tra-

vailleur et oonscitmcleux
cherche place soit ft la
Chaux-de-Fonds, soit fc
Neuchâted, dans commer-
ce ou fabrique. Pourrait
aussi s'occuper de la ré-
paration de véhicules à
moteur. Adresser offres
écrites sous B. S. 976 au
bureau aie la Feuille
d'avis.

Maison de commerce
de la ville engagerait
pour entrée au 15 août
ou à convenir,

apprenti (e)
ou éventuellement

jeune employé(e)
venant de terminer son
apprentissage. — Adresser
offres et références sous
J. P. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

FERMÉ
jusqu'au 29 août

D E. LANZ
technicien - dentiste

ABSENT

Dr QUINCHE
ABSENT

D BRANDT
médecin - dentiste

ABSENT
du 5 au 30 août

VABICES. CIRCULA-V il OT H1.UE_.U2- EFFET EXTRAIT DE PLANT ES -,contre les troubles de la circulation. Quand vous combattrez la cause avec CIRCULAN __,_,___,____________-_-________________._.___«________._»., i n u  A • I* v T * U ^̂ < x̂ >̂>' \
vous arriverez, dans la plupart des cas, à en dominer les suites. CIRCULAN règle la Troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité) - °U Dr M* An^oni0''/ a 

 ̂
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circulation du sang ; les douleurs se calment et les orçanes reprennent leurs fonctions nor- Hémorroïdes - Varices - Jambes enflées - Mains , bras , IIIIII iiiiiJaJÉJËÉIiMliiffillJl'flftj' l|
f tJiBB__ililfl. Il tf*"6^?^*- .*»'- \
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,'__r ¦' . - W 0 â SSSBÊOL t0'!ot> "' *% ̂  \̂ \maies. Apres la cure, vous constaterez que C,I K «S.«J _,AIIH a travaille avec succès pour votre Hypertension artérielle - Palpitations du cœur fréquentes T d ÊJM l.<PP--P ŷ^H 'J^SF™*» *fi *"£-ro<tactf -Ji

santé. Sang sain = homme sain. ORCULAN est recommandable chaque îois que des - Vertiges - Migraines ¦ Bouffées de chaleur ¦ Fatigue F M uTMI wWêBM 3 Ë Ë  M Ê tim. ̂ f^__*r^É5$_I
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COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES

Accidents et branches choses
cherche

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Neuchâtel

Offres sous chiffres N. 10882 X., Publicitas,
Genève. 
pa Al B A f f e m t  Fabrique d appareils
B-_- *f \ \*f j \\ «a électriques S. A.
r /̂ T̂A^Wa Neuchâtel

Ensuite de l'agrandissement de notre entreprise et
du développement de notre fabrication, nous
engageons :

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.
Nous engageons également

jeunes manœuvres
pour être formés a divers travaux de fabrication :
découpage, perçage, fraisage, montage, etc.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 h.

et 18 b.
Grande fabrique de machines de la Suisse cen-

trale cherche
sténo-dactylographe

si possible de langue maternelle française avec
très bonnes notions d'allemand et d'anglais, pou-
vant sténographier au moins le français et l'alle-
mand. — Offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire sous
chiffres J. 37513 Lz. _ Publicitas Lucerne.

VENDEUSE
de langue française, ayant connaissances de la
langue allemande, est demandée, pour date & con-
venir, par grand commerce de la branche textile
de Neuch&tel pour son rayon enfants. Situation
stable pour personne qualifiée. — Offres avec
curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres E. H. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée à convenir
ouvrières sérieuses

pour polissage & la main (brunissage) et polissa-
ge & la machine. Travail propre, assuré pour une
longue durée. — Se présenter à l'Orfèvrerie
Chrlstofle, Peseux.

On demande un ouvrier
boulanger - pâtissier

de toute confiance et sachant travailler seul. En-
trée 15 août. — A la même adresse on demande un

jeune homme
ie 16 à 17 ans comme porteur de pain. — Paire
offres à la Boulangerie-pâtisserie des Parcs 139,
A. Montandon , Neuchatel .

magasin oe nouveautés aemanue pour
entrée immédiate on à convenir, nne

caissière
qualifiée, sachant si possible les deux lan-
gues et ayant pratique dans la vente. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres avec
copie de certificats et photographie à case
postale £17 à la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite, un

appartement
de trois on quatre pièces, avec confort, ainsi
qu'un garage, à Nenchâtel, Peseux on Cor-
celles. — Adresser offres écrites à A. Z. 975
an bureau de la Feuille d'avis. 

( Une place stable de

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

L'Office central dn DON SUISSE, à Berne,
Helvetiastrasse 14, cherche, pour entrée
immédiate,

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française. 

Nous cherchons pour entrée immédiate une

demoiselle
de 20 à 25 ans, comme aide de bureau.

Conditions : langue maternelle française. Abso-
lument capable de corriger les épreuves d'Imprime-
rie en français. Savoir écrire à la machine. Travail
exact. Nature tranquille. — Apprentissage commer-
cial ou école de commerce pas exigés.

Adresser offres par écrit (à la main) avec cur-
riculum vitae, photographie, copies de certificats et
références à Dr A. Wandcr S. A., Berne, Bureau du
personnel.

Parents qui voulez le bien de votre fille
Donnez-lui maintenant l'occasion d'apprendre
_ fond la cuisine, le ménage et les langues.
Un cours d'une année ou d'un semestre dans
notre établissement installé d'une façon mo-
derne lui donnera une préparation bénie pour
son avenir. Nous formons, dans une atmo- <
sphère Joyeuse et chrétienne des femmes de
caractère, qui sauront accomplir leur tâche
dans la vie.
Début des cours : 1er mal et ler novembre.

Demandez le prospectus détaillé et richement
illustré â la directrice, Mlle M. Schnyder,
tél. (051) 92 46 12 ou au président, le pasteur '
P. Stumm, Horgen, tél. (061) 92 44 18.
Institut évangélique de Jeunes filles, Horgen.
Situation splendide dominant le lac de Zurich.

BAUX A LOYER
¥ l'imprimerie de ce journal

Régleurs - retoucheurs
Kej JieUSes pour splralages plats
Coupeurs de balanciers
Acheveurs
KemonteurS finissages et mécanismes

sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.
Paire offres sous chiffres A.S. 18.494 J. aux Annon-
ces Suisses S.A., Bienne. AS13494J

Correspondante - sténo-dactylo
expérimentée, de langue française, cherche place
tout de suite ou pour époque à convenir. — Offres
sous chiffres P. 4130 N. à Publicitas Neuchâtel.

Demoiselle de tonte moralité et capable
cherche place de

VENDEUSE
dans magasin d'alimentation. Entrée dès le
ler septembre 1945.

Offres à l'agence immobilière SYLVA,
Auguste Schiitz, Fleurier. 

Distillateur-liquoriste
capable, cherche emploi de chef de fabrication.
S'occuperait éventuellement aussi du service de
vente. — Faire offre sous chiffres B. O. 950 au
bureau de la Feuille d'avis .



MACHINE A TRICOTER
« Dubied », bon état. A.
Loup, place des Halles 13.

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes ** ¦»&-

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vaaidre un coupon de
tissu noir

pour dame, de 3 m. 20,
laine et coton, sans cou-
pon , prix 35 fr. — De-
mander l'adresse du No
071, au bureau de la
Peullle d'avis.

Pour fiancés
magnifique

trousseau
ml-fll tout compris,
payable par 18 acomptes
de 50 fr. — B. VulUlome-
net, Quai Phlllppe-Godet
4, Neuchatel. 

MACHINE A CARDER
parfait état, Fr. SO.—. A.
Loup, place des Halles 13.

VÉLO
DE DAME

superbe machine, comm?
neuf, pour 230 fc. Chez
H. Millier. Neuchâtel,
Bassin 10. Tél. 5 36 46,

Pousse-pousse
belge, a vendre, 55 fr —
Tél. 52042. 

A vendre plusieurs
BONBONNES 50 LITRES

A. Loup, place du Mar-
ché 13.

Gorgonzola
chez PRISI
HOPITAL 10
Camping

A vendre petite remor-
que de vélo, monoroue,
aveo caisson, très bon
état. Demander l'adres-
se du No 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

peaux de lapins
« bl a ck » ch a mo isées pour
manteaux, ainsi que

poussines
de trois mois. — Charcu-
terie Cailler, Corcelles.

Je dispose de
15,000 à 20,000

francs
et désire m'intéresser à
une affaire. Ecrire sous
chiffres Z. 68204 X. Pu-
blIcItas-Genève.

Sciage de bois
Mme B. Ougglsberger,

faubourg du Château 2
Tél. 5 37 80.

On désire acheter un

mobilier de salon
Faire offres détaillées

sous N. S. 983 au bureau
de la Peullle d'avis. 

Particulier cherche

AUTO
d'occasion mais en par-
fait état, modèle récent,
6 à 11 CV, marque fran-
çaise de préférence. Faire
offres détaillées avec prix
sous chiffre P. 4120 N. à
Publicitas, Neuchatel.

Magasin
On cherche à reprendre

ou & acheter bon maga-
sin d'ÉPICERIE - PllI-
MECRS OU ÉPICERIE-
LAITERIE, de préfèrent»
au Vignoble neuchâtelois.
Faire offres écrites sous
chiffres V. S. 940, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j_mUrJVEH 49ftnl9 a_a jHBWMlHaJlf—-Wa W ànaB fc_sPN ÎHrlramPvS^^^ Wjnffiffi?MM %ffii. __6aW, g x̂jj _̂_fl_]g[y___aagj ĵ
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Wffk M BELIM LINGERIE
œXïyM SCHERRER

mm ommm S avoie-
wt-'\ / êtltmette
j|pT., V^*J„',» S.A. m spécialiste

Visitez noire
exposition de chaussures

bon marché
¦j POUR DAMES :

Sandalettes 14.80 15.80 16.80
Souliers semelles liège 19.80

POUR MESSIEURS :
1 Souliers avec semelles de bois

1

12.80 et 9.80
Cette marchandise n'est pas donnée

à choix ni échangée

J. Klirth. Neuchâtel-U

Pour vacances
et voyages

« TROTTEUR »
un nouveau chapeau en feutre , qualité souple, j m  U1HJ11 tffe tffc
calotte drapée , orné de ruban gros grain , fRf Kf~ ag M li
pouvant se porter avec toutes vos toilettes. Bl IxS&fES &p
Se fait en noir, marine et brun I ¥3

Voyez son prix avantageux H l̂fr

A NOS SALONS DE MODES
EXPOSITION DES PREMIÈRES NOUVEAUTÉS

D'AVANT-SAISON

A NÔTRE RAYON DE TRICOTAGES
BELLES JAQUETTES en tricot, laine souple et «fe iff e CA
confortable , façon tailleur , toutes teintes aS?9Ji3U59.- 49.- .37

POUR COMPLÉTER VOTRE GARDE-ROBE POUR LES

IÂ SoSrig,lsSEZ ENSEMBLE « HAHRO »

t latO

"~~ n e U C H O T E L

AGENCE ĵ j
rwrafgf W IMMOBILIèRE Tr

IF ŶLVA éA
Ev: ï ^y »* __dnEvf__5 "

£'FLEURIER j s jé ĵ i M^ ^i # *d$k JE ^Wj

OFFRE A VENDRE
à Travers, pour date à convenir,

une maison d'habitation
de trois logements, dont deux disponi-
bles immédiatement : l'un de six cham-
bres, salle de bain ; l'antre de trois
chambres et tontes dépendances. Cen-
tral et fourneaux. — Belle situation enso-
leillée an centre dn village.

A vendre, au Landeron,

MAISON
d'habitation comprenant
un appartement ds cinq
pièces, grande cave, re-
mise, petite écurie et
1*384 m ' de vigne y at-
tenant, en parfait état de
«rulture. — S'adresser à
H. Schweingruber, M<ila3,
Neuchâtel.

i Etude A. de COULON
NOTAIRE . BOTJDR-

Téléphone 6 41 64

A TENDRE
a Boudry, au quartter des
Bergeresses, trois ouvriers
et demi de vigne. Pour
1ous renaseigmements, s'a-
dresser à l'étude.

ON CHERCHE
A LOUER :

à Boualry, Colombier ou
Cortaillod, logement de
trols ou quatre pièces. —
Faire offres & l'étude.

BROUETTE DE MAÇON
et outils de terrassier. A.
Loup, place des Halles 13.

Belle brebis
ainsi qu'une couleuse en
cruiti-re, & vendre, chez
Fritz Galland, Boudry.
Tél. 6 42 82. 

A vendre
deux belles paires de bot-
tes d'officier No 42 (état
parfait). Demander l'a-
dresse du No 929, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 20, tél. 5 26 33

Facultés
de paiement

txdusmté
« Amwwdas»

t

_4__k____tfc
¦̂AdH S

Voici le bas Perosa qne l'on préfère
pour tous les jours. Maillenvers, avec bord
Ric-Rac. Pointe, talon et semelle bien ren-
forcés. Le beau bas, vraiment solide, que

F | vous cherchiez depuis longtemps. Parti-
culièrement avantageux :

Frs. 3.25 -

I dil̂ S I

Massages en général : aB_a_wS_gjj B_3

PIASTIQUE... i
DE BEAUTÉ...
ET SPORTIFS...

SPÉCIALISTE :
pour les soins du buste et de la tête
et en épilation radicale et définitive

Massages et soins dn cuir chevelu :
Four remédier à toute déficience de celui-ci :
chute de cheveux, pellicules, calvitie, cheveux
abîmés par les permanentes, etc.

Soins dn visage t
Déslncrustatlon... Désintoxication... Application
de divers masques de beauté : Par-gaz ; aux hor-
mones ; aux vitamines ; Oriental ; Egyptien ;
Opéra; GUly's; EUth ; Maison. Massages de beauté.
Seuls des soins appropriais suppriment toutes les
Impuretés, préviennent et effacent les rides.

Massage dn buste :
Raffermit et développe sa beauté.

Epilation radicale et définitive
par électro-coagulation :

Système moderne permettant la plus grande rapi-
dité d'exécution, le minimum de douleur, ne lais-
sant aucune cicatrice, à ce Jour le plus efficace, le
plus sûr et de loin le plus avantageux.
Essai gratuit, prix spécial pour visage et corps.

Joseph Dubois -Willommet
masseur autorisé par l'Etat

COURS DTCNSBIONEMENTS DES SOINS DE BEAUTÉ
DOUCHES ET BAINS, ainsi que TOUS MASSAGES

sur ordonnance médicale
Rue Louis-Favre 2 —. Téléphone 525 50

A 1 minute de la gare, arrêt des trams Nos 6 et 7
N E U C H A T .E L

Sl/ISSES C[JD

ci C_f _f Ét-Ste-. ^- f̂in

Bureau de Secours aux Rapatriés
Chaque postal Vlli 4146

r >

En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
S millions. Nous accordons chaque jour des pr êts
de Pr. S00.— à 5000.— à des personnes solva-
bles d» toutes profession s et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.

Banque Procrédit S.A. Fribourg. Tél. 2 35 01.
Timbre-réponse t. v. p.

V >

Antiquités
Schneider
EVOLE 9 . Neuchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

DANSE
au RESTAURANT LACUSTRE

COLOMBIER Tél. 6 34 41
Samedi 4 août, dès 20 heures

Dimanche 5 août, dès 15 h. et 20 h.

ORCHESTRE LADOR

POTAGER A BOIS
deux trous, bouilloire,
four, éanadllé gris, une
table de cuisine dessus
UnoléFum avec trois ta-
bourets, une machine a
coudre € Singer» & pied,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 961 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

SECRÉTAIRE
noyer, bon état, 180 fr.

A. Loup, place des Hal-
les 13.

Liens de gerbes
lre cruauté. Imprégnés, &
44 fr le mille, franco
P. BOREL, Tél 7 63 83,
Saint-Blalse. 

A vendre
pour cause de départ,
meubles et objet» divers.
Demander la liste par
écrit ft L P. 980 au bu-
reau de la Feuille djwls.

SERS
(Zieger)

SANS COUPONS, 90 c
les 500 gr.

chaque Jour frais
chez P R I S I

Hôpital 10

Ce modèle I lfl
depuis ¦ ¦ Dat-

eriez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honoré
NEUCHATEL

AUX OCCASIONS
A. Loup, place des Hal-
les 13. Achète et vend
tout.

Vache
portante (terme 11 août)
à vendre, chez Victor
Ryser, métairie, chau-
mont.

A vendre un
pressoir

avec bassin en fonte,
d'une contenance de 16
gerles environ. — De-
mander l'adresse du No
956, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un dlvan-couoh ; un di-
van-canapé, moquette ;
une commode. — Ecluse
5J,, sous-sol-

A vendre
une banajue de magasin,
deux tondeuses à gazon,
un potager & bois neu-
châtelois, trois trous et
bouilloire, un clapier huit
cases et six lapins, le
tout en parfait état. S'a-
dresser à S. Burri, Trois-
Portes 26 Neuchâtel. —
Ta. 5 35 93.

Personne disposant d'un
certain

CAPITAL
désire s'Intéresser à une
affaire Ecrire sous C__f-
fres Vf . 68203 X. Publl-
cltas, Genève.

Gaze à raisin
pour la protection des
vignes, 126 cm. de
large, 68 e. le métré,
sans coupons. Bonne
qualité. Envol contre
remboursement. —

AL ORZEL, Baie
Blumenraln 20

Allemand, anglais ou italien
garanti en deux mois. DIPLOME de SECRÉTAIRE
COMMERCIAL en quatre mois; de COMPTABLE-
CORRESPONDANT en six mois. Préparation aux
emplois fédéraux en quatre mois, Cours de vacances.

Demandez références et prospectus &

L'ÉCOLE TAMÉ, à Neuchâtel, rue du Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Limmatquai 30.

Ei aatoat, Mêlante.
n'oubliez DOS
la petit»

AS 9224 Z

Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés.
Merveille de Bex 1945, la reine des fraises à grand
rendement, très grosse, de qualité supérieure, con-
venant pour tous les terrains, haute sélection de
la maison. 60 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—.

Le vainqueur, hâtive , de grande vigueur a fruits
rouges luisants. Tardive de Léopold, la meilleure
dès tardives. Mad. Moutet, la plus connue. 50 p.
Fr. 6.50 ; 100 p. 12.—.

Quatre saisons sans filet < Baron Solemacher t> la
plus belle. 25 p. Fr. 4.—; 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p.
Fr. 14.—. Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex. (Tél. 5 22 94)



Graphologie hindoue |
dévoile toutes vérités

Mme RVFF, diplômée
Simplon 45, Lausanne
(prés gare). Etude de ca-
ractère, mariage, situa-
tion, conseils et date de
naissance, petite étude,
3 fr 20 et port (pas en
timbres-poste). — Ren-
dez-vous de 9 à 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tel, 2 79 42. Plus
de 100 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 11345 L

PRÊTS
de 300 a 1500 fr. ta TOU-
TE personne solvable, à
des conditions Intéres-
santes. Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
contrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références a Neu-
chatel - BANQUE GO-
LAX & Cie, Paix 4, LAU-
SANNE

^ 
A échanger

appartement de deux piè-
ces modernes, chambre
de bonne, contre un ap-
partement de trois & cinq
pièces, à l'est de la ville.
Tél. 5 20 42

^ 

La pâtisserie
et le tea-room

AEGERTER
SERONT FERMÉS

du lundi 6 août
au dimanche 12 août

Réouverture i
13 août

La confiserie
Wodey-Suchard
SERA FERMÉE
du 6 au 22 août

E. RÉGIS
BOTTIER
FERMÉ

jusqu'à fin août

Cultes du 5 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE._ Terreaux : 7 h„ M. Junod. — Collégia-

le: 9 h. 30, M. DuPasquier. — Temple dn
bas : 10 h. 30, M. Berthoud. — Ermita-
ge : 10 h., M. Etienne Perret. — Maladlè-
re: 10 h., M. Junod. — Cadolles: 10 h.,
M. Ramseyer. — Chaumont: 9 h. 45, M.
Javet. — Serrières: 9 h. 45, M. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h. 30,
Predigt, Pfr. Hirt. — vignoble et Val-de-
Travers: Colombier: 20 h. 16, Pfr. Baum-
gartner.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
6 H, messe basse et communion à la cha-pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,communion a l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et4me dimanches du mois, sermon alle-mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-me<3se et sermon fran-
çais. 20 h., chants des compiles et béné-diction du Saint-Sacrement.

Evangellsche Stadtmlsslon. — 16 h.,Gemeinschaftstunde. 20 h., Predigt. Saint-Blalse : 9 h. 46, Predigt. Corcel-les: 16 h„ Predigt.
Metliodistenklrche. — e h .  80, Predigt.
Eglise évangéli que libre. — 9 h. 80, oul-te et Sainte-Cène, M. R. Chérlx ; 20 h.evangéllsatlon, M. G.-A. Maire.
Armée du salut, _ g h 1B prlere;9 h. 45, sanctification; 19 h. 15, poste;

20 h. 15. salut. y

LES MOTS FRANÇAIS DANS LE PALATINAT
AUX FRONTIÈRES DE L 'ALLEMA GNE

Les troupes françaises viennent d'en-
trer dans le Palatinat, province qui dif-
fère du reste de la rive gauche du Rhin
par sa population, son dialecte et son
appartenance politique. Elle forma long-
temps un comité indépendant, et fut
plus tard rattachée à la Bavière, dont
son territoire reste séparé par la Hesse,
le Bade et le Wurtemberg. A diverses
reprises, elle fut, en tout ou partie,
rattachée à la France. Landau devint
français en 1680 et le resta jusqu'à la
chute du premier Empire. Le reste du
Palatinat le ' fut de 1794 à 1815. Ces
rapports avec la France ont laissé dans
la langue locale des traces curieuses,
dont le comte Begouen témoignait, voici
bientôt trente ans, dans le Bulletin du
comité Michelet.

Les termes militaires français, très
nombreux en allemand, le sont encore
davantage dans le dialecte palatin. La
principale promenade de Landau s'ap-
pelle le Glasi. On y parle de Boddern
(poterne), de Konscri , de Muntieren
(monter à cheval), de Badroll (pa-
trouille) : erumbadrollieren signifie flâ-
ner par les rues, on pourrait peut-être
dire c vadrouiller ».

La mairie ne s'appelle par Rathaus,
comme en allemand , mais Mari , l'huis-
sier Hussje , le procès-verbal Brossemer-
bel et le cachot Gascho. Les femmes
portent des Schmisett , des Fischee , des
Dinik avec des Blissee, des Bischu et
des Bondous (boucles d'oreilles).

Les chambres ont des Scnminafe et
des Blaffond , parfois des Alkoof. On
fait la cuisine dans des Kashdroll , on
mange des Kornichons, des Tornades,
des Krâusel (groseilles).

Un employé est un Amblo schierd qui
va drawalle (travailler) dans un Kun-
doar (comptoir) ou dans un Bureau.

On entend rarement Buschur (bon-
jour), mais couramment Mersi et sur-
tout Adjee. On dit aussi Duschur (tou-

i
'ours), Dudswitt (tout de suite) etludmâmschoos (c'est la même chose) ;
O M and j  ce (ô mon Dieu) et même
sackernundidie.

Lorsqu'on lâche dans la conversation
une sordice (sottise) on une malise , on
ne manque pas d'ajouter perrespâ (sauf
votre respect), de peur de faire un
offrant ou de s'attirer une rebreman
(réprimande). Deux amis sont Kum-
beer (compères), on dit aju 'ils ont gross
Kommersch minander (un grand com-
merce d'amitié). Un génie est ein

Schinni, et l'on traite les vieilles filles
d'aldi Schabell (vieilles chapelles).

Il y a bien d'autres mots français
dans le langage courant. Mais on ren-
contre aussi beaucoup de noms de fa-
mille, intacts, déformés, ou même tra-
duits: Aubry, Allard, Arnaud, Aubertin,
Pâté, Barbier, Colignon, Corneille, Gar-
nler, Lacroix, etc.. Carbon est devenu
Karbnng, Cavin Kawein, Girard Schirra,
Jacquard Schackar, Jourdain Scbording,
Jeanbenoit Schembeno. Coquerel, tra-
duit, a donné Hâuchen (petit coq).

La plupart de ces noms sont ceux de
réfugiés français établis dans le Pala-
tinat bien avant la révocation de l'édit
de Nantes: Wallons, ou protestants exi-
lés d'Anvers en 1567. On compte ainsi
600 famille d'origine française, ce qui
correspondrait aujourd'hui à 7000 per-
sonnes environ, soit 1% de la popu-
lation.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Samedi et dimanclie
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Entrée dea ar-

tistes.
Théâtre : samedi, 20 h. 30, dimanche, 15 h.

et 20 h. 30, Ville frontière.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Aloha, chanson

des lies.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La victoire par

les ailes.
Apollo : 16 h. art 20 h. 30. C'était un mu-- siclen.

Rouî.n-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18

90 années d'expérience TôL 6 43 83

Une œuvre FRANÇAISE remarquable M
i ! puissante sans aucune erreur de goût k ĵ
S : S avec S'|I L OUIS JOU VE T I
f  C dans un rôle digne de son prestigieux talent j*£!

I ENTRÉE DES ARTISTES I
i''3 avec s
i ] Claude Dauphin - Odette Joyeux - Dalio - Janine Darcy m
Hj| Aucun être au monde ne saurait rester insensible devant mC
s i  l'atmosphère pleine de poésie et d'émotion de ce grand film; mi
fc\ i son sujet si vrai et si humain sera pour vous 

^11 UNE RÉVÉLATION |j
H LE FILM DE LA JEUNESSE ET DE L'AMOUR ||

H Au programme : ACTUALITÉS FRANÇAISES M

l_9__H_______HH' SAMEDI - JEUDI : MATINÉES à Fr. 1.— ct 1.50 "P^Sfe^^UE^'i®aa£Si£iBi£_S DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES _M9_-__-B_MànS_H

x :C _»¦ Dimanche : 31
p! Du 3 au 9 août T M E A T lt IE 

Matinée à 15 heures pi
l .] nH_-_-__-_________i * ¦* *¦ ** * ** ** Tél. 5 21 62

I Paul MUNI - Bette DAVIS I
H dans un grand f i lm d'actions et d'aventures 

^» au Mexique ffl

1 VILLE FRONTIÈRE!
IH . r . . En complément : \~\

H 
Parle français Un 8uperbe film d'attractions H

Le tout dernier grand film de WALT DISNEY

LA VICTOIRE PAR LES AILES
EN TECHNICOLO R

Une magnifique rétrospective ! Une brillante prophétie \
«On n'imagine pas spectacle plus saisissant. > « Répétons-le, LA VICTOIRE PAR LES AILES représente

Tribune de Genève. une concluête du cinéma moderne. >
Tribune de Genève.

_

N'est pas pour BHjB f . 5̂1 
Un plaidoyer en 

faveur
les enfants I •̂ |̂  ̂ de , AVIATION

AUX ACTUALITÉS FRANÇAISES : Jgg ^ '̂ /^ f̂S* '  ̂EXCLUSIVITÉ =
L'armée américaine se replie dans E - ^ ' V  **"* "̂ --JZC^^ \ 

Jvâ
t < ^e matcn ^e football

Dans la Crau, un campée 1700 hectares où WË&X , ^'> x̂ f f î %  ̂ '' CI IICÇE A M fil FTP RI-1 E500,000 hommes attendent de s'embarquer \ *Jé#T  ̂ S M̂V&J   ̂ % ^U_ <_»-it-_"#%r^%l_-.-ï I -_¦%¦%--
à Marseille vers le Pacifique 

^^J^H. -\ <
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CTUDIO I" *7{<C-\ - : : <-f ™.5«o
W*W Tél. 5 30 00 \mLW$L ŷ \ / Jrnr >% Dimanche : Matinée â 15 heures >j

Ei- ^IRï J^ ^̂ r • }$m Samedi : Matinée à prix réduits

Du S au 9 août fe 
 ̂

VJ < fÊ ATTENTION : Jeudi pas de 
matinée

( ^
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f —

iWilm ^
eI
° t *es eP n^ÏÏt

LWMÊM VU _̂*«a___ïBrfi »̂
mm fîl^iitl IlWTiirTil i'lîlli-wiwWmSSf ___t_n__B_i ___»T\T »a D fil B B-Pi! t\ UJB̂  ___PrxT4 ___P

_cM__RlBr T*Wm mS\ u 11111 Ml ¦¦ÉM-MfWTTi l l'U ¦'W¦BQipyjTnujjBj i k.1 I B l'̂ ^H HpT îrn 1 1 h t F-LU
OLV. I7(T?I-________-_H __Bi^u_____É__l t_H__£__6-tî
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NEUCHATEL

b$ Restaurant MEIER
_A 

 ̂
(Ruelle Dublé - Tél. 5 

18 
11)

J ^Ta^
/ ĵ / Toujours ses

\__- p̂ £-- Diff érentes spécialités
y ^̂  Poissons, etc.

rBB§S&T FLEUR DE LYS
Epancheurs — Tél. 6 20 87

ROGNONS DE VEAU
à la Provençale

POULET SAUTÉ chasseur
et autres spécialités

J. SCHWEIZER.
-

/p  APOLLO N̂
e * 5 21 12 Un bouquet de f raîcheur, de chansons et de rires

i * dans LE FILM DE LA JEUNESSE, DE LA JOIE ET DE L'AMOUR

^ avec

Fernand m Lucien m Roland m Josette
GRAVEY w BAROUX W TOUTAIN W DAY

C était m, musicien...
^ 

Samedi et 
jeudi, à 15 h. Dimanche: Matinée à 15 h.

Matinées à tarifs réduits 100 % FRANÇAIS Soirées à 20 h. 30
1 et les actualités BRITISH UNITED NEWS . r "sy v m r n , i i a j w *v . . , i M M . ^i M vj i M a v 9 a *m M a j j B 9 9 9 W T 9 m

Pharmacie d'office: Pharmacie Chapuls,
Hôpital.

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

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lniorm,
7.20, musique variée. 11 h., émission ma-
tinale. 12.1b, le mémento sportif. 12.20,
l'orchestre musette Jean Valssade. 12.29,
l'heure. 12.30, rengaines 1900. 12.45, ln-
form. 12.56. rêve de valse. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.15. composi-
teurs de refrains modernes (I). 13.25,
musique de Bichard Strauss. 13.40, sonate
de Beethoven. 14 h., musique, danse et
humour. 14.10, au music-hall. 14.40, le
musée de l'enregistrement. 15.10, les dis-
ques nouveaux. 15-25, lleder russes. 15.50,
émission littéraire. 16.05, votre poème fa-
vori... 16.25, musique de danse. 16.59,
l'heure. 17 h., conajert par rO-%a__,
17.45, communiqués. 17.50, chansons en-
fantines. 18 h., le club des petits amis.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., varié-
tés musicaJes. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, mlciro-parade. 20.05, chan-
sons par Claude Pingault. 20.25, simple
police. 20.50, musique légère francise.
21.16, rendez-vous chez Rossinl. aSvooa-
tion. 21.45, l'ensemble Ars Redivlva. 22.20,
lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.7.20, musique variée. 9.16, pour les mala-

des. 9.55, clocha». 10 h., truite protestant,
par le pasteur Eugène Hécler. 11.15, les
cinq minutes de la asolldarlté 11.20, con-
cert par l'O. R. S R., soliste, 'Mlle DuPas-
quter, de Neuchatel. 12.15, mairohes et
valstîs. 12.29, l'heuire. 12.30, l'orchestre Jo-
sé Bnrlos 12.45, inform 12.55 la parade
dass succès, 13.26, le billet de Maurice
Kuès. 13.30, oeuvres de Beethoven et J.-S.Bach. 14 h., causerie agricole 14.10, à la
pointe de l'aiguille. 16 h., variétés amaSrl-
oalnes. 16.20, Rlgoletto, sélection de l'opé-
ra de Verdi. 16.40, «hé dansant 17.20, lea
aventures de Bucclno (VU) 17.40, musi-
ques enfantines. 18 h., récital d'orguaî.
18.30, asauserie religieuse catholique. 18.45,musique ltaltenne anclenine. 18.55, résul-
tat» sportifs. 19.16, toform. 19.25, le ma-
riage aux lanternes, opérette en un acte.
20 h., ce qulls peinsaleinit aie la politique,
par Seg. 20.26, la course au trésor. 20.35,
l'heure variée de Radlo-Oenève. 23.10, Te
Deum misse. 22.20. lnform

WSej%ttt«S>X>tt999SS&9»9939*9S9999S««SS99999<Sa9M

Emissions radiophoniques de samedi

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La période chaude qui a débute au mois
die février s'est conitlnuée pendant tout
le mois de Juillet. La température moyen-
ne de ce mois : 20°,8, dépasse de 2°,2 la
valeur normale. C'est la première fols que
l'on enregistre à Neuchatel une pareille
succession de mois chauds. Le minimum
thermique de Juillet : 8",6, se produisit le
2 et le maximum: 34°,3, le 15.

On compte 22 Jours d'été au cours du
mois, c'est-à-diire pendant lesquels la tem-
pérature de 25° a été atteinte ou dépas-
sée, dont 11 Jours consécutifs du 17 au 27.
Rappelons qu'en 1928, la température
moyenne de Juillet atteignit 22°,6, dépas-
sant donc de beaucoup celle de cette an-
née qui est déjà très élevée.

La durée d'Insolation : 319,35 heures,
est forte, sans toutefois constituer un re-
cord puisqu'on Juilieit 1911 le soleil brilla
pendant 367,9 heures et en Juillet 1928
pendant 357,8 heures. Le soleil ee mon-
tra tous les Jours avec un maximum diur-
ne de 14,20 heures le 12. n tomba 30 mm.
d'eau au cours de 8 Jours, ce qui est peu,
la valeur normale de Juillet atteignant
94 mm, soit 3 fols plus. t<a Journée la plus
arrosée, le 26, ne reçut que 6,9 mm. d'eau.
Les vents du sud-est, du nord-est et du
nord prMominèrent. Le Joran, en particu-
lier, fut très fréquent et souffla au cours
de 20 Jours. H fut très violent le 16 à par-
tir de 19 heures et le 22 tout l'après-mldl.
L'humidité relative de l'air : 63 %, est fai-
ble. Des orages se produisirent les 16, 27
et 28

La hauteur moyenne du baromètre :
720,8 mm, est normale. Le ___U_MMa de la
pression ajlimosphériciue : 715,5 mm., ee
produisit le 26 et le maximum : 727,6 mm
le 16.

En résumé, le mois die Juillet 1945 fuit
chaud & Neuchatel, bien ensoleillé, peu
pluvieux et sec.Au point de vue des cultures, la situa-
tion n'a t̂ pas favorable par suite du man-
tjue de pluie. Sl la situation ne s'améliore
pas rapidement, les regains seront de nou-
veau peu abondants. Les fruits souffrent
aussi de la sécheresse.

j Le temps en juilletHôtel du Point-du-Jour, Boudevilliers
DIMANCHE 5 AOUT

DANSE
ORCHESTRE « ECHO DES MONTAGNES >

Sandwiches au jambon
Bonnes consommations

Se recommande : Le tenancier.

Hôtel du Verger - Thielle

RESTAURATION SOIGNÉE
SES SPÉCIALITÉS :

Petits coqs et f ilets de per ches
Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

anciennement
au restaurant du Pont de Thielle. 

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-D U-MARCHÊ
Bonne pension bourgeoise

CANTTNE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEADX
Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus

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

Billets combinés
Neuchâtel-Sainte-Croix

et retour
Les dimanches de beau temps, les billets

combinés suivants sont délivrés à bord du
bateau rmittant Neuchâtel à 9 h. 15 :

a) Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-
Croix - Yverdon - bateau - Neuchâtel,
valable un jour. Prix : Fr. 5.50

b) Neuchâtel - bateau - Yverdon - Sainte-
Croix, puis Buttes - Neuchâtel, valable
dix jours. • Prix : Fr. 8.45

Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe.
LA DIRECTION.

| FETE DES VENDANGES
1 Neuchâtel, 7 octobre 1945

I Cortège fleuri
¦ I a) groupe libre b) groupe réclame
1*1 Les personnes, sociétés ou groupements qui désirent
JI participer à l'un des deux groupes ci-dessus, sont
3| priés de s'Inscrire auprès de M. André Boss, 11, fau-
i\ bourg du Lac, Neuchâtel, qui leur remettra les
m conditions de participation'y § Nombre d'Inscriptions limité
1 DOTATION DES PRIX
g Groupe libre Fr. 10,000.—
m Groupe réclame Fr. 3,000.—

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriiiues
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

i MME J. SCHWEIZER
I SALON DE COIFFURE POUR DAMES

I transféré Terreaux 5
H CHEZ M. M. WERMEILLE, COIFFEUR

ENGOLLON
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

BEAU CARROUSEL ET TIR
Se recommande : W. VOGEL-TISSOT.

SPIEZ - Hôtel Terminus
Situation unique. Prix de pension depuis 11 francs.
Arrangements & la semaine. Cuisine et cave soi-
gnées. Chambres avec eau courante. Se recommande

spécialement pour les vacances horlogères.
Tél. 5 67 31 — Prospectus par Ch. Glbel-Reger,

PLAGE DU PORT ^&T£r£
Cirque PICCADILLY

Attractions sensationnelles
Se recommande : La direction.

Galerie Léopold-Robert
Exposition-vente d'été

du 7 juillet au 16 septembre
Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Entrée : 50 c. 

DIMANCHE 5 AOUT 1945

Restaurant du Pont-de-Thielle

DANSE
ORCHESTRE « ANITA»

INVITATION CORDIALE
Hermann Bangerter-Steiner.

Dimanche 5 août 1045

DANSE
dans l'établissement ci-dessous:

Restauranîou Drapeau neuttiâtelois



L'état de service actif général
prendra fin le 20 août

BERNE , 3. — Lo Conseil fédéral a
pris vendredi , en vertu des pouvoirs
extraordinaires qui lui sont octroyés,
un arrêté concernant la fin de l'état de
service actif. Cot arrêté déclare que
l'état de service actif général prend
fin le 20 août 1945 et que la loi du 22
juin 1939 sur l'organisation militaire
entra eu vigueur à l'exception des dis-
positions sur l'inspecteur de l'armée.

L'organisation des troupes et l'ordre
de bataille prévus par les dispositions
en vigueur le ler septembre 1939 sont
toujours applicables. Lo Conseil fédé-
ral met aussi sur pied , à partir du 20
août les troupes qui sont encore néces-
saires à la protection de la frontière ,
à la garde et à l'achèvement ou à la
démolition des ouvrages et installa-
tions militaires, au magasinage du ma-
tériel de l'armée, aux établissements sa-
nitaires militaires, à l'internement
ainsi qu'à l'accomplissement d'autres
tâches relevant du service actif. Cette
mise sur pied a lieu sur proposition du
département militaire fédéral .

Le département militaire maintient
aussi en service une partie de l'état-
major de l'armée et d'autres états-
majors jusqu'au moment où leur tâche
sera remplie ou pourra être assumée
par l'administration militaire.

Les frais occasionnés par de nou-
velles mises sur pied de troupes, par
les parties de l'état-major de l'armée
ou d'autres états-majors maintenus en
service, par l'achèvement d'installa-
tions militaires, les travaux do démo-
lition , la liquidation des réserves de
l'armée ainsi que tous autres frais
analogues, seront payés sur les crédits
ouverts pour le service actif ou desti-
nés au renforcement de la défense na-
tionale.

L'arrêté règle aussi le droit pénal et
la procédure pénale militaires, appli-
cables pendant la période de transi-

tion. Il est important de noter que
toute peine de mort non exécutée le
21 août 1945 sera convertie en réclu-
sion à perpétuité.

Un exposé de M. Kobelt
M. Kobelt , conseiller fédéral , chef du

département militaire, au cours d'une
conférence de presse, a exposé les rai-
sons qui ont dicté cot arrêté pris pour
la périod e de transition. La modifica-
tion de l'organisation militaire de j uin
1939 n'a pas été appliquée jusqu'à pré-
sont. On est d'avis maintenant que les
dispositions de cetto loi sont à la fois
pou pratiques, trop détaillées et aussi
dépassées par les événements.

Pas d'inspecteur de l'armée
pour le moment

On a renoncé pour différents mobiles
à pourvoir le poste d'inspecteur de
l'armée prévu par la loi. Si un tel
poste était occupé, cela pourrait porter
préjudice au parlement à qui appar-
tient l'élection d'un éventuel chef de
l'armée. Il serait aussi difficile do
mettre au même niveau un tel poste et
ceux dee 'autres principaux chefs mi-
litaires. Le chef du département mili-
taire ne serait plus qu'un simple admi-
nistrateur, ce qui n'est pas l'intention
du parlement. D'autre part , il y aurait
en temps de paix conflit de compétence
aveo la commission do défense natio-
nale chargée de prendre des décisions
en ce qui concerne les affaires militai-
res.

C'est pour cette raison qu'on a pré-
vu en temps de paix deux officiers su-
périeurs de l'armée: le chef de l'état-
major général que le Conseil fédéral
vient de désigner en la personne du
colonel commandant de corps Louis de
Montmollin et le chef de l'instruction
de l'armée, poste qui sera occupé par
le colonel commandant de corps Hans
Friok.

Les cinémas
A L'APOLLO : c C'était un musicien ».

— Une semaine de rixes art de chansons,
un irais bouquet de Jeunesse, d» gaité et
de musique, tel est le programme de
l'Apollo, programme d'où Jaillit un© bonne
humeur communlcative, irrésistible.

L'histoire de « C'était un musicien » est
ajmprelnte de trop de charme et de fan-
taisie pour être contée car elle y perdrait
tout son attrait Qu'il suffise de savoir
«rue c'est le spectacle gai par excellence
où l'on rit franchement car les scènes
axnnlquajs y abondent, soulignées par ail-
leurs d'une partition musicale alerte et
pimpante.

La distribution est d'autre part une ga-
rantie qui se passe de commentaires. Fer-
nand Gravey, Lucien Baroux, Roland Tou-
tain et Josette Day, quatuor de vedettes,
n'auront aucune peine à vous faire passer
deux bonnes heures de détente et de ri-
res.

AU PALACE : Entrée des artistes . — Le
Palace présente ostte semaine la splen-
dide réalisation de Marc AUégret : Entrée
ûee artistes. Sur un thème d'Henri Jean-
son, Marc Allégret a réalisé une des plus
belles choses consacrées à la Jeunesse du
Conservatoire de Paris, la vraie Jeunesse,
celle qui lutte, celle qui peine, qui aime,
celle qui espère voix se réaliser ses ambi-
tions et ses rêves. Allégret a été 11 est vrai,
admirablement servi : Jouvet le professeur,
a trouvé là son plus beau rôle. Sa pré-
sence remplit l'écran. Ses partenaires sont
à la hauteur de la tâche. Claude Dauphin,
l'un des Jeunes premiers les plus Intelli-
gents, les plus sensibles du cinéma et du
théâtre. Dalio dont chaque création éveil-
le l'Intérêt, Odette Joyeux, André Brunet,
Janine Darcy, Jacqueline Valois et Oaret-
te tous ont donné le maximum de leur
talent. Entrée des artistes c'est le film
de l'amour et de la Jeunesse L'une des
meilleures productions françaises.

AV REX : € Aloha », le chant des nés.
— C'est une idéalisation de Léon Mathot.
Ce jmanusorit a obtenu, eux plus de 5O00,
le premier prix du romain d'amour de « Pa-
ris-Soir». Le roman d'amour laisse le pas
à l'action qui se déroule dans des cadres
très variés et rjartl<nillèrement séduisants :
la Polynésie, l'Ecosse, le Maroc Belles
limages aérées, chatoyantes, action rapide
et bien menée, l'intérêt rebondit sans cesse
et passionne le spectateur. Un officier
aviateur franchis, incarné par Jean Murât,
toujours sympathique, et une Jeune et
richissime sportive anglaise, dont Danièle
Parola tient le rôle avec beaucoup de fraî-
cheur, participent à la célèbre course aé-
rienne Londres-Melbourne. A leurs côtés,
d'excellents comédiens, tels Alerme, Almos,
la piquante Arletty, Adrien Lamy, contri-
buent au succès de ce grand film d'aven-
tures et d'amour. Parlé français

LES SPORTS
FOOTBALL

Des départs
an Lausanne-Sports

(c) Outre Roger Courtois, l'excellent
ailier droit qui reprendra du service
dans les rangs de Sociaux, on annonce
le départ pour Cannes du centre-avant
d© l'équipe, le Neuchâtelois Numa Mon-
nard.

LES PROCÈS DES GRANDS
CRIMINELS DE GUERRE

AURONT LIEU A NUREMBERG
PARIS, 8 (Excliange). — Les procès

des principaux criminels de guerre al-
lemands auront lieu à Nuremberg qui
possède encore une grande prison in-
tacte pouvant abriter 3000 personnes
environ.

On croit savoir que les principaux
criminels de guerre seront prochaine-
ment transférés de leur résidence ac-
tuelle dang des cellules plus étroites.
La cour comprendra quatre juges su-
prêmes, un Anglais, un Eusse, un Amé-
ricain et un Français, chacun accom-
pagné d'un assistant et les procureurs
seront nommés par les pays dans les-
quels les actes jugé s ont été commis.

Des témoignages seront fournis par
d'éminents personnages; on pense que
des témoins neutres viendront de Suis-
se et de Suède. Les accusations princi-
pales contre les fonctionnaires nazis
et les chefs d'états-majors seront pro-
bablement basées sur les points sui-
vants: « Déclenchement d'une guerre
agressive, violation des lois de la
guerre et conspiration en vue de la
destruction de la paix mondiale. »

_an__i
Apéritif fabri qué en Suisse

exclusivement avec des racines
da nentiancs fraîches da Juta

La déposition de Pierre Laval
au procès du maréchal Pétai»

(SUtTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

JLC maréchal
est-il responsable ?

— Quelle est la responsabilité du
maréchal 1 demande le président.

On allait trouver le maréchal , il était
toujours d'accord.

— Lo maréchal était donc toujours
d'accord avec co qu 'on lui proposait î

L'expérience que me donne la fréquen-
tation du maréchal me permet de dire
qu'il n 'avait pas d'expérience politique.

— Le maréchal avait-il une volonté
et une lucidité parfaites î

C'est sûr, répond Laval .
L'audience est suspendue à 15 h. 10.

« Comment on renverse
la République»

A la reprise, on rappelle Laval et
aussi M. Pierre do la Pommeraie, an-
cien secrétaire général de la présiden-
ce du Sénat, entendu à la demande de
plusieurs jurés. 11 expose que le 11
juillet, Marquet vint lui apporter les
trois actes constitutionnels ot que La-
val vint , devant lui , fair e signer ces
textes au maréchal.

Laval me dit ensuite: « Voilà comment
on renverse la République. » Je parle sous
la foi du serment.

Laval est très surpris. Il dit:
Je n'ai gardé aucun souvenir de cette

scène. C'est Alibert qui rédigea les actes
constitutionnels. Je ne vois pas pour-
quoi J'aurais servi d© facteur entre All-
bert et le maréchal.

— Avez-vous dit: « Voilà comment
on renverse la République » î demande
le président.

— Je ne m'en souviens pas. A quatre
ans de distance, Je ne peux pas me sou-
venir. Dans ce cas, oe ne pouvait être
qu'une plaisanterie de mauvais goût. Je
ne suis pas fasciste. J'aime la liberté.
(Rires et protestations.) Je ne voulais pas
renverser la République.

Trop de royalistes
dans la maison du maréchal

Laval raconte ensuite que le maré-
chal avait voulu recevoir lo comte de
Paris, que lui-même l'avait vu, mais
qu'il lui avait dit nettement qu'il
était républicain.

Il y avait trop de royalistes qui fré-
quentaient la maison du maréchal. Le 13
décembre, quand Je fus arrêté, Je crus
que c'était pour des raisons de politique
extérieure, mais J'appris ensuite que
c'était pour des raisons de politique In-
térieure. Je ne conçois pas pour mon
pays d'autre régime que le régime répu-
blicain.

l'entrevue de Montoire
Le président Montgibeaux demande

ensuite à Laval de s'expliquer à propos
de l'entrevue de Montoire.

Je n'ai pas demandé à aller à Mon-
toire. J'appris que de Ribbentrop venait
en France et J'ai pensé qu'il était natu-
rel, étant chargé des relations franco-
allemandes, que Je le rencontre. Je pré-
vins le maréchal que Je devais rencon-
trer de Ribbentrop le mardi. A l'ambas-
sade d'Allemagne, on me dit de prendre
une valise. Je montai dans la voiture
d'Abetz sans savoir où nous allions.
Après avoir passé le pont de la Ix>ire,
Abetz me dit: « Ce n'est pas seulement
de Ribbentrop que vous allez voix, c'est
le chancelier Hitler. »

Nous parlâmes pendant un long mo-
ment . Après ces propos. Je dis: « Je vais
en rendre compte au maréchal. » Le
chancelier me dit : « Je le verrai, Je pars
pour Hendaye. Je verrai le maréchal
jeudi. »

Peut-être le maréchal crut-Il que
J'avais préparé cette entrevue de longue
date. Je mis le maréchal au courant mer-
credi et nous repartîmes ensemble pour
Montoire. 11 n'y eut pas de conversation
entre Pétain et Hitler seuls, car de Rib-
bentrop et mol y assistions.

— Le maréchal y alla-t-il de son
plein gré î

— Je ne l'ai pas emmené de force.
Il n'exprima paa de répugnance et
vint à Montoire.

Sur l'entrevue de Montoire elle-mê-
me, le témoin ne veut pas s'expliquer
à fond. « J'ai dee notes et eur un sujet
si important, je ne veux paa impro-
viser. » Toutefois, à la lumière de ses
souvenirs, Laval veut bien dire qu'il
avait déclaré à Hitler, au cours de la
première entrevue, que rien n'était
possible entre la France et l'Allema-
gne, ei l'Allemagne voulait humilier
la France.
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— Hitler m'a dit: « Je ne veux pas
une paix de vengeance. »

Au cours de la seconde entrevue,
celle de Pétain aveo Hitler, à laquelle
Laval assistait, rien ne fut décidé. Ja-
mais il n'y eut de suite à Montoire. Il
s'agissait seulement de trouver un ter-
rain d'ontento. D'après Laval, beau-
coup d'Allemands réagirent contre la
tendance qu'indiquait Montoire. C'est
pou de temps après qu'eurent lieu les
expulsions des Alsaciens et Lorrains.
« J'ai considéré ce fait comme une in-
dication. »

Laval expose ensuite les avantages
qu'il tenta d'obtenir: l'assouplissement
de la ligne de démarcation , l'abaisse-
ment des frais d'occupation, la libéra-
tion des prisonniers, un régime normal
pour los départements du Nord et du
Pas-de-Calais. Tout cela devait être ré-
glé dans uno réunion qui no put avoir

' lieu en raison de son arrestation le
13 décembre.

De Gaulle avait raison !
Personne n'a le droit de dire que J'ai

voulu entraîner la France sur un mau-
vais chemin. Même sl la carte de l'Alle-
magne était douteuse, même sl elle était
mauvaise, 11 fallait qu'elle soit dans le
Jeu de la France. De l'autre côté, en An-
gleterre, le général de Gaulle faisait l'au-
tre politique. Il avait raison. C'était un
patriote. Il fallait que cette carte soit
Jouée comme les autres. Jamais une pa-
role contre lut ne tomba de mes lèvres.
On me reprocha assez de ne pas être assez
ferme dans la répression comme ministre
de l'Intérieur.

JL13S *Yj&HrEl«Ei\TS
DU 13 DÉCEMBRE 1940

Laval commence alors le récit du
13 décembre.

Le témoin raconte comment Pétain
obtint de tous les ministres leur dé-
mission collective, pour ne retenir
que celle de Laval. Dans les heures qui
suivirent, l'hôtel du Parc se remplit de
policiers. Finalement , Laval fut con-
duit par des inspecteurs à sa demeure
de Châteldon. Quelques jours plus
tard , on lui annonça une visite, mais
colle-ci ne vint pas. On demanda à La-
val de venir à Vichy. En route, Du-
moulin de Labartôte déclara qu 'Ali-
bert avait fait croire à Pétain que La-
val voulait le faire séquestrer à Paris.
Laval arrive à Vichy. Pétain déclare
qu'il ne sait rien de toute l'affaire.
Laval tient dos propos très vifs, qu 'il
regrette immédiatement... Le témoin
poursuit très longuement le récit des
petits incidents et petites rencontres
qui suivirent sa libération de Châtel-
don. Il relate un point des plus impor-
tants, celui où Pétain prit en moine
d'une heure la décision de le faire
arrêter et cette décision n'était aucune-
ment fon dée sur des considérations de
politique extérieure.

Laval déclare:
J'étais à Paris. Le chancelier Hitler ve-

nait de décider de rendre à la France les
cendres du duc de Reichstadt. Abetz me
dit: «Il faut que lé maréchal vienne. Le
chancelier Hitler considérerait son refus
comme une insulte. »

Malgré l'oposition du général de La
Laureneie, Laval téléphone à Dumou-
lin de Labartôte et « s'accroche » aveo
lui au téléphone. Il va à Vichy accom-
pagné par de Brinon. Le maréchal
d'abord ne veut pas faire le voyage,
puis il f in i t  par accepter et les dé-
tails du voyage sont réglés. A 17 h„
au conseil do cabinet , Laval remarque
que tous les ministres sont présents,
sauf Alibert. Puis il monte au cabinet
du maréchal.

L'ar res ta t ion de Laval
Alors — il était 20 h. — le général

Laure déclara : «Le conseil des minis-
tres se réunit toute do suite. »

J'ai vu que certains ministres étalent
étranges. Le maréchal demanda à tous
les ministres de signer leur démission.
J'hésitai à signer, puis Je signal tout de
même, ne pensant pas que c'était pour
mol. Je croyais que c'était pour Be lin.
Le maréchal rentra en disant: Les démis-
sions de MM, Laval et Ripert sont seules
acceptées. Je demandai pourquoi au ma-
réchal. Il me dit que Je ne me rendais
pas compte et me reprocha les articles de
Déat, dont Alibert croyait que J'étais
l'inspirateur et dont J'étais rendu respon-
sable. Le maréchal me dit qu'il avait un
ministre plus qualifié que mol : Flandin
et que la collaboration continuerait sans
moi. Je suis allé faire mes paquets. J'ai
l'habitude de quitter des ministères et d'y
revenir. Le soir J'allais dîner au restau-
rant. Mais les événements se précipitaient
dans les couloirs qui étalent pleins de po-
liciers.

C'étaient des Cagoulards. TJn Journa-
liste américain vient me dire: « c'est
un scandale, on vient d'arrêter votre
chauffeur. » Puis Mondanel fut arrêté et
Je le fus à mon tour.

Le retour au pouvoir
Le président demande au témoin

dans quelles conditions il avait été
' rappelé au pouvoir.

Laval répond qu'il n'a rasioontré qu'une
seule fols le maréchal auquel il a deman-
dé des explications sur le 13 décembre

Ht qui lui a répondu: « Vous ne me ren-
diez Jamais <x>mpte. Vous ne me remet-
tiez Jamais de rapporte écrits. » Je lui al
rétorqué: « Je ne vous remettais pas de
rapporta écrite et Je ne vous am remaît-
tral jamais parce que tout serait divul-
gué dans les 48 heures. »

— Comment Stes-vous revenu le 22
avril 1

— Le maréchal Gœring m'avait ac-
cordé un entretien fort long au Quai-
d'Orsay. Il m'a fait un réquisitoire vio-
lent et passionné contre la France . H
m'a dit ensuite: «Sl on vous demande
d'entrer au gouvernement, n'y entrez pas.
SI un Jour la paix est venue, nous col-
laborerons, pas maintenant. » Cet entre-
tien me paraissait être la préface des
duretés allemandes à l'égard de la Fran-

ce. Je suis allé rendre compte au maraS-
chal que J'ai rencontré dans la forêt de
Ran<Jan.

Les difficultés de Darlan avec l'Allema-
gne augmentaient et 11 m'a demande de
revenir au gouvernement. J'hésitai. Ma
famille n 'était pas d'accord que Je
revienne. Finalement, J'ai pris la déci-
sion de revenir, sachant que ma tache
serait redoutable et que les Français de-
vraient souffrir. J'ai pensé que ma
personne pourrait servir d'écran, Je
n'avais pas le droit de déserter mes res-
ponsabilités.

Laval est très ému.
« .le souhaite la victoire

«le l'Allemagne»
Vous avez dit: «Je  souhaite la vic-

toire do l'Allemagne », remarque le
président.

Oui, Je l'ai dit. J'avais besoin que les
Allemands croient en mol et en ma sin-
cérité..

Le témoin donne ensuite des préci-
sions relatives à la part des responsa-
bilités de Pétain. Selon lui, il a écri*
tout d'abord : Je crois en la victoire
de l'Allemagne, et je lo souhaite. Il
a soumis le texte au collaborateur Eo-
chat, alors secrétaire général aux af-
faires étrangères, actuellement en Suis-
se. Celui-ci a fait une objection à la
phrase en question et Laval a décidé
de prendre Pétain pour arbitre. Il ra-
conte que le vieux maréchal a lu la
phrase et remarque : « Je crois à la
victoire de l'Allemagne, comment pou-
vez-voug dire cela. Vous n'êtes pas mi-
litaire et vous n'en savez rien. » Sur
quoi Laval affirme Qu'il a supprimé
le premier membre de la phrase et
inscrit sur le manuscrit : « Je souhaite
la victoire... »

Le président de la Cour insiste: «Ain-
si, Pétain était d'accord pour que cette
phrase fût prononcée 1 » Laval dit
« oui » aveo force.

Ee maréchal proteste
L'accusé demande alors à parler. Il

dément formellement son ancien chef
de gouvernement. H avait cru, dit-il
en substance, qu'on avait décidé aveo
Laval et Rochat de supprimer la phra-
se tont entière. « J'ai eu, dit-il, une
réaction violente. J'ai bondi dans mon
fauteuil lorsque j'ai entendu le mes-
sage de Laval à la radio et que j'ai
entendu cette phrase abominable. »

L'audience est levée. Laval s'éloigne
à demi-caché par les mitraillettes de
ses gardiens.

NAISSANCES. — 31 juillet. Marle-Llse
Blum, fille de Charles-Eugène et d'Alice-
Françoise née Blum, à la Chaux-de-Fonds.
Plerre-Alaln-Charles, aux mêmes. Emile*
André Tschanz, fils de Paul-Robert et
d'Antoinette-Ida née Droz, à Lignières.
ler août. Alain-Henri Bauermelster, fila
d'Eric-Henri et de Lucette-Jaquellne née
Duvoisin, à Neuch&tel. Jacqueline-Andrée
Perret-Gentil , fille de Georges-André et de
Marie-Rosa née Reymond, à Neuchâtel.
2. Claudine-Odette Terrapon, fille de Paul-
André et de Rosalie-Odette née Knecht,
ft Neuchfttel. Michèle-Andrée Nussbaum,
fille d'André et de Georgette-Suzanne née
Reymond, à la Brévlne.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2. René-
Lucien Brasey et Glusepplna Terzi, à
Neuchfttel et à Minuslo. Eric-Albert
Thuillard et Ida Etter, à Neuchfttel et à
Colombier. Johann-Anton Lampart et
Edlth-Edna Karlen, à Neuchfttel et à Lu-
cerne.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 3 août. Her-
mann Sorg et Claire-Marie Prince, tous
deux ft Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 Juillet. Alice-Olga Jacot-
Descombes, née en 1881, fille de Paul-
Auguste et de Catherine née Wyss, ft Neu-
châtel. 29. Ottilie-Marle Velllard née Mar-
rer, née en 1891, veuve de Martin-Emile
Velllard, a Cressier. Otto-André Vautra-
vers, né en 1893, époux de Jeanne née
Dubach, & Neuchfttel. ler août. Ellen Krip-
pendorf , née en 1931, fille de Robert-Her-
mann et de Ltsa-Olga née Relnle, à Murl.
3. Daniel Triponez,. né en 1943, fila de
Paul-André et de Marguerlte-Nelly née
Tock, à Neuchfttel.

Etal civil de Neuchâtel

LE SAVIEZ-VOUS ?...
Un bitter des « DIABLERETS »

pris sec, après le repas, constitue un
digestif énergique. Essayez une fois,
vous serez convaincu.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le gouvernement a été

Invité à siéger à la commission des
réparations de Moscou qui commence-
ra ses travaux la semaine prochaine.

Au cours de la séance du conseil des
ministres de vendredi, le gouverne-
ment a arrête le texte d'une ordonnan-
ce Instituant l ' impôt de solidarité na-
tionale.

Réunie sous la présidence de M.
Vincent-Aurlol, la commission des af-
faires étrangères de l'Assemblée con-
sultative, a adopté une résolution de-
mandant au gouvernement de rompre
les relations diplomatiques aveo le
gouvernement de Franco ct de pren-
dre toutes mesures destinées à soutenir
le gouvernement en formation de la
République espagnole.

Une affaire de trafic d'armes a été
découverte récemment par les services
de la direction de la prison de Fres-
nés. La sûreté nationale a ouvert nne
enquête sur cetto affaire qui ne semble
pas dépasser le cadre d'une entreprise
individuelle.

Le port de Calais a été remis offi-
ciellement vendred i aux autorités fran-
çaises par l 'Amirauté britannique.

Les dommages causés par les Alle-
mands se montent à 4895 milliards de
francs français, soit le 42 % de la for-
tune nationale de la France.

En ALLEMAGNE, ],, demt-frère de
Hitler, Aloïs Hitler, propriétaire d'un
café très fréquenté de Berlin et qui
avait été arrêté par le» forces brltan-
niques dans la région de Hambourg,
il y a quelques semaines, a été remis
en liberté.

Au sujet dn sort des avoirs alle-
mands à l'étranger, la commission de
contrôle alliée prendra toutes mesures
utiles pour les surveiller et en dispo-
ser, a moins qu'ils ne soient déjà sous
contrôle des nations unies qni ont pris
part A la guerre contre le Relcli.

Le secret qui entoure la mort de
Hitler préoccupe toujours les Alliés et
les Allemands. Des troupes américai-
nes font des recherches près de Hei-
delberg pour établir si le « fiihrer » n'a
pa8 cherché refuge dans cette région.
En Bavière, la moitié de la popula-
tion croit que Hitler est encore en vie
et qu'il se cache en Autriche.

En ITALIE, la liberté du commerce
avec l'étranger est de nouveau auto-
risée. Tous les pays peuvent mainte-
nant traiter directement aveo les au-
torités économiques du gouvernement

italien ou avec des exportateurs Ita-
liens privés.

Au sujet de la SITUATION ÉCONO-
MIQUE EN EUROPE, le président de
1'U.N.R.R.A. a dit que les territoires
libérés pourraient passer l'hiver nor-
malement s'ils recevaient assez de vi-
vres et d'autres produits de l'étranger.

Dans le PACIFIQUE, les superforte,
resses volantes ont établi le blocus
complet des îles métropolitaines japo-
naises. Le Japon reçoit maintenant
moins de la moitié des vivres ot des
matières premières qui lui sont né-
cessaires pour poursuivre la guerre et
nourrir ses troupes et sa population.

En EQUATEUR, uno tentative de
soulèvement militaire à Loja a échoué.

En GRÈCE, les informations parve-
nues de province annoncent que des
bandes des Elas ct des bandes d'extré-
mistes ont repris leur activité. Dans
la province de Sparte on signale que
des bandes armées des Elas sont des-
cendues du mont Taygètc ©t ont occu-
pé un certain nombre do villages.

La troisième session de
l'Assemblée consultative

s'est terminée hier
Vers la nationalisation
du gaz et de l'électricité

PARIS, 4 (A.P.F.). — L'Assemblée
consultative a tenu vendredi sous la
présidence de M. Félix Gouin la der-
nière séance de sa troisième session.
A l'ouverture de la séance, M. Haraon
défend la proposition de résolution in-
vitant le gouvernement à appliquer
aux futures élections générales les rè-
gles relatives à l'éligibilité édictées en
vue des élections municipales et can-
tonales. M. Noguères propose un amen-
dement stipulant que les décisions du
jury d'honneur pourront être révisées
par une commission composée de vingt
parlementaires résistants. L'ensemble
de la proposition ainsi que l'amende-
ment sont adoptés.

M. Le Brun présente ensuite un rap-
port sur les propositions de résolution
Saillant et Bourgoin tendant à la na-
tionalisation du gaz et do l'électricité.
Un long débat s'engage, plusieurs ora»
teurs exposant des thèses contraires.
Le généra l de Gaulle fait alors son
entrée dans l'hémicycle, accompagné
de M. Jeanneney et de quelques minis-
tres. Do longs applaudissements les sa-
luent.

M. Saillant propose un texte invitant
le gouvernement à étudier un projet de
nationalisation du gaz et de l'électri-
cité sous une forme qui respectera les
intérêts des épargnants. La proposition
est adoptée.

Après avoir prononcé son discours de
clôture, M. Gouin déclare la session
close.

L'U. R. S. S. n'est pas
disposée à évacuer

la Perse septentrionale
De notre correspondant de Londres

Par radiogramme :
Le correspondan t de guerre du

< Daily Mail », Alexander Clifford , gui
vient de rentrer d' un séjour en Perse,
donne d'intéressantes indications gui,
'Selon toute vraisemblance, provogue-
ront une mise au poin t de Moscou. Le
reporter en question proteste tout
d' abord contre la censure russe qui ne
s'exerce qu'à l'endroit des agences an-
glaises et américaines, tandis quel'agence Tass , qui jouit d'une liberté
plein e et entière, posséda en fai t  le
monopole des twuvelles de Perse.

Cest ainsi que les journalistes anglo-
saxons se sont vu interdire de pouvoir
citer des extraits du discours du prési-
dent du conseil et que le nombre des
manifestants qui avaient participé d
une manifestation en f aveur des So-
viets a été taxé d'insuffisant. De plus,
les Ritsses violent l'accord qui stipule
l'adntfnistrçitiott de . la .Perse septen-
trionale et ils ne cessent de s'immisc er
dans les a f fa ires  intérieures de la
Perse. I l paraîtrait même que des fonc-
tionnaires persans ont été obligés de
présente r un passeport pour pouvoir
pénét rer dans cette région.

t Autre fai t :  lorsque le gouverneur de
l'Azerbeidjan f u t  rappelé par le gou-
vernement persan, les Russes refusè-
rent «faccueiîlir les trois premiers suc-
cesseurs désignés p ar Téhéran. Quant
au quatrième, dès gu'il eut pris posses-
sion de son poste , il enjoignit télégra-
phiquemen t au chef du gouvernement
de Téhéran de démissionner, sur quoi
le gouverneur f u t  mis à pied. Mais les
Russes ne veulent pas qu'il abandonne
son poste.

Pour l'instant, on en est là. Ces faits,
semble-t-il , suf f i sen t à traduire le peu
d'empressement dont témoignent les
Russes pour évacuer le pa vs. Et rien
ne permet d'espérer que la situation
puis se s'éclaircir pour le moment.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITNOUVELLES SUISSES

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 août 3 août

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono neuchftt 625.— 620.—
La Neuchâteloise .... 506.— d 506.— d
cables étect. Cortaillod 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Ole .. 616 — d 615.— d
Ciment Portland .... 830.— d 830.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— 460.— o
Klaus 150.— d  150 - d
Buchard Holding 8.A. 400.— d 400.— d
Etablissem. Perrenoud 395.— d 395 — d
Ole vltlcole, Cortaillod 850.— o 350.— o
Zénith S. A. .... ord 120.— d 120.— d

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1932 101.26 d 101.25 d
Etat Neuchftt 2V. 1932 94.25 d 95.—
Etat Neuchftt 3% 1942 100.25 d 100.50
VUle Neuchftt 4«/o 1931 100.75 d 100.76 d
Ville Neuchftt 8V4 1937 100.— d 100.25
Ch.-d.-Fds4-3.20M 1931 96.— d 96.— d
Loole 4 Vi - 2.55% 1930 99.— d 99.— d
(Tram, de N. 4W. 1936 loi.- d 101.- d
ft Klaus 4W% .. 1931 100 75 d 100.75 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 100.75 d
Buchard S%% .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi S

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 2 août 3 août
8% O.F.F dllf .. 1903 101.25%d 101.40%d
8% O.F.F .... 1938 95.85% 95.70%d
4% Dêl, nat .. 1940 103.30% 103.25%d
8fc% Empr féd 1941 102.90%d 102.90%
8'/J % Jura-Slmpl 1894 102.40%d 102.40%

ACTIONS
Banque fédérale B. A. 228.— 227.—
Union de banq. sulss 700.— 700.—
Crédit suisse 542.— 542.—
Bté de banque suisse 503.— 600.—
Motor Colombug .... 413.— 412—
Aluminium Neuhausen 1690.— 1690.—
Nestlé 896.- 899.-
Sulzer 1405.— 1405.— d
Hisp. am de èlectrla 910.— d 910.—
Royal Dutch 630.— 610.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

POUR LES VACANCES !
Hôtel -Restaurant Bellevue

Ponte-Tresa - Caslano - Lac de Lugano
Cuisine soignée - Confort

Est-Il vraiment Indispensable de deman-
der un nouveau sacrifice au peuple suisse
qui a déjà tant fait pour la» réfugiés 9

En tîffet, le moment approche où nos
hôtes pourront partir pour l'étranger.
Mais 11 ne faut pas s'Imaginer que leur
départ soit facile à organiser. La plupart
des exilés sont venus chez nous démunis
de tout. Tout oe qu'ils possédaient autre-
fols, ils ont dû le laisser entre la» mains
de leurs persécuteurs. Ceux qui retourne-
ront chez eux devront recommencer à zéro,
dans des villes ruinées. D'autres cherche-
ront à refaire leur existence dans un nou-
veau pays d'accueil. Pour tous l'avenir
pose une multitude de protola3ima»s que,
dans la mesure du possible, Us tâchent
de résoudre dés maintenant.

Condamnés à l'inactivité pendant de
longues années, beaucoup de réfugiés ont
perdu leurs aptitudes professionnelles et
essayent maintenant d'apiprendre un nou-
veau métier ou bien de s'exercer dans leur
ancienne profession. Les Jeunes dont l'édu-
catioù a aHé lntïnxmipue par l'exil s'ef-
forcent de rattraper le temps perdu par
des études assidues.

Les œuvres d'assistance suisses assistent
leurs protégés dans tous ces travaux de
réadaptation professionnelle et intellec-
tuelle pour leur faciliter quelque peu la
dure tâche qui lee attend après leur émi-
gration.

En outre, 11 y a un certain nombre de
vieillards, d'Infirmes et d'orphelins qui ne
peuvent être tout slmplemaïnt «xmduits a
la frontière. Eux aussi, nous devons les
aider, préparer leur avenir afin de rem-
plir notre mission humanitaire.

TJne autre tftche lroportante de nos or-
ganisations de secours consiste à assister
les réfugiés dans la rechercha de leurs
parents et familles déportés ou disparus.

Tous ces travaux exigeât des somma»
considérables. C'est pourquoi l'Office cen-
tral suisse d'aide aux réfugiais se volt
obligé de faire appel une foie de plus,
ft la générosité du public.

Pourquoi une collecte
en faveur des réfugiés ?

f  Une bière f raîche ou
' un bon vin, c'est touj ours

au Restaurant STRAUSS
qu'on ies obtient.

- -

CC A P Jeun es mariés, Jcimee pères,
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Dernière minute

NEW-YORK, 4 (Exchange). — Dans
la nuit de vendredi à samedi, les pos-
tes émetteurs de Tokio, au cours d'une
série de communiqués trahissant une
nervosité certaine, ont préparé le peu-
ple nippon à nn débarquement proba-
ble.

On sait maintenant qne plus de 500
navires de guerre alliés sillonnent les
eaux d'Okinawa.

Aux dires d'experts américains, le
débarquement pourrait avoir lieu au
cœur du Japon métropolitain, sur
Hondo, entre Nagoya et Osaka. Le pre-
mier but de l'invasion serait d'isoler
progressivement la capitale.

Tokio s'attend
à une invasion

imminente
de l'archipel



ZURICH, 3. Le comité directeur de l'As-
sociation suisse deg- éditeurs de jour-
naux communique :

Le rationnement du papier a pour
conséquence qu'une partie de la presse
suisse reproche à la section « Papier
et cellulose» d'avoir, par des indica-
tions inexactes, provoqué des exporta-
tions exagérées de papier en France et
de n'avoir pas suffisamment tenu
compte des intérêts des consommateurs
suisses.

Si justifiées que puissent être les criti-
ques formulées contre les restrictions
imposées à la presse suisse, le comité
directeur de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux considère cependant
de son devoir de dire que les attaques
contre la section t Papier et cellulose »
ne sont pas fondées et que cette auto-
rité, non seulement n'est pag cause des
exportations exagérées, mais qu'elle ne
néglige ni peine, ni effort pour accroî-
tre la production et alléger le plus pos-
sible la situation de la presse suisse.
Maintenant que des exportations trop
élevées de papier ont été accordées dans
le cadre des accords commerciaux, il
ne sert de rien de s'en prendre préci-
sément à l'autorité qui n'est pas res-
ponsable de ces exportations et qui, de
plus, mérite d'être soutenue par toute
la presse suisse dans les efforts qu'elle
fait pour surmonter la crise.

Certes, il n est plus question de con-
sentir de nouvelles exportations, mais
les difficultés résident ailleurs : livrer
des quantités suffisantes de bois suisse,
trouver les moyens de transport néces-
saires pour les importations de cellu-
lose étrangère et approvisionner les fa-
briques de papier en énergie électrique
pendan t l'hiver 1945-1946.

Un nouveau contrat entre
l'Agence télégraphique «suis-
se et l'agence Reuter. —
BERNE, 3. La direction de l'Agence
télégraphique suisse annonce la con-
clusion d'un contrat à long terme en-
tre l'A.T.S. et l'agence Reuter à Lon-
dres.

Ce nouveau contrat entre deux agen-
ces européennes indépendantes, qui ont
collaboré étroitement pendant plus de
cinquante ans, tient compte du chan-
gement de conditions intervenu en Eu-
rope et constitue nne base solide en
vue de leur coopération future.

Conscientes de l'importance de main-
tenir le libre échange des nouvelles,
les deux agences ont inclus dans le
contrat la clause ci-après:

Les deux parties au présent contrat dé-
clarent être des agences d'Information qui
n'ont d'autre but que la diffusion de
nouvelles véridiques, sans tendance au-
cune. Elles ne sont soumises ft aucun,
contrôle gouvernemental ou tendancieux.
Les nouvelles qu'elles échangent et diffu-
sent sont choisies et rédigées uniquement
en vertu de leur valeur au point de vue
de l'Information.

Un pilote de planeur se
tue a Samaden. — SAMADEN, 3.
Un grave accident s'est produit lors de
la semaine de vol à voile organisée à
Samaden par le groupe académique de
Zurich. M. Richard Legler, un pilote
éprouvé, membre du groupe, conduisait
un planeur biplace. Lorsqu'il amorçait
un virage pour regagner l'aérodrome,
l'appareil est tombé en perte de vi-
tesse et s'est écrasé au sol. M. Legler
a été tué tandis que le passager est
sauf. Le défunt , domicilié à Zurich,
était chimiste de profession.

Au sujet des restrictions Im-
posées a la presse suisse. —

Le colonel divisionnaire
Louis de Montmollin

est nommé chef
de l'état-major général

LA VIE NATIONALE
Un Neuchâtelois accède

aux plus hautes fonctions
militaires en temps de paix

avec le grade
de commandant de corps

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a,
dans sa séance de vendredi, procédé à
la nomination du commandement de
l'armée en temps de paix. Il a appelé,
avec entrée en fonctions le 21 août
1945, au poste de chef de l'état-major
général, le colonel divisionnaire Louis
de Montmollin qni est promu, en même
temps, colonel commandant de corps.

Le colonel Walter Maurer, promu
colonel divisionnaire, devient chef
d'arme de l'artillerie et le colonel com-
mandant de corps Hans Frick, chef
de l'instruction de l'armée,

La carrière du nouveau chef
de l'état-major général

Le nouveau chef de l'état-major géné-
ral, le colonel commandant de corps
Louis de Montmollin, est né en 1893.
Originaire de Neuchâtel, U est actuajlle-
ment chef d'arme de l'artillerie. Promu
lieutenant en 1914, major en 1928 et
lieutenant-colonel en 1934, 11 a été nom-
mé colonel en 1938 lorsqu'il fut appelé
aux fonctions de chef d'état-major de la
Sme division. Durant le service actll, 11
a commandé la brigade légère 1 Jusqu'à
la fin de 1942 (date de sa promotion au
grade de colonel divisionnaire et de chef
d'arme de l'artillerie. H est entré dans
l'administration militaire en 1916 comme
adjoint de l'administration des forts de
Dallly et de Savatan. Il a quitté ce poste
pour devenir officier Instructeur.

Le colonel commandant de corps
Louis de Montmollin qni vient d'être
nommé chef d'état-major général.
/TSM Vj arrs r s s s s s s s*?s w *yrr *xf r r rw*s f r r*wim »»vw»m

Ce à quoi les avoirs alle-
mands déposés en Suisse de-
vront servir. — BERNE, 3. Nous
apprenons, de source autorisée, ce qui
suit au sujet d'une information étran-
gère relative aux avoirs allemands :

Les autorités alliées n'ont pas ma-
nifesté Jusqu'à maintenant leur in-
tention de réclamer les avoirs alle-
mands déposés en Suisse. Le Conseil
fédéral n'a, dès lors. pas en à se
prononcer sur cette question. Toute-
fois, si tel devait être 1» cas, il dé-
fendrait sans aucun doute le point
de vne ane les avoirs allemands, en-
tant qu'ils soient liquidés, doivent
avant tout couvrir les créances suis-
ses à l'égard de l'Allemagne. Tonte
conj ecture snr ripinnrtflP'v» •'es
avoirs allemands en Suisse est d'ail-
leurs prématurée, le délai d'annon-
ce de ces avoirs â l'Office suisse de
compensation ne prenant fin qne le
31 août. Cela dit ponr les place-
ments allemands réguliers en Suisse
qni remontent ponr nne part à plu-
sieurs dizaines d'années.

En revanche, le Conseil fédéral
s'est toujours déclaré prêt à facili-
ter la restitution à leurs légitimes
propriétaires dn butin de guerre et
de tous les avoirs acquis de façon
illégitime qni auraient pn être in-
troduits dans notre pays.

Coupons «Lard/saindoux SU»
et « Beurre KB» du mois
d'août. — BERNE, 3. L'office de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

Certains coupons des cartes de den-
rées alimentaires du mois d'août (cou-
leur jaune) ne donnent droit, pendant
toute la durée de leur validité, qu'à
des denrées déterminées. C'est ainsi
que les coupons « Lard/saindoux SL >
permettront uniquement de se procu-
rer du saindoux. H sera interdit donc
de céder ou d'acquérir du lard en
échange de ces coupons. D'autre part ,
les coupons a. Beurre KB » ne pourront
être échangés que contre du beurre de
fromagerie et du beurre fondu. Là
aussi, 11 sera interdit de céder ou d'ac-
quérir d'autres sortes de beurre en
échange do ces coupons. Les bénéfi-
ciaires d'oeuvres de secours pourront
irenendant échanger leurs coupons
« Beurre KB » du mois d'août contre
afles coupons « Graisse/huile ».

AU CAMP DE VAUMARCUS
(DB NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Si les cloches du camp de Vaumar-
cus se sont unies à celles de tout le
pays, au soir de l'armistice du 8 mai,
elles ont salué avec une même allé-
gresse le 30me camp, célébré cette fois
dans la paix revenue.

Dans nn monde dévasté I
De nombreux campeurs (plus de 250)

ont répondu à l'appel. On remarque
beaucoup de nouveaux visages, attirés
par lee sujets proposés, groupés sous
ce titre: at Ce qui s'affirme au milieu
d'un monde dévasté. »

Le premier orateur, le pasteur André
de Robert , secrétaire général du Con-
seil protestant de la jeunesse à Paris,
apporta ses expériences de la récente
guerre. Il fut suivi de M. Emile Brun-
ner, professeur à Zurich, dont on con-
naît l'autorité dans le monde reli-
gieux protestant et œcuménique.

Le directeur de la Source, M. Pierre
Jaccard, traita brillamment et avec de
nombreux exemples à l'appui, la ques-
tion du travail et du capital.

Enfi n, le secrétaire général des
U.C.J.G. de France, le pasteur Albert
Gaillard, brossa un tableau très vi-
vant de la situation actuelle des
Eglises de France.

Il faudrait pouvoir relater en dé-
tail certains de ces travaux qui sus-
citèrent un vif intérêt et donnèrent
lieu à de captivantes séances dans lee
cantonnements.

Le ler Août
Il convient de mettre à part la

journée de mercredi ler août, où le
camp eut le grand plaisir de recevoir
M. Max Petitpierre, conseiller fédéral.
A cette occasion, une compagnie de
l'école de recrues de Colombier avait
tenu à se joindre aux campeurs et nos
troupiers furent enchantés de goûter
en cette matinée l'hospitalité du camp.

M. Petitpierre avait accepté de par-
ler du grand sujet de la démocratie.
Il le fit avec clarté, définissant aveo
un rare bonheur les divers régimes
s'opposant les uns aux autres. Notre
pays doit maintenir son idéal de dis-
cipline, aveo des lois librement accep-
tées et observées.

M. Petitpierre termina son exposé
en fa isant appel aux chrétiens pour
l'établissement de la paix sociale, par
l'amour du prochain et la compréhen-
sion réciproque.

Vivement applaudi , notre ministre
des affaires étrangères répondit en-
suite avec une souriante bonne grâce
aux diverses questions posées par les
campeurs.

Le soir, autour d'un magnifique feu ,
encadré de chants et de fa randoles,
nous eûmes encore le privilège d'en-
tendre une allocution du président du
gouvernement neuchâtelois, M. Léo
DuPasquier. L'orateur ee déclara très
heureux de passer cette soirée sur la
colline et exprima le vœu que dans la
liberté qui nous est accordée règne
l'ordre, basé sur le respect des convic-
tions et des lois.

Dans le vaste monde
A côté de nombreux entretiens en

groupes familiers et divers, eurent lieu
d'intéressantes séances d'information
concernant la situation dans les
pays avoisinants et de nombreuses
précisions apportées par des hom-
mes particulièrement documentés, per-
mirent de comprendre mieux cer-
taines attitudes et les réactions des
hommes de ce temps.

Pour servir l'Eglise
Chaque matin également avaient lieu

des cours de formation pratique pour
l'étude de la Bible, particulièrement
destinés aux unionistes, aux moniteurs
d'écoles du dimanche, à tous ceux qui
exercent quelque activité au sein de
la paroisse et des groupes de jeunesse,

— -w —.

Il faut terminer cette brève évoca-
tion. Peut-on parler des heures de dé-
tente et de jeux, des sports animés,
des colloques amicaux sur la grève ou
dans la forêt î

Puis au soir des journées l'heure
de musique apportait sa bienfaisante
harmonie. L'on dut à nouveau cette
année de bien douces jouissances mu-
sicales au talent de M. Jeanneret, vio-
loniste de Couvet, accompagné au pia-
no par Mlle Borel, de Neuchâtel.

Ce sera notre point final, point d'or-
gue dans la reconnaissance pour tout
oe qui fut donné et soupir musical...
à la pensée de cette semaine trop tôt
écoulée. FRAM.

BESANÇON
APRES SIX ANS DE GUERRE

Le 16 juille t 1943, trois avions anglais
qui poursuivaient un train allemand
attaquaient à la bombe la gare prin-
cipale de Besançon; l'un d'eux, atteint
par un obus de D.C.A., s'abattit sur
le bâtiment principal qui prit feu.
L'incendie attira d'autres bombardiers
qui crurent y voir un objectif impor-
tant; et bientôt la gare fut rasée.

Elle n'a, bien entendu, pas été re-
construite; seules des baraques en
planches la remplacent. Alentour, cer-
taines maisons ont été atteintes par
des projectiles, ainsi que le monument
aux morts, dont le socle a été curieuse-
ment mis à nu. Mais à part cela, et
les quatre ponte que lee Allemands ont
fait sauter bien inutilement, lors de
leur retraite, Besançon a relativement
peu souffert matériellement de la
guerre, bien qu'une compagnie alle-
mande, en novembre dernier, sous le
commandement du général von Blas-
kovitz, eût entendu défendre la posi-
tion « clef » que constitue la ville. Ces
quelqu e 200 hommes tinrent pendant
cinq jours dans les faubourgs et la !
citadelle contre des forces américaines
supérieures en nombre. Maie les Fran- ;
çais de la Résistance se mirent en rap- !
port avec les assaillants pour qu'ils ne
fassent pas usage de leur artillerie
lourde, ce qu'ils obtinrent.

L'ancienne ville libre et impériale a
ainsi conservé intacts tous ses anciens
monuments, ses églises, son arc de
triomphe romain, son université, le pa-
lais Granvelle, et ce palais de justice
avec son admirable salle d'audience
où siégea Louis XIV et dont nous ne
connaissons pas d'équivalent pour la
beauté de l'ornementation et la majes-
té, si ce n'est au palais de justice de
Paris. On pourrait ee promener dans
les rues étroites, devant ces hôtele
sur les façades desquelles souvent se
marque le style espagnol, au milieu
de toute cette architecture quelque peu
sévère, mais noble, sans se douter que
six ans de guerre viennent de s'écou-
ler, n'étaient-ce la pauvreté vestimen-
taire des hab itants (nous ne voyions
pas dans le Besançon du printemps
1939 ces habits rapiécés, ces mauvais
complets usés jusqu'à la corde) et la
maigreur des étalages, où manquent le
nécessaire, et même ce superflu qui
bien souvent a plus longue vie.

Les vitrines des magasins d'alimen-
tation ne contiennent rien , ou presque.
Celles des commerces de textiles guère
plus, et' à des prix sensiblement élevés:
un mauvais sac à main de toile coûte
3000 fr. Dans un magasin de jouets,
quelques petits animaux de bois sont
étiquetés 375 fr. Quel est donc le père
de famille qui peut les offrir à ees
enfants î Au restaurant, les prix ont
maintenant été fixés: le menu est à
45 fr., ce qui est relativement peu ;
mais certes ce ne sont plus les copieux
repas d'avant-guerre pour lesquels les
Suisses romands faisaient volontiers le
voyage de Bourgogne ou de Franche-
Comté ! Dans les cafés, le choix des
boissons est restreint: on trouve de la
bière à peu près partout , mais pas
toujours du café, ni d'apéros, ni même
de vin au tonneau; au buffet de l'a
gare, on ne boit guère qu'une mau-
vaise orangeade.

Dans ces conditions, on se doute que

le moral de la population n'est pas
toujours élevé et que le goût du tra-
vail manque souvent. C'est d'ailleurs
un cercle vicieux: s'il faut manger
pour travailler, il faut aussi travailler
pour manger. Mais quand on gagne
assez facilement l'argent au marché
noir — cette plaie suppurante pour la
France — il faut aueei du mérite pour
le gagner plus honnêtement, à la
sueur de son front.

Un autre malaise provient du fait
qu'une bonne partie des c élites » a
disparu pendant les années d'occupa-
tion, durant les opérations militaires,
mais surtout par les déportations. En
Franche-Comté, les intellectuels sont
peut-être ceux qui ont payé à cet égard
le plus lourd tribut à la nation, qui ne
peut manquer de s'en ressentir. Si l'on
songe par exemple que eur les 139
membree du clergé et des ordres reli-
gieux du diocèse de Besançon qui ont
combattu ou ont été incarcérés, 16 sont
morts au champ d'honneur et 17 ont
été victimes des balles et des tortures
allemandes, on se fera une idée de
l'étendue du désastre qui a pu frapper
les cadres de l'administration, le per-
sonnel enseignant des écoles et de
l'Université, lee étudiante eux-mêmee
qui ont milité ei nombreux dane la
Résistance et qui devraient faire par-
tie des forces dirigeantes d'aujour-
d'hui. Les cerveaux ne sont remplacés
qu'à la longue, et leur absence est un
gros handicap pour une nation qui doit
se reconstruire et s'organiser.

Certes, la plupart des prisonniers
sont aujourd'hui rentrés (sauf un cer-
tain nombre qni attendent encore
d'être rapatriés de la zone russe).
Mais on ne peut compter beaucoup sur
leur aide: c'est eux qu'il s'agit tout
d'abord d'aider à reprendre un genre
de vie dont ils ont perdu l'habitude
depuis cinq ans, qu 'il faut réadapter
à leur métier. Leur retour cause aussi
parfois de cruels drames. Dn certain
nombre d'entre eux sont rentrés d'Al-
lemagne avec des femmes, russes pour
la plupart. Autant de questions qui ne
trouvent pas touj ours leur solution.

Mais le voyageur fait aussi d'heu-
reuses constatations: les prisonniers al-
lemands que l'on a parqués à la cita-
delle, au nombre de 2000, sont em-
ployés à la reconstruction des ponts
sur le Doubs ainsi qu'à d'autres péni-
bles besognes; c'est un système de ré-
parations pratique, logique et parfaite-
ment équitable, et c'est sans aucun
déplaisir que nous avons vu ces hom-
mes en at feldgrau » occupés à ces durs
travaux pour lesquels ils ne semblent
pas brûler d'enthousiasme, mais qui
leur conviennent au moins aussi bien
que le maniement de la mitrailleuse ou
dn lance-mines.

Besançon reprendra ainsi son inté-
grité extérieure de ville intellectuelle
et militaire, grâce à la peine de ceux
qui n 'hésitèrent pas à y porter attein-
te et furent la cause de tant de maux.
Quant à ces derniers, ilg seront sans
doute surmontés à la longue, car il n'y
a pas d'exemple qne la France n'ait
pas triomphé de difficultés intérieures
quand il s'agit de travail et d'effort
soutenu.

B.-P. L.

AUX MONTflCIWES
LA SAGNE

I/O ler Août
(c) Sur l'Initiative de MM. Perregaux et
Bauer, pasteurs, un comité provisoire du
ler Août s'était constitué, 11 y a quel-
ques Jours, à la Sagne, pour préparer
et organiser la fête nationale.

Comme chaque année, les fanfares réu-
nies, Jouèrent l'Hymne national sur la
place du village, pendant que les cloches
sonnaient à toute volée. Puis un cortège
Imposant, bannières fédérale, cantonale et
communale, encadrées par les membres de
l'Union chrétienne de Jeunes filles, con-
duisit toute la population du village au
Communal où un magnifique feu était
préparé. Autour de ce feu symbolique,
nous eûmes le plaisir d'entendre tour &
tour MM Huguenin, conseiller communal,
Matlle, président de la commission sco-
laire, et Bauer, pasteur.

Le cortège se reforma ensuite et con-
duisit tous les participants & cette mani-
festation sur la place du village qui avait
été décorée pour la circonstance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un bûcheron

se casse une jambe
Jeudi, à'17 h., le poste de police était

avisé du Mont-Perreux qu 'un bûcheron,; M. Marcel Ducommun, domicilié Char-
I rière 13 c, en ville, s'était cassé la
\ jambe en fendant des troncs.

La police se rendit sur place aveo
< l'ambulance et conduisit le blessé à

l'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 août.

Température. — Moyenne: 20,4; min.:
12,4; max.: 27,4. Baromètre. — Moyenne :
722,7. Vent dominant. — Direction: est;
force : modéré. Etat du ciel : clair. Joran
modéré depuis 18 heures.

' ' T . . . .  ..
Niveau du lac, du 2 août, à 7 h. : 428.58
Niveau dn lac, du 3 août, à 7 h. : 429.57

Température de l'eau: 20°

\ VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(o) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi 27 Juillet , sous la présidence de M.
Emile Vouga, président.

Compta» 1944. — M Edmond Droz, di-
recteur des finances, donne lecture des
conclusions du rapport du contrôleur des
comptes, M. Pochon. M. Cari Born, rap-
porteur de la commission des comptes,
présente ensuite son rapport : total des
recettes courantes, 197,127 fr. 33, total des
dépenses courantes 196,458 fr. 26, boni
d'asxerclce, 669 fr. 07. L'arrêté qui conclut
à l'adoption des comptes est ratifié à
l'unanimité.

Bureau du Conseil général. — Sont
nommés : MM. Charles Schenker, prési-
dent ; Jean-Louis Nlcoud, vice-président,
et Ernest de Montmollin, secrétaire.

Subvention en faveur du Don suisse. —
La participation de notre commune, de
600 fr., proposée par le Conseil communal,
est ratifiée à l'unanimité.

Réfection de la maison de commune. —
Sur rapport de M. James Perrochet, di-
recteur des travaux publics, un crédit de
2500 fr. est accordé au Conseil communal
pour travaux de réfection des Installations
sanitaires et de la cuisine du garde-police.

Plans d'alignement et de lotissement. —
Le plan d'allgnajment des constructions sur
la route du bord du lac, à l'ouest du vil-
lage, est adopté à l'unanimité, après ex-
plications de M. James Perrochet, direc-
teur des travaux publics, de mêrn* que le
plan de lotissement de terrains situés au
sud de cette route Les adjudications ne
pourront toutefois avoir lieu que plus tard,
lorsque le Conseil communal sera en pos-
session des devis pour l'amenée des ser-
vices publics.

Transferts ImmobUians. — Le conseil
approuve la cession à l'Etat de Neuchatel,
à titre gratuit, d'une partie- des terrains
vagues appartenant à la commune et si-
tués au nord de la route cantonale du bord
du lac, ceux-ci ayant été utilisés pour
l'élargissement de ladite route.

D'autre part, les travaux militaires exé-
cutés sur le domaine de la commune, à
la Sagneule, naScessltent égalenwnt la ces-
sion de terrains à la ConfédaSiration. Celle-
ci est approuvée pour le prix global de
10.020 fr. 75, y compris une Indemnité de
9000 fr. pour la construction d'une loge
rendue nécessaire par les travaux en ques-
tion.

Normalisation du courant électri que
dans le bas dn village. — Cette transfor-
mation a déjà eu lieu dans la partie
haute du village. Cette nouvelle étape,
qui profitera à de nombreux consomma-
teurs et qui permettra le prolongement
d'une ligne sur la grève du lac, & la dis-
position des pêcheurs, nécessite une dé-
pense de 50,000 fr. environ. Le crédit de-
mandé est voté à l'unanimité.

Le président donne ensuite lecture d'une
motion Henri Jaquemet fils et consorts,
demandant au Conseil <30mmunal d'entre-
prendre la réfection du chemin de la
Gare. M. James Perrochet, directeur des
travaux publics, lui répond que le naices-
salre a été fait sur la partie de ce che-
min appartenant à la commune. M. Perro-
chet examinera sl une amélioration peut
encore être apportée au dit chemin.

COLOMBIER
Vers la construction
d'un nouvel arsenal

La création du réduit national avait
nécessité le déplacement des lieux de
mobilisation et de démobilisation des
troupes.

C'est ainsi que de nombreuses trou-
pes qui avant la guerre entraient en
service à Colombier, le faisaient à
Fribourg ou ailleurs.

Aujourd'hui il n'en sera heureuse-
ment plus ainsi. Car la période de paix
dans laquelle nous venons d'entrer a
remis les choses dans l'ordre. Lés
troupes neuchâteloises et tout particu-
lièrement le régiment 8, le groupe
d'artillerie 5, une batterie de D.C.A.
seront à nouveau mobilisés chez nous.

Pour serrer leur matériel, l'arsenal
actuel s'est avéré beaucoup trop petit.
U convient de relever que le matériel
d'un régiment a beaucoup augmenté
durant ces derniers temps, arquebuses,
canons de D.C.A., etc. C'est la raison
pour laquelle la construction d'un nou-
vel arsenal a été décidée, écrit le
« Courrier du Vignoble ».

Il s'agit d'un bâtiment de deux éta-
ges, de 65 m. de long sur 17 m. de
large. Dn crédit de 800,000 fr. a déjà
été voté par les autorités compétentes.

Différents terrains ont retenu l'at-
tention des experts qui ont visité tou-
te la région. Us se sont rendus à plu-
sieurs reprises à Boudry, à Bôle, à Au-
vernier. Mais nous croyons savoir que
le nouvel arsenal sera construit à Co-
lombier, les trois terrains restant en-
core en liste étant sur le territoire
de cette commune.

CORMONDRÈCHE
Au sujet de M. Wablen

(sp) A l'heure où M. Wahlen, conseil-
ler aux Etats, abandonne son poste
après avoir bien mérité du pays, les
habitants de la Côte seront heureux et
fiers de savoir qu» c'est à Cormondrè-
che que ce magistrat, fin et cultivé, est
venu jadi s « apprendre le français ».

Trop de pétards
(sp) La direction de police de Corcelles-
Cormondrèche a pris la sage mesure
d'envoyer au tribunal de Boudry quel-
ques garçons qui profitaient de la fête
nationale pour abuser des pétards et
troubler le repos des braves gens de
Cormondrèche.

BOUDRY
Des soldats allemands

arrêtés
On vient d'arrêter, à Boudry, trois

soldats allemands qui s'étaient éva-
dés ces jour s d'un camp de Besançon
et s'étaient réfugiés dans le canton de
Neuchâtel.

JPRfl BERNOIS
ORVIN

Accident
(sp) L'autre jour, deux jeunes gens qui
avaient affaire au moulin d'Orvin
étaient montés sur le monte-charge
quand celui-ci, pour une cause mal dé-
finie, tomba d'une hauteur de plusieurs
mètres. Les deux jeunes gena furent
blessés sérieusement : l'un d'eux a les
deux jambes fracturées, alors que l'au-
tre a probablement une fracture du
bassin. Us ont été transportés à l'hôpi-
tal de Bienne.

VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

l.ii fête du 1er Août
(c) Cette année aussi, comme les précé-
dentes, la fête nationale fut célébrée chez
nous au lieu charmant dit : « Les Quatre
Tilleuls », au-dessus de Vilars. Une allo-
cution de circonstance prononcée par M.
Favre, pasteur, fut suivie de chants dee
enfants et du Chœur mixte. Costumés
aux couleurs des 22 cantons, les enfants
interprétèrent ensuite un Jeu historique
de la fondation de la Confédération. Une
polonaise symbolisant les couleurs fédéra-
les et quelques chants accompagnés à
l'accordéon terminèrent agréablement
cette Jolie manifestation.

RÉGION DES LflCS

BIENNE
!Le ler Août

(c) Le 654me anniversaire a été fêté sim-
plement et dignement en notre ville, où
un grand nombre de citadins, eu égard
aux vacances horlogères, avalent déserté
leur cité.

Le soir, un cortège traversa la ville pour
se rendre au bord du lac, où eut lieu la
manifestation officielle. Les discours pa-
triotiques furent prononcés en allemand
puis en français par deux Jeunes citoyens
de notre ville. Cette belle manifestation,
qui fut embellie par des productions mu-
sicales et des danses rustiques, prit fin
par un magnifique tir de feux de Bengale
depuis une barque située devant les quais.

GRANDSON
JLe 1er Août

(c) Comme de coutume la fête du la*
Août se déroula sur le quai après qu'un
cortège eut parcouru les rues de la ville.
L'allocution fut prononcée par M. Edm.
Pache, président du Conseil communal,
qui releva les raisons qu'ont les Suisses
de rester unis dans la période d'après-
guerre. De nombreuses productions des
sociétés locales embellirent la cérémonie:
On admira les nombreux feux qui étlnce-
laient sur les hauteurs de l'autre côté du
lac.

Petites nouvelles suisses
— Au mois de Juin dernier, la police

de sûreté vaudoise a ouvert une enquête
contre un chauffeur de taxis de Nyon qui
transportait à Genève de la viande pro-
venant d'abatages clandestins pour le
compte de trols bouchers-charcutiers.
Cent cinquante porcs. 100 veaux, 4 vaches
ont été tués clandestinement, sans être
soumis au contrôle des viandes et ont été
vendus sans titres de rationnement ni
certificat de santé à des restaurateurs ge-
nevois. Neuf arrestations ont été opérées.
Une cinquantaine de personnes sont im-
pliquées dans l'affaire.

— Un incendie a complètement détruit
Jeudi soir un grand hangar à bois appar-
tenant à l'asile rural d'Echlchens, près de
Morges. Quatre-vingts chars de céréales,
1600 kg. de pommes de terre, la provision
de bols de feu de l'établissement, des
machines agricoles ont été consumés. La
cause du sinistre n'a pu encore être éta-
blie

— Le comité de l'Action suisse de se-
cours pour les étudiants victimes de la
guerre a décidé d'envoyer des vivres aux
Universités de Vienne, Prague et Buda-
pest. Une somme a été accordée pour l'ai-
de aux étudiants à Rome, ainsi que pour
la France et la Hollande, de même que
pour l'accueil à Leysln d'étudiants tuber-
culeux.

Lfl VILLE
Al HOUIt Lg IQlIt

La gelée et la vigne
Un de nos abonnés, vigneron d la

COte, nous fai t  part de son opinion,
au sujet des méthodes proposée s par
le chef du département cantonal de
l'agricuiture pour atténuer les dom-
mages causés d la vigne pa r la gelée,
et exposées à la dernière session du
Grand Conseil. On se souvient que M.
Barrelet préconisait une taille tardi-
ve; or, d'après notre correspondant, là
plan te risque alors de se saigner, et si
l'on retarde les travaux, le raisin a
alors de la peine d mûrir/ de plus, une
taille tardive oblige le vigneron à en-
gager du personnel gualifié supplé-
mentaire pour pro céder aux autres
travaux de la vigne. Et notre corres-
pondan t nous fa i t  part de son expé-
rience : les vignes taillées à la p re-
mière lune de l'année et celles tail-
lées dans la dernière quinzaine de
mars ont subi les mêmes dégâts, et ce-
la dans le même parchet.

L'avis de notre abonné, sur lequel
nous ne pouvon s nous prononcer, mais
que nous savons partagé par  d'autres
vignerons, semblerait prouver qu'un
désastre comme celui du ler . mai est
diff icilemen t évitable , quand la tem-
pérat ure monte comme ce f u t  le cas
au mois d'avril, à plus de 25 degrés,
fais ant  prospérer la végétation , pour
redescendre ensuite à 3 et même 5 de-
grés au-dessous de zéro. Ce qui ne veut
pa s dire qu'il ne faille pas s'entourer
de toutes les précautions que la scien-
ce et l'expérience recommandent en
cas de risque de gel , et nous songeons
en particuli er aux fumigènes.

On comprendra la complexité de ces
problèmes si l'on songe qu'en 1939,
après qu'il eut fal lu vendanger sous
la neige, on avait conseillé aux vigne-
rons de reconstituer le vignoble avec
des plants p récoces, alors que cette
fois- ci, ce sont les plants tardifs que
l'on doit recommander I

Finalement, exprimons l'espoir que
les démarches entreprises par le gou-
vernement neuchâtelois pour que les
propriétaire s les plus durement tou-
chés par le gel reçoivent une compen-
sation, aboutissent. NEMO.

Prévisions du temps: Encore sans chan-
gement notable.

Âf M̂ Ĉ ÂACei
Monsieur et Madame

Paul BOBEL-CHABANEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Paul
Vaumarcus - Hôpital de la Béroche

Saint-Aubin
31 JuUlet 1945

AVIS EN CAS DE DÉCÈS
Téléphonez au No 5 18 95

Maison GILBERT
Fondée en 1885

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 3
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuchâtel, fabriquant
les cercueils d'Inhumation sur place
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Mercredi après-midi, des enfants qui
s'amusaient autour d'un tracteur sta-
tionnant au chemin des Liserons, des-
serrèrent les freins du véhicule, qui
alla buter contre le mur bordant la
route. Une roue avant ayant subi le
choc, l'axe de direction du tracteur a
été cassé. Voilà une imprudence qui
coûte cher 1

Un tracteur endommagé

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
___________________________________________________________________________________________________ i

Veillez et priez.
Monsieur Georges Haas-Ferrier , &

Colombier ; Monsieur et Madame Albert
Ferrier et leurs enfants, en France;
Monsieur et Madame Henri Ferrier et
leurs enfants, aux Verrières; Monsieur
et Madame Edouard Ferrier et leurs
enfants, à Couvet; Madame veuve
Arthur Ferrier et ses enfants; Mada-
me veuve Emile Haas, à Colombier;
Madame et Monsieur Charles Leuba-
Haas, leurs enfants et petits-enfantaî,
à Colombier; Madame et Monsieur
Arthur Burgi-Haas, au Landeron; Mon-
sieur et Madame Gaston Haas et leur
fils, à Colombier, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, sœur, tante,
belle-fille et belle-sœur,

Madame

Antoinette HAAS-FERRIER
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 49 ans.

Colombier, le 3 août 1945.
(Rue du Château 2)

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

L'ensevelissement aura lieu lundi
6 août , à 13 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Pourquoi ? Dieu seul le sait.

Monsieur et Madame André Tripo-
nez et leur petite May ; Madame Em-
ma Triponez, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Henri
Tock, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur très cher
petit '

Daniel
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
21 mois, après trois jours de grandes
souffrances.

Liserons 7, Neuchâtel.
Laissez venir à mol les petits en-

fants et ne les empêchez point car
le royaume des cieux est & eux.

(L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 4 août 1945 à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le conseil d'administration, la di-
rection et le personnel des Minoteries
de Plainpalais S. A. à Genève et ses
filiales Moulin de Sion et Grands
Moulins de la Chaux-de-Fonds, ont le
regret de faire part du décès de

Madame David BASSET
épouse de leur dévoué représentant et
cher collègue, Monsieur David Basset.

L'ensevelissement aura lieu à Gèn&-
ve samed i 4 août. Culte à la chapelle
protestante de Plainpalais, 35, rue de
Carouge, et les honneurs seront rendus
à l'issue du culte à 12 h. 15.

Domicile mortuaire: 8, quai Ecole-
de-Médecine, Genève.


