
Les premiers ministres
allemands à Munich

Pour sortir de l'imp asse

Un fai t  nouveau vient de se pro-duire en Allemagne ; la conférence
a Munich des président s des conseils
de ministres des différents « pays ».
Une telle rencontre — qui a permis
aux chefs de gouvernements des
Etats créés sur le territoire de l' an-
cien Reich de se concerter — est la
première de ce genre depuis la dé-
fai te .  Signifie -t-elle un premier pas
— avec le consentement des autori-
tés d'occupation — vers la recons-
titution de l' unité allemande ? On y
verra en tout cas un e f f o r t , de la
part de ceux qui représentent un
peup le vaincu , en vue d' une reprise
de « conscience commune ».

L'initiative de cette conférence est
due au premie r ministre bavarois ,
M. Ehard ; ses collègues des zones
britannique et américaine semblent
avoir été autorisés facile ment à don-
ner suite à cette convocation , ce qui
n'a rien que de normal , car elle est
dans la ligne de la politi que ang lo-
saxonne actuelle . En zone fran çaise,
on parait avoir été p lus hésitan t,
mais finalement on a consenti au
dé p lacement des trois prési dents du
conseil du Palatinat , de Bade et de
Wurtemberg.
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La surprise a résidé dans le fait
que les cinq ministres de la sp hère
d'influence russe — accompagnés du
maire , ou p lutôt de la mairesse de
Berlin — se soient rendus subite-
ment à Munich jeu di de la semaine
dernière , après qu 'on eut annoncé
leur abstention. Mai s leur voyage au-
ra été bref .  Le lendemain déjà , ils
retournaient à l' endroit d' où ils
étaient venus.

Une seule séance en commun avec
leurs collègues des «pays» accidenta
taux et qui , dit-on , f u t  p lutôt orageu-
se, mit en p leine lumière l'antagonis-
me de conceptions que l'on cannait.
Lès premiers ministres des Etats de la
sone russe avaient mandat notam-
ment de demander l'inscri ption à
l' ordre du jour du problème de l' uni-
té politiqu e allemande , cheval de ba-
taille de l' extrême-gauche. Il leur f u t
répondu que la conférenc e de Mu-
nich n'avait pas la facul té  de procé-
der à l' examen de questions de poli-
tique pure et relevant pour l'instant
de la compétence des vainqueurs.¦ Sur ce, les « ministres russes » cla-
quèrent la porte. On se demande dès
f ors pourquoi ils ont fa i t  le dép lace-
ment, puisqu 'ils savaient qu'aucune
autre réponse ne pouvait leur être
donnée. Mais l'U.R.S.S. a tenu , pom
des raisons qui la regardent essen-
tiellement , à souligner une fo is  de
p lus et avec éclat le fossé qui la sé-
pare , à propos de l'Allemagne com-
me à propos du reste , des puissances
occidentales.
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La conférence de Munich , ainsi
amputée dès le début , pouvait-elle
faire encore un travail utile ? Elle
était à même de se mettre à l' ouvrage
dans le secteur propre qu'elle s'était
assigné. Ce sont des a f fa i res  d' ordre
techni que et économi que , concernant
l'avenir immédiat de l'Allemagne ,
dont avaient à s'occuper les chefs
de gouvernements des Etats : et ,
d' abord , il convenait d' envisager des
mesures pour prévenir , l'hiver pro-
chain, une disette et une pénurie
aussi trag iques que celles qui ont
marqué les mauvaises saisons précé-
dentes.

Une série de résolutions ont été
prises , portant sur les points sui-
vants : intensification de la produc-
tion charbonnière , obtention de cré-
dits pour l'importation de vivres et
de matières premières , .. maintien
dans le Reich des installations in-
dustrielles qui , jusqu 'ici , sont à la
merci du caprice de l'occupant , rè-
glement des questions fiscale et mo-
nétaire , allégement des fra is d' occu-
pation . Pour que toutes ces mesures
soient envisagées dans le concret , ce-
la exige en premier lieu , d' après les
ministres allemands , le retour à
l' unité économique du Reich telle
qu'elle est prévue par la convention
de Potsdam.

Devant la carence , les tergiversa-
tions et les faiblesses  des autorités
d' occupation , les Allemands cher-
chent à sortir par eux-mêmes de l'e f -
froyable marasme où les a p long és
la déf aite.  On ne saurait y voir d'in-
convénient , à la condition toutefois
que cette politi que amorçant un re-
dressement économique ne cache pa s
d' arrière-pensées impérialistes à
lointaine échéance. Ma is cela , de sa-
ges conceptions fédéral is tes , sur le
plan politiqu e , pourraient l' emp ê-
cher. Il s u f f i t  seulement que les
Alliés de l' ouest so ient convaincus
de leur impérieuse nécessité.

René BRAICHET.

Arrestation de Mme Hess
en Bavière

SONTHOFEN , 11 (A.F.P.). — Mme
Use Hess, femme de l'ancien rempla-
çant d'Hitler, a été arrêtée mardi à
Baboberdorf , sur l'ordre _ du ministr e
bavarois de la dénazification.

LES OUVRIERS DU GAZ ET DE L'ÉLECTRICITÉ
ENTRENT A LEUR TOUR EN GRÈVE

I M I TANT LES C H E M I N O T S  FRANÇA IS

Cette décision p rovoque d'imp ortantes p erturbations dans la vie économique de la nation

Le conflit du rail se poursuit sur l'ensemble du territoire
Notre correspondant de Paris nous

téléphone .
Imitant leurs camarades des che-

mins de fer , les ouvriers du gaz et de
l'électricité ont commencé à débrayer
un peu partout en France. Tout comme
pour le conflit du rail , les arrêts de
travail sont décidés sur place sans que
la Fédération syndicale eu ait expres-
sément donné l'ordre et pour tout dire

La gare de l'est à Paris où , comme dans toutes les gares françaises , le trafic
est totalement suspendu.

spontanément .après qu'elle eut publié
la nouvelle du reje t par le gouverne-
ment des proposition s d'arbitrage pré-
sentées par M. Grnnbaum-Rollin.

Pardox e significatif , c'est seulement
au cours do la nuit que la Fédération
de l'éclairage doit faire connaître son
intention , mais quoi qu'elle dise ou
quoi qu'elle fasse, ses directives sont
d'ores et déj à dépassées par les consi-
gnes locales. Réduction de la pression
du gaz, ralentissement dans la fourni-
ture du courant par délestages succes-
si fs, telles sont les perturbations les
plus marquantes que ce nouveau con-
flit entraînera pour l'économie du pays
et la vie quotidienne des Français.

La grève du rail
Quant à la grève du rail , elle se

poursuit sur l'ensemble du territoire
où seuls circulent les trains de ravi-
taillement. Mais ce trafic réduit ne
doit pas faire illusion , car le trans-
port du charbon est pratiquement in-
terrompu et le retour des vagons vides
interdit par les comités. Il est bien
évident que si la situation se prolon-
ge, la paralysie gagnera bientôt les
convois de messageries en même temps
que par manque de combustible se ver-
ront contraints au chômage d'innom-
brables entreprises.

Une grève impopulaire
Au demeurant, le mécontentement

qui règne dans le pays en raison de
cette grève suscite chaque jour davan-
tage une très vive inquiétude , sensible
d'ailleurs aussi bien dans le gouverne-
ment que chez les grévistes pour no
pas parler de l'opinion générale. C'est
un fait incontestable que M. Ramadier ,
en subordonnan t toute ouverture de
négociations à une reprise préalable
du travail a donné une fois encore la
preuve éclatante de sa volonté d'hom-
me d'Etat et de son sens aigu des réa-
lités. La lettre envoyée aux cheminots
cn témoigne, ses déclarations au par -
lement également.

II reste que du côté des cheminots,
si aucune lassitude n'est enregistrée

chez les grévistes, à l'échelon supé-
rieur , au sein des comités responsa-
bles, le climat est plus nuancé, l'in-
transigeance moins affirmée qu 'elle ne
l'était précédemment. Deux démarches
faites au cours de la journée d'hier
décèlent clairement cette tendance au
compromis. La première est un messa-
ge des travailleurs des chemins de fer
demandant au président de la Répu-

blique d'arbitrer , il n 'est pas d'autres
termes, co différend. Le second , l'en-
trevue sollicitée par le bureau de la
Confédération générale du travail (or-
ganisme qui coiffe, rappelons-le, le syn-
dicat des cheminots) à M. Ramadier.

Visiblement et parce que cette grève
risque de devenir impopulaire dans la
mesure où ses efforts iront en s'aggra-
vant. les chefs syndicalistes s'effor-
cent de rouvrir la négociation. Pour
que cette tentative réussisse, deux con-
ditions doivent être au préalable rem-
plies. D'abord que M. Ramadier accep-
te de discuter sans pou r autant avoir
reçu satisfaction sur la thèse de reprise

du travail immédiate. Ensuite, du point
de vue syndicaliste , que des assurances
soient données que les propositions
gouvernementales de réaménagement
des salaires seront « acceptables _ par
la masse des grévistes.

II se pose donc pour le gouverne-
ment un problème de prestige et un
problème de finances assez délicats,
l'un comme l'autre à résoudre.

Pour la C.G.T., la situation n'est pas
moins difficile , car si d'aventure un
ordre de reprise du travail lancé par
elle n'était pas écouté, démonstration
publiqu e et i rréfutable serait adminis-
trée de son impuissance vis-à-vis des
travailleurs qu'elle prétend représen-
ter et défendre aussi bien en face des
pouvoirs publics que des employeurs
privés.

On comprend dès lors qu'avant d'en-
gager le pas décisif , les interlocuteurs
do ce pathétique dialogue prennent
leu r temps, s'entourent de précautions
et évitent , autant que fa ire se peut,
toute décision prématurée ou toute pa.
rôle décisive.

Pour la même raison , il est absolu-
ment impossible de prévoir quand peut
se terminer la grève des chemins de
fer.
L'attitude des communistes

Quant au parti communiste, il attend
patiemmen t son heure et pousse à la
négociation tout en soutenant méthodi-
quement les revendications de salaires.
Son objectif immédiat est la reprise en
mai n des masses ouvrières. Il s'efforce
de l'atteindre par une politique de sou-
tien pratique , mais il no va pas au
delà et so garde bien de revendiquer
sa rentrée au pouvoir en échange d'un
apaisement immédiat et général.

S'il ne le fai t pas, c'est sans doute
parce que la chose est impossible et
que les travailleu rs ne le suivraien t
pas dans cette voie et qu'en agissant
ainsi, il se reconnaîtrait lui-même com-
me responsable direct de ce conflit.

Telle est sur le plan politique la pre-
mière conclusion à retenir de cette agi-
tation sociale qui , on ne le répétera ja-
mais assez, risque de conduire le pays
rapidement à la ruine si il n'y est
pas mis fin. M.-G. G.

_J*Ê  ̂ Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

EB@ p<0rte-parole du parti
communiste autrichien

exigeait le remaniement
du gouvernement Figl !

Le coup d'Etat de Budapest devait-il être suivi d'un autre à Vienne ?

Ces révélations ont provoqué une grosse émotion dans les
milieux politiques autrichiens

VIEÎ. 1SE, 10 (A.F.P.). — Selon une
mise au point faite par le service de
presse dn « Volkspartei *> au suje t des
conversations qui se sont déroulées ré-
cemment entre le chancelier/ Figl et
Hl. Ernest Fischer , porte-parole du par-
ti communiste , c'est après de multiples
tentatives de M. Fischer que le chan-
celier s'est décidé à lui accorder cette
entrevue , mais il a été surpris que M.
Fischer ait abordé, au cours de cet
entretien purement privé, des questions
de haute politique.

Le conseiller national communiste a
exprimé cn effet certains désirs de son
parti , qui ne pouvaient être valable-
ment discutés qu 'on présence des trois
partis gouvernementaux.

Do son côté , le chancelier Figl a dé-
claré à la fin de l'entretien qu 'il ne
pouvait être question d'un remanie-
ment du gouvernement dans le sens
souhaité par M. Fischer , ni de sa pro-
pre démission.

Le chancelier ne pourrait se retirer
que si la majorité du peuple l'exigeait.
Quant à de nouvelles élections, elles
ne pourraient avoir lieu que conformé-
ment à la constitution de la République
démocratique d'Autriche et seulement
si la majorité de la population en ex-
primait le désir.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les coutumes anglaises
les plus enracinées

sont elles en voie de disparition?

SIGNE DES TEMPS OUTRE-MA N CHE

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Dire que le peup le anglais tien t, plus
qu 'aucun peuple au monde, à ses cou-
tumes traditionnelles , c'est énoncer un
f a i t  connu de tous. Mais ce qu'il im-
port e de remarquer , dans la rapid e évo-
lution contemporaine en Angleterre ,
c'est l' assaul , mené actuellement avec
une violence inconnue dans toute l'his-
toire d'Angleterre , contre les coutumes
les plus enracinées.

Le monde est surtout attent i f  aux
grand s changements politiques et so-
ciaux de ces dernières années, entraînés
par l' accession au pouvoir du parti
travailliste. Ce n'est pourtant qu'une
f orme  du mouvement novateur ; une

f orme particulière , qui , en Angleterre ,
n'est pas ce qui f r app e  le plus sensible-
ment le peup le et les observateurs de la
vie quotidienne.

La terrible nécessité matérielle est
devenue si aiguë qu 'on lui sacrifi e les
habitudes les plu s chères, et les formes
de vie les plus profondément ancrées au
cœur même du p euple britannique.

Je ne citera i qu'un fait  banal , tiré de
la chronique parlementaire , mais qui
montre bien, par sa peti tesse même,
combien les problèmes qui se posent sur
le plan du quotidien p réoccupent les
parlem entaires anglais au même titre
que les grandes questions d'intérêt gé-
néral.

La semaine dernière , le député conser-
vateur Ralph Rayner , du Devonshire ,
lançait une vibrante inlerpellation à
l'adresse du ministre du ravitaillement
John Strachey. Il revendiquait , au nom
de ses électeurs du petit village - de
Kingsteignon... un bouc !

Un bouc que les « Kingsteignonais »,
suivant un rite païen séculaire, sacri-
f ient aux dieux chaque printemps en
guise de remerciement p our les pluies
bienfaisantes, ha cérémonie comp rend
le sacrifice du bouc, des danses, puis le
rôtissage et la dégustation de la bête en
un plantureux fest in.

Dans les conditions d if f i c i l e s  des
temps présen ts, les fonctionnaires ont
interdit les f estivités. On put donc en-
tendre à la Chambre des communes , M.
Rayner déployer des trésors d'éloquence
pour sauver cette antique coutume ; on
ne vit aucun député sourire, tandi s que
tombaien t ces p aroles : « Le ministre se
rend-il compte , qu 'en refusan t  ce bouc
aux habitants de Kingsteignon , il
blesse leurs sentiment s naturels et ren-
verse brusquement un rite qui leur est
cher depuis des siècles ? *>

Bien au. contraire , le ministre du ra-
vitaillement secoua tristemen t la tête
en répéan t que , décidément, il ne per-
mettrait pa s aux « Kingsteigno nais » de
grill er leur bouc.

Que de si humbles questions soient, dé-
battues devant une assemblée qui dis-
cute en dernier ressort des destinées
d' un immense empir e , prouve assez qu'il
n'est pas . pou r les An glais, de petites
et de grande s questions , et que f outes
méritent d'être considérées avec une
égale attention.

Le journal « Paris-Presse» accuse
particulièremen t un nommé Michel
Oilian , Letton d'origine, ancien meu-
nier, agent à la solde de l'Allemsgnej
aventurier, trafiquant notoire... et qui
vivrait actuelileanent en Suisse.

Voici ce qu 'en dit le quotidien fran-
çais auquel nous laissons l'entière res-
ponsab ilité de ses « révélations » :

En ce qui concerne ses opérations avec
la France , Olllan est aidé par des finan-
ciers et des industriels français que, jus-
qu'à présent , la justice n'a pas cru devoir
inquiéter. Il est le roi du trafic clandes-
tin entre la Suisse, la France et l'Espa-
gne.

En 1944, sa fortune s'élève en Suisse à
35 millions de francs suisses. Les milieux
fédéraux suisses, qui ont eu connaissance
de cette activité, s'inquiètent.

Dne enquête très minutieuse est ordon-
née.

La Justice , dit « Paris-Presse », met son
nez dans les affaires d'Ollian et celui-ci
ne doit qu 'à son , état de santé précaire
de ne pas être extradé. On sait qu 'il a été
opéré récemment.

A l'instar de Joanovici et de quelques
autres , le trafiquant s'est ménagé des
complaisances parmi les administrateurs
de sociétés, des fonctionnaires, des poli-
ciers et même, tout récemment, dit-on ,
des magistrats.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'affaire Roussy
aurait-elle

des ramifications
dans notre pays ?

Un crédit américain
pour l'Allemagne ?

HAMBOURG , 10 (Reuter) . — D'après
le service d'information britannique en
Allemagne, le ministre des finances de
la province de la Rhénanie du nord et
de la Westphalie a annoncé que les
Etats-Unis avaient l'in tention d'accor-
der à l'Allemagne des crédits ju squ'à
concurrence de 120 millions de dollars.

Cette somme constituerait le fonde-
ment de la future monnaie allemande
et servirait à payer les importations
de vtvre« et de matières premières lés
plus urgentes.

Les débuts
de notre aviation de trafic
IL Y A VINGT-CINQ ANS

En quelques lignes fort brèves, nos
journaux ont rappelé , ces jours-ci,
<jue le ler j uin 1922 était parli de
Cointrin, aérodrome bien modeste
alors... aujourd'hui « intercontinen-
tal» ! le «Junkers» devant inaugurer
le service quotidien entre Genève ,
Zurich et Nuremberg. Une date à re-
tenir, j e crois.

L'aviation commerciale ou de tra-
fic civil a marché, dès lors, à pas de
géant et les grands quadrimoteurs
de la Swissair, aujourd'hui , fran-
chissent l'Atlantique en dix-huit
heures. La « limousine », avec place
pour quatre passagers, de P« Aero ad
Astra », comme s'appelait alors la
compagnie dont le nom, par la suite,
se transforma en « Bailair », puis en
« Swissair », couvrait le parcours
Genève-Zurich en moins de deux
heures , ce qui n'est pas trop mal si
l'on songe que les express les plus
rapides — à l'époque on ne connais-
sait point encore les « flèches » ! —
en mettaient sept ou huit.

Malgré cet indéniable avantage, le
public , au début en tout cas, se mon-
trait plutôt méfiant. Dans certains
milieux , l'on qualifiait volontiers si-
non de casse-cou, tout au moins de
fort imprudents ceux qui se ris-
quaient dans ces machines volantes.
Grand fut , à cet époque et même plus
tard , le nombre des époux humbles
et soumis qui durent promettre so-
lennellement à leurs fidèles et dé-
vouées moitiés qu 'ils ne risqueraient
point , de si téméraire façon , leur
existence de pères rie famille I

Ce premier juin 1922, donc , à 8 h.

Une vue aérienne de Munich.

10 du matin , le « Junkeins F _ 3»,
un appareil construit en Allemagne
et entièrement métallique , avec mo-
teur B.M.W. de 185 CV., prenait son
vol. C'était mon vieil ami Pillichody,
retour de Colombie , qui pilotait
l'avion , lequel emportait des « invités
d'honneur » et du courrier. Il n'y
eut ni discours ni fanfares et, peu
après avoir vu la « limousine » dispa-
raître à l'horizon , les spectateurs,
dont j'étais, regagnèrent paisible-
ment la ville où l'on attendai t avec
impatience la nouvelle de l'arrivée à
Zurich ou plutôt à Dùbendorf où
l'avion se posa , sans incidents, à 9
h. 43. Une demi-heure plus tard , il re-
partait pour Nuremberg et regagnait
Cointrin dans la soirée. Bon début !

Quelques mois plus tard , votre col-
laborateur, aimablement invi té par
l'« Ad Astra », effectuait , lui aussi,
dans un des Junkers de la compa-
gnie, le trajet Genève - Munich (qui
avait remplacé Nuremberg) et le sou-*
venir de ce voyage aérien, en com-
pagnie du pilot e Schaer , un pionnier
du trafic civil et , plus tard , un vété-
ran de la « Swissair », est toujours
demeuré dans ma mémoire, sans
doute parce que c'était le premier vol
de longue haleine — si j'ose dire —+
que j' effectuais. Partis à 13 h. 15 à
Cointrin , nous étions à 17 h. 30 au
«Flugplatz» de l'Oberwiesenfeld , dans
l'Athènes de l'Isar. Quatre heures de
trajet donc , y compris un arrêt d'une
demi-heure à Dùbendorf... juste pour
prendre le thé !

René GOUZY.
(Lire la suite en Sme page)

J Uuf sag eVariété
rimée

| INTERDIT

Et ran et ran et rantanplan
Mon ami c'est le règlement
Ce dont tu ne te rends pas compt e
Mais ne crois pas que je t 'en conte
C' est qu'en f a i t  d' articles préci s
Dont nos moindres pas sont régis
Nous en avons plu s de cinq mille
Rien que pour notre bonne v ille
Si l'on voulait très strictement
Suivre ces sacrés règlements
On serait bien abasourdi
De voir ce qui est interdit
A ban , à ban , el rantanplan
Ça devient, abracadabrant
Les pui t s  perdu s et les moustiques
Fers à fr iser , fers  électriques
Les champignons , les trottinettes,
Crachats el patin s d roulettes ,
Les dynamite et wesphalit e
Ainsi que la pétroclastite ,
La viande , le la it et les chiens ,
Les orgues , temples , tout et riens ,
Poubelle , écoles, bâtiment
Sont l' objet de cen règlements
(Certes j' en pass e et des meilleurs
Les murs , les trottoirs, les porteurs,
Règlement pour vivre et mourir
Pour que ta chair puisse pourrir
Un mètre cinquante d'humus
Est prévu pour loi par nos us
Pour vivre, chanter , trépasser
Tu dois lire sans te lasser
A BAN . INTERDIT - DÉFENDU .
DÉFENSE - A M E N D E  et. éperdu
Tu te déf end s avec ef f ro i
D' une sensation de f roid
Mais moqueur assis sur un banc
Songe que malgré tous ses plan s
Dans sa lourdeur , dans sa démence
L'homme a beau s'armer de défense s
S'amuser au procurateur
Menacer les perturbateurs
Du silence nycthéméral ,
Mais que f era-t-il l'animal
Contre les oiseaux , les grillons,
Contre le tonnerre mignon ,
Contre la pluie ou bien le vent
Pourra-t-il f a i re  un règlement f

O ! Citoye n de notre ville
Ris , puisqu e l'article cinq mille
Et huilante dix-neuf permet
De s'amuser, mais sois discret
Et bats des bans , et bans , à ban,
Pour honorer les règlements
Dont le nombre vous étourdit
Et dont la rigueur... interdit

Pierre JORAN
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Vendeuse
Je cherche vendeuse de

20 à 22 ans, connaissant
la vente de boulangerie-
pâtisserie, ainsi qu 'un

apprenti
boulanger

S'adresser à. la bou-
langerie-pâtisserie Mon-
nier, Dombresson. Télé-
phone 7>14 55.

« PRÉCISA », chasisage.
pierres fines, engagerait

quelques
j eunes filles

bonne vue de près. Fa-
varge 2 , Monruz.

On cherche une

femme de ménage
pour les lundis et mardis.
Adresser offres écrites à
D. M. 537 au bureau de
la Feuille d'avis .

Illillllilllllllllllllllllllll

Caissière
est demandée par bou-
cherie de la Chaux-de-
Fonds. Offres avec tous
détails sous chiffres P.
10571 N. à Publicitas S. A.
la Chaux-de-Fonds.

li H illillIli l ilillIllIlllllll
Manœuvres

seraient engagés immé-
diatement, 2 far . 50 de
l'heure; très pressant. —
S'adosser le soir entre
19 h. et 20 heures à Max
Barbezart., Grand-rue 26,
Peseux.

Etablissement médical à
Leysin cherche :

un portier
un garçon
de maison

un tournant
Salaire de 150 à 220 fr.,

nourri , logé et blanchi.
Adresser offres avec cer-
tificats sous chiffres P. L.
31051 L. _ PubUcltas,
Lausanne.

On cherche pour le 15
Juin un

JEUNE HOMME
pour porter le pain. Bons
soins assurés Boulange-
rie-pâtisserie W. Flûckl-
ger-Dick. Seftigenstrasse
No 23. Berne. Tél. 5 33 80.

Colporteur
Article nouveau, facile-

ment assimilable à mar-
chandise colportée serait
donné à la commission,
à colporteur de profes-
sion. Ecrire sous L. J. 614
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche un

j eune garçon
boucher

Faire offres à bouche-
rie Baltensberger, Boudry.

On cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
et pour aider dans la pâ-
tisserie. Pâtisserie-boulan-
gerie R . NUI, Zurich 7,
Klusplatz

Travail régulier
pour femme de ménage

On demande, pour mé-
nage soigné, femme de
ménage Jeune, propre et
diligente, pouvant venir
régulièrement chaque ma-
tin. Faire offres écrites
avec conditions à D. R.
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille neuchâteloise
cherche pour la période
des vacances 15 Juillet-
fin août,

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée
pour personne sérieuse.
Adresser offres écrites à
L. S. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
cherche

JEUNE FILLE
ou VENDEUSE

pour le début de Juillet.
Adresser offres écrites à
L, C. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame avec deux en-
fants (14 et 17 aes),
cherche pour tout de sui-
te une

personne
d'un certain âge, pour le
ménage. Adresser offres
écrites à D. M. 606 au
bureau de la Feuille
d'avis

Commerce
On cherche à reprendre

tout de suite ou à époque
à convenir, magasin, éven-
tuellement laiterie, ali-
mentation, épicerie en
ville ou à la campagne. —
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
D. W 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cireuse
une est cherchée tout de
suite (125 ou 220 volt).
R. Maillard, avenue de la
Harpe 25. Lausanne.

Aspirateurs
deux sont cherchés tout
de suite ; Indiquer volta-
ge. R. Maillard , avenue dc
la Harpe 25, Lausanne.

On demande à acheter

FAUTEUIL
ROULANT

pour malade Adresser of-
fres écrites à R. M. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
au courant de tous les
travaux de ménage cher-
che à faire des heures ré-
gulières. Adresser offres
écrites à N R. 611 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ACCORDEUR
de boites à musique de-
mande travail Adresser
offres écrites à H. M. 625
au bureau de la Feuille
d'avis

REMONTEUSE
de finissages qualifiée,
cherche travail à domi-
cile. Offres à P. C. 20,
poste restante. Vauseyon.

Suisse allemand, 29
ans, cherche place à
Neuchâtel ou environs,
dans atelier mécanique,
en qualité

d'aide mécanicien
Entrée immédiate ou à

convenir. Adresser offres
écrites à R. S. 6C7 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achat vieil or et argent
ans meil leurs  prix

du jour

H. Paillard
SEYON 12

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle EÉMY
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

Voulez-vous vendre
une paire de chaussures,
un complet ? Adressez-
vous à G. Etienne, Bric à
brac. Moulins 15 tél.
5 40 96.

DOMAINE
de 5 à 10 ha. est demandé à acheter
ou à louer dans les districts de Neu-
châtel , Boudry ou Val-de-Ruz. —
Faire offres à Me Paul JEANNERET,

notaire, à Cernier.

PROPRIÉTÉ
renfermant deux logements de six ou sept
chambres EST DEMANDÉE A LOUER pour
date à convenir à Neuchâtel ou dans la
banlieue.

Adresser offres écrites à ÉTUDE DUBOIS,
notariat et gérances, 2, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

URGENT
On cherche à louer, pour le 24 Juin courant,

locaux pour

BUREAUX
150 m5 environ , à Neuchâtel.

Adresser offres à l'Intendance des bâtiments
de l'Etat, au château.

Commerçant sérieux et solvable, disposant
de locaux et de moyens de transports, cher-
che

REPRÉSENTA TIONS-
DÉPOSITAIRE

dans la branche alimentaire. Rayon : canton
de Neuchâtel. — Adresser offres écrites à
W. S. 618 au bureau de la Feuille d'avis.
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Couturières
Lingères débutantes
sont demandées par la fabrique de gaines

élastiques, corsets, soutien-gorge
« VISO » à Saint-Biaise

Se présenter ou téléphoner au 7 52 83.

Jeune homme, 23 ans, ayant un diplôme commercial
et pratique, cherche place

d'employ é de bureau
dans ville de Suisse française, de préférence à
Neuchâtel. Bonnes connaissances d'allemand et.
d'anglais. Libre tout de suite. — Paire offfés écrites '
sous 'cfflffrts" A. M. 605 au bureau dé la Feuille d'avis '

Enchères publiques de récoltes
au Pelit-Coffrane

Le jeudi 12 juin 1947, dès 14 heures, M.
Eugène Fivaz, agriculteur au Petit-Coffrane,
fera vendre par voie d'enchères publiques, les
récoltes en foin et regain des champs qu'il
possède d'une superficie de dix poses environ.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs : au Petit-Coffrane.

Cernier, 6 juin 1947.
Greffe du tribunal, Cernier.

A vendre

terrain à bâtir
à l'est de la ville , à proximité du tram No 1.
Belle situation. Conviendrait pour propriété
privée et maisons familiales. — Ecrire sous
chiffres B. E. 616 au bureau de la Feuille
d'avis.

?S|B3 Neuchâtel
PERMIS OE CONSTRUCTION

Demande de Mme Irè-
n- Roland-Barbezat de

trulre une maison fa-
_ .île au chemin des
P..vés, sur l'article 4990
du plan .cadastral.

Les plans _on. déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal jusqu'au 25
juin 1947..

Police des constructions.

A vendre une

JOLIE VILLA
cinq pièces, bal-
cons, jardin , bien
installée, d a n s
grand village du
Val-de-Ruz, 38,000
francs. — Offres
sous chiffres P.
6627 K. à Publici-
tas Neuchâtel.

A vendre à Provence
grand et beau

bâtiment d'habitation
d© deux appartemeruts,
ohamibre de bain, verger
et pré attenant de 110
ares environ. Entrée à
convenir. Prix Intéressant.

Offres et renselgne-
_ro;nrts à Me W. Laurent,
notaire, Grandson.

A louer & Colombier

deux belles
chambres

meublées, tauit confort ,
beau Jardin, à proximité
du tram et de la plage.
Tél. 6 35 81.

A louer à monsieur sé-
rieux

belle chambre
ensoleillée, non meublée.
Vue sur le lac. Momruz
28, ler à droite, dès 19
heures.

Jolie petite chambre au
bord du lao ; vue, soleil.
4, quai Philippe-Godet,
Urne à gauche.

15 || l|| COMMUNE

B|[p Dombresson

Mise d'herbe
La communs de Dom-

bresson vendra , le same-
di 14 juin 1947, par en-
chères publiques, l'herbe
dss différents prés com-
munaux. Rendez-vous des
amateurs à 13 h. 30, sur
le chemin de Savagnier.

Conseil communal.

Jeune homrmia sérieux
oherche, pour le 14 Juin ,
une

chambre meublée
en ville. Offres avec prix
à C. M..' Imprimerie Nou-
velle, Neuchâtel.

Pour dame seule on
cherche une

CHAMBRE
non meublée

pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
dans quartiers Bel-Air ou
Chantemerle, éventuelle-
ment chambre à échan-
ger, réglons : est , lac. —
Adresser offres écrites à
M. P. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée de
préférence près de la ga-
re, pour

monsieur Français
Adresser offres écrites à

S. B 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche

jolie chambre
en ville, pour le ler Juil-
let. Adresser offres écrites
à B. E. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir

appartement
de deux ou trois piè-
ces, si possible au cerutre
da la ville. Faire offres
écrites sous chiffres W. V.
608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rédaction ] 6, rue du Concert
Réception rie H h. A 12 h. et de 14 h.
à 18 h. lit* samedi iusiin 'i. 12 h.

Service de nu i t  de 21 b.
à 3 h. do matin

La rédaction tir répond pas des
manuscr i t s  soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

Administration i 1, Temple-Neuf
Bureaux ouverts au public i

8 b. à 12 h. et 13 h. 15 ft 17 h. 30
Le samedi Iusqu 'à 12 ti.
Les annonces «ont reçues

Jusqu 'à 14 h. (grandes annonce»
9 b. 30) t le samedi Jusqu 'à 9 h. 30

pou r le numéro dn lundi

JEUNE VENDEUSE
Suissesse allemande, cherche chambre avec pension
éventuellement pour le 15 Juin ou plus tard . —
Ecrire sous chiffres F. O. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

I PÉDICURE 1
Saint-Honoré 18

Maison du Sans Rival i

j SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX |
j Prendre rendez-vous, tél. 5 15 82

On demande

aide voyageur
demoiselle ou monsieur ;
fixe et commission. Bon
salaire assuré. Adresser
offres écrites à E. C 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

Attacheuses
demandées par domaine
André Coste, Auvernier.
Tél. 6 21 10. — Paie de
maximum.

On cherche immédla-
menit pour remplacement

repasseuse-
lingère

Institut Sam Simmen,
Tél. 5 37 27.

Les curants dc Madame veuve Samuel B
GftDET remercient sincèrement toutes les per- M
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympa- H
thle durant les Jours de deuils qu 'Us viennent ¦
de traverser.

I 

Monsieur et Madame I
II. GUTKNECHT et I
leurs enfants exprl- I
ment ix toutes les M
personnes qui ont I
pris part ù leur R
deuil leurs senti- I
ments de très pro- I
fonde gratitude.

MMMMMfcMllMinWHl

I

MUe V. MENTHA et I
Mme A. CHERVET g
remercient sincère- B
ment toutes les per- Il
sonnes qui leur ont I
témoigné dc la sym- B
pathle dans leur f]
épreuve. ,

I 

Demoiselle de tou-
te confiance aimerait

garder un bébé
ou

petit malade
le dimanche, éven-
tuellement depuis le
samedi. Ecrire à O.
D 35. poste restante,
Neuchâtel 2.

LA FABRIQUE DE CABLES ÉLECTRIQUES
A CORTAILLOD engagerait immédiatement :

S nCillU.ll VI Uu-j pour travaux divers.

Places stables et bien rétribuées
Se présenter au bureau du personnel ,

les jours ouvrables , de 10 h. à 12 heures

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate,

chef pour le bureau
des tarif s

et de f abrication
Formation technique, routine dans le
contrôle des opérations avec la montre.
Capacité d'organiser de nouvelles méthodes
de travail. La préférence sera donnée à
monsieur connaissant le français et l'alle-
mand et possédant de bonnes notions
psychotechniques.

Nous offrons : intéressante situation indé-
pendante, très bien rétribuée.

Faire offres avec currlculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaires sous
chiffres V. 10916 à PUBLICITAS, BIENNE.

NOUS CHERCHONS

TROIS JEUNES FILLES
parlant le français, pour la saison d'été,
dans joli hôtel du Jura ; une comme aide
de la maltresse de maison et deux pour
le service de la salle à manger. Travail
varié et agréable.

Faire offres à Mme WAGNER , à CHAUMONT
sur Neuchâtel.

Importante pharmacie de Genève cherche pour
ses différents services (achat, vente),

DROGUISTES
expérimentés et ayant de bonnes références.
Places stables et d'avenir pour personnes capables.

Adresser offres avec références sous
case 402 Rive, GENÈVE

.MESSERLI & Co, bracelets cuir,
maroquinerie , engage :

Sfllino hnitlIMA travailleur et intelligent
JCUIItï IIUBIHIIC p0ur s0n département

bracelets cuir,

ôuvrières débutantes œent6
travaux d'atelier.

Se présenter au bureau :
Avenue de la Gare 15, Neuchâtel.

UN MANŒUVRE
est demandé pour travail soigné et facile.

S'adresser à Micromécanique, Vauseyon

Il l*wil IL' sà W m iHBBHPfSw^̂  ̂HBBHHBBI
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5 17 51 
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CONCESSIONNAIRE des plus moderne à des prix modérés. Avant de ,,m,rIK np,i;faire votre choix, arrêtez-vous sans engagement chez MhNUlohtxIb

RueSaint-Mauricell w. SCHNEIDER, &-grw5 4l 94 ™5&
Mécanicien pour cycles Bellevaux 8

«- *k SERRURERIE GARL DONNER 53123
jajlÊff lfâLk ^âjp8  ̂ Tous travaux cle serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle , corde
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Temple-Neuf 6 - Tél. 5 16 17 Livraison ultra rapide

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Eternlt
U__ 9I I FMIN S. Pie Ciment - ligneux
WUlUJ-jnill « U successeur de ' VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs

Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 - Tél. 5 23 77 - Neuchâtel Réfection de cheminées

PARQUETEURS
ou jeunes menuisiers seraient engagés par
C. MEYLAN , entreprise de parquets , Pre-
mier-Mars 12, la Chaux-de-Fonds, tél . 2 31 24.

L'Entreprise A. Stauffer, gypserie-peinture,
Gibraltar 10, cherche

TROIS OUVRIERS-PEINTRES
Salaire : Fr. 2.70 à l'heure

Non qualifiés s'abstenir

Commissionnaire
Jeune homme robuste, honnête et

travailleur serait engagé tout de
suite. Place stable et bien rétribuée.
Se présenter à la direction de la
Société coopérative de consomma-
tion, Sablons 39, Neuchâtel.

: ^Importante maison de Bâle 
^cherche pour tout de suite ou date à convenir

j eune emp loyée
pour la correspondance française. Connaissance parfaite des

I langues française et allemande exigée. Place stable pour
personne active et consciencieuse

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres OFA 27199 A à Orell Fiissli-Annonces S. A., Bâle

Importante fabrique de machines à
Winterthour cherche

sténo-dactylographe
capable

de préférence de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes notions de l'alle-
mand. — Offres avec certificats et photo-
graphie sont _ adresser sous chiffres
PZ. 3419, à case 24095, grande poste,
Winterthour.

URGENT
Pour remplacement prolongé,
éventuellement place stable,

STÉNO-DACTYLO
est demandée par la fabrique

« VISO » à Saint-Biaise
Se présenter ou téléphoner au 7 52 83.

Fabrique suisse très connue d'articles prati-
ques et en usage dans tous les ménages,
désire 'compléter son personnel vendeur
pour la clientèle particulière, et

met au concours
le poste de représentant pour la région.

NOUS DEMANDONS : une grande force
de caractère ;
une présentation parfaite ;
un travail sérieux & tous points de
vue ;
une grande honnêteté.

NOUS OFFRONS : une place stable avec
caisse de retraite ;
un fixe de Fr. 400.— et provision ;

. . une instruction approfondie ;
frais payés et carte rose.

Si vous vous intéressez sérieusement, adres-
sez votre offre détaillée avec photographie
et copies de certificats sous chiffres M. 51956
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Pour travaux d'installations d'usine
et installations électriques sur

machines-outils, on demande un

monteur-électricien
Place stable

Faire offres sous chiffres P 26037 K
à Publicitas, Saint-Imier

Le studio-bureau patenté
demande pour l'Angleterre et la Suisse

nurses, gouvernantes, employées de maison.
Démarches faites par correspondant à Londres.

Bons gages. Voyage payé.
9, MATHURIN-CORDIER, LAUSANNE

Commerce de la place
demande

bonne vendeuse
Adresser offres écrites détaillées à G. S. 613

au bureau de la Feuille d'avis

.Menuisier
ayant quelques années d'expérience, connais-
sant à fond son métier et possédant des con-
naissances d'ébénlsterle, trouverait place sta-
ble avec possibilité de devenir chef en cas
de convenance.

Faire offres manuscrites avec photographie
et currlculum vitae, prétentions de salaire et
Indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 4193 N., à Publicitas, Neuchâtel.

_ .



TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 39

Elcnore Meherin

— Hum ! j 'en doute , ça ne durera
pas. Ma police secrète est bien faite.

— Tu es folle, je ne comprends
pas.

— Allons, trêve de cachotteries.
Jimmy m'a mise au courant. Je sais
que tu as jeté ton dévolu sur le beau
jeune homme aux cheveux roux.

— Tu vas vite en besogne, railla
Tchickie. Je n 'ai pas la bosse du ma-
riage. J'ai encore plusieurs années
devant moi avant de faire une fin.

— Parfait. Et Jack , que devient-il
dans tout cela ? On ne le voit plus.

— Il est en voyage.
Après le départ de Mary, Tchi-

ckie alla faire un tour. Il faisait très
beau et le soleil semblait illuminer
ses pensées. Tout lui paraissait fa-
cile. L'avenir le plus lointain était à
la portée de sa main. Bien sûr , Barry
ne voulait pas se marier tout de sui-
te , mais cinq ou six ans d'attente , ce
n'était pas une affaire. Et , en cinq
ou six ans, un garçon doué comme
Barry avait le temps de se tailler
une belle place.

Oui , mais il y avait Jack. Et Jack
était tout de même une petite ombre
au tableau. Que devenait-il ? Elle
n'avait pas entendu parler de lui de-
puis des siècles et cela n 'était pas
sans blesser un peu sa jeune vanité.

Un après-midi, Janina lui deman-
da à brûle-pourpoint :

— Et Jack . Tu l'as laissé tom-
ber ?

— Je crois que c'est plutôt le con-
traire, répondit Tchickie sans réflé-
chir.

— Pas possible, s'exclama Janina
en pâlissant.

Puis, au bout d'un moment, elle
parut se raviser et elle sourit:

— Mali n comme un singe, ce Jack.
Il sait s'y prendre avec les femmes !
Il est en train de tenter une petite
expérience avec toi. Je parie que tu
le reverras. Mais ce sera toi qui feras
les premiers pas.

— Le malheureux, il pourra atten-
dre longtemps, répondit Tchickie en
faisant une pirouette.

Armée d'un sécateur , Tchickie était
sortie dans, le jardin , et , d'une main
impitoyable, elle coupait les chry-
santhèmes dont Jenny était si fière.
Par la fenêtre de la cuisine, sa mère
la suivait des yeux et souriait.

— En voilà assez ma chérie , cria-
t-elle. Ton panier est presque rem-
pli. Bentre vite , tu vas attraper froid.

La vieille femme reprit sa beso-
gne. Du fou r s'échappait une bon-
ne odeur de tarte aux pommes. Mme

Bryce avait l'air fort satisfait. Depuis
quelques jours , ses pensées suivaient
un cours des plus agréables. M. Man-
son, cet homme si charmant, était en
voyage, et , comme par hasard , Tchi-
ckie ne sortait plus le soir. Comme
tout cela s'arrangeait bien ! Mme
Bryce voyait déjà sa fille installée
dans une superbe demeure. C'était
l'hiver. Tchickie ne portait que des
manteaux de zibeline ou des capes
d'hermine. Elle voyait aussi une
grosse conduite intérieure s'arrêter
devant la porte de sa petite maison.
Jonathan et elle y montaient pour
s'en aller chez leur fille. Elle s'ima-
ginait  aussi la tête des voisins em-
busqués derrière leurs rideaux.

Mais les rêves de la vieille dame
ne correspondaient en rien à ceux
de sa fille. Tchickie restait bien chez
elle, le soir, mais c'était parce que
Barry était accablé de besogne. Les
soirées lui semblaient longues et un
peu insi pides. Pourtant Tchickie était
assez jeune pour accepter avec joie
l'idée du sacrifice. Elle aurait pu
aller au théâtre, au dancing. Elle
préférait souffrir  de la solitude. Elle
se disait en rougissant : « C'est pour
vous, mon chéri , que je suis aussi
raisonnable. »

Des regrets ! Elle n'en avait aucun.
Elle en éprouvait un immense soula-
gement.

Pourtant , le soir, au moment où le
sommeil commençait  à s'emparer
d'elle , Tchickie se rappelait  parfois
les avertissements de Jack. Si elle

continuait a mener cette vie là , elle
allait se faner, perdre tout éclat.
Etait-ce possible ? Mais elle s'em-
pressait de chasser ces idées par trop
sombres, et sa gaieté et sa jeunesse
reprenaient toujours le dessus.

Les jours coulaient ainsi , tout im-
prégnés de charme et de douceur.
Tchickie ne pensait même pas aux
longues années qu'elle avait devant
elle pour atteindre son idéal. Le
temps ne comptait plus. Comme à
l'âge de seize ans, elle vivait dans un
monde enchanté où elle et Barry pas-
saient leurs journée s à se répéter :
« Je t'aime. »

Le panier était rempli de fleurs
aux reflets bleus , orange et pour-
pres. Tchickie plongea sa main au
milieu des chrysanthèmes et dit à
mi-voix : « Ah ! mes belles fleurs,
comme vous êtes jol ies ! »

Le sabl e de l'allée crissa sous les
pas d'un visiteur. C'était Jimmy. Il
salua Tchickie d'un large coup de
chapeau et murmura en souriant :

— Bravo ! ma petite Tchickie !
J'espère que tu ne vas pas garder
pour toi toutes ces belles fleurs ! Je
n'ai rien à faire ce soir , tu ne veux
pas venir au cinéma avec moi ?

— Il est un peu tard , déclara
Tchickie en hésitant. Veux-tu que je
t'accompagne jus qu'au bas de la rue?

— J'irais avec toi jusqu'au bout du
monde.

— Est-ce que je peux sortir comme
ça ? J'ai envie de prendre mon man-
teau.

— Si tu veux, mais presse-toi.
Il s'empara du panier de la jeune

fille, entra avec elle dans la maison
et l'aida à enfiler son manteau. Puis
ils ressortirent aussitôt.

Jimmy était plus grand et plus ro-
buste que Barry. Quand il prenait le
bra s de Tchickie, la jeune fille avait
toujours l'impression qu'il allait l'en-
lever et qu'il lui serait impossible de
lui échapper.

— Ah ! ma petite Tchickie, si tu
savais comme je suis heureux de sor-
tir avec toi 1 C'est drôle, ajouta-t-il,
mais pour moi , tu es toujours la pe-
tite gamine qui me plaisait tant il y
a six ans. Tu te rappelles la premiè-
re fois que tu as mis un chemisier
bleu à pois blanc ? Comme tu étais
jolie I

— Tu n'es pas très poli , Jimmy.
Tu as l'air d'insinuer que je suis
devenue laide.

— Tu es folle. Tu n'as jamais été
aussi belle.

— Te voilà bien sentimental ce
soir. Qu'est-ce qui te prend ?

— Je ne sais pas. En tout cas, je
suis joliment content que tu sortes
un peu moins le soir. Tu as laissé
tomber le grand type aux cheveux
noirs ?

— Tu es bien renseigné sur mon
compte, Jimmy. Est-ce que tu
m'espionnerais ?

— Peut-être, d'ailleurs cela m'est
égal. Je suis ravi que tu ne voies
plus ce garçon .

— Tu veux parler de Jack. Oh ! on

a du te raconter des tas de choses
sur lui. Quelques-unes sont exactes,
je sais. N'empêche que Jack est un
garçon épatant.

— Tu n 'es pas la seule à le dire ,
f i t  Jimmy avec une pointe de mé-
chanceté.

Us s'arrêtèrent devant un cinéma.
Le programme ne leur plut pas et
ils continuèrent leur promenade sans
se presser, ralentissant le pas devant
les vi t r ines  des magasins. J immy
étai t  d'une humeur charmante et ne se
fâchai t  j amais  lorsque Tchickie le re-
tenait  par le bras pour regarder un
chapeau ou une robe.

Il faisait encore chaud pour cette
époque de l'année. Bras dessus, bras
dessous, les jeunes filles déambu-
laient  par groupes de trois ou quatre.
Des couples se promenaient en pous-
sant  devant eux des voitures d'en-
fant . Des mères, entourées de leur
marmaille, se lançaient éperdument
au mil ieu  des autos.

— Décidément , j'aime beaucoup
notre quart ier , déclara Jimmy ; on
s'y sent tout à fa i t  chez soi.

— Tu trouves ? demanda Tchickie
en riant .  Regarde-moi ce gosse qui
a failli se faire écraser ! En effet ,
cela ne manque pas de charme.

— Tu es devenue bien difficile.
Pour te punir , nous n 'irons pas au
cinéma. Je t'emmène manger des
gaufres .

— Bonne idée. Des gaufres avec
une glace, moi j'adore cela.

(A suivre)
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TAPISSIER DÉCORATEUR
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Ceintures
spéciales

dana tous genres
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Ceinture «Sains»
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Ménagères, attention !
Le camion de Neuchâtel (ne pas confondre)
vendra demain , au marché, une grande quan-
tité de fraises du "Valai s, depuis Fr. 1.60 le kg.

par panier,
ainsi que d'autres articles avantageux.

Vélos moteur
«Peugeot», un de 100 cm'
et un de 135 cm'; modèle
1047, neuïs, à vendre pour
cause Imprévue. Marcel
Bourquin, Diesse.

Deux sommiers
(paillasses à ressorts) , 90
X190 cm., avec trols-colns,
très propres et en parfait
état à vendre, chez Mme
Bech place de la Gare lto,
à Corcelles. Tel 611 72.

HOOVER
aspirateur-nettoyeur

chez

A PORRET-RADIO
\m)  sPEtiALisTe
V _*», NEUCHATBl
Dépositaire officiel

Trousseaux
de lingerie

compléta, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double 111,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

RUmelinbachweg 10
Bâle 

A vendre, de particulier,
pour cause de double em-
ploi, une

MERCÉDÈS-BENZ
6 OV, état mécanique, car-
rosserie et intérieur en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à M. B 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique
de chapeaux

Olivier Marlotti
'Hôpital 5, ler étage

( au-dessus de la
boucherie Jaccard)

CHAPEAUX
en paille blanche
depuis Fr. 8.—

Pour cause
de départ

à vendre une machine &
coudre, foroie table, en
parfait était. S'adresser en-
tra 10 heures ©t 16 heures
à Port-Roulant 8, au 1er
étage.

A vendre, prix d'occa-
EiC'Il ,

PORTE
à deux battants, neuve,
vitrée et ferrée de 2 ,75x
2,85 m. Conviendrait pour
garage ou ateitar, et

VITRAGE
en fer à té, seize vitres
de 2,08x1,08 m. Malbot,
Fahys 17.

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

, rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Sur demande, on
se rend à domicile

le lundi

A vendre une

POUSSETTE
belge en bon état. Sain-
te-Hélène 23, la Coudre.



Prétentions
communistes
en Autriche

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , le parti socialiste pu-
bliait un communiqué exprimant le re-
gret do n 'avoir pas été mis au courant
des événements et ajoutant qu'en tout
état de cause, un remaniement minis-
tériel ne pourrait avoir lieu sans son
accord. On souligne qu 'à la suite des
révélations du <r Wienerkurier » sur les
entretiens entre le chancelier Figl et
M. Fischer et la réponse de M. Ernest
Fischer, mettant en cause le chancelier
lui-même, une grosse émotion règne
dans les milieux politiques autrichiens.

Attaques communistes
contre le ministre

des affaires étrangères
VIENNE, 10 (A.F.P.). — Sous le ti-

tre : « Crise gouvernementale et M.
Gruber, collaborateur des agences amé-
ricaines a, la « Volkstimme », or-
gane du parti communiste qui paraît
ordinairement le matin , vient de tirer
une édition spéciale dans laquelle elle
accuse le ministre des affaires étran-
gères d'être la « haute personnalité
ayant fait  les révélations que l'on sait
sur les entretiens entre le chancelier
Figl et le porte-parole du parti com-
muniste ». Elle réclame la démission
de tous « les responsables de la course
à la catastrophe ».

M. Gruber
n'a pas démissionné

VIENNE, 10 (A.P.A.). — On dément
officiellement 13 nouvelle selon laquel-
le M. Gruber . ministre des affaires
étrangères, aurait offert sa démission
au chancelier Figl.

(Réd. — Cette nouvelle a été annon -
cée par l'agence Reuter).

Une mise an point
du chancelier Figl

VIENNE, 11 (A.F.P.). — Le chance-
lier Figl a fait une mise au point au
sujet de ses récents entretiens avec le
député communiste Fischer.

Je n'ai Jamais dit à M. Fischer que
J'étais prêt à me retirer . Je lui ai au con-
traire affirmé que Je persévérerais dans la
voie du devoir et de la responsabilité.

Je lui ai dit qu 'il n 'était pas question
que de nouvelles élections aient lieu avant
le terme fixé par la constitution elle-
même. Toutes les combinaisons échafau-
dées à ce sujet sont fantaisistes. M. Fis-
cher a déclaré qu 'il désirait lui-même fai-
re partie du gouvernement, à condition
qu'un certain nombre de ministres qu 'il
a cités nommément en aient été exclus.
Il a également donné les noms de plu-
sieurs personnes qui seraient prêtes à fai-
re- partie du gouvernement. Nous avons,
en outre, parlé de question économiques,
du problème des avoirs allemands, en par-
ticulier ; sur ce dernier point , M. Fischer
a déclaré qu 'il approuvait la thèse du
gouvernement selon laquelle il ne peut
pas . être concédé de privilèges d'exterri-
torialité.

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô TU R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 juin 10 juin
Banque nationale .. 695.— d 695 — d
Crédit fonc neuchât- 690. — d 690.— d
La Neuchâteloise as. g 625.— o 625 — o
Câbles élect Cortaillod 4375.— d 4375]— d
Ed Dubied & Cle .. 809.— 812.— o
Ciment Portland 1120.— d 1120.— d
Tramways Neuchâtel 500 — d 500.— d
Buchard Holding S A 575. — 575.—
Etablissem Perrenoud 540.— d 540.— d
Cie viticole Cortaillod 240.- d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % 1932 97.— d 97 — d
Etat Neuchât 8Vî _ 1942 103.25 103_!5 d
VUle Neuch %Vi% 1933 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât. 314 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3 y ,  1941 101 75 d 101 75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle 4 '/, % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch ZV,% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100 50 d 100.50 d
Et Perrenoud 1% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard SV,% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 Juin 10 juin

8% C F-F dlfl 1903 104.40 1C4.40
8% O F.P 1938 99.95 99.95
8!̂ % Emp féd 1941 103.70 O 103.70
%V,% Jura-Slmpl. 1894 1C0.90 100.80

ACTIONS
Banque fédérale 40.- d 40.-
Onlon banques suisses 817.— 815.—
Crédit suisse 756.- 754. -
Société banque suisse 681.— d 680.—
Motor Colombus S A 523.— d 521.— d
Aluminium Neuhausen 1825.— 1810.—
Nestlé 1100. — 1033.—
Sulzer 1490.— 1490. —
Hlsp am de electric 825.— 815.-
Boyal Dutch 405.- 401. —

Cours communiques pui la Banque
cantonale nenrliftlelolse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  , 1.53 1.61
Dollars 3.82 3.86
Livres sterling 11.25 11.35
Francs belges 8.35 8.55
Florins hollandais 67.— 69. —

Cours du 10 Juin 1947

M. Ramadier expose
à l'Assemblée nationale

la thèse gouvernementale
PARIS, 10 (A.F.P.). — La séance de

mardi  après-midi de l'Assemblée na-
tionale a été dominée par une interven-
tion de M. Ramad ier. président du con-
seil , consacrée à la si tuat ion créée par
Ja grève des cheminots.

Après avoir rappelé que le gouverne-
ment'  -avait annoncé qu 'il! ferait tou t
son devoir et qu 'il s'était efforcé de le
faire, M. Ramadier a souligné que le
gouvernement n'avait pas eu jusqu 'ici
à se préoccuper du ravitaillement , les
grévistes s'en étant chargés, et a dé-
claré :

Je veux marquer que ce geste impli-
que cle leur part le souci de l'Intérêt na-
tional.

I_es difficultés rencontrées
par le gouvernement

JM. Ramadier rend ensuite hommage
¦au ministre des transports qui « a ac-
compli une tâche remarquable » et dé-
clare :

Nous avons tenté de réduire au mini-
mum les inconvénients résultant cle cette
grève sur l'économie nationale. Bien sûr ,
nous ne pouvons pas entièrement y par-
venir.

Il énumère alors les difficul t és ren-
contrées jusqu 'à présent d-a n« les trans-
ports et l'industrie où la question des
stocks de charbon se pose.

Dans les quelques jours qui viennent ,
aff i rme le président du -conseil, on peut
se demander dans quel état cette grève
mettra la nation. Le gouvernement pour-
suivra son devoir et a prévu toutes les
mesures possibles.

Je vais dire gravement ix la nation de
reprendre rapidement le travail , déclare
ensuite M. Ramadier.

Revenant alors sur les événements
qui ont (précéd é la grève, M. Ramadier
déclare :

Le mouvement s'est développé alors que
des conversations étalent en cours au mi-
nistère des t ravaux publics. Cette grève
n'a été ordonnée par personne. Personne
n 'en prend la responsabilité. La Fédéra-
tion des cheminots n'a pas demandé la
cessation du travail.

Les cheminots endossent
une grave responsabilité

J'ai demandé à cet organisme de con-
seiller aux cheminots de reprendre le tra-
vail. Cependant , la grève s'étendait. Le
gouvernement est toujours prêt à écouter
et à entendre les cheminots, mais pas
sous la menace. Ce matin encore nous
avons renouvelé ce langage avec d'autant
plus de force qu 'on en arrive au point
décisif où l'économie française est me-
nacée et où les cheminots se chargeraient ,
s'ils continuaient, d'une effroyable res-
ponsabilité.

Une atteinte
à l'autorité républicaine

M. Ramadier rappell e qu 'il s'est
adressé mardi par lettre au bur eau de
la C.G.T. et souligne :

Tout se passe comme si l'on voulait
atteindre l'autorité républicaine et les na-
tionalisations. A chaque coup porté , c'est

l'économie française , c'est le pays qui re-
çoit les blessures. La C.G.T. peut-elle as-
sister muette à un tel mouvement ?

Je ne peux pas prononcer Ici des pa-
roles décisives qui engagent les Jours a
venir. Je ne veux pas parler d'épreuve de
force, mais d'épreuve cle sagesse.

Nous avons la charge des services pu-
blics. Cette charge nous l'assumerons.
Nous irons jusqu 'au bout de notre devoir
quelque pénible et douloureux qu 'il puis-
se être.

Mais à chaque instant , a conclu le pré-
sident du conseil , nous ferons appel à la
sagesse cle la classe ouvrière et nous vou-
lons espérer qu 'un moment viendra où
notre appel sera entendu.

NETROSVELT 
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable , con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales.
Cure complète de 100 dragées.

Fr. 8.30 Ica lncl.
Envol discret et franco par Dr Netter ,
Pharmacie de Salnte-Luce, Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.

Le président
du Conseil hongrois
définit la politique

étrangère de son cabinet

Au parlement de Budapest

BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — Nous vou-
lons vivre en bonne amitié avec tous
les pays démocratiques, notamment avec
les pay s  danubiens, et entreten ir de
bonnes relations avec la Grande-Breta-
gne et les Etals-Unis , mais surtout avec
l'U.R.S.S. qui nous a libérés, a déclaré
mardi au parlement le nouveau prési-
dent du conseil hongrois , M. Dinnyes ,
définissant la politique étrangère du

(gouvernement qu 'il vient de constituer.
Nous espérons, a-t-il ajouté , que les

Etals-Unis et la Grande-Bretagne com-
prendront nos ef fo r t s .

Certains de nos ministres à l'étran-
ger , nommés par M. Nagy ,  ont suivi
la poli t ique double d'une fraction de
petit s propriétaires.

La constitution
a été respectée

Au oours de son exposé , M. Dinnyes
a tenu à souligner , à plusieurs repri-
ses, que le récent changement de gou-
vernement s'était effectué conformé-
ment à la constitution hongroise et que
M, Nagy, ainsi que l'abbé Varga . pré-
sident de la Chambre, avaient suffisam-
ment  prouvé leur culpabilité, le pre-
mier en ne rentrant , pas, le second en
prenant ia fuite.

_L.es accusations
contre M. Nagy

BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — Sur la
foi de dépositions de son ancien secré-
taire , M. Kapoes, arrêté par la police
politique hongroise, l'ancien (président
du conseil hongrois , M. Ferenc Nagy,
est directement accusé, mardi soir, par
un communiqué du ministère de l'inté-
rieur, d'avoir participé à la conspira-
tion contre-révolutionnaire.

Le parti paysan roumain
dénonce la dictature

BUCAREST. 10 (A.F.P.). — Dans un
communiqué qu 'il vient de publier, le
parti national paysan « dénonce à
l'opinion publique mondial e  l'action du
gouvernement qui se maintient au pou-
voir par la dictature d'une inf ime mi-
norité , contre l'expression catégorique
de la volonté populaire , affirmée par
les élections générales du 19 février
1946 ».

Le communiqué demande l'applica-
tion de l'article 3 du traité de paix
et que soient respectées les stipulations
des actes internationaux de Potsdam ,
Yalta et Moscou. Le communiqué con-
clut en demandant  que « le roi jouisse
du plein exercice de ses prérogatives
par l'élimination du pouvoir du gou-
vernement actuel ».

D'autre part , le communiqué proteste
à nouveau contre les arrestations qui ,
dit-il , «continuent sans arrêt » et con-
tre « les procédés de terreur et les per-
sécutions du gouvernement ».

Les communistes €_ki_m©as
passent à l'attaque
en Mandchourie

Situation tendue en Extrême-Orient

Ils seraient appuyés par des avions soviétiques

NANKIN , 10 (Reuter). — Selon des
nouvelles de presse, les troupes com-
munistes ont déclenché de violentes
attaques le long de la ligne de chemin
de fer Moukden-Kharb ine. en Mand-
chourie. Des effectifs communistes de
50,000 hommes s'approchent de la ville
de Szepinghai , à 150 kilomètres au nord
de Moukden

On apprend d'autre part que les trou-
pes communistes sa trouvent à 65 kilo-
mètres au nord de Dairen . Les négo-
ciations entre le gouvernement chinois
et les autorités soviétiques en ce qui
concerne la remise des villes de Dairen
et de Port-Arthur à la Chine sont tou-
jours en cours.

Des avions soviétiques
soutiendraient les troupes

communistes
NANKIN, 10 (A.F.P.). — Quatre

aviops portant les insignes soviétiques
appuien t l'attaque qu 'un escadron de
cavalerie mongol, accompagné de ca-
mions de munitions, a lancé contre les
positions chinoises de Pei-Ta-Shan, à
175 kilomètres au nord de Chitan , dans
l'est de la province de Sinkiang, an-
nonce l'agence Central News , d'après
une dépêche de Tihua. La nouvelle est
confirmée par les milieux autorisés
chinois.

L'affaire Roussy
aurait-elle

des ramifications
dans notre pays ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Car , il faut bien le dire , les résultats
de l'enquête effectuée en Suisse ont été
pour le moins surprenants. Il a été établi
qu 'Ollian contrôlait, à lui seul, quinze
sociétés suisses (Réd. - ?) et a fait des
opérations illicites portant sur « plusieurs
dizaines de milliards de francs français ».
Il a été confirmé en outre qu'il était bien
le chef du gang qui se livrait pendant
l'occupation au trafic d'or et des devises
étrangères entre la France et la Suisse.

Le journal français conclut en di-
sant :

Pour le moment, Ollian est en Suisse
et a bénéficié jusqu 'ici d'une quasi im-
punité. Quant à ses acolytes, qui dépen-
sent sans compter des millions amassés
au service des Allemands, ils Jouissent
encore d'une liberté totale.

_Le recteur Roussy
et la Nestlé

Evoquant les attaches entre Ollian ©t
le recteur Roussy, « Paris-Presse »
ajoute :

Dès lors, le rôle d'Ollian dans l'affaire
Roussy est mis en lumière. On sait que
la firme franco-anglo-américaine (Anglo-
Swiss Co Limited) à Vevey est en grande
partie la propriété de la famille Roussy.
Le frère de l'ex-recteur a été du reste
pendant toute sa vie président-directeur
de cette société, dont Gustave Roussy
posséderait encore la majorité des actions.
Ce fait laisse rêveur quand on songe aux
cent millions déclarés par ce dernier pour
l'impôt de solidarité. Ce chiffre représente
à peine la moitié de ses avoirs dans l'af-
faire.

Reprise des échanges
commerciaux entre le Japon

et l'étranger
NEW-YORK, 10 (Reuter) . -_ Le dé-

partement d'Etat et le ministère de la
guerre des Etats-Unis ont fait savoir
que les relations d'affaires privées en-
tre le Japon et divers Etats étrangers,
dont également la Grande-Bretagne,
devront être reprises à partir du 15
août prochain. Cette décision a été pri-
se au retour de la mission commer-
ciale américaine du Japon.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, deux cents détenus po-
litiques incarcérés dans la prison
Saint-Paul , à Lyon , font actuellement
la grève de la faim pour manifester
leur désir de comparaître dorénavant
devant les tribunaux militaires et non
devant les cours de justice.

En ALLEMAGNE, la fusion des égli-
ses luthériennes et évangéliques d'Aile;
magne a été réalisée à un congrès qui
s'est tenu à Treysa. eu zoue soviéti-
que.

Aux ETATS-UNIS, M. Marshall, se-
crétaire d'Etat, s'est prononcé contre
toute réduction du budget du départe-
ment d'Etat.

D'après les milieux gouvernementaux
influents, le gouvernement américain
examine cn co moment la possibilité de
remettre en marche l'économie euro-
péenne dans son ensemble en mettant
à disposition une somme de 15 à 25
milliards de dollars, non pas comme
prêt , mai s comme contribution des
Etats-Unis à la restauration de l'Eu-
rope.

Le président Truman , sa femme et
sa fil le, sont arrivés hier après-midi
à OTTAWA. Us ont été salués à leur
arrivée par le gouverneur général du
Canada.

Nouvelles sues
Le parti

populaire conservateur
pour l'assurance vieillesse
Le parti populaire conservateur suis-

se, qui a tenu son congrès à Zurich, a
décidé par 100 voix contre 27 et 7 abs-
tentions de recommander à ses mem-
bres de soutenir le projet d'assu-
rance vieillesse et par 119 voix contre
11 et 3 abstentions les articles écono-
miques.

L'incendie de forêt
près de Rarogne
a été maîtrisé

SION. 10. — L'incendie qui s'était dé-
claré dans la forêt de Prag, apparte-
nant  à la bourgeoisie de Rarogne, est
maintenant  maîtrisé. Une quinzaine de
pompiers demeuren t sur les lieux pour
parer à tout nouveau danger. Le man-
que total d'eau a rendu la lutte contre
le feu particulièrement diffici le.  On
estime que sept hectares de forê t ont
été complètement incendiés.

Impôts arriérés
sur le chiffre d'affaires

BERNE , 9. — Sur une question du
conseiller national Siegrist (radical ,
Schaffhouse), qui <a souligné que des im-
pôts sur le chiffre d'affaires que la
vendeur n 'avait pas port é en compte
(parce qu 'il était mal renseigné) sont
exigés de lui , pour des années en ar- .
rière, alors qu 'il ne peut plus les trans-*
férer sur celui qui les doit effective-
ment , le Conseil fédéral répond entre
autres :

Le département fédéra l des finances
et des douanes a autorisé l'adminis-
tration des contributions à user d'in-
dulgence pour les fautes provenant ,
en 1941 et en 1942. d'erreurs que les
circonstances rendaient compréhensi-
bles. On en est arrivé cependant par
la suite à des situations inadmissibles :
les contribuables qui se sont efforcés
de satisfaire entièrem ent à leurs obli-
gations seraient désavantagés , si l'on
décidait d'une manière générale de re-
noncer au rappel des impôts qui n'ont
pas été payés en raison d'une erreur
réelle ou prétondue.

L_es recettes douanières. —
BERNE, 9. Les recettes douanières se
sont élevées, eu mai 1947, à 38,4 million H
de francs (22,1 millions en mai 1946).
Les recettes ont été de 155,7 mil-
lions pour les cinq premiers mois de
l'année, soit 50,7 millions do plus qaie
pour la période correspondante de l'an-
née passée.

BELGRADE, 10 (Tanjug) . — Des
pounparlers entre des représentants des
gouvernements roumain et yougoslave
se sont déroulés des 7, 8 et 9 juin. Les
entretiens ont eu lion dans une at-
mosphère de confiance mutu elle et
d'amitié et avaient pour but la réalisa-
tion de la collaboration complète et
.plus étroite dans tous les domaines des
deux pays. Un accord est intervenu au
sujet du texte de la convention cultu-
relle qui sera signée prochainement à
Bucarest.

En vue de réaliser la plus étroite col-
laboration économique , une commission
sei*a créée qui -aura pour tâche l'élabo-
ration d'un programme permettant
d'atteindre ces buts.

Les problèmes do l'organisation de
la navigation sur le Danube ont fait
l'objet d'examens approfondis. Une li-
gne d'action commune a été fixée dans
le dessein de défendre ie« droits et la
souverainet é des Etats riverains à la
conférence internationale du Danube.

Les représentants des deux gouverne-
ments ont examiné la possibilité de
conclure , dans un proche avenir, un
traité d'amitié, de collaboration et d'as-
sistance mutuelle.

Des pourparlers
roumano-yougoslaves

à Belgrade

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, cours
d'espéranto (VI) . 7.10, le salut musical.
7.15. lnform 7.20, divertissements et séré-
nades. 10.10, émission radioscolalre . 10.40,
pages symphoniques de Jan Slbélius. 11 h.,
émission matlnai'.e. 12.15, l'orchestre Ce-
drlc Dumont. 12.29 , l'heure. 12.30, le rail,
la route, les ailes. 12.45, inform. 12.55, dix
minutes avec Paul Ltncke. 13.05, Benja-
mine Gigli, ténor. 13.20 , ' ouverture de
Verdi. 13.30. sonate de Schuimann. 16.29,
l'heure. 16.30. concert P. Schubert 17.30,
oeuvre de Beethoven. 17.4-5. pour les Jeu-
nes. 18.30, musique pour les Jeunes. 18.45,
reflets d'Ici et d'aMeurs. 19.15, inform. et
programme de la soiré..' 19.25, la situation
Internationale. 19.3_, divertissement mu-
sical. 20.05. poètes, à vos lyres. 20.25 con-
cert public de musique russe. 22.30,. ln-
form. 22.35, colloque européen

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission m atinale. 12.15. nouveaux disques.
12.40. musique récréative 1S.25, hôtes
de Zurich. 13.45, musique récréative.
16.30, concert ( Sottens), 17.30. pour les
enfants. 18 h., œuvres de Jeunesse de
grands compositeurs. 18.40. lettres de
Jeunes 19 h., l'orchestre Cedrlc Dumont.
19.25, communiqués. 19 40. écho du
temps. 19.55. le R. O. 20.30, théâtre. 21.30,
le Chœur d'hommes Concordia. 21.50, dis-
ques. 22.05. fragments d'opéras. 22.50,
musique de danse ancienne.
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DERNIERS avec TIN0 Rossi _ PIERRE LARQUEY

JOURS UN SPECTACLE GAI !
Jeudi : matinée à 15 h. à prix réduits.

Par les grandes chaleurs,
la plus exquise
des boissons...
Grap lllon , le délicieux jus
de raisin , additionné d'un
peu de siphon ou d'eau
minérale, constitue une
boisson exquise , désalté-
rante... et pas chère du
tout !

L'EXTENSION DES GRÈVES
EN FRANCE

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

Les cheminots s'adressent
au président

de la République
PARIS, 10 (A.F.P.). — Dans une let-

tre adressée au président de la Répu-
blique , la Fédération des cheminots , es-
timan t qu 'il est encore possible de ré-
gler le conflit , lui demande de bien
vouloir recevoir une délégation fédé-
rale afin d'envisager en commun les
mesures propres à permettre la reprise
du travail en quelques heures.

Le président du conseil
et les cheminots

restent sur leurs positions
PARIS, 11 (A.F.P.). — A l'issue de

l'entretien que M. Ramadier a eu . mar-
di soir, avec les membres du bureau
de la C.G.T-, un communiqué de la pré-
sidence du conseil précise que « le gou-
vernement a suggéré au cours de cet
entretien que la reprise des négocia-
tions et l'ordre de reprise du travail
soient simultanés. Le bureau de la
C.G.T. a alors demandé que le secré-
tariat de la Fédération des cheminots
soit introduit ».

« Le gouvernement , poursuit le com-
muniqué , a accepté et fait connaître
à celui-ci sa proposition. Invitée à
donner son accord à cette procédure ,
la Fédération des cheminots l' a subor-
donnée à la condition que les reven-
dications des cheminots soient satisfai-
tes à concurrence de 12 milliards de
dépenses supplémentaires pour les six
derniers mois de l'année. Le gouverne-
ment a répondu que cette condition
tranchait sur le fond du débat , puisque
les propositions de la S.N.C.F. n 'impli-
quaient qu 'une dépense globale de S
milliards pour six mois. Elle ne pou-
vait donc être présentée comme uno
condition préalable à toute discussion».

Les grèves s'étendent
dans les usines d'éclairage

de la région parisienne
PARIS, 10 (A.F.P.). — Les grèves

clans les usines d'éclairage et de force
motrice cle la région parisienne ga-
gnent en importance et s'étendent à la
Province. C'est ainsi que les ouvriers
des usines à gaz alimentant Paris, CH.
chy et la Villette, ont cessé le travail
depuis mardi matin , ainsi que ceux
des usines de Rueil et Saint-Germain.
Les usagers subiront de ce fait une
baisse de pression aux heures creuses.
Néanmoins, les services de sécurité per.
mettront l'utilisation du gaz aux heu-
res des repas.

Les centrales électriques de la région
parisienne cle leur côté ont , dit-on , ré-
duit leur production dans la proporti on
de 40 à 50 pour cent.

Les services centraux
de l'électricité décident

la grève
PARIS, 10 (A.F.P.). — Les services

centraux de l'électricité de France ont
décidé mardi après-midi , à l'unanimité,
do se joindre nu mouvement de grève.

Pas de grève générale
des transports à Paris I

PARIS, 10 (A.F.P.). — La Fédération
nationale des moyens de transports
communique :

Des informations erronées ayant été
publiées par certains journaux annon-
çant une grève de 24 heures des métros
et autobus parisiens pour le 13 juin ,
les syndicats du personnel de la com-
pagnie des métropolitains et la Fédé-
ration des transports déclarent qu'au-
cune grève générale des transports en
commun parisiens n'est envisagée pour
vendredi.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Lorsque, au procès Benoiet-Méchin ,
après cieux heures et quart de délibé-
ration le président , vendredi soir , don-
na lecture d' un arrêt où il n'y avait
pas de place pour la moindre pitié :
îa peine de mort , accompagnée de la
dégradation nationale à vie et de la
condamnation à tous les dépens , cette
sanction, écrit le «Figaro », fut  d'abord
accueillie par un silence profond.

Puis la voix de l'accusé s'éleva , for-
te et sans trouble :

— Cet. arrêt est un tissu de men-
songes.

Alors, des tr ibunes , des cri s partent,
injures à la Cour , souhaits à l'accusé.
On entend : «Au revoir ! A bientôt !»
Un jeune  homme crie aux jurés : « Vo-
tre tour viendra ! »

Les jurés ripostent et le tumult e ee
poursuit jusque dans la cour du châ-
teau. La police doit charger pour déga-
ger le car des jurés et disperser les
perturbateurs, qui sont tout au plus
une vingtaine.

Ces man i fes t a t ions , qu 'on ne saurait
approuver , montrent  que l'abîm e se
creuse entre Français de différentes
opinions et combien il serait sage et
urgent d' apaiser les esprits. Un juré
pris à partie criait clans la cour du
palais : « Nous avon s des morts à ven-
ger ! ». mot, qui va loin et donne leur
véritable aspect à ces débats dont toute
sérénité est absente.

La condamnation à mort
de Benoist-Méch.n

a donné lieu
à un vSf tumulte

1 TO US...
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Mânnerchor Frohsinn
Probe ausnahmsweise

heute abend 20 Uhr
IM SINGSAAL

Das Komitee.

Les accordéonistes
de Neuchâtel

retenus à Paris par la grève,
arriveront aujourd'hui par

autocar à Neuchâtel.

Paris - retour
EN AVION

Tous les jours au meilleur prix
TRANSAIR S. A., — TÉL. 5 48 33
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Dimanche, il semblait que le dicton
qui veut que les -abstinents soient co-
pieusement arrosés allait se vérifier ,
mais non... après une première alerte,
le ciel s'est éclairci et , timidement , puis
généreusement, le soleil s'est mis de la
partie. Ce fut  donc, à tous points de
vue, une belle journée.

I_e culte
A 9 h. 45, le grand temple du Locle

est comble. La paroisse est présente,
entourant les membres des sections de
la Croix-Bleue neuchâteloise. Le culte,
présidé paa- M. A. Junod, pasteur à
Neuchâtel, enrichi par un chant des
chœurs, par la collaboration des fan-
lares et par celle de M. A. Bourquin ,
organiste, invite les participants à re-
connaître leur faiblesse en face de la
tâche immense qui leur est confiée et
à ne chercher qu'en Jésus-Christ le se-
cret de toute force et de toute action.

Le cortège
Après le culte, entraîné par les fan-

fares, un cortège de quelque six cents
membres de la Croix-Bleue parcourt les
rues de la cité .accueillante. Le Locle a
sorti ses drapeaux et salue amicale-
ment ceux qui, par .reconnaissance pour
leH délivrances reçues ou par amour
pour ceux qui souffrent , ont accepté de
s'engager dans une Hutte difficile et né-
cessaire.

A la salle Dix!
Peu «.près midi , Je cortège s'engouffre

dans ia magnifique salle de la fabrique
Dixi où dîner et pique-nique sont ser-
vis. L'organisation est impeccable ; tout
-a été prévu et le microphone permet
-aux représentants de l'Etat , de la com-
mune, de l'Eglise et des associations
religieuses d'adresser à tous des paro-
les de sympathie et d'encouragement.

La réunion de l'aiprès-m idi, présidée
par le pasteur G. de Rougemont, a lieu
dans cette même salle, en présence de
plus de six cents auditeurs. Des délé-
gués du département social romand , du
comité romand de la Croix-Bleue, des
comités oantonaaix prennent la parole
et Mlle Benoit , missionnaire au Mozam-
bique, manifeste, par sa présence et son
message, le lien qui nous unit à la
Croix-Bleue Bonga.

Sur la place du Marché
A 16 h. 30, -au centre de la ville, les

fanfares, groupées en un© masse im-
pressionnante, exécutent quelques mar-
ches sonores. M. Georges de Tribolet ,
président cantonal de la Croix-Bleue,
dans une brève allocution , adresse aux
sections un mot d'ordre précis et c'est
la fin de cette fête cantonale qui lais-
sera le souvenir lumineux, non seule-
ment de l'hospitalité très cordiale de
la paroisse et de la population du Lo-
cle, mais aussi d'une rencontre néces-
saire, tonique ; et ce souvenir soutien-
dra nos sectioUfi de la Croix-Bleue dans
leur combat.

A. J.
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La fête cantonale
de la Croix-Bleue

a eu lieu dimanche
au Locle

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 ix. 30. Convoi en péril.
Rex : 20 h. 30. Les vampires de New-York.
Studio : 20 h 30. Sérénade aux nuages.
Apollo : 20 h. 30. L'escalier tournant.
Palace : 20 h . 30. Tire au flaire.

Les débuts
de notre aviation de trafi c
IL Y A VINGT-CINQ ANS

( S U I T E  O E  LA F R E M I - B E  P A G E )

Nous marchâm'es à cent-dix cle
moyenne, ce qui fera sourire les avia-
teurs d'aujourd'hui. Quant à moi , je
fus sous le coup et, dans une relation
cle cette aventure, j 'écrivais, assez
naïvement : «On ne se rend compte
cle la vitesse prodigieuse (sic.) à la-
quelle on avance qu 'en apercevant , à
mille mètres au-dessous de soi , une
limace qui se traîne péniblement. Un
express !... »

Sourions... et passons. Il n'en res-
te pas moins que ce modeste vol Ge-
nève - Munich fu t  pour votre servi-
teur une Vraie révélation et que , dès
lors, il ne manqua pas une occasion
de s'aller promener dans le firma-
ment.

m* msms

Pour débuter, ce jour-là, j' aperçus,
du même coup, trois nappes d'eau
que j' avais jusque là toujours con-

Vue aérienne de Zurich

templées séparément et dont les flots
d'aigue-marine contrastaient avec
ceux du bleu Léman que nous ve-
nions de quitter. D'un seul coup
d'œil, en effet , j 'embrassai les lacs
de Morat, de Neuchâtel et de Bienne,
spectacle nouveau pour moi et qui —
riez si vous voulez — me stupéfia.

Mais c'est lors du voyage cle retour,
après trois j ours passés à Munich, au
plus beau (?) temps de l'inflation —
je payais, par exemple, quatre mil-
lions de marks ma chambre au
« Vierjahreszeiten » I — c'est, dis-je,
lors du vol de retour que je contem-
plais pour la première fois de ma vie
un spectacle inoubliable : les Alpes
vues d'avion.

Peu après avoir quitté Dùbendorf ,
Schaer mit cap au sud-ouest, « dé-
routant » un peu , cela pour me per-
mettre de jouir d'un prestigieux pa-
norama. Emergeant du léger brouil-
lard au travers duquel on devinait,
baignés de lumière blonde, les cam-

pagnes et les bois, toute la chaîne des
Alpes , du Schreckhorn au Mont-
Blanc, s'étalait devant nos yeux
éblouis. Etincelantes, d'une blan-
cheur immaculée dans le bleu pro-
fond du ciel , les cimes défilaient.
Après les «Bernoises», parmi -lesquel-
les la Bli.mlisalp, ma favorite , se dis-
tinguait par la noblesse et la pureté
de ses lignes, voici les Valaisannes :
Mont-Rose, Weisshorn, Dent-Blanche,
— à la jumelle, je pus distinguer les
ressauts de la fameuse arête des
Quatro-Anes — Grand Combin et Do-
lent. Un malicieux flocon de brouil-
lard , malheureusement, nous déroba
la brutale silhouette du Cervin. Par
delà les monts, on entrevoit les mas-
ses lointaines du Grand-Paradis et
cle la Grivola. Puis voici , proches à
toucher de la main, dirait-on , les
Dents du Midi dont on distingue tous

les détails. C'est ensuite la formida-
ble muraille des Jurasses, avec le fa-
rouche et noir obélisque du Géant.
Enfin , barrant l'horizon, la masse
énorme et toute blanche de la plus
haute cime de l'Europe.

Ceux qui , par une belle soirée d'au-
tomne, ont contemplé les Alpes, de
Chaumont, peuvent se faire une idée
de l'impression que cause au specta-
teur ce défilé de 4000 mètres, assez
éloignés pour qu'on puisse se rendre
compte de leur situation dans l'en-
semble de la chaîne et suffisamment
rapprochés pour qu'on en puisse étu-
dier les détails.

J'ai, depuis lors, survolé bien sou-
vent nos montagnes, en compagnie de
mon regretté camarade Mittelholzer.
Mais force m'est bien d'avouer que
ce premier contact, décisif en quel-
que sorte, avec les Alpes vues de
l'air, fut celui qui a le plus marque
dans mon souvenir.

René GOUZY.
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Assurance double : I!»
père et enfant jH

Notre assurance combinée pour père et en- r̂ ^ .
fant assure non seulement l'enfant pour le
cas de décès du p ère, mais encore le père
p our le cas de décès de l'enfant. «j^B
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Bois sculpté, Baccarat
doré à la feuille Fer forgé
Murano Potiches
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Jean Perriraz
Ensemblier tapissier-décorateur
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LIGUE CONTRE
«L» LA TUBERCULOSE

\ | dans le district de Neuchâtel .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des membres et des souscripteurs

le VENDREDI 13 JUIN 1947, à 10 h.
au Dispensaire antituberculeux,

Avenue DuPeyrou 8, à Neuchâtel
Ordre du Jour statutaire et revision des statuts

¦ » LE COMITÉ.

__E- _ r _ _ _ p^5_^_B

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

(7iïf?(Z$â&mXm\
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 12 JUIN, à 20 h. 15

1" MUT D ORGUE
Mme Blanche SCHIFFMA NN

violoncelliste

M. Heinrich FUNK
organiste du « Fraumùnster », Zurich

¦ ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur de la restauration
des orgues

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

_f^^ =̂*___
__#  ̂Martin

V)nTj  Luther
^"¦"̂  ^"-***̂  maître opticien

Maison fondée  en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67 t^̂ ^EXCURSjOĤ ^

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 14 JUIN 1947

SUSTEN
par Olten , Lucerne,

retour par Interlaken , Berne
Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 27.— par personne
Inscriptions chez Delnon-Sports, Epancheurs,

tél . 5 25 57
ou chez Fischer frères , Marin , tél. 7 53 11

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

MERCREDI 11 JUIN 1947

Course à l'île de Saint-Pierre
13.40 dép. Neuchâtel arr. 18.20
14.00 dép. Saint-Biaise arr. 18.00
15.00 arr. Ile de Saint-Pierre nord dép. 17.00
15.25 arr. Ile de Saint-Pierre sud dép. 16.35
La course n 'aura lieu qu'en cas de beau temps.

LA DIRECTION.

PEINTURE
POUR

Bateaux
Meubles de jardin
Autos - Camions

et pour tous

travaux d'intérieur
préparée dans tous

les tons

chez les spécialistes

i i  IIIIIII I j .r

Stj f Ŝ^JOWVm

_______________________________________

SOULIERS TENNIS
semelles caoutchouc

1

890
depuis *vr

¦V-irlIl Neuchâtel I

A vendre

camion Chevrolet
1932, 6 cylindres, 2800 kg.,
pont fixe bâché, en par-
fait état. Prix : 4500 fr.
Adresser offres écrites à
V. Z. 56 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

saxophone
argenté

marque «Ramporul», ins-
trument spécial , à de
bonnes conditions. Paire
offres à Monsieur Pascal
Gambarinl , Boudry.

MOTO
euparbe « Norton tu, GCD
cm3, quatre vitesses au
pied, modèle 1938, état
de neuf Demander l'a-
dresse du No 615 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre par particu-
lier

< Opel > 6 CV
modèle 1933, bien conser-
vée, avec bons pneus, au
prix de 2000 fr. S'adresser
à M. Jacques Linder, Hau-
terive.

Accordéons
superbe chromatique,
marque « Banco » Italien,
cent vingt basses, quatre
registres, ainsi qu'un
« Crolio », chromatique,
les deux à l'état de neuf .
Demander l'adresse du No
620 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

moteur « Mag >
100 cm", monté sur un ca-
dre vélo-moteur. La, tout
en bon état. 150 fr. —
S'adresser rue A.-L. Bre-
guet No 2.

Je cherche à louer un

FORT CHEVAL
de toute confiance pour
environ lo Jours, a partir
du 20 Juin, peu de tra-
vail et bons soins. — Ali
Jeanneret-Musy, la Gran-
de-Prise, Couvet.

Dame
écossaise

cherche famille parlant
français pour trols se-
maines en Juillet com-
me « paylng-guest ».

Offres sous chiffres T.
54955 Q. à Publicitas,
Bâle.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 456, Berne.

On cherche tout de
suite deux génisses gri-
ses pour

l'alpage
ou deux vaches.

S'adresser à M. Ulysse
Tanner, Petit-Chézard.

CHIEN
à vendre, superbe berger
allemand, noir, feu , 15
mols, descendant d. «Er-
lo von Erleiwnoos», avec
magnifique pedigree. De-
mander l'adresse du No
609 au bureau de la
Feuille d'avis.

IUTF
«Blanchi», conduite Inté-
rieure, carrosserie anglai-
sa, superbe occasion , en
parfait état , est à vendre
par particulier.

Pour essai et renseigne-
ments, s'adresser au Grand
Garage des Montagnes S.
A., la Chaux-de-Fonds.

a___3_xo3__nc_____:
Ceintures

pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
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Des comptes et de la gestion des C. F. F.
à la réorganisation de la cavalerie

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Lo débat de mardi mat in , au Conseiil
nat ional , sur les comptes et la gestion
des C.F.F., nous, a valu quelques consi-
dérations intéressantes, parce qu'elles
nous montrent, une fois de plus, com-
bien , dan,, certains milieux, On incline
à jouer avec la loi.

Lorsqu'il a fallu soumettre au peu-
ple le projet d'assainissement des che-
mins de fer fédéraux, une très forte
opposition s'est, manifestée et ceux qui
recommandaient de voter oui ne pou-
vaient assez insister sur les disposi-
tions qui , non seulement, apportaient
des avantages à l'entreprise endettée,
mais aussi leur imposaient des obliga-
tions bien définies.
¦ L'une de ces obligations c'est juste-
ment que le bénéfice d'exploitation doit
permettre de verser à la Confédération
un intérêt pour le capital de dotation
de 400 millions fourni par la caisse fé-
dérale, en définitive par tous les con-
tribuables. Cet intérêt ne peut pas dé-
passer 4 %. Qu'est-ce que cela signifie 1
Kien d'autre que si le bénéfice le per-
met , cette limite de 4 % doit être at-
teinte, la Confédération n'acceptant un
intérêt réduit ou renonçant à tout in-
térêt que si l'excédent actif est insuf-
fisant. Dans l'idée de ceux qui ont dé-
fendu la loi devant le peuple, les in-
tentions du législateur étaient claires.

Les C.F.F. doivent faire face
à leurs obligations légales
Or voici que les circonstances iavo-

risent les C.F.F. Le premier exercice
qui suit l'assainissement laisse un bé-
néfice de 25 millions environ. Les C.F.F.
ont donc de quoi faire face à toutes
leurs obligations légales ; ils sont dans
l'agréable situation non seulement de
verser les 8 millions au fonds de ré-
serve, mais encore de payer leR 4 %
d'intérêt à la Confédération. Or, ou-
bliant les efforts qu'il _ fallu pour
ïaire. accepter l'assainissement et la
faible majorité affirmative — pas même
100,000 voix — des champions trop zé-
lés se mettent à ergoter et prétendent
qu 'il est loisible, en toute circonstance,
de rester au-dessous de la limite fixée
pour calculer l'intérêt du capital de
dotation. Ils offrent donc du 3%, soit
12 millions au lieu de 16. Mais le Con-
seil fédéral a heureusement dans son
rapport remis les choses au point et
défendu les clairs principes du droit.
La commission des chemins de fer, dans
sa majorité, voudrait pourtant le désa-
vouer. H faut une vigoureuse interven-
tion de M. Celio, qui met la Chambre
en face de ses lesponsabilités — «on
peut modifier la loi , déclare le chef du
département, on n'a pas le droit de la
violer » — pour persuader le Conseil
national de respecter la volonté popu-
laire. Et c'est par 79 voix contre 46
qu'il écarte la proposition saugrenue
de réduire à 3 % le taux de l'intérêt
pour le capital de dotation. Un vote
contraire aurait entamé un peu plus
encore la confiance des citoyens dans
les promesses électorales. Le citoyen
n'entend pas que les arguments par les-
quels on s'efforce de gagner son suf-
frage soient de simples appâts et qu'on
ee moque de lui une fois qu 'il a « mor-
du ». En l'occurence, à défaut d'une
stricte rigueur juridique, un peu de
psychologie aurait dû guider ceux qui
proposaien t, selon le mot très juste de
M. Celio, de t violer la loi ». Leur prin-
cipal argument (« l'assainissement n'est
paa encore accompli ; réservons l'ar-
gent pour réduire les charges futures ¦»)
n'a guère de valeur. La loi contient
toutes les dispositions nécessaires pour
le caK où le résultat ne sera pas aussi
favorable qu 'en 1946. Une seule chose
compte : les conditions sont aujourd'hui
réalisées pour remplir toutes les obli-
gations prévues par l'article 19 de la
loi ; aucune argutie ne permet de les
éluder.

La majorité du Conseil national l a
heureusement compris.

La réorganisation militaire
En cette matinée, les députés ont ter-

miné l'examen de la loi sur la réorga-
nisation militaire en votant une dispo-
sition qui réduit à ses justes propor-
tions le rôle de l'institut fédéral dé
gymnastique et de sport, à Macolin. Le
texte primiti f aurait . permis, par une
interprétation extensive, d'en faire une
sorte de « moniteur scolaire » pour l'en-
seignement de la gymnastique et d'in-
tervenir ainsi dans les affaires des can-
tons. U est maintenant entendu que ses
tâches sont net tement définies par la
loi.

Il« ont aussi approuvé le budget de
la régie des alcools après un long dé-
bat qui engagera le chef du départe-
ment, des finances à revoir une ques-
tion que leB producteurs soulèvent sans
cesse : l'imposition des spécialités.

Enfin , ils ont abordé l'arrêté eur l'or-
ganisation des troupes qui a pour but
d'adapter la loi aux modifications de
f a i t  intervenues pendant le service ac-
tif sous la pression des circonstances.

Il ne s agit donc pas d'une réforme fon-
damentale, mais d'un statut provisoire.

C'est jus tement ce que M. Oprecht ,
socialiste, reproche au projet de faire
complètement abstraction de l'esprit de
réforme et de renouveau qu 'on voudrait
voir introduire dans l'armée.

Mais ces considérations n 'empêchè-
rent pas l'assemblée d© passer à la dis-
cussion des articles et de consacrer la
Plus grande partie de l'après-midi au
problème de la cavalerie.

Considérant le manque  de chevaux,
le Conseil fédéral demande justement
de pouvoir réduire de trente ù vingt-
quatre le nombre des escadrons. A quoi
bon , déclare M. Kobeit , avoir trente
escadrons sur le papier et ne pouvoir
en mettre sur pied que vingt-quatre 1
Mais les défenseurs de la plus noble
conquête de l'homme assaillent la tri-
bune, le colonel Bircher en tête , pour
défendre la cavalerie. Et c'est à la fai-
ble majorité de 66 voix contre 52 que
le Conseil national donne raison au
gouvernement.

Cela promet de beaux débats pour le
jour où il faudra prendre une décision
de principe sur l'existence même de
la cavalerie !

Bt pour finir , le projet dans son en-
semble fu t  voté sans opposition, par
75 voix M!

G. P.
M. Duttweiler

dépose une interpellation
sur l'affaire Nestlé

BERNE, 10. — M. Duttweiler (ind.),
Zurich, a déposé au Conseil national
l'interpellation suivante :

Le Conseil fédéral est-Il prêt à dire si
les affirmations que les entreprises Nes-
tlé ont émises dans la presse sont exactes,
savoir :

a) que le service fédéral du contrôle des
prix a autorisé ou tout au moins toléré
le maintien du prix maximum pour le
lait condensé non sucré de Nestlé, mal-
gré la réduction d'environ 20 % de la te-
neur en lait frais ?

b) que l'Office de guerre pour l'alimen-
tation a admis que le lait condensé de
Nestlé soit vendu dans le commerce de
détail contre remise d'un coupon de ra-
tionnement d'un litre, alors que la te-
neur en lait n'était que de sept décilitres
par boite, au lieu de 8,5 à 9 décilitres, pro-
portion qui correspond h la règle en Suis-
se et qui a été observée par les autres
fabriques suisses de lait condensé pendant
la guerre aussi ?

L'assassin de la gérante
du Cercle maçonnique

de Genève arrêté
GENEVE, 10. — Le jeune Ethenoz,

soupçonné d'être l'auteur de l'assassi-
nat de la gérante du Cercle maçon-
nique da Genève a été arrêté à Saint-
Gingolph. II a avoué aux inspecteurs
chargés de le ramener de Saint-Gin-
golph à Genève être l'auteur du crime.

On se trouve en présence d'un désé-
quilibré qui a déjà été interné non seu-
lement à Cery, maison d'aliénés près
do Lausanne, mais encore à Malevaux,
dans le Valais et à Venues sur Lau-
sanne.

La situation des ouvriers du bâtiment
ap rès I accord du 8 j uin

Nous avons tenu à savoir sur quelle
base était intervenu l'arrangement entre
la Société suisse des entrepreneurs et la
Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment.  Voici les renseignements que
nous avons obtenus.

A Neucliâtel-ville (cette notion com-
prenant les communes suburbaines de
Saint-Biaise à Corcelles), les maçons et
autres ouvrière qualifiés du bâtiment
gagnaient  un min imum contractuel de
2 fr. 33 à l'heure et les manœuvres de
1 fr. 94. A la Ohaux-de-Fonds et au Lo-
cle, les salaires étaient de 2 fr. 43 et de
2 fr. 03 à l'heure. Dans le reste du can-
ton , ils étaient de 2 fr. 20 et de 1 fr. 81.

Depuis lundi , à la suite de l'accord in-
tervenu à Berne entre la Société soiisse
des entrepreneurs et les délégués de la
F.O.B.B., une augmentation de salaires
minima a été obtenue.

Pour les grandes villes (Zurich, Ber-
ne, Bâle, Lausanne et Genève) , cette
augmentation est de 16 centimes l'heure
ponr les ouvriers professionnels et de
10 centimes pour les manœuvres.

En ce qui concerne le canton de Neu-
châtel , voici les augmentations obte-
nues, le premier chiffre intéressant 1©
salaire horaire des maçons qualifiés, le
second celui des manœuvres : la Chaux-
de-Fonds et le Locle : 12 centimes et
8 centimes ; Neuchâtel et environs : 10
et 6 centimes ; reste du canton : 7 et
5 cen t im ps.

Etant  donné la conjoncture actuelle,
la plupar t des ouvriers et de nombreux
manœuvres touchaient déjà ces derniè-
res semaines des salaires supérieurs au
min imum prévu par le nouveau contrat.

En plus , tous les ouvriers du bâtiment
obtiennent une augmentation générale
de cinq centimes.

Pour ce Qui concerne les vacances, le
taux payé par les employeurs représen-
tera désormais 4 % du salaire brut au
lieu de 3 %. Cela équivaut à peu près
à deux semaines de vacances payées.

Le progrès social le plus important
qui a été obtenu par la F.O.B.B. con-
cerne la participation des entrepreneurs
à l'assurance maladie des ouvriers. La
quote-part des primes versées par les
employeurs sera des deux tiers.

Deux autres points ont été admis sur
le plan national. Us étaient déjà acquis
ou dépassés dans le canton. U s'agit de
l'incorporation des allocations au sa-
laire de base et du supplément payé
pour le travail de nuit par équipes.

La réd uction des heures de travail

reste en discussion. Les parties devront
se présenter dans trois mois devant une
délégation du Conseil fédéral. Si aucun
accord ne peut se réaliser à ce moment,
c'est le gouvernement qui imposera une
solution. On sait que les premières re-
vendications ouvrières à ce sujet deman-
daient — en ce qui concerne notre can-
ton — de ramener l'horaire de 52 heures
et demie par semaine à 50 heures pour
Neuchâtel-villle et environs et de 55 heu-
res à 52 heures et demie pour le reste
du canton.

Hier soir, la F.O.B.B. a renseigné les
ouvriers neuchâtelois sur les résultats
obtenus à Berne dimanche. L'accord na-
tional servira de base aux divers con-
trats cantonaux. Pour Neuchâtel, on
cherchera du côté de la F.O.B.B. à obte-
nir quelques améliorations de détails. Le
projet sera prêt d'ici deux à tirois se-
maines.

Notons que la durée du contrat natio-
nal n 'a pas encore été fixée. Les entre-
preneurs aimeraient qu 'elle soit de deux
ans.

Comment peut-on défendre mieux
«le plus populaire» des arts ?

LA GRANDE PI TIÉ DU THEA TRE
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 17 JANVIER, 11 FÉVRIER, 28 MARS ET 17 AVRIL)

Avec la f in-mai, lamere-saison est
passée. Il f a i t  trop chaud pour aller
au théâtre. Bientôt il f e r a  trop chaud
même pour s'intéresser au théâtre. Il
est temps d 'apporter, pour cet te  an-
née, une conclusion à notre série
d'articles.

Quelles qu'aient été les circons-
tances dans lesquelles se sont don-
nées les représentations, il f a u t  rele-
ver d'emblée que nous avons malgré
tout connu de belles S oirées ; « Can-
dida », « Des souris et des hommes »,
« Le barbier de Séville », « Célimare-
le-Bien-Aimé », « La haine », « Orion-
le-Tueur », « Le bal des voleurs ».
Nous n'avons pas vu «L'annonc e faite
à Marie », mais nous sommes certain
qu'avec les générales de Z o f i ng u e  et
de Belles-Lettres il f a u t  l'ajouter à
la liste des spectacles de grande va-
leur dont les Neuchâtelois — ou
quelques pr ivilégiés — ont été gra-
tif i é s .  Cela f a i t  tout cle même une
dizaine. On nous a exp liqué que pour
avoir une bonne p ièce, il f a l la i t  en
accepter une médiocre. Dans ces con-
ditions, le bilan artistique de la sai-
son dernière n'est évidemment pas
catastrophique.

r**mi *******

Il n'en reste p as moins que tout
n'est pa s p arf a i t , ne serait-ce. pré-
cisément cette obligat ion de prendre
du moins bon pour avoir du bon.
Ces méthodes rappellent  celles des
é p iciers ou des laitiers qui , en pé-
riode de rationnement, exigeaient
que l'on achète , par exemple, de la
f a r i n e  bise pour obtenir un peu de
far ine  blanche.

Il y a aussi toutes les remarques
dont nous nous so mmes f a i t  l 'écho :
le public ne peut  pas, en raison du
grand nombre d 'abonnés « hérédi-
taires », assister aux représentations
qu'on ne donne qu 'une seule f o i s .

Nous dépendons trop étroitement
du goût — OH des moyens — des or-
ganisateurs lausannois, ce qui limite
nos chances dc f a i r e  valoir nos désirs
et les possib i l i tés  des troupes rég io-
nales d'organiser normalement des
spectac les en marge du « menu*
qu 'on a composé à notre intention.

La salle est démodé e, peu con for -
table et t rop exiguë. L'installation
technique des coulisses et , notam-
ment , le manque de cintres rend im-
possible l 'emploi de certains décors.
Certain pub lic neuchâtelois déçu par
tous ces inconvénients, marque une

V

désaf f e c t i on  croissante pour l'art
théâtral et p réf è r e  soit s'abstenir, soit
se rendre au cinéma.

ms * *,ms

Nos autorités communales ont prou-
vé qu'elles s'intéressaient à ces di-
vers problèm es. Le Conseil commu-
nal les a examinés en séance et M.
Jean Liniger, directeur de la biblio-
thèque et des musées, a réuni une di-
zaine de p ersonnes compétentes dans
le domaine du théâtre. Cette pet i te
commission « extra - parlementa ire »
est arrivée à des conclusions extrê-
mement modérées. D 'emblée, on s'est
rendu compte que chacun, tout en
déplorant amèrement les d é f i c i e n c e s,
voulait fa i r e œuvre constructive en
ne p roposant pas de brutales révolu-
tions ou même des p lans trop coû-
teux.

Avec un réalisme et un esprit pra -
ti que évidents, ,  les diverses person-
nalités consult ées ont cherche bien
p lutôt comment on pourr ait apporter
des améliorations tout en ne perdant
pas de vue qu'une ville de 26 ,000 ha-
bitants ne peut pas prétendre aux
avantages d'une capitale. Sur le mo-
ment , nous avons même été dé çu de
voir le peu de conviction, le peu
d'optimisme qu'on montrait ; il de-
vrait y  avoir une d i f f é r e n c e  tout de
même entre une ville universitaire et
une bourgade de. p rovince. Mais p eut-
être était-ce la sagesse qui nous con-
tredisait  et noire enthousiasme était
sûrement trop impatient pour ne pas
risquer d'être mis en échec. La p lu-
part des personnes présentes ont été
habituées à la méthode de la « pa-
tience et longueur de temps* et el les
ont p robablement pu vér i f ier  l'a f f i r -
mation du fabul is te .

Personne — notons-le — n'a dou-
leurs contesté l 'évidente nécessité
qu 'il y  a, pour donner p leine satis-
f a c t i o n  au pub lic neuchâtelois, de
revoir bien des choses. Mais il y  a
une question matérielle : donnez-
nous de l'argent et nous vous f e rons
du bon théâtre !...

mr m r m s

Les avis exprimés ont été favora-
bles à la consti tut ion d' une «guilde
du théâtre », groupant  les amis de
l'art dramatique et choisissant que l-
ques excellents spectacles . La com-
mune de Neuchâtel serait disposée à
accorder une subvention à une orga-
nisation susceptible de fa ire  mieux

vivre le théâtre dans notre ville. Des
pourparlers avec d'autres localités
de la région permettront de savoir
si V «achat» de quelques bons spec-
tacles peut être envisagé. Cela, évi-
demment, nous rendrait p lus maî-
tres de notre choix.

La question d'une troupe p erma-
nente qui rayonnerait dans d i f f é r e n -
tes villes n'a pas recueilli tous les
su f f rages.

Le projet d'agrandissement de la
Rotonde avec 1200 p laces a été j u g é
excessif.  D 'autan t p lus que le public
neuchâtelois ne se rend pas très vo-
lontiers à la Rotonde et qu'une salle
destinée à des représentations théâ-
trales ne peut en aucun cas être af f ec -
tée à des bals, congrès ou soirées de
sociétés.

Chacun s'est mis d'accord en re-
vanche, pour estimer que la solution
la moins mauvaise serait de conti-
nuer à utiliser le bâtiment actuel. Des
contacts vont être établis avec la so-
ciété privée qui le possède pour sa-
voir s'il y  a des moyens de f a ire
bénéf ic ier  les spectacles dramatiques
de fac i l i t é s  p lus substantielles, sur-
tout si la salle n'est plus occupée
une grande partie de la semaine par
un cinéma.

Enf in — et c'est un résultat immé-
diat — il y  aura certainement deux
représentations des meilleures pièces
inscrites à l'abonnement de la pro-
chaine saison.

Ainsi donc, une première étape
sera franchie .  Le publ ic  pourra déjà
p lus largement participer à la vie
théâtrale de notre cité. Si aucune au-
tre amélioration ne pouvait être ap-
portée avant l'automne, il y  aurait au
moins davantage de monde l 'an pro-
chain pour  juger  de l 'opportuni té  de
revoir d'autres points.

En attendant, souhaitons que le di-
recteur du Théâtre de Lausanne —
qui vient de se rendre à Paris — ait
trouvé des artistes décidés à apport er
en Suisse la plus grande propor t ion
de bonnes p ièces. Nous n'aimons pas
davantag e les « navets » que le public
français.

Si l'abonnement de l'an prochain
tient ses promesses, nous aurons
moins à écrire cn 19bS sur « la gran-
de pitié du théâtre»  1

A. R.
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Statistiques et alimentation
Les o f f i c e s  communaux du. canton

ont délivré, au cours de l'année der.
nière, un nombr e imp ressionnant de
cartes d'alimentation.

En e f f e t , dans le détail, la répartition
donne les c h i f f r e s  suivants : 1,209,395
car tes ent ières, 57,827 demi-cartes A ,
102,295 demi-cartes _ ,  123,156 cartes
pour  en fan t s, 800,150 cartes alimentai-
res supplémentaires, 531,714 cartes sup-
plémentaires de pain , 2 ,161,304 cartes
supplémentaires de lait et 122,300 car-
tes d e sucre p our conserves, soit au to-
tal i,116,Hl cartes. Celles-ci , mises bout
à bout , représenteraient une longueur
totale app roximative de 917 km., c'est-
à-dire dix fo i s  le tour du lac de Neu-
châtel. D'autre part , ces i,116,Ul car-
tes, placées les unes à côté des autres,
auraient couvert une surf ace de 82,210
m' environ. Et nous n'avons pas compté
la surface des 23,017£91 coupons de re-
pas délivrés 1

Voilà des c h i f f r e s  qui , à l 'échelle de
la Confédération, doiven t prendre des
proportions astronomiques.

NEMO.

JUHA BERNOIS

TRAMELAN

Une « jeep » dérape
Un mort et six blessés

Dimanche après-midi, vers 15 h. 30,
une <t jeep » occupée par dix personnes,
presque tous membres do la famille
Amstutz, de Montcenez près de Mont-
faucon , roulait à assez vive allure le
long de la route Reussilles-Ies Genevez.

Le conducteur  voulant probablement
ra lent i r  actionna trop vivement les
freins (on sait que les « jeep » font fa-
cilement le tête à queue), et le lourd
véhicule dérapa, se retourna sur lui-
même avec violence et projeta tous les
occupants sur la chaussée.

L'un d'eux , le jeune Amstutz, fut pro-
jeté contre un arbre et tué sur le coup.
Six autres personnes furent  blessées,
dont trois Brièvement, et furent trans-
portées dans les hôpitaux de Saitmelé-
(rier. de Saint-Imier et de la Chaux-
de-Fonds. Trois occupants s'en tirent
sans contusion irrave.

Quant à la « jeep », après avoir fai t
un tour sur elle-même, elle retomba
sur ses roues dans le champ au bord
de la route.

V_-I-DE-TB-_VE__ S

COUVET

A l'hôpital du Val-de-Travers
L'hôpital du Val-de-Travers a reçu ,

au cours de l'an 1946, 373 patients,
total isant  11,250 journées, en augmen-
tat ion de 894 sur l'année précédente.

Le défici t  do l'exercice est notable-
ment réduit, malgré les prix qui n'ont
pas subi de fléchissement et les dé-
penses toujours élevées, par rapport
à l'an dernier ; il ne s'élève qu'à
1811 fr. 18 grâce, il faut le dire , à un
legs bienvenu. Le comité a eu à s'oc-
cuper de la question du futur médecin
de l 'hôpital : il a fai t  appel au doc-
teur  Payer.

On regrette deux départs dans le
personnel. Ceux de Mlle Irène Gaille,
sage-femme et de soeur Bertha Glau-
ser.

TRAVERS

f A. Haag
(c) La population de Travers a 'appris
avec émotion le décès , survenu subite-
ment mardi matin, de M. A. Haag, in-
dustriel. Le défunt fit partie pendant
quelques années du Conseil eojnmunal.
Président des abbayes, il assistait en-
core samedi au banquet de cette société.

VflL DE-RUZ }

MONTMOLLIN
Course scolaire

(c) Sous la conduite de Mil. G. de Tri-
bolet et J. Rollier, les écoliers ont ef-
fectué récemment leur course scolaire
annuelle qui réunit un tel nombre de
participants qu 'il ne fallut pas moins
de deux autocars pour les conduire au
lac d'Oesehinen.

Le retour par Berne, où un© visita
de la fosse aux ours s'imposait , s'ef-
fectua dans la gaité générale.

RÉGIOF. DES LACS

ESTAVAYER
La grande course scolaire

(c) Depuis la suppression de la distri-
bution des prix , les élèves des classée
primaires d'Estavayer bénéficient tous
les deux ans d'une magnifique course
scolaire. Ils sont partis lundi matin
par train spécial, pour l'Oberland ber-
nois, le Loetschberg et le Valais.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Observatoire de Neuchâtel. — 10 Juin.
Température : Moyenne : 17,1 ; min. : 9,8;
max. : 22 ,5. Baromètre : Moyenne : 725,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair.

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

Niveau du lac. du 9 Juin , à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h. : 429.63

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Le beau temps
se maintient, bise faible à modérée. Haus-
se de la température.
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Cercueils, transports, Incinérations

Monsieur et Madame Henry Haag-
Perret et leur petite Claudine ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Haag et l_urs enfants Anne-Françoise
et Pierrette ;

les familles Matthey, Kiibler, Jean-
monod , Engel, Robert et Perret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher papa , beau-
père, grand-papa, parrain, beau-frère
et parent,

Monsieur Albert HAAG
survenu subitement le 9 juin , dans sa
76me année.

Repose en paix.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 12 juin , à 14 heures.

Oul te pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins, Travers.

BERNE, 10. — Le Conseil des Etats
a approuvé mardi soir les comptes
d'Etat de la Confédération de l'année
1946.

Plusieurs orateurs, en particulier M.
Pictet, libéral, Genève, insistèrent eur
la nécessité de poursuivre la politique
des économies, la réduct ion des sub-
vention» et la démobilisation de l'ap-
pareil de .'économie de guerre pour ré-
tablir l'équilibre budgétaire le plus ra-
pidement possible et amortir la dette
publique de l'Etat.

Le Conseil des Etats
adopte les comptes
de la Confédération

Un bracelet serti de brillants
caché dans un paquet de tabac !

GENEVE, 10. — Une nouvelle décou-
verte vient d'être faite dans l'a f fa i re
Vernier. L'assassin du quai des Ber-
gues réclamait depuis un certain temps
avec insistance sa pipe et son tabac.
Peu après la reconstitution du crime,
mardi matin. le juge d'instruction dé-
cidait d'accéder à ce désir, mais il eut
la surprise de constater, après avoir
fait vérifier le contenu du paquet de
tabac, que celui-ci renfermai t  un ma-
gnifique bracelet or serti de brillants.

Une nouvelle découverte
dans l'affaire Vernier

BERNE, 10. — M. Robert Grimm, an-
cien conseiller d'Etat bernois, conseil-
ler national , et actuellement . directeur
de la compagnie du Loetschberg, vient
de donner sa démission de chef de la
section « Energie et chaleur ». Cette
section est en pleine l iquidat ion  et le
personnel ne ee compose plus que de
treize agents.

Les timbres du 1er Août
de cette année

L'année 1947 voit le centenaire des
chemins de fer suisses. Il en a été tenu
compte dans le choix des sujets des
timbres du ler Août. La série « mai-
sons suisses » montrera des vues de
gares.

Le timbre de 30 c. représente l'une
des gares les plus modernes des CEP
celle de Fliielen, un bâtiment essen -
tiellement utilitaire, sans ornement au-
cun.

Celui do 20 c. au contraire, f a i t  voir
la gare de Lûen-Castiel sur la ligne
Coire-Arosa. une  construction pittores-
que, genre chalet.

Le timbre de 10 c. nous ramène au
milieu du siècle dernier et nous mon-
tre l'ancienne gare des chemins de fer
suisses à Rorschach. Ce bâ t iment  qui
a quelque chose d'une vieille maison
patricienne, respire le calme d'autre-
fois.

La vente débutera prochainement. Le
produit  de cette vente, comme d' ail-
leurs celui de toute la collecte du 1er
août , est destiné à la format ion  pro-
fessionnelle de . in firmes et à la lutte
contre le cancer

M. Grimm donne
sa démission de chef de la

section «Energie et chaleur»

Monsieur et Madame Charles-André
BABBEZAT-CHATELAIN ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fille

Claudine - Elisabeth
10 Juin 1947

Le Locle Chalet 10

Madame et Monsieur
Albert GTJYAZ, Bené, Fredy et Clau-
dine ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

Bernard
10 juin 1947

Peseux Bue de Neuchâtel 39

p̂Af cÛm\AC\Af aJL^

Monsieur et Madame
René FEBBIN-HJEFELI ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
le

Eric - Alain - René
Le 9 Juin 1947

« Bumbrae », 45, Alexandra Boad ,
et Nestlé (South Africa) Ltd .

Pletermarltzburg, Natal
(Afrique du sud)

Le conseil d'administration de la li-
gne directe Berne-Neuchâtel s'est réuni
hier à Berne. Il a adopté le rapport
de gestion ainsi que le nouveau pro-
gramme de travail , présenté par son
directeur M. Robert Grimm.

Le conseil d'administration A appelé
à sa présidence M. Alfred Guinchard,
de Neuchâtel, en remplacement de M.
Merz , démissionnaire.

D'autre part , M. Mœckli, conseiller
d'Etat bernois, a été nommé président
du comité de direction.

Au conse il d'administration
de la ligne directe
Berne-lVeuchâtel La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dane sa séance du 10 juin , le Conseil

d'Etat a nommé M. Willy Fasnacht, ac-
tuellement aide-concierge de l'Univer-
sité, aux fonctions d'huissier-concierge
de l'Université.

Il a autorisé M. Jean Virgilio, do-
micilié à Fleurier, à pratiquer dans le
oanton en qualité de droguiste et Mlle
Suzanne Péter, domiciliée à la Sagne,
à pratiquer dans le oanton en qualité
d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Ktat

LA VIE NA TIONALE

La Société suisse dés entrepreneurs
communique :

Dans sa séance du 9 juin 1947, le co-
mité central de la Société suisse des
entrepreneurs s'est déclaré d'accord avec
la proposition de conciliation de la dé-
légation du Conseil fédéral.

En conséquence, la Société suisse des
entrepreneurs est disposée à passer en
bonne et due forme avec les syndicats
des ouvriers du bâtiment une nouvelle
convention nationale prévoyant entre
autires le versement, dès le 9 ju in , des
augmentations de salaires approuvées
par la délégation du Conseil fédéral,
ainsi qu'une augmentation du taux de
l'allocation de vacances et une partici-
pation patronale de 66,6 % à la prime
d'une assurance-maladie à créer, l'octroi
de ces avantages supposant cependant
l'autorisation du contrôle fédéral des
prix de porter en compte les charges
correspondantes.

Sans abandonner son point de vue
concernant la durée du travail dans la
construction, la Société des entrepre-
neurs ireste prête, pour répondre au
voeu de la délégation du Conseil fédé-
ral , à continuer la discussion de cette
question.

Un communiqué
de la Société suisse des

entrepreneurs

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les accordéonistes suisses, bloqués à
Paris par la grève du rail , sont dépan-
nés. Leur joyeuse et harmonieuse co-
horte a quitté la capitale française
hier soir à 21 h. 30 dans deux énormes
camions couverts mis à leur disposi-
tion par la gare routière des Invalides.
Ils arriveront probablement aux Ver-
rières-de-Joux en fin de matinée ou au
début  de l'après-midi.

Ainsi se terminera ce voyage mou-
vementé où le pittoresque et l'imprévu
n'auront pas fait défaut.
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Les accordéonistes de Neuchâtel, di-
rigés par M. Jeanneret, ont obtenu un
très beau résultat au concours interna-
tional d'accordéon qui a eu lieu à la
fin de la semaine dern ière à Paris.

En effet, ils ont enlevé une coupe,
huit  premiers prix médaille d'or, un
premier prix médaille d'argent et un
premier prix médaille de bronze.

A l'hôpital des Cadolles
Vendredi soir dernier, l'orchestre de

chambre « Pro vera musica », sous la
direction de J.-M. Bonhôte, a joué pour
les malades de l'hôpital des Cadolles
des œuvres de Purcell, Stamitz. Bar-
rière et Grieg.

lies accordéonistes
neuchâtelois vont rentrer

de Paris

La Musique militaire donnera ce soir
à 20 h. 15, au quai Osterwald, le con-
cert public qui aurait dû avoir lieu le
21 mai et renvoyé pour cause de mau-
vais temps. Le programme est le mê-
me que celui qui avait été annoncé
précédemment.

Concert public


