
Les plans français
à l'égard

de l'Allemagne

D'après une voix autorisée

Notre correspondant pour les a f f a i r e s
allemandes nous écrit :

M. P.-O. Lapie, ancien gouverneur
du Tchad , et rapporteur sur les . ques-
tions allemandes à la commission. _es
affairas» étnangère. de l'Assemblée
consultative, vient de faire, à Paris,
eous. les auspices du journal « Les
Echos », une conférence sur les plans
français de contrôle économiqu e de
l'Allemagne. Bien que cet exposé n'ait
aucun caractère officiel , la personna-
lité de l'orateur permet de supposer
qu'il représente fidèlement les idées
des milieux gouvernementaux sur le
sort à réserver à la puissance écono-
mique allemande. Nos lecteurs verront
que, sans aller aussi loin que l'Amé-
ricain Morgentau qui rêve de faire de
l'ancien Reich un pays uniquement
agricole, les plans français prévoient
une véritable mise sous tutelle de tou-
te l'industrie allemande.

MISE SOUS TUTELLE
DE L'INDUSTRIE ALLEMANDE
Cette mise sous tutelle devrait être

réalisée en trois étapes, de la manière
suivante:

1. L'industrie des armements propre-
ment dite — armes, explosifs, muni-
tions, chantiers navals, moteurs
d'avions et carburants synthétiques —
serait , pour autant qu'elle ait survécu
aux bombardements, transférée dans
les pays d'ocoident, France, Belgique et
Hollande.

2. Les importations de matières pre-
mières susceptibles d'être utilisées par
l'industrie de guerre — pétrole, mé-
taux d'alliages, mercure, feldspath ,
"bauxite , soufre et minerais divers —
seraient soumises à un contrôle inter-
national, de même que le transit de
ces matières à travers l'Allemagne,
par exemple de Suède en Suisse. La
part de charbon attribuée à l'indus-
tri e chimique allemande serait égale-
ment soumise à un contrôle sévère.

3. L'industrie lourde et l'industrie
des produits manufacturés, dans la me-
sure où elles travailleront pour le
marché national ou les marchés d'ou-
tre-mer, seraient rassemblées dans des
« réserves industrielles » — à savoir la
Ruhr, la Rhénanie, la Saxe et la Ba-
vière^ — pour en faciliter la surveil-
lance. L'installation de laboratoires
d'essais et l'exploitation de brevets de-
vraient être soumis à une autorisation
préalable des organes de contrôle in-
teralliés. Le bassin industriel de la
Haute-Silésie, annexé par la Pologne,
ne serait naturellement pas soumis à
ces diverses servitudes-

ANNEXION DE LA SARRE
La commission de affaires étrangères

de l'Assemblée consultative s'est pro-
noncée à l'unanimité pour l'annexion
pure et simple du bassin de la Sarre,
tout en laissant d'ailleurs ouverte la
question de savoir s'il fallait laisser
aux Sarrois la liberté d'opter pour la
France ou les « dénationaliser » sans
autre forme de procès, en tant  qu'« Al-
lemands incurables ». Cette dernière
évenkialité, selon M. P.-O. Lapie, se-
rait certainement la plus logique au
point de vue politique, mais elle au-
rait de graves inconvénients pour le
recrutement de la main-d 'œuvre dans
le territoire.

Fait à noter, le rapporteur de la
commission des affaires étrangères de
l'Assemblée consultative s'oppose ou-
vertement à la création d'un Etat rhé-
nan indépendant , en raison du pouvoir
d'attraction politique et économique
que ce dernier risquerait d'exercer sur
certains territoires sis sur sa fron-
tière occidentale, en particulier l'Al-
sace-Lorraine et la Belgique.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en troisième page)

Le roi Léopold
veut constituer

un nouveau
gouvernement

Avant son retour à Bruxelles

BRUXELLES, 20 (Reuter). — Le roi
Léopold a décidé d'essayer de cons-
tituer un nouveau gouvernement avant
de rentrer de Salzbourg. C'est ce
qu'a annoncé mardi soir M. van Acker,
président du conseil démissionnaire.

Le roi Léopold a prié son frère de
continuer d'exercer la régence entre
temps.

M. van Acker a déclaré que les en-
tretiens avec le roi se déroulent dans
une atmosphère très cordiale.

Le roi Léopold a c.mmencé ses dé-
marches. Son secrétaire, le professeur
Pirenne, et son homme dc confiance,
M. Frédéricq, qui sont tous deux à
Bruxelles, ont pris contact avec les
présidents de la Chambre ct du Sénat.

Les hommes <iui entreront dans le
nouveau gouvernement scront pris
parmi les catholiques ct en dehors du
parlement.

L «épuration» dans le canton
Le parti socialiste de la Chaux-de-Fonds avait convoqué , vendredi

dernier sur la place de la Gare de cette ville , une assemblée pour réclamer
l'élimination des Allemands et des Italiens de notre canton qui se seraient
rendus indésirables chez nous pendant la guerre par leurs actes de propa-
gande. Cette manifestation s'est déroulée dans le calme. Rien n'incline à
penser que nous verrons chez nous les scènes — si regrettables — qui se
sont produites dans d'autres cantons. Toutefois , il apparaît que divers cas
se posent aussi en pays de Neuchâtel et l'autorité serait bien inspirée dès
lors de donner au p lus vite les explications nécessaires et de prendre non
moins rap idement les mesures qui pourraient se révéler indispensables.

Nous avons annoncé il g a quel ques jours que le département cantonal ,
d'entente avec la police fédérale, procédait à une enquête aa sujet des
indésirables. Jusqu'ici on n'en cannait point les résultats. Mais là encore
il ne faudrait  p as JçOQ tarder. Nous né méconnaissons pas tout ce que ce,
problème _*e tepûràtion a de délicat. D' une part , il risque de donner pré-
texte à une- agita tion intéressée dont , nous le croyons, le bon sens neuchâ-
telois saura se garder. Mais , d'autre part , il demande à être liquidé à fond ,
af in  que notre population n'ait aucune arrière-pensée à ce sujet. ¦

En gros , on peut classer en deux catégories les étrangers ressortissant
de l 'Axe dans notre pays;  il y a ceux dont l'attitude f u t  parfaitement cor-
recte tout au cours de la guerre et qui ne se mêlèrent en aucune fa çon  de
politique. Il est bien évident qu'on ne saurait les prier de nous quitter. Mais
il y a ceux qui , brûlant d'un zèle en principe compréhensible pour leur
pays, se sont montrés un peu trop ardents à le traduire sinon en actes, du
moins en propos vis-à-vis de nos compatriotes. Et c'est ici que l'a f fa i re  est
délicate. Où f i n i t  le patriotisme ? Où commence la propagande ? C'est pré-
cisément ce que l'autorité doit déterminer. Nous estimons, pour notre part ,
qu 'il serait dans l'intérêt national neuchâtelois de faire preuve de vig ilance
et de ne pas se montrer indulgent envers ceux qui , adeptes agissants d' une
idéolog ie étrangère , crurent l'occasion bonne , au moment de la victoire de
l'Axe , de répandre chez nous leurs théories néfastes.

Il convient de nous dire dans quelle proportion des cas de ce genre
ont existé. Jusqu 'à présent , l'on sait seulement que deux Allemands ont été
exp ulsés de notre canton pendant la guerre. 11 n'est pas sans intérêt, d'un
autre côté , de rappeler que, d'après une statistique fédérale qui vient d 'être
publiée , Neuchâtel est celui des cantons qui , de 1930 à 1941, vit diminuer
le p lus les ressortissants allemands et autrichiens résidant sur son sol.
Pendant ce laps de temps , cette population — masculine — s'est réduite
chez nous de 57,9 %, tandis qu'elle diminuait dans le canton de Vaud de
43,6%,  en Valais de 43,2%, à Genève de 46,6%, à Fribourg de 30 %, à
Berne de 4S ,4 %, à Zurich de 51,9 % et au Tessin de 22,5 % seulement. C' est
dire qu 'au moment des victoires de l 'Axe nous étions tout de même en
meilleure posture que les autres cantons. Et surtout , nous n'avons chez nous
aucun des consulats ou vice-consulats allemands qui , ailleurs, ont f ourni  un
assez grand nombre de fonctionnaires indésirables.

Au total , l'épuration doit être menée à la f o i s  avec bon sens et fermeté.
Elle doit éviter l'allure d'un coup de p ied de l'âne et ne pas non plus
donner le sentiment qu'on cède , en expulsant la « cinquième colonne », à
une pression de la « sixième colonne », tout aussi existante et qui est encore
un autre problème, en Suisse, à examiner sérieusement. Mais elle doit être
sans faiblesse ct se faire en p leine lumière. On nous a dit à ce propos que
le Conseil d'Etat attendrait la prochaine session du Grand Conseil , au début
de juillet , pour faire une déclaration en réponse aux deux interpellations
déposées à ce sujet sur le bureau du parlement. Ma is pourquoi laisser encore
du temps s'écouler ? Une conférence de presse que tiendrait tout prochai-
nement le chef du déparlement de police , pourrait dissiper définitivement
dans l'opinion toul sentiment de malaise. René BRAICHET.

Les maréchaux Alexander et Tito
sont actuellement en conférence

au château de Duino près de Trieste

VERS LA CONCLUSION D'UN ACCORD DÉFINITIF SUR
LA DÉLIMITATION DES ZONES ALLIÉES

ET YOUGOSLAVES

LONDRES, 20 (Reuter). — Le mare,
chai Alexander et le maréchal Tito
sont actuellement en conférence au
château de Duino. près de Trieste. On
s'attend à ce que l'accord définitif sur
la délimitation des zones alliées et
yougoslaves soit conclu. Le lieutenant
général Morgan, chef d'état-major gé-
néral allié en Médlterrannée, et le
lieutenant général Hovanlvitch, chef
d'état-major général de l'armée you-
goslave, prennent part à la conféren-
ce.
Aucun accord n'a été conclu
au sujet de l'administration

civile
LONDRES, 20 (Reuter). — Radio-

Belgrade a diffuse mardi soir une note
disant qu'aucun accord n'avait été con-

clu entre les représentants alliés et la
délégation yougoslave en ce qui con-
cerne l'administration civile dans les
régions qui , selon l'accord de Trieste,
doivent être placées sous contrôle al-
lié. Les délégués yougoslaves ont de-
mandé que l'ancienne administration
italienne ne soit pas rétablie dans ces
régions, que le gouvernement italien
ne soit pas autorisé à intervenir et que
les comités de libération nationale
soient utilisés pour leK tâches adminis-
tratives. ,

Les Alliés se sont déclarés d'accord
avec ces revendications yougoslaves,
mais ont relevé qu'elles ne pouvaient
être incluses dans l'accord envisagé.

Selon Radio-Belgrade, les pourpar-
lers ge poursuivent néanmoins.

Marcel Déat
condamné à mort
par la Haute-Cour

L'ÉPURATION EN FRANCE

' PARIS, 19 (A.F.P.). - La Haute-Cour
s est réunie, mardi après-midi, pour ju-
ger Marcel Déat, inculpé de trahison.
On est sans nouvelles de diui depuis sa
fuite à Sigmaringen. Il est jugé par
contumace.

L'acte d'accusation, dressé par le pro-
cureur général Mornet, inculpe Marcel
Déat d'avoir ,'comm e ministre du .travail

let de la eolidarité nationale, organisé
l'enrôlement pour l'Allemagne, entrete-
nu des intelligences avec l'ennemi et; participé à l'entreprise de démoralisa-
tion de la nation afin do nuire à la
défense nationale. Les écrits sont suffi-
sants pour édifier la Hante-Cour sur
l'activité journalistique de l'accusé.

La Cour étudie ensuite l'activité de
. Déat comme conférencier et propagan-
• di>te. L'homme politique Déa t a créé un

Rassemblement national populaire qui
s'est placé au premier rang des groupe-
ments an service des Allemands. Mais
la partie la plus importante de l'acte
d'accusation est celle qui expo=e l'acti-
vité de Dent comme ministre du trnvaiil
et de la solidarité nationale. Nommé sur
la demande des Allemands, il a ar»r.linué
les principes exposés dans pe« articles
et ses conférences. Par exemple, il a
mis les maires dans l'obligation de dres-
ser des listes exactes en vue dm service
obligatoire du travail. C'e=t également
en tant one ministre nue D*at a sinrné
un engagement dan s  ]n milice et s'est
inscrit dans le comité des amis des Waî-
feu S.S.

L'avocat général (.arrive prononce en-
suite son rénuisitoire.

« Tl fant  oue Déat paie. L'heure de la
ju stice a sonné. Je vous demande de
rrrononcer un seul châtiment n.onnr-
tionné à la orrnndenr du crime, le châ-
timent suprême.

Le jugement
Après délibérations, la Cour con-

damne l'accusé à mort, à la radiation
de la Légion d'honneur pour indignité
nationale et à la confiscation de ses
biens, « pour propagande défaitiste,
pour avoir fai t œuvre d'un organe
d'asservissement à l'Allemagne, pour
avoir organisé le service obligatoire
du travail, s'être inscrit dans les
Waffen S.S., s'être engagé dans la mi-
lice et pris la fuite en Allemagne.

«C'est nous qui comp renons
le mieux la Russie»

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ANGLAISE

déclare M. Morrison, un des « leaders » du part i travailliste
LONDRES, 19 (Reuter). — M. Herbert

Morrison , ancien ministre de la sécuri-
té intérieure, et président du comité
travailliste pour la campagne électo-
rale, a déclaré mard i ce qui suit aux
représentants de la presse étrangère :

Le parti travailliste est bien placé pour

traiter avec l'U. B. S. S. C'est nous qui
comprenons le mieux la Russie. Nous ne
sommes pas d'accord avec son gouverne-
ment , mais nous avons une grande sym-
pathie pour sa politique économique. Le
parti travailliste donne une Importance
tout aussi grande aux relations cordiales
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis.

M. Herbert Morrison , ancien ministre de l'intérieur du cabinet
Churchill, mène aujourd'hui une vive campagne contre les con-
servateurs. Sur notre cliché, on le voit... esquisser un pas de

danse au « Victory Day ».

Les événements de Syrie
évoqués pour la seconde fois

à l'Assemblée consultative
Intervenant dans le débat, le général de Gaulle souligne le
rôle joué par l'Angleterre dans cette aff aire  et déclare que

la France recourra aux procédures internationales
si ses droits ne sont pas respectés

PARIS, 19 (A.F.P.). ¦*¦ Une .eeofldé
séance à été consacrée à la Syrie et
au Liban.

Mme Madeleine Braun, an nom du
Front national , et M. Ha_riou , an nom
du Mouvement de libération , approu-
vent le gouvernement français d'avoir
proposé da réunton d'iune conférence
à clinq.

M. Pierre Cot dit ensuite que, selon
lui , Ja France aurait dû apparaître en
Syrie comme le champion des droits
de l'homme plus que comme celui des
droits de la France.

Le général de Gaulle interrompt
l'orateur et lui reproche de n'avoir pas
rappelé dans quelles conditions des
forces françaises libres sont entrées en
Syrie en 1941 et de n'avoir pas dit un
mot de tout ce que la France a fai t
dans ce pays depuis vingt-cinq ans
dans le domaine économique et cul-
turel.

M. Pierre Cot dit qu'on a tort de
fa ire de ll'exégèi-ie sur tune question
comme celle de l'independ-ince syrien-
ne. Les peuples du Levant considèrent
comme un engagement ferme ce que
le gouvernement assure aujourd'hui
n'avoir été qu'une promesse sous con-
dition.

L'orateur est partisan d'une confé-
rence à cina, mais ne voudrait pas
que le gouvernement parût excl'iire
quelnue autre forme oue ce soit de
procédure pacifique qui pourrait être
proposée.

M. Albert Bayet examine les moyens
pouvant permettre à la France de sor-
tir des difficultés présentes. Il estime
que le gouvernement ne doit pas renon-
cer à soumettre le litige à une réunion
des cinq, en deir.it du caractère pen
encourageant de Ha réponse anglaise.

.6__l_-, .> • - V

Le général de Gaulle -5" .* *¦•
Intervient dans le débat

Le générai de Gaulle monte alori -â
la tribune :

Les débats, dlt-11, ont fait ressortir l'Im-
portance du problème de la Syrie et du
Liban. Le gouvernement désire que l'on
arrive à une solution qui laisse intacte
l'amitié franco-britannique qui est un
des fondements de la politique française.

Traitant ensuite des rapports de Ma
France avec lia Syrie et le Liban, le
générad de Gaulle note que ces ipays,
qui aspirent légitimement à l'indépen-
dance, n'ont jamais joui du statut d'un
Etat indépendant.

En pleine guerre, nous ne devions pas,
nous ne pouvions pas abandonner à leur
sort ces pays sl divisés en dedans et si
menacés en dehors. Les ageftts britanni-
ques locaux ont exploité à notre détriment
les aspirations des populations. Ces hom-
mes, qu'on désavoue au besoin , sont h
l'origine de nos difficultés.

Le général de Gaulle reconnaît les
soucis qu 'en dépit des 600,000 homme»
qu'elle y entretient, l'Angleterre con-
naît dans les pays du Levant. Peut-
être eût-il mieux valu, comme la Fran-
ce l'a proposé à .plusieurs reprises,
adopter une politique commune plutôt
que de polariser contre la France tons
les mécontentements.

Le général de Gaulle revient s_r les
récents incidents de Damas. Les trou-
pes françaises, pour ne pas entrer , en
conflit avec des forces anglaises, ont
renoncé à rétablir ou à maintenir l'or-
dre. Le résul tat fut une recrudescence
des meurtres.

(Lire la suite des nouvelles
en troisième page.)

Un gouvernement national
sera-t-il créé aux Indes?

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

Les Hindous paraissent vouloir f aire opposition
aux projets du vice-roi

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

L'opinion britannique n'est pas sol-
licitée seulement par les élections et
pa r les problèmes nombreux et divers
qui se posent actuellement en Europe;
la question des Indes , qui vient d'en-
trer dans un stade aigu depuis la pu-

blication des propo sitions de lord Wa-
vell, fa i t  l' objet de nombreux commen-
taires.

Cette question a déjà donné du f i l . A
retordre au gouvernement, et c'est aussi
le cheva l de bataille qu'enfourche vo-
lontiers l'opposition. Il n'y  a pa s de
dout e que le gouvernement de Londres
est sincèrement disposé à garantir le
statut des dominions et un gouverne-
ment autonome aux Indes. A quoi tient
donc qu'une solution n'intervienne
pas î Moins au cabinet de Londres
qu'aux Hindous et aux Musulmans
eux-mêmes qui n'arrivent pas à S'en-
tendre, ou, plus exactement, au f a i t
que ni les uns ni les autres ne sont
assez for t s  pour s'imposer et surtout
pou r garantir aux parti s de l'oppo sition
un traitement digne du jeu des règles
démocratiques.

Après l'échec de sir S ta f ford  Cripps,
dont on se souvient , voici que lord
Wawell , l'actuel vice-roi des Indes,
prése nte un projet qui permettr ait à
toute cette question d'approcher de sa so-
lution . Quelles sont, les caractéristiques
de ce projet t Pas de changement cons-
titutionnel essentiel , mais la constitu-
tion d' un comité exécutif qui compren-
drait les chefs du peuple et qui délibé-
rerait sous la présidence directe du
vice-roi. On le voit : ces proposition/!. _ i
elles venaient à être agréées — et les
Hindous seuls auront à en décide r en
dernier ressort — permettraient la cons-
titution d' un gouvernement vraiment
national. Il ne compterait que des Hin-
dous, d l' exception du vice-roi et du
commandant en chef britannique. Le
droit de veto reste cependant réservé au
vice-roi, un point du projet que les Hin-
dous ne veulent pas admettre. Mais les
Anglais y tiennent essentiellement , car
tout le sort des Indes en dépend, au
poin t, de vue britannique, s'entend. C'est
la base de départ naturelle de l'o ff ens i -
ve contre le .f anon , d'abord, et, si l'on
songe que les che f s  hindous qui entrent
en considération po ur le gouvernement
d'union nationale dont nous avons Par-
lé sont des adversaires déclarés d'une
parti cipation active de leur vavs A la
guerre, on comprend aussi que la'
(rrande-Bretap ne agisse avec une pru-
dence extrême >>t n" tienne aucunement
fi s'exnoser à rfp * dnvnors certains.

STOCKHOLM , 19 (A. F. P.). — On
apprend qu'un attentat avait été prépa-
ré contre le maréchal Montgomery lors
de sa visite à Copenhague. Une gre-
nade devait être lancée d'une fenêtre,
mai s le courage manqua aux conjurés
en voyant la nombreuse garde consti-
tuée par des patriotes autour du ma-
réchal .

Les nazis du Danemark poursuivent
leur activité et font des menaces.

Des nazis voulaient
tuer Montgomery

à Copenhague

Les Français se retirent
dans le secteur

de la Riviera italienne
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Les troupes françaises ont été reti-

rées jusqu 'à l' ancienne frontière de la
Riviera , entre Menton et Vintimille.
Cette dernière ville est maintenant

^ 
oc-

cupée par les troupes américaines.
Les autorités d' occupation françaises
avaient fa i t  procéder ces jours derniers
à un plébiscite dans le district occupé
jusqu 'à Bordighera et comprenan t la
vallée de la Roja.

Découverte d'un trésor
dans les souterrains

d'une banque à Ratisbonne
LONDRES, 20 (Reuter) . - Des offi-ciers du gouvernement militaire allié

ont découvert dans les souterrains de
la succursale de la Reichstoank, à Ratis-bonne , des titres, de l'or en barre et deargent représentant 100 millions delivres sterling. Des objets en or et desdiamants , une tonne d'argen t et le ta-bernacle en or de l'église orthodoxerusse à Prague ont été trouvés dans desmalles. Plusieurs des objets volés pro-venaient de personnes avant succombédans dee oam.a de concentration.

Constitution du nouveau
gouvernement italien

La situation politique dans la péninsule

IL EST PRÉSIDÉ PAR M. PARRI
ROME, 20 (A.T.S.). — Le nouveau

cabinet italien succédant au gouver-
nement Bonomi a été constitué dans
la nuit de mardi à mercredi. La prési-
dence du gouvernement est assurée
par M. Ferruccio Parri , appartenant
au parti d'action. Voici la liste du
nouveau cabinet.

Ferruccio Parri , président du conseil et
ministre de l'intérieur; Manlio Brosio (li-
béral) et Pietro Nenni (socialiste), vice-
présidents du conseil des ministres; Alclde
de Gasperi (chrétien-démocrate), ministre
_?s affaires étrangères : Palmlro Togliattl
(communiste), ministre de la Justice; Rui-
ni (ouvrier démocrate), ministre de la re-
construction; Marcelle Soleri (libéral),
trfsor; Mauro Scoccimarro (communiste),
ministre des finances; Vincenco (libéral),

ministre de l'instruction publique; Gio-
vanni Gronchi (chrétien-démocrate), tra-
vail et assistance sociale; Giuseppe Remi-
ta (socialiste), travaux publics; Emilio
Lusso (parti d'action), relèvement d'après
guerre ; Henri Mole (ouvrier démocrate).

Le nom du ministre des communica-
tions n'est pas encore publié. Il s'agit
probablement d'un chrétien-démocrate.
Les ministères des forces armées ter-
re, marine et air seront gérés par un
chrétien-démocrate, un ouvrier démo-
crate et un indépendant. La nomina-
tion de ces trois ministres doit être
ratifiée par la commission de contrôle
alliée.

M. Manlio Brosio a été chargé de
préparer l'Assemblée consultative et
M. Pietro Nenni la Constituante.

PARIS, 19 (A. F. P.). — Dan s Quelle
enceinte Pétain sera-t-il jugé 1 Ce choix
n'a pas encore été fait et en consé-
quence la date du procès ne peut pas
être fixée. Les présidents Bouchardon ,
Mongibeaux et Villard , ainsi que plu-
sieurs membres de la commission d'ins-
truction , ont demande audience à M.
Teitgen , ministre de la justice, pour
protester à ce sujet.

Si le Palais-Bourbon est adopté, ain-
si qu 'ils l'espèrent, la Haute-Cour pour-
ra siéger dès les premiers jours de
juillet. La commission procède aux der-
niers actes de l'instruction.

Où sera jugé
le maréchal Pétain ?

LONDRES, 19 (Exchange). — La dé-
mobilisation de l'armée britannique
est en cours depuis lundi. Grâce aux
travaux préparatoires et à la brillan-
te organisation , le retour des soldats
à la vie civile se fan en moins d'une
heure , bien que d'innombrabl es forma-
lités soient à accomplir. Chaqu e démo-
bilisé a suffisamment de temps pour .
choisir tranquillement les habits ci-
vils, le chapeau et les souliers dont
l'Etat lui fait cadeau.

La dernière formalité à accomplir
par le démobilisé est une visite au
fonctionnaire chargé de donner deg
conseils, d'indiquer aux démobilisés à
qui ils doivent s'adresser pour obtenir
des secours et de discuter ave eux de
leurs difficultés personnelles et mena-

: gères.

Comment les Anglais
- procèdent

à la démobilisation

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : M.mes prix qu'en Suisse dans la plnpai t
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres pays,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : I . rue du Temple-Neuf
15 % cle millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c., localea 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suisse» S. A„ agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



C-Œragge
à louer à Fontaine-André.
Téléphoner au No 6 27 17,
Neuchâtel. *

Belle chambre, confort.
Strubé, faubourg Hôpital 6.

A louer deux chambres
i_d ôpendanite_ à l'usage
de bureaux. — Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz,
Saint-Maurice 12. Tél.
5 31 15.

JEUNE FILLE
cherche pension, avec
chambre a un lit, pour le
11 septembre. Adresser of-
fres écrites -0US L. E. 431
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Quelle famille
avec enfant, prendrait
Jeune Suisse allemand de
14 ans

pendant les vacances
du 9 Juillet au 10 août en
pension ou en échange ?
Faire offres' à F. Zenger,
Langnau (Berne).

Chambre et pension dans
famille, 160 fr. Demander
l'adresse du No 335 au bu-
reau de la Feullle d'avis. *

Jolie chambre avec bon-
ne pension. Vie de famille.
Beaux-Arts 7, Wenker.

On cherche â louer pour
tout de suite ou poux épo-
que à convenir, un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec confort , en ville.
Adresser offres écrites sous
J. T. 26 au bureau de la
Feullle d'avla. *.

Dame seule demande -
touer , chambre au soleil,
meublée ou non, sl possi-
ble avec pension. Adiesser
offres écrites à D. 8. 415
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Pressant
On demande & louer ou

_ acheter une maison, si
possible avec rural et quel-
ques poses de terre. Adres-
ser offres écrites sous P.
R. 428 au bureau de la
Feullle d'avis. 

US Cl 
Charmante BLOUSE-TABLIER

:*_ '.>. _> HP  ̂M er. Vichy fibranne, carreaux; mul-
^L - ) ticolores, (orme toute nouvelle

\̂ /| en magnifique tissu rayonne
flammé, rayures blanches sur

ROBE-TABLIER ionàt vil- co1 ¦'SSSc '.ÈS. _£380
. - en forme. VENTE LIBRE mmmmW

en cretonne imprimée, très
pratique, ravissants dessins nou-
veaux, col pointe passepoilé et "fl  ̂50
empiècement. VENTE LIBRE ¦ Àm.

n EU C H O T E L

HjP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Pondok S. A., de suréle-
ver le bâtiment des gara-
ges situé à l'eet de l'im-
meuble 58, faubourg de
l'Hôpital

Les plans sont déposes
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 27 Juin
1945.

Police dès constructions.

Draizes. â vendre un *

TERRAIN
800 mi. S'adresser : Jfihr-
mann. Parcs 78. Tél. 6 40 71.

A vendre un
poulain

de 28 mot», avec papier,
travaillant très bien , se-
rait éventuellement échan-
gé contre vache d'autom-
ne. — S'adresser à Charles
Favre-Schweizer, les Rul-
11ères sur Couvet.

Belles pommes
eéchées en rondelles dans
les magasins Meier S. A„

, les raisins secs, le régal des
jt: enfants, car __ sont très

sucrés.

Violons, guitares
harmonium, gramophone.,
disques, accordéons à ven-
dre. AUX OCCASIONS,
tél. 5 16 80, plaoe des Hal-
les 13, A. Loup. 

A vendre pour cause
Imprévue une

machine à coudre
« Singer » portative élec-
trique, 125 v., marche
avan t et arrière. Prix
avantageux. — Se rensei-
gne, au magasin Adrien
Clottu, bas des Chavannes,
tél. 513 51. 

Une salle à manger
Fr. 470—

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

Meubles G. Meye r
Salnt-Honorô

et Saint-Maurice
NEUCHATEL 

Tous les systèmes de

machines
à coudre

eont ravisés avantageuse-
ment par spécialiste

CldhîmCmtk
N E U C H A T E L

BAI DES C H A V A N N E S
.1 .91IS1

Pousse-pousse
moderne, en parfait état,
à vendre. — A. Stauffer,
Gibraltar 10. 

Bonne génisse
prête au veau. â vendre.
Albert Mojon, Vauroux sur
Bevaix . Tél . 6 62 54. 

Baillod J;

M A I S O N
Je cherche à acheter

dans le Vignoble neu-
ohàtelols ou au Val-de-
Ruz , une PETITE MAI-
SON de trois ou quatre
pièces avec Jardin et ver-
ger, ancienne non exclu..
Adresser offres écrites sous
chiffres E. E 436 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche à reprendre
dans le vignoble neuchâ-
telola,

boucherie-charcuterie
avec ou sans immeuble.
Faire offres écrites avec
conditions sous chiffres B.
L. 437 au bureau de la
Feullle d'avis. 

A vendre une grande

MAISON
d'habitation comprenant
un logement de cinq
chambres et toutes dépen-
dances, un atelier, une
grange] une écurie, et un
grand verger. — S'adresser
chez Ernest Nicole, menui-
sier, Chézard (Val-de-Ruz),
tél. 713 69. 

Allez bouquiner
dans vos moments de loi-
sir et venez voir les bri-
coles. — Aux Occasions
A. Loup, place des Halles
13. — Ouvert sans Inter.
ruptlon de 8 h. à 18 h. 30.

A VENDRE
commodes tables en noyer
buffets, chaises, pendules,
gramophone, bols de lit.
Jean Calderari , Cernier.

Chambre à coucher
& un lit de deux places,
en noyer, _ vendre d'occa-
sion, pour cause de man-
que de place. — S'adres-
ser: rue de Neuchâtel 22,
3me étage, à droite, Pe-
seux, de 8 à 13 h. et de
17 h. 30 à 20 heures.

Cûm/ïtôÙL c&_ t
p oià/ iéumeàésef uMHf u
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CRAY- NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 l,rETAG6

Mesdames ! **_£?
vieille salle & manger con-
tre une neuve , moderne...

•à votre goût

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

i

Pousse-pousse
en bon état, à vendre. —
Demander l'adresse du No
434 au bureau de la Feull-
le d'avis. 
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A jambes bronzées
• j olies socquettes

Beau choix Prix avantageux
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SERE (Zieger)
sans coupons

90 c. les 500 gr.
chez PRISI
HOPITAL 10

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MI&HAUD
PLACE PURRY 1

Vélo de dame
est demandé d .ccaslon.
Adresser offres écrites dé-
taillées avec prix à M. L.
436 au bureau _s la Feuil-
îe d'avis

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12

FABRIQUE A LOUER A
SAINT-AUBIN. S'adresser :
Etude G. Etter, notaire.
Serre 7. 

Local
â louer pour ENTREPOT
ou ATELIER. Téléphoner
au No 5 27 17. Neuchâtel. *

Demandez DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 275 fr., chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'HOpItal 11

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande

Poussette
crème, â l'état de neuf, â
vendre. S'adresser chez F.
Borel , Petit-Berne 8, Cor-
celles.

Meubles d'occasion
Achat et vente, tél. 5 15 80.
place des Halles 13, A.Loup.

A vendre une
remorque

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

Forte niche à chien
à vendre, largeur 00 cm.,
longueur 1 m. 10 et 1 m.
de hauteur, bon état, cou-
verte d'éternlt, fraîche-
ment vernie. 85 fr . Prise &
domicile ou gare de Nol-
ralgue, ou à échanger con-
tre CLAPIER en bon état.
J.-Ls DuBois, Brot-Des-
sous. 

A vendr. tne

M O T O
marque anglaise, A. J. S.,
superbe machine, 350 ccm.,
complet avec siège arriè-
re, pour 450 fr. S'adresser
_ H. MuUer, Neuchfttel .
Bassin 10. (Tél . 5 36 46.)

A vendre P01"1 cause de
décès et cessation de bail,
un bon

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

J _ cherche à louer, du
20 Juillet au 20 août , un

chalet meublé
d'une ou deux chambres et
cuisine. — Adresser offres
écrites à S. R. 429 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande un
charretier

connaissant les chevaux et
les travaux de la campa-
gne Offres ou se présenter
chez R von Allmen, Gor-
gler. Tél. 6 71 54. 

JEUNE FILLE
ou personne qualifiée est
demandée pour soigner
pendant la durée d'un
mots, des enfants en sé-
jour à la campagniî. —
Faire offres â Mme Mau-
rice Robert, & Bussy aur
Valangin . 

On demande
personnes

habiles pour ramassage de
petits fruits les mardis et
vendredis. — Offres â P.
Humbert. horticulteur, la
Coudre, "

On demande une
personne

capable et bien rscomman-
dée pour faire le ménage
d'une dame. S'adresser â
Mme Berthoud, Grand-
Verger, Areuse. Entrée im-
médiate ou pour date â
convenir. 

On demande
deux faucheurs

pour le 25 Juin. S'adresser
à M. Albert Maet, la Chft-
tagne près la Brévine.

On cherohe une

JEUNE FILLE
pour aider dans un ména-
ge de campagne et s'occu-
per d'un enfant de 3 ans.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Mme Burgat,
Notre-Dame 10, Colombier.

Infirmier
ou jeune homme

sérieux, aimant les mala-
des, disposé à faire égale-
ment les travaux de net-
toyage est demandé pour
un remplacement à l'hôpl-
tal Pourtalès, ^.

On cherche pour le Val*
de-Travers, deux bons

maçons
pouvant travailler seuls,
ainsi qu'un
employé de bureau
au courant des travaux
d'entreprises, si possible
avec permis de conduire
rose. Offres écrites sous M.
B. 432 au bureau de la
Feullle d'avla. 

Employé pour la cave
eet demandé dans la mai-
son Mêler S. A, la Coudre.

Je cherche tout de suite
pour Zurich une

jeune f Hle
d'au moins 16 â 18 ans,
sachant déjà un peu l'al-
lemand, pour aider au
ménage et apprendre le
service dp mon magasin
de comestibles. Les offres
sont à adresser à Mlle BI.
MUUer , comestibles, Zurich,
Asylstrasse 79,

Entreprise de la ville
engagerait immédiatement
un (e)

employé (e)
de bureau connaissant la
sténo-dactylographie. Faire
offres avec tous renseigne-
ments à Case postale 6545,
Neuchfttel. 

Jeune homme robuste et
travailleur est demandé
pour entrée immédiate
comme

commissionnaire
Se présenter â la Ména-

gère, place Purry, Neuchâ-
tel.

Ouvrières
stables peuvent entrer
tout de suite, à la fabri-
que Steiner, à B61e.

JEUNE FILLE
est demandée pour s'oc-
cuper de quatre entants,
vie de famille, bons traite-
ment». Occasion d'anoren-
dre la langue allemande.
Salaire: 30 à 40 fr . par
mois. Franz Wâlti, Hand-
lung. Kappelen (Aarberg).

COMMUNE DES
Gencveys-sur-Coflrano
Ensuite de démission ho-

norable du titulaire, le
poste d'ADMINISTRATEUR
COMMUNAL est mis au
concours avec entrée en
fonction au 1er septembre
1945.

Age requis : de 22 _ 82
ans. délai de soumission
10 Juillet 1945.

Le cahier des charges
peut être consulté auprès
du bureau communal où
les offres sont à adresser.

Conseil communal .

Nouveauté
ponr la Suisse romande
Pour voyageurs, com-

merçants, article facile â
vendre dans tous maga-
elns. Ne coûte que 21 o.
H faut disposer d'un ca-
pital de 2000 fr. pour
achat de marchandise, pas
de risque. Pierre Fedell ,
Case postal? 815, Frau-
mUnster, Zurich. — Tél.
25 73 87.

Jeune dame
cherche place de vendeuse
ou caissière dans tea-room
ou autre commerce Adres-
ser offres écrites à M. P.
430 au bureau de la Feuil-
le d'avlg

JEUNE FILLE
cherche place de débutante
dans commerce, pour bu-
reau et magasin, ou com-
me aide chez médecin ou
dentiste. Pourrait entrer
tout de suite. Offres sous
Chiffre R. 54893 G à Pu-
bllcltag S. A., Saint-Gall.

Jeune
employé de banque

travailleur, désirant se per-
fectionner dans le français
cherche place dans ban-
que. Prière de faire offre
â Hans Haussener, Dorf-
strasse 35, GUmlIgen près
Berne. SA 15888 B

Maçon qualifié
cherche place stable &
Neuchâtel ou environs. —
Faire offres écrites avec
indication de salaire sous
M. C 433 au bureau de la
Feuille d'avis. 
Je cherche une place pour

faire les foins
dans le canton de Neu-
châtel. S'adresser à Hans
Mort Alfr Hermrlgen près
Blenne (Tél. 7 32 97).

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

apprenti (e)
Faire offres détaillées à

Case postale 6683, Neu-
châtel.

Oublié dans le train ar-
rivant d'Auvernier â 13 h.
50 un
appareil photographique
(souvenir plutôt que va-
leur). La personne qui l'a
trouvé est priée de le ren-
dre au bureau du tram &
la place Purry.

Perdu un gros

C H A T
gris et blanc. Répond au
nom de Miquette. S'adres-
ser : Fahys 135. 

La personne qui a pris
soin au cinéma Studio d'un
beau

parapluie
de dame, bleu foncé, avec
corbln en bols naturel, le
samedi 9 Juin à la sortie
de la matlnée et priée de
le déposer au poste de po-
lice.

Associé
demandé avec apport de
10,000-20,000 fr . pour lan-
cer nouvelle machine agri-
cole. Grosse vente en Eu-
rope et aux colonies. Ecri-
re : case Mousqulnes 7134,
Lausanne. AS 20575 L

La confiserie Vautravers
sera fermée

du 20 juin au 3 juillet
Déménageuses

disponibles fin Juin pour
et de Bâle et Lausanne. —
S'adresser : Lambert et Cle,
transports, Neuchfttel .

Inventeurs p.oTc.u.
gratuit Patent-Service MO-
SER, Marktgasse 40, Berne.

André Dirac
MASSEUR AUTORIS-

PAR L'ETAT

Tous massages
Esthétique

Tél. 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lac 3

Un beau 
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez - vou» au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

I Compliqué!!
, C'est la pose des j l j

RIDEAUX
qui constitue le i l :
problème le plus
délicat lorsqu'on
emménage. j j h

1 Afin, de ne pas . 1
• faire de fausses

coupes ou autre
erreur désastreuse,

j j  convoquez un des Ijj
i! spécialistes de la ( i i

maison j

SPICHIGER
& C IE

6, Place d'Armes

A vendre une

villes famil iale
cossue, située dans la banlieue de Neuchâtel (à quelques
minutes du tram), cinq pièces, bains, balcon, tout con-
fort; Jardin potager , vue imprenable et grandiose. A cé-
der pour Fr. 39,000.— (hypothèque Fr. 20,000.— à 3 % %
sans amortissement à reprendre, au gré du preneur). —
S'adresser à Télétransactions « P.-Henrl Borel », Faubourg
du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5 37 82.

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
I.e jeudi 21 Juin 1945, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'AncIen-HOtel-de-VHle :

Un lot d'environ 1000 livres usagés, en bloc; un bu-
reau-secrétaire; un fauteuil; un canapé et quatre chaises;
deux divans; un grand tapis coco; un potager deux
trous; trols classeurs en sapin; un appareil de radio; un
petit coffre-fort; un appareil pour massage électrique
«Provita Gênerator»; sellettes; chaises; tables, servler-boy;
un lit de fer complet; une commode; 40 tableaux, sujets
militaires, paysages, etc.; un coffre-fort 112 X 61 X 39
centimètres; un bureau-ministre double, chêne; une ma-
chine à écrire < Underwood »; ainsi que divers autres
objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.
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VENDEUSE EN CHAUSSURES "
est demandée pour fin Juillet ou fin août. Faire offresavec copies de certificats et en indiquant prétentions desalaire à Chaussures BERGER-GIRARD. 18. rue Neuve.la Chaux-de-Fonds. '

Nous cherchons des ~

vendeuses aux.lia.res
a°_lr \°T, \ l\°S rayons- — Se Présenter à LA NOUVEAUTEta.A ,, AU LOUVRE.

Importante compagnie suisse d'assurances surla vie cherche pour sa branche d'assurances no-pulaires un IWSpECTEUR
pour le canton de Neuchâte l.

Place Intéressante et d'avenir pour candidat sérieuxet énergique. Les personnes ayant déjà revêtu un posteanalogue auront la préférence et sont priées d'adresser
_n_,.°̂

re 
é£.rlte avec curriculum vitae sous H 8498 Y àPublicitas. Berne. SA 16887 B

CEM S.A., RADIO NIESEN, Neuchâtel , Drâîzes 17.cherche pour entrée immédiate ou à convenir un
mécanicien - ouf illeur
un apprenti de commerce

manus.rl
é
tes

nter le ma"n eQtre 9 et ll heures ou °"res

Représentant- voyageur S Sa_B"5restaurants, cherche

REPRÉSENTATION
Orell FUsslI-Annonceg, Aarau. As 16760 £

JEUNE FILLE
„?_ . . _ _  Présentant blen . français et allemand , une année
fn?i™._ .le wComiSîrc.!',sta80 d'une année comme aide-
... !_?, ère da?1 h?P'ta'. cherche place de demoiselle deréception , assistante chez médecin ou dentiste, ou pour
____ U 

K 
de bur/au dans h6PltaI ou clinique. Entrée 1erseptembre ou à convenir. Références à disposition —Ecrire sous chiffres P 3479 N à Publicitas, Neuchâtel

Sl vous
SOUFFREZ
DES PIEDS

; nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchâtel ) .
CHAUSSURES

J.KURTH
NEUCHATEL

/^:̂ 'Tv?w""y??-.. ---^.0?v

ITqui . "J
¦\ Bm prunt Brjj.
..Tans lormoltlàs com-
pli quées;
...ion» discussions , mail
par correspondance;
...sans que personne le
sache; *
...sans frais élevés, mais
un simple Intérêt légal
de I '/¦ '. par mois I

r Noui Pr̂ ^^J
.ans ces conditions

GESTION ET CONTROLE
SA.

10, Corr oterie • Genève

PrJll di t, 500.- t 3000.-

.en
d
d.e

2_i _2 j uin 1Q / a d'eSCOH-PtC
SUR LES ARTICLES EN VITRINE

CES DEUX JOURS-LA
Epicerie Robert Porret - Hôpital 3



SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.
7.30, musique variée. 10.10, émission radio-
scolaire, ll h., émission 'matinale. 12.15,
un negro spiritual. 12.29, l'heure.' 12.30,
le quart d'heure Raymond Scott. 12.45,
inform 12.55, chanson populaire. 13 h.,
duo 45. 13.05, Invitation & la valse. 13.15,
le « Clavecin bien tempéré >. 13.25, musi-
que moderne pour orchestre. 16.50, l'heure.
17 h., musique symphonlque 17.45, pour
lea Jeunes. 18 ta., le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 Jouons aux échecs 18.45,
Achille Christen et son rythme. 18,55,
Croix-Rouge suisse. 19 h., au gré des
Jours. 19.15, lnform. 19.26, chronique fé-
dérale. 19.35, allô ! Genève... ici Paris I
19.65, poètes, & vos lyres. 20,20, Jean Sa-
blon au micro de la N. B. C. 20.35. audi-
tion finale des concours de virtuosité du
Conservatoire. 22 h., chansons 22.10, chro-
nique de l'Union internationale de Radio-
diffusion. 22,20, lnform

Emissions radiophoniques de mercredi AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE , les troupes russes

sont entrées à Zwickau, en Saxe. Les
force s américaines d'occupation s'étaient
retirées auparavant de la ville.

La conférence qui doit f ixer  la ligne
de démarcation des zones d'occupation
va terminer ses travaux, un accord
étant sur le point d'être réalisé.

Cest la Sme armée américaine, qui
était commandée par le général Patton
tors de la défaite de l'Allemagne , qui
occupera à peu près tout le territoire
de la Bavière. La .me armée surveil-
lera le reste de la zone d'occupation.

La commission qui doit f ixer  les ré-
paration s et le mode de prestations
pou r les dommages causés par les Alle-
mands dans les p ays alliés a commencé
ses travaux â Moscou. On pense en gé-
néral que l'on demandera aux Alle-
mands de fou rnir en premie r Ueu des
installations de fabrique s et des matiè-
res. Des bataillons de travailleurs alle-
mands devront reconstruire les régions
dévastées.

Les membres de la direction de J'usi-
ne Krupp,  arrêtés par les Anglais , ont
fai t  des propositions pour remettre en
marche les usines.

Les autorités alliées recherchent te
professe ur Sauerbruch. On suspecte en
ef f e t  ce célèbre chirurgien d'avoir mo-
di f i é  le visage de Hitler jusqu'à le ren-
dre méconnaissable, f avorisant ainsi la
fu i t e  de l 'ancien « f i ihrer  ». On se sou-
vient oue ce chirurgien a commencé par
f a i re partie de la Municipalité berli-
noise org anisée p ar les Soviets.

En FRANCE, le gouvernement a déci-
dé de démobiliser immédiatement tous
les mineurs. Ces mesures ont été prises
en raison de la pénurie de charbon.

Le parti radical demande l'élection
immédiate des deux assemblées qui de-
vront contrôler l'exécutif et redonner A
la France la Constitution républicaine.

En ITALIE , des partisans ont p énétré
dans la prison de Modène lundi matin.
I ls  ont abattu treize fasciste s et colla-
borationnistes. A Capri , des inconnus
armés ont pénétré dans une prison et
ont tué 13 détenus.

En YOUGOSLAVIE , le maréchal Tito
a prononcé un discours dam lequel il a
rendu hommage aux Serbes,

Pour résoudre le problême de
TRIESTE , des Slovènes viennent de
préconiser la création d'un nouvel Etat
semblable â la Suisse.

Le TYROL DU SUD est revendiqué
pa r l'Autriche et pa r l 'Italie. Pour evi-
19MS0O90MWM9O99S039&MmM9OS96MM9KmtÊ$tO

ter un confli t , un comité paritaire
austro-italie n a été constitué .

RADIO-PRAGUE a fai t  savoir mardi
soir que le gouvernement tchécoslova-
que a accepté l'o f f r e  du gouvernement
soviétique de régler toutes les questions
pendante s entre la Tchécoslovaquie et
la Pologne.

En NORVÈGE , le président du parti
ouvrier norvégien , M.  Gerhardsen, a ac-
cepté de constituer un nouveau gou-
vernement.

En RUSSIE , les négociat ions enta-
mées à Moscou en vue de la formation
d'un nouveau gouvernement p olonais
progresse nt rapidement.

En SYRIE , le gouvernemen t a pris
un décret supprimant l' enseignement du
français dans le programme des écoles.

Aux ETATS-UNIS , le présid ent Tru-
man a adressé un message au Congrès
proposan t une disposition légale aux
termes de laquell e le présiden t de la
Chambre des représentants deviendrait
le premier remplaçant du président des
Etats-Unis au cas où le présiden t et le
vice-président seraient absents.

Le général Eisenhower s'est rendu à
New-York où la fo ule  lui a réservé un
accueil enthousiaste .

Au CANADA , le premie r ministre ,
M. Mackenzie King a été battu aux élec-
tions dans l 'arrondissement de Prince-
Albert.  Le premier ministre , qui dispo-
sait tout d'abord d'une major ité de 233
voix, a été mis en minorit é par les bul-
letins parvenu s des armées.

A SAN-FRANCISCO , la clause de sé-
curité pour le règlement à l'amiable de
conf l i t s  internationaux a été acceptée â
l' unanimité.

En B I R M A N I E ,  le commandant en
chef de la lime armée anglaise a dé-
claré que le nord , le centre et l'ouest
de la Birmanie ont été pratiq uement dé-
harassés des Japonais.

Communiqué»
-Le ramassage

des « bols de lait »
C'est samedi 23 Juin qu'aura lieu dans

tout le canton le ramassage des < bols de
lait » de la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants. Nul doute que tous ceux qui
en ont acheté un ne tiennent à le rendre,
généreusement rempli de nombreux petits
sous

Milan capitale
de l'Italie ?

ROME, 19 (A. F. P.). - « Nous vou-
lons que Milan soit la capitale », écrit
nn grand journal milanais, qui passe
pour avoir des attaches avec M. Fe-
rucclo Parri , le nouveau président du
conseil.

Le Journal s'applique _ démontrer la
nécessité de transférer la capitale dans
la grande ville de Lombardie et Pro-pose de faire de Home uniquement un
centre religieux et touristique.

L'Assemblée consultative
et les événements de Syrie

( B O I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les Anglais ne trouvèrent d'autre solu-
tion que l'évacuation de tous les Fran-
çais, la fermeture de nos écoles et de nos
hôpitaux. Mais 11 ne s'ensuit pas que nous
ayons renoncé à ce que nous considérons
comme notre droit en Syrie et au Liban.

Si la France s'accommodait d'un abus
de force contre elle, ce serait désastreux
pour l'avenir du monde, car 11 n'y a
qu'une seule Justice et qu'une seule mo-
ralité Internationale.

« lia France
doit être respectée »

L'orateur craint quo cette situation,
si cille devait durer, finisse par (refroi-
dir l'amitié des peuple» français et an-
glais. Le générai! croit qu'il a quelque
droit partlcuflier à pa_ leir d'amitié an
lendemain de l'anniversaire du 18 juin.
Il termine en disant :

Nous prétendons que cette amitié soit
aussi respectée dans la personne de la
France. Cela comporte cependant des In-
convénients sur le plan local et général.
Il faut donc trouver une solution pour
sauvegarder les droits de la France et
maintenir l'amitié franco-britannique. 81
la Grande-Bretagne a des propositions &
faire, nos ambassadeurs sont là pour les
recueillir. Autrement, la France ne volt
pas d'autres moyens que de recourir aux
procédures Internationales.

Ii'ordre du jour adopté
a l'Issue du débat sur la Syrie

PARIS, 20 (A.F.P.). — Voici 3o texte
do l'ordre du jour adopté à l'iesue du
débat sur la Syrie et le Liban :

L'Assemblée consultative, émue par les
tragiques événements de Syrie, s'incline
aveo respect devant les victimes et adres-
se aux familles, ainsi qu'aux Français qui
furent Injustement expulsés par la force,
l'expression de sa douloureuse sympathie.
L'Assemblée affirme l'amitié de la Fran-
ce républicaine pour le monde arabe et
exprime sa volonté d'adapter sa politique
dans le Proche-Orient & l'esprit et & la
déclaration des droits de l'homme.u.cmruu. ii ue. uimva u. i *i _ i_ i_ _ .

Elle fait solennellement sienne la décla-
ration d'Indépendance adressée aux peu-
ples libanais et syrien par le gouverne-
ment provisoire de la République françai-
se, sous la garantie des traités ou accords
librement négociés. Elle prend acte des
déclarations faites par le premier ministre
de Grande-Bretagne le 13 Juin dernier,
selon lesquelles le gouvernement britan-
nique n'a pas l'intention de supplanter
la France dans ces pays.

Elle demande que le gouvernement ac-
cepte de discuter dans un esprit de con-
fiante amitié tous les accords ou traités
avec la Syrie et le Liban, considérés com-

me Etats indépendants et souverains et
également toutes les propositions dont
pourrait saisir le gouvernement britanni-
que sur les bases des déclarations du
13 Juin et qu 'il multiplie ses efforts en
vue de l'élaboration d'un pacte franco-
britannique qui, avec le pacte franco-
soviétique, serait l'une des bases euro-
péennes de la construction de la paix uni-
verselle.

Elle approuve le gouvernement d'avoir,
conformément b, ses engagements anté-
rieurs envers la S.d.N. et envers les textes
et l'esprit de la conférence de San-Fran-
clsco, saisi les conseils Internationaux du
différend qui dépend de la communauté
internationale et des problèmes dont les
solutions doivent être a, certains égards
d'ordre international.

LA DEUXIÈME JOURNÉE
DU PROCÈS DE MOSCOU

LONDRES, 19 (Reuter). — Radio-
Moscou a commencé son rapport sur
les délibérations de mardi du procès
intenté aux Polonais on reproduisant
la déposition du témoin Dzillnski.

Ce dernier, qui commandait la ré-
gion militaire do Vilna, avait reçu
alors des Instructions du mouvement
clandestin polonais pour mener, con-
formément à des « raisons diplomati-
ques », des négociations avec les auto-
rités soviétiques. « Mais que cela sl-
gnlfle-t-il t » a demandé le procureur.
Dzllinski : * Cela signifie, bien quo
nous étions en réalité antisoviétlques,
que nous devions donner l'impression
que nous avions des sentiments d'ami-
tié à l'égard des Russes. » Le témoin
a ajouté que le mouvement clandes-
tin polonais avait préparé la lutte ar-
mée contre l'Union soviétique. < Nous
cultivions par tous les moyens la hai-
ne contre l'U.R.S.S. »

Le procureur a demandé à M. Jan-
kovskl, premier ministre adjoint du
gouvernement polonais de Londres,
s'il avait donné des ordres pour l'or-
ganisation terroriste 1 M. Jankovski a
répondu qu 'il a agi sur les instruc-
tions qu'il avait reçues do Londres.
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façons modernes et exclusives BI
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Notre spécialité : M
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C'eit Incroyable (oui ee que l'on peui coudre
avec une Bernina : du tricot (coulure élastique), des
polntt d'ornement, des boutonnière» etc. etc. Ef
c'est tellement simple: Il suffi t de déplacer un petit
levier et la machine coud automatiquement le point
îlgzag, large ou étroit, long ou serré, exactement
selon vos désirs. "

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle. H. Wettstein, Seyon 16-
Grand-rue 5, tél. 5 34 24.

^^p̂ ^̂ ft Ravissante
Rj^̂ ^̂ l nouveauté

»" ^î^iil_l^li_^_^_^iv_^^^i^^ poule en noir-blanc ou

\ j l  Blouse en toile
\ j / fibranne infroissable,
\ \ f en blanc, crème, bleu,
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MONSIEUR
50 ans, sans enfants, divorcé, bien sous tous
les rapports, ayant villa et bonne place
C.F.F. à Neuchâtel , désire rencontrer, en vue
de mariage , dame dans la quarantaine, gran-
de, affectueuse, sachant cuire et entretenir
petit jardin. — Faire offres en indiquant vie
privée et intime dès les dix dernières années.
Fillette désirée. — Faire offres sous chiffres
P. 179-6 L. à Publicitas, Neuchâtel.

Collégiale de Neuchâtel
Mercredi 20 juin , à 20 h. 15

1ER CONCERT D'ORGUE
SOUS LES AUSPICES DE L'ASSOCIATION
POUR LA RESTAURATION DES ORGUES

DE LA COLLÉGIALE
Entrée gratuite - Collecte à la sortie
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Prière de demander notre prospectus gratuit N

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 juin 19 juin

Banque nationale .... 685.— d 685 — d
Crédit fono neuchât. 600.— d 600.—
La Neuchâteloise .... 605.— d 605.— d
C&bles élect. Cortalllod 8150.- d 3150.- d
Ed Dubled & Cle .. 500.- d 500.- d
Ciment Portland .... 850.— d 850.— d
Tramways. Neuchâtel 440.— d 450.—
Klaus 150.- d 150.— d
Suchard Holding S.A. 890.— d 408.-
Etabllssem. Perrenoud 395.— d 395.— d
Ole vltlcole, Cortalllod 340.— d 340.- d
Zénith S A  .... ord. 120.— 120.- d

> » prlv. 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1832 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 21. 1932 94.60 94.50
Etat Neuchftt. SM _ 1942 100 — d 100.- d
VUle Neuchât 4V. 1931 101.— 100.78 d
VUle Neuchftt 3 H 1937 100.25 d 100.26
Oh.-d.-Pds4-3.20% 1931 96.- d 95.50 d
Locle 4*4 - 2,55% 1930 99.— d 99.-
Tram de N 4V.V. 1936 101.- d 101.- d
J. _____ 4%H .. 1931 101.- d 101.— d
Buchard 8%% .. 1941 102.- d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V» H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 Juin 19 Juin

8 V . C P P  dlfl .. 1903 101.30%d 101.40%
8% O.P.. .... 1938 94.75% 94.60%
4% Dét, nat .. 1840 108.30% 103.30%
8K,% Empr féd. 1941 102.60% 102.5.%
8*4% Jura-eimp 1. 1894 101.80%d 10l.86%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 355.- d 358.-
Union de banq , sulss 691.— d 692. — d
Crédit suisse 653.— 564. —
Motor Colombus .... 890.- 8§j>.—
Aluminium Neuhausen 1755.— 1760. —
NertW 914.- 913.-
SUlzer 1340.- 1350.-
Hlsp. am, de electrlo. 905.- d 900.- d
Royal Dutch 674.- 674.-

Bourse de Neuchâtel

rLA ROTONDE |
Ses vieux vins rouges ouverts :

Bourgogne,
Rosé, Tralepuy J
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STUDI O »E VERSAILLES A MUNICH 0,. 1B748
_ T__iiï_ _ï _ DE MUNICH A PEARL - HARBOUR

JOURS un programme d'actualités SENSATIONNELLES - Faveurs
Sous-titré et réductions suspendues — Jeudi matlnée à 15 h. GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

W.SEG -S--MANN _ F ILS ¦NtUOIATU. Ilt.S_.lJ

Les plans français
à l'égard de l'Allemagne
(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

Pour exercer le contrôle économique
envisagé eur l'Allemagne, la commis-
sion des affaires étrangères préconise
la création d'une < autorité économi-
que du Ehin », qui grouperait de8 re-
présentan ts de toutes les puissance-
occupantes, en particulier de la Fran-
ce, dos Etats-Unis, de l'Angleterre et
do la Belgique. Cette autorité, com-
plètement indépendante des pouvoirs
militaires d'occupation , statuerait snr
toutes les questions relatives à la re-
construction économique de l'Allema-
gne. C'est dans cette dernière propo-
sition que les Français volent l'unique
moyen de contrôler les industries qui
seront laissées à l'ancien Reich entra
le Rhin et l'Elhe, sans qu'il soit besoin
de procéder à un démembrement du
payg ou à d'autres annexions territo-
riales que celle de la Sarre, dont nous
avons parlé plus haut, et celles que les
Russes et les Polonais projettent de
réaliser à l'est.

Tels sont les plans du gouvernement
français à l'égard de l'Allemagne, pré-
sentés il y a quelques jou rs au public
parisien par le rapporteur de la com-
mission des affaires étrangères do l'As-
semblée consultative. Us ont l'avan-
tage d'être clairs, mais présupposent
un règlement prochain et définitif d'un
certain nombre do problèmes épineux,
comme la coexistence d'autres plans
anglo-saxons ou russes, la pénurie d.
main-d'œuvre une fol s que des millions
de prisonniers allemands auront été
affectés à des travaux de réparation
en dehors des frontières de leur pa-
trie, l'état lamentable de l'outillage
Industriel du Reich, la famine mena-
çante, etc. Léon LATOUR.
<r/sssyvs/>VrV'/'/ r / v&w/^̂

GARNET D3J JOUR
1 Cinémas

Studio : 20 h. 30. De Versailles à Pearl-
Harbour.

Apollo. : 20 h. 30. Kalamazoo .
Palace : 20 h. 30. La grande désillusion.
Théâtre : 20 h. 30. La légion verte.
Rex : 20 h. 30. L'Ile des rayons de la mort.

Voici la première Journée officielle d'un
théâtre de Paris depuis la guerre. L'« Ate-
lier e , dont c'est la première apparition
en Suisse, nous amène pour Jouer la très
célèbre pièce d'Anouilh, « Anttgone »,
tous lee créateurs de l'œuvre à Paris, les
décors de Paris et la mise en scène siourtsuse de Barsacq. Spectacle de choix
s'il en est, spectacl» qui s'adresse - tousles publics, depuis le plus cultivé Jusqu 'au
plus simple. Spectacle qui vaut par la
valeur môme de l'« Antlgone » d'Anoullli
sl remarquable, sl étonnante, si théâtrale
Oe spectacle aura lieu le lundi 25 Juin!
au Théâtre.

Le « Théâtre de l'Atelier»
de Paris en représentations

officielles

LAURA NOBS
de retour du Grand Théâtre de Genève,
donnera , pendant les vacances, des

LEÇONS DE BALLET
Conditions avantageuses

POURTALÈS 3 - Téléphone 5 3188

SALLE DES CONFéRENCES
^̂ à 

SAMEDI 23 JUIN, à 20 heures

rfl ECOLE JAQUES- DALGROZE
\fmk Professeur D. SCHWAB

M DEMONSTRATION DE RYTHMIQUE
k>ifi avec le concours

^^^g « d'un groupe de l'Institut de Genève, de classes de rythmique
¦ f i l  de Neuchâtel , de classes de solfège

§ WjJ EXERCICES DIVERS - IMPROVISATIONS
^Jr INTERPRÉTATIONS PLASTIQUES - RONDES

Piano de concert € PLEYEL _ de la maison « AU MÉNESTREL >
Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30 ; réductions aux élèves

Location « AU MÉNESTREL >, tél. 514 29

r 

RADIO. KSH
LOCATION ^Hprix modérés 19

H ELEXA S. A. «j_ Ruelle Dublé 1 1

Achats - Ventes -
Echanges de a*usagés aux

Occasions ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ment— ail.. __ rrt_n.l«

RESTAURANT FlOIES. CÏ© I_yS
NEUCHATEL - Téléphone 5 20 87
SALLE A MANGER AU 1er ÉTAGE

toujo urs... la bonne bière f raîche
et son excellent Caf é Express
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Lauterbrunnen
Pays charmant de sources claires, attire chaque
année des admirateurs. C'est un vrai paradis d'été
au pied de la Jungfrau où l'hôte y trouve de nom-
breuses curiosités. Les chutes de Trùmmelbach
d'une part et le voile d'eau du Staubbach d'autre
Eart sont un des plus ravissants spectacles. Lauter-

runnen est le point de départ pour de nombreuses,
belles excursions et promenades, en offrant, en
même temps, tous les avantages d'une station cli-
matérique qui se recommande pour un arrêt de
quelques jours aux personnes qui veulent se ren-
dre aux stations plus élevées de Wengen et Mûrren
ou qui en reviennent. 



Pleins pouvoirs et bureaucratie
AU CO NSEIL NAT IONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Au début de la matinée, le Conseil
national a passé deux longues heures à
discuter l'arrêté qui sommet à un oerti-
ïicat de capacité l'ouverture de nouvel-
les exploitations dans les arts et métiers.

Comme je le signalais hier, le débat
jortait moins sur la question de princi-
pe que sur la procédure. Sans doute,
dans le groupe de M. Duttweiler, se
donna-t-on beaucoup do peine pour évo-
quer le spectre de la corporation médié-
vale et pour établir un parallèle entre
lé texte en discussion et îe régime dont
feu le chancelier Dollfuss avai t doté
l'Autriche, il y a dix ans. La gravité
du ton ©t la ohaleu. de l'éloquence ne
suppléèrent point à la faiblesse de tels
arguments.

En revanche, les raisons d'ordre juri-
dique avaient une autre consistance. Si
plausible que soit l'idée du certificat de
capacité, si efficace qiu 'en puisse être la
réalisation pour relever le niveau d'un
métier, accroître la considération de
l'ai, tisan et favoriser le travail de qua-
lité, il n'est peut-être pas nécessaire
de violer la Constitution ni de dépouil-
ler un peu plus les cantons pour en as-
surer l'application. Sur oe point , les
explications, par moment un peu pâ-
teuses, de M. Stampfli pour justifier lé
recours aux oleins pouvoirs ne nous
ont pas convaincus. Certes, les soruipu-
les n'ont pas tourmenté le législateur
lorsqu'il s'est a_i de venir en aide à
l'agriculture, à l'industrie, aux salariés.
Mai . est-ce une raison , parce qu 'on s'est
engagé sur une voie glissante.de no pas
s'arrêter et de ne point tenter un effort
pour remonter vers la légalité, mainte-
nant que l'espoir renaît d'un retour à
des conditions plus normales .

Malheureusement la politique d'inté-
rêts et de compensations — passe-moi la
rhubarbe et je te donne le séné — en-
gage trop de gens encore pour qu 'une
réaction soit imminente.

Il s'est trouvé cependant 57 députés
— socialistes, indépendante, radicaux —
pour refuser leur sanction à l'arrêté
en cause, tandis qu 'une majorité de 120
votants autorisai , lo Conseil fédéral à
le maintenir en vigueur.

Enfin, le débat sur la gestion, qui
s'ouvre bien tard étant, donné son im-
portance, nous a valu d'abord les plain-
tes amères de MM. Mreschlin et Schmid-
Oberentfelden, inquiets de la résistance
passive qu'oppose l'administration aux
vœux des parlementaires. La liste des
« postulats » qui reposent dans les car-
tons verts s'allonge démesurément, en
attendant que les questions posées per-
dent toute actualité et disparaissent de
l'ordre du jour.

Ces remarques nous amusent, car elles
prouvent que nos excellents Confédérés

commencent à payer, eux aussi, la ran-
çon de l'étatisme qu 'ils travaillent si
bien à renforcer. Eh oui ! plus on char-
ge la Confédération de tâches nouvelles,
plus on pousse à la prolifération des
bureaux, à la toute ̂ puissance de l'admi-
nistration. Et cette immense machine
oppose un beau jour une invincible for-
ce d'inertie au dynamisme des législa-
teurs qu 'aiguillonne le souci de l'élec-
teur. Là aussi, nous voyons l'homme
victime de ce qu'il orée lui-même. Et la
morale de cette histoire, elle se résume
dans un apophtegme populaire qu'ai-
mait à répéter un de mes vieux pro-
fesseurs: « Quand on crache au plafond ,
ça vous retombe sur le nez t »

Politique étrangère
La séance de relevée permit d'aborder

la gestion d- département politique.
Cela nous valut d'abord un intermi-
nable et ennuyeux débat sur les attri-
butions de la commission des affaires
étrangères. Certains de ces messieurs
trouvent sans doute qu'ils ne parti-
cipent pas assez activement à la «gran-
de politique» et que la terre tourne-
rait plus rond si on écoutait davanta-
ge leurs avis.

Il reste entendu qu'à l'avenir, la
commission géra convoquée plus sou-
vent et qu'elle examinera, à titre con-
sultatif , les grandes affaires de nos
relations extérieures avec le chef du
département.

En attendant , un des membres de la
dite commission, M. Giovanoli, de Ber-
ne, a donné la mesure de sa perspica-
cité et de son sens de la diplomatie
en demandant pourquoi nous n'avions
pas encore reconnu le gouvernement
provisoire de Pologne, alors que nous
avons nommé un ministre à Prague.
<t Et pourtant , déclara sérieusement M.
Giovanoli, la situation est beaucoup
plus simple en Pologne qu'en Tchéco-
slovaquie ! » Si l'on considère que de-
puis plus de deux ans, le problème
polonais alourdit l'atmosphère — pour
ne pas dire qu'il l'empoisonne — on
admettra que M. le commissaire a des
vues assez originales sur la nature des
problèmes internationaux.

C'est aussi M. Giovanoli qui reproche
« à une certaine presse réactionnaire
d'exciter l'opinion contre l'U.B.S.S. ».
Le reproche est vraiment admirable au
moment où les officines de la propa-
gande soviétique répandent sur notre
pays le mensonge et la calomnie.

Mercredi matin sans doute, nous en-
tendrons le discours de M. Petitpierre,
qu'on pensait ouïr hier. Mais il fallait
d'abord faire la part du bavardage.

G. P.

Autour des épurations
fribourgeoises

(o) Le parti socialiste fribourgeois a,
pour l'instant, renoncé à organiser le
grand meeting qui devait faire appel
à l'opinion publique.

Dans certains milieux, on se montre
surpris qu. la police n'ait pas décelé
plus complètement les trames de l'ac-
tion nazie en pays fribourgeois. Au-
cun fait positif n 'est publié à la char-
ge des quatre expulsés. Si la pénurie
d'inculpation est telle, une simple ré-
vocation des deux professeurs aurait,
semble-t-il, été plu s conform e à nos
règles démocratiques.

En attendant , les deux professeurs
poursuivent leur activité , puisque au-
cun terme précis n'a été fixé par le
Conseil d'Etat.

Mardi matin , le professeur Newald
a donné son cours de littérature al-
lemande comme d'habitude. En débu-
tant, M. Newald a déclaré qu 'il ne se
sentait aucunement coupable et qu'il
poursuivrait son cours provisoirement,
en plein accord avec la direction de
l'instruction publique.

1 EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les sports
ECHECS

Parties simultanées
M. Bey, qui se rendra prochainement

au Tournoi suisse de Lugano, a joué à
Peseux quatorze parties simultanées. Il
en a gagné douze, fait partie nulle
avec M. Lesquereux et perdu contre M:
E. Sôrensen.

VIGNOBLE
C-D.Z-LE.BART

La fête des cerises
(c)' C'est dimanche que la société de
chant l'« Helvétienne » de Gorgier , avait
organisé sa traditionnelle fête des cerises.
Favorisée par un temps superbe, cette ma-
nifestation remporta un très grand succès
et une foule nombreuse emplit la place
du port de Chez-le-Bart , apportant dans
cette localité une annlmatlon Inaccoutu-
mée.

Près d'une tonne de cerises furent of-
fertes aux amateurs «<t chacun malheu-
reusement ne put être servi, l'orage qui
avait sévi samedi dans l'après-midi ayant
empêché de faire la cueillette escomptée.

Les diverses attractions, comme aussi le
bal furent fort fréquentés et les desser-
vants de la buvette furent littéralement
accablés de besogne.

COLOMBIER
Match amical
liollando-suisse

(sp) Dimanche, sur le terrain de sport
de Colombier un match de football
s'est disputé entre le club de Colom-
bier I et une équipe d'internés hollan-
dais. Ceux-ci, parmi lesquels figu-
raient quelques joueurs des meilleures
ligues néerlandaises, ont remporté la
victoire par 6 buts à 2, grâce à leur
décision et à leur rapidité devant les
buts adverses. L'accueil cord ial des
footballeurs de Colombier fit régner
une excellente et très sport ive atmo-
sphère durant cette rencontre.-

LR VILLE 
Au tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Jeanprêtre. Eelevons le cas le plus im-
portant dont il s'est occupé , celui d'un
jeune homme de la Chaux-de-Fonds,
F. P., et d'une jeune fille de notre ville,
D. N., qui, un soir, avaient bu plus
que de raison. En état d'ivresse avan-
cée, ils allèrent coucher dans un ba-
teau ancré au port, ce qui constitue
uno violation de domicile. Mlle N., au
moment de son arrestation, fit un vé-
ritable scandale. F. P. a été condamné
à 15 îr. d'amende et sa compagne, qui
faisait défaut, à huit jour s d'empri-
sonnement et à six mois d'interdiction
d'auberge.

VflL-DE RUZ
DOMBRESSON

Un cinquantenaire
(c) Les actionnaires de la Caisse d'épar-
gne de Dombresson réunis en assemblée
réglementaire annuelle sous la présidence
de M. Alb. Bosshard, ont pris connaissan-
ce avec intérêt du rapport de gestion pré-
senté au nom du comité par M. A. Amez-
Droz, secrétaire. Ce dernier rappela entre
autres que notre modeste établissement
fondé en Juin 1895, célèbre ces Jours-ci
ses 50 ans d'activité. Un seul membre
fondateur survivant prend part _ l'assem-
blée : c'est M. Louis Monnier, ancien ad-
ministrateur communal.

L'exercice écoulé, après versement de
l'Intérêt habituel aux déposants, permet
le payement d'un dividende de 4,43% soit
3,10% net, aux porteurs de parts sociales.

Les comptes sont adoptés sans opposi-
tion et avec remerciements, tandis que la
commission des comptes est confirmée
dans ses fonctions.

CH_-_-_.RD-SAINT-MA_.TIN
Un champion de tir

(c) Au dernier tir cantonal des vétérans
à Bôle, notre tireur M. Paul Niederhauser,
bûcheron , à Chézard. a obtenu le splen-
dide résultat de 764 points avec 3 coups
de 99, 98, 96. Il devint ainsi le champion
cantonal des tireurs vétérans neuchâtelois
pour 1945.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni lundi soir sous la présidence de M.
Arthur Charlet, président.

Les comptes de 1944 bouclant par un
boni de 180 fr. 53 sur un total' de recettes
courantes de 266,077 fr 65 ont été adop-
tés, puis un crédit de 16,785 fr. destiné au
solde d'électrification et à la couverture
des déficits d'exploitation du R. V T. des
années 1941 à 1943 a été voté.

Le conseil s'est montré satisfait en par-
ticulier de la façon dont M. Baer, direc-
teur du R.V.T., s'est occupé de l'amélio-
ration de l'horaire du train de midi uti-
lisé par les ouvriers.

Pour le Don suisse en faveur des vic-
times de la guerre, le Conseil général a
ratifié un versement de 500 fr. En ou-
tre, un montant de 716 fr. a été accordé
pour la réouverture pendant deux mois
d'une classe à la Montagne-de-Buttes.

Le bureau du Conseil général , avec M.
Arthur Charlet (rad.) comme président,
a été confirmé dans ses fonctions et tous
les membres sortant de charge de la com-
mission des comptes ont été réélus.

M. Samuel Rolller, pasteur, a été élu
membre hors parti de la commission sco-
laire, en remplacement de M.- Pécoud
(rad.), démissionnaire, et M Edmond
Leuba (soc.) a fa it part de sa démission
du Conseil général , où U sera remplacé
par M. Auguste Martin

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Un bébé ébouillanté
Samedi soir, le petit enfant de M.

Auguste Matthey fils, âgé de 18 mois,
s'est renversé un pot de lait bouillant
sur lui.

Le pauvre petit fut brûlé sur tout le
corps et il fallut le conduire d'urgence
à l'hôpital , où il est décédé lundi soir.

(c) Dimanche a eu lieu , à Vaumarcus,
la réunion cantonale des Samaritains,
organisée par les groupements de la
Béroche.

Dans le cadre magnifique de la col-
line de Vaumarcus et par un temps
superbe, les 400 participants à la ma-
nifestation , sous la direction du Dr
E. de Montmollin , se livrèrent à di-
vers exercices qui montrèrent aux dé-
légués de la Croix-Bouge et des auto-
rités que leur degré de préparation est
fort avancé et que nos sociétés de se-
cours aux blessés sont pleinemen t ap-
tes à rendre les services qui pour-
raient leur être demandés.

La journée fut ouverte par un culte
de M. Pingeon , pasteur.

Un dîner simple mais substantiel fnt
servi aux participants, dîner au cours
duquel plusieurs discours furent pro-
noncés. Après cet intermède bienvenu,
les exercices reprirent pour se termi-
ner vers 16 heures.

Au cours de sa critique, M. de Mont-
mollin félicita les Samaritains pour le
travail accompli. Après une modeste
collation , chacun rentra dans ses
foyers. Les Samaritains de la Béroche
méritent des félicitations pour la fa-
çon parfaite avec laquelle ils ont or-
ganisé cette réunion.

Des Samaritaines procèdent an transport d'un blessé snr nn char de
paysan qu'elles ont réquisitionné.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

LA RÉUNION CANTONALE
DES SAMARITAINS A EU LIEU

DIMANCHE A LA BÉROCHE
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Roman policier par Stieg Trenter
Traduit du suédois par R. Pettersen

J'arrivai à un long et large corridor qui , à la faible lueur
des lampes suspendues au plafond, se perdait au loin parmi
les coudes de tuyauterie, les caisses et les barriques. Sous la
voûte irrégulière, des tuyaux et des conduites gros comme
le bras luisaient faiblement de l'éclat bleuâtre du givre le
plus glacé. Il faisait un froid de loup. Ma peau se rétré-
cissait et se boursouflait, et le bout du nez, des oreilles, les
extrémités des doigts brûlaient comme si j 'avais touché de
l'acide sulfurique.

Mais où était le marchand de saucisses dans ce paysage
hivernal souterrain ? De chaque côté du couloir s'alignaient
des portes, sombres panneaux de chêne aux solides poignées.
Une était entr'ouverte; j 'y jetai un coup d'œil. Je vis une
grande pièce, longue au moins de quinze mètres et large de
dix. Des cadavres de porcs alignés pendaient tristement par
leurs moignons de pattes aux crochets du plafond et sur les
larges rayons des murs s'amoncelaient des quantités de poules,
de perdrix et autres volailles comestibles.

Deux apprentis étaient très affairés à suspendre une grosse
truie à un crochet. Je leur enviai leurs magnifiques peaux
de mouton. 

— N'avez-vous pas vu quelqu'un qui s'appelle Janback .
demandai-je en faisant un héroïque effort peur arrêter le
claquement de mes dents.

L'un d'eux hocha la tête.

— Sais pas qui 'c'est, dit-il.
— Qu'est-ce que tu racontes ? objecta l'autre. C'est le

type qui vient de passer, je l'ai vu tout à l'heure. Il
travaillait dans un frigorifique un peu plus loin.

Je continuai et regardai tour à tour dans les divers dépôts.
Mais je n'y trouvai que des porcs, de la volaille et du
poisson — le tout raide mort et congelé.

Je refermai la dernière porte et regagnai au pas de course
l'escalier. J'étais complètement gelé, je grelottais comme si
j 'avais la fièvre. Mon mince complet et mes légères chaus-
sures d'été n'étaient guère capables de faire face à dix degrés
de froid. Dans l'escalier, je rencontrai un homme en blouse
rayée bleue et blanche, un surveillant des frigorifiques. Je
fis une dernière tentative.

— Vous n'... n'... n'avez pas vu p... p... par hasard un
mon... m... monsieur qui s'appelle Janback? bégayai-je, les
lèvres raidies de froid.

Mais oui, il l'avait vu!
— Il est à l'étage inférieur, m'annonça-t-il.
— P... peut-on descendre encore plus bas dans c... ce

sacré frigorifique? demandai-je, toujours grelottant. Et j  eus
soudain la vague impression d'avoir déjà vu cet homme
quelque part.

Il eut un geste d'encouragement.
— L'escalier est là-bas, dit-il en désignant une étroite

ouverture que je n'avais pas encore remarquée. Janback est
dans le frigorifique du fond , à gauche.

Un signe de tête, et il se remit à grimper l'escalier... vers
le soleil et la chaleur. Où l'avais-je déjà rencontré? La
mémoire me fit défaut et j e ne cherchai pas plus loin. Recon-
naître une personne et ne pas savoir où la situer m'a toujours
irrité. Mais à cet instant le froid m'irritait bien plus. Je
descendis l'étroit escalier en courant et constatai que l'étage
inférieur correspondait exactement au précédent. Sauf qu'ici

le froid était encore plus rigoureux. L'haleine qui sortait
de la bouche était immédiatement condensée en vapeur —
comme si j 'avais exhalé la fumée d'une cigarette.

Au fond , à gauche, avait-il dit. Je franchis le corridor
à toute vitesse sur la pointe de mes orteils brûlant de froid.
Haletant, éreinté, j 'arrivai à la dernière porte, l'ouvris toute
grande, plein d'espoir.

— Allô 1 criai-je, Monsieur Janback, allô!
Pas de réponse, pas même un murmure. J'entrai. Au

plafond, les lampes étaient allumées et jetaient une lumière
glaciale sur tous ces animaux morts. C'était comme une
immense morgue. Un chevreuil disloqué pendait à un crochet;
même après la mort, un reste de crainte subsistait dans ses
yeux sombres. Un monceau de lapins écorchés luisait,
affreusement rose et vitreux.

Je secouai ce sentiment de malaise et passai derrière une
rangée de grandes caques qui partageaient la cave en deux.
Non , il n'y avait pas un chat. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Sacré marchand de saucisses! J'étais en train de geler vif
pour le retrouver, et il se promenait sans doute paisiblement
au grand soleil. Il devait y avoir un autre escalier, qu'il
avait pris pour s'en aller.

Serrant tant bien que mal mon habit trop mince autour de
moi, je me hâtai vers la sortie. Je jetai en passant un coup
d'œil au thermomètre placé près de la porte. Quatorze degrés
en dessous, brrr !

Curieux. La porte était fermée. Moi qui croyais l'avoir
ouverte toute grande ! J'appuyai sur la grosse poignée et
poussai du genou le lourd battant de chêne. La poignée
s'abaissa, mais (la porte ne bougea pas; elle refusait catégori-
quement de s ouvrir. Même en la poussant de tout mon
poids, je ne pus la faire remuer d'un millimètre.

J'étais enfermé.
Puis les lampes s'éteignirent.

CHAPITRE XII
Match de boxe contre la mort.

Je ne veux pas le nier. Ma situation me paraissait toul
autre qu'agréable, et au début je fus pris de ce zèle ardent
que les psychologues qualifient de panique. Des pieds et des
poings, je me lançai contre la porte de chêne, martelai et
ruai comme s'il s'était agi du championnat américain de
lutte libre.

Je n'avais pas l'ombre d'un espoir, et tout ce que j 'obtins
fut de m'écorcher la peau des mains et de me mettre les
doigts de pied en marmelade. C'était bien le comble de ce
qui m'était jamais arrivé. Enfermé hermétiquement dans une
cave frigorifique, profondément sous terre, avec un mince
complet d'été et par quatorze degrés de froid. Le pire de
tout, c est que j 'avais quelque quatorze heures à passer dans
ce trou arctique. Il était six heures et quelques minutes, les
établissements Neuberg étaient fermés pour aujourd'hui et
ne s'ouvriraient au plus tôt le lendemain qu 'à huit heures.
Il y avait peut-être un garde de nuit, mais que serait-il venu
faire au fond de ce souterrain ?

Je pris ma boîte d'allumettes et en enflammai une. La
petite flamme grandit et jeta un reflet inquiétant sur deux
tas de faisans et de poulets. J'étais tout près du mur où
s'étageaient quelques rayons. J'élevai l'allumette et tressautai.
Un visage effrayant me fixait du rayon supérieur, un monstre
indescriptible, sorti d'un rêve fou. De longues dents tran-
chantes luisaient dans la gueule mince, entr'ouverte, et les
yeux étaient hideusement petits et cruels.

\J'en fus cloué sur place quelques secondes. Heu, heu, heu!
dis-je d'une voix éteinte et égarée. Le monstre était un requin
bleu, un requin gelé.

(A suivre.)

L'homme aux cheveux rouges

CHRONI Q UE RéGIONALELA ViE NATIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 19 Juin.
Température: Moyenne : 24,3; min.: 14,0;
max. : 32,5. Baromètre: Moyenne: 721,8.
Vent dominant : Direction : est; force: fai-
ble à modéré; sud-ouest, fort depuis
21 heures. Etat du ciel: clair Jusqu 'à
15 heures environ ; ensuite légèrement
nuageux à nuageux. Orage au sud-sud-
ouest depuis 20 h. 45 environ; coups de
tonnerre lointains.

Niveau du lac, du 18 Juin, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 19 Juin, à 7 h. : 429.70

Température de l'eau : 20°
Prévisions du temps: Augmentation de

la nébulosité. Dans l'aprês-midi , légère
tendance orageuse.

Observations météorologiques
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Cercueils, transports, Incinérations

Russie ? — Le correspondant amé-
ricain de la « Tribune de Genève » a
dit savoir, dernièrement, que le gou-
vernement de Moscou serait disposé à
renouer les relations dipl omatiques
avec notre pays, à condition d'obtenir
tin crédit pour l'achat de marchandi-
ses suisses, d'un milliard de francs
suisses pour une durée de 30. ans, sans
intérêts pendant les premières années,
et ensuite à 2 Y. %.

L'affaire a été démenti.. Le « Bulle-
tin financier suisse » croit qu'il y a tout
de même quelque chose : ce serait un
ballon d'essai, Moscou voulant tâter le
terrain et savoir si et à quelles condi-
tions nous serions disposés à livrer des
machines à crédit, cn spéculant, au
surplus, sur l'espoir qu'un grand cré-
dit à l'Union soviétique assurerait du
travail à nos industries d'exportation.

L'opération en vue ne saurait, en
tout cas, dit le « Bulletin financier
suisse », se négocier aux conditions _ ui
ont été dictées.

La Confédération ne peut actuelle-
ment se procurer de l'argent à long
terme qu'au taux de 3 H % et oe taux
doit être considéré comme _ bas. Elle
subirait donc une perte d'intérêt de
3 K % annuellement pendant les cinq
premières années et de 1 % les vingt-
cinq années suivantes. Cela ferait , dans
l'hypothèse la plus favorable, une som-
me totale de 425 millions dont nous fe-
rions cadeau à l'Union soviétique.

liéon Nicole n'ira pas à
l'ai"is. — Sous ce titre, la « Senti-
nelle » écrit : Le bruit court que Léon
Nicole s'est vu refuser par les auto-
rités françaises l'autorisation de se
rendre à Paris, pour y assister à une
manifestation, alors que la même au-
torisation aurait été accordée à ses
amis Vincent, Lentillon et Trub.

Pour qui n'a pas la mémoire par trop
courte, cela n'aurait rien d'étonnant.
En effet, nn journaliste français qui
aurait, en juin 1940. écrit ce que Léon
Nicole écrivait dans le « Travail » (con-
tre de Gaulle, pour le maréchal Pétain,
contre la continuation de la guerre,
pour le régime nazi , qui évoluait vers
un «socialisme viril », etc.), se verrait

aujourd'hui traduire devant un tribu-
nal et condamné très sévèrement.

Léon Nicole a tout fait , ces derniers
temps, pour que les journalistes com-
munistes français se fassent l'écho des
campagnes de la « "Voix ouvrière », no-
tamment contre la Croix-Rouge inter-
nationale. Mais les petits copains n'ont
pas marché comme il l'aurait voulu.

Enfin, le rôle prépondérant jeué par
la « Voix ouvrière» dans le déclenche-
ment des graves incidents de Cham-
béry ne doit guère augmenter la sym-
pathie dont jouit Léon Nicole dans les
cercles dirigeants de Paris. Car si un
gouvernement accord e les droits de
transit à des adversaires d'hier ou
d'aujourd'hui, il se porte tacitement
garant de leur sécurité sur toute l'éten-
due de son territoire. Son honneur y
est engagé.

Un nroiet de prêt à la

— Mardi matin, un violent feu de com-
bles a éclaté dans un immeuble situé à
l'angle de la rue d'Italie et du Grand-
Quai, à Genève. La maison a subi de gra-
ves dégâts évalués à plusieurs dizaines de
milliers de francs. On a retrouvé dans
les combles un oadaivre carbonisé, qu'on
croit être celui du tenancier d'une pen-
sion sise au cinquième étage.

— On annonce la mort, dans sa 83me
année, de M. Raymond Evêquoz, avocat à
Sion, ancien président du Conseil national
et ancien conseiller aux Etats. Conserva-
teur, il fut pendant de nombreuses an-
nées député au parlement valaisan.

— Par décision du Conseil fédéral , le
prix des porcs a été élevé pour les pro-
ducteurs de 22 centimes par kilo poids
vif et de 25 centimes par kilo poids
d'abattage.

— Le Grand Conseil de Schaffhouse a
entendu lundi deux Interpellations socia-
listes sur l'épuration du canton des élé-
ments nationaux-socialistes et fascistes.
M. Leu a demandé que les Allemands et
les Italiens qui ont combattu pendant la
guerre dans leur pays ne puissent pas
rentrer en Suisse.

Le groupe national-socialiste comptait
80 membres, et environ 500 Allemands
étaient membres d'une organisation poli-
tique. Plus de cent agents suisses et
étrangers ont été condamnés pour espion-
nage seulement à Schaffhouse.

Petites nouvelles suisses

— Hier matin , les représentants de la
presse ont été conviés par le comman-
dant territorial de Genève à visiter le
camp de la Plaine ; c'est là que sont
hospitalisés les Espagnols qui n'ont
pas trop souffert de la lâche agression
de Chambéry.

Les journalistes ont été conduits au
camp où ils eurent l'occasion de s'en-
tretenir avec les rescapés espagnols.
Ils °nt vu notamment un artiste espa-
gnol , un ténor fort connu et son épou-
se, elle aussi artiste lyrique, dont
l'odyssée est tragique: lorsque le train
fut pris d'assaut, celui-ci déclara aux
assaillants qu'il était artiste et , qu'avec
son épouse, il avait été surpris en Eu-
rope centrale par les événements. Il
affirma n 'avoir jamais fai t  de politi-
que. Il fut  néanmoins dévalisé ainsi
que son épouse. Tous leurs bijoux leur
furent enlevés, ses bagages contenant
ses costuipes de théâtre furent éventrés
et sa musique déchirée. Une somme de
cinquante mille francs suisses, représen-
tant la valeur des cachets d'une tour-
née de plusieurs mois leur fut volée.

Une commerçante, installée depuis
plusieurs années en Allemagne, a été
dépouillée de toute sa fortune et c'est,
les yeux pleins de larmies , qu'elle dit :
« Je suis maintenant dans la plus
profonde misère, j'ai perdu mon com-
merce et les quelques économies que
j'avais pu sauver de la débâcle m'ont
été prises à Chambéry. »

Visite de la presse gene-
voise au camp de la Plaine
où sont interné, les Espa-
gnols revenus de Chambéry.

_a session annule de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a eu lieu
les 11 et 12 Juin à Morges. Dans son dis-
cours d'ouverture, le pasteur Alph. Kœch-
lin, président , insista sur les conséquences
qu'il appartient _ notre peuple et à. ses
Eglises de tirer ûs la grâc. qui lui a été
faite de sortir Indemne de la tourmente.
Quant à la situation intérieure _e la Suis-
se, l'orateur se réjouit du retour aux li-
bertés constltutionnellies. CeKes-ci, cepen-
dant, supposent que chacun ait le sens de
ses responsabilités personnelles et des sa-
crifices à consentir pour le bien dis l'en-
semble.

Parmi les nombreux objets traités au
cours des débats, 11 y a lieu de mention-
ner : L'action de secours en faveur dies
Eglises éprouvées par la guerre. Le premier
million est près d'être atteint. L'œuvre de
secours a commencé et va se développer.
La relève des pasteurs français et belges
pourra démarrer aussitôt que seront apla-
nies quelques difficultés d'ordre adminis-
tratif. Une commission de llttératur. est
à l'œuvre pour éditer ou rééditer des ou-
vrages permettant de reconstituer les bi-
bliothèques détruites.

Des Eglises suisses de l'étranger, tes nou-
velles sont plutôt rares. Celle de Londres
a beaucoup souffert des bombes volantes.
Celle de Marseille vient de désigner son
nouveau pasteur en la personne du pas-
teur H. Hug. de Genève. Celle de Barce-
lone a pu célébrer ses cultes sans être In-
quiétée. Celle d. Misiones (Amérique du
sud) se développe et va pouvoir voler de
ses propres ailes.

Les loteries prennent en Suisse des pro-
portions nettement préjudiciables aux
points de vues économlqu. et moral.
Trois cents millions ont été drainés pen-
dant les dix damlères années en Suisse par
les loteries et le sport-toto. Le Conseil fe-
ra des. démarches auprès des autorités fé-
dérales, tandis que les Eglises cantonales
approcheront les gouvernements canto-
naux.

La pénurt. d. diaconesses et d'infirmiè-
res devient inquiétante. Il appartient aux
Eglises d'encourager les Jeunes filles à se
vouer à cette carrière, tout en demandant
que les conditions de travail soient amé-
liorées.

I*A VIE REX.IGI_.USi:
Tédération des Eglises

protestantes de la Suisse

Madame Fritz-Ulysse Brandt ; Mes-
demoiselles Henriette et Suzanne Favre,
à Genève ; Madame et Monsieur Jacot-
Guiillarmod et famille ; Madame et
Monsieur Arnold Boiie et famille, à la
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Andrée
Brandt , à Genève ; Monsieur et Madame
Uberti ; Monsieur et Madame Eugène
Sirao ; Monsieur, et Madame Baumann.
à Aarau ; Monsieur et Madame Alexan-
dre R _phy ; Monsieur et Madame
Edou ard Eaphy ; Monsieur et Madame
Lucien Baphy ; Monsieur et Mad ame
Berthet et famille, ainsi que les fam illes
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz-Ulysse BRANDT
leur cher époux, oncle, beau-frère et pa-
rent, enlevé à leur affection arr.rès une
longue maladie vai llamment supportée.

Oulte au domicile mortuaire, rue Ami-
Lullin 3, Genève, mercredi 20 juin, à
15 h. 30.

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-enfante de feu Monsieur et Ma-
dame George Perrenoud; le docteur et
Madame Paul Boitel, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Zurlinden-
Boitel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Edouard Boitel, ses enfants et
petits-enfants ; Mad ame Albert Boitel,
ses enfants et petits-enfants ; Madame
Holiday-Boitel et ses enfante ; Made-
moiselle Blanche Jacoord, 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-sœuir, tante,
grand-tante et amie, que 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 lien,

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


