
M. Molotov et l'Allemagne
L' A C T U A L I T E

Les «t quatre » ont f ini  par se met-
tre d'accord sur la formule d'après
laquelle sera convoquée la confé-
rence de la paix. C' est M. Georges
Bidault qui, cette fo is  encore, est
parvenu à trouver la « solution
moyenne » susceptible de satisfaire
d' une part M. Molotov et, d' autre
part, MM . Byrnes et Bevin. Pourtant ,
cette solution est p lus proche en dé-
finitive de celle des Russes que de
celle des Anglo-Saxons.

Car la future conférence , malgré
les précautions de forme que l'on a
prises, sera bel et bien liée par les
décisions des grandes puissances.
Par exemp le, on ne voit pas com-
ment les dix-sept autres nations s'y
prendraient si elles désiraient , par
hasard , établir une autre paix pour
l'Italie. Ou, alors , renaîtraient , enco-
re accrues , toutes les d i f f icu l tés  que
l'on a f ini  par contourner , p lutôt que
par surmonter, à la deuxième ren-
contre des « quatre ».
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En attendant le 29 juillet , ceux-ci ,
apparemment satisfaits du travail
accompli au sujet des Etats satellites
du Reich, se sont résolus à aborder,
dans un premier échange de vue, le
problème décisif de l 'Allemagne. Et
M. Molotov a ouvert les f eux  par une
critique serrée du p lan de désarme-
ment de ce pays présenté naguère
par M. Byrnes , au nom des États-
Unis et sur lequel VU. R. S. S. avait
évité jusqu 'à présent de se pronon-
cer.

Il a trouvé insuf f isant  en parti-
culier la durée d'occupation f ixée à
vingt-cinq ans par ce p lan, et il a
proposé , pour sa part , quarante ans.
Mais on pense bien que ce genre de
chi f f res  n'a qu'une valeur relative:
il peut se passer tant de choses d 'ici
1971 ou 1986 ! La question véritab le
est de savoir par quels moyens pra-
tiques les vainqueurs d 'Hitler pen-
sent empêcher, outre-Rhin , tout re-
tour de flamme impérialiste. Elle est
de savoir, en outre , si, sur l'amon-
cellement des ruines, ces mêmes
vainqueurs possèdent un p lan de re-
construction qui , à la fo is , Ole à
l'Allemagne toute envie de recom-
mencer et e f face  toute trace de
chaos au cœur de l'Europe.

A cet égard , disons que les décla-
rations de M . Molotov sont franche-
ment décevantes. Le ministre sovié-
tique a la tâche facile quand il évo-
que les dangers d'une résurrection
militariste allemande ou quant il in-
siste sur l ' insuff is ance des vues
américaines. Mais que propose- t-il
lui-même pour remédier à cette si-

tuation ? Rien, sinon un renforce-
ment de l'état de choses actuel , dé-
coulant des accords de Potsdam et
qui est peut-être bien le p ire qui
soit.

M. Molotov estime, en effe t, qu'il
y a lieu de maintenir le système
des zones dans toute sa rigueur. Il
souhaite que chacune de celles-ci
soit minutieusement contrôlée afin
que toute vie économique qui pour-
rait favoriser un redressement y soit
définitivement écrasée. Se référant
enfin aux accords de Yalta, concer-
nant les réparations, il exige, pour la
Russie , une somme de 10 milliards
de dollars en p lus de tout /'« équi-
pement » que l'armée rouge a déjà
prélevé dans sa zone propre.

En somme, si l'on comprend bien
M. Molotov , la Russie n'est pas trop
mécontente du système qui fonc-
tionne aujourd'hui en Allemagne ei
que les autres alliés trouvent , pour
leur part , de p lus en p lus intenable.
L'U.R.S.S. est installée , en maîtresse
souveraine, dans un vaste territoire
qu'elle soustrait à tous les regards
curieux et qu'elle est à même d' ex-
p loiter matériellement et de façon-
ner politiquement à sa convenance.
Gage précieux pour elle au cœur du
continent, réserve en vue de l'ave-
nir: pourquoi voudrait-elle , pour
l'instant , d' une autre formule ?

Mais les Alliés occidentaux ont ,
comme nous venons de le dire, des
raisons de craindre la prolongation
d' un tel système. S'il n'était question
que de punir le Reich , en le main-
tenant dans cet état de division et
d' asservissement, personne , certes,
n'y verrait d 'inconvénient. Mais
chacun commence à comprendre
aujourd'hui qu'il est question ici
bien davantage de l'Europe que de
l'Allemagne. A laisser, au milieu de
notre continent , un vaste territoire
p longé dans le chaos , à le compar-
timenter en zones étanches, imp é-
nétrables, livrées au seul bon p laisir
d'un seul occupant ,' il y a là des ger-
mes évidents de querelles futures. Et
de querelles qui n'af fecteront  pas
tan t le vaincu et les vainqueurs que
les vainqueurs entre eux...

C'est cela que les Anglo-Saxons
voudraient éviter, en apportan t dès
maintenant les correctifs nécessai-
res à l' œuvre hâtive de Potsdam et
en cherchan t à la question alleman-
de une solution acceptable pour
tous. On attend maintenant de voir
quelles seront les réactions occiden-
tales face  à l'attitude toute négative
de M. Molotov... René BRAICHET.

LA FRANCE ACCEPTE
PROVISOIREMENT

LES PLANS D'UNIFICATION
ÉCONOMIQUE DU REICH

Le point de vue de M. Bidault sur le problème allemand

PARIS, 10 (A.F.P.). — Au cours de la
réunion des ministres des affaires
étrangères, M. Bidault a exposé le point
de vue de la délégation française sur
la question allemande. Il a déclaré no-
tamment , après avoir relevé que les
points de vue sont écartés jusqu 'à pré-
sent sur le but à atteindre.

Je crois comprendre que nous som-
mes d'accord sur une définition qui re-
join t celle qui a été donnée mardi par
M. Molotov, à savoir: 1. Désarmement
total de l'Allemagne. 2. Destruction du
nazisme et promotion de l'esprit dé-
mocratique. 3. Réparations pour les
pays qui ont souffert de la guerre.

M. Bidault a ajouté , en définissant
les buts de la France :

A notre avis, il est conforme à la
logique de distinguer dans le temps,
successivement dans l'ordre chronologi-
que : les décisions à prendre pour fixer
le cadre de l'Allemagne, la politique
des puissances occupantes, les grandes
lignes du statut futur de l'Allemagne.

Rien ne peut se faire de sérieux tant
que l'on n'aura pas fixé les frontières
de l'Allemagne d'après-guerre. La con-
férence a pris, au sujet de l'Allemagne
orientale, des accords provisoires en
principe, mais fondamentaux en faits,
que le gouvernement français n'a pas
mis cn contestation. Il reste à régler le
sort de l'Allemagne occidentale. Je ne
veux pas revenir sur les propositions
françaises qui n'ont pas changé.

L'unification économique
du Reich acceptée

provisoirement par la France
Le premier ministre français a estimé

que le programme des réparations était
un point important de la politique
d'occupation de l'Allemagne. Il a an-
noncé que le gouvernement français
pour ne pas faire opposition à la réali-
sation de ce programme, avait décidé
d'accepter provisoirement les plans
d'unification économique de l'Allema-
gne bien que les provinces d'Allema-
gne occidentales soient incorporées
dans cette unité. La France considère
d'importance vitale la sépairation dc ces
territoires de l'ancien Reich.

Les délégués ont déclaré que toute la

séance avait été consacrée à l'examen
du problème allemand. Les discussions
seront reprises jeudi.

L'Allemagne doit être
considérée comme une entité

économique
déclare M. Bevin

PARIS, 11 (Reuter) . — M. Bevin a
déclaré mercred i après-midi à la con-
férence dee ministres des affaires étran-
gères qu 'il y a trois possibilités de
maintenir la paix en Europe:

1. L'équilibre entre les puissances de
force égale.

2. La domination d'une seule puissan-
ce ou de deux blocs de puissances.

3. Un contrôle commun exercé par les
quatre grandes puissances avec la par-
ticipation de leurs alliés.

Le gouvernement britannique est d'a-
vis que la dernière possibilité a le plus
de chances d'établir des conditions aussi
stables que possible.

M. Bevin a fait valoir qu 'en exami-
nant le problème allemand , les Alliés
ne doivent pas se borner à régler les
questions les plus immédiates , maie re-
garder plus loin. Les questions immé-
diates pourraient être réglées en par-
tant des accords de Potsdam , à la con-
dition de leur assurer une application
aussi complète et efficace que possible.
Jusqu 'ici , la décision de Potsdam de
traiter l'Allemagne comme une entité
économique, n'a pas été appliquée.

Un refus russe regrettable
Il est regrettable, dit ensuite M.

Bevin , que les autorités soviétiques
aient refusé d'approuver un programme
commun d'exportation et d'importation
d'Allemagne. Contrairement à l'accord
de Potsdam , les Russes ont transporté
hors de leur zone des machines et des
matières premières en excédent, ainsi
que des produits de fabrication, au titre
des réparations. Personne n 'a pensé que
'es accords de Potsdam ne seraient pas
exécutés à la lettre afin que la popu-
lation anglaise n'ait pas à en subir une
pression fiscale accrue.

(Etre la suite en dernières
dépêches.)

Quelques aspects
de l'Allemagne d'après-guerre

DANS LES RUINES DU TROISIÈME REICH
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 6 et 9 juillet 1946)

(DE NOTRE ENVOYÉ! SPÉCIAL)

C'est à une sorte de paysage lu-
naire que fait parfois songer l'Alle-
magne d'aujourd'hui. A perte de
vue, des ruines. Dans les rues, dont
quel ques-unes sont bosselées telles de
petites montagnes russes, une foule
de gens apathiques, au regard loin-
tain. Beaucoup de visages n'ont plus
d'expression et nombreux sont ceux
qui ne manifestent aucune réaction
lorsque vous les interrogez. Indiffé-
rence et fatalisme, deux sentiments
naturels nés d'une situation appa-
remment inextricable.
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Seul demeure l'attachement à sa
ville, à son quartier, à sa maison. Et
quand bien même tout est anéanti,
l'homme cherche à rester dans son
habitacle. Il dégagera la cave qui lui
servira alors de logis et l'aménagera
tant bien que mal.

Ces troglodytes du XXme siècle vi-
vent dans des conditions véritable-
ment misérables. Un exemple entre

Le dôme de Cologne a échappé comme par miracle à la destruction totale.
Cette magnifique cathédrale gothique a cependant été atteinte à plusieurs

reprises et devra subir d'importants travaux de restauration.

mille. Dans une cave de seize mètres
carrés habitent sept personnes. Le
Îière couche sur une vieille pail-
a&se posée sur des planches.

La mère et quatre enfants ont
des couchettes superposées. Enfin ,
un bébé repose dans un berceau
fourni par le Don suisse. Dans un
coin , un vieux poêle alimenté par le
bois récupéré des ruines. Quelques
tabourets, une table, c'est tout le
mobilier du logis éclairé d'une lueur
blafarde qui pénètre par le soupi-
rail.

Sur la porte qui donne accès à
l'allée des caves, un petit pap ier est
collé : on y lit , en écriture ronde,
cette phrase émouvante : « Appor-
tez chaque jour des fleurs, cela
égayera vos foyers. »
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Le nombre des familles alleman-
des disloquées ne se compte plus.
Environ quatre millions de morts
pour la Wehrmacht seule, sans comp-
ter les disparus, des centaines de
milliers de civils tués par les bom-
bardements, des millions d'hommes
prisonniers — tous ceux de la zone
russe dont on n'entend pour ainsi
dire plus parler — autant de chif-
fres, autant de drames.

C'est par centaines que les agen-
ces de publicité notent sur des pan-

neaux d'affichages des recherches de-
personnes. Que ne ferait-on pas pour
retrouver un disparu !
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Comme il n'y a pratiquement rien
à acheter dans les magasins, l'Alle-
mand s'est vu contraint de revenir
au système du troc pour obtenir ce
dont il a besoin. Toujours dans les
agences de publicité, on peut lire
des annonces rédigées comme suit :
on cherche à échanger un violon
contre une chèvre, un piano contre
un lit , un manteau de fourrure con-
tre une armoire à glace ou bien
encore un manteau de fourrure con-
tre des livres de valeur. Ces quel-
ques exemples pris entre mille sont
l'image de la vie quotidienne outre-
Rhin.
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Selon certains experts britanni-
ques, il faudra cent ans à l'Allema-
gne pour se relever , car la perte du
bassin de la Silésie et la destruction

de la Ruhr ont atteint son potentiel
industriel dans ses œuvres vives.

Avant de vouloir reconstruire quoi
que ce soit, il faut d'abord déblayer
les ruines. La municipalité de Colo-
gne , pour ne citer que ce cas, estime
qu 'il faudra sept ans pour enlever
les quatorze millions de mètres cu-
bes de matériaux provenant des
destructions. Et Cologne n'est pas la
ville la plus endommagée du pays !

Des milliers de cadavres gisent
encore sous les décombres. L'été,
dans certains quartiers , l'air est plus
qu 'irrespirable tant l'odeur est nau-
séabonde. On pouvait craindre dès
lors, à juste titre , de graves épidé-
mies. Toutefois, jusqu 'à présent du
moins , l'état de la santé publique
— bien que forcément mauvais —
ne s'est heureusement pas aggravé ,
à l'exception de Berlin où l'on si-
gnale un accroissement rapide des
cas de maladie.

L'Allemagne d'après-guerre laisse
une impression déprimante, car l'on
est sans cesse partagé entre la froi-
de logi que qui vous dit que le Reich
récolte ce qu'il a semé et ce senti-
ment de pitié qui vous saisit en face
de cette misère. Qui donc ose encore
parler de progrès ?

Jean-Pierre PORCHAT.
(A suivre.)

LES DIFFICULTÉS DE L'ANGLETERR E EN PALESTINE

Comme on sait, une vive agitation règne en Palestine où les actes de terro-
risme ne se comptent plus. Voici , à Jérusalem , sur la place du roi George,

des troupes anglaises prêtes à intervenir pour rétablir l'ordre.

Ce que vise l'initiative
du parti socialiste français

LES FRÈRES ENNEMIS

en proposant l'ouverture d'une enquête sur les responsabilités
de la déf aite de 1940

— Notre correspondant die Paris nous
téléphone :

Cest -urne étonnante initiative qu'a
p rise le parti socialiste en proposan t
l'ouverture d'une vaste enquête sur les
< responsabilités de la défaite de ju in
1940 ». {/ne initiative qui n'est pas sans
rappeler le célèbre procès de Riom où
Léon Blum, Edouard Daladier et le
général Gamelin, pour ne citer que les
p rincipaux, furent précisément appelés
à comparaître devant un tribunal ins-
titué tout exprè s pour eux et dans le
dessein identique de leur fa ire endos-
ser les « responsabilités majeures » de
l'écrasement général de 1910.

On sait comment se termina ce pro -
cès et la confusion de ses débats au
cours desquels le gouvernemen t de Vi-
chy se couvrit de ridicule po ur ne pas
dire de honte et où les accusés eurent
beau jeu de se transform er en accusa-
teurs.

L'histoire se répète , dira-t-on à pro -
pos du projet socialiste. Pas exacte-
ment. Dans le geste des amis de M.
Léon Blum, il faut surtout rechercher
une ripost e d l'insidieuse campagne
communiste ouverte ces jo urs-ci à la
suite de la validation de M. Paul Rey-
naud et de M. Frédéric Dupont.

Le thème communiste est d'ordre po -
litique ! Il consiste, en vue de s'assu-
rer des avantages électoraux po ur les
p rochaines consultations pop ulaires, à
accuser le parti socialiste de soutenir
les Municois , en l'espèce d'accepter la
p résence, au sein de l'assemblée, d'hom-
mes politiques taxés comme tels par les
collègues de M. Thorez, dont personne
n'ignore plu s aujourd'hui qu'ils person-
nifiaient , au moins pour l'extrême-gau-

che, le plus inacceptable des patriotis -
mes. '*"""• • •-- -• —

A ce croc en jambe, le parti socialisa
te répond par une vigoureuse contre*
attaque. Et il faut bien reconnaitre en
effet  que si une instruction est ouverte
sur * les événements survenus dép ute
l'avènemen t d'Hitler jus qu'à la libéra-
tion », elle ne manquera pas de révéler
des fa i t s  pour le moins piquants sur les
changements de tactique du p arti com-
muniste.

Sensément, M. Paul Reynaud rappe -
lait quelques-uns de ces revirements
aussi rapides qu'inattendus et les éta-
pes où le p arti communiste s'affirmait
successivement : pour la paix â tout
prix et contre la défense nationale, puis
contre toute entente avec H itler et pour
l'écrasement des Allemands, puis enco-
re contre une guerre impérialiste et
pour une paix immédiate avec le Reich,
pui s enfin , pour la guerre à outrance
et pour l'écrasement du parti nazi.

Tout cela serait plus intéressant à
p réciser devant une cour de justice.
Malheureusement, tout indique que
l'initiative socialiste ne vise d'autres
buts que d'assagir le parti frère , et il
serait bien étonnant qu'un Riom pren-
ne la succession de celui où Daladier
pouvait s'écrier en pleine occupation al-
lemande : € Monsieur le p résident, tout
se passe â ce tribunal comme si Bazàî-
ne était au pouvoir et Gambetta en
pris on ». Bazaine, c'est-à-dire le maré-
chal Pétain, le mot f i t  fortune , est au-
j ourd'hui emprisonné à l'ile d'Yeu.
Mais Daladier pou rra-t-il pour autant
lever Vhypothèque qui p èse sw sa
per sonne p olitique : il est toujours la
ministre de Munich.

M.-G. G.

LA RUSSIE OUTREPASSE SES DROITS
EN METTANT LA MAIN SUR LES BIENS

ALLEMANDS EN AUTRICHE
De notre correspondant de Londres p ar radiogramme
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Que penser de la mainmise par les
Russes sur tous les biens allemands
en Autriche î Au moins ceci : c'est que
sur ce point particulier, le commande-
ment russe a outrepassé ses droits. Il
faudrait d'abord que soit défini claire-
ment ce qui doit être considéré « com-
me biens allemands ne pouvant servir
de réparations aux Russes». Cette ques-
tion ne date pas d'aujourd'hui , il est
vrai. Elle fut posée le jour où les Rus-
ses mirent la main sur les gisements
pétrolifères de Zistersdorf. Les Améri-
cains avaient immédiatement protesté
et avaient demandé au conseil de con-
trôle interallié de Vienne, de définir
les « avoirs allemands » qui entraient
en ligne de compte dans la question
des réparations.

Les Soviets avaient alors donné une
réponse qui parut suffisante. En par-
ticulier , ils demandaient que cette af-
faire fût réglée par une autre autorité
que le conseil de contrôle de Vienne,
car elle dépassait, de par son impor-
tance, ses compétences. Mais, malheu-
reusement , on en resta là. Peut-être es-
pérait-on que la question figurât à l'or-
dre du jour de la conférence de Paris.

Pour l'instant, on sait que l'ordre du
général Kurasov — ordre qui a provo-

qué une légitime émotion en Angleter-
re et ailleurs aussi — a amené le colo-
nel_ général Cheltov, adjoint du géné-
ralissime de toutes les forces russes, à
déclarer à Vienne que cette mesure ne
visait que les biens allemands de 1937
et les avoirs allemands qui avaient pris
le chemin de l'Autriche après mars
U38. II s'agit là d'une mesure légitime,
non seulement parce qu'elle découle des
accords de Potsdam, mais encore parce
qu 'elle ne servira qu'en partie à cou-
vrir les dommages causés aux Russes
par les Allemands, dommages qui sont
évalués à 684 milliards de roubles.

Nous nous trouvons donc en face
d'une limitation de la notion de «biens
allemands». A y voir de près, il sem-
ble que sur cette interprétation, les mi-
lieux américains et soviétiques pour-
ront se rejoindr e. Aussi la proposition
(lu général Clark n'aura-t-elle pas été
tout à fait vaine. (On sait que ce géné-
ral américain est un des pionniers de
la nouvelle Autriche et que la ville de
Linz vien t de lui décerner la bourgeoi-
sie d'honneur.)

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

JEU DE VACANCES
L 'INGtfNU VOUS PARLB...

Tandis que leur ville était assiégée
pa r les T urcs, les notables de l'antique
Byzance discutaient g ravement du sexe
des anges. Ainsi, je sais des écoliers
qui se demandent avec non moins de
sérieux si la Fête de la jeuness e est le
dernier jour d'école ou le pr emier des
vacances. Mon propos n 'est pas, cepen-
dant , aujourd'hui , de chercher une so-
lution à cet angoissant problème , ou à
ce cruel dilemme si vous préférez.
L'aile de ma pensée passe aisément par-
dessus ce seuil disputé. Supposons donc
déjà fran chie la porte d'or qu'on ouvre
avec la clef des champs.

Vacances I Mot prestigieux , tout ca-
ressé de brises folâtres et baign é de
glorieux soleil. Hélas I le mot soleil ne
donne cette année qu 'un son un peu
assourdi. N e f aut- i l  parler de lui qu'à
voix basse, comme dans la chambre
d' un malade à peine convalescen t 1 Et
conseillera-!-on à l'Ingénu de signer
désormais « Le père rabat-joie » s'il met
les fervents de la montagne en gar de
contre les défaillances possibles de ce-
lui que nos pères , quand ils sacrifiaient
aux muses, appelaient volontiers t l' as-
tre brillant du j o u r » ?

Oui , certes, il est prudent , avant de
partir en vacances, de prévoir les jours
tristes où l' ennui tombe pesamment sur
la terre, mêlé aux trames opiniâtres de
l' averse. « Bah ! s'exclameront les in-
souciants, avec un paquet de cartes
serré entre deux chemises... » Mâles
égoïstes ! Avez-vous songé aux dames î
Pour moi, la seule pensée d' une blanche
main féminine retournant un « bour »
crasseux ou un « nell . souillé de ta-
ches vineuses s u f f i t  à me barbouiller
le cœur et à me soulever l'âme d'indi-
gnation et de dégoût !

Non, lecteurs, prouvez à l'autre sexe

que vous appartenez à une race où l'in-
telligence et la galanterie sont des ver-
tus sociales. S'il y a des dames dans le
salon de l'hôtel , donnez-leur l'occasion
de manifester leur esp rit et leur sub-
tilité. Est-il f i l le  d'Eve qui en manque!
Ce n'est, le pl us souven t, que l'occa-
sion qui leur fa i t  défaut.

Voici donc un je u que je vous pro-
p ose pour les jour s de pluie. Vous y
sorez. Messieurs, battus san s espoir de
revanche. Qu'importe 1 II est des dé-
fait es plus glorieuses que des victoi-
res. Ce je u est simple.- il s'agit simple-
ment de choisir dans le dictionnaire
des mots non pas rares, mais point
usités tous les jours , et de leur trou-
ver une définit ion fondée non p as sur
leur sens réel , mais sur leur aspect,sur les idées que, par confusion avecd'autres mots, ils sont suscep tibles
d'évoquer. Par exemple :
Anacoluthe : ornement d'architecture.
Azimut : métal d' un éclat, bleuâtre.
Centripète : qui éclate au milieu.
Détiquesccint : coupable d' une faute  vé-nielle.
Dilatoire : suje t d enfler.
Espagnolette: danse andalouse (ou cas-tillane) .
Galaxie : épidémie de f êtes  mondaines.Galvauder : protéger contre la rouille.Grivèlerie : art de pren dre les oiseaux.Indigo : mendiant espagnol.
Liminaire : faiblement éclairé.
Pharisaïq ue : d'un éclat insoutenable.

Vous y êtes f Ce n'est pas bien malin,n'est-ce p as ? Et maintenant , bonne
chance et bonne citasse. D'ailleurs , je
suis bien tranquille : à p ratiquer cetinnocent pa sse-temps, vous ne risque-
rez guère de péri r d'une méningite.

L'INGÉNU.
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de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
d* souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1, rue du Temple-Neuf
18 c. le millimèt re, min. 4 fr. Petites annonce* locales 12 c.»
min. 1 fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 56 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annoncée Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursale* dans tonte la Suisse



LE SECRET DE
MARY MORGAN

R O M A N
par 14

M. D E  C A R L I N I

Vallier eut un scrupule :
— Y a-t-il vraiment du danger

pour lui ?
— Te frappe pas. Il exagère un

peu. Pour donner plus de prix à sa
collaboration. C'est classi que . Toute-
fois , il faut reconnaître que si le
caïd savait qu 'il est esp ionné , je ne
donnerais pas cher des os de notre
Ahmed. Il y aurait  bien un moyen.
Ce serait que tu ailles trouver le
caïd et que tu lui dises, en regar-
dant  droit dans les yeux , que ton
cuisinier réussit admirablement le
poulet aux olives et que tu serais
très, très fâché s'il lui aiirivait mal-
heur... Il comprendrait à demi-mot.
Seulement , ce serait te découvrir. Et
alors, pour savoir quelque chose, il
y aurait « macache », comme ils di-
sent. Non. Laisse-le faire. Il est ma-
lin. Et je lui ai dit que nous étions
soutenus par le Pacha. Il a gobé la
chose avec candeur. Nous cn serons
quilles , au moindre  danger, pour
l'expédier à Rabat par le plus pro-

teau. n est dnidi .pensable que nous
ayons au moins une connaissance élé-
mentaire des lieux. Et pour cela, il
nous faut un prétexte. Un prétexte
extrêmement plausible, quel que chose
qui va de soi, qui ne laisse pilaoe &
aucun soupçon , si mini/me soit-il. Ce
prétexte, je orods l'avoir trouvé.

C'était Ja première fois que Vallier
prenait avec précaution et netteté,
la direction des événements. Feuhar-
dy le regarda, et l'on eût dit qu'une
gaîté légère aniiraait ses yeux ronds
et vifs. Scepticisme ou admiration ?
Vallier, sans s'en apercevoir, conti-
nua :

— J'ai appris, par le monteur de la
maison Garnier, <jue le caïd a fait
installer l'électricité dans ce manoir.
Oui. Un groupe électrogène dans une
des pièces du bas et des lampes dans
toutes celles qu'il occupe. Le groupe
est en place. Reste l'installation des
courses et la pose des interrupteurs
et des lampes. Tu sais faire ça, toi ?

Feuhardy, subitement intéressé, ré-
pondit , avec un peu de hâte :

— Si je sais ! C'est-à-dire qu'avant
de tripoter des moteurs, j 'étais élec-
tricien 1 Alors ?

— Alors, le monteur de Garnier
est un flemmard de la plus belle eau .
J'ai remarqué qu 'il passait le plus
clair de ses loisirs à faire d'innom-
brables belotes avec le légionnaire
du poste. Il sera ravi de trouver un
piqué de l'électricité qui , pour rien ,
pour l'amour de l'art , veuille bien
faire son travail rendant qu 'il loue

et perd. Car il perd. C'est d'ailleurs
pour cela qu 'il est si joueur. Tu vas
donc me faire le plaisir de jouer le
rôle du monteur qui adore bricoler
dans les fils, les interrupteurs et les
coupe-circuits. Le piqué de l'électri-
cité, quoi... Tu comimences demain.
Je l'ai invité à déjeuner avec nous.
Tu lui demandes d'abord de l'aider,
naturellement. Pas de raison qu 'il re-
fuse. Une fois dans la place, laisse-
le Partir. Il te laissera continuer et
c'est bien le diable si , en circulant
dans cette bâtisse, tu n'apprenais pas
la moindre des choses. Ça va ?

Feuhardy, dont le sourire s'était
fait nettement admiratif , ne trouva
que deux mots pour traduire sa stu -
péfaction :

— C'est épatant...
Et le lendemain, il était dans la

place.
Le même jour, Vallier, rappelé à

Marrakech pour régler un liti ge, trou-
vait dans son courrier un mot de
Miss Morgan :

« Que devenez-vous ? J'espérais re-
cevoir un mot de vous. Mais les jours
passent et vous semblez m'oublier. Il
est vrai que de mon côté... Mais je
n'aime guère écrire. Si vos occupa-
tions vous appellent hors de votre
thébaïde des Aït-ben-Addou, donnez-
moi un coup de téléphone. Vous sa-
vez qu'il y a toujours un couvert mis,
pour vous, sous mes palm i ers. Et je
m'ennuie...

» A bientôt , homme d'action...
» Votre M. M. »

Vallier s'était promis, depuis l'épi-
sode du Derb-Sidi-Bouloukat, de ne
plus revoir l'Anglaise. Du moins pas
avant d'avoir sur cette étrange affai-
re , des lumières qui lui permissent
d'aborder le sujet de front. Il se fai-
sait un plaisir enfantin de jouer avec
elle comme le chat avec la souris,
de l'embarrasser par des demi-révé-
lations... Mais la lettre qu'il relisait
en pesant les termes, en cherchant en-
tre les li gnes les intentions cachées,
la lettre réveilla en lui des résonances
qu'il fut tout surpris de trouver si
fraîches. Le son de la voix, cette non-
chalance de la parole qui épousait
si fidèlement la langueur du corps, il
retrouvait tout cela dans les jambages
longs et fins , dans la signature abré-
gée où les deux M semblaient mur-
murés. Il retrouva même, presque
physique, le parfum d'encens et celui
des tentures. Sa main, inconsciem-
ment , saisit le récepteur...

Le soir même, il sonnait à la petite
porte entre les murs rouges, dans les
palmiers. Elle vint lui ouvrir elle-
même.

XI
Aux Aït-ben-Addou, dans le silence

et la solitude de la kasbah, Feuhardy
j ouait en conscience son rôle d'instal-
lateur électricien bénévole et par in-
térim. Personne, dans l'entourage du
caïd , n'avait paru trouver bizarre
cette substitution. Et le mécanicien
tendai t ses fils, assurait ses coupe-
circuits, et procédait aux essais, sous

chain car. Là-bas, le caïd le laissera
tranquille.

Il se tut et l'étrange silence du bled
les enveloppa pendant quelques mi-
nutes.

— Si on allait fumer une pipe de-
hors ? dit soudain Feuhardy. La
nuit est calme. Le siroco s'est cal-
mé. Et nous serons mieux pour cau-
ser.

Ils descendirent vers l'oued dont
l'eau , doucement argentée, luisait fai-
blement. L'énorme kasbah, en dessus,
dressait sa sombre masse indistincte
et confuse.

— Voilà , repri t Feuhardy, en en-
voyant rouler dans l'oued , du bout de
son soulier, des cailloux qui déva-
laient le ravin avec bruit. Voilà. La
légende du pékin déguisé en arabe
et qui s'est cloîtré dans ces murs,
cette légende n'en est pas une . Ahmed
me l'a confirmé. Evidemment, ce qu 'il
sait est très vague. Rien sur le par ti-
culier lui-même. Rien sur ses occu-
pations, ses attributions, sa position
vis-à-vis du caïd. Il sai t qu'il est là ,
simplement. Reste à savoir qui il est
et ce qu'il fait...

De nouveau le silence plana. Cet
étonnant silence du bled , qui semble
fait d'un seul bloc, que les rares
bruits font à peine vibrer dans l'air
sec et sans écho. Vallier, lentement,
à voix basse, esquissa, pour la pre-
mière fois, un plan et l'on sentait
qu'il avait acquis, en quelques mois
de séjour , une singulière prescience
des précautions indispensables.

— Il faut pénétrer dans ce châ-

la conduite d'un secrétaire du caïd ,
un berbère indolent et peu prolixe,
dont l'apparition silencieuse, toute-
fois, ne la issait pas de le gêner un
peu. Il murmurait, dans le langage
embryonnaire qu 'il employait pour
se parler à lui-même :

— Encore le morioaud... Peux pas
le sentir... Pourrait s'annoncer, faire
du bruit !... Arrive comme un fan-
tôme...

On lui avai t donné, pour l'aider,
deux nègres aux formes athlétiques,
qui tenaient son échelle, lui passaient
ses outils, le tout sans un mot. Ils
semblaient comprendr e assez vite
l'arabe un peu élémentaire de Feu-
hardy, mais ne répondaient jamais à
aucune de ses questions. Il avait es-
sayé de les faire parler. Il avait mê-
me, jouant l'idiot, demandé à l'un
d'eux , sachant tj ue la légende de
l'étranger mystérieux était  assez ré-
pandue pour que sa question paraisse
naturelle :

— La chambre du « Roumi » ?  Où ?
En haut ? En bas ? Dans la cave ?
Sur la tour ?

Le Sénégalais avait haussé les épau-
les en signe d'ignorance. Et comme
Feuhardy insistait , il avait , ouvrant
la bouche, découvert au mécano stu-
péfait la cause de son mutisme : il
avait la langue coupée.

(A suivre.)

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Jeune fille active est
demandée comme

aide de cuisine
ft l'hôpital Pourtalès.

On demande une (un)

coisinière (ier)
remplaçante pour quinze
Jours ou un mois ; une

sommelière
sachant servir à table ;
une

femme de chambre
aide de ménage. Entrée
immédiate. Oflres j, l'hô-
tel du Cheval Blanc, Co-
lombier.

JEUNE HOMME
hors des écoles, est de-
mandé comme commis-
sionnaire et pour petits
travaux faciles. S'adres-
ser à Technogramme S.A.,
Bassin 1.

On cherche poux le
Tessin, dans un hôtel-
restaurant une personne
comme

aide
service et chambres. —
Adresser offres écrites à
O. N. 175 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir,

vendeuse
sérieuse et capable. S'a-
dresser: boulangerie Mon-
net, rue de Neuchatel 10,
Yverdon. Tél. 2 25 55.

Commissionnaire
de 15 à 16 ans est de-
mandé Immédiatement
par un commerce de la
ville. Demander l'adresse
du No 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un
jeune garçon

pour aider à réourle et
aux champs. En hiver,
pourrait encore fréquen-
ter l'école. — Bons soins
assurés. S'adresser à Hans
Meuter-Luginbùhl, Fenil
près de Cerlier.

GARDIEN
marié, 40-45 ans est de-
mandé pour une proprié-
té. Logement et bons ga-
ges. Ecrire sous chiffre
P. M. 12975 L. à Publi-
cités, Lausanne.

On demande tout de
suite un

jeune
ébéniste-polisseur
pour retouches dans un
magasin de meubles. —
CLAUSEN, meubles, ave-
nue Ruehonnet 6, Lau-
sanne TéL 3 37 29.

Fabrique d'horlogerie cherche un

j eune mécanicien
désirant se perfectionner dans les

étampes et le petit outillage, un

j eune mécanicien
désirant se spécialiser dans la fabrica-
tion de l'ébauche, connaissant éventuel-
lement le réglage et la mise en train
des machines automatiques Billeter,

Mikron , Hauser, Schiiublin.

Taire offres avec ourriculum vitae et
certificats eous chiffre P. 4766 N. à

Publicitas, Neuchfttel.

Magasin de nouveautés de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

une

MOD ISTE
connaissant à fond son métier et capable
de diriger un rayon. Place stable et bien
rétribuée à personne capable. — Adresser
offres écrites à O. A. 167 au bureau de la

Feuille d'avis.

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

cherché par établissement médical de
premier ordre au bord du Léman, pour
neuf et réparations. Place à l'année.
Offre avec références et photographie
sous chiffre P. S. 32918 L. à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons des

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

modes, articles de messieurs,
mercerie, tabliers,

ouvrages de dames, corsets,
pantoufles, jouets

et pour notre service
d'expédition :

chauffeurs
magasiniers

commissionnaires
Entrée immédiate ou à convenir. Ho-
raire 48 heures environ, un matin de
congé par semaine. Places stables et
bien rétribuées. Offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats
et photographie à la direction des

.MAGASINS PE NOUVEAUTÉS

m NEUCHATbL

Importante entreprise commerciale de Suisse
romande cherche pour date & convenir une

secrétaire expérimentée
capable de seconder le chef du personnel
et s'intéressant aux questions sociales.
Langue maternelle : français — bonne

connaissance de l'allemand exigée
Falre offres avec currlculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 586-20 L.

à Publicitas, Lausanne.

VENDEUSE
qualifiée, connaissant à fond les articles de
ménage, trouverait place stable et bien rétri-
buée, dans un magasin de la place. Falre parve-
nir offres écrites en indiquant activité antérieure

à E. N. 169 au bureau de la Feuille d'avis.

Laveur de voitures automobiles
et aide de garage

est cherché, entrée immédiate ou pour
époque à convenir, pour les garages des P.T.T.,
à Neuchâtel. Place stable.

Les candidats, citoyens suisses, peuvent
adresser leurs offres, manuscrites, biographie
et emplois antérieurs, accompagnées d'un cer-
tificat de bonnes mœurs, jusqu'au 20 juillet
1946 à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

Fabrique d'horlogerie cherche un

faiseur d'étampes
capable d'occuper par la suite la place de
chef d'atelier de découpage et des faiseurs
d'étampes.

Faire offre avec curriculum vitae et certifi-
cats sous chiffres P. 290 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

sténo-
dactylographe

pour la correspondance allemande
et française. Place stable, bien
payée. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande et
d'entrer dans la section dames de
notre sport d'usine. —• Adresser
offres à la SCINTILLA S. A„ SO-
LEURE.

V /

Fabrique de petit appareillage électri-
que (courant fort et courant faible), à
Genève, demande un

JEUNE
TECHNICIEN

D'ESSAIS
pour travaux de laboratoire.
Offres manuscrites avec photographie
sous chiffre K. 92144 X., Publicitas,
Genève.

Vendeuse
exp érimentée

serait engagée par un important com-
merce d'alimentation du Val-de-Ruz.
Faire offres écrites détaillées eous chif-
fre R. S. 178 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche un

outilleur
désirant se perfectionner sur la machine à
pointer pour la confection d'outillages d'ébau-
ches, plaques de travail, fraises, burins en
métal dur.

Faire offre avec curriculum vitae et certifi-
cats sous chiffres P. 1200 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour un garçon de 15 ans, pour
quatre semaines, une

PENSION
où il aurait l'occasion de s'exercer dans la langue
française. De préférence dans une famille d'insti-
tuteurs. — Adresser offres écrites à P. K. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec
bain. Pension soignée à
monsieur rangé Coulon
No 8, 3me étage. Télé-
phone 5 27 93.

On cherche une

CHAMBRE
meublée ou non meublée,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
C. M. 155 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a, louer un

local
de 60 à 70 m5 pour ate-
lier . Charronnage et me-
nuiserie. Avec dépendan-
ces. — Faire offres sous
chiffre P 4763 N à PubU-
citas, NeuchAtel.
Jeune commerçant cher-

che pour le 15 Juillet ou
le 1er août 1946 une belle

chambre
sans la pension. Faire of-
fres par écrites sous N.
P. 177 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un

CHALET
ou un appartement de
deux ou trois pièces, ré-
gion Chaumont ou rive
nord du lac, pour la pé-
riode du 20 Juillet au 17
août. Faire offres au No
5 44 95.

Chambre simple
est demandée à partir du
15 Juillet pour un Jeune
homme sérieux. Adresser
offres à Steiner, sellier,
Promenade-Noire 3. Télé-
phone 5 14 57.

On demande pour des
travaux faciles une

personne
ayant quelques notions
de JARDINAGE. Engage-
ment à l'heure ou à la
Journée. Possibilité de
loger sur place. 6'adres-
ser à Lucien Rôthli, Jar-
dinier, au Grand-Verger,
Areuse.

Maison spécialisée cher-
che un ouvrier

tapissier-
décorateur

très qualifié, pouvant
travailler seul. Falre of-
fres sous T. A. 121 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

boulanger-
pâtissier

Faire offres : boulange-
rie Bachelin, Auvernler.
Tél . 6 21 09.

On cherche un

CHAUFFEUR
qualifié pour service lo-
cal de livraison. Camion
Diesel. S'adresser chez
Lambert et Cie, place de
la Gare, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
propre et active pour
tous les travaux du mé-
nage. (Deux personnes).
Bons gages. Adresser of-
fres avec certificats ft ca-
se postale 347, à Neuchft-
tel.

On échangerait tout de
suite ou pour date à
convenir un

appartement
moderne, trois pièces,
chauffage central, salle
de bain, situation mer-
veilleuse, à Bel-Air, con-
tre un de trois à six piè-
ces, situé au centre ou ft
l'Evole. Adresser offres
écrites ft V. E. 159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à échanger
un

appartement
de deux chambres, salle
de bains, vue, contre un
appartement de trois ou
quatre chambres, en ville.

Adresser offres écrites
& V. A. 149 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
dans une villa pour mé-
nage tranquille, un ap-
partement de trois pièces,
dépendance et Jardin. —
Ecrire : J. Rizzollo. la
Rosée, avenue des Ceri-
siers, Corseaux sur Ve-
vey.

Appartement
J'offre un bel apparte-

ment de trois pièces, bien
situé, à la Chaux-de-
Fonds, contre un dans la
région d'Auvernier à Vau-
marcus. Pressant. Adres-
ser offres écrites ft V. E.
133 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Chambre indépendante
au centre, libre un mois
ou plus. Adresser offres
écrites ft X. C. 173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
au soleil, ft monsieur sé-
rieux. Manège 2, 2me, ft
droite.

Chambre indépendante
Confort. Seyon 9, 1er.

Couple avec un enfant
cherche une bonne

pension
ou famille d'adultes, pour
le repas de midi. Offres
écrites sous R. E. 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, ft Neuchâ-
tel, une

CHAMBRE
avec ou sans pension,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. V. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer ft une dame
âgée, une

belle chambre
non meublée, au soleil,
avec pension , aux envi-
rons de Neuohâtei. Adres-
ser les offres par écrit ft
F. T. 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ingénieur cherche une
pension pour le soir
Région rue de la Cote.

Adresser offres écrites à
R. F. 170 au bureau de
la FeulUe 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.

Employé de
bureau- comptable
cherche une occupation
le maitln. Adresser offres
écrites à E. B. 171 au
bureau de la Feuille
cravis.

Perdu du Val-de-Ruz à
Peseux une

bâche
de camion, marquée Wid-
mann vins, & Peseux. —
Prière d'aviser contre' ré-
compense.

Perdu
entre le Crêt-Taconnet et
la poste centrale, une
protection de roue de se-
cours, cercle en métal,
teinte grenat. Prière de
le rapporter au poste de
police.

Perdu dans la soirée
de samedi, entre Chez-le-
Bart et Chabrey, une

bâche gris-vert
de camionnette. Prière de
la rapporter contre forte
récompense chez Ernest
Spahr, commerçant, Saint-
Aubin (Frlbourg) . Télé-
phone 841 06.

Jeune homme, 19 ans, possédant le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchfttel , cher-
che place ;

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU

dans une maison de la ville ou des environs.
Bonnes références à disposition. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. B. 156 au bureau de la

Feuille d'avis.

Maison de premier ordre de la branche
oafés, chocolaJta, denrées colonial; s, cher-
che pour tout de suite ou daite à

convenir une

APPRENTIE VENDEUSE
de bonne famille. Salaire de- début Fr. 90.-
par mois. — Adresser offres sous chiffres

P 4774 N à PubUcitas, Neuchâtel.

Madame Henri REY ;
Madame et Monsieur J. FUCHS-REY et familles,

profondément touchés par la grande sympa-
thie qui leur a été témoignée dans ces Jours
de cruelle épreuve, expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue à tous ceux qui ont
pris part ft leur grand deuil.

Neuchâtel, le 10 juillet 1946.

Bijouterie
cherche une

vendeuse
Offres manuscrites ft S.

P. 158 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune

commissionnaire
de 13 ft 15 ans, pour la
durée des vacances, pour
commissions et petits
travaux. Maison Cighéllo,
William Bourquin, avenue
de la Gare 15.

HaB
Repasseuse

disponible tout de suite,
cherche un emploi pour
tous les Jours, régulière-
ment, dans un hôtel ou
autre. , — Adresser offres
écrites ft B. B. 161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurateur
du vignoble cherche

représentation
en vins

Adresser offres écrites
ft V. N. 164 au bureau
de la FeuUle d'avis.

PROFESSEUR
D'ITALIEN

diplômée, Tessin, 30 ans,
bonne éducation généra-
le, connaissant l'allemand,
très bonnes notions de
français,

cherche place
dans une école, un Ins-
titut, un internat, où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans les
branches commerciales.
Eventuellement dans une
bonne famlUe. — Entrée:
ler-15 septembre. Ecrire
ft case postale 1811 Te-
nero (Tessin).

Jeune homme de 20
ans, Suisse allemand, ter-
minant son service mUl-
taire, cherche place

d'employé
de commerce

pour le 1er août pro-
chain. Bonnes notions de
français. Ecrire & case
postale No 254, Zurloh-
Enge.

Jeune marié cherche
place de

BERGER
ou VACHER

ft la montagne, pour le
1er septembre ou date &
convenir. — Falre offres
avec Indication de salai-
re, des charges et de la
situation du domaine ft
Fritz Habegger, les Flan,
ohes, par Chézard, Val-
de-Ruz.

Magasin de la place confierait des

REMAILLAGES de BAS
ft personne parfaitement au courant de la
branche et pouvant assurer un travail Irré-
prochable. — Falre offres avec conditions à
F. E. 168 au bureau de la Feuille d'avis.

PERDU
Pendu dams la journée diu vendredi

28 juin, environ à 17 h., au Café du
Théâtre de Neuchâtel, un

app areil
p hotograp hique

dans un éfcuà de ouir marque « Con-
tas », aveo un second étui renfermant
uu pied pliant, un posemètre,
un support sur rotule inclina-
ble, un pare-soleil, et un film
non exposé.

La personne qui aurait pris soin de
ces appareils est priée de bien vouloir
les retourner à M. Edgar Grimm,
industriel à Saint-Ursanne,
contre bonne récompense.

/

Z-/ 

Après le match, vous vous retrou-
vez entre amis autour d'une table 1
Que boire t — Un c Grapillon » ! i

Grapillon est aussi savoureux
qu'on bon vin — sans être du vin 1
Blanc ou rouge, GrapMion est un
ju s de raisin non fermenté. Riche
des vertus de la vigne, chaque litre
de la récolte 1945 a la valeur de i
150 à 170 gr., soit 35 morceaux du
meilleur sucre — le suore de rai-
sin ! — que votre sang transforme
immédiatement en force et vigueur.
QrapiUon est servi en gracieuses
petites bouteilles de 2 dl. dans tous
les bons restaurants et tea-rooms.

ĴLt Grapillon », fsSB Ole sourire d' un été ! WÊSt ̂ "̂ r '

Dép. : B. Voejreli, Peseux. Tél. 6.11.25
c Oraplllon », Jus de raisins fins
de provenance suisse et étrangère

I

CEM S. A., Radio Niesen, Draizes 17
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeunes gens
ouvrières qualifiées
ou débutantes

pour travail d'atelier propre
et intéressant. Emploi stable
et bien rétribué. Se présenter
ou faire offres écrites.

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA GARE
NAVILLE & Cie

cherche pour tout de suite ou pour date
ft convenir une

vendeuse capable
de confiance, possédant de bonnes connaissances

de la langue allemande.
Faire offres écrites, copie de certificats

et prétentions de salaire.

NOUS CHERCHONS

deux bons manœuvres
S'adresser :

SCIERIE MARTENET, Serrières

On offre en location une

MAISON DE MAITRE
comprenant toutes les installations modernes
et toutes dépendances, maximum dix pièces,
prix très intéressant , dans une localité du
Vignoble, à une minute d'un arrêt de tramway.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser à Etude Albert de Coulon, notaire,
Boudry. (Tél. 6 41 64).



IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre, â proxi-
mité de la gare
de Neuchâtel, une
m a i s o n  locative
comportant ap-
partements et ma-
gasins. Belle si-
tuation. Adresser
offres sous chif-
fres M. M. 106 au
b u r e au  de la
Feuille d'avis,

A vendre à Neuch&tel,
haut de la ville, dans une
magnifique situation, une

villa locative
de construction très soi-
gnée, contenant deux ou
éventuellement trois loge-
ments de quatre et trois
pièces. Tout confort, ter-
rasse, jardin, garages. Sur.
face totale 1000 m'.

A vendre, pour cause de
dépar . en dessus de Neu -
châtel, au pied de la fo-
rêt , une

jolie vil la
moderne

de sept pièces, confort.
Jardin et terrain de 2000
m'. Libre pour l'acqué-
reur.

A vendre, ft la Béroche
(Neudh&tal), au bord du
lao, une
belle propriété

salit villa da sept pièces
aménagée avec luxe et
tout le confort moderne.
Grand Jardin aveo nom-
breux arbres fruitiers en
rapport POTO aveo pavil-
lon de bain. Garage.

PROPRIÉTÉ
à vendre

ft Corcelles ( Neuchfttel),
quartier nord-est . maison
familiale de oonatnuotlon
récente, cinq pièces , cui-
sine, bains Balcon avec
vue très étendue, jardin
de 600 m'.

Prix: Fr. 86,600.—.
Disponible pour le 24

septembre.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser ft Chs
Dubois, bureau de géran-
ces, à Peseux.

Â vendre
à Neuchâtel
immeuble moderne,
tout confort , très bon-
ne construction, de
douze appartements de
trois et deux pièces,
deux magasins et di-
vers locaux industriels.
Rendement brut 6,2%.
Prix de vente : 345,000
francs, — Téléphone
Neuchâtel 5 45 69.

Commodes
en noyer, parfait état,
bon marché. M. Guillod ,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90

Pour cause de départ,
ft vendre, une

pompe à vin
française « Bobard », en
bon état, et un

potager à bois
neuchâtelois, trois trous,
deux bouilloires cuivre,
tuyau. S'adresser : Vleux-
Ohâite! 18, rez-de-chaus-
sée, dès 18 heures.

Châssis sidecar
«Motosacoche» aveo roues,
est ft vendre ou ft échan-
ger contre carrosserie. —
Téléphoner entre 12 et 13
heures au 3 51 66, la Bré-
vlne.

Char à pont
A vendre, ft l'état de

neuf, un char ft pont
supportant 200 kg. Prix:
110 fr. S'adresser à Ro-
bert Bedoy, après 18 heu-
res, les Geneveys-sur.
Ooffrane.

DÉRIVEUR
en acajou , quAtre places,
5 m., une paire de rames,
voilure « Marconi » 10 m5,
avec foc, construction
1944, chantier naval
Corsier, et tous accessoi-
res ft vendre ainsi qu'une

motogodille
légère 2,5 OV «Evlnrude».
E. Schafeitel, Favarge 34,
Monruz-Neuchfttel.

à ¦
Prix très

AVANTAGEUX
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Pour dames :

SERRE-HANCHES en broché r0se ou S
ciel , deux bandes élastiques , grandeur 64 à 74 t\) 0

GAINE ELASTIQUE ,„ . _ ,„ .,_ „. ftM
teur 34 cm., quatre  jarretelles , tailles 40 à 44 \kw

Pour enf ants :

BARBOTEUSE à carreaux rou ge/blanc , m
bleu/blanc , avec bavette depuis éjjj

JUPES A BRETELLES , „,„_„ E'°
coloris assortis , taille lastex , deux poches , depuis t%0

ffUDE l ICO ;\ damiers , feintes mode , jolie H%
façon avec, plaques depuis f̂j.

Très beau choix de

Brassières - Barboteuses - Gigoteuses
en tricot pur colon , blanc, ciel ou rose

| TRÈS BON MAR CHE 

ê^w 
: :̂ ; ¦ û PnE - la

En vente dans toutes les épiceries et par
nos dépositaires suivants :

Aux Docks, épicerie - vins, Neuchfttel , Temple -
Neuf 20. Tél. 5 34 85.

Maro-Alf . Jakob, Fontaines. Tél. 7 13 64.
Daglla frères , primeurs-liqueurs, Cernier. Tél. 7 11 94.
Ernest Monnet , agriculteur, les Hauts-Geneveys.

Tél. 7 13 08.
Emile Schenk, agriculteur, Coffrane.
Marc Jeanmonod, laitier , Saint-Sulpice. Tél. 9 13 22.
Arthur Jeannet, laiterie , Noiralgue. Tél. 9 41 17.
Daniel Maire, boissons sans alcool, la Côte-aux-Fées.
John Reymond, primeurs, Buttes.
Hermann Winteregg, rue du Stand , Travers.
Arnold Giauque, représentant , la Neuveville, fau-

bourg 212.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Fête
de la jeunesse

VENDREDI 12 JUILLET 1946

CORTÈGE
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai

Léopold-Robert et dans les rues
aboutissantes.

9 h. Départ. Parcours : Cette année, fl
n'y aura pas d'évolution du cortège
sur la place Alexis-Marie-Piaget et
le cortège ne passera plus par la
Grand-Rue.
Le public est prié de se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.
La commission scolaire sera recon-
naissante à la population de pavoi-
ser les maisons sur le parcours du
cortège.

10 h. Cérémonie dans 'les deux temples.
Â la Collégiale, seuls les invités por-
teurs d'une carte sont autorisés à
occuper les places réservées avant
l'arrivée du cortège. Le public n'est
admis qu'une fois les élèves et les
invités placés.
Au Temple du bas, le parterre est
réservé aux élèves et aux membres
du corps enseignant ; le public n'a
accès qu'aux galeries.
Seuls les invités porteurs de cartes
ont l'autorisation d'entrer dans le
temple avant l'arrivée du cortège.
Les parents accompagnés de petits
enfants ne seront pas admis dans
les temples.

Programme des récréations
de l'après-midi

Cette année, ces manifestations se dérouleront
sur le quai Léopold-Robert

Dès 13 b. 30 : Concours de gymnastique des
garçons sur le terrain de jeux de la
Maladière.
Jeux de concours, tombola , carrousels, sur
le quai Léopold-Robert,

Dès 15 h. : Collation dans le préau du collège
de la Promenade.

J5 h. : Polonaise sur la place Numa-Droz.
COMMISSION SCOLAIRE.

IMMEUBLE
A vendre pour cause de santé, un bel im-

meuble de construction massive, contenant
huit logements modernisés avec magasin, dé-
pendances et trois garages. Commerce de
vieille renommée, situe à Fleurier , avenue de
la Gare. Eventuellement on garderait la mai-
son et remettrait seulement le commerce à
un preneur sérieux. — S'adresser à A. Meylan ,
rue Matile 40, Neuchâtel.

¦_ -rj'j ^g=_r™______

VILLE DE NEUCHATEL

BIBLIOTHÈ QUE
PUBLI QUE

La Bibliothèque sera fermée du
lundi 15 juillet au samedi 27 ju illet
pour la révision et les nettoyages.
Du lundi 29 juillet au samedi 31 août
la salle de lecture et le prê t à domi-
cile seront ouverts de 9 h. à 12 h. 30.

Le directeur.

Terrain à bâtir
On demande à acheter 1200 à 2000 m* de

terrain , vue imprenable , avec quelques om-
brages, dans la région Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche. — Adresser offres sous chiffres
S. T. 134 au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H.̂
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

Kurri,
\ NEUCHATEL

A VENDRE
un bon coffre à outl!slavec garniture tôle, lon-
gueur 2 m. 70x96 cm-x
1 m., une pompe aspi-
rante et refoulante No 4,
un char léger pour la
campagne et une carabi-
ne pour collectionneur,
datant de 1865, ayant eu
la prime fédérale. S'a-
dresser le samedi, chea
M. Robert , ft Drot-Des-
sous. Tél. 9 4142.

Les coupons
sont précieux;

il faut en faire un
usage judicieux en
achetant des pro-
duits de qualité.
Pour vos fromages,
beurres, chez PRISI ,
bien servi, Hôpital
10, Neuchatel.

A vendre, à l'état de
neuf, un

réchaud
électrique

force 220 volts. S'adres-
ser a M. Roland Robert,
Fontainemelon.

A vendre une
i

« Topolino »
modèle 1987, en partait
état, moteur neuf , déca-
potable. — S'adresser ft
Marcel Gerber, rue du
ROc 8, Neuchâtel.

TABLEAU
A VENDRE

paysage d'Auguste Bache-
lin « Les marais d'Anet ».
Ecrire à C. L. 174 au bu-

1 reau de la Feuille d'avis.
i

MEUBLES
ANCIENS

secrétaire Louis XVI, ar-
moire Empire, secrétaire
neuchâtelois, console
Louis-Philippe, lit Louis
XVT complet, fauteuil
Louis XIV, à vendre. —
A. Loup, Beaux-Arts 9,
le soir depuis 7 heures.

On cherche à acheter
d'occasion un

PRESSOIR
de 400 à 500 litres. Faire
offres détaillées sous S.
L. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

I \  MEMOIt l vu
La failli!î«

de f eu  Walther MOSE R
en voie un souvenir

reconnaissant
à l'Amicale 7F/226

Pressant
Je cherche

Fr. 30,000.-
pour la reprise d'un com-
merce. — Adresser offres
écrites à U. D. 172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MADEMOISELLE

Rose S1MMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue dn Bassin 10
Tel 5 26 25 *

M. BEINER
Pédicure
BOINE 14

Téléphone 5 11 57

Ecriteaux
Baux à loy er

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre une

VACHE
prête au veau, de race
brune, ainsi qu'un

veau-génisse
pour l'élevage. Faire of-
fres ft Benjamin Ruchti ,
Engollon.

Je livre, rendu domicile
Neuchfttel et environs,
des

pommes de terre
nouvelles par sac de 50
kg., au prix du Jour. —
Ne livre qu'au comptant.
Alf. Imhof, Corcelles. —
Tél. 6 18 28.

Pour cause de départ,
à vendre . prix avanta-
geux ;

chambre à manger
chambre à coucher
encore en magasin. Ur-
gent. Tél. 6 29 07,.

A vendre une

MOTO
« Condor » 350 TT, en
parfait état , renouve-
lée pour 1946. — Pfrt :
1500 fr. S'adresser ft Pier-
re Schnegg, Champoz
(Jura bernois). Télépho-
ne 9 28 82.

INSTRUMENTS
Saxophones. Trompettes.
Clarinettes. Flûtes. Cor-
nets et bugles sont li-
vrables tout de suite,
chez A. Meier, musique,
Yverdon. Tél. 2 23 57.

Chasseurs !
A vendre un chien

courant, Bruno, quatre
ans, 86 cm., pattes droi-
tes, avec pedigree. Par-
fait chasseur de tous gi-
biers. — W. Haller. Té-
léphone 5 10 59, Neuchft-
tel.

WWs*' 
¦ \ _H t/siB

W En vente dans M
^k toutes les M
^̂ épiceries. _sy

Bon
thon entier 

¦ à
l'huile d'olive 

pure
Fr. 1.— les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
aux Epancheurs

seulement. 

A vendre
avantageusement :

CHAMBRE A COUCHER
avec literie complète ;

SALLE A MANGER
en bois dur poli.

Les deux chambres
complètes pour seule-
ment 1750.— + ICA
MEUBLES WALTER

BUS SWIL
près de Bienne
Demandez notre

prospectus illustré.

Reçu un choix de

BAS
à Fr. 2.95

AU GAGNE-PETIT
Mlle LOTH — Seyon 24 a

Pratiques, élégan ts sont nos

SACS EN TOILE
j à fermeture éclair.
I Garniture de cuir,
j très belle exécution

BIEDERMANN
A vendre dans un

village agricole un

IMMEUBLE
comprenant : café, lo-
gements rural et ter.
res. Adresser offres
écrites sous A. V. l$s
au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

TéL 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

TYTM'MHII HT.irfi

Bureau d' affaires
AUGUSTE SCHiiTZ

offre à vendre
à Couvet, une

MAISON
LOCATIVE

bien située.

|| iÉ ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
çHP de NEUCHATEL

EXPOSITION
de l'enseignement commercial

ouverte au public
DU 10 AU 14 JUILLET

de
O h .  A 12 h.

14 h. a 18 h.
10 h. 30 à 21 h.

(dimanche: fermeture à 18 h.)
ENTRÉE LIBRE

|| || Recrutement d'agents
J§N!l de la police cantonale

Plusieurs places d'agents de la police can-
tonale neuchâteloise sont mises au concours.

CONDITIONS : Etre citoyen suisse; Agé de 20 ft
30 ans; soldat dans l'élite de l'armée fédérale, taille
170 cm. au minimum, sans chaussures ; être de
bonnes vie et mœurs et n'avoir subi aucune condam-
nation; posséder une bonne Instruction primaire;
connaître et parler deux langues nationales dont le
français.

Les Jeunes gens que cette offre intéresse et rem-
plissant les conditions énoncées ci-dessus peuvent
adresser une postulation manuscrite autographe
comprenant leur identité et leurs antécédents,
accompagnée d'un extrait de leur casier Judiciaire,
au commandant de la police cantonale à Neuchfttel ,
jusqu'au 20 Juillet 1946.

3 I  ̂'

Bon voyage, bonnes vacances !
Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter '
un vêtement « EXCELSIOR ». Confortables pour le
voyage, confortables pour les sports , les vêtements
«EXCELSIOR» gardent toujours leur cachet d'élégance

Cgmplefe de ville 99.- 110.- 125.- 135.- 150.- etc.
Complets deux pièces . . . 120.- 135.- 150.- etc.
Complets de sport, trois pièces . 110.- 125.- 135.-
Vestons fantaisie . > ¦ » • • ¦  85.- 99.- 110.-
Vestons très légers . 16.- 22.- etc.
Pantalons en peigné et flanelle, gris et beige

41.- 49.- 51.- etc.
Culottes golf, façon moderne . . . .  38.- et 45.-
Manteaux de pluie caoutchouc, popeline, gabardine

28.- 45.- 85.- 110.- 180-

Pour garçons, costumes, culottes droites, culottes golf
à des prix avantageux

««HUME.
M. DREYFUS

POUR LES VACANCES

V A L I S E S
fibrine brune

65 cm. . . Fr, 15.80
70 cm. . . » 17.80

gemardl

Une belle —
ph oto
mérite toujours
d ' ê t r e  agrandie.
Confiez le soin de
falre de vos bon-
nes épreuves de
p e t i t e s  œuvres
d'art au bon spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Encadrements e n
tous genres.
Travaux de qualité.

i Aujourd'hui p?»
S tout achat sera I

V> accompagné KS
. .. d'un petit ;'. _¦.;

J?S destiné aux aâj



Divergences à Paris
sur le problème allemand

(SUITE T>E1 X *A. P R E M I E R E  P A G E )

M. Bevin ajoute que l'Angleterre est
disposée à coMaiborer avec les autres
zones d'occupation en pleine égalité de
droit , sinon elle sera obligée d'orga-
niser l'administration de la zone bri-
tannique de telle sorte qu 'aucune char-
ge nouvelle ne retombe sur les contri-
buables anglais.

Le rideau de fer
M. Bevin passe ensuite aux critiques

formulées par M. Molotov :
Quand on se rendit compte de l'im-

possibilité de constituer une commis-
sion des quatre puissances pour la dé-
militarisation de l'Allemagne, les An-
golais donnèrent a Berlin des indica-
tions complètes sur les progrès de la
démilitarisation dans leur zone. Des
chiffres .furent communiqués aux
Alliés et à la presse. Ni les Alliés, ni
les journ aux ne les mirent en doute.

Mais, en même temps, des informa-
tions nous parvenaient disant que du
matériel de guerre était fabriqué dans
a zone russe d'occupation. Je ne vou-
lais pas ajouter foi à ces informations,
mais je pensais qu'une enquête per-
mettrait de les réfuter. Ainsi que l'a
demandé M. Byrnes, le conseil de con-
trôle allié de Berlin devrait être invité
à fai re une enquête complète.

M. Bevin invite M. Molotov à donner
des explications sur sa déclaration pré-
cédente relative au maintien de la sé-
paration des zones. Si les diverses zo-
nes restent fermées, il en résultera une
division de l'Europe ce qui pourrait
mettre la paix en péril. Il ne saurait
être question d'attribuer 10 'milliards
de dollars de réparations allemandes.à
la Russie. Il approuve la proposition
de M. Byrnes de charger une déléga-
tion spéciale de s'occuper de la politi-
que à suivre à l'égard de l'Allemagne.

M. Molotov se dérobe
M. Molotov prend alors la parole. Il

s'oppose à la désignation d'une com-
mission spéciale qui serait chargée
d'examiner les questions allemandes.

Il propose que les ministres des affai-
res étrangères tiennent une conférence
spéciale avant la fin de l'année pour
examiner tous les aspects du problème
allemand. De plus, une commission des
quatre puissances devrait contrôler la
destruction du potentiel de guerre alle-
mand. M. Molotov intervient en faveur
de la création d'un gouvernement cen-
tral allemand. Il préconise, pour com-
mencer, la création d'une administra-
tion centrale. Le ministre soviétique re-
pousse énergiquement les propositions
tendant à créer une Allemagne fédéra-
liste.

La Russie ne saurait approuver la
séparation du bassin de la Ruhr. Il
n'est pas désirable de désindustrialiser
l'Allemagne pour en faire un Etat
agraire.

En terminant , M. Molotov déclare
qu 'il n 'a rien à objecter à la constitu-
tion d'une commission chargée de ré-
partir le charb on allemand.

Le point de vue américain...
M. Bytrnes expose allons son point de

vue. Il montre le danger pour les Al-
liés de se trouver en Allemagne en face
d'une inflation impossible à contenir.
Sans administration centrale, iii ne sera
pas possible de réaliser des progrès en
AMemagne. Les accords de Potsdiam
doivent être réalisés dians leur ensem-
ble et non partiellement. Il est de tonte
importance de maintenir l'unité écono-
mique de l'Allemagne, comme le pré-
voit diu reste, le plan des réparations.

En ce qui concerne la démil'itarisa-
tion, M. Byrnes rappelle que 44 usines
d'armements ont déjà été démontées
dians la zone d'occupation américaine
et la destruction de 20 autres usines est
en cours. TJn rapport sur la démilita-
lisation de la zone américaine sera pu-
blié. Il est désirable qu'il! en soit de
même dans les ambres zones.

... et celui de la France
M. Bidault , ministre français des af-

faires étrangères n'attaque pas directe-
ment le projet de démiiibairisation
de l'Allemagne présenté pair M. Byrnes.
Il est urgent à son avis d'examiner le
problème des réparations et de déna-
zi fication de l'Allemagne. Le plan amé-
ricain a pour avantage d'assurer la so-
lidarité des Alliés en cas de renais-

sance du mili tarisme allemand. Cest
une garantie durable de la sécurité en
Europe avec la participation des Etats-
Unis.

Le gouvernement français approuve
la proposition de désigner une commis-
sion spéciale pour l'Allemagne. U fait
remarquer que ei la France n'est pas
postée SUIT le Rhin , aucune puissance ne
pourrait lui venir en aide assez tôt
pour le cas où l'Allemagne déclenche-
rait une nouvelle guerre.

Le problèm e de l'administration cen-
trale de l'Allemagne ne pourra être dis-
cuté que quand les frontières auront
été définitivement fixées. Un gouver-
nement central allemand pourra être
constitué quand les divers pays alle-
mands se seront consolidés. Mais ce
gouvernement central ne pourra se ba-
ser que sur une con fédérât ion d'Etats.

Trois propositions
A la fin de la séance, trois poposi-

tions ont été mises en . circulation afi n
de les discuter jeudi après-midi. La
première proposition de M. Bevin pré-
voit une entente immédiate faisant de
l'Allemagne une nnité économique, sans
pour oela porter atteinte aux proposi-
tions de M. Byrnes. La deuxième pro-
position de M. Molotov tend à désigner
une commission d'enquête smir le désar-
mement, tandis que la troisième de M.
Bidault, porte sur le problème char-
bonnier.

D'après la proposition de M. Bevin
tendant à considérer l'Allemagne com-
me une entité économiq ue, les répara-
tions seraient réparties uniformément
entre les quatre zones d'occupation. Si
l'une des zones devait arriver à un mon-
tant supérieur à celui des réparations
convenu, l'excédent devrait être mis à
la disposition des zones déficitaires. Le
conseil de contrôle allié de Benlin de-
vra airrêter des dispositions permettant
d'appliquer oe principe.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de le cote officielle)

ACTIONS 9 JullL 10 Jull.
Banque nationale .... 710.— d 710 — d
Crédit fonc. neuchftt. 68ô.— d 685.—
La Neuchfttelolse 610.— d 610.— d
Câbles élect CortaUlod 4160.— 4150.- d
Ed. Dubled & Ole .. 900.— o 900.—
Ciment Portland .... 1005.— d 1005.— d
Tramways. Neuohfttel 510.— d 510.— d
Klaus 200.— d 200.— d
Suchard Holding S.A. 560.— d 560.—
Etabllssem. Perrenoud 505.— d 605.— d
Cie viticole. Cortalllod 255.— d 260.—
Zénith S.A. .... ord. 190.— 180.- d

» » prlv. 180.— O 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 214 1932 97.— 97.—
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt 8'< , 1937 101.50 d 101.76
VUle Neuchftt. 3 . 1941 — .— —.—
Ch.-de-Pds 4 '/. 1931 102.— 102.-
Le Locle 4 . . 1930 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 4V*,"/. 1936 100 - d 100.— d
J. Klaus 4 V/. .. 1931 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud 4'/. 1937 101.25 d 101.25 d
Suchard 3 .% .. 1941 102.26 d 102.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

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

TRIESTE
EN GRÈVE

depuis dix jours
TRIESTE, 10 (Tau-Jug). — La grève

de Trieste dure depuis dix jours. Le
comité de grève assure qu 'elle se pour-
suivra jusq u 'à ee que luii-onêm e en dé-
cide autrement. Le comité a lancé um
manifeste protestant contre les agisse-
ments de la police civile et surtout con-
tre les confiscations de vivres, dont le
but est de briser la grève. Les 22 déte-
nus, qui font la grève de la faim , ont
envoyé au colonel Bowmen une lettre
affirmant qu'ils ont été molestés par
la police oivile, lorsqu'ils tentèrent
d'empêcher les néo-fascistes de démolir
Aies locaitix de leur société.

La grève continue également à Pulj
(Pola) et à Tlrzic (Montfalcone) et dans
les autres localités de la Marche ju-
lienne occupées par les troupes anglo-
aimérioaines.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le bureau de l'assem-
blée constituante chargée d'examiner
le dossier de M. Daladier a conclu à la
validation de l'élection de ce dernier.
Le débat en séance publique sera fixé
après-demain.

Le procureur général a requis la dé-
gradation nationale et une peine de
liberté coïncidant avec la prison pré-
ventive subie contre Berthelot, ancien
ministre de Vichy, jugé actuellement
par la Haute-Cour.

En ALLEMAGNE, le parti libéral dé-
mocrate des provinces de Bavière et
de Grande-Hesse a fusionné avec les
organisations de ce parti dans les zones
d'occupation française, britannique et
soviétique.

En ITALIE, deux avions bulgares
ont atterri à Brindisi. Les pilotes ont
déclaré avoir fui leur pays pour se
soustraire au régime de terreur instau-
ré en Bulgarie par les Russes.

Le nouveau gouvernement serait
constitué aujourd'hui, les partis s'étant
mis d'accord sur la répartition des
portefeuilles.

En ROUMANIE, le procès des princi-
paux chefs et membres des organisa-
tions nationales-socialistes a commencé
hier devant la cour martiale de Buca-
rest.

En TURQUIE, le parti socialiste a
décidé de boycotter les prochaines élec-
tions et toutes les consultations élec-
torales jusqu'à ce que les lois antidé-
mocratiques aient été entièrement sup-
primées.

Aux ETATS-UNIS, le général Eisen-
hower a estimé que l'occupation de
l'Allemagne et du Japon durerait 15
à 20 ans.

En ANGLETERRE, un débat s'est en-
gagé hier soir aux Communes sur les
relations entre la Grande-Bretagne etru.R.s.s.

Le projet de loi sur la nationalisation
de l'industrie houillère a été définiti-
vement adopté par le parlement.

LE CANADA EST INVITÉ A PARTICIPER
AUX TRAVAUX DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

CONCERNANT L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Malgré l'opposition de M. Gromyko

NEW-YORK, 10 (A. F. P.). — La
50me séance du Conseil de sécurité s'est
ouverte mercredi. Après l'adoption de
l'ordre du jour, le Conseil a passé à
l'examen des règles de procédluire pro-
visoire de la commission atomique. M.
Sobolev, secrétaire adjoint , lit une let-
tre adressée au conseil par le délégué
canadien de la commission atomique et
demandant de participer à cette discus-
sion.

Le délégué australien propose
d'agréer cette demande, étant admis
que le délégué canadien n'aura pas
droit de vote. M. Gromyko demande
d'ajourner à la proahaime séance la dis-
cussion relative à la lettre du délégué 1
canadien. Le président fait alors re-
marquer que la participation du délé-
gué canadien serait conforme à l'arti-
crtio 31 de la charte prévoyant qu'un
pays particulli èrement intéressé aux dé-
bats dfl|oonseil , sur telle ou telle ques-
tion , pouvait être admis à siéger aux
côtés des délégués sans droite de vote.

M. Evatt réitère alors la défense de
la demande canadienne. Mise aux voix,
la proposition australienne d'inviter le
délégué canadien est acceptée par 8
voix contre 2 aibstentions et la voix de
M. Gromyko; malgré la protestation dé
ce dernier, qui invoquait le droit de
veto, le délégué canadien est invité à
prendre place à la table du conseil.

Le règlement adopté
sans object ion

Sir Alexander Oadogan soutient le
point de vue russe selon lequel l'admis-
sion du délégué canadien est une ques-
tion de fond1. M. Evatt, en se basant sur
une déclaration des quatre puissances
invitantes de San-Francisco, montre
que le vote sur l'admission du délégué
canadien est une question de procédure
et qu'en conséquence une majorité de
7 voix suffit. Si M. Gromyko veut an-
nuler cette décision, il doit présenter
une résolution contraire et la mettre

aux voix. M. Gromyko précise alors
qu'avant d'inviter ie Canada à siéger,
il faïut savoir dans quelle mesure ses
intérêts sont en cause.

Le président a décllairé qu'il prend no-
te des déclarations de M. Gromyko. Le
règlement intérieur de la commission
atomique est alors adopté sans objec-
tion.

Le délégué canadien quitte la salle
des séances et le conseil passe à la ques-
tion de la Cour internationale de jus-
tice et décide de renvoyer cette ques-
tion à ue comité d'expert».

Une attaque
contre le droit de veto

M. Najera, président sortant, fait
alors rame déclaration en espagnol, re-
grettant notamment que la question es-
pagnole ait tout simplement été main-
tenue à l'ordre du jour. Ce maintien à
l'ordre du jour empêche, selon lui , l'as-
semiblée générale d'agir. M. Najera at-
taque ensuite le diroit de veto des gran-
des puissances qui, selon lui , devrait
être réduit à des proportions plus rai-
son naibles.

M. Gromyko estime que M. Najera a
tort de soulever la question du veto qui
n'était pas à l'ordre du joua- et qu'une
telle intervention ne peut exercer au-
cune influence sur le sort de cette ins-
titution.

L'Australie demande
la discussion de la question

du veto
par l'assemblée de l'O. N. U.

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Le gou-
vernement australien a envoyé une no-
te au secrétaire général des Nations
unies demandant que la question du
veto soit mise en discussion à l'assem-
blée piénière de l'O. N. U. du mois de
septembre prochain. Le texte de la no-
te sera prochainement publié.

Les biens allemands
en Autriche

saisis par les Russes
(SUITE DE LA PHEMIÈRE PAGE)

La question est ardue et complexe
pour les Alliés. Ne peuvent être consi-
dérés comme « biens allemands » que
ceux que possédaient l'Allemagne
avan t l'Anschluss. A cette époque déjà,
ils détenaient une quantité considéra-
ble de capitaux de l'industrie chimique,
des usines, de l'industrie lourde. Après
l'Anschluss, cette part, selon une esti-
mation officielle, équivalait aux trois
quarts de la valeur de l'ensemble des
fabriques autrichiennes. Ce n'était donc
pas tout, et on se rend compte que si
tous les avoirs allemands investis dans
des usines, des banques, des assurances,
etc., devaient revenir aux Russes, à ti-
tre de chiens allemands!, c'en serait
fait de l'Allemagne et de l'économie de
la future Autriche.

On comprend dont la sympathie avec
laquelle on suit cette question à Lon-
dres et l'on espère qu 'elle finira par
être discutée et réglée à la conférence
de Paris.

Les Anglo-Saxons
et les mesures soviétiques
VIENNE, 11 (Reuter). — Tandis que

3e représentant de la Grande-Bretagne
à Vienne remettait aux Russes une pro-
testation énergique de son gouverne-
ment, le général Olark faisait parvenir
au premier ministre autrichien un
message du président Ttoumnan disant
que les Etats-Unis avaient proposé aux
Alliés d'entrer en négociations au su-
jet des biens allemands en Autriche.

Le gouvernement américain renonce-
ra à sa part de ces biens.

Six mille Allemands
expulsés d'Autriche

VIENNE, 11 (Reuter). — Un porte-
parole a déclaré mercredi soir que le
total des Allemands expulsés de la zo-
ne soviétique d'Autriche s'élève à 6000
et non pas à 50,000 comme l'a affirmé
la presse étrangère. Il ne s'agit du res-
te que d'une parti e des plans alliée de
rapatriement des Allemands.

Les Anglais évacuent
le siège de l'agence juive

de Jérusalem
JÉRUSALEM, 10 (Reuter). — Les

troupes britanniques, qui ont occupé ie
siège de l'agence juive à Jérusalem, le
29 juin , ont commencé à évacuer le bâ-
timent. Les fonctionnaires de cette
organisation n 'ont pas encore pris pos-
session des lieux.

Les socialistes-chrétiens
ne désirent pas faire partie
du nouveau cabinet belge

Après ia chute du cabinet
van Acker

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — La si-
tuation politique n'a pas évolué au
cours de la journée, néanmoins un en-
tretien a eu lieu entre M. van Acker et
M. de Schryver, président du parti so-
cial chrétien. Celui-ci, avant d'être reçu
par le premier ministre, a déclaré que
la position du P. S. C. était la suivante:

Le P. S. C. eet un parti de gouverne-
ment. L'essence de sa politique est
don c la participation au gouvernement.
Mais dans les circonstances actuelles
et étant donné que lo P. S. C. n'a pas
provoqué la chute du gouvernement, il
n 'éprouve aucun désir particulier de
faire partie du prochain cabinet.

Les plans
de M. de Gasperi

Avant la formation
du gouvernement italien

ROME, 10 (Reuter). — Au cours de
la dernière phase des pourparlers vi-
sant à constituer le gouvernement ita-
liens, les entretiens ont porté notam-
ment sur le développement des cadres
diplomatiques italiens. Dans le domai-
ne des salaires, M. de Gasperi a mon-
tré aux socialistes et aux communistes
qu'il ne suffisait pas de les augmenter,
mais qu'il fallait avant tout réduire les
prix. Les partis ont convenu, d'autre
part , de porter de 200 à 250 grammes la
ration quotidienne de pain.

Les Jeunes Romains
protestent

contre les décisions de Paris
ROME, 10 (A. F. P.). — Pour mani-

fester leur mécontentement des déci-
sions prises à la conférence de Paris
des groupes de jeunes Romains font la
chasse aux jeunes filles qui circulent
en compagnie de miillitiaires alliés. Trois
jeunes filles ont ainsi été attaquées et
déshabillées sur la voie publique au
cour de la nui t dernière. La police est
intervenue rapidement et a dispersé la
foule sans autre incident.

Une démarche de Rome
auprès des « quatre » ?

ROME, 10 (A. F. P.). — La radio ita-
lienne annonce que dans les milieux
politiques on prévoit qu'une démarche
sera faite par le futur gouvernement
auprès du conseil des « quatre . afin
que Brigue et Tende ne soient pas at-
tribuées à la France et pour qu'une
partie substantielle de la flotte italien-
ne reste à l'Italie. Cette démarche fe-
rait partie du programme politique du
nouveau cabinet italien.

Lorsque l 'assurance vieillesse sera en vigueur

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le projet d'assurance vieillesse et
survivants que la commission du
Conseil national vient d'étudier en
première lecture, doit naturellement
tenir compte des institutions d'assu-
rance ou de prévoyance qui existent
déjà. Elles sont au nombre de 4326 ,
dans notre pays, sous des formes
variées : caisses d'assurance auto-
nomes, assurances de groupes, cais-
ses pour veuves et orphelins seule-
ment , assurance-épargne, fonds di-
vers. La statistique indique que sur
une population d'un million 730,000
personnes âgées de 20 à 64 ans,
420,000 sont assurées, ce qui repré-
sente le 24 %.

Or, tous ceux qui sont affiliés à
l'une ou l'autre caisse, qui bénéfi-
cient des prestations d'un fonds , se
demandent  ce qu 'il adviendra de ces
institutions, une fois en vigueur
l'assurance générale et obligatoire.
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Le message contient à ce propos
d'amples explications, avec barèmes,
graphi ques et calculs dont se-délec-
teront sans doute les actuaires. Le
profane, lui , doit veiller à ne pas
se perdre dans les explications tech-
ni ques et se borner à retenir l'essen-
tiel , au risque de simplifier à l'excès
pour se faire comprendre.

Je vous dirai donc que le projet
prévoit deux solutions. Ou bien , une
institution existante sera reconnue
(chaque institution aura le droit ,
mais non l'obligation de se faire re-
connaitre) ou elle ne sera pas re-
connue, c'est-à-dire qu'elle subsistera
à côté de l'assurance officielle ,
comme caisse complémentaire par
exemple.

Quels seront les effets de la « re-
connaissance » ? L'assuré affilié à
une caisse reconnue continuera de
payer les contributions fixées par
les statuts et règlements de sa caisse.
Il ne versera pas à la caisse de l'as-
surance vieillesse fédérale la cotisa-
tion équivalent au 2 % de son traite-
ment ou de son salaire et son em-
ployeur ne paiera pas non plus la
cotisation légale. C'est la caisse re-
connue qui , collectivement, prend à
sa charge les contributions de ses
membres à l'assurance vieillesse fé-
dérale. Tout naturellement, cette
même caisse reçoit les rentes corres-
pondant aux cotisations des assurés
et les incorpore à ses ressources.

Il semble donc, à première vue,
que rien n'est changé pour les mem-
bres des institutions d'assurance ou
de prévoyance qui se feront recon-
naître : ils ne paient pas de primes
plus élevées mais ne reçoivent pas
non plus de rentes plus fortes. En
réalité, les choses sont plus compli-
quées.

L'assurance vieillesse, on le sait ,
met en œuvre le principe de la soli-
darité. C'est-à-dire que les gagne-
petit ont droit à des rentes plus éle-
vées que celles qui , mathématique-
ment, correspondraient à leurs coti-
sations. En revanche, les personnes
disposant de revenus plus élevés
paient davantage que pour ce qu'el-
les recevront. Et ceci compense cela.
Or, la plupart des institutions d'as-
surance et de prévoyance groupent
des employés ou des salariés qui
font partie , en grande majorité, des
classes inférieures de traitements. U
en résultera que l'institution exis-
tante recevra de l'assurance vieilles-
se des rentes supérieures à celles qui
correspondraient à la valeur mathé-
matique des primes payées. La cais-
se reconnue fera ce que le message
appelle un « bénéfice de réassu-
rance ». Si cette caisse est saine, si
son bilan technique est en équilibre,
elle pourra utiliser ce bénéfice soit
à augmenter les rentes prévues par
les statuts, soit à réduire les cotisa-
tions, soit enfin à avancer l'âge de
la retraite. Mais si le bilan techni-
que est en déficit , le bénéfice de
réassurance devra servir, en premier
lieu , à rétablir l'équilibre.
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Pour les caisses non reconnues, le
système est beaucoup plus simple.
Les assurés paient, d'une part la
prime due à l'institution particu-
lière à laquelle ils sont affilies, d'au-
tre part la contribution à l'assurance
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vieillesse officielle . Et ils ont droit ,
le moment venu , à la rente versée
par l' institution non reconnue et à
la rente d'assurance vieillesse. Celle-
ci vient en somme compléter la pen-
sion qu 'ils auraient de toute façon
retirée, même si la Confédération
n'avait pas entrepris de subvenir ,
très modestement, à leurs vieux
jours.

Voilà , me semble-t-il , les indica-
tions les plus importantes que l'on
peut tirer du message. Elles sont , je
le répète, très sommaires. Mais vou-
loir en dire davantage aboutirait , je
crois, à rendre plus indigeste encore
et peut-être inintell igible un aperçu
suffisamment rébarbatif déjà. Mais
que voulez-vous ? Le progrès social
n'est pas fait de fantaisie.

G. P.

Quel sera le régime
des caisses existantes ?

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h et 20 h. 30. La semeuse de
discorde.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Romance à
trois.

Palace': 15 h. et 20 h. 30. Les nouveaux
riches.

Théâtre : 20 h. 30. Tonnerre sur l'Atlanti-
que.

Bex : IS h. et 20 h. 30. Bon pour le ser-
vice.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
rr- .

LA VIE JVATIOreALE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.20, musique légère. 11.30, émission mati-
nale. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.39, quatuor vocal. 12.45, lrufonm. 12.55,
refrains et ritournelles. 13.23, opéra de
Rossini. 16.59, l'heure. 17 h., œuvres de
Beethoven. 18 h., causerie. 18.10, la quin-
zaine littéraire. 18.35, duos de Chabrter.
18 43. le micro dans la vie. 19 h., ensem-
bles musette. 19.15, Inform. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, couplets oubliés. 20 h., le
feuilleton : Le mystère de Salnt-Salvat.
20 55, émission de Jack Rollan. 21.05. le re-
portage Inactuel. 21.45, de villes en villa-
ges, évocation musicale. 22.20, Inform.
22.30 musique symphonlque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, piano. 12.40, mu-
sique récréative. 13.30. pour Madame. 17 h.,
concert (Sotitens). 18 h., pour les enfants.
19.05, petit concert classique. 20 30, soirée
viennoise. 22.30, musique symphonlque.

Emissions radiophoniques
PERDU de la gare au Crêt Taconnet

UNE ROBE
La rapporter contre récompense : Crêt

Taconnet 40, 2me étage, tél. 5 32 72.

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le 27 juillet, probablement, M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général de l'O. N. U.,
se rendra à Genève. Eu effet, c'est le
1er août que les bât iments de la dé-
funte S. d. N. passeront officiellement
à l'O. N. U. D'autre part, dès le 2 août,
siégera à Genève le conseil de
l'U. N. R. R. A. On annonce l'arrivée de
370 à 400 fonctionnaires venant de
Grande-Bretagne, par Calais et Bâle,
pour les 26 et 27 ju illet, tandis que du
30 juillet au 1er août, 400 à 450 repré-
sentants des pays membres de
l'U. N. R. R. A. descendront dans la
« ville des nations ».

M. Trygve Lie se propose de profiter
de son séjour à Genève pour se rendre
à Berne, vers Ue 3 août , et faire nne
visite officielle au Conseil fédéral. Ce
sera l'occasion d'établir un nouveati
contact entre le gouvernement suisse
et le représentant de l'O. N. U.

Le secrétaire de l'O. N. U.
et le Conseil fédéral

que u n i e  t — JJALCI, IU. x*es « cas-
ier Naolirichten » relatent que mardi
matin on a soumis à urne épreuve de
résistance les câbles qui retiennent la
trapéziste du cirque Knie, Miss Lam-
bard, dans son « saut de la mort ». On
constata avec effroi que ces câbles
avaient très vraisemblablement été
sciés, de sorte que selon toute probabi-
lité l'artiste trapéziste n'aurait pu être
retenue en accomplissant son numéro
et aurait été précipitée dans le vide. La
direction du cirque a aussitôt avisé le
ministère public. Le commissaire de
Bâle-Ville a ouvert une enquête. Il est
possible qu'il s'agisse d'un acte de sa-
botage.

Des chiens-loups redevenu»
situ vases ? — SIERRE, 10. Dans les
alpages au-dessus de Loeohe, un trou-
peau de moutons en « estivage . soit
une cinquantaine de bêtes ont été
cruellement mordues sur tout le corps
par un animal inconnu. U a fallu lea
abattre. Des battues vont être organi-,
sées. On croit qu'on se trouve en pré-
sence de chiens-loups redevenus sau-
vages. ^______

* Les compagnies aériennes organise-
ront — des Etats-Unis et d'Angleterre —
pendant la session de l'U.N.R.R.A., qui
s'ouvrira le 2 août , des services spéciaux
à destination de Genève.
• M. Winston Churchill, qui fêtera le

14 juillet à Metz et s'arrêtera ensuite au
Luxembourg et à Paris, se rendra très
probablement plus tard en Suisse pour
quelques jours, notamment à Zurich.
• M. C. Hambro, qui présida la der-

nière assemblée de la S. d. N. en avril , est
arrivé, mercredi soir à l'aérodrome de
Cointrin, à Genève, venant d'Oslo.

* A l'occasion de l'arrivée de l'orches-
tre de Concertgebouw d'Amsterdam, le
ministre des Pays-Bas à Berne, M. J.
Bosch von Rosenthal, a donné, mercredi
soir, une réception à laquelle ont partici-
pé notamment M. de Steiger , conseiller
fédéral , et M. H. Hoppenot, ambassadeur
de France.

Un acte de sabotage au cir-

concernant la reprise des
propriétés allemandes de la
zone d'occupation soviétique

au titre des réparations
VIENNE, 10 (Reuter). — L'Assemblée

nationale a approuvé par 1G1 voix
contre 4 (communistes) l'attitude du
gouvernement autrichien au sujet de
l'ordre soviétique concernant la reprise
des propriétés allemandes de la zone
soviétique d'occupation au titre des ré-
parations.

Au cours de la séance extraordinaire
de l'assemblée, le chancelier Figl a dé-
claré notamment:

Nous voulons construire une Autriche
libre , non pas pour nous-mêmes, mais
pour le progrès de toute l'Europe. Il est
indispensable à notre reconstruction que
personne n'enlève nos marteaux, nos bê-
ches et nos charrues.

M. Figl a reconnu que la déclaration
de Potsdam donne le droi t aux autorités
soviétiques d'enlever « toute propriété
réellement allemande ». Le chancelier
expose ce que le gouvernement entend
par propriété allemande et demande à
l'assemblée de lui exprimer sa con-
fiance.

L'assemblée nationale
autrichienne

approuve l'attitude
du gouvernement

v l/UX CLCCOtO

cAigfiei, du.

IgTeRiElJoMllDE
riaâ_i ?I0 AOûT

OBLIGATIONS 9 Jull . 10 JuU.
8"/. C.P.P., dlff. 1903 102.40 d 102.50 d
8% C. P. P 1938 100. — % 100.15
4% Déf nat. .. 1940 101.70 101.60
S _."/. Empr. féd. 1941 103.60 103.60 d
8 _ % Jura-Slmpl. 1894 102.— 101.80 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 31.— 33.—
Union banques suisses 827.— 825.—
Crédit suisse 735.— d 735.—
Société banque suisse 675.— d 677.—
Motor Colombus .... 545.— 546.—
Aluminium Neuhausen 1515.— 1520.—
Nestlé 1148.- 1148.-
Sulzer 1850.— 1845.— d
Hlsp. am. de electrle. 910.— d 910.— d
Royal Dutch 550.— 551.—

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

âpMO
^QMgJjD trempé

I [/Ilmoitié lavé!
BSÊSÊÊÊtSw
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Ce soir

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les membres pass if s  et juniors

sont cordialement invités.
LE COMITÉ.

Association
du commerce de détail
du district de Neuchâtel

A l'occasion de la Fête de la
jeunesse, le comité recommande aux
membres de l'association la ferme-
ture des magasins vendredi 12 juil-
let, après-midi. 

Boxing-club - Neuchâtel
avise ses meimbreg actifs

que l'entraînement eso supprimé
pendant les vacances scolaires

(fermeture de la salle de gymnastique)
du 12 juillet au 26 août

Reprise de l'entraînement
mardi 27 août 1946

LE COMITÉ.
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POC/i? LES VACANCES, WEEK-ENDS,
VOYA GES

NOUS VOUS OFFRONS

800 •¦«¦» ROBES
Fraîche robe jeune fille 1 O
en imprimé multicolore lavable, jupe froncée, I m ¦*
taille 34 à 36 I __¦ ¦

ROBE PRATIQUE 4 T
pour ie week-end, la plage et les vacances, | ^\ ma
à rayures contraste très en vogue, taille I ¦ ! _
38 à 44 ¦ Wl

ROBES à riches impressions | Il
grandes fleurs sur fond blanc et couleurs I f f  ¦¦
mode, taille 38 à 44 . . . 20.— et | V ¦

ROBE en splendide impression g * _
grandes fleurs des champs sur fond blanc, ¦ 1 L
bleu, vert ou rouge, décolletée en pointe, # *¦ M
jupe froncée montée sur plaque, ceinture 

^^ k^l _nouée au dos, taille 36 à 46 . . . . •¦ " "

MODÈLE chic, façon jeune O Q
un énorme choix à impressions fleurs sur % jrC wm
fond blanc, jupe à grande ampleur, taille il I I  _
38 à 44 W W1

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE
un splendide choix en

ROBES pour fillettes et jeunes filles
à des prix très avantageux

O E U C H  «TEL

I ̂ ^^H j 
K^iéman ï a

1 ( C ,  <P̂ 5?̂  ̂ iJÇÎ<vtV r̂ $ou* 'e Problème des études
I Ĵ̂ ^^̂ ÎJl---- ^ '̂T*' 2 90 37 LAUSANNE 3 min. do la Gare

I Maturité fédérale C o m m e r c e
1 Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels ;

.. Ecoles d'ingénieurs et d' archi- commerce, secrétariat , langues.
1 lecture. Baccalauréats français. CFF - PTT. Examen fédéral de
p Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau-
w; classes supérieures. Programme A réal commercial. Programme C

Classes des juniors Adaptation progressive aux pro-
| grammes de l'enseignemenf secondaire. Raccordements. Programma B

1 Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
¦ Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
Y\ Hères, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.

Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
M et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
m important , composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
I médecins, des avocafs , des Ingénieurs , des industriels, des
¦\ hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix JE
m

 ̂
grôce à l'Ecole Lémania. Dt Paul A. DuPasquler, directeur. JE

f \

Vivent les vacances
et leurs petites affaires

Un très beau choix de

SOCQUETTES
depuis ^Fr. 135

dans tous les coloris mode.

\ " " X E II C II A T K ïi S
%¦¦ !¦¦ ¦IHIHI.I II I BII l i l ll —Wnill ^

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

VENDREDI 12 JUILLET
SOIR DE LA FÊTE DE LA JEUN ESSE

bateau dansant
organisé par la Société des employés

de la navigation
et conduit par l'orchestre « New-Rythmes »

Départ du port à 20 h. 30
Escale à 23 heures - Rentrée tardive

Billet : Fr. 3.30 (timbre et danse compris)

Restaurant ouvert - Vins de choix

t*/F**gt.&9W ŵ /^K|| . f̂flJr

/ j ÊÈtS? J Gr ' 23"2a Fr- 2 !)0 Gr- 27-30 Pr- 3.50
^fâiir Gr" 31"35 Fr' 3'S0 Gr' 36"42 Fr- 4-5°

Espadrilles blanches aveo semelle solide de caoutchouc spécial
Gr. 30-35 Fr. 4.50 Gr. 36-38 Fr. 4.90 Gr. 39-46 Fr. 5.50

FAUBOURG DU LAC 3 - NEUCHATEL
Envoi contre remboursement

VACANCES 1946
1. Cinq jours, du 22 au 26 juillet

Tessin et Grisons
Fr. 195.— par personne, tout compris

2. Trois jours, du 22 au 24 juillet
Tessin

Fr. 125.— par personne, tout compris
Demandez renseignements

Autocars Fischer Frères - MARIN
Téléphone 7 53 11

Petite industrie
du bois

à remettre pour cause de départ. Peut être dépla-
cée. Commandes Intéressantes en note. — Ecrire
sous chiffres P. 4952 N. & PubUcitas, NeuchâteL

Arrivage frais de
poissons du lac el de mer

Au magasin spécialisé

LEHNHERR FRÈRES

ĵi&^\ 
Pour 

la 
Fête 

de la j eunesse
* wt I W e* ^es vacances

. Wk \f / COMPLETS POUR GARÇONNETS w
1§fPk Vf f veston et pantalon court . . . . . .  85.— 79.— 65.— Vs9 9 mm

WT\ VESTES « EXPLORATEUR»
V -  im. \ pour enfants en bleu, brun et beige B r^SO
/l||fm \ de 9 à 12 ans 26.— et 23. —, de 6 à 9 ans 21.— et -¦- •

/ JK \  GUISSETTES POUR GARÇONNETS £20
/ Jlill i en b,eu et gris 8J0 7-2° 6'50

f jm \ Il UntHlIoES POLO p0U r enfants 9.30 8.60 7.90 •

l f̂SI/ il ^l\ VESTONS D'ÉTÉ non doublés 37._ 32.- 25.- 1 «F
" oJL VESTONS D'ÉTÉ ,_ _.„> ., 79._ _ ._ 69._ 64.-

%t̂  VESTONS FANTAISIE __ 95_ 85_ 72.-
A— VFÇTflNÇ 100 % pure laine € ¦% _

VETEMENTS. t.„ W»T0I1& 130_ 1I8_ 107_ T*».-
%$Jt£twm> PANTALONS D'ÉTÉ 45Jfc- fc 3S>.-
PL. DU MARCHÉ'NEUCHATEL

tsvM*m *F*tsW*tss*\s\ ^ b̂»SitM à̂ftiiB^ f̂e&MsB

Hôtel de la Gare (Tram)
Cortaillod

Samedi, dès 20 heures
Dimanche, dès 14 heures et 20 heures

DANSE AU JARDIN
ORCHESTRE «NOVELTY »

îa dansèf tvtatt nw! à * Hôtel de Commune
SAMKDI : Prolongation d'ouverture autorisée

Les cafés de l'Améri-
que Centrale sont les

meilleurs

Le café cubain
eet celu i qui

plaît le mieux
3.2S La livre

MAGASIN E.M0HTHIER

Torréfaction électrique
Calés toujours frais

BSDb____flB B9891 EBBtV

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.- à 3000.-
remboursables
par mensualités T

&
Gestion et Contrôle

S.A.
Corraterte 10 - Genève

-̂ m-mOT.MH __^^^^^____

Travaux Lelca
Agrandissement OC «.

6 X 9  H ïi

Photo Castetlani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

L'aspirateur

« HOOVER »
ohez

A PORRET- RADIO
\m)  SPECIALISTB
V Seyon. NEUCHATJH

depuis Fr. 247.50
(prix d'avant-guerre)

Demandez une démons-
tration sans engamement

Grand commerce et entreprise de fa-
brication cherche

Fr. 100,000.-
à Fr. 150,000.-

pour financer des commandes par
paiement partiel. — Faiire offres sou s
chiffres A. S. 77015 J. à la Feuille
d'avis de Neuchâtel,

A L'OCCASION DE LA

FÊTE DE LA JEUNESSE
du vendredi 12 juillet 1946

Danse au RESTAURANT DU MAIL
par l'orchestre MELODY-MAKERS

dès 15 et 20 heures
Consommations de premier choix

Se recommande : le tenancier.

%& u in u i u s i»s,a,ié p"
J ftDfllIY ELECTRICIEN DIPLOMfi¦ UnUUA Manège 2 - Téléphone 5 3125

ĝ raOMENBDK,̂'"̂ EXCURSIOHÎ ^
INTERLAKEN

Hôtel Royal-Saint-Georges
Situation , nourriture et service vous
assurent des v a c a n c e s  agréables.
Prospectus — Tél. (036) 3 33

w r)  y S  ̂9t*JWm^ŝ m̂ ^F^*Ti~ m:î ^Fl^mU

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
PENDULES NEUCHATELOISES

Clôture dimanche 14 ju illet

3me et dernière conf érence
de M. Alfred Chapuis

Jeudi 11 juil let, à 20 heures

••••ttMtiMM NMUHMMMMiai
• i

| Du jeudi 11 au samedi 13 'juillet

| DÉMONSTRATION ;
i à notre rayon de tap is \
I de l'appa reil mécanique à nettoyer W

Î

les tapis, descentes de lit, etc. ; >

j  «BAL AI PRIMUS»

iflisfofU^ai
•——•—m— WM—MMMMMMW MMMMMM



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dams ea séance diu 9 juillet 1946, le
Conseil d'Etat a : admis aiu rôle offi-
ciel du barreau, M. Raymond-Charles
Châtelain, licencié en droit, de Neuchâ-
tel; autorisé M. Maurice Huguenin, de
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d .. médecin; validé
l'élection dm 26 juin 1946, de MM. Mar-
cel Belilenot et Pierre Reymond, au
Conseil générai de la commune die Pe-
seux.

Décisions du Conseil «l'Etat

| sgj JJJgg 1
Une charmante attention

La société d'accordéons l'« Echo du
lac », de Neuchâtel-Peseux, a donné
mardi soir un concert très apprécié à
l'orphelinat de l'Evole. Lee jeunes mu-
siciens furent reçus de façon charman-
te et la petite manifestation se ter-
mina par un beau chant des élèves de
l'orphelinat.

Une omission !
Dams la liste dee résultats de l'année

scalaire. 1946-1946, de l'Ecole supérieure
die commerce de Neuchâtel, que nous
avons publiée hier, nous avons omis de
signaler le nom de Mlle Franchie Bas-
tairdi, de l'orphelinat des jeunes filles
d» la ville de Neuchâtel, qui a obtenu
le certificat d'étude III B.

Une manifestation scoute fédérale
à Neuchâtel

On noits écrit :
Saimed'i et dimanche dernier , se sont

déroulés à Neuchâtel les concours fé-
déraux routiers, branche aînée diu scou-
tisme.

Deux oent-ciinquaute routiers de tou-
tes les parties de la Suisse se sont re-
trouvés en gaire die Neuchâtel où un
service d'autocars et de trains les
transportaient euir le lieu de départ du
raid scout.

Après une orientation générale sur le
canton de Neuchâtel, les équipes de-
vaient faire le relevé topographique et
dresser la carte de Ha couverture végé-
tale d'urne partie du vignoble, un tir en
campagne et une marche rapide qui les
conduisait à Rochefort où eut lieu le
feu de camp en présence des autorités
civiles et militaires.

Dimanche après les ouïtes, un raid
conduisait les équipes en une marche
à la boussole jusqu'à Valangin où avait
lieu une exploration historique, une

étudie des styles du château et de l'Egli-
se, ainsi qu'une enquête pol itique et
économique du bourg.

Un irepos, puis le repas permirent aux
différentes équipes de Suisse de frater-
niser et d'établir un contact nécessaire.
Puis, c'est le retour à Neuchâtel où cha-
que routier apporte en témoignage de
service un fagot de bois mort qmii sera
distribué pair les eclaireurs à quelques
familles pauvres de la ville.

Le rassemblement final et la procla-
mation des résultats terminent cette
magnifique manifestation scoute de la
Rouite suisse, tous des gars de 16 à 20
ans. Citons le beau résultat d' un clan
de la ville : « Dugucsdliin » qui se place
4me au classement général.

De leuir côté, les autorités ai viles, mi-
litaires et scoutes étalent reçues par la
ville de Neuchâtel au palais DuPeyrou
où , après un remairquable discours dc
M. Liniger, conseiller communal, îe
chef cantonal routier de Neuchâtel ex-
posa le but de ces concours et orienta
les officiels sur l'organisation de ces
journées. Un service d'autos permit en-
suite de transporter les officiels sur le
parcours du raid aux points intéres-
sants.

Chacun put se rendre compte, au
cours de ces journées, combien grande
est la valeur des méthodes de Baden-
Powell pour la jeunesse de notre pays,
pour autant qu'elles soient appliquées
intégralement et par des chefs qui ont
été formés dans le scoutisme. Souhai-
tons â nos éclaireurs et spécialement à
cette branche aînée : La Route, de pou-
voir recruter davantage de jeunes et
de les amener à cette magnifique de-
vise: Servir.

Une exposition de
l'enseignement commercial
Hier après-uiidi a été inaugurée, dans

le bâtiment de l'Ecole de commerce,
aux Beaux-Arts, une exposition de
l'enseignement commercial. Cette expo-
sition, qui occupe quinze salles, donne
au visiteur un aperçu complet des ma-
tières enseignées à l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville et de l'effort
qui s'y fait pour donner aux élèves,
à côté d'une formation professionnelle
étendue et moderne, une solide culture
générale.
Secours suisse à la Hongrie

L'assemblée générale du Secours suis-
se à la Hongrie s'est tenue hier après-
midi dans notre ville à l'hôtel DuPey-
rou. Les délégués des comités des di-
verses villes du pays étaient' présents.
La façon dont f aide à la Hongrie peut
être accomplie et développée a été étu-
diée. Les délégués ont entendu en ou-
tre avec un vif intérêt un exposé de M.
Max Visoher, président central, de re-
tour de Budapest où dl a été reçu no-
tamment pair le président du conseil
magyar.

SERRIÈRES
Réception de nos gymnastes

On nous écrit :
Dimanche soir, nos gymnastes reçu-

rent un accueil chaleureux des sociétés
locales et de la population . A l'arrivée
du train, la musique joua, le vin d'hon-
neur fut  versé et les pupillettes offri-
rent un bouquet de fleurs à chaque
gymnaste.

Ceux-ci se rendirent en cortège au
local où MM. A. Casanova, président
de l'A.S.L.S. et Emile Landry leur ex-
primèrent les félicitations de la popu-
lation pour le beau résultat obtenu,
puisque la section a été classée au 3me
rang sur 19 sections. Puis c'est au tour
de M. A. Perrenoud , président de la
section , d'exprimer toute sa satisfaction
pour le travail de ses gymnastes. Plu-
sieurs orateurs priren t encore la parole
et c'est après avoir bu le verre de
l'amitié que nos gyms se quittèrent ,
enchantés de la réception qui leur avait
été réservée.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une fillette renversée
par une auto

Mard i, peu après 18 heures, la petite
Pénusset, à la hauteur du café de lia
Promenade, à Yverdon, est venue se
jeter contre barrière d'une automobile
qui se trouvait à ia pue des Jord'ils.
La petite fut renversée et dans sa chu-
te se brisa une clavicule.

BIENNE
Chute mortelle dans la cage

d'un ascenseur
(c) M. Emile Zchnder, âgé de 60 ans,
menuisier, qui travaillait dans un bâ-
timent en construction, à la nie de Mo-
rat, a fait une chute de plusieurs mè-
tres dans la cage de l'ascenseur. Relevé
avec de graves blessures, M. Zehnder
fut  transporté à l'hôpital d'arrondisse-
ment, où il succomba peu après son ar-
rivée.

Accident de travail
(c) A la fabrique d'automobiles General
Motors, qui vient de sortir ees premiè-
res voitures d'après-guerre, un ouvrier
travaillait sous une limousine, mercre-
di après-midi. En faisant marche ar-
rière, un autre véhicule vint tampon-
ner la limousine et l'ouvrier fut grave-
ment blessé. Transporté à l'hôpital, on
constata qu'il avait une fracture du
bassin.

Condamné pour
détournement de mineurs

(c) Siégeant à Bienne, Ja Chambre cri-
mi neWe du canton de Berne a condam-
né un domestiqiue de campagne à 14
mois de réclusion, moins 18 joj iirs de
préventive, pour détournemenit de mi-
neurs.

Un individu tue sa maîtresse
puis se fait justice

Mardi , M. Emile Anderegg, 34 ans,
de Selzach, près de Soleure, a tué, avec
un mousqueton, Mlle Marthe Lugin-
buhl, 23 ans, domiciliée k Fenis. Il
avait connu cette jeune fille pendant
son service actif en 1940 et entretenait
des relations avec elle bien qu'il fût
mari é et père de famille. Anderegg a
divorcé par la suite avec l'intention
d'épouser Mlle Luginbuhl qui n'en a
rien voulu. Le criminel a retourné l'ar-
me contre lui et a succombé à sa bles-
sure dans la soirée à l'hôpital d'Anet.

AUX MONTAGNES ]
EE LOCLE

Commission scolaire
(c) Lundi soiç, la commission scolaire du
Loole s'est réunie sous la présidence de
M. M. Inaebniït.

Dn départ. — Aveo regrc ., la commis-
sion accepte la démission de M. André
Leber, instituteur, qui abandonne l'ensel.
gnememt pour le cinéma scolaire.

Nominat ions. — MM. Steiner, Ptooué,
Hasler et Descombes appelés à enseigner
dans nos écoles, l'an passé, sont mis au
bénéfice d'une nomination définitive,
tandis que MHe Bols et MM. Favre et
Dœrfllnger sont nommés provisoirement
pour un an.

A l'école secondaire, Mlle Andrée Prl-
mault, fille du directeur, est appelée à
remplacer M. M. Dubois, maittre d'aMe-
mand.

Les commissaires nomment ensuite Mme
L. Huguenln-Tlssot. MM. Plroué, P. Zur-
cher, Georges Christian membres de di-
verses commissions (dames Inspectrices,
bibliothèque, conférences, musique sco-
laire) .

Ls service médico-pédagogique, qui a
pris naissance à Neuchâtel, fonoillonne
désormais complètement au Locle, sous
la direction de- Mlle Monard. Le cinéma
scolaire se développe également. Un ap-
pareil de projection sera acquis ainsi que
l'ameublement d'une salle. Diverses au-
tres innovations sont Introduites dans
l'enselgnementt du chant et de la musi-
que, grâce à l'acquisition de matériel et
de disques. Une salle a été aménagée
pour cela.

Avant) de ee séparem, les commissaires
ratifient encore les nominations des maî-
tres et présidents des cérémonies de la
Fête scolaire, du samedi 13 Juillet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 10 Juillet.

Température : Moyenne: 20,4; min.: 12,6;
max.: 27,0. Baromètre: Moyenne : 725,8.
Vent dominant: Direction : est; force:
modéré à fort. Etat du ciel: clair.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 9 Juillet, à 7 h.: 430.24
Niveau du lao, du 10 Juillet, à 7 h.: 430.23

Prévisions du temps : Ciel générale-
ment serein à peu nuageux, température
peu changée.

VflL-DE TBflVERS ~]

Journée cantonale
des samaritains

(sp) Quelque 250 participants des deux
sexes, affiliés aux sections cantonales, se
sont 'rencontrés dimanche & Travers à l'oc-
casion de la Journée annuelle des samari-
tains.

Celle-ci débuta par les réceptions offi-
cielles et des services religieux catholique
et protestant. Puis un exercice de secoure
aux blessés, préparé par le Dr Maggl, se
déroula, suivi de commentaires sur la fa-
çon dont 11 fut exécuté. Un repas en com-
mun fut ensuit» servi au cours duquel
plusieurs allocutions ont été prononcées.

Enfin, la manifestation se termina pax
une partie récréative. LES sociétés locales
ee produisirent pendant cette journée qui
fut parfaitement organisée par un comité
spécial, présidé par M. Ed. Tripone», con-
seiller communal, et à laquelle pantloipè-
rent les autorités communales de Travers
et Noiraigue et le secrétaire da l'Alliance
suisse des samaritains.

De nouveaux éboulements
ont rendu les sentiers
des gorges de l'Areuse

impraticables
On nous signale que de nouveaux

ébouilements se sont produits dans les
gorges de l'Areuse, entre Champ-du-
MoulMu et Noiraigue, en particulier au
Saut-de-Brot, à la suite des pluies qui
sont tombées ces derniers jouirs.

Des écriiteaus ont été placés à Noi-
raigue et à Champ-du-Moulin pour
mettre en garde les promeneurs éven-

Encore des évadés allemands
repris

(c) Nous avons signalé hier l'arresta-
tion, au Val-de-Travers, de trois pri-
sonniers allemands. Précisons à ce pro-
pos que le même jour, un gendarme des
Verrières, venant de la Chaux-de-
Fonds en train, aperçut près du petit
Saint-Bernard, sur Saint-Sulpice, deux
individus couchés. Arrivé à la gare
frontière, le gendarme enfourcha une
bicyclette et se rendit an petit Saint-
Bernard où il procéda à l'arrestation
de deux nouveaux prisonniers alle-
mands.

Ces cinq évadés, qui étaient détenus
au camp de Besançon, ont été refoulés
sur territoire français par la police.

COUVET
Retour des gymnastes

(c) Les beaux succès remportés par nos
gymnastes à ia fête de la Chaux-da-Ponds
ont été fêtés comme 11 se doit. L'Union
des sociétés locales a organisé la récep-
tion, et son président, M. Jean Petitpier-
re, félicita les lauréats et la société pour
les magnifiques résultats obtenus. E sou-
haita également la réaïlsaitlon prochaine
du projet de salle et halle de gymnasti-
que doob nos autorités se préoccupemt) ac-
tuellement.

Le monlteuifl, M. W. Kuchen. et le pré-
sident, M. Juveii. remercièrent les organi.
saiteurs de la réception, et M. Zaugg ap-
porta le salut et les félicitations de l'au-
torité communale.

EES VERRIÈRES
Course de l'école secondaire
(o) L'école secondaire des Verrières a fait
une course de deux Jours au col de Ja-
man. Elle y est montée de Montbovon
par un soleil implacable. Après la nuit
passée sur les paillasses des chalets, sous
le vol harcelant des moustiques, les élè-
ves ont fait une gentille promenade au
sommet de la Dent de Jaman et sont re-
descendus sur Montreux par les Avants.
Course Joyeuse et disciplinée qui laisse à
tous un lumineux souvenir.

LE PROBLÈME D'UNE GARE INTERNATIONALE
SUR LA LIGNE DU FRANCO-SUISSE

Dans le cahier spécial gue la tFeuille
d'avis de Neuchâtel. publiait le jour de
l'inauguration du Comptoi r, on pouvait
lire les déclarations de M. Léo DuPas-
quier recueillies par un de nos rédac-
teurs sur le problême des communica-
tions en pays neuchâtelois. Notre cor-
respondant des Verrières nom écrit que
cet article f u t  lu dans cette localité
avec intérêt, mais qu'il appelle, selon
les Verrisatns, une réserve en ce qui
concerne le trafic sur la ligne du fran-
co-suisse et le problème de la gare in-
ternationale.

Les autorités communales des Verriè-
res ont examiné, urne fois  de plus, cet-
te importante question et ont remis d
notre correspondant leur réponse au
point de vue du chef du département
des travaux publics. Nous en donnon s
les extraits qui nous p araissent essen-
tiels. La lettre reprend d'abord le pas-
sage de notre article où l'on opposait
les Verrières à Vallorbe :

« Ces deux points de transit desservent
des réglons toutes différentes dans l'in-
térieur de la Suisse et représentent des
acheminements divergents. Ils ne peu-
vent pas être mis en parallèle l'un avec
l'autre.

» ... A dire vrai , les Verrières ne reven-
diquent rien à Vallorbe. Le trafic auquel
les Verrières peuvent aspirer n'est pas
celui qui est dirigé sur Vallorbe. Peut-
être l'auteur volt-11 trop loin et pense-t-
11 détourner le grand trafic actuel Paris-
Milan via Frasne-Vallorbe par Pontar-
lier-Neuchâtel-Lœtschberg. Mais si l'on
veut baser notre politique ferroviaire
neuchâteloise sur des espérances aussi
fragiles, elle ne saurait être bien solide.
(Réd. — II nous parait que c'est là une
position un peu défaitiste)

»Un grand trafic International Parls-
Mllan restera toujours cheminé via
Frasne-Vallorbe et on se heurtera à d'in-
nombrables difficultés pour en détourner
une partie seulement au profit de la ligne
Neuchâtel-Lœtschberg, tout particulière-
ment en ce qui concerne le trafic mar-
chandises, et cela pour plusieurs raisons
d'ordre différent. Les Verrières ne sont
donc pas en concurrence avec Vallorbe.

i> Mais l'auteur parait plutôt croire que
l'obstacle à la reprise du trafic sur la
ligne franco-suisse est l'absence d'une
gare internationale unique, n la place
résolument à Pontarlier en sacrifiant les
Verrières de propos délibérés et sous quel
prétexte ? Que des installations existent
déjà à Pontarlier où des douaniers suis-
ses travaillaient avant la guerre. Pour
tous ceux qui les ont vues, ces installa-
tions de Pontarlier sont rudimentaires et
Insuffisantes, et de plus, elles ne sau-
raient être beaucoup améliorées, faute de
place dans cette gare. Ce n'est certes pas
le cas aux Verrières où nous disposons
de tout l'espace suffisant pour y édifier
des Installations modernes, sans compter
celles qui existent déjà.

» Quant aux douaniers suisses qui ont
travaillé à Pontarlier avant la guerre , II
s'agit de 2 ou 3 personnes au plus, exclu-
sivement affectées au service des express.

» Nous ne nierons pas qu'une gare in-
ternationale unique présente de grands
avantages pour le trafic voyageurs. Mais
en ce qui concerne le trafic marchandi-
ses, tout aussi important pour le rende-
ment de la ligne, son Influence est nulle.
Les tarifs resteront les mêmes après com-
me avant et les acheminements seront
prescrits exclusivement sur l'application
de ces tarifs. Avant la guerre, la diffi-
culté avait été surmontée en faisant
passer la double visite des express à Pon-
tarlier. Dans ce buS, deux agents suisses
avaient été envoyés dans cette dernière
gare : ce sont ceux dont il est question
ci-haut. Mais la situation des Verrières
comme gare frontière avait été pleine-
ment sauvegardée et nul en Suisse ne
songeait à ce moment-là à sacrifier les
Verrières au profit d'une localité étran-
gère.

»De plus, le régime des gares Interna-
tionales sur territoire étranger a été
franchement défavorable pour la Suisse
durant la guerre de 1914 à 1918. Le fonc-
tionnement de nos services y a été en
butte aux plus grandes difficultés.

| VlCNOBtE
VAUMARCUS

Une automobile retrouvée
(sp) Une automobile neuchâteloise, mar-
que sCitroën», portant la-plaque No
1922, qui avait été volée mardi après-
midi à Neuchâtel vers 15 h. 30, vient
d'être retrouvée abandonnée à Sauges,
près Va/uimainous.

PESEUX
Concerts en plein air

(sp) Notire fanfare a donné ces deux der-
nières semaines deux concerts fort appré-
ciés, le premier sur la place du temple, le
second à l'occasion de la rentrée des cour-
ses scolaires.

| VilI-DE-RUZ
CERNIER

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Pierre-Au-
guste Leuba, le Conseil général s'est réuni
lundi soir, dès 16 h.

Après la lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée qui est adopté, M.
Georges Marti, président du Conseil com-
munai, en Introduisant; le troisième objet
de l'ordre du Jour, fait l'historique du re-
fuge placé au carrefour du village.

11 signale spécialement les raisons pour
lesquelles, l'arrêté communal avait été
pris, puis il fait parti aussi des critiques
qui ont été soulevées de différents côtés.
Il déclare que le refuge avait été installé
à 'titre d'essai; que le Conseil communal
ne voit aucun inconvénient à ce qu'il soit
supprimé, mais que celui-ci dégage toute
responsabilité pour les acoldEinits qui pour-
raienit alors se produire.

Au nom de la commission, M. P.-A.
Leuba, rapporteur, dit l'opinion de cette
dernière. Après bien des discussions,, elle
s'est rangée finalement à l'avis qu'il faut
supprimer le refuge là où 11 est placé.
Toute cette question pourra étire reprise
dès que la vole du tramway sera suppri-
mée.

Après cet avis catégorique, le Conseil
général est alors appelé à se prononcer.
Ei c'est à l'unanimité — le Conseil com-
muna: n'y faisant donc aucune opposi-
tion — que la suppression du refuge est
votée.

En dernier Heu, toutefola, M. P.-A. Leiu-
ba fait la suggestion de 'tracer des lignes
de démarcation qui régleraient la circula-
tion sur cette place.

Le Conseil communal souscrit bien vo-
lontiers à cette proposition qu'il réalisera
par la suite.

[ EN PAYS FRIBOURGEOIST]

Un ski-lift à la Berra
(c) Le succès obtenu auprès des skieurs
par les pistes de descente de la Benra
a incité quelques personnalités de Fri-
bourg à constituer une société en vue
de la construction d'uni ski-lift qui au-
trait une portée beaucoup plus considé-
rable que le monte-pente existant ac-
tuellement dans le voisinage de la ca-
bane. Une partie du matériel de ce
monte-pente a du reste été détruite
dans l'incendie de la cabane et l'exploi-
tation en est rendu© difficile.

Le ski-lift prévu partirait du pied
de lia montagne, à Moneoflo, à l'altitude
de 940 mètres, à 15 minutes de 1'anrêt
des autobus de la Boche. U aboutirait
à l'altitude de 1654 mètres, dans le voi-
sinage du sommet. La dénivelfliation se-
rait ainsi de près de 700 mètres; la lon-
gueur totale du parcours, de 2580 mè-
tres. La capacité horaire serait de 500
personnes au minimum.

De nouvelles pistes de descente se-
raient créées, et éventuellement, une
piste de saut.

A NE UCHA TE L ET DA N S LA RÉG ION
¦
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Que ton repos solt doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Arnold Hofmann et ses en*
fants Roger, Nelly, André, Lucien ;

Monsieur Albert Hofmann et famille;
Monsieur et Madame Théodore Hof-

mann et famille;
Madame et Monsieur Jean Will et

famille;
Madame et Monsieur Julien Hugue-

nin et famille ;
Monsieur et Madame Arthur Hofmann

et famille ;
Messieurs Marcel et Claudy Hof-

mann ;
Madame et Monsieur François Kolly

et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Rudolf Muhle-

man et leurs enfants, à Fribourg ;
Messieurs Ernest et Alfred Muhle-

man, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Arnold HOFMANN
peintre

leur cher époux , père , frère, beau-frère,
oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 51 ans, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

i J'élève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra mon secours.

Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

PS CXXI.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 13 juillet , à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.
Domicilo mortuaire : Ecluse 50.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle 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 Ren é 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-en fants, à Neuchâtel ;

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

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieu r et Madam e Chiffelle-Bonjour,
a Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Madame P.-E. BONJOUR
leur très chère mère, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a re-
prise à 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 les deux et la terre,
Ps 121.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Même quand Je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. xxm, 4.
Monsieur et Madame René Ducom-

mun-L'Epée et leur fille Odette, à Hau-
terive;

Monsieur et Madame Fritz Perrin-
Brunner, leurs enfants et petits-en-
fa n ts, à Genève;

Monsieur et Madame Armand Perrin-
Prêtre et leurs enfants, à Bellegarde
(France) ;

Monsieur et Madame Tell Perrin-
Veuve, leurs enfante et petits-enfants,
à Boudevilliers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Léa Gattoliat-Perrin , Elisa Baillod,
Borioli-Perrin , Albert Perrin , Ida San-
doz-Perrin, Dina Lambelet-Perrin, Fritz
Dueommum-Racine et Léon Ducommun-
Février,

ainsi que les' familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'il viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Alice DUCOMMUN
née PERRIN

leur chère mène, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui subitement le 9 juillet 1946,
dans sa 68me année.

Hauterive, le 9 juillet 1946.
L'incinération, sans suite, aura lien

le vendred i 12 juillet 1946 à Beauregard.
Départ du domicile mortuaire à 15 h. 30.

Culte pour la famille au domicile à
15 heures, pour les amis et connaissan-
ces à la chapelle du Crématoire a
16 heures.

Domicile mortuaire : Hauterive, route
des Longs-Champs.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien. Ps. xxm, 1.

Monsieur Cyprien Dénervaud et ses
enfants Gabriel et Claude, à Fribourg,
rue de Morat 242;

Monsieur et Madame Edouard Gal-
land , à Auvernier et Fribourg ;

Madame et Monsieur Emile Burri et
leur petite Denise, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Daniel Galland
et leur petite Marlène, à Neuchâtel;

Madame veuve Dénervaud et famille,
à Fribourg,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents et connaissances du
décès de

Madame

Marie DÉNERVÀUD-GALLAND
leur chère épouse, maman, fille, belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 32me
année après une longue et cruelle ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg.

t
Veillez et priez car vous ne savez

pas l'heure à laquelle le Christ
viendra.

Madame et Monsieur Henri Von-
Aesoh-Tornaz et leurs enfants, à Cer-
nier ;

les enfants de feu Edouaird Hofm ann-
Terraz ;
les enfants de feu Paul Von-Aesch-

Terraz ;
Monsieur et Madame Léon Baud, à

Genève ;
Monsieur et Madame Walther Baud

et leur fille, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Auguste Kaelin

et leurs enfants, à Jongny ;
Madame et Monsieur Albert Rossel,

à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Numa TERRAZ-BAUD
leur cher frère, beau-frère, onole et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, aujour-
d'hui 10 juillet 1946, à l'âge de 70 ans.

Cernier, le 10 juillet 1946.
L'enterrement aura lieu vendredi 12

juillet 1946, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Bois du Pâquier,

Cernier.
B. I. P.

Les lecteurs de notre journal n'étant
peut-être pas très au clair sur les diffé-
rentes pétitions déposées au Grand Con-
seil en matière de législation viticole,
nous estimons utile de publier ici les
[renseignements que nous a fournis Se
comité de la section des produoteurs-
vendeurs-viticulteurs de Saint-Biaise.

Une première pétition concernant le
gel de la vigne en 1945 a été déposée
le 9 octobre dornier au Grand Conseil.
Elle a recueilli 650 signatures et les dé-
putés au législatif cantonal ont décidé
de l'adjoindre à la motion Maurice
Sauser et consorts. La requête des pé-
titionnaires sera discutée lors des dé-
bats sur la dite motion, dont nous rap-
pelons les termes :

S'inspirant des vœux formulés par di-
vers députés et des revendications présen-
tées par l'Association cantonale des pro-
ducteurs, vendeurs, viticulteurs neuchâ-
telois, les motlonnaires demandent, en
vertu de l'article 58 du règlement, la cons-
titution d'une commission chargée de col-
laborer avec le gouvernement et les grou-
pements professionnels intéressés afin
d'examiner les résultats des vendanges
dans les parchets atteints par le gel pour
la répartition éventuelle d'un subside,
d'étudier les meilleurs moyens de sauve-
garder le bon renom des vins de Neu-
châtel, ainsi qu'un projet qui garantisse
à cette catégorie de producteurs une vie
saine et heureuse et une répartition plus
équitable des richesses du vignoble.

La deuxième pétition concerne la re-
fonte de la loi sur la reconstitution du
vignoble, loi qui ne répond plus aux
besoins actuels. Cette pétition a suivi
son conrs et le Grand Conseil, dans sa
séance du 21 mai 1946, a chargé le Con-
seil d'Etat d'en faire étude et rapport.

CHRONIQUE VmCOL .
De deux pétitions déposées

au Grand Conseil

Par leur requête du 8 mai 1946, l'As-
sociation neuchâteloise des maîtres me
nuisions, charpentiers, ébénistes et par.
quêteurs d'une part, et la Fédération
suisse des ouvriers du bois et du bâti-
ment d'autre part, mettant un ternw
au conflit dont on se souvient, ont de-
mandé au Conseil d'Etat de donner for-
oe obligatoire générale, sur tout le ter-
ritoire du oa.niton, et pour une année,
aux dispositions du contrat collectif d*
travail et de l'annexe à ceUiui-ci qu'el-
les ont conclu en date du 21 décembre
1945 et du 25 avril 1946.

Les dispositions de ce contrat règlent
notamment les problèmes suivants : 1*
durée du travail (48 heures par semai-
ne avec arrêt le samedi à midi), salai-
res (augmentation dès le 15 septembre
des allocations de renchérissement),
suppléments et diminutions de salai-
res, frais de déplacement, fourniture de
J'outidliage, congé, jour fériés, assuran-
ce accidents.

Au sujet des vacances, le contrat pré-
voit la. création d'une caisse de vacan-
ces gérée par l'Association patronalle
contractante. La contribution patronale
à lia caisse de vacances est fixée au 2 %
du saiiaire dès le 1er janvier 1946 (allo-
cations de vie chère comprise). Enfin,
De contrat institue une commission pa-
ri taire cantonale composée de cinq re-
présentanits paitronaux et de cimq re-
présentants ouvriers désignés par les
associations signataires selon le systè-
me de la représentation proportion-
nelle.

Ue Conseil d'Etat
donne force obligatoire au
contrat collectif de travail

du bois et du bâtiment

' Monsieur et Madame
Herbert CHERVET - LINDKB et leur
petite Micheline font part de l'heu-
reuse naissance de leur fils et frère

Daniel
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H y a exactement 10 ans qu'Ernest
Bauer reprenait la direction du Conser-
vatoire à un moment, on s'en souvient,
où tout allait à vau-l'eau , où la mé-
fiance se glissait sous toutes les por-
tes. C'est au terme de cette période que
l'on mesure le grand travail d'Ernest
Bauer. Ignorant les intrigues, doué d'un
robuste bon sens et d'une haute psy-
chologie, par-dessus tout s'étant voué
avec passion à la tâche qui lui Incom-
bait, 11 sut attirer professeurs et élèves
lesquels aujourd'hui ne peuvent que s'In-
cliner avec reconnaissance devant un
homme que la musique suisse (et la mu-
sique tout court) a reconnu comme un
de ses meilleurs défenseurs.

La séance de clôture de mardi dernier
fut comme le symbole de cette activité
décennale: abondance de productions, di-
versité de disciplines, sérieux du travail.

SI l'on excepte le basson et la harpe,
tous les Instruments étalent représentés à
la Salle des conférences ce soir-là. On se
plut à reconnaitre la qualité de l'orches-
tre dirigé par M. J.-P. Luther, ainsi que
celle de l'ensemble de cuivres confié à M.
Claude de Coulon, lequel avait harmo-
nisé, à cette occasion, un « Air popu-
laire Irlandais » et composé une « Petite
Fugue» qui fut très appréciée. Les élè-
ves de M. René Goffln témoignèrent de
la valeur musicale et du profond sens
pédagogique de leur maître. M. Jauquier,
ténor , chanta un air de Debussy d'une
voix magnifiquement timbrée. Du même
Debussy, la « Puerta del Vino » fut ren-
due avec un grand raffinement par M.
René Boss. La classe de M. Samuel Pu-
thod présenta deux scènes de Regnard.
Un accueil particulièrement chaleureux
fut réservé au planiste de 13 ans, Ramon
Walter (classe Calame) qui interpréta un
concerto de Haydn. M. Gérard Donzé don-
na un solo de clarinette de Messager qui
valait par sa virtuosité accomplie et la
beauté de ses nuances. Mlle Denise Co-
lomb Joua un mouvement de Schumann
et M. Philippe Bugnon une fantaisie de
Bach, MM. Calame et Stambach exécu-
tèrent dans une parfaite unité de style
trois pages pour deux pianos.

Le rapport du directeur , lu par M.
Richard pendant l'entracte, souligne tout
d'abord ce qu'on doit au comité du Con-
servatoire dont l'aide est nécessaire à la
bonne marche de l'institution. Il déplore
en même temps la perte d'un membre
très dévoué, M. Henri Rivier. Il signale
la parution du nouveau règlement et
plan d'études. Il relate l'obtention du
prix de virtuosité de M. Marcel Stam-
bach et celui, au Conservatoire de Lau-
sanne, de M. Jean Soldan. M. Luther,
lui , est nommé entre temps secrétaire du
Conservatoire et directeur du chœur qui
fut appelé à collaborer récemment avec
l'Université et l'Ecole de commerce. M.
Bauer relève enfin l'heureux résultat des
séances de préparation au Messie, du
concert Mottler, de celui de MM. Calame
et Stambach et termine en « remerciant
tous ceux qui contribuent au travail
constructlf du Conservatoire », les enga-
geant à « toujours plus pénétrer un art
qui n'est pas seulement d'agrément, mais
qui a une Importance plus grande dans
la vie Intellectuelle du pays que d'au-
cuns semblent le croire ».

R. G.
Palmarès

Diplôme d'enseignement : Mlle Denise
Colomb (classes de violon de M. G.-L.
Pantillon); M. Philippe Bugnon (classes
de piano de M. Adrien Calame); M. Gé-
rard Donzé (classes de clarinette de M.
René Goffln).

Diplôme de concert (virtuosité) : M.
Marcel Stambach (classes de M. Adrien
Calame).

Séance de clôture
du Conservatoire


