
LE «CHEF D'ORCHESTRE CLAND ESTIN
L'agitation sociale en France

M, Ramadier a dénoncé le « chef
d' orchestre clandestin » qui dirigeait
les grèves françaises. De fa i t , elles
éclatent et elles se déroulent comme
si elles étaient savamment orches-
trées. Le « Figaro » notait qu 'elles
avaient commencé par la métallur-
g ie, dans les usines Renault , n'a f f e c -
tant qu 'assez peu le grand public.
Devant la ferme altitude des pou-
voirs publics , on changea de tacti-
que ; on chercha à atteindre l' auto-
rité de biais , en lui créant des di f -
f icul tés  dans les secteurs qui tou-
chent directement le consommateur
et le citoyen : le gaz , l'électricité , le
blé , et maintenant les chemins de
fer .

Le mouvement qui a éclaté dans
la S.N.C.F., en paral ysant les trans-
ports , provoque une désorganisation ,
dans le pays , dont les communistes
espèrent tirer bénéf ice.  Car c'est chez
eux, en f i n  de compte , qu'il fau t
rechercher le « chef d'orchestre
clandestin » évoqué par M. Rama-
dier.

La situation , au point de vue syn-
dical , est d' ailleurs assez comp lexe ,
puisqu 'on a remarqué que les gré-
vistes n'étaient pas toujours tenus en
mains par la C.G.T. Celle-ci , où pré-
domine l'élément communiste , est
obligée par fo is  de surenchérir a f in
de ne pas perdre le contact avec la
masse ouvrière ; mars le résultat f i -
nal est le même : tout l' e f f o r t  de re-
dressement économi que et f inancier
que le gouvernement voudrait entre-
prendre est entravé par ce mouve-
ment de grèves « g iratoires et spora-
diques », qui rappellent celles du
Front populaire.

X X
Qu'escomptent les communistes en

favorisant ainsi l' ag itation ? L' orga-
ne « Franc-tireur » a levé le masque
en écrivant qu 'il fallait  songer avant
tout à les réinté grer dans le gouver-
nement. Ils ont pour f o rmuler cette
exigence des raisons à la fo i s  d' or-
dre extérieur et d' ordre intérieur.
Dans le « grand jeu » qui se joue
aujourd'hui entre la Russie et les An-
g lo-Saxons , il n'est pas ind i f f é ren t
à la première de savoir installés ou
non installés à Paris ses f idèles  dis-
cip les. Sur le p lan interne , les mos-
coutaires ne sauraient admettre , sans
perdre leur presti ge aux yeux des
masses , que le cabinet actuel veuille
résoudre sans eux le problèm e des
prix et salaires.

Les esprits simp listes seront ten-
tés de conclure que , puisque les
communistes se révèlent « impossi-
bles » en dehors du gouvernement , il

fau t  faire appel à nouveau à leur col-
laboration. C' est oublier un peu tôt
les expériences non moins désas-
treuses du tripartisme et l'impasse à
laquelle avait abouti également cette
formule.

X X
A la vérité , la France se trouve

aujourd'hui devan t la d i f f i cu l t é  ma-
jeure : pour empêcher le communis-
me de nuire , qu'il soit « collabora-
tionniste y ou dans l' opposition , il
f a u t  dresser contre lui une politique
constructive , mais ferme tout autant.
En matière de salaires , par exemp le,
il n'est que trop certain que l' extrê-
me-gauehe a les armes faciles . Si M,
Ramadier estime que , pour éviter
l ' inflation , il doit les bloquer en
même temps que bloquer les prix,
selon la li gne de conduite f i xée  par
M, Léon Blum, il a à envisager , pour
mener à bien son action, tous les
aspects du problème.

Dans un intéressant article de
Curieux , M. Bertrand de Jouvenet
souli gne justement un de ces
aspects :

Que les salaires soient insuffisants ,
eu égard au coût de la vie, c'est cer-
tainement vrai. Que le rajustement
général des salaires soit dangereux
pour l'économie nationale , c'est tout
aussi vrai. Ainsi , la classe ouvrière
a raison et le gouvernement n'a pas
tort. D'où vient le conflit et son ap-
parente insolubilité ? Probablement
de la prolifération prodigieuse des
emplois improductifs et des activités
stériles. Chaque contrôleur institué
par l'Etat engendre , dans l'entreprise
contrôlée un scribe pour lui rendre
compte , et sur le marché parallèle
un clandestin pour tirer parti de la
situation. Cela fait trois inutiles qui
vivent sur le producteur et entament
la rémunération qui devrait lui ap-
partenir. La production pourrait sup-
porter une hausse importante des
salaires à condition d'élaguer la vé-
gétation luxuriante des emplois im-
productifs. Elle ne peut pas suppor-
ter un rajustement qui maintient
tous les emplois et majore la rému-
nération des improductifs aussi bien
que des producteurs. La structure de
l'économie est entièrement parasitée:
de là l'embarras.

C est dans le dirigisme , en f i n  de
compte , qu'il fau t  porter la hache.
Mais cela veut dire que , si M. Rama-
dier entend mener sa tâche à bonne
f i n , il doit réagir contre l' ensem-
ble des conceptions qui ont marqué
l'évolution économi que et sociale
française depuis la libération. Ira-t-il
jusque là ?

René BRAICHET.

Le Grand Prix automobile de Berne

Cette grande épreuve sportive s'est déroulée dimanche sur le circuit de Brem-
garten. Voici le départ des concurrents. Au centre la voiture de Wimille ,

le vainqueur de la course !

tchas
da monde

Le mot « amour » disparaît...
La dernière édition de 1* «Encyclo-

pedia Britannica » consacre cinq pages
au mot atome. La première édition , dà
1768, ne lui accordait que quatre lignes;

En revanche, le mot amour, qui oc-
cupait cinq pages des premières édi-
tions, a complètement disparu. Dévoré
probablement par l'atome.

Les hommes
n'ont que ce qu'ils méritent
A l'époque héroïque de la caravane

vers l'Ouest , toutes les fonctions loca-
les do police , de justice et d'adminis-
tration étalent confiées à l'autorité
d'un shérif reconnaissable à son gros
revolver à six coups. Le dernier de ces
personnages de légende, popularisé
par l'écran, vient de mourir. Il s'appe-
lait Jeff Multom . Ses derniers mots
ont été : « Je n 'ai jamais tué d'animal
que pour la viande ; quant aux hom-
mes, c'est qu 'ils le méritaient ! »

M. RAMADIER RECEVRA CE MATIN UNE DÉLÉGATION
DE LA FÉDÉRATION DES CHEMINOTS

LE CONFLIT  DU R A I L  EN F RANCE

Hier, aucun changement n 'est intervenu dans la situation

LE T R A F I C  A CESSÉ A P O N T A R L I E R

PARIS, 9 (A.F.P.). — Le président du
consei l recevra, mardi à 9 h. 30, une
délégation de la Fédération des chemi-
nots.

Une entrevue chez
le ministre des transports
PAR IS, 9 (A.E.P.). — Le ministre des

travaux publics et des transports a reçu
lundi , en fin de matinée, une délégation
des cadres de la S.N.C.F., à laquelle
s'étaient joints M. Flouret, président ,
et M. Lemaire, directeur général.

M. Jules Moch aurait vivement in-
sisté auprès des représentants des ca-
dres pour qu 'ils s'efforcent de faire
respecter en tout état de cause la dé-
cision prise par la Fédération natio-
nale des cheminots d'assurer les trans-
ports prioritaires des denrées périssa-
bles de ravitaillement.

La situation hier après-midi
PARIS, 9 (A.F.P.). — Voici la situa-

tion hieir en fin de matinée :
Région nord : la grève est générale

sur l 'ensemble de la région.
Région sud-ouest : situation inchan-

gée dan« l'ensemble.
Région méditerranéenne : toutes les

gares trava illent sur l'ensemble de la
région. Il n'y a que les dépôts qui font
une grève partielle. Les trains de mes-
sageries, les grands trains-poste, les
denrées périssable* et les train de ra-
vitaillement destinés à la population
circulent normalement. Sur l'ensemble
de la région, il y a soixante trains en
attente .

Région sud-est : la grève est géné-
ral e sur la région.

Région ouest : la grève est générale ,
sauf au Mans et à Saintes où aux der-
nières nouvelles les ateliers travaille-
raient.

Région sud : la grève est générale
sur l'ensemble de la région.

Grève à Dij on
DIJON, 9 (A.F.P.). — Les cheminots

de Dijon ont cessé le travail le 9 juin.
Au COUPS d'une réunion tenue lundi
matin , les cheminots de Dijon ont dé-
cidé de cesser le travail. Tous les gui-
cheta sont fermés. Quelques employés
continuent à travailler pour assurer la
circulation des trains de messageries,
de denrées et du train-iposte.

Les voyageurs attendent. Quelques-
uns sont emportés par avion, d'autres
par autocars, et voitures qui sont, pour
ainsi dire, réquisitionnés. La poste doit
fréter des voitures pour" assurer'lé'ser-
vice dans la mesure du possible.

Nous avons visité la gare frontière
de Pontarlier. Tout y est désordre,
presque mort. Les cheminots ont déci-
dé de coopérer a la grève générale dès
lundi à 9 h. 45. Mais chacun reste à
son poste, prêt à reprendre le travail
aussitôt qu'un accord aura pu être
obtenu.

Des machines sont sous pression et
une discipline remarquable règne. Tous
les cheminots respectent les ordres du
comité de grève local et ils semblent
regretter cette contrainte qui les obli-
ge à arrêter leu r travail.

Les cheminots précisent d'ailleurs
que leurs revendication s ne portent
pas sur une augmentation systémati-
que de tous les traitements, mais plu-
tôt sur un rajustement de ce qu 'ils
considèrent comme anormalemen t bas.

Ce conflit est d'autant plus grave
qu'il oppose le gouvernement à une
élite de travailleurs dont la conduite,
durant les sombres années d'occupation
fut  particulièrement remarquable.

Aussi en attend-on le dénouement
avec une inquiétude qui se reflète sur
le pays tout entier.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

UN CHEF POLITIQUE HONGROIS EN EXIL

M. Nagy, ancien président du gouvernement hongrois séjourne à Genève avec
sa famille. Le voici , cn compagnie de sa femme et de son fils. Sa fille fait des

études dans la cité de Calvin.

Les cheminots
de Pontarlier oni quitté

le travail hier matin
Notr e correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Lundi , dans la matinée, tout le tra-

fic, même celui des petites lignes, a
cessé. M. Jules Moch , ministre des
transports , s'est adressé aux cheminots
sans plus de succès que M. Ramadier.
Seules les denrées alimentaires conti-
nuent à être encore acheminées.

Le nouveau cabinet italien
entend servir la cause

de la solidarité nationale

M. de Gasperi expose son programme à l'assemblée constituante

déclare le chef du gouvernement qui s'étend ensuite
longuement sur les problèmes économiques et f inanciers

qui se pose nt à son pays
ROME , 9 (A.F.P.). — M. de Gas.peri

a présenté lundi après-midi le nouveau
gouvern ement italien à l'assemblée
constituante et a exposé son program-
me ministériel.

Après avoir fait une profession de
foi républicaine , le président du con-
seil a résumé ainsi les desseins du nou-
veau cabinet :

Mon gouvernement continuera à ser-
vir la cause de solidarité nationale et
entend assurer à la république des ins-
titutions représentatives permanentes.
Tout ce qui peut accélérer les élec-
tions politiques, a-t-il ajout é, rentre
dans le cadre de nos projets.

Le premier ministre s'est ensuite
longuement étendu sur les problèmes
économiques et financiers qui se po-
sent à l'Italie :

L'ennemi le plus dangereux est l'in-
flation et le point le plus douloureux
est la question monétaire a-t-il dit.

Soulignant la nécessité de trouver
des créd i ts à l'étranger , M. de Gasperi
a déclaré :

Pour affronter le prochain semestre
de 1947, l'Italie devra importer des ma.
tières premières et industri elles pour
une somme de 430 milli ons de dollars,
des denrées alimentaires pour 240 mil-
lions de dollars. Si l'on tient compte
des exportations qui se monteront à
quelque 320 millions ds dollars , il res-
tera un découvert de 350 millions de
dollars dont une partie sera comblée
par le déblocage des biens italiens aux
Etats-Unis.

Pour couvrir le défici t de notre ba-
lance commerciale avec l'étranger , il
nous faudra demander aux Etats-Unis
un crédit de 200 millions de dollars.

Pas de changement
en politique étrangère

Le président du consei l a abord é alors
les questions de politique étrangère.

La politique étrangère italienne ne
changera pas et ne pourra changer
a affirm é le président du conseil. Au
premier plan de cette politique exté-
rieure . M. de Gasperi place la ques-
tion du traité de paix qui , a-t-il dit ,
devient maintenan t  la question de la
ratification de ce traité. L'assemblée
constituante sera bientôt appelée à la
discuter. En deuxième lieu, l'Italie se
trouve placée devant la question de son
admission à l'O.N.U., déjà demandée
le mois dernier par le comte Sforza.

Dans sa conclusion , le premier mi-
nistre a une fois encore insisté sur la
nécessité de résoudre d'urgence la si-
tuation financièr e de la nation , qui ,
a-t-il dit, menace de ruiner les classes
moyennes et laborieuses.

Ce discours a été longuement applau -
di sur les bancs du parti démocrate-
chrétien et de la droite. Les députés
des deux parti s socialiste et commu-niste , qui avaient à plusieurs reprises
interrompu M. de Gasperi au cours deson exposé, ont accueilli  dans le silence
les derniers mots du président.

Ceux qui voteront contre
le gouvernement de Gasperi
ROME , 10 (A.F.P.). - Le parti socia-

liste majoritaire votera contre le gou-
vernement de Gasperi. Cette décision
a été prise lundi soir. lors de la réu-
nion du groupe par lementaire de ceparti. Les communistes prendront la
même décision ainsi que les partis ré-
publicain et d'action.

J'ÉCOUTE...
Canaillerie croissante

On en conviendra f acilement : notre
époque n'est pas j olie, jolie. Si vous ar-
rivez à la célébrité , ce peut être encore
pour vous une f or t  mauvaise af fa i re .
Vous devenez une vedette toute désignée
pou r les bombes de vos adversai res ou
pour leurs lettres explosives.

Les Anglais en fon t, en ce moment-ci,
la bien curieuse et fâcheus e expérience.
Les onze destinataires des dangereuses
missives ont , tous , échappé d leur sùrt.
On comprend à p eine comment cela a
pu se faire. Mais la caitaUîerie cfes expé -
diteurs n'en est pos moins évidente.

On fa i t , décidément , bien peu de cas,
aujourd'hui , de la vie des autres ! On
devient, assassin et tueur du j our au len-
demain , alors que l' on passait pour
quelqu e, honnête et paisibl e citoyen. Les
gangsters ne sont pa s tous qu 'en Amé-
rique. Et l' on voit , par des af fa ir es  nau-
séabondes et récentes, que même chez
nous , on retrousse avec facili té ses man-
ches pour se faire , en outre , dépecew ,

Le mal , à vrai dire , est plus grand
qu 'en Suisse dans les pays qui ont été
directement touchés par la guerre.
Mais il nous a atteints , nous aussi , in-
contestablement. Ne f ermons pa s les
yeux à l'évidence !

Si , chez nous , on recule encore devant
le meurtre ou l'assassinat , on s 'y ap-
propr ie, en revanche , le bien d'autrui
avec une singulière désinvolture. Les
vols d' usag e des automobiles sont chos e
courante et le vol tout court des vélos
est devenue une plaie dans nos villes
en tout cas. Plaie contre laquelle la po-
lice et la justice sont presque impuis-
santes.

Dans nos journaux , on en est a si-
gnaler comme un acte de probité p res-
que exceptionnel le fai t de rapp orter au
malheureux qui l'a perdu le porte-mon-
naie ou le portefeuill e dans lequel se
trouve quelque coquette somme ou, sim-
plemen t, quelques petite s coupu res pour
les dép enses ménagères.

Quant au sort des stylo s qui glissent
des poches sur la chaussée , demandez
plutô t aux bureaux des objets trouvés
quel U est le plu s communément . Cos-
sus ou simples , ils sont considérés , tout
naturellement , comme de bonne prise
par ceux qui les ramassent.

A l'étranger, on signale , cependant,
toujours l' extraordinaire probité et hon-
nêteté des Suisses. On •¦ donnait , de
nouveau, tout récemment, nour exemple,
pré cisément le f ai t  qu'en Suisse on peut
laisser son vélo n'importe où contre un
mur. On pourrait laisser aussi les petits
chars d' enf ant dans une allée. On serait
sûr de les y retrouver. C'était, peut-être
vrai encore entre les deux guerres. Hé-
las ! cela ne l' est plus aujourd'hui.

FRANCHOMME.

Une nouvelle monnaie
pour la Sarre

PARIS, 9 (A.F.P.). — Une nouvelle
monnaie va être donnée à la Sarre. Le
mark sarrois remplacera , mark pour
mark , la monnaie allem ande actuelle-
ment en cours dans le territoire de la
Sarre. L'échange des anciens billets
contre les nouveaux aura lieu à partir
du 15 juin.

Le nouveaiu mark , destiné à rempla-
cer le mark allemand en attendan t le
rattachement de la Sarre au système
monétaire français, ne sera pas ratta-
ché au franc. Sa création ne constitue
donc en aucune manière une modifi-
cation du statut de la Sarre qui ne
peut résulter que d'un accord des qua-
tre puissances.

A B O N N E M E N T S
l an 6 mois 3 mol» I mol)

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER t Même» tarif» qu'en Suisse (majoré» de» frai»
de port pour l'étranger) dana la plupart des pay» à condition
de souscrire a la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseignera les intéressés

Le séparatisme wallon n'est pas près
de s'apaiser en Belgique

L E T T R E DE B R U X E L L E S

Le récent congrès des Wallons a été marqué p ar de graves violences verbales
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
La question wallonne , dont je vous

ai déjà entretenus à une ou deux re-
prises, revient sur le tap is des ac-
tualités. Ceux qui n 'y sont pas per-
sonnellement intéressés l'avaient un
peu perdue de vue : il y a tant d'au-
tres sujets de préoccupations ! Le
gouvernement lui-même avait donné
l'impression que l'affaire  n 'était pas
de nature à l'émouvoir , qu 'elle se
tasserait , qu 'en donnant aux Wallons
toute l'aide et le bon vouloir pos-
sibles, les choses finiraient par s'ar-
ranger , comme elles se sont arran-
gées avec le mouvement f lamand.

Mais les Wallons , ou du moins
ceux qui se disent leurs porte-parole ,
n 'entendent pas qu 'on leur fasse de
belles promesses seulement et qu 'on
leur distribue quel ques cadeaux pour
les calmer : ils exigent que , sans au-
cun retard ou tergiversations , on leur
accorde ce qu 'ils ont réclamé dans
leurs congrès de Liège , en octobre
1945, et de Charleroi , en mai 1946.

Le congrès de Namur
Ils viennent  de se réunir  à Namur

les 3 et 4 mai. Les journaux , en rap-
Eortant les débats de cette assem-

lée, ont appris au public que , ré-
cemment , six dé putés wallons avaient
déposé sur le bureau de la Chambre
une proposition de revision consti tu-
tionnell e visant à transformer la Bel-
gi que en une confédération de deux
Etai s (Wallonnie et Flandre ) et d' une
région fédérale (Bruxelles ).

Un projet est joint , à t i tre de base
de discussion , à celte proposition.
En voici les grandes lignes :

Les deux grands Etats ont pour
limite commune la frontière linguis-
ti que. Quant à la région fédérale , elle
comprend les dix-neuf communes
qui entourent celle de Bruxelles et
constituent l'agglomération bruxel-
loise (1,282.438 habitents en 1945).

Elle pourrait être élargie encore par
voie de référendum. Dans chaque
Etat existe une Chambre des repré-
sentants , dans la Confédération une
Chambre et un Sénat. Ces assemblées
sont élues au suffrage universel ;
dans la Confédération par les Etats.
Un gouverneur général , assisté de
ministres , possède le pouvoir exécu-
tif dans chaque Etat ; dans la Con-
fédération , ce pouvoir appartient au
roi et à ses ministres. Les chambres
wallonne et flamande comptent cha-
cune 100 membres, celle de Bruxel-
les 40.

Pour appuyer encore ce plan , un
cahier énumérant les griefs des Wal-
lons va être déposé entre les mains
du premier ministre. Je vous ai déjà
fai t  connaître quelques-uns des su-
jets de mécontentement de notre po-
pulat ion sud-orientale. Mais il en est
bien d'autres à les entendre. Ils sont
si nombreux que. depuis des mois
qu 'elle y travaille , la commission
chargée d'en établir la liste n 'en est
pas encore venue à bout. Un de ses
rédacteurs a même dit l'autre jour ,
au congrès de Namur : « Vous serez
impressionnés par le bilan des in-
justices dont la Wallonnie est la vic-
time ! »

Complexe d'infériorité
wallon

Les Wallons souffrent de ce que
l'on pourrait appeler un complexe
d'infériorité ; ils ont l'impression ,
déclarent-ils , d'èlre sous l'oppression
du reste du pays. Us reprochent à
l'Etat non seulement de les négliger
au profit  des Flamands , bien plus
nombreux (4 millions 205,435 contre
2 millions 856,661), mais encore de
poursuivre une politiqu e étrangère
directement contraire a leurs senti-
ments. Car c'est à la France que vont
toutes leurs sympathies et ils déplo-
rent à cet égard l'accord douanier
récemment conclu avec la Hollande.

« Nous nous sentons, a dit l'un
d'eux , entraînés vers une restaura-
tion des dix-sept provinces ; le bloc
formé comprend , sur 17 millions
d'habitants, 14 millions de Germains
et 3 millions de Wallons. »

Bruxelles aussi fait un tort im-
mense à ces derniers en drainant à
elle toutes les activités financières ,
administratives et industrielles du
pays .

L. D.
(Lire la suite en 4me page)
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^g5 Neuchâtel
Sonnerie

de cloches
Les cloches de la Col-

légiale seront sonnées,
mercredi 11 Juin, à 8 h.
15, pour le culte d'instal-
lation du Synode de
l'Eglise réformée évangé-
lique.

La direction
des cultes

Echange
A échanger logement de

trois chambres, salle de
bains, balcons et toutes
dépendances, situé dans
un quartier tranquille
contre logement de qua-
tre chambres. Falre offres
par écrit sous O. N. 593
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
quatre pièces, moderne,
tout confort belle situa-
tion , a échanger contre
quatre ou cinq pièces,
plus grandes, tout con-
fort Adresser offres écri-
tes à M R. 597 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer, au Grand

Chaumont. maison meu-
blée de sept pièces, belle
situation. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme Perrin Evole
No 33.

Quelle personne bien-
veillante pourrait procu-
rer un

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres, à, jeune couple. —
Adresser offres écrites à
P. R . 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garde-meubles
A LOUER
Tél. 5 25 80

BUREAUX
Au centre de la ville,

une ou deux pièces con-
venant pour bureaux sont
disponibles à partir du
30 Juin . Faire offres écri-
tes sous L. M. 562 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Appartement
deux pièces, confort , se-
rait échangé contre loge-
ment modeste situé en.
tre Corcelles-Saint-Blai-
se. — S'adress:r à Léon
Sandoz, rue du Nord 57,
la Chaux-dc-Fonds.

Chambre offerte à da-
me honnête, qui rendrait
petits services. Ecrlre à
case postale No 5443,
Neuchâtel .

Chambre au soleil à
louer à monsieur sérieux,
chez Mme Benguerel, Li-
serons 5.

A louer en ville
chambre indépendante
meublée S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, rue
du Môle 10

SERRIÈRES
A louer , à employé de

bureau. Jolie chambre
confortable avec vue. —
Tél. 5 1150.

William-W. Châtelain sass
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Jeune homme
disposant de deux à. trois
heures par Jour, cherche
travail manuel. Télépho-
ne 5 35 21

On cherche bonne pla-
ce pour

JEUNE HOMME
de 16 ans (pas agricul-
teur) pour apprendre le
français, où 11 aurait l'oc-
casion de prendre des le-
çons. S'adresser à Amts-
vormundschaft I, Berne,
Junkerngassc 32.

JEUNE HOMME
de 20 ans, cherche place
de commissionnaire en
Suisse romande, pour ap-
prendre le français, Of-
fres sous chiffres Z 4506
Y à Publicitas, Berne.

EMPLOYÉE
de bureau

cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, pour se
perfectionner dans la
langue française (trois
ans d'école de commer-
ce, à Lucerne. Elle sait
l'allemand , l'italien et un
peu le français). Entrée
ler Juillet. — Adresser
offres écrites à N. D. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

commissionnaire
Offres à Kurt Munger ,

Moosraln , Mûnchenbuch-
see (Berne).

LESSIVEUSE
expérimentée se recom-
mande pour des Journées.
Ecrire à case postale 502,
Neuchâtel 1.

Jeune femme, habile
de ses mains cherche

travail facile
d'horlogerie

à faire à domicile. Adres-
ser offres écrites à O D.
599 au buireau de la
Feuille d'avis.

Suisse, dans la cinquan-
taine, rentrant de l'étran-
ger.

.EX-FABRICANT
DE MEUBLES

possédant connaissances
techniques et commer-
ciales approfondies, cher-
che poste de confiance —
Adresser offres écrites à
D, E. 596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
Suisse allemand, sachant
bien le français et l'an-
glais, ayant de bonnes
connaissances de l'expor-
tation et de la comptabi-
lité cherche place inté-
ressante dans commerce
ou Industrie. Très bons
certificats. Adresser offres
écrites sous L. B. 592 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Deutsehschwelzer suent

Bekanntsciiaft
mit flottera Mftdel , Alter
20-24 Jahre, zweeks spâ-
terer Helrat. Seriôse Of-
ferte! an Postfach 29713
Neuchâtel.

Mariage
Dame dans la cinquan-

taine, ayant son ménage,
cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
sérieux , en vue de maria -
ge. Offres écrites sous C.
R . 1890. poste restante,
Neuchâtel 1,

Particulier cherche à
emprunter

Fr. 10,000.—
Bon intérêt. Rembourse-
ment selon entente. Affai-
re sérieuse. Adresser of-
fres écrites à T. S. 586
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche à louer
pour la saison, éventuel-
lement à acheter ,

BATEAU
de quatre à six places. —
Adresser offres écrites &
F, G. 505 au bureau de
la Feu ille d'avis.

( "NNous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

un électricien-mécanicien
un électricien installateur
Places stables et bien rétribuées en
cas de satisfaction.

Faire offres avec copies de certifi-
cats, date d'entrée éventuelle et pré-
tentions à Dixi S.A., Usine II, le
Locle.

V ; )

Fabrique d'horlogerie de Bienne sortirait

RÉGLAGES
PLAT S

PETITES PIÈCES SOIGNÉES
EN FABRIQUE OU A DOMICILE

Faire offres sous chiffres L. 23243 U.
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Famille belge désire placer sa Jeune fille de
13 ans et demi dans famille suisse romande

cultivée pour un

séjour
de 2 à 3 mois à partir de fin Juillet

Prière d« faire offres avec conditions sous
chiffres A. 6771 Q. à PUBLICITAS, BALE

EMPLOYÉE DE BUREAU
intelligente, de confiance, habituée à
travailler seule, serait engagée par
maison de Neuchâtel. Place stable. —
Faire offres détaillées avec ourriculum
vitae, photographie, références et en
indiquant date d'entrée et prétentions
de salaire soua chiffres P 4288 N à

Publlcitas, Neuchâtel.

Profondément touchée par les très nombreux
et affectueux témoignages de sympathie qu 'elle
u reçus,

la famille de
Monsieur EMER DU PASQUIER

remercie de tout cœur ceux qui se sont asso-
ciés à son Immense chagrin.

j Areuse, Juin 1917.

Quelle désolation
de penser que dans tant do ména-
ges on est loin de manger aussi
bien qu'on le pourrait ! Et pourtant
il suffirait  de si peu de chose...
d'extrait Cénovis ! Une pointe do
couteau d'extrait Cén ovis dans le
potage, la sauce, le légume ou la
salade, et votre repas acquiert ce
« relevé », ce « je ne sais quoi », qui
fait la gloire de la cuisine françai-
se. La réputation en Suisse de l'ex-
trait Cénovis date de vingt ans.
Vous en trouverez chez votre mar-
chand de produits alimentaires. La
boîte coûte 2 ir. 55 et fait long usa-
ge. Un point important : ce qui
manque à notre pain de farine trop
blutée et à nombre de produits ali-
mentaires de fabrique, l'extra it
Cénovis en abonde : il contient tout
le groupe des vitamines B ! Le tube,
pour la table, fr. 1.48. La boîte pour ,
la cuisine, 125 gr., f.r. 2.55 ; 250 gr.,
fr. 4.80 ; 500 gr., fr. 8.75.

(Séiwvis
saura corser vos plats.

A vendre une bonne

chienne de chasse
(porcelaine), chassant
bien le lièvre, Sme chasse,
ainsi qu'une

cuisinière à gaz
quatre feux et un four ,
émaillée blanc. S'adres-
ser à M. Jean Steullet, le
Landeron .

ACCORDÉON
à vendre, « Morino » spé-
cial , hors série, chromati-
que registres mélodie et
basses ; état de neuf ,
avec coffre, 800 fr . —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 6, 3me à droite, dès
18 heures.

On cherche un

vélo de garçon
8 à 14 ans. Adresser offres
écrites à M. O. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÉLOS 
~

DEMANDES
à acheter, en parfait état
rur fille et garçon de 10

13 ans. Offres écrites
détaillées avec prix a H.
P. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

[uni
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 &
D. W 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voulez-vous vendre...
un vieux meuble, un lit ,
une armoire ou divers
objets superflus ? Adres.
sez-vous à

G. Etienne
bric-à.brac. Moulins 15

Tél 5 40 98

Canot-moteur « UNI-
VERSAL MARINE », vi-
tesse 20-25 kmh..

Canot-moteur
« SCRIPPS-MARINE »

vitesse 30-35 kmh.
Yacht à voiles mono-

type « ESPADON ». Yacht
à voiles « HOCCO » (oc-
casion). Yacht à voiles
série 15 m' S.N.S. Déri-
veurs monotype «LIGHT-
NING». Dériveurs mono-
type « SNIPE ». Dériveurs,
canots à rames, youyous.

Chantier naval de Cor-
sler - Port - Genève, télé-
phone (022) 8 30 29.

A VENDRE
pour cause de départ
une cuisinière marque

t Le Bêve ». émaillée gris,
deux plaques chauffan -
tes, four , avec tuyaux ;

un réchaud électrique
« Therma », émalllé gris
triphasé 3 x 220, plaques
de 1200-1COO watts avec
prise et cordon ;

une table pour ce ré-
chaud, 610-310. en tubes
d'acier et planelles ;
le tout à l'état de neuf.
Demander le prix au No
5 16 94

A vendre un

JEU
DE FOOTBALL

de salon, marque « Le
Klcker de luxe » en par-
fait état , 150 fr.

SÉCHOIR
A FRUITS

électrique, marque « Dor-
rex ». avec quatre cribles,
220 volts, 250 watt. Etat
de neuf , prix 35 fr —
S'adresser après 18 heures
chez M. Girard , Auver-
nier 2.

Atelier de reliure cher-
che

jeune ouvrière
brocheuse

Entrée immédiate. 6e
présenter entre 11 h. et
12 heures. Reliure Attin-
ger, place Plaget 7 Neu-
châtel.

Commissionnaire
Jeune homme est de-

mandé par la droguerie
Sohneitter, entre ses heu-
res d'école. Entrée Immé-
diate,

Boulangerie ROULET
cherche un

ouvrier boulanger-
pâtissier

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 », chassage.
pierres fines, engagerait

quelques
jeunes filles

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

Jeune

sommelière
est demandée pour tout
de siudte dans bon café.
S'adresser ou écrire avec
photographie chez Mme
Straumann, café. Collège
No 25, la Chaux-de-
Fonds tél 2.39.13.

Je cherche pour tout
de suite

volontaire
pour ménage simple.
Bonne occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à D. V. 601
au bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

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

Illl llllllllllllllllllllllllll

Jeune employée cherche, pour tout de suite

CHAMBRE
ET PENSION
Adresser offres sous chiffres F. R. 604

au bureau de la Feuille d'avis.

Ecrit eaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AO BUREAU
DU JOURNAL

ON DEMANDE A ACHETER

IMMEUBLE LOCATIF
si possible avec locaux industriels ou maga-
sins, d'un bon rapport , à NEUCHATEL. —
Ecrire sous chiffres P. 4210 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

ACTIVIA
Vous offre ses modèles :

Villas de Fr. 30,000.— à 40,000.—
de Fr. 40,000.— à 50,000.—
de Fr. 50,000.— à 60,000.—

Construites à forfait
J.-L. B0TTINI Tél. 5 48 08 NEUCHATEL

Enchères publiques de récoltes
au Pefit-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.

Bureau de la ville cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Qualifiée, connaissant la sténo-dactylo-
graphie. Date d'entrée à convenir. —
Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae aveo
prétentions de salaire soue chiffres M.
B. 602 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre une place intéressante
à une jeune !

vendeuse
de confection

pour dames, ayant fait un bon
apprentissage et pouvant justifier

une certaine activité i
dans la branche.

A une personne capable, aimant
son métier, nous donnerons par la

suite, l'occasion de se former
comme acheteuse.

Offres écrites détaillées avec indi-
cations des prétentions de salaire

et date d'entrée sous chiffres
; D. D. 582

au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
de deux ou trois apparte-
mînte est demandée à
acheter , située du côté de
Corcelles-Peseux.

Faire offres écrites dé.
tailtées sous chiffres N.S.
568 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
cherche

jolie chambre
en ville, pour le ler Juil -
let. Adiresser offres écrites
à B. E. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Employé postal cherche

chambre modeste, & Neu-
châtel de préférence. —
M. Hans Zumbrunn,
Neuchâtel 2, gare.

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante est deman-
dée tout de suite par ou-
vrière. — Adresser offres
écrites à N. O. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

CHAMBRE NON MEUBLÉE
ou mansarde. Falre offres
à B Videpot. rue de la
Treille 2

Commerçant cherche une
CHAMBRE

au centre de la ville pour
le ler Juillet Adresser of-
fres écrites à V. G. 589 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
petite chambre
Adresser offres écrites

à C. H 588 au bureau
de là Feuille d'avis.

Employé
cherche une belle cham-
bre pour tout de suite,
en ville. Ecrire eous chif-
fres P 4267 N à Publicitas
Neuchâtel .

Chalet
est demandé â louer poui
la saison ou du 10 Juillet
au 15 août, au bord des
lacs de Neuchâtel . Morat
ou Bienne Falre offres
avec prix â M. Georges
Ramseyer. Bellevaux 19.
Neuchâtel.

Deux belles chambres
avec pension soignée, à
louer pour le 15 Juin et
ler Juillet . Mme Castella,
Côte 21 (côté gare).

Pension
ou famille est cherchée
pour deux enfants de 7 et
10 ans, au bord du lac,
pour quatre semaines-
Soins et surveillance exi-
gés. Adresser offres écri-
tes à D F. 558 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux personnes cher-
chent PENSION
pour le repas de midi
(quartier Grise-Pierre ou
avolslnant) . Adresser of-
fres écrites à G P. 548 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons

quelques ouvrières
pour travaux de soudage faci les d'appareils
électriques, ainsi que

jeunes manœuvres
pour divers travaux auxiliaires. Places sta-
bles. — Faire offres écrites en indiquant
prétentions de salaire, date d'entrée, etc. ou
se présenter à Electrons S.A., Boudry (Neu-
châtel).

E. PAILLARD & Cie S. A.
YVERDON

Fabrique de machines à écrire « HERMES »

cherche

deux mécaniciens faiseurs
d'étampes

deux mécaniciens contrôleurs
de fabrication

un monteur électricien
un nickeleur

Places stables pour ouvriers qualifiés
Se présenter entre 10 h. et 12 heures

(samedi excepté) au bureau du personnel

Etude de notaires de la ville engagerait
pour le ler août une

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE

expérimentée et munie de bonnes référen-
ces. — Faire offres sous Case postale 6549.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenchâtel »

NOUS ENGAGEONS

ouvriers polisseurs-aviveurs
ouvrières brunisseuses
ouvriers orfèvres qualifiés

Se présenter à

l'Orfèvrerie Christofle, à Peseux
(gare Corcelles-Peseux)
ou faire offres par écrit.

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.

>
^NOUS CHERCHONS POUR YVERDON UN

mécanicien
qualifié

et expérimenté en mécanique de précision ,
âgé de 25 à 35 ans, pour notre atelier des
essais. Place stable. — Faire offres avec

curriculum vitae et prétentions à j
E. PAILLARD & Cie S. A., Service des études,

SAINTE-CROIXv J
Collaborateur

extérieur
pour une partie de la Suisse romande est cherché
par bonne entreprise vendant article de marque ,
pour la visite des restaurants, hôtels, tea-rooms,
dépositaires, épiceries , etc. Le travail est soutenu
par une organisation Jeune et active.

Poste intéressant pour représentant qualifié,
ayant bonne formation générale , entre 22 et 35 ans,
travailleur, désireux de participer au succès d'un
produit nouveau et capable d'y contribuer. Fixe,
frais et abonnement.

Faire offres manuscrites avec tous détails, cur-
riculum vitae , photographie , prétentions, sous chif-
fres G. F. 871015 L. à PUBLICITAS, LAUSANNE.
Discrétion assurée.

Je Vois Tout (En Famille) jg
Radio-Actualités cherchent quelques

Messieurs ou dames I
pour leur service d'«acquisition
Places stables, rémunératrices et Indépendantes à personnes actives.
Fixe, allocation de vie chère, frais de voyage, abonnement général, j
carte rose et fortes commissions. Débutants seront mis au courant. i
Les offres seront traitées

^ 
avec grande discrétion. — Faire offres en B

Indiquant si possible uri1 numéro de téléphone. ¦ 
j

Hélographia S. A.
11, avenue de Beaulieu. Tél. (021) 3 33 31
Lausanne ES®

BUREAU DE LA VILLE CHERCHE

pour poste stable :

jeune employé (e)
habile sténo-dactylographe ;

pour remplacement (vacances) :

étudiant (e) ou employé (e)
pour travaux divers de bureau.

Adresser offres écrites à R. F. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

USINE SITUÉE AU VAL-DE-RUZ
cherche

EMPLOYÉE
connaissant tous les travaux de bureau.
Bons gages offerts  à personne capable.

Faire offres sous chiffres P. 4281 N.
à Publicitas , Neuchâtel.

MESSERLI & Co, bracelets cuir,
maroquinerie, engage :

ÎOIHIA hnmmo tr avi»lleu r et intelli gent
JClino 1101111116 pour son département

bracelets cuir,

ainJu ouvrières débutantes Crenfe
travaux d'atelier.

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

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.

NOUS CHERCHONS tout de suite des

OUVRIÈRES
pouvant travailler par demi-journées et quel-
ques personnes pour cueillir des cerises.
Se présenter pendant les heures de travail ou
téléphoner à Chocolat Suchard S.A., personnel-
exploitation, Serrières-Neuchâtel. Tél. 5 23 45.

Important commerce de Suisse romande cherche

CHEF DE CHANTIER
énergique, consciencieux et bon organisateur.
Offres avec curriculum vitae et photographie

, sous chiffres P. 4272 à Publicitas, Lausanne.

Fruits au jus —
Libby

incomparables : —
.Salade de frui ts  ~

à Fr. 3.50
poires moitiés 

à Fr. 2.60
ananas 10 tranches

à Fr. 2.20
pêches ¦ 

à Fr. 2.80
grapefruits 

à Fr. 2.10
la boîte

En marque 
Del Monte

ananas 8 tranches
- à Fr. 2.85 la boîte

Zimmermann S. A,

1 Vos teintures
1 et décolorations
I chez
1 le spécialiste
tËSeZ -m.

I PRÊTS I
9 Discre ts

• Rapides

• Formalités simp lifiées

• Conditions av antageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

On cherche jeune

TÉLÉPHONISTE
de langue française sachant quelque peu par-
ler l'allemand. Personne de langue allemande
parlant correctement le français conviendrait
également. Travaux faciles de bureau à exé-
cuter en plus de ce service. — Adresser offres
ou se présenter (sauf le samedi) à FAEL S.A.,
à Saint-Biaise , tél. 7 55 23.

ë **

I

Phosphasel
le nouveau eel de

cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion ,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg

Fr. 1.55

SgSfeË
\Cf NEUCHATEL
¦ O. I. O. M. 11 328 I



TCHICKIE
FEUILLETON \

de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

ît o M x M
par 38

Elenore Bleberln

— Il est charmant , n'est-ce pas ?
Allons , je crois que je vais dormir.
J'ai l'intention de me lever de bonne
heure demain matin . Si vous voulez
lire , ne vous gênez pas. La lumière
ne me dérange pas.

La jeune fille s'allongea dans son
lit , les mains repliées sous la nuque.
Tchickie observa un moment son vi-
sage paisible qui révélait une grande
douceur .

Lorsque lia se fut endormie , elle
se glissa sur la véranda. EUe avait
les joues en feu .

— Je l'aime, je l'aime, fit-elle à mi-
voix en écrasant dans sa paume une
rose qu 'elle venait de cueillir. Que
faut-il faire maintenant ?

A neuf heures, le lendemain matin ,
la maison était encore enveloppée
dans un silence claustral. Tchickie
s'éveilla . Son lit était tout inondé
d'une chaude lumière dorée. Les sou-
venirs de la veille lui revinren t en
foule. Elle revit le visage de Barry
pench é vers le sien . Elle demeura un
long moment immobile, plongée dans

une sorte d'extase, savourant la joie
sans mélange qui lui remplissait le
cœur.

— U m'aime, il m'aime, se disait-
elle parfois, et un sourire charmant
errait sur ses lèvres.

Enfin , elle se leva et s'habilla avec
une fougue qui ne l'empêchait pas de
retomber dams sa rêverie. Lorsqu'elle
fut prête, elle passa sur la véranda.
En bas, dans un coin de la terrasse,
elle aperçut Barry. Il était nu-tête.

Son beau profil se détachait à mer-
veille sur le fond bleu du ciel. Il ne
la voyait pas. Elle put le contempler
à loisir. Il lui parut incroyable qu 'il
lui eût déclaré son amou r et plus
extraordinaire encore qu'elle lui eût
répondu. Elle avait l'impression
d'avoir fait  un pas définitif, d'avoir
quitté une demeure obscure et de
marcher désormais en pleine lumière.

Soudain Barry devina sa présence.
Il se retourna et releva la tête. Tchic-
kie lui sourit de toutes ses dents. Elle
vit remuer les lèvres du jeune homme
et elle compri t qu'il disait : « Je vous
aime. »

Ces deux images de Barry restèrent
à tout jamai s gravées dans sa mé-
moire. Plus tard, lorsqu'elle évoqua
ce dimanche, ce fut l'image de Barry,
les cheveux au vent, qui se présenta
d'abord à son esprit.

La présence de Barry transforma
ra dicalement cette journée. Sans lui ,
Tchickie n'eût pas manqué d'être cho-
quée par les différentes scènes qui
s'offrirent à ses yeux : les jeunes fil-
les se pressan t en déshabillés négli-

gents autour de la table où était servi
le petit déjeuner , les histoires salées^
colportées de bouche en bouche,
Margy, la fugitive, assise sur les ge-
noux de son fiancé, le sans-gêne des
couples qui ne se connaissaient que
depuis la veille.

Tchickie pensait que chacu n des
invités se ferait un devoir de concou-
rir à l'organisation d'un gigantesqu e
pique^nique et que toute la bande
joyeus e s'en irait déjeuner dans les
bois. Mais, vers midi , il fallu t déchan-
ter. L'égoïsme semblait régner en
maître dans cette maison. Les uns
jouaient au tennis, les autres barbo-
taient dans la piscine, d'autres, en-
core, avaient demandé des sandvvi-
ches au cuisinier et s'étaient enfuis
avec leur butin.

A la fin de la matinée, Janina dai-
gna faire son apparition . Elle portait
une blouse de spor t rouge vif et une
jupe écrue. Elle paraissait d'humeur
charmante.

— Eh bien ! ma chérie, as-tu passé
une bonne nuit ? fit-elle en prenant
Tchickie par la taille.

— Excellente.
— Moi aussi, mais elle a passé trop

vite. Si nous allions tous les quatre
faire un tour au bord de la mer ?
ajouta-t-elle aussitôt. Bess m'a promis
de m'accompagner , mais je n'ai pas
le courage de la réveiller.

— Nous y allons en auto ou à pied ?
s'empressa d'interroger Tchaffy Ar-
nold dont la bouche faisait une moue
enfantine.

— A pied, voyons, déclara Janina ,

ce sera bien plus amusant.
— Dommage 1 se contenta de mur-

murer le jeune homme.
Tchickie eut soudain pitié de lui.

H n'avait guère plus de vingt et un
ans et Janina en avait bien plus de
vingt-cinq. Et il l'adorait , il était fou
d'elle.

Ce même après-midi, alors qu'ils
étaient tous les quatre allongés dans
l'herbe, Janina caressa la joue du
jeun e homme d'un geste distrait.

Il se leva d'un bond et disparut.
Un quart d'heure après, il revint et
demanda d'une voix humble:

— Voulez-vous venir faire un
tour , Janina ?

Celle-ci accepta sans empresse-
ment. Ils s'éloignèrent parmi les
arbres. Tchickie et Barry virent
Tchaffy attirer Janina à lui avec une
soudaine violence.

— C'est une honte ! murmura
Barry. Elle va ruiner la vie de ce
garçon.

Tchickie voulut prendre la défense
de son amie.

— Elle prétend qu'elle a tout fait
pour le repousser.

— Ce sont des histoires. Elle n'a-
vait pas le droit de l'attirer. Ce n'est
qu'un enfant.  Une femme comme
elle peut faire beaucoup de mal. On
devrait l'enfermer.

— Oh ! Barry, vous êtes un mons-
tre. Vous ne pensez pas aux hommes
qui ont ruiné la vie des femmes qui
les ont aimés.

— Ça se peut, mais ce n'est pas

une raison pour qu'elle s'attaque à
un gamin comme Tchaffy. C'est
ignoble !

— Mais ils s'aiment ! continua
Tchickie, que les paroles énergiques
du jeune homme avaient remplie
de joie.

— Dans ce cas, c'est différent !
Barry avait prononcé ces mots

d'une voix très douce. Alors , il prit
la tête de Tchickie à deux mains, la
renversa un peu en arrière et em-
brassa légèrement les paupières fer-
mées de la jeune fille. Maintenant
Tchickie ne se défendait plus. Elle
n'avait plus de peur , elle se laissait
aller. Il n'y avait plus qu'elle et Bar-
ry sur terre et la brise encore tiède
qui les caressait tous deux. Elle se
sentait libérée de toute chaîne et
cette sensation la terrifiait et la bou-
leversait à la fois. Elle ne le comprit
jamai s aussi bien que ce même soir
quand , sur le chemin du retour , ils
s'arrêtèrent le long de la route qui
bordait la mer. Barry lui passa le
bras autour de la taille et , d'un élan ,
elle vint se blottir contre lui.

— Tchickie, je vous ai aimée dès
le premier jour. Et vous ?

Elle ne voulut pas répondre.
— Voyons, Tchickie, dites-moi au

moins pourquoi vous m'aimez ?
— Parce que vous adorez que je

vous lise des poèmes, répondit Tchi-
ckie avec une pointe de méchanceté
en se rappelant le jour où il s'était
endormi au son de sa voix.

Ils partirent tous deux d'un rire

franc et juvénile, et ce rire les en-
traîna comme une grande vague. Bar-
ry lui couvrit les cheveux de bai-
sers et le front , et les joues et les lè-
vres.

Un peu plus tard, quand elle se re-
trouva seule dans sa chambre, Tchi-
ckie se rappela toute cette journée si
riche en émotions. Elle frissonnait
encore quand Ribby gratta à la por-
te. Elle lui ouvrit , le chien lui sau-
ta au cou en jappant de plaisir.
Tchickie s'amusa à lui tirailler les
oreilles et à le secouer dans tous les
sens.

— Ribby, mon gros Ribby, comme
je suis heureuse ! confia-t-elle à cet
ami idéal . Tu sais, je vais te changer
de nom , parce que tout a changé. Tu
peux aller dire cela à qui tu vou-
dras , à Jack par exemple.

Des jours passèrent ainsi. Parfois ,
en plein travail , Tchickie s'arrêtait
et gagnait la fenêtre d'où elle pou-
vait apercevoir Barry. Il lui souriait
et elle se remettait à l'ouvrage avec
une ardeur nouvelle.

Un jour , Mary vint la surprendre
chez elle. Elle venait de s'acheter un
chapeau et sortit son emplette pour
avoir l'avis de Tchickie.

— Tu comprends , expliqua-t-elle ,
Edward m'emmène dîner en ville ce
soir. Il faut que je sois bien. La vie
conjugale a du bon , ma petite Tchi-
ckie. Toujours réfractaire ? lança-t-
elle avec un regard malicieux .

— Toujours !
(A suivre)
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Socquettes de coton
Bas de soie

dans les plus jolis coloris, chez
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VOITURE D'ENFANT
AVEC GROS PNEUS I
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Démangeaisons — Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable

FERMENT BERANECK
Le flacon Pr. 6.— dans toutes les pharmacies

Avez-vous vu ?
Nous avons exposé dans une de nos vitrines différents
objets confectionnés dans nos ateliers : coussins, cosys,

sacs de plage, paravents, abat-jours, etc.

• 

Nous sommes à même d'exécuter pour
vous les articles les plus divers. Nous
disposons en effet d'une collection de
tissus ravissants et; de tous les accessoi-
res nécessaires à un travail de qualité.

Consultez-nous sans engagement

Spichiger & Cie, spéclall£t1l,n?ér^rf ooratl011
6, Place-d'Armes, NEUCHATEL

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerll

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes

Clôtures
Damettes - Croisillons

Fouillât - Portails
Portillon s

Pergolas, tuteurs
Meubles de jardin

Dîzerens et Dupuîs
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre
un lit une place et de-
mie ; une table de nuit ;
une petite table de fu-
meur ; quelques tringles
de grands rideaux , ainsi
que montures pour store;
une grande glace ; deux
chaises ; une couverture
de lit en filet ; un ber-
ceau d'enfant en fer. Le
tout bien conservé et à
bas prix . — S'adresser :
Châtelard 22, ler étage,
Peseux.

A vendre après révision

brûleur à mazout
entièrement automatique.
Adresser offres écrites à
S. M. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesse, état de neuf.
K. Rubeli, Trésor 3.

HERNIE
Bandages Ire qualité,

élastique ou à ressort.
Envols a, choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3 Lau-
sanne.

De l'ombre...
De l'ombre...

pour cela demandez un

D E V I S
à

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER - DÉCORATEUR \ \
EVOLE 18 - Tél. 5 45 75 j

qui vous installera ! \
très rapidement ; j

le store indispensable
Montage et réparation

de tous systèmes fâ

Grand choix de toiles de store
1

WJnWfri^raara il depuis fr. 14.50 ||

SUCRE SANS COUPON
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

teneur 98 %, minimum 96,5. Gros déchets blancs.
Envois dans toute la région en w- n EA le

cartons de 10 kg., au prix de rfl tiwU kg.
MARCEL LEUBA, case postale 5, tél. 515 55
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No 27-29 9.80

No 30-35 I Q.80
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A vendre , pour cause de double emploi , une

VOITURE OPEL-CAPTAIN
12,6 CV, six cylindres, en parfait état.

Ecrire ou téléphoner à M. André Soguel,
expert-comptable, 5, avenue J.-J.-Rousseau,

Neuchâtel (tél. 5 34 88).

N'attendez pas l'hiver
pour assurer le chauffage
de vos immeubles. ]

Adressez-vous dès maintenant à j

Construction SBMOX 1
qui a créé un service de chauffage permanent | j
Atelier et bureau : Parcs 12 - Tél. 5 28 77 I

1

Î  

Varices
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par ANTI'f AKlV

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix Fr. 5.25

Dépôt . Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 18
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LE CAMION DE NEOCHATEL
(NE PAS CONFONDRE )

vendra ce matin, au marché
de Neuchâtel

un vagon de fraises du Valais au prix de
Fr. 1.80 Je kg. par panier.

Belles cerises du pays, Fr. 1.20 le kg.
ainsi qu'une quantité d'autres articles

à prix avantageux.
PRIMEURS, GROS ET DÉTAIL

ZIMMERMANN S. A. >» - *
SUCCURSALE DE PESEUX

Le service se fait
dès maintenant dans le magasin nenf 

Grand-Rue 6
à côté de la boulangerie Iluedin. - 

Une légende affirme qu'autrefois il
y avait dans la vallée du Hasli des
nains volant au secours des hom-
mes chaque fois qu'ils étaient dans
l'embarras. Mais les hommes le
leur auraient si mal rendu que les
nains ont disparu et, depuis lors,
les hommes doivent se débrouiller
eux-mêmes en travaillant dure-
ment.

Pourtant, nous autres Suisses du
vingtième siècle avons encore des
nains bienfaisants, des nains pleins
de bonne volonté, capables de se
dévouer pour une bonne cause. Ce
sont nos chers écoliers. Nous leur
devons beaucoup. Que de fois, pen-
dant la guerre, ils sont descendus
dans la rue et ont collecté de l'ar-
gent : pour les réfugiés, pour la
Croix-Rouge, pour le Secours d'hi-
ver, pour nos soldats, pour le 1er
août. Mais ils n'ont pas seulement
ramassé de l'argent. Us ont encore
recueilli de la lingerie, des vête-
ments, des chaussures, du métal ,
des tubes d'étain. Et aussi du vieux
papier.

Une matière importante que le
vieux papier. Sans lui, on ne peut
plus fabri quer de carton et de pa-
pier d'emballage. Et sans carton,
comment envelopper toutes les
marchandises que des centaines de
fabriques et d'ateliers produisent
chaque jour ? C'est pourquoi nous
avons fait appel cet hiver à la jeu-
nesse suisse et au corps enseignant.
Ah ! vous auriez dû voir cela ! Une
fois de plus, des dizaines de milliers
d'écoliers sont partis avec leur pe-

i

tit char à ridelles, ont frappé à
d'innombrables portes et ont ra-
mené des montagnes de vieux pa-
pier. Ils ont accompli de véritables
performances : de petites écoles
ont récupéré à elles seules plu-
sieurs tonnes de vieux papier.

Les fabriques suisses de carton se
sont montrées reconnaissantes de
ce grand service. Elles se sont dit :
« Puisque les enfants nous ont
aidées, nous voulons aussi leur faire
un plaisir. » Premièrement, les li-
vraisons de vieux papier ont été
payées, de sorte que la caisse de
voyages de mainte classe s'est joli-
ment remplie. En outre, les quatre
« récupérateurs » les plus actifs de
chaque classe ont pu prendre part
à une tombola dotée de 20,000 fr.
de prix. En voyant les joies qui at-
tendaient les heureux gagnants ,
bien des adultes auraient pu être
tentés de participer à la récupéra-
tion du vieux papier. Les lots vont
de la boîte de crayons de couleurs
et de l'avion à voiles au train élec-
trique avec commande à distance
et au survol du Titlis ou du Mont-
Blanc en passant par la montre-
bracelet et les skis. Celui qui le dé-
sire peut toucher son prix en es-
pèces.

Ainsi tout le monde y a trouvé son
compte : les enfants, les chiffon-
niers, les fabricants de carton et
surtout les innombrables entrepri-
ses qui utilisent chaque jour d'énor-
mes quantités de carton pour
emballer leurs produits. Si nos éco-
liers n'avaient pas recueilli cet hi-

ver des milliers de tonnes de vieux
pap ier , il nous manquerait aujour-
d'hui des millions de boîtes , de
cartons, de reliures. Ces enfants
ont vraiment aidé notre économie
à franchir un cap très dangereux.

Mais — car il y a un grand mais
— la situation reste incertaine et
peut de nouveau s'aggraver à bref
délai , car actuellement, il ne faut
pas moins de . 6000 tonnes de car-
ton et de papier d'emballage par
mois, ce qui fait 600 vagons de
chemin de fer. Par conséquent ,
l'industrie du carton a de nouveau
besoin d'une quantité inouïe de
vieux papier. Une fois de plus , elle
doit faire appel à la bonne volonté
de tous et dire à chacun : Veuil-
lez conserver soigneusement votre
vieux pap ier et le faire chercher
par le chiffonnier. Si vous n'en
connaissez pas, lancez, s. v. p., une
carte postale à l'office ci-dessous.
Il vous indi quera le chiffonnier îe
plus proche. Non seulement le
brave homme vous débarrassera de
tout ce fatras encombrant , mais il
vous le paiera — et au comptant.
Pas très cher, c'est vrai , mais c'est
toujours autant de gagné. Et si,
prochainement, les écoliers vien-
nent de nouveau frapper à votre
porte, recevez-les cordialement et •
sachez apprécier toute la bonne
volonté qu'il y a chez l'enfant.

O f f i c e  de récupération du vieux
papier , Schauplatzgasse 33, Berne,
tél. (031) 61 28 86 , en collaboration
avec l'industrie suisse du papier et
du carton.

Les nains de la
vallée du Hasli



Cent cinquante ressortissants suisses
sont actuellement retenus à Paris

LE CONFLIT DU RAIL EN FRANCE
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pas de f a i t s  nouveaux à signaler
dans le secteur des chemins de fer.
L'arrêt du trafic a peu à peu touché
lex derniers centres encore en activité.

Aucun contact direc t n 'a été pris hier
entre les cheminots et le gouvernemen t,
mais, en f i n  d' après-midi , on apprenait
que les grévistes , inquiets de l'ampleur
même de leur mouvement et justement
anxieux des répercussions possibles
dans l' opinion , avaient demandé , par
l'intermédiaire de la C.G.T., à repren-
dre les pourparlers.

De ce côté-là , le gouvernement enre-
gistre donc un premier avantage. Nous
ne disons pas un premier succès. On
verra aujourd 'hui si une dé tente réelle
peu t intervenir , et qui , f inalement , im-
posera ses vues, de l'Etat ou de ses
commis.

En attendant une reprise encore pro-
blématique des services ferroviaires,
des transports routiers ont continué à
fonctionner place des Invalides : 9200
voyageurs ont pu être rapatriés , tandis
que, par air , plus de soixante appareils
transportaient 1200 passagers tant en
province qu 'à l'étranger.

Environ 150 ressortissants suisses
sont actuellement retenus à Paris par
le conf l i t  des cheminots et parmi eux
les 80 accordéonistes venus dans la ca-
pitale f rançaise  pour participer à un
concours international. Le sort con-
traire n'a pas altéré la bonne humeur
de ces voyageurs « interrompus » et les
lauriers récollés aux concours y sont
sans doute po ur quelque chose.

Un très heureux concours de circons-
tance nous a permis de passer la soirée
avec ces accordéonistes et rien n'est
plu s réconfortant  que l'optimisme qui
les anime en dépit des aléas.

Qu'il nous soit permis de rassurer
parents et amis de toute cette troupe
musicale. Chacun est en très excellente
santé et ravitaillé dans d' aussi bonnes
conditions que possible.

Les accordéonistes neuchâtelois s'oc-
cupent activement de leur retour. Jus-
qu 'ici, leurs démarches sont demeurées'
vaines et aucun moyen de transport
n'a été mis d leur disposition. I ls  espè-
rent cependant , dès aujourd'hui , obte-
nir un premier autocar el fa i re  partir
d'abord les femme s et les enfants.  Mais
ceci n 'est qu 'une espérance ! M.-G. G.

Les répercussions
de la grève pour les touristes

anglais
LONDRES , 9. — La grève des che-

mins de f e r  français a eu des réper-
cussions immédiates à Londres, écrit
le correspondant de la « Tribune de
Genève ». Des centaines de voyageurs ,
qui étaient prêt s â partir pour le con-
tinen t, sont arrêtés à la gare de Vic-
toria. Il y en a peu qui se risquent
jusqu 'à Calais, bien que les trains in-
ternationaux entre Londres et Douvres
continuen t leur service.

Les journaux sont pleins d'histoires
de touristes anglais bloqué ,, à Paris ou
à Calais sans arg ent. D' a illeurs, la Tré-
sorerie s'est montrée compréhensive et
elle leur permettra de dépasser les 75 li-
vres qu'il leur est permis de dépenser
à l'étranger, et les autorités consulaires
britanniques leur avanceront l' argen t
nécessaire pour attendre soit la f i n  de
la grève , soit un moyen de for tune  (au-
tocar ou taxi) pour se rendre jusqu 'à
un port d' embarquement .

Les conf l i t s  sociaux qui se produisent
actuellemen t en France susciten t d'au-
tant plus d'intérêt que c'est de la vi-
talité général e de ce pays  que dépen-
dent les plans d' union européenne dont
on presse M. Bevin de prendre l'initia-
tive. I,e « Daily Telegrap h s, organe con-
servateur, fa i t  observer qu 'en France
comme hors de France les nationalisa-
tions n'ont pas aplani les conf l i t s  in-
dustriels. Elles ont créé de nouvelles
causes d' embarras à des premiers mi-
nistres socialistes qui ont quelque sens
de leurs responsabilités.

Le développement de l'école
suisse à Rome

ROME, 9 (A.T.S.). — L'association
pour l'école suisse à Rome a tenu son
assemblée .annueiLle. Le rapport scalaire
relève que l'école suisse qui existe de-
puis deux, <ans se développe d'une façon
remarquable. Vingt-quatre enfants ont
suivi les cours pendant l'année. L'ensei-
gnement se fai t  en allemand par les
soins de trois professeurs nommés par
la Fondation de l'aide aux Suisses.

Dans son rapport, le président, M. Al-
bert Wirth , a insisté sur la nécessité de
trouver un autre siège pour cette école.
Les cours sont donnés actuellement
dans les locaux de il'ancien institut ger-
manique d'archéol ogie, qui sont encore
libre« pour un certain temps.

D'autre part , il faudra que la nouvelle
école offre la possibilité d'aménager un
jardin d'enfant. Les inscriptions pour la
nouvelle année scolaire sont très nom-
breuses, étant donné que diverses fam il-
les suisses sont revenues à Rome.

Etat civil de îleu&Siâte!
NAISSANCES. — 5. Bertrand.. Danielle-

Christiane. fille d'Albert-Lucien, magasi-
nier, à Neuchâtel , et d'Alice-Marie née
Schumacher. 6. Jeànprêtre, Mairie-Véroni-
que, fille de Raymond-John-Frédéric, pré-
sident du tribunal de Neuchâtel . à Neu-
châtel , et de Noëlle-Marguerite nê= Min-
der ; Schwab, Danlelle-Ursula, fille d'Bric-
Walter-Carl , chef encaisseur aux Services
industriels, à Neuchâtel et d'Ida née Hu-
ber ; Seller, Françolse-Emmy, fille d'An-
dré-Charles-Louls, deuxième secrétaire au
département de l'Intérieur, _ Neuchâtel,
et de Laure-Estelle née Ztnder

PROMESSES DE MARIAGE. - 6. Lunn-
RoclOiffe, William-Paul, , officier de car-
rière, de nationalité britannique, à Man-
chester (Angleterre), et Jequier Jacque-
llne-Marqueribe, de nationalité suisse à
Paris (France); Comtesse, Edgar-René, ébé-
niste, et Baillods Genevlére-Andrée. tous
deux' à Neuchâtel 7. Sibold , Adolf-
Korl, mécanicien ' à Bâle, et Barras,
Marie-Joséphine, à Neuchâtel ; Schweit-
zer, Roland-Louis, employé de com-
merce, et Dardel . Monique-Alberte tous
deux à Laacy (Genève) ; Maillard, Gusta-
ve-Etienne, monteur au téléphone, à Neu-
châtel , et Heimann. Yvette-Jacqueline, à la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7. Mombellt,
Alberto-Carlo, peintre en bâtiment , et
Augsburger, Rose-Colette, tous deux à
Neuchâtel ; Schafeltel Francis-Marcel , em-
ployé C.F.F.,, à Neuchâtel, et Delachaux,
Jeanne-Louise, à Travers (Neuchâtel) ;
Glauque , Gaston-Frédéric, décorateur, à
Neuchâtel et Linder , Anne-Marie-Made-
lelne, à Peseux; Banderet, Marcel-Edouard ,
fonctionnaire cantonal , à Marln-Epagnler
(Neuchâtel), et Béguin , Paulette-Marie , à
Neuchâtel ; Jaccard , Roger-Armand, déco-
rateur-étalagiste, à Lausanne et Sciboz,
Suzanne-Madeleine, à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 6. MUnger née Pfister Em-
ma née en 1878. veuve de MUnger , Frltz-
Erriest, employée de bureau , à Bûren sur
Aar (Berne) ; Hubschmled. veuve Bour-
quin , née Imer, Berthe-Emma. née en
1899 épouse de Hubschmled . Paul-Mau -
rice, au Landeron (Neuchâtel). 7. Lœffel ,
Alfred, né en 1874, restaurateur, époux
d'Elisabeth, née Rœthllsberger. à Neuchâ-
tel

Les événements
de Hongrie

évoqués
aux Communes
Londres attend des précisions

de Budapest
LONDRES, 9 (Reu ter). — Répondant

à une question aux Communes sur les
événements hongrois, le ministre
d'Etat Mac Neil a dit que ni le repré-
sentant britannique auprès de la com-
mision de contrôle alliée, ni le repré-
sentant anglais à Budapest n 'avaient
été informés par les autorités russes
ou hongroise, comme l'Angleterre avait
le droit de l'être en tant que membre
de la coiminission. Aussi le gouverne-
ment britannique a-t-il demandé une
copie des docum ents relatifs à cette
affaire par l'entremise de son repré-
sentant à la commission alliée. L'am-
bassadeur bri tannique à Moscou a été
également invité à discuter le cas avec
les autorités soviétiques pour se faire
une idée claire des événements hon-
grois et de la politique russe à l'égard
de la Hongrie. II serait prém aturé de
porter un jugement avant d'avoir en
mains toutes les informations, a ajouté
M. Mac Neil.

Je ne puis que dire que nous jugerons
le nouveau gouvernement d'après ses
actes. Le gouvernement anglais espère
que le remaniement ministériel hongrois
ne s'écartera pas des principes de la dé-
mocratie parlementaire. Une telle évolu-
tion pourrait avoir des conséquences sé-
rieuses pour les relations futures entre
l'Angleterre et la Hongrie.

La création d'une nouvelle
internationale socialiste a été
envisagée au congrès de Zurich

ZURICH, 9. — Le congrès socialiste
international a terminé ses travaux
lundi. Il a adopt é à l'unanimité la ré-
solution suivante :

Le congrès socialiste international
siégeant à Zurich professe que le mo-
men t est venu d'envisager la reconsti-
tution de l'Internationale socialiste.

A cette fin , une commission interna-
tionale est mise sur pied ayant pour
mission de soumettre au prochain con-
grès des propositions relatives à la ba-
se idéologique et aux meilleures métho-
des d'action et d'organisation pour une
nouvelle internationale, en tenant
compte des expériences faites dans le
passé et des conditions actuelles de
l'action socialiste internationale.

Hitler n avait pas de sosie
déclarent quatre de ses fidèles

Quatre personnes de 1 entourage im-
médiat d'Hitler, le docteur Paul
Schmidt , interprète personnel du Fiih-
rer, Karl Brandt , son médecin particu-
lier, Otto Dietrich , bras droit de Gœb-
bels à la propagande du Reich , et
Heinrioh Laminers. secrétaire d'Etat
adjoint , ont a f f i rmé  au correspondant
de l'agence Reuter à Nurem.berg que
la légende des sosies d'Hitler rele-
vait de la plus pure fantaisie.

« En fait de sosies, a affirmé Diet-
rich , Hitler, ce schizophrénique, avait
bien en effet une double personnalité.
Avec la première il a réussi à gagner
la confiance du peuple allemand , et
avec l'autre il a conduit ce même peu-
ple au désastre. »

Quant au docteu r Schmidt, il a dé-
claré : iL'égoïsme d'Hitler était tel qu'il
n'aurait jamai s perm is à qui que ce
soit de lo remplacer, même au prix de
sa vie. La légende du double d'Hit-
ler a pris corps après l'attentat du 20
juille t 1944. Les photographies parues
dans la presse bri tannique et française
permettaient en effet d'attacher une
certaine créance à cette légende, car,
à la suite de cet attentat, les traits
d'Hitler avaient considérablement
changé. En revanche, il est exact
qu 'à différentes reprises, alors que
le « fiihrer » était ineapaMe de par-
ler à la radio, il a été doublé , notam-
ment par le gauleiter Wagner et un
nommé Esser, dont les voix ressem-
blaient étonnamment à celle d'Hitler. »

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ré-
veille-matin. 7.15 Inform. 7.20. premiers
propos. 11 h., émission commune 12.15,
variétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30,
André Kostelanetz et son orchestre. 12.45,
inform. 12 55, les auditeurs sont du voya-
ge. 13.05. refrains français . 13.30 de film
en aiguille .. par R Colbert. 16.29. l'heure.
16.30, émission commune. 17 h., Michel
Dens, baryton . 17 15, pièces pour violon-
celle 17.30, au goût du jour 18 h. sou-
venirs sur I.-J. Paderewski . 18.10, prélude
de Paderewski. 18.20, radio-Journal. 18.35,
lieder de R. Strauss. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., îe radio-sextet . 18.10. le
programme de la soirée. 19.15 inform.
19.25, le miroir du temps 19.40, silhouet-
tes d'artistes, par Pauline Carton. 19.5S,
un quart d'heure avec les « Ménestrins ».
20.15 Armand Bernard et son orchestre.
20 h. 30, soirée théâtrale : Côte-d'Azur,
comédie. 22 h., vient de paraître... 22.30,
inform. 22.35, entre nous. 23 h., fin.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15. musique popu -
laire. 12.29 . l'heure. 12.30. lnform. 12.40,
musique légère par l'ensemble Radios».
13.10. parade des stars. 13.25, concerto de
Dvorak, par Caseado 14.10, chants de
Schumann 16 h. , un coup d'œil aux pé-
riodiques suisses.' 16 29 l'heure. 16.30, con-
cert . 17.30. pour les Jeunes . 18 h., musique
légère 19 h., la chanson du mois. 19.10,
chronique économique. 19.25, communi-
qué . 19.30, inform. 19.40, écho du temps.
19.55. une sonate célèbre . 20.35 concert
symphonlque 21.35. valses de Brahms. 22
h., inform . 22.05, causerie . 22.25 . mélodies
aimées 24.50 tangos airgemtins. 23 h.,
fin

Les Etats-Unis seuls
sont en état d'aider

économiquement l'Europe
déclarent les milieux officiels anglais

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Les milieux of f i c ie l s  de Londres ap-
prouvent avec chaleur le discours pro-
noncé par le secrétaire d'Etat Marshall
à l'Université de Harvard. L'Europ e a
besoin de secours et seuls les Etats-Un is
sont en état de venir économiquement
à son aide. On considère le plan améri-
cain comme une nouvelle initiative plei-
ne de promesses pour la solution du pro-
blème européen de la reconstruction.

On pense à Londres que le discours de
M. Marshall encouragera la France et
l'Angleterre dans leurs ef f o r t s  en vue de
l'assainissement économique de l'Euro-
pe . Se sentant pleinement soutenus par
l'Amérique, les dirigeants pourront
p oursuivre leur tâche avec une nouv el-
le ardeur. Les chances de succès seront
grandes si le gouvernemen t britannique
et le gouvernement français peuvent
unir leurs forces et coordonner leur ac-
tion sur la base de l' aide américaine.

On remarque que l'initiative Marsha ll
se rapproche de l 'idée de l'Union euro-
péenn e préconisée par M. Churchill. Ce
qui manquait , au f o n d , au « p rogramme
europ éen » de l'ancien premier ministre
anglais , c'était un fondement économi-
que solide. Le secrétaire d'Etat améri-
cain indique une nouvelle voie au relè-
vement européen , une route don t les ja-

lons appa raissent aujourd'hui plu s con-
crets.

Le gouvernemen t britannique prendra
incessammen t contact avec Washington ,
a f in  de conférer au sujet des mesures
qu 'il convien t de prendre. Il faut  noter
que la Grande-Bretagn e poursuivra si-
multanément ses négociations commer-
ciales avec Moscou , pourparler s qui ,
s'ils répondent aux espoirs britanniques,
aboutiront à un accord contribuant dans
une large mesure à rétablir l'équilibre
économique non seulement de l'Angle-
terre, mais aussi du continent européen
tout entier.

^v / *s r*s

La presse anglaise n'a pas manqué de
mettre le discours de M. Marshall en re-
latio n avec la « nouvelle politique i ries
Etats-Unis  à l'égard des Balkans, à la
lumière des événements de Hongrie. Il
est en ef f e t  évident, que l'aide américai-
ne vise aussi à souten ir les pay s qui ré-
sistent au communisme.

Le i Daily Warker » parl e d'une « nou-
velle menace d'intervention américaine
en Europe » et déclare que l'aide of-
f e r t e  par les Etats-Uni s ne constitue pas
autre chose qu'un ap pel visant à la for-
mation d'une Europ e « rions laquelle les
Américains puissent investir leurs dol-
lars avec tout e la sécurité souhaitable > .

La crise du blé
en Allemagne

La situation est plus précaire
que jamais

HERFORD, 9 (Reuter) .- — Le mairé-
chal de l'air sir Sholto Douglas, com-
mandan t en chef de la zone d'occupa-
tion britannique en Allemagne, a dé-
claré lundi qu 'il est vraisemblable que
les cartes de pain ne pourront pas être
entièrement honorées d'ici au mois
d'août.

La répartition dépend dans une large
mesure de la prochaine récolte. Le ma-
réchal a dit que la situation alimen-
taire n 'est guère plus brillante que l'an
passé. Les rations quotidiennes com-
prenaient alors un peu plus de 1000 ca-
lories. Aujourd'hui , ces ration fi com-
portent 1500 calories, mais la réparti-
tion réelle qui se fait à l'heure qu'il
est n'en dépassera pas 1000.

Le séparatisme wallon n est pas près
de s'apaiser en Belgique

L E T T R E DE B R U X E L L E S

(SUITE P.E LA PBKMIÈBB PAGE)

La capitale compte , par exem-
ple, 80 organismes financiers contre
38 en Flandre et 18 en Wallonnie ;
la statistique des salaires commer-
ciaux donne 40,5 % pour Bruxelles
contre 35,1 % pour la Flandre et
23,4 % pour la Wallonnie. Cette cen-
tralisation empêche également l'épa-
nouissement de la vie artistique de
la région wallonne, toutes les élites
étant entraînées vers la cap itale.
« C'est à Bruxelles, a clamé un des
excités de Namur, c'est à Bruxelles
qu'il faut frapper , car c'est là que se
trouve le cœur de la citadelle de
l'esprit unitaire. » Enfin , un autre
s'est écrié : « Tant que le parlement
comptera 96 députés flamands et 76
wallons, la Wallonnie ne sera pas
satisfaite : elle entend être maître
chez elle. »

Les griefs sont donc nombreux et ,
on le voit , fort inégaux en valeur et
en sérieux. Mais quand on veut noyer
son chien...

Encore une conséquence
de la politique d'Hitler

L'état d'esprit qui règne dans le
sud du pays est une des tristes con-
séquences de la sinistre politi que
d'Hitler. Les soldats wallons, gardés
prisonniers dans les camps de con-
centration d'Allemagne tandis que
les Flamands étaient renvoyés, libres,
chez eux , aspiraient sans doute à
rentrer en Belgi que, leur pays, mais
c'était surtout leur petite patrie qu 'ils
regretlaient, leur gaie Wallonnie
qu 'ils a imaient  d'autant  p lus qu 'ils
la voyaient systématiquement humi-
liée et opprimée. Celte impression
leur est restée ; elle a certainement
contribué pour une bonne part à
éveiller leur susceptibilité régionale
et à les amener au point où ils sont
aujourd'hui.

Les comptes rendus, très objectifs
et prudents, des journaux , ont laissé
entrevoir la profondeur des rancu-
nes qui agitaient bon nombre des
congressistes de Namur. Tous n'y
étaient pourtant  pas les premiers ve-
nus ; il y avait  là des parlementaires,
d'anciens ministres et un ministre en

fonction (qui présidait) , des profes-
seurs d'université, des industriels,
des commerçants, des délégués des
organisations syndicales, des bourg-
mestres, des échevins, des représen-
tants des partis politi ques.

La violence applaudie
i Les discours les plus applaudis fu-
I rent les plus violents, ceux qui pous-
I saient à la séparation d'avec la Bel-

gi que. M. Merlot , ministre du budget
et président de l'assemblée, fut même
hué lorsqu 'il rappela à l'ordre un
Belge , écrivain , habitant Paris, et
venu exprès vomir des injures contre
son pays et pousser ses concitoyens
à se jeter dans les bras de la France.
Conspués également les deux ora-
teurs catholi ques qui , courageuse-
ment, vinrent s'élever et contre la
formule du fédéralisme et contr e les
tendances séparatistes.

11 taut  dire que toute l aftaire est
montée par les partis de gauche : li-
béraux , communistes, socialistes. Les
choses les plus énormes, les conseils
les plus subversifs, les blasphèmes
les plus révoltants pour un patriote
belge ont été proférés dans cette réu-
nion et ont produit au dehors la plus
déplorable impression. « Nous refu-
ser la réforme que nous demandons,»
s'est écrié un congressiste, profes-
seur à l'université de Liège,M. Schlag,
(un nom bien wallon 1) « c'est dire
que nous devons vivre sous la domi-
nation d'un autre peuple ! »

Heureusement, l'assemblée avait ,
dans la personne de son président,
un homme énergique et sage — un
ancien , lui aussi , des camps de con-
centration d'Allemagne — qui ne se
laissa pas déborder , parvint à rame-
ner le calme et à obtenir finalement
une résolution « attirant solennelle-
ment l'a t t en t ion  du Parlement et de
l'opinion publi que sur le retentisse-
ment qu 'aurait  dans le pays wallon
le rejet de la proposition de revision
consti tutionnelle et sur la gravité
d'une décision qui serait considérée
par la Wallonnie comme une mécon-
naissance de ses aspirations légitimes
et comme un défi ». Un comité d'ac-
tion a été créé en outre pour pro-
pager partout les thèses du congrès.

Que fera le Parlement ?
Que va faire le Parlement ? Invo-

quera-t-il l'art. 84 de la constitution,
aux termes de laquelle aucun chan-
gement constitutionnel ne peut être
apporté sous une régence ? Mais à
cela on répond que rien n'emp êche
de discuter et de préparer la for-
mule de façon à la faire entrer dans
la loi des que le trône sera réoccupé.

Cinquante  parlementaires wallons
sur 75 — on voit que tous ne sont
pas gagnés au mouvement — sont

partisans du projet. Quant aux repré-
sentants du parti social-chrétien,
aussi bien ceux du sud que ceux du
nord , ils y sont nettement opposés.

Le fédéralisme, qui donne d'excel-
lents résultats ailleurs, en ferait-il
autant ici ? La formule proposée pa-
rait bien compli quée et sa réalisation
coûterait beaucoup d'argent au pays.
La confédération envisagée se côn-
cilie-t-elle avec le régime monarchi-
que 1 La royauté, « ciment de l'unité
belge », comme on l'a dit , n 'apparai-
trait-elle pas bientôt comme une inu-
tilité et un anachronisme dans la
nouvelle constitution ?

D'autre part , comme se le deman-
dait le journal « L e  Soir », en dé-
cembre dernier , « en s'enfermant
chez elle, la Wallonnie empêchera-
t-elle la Flandre de prospérer et
Bruxelles de s'agrandir ? Mais elle ne
participera pas de ce qui ferait en
même temps que la grandeur de la
Belgi que , la grandeur de la Wallonie.
En s'isolant, ne sera-t-elle pas plus
faible encore et n'aura-t-elle pas un
plus grand besoin d'être aidée, alors
que, précisément, elle aura moins de
droits à l'appui du pays ? » Quant
au rattachement à la France, rêvé
par quel ques fanati ques, quel soula-
gement et quel secours apporterait-il
a la région ?

La Belgi que semble être arrivée à
une heure criti que de son histoire et
l 'homme de la rue , le simple citoyen ,
ne peut , dans son inquiétude, que
former le vœu des patriotes de tous
les temps : « Caveant consules ! »

L. D.

Les spor ts
HOCKEY SUR GLACE

A la Ligue suisse
L'assemblée annuelle de la Ligue

suisse de hockey sur glace a eu lieu
à Glaris sous la présidence de M. Ray-
mond G-afner de Lausanne. Le prési-
dent central a pu annoncer aux délé-
gués une augmentation des clubs qui
ont passé de 115 à 128.

En ce qui concerne le championnat
une Ligue nationale B a été constituée
à côté de la Ligue nat ionale  A qui
est formée des clubs suivants : groupe
a : Davos, Rotweiss Bâle, Montchoisi
Lausanne et Grasshoppers. Groupe b :
C. P. Zurich , Arosa , C. P. Bern e et
Young Sprinters.

TIR

Tir de section en campagne
(c) Dimanch e 8 juin , le concours fédé-
ral a réuni au stand des Fourches les
sociétés de tir de Marin , Hauterive, En-
ges et Saint-Biaise.

Comme de nombreuses manifestations
avaient lieu le même jour , ce ne furent
que 149 citoyens qui exécutèrent le tir,
contrb 162 en 1916. Les résultats obtenus
peuvent être qualifiés d* très bons,
puisque 46 mentions fédérales furent  dé-
livrées, contre 40 l'année dernière. Les
quatre sociétés ont obtenu la distinction
de société avec les moyennes suivantes :

Salnt-Blalse 2me catégorie, avec 57 ti-
reurs, moyenne des 32 résultats obligatoi-
res : 71,75 points.

Marin, 2me catégorie, avec 35 tireurs,
moyenne des 22 résultats obligatoires :
68, 142 points.

Hauterive, 3me catégorie avec 37 tireurs,
moyenne des 18 résultats obligatoires :
70,6*36 points.

Enges, 4ine catégorie, avec 20 tireurs,
moyenne des 8 résultats obligatoires :
70.666 points.

Enges. 4me catégorie avec 20 tireurs,
moyenne des 8 résultats obligatoires :
66,875 points

Ont obtenu l'insigne ind ividuel et la
mention fédérale pour 74 points et plus :

Nobs Roger : 81 points ;. Stucki Walter
et Luder Mauri ce : 79 ; Lœffel Albert, Hu-
maix Raymond, Pimgeon Jean-Louis ': 78 :
Ruesch Werner, Coulet Jean , Thomet,
Edouard : 77 ; Mahlstein Bruno Contesse
Charles, Scanio Louis : 75 ; Marti Jacques,
Perret Eric, Humalr Bernard, Rossel Ar-
nold : 74

La mention fédérale seule pour résul-
tats de 70 à 73 /points a été dél ivrée aux
tireurs suivants :

Ernst Meinrad, Tschudin Félix , Nunllst
Armin, Geiser René de Reynler Francis,
André Willy, Wenger Maurice: 73.

Gnagl Ernest, Roulet André, Ottcr Emi-
le, Mulilemann Otto, Thorens Jean-Jac-
ques, Sandoz Charles Médina René. Pel-
legrini Antoine. Senne Edouard : 72.

Kaeser Gottfried , Haller Rodolphe,
Meyer Willy, Llchtssteln Jos., Hasler Au-
guste, von BUren Charles : 71.

Scholp Walter Gnâgl Roland, Longhi J.-
P., Vuillème Marcel. Dreyer Fritz, Chap-
puls Maxime, Hlldebrand André, Bour-
quin Louis : 70

D'autre part , la mention cantonale
pour résultats de 64 à 69 points fut re-
mise à 28 tireurs.

•Un merci spécial a été adiressé aux
clibarres pour leur marquage dtnpeooa.
ble, ce qui permit à chaque tireur de
bien régler son tir.

FRAISES
Deuxième vente de fraises du Valais,
par paniers , demain sous la tente du
CAMION DE GERMER, ainsi que

beaucoup de choux-fleurs.
Se recommandent : les frères Daglia.

of oaéf ê
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Fraises du Valais
1er choix

1 fr. 90 le kg.
par panier d'environ 2 kg. %
DANS TOUS NOS MAGASINS

Contre les vers intestinaux...
... Pour vous débarrasser des vers, vous et
vos enfants, prenez des Poudres vermifuges
« FILAX »

Ce vermifuge actif , sans goût, facile ô
prendre , débarrasse des vers en quelques
Jours.

Si vous avez des vera, essayez-le, 11 vous
donnera satisfaction.

Demandez et exigez les Poudres vermi-
fuges « FILAX ».

La boite dose pour une cure Fr. 1.87
(impôt compris). En vente dans les phar-
macies . Dépôt général : JEF S. A. départe-
ment pharm aceutique, 1, avenue de Sé-
oheron. Genève.

® EXPOSITION Éjf
Il TRÉSORS B
Il DE L'ART VÉNITIEN ig
H LAUSANNE §|
Vol i Billets C- F. F. spéciaux en S uSjV

gâ<R juin, à partir de Neuchâtel. >W§a

N*V*/*V H j eunes époux, Jeunes pères,
gjBj: El| assurez-vous sur la vie à la

iH iP Ca'5Se (ant0!tale
vm V% d'assurante populaire
•S-A  ̂ NEUCHATEL. rua du Môle 3

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

Demandez aans tous les Cafés et
Restaurants

UN ÇUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exi gez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 6 juin 9 Juin
Banque nationale .. 695 — d 695.— d
Crédit fonc neuchât- 690.— 690.— d
La Neuchâteloise as g 625 — o 625.— o
Câbles élect Cortaillod 4375.— 4375.— d
Ed Dubled & Ole . 809.— d 809.—
Ciment Portland 1120.— d 1120.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Buchard Holding B A 570.- 575.—
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d
Cie viticole Cortaillod 240.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2y ,  1932 97 - d 97.— d
Etat Neuchât 3^ 1942 103.25 d 103.25
Ville Neuch S%% 1933 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât Svi 1937 102.— 101.75 d
Ville Neuchât 3a/, 1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle 4 V, % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch S <4% 1946 100.50 d 100.50 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .%% .. 1941 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale l U, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 Juin 9 Juin

8% O.F.F. dlff 1903 104.40 104.40
S% C.F.P 1938 99.90 99 95
ZV,% Emp féd 1941 103.75 103.70 O
S<A % Jura-Slmpl. 1894 101.- 1C0.90

ACTIONS
Banque fédérale 40. d 40.— d
Union banques suisses 810.— 817.—
Crédit suisse 757.- 756.-
Société banque suisse 679. — 681.— d
Motor Colombus S A 523.— 623.— d
Aluminium Neuhausen 1825.— 1825.—
Nestlé 1110.- 1100.-
Sulzer 1485.- 1490.-
Hisp am de electrlc 827.— 825.—
Royal Dutch 405.— 405.—

Cours communiques psu ia Banque
cantonale npurhfltelnlse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.53 1.65
Dollars 3.80 3.87
Livres sterling 11.18 11.26
Francs belges . . . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . 67. — 69.-

Cours du 9 Juin 1947

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

La grève ayant atteint Pon t arlier,
toutes les relations ferroviaires sont
interrompues entre la gare française
et les Verrières ; personne n'a été sur-
pris que les cheminots de Pontarlier
aient reçu de leur syndicat l'ordre de
cesser le travail! lundi, dès 16 heures.

Toutes les communications
ferroviaires entre la France
et la Suisse sont suspendues

BERNE , 9. — Du fait de la grève des
cheminots en France, les communica-
tions avec ce pays sont suspendues
jusqu'à nouvel avis. En revanche, le
trafic se déroule normalem ent de et
pour l'Italie et l'Autriche. On fait re-
marquer spécialement que le Simplon-
Orient - express entre Vallorbe et
l'Orient et vice-versa ainsi que l'ex-
press de l'Arlberg , entre Bâle-Vienne-
Bucarest et Belgrade et vice-versa cir-
culent normalement.

Le trafic entre Pontarlier
et les Verrières a cessé

PARIS, 9 (A.F.P.). — Les centrales
électriques de Villemonble et de Neuilly-
sur-Marne ont cessé leur production
lundi matin. Il en est de même à Saint-
Etienne et à Montluçon.

Des ouvriers gaziers en grève
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le travail a

cessé, lundi après-midi, à l'usine à gaz
de Champigny-sur-Marne, dans la ban-
lieue parisienne.

Des centrales électriques
cessent leur production

Autour du monde
en quelques .lignes

En FRANCE, l'amiral de Laborde,
condamné a mort le 28 mars dernier
par la Haute cour, a vu sa peine com-
muée en celle de détention perpétuelle.

La situation financière ne cesse de
s'aggraver et M. Robert Schuman, mi-
nistre des finances, a convoqué hier
les gouverneurs et sous-gouverneurs de
la Banque de France. En date du 7
juin . 7 milliards seulement restaient
à la disposition de la trésorerie.

En BULGARIE, lo chef du gouver.
nemen t national constitué en territoire
allemand en 1944, vient d'être condam-
né à mort par contumace ainsi que 11
de ses collaborateurs.

En TCHECOSLOVAQUIE, au cours
de la dernière séance du congrès de
l'organisation internationale des jour-
nalistes, le délégué américain a deman-
dé^ que l'organisation s'absti enne de
faire prévaloir des intérêts politiques.

Aux ETATS-UNIS, plus de six mille
mineurs de Pittsbourg ont cessé le tra-
vail.



De Bâle aux écluses de Kembs en bateau
LETTRE DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

D'un mois à l'autre, le trafic ne
cesse de s'accroître dans les ports
de Bâle. Jour après jour , des bateaux-
imoteuips express, pouvant transporter
quelques centaines de tonnes de
marchandises, nécessitant une expé-
dition urgente, des chalands et des
bateaux-citernes de plus d'un mil-
lier de tonnes, chargés de céréales,
de charbon, de fer brut , de cellulose
ou d'huile lourde, de benzine et de
pétrole, amarrent dans les bassins de
Petit-Huningue ou en face des gigan-
tesques grues, installées sur les deux
quais du Rhin ouvert. Par suite d'obs-
tacles, dus aux méfaits de la guerre,
la navigation sur le canal du Rhône
au Rhin n'a pas encore atteint l'in-
tensité d'autrefois et ce ne sont donc
pas les péniches françaises qu'on
voit arriver en grand nombre. Mais
comme on pousse partout les travaux
de réfection, cette lacune sera bien-
tôt comblée.

Lors d'une excursion aux écluses
de Kembs, un dimanche matin, nous
avons pu constater que le trafic ne
chôme pas sur le fleuve, ce jour-là,
car, en cours de route, nous avons
rencontré le cargo « Zurich s> de la
Société suisse de navigation , remor-
quant trois grands chalands. On peut
se faire une idée de la puissance des
machines, lorsqu'on se rend compte
que, pour transporter le même poids
par rail , il faudrait  pour le moins
dix trains de marchandises, compo-
sés chacun de quarante vagons de
dix tonnes. Approchant des écluses
de Kembs, nous y avons vu station-
ner plusieurs chalands et un remor-
queur que les flots d'eau soulevaient
lentement au niveau supérieur du
Rhin.

En descendant le fleuve, on aper-
çoit sur sa droite que la moitié de
la façade du silo du port de Weil a

été emportée par une bombe ou un
autre lourd projectile. Des installa-
tions de transbordement, il ne reste
qu'un amas de pierre, de béton armé
sauté et de fer tortillé. Il en est de
même des abris et « bunkers », cons-
truits sur le bord par la « Wehr-
macht » et séparés l'un de l'autre
d'une centaine de mètres. Quel aspect
lamentable, accusé encore par l'ab-
sence de toute vie humaine ! Les au-
torités françaises ont-elles peut-être
interdit à la population allemande de
s'approcher des bords du Rhin. Nous
l'ignorons; toujours est-il que, pen-
dant tout le trajet , nous n'avons re-
marqué qu'une auto militaire longer
la rive.

Notre promenade dominicale s'est
terminée par nne visite des bassins
de Petit-Huningue où de lourds ba-
teaux attendent leur déchargement.
En se faufilant entre les chalands,
on note des détails amusants et in-
téressants. Le pavillon qui flotte
dans la légère brise et le nom indi-
qué en grosses lettres à l'arrière nous
renseignent sur le lieu d'origine du
bateau. Non sans quelque étonne-

Une vue du port de Bâle.

ment , nous avons constaté qu'à côté
de Bâle, Anvers et Rotterdam sont
ports d'attache en premier lieu. Quel
tableau paisible de voir le batelier,
assis à l'ombre de la cabine, lire un
journal en fumant sa pipe, tandis que
sa compagne prépare le diner du di-,
manche dans la cuisine minuscule î
Un petit « Spitz » dresse ses oreilles
lorsque notre bateau s'approche, mais
voyant que ce n'est qu'une fausse
alerte, il s'étend , comme s'il voulait
nous dire que lui aussi a mérité
du jour de repos, de nouveau aux
pieds de son maître. Il ne se laisse
même plus déranger par les poules
qui , sorties de leur cage, se promè-
nent sur le pont du chaland.

Dans le second bassin, utilisable,
seulement depuis la reconstruction
du barrage de Kembs, ce qui a per-
mis de refouler de nouveau le niveau
du fleuve, les bâtiment et hangars,
récemment construits, soulignenV-le
rôle important que joue dans notre
vie économique la navigation flu-
viale. L'activité fiévreuse qui règne
dans 'es ports les jour s de semaine
est un facteur tout aussi significatif.

D.

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
LAUSANNE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
le samedi 21 juin 1947, à 14 h. 30,

à l'hôtel de la Paix, 1er étage, à Lausanne
(Etablissement de la liste de présence, dès 14 heures )

ORDRE DU JOUR : *
Augmentation du capital-actions de Fr. 6,000,000,— à Fr. 8,000,000,
Modification des statuts.
Le rapport du Conseil , ainsi que les propositions de modification des

statuts, sont à la disposition des actionnaires dès le 10 Juin
au siège social à Lausanne,
auprès de : la Banque Cantonale Neuchâteloise,

à Neuchfttel , ainsi que leurs slêgei
la Société de Banque Suisse, à Bftle , de Lausanne
le Crédit Suisse, à Zurich, et Neuchâtel,
l'Union de Banques Suisses, à Zurich,

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès de \t
société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les remettr»
au plus tard le 19 juin aux domiciles indiqués ci-dessus.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
Lausanne, le 10 Juin 1947.

Société fédérale de gymnastique
Amis-Gymnastes - Neuchâtel

Loterie de la S.F.G. Amis-Gymnastes
Neuchâtel

Tirage du samedi 7 juin 1947

Liste des numéros gagnants
No Lots No Lots No Lots
628 1 826 36 636 71
953 2 985 37 740 72
331 3 719 38 815 73
17 4 203 39 37 74
461 5 604 40 901 75
504 6 649 41 590 76
882 7 51 42 187 77
158 8 290 43 393 78
226 9 566 44 246 79
749 10 152 45 496 80
156 11 458 46 210 81
265 12 991 47 342 82
837 13 701 48 478 83
344 14 365 49 941 84
752 15 881 50 644 85
581 16 86 51 741 86
494 17 392 52 112 87
972 18 777 53 564 88
683 19 634 54 884 89
59 20 967 55 52 90
784 21 291 56 501 91
864 22 183 57 65 92
356 23 562 58 801 93
537 24 808 59 167 94
415 25 407 60 983 95
122 26 800 61 473 96
1000 27 70 62 253 97
49 28 673 63 722 98
661 29 325 64 687 99
201 30 977 65 387 100
90 31 148 66

-.125 32 254 67
547 33 560 68
427 34 804 69
343 35 447 70

Les lots peuvent être retirés chez M. Robert
SCHOOR, horticulteur, Terreaux 15, à Neu-
châtel, à partir du jeudi 12 juin 1947,
Les lots non retirés avant le 15 décembre

1947 resteront propriété de la société.
LA COMMISSION DE LA LOTERIE.
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i ! du dispensaire

antituberculeux
de Neuchâtel

La collecte annuelle, que les cir-
constances économiques actuelles
nous imposent malheureusement
plus que jamais, aura lieu

en juin et juillet
Nos collecteurs, munis de carnets

timbrés par le Dispensaire antitu-
berculeux et d'une carte de légiti-
mation, sont chaudement recom-
mandés au bon accueil de tous.
Les dons, même les plus modestes,
seront les bienvenus, car nos dif-
ficultés sont grandes, et nombreu-
ses les familles auxquelles il faut
venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Convoi en péril.
Bex : 20 h. 30. Les aveni'jures de Marco

Polo.
Studio : 20 h. 30. Sérénade aux nuages,
Apollo : 20 h 30. L'escalier tournant.
Palace : 20 h. 30. Tire aux flancs.

Mise en garde
Nous portons à la connaissance des intéressés que
nous poursuivrons avec toute la sévér ité de la loi
les maisons ou personn es qui, dans la fabrication ou
la vente de mont res, feront usage sur les cadrans,
mouvements ou écr ins , d e marques suscept ibles
d'être confondues tant au point de vue visuel que ;
phonétique avec les marques que nous avons ..',-,

déposées dans le monde entier.

Montres ROLEX S. A., Genève
AEGLER S.A., Bienne

TRÉSORS DE L'ART VÉNITIEN
LAUSANNE

Voyages à prix réduits
les jeudis 12, 19 et 26 juin

NEUCHATEL : dép. 6 h. 53 ou 13 h. 08,
retour à volonté le j our d'émission.

Prix du billet , y compris surtaxes trains
directs et entrée à l'exposition,

2me ol. Fr. 15.50 ; 3me cl. Fr. 11.50
Enfants  de 6 à 16 ans , demi-taxe

Programmes à la gare de Neuchâtel.

Société immobilière
de Bevaix S. A.

Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'assemblée générale ordinaire de la société,
qui aura lieu à l'usine Véga S. A., à Cortaillod,

le vendredi 20 juin , à 11 heures

ORDRE DU JOUR :
1. Examen des comptes et décharge éven-

tuelle ;
2. Votations statutaires ;
3. Augmentation du capital et révision

des statuts ;
4. Divers.
Conformément à la loi, le compte de profits

et pertes, le bilan et le rapport du vérifica-
teur des comptes sont à disposition en l'étude
du soussigné.

Neuchâtel, le 6 juin 1947.
Par mandat du Conseil d'administration :

Etude Jacques Ribaux.
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{ AVIS AUX ABONNÉS
à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
dont l'abonnement arrive à échéance

le 30 juin
L'abonnement peut être renouvelé
dès maintenant, sans frais , par ver-
sement à notre compte postal

IV. 178

Attention, nouveau tarif :
jusqu'à fin septembre 1947 Fr. 6.20
jusqu'à fin décembre 1947 » 12.20

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

COURS D'ALLEMAND
La vttte de WINTERTHOUR KC
cances, soit du 14 Juillet au 23 août 1947, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Pr. 243.— a Pr. 466.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines dans bonne
famille ne parlant que le bon allemand. —
Inscription : Pr. 6.—. Possibilité d'échangé.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.

Inscriptions jusqu'au ler Juillet 1947, à
l'adresse ol-dessus.

Pour votre charbon i
pensez aux prix d'été

F. PERRI TAZ sert touJ°urs bien
NEUCHATEL BOUDRY
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 8 38 08 Téléphone 6 40 70

A vendre

deux tapis
« Axminster »

pure ladne, 2X3 m. à très
bas prix Tél. 7 61 92.

A vendre une marmite
rapide

« SECURO »
contenance 14 litres. —¦
S'adresser : rue Purry 4,
2me à droite.

A VENDRE
une chambre à, manger
et une chambre à cou-
cher avec literie, de cons-
truction récente et en
bon état. Un piano « Ja-
cobi ». — Adresser offres
écrites à O. E. 600 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

POUSSE -POUSSE
brun , en bon état, avec
housse, à vendre 70 fr.
Côte 90, ler.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à crédit

'WSm k̂-
On offre à vendre une

« Motosacoche »
500 orna , latérale, en par-
fait état ; plaques et as-
surances payées pour
1947. Prix : Fr. 1350.—. .

S'adresser chez M. Wil-
ly Glauser, mécanicien,
rue du Bassin, Neuchâtel,

A VENDRE
quelques

meubles, coffrets
de radio et

haut-parleurs.
Prix très avantageux

A PORRET-RADIO
(ffl) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEl

IinT
a vendre, pour cause de
départ, 250 TT, en bon
état. Taxe, assurances
payées. Fr. 500.—.

S'adresser : Neuchâtel ,
Parcs 36, entre 19 h. et
21 h. ou tél, 5 36 46. UR-
GENT.

A vendre une paire de
SOULIERS DE SKI (42),
et un PANTALON DE
SKI POUR DAME -
S'adresser : Coulon 8, rez-
de-chaussée.

ofoaêfè
jf àCoopémf n'êdeQ,
limsommaf îow
Neuchâtel

blanc
récolte 1946

Fr. 2.60 la bouteille
» 3.20 le litre

Verre j, rendre
Impôt compris. Ristourne

mm—mm—î —— WMWW

!l Meier-Charles S.A.
| La Coudre Tél. 5 2110
B| ¦!! ¦IIIIII IIIIII»! ¦ llll ¦¦

Maroquinerie

Gnj e -lttl
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Articles d'été :
Sacs à main

blancs
en paille

en simili cuir lavable
en plastic

en cuir

Sacs
pour la plage

choix énormes ;
en modèles originaux

et exclusifs

Sacs
et musettes
pour la montagne

Sacoches
pour vélos
Ceintures

en tous genres
pour

dames et messieurs

Articles soignés
dans tous les prix.

1 Pour apprendre
à joner

de l'accordéon j

diatonique
ou i

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
TéL 514 66

NEUCHATEL
Seyon 88
Matile 29

Vins

vaudois 
de Ire marque

, 1946
Dezaley 
Aigle 
Yvorne 
Villeneuve 
à Fr. 3.75 la bouteille
-f- verre 

y compris
5 % escompte et impôt

Zintmentiann S. A.
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Hors-d'œuvre parleme ntaire

On agrandit, on corrige,
on dépense

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Maigre menu parlementaire que ce-
lui de lundi soir. Mais hélas , les uns
après les autres, les bâtiments des
postes devien nent trop petits, les émet-
teurs radiophoniques vieillissent, la di-
gue de Rapperswll n'en finit  jamais
d'absorber les subventions fédérales.

Aussi , l'assemblée doit-elle accorder
un crédit de 905,000 fr. pour la poste de
Zoug où , nous dit le message, le vesti-
bule aux guichets est trop petit, où,
le soir, le trafic devient de plus en
plus di f f ic i le  tandis que le matin , l'en-
combrement est indescriptible.

L'unanimité  se fait pour donner aux
Zoiigois le post e qu 'ils méritent.

Il en coûtera un million 240,000 fr.
pour aménager les bâtiments de la sta-
tion radiophonique de Sottens, en pré-
vision d'un second émetteur.

- Le rapporteur français, M. Cottier,
rappelle opportunémen t que si les pro-
grammes de la radio romande sont de
haute  qual i té , l 'instrument technique
laisse à désirer. Les pannes de Sottens
sont devenues la fable du pays. Une
amélioration s'impose.

D'accord ! proclament en chœur les
125 députés présents.

Mais voici le serpent de mer, la di-
gue de Rapperswil 1 On la retrouve
bientôt à chaque session avec urne de-
mande de crédit supplémentaire et cha-
que fois , un quinconce de députés, ve-
nus comme par hasard de la région
intéressée, réclame uno subvention pl>us
forte que celle offerte par le Conseil
fédéral. .

Mais le gouvernement l'emporte par
93 voix contre 45.

Et , pour finir , on décide d'accorder
au canton de Gtlaris 714,000 fr. de sub-
vention pour corriger le Sernf , l'Unter-
talbach et l'Hintensteinibach. Santé !

G. P.

Le problème de la réduction
des subventions fédérales

. Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Dan s sa séance de lundi matin, le
Conseil fédéral a poursuivi la discus-
sion commencée la semaine dernière
sur la possibilité de réduire les sut>ven-
tions. Il a décidé de donner pour ins-
tructions à chaque département de pré-
parer la répartition des d i f f é r e n t s  sub-
sides, a f i n  d'obtenir une économie de
20 % au total sur l' ensemble des sub-
ventions f igurant  aux comptes de la
Confédération en 1946.

Pour l'instant toutefois , les subven-
tions destinées à encourager la cons-
truction de logements et celles qui per-
metten t de maintenir à un niveau arti-
ficiellement bax les prix de certaines
denrées de première nécessité ne se-
raient pas touchées.

Les départements doivent également
étudier l'aspect juridique du problème.
C'est après cet examen seulement qu'il
sera possible de f ixer  quelles sont les
subventions qu'on peut réduire par
simple arrêté du Conseil fédéral et
quelles sont celles qui exigent la revi-
sion des dispositions lég ales existantes.

G. P.

L'auteur présumé du crime
de Genève est identifié

Il s'agit d'un jeune homme évadé
de la maison de correction de Serix

GENcVE, 9. — Poursuivant ses in-
vestigations dans l'affaire de l'assas-
sinat de la gérante du cercle maçonni-
que, la police a réussi h identifier le
meurtrier présumé. Un locataire de
l'immeuble a, en effet, aperçu diman-
che matin , de très bonne heure, un
jeun e homme qui sonnait à la porte du
cercle et qui , n'ayant pas obtenu de ré-
ponse, s'éloigna mais revint un pen
plus tard. Il sonna à nouveau et fut
accueilli. Il s'agit d'un jeune dévoyé,
âgé de 16 ans, qui ne semble pas jouir
de toutes ses facultés mentales et qui
s'est évadé jeudi dernier de la maison
de correction de Serix, près d'Oron. Sa
famille habite près de Genève. Il s'agi-
rai t, par ailleurs, d'un parent de la
victime. Son signalement a été trans-
mis à toutes les polices suisses et dans
la région limi trophe française.

L'affaire Nestlé examinée
par le département fédéral

de l'économie publique
BERNE , 9. — Le département de l'éco-

nomie publique communique ;
La presse s'est fait l'écho récemment

d'accusations portées contre la S. A.
Nestlé, qui aurait fabriqué du lait con-
densé non sucré de qualité inférieure.
Dans les explications qu 'elle a (publiées ,
cette maison conteste s'être livrée à une
activité irépréhensible quelconque.

Le département fédéral de l'économie
publique fait savoir qu 'il examine ac-
tuellement cette affaire, afin d'établir
si la société Nestlé s'est rendue coupa-
ble d'infractions aux prescript ions de
l'économie de guerre.

I L A  ViE H
N A T I O N A L E  g

Le conflit dans l'industrie
du bâtiment est réglé

Comme on sait, la conférence natio-
nale de la Fédération suisse des ou-
vriers du bois et du bâtiment a adopté
dimanche à Berne, à la majorité, la pro-
position d'accord élaborée vendred i au
cours d'une conférence pirésidée par
une commission fédérale.

Ainsi , le conflit est aplani. L'entente
a pu se faire dans le secteur des salai-
res, des vacances indemnisées et de
l'assurance maladie dont les deux tiers
du montant des primes seront à la
charge des entrepreneurs.

Cependant , il reste la question de la
durée du travail qui va être discutée
dans des pourpa rlers direc ts entre la
Féd ération ouvrière et la Fédération
des entrepreneurs. Ces pourparlers
s'E-chelonneront sur une durée de trois
mois. Ils seront soumis à une sentence
du Conseil fédéral.

* Le garçonnet Tonl Jaberg, 11 ans, qui
a été atteint dimanche matin par une
auto de course sur la piste du Grand
Prix , à Berne , est originaire de Bumplitz,
près de Berne. Il est décédé à l'hôpital
de l'Ile, dans la nuit de dimanche à lun-
di.

D'autre part, la police est parvenue a
identifier lundi après-midi la troisième
victime de la course du Grand Prix. Il
s'agit de l'ouvrier de campagne Ernst
Wenger , âgé de 37 ans, de Zolllkofen.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :•
Dans sa séance du 6 juin , le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de notaire
à MM. Louis-Charles-Edouard Girard ,
licencié en droit , domicilié au Lande-
ron ; André-Maurice Nardin , avocat ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Il a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Georges-Robert Maurer , licen-
cié en droit , domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Mlle Claudine-Christiaue Stei-
ner. licenciée en droit , domiciliée à
Corcelles.

Il a nommé, à partir du 7 juin 1947,
au grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant Robert , Claude , né en 1914, do-
micilié à Neuchâtel ;

M. Louis-Auguste Matthey. fils, à la
Sagne, aux fonctions d'inspecteuj du
bétail du cercle de la Sagne No 91, et
M. Jean-Ren é Tissot, agriculteur, à la
Sagne, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du même cercle.

Situation
du marché du travail

Ct état du chômage
Voici quelle était la situation du

marché du travail ct l'état du chômage
dans le canton en mai 1947 :

Demandes d'emploi , 25 (39) ; Places
vacantes, 406 (468) ; Placements, 92
(183) ; Chômeurs complets, 5 (14) ; chô-
meurs partiels, 1 (11) ; chômeurs occu-
pés sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux, 4 (4).

Les chiffres entre parenthèse indi-
quen t la situation du mois précédent.

lfl VlllE
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Une j ournée des célibataires
On a beaucoup parlé, cette année,

dans ces colonnes, de la journée des
mères ! Notre collaborateur Du avait
évoqué nne journée des célibataires. Un
de nos lecteurs neuchâtelois — qui ha-
bite Zurich — a tenu à lui répondre ;
voici ses vers :
Des durs-à-cùire, prenant parti ,
C'est touchant tout plein , mon cher Du,
Ah ça l Qui don c me l'aurait dit ,
Merci à toi, ô l'inconnu. I

La journé e des célibataires t
Tiens, tiens... mais oui , et pourquoi pas ?
La journée des célibataires
Ne serait pas si drôl' que ça.

Je la réclame pour mon compte.
C'est, très sérieux... Neuchâtelois
Cest sans la moindre f a usse honte
Que je  l 'ai écrit... croyez-moi.

Sait-on souvent dans cette a f fa i re
Pourquoi Charly, Fritz ou Gaston
N' a pas passé chez monsieur l'maire,
Pourquoi il est resté garçon 1

Bien sûr, leur vie n'est pas tout rose,
A qui le dites-vous , maris...
Toujours il manque quelque chose :
Un ' fo i s  cela, im' fo i s  ceci.
Pour visiter les pouponnières ,
Les jeune s f i l les  au pensionnat
Il le peut , le célibataire.
Oh certes / il n'en rougira pas.

De sa mère il fê te  le jour.
Le célibataire est bon f i l s .
La mienne répétait toujours :
« T' es bien brave va !... ça vaut six I »

Pour la réquisition des « Belles i
Qui époussèteraient chez moi
Ou qui videraien t ma poubelle ,
Merci... j e  f a i s  très bien cela.

Dans ma pension, U faut  tout faire :
Chambres, boutonnières , vaisselle.
Il le faut... j' suis célibataire,
Vieux garçon, quoi! mais oui Mam'zelle.

L'autre jour il m'est arrivé
De montrer à Fraiilein Li ly
— Pensez-en ce que vous voudrez
Comment il fall ait faire un lit.
... Pour revenir â nos moutons...
Qu'on s'en occupe ! — Je voudrais
Un jour par an pour ces garçons.
Un jour où on les fête rait.

Peut-être que nièces, neveux,
La famille, les sœurs et les frère s
En ce jour-l à d'un cœur joyeux
Penseraien t aux célibataires.

Ni g éranium, ni bégonia
Pour leur dire qu 'ils sont, sympathiques,
Ni de tourte ni de chocolat
— Une pensée... O mot magiaue !
Donnons donc aux célibataires
Un jour à eux, mais bien à eux.
C'est une chose qui peut se faire .
Et pourquoi pas, donc , hé 1... morbleu ?

A propos d'une défection
_ Le directeur du Conservatoire nous
écrit à propos de l'incident que nous
avons signalé hier qu 'il ne peut que
déplorer la défection de l'orchestre à la
séance de la caisse de retraite des
Usines de Roll de Gerlafingen , diman-
che matin à l'Aula de l'Université. Il
a présenté ses regrets aux organisa-
teurs de-cette manifestation mais la
responsabilité de l'affaire  incombe uni-
quement au directeur de l'orchestre
qui , après avoir certifié au directeur
du Conservatoire à deux reprises que
tout était en ordre , a , de son propre
chef , et sans avertissement, décomman-
dé la participation de l'orchestre à la
séance du dimanche matin.

Un voleur arrêté
L'on a appris hier à midi l'arresta-

tion du voleur qui , le 26 juillet 1946,
s'était emparé de cinq sachets de paie
dans un bureau de l'Imprimerie Cen-
trale S. A. U s'agit d' un employé qui
faisait chaque soir les nettoyages des
bureaux , un nommé Robert Tripet , né
en 1919.

Lors de la première enquête, il avait
réussi à détourner les soupçons. Un
renseignement parvenu récemment à la
police de sûreté a permis d'amener
Tripet à avouer son vol . qui est de
l'ordre de 900.— francs.

Deux évadés arrêtés
à, Neuchâtel

La police locale a réussi à arrêter
hier après-midi deu x Allemands évadés
de France. L'allure suspecte de ces
prisonniers qui se trouvaient au quai
Léopold-Robert avait éveillé l'atten-
tion des agents.

Ils ont été remis à la pol ice canto-
nale.

Lies maîtres opticiens
en promenade sur le lac

Les maîtres opticiens suisses, qui ont
participé dimanche à l'assemblée géné-
rale de leur association, fi e sont rendus
hier mat in  en bateau à Morat où ils
ont déjeuné. Us sont rentrés à Neuchâ-
tel à la fin de l'après-midi.

Il sera présidé par
M. Camille Brandt, conseiller

d'Etat
Convoquées par M. Jacquefi Cornu,

de la Ohaux-de-Fonds, ancien prési-
dent du premier comité provisoire d'ini-
tiative en faveur de l'assurance vieil-
lesse, vingt-cinq personnes se sont réu-
nies hier soir, au café des Alpes, sous
la présidence de M. Camille Brand t,
conseiller d'Etat , qui , en sa qualité de
vice-président du comité central suisse
d'action , a exiposé le problème de l'as-
surance vieillesse tel qu'il se présente
à l'heure actuelle.

Des représentants de toutes les ré-
gions du canton , des diverses organisa-
tions sociales et de l'Eglise évangélique
réformée neuchâteloise ont exprimé
l'opinion des mi l ieux  dont ils étaien t
les délégués, de telle manière qu 'il y
aura coordination dans l'effort en fa-
veur de l'assurance vieillesse.

L'assemblée a décidé de nommer un
comité d'action et de faire appel à des
représentants des organisations vitico-
les, agricoles , féminines, ecclésiastiques
et universitaires. M. Camille Brandt a
été nommé président du comité direc-
teur qui comprendra , en outre, quatre
vice-présidents pour les diverses ré-
gions du canton : MM. Corn u et Itten ,
à la Chaux-de-Fonds, M. Henri Favre,
au Loole, M. Losey, à Neuchâtel , un
trésorier M. Biétry, à Neuchâtel. M.
Edgar Renaud , conseiller d'Etat fera
partie également du comité directeur
qui sera complété de quelques asses-
seurs.

Un comité d'action
pour l'assurance vieillesse
s'est constitué hier soir

à Neuchâtel

AUX MONTAGNES
EE LOGEE

Quand les trains français
ne marchent plus !...

(c) Lundi, à midi, sont arrivés en car
du col France, pour passer la douane
au col des Roches et continuer leur
route, près de cent Chaux-de-Fonniers
et une habitante du Loole que les che-
mins de fer français avaient laissés en
panne à Besançon.

Heureusement que les chefs de course
de la t Ruche », société d'accordéonistes,
ont .eu la bonne fortune de retenir deux
cars qui les ont conduits à Ja frontière.
Le olub la « Ruche » devait rentrer di-
manche soir à la Chaux-de-Fonds.

On nous signale également des cas
inverses. Le plus typique est celui de
ce cheminot fran çais, venu passer quel-
ques jour s au Loole, pair Besançon-
Morteau et qui , pour rentrer, a été con-
traint de voyager sur notre réseau na-
tional jusqu 'à Bâle pour gagner son
ipays en car.

Conseil général
(c) Devant un ordre du jciur excessivement
chargé, oh décide de ne retenir de l'ordre
du Jour que deux ou trois points urgente
et; de renvoyer la suite, au prochain... nu-
méro.

Gestion et comptes 1946. — Une très
longue discussion s'élève au sujet des rou-
tes et des logements.

Quant aux impôts, M Pritz Matthey,
progressiste,' revient a la charge pour de-
mandé à la commune qui a encaissé plus
de 2 millions d'impôts pour 1946, de ré-
duire certains Impôts, notamment les cen-
times additionnels (12 pour cent alors
qu'à la Chaux-de-Fonds l'autorité se con-
tent» du 10 pour cent). Cette façon de
voir est combattue par M- Henri Perret et
par les popistes qui , eux, demandent au
contraire une aiutgimentatkxa de l'Impôt
pour Ces classes dites aisées.

Il est 22 heures quand comptes et ges-
tion sont adoptés.

Election du bureau et travail poêlai . —
M. Lucien Huguenln quitte son fauteuil
présidentiel en faveur de M. L. Weibel,
remplacé lui-même par le premier vice-
président.

La représentation d5< Antigone>
dans la cour de l'hôtel DuPeyrou

Une belle preuve de vitalité de la Fédération des étudiants

Il m'est assez souvent arrivé de falre
allusion à la passivité de notre jeunesse
en général et des étudiants en particu-
lier pour que je ne batte pas aujourd'hui
ma coulpe. Il y avait bien les « générales»
des sociétés ; et cette heureuse tradition
permettait de maintenir la braise. Mais il
manquait la preuve que l'on s'Intéressait
à l'art suffisamment pour créer autre cho-
se. Quelque chose qui ne soit pas destiné
pour une bonne part à donner satisfac-
tion à des générations d'anciens Belle-
triens ou Zoflngiens.

Le spectacle que nous avons vu hier
soir était nouveau à bien des points de
vue. D'abord précisément, parce qu 'il
émanait de la Fédération , et donnait à
n'importe quel étudiant la possibilité d'y
participer. Symbole de cette solidarité :
l'organisateur est un « chameau », le met-
teur en scène porte la casquette blanche
et le décorateur le béret vert. Ensuite, la
représentation était donnée en plein air.

Enfin ce remarquable effort a été pure-
ment gratuit , dans tous les sens du ter-
me. Chacun a travaillé pour son plaisir,
ne se souciant de la « galerie » que pour
lui présenter une œuvre honnêtement pré-
parée . Et ¦— fait qui dément de façon for-
melle l'affirmation selon laquelle le théâ-
tre ne peut plus rien faire en raison de
difficultés financières insurmontables —
11 n'y avait pas d'entrée payante. Là, 11
faut le dire, il y a eu un « coup de pou-
ce ». Des industriels qui veulent rester
anonymes ont aidé de leurs deniers le
président de la Fédération qui les a solli-
cités. Mais si M. René Diacon — à qui
revient le mérite d'avoir réussi cette ma-
nifestation — a réussi à trouver des ap-
puis, c'est que sa cause était bonne et
défendue avec le dynamisme qu'il fallait.

« Antlgone » était l'apport de la Fédé-
ration des étudiants au « dies academi-
cus » qui a eu lieu vendredi. On se sou-
vient que le mauvais temps avait obligé
la troupe à surseoir à la représentation.
Une publicité originale du dernier mo-
ment a suffi pour qu'un public nom-
breux se rende hier soir dans la cour nord
de l'hôtel DuPeyrou . Des sièges avaient
été installés. Dans le fond , une estrade
prêtée par la Saint-Grégoire. Trois pro-
jecteurs éclairant des tentures et quel-
ques panneaux symboliques disposés par
Jean Monod. Ce sont les abords du palais,
où Créon règne depuis peu.

Chancerel a voulu faire resurgir du
fond des siècles le drame écrit par Sopho-
cle. Nous préférons la traduction libre
d'André Bonnard à cette modernisation
qui n'est pas blâmable en son principe,
mais qui enlève trop de l'élément tragi-
que. On peut faire parler le chœur et
les protagonistes un langage simple, fami-
lier même. Il faut se garder cependant de
toucher au ressort dramatique dont un
homme du Vme siècle avant Jésus-Christ
a conçu le mécanisme pour l'éternité.

Ceci dit , parlons de l'interprétation qui
nous a paru homogène et excellente. Per-
sonnage central , Antigone (Mlle Françoise
Borle) a été aussi le personnage le plus
justement marqué. Son visage livide con-
trastant avec celui de sa sœur, marque
la farouche décision d'obéir aux lois di-
vines quitte à risquer les châtiments de
la loi humaine. Mais Antigone n 'est pas
surhumaine. La mort la trouve digne , cer-
tes, ' mais pas impassible. L'interprète a
très bien saisi cela et son jeu sobre sans
grandiloquence nous a plu.

Le texte voulait que le roi Créon soit
sans pitié, sans même une velléité de
« faiblesse » avant l'arrivée du devin Tl-

résias. Aussi Jacques DuPasquier avait-il
un rôle monocorde sans qu'on puisse lui
en vouloir. Un caractère entier ne s'expri-
me pas avec des nuances !

Hémon, le fils du roi et le fiancé d'An-
tlgone est un Jeune et beau guerrier.
André Huguelet n'avait pas seulement le
corps d'athlète qui convient parfaitement.
Il a une voix grave, des attitudes qu 'une
consciencieuse étude a rendues naturelles
et frappantes.

. Ismêne (Mlle Monique Schenker) est
une fille à qui la vocation de martyre n'a
pas été donnée. Devant la détermination
de sa sœur, elle s'émeut Jusqu'à tenter
un tardif mais sublime dévouement. L'ac-
trice a bien montré cela.¦ Le Jeune soldat que la courte paille
a désigné pour venir affronter la fureur
du roi a un rôle comique. Jean-Daniel
Bourgeois semblait à l'aise ; s'il continue
dans le théâtre, qu'il veille à l'accent lo-
cal. C'est un détail , mais qui frappe
dans une tragédie grecque.

Pierre Wittver (Le Coryphée) et Claude
Cattin (Tirésias), se sont bien acquittés
de leur tâche. De même que les personna-
ges muets : la Reine (Mlle Marie-Louise
Richard), les deux gardes (Robert Duc-
kert et Francis Roulln) et le petit en-
fant qui guide les pas du devin (Jacques
Méan).

Le chœur parlait et chantait. La partie
musicale avait été mise au point par M.
Jean-Pierre Luther qui, pour cette pre-
mière, avait laissé ses élèves se débrouil-
ler seuls. Aux prises avec Mendelssohn,
ceux-ci (des Neuchâtelois, des Polonais
et des Britanniques) s'en tirèrent fort
bien.

Il reste à féliciter bien haut Jean-Jac-
ques Rivier qui a conçu une mise en
scène intéressante et qui a su discerner
les simplifications qu'on pouvait appor-
ter au texte et Jean Monod, qui , en plus
du décor , a Imaginé des costumes, des
masaues et des accessoires que le public
a goûtés.

En remerciant tous les acteurs et tous
les musiciens, peut-on espérer que la Fé-
dération des étudiants comprendra com-
me une invitation à persévérer dans cette
voie , les applaudissements que lui prodi-
guèrent les auditeurs d'hier ?

Un tel succès en appelle d'autres.
A. R.

Les dirigeants d'Ebauches S.A.
demandent un allégement du dirigisme

en matière d'exportation
Nous relevons les passages suivants

de l'exposé de M. P. Renggl i, président
du conseil -d'Ebauches S. A., à l'assem-
Tilée générale du 7 juin courant :

Pour se conformer aux recommanda-
tions des autorités, la société a évité
d'augmenter son personnel dans la me-
sure où le portefeuille des commandes
l'aurait momentanément justifié. En
conséquence, il a été nécessaire de con-
tingenter îles livraisons d'ébauches, ce
qui n'a pas été sans entraîner des dé-
sagréments, tant pour les fournisseurs
que pour leurs clients.

L'orateur montra , en outre, combien
modeste est la part de revenu qui , dans
une entreprise du genre d'Ebauches
S. A., est distribuée aux actionnaires
lorsqu 'on la compare aux salaires payés
aux ouvriers et aux employés. C'est
donc une i llusion de croire qu 'une aug-
mentation substantielle des salaires
pourrait  être couverte par une réduc-
tion de la marge de bénéfice. Pour
l'xercice 1946, la somme nécessaire au
paiement du dividende représente le
3,4 % du total des salaires et traite-
ments. En d'autres termes, si les salai-
res étaient majorés de la totalité du
montant payé aux actionnaires, ils
n'augmenteraient que de 3,4 % en
moyenne.

Certains symptômes permettent de
conclure que l'énorme demande de mon-
tres du marché des Etats-Unis est en
train de diminuer et que nou s sommes
entres dans une période plus calme.
Il n'est pas excl u que les affaires se
ralentissent encore. Aussi est-il dan-
gereux de maintenir , dans une telle si-
tuation , des mesures de contingentement
telles que celles qui restreignent l'ex-
portation horlogere aux Etats-Unis , me-
sures que la poli t ique monétaire et com-
merciale de la Suisse ne just i f ie  plus.
De telles restrictions artificielles de l'ex-

portation profitent à la concurrence
étrangère, dont nous sous-estimons sou-
vent en Suisse la vitalité et les possibi-
lités de développement.

Si la Suisse, par des mesures factices,
limite des livraisons ani-dessous de la
demande étrangère, d'autres pays pren-
dront forcément sa place. U est dans
la nature même du commerce horl oger
qu 'il soit soumis à de fortes fluctua-
tions. U faut , ou bien accepter cet in-
convénien t , ou bien renoncer à jouer un
rôle prédominant dans le commerce
mondial de la montre.

Les interventions des pouvoirs pu-
bl ics, pour indispensables qu 'elles fus-
sent pendan t la guerre, ont lassé à la
longue le peuple suisse. Dans l'indus-
trie horlogere, il devrait être possible
d'alléger substantiellement certaines
prescriptions. U serait néanmoins dan-
gereux de revenir à la liberté de fabri-
cation complète en ce qui concern e les
industries-olés de l'ébauch e et des par-
ties réglantes.. Car c'est sous un tel
régime de liberté qu'après la première
guerre mondiale, la fabrication et l'ex-
portation des mouvements démontés
(chablons) avaient pris une extension
qui menaçai t l'existence même de l'hor-
logerie suisse.

Du rapport du conseil d'administra-
tion , tirons encore quelques chiffres qui
nous paraissent suggestifs :

Depuis la fin de la guerre, les expor-
tations d'horlogerie étaient en moyen-
no de 28 % du total des exportations.
Cette proportion n 'était que de 17 %
dans les années d'avant-guerre. En va-
leur, les exportations passèrent de 240
millions en 1937 et 1938 à 500 millions
en 1945 et 600 millions en 1946. Mais
le nombre des pièces exportées a dimi-
nué par rapport aux trois années
d'avant-guerre.
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La c Flèche bleue >
reste en service

A la suite des pourparlers que la di-
rection du R.V.T. vient d'avoir avec
celle du Berne - Lœtschberg - Simplon,
cette dernière s'est déclarée d'accord de
continuer la location à notre chemin
de fer régional de la « Mèche bleue »
dont elle avait réclamé le retour pour
demain mardi.

te Val-de-Travers au micro
(c) Grâce à l'activité du groupement
des sans-filistes du Val-de-Travers, Ra-
dio-Lausanne fit dernièremen t quelques
enregistrements à Fleurier, à Couvet
et à Travers.

Dimanche après-midi, avant le repor-
tage du match de football France-
Suiisse, on entendit soug le titre t De
long en large du Val-de-Travers », les
écoles de Noiraigue, l'« Espérance » de
Travers (renforcée d'un chœur de da-
mes), le club defi accordéonistes « Areu-
eia » de Fleurier, la fanfare l'« Helve-
tia », le Mannerchor et l'Union chorale
de Couvet. Les aimables commentaires
de Francis Bernier liaient les produc-
tions entre elles. .

MOTIERS
Fête de l'Abbaye

(c) Décidément, nos anolemnes et honora-
bles corporations du Prix et de l'Abbaye
n'ont pas la. faveur du ciel pour leur ma-
nifestation annuelle de tir fixée au samedi
qui suit la Fête-Dieu. Interrompue pen-
dant les années de guerre par manque de
munition, ceitte tradition fut reprise l'an
passé et gratifiée d'un temps détestable.
Mais samedi, grâce à quelques étfa-lrclss, le
tir fut très fréquenté l'après-midi.

La soirée, au cours de laquelle furent
proclamés les résultats du tir, s'est pro-
longée à la cantlnra diu Stand et fut agré-
mentée d'un concert donné par des ac-
cordéonistes.

Comme de coutume, la fête se clôtura
par Ea parade ordonnés par le capitaine
M J. Loup. Conduite par des tambours
précédant les Juges des deux sociétés, les
tireurs et la Jeunesse du village, elle par-
courut la grand-rue pour se rendre au col-
lège, où les bannières sont déposées.

COUVET
Concert de musique

de chambre de Salzbourg
(c) Comme dernière manifestation de la
saison, la Société d'émulation recevait di-
manche soir les artistes de «musique de
chambre de Salzbourg». Cet ensemble Jouit
d'une réputation déjà ancienne et les audi-
teurs qui se sont rendus à lachapelle étalent
assurés d'y Jouir d'une audition de choix.
En effet, nous ne pensons pas qu'on puis-
se concevoir les œuvres données diman-
che interprétées avec une plus profonde
compréhension et un tel respect.

Au programme : Mozart, Mlchael Haydn
et Franz Schubert, trois auteurs de la na-
tionalité des exécutants et par consé-
quent susceptibles d'inspirer des accents
particulièrement Justes aux Interprètes.

Après avoir entendu, il y a quelques se-
maines, le quatuor Lôwenguth dans le
même local , nous étions curieux d'établir
une comparaison. Nous devons reconnaî-
tre que les deux ensembles nous ont don-
né également, quoique de façon différente,
le sentiment de la perfection. L'école
française qui autorise le développement
de la personnalité de chaque exécutant
sans nuire aucunement à la cohésion de
l'ensemble donne peut-être plus de bril-
lant aux passages polyphoniques et con-
trapuntlques. L'école allemande augmen-
te encore l'intensité d'expression par cette
subordination totale de l'Individu à la
masse.

« Elne klelne Nachtmuslk », de Mozart
a été donné avec la simplicité et la grâce
qui conviennent, et le « divertimento » en
sol majeur de Haydn a bénéficié d'une in-
terprétation hors de pair, alors que, placé
entre Mozart et Schubert, on aurait pu
craindre de voir fléchir l'intérêt . Le quin-
tette avec piano de Schubert, sans être
de la même veine que le quintette
avec deux Violoncelles que nous
avait donné le groupement Honegger, com-
porte de fort belles choses, et particuliè-
rement le second mouvement : Andante
en fa majeur, d'un charme prenant.

Le public, enthousiasmé, rappela les
artistes à réitérées reprises, et gardera cer-
tainement de cette soirée un souvenir lu-
mineux. Il est permis toutefois de regret-
ter que l'auditoire de manifestations de ce
genre comprenne si peu de personnes du
village. Par contre, on y retrouve régu-
lièrement et avec le plus grand plaisir de
nombreux auditeurs du vallon , voire mê-
me du Vignoble qui font le déplacement
pour Jouir d'une soirée de musique dans
un cadre tout Intime.

RÉGION DES LACS
BIENNE

lies Unions chrétiennes
de jeunes gens en fôte

Le dimanche 8 juin a eu lieu à Bienne
la fête trisannuelle des Unions chré-
tiennes de jeunes gens de la Suisse ro-
mande. Quelque 800 à 1000 participants
avaient répondu à l'appel du comité
central. Un culte fut  célébré le matin
au cinéma Capitole. Un cortège parcou-
rut ensuite les ouïes principales de la
ville, escorté de deux fanfares et pré-
cédé de nombreuses bannières de tout
le pays romand, A la Maison du peu-
ple, M. Calame, municipal et unioniste
lui-même, souhaita la bienvenue aux
participants au nom de la ville de
Bienne. Puis , au cours d'une nouvelle
manifestation au Capitole , on entendit
le président romand , M. Th. Pasche,
pasteur à Renens , M. M. Jeannere t , chef
cadet à la Chaux-de-Fonds, et M. A.
Maret, conseiller d'Etat vaudois , qui
tous témoignèrent de leur dette de re-
connaissance envers le« Unions chré-
tiennes de jeun es gens.

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
' Jean XIV, 6.

Monsieur et Madame Albert Tanner
et leurs enfants, 8, rue Bautte, à Ge-
nève, ont le chagrin d'annoncer aux
amis et connaissances de leur chère
tante.

Mademoiselle Adèle FRÊNE
que Dieu l'a reprise à Lui, dans sa
83me année, à l'hospice de la Côte, à
Corcelles, le 7 juin 1947.

Parce que Je vis, vous vivrez aussi.
Jean XIV, 19.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, le 10 juin 1947, à 13 heures.

Culte à 14 heures à l'hospice de la
Côte.

Laissez venir à Mol les petits enfants.

t
Monsieur et Madame Antoine Bouille-

Ruckt erstuhl et leurs enfants Geneviève
et Brie , à Neuchâtel ;

Madame veuve Anatole Bouille, ses
enfants et petits-enfants , au Noirmont ;

Monsieur Louis Ruckterstuhl-Kubler,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Imier ,
• les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher fils , frère,
petit-fils, neveu et cousin ,

Pierre-Alain BOUILLE
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
9 ans et demi , après une pénible mala-
die, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
jeud i 12 jui n , à 13 heures, au cimetière
de Beauregard , à Neuchâtel.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église paroissiale de Neuchâtel lejeud i 12 juin , à 7 h. 30.

Domicile mortuaire : nue de la Fa-
varge 47.

Prière de ne pas falre de visite

Le comité de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur François HIRSCHY
dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcelles,
mardi 10 juin , à 13 heures.

Veillez et priez car vous ne savez
ni l'heure ni le jour où le Christ
viendra.

Madame François Hirschy-Gerster et
ses deux enfants, Ginette et François ;

Monsieur et Mad ame Georges Hlrschy,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Edmon d Gers-
ter-Burgdorf . leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Hirechy, Dyens,
Pellaton , Imhof , Favre, Grossmann,
Gerster, Burgdorf . Laubscher. Ecuyer
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, paipa, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle
et cousin,

Monsieur François HIRSCHY
que Dieu a repris à Lui après une péni-
ble maladie et de grandes souffrances,
dans sa 39me année.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu à Corcelles, mardi 10 juin , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Nicole 5.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Le comité du Mannerchor Frohsinn
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Alfred LOEFFEL
son fidèle membre passif.

Repose en paix.
Madame Alfred Lœffel-Rothlisbexger,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Berthoud

et leurs enfants, à Gorgier ;
Madame et Monsieur Ernst Grûtter-

Lceffel , leurs enfan ts et petits-enfants,
à Zurich :

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver par le décès de leur cher époux
et parent.

Monsieur Alfred LOEFFEL
ancien restaurateur

que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, dans sa 74nie année.

Neuchâtel, le 7 juin 1947.
(Avenue du Premier-Mars 8.)

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé ma route ;
J'ai gardé la foi.

L'ensevelissem ent, eans suite, aura
lieu mardi 10 juin. Culte pour la fa-
mille au domicile, à 14 h. 30. Culte pour
les amis et connaissances à la chapelle
du Crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Observatoire de Neuchfttel. — 9 juin.
Température : Moyenne : 15,7 ; min. : 13,3;
max. : 20 ,6. Baromètre : Moyenne : 725,9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à fort ; ouest-nord-
ouest , fort depuis 11 h. Etat du ciel : nua-
geux à clair.

Niveau du lac du 8 Juin , à 7 h. : 429.65.

Prévisions du temps. — Ciel variable
vent modéré d'ouest à nord. Faible baisse
de la température.

Observations météorologiques

Cette nuit , des unités de D.C.A. ont
procéd é à des tirs dans la région des
Grands Marais. Les fusées lumineuses,
qui éclataient au large de Chevroux,
étaient visibles de notre ville.

Des tirs dan .s la nuit
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