
« Derniers jours de l'Europe »
L' A C T U A L I T E

Nous avons laissé s'écouler bien
du temps avant de mentionner un
des ouvrages les p lus importants de
politi que étrangère qui aient paru
cette année: nous voulons parler
des « Derniers jours de l'Euro-
pe » ( t )  de M, Grégoire Gafenco.
Mais il n'y a à notre retard que
demi-mal. En e f f e t, à mesure que les
ivénenf ents se déroulent , ils sem-
blent confirmer, de manière de plus
en plus éclatante, les conclusions
auxquelles aboutit l'auteur. Ce livre
a trait uniquement à la période im-
médiate d' avant-guerre. Souligner sa
grande actualité , dans l' après-
guerre, montrer qu 'il conserve toute
sa vérité parmi les fai ts  présents ,
c'est assez dire alors l'immense va-
leur qui est la sienne...
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AI. Gafenco , ministre des affaires
étrangères de Roumanie en 1939,
puis ministre de son pays à Moscou
jusqu 'au déclenchement des hostili-
tés germano-soviétiques, est venu
par la suite dans notre pays où,
comme tant d'autres, il a trouvé
abri. Il a déjà publié chez nous
« Préliminaires de la guerre à l' est »,
qui contient bien les meilleures pa-
ges que l'on connaisse sur les causes
exactes du confl i t  qui devait mettre
aux prises Berlin et Moscou. « Der-
niers jours de l'Europe » esf appa-
remment d'un autre genre. On pour-
rait n'y voir — si l' on ne sentait
partout sous-jacente une pensée très
ferme — que le simple récit des
voyages que le ministre roumain des
affaires étrangères f i t , au printemps
1939, dans les d i f férentes  capitales
européennes, en mission off iciel le
pour le compte de son gouverne-
ment.

La p lume alerte de l'écrivain , son
sty le direct et le ton attachant qu'il
sait prendre contribuent en e f f e t  à
donner d' abord à ces pages des qua-
lités toutes narratives. On partage
avec M. Gafenco les inquiétudes du
colonel Beck qui, recevant son in-
terlocuteur dans son vagon-salon , se
rend.fi.ompte enfin, sans vouloir en-
core regarder en face toute ta réa-
lité, de la faillite de sa politique
d'amitié avec le Reich. On suit
l'auteur en Allemagne et l'on se
comptait aux fresques sais issantes
qu'il brosse d 'Hitler et de Gœring.
On .passe alors outre-Manche où l'on
aperçoit l'Ang leterre de ces hommes
de bonne fo i  que furent Chamber-
lain et Ha lifax s'éveiller lentement
après Prague , à la vérité.

Toujours à la suite de M. Gafenco ,
l'on revient en France, où l'auteur
note le trouble des esprits et souli-
gne à quel point , pour le Quai-
d'Orsay d'alors, Munich n'a pas été

un poin t d'aboutissement , contraire-
ment à une légende tenace, mais
bien un rép it forcé qu'il aurait fa l lu
mettre à prof i t  militairement et di-
p lomatiquement. On se rend en Ita-
lie où l'écrivain nous montre un
« duce » incertain, flottan t, hésitant
qui, ayant perdu toute maîtrise de
soi, ne peut devenir finalement
qu'une marionnette aux mains des
Allemands. Et Pon termine par un
tour dans les Balkans.
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Tout cela vaudrait déjà pour le
seul apport historique, pour la va-
leur de témoignage que le livre re-
présente. Mais , comme nous le di-
sions , il y a bien davantage encore
dans cet ouvrage. En se penchant
sur cette Europe , qui, quel ques mois
plus tard, allait subir la p lus grave
des catastrophes , M. Gafenco saisis-
sait déjà avec exactitude les causes
du drame. D'abord , il constatait qu 'il
n'existait p lus de réaction morale
authentique et profonde , sur notre
continent , contre « l'hitlérisme absur-
de et sacrilège ». Et cette absence
de réaction se traduisait non seule-
ment par le fait qu'à la force alle-
mande on laissait libre champ, mais
surtout par le fa i t  qu'on donnait
libre cours à l'idée chère à tous les
impérialismes, celle des « partages
d'influence ». Le principe du parta-
ge , écrit M. Gafenco , pénétrait la
politi que européenne.

Exp liquons-nous. Une paix n'est
viable que si elle permet à chaque
Etat d' exister normalement, selon
ses asp irations propres. Dès que les
grands envisagent de l 'établir , au
moyen de compromis entre eux, par
des « sp hères d'influence » arbitrai-
rement délimitées, alors il y a tôt on
tard menace de rupture , risque de
déséquilibre. C' est très exactement
ce qui s'est produit en 1939. Hitler
a cru , à Munich , que les nations
occidentales lui laissaient les mains
libres à l'est. Quant il a vu que ce
n'était pas le cas, ce fu t  la guerre , à
l'ouest aussi. Pareillement , le pacte
germano-russe était àxé sur le prin-
cipe erroné d' un partage d'influence
en Europe orientale et balkanique.
Il ne pouvait être viable longtemps...

Comprend-on maintenant la haute
leçon — actuelle — qui se dégage
du livre de M. Gafenco ? Si les qua-
tre aujourd'hui ont la sagesse de
laisser se refaire une Europe selon
les normes traditionnelles , tout peut
être sauvé. S'ils s'obtinent dans
l'idée néfaste d' un partage en zones
d'influences , alors tout est à crain-
dre...

René BRAICHET.
(1) Librairie de l'Université, Fribourg.

Le Dodécanèse... et l'épouse de Ménélas !
UN ARCHIPEL QUI FAIT RETOUR A LA MÈRE-PATRIE

Parmi les questions, bien rares,
hélas ! sur lesquelles les « quatre
grands > ont réussi à se mettre d'ac-
cord, figure celle du Dodécanèse, le-
quel fera retour à la Grèce, comme il
est équitable.

Dodécanèse... pays des douze îles,
donc. Oh! très approximativement.
Car il y en a bien davantage. Mais
qu'importe, après tout ? Vive la fan-
taisie ! Les Japonais, pourtant gens
précis, minutieux et « businesslike »,
appellent bien les Kouriles (qui sont
exactement trente et une , pas une de
plus, pas une de moins) les Mille Iles.
Alors ?...

Le Dodécanèse... Cos, Calymnos,
Léros... noms harmonieux , résonnant
comme des harpes, évoquant tout
aussitôt les flots d'un bleu intense,
d'un bleu de velours, de ces mers
« retentissantes » dans lesquelles le
vieil aède a fait naviguer les lourds
navires à rames transportant guer-
riers à cnémides et à pourpres ci-
miers, vers quel que Toison d'or.

Dodécanèse... petites cités toutes
blanches, tapies au bord de '/Egée
ou nichées au creux des frais vallons,
dans la grisaille des olivettes , dans
le roux ardent des bruyères couvrant
là , avec les mystiques asphodèles,
d'immenses étendues.

Le Dodécanèse, j'y fus il y a une
quinzaine d'années, déjà. Mais le sou-
venir de ces terres au parfum hellé-
nique est demeuré vivant dans ma
mémoire. Lisant l'information qui
annonçait leur retour à la mère-pa-
trie, je me retrouvai , tout aussitôt ,
par la pensée, dans cette petite ile
de Cos, berceau d'Apollon et des Mu-
ses où j'eus l'occasion de passer quel-
ques heures en escale.

Berceau d'Apollon ot des neuf
sœurs, peut-être. Mais , i plus certaine-
ment , patrie de l'illustre Hippocrate
(auquel , en compagnie du médecin
de l'endroit , venu à bord pour la vi-
site sanitaire , nous fîmes d'amples li-
bations de « résiné ») et du non moins
célèbre Apelle.

/ \S 1>J f *l

Malgré mon désir , je ne pus m'ar-
rêter à Patmos, autre ile de cet archi-

pel des Sporades où l'apôtre Jean
écrivit , dit-on, l'Apocalypse. Or , peu
avant la guerre , feuilletant une revue,
j'y lus qu 'une mission archéologique,
composée de savants éminents (na-
turellement , car ils le sont tous)
avait fait , à Patmos, de fort intéres-
santes découvertes. L'exposé à ce su-
je t débutait par des considérations
sans doute fort pertinentes sur la

question , souvent controversée, du
véritable auteur de ce dernier livre
du Nouveau Testament. Vu ma par-
faite incompétence je n'ai nullement
l'intention , cela va sans dire, de don-
ner ici quelque appréciation que ce
soit sur les constatations faites à
Patmos. René GOUZY.

(Lire la suite en 6me page)

L'entrée du port de Rhodes

Un diplomate
australien attaque

violemment
l'Union soviétique

SYDNEY, 9 (Reuter) . — M. Maloney,
ancien ministre d'Australllie à Mosooui,
a fait une conférence au Rotary-olujb
de Sydney, au cours de iaquelile il â
viotemmen'i attaqué Moscou. Il a déoia-
ré que les cominvuiiistes auistoaliens sont
les jouets d'u plus cruel dictateur de
l'histoire. Il tant avoir l'œil sur la
Rmaasie et sur tout oe qui vient de là-
bas. Les conimiraiiistes russes n'ont rien
à voir dans le contrôle des affaires de
l'Etat, ils doivent obéir comme les com-
munistes australiens aux ordres d'une
oligarchie.

Une caste miilitaiiire cruelle s'est créée
en U. R. S. S., et le système russe, à
l'exception des poursuites contre les
j uifs, a toutes les oainaetéristiiques de
l'organisation pour laquelile nous de-
vons consacrer des années à réparer
des méfaits. M. Maloney ne croit Pas
que la Russie tolérerait une période de
paix. Le monde se trouve dans le chaos
correspondant aux désirs soviétiques.

Les ministres des affaires étrangères
abordent le problème allemand

AU PALAIS DU L U X E M B O U R G

M. Molotov estime insuffisant le p lan de M. Byrnes concernant le desarmement et la
démilitarisation de l 'Allemagne. Il propose de contrôler ce pays pendant quarante ans

la France a lancé les invitations à la conférence de la paix,
l'entente étant intervenue sur la procédure

PARIS, 9 (A.F.P.). — Les quatre
ministres des affaires étrangères ont
commencé la discussion des affaires
allemandes.

M. Molotov, ministre des affaires
étrangères d'U.R.S.S., a fait la déclara-
tion suivante:

« Le gouvernement soviétique a étudié
avec une grande attention lé projet de
traité des quatre puissances sur le
désarmement et la démilitarisation de
l'Allemagne, présenté par M. Byrnes.

» Le gouvernement soviétique confi r-
me de nouveau que le désarmement et
la démilitarisation pour une longue
durée de l'Allemagne s'imposent d'une
manière inconstestable. Il estime que
l'Allemagne doit rester désarmée et
démilitarisée non pas au cours de 25
années, comme le prévoit le projet,
mais bien pour au moins 40 années.
L'expérience a démontré qu'un court
délai au «j ours duquel l'Allemagne
avait été limitée dans ses armements
après la première guerre mondiale,

s'est avéré complètement insuffisant
pour prévenir la renaissance de ce
pays comme force agressive dangt>
reuse pour les peuples de l'Europe et
du monde entier.

» Après la fin do la première guerre
mondiale, il ne s'est écoulé que 20
années lorsque l'Allemagne a déchaîné
la deuxième guerre mondiale. II est
évident que les peuples pacifiques
sont intéressés à voir l'Allemagne
désarmée pendant une période la plus
longue possible.

Le projet proposé est motivé par
les intérêts de la paix et de la sécu-
rité internationales. Dans le préam-
bule du traité, l'on parle de l'aspira-
tion de donner aux peuples de l'Europe
et du monde entier la possibilité de se
consacrer aux occupations paisibles.
Or, après la lecture de ce projet , il se
révèle toute l'insuffisance des mesures
qu'il comporte pour assurer la sécurité
et prévenir l'agression de la part de
l'Allemagne a l'avenir. Ce document se
borne à énumérer les mesures militaires
et celles de l'économie de guerre, et
même ces mesures ne sont pas exposées
dans le projet aussi complètement que
ce fut le cas dans les décisions des
chefs des trois puissances à la confé-
rence de Berlin , ou d'autres conditions
non moins importantes , susceptibles
d'assurer la sécurité ct la paix solide,
ont été également énoncées.

» Vu ce qui précède, lc gouvernement
soviétique est arrivé à la conclusion
que si le traité des quatre puissances
se borne à ce qu'il y est dit au sujet
du désarmement de l'Allemagne, il ne
pourra pas servir de garantie sûre pour
la sécurité de l'Europe et du monde
entier. Au contraire, l'insuffisance dos
mesures proposées dans Iq projet pour-
rait comporter le danger de la renais-
sance dej'Allemagne en tant que puis-
sance agressive. »

Une enquête dans les zones ?
M. Molotov se demande quel doit être

le traité des quatre puissances qui vi-
serait à prévenir l'agression alle-
mande et à asseoir uno paix solide.
Pour répondre à cette question , il faut
avoir recours aux décisions prises d'un
commun accord par les puissances
alliées encore au cours do la guerre
avec le Reich, Ces décisions, qui doi-
vent servir de base pour les mesures
ultérieures des Alliés, destinées à assu-
rer la paix, prévoient notamment la
nécessité de réaliser le « désarmement
complet, la démilitarisation de rAlle-
magne ct la liquidation de toute l'in-
dustrie allemande qui peut être utili-
sée pour la production de guerre, ou
d'établir lo contrôle sur elle ». U avait
été également décidé d'effectuer le
désarmement i n d u s t r i e l  de l'Allemagne,
la liquidation du potentiel de l'écono-
mie de guerre allemande et l'établisse-
ment d'un contrôle approprié de l'in-
dustri e allemande. Or, fai t remarquer

M. Molotov, le projet proposé définit
ces tâches d'une manière absolument
insuffisante. Le gouvernement soviéti-
que a déjà proposé de faire une en-
quête dans toutes les zones d'occupation
allemandes pour vérifier l'état du
désarmement. II insiste sur la nécessité'
de cette enquête.

Pour un désarmement
militaire et économique

La situation est tout à fait insatis-
faisante en ce qui concerne la liquida-
tion du potent iel  de guerre allemand
et aucun plan n'a été adopté dans ce
but _ j usqu'ici. Aussi le gouvernement
soviétique estime-t-il qu 'on ne peut plus
ajourner l'élaboration d'un tel plan, car
ce n'est qu'un tel désarmemen t de
l'Allemagne à la fois militaire et écono-
mique qui peut répondre aux intérêts
d'une paix stable et de la sécurité in-
ternationale.

M. Molotov insiste ensuite sur l'im-
portance des décisions des conférences
de Crimée et de Berlin qui ont trait
aux tâches politique relatives à l'Alle-
magne, dont la réalisation a toujours
été considérée par les puissances alliées
comme absolumen t nécessaire pour
assurer la paix future.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

TOSCANINI ET L'ORCHESTRE DE LA SCALA A LUCERNE

Le grand orchestre de Mila n, dirigé par Toscanini , a donné vendredi et
dimanche derniers, deux concerts à Lucerne. Voici le maître à son pupitre.

Fchos du Monde
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Des voyageurs insolites
On a relaté il y a quelque temps

que l'express de Peshavar est arrivé à
Bombay avec un retard de plusieurs
heures dont la cause est sans doute
uniqu e. Lo signal d'alarme avait été
tiré et le chef de train trouva les voya-
geurs d' un compartiment entassés , ter-
r i f ié s  dans un coin et s'apprêtaut à sau-
ter sur la voie : un cobra se promenait
parmi leurs valises.

Lo dangereux reptile fut  tué par un
offici er.  Mais , quelques kilomètres plus
loin , nouvea u signal ot nouvel arrêt :
cotte fois , il y avait quatre cobras !
Une fouil le  complète du convoi a permis
de découvrir un panier empli de ser-
pents : Kipling n 'avait pas prévu cette
émigration de la jungle.

L'acier coloré
L'institut de l'acier , à Moscou, a

trouvé une méthode pour fabriquer de
l'acier coloré par l'introduction de cer-
tains éléments. Le ohef des recherches,
M. Kntzov , membre de l'Académie so-
viétique des sciences, a déclaré qu 'on
avait produit de l'acier doré.

Six mille enfants illégitimes
Les soldats allemands ont abandonné

aiu Danemark six m Mile enfants illégi-
times pour l'entretien desquels l'Etat
danois dépense de nombreux millions.
Les recherches en paternité sont très
difficiles vu que le plus souven t los
mères ne connaissent ni le nom ni
l'adiresse des pères do leutrs enfante.

Le Sénat belge renverse
le gouvernement

CRISE POLITIQUE A BRUXELLES

La chute du cabinet van Acker a été provoquée par une
interpellation d'un sénateur socialiste qui reprochait au
ministre de la justice de ne pas observer la séparation

des pouvoirs
BRUXELLES, 9 (Belga). — L'ordre

du jour de confiance au gouvernement
van Acker, déposé au Sénat par MM.
Mertens, Dierek et Gliner, a été re-
poussé par 79 sénateurs du parti social
chrétien (catholiques), tandis que 78
sénateurs de la majori té (socialistes,
libéraux et communistes) so pronon-
çaient en sa faveur. Trois socialistes
so sont abstenus, dont MM. Rolin et
Devaux.

Après avoir quitté la salle, M. van
Acker s'est rendu auprès du prince ré-
gent pour lui remettre la démission du

gouvernement. Le prince Charles a prié
M. van Acker d'assurer l'expédition des
affaires courantes.

Les causes de la crise
BRUXELLES, 9 (A.F.P.) — A la base

de la crise ministérielle qui vient
d'éclater , se trouve l'important débat
introduit  au Sénat la semaine dernière
par une interpellation du sénateur so-
cialiste Rolin , au ministre de la justic e
M. van G-labbeke.

L'interpellateur avait reproché au
ministre de ne pas respecter la sépara-
tion des pouvoirs en donnant au pre-
mier président de la cour militaire une
interprétation d'un article du code pé-
nal relatif  à des affaires de collabora-
tion économique , en cours de jugement.
Le vote d' un ordre du jou r de confian-
ce a été renvoyé à mardi après-midi ,
mais l 'incident rebondit à la suite de
la lecture d'une lettre du premier pré-
sident de la cour mil i taire  maint enant
que M. van Glabbeke lui avait parlé
d'affaires en cours.

Prenant la parole, le premier minis-
tre, M. van Aeker , a déclaré que le
gouvernement avait examiné soigneuse-
ment les accusations graves portées
contre le ministr e de la justice et esti-mait que rien ne pouvait être retenude ces accusations. Mais l'interpella-
teur. M. Rolin , se sépa ra alors de lamaj orité et déposa un ord re du jo ur
demandant  l ' insti tution d'une commis-sion d'enquête. Cette motion ne futd'ailleurs pas votée, car l'ordre du jour
de confiance au gouvernement , déposéla semaine dernière fut repoussé par79 voix contre 78 et 3 abstentions.

U est encore di ffici le de prévoir ladurée de la crise et sa solution.

PROMOTIONS
SANS IMPOH T4NCS

P romotions, selon Larousse, signi f ie
« Action d'élever une ou plusieurs per.
sonnes simultanément à u<n grade, A
une dignité... Ensemble des personnes
promues ».

Pour les gosses de notre ville —
qu'ils soient promus ou pas — les
t promos » sont syn onym es de cortège,
de discours au temple, de chants, de
carrousels, de souliers neufs , de toilet-
tes claires, de fleurs , de bâtons de sucre
d'orge et surtout de vacances.

Dans quarante-huit heures, les pro-
motion s 1946 battront leur plein , et la
jeunesse de Neuchâtel aura défilé entre
deux rangées de spectateurs attendris
et fiers. Jusque-là, garçonnets et f i l -
lettes — leurs parents surtout — ont
encore un fameux prog ramme d rem-
plîr.

Deux jour s ne sont j >as de trop pour
acheter les chaussures tant convoitées.
Comme l'enfant grandira encore, ma-
man choisit une pointure supérieure à
celle dont il a l'habitude. Ce soir, de-
main, le gamin les contemplera avec
admiration. Presque des souliers d'hom-
me, à quelques numéros près ! Vendredi,
les pieds enflés par la marche, le talon
d'Achille blessé par le cuir dur, il re-
grettera peut-être ses bonnes vieilles
sandales soup les et confortables.

N'importe ! Les murmures approba-
teurs Qui salueront son passage le con-
soleront de ses maux, comme tous ceux
de ses camarades qui sont dans le mê-
me cas. Abandon nant sa démarche traU
na/nte, U bombera le torse, lissera os-
tensiblement ses cheveux de sa main
droite et, après avoir jeté un coup
d' oeil satisfait à l'œillet blanc qui orne
le revers de son paletot , il répondra
avec enjouemen t aux sourires des amies
de sa mère.

Pour les fil lettes, c'est encore plus
compliqué. Il est vrai qu'elles ont déjà
l'habitude de se tenir droites et d'être
gracieuses même quand elles sont de
mauDoise humeur. Toute la diff i culté
réside dans le choix de la robe — cou»
leur, tissu, façon, etc. — et dans le
coup de p eigne que tenir donnera . le
f ig aro du coin.

Les spectateurs du cortège imaginent,
ils les af f res  par lesquelles fillettes et
jeun es filles passent avant l'heure dit
défilé f Colette a choisi une robe d'or-
gandi , parce que c'est plus frais. Hor-
reur 1 les petits volants repassés aveo
amour par sa mère le soir précé dent
se dressent, ridicules, lorsqu'elle se lève
de sa chaise. Jacqueline a fait  raccour*
cir sa jwpe de vistra, qui fera très bien
avec sa blouse neuve. Mais elle a omis
de raccouircir la combinaison et un
drame aurait eu lieu si les épingle s de
nourrice n'étaient entrées en scène. Ger-
maine s'est fai t  faire sa premi ère Per-
manente pour les promotions. Les bou-
cles, qui hier soir étaient si bien or-
données , ont fait place à des cheveux
crêpés. Plus elle p asse le p eigne, p lus
la toison gonfle et la maheureuse p leure
à chaudes larmes en prétendant qu'elle
ressemble à une négresse.

Et les bouquets l La mère de Jeanine
lui a acheté de magnifiques œillets as-
sortis à son corsage. Odette est jalouse
parce qu'elle doit se contenter des roses
grimpantes du jardin qui ont beaucoup
souffert  de la ph iie. Josette ajoutera-
t-ette un soupçon de verdure ou quel-
ques tiges de pain d'oiseau à ses
bleuets ou nouera-t-elle le bouquet avec
un ruban f

Oh ! prom otions, combien de p roblè-
mes amez-vous déj à soulevés...

MARINETTE.
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On demande une (un)

cuisinière (ier)
remplaçante pour quinze
Jours ou un mois ; une
sommelière sachant ser-
vir à table; une femme
de chambre, aide de mé-
nage. Entrée immédiate.
Offres à l'hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

On cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
qui pourrait aussi aider
dans la pâtisserie. Bons
gages et bons traite-
ments. — Boulangerie R.
NUI , Zurich 7, Klusplatz.
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Déplies
sont cherchés pour ar-
ticles textiles de vente
courante. Bon gain as-
suré. — Ecrire sous
chiffres P. 1063-1 N. à
Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.
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AVIS
3aV* Pour les annon-

ces avec offres sous Ini-
tiales et chiffres , U est
inutile de demander les
adresses , l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit à aîa?s
annonces-là et adresser
les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant .

Qui échangerait
un appartement neuf de
trols pièces, tout confort,
à la Favarge, contre un
logement de deux ou
trois pièces en ville. —
Adresser offres écrites à
E. H. 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garage à louer
a partir du ler Juillet.
Téléphoner au 5 27 17,
Neuchatel.

CHAMBRE
à monsieur sérieux. —
Seyon 10, 3me étage.

Chambre à louer, Eclu-
se 33, Sme étage adroite.

On cherche une

belle chambre
Bl possible dans un quar-
tier tranquille. — Jules
Stahel . Clochetons 9,
Lausanne.

Qui louerait une
chambre

simple & une demoiselle
hollandaise, pour la du-
rée d'un mois. Pressant 1
S'adresser : Pâtisserie
Lehmann, tél. 5 21 48,
Treille 2.

On cherche un

logement
de vacances
Lac de Neuchâtel, de
Bienne ou de Morat, pour
quatre personnes, de la
mi-Juillet à la mi-août.
KUnzI-Hatusermann, Brel-
tenralnstrasse 10, Berne.
TéL 2 28 60.

Jeune ménage cherche
un

logement
de deux ou trois pièces.
Paire offres sous chiffres
K.I. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans une famille où elle
serait seule pensionnaire.
Adresser offres écrites à
P.E. 142 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
et bonne PENSION soi-
gnée pour monsieur dis-
tingué. Demander l'adres-
se du No 125 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE SECRET DE
MARY MORGAN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

E O M A N
par 13

M. D E  C A R L I N I

— Je ne crois rien du tout. Mais
enfin, si ce n'est pas par curiosité
esthétique (ru'elle jette sur ces bâti-
ments d'un autre âge des regards de
star nostalgi que, c'est qu 'il y a, dans
ces murs, pour elle, quelque chose de
plus qu 'une manifestation de l'art
berbère. Il faudrai t  chercher à le sa-
voir. Et Jà aussi, les «on dit» nous ser-
viront peut-être. L'espèce de guérilla
que constitue la pénétration française
dans ces territoires a quelque chose
de la chicane féodale qui dressait,
paraît-il , si mes souvenirs d'école
sont exacts , certains seigneurs conlre
d'autres. D'où ce jeu d'influences di-
rigées par des forces supérieures qui
appliquaient l'adage : « Diviser pour
régner. » Tous ces pachas, caïds , sei-
gneurs de l'Atlas, comme les appelle
un bouquin que je n'ai d'ailleurs pas
lu , ont longtemps joué un double jeu ,
misant tantôt sur la dissidence, tan-
tôt sur la puissance française. Sans
compterceuxqui ,à un certainmoment,
n'ont pas hésilé à chercher si, dii
côté anglais, il n'y aurait pas aussi

quelque chose à glaner. Mais vous
savez ça aussi bien que moi. Or, le
caïd qui règne sur ce territoire, et qui
vit entr e ces quatr e tours comme
dans un nid d aigles, a longtemps
donné du fil à retordre à nos officiens
de renseignements. Avec cette dupli-
cité qui caractérise ces barons en
burnous, il a su donner des gages à
la fois aux Français et aux chefs de
la dissidence. On le croi t vaguement
apparenté avec Abd-el-Kirim, et il a
fallu toute la diplomatie de nos offi-
ciers des affaires indigènes pour
l'amener à se cantonner dans sa kas-
bah d'où , paraît-il , il nou e encore des
relations avec ceux des chefs maro-
cains qui n'ont pas fai t leur soumis-
sion , ou dont la -soumission est dou-
teuse.

» Or, on pré tend que , dans celte
kasbah enveloppée de silence, caché à
tous les regards, habillé à l'arabe , ne
sortant jamais , réside un Européen
dont les conseils, à la fois militaires
et politi ques, n'ont pas été sans être
d'un précieux secours à ce Charles
le Téméraire au peti t pied.

» J'ai l'air de vous faire un cours
d'histoire au moyen de (racontars de
colons. Ne m'en veuillez pas si je ro-
mance un peu. Vous m'avez demandé
de vous livrer tous les éléments du
problème que vous cherchez à résou-
dre. Y a-t-dl , entre l'inconnu de la
kasbah et l'Anglaise dont les agisse-
ments vous inquiètent, des liens ou
une rivalité ? Je n'en sais rien. Peut-
être , en diri geant nos recherches
de ce côté , arriverons-nous à percer

le secret de cette madone du bled ? &
Feubardy, qud n'avait jamais tant

parié depuis que Vailier le connais-
sai t, avala coup soir coup deux verres
de bière, vida et rebouira sa pipe
d'un air de dire : «J'en ad assez dit,
à présent, c'est & vous de décider. »
Vailier, qui l'avait écouté sans l'inter-
rompre, paraissait profondément in-
téressé, II sourit et dit en se prome-
nant d'un pas un peu nerveux, dans
la petite pièce où, un mois aupara-
vant, Miss Morgan avait jeté une note
de féminité qui paraissait, à présent,
si lointaine :

— Je vous remercie, mon vieux, et
je remarque avec plaisir que vous
avez terminé votre petit résumé en
disant : «Peut-être qu'en diri geant
nos recherches de ce côté... » Cet em-
ploi du pluriel me prouve que vous
nous considérez, dès à présent , com-
me associés dans cette espèce de
complot. Mais il fau t convenir que
du fait de mes faibles connaissances
en arabe, et vu qu'ici vous êtes (et c'est
tout à votre honneur) très connu, il y
au rai t lieu que n ous n ous assur i ons l'ajp-
pui d'un indigène dont nous serions
parfaitement sûrs, et qu'il essaie d'en-
trer à la kasbah. En voyez-vous un
qui réunisse les qualités indispensa-
bles de dévouement et de discrétion
que nous devons attendre d'un pareil
collaborateur ?

Feuhardy, les sourcils froncés, (ré-
fléchit quelques minutes. Tout à
coup, son visage s'éclaira.

— Parbleu ! Ahmed, mon cuisinier.
Comme tous les Arabes, il a fait, et

fai t encore trente-six métiers. Il est
allé jusqu'à fournir au caïd un des
spécimens les plus remarquables die
son harem. Ce sont là, dans le monde
musulman, des services qui ne s'ou-
blient pas, et surtout qud donnent à
celui qui les rend, ses petites et ses
grandes entrées auprès du personna-
ge que nous voulons atteindre. Je lui
ai , un jour, .sans qu 'il m'en coûtât
beaucoup, sauvé la vie. Je crois que,
depuis ce j our-là, je puis compter sur
lui. Mais ces caractères marocains
sont tels qu'il vaut mieux, dans des
cas semblables, essayer de sauver la
face et il serait, je crois, imprudent
de traiter avec lui en voire présence.
Ce qu 'il accepterait de moi , d'homme
à homme, il serait capabl e de le refu-
ser si un tiers, un « ronmi », assistait
à l'entretien. Laissez-moi donc agir
vis-à-vis d'Ahmed , sans intervenir
vous-même. Il lui serait égal d'agir
sous mon influence, mais desagréable
que cette influence fût dirigée par
vous, qu 'il ne connaît pas , et envers
qui il n'a aucune obligation. Inutile
de vous dire , du reste, que tout ce
que nous dirons ou ferons au cours
de cette aventure qui ne sera pas,
croyez-le, sans danger , doit se faire
dans une sorte de clair-obscur. En un
mot , évitons, quand nous en parions,
des allusions trop précises. Dans ce
pays , les actes les plus importants
s'enveloppent toujours d'un fouillis
d'intentions , de paroles évasives, de
démarches protocolaires , qui sem-
blent n 'avoir absolument rien à faire
avec le but poursuivi.

Vailier vint à Feuhardy, H lui serra
la main et lui dit :

— Il me semble que vous m'avez
encore mieux compris que si , moi , je
vous avais fait tout oe long discours.
Il va sans dire qu'entre nous, en ce
moment, je ne dirai pas : c'est à la
vie , à la mort... c'est un petit peu trop
pompier. Mais pensez, dans un lan-
gage plus simple, à quelque chose de
semblable.

Et Feuhardy, en nettoyant sa pipe,
avec un sourire de coin :

— Alors, si vous m'en croyez, j'ai-
merais bien que vous me "tutoyiez.
Ça sera plus simple et , dans le bled ,
ça crée des liens.

Vailier, d'une voix douce, avec un
sourire qui créait déjà entre eux ce
lien secret, plus fort que toutes les
conventions sociales, répondit en pe-
sant ses mots :

— A condition , évidemment, que
tu en uses de même avec moi.

X

A dater de ce jour, Vailier sentit
sourdre en lui une vague fièvre qui
le mettai t dans un continuel éta t de
tension nerveuse. La par ti e qu 'il
avait engagée était, il ne l'ignorait
pas, hasardeuse, semée d'embûches
et de dangers dont le caractère mys-
térieux et hors les lois eût fait re-
culer les plus braves. Affronter un
danger précis, palpable, lutter à vi-
sage découvert contre un ennemi con-
nu, vivan t, était une chose. Se lancer

sans autre appui que celui d'un asso-
cié gouailleur et courageux, certes,
mais faible de par son rang, dans
une aventure où entraient tant d'in-
térêts puissants et divers, en était
une autre. Une sorte de vague ter-
reur planait sur lui. 11 crut un mo-
ment à une atteinte de fièvre palu-
déenne. Il avait , certains matins, le
corps mou et les réflexes lents, com-
me un com a indistinct , qui vidait
son cerveau et sapait son énergie. Il
en fit part à Feuhardy.

— Ce n'est rien : bourre-toi de
quinine. Fais régulièrement la sieste.
Et mange. Mange copieusement . Ici,
plus qu 'en Europe, l'anémie est fa-
tale... Ça passera.

Ça passa , en effet. Un matin , la
fièvre avait complètement disparu.
Vailier sentit à nouveau, avec une
surprise émue, ses muscles jouer li-
brement sous sa peau et son cerveau
lucide, débarrasse des fumées de l'an-
goisse, lui présenter las choses sous
un angle optimiste. Justement , il y
avait du nouveau. Feuhardy le soir
même , assis à cheval sur une chaise
de paille, dit lentement :

— Ahmed a accepté. Pas sans pei-
ne. Aux premiers mots que je lui ai
touchés de l'affaire , il est devenu vert
de peur. C'est qu 'il sait que le caïd
n 'est point commode. Il y a, dans
celte kasbah , des oubliettes qui pour-
raient , si elles avaient la parole, con-
ter d'étranges el vilaines histoires.
Mon citoyen ne tient pas à y moisir
jusqu 'à sa mort ïui serait brève...

(A suivre.)

Employé de bureau
habile correspondant , capable de rédiger
correctement la correspondance , même
difficile, en langue française ; possédant
de bonnes connaissances en langues
allemande et anglaise ; au courant de la
comptabilité et de tous les travaux de
bureau en général ; capable d'avoir du
personnel sous ses ordres ; ayant sens
des responsabilités des affaires ; talent
d'organisateur ; âgé de 25 ans,

cherche emploi
dans une entreprise industrielle ou com-
merciale sérieuse, pouvant offrir une
situation et une activité intéressantes.
En outre , serait éventuellement d'accord
d'accepter, par la suite, la représenta-
tion de la maison en Suisse ou à l'étran-
ger. Seules les entreprises désireuses de
posséder un collaborateur dévoué et sé-
rieux sont priées d'adresser leurs offres
qui seront examinées avec la plus abso-
lue discrétion , sous chiffres P. 4759 N.,

à Publicitas, Neuchâtel

LAITIER
capable et solvable, cher-
che à reprendre une

laiterie
éventuellement avec épl-
oerle-.prtaieur8, région dé-
sirée: ailsOrlcts Neuchâtel,
Bouairy,, Vai-de-Bua, à
l'exception de la ville. —
Falre offres sous chiffres
P 4760 N à Publicitas,
NeuchateJ,

JARDINIER
marié, connaissant bien
son métier, cherche place
dans une propriété privée,
hôtel, lnstitun, etc.

Bon certificat et réfé-
rences à disposition. —
Fadme offres sous chiffes
T. T. 152 au bureau de la
FEluUle d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse
allemande, c h e r c h e
une place dans une
famille pour perfec-
tionner ses connais-
sances de la langue
française.

Offres sous chiffres
C. 6402 à Publicitas ,
Soleure.

IHQB3
On engag;raij un

apprenti électricien
Ducominuni, place des
HAllea 8.

PERDU
une montre

vieil argent), Initiales S. N.
à l'Intérieur, au Templeu
Neuf. La rapporter contre
récompense à Edmond
Schneider, Temple-Neuf 8.

PERDU
dimanche 30 Juin, au
Comptoir ou au parc dts
sporta, une chevalière en
or, avec armoiries. La
rapporter contre récom-
pense à M. Georges Rl-
chiger, avenue Léon-
Gaud 14, Genève. Télé-
phone 5 75 44

Je chErche à emprunter
la somme de

Fr. 250.-
remboursement 50 fr. par
mois avec intérêts. Faire
offres sous chiffres N. T.
144 au, bureau de ia Feull.
le d'aivls.

Un magasin
hygiénique

propre , avec des ins-
tallations frigorifi-
ques parfaites, vous
assure la quailité des
produits PRISI, Hô-
pital 10. j

PIpS
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Les personnes qui fu-
rent témoins de

l'accident
à la rue des Terreaux, le
25 Juin , et qui pourraient
donner des détails, sont
priées de s'adresser k M.
Fritz Staldaa1,, Nord 62 bis,
la Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 37 05.

La famille de
Monsieur Fritz HÂHNI

très touclKSe des nombreuses marques de sym-
pathie qui lui ont aidé à traverser ces Jours
de pénible séparation , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Saint-Blalse, le 9 JulUet 1946.

Monsieur Fritz CHRISTEN, ses enfants et
petits-enfants ct leur famille parente, profon-
dément touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues ù. l'occasion du grand
deuil qui vient de la» frapper , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part

Les touchantes paroles de consolation re-
¦ çues, les nombreux envois de fleurs , les hom-
I maga» rendus à leur chère défunte ont été un
1 précieux réconfort.
2 La Joux-du-Plâne, Juillet 1946.

Profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de douloureuse
épreuve, nous exprimons nos sincères remer-
ciements et notre reconnaissance émue à tous
ceux qui nous les ont fait parvenir. L'n merci
tout spécial pour les envols de fleurs et les
couronnes. j '

4 Bevaix , le 8 JulUet 1946.
Madame veuve Léon FLUCKIGER

et famille.

Importante maison de la ville engage-
rait tout de suite une

APPRENTIE
DE COMMERCE

intelligente et de toute confiance.
Envoyer offres manuscrites avec pho-

tographies , sous chiffres S. P. 154 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche

QUELQUES OUVRIÈRES
ET JEUNES OUVRIERS

pour le montage d'appareils
électriques et divers travaux
auxiliaires. Travail propre.
Place stable. — Faire offres
écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A., BOUDRY
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MB0* ***| IW™ Nous cherchons pour
nos rayons de :
verrerie,
électricité,
tissus,
premières vendeuses
ou premiers vendeurs.
Faire offres avec copie
de certificats, prétentions
de salaire et photographie

^M LA  CHAUX-DË-fOMOSg

CAMENZIND & FILS
Agents généraux de ia « Zurich-Accidents »

NEUCHATEL

cherchent un

EMPLOYÉ
DE CONFIANCE

au courant si possible des règlements de sinis-
tres. Place stable et d'avenir à personne
sérieuse et capable. Offres avec photographie

et curriculum vitae

On cherche un

horloger-rhabilleur
très sérieux et avec références, de pre-
mier ordre, dans un magasin d'horloge-
rie à Zurich. Salaire de commencement:
Fr. 650.—. Offre sous chiffres S. A. 3240
Z„ Annonces-Suisses S. A., Zurich.

MAGASIN DE CONFECTION
POUR HOMMES

cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir une

vendeuse capable
pour son rayon de chemiserie et d'arti-
cles pour garçonnets. Place stable et
bien rétribuée. Les personnes ayant de
bonnes notions des travaux de bureau
et qui désirent un long engagement au-
ront la préférence. — Faire offres
écrites avec curriculum vitae, copie de
certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres A. F. _ 153 au

bureau de la Feuille d'avis

Opérateur linotypiste
trouverait emploi
à l'Imprimerie centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

On cherche une

vendeuse
qualifiée et présentant
bien pour tea-room et
magasin. — Faire offres
sous chiffres H.P. 147 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeu-
ne fille propre et active,
de toute confiance, com-
me

sommelière
Entrée Immédiate. —
Falre offres en Joignant
une photographie ou se
présenter à l'hôtel de la
Poste, sàint-Aubln (Neu-
chatel). Tél. 6 71 34.

On demande une gen-
tille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au magasin. En-
trée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres à
la boulangerie Barbezat ,
Vauseyon 13, Neuchâtel.
Tél. 5 23 93.

On cherche

monteurs-
électriciens

pour installations Inté-
rieures et téléphone. —
Ducommun, Halles 8.

La FABRIQUE PERRENOUD & Cie,
CERNIER eengage des

JEUNES GENS
pour être formés dans la partie

MANOEUVRES
ËBËNISTES monteurs
TAPISSIERS garnisseurs
COMMISSIONNAIRE

(jeune homme hors des écoles)
MÉCANICIEN affûteur
Places stables. Entrée à convenir

MENUISIERS-
POSEURS

qualifiés sont demandés tout de suite.
Menuiserie Arrigo, Peseux.

C\ On demande une jeune

Employée de bureau
de langue française (éventuellement
employée débutante), travail intéressant
et varié. — Faire offres manuscrites
détaillées à Agence « Underwood »,
Jeannin-Gygi , Hôpital 18. Tél. 5 45 48.

Maison d'exportation , à Zurich, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir
une

STÉNO-
DACTYLO

expérimentée, pour correspondance
française et allemande. La préférence
sera donnée à une personne de langue
française ayant également des connais-
sances en anglais.

Offres détaillées sous chiffres OFA
8779 Z. à Orell FiisslI-Annonces, Zurich,
Ziircherhoî.

PLACEURS
demandés

Pour tous renseignements, s'adresser au
CINÉMA PALACE

Echange
Deux chambres, cui-
sine et salle de
bains jamais habi-
tées, dans un im-
meuble neuf à Neu-
ch&tel

CONTRE
trols chambres et
cuisine bien situées
à Genève. — Pasteur
Girard , 12, rue Adr.-
Lachenal, Genève.

On cherche
pour un dépôt , près de Neuchâtel , un

magasinier- chauffeur
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Conditions intéressantes. — Offres avec réfé-
rences, âge, incorporation militaire, photogra-
phie et curriculum vitae sous chiffres Z.A. 3667

à Mosse-Annoncen A.G. Zurich

JEUNE FILLE
bonne cuisinière, cher-
che place dans un mé-
nage soigné. Entrée dé-
but septembre. — Faire
offres sous chiffres X.A.
146 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel médecin , docto-
resse ou clini que emploie,
ralt une Jeune aide de 21
an3 pour les heures de
consultations du soir et
du samedi après - midi
ainsi que pour différents
travaux d? bureau ?

Faire offres avec indi-
cations de salaire sous
chUfree S. B. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

COUTURIÈRE
cherche pour tout de sui-
te une place d'ouvrière, sl
possible à Neuchâtel ou
aux environs. De préfé-
rence pension et chambre
dans la maison. Salaire eo
date d'enarée à conve-
nir. Peut éventuellement
se présenter personnelle,
ment. — Adresser offres
écrites à P. T. 145 au bu.
reau de la FeuUle d'avis.

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
A&dOtùf 'a- UiCU/ei/Ù, éè./fAJT^&cexe / {C4 Irf LCtXct^Ci '

l
^
J Un abondant choix de villégiatures

de plus de 1000 hôtels et pensions pour bourses moyennes et
modestes se trouve cette année dans notre guide d'été. Ce dernier
est aussi à votre disposition. Vous intéresse-t-il?

. L *J Le système d'épargne

signifie des vacances financées sans douleur — des vacances
avec rabais—les bons de voyage remplaçant votre porte-monnaie.
Sept millions de francs en bons de voyage ont été remis en paie-
ment en 1945 aux chemins de fer et dans les hôtels. Toujours
plus nombreuses sont les maisons, les associations et les orga-
nisations de consommation qui vendent les timbres de voyage
à prix réduit, Votre maison setrouve-t-elle parmi celles-ci?

[Vj 123746 personnes

tel est l'effectif de nos membres. C'est le nombre des épargnants
pour les vacances Inscrits à la fin de mal 1946. Plus de 2000 nou-
veaux membres grossissent l'effectif chaque mois en faisant le
versement unique de fr. 2.70 à notre compte de chèques postaux
III5400. Et vous, Stes-vous déjà au nombre de ceux qui épargnent
pour les vacances?

f"l[••J Du nouveau!

Les bons de voyage, sl pratiques, sont maintenant aussi valables
pour le paiement des nouveaux et avantageux voyages collectifs
POPULARIS d'une semaine, tout compris , à Paris fr. 207.—, sur
la Côte d'Azur fr. 240.—, en Belgique fr. 268.—, en Hollande
fr.310.—, qui ont lieu cet été, avec un guide compétent. Vous
y Intéressez-vous? Sl oui, écrivez-nous ou téléphonez à POPU-
LARIS SUISSE, Bârenplatz 9, téléphone (031) 231 14, Berne, et
demandez-nous le programme POPULARIS gratuit.

CAISSE SUISSE DE VOYAGE . BÂHENPLATZ 9. TÉL (031] 23114, BERNE
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Famille avec un en-
fant cherche une
personne pour des

travaux
de ménage

trois k quatre heu-
res par Jour. —
Faire offres écrites
avec références sous
chiffres S. P. 143 au
bureau de la FeuUle

d'avis.

a*\\m*a\w*waMawama

Von (se)
visitant "la clientèle
particulière , ayant la
carte rose, pourrait
s'adjoindre article de
vente courante textile ,
forte commission. —
Ecrire sous chiffres
P. 10633 N. à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Hôte payant
Jeune Anglais, de 20 ans, de très bonne fa-

mille, désire faire un séjour de six à huit
semaines, dès le début d'août , dans une famille
distinguée où il aurait l'occasion de parler le
français. — S'adresser, en indiquant le prix
demandé, à Mme Louis Michaud, le Cristal,
Neuchâtel.



Administration : 1, nie dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

YOGOURTS
nature ou aux fruits,
chaque jour frais chez

PRISI. Haîpltal 10.

Cafetières
électriques

BEAU CHOIX
chez

A PORRCT-RAWO
(W) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEl

Vaches
fraîches et d'automne,
damxième veau, & vendre,
chez Ernest Montandon,
Bevaix. Tél. 6 62 84.

Canapé
à vendre, Grand-Rue 7,
2me étage.

« RENAULT »
8 CV, quatre portes, cinq
places, bons pneus, bat-
terie neuve, plaque et as-
surances payées, à ven-
dre. Tél. 546 43.

BUFFETS
une et deux portes, de-
puis Fr. 40.—. M. Guil-
lod, rue Fleury 10. Télé-
phone S 43 90.

A vendre
Un agencement de ma-

gasin et deux machines
a coudre, au magasin
Rognon, h. Kaltenrieder,
successeur.

JUMELLES
à prismes, 12 x 35, a
l'état de neuf, avec étuis.
P. Hofmann, chemin
Gabriel 20, Feseux, après
18 heures.

CEINTURES
enveloppantes, ventriè-
res, pour grossesses,
descentes d'estomac, con-
tre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix.
Indiquer genre désiré. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A remettre une

PENSION-
CHALET

dans une Jolie station
du Valais. Tout confort,
meublé, cuisinière élec-
trique. Personnel engagé,
clientèle annoncée, en
partie au chalet. Repri-
se : 6000 fr., à discuter.
Pressant. — Mlle Th.
Bays, Champery.

A vendre, à l'état de
neuf , un

réchaud
électrique

force 220 volts. S'adres-
ser à M. Roland Robert.
Fontalnemelon.

Chasseurs !
A vendre un chien

courant, Bruno, quatre
ans, 36 cm., pattes droi-
tes, avec pedigree. Par-
fait chasseur de tous gi-
biers . — W. Haller. Té-
léphone 5 10 59, Neucha-
tel.

Vivent les vacances
et leurs p etites affaires

Chemises pour hommes
Polos en Jersey m et sole i. Fr. 7.75

PoiOS en tissus écrus . depuis 0.7U

Polos ï "*"'"*ÇSfc 13.50
Chemises habillées 1171;

aScrues depuis Fr. I"»lw

Chemises habillées 1»
tissus rayais . . . depuis Fr. *0.

Chemises habillées iqtissus unis . . . depuis Fr. *•«

Sous-vêtements pour hommes
Maillots en pur coton « Àtïdepuis Fr. «&.4U

Caleçons courts * eftinterlock coton . . depuis Fr. aJ.îMI

MipS interlock coton, dep. Fr. «&——

Cravates dans tous les prix

^̂ ^
L ^a**̂ —̂ NEUCHATEL

MAMANS
votre rêve est devenu une réalité !

Vous trouverez
la poussette combinée « HORO »

AU DÉPÔT DE VENTE
ET DÉMONSTRATION

Au Bûcheron
ECLUSE 20- Tél. 526 33

Lunettes en tous genres |
Lunettes de soleil I r ~T\
Jumelles Kern, Zeiss, etc. t
Houssoles - Curvimètres *&Jaf /̂ I
Appareils (!0$5?2f wP Iphotographiques J§£&SK L̂ ^' ï
et de cinéma ŜMÉP^̂ A ĈT* I
Films I SLl-SU
et travaux ponr amateurs È

N I  
II VU EU Maître-opticien |. LUTHER sa*' I

Fiancés
Nouvelles chambres à: partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de
Meubles Herzig, Soleure

91 |BM\< '̂  Filial IPJ.̂ ?!

i MHii !9u|

£es p ûx qu'U nous f aut

! »

Encore de superbes

DEUX-PIÈCES
en shantung fibranne imprimée

45.- 39.- 30.-
en crêpe mat rayonne imprimé, avec courtes m A

ou longues manches, se fait en noir et blanc il ^1
et teintes mode , aussi dans les grandes tailles "A Z* ¦

AU CHOIX

UN CHOIX SPLENDIDE DE

ROBES D'ÉTÉ
No 1 No 2 No 3 No 4

115.-I |lj"| 125.-1 1295"
I Encores des MODÈLES DE ROBES D'ÉTÉ
I au choix B°'~ Q°«~ 3°'~ 

Indispensable pour vacances et voyages

NOS MANTEAUX en beau lainage

98.- 69.- 49.- 3950

NOS COSTUMES TAILLEURS on tissu „3 qualité

129.- 98.- 69.-

ne ucw  OTBL

Achat vieil or et argent
•Us meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEVON 12 I 

Acheteur direct pour les U.S.A. et i'Angle-
terre, ainsi que pour l'Afrique , cherche
tout de suite des mouvements pour

boîtes à musique
Accréditifs et garanties d'achat sont àdisposition. — Offres détaillées avec prix
et quantités sont à envoyer sous chiffres
O. 39444 Lz, à Publicitas, Lucerne.

^—  ̂ <̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  NEUCHÂTEL
¦

VENDENT BON MARCHÉ
Belle soie fantaisie Lainage uni

rayonne, coloris divers, grand ij ^J 
pour robe, couleur jaune ou brun, lar- mÊ

choix lc mètre ¦̂ ¦JJ el H W U  %cuv 130 cm
- "e lllèfre %*9 ¦

Romain satin Fil à fil
M pour tailleur et robe chemisier , en m̂ \en gris, marine, rouge , grenat , lar- Ê̂ gris > beige ol] brunj ]argcur 130 cm. \M m

geur 90 cm. le mètre f̂ fj le mètre tkW ¦

I

' Pure soie Lainage pour manteaux
| imprimé fond brun, beige et vert , %9 en noir , largeur 140 cm., très bon mar- £m

largeur 90 cm. le mètre ^B 
<' hé le mètre t F̂ ¦

NOS BEAUX TISSUS A PRIX
AVA NTAG EUX

A CHAUMONT
Propriété comprenant :

maison
de maîtres

dépendances, garage,
grand parc.

ferme
et domaine

attenant de 60 poses
dont 80 poses aie forets,
à vendre pour sortir
d'Indivision.

S'adresser à l'Etude
Jules Barrelet, avocats,
Neuchâtel., ^—^—

A vendre une

maison
& Hauterive, de cons-
truction récente, trois
appartements de quatre
et trols chambres, con-
fort, Jardin, avec un lo-
gement libre. — Deman-
der l'adresse du No 148
au bureau de la Feuille
d'avis.

PROPRIÉTÉ
à vendre

à Corcelles ( Neuchâtel).
quartier nord-es i maison
familiale de construction
récente, cinq pièces, cui-
sine, bains Baloon avec
vue très étendue, jardin
de 500 m».

Prix: Fr. 36,500.—.
Disponible pour le 24

septembre.
Four tous renaseigne.

merra, s'adresser à Chs
Dubois, bureau de géran-
ces, à Feseux.

A vendre Immédiate-
ment dans le quartier du
Mail

une villa
de dix pièces

avec dépendances et ga-
rage. Jouissant d'une vue
Imprenable ; Jardin de
1200 m! environ, avec
accès, au sud, à la route
cantonale et aa tram-
way Pour visita* et pour
traiter s'adresser & l'E-
tude de MMes Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée-
Tél. 514 88.

A VENDRE
Belle villa, bonne

c o n s t r u c t i o n  huit
chambres, tout con-
fort , grand jardin, ga-
rage. Situation magni-
fique. — Ecrire sous
chiffres P. 10647 N. s
Publicitas S. A., ls
Chaux-de-Fonds.

Rue Matile
Beaux terrains à bâtir

a vendre, à des condi-
tions favorables. S'adres-
ser : Etude des notaires
Ch. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz, rue Saint-Mauri-
ce 12.

A vendre quatre

boyaux
en ban état, dont deux
montés sur roue avant et
arrière, en duralumin.
Manège 1, 2me étage à
droitJe, de 18 h. à 19 h.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Récupération
des déchets de cuisine
Dès le lundi 15 juillet 1946, le service offi-

ciel de récupération des déchets alimentaires
ménagers sera supprimé, vu son peu de ren-
dement.

Par contre, les ménages desservis actuelle-
ment par des récupérateurs privés manquant
de fourrage pour leurs bêtes, sont priés de
c»ntinuer de mettre à la disposition de ces
derniers les déchets alimentaires, comme par
le passé.

Pour le ramassage des déchets alimentaires
des ménages collectifs (relavures), il n'y aura
pas de changement.

Neuchâtel, le 10 juillet 1946.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Service de la voirie

SSSB9H— Ĥ™! 3 SHESSa

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

l̂̂ FfTl T

I GROSSESSE
||ù Ceintures
08 spéciales
H dans tous genres
¦ avec san- OC JC
¦ gle dep. atJ.la

H Ceinture «Salus»
l̂ 5% B. E. N.J.

HBk^H

Faubourg de l'HOpital ae

Un vin de saison
Le Rosé ——
- d'Estrémadure
la région

connue pour ses
excellents vins 

qui surprennent
les amateurs 

Fr. 2.20 le litre
plus verre et ICA 

Zimmermann S.A.

IV 

LA SOURCE J
p$ fr laquelle vous puiserez la santé, c'est m
W le «Baume de Genièvre Kophtilen» pro- H
¦ dult végétal naturel. Il nettoie les Bj
f reins et la vessie en réveillant leur ac- £0
f «vite. Il élimine l'acide urlque. agent K
' toxique nuisible; U est donc Indiqué JH

clans tous les cas d'affections rhuma- ÊLWÊ
tismales et aie troubles de la dlges- !¦
tion. Après cette cure vous vous sen- w
tirez frais et comme rajeuni. Le flacon ¦
d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de cure V̂jSë)'
6 fr. 75, dans toutes les pharmacies LWË-sf i

Fabricant : Herboristerie Rophalen M
Brunnen 111. J|

SUIT-CASES cuir et imitation
SACS DE VOYAGE TRÈS LÉGERS
POUR L'ARTICLE DE QUALITÉ l

BIEDERMANN

Pour votre chauff age
demandez la fameuse

TOURBE MALAXÉE de Cudrefin
à pouvoir calorique très élevé.

Seul exploitant :

O. U R W Y L E R
MARIN Tél. 7 53 92

IMME UBLE
On demande à acheter à Neuchfttel ou dans

une locaUté environnante du vignoble un immeuble
locatif en bon état. — Adresser offres avec rensei-
gnements détaillés sous chiffres A. B. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

TOUS _a«A\LESt5fiE2!Li



Nouvelles suisses
Service d'aide à la campa-

gne. — BERNE, 9. Le Conseil fédérait
publie mn arrêté tendant à encourager
le service volontaire d'aide ù la cam-
pagne qui stipule entre autres choses:

Les frais occasionnés aux pouvoirs
piibliios par l'encouragement du service
volontaire d'aide à la campagne eomt
supportés poux une moitié par la Con-
fédération et pour l'outre pan- les can-
tons. Un crédit global d© 500,000 francs
est ouvert au Oonseill fédéral pour des
années 1947. et 1948. Les gouvernements
cantonaux peuvent mettre les commu-
nes à contribution pour une pairtie des
fra is incombant aux cantons.

La durée du service d'aide devrait si
possible être de trois semaines. Une
durée de service de moins de deux se-
maines ne serait pas considérée comme
un « service d'aide », au sens des pres-
criptions. Les jeunes gens ont droi t à
une indemnité totale de 4 fr. 50 à
5 fr. 50 par jour, plus un subside des
pouvoirs publics de 50 centimes pour
Iles jeunes gens de plus de 16 ans
n'ayant pas d'activité professionnelle et
de 2 francs pour les jeunes gens de
plus de 16 ans ayant déjà une activité
professionnelle. Si l'on évallue à 1 fr. 50
ou 2 fr. 50 le salaire versé en moyenne
par les aigriouilteuirs, des jeunes volon-
taires toucheront une indemnité en es-
pèces totale de 1 fr. 50 s'ils sont âgés
de 14 à 16 ans, de 3 8r. s'ils sont âgés
de plus de 16 ans sans activité profes-
sonnelde et de 4 fr. 50 s'ils sont âgés de
pi us le 16 ans et exercent une activ ité
professionnelle.

En ce qui concerne les frais de voya-
ge, il a été demandé aux entreprises
suisses de transport d'accorder des bidr
lets à demi-tarif. "Le reste des fra is se-
ra à la chairge de la Confédération et
des cantons.

jLa question des impôts
paroissiaux ;« Fribourg. —
Lundi soir, les Fribourgeois réunis
dans les quatre paroisses catholiques
pour s'occuper de la perception d'un
impôt qui est nne innovation pour la
ville. Les aiutonités présentaient nu pro-
jet prévoyant un taux de 40 c. poux
mille sur la fortune et de 40 c. poux
cent sur le produit du travail. Seule
la paroisse de Saint-Nicolas a admis
les propositions faites par les conseils
do paroisses. Le quartier de Saint-Mau-
rice a nettement refusé l'impôt. La pa-
roisse de Saint-Pierre l'a admis en
principe, mais a modifié la cote en
abaissant à 20 c. poux cent de taux eur
le produit du travail. Quant à la pa-
roisse de Saint-Jean , elle a sanctionné
le principe de l'impôt à une faible ma-
jorité, mais il n'a pas été possible de
s'entendre sur des cotes.

Plusieurs assemblées ont été houleu-
ses et manquaien t même de dignité. En
présence de ces.divergences, le Conseil
d'Etat sera probablement appel é à
trancher la question.

M. Molotov mécontent de l'attitude
des Anglo-Saxons et de la France

à I égard de l'Allemagne

A LA CONFÉR ENCE DE PARIS
(SUITE PHI LA P R E M I È R E  P A G E)

L 'U. R. S. S. insiste pour que le p rogramme des réparations soit exécuté

De plus, les décisions de la confé-
rence de Crimée prévoyaient la at néces-
sité de raser de la face de la terre le
parti nazi , les lois, les organisations
publiques, do la vie économique et cul-
turelle du peuple allemand toutes les
influences nazies et militaristes ». Les
décisions de la conférence de Berlin
traitent en détail du problème de la re-
construction démocratique de l'Allema-
gne. Or, il est évident que cette re-
construction ne vient encore que de
commencer, qu'on n'en est qu'au début,
que les forces du fascisme sont loin
d'être déracinées en Allemagne.

M. Molotov fait ensuite allusion à la
réforme agraire et remarque qu'elle
n'est effectuée que dans la zone sovié-
tique alors qu'elle n'est mêmei pas
commencée dans les zones occiden-
tales (î).

Le maintien des zones
d'occupation

est indispensable
Malgré toute l'insuffisance des pro-

jets proposés relatifs aux mesures à
prendre pour éviter une nouvelle
agression allemande, déclare ensuite
M. Molotov , le projet prévoit la possi-
bilité de cesser l'occupation de l'Alle-
magne. Il méconnaît de ce fait les buts
qui étaient poursuivis par les Alliés
lors de l'établissement de cette occupa-
tion. On ne doit pas oublier que la pré-
sence des troupes alliées et soviétiques
en Allemagne a trois buts: 1. Assurer
et mener jusqu 'au bout le désarmement
militaire et économique en Allemagne.
2. Aussurer la démocratisation du ré-
gime en Allemagne. 3. Assurer les li;
vraisons au titre des réparations. Aussi
longtemps que ces tâches ne seront pas
remplies, nous considérons incondition-
nellement nécessaires la présence des
troupes d'occupation en Allemagne et
le maintien des zones d'occupation.

La question des réparations
Il convient, poursuit M. Molotov, de

nous arrêter à la question des répara-
tions allemandes, qui affecte particu-
lièrement les intérêts des Etats qui ont
subi l'invasion des troupes allemandes.

Après avoir rappelé la somme de 10
milliards de dollars fixée par la con-
férence de Crimée comme point de dé-
part, M. Molotov rappelle qu 'à Berlin ,
la conférence tripartite avait décidé
que l'U.R.S.S. pourrait s'assurer des
réparations provenant surtout de sa
zone d'occupation et, en partie, des zo-
nes occidentales. Il va de soi, dit-il ,
que ces réparations doivent compren -
dre non seulement l'outillage, mais
aussi les marchandises do la production
courante de l'Allemagne. Or, il est
connu que la réalisation des livraisons
au titre des réparations se heurte à des
obstacles toujours nouveaux. Malgré
les engagements assumés par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France,
qui s'y joignit plus tard , les décisions
de Berlin au sujet des réparations ne
sont pas exécutées dans les zones occi-
dentales d'occupation. On trouve des
prétextes toujours nouveaux pour
ajourner ou . empêcher l'exécution de
ces décisions.

Le gouvernement soviétique, en au-
cun cas, ne peut approuver une pareille
attitude à l'égard de décisions prises
d'un commun accord, pas plus qu'il
ne peut approuver la proposition qui

figure dans le projet de M. Byrnes et
aux termes de laquelle on admet la
cessation de l'occupation alliée du terri-
toire allemand indépendamment de la
réalisation du programme des répara-
tions. Le gouvernement soviétique in-
siste afi n que ce programme, portant
sur 10 milliards de dollars, soit incon-
ditionnellement exécuté par ce qu 'il ne
couvre que dans une mesure insigni-
fiante le dommage énorme causé à
l'Union soviétique par l'occupation
allemande. Il est probable que les
Etats-Unis et l'Angleterre, qui n'ont
pas souffert des malheurs de l'occupa-
tion, sous-estiment l'importance des
réparations pour l'U.R.S.S.

De tout ce qui est dit plus haut , l'on
peut voir quelle est la position de
l'Union soviétique à l'égard du projet
présenté par M. Byrnes sur le désarme-
ment et la démilitarisation de l'Alle-
magne. U est évident pour nous que le
projet du traité tel qu 'il est présenté
ne répond pas aux intérêts de la paix
et de la sécurité des peuples. Le projet
demande une revision fondamentale.

L 'opinion de M. Bidault...
PARIS, 9 (A. F. P.). — Le principal

intérêt de la réunion des ministres des
affaires étrangères, qui s'est tenue mar-
di après-midi , a consisté dans la discus-
sion des affaires allemandes, qui a
commencé à 18 h. 50 et s'est terminée à
20 h. 30.

M. Bidault présidait. Il a déclaré
qu'il croyait inutilité de rappeler les
projets de la France concernant l'AUe-
maigne. Il s'est contenté de réaffi rm er
que de gouvernement français était una-
nime à déclarer que sa position au su-
jet de d'Allemagne demeure dans sa
continuité et dans son intégralité. M.
Molotov prend alors la paxdle et fait la
déclaration que , nous publions autre
part.

... et le point de vue
de M. Byrnes

Après la déclaration de M. Molotov,
M. Byrnes a d'abord fait remarquer que
son projet de traité pour de désarme-
ment de d'Allemagne n'était à ses yeux
qu'une base de discussions et qu'il était
heureux d'avoir entendu les sugges-
tions apportées par le ministre sovié-
tique.

M. Molotov (trouve la période de 25
ans trop courte poux assurer de désar-
mement et la démilitarisa tion de l'Al-
lemagne. Il pense que le contrôle de ee
désarmement doit durer 40 ans. t Je
suis d'accord avec lui », dit M. Byrnes.

Mon projet ne vise pas à diminuer le
contrôle du désarmement allemand , mais
au contraire à proroger la validité des
dispositions déjà prises. Le général Clay
a proposé une enquête sur lès quatre zo-
nes d'occupation pour contrôler l'état ac-
tuel du désarmement. Le maréchal Jou-
kov a proposé cependant que cette en-
quête soit limitée au désarmement des
troupes et ne s'étende pas à l'Industrie
allemande.

A propos des réparations
A propos des réparations, M. Byrnes

a précisé que si da somme de 10 mil-
liards de dollars que l'U. R. S. S. de-
vait recevoir de l'Allemagne au titre
des réparations avait été avancée à
Yalta, la délégation américaine avait

toujours considéré oe chiffre comme
une simple base de discussion. M. Byr-
nes a fait remarquer qu'il avait été
prévu que les réparations qu'aurait à
payer l'AIllemagne devraient lui lais-
ser des ressources suffisantes poux sub-
sister sans une aide extérieure.

Or, le budget des Etats-Unis prévoi t
une somme de 200 millions de dollars
pouf venix en aide à la zone américai-
ne en Allemagne. Le secrétaire d'Etat
américain demande l'application des
décisions de Potsdam en oe qui con-
cerne les administrations internationa-
les en Allemagne ot l'unité adminis-
trative de oe pays.

La situation deviendrait plus claire et
certainement notre occupation ne nous
coûterait pas plus de 200 millions de dol-
lars par an.

En conclusion, M. Byrnes a proposé
que le conseil des quatre ministres des
affaires étrangères nomme une com-
mission poux discuter des questions
économiques et pol i tiques qui se posent
en Allemagne et ceci dans le but dé sa-
tisfaire le désir exprimé pax M. Molo-
tov dans sa déclaration.

Les « quatre » et Trieste
PARIS, 10 (Reuter). — Sur proposi-

tion de M. Byrnes, les ministres des
affaires étrangères ont décidé mardi de
désigner une commission spéciale char-
gée d'élaborer jusqu'à la conférence de
la paix un projet de statut internatio-
nal poux Trieste. Cette commission est
composée de MM. Waddeck , Angleterre,
Dekanosov, U. R. S. S., et Mosley,
Etats-Unis. La France n'a pas encore
nommé son représentant.

Ajournement de l'assemblée
de l 'O. N. U.

PARIS, 9 (A. F. P.). — L'assemblée
générale de l'O. N. U. sera ajournée
jusq u 'au 23 septembre.

En raison de la convocation de la
conférence de la paix, les quatre minis-
tres des affai res étrangères réunis à
Paris ont demandé à M. Trygve Lie,
secrétaire générai de l'O. N. U., de re-
porter la réunion de l'assemblée des
Nations unies prévue poux de 2 septem-
bre au 23 du même mois.

La France lance
les invitations

à la conf érence de la paix
PARIS, 9 (Reuter). — Les invitations

a la conférence de la paix qui groupe-
ra 21 pays ont ét& envoyées, mardi
après-midi, par la France en sa qualité
de puissance invitante.

La France présidera la séance inau-
gurale de la conférence de la paix.

La thèse soviétique
concernant la procédure
semble l'avoir emporté

PARIS, 9 (Reuter). — Les minis-
tres des affaires étrangères des
« quatre » ont abouti lundi soir à un
accord sur les quatre règles de pro-
cédure suivantes pour la conférence
de. la paix :

1) Une commission générale, com-
posée des adjoints des chefs des dé-
légations, doit coordonner le travail
de la conférence. Cette commission
décide à la majorité des deux tiers.

2) La conférence a le droit de mo-
difier ou d'annuler les règles de
procédure établies par les ministres
des affaires étrangères des quatre
puissances.

3) Cinq commissions politiques se-
ront créées, composées des pays qui
ont été en guerre avec les cinq an-
ciens satellites de l'Allemagne. La
France en fera également partie. La
commission de l'Italie comprendra
21 délégués, celle de la Roumanie 12,
celle de la Rulgarie 13, celle de la
Hongrie 13 et celle de la Finlande 12.

La France aura un statut particu-
lier au sein de ces commissions : le
droit de vote pour tout pays avec
lequel elle a été réellement en
guerre.

4) Les décisions des cinq commis-
sions seront prises à la majorité des
deux tiers. Une minorité de moins
d'un tiers a le droit de se faire en-
tendre par l'assemblée générale. Si
la majorité des deux tiers n'est pas
atteinte , c'est à l'assemblée générale
qu 'il appartient de prendre une dé-
cision.

Les ministres ont proposé ensuite
la mise sur pied de deux commis-
sions économiques, une pour l'Italie
et l'autre pour les pays balkaniques
et la Finlande, puis une commission
militaire, une commission juridique,
et enfin une commission de rédac-
tion.

Les règles de procédure, telles
qu'elles ont été formulées, ne sont
que des propositions. En revanche,
la conférence a admis le point de
vue russe en décidant d'envoyer les
convocations avec les projets des
règles de procédure. Enfin , il est
d'une grande importance que la con-
férence de la paix puisse formuler
des réserves au sujet des règles que
lui soumettent les « quatre grands ».

Le Dodécanèse... et l'épouse de Ménélas!
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Plus loin , cependant, Pauteur de
l'exposé, un « spécialiste », paraît-il,
donnait sur l'île en question des ren-
seignements « de nature laïque », les-
quels m'ont fait ouvrir — ainsi qu 'à
d'autres , sans doute — de grands
yeux. Il parlait de Patmos en termes
dithyrambiques : « L'enchanteresse
des Cyclades (sic), toute revêtue de
verdure» est posée sur les eaux bleues
de la mer Tyrrhénienne (resic) com-
me une corbeille de fleurs, etc., »
déclarait-il .

O pauvre géographie, te voilà bien
traitée. Et par un « spécialiste », en-
core !

L'enchanteresse des Cyclades, puis-
que enchanteresse il y a, tout d'abord
ne fait point partie de ce groupe
d'îles, mais appartient aux Sporades
dont le chapelet s'allonge au large
des côtes de l'Asie mineure. De plus,
c'est la mer Egée qui baigne leurs ri-
vages, la mer Tyrrhénienne s'étendant,
comme chacun sait — sauf notre
« spécialiste » — entre îa Corse, la
Sardaigne, la Sicile et le littoral occi-
dental de l'Italie. Ces légers détails
mis à part , la description du « spécia-
liste » est exacte.

Enchanteresse, Patmos ? Cela dé-
pend des goûts, évidemment. Mais je
crains bien que les renseignements
donnés sur cette île , d'ailleurs minus-
cule, par le collaborateur de la revue
en question , n 'aient à peu près la mê-
me valeur que ses données géographi-
ques. A moins que Patmos n 'ait bien
changé.

Au mois de janvier 1930, celui qui
écrit ces lignes a passé, par temps
clair et par belle mer, peu au large
de la terre où fut écrite l'Apocalypse.
Il scruta l'île à la Jumelle et la vérité
l'oblige à confesser que cette terre-là
lui apparut furieusement lugubre et
complètement dénuée de charme. Gri-

se, fauve, semblant tout à fait dé-
nudée, elle rappelait bien plutôt un
djebel du grand désert qu'une cor-
beille de fleurs. Peut-être n'ai-je pas
passé au bon moment...

Lors de cette traversée — j'allais
d'Alexandrie à Athènes — nous re-
lâchâmes également à Rhodes où l'on
venait de découvrir une admirable
statuette en ambre jaune, représen-
tant la divine Hélène, à propos de
laquelle deux archéologues qui m'em-
menèrent visiter les fouilles, se pri-
rent violemment aux cheveux.

L'infidèle épouse de Ménélas (fille
de Léda et de Jupiter qui, pour lui
plaire, prit la forme d'un cygne)
sœur de Castor et de Pollux , est une
figure tenant évidemment plus de la
mythologie et de la légende que de
l'histoire. Mais il semble qu'elle ait
eu , cependant , un original ou un
modèle, si vous préférez.

On avait cru longtemps que la
belle Hélène avait terminé son aven-
tureux pèlerinage terrestre à Rhodes
où elle s'était réfugiée après la mort
de Ménélas, chassée qu 'elle fut de
Sparte par ses beaux-fils. Au cours
du 'ong voyage de retour , Troie une
fois tombée, la femme « belle comme
une déesse » avait touché Rhodes
dont la reine, Polyxo, était une de
ses amies d'enfance. Lasse d'âme et
de corps, après tant de malheurs
dont elle était la cause, après tant
de pérégrinations à travers les mers,
Hélène , là , consacra à Minerve une
sorte d'ex-voto — témoignage de re-
pentir ? promesse de sagesse ? —
merveilleuse statuette en ambre jau-
ne, matière infiniment précieuse
alors.

Selon d'aucuns, cependant, l'aman-
te de Paris avait pu rentrer à Sparte
où elle serait morte, rassasiée de
jours , mais belle encore.

« Adhuc sub judice »... Au moment
où je passai à Rhodes les partisans
de l'Hélène « rhodienne » avaient
donc marqué un point , ce qui les en-
chantait. Mais ce qui était plus en-
chanteur encore, c'était la découverte
de l'admirable s ta tuet te , aujourd'hui ,
parait-il , dans un musée de la Ville
Eternelle. René GOUZY.

SAISIE DES BIENS
DE MUSSOLINI

ROME, 9 (Ansa). — Sux demande du
ministre des finances, les héritiers de
Benito Mussolini comparaîtront same-
di 20 juillet devant le tribunal pénal
de Rome, où leur sera signifiée la sai-
sie de tous les biens en leur possession
à ta suite de l'héritage dû à leur père.

Des citations analogues sont en voie
de préparation pour les familles de
Staxace, Farinacci et Oiano.

LES RUSSES EXPULSENT
LES ALLEMANDS

HABITANT L'AUTRICHE
VIENNE, 9 (Reuter). — La police au-

trich ienne a entrepris dans la nuit de
mardi, des perquisitions domicilia ires
dans la zone soviétique de Vienne, poux
réunir les Allemands, les Sudètes et les
représentants de minorités aililemandaj s
qui ne s'étaient pas présentés pour être
transportés en AMemagne. Aucune nou-
velle n'a été publiée sur les incidents
qui se produisirent à l'occasion do ces
déportations frappant 50,000 à 60,000 su-
jets.

Les autorités autrich iennes ont ex-
primé leur regrets de voir de tels trans-
ports organisés à une saison où les su-
jets aillemands peuvent rendre les plus
grands services poux rentrer les récol-
tes.

Le réquisitoire
contre Mihailoyitch

BELGRADE, 9 (Tan-Jug). — Dans
son réquisitoire, devant la cour mili-
taire du tribunal suprême, le colonel
Minitch , procureur public , a affirmé
que le procès a confirm é entièrement
l'acte d'accusation dressé contre Mthai ;
lovitch et les autres inculpés. Ceux-ci
ont été obligés de reconnaître complè-
tement ou partiellement tous les cri-
mes qui leur étaient imputés.

Le colonel Minitch a ajouté:
Les déclarations de Mihailovitch et

les documents manuscrits dont lecture
a été donnée au cours du procès, dé-
montrent que les membres des missions
militaires anglaise et américaine, qui
se trouvaient & l'état-major de Miliallo-
vitch, en le poussant à lutter contre
les partisants, l'ont appuyé en fin de
compte dans sa politique avec l'occu-
pant.

Après avoir relevé que Mihailovitch
a reconnu être entré en pourparlers
avec les Allemands et qu'Allemands et
Italiens ont ravitaill é les Tchetniks en
armes, munitions et matériel, le pro-
cureur a conclu en demandant le ver-
dict le plus sévère pour les traîtres.

Mystérieuse disparition
d'une guillotine

dans le pays de Bade
HERFOR D, 9 (A. F. P.). — Les con-

damnés à mort du procès de Rastatt,
en zone française d'occupation, ont bé-
néficié de quelques jours de vue sauve
grâce à la disparition de la guillotine
de la province de Bade.

Un capitaine français spécialement
envoyé à ea recherche dans les quatre
provinces du nord-ouest de l'Allemagne,
n'a pas pu encore la retrouver.

Les autorités briitanniq'ues ont propo-
sé aimablement de prêter une des deux
ou trois guillotines qui se trouvent en
zone britannique, mais ceci s'est avéré
impossible, car elles sont toutes fixées
et intransportables. Les autorités bri-
tanniques ont allorR suggéré de démon-
ter un des couperets et de faire cons-
truire des montants sur place. Finale-
ment, après de multiples démarches,
une nouvelle guidlotine a été comman-
dée chez un constructeur allemand de
la zone britannique. Elle sera prête
sous peu.

D'après les autorités -françaises de la
zone britannique, il était impossible de
faire venir de France une guillotine,
car elles sont toutes propriété person-
nelle de la famille Deblair, bourreau
français. D'autre part , le général Kœ-
nig, commandant français, désire que
les criminels de guerre aillemands en
zone française soient exécutés par leurs
compatriotes.

Autour du monde en quelques lignes
En FRANCE, la Haute Cour siégeant

à Versailles, a entendu hier Jean Ber-
thelot, ministre des communications de
Vichy qui a déclaré: «J'ai fai t de la
politique, mais de la bonne politique. »

Revenant sur les récents débats qui
ont eu lieu à la Constituante, à l'occa-
sion de la validation de l'élection de
M. Paul Reynaud et de M. Frédéric
Dupont , le groupe parlementaire socia-
liste a décidé mardi de proposer une
enquête sur l'ensemble des événements
survenus en France entre 1939 et 1945,
afin de rechercher les causes de l'ar-
mistice.

En ITALIE, on signale de nouvelles
manifestations à Milan , Naples, Padoue,
Modène contre la décision des quatre
ministres réunis à Paris.

En ALLEMAGNE, on signale l'arres-
tation , près d'Arnsberg, dans la zone
britannique, du chef de la Gestapo du
Danemark, Renner.

En ANGLETERR E, le ministre des
colonies a ouvert hier aux Communes
un débat sur la politique coloniale du
gouvernement travailliste.

En ROUMANIE, le ministre de l'in-
formation a annoncé que les élections
auront lieu cet automne. Plusieurs
listes seront présentées. Les listes du
bloc démocratique réunissent six partis
de la coalition gouvernementale. L'op-
position est représentée par les deux
partis dits « historiques * présidés par
MM. Maniu et Bratiano.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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Les juges perdent patience

NUREMBERG , 9 (Reuter). — Le pro-
cès de Nuremberg dure maintenant  de-
puis huit mois. Le président Lawrence,
au début de la séance de mardi , a an-
noncé que peu de témoins seront cités
pour accélérer la procédure lorsque
sera traitée la culpabilité des sept
organisations nationales-socialistes. Les
témoignages collectifs de milliers de
membres de nazis internés et de mem-
bres du haut commandement allemand
seront concentrés et remis à la défen-
se qui aura ainsi sa tâche allégée.
Cette compilation est remise aux soins
de commissions spéciales qui ont déjà
interrogé des membres du haut com-
mandement de la Wehrmacht, de l'état-
major général , de la Gestapo, des SS,
des SA, des SD (service de sécurité)
et du « détachement du « fiihrer ».

Vers une accélération
de la procédure

au tribunal de Nuremberg

Beau-Rivage...
Un intérieur distingué et sympa-
thique , une terrasse auec vue sur
le lac et les Al pes , des consomma-
tions de choix, des prix modérés.

La splendeur de f ê té  se retrouve
tout entière dans chaque
goutte de Crapillon ». —k

été barrée vers la fin de la semaine der-
nière pour cause d'explosion de rochers
est de nouveau ouverte au trafic auto-
mobile.

* Le comité du parti suisse du tra-
vail s'est réuni dimanche sous la prési-
dence de M. Léon Nicole , à Bienne.

Après avoir pris connaissance d'une
communication du secrétariat du parti , 11
a approuvé à l'unanimité la décision de
la direction du parti de déclencher une
campagne pour la nationalisation des
grandes banques, des sociétés d'assuran-
ces et des principales Industries.

¦*• Un alpiniste anglais, M. Ival Cutlex ,
32 ans, a été emporté par une avalanche
au moment où U tentait l'ascension du
Laqulnhorn, dans la région de. Saas-
Grund. La colonne de secours partie de
Saas-Fée a réussi à retrouver le cadavre
du malheureux alpiniste.

* La route de l'Axenstrasse qui avait

AUTOMOBILISME

On nous écrit :
Belle compétition d'adresse, d'habi-

let é, de précision en huit épreuves, en-
tre une quinzaine de jeunes automobi-
listes de l'A.C.S.

Tourner sa voiture entre deux barriè-
res. Juger de la longueur d'une ficelle
attachée à un point fixe dans le ter-
rain et à la voiture, avancer l'auto,
sans regarder en arrière et sans rom-
pre la ficelle. Ouvrir et fermer une
barrière à trois traverses après avoir
passé. Grimper deux plateaux inclinés.
S'y arrêter, repartir sans reculer d'un
seul centimètre. Faire déclencher une
sonnerie à l'extrémité des plateaux,
puis redescendre la rampe.

Repartir en demi-cercle pour lancer
un ballon de football dans un arceau
suspendu à une potence.

Grimper ensuite sur une poutre de
30 cm. de hauteur, placée sur le sol avec
les roues droites de la machine, longer
la poutre dans toute sa longueur, puis
en redescendre.

Circuler entre deux rangées de pi-
quets disposés en are de cercle, sans
en toucher aucun.

Puis, parquer sa voiture dans uu
enclos rectangulaire, ouvert d'un côté,
sans toucher les clôtures.

Voilà les surprises que l'imagination
de M. Wyler, président de la O.S. et de
ses collègues avait réservé atix com-
pétiteurs.

Ce fut  un après-midi charmant pour
les nombreux assistants et pour la
mult i tude d'enfants des alentours. Bel
après-midi aussi pour les concurrents,
dont l'assistance se plut à «louer
l'adresse.

Une démonstration des extraordinai-
res possibilités de la « Jeep » Clôtura
cette belle manifestation vers 18 heures.

La distribution des prix
Puis ce fut à l'hôtel Pattus la distri-

bution des prix dans l'ordre suivant :
ler prix: Risnaud Charles, Cortaillod;

2me prix: Chappuis André, Colombier;
Sme prix: Langer A,, Saint-Aubin; 4me
prix: Lauïmer, Gorgier; Sme prix: Cha'.e-
lanat R., Colombier; 6me prix: Chap-
puis Adrien, Genève; 7me prix: Dôr-
flinger, Peseux; Sme prix: Dr Robert,
Saint-Aubin.

Gymkanna de
Automobile-Club de Suisse

section de Neuchâtel

NATATION
Les résultats

du concours cantonal
de natation des éclaireurs

CATÉGORIE I
25 m. nage libre : 1. Montandon Ar-

mand , Vipère (NE), 24"1; 2. Kubler Ser-
ge, Notre-Dame (NE), 24"2; 3. Schneiter
Robert , Vipère , 25"3; 4. Schlaeppl René,
Notre-Dame, 26"; 5. Schlatter Albert,
Bouquetin (NE), 26"2; 6. ex aequo: Gui-
san Jacques, Vipère , et Fivaz Gérard, Vi-
père, 27"1; 7. Hofer André, Bouque-
tin , 30"4.

Nage sous l'eau (longueur en mètres) :
1. Balllod Gilbert . Vipère (NE), 11 m.;
2. Hofer André , Bouquetin (NE). 10 m.;
3. Schlatter Albert , Bouquetin , 9 m. 20;
4. ex aequo: Fivaz Gérard, Vipère, Kubler
Serge, Notre-Dame (NE), et Schlâppl
René, Notre-Dame (NE), 8 m. 50; 5. Du
Pasquier Alain, Vipère , 7 m. 50; 6. Mon-
tandon Armand , Vipère , 6 m,; 7. Guisan
Jacques, Vipère, 4 m. 50.

CATÉGORIE II
75 m. nage libre : 1. Wyss François, Vi-

père, 1' 16"2; 2. Stutz Roger, Bouquetin ,
l'20"4; 3. Klstler Eric, Vipère, l'26"4 ;
4. Vasey Harold , Bouquetin,! l'33"2; 5.
Meyer Eric , Vipère, 1' 36"1; 6. Bauer J.-
Didier , Vipère, l'44"2; 7. Segessemann
Marc, Vipère, 1' 48"2.

Nage sous l'eau (longueur en mètres) :
1. Wyss François. Vipère, 24 m. 6; 2.
Meyer Erlo, Vipère. 18 m. 6; 3. Stu'tz Ro-
ger , Bouquetin , 16 m. 65; 4. Klstler Eric,
Vipère, 14 m. 60; 5. Vasey Harold , Bou-
quetin , 14 m.; 6. ex aequo : Bauer J.-
Di-lier , Vipère, 13 m. 50; Kubler Bernard ,
Vipère, 13 m. 50; 7. Segessemann Marc,
Vipère, 8 m.

FOOTBALL.

Samedi 6 juillet , à Fontainemelon
(terrain neutre), s'est déroulé le troi-
sième match de finale à l'issue duquel
devait être désigné le ch%mpion can-
tonal 1945-1946. Après' une partie très
disputée, les juniors du Cantonal ont
battu les juniors du Chaux-de-Fonds
par 2 buts à 1. Les deux équipes étaient
à égalité de points après les deux pre-
mières parties, chacune ayant gagné
un match , et qu'en cas de match nul , le
tirage au sort devait désigner le cham-
pion. U s'en est fallu de peu que le
match restât nul , puisque cinq minutes
avant la fin , Chaux-de-Fonds bénéficia
d'un penalty, magnifiquement retenu
par le gardien canton alien Losey.

Au nom de l'A.C.N.F., M. Schuma-
cher , président de la commission can-
tonale des juniors, remit aux juniors
du F. C. Cantonal la coupe de cham-
pion cantonal , ainsi qu 'une coupe au
F. C. Chaux-de-Fonds qui est champion
du groupe du Haut.

Les juniors du Cantonal F. C, qui
sont à féliciter pour leur magnifique
succès, jouaient dans la composition
suivante: Losey; Bastardoz , Bachelin ;
Schick, Stampfli , Challandes ; Conti,
Bartl , Jacot, Wenker et Schmidlin. Fé-
licitons également leur manager M.
Gruber qui les a conduits à la victoire.

rss /  ̂*̂ /

Sur le même terrain , en match d'ap-
pui pour la désignation du champion
cantonal vétérans,. Cantonal et le Locle
ont fait match nul 3 à 3 et par tirage
au sort, le Locle a été désigné cham-
pion neuchâtelois 1945-1946.

Finale du championnat
neuchâtelois des juniors

LES S PORTS

BOURSE
( C O U R S  OC C L Ô T UR E )

', Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 julll. 9 JuUi.v
Banque nationale .... 710 — d 710.— d
Crédit fonc, neuchât. 685.— 685.— d
La Neuchâteloise 610.— d 610.— d
Câbles élect Cortaillod 4160.- d 4160.—

• Ed. Dubied & Cie .. 900.— 900.— o
Ciment Portland 1005.— d 1005.— d
Tramways, Neuchâtel 525.— &10.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 560.— d 560.— d
Etablissent Perrenoud 505.— d 505.— d
Cie vltlcole. Cortaillod 250.— d 255.— d
Zénith S.A. ord. 185.— o 190 —

» » ptlv. 180.— o 180.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 2Vj 1932 97.25 97.—
Etat Neuchftt. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
V'ile Neuchât. 3M, 1937 101 75 101.50 d
Ville Neuchât. 3  ̂ 1941 —.— 
Ch.-de-Fds 4 •/. 1931 102.— d 102.—
Le Locle 4 % % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4H% 1936 100.— d 100 - d
J. Klaus 4>/j % .. 1931 101.— d 101.- d
Et. Perrenou d 4% 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3T4% .. 1941 102.25 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 114 Vt

OBLIGATIONS 8 Jull. 9 JuU.
8% C.F.F.. OUI 1903 102.50 102.40 d
3'/. C. F. F 1938 100.10 100.-%
4% Déf . nat. .. 1940 101.60 d 101.70
814% Empr. féd. 1941 103.60 103.60
8V/j Jura-Slmpl. 1894 102.10 d 102.-

ACTIONS
Banque fédérale .... 31.— d'  31.—
Union banques suisses 828.— 827.—
Crédit suisse 737.- 735.- d
Société banque suisse 677.— 675.— d
Motor ColombUs 539.— 545.—
Aluminium Neuhausen 1520.— 1515.—
N=stlé 1148.— 1148.—
Sulzer 1845, — d 1850.—
Hlsp. am. de electrlc. 910.- 910.- d
Royal Dutch 551.— 550.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich
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Les finances de Bâle-ville
A TRA VERS LES CANTONS SUISSES

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Le nouveau ohef du département
des finances vient d'inform er ses
côHtigues du Conseil d'Etat du résul-
tat définitif des comptes d'Eta t pour
1945. Ces comptes constituent sans
nud doute une suimprise agréable, car
la plus-value des dépenses n 'atteint
plus qu'un montant de 1,158,000 fr.,
alors qu 'on avait prévu dans le bud-
get une somme de 5,981,000 fr. L'amé-
lioration est encore plus marquante
dès qu 'on tient •compte du fait  que
les recettes se chiffrent, non par une
somme de 76,8 millions, mais de
85,5 millions, Il est vrai que les dé-
penses sortent, elles aussi, du cadre
du budget puisqu'elles dépassent le
montant inscnit de 5,5 millions; mais
dans ce chiffre sont compris des
amortissements d'un total de près de
5 millions, de sorte qu'on est en
droit d'espérer qu'à l'avenir, la situa-
tion financière de notre canton, si sé-
rieuse qu'elle soit encore aujourd'hui,
continuera à se présenter de façon
plus favorable.

Il va de soi que c'est en tou t pre-
mier lieu à la fin des hostilités qu'il
faut attribuer le revirement survenu
dans nos finances. Située à l'extrême
nord de la Suisse, et servant de trait
d'union entre trois pays, notre ville
a tout particulièrement souffert de la
fermeture complète des frontières
pendant six ans. En temps de paix,
des milliers d'étrangers qui savaient
apprécier les avantages d'une grande
cité, ne changeaient pas seulement de
voiture lorsqu'ils venaient en villé-
fiatore chez nous, mais s'arrêtaient à

-aie au moins pendant un jour et une
nuit. Et de ce court séjour, bien des
commerçants profitaient.

Contrairement à ce qu'on était tenté
de supposer, nos grandes industries
ont vu tomber en relativement peu de
temps les barrières qui handicapaient
l'exportation de leurs produits. Les
maisons de transports internationaux
ont, dès qu'elles ont de nouveau pu
utiliser quelques ports de l'Adriati-
que, repris contact avec leurs repré-
sentants et clients d'autre-mer; et en
l'espace de peu de mois, elles ont été
obligées d'engager du personnel en
grand nombre.

A la périphérie de la vile, de nou-
velles constructions sorten t de terre,
signe évident <jue l'industrie du bâ-
timent ne connaît plus le chômage.
Il y a bientôt une année aque deux
établissements de banque de notre
place durent congédier des centai-
nes d'employés. A juste titre on avait

craint en ce moment que beaucoup
d'entre eux ne retrouvent pas de nou-
velle place et soient obl igés de de-
mander secours à la caisse d'Etat. Ces
prévisions pessimistes ne se sont pas
réalisées, et il suffi t d'ouvrir la
feuille d'annonces « Baslerstab » pour
constater que dans toutes les bran-
ches la main-d'œuvre fait défaut. Le
problème qui se pose n'est donc pas
de fournir du travail à des centaines
de personnes qui autrefois ne parve-
naient pas à gagner leur pai n quoti-
dien , mais de trouver les employés et
ouvriers que réclament journellement
l'industriel et le commerçant. C'est
de cette reprise générale des affaires
qu 'a profite et profite encore non seu-
lement le particulier mais aussi
l'Etat. En voici les preuves :

Au lieu de 19,6 millions en 1944 ,
l'impôt sur le revenu a produit 21,8
millions. L'imposition des sociétés
anonymes a rapporté 4,7 millions au
lieu de 4,4 millions. De ce fait , le to-
tal des suppléments perçus a pro-
gressé de 4^6 millions à 5,8 millions.
La part du canton au produit fédéral
de guerre (prélèvement de fortune)
se (shiffre par deux millions au lieu
de 25,000 fir. en 1944. L'impôt can-
tonal de crise qui ne frappe que les
revenus moyens et élevés a alimenté
la caisse d'Eta t d'une somme de 2,8
millions et non seulement de 2,5 mil-
lions. La prospérité est illustrée aussi
par l'impôt perçu sur Ja vente d'im-
meubles; d'un million, celui-ci a pro-
gressé à 1,8 million. Si l'apport fourni
par l'usine à gaz n 'a pas varié (4,5
millions) , il n'en est pas de même de
l'usine électrique, qui a vu ses re-
cettes augmenter de 7,1 millions à
8,2 millions.

Nos tribunaux ont fort à faire puis-
qu'ils ont encaissé la somme vraiment
impressionnante de 3,8 millions (3,2
millions en 1944). Nous ne croyons
pas nous tromper en attribuant cette
augmentation au nombre toujours
plais élevé des demandes de divorce.
Disons encore que la Banque canto-
nale a prélevé de son produit net un
montant de 2,3 millions; qu'avec cinq
millions, l'impôt sur la fortune n'a
guère varié, et qu'avec 1,4 million
"impôt sur les successions a diminué
de 100,000 fr. en comparaison du
chiffre de 1944. Est-ce là aussi un si-
gne de longévité de notre population
ou un simple hasard, nous l'ignorons;
toujours est-il que l'argentier can-
tonal n'en a pas tenu compte, puis-
qu'il a inscrit dans le budget une
somme de 1,9 million, soi t 500,000 fr.
de plus.

Le ler juillet, à 19 h. 30, il y  eut un
bref reportage sur les expériences de
Bikini. Cela se passa sur un f o n d  de
bruit qui était certainement , en genre
et en origine, celui des deux cents
groins des cochons du sacrifice, mis
en mouvement p ar la plu s grande ter-
reur porcine «m the worlii». Ce gro-
gnement s'étan t quelque peu atténué,
l'on entendit toutes reflexions et cho-
ses déjà lues le matin dans noire
presse. Mais l'on nous parla cepen-
dan t de l'espèce — qu'on croyait
éteinte, mon dieu, depuis le 8 mai
1945 — des « gangsters mondiaux*
conlre l'engence desquels la puis-
sance détenlrice de la bombe atomi-
que ne manquera point de se dresser,
au cas où il y  aurait de nouveaux et
belliqueux désirs chez eux... Que de
bruits guerriers il fau t  p our donner
à la paix sa sécurilé... Les sans-filis-
tes auront sans doute fa i t  tous ensem-
ble de telles réflexions !

Le lundi, à Radio-Paris, il y  a
l'émission qui se nomme : « la poé sie
de la ripa ille des origines à la f i n  du
XVIm e siècle ». Chansons à boire et
poèmes sur le vin, dits par des voix
bien chambrées, comme il se doit ,
pétillantes et gauloises un brin, évi-
demment, mais cela apporte chez
nous un a.bouquet » d'outre-Jura qui
f la t t e  nos oreilles de manière bien
plaisante (ler juillet).

D 'aimables lecteurs m'ont signalé
avec regret la disparition, sur ces mê-
mes ondes françaises, de ces quelques
savoureuses minutes, jadis quotidien-
nes, passées «sous la porte cochère »,
en compagnie de ces très spirituels
personnages que sont Marguerite
Pierry et R. Soup lex. Sans compren-
dre pourquoi cette jolie chose a été
purement et simplement supprimée
des programmes de Paris, les audi-
teurs de partout la regrettent et la
redemandent. Au surplus, des con-
naisseurs, comme le chroniqueur ra-
diophonique des « Nouvelles littérai-
res », qui, en son temps, avait signalé
et for t  loué cette émission, doit-il
être au regret d'en noter la suppres-
sion inexp licable. « Qu'en pensez-
vous ?» demandera-t-il sans doute un
jour.

Jack Rollan ayant f u i  les rives lé-
maniques, il est remplacé , le mardi
à treize heures, p ar René Dorin,
chansonnier français, qui nous vient
dire des «mots d 'humour». Ce sont
des réflexions sur les gens et les
fai ts  d'aujourd'hui; l'humour n'est
pa s toujours très marqué, là-dedans;
en outre — et c'est évidemment son
plein droit — le diseur reste « de chez
lui»; tout ce qu 'il a dit et chantonné
jusqu 'ici a trait seulement aux choses
journalières françaises, allusions un
peu lassantes à la p olitique, et aux-
quelles le sans-filiste suisse accorde
une attention très relative et pren d

un plaisir de mince saveur. Ces his-
toires manquent du sel spécial, très
tonique et « ravigotant », que savait
nous of f r i r  Jack Rollan, au long de
ses bonjours qui se rapportaient uni-
quement à notre vie helvétique.

« Watt and hear », c'est tout : il se
peut que Dorin nous o f f r e  peu à peu
des croquis de chez nous, ce de quoi
nous serons tout aises.

Les concours internationaux d' exé-
cution musicale reprendront en sep-
tembre prochain à Genève. L'on nous
a dit , le 5 juillet, que les inscriptions
sont déjà for t  nombreuses, et augmen-
teront sans doute jusqu 'à la date du
dernier délai, le 1er août. Ce f u t ur
grand événement musical est une
belle aubaine pour les sans-filistes car
ils auront de nouveau l'occasion de
connaître des étoil es montant au f i r -
mament de la notoriété. Vous sou-
vient-il d'août 1939, mois au cours
duquel se révéla l'adolescent génial,
Benedetti-Michelangeli, qui, depuis
lors, s'est affirmé comme l'un des
plus grands et complets pian istes ?
Retenons donc ces dates de iarrière-
élé 1946.

Le concert donné par l'orchestre
de la Scala, et dirigé par Tosc anini,
le 5 juillet , à Lucerne, a été retrans-
mis dans de bonne conditions acousti-
ques. Le fameux ensemble instrumen-
tal milanais ne nous parut pas aussi
remarquable qu'il f u t  jadis, et l' on
pourrait parler de certaines attaques
des cors dans la quatrième Sympho-
nie de Brahms, qui étaient hésitantes,
et de l'accord qui n'étai t pas toujours
parfait , dans l'ouverture de Colas
Breugnon... Le maître Toscanini eut
là un succès que rendaient vibrants
les applaudissements d' un public sans
doute aussi nombreux qu'emballé l

LE PSRE SOREHI.

Au f i t  des %Jndes j cowtes

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h. 30, La semeuse de discorde.
Apollo: 20 h. 30, Romance à trois.
Palace: 20 h. 30, Les nouveaux rlcha».
Théâtre: 20 h. SQ, Tonnerre sur l'Atlan-

tique.
Rex: 20 h. 30, Bon pour le service.

Une statistique mondiale des bicy-
clettes vient d'être publiée à Londres.
La répartition dans le mond e d'un total
de plus do 85 millions de bicyclettes
permet do classer les pays de la maniè-
re suivante: ceux, d'abord, où la qua-
si-totalité des personnes aptes à faire
de la bicyclette en possèdent une , le
Danemark , une pour 1,75 habitant; la
Hollande et la Suéde, une pour 2 habi-
tants.

Puis les pays où il y en a environ
une pour 4 habitants : la France, la
Belgique , la Grande-Bretagne, la
Suisse.

Viennent ensuite les pays où la pro-
portion est comprise entre uno pour dix
et une pour 20 : en Finlande et en Nor-
vège il y a une bicyclette pour 11 ha-
bitants, en Argentine une pour 12, aux
Etats-Unis une pour 14. ,

En Espagne il n'y a qu'une bicyclette
pour 44 habitante, en Egypte et en
Yougoslavie une pour 56, aux Indes
néerlandaises une pour 60.

On arrive enfin à ifU.R.S.S., une pour
160 habitants, aux Indes une pour 226,
et encore beaucoup plus loin à la Chine
une pour 1900.

Il y a autant de bicyclettes en France
qu 'aux Etats-Unis, et il y en a huit fois
plus au Danemark qu 'en Chine.

Au point de vue économ ique, la bi-
cyclette marque un certain niveau de
vie. Ce niveau n'a pas encore été at-
teint dans d'immenses pays comme la
Chine, les Indes et môme, bien que
dans une moindre mesure, la Russie.
Il semble, par contre, avoir été dépassé
aux Etats-Unis.

Il faut noter aussi que la guerre, l'ar-
rêt de l'ind ustrie civile de l'automobile,
les difficultés de l'approvisionnement
en carburants et l'appauvrissement ont
ramené en arrière ou maintenu plus
longtemps à co qu 'on peut appeler l'âge
de la bicyclette des pays comme la
Grande-Bretagne, la France, la Belgi-
que, les Pays-Bas.

Et puis les conditions climatiques,
dont l'influence est si grande sur le
comportement physiologique des peu-
ples, ont , par cela même, une répercus-
sion sur l'usage de la bicyclette. Le to-
nus est plus élevé dans les régions sep-
tentrionales que dans les pays chauds.
Personne ne s'étonnera qu'il y ait en
Norvège autant de bicyclettes qu'en
Egypte, où la population est presque
six fois supérieure.

Il est en tout cas intéressant d'enre-
gistrer que l'industrie mondiale a en-
core du pain sur la planche pour élever
le niveau de vie de millions d'hommes
à celui de la bicyclette.

La Suisse se classe deuxième
en ce qui concerne le nombre
de bicyclettes par habitant

A L'ILE D'YEUX

A la. suite d' une demande d'enquête
formulée ivrr les défenseurs de Pétain
sur les conditions d'existence du con-
damné à l'ile d'Yeu, l'adminiistration
pénitentiaire vient d'adresser ait gou-
vernement un rapport à ce sujet. Ce
rapport, qui est publié samedi matin
dans ta presse parisienne, est le sui-
vant:

Le prisonnier n'est pas logé au rez-de-
chaussée du fort ,  comme il a été dit,
mais au premier étage où U dispose
d'une chambre avec bureau et cabinet
de toilette, avec eau couvante, 'Sans
d' excellentes conditions d'hygiène. S'il
fai t son Ht chaque matin , c'est de sa
propre volonté. a Un soldat doit savoir
se débrouiller tout seul » dit-il à ses
gardiens.

Pétain dispose £un Ht ^infirmerie
avec un sommier mastique qui n'a rien
de commun avec la couchette des déte-
nus. Il dispose en outre d'un bureau
et de sièges en nombre suff isant pour
recevoir ses visiteurs habituels: la ma-
réchale qui vient le voir une heure par
jour et le médecin du for t  qui lui fa i t
de fréquentes visites. De plus, Pétain
bén éficie du même rég ime alimentaire
que ses gardiens. Quand le médecin l'or-
donne, un régime spécial lui est accor-
dé, eu égard à son grand âge et à la
maladie dont il sou f f re  depuis des an-
nées. Il consacre ses loisirs à apprendre
l'anglais ct d 7ir<? les jowrn aux.

On a critiqué, conclut le rapport , la
surveillance très étroite dont Pétain
est l' objet. Cette surveillance a été ju-
gée indispensable étant donné la q ualité
du déten u et la responsabilité qui pèse -
rait sur le personnel en cas d'événe-
ments portan t atteinte à sa sécuiité.

Le maréchal Pétain
apprend l'anglais

et lit les journaux

FVRKMERAIP
la route à recommande r entre fouies pour viras
rendre dans les trois Suisses. En un jour: un
souvenir pour.la vie. Parcours transalpin des
le B Juin jusqu'au 6 octobre. Abonoaments

dé vacances , Prospectus.

f Voyage à prix réduit f
(FF GENÈVE (FF
V  ̂ DIMANCHE 14 JUILLET V-

Neuchâtel départ 6 h. 49
Genève arrivée 9 h. 12

Retour par n'Importe quel train le dimanche
Prix : 2me classe Fr. 19.50

3me classe Fr. 14.—
Enfants de 6 à 16 ans demi-taxe

,̂ PROMENflDESv:w

Me MARC MOREL
AVOCAT

a transféré son Etude
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

Téléphone 5 41 74

fTî\ f^M/jLgjj.
i I/SMBJ W^

SWBH

14- Tous à Genève
pour assister aux performances des meilleurs coureurs

• W W m européens qui prendront part au

Jtilll Ct Grand Prix suisse des motocyclettes et side-cars

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER.
Hotelgasse 6, Berne.

URGENT
Qui prêterait

500 francs
à une personne solvable ?
Intérêts et rembourse-
ments selon entente. —
Adresser offres écrites à
U R. 123 au bureau de
la Peullle d'avis.

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans toutes
les teintes et dans tous
les prix chez

fttB-

¦ wii ¦ST JB fl» ¦jî B't̂ .̂Tr \
¦Vn̂ 'llThl U âipFTt j

Pour la Fête
de la jeunesse
SOCQUETTES

pour dames et enfants
depuis Fr. 1.55

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

EXPOSITION DE
PENDOLES NEUCHATELOISES

Clôture dimanche 14 juillet

3me et dernière conférence
de M. A lfred Chapuis

Jeudi 11 juillet, à 20 heures

TENNIS
DU 14 AU 21 JUILLET

sur les courts des CADOLLES

Championnats suisses
avec la participation

des meilleures) raquettes
de Suisse, dont les joueurs

de COUPE DAVIS
et WIMBJLEDOIY

RENDEZ-VOUS POUR
LA CIRCONSTANCE A

NEUCHATEL
ville d'études - centre sportif

PRIX DES PLACES :
Dimanche 14 et lundi 15: Fr. 1.50 (critérium).
Du mardi 16 au Jeudi 18: Fr. 2.— (élimi-

natoires) .
Du vendredi 19 au dimanche 21: Fr. 3.50

(demi-finales et finales) avec Fr. 1.50 de
supplément pour places numérotées.

Carte permanente : Fr. 10.—.
Location : A Neuchâtel chez Delnon-Sports
(5 25 27), Jlka-Sports (5 19 93), et Robert -

Tissot (5 33 31).

YACHTING
Le Cercle de la voile de la Béroche

organise, dimanche 14 juillet 1946,
pour la troisième fois son

Grand prix de la Béroche
Régate à voile avec parcours suivant :

Saint-Aubin - Pointe du Bied - Yvonand -
Concise - Saint-Aubin, soit 38,5 km.

DÉPART : DIMANCHE MATIN A 6 HEURES

Le secret des vraies vacances réside dans
le choix de la région. Passer les vacances en

SUISSE CENTRALE
sur les rives de ses lacs, dans ses vallées,
sur les pentes de ses montagnes sera pour
vous une source inépuisable d'énergie et de

nouvelle joie de vivre.

Four vos vacances en Suisse centrale, utilisez les abonnements de
vacances CFJF. et régionaux. Renseignements et prospectus par les

agences de voyages et les bureaux officiels de renseignements.

Htl— X? L'Eldorado
WTZtcefrtû f es plaisirs
r>^^̂  S de vacances
MpaSB A _ Jk An bord du lac
'• MM 90 at ' des Quatre-Cantons
J_^

f if  M Mt ,4% JiW A9 M j aa. Le point de départ pour
*awF̂ W Jaf ÀW Maw W mmr JaW AWm . les cols suivants : Klausen ,
M \\aWÏL0W *9*\-^*\*L̂ m̂ *W*\af Susten , Furka , Obcralp,

W Ŵ ^W ^^ W ĵ r W  ̂ Grimsel et Gothard. Le
but de la romantique Route d'Axen pour un séjour agréable. Hôtels
et pensions de bonne réputation. Plage. Stationnement d'autos.
Station des trains directs de la route du Gothard . Renseignements
par le Verkehrsvereln FlUelen.

TTlat^L jaa rnaaa naa aamjril'jlillD. ¦*—> Maj» La ba!e romantique au bord
laaaPwNUVann  ̂

dU la
° d°S Quatrc "Canl-!'ns

aaaaf <aBaai 91 H ¦[ ,¦¦ WÊ H fif oS S *m '" '" I I I H I  nn,,,,

A ^^<MMM SL *\\ÊMM 
M & L  

CASINO KURSAAL :^^ v̂&n^̂  ̂ vfiUS *' Tous les ^ours concerts
V *>*Aj ij UT1-̂  et dancing - Jeux de boule

Hôtels ayant leurs propres orchestres - Open Air Dancing - Plage
Tennis - Promenades dans la forêt - Pêche

kat -*tfr àP% jffi-i i L'endroit le plus fré-

*W&J^K* Hà> %K\  ̂ fi?V quenté 
au bord du 

lac
ES Er ÊrL HA >WiW M ^|̂  

des 
Quatre - Cantons.

MwWaW tSËdË "̂̂  ^JM lk wB Joies de vacances
^^aaT ^^  ̂ ^^ \̂ à^Bw ^^^ sanB bornes...

_ „ _ __» — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sur lo Qua' inont 'É de soleil de la
H C I m Tiff W R *B B I Suisse primitive , réalisera tous vos
10 B Ê ill IH I "̂ rêves de vacances. Prix de base de
11 f f* B |WJ O | à la pension : Fr. 7.— à 17.—.
If il I aC 1 W j fTl ILJ Prospectus par tous les bureaux

^̂  de renseignements

•̂  ~ curslon . - Demandez prospectus.

Pour la Fête de la jeunesse

POUR FILLETTES
ET GARÇONS

Souliers blancs :

Fr. 15.80, 17.80, 19.80
Souliers d'été

avec perforations,
rouges, beiges, bruns :

Fr. 16.80, 17.80, 19.80,
22.80

Sandalettes blanches
ou brunes :

Fr. 11.80, 13.80, 16.80,
19.80

KurHi
NEUCHATEL

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.20, polkas. 11.30, émission matinale.
12.15, Impromptus de Schubert (I). 12.29,
l'heure. 12.30, les refrains de Gershwln
(I). 12.45, lnform. 12.55, musique de
chambre. 16.59, l'heure. 17 h., quatuor à
cordes. 18 h„ pour les Jeunes. 18.30, fan-
taisie musicale. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h„ duo de piano. 19.15, inform.
19.30, le miroir du temps. 19.40, voyage
musical aux Iles avec Sylvane Paganl.
20.20, musique de chambre. 21.30, musi-
que légère. 22 h., Ray Ventura et son or-
chestre. 22.20, inform. 22.30, musique de
danse.

BEUOMtlNSTER et télédiffu sion : 11.30,
émission matinale. 12.15, orgue de ciné-
ma. 12.40, mélodies de films. 13.10, réci-
tal de violon. 17 h., concert (Sottens),
19.10, l'orchestre de la ville de Berne.
19.55, mélodies nouvelles. 21.45, musique
variée. 22.30, musique de danse.

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
Que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

Avant do regagner la Suisse après
un voyage de plusieurs semaines aux
Etats-Unis et au Canada , M. Hermann
Schmid, directeur d'hôtel, a organisé
nne réception à laquelle furent invites
le consul générall de Suisse, M. Gygax,
les représentants des plus grandes
agences de voyage américaines et la
presse. Il a annoncé à cette occasion
que M. Boomer, directeur de l'hôtel
Waldorf-Astoria à New-York, lui avait
donné î'assurance que le prix atn.nuel
WiaMorf-Astaria ipcmip l'Ecole hôtelière
suisse serait de nouveau remis cette
année pour la première fois depuis la
guerre.

Dans une interview peoreonnelle au
correspondant de l'Agence télégraphi-
que suisse à New-York , M. Schmid a
insisté eur le remarquable accueil qu'il
trouva lors de son voyage auprès des
autorités et des représentants des grou-
pements touristiques. Il a l'impression
que l'Amérique constitue un gigantes-
que réservoir de touristes, car la soif
de voyages du public américain est im-
mense. Le séjour des permissionnaires
américains en Suisse a beaucoup contri-
bué à piquer l'intérêt du public d'oii-
tre-Atlantique pour la Suisse, mais il
convient de relever la pénurie de lit-
térature touristique propre à rensei-
gner les futurs touristes américains.
Cette pénurie est surtout ressentie par
les grandes agences de voyages, qui ont
dû renouveler presque totalement leur
personnel du fait de la guerre. Les nou-
veaux employés ne sont guère en me*
sure de fournir des renseignementa
détaillés. Ainsi la publication d'ouvra-
ges économiques et touristiques objec-
tifs ©t complets eur la Suisse comble-
rait-elle une lacune réelle en faisant
mieux connaître outre-Atlantique les
beautés naturelles de ee pays. D'au-
tre part, en ce siècle de l'avion et de
l'auto, il conviendrait de porter une
attention pairticuilière anx comaniuinicar
tions aériennes directes entre la Suisse
et l'Amérique.

Les agences de voyage
aux Etats-Unis

manquent de documentation
sur la Suisse



Amélioration des programmes
et augmentation de la taxe

PROBLEMES DE LA RADIO

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après une interruption de six ans
pendant laquelle la radio passa en-
tièrement sous la coupe de l'Etat, la
Société suisse de radiodiffusion a
tenu de nouveau une assemblée gé-
nérale. Réunis samedi à Berne, les
délégués des sociétés régionales et,
comme invités, les représentants des
différentes associations profession-
nelles, économistes, intellectuelles et
artistiques qui , à un titre ou à l'au-
tre, sont intéressés à l'activité de la
radio, ont entendu divers exposés
sur les problèmes qui se posent ac-
tuellement aux grands maîtres des
ondes suisses.

En fait , il n'est guère qu'un grand
problème, les autres lui étant subor-
donnés. Et il s'énonce simplement:
« Comment augmenter des ressources
financières actuellement insuffisan-
tes ? »

Insuffisantes pourquoi ? D'abord
parce que l'auditeur devient de plus
en plus exigeant, quant à la qualité
des programmes. Il suffit, pour s'en
rendre compte, de se rappeler ce
dont il se contentait, il y a sept ou
huit ans à peine, en fait de radio-
théâtre, par exemple, et de considérer
ce qu'il demande aujourd'hui. Les stu-
dios ont dû faire un effort considé-
rable qui s'est traduit non seulement
par un relèvement sensible du ni-
veau des programmes, mais par des
frais très lourds. Le choix des inter-
prètes, le soin apporté à la mise au
point, la minutie dans la préparation
coûtent beaucoup plus cher que l'a
peu près dont on se satisfaisait na-
guère.

Mais l'heureuse évolution accomplie
dans des conditions difficiles n'est
pas arrivée à son terme. Au contrai-
re, depuis la fin de la guerre, on
constate dans tous les pays un déve-
loppement nouveau et rapide, et de
la technique et des moyens d'expres-
sion radiophoniques. C'est ce qu'a
mis en évidence, par un exposé d'une
quinzaine de minutes à peine, M.
Marcel Bezençon, directeur du studio
-de Lausanne.
La ciuestion des orchestres. ..

Si la Suisse ne veut pas se conten-
ter du rôle de sous-fifre dans le con-
cert mondial, a dit en substance M.
Bezençon, si nos émetteurs ne doi-
vent pas courir le risque de passer
au rang de postes de province, il fau-
dra travailler ferme, et sans tarder.
Il importe avant tout de régler la
question des orchestres, complète-
ment embrouillée par des considéra-
tions d'ordre politique, lorsqu'elle
s'est posée, il y a quelque temps. Un
programme musical digne de ce nom
demande, compte tenu des conditions
qui sont celles de la radio suisse, un
grand orchestre symphonicrue, deux
orchestres de genre travaillant sur
deux plans diférents, un orchestre de
jazz. Chacun de ces orchestres serait
attaché à un studio. Les deux studios
sans orchestres doivent pouvoir dis-
poser de petits ensembles, car il est
impossible à un directeur des pro-
grammes de se passer de musiciens,
quelle que soit la « spécialité » de son
studio.

Pour le reste, il faudra veiller, plus
que par le passé, au choix des exécu-
tants. Si sympathique et si zélé que
soit un groupe choral , si louable que
soit la bonne volonté d'une fanfare
de village, cela ne doit pas suffire
à lui donner accès au micro. La qua-
lité, et la qualité seule, doit compter.
Il conviendra aussi d'éliminer les
musiciens sans véritable talent, les
conférenciers qui disent mal et lon-
guement des choses sans intérêt, et
tous ces collaborateurs riches seule-
ment d'intentions, mais que l'on gar-
de parce qu'on n'a pas le moyen de
payer des artistes dignes de ce nom.
... et celle de l'information
La radio devra aussi mettre en va-

leur l'une de ses possibilités — que
l'étranger exploite d'ailleurs depuis
longtemps : offrir à l'auditeur des
images sonores prises sur le vif. Il
s'agira, en d'autres termes, d'élargir
et de perfectionner le service des ac-
tualités, tout d'abord en le dégageant
de la vie purement locale, ensuite en
améliorant la qualité du reportage.
L'actualité, sur les ondes, ne doit pas
prendre la forme du commentaire ou
de l'exposé. Cette présentation-là re-
lève de la presse. Le rôle de la ra-
dio consiste uniquement à faire « en-
tendre » les faits de la façon la plus
suggestive, comme le cinéma les fait
voir.

Enfin , si l'on désire que ^auditeur
suisse reste fidèle à la radio nationa-
le, il faudra aussi augmenter le nom-
bre des heures d'émission. Un très
grand nombre de postes étrangers
sont en activité, alors que les nôtres
se taisent, le matin ou au début de
l'après-midi. La radio suisse, dans un
avenir plus proche que lointain , es-
time M. Bezençon , ne pourra échap-
per à la nécessité d'offrir à ses abon-
nés des émissions continues. Il fau-
dra bien entrer dans le jeu de ia con-
currence.
Augmentation des ressources

Que certains de ces projets , sinon
tous, doivent se réaliser, c'est indé-
niable. Dans ce domaine, comme dans
bien d'autres, la Suisse ne peut pas
s'accrocher à des formules périmées.
C'est dire qu'une augmentation des
ressources est maintenant nécessaire.

Pourrait-on commencer par faire
des économies ? Il est bon et juste

de rappeler à ce sujet que le service
des programmes travaille avec un
personnel dont l'effecti f est réduit
au minimum. Direction générale et
studios, au nombre de six pour des
émissions en trois langues, occupent
171 employés. Des petits pays com-
me le Danemark ou la Hollande, avec
un émetteur et des programmes en
une seule langue, ont besoin d'un per-
sonnel trois ou quatre fois plus nom-
breux. Et je ne parle pas de la radio
anglaise, avec ses 3200 employés, ni
de la radio française, en plein dé-
veloppement, qui comptera bientôt
4000 employés.

Il faut , ou bien trouver de nouvel-
les recettes — subventions fédérales
ou publicité — ou bien augmenter la
taxe. Sans présenter de véritables
avantages financiers, car l'argent se
prend dans la poche des contribua-
bles, la subvention fédérale aurait
pour effet de soumettre aussitôt la
radio aux iraflluenees politiques. Quant
à la publicité, qui fait vivre les pos-
tes américains ou quelques postes eu-
ropéens, elle réduirait d'un coup la
valeur des programmes tout en fai-
sant à la presse une concurrence
intolérable.

Il reste donc à demander aux audi-
teurs de payer un peu plus. Mais ne
va-t-on pas trop loin en parlant déjà
d'une augmentation de 9 fr. ? Ce
brusque saut de 15 à 24 fr. par an
surprendra d'autant plus que l' admi-
nistrat ion entend avoir sa part du
supplément.

Sans doute, les P.T.T. devront-ils,
eux aussi, faire face à de nouvelles
dépenses. De meilleurs programmes
exigent de meilleures installations.
Mais, avant de demander davantage
que ne donnent-ils pas des explica-
tions claires et probantes sur l'em-
ploi qu'ils ont fait jusqu'ici des mil-
lions et des millions qu'ils se sont ré-
servés sur la part des droits de con-
cession.
Encore trop de points obscurs

Car personne, pas même le chef
du département des postes et des
chemins de fer , n'ont jamais pu
obtenir des renseignements précis
sur les comptes des P.T.T. relatifs à
la radio. On vous cite des gros chif-
fres à la pelle: tant pour les amor-
tissements, tant pour la contraction
et l'entretien des émetteurs, tant
pour les intérêts des capitaux prêtés
par la Confédération, tant pour le
personnel, tant pour les réserves,
etc. Mais aller contrôler cela dans
le détail ? Allez donc vous y retrou-
ver dans le jeu des amortissements
où se mêlent et s'entremêlent les cir-
cuits musicaux de la radiod iffusion
et de la télédiffusion; où une somme
apparaît une année sous une rubri-
que pour reparaître, l'année sui-
vante sous une autre rubrique ?

A qui fera-t-on croire en outre
que, pour son personnel assurant le
service de la radio (émetteurs et
travaux de comptabilité tels qu'en-
caissement des taxes, contrôle des
listes d'abonnés; entretien des ins-
tallations; déparasitage, etc.), l'ad-
ministration a besoin d'un million
800 mille franc, alors que pour l'en-
semble des programmes, soit pour
ses directeurs, ses techniciens, ses
chefs de service, ses orchestres, ses
artistes, ses conférenciers, . ses
acteurs, ses collaborateurs multi-
ples, ses frais généraux enfin , la ra-
dio romande (deux studios) a reçu
en 1945, deux millions ?

Non, il reste encore trop de
points obscurs pour qu'on accepte
sans discuter les prétentions des
P.T.T. L'augmentation de la taxe de-
vrait avoir pour condition une réor-
ganisation de la radio qui ferait de
la Société suisse la gérante des som-
mes produites par la taxe d'audi-
teur. Au lieu de recevoir chaque
année ce qu'il plairait à l'adminis-
tration de lui donner , c'est elle, la
S. S. R. qui paierait l'administration
pour des services contrôlables et
enfin contrôlés. Et l'on rétablirait
aussi l'ordre logi que des valeurs qui
rendrait sa place à l'oeuvre de l'es-
prit , la première, et lui subordonne-
rait la technique et l'administration.

G. p.

La cérémonie de clôture
de Tannée scolaire 1945-1946 a eu lieu hier

au Temple du bas

A L 'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMER CE DE NEUCHATEL

Hier matin à 10 heures avait heu au
Temple du bas la cérémonie de clôture
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel. MM. Camille Brandt, conseil-
ler d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publique, Jean Wenger, con-
seiiller communail, chef du dioastère de
l'instruction publique, ainsi que les di-
recteurs des établissements d'enseigne-
ment de notre ville, les représentants
de la commission de l'école et de la
Société des anciens et anciennes élèves
de (l'Ecole de commerce, assistaient à
cette belle cérémonie.

Après un morceau d'orgue, M. Eo- ,
bert Schinz, membre du bureau de la !
commission de l'Ecole de commerce,
monte à la tribune. Il préside la mani-
festation, en l'absence de MM. Her-
mann Haefiliger , président de la com-
mission de l'Ecole, et Jean Grize, direc-
teur, que des circonstances douloureu-
ses retiennent chez lui. L'orateur féli-
cite tout d'abord quatre professeurs qui
fêtent leurs .25 ans d'enseignement à
l'Ecole : Mlle Marie Wyss, maîtresse
surveillante, MM. Eugène Thiébaud,
professeur de français, Robert Meyer,
professeur de sténo-dactylographie, et
Bené Weisamiiller, professeur de scien-
ces. Tous qnatre sont abondammen t
fleuris.

M. Schinz présente lies félicitations et
les vœux de l'Ecole à Mlle Marguerite
Mosset, professeur de français et d'an-
glais, qui pren d sa retraite après 36 ans
d'enseignement. Il s'adresse ensuite aux
élèves qui quittent notre ville après y
avoir achevé leurs études, puis à ceux
qui ne les ont pas encore terminées et
leur souhaite à tous de bonnes et heu-
reuses vacances.

Il appartenait à M. Camille Brandt,
conseiller d'Etat, d'apporter le salut du
gouvernement. Le chef du département
cantonal de l'instruction publique
adresse une pensée de sympathie émue
au directeur de l'Ecole au nom de toute
l'assemblée et dit ensuite aux quelque
1200 jeunes gens et jeunes filles qui
'l'écoutent que les autorités cantonales
vouent un intérêt tout particulier à
l'Ecole de commerce et à ses élèves.
M. Brandt espère que ceux d'entre enx
qui quittent notre ville se souviendront
avec plaisir des années passées à Neu-
châtel.

M. Max Berthoud , secrétaire de l'Eco-
le de commerce, présida la seconde par-
tie de la cérémonie. Il dut tout d'abord
un message de M. Jean Grize et donna
la parole à un étudian t norvégien, M.
S. Mathiesen. Celui-ci , en un français
aussi correct que châtié, dit la chance
que lui-même et ses compatriotes ont
eue de pouvoir venir étudier â Neuchâ-
tel et les sentiments de reconnaissance
qu'ils éprouvent envers notre ville. Son
exposé, â lia fois viril et émouvant, fut
vivement applaudi par la jeune assem-
blée.

M. Max Berthoud procéd a enfin à la
proclamation des résultats. Grâce à la
fondation du cinquantenaire de l'Asso-
ciation des anciens et anciennes élèves
de l'Ecole de commerce, deux élèves
iront passer un mois à Lugano pour y
apprendre l'itallien.

Deux chœurs, exécutés par la section
des jeunes filles sous la direction de M.
J.-P. Luther, agrémentèrent cette ma-
nifestation, à laquelle le « Cantique
suisse », chanté par toute l'assemblée,
mit un point final.

Les membres de la commission de
l'Ecole, les invités officiels et les jubi-
laires se réunirent à l'issue de la céré-

monie de clôture à l'hôtel du Peyrou,
où une petite collation leur fut offerte.
M. E. Thiébaud remercia la commission
au nom des jubila ires. F. Rt.

Résultats de l'année scolaire
1945 - 1946

Certificat de maturité comnrerclale
V C : Mtlee et MM. Eranz Aerni, Rosa

Arn, Guido Baunigartner, Marguerite
Bosshard, (Suzanne Brunner, Alexandre
Caplazl, Hans Donate, Werner Eschmann,
peter Punk , Mario Gaja , Frite Gysi Kurt
Kelser, Peter Laager, Paul Rlsch, Walter
Siîhmld, Hans Seller, Bruno Wolf, Jean
Zehnder, Hanna Ziégler.

V D : Mlles et MM. Chartes Bouille,
Luclano Danzi, Helmut Ganz, Ellette
Grandjean Bernard Jobln, Paul-Albert
Plaget Willy Steiner, Jean-Biaise Trey-
vaud, Monique Villard, Fredy Blerl, Hans
Blaser, Rudolf Bloch, Christian Bruderer,
Peter Hasler, Hans Meister, Kurt Schwauk,
Klaus Walter

Section des Jeunes gens
Diplôme commairclal. — IV A : Mites

Erica Beyeter, Christel Butler. Gretl Btih-
rer, Rlna Fisler, Ursula Kaufmann, Lisa
Kli'ngler, Eva Meyer, Clara Muggler, Ella
Niktelwski, Gisèle Roth., Verena Ruef, Rita
Rùegg, Elsbeth Stucki.

IV B : MM. Max Egger, Kurt Fey. Ru-
dolf Gloor, Gaston Jaques, Heinz Kundert,
Sven Mathiesen, Peter Mury, Jean Nuss-
baumer, Ernest Rlsch, Peter RolM, Jost
von Steiger, Fritz Stucki, Hans Suremann,
Rodolphe Walti.

IV C : MM. Matthias Baumgartner TJ1-
rlch Beetschen, Alex Blaser, Reto Campeli,
Johann Geysel, Christian Grass, Jean-
Pterre Jacottet, Roland Keller, Walter
Kobtet, Hansruedl Muller, Jakob Schor,
Bruno Wacker, Kurt Zehntner.

IV D : MM. Heinz Buhofer, Balz Fischer,
Hans Gartmann, Rudolf Hess, Hans Ko-
belt, Heinz Kocher, Hans Ramseier, Jeaia.
Louis Saxer, Andréas Marti, Robert
Schlôth, Félix Spelch, Nlklaus Zlngg.

IV E : MM. André Berger, Fernand Don-
ner Carlo Droz, René Farine, Claude
Fluckiger, François Juvet, Vlncenzo Luc-
chlnl, Isidore Miloda, Charles Reussner,
Gilbert Saurer, Robert Vldon, Jean-Claude
Weibel. Vlncenzo Danel.

IV F : Mlles et MM. André Favre, Gus-
tave Gasser, Paul Gay, Gianluigl Giova-
nelli, Madeleine Junod. Madeleine Kurth,
Auguste Looher, Marianne Mentha, Gi-
nette Perrlnjaquet, Françoise de Reynler,
Paulette Rossel, Liliane Rougemont, Jo-
sette Roulet, Irène Sauvin, Evelyne Stutz,
Esther Zahn.

Section des droguistes
Certificat d'études. — Classe A : Mlle

Françoise Mentha, MM. Paul Bolllat An-
dré Chrlsten, Jean-Jacquaîs Dutolt. Pierre
Imbach, Max Banziger, Heinz Boller, Gui-
do Jung, Frditz Kunz, Werner Militer, Er-
nest Schaad, Christophe de Steiger, Fritz
Stettler.

Classe B : Mlles et MM. Hans Aebll ,
Trudi Berger Ruedi Dreyer, Hans Eggen-
berger, Hans'-Rudolf Ess, Arthur Fumrer,
Gottlleb Geiser, Kurt Geyer, Eric Gschwlnd,
Hans-TJlrlch Hess, Werner Meirz, Thomas
Riedl, Elisabeth Sohârer, Max Schenk,
Ernest Schltissel, Max Schreiber Paul Sin-
ger, Walter Thommen.

Section des langues
modernes

Certifiait de langues modernaîs. — Mlles
et MM. Johanne Cathlnca Bang, Jean-
Jacques Buchmann, Max Egger, Alf Lo-
rentz Grytebust, Flnn Hasle Andersen.
Gerd Lien, Paul Marguerat

Certificat de français. — Mme Johanna
Bugge, Mlles et M. Alberto Conti, Lilly
Huser, Doris Militer, Wally Rùegg, Marisa
Vantai, Ema Naegeli.

Section des Jeunes filles
Certificat d'étude aie IIIme annale. —

III A : Mlles Josette Bornand, Claudine
Bourquin, Simone Dubois, Liliane Emch,
Liliane Ferraris, Ellane Gindrat, Denise
Grenacher, Ginette Maire, Rosemary Me-
rlan, Thérèse Mledlnger, Huguette de
Montmollin, Anne-Mary Nussbaum, Hu-
guette Oeschger, Antoinette Poller , Su.
zanne Procureur, Nelly Sandoz, Margue-
rite Sterchl.

III B : Mlles Nadia Avondo, Francine
Bourquin, Maud Debély, Francine Dumont,
Claudine Enderll, Jacqueline Fallot, Deni-
se Halnard , Claudine Junod, Renée Leut-
wyler, Liliane Montl, Simone Sandoz, Ma-
deleine Thiébaud, Rita Zwelfel.

III C : Mlles Sylvia Baumgartner. Lilia-
ne Cottard, Yvette Dardel, Claudine Dreyer,
Lucie Ebermann, Françoise Gaudrad , Ed-
mée Jaccard, Madeleine Montandon, Ma.
deline MUhlethaler, Odile Reutter, Clau-
dine Schœnl, Evelyne Stœckll

III D : Mlles Hélène Affeltranger. Susy
Brodbeck Ursullna Certes, Evelyne Haber-
11, Margrit Hanhart, Gretl Hertlg, Elisabeth
Howald, Anne-Rose Ister, Sybllle Kocher-
thaler, Trudi Ltadlnger, Esther Lûthl,
Emmy Merz. Heidi Pfennlnger, Maigrit
Schneider, Marguerite TJehllnger.

III E : Elisabeth Aebi, Verena Aider,
Elsbeth Becker, Heidi Egll, Edith Forrer,
Dorll Frei, Suzanne Frôhlich, Elsbeth
Habegger, Rita Hauser, M11U Helz, Senta
Hert, Rôsli Jenny, Hedwige Johner, Rose-
Marie Kohli, Eugénie Peter, Sylvia Scheu-
rer. Alice Thalmann, Erlka Tschudi, Hilde
Wlld .

III F : Mlles Ese Deubelbeiss, Rosemarie
Fey, Hauny Elchenberger, Margrit Haupt,
Suzanne Hofer, Maja HungerbUhter, Yvon.
ne Gerhard. Annette Hess, Llsbeth Jost,
Myrtha Lansel, Irène Meyer, Bethll Ruefll,
Ruth Schaad, Madeleine Temperli, Verena
Wlesmann.

III G : Mlles Ursula Anderegg, Trudi
Berkemer, Romi Bopp, Maj a Bueler. May
Bûh'ler, Julia Conrad, Béatrice Holzach,
Gertrude Keller, Dora Lutz, Helen Meyer,
Henriette Millier, Annerôsll Schwab, An-
nemarie Stuck.

Section des jeunes gens
Certificat d'études de IIIme année, —

III A : MM. René Anker, Bruno Borer, Va-
lentine Borghini, Philippe Coste, Richard
Lower Jean-Pierre Seller, Jean-Paul
Strlckder, Jean-Jacques TroUtet, André
Wethli.

m B : MM. Claude Bélaz, Giuseppe
Bernasoonl, Jean-Jacques Berthoud, An-
dré Borel, Raymond de Coulon, René Fis-
cher, Roger Gaberel, Henri Gygax, Francis
Hauser, (Charles Rais, Jean-Claude Robert,
Lucien Robert, Frédy Susstrunk, Claude
Weber, Willy Wuthrich.

III B bis : MM. René Anoeaux, Willy
Bellenot, Jean-Paul Comtesse, André Fox,
Jean Liaudet, Arrnln Wlrz, Jean-Paul Au-
bert, Paul Dreyfus, Bernard Grospierre,
Bernard Krebs, Maure Schlra

III C : MM. Guido Animanh, Alex Baer,
Rolf Blaser, Frite Bohnert .Richard Frick,
Guido Gehrlng, Walter Hédiger, Rudolf In-
gold, Hansruedl Kaufmann, Emile Kung,
Max Rudin, Werner Schafroth, Kai Schwa.
bâcher, Werner Sommer, Richard Stirnl-
mann, Rodolphe Walti. Peter Widmer.

III D : MM. Hans-Jacob Branger, Ro-
bert Brenner, Emile Gûnithairait, René
Hahn, Hans-Jakob HasH, Ernest Hurni,
Jacques Kung, Emile Millier,. Hans Rlsch,,
Marcus Rotb; Hans Schlueb, Wernisr Senn,
Otto StaïckU. Arno Talsctb, Karl Wiget.

III E : MM. Jakob Baumgartner., René
Brugg, Albert Doerig, Max Wiithrlohi, Hans
Woertz, Chartes Stephan, Jakob Gooôj,
Walter Peter Manfred Rlem.

III F : MM. Albert Bosshardit), Hansruiedi
Eberll. Ernest Enderll, Richard Garrele.
Hugo Gsell, Matthias Hammerll, Alfred
Hoffmann, Walter Keller Armin Kitsch-
manm, Hermann Kurz, Frank Neukommi,
Beray Schaer, Rudolf Seitz.

L inspectorat cantonal de ta pèche et
de la chasse communique :

A partir diu ler j anvier 1946 et pour
une période de 3 ans, 3a commission in-
teroautonale de la pêche dans le Hac dé
Neuchâtel est constituée comme suit :

M. L. DuPasquier, conseiller d'Etat,
chef diu département de police, à Neu-
ohâtell, président; M. A. Baeriswyl, con-
seiller d'Etat, chef du département des
domaines, paroisses et forêt», à Fri-
bourg ; M. R. Rubattel , conseiller d'Etat,
chef diu département de l'agirioulture. de
l'industrie et du commerce, à Lausanne.

Le secrétariat de la commission est
assuré par l'inspectorat cantonal de la
pêche ot die la chasse, à Neuchâtel.

Commission intercantonale
de la pêche

dans le lac de Neuchatel

1 Lfl VIME
Réception des gymnastes

On nous écrit :
De nombreux amie d© nos gymnastes

s'étaient donné rendez-vous à la gare,
dimanche soir, pour Jes accueillir au re-
tour de la Fête cantonale à la Chaux-
de-Fonds.

Condiuiits par !ia Musique militaire de
Neuchatel, les gymnastes se rendirent
en cortège au oaifé des Alllpes, où M.
Handeohin, président de l'Association
des sociétés locales, apporta à la sec-
tion Neuchâtel-Ancienne, au cours d'une
réception intime a:u local , les félicita-
tions de la population pour son beau
succès, puisqu'elle a remporté en pre-
mière catégorie la première couronne
de laurier franges or.

M. Paul Gerber, président de la sec-
tion , adressa quelques mots de remer-
ciements et félicita également le mo-
niteur, M. Jean Luy, la société et les
individuels. Le moniteur communiqua
les résultats des individuels qui ont été
vivement applaudis en particulier les
couronnés, soit : Aux nat ionaux, cat. A:
Paul Sbuck, qui obtient la première
place; à l'artistique, cat. A : 2. Robert
Montandon ; 3. Arthur Schiirch; 6. An-
dré Baumann; à l'athlétisme, cat. A :
3. Banni Zimmenmann; 8. Charles Anto-
n ioli; 9. Rud oiph Jilli, et en cat. B.
aux nationaux, avec palme : KJarl
Hentseh.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera ce soir Ja fanfare de la Croix-
Bleue, au quai Osterwald, sous la di-
rection de M. Alfred Sciboz:

Marche du régiment 60, Bergaimin;
Salut à l'Alpe, Oesten ; La Saint-An-
toine, procession, Turine; Pot-pourri
de mairohes, Mford ; Ouverture de con-
cert, Ney ; A Notre-Dame, procession,
P. Gilson; Au printem ps, paraphrase,
Frklemaun ; Marche de J. Sehwerz-
mann.

Présidé par M. Jeanpretre, le tnou-
nal de police a siégé hier matin. Il s'est
occupé tout d'abord d'une affaire de
concurrence déloyale.

M. S., directeur d'une maison de ma-
tériaux de construction d'Anet et deux
membres du conseil d'administration
de cette entreprise, comparaissent à la
barre. Plainte a ,été déposée contre eux
par une maison "concurrente de Zurich
portant le même nom, dont S. fut autre-
fois un des voyageurs.

La maison d'Anet est accusée d'avoir
collé sur les prospectus de Zurich un
timbre portant le nom de sa raison so-
ciale. Ce que le plaignant considère
comme de la concurrence déloyale pure
et simple. Les accusés, toutefois, pré-
tendent avoir agi de bonne foi.

Le jugement de cette affaire sera dé-
posé la semaine prochaine.

Le tribunal a condamné ensuite Mme
B., de la rue des Moulins 27, à 30 fr.
d'amende et 42 fr. de frais, pour diffa-
mation et dommage à la propriété.

Enfin , le nommé V. s'est vu infliger
une peine de trois jours d'arrêt; en ou-
tre il paiera 17 fr. de frais. Il n'était
pas à son domicile lors d'une opération
de saisie efectuée par l'office des pour-
suites.

Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce
Suivant la tradition, l'Association des

anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville a donné lundi
une réception en l'honneur de ses nou-
veaux membres.

Un bateau de la Société de naviga-
tion a transporté les invités à Chez-le-
Bart. Ils se rendirent ensuite à Saint-
Aubin où nn thé a été offert à l'hôtel
Pattus.

M. Paul Richème, président de l'As-
sociation, adressa d'aimables paroles à
l'assemblée et dit sa joie de recevoir
les nouveaux membres qui viennent
grossir encore les rangs de cette gran-
de famille qui compte plus de trois
mille sociétaires répandus dans toutes
les parties du monde. Il souhaite que
les f anciens » conservent au fond / de
leur cœur le souvenir de leurs années
d'étude à Neuchâtel.

Le voyage du retour, que d'aucuns
trouvèrent trop court, ramena tout le
monde à bon port, toujours entraîné par
les mélodies rythmées de l'orchestre du
Casino de lia Rotonde.

Ainsi s'achève un séjour dons notre
cité. Puissent les « nouveaux anciens »
se rappeler de Neuchâtel et y revenir.

Heureux bénéficiaires
MM. Gustave Gasser, de Boudiry, et

Jean-Claude Wei bel, de Neuchâtel , sont
les heureux bénéficiaires d'un don de
la Fondation de l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce, ce qui leur permettra de
suivre un cours de vacances d'un mois
k Locarno.

Au tribunal de police | VflL.PE TBava.BS~]

FLEURIER
!La fête de l'abbaye

(c) Samedi, dimanche et lundi s'est dé-
roulée la fête de l'abbaye de Fleurier.
Elle fut , malheureusement, contrariée par
la pluie et te froid. Malgré cela, un
nombreux public s'est rendu, le soir , sur
la place de Longereuse où étaient ins-
tallés carrousels, tirs à prix , étalages de
marchands ambulants, cirque et canti-
nes.

Quant aux tirs de la Noble Corporation
de l'Abbaye et du prix des mousquetai-
res, qui ont eu lieu dans la journée de
samedi, Ils ont donné les principaux ré-
sultats que voici :

Abbaye 1946 : 1. Gaston Dubois, Re-
nens, 173 pts; 2. Louis Marchand , Colom-
bier, 168 pts; 3. Justin Simon, Fleurier,
167 pts; 4. Louis Paris, Colombier, 164
pts; 5. Henri Canonlca , Buttes, 162 pts;
6. Georges Calame, Fleurier (par son
fils), 156 pts; 7. Paul Thiébaud , Fleu-
rler, 155 pts; 8. Louis Béguin fils, Fleu-
rler, 164 pts; 9. Louis Piaget, les Ver-
rières, 150 pts; 10. Jean Schneider, Fleu-
rler, 150 pts, etc.

Prix des mousquetaires : 1. Edouard
Ledermann, Fleurler, 98 pts; 2. Auguste
Nledermann, Fleurler, 340 pts; 3. Louis
Beck, Colombier, 97 pts; 4. Gaston Du-
bois, Fleurler, 336 pts; 5. Arthur Gros-
senbach, Fleurler, 93/276 pts.

COUVET
Encore des évadés

(c) Mardi après-midi, la police locale a
appréhendé deux Allemands évadés
d'un camp, tandis qu'un troisième était
encore signalé dans la région de Tré-
m allimont. Ces pauvres bougres ont bien
piètre mine, et ii faut faire appel au
souvenir des atrocités des camps de
concentration pour ne pas se laisser ga-
gner par la pitié.

Dans la soirée, on apprenait que le
gendarme avait arrêté le troisième éva-
dé. Ces hommes n 'avaient pas mangé
depuis quat re jours. Ils ont été restau-
rés ot seront reconduits à la frontière
mercredi matin.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

En journaliste fribourgeois
acquitté

en deuxième instance
La Cour de cassation du tribunal can-

tonal a annulé un jugement de l'ins-
tance inférieure condamnant à une pei-
ne pécuniaire pour calomnie par la voie
de la presse un journaliste fribour-
geois, correspondant de l'« Express »
de Neuchâtel.

L'article incriminé concernait l'expul-
sion du chef nazi George Heintzschel,
directeur d'usine à Fribourg. La Cour
can tonale a estimé que lo journaliste
intéressé n 'avait pas outrepassé les
droits de la critique et fait la preuve
de ses assertions.

Souviens-toi de mol-
Evangile selon saint Luc,
chap. 23, v. 42.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol.

Epitre de saint Paul aux Ephéslens,
chap. 2, v. 8.

Madame Aimé Roulin-Riohen ;
Madame et Monsieur Samuel Beau-

droit et leurs enfants, Jacques et
Dan iel ;

Madame veuve Louis Roulin et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Arnold Mégnin
et leur fils ;

Monsieur et Madame Léon Roulin et
leurs enfants;

les familles parentes et alliées,
font part du décès, dans sa 63me an-

née, de

Monsieur Aimé ROULIN
enlevé à leur tendre affection le mardi
9 juillet 194G.

Couvet, le 9 juillet 1946.
L'enterrement aura lieu vendredi

12 juillet, à 13 h. 15.
Culte à l'hôpital à 12 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Auguste Jonnod-
Perrin , à Travers ;

Madame et Monsieur Albert Aguet-
Perrin , leurs enfants et petits-enfants,
à Gland , Aubonne et Lausanne;

Monsieur Arthur Jeanneret-Perrin,
ses enfants et sa petite-fille, à Noirai-
gue;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
éprouvent ensuite du décès de

Monsieur Auguste PERRIN
comptable de la S. A. Ed. Dubied,

à Couvet
leur très cher frère, beau-frère, onole,
grand-oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hui, dans sa 58me
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Travers, le 8 juillet 1946.
J'ai cherché l'Etemel et n m'a

répondu. Ps XXXIV, 5.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

jeudi 11 juillet 1946, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue de la Pro-

menade, Travers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Frédéric de Perrot ;
Monsieur et Madame André de Perrot;
Oe docteur et Madame Léonard

Schwartz ;
Monsieur et Madame Roland de

Chambrier ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madame Jean Marcel;
Monsieur Jacques de Perrot ;
Mademoiselle Rose-Marie Schwartz ;
Monsieur Gérard Schwartz;
Monsieur Guy de Chambrier ;
Monsieur et Madame Armand Du

Pasquier, leur fille et leurs petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Du
Pasquier, leurs enfants et leurs petits-
enfants,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher fils, frère, beau-frère,
onole, neveu et cousin,

Monsieur René de PERROT
architecte

que Dieu a rappelé à Lui , le 8 juillet
1946, dans sa soixante et unième année.

Je suis la lumière du monde.
Jean VIH, 12.

Celui qui croit en mol vivra , quand
même il serait mort. Jean XI, 25.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

Culte au domicile, au Petit-Cortaillod,
jeudi 11 ju illet, à 14 heures.

Inhumation à Cudrefin à 16 h. 30.

Le pasteur et Madame Louis Secre-
tan font part de la mort de leur petit

Olivier
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 10 mois.

« Confie-toi à l'Eternel et 11
agira. » Ps. XXXVD, 5.

La Chaux-de-Fonds , le 9 ju illet 1946.
HaaaalMII I flII W' '!¦ ¦IHIt—IH—

Le comité deg Contemporains de
1893 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Emile VADI
leur dévoué membre et ami, survenu
à Cernier, le 7 juillet 1946.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di , à Cernier.

Rédacteur responsable : D. Bonhôte
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A nos correspondants
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de
collaboration au 30 juin dernier.
Nous serions reconnaissants à
ceux d' entre eux que cela con-
cerne de bien vouloir le fa ire
sans tarder.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Monsieur et Madame
Gaston BORADORI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Daisy
Maternité — Corcelles

CHR ONI Q UE RéGIONALE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juillet.
Température : Moyenne: 16,2; min.: 11,8;
max. : 20,5. Baromètre : Moyenne : 725,5.
Vent dominant: Direction : nord-est; for-
ce : modéré à fort. Etat du ciel: très nua-
geux et couvert le matin; nuageux
l'après-midi, clair depuis 17 h. environ.

Niveau du lao, du 8 Juillet , à 7 h.: 430.26
Niveau du lao, du 9 JuUlet , à 7 h.: 430.24

Prévisions du temps : Ciel variable ,
plutôt peu nuageux en Suisse occiden-
tale, bise modérée.

Observations météorologiques

Mademoisell e Blanche Bonjour, à
Saint-Biaise.

Madame Jeanne Zimmermann-Kohler,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Richard Zim-
mermann et leurs enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame Armand Zim-
mermann , à Neuchâtel , et leurs enfants;

Madame et Monsieur René Bloch et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Héri-
tier, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Héritier,
à Lausanne;

Madame Marie Porret , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Louise Bonjour-Gauchat et
ses enfants , à Lignières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Chiffelle-Bonjour ,
à Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès do

Madame P.-E BONJOUR
leur très chère mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise a Lui après une très courte
maladie , dans sa 76me année.

Saint-Biaise, le 9 juillet 1946.
J'élève les yeux vers les montagnes

d'où me viendra mon secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui

a fait tes deux et la terre.
Ps 121.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
U juillet à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 13 h.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


