
APRÈS L'ÉCHEC DE MOSCOU
L'A C T U A L I T E

MM. Bevin et Marshall ont eu beau
dire, le dernier jour de la conféren-
ce de Moscou , celle-ci constitue un
échec total et personne ne se leurre
à ce sujet — pas même le chef du
Foreign Of f i ce  et le secrétaire du
département d'Etat qui, pour sauver
la fac e, ont été contraints de ne pas
proclame r ouvertement la vérité. A
qui fera-t-on croire, en e f f e t , qu'une
rencontre de ministres où, après huit
sef tiaines de travail, on s'est borné à
constater les points de désaccord,
puisse être considérée comme une
réussite ?

Pour l'avenir des relations inter-
nationales, mieux vau t voir les cho-
ses comme elles sont . Les anciens al-
liés, vainqueurs du Troisième Reich,
en sont arrivés à un point où Us ne
s'entendent plu s au sujet de l'Allema-
gne et, p lus généralement , au sujet
des affaires du globe. Ils avaient pu
s'accorder naguère quand il s'agis-
sait de terrasser l'ennemi commun
qui les menaçai t les uns et les au-
tres. Mais déjà alors les esprits les
p lus lucides remarquaient que les Al-
liés ne menaient pas la même guer-
re. Il n'est pa s étonnan t aujourd 'hui
que leur façon de concevoir la paix
soit totalement différente. Les oppo-
sitions devaient forcément s'af f irmer ,
dans toute leur violence , à propos
d'un problème aussi importan t que
le problèm e allemand.

Il en ira ainsi tant qu aucun prin-
cipe supérieur aux intérêts de cha-
cun n'inspirera ceux qui prétendent
instaurer la paix. A défaut de ce
principe directeur — qui commanda
tes pourparlers de Westphalie, de
Vienne et même, à un certain point ,
de Versailles — il faudrait que se
réalisât au moins un équilibre de
forces qui, par son existence même,
donne à réfléchir à ceux que tente-
rait une nouvelle aventure. Grâce à
la fermeté de M. Marshall — qui a
fait , savoir à M. Molotov qu'il ne lui
ferait plus aucune concession — cet-
te tendance vers un équilibre s'est
quelque peu précisée. C'est peut-être
le seul poin t à l'actif de la conféren-
ce de Moscou.

a s/ a s a / s a
Même en ce qui concerne le traité

autrichien , l'on n'a abouti à aucun
résultat. Ce simple fai t  est significa-
tif de l'état actuel de tension des re-
lations internationales. Il était appa-
remment aisé de s'entendre , entre
grands, pour rendre à l'Autriche une
indépendance qui lui avait été pro-
mise, du reste, pendant toute la der-
nière phas e de la guerre. Les Russes
ont f ait en sorte que l'obstacle cons-
titue par les biens allemands ait été
infranchissable. S'ils ont agi ainsi,
c'est qiïils n'ont, au fond , aucune in-
tention de se retirer de Vienne. On
comprend, dans ces conditions, les
amers propos qu'a pu tenir M. Gru-
ber, minis tre autrichien des af faires
étrangères, à son retour de Moscou.

Quant à l'Allemagne, l'absence de
décision des « quatre grands » aura

pour effet  draggraver le fosse qui sé-
pare le Reich oriental du Reich occi-
dental. C'est en territoire germanique
qu'apparaîtra avec le plus d'éviden-
ce la poli t ique des blocs antagonis-
tes qu on veut nier, mcds qui sont
devenus des f ai ts .  Ici encore à qui
la f aute ? Non seulernent, l'Union so-
viétique n'a rien fai t  pour rappro-
cher son point de vue de celui des
Anglo-Saxons, mais encore son hos-
tilité à la France dans la question de
la Sarre, comme son refus de par ti-
ciper à l'accord franco-anglo-améri-
cain concernant la Ruhr a eu pour
effet de rejeter Paris qai, jusqu'à
présent , s'efforçait de faire le pont
entre l 'Orient et l 'Occident, dans le
camp de ce dernier.

a s / a s / />/
Où M. Molotov a-t-il voulu en ve-

nir en adoptant une pareille attitude
d'intransigeance ? Il est malaisé de
percer toutes ses intentions. Mais
quelles que soient celles-ci , une cho-
se est désormais certaine: c'est que,
du moment où l'Union soviétique
persiste à ne considérer les assem-
blées internationales que comme des
réunions où elle ne cesse d'arracher
des concessions à ses partenaires,
ceux-ci doivent une fo i s  pour toutes
mettre f in  à cette avalanche d' exigen-
ces. La promesse d'aide américaine
à la Grèce et à la Turquie, faite par
M. Truman, a été un premier pas
dans ce sens ; le refus que semble
vouloir opposer le Sénat américain
à la ratification du traité de paix
avec l'Italie en sera vraisemblable-
ment un second. Inutile, en e f f e t, et
dangereux d'évacuer pour l 'instant
les quelques positions qui subsistent
encore dans la péninsule.

Puisqu'un des alliés de la guerre
n'est pa s encore p leinement convain-
cu de la nécessité d'emp loyer les
moyens du droit pour régler les pro -
blèmes en suspens, il reste une seule
autre chance de paix : c'est que ses
exigences s'atténuent dans la mesure
où on témoignera à son égard de la
fermeté. Fermeté qui n'exclut p as
d'ailleurs un travail p ositif. L'intran-
sigeance-dû 'blcnr oriental a fini p ar
susciter le bloc occidental. Celui-ci
doit prouver dès lors, par ses pro-
pre s moyens, par le respec t qu'il au-
ra des petites puissa nces en particu-
lier, par son attention portée aux
réalisations sociales aussi, qu'il' est
capable de créer un ordre viable
chez lui. Cela aussi sera peut-être de
nature à faire réfléchir le Kremlin.

René BRAICHET.

Les enseignements à tirer
de Tappel du Conseil fédéral

La lutte contre la hausse des prix et des salaires

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans un communiqué un peu trop
long et rédigé dans ce style adminis-
tratif . dont >1_ traduction ne peut
qu'aggraver la lourdeur congénitale.
Je Conseil fédéral s'adresse à l'opi-
nion publique pour la mettre en gar-
de contre les dangers d'une hausse
constante des prix et des salaires, les
oins entraînant les autres, sans qu'on
voie d'autre term e à ce double mou-
vement que le pa ta Iras fdnal et la
chute dans l'inflation.

Le peuple entendra-t-il oet aver-
tissement ? Souhaitons-le, car en pa-
reille occurrence, il aurait tout à
perdre à faire la sourde oreille; il
payerait très cher indifférence ou
mauvaise volonté.

L est le premier mérite du message
gouvernementa l que d'insister sur un
des aspects essentiels du problème:
si la stabilité de la monnaiie n 'était
plus certaine , si le franc vacillait et
tombait, le préjudice serait sensible
d'abord pour quantité de petites
gens. Tous ceux qui ont demandé à
l'épargne la sécurité d'une existence
modeste — et les récentes statisti-
ques indi quent que les dépôts en
banque se sont mul tipliés ces der-
nières année s — seraient quasi dé-
pouillés d'un seul coup, et avec eux
Ie_ retraités qui ont régulièremen t
versé à la caisse de pension une co-
tisation souvent lourde pou r un sa-
laire d'ouvrier ou un traitement de
petit employ é, les assurés enfin qui
ne relireraient plus que des rentes ou
un capital sans rapport avec la va-
leur des primes payées.

La prévoyance , l'effort individuel ,
la peine que prennent tant de tra -
vailleurs pou r s'épargner la gêne de
tomber à la charge de la communau-
té, ne serviraient plus de rien. La
dévalorisation achèverait ce que la
politiqu e fiscale a commencé. Seuls
les capitalistes , ceux que le texte of-
ficiel appelle dans sa manie de
substituer la définition au défini «les

personnes possédant des valeurs ou
participant à la possession de va-
leurs », se tireraien t d'embarras sans
trop de difficultés parce que l'expé-
rience les montre toujours experts
en l'art de prendre les précautions
nécessaires.

On ne peut donc le contester, l'in-
flation est une source d'iniquité so-
ciale. Dans sa lutte contre cette me-
nace, le Conseil fédéral doit pouvoir
compter sur l'appui de tous.

Mais, il ne fau t pas se lasser de
répéter non plus que si des revendi-
cations de salaires excessives portent
atteinte à la solidité du franc, l'indis-
cipline d'un certain capitalisme,
hypnotisé par la perspective d'un
gros profit immédiat, est bien plus
grave. Aussi sommes-nous heureux
de trouver dans l'appel du Conseil
fédéral le passage suivant , dont l'im-
portance ne doit échapper à per-
sonne :

Il ne faut  pas que la période d'ac-
tivité extraordinaire que nous traver-
sons nous trompe sur l'avenir de no-
tre économie. L'activité p articulière-
ment intense dans le bâtiment a pour
orig ine les grands travaux — cons-
truction ou agrandissements — com-
mandés par ( 'industrie. Tan t que ces
travaux servent à des améliorations
urgentes, ils ne p rêtent pa s à la cri-
ti que. Le Conseil fédéral estime ce-
pendant qu'il a le devoir de signaler
à nouveau le danger que constituent
les ouvertures et extensions d' exploi-
tations manifestement suscitées par
les circonstances du moment. Il re-
nouvelle d'une façon f o rmelle sa dé-
claration aux termes de laquelle on
ne doit pas compter que l 'Etal pren-
dra, p lus tard, des mesures p rotec-
trices dans ces cas d' extension in-
dustrielle à caractère de sp éculation.
La prudence commande donc de ne
faire exécuter qu'avec retenue des
constructions ou des agrandisse-
ments d 'immeubles industriels.

G. P.
(Lire la suite en _ma page)

L'Assemblée nationale française
va se trouver dès aujourd'hui
devunt une situation confuse

REPRISE DES TRA VAUX PARLEMENTAIRES AU PALAIS BOURBON

Les incidents de Madagascar , la crise alimentaire et la discussion du budget sont autant
de sujets propres à provoquer des déb ats orageux qui pourraient être f atals -

au gouvernement. Quant au f acteur R.P.F., il joue pour l 'instant
dans le sens d'un renf orcemen t du cabinet

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Après nn mois de vacances, le parle-
ment français) effectue aujourd'hui sa
rentrée. Séparée la veille du discours
de Bruneval, le jour même où écla-
taien t les sanglants incidents de Mada-
gascar, l'assemblée va se trouver au-
j ourd'hui devant une situation singu-
lièrement plus confuse que celle lais-
sée lors de la clôture de la précédente
session.
D 'abord l 'Union f rançaise
Tout comme lors de la discussion sur

l'Indochine le gouvernement avait bé-
néfi cié de la grève des journaux, l'in-
terception parlementaire a évité au
cabinet une interpellation immédiate
sur Madagascar, interpellation qui eût
pu lui être fatale. Certes, depuis le
30 mars les esprits ont eu le temps de
se calmer, mais M. Ramadier n'évitera
pas ponr autant un débat orageux
sur l'Union française. Verra-t-on une
fois encore les communistes s'abstenir
et les ministres du parti apporter leur
confiance au gouvernement î

De ce côté-là, il semble qu'au Ras-
semblement des gauches on ne soit pas
très disposé à accepter un nouvel ac-
croc au principe de la solidarité gou-
vernementale. Quoi qu'il en soit, la
partie sera dure k jouer quand l'ordre
du jour de l'assemblée appellera la
discussion des interpellations sur Ma-
dagascar. A ce moment, on reparlera
sûrement de crise éventuelle.

Sur le plan intérieur
Le facteu r constitué par le gé-

néral de Gaulle commence à
peser sur la vie parlementaire. Si
l'apparition du R.P.F. a surtout provo-
que' un ' réssèiremënt de la solidarité
vacillante des trois grands partis, tous
ont pris position contre le premier ré-

sistant de France. Mais chacun d'en-
tre eux propose un programme d'ac-
tion très différent. Les communistes
veulent des comités de Vigilance à la
base. Les socialistes, qui se méfient
non sans raison d'un «noyautage» com-
muniste, préfèrent une riposte coor-

donnée à la tête, c'est-à-dire un direc-
toire des parti s responsables unis
dans une commune politique de < vi-
gilance républicaine ». M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

tchas
du monde
Ingénieuse propagande

Un éditeur astucieux eut l'idée amu-
sante, et profitable de faire insérer
dans plusieurs quotidiens une petite
annonce ainsi conçue :

« Millionnaire, jeune et beau, désire
rencontrer en vue de mariage jeune fille
semblable à l'héroïne du fameux ro-
man de... (ici figurait le nom d'un au-
teur à la mode). »

Dans les vingt-quatre heures qui sui-
virent, les volumes de ce roman étaient
presque tous vendus.

Des pécheurs de grenouilles
terrorisent un village

Des rafales de mitraillette ont mis
dernièrement en émoi la paisible popu-
lation de Hymont-Attincourt, petit vil-
lage vosgien.

Trois jeune, gens avaient projeté, la
veille au soir, une partie de pêche aux
grenouilles, interdite en cette saison.

Afin de ne pas être surpris, ils s'é-
taient munis d'une mitraillette avec la-
quelle il« montèrent la garde autour de
l'étang, tandis que deux prisonniers de
guerre allemands embauchés péchaient
dans la boae du marais.

Soudain , dans la pénombre, les trois
jeun es gens aperçurent des ombres
s'approcher. Croyant qu 'il s'agissait
des gendarmes, ils tirèrent cinq rafales
dans leur direction et prirent la fuite.
Pair bonheur, les balles n'atteignirent
pas les témoins qui étaient de paisibles
paysans, et ces derniers aperçurent les
uniformeB allemands des prisonniers
qui , non sans difficultés, sortaient du
bourbier pour prendre la fuite...

APRES LA DESTRUCTION D'HELIGOLAND

De l'ancienne base allemande d'Heligoland , le « Gibraltar nordique », détruite
par les Anglais, il ne reste aujourd'hui que des ruines. Cette vue permet

de se rendre compte de la violence de l'explosion.

LA LANDSGEMEINDE D'APPENZELL

Voici une vue de la landsgemeinde d'Appenzell , Rhodes-Intérieures,
qui s'est déroulée dimanche.

L'agence juive menace de boycotter la session
FLUSHING-MAEDOWS, 28 (Reuter).

— L'assemblée générale extraordinai-
re de l'O.N.U. pour discuter le problè-
me palestinien a été ouverte lundi
après-midi sous la présidence du délé-
gué belge, M. Ferdinand van Langen-
hove.

I_e délégué du Brésil
à la présidence

FLUSHING-MAEDOWS. 28 (Reuter) .
— L'assemblée générale extraordinai-
re de l'O.N.U. a été ouverte par le vo-
te des dél égués, qui ont élu à une ma-
j orité écrasante. M. Oswaldo Aranha,
délégué du Brésil au Conseil de sé-
curité, à la présidence.

C'est par 45 voix sur 55 que M. Aran-
hp, vivement applaudi , a été nommé
présiden t de l'assemblée générale. Les
représentan ts de la Suède, de l'Arabie
séoudite, de l'U.R.S.S., du Canada et
du Chili , ont obtenu chacun une vois.

Dans son allocution , le nouveau pré-
sident a insisté sur le fait que le pro-
blème dont doit s'occuper l'assemblée
est de la plus haute importance. Il faut
que les Nations Unies trouvent une
solution aux ravages causés par la
guerre.

L'agence Juive va-t-elle
boycotter l'assemblée ?

FLCSHING-MEADOWS. 28 (Reuter).
— Le comité exécutif de l'agence jui -
ve a publié, avant l'ouverture de la
session extraordinaire de l'assemblée
générale, son intention de boycotter
cette assemblée aussi longtemps
qu 'elle ne serait pas admise à envoyer
une délégation. A la séance d'ouver-
ture, 11 n'y avait pas d'observateurs
j uifs officiels.

L'assemblée générale extraordinaire de l'O. N. II.
chargée par les Anglais de résoudre le problème palestinien

s'est ouverte hier après-midi à New-York

Quelle sera l'attitude de la Russie ?
LONDRES , 28. — Du correspondan t

diplomatique de l'agence Reuter :
La session extraordinaire de l'assem-

blée générale des Nations Unies , qui
s'est ouverte lundi , aura une importance
historique. Le_ débats mettront en lu-
mière la position de la Russie et des
pay s qui marchent dans son sillag e à
l'égard du problèm e palestinien , c'est-
à-dire à l'égard de la s ituation générale
telle qu 'elle se présente dans le Moyen -
Orient , bien que la Grande-Bretagne ait
exprimé le désir que l' assemblée se
borne à nommer une commission d' en-
quête qui présenterait son rapport lors
de la session ordinaire de septembre.

C'est d'autre part la prem ière fo is
dans l'histoire des Nation s Unies que
l' assemblée générale prend plus d'im-
portan ce que le Conseil de sécurité ; le
f ai t ,  qu 'on ait fa i t  appel à l'assemblée
géné rale plutôt qu 'au Conseil de sécu-
rité pour discuter le problème palesti -
nien est un sign e indubitable d' atteinte
au prestig e du Conseil de sécurité , con-
séquence directe de l' abus du droit de
veto.

Mais U ne fau t  pa s oublier qu'à l'as-
semblée général e comme au Conseil de
sécurité , c'est l' attitude des grandes
puissa nces qui détermine celle des au-
tres Etats , de telle sorte que la solution
en défini t ive dépend des membres per-
manents du Conseil .

Quelle attitude
adoptera la Russie ?

Le grand point d'interrogation con-
siste dang l'attitude qu'adoptera l'Union

soviétique qui a évité de pren dre posi-
tion jusqu 'à maintenant. Jusq u'à pré -
sent , Moscou n'a accordé son appui
à aucune des deux associations juives
ennemies. Aussi le problème palestinien
est-il demeuré en dehors des sujets de
discorde qui séparent l' est et l'ouest.

Les Arabes et les J u i f s  espèren t tous
deux bénéficier de l'appui soviétique ;
les premiers à cause de l'appui accordé
p ar les Américains à l' agence juive , les
seconda à cause des incompatibilités qui
séparent lé système fé odal de la Ligue
arabe de la doctrine communiste. En
f a i t , il est probabl e que les Russes
maintiendront que la présenc e de trou-pe _ britanniques en Palestin e est cause
d' une situa t ion politique aussi em-
brouillée. Quant à la position de la
Chine, elle est toul aussi inconnue.

.Les milieux sionistes
comptent sur la France

Les milieux sionistes comptent sur la
France , étant donné les d i f f i c u l t é s  qu 'e'le
a actuellement, avec les Arabes dans
ses possession s afr icaines et le souve-
nir de ses récentes mésententes avec les
Etats du Levan t.

Les Etats arabes chercheront à orien-
ter les débats sur la nécessité d' une dé-
cision vis-à-vis du mandat britannique
et la création d' un Etat arabe indépen.
dant. Si une délégati on de l'agen ce
ju ive est admise à se f a ire  entendr e , elle
tâchera de provoquer l'examen du rap.
p ort britannique sur la manière dont
le mandat a été exécuté.

J'ÉCOUTE...
A vertissements

Les avertissements ne nf ius auront pa s
manqué, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Les hommes que nous sommes auront-ils
l'élémentaire sagesse de les écouter pen-
dant qu'il en est encore temps.

En France , c'est le général de Gaulle,
qui termine sa mémorable conférence
de press e par ces mots : « Nous sommes
les enfants malheureux d'un siècle ef-
fr ayant, s Autant que le général , nous
ne sommes tous que trop bien placés
pour le savoir. ;."'•/

Mais nous n'en méditerons pa s moins
son terrible propos , qu'avait tempéré,
d'ailleurs , l'ardeur avec laquelle il avait
invité , auparavant , les Français à se
rassembler et à s'unir pour fai re fac e
aux multiples dangers de l'heure.

Aux Etats-Unis aussi , quel n'est pas là
sens de l'avertissement que viennent, de"
donner au président. Truman, lés sa-
vants de la recherche atomique ! La
bombe sans doute ? Eh!  oui, la bombe
atomique. Toujours elle. Il est vrai que
nous prenons l'habitude de dormir sur
ce volcan.

On entend dire :
— Moi , je ne m'en occupe pas du fout.

Je fa is  mon boulot. Et ça suf f i t .
Evidemment , nous tous que nous som-

mes, nous ne pouvons guère f aire que
de rentrer les épaules et de courber la
têf e , en prévision de ce qui pourrait su-
bitement lui arriver dessus.

Et pourtant... Ne pouvons-nous pas
contribuer à renforcer l'opinion publi-
que qui n'en veut, à aucun prix , de la
f uture guerre atomique f t La future
guerre n'aura pas lieu », est venu pro -
clamer chez nous une haute personnalité
politiq ue, française. Oui , sans doute.

Mais , pour cela, il faut que l' opinion
pu blique mondiale, la vôtre, celle de cha-
cun de nous, vienne appuy er for tement,
à chaque occasion, par un « Nous n'en
voulons pas » bien décidé ceux qui ten-
tent d'éloigner - de nous la catastrophe
f inale.

« Il est indispensable , disent les sa-
vants américains, de rechercher une so-
lution qui nous assure la paix , s Pour
cela, il f au t  aboutir à une « meilleure
entente avec l'U.R.S.S. ». Sinon , c'est
l'Europe et l'Asie qui pourraient être
détruites par les bombes américaines,
sans compter que les Etats-Unis eux-mê-
mes seraient singulièrement amochés.

La noble perspective I A nous ' d'y pa -
rer dans la mesure de nos moyens. Ils
ne sont pas mils. Une ôpin io-ti pi ibliçiu.
bien alertée et massive ne jau e-t-elle pa s
son rôle... même à Berne I

Ne voit-on pas, en ef fe t ,  le Conseil ifi,
déra l, sous le couip d'une opinioiîTp U-
blique, qui se rebi f fe , crier enfin :
« Casse-cou 1 » Plus de hausse des salai-
res I Sinon , c'est la hausse des prix. En
pir ate, c'est la chute du pouvoir d'achat,
du franc suisse, la concurrence devenue
impossible avec l'étranger, le chômage,
la misère.

L'avertissement est grave. Il se tem-
pè re, cependant, de cette remarque con-
solante : « L'épreuve ne ' sera peut-êtr e
pa s de longue durée. »

L'opinion publi que est une g rande
for ce. Mais pas d'absentéisme. Il faut
qu 'elle se manifeste toujours et partout.

FRANCHOMMB.

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

SUISSE, franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER l Même» tarit» qu'en Saine (majoré» de» frai»
de port ponr l'étranger) dan» la plupart de* paya à condition
de aoucrire i la porte do domicile de l'abonné. Pour le» antre»

pa. », notre bureau rensei gnera le» intéreué»

A N N O N C E S
18 e. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 12 e,

min. I fr. 20. — Aria tardif» 35, 47 et 58 e.
Réclame» 60 e, locale» 35 e. Mortuaire» 20 e., locaux 16 «

Ponr le» annonce» de prorenanee extra-cantonale l
Annonce» Suisses S. A, agence de publicité. Génère,

Lauanne et tnecurtalet dan» toute la Suiue
-________________________H_______M____________nr__i__

MEXICO, 28 (A.F.P.). — Trente-six
personnes ont été tuées et douze bles-
sées au cours de l'accident survenu à
un autobus chargé de voyageurs qui
est tombé dans un ravin.

Trente-six personnes tuées
dans un accident

de la circulation à Mexico



^̂ 5 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande cle M. Italo
Seletto de construire une
maison locative à la rue
de la Côte, sur les arti-
cles 7187-7188 dn plan ca-
dastral .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 13
mal 1947.

Police des constructions.

On cherche

maison
familiale

de quatre ou cinq piè-
ces, dans le haut de
la ville . — Adresser
offres écritee à H. B.
888 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE à
acheter une

MAISON
de trois ou quatre lo-
gements, avec dépen-
dances, dans région
Saint-Rlaise - Neu-
châtel. — Adresser
offres écrites à A. R.
891 au bureau de la
Feuille d'avis.

VALAIS-CHALET
à louer du ler au 20 Juil-
let et du 22 au 31 août.
Renseignements: Mme VI-
tus. Breguet 6. Télépho-
ne 5 33 85 — Urgent .

Appartement
Retraité échangerait un

appartement de trois piè-
ces, avec dépendances et
Jardin , dans village indus-
triel du Val-de-Ruz, con-
tre un appartement sem-
blable . dans la région
Colombier , Peseux ou la
B-roc -13 Adresser offres
écrites à E J. 875 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A VENDRE
entre la ville et

Serrières
une

propriété
comprenant

maison
familiale

de sept-huit pièces.
Jardin d'agrément et
grand verger en plein

rapport.
S'adresser par écri t à
l'Etude des notaires

Charles Hotz
et Ch.-Ant. Hotz

12, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

A vendre. _ Hauterive,

PROPRIÉTÉ
comprenant une maison
d'habitation de sept piè-
ces pouvant former deux
logements séparés, située
au nord de la route can-
tonale avec vue Imprena-
ble sur le lac. Surface to-
tale 748 m'. Somme né-
cessaire pour traiter
50.000 fr . — S'adreseer :
Etude Payot faubourg du
Lac %.

AU CENTRE
â louer grand» locaux In-
dustriels, environ 400 m> .
Adresser offres écrites k
ï.. J. 289 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bel appartement
de trols pièces, confort, ft
Peseux. à échanger contre
un de quatre pièces, con-
fort , k Peseux, Neuch&tel
ou banlieue. Adresser
offres écrites à A. S. 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, tout de suite,
à des personnes comme 11
faut

DEUX CHAMBRES
non meublées avec part a
la cuisine. Confort mo-
derne. — Adresser offres
écrites _ J. L. 884 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Chambre meublée k
louer. Sablons 31, ler
étage, _ gauche.

Jolie chambre ensoleil-
lée pour Jeune homme.
Chftteau 4, 3me.

CHAMBRE A LOUER
à monsieur sérieux. —
Demander l'adresse du
No 886 au bureau de la
Feullle d'avis.

I Noua cherchons pour entrée immédiate I
_____ ou à convenir, uneH j

1 première fi d'atelier de couture g
; I spécialisée dan . les retouches et con- m

I naissant parfaitement le métier. Place ï
I stable et bien rétribuée. Semaine de I

i 48 heures. Congo le lundi matin .
! I Les personnes pouvant justifier avoir |

I occupé place analogue, sont priées I
I d'adresser leurs offres détaillées à la I

j direction de :

S V_*  ̂ ™ W
^̂ ^^^â** NEUCHÂTEL

Couple sérieux
solvable, possédant pa-
tente,

cherche gérance
de cercle ou commerce
analogue Adresser offres
écrites à W. X. 874 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BERNOISE
âgée de 27 ans, au cou-
rant des travaux du mé-
nage et de la cuisine

cherche place
dans une petite famille
parlant seulement le fran-
çais (aussi avec enfants).
Conditions : Bons soins
et congés réguliers. Of-
fres sous chiffres A 3845 Y
ft Publicitas, Berne.

APPRENTI (E)
de commerce

est demandé (e) par Ra-
dlo-Mélody, Flandres 2.

BEHIS
On cherche
à acheter

d'occasion, mais en bon
état, um vélo pour fillette
de 10 à 12 ans et une
remorque pour vélo, de
préférence avec grandes
roues , éventuellement
sans pneus. Offres avec
Indications et prix sous
chiffres L. B. 868 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Perdu, Desor-Stade,

gant de peau
gris

Téléphoner au 5 3992.

Perdu un
calepin E.C.V.

contenant carte de che-
minot personnelle, carte
d'électeur et lettres per-
sonnelles. Prière de l'en-
voyer; contre récompense,
à M. Alexis Bugnon, ruelle
des Troncs 6, Peseux.

Perdu
sur la route Neuchâtel-
¦la Chaux-de-Fonds, via les
Geneveys-s/Coffrane. une

roue de secours
«Ford » 4,76x19. L'en-
voyer contre récompense
à Hans Strelt, Mtintsch-
mier. Tél 8 38 10.

A VENDRE

tracteur
HURUMANN

avec barre de coupe.
(Choix entre type
léger, ou type mi-
lourd.) Possibilité

d'échange.
FRET, Triemlistrasse

23, Zurich 9.
Tél. (051) 27 94 04.

Particulier cherche de première main

auto-cabriolet
ou cabriolet-limousine

deux à quatre places,
en très bon état mécanique.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à W. M. 8S9
au bureau de la Feuille d'avis.

B La famille «le Mada- H
¦ me Emile BUR GER- g¦ GABEREL remercie ¦
H vivement tous ceux ¦
¦ qui ont pris part à I

O r â e e  à s o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u s  d o n n e r  a
toute satisfaction

Nous sommes la
«TJT| I Une maison sérieuse
If f _  Bit f i'H P0UIi L'ENTRETIENW UlU0 B DE VOS BICYCLETTES

"¦¦ G. CORDE Y
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L Radi(_/ '̂/__ __#__
__

îa r8di01 "E l̂MfiEK'
¦"¦"¦̂̂ B-1 Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE "
, . en tous genres

artistique j de tous vêtements

—____,____J™ couverture de laine
EU__S__iï jersey, tricot , tulle et filet
M">e LEIBUNDGUT

Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78
Expéditions à l'extérieur^_________

——— i IIII » IIIII W iiMiiimiiMi mu m ¦ ¦—¦

Bulletin Mommenl
J» souscris un abonnement d la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

j usqu'au

30 juin 1947 Fr. 4.35
30 sept. » » 10.35
31 déc. » » 16.35

Le montant de l'abonnement sera
versé d votir compte de chèques
p ostaux IV 178.

Nom : _

Prénom ; _ _

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, af f r a n -
chie de ë o. à

l 'Administration de ta
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

1. rue du Temple-Neuf

Domaine à vendre
par voie de soumission

Les hoirs de Tobie de Gottreau of-
frent à vendre par voie de soumission
très beau domaine de 113 poses, dont
101 Y. en champs et prés et 11 poses Y.
en forêts. Magnifique situation à Léchel-
les (Broyé fribourgeoise).

Bâtiments en bon état, comprenant
logement, deux granges, pont, deux écu-
ries, remise, machine à battre, assois,
bûcher, four et atelier. Terre de première
qualité et facilement exploitable, en cinq
parcelles. Forêts en un mas exploitables.
Eau intarissable. Entrée en jouissance :
22 février 1948.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri de
Gottreau à Léchelles. Les soumissions
sont à adresser , par écrit ju squ'au 15 mai
1947 au soir à 'l'étude du notaire Marcel
Chuard, à Domdidier, où les conditions
de vente sont déposées et restent à la
disposition des intéressés.

p.o, M. CHUARD. notaire.

j REVENU ACCESSOIRE
Commerce de meubles oherche pour I

I chaque localité du Vignoble et du Val-de- I
I Travers indicateurs sérieux connaissant I
I bien la population de leur Heu de doml- I
I elle. Gala supplémentaire très Intéressant. I
I Paire offres écrites avec Indication de I
I l'âge, état civil et occupation actueUe sous I
I chiffres R. A. 881 au bureau de la Feuille H

OÊB d'avis. pp

_______________________-_B-«»_ .̂̂ "" _"""""""I

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir :
un bon

DÉCORATEUR-VENDEUR
un bon

VENDEUR-MAGASINIER
pour nos rayons de confection pour hom-
mes et trousseaux. Places stables et bien
rétribuées.

Paire offres avec prétentions et curricu-
lum vitae k la Maison Merlach, Snlnt-
Imler.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Nenchâtel »

Touchés par les
nombreux témoi-
gnage, reçus lors (le
leur grand deuil ,
Monsieur et Ma-
dame
Alfred Kral-enbulil
ct famille, remer-
cient sincèrement
tous ceux qui y ont
pris part.

Profondément .mu. par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus iors de la perte
crueUe de leur cher époux et papa et dans
l'Impossibilité de répondre _ chacun , Madame
Hermann J.E-BA , ses entants ct parents remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur douleur, le personnel des C.F.F.,
les sociétés, M. le docteur et M. le pasteur et
les prient de recevoir ici l'expression de leur
vive gratitude.

.¦¦i—,.,..,—

livrables
du stock

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express

en 10 minutes

Alliances
MODERNES

or Jaune, rouge, gris
E. CHARLET

Sous le Théâtre
» NEUCHATEL .

Mon mobilier
je l'achèterai chez

1BW

lT -^_fy|* -rFT. f^̂ " mV*\

Grand Chaumont
A vendre, sur le versant sud, petit domaine

agricole avec bois, pâturage et prés d'une
superficie totale de 7,9 ha., comprenant ferme,
remise et, bien indépendant,

très beau chalet meublé
de sept chambres, cuisine et dépendances ;
vue sur le Seeland ; accès facil e ; eau et lu-
mière installées. —• S'adresser à l'ETUDE
DUBOIS, notariat et gérances, Saint-Honoré 2,
téléphone 514 41.

ON DEMANDE

terrain à bâtir
si possible plusieurs milliers de
mètres pour construction de maisons
familiales. — Adresser offres écrites
à Z. H. 894 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE

jeune fille comptable
et sténo-dactylographe. Situation
stable et rémunératrice.
Adresser offres écrites sous
chiffres C. K. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle moyenne, . ,
du vignoble, ohérohe

MÉCANICIEN
capable et énergique

ayant quelques a/nnées de pratique,
connaissant le fraisage, le tournage,
l'outillage ; facilité d'adaptation est de-
mandé pour permettre miee au cou-
rant sur partie spéciale. Faire offres
aveo certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres M. P. 885 au bureau

de la Feuille d'avis.

Infirmière
demandée pour maison de repos à la
campagne (Vaud). Entrée dès le 15 mai.
Faire offres aveo certificats k Publicitas,
Lausanne, sous chiffres P. O. 29S34 L.

*
ON CHERCHE

voyageur de commerce
en vins fins et liqueurs. Fixe et
commission. Situation stable et
avantageuse.
Adresser offres sous chiffres
O. S. 879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-magasinier-
coupeur

ayant sl possible déjà travaillé
dans la branche, trouverait em-
ploi stable à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis,
Neuchâtel.

Jeune comptable
sérieux, de toute confiance, connaissant
à fond la comptabilité Buf , capable de
travailler seul el, d'établir les bilans
est demandé pour entrée 1* plus tôt
possible. Faire offree détaillées aveo
photographie, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et références sous
chiffres P 3461 L à Publicitas,

Neuchâtel. — Place stable.

On cherche k louer pour pension, cen-
tre de Neuchâtel ,

villa de dix à quinze pièces
plus tard achat , pas exclu , ou grand
appartement. Adresser offres écrites k
Z. V. 872 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

LOCAL
de 30 à 60 mètres carrés à l'usage d'atelier
de mécanique. Quartier est si possible.

Faire offres écrites sous chiffres F. R. 897
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite chambre avec
pension. Weber, Sablons
No 46.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
Bonne cuisine. S'adresser:
Moulins 45, 2me étage,
Neuchâtel.

Fonctionnât!. O. F. F.
cherche

appartement
de trois à cinq pièces,
pour tout de suite ou
dote à convenir. Adres-
ser offres écrites k V. A.
842 au bureau de la
Feullle d'avis.

Qui procurera k mon-
sieur sérieux

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée ou meublée, chauf-
fable, ensoleillée , au cen-
tre de la vlUe ? Offres
avec prix k case postale
186. Neuchfttel.

Monsieur sérieux oher-
che

chambre
meublée, au centre. —
Adresser oftres écrites _, L.
S. 896 au bureau ù. la
Feullle d'avis.

Je oherche
APPARTEMENT

meublé de deux cham-
bres, avec selle de bain,
éventuellement d e u x
chambres meublées avec
jouissanc e de la cuisine.
Ecrire sous A. Z. 892 au
bureau de la. FeulUe
d'avis.

Société anonyme de la place de BALE
cherche pour tout de suite

BONNE STÉNO-DACTYLO
sachant bien la langue française et éventuellement l'alle-
mand et étant habituée à un travail indépendant. —
Situation stable et bien payée. —• Offres sous chiffres
OFA 26974 A à Orell Fùssli-Annonces S. A., Bàle.

Famille oherche person-
ne ou Jeune fille qui ac-
cepterait de relaver la
vaisselle

contre ses repas
Demander l'adresse du

No 863 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage —
Entrée Immédiate où k
convenir. Offres écrites
sous F. E. 898 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée'
Immédiate sl possible,

PERSONNE
sachant bien cuire. Salai-
re: 150 fr. par mois, nour.
¦rie et logée. Congés régle-
mentaires. Faire offres à
la boulangerie Sohlatter,
le Locle.

Cordonnier
est demandé tout de sui-
te ou pour date k conve-
nir. S'adresser k la Cor-
donnerie centrale, Parc 86,
la Ohaux-de-Fonds, W.
Bottinelll.

Bureau de la ville cher-
ohe

EMPLOYÉE
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 3465 N k PubUcltas
Neuchâtel.

On demande un

ouvrier
boulanger

comnalMsant la pAtiseerie.
Entrée k convenir. Ecrire
sou» B. T. 876 au bureau
de la Feullle d'avis.

Orchestre
Petit orchestre serait

engagé pour le dimanche
18 mal (pour société). —
Adresser offre» écrites k
N. B, 877> ou bureau de la
FeulUe d'a/vlo.

L'hôtel de la Poète, k
Saint.Aubln, demande
une Jeune fille sérieuse
et active comme

sommelière
Tél. 67.184.

JEUNE
OUVRIER

consciencieux trouverait
travail bien rétribué à la
Fabrique de conserves
alimentaires, Areuse. Tél.
No 6 33 40. Après 18 h. 30
No 6 22 05.

On chercha

femme de lessive
et repasseuse pour deux
Jours par mois. S'adresser
entre 18 b. et 30 heures,
k Mme Marc Wolfrath ,
Trois-Portes il.

Keglages
Breguet

Inerties soignées sont k
sortir. Travail suivi et
bien rétribué. — Louis
Erard et fils Doubs 161,
la Chaux-de-Fonds,

Nous engageons quelques jeunes

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour polissage à la machine et à la main

(brunissage)
Travail assuré pour des années

Se présenter à l'Orfèvrerie Christofle, Peseux,
gare Corcelles-Peseux

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche place
de

volontaire
dans famille catholique
sans enfants. Adresser
offres écrites k L. F. 890
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
catholique de 18 ans,
cherche place dons fa-
mille éventuellement avec
un ou deux enfants.
Désire seulement bons
soins et vie de fa-
miUe. Neuch&tel ou envi-
rons de préférence. Offres
k Thérèse Weber, Gast-
haus Engel, Schvrader-
loch (Argovie).

PERSONNE
d'un certain âge désire
trouver place pour tout
de suli-e, chez monsieur
seul et sérieux . Adresser
offres écrites t. T. T. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ans oherche place,
pour le 15 mal. dans une
famille catholique, où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Vie
de famille désirée Offres
a Marlis Stockll , Blrrl
près Mûri (Argovle).

Jeune fille, de 18 ans,
cherche place de

sommelière
à, Neuchâtel ou aux en-
virons Libre immédiate-
ment. Adresser offres écri-
tes à E. J. 873 nu bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune tHle bien au cou-
rant de la vente, propre,
active et de toute con-
fiance

cherche place
pour le ler ou te 15 mai
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou commerce d'ail.
mentaiMon générale. —
Adresser offres k Anny
Hâfliger , pâtisserie Grand.
Jean , Bevaix.

TRAVAUX
A DOMICILE

sont cherchés par Jeune
dame veuve, dans horlo-
gerie ou autre. Ferait
également travaux de
bureau . Possède machine
écrire. — Eventuellement
accepterait demi-Journées.
Adresser offres écrites à
B. R 853 au bureau de
la FeuUle d'avis.

JEUNE
FILLE

cherche place facile au-
près d'enfants pas au-des-
sous de 3 ans, dans mal-
son particulière soignée.
Offres sous chiffres L.
10834 Y. k Publicitas,
Berne.

Jeune fille de 23 ans
cherche place dans un

tea-room
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrite» à
M. D. 871 au bureau de
la Feullle d'avis.

ON CHERCHE

une ou deux ouvrières
connaissant si possible l'horlogerie.
S'adresser à la fabrique « La Ruche »,
avenue Fornachon 2, Peseux.

JEUNE VENDEUSE
éventuellement apprentie

vendeuse
est demandée par la Société de
consommation de Dombresson.

Faire offres au bureau de la société.

Lea asiles de Lavlgny
(près d'Aubonne) cher-
chent ¦

une aide-infirmière
pour la division des
hommes ;

une lingère
une cuisinière
une tournante
pour la division des
femmes ;

une aide-infirmière
une lingère
une tournante
pour la division des
enfants.
Entrée Immédiate ou k
convenir. — Faire offres
aux directrices.

SITUATION D'AVENIR
pour clames et messieurs

Les personnes intéressées recevront une Ins-
truction de représentant, par correspondance,
pour visiter la clientèle particulière. Possibilité
d'obtenir un gain dépassant la moyenne.
ON DEMANDE : Présentation et acquisition

correctes et sérieuses, grande assiduité.
ON OFFRE : Occupation stable et bien rétri -

buée; possibilité de gain de Fr. 500.— k
Fr. 1000.—.

Eevenu garanti , participation aux frais Jour-
naliers et dédommagement des frais de
déplacement.
Présenter offre manuscrite, Joindre photogra-
phie et curriculum vitae sous case Gare
No 14225, Lausanne.

Horloger complet visiteur
Remonteur de finissages

qualifiés
sont demandés par

fabrique d'horlogerie VENDOME WATCH
Corcelles/Neuchâtel.

William-W. Châtelain sap
Etudes comparées en vue de mariage

Sélection du personnel
Certificats psychologiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

Les hoirs de Merveilleux offrent k vendre de gré
k gré :
' la propriété du Pertuis-du-Sault, à Neuchâtel,

d'une surface totale de 87404 m2 comprenant : bâ-
timents (449 ma) à l'usage de maison d'habitation
pour deux ménages, et d'e petit runal ; champs de
16281 m_ ; bois, 44694 m? ; place et jardin 2280 m-1
et verger de 23700 m2. Cette propriété forme plu-
sieurs parceUes qui pourront, le cas échéant, être
vendues séparément.

Elle pourrait convenir k Industriels k la recher-
che de terrains, à éleveurs d'abeilles ou de mou-
tons, etc.

Pour de plus amples renseignements et pour trai-
ter , s'adresser à l'Etude Clerc, notaires (Tél. 514 68),
ou à l'Etude Dubois, notariat et gérances (Tél.
5 14 41), toutes deux à Neuchâtel.

On oherche k acheter
d'occasion un

FRIGO
S'adresser : Crêt-Tacon-

net 38, 2me étage.

PIANO
d'occasion est cherché.
Offres avec prix et heures
de visite. — Ecrire sous
chiffres P 3348 N à Publi-
citas. Neuchâtel.
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Chaises-longues
automatiques

Meubles de jardin

ICHlNimicHEL
SAINT- MAURICE 10 - NEUCHATEL

TïïïKILU
Fromages

exquis
Neuchâtel Hôpital' 10

successeur de Pris!

6, place d'Armes - Tél. 511 45

TCHICKIE
FEUILLETON !

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 5

JElenore Meherin

— Vous ferez attention de bien
écrire les noms, mademoiselle Bryce,
n'est-ce pas 1 Et j'espère que le tra-
vail vous plaira . D'ailleurs, je suis
persuadé que les autres jeunes filles
vous aideront.

Elles étaient quatre à travailler
dans le même bureau que Tchickie.
L'une d'elles s'appelait Janina. Elle
était belle et provocante, avec la
souplesse d'une flamme. C'était une
Polonaise au teint mat , aux cheveux
noirs très tirés et ramenés sur la nu-
que. Elle avait le nez busqué et des
lèvres rouges et renflées. Tchickie
se sentit tout de suite attirée par ses
yeux noirs aux reflets extraordinai-
res.

Ce jou. -là, quand Tchickie retour-
na au bureau après le déjeuner , elle
rencontra Janina au vestiaire. La jeu-
ne femme était en train de se recoif-
fer avec la grâce d'une odalisque.
Elle aperçut Tchickie.

— C'est la première fois que tu
travailles .

— Oui , s'empressa de répondre
Tchickie.

Janine lui décocha un regard per-
çant.

— Quel âge as-tu ?
— Je vais avoir dix-huit ans.
Alors Janina se mit à jouer avec

son bâton de rouge et éclata de rire.
—¦ Dix-huit ans ! répéta-t-elle. Dix-

hui t ans et je parie que tu es pauvre,
fière et pore ! N'oublie pourtant
pas, ma petite, ajouita-t-eUe aussitôt ,
que la pauvreté, la fierté et la pureté
n'ont j amais amené à rien.

Tchickiie devint cramoisie. Elle
cherchait encore à comprendre les
paroles de Janina, quand son regard
croisa celui de la Polonaise. Alors,
tou te gaité disparut de son cœur.

as, /sa as.

Celait un après-midi , Tchickie
travaillait depuis près de deux se-
maines. Elle s'approcha un instant
de la fenêtre du vestiaire d'où l'on
voyait la rue en enfilade et , tou t au
loin , la mer d'un bleu pastel. L'im-
meuble faisait un angle et le regard
plongeait également dans les au t res
bureaux de la maison où était em-
ployée Tchickie.

Une jeune fille entra dans l'une
des pièces, retira son chapeau et alla
se jucher sur le coin d'une table. Un
homme arriva à son tour et s'appuya
à la table. Une conversation s enga-
gea .

« C'est agréable, la bonne camara-
derie , quand on travaille ! _> pensa
Tchickie

Janina ouvrit la porte et vint se,
pencher par-dessus répauile de Tchi-
ckie. A ce moment, dans le bureau,
l'homme pri t la main de la je une
fille.

— Allons, commenta Janina dJiin
ton mocfueur. H ne faul plus se gê-
ner. Mais je me demande oe qu en
penserait Mme Turner ?

— Qui est-ce ?
— La femme de ce type-là. Il est

marié et il a même tirais gosses sur
les bras.

— Oh ! maiis c'est dégoûtant l
— Qu'est-ce que tu trouves de dé-

goûtant à cela ? demanda Janina avec
une moue. Le mariage a beau abrutir
les h omîmes, ils n'en restent pas
moins sensibles. D'ailleurs, les hom-
mes les plus gentils sont tous ma-
rié-.. !

Tchickie arvait les joues en feu.
— Tu crois qu'ils sont tous comme

celui-là ? voulut-elle savoir.
— Il y en a neuf sur dix, d'après

les statistiques officielles , affirm a
Janina en riant.

« Non , ce n'est pas possibl e ! se
dit Tchick ie en elle-même. Je ne
veux pas y croire. »

Et , sur 1_ moment, elle prit sa com-
pagne en horreur. Mais elle ne résis-
ta pas longtemps au charme qui se
dégageai t de la Polonaise, dont l'ai-
sance et même les propos cynique s
l'attiraien t comme un aimant.

Dans la journée , les secrétaires al-
laient volontiers faire un petit tou r
au vestiaire pour bavarder ou fumer
une cigarette en cachette. C'était là

que Janina tenait sa cour. EUe avait
réponse à toutes les questions qu'on
lui posait sur les honnîmes, la vie,
l'amour. Elle rendait ses arrêts com-
me l'Oraole de Delphes.

Janina possédait une forte culture.
Elle parlait couramment le français,
l'allemand et le russe. Elle lisai t
beaucoup. Cependant, elle gardait en
elle um fond de rudesse primitive
dont il Jui était impossible de se dé-
barrasser. Elle aimait à se vanter de
sa liberté d'esprit, vodre de son man-
que de principes. Assise sur le re-
bord de la fenêtre, une cigarette au
coin de la bouche, elle se comparait
volontiers à Eve, qui n'avait pas hé-
sité à encourir 1® damnation éternel-
le pour satisfaire sa fantaisie.

Tchickie rapportait à son amie
Mary tous les propos tenus par la
PalonadsCj et les deux jeune s filles
se lançaient dans d'interminables
conversations sur la façon dont il
fallait se comporter avec les hom-
mes pour en tirer le maximum
d'avantages. L'esprit de Janina dé-
teignait lentement sur elles.

Un jour, Tchickie alla même jus-
qu'à exalter les mérites de la Polo-
naise devant Jimmy, le frère de Ma-
ry. A cette époque, Jimmy venait
presque tous les soirs rendre visite
à Tohiickie et à ses parents. Il s'attar-
dait dans la cuisine et, si l'odeur d'un
plat lui plaisait, il n 'hésitait pas à
s'inviter pour le dîner. Jonathan
pensait le plus grand bien de Jim-
my.

Jimmy allait souvent chercher

Tchickie à la porte de son bureau
et rentrait à pied avec elle.

Tchickie avait changé la coiffure
de ses beaux cheveux dorés et était
une belle jeune fille maintenant. Ce
soir-là, elle se regarda longtemps
dans une glace et , se tournant vers
Jimimy, qui l'observait d _ coin de
l'oeil, elle s'écria :

— Maig je suis ravissante I Tu ne
trouvés pas, mon petit Jimmy ?

— Je l'ai toujours pensé.
— Bah ! à quoi bon être belle

quand on est pauvre, fière et pure ?
soupira Tchickie.

— Qu'est-ce que tu chantes là ?
Où as-tu été prendre ces idioties ?

— Je ne fais que répéter les paro-
les de mon amie Janina et je te prie
de croire qu'elle s'y connaît.

Le visage de Jimmy se durcit.
— Dis-moi , Tchickie, commença-

t-il, tu vas me faire le plaisir de ne
pas écouter toutes les balivernes
qu'on te raconte...

— Voyons, Jimmy, une jeune fille
a autant le droit qu'un garçon de...

— Tais-toi...
— Oh 1 oh I Jimmy. Tiens, je parie

que tu n'as jamais embrassé une fem-
me.

Jimmy l'empoigna par les épaules.
— Tchickie, je te défends de par-

ler comme ça. Tu sais...
Il n'acheva pas. Tchickie se mit

à rire parce que les lèvres du jeune
homme tremblaient. Elle lui passa la
main dans les cheveux en murmu-
rant :

— Jimimy, mon petit Jimimy, il ne

faut pas te mettre dans des états pa-
reils I

On eût dit qu'elle faisai t de la mo-
rale à un enfant. Le lendemain, elle
travailla très tard. Harry Lewis, son
chef de bureau, le garçon sympathi-
que qui l'avait accueillie dès le pre-
mier jour avec des paroles aimables,
s'arrêta auprès d'elle.

— Vou, êtes encore là, Mademoi-
selle Bry ce ? fit-il. Dites-moi, êtes-
vous aillée au théâtre cette semaine ?
N'aimeriez-vous pas y aller samedi
avec moi ?

— Mais... balbu tia Tchickie, —
puis elle ajouta aussitôt r

— Eh bien ! si vous voulez.
Le souffle un peu coupé, elle ga-

gna le vestiaire pour mettre son cha-
peau.

— Bh ! eh 1 railla Janina qui
avai t suivi la scène de loin. Tu as ta-
pé dans l'œil de ce bon M. Lewis.
Bonne chance,- ma petite t Te voilà
lancée maintenant !

_ Tchickie devina parfaitement toute
l'hostilité qui se cachait sous la re-
marque de Janina. Elle en fut gênée.
Pour se donner une contenance, elle
se dirigea vers le fond du vestiaire,
ouvrit un robinet et commença à se
laver les mains. Janina ne fut pas
dupe de ce manège.

— Tiens, tiens, dit-elle, on est
vexée ? Mes petites réflexions ne te
plaisent pas ?

(A suivre)
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f >TAPIS D'ORIENT
directement chez vous depuis
le pays d'origine par les soins

du spécialiste
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CYCLES
« RICO »

La marque favorite des champions
Litschi et frères Weilenmann

Agence :

W. SCHNEIDER, mécanicien
Halle du cycle, Parcs 50, Neuchâtel

PNEUS
de toutes dimensions

NOBS & FILS ¦ NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

r~ . 1Réparations de
stores et literie

Toutes les fournitures en magasin

COUTIL 100 % COTON
chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ
Tapissier — Rue de l'Hôpital 8, Neuchâtel

Téléphone 5 32 02

La belle chambre â coucher
La bonne literie

f. iflRl TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions
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LINO imprimé /  V V1̂  s
Coloris /. V ^V /nouveaux /  ]f  ^^^ X

/j B̂ B̂ALATUM
/  *m_****>- /  200 cm.

/ ^"^L /  de large
/ 

 ̂ *̂\ /  Fr. 5.20 le m'

X/ SPICHIGER & Cie
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Meubles à crédit
tels que : chambres à
coucher, salles à man-
ger, salons, studios,
divans, lits, fauteuils,
etc., chez
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boîte 6/4 = 2.08
Impôt compris

Ristourne annuelle
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Saumon fuma
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A vendre, une

MACHINE
A COUDRE

d'occasion, navette ronde,
avec coffret. Garantie. Fa-
cultés de paiement. — H.
W«ttsteln, Seyon 16-
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

A liait4 d'acheter un
H V (llll meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
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Pa_£ grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements
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Top Coat
Un grand v choix de superbes Top Coat , paletots vagues,
faciles à porter, en lainage beige, gris et tous tons mode, f

grandeurs 36 à 46

110.- 98.- 89.- 78.-
ÉLÉGANTS COSTUMES TAILLEUR

coupés dans de splendides tissus pure QQ I QQ b
laine. Choix considérable, de . . . . •Or™ à ¦ «»"¦

n E U C H A T G L  |

Plants de vigne
A vendre quatre cents

plante courte, _n an,
chasselas S/33CG. Deman-
der l'adresse du No 878
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre une u

MACHINE
A COUDRE

d'occ__lon j iortatlve-élec-
trique, révisée, livrée avec
garantie. Facilités de paie-
ment. H. Wettstein,
Seyon 18 - Grand-Rue 5,
tél. 5 34 24.

A vendu , un

accordéon
diatonique

« Hohner », aveo housse,
en bon état. Prix : 70 fr.
Branda-ds 23, Neuchfttel.

A vendre, tout de suite,
très beau

vélo d'homme
tout neuf , « Titan Origi-
nal », changement de vi-
tesse X. S'adresser k
Schwarz, faubourg du
Lac 9, Neuchâtel.

A VENDRE
Trois paires de SOU-

LIERS BAS peu usagés
No 11, pour hommes, une
paire d'APRÈ-SKIS No 5,
pour dame. Demander l'a-
dresse du No 883 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A VENDRE
foin , regain, paille et
avoine fourragère, chez
Fritz Aeberhardt, Cor-
naux.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état de mar-
che, trois vitesses. Prix
avantageux S'adresser à
Fontaine-André 5, Sme
étage, à droite.

Cuisinière à gaz
trois feux et four, bon
état, à vendre, 40 fr. —
S'adresser : rue Ooulon
No 12, 2_ie étage à droi-
te, Tél. 511 39.

A vendre

combiné
pousse-pousse-

poussette
état de neuf ,

tente
pour store

3x2 m. Ecrire sous M. B.
882 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clôtures bois:
Damettes • Croisillons

Fouillât - Portails
Portillons _
Pergolas

Meubles de jard in

Dizerens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 49 64
N-BUCHATEÏ.



Le groupe parlementa ire M.R.P.
fait appel à l'union des Français

La création du R.P.F. inquiète tous les partis

PARIS. 28 (A.F.P.). — A l'heure où
la solution de tant de problèmes exige
l'effort de tout notre peuple pour lo
redressement intérieur, la sauvegarde
de l'Union française et rétablissement
de meilleurs rapports entre les nations,
il est impossible que continuent de
s'exaspérer les antagonismes stériles
dont la « politique » est le prétexte et
qui divisent chaque jour davantage un
pays qui aspire au travail et à l'union ,
aff i rme le groupe parlementaire du
Mouvement républicain populaire dan s
un communiqué publié lundi soir.

Un programme d'action
Ce communiqué établit le programme

d'action du gro u pe parlementaire du
M.R.P. dont les grandes Ugnes sont les
suivantes :

Réformer l'administration et les mé-
thodes parlementaires, desserrer les con-
traint-* économiques, intensifier la pro-
duction , contrôler les entreprises na-
tionalisées, résoudre le plus rapidement
possible les problèmes du logement , de
<la sécurité sociale et du système fiscal
actuel.

En ce qui concerne la réforme de l'ad-
ministration et des méthodes parlemen-
taires , deux proposit ions ont été dépo-
sées sur le bureau de l'assemblée, l'une
tendant , à une forme administrative
présentée par une commission parle-
mentaire à l'assemblée dan s un délai de
cinq mois après une large consultation
des organisations professionnelles, et
l'autre visant à transformer les métho-
de, de travail législatif.

Tout en soulignant ensuite la néces-
sité d'organiser sainement les profes-
sions, le M.R.P. estime qu'il est temps
d'accentuer le retour à la liberté des
échanges là où elle s'avère possible.
Pour une production intense

Aucune solution satisfaisante des dif-
ficultés du ravitaillement , poursuit le
communiqué , ne peut  être trouvée hors
d'une production intense tant indus-
trielle qu 'agricole , qui sera obtenue par
la réorganisation rationnelle des mé-
thodes de travail et une augmentation
d _ la main-d'œuvre.

Abordant la question des entreprises
nationalisées, le communiqué précise
que le groupe M.R.P. a décidé d'inter-
peller le gouvernement sur cette ques-
tion et de déposer une proposition de
loi portant statut et contrôle de l'en-
treprise, a.fin de permettre une gestion
saine, autonome et impartiale.

. Le communiqué propose enfin des so-
lutions au problème du logement par
une législation sur les loyers et des
prêts en faveur de la reconstruction et
à ceux de la sécurité sociale et du sys-
tème fiscal.

Avant la reprise
des travaux

parlementaires
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quan t au M.H.P., sa prise de posi-
tion contre le Rassemblement ne va
pas jusqu'à une solidarité totale avec
l'extrême-gauche. D'accord pour s'op-
poser à de Gaulle en interdisant aux
membres du parti d'adhérer au R.P.F.,
mais rien au delà. Pratiquement donc,
le facteur de Gaulle joue pour l'ins-
tant dans le sens d'un renforcement
du cabinet.

Autre moti f encore de préoccupa-
tion pour le parlement et le gouver-
nement. La situation alimentaire :
crise du pain , disette de viande, sont
parmi les sujets délicats propres à
influencer sur l'existence même du
gouvernement , si aucune amélioration
ne pouvait intervenir dans les semai-
nes prochaines.

Enfin, parmi les problèmes majeu-
res à régler dans l'avenir immédiat,
figure la discussion du budget de 1947
qui n'a toujours pas été voté.

Là encore pourra naître des inci-
dents propres à bouleverser les plans

les mieux établis. Pour l'instant ce-
pendant et en l' absence de tout ordre
du jour détaillé et précis, l'opinion
des spécialistes parlementaires est
qu 'il faut attendre plusieurs jours
avant que s'ouvrent des débats vrai-
ment intéressants.

Pour certains même, les grandes ma-
nœuvres politiques, les grands mou-
vements, ne commenceront qu'après le
vote du budget, c'est-à-dire en juillet.

On dit même que la situation ne
prendra un caractère aigu qu'à la fin
de l'été, au moment où s'ouvrira la
campagne des élections municipales
d'octobre prochain.

A cette époque alors on pourra à la
fois juger de l'importance du Rassem-
blement du peuple français et surtout
de son influence sur les partis dont il
enten d combattre et modifier l'action,
qu'elle soit parlementaire ou gouver-
nementale. M.-G. G.

M. de Gasperi
invite les partis

à conclure
une trêve politique

LONDRES, 29 (Reuter). — Le pre-
mier ministre italien , M. de Gasperi ,
a adressé lundi soir un message ra-
diodiffusé au peuple italien. Il a in-
vité les partis politiques à conclure
une trêve politique et à collaborer
avec le gouvernemeint pour restaurer
le bien-être de la nation . M. de Gasperi
a pa rlé des di f f icul tés  financières de
l'Italie, des denrées alimentaires et
des matières premières.

Bormann est introuvable
en Egypte

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Bien que
tous les aérodromes et gares égyptiens
aient fait l'objet d'une surveillance
stricte, aucun, trace de Martin Bor-
mann , remplaçant d'Hitler, n'a été dé-
couverte. Selon la police britannique,
Bormann serait au Caire on en train
de s'y rendre. Dn fonctionnaire de la
Sûreté égyptienne croit qu'il s'agit
d'une confusion avec des prisonniers
de guerre évadés et qui auraient trou-
vé asile dans diverses cités égyptien-
nes.

LA CRÈVE DES DOCKERS
DU PORT DE GLASGOW

FAIT TACHE D'HUILE
Hier, 2000 ouvriers du port

de Londres ont cessé le travail
LONDRES, • 28 (Reuter) . — Près de

2000 ouvriers du port de Londres ont
commencé la grève lundi , pour soute-
nir leurs collègues du port de Glasgow
qui font grève depuis six semaines. Le
chargement et le déchargement des mar-
chandises sont ainsi arrêtés.

Condamnation à mort
l'ex-chef du camp

de Mauthaussn
DACHAD, 28 (A.F.P.). — Selon

l'agence Dena, Charles Albrecht, ex-
chef au camp de concentration de Mau-
thausen , vient d'être condamné à
mort par pendaison pax - le tribunal
américain de Dachau. Il avait été re-
connu coupable d'avoir assassiné plu-
sieurs détenus polonais en les assu-
mant à coups de massue et en leur
immergeant ensuite la tête dans un
baquet d'eau.

Dernière minute

ROME, 29 (Reuter). — D'après une
nouvelle non encore confirmée de Bol-
zano, la police italienne aurai t  arrêté
dans le voisinage de cette ville Mar-
cel Déat, ancien ministre de Vichj ; et
rédacteur du journal collaboration-
niste « Nouveaux temps ».
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MARCEL DÉAT ARRÊTÉ
DANS LE TYROL ?

Un coin du voile est levé
sur la récente entrevue

Marshall - Staline
Dans une allocution radiodiff usée ,

le secrétaire d'Etat américain révèle que le chef
du gouvernement soviétique estime qu'un compromis

est possible sur les principales questions
étudiées à Moscou

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Dans
une déclaration radiodiffusée sur la con-
féren ce des quatre ministres des affai-
res étrangères. M. Marshall, secrétai-
re d'Etat a déclaré :

M. Staline m'a dit qu 'il pensait qu'un
compromis était possible sur les princi-
pales questions qui ont été discutées au
cours de la Conférence de Moscou. Il m'a
précisé que des compromis étaient possi-
bles sur la démilitarisation , sur la situa-
tion politique dc l'Allemagne, les répa-
rations, l'unité économique de l'Allema-
gne, et m'a déclaré que la patience était
nécessaire et qu 'il fallait éviter le pessi-
misme.

J'espère sincèrement que M. Staline a
raison et que cela présuppose le plus
grand esprit de coopération de la part de
la délégation soviétique dans les confé-
rences futures. Mais nous ne devons pas
négliger le facteur temps. Je crois que
l'action ne peut pas attendre, car de nou-
veaux problèmes surgissent Journellement.
Quelles que soient les mesures qui per-
mettent de faire face k ces problèmes
pressants, elles doivent être prises immé-
diatement.

Des progrès ont été réalisés
Le généra l a aff i rmé qu 'en dépit de

toutes les difficultés et les désaccords,

les plus grands progrès vers un accord
final avarient probablement été réali-
sés à Moscou.

Notre invit ation permanente à la Fran-
ce et à l'U.R.S.S. de se joindre k nous,
dans un arrangement économique anglo-
américain en Allemagne, est toujours va-
lable.

Concernant l'économie allemande, le
secrétaire d'Etat a critiqué l'opposi-
tion des Soviets au principe de l'uni-
té ainsi que leurs accusations contre
cette unité qui  constitueraient , selon
eux, une rupture de l'accord de
Potsdam.

Il est difficile de considérer ces atta-
ques comme autre chose qu 'une propagan-
de visant k détourner l'attention d'un
refus de la part des Soviets, au sujet de
l'unité économique décidée à Potsdam.

Four l'unité d'action
du peuple américain .

Terminant son rapport à la nation,
le général Marshall a fait l'éloge de
l'attitude du Congrès qui a soutenu
la politique américaine à Moscou et a
conclu :

La situation dans le monde, aujour-
d'hui, et l'opposition rendent obliga-
toire à mon avis, l'unité d'action du
peuple américain.

russo-américains
sur les livraisons prêt et bail

Vers l'ouverture à Washington
de pourparlers

WASHINGTON , 28 (Reuter). M. NoT
vikov , ambassadeur de Russie, a in-
formé le département d'Etat que sa dé-
légation était- prête ' pour les pourpar-
lers sur les questions prêt et bail. Le
département proposera vraisemblable-
ment de fixer un jour de cette semai-
ne le début des négociations qui du-
reront plusieurs semaines.

M. Molotov avait donné l'assurance,
en février , à l'ambassadeur américain
à Moscou . M. Bedell Smith , que l'U.R.
S.S. était prête à entame, avec les
Eta ts-Unis des pourparlers sur le rè-
glement de dettes contractées en vertu
de la loi prêt et bail et se montant à
11 milliards de dollars. Il y a quinze
jours, le département d'Etat et le gou-
vernement soviétique annonçaient si-
multanémen t que des négociations
commencera ient bientôt.

Le mois dernier, la Chambre des re-
présentants a. été saisie d'un projet de
loi aux termes duquel toute exporta-
tion en U.R.S.S. serait interdite jus-
qu 'à oe que le gouvernement soviéti-
que se soit déclaré prêt à donner une
solution satisfaisante à la question des
95 navires marchands qui lui avaient
été remis en vertu de la loi prêt et
bail.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, M. Jean Monnet,
commissaire français au plan de mo-
dernisation et d'équipement de la
France, est arrivé dimanche à Lon-
dres sur l'invitation de sir Stafford
Cripps.

Aux termes d'un accord conclu en-
tre le premier ministre et l'ambassa-
deur de France, le gouvernement de
Paris livrera à l'Angleterre cette an-
née, 15 millions de livres sterling en or.

Le gouvernement polonais a adressé
à la Grande-Bretagne une note de-
mandant de fixer sans tarder la date
de la dissolution des unités polonaises
sous commandement britannique en
Angleterre ou dans d'autres pays.

Le LIECHTENSTEIN a décidé de
construire une usine électrique dont
les frais de construction s'élèveront à
sept millions et demi de francs suis-
ses.

Lundi a commencé à PRAGUE, le
procès do Jean Bâta, roi de la chaus-
sure tchécoslovaque, actuellement ré-
fugié au Brésil.

En FINLANDE, le Conseil d'Etat a
rati fi é le traité de paix.

En YOUGOSLAVIE, les deux cham-
bres ont voté le premier plan quin-
quennal pour une période allant do
1947 à 1951.

En GRÈCE, le général Mantakas,
ancien commandant pendant la guerre
de l'organisation militaire de l'E.L.A.S.
vient d'être arrêté.

M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne est arrivé
lundi après-midi à BERLIN.

Aux ETATS-UNIS, on apprend dans
les milieux politiques que le sous-se-
crétaire d'Etat Dean Acheson aurait
l'intention de démissionner dans un
proche avenir.

Le président de la commission des
affaires étrangères de la chambre a
déclaré hier : Nous nous trouvons en
Corée exactement devant la même si-
tuation qu'en Grèce et en Turquie.

Le conseil de tutelle a donné son
approbation finale au projet de rapa-
triement des Allemands nazis et des
Italiens fascistes du Tanganyka.

Un observateur officieux
des Etats-Unis à Paris

PARIS, 28 (A.E.P.). — Au moment
même où M. Wallace faisait à Paris le
séjour que l'on sait , M. William Bullit
poursuivait dans la capitale française
une série d'investigations discrètes qui
paraissent avoir pour objectif de savoir
verfi quels horizons le développement
de sa politique intérieure dirigera la
France.

Dans certains milieux , on se montre
persuadé que l'ancien ambassadeur des
Etats-Unis en France n'agit pas seule-
ment à ' t itre personnel et en raison de
la sympathie notoire qu'il porte à ce
pays. On lui prête une mission d'infor-
mation dont il aurait  à rendre compte
directement à la Maison-Blanche.

Les sp orts
FOOTBALL CORPORATIF

Résultats et classements
au samedi 26 avril 1947
Groupe I : Borel-Château 0-5

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pt

Château 7 7 0 0 26- 3 14
Câbles 6 5 0 1 30- 9 10
Cheminots 7 3 1 3 11- 8 7
Favag A 4 0 2 2  5-8 2
Commune B 6 1 0  5 5-22 2
Bore. 6 0 1 5 2-29 1

Groupe II :
Commune A-Vuilliomenet 4-1

MATCHES BLTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Commune A 6 5 1 0 29- 2 11
Favag B 6 3 3 0 20-10 9
Vuilliomenet 8 3 2 3 18-18 8
Suchard 6 2 0 4- 15-28 4
Draizes 6 1 2  3 14-28 4
Brunette 4 0 0 4 4-14 0

ESCRIME
F. Thiébaud, de Neuchâtel,

remporte le brassard fleuret
pour le mois de mars

On nous écrit :
Après la brillante réussite du cham-

pionnat suisse à l'épée, série B, la
Société d'escrime de Neuchâtel pour-
suit activement son travail. C'est R.
Etter qui a gagné le brassard d'épée
pour le mois de mars et mercredi der-
nier, F. Thiébaud remportait celui de
fleuret, devant Cari-Philippe Manner-
strâle, de Suède.

Résultats du brassard fleuret :
1. P. Thiébaud , 7 points; 2. C.-P. Man-

nerstrâle (Suède), 6 pts; 3. A. Hunzlker,
5 pts; 4. R. Martinet, 4 pts; 5. E. Tolck,
3 pts; 6. J.-P. Humbert, 2 pts; 7. S. DUrlg,
1 pt.; 8. C. Bonhôte, 0 pt.

Les popistes en perdent 1
et les radicaux 2.

GENÈVE. 28. — Pour les élections
du conseil municipal  de la ville de
Genève, la répartition défini t ive des
67 sièges s'établit de la manière sui-
vante :

Parti du travail : 24 sièges, perd un
siège. Ce parti comptait 26 sièges en
1943, mais au cours de la législature,
un de ses conseillers avait adhéré au
parti socialiste.

Radicaux : 17 (19), perdent deux siè-
ges.

Nationaux-démocrates : 14 (12), ga-
gnent 2 sièges.

Les socialistes qui , en 1943, avaient
un siège, en obtiennent 6.

Les chrétiens sociaux obtiennent 6
sièges (sans changement).

Le parti chrétien-social et le parti
national démocratique avaient appa-
renté leurs listes.

A Carouge, la liste unique des partis
du travail et socialiste gagne deux
sièges, que perdent les radicaux , ce
qui rétablit la situation telle qu 'elle
était en 1939.

A Versoix, les chrét i en_ -sociaux
perdent un siège au profit des natio-
naux démocrates.

Les socialistes gagnent
5 sièges au conseil municipal

de Genève BERNE, 28. — Le commerce exté-
rieur des trois premiers mois de 1947
se maintient approximativement au ni-
veau du dernier trimestre de 1946. Les
importations ont augmenté de 30 pour
cent environ et a t te ignent  1,032,7 mil-
lions de francs et les exportations se
chiffrent par 771,9 millions de francs ,
augmentant de 50 pour cent. Ces aug-
mentations s'entendent en comparaison
avec les chiffres des trois, premiers
mois de 1946.

Si l 'importation de matières premiè-
res s'est développée , celle des denrées
alimen taires est en régression sur le
quatrième trimestre de 1946. Les entrées
de froment sont tombées à un niveau
extrêmement bas. Les importa t ions
accrues de farine en provenanc e des
Etats-Unis n'arrivent pas à compen-
ser, ce déchet. Les autres céréales se
t iennent également à un niveau bas.

C'est le beurre d'Argentine et du
Danemark qui marque l'accroissement
de valeur le plus prononcé. En revan-
che, le volume du sucre cristallisé s'est
réduit de1 plus de la moitié par rapport
au trimestre précédent. Le café brut ,
les noisettes, les raisins frais et les
pommes de terre ont perdu beaucoup
de terrain , cependant que les oranges ,
les légumes frais et le vin ont consolidé
leur position.

Les importations de charbon du tri-
mestre en question ont atteint le chiffre
le plu B élevé enregistré à cette saison
depuis 1941. L'huile de chauffage et
l'huile à gaz nous parviennent en quan-
tités beaucoup plus grandes que pen-
dant les années écoulées.

Le nombre des montres exportées a
quelque peu diminué , mais leur va-
leur a augmenté en comparaison du
trimestre précédent. L'industrie chimi-
que marque sur toute la ligne des gains
d'exportation. Les sorties de chocolat
ont progressé tandis que celles de
fromage et de lait condensé se sont
réduites de moitié environ en compa-
raison du trimestre précédent.

Augmentation de nos
importations et exportations

Les enseignements à tirer
de Tappel du Conseil fédéral

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

Cette insistance n est pas de trop.
Ces champions de !'« initiative pri-
vée », toujours prêts à , récriminer
contre les interventions _>e l'Etat qui
les empêche de profiter de circons-
tances passagères autant qu'ils le
voudraient, doivent savoir dès main-
tenant qu'Us s'adresseront en vain à
ce même Etat lorsqu'ils auron t à
payer les frais de leur indiscipline.
Les spéculateurs doivent supporter
seuls les conséquences d'opérations
à courtes vues et le peuple ne tolé-
rera plus que la Confédération soit
appelée à « assainir, une situation
compromise uniquement par ceux qui
ont fai t fi de toutes les recommanda-
tions. Si nous ne voulons pas de
l'économie socialisée, ce n'est cer-
tes pas pour accepter qu'on socialise
les pertes.

Nous retenons donc la promesse
formelle du Conseil fédéral et nous
la lui rappellerons, s'il le faut. Les
mesures contre la spéculation sont
d'au tant plus indiquées qu'il faut
voi r dans ce mal inhérent à toute pé-
riode d'excessive prospérité l'origine
du mécontentement que l'on constate
même chez des ouvriers dont les sa-
laires ont été relevés au niveau du
coût actuel de la vie.

Peut-être le problème ne se pose-
rait-il pas avec une telle acuité si,
dans le cadre de l'organisation pro-
fessionnelle, on avait pu faire une po-
litique à la fois de prévoyance et
d'apaisemen t social , si, notamment,
on avait mis. en réserve dans un
fonds soumis à la gestion paritaire ,
les bénéfices exagérés, en vue de la
dépression prochaine que nous an-
nonce le Conseil fédéral.

Mais il aurait fallu commencer par
organiser la profession. Or,- sauf er-
reur, c'est maintenant seulement
qu 'une coimmission consultative s'oc-
cupera du fameux « postulat . Robert
pour la communauté professionnelle
déposé bien avant la fin de la guerre.

très regrets sont toutefois super-
flus , puisque le temps perdu ne se re-
trouve pas. L'important, pour l'heu-
re, c'est de faire front , en exigeant
que chacun pren ne sa part des sacri-
fices demandés et que l'exemple
vienne de ceux auxquels leur situa-
tion économique et matérielle fait un
devoir de le donner.

G. P.
i_ww_»__-wi-i_wtt-»tiii_-ti--_w-__ww«-Wwi

Les troubles circulatoires
disparaîtront

si on les reconnaît dans leur en-
semble et si l'on combat la cause
et les effets. C'est ainsi, par
exemple, qu'une céphalée due à
dés troubles circulatoires n'est
pas guérie si l'on endort momen-
tanément la douleur. Ce qui im-
porte, c'est la disparition de la
douleur et de sa cause. Comme
les cures de Circulan durent en
général 1-2 mois et ravivent la
circulation par l'ingestion quoti-
dienne de 2 cuillerées d'extrait
végétal, on fera immédiatement
disparaître les douleurs en pre-
nant 1 comprimé de Remulgo
(Fr. 2,—) et l'on n'oubliera pas,
par ailleurs, que Circulan guérit
la cause. Les cas graves de cé-
phalée doivent être soignés par
le médecin.

Etablissements R. Barberot , Genève.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : V.10, réveil-
le-matin. 7.15. lnform. 7.20 , Sicllia. Pre-
miers propos, concert matinal . 11 h., émis-
sion commune. 12.15, variétés populaires.
12.29. l'heure 12.30, l'orchestre de la Pro-
menade de Boston 12.45. inform. 12.55,
Tonal, !e joyeux Tyrolien 'de Montmartre.
13.15, chansons du Pays de Galles. 13.30,
de film en aiguille... 14 h., fin de l'émis-
sion. 16.29, l'h.ure. 16.30, émission com-
mune, thé dansant. 17 h., deux composi-
teurs français contemporains. 17.30, au
goût du Joui . 18.20, Badlojournal. 18.35,
Cornlsoh Rhapsody 18.45, le mloro dans
la vie. 19 h., la fanfare « Black Dyke Mill » .
19.10, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40,
le club des détectives par Roland Jay.
2o h.. Philippe Soguel dans son tour de
chant 20.15. le Sa_nt-Berna_ _ , comédie de
C.-A. Puget 22.30, lnform. 22.35, entre
nous. 23 h., fin de l'émission.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
mélodies populaires. 6.44, disques. 7 h.,
lnform. 7.05, heure, programme du Jour.
7.20, fin . 11 h., émission commune 12.15,
musique populaire. 12.29 , l'heure, 12.30,
lnform. 12.40. musique d'opéras par le
radio-orchestre 13.20, voix réputées. 13.30,
Douvres de Mozart au piano. 16 h., nou-
veaux poèmes en dialecte. 16.29. l'heure.
16.30, concert. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
musique légère. 19.10. aimons les arbres.
19.25, communiqués. 19.30, Inform. 19.40,
écho du temps. 19.55, sonate de Brahms
pour violon et piano. 20.15, concert de
musique religieuse. 21.40, sérénade en ré
majeur de Reger. 22 h. , inform. 22.05,
musique de danse, par l'orchestre O. Du-
mont. 22.30, fin de l'émission.

PARIS. 28 (A.F.P.). — Le journal
modéré « Paris Presse » ann once qu 'il
va intenter un procès à l'organe du
part i communiste, l'« Humanité », ce-
lui-ci ayant suggéré dans un récent
article que « Paris Presse » et son di-
recteur Philippe Barrés étai en t payés
par les États-Unis « pour cacher aux
Français que les Etats-Unis les affa-
maient » eu réduisant leurs envois de
blé.

<t Paris Presse » ajoute qu 'il intente
également un procès à l'hebdomadaire
du parti républicain de la libert é «Pa-
roles Françaises » qui l'accuse de ser-
vir Staline.

.Paris -presse»
intente un procès

à l'« Humanité »

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement»

/  >V *sX  ̂/  Salons
f S  ^J s  appropriés

^ ^* /  
pour grandes

^&r'/ 
et peti tes noces

\_r/ Tél. 7 81 15
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Quand Dieu agit
Une conférence mondiale, groupant près

de 300 délégués venant d'es cinq conti-
nents des Eglises se rattachant au Mou-
vement de Réveil , dit « de Pentecôte » au-
ra lieu à Zurich du 4 au 11 mai. Neu-
châtel aura le privilège d'entendre quel-
ques-uns d'entre eux.

M. Donald Gee. d'Angleterre, est l'une
des autorités spirituelles de notre temps.
Des auditoires compacts viennent de l'ac-
ouellltr à la Ohiajux-de-iPonds. M. Sutu-
rai! est un évangéliste réputé des Etats-
Unis ; M. Gorman est le vice-président des
Eglises d'Elim. en Grande-Bretagne ; M.
Cooper vient de Durban (Natal) et M. du
Plessis est le secrétaire général mission-
naire du mouvement en Afrique du Sud.

VS?SS///?//ArS/V M/'S/s/SS/W

Communiqués

Une vie remp lie est vite écoulée

i)£ s ĵssr^rr LA NEUCHâTELOISE
"̂ J «__ • Compagnie d'assurance sur la vie

Agent général : W I L L Y  G U G G E R , rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel , Tél. 5 49 53

— VEVEY , 28. L'Union romande des
sections de la Société suisse des com-
merçants, groupant 10,000 membres, réu-
nie à Vevey le 27 avril , constate aveo
regret que l'adaptation générale du sa-
laire des employés au coût de la vie
n'est Pas (réalisée. La hausse des prix
ayant précédé la hausse de« salaires,
ceux-ci doivent à nouveau assurer à
chacun de justes conditions de vie. Il
ne saurait être question de stabiliser
les salaires des employés avant que cette
condition essentielle soit remplie.

A l'Union romande de la So-
ciété suisse des commerçants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Palace : 20 h. 30. Marle-la-mlsere.
Théâtre : 20 h. 30. La princesse de Broad-

way.
Rex : 20 h. 30. Sa bonne étoile.
Studio : 20 h. 30, L'étrange Dr Hohner.
Apollo : 20 h. 30. Les gaités de l'escadron .

CARNET DU JOUR

ECHECS

A Boudry a eu lieu samedi soir un
match entre les équi pes de la Béroche
et de Peseux. Le résultat de 7 t_ à 6 __
pour Peseux montre que la lutte fut
équilibrée et disputée. Notons la belle
tenue des trois premiers échiquiers de
Peseux, qui ont triomphé par leur tech-
ni que sûre de la forte résistance de
leurs adversaires et sont bien entraînés
pour le championnat suisse 1947 à Neu-
châtel.

Résultats individuels :
Aubert (P) bat Fluck (B) 1 ..-_; Men-

zel (P) bat Châtelain (B) 2-0 ; Baaflaub
(P) bat Quinche (B) 2-0 ; Niederhauser
(P) et Bierl (B) 1-1 ; Joly (B) bat Au-
déoud (P) 2-0 ; Walthert (P) et Ducom-
mun (B) 1-1 ; Glllléron (B) bat Mme Fal-
let (P) 2-0.

Rencontre la Réroche-Peseux

UNION POUR LE RÉVEIL
Pas de réunion ce soir

Demain soir, au TEMPLE DU BAS
M. DONALD GEE

- BERNE,
ai. Lie granu comité ue i union leaera-
tive du personnel des administrations
et entreprises publiques s'est occupé de
la compensation du renchérissement de
guerre en 1947 et 1948 pour le personnel
de la Confédération. Les revendications
concernant l'obtention d'une allocat ion
complémentaire pour 1947 et les alloca-
tions de renchérissement pour 1948 se
rapportent aussi bien au personnel en
service actif qu 'aux bénéficiaires de
rentes des deux caisses d'assurance fé-
dérales. Ces revendications tendent à
obtenir une majoration équitable du
salaire réel des catégories dont le trai-
tement était notoirement trop bas avant
la guerre, ainsi que la compensation to-
tale du renchérissement, tout au moins
en 1948, pour la plus grande partie pos-
sible du Teste du personnel.

D'après le« propositions de l'Union
fédérative, cette compensation intégrale
du renchérissement serait atteinte, à
partir du ler janvier 1948, pour un trai-
tement d'avant guerre de 6000 Ir. ; dans
ce cas, la compensation serait de 55 %,
ce qui correspond exactement au ren-
chérissement actuel. Tous les revenus
inférieurs enregistreraient une modeste
amélioration du salaire .réel. Les traite-
ments plus élevés continueraient à sup-
porter, même à partir de 1948, une perte
du salaire réel.

La compensation du renché-
rissement pour le personnel
de la Confédération. -

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 avril 28 avril
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 660.— d 660.— d
La Neuchâtelj lse as. g 600.— d 600.—
Câbles élect Cortalllod 4250. — 4250. —
Ed Dubled & Cle .. 840.— o 840.— o
Ciment Portland 1100.— d 1100.— d
Tramways. Neuchâtel 505.— 515.— d
Suchard Holding S A 570.— d 570. — d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d
Cle vttlcole Cortalllod 260. — o 260.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 98.50 98.50
Etat Neuchât 3 V. 1942 103.— d 103.— d
VlUe Neuch 3V,% 1933 101.25 101.25
Ville Neuchât. 3 Y_ 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât S'Y, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.— d 101— d
Le Locle i Vi % 1930 100.25 d 100.25 d
Tram Neuch 3V.% 1946 100.75 d 100.75 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et Perrenoud 4% 1937 101 — d 101.— d
Suchard 3 y, % •¦ 1941 101-50 o 101.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V . %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 avril 28 avril

3% O.F.P dlff 1903 103.85% 103.75
3% C F.F 1938 99.60% 99.50
8U,% Emp féd 1941 103.50% 103.45
_ ¦/,% Ju_ _ .Sl_.pl. 1894 1C2.40% 102.40 d

ACTIONS
Banque fédérale 42. — d 42.- d
Union banques suisses 814.— 815—
Crédit suisse 715— 715—
Société banque suisse 667. — 662—
Motor Colombus S A 531— 530—
Aluminium Neuhausen 1*748— 1775—
Nestlé 1121— 1135—
Sul. er 1750— 1745—
Hlsp am de electric. 725— 725—
Royal Dutch 380— 385 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Francs français . . . .  1-67 1.75
Dollars 3.65 3.68
Livres sterling . . . . .  10.70 10.80
Francs belges 7.20 7.35
Florins hollandais . . 61.— 63.—

Cours du 28 avril 1947

LA VIE NATIONALE



A vendre

belle poussette
moderne, couleur verte,
pneus ballons, état - de
neuf. A la même adresse,
on cherche un.

pousse-pousse
S'adiresser, le soir, rue

dea Oranges 16. Peseux,
ame étage.

Secret de sorcière

civette prneparat o*3
mordent k chaque ]et.
Résultat 100 %. Botte"*
l'essai 3 îr.; boite origi-
nale 5 tr, Envol postal,
Demandes des référencé».

Strlttmutter , Lucerne
Bruchstrnsso 58.

DJMANCHE 4 MAI, à 17 h. 15
Salle des pasteurs 3, rue de la Collégiale

Troisième concert
de musique de chambre

« Pro vera musica »
Pierre Mollet, baryton
Jean-Marc Bonhôte pianiste

Airs de Handel , Monteverdi , Haydn
« Les Amours du poète » de Schumann

Piano à queue FLEYEL
PRIX DES PLACES : Fr. 3.20, 3.30, 4,40
Location f ATT MÉNESTREL », tél. 514 39

fygtflfM

Accident
Les p-_ .on_._s qui ont

assisté à l'accident sur.
venu aux Draizes k la
hauteur du chemin des
Péreuses, entre deux bi-
cyclettes descendant de
Feseuix. le 8 novembre
1W6, peu après 13 heures,
accident au cours duquel
un des cyclistes a eu le
orâne fracturé sont priées
de s'adresser san. délai k
l'Etude de Me Gilbert
PAYOT. docteur en droit ,
avocat, faubourg du Lac
No 2, Neuchfttel. Télé-
phone 5 1633,

fRUF m1 ORBANISAT .ON JsHi

I routes les possi-
! uîlitésd'unfichier
Ë Une vue d'ememble claire

sous un volume réduit.

¦ Des fiches sorties et rentrées

H en un instant.
Signalisation des comptes sor-

M Rappel des échéances.
¦ Agrandissement el .ubd.*Won
¦ louiours possibles sans perle

M de matériel ei de temps.

H Voilà les avantages du Poly-

B Demandez le prospectus ex-

i pllcatlf du Polyscope Rut.

S COMPTUB-UJE JUIF
\ \ \ \  i.u,.nn., il, ««• «=•«*«>••
H l  T«Up hon* > 70 77

il I Télép hona [.311 H 76 8»

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ kaBIBBB

| COURS SUPÉRIEURS JE COMPTABILITÉ j
d 'organisation d 'entrep rises

-] Préparation aux examens de j
j comptables diplômés et experts
¦ Cours spéciaux pour jeunes industriels !

t i : 1 : 'si -— 1' H

8 
Leçons individuelles et en petits groupes ; j

B Dr Herschdorfer - professeur - Neuchâtel ;.|
Faubourg du Lac 7 - Tél. 5 82 27 - Reçoit sur rendez-vous j

I __iÇ̂ " _-i*l̂ 11 fl"P?*y6x .__^l R r i i  T'J 11 'iM

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PUR
coton, double fil ,

au prix avantageux de

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

échantillons.
Mlle S. Bornstein

RumelLnbachweg 10
Bâle

A vendre une

machine à coudre
« Helvétla » canette cen-
trale, marche avant et
arrière, Installée pour la
reprise. Livrée avec ga-
rantie. Prix : 19o fr. —
Facilités de payement. —
S'adresser au magasin
Adrien Clottu, machines
à coudre, Chavannea 3,
Neuchâtel. Tél. 5 13 51.

_____ _ II est temps d'assurer
I vos cultures contre la grêle

Viennent d'arriver

POLITURÉS
POUR

AUTOS
ET • '

PEINTURES
POUR CAPOTES

de provenance
américaine

Chez les spécialistes ,

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN - NEUCHATEL

DIMANCHE 4 MAI 1947

CUEILLETTE DES NARCISSES
77 ; Blonay - les Ayants .
par la Gruyère , retour par Montreux-Lausanne

Départ , 7 h, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : F r. 15.50 par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports , Epancheurs
tél.! 5 25 57

ou chez Fischer Frères, Marin , tél . 7 5311

I

Pour tous vos

nettoyages
Tél. 5 38 77

l'Auxiliaire»
Hôpital 9, Neuchâtel

votre nettoyeur

de confiance

Aux temps des dili-
gences nos grand-
mères frottaient
leurs parquets _ la
paille de fer, mais
aujourd'hui, tout le
monde utUlse la

Parquettine
qui nettoie sans
poussière, désinfecte
et tue les larves de
mîtes.
Flacons à I..'-.90 et
Fr. 1.76 verre en sus.

w Neucn«al
%_S____________I_^

_HO____________B_____
Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez
apprendre

à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
k nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

N E U C H A T E L
Tél. 5 14 66 - Matlle 29

Magasin Seyon 28

Temple Neuf 20 T.1.521Û»
AAoison fondée en 1906

Conservation
de FOURRURES

pendant l'été
Transformations

Répara tions

ĵy/S»*-. g q.ScAamMl

Hôpital 14 Tél. 5 27 90

TEMPLE DU BAS
MERCREDI 30 AVRIL, à 20 h. 15

Quand Dieu agit
par M. le pasteur Donald GEE,

de Londres
(Voir les affiches pour les réunions

des 2, 3 et 4 mai)
ENTRÉE LIBRE , ¦

mmmmmmmmsastiùiiiA,.. ...].!_________

A vendre un
potager

à gaz de bois
aveo boiter horlacwvtal
(Marque Holda).

porte d'entrée
en chêne

133 x 250. — Dreyer, ar-
chitecte, tél. B28 42.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état, grandeur
moyenne, trois vitesses et
laimpe. — Prière de s'a-
dresser à W. B__ ln_an_,
Tertre 2, NeuohAtel.

ÉPICERIE-
MERCERIE

A remettre pour raison de
santé bon magasin dans
un village du Vignoble.
Très Intéressant. Adresser
offres écrites à E. M. 861
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
grande armoire, en noyer
massif , bureau-secrétaire
en noyer, table à rallon-
ges, huit chaises, lits en
noyer, literie en crin ani-
mal, un potager « Préban-
dler », le tout en parfait
état. Adresser offres écri-
te, à O. X. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
. A. . vendre pour cause
de .double emploi .une .. _

,MOÏO SIDECAR,
« Condor » , TBO ' ctn.*, avec
caisse commerciale, . en
parfait état de marclae.
Taxe et assurance payées
¦pour l'année Demander
l'adresse du No 788 au
bureau de la ' ' Feullle
d'avis.

PEINTURE
vernis émail,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif ,
pinceaux,
éponges,

peaux de daim

t̂mQumtMr3
Jnma M- NEUCHÂT EL- SfXim 9

._ _ , _. .0 co

VACANCES
Famille de Gênes désire

placer pendant un mois
une Jeune fille de 23 ans.
En échange, on prendrait
Jeune fille désirant profi-
ter de la saison des bains
cet été. Ecrire : case pos-
tale 19440. la Cliaux-de-
Fonds.

A vendre à prix excep-
tionnel quelques

raquettes
de tennis

neuvee, de premières mar-
quée. — S'adresser chez
Mlle Alice Favre, Seyon 2.

Beurre frais
du pays

Première qualité

88 c. les 100 gr.

FU. STOTZER
Rue du Trésor

Etudiant de l'Universi-
té donnerait

LEÇONS
de grec, latin, français
et allemand. Tél. 5 28 80,
dès 19 h. de préférence.

RHUMATISANTS ,., rj gNe vous laissez pas terrasser M— l___l.par la maladie. Guérissez-vous ____ Ê_H_|aux eaux thermales sulfureuses L-CCu^Hde BADEN près do Zurich . _^_3_3t____k_Vous trouverez bon accueil ^-gg^-^^Wiyv^
à l'hôtel de l'Ours ¦¦¦¦¦¦¦

Tout confort, bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez prospectus
k Famille Gugolz. Tél. 2 51 78.

Des
fraises

pendant six mois avec
ma variété « Hedwlge »,
fruits allongés, très par-
fumés et sucrés, plantes
bien enracinées : 50 piè-
ces 7 fr. i le cent 13 fr.
Expédition avec mode de
culture. — Pépinières W.
Marlétaz , Bex. Tél.5 22 94.

i '

/(iH Chict
i - O I Enfin assez de ConfituM..,
% ' II oui, car Lenzbourg met aussi en vente de la Confiture sans

\ \ \ <** <*^\___»» m coupons. Celle-ci équivaut à tous égards à la Confiture Lenz*
*% J *̂_w .a** Ë bourg rationnée tant pour l'arôme exquis de fruits que pour

% V*w_2r àf ,a va'eur nutr'tive intégrale et la conservation. La Confiture
#R Ĵ  ""̂ v iL N_S^ J? sans coupons ne se différencie que par le fait qu'elle est

ï̂ \ ^  ̂ ^  ̂ Jr . préparée, non pas avec du sucre cristallisé, mais avec le

\ i i } ]\ ^^W «_ W meilleur sirop de sucre de Cuba qui, toutefois, est plus cher,
% a î | \\ "̂  ' "_ ' ' 'T*î.mais, par contre, non soumis au rationnement Les sortes sui-

^°̂ ^^_. ___4_ff___ffi___ vantes sont disponibles en boîtes avec étiquette à fond rose:

K, 41 ______ _k 
V/s Boîtes AC ^ Boîtes AC

______^______ JB_-_ *  ̂ » ,̂ ___!̂ ^ _ _ _ _ _  W ** •* T_- "-« > ̂ "rÇ îft

&ï Ma vJHŜ l m 
" ' ''"* "̂

Ŝl Delicia (Conf. Trois Fruits) . . , . Fr. 1.34 Fr. 2.42
.ftjj  - ¦ Sk ^^JlM̂ -

1) }fl Confiture de Pruneaux . . , * „ 1.75 _. 3.23

«ï̂ ^^S ^̂  ̂
' "V 'j ÉÊB Conf. de Fraises et Rhubarbe . „ 1.85 _ 3.42

^.î ^̂ a^lsS _̂PM______FV
^̂ ^̂  ̂  ̂

500 
g 

net 
1 kg net

Cbnâtuï'c§ $f* \m t̂ mm¥ §am§ coupons
sans sucre raffiné

Un produit « LENZBOURG >

Atelier mécanique
entreprendrait travaux &a>

découpage,
élampage,
emboutissage

(sur presses automatiques
de cinq tonnes et trente
tonnes. Tournages, perça-
ges, fraisages, etc. Ecrire
sous chiffres P 3455 N à
Publicitas, Neuchâtel,

PRÊTS
0 Diacre ls
• Rapides
9 Formalités simplifiées
9 Conditions a.anf age _ „es
Courvoisier & Cie

Banquiers - N.ucMtel



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans ea eéanoe du 28 avril , le Con-
seil d'Eta t a nommé M. Jean-Louis
Perrottet, actuellement employé sur-
numéraire de l'ad ministration canto-
nad e, aux fonctions de commis au gref-
fe du tribunal du district de Neuchâ-
tel.

Décision du Conseil d'Etat

Lfl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

A qui de droit ?
' On nous écrit :

La ville de Neuchâ tel possède une
table d'orientation admirablement située
et d' une exécution parfai t e.  Seulement
voilà, personne ne peut en prof i ter .

Au cours de la guerre, elle f u t  recou-
verte d' une plaque de tôle doublement
cadenassée. De fou te  évidence, les es-
pion s de l 'Axe auraient pu s'orienter et
c'en était f a i t  de la sécurité de la Suisse.

La guerre est terminée voilà bientôt
deux, ans et , Dieu merci, les militaires
.n'ont plus d'ordres â donner.

Alors qu'attend-on pour libérer cette
table de son couvercle et la rendre ainsi
à sa destination, pour le plus grand
pl aisir des Neuchâtelois et des hôtes de
passage ?

Edm. B.

Concert pour les malades
Le chœur d'hommes de Corcelles-

Cormondrèche, « L'Aurore » a donné
dimanche dernier un concert pour les
malades et le personnel de nos hôpi-
taux : Cadolles, Pourtalès, la Provi-
dence et la Maternité.

Le Conseil général de Neuchâtel
autorise le Conseil communal

à emprunter cinq millions
Séance du 28 avril, à 18 heures

Présidence : M. Jean Uebersax, président

' Notre parlement communal a tenu
hier, en fin d'après-midi, une brève
séance: '

Après avoir donné connaissance de la
lettre de démission de M. Gaston Amez-
Droz , qui dépose son mandat pour rai-
son de santé, M. Uebersax lit l'arrêté
du Conseil communal proclamant élu
membre du Conseil général M. Emile
Jordan fils, en remplacement de M.
Amez-Droz.

M. Jean . Weber ayant démissionné de
la commission scolaire, il est décidé que
son remplaçan t sera nommé au cours
de la prochaine séance.

Conclusion d'un emprunt
De Conseil communal demande l'auto-

risation de conclure un emprunt de cinq
millions. .

M. Pierre Reymond (trav.) estime
¦qu'il est favorable de contracter un em-
prunt dans les circonstances actuelles.
Cependan t, il s'inquiète.de constater que
pour la trésorerie courante,'l'exécutif a
utilisé une somme qui était destinée à
rembourser la part non convertie du
premier emprunt 1931. Il s'agit là, dé-
clare l'orateur, d'une décision qui au-
rait dû être soumise au Conseil géné-
ral , si véritablement il y avait crise de
trésorerie. Certaines questions financiè-
res ont mon tré à l'époque qu 'il est pru-
dent de prendre l'avis du Conseil gé-
néral.

M. Ed. Bourquin (rad.) ne pense pas
qu 'il est opportun d'emprunter si fré-
quemment auprès d'un seul créancier
et il serait bon , à l'avenir , de faire plus
souvent appel au crédit public.

M. Paul Rognon , directeur des finan-
ces, souligne que ces derniers mois, le
Conseil général a voté des crédits im-
portants et que ceux-ci u'ont été utili-
sés que plusieurs mois plus tard. Da
ville doit donc fa ire face maintenant
à de grosses dépenses. U rappelle en-
suite que les fonds de renouvellement
des services industriels ne sont que des
fonds comptables. Des emprunts actuels
ne constituent pas un endettement , mais
une augmentation du passif.

Si la par t non convertie de l'emprunt
1931 a été utilisée, oela est dû au fait
que cet argent ne pouvait pas rester
immobilisé.

Enfi n , notre grand argentier constate
qu'en décembre 1946 il a été fait appel
au crédit public et que d'autres opéra-'
t. ons de conversion sont prévues dans
le courant de l'année. M. Rognon estime
enfin qu 'il faut tenir un juste équilibre
entre l'appel à des compagnies d'assu-
rance et l'émission d'emprunts de con-
version.

M, Reymond .déclare qu'il eût mieUx
valu que le Conseil général fût  averti de
l'emploi de la part non convertie du
premier emprunt 1931.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal, affirme que l'emploi de
ces fonds ressortissent au domaine de
la simple gestion. S'il fallait saisir le
Conseil général chaq ue fois que des
questions de trésorerie se posent , les
édiles seraient appelés à siéger très fré-
quemment ! Da ville ne connaît , d'aiU
leurs, .aucune difficult é de trésorerie.
Des dépenses engagées sont indispensa-
bles pour le développement de la cité.
D'autre part , les rentrées fiscales ont
augmenté d'une façon considérable et
de nouvelles recettes permettent  d'envi-
sager l'avenir avec confiance.

M. Béguin conclut en déclarant avec
force que la situat ion financière n 'est
nullement alarmante et que notre ville
jouit  d'un large crédit parfaitement jus-
tifié.

M. Martin (rad.) regrette que l'arrêté
soit muni de la clause d'urgence, car il
est désagréable de soustraire une déci-
sion du Conseil général au référendum.

Par 32 voix sans opposition , l'arrêté
autorisant le Conseil communal à em-
prunter à la Société suisse d'assurances
sur la vie humaine , à Zurich , la somme
de cinq millions au, maximum , dans le
but de consolider la dette f lot tante et
d'assurer la trésorerie courante , est en-
suite accepté.

Par 31 voix , la clause d'urgence est
âcloptéo.

Séance levée à 18.h. 40. J.-P. P.
masemmBmaBBaMB>miÊaÊammBÊÊi!0ÊÊÊÊÊÊaÊÊÊtmmaÊÊ~

Madame et Monsieur Edouard
JEQUIER-JOHNER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Edouard
Maternité Peseux
Neuchâttel le 25 avril 1947

Denis et Monique ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Philippe
Madame et Monsieur

Pierre FROCHAUX-GICOT
Neuchâtel Le Landeron
Clinique du Crêt , le 28 avril 1947

OÙ EN SONT LES TRAVAUX SUR LA LIGNE DU TERREAUX-BOINE ?
HUIT MOIS APRÈS LE PREMIER COUP DE PIOCHE

(Voir « Peullle d'avis de Neuchâtel » du 26 avril 1947.)
II

On sait que le trolleybus de la
ligne No 8 passera sous la ligne du
chemin de fer. L'aménagement de ce
passage sous-voie, haut de 4 m. 50,
constitue l'étape la plus délicate des
travaux entrepris des Terreaux à
Comba-Borel. On s'y est attelé le 15
mars. Trois entailles profondes pra-
tiquées dans le parapet des C.F.F.
sont déjà visibles du côté sud.

Le passage ne sera pas perpendi-
culaire aux voies, mais il abordera
la haute paroi de béton sous un
angle de 60 à 70 degrés. Les ingé-
nieurs ont dû résoudre ie problème
ardu que pose la sécurité d'un trafic
ferroviaire qui , bien entendu, doit
être maintenu normalement. C'est
pour cette raison qu'on doit procéder
avec la plus grande prudence. Les
C.F.F. surveillent d'ailleurs de très
près les travaux.

On a donc pratiqué, à coups de
perforatrice, trois brèches dans le
béton. Elles sont assez étroites, mais
échancrent le mur sur toute sa hau-
teur. En profondeur, les deux culées
de l'est et de l'ouest n'entament en
biais que la moitié sud où, d'ailleurs,
la circulation des trains a été inter-
rompue.

En revanche, au milieu, la « palée
intermédiaire » sera ouverte du sud
au nord et formera une tranchée sous
toutes les voies. Sur une base de bé-
ton , on plantera six piliers de fer.
Puis aura lieu l'opération la plus
spectaculaire' : la pose, sur piliers,
de la « palée », poutre métallique de
85 cm. d'épaisseur et d'un poids de
six tonnes. Une fois cette pièce maî-
tresse solidement fixée et les deux
demi-culées en béton terminées, on
pourra ouvrir complètement le mur
et préparer, par des poutrelles de
45 cm. et un coffrage de béton , le
tablier destiné à soutenir les rails.

Lorsque toutes ces opérations se-
ront terminées sur la partie sud, on
détournera le trafic qui se fait ac-
tuellement au nord et l'on entrepren-
dra de l'autre côté une série de tra-
vaux identiques à ceux que nous ve-
nons de résumer.

On prévoit la fin de ces travaux
pour l'automne.

De la vole à Comba-Borel

Immédiatement à la sortie du pas-
sage sous-voie, il y aura fort à faire
puisque la nouvelle chaussée se trou-
vera 8 ou 9 mètres plus bas que le
jardin actuel. On commence, aujour-
d'hui même, une fouille très pro-
fonde pour construire, à 4 m. 50 des
façades le mur nord. Il y aura bien
des mètres cubes de terre à évacuer
avant que les camions rejoignent la
Boine actuelle par la Boine future
au niveau prévu. Le passage sous-

yoie qui existe maintenant sera relié
à la nouvelle route par un escalier
en deux paliers. La démolition de
l'immeuble No 8 a débuté aussi, don-
nant la visibilité et la largeur vou-
lues au tournant qui s'amorcera à cet
endroit.

Voici l'ouverture centrale pratiquée dans le mur de soutènement de la ligne
C. F. F. C'est là que seront posés six piliers sur lesquels

on fixera la « palée intermédiaire ».

Aux Sablons, du cote sud , et à
Comba-Borel, du côté nord , les tra-
vaux en cours ont pour but d'élargir
la chaussée, d'aménager de nouveaux
accès aux immeubles bordiers et
d'assurer un profil convenable aux
raccordements. A. B.

\ VIGNOBLE
PESEUX

« On demande un voleur _
(c) Un nombreux public s'est follement
diverti samedi soir k la, grande salle en
assistant à la présentation par la tournée
Jean Hort de la pièce écrite par un au-
teur vaudois, Albert Verly, « On demande
un voleur ».

Durant les trols actes, on passe du vau-
deville à la comédie et vlce-versa et sl,
par Instants, le gabari même de la pièce
manque un peu de style, 11 faut recon-
naître que les trouvailles sont heureu-
ses, et que certaines réparties sont mê-
me excellentes.

Pour que le succès d'une telle pièce
soit assuré, 11 faut évidemment une in-
terprétation hors de pair et nous devons
dire que Jean Hort y a pleinement réussi.
A tout seigneur tout honneur et Margue-
rite Cavadaskl s'es. montrée une fols de
plus excellente actrice, calme et pondérée
évoluant avec autant de grâce que de
charme. Son principal partenaire, Georges
Hénoc, sut donner tout l'éclat voulu à ce
rôle comique d'un époux qui, passionné
pour les timbres, oublie parfois celle
avec laquelle il doit partager sa vie. H
faut évidemment le vol de la photogra-
phie de celle qu'il aime, vol qu'il avait
organisé lui-même, pour que tout un
vaudeville découle de cet incident.

Et c'est alors que Jean Hort, dans le
rôle de Lepibus. sait donner tout l'éclat
qu 'U faut au rôle du vieux garçon , ami
de la famille épris tout de même de celle
qui est une si digne épouse.

Les rôles secondaires étalent fort bien
tenus et Ariette Pllorget tout spéciale-
ment fut une bonne qui eut de Jolies
trouvailles. De très vifs applaudissements
saluèrent la fin du Sme acte et prouvè-
rent ainsi aux artistes que Peseux leur
faisait un accueil aussi chaleureux que
le public des grandes villes.

Les membres dirigeants de l'A.S.L.U.P.
(Association des Sociétés locales et d'uti-
lité publique) ont été fort bien inspirés
de patronner un spectacle de ce genre et
ils peuvent être certains qu'avec des ac-
teurs de premier ordre comme samedi
soir Ils Iront aù-devant de nouveaux suc-
cès, surtout en pleine saison.

AUVERNIER
Chez les buralistes

postaux neucli&telois
(sp) L'assemblée générale s'est tenue di-
manche à l'hôtel du Lac à Auvernier, sous

' la présidence de M. E! André, de Travers,
en présence de 85 membres.

Au cours du diner , d'excellentes paro-
les furent échangées entre le président et
les invités, MM. Chappuis, président de la
section vaudoise. Estoppey, buraliste et
syndic de Lutry, et Y. Zurcher, président
central. La prochaine assemblée se tiendra
à Neuchâtel. MM. André, Travers et Bour-
quin , le Landeron , représenteront les Neu-
châtelois à l'assemblée de Coire en juin
prochain. M. Nicolet , de Peseux, reçut le
plateau gravé , pou r 40 ans de service.

MM. Paul Leuba et E. L'Eplattenier, an-
ciens présidents de la section , honoraient
l'assemblée de leur présence.

Au cours de la partie administrative
l'heureux aboutissement des revendica-
tions des buralistes postaux (Jou rnée de
huit heures, etc.) fut souligné. L'intro-
duction de l'assurance vieillesse sera for-
tement soutenue par tous les membres.

M. Zilrcher. président central , pendant
près d'une heure , fit un tour d'horizon
postal du plus haut intérêt.

Le mystère de la Ferme-Robert
Le juge d'instruction en appelle de nouveau

à la collaboration du public
Comme nous le disions hier, la po-

lice de sûreté suit une piste, une des
premières qui semble pouvoi r donner
un résultat dans l'enquête ouverte au
sujet de la disparition du petit Roger
Roth de la Ferme-Robert .

A ce propos, le juge d'instruction
communique :

Dans la matinée du samedi 12 avril
1947 à S h. 30-8 h. 45, un cycliste
inconnu a été vu aux environs de la
gare de Noiraigue se dirigeant vers
Travers par la route cantonale. Un
petit  en fant  était sur le porte-bag age
de la machine. Vers I I  h. 30, un in-
connu dont le signalement est repro-
duit ci-dessous a enreg istré une bicy-
clette à la gare de Couvet C.F.F. à
destination des Verrières. Cet homme
était accompagné d' un petit  en fant
aux cheveux blonds dont le signale-
ment pourrait correspondre à celui
de l' en fan t  Roth.

Le mardi 15 avril , un homme, en-
core inconnu , de passage à Sainte-
Croix, a demandé son chemin à une
dame de l' endroit. Il était accompa-
gné d'un pet i t  enfant  dont le signa-
lement semble correspondre aussi à
celui de l'enfant Hoth .

Toute personne susceptible de don-
ner des renseignements est invitée à
s'adresser par télép hone au juge
d 'instruction à Neuchâtel ou à la po-
lice de sûreté.

Le juge d 'instruction rappel le  son
communiqué de presse du 16 avril
à propos des taches de sang décou-

vertes au bord du chemin à peu de
distance de la Ferme-Robert et de
l'inconnu poussant un vélo aperçu le
matin du 12 avril vers 6 h. 10 sur le
chemin Noiraiguc-Ferme-Robert.

Aucun renseignement n'a été four -
ni à la suite de ce communiqué.

Inconnu : Environ 40 ans, 170-180
centimètres, corpulence moyenne à
svelte , mal rasé , mise peu soignée ,
habits f o n c é s , éventuellement brun
rayé, pa rlant le fran çais avec accent
étranger.

Enfant  Rolh , Roger-André : 80 cm.,
corpulence f lue t t e , cheveux blond
clair bouclés longs , yeux bruns, nez
rectiligne, dents blanches, très belles,
visage rond , teint pâle , air éveillé ,
jambes arquées , p ieds parallèles , par-
lant f rançais  et allemand , culotte gris
f o n c é , dessous deux culottes de
laine , pullover brun et gris, petit ta-
blier bleu avec lapin dessiné , bas de
laine gris-beige , souliers montants
bruns , pointure 24, bonnet tricot
rouge avec bande verte.

Aujourd'hui , les agents de Neuchâ-
tel remonteront  à la Ferme-Robert  et ,
de là , rayonneront dans la région pour
interroger les personnes qui pourraient
ajouter un indice solide aux renseigne-
ments dont  fa i t  mention le communi-
qué ci-dessus. Il est. évident que le
publ ic  peut aiguiller d'une façon pré-
cieuse nos autorités judiciaires en les
informant des constaftation s éventuel-
les qu 'il aurait  faites en corrélation
avec les quatre questions précises po-
sées par le juge d'instruction.

VAL-DE-RUZ 

CERNIER

Conseil général
(c) Vendredi soir, 25 avril , s'est réuni le
Conseil général, sous la présidence de M.
Pierre-Auguste Leuba. Dix-huit conseil-
lers généraux avaient répondu _ l'appel
ainsi que cinq conseillers communaux et
l'administrateur.

Les comptes
Après l'adoption du procès-verbal , il est

procédé à l'examen de la gestion de 1946
et des comptes, qui bouclent par un défi-
cit de 5387 fr . 93 ; le déficit présumé
était de 10,176 fr . 05. Le total des amor-
tissements des dettes communales s'élève
k 48,638 fr. 50 L'augmentation de la for-
tune de la commune est de 51,022 fr. 92.

Sans discussion et sans opposition, les
comptes sont adoptés k l'unanimité.

Examen de divers arrêtés
On passe ensuite à l'examen des divers

arrêtés proposés par le Conseil commu-
nal et commentés par M.-G. Marti , pré-
sident du Conseil communal.

L'arrêté fixant le taux des contributions
communales et des écolages k percevoir
pour les élèves externes fréquentant
l'école secondaire du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, prévoit une contribution de 500 fr.
par année scolaire pour chaque élève. H
est adopté k l'unanimité

L'arrêté autorisant le Conseil commu-
nal à emprunter auprès de la Chambre
d'assurance des bâtiments, à Neuchâtel,
la somme de 60,000 fr. (remboursable par
annuité fixe) destinée à la réorganisation
du chemin de fer régional du Val-de-Ruz,
est également voté sans opposition .

L'arrêté portant crédit de 6000 fr. pour
l'achat d'une moto-pompe pour les besoins
du service de défense contre l'incendie fait
l'objet d'une discussion soulevée par M.
F. Rindlsbacher, qui ne se déclare pas
d'accord de voter le crédit sollicité. Le
moment n'est pas venu, dit-il , de faire
cette dépense et le besoin ne s'en fait pas
sentir. H souhaite plutôt que cette som-
me soit utilisée k une amélioration des
canalisations d'eau.
•Ce n'est pas l'avis du commandant des

sapeurs-pompiers, M. W. Godio, qui réfute
les arguments de M. Rindlsbacher et qui
recommande à ses collègues de voter l'ar-
rêté proposé. Celui-ci est adopté par 16
voix contre une.

Dans un tour d'horizon, le président du
Conseil communal renseigne sur le pro-
blème des logements, toujours brûlant
d'actualité, et sur l'entretien des routes
et bâtiments publics. Après quoi , la séan-
ce est levée.

DOMBRESSON

Conseil général
(c) Notre autorité législative s'est réunie
Jeudi soir sous la présidence de M. Char-
les Diacon, président, avec un copieux or-
dre du Jour.

Emprunt et crédits. — Pour faire face
k la, dépense, votée l'an dernier, d'une
subvention communale pour l'établisse-
ment des trolleybus, le Conseil communal
a décidé de recourir â un emprunt. Celui-
ci. d'un montant de 20,660 fr., sera fait
auprès de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'Incendie, au taux de 3 %.
Le principe en est admis et l'arrêté est
voté sans opposition .

Il en est de même d'un© demande de
crédit de 4800 fr. pour le remplacement
du mobilier d'une classe de notre collège ;
d'une seconde demande, celle-ci d'un mon-
tant de 2300 fr. , relative à l'achat d'une
chaudière pour l'abattoir communal.

Nominations. — Mme Lydie Cuohe-
Pallet est appelée à remplacer, au comité
de l'asile des vieillards Mme Jeanne Ber-
tholet.

D'autre part, MM. Auguste Cuche et
Fernand Monnler-Fallet, démissionnaires,
auront comme successeurs à la commis-
sion scolaire MM. Willy Boss et Philippe
Monnier. A cette occasion, le Conseil gé-
néral est nanti d'une nouvelle demande
de la commission scolaire tendant à ce
que le nombre de ses membres soit porté
de neuf à onze, en précisant que les deux
pasteurs de la paroisse, comme le direc-
teur de l'orphelinat Borel , seront d'office
membres de cette autorité.

Service des eaux. — Le Conseil gênerai
adopte, après lecture, un nouveau règle-
ment du service des eaux qui sera distri-
bué à tous les abonnés après ratification
du Conseil d'Etat.

Logements et subventions. — Le prési-
dent du Conseil communal, M. Alfred
Vauthier, donne des renseignements con-
cernant les démarches entreprises pour
mettre la commune au bénéfice de l'ar-
rêté fédéral sur la pénurie des logements.
Dans ce même ordre d'Idées, le Conseil
communal sollicite un vote de principe
pour l'octroi d'une subvention de 10 % à
accorder , sous réserve de plans à soumet-
tre, à une personne de la localité.

Le président, avant de lever la séance,
adresse d'aimables paroles et des remer-
ciements à M. Fernand Monnler-Fallet ,
qui quitte cette autorité et son village na-
tal où il laissera un excellent souvenir.

AUX MONTAGNES

t_A CHAUX-DE-FONDS
Une jeune fille blessée

ô. l'aérodrome des Eplatures
Dimanche après-midi , alors que les

vols de passagers ou remorqués se suc-
cédaien t à l'aérodrome des Eplatures,
le câble qui pendait d' un appareil se
disposant à atterrir, a heurté au pas-
sage une jeune fille, la bles.ant_ assez
sérieusement au nez. Cette dernière a
été conduite chez un médecin par un
automobiliste complaisant.

REGION DES IACS
CHEVROUX

Un nouveau député
(c) Samedi et dimanch e, les électeurs
du cercle de Grandcour , comprenant
les communes de Coreelles, Grandcour,
Missy et Chevroux, étaient appelés à
nommer un nouveau député au Grand
Conseil en remplacement de M. Ernest
Perrin, libéral , décédé. Deux candidats
étaient en liste : M. Georges Thévoz, li-
béral, agriculteur et syndic de Missy,
et M. Charles Bossy, meunier, à Corcel-
les, libéral également.

C'est M. Georges Thévoz qui a été
nommé à une liés faible majorité.

JUBA BERNOIS [
Deux S.S. arrêtés à Sonceboz

Le gendarme de Sonceboz a arrêté de
nuit  deux jeunes gens suspects, qui
n'étaient autres que deux S.S. échappés
du camp de prisonniers de guerre alle-
mands du Valdahon , dans le départe-
ment du Doubs. Ils ont été écroués dang
les prisons de Courtelary.

IVSONTAGNE-DE-DIESSE
Oeuvre de la Sœur visitante

(c) Il résulte du rapport présenté k la
récente séance du comité par M. Arthur
Glauque, député, président de l'oeuvre,
que, d'année en ' année les visites et les
interventions de la Sœur sont plus de-
mandées C'est ainsi qu'au cours de 1946,
ces dernières ont atteint le chiffre de 2126
pour les quatre villages de la Montagne
de Diesse : Diesse. Lambolng, Prêles et
Nods. De chaleureux remerciements ont
été adressés à Sœur Adrienne pour son
activité dévouée pendant le dur hiver
écoulé.

Les comptes de 1946, approuvés par le
comité, présentent un déficit de 450 ir.,
heureusement couvert par le bénéfice de
1945. Le budget de 1847 prévolt un défi-
cit de 960 fr. C'est dire que cet œuvre
a toujours besoin de la généreuse sollici-
tude de notre population.

A LA FBONTIÈBE
Jack Rollan à Pontarliei*

(o) Le célèbre chansonnie r- fantaisiste
Jac_ Rollan est venu donner une soi*
rée à Pontarlier , le Jeudi 24 avril.

Sympathique-n.nt connu de tous les
habitants de la région et, en particulier,
dea Pontissaliens devant qui U s'éta-t
déjà produit , Jack Rollan, dont chacun!
écoute le mardi, sur l'onde de Sottens, le
fameux « Bonjour » a fait salle comble
au théâtre municipal.

Deux heures durant , sans entracte, cet
artiste au talent incontestable tint la
scène, réussissant à captiver son auditoire
sons un instant de relâche.

Peut-être pourra-t-on lui reprocher cer-
taines « bonnes histoires » qui ne sont pas
toujours au goût de tout le monde... ou de
ne pas renouveler suffisamment son ré-
pertoire qui est sensiblement le même que
celui de son précédent spectacle...

Il n'en est pas moins vrai que Jack Rol-
lan demeure un grand fantaisiste que
nous reverrons et entendrons avec un réel
plaisir.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.
Température : Moyenne : 19,8 ; min. : 13,3;
max. : 25,1. Baromètre : Moyenne : 723,4.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : fort à très fort. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 20 h. 30 environ, en-
suite très nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 27 avril , à 7 h. ; 430,01

Prévisions du temps. — Très nuageux,
quelques chutes de pluie. Légère baisse de
la température. Vent d'ouest en diminu-
tion.

Observations météorologiques
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉG ION

Repose en paix, cher fils et frère,
que la terre te soit légère.

Madame Marc Arn-Breguet , à Bôle ;
Madame et Monsieur Léon Daum-Arn,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Arn-Bode,

à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Francis Arn-

Jeanmaire et leurs enfants , Marcelle et
André, à Bévilard ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ulrich ARN fils
leur très chef fils , frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami , décédé accidentelle-
ment samedi 26 avril, à Evionnaz, dans
sa 50me année.

Bôle, le 26 avril 1947.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mardi 29 avril à Bôle, à 15 heures. Culte
à l'église.

Le comité de la Société de musique
.'« Harmonie _¦, les Geneveys-sur-Cof-
frane , a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Alf red MONNIER-BOURQUIN
père de Monsieur Marcel Monnier , à Cof-
frane , membre actif.
__na_x______K_3___H_n______H-___CH_

Coûteuse malchance
(c) Deux bûcherons de l'endroit avaient
été chargés par la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel d'abattre quelques
sapins environnant la tour de Chaumont
et dont la taille imposante commençait
à gêner la vue. Lors de l'abattage d'un
de ces derniers, malgré toutes les pré-
cautions prises, l'arbre tomba de côté,
s'aippuya un instant à la passerelle de la
tour, puis, passant ipar dessous, s'aibattit
sur la ligne électrique, distante d'une
trentaine de mètres. Les services élec-
triques, immédiatement alertés, procé-
dèrent aux réparations nécessaires et
vi .nnent de remettre leur fa cture. Elle
ee monte à plus de 700 fr. (tout y est
compté par le menu...) C'est une bien
désagréable affaire pour les bûcherons
qui voient ainsi disparaître, non seule-
ment le salaire de leur travail présent,
150 fr. environ , mais aussi une forte
somme représentants beaucoup de jours
et même de semaines de labeur.

Il semble que le« travailleurs de la
forêt , si souvent guettés par des acci-
dents de cette sorte, devraient être aus-
si couverts pour des malheurs de ce
genre.

CHAUMONT

(c) Ainsi que chaque année, à fin avril ,
la section de Chaumont du bataillon de
sapeurs-pompiers a procédé dimanche k
son exercice de printemps. Après que le
travail formel aux divers engins eut été
revu, la matinée se termina par un exer-
cice tactique, une «supposition», où tout
le matériel à disposition fut mis en
action et où les pompiers de Chaumont,
quoique peu nombreux, firent preuve de
beaucoup de célérité et de savoir-faire.

Exercice de pompes

Arrivée de la troupe
(c) Il est arrivé hindi dans les villages
de Couvet , Môtiers et Fleurier, de la
troupe qui effectue un cours de répéti- .
tion et qui  restera au Val-de-Travers
jusqu 'au 10 mai. L'effect if  total des di-
verses compagnies est de plus de deux
cents hommes.

BOVERESSE
Mort du doyen

M. Jules Burgat ,  âgé de 88 ans , doyen
du village de Boveresse , qui s'é ta i t  frac-
turé une cuisse, vient de succomber à
ses blessures.

MOTIERS
Comptes communaux

(c) Le Conseil général convoqué pour
mercredi prochain s'occupera des comptes
communaux de 1946 qui présentent en re-
cettes courantes 257,254 fr . 12, en dépen-
ses 286,677 fr. 35, laissant un déficit
d'exercice de 9423 fr . 16

Le budget prévoyait" un déficit de
15,934 fr . 05 auquel 11 y a lieu d'ajouter
6340 fr. de crédits votés en cours d'exer-
cice. La différence budgétaire est donc de
lil,850 fr. 89.

Les amortissements sur emprunts s'élè-
vent à 19,460 fr. , plus 1000 fr . versements
sur fonds spéciaux. Le résultat final ac-
cuse une amélioration financière de
11,056 fr 84 pour la commune.

Il est intéressant de relever aux re-
cettes que les chapitres : Intérêts des
créances, domaines et bâtiments, Instruc-
tion publique et culte, police, administra-
tion et service des eaux présentent peu de
différence avec les chiffres du . budget.
Ceux qui , par contre. Indiquent une nette
plus-value sont : forêts, 94,616 fr . (au
budget 44,484 fr.) par suite de surexploi-
tation ; Impositions communales. 86.808
fr . (68,500 fr.) ; assistance, 6636 fr . (2100
fr.), comprenant en particulier les ver-
sements pour les hospitalisés de la com-
mune de l'action provisoire de rentes aux
vieillards et survivants.

Les mêmes constatations s'Imposent
pour les dépenses ; les chapitres : intérêts
et amortissements. Impositions communa-
les, travaux publics, police , administra-
tion, dépenses diverses, eaux s'accordent
k peu de chose près avec les sommes bud-
getées. Font exception : forêts, 64.555
fr (25.747 fr.) dont 24,172 fr. à verser au
fonds des excédents forestiers : assistance,
36,899 fr . (24 ,74. fr.) ; Instruction publi-
que et cultes. 41,017 fr. (34.800 fr.) .

La commission des compte? a entendu
Jeudi dernier le rapport du Conseil com-
munal sur l'exposé financier de 1946 et
proposera l'adoption des comptes au Con-
seil général.
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