
Dans une ville de Hongrie
occupée par les Russes

Le voile de mystère qui s'est étendu
eur les pays danubiens depuis l'occu-
pation russe ee lève petit à petit. Un
certain nombre de réfugiés hongrois
ont notamment pu faire des déclara-
tions intéressantes sur le comporte-
ment des armées rouges ou de la
G. P'. U. Une de ces personnes, qui ha-
bitait depuis plusieurs années une
ville proche du lao Balaton, nous a
raconté comment elle passa trente
jours sous l'occupation russe.

Depuis l'occupation allemande, la
vie était naturellement très dure, les
bombardements étaient fréquente (de
la part des avions alliés) et la Ges-
tapo s'était livrée à cet horrible tra-
vail qui consiste à déporter, puis à
supprimer tous les juif s que comptait
la Hongrie. Dans la ville habitée par
notre réfugié, il n'en resta plus un
seul.

La ville, qui fut sur la ligne du
front pendant trois mois, ne fut oc-
cupée par les Busses que le soir de
Noël. A ce moment-là, les habitants
n'avaient pas peur de l'armée rouge, et
presque tous restèrent sur place. La
plupart eurent l'occasion de le regret-
ter.

Pendant trois jours, les soldats rus-
ses eurent la permission de piller les
habitations. Ils s'emparèrent ainsi chez
les particuliers de tous les objets de
prix, du linge, des provisions. Les
troupes russes, parmi lesquelles se
trouvaient plusieurs unités féminines,
étaient entièrement motorisées, mais
ne devaient pas moins se ravitailler
uniquement sur place. On imagine
quelles étaient les conséquences de cet
état de choses pour la situation ali-
mentaire de la population.

Quatre jours après la prise de la
ville arrivaient les agents de la
G. P. U. Tous les appareils de radio fu-
rent séquestrés, et les principaux hom-
mes politiques arrêtée. Plusieurs, em-
menés on ne sait où, ne sont pas re-
venus. Au cours des trente jours que
les Russes occupèrent la ville, il y eut
cinq exécutions de personnalités hon-
groises, dont le directeur de l'hôpital:

L'armée rouge avait besoin de
main-d'œuvre: la population tout en-
tière — hommes et femmes de 15 à
60- ans — fut astreinte chaque jour à
des travaux de fortifications, de 7 heu-
res du matin à 6 heures du soir.

Un mois se passa ainsi, au bout du-
quel les Allemands, qui avaient tou-
jours occupé certains faubourgs, réus-
sirent, au cours d'une contre-offensi-
ve, à reprendre la ville.

Sous la nouvelle occupation alle-
mande, la situation ne s'améliora guè-
re. La Wehrmacht se livra également
à toutes sortes d'excès, et les parti-
culiers furent de nouveau pillés. De
plus, les jeunes gens de 15 à 21 ans
furent tons déportés en Allemagne.

Les Busses, arrêtés à peu de distan-
ce de la ville, la bombardaient sans
trêve. Les morts devaient être enter-
rés dans les cours, le cimetière étant
battu par l'artillerie. Comme l'armée
soviétique menaijait à tout instant de
passer de nouveau à l'attaque, l'éva-
cuation des femmes et des enfante fut
alors organisée par les autorités hon-
groises.

Depuis lors, notre informateur, qui
est parti parmi les derniers, ne sait
plue rien du sort de la ville. Il pense
que cette malheureuse population qui
s'est enfuie doit encore se trouver en
Autriche où elle s'était réfugiée.

La Suisse et les accusations de Moscou
Dans l'attente d'une réponse da Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Quand, dans la seconde quinzaine
d'avril, la radio de Moscou, au service
exclusif d'une propagande organisée
selon les principes du plus pur totali-
tarisme, accusa la Suisse de maltraiter
systématiquement les internés russes et
de les condamner à. une existence com-
parable à l'enfer hitlérien, le Conseil
fédéral lança un bref communiqué pour
repousser avec énergie ces propos aus-
si malveillants qu'inexacts. Des infor-
mations officieuses ajoutaient que 1©
chef du département militaire réunirait
les documents nécessaires et remettrait
bientôt toutes choses au point.

Les semaines ont passé. Un jour,
c'était au mois de mai, on apprenait,
après une séance du Conseil fédéral,
que M. Kobelt avait présenté à ses col-
lègues un rapport prouvant l'inanité
des accusations soviétiques. Puis ce fut
de nouveau le silence. La passivité du
Conseil fédéral ou de ses services, dans
cette affaire, a servi fort à propos le
besoin d'agitation qui a saisi la presse
nicoliste de chez nous. A plusieurs re-
prises, la « Voix ouvrière » et d'autres
parmi les nombreuses et coûteuses pu-
blications du parti des « pauvres pro-
létaires » ont repris la légende des
pauvres internés russes livrés à des
chiens féroces ou victimes de « mitrail-
lades » dans des camps. Or, touB les
faits qui ont pu donner naissance à ces
exagérations, exploitées par une pro-
pagande bien digne de celle de M.
Gœbbels, ont donné lieu à des enquê-
tes. Des tribunaux les ont jugés, après
avoir entendu tous les témoins. Faut-
il donc des mois et des mois pour tir er
de» dossiers judiciaires tous les élé-
ments d'une réponse per tinente aux re-
proches absurdes de la radio soviéti-
que 1

On nous annonce que cette mise au
point viendra bientôt. Mais pourquoi
a-t-elle tant tardé déjà 1 Veut-on ab-
solument éveiller l'impression que la
Suisse n'a rien à répondre , qu'elle est
embarrassée, qu'elle a tant de choses
à se reprocher qu'elle ne peut, sans
risque, tenter de se justifier 1

La prudence, certes, est recomman-
dable en l'occurrence et nous compre-
nons que les autorités n'entendent
avancer des faits qu'à coup sûr. Mais,

j e le répète, elles ne pénètrent pas sur
un terrain inexploré. Elles ont, sous la
main, l'exposé des faits établi par les
débats devant les tribunaux.

En attendant, les attaques redou-
blent de violence et s'accompagnent de
décisions dont peuvent pâtir injuste-
ment un certain nombre de nos compa-
triotes : ceux qui vivent encore dans
les territoires occupés par les Busses.
La voix de la Suisse doit maintenant
s'élever, non seulement pour confondre
les « Quislings » qui, dans notre pays
même, n'ont rien de pins pressé que
d'alimenter la mauvaise querelle que
nous cherchent les Russes, mais pour
empêcher que notre mutisme ne soit
interprété par l'opinion mondiale com-
me nn demi-aveu. G. P.

P.-S. — Ces lignes étaient écrites
lorsque les journalistes du palais ont
appuis Que le Conseil fédéral avnût
chargé le chef du département politique
de donner tous les renseignements uti-
les sur le cas des internés russes lors
du débat sur la gestion qui s'ouvrira
probablement ce matin même. Ce fait
nouveau ne change rien aux considéra-
tions qui précèdent. On a beaucoup
trop attendu.

Le Conseil fédéral
est disposé à accueillir

une commission d'enquête
internationale

BERNE, 18. — Les attaques répétées
de la radio de Moscou au suje t de la
présence d'internés russes en Suisse
ont fait l'objet d'une discussion au
Conseil fédéral. Le chef du départe-
ment politique fédéral fera une décla-
ration officielle à ce sujet au Conseil
national.

On peut dire maintenant déjà que
ces attaques sont absolument dénuées
de fondement. Lc Conseil fédéral est
disposé à donner la possibilité à uno
commission d'enquête Internationale,
comprenant également des Russes, de
se rendre compte de l'état et du trai-
tement des internés russes en Suisse.
La Suisse n'empêche nullement les In-
ternés russes de quitter le pays, mais
II faut dire que les Alliés ont refusé
jusqu'Ici de recevoir les Russes Qui
sont en Suisse.

LA LIBERATION DU DANEMARK

Cette photographie montre la population de Copenhague célébrant
avec l'enthousiasme que l'on devine la libération du pays
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WASHINGTON A RÉSER VÉ
UN A CCUEIL TRIOMPHAL

AU GÉNÉRAL EISENHOWER

Le commandant en chef allié aux Etats-Unis

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le
général Eisenhower est arrivé lundi à
l'aérodrome de Washington. C'est la
première fois qu'il vient aux Etats-
Unis depuis qu'il a été placé au com-
mandemenf'deff -opératlons d'Invasion
en Europe.
Un demi-million de personnes

l'acclament
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Un

demi-million de personnes ont fait un
accueil triomphal au général Eisen-
hower à son retour d'Europe. Les clés
de la cité ont été remises solennel-
lement au commandant suprême des
forces alliées tandis que les acclama-
tions frénétiques montaient de la fou-
le en délire. Un cortège de dix-huit
voitures a passé sous un énorm e arc
de triomphe aux couleurs américaines.
Une foule gaie, j oyeuse et exubérante
acclame sans fin le général qui salue
dans toutes les directions et remercie
la foule.
lare général rend un vibrant
hommage aux forces alliées

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Le
général Eisenhower parlant devant les

deux Chambres réunies a rendu un vi-
brant hommage aux forces alliées, no-
tamment aux armées américaines, bri-
tanniques, soviétiques et françaises.

Nous connaissons bien, dlt-ll, et res-
pectons l'esprit dais vaillants soldats bri-
tanniques, canadiens, français et de leurs
chefs, comme commandant allié. J'ai es-
sayé à Londres et à Paris de faire res-
sortir la dette que les nations unies doi-
vent aux chefs de guerre de l'Empire bri-
tannique et de la France.

(Lire la suite en quatrième page)

La crise politique belge
II est fatal  que les pags qui ont subi pendant des années l 'occupation

de l'ennemi passent , au moment de la libération, par une crise politi que
et sociale et aient de la peine à retrouver leur assiette. Des courants
nouveaux les traversent et les enfièvrent et il est naturel que l 'équilibre
qui sera demain le leur ne soit acquis qu'au prix de recherches et de
tâtonnements. Il est d if f i c i l e  toutefois pour nous autres Suisses qui avons
vécu en dehors de la tourmente de démêler dans les signes d'agitation qui
se manifestent la part qui correspond à une réalité profonde et la part
qui n'est que superficiel le , qui n'est que l 'œuvre de meneurs intéressés
du moment.

Ainsi en est-il de la Bel gique. Celle-ci veut-elle véritablement l'abdica-
tion du roi Léopold II I  ou ce départ n'est-il réclamé que par des politiciens
qui , en excitant leurs partisans contre le souverain, nourrissent un certain
nombre d'arrière-pensées ? Nous ne nous prononcerons pas. No us consta-
terons seulement que , d'après les quelques renseignements qui parviennent,
le sentiment p opulaire semble des p lus partagés. Sur les murs, les inscrip-
tions demandant l'abdication vois inent avec les photographies du roi dans
les vitrines. Nous constatons aussi que les griefs fa i t s  au souverain appa-
raissent assez minces.

On était vite revenu en 1940 de l 'impression qu'avait causée l'inj uste
allocution de M. Paul Reynaud , accusant Léopold III de fé lonie  après la
cap itulation de son armée. La positi on adoptée ensuite par le f i l s
d 'Albert 1er prouva que celui-ci , pas plus que son père , ne transigea sur
ses devoirs envers la nation belge. Désireux de rester au milieu de son
peup le , il se considéra comme prisonnier au château royal de Laeken. Il
se refusa à toute compromission avec l'ennemi , repoussa toutes les pressions
exercées sur sa person ne, exigeant de lui la constitution d' un gouverne-
ment « collaborationniste » , et il f i t  savoir tout au contraire que la seule
autorité executive qu'avait à reconnaître le peup le belge était le cabinet
en exil à Londres. A telle enseigne que l 'ennemi , voyant ses e f f o r t s  inutiles ,
f i t  déporter alors le souverain en Allemagne.

En dehors d'une histoire de télégramme adressé à Hitler pour un
anniversaire , et qui est contestée , on ne voit rien dès lors qui puisse être
reproché à Léopold III au cours des années d'occupation. Sa présence au
milieu des siens dans le malheur apparaît à tout esprit non prévenu comme
un acte de courage. Et il faut  décidément avoir la pensée faussée  pour
estimer qu'une _ telle attitude — qui ' f u t  aussi celle du roi Christian du
Danemark — n'ait pas pu se jus t i f i er  autant , sinon p lus que la fu i t e .  Aussi
bien, les partisans de l'abdication, qui se recrutent dans les milieux de
gauche , ne s'arrêtent pas trop à cette pério de de la vie royale. Parmi les
reproches qu'ils adressent au souverain, ils allèguent son mariage morga-
natique avec une jeune f i l l e  non noble, ce qui est décidément un singulier
grief de la part de ceux qui représentent le prolétariat. Ils mettent en cause
ensuite , ce qui est tout de même p lus consistant , l'attitude poli t i que passée
du souverain.

On prétend que l' entourage de Léopold avant la guerre f u t  de tendance
germanophile. On fai t  valoir aussi que c'est lui qui f u t  l' auteur principal
du revirement qu'accomplit dès 1936 la Belgique en politi que étrangère et
qui la f i t  passer du système de sécurité collective à celui de la neutralité.
Il est certain que ce revirement — qui avait été appuyé par le ministre
socialiste des affaires  étrangères d'alors et d'aujourd 'hui , M.  P.-H. Spaak ,
auquel personne ne reproche rien actuellement — n'a pas empêché le Reich
d'attaquer la Bel gique. Mais la polit i que d'attachement au pacte de Locarno ,
qui était du reste en lambeaux, eût-elle donné de meilleurs résultats ? A
la vérité , la Bel gique ni plus ni moins que tons les pe t i t s  Etats a été le
jouet et la victime des passions des grands et l'on ne voit pas que le roi
Léopold III  ait en politique internationale plus de responsabilité que
n importe quel autre chef d'Etat.

Quoi qu'il en soit , les partis socialiste et communiste belges ont fa i t
de son cas a l'heure présente une a f fa i re  poli t ique. Le premier ministre ,
M. van Acker — qui appartient au premie r de ces part is — a présenté  sa
démission , a f in  de contraindre avant son retour au pays le souverain à
l abdication. Celui-ci , qui n'est soutenu que par le parti catholique , les
libéraux se montrant hésitants , céde ra-t-il f inalement pour éviter une crise
grave ? Verra-t-on le pe t i t  prince Baudoin succéder à son père , la régence
du prince Charles-Albert se poursuivant ? Ou Vextrême-gauche saisira-
t-elle l'occasion p our pousser à la proclamation de la républi que ? C'est ce
qu'on saura vraisemblablement d 'ici peu de temps. Mais , pour l 'heure , on
constate que c'est assez gratuitement qu'une telle crise est ouverte. On
élimine un facteur de continuité politi que sans qu'on voie quel p r o f i t  en
compensation la Belgique pourra bien en retirer. René BKAICHET.

Le Conseil fédéral
s'occupe de l'activité

de M. Léon Nicole

Après les Incidents de
Chambéry

Notre correspondant dfe Berne nous
écrit :

Les informations de source française
selon lesquelles les incidents de Cham-
béry auraient été provoqués par un
article de la < Voix ouvrière » et même
par des renseignements venant de
Suisse, a'ont pas échappé aux autorités
fédérales. Le Conseil fédéral n'a pas
encore, sur cette affaire, des rapports
permettant d'établir dans quelle mesu-
re le journal de M. Nicole ou les gens
du parti du travail sont compromis.
Il ne peut donc que suivre cette affaire
de très près.

Maintenant que les accusations con-
tre l'activité néfaste du quotidien com-
muniste romand partent de l'étranger
— et d'un pays qui ne passe pas pour
avoir des sympathies fascistes — il
semble bien qu'on se décidera, au Pa-
lais fédéral , à se montrer un peu plus
vigilant.

lies premiers résultats
de l'enquête sur les incidents

de Chambéry
. PARIS, 19 (A.F.P.) . — Les premiers
résultats d- > l'enquête à laquelle se li-
vrèrent les autorités françaises per-
mettent de confirmer qu'aucun mem-
bre de la « division bleue » ni aucun
milicien ne se trouvait dans le con-
voi qui ramenait en transit par la
France, des Espagnols de Suisse et
d'Allemagne.

Les incidents qui se produisirent à
Chambéry paraissent avoir été dirigée
contre la présence supposée de mili-
ciens français Que des informations in-
complètes ou même tendancieuses
avaient signalée dans ce convoi.

(Réd. — Rappelons que les informa-
tions dont fa i t  état ce communiqué ont
Paru dans la « Voix ouvrière >.)

Comment Moscou raconte
les incidents

MOSCOU, 19 (A.T.S.). — Radio-Mos-
cou parlant lundi soir des incidents de
Chambéry a dit notamment que le gé-
néral Franco avait espéré qu'il pourrait
amener en Espagne, à travers la Fran-
ce, et sang qu 'ils soient remarqués, des
phalangistes et d'autres fascistes espa-
gnols. En raison de l'attitude provo-
cante de certains diplomates espagnols
à la gare de Chambéry, des incidents
éclatèrent avec la population et il y eut
environ cent blessés.

LE PARTI LIBÉRAL BELGE
RÉCLAME A SON TOUR
L'ABDICATION DU ROI

La crise du régime monarchique en Belgique

BRUXELLES, 18 (Reuter). — Le co-
mité du parti libéral a voté lundi soir
une résolution invitant le roi Léopold
à abdiquer. La nécessité d'une prompte
solution s'Impose. Ce n'est qu'en ab-
diquant que lo roi permettra au pays
de se relever et de conjurer cet état
de faiblesse constatée actuellement. La
proclamation relève en terminant que
le» libéraux restent fidèles au régime
monarchique et à la dynastie.
Contre une dictature royale

BBUXELLES, 18 (Beuter). — Le
« Drapeau rouge », j ournal communiste,
a annoncé, lundi, que le parti libéral
et le parti socialiste ont décidé de créer
un comité central démocratique dont
la tâche sera de s'opposer à toute ten-
tative d'introduire dans le pays la dic-
tature.

Des représentants de l'Union syndica-
le, qui groupe tous les syndicats so-
cialistes économiques, ont pris part à
la réunion, ainsi que le parti catholi-
que récemment ajréé et intitulé c Union
démocratique belge ». Dang un appel
à la population, l'Union syndicale an-
nonce qu'elle est résolue à s'opposer
avec vigueur à toutes les tentatives
en vue de créer un régime fasciste.

On ne sait pas encore quand
le roi rentrera en Belgique

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Mf van
Acker s'est entretenu lundi après-mi-
di avec M. Frédéricq, chef du cabinet
du roi, et avec M. Pirenne, qui avait
accompagné M. van Acker lors de son
dernier voyage à Salzbourg et • qui
était resté près du roi après le départ
du premier ministre.

MM. Frédéricq et Pirenne se sont
également entretenus avec le président
du Sénat. On ne connaî t pas encore
l'objet des entretiens.

On pense que M. Pirenne portait la
décision définitive du souverain. Selon
des informations de bonne source, le
roi ne rentrerait pas en Belgique lun-
di, mais il est possible que la décision,
qu'il prendra soit rendue officielle trèa
prochainement.
L'attitude de la radio belge

LONDBES, 19 (Reuter). — Radio-
Bruxelles a diffusé un» déclaration di-
sant qu'elle adoptera « une attitude
réellement nationale dans la crise aaj-
tuelle ».

(Lire la suite des nouvelles
en quatrième page.)

La première audience du procès
intenté à seize chefs polonais

arrêtés par les Russes
Tous les accusés sauf un se déclarent coupables

MOSCOU, 18 (Exchange). — Le procès
Intenté aux seize politiciens polonais
a commencé lundi à Moscou a*ans les
locaux de l'ancien « Club des nobles »,
connn maintenant sous le nom de
< Halle d'octobre » et qni servent de
bâtiment aux syndicats.

Tons les accusais, à l'exception de
Stipulowski, membre de la présidence
dn parti paysan polonais, se sont dé-
clarais coupables, soit totalement, soit
partiellement.

L'acte d'accusation
MOSCOU, 18 (AJF.P.). — L'acte d'accu-

sation relève que le général Okulickl di-
rigeait une organisation militaire secrète
avec la collaboration de Jankowskl, se di-
sant président du rxrasell secret des mi-
nistres de Pologne dont faisaient égale-
ment partie Adam Ben et Stanislas Ja-
sioukowitz.

En même temps, fut fondée une autre
organisation Illégale nommée « Conseil de
l'unité nationale », dirigée par Kasimlr
Pazak, secrétaire général du parti socia-
liste polonais. En gros, Okulickl est ac-
cusé d'avoir d'une part publié , l'ordre de
dissolution de l'organisation militaire se-
crète « AK », & l'Instigation du gouverne-
ment polonais de Londres, mais, d'autre
part, d'avoir ordonné à cette organisation
de continuer d'exister clandestinement, en
formant des états-majors régionaux se-
crets et en constituant des dépôts d'ar-
mes, de munitions et des stations de radio
clandestines.

Le gouvernement de Londres
prend part à la conspiration

Jankowskl déclara que les ordres pres-
crivant des attentats terroristes contre
l'armée rouge ont été donnés par Koma-
rovskl, l'actuel ministre de la guerre du
gouvernement de Londres, puis par Oku-
lickl. Les stations de radio clandestines
et le prétendu gouvernement clandestin.
« AK » transmettaient de Londres des in-
formations sur l'activité de l'armée rouge
en Pologne libérée et des nouvelles anti-
soviétiques calomnieuses.

(Lire la suite en quatrième page)

DROIT DE PASSAGEJ 'écoute...
Notre neutralité n'a pas eu, ces der-

niers temps , une très bonne presse. On
ne dit plus a neutre, pleutre » comme
dans la dernière, c'est-d-dire la précé-
dente guerre mondiale. Mais c'est tout
juste.. . Les journalistes français , qui
viennent de nous quitter , faisaient , eux
aussi , la moue devant le mot . Surtout
ceux d'extrême-gaùche , qui ont appris,
dans leur voyage à travers la Suisse, à
nous mieux comprendre, malgré M.  Léon.
Nicole et ses campagnes contre nous,
mais qui ne nous gobent toujours pas
en tant que neutres.

Pour M. Paul-Boncour, premier délé-
gué de la France â San-Francisco, ce
serait la-neutralité de divers peuples,
la nôtre aussi , qui aurait tout gdté avant
cette guerre-ci et à son début. Nous
l'avons lu : sans elle, les Soviets au-
raient pu faire honneur à leurs pro-
messes d'aide en passant , ce qui leur fu t
refusé , par la Pologne et par la Rou-
manie. En 1938, le refus du droit de
pass age sur un territoire neutre a em-
pêch é la France de se porter au secours
de la Tchécoslovaquie. La France fu t
obligée de se soumettre , dès lors, au
« Diktat » de Munich .

C'est , du moins , M.  Paul-BonCour qui
l' a f f i r m e. Et tout le cours de l'histoire
s'est trouvé , ainsi , prendre un autre
chemin.

Il y  avait , déjà , un certain nez de
Cléopdtre qui, s'il avait été plu s long,
aurait changé , d'ap rès les érudits , tout
celui de l'histoire romaine. M.  Paul-
Boncour a trouvé un nouveau bouc
émissaire dans le droit de passage que
les neutres se refusent d'accorder.

Comme c'est nous qu il vise tout par-
ticulièrement , nous avons le droit de
dire que l'avocat Paul-Boncour a usé
là , surtout, d'arguments d'avocat. Il a
fa i t  bon marché de tout ce que nous
savons des véritables origines de la
dernière guerre et des raisons de son
extension. L'Allemagne était  formida-
blement armée. La France croyait l 'être
et ne l'était pas. Ce n'était p as fau te  de
pouvoir p asser qu'elle n'est pas allée
au secours de la Tchécoslovaquie. Il y
avait , aussi , tes Anglais , qui croyaient
encore qu'il valait mieux céder à Hit ler .

Mais que notre neutralité soit sym-
pathique ou ne soit, pas sympathiqu e à
l'étranger — et nous savon s très bien
qu'elle ne l' est pas — nous ne l 'échan-
gerons pas contre le plu s séduisant des
systèmes de sécurité collective imaginés
d San-Francisco ou ailleurs. Tout

d'abord, parce que nous sommes, du fait
de la géog raphie, la plaque tournante
de l'Europe. L'abandon du droit de pas-
sage amènerait , une fois  encore, comme
du temps de Napoléon, les armées du
monde à se colleter sur notre territoire.

Puis, bien que l'argument ne porte
guère sur l 'étranger — et, après tout,
on le comprend — une Suisse neutre
lui est infiniment plu» utile Qu'une
Suisse combattante.

Mais il est humain de chercher
d'avance des échappatoires pour le cas
où les grands accords internationaux
viendraient d dévoiler leurs faiblesses.

Le refus du droit de passage endos-
sera les responsabilités.

PRANCHOMME.
Réd. — Notre collaborateur, en sou-

levant la question du droit de passage,
évoque le cas de la Boumanie et de la
Pologne qui le refusèrent aux Bûmes
à l'époque qui précéda Munich. On
connaît la raison véritable qui poussa
ces deux nations à refuser le dit
passage. D'après tous les rapports
militaires, on savait qu'en cas d'agres-
sion brusque du Beich contre la
Tchécoslovaquie, les Allemands se-
raient à Prague en quelques jours, si-
IK.II ri n final f,,, OM, haii. ui /"!,. Ina -17..—1
nui-nii, i. j. tague tSU qUClIJUtaS JUUID , Dl"
non en quelques heures. Or, lee Bus-
ses à supposer que le droit de passage
leur eût été accordé, ne pouvaient
amener leurs troupes sur place, en rai-
son des très mauvaises communica-
tions, qu 'après une vingtaine de jours,
c'est-à-dire à un moment où la Tché-
coslovaquie serait depuis longtemps
envahie. L'occupation de celle-ci n'eût
donc pas été empêchée. Mais, en re-
vanche, les Busses se fussent trouvés
en Pologne et en Boumanie, et- ils y
fussent... restés, tout au moins dans les
provinces orientales de ces pays qu 'ils
convoitaient depuis longtemps. Ni Bu-
carest , ni Varsovie n'ont voulu courir
ce risque, à ce moment-là. Sans doute
aujourd'hui les deux nations ont dû
subir un tel destin. Mais peut-on les
blâmer de n 'avoir pas couru él'lcs-mô-
mes au-devnnt de l'amputation t N'y
eut-il pas à l'époque des responsabili-
tés beaucoup plus lourdes et beaucoup
plus hautes. En réalité, M. Pflùl-Bon-
cour, quand il rejette la culpabilité
eur ceux qui refusent le droit de pas-
sage, nous fait penser à ceux que
stigmatise le fabuliste quand ils en
font retomber la faute sur l'âne, t ce
pelé, ce galeux, d'où venait tout le
mal I »

A B O N N E M E N T S
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SUISSE, franco domicile 22.— H.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» prix qu 'en Suiue dan» la plupart
de» pay» d'Europe art au Etau-Uni», à condition aie «ou»,
criic à la poste du domicile aie l'abonné. Pour la» autre» paya,
le» prix varient et notre bureau renseignera le» intéressé*

ANNONCES Bureau : I. rue du Temple-Neuf
15 54 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonces locale» 11 e.,
min. I fr. 20. — Ant tardai * et urgent» 35, 47 et 58 a_
Réclame» 58 c, locales 35 c. Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le* annonce» de provenance eitra-cantonale :
Annonce» Suiaaea S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

A titre de réparation
pour les dommages de guerra

NEW-YORK, 19 (Exchange). — Se-
lon une nouvelle de source autorisée
publiée par une revue new-yorkaise, le
maréchal Staline aurait proposé aux
Alliés de fixer à 100 milliards de francs
suisses le montant de la somme qne
l'Allemagne devra payer anx Alliés à
titre de réparation ponr les dommages
de guerre.

l'Allemagne
devrait payer

100 milliards de francs
aux Alliés



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » 42

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

Il gesticulait, et pendant un moment il n'émit que
d'étranges sons gutturaux. Enfin , sortit péniblement:

— I... i... ils m'ont ar... ar... arrêté et f... f... forcé à dire
que v... v... vous étiez ve... ve... venus ici.

Je le rassurai et appris peu à peu toute l'histoire. Notre
ami était reparti avec son camion. A Nacka, il avait été
arrêté par deux hommes et, à sa description, je compris qu il
s'agissait du couple du pont de Skuru. Ils lui demandèrent
le chemin qu'avait pris son passager. Il répondit qu'il n en
savait rien, mais l'un des hommes sortit un revolver et, dans
son trouble, le chauffeur laissa échapper que nous allions
aux bains d'Àlvsjo. Nous en avions parlé dans le camion.
Les deux brigands de grand chemin reprirent alors la route
de Stockholm dans une Chrysler verte. Au bout d'un moment,
notre ami avait soudain réalisé que nous étions en danger.
Il était venu à toute vitesse pour nous avertir.

— Mais cette sa... sa... sacrée magnéto n'a rien voulu
savoir, bredouilla-t-il en fourrageant dans sa tignasse. Sinon...
j... j... je serais ici -d... d... depuis une heure.

— Mieux vaut tard que jamai s, dis-je pour le consoler.
Les salauds ont enlevé Katja, mais ce qui est fait est fait,
et si vous voulez nous aider vous pourriez me conduire en
ville en grande vitesse.

Tandis qu 'il tournait, je remis la bicyclette au garage et
sautai dans le camion qui passait devant moi. Nous pétara-
dâmes en direction de Stockholm.

Je descendis avant le pont de la Douane et le remerciai.
Il valait mieux ne pas passer ce pont en camion. H était
peut-être aussi surveillé et le véhicule serait reconnu. Mon
bégayant ami poursuivit seul sa route, je passai devant un
groupe d'idylliques cottages de week-end et arrivai à une
ligne de tram. J'avais de ia chance, un tram arrivait juste-
ment, et je pus sauter dessus. La voiture bleu ciel dégringola
la longue pente vers le pont de Hammerby, et quand nous
le traversâmes je me mêlai à un groupe d'écoliers sur la plate-
forme. J'étais fermement convaincu d'avoir échappé à l'oeil
vigilant de la Gestapo.

Je descendis à la station des Ecluses et entrai dans un
magasin de tabac pour téléphoner. Si je n'osais demander à
la police de m'aider à rechercher Katja, je pouvais la prier
de m'indiquer où je trouverais à cette heure le marchand
de saucisses. En plein après-midi, moi, je n'en savais rien,
mais elle devait pouvoir me renseigner. Je demandai donc
qui avait la permission de vendre de nuit des saucisses à la
Medborgarplatsen. C'était un certain Harry Bengtsson, qui
habitait le chemin de l'Anneau.

Je m'y rendis en taxi, montai un escalier sombre et enfumé
et sonnai à une porte. Un petit homme, maigre comme un
clou, vint ouvrir.

— Est-ce que monsieur Bengtsson est ici ? demandai-je.
— C'est moi! répliqua-t-il d'une voix de fausset.
— Vous! m'exclamai-je, l'air complètement idiot.
— Bien sûr que c'est moi, dit-il. Qui est-ce que ça serait

sans ça!
— Mais, hier soir, ce n'était pas vous qui vendiez des

saucisses à la Medborgarplatsen.
— Quelqu'un vous a dit ça? demanda-t-il.
— Non, avouai-je, mais pouvez-vous me dire qui était

le vendeur d'hier soir ?
— Pourquoi voulez-vous savoir ça? Quelque chose de

spécial ?

— Oui, dis-je en mentant froidement, je crois que j 'ai
perdu là-bas des coupons de viande.

— Hm, hm! Ah! voilà. Oui, il s'appelle Emil Janbâck.
Je ne sais pas où il habite, mais il travaille à la charcuterie
ïsander, à la Heleneborgsgatan.

Je remerciai et pris un nouveau taxi jusqu'à la charcuterie
ïsander. C'était exact, Janback travaillait là, mais il était
ju stement absent. Il était allé aux établissements Neuberg
voir les stocks de viande.

— Les établissements Neuberg ? répétai-je. Qu'est-ce que
c'est que ça, et où se trouvent-ils?

— A la Hôgbergsgatan, répondit mon interlocuteur, un
jovial charcutier en blouse rouge, un gros couteau pendu
à sa taille rebondie'. Nous y avons notre frigorifique.

Nouveau taxi et nouvelle chasse le long des rues. Quand
nous nous arrêtâmes devant la façade grise des établissements
Neuberg,_ il était six heures moins cinq.

J'entrai par la grande voûte et débouchai dans un jardin.
Visiblement, les établissements Neuberg étaient une vieille
brasserie transformée. Sur le toi, des jets d'eau jaillissaient
au-dessus du réseau des tuyaux de condensation, une che-
minée noire de suie se dressait toute droite dans le ciel d'été,
et l'air résonnait du bruit sourd des machines. A droite,
quelques camions attendaient devant une porte, sur laquelle
je lus: « Frigorifiques Neuberg ».

Je me glissai à l'intérieur. Le travail battait son plein
dans le sombre et frais entrepôt. De solides gaillards en
tablier bleu poussaient, traînaient des caisses de cinquante
kilos pleines de viande ou de poisson ; on criait à tue-tête
les nonw des différentes sortes de viande ou de poissons et
les numéros des nombreux dépôts. Des chariots passaient
en grinçant sur le sol couvert de sciure. L'odeur de la viande,
du poisson et de la sciure était singulièrement fraîche et me
chatouillait agréablement le nez.

Dans un coin du local , j 'avisai une loge vitrée. Sautant

à pieds joints par-dessus une caisse de saumons étincelants
dans leur livrée d'argent, je m'avançai jusqu'au guichet des
expéditions et passai la tête à l'intérieur.

— Un monsieur Janback a dû venir ici pour contrôler
de la viande. Vous ne savez pas où je pourrais le trouver?

L'homme derrière le guichet se tourna vers un autre qui
jurait, rageur, un peu plus loin, en fouillant un vestiaire.

— Tu as vu Janback, celui de chez ïsander?
L'interpellé se redressa et se retourna; il transpirait, le

visage rouge.
— Il est en bas dans les frigorifiques, lança-t-il d'un ton

bourru. Dis donc, Svensson, poursuivit-il furieux, c'est le
diable qu'on ne puisse pas laisser nos blouses tranquilles. On
m'a de nouveau pris la mienne.

— On l'aura sûrement mise à la lessive, supposa l'homme
du guichet.

— Mais elle était toute propre, sacrebleu ! grommela l'autre.
— Ce n'est pas la peine de faire des histoires pour rien,

rétorqua son camarade impatienté. Va en demander une
autre aux fournitures.

— Excusez-moi de vous interrompre. Messieurs, dis-je
tranquillement, mais où faut-il passer pour arriver aux frigo-
rifiques?

L'homme du guichet désigna l'autre extrémité du local.
— C'est la grande porte là-bas. Ensuite, il n'y a qu'à

descendre l'escalier. Et dites à Janbâck d'en mettre un coup
avec ses beefsteaks, nous fermons dans quelques minutes.

Je promis de faire la commission et partis en toute hâte.
Une vague d'air glacé me fou etta au visage quand j 'ouvris

la lourde porte de fer. On aurait dit que l'hiver 1941 était
resté enfermé dans cette profonde cave. Et ce fut plus
hivernal encore lorsque j 'eus descendu le grand escalier,

(A suivre.) .

L'homme aux cheveux rouges

GUSTAVE MENTH |
PARQUETS J
PONCEUSE

¦¦ --------- ------------------- _nre»-_--------------- nm« ¦M ¦_----lSI----------- _Mll<--__-------'llll-__-____-_-»W------MM¦iia____iia._H__--iiiiH Micn_-ra__rai!a-e--iiB Le tenancier

du restaurant
du Mont-Blanc

avise son honorable
clientèle que son éta-
blissement sera fermé
tous les mercredis, jour
hebdomadaire.

H. BEDAUX.

RACLETT E
VALAISANNE

TOTJS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 514 11
ATTENTION l

En traversant la place du
Marché, ne manquez pas de
leter un coup d'oeil sur
l'étalage du magasin de

Mme Rognon ST
L. Kaltenrieder. Buccr-sitmir
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Local
60 m! à louer pour autos
ou dépôt. Alfred Carrel ,
Valangin.

Bette chambre
à louer, rue de la Côte 21,
ler étage, prés de la gare.
Visible le matin et le soir
dès 19 heures.

Chambre à louer, soleil,
30 fr . par mois. L. Luthy,
Comba-Borel 2a.

Belle grande chambre.
Moulins 38, 3me. à droite.

Belle chambre au soleil
pour demoiselle sérieuse.
Paubourg de l'Hôpital 36,
2me à gauche.

 ̂ I

Pressant
On demande à louw ou

ft acheter une maison, si
possible avec rural et quel-
ques poses de terre. Adres-
ser offres écrit»» sous P.
B. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite une belle

chambre
meublée au centre de la
ville. — Faire offres écri-
tes sous chiffres B. S. 417
AU bureau de la Feuille
d'avis. 

LOGEMENT
.de trols ou quatre pièces,
contsrt, si possible dans
petite maison ft Neuchfttel
ou vignoble est demandé
ft louer tout de suite par
îamilte tranquille de trols
grandes personnes. Faire
offres écrites sous chiffres
L. M. 416 au bureau de la
Feuille d'avis 

Personne soigneuse cher-
che pour août-septembre,
ou selon entente, à Nau-
châtel , un

LOGEMENT
de deux ou trols chambres.
Offres aierttes sous chiffres
L. G. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seul© demande ft
HExuer ' chambre au soleil,
tmeublée ou non, sl possi-
ble avec pension. Adresser
offres écrites à D. S. 416
eu bureau de la Feuille
tl'3VlSi

Technicien cherche pour
eepternbre pu plus tard un

APPARTEMENT
de deux a quatre cham-
bres, avec bain, quartiers
Neuchâtel-Salnt-Blalse. —
Adresser offres sous chif-
fre S. A. 8076 X aux An-
nonces suisses S. A. Bftle 1.

PRESSANT. - Mme Bo-
rel. Parcs 45, cherche à
louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, un

logement
avec Jardin. 

On cherche à louer , pour
vacances du 29 Juillet au
12 août, un petit

chalet meublé
éventuellement logement
de deux pièces, au bord
ou ft proximité des lacs
Neuchâtel, Morat ou Bien-
ne. Adresser offres aveo
prix à René Simonet, Tou-
relles 7, le Locle.

On cherche à Neuchâtel
ou environs (Auvernier,
Salnt-Blaise, etc.), au ler
Juillet, dans famille par-
lant le français, une

chambre
avec pension

pour trois mois environ.
Offres détaillées à M. H.
Kyburss, case postale, So-
leure .

Dame cherche ft l'ouest
de la ville une chambre au
soleil avec bonne

PENSION
dans famille ou chez dame
seule. — Adresser offres à
poste restante 28, gare de
Neuchâtel.

Entreprise de la ville
engagerait immédiatement
un (e)

employé (e)
aie bureau connaissant la
sténo-dactylographie. Faire
offres W° tous renseigne-
ments à Case postale 6645,
Neuchâtel. 

Dactylographe
pourrait entrer Immédia-
tement dans une étude de
la ville, Jeune fille ayant
terminé ses Casses et dé-
sirant s'initier ou se per-
fectionner dans les tra-
vaux de bureau. Adresser
offres écrites sous chiffres
D. L. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour quel-
ques heures par Jour. —
S'adresser au restaurant
du Concert.

On crwroh» une
personne de confiance

pour faire le ménage dans
une ferme des Montagnes
neuchâteloises du ler Juil-
let au 15 septembre. Bons
gages. — S'adresser sous
chiffres P 3452 N à Publl-
oltas, Neuchfttel. 

Nous cherchons comme
commissionnaire

un Jajune garçon, propre,
honnête, bon travailleur,
pour entrée le plus «Vt
possible. Offres ft la bou-
langerie - pâtisserie Otto
Weber, faubourg de l'Hô-
pital, Neuchfttel. . ¦-. ,
Madame Richard Dr, ; Crêt-
Taconnet 40, cherche pour
le ler Juillet une
bonne à tout faire
OU FEMME DE MÉNAGE
disposant de plusieurs heu-
res par Jour, pour faire un
ménage soigné. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider
au ménage et servir au
café ; éventuellement pou-
vant loger chez ses parents.
Faire offres écrites sous B.
D. 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lhtgère
On demande une ou-

vrière qualifiée, connais-
sant sl possible la chemi-
serie pour messieurs. Tra-
vail ft l'atelier ou éventuel-
lement ft domicile. Offres
écrites sous L. G. 367 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦aa A \ #A #a»_i Fabrique d'appareils
aaL—. #\\#_fYl m électriques S. A.
~MTM\3I Neuchâtel

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

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'Industrie et

JEUNES FILLES
pour être mises au courant de différents travaux. —
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

JEUNES FILLES
habiles et sérieuses seraient engagées. Se présenter entre
17 h. et 18 h. ft la Fabrique de bracelets en cuir, rue du
Temple 6, & Saint-Blalse.

JEUNE FILLE
logée chez ses parents
cherchée pour aider au
ménage, ou personne pour
heures régulières. — Mme
Porret, Eglise 2, Neuchâ-
tel. ¦ 

Employée-îacturiste
sachant l'allemand, est de-
mandée. Offres écrites sous
E. F. 366 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Blanchisseuse
travaillant chez elle est
demandée par petit ména-
ge. Faire offres écrites sous
B. L. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Haute couture
cherche bonnes ouvriè-
res, place & l'année bien
rétribuées, 33, rue Neu-
haus, Bienne.

Le restaurant Meter,
ruelle Dublé, ft Neuchfttel,
cherche une

sommelière
pour tout de suite. 

Maison privée cherche un
jardinier

célibataire, robuste et tra-
vailleur. Faire offres & J.
D. 425 au bureau de la
Feuille d'avis

Sommelière
coanalssant ft fond le mé-
tier tit parlant les deux
tangua», cherche place
pour fin Juin, dans bon
café-restaurant. Faire of-
fres à R. O. 108 poste res-
tante, Neuchfttel. 

Chef boulanger
¦cherche place. Références
de premier ordre. Adresser
offres écrites & B, G. 428
au bureau de la Feuille
d'avis. 
Je cherche une place pour

faire les foins
dans le canton de Neu-
ch&tel. S'adresser ft Hans
Mort Alfr Hermrlgen près
Bienne (Tél. 7 32 97).

Bon serrurier
cherche place. Adresser of-
fres écrites à B. S. 426 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Four apprendre la lan-

ri français», on cherche
placer une Jeune fille

de 16 ans dans bonne fa-
mille catholique ayant des
enfants. — S'adresser &
Fritz Ronlger , rue des
Vosges 43, B&le.

On cherche d'urgence une

apprentie
pour le buffet

(pas moins de 18 ans)
pour restaurant antialcoo-
lique & Zurich. Tea-Hoom
Bohême, TJnlversltatstrasse
46. Zurich. 

Apprentissage
de serrurier

Jeune homme en bonne
santé,' intelligent et dési-
reux de faire un bon ap-
prentissage de serrurier,
peut se présenter chez
Max DONNER, maître ser-
rurier, chemin de Chante-
merle 20, Neuchfttel. Tél.
6 25 06.

Jeune homme robuste et
travailleur est demandé
pour entrée Immédiate
comme

commissionnaire
Se présenter ft la Ména-

gère, place Purry, Neuchft-
tel.

Ouvrières
stables peuvent entrer
tout de suite, à la fabri-
que Steiner, à Bôle. 

On cherche pour tout de
suite ou date ft convenir
un Jeune homme honnête
et robuste comme

porteur de pain
Gages : 80 fr. — Faire of-
fres ft la boulangerie Ma-
gnin, Seyon 22, Neuchfttel.
Tél. 529 92, 

Nous cherchons pour
travail en fabrique

metteuse en marche
régleuse

S'adresser ft Fabrique
d'horlogerie Soly S. A.,
Saars 66, Neuchfttel.

On demande pour tout
de suite ou date & conve-
nir une

JEUNE FILLE
pour seconder dans le mé-
nage et auprès de deux
enfants. — Faire offres ft
Mme Balmer. cycles, Fleu-
rier Tél. 9 12 96

Maison de gros de la
ville cherche pour époque
ft convenir un (e)

apprenti (e)
Faire offres détaillées &

Oase postale 8683, Neu-
chfttel.

ÉGARÉ
lundi 11 Juin entre Beau-
Rivage et la palais DuPey-
rou, une enve'.oppe conte-
nant des photographies de
tableaux. Prière de l'adres-
ser contre récompense ft
Paul Budry, Office central
du tourisme. Lausanne.

Perdu dimanche après-
midi, entre Treytel et Be-
vaix, sur la route canto-
nale, un

portefeuille
rouge grenat: Le rapporter,
contre récompense, au bu-
reau de police, Neuchâtel.

Perdu, ft 15 h. 30, di-
manche, rue Jehanne-de-
Hochbcrg, un

porte-monnaie
en porc brun, contenant
quelques francs, coupons
et trousseau de clefs. Le
rapporter contre bonne ré-
compense au poste de po-
lice.

Photo Castellani
la copie 6 X 9  10 Cl

Travaux Leica OC g.
agrandissement 6X9 ¦»* *»¦
Rue du Seyon - Neuchâtel
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| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE |
I DE NEUCHATEL g
B Sous les ausp ices du y
** Département de l'instruction publique ¦

I Aula de l'Université |
* Mercredi 20 juin 1945, à 20 heures H

j Audition de diction j
u de la classe de s

| M. Samuel PUTHOD, professeur 1
| ENTRÉE LIBRE ¦

1 MELTIWWEIL 1
1 ET TEINDRE  ̂ J

| §ï NEUCHATEL *
|  ̂ Croix-du-Marché, tél. 5 33 16 |
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\ 2064 m. d'altitude
But d'excursion pour sociétés

Bonne cuisine Aussi dortoir commun

Point de départ du
CHEMIN DE FER DE LA JUNGFRAU
Superbes excursions de haute montagne
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Renouvellement
des abonnements

ponr le troisième trimestre
ou le deuxième semestre de 1945
Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur

tournai, un bulletin de versement au
moyen duquel lis peuvent, sans frais,
régler le montant de leur abonnement
pour le troisième trimestre ou le deuxième
semestre de 1945.
PRIX DE L'ABONNEMENT

jusqu'à septembre 1945 ... Fr. 5.50
> décembre 1945 ... Fr. 11.-

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisi-
blement, au dos du coupon, leurs nom,
prénom et adresse. ,

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 7 JulUet feront l'objet d'un prélè-
vement par remboursement postal, dont
les frais Incomberont & l'abonné.

Les personnes qui ont payé leur abon-
nement pour neuf ou douze mois n'ont
pas à tenir compte du présent avis, ni
du bulletin de versement qui leur sera
adressai.

ADMINISTRATION DB LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

V J

Lvec VITOX JH plus de p

I fourmis I

w NEUCHATEL

Madame Alfred
AEBERLY-BORNOZ et
ses fUs, profondément
émus de la touchan-
te et bienfaisante
sympathie dont Ils
ont été entourés
pendant la cruelle

r épreuve qufils vien-
nent de traverser, et
dans l'Impossibilité de
répondre personnella}-
ment ft chacun, adres-
sent ft tous ceux qui
ont partagé leur deuil ,
leurs sincères remer-
clements.

Neuchatel,
:,. le 19 Juin 1945.

l 24 JUIN II On déménage, ; h |

j j  on emménage...

I on en profite pour j i)
ji  prendre congé des M

j vieux R I D E A U X  ij !
I I poussiéreux et fa- ||||
i | nés- !

Nous avons actuel- [
' le ment en stock î
j une magnifique
ij collection a des hj
| p r i x  avantageux, I j j i

|j  Profitez - en pour il
;j  « rajeunir » votre jj
I nouvel Intérieur.

SPICHIGER
& C IE

j 6, Place d'Armes j

PENSION
Jeune fille de bonne famille, & Neuchâtel pendant

trois ans pour suivre l'Ecole de commerce, cherche une
pension-famille avec bons soins. De préférence avec quel-
ques Jeunes filles, mais avec chambre personnelle. —
Adresser offres écrites à O. S. 414 au bureau de la
VPIIîIIA ri'arlç

SCiERIE HYDRAULIQUE A LOUER
dans le canton de Neuchatel. — Faire offres par écrit
a Me Pérlsset, notaire, Fribourg.

Menulserle-ébênlsterle des Montagnes neuchâteloises
cherche un

CONTREMAITRE
Place stable et bien rétribuée pour personne capable. —
Faire offres sous chiffres P 3459 N ft Publicitas, Neu-
châtel. 

Administration ft Berne cherche, pour date â conve-
nir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, connaissant parfaitement
l'allemand, au courant de tous les travaux de bureau et
capable de travailler Indépendamment. — Faire offres
manuscrites avec photographie et prétentions de salaire
sous chiffres E. M. 412 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

couturières et (ingères capabtes
pour places stables, ainsi que deux ou trois

petites mains
qui seront mises au courant. — Offres avec prétentions
ft E. Apothéloz, tricotage mécanique, Colombier.

MAGASINIER
chef de 'dépôt , 26 ans, cherche place. Références de pre-
mier ordre. — Adresser offres écrites ft M. S. 424 au
bureau de la Feuille d'avis.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district du Val-ie-Ruz sont
convoqués en

assemblée générale
le mercredi 20 juin 1945, à 20 heures

à Cernier, hôtel de ville, salle du tribunal, avec
l'ordre du jour suivant :

a) Nomination du comité de district pour la période
du ler Juillet 1945 au 30 Juin 1949.

b) Communications de la direction sur l'activité de
la Caisse au cours des années 1942 ft 1944.

c) Propositions à soumettre ft l'administration de la
Caisse en vue de l'administration et du progrès de
l'Institution.

Pour être admis à l'assemblée, les assurés de-
vront être porteurs de leur police, de leur dernier
carnet de quittances de primes ou de leur certi-
ficat d'assurance.

La représentation par un tiers n'est pas auto-
risée. P 3350 N

LE COMITÉ DE DISTRICT.

„ horr»^°
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BORD DU LAC
DE BIENNE

On offre ft vendre, au
Landeron, un

petit hôtel
de très bonne renommée.
Pour renseignements et vi-
siter, s'adresser ft N. Fro-
chaux, hôtel du Cerf, le
Landeron. Tél. 7 93 44.

A vendre une
bonne jument

de huit ans,
cheval

ft deux mains, chez Mau-
rice Emery, Voëns, tél.
7 51 34. 

OCCASION . — A ven-
dre, bas prix, un

divan turc
art une COULEUSE propre
et en bon état. — Aug.
Oberson, la Coudre.

A vendre tout de suite
une

bette jument
primée, 6 ans, avec pa-
piers. — Adresser offres
écrites à J. M. 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sans coupon 
Produit pour

Pouding 
le

Goody 
bien différent

des poudres de naguère
Produit naturel , pur —

: pectine
extraite des fruits, —

. inoffensif et sans
arrière-goût 

à la
vanille et au chocolat.
- Prix d'introduction,
Fr. -.60 le paquet. 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre une
chambre à coucher

Adressa -̂ offres écrites à
C. C. 392 au bureau de la
Feuille d'avis
Ue.nu,K.ez 

D|VAN.L|T
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 275 fr.. chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

Pa--W--» J-3BHatPr̂ ffj

t ̂ ____i _______

Baillod f
A VENDRE

tout de suite un lit ft
deux places, complet avec
literie, commode dessus
marbre, table de nuit, des-
sus marbre, 1» tout à l'état
de neuf , 300 fr. Adresser
offres écrites à A. V. 422
au bureau de ia Peullle
d'avis.

A vendre pour cause de
décès et cassation de bail,
un bon

cheval
de deux ans et demi, de
toute confiance. S'adresser
ft Mme veuve Brauen, hô-
tel Grand-Sommartel.

Belle occasion

divan-lit
110 cm., matelas crin végé-
tal. Mordaslnl, Beaure-
gard 1, Serrières.

Qui aura besoin
de sardines les achètent
dans les magasins Mêler
S. A., puisqu'elles sont
presque aux prix d'avant-
guerre. 

A vendre une

cuisinière à gaz
« Soleure », modèle 1940,
trols feux, un four, émail.
«n-ème — S'adresser à Mme
Ggies Droz, 9, avenue Beau-
regard, Cormondrèche.

A vendre une
remorque

fermée, pour mettre un ou
deux petits enfants. S'a-
dresser à A. Dubois, Jet-
dlîau 4, Fleurier.

I00 kg. de
pommes de terre

_ vendre. S'adresser : Evo-
le 18, rez-de-chaussée, en-
tre 19 et 20 heures.

Une salle à manger
Fr. 470.—

tout bols dur poil, ton
noyer, se composant de :
un buffet de service, une
table ft allonges, quatre
chaises que vous pouvez
o b t e n i r  également par
acompte chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

A VENDRE
Ht, deux places, ancien,
complet, deux raquettes de
tennis. Demander l'adresse
du No 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Pour cause de deuil et

de départ

A VENDRE
l'Installation de cinq cham-
bres avec cuisine, une salle
ft manger, quatre cham-
bres à coucher, en bloc,
avec lingerie, vaisselle, etc!En mêmie temps le loge-
ment serait à louer Loyer
bon marché. Deux ' cham-
bres sont bien louées —
Renseignements et visite
de 12-14 h. art 18-20 h
Tél. 5 20 05 ou offres sous
chiffres P 3454 N ft Publi-citas, Neuchfttel .

Beaux porcs
de trois mois, à va^ndre:hez A. Audergon. sues'
Viaduc . Boudry, Tél . 6 40 43

Bonne génisse
prête au veau, ft vendreAlbert Mojon, Vaurouv surBevaix . Tél. 6 62 54.

Magasins Meier S.A.
le fameux beurre Llsl et
le beurre de fromagerie
La fromage des Montagnes
vaudoises.

LA MAISON
E. NOTTER

tapissier - ensemblier
TERREAUX 3

avise sa clientèle et le
public en général du

retour de son chef
d'atelier 

CHAUFFAGE
CENTRAL

Toutes installations
Réparations - Conseils
Adressez-vous & la maison

PRÉBANDIER
Moulins - TéL 617 29

1 8 8 1
Les contemporains du

Vignoble qui n'auraient
pas été atteints par la cir-
culaire art daSslrent parti-
ciper & la, rencontre du 30
Juin sont Invités à» s'an-
noncer au secrétaire, A.
Lavoyer, Côte 32. Neuchft-
tel.

On cherche ft acheter un
tuyau d'arrosage

d'occasion. — Faire offres
avec dimensions et prix ft
Mme Ph. Slmond, Mon Be-
pos, Serrières. 

On cherche ft acheter
d'occasion une cinquantai-
ne de

tabourets
Faire offres à M. Jaque-

met, hôtel Central," Couvet.
On cherche ft acheter une

poussette
belge. — Faire offres écri-
tes ft S. T. 420 au bureau
de la Peullle d'avis.
On cherche ft acheter un

pousse-pousse
même ancien modèle. —¦
Faire offres écrites ia S.
O. 421 au bureau de la
Feuille d'avis 
Nous sommes acheteurs de

pives
sèches par toutes quanti-
tés. Prix : Fr. 10 les
100 kg. — Téléphoner au
No 5 20 33 , Neuchfttel .
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» Nous vous offrons un assortiment magnifique de J

i ROBES NOUVELLES j
| jolies impressions sur fond blanc, façons seyantes *

j 69.- 59.- 49.- 39.- 2950 j

| ROBES D'ÉTÉ I
, imprimées, toutes nuances mode J

I 49.- 45.- 35.- 2750 1950 1590 j

i \\\\\\\mL Ŝa\WiwMaWSS!Mm *m î./TffBBallft | ,'lrfTl il"l-l I ï t  t M I afl ï â-'-aT y TMBfflB

fc^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _fc _̂fcm^,̂ ^̂ ^̂ ,m^,mmA,mAAA_fc_mAAAA^^A_fc_fc____fc____^____fc,^_^_____i. a

Spécialité de rideaux
I Vente sans coupons .

£*-**__?
NEUCHATEL

Installations d'appartements

Rg N'hésitez pas à vons réserver
g \ un de nos superbes

TROUSSEAUX
ïXi Draps double fil aveo broderie de Saint-Gall ,
E53 beaux baslns, essule-malns-valssel- p. AQC 
çSS le, linges éponge, etc., au prix de aTl.  •w&àj armm

txi Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
F--1 vons encore vous offrir aujourd'hui.
t  ̂

Livraison tout de suite ou ft convenir. Com-
jaria modltés de payements. Demande, échantillons ;
i  ̂ une carte postale suffit.
kfS MANUFACTURE DB TROUSSEAUX
¦ CASE POSTALE 168, BIENNE 1

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

boite Fr. 2.—: la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 511 44

Exportateur cherche

2000 montres étanches
10 Ma ou 11 >,b, fond acier ft vis, 17 rubis, secondes centre,shockrésist ou lncabloc, balancier en nickel, cadrans ra-dium, livrables tout de suite. — Offres écrites sous chif-fres M. B.'418 au bureau de la Feuille d'avis.

h ~ f I

Pour la campagne et le jardin

Tabliers et fourreaux
Les fa çons les p lus nouvelles
dans les coloris à la mode

Prix avantageux

£"2f2sÉ_k
-**-1**̂  ̂ NEUCHATEL !

Fiancés !
Pour un mobilier de votre goût ,
exécuté avec le plus grand soin,
au prix le plus juste , adressez-vous
en toute confiance à

Vœgeli
AMEUBLEMENTS Neuchâtel
Téléphone 5 20 69 Quai Philippe-Godet 4

^S__T-' . ¦'/ ¦- î- ' T - :::'' ' __fi_____________L ^̂  *

f aitd, , (Sans huile ni graisse)

sûmes un pïat savoureux!
SA 10293 B

F 1

chezoeùœi/aig-

J êtitmettei
/ RUE DU SEYON

SACS A BANDOULIÈRE
en veau naturel

¦; Ç\ grande vogue, à partir

W^̂b Fr 24-50
SgOi SACS BLANCS
W >1  IP'J ŵfc 

; § 3aille et simili cuir,
ÏJ? \V: i'- " x &jr lavable, à partir de

s ,JJL>>' Fr. 5.90
Guye - Rosselet

maroquinier, rue de la Treille

Une &

exclusivité! S P O R T - G I R L
en jersey velouté , pratique el «T  ̂QQ
élégant, se fait en teintes mode JK j J ^J

VENTE LIBRE 
^̂

Chemisier en Wigutex garanti £&k f %f t
lavable , col américain , se fait en M WU
blanc, écru et tous coloris mode W/m
VENTE LIBRE, courtes manches â_r

^̂  ̂
longues manches |(ft"0

H E U C H O T E L

Excellent fromage

j JURA
CHEZ PRISI

Hôpital 10

CHAISES
D'OCCASION

Au BUCHERON
Ecluse 20, tél. 5 26 33
Facultés de paiement

AVEC DE VIEILLES ÉTOFFES
DE TOUS GENRES

soit vêtements usagés, bas, restes d'étoffes, tricots laineet coton, Je vous confectionne de superbes et solides

tapis tissés à la main
descentes, chemins et milieux dans toutes dimensions.Prix bas. Demandez prospectus avec prix-courant sansengagement. — ANT. DUDLI, tissage de tapis ft la main,

Slrnach (Thurgovie). Téléphone 4 52 06.

STOPPAGE
ARTISTIQUE
sur tout vêtement

Tricot. Jersey. Tulles

Mme Leibundgut
Seyon 8 — Tél. 6 43 58

j Envol au dehors

Ah ahl
/ , ^  >>. pour  150
/ ' j \ points de
I al 1 coupons
l (? v*-' / d e  froma-
V ^\̂ / J ge on ob-
\_ y  tient tou-
^——""̂  Jours en-

core 1 grande ou 4 petites
boites de fromage & tarti-
ner CHALET - Sandwich

(% gras).
Profitez de cet avantage!

j  "¦ 19 VI 45 ——-—HBBBSB1

Mkk Allocations
§|M familiales
*5"Ç* (Application de la loi du 18 avril 1945)

Les groupements et associations professionnels et
Interprofessionnels sont rendus attentifs au fait que,
selon l'article 4, alinéa premier de la loi sur les alloca-
tions familiales, du 18 avril 1945, les caisses de compen-
sation pour allocations familiales qu'ils ont déjà créées
ou qu'Us ont l'Intention de créer SUB LE PLAN CAN-
TONAL ne pourront, après la date qui sera fixée par
le Conseil d'Etat, exercer leur activité sans avoir été
autorisées par ce dernier.

A cet effet, les groupements et associations précités
sont tenus d'établir et de faire parvenir au département
de l'Industrie, au plus tard lusau'au samedi
14 Juillet 1945, les prévisions suivantes :
1. Nombre de membres que comptera vraisemblable-

ment leur caisse de compensation.
2. Nombre de salariés occupés par ces membres.
3. Montant des salaires qui seront payés mensuellement

ft ces salariés, non comprises les allocations familiales.
4. Si la caisse se propose de verser une allocation supé-

rieure ft Fr. 15.— par mois et par enfant (loi , art. 19),
en indiquer le montant.

5. Nombre d'enfants en faveur desquels les allocations
seront versées (loi , art. 16 et 17).

6. Taux de la contribution que la caisse se propose de
percevoir de ses membres (loi , art. 9).

7. Montant des frais administratifs que devra supporter
la caisse; Indiquer également le mode projeté de cou-
verture de ces frais administratifs.

8. Taux de la cotisation que la caisse se propose de per-
cevoir pour constituer un fonds de réserve.
Sur la base de ces renseignements, le Conseil d'Etat

Invitera les caisses susceptibles de remplir les conditions
fixées par l'article 4 de la loi ft lui faire parvenir leurs
statuts pour décision.

Neuch&tel, 13 Juin 1945.
Le conseiller d'Etat,

chef du département de l'Industrie,
Jean HUMBERT.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MOBILIER
à l'Hôtel de la Croix-Fédérale, à Saint-Biaise

Mercredi 30 juin 1945, dès 9 heures, pour cause de
fin de bail, le greffe du tribunal de Neuch&tel ven-
dra par vole d'enchères publiques dans les locaux de
l'Hôtel de la Croix fédérale ft Saint-Blalse, le mobilier
et matériel d'hôtel et restaurant ci-après :

Le mobilier de six chambres ft coucher, des chai-
ses, fauteuils, canapés, divans, lits, commodes, armoires,
glaces, dressoir, matériel de buanderie et de batterie de
cuisine, nn potager trols trous avec bouilloire et four,
des meubles de Jardin ; argenterie, vaisselle, verrerie,
marmite ft conserves, poêle, poissonnière, grill, rôtis-
seuse, radio, radiateurs électriques , etc.

La vente aura lieu oontre paiement comptant.
Neuch&tel. le 8 Juin 1945.

Pour le greffier du tribunal :
Eug. Maurer, subst.



Choses vues
en Allemagne occupée
Voici quelques extraits de journaux

britanniques concernant la vie en Al-
lemagne occupée .

Selon le c Times », on y discute de
nouveau à p eu près librement. Dans la
zone occupée par les Russes, l'opinion
publiqu e commence à se donner libre
cours. A l'usine, dans les magasins et
dans les tramways, hommes et femmes
expriment ouvertement leur point de
vue.
DANS LES RUINES DE BERLIN
Dix Suédois, qui ont vécu les premiers

temps de l'occupation russe à Berlin,
ont fa i t  le récit suivant au correspon-
dant du c Times » â Stockholm :

Au début, les civils semblaient inca-
pable s de réagir. Aucune difficulté
n'était comparable à ce qu'ils avaient
enduré dans leurs caves, privés de nour-
riture, d'eau et d'air frais.  Au bout de
quelques jours, des relations correctes
s'établirent avec l'occupant. Les Russes
distribuèrent assez rapidement du pain,
de la farine et des pommes de terre, ain-
si que d'autres p roduits prélevés sur
les stocks de la Wehrmacht. Aujour-
d'hui, les rations quotidiennes — il y
en a plusieurs catégories — compren-
nent 200 gr. de pain, 400 gr. de pommes
de terre et 40 gr. de viande. Du thé et
du café - seront probablement distribués
prochainem ent.

Aucun décret n'empêche les Russes de
fraternis er avec les Allemands et nous
avons déjà vu des Allemandes — et aus-
si des Allemands — en compagnie d'of-
ficiers soviétiques. Les communistes
allemands se sont aussi approchés des
Russes, mais en très petit nombre. Les
Russes ont annoncé qu'ils supprime-
raient non seulement les chefs nazis,
mais encore toutes les traces du parti
national-socialiste. Cependant — et c'est
déjà arrivé d plusieurs reprises — Us
ont relâché des Allemands dont les ac-
cointances avec le N. S. D. A. P. étaient
notoires. Ils ont trouvé grâce aux yeux
des vainqueurs à cause de l'aide qu'ils
apportèrent aux j u i f s  t Quant aux traî-
tres de l'armée Vlassov, ils sont exécu-
tés ap rès un jugement très sommaire.

(Traduction P. Rt.)

CflRWST DU JOUR
Studio : 20 h. 30. De ¦Versailles ft Pearl-

Harbour.
Apollo : 2o h. 30. Kalamazoo.
Palace : 20 h. 30. La grande désillusion.
Théâtre : 20 h. 30. La légion verte.
Bex : 20 h 30. Les aventures de Marco

Polo.
MM992«***?99S0S9f0 *tX0gS%0999K«M*M«!XK«CaMC

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE. Paris a célébré hier

le cinquième anniversaire du 18 juin
1940 où, pour la première fois, le gé-
néral de Gaulle a déclaré au peuple
français : ai La France a perdu une ba-
taille, mais n'a pas perdu la guerre. »
Un grand défilé commémorant cette
journée historique a eu lieu aux
Champs-Elysées. La foule a acclamé le
général de Gaulle,

Marcel Déat sera jugé mercredi par
contumace par la Haute-Cour.

En ITALIE, la crise politique conti-
nue. Le parti républicain a refusé la
demande du prince Humbert de parti-
ciper à des consultations avec la mai-
son royale. Il demande l'abolition im-
médiate des droits et des privilèges
de la monarchie.

M. Parri a j déclaré lundi soir, ft la
fin des conversations qu'il a eues avec
les chefs des partis, que la constitu-
tion de son gouvernement est désor-
mais certaine. Il reste encore quelques
questions ft régler, notamment celle dn
nombre de portefeuilles.

Lundi matin, toutes les ouvrières de
Milan se sont mises en grève. Elles ont
parcouru la ville pour réclamer une
augmentation des rations alimentaires
et une diminution du coût de la vie.

L'agitation séparatiste vient de ga-
gner le Haut-Adige.

Malgré l'entente qui a été faite il y
a quelques jours entre le Comité de
libération nationale local et le Sud-
Tyroler Volkspartei , des violences se
sont exercées et un mouvement pour
joindr e le Haut-Adige au nouvel Etat
autrichien so fait jour.

En ALLEMAGNE, des milliers de
prisonniers allemands sont occupés à
neutraliser la ligne Siegfried.

On croit savoir ft Londres que le sort
de Gœring, Ribbentrop et d'autres
chefs nazis ne sera décidé qu'au cours
de la conférence tripartite, à la de-
mande de la Russie.

Les entreprises industrielles dans la
zone d'occupation de la 15me armée
américaine, qui vient d'être affectée à
l'occnpation britannique, sont complè-
tement paralysées, les fabriques ne
pouvant reprendre leurs activités
qu'avec des concessions alliées. On si-
gnale à ce propos que Krupp a ob-
tenu nne licence pour la construction
des ponts de chemin de fer sur le Rhin.
Cette licence a été retirée aussitôt
après la livraison de la commande. Le
contrôle des grandes entreprises alle-
mandes sera passé à nne commission
alliée spéciale.

On vient de découvrir dans nne sa-
line de l'Allemagne centrale les cer-
cueils de Frédéric - Guillaume 1er de
Prusse, de Frédéric le Grand et du
maréchal Hindenbourg qui, comme on
le sait, avaient été reti rés du monument
dn Tannenberg quelques heures avant
sa destruction par les Allemands.

A Berlin, on a constaté l'existence
d'un mouvement nazi clandestin sur
l'importance duquel on ne peut pas
encore se prononcer. Chaque nuit , des
soldats russes sont assassinés par des
garçons de 14 ft 15 ans qu'on n'arrive
pas à identifier.

Pas plus que les Alliés occidentaux,
les Russes n'ont confiance dans l'Al-
lemand. Cependant, les Soviets esti-
ment qu'il faut tenir compte de cir- :
constances psychologiques pour extir-
per des cervelles allemandes l'idée
encore fortement ancrée qu'une page
glorieuse de l'histoire allemande a
malheureusement échoué. Les chefs
soviétiques déclarent que le. moment
est venu d'incorporer à nouveau les
Allemands dans la communauté euro-
péenne.

Radio-Berlin a annoncé que le géné-
ral Berzarin, commandant de place de
la ville, a été tué dans un accident
d'automobile.

En ANGLETERRE, la véritable ba-
taille électorale a commencé hier soir.
Les candidats sont maintenant dans
leur circonscription où ils prononce-
ront leurs discou rs électoraux.

Le procès de lord Haw-Haw (William
Joyce) a commencé lundi. Il est accu-
sé de haute trahison.

Hier a commencé en Angleterre la
démobilisation des hommes et des
femmes qui ne sont pas nécessaires à
la guerre d'Extrême-Orient.

En SUÉDE, on s'attend à la démis-
sion prochaine du gouvernement. Les
socialistes ont l'intention de former
un cabinet exclusivement socialiste,
afin de fai re une politique essentielle-
ment pro- alliée.

Les légations alliées à Stockholm ont
présenté au gouvernement suédois une
demande de remise des propriétés et
archives publiques allemandes en Suè-
de, la mise ft disposition des anciens
fonctionnaires de la légation d'Alle-
magne et la fermeture des institutions
allemandes qui travaillaient comme or-
ganes de propagande du troisième
Reich. Le gouvernement suédois a ac-
cédé aux demandes des gouvernements
alliés.

Le président de l'IRLANDE DU SUD,
M. Seaghem O'Kelly, vient d'être élu.
Le nouveau président était ministre
des finances dans le cabinet de Valera.

En HONGRIE, d'après une Informa-
tion reçue de Budapest, les trois grands
partis de coalition gouvernementale
actuelle, soit les petits paysans, les
socialistes et les communistes, deman-
dent de nouvelles élections générales
et une nouvelle loi électorale immédia-
tement après la rentrée des récoltes.

En POLOGNE, le gouvernement de
Varsovie a dissous une bande de ter-
roristes composée de plus de deux cents
membres, qui portaient tous des armes
automatiques avec lesquelles Ils ont
abattu des miliciens et des membres des
partis démocratiques. La bande a été
cernée par la police, et cent soixante-
six terroristes ont trouvé lo mort.

Les négociations entamées entre les
délégations alliées et yougoslaves con-
cernant l'application des modalités de
l'accord de TRIESTE sont arrivées ft
un point mort. Des divergences de vue
ont snrgi ft propos de la question de
l'administration civile yougoslave dans
les récr ions occupées par les troupes
alliées.

En SYRIE, les troupes britannique
ont été obligée^ d'Intervenir auprte
d'un certain nombre de Syriens armés
qui avalent attaqué des baraques fran-
çaise ft Alep. Deux officiers français
ont été assassinés dimanche près de
cette ville.

La réponse britannique à la proposi-
tion française de soumettre le pro-
blème syrien ft nne conférence des cinq
puissances fait l'objet d'un examen at-
tentif des services du Quai-d'Orsay. On

estime ft Paris que la note britannique
maintient le point de vue de Londres
selon lequel le rétablissement de la si-
tuation normale en Syrie doit être exa-
minée Par une conférence franco-anglo-
amérlcaine.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le parti
socialiste a tenu lundi sa première réu-
nion dans Prague libérée. Son président
a déclaré que le gouvernement fera
son possible pour que la Tchécoslova-
quie redevienne une véritable républi-
que populaire. -

Au sujet de l'expulsion massive des
Allemands des Sudètes, les milieux hlen
Informés de Londres déclarent qu'au-
cune note anglaise n'a été adressée au
gouvernement tchécoslovaque à ce su-
jet.

Un conflit a surgi entre les autorités
tchécoslovaques et le gouvernement
provisoire polonais de Varsovie dans
la question du contrôle du bassin mi-
nier de Teschen, qui a été occupe par
l'armée rouge. Cependant, la localité
paraît être contrôlée par des partisans
tchèques. A ce sujet , on déclare ft Mos-
cou qu'en raison du fait que l'accord
do Munich a été déclaré nul et non
avenu par les Alliais, Teschen, et d'au-
tres territoires séparés en 1938 de la
Tchécoslovaquie, devraient être resti-
tués à ce pays. Cette question toutefois,
sera discutée ft la prochaine conférence
tripartite.

Le présidium du gouvernement a pu-
blié une déclaration dans laquelle 11
souligne que le transfert des citoyens
allemands et hongrois sera poursuivi
conformément au plan et en accord
avec les Alliés. D'autre part, lo gou-
vernement se propose de procéder à
certaines corrections de l'ancienne
frontière germano-tchécoslovaque. Cel-
les-ci seront faites également en accord
avec les Alliés. Enfin , le communiqué
déclare qu'il est faux de parler d'un
chaos économique en Tchécoslovaquie.

A WASHINGTON, le département
de.s finances vient de publier un rap-
port sur les dépenses de guerre des
Etats-Unis. Celles-ci s'élèvent à 282 mil-
liards 500 millions de dollars pour la
période qui va dn ler juillet 1940 an
30 mai 1945.

A SAN-FRANCISCO, la signature de
la charte des nations unies et la clô-
ture de la conférence, samedi prochain,
qui sont prévues dans le programme
de la conférence, sont considérées, main-
tenant, comme une impossibilité pra-
tique par les milieux bien informés.

Aux INDES. Gandhi a décliné l'In-
vitation que lui avait adressée le vice-

,jtrol pour la conférence de Simla.

La crise du régime
monarchique
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les raisons pour lesquelles le
gouvernement a démissionné

BRUXELLES, 18 (Reuter). — La ra-
dio belge a donné l'occasion ft M. van
Acker, premier ministre démission-
naire, d'expliquer les raisons pour les-
quelles il avait pris sa décision. Le
gouvernement a considéré que son de-
voir était de renseigner aussi exacte-
ment que possible le roi Léopold, qui
voulait rentrer en Belgique, sur l'état
d'esprit qui règne dans le pays et de
lui laisser le soin de prendre une dé-
cision dans l'intérêt du pays.

De son côté, le gouvernement a ré-
solu à l'unanimité de se retirer et d'exé-
cuter les affaires courantes jusqu'au
retour du roi. Le premier ministre, M.
van Acker, a demandé au peuple belge
de rester calme et discipliné et d'atten-
dre la décision du roi. Il a affirmé que
le gouvernement n'est guidé que par
l'intérêt supérieur du paye ot qu'il dé-
sire maintenir l'unité de la nation.

Le retour du général
Eisenhower aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREJ0ÊEE PAGE)

Le grand soldat connaît la bravoure
de l'armée rouge et son refus d'accepter
aucune autre conclusion que la victoi-
re. Le généralissime exalte le rôle des
mouvements de résistance et fait l'élo-
ge des F.FJ. qui prirent une part im-
portante dans la lutte contre l'enne-
mi détesté. Regrettant les destructions
causées en France, le général déclara:

Même aujourd'hui, 11 est Impossible de
faire tout ce que nous voudrions pour
améliorer les conditions de vie du peuple
français. La même situation existe en
Belgique , en Hollande et dans le Luxem-
bourg.

Un message
de Hitler

à M. Churchill
HAMBOURG, 18. (Ex.). — Le texte

de la lettre adressée pair Ribbentrop
au maréchal Montgomery est libellé
comme suit :

Monsieur le maréchal ,
Je vous serais reconnaissant de bien

vouloir faire parvenir confidentielle-
ment et personnellement cette le t tre
au premier ministre Winston Chur-
chill et au ministre des affaires étran-
gères Anthony Eden. Vous compren-
drez qu'elle contient un message que
le « fûhrer » m'a remis avant sa mort.

Signé: Jo achim von Ribbentrop.
Le message de Hitler est un document

contenant un millier de mots. Le manus-
crit est en langue anglaise, n a été écrit
par Ribbentrop avec l'aide d'un diction-
naire. Le texte en rappelle étrangement
le livre « Mein Kampf », dont on pourrait
dire que c'est le dernier chapitre. H por-
te une fols de plus la marque de l'Idéo-
logie nationale-socialiste et affirme que
Jamais Hitler n 'a voulu de guerre avec
l'Angleterre. On y explique les événements
qui conduisirent ft la capitulation; le do-
cument contient en outre un grand nom-
bre de révélations sensationnelles.

La rédaction de ce manuscrit fut , avec
la lecture de nombreux romans, la seule
occupation de Ribbentrop durant les six
semaines qu'il passa dans la pension ham-
bourgeolse où il fut découvert. Ribbentrop
sortait rarement, n ne fit usage d'aucun
travestissement, sinon qu'il portait des lu-
nettes foncées et qu'il se fit pousser une
moustache.

Le procès des Polonais
internés par les Russes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Où il est question
de la création d'un bloc

polono-allemand
antisoviétique

D'après l'acte d'accusation, Okulickl t.
confessé au cours de l'enquête qu'il con-
çut l'idée de la création après la guerre
d'un bloc polono-allemand antisoviétique
dès l'époque de l'insurrection ft Varsovie.
Okulickl dit que le général Bor Koma-
rowski avait, ft la fin septembre, délégué
le colonel Boguslawskl, chef de son
deuxième bureau, pour mener des pour-
parlers de capitulation avec le comman-
dant des troupes allemandes de Varsovie.

Bogulawskl se rendit compte que son'
chef estimait indispensable de cesser la
lutte contre les Allemands, car l'ennemi
commun de la Pologne et de l'Allemagne
est l'U.R.S.S.

Les déclarations
de 'quelques accusés

MOSCOU, 19 (Reuter). — M. Jan Sta-
nislas Jankowskl, l'un des principaux ac-
cusés du procès des Polonais de Moscou,
a admis que le département des affaires
intérieures du commandement polonais
avait envoyé des directives aux délégués
dans les districts occidentaux de la
Russie-Blanche et ailleurs pour empêcher
l'établissement du pouvoir soviétique au
moyen de la propagande et de l'agitation.

Interrogé par le procureur, M. Janxow-
sky a dit : « Cela devait être fait au
moyen de la propagande et de l'agitation.
Les directives étalent dirigées contre le
pouvoir soviétique et non contre l'armée
rouge. Je n'ai pas donné d'Instructions
pour que l'on résiste ft l'armée. »

M. Jasukovlch, l'un des quatre princi-
paux accusés, Interrogé par le procureur
qui lui demandait s'il avait vécu clan-
destinement, répondit: «J'ai vécu légale-
ment. Nous étions tous nommés minis-
tres aveo des pseudonymes. Cela fut fait
par le gouvernement émigré de Londres
qui nous fit parvenir ces noms par radio. »

M. Jasukovlch a déclaré qu'il était res-
ponsable des affaires étrangères dans le
conseil clandestin de M. Jansukovleh,
dans lequel M. Adam Ben était chargé
de la propagande.

M. Jasukovlch a ajouté qu'ft son avis,
la seule chose ft faire pour la Pologne,
c'est de se réconcilier avec l'Union so-
viétique sur les questions de politique in-
térieure.¦
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Ĵ «̂fitfM*ffiifiU \̂ laitiers et laiteries
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CE SOIR jusqu'à jeudi soir inclus
La lutte acharnée entre deux espionnes

MATA HARI et MARTHE RICHARD

La grande désillusion
avec ERICH V. STROHEIM — EDWIGE FEUILLIfiRE

P A L A C E  100 % français
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soir grande dernière

GARY COOPER
Dés mercredi ce. 1373 .pour 3 jours

L'ILE DES RAYONS
DE LA MORT

Un dur parmi les films torts
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UNION POUR LE RÉVEIL
Ce soir, à 20 heures
à la chapelle des Terreaux

Réunion d'évangélisatfon
par M. Louis Odier , évangéllste
INVITATION CORDIALE A TOCS

JJUINJJKJWS, 18 (.mxcnangej. — LS col-
laborateur diplomatique du c Times »
apprend qu'à la conférence de Moscou
en vue de la solution du problème po-
lonais, seuls des représentants de la
gauche y ont été admis, tandis qu'au-
cun des adversaires du gouvernement
de Lublin n'a été invité.

Dans ces conditions, il ne fant paa
s'attendre à des changements essen-
tiels de politique intérieure et exté-
rieure du gouvernement provisoire po-
lonais. Au cas où Mikolaj czyk et d'au-
tres personnalités polonaises influen-
tes entreraient dans le nouveau gou-
vernement, les trois grandes puissance»
reconnaî traient sûrement ce gouverne-
ment, lequel portera la désignation da
« gouvernement d'union nationale ».

Les négociations se
poursuivent favorablement
MOSCOU, 18 (Beuter). — Les trois

délégations polonaises qui séjournent
à Moscou ont repris lundi matin leurs
pourparlers en vue de la création d'un
gouvernement provisoire polonais. Les
discussions de dimanche ont duré qua-
tre heures. Dans les milieux polonais
bien informés, on dit qu'il ne s'agit
d'abord que d'une prise de contact. Les
observateurs non officiels envisagent
l'issue de ces pourparlers avec opti-
misme.

Vers la reconnaissance
du gouvernement

provisoire polonais

Fête nationale dn ler août
Depuis sa fondation , en 1909, le comité

suisse de la Fête nationale a pu distri-
buer plus de 14,5 millions de francs aux
œuvres nationales et d'utilité publique les
plus diverses. En outre, 125,700 fr. ont été
utilisés pour secourir les victimes de ca-
tastrophes naturelles.

Le but choisi cette année est l'aide aux
mères nécessiteuses, comme 11 y a six ans.
L'argent recueilli alors a été réparti par
les soins de membres des organisations
féminines, et cette action a révélé com-
bien nombreuses sont les mères dont la
tache est trop lourde , et combien il est
nécessaire que tous contribuent à les sou-
lager. Il est évident que dans les circons-
tances actuelles, cette aide est devenue
encore plus indispensable. Le peuple suis-
se, qui a sl bien compris son devoir
envers les victimes de la guerre à l'étran-
ger, saura se souvenir aussi des mères
de famille du pays qui sont dans la
peine.
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Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 Juin 18 Juin

Banque nationale .... 685.— d 685.— d
Crédit fono neuchât 600.- d 600.- d
La Neuchâteloise .... 505.— d 505.— d
Câbles élect. Cortaillod 3160.— d 8150.— d
Ed Dubied aSt Ole .. 500.— d 500.— d
Ciment Portland .... 875.— 850.— d
Tramways, Neuchatel 440.— 440.— d
Klaus 150.— d 150. — d
Buchard Holding 8.A 400.— d 390.— d
Etablissent Perrenoud 395.— d 395\— d
Ole vltlcole. Cortaillod 340.— d 340.— d
Zénith S. A .... ord 120.- d 120 —

» » priv 130.— d 130 —
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 19-12 101.50 101.25 d
Etat Neuchftt. 2V. 1932 94.- d 94.50
Etat Neuchftt 314 1942 100.25 d 100.— d
VUle Neuchftt 4% 1931 100.75 d 101.—
VUle Neuchftt SV4 1937 100.26 100.25 d
Oh -d.-Fds4-3.20% 1931 96.— d 96.— d
Loole 4 % - 2 .65% 1930 99.- 99.— d
Tram de N 414% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 414% .. 1831 101.— d 101.- d
Suchard 894% .. 194J 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l 'A ' M

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Juin 18 Juin

8% C.F.F dllt .. 1903 101.40% 101.30%d
8% C.P.P .... 1938 94.76% 94.75%
4% Déf . nat .. 1940 103.30% 103.30%
814% Empr féd. 1941 102.50%d 102.60%
814% Jura-Slmpl. 1894 102.-% 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 362.— 355.— d
Union de banq sulss 693.— 691.— d
Crédit suisse 554,- 553.-
Motor Oolombua .... 394.— d 390.—
Aluminium Neuhauaen 1760.— 1755.—
Nestlé 918.- 914.-
Sulzer 1344.— 1340.—
Htap. am de electrlc. 900.— d 905.— d
Royal Dutch 574.- 574.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchiltelotse

Bourse de Neuchâtel

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, musique d'opérettes. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30. musique de ballet. 12.45,
lnform. 12.55, fox. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10, musique anglaise. 16.59,
l'heure. 17 h., mélodies et concert. 17.45,
communiqués et le message aux malades.
18 h., menuet. 18.05, voix universitaires.
18.15, piano. 18.26, le plat du Jour. 18.35,
ouverture. 18.45. le micro dans la vie.
19 h., variétés musicales. 19.16, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, faits divers.
20 h., les original Teddles. 20.15, Mar-
quise, comédie en 3 actes. 22 h., Bob Hu-
ber et son orctestre. 22.20, Inform.

Emissions radiophoniques de mardi



Le Jeudi 21 Juin 1945,
dès 14 h. 16,

il sera vendu
d'occasion, & la rue Salnt-
Honoré 3, 4me étage : un
grand cartonnier, quatre
pupitres, un canapé, une
presse a copier, des portes
et des vitres, un coffre -fort, deux lampes, une
chaise, une sellette, un ta-
bleau et des livres de
droit. Paiement comptant.

Beaux meubles
à vendre Occasion unique.
Tél. 6 34 31.
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jM ĵay W
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Stations Idéales do repos, centre d'excursions, nombreuse. H?:'' iV -̂ C'.̂  nDIPIIl' Contre d'excursion.. - Hôtel, de différentes H
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PLATRERIE-
-- _̂1 PEINTURE
p- /̂ l̂ DE QUALITÉ
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Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant f haleine y

FASTILLE^Î 1

é <d

Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

.Tleôe*
SAINT-MAURICE 7

_ ^ ^ ^ ^ *̂ ̂I*" * tiroir» da U
,̂g0gg îs^^^y 

Bernlna modèle 8sont 

par-
< Ẑç% 0̂ïÊ Ë̂Ê&H\ 

,'cu
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ômen• apprécié».
nSC ĝ ĵrgP»' Ojrjl Nous voua 

montrerona
l lll iï ~\\\\\\w il} 9-1 aU89' avoc P'a'3'r '"* **
Il 11 !;̂ __S. 'Ir/II autres modèles.

DEMANDEZ LE PROSPECTUS
A LA REPRÉSENTATION OFFICIELLE

H» WETTSTEIN GRAND-RUE 5
Tél. 5 34 24 

——— 1 I _ ; ^.̂ _-.,.. .. - . . . .  

Service militaire
Voilà le moment bien choisi
pour faire nettoyer à fond

les habits de Monsieur I

.1 ;;
Rue Saint-Mnurice 1 (lmraeublo café Strauss)

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL

Trois concerts d'orgue
SOUS LES AUSPICES DE L'ASSOCIATION

POUR LA RESTAURATION DES ORGUES DE LA COLLÉGIALE

MERCREDI 20 JUIN
VENDREDI 29 JUIN
VENDREDI 6 JUILLET

à 20 h. 15
ENTRÉE GRATUITE — COLLECTE EN FAVEUR DU FONDS DES ORGUES

Pour fillettes
et garçons

SOULIERS BAS
Fr. 14.80 16.80

17.80 19.80

J. KURTH
NEUCHATEL

Pour vos
courses, 

vos
pique-niques 

vous pensez au
choix considérable

à la
bonne qualité 

aux
prix sl modérés —

de

ZIMMERMANN S.A.
———-—-——-— soit en
sardines et thons -

bien
imprégnées d'huile fine,

en
conserTes de 
viande 
avec et sans coupons, —
fruits «ees. ot>. —_
Mesdames ï Eovh0at?r
vieille salle à manger cou-
tre une neuve, moderne...

fr votre goût
Meubles G. Meyer

Salnt-Honoré
. et Saint-Maurice

NEUCHATEL

__HBH5 3 jgg5»jgggr-'-

[ PiiospH 1
I le nouveau eel de H
¦ cuisine qui... 3
H calme les nerfs, m
K active la digestion, ¦
P augmente la teneur ¦
Rj en calcium R
|jj Le paquet de 1 kg I

""* 1<y NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 828 ¦

I I ¦ l___^^^^^_i ̂ aarSte. --̂ ^^^feif

HODERHES

Baillod J-

?_0B̂ 5^PCT
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lac

Tourbe
Camionneur serait d_j«

ponible pour faire d«a
transports de tourbe. —Adresser offres écrites'à T.H. 397 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Choix énorme dans
toutes les teintes et prix

chez

Meubles G. Meyer,
Neuchâtel

Arrangement de
payement sur demande

- '.. a |»

9 H B L__-___S__«^,_^l l̂__lr *_H_-_-»r 4_^i__------_-_----------------------l -----̂ iia<aaaaa<aaa^L^L^L^L^L^L^L^L^L^-^M _____________________________ -____-__________ ¦

TU I C I  SEZïi " "SX Vos commandes
I il I L L Papiers peints f "_ G.TOSS g 14 $&

maître teinturier C Rnmipphh & rîls T̂»_
I ¦ UUIIIIUUlllCl Installations sanitaires êf îZr

S.-  po Faubourg de l'Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 SL.riarcuTeriE

17 51 Tél. 5 19 79 Tél. 5 20 56 ^Efl_-_H__II

Eric-F. BISCACCIANTI FahTicalionctlZ^TsZnom genTes Tél- 5 3002
poëiief-fumiste ; Cheminées ae saion Fbg dfl la Qare 25 . Pahva 7

™~^™—~~~~^~ H'IWTyfS__Fil!/--tTlWr^a^^r-(OnB PAPETERIE

Piffaretîi mWggMM %*$
Neuchâtel 5 26 48 ^̂ ^̂ ^ à é̂s^̂ r̂™^ «ÏSHÏ.H

¥îr%E*rIfa <_^SjtS_._Ea>l« VDPIIFC Meubles de bureau; CONCESSIONNAIRE gj M *\%* %JËa ET Ma m I lllillii S Fournitures
Menuiserie - Chârpenterie - Parqneterie générales

Rue Saint-Maurice 11 ^«éS. 5 12 67 Neuchâtel Evole 49 Tél. 5 12 79
„,, Mécanicien pour cycles ¦ L__ m t̂A »i ...... ¥M A V  DONNER •£$>¦?¦•t âffi l^^aTl^l^aWI* _____3f > _̂L_ VouB n'en manquerez pourtant

Serrurerie du Mail ^Ky_ J^ \̂ < pas chez l0 spéclallste

TOUTES RéPARATIONS ^̂ |M A. Horisberger-Luscher
... , Chemin de Chantemerle 20 >»*_#̂  *̂_-*̂  ROTISSERIE MODERNE toi

Tél. 5 25 06 | J;.N°gf»rty6 „ ¦̂
«¦

"W" » 51258
¦ !. ẐÂToa I AC

CORDéONS I ^ V̂nlurr̂  I Henri AloëJa réparation de vos Réparations Papiers peints Carrier»fourneaux de TOUTES MARQUES Décoration - Enseigne» -.arriare
-passez vos ordres à Faux bols - Marbre ne ia oerma

PIANOS Maison de confiance, Bordures - Dallages
IA U D M A M M Aocordages et réparations =8 «commande raHte en /0MS genresJAHRMANN R. PKON S.A. A"Sst«^H° " ______r

Poêlier . Parcs 78 CORCELLES (Neuchâtel) Téléphone 5 23 39 domicile 5 3048
Tél. 5 40 71 Tél. 61154 DOAS:: Kg»"sa carrière 5 2146

C *f *\9SW W-l-C-vV VITRERIE - ENCADREMENT E )1 JLO
¦«Wnlldli If __i Faubourg du Lac 8 ï# -ClJL OO

-̂w Planta-EÊQ s
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF "' ¦' ' ¦ ¦ ¦  m ¦ — i. ¦¦ *wkmfm*\%wmsmmÊmmÊmM N

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC - Arrangement
sept Jours depuis Fr. 86.— - Chambres depuis Fr. 3.80
Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jomlnl

Avec les fruits
savourez un ouark ou
un Brie frais battus avec
un peu de lait, un vrai
régal, •

PRISI
• HOPITAL 10
reçoit chaque jour

..r- . ses spécialités. ....

Machine à coudre
de _aHleuT «Singer», à bas
prix. M. Guillod, rue Fleu-
ry 10, téléphone 5 43 90.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD, bijoutier

Achats - Ventes -
Echanges da *ïï_*_

usagés aux
i Occasions MEYEB '
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande
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flP CONSEIL NATIONAL

La défense du petit commerce
et de l'artisanat

tVotre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national ayant quelque
peu baguenaudé, la semaine dernière,
le présiden t s'efforce d'accélérer le
rythme des débats, d'allonger les séan-
ces et d'en augmenter le nombre. Il
faut, en effet, discuter le rapport de
gestion et les députés y mettront quel-
que temps. Le problèm e des réfugiés,
l'épuration , les accusations russes, le
sort de nos compatriotes à l'étranger,
autant de thèmes d'inspiration qui se-
ront longuement développés.

Pour le moment, nouas piétinons en-
core dans le jardin touffu , dans le
maquis des pleins pouvoirs.

Il s'agit de décider si l'on continue-
ra de protéger le petit commerce con-
tre les magasins à succursales multi-
ples, les « entreprises tentaculaires »,
les bazars à prix uniques et autres in-
ventions qui ont prospéré à l'ombre
d'une Constitution libérale.

Cette protection, il est vrai , se trou-
ve singulièrement affaiblie par une
disposition en faveur des coopératives.
Cette exception , votée en 1935 déjà ,
semblait acceptable jusqu'au jour où
la Migros s'avisa de se transformer,
elle aussi, en coopérative. De la sorte,
l'une des entreprises contre lesquelles
le législateur a voulu assurer l'exis-
tence du petit commerce recouvre le
droit de s'étendre non point selon son
bon plaisir, sans doute, mais dans la
mesure où le permet une convention
passée avee l'Union suisse des arts
et métiers.

Aussi, à côté de la question de prin-
cipe, c'est l'existence de cette conven-
tion qui alimente aujourd'hui la dis-
cussion. Les représentants des cantons
de Vaud et de Genève notamment, où
le génie commercial de M. Duttweiler
n'a pas encore pris pied, si l'on peut
dire, craignent que le Conseil natio-
nal n'ouvre là une brèche par où pas-
sera l'une des tentacules et ne rende
j illii'oires tontes les mesures prises en
faveur, des classes moyennes.

Quant aux adversaires de principe,
Ils font valoir que l'arrêté est con-

traire à la Constitution. C'est parfai-
tement exact. Mais il fallait s'en aper-
cevoir, il y a dix ans, au moment où,
pour la première fois, les Chambres
ont limité la liberté du commerce pour
prévenir d'indiscutables abus.

M. Stampfli, pour sa part , s'efforce
de calmer les inquiétudes des Genevois
et des Vaudois, tout en défendant l'ar-
rêté don t le maintien ee justifie en
raison des circonstances exceptionnel-
les. L'expérience des dix dernières
années a prouvé d'ailleurs qu'une pro-
tection était nécessaire. Où en serait
aujourd'hui le commerce de détail si
on n'avait pas mis dee barrières à l'ex-
tension des grands magasins et qui
niera que le petit commerce organisé
— dans les coopératives, d'achat notam-
ment — a rendu d'éminents services
pour le ravitaillement du pays 1

Cette thèse moyenne l'emporte par
100 voix contre 25. Ainsi, la Migros
est maintenant au bénéfice de la clau-
se d'exception et rien ne pourra plus
l'empêcher d'ouvrir des succursales
dans un canton comme celui de Genè-
ve, où pourtant le peuple s'est pro-
noncé, par un vote en bonne et due
forme, contre une telle extension.

Après le commerce, l'artisanat. Le
Conseil national aborde en effet l'ar-
rêté qui soumet à un certificat de ca-
pacité l'ouverture de nouvelles exploi-
tations dans les arts et métiers.

Déjà de vives critiques se sont éle-
vées contre cette mesure, dans laquelle
certains croient pouvoir distinguer un
retour aux « corporations du moyen
âge », reproche ridicule pour qui con-
sidère lee nombreuses « garanties »
dont les auteurs de l'arrêté ont entou-
ré l'application des dispositions nou-
velles pour prévenir tout abus.

En revanche, avec la minorité de la
commission, on peut se demander s'il
convient d'user des pleins pouvoirs
tour innover de manière durable dans
le domaine de la politique artisanale.

C'est sur ce point de procédure, plus
important que la question de fond, que
portera le débat ce matin. G. P.

Une légende ?
Notre ajorrespondant de Berne nous

eorit :
Rendant compte d'une manifestation

populai re, la t Sentinelle » de samedi
dernier écrit notamment qu'un des ora-
teurs a f ait  bonne justice de la < légen-
de > p ropagée par la presse bourgeoise,
selon laquelle M. Nobs ne se serait pas
opposé d la décision du Conseil fédéral
d'autoriser l'ancien ministre d'Allema-
gne, Kocher, à séjourne r en Suisse.

L'origine de cette prétendue • légen-
de » est facilement décelable. C'est une
déclaration de M. de Steiger, chef du
départemen t fédéral de justice et poli-
ce, au début de la conférence de presse,
vendredi soir ler juin. M. de Steiger a
dit, en e f f e t , que le Conseil fédéral était
unanime en cette af faire .  Deux autres
conseillers fédéraux, au cours de con-
versations particulières avec des jour-
nalistes, ont confirmé cette déclaration.

Plus tard, M. Nobs, pour des raisons
que nous n'avons pas à juger — il est
pe rmis à chacun de changer d'opinion
et ' d'en appeler d'une autorité mal in-
formée à une autorité mieux informée
— a, il .est vrai, proposé au Conseil fé-
déral de reprendre l'examen du cas Ko-
cher et de lui donner une autre solu-
tion. , Le Conseil ' fédéra l a toutefois
maintenu sa première décision.

Notre information, publiée le 2 juin
et se fondant sur des renseignements
aussi précis qu'autorisés, était donc par-
faitement exacte. G- p-

)La censure de la presse
suisse est entièrement levée.
— BEBNE, 18. Le Conseil fédéral
B abrogé, dans sa séance de lundi, son
arrêté du 31 mai 1940 concernant la sur-
veillance de la (presse suisse.

L'arrêté fondamental de la division
presse et radio du 8 septembre 1939
et le commentaire de cet arrêté (prin-
cipes du contrôle de presse suisse du
6 janvier 1940) ne sont par conséquent
plus applicables à la presse suisse et
aux agences de presse suisses. Sont en
outre abrogées toutes les «instructions
spéciales » encore en vigueur jusqu'ici,
des prescriptions relatives au contrôle
de la presse, édition de décembre 1944.

Les dispositions du droit pénal con-
cernant les secrets de caractère mili-
taire restent entièrement réservées.
te général va remettre un

souvenir a chaque mobilisé.
— BEBNE, 18. On communique de
asource officielle: •

Le général a décidé de remettre un
isouvenir à chaque mobilisé ayant ac-
aîompli au moins 30 jours de service
actif entre le 29 août 1939 et le 20
août 1945. Ce souvenir est la reproduc-
tion d'un dessin en couleurs exécuté
par le peintre Traffelet. Il portera une
attestation signée du général, ainsi
que le nom du mobilisé. La distribu-
tion de oe souvenir commencera avec
l'automne. Elle sera vraisemblable-
ment terminée avant la fin de l'an-
née.

Petites nouvelles suisses
— Le Conseil ftSdéral , dans sa séance

du 18 juin 1945, a approuvé une décision
selon laquelle la surveillance du matériel
aie propagande politique rsssortlra de nou-
veau uniquement au ministère public de
la Confédération, et non plus à. la divi-
sion presse et radio.

M. Léon Nloale, directeur de la
« Voix ouvrière », qui avait accusé M.
Beymond Deonna, député, d'être « un
mouchard de la cinquième colonne », a
été condamné a une amenda de 250 fr. et
aux frais.

L'épuration à Fribourg
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Le parti  socialiste fribourgeois a

présenté au Conseil d'Etat une demande
d'autorisation en vue d'rane assemblée
dans laquelle différents orateurs plai-
deraient la cause de l'épuration accélé-
rée de la ville et du canton. La deman-
de a été renvoyée à la préfecture, dont
ces autorisations dépendent, il est dou-
teux qu 'une telle assemblée soit vue de
bon œil dans les cercles gouvernemen-
taux, car on a dieu de craindre qu'elle
dégénère en bagarre, comme cala s'est
produit dans d'autres villes suisses. On
estime que le mouvement d'épuration ,
sérieusement mis en branle, doit se
poursuivre en toute sérénité et objec-
tivité.

La police fribourgeoise n'a dra reste
jamais cessé de sévir avant et pendant
la guerre. Chaque année, de nombreu-
ses expulsions ou avis de départ ont
été prononcés, pour des raisons plus ou
moins graves.

MM. Heinteehel et Hssisl inger, qui di-
rigeaient la colonie allemande de Fri-
bourg, étaient nommés par les autori-
tés dm Beioh. Ils assumaient donc une
certaine responsabilité et se trouvaient
à disposition pour toutes les besognes
rentrant dans le programme d'annexion
de l'hitlérisme.

D'après des renseignements de sour-
ce officieuse, le professeur Newald était
inscrit comme membre du parti natio-
nal-social iste. On sait que cela comporte
également la qualité d'« Eineatzbereit »,
c'est-à-dire de disponibilité pour l'heu-
re H. Cependant, dans ses cours et dans
ses con versa tions particulières, ce pro-
fesseur s'abstenait de toute provocation
et de toute remarque désagréable.

On ne peut pas en dire autant du pro-
fesseur Beiners, qui avait indisposé
l'opinion en ville et à l'Université
même, depuis de nombreuses années. Il
n'était cependant pas inscrit au parti.
Certains de ses propos tendaient à fa ire
présager que la Suisse içe^nit r lîT:-.<« en
différents « gau », ?elon l'appartenance
raciale, et nue l'Université de Fribourg
cesserait d'exister.

U circule en ce moment à l'Université
des pétitions demandant nue les deux
professeurs Incriminés restent à leur
poste. Plusieurs élèves les ont signées.

Par ailleurs, on estime que l'épura-
tion devrait atteindre non seulement le
corps professoral, mais aussi les étu-
diants , dans les facultés de droit , des
lettres «t. de théoloirie.

Il est probable qu 'un communiqué of-
ficiel sera mioli*, précisant les griefs
articulés contre les personnes expulsées.
Pour l'instant, la décision est encore
pendante devant le Conseil fédéral.

Lfl VILLE 
AU JOUR JLE JOU R

Toujours
les pommes de terre

Il y a une quinzaine de jours, nous
nous sommes fai t  ici l'écho d'un bruit
qui était généralement répandu, selon
lequel des exportations de pommes de
terre auraient été consenties dans le
cadre du Don suisse et d'autres œuvres,
et que ce fait  aurait eu de fâcheuses
conséquences sur le marché suisse.

Le service d'information du Don suisse
po ur les victimes de la guerre a tenu
à nous signaler qu'aucune exportation
de pommes de terre ne s'était faite par
le canal du Don suisse. L'on prendra
connaissance de cette précision avec sa-
tisfaction, tout en souhaitant que de
telles exportations n'aient pas lieu par
un autre canal que le Don suisse ! Privé
comme il est de pomm es de terre, le
p ublic ne comprendrait pas qu'on les
envoie ailleurs t

NEMO.

Lia jeune « Compagnie du Conserva-
toire de Neuchâtel », réunie dernière-
ment, a décidé de donner une forme
nouvelle à son activité eh créant le
« Théâtre de la Bourgade », qui se
donnera pour tâche de porter à la
scène des œuvres susceptibles d'inté-
resser dans une large mesure le pu-
blic de chez nous et d'ailleurs. C'est
sur une base solide, préparée avec soin
par son directeur, M. Samuel Puthod,
que le « Théâtre de la Bourgade »
élargit son champ d'activité. Il parti-
ra bientôt en tournée estivale et envi-
sage déjà une saison d'hiver très
chargée.

Une nouvelle compagnie
théâtrale chez nous

L'exposition suisse de Porto a été montée
par deux architectes neuchâtelois

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale, qui travaille activement, comme
on sait, à développer nos exportations,
organise d l'étranger, chaque fo is  que
l'occasion s'en présente, des expositions
destinées d montrer aux autres pays les
produ its les plus importants et les plus
représentatifs de notre industrie. En
1943, l'O.S.E.C. mit sur pied une expo-
sition à Lisbonne qui, montée par l'ar-
chitecte Max Kopp, de Zurich, remporta
un très grand succès. Le résultat ob-
tenu lors de cette manifestation enga-
gea l'OS.E.C. à en concevoir une noii-r
velle à Porto en 1945, exposition dans
laquelle seraient exposés en particulier
des machines électriques, des machines

Le bfltiment de l'exposition suisse de Porto
textiles, des machines-outils, des tissus
et des dentelles, des livres, des produits
pharmaceutiques, des montres. En même
temps, cette exposition donnerai t lieu d
une importante p ropagande touristique
et gastronomique en faveu r de notre
nctys.

L'exposition de Porto vient de fermer
ses portes il y a quelques jours, et com-
me on a pu le voir dans les dépêche s,
elle a été un grand succès. Comme ce
sont deux architectes neuchâtelois, M M .
Jean-Pierre et Renaud de Bosset, qui
ont été chargés de réaliser cette exp o-
sition, et comme ils ont séjourné à cet
e f f e t  penda nt plusieurs mois au, Portu-
gal , nous avons tenu à interroger Vvn
d'eux dès son retour.

— Sur quel emplacement avez-vous pu
édifier les halles de l'exposition suisse?

— Après divers pourp arlers, l'O.S.E.C.
a pu louer d Porto le « Palais de cris-
tal », vaste bâtiment en f e r  et en verre,
construit en 1861 et malheureusement
bien délabré. Cette construction est au
surplus d'assez mauvais goût, mais elle
avait cet avantage d'être admirablement
située au bord des falaises du Douro,
au milieu d'un magnifique parc. Vne
premi ère étude montra que les locaux
existants pouvaient abriter les diverses
sections p révues et les études de détail
commencèrent alors d f i n  novembre
1944. Après de nombreuses conférences
avec les dirigeants de l'O.S.E.C et des
diverses branches exposantes de l'indus-
trie suisse, les plans furent mis au
point ; nombre de pièces de construction
furen t préparées en Suisse , puis expé-
diées par voie ferrée au Portugal.

— Comment pratiqu ement avez-vous
dû procéder et de quel personnel dis-
posiez -vous pour enrreprenare certe
frJCfie considérable t

— Le montage des di f férentes  sections
sur p lace ainsi que la construction des
stands nécessita le travail de deux ar-
chitectes, d'un ingénieur et de trois
monteurs menuisiers, spécialistes ' et
spécialisés, tous de nationalité suisse,
dirigeant une centaine d'ouvriers portu-
gais pendant six semaines. Quinze jours
avant l'ouverture, trois autres ingé-
nieurs et de nombreux techniciens vin-
rent également de notre pays pour pro-
céder au montage complet des machi-
nes qui devaient toutes fonctionner du-
rant l' exposition. Le nombre des ou-
vriers et des employés au cours des
derniers jours s'éleva jusqu 'à 300. Notez
aussi que le restaurateur, M. Jean

Haecky, de Lucerne, est arrivé sur
place avec un nombreux personnel et
a dû se préparer de longue date à rece-
voir les hôtes qui furen t nombreux et
friand s de g rande cuisine et de vins
suisses.

— Avez-vous connu beaucoup de diffi-
cultés î

— Elles f u rent de diverses sortes.
D'abord , il était assez d i f f i c i l e  de com-
mander à une main-d' œuvre unique-
ment portugaise. Mon frère et moi avons
dû nous mettre à cette langue et la
parle r tant bien que mal pou r nous
fair e comprendr e. Mais les di f f icul tés
les plus grandes furent sans aucun
doute d'ordre matériel et concernèrent

surtout les transports. En ef f e t, les 35
vagons chargés des matériaux de cons-
truction et d' exposition furent  passa-
blement retardés par la guerre fini s-
sante, et ce n'est qu'après de longs re-
tards qu'ils parvinrent à leur lieu de
destination. Les neuf derniers vagons
n'atteignirent la frontière du Portugal
que trois jour s avant l'ouverture, et
vous pouvez vous représenter l 'activité
fébrile qui dut être déployée pour que
tout soit prêt à temps. Malgr é cela,
l'inauguration eut lieu au jour dit.

— Cette inauguration f u t  sans doute
l'occasion d'une grande fê te  suisso-
portugaise 1

— En ef f e t .  Le directeur de l'O.S.E.C,
M. Lienert, était arrivé déjà quelques
iours avant l'ouverture pour voir si tout
était au point et prendre contact avec
les autorités. C'est S. E. le ministre de
Suisse au Portugal , M. Mart in, qui ou-
vrit solennellement l'exposition le Ï8
mai à 16 heures, au milieu d'une très
grande a f f l u e ncè. Dès lors, chaque jour ,
tes visiteurs furen t de plus en plus nom-
breux et le dernier dimanche, on battit
tous les records en enregistrant plus de
vingt mille entrées. Il faut  dire ici tout
l'intérêt que ces visiteurs p ortèrent à
chaque branche de la production et de
l 'industrie suisse, qui les émerveilla par
sa perfection. En outre , il convient
(Tajouter que diverses conférences et ma-
nifestations d'amitié luso-suisse se dé-
roulèrent dans le cadre de l'exposition,
et qu'elles créèrent une ambiance des
plus favorables en resserrant les liens
qui unissent nos deux pays.

Nous avons pris congé de M. Jean-
Pierre de Bosset, non san s qu'il nous ait
montré les phot ographies que nous ex-
posons dans nos vitrines, et qui souli-
gnent éloquemment le travail accompli
là-bas par deux architectes neuchâte-
lois. On admirera en particulier la
halle d 'honneur, clou de l'exposition,
conçue de manière fo r t  originale , ornée
d' une grande fresq ue de Baumberger et
dans laquelle fl ottèrent les drapeaux de
nos vingt-deux cantons; d i f f é ren t s  dé-
tails de cette halle furen t mis au point
et exécutés par André Tôdtli , décorateur
à Neuchâtel. Mais on jettera aussi un
regard attentif aux diverses salles d'ex-
position, au salon du livre et au lieu
de restauration en particulier, à cause
de leur bon goût et de leur cachet pit-
toresque. En résumé, l' exposition suis-
se de Porto a valu à notre oavs un suc-
cès des plus mérités.

VIGNOBLE
\. COLOMBIER

A la caserne
Hier a débuté, en caserne, une nou-

velle école de sous-officiers. Elle du-
rera jusqu'au 7 juillet. L'école de re-
crues aura lieu du 9 juillet au 3 no-
vembre.

VAUMARCUS
Journée cantonale

des samaritains
Cette manifestation s'est déroulée

dimanche par un temps magnifique.
Quatre cents personnes y ont assisté. Le
succès fut complet. Nous reviendrons
demain gur cette importante manifes-
tation.

SAINT-BLAISE
En vue de la restauration

du temple
(c) Dernièrement des travaux ont été
effectués dans notre temple en vue de
sa restauration. U s'agit de découvrir
d'éventuelles fresques qui auraient été
masquées par les restaurations précé-
dentes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Après la disparition du

footballeur M i l ly  Gutmann
Contrairement à ce que nous avions

annoncé hier, le corps du soldat Willy
Gutmann n'a pas été retrouvé.

Dans la journée de lundi, malgré
toutes l<"s recherches effectuées, aucune
découverte n'a eu lieu.

D'autre part, l'accident a eu lieu à
Brissago et non à Biasca.

LE LOCLE
Vers la réouverture

de la ligne le Locle-Morteau
(c) Des pourparlers officieux ont eu
lieu lundi au Locle au sujet de la re-
prise du trafic ferroviaire sur la ligne
Besançon - Morteau-le Locle. Un train
par jour circulerait à partir de juillet
sur ce tronçon du P. L. M. D'autres
questions seront également étudiées à
Berne, vendredi, par les membres de la
commission des horaires et les repré-
sentants de la commune du Locle et
de l'A. D. L.

Noces d'or
M. et Mme Charles Droz ont fêté, di-,

manche, leurs noces d'or, au cours
d'une manifestation qui réunissait les
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tite-enfants des jubilaires.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Accident des foins
Le jeune Jean-Louis Lebet, rentré la

veille du service militaire, était occupé
samedi matin à tourner du foin. Sou-
dain , dans le champ très incliné, le che-
val qui était attelé à la tourneuse fit
un mouvement imprévu et renversa la
machine sur son oohdraoterar.

M. Pierre Lebet, qui travaillait non
loin de là, accourut immédiatement au
secours de son fils. Il réussit à le dé-
gager et le transr.orta à son domicile,
où le médecin lui. donna les premiers
soins. Le jeune homme porte diverses
blessures au thorax et à la tête.

FLEURIER
La diphtérie

(o) Jusqu'à présent, une dizaine de cas
de diphtérie sont signalés dans notre
village et l'autorité communale a pris
des mesures pour que les enfante
puissent se faire vacciner.

I VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Précision au suj et
des comptes communaux

Au sujet des comptes tle la commune
présentés à la dernière Assemblée général»,
U y a Heu de préciser que le bilan de
l'exercice 1944 se présentait comme suit :
aux recettes: 60,723 fr. , 80; aux dépenses:
60,775 fr. 04, soit un déficit ' de 51 fr. 24
et non de 3106 fr. 79.

LES HAUTS-GENEVEYS
Fête régionale
de gymnastique

(o) Les Hauts-Geneveys ont eu l'honneur
de recevoir dimanche les gymnastes du
Val-de-Ruz. M. WmH« Haberfch-r, prési-
dent du t»mité d'oiganlsatlon, leur sou-
haita la bienvenue.

Les différentes disciplines se sont dé-
roulées samedi après-midi et dimanche
toute la journée. Six sections ae sont pré-

Volcl les premters résultait» dee indlvi-
duajls :

Nationaux : 1. Béguin Paul, la» Hauts-
Geneveys, 94,10 points ; 2. Girard Ray-
mond, Savagnier, 93,50 pointa.

Athlétisme, lre catégorie : 1. Schild Al-
bert , Fontalnemelon, 3466 points ; 2. Mon-
nier Edgar, Chézard, 3220 points.

Athlétisme, 2me asitégorle : 1. LTJpf.ate-
nler Willy, Cernier, 3304 points; 2. Egger
William., Fontainemelon, 3209 points.

Artistique : 1. Bedeau Paul, Savagnier,
85,95 points ; 2. Fenrinjaquaït Jean, Fon-
tainajmelon , 81,95 points.

Les travaux en section aux ajnglne ont
donné de très banaux résultats, ainsi que
les courses d'tKtafettes

Les préliminaires généraux, toujours
très goûtés du public, étatent axvmmandais
par le moniteur d? la action da» Hauts-
Geneveys, M. Paul Béguin. La musique de
fête, les « Armes réunies», de la Chaux-
de-Fonds, a agrémenté la fête de ses bel-
tes et nombreuses productions.
¦ —————i

^Â/adMa^ce^
Monsieur et Madame Pierre-Marc

RETMOl^rD-ALLANFKANCHINI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
tille

Catherine
Neuchâtel , le 19 juin 1945.

Promenade-Noire 2

Monsieur et Madame
René GUILLOD-VAUCHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur second
fils

Denis-Paul
Le 18 Juin 1945

Verger-Rond 6 — Maternité

CHR ONIQ UE RéGIONALE
La Société des beaux-arts de Fri-

bourg a pris Neuchâtel comme but de
son excursion annuelle; sous la con-
duite de leur président, M. Jean de
Week, les 42 participants ont visité,
avec un vif intérêt , les collections du
musée de peinture, puis l'exposition
d'art hollandais, commentée, à leur in-
tention , par M. Pierre Godet. Nos hô-
tes admirèrent ensuite la propriété
historique de la Eochette, où une ai-
mable réception leur avait été prépa-
rée.

Musée des beaux-arts

La police cantonale vient d'arrêter
à Chaumont deux Autrichiens, pri-
sonniers de guerre, qui s'étaient éva-
dés d'un camp en France. D'autre
part , elle a identifié puis arrêté le
nommé E. H., 1921, de Bâle, qui avait
commis un vol à Neuchâtel, le 15 mai.

Deux arrestations

Un feu de broussailles a éclaté hier
après-midi peu après 16 heures derriè-
re l'Observatoire. Quelque cent mètres
carrés de terrain ont été ravagés par
les flammes. Le feu a été éteint par
lés premiers secours au moyen d'une
pompe à main.

Feu de broussailles

La Société des maîtres cordonniers,
section de Neuchâtel , a tenu une as-
semblée dimanche, sous la présidence
de M. P. Graggisberg. L'assemblée a
ratifié l'admission de huit nouveaux
membres du Val-de-Travers. Elle s'est
préoccupée de la question de l'adhé-
sion de ses membres à une caisse de
compensation afi n de faire bénéficier
leur personnel des allocations fami-
liales.

Chez les maîtres cordonniers

Observatoire de Nenchâtel. — 18 Juin.
Température : Moyenne : 22 ,1; min.: 12,5;
max.: 28,6. Baromètre : Moyenne: 725,3.
Vent dominant : Direction : est-sud-est;
force : faible ; nord-est modéré depuis
19 heures. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 17 Juin , â 7 h.: 429.7S
Niveau du lac, du 18 Juin, à 7 h. : 429.70

Température de l'eau : 20°
Prévisions du temps. — Le beau temps

se maintiendra probablement pendant
quelques Jours.

Observations météorologiques

Madame Edmond Boitel et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Marcel Du
Bois et leurs fils, à Zurich ; Monsieur
et Madame Jacques Boitel et leurs en-
fants, à Paris ; Madame Jean-Louis
Boitel et sa fille, à Bôle ; Monsieur
George L'Hardy, ses enfants et petits-
enfants ; le pasteur et Madame Jehan
Borel et leurs enfants; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame George Perrenoud; le docteur et
Mad ame Paul Boitel, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Zurlinden-
Boitel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard Boitel , ses enfants et
petits-enfants ; Madame Albert Boitel,
ses enfants et petits-enfante ; Madame
Holiday-Boitel et ses enfante ; Made-
moiselle Blanche Jaocord, ont l'honneur
de faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Henry BOITEL
née Lydie PERRENOUD

leur chère sœur, belle-sceur, tante,
grand-tante et amie, quo Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 68 ans.

Areuse, le 18 juin 1945.
Ma chair et mon cœur défaillaient,

mais Dieu est le rocher de mon
cœur et mon partage à toujours.

Ps. LXXHI, 26.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 20 juin , à 13 heures. Culte au
domicile mortuaire pour la famille et
les amis à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Celui qui vit et croit en mol ne
• mourra Jamais.

Non, oe n'est pas mourir que d'aller
[vaais son Dieu,

Que de quitter le, lieu
De cette sombre terre,

Pour entrer au séjour d» la pure
[lumière.

Non, ce n'est pas mourir que d'adorer
Au milieu des élus [Jésus
Célébrant sa victoire

Et d'être couronné d'allégresse et de
[gloire.

Madame Emma Oberli-Guinand ; Mon-
sieur J. Guinand et famille, font part à
leurs parents et amis du départ pour
la patrie céleste de leur sœur bien-
aimée

Mademoiselle Alice GUINAND
Institutrice retraitée

que Dieu a enlevée à leur affection
après une longue épreuve supportée
patiemment.

Le (Seigneur tjet vraiment ressuscité.
Luc XXIV, 84.

L'ensevelissement aura Heu mercredi
20 juin, à 15 heures. Culte au domicile
pour la famil le  et les amis, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 23. 

Monsieur Edmond Adatte, à Chambre-
iien ; Monsieur et Madame Bobert Adat-
te et leurs enfante, à Genève; Madame
veuve Cécile Cattin, à Chambrelien;
Monsieur et Madame Adrien Béguin et
leur fillle, ara Loole; Madame et Monsieur
Durussel-Béguin, à Sainte-Croix; Mon-
sieur Gottlieb Freitag, à Boohefort;
Monsieur et Madame Walter Freitag et
leurs enfants, à Sea-rières; Monsieur
Théophile Adatte, à Genève; Monsieur
et Madame Justin Noirjean et leurs en-
fante, à Lugnez; Monsieur et Madame
Henri Henry et famille, à Damphreux,
ont la douleur de faire part du décès
de leur obère épouse, maman, grand-
maman, soeur, tante et belle-soeur,

Madame Edmond ADATTE
née Marie BÉGUIN

que Dieu a reprise à Lui aians sa Time
année.

Chambrelien, le 17 juin 1945.
L'incinération, sans suite, aura liera

mardi 19 juin à 13 heures. Culte ara Cré-
matoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame Jeanne Euedin-Grisoni, à

Cressier ; Mademoiselle Anne-Marie
Euedin, à Cressier ; Madame Evelyne
Gougler-Buedin et son fils Armand, à
Cressier ; Madame James Ruedih-Rue-
din, ses enfants et petits-enfants, à
Cressier et au Landeron ; Monsieur
André Ruedin, à Cressier ; Madame et
Monsieur Paul Aubry-Ruedin, leurs en-
fante et petits-enfants, à Cressier ; Ma-
dame Louis Grisoni, ees enfants et pe-
tits-enfants, à Cressier et à Neuchâtel ;
Madame Charles Grisoni, ses enfante
et petite-fille, à Cressier et en France;
Madame Frochaux-Grisoni et sa fille,
à Bienne ; Monsieur et Madame Ed-
mond Grisoni et leurs enfants, à Saint-
Imier ; Monsieur Jules Grisoni et sa
fille, à Gorgier ; Madame et Monsieur
Stœckli-Cardani et leurs enfants, à
Cressier, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher
et regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Armand RUED1N-GRIS0NI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 76me
année, après une longue et pénible ma-
ladie chrétiennement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 16 juin 1945.
L'enterrement aura liera à Cressier

mardi 19 juin 1945, à 9 heures.
R. I. P.

(sp) I* « Foyer évangélique », â ta direc-
tion duquel vient d'être appelé M. Deluz,
pasteur à Saint-Blalse, s'appeltera désor-
mais « Foyer Farel ».
Au Sanatorium neuchâtelois
(sp) M. André Perret, pasteur â <3hézard,
vient d'être appelé aux fonctions d'aumô-
nier du Sanatorium neuchâtelois « Beau-
Site » à Leysln, fonctions qu'il partage
avec celles de tmffragant à Neiuchâtel.
« Beau-Site » apparaît ainsi tjomme une
paroisse externe de l'Eglise neuchfttetodse.

I*A VU. RELIGIEUSE
j Le Foyer Farel

L'Etemel est mon berger.
Ps. XXIII.

Madame Alcidè Zûrehër, à Valangin;
Mademoiselle Marguerite Zurcher, à
Berne ; Monsieur et Madame René Zrar-
oher et leur fille Lucienne, à Valangin;
Madame et Monsieur Charles Auberson-
Zurcher, Beauregard 3 a, à Serrières ;
Madame Emma von Kaenel-Zurcher, à
la Chaux-de-Fonds, et les familles pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Alcide ZURCHER
leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, le 17 juin 1945, à l'âge de
72 ans, après de grandes souffrances
supportées avec vaillance.

Serrières, le 17 juin 1945.
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu,

car de Lui vient mon espérance.
Oui, c'est Lui qui est mon rocher
et mon salut.

Ps. LXn, 6-7.
L'ensevelissement aura liera au cime-

tière de Beauregard, mardi 19 juin , à
15 heures. Culte pour la famille à 14 h. 30
ara domicile mortuaire, Beauregard 3 a.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de Prévoyan-
ce, section de Valangin , a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Alcide ZURCHER
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura liera mardi 19
juin, à Neuchâtel.

La situation du marché du papier
demeure stationnaire ; on ne signale
pas d'amélioration pour le moment.
Les abattaces de bois de cette année
ne permettront de fabriquer que les
deux tiers des besoins normaux de
papier journal . Et sur cette quantité
réduite, il faut encore prélever les 7000
tonnes que nous sommes tenus de li-
vrer à la France.

Pour le troisième trimestre de cette
année, il était question de réduire le
contingent à 55 %. Ensuite de démar-
ches faites, le taux actuel de 60 % sera
maintenu jusqu'en septembre. Ce taux
m'en est pas moins très insuffisant
— nos lecteurs s'en rendent aisément
compte. Aussi les journaux doivent-ils
compter sur la compréhension du pu-
blic et de leur clientèle ; celle-ci peut
être assurée que les sacrifices qni lui
sont demandés sont absolument Indis-
pensables et sont limités au strict mi-
nimum.

Lausanne posera sa candi-
dature pour les Jeux olympi-
ques. — Notre correspondan t de Lau-
sanne nous écrit :

La Municipalité de Lausanne posera
la candidature de la capitale pour l'or-
ganisation des prochains Jeux olympi-
ques^ A cet effet, le conseil législatif
sera nanti d'un préavis demandant que
la Municipalité entreprenne immédia-
tement toutes les démarches nécessai-
res.

La succession de 91. Todoz.
— Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au cours de leur congrès tenu diman-
che, les socialistes vaudois (nuance
suisse) ont décidé de revendiquer le
siège devenu vacant au Conseil d'Etat
par la mort de M. Antoine Vodoz.

La pénurie de papier


