
LA SUISSE ET LA FIN
DE LA GUERRE MONDIALE

En Suisse, la f i n  de la deuxième
guerre mondiale n'a été marquée par
aucune manifestation sp éciale. Nous
avions laissé exploser notre joie
lorsque le conflit  s'est achevé en
Europe. Aujourd'hui , il n'eût guère
été indiqué de montrer ostensible-
mentnotre satisfaction pu isque aussi
bien la guerre prend f i n  dans un
secteur très éloign é de notre pays.
Mais nous éprouvons cependant un
profond soulagement à la pensée que
les hostilités sont désormais comp lè-
tement terminées. Sans méconnaître
que le calme sera forcément long à
se rétablir après une crise comme
celle que nous avons traversée , sans
méconnaître non plus l'ampleur des
di f f icul tés  qu'il faudra surmonter
jusqu 'à ce que soit revenu partout
l'équilibre économique et politi que ,
nous saluons la f in  de la guerre
comme une aube nouvelle. Nous nous
plaisons à. imaginer les perspectives
de reconstruction qu'elle o f f r e  au
monde.

Il y a lieu pour la Suisse, en un
moment comme celui-ci , de pro céder
à un bref examen de conscience.
Nous n'avons pas eu, Dieu merci ,
part directe au drame. Nous en avons
cependant ressenti les répercussions
à maintes reprises. Il est inévitable
que la période qui va s'ouvrir et qui
n'aura nulle ressemblance avec celle
de l'avant-guerre nous touche de
près et nous influence tout autant.
Deux attitudes que nous risquons
peut-être d'adopter , si nous man-
quons de pr udence et de sagesse,
nous paraissent devoir être évitées.
D'un côté , il fau t  nous garder de
tomber tête baissée dans l'inConnu,
d'abandonner le terrain solide sur
lequel nous nous sommes tenus jus-
qu'ici pour nous lancer dans l'aven-
ture. De l'autre, il nous faut  craindre
les conséquences néfastes d'un « im-
mobilisme » qui nous abstrairait du
reste du monde.

La première méthode est pratiquée
j uin sçulgpient par les éléments sub-
versifs et révolutionnaires qui ont
un intérêt précis à saper les fonde-
ments sur lesquels repose noire
édifice politi que et social , mais en-
core par quantité de braves gens qui
s'imaginent que tout sera simplifié
et résolu pour notre pags , s'il
s'adapte sans autre aux formules qui
sont au goût du jour — sans qu'on
se préoccupe au demeurant de leur
contenu exact, sans qu'on se soucie
de savoir si leur application convient
ou non à notre Etat national. Lan-
gage dangereux qui, toutes propor-
tions gardées, rappelle celui qui était
tenu par d'autres personnages aux
jours sombres de 1940.

A répéter sans cesse que nous
« sommes en arrière sur le reste du
monde », que nous ne savons pas
« participer à l'événement », que
nous restons hostiles à «la grande
évolution contemporaine », on con-
tribue à créer chez nous un véritable
complexe d'infériorité , une véritable
psychose de « défaite » qui ne serait
nullement à notre honneur et qui
ne correspond nullement , du reste,
à la réalité. 11 ne faudrait tout de
même pas oublier que c'est la Suisse
qui, ayant eu le privilège de demeu-
rer en paix, est restée dans un état
normal, alors que le monde alentour

était , volontairement ou non, entré
dans l'état de folie qu 'est tout état
de guerre. N' ayons pas la prétention
et le ridicule de nous en faire un
mérite, c'est entendu. Mais ne ren-
versons pas non plus toute l'échelle
des valeurs., nou$, qui avons eu le
privilège d'en ' pouvoir garder la
juste connaissance. Nous n'avons
rien à gagner à nous placer nous-
mêmes dans un état d'« indignité
nationale » /

mara***

L'autre danger qu'il nous faut  évi-
ter réside dans l'immobilisme. Beau-
coup de nos compatriotes sont en-
core trop persuadés aujourd'hui que
tout retournera à l'état de choses pré-
cédent pour peu qu'on laisse aux
événements le temps de se « tasser ».
Ils ne demandent qu'à se replier sur
eux-mêmes, en attendant que repren-
ne le cours régulier des af faires ,
c'est-à-dire le cours qu'ils estimaient
conform e à leurs habitudes d' antan.
Une telle passivité est des plus nui-
sibles au pays. La Suisse, au con-
traire, doit pratiquer une active
« politique de présence » partout
où cela eit possible. Elle doit mettre
à cet e f f e t  tensemble de ses moyens— qui sont restés intacts — au ser-
vice des autres pags et de l'œuvre de
coopération internationale. Cela seul
lui conférera prestige et respect.

Sur le p lan intérieur, et spéciale-
ment dans le domaine social , trop de
citoyens aussi sont encore convain-
cus qu'aucune réforme n'est à appor-
ter, que les rapports entre capita l et
travail, par exemple, resteront tou-
jours ce qu 'ils ont été , que leur posi-
tion prédominante — et leurs res-
sources — resteront toujours ce
qu'elles ont été. Erreur grave. S 'il est
un secteur sur lequel la guerre a
exercé ses e f f e t s  (dans les pays qui
y ont participé comme dans les au-
tres), c'est bien ce secteur-là. Par-
tout, dans l'univers, on enregistre
l'ardent désir du monde du travail
de s'associer plus étroitement au
monde'de- ta'PT&dnction, de posséder
une influence plus déterminante dans
les cadres professionnelles , de par-
ticiper p lus étroitement à la vie du
métier et, au delà , à la vie du pay s.

Il serait profondément dangereux
de contrecarrer de telles aspirations.
Mais attention ! C'est précisément
sur ce point qu'il convient également
de ne pas se laisser séduire par tout
ce qui se fai t  à l 'étranger. Pour ses
réformes intérieures , pour ses réfor-
mes sociales surtout , la Suisse a le
devoir de se frayer ses prop res voies,
de trouver ses propres formules. Il y
va de son existence même et du
maintien de ses raisons d 'être. Elle
aboutirait à une impasse si elle res-
tait attachée à l'immobilisme de
l'économie libérale. Mais elle fausse-
rait complètement son image, elle se
viderait de sa substance, si elle
courait l'aventure collective. Ce
qu'un écrivain a appelé le « fiers
chemin » lui reste seul ouvert. Ce
chemin, c'est celui dans lequel le
Conseil fédéral , en envisageant enfin
la possibilité de communautés pro-
fessionnelles , l'a conviée.

Premier pas, encore timide. 11 nous
appartient à tous de nous engager
à fond dans cette direction.

René BRAICHET.

New-York célèbre la fin de la deuxième guerre mondiale

Dès que l'offre de capitulation dn Japon fat connue en Amérique, la
population des grandes villes a envahi les rues pour manifester sa

joie et son enthousiasme. Voici une vue de New-York en fête.

Les plénipotentiaires japonais
arriveront dimanche à Manille

La capitulation nippone nest pas encore effective

WASHINGTON. 17 (A.F.P.). — Selon
nne Information de source autorisée, le
gouvernement japonais a informé par
radio le général Mac Arthur qu'il a
choisi les représentants qui doivent
partir en avion pour Manille, le IS
août.

Selon un correspondant d'Exchange,
les délégués seraient déjà partis.

Le général Mac Arthur
perd patience

MANILLE, 17 (A.F.P.). — La radio
américaine annonce que le général
Mac Arthur a mis fin d'une façon pé-
remptoire aux notes de Tokio remet-

LA SITUATION
DES PUISSANCES

ALLIÉES
EN EXTRÊME-ORIENT

APRÈS
LA CAPITULATION

DU JAPON

1. L'empire du Japon,
à l'époque des grandes
victoires nipponés (jan-
vier 1943).

2. Le Japon après la
capitulation du 15 août
1945.

3. Les territoires ja-
ponais selon les déci-
sions prises à la con*
férence de Potsdam.

4-9. Les puissances
alliées en guerre contre
le Japon : 4. territoire
britannique ; 5. améri-
cain ; 6. russe ; 7. chi-
nois ; 8. français ; 9.

.hollandais. .
10. Les territoires ja-

ponais, y compris la
Corée et la Thaïlande.
La province chinoise de
la Mandchourie, qui
avait été envahie en
1932 par les troupes
nipponés a pris part à
la guerre contre les
Alliés, sous le nom
d'empire du Mandchou-
kouo.

11. Les frontières en
Extrême-Orient.

tant à plus tard l'arrivée des délégués
japonais, en leur intimant l'ordre de
se rendre sans nouveau délai à son
quartier général.

L'acte de capitulation serait
signé au palais de Hirohito

WASHINGTON, 17 (Exchange). —
Les milieux militaires de la capitale
américaine sont d'avis que le général
Mao Arthur invitera le haut comman-
dement japonai s à signer l'acte de ca-
pitulation au palais de l'empereur
Hirohito. On pense également que Mao
Arthur se rendra lui-même à Tokio
dans un convoi de troupes aéroportées
pour organiser sur place la -prise du
pouvoir.

Tokio prend des mesures
pour la capitulation

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
17 (Exchange). — Depuis vendredi ma-
tin , leg postes jap onais diffusent sans
arrêt des ordres aux troupes impéria-

les le_ invitant à suspendre toutes les
: opérations et à n'opposer aucune résis-

tance aux modalités de reddition tel-
les _ qu 'elles sont ordonnées par les
Alliés. Le général Okamura , comman-
dant en chef du front de Chine , a invi-
té ses officiers et soldats à éviter tout
incident et à obéir scrupuleusement
aux ordres chinois et soviétiques.
Le nouveau cabinet nippon

est entré en fonctions
TOKIO, 17 (Domei). — Le général

prince Naruhiko Higashikuni , premier
ministre, s'est rendu vendredi , à 11 h.,
au palais impérial , où s'est déroulée la

cérémonie d'investiture du nouveau
cahinet. Celui-ci a tenu ensuite sa pre-
mière réunion à la résidence officielle
du président du conseil.

Une déclaration
du « premier » nippon

LONDRES, 17 (Reuter). — Radio-
Tokio rapporte que le prince Higashi-
kuni , président du conseil, parlant ven-
dredi à la radio, a promis aux Japo-
nais la liberté d'association et de la
presse.

L'empereur Hirohito est-il
un criminel de guerre ?

LONDRES, 17 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
déclare que la question de savoir si
l'empereur Hirohito sera appelé à ren-
dre compte de ses actes en tant que
criminel de guerre est maintenant pas-
sée au premier plan de l'actualité.

Plusieurs personnalités questionnées
a ce sujet sont d'avis que le fait que

l'empereur a été chargé de l'applica-
tion de la capitulation ne signifié pas
pour autant que Hirohito ne sera pas
accusé de crimes de guerre. Tout pays
peut, s'il a des preuves ù charge, le
porter sur sa liste des criminels de
guerre.

Le fait quo certains hommes d'Etat
japona is participent au nouveau cabi-
net nippon n 'exclut nullement la pos-
sibilité de leur inculpation et de leur
condamnation comme criminels de
guerre. Le nom du prince Konoyé et
celui du ministre des affaires étran-
gères actuel , Shigemitsu, figurent sans
doute sur les listes établies par les
gouvernements alliés.

Les Russes continuent
d'avancer en Mandchourie
MOSCOU, 17 (Reuter). — De l'envoyé

spécial Eric Downton :
L'on n'a pas de nouvelles bien clai-

res sur le front mandchou , mais l'on
a signalé que les troupes russes con-
tinuaient de combattre et avaient en-
foncé les premières lignes die défense
japonai ses.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le camp dés horreurs
de Belsen-Beraen
NOTES D'UN MÉDECIN NE UCHATELOIS

Un j eune médecin neuchâtelois Qui
a travaillé un certain temps au camp
de concentration de Belsen, en Alle-
magne, avec la Croix-Rouge suisse, et
qui est rentré récemment de Holland e,
a bien voulu résumer pour nous les
constatations qu'il a pu y faire.

Dans la matinée du 2 mai 1945, une
mission médicale de la Oroix-Kouge
suisse, composée de 6 médecins et de
12 infirmières quittait en avion Ge-
nève pour aller travailler en Hollande
en collaboration avec la Croix-Rouge
britannique. A l'aérodrome de Bruxel-
les, cependant , le général Linsay, com-
mandant de la Croix-Rouge britanni-
que dans l'ouest de l'Europ e, nous de-
mandait instamment d . modifier nos
Projet s et de soigner pendant quelques
semaines lee prisonniers civils du
camp de concentration de Belsen-Ber-
gen.

Nous acceptâmes. Deux heures plus
tard, notre avion britannique nous dé-
posait à Celle, au nord-est de Hanovre,
à une trentaine de kilomètres de Bel-
sen, où nous devions arriver au cré-
puscule après avoir suffisamment ap-
précié, eur deg camions de l'armée bri-
tannique, les routes allemandes qui, a
l'exception des autostradee, sont, du

moins dans 1« nord-ouest du pays,qu'une suite de fondrières plus ou
moins profondes.

Nous ignorions alors tout du camp
de concentration de Belsen-Bergen, « le
camp des horreurs » (horror camp) des
j ournaux britanniques. Les quelques
renseignements d'ordre général que je
donnerai avant de parler de ce que
D ai vu et entendu , je les ai rassemblés
peu à peu, par bribes, au cours de mon
séjour et j e tente maintenant d'en fairela synthèse.

DANS LA LANDE
DE LUNEBOURG

Dans la lande de Lunebourg, au mi-lieu des forêts de pins et de bouleaux,
JA. AMemana- avaient, peu après le
début du régime nation al-socialiste,
construit un immense camp militaire.
Les casernes, composées de pavillonsde petites dimensions, à un étage,étaient occupées soit par des S.S., soitpar des élèves officiers. Il leur fallutbientôt des « esclaves » pour accomplirles travaux pénibles et repoussants ducamp. __

Dr P.-B. SCHNEIDER.
(Lire la suite en septième page)

Révélations sensationnelles
sur les armes secrètes
des forces américaines

Les bombardiers yankees, volant sans équipage, pourront
dominer toute l'Asie au moyen des bombes atomiques

WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Le
commandant en chef de l'aviation amé-
ricaine, lo général Arnold , a fait , au
cours d'une conférence de presse, des
révélations sensationnelles sur les
armes secrètes des forces aériennes
américaines. Ces indications n'ont pas
été publiée, jusqu'ici pour des raisons
de sécurité. Le général Arnold a dé-
claré notamment:

L'Amérique a des bombardiers bien
meilleurs que les fameuses superfor -
teresses « B 29., d'un rayon d'action
dépassant S000 km. Partant des bases
actuelles du Pacifique, ils peuvent do-
miner toute l'Asie au moyen des bom-
bes atomiques. Il est nécessaire de
poursuivre les recherches scientifiques
dans ce domaine et de maintenir des
bases anssi bien dans l'Atlantique que
dans le Pacifique. Il faut que les for-
ces aériennes américaines puissent uti-
liser Tokio comme base pendant de
nombreuses années.

Les bombardiers voleront
sans équipage

Le moment viendra, a ajouté le gé-
néral Arnold, où les bombardiers pour-
ront voler sans équipage et seront di-
rigés directement sur leurs objectifs.
Nos forces aériennes disposant des
bombes atomiques et d'appareils d' un
rayon d'action de 8000 kilomètres au-
raient la supériorité dans une guerre
future. Elles assurent ainsi la sécurité
du monde et de l'Amérique. Il est par-
ticulièrement important pour nous de
maintenir la ligne des bases allant
de San-Francisco par Honolulu, les Iles
dn Pacifique de Midway, Wake et les
Marianne» jusqu'à Tokio.

Les bases dont nous disposons actuel-
lement dans les Aléoutiennes nous per»

mettent de dominer toute l'Asie. En
ce qui concerne l'Atlantique, les dis-
tances sont moindres et je vous laisse
Imaginer ce que pourrait Être l'avenir.

Les Etats-Unis ont besoin
de bases situées à une grande

distance des côtes
Le général Arnold a fait remarquer

ensuite que les Etats-Unis ont besoin
pour leur défense, de bases situées à
une grande distance des côtes du Pa-
cifique et de l'Atlantique. Il a refusé
toutefois de donner des précisions au
suj et des bases de l'Atlantique. Si les
Etats-Unis disposent de toiles bases,
a-t-il dit , et que l'évolution se pour-
suit à la cadence actuelle, on peut
être sans soucis pour l'avenir.

Faisant allusion aux nouvelles in-
ventions importantes dans le domaine
de l'aviation de guerre, le général a
dit que tous les hommes, l'argent et
le matériel nécessaires aux expérien-
ces devront être mis à disposition.

Il ne faut pas que les Etats-Unis
soient dépassés par d'autres pays dans
le domaine des inventions. Les Etats-
Unis ne doivent pas revenir au point
de faiblesse où ils étalent de 1939 à
1940 quand l'aviation de Gœring dé-
ployait son activité sur la Pologne et
la France. A ce moment, les Etats-
Unis auraient dû céder devant l'Alle-
magne.

BUFFETS
MENUŜ P P̂OS

Il y a le grand buf f e t , où l'attente
du train empêche de savourer l'excel-
lence du repas , le grand buf f e t solennel
et trop haut , avec des globes , des p ay-
sages brunis et des boiseries chocolat
qui vous ont rassasié avant le premier
coup de fourchette, rien qu'à les "Yeg 'àr-
der. Les courants d'air ne circulen^A,
peut -être p as, mais les servantes en .
leur livrée noire et blanche ont l'air
de leur donner la chasse, à moins ¦
qu 'elles ne soient chassées par eux, la -
soupe arrive en même temp s que l'ex-
pr ess de midi trente-six , les haricots -
avec le léger des quarante-trois, et le %
dessert avec l' omnibus des cinquante^. .
sept. Et le tout s'engouffre à mesure,
dans une trépidation feutrée , dans lin
murmure bruissant , fa i t  de tintements
de vaisselle, de conversations, de
chaises poussées , d'allumettes frottées,
tandis qu'aux deux bouts de la salle,
les porte s tournoient , absorbant ou ex-
pulsa nt un client. Le buf fe t , c'est aussi .
un tube digesti f .

Et sur tout cela règne le cadran à
l'aiguille inexorable qui nous mesure
le temps de manger comme il mesure l
le temps de vivre. Seulement , par
malheur, on sait quand viendra le '
train.

Il y a aussi le petit buf fe t  de vil-
lage . Il est bilingue et s'appelle t Res-
taurant Bahnhof ». Il a un petit jardin
avec du gravi er où poussen t des ta-
bles rondes et des chaises en fer , deux
ou trois arbres taillés en boule et deux
lauriers en pots. Tout près, on voit un
marronnier , puis quelques arbres frui-
tiers, et des perches à haricots qui
strient une colline mi-ombre, mi-soleil,
mi-prés, mi-bois. Le coup le vieilli est
assis devant deux verres de caf é (« crè-me s p our Madame , « nature » p our
Monsieur) . I l y a aussi le personnage
qui , ayant bien mangé , se cure les dents
avec son couteau.

Madam e a le chap eau noir, et l'air ,
mélancolique de l'incomprise. Mon-
sieur, résigné , regarde le paysage et
tous deux se retournent p our lancer un
regard furi bond à la Tablée Bruyante.
La Tablée Bruyante est en vacances et
s'esclaf f e  à gros bruit , où domine aigu
un rire de femme éméchée. Elle a le
chapeau en bataille , la pomm ette rou-.ge, l'œil brillant et cet air d'assurance
que donnent l'alcool et les f ortunes ré-
centes. Elle est soutenue par deux da-
mes de p lus mince apparence qu\, sou-
tiennent plus discrètement les rires aî>-~
probat eurs qu'elle s'octroie à tout pro -
p os, approuvés encore par deux gros-
ses voix masculines.

Le soleil passe à travers les nuages
et tombe en rayons sur la campagne
qui s'embellit soudain comme un fond
de paysage pour un c Baptême du
Christ » très ancien. Cinq heures son-
nent. Le calme revient. Le train est si-
gna lé, je le p rends, au revoir.

OLIVE.

Pour donner suite au vœu émis par la Haute-Cour

I_e général de Gaulle a commué la peine de mort
prononcée contre l'ancien chef de l'Etat en une

peine de détention à, perpétuité
(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

LE MARÉCHAL PÉTAIN
NE SERA PAS EXÉCUTÉ

La France ratifie
la Charte

des nations unies
PARIS, 17 (A.F.P.). — Le ministère

des affaires étrangères communique:
Le gouvernement français vient de

ratifier la Charte des nations unies,
signée à San-Francisco, le 26 juin 1945,
et a notifié cette décision au gouver-
nement des Etats-Unis par la voie di-
plomatique.

Après les Etats-Unis, la France est
le second pays qui apporte une ratifi-
cation à la Charte.
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Lire aujourd'hui en page 4 :

La maison de Montmollin
à Neuchâtel

par Jean Duscyon.



Encore un grand choix

de chemises p olo
à des p r i x

très avantageux

En j ersey ray onne
indémaillable , 80 cm. de long, dans de jolies (Z € § / §
teintes mode VENTE LIBRE %J0 -_7\J

En beau tissu rayonne
coup e soignée , col baleiné , 80 cm. de long ,  ̂ Q fë

VENTE LIBRE f 9 %J\J

En rayonne écrue
aspect pure soie , avec fermeture éclair, 1 f _  Q_f \belle exécution VENTE LIBRE 11.80 et J. \Jm O\J

__________ '

H EU CH PTEL

Pour tous les matins
On cherohe femme de

ménage pouvant travail-
ler deux heures chaque
matin. — Adresser offres
écrites à P. B. 137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
On demande personne

de 20 a 40 ans, sérieuse,
capable, sachant bien
faire la cuisine, ainsi que
les travaux d'un ménage
d . deux personnes. Bons
gages. S'adresser : M . 1-
bert Faillettaz, chemin
de Rovéréaz, Challly-
Lausanne. AS 15887 L

On cherche un
commissionnaire

propre et honnête. S'a-
dresser à la boucherie
Mont-Fleuri, rue Fleury
No 20 Tél. 5 10 50

On cherche un
berger

ou une bergère, tout de
suite ou pour le commen-
cement de septembre,
chez M. Marcel Gaberel,
agriculteur, SAVAGNIER
(Val-de-Ruz). 

Quelle
jeune fille

fidèle, indépendante et
honnête aimerait entrer
dans petit ménage de
commerçant (apparte-
ment de trois chambres).
Pas de lessive. Fille ca-
pable, aimant les en-
fants, trouverait chez
nous un chez-sol. Bons
gages ; congé réglé Mme
Kammermann, Frele-
strasse, Trimbach près
Olten. SA 20863 A

Commissionnaire
est demandé pour entrée
Immédiate. Se présenter
après 18 heures, Elexa
S. A , ruelle Dublé.

Maison de commerce de
la Tille oherche une

caissière
Faire offres détaillées

avec photographie et cur-
riculum vitae, en Indi-
quant les prétentions, à
case postale 290.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir une

sommelière
Débutante serait mise au
courant, ainsi qu'une
Jeune fille comme aide de
ménage. Faire offres à
l'hôtel de l'Epervier, à
Cernier Téa 711 48

Personne seule partage-
rait à partir du 1er sep-
tembre,

appartement meublé
avec personnes tranquil-
les. Disponible deux bel-
les pièces, salle de bains,
part à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à A. M.
67 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petite chambre à louer.
Rue de la Treille 4, Sme
étage, 

Belle grande chambre.
Moulins 36, 3me, b, droKe

A louer, à personne sé-
rieuse et propre, tout de
suite, petite chambre In-
dépendante. 1er septem-
bre, belle chambre tout
confort . Mme Glardon ,
Eglise 6. 

Deux chambres hautes
meublées, avec dépendan-
ces, à louer à personne
pouvant les faire elle-
même. Chantemerle 8.
Tél 538 48. 

Belle chambre ou pled-
à-terre à louer, au cen-
tre. Tél . 6 27 94. 
' A louer belle grande

chambre. Ecrire à L. R.
96 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout
de suite à louer une

CHAMBRE
Ecrire à A. B. 131 au

bureau de la Feullle
d'avis. 

Je cherche une
chambre

Indépendante, éventuelle-
ment jouissance de la
cuisine, du 1er au 30
septembre MUe O. Helm-
berg, Hungaria, Zurich

Je cherche un

pied-à-terre
«n ville ou environs Im-
médiats. Ecrire à P. S.
116 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

bonne Iingère
pour raccommodages de
lingerie fine, chemises
d'homme et réparations
de draps. Offres avec ré-
férences - Mme G. de
Montmollin, Valangin —
Possibilité de loger.

Ménage soigné de deux
personnes, i Neuchâtel,
demande une

jeune fille
capable et bien recom-
mandée. Adresser offres
écrites sous N. E. 124 au
bureau de la Feullle
d'avis. 

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
travailleuse et exacte qui
aimerait apprendre la
langue allemande. — E.
gÇBINER, charcuterie,
Wulfllngen - Winterthour.

Jeune homme, de 26
ans, de confiance, cher-
che place
d'aide-chauffeur

ou pour autre travail. En
possession du permis rou-
ge. Faire offres détaillées
avec conditions de salaire
a F. N. 133 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Homme
marié, sachant bien trai-
re et faucher , et au cou-
rant des travaux agrico-
les cherche place dans
grande exploitation avec
possibilité de logement.
Entrée à convenir Ecrire
à A. Z 105 au 'bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
sérieuse et travailleuse,
parlant le français, l'al-
lemand et l'italien, cher-
che place dans bon ma-
gasin comme

vendeuse responsable
Bonnes références à dis-
position. Faire offres dé-
taillées sous T. P. 107 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Fils dun paysan
19 ans, cherche place
dans une grande proprié-
té rurale où 11 aurait
auasl l'occasion d'appren-
dre & conduire- le TRAC-
TEUR. Entrée milieu de
septembre ou selon ac-
cord. — Offres avec Indi-
cation dés-- gages -Hans Wittwer, Hàrgarten,
Gtlmllgen (Berne) .

Jeune homme
de 26 ans, robuste, cher-
che n'importe quel tra-
vail, par exemple pour ai-
der dans magasin ou en-
trepôt. Faire offres dé-
taillées avec conditions
de salaire & M O 134 au
bureau de la ' Feullle
d'avis

On cherche bonne
place pour

jeune fille
(16 ans), comme aide au
ménage, auprès d'un en-
fant ou dans un maga-
sin. Surout pour ee per-
fectionner dans la langue
française. — S'adresser £
Mme Christen, Ktlsnacht
près Zurich.

Jeune fille
ftgée de 16 ans, cherche
une bonne place dans fa-
mille parlant seulement
la langue française, avec
un ou deux enfants. —
Offres écrites sous N T.
128 au bureau de' la
Feullle d'avis.

i
Pour cause de départ à louer au haut de l'Evole,

pour fin septembre, un

bel appartement de cinq pièces
Grandes chambres, confort moderne, balcon, belle
vue. — Adresser offres écrites à L. T. 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui louerait
à la montagne

(Jura, 800-1000 m.) petit
chalet ou logement meu-
blé, pour séjour d'un
mois ? — Adresser offres
écrites avec prix à L. T.
130 au bureau de - la
Feuille d'avis.

Dame seule, solvable et
tranquille, cherohe un

appartement
de deux pièces, tout de
suite ou pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou
environs. — Faire offres
écrites sous A. L 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé d'administra-
tion cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
quartier rue Bachelin-
avenue des Alpes. Offres
écrites sous S. E.' 125 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune ménage, très sé-
rieux, sans enfants, cher-
che tout de suite un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, avec dépendances, à
Neuchâtel ou environs
Immédiats. Ecrire à L. M
136 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche à louer pour
date à convenir un

appartement
de trois ou quatre pièces,
â Neuchâtel ou environs.
Téléphoner au 5 16 73.

Demoiselle sérieuse
cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension
dans gentille famille où
elle aurait l'occasion de
parler le français. Adres-
ssr offres écrites a M. G.
136 au bureau de la
Feullle d'avis, 

Belie chambre et pen-
sion avec tout confort
moderne dans petite vil-
la. Faire offres - O. M.
91 au bureau de la Feull-
le d'avis.
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par 12
HENRI MURGER

— C'est heureux , pensa Rodolphe.
Si je restais encore ici cinq minu-
tes, j 'aurais dans le cœur plus do
vergiss-mein-nicht qu'il y en a sur
les bords du Rhin ou dans les ro-
mans d'Alphonse Karr.

Et, prenant sa course, il sortit en
toute, hâte du Luxembourg, fredon-
nant à voix basse une romance senti-
mentale, qui était pour lui la Mar-
seillaise de l'amour.

Une demi-heure après, no sais
comment, il était au Prado, attablé
devant du punch et causant avec un
grand garçon célèbre par son nez,
qui, par un singulier privilège, est
aquilin de profil et camard de face;
un maître nez qui ne manque pas
d'esprit , et a eu assez d'aventures ga-
lantes pour pouvoir, en pareil cas,
donner un bon avis et être utile à
son ami.

— Donc, disait Alexandre Sohau-
nard , l'homme au nez... vous êtes
amoureux I
s — Oui , mon cher... ça m'a pris tout

à l'heure, subitement; comm. un
grand mal dé dents qu'on aurait au
cœur.

— Passez-moi le tabac, dit Alexan-
dre.

— Figurez-vous, continua Rodol-
phe, que depuis deux heures je ne
rencontre que des amoureux , des
hommes et des femmes deux par
deux. J'ai eu l'idée d'entrer dans le
Luxembourg, où j'ai vu toutes sor-
tes de fantasmagories, ça m'a re-
mué le cœur extraordinairement; 11
m'y pousse des élégies; je bêle et je
roucoule; j e me métamorphose moi-
tié agneau, moitié pigeon. Regardez
donc un peu , j e dois avoir de la
laine et des plumes.

— Qu'est-ce que vous avez donc
bu ? dit Alexandre impatienté, vous
me faites poser, vous.

— Je vous assure que je suis de
sang-froid, dit Rodolphe. C'est-à-dire
non. Mais je vous annoncerai que j'ai
besoin d'embrasser quelque chose.
Voyez-vous, Alexandre, l'homme ne
doit pas vivre seul : en un mot, il
faut que vous m'aidiez à trouver une
femme... Nous allons faire Je tour
du bal, et la première que je vous
montrerai , vous irez lui dire que je
l'aime.

— Pourquoi n allez-vous pas le lui
dire vous-même ? répondit Alexan-
dre avec.sa superbe basse nasale.

— Eh ! mon cher, dit Rodolphe, je
vous assure que j'ai tout à fait oublié
comment on s'y prend pour dire ces
choses-là. De tous mes romans
d'amour, ce sont -mes amis qui ont

écrit la prélace, et quelques-uns mô-
me le dénouement. Je n'ai jamais su
commencer.

— Il suffit de savoir finir , dit
Alexandre; mais je vous comprends.
J'ai vu une jeune fille qui aime le
hautbois, vous pourrez peut-être lui
convenir.

— Ah ! reprit Rodolphe, je voudrais
bien qu 'elle eût des gants blancs et
des yeux bleus.

— Diable ! des yeux bleus, je ne
dis pas... mais les gants... vous sa-
vez qu 'on ne peut avoir tout à la
fois... Cependant , allons dans le quar-
tier de l'aristocratie.

— Tenez, dit Rodolphe en entrant
dans le salon où se tiennent les élé-
gantes du lieu , ©n voici une qui pa-
raît bien douce... et i'1 indiquait une
j eune fille assez élégamment mis>e
qui se tenait dans un coin.

— C'est bon ! répondit Alexandre,
restez un peu en arrière; je vais lui
lancer pour vous le brûlot de la pas-
sion. Quand il faudra venir... j e vous
appellerai.

Pendant dix minutes, Alexandre
entretint la jeune fille, qui , de temps
en temps, partait en joyeux éclats de
rire et finit par lancer à Rodolphe
un sourire qui voulait assez dire: Ve-
nez, votre avocat a gagné la cause.

— Allez donc, dit Alexandre, la
victoire est à nous; la petite n'est
sans doute pas cruelle, mais ayez
l'air naïf pour commencer.

— Vous n'avez pas besoin de me
recommander cela.

— Alors, passez-moi un peu de ta-

bac, dit Alexandre, et allez vous as-
seoir près d'elle.

— Mon Dieu 1 dit la jeune fille,
quand Rodolphe eut pris place à ses
côtés, comme votre ami est drôle ! il
parle comme un cor de chasse.

— C'est qu 'il est musicien, répon-
dit Rodolphe.

Deux heures après, Rodolphe et sa
compagne étaient arrêtés devant une
maison de la rue Saint-Denis.

— C'est ici que je demeure, dit la
jeune fill« -

— Eh bien , chère Louise, quand
vous reverrai-je, et où ?

—Chez vous, demain soir à huit
heures.

— Bien vrai ?
— Voilà ma promesse, répondit

Louise en tendant ses j oues fraîches
à Rodolphe, qui mordit à même dans
ces beaux fruits mûrs de jeunesse
et de santé.

Rodolphe rentra chez lui ivre-fou.
— Ah 1 dit-il en parcourant sa

chambre à grands pas, ça ne peut
pas se passer comme ça; il faut que
j e fasse des vers.

Le lendemain matin , son portier
trouva dans la chambre une trentai-
ne de feuilles d« papier en tête des-
quelles s'étalait avec majesté cet
alexandrin solitaire :
0 l'Amour, . l'Amour l p rince de la

jeunesse I
Ce jour-là , le lendemain, contre

ses habitudes, Rodolphe s'était ré-
veillé de fort bonne heure, et , bien

qu 'ayant peu dormi, il se leva sur-le-
champ.

— Ah ! s'écria-t-il, c'est donc au-
jourd'hu i le grand jour... Mais douze
heures d'attente... avec quoi combler
ces douze éternités ?...

Et comme son regard était tombé
sur son bureau , il lui sembla voir
frétiller sa plume, qui avait l'air de
lui dire: « Travaille I »

— Ah ! bien oui, travaille, foin de
la prose 1... Je ne veux pas rester ici,
ça pue l'enore.

Il fut s'installer dans un café où
il était sûr de ne point rencontrer
d'amis.

— Ils verraient que je suis amou-
reux , pensa-t-il, et me formeraient
d'avance mon idéal.

Après un repas très succinct, il
courut au chemin de fer et monta
dans un vagon.

Au bout d'une demi-heure, il était
dans les bois de Ville-d'Avray.

Rodol phe se promena toute la jour-
née , lâché à travers la nature rajeu-
nie, et ne revint à Paris qu'au tom-
ber de la nuit.

Après avoir fait mettre en ordre
le temple qui allait recevoir son
idole, Rodolphe fit une toilette de
circonstance, et regretta beaucoup
de ne pouvoir s'habiller en blanc.

De sept à huit heures, il fut en
proie à la fièvre aiguë de l'attente,
supplice lent qui lui rappela ses
jour s anciens et les anciennes amours
qui les avaient charmés. Puis, sui-
vant son habitude, il rêva déjà un?
grande passion, un amour en dix

volumes, un véritable poème lyri-
que avec clairs de lune, soleils cou-
chants, rendez-vous sous les saules,
ja lousies, soupirs, et le reste. Et il
en était ainsi chaque fois que lo
hasard amenait une femme à sa por-
te , et pas une ne l'avait quitté sans
emporter au front une auréole et au
cou un collier de larmes.

— Elles aimeraient mieux un cha-
peau ou des bottines, lui disaient ses
amis.

Mais Rodolphe s'obstinait , et jus-
qu'ici les nombreuses écoles qu 'il avait
commises n'avaient pu le guérir. 11
attendait toujours une femme qui vou-
lût bien poser en idole, un ange en
robe de velours à qui il pourrait tout
à son aise adresser des sonnets écrits
sur feuilles de saule.

Enfin , Rodolphe entendit sonner
« l'heure sainte»; et comme le dernier
coup résonnait sur le timbre de métal ,
il crut voir l'« Amour » et la « Psyché »
qui surmontaient sa pendule enlacer
leurs corps d'albâtre. Au même mo-
ment, on frappa deux coups timides
à la porte.

Rodolphe ala ouvrir; c'était Louise.
— Je suis de parole, dit-elle, vous

voyez I
Rodolphe ferma les rideaux et allu-

ma une bougie neuve.
Pendant ce temps, la petite s'était

débarrassée de son châle et de son
chapeau, qu'elle alla poser sur le lit
L'éblouissante blancheur des drap, la
fit sourire, et presque rougir .

(A suture.)

Scènes de la
vie de Bohème

POUR ZURICH
On cherche une femme de chambre capable

et sérieuse pour s'occuper du ménage privé
dans grand restaurant. Bons gages. Entrée Immé-
diate. — Envoyer offres avec copies de certifi-
cats et photographies à Mme Steffen, restaurant
du Nord, Bahnhofplatz, Zurich.

M O D I S T E
Entrée sl possible tout de suite. — Faire offres
écrites & M. P. 126 au bureau de la Feullle d'avis.

Entreprise suisse romande cherche en vue de
créer succursale dans le canton de Neuch&tel

représentant actif et énergique
pour visite de la clientèle et direction de chantiers.
Connaissances élémentaires de génie civil désirées.
Offres sous chiffres M. 11257 X. Publicitas, Neu-
châtel.

BONNE CUISINIÈRE
active et propre, ftgée de 30 ft 40 ans, aidant aussi
au ménage & côté de femme de chambre, femme
de lessive, aide-médecin, cherchée dans ménage de
médecins ft Berne. Bonnes références exigées. Gages :
Fr. 130.— à 150.—. Entrée 1er septembre.

Au même endroit, on cherche une :

JEUNE FILLE
de bonne éducation, de langue française, connais-
sant le service des chambres et la couture et aimant
les enfants (trols enfants de 8, 5, 2 ans). Gages :
Fr. 50— a 90.— selon ftge et capacité. — Offressous chiffres S. 9391 Y. à Publicités. Berne.

Nous cherchons un ou deux
fondeurs
serruriers d'art
menuisiers d'art

Nous offrons bonnes possibilités de travail etplace stable. — S'adresser aveo copies de certificats,Indications de date d'entrée et état civil ft Aktlen-gesellschaft der Elsen- und Stahlwerke, anclenne-ment Georges Fischer, ft Schaffhouse.
On engagerait tout de suite

quelques bonnes ouvrières
Se présenter ft la fabrique de câbles électriques,à Cortaillnrt n

On demande un
berger

pour garder le bétail —
Entrée immédiate. 'S'a-
dresser à André Challan-
des, Fontaines (Val-de-
Ruz),

Bonne à tout faire
travailleuse, avec bonnes
références, connaissant àfond le ménage et sa-
chant cuire, demandée
pour fin août pour mé-
nage soigné ft Zurich. -
Gages : 130 f r. Ecrire avec
références et photogra-
phie qui seront retour-
nées a Mme Scherrer,
Rlsllngstrasse 8, Zurich.

Couturière-
retoucheuse

pouvant s'occuper de tou-
tes retouches, robes,
manteaux, costumes, se-
rait engagée tout de sui-
te. Place stable. Person-
ne pouvant prendre les
retouches seule aura la
préférence. S'adresser au
magasin « La Sole », rue
du Bassin, Neuch&tel.

Nous cherchons une
volontaire

ou personne &gée poux
aider dans petite pension .
Gages selon entente. Of-
fres à Mme Jean Boss-
Jaquet, Industrie 10, ¦ la
Ohaux-de-Fonds. 

On cherche pour Jeune
ménage soigné, avec cui-
sinière, JEUNE FILLE
comme

femme de chambre
Gages mensuels mini-

mum: 110 fr très bons
traitements. Faire offres
& Mme Charles Blum,
Progrès 131, la Chaux-
do-Fonds, 

Nous cherchons & Neu-
ch&tel un

dépositaire général
(activité principale ou
accessoire). Nous dispo-
sons de voyageur pour
vente aux magasins, et
faisons publicité. Capital
nécessaire 3000 à 5000 f r.
— Prière d'adresser of-
fre détaillée ft oase 180,
Cornavln , Genève 2.

On demande tout de suite une bonne

N U R S E
parlant le français , pour enfant âgé d'une année,
dans une maison privée & la campagne. Bon salaire ,
place stable, pas de travaux de ménage â faire.
Offres sous chiffres R. 56469 G. â Publicitas S. A.,
Snint-Gall.

On cherche dans ferme bernoise, soignée, une
JEUNE FILLE

agréable pour surveiller les enfants. Occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie de famille
et bons soins assurés. Bon salaire et temps libre
réglé. Entrée selon entente. Offres à Mme Vreny
Meyer-Hofer, Auf dem Feld, Barlswll (Berne).

On cherche pour entrée à convenir :

OUVRIÈRES
sérieuses, pour polissage â la main (brunissage),

OUVRIÈRES
si possible au courant du polissage â la machine
et au tour. Travail propre sur orfèvrerie. Occupa-
tion assurée pour une longue durée. — Se présen-
ter ft l'Orfèvrerie Chrlstofle, à Peseux.

/ \
Nous offrons une place stable â

demoiselle de bureau
capable, sachant sténographier dans les langues
française et allemande, et au courant de tous
travaux de bureau. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire aux MAGASINS RÉUNIS S.A.,

I YVERDON.

TTÏ__"_ T. WP On ri «m ortrlo uno _v* _ _r H _ _ .a

Bonne
expérimentée en cuisine
et tous travaux ménagers
est demandée. Entrée: 1er
septembre. Bons gages.
Adresser offres écrites â
B. E. 86 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Maison de gros de
Neuch&tel cherche

sténo-dactylo
pour correspondance
française, allemande
et anglaise. Soumettre
offres avec préten-
tions de salaire sous
C. A. 122 au bureau
dé la Feuille d'avis.

Je cherche une
jeune fille

pouvant loger chez «lie,
pour garder les enfants.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites & A, I,.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune menuisier
ambitieux, cherche place
pour se perfectionner
dans son métier. Neuchâ-
tel ou environs. Offres
sous chiffre O 5220 T à
Publicitas. Thoune.

Chauffeur
bon mécanicien, capable
dans tous les domaines,
possédant permis de con-
duire, cherche place d'ai-
de chauffeur Jusqu'en
décembre. — Even-
tuellement comme volon-
taire pour apprendre la
langue française. (Bon-
nes connaissances.) Faire
offres sl possible en lan-
gue allemande à E Lu-
ther, rue du Manège 1,
Neuchâtel Entrée Immé-
dlate. 

Trois jeunes Argoviennes
âgées de 18 & 20 ans,
oherchent pour le 1er oc-
tobre, place à Neuchfttel
pour la cuisine et le mé-
nage, éventuellement aus-
si service des chambres.
Certificats & disposition.
Salaire pour débuter 100
francs. S'adresser & Anna
Ndederkehr, Bunzen (Ar-
govle) , Trudl MUller,
Btlnaen, Gritll Voîlenwei-
der, Wohleii (Argovle).

Jeune vendeuse
de 19 ans (Suissesse al-
lemande) se trouvant de-
puis une année çn Suis-
se romande, cherche un-
place de vendeuse dans
magasin d'alimentation,
— Entrée selon entente!
septembre-octobre. Adres-
ser offres écrites à M. W.
118 au bureau de la
Fnillle d'avis 

VENDEUR _.
références de premier or-
dre, cherche place & Neu-
châtel. Adresser offres
écrites & V. R. 120 au
bureau de la Feullle
d'av!s

H'J'_»,m__HM
Nous cherchons une
apprentie vendeuse
Faire offres écrites à

Elexa S. A., ruelle Du-
blé.

Trouvé

chien berger
allemand Téléphoner au
7 5G2..

Pour
JEUNE FILLE

de 16 ans on cherche place & Neuchâtel. Vie de
famille et occasion de fréquenter des cours de soir.
Offres à Thony Lorenzi, Studio Beaux-Arts,
Kreuzstrasse 19, Zurich 8.

EMPLOYÉ
suisse allemand, 19 ans, ayant fait apprentissage
et ayant pratique, cherche place dans l'Industrie ou
commerce de bols, de préférence pour service de
comptabilité ou travaux de bureau . Pour se per-
fectionner dans la langue française désirerait fré-
quenter cours spéciaux du soir. — Faire offres sous
chiffres N. 5218 T. & Publicitas, Thoune.

Je cherche

GARÇONS
de 16 è. 20 ans, et

JEUNE HOMME
comme modèles. S'adres-
ser par écrit sous G. R.
114 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche un bon
orchestre

de quatre musiciens, pour
fête du 9 au 1. septem-
bre. Faire offres a Delley
Martial , â Delley. 

Sciage de bois
Mme B. Ougglsberger,

faubourg du Château 2.
Tel 8 87 80.

|

H H
MASSEUR

PESEUX
DE RETOUR

reçoit tous les jours
de 13 à 16 heures

Tél. 614 70

J. Liilenegger
pédicure • masseur
DE RETOUR

Dr E. LANZ
technicien-dentiste
RUE MATILE 33
DE RETOUR

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

ABSENT jusqu'à
nouvel avis

Mme DOCTEUR

Guy de Montmollin
DE RETOUR



\  ̂& ft
de Floris. V 

 ̂
f

car elle connaît l'importante n 'est pas la formule chimique, d'adoucissement de l'eau ! Lenis .n
place faite à l'hygiène dans les mais le résultat obtenu : linge ramollit les impuretés , qui se dé-
soins de propreté modernes. Et d'une blancheur éblouissante et tachent des tissus sans qu 'il faille
précisément lorsque le produit d'un parfum délicieusement dis- frotter. Sa teneur en silicate de
de lavage est l'objet d'exigences cret! Vous connaissez par expé- sodium neutralise la rouille éven-
particulièrement sévères, Floris rience tout l'agrément du parfum tuellement en suspension dans
se révèle comme un auxiliaire qui se dégage du linge dont la l'eau, ce qui prévient le jaunisse-
très précieux. propreté est irréprochable. Or, ment du linge.

La merveilleuse blancheur que Floris présente l'avantage d'ac- | j
Floris donne au linge , sans parler centuer encore ce parfum si agré- j «tf%^ ̂ ^_ tt __ , _f _r
du pouvoir désinfectantd e ce pro- able. If VUU. _f_Jv
duk, a pour cause un perfection- Aussi le linge traité avec Floris \\**••* **nr
nement techni que '̂ Ê^ f̂A 

est-il 
du 

linge parfait ! A votre _&_______ m Cmimportant: «la stabi- f f f iÊ l iM m  tour» vous serez enthousiasmée, M _\X_ \_ \\̂ \̂lisation sup érieure H9Q W et avec des milliers d'autres mé- *̂ f£# ££&**des perborates *. ïÇ_l __ \_w'M nagères, vous le confirmerez avec | I
A la vérité , Ce qui mS&iJ3*wtt joie : • . # » et pourtant , c'est Frédéric St.infelj, Fabrique de savon, Zurich

importe â 
# toute f$j ||g Floris qui lave le plus blanc!» ,_^_ * 

~ ~ " ** " <*ménagère avisée et |aP^3M 
En même temps qu 'avec Floris, fj ^fM/Âl] 

Un
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Belles occasions
. A vendre un potager à
bols sur pied, trols trous,
bouilloire ; une tondeuse
à gazon ; neuf belles
pousslnes race comïnune,
quatre mois et demi, bon-
ne santé. S'adresser a S.
Burri, Trois-Portes 25.

Liens de gerbes
lre qualité. Imprégnés, a,
44 fr. le mille, franco
P. BÔREL, Tél 7 63 83,
Salnt-Blalse. 

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », quatre feux,
deux fours. Prix: 75 fr.,
à vendre. Matthey-Paris,
Collège 6d , Peseux. 

A vendre un

canoë
deux places, en toile, avec
voiles. Favarger, Pontet,
Colombier. 

^̂

Meubles de jardins
et chaises-longues
pliantes teès *"$&*

et tous les prix chez
Meubles

G. M E Y E R
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre un
char à pont

à bras, avec mécanique,
charge 300 a, 400 kg. —
A. Droz, Cure 4, Corcel-
les (Neuchfttel). 

A vendre, pour cause
de double emploi, un

potager à bois
marque « Sursee », en
parfait état Asile des
vieillards, Dombresson.

Vélo d'homme
Royal-Enfleld, trois vi-
tesses « Sturmey », freins
tambours, complet avec
de bons pneus, pour 240
f ^n.nr *:  -To .i_ H;T_ 11_ . T3oc_

sln 10, Neuchâtel 'Télé-
phone 5 36 46.

Faites un essai
les Jours sans viande, bu-
vez un peu de vin rouge
français des magasins
Mêler S. A. et ainsi vous
aurez moins faim.
A vendre d'occasion une

poussette
en bon état. Demander
l'adresse du No 119 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre une

cabine téléphonique
capitonnée, avec Instal-
lation électrique Faire
offres écrites à V. D. 127
au bureau de la Féuil'.e
d'avis.

Machine à écrire
potagers deux et trols
trous, cuisinière à gaz,
aspirateur, radio, à ven-
dre. Prix Intéressants. —
Soldes et occasions C.
Rémy, Fausses-Brayes 7.
Tél. 51243. ..

A VENDRE
une table & allonges, six
chaises, à l'état de neuf ,;
une cuisinière à gaz qua-
tre feux, émalllée blanc,
un buffet de service 'an-,
clen, noyer, petites ta-'
blés, tableaux, lustres,
vaisselle, eto Comba-Bo-
rel 15, sous-sol, samedi
après-midi entre 14 h. et
18 h. ou le soir entre 16
et 19 heures. 

Quelques meubles
anciens, marquetés et
rustiques à vendre Sa-
blons 51, 1er à gauche.
Tél, 5 1091. 

A vendre
meubles de chalet

conviendraient également
pour vestibule ou véran-
da. — S'adresser : Tïois-
Portes 14 

Occasions
à vendre : un dlvan-llt,
deux places, bon matelas,
avec duvet et couvertu-
res, une commode, un la-
vabo-commode, dessus
marbre, un canapé, six
chaises, le tout propre et
en bon état. S'adresser :
Bachelin 11, sous-sol, sa-
medi depuis 14 h. et di-
manche matin, 

A VENDRE
un pousse-pousse pour
Jumeaux, une chaise d'en-
fant, brides en cuir. —
G Niklaus, Auvernier 43.

A vendre
motos

une « Universal », 500 m»
O. H. V., quatre vitesses
au pied, état de neuf,
1600 fr ; une Motosaco-
che 500 cm» O. H. V„
trols vitesses, 1100 fr. ;
une B, S. A 250 cm» S
V., modèle 1929, trols vi-
tesses au pied, 550 fr. —
Adresse: Jean Jaberg, cy-
cles ft motos, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 09 ~

A vendre beaux
porcs

de six semaines, chez
Etienne Matile, au Bled,
Colombier. Tél. 6 34 61.

A vendre très beau
berger allemand

pedigree de haute origi-
ne S'adresser à A Jobin,
Salnt-Blaise Tél. '7 52 63.

Armoire
à vendre, en bon état.
Demander l'adresse du
No 129 au bureau de la
FeuUle d'avis

tili'HHIWil
On cherche & acheter

un
PIANO

d'occasion. Offres avec
prix et heures de récep-
tion & L REYMOND,
poste restante, Neuchâtel.

On cherche à acheter
d'occasion une petite

AUTO
Jusqu'à 7 CV, même en
mauvais état. A la mê-
me adresse on achèterait

VÉLOS
d'occasion avec bons
pneus, ainsi que
MACHINES A COUDRE
Hans Kâmpfer, garage,

Pont de Thielle, Télé-
phone 8 36 57.

On cherche à acheter,
dans la région de Neu-
châtel un petit

commerce de tabacs
ou d'épicerie. Faire offres
écrites sous C. A. 56 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

boiler électrique
500 & 600 litres Ecrire
sous D. A. 104 au bureau
de la Feullle d'avis.

txctuswité «j twiowiins»
4

I

De nombreux avantages
La rayonne spéciale à super-torsion double
rend le bas Perosa «Cord» particulièrement
souple et durable. Il moule admirablement
la jambe, même après de nombreux lavages.
Un bas que vous aurez toujours du plaisir
à porter. O QC

J/ ma^J ^J ^/ am^Sf /f /Mf
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VILLEJE H NEUCHATEL

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 27 août, APRÈS-MIDI

ECOLE PRIMAIRE, à 14 heures
COLLÈGE CLASSIQUE ET SCIENTIFIQUE

ET ÉCOLES SECONDAIRES, à 14 h. 10.

// ne sera pas accordé de prolon-
gation de vacances.

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLEJE fi l NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Collège des Sablons

,'"' . 
"*~~—~™"~"

Sections des cours trimestriels
COUPE - CONFECTION - LINGERIE

BRODERIE - REPASSAGE
Cours complets, 24 heures hebdomadaires.
Cours restreints, 6 heures hebdomadaires.
Demi-cours restreints, 3 heures hebdomadaires.
INSCRIPTIONS : samedi 1er septembre, de

8 h. à- midi.
COMMENCEMENT DES LEÇONS : lundi 3

septembre.
COMMISSION SCOLAIRE.

q— ¦ ¦— ¦ ¦

VILLE _DE H NEUCHATEL
Ecole professionnelle de jeunes filles

Collège des Sablons
Sections des classes d'apprentissage

RENTRÉE :
Lundi 27 août, à 14 h. 10

COMMISSION SCOLAIRE.

A vendre, _, Neuchâtel,

immeuble
ancienne construction, de
cinq appartements, avec
terrain de 1500 m1, très
belle situation, convien-
drait pour petite Indus-
trie. Offres a case postale
31089, Neuchâtel _.

A vendre une

vigne
de 2^ ouvriers, eau sur
place, et récolte pendan-
te. Demander l'adresse
du No 132 au bureau de
la Feullle d'avis.

Chaumont
i A vendre sol _, bâtir.¦ Pour tous renseignements¦ s'adresser à C. F. 99 au
! bureau de la Feuille

d'avta;- ¦>. .- -.:- . - --*-J: - - - .

«Jie cherche & acheter
ou & louer aux environs
de Neuchâtel, une petite

maison
avec' terrain de 400 â 1000
ta'. Adresser offres écri-
tes à M. S. 97 au bureau
de la Feullle d'avis.

A vendre un
pousse-pousse

en parfait état, couleur
crème, qualité d'avant-
guerre. Tél. 6 11 50.

A vendre un
vélo de dame

« Condor », chromé, trois
vitesses, pneus Michelin,
très bon état. S'adresser
après 19 heures & N.
Smith, Malllefer 1.

A vendre un

droit, noir, cordes croi-
sées. 300 fr. S'adresser
chez Mme Marcel Robert,
Marin.

Vélos d'occasion
A vendre vélo de dame,

moyeu trols vitesses,
pneus neufs d'avant-
guen_, 290 fr ., vélo
d'homme, trois vitesses,
freins tambours, 200 fr.,
vélo d'homme, en parfait
état, 80 -fc . S'adresser à
W;. Glauser, cycles, Bas-
sin 13, Neuchâtel

A vendre élégant

trousseau
tout compris et prêt à
l'usage, 590 fr. Facilité
de payement. B. Vullllo-
menet, quai Philippe-
GQdet 4, Nenchâtel.

A vendre un
camion à ressorts
train poste charge 1000
kg. et deux

charrues
Brabant, le tout en par-
fait état. — S'adresser :
n_uréc_ale__HC_.arroi__age
Racine, Lignières (Neu-
châtel). Tél. 7 92 83.

/f tons en dit! \
Vous'pouvez maintenant /
acheter autant de „bigp_-
TneW bon" que vou^en
vouleijscar pour ej iaque
coupon Kyvousa . recevez

qiWe
Et c'est aujourd'hui encore te
meilleur et le plus apprécié des

petits fromages '/< Kra»

A vendre une
poussette

bleu marine, état de neuf ,
chez A. Racine, avenue
du Collège 47, Boudry.

Clapier
démontable, six cases,
315x150x70 cm., à ven-
dre 80 fr. Rue Matile 17,
Neuohâtel. *> ''. . • , '. •

J'achète
TAPIS

seulement en bon état,
si possible perse, environ
2x3 m. Jusqu'à 3x4 m.,
ainsi que chemin perse
ou descente de li. chinoi-
se Faire offres sous chif-
fres A. S. 3033 J. à An-
nonces-Suisses S A.,
Blenna, 

Nous achèterions un
coffre-fort

de bonne fabrication, en
bon état, hauteur 150/170
cm. Faire offres à PRI-
METTRS S. A, Neuchâtel.

. .'.Hil.']-.:!:!
Fr. 10,000.—

sont cherchés à intérêts
fixes pour développer af-
faire existante. — Ecrire
à F A, 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Jeune homme, 21 ans,

désire rencontrer en vue
de mariage, Jeune fille de
18 à 22 ans, simple. Pas
sérieuse s'abstenir, join-
dre photographie qui sera
retournée. Ecrire sous M.
D. 116 case postale 6677,
Neuchâtel.

Magasin de bas
Chez Colette

Place Purry
fermé dn lundi 20

au vendredi
24 août

Déménageuses
disponibles pour et de
Aarau - Lausanne - Thou-
ne. — S'adresser Lambert
et Cle. déménagements.
Neuchâtel.

PARËOTS!
qui désirez le bien de vos enfants :

JEUNES GENS ! ÉTUDIANTS !
Voulez-vous acquérir une bonne situation?

Pour cela, aujourd'hui plus que Jamais une chose
S'impose : LA CONNAISSANCE PARFAITE DE
L'ANGLAIS. Beaucoup d'entre vous possèdent
déjà de bonnes notions, mais la perfection ne
s'acquiert que dans le pays où l'on parle la
langue. A votre intention, le « EASTBOURNE
COMMERCIAL COLLEGE », de renommée mon-
diale, rouvrira prochainement ses portes. Le
premier groupe d'étudiants suisses est prévu
pour la fin de l'année. Des Inscriptions sont
encore acceptées. Tarifs /accessibles même aux
bourses moyennes.
Demandez immédiatement renseignements et
prospectus à Etienne Stauffer, Monbijoustrasse 20,
Berne.

flous sommes la
Lt mnk B Serrurerie
-J ANDRE ROMANG

Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97

-35 b Stoppage
_KH en tous genres

mSmîmWt&mMM de tous vêtements

^̂ ^̂  ̂ Mme IJ-IBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél 6 43 78

ïïîjnc L VOS PNEUS
¦ GlvO l doivent être

__^^^^^ H| contrôlés ou réparés
1 Une bonne maison

G. CORDEY
Tél. 6 34 27 • ECLUSE 29

Le spécialiste L faiwifciLJL
de la radio 1 « » ''J îf f̂f// / / / ! 'I

Réparation, location, vente
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

^H_ffÈè£*#- _¦___; j*,* »«
L'épicerie fine —— — —

plus que centenaire

m Vae u ^ CHFMi ÇE m

1 1gio I

I

Dons l'impossibilité de répondre individuelle- 9
ment à toutes les personnes qui leur ont ¦
envoyé des messages de sympathie, Monsieur ¦
Abel de MEURON et les membres de sa famille Ej
remercient sincèrement tous ceux qui les ont n
entourés & l'occasion du grand deuil qui vient H
de les atteindre.

Neuchâtel , le 18 août 1945. -î

BIH_9i__H____________ l

A La famille de
Monsieur Jacob
Kt'NZI très touchée
.es nombreuses mar-
ques de sympathie
qui lui ont été té-
moignées durant ces
Jours de cruelle sé-
paration adresse a
toutes les personnes
qui l'ont entourée
ses sincères remer-
ciements.

Nous offrons
TRAVAIL
accessoire

à dame, demoiselle ou
monsieur (activité dis-
crète et agréable pour
commerçants, fonction-
naires, retraités) Capital
nécessaire: 500 à' 3000 fr .
Toute personne sérieuse
peut adresser son offre
très détaillée à case Rive
No 69, Genève 3.

«w k̂. Toute maman

/Sk \ y  soucieuse du bien-être
M[ \r \  de son bébé choisit sa

Si; LAYETTE
chez_*

Savoie- Petitp iette
/ S.A.

le grand spécialiste d'articles pour enfants

. Personne

disposant de
20,000 fr.

désire s'intéresse, à
une affaire. Ecrire sous
chiffres G. 69471 X.,
Publicitas, Neuchâtel.

EMPRUNT
Fonctionnaire cherche

10,000 fr. Sérieuses -.%&-
rànties. Intérêt annuel
6%. Remboursement à
convenir — Ôffre^ sous
chiffre 'OFA 7354 L à
Orell FUssll-Anxionces,
Lausanne. 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Slmplon 45, Lausanne
(près 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 &
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études,
prouvent mon travail et
mon savoir. P 11345 L

RENTIERS !
Le revenu de votre for-

tune est-il insuffisant ?
Confiez-nous la gérance
de vos biens et, selon la
nature de ceux-ci, nous
pourrons vous servir un
intérêt annuel net de 5
a, 6% Offres sous chif-
fre OFA 7358 L à Orell
FUssli-Annonces, Lausan-
ne. AS 20505 L



LA MAISON A GARGOUILLES
D'UN CHANCELIER

L 'histoire d 'une vieille demeure neuchâteloise et de celui qui la bâtit

Qui n'a vu a Neuchâtel cette mai-
son monumentale de style Louis XIV
dont les vingt-huit baies d'une large
façade donnent , impassibles, depuis
deux cent soixante ans, sur la place
des Halles où les marchands forains
étalent , avant qu'arrive l'acheteur, leur
plus belle marchandise sur bancs
à toits de bâches grises ou bariolées t
Qui donc édifia cette demeure en ce
lieu propice ? C'est Georges, fils de Jo-
nas de Montmollin et de Marguerite
Petitpierre, qui habitaient jadis rue
des Moulins.

Né en 1628, étudiant à Bâle, Orange,
Orléans, docteur en droit, procureur
général , personnage devenu le plus
considérable du comté de Neuchâtel
sous ses princes français, homme pers-
picace, qu'un portrait de famille mon-
tre on haute perruque et rabat blanc,
Georges de Monmollin accède à la
charge de chancelier.

Victime de rancunes politiques, des-
titué en 1679 par la duchesse de Ne-
mours, rétabli par le prince de Condé,
pour être destitué encore en 1693, Mont-
mollin — malgré certaines apparences
— no fut point du tout chancelier chan-
celant. Personne, au contraire, de plus
robuste que lui, rien de plus solide non
plus que la maison aux fondements
fabuleux , qu 'il va planter là !

Il achète à la ville, eur la grève bat-
tue par la vague, un terrain fraîche-
ment nivelé non loin duquel fleuris-
sent des mûriers centenaires entourés
de muret.. S'étant obligé à y construire
une maison do trois étages — tôte de
file d'une lignée d'immeubles qui sé-
pareront la rive du Coq-d'Inde — il
dresse ses plans et ne fera rien à la
légère.

Un homme comblé de bien-
Marié en 1651 à sa jeune tante, Eli-

sabeth Guy d'Audanger, Montmollin
est l'ami et le conseiller du prince de
Neuchâtel, Henry II d'Orléans-Longue-
ville. Celui-ci l'anoblit en 1657. Il lui
confère écu de gueules à trois bandes
d'argent au chef d'or chargé de trois
losanges d'azur. Pourquoi un tel per-
sonnage, sorte de gouverneur, ne don-
nerait-il pas digne allure à ea rési-
dence î Un assez grand seigneur, dont
la femme n'a pas vu, dans l'héritage
des siens, que vieilles bibles écornées,
mais bourses de satin et de damas rou-
ge, habite de soie somptueux, brace-
lets, « diamants d'Alançon, jacynthes,
turquoises, saphyrs », cordon à chapeau
de fil d'or, objets accompagnés d'armes,
d'un canon, de tout un arsenal qui n'ex-
clut point prés, vignes, bois, hérités par
les Guy, des Peter, Bariller, Girard,
Eollin , Berthoud et Perrot — un tel
personnage, disons-nous — dont l'épou-
se délicieuse possède en outre créances
contre les Jaquet, les Girardbille, lea
Maire, Brandt , Jeanneret, Matthey, Au-
bert, Vuille, Nicolet ou Cornu, ne se
doit-il pas d'abriter son chef sous im-
posante coque do tuiles, défiant grêle,
déluges, gel et coups de tabac t De son
propre père, no tient-il pag aussi « or-
dons» de ceps, champs, maisons et
rouages tournant sur canaux et riviè-
res î Tant pis si sa mère, Marguerite
Petitpierre, ne lui laisse que deux de-
meures peu ensoleillées, rue des Mou-
lins 1 Ne paraît-il pas légitime qu'un
homme comblé de si bons biens — qui
les voit, snr sa tête, choir, tels lea pé-
pites d'or d'un immense entonnoir —
se ménage, pour lui et les siens, mai-
son spacieuse dont fondations et murs
tiendront pour l'éternité .

Les difficultés de l'entreprise
Qui le croirait 1 Ses archives ne con-

tiennent pas moins de 12 manuscrits
relatifs à son projet. Difficulté pres-
que insurmontable : il faut pourvoir cet-
te bâtisse, à 70 pieds de la grève, de ca-
ves à vins profondes qui , en raison d'un
lac aux hautes eaux, devront être cons-
truites, imperméables, dans l'eau I « On
n'a pas des _ ouvriers en ce pays qui
soyent expérimentés en cette sorte d'ou-
vrage comme en Hollande où c'est une
chose fort ordinaire d'y faire des ca-
ves et mesme des logements plus bas
que la mer et san8 que pourtant l'eau
y entre. » Le chancelier renonce aux pi-
lotis qui ne conviennent qu'en sol mou.
Innombrables sont ses observations
BOX les graviers, les sables, la pierre
de roche « marbre bâtard dont est faite
l'une des tours de Saint-Pierre, à Ge-
nève », sur le tuf, la brique bien enite,
la pierre jaune, la chaux de la région
— de roche blanchâtre et dure — alors
que celle de Montreux et de Vevey
t maigre et verrée » est meilleure...

De Vevey, il fait venir l'entrepreneur
qui construisit chez M. Davel une cave
étanche au moyen de chaux de Savoie.
Celui-ci réprouvant à son tour les pi-
lotis, explique qu'il faut creuser — à
l'extérieur de la base prévue pour les
fondements — des caissons plus pro-

fonds encore où l'eau doit se réfugier;
on se servira ensuite d'une vis d'Ar-
chimède pour pomper jour et nuit et
tenir toujours le fossé utile et sec, pen-
dant qu'on travaillera aux murs.

Un mortier fait aa vin !
Après de savants essais, sans bargui-

gner, Montmollin va de l'avant. En-
nemi de l'eau, sans doute aussi des
buveurs d'eau, il décrète — tout cela
tiendra mieux — de faire son mortier
au vin t « On a fait les murailles de
cette cave de deux sortes de pierre ;
assavoir les quartiers de roche piqués
à la pointe du marteau, que l'on a po-
sés au dehors, et de pierre jaune, aussi
travaillée à la pointe du marteau, que
l'on & mise an dedans : le tout avec
du bon mortier fait avec de la chaux
de Savoye et du sable de cave broyé
avec du vin : dont on a eu le soin de
bien remplir les jointes avec le plus
d'exactitude qu'il a esté possible. Après
cela, on a fait le pavé tout aveo de la
pierre jaune dont on a mis trois licts
l'un sur l'autre jusqu'à la hauteur d'un
pié et demy aussi avec force mortier
entre deux et dans les jointes. » Le
sommet des voûtes des caves sera an
niveau de la place du Marché. Dne
tradition orale, douteuse, bien que nous
n'ayons rien trouvé à ce sujet dans ses
papiers, voudrait que le chancelier eût
détruit devis et comptes pour que la
postérité ignorât le montant de ea dé-
pense. Autre légende, sans doute aussi.

Un des gargouilles, restaurées, il y a quelques
années, qui ornent les gouttières
de la maison de Montmollin.

celle selon laquelle il eût fait venir
dans des sacs, par barque, blocs et ma-
tériaux de construction des Pays-Bas t

Un bel édifice
An-dessus d'énormes fondements qui

abriteront quatre pressoirs à palanche,
s'élève petit à petit — dans nn fouillis
de perches d'échafaudages, de planches,
de cordages, de, pompes. — un soubas-
sement de pierre de taille percé d'arca-
des marchandes pour échoppes de loua-
ge. Le soubassement ménagera deux
passages nord-sud pour les chars à ven-
dange. Sur ce soubassement où l'on pré-
voit une belle entrée en plein ceintre,
encadrée de colonnes toscanes, s'érigent
les étages couronnés d'une carapace
écaillée de tuiles, à la Mansard. L'eau
des averses y sera recueillie — pour
tomber sur l'occiput du passant distrait
— par d'étonnantes gargouilles, sortes
de têtes stylisées, de rats de gouttière,
uniques dans le comté de Neuchâtel et
& cent lieux à la ronde.

Magnifique allure, que celle que con-
fèrent à la façade principale, à l'est,
balcon à rampe de fer forgé, mono-
gramme, millésime « 1686 » figurant eur
l'axe central surmonté des armes du
chancelier I Cette distinction de bon
aloi ne le cède en rien au sobre luxe
de la cour à ciel ouvert, à celui d'ar-
cades intérieures superposées, à celui
d'un escalier à ballustres d'Hauterive
donnant accès aux paliers où se suc-
cèdent à la française, dépendantes l'une
de l'autre, de vastes pièces carrées, peu-
plées de cheminées. En 1687, Jean Both,
de Cerlier, livre encore au chancelier
cinq jolis poêles pour sa maison. Le
premier étage qu'habitera le maître de
céans fait l'objet de décorations parti-
culières. Il est pourvu de plafonds
sculptés on enluminés an pinceau. Sans
cesse joueront dans la lumière les
rayons du soleil reflétés par le lac voi-
sin, grand miroir d'eaux mouvantes.

Au vu des papiers privés du temps
et de ceux des générations postérieures,
il faudrait dix fois l'espace de cette
notice ponr faire revivre chez lui, dans

La maison de Montmollin telle qu'on la voit de la place des Halles.

la chaleur et le coloris, la haute figure
du chancelier de Montmollin, entouré
de nombreux dignitaires, de parents,
d'intrigants ou do dames en d'élégants
atours.

Une vie bien remplie
La biographie du chancelier de Mont-

mollin mérite d'être complètement re-
faite. Elle pourrait se greffer sur celle,
intéressante aussi, de ses descendants
qui — de génération en génération —
héritent do sa maison. Hormis les « Mé-
moires » qu 'on lui attribua et qui ne
sont point de lui, ses ouvrages, traités,
et travaux sont captivants. Il s'y ré-
vèle historien, fin politique. Des lettres
de Messieurs d'Affry, Stoppa , Boulan-
ger, de Bressieu, Le Nain, David, de
Monceaux, des Hutins, des manuscrits
de ea propre main, sont restés vierges
de toute investigation, comme la corres-
pondance de ses enfants et de ses pro-
ches.

En 1675, ne risque-t-il pas d'être as-
sassiné par un certain Renaud, messa-
ger scélérat, que l'on parle de mettre à
la question et de condamner à mort 1
Grand est toujours le souci du chance-
lier d'établir ses enfants. A son fils
Charles, colonel au servie, des Etats
généraux, il écrira par exemple: «J'ay
appris que Monsr. D'Oberkam a envoyé
Made. sa femme à Zurich avec sa fille

qu'on dit estre uni-
/ &> que. Comme je ne

j f i ï  doute pas qu'elle
•%/  ait du bien, cela
/VI me fait croire que

voue pourriez faire
vostro fortune s'il

y avoit moyen de l'épouser.»
Un tel événement permet-
trait plus aisément au chan-
celier de « faire aussy de la
dépence » pour ses fils ca-
dets. Le 18 juillet 1687, il
écrit encore à Charles : « Re-
tournez sur vos pas à Zu-
rich. Ne manquez pas le
coup par votre timidité. »
Charles paraît faire la sour-
de oreille. Il épouse à la
Haye, en 1695, Ida-Charlotte
Valkenier, née à Bex.
Un discours sur la goutte

et un testament
Si notre robuste chancelier

semble avoir mené une exis-
tence relativement heureu-
se, il ne meurt point, à 75
ans, de la goutte dont il
souffre depuis 30 ans, sans
avoir épuisé tous les moyens

imaginables de la conjurer. Un volumi-
neux dossier de consultations médica-
les est émaillé des avis de Brayer,
Raoul, Jean-Jacques Manget, Duclos,
Biodat, Rilliet, Bonnet, d'Aubigné, doc-
teurs les plus méritants. Tous les mé-
dicaments — y compris la rhubarbe —
sont passés en revue. Un « discours sur
la goutte, dont il faut se servir» relié,
dû _ sa plume, nous apprend que « les
eunuques ne sont jamais goutteux, en-
core qu'ils fassent tous les excès qui la
pouroyent produire, parce qu'ils sont
refroidis ou efféminés, n'ayant plus la
qualité de l'esprit génératif » 1 Un autre
traité — manuscrit de 96 pages en la-
tin — présente la goutte sous des as-
pects si affriolants, qu'on regrette de
me pas l'avoir.

Alité, « pressé de maladie », ayant fait
son testament, consigné « Brandt », dans
sa belle maison de la place, « environ
l'heure de midi », le 6 novembre 1703,
il y meurt le 11 novembre, cinq jours
plus tard. Les feuilles de ce parchemin
retrouvé, muni du sceau des quatre
mairies, dans une terrine de bois atta-
chée à un ruban noir, indiquent les
témoins : Henry Vullleumier, Abra-
ham et Samuel Soguel, Jean Jeannet
et David Robert. Comme le testateur
a, de eon vivant, avantagé son fils
Charles — décédé l'année précédente
en laissant deux filles — il déclare
céans vouloir rétablir égalité des
parte de sa fille, Marguerite, femme
du trésorier-général Pierre de Cham-
brier, ainsi que de ses divers enfants
et de leurs descendants. Ses enfante
mâiles et majeurs auront seuls la jouis-
sance de la maison. Toutefois, en atten-
dant qne les partages s'effectuent, le
loyer des boutiques sera réparti entre
ses cinq souches. Dons généreux !
1000 livres à la Vénél-able-Classe. Ren-
te de 1000 livres pour l'institution
d'un quatrième pasteur. A la Chambre
de charité de Neuchâtel, legs de 500
livres. Aux communes de Valangin,
Coffrane, Geneveys, Montmollin, Bou-
deviliers, Villiers, Pâquier, dans les-
quelles il possède des biens considéra-

bles, 100 ou 50 livres. Rente de 500 li-
vres pour la création d'une chaire de
philosophie.

De génération en génération
La magnifique demeure du chan-

celier passe finalement à son fils ca-
det, Jean-Henri, conseiller d'Etat en
1709, gendre d'Ostervald, le fameux
théologien universellement connu. L'an
1709, le souverain confirme la noblesse
de Jean-Henri de Monmollin, de trois
autres membres mâles de sa famille et
de leurs descendante. Il écartèle leurs
armes. Leur devise sera : « Sub alis
tuis. »

Hérite ensuite de cette maison de
ville Georges de Montmollin, né en
1710, allié à Madeleine de Pury, fille
du célèbre colonel Abraham de Pury,
le protecteur de Rousseau, auteur pré-
sumé des Mémoires du fameux chance-
lier I La maison échoit plus tard à
Jean-Frédéric de Montmollin-de Luze,
ami intime et exécuteur testamentaire
du banquier de Lisbonne, David de
Purry. Conseiller d'Etat, maire de Va-
langin, Montmollin-do Luze laisse di-
vers opuscules d'intérêt régional. Il
aura deux fils, Georges, tué le 10 août
1792 aux Tuileries, et Frédéric-Auguste
—allié à Rose do Meuron — qui, à son
tour, devient conseiller d'Etat , puis
chambellan dn roi de Prusse. En 1815,
on trouve ce dignitaire au regard in-
telligent, au front démesurément haut,
député à la Diète. Il signe l'acte d'in-
clusion de Neuchâtel dans la Confédé-
ration.

La maison dite «de la Place » —
qu'on distingue plus tard do celle des
Montmollin « de la Recorbe » — tou-
jours se transmettra pieusement à un
descendant. Elle passe, dès lors, au fils
du chambeillan — François de Mont-
mollin — dont la femme est Sophie de
Tribolet-Vaucher. François do Mont-
mollin est juge au tribunal souverain,
député à la Constituante en 1858, direc-
teur de la Caisse d'épargne, président
de la Banque cantonale. Ce magistrat
prudent, aux idées avancées, est, de
son temps, le seul mâle portant le nom
de Montmollin. Les extraits de son jour-
nal furent publiés, en 1927, dans le
Musée neuchâtelois, par son arrière-
petit-f-Ls, feu notre contemporain et
ami, Marcel de Montmollin-Robert. Pour
nouer — entre ce dernier et son ar-
rière-grand-père, François — la filière
ascendante des propriétaires successifs
de la maison, il convient de mention-
ner deux Georges de Montmollin, père
et fils, le premier, allié à Mathilde Du
Pasquier, juge de paix à Neuchâtel,
qui a cinq fils et d'actuels descendants,
le second, allié Mayor, colonel-médecin
de la 2me division, qui a une postérité
égail.ment, et dont beaucoup se sou-
viennent fort bien.

Piété familiale
Superbe piété familiale que celle se

traduisant — malgré les viscissitudes
du temps — par la conservation et
l'habitation d'une môme demeure, à
travers neuf générations ! On fourrait
citer les nombreuses familles, Cham-
brier ou Meuron qui , au fil des ans,
y louent grands ou petits apparte-
ments. Claude Perrochet y occupe bou-
tique, en 1818. La Société du Jardi n
s'y installe dès Noël 1857. Les caves
servent d'abord d'entrepôts aux vins
Montmollin exportés en Hollande, en
Grande-Bretagne, sous la raison « Pu-
ry et Rollin ». On sait que la banque
DuPasquier Montmollin & Cie a tou-
jours son siège dans cet élégant immeu-
ble. Le Lyceum, un dentiste, des étala-
ges de porcelaine, le fisc même, y vien-
nent trouver un gîte.

Ce bel édifice évoquant tant de sou-
venirs — type de la riche « maison
bourgeoise », d'un revenu calculé, dis-
tincte des hôtels de plaisance de cette
période, fut un temps privé de ses
monumentales gargouilles. Plus tard,
en face, au Coq d'Inde, un voisin ju-
geait pittoresque d'en orner son pro-
pre toit où on les voit encore I Marcel
de Montmollin, dont il fut question
ci-devant, fit copier oet antique mo-
dèle original. H fit refaire et replacer
à sa maison de nouvelles gargouilles,
identiques aux anciennes. Cette mai-
son — grâce à lui — reprit sa physio-
nomie d'antan.

En ce siècle de contrastes, de cons-
tructions de fer ou de béton , il est
digne d'intérêt de signaler une tech-
niqu e de bâtisse aussi plantureuse,
aussi pleine d'harmonie, aussi sûre,
aussi personnelle.

Employer le vin de ses coteaux
pour faire son mortier ! Cimenter au
vin la pierre du terroir î Procédé sans
doute unique dans les annales !

Jean DU SEYON.

A TRA VERS LES LIVRES
« ÉLÉMENTS DE PSYCHOLOGIE »

L'ouvrage de M. Gustave Mort , publié
aux éditions du Mont-Blanc, à Genève
(collection « Action et pensée»), expose
de manière succincte et accessible à tout
lecteur cultivé les bases mômes de la psy-
chologie moderne.

L'auteur mentionne dès l'abord ceux de
ses maîtres auxquels 11 doit ses princi-
pales idées et dont U a mis la pensée -
contribution, quoique dans un esprit ré-
solument Indépendant. Ce sont les pro-
fesseurs C.-G. Jung, J- Klaesl et C. Sgan-
Btnl.

Voici , une psychologie énergétique, dy-
namique, qui s'appuie sur la physique
sans Jamais s'y perdre, et qui donne le
sentiment salubre d'un contact aveo les
forces véritables.

« LES SENTIMENTS D'INFÉBIOBITÊ »
On trouvera dans ce très captivant ou-

vrage, publié par les éditions du Mont-
Blanc, à Genève, l'exposé des principaux
sens attribués à oe qu'il est convenu d'ap-
peler les sentiments — ou complexes —
d'Infériorité.

Il s'agit de l -Jl des thèmes les plus
importants de notre époque. Jamais
l'humanité ne fut à ce point plongée dans
un abîme d'Incertitude et d'Insécurité.
Les machines elles-mêmes, ses fidèles
créatures, semblent se soulever contre el-
le et la réduire à une pénible sensation
d'impuissance. Nous avons été de bien
mauvais apprentis sorciers.

Et, cependant, la féconde idée d'Alfred
Adler n'a pas été ce complexe tristement
populaire, mais, au contraire celle de la
compensation. M. Olivier Brachfeld nous
montre comment ces deux notions s'ap-
pliquent à l'âme humaine, Individuelle et
collective, comme une grille sur un cryp-
togramme.

Le sujet ressortit en même temps à la
morale et à la philosophie; U présente
aussi un Important aspect d'ordre péda-
gogique. C'est dire le vaste Intérêt qu'il
présente.

Oiseaux II
« Petits atlas du naturaliste suisse ».

Librairie Payot, Lausanne.
Le premier volume des oiseaux de la

série des « Petits atlas du naturaliste suis-
se » décrit les espèces les plus connues,
les migrateurs nichant régulièrement chez
nous. Mais 11 est d'autres oiseaux moins
répandus ou faisant dans notre pays de
brèves apparitions, n était nécessaire de
leur consacrer aussi une étude spéciale;
c'est à quoi est destiné l'atlas « Oiseaux
II » de la collection. On y trouve une
Introduction résumant ce qu'il est utile
aux ornithologues et à tout amateur de
connaître sur les sens des oiseaux, leur
instinct, leur chant et le mystère de
leurs migrations. Viennent ensuite vingt-
six planches en couleurs accompagnées
d'un texte explicatif. Comme dans le pre-
mier volume, l'auteur a tenu à classer
ces animaux d'après leur milieu ou leur
mode de passage. Ce sont tout d'abord
ceux qui nichent dans les campagnes et
les montagnes. Puis les hôtes d'hiver ,
les rapaces nocturnes et diurnes plus ra-
res, les échasslers qui s'arrêtent quelque
temps chez nous. Une place spéciale est
faite aux palmipèdes de passage. Ce sont
enfin les limlcoles, chevaliers, pluviers,
bécasseaux, sternes et mouettes qui, à
certaines époques, hantent le bord des
eaux. Comme on le volt , l'atlas des « Oi-
seaux n » est le complément Indispensa-
ble du premier.

« MADAME NECKER »
M. André Corbaz vient de publier aux

éditions Payot, à Lausanne, un portrait
bien vivant de la fille du pasteur d.
Crassler dont le salon parisien fut un des
plus courus de l'époque, de cette Suisses-
se qui, en dépit de sa vie brillante, garda
toujours l'amour et la nostalgie de son
pays natal.

L'auteur a fort bien décrit les quatre
étapes de cette vie .nàgniflqnement rem-
plie au service de la foi et de la charité.
On lui saura gré d'avoir remis en lumière

¦une figure dont Sainte-Beuve a dit qu'il
faut s'en approcher « avec respect ».

«LA SUISSE
DANS LA CORRESPONDANCE

DE NAPOLÉON 1er »
Napoléon 1er s'est beaucoup occupé de

notre pays, parce qu'il offrait pour lui
un bon Intérêt stratégique et militaire
très important. D est donc Intéressant
de savoir quelles réflexions l'empereur
français a faites sur notre pays, quelles
furent ses interventions dans les affai-
res suisses.

Pour établir cela, M. Louis Burgener a
parcouru toute la correspondance de Na-
poléon 1er et 11 noue donne le résultat de
ses recherches dans une brochure fort
Intéressante publiée par les éditions du
Chandelier, à Bienne.

« BADEN-POWELL »
Poursuivant la publication de ses ou-

vrages scouts, les éditions Delaohaux et
Niestlé viennent de sortir de presse la
biographie offlcleUe du fondateur du
scoutisme, par M. E.-E. Reynolds.

C'est le premier ouvrage retraçant en-
tièrement la vie et la carrière du « chef
scout », de sa naissance à ses derniers
Jours.

La première partie traite sa carrière mi-
litaire, variée et aventureuse _ souhait.
La seconde partie est réservée aux « Eclai-
reurs », l'œuvre capitale de Baden-Powell,
et décrit la naissance du mouvement et
son accroissement rapide dans te monde
entier.

« INTRODUCTION A LA PHYSIQUE
ET A LA MÉCANIQUE »

Le besoin d'un « Précis de physique gé-
nérale » s. fait sentir depuis plusieurs
années. L'ouvrage que présentent les édi-
tions du Griffon, à Neuchâtel, s'adresse
aux étudiants des hautes écoles et aux
maîtres de l'enseignement secondaire et
supérieur. En comblant une lacune entre
l'enseignement élémentaire du gymnase
et les cours plus spéciaux destinés aux
physiciens, ce précis sera utile au chi-
miste, au pharmacien, au médecin et à,
l'ingénieur. Enfin , 11 rendra également
service à tous ceux qui désirent appro-
fondir leur connaissance de la physique.

Le premier fascicule de ce précis est
une Introduction à la physique et à la
mécanique. Celle-ci est écrite dans un es-
prit moderne, scientifique et philosophi-
que tout à la fois.

Les fascicules suivante, qui ne tarde-
ront pas & paraître, seront consacrés à la
chaleur, & l'acoustique et à l'optique, à,
l'électricité et à la structure de la ma-
tière.

Bien qu'il soit dû à la plume de plu»
sieurs auteurs, l'ouvrage complet est Issu
d'une pensée commune. Une collaboration
étroite, respectant l'originalité des savants
qui ont contribué _ la rédaction, assure
au précis de physique l'unité indispen-
sable.

« DICTIONNAIRE DE MÉDECINE»
Rudolf Schalteffer, éditeur à Zurich,

publie le premier volume d'une collection
de dictionnaires spécialisés C'est un dic-
tionnaire de médecine, très bien rédigé,
qui comprend les mots principaux de cet-
te science et se révélera certainement fort
utile.

« SENS MOR.L ET TEMPS
NOUVEAUX »

Dans ce petit volume, publié par P.
Roth, à Lausanne, M. H. Muret-Cainp-
bell, après une longu. carrière comme in-
génieur et comme praticieni rompu aux
questions économiques et Industrielles,
nous donne le résultat de ses expérien-
ces des êtres et des choses, le résultat
aussi de ses réflexions et de ses convic-
tions. C'est là une synthèse très simple
et très concise des nombreux aspects du
sens moral comme valeur essentielle de
toute vie individuelle et collective, valeur
dont l'auteur nous démontre l'Importance
primordiale dans les diverses manifesta-
tions de l'activité humaine; pour lui, "en.
fin de compte, civilisation et sens moral
sont une seule et même chose.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS (samedi et dimanche) :

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Quand l'amour
meurt...

Studio: 15 h. et 20 h. 30. La vie privée
d'Elisabeth d'Angleterre.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La vie de Tho-
mas Edison.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Chez les Jl-
varos.

Théâtre: samedi 20 h. 30, dimanche 15 h.
et 20 h. 30. Train de nuit.

mmsmmmmamBKÊmmm mmaaammmmmmmtm mmMM___B__—____

Les cinémas
AU PALACE : « Chez les Jlvaros ». —

N'en avez-vous pas assez de ces hlstolrea
trop banales, de ces Idylles trop char-
mantes ? Voici une fols autre chose ; BAI
programme : en première partie, un su-
perbe film, d'expédition du commandant
Dyott : « Chez les Jlvaros », Indiens sau-
vages de l'Equateur, qui nous montre lea
us et coutumes de cette peuplade. En
deuxième partie, une enquête passionnan-
te, dangereuse, d'une absolue vérité, plei-
ne de mystère, de charme, d'action, inti-
tulée : « Un meurtre a été commis », In-
terprété par Horelle, Pierre Stephen,
Jacques Varenne, etc. Un beau program-
me à ne pas manquer.

AU REX : « Quand l'amour meurt ». —«
On ne saurait trouver une « Maman

Colibri » plus délicieusement femme, plus
amante et plus douloureuse que la ten-
dre et frivole créature présentée par Hu-
guette Duflos. D'ailleurs, ce film est mer-
veilleusement Interprété. Jean Worms,
J.-P. Aumont, Bernard Lancret, d'une
étonnante puissance pathétique, Denise
Bosc, tous ont Joué leur rôle comme s'ils
étalent en train de vivre une aventure
semblable. Aucune maladresse, nul man-
que de tact dans l'adaptation qui coule,
limpide comme un beau fleuve harmo-
nieux.

Autant dire que « Maman Colibri » va
droit au succès.

Cest un film que chaque femme doit
voir. C'est un fllm que chaque homme
comprendra. Parlé français.

A L'APOLLO: « Edison, l'homme ». — :
La récente découverte de la bombe ato-
mique a révélé au monde entier la som-
me gigantesque de travail et le nombre
Incalculable de savants voués aux re-
cherches nécessitées par les besoins de
la science et de la guerre modernes.

H était donc Indiqué de faire rentrer
dans le cadre de l'actualité l'admirable
réalisation de Métro-Goldwyn-Mayer con-
sacrée à la vie de Thomas Edison, le gé-
nial savant qui ouvrit la voie aux plus
belles inventions dont le monde s'enor-
gueillit.

Accueilli triomphalement sur les plus
grands écrans de Suisse, ce fi lm, que «•_-
talns qualifient de « miracle du cinéma »,
est Interprété par le prestigieux Spencer
Tracy et nous ne pouvons qu'engager
vivement tous les habitués de l'Apollo _
ne pas manquer cette œuvre d'une beau-
té Inoubliable. C'est incontestablement un
des tout grands films de l'année et le
plus beau rôle de Spencer Tracy.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusqu'au

30 septembre Fr. 2.70
31 décembre » 8.20

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 178.
* Veuillez prendr e te montant de
mon abonnement en rembourse,
ment.
* Biffe r  ce qui ne convient pas.

Nom : _ -.________

Prénom : 

Adresse : .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , a f f ran-
chie de B o. à

l 'Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf

SOTTENS et téieumusion : 7.15, Inform.
7.25, l'orchestre Will Glahé. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le mémento sportif.
12.20, trio bar. 12.29 l'heure. 12.30, Victor
Sllvestre et son orchestre. 12.45, inform.
12.55, valse. 13 h., le programme de la
semaine, 1345, compositeurs d'opérettes
modernes (ni). 13.30, pages de Paganini.
13.40, chœurs et chansons populaires.
14 h., causerie-audition, 15.15, les femmes
fatales, fantaisie 16 h., Jo Bouillon et son
orchestre, 16.16, bal champêtre 16.40, le
club des Petits amis 16.59, l'heure. 17 h.,
symphonie de Haydn, 17.20, chansons du
pays romand, 17.45, communiqués. 17.50,
musique de danse. 16 h., les Jeux de Ge-
nève. 19 h., l'orchestre Azzurra. 19.16, ln-
form. 19.26, le programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 20.05, mélodies
et chansons 20.25, le reportage Inactuel.
21.05, les Invités de 21 heures 21.25, Phi-
libert et Marguerite, pièce. 22.20, lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, suite, Respighl. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h. culte protestant. 11.10,
les cinq minutes de la solidarité. 11.15,
mélodies. 11.20, symphonie, Schumann.
11.45, les beaux enregistrements. 12 h., le
disque d'anniversaire. 12.29, l'heure. 12.30,
lettres ouvertes. 12.45, Inform. 13 h., la
pêche miraculeuse. 14 h., causerie agri-
cole. 14.10, disque. 14.16, l'éllxir d'amour,
mélodrame en deux actes. 15.30, Joachim
Murât, film radiophonique. 16.30, musi-
que de danse. 17 h ., Normandie-Bretagne 1
17.20, rhapsodie norvégienne. 17.30, les
Jeux de Genève. 18.45, causerie. 19 h., le
bulletin sportif. 19.15, lnform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, faites vos
Jeux. 19.50, Tommy Dorsey et son orches-
tre. 20 h., Jania et Jack. 20.10, marche.
20.15, le général Guisan prend congé de
l'armée, reportage. 20.45, menuet, Schu-
bert. 20.50, la servante d'Evolène, aveo
la Chanson valaisanne. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques de samedi

Roulin-Rad-O
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 6 43 83

wueiques JOUIS eeiueiuc—i. nous separen.
de cette importante manifestation qui se
déroulera dans le cadre magnifique des
Allées de Colombier. Un titre éphémère est
l'enjeu de parties acharnées mais cour-
toises de handball et de balle & la cor-
beille. Un exercice d'ensemble exécuté par
des centaines de gymnastes démontre une
discipline saine et consentie. Un mille
mètres suédois couru avec fougue et In-
telligence fait ressortir la puissance phy-
sique alliée & une volonté Inébranlable.
Et que dire des championnats individuels
de sauts a la perche, de lancés de pierre,
de sauts en longueur ou d'exercices artis-
tiques, sinon qu 'ils sont faits pour nous
enthousiasmer ?

Malgré les difficultés actuelles et la
modestie des moyens employés, le comité
d'organisation mettra à la disposition de
tous, gymnastes et spectateurs, des Ins-
tallations adéquates et un buffet de cir-
constance. Que chacun donc se rende au
Triangle des Allées de Colombier le di-
manche 26 août.

Journée cantonale neuchâteloise
de jeux et de courses Mt ^M Ul t t

^̂ Sm9̂  ROBERT OIRARO
Place Purry - Tél. 6 40 38 - Neuchâtel

Les prix s'oublient , mais la
qualité reste

IE \f \ j t  33/
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Chemises p olo
et

Cravates d'été
Toujours du choix,

encore des prix !

ĈsM_£-4 â̂At
 ̂ NEUCHATEL

*is 7 Sç°*
très élégant en < Daisy > antilope

indispensable
pour chaque dame élégante

3650
tons clairs . . . . .. 39.50

A NOS SALONS DE MODES
EXPOSITION

des premières nouveautés d'avant-saison

\n II loiJ ôoo d̂ M̂
1 __ w 1 I !_*__ J !_3lil ______!_ À Jl M l-l I

o e u C W  ATCL

f ALLEMAND *̂ _^
COMMERCE - C.F.F. - P.T.T. _^5_^ASSIS TANTES DE MÉDECIN ___________
Cours préparatoires des examens et ^Jde la profession. Diplôme. Service t_2^lde placement. Prospectus gratuits. 4|Eé\.
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE V

. Wallgasse 4 - Berne - TéL 3 07 66 w^

COOPÉRATIVE
DU MEUBLE

BIENNE
Rne d'Aarberg 5

Da choix, de la qua-
lité , des conditions et
prix très avantageux

Roger WANNENMACHER
Représentant

Brandards 10 - Tél. 5 24 53
NEUCHATEL

se tient à votre dispo-
sition pour tous ren-

seignements

ATTENTION !...
Avant d'acheter un ta-
bleau, visitez l'exposition

permanente de
TABLEAUX

et
d'encadrements
au magasin spécialisé

OTTO GRIMM
Bue du Château 2

Téléphone 6 44 48
N E U C H A T E L

A u c u n e  reproduction
d'après carte postale.

Peintures encadrées
depuis 50 fr.

UUUI ULLtS
Toutes formes commer-

ciales, champenoises, li-
queur, flasquettes, petite

futaille
ACHAT - VENTE

ECHANGE

Gerber et Schiïrch
Cave passage Max-Meuron
Neuchâtel - Tél. 5 17 66

MARDI prochain
D"Tér

i.is.e « "'«S » fe
sera à votre disposition pour 

^vous faire connaître à -* M
fond les carac- _^

^V^*v

^k ^
f m sŝ  ̂ Quelles sont WJk

^^é^^^ les causes éven- 9
w tuelles de leurs mm

douleurs ? f|
Profitez de cette invitation Jjj.
à titre gracieux pour vous ™m

renseigner Y
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 _ 18 h. 30 A

j fMt - î
HOPITAL 9 t WtUCHAIB

Téléphone 5 22 69

f  

N 'achetez p a s  de machines
à coudre sans avoir essayé
l 'HELVÉTIA MODERNE

l'Helvétia avec ses nombreux
avantages

Démonstration sans engagement
au magasin

ADRIEN CLOTTU
Bas des Chavannes - Téléphone 5 13 51

NOS TOILES DE LIN
se prêtent à merveille pour
tous tes recouvrages de meubles

VOYEZ EN VITRINE
un ravissant salon Louis XV
recouvert par nos soins.

L'ensemblier spécialiste
pour tous les travaux de

TAPISSERIE - RECOUVRAGE • DÉCORATION

G. LAVANCHY ORANGERIE 4

VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWV

RÉGLAGES BREGUET
RÉGLAGES PLATS

seraient sortis à domicile. Faire offres sous
chiffres à W. 23,257 U. à Publicitas, Bienne.

<><><X>CK><>O<><><><><><XXXXX><X>O<>O<XXXXXX>-

PLANTONS
Très beaux plantons de FRAISES
Encore quelque mille plantons dc légumes chez

Paul Baudin, jardinier, Poudrières 29
BANC AU MARCHÉ - Tél. 5 32 13

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques
P. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Commerçants - Industriels - Artisans
Mise à jour de votre comptabilité

Correspondance - Tous travaux de bureau
Remplacements - Questions fiscales, etc.

E. LANGHART, comptable, diplôme fédéral
Case postale No 27, Neuchâtel 

Gaze à raisin
pour la protection des
vignes, 125 cm. de
large, 68 a le métré,
sans coupons. Bonne
qualité. Envol contre

remboursement.
AL ORZEL - BALE

Blumenraln 20

Encaustique I
«Miracle»!
m hase de cire I
d'abeilles et d'essen- I
ce de térébenthine I
encore disponible à I

&mà""" W NEUCUATEl
I Expéditions rapides I
¦ au dehors |î

f t
LA MAISON

Ltaifil .
«AU CYGNE»

Ameublement
Literie

est & votre disposi-
tion pour transfor-
mations, réparations,
nettoyages, désinfec-
tions -e tous genres
de meubles rembour-
rés, literie, stores, etc.

On cherche
à domicile

Téléphone 5 26 46
V J

OCCASION
LITS - DIVANS

TABLES - CHAISES
FAUTEUILS
ARMOIRES

Au Bûcheron
Ecluse 30, tél. 5 26 33

Facilités
de paiement

|____HB----»--n-------K_B___^^

/^S ŝi seulement
ls Ull ! «J ii ¦ ¦ 1\ /̂j avais su!

Ce sont les paroles que nous entendons chaque jour ! Tout le monde, clients ou §|
ime _r curieux, sont stupéf aits de la beauté de nos meubles et de leur pr ix vraiment p j
Jt Sdl-IGGS bon marché -

mateurs D A N S  V Ô T R E  I N T É R Ê T , V E N E Z  V I S I T E R : M

£ C MEUBLES LOUP l
3̂ Ji chambres d'exposition 1
_____ _̂B_n en ch<unbres à coucher, salles à manger et studios, da simple mais soigné au. W_

_____ p lus luxueux. Choix immense en meubles isolés. ||

Chambres à coucher e»__i„_ c_n_ _ _ .____ ,  Armoires 7K _?4
_ c=_ 

3 ^  ̂ ï d^an-couch fSutf We v̂lce * « 2 portes, depuis 75.- |
2 S L nuit  "ÏCft 2 fau lou i , s _ .___) __ 1 1«Wc à rallonges M A f L  _ Commodes Al E_
2 bois de fit depuis 75U-- 1 guéridon depuis HHU.- 4 chaises depuis **»»¦ 3 0, .. tiroirs , depuis H la- F -:

Divnn-couch I OO Literie complète I f.f.1. Table flû 60/60 flO Meuble combiné _} __(_ i
tissus de quaflité I W>-"" pour 2 lits, de 600 à ¦ UwUi— salon fc«"~ noyer **fc'~ secrétaire *"»i , - .

Divan turc QC . Matelas QC _, Fauteuil, bonne qualité. OR Bufiet de service Oli. Bufiet de cuisine, petit 65.— I
35 ressorts w"- laine Uw- i avec tissu à choix IKIi- Chaise Fr. 15.— depuis ¦'*» grand modale 205.— Si

No 20. Magnifique chambre à, coucher en frêne .. ,. -._. _ _ .« ____ -____ _ i_ <___ . „_„« - __ -i__ _ -~u 1 :
d'olivier mi-poli , ou loupe de noyer mi-poli, d'exécution No 15- Vne chamb/e d® b°!

n ^°?*,< 
en b.(ralean

1 J.011 t
fm rdÔ et soigné; a.ee grande armoire à trois portes forte- °« ™***< comprenant une armoire à trois porte s galbée., ||
ment galbées, coiffeuse à trois glaces ou ™.e. tS^^J_J^_J^SB 

de6SU8 

Verre

' d(mx 

table8 

de
glace ronde, dessus verre, deux tables de nult de8Sua vorre- d<m* 1its- --_*___
nuit dessus verre , deux lits jumeau x for- 1 E Qf| i 1 f|f l  _,
tement . galbés Fr. _ _ _ . _ _W Ar f m W m" Am prix avantageux de . . • . . Fr. lIVVi

Lit d'enfant, « Bigla » "IE Lampe. CE Lampe 4 à Tabouret avec lino 6.— Meubles BT î
140/70, toutes teintes lw" dalre UU_ de chevet '"« Tuble de cuisine avec lino 4*.— de vestibule W" I j

Duvet , édredon , 80.— Bureau minist re ICC Sommier « Bigla » CA Table radio , 16.30, Table à ou- f
Duvet, plumes, 60.— hôtre-bouloau I Ow_~ métallique UU_— vrage 35.—, table roulante 28.— I

411 . 1Q Bibliothèque -6.— Lampadaire avec bar 115.— Couvre-lit piqué
Traversin ^U- Oreiller M." Be.le sellette 11.- Beau combi-bar 139- g ail, jumeaux S- g

Tables à rallonges 105.— Nos frais généraux très réduits nous permettent de livrer Chambre d'enfant, soit armoire, I
Chaise rembourrée 50.— 1 des meubles de première qualité aux prix les plus bas coiffeuse, lit , table de nuit 4*5.— I

v̂ ÂÏTBAS PRIX
^

f C\T\ ^  ̂Croix-du-Marché 3 — 
NEUCHATEL 

— Croix-du-Marché 3

3Kna_BW______P^ °-r CHAQUE FRANC A SA VALEUR
MiMl N'achetez pas « frais généraux » ! Achetez « marchandises » ! j

CONSERVEZ CETTE ANNONCE. ELLE VOUS FERA FAIRE DE GRANDES ÉCONOMIES ¦

l c_ '

Avec sept pensionnaires,
ce n'est pas facile!
Heureusement qu'on trouve
encore assez de

AS 9224 Z

Ce modèle I lfl
depuis I I Wf—¦"

chez
Meubles

G. M E Y E R
Salnt-Honorô
NEUCHATEL

Alliancesmodernes
L. MiCHAUD, bijoutier

Manteaux Costumes
m 

^0̂ a " y
^ JV

^̂ ^̂ ZCrS l̂^
. «IHII^IiM.I--Ul-l-ftW-«MllL.i.-l g

(( S B_i.E MODE SAI1L . KEUaUTEL . RUE DE LIIOPITAL I2.T_.SBW VA

p rix très intéressants
| Robes Jupes Blouses jj



HP _*_. _* w nw _m _w
TEL 5 2162

Une nouvelle aventure de

t 

L'INSPECTEUR

Scotland Yard
Un train roule dans la
nuit, emportant non seule-
ment une lettre qui devait
décider du destin de l 'Em-
pire, mais aussi un redou-
table coup le d'.espions et

deux inspecteurs

eagpa .. . •\fi Train
k3 de nuit

ESPIONNAGE - ACTION - AVENTURES

»
POUR TOUTES CONSTRUCTIONS, CHALETS, CLOTURES, etc.

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPÔT

F. THOMET & FUS 7777

h A ~ m*m&~&*"\ I__. *Vk samedi et u 
)euïlesse H

ft Jde -ats débordante « ̂ g 
g

¦ ^̂777': &?»&__ ____]
B _--^s__Ka_S__£______fi

Vous économiserez vos coupons de viande
en donnant la préférence aux PÂTÉS DE FOIE

EN VENTE PARTOUT

Fr. 1.13 la boîte, impôt compris 25 points

Fabrique de conserves ISCHY, LES TUILERIES près Grandson

___________________________________________ _r
Bureau de comptabilité
1.WEI18EK

Expert-comptable
Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

PRÊTS
de 300 & 1500 fr. - TOU-
TE personne solvable, à
des conditions Intéres-
santes. Petits rembourse-
ments mensuels. — Eta-
blissement sérieux et
:ontrôlé. Consultez-nous
sans engagement ni frais.
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE. Timbre-ré-
ponse. Références i. Neu-
châtel . BANQUE GO-
LAY & Cle. Pal- 4, LAU-
SANNE.

Samedi soir et dimanche soir
au

PETIT-CORTAILLOD
A l'occasion de la XVIIm e Fête cantonale

de ggmnastique à l'artistique

Fête villageoise
Trams spéciaux pour Neuchâtel dimanche
matin à. 1 heure et dimanche soir à minuit

Place du Château, Le Landeron
Samedi 18, dès 20 h. et dimanche 19, dès 14 h.

Samedi, prolongation d'ouverture autorisée^
Jeux divers - Tombola - DANSE

Kermesse
des sociétés de musique, de gym-
nastique et de tir du LANDERON.

BONNE CANTINE
ORCHESTRE « D'BURRE VOM BIELERSEE _

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

Lausanne

MATURITÉ FÉDÉRALE
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves

 ̂
1945 : 88 élèves 

Paul Cardinaux, directeur Tél. 3 35 99

La Centrale des vêtements et la

^^mEIEtf iSE
<§P NEUBQUR623

ont repris leur activité et se recommandent pour
des vêtements, chaussures et tous objets utilisables.
Téléphone 5 26 63.

Le petit char est au marché le Jeudi matin.

^^^^^^^ _û VISITEZ LE

JÊÊ&W§ parc de renards
/ ^W^̂  350 renards royaux
i_*'r platinés et argentés

Ouvert tous les jours de 10 h. à 17 h.

Restaurant LES ŒILLONS sur Noiraigue
DIMANCHE 19 AOUT 1945

Grande kermesse
organisée par

l'Harmonie « ESPÉRANCE , de Fleurier

SOUPE AUX POIS GRATUITE
JEUX, TOMBOLA et VAUQUILLE

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommandent :

la société et le tenancier.

Maison Rouge - Thielle i
DIMANCHE 19 AOUT j / /jV , ¦

Grande
Fête champêtre

organisée par le chœur mixte de Chules

JEUX DIVERS - DANSE
(Orchestre champêtre de Berne)

Se recommandent :
La société et la famille Huguenin. t

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ «¦̂ -̂ -̂ ¦¦ -¦-«-¦¦ -¦i • — I ¦ . 
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B̂y OLIVIA DE HAVILLAND \^\¦ ' ' ' llllÉl,IB Les amours secrètes d'une reine attachée à son trône \^__\
¦ 
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\ LA FEMME SAN S / Un homme ambitieux el sa passion pour la reine \V\\ HOMME /  _ V_ Xl \ que / " ~ ~ V^
\ Radio-Lausanne /  AUX ACTUALITÉS FRANÇAISES :

\ \ a Présenté I , _ _ 
^^ 

_,\ en audmon / 
^e proces du maréchal Pétain

) \ RADIO / . A ' v - -.
\TH_ATRE/ A la frontière suisse, le maréchal se rend a i_œmg - Internement au fort de /.{R.
\ / Montrouge - En voiture cellulaire vers le Palais de justice ... Wm
\ • / LES TÉMOINS : Paul Reynaud - Albert Lebrun - Clemenceau - Louis Marin \8^
\ / Le procureur général : Mornet... Le président : Montgibeaux...

s \/ Le défenseur : Bâtonnier Payen... L atmosphère de la salle de justice

! Dimanche : Matinée à 15 h. - Samedi : Matinée à 15 h. à prix réduits Version sous-titréet, ^==  ̂ _

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS B
NEUCHATEL — Faubourg de l'IIOpltaJ 21 gg

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES |j
PRÊTS fl j

(Fonctionnaires - Employée • Commerçants) H
Condition! avantageuses — Discrétion | U

Plants de qualité, sélectionnés et bien enracinés,
ilerveille de Bex 1945, la reine des fraises è. grand '
endement, très grosse, de qualité supérieure, con-
tenant pour tous les terrains, haute sélection de-
a maison. 50 p. Fr. 7.— ; 100 p. Fr. 13.—.

Le vainqueur, hâtive, de grande vigueur à fruits
•ouges luisants. Tardive de Léopold , la meilleure
ies tardives. Madame Moutôt, la plus connue. 50 p.
•¦r. 6.50 ; 100 p. 12.—.

Quatre saisons sans filet « Baron Solemacher » la
j lus belle. 25 p. Fr. 4.—; 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p.
f r .  14.—. Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLfiTAZ. Bex. (Tél. 5 22 94)

. 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.

En une année 3840 prêts
ont été versés pour une somme totale de
J millions. Nous accordons chaque jour des prêh
de Fr. 300.— â 5000.— d des personnes solva-
blés de toutes professions et de toutes condi-
tions. Remboursement par petits acomptes.
Discrétion complète assurée.

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

I —^

©

CANTONAL
NEUCHATEL F. C.

JEUNES GENS
figés de 10 à 18 ans, désireux de s'initier et de
s'entraîner à la pratique du football , sous la con.-
dulte d'un entraîneur expérimenté, sont priés de
s'annoncer au comité du Cantonal - Neuchâtel F.C,
case postale 6476, ou de se présenter au stade,
mercredi 22 août 1945, à 19 h. 15.

PLACE DES SPORTS - HAUTERIVE
DIMANCHE 19 AOUT 1945, de 8 h. 30 _ 18 h. 15

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

organisé par le F.C. Hauterive, avec la participation
des équipes suivantes : pour le challenge de la
commune d'Hauterive : le Locle-Sports I (lre ligue);
Cantonal n, Nidau I (2me ligue) et Hauterive I.
Pour le challenge Charles Perrier et Cie, Saint-Biaise :

Boudry I, Vully-Sports I et Hauterive n
Prix d'entrée : Messieurs et dames, pour la Jour-
née, 1 fr. 50; après-midi, messieurs, 1 fr.; dames
et militaires, 80 c. Les cartes de membres passifs

ne donnent pas droit à l'entrée.

¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHE
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES

SPÉCIALITÉ DE GATEAUX
Tél. 5 28 61 P. Frelburghaus

r i

Parents qui voulez le bien de votre fille
Donnez-lui maintenant l'occasion d'apprendre
â fond la cuisine, le ménage et les langues.
ffn 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 1er novembre.

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

Un beau bouilli
Un bon saucisson
à prix avantageux

s'achètent à la

Boucherie

Mont Fleuri
H. Mâtzler

Rue Fleury 20 ,

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

La mauvaise qualité du combustible noir
livré récemment cause des RETARDS aux
courses effectuées par les bateaux à vapeur ;
de ce fait, les correspondances entre bateaux
et trains ne peuvent, jusqu'à nouvel avis, plus
être garanties.

Nous prions le public d'en tenir compte lors
de l'élaboration de ses projets d'excursions.

' ¦_ LA DIRECTION.

Dimanche 19 août 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

CAFÉ DE L'UNION - Colombier
ORCHESTRE « TEDDI MEDLEY .

Rgstanraiil _D Df apeau neuchâtelois

La convention chrétienne
de Morges

aura lieu du 29 août au 9 septembre. Tous les
jours , sauf le dimanche matin, réunions à

9 h., 10 h. 30, 15 h., 16 h. .5, 20 h.
Pour les logements, s'adresser à Mme A. Nicole,
65, avenue de Cour, Lausanne. Programmes détaillés
et gratuits à la librairie Delachaux, à Neuchâtel,

et à la librairie Kuhn, à Blenne.

Vacances hôtelières
Le restaurant de la Croix-Blanche
à AUVERNIER, sera fermé du 20 au 31 août

^— ™̂ PALACE -——-B
|| PREMIÈRE VISION A N E U C H A T E L  M
r
4fff , Cette semaine : UN DOUBLE PROGRAMME |||
:J% I re PARTIE : Un superbe documentaire |||
jKggf t fJ_SÎ

1 Chez les Jivaros 1
|» Le célèbre film d'expédition du commandant DYOTT fM£
|y| chez les INDIENS SAUVAGES DE L'EQUATEUR, leurs us et coutumes jj^

|f| lime PARTIE : Un film FRANÇAIS passionnant K

I Un meurtre a été Mé I
\WÊ avec i 1 ¦¦'î;
É| FLORELLE - PIERRE STEPHEN - JACQUES VARENNE \ |
{_ . §| Si vous aimez l'angoisse, le mystère, l'action, le charme et l'émotion.- S

PII NE LE MANQUEZ PAS... t |

Ip^^^^^B^B^^^^Êji Jeudi, samedi : Matinées à 1.— et 1.50 E *§̂ *'^^''-i ,2?* _V" -
Y. . %ï '-S, * .i *«"

"_ ___I Dimanche : Matinée à 15 h. IB_i_____i___i ,77> __ _;_,

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 TAMÊ , à Neuchâtel, rue du Concert 6
LUCERNE ou ZURICH, Limmatquai 30.



Ii© camp des horreurs
de Belsen-Bergen

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

De là, lo camp de concentration
qui se trouve à environ 5 kilomètres du
camp militaire et oui étai t — car tout
a été brûlé — construit selon le mémo
type architectural que tous les camps
allemands: baraques rectangulaires de
bois ou do pierre, très semblables à cel-
les que l'on peut voir actuellement au
Mail , miradores armés do mitrailleuses
et de projecteurs pour la garde, station
d'épouillage. Le tout était entouré de
multiples réseaux do fil de fer barbelé
très élevés et très denses.

Aux dires des internés nui vécurent
pendant plusieurs années à Belson et
dont quelques-uns eurent l'extraordi-
naire chance de ne pas mourir, Belsen
fut, jusqu'il y a uno année, un « bon »
camp de concentration. « Bon » est un
euphémisme, car le travail y était na-
turellement très pénible, la nourriture
mauvaise ct les coups pleuvaient. Mais,
ce n'était ni nn camp d'extermination
comme Auschwitz-Birkenau, ni un
camp réservé aux prétendus prisonniers
politiques, comme Buchenwald, avec
exécutions massives et tortures.
PAS BESOIN
DE CHAMBRES A GAZ...

La situation changea il y a une an-
née. An fur "et à mesure de leurs re-
traites successives, les Allemands en-
fournèrent à Belsen le résidu des camps
qu'ils durent évacuer. Les rescapés des
chambres à gaz d'Auschwitz et d'au-
tres camps, les « bagnards » des usines
de guerre vinrent enfler démesurément
le nombre des internés. On les parqua
pêle-mêle dans les baraques. Au lieu
de 100 personnes, 600 durent y habiter,
chaque prisonnier ayant à sa disposi-
tion théoriquement un demi-mètre car-
ré de plancher. La nourriture devint
de plus en plus mauvaise et pins rare.
La vermine pullula avec, pour consé-
quence, une épidémie de typhus exan-
thématique qui fit des ravages incroya-
bles. Famine, épidémies, saleté et pro-
miscuité repoussantes: il n'y avait pas
besoin de chambres à gaz pour tuer
les prisonniers qui mouraient journel-
lement par centaines et dont les ca-
davres restaient pendant des jours au
milieu des vivants avant d'être enter-
rés dans des fosses communies par des
Internés à moitié morts.

Le camp fut libéré nne dizaine de
Jours avant notre arrivée. U contenait
à cette date environ 60,000 internés. Les
Anglais dénombrèrent plus de 10,000 ca-
davres entassés avec les vivants à l'in-
térieur des baraques. Depuis sept jours,
il n'y avait plus eu la moindre distri-
bution de vivres. L'eau manquait tota-
lement depuis trois jours. Les S.S., pen
nombreux (300 environ) qui formaient
la garde du camp furent arrêtés, car
ils n'avaient pu s'enfuir à temps. Par-
mi eux se trouvaient un certain nom-
bre de jeunes femmes spécialement
craintes par les internés à cause de
leur dureté et de leur cruauté intransi-
geantes. Pendant des semaines, ils pu-
rent enterrer leurs victimes dans des
fosses communes.
LE ROYAUME DE LA SOUFFRANCE
ET DE LA MISÈRE

Comment se présentait Belsen à l'ar-
rivée de la mission médicale suisse 1
Le camp de concentration, camp des
horreurs, contenait encore environ
30,000 internés. Bien que n'y travaillant
pas, j'ai eu l'occasion de le visiter en
détail à plusieurs reprises. Après avoir
passé une première porte d'entrée gar-
dée par un M. P. (Military Police) ,
tous ceux qui pénétraient dans le camp

devaient entrer dans un local où ils
étaient abondamment poudrés des pieds
à la tête à l'aide d'un pulvérisateur
électrique manié par un soldat. Cette
poudre (D. D. T. ou A. L. 63), découver-
te eu Suisse, est un insecticide puissant
spécialement efficace contre les poux
qui pullulaient dans les baraquements.
Grâce à elle, on put limiter rapidement
l'épidémie de typhus exanthématiquo
et protéger assez efficacement le per-
sonnel travaillant dans le camp et à
l'hôpital.

On passe ensuite devant quelques bâ-
timents administratifs et, eu franchis-
sant une seconde enceinte de fil de fer
barbelé , on pénètre dans le royaume de
la souffrance et de la misère. Une lar-
ge piste sablonneuse traverse le camp.
A main gauche, à perte de vue, sur la
lando déboisée, se dressent les baraques
de pierre ou do bois occupées par les
hommes ; à main droite, la station
d'épouillage, le,, douches et la cuisine,
et, un peu en retrait et en partie dissé-
miné sous les arbres, le camp des fem-
mes et d«s enfants séparé de celui des
hommes par uno double ceinture do
fils do fer barbelé actuellement en par-
tie arrachés, pour permettre le passage
des camions et des ambulances.
IL FAUT L'AVOIR VU

Dans cet enfer créé de toutes pièces
par l'Allemand, il y avait dos enfants
de tous les âges : depuis le nourrisson
atrophique, d'une maigreur effrayante,
au visage ridé de vieillard, né parmi
les cadavres, jusqu'à l'adolescente sque-
lettique ayant déjà trop vécu. Dans le
camp, qu'ils fussent malades ou non,
en état de dénutrition chronique ou re-
lativement bien nourris, tous les en-
fants étaient tristes, silencieux, désen-
chantés comme des adultes. Mais, dans
leur hôpital, à l'écart de celui des
adultes, aprèg un nouvel apprentissage
de la vie, ils redevinrent des enfants
pleins d'espérance, enfants qui jouent
et qui rient.

Lorsque je le visitai pour la premiè-
re fois, le camp des horreurs était déjà
à moitié vide. Selon les Anglais qui y
pénétrèrent le jour de la libération, la
situation s'était déjà tellement amélio-
rée qne l'on ne pouvait se faire une
idée de ce qu'ils y virent une dizaine
de jours auparavant. Pourtant, le spec-
tacle des souffrances et des misères qui
s'étalaient devant moi dépassait tout ce
que j'avais pu m'imaginer.

En effet , toutes les descriptions qne
l'on peut donner des camps de con-
centration allemands sont en dessous
de la réalité. Les récits ne peuvent
évoquer q.'une image réduite de ce
qu'on y vit et de ce qne vécurent les
internés. Certaines souffrances ne peu-
vent être exprimées par des mots. Je
puis assurer tous ceux qui croient en-
core en Suisse ou ailleurs Que les ré-
cits affreux que l'on a faits de ces mul-
tiples enfers n'étaient que littérature
ou propagande habile, qu'ils se trom-
pent : j'ai constaté le Plug objective-
ment possible, en médecin, les résultats
aussi bien physiques que psychiques
des séjours dans les camps de concen-
tration. J'ai aussi trop entendu les mê-
mes récits, presque superposables, faits
par de» . personnes venant des quatre
coing de l'Allemagne et de tous les
pays de l'Europe, la Suisse y comprise,
sur les camps d'extermination et de
tortures, sur le travail de forçat des
soi-disant travailleurs volontaires dans
les usines de guerre et sur les affres
de tous ces affamés.

Dr P.-B. SCHNEIDER.

L'Allemagne
orientale

est menacée
de lamine

La misère prend de jour
en Jour des proportions

plus grandes
LONDRES, 17 (Exchange). — L'évê-

que de Chichester a publié dans la re-
vue «Spectator» un article qui lui fut
remis par une personnalité éminente
de l'Eglise évangélique allemande par
l'entremise de l'aumônier des troupes
britanniques stationnées à Berlin, sur
les conditions existant en Allemagne
orientale et à Berlin. Lo rapport dit
notamment:

On se fait à l'étranger une Idée entière-
ment fausse de la véritable situation de
l'Allemagne. La misère prend de Jour en
jour des proportions plus grandes. Le pays
est menacé de famine. Les rations attrl-,
buées à la population n'existent que sur
le papier. Il n'y a ni viande ni luit.

La situation grave en elle-même, empire
journellement par l'arrivée de flots de ré-
fugiés venant des réglons orientales du
lti'ich. Une catastrophe d'une ampleur in-
calculable nous attend. Les Polonais chas-
sent des contrées s'ètendant à l'est do
l'Oder toute la population allemande qui
s'y trouve. Les mots sont Impuissants à
décrire la misère de ces réfugiés. Ils sont
en loques. Ils n'ont ni force physique, ni
force morale. Sept à huit millions de per-
sonnes sont chassées cn colonnes intermi-
nables sur l'étroite langue de terre sé-
parant l'Oder de l'Elbe; elles sont refou-
lées d'une ville à l'autre, d'un village à
l'autre, parce que personne ne peut les
accueillir ct les nourrir. Tout fait défaut,
mais notamment les médicaments. D'In-
nombrables personnes, surtout des en-
fants, meurent d'épuisement sur les rou-
tes. Des milliers de personnes se suici-
dent.

Des bandits
qui se cachent
sous le masque
de la Résistance

PARIS, 17. — Les services du minis-
tère de l'intérieur s'élèvent vivement
contre les attentats et les agressions
qui se sont multipliés, au cours de ces
derniers mois, contre des particuliers,
dans de nombreux départements. Sou-
cieux de mettre un terme à ces excès,
M. Tixier vient de faire paraître un
communiqué, dans lequel il réprouve
des actes illégaux qu'il attribue à des
malfaiteurs se dissimulant sous le man-
teau de la Résistance.

Nous croyons opportun de citer in
extenso le dernier paragraphe de ce
communiqué: « Tous les partis politi-
ques, tons les mouvements de la Résis-
tance et toutes les organisations de
prisonniers et de déportes ont exprimé
leur réprobation de pareils agisse-
ments, et le ministre de l'intérieur a
donné aux commissaires de la Républi-
que et aux préfets les instructions les
plus fermes pour que soient réprimés
avec énergie les actes do banditisme
qui ne peuvent qne porter atteinte à
l'autorité morale de la Résistance. »

Découverte d'une importante
affaire de marché noir
dans le canton de Vaud
Trente-cinq tonnes de farine

négociées illicitcment
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les méfaits des spécialistes du mar-

ché noir ne semblent pas près de
cesser.

Cette fols-ci, c'est la farine qui a
fait l'objet de leur trafic. La police de
sûreté vaudoise, secondée par la sec-
tion fédérale ponr la lutte contre le
marché noir vient en effet d'ouvrir
une enquête à propos des agissements
de plusieurs personnes qui se Hvralenî
à des achats et ventes illicites de farine,
pâtes alimentaires et graines. L'affai-
re ne date pas d'aujourd'hui: le trafic
( 'lirait,  semble-t-il, depuis trois ans
environ et il englobait nombre d'in-
termédiaires. En tout, une soixantaine
de personnes sont impliquées dont sept
ont déjà été arrêtées. Les principaux
faits connus sont les suivants:

Un charcutier de la Côte avait réussi
à obtenir d'un meunier quatre tonnes
de farine blanche qu'il revendit en-
suite à divers commerçants de Genève.
Le meunier avait encore vendu de la
farine à nn camionneur de Lausanne
qui I'écoula chez les boulangers et chez
nn fabricant de pâtes alimentaires
d'origine italienne. Ce fabricant, le
principal prévenu, commença par nier
les faits puis finit par reconnaître
avoir acheté environ quinze tonnes de
farine sans coupon.

Il put fabriquer ainsi onze tonnes
de pâtes vendues sans titre de ration-
nement à divers restaurateurs de Lau-
sanne. Le prix du kilo de pâtes attei-
gnait 4 fr. 50. Un marchand de pri-
meurs lausannois a lui aussi participé
i ce trafic. On évalue à 35 tonnes le
poids de la farine négociée illicite-
ment. Uno quantié importante de fa-
rine a été séquestrée.

IiC général Kœnig :i T-HII -
fenbourg. — BERNE, 18. On com-
munique officiellement:

Le général Kœnig, commandant
français en Allemagne, accompagné
du général de Linares, s'est rendu ven-
dredi 17 août à Laufenbourg où il a
été reçu dans l'intimité par le général
Guisan.

L6 colonel commandant de corps de
Montmollin , futur chef do l'état-major
général, participait également à cette
rencontre

Seryice postal avec l'étran-
ger. — A destination de tous les pays
d'Europe et d'outre-mer avec lesquels le
service postal n'est pas suspendu peuvent
maintenant être expédiés, comme envois
ordinaires ou recommandés, des lettres,
imprimés et papiers d'affaires Jusqu'à
1500 gr., des échantillons de marchandi-
ses Jusqu'à 500 gr., ainsi que des cartes
postales et dés cartes Illustrées.

Dans les relations avec la Grande-Bre-
tagne , les dominions et les colonies bri-
tanniques ainsi qu'avec les Etats-Unis
d'Amérique et leurs possessions, la limi-
te de poids pour les lettres reste fixée à
2 kg.

Les liaisons aériennes avec l'Amérique
du nord et, de là, avec l'Amérique cen-
trale et l'Amérique du sud, permettent
un Important gain de temps, comparati-
vement au transport par la vole terrestre
et maritime. Les expéditeurs feront donc
bien d'envoyer les correspondances pour
ces pays par la poste aérienne.

Le service des objets de correspondan-
ce demeure suspendu avec l'Allemagne,
l'Autriche, la Hongrie, l'Albanie, l'Espa-
gne, le Portugal et avec le Japon et les
pays qu'il occupe encore.

Les colis postaux à destination de la
Grande-Bretagne, qui, Jusqu'Ici, devaient
être acheminés exclusivement par Genève,
peuvent maintenant être dirigés aussi via
Bâle-Parls-Dleppe. Cette vole sera utili-
sée notamment pour les envols de la Suis-
se alémanique.

__e roi Léopold viendra ha-
biter la Suisse. — BRUXELLES, 17.
Le roi Léopold a l'intention de quiter le
village bavarois de Saint-Wolfgang,
près de Salzbourg, pour se rendre en
Suisse.

La nouvelle est confirmée
à Bruxelles

BRUXELLES, 18 (Reuter). — La dé-
cision du roi Léopold d'aller vivre en
Suisse a été prise en plein accord aveo
le prince régent Charlies, le gouverne-
ment belge et les autorités militaires
alliées. L'agence télégraphique belge
ajoute que l'endroit exact ou résidera
la famille royale n'est pas encore
connu.

Départ de réfugiés russes
et hongrois. — BERNE, 17. Deux
mille cinq cents réfugiés civils russes
qui se trouvent en Suisse seront rapa-
triés, la semaine prochaine, en trois
grands transports.

D'autre part, la poursuite de leur
voyage à une partie des juifs hongrois
actuellement dans la région de Caux
et qui avaient fui le camp de Bergen-
Belsen pour se réfugier en Suisse, est
désormais assurée. Lundi, 700 de ces ré-
fugiés poursuivront volontairement
leur voyage vers la Palestine via
l'Italie.

Des Internés russes quittent
Cully. — Notre correspondant de
Lausanne nous écrit:

A la suite des négociations menées
avec une délégation russe, les internés
soviétiques sont peu d peu rapatri és.

Un groupe d' entre eux vient de quit-
ter la, région de Cully oit ils étaient
hébergés dans deux camps. I ls  s'étaient
for t  bien acclimatés et plusieurs
avaient accepté d'accomplir divers tra-
vaux dans les environs des camps. Ils
ont été très heureux de l'accueil reçu
dans notre pays.

Le commandant suisse des camps
s'est plu lui aussi à reconnaître la
discipline excellente dont ont fa i t
preuv e les internés qui sont mainte-
nant sur le chemin du retour, long
voyage pour certains d'entre eux qui
venaient de Sibérie.

LA VIE NATIONALE

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

POUR LES VACANCES I
Hôtel - Restaurant Bellevue

Pontc-Trosa - Caslano - Lac de Lugano
Cuisine soignée - Confort

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 août 17 août
Banque nationale .... 685.— d 687.— d
Crédit fono neuchât 620. — d 625.—
La Neuchâteloise .... 505.— d 606.— d
cables élect Cortalllod 3250. — d 3276.- d
Ed. Dubled & Ole .. 535. — d 635.— d
Ciment Portland .... 860. — d 875.— d
Tramways, Neuch&tea 460.— d 460.— d
Klaus 150.— d  160.- d
Buchard Holding S.A 415. — d 420.— d
Etabllssem. PerreTi""* 400.— d 400.— d
Cle vltlcole. Cortalllod 350.- o 360.- o
Zénith 8. A .... ord. 120.— d 120.- d

> » prlv 130.— d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 4% W._ 101.25 d 101.26
Etat Neuchftt 2 V_ 1932 94 - d 94.- d
Etat Neuohât. 8V. 1912 100.10 d 100.40 d
VUle Neuchftt 4% lwll 100.75 d 100 76 d
VUle Neuchftt 8V4 1937 100.50 100.25 d
Ch.-d.-F ds4-3,20.t 1931 96.50 d 96.- d
Locle 414 - 2,56% 1930 99.— d 99.— d
Tram de N 414% 1938 101.- d 101.- a
J Klaus 414% ..  1931 100.75 d 100.78 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- d 100.76 d
Buchard 8_ _ ^. .. 1941 102.- d 102.— a
Taux d'escompte Banque nationale 1V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 août 17 août

8% C.F.P dlff .. 1903 100.75% 100.50%d
8% CP.*1 . . . .  1938 94 50% 94.50%
4% Dtt. nat .. 1940 102.90%d 103.-%
814% Empr. féd. 1941 102.30% ï 02 -4?!?
814% Jura-Slmpl 1894 101.76% 101.76%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 234.— 228.-
CJnlon de banq. sulss. 699.— 699—
Crédit suisse 540.— 640.-
Bté de banque suisse 503.— °Xi
Motor Golombu» .. .. 427.— *«> -~
Aluminium Neuhausen 1725.— l„£0- ~
Neetlé 930.— 925.-
Sulzer 1626.— 0̂0.-
Htep. am, de electrlo. 910.— d 916.— d
Royal Dutch 668.— 667.-

Cnurs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

En FRANCE, le conseil des minis-
tres s'est réuni vendredi, sous la pré-
sidence du général de Gaulle. Le gou-
vernement a examiné les problèmes
d'Extrême-Orient et principalement la
situation économique et politique en
Indochine.

Laval et Darnand ont été interrogés
vendredi après-midi à la prison de
Freenes au sujet de l'assassinat de M.
Georges Mandel.

En ANGLETERRE, nn million de
militaires britanniques seront démobi-
lisés jusqu'à la fin du mois de décem.
bre.

M. Arthur Greenwood, lord dn sceau
privé, a déclaré vendredi à la Cham-
bre des communes que le nouvean
gouvernement travailliste s'est engagé
à suivre une politique de nationalisa-
tion à laquelle il ne saurait renoncer.

Un accord a été conclu vendredi soir
entre l'Union des cheminots et les
compagnie» de chemins de fer concer-
nant les tarifs, les salaires et les con-
ditions de service.

En ALLEMAGNE, le commandement
militaire de Berlin a décrété que l'ac-
cès de la ville sera Interdit à tous les
civils. U a été d'autre part décidé que
Berlin aurait sa loterie dont les béné-
fices serviront à. la reconstruction.

En ITALIE, on apprend que le gou-
vernement polonais a décidé de repren-
dre se» relations diplomatiques avec le
gouvernement Italien. L'hostilité con-
tre le régime franquiste se précise
dans la presse. Hier, l'organe socia-
liste « Avantl » réclamait la rupture de
tous les rapports avec l'Espagne.

Un mouvement séditieux qui aurait
pris rapidement une ampleur considé-
rable, a éclaté dans la région de Mo-
Use, située entre les Abruzzes et les
PoulUes. De nombreuses communes au-
raient été occupées par les insurgés.

Dans un rapport adressé à la prési-
dence du conseil , la Confédération gé-
nérale du travail évalue ft quatre mil-
lions le nombre des chômeurs.

En BELGIQUE, on apprend qne le
professeur Jacques Pi renne vient
d'être nommé secrétaire du roi. Il con-
vient de rappeler à ce propos que le
célèbre historien a vécu à Genève pen-
dant l'occupation de son pays.

En NORVÈGE, nne terrible explo-
sion s'est produite vendredi après-
midi dans un grand dépôt de muni-
tions du port d'Oslo. La ville entière
a été secouée par la déflagration. On
compte déjà 12 morts et 66 blessés. De
nombreux prisonniers allemands au-
raient perdu la vie dans cette catas-
trophe.

En SUÉDE, le gouvernement a dé-
crété lo blocage des avoirs japonais.

En YOUGOSLAVIE, de grandes dé-
monstrations contre le roi Pierre ont
eu Heu dans les principales villes du
pays.

La Yougoslavie qui a demandé de
participer à la commission des répa-
rations de Moscou estime les domma-

ges de guerre à 61 milliards de dollars.
L'estimation des dommages pour vies
humaines a été faite sur la base sui-
vante: la Yougoslavie a perdu 1,685,000
habitants dont 1,200,000 ont été exécu-
tés on exterminés dans les camps de
concentration.

An PORTUGAL, le premier ministre
M. Salazar a ordonné nn changement
à la direction de l'Union nationale, la
seule organisation politique autorisée
an Portugal. M. Salazar conserve la
présidence tandis que M. Albuno Des
Rels est nommé vice-président.

En ARGENTINE, le centre de la ca-
pitale a été le théâtre d'actes de van-
dalisme et de fusillades. Une vingtaine
de chefs nationalistes ont été arrêtés
par la police.

Un antre sous-marin allemand a été
livré vendredi aux autorités.

Aux ETATS-UNIS, MM. Archlbald
Mac Leich et Homes ont donné lenr
démission vendredi comme secrétaires
d'Etat adjoints.

Le gouvernement prendra des mesu-
res pour éviter le chômage. Des plans
ont été mis au point pour transformer
rapidement l'industrie de guerre en In-
dustrie de paix.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

APOLLO
UN FILM PHÉNOMÉNAL

La vie de Thomas Edison
avec SPENCER TRACY

N. B. — Les enfunts sont admis
à la matinée seulement

UNIQUE !
L'apéritif de marque DIABLERETS

est une liqueur bienfaisante, agréa-
ble, sans excès d'alcool, qui rafraîchit
sans débiliter.

Un traité de paix
franco-Italien sera-t-il signé?

ROME, 17 (A.F.P.). — M. Pietro Nen-
ni, rentré par avion de Paris, a pris
part aussitôt au conseil des ministres.
Auparavant, il a déclaré à la presse
qu'au cours d'une conversation qu'il
avait eue aveo le général de Gaulle et
aveo M. Bidault, il avait reçu l'assu-
rance que les rapports des deux pays
allaient se développer dans un climat
nouvean et que l'on s'attacherait à sur-
monter toutes les difficultés en vue
d'aboutir à la conclusion d'un traité de
paix aveo l'Italie.

I_e franc français
serait dévalué

PARIS, 17 (A.T.S.). — En dépit des
démentis du ministre des finances,
« Libération » maintient son informa-
tion suivant laquelle le franc français
serait dévalué. Elle assure que d'ores
et déjà la décision a été prise et que
les bureaux de la rue de Rivoli étu-
dient les modalités de cette prochaine
mesure financière.

Les « Nouvelles de Paris », de leur
côté, assurent qu'un alignement du
franc est à l'étude et Que des pourpar-
lers sont actuellement en cours entre
les divers organismes intéressés.

Le général Patton
acclamé à Paris

PARIS, 17 (A.F.P.) . — Une cérémo-
nie s'est déroulée aux Invalides, où le
général Patton a remis six drapeaux
français repris aux Allemands par les
troupes américaines.

Après avoir passé les troupes en re-
vue, le général Patton, qui était ac-
compagné du général Juin, a exprimé
en français sa joie de remettre ces
trophées à l'armée française.

Après avoir signé le « Livre d'or » des
Invalides, le général Patton, toujours
accompagné du général Juin, a quitté
les Invalides aux cris de t Vive Pat-
ton », lancés par la foule.

Nouvelles de France

Une bière f raîche ou 1
un bon vin, c'est toujours I
au Restaurant STRAUSS I
qu'on les obtient. i

SOUS-OFFICIERS
Demain matin

Derniers tirs
militaires 300 et 60 m.

Cinquantenaire de la Corporation
Entrainement cible 1 m. en 1O0

Danse à la Tène-Plage
Samedi soir

Concert dimanche après-midi
Orchestre BERTOS 

j S O I R É E  D A N S A N T E  7
m aveo l'orchestra Paul Joy,
M de Radio-Lausanne .,'¦ Prolongation d'ouverture autorisée I
1 Dimanche
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Cuites du 19 août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.

— Terreaux: 7 h., M. Mare DuPasquler. —
Collégiale: 9 h. 30, M. W. Lâchât. - Tem-
ple du bas: 10 h. 30, M. Georges Vivien.
— Ermitage : 10 h., M. Marc DuPasquler.
— Maladlère : 10 h., M. J.-Pli. Ramseyeir.

Chaumont: 9 h. 45, M. P. Berthoud. —
Cadolles: 10 h., M. A. Roulin. — Serrières:
9 h. 45, M. Laederach.

DECTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas (Pfr. Hirt) :
9 h. 30. Predigt. — Vignoble ct Val-de-
Travers. — Couvet: 10 h., Pfr. Plttet ;
Fleurier : 14 h., Pfr. Baumgartnem; Colom-
bier: 20 h. 16, Pfr. Plttet

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion _ l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chants des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

Evangellsche Stadtmlsslon. — 20 h.,
Predigt. - Salnt-Blalse: 9 h. 45, Predigt.
— Corcelles: 15 h., Predigt (chapelle) .

Methodlsten_ lrche. — 9 h. 30, Predigt.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 30, cul-

te et Sainte-Cène, M. O. Matthys; 20 h.,
evangélisation , M. Ch. Grandjean.

Armée du salut. — 9 h. 45, réunion de
sainteté; 19 h. 15, place de la Poste ;
20 h. 15, réunion du salut.

Pharmacie d'office: Pharmacie. Coopéra-
tive, Grand-Rue.»

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

NEW-YORK, 17 (A.F.P.) . — On an-
nonce de Washington qne le généra l de
Gaulle viendra à New-York après la
conférence qu'il aura avec le président
Truman. Il se rendra ensuite à Otta-
wa et Montréal et s'entretiendra pro-
bablement aveo le premier ministre
canadien, M. Mackensle King.
MSK«»»_g9S_89t_K«0S««S«*S*i*0*S*S*K46e»»9^

Le général de Gaulle
se rendra à New-York

En Extrême-Orient
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La rétrocession de Timor
au Portugal

NEW-YORK. 17 (Reuter). — D'après
une dépêche de l'agence nippone d'in-
formation, le gouvernement de Tokio
a pris des mesures en vue de rendre
Timor au Portugal, conformément à la
demande formulée par le gouvernement
de Lisbonne. Les autorités japonaises
de la partie portugaise de Timor ont
reçu pour instructions de se conformer
à cet ordre. La décision a été commu-
niquée à Lisbonne par le ministre du
Japon, M. Morishima.

La guerre continue
en Indochine

.CALCUTTA, 17 (Exchange). — Le
premier ministre du gouvernement de
marionnettes do l'Indochine française
a adressé vendredi matin un appel à
la révolte sur les ondes de Tonkin. , Il
a fait savoir au maréchal Mac Arthur
qu'il ne se soumettrait à aucun prix
à la capitulation acceptée par le Japon

l et qu'il continuerai t avec ses troupes
t la lutte pour la libération du joug
français» . L'appel disait pour termi-
ner: t Nous combattrons jusqu'à la der-
nière goutte de sang; nous ne dépose-
rons les armes que lorsque les derniè-
res traces de l'influence française au-
ront été effacées en Indochine. .

Encore pas de capitulation
en Birmanie

RANGOON, 17 (Reuter). — Àucune
négociation de capitulation des forces
japonaises n'a eu lieu jusqu'ici sur le
front birman où une atmosphère ten«
due continue à régner.

La tension entre
Tchang Kai Chek

et les communistes chinois
NEW-YORK, 17 (A.F.P.) . — La ra-

dio américaine annonce que le chef des
communistes chinois Mao Tsé Toung a
rejeté l'invitation du généralissime
Tchang Kai Chek de se rendre à
Tchoungking.

On croit que l'ambassadeur des
Etats-Unis en Chine, M. Patrick Hur-
ley, se rendra à Yennan pour le per-
suader de reconsidérer son attitude.

PARIS, 17 (A.P.P.). — Le général
de Gaulle, chef du gouvernement pro-
visoire de la République française, a
commué cn détention & perpétuité la
peine de mort prononcée contre le ma*
réchal Pétain.

I_e communiqué
du ministère de la Justice
PARIS, 17 (A.P.P.). — Le ministère

de la justice publie le communiqué
suivant au sujet de la commutation
de la peine prononcée contre le maré-
chal Pétain:

Par arrêt en date du 15 août 1945, la
Haute-Cour de justice a condamné
Philippe Pétain à la peine de mort, à
la dégradation nationale et à la con-
fiscation de ses biens. La Haute-Cour
de justice a émis toutefois le vœu
qu'en raison du grand âge du condam-
né, la peine prononcée contre lui ne
soit pas exécutée. Par décret en date
du 17 août, le général de Gaulle, pré-
sident du gouvernement provisoire, a
commué la peine de mort prononcée
contre Philippe Pétain en une peine
de détention à perpétuité.

LE MARÉCHAL PÉTAIN
NE SERA PAS EXÉCUTÉ

Signature à Moscou
d'un accord sur la délimitation

des frontières polono-russes
MOSCOU, 17 (Afp). - A la suite

des négociations qui se sont dérou-
lées à Moscou entre les représentants
des gouvernements polonais et sovié-
tiques, un traité a été signé, le 16
août, an nom du soviet suprême de
l'U. R. S. S. par M. Molotov, commis-
saire du peuple aux affaires étrangè-
res, et, au nom du Conseil national
de Pologne, par M. Osubka Morawski,
chef du gouvernement polonais d'uni-
té nationale, concernant l'établisse-
ment des frontières soviéto-polonaises
et les réparations de guerre accor-
dées à la Pologne en compensation
des dommages causés par les Alle-
mands. Staline et plusieurs personna-
lités polonaises assistaient à la signa-
ture.
Le tracé des nouvelles frontières
MOSCOU, 17 (Reuter). — Conformé-

ment au nouveau traité de frontières,
la Russie devra céder à la Pologne
deux vastes régions, l'une à quelque
80 km. au nord-est de Lemberg, l'autre
entre Brest-Litovsk et les confins de
la Lituanie. En outre, la Pologne a re-
çu plusieurs petits territoires à l'ouest
de la ligne Curzon.

On établit comme suit de source offi-
cielle les cessions de territoires à la
Pologne:

La région à l'est de la ligne Curzon
jusqu'au Boug et au Solotkl au sud de
la ville de Krylow. Une partie de la fo-
rêt de Blalowleza dans le secteur de Nle-
mlrow-Jalowka, & l'est de la ligne Curzon,
avec une cession maximum de 20 km. La
nouvelle frontière court à environ 1 km.
au sud-ouest des sources du San vers le
nord-est, longe le fleuve au sud de Sollna
jusqu'à Nemlrow-Jarowtsew et à la fron-
tière lituanienne. Gordnow, en revanche,
reste & la Russie. La frontière balte n'est
établie que provisoirement jusqu'au traité
de paix.

Les réparations
En ce qui concerne les réparations,

le gouvernement soviétique, conformé-
ment aux négociations de Berlin, re-
nonce à tous lee biens allemands en
Pologne en faveur, du gouvernement
polonais, à qui seront également remi-
ses toutes lee industries allemandes de
Pologne.

La Russie remettra en outre à la Po-
logne 15 % de toutes lee réparations de
la zone d'occupation rusée en Allema-
gne, de même que 15 % de l'équipe-
ment industriel. La Pologne , de eon
côté, livrera à la Russie dès 1946 et
durant l'occupation de l'Allemagne du
charbon à un prix encore à fixer, à
savoir 800,000 tonnée la première an-
née et 13,000,000 de tonnes pendant les
quatre annéee suivantes. Ce volume a
été fixé pour lee annéee euivantee à
12,000,000 de tonnée par an.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



L'épuration dans le canton
Le Conseil d'Etat notifie

aux intéressés les arrêtes d expulsion
Le Conseil d'Etat vient de faire par-

venir aux intéressés les arrêtés d'ex-
pulsion. Il y en a davantage qu'on le
supposait au premier abord . Sont sur-
tout visés ceux oui par leur activité
au sein d'organisations antidémocrati-
ques exerçaient des pressions illégales
auprès de leurs compatriotes.

Les personnes qui contesteront les
mesures prises à leur égard ont un dé-
lai de dix j ours pour recourir. Mais
les dossiers ont sans doute été exami-
nés avec soin et les possibilités que
nos autorités reviennent sur leurs dé-
cisions ne sont pas grandes.

Pour le moment, il n'est pas indi-
qué de communiquer les noms des
personnes visées.

A propos d'enfants belges
La « Suisse . annonçait hier qu'on at-

tendait dans le canton de Neuchâtel un
certain nombre d'enfants belges, à hé-
berger chez des particuliers, et qui de-
vaient arriver le 24 août. Cette infor-
mation est inexacte en ce sens _ uo les
convois venant de Belgique ont préci-
sément été arrêtés ces jours derniers,
en raison de l'épidémie de poliomyélite
qui sévit' dans ce pays. Il est donc im-
possible de dire quand ces enfants ar-
riveront.

LA VILLE
At) JOUK __E JOUR

La chasse s'ouvrira bientôt
Au début du mois prochain, on en-

tendra les premiers coups de fusil , ré-
servés aux oiseaux de passa ge ; puis
dès le mois suivant, ce sera la
chasse générale : pendant plus de qua-
rante i.ours, le chevreuil mâle ne con-
naîtra pas le repos, tandis que la che-
vrette, sans doute à cause du respect
dû à son sexe, ne devra guère se ré-
fug ier :  dans les réserves que pendant
une semaine : au mois de novembre, la
gelinotte devra prendre garde si elle
ne veut - pas recevoir du plomb , et
quant au grand tétras mâle il ferai t
bien de ne pas trop se montrer en oc-
tobre et novembre ; ce n'est qu'au dé-
but de décembre, en revanche, que les
pigeon s sauvages, la grive draine, la
grive litorne, les moineaux et autre
menue gent de plume courront, léga-
lement, des risques sérieux de passer
de vie à trépas ; enfin , du milieu de
décembre jusqu'à la f i n  de février , les
oies sauvages, canards, harles, plon-
geons, grèbes, poules d'eau et cormo-
rans n'auront pas de répit s'ils ne veu-
lent pas- f igurer  sur la table d'un bour-
geois.

L'hypothèque de la guerre, cette an-
née, est levée. Les coups de feu  des ca-
rabines éclatant dans les forêts  ne fe-
ront plus sursauter les gens qui
n'avaient que le maquis en tête. La zo-
ne militaire où la chasse était interdi-
te, le long de nos frontières, est sup-
primée, car il n'y a plus à redouter
d'incidents internationaux dus à la
po ursuite d'une perdrix. Par contre,
rappelons qu'une réserve naturelle a
été créée... sur les quais de la ville de
Neuchâtel ! Heureusement pour les pas-
sants, Qui sans cela auraient pu rece-
voir dans le mollet le plom b destiné
aux poules d'eau par un maladroit.

L'année dernière f u t . po ur la chasse
une année record : 309 chevreuils abat-
tus, don t 136 femelles ; et, fuit intéres-
sant, la moitié de ces dernières ont été
tuées dans le district de Neuchâtel,
qui est de beaucoup le plus giboyeux.
Les chevrettes y sont si nombreuses
qu'on a créé à leur intention, sur le
flanc nord de Chaumont, une réserve
temporaire.

Une autre réserve temporaire et qui
ne manque pa s de piquant , a été prévue
le long de la fron tière du canton de
Vaud : il est interdit dans cette zone
d'employer les chiens courants. Devi-
ne-t-on pourq uoi t Parce qu'il fau t  évi-
ter que les chev reuils pourchassés par
les Neuchâtelois n'aillent , en cherchant
refuge sur le territoire du canton voi-
sin, se faire tirer par les Vaudois.
Cette mesu re pruden te est donc une pe-
tite manifestation aVégoïsme cantonal
assez légitime, ap rès tout.

Et maintenant, chasseurs sachez
chasser... sans chien. NEMO.

VIGNOBLE
CORCELLES

Chez les viticulteurs
(sp) Jeudi dernier, les propriétaires
viticulteurs se sont réunis pour former
une association de propriétaires viti-
culteurs, vendeurs de leur récolte.
Après avoir entendu nn bref exposé
sur le but de ce groupement , l'assem-
blée appela à sa présidence M. Eugène
Colin, viticulteur.

LE LANDERON
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a siégé Jeudi au
Landeron sous la présidence de M. Jean-
prêtre.

Le tribunal s'est occupé tout d'abord
de deux affaires de bon voisinage. Une
personne du Landeron , Mme J., suppo-
sant que sa voisine, Mme veuve J.-H.
était Intervenue dans une discussion
qu'elle avait eue avec un voiturier, lui a
dit , à distance, quelque mots déplacés.
Mme J. a reconnu ses torts; elle a été
condamnée à une amende de 3 fr. 50.

La seconde affaire , sans être beaucoup
plus Importante, est plus embrouillée. Le
nommé G. de Lignières s'est plaint que
son voisin B., malgré plusieurs avertisse-
ments de sa part, volait son bols de dé-
pouilles. Au cours de l'interrogatoire , on
apprit que les fils B. se sont emparés du
bols sur l'ordre de leur père , car ce bols
provenait d'un abatage effectué par G.
pour le compte d'un autre propriétaire.
G. avait donc droit à la dépouille. Pour
compliquer l'affaire, B. a encore Injurié
G. Après une courte plaidoirie de l'avocat
de G., le père B. a été condamné è 10 fr.
d'amende; un des fils faisant défaut à
l'audience a été condamné à B fr. d'amen-
de et le plus Jeune fils a été libéré. Les
frais, soit 45 fr . ont été mis à la charge
des condamnés.

Une troisième affaire concernait la dis-
parition d'un billet de 50 fr. au préjudice
d'un hôtelier du Landeron. Un seul
client , un nommé H. se trouvait au res-
taurant lorsque le billet , déposé avec
d'autre monnaie sur une table, disparut.
Au cours d'un premier Interrogatoire, H.
avait déclaré vouloir dédommager l'hôte-
lier, mais il nia ensuite avoir subtilisé
ce billet. La culpabilité de H. ne faisant
lours d'arrêts avec sursis pendant 5 ans

VAL-DE-RUZ !
MONTMOLLIN
Un acte brutal

(c) Un petit chien de chasse absolu-
ment inoffensif , avait été fureter au-
tour d'un poulailler sans mauvaise in-
tention. Le locataire intervint, se mit
à. battre la pauvre bête de la façon
la plus cruello et lui creva un œil.

JURA BERNOIS
VENDLINCOURT

Un enfant tué
par la chute d'un arbre

A Vendlincourt, deux enfants de la
famille Bornay s'étaient rendus dans la
forêt. S'étant arrêtés près d'une coupe
de bois où travaillaient des bûcherons,
ils ne purent se garer à temps d'un
arbre que l'on abattait. L'un d'eux, le
petit Bernard, âgé de 6 ans, fut atteint
par le tronc et tué sous les yeux de
son frère.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Arrestation d'un vacher
et de sa femme

La gendarmerie vient de procéder _
l'arrestation du vacher et de sa fem-
me au chalet du Mont-de-Baulmes. M.
et Mme Marudan, sujets fribourgeois,
avaient dérobé au restaurant du Mont-
de-Baulmes de la vaisselle, des servi-
ces de table, des œufs, une ja quette ap-
partenant à une fillette de Neuchâtel,
qui était venue avec sa classe en ex-
cursion au Mont-de-Baulmes. Le cou-
ple indélicat a été écroué à la prison
de Sainte-Croix.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Une affaire qui rebondit

(c) Vers la fin de l'année 1941, on
avait découvert une affaire d'espion-
nage, dans laquelle était impliqué un
habitant de Châtel-Saint-D|enis qui se
trouvait à l'époque au service militai-
re. Il avait été incarcéré pendant plu-
sieurs semaines mais l'enquête n'avait
pas abouti à une inculpation précise,
étant donné qu 'un agent de liaison al-
lemand, se sentant surveillé, s'était en-
fui à l'étranger.

Le soldat qui , actuellement, habite
Fribourg, vient d'être arrêté par la
police de l'armée car de nouveaux ren-
seignements venus d'Allemagne confir-
ment les soupçons portés autrefois con-
tre cet individu.

Les Russes
quittent la Gruyère

(c) Jeudi soir, les internés russes hos-
pitalisés au camp d'Echarlens ont
quitté ce village et se sont rendus à
Bulle. Ils étaient précédés de deux
chars lourdement chargés de bagages.
Parmi eux, on remarquait un certain
nombre de Mongols, d'Ukrainiens au.
teint basané. Leur départ fut suivi
avec sympathie par la population. Le
train les a conduits à Lausanne. Les
hôtes do la Gruyère poursuivront leur
voyage vers Moscou, Odessa et Bakou.
Plusieurs ont déclaré qu 'ils mettraient
une quinzaine de jours pour regagner
leur foyer qu'ils ont quitté il y a qua-
tre ans.

VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendredi matin ,
à Môtlers, sous la présidence de M. Mar-
cel Walter, président .

Un drôle de mari
A. B., âgé de 24 ans, a une singulière

conception de ses devoirs conjugaux. Ma-
rié _ Couvet et père d'un enfant, 11 aban-
donna sa femme pour aller rejoindr e une
nouvelle fiancée à Buttes. Le tribunal l'a
condamné à payer une pension alimentai-
re à son ex-femme, pension qui fut ré-
duite avec le consentement de celle-ci.

Bien qu'il prétende le contraira sans en
apporter la preuve, B. a du retard dans
ses versements mensuels. Aussi s'entend-il
condamner _ 10 Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais par 59 fr . 10.

Une mauvaise tête
Malgré que la loi l'obligeât & le faire ,

J. H., ouvrier à Travers, refusa toujours
de s'affilier à une caisse d'assurance con-
tre le chômage. Convoqué au bureau d.
la fabrique où 11 travaille, 11 a prononcé
des propos désobligeants Finalement, le
dernier jour de Juillet, il a adressé une
demande d'admission & la F.O.B.B.
{! Sntre temps, la commune de Travers
déposa une plainte et H. écope de 5 fr.
d'amende et de 14 fr. 50 de frais.

Le septième coup d'un voleur
H. L., de Couvet, né en 1905, est accusé

d'avoir pénétré, au moyen d'une clé dé-
tériorée qu'il s'était appropriée , dans un
magasin de tabac du village où 11 a dé-
robé de la marchandise et une cinquan-
taine de francs en espèces. Par la suite,
les objets ont été restitués. Si L. ne peut
pas faire autrement que de reconnaître
le vol de marchandises, il nie catégori-
quement avoir pris de l'argent dans la
caisse. Pour excuser son geste, 11 prétend
qu 'il était Ivre le Jour où il l'a fait et
que s'il a le vilain défaut d'être voleur
cela est, en somme, un... don de son
père.

Faute de preuves, le tribunal ne retient
pas le vol d'argent. En ce qui concerne
la marchandise emportée, L. s'entend con-
damner à 15 Jours d'emprisonnement et
à 47 fr. 30 de frais. Le sursis lui «st re-
fusé, étant donné qu 'il a déjà subi six
condamnations précédentes pour le même
motif. G. D.

SAINT-SULPICE
Après l'incendie

de samedi dernier
L'aspect des ruines des cinq maisons

détruites par le feu est resté le même
depuis samedi; ordre avait été donné
aux sinistrés de n'y pas toucher jusqu'à
ce que la Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière ait pu y faire ses
constatations, écrit le « Courrier du
Val-de-Travers ».

Les représentants de la dite Cham-
bre. MM. Werner, inspecteur, et Louis
Jéquier , architecte à Fleurier, ont été
sur les lieux j eudi après-midi et nous
apprenons que tout a été réglé avec
les propriétaires sinistrés qui touche-
ront, sans discussion, le 100 % des som-
mes assurées.

Le fait que l'assurance a couvert les
dégâts immobiliers jusqu'au 100 % dé-
montre que rien ne peut être récupéré
des décombres. Chaque assuré doit
évacuer ceux-ci à ses propres frais.
• La police de sûreté est venue à Saint-
Sulpice, mercredi après-midi, pour y
poursuivre son enquête sur les causes
du sinistre ; plusieurs personnes, dont
les propriétaires des immeubles sinis-
trés, ont été entendues.

Toute idée de malveillance doit être
écartée.

CREUX-DU-VAN
Une commémoration

Une réunion des descendants de la
famille Robert au Creux-du-Van aura
lieu le 26 août. A cette occasion, on
inaugurera une pierre commémorative
à l'endroit où le dernier ours fut tué
par un ancêtre, David Robert, et sera
donné lecture de notice concernant la
famille de Jean-Louis Robert , qui fut
le dernier propriétaire de la lignée des
Robert au Creux-du-Van. Le combat de
l'ours avec David Robert sera repré-
senté.

MOTIERS
Du raisin mûr

(sp) Dne treill e de vigne plantée l'an-
née dernière dans le jardin de l'hôtel
de district vient de donner une dou-
zaine de belles grappes de raisin noir
parfaitement mûr, ce qui est assez rare
pour la saison au Val-de-Travers.

Les sports
TENNIS

Les championnats nationaux
à Bâle

Les championnats nationaux de ten-
nis se sont poursuivis à Bâle avec les
résultats suiyants:

Demi-finales
Simple messieurs: Buser a résisté pen-

dant plus de trois heures à Maneff quii triopiphe après vme lutte acharnée. ..Le
Genevois rencontrera en finals Jost
Spitzer qui a battu plus facilement le
très régulier Huonder.

Bésultats: Jost Spitzer bat Huonder
3-3, 6-2, 6-1; Maneff bat Buser 6-3, 5-7,
7-5, 3-6, 8-6.

Simple dames: MUa Stutz bat Mme
Chappuls 6-4, 6-4: Mlle Keller bat Mlle
Studer 6-4, 10-8.

Critérium messieurs: Hufschmied bat
J, Buschy 6-3, 6-4; B. Buschy bat Sutter
6-2, 10-12. 6-2.

Double mixte: Mlle Stutz-Spltzer bat-. tant Mme Chappuis-Albrecht 6-2, 6-2.
Finales

• Critérium dames: Mme Enzen bat Mlle
i Fery 6-4, 4-6, 6-2.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une erreur judiciaire

Une désagréable aventure est arrivée
à une Chaux-de-Fonuière.

Le tribunal de police correctionnelle
de Lausanne a reconnu l'innocence de
Mlle S_ demoiselle de magasin à la
Chaux-de-Fonds, et lui a alloué une
somme do 300 fr. à titre de dommages
et intérêts, pour incarcération injusti-
fiée.

Mlle S., qui allait à Montreux re-
chercher des valises qu'elle avait éga-
rées, s'arrêta quelques heures à Lau-
sanne, monta à la Sallaz pour assister
à une kermesse et fit la connaissance
d'un cordonnier qui l'accompagna à la
gare, en passant par les Galeries du
commerce. Le lendemain , R. constata
que son portefeuille, contenant 1920 fr.,
avait disparu. U soupçonna sa compa-
gne de la veille et la dénonça à la
police. Mlle S. ayant retrouvé ses va-
lises, s'apprêtait à rentrer à la Chaux-
de-Fonds, quand elle fut arrêtée à la
gare et conduite à Lausanne.

Malgré ses dénégations, elle fut in-
carcérée au Bois-Mermet et y resta 23
jours.

Un ouvrier avait trouvé le porte-
feuille aux Galeries du commerce et mis
uno annonce dans un journal. La po-
lice s'intéressa à l'affaire et constata
que le portefeuille appartenait au cor-
donnier R. et contenait encore 1720 fr.

Le tribunal n'eut donc pas de peine
à reconnaître l'innocence de Mlle S.

Et. si le portefeuille n'avait pas été
retrouvé par un honnête ouvrier, Mlle
S., innocente pourtant, aurait peut-être
été condamnée.

Troi s cents francs d'indemnité pour
23 jours de prison, c'est vraiment bon
marché !

LE LOCLE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Charles Zle-
gler (P. P. N.), le Conseil général du Locle
a tenu Jeudi soir une Importante séance.
M. Charles Huguenin (P. O. P.) remplace
M. Bonny, du même parti

Pour terminer les travaux de couverture
du Bled. — Au début de ce siècle les tra-
vaux de couverture du Bled ont connu de
grosses difficultés et un important dépas-
sement de crédit. Une subvention fédérale
restait assurée sur le solde de 397,768 fr .
Aujourd'hui le développement de la ville
oblige les autorités à procéder à deux tra-
vaux importants : l'endiguement sur 155
mètres et la couverture sur 120 mètres
du Bied au marais des Billodes et le rem-
placement de la couverture métallique du
Bled sous l'avenue du Technicum et de la
rue Daniel-JeanBlchard. Deux crédits
(71,000 fr. et 52,700 fr .) sont accordés sans
discussion pour l'exécution de ces travaux.La participation financière des riveralns
s'ajoutera aux subventions de l'Etat et de
la Confédération,

La construction de « Caractères S A. ».
— Les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » savent de quoi il retourne,
l'essentiel de cette affaire ayant fait l'objet
d'une information détaillée parue Ici mê-
me mercredi. Au nom du parti progressis-
te, M. Louis Weibel a fait une déclaration
de principe très modérée dans laquelle il
estime que ce n'est pas aux communes de
bâtir des fabriques. Toutefois son groupe
donnera son approbation à cette affaire
en raison de l'intérêt qu'il y a pour la
ville de permettre le développement de
cette industrie. M. Henri Perret (soc.) ne
comprend pas cette déclaration de princi-
pe. Si d'autres industriels demandent les
mêmes faveurs en présentant les mêmes
garanties on examinera aussi leurs deman-
des. Les temps sont à l'économie dirigée
et 11 serait vain de s'y opposer. M. Jean
Duvanel, conseiller communal, approuve
M. Perret ; le Locle souffre trop du ralen-
tissement temporaire de son industrie hor-
logère et 11 est indiqué d'en développer
d'autres. M. Fritz Flucklger (p.p.n.) ne
pense pas qu'un parti est réactionnaire
s'il se permet de faire une opposition
toute de principe. Le rôle de la commune
n'est pas de prêter de l'argent.

Après la discussion le crédit demandé
(276,000 fr.) est voté.

Avant de lever la séance, le Conseil
général nomme trols membres à la com-
mission scolaire, deux à la commission
de MEcole professionnelle, et enfin
agrège à la commune du Locle une per-
sonne née au Locle, mais d'origine alle-
mande, Mlle Louise Schmall.

AUX MOWTA6NES

Observatoire de Neuchâtel. — 17 août.
Température. — Moyenne : 17,7; min.:
10,9; max.: 24,0. Baromètre. — Moyenne:
717,3. Vent dominant : calme. Etat du ciel:
clair & nuageux. Anneau solaire à 13 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 710.6)

Niveau du lac, du 16 août, _ 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 17 août, à 7 h. : 429.74

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nouvelle aug-
mentation de la nébulosité. Au cours de laJournée de samedi, précipitations orageu-
ses probables; vent fraîchissant du secteur
sud-ouest.
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Observations météorologiques

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Demain, le général Guisa n prendra
congé de l' armée au cours d'une céré-
monie qu'il a voulue très simple. Qua-
tre cents drapeau x , étendards et fa -
nions défi leront  devant le commandant
en chef accompagné d'une délégation
du Conseil fédéral auquel le pouvoir
miî i fa i re  remettra , pour le temps de
paix , l'instrument de notre défen se
nationale. Ainsi prendra f i n  un service
acti f  qui aura duré , à dix jours près,
six longues années.

Les enseignements que les comman-
dants de troupes , les sous-off i ciers, les
soldats ont pu tirer de cette période
d'extrême vigilance, il ne m'appar-
tient pas de les exposer ni de les dis-
cuter. Du strict point de vue militaire,
c'est au général seul que revient le
droit de porter un jugement et de don-
ner une opinion exactement informée
sur la valeur de notre armée, son mo-
ral , sa préparation pendant le temps
critique.

Mais le service act i f ,  cet état d'alerte,
a marqué la vie de tout le pays. Il a,
pa r la forc e des choses, en exigeant de
chacun une discipline plus sévère —
que ce soit sous l'uniforme , sur le plan
économique ou dans les discussions po-
litiques — modif i é  temporairement fes
rapports entre le peuple et ses auto,
rites, entre les citoyens eux-mêmes. En
conséquence, il nous a obligés, tous
tant que nous étions, à considérer les
choses les plus naturelles sous un
angle nouvea u, à prendre plus nette-
ment conscience de nos resp onsabilités,
à jeter sur certains problêmes une
lumière plus vive.

m *- ****

Il vient tout naturellement à l'esprit
de faire une comparaisbn entre 1918 et
19i5. En dépit des larges taches d'om-
bres dans le tableau de notre temps,
l'avantage lui reste, je  crois. Non pas
que les conditions matérielles soient
meilleures, bien loin de là. Nous sor-
tions de l'autre guerre avec une dette
publique d'un milliard et demi — pour
la Confédération seulement — mais
aussi avec des réserves considérables.
Aujourd'hui , le bilan présente un pas-
sif de dix milliards et l'économie pri-
vée est sensiblement af faibl i e .  Les
perspective s pour notre pays  au milieu
d' un continent ruiné, désorganisé, en
parti e abandonné â l'anarchie — car
il f a ut bien appeler un chat un chat —
n'ont rien de souriant.

Mais, en l'occurrence, les di f f icultés
comptent Inoins que l' esprit dans le-
quel nous les abordons. Et cet esprit
s est façonné pendant les six années
de service actif. Il garde encore un
p eu de cette vertu qui lui vient de
Vs- union sacrée i, an temps où l'immen-
se majorité des Suisses se sentaient
étroitement groupés pour se défendre
contre le seul ennemi qui nous ait sé-
rieusement menacé, du dehors et du
dedans. Nous n'avons pas connu, com-
me en 1914, cette division profonde
creusée par des sympathies divergen-
tes. Entre la ville et la campagne non
plus, nous ne retrouvons heureusement
pas cet antagonisme d'il y  a vingt-
cinq ans.

La mise en œuvre du plan Wahlen,
les contacts plus nombreux, grâce au
service civil, sans supprimer tous les
heurts d'intérêts, toutes les surface s de
frottement, ont contribué à faire mieux
apprécier les e f f o r t s , les mérites, les
besoins de ceux que les conditions de
travail, le « climat s, l'ambiance même
de ce travail , séparent trop souvent.

mam0/aa

Surtout , la période dont nous sor-
tons a ramené, chez nous, l'attention
sur les grands problèmes sociaux. Il
est f a u x  de prétendre que ce f u t  ld
simple tactique de la part des gens
qui voulaient amadouer les salariés et
les tenir sous le charme trompeur
d' une « Paix sociale > dont seul le ca-
pita l pouvait tirer prof i t .  La convic-
tion qu 'il fau t  maintenant pousser à
l'établissement d'un régime plus équi-
table est parfaitement sincère chez
tous ceux qui , sans professer les théo-
ries collectivistes ou marxistes, consi-
dèrent d'une part les difficultés maté-
rielles des ouvriers, d'autre pa rt l'atti-
tude exemplaire (le mot n'est pas trop
f o r t )  des syndicats pendant toute la
guerre. De toutes les associations éco-
nomiques, ce sont eux, il faut  le re-
connaître, qui furen t toujours les plus
mesurés dans leurs revendications et
dans les moyens de les faire valoir.

Des syndicats aussi ' est partie l'idée
de la communauté p rofessionnelle qui ,
à notre avis — et nous ne cesserons de
le répéter — doit f rayer  à l'économie
le chemin par lequel elle échappera
aux erreurs du libéralisme sans tom-
ber dans les liens et les entraves de
l'étatisme. Si cette idée commence â
pren dre corps, si, pour la première
fois , elle trouve son expression dans
un projet of f ic i e l , c'est parce que les
hommes qui l'ont lancée ont su, par
toute leur action pe ndant les années
les p lus d i f f i c i les , s'attirer l'estime de
ceux que, sur le terrain de la pure poli-
tique, ils avaient p eu de chances de
rencontrer.

Oh I je  sais bien que ce gain, cet
incontestable bénéfice du temps du
service actif est aujourd'hui menacé, et
pa r l'obstination des éternels attardés
à ne pas comprendre le sens véritable
du conflit dont nous sortons, et par la
haine des démagogues pour tout ce
qui peut favoriser la conciliation et la
collaboration. Nous .oj/ows en outre
f leur i r , sous l ' influence de théories
étrangères — ou mieux de « pratiques .
étrangères — un détestable esprit d'in-
tolérance, un t démocratisme totali-
taire » qui est aux antipodes de la vé-
ritable démocratie, celle que défen-
daient, hier encore, M M .  Churchill et'Attlee. en s'élevant contre les exactions
poli cières dans certaines partie s de
l'Europe.

Cet esprit-là est un danger. Il ne
doit pas nous e f f ray er  pourtant , mais
rester pour nous un avertissement , une
mise en garde , le rappel constant qu'il
fau t  veiller sans cesse à sauvegarde r
les avantages que nous avons pu tirer
des six années de guerre, maigre pro-
f i t  en apparen ce, mais combien pré-
cieux, tout de même, par l'ordre de
valeur qu'il représente. a. p.

m 

La fin
du service actif

N
ENVOI DE LA
«FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL»

A L'ÉTRANGER
Reprise du service à destination des pays suivants :

France et colonies \ frix d'abonnement
jtalle f jusqu'au 31 décembre :
Suède [ pr |2_
Amérique du Sud ) r" § "̂

Grande-Bretagne )
dominions et colonies [ Fl.  14_ ——V.SJL )

Pour les autres pays, se renseigner à notre bureau
. Les__p erspnnes qui avaient souscrit un abonnement pour l'étranger

sont p riées de nous faire savoir si nous pouvons reprendre l'expédi-
tion qui dvatt été interrompue ensuite des événements.

'. . - - ¦ ¦- - A -  ADMINISTRATION DE LA
--J -A , « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

, Service des abonnements.
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Parmi les soldats américains qui ont
été de passage dans notre ville, ces
jours-ci, on a pu voir quelques noirs.
Et c'est l'un de ceux-ci qui a été le
héros d'une aventure qu'il vaut vrai-
ment la peine de conter. Notre nègre
bien sanglé dans son uniforme, entre
dans ^n grand magasin de la ville. Il
fait le tour des comptoirs, s'arrête at-
tentivement devant chaque vendeuse,
mais ne paraît nullement désireux
d'acheter quelque chose. Soudain, il se
plante devant une jeune et jolie fille
et fait appeler le directeur du maga-
sin. On s'explique de part et d'autre
en baragouinant l'anglais et notre sol-
dat nègre fait comprendre que la ven-
deuse lui plaît particulièrement et
qu 'il serait heureux de l'inviter à dan-
ser le soir même. Avec le sourire, on
lui fit çdmprendre. que ce- n'était guère
possible: la jeune fille était fiancée. Il
y a des Neuchâteloises qui sont sages !

Arrestation
Une Valaisanne, âgée de 22 ans, a

été arrêtée hier à Neuchâtel, pour gri-
vèlerie.

T_e nègre américain
et lu vendeuse de magasin

Jl Jusqu'au 31 août

| Nos bureaux sont
I fermés à 17 h. 30

I

Nous rappelons que jus qu'au
j 31 AOUT nos bureaux sont

fe rmés à 17 h. 30 et que

J notre centrale teléphoni-
II que n'est plus en service
ï] depuis cette heure-là.
îll En cas de nécessité, les avisII tardifs et les avis mortuaires
JJJ destinés au numéro du tende-
nt main peu.enf être télé phonés à
ï partir de 21 h. (No 512 26).

Madame et Monsieur Edouard Piaget-
Tissot, à Leysin, et leur fils Marc, à
Biberist ; Madame et Monsieur Edouard
Mingot-Tissot et leurs enfante Floret-
te, Paul-Edouard , Daniel et Jean-
François, à Commugny; Madame et
Monsieur Henri Tissot-Grospierre et
leurs enfants Colette et André , à Lan-
cy ; . Madame et Monsieur Eugène
Beymond-Tissot et leurs enfants Fran-
çois, Christiane et Alain , à Lausanne;
Madame Virgile Hossel-Houriet, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants; les
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enîants de feu Monsieur et Madame
Paul Tissot-Houriet ; les enfants et la
petite-fille de feu Madame Paul Pétre-
mand-Houriet; les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Albert Hou-
riet, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Paul TISSOT
née Marie HOURIET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente que Dieu a rappelée
à Lui le 15 août 1945, dans sa 79me an-
née.

Seigneur, _ qui Irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle.

Jean VI, 68.
Culte à la chapelle du Grand-Lancy,

samedi 18 août, à 14 h. 30, et les hon-
neurs seront rendus à l'issue du ser-
vice, à 15 heures.

Domicile mortuaire : « La Mendoei-
na ., ch. de Pesay 23, Grand-Lancy
(Genève).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les membres de la Société de gym-
nastique t Ancienne » sont informés du
décès de

Madame

Hélène FISCHBACHER
épouse de Monsieur Max Fisohbaoher,
membre actif de la société.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 18 août, à. 15 heures.

Le comité.
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Madame Henri Jeanneret et ses en-
fants; Messieurs Charles-Alfred, René
et André Jeanneret, à Savagnier; Ma-
demoiselle Hélène Jeanneret, aux
Ponts-de-Martel; Mesdemoiselles Alice
et Irène Calame, à Nyon , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont lo
grand chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, frère, beau-
frère et parent ,

Monsieur le pasteur

Henri JEANNERET
que Bien a repris à Lui aujourd'hui
jeud i 16 août 1945, à 16 heures, après
une longue maladie, dans sa 51me
année.

Savagnier, le 16 août 1945.
Vous êtes sauvés par grâce ,

par la fol , cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Eph. H, 8-9.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

Le culte mortuaire aura lieu à Sava-
gnier, dimanche 19 août 1945, à 13 h. 30.

L'inhumation aura lieu aux Ponts-
de-Martel, à 16 h. 30.
Cet avis, tient lieu de lettre de faire-part

AVIS EN CAS DE DECES
Téléphonez an No S 18 95

Maison GILBERT
Fondés en 1885

NEUCHATEL - Rue des POTEAUX 8
La plus ancienne maison de pompes
funèbres de Neuch&tel, fabriquant
les cercueils d'Inhumation sur place

Inhumations . Incinérations
Transports

Ma grâce te suffit.
Monsieur Hermann Gantschi, à Saint-

Aubin; Mademoiselle Marcelle Gautschi,
à Saint-Aubin; Mademoiselle Gabrielle
Gautschi, à Saint-Aubin ; Monsieur
André Gautschi, à Saint-Aubin; Made-
moiselle Mathilde Gautschi , à Bevaix;
Madame et Monsieur Jacques Wasem-
Bibaux et leurs enfants, à Veyrie.;
Monsieur et Madame Jean-Claude
Hàbaux et leurs enfants, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
fai re part du décès de leur bien chère
épouse, mère, belle-soeur, tante, cousin©
et parente.

Madame Hermann GAUTSCHI
née Alice BLANC

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
65me année, le 16 août 1945.

Saint-Aubin, le 16 août 1945.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
Mon âme espère en Lui ,
Et J'ai confiance en Sa Parole.

Ps. CXXX, 8.
L'ensevelissement aura lien à Saint-

Aubin , samedi 18 août 1945, à 13 h. 30.

Madame César Chatton; Monsieur et
Madame Emile Chatton et leur petit
Michel ; Mademoiselle Marguerite Chat-
ton et son fiancé, Monsieur René
Schenk; les familles alliées et leur
nombreuse parenté, font part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur César CHATTON
leur oher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, onole et
cousin, enlevé à leur tendre affection,
après de grandes souffrances vaillam-
ment supportées, dans 8a 58me année.

Nenchâtel , le 16 août 1945.
(Fontaine-André 9.)

Seigneur, aie pitié.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé et l'esprit
abattu.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 18 août , à 13 heures. Culte à
la chapelle du Crématoire à 13 heures.

Monsieur Aloïs Manhartsberger et
ses enfants; Mademoiselle Hélène Man-
hartsberger, à Londres; Monsieur et
Madame Paul Manhart.bergcr-Ro-
dieux; les familles Ischi, à Belmùnd,
Hirt , à Tiischerz, Schneider, à Berne,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, ma-
man, belle-maman, soeur et parente, ¦

Madame

Aloïs MANHARTSBERGER
née Rosa ISCHI

enlevée subitement à leur tendre af-
fection , le 16 août 1945, dan8 sa 58ma
année.

Neuchâtel, le 16 août 1945. .
(Rue de l'Hôpital 6)

Ne jugez point.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu dans la plus stricte intimité, sa-
medi 18 août, à 17 heures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

— Deux films suisses < Mario-Louise »
et la « Dernière chance » viennent d'être
vendus en Angleterre où Us seront pré-
sentés en première vision à fin août, dans
le premier théâtre pour films étrangers.

— Mlle Geneviève de Gaulle a pris la
charitable initiative d'ouvrir, cette semai-
ne, à Montana, un home d'accueil pour
d'anciennes déportées françaises qui fu-
rent ses compagnes de misère au temps
douloureux de l'exil.

— Pour remplacer comme professeur du
Nouveau-Testament M. Philippe Menoud,
appelé à l'Université de Neuchâtel, la fa-
culté de théo'.ogte de l'Eglise libre vau-
doise a fait appel & M. Pierre Bonnard,
pasteur de l_ _ li_ _ libre à Genève.


