
UNE GRÈ VE É VITÉE IN EXTREMIS EN FRANCE

Ces derniers obtiendraient ainsi une augmentation substantielle de leurs salaires
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Evitée in extremis par un compro-

mis instituant une procédure d'arbitra-
ge, la grève de l'électricité et du gaz
n'a pas eu lieu. De co fait , l'ordre de
réquisition gouvernemental a été levé
et les ouvriers ont continué à assurer
normalement leurs services. Huit jours
sont donnés à l'arbitre accepté par les
deux parties, en l'espèce M. Grunne-
baum-BalIin , président de la section
honorai re au Conseil d'Etat , pour trou-
ver une solution qui , tout en sauve-
gardant le principe du blocage des sa-
laires, donne satisfaction aux ouvriers
qui réclament une augmentation subs-
tantielle de leurs traitements.

Dès à présent , il semble qu 'on doive
s'acheminer vers un compromis. Celui-
ci consisterait à «reclasser» les ouvriers
grévistes en leur accordant les avanta-
ges donnés en janvier dernier aux
fonctionnaires proprement dits, les-
quels, rappelons-le, obtinrent 25% de
majoration , alors que jusqu 'ici les ou-
vriers des entreprises nation alisées
jouissaien t d'un statut spécial.

II apparaît que l'arbitrage Grunne-
baum-Ballin suggère de les intégrer
purement et simplement à la grande
famille des commis de l'Etat. Or , com-
me les ouvriers du gaz el de l'électri-
cité n'ont obtenu que 8% de hausse,
en les assimilant aux fonctionnaires ,
on pourra de ce fait , sans entorse à la
politique Blum, leur accorder 15% sup-
plémentaires.

La solution ne manquait pas d'ingé-
niosité. Il suffisait seulement d'y pen.
ser. C'est chose faite, mais nullement
fait accompli, car si d'aventure cette
proposition devait être retenue, elle
risquerait fort de provoquer dans les
autres entreprises nationalisées des re-
vendications du même ordre.

Ce qu 'on accorde en effe t au gaz et
à l'électricité ne pourra logiquement
être refusé à l'auto, aux mines, à
l'aviation , bref , à tous ces immenses
appareils industriels que gère l'Etat.

Certes, la lettre de la loi sera respec-
tée, mais théoriquement , le volume des
salaires sera bel et bien augmenté en
même temps d'ailleurs que le nombre
des fonctionnaires attitrés !

Dans ces conditions, quelle que soit
l'ingéniosité de la transaction actuelle-
ment en faveur, on ne saurait tenir
pour définitivemen t acquis qu'elle soit
acceptée par le gouvernement. Mais il
ne faut pas écarter l'hypothèse que ce-

lui-ci , soucieux d'éviter avan t tout des
convulsions sociales généralisées sus-
ceptibles de compromettre son existen-
ce, ne se résigne en fin de compte à va-
lider une augm entation déguisée de sa-
laires. M.-G. G.

Un arbitre désigné par les deux parties
propose d'assimiler aux fonctionnaires
les ouvriers du gaz et de I électricité

Méfaits du dirigisme
La grève du gaz et de l'électricité

a été évitée de j ustesse.  La menace
brandie par M. Ramadier de « réqui-
sitionner» , et d'autres termes, de mo-
biliser le person nel, comme il avait
déjà voulu le fa ire  pour celui de la
minoterie, a porté son e f f e t .

Il n'en reste pas moins que la Fran-
ce a été en p éril d'être privée des
moyens de cuisson el d 'éclairage,
comme, du préc ieux courant néces-
saire à tout l'appareil product i f ,  de
par la volonté d'un comité syndi-
cal. Et cela n'aurait fa i t  que s'ajou-
ter aux autres mouvements de grève
sporadiques, qui apparaissent çà et
là dans divers secteurs de l 'économie
français e pour entraver et paralyser
partiellement la pro duction, depuis
que les communistes sont entrés dans
l' opposition.
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Ce qui est caractéristique dans cet-
te menace de grève , c 'est qu'elle est
le fa i t , comme le mouvement qui a
éclaté dans les usines Renault , d' une
entrepr ise nationalisée. Que le pa-
tron soil un cap italiste ou qu 'il soit
l'Etat, le personnel au fond  s'en sou-
cie p eu. Il voit que ses intérêts im-
médiats — en l'espèce les salaires —
ne sont pas plus tenus en considéra-
tion par celui-ci qu 'ils pouvaient
l'être par celui-là.

Que le socialiste Ramadier, dans
de grandes p hrases, lui déclare -que
sa grève est « illég itime » parce qu 'il
n'y a p lus personne pour s'emparer
des bénéf ices , peu lui chaut 1
D' abord il sent bien cette anomalie :
comment se fa i t - i l  que l 'Etat dans les
entreprises dont J I  a maintenant la
gérance , ne fa i t - i l  qu 'accumuler des
défici ts , là où , à ce qu 'on lui disait ,
de « monstrueuses f or tunes  privées »
s'édif iaient autrefois  ?

Il a certes vaguement conscience
gue la cause doit en être à une formi-
dable gabegie bureaucratique. Dons
ces conditions, quelles raisons au-
rait-il au f o n d  cle modérer ses re-
vendications — du moment aussi que
les prix restent ce qu 'ils sont et que
le gouvernement ne mène l'o f f e n -
sive contre eux que verbalement ?
Pourquoi ne pas par ticiper à la curée
générale ? Voilà sur la mental i té,  des
travailleurs un des tristes e f f e t s  de ta
tendance « dirig iste » qu'on ne saurait
assez souli gner.

La raison essentielle du malheur
vient de ce que l 'Etat , devenu pa-
tron , n'est plus à même de jouer son
rôle naturel qui était celui d'arbitre.
Etant désormais l'une des p arties, il
ne saurait p lus présider à aucune ten-
tative de conciliation. L 'élément sa-
larié ne peut  p lus avoir la conf iance
dans le pro tecteur attitré des intérêts

de tous, qui ne remplit pa s sa mis-
sion.
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Les mêmes remarques peuv ent être
formulées  au sujet  des graves désor-
dres qui ont éclaté , dans certaines
villes de la prov ince française , je-
tant une fou le  exaspérée d'artisans,
de commerçants, de petits gens , con-
tre les bureaux p réfectoraux rendus
responsables des mesures d'app lica-
tion souvent dénuées de bon sens et
de psycholog ie, découlant de la né-
cessité de parer à la pénurie de blé.

M. Ramadier a blâmé avec indigna-
tion ces manifestants. Si pe rsonne ne
conteste , pour les regretter , les ex-
cès auxquels ils se sont livrés à l'ins-
tigation vraisemblablement d'agents
provocateurs, person ne non plus ne
saurait nier que ce soit là une réac-
tion inévitable. Les « classes moyen-
nes », pressurées de toute part , ayant
des revenus dérisoires, devenues le
prolétariat véritable de notre temps
dans nombre de pays, sans protect ion
et sans organisation , en ont assez à
la f i n  d'être les victimes d'une bu-
reaucratie à la f o i s  tracassière et
dépensière.

L'Etat qui la couvre, ici encore, est
le vrai coupable. Il n'a p lus cons-
cience de son râle qui ne saurait
consister unilatéralement à prendr e
des mesures vexatoires contre une ca-
tégorie de la population — pou rtant
utile et indispensable à l'armature de
toute nation , puisqu 'il s'agit de la
classe moyenne — sans la protéger ,
lui permettre de rester vivante, voire
prospère.

El qu'on y prenne garde : ces cho-
ses-là se passent en France. Mais elles
pourraient , un jour ou l'autre , se
produire aussi chez nous , si malgré
la nette condamnation portée le 18
mai par le peup le suisse contre le
dirigisme, on laissait celui-ci insi-
dieusement s'étendre de proche en
proche , comme il a toujours tendance
à le faire et si l' on ne donnai! pas
f inalement  le coup de barre énerg i-
que qui s'impose. René BRAICHET.

Une action judiciaire
est ouverte contre le recteur

de l'université de Paris
Le p rof esseur Roussy est inculpé de traf ic de devises

et d 'échange f rauduleux de bons du Trésor
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le professeur Roussy, recteur de

l'Université de Paris a été accusé hier
de trafic de devises et d'échange frau-
duleux de bous du Trésor. Cette incul-
pation a provoqué à Pari s, et notam-
ment dans les milieux universitaires,
un inexprimable sentiment de stupeur.

Membre du Conseil de l'ordre de la
Légion d'honneur, secrétaire général de
l'Académie de médecine, savant univer-
sellement honoré, Vaudois d'origine
puisqu 'il est né à Vevey, mais citoyen
français, M. Roussy se voit aujourd'hui
déférer à un juge d'instruction à la
requête du ministre des finances en
personne, ce qui revien t à dire que l'ac-
tion judiciaire n'a été ouverte qu 'après
décision prise en Conseil de gouverne-
ment.

En dépit de la publicité faite autour
de son inculpation, le « prévenu » a été
laissé en liberté provisoire, en même
temps d'ailleurs que le notaire, che-
ville ouvrière des fraudes en question.

La défense du recteur ne s'est d'ail-
leurs pas fai t attendre et, par une let-
tre publique, il a précisé que si les
francs suisses avalent été introduits
en France hors clearing, c'est seulement

durant l'occupation et pour une cause
noble, puisqu 'il s'agissait à l'époque
d'aider la résistance.

En ce qui concerne le second délit ,
échange frauduleux de bons du Trésor,
M. Roussy affirme tout ignorer de cet-
te affaire et y être totalement étran-
ger.

Il est à noter également que les in-
formations relatives à ce quon appelle
déjà « l'affaire Roussy » font état de
sa très grande fortune et des intérêts
considérables qu 'il posséderait dans
l'entreprise Nestlé,

Chose curieuse, le recteur Roussy
était considéré à Paris , sinon comme
un homme de gauche, du moins comme
un homme don t les sympathies allaien t
vers la gauche. M.-G G.

Les obsèques de C.-F. Ramuz à Pully

Les obsèques de l'écrivain vaudois C.-F. Ramuz ont été célébrées mardi
après-midi à Pully. On notait la présence de M. Petit pierre, conseiller
fédéral , des représentants des autorités vaudoises et d'une foule considé-
rable. La dépouille mortelle a été inhumée dans le vieux cimetière du village.

François Ier mesurait près de 2 mètres
tandis que le «Grand roi» n'avait que 1 m. 60

Si on en croit les armures exp osées aux Invalides...

Ses murs ayant été débarrassés du
salpêtre qui les noircissait depuis des
lustres, le palais des Invalides a pré-
senté, écri t Robert Broyez dans le
<t Figaro », la plus belle exposition de
souvenirs militaires, exposition à
l'inauguration de laquelle a présidé
M. Vincent Auriol, le 10 mai.

Au cours de teur visite dans les di-
verses salles du premier étage , les
Parisiens ont pu se faire une idée de
l'inestimable valeur des collections
historiques que les Allemands avaient
volées pendant l'occupation et que la
chance permit de retrouver — la moi-
tié seulement sont arrivées déjà —
grâce aux renseignements très précis
qu'avait pu fournir  un ancien prison-
nier de guerre.

Le clou de cette manifestat ion a été
la salle des armures que portèrent les
plus illustres guerriers et que le sa-
lon d'honneur abritera jusqu 'au mois
de septembre. Aux Invalides , pas de
copies. Rien que des pièces authenti-
ques. Ainsi , par exemple, la cuirasse
de François 1er , retirée par les soins
du général Blanc d'une cave berlinoi-
se, et celle du grand roi. Du grand
roi ? Certes. Savez-vous que le vain-
queur de Marignan ne mesurait pas
moins de 1 m. 95 — ce qui obligeait
ses écuyers à lui chercher des cour-
siers à sa taille ? En revanch e, celui
qui porta le surnom de Grand roi ,
Louis XIV, ne devait guère avoir plus
de 1 m. 60, ce qui explique la mode

des hauts talons et des vastes peraru-
ques.

On comprendra l'intérêt que les Al-
lemands avaient porté à ces coille-c-
tions, quand on saura que les armures,
gigantesques bijoux ciselés, sortaient
presque toutes d'ateliers allemands.

Mais on s'arrêtera surtout dans la
Salle d'histoire où, sous le nom «l'ef-
fort français au delà du Rhin », les
organisateurs — et notamment les
Amis du musée de l'armée, que prési-
de le prince d'Essling — ont pu pré-
senter une synthèse de la puissance
guerrière française , du premier Gau-
lois au... généra] Delattre de Tassi-
gny.

Si beaucoup de costumes ont été re-
fai ts , nombreux, tel l'habit d'apparat
de Napoléon 1er, sont d'époque, admi-
rablement conservés, ce qui condui t
à penser que , dans l'armée, la naphta-
line est bien nécessaire.

Et , tout au fond de la salle bri llam-
ment éclairée — c'est encore une in-
novation , puisque la lumière électri-
que n 'existai t  pas jusque-là dans les
salles du Palais — une immense carte
murale montre le passage des armées
françaises, au cours des siècles, sur
la terre germaine. Du plus lointain ar-
quebusier au jeune motorisé de la
2me D. B., en passant par le grognard
de l'Empire et le poilu bleu horizon
de 1914-1918, ce sont des siècles de
gloire qui reviennent à l'esprit, en
quelques minutes.

Von Papen a été victime
d'une agression

et sérieusement blessé

Au camp de Ratisbonne

NUREMBERG. 28 (A.F.P.) — On ap-
prend mercredi de source officielle que
von Papen , actuellement interné au
camp de travail de Ratisbonne, a été
victime d' une agression dans la mati-
née du 21 mai de la part d'un de ses
eo-détenu6.

L'ancien diplomate a eu le nez et la
pommette droite brisés, et le visage
entièrement tuméfié. Longtemps con-
sidéré dans un état critique, il est tou-
tefois main tenant  hors de danger.

L'agresseur, dont l ' identité n 'a pas
été révélée, est un ancien S.S. atteint
d'une affection men tale.

PLUSIEURS TETOIHfCES
SE MANIFESTENT PARMI

LES « REBELLES» TRAVAILLISTES

EN MARGE DU CONGRÈS DE MARGA TE

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Les quelque vingt résolutions déposées
au congrès de Margale  contre la poli-
tique étrangère du gouvernement témoi-
gnent de l'importance qu 'il f a u l  accor-
der au mouvement d'opposit ion qui s'est
développé depuis une année dan s les
rangs du Labour Party.

Que veulent les « rebelles » ? Ils ne son t
pa s org an isés ; le nombre et la nature
de l' opposition varient, selon les ques-
tions. Tous sont cependant d'accord sur
les proposit ion s suivantes : 1. In dépen-
dance pol i t ique à l 'égard des Etats-Unis.
2. Coopération « égale s avec l'U.R.S.S.
et les U.S.A. 3. Réduc tion massive des
force s  militaires pour libérer la main-
d' œuvre indispensable à ta réalisation
du programme intérieur , i. Extension
des relations commerciales avec l'Eu-

rope et avec l 'Union soviétique. Enfin ,
sur le plan de la polit iqu e intérieure,
les rebelles voudraient ramener le gou-
vernement dans la voie d' un « socialis-
me plu .* radical ».

L'aile droite des rebelles , représen-
tée par le député Michaël Foot et le
journal n Tribune » , ne conteste pas qu 'il
f a u t  se dresser contre le communisme.
On retrouve là une partie des idées dé-
f endues par M. Churchill. M.  Crossman
est le représentant le plus connu du
t centre » .

(Lire la suite en dernièresdépêches)

Le général Juin, résident de France au Maroc
a fait hier son entrée officielle à Rabat

Au milieu d'une foule enthousiaste

s RABAT, 28 (A.F.P.) — C'est dans une
ville pavoisée. au milieu d'une foule
enthousiaste, que le général Juin , rési.
dent de France au Maroc , a fait  mer-
cred i son entrée officielle à Rabat. Il a
été reçu dans la matinée en audience
solennelle par le Sultan, puis il s'est
rendu à la citadelle des Oudaias , où le
pacha de Rabat lui a fait  l'offrande
traditionnell e de bienvenue, composée
de lait et de dattes .

Le cortège officiel , acclamé par la
foule tout au long du parcours, a ga-
gné le mausolée du maréchal Lyautey,
où le général Juin a déposé une gerbe
sur lo tombeau de celui qui fut son
maître vénéré.

Un entretien
entre le général et le sultan

RABAT, 28 (A.F.P.) — «Le gouverne,
ment français s'est fixé un double pro-
gramme en ce qui concerne le Maro c »,
a déclaré lo général Juin , résident gé-
néral de France au Maroc, au cours
d'un entretien avec le Sultan.

«Le gouvernement désire faire évo-
luer le Maroc dans les domaines social
et économique pour permettre au peuple
marocain d'améliorer ses conditions
d'existence, de profiter de l' exploitation
des richesses du pays. Le peuple maro-
cain aspire en effet  â une telle évolution.
Il faut  que sagement nous lui don-
nions les satisfactions qui le feront
parvenir à son vrai bonheur. Ce sont
là des aspirations légitimes qui sont
assurées de trouver en moi une grande
compréhension. J'ai pleine confiance
dans le peuple marocain et dans la sa-
gesse éclairée de son souverain. »

I-a réponse du sultan
Le sultan du Maroc a alors pris la

parole :
Nous avons d' ailleurs la certitude la

plu s  absolue que le gouvernement fran -
çais, grâce à voire mission , nous aidera
à atteindre ce à quoi, nous aspirons.

Le sultan a conclu sur ce témoignage
de confiance :

Vous êtes ici chez vous. Vous y vien.
drez toujours en ami.

Le sultan a alors remis au général
Juin les insignes de grand officier de
l'ordre Ouissam Alaouitf..

Les trois SuissesL 'ingénu
vous p arle...

Je vois vos lèvres remuer : s Werner
Sta uf f a c h e r , Walter Furst et... Le troi-
sième 1 Attendez, je  l'ai sur la lan-
gue... Voyons... Adolf... Non 1 Adol f ,
celait Hitler. A... Ça commence p ar un
a, pourtant... J' y suis ! Arn old ! Arnold
du... du... »

Ne vous fa t iguez  pa s la cervelle. Mon
intention aujourd'hui n'est pas d'évo-
quer , avec le souvenir de vos premiè-
res leçons d'histoire, l'image romanti-
que des trois héros qui , sous une lune
voilée d-e nuages laiteux, lèven t la main
droite et se serrent la gauche pour
confirmer un sermen t solennel .

Les trois Suisses auxquels j e  pense
aujourd'hui , ce n'est pas dans un al-
bum vieillot de vues historiques que
j' en ai vu le portrait , mais sur la cou-
verture d'un magazine à grand tirage .
Ces trois Suisses-là n'avaient pas juré
d' assurer mutuellement leur indépen-
dance et celle de leur fami l l e  contre la
tyrannie de la maison d 'Autriche : il s
venaient seulement de remporter sur
les représentants de la per f ide  Albion
une victoire mémorable, en interdisan t
à un ballon de se prendre dans les
mailles d'un certain f i l e t .

Une victoire mémorable... A jamais?
Heu ! J' ai pourtan t, pour être bien cer-
tain de leur gloire, demandé à mon ne-
veu Gédéon le nom de ces trois Suisses-
là. L' enthousiasme avec lequel ces noms
ont jai l l i  de ses lèvres n'avait d'égal

que le mépris que l' enfant  semblai t
marquer à mon ignorance af fec tée .  Et
pourtant , Gédéon n'a jamais eiltendu
parle r de Marathon , ni des Champs ca-
talauniques , et un jour que j e  lui ai
demandé qui était David , il m'a ré-
pond u avec embarras : « Un roi dans
un conte de fées , peut-être 1 »

Ces trois Suisses auxquels nous de-
vons le récen t tr iomphe de Zurich , le
ciel me gard e de f e indre  l ' ind i f férence
à leur égard et de paraître rabaisser
leur mérite. Seulement j e  pense que ces
héros d' un jour ont eu hier , ont au-
jourd' hui, auron t demain, tellement de
rivaux qu 'il est. douteux que l'écla i de
leur auréole éclaire longtemps l 'histoire
de notre pays.

Le nombre des compétitions sporti-
ves, nationales et. internationales , est
si g r a n d !  A h !  si le footbal l était seul
en cause ! Mais il y  a la boxe, le ten-
nis , le hockey sur glace , que snis-je en-
core ? Il faud rai t  être un Pic de la
Mirandole po ur garder la mémoire de
tous ceux qui triomphèren t un jour
dans ces luttes.

Pour assurer une gloire authentique,
il f a u t  que l' enjeu soi digne de la va-
leur et du courage. C'est pourquoi le
nom de Milt iade restera éternellement
associé à la bataille de Marathon , com.
me celui (TAetius à celle des Champs
catalauniques. Et de tous les vain,
queurs dont les journaux publient à
l' envi. le p ortrait, en est-il beaucoup
aujourd'hui qui f ussen t  capables d' a f -
f ronter le géant Goliath, et de l'abattre
d' une pierr e de leur f ronde  f

Voilà la raison pour laquelle, en dé-
pit  des magazines à grand tirage, les
trois Suisses véritables resteront ceux
dont le nom légendaire , tout incertain
qu 'il est , est depuis ma petite enfance
resté f i x é  dans ma mémoire : Werner
S tau f facher , Walter Furst et Arnold dit
Melchtal.  L'INGÉNU.

Le duc de Windsor
chez le roi

LONDRES, 29 (A.F.P.) — Le duc de
Windsor s'est rendu mercredi soir à
Buckingham Palace où il a eu une as-
sez longue entrevue avec le roi.

LES CÉRÉMONIES DE LA CANONISATION
DE NICOLAS DE FLUE A SACHSELN

Le jour de Pentecôte s'est déroulée à Sachseln , une cérémonie pour  célébrer
la canonisation de Nicolas de Flue. Voici une vue d~ la manifestation.

On aperçoit à. l'arrière-plan la statue du nouveau saint .

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

SUISSE, Franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Saiue (majorés des (rail
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays à condition
de souscrite à la poste do domicile de l'abonné. Pou les antres

pays, notre bureau lenseigDera les intéressés

A N N O N C E S
18 e. le mllllmitre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35 , 47 et 58 e.
Réclames 60 e, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 ft

Pool les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève ,

Lausanne et succursales dans toute ia Snisse

Un tunnel sera-t-il perce
sous le Mont-Cenis ?

TURIN , 28 (A.F.P.). — La construc-
tion d'un tunnel sous le Mont-Cenis
serait à l'étude, apprend-on dans les
milieux du Touring-olub italien. Le tun-
nel qui passerait exactement sous l'hos-
pice du Mont-Cenis aurait 60n entrée
à Ferraga , au nord-ouest de Suse, à une
alt i tude de 1460 mètres et débouche-
rait  en territoire français à Lansle-
bourg.



î||j Ajournement du terme
l|f| de déménagement

~̂*^ du 24 juin 1947
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE NEUCHATEL,
Vu l'arrêté du Conseil fédéra l, du 28 janvier

1°H , et de l'arrêté du Conseil d'Eta t de la Répu-
b. . .ue et Canton de Neuchâtel , du 21 mars 1944,
concernant l'ajournement de termes de déménage-
ment ,

Vu l'arrêté diu Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuohâtel du 13 mai 1947,

arrête :
Article premier. — Les locataires dont le con-

trat de bail prend" fin lie 24 juin 1947 et qui se
trouveront à cette date sans logement , peuvent de-
mander l'ajournement de ce term e de déménage-
ment.

Art. 2. — Des formules spéciales de requêtes
sont remises par le Bureau du logement (Hôtel
cornmunail, 2me étage), auquel elles devront être re-
tournées , remplies et 6ignées, avant le 10 ju in
1947. Les requêtes présentées après cette date se-
ront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est
accordé uniquement  au loca taire :

a) qui est empêché de prendire possession d'un
appartement loué pour le 24 juin 1947 ou d'un
appartement qu 'il doit occuper dans sa propre
maison parce qu 'il n'est pas encore habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement mallgré de
sérieuses recherches et que ia Commune n 'est pas
en mesure de loger dans un appartement provi-
soire ou dans des locaux habitables iréquieidon-
nés, conformément à l'ACF du 15 octobre 1941 et
du 8 février 1946 ;

c) qui devait occuper un appartemen t don t le lo-
cataire actuel est au bénéfice d'un ajournement.
L'rajournement peut aussi être accordé à un pro-
priétaire qui devait, dans sa propre maison, oc-
cuper un logement dont lie locataire est au bénéfi-
ce d'un ajournement.

Art. i. — L'autorité cmmunale peut se saisir
d'office des oas visés à l'art. 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité communale
sont immédiatement communiqués aai propriétaire
et au locataire. Elles sont sans recours.

Art. 6. — L'ajournemen t est accordé pour une
durée de six mois au maximum. Le bail est réputé
prorogé pour la même durée.

Art . 7. — Les locataires au bénéfice d'un .ajour-
nement ont l'obligation de déployer ton,, leurs ef-
forts en vue de trouver un logement pour le nou-
veau terme de leur bail. Us devront vieiter les
appartements qui leur seron t signalés par le Bu-
reau du ' logement. Ce dernier -pourra exiger
d'eux la justification de leurs démairohes.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toutes
plaintes qu'ils pourraient formuler oontre leur6
locataires an bénéfice d'un ajournement, notam-
ment , en raison de leur conduite ou du défau t de
paiement de leur logement.

Art. 9. — La direction de la section des bâti-
ments est chargée de l'exécution du présent
arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.

Neuohâtel , le 27 mai 1947.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président , G. Béguin.
i Le chancelier. J.-P. Baillod.

1

CHEMISES
popeline unie

col « Permastyf » pur coton

21»°

0g__H__

Industrie de Colombier cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française et sachant l'alle-
mand , connaissant tous les travaux de bureau.
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre P 4042 N à Publicitas,
Neuchâtel.

§§§ RÈGLEMENT
5P D'EXÉCUTION N» 2 b
de l'arrêté du Conseil général,
du 7 juin 1943, instituant des
mesures destinées à améliorer

les conditions de l'habitation
à Neuchâtel

(obligation d'annoncer les logements,
les locaux industriels et commerciaux)

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEU OHATEL,

vu l'arrêté du Conseil fédéral instituant des
mesures contre la pénurie de logements, du 15 oc-
tobre 1941/8 février 1946,

vu l'arrêté du Conseil d'Etat portan t applica-
tion eur le territoire de la Commune de Neuchâtel
de l'arrêté du Conseil fédéral , dm 15 octobre 1941/
8 février 1946, instituant des mesures contre la
pénurie de logements, du 15 juin 3943, complété le
16 mars 1945 et du 10 janvier 1947,

vu l'article 18 de l'arrêté dm Conseil général
instituant deB mesures destinées à améliorer les
conditions de l'habitation à Neuchâtel, du 7 juin
1943,

arrête :
Article p remier. — Le propriétaire ou le gé-

rant d'un immeuble est ten u de signaler au Bu-
areau du logement de la Ville les appartements
et locaux industriels et commerciaux qui vont
changer d'occwpant et cela dans le» six jouira qui
suivent celui où il en a eu connaissance.

Art. 2. — La transformation de logements en
locaux destinés à d'autres usages que l'habitation
et vive-versa doit également être annoncée. Les
appartements ou autres locaux compris dans les
Immeubles neufs sont annoncés au moment où
l'entrée en jouissance peut être fixée.

Art. 3. — La déclaration doit être faite par écrit.
Elle n'implique pa« pour le Bureaiu du logement
l'obligation de trouver preneur.

Art. i. — Les contrevenants aux présentes dis-
positions sont passibles d'une amende de Fr. 2.—
à Fr. 50.— (art. 1 du Code pénal neuchâtelois).

Art 5. — Ce règlement entre ioum—liatement
en vigueur. Il abroge le règlement No 2 A, dm
3 avril 1945 (obligation d'annoncer les logements,
les locaux industriels et commerciaux vacants).

— ri. C — La direction des Bâtiments est char-
gée de t,on exécution.

Neuchâtel, le 16 mai 1947.
AU I>OM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président , G. Béguin.
Le chancelier, J.-P. Baillod.

ËjÈjk L'Ecole supérieure
*K!| de Commerce
t̂̂  de Neuchâtel

cherche un pr of esseur
d *économie politique

pour un remplacement du 15 septembre 1947
au 15 jui l let  1948. Le candidat doit être de
langue française.

Faire offres à la direction de l'Ecole jus-
qu'au 15 juin prochain.

On cherche A ACHETER
A L'OUEST DE LA VILLE,

SI POSSIBLE QUARTIER DE L'EVOLE :

maison familiale
ou terrain à bâtir.

Adresser offres écrites à O. F. 397
au bureau de la Feuille d'avis.

j-g-q̂ -— COMMUNE

Epli d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'année 1947, est
payable dès ce Jour à la
caisse communale et Jus-
qu'au 5 Juin 1947.

La contribution est la
même que l'année der-
nière .

Auvernier, 20 mal 1947
Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre, à proximité

de l'arrêt du tram, une

maison familiale
de cinq eliambres. Con-
fort , petit jardin , garage.
Libre le 24 septembre

Demander l'adresse ' du
No 375 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
On offre à vendre un

beau

terrain à bâtir
de 635 m!, eau et gaz
sur place, belle situation
et vue imprenable. Ecrire
sous chiffres L. A. 377
au bureau de la Feullle
d'a/vis.

Echange
Peseux-Neuchâtel

Quatre pièces, parc et
Jardin, grande dépendan-
ce, arrêt du tram, contre
équivalent à l'ouest de
la ville pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à L. A 386 au bu-
reau de la FeulUe d'avis .

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels Adresser offres
écrites à B. H. 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Enges. pour
la saison d'été, un

appartement
non meublé, d'une cui-
sine et de trois chambres.
Téléphoner au 7 61 23.

ÉCHANGE
Appartement de trois

pièces et cuisine à la
Chaux - de - Fonds contre
un même ou un plus
grand . De préférence : ré-
gion Corcelles, Vauseyon.
Ecrire sous chiffres J. R.
147. poste restante, Vau-
seyon .

Chaimbre à louer à.
deux lits. — Demander
l'adresse du No 396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de bonne fa-
mille suivant les cours
supérieurs cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour un long séjour dans
famille cultivée ayant si
possible fille du même
âge. Entrée, mi-septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à U. L. 295 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans petite pension, on
cherche encore quelques

pensionnaires
Demander l'adresse du

No 348 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE MÉNAGE
sans enfant , cherche
chambre meublée avec
pension, si possible pour
ler Juillet , pour deux à
trois mois, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites â
H J. 366 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche pour Jeune
Tessinois. âgé de 14 ans,
une bonne famille pour
l'accueillir pendant ses
deux mois de

vacances
soit Juillet-août. Exclusi-
vement pour apprendre le
français . Adresser offres
écrites à F, N. 387 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre, pour cause
de santé,

bâtiment
trois appartements, dont
deux de deux chambres,
un de olnq chambres,
avec grange. Lesslverie et
salle de bains. Le bloc :
43,000 fr . — Adresse :
Eugène Nlcolet, Prangins
(Vaud).

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Nenchatel

Tél. 817 26
Bureaux à Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour sortir d'Indivision,
à vendre à Neuohâtel.
ouest, un

bel immeuble
locatif
en S. A.

bien situé, avec vue im-
prenable. Construction
1931, loyers bas. Bains,
chauffage général Rap-
port brut 6 %. Nécessaire:
Fr. 80,000. — après hypo-
thèque ler rang.

A vendre aux environs
est de Neuchâtel , une

jolie villa
de sept pièces, bain , cen-
tral, avec Jardin potager
et fruitier de 415 m*.
Très belle situation, vue
imprenable.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m1

en nature de vignes. Ca-
nalisations à proximité
Immédiate.

Beau terrain
à bâtir

dans le haut de la ville.
Vue Imprenable , 900 ms,
en bordure de route. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport

On cherche à louer

logement ou
maison familiale

de quatre ou cinq pièces
ou à acheter environ
3O0 m2 de terrain, à bâ-
tir à Saint-Blalse ou en-
virons. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. M.
384 au bureau de la
Feuille d'avis

Hl
Je cherche, pour faire

les foins, daps ferme bien
agencée, quatre

OUVRIERS
(agriculteurs momentané-
ment dépressés ou Jour-
naliers), bon salaire. —
S'adresser à Georges Beu-
ret agriculteur, Nicole 3,
Corcelles tél. 6 1180.

On cherche une
jeune fille

pour aider au ménage,
pouvant coucher chez
elle. Adresser offres écri-
tes à C M. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche uine

JEUNE FILLE
pour surveiller les enfants
et aider au ménage. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Salaire à conve-
nir. Fai—lle A. Studer-
Wenger, Ste——.aide 12,
Lucerne.

On cherche, pour net-
toyage de bureau (envi-
ron six à sept heures par
semaine), une

PERSONNE
propre et consciencieuse
Travail facile — Adresser
offres écrites à M. S. 395
au bureau de la Feullle
d'avis.

Travail à domicile
Fabrique de gants

Esspi S. A., la Chaux-de-
Fonds, engagerait quel-
ques ouvrières. S'adresser
chez Mme Ganguillet le
Bas-de-Sa—let, Cortaillod
tél . 6 42 65

Cuisinière
On cherche dans res-

taurant de la ville une
bonne oui—nlêre : bons
gages et bons traite-
ments — Adresser offres
écrites à C. S. 385 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

réglages
PLATS

calibre 5X" à 10 H".
Offres sous chiffres
P. 4058 N. à Publicitas ,

Neuchâtel.

On cherche

BONS POLISSEURS
ET MANŒUVRES

S'adresser : W. GAILLE-PJBAUX,
place de la Gare , CORCELLES (Neuchâtel).

On oherche un

BOUCHER
connaissant à fond la vente au plot
et capable de fonctionner comme gé-
rant de succursale. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres manuscrites
avec photographie sous chiffre P 4064 N
à Publicitas Neuchâtel.

Grand magasin de la ville cherche, pour
tout de suite ou date à convenir , un

JEUNE HOMME
fort et robuste, pour travaux de magasin et
courses. — Demander l'adresse du No 392 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS UN

bon mécanicien
et un bon manœuvre
Faire offres à BOREL FRÈRES,
mécanique de précision , PESEUX, tél. 6 11 06.

NOUS ENGAGEONS

quelques ouvrières
et quelques
manœuvres

pour divers travaux faciles
Places stables.

Faire offres écrites ou se présenter à

ELECTRONA S.A. Boudry
On cherche pour le ler Juillet , éventuellement

1er août, une Jeune

employée de bureau
pour travail varié et indépendant. Possibilité à
personne sérieuse, de confiance et capable de se
créer une situation. Faire "»offres avec curriculum
vitae et références —)Us chiffres P. 4039 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
est demandée par commerce d'alimen-
tation de Neuchâtel. (Débutante serait
éventuelïemnt mise au courant.) Place
stable. Offres avec prétentions, réfé-
rence et date d'entrée possible, sous
X. B. 380 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MEUBLES
avec grande EXPOSITION PERMANENTE
qui livre des meubles de qualité directement â la
ollentèle particulière cherche un

VOYAGEUR
sérieux et actif pour un emploi stable et bien
rétribué : fixe et commission. SI possible permis
de conduire.

Faire offres avec photographie, copies de certifi-
cats et indications sur activités précédentes sous
chiffres P. X., 30608 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche , pour entrée à convenir ,
une j eune fille en qualité

d'aide de bureau
Travail intéressant et bien rétribué. Adresser
offres écrites à J. M. 207 au bureau de la

Feuille d'avis.

Commerce de la place cherche

employé (e) de bureau
au courant de la comptabilité

Faire offres sous chiffres C. S. 398
au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL

Demandons formation commerciale, employé actif,
débrouillard et bon calculateur.

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire et
photographie à la Fabrique de câbles électriques

à Cortalllod.

Fabrique de produits alimentaires
cherche, pour le canton de Neuchâtel, un

représentant
bien introduit et visitant la clientèle des gros-
sistes et détaillants en denrées alimentaires.
Adresser offres détaillées , en indiquant âge et
activité antérieure, sous chiffres P. 4021 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour correspondance-compta-
bilité, une

j eune employée
Travail varié et indépendant. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites à Radio
Médiator S. A., Neuchàtr '..

I Profondément touchés, et dans l'impossibilité
I de répondre personnellement aux nombreuses
W marques de sympathie ct d'affection qui nous
fl ont et* témoignées a l'occasion de la per— de
M notre cher petit

! PIERRE - ANDRÉ
I nous remercions bien sincèrement les personnes
I qui ont pris part à notre grand deuil ainsi que
I celles qui ont envoyé des fleurs.
| Familles Vull leunil er.

Les enfants de Monsieur Gustave DELLEN-
BACH , très sensibles aux nombreux témoigna-
ges d'affection et de sympathie qu 'ils ont
reçus, remercient vivement toutes les personnes
et les sociétés qui ont pris part à leur grand
deuil ct les prient cle trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue. Ils remercient tout
spécialement des magnifiqu es envois de fleurs.

On demande

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
apprendre le ménage
dans famille catholique.
Vie de famille Bonnes
références. S'adresser à
Mme J. Klein . Ob.-Batte-
rleweg 41, Bàle .

JEUNE FILLE
(Bernoise), bien Instrui-
te, cherche place dans
ménage soigné, privé
comme bonne d'enfants.
S'occuperait aussi , à côté
de cela, du travail de
ménage ou éventuelle-
ment du bureau Certifi-
cats de différentes écoles'
à disposition. Offres avec
indications de salaire à
D. B 362 au bureau de la
Feullle d'avis.

VENDEUSE
Je cherche Jeune ven-

deuse de 20 à 25 ans,
connaissant bien la bran-
che, pour boulangerie —
Faire offres sous chiffres
P. K. 347 au bureau de
la Feuille d'avis avec pho-
tographie et certificats.

On cherche une

jeune fille
(ou dame) pour travaux
d'atelier. S'adresser : Re-
liure O. Brun , Seyon 28.

lililiMil-lilM
BONNE COUTURIÈRE

cherche travail à domi-
cile; à la même adresse,
on achèterait POUSSE-
POUSSE Adresser offres
é—-ites à M. N 278 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

Demoiselle
cherche place pour ie ser-
vice dans tea-roem ou
boulangerie. — Adresser
offres écrites à F. R. 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de na-
tionalité Italie—ne cher-
ohe place de

comptable
ou employé de bureau.
Adresser offres écrites à
A C. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place de

vacher ou ouvrier
S'adresser à Mme Guye,
Ecluse 24, Neuchâtel.

Dame ayant machine à
coudre cherche

travaux
de couture

à domicile. Adresser of-
fres écrites à C. A. 382 au
bureau de la Feullle
d'avis

Dame
de compagnie

(cinquantaine), bien sous
tous rapports ferait mé-
nage de Monsieur. —
Ecrire sous chiffres P. E.
11,038 L., à Publicitas,
Lausanne.

Employée
de bureau

sténo-dactylo très capa-
ble, longue pratique , lan-
gue maternelle française,
stage dans bureaux à
Londres et en Suisse alle-
mande, cherche situation
en Suisse française. —
Offres sous chiffres P S.
11,006 L., à Publicitas,
Lausanne .

Comptable
expérimenté c h e r c h e
place. — Adresser offres
écrites à R. V. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

ayant travaillé une année
en Suisse romande cher-
che place pour mi-aoû t
dans importante maison,
de préférence de la bran-
che textile, où il aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la corres-
pondance Adresser offres
sous chiffres R. M. 393 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Travaux de bureau
Dame capable se recom-
mande pour

demi-journées
ou

travaux à domicile
Adresser offres écrites à
M. M. 394 au bureau de
la Feullle d'avis.

Fr. 35,000.-
sont demandés pour hy-
pothèque de second rang
(reprise d'un commerce)
Affaire sérieuse. Offres
écrites sous chiffres R. C.
383 au bureau de la
Feullle d'avis.

On prendrait

quatre vaches
en alpage

S'adresser à Paul Noyer ,
le Soliat par Couvet, tél .
9 4136.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
oréer foyer heureux . Suc-
cès discrétion Case tran-
sit 456, Berne.

Perdu dimanche soir ,
sur la route de Lan-
deyeux - Nouohàtel un
manteau de pluie et une
musette contenant diffé-
rentes choses. Prière de
rapporter contre récom-
pense à l'hôpital Pourta-
lès . Neuchâtel.

JEUNE CHIEN
berger belge (noir), avec
collier en cuir gris , ré-
pondant au nom de
Blacky, ayant été blessé
par motocyclette, s'est
enfui de Monruz. La
personne qui en aurait
pris soin est priée d'avi-
ser M. O. Schmid , Fava-
klosque, qui récompen-
sera.

Particulier offre à ven-
dre au comptant

« Topolino »
1937, limousine. — Tél .
9 10 55 vendredi le ma-
tin et le soir dès 19 heu-
res.

A vendre une

POUSSETTE
belge «Wlsa-Glorla» , avec
caisson , en bon état. —
S'adresser à Alexis Rey-
mond, Corcelles 4 a. Pe-
seux.

A vendre
un canoë «Pionler» bleu
un pousse-pousse
une poussette
une poussette de chambre
un potager à bois deux

trous
un fourneau de chambre

avec circulation d'air,
le " tout en bon état. —
2 , passage Saint-Jean, ler
étage.

Réparations
Normalisations

de tous

moteurs
électriques
J.C. QUARTIER

Boudry
Fabrique de moteurs

A vendre une

AUTO
cabriolet « Adler», deux
à quatre places. Mécani-
que et carrosserie en par-
fait état . — Ecrire sous
ch.Iffres M. D. 381 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A VENDRE
Buffet de service ca-

napé, tables, bibliothèque
vitrée, étagère, ameuble-
ment de Jardin , fourneau
en catelles, f o u r n e a u
«Granum»; potager a bois
« Sarlna », deux trous et
une bouilloire ; couleuse
No &6 bain de siège, ton-
deuse à gazon , outils de
Jardin , chauffe-eau, seau
de toilette , etc. ; revue
« La guerre mondiale »,
complète.

S'adresser : Evole 44.

POUT cause de départ,
à vendre un

salon anglais
S'adresser: Pavés 1. rez-

de-chaussée tél. 5 41 33.

s nnm

PEINTURE
POUR

Bateaux
Meubles de jardin
Autos - Camions

et pour tous
travaux d'intérieur
préparée dans tous

les tons
chez les spécialistes

-JK-_5_S£

Etabli
pour artisan

7 mètres, 60 cm. de lar-
geur et 5 cm. d'épaisseur,
avec tiroirs et chevalets,
70 fr .

Ventilateur a pédale
pour forge 25 fr .

Téléphone 6 15 51.

A vendre tm

vélo de dame
en parfalt état, trols vi-
tesses, assurance et taxe
payées pour 1947. S'adres-
ser à Pierre Keiler Pré-
Landry 21, Boudry.

« Ford V 8 »
11 CV, cabriolet 1937-
1938, quatre à cinq pla-
ces, à vendre (cause de
double emploi). Moteur,
boite de vitesses entière-
ment révisés. Peinture
neuve, intérieur en cuir.
Prix : 6800 fr . Dr Lanz,
Mont reux tél . 6 33 33.

A vendre un

moteur
électrique marin

(marque « Martin»), peu
employé, entièrement re-
visé, 280 fr

S'adresser : garage Mo-
ret, Villeneuve (Vaud).

J'achèterais de 500 à
1000 kg. de

POMMES DE TERRE
au pri x du Jour. Adres-
ser offres écrites à' R. B.
379 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche à acheter

POUSSE - POUSSE
en bon état — Adresser
offres écrites à G. H. 390
au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à acheter un

vélo de dame
avec changements de vi-
tesse, lumière, etc. Offres
à carie 6564. Neuchâtel.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Rue Saint-Honoré 12,
ler étage.

reçoit,
jusqu 'à nouvel avis,
l'après-midi seulement.
Tél. 5 26 25 dès 13 heures.

r̂ -H,r____________H

BEAU CHOIX
DE SANDALETTES

KURTH Neuchâtel

Un grand choix
de

jupes
en lainage OO

à fr. "»¦ 
pièce

Au Bon Filon
P. Tuyau

Rue du Seyon

ffl— ——M

|| BfJpffffin iU_S : '
I GROSSESSE

Ceinturas
i spéciales

; B dans tous genres
I I aveo san- oc M C
¦ gle dep. iJ.'Jj

H Ceinture «Sains»
; 5% S. E. N.J.

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
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locative

à vendre au cen-
tre de la ville.
Rapport très in-
téiessant. - S'a-
dresser : Etude
G. Etter, notai-
re, Serre 7.
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Elenore Mehcrin

Mais aussitôt , elle réfléchit. Jack
serait fâché. Il allait considérer cel a
comme une insulte. Et ce serait pour
elle la fin de ce beau rêve qu 'elle
vivait  depuis p lus d'un mois. Elle
ne s'assiérait plus au fond d'une voi-
ture de luxe, elle n'irait plus voir
les pièces en vogu e, elle n'irait  plus
dîner dans les meilleur s restaurants.

Oui , c'é tai t  la fin. Jack venait
d'abat t re  son jeu. Et elle n 'avai t  plus
le droit de bluffer .  Elle éta i t  au p ied
du mur. D'ailleurs, elle était bien
forcée d'admettre que les hommes
n'ont pas coutume d'offr i r  une bro-
che de saphirs uni quement parce
qu 'ils ont de la sympathie pour une
femme. H ne iùi restait donc plus
qu 'une chose à faire. Sa conduite
était toute tracée. Pourtan t , à peine
eut-ell e vu clair , que Tchickie s'en-
têta , se buta comme une enfant. Elle
haussa los épaules.

«Bah ! C'étai t  bon autrefois , tou-
tes ces histoires ! Du temps de ma-
man , les hommes offraient des

fleurs, des bonbons ou des livres. Au-
jourd 'hui, ce serait ridicule. Jimimy
lui-même m'a offert un petit penden-
tif en turquoise pour mes seize ans.
Je l'ai encore. Jack, en somme, n'a
fait  que l'imiter. Qu 'est-ce que c'est
pour lui qu 'un bijou comme ça ? Une
bagatelle I Je me rendrais ridicule
en le refusant. »

Les pierres étaient vraiment belles.
Elles brillaient de mille feux qui se
reflétaient dans les yeux de la jeune
fille. Elles s'harmonisaient si bien
avec son teint  t Tchickie poursuivit
son monologue intérieur : «C'est jus-
tement d'une broehe comme celle-là
que je rêvais. Je serais tout de même
trop bête. »

Elle se laissa emporter par son
imagination. « Plus tard , si je m'aper-
çois que Jack a compté sur cette
broche pour me séduire, eh bien I
j e la hu rendrai. Et le tour sera
joué. »

Le lendemain matin, elle se pen-
cha machinalement à la fenêtre et
aiperçut Barry Dunne qui travaillait
à son bureau. Il releva lentement la
tête et sourit avec toute sa grâce de
jeun e animal plein de fou gue. Les
joues de Tchickie s'empourprèrent.
Elle éprouva un sentiment de gêne
c——nie si, malgré la distance, Barry
avait  pu lire le fond de sa pensée.
Elle avait une telle confiance en
Barry , elle l'imaginait  si loyal, si
pur , qu'elle avait honte de son ma-
nège avec Jack. Pour un peu , elle
eût jeté la broche maudite par la
fenêtre.

A _uidi, elle descendait la rue d'un
pas rapide pour aller déjeuner. Elle
étai t  très nerveuse. La main enfouie
dans la poche de son manteau , elle
tournait et retournait sans cesse le
paquet où elle avait enfermé la bro-
che et son écrin. Quelqu 'un la bous-
cula , une main l'arrêta. C'était Jack.

Sans réfléchir, Tchickie sortit le
paquet de sa poche et le tendit  au
jeune homme.

— Tenez , bredouilla-t-elle, je ne
peux pas accepter cela. Je n'en veux
pas.

Elle s'altendait  à voir pâlir Jack.
Elle eut peur qu 'il ne la repoussât
et ne s'éloignât sans un mot. Elle se
trompait. Jack passa en riant son
bras sous le sien et murmura :

— Du calme, ma mignonne, du
calme ! Vous allez me couper l'ap-
pétit si vous continuez. Et moi qui
veux vous emmener déjeuner. Où
allons-nous ?

H l'obligea à remettre le paquet
dans sa poche.

— Vous n'avez pas le droit de faire
cela , déclara Tchickie.

— Je sais bien , vous venez de me
dire que vous ne vouliez pas de cette
broche. C'est tout juste si vous ne
me l'avez pas lancée à la figure,
mais, je vous en supplie, portez-la
au moins pendant quelques mètres.
Il n'y a plus de place dans mes po-
ches. Tout à l'heure, nous verrons
ce que nous pouvons faire.

— Je n'ai pas du tout l ' intention
de déjeuner avec vous, riposta Tchi-
ckie.

— Parfait , parfait. Vous avouerez
cependant que vous avez de drôles
de manières. Dites-moi, ajouta-t-il ,
mi-sérieux, mi-rieur, si je ne vous
avais pas retenue au passage, vous
ne m'auriez même pas fait un petit
signe, de tête. Vous auriez rompu
comme cela avec moi , sans un mot
d'adieu ?

Tchickie ne répondit rien. Ils mar-
chaient tous les deux bras dessus
bras dessous. Les gens se retour-
naient sur eux et souriaient.

Tchickie sentait fondre toutes ses
belles résolutions. De nouveau , elle
resscntail cette impression de douce
tiédeur qu 'elle avait éprouvée la
veille. C'était comme une brise d'été
qui la poussait lentement vers la dé-
faite.

« Je suis folle, pensa-t-elle. Que
vais-je encore m'imaginer ? Après
tout , Jack est peut-être sincère ? Il
va finir par me prendre pour une de
ces filles qui voient le ma! partout. »

Lorsqu 'ils se furenl  installés dans
un restaurant tranquille, Jack re-
poussa son assiette et son verre et
se pencha vers sa compagne.

— Voyons, Tchickie , qu'est-ce qui
se passe ? demanda-t-il. A quoi rime
cette pelite comédie dont vous venez
de me gratifier ?

— Ce n'est pas une comédie. Je ne
veux pas de votre cadeau , c'est tout.

— Pourquoi ? Il ne vous plaît pas?
— Oh ! si , énormément.
— Alors ?
Tchickie piqua du nez sur son as-

siette et, tout en jouant avec son ver-

re, se réfugia dans un mulisme pru-
dent.

— De quel droit m'offririez-vous
un bijou comme celui-là ? interro-
gea-t-elle enfin .

— De quel droi t , répéta Jack. Vous
n'aviez pas de broche. J'étais sûr de
vous faire plaisir. De plus , je ne
peux pas continuer à vous envoyer
des fleurs jusqu'à la consommation
des siècles. Cela ne me mène à rien ,
vous ne me demandez pas pourquoi
je vous en envoie.

La voix de Jack s'altéra soudain.
— Tchickie , n 'y avait-il pas une

carte avec l'écrin ?
Comme la jeune fille ne répondait

encore pas, Jack lui prit le men-
ton et l'obligea à le regarder. Alors
Tchickie fut  stupéfaite de lire dans
les yeux de Jack une anxiélé, une
supplication qu 'elle avait déjà vues
dans les yeux de Jimmy.

— Voilà pourquoi j e vous ai fait
ce cadeau , s'empressa d'expliquer
Jack .

La gorge serrée, Tchickie a t tendi t
que Jack se remit à parler . Et , mal-
gré tout , elle avait peur de ce qu 'il
allai! dire. Son attitude avai t  chan-
gé, il semblait s'être dominé. Mainte-
nant , il avait au coin des lèvres un
petit sourire ironique.

— Je vois, je vois, fit-il. Vous
avez pri s pour de l'argent comptant
tout ce que cette maudite sorcière
vous a raconté . Vous ne croyez pas
que ce serait p lus simp le de me
laisser plaider ma cause moi-même.

Pour commencer, je m'en vais vous
déclarer sans fard que j 'ai acheté
cette broche uniquement  pour vous
ai guil lonner un petit peu. Ce n 'était
pas prémédité. Mais l'idée m'en est
venue , l'autre soir, au restaurant,
lorsque nous nous sommes assis en
face de cette vieill e bonne femme
toute ruisselante de diamants.  Vous
comprenez, vous portiez des fleurs
attachées avec une épingle de nour-
rice rouillée. Cela ne se fai t  pas, ma
chère , la comparaison était fâcheuse.
Voyons, Tchickie , vous êtes digne
d'avoir tout  ce qu'il y a de plus beau
au monde . Vous vous y prenez très
mal. On n'a pas idée de faire tant
d'histoires parce qu 'on vous offre un
pauvre  petit  bijou. Il faut  absolument
changer de méthode , parce que , moi ,
j 'ai bien l ' intention de vous o f f r i r
tou t  ce qui me fera plaisir. C'est
compris ?

— Non , non , je ne veux pas,
essaya de protester Tchickie d'une
voix faible. Et je ne yeux pas garder
cette broche.

— Elle est à vous , Tchickie. Si vous
n'en voulez pas, je la jette par terre
et je l'écrase, ou bien je la donne
comme pourboire à la jeune fille qui
nous a servis.

— Tiens , tiens, vous vous montrez
sous un jour que je ne connaissais
pas ! Seriez-vous si autoritaire ?

Jack la regarda avec une gravité
soudaine.

(A suivre)

TCHICKIE
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Pour vous Messieurs

lOOO paires
de chaussettes pur coton
à des prix qui se passent

de commentaires

Chaussettes Chaussettes Short-fix
nouveaux dessins DERBY uni ou des- poignet élastique,

fantaisie ein fantaisie uni ou fantaisie

250 £10 195
VOYEZ NOTRE V I T R I N E  S P É C I A L E

SU I !^̂ ^̂ ^&É^
I1EUCH OTEL

I Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL
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,. ';;. ' L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,-
" en */» ou l/i boites, se vend dans tous les magasins

qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

Le repas le plus simple est un régal I

Graisse comestible 99œm OUlCl
f  bonne et avantageuse

FABRICANTS: WALZ _ ESCHLE S.A., BÂLE
P. 25 F

A v e n d r e

< MERCEDES >
conduite intérieure, quatre - cinq places, quatre
portes , 9 CV, six cylindres, modèle 170. Entièrement
revisée. Demander l'adresse du No 359 au bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

RIDEAUX
Impressions
Damassé
Marquisette
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HOPITAL 8
Tél. 6 32 02
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Marchandise achetée en été vous
libère de tous soucis pour l'hiver

Haefliger & Kaeser S. A.
SEYON 2 a - Tél. 5 24 26

¦MiaiB_-__«--H_-_-_--M

JÊjr Des prix avantageux ^Éfe.
mr Une qualité sans reproche f̂||
 ̂ Des articles qui font plaisir ^

Un choix sans précédent que
vous pouvez examiner à loisir

et sans engagement

TJn s-péc—Jiste est à votre entière disposition pour
vous soumettre gratuitement un devis ou un plan

d'aménagement.

Tapis de coco, 200/300 unis Fr. 95.60
— à dessins » 113.70

Passages pur coco, quali té
Jacquard , 60 om. de large, le m. » 10.20

Tapis bouclés, poil de vache
200/300 » 210.—
170/230 » 141.—

Tapis moquette, pure laine
200/300 600.— 550 — 435.—

Tapis perses
TEBRIZ 200/300 environ » 650 

225/335 environ » 900.—

COUVERTURES DE LAINE POUR L'HIVER : FR. 45.-

\ SPICHIGER & C" J
f̂t k 6, place d'Armes - Téléphone 511 45 ^Êr
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A vendre

PIANO
A QUEUE

150 cm., palissandre ver-
ni, entièrement remis à
neuf . — Ecrire sous chif-
fres P. A. 343 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Le café
de la Grappe
à la Coudre est à vendre
ou à louer depuis octo-
bre 194T. Excellente af-
faire pour gens du mé-
tier. — Fred. Meier. la
Coudre.

Moteur hors bord
« Trim » 6-8 CV, mo-
dèle 1938, à vendre,
750 fr. Pour le voir ,
s'adresser à STUDER
frères , ateliers méca-
niques, Aarbergstrasse
101, Bienne, tél. (032)
2 62 56.

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Objets d'art
Articles-souvenirs

Pochettes
Cravates
Echarpes
Foulards
Poupées

Porte-monnaie
Jouets . Puzzle

Sculptures
Coffrets

Cendriers
Drapeaux

Fanions, etc.
Très beau choix

Prix modérés
Se recommande :

G. GERSTER

Vélo-moteur
« Moto—icoohe » d'occa-
sion. Rue Bachelin 16.
l'aprês-ml— et le soir.

Vélo d'homme
en parfait état , à vendre.
S'adresser Ecluse 12, 3me,
à droite.

L'intellectuel...
a besoin d'ali-
ments nourris-
sants et facile-
ment digestibles.

Le yogourth
est celui qui con-
fient le mieux.

Arrivages journaliers à

L'Armailli S. A.
suce, de Prlsl , Hôpital 10

< OPEL>
Conduite Intérieure en

parfait état d'entre;len ,
très bien conservée, six
cylindres, 9,84 CV. —
Excellent? voiture est à
vendre; s'adresser à Fa-
briqua D—SlO Dombres-
son. tél. 7 14 16.

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZEBENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

Jf ^SSk. Pour la conservation des oeufs

DROGUERIES :

S. Wenger Rue du Seyon

A. Burkhalter Rue Saint-Maurice 4

G. Perrin Place Purry

de toutes dimensions

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

1M _^—¦_ »__i^__

Avant d'acheter un
HlClll I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
ieay

PTt_ grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Un char de

paille de blé
à vendre chez Henri Aebi ,
Dombresson.

ALlClNE
(aliment à base de
céréales , sucre el
produits maltés)

favor is e la
croissance de bébé.

Fabriqué par
ALICINE S. A., le Locle



LES TRAVAUX DU CONGRÈS TRAVAILLISTE
Un débat sur la main d'œuvre et la planif ication économique

MARGATE, 28 (Beuter). — Herbert
Morrison , membre du cabinet , a déclaré
mercredi au congrès travail l iste que les
Britanniques , comme les B-usses, doivent
suivre une politique d'économies.

Le ministre a ouvert ie débat sur la
main-d'œuvre et la planification éco-
nomique.

Alors qu 'aujourd'hui on parle beau-
coup des différences qui existent entre la
Grande-Bretagn e et l'Union soviétique , il
y a également lieu de rappeler certaines
analogies entre les positions économiques
des deux pays. Les deux nations doivent
se serrer la cein ture pour reconstruire
et rassembler des forces pour arriver , par
la suite, à un niveau de vie plus élevé.
Ici , les Anglais peuvent prendre des le-
çons chez les Russes qui , depuis des an-
nées, suivent avec clairvoyance une poli-
tique semblable.

L'orateur est d'avis que les méthodes
dém ocratiques œnglaîses aboutiront plus
tard à des résultats qui soutiendront
faciilement la comparaison avec les sys-
tèmes totalitaires.

Les sacrifices demandés
Après avoir insisté sur la nécessité

pour ia Grande-Bretagne d'accroître sa
capacité de production, M. Morrison a
constaté que la Grande-Bretagne recher-
che des objectifs qui  doivent être utiles
à la masse de la population.

Toutes les couches de la population
doivent s'Imposer des sacrifices, Les tra-
vailleurs doivent se rendre compte que le
contrôle et les plans sont Inéluctables.
Les directeurs et les techniciens de l'In-
dustrie doivent admettre qu 'ils sont avant
tout au service de la communauté. Depuis
un certain temps, les classes moyennes
ont dû admettre une certaine réduction
de leur niveau de vie. Leurs revenus ne
sont souvent guère plus élevés que ceux
des ouvriers. De nombreux membres des
classes moyennes ont voté 11 y a deux
ans pour le parti travailliste. Le feraient-
Us encore aujourd'hui ? Si les classes
moyennes sont patientes et réfléchies, el-
les pourront prendre part aux grandes
entreprises sociales en création. La poli-
tique du parti travailliste va au delà
d'une politique de classe. Elle est favo-
rable, à longue échéance , aux éléments
constructeurs du peuple.

Un exposé de M. Dalton,
chancelier de l'Echiquier

MARGATE, 28 (Reuter) . — M. Hugh
Dalton , chancelier de l 'Echiquier , a dé-
claré mercredi devant le congrès tra-
vailliste :

Nous ne devrions plus compter sur de
nouveaux crédits d'outre-mer et J'espère
qu'il en sera ainsi.

Le chancelier de l'Echiquier, par celte
'allusion , a détrui t  toutes les rumeurs et
allégations qui circulaient ces derniers
temps à propo^ des démai-ehes faites
par la Grande-Bretagne pour obtenir un
nouveau prêt de la part des Etats-Unis.

Lorsque M. Dalton , au cours de son
discours , a parl é de la réduction des
effectifs mi l i ta i res , comme dépendant de
la ratification des traités de padx , quel-
ques délégués ont crié : insensé .

Le chancelier -a spécifié que les trou-
pes devaient être retirées de quelques
territoires trois mois après la ratifica-
tion des tra ités.

L'orateur , examinant la situation éco-
nomique , a relevé que le problème le
plus délicat à résoudre présentement
consistai t à combler le vide entre les
importations et les exportations.

La Société des entrepreneurs
est disposée a discuter

avec les organisations ouvrières

Le conflit du bâtiment en Suisse

Elle entend f aire tout son possible pour sauvegarder
la paix du travail

ZURICH, 28. — La Société suisse des
entrepreneurs communique :

Le comité central de la Société suisse
des entrepreneurs comptant plus de cent
déléguas de toutes les parties du pays
s'est pèononcée, le 27 mal , sur les propo-
sitions? de la commission fédérale de con-
ciliation.

Le comité constate d'abord l'échec de
la tentative de conciliation par suite du
rejet des propositions de la commission
par là Fédération suisse des ouvriers du
bols et du bât iment .

Malgré ses craintes concernant les ré-
percussions d'une réalisation des reven-
dications ouvrières sur le coût de cons-
truction comme sur le niveau général des
salaires et des prix , la Société suisse des
entrepreneurs reste prête à discuter avec
les organisations ouvrières les proposi-
tions de la commission fédérale de con-
ciliation concernant les salaires et les
prestations sociales.

Contre une réduction
t de la durée du travail

Elle s'oppose, par contre, une fols de
plus, à toute réduction de la durée du
travail. Par cette décision , la Société suis-
se cjes entrepreneurs entend prouver sa
volonté de faire l'impossible pour sauve-
garder la paix du travail, pour autant
que la raison économique le permette.
En vue d'éviter l'arrêt des travaux de
constructions Urgentes, elle prend note
avec /satisfaction de la résolution des deux
syndicats princi paux des ouvriers du bâ-
timent dans le sens d'une reprise des
pourparlers directs entre les deux parties.
La Société suisse des entreDreneurs relève
une fols, de plus que l'Industrie du bâ-

timent est une industrie saisonnière. La
brièveté de la durée du jour en hiver et
les intempéries pendant toute l'année ne
permettent pas à l'ouvrier du bâtiment,
même en faisant 55 heures par semaine
en été, d'arriver à, une moyenne hebdo-
madaire de plus de 47 heures environ.
La moyenne est de 45 à 46 heures et de
42 si 43 heures, où l'horaire d'été est de
52 heures et de 50 heures. Ainsi , la durée
moyenne du travail par semaine ne dé-
passant nulle part 48 heures, la demande
de construction de bâtiments étant Im-
mense et le manque de main-d'œuvre se
faisant sentir partout , la Société suisse
des entrepreneurs ne peut pas accepter
une réduction quelconque de l'horaire de
travail.

La question des salaires
Quant aux salaires de 193!) , qu 'on dé-

nonce comme insuffisants , de sort e que
leur rétablissement à 100 % de la rému-
nération réelle de 1939, le serait aussi , Ils
étaient déjà fixés à l'époque par des con-
trats collectifs dûment conclus avec les
organisations ouvrières et signés par les
personnes mêmes qui les critiquent au-
jourd'hui.

Les salaires ont été augmentés au sur-
plus jusqu 'Ici , dans l'industrie du bâti-
ment , en moyenne depuis 1939, de 70 %
environ , tandis que l'augmentation du
coût de la vie attei gnait 55 à 56 %.

La Société suisse des entrepreneurs dé-
clare enfin que la réalisation des reven-
dications présentées le 4 février 1947 pour
les maçons, manœuvres , charpentiers ct
tailleurs de pierre, provoquerait un ren-
chérissement du coût de cette main-
d'œuvre de l'ordre de 30 %.

CHRONIQUE MUSICALE
L 'art vénitien à Lausanne — Un concert Vivaldi

S'il y a les « Trésors de la peinture
vénitienne », cette admirable exposi-
tion, qu 'abrite actuellement le Palais
de Rumine , il y a aussi ceux , non
moins, précieux , mais beaucoup moins
connus, de la mus ique  vénitienne que
la Reine de l'Adriatique prodigua avec
tout autant d'éclat que ceux des beaux-
arts. Les deux Gabriel!, Andréa et
Giovanni , Monteverdi , Vivaldi , Mar-
cello sont les noms les plus illustres
de cette brillante école qui exerça aux
XVIIme et XVIIIme siècles un tel at-
trait sur tes musiciens de l'Europe en-
tier^ et dont une fouie de chefs-d'œu-
vre -sont encore à découvrir et à faire
entendre. f

Aussi était-elle fort heureuse, l'ini-
tiative due à l'Association des intérêts
de Lausanne, d'organiser , à l'occasion
de son exposition , un concert entière-
ment consacré à l'un des plus grands
musiciens de Venise , Antonio Vivaldi
(1680 - 1745), et par surcroît à de6 œu-
vres encore inédites : leur première au-
dition publique était ici placée sous le
patronage de l'un des maîtres actuels
de la musique i tal ienne , le compositeur
Gian-Francesco Malipiero , vénitien lui
aussi, qui , après avoir publié intégra-
lemen t l'œuvre de Monteverd i , travail-
le en ce moment à l'édition complète
des œuvres de Vivaldi.

Le programme 6e composait de six
concerti , appartenant au genre bien
conriu du « concerto grosso ». Rien tou-

tefois de moins monotone , et , au con-
traire , de plus agréable , de plus per-
suasif , de plus divertissant (au sens
musical du terme) qu 'un tel program-
me voué à un tel compositeur , tant
l'art, de l'époque a le secret de varier
à l ' inf in i  ses moyens de plaire et de
charmer. Et le génie de Vivaldi im-
prime à cet art un style puissant et
incisif , un « caractère s net et bril lant ,
souvent aussi, clans les mouvements
lents un lyrisme méditatif  qui  an-
nonce les plus belles pages de Bach.

Relevons parmi ces concerti  celui , si
poétique , qui évoque « l a  nuit », pour
basson , dont les trois mouvements sont
curieusement int i tulés  : Fantasmes,
le Sommeil ,  Eveil de l'Aurore, admira-
blement chanté par le basson de M.
Henri Helaerts ; le concerto de violon ,
en si bémol majeur , interprété de façon
bien nerveuse et brusque par M.
Lucien Schwarz , violon-solo de l'Or-
chestre romand ; celui rie hautbois , en
ré mineur , qui avait pour soliste M.
Paul Dennes ; celui , si frais et joyeux ,
en do majeur ,  pour  deux hautbois,
deux clarinettes et cordes ; enf in  le
somptueux concerto en fa majeur que
relèvent les riches entrelacs des soli
— parfois si périlleux — des cors (MM.
Bonnal et Mercati),  des hautbois, des
bassons et du violon principal.

L'Orchestre romand , sous la direction
d'Ernest Ansermet , s'était réduit pour
l'occasion aux proportions d' un orches-
tre de chambre , et nous ne saurions
dire que , sous cette forme , il ait tou-
jours apporté la précision , la concen-
trat ion , voire l' enthousiasme (n 'est-ce
pas précisément le .t i tre d'une œuvre
de Vivaldi : « l' estro armonic o ;, ? nue
requiert  cette musique. Un orchestre
de chambre et même un chef plus ex-
clusivement adonnés à ce style (qui
est celui du baroque musical) aura ient
conféré plus de rayonnement  et d'in-
tensité à l' exécution d' un tel program-
me...

... Merveilleux à entendre après avoir
contemplé , dans l'après-midi , les Car-
paccio, les Titien , les Tintoret, les Tie-
polo du Palais de Rumine et cette
prestigieuse « Adora t ion  des Mages N de
Véronèse où éclate toute la splendeur
de l'art vénitien d' antan .  J.-M. B.

Une séance
d'information

pour l'assurance
vieillesse

BERNE , 28. — Le comité de presse
de l'assurance vieillesse a pris contact
mercredi avec de nombreux représen-
tants  de la presse suisse. Dans son allo-
cution de bienvenue , le présiden t du
comité a dit  que l 'heure était venue de
réaliser l'idée d'assurance, née voici
60 ans.

Le projet actuel doit être considér é
comme un compromis. Certes, l'opposi-
tion est camouflée , mais elle provient
de régions qui précédemment déjà
éta ient  contraires à l'assurance.

Le conseiller national Schmid Rue-
din , s'est at taqué aux adversaires et a
dit que l' assurance vieillesse avait
aussi pour but la protection de
la famille. Le financement est pleine-
ment assuré pour les vingt premières
années. Pour les autres étapes , il est
assuré pour le moins aux deux tiers.
Une at t i tude négative est peut-être due
à une méconnaissance totale des dispo-
sitions.

M. WaLliser , rédacteur au « Morgen »,
à Olten . a ensuite parl é de la tactique
dans la campagne de presse, rompant
une lance en faveur d'une campagne
calme et objective , sans recours à la
démagogie.

La situation
en Suisse romande

Enfin , M. Georges Perrin, correspon-
dant à Berne de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et de la « Nouvelle Revue
de Lausanne » a parlé de la situation
en Suisse romande en ce qui concerne
la votation. Cette situat ion est quelque
peu délicate, et il s'agit de lutter con-
tre une oertaine méfiance et contre des
erreurs de psychologie. L'orateur
s'est déclaré plutôt optimiste sur
le résultat. C'est ainsi que Neuchâtel
accepterait éventuellement ainsi que
Genève.

Dans le Valais, il y a encore une
grosse besogne à faire pour éclairer et
renseigner les esprits, cependant que
Vaud et Fribourg demeuren t les gran-
des inconnues. Il ne faut pas attendre
de la Suisse romande un bloc triom-
phal d'acceptants, mais une opposition
massive n 'est pas à prévoir non plus.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin . 7.15, inform. r.20 , premiers propos.
11 h., émission commune. 12.15. le quart
d'heure du sportif. 12.29 , l'heure. 12.30,
interview , par Squlbbs. 12.45 lnform.
12.55, Pierre Dac. 13 h., musique et paro-
les. 13.30. œuvres de Poulenc. 16.29,
l'heure. 16.30. émission commune. 17.30,
chez vous Madame... 18 h., chant par
André Claveau. 18.05, les mains dans les
poches. 18.10, musique. 18.20, voix uni-
versitaires . 18.35. duettlno concertante,
Busoni , 18,45 , le micro dans la vie. 19 h.,
opérette . 19.15 inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, Da Tantaruffo . 20.10. le cin-
quième cavalier de l'Apoo—ypse. 20.40, In-
termède de harpe. 20.50, le globe sous le
bras. 21.15, on chante dan s ma rue, émis-
sion de Francis Bernier. 21.55. ouverture.
22.05 Nella Canavasclnl , planiste . 22.30,
inform. 22.35, entre nous.. 23 h., fin

BEROMUNSTER ct télédiffusion : il h.,
émission commune. 12 h., chansons tes-
sinolses. 12.15. musique variée. 12.30, in-
form. 13.10. marche militaire. 13.15 sym-
phonie de Schubert 14 h. recettes et con-
seils. 16.29 , l'heure. 16.30, émission com-
mune. 17.15, deux chanteurs célèbres.
17.30, pour les jeunes. 18 h. , instruments
à vent . 18.15 violon et piano. 18.35, cau-
—rie religieuse. 19 h., musique légère.
19.30, lnform. 19.40. écho du temps. 19.55,
concert . 20.30, cabaret radiophonique.
21.10, émission musicale et littéraire. 22 h. ,
inform. 22.05 cours de français. 22.30,
musique de dan—. 23 h., fin.

CHRI-ST DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Vie brisée.
palace : 15 h et 20 h. 30. Les J. 3.
Théâtre : 20 h. 30 : Le mystère Saint-Val.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 : Heil—ipoppin.
Studio 15 h. et 20 h . 30. Le lys de

BrcK—lyn

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le Conseil des minis-

tres a approuve hier dans ses grandes
lignes le projet de loi relatif au statut
de l'Algérie.

L'amiral Thierry d'Argenlieu a été
nommé vice-président du Conseil supé-
rieur de la marine et inspecteur géné-
ral des forces maritimes.

La commission des affaires étrangè-
res a étudié hier le traité de paix avec
l'Italie que le parlement sera appelé
à ratifier prochainement.

En ALLEMAGNE, les chefs de l'Union
chrétienne démocratique de la zone so-
viétique so sont rendus à Hanovre pour
prendre part aux pourparlers suggérés
par M. Schumacher en vue de la créa-
tion d'une représentation du peuple al-
lemand. Il s'agit lfl d'une première me-
sure destinée à créer un gouvernement
allemand.

L'ancien député communiste au
Reichstag Lœwentlial a quitté le parti
socialiste un i f i é  pour adhérer au parti
social-démocrate.

En SUÈDE, la presse annonce l'arri-
vée lo 7 juin du général Guisan qui se-
ra l'hôte de l 'Académie mili taire sué-
doise dont il est membre étranger.

En HONGRIE, un Conseil des minis-
tres extraordinaire a décidé de rappe-
ler le président du conseil qui effectue
actuellement un voyage de repos en
Suisse et en Italie , les autorités sovié-
tiques refusant d'accepter la demande
présentée par lo président du conseil
hongrois tendant à la remise de M.
Bêla, ancien secrétaire général du par-
ti des « petits propriétaires » aux auto-
rités hongroises.

En GRÈCE , la police a découvert un
vaste complot communiste tendant à
créer une « zone franche » dans le Pé-
loponèse au moyen de bandes armées.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Henry Walla-
ce a déclaré qu 'il lui était impossible
d'envisager d'être candidat aux élec-

tions présidentielles de 1948 en même
temps que M. Truman.

M. Marshall , secrétaire d'Etat a reçu
de la banque chargée de financer ia re-
construction un chèque de plus de 100
millions de dollars pour couvrir les
premiers frais nécessités par le pro-
gramme d'assistance en faveur de la
Grèce et de la Turquie.

En FINLANDE, la police a découvert
en recherchant les auteurs de l'atten-
tat à la bombe contre la légation de
l'U.R.S.S. à Hel sinki , une organisation
de jeunesse clandestine dont l'activité
était dirigée contre les parti s de gau-
che et contre la Russie.

Accord hollando-américain
sur les dettes de guerre

WASHINGTON , 29 (Reuter). — Un ac-
cord avait été conclu entre la Hollande
et les Etats-Unis pour le règlement com-
plet et définitif de tous Ies comptes de
guerre entre les deux pays.

L'accord stipule que les Pays-Bas rem-
bourseront pendant 30 ans, en commen-
çant  en 1951, une somme de 67,500,000
dollars anx Etats-Unis pour couvrir le6
frais des livraisons faites en vertu du
prêt-bail. Les Etats-Unis verseront 25
millions de dollars pour couvrir les
avances des Pays-Bas.

La défense des Etats-Unis
se trouve à la frontière

de l'océan Arctique

Selon le général Spaatz

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Le
général Spaatz, commandant en chef
des forces aériennes américaines, par-
lant devant la commission du budget
de la Chambre des représentants, a dit
que les Etats-Unis devaient être défen.
dus dans l'Arctique.

II a déclaré, à propos du budget mi-
litaire, que la question de la frontière
arctique préoccupait les milieux mili-
taires américains. On ne peut évidem-
ment savoir de quelle direction les
Etats-Unis pourraient être attaqués,
mais il est évident que ces attaques se-
ront dirigées contre un secteu r où la
population est dense et l'industrie dé-
veloppée.

Ces conditions n'existent pas dans
l'hémisphère sud mais, dans l'hcmisphè»
re nord. Trois régions peuvent être en-
visagées d'où une attaque pourrait par-
tir.

Ce sont l'Europe occidentale , l'Eurasie
occidentale et l'Asie centrale. Des bom-
bardiers lourds ayant  un grand rayon
d'action ou des projectiles dirigés sont
les armes qui pourraient servir à l'at-
taque contre les Etats-Unis. Mais ces
attaques devraient passer par l'océan
Arctique ou les régions voisines. C'est
pourquoi la défense des Etats-Unis se
trouve à la frontière de l'arctique.
C'est aussi par là qu'une attaqué» 6ve_ «
tuelle des États-Unis devrai t passer.

D'autres officiers supérieurs ont jus-
ti fi é devan t la commission du budget
les demandes de crédit du ministère de
la guerre pour des manœuvres étendues
dans l'Arctique et la construction do
projectiles dirigés.

Après la catastrophe
de Texas City

On ne connaît toujours pas
les causes de l'explosion

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Le
rapport de la garde côtière américaine
publié mercred i dit que l'enquête ou-
verte après la catastrophe de Texas Ci-
ty n'a donné aucune indication sur les
causes de l'explosion qui s'est produi-
te à bord du bateau français le « Grand
Camp ». Les expériences faites au
moyen du salpêtre n'ont donné aucun
résultat.

La plupart des membres de l'équipa-
ge du « Grand Camp » qui s'occupaient
du chargement du salpêtre n'avaient
aucune idée des précautions à prendre.
Les affiches interdisant de fumer
étaient écrites uniquement  en français.
II est arrivé à maintes reprises que
l'on fumait  sur le pont.

Contre la « claustration »
du vainqueur de Verdun

PARIS, 28 (A.E.P.) — Le j ournal
« Combat » fa i t  état d'une lettre adres-
sée par M. Isorni , défenseur du maré-
chal Pétain , au secrétaire perpétuel de
l'Académie française ainsi qu 'aux car-
dinaux de France, au grand rabbin , au
pasteur Bœgner, à M. Albert Lebrun
et au secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des sciences. , . .

Dans cette lettre . M. Isorni s'élève
contre la « claustration inhumaine  du
vainquem de Verdun , presque cente-
naire. » Il fait  appel à la haute inf luen-
ce morale des personnalités auxquelles
il s'adresse af in  qu 'elles en usent pour
faire revenir sur leur décision « incom-
préhensible » les pouvoirs publics qui
l'ont prise.

LA VËE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Plusieurs tendances
se manifestent parmi les
« rebelles » travaillistes

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

La « News Statesman » refl ète gé-
néralement ses opinions. I l  admet
une collaboration avec les commu-
nistes , mais sans enthousiasme. A son
avis , l'Angleterre devrait baser sa po-
lit ique étrangère sur l'alliance franco-
britannique et « comme la France n'en-
trera jamais en confl i t  avec l'U.R.R.S.,
cela nous prés ervera d'être entraînés
dans de s complication s avec l'Union so-
viétique aux côtés des Etats-Unis ».

Selon M.  Zilliacus , que l'on tend à
considérer comme un communiste ca-
mouf lé, la politique militaire du gou-
vernement travailliste devrait partir du
principe — reconnu par M. Bevin —que l'Angleterre n'a pas à choisir entre
combattre avec le* Etats-Unis contre la
Russie ou vice versa. Il faudrait donc
démobiliser et enlever ainsi aux « impé -
rialistes américains » la certitude de
l' appui britannique ; cette attitude ren-
forcerai t les internationalistes et les li-
béraux américains représenté s par Hen-
ry Wallace ainsi que par  une partie des
Trade Unions américains. M. Zilliacus
reconnaît cependant que dresser un bloc
anglo-soviétique contre l'impérialisme
américain serait i une folle politiqu e de
suicide ».

Ce bref résumé des principal es ten-
dances des rebelles suf f i t  à montrer
leurs contradictions. M. Attlee et ses
collaborateurs gouvernent et sont for-
cés de tenir compte des réalités. I ls  ne
peuvent pa s oubl ier qu'il y a encore des
libéraux et des conservateurs en Angle-
terre, qui sont loin de représenter une
minorité négligeable. D' autre part , il
n 'est pas douteux que si l 'un quelcon-
que des rebelles travaillistes arrivait
au gouvernement et voulait mettre en
pratique,  ses idées , les Etats-Unis refu-
seraient aussitôt tout crédit à l'Angle-
terre. Qu 'adviendrait-il alors de « l'indé-
pendanc e britannique » ?

On aurait tort sans doute de sous-
estimer la pression que les rebelles peu-
vent exercer sur le gouvernement. Mais
il n'est pa s moins vrai que la majorité
des délégués au congrès de Margate sont
« loyalistes » et que les grands syndi-
cats anglai s ne songent pas à déclencher
une crise.

Xme Fête cantonale
des musiques neuchâteloises

au Landeron
Trente-six sociétés et 1100 musiciens

participeront, les 34 mal et ler juin pro-
chains, à la Xme fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises, au Landeron. Le
bourg se fera plus coquet encore que d'ha-
bitude pour donner un aspect d'allégresse
à la petite cité.

Un programme parfaitement étudié per-
mettra à chacun d'obtenir le maximum de
satisfaction. Chaque soir, samedi , diman-
che et lundi , concerts variétés et produc-
tions artistiques charmeront auditeurs et
spectateurs.

Communiqués

On demande

UN HOMME
tout de suite, pour 8 à 10 Jours , pour falro
les foins chez Auguste Renaud , Cortalllod.
Téléphone 6 42 28,

CONSILIA-FIDUCIAIRE
Aeschengraben 29 — BALE

(061) 2 09 74

IMPOTS - REVISIONS ¦ EXPERTISES

i—APOLLO _
AUJOURD'HUI j

Irrévocablement dernier Jour de I

V I E  BRISÉE g
Ingrid BERGMAN - Leslie HOWARD \

A 15 h.: Matinée à prix réduits
Soirée à 20 h . 30 j

[Q ASSURANCES INCENOIE -VOIAVEC EFFRACTION O
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By Puni KAVKE Neuchâtel ro
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— GENÈVE , 28. Mercred i , entre 10 h.
et 11 heures , les ouvriers occupés aux
chantiers de la Praillle , au tunnel  du
bois de la Bâtie , aux futurs abatto i rs ,
aux chantiers de l'aéroport et dans plu-
sieurs chantiers de la ville, ont subi-
tement q u i t t é  île t ravail .

Il ne s'agi t  pas. pour le moment,  d'une
grève, mais d' une manifes ta t ion de,<; ou-
vriers en vue de protester contre la
lenteur apportée à la solution du con-
f l i t  du bâtiment.

Des ouvriers du bâtiment, ii
Genève, quittent leur travail.

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

Bourse de Neuchâtel
; (Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 27 mai 28 mal
Banque nationale .. 695.— d 695. — d
Crédit fonc neuch&t 665.— d 680.—
La Neuchâteloise as g 617.— d 617. —
Cibles élect Cortalllod 4325.— d 4325. — d
Ed Dubled _ Cle 855.— 809. — d
Ciment Portland . . .  1150.— 1140.— d
Tramways Neuchâtel 505. — d 510.—
Suchard Holding S A 570. — 570.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 530.— d
Cie vitlcole Cortalllod 250.— o 250.— o

OBLIGATIONS
E—t'Neuchât. 2 % 1932 97.50 d 98.50
EtatNeuchât 3V, 1942 103.15 103.- d
Ville Neuch 3%% 1933 loi.- d 101.-
Vlllô-Neuehât 3V, 1937 101.75 d 102.—
VUla-Neuchât 3% 1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.- d
Le Locle 4 y ,  % 1930 100.- d 100.- d
Tram Neuch 3^% 1946 100.- d 100 50 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud t% 1937 100.50 d 100.50 d
SuOhard SV,% .. 1941 101.— d 101.— d
Tau* d'escompte Banque nationale \lA %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 mai 28 mal

S% 'CF-F. dlff 1903 104.60 d 104.50
8% O.FF 1938 100.- 99.90
3%% Emp féd 1941 103 55 103.55
SV,% Jura-Slmpl. 1894 102.50 d 102.55 d

ACTIONS
Banque fédérale 40.- d 40.- d
Union banques suisses 823. — 825. —
Crédit suisse 747.- d 750.-
Boclété banque suisse 679. — 680. —
Motor Colombus S. A 521. — 522. -
Alt—hlnlum Neuhausen 1815.— 1810.—
Nestlé 1117.- 1116. —
Bute« 1500.— 1510.—
Hlsp' am. de electrlc. 792. — 790. —
Royal Dutch 373.- 373 .-

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.60 1.67
Dollars 3.80 3J87
Llvrps sterling 11.15 11.30
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais . . 68.— 69.—

Cours du 28 mal 1947

Des inspecteurs de Scotland
Yard en Suisse. — GENÈVE, 28.
Des inspecteurs de la brigade financiè-
re de Scotlarnd Yard sont actuellement
en Suisse pour tenter de découvrir les
fraudes que les sujets britanniques con-
t inuent  à commettre vis-à-vis de
l' ;< Exchange Control ».

L'un de ces inspecteurs, déguisé en
simple touriste , a été reconnu par un
sujet br i tannique  récemment condam-
né par les tribunaux anglais à une
forte amende  pour avoir remis un chè-
que dans un casino de la Côte d'Azur
à un agent d'Intrator.

Londres suppose en effet , que Max
Intrator  avait des agents qui opéraient
également en Suisse. La police fédérale
n'est sans doute pas au courant , de cet-
te visite, car elle avait tou t d'abord re-
fusé à Scotland Yard l'autorisation
d'enquêter  en Suisse.

Le général Lee à Berne. —
BERNE , 28. Le général Lee, comman-
dant en chef des troupes américa ines
en Italie, est arrivé à Berne, mercredi,
suivi  d'un impor tant état-major. Il a
fait visite à M. Kobelt, chef du dépar-
tement militaire fédéral.

Fin de session au Grand
Conseil fribourgeois. — FRI-
BOURG , 28. Le Grand Conseil a approu-
vé, au cours de sa séance de mercred i,
les comptes du Technicum cantonal. Un
projet d'agrandissement de cet établisse-
ment d'instruction comporte une dépen-
se de l'ordre de cinq millions. Sur la
proposition de la commission de l'écono-
mie publique unanime, le parlement
cantonal s'est rallié à l'idée d'ajourner
toute décision relative à ce crédit à la
session ordinaire de novembre prochain.
Divers motions et postulats ont égale-
ment été ajournés , et la session décla-
rée close.

Fin de la crise italienne ?

Il serait compose
de démo-chrétiens et de

techniciens
ROME, 28 (Reuter). — On apprend

de source bien informée que M. de
Gasperi a déclaré au présiden t de la
république, M. do Nicola , qu 'il était en
mesure de former un nouveau gouver-
nement italien.

On croit que le nouveau cabinet do
Gasperi sera composé de chrétiens-dé-
mocrates et de techniciens.

Le cabinet serait formé
aujourd'hui jeudi

ROME, 29 (A.F.P.) — « J'espère an-
noncer jeudi la formation d'un cabinet
qui satisfera les exigences du pays » a
annoncé mercredi soir, M. de Gasperi ,
à l'issue de l'entretien qu 'il a eu avec,
M. de Nicola.

Le leader démocrate-chrétien a ajou-
té : « J'espère aussi que les partis qui
semblent aujourd'hui désapprouver la
formule de gouvernement que j' ai choi-
sie reviendront demain sur leur opi-
nion.

M. de Gasperi
est en mesure de former

le nouveau cabinet

Le nouveau sous-secrétaire
d'Etat américain

WASHINGTON , 28 (A.F.P.) — Le Sé-
nat a approuvé la nomination de M.
Robert Lovett , comme sous-secrétaire
d'Etat.

M. Lovett qui a été pendant la guer-
re adjoint au ministère de l'aviation
des Etats-Unis, 6uccède à M. Acheson ,
démissionnaire.

Dissoudre les comprimés dans environ
150 gr. d'eau bouillante

Emploi : Enfants 1-2 comprimés
Adultes : purge normale 2 - 3  comprimés

purge forte 3 - 4  comprimés
Dans toutes les pharmacies

Produit : Dr Bordonl, pharmacie, Lugano

fvû Jl
Palais des Expositions, Genève

La Direction rappelle que la vente directe
au public est ouverte toute la Journée , de
10 heures à 22 heures, et que le restaurant
Italien , avec orchestre napol itain , reste
ouvert Jusqu 'à minuit. Défilé de la haute-
couture Italienne aux salons du restaurant
italien de l'exposition : Jeudi 29 mal à
16 heures, vendredi 30 mal à 16 heures et
21 heures, samedi 31 mal à 21 heures,
dimanche ler Juin à 21 heures . Retenir
les tables auprès du restaurant , tél. B 97 19.
Jeudi soir 29 mal , à 21 h. 30. grand con-
cert de la « Lyre ». Soirée populaire de

19 heures à 22 heures, entrée : Fr. 1.50.

Foire des produits italiens
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Conservatoire de musique de Neuchâtel
Sous les auspices du département de l'instruction publique

Subventionné par la ville de Neuchâtel

Lundi 2 juin 1047, à 20 h. 15, à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Audition intégrale de la version orig inale pour deux p ianos

ténor-solo et chœur d'hommes de la

FAIST- SYMPHONIE
de

FRANZ LISZT
Exécutants :

Adrien Calame et Marcel Stambach, pianistes
Charles Jauquier, ténor

Un choeur d'hommes formé par des membres dé l'Orphéon,
sous la direction de M. Paul BENNER

Pianos de concert
PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL

STEINWAY é SONS de la maison HUG & Cie
ENTRÉE LIBRE

Les auditeurs qui désirent se faire réserver des . places peuvent le . faire ,
moyennant Fr. t.— au magasin HUG & Cie.

Collecte â la sortie pour participation aux frais.
—!s personnes qui désirent figurer sur les listes d'invitations des manifestations
du Conservatoire sont priées de donner leur adresse au secrétariat , Beaux-Arts 28.

LES SOCIÉTÉS ANONYMES
au capital inférieur à Fr. 50,000.— doivent
disparaître cette année. Rachat , transforma-
tion ou reprise par actionnaires actuels , aux
meilleures conditions. — Offre9 écrites dé-
taillées sous chiffres F. A. 339 au bureau
de la Feuille d'avis.

l. ont pour -/ ^7~x\'
¦£_ ple_fje V -J)

t s W' ~f< ~̂| \ i Ef

A NO TR E RAYON SPÉ CIA L, faites-vous montrer
les nouveaux modèles des meilleurs fabricants suisses.

n EU CH A T E L

MAGASIN E.MORTHÏER V0Us offre un

flg ĝO, vin d'Algérie
kPRaUCHATEL*C très apprécié

ZÉNINA
1 fr. 75 la bouteille 2 fr . 40 le litre -f verre

Pour lee beaux jours }

une belle permanente
complétera votre nouvelle toilette H

Skançois g
COIFFEUR DE PARIS j

Rue Saint-Maurice 2 - Tél. 518 73 |
Produits de beauté «Phebeb et «Klytia» B

Les FARCEURS
qui ont changé le titre

LUCRÈCE BORGIA avec EDWIGE FEUILLÈRE
DANS LA NUIT DU 14 AU 15 MAI

SONT PRIÉS DE NOUS RETOURNER LES LETTRES
MANQUANTES

sinon plainte sera déposée
LA DIRECTION DU CINÉMA PALACE.
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1WVW\\\mïl\ De nouveau Ia oelle

¦̂ \&\\^ v\ v0v\ Toutes réparations
—¦rkv rVYv^o^v&vvrrvV soignées aux meilleures

r,̂ ^^vV^VvOvvvv conditions

B p̂yàÉ|Elzingre Auvernier
m̂/ff J __________ V__ u. Ameublement
¦tf~- "1 Renseignements et devis

^^T 
sans engagement

^^^^___^^^^^^ °n se rend partout

GRAPHOLOGIE I
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à, la famille et à la profession

• r Prix de l'analyse graphologfq'ue :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'Importance

M»e Suzanne DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 X Tél . 519 57

Compagnie des tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires

le samedi 14 juin 1947, à 10 h. 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Ordre du Jour : 1. Comptes et gestion 194G.
2. Transformation du tramway de Valangin en
trolleybus. 3. Modification partielle des statuts.
4. Nominations statutaires.

Dès le 6 juin 1947, les comptes et le rapport
des vérificateurs de comptes seront déposés' au
siège social et à la Banque cantonale. Celle-ci déli-
vrera les cartes d'admission à l'assemblée contre
dépôt des actions Jusqu 'au 11 Juin. Chaque dépo-
sant recevra une carte de circulation sur le réseau
valable le 14 Juin 1947.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
en liquidation concordataire, Genève

La Banque d'Escompte Suisse , en liquida-
tion concordataire , rappelle à ses créanciers
qui n'ont pas encore encaissé le montant de
la 2me répartition concordataire de 5 % leur
revenant , que

le délai décennal de prescription de cette
répartition expire le 12 JUILLET 1947.

Les créanciers doivent s'adresser directe-
ment à la Banque d'Escompte Suisse, en
liquidation concordataire , à Genève , 12, Cor-
rarerie , pour toucher cette 2me répartition
concordataire de 5 % non perçue , consignée
auprès de la Banque National e Suisse.

A vendre d'occasion
en parfait état de marche

une machine à laver les bouteilles
marque « Diamant », système à deux
brosses horizontales et une plaque
de rinçage pour dix-huit bouteilles ;

un grand moulin à café
à transmission , haut rendement avec
un jeu de meules de rechange.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

S'adresser à LA SEMEUSE, Commerce 5, la
Chaux-de-Fonds, téléphone 2 22 29.

( "̂

TEMDQ HUMItmrù LIDKL
pour toutes les femmes!
Mesdames ! Pour vous épargner du
travail et de la fatigue, tout en vous
faisant gagner du temps et de

l'argent, essayez de vous

«américaniser »
en employant

Ce produit pour tous les parquets
de chambres, bureaux, cafés, ateliers,
vous évite l'usage de la paille de fer
et de l'encaustique. Imprégnez un
chiffon de PARKTOL-GLANZ qui
enlève les impuretés du parquet et y
laisse la cire consistante américaine.
Enfin bloquez et vous verrez le fond
de vos pièces briller d'un éclat tout
nouveau. Les taches récentes disparaî-
tront, d'autres plus anciennes dimi-
nueront après chaque traitement.

Flacon d'essai : Fr. 3.80
Bidon de 5 litres 17.50
Bidon de 10 litres 32.-

(Impôt et réci pient en plus)

Dépôt exclusif pour la région

Place Purry - Téléphone 5 26 96
V mJ

I Pour vous éviter des ennuis...
avant l'achat de votre provision
de mazout ,

faites reviser vos citernes
par maison spécialisée!

CONSTRUCTIONS SIMOX
SIMONET FRÈRES - BELLEVAUX 8

l Tél. 5 31 23 

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

La belle excursion du jeudi

ILE DE SAINT-PIERRE
13.40 dép. Neuchâtel arr. 18.35
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Le bateau desservira Saint-Biaise, la Tène,
Thielle , le Landeron , la Neuveville.

Il ne circulera qu'en cas de beau temps

« La voile de feu », à Chevroux
BATEAU SPÉCIAL

Neuchâtel dép. 18.35
Auvernier » 18.50
Cortaillod » 19.10
Chevroux arr. 19.45

Retour après la fin du spectacle
Billets spéciaux Neuchâtel-Chevroux

et retour à Fr. 2.—
LA DIRECTION.

j RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO ]
{

Conditions intéressantes

nsa' SALLE A MANGER
__Jl̂ 3ï  ̂JPiH un buf*et en noyer
-̂̂ ^l̂ f̂fjffl^^^  ̂ un_ table à allonges
ĤP̂ ^PÎ'V^

7 S'X chaises ; ;
,̂ !û j!lHS^"îl_W_S5lfl3É3iÉ—B lj&_ seulement

_̂î_li B̂___ _̂-__W FR. 1090.-

HK  
_ Livrables

*̂ U tout de suit*J

I

Les beaux jours approchent!
Les lunettes contre le soleil ,
Jes boussoles, les jumelles
vous seront Indispensables.
Grand choix chez

,a>îi_omminot
\^OïTTT5^ '̂'̂

 nuf  0f l'MflmtA tn J

A VENDRE CANOT MIXTE
construction 1945

acajou , 5 mètres, six places , deux paires
de rames, voile avec foc 12 ms.

Adresse : P. Matthey-Doret , Poudrières 23,
Neuchâtel . Téi. 5 26 82

TAPIS D'ORIENT
\ VOYEZ NOTRE CHOIX
: COMPAREZ NOS PRIX

t. Çans s Jiuedm
IMPORTATION DIRECTE

BASSIN 10 TÉL. 5 36 23s J

A vendre un

piano d'occasion
pour débutant . Demander
l'adresse du No 3901 au
bureau de la FeuUle
d'avis

A vendre

«Motosacoche»
500 cm5 , latérale, en par-
falt état. — S'adresser à
Chs N u s s b a u m, Calé
suisse

A vendre
un vélo militaire

tout neuf
un vélo militaire

occasion
un vélo de dame

tout neuf , avec trois vi-
tesses. Prix très bas.

A Schnyder, Bellevue.
Fonta ines (Val-de-Ruz) .

TANDEM
trois vitesses, freins tam-
bour, bon état . François1 Perret , Quai Suchard 2.

TOUS LES JOURS

beaux poussins
de deux ou trois jours
«Leghorn» américaine
lourde , à Fr. 1.60 pièce

en parfaite santé.
M. Ch. NOBS

Engollon (Neuchâtel )

Qui a oublié
que les magasins Meier
S. A. vendent le sucre fin
à 55 c. le demi-kilo ?
Pourquoi donc le payer
plus cher ?

f STORES
EXTÉRIEURS

Réparations
Fournitures -

ed^Jerrirà?
cJ mmini TiPissiie-oicouTEW O

HOP—:A_ 8
Tél. 5 32 02FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Founîlturea

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

-<mny ' . 1r -.
¦ 

.J

puissant forti fiant et
reconstituant "général
pour:? affaiblis-, dép|i-
mâ§; surménés .iané-
miés .vieiliards .conva'
lescents.. - Régénère
rorganistne.'Le flacon
fr. 5.90-ta eyre fr.20.-
Dans lesrpriarmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C' estr-un produ i t de
qualité de: Max  Zel-
ler .  Fi l s , .R o m a n s -
h o r n ,  Fabrique de
produits pharm. - Fon-

dée en 1864

— Vins blancs :
étranger bien choisi

à Fr. 1.90
Bonvlllars 1046 —

à Fr. 3.20
le litre , verre à rendre

y compris
impôt et 5 % escompte.

Zimmermann S.A.

Meubles à crédit
tels que: chambres a
coucher; salles à man-
ger, salons, studios,
divans, lits, fauteuils,
etc., chez

\__W_

i$ÈT MOBILIER
Au Bûcheron

J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement
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AL JOUR LE JOUR

Jardinage
C'est le sport de prédilection
Des p 'tits rentiers et retraités,
De grand matin avec passion
Jusque tard le soir, éreintés,

Ils peinent et suent sans rouspéter.
De févr ier  jusqu 'à l'hiver
On les voit tous se démener
Avec leur tablier bleu ou vert.

Labourer , bêcher, ratisser,
Ensemencer et arroser,
Sur leurs chers semis se baisser
A tous les plu s durs travaux mordre,

Sans trêve ni repos remuer
Faire de l' ordre ou du désordre,
Planter cela, arracher ceci.
Mettr e aux tomate s les echalas,

Eclaircir carottes et radis.
Semer aromates et caetera ;
Quand le soleil tape, s 'éponger
Et de plus belle recommencer.

Dans les gosiers et les carreaux
La sécheresse' se manifeste ,
Remède : du pin ard et de l'eau
Puis vient la grêle et tout le reste.

Aujourd'hui guerre à la vermine.
Traiter demain les arbres fruit ier s
Au moy en d' une quelconque toxine
Et de la grande pompe à levier.

Cela du reste à rien ne sert,
Ces maladies cryptogamiques
Malgré toute cette chimie, prospèrent ;
On prône aussi des sels citp riques

Mais tous sont d'accord de dire
Plus on en met, c'est toujours pire.
On a repiqué les salades
Qui sont mangées par les limaces

Et des mille-pattes la cavalcade
Les doryphores et d'autres rapaces ;
Mais notre jardinier amateur

• N e. perd pas pour si peu , le nord,

Il continue avec ardeur,
Infatigable, c'est un record,
Aucun surcroît ne lui fa i t  peur ,
De tous ses déboires, le total

Son amour-propre encor aiguillonne
Il veut un succès intégral _
Ce -résultat il ambitionne.
Ni le froid ni le ven t, le chaud,

La, pluie, voire même le lumbago
N'ont pu son enthousiasme abattre,
Toutes ces misères il peut combattre
Et quand l'hiver est à la porte

Encave le f ru i t  de son labeur,
Patates, carottes et leur escorte
Poirea u, endives et les choux-fleurs ;
Alors f ier  comme un hidalgo

Il ne changerait point son sort
Pour un empire ou tant s'en faut ,
Son espoir , c'est longtemps encor
Trimer dans son jardin si beau 1

Ba.

La voiture des tramways
No 83 en service

La nouvelle voiture des tramways,
No 83, arrivée dans la nuit de vendre-
di à eamedi , a été mise en service,
hier, sur la ligne de Saint-Biaise.

| VIGNOBLE ~~

BEVAIX

Répartition du bénéfice
de la vente

de la Société de couture
(c) Mardi soir, les dames de 'la Société
de coutu re étaien t réunies pour répartir
le bénéfice de leur vente annuelle. Le
magnifique résulta t de 2457 fr. 14 de
bénéfice net sera versé comme suit :
900 fr. à l'œuvre do la Sœur v is i tan te .
100 fr. à la société de musique pour
l'achat de« nouveaux costume.., 100 fr.
à la caisse des sociétés loca les, 60 fr. au
chœur mixte, 100 fr. à la couture des
pauvres, 50 fr. aux Samaritains, 400 fr.
à la Mission suisse, 250 fr. à la Mission
de Paris, 40 fr. à la Mission phila.fri-
caine, 50 fr. à la-Mission de Bâle, 200 fr.
pour la cloche de France. 100 fr. pour
les lépreux de Valbonne , 50 fr. au jour-
nal « La vie protestante » , et le solde
de 57 fr. 14 servira à payer le parrai-
nage d'un petit Hongrois durant les
mois d'été.

Horaires d'il y a trente ans
Trente ans ! Une génération, dit-on.

Et aus— l'époque d'avant l'autre
guerre, que nous tenons aujourd'hui
pour l'âge d'or, où tout était si bon
marché I

Comment voyageait-on en Suisse
jusqu 'en 1914 ? Les trains circulaient
à la vapeur, leurs prix étaient modi-
ques (on allait de Neuchâtel à Lau-
sanne et on en revenait pour moins
de cinq francs I) mais ils étaient
beaucoup moins nombreux, surtout
les trains omnibus. Nous aurions de
la peine à nous contenter aujourd'hui
de l'horaire du ler mai 1914. Ce fut
en revanche l'apogée de la ligne in-
ternationale de Pontarlier qui rece-
vait aussi les trains du Simplon. Le
« Frasne-Vaillorbe » aillai t être termi-

né puis le conflit  1914-1918 arrêterait
tout trafic international. A la reprise,
en 1919, Pontarlier n'était plus touché
par les trains Paris-Lausanne. Seuls
subsistaient ceux pour Neuchâtel et
Berne , eux-mêmes concurrencés par
la ligne cle Délie et le raccourci Mou-
tier-Granges. On ne devait plus revoir
l'horaire brillant que nous reprodui-
sons ici , qui comptait jusqu 'à cinq
relations internationales quotidien-
nes.

De patients efforts sont faits pour
redonner à la ligne du Val-de-Trà-
vers l'importance qu 'elle mérite.
Quoi qu'on ait pu faire, elle demeure
la plus courte de Paris à Berne. Di-
verses améliorations ont été obte-

nues notamment dans le temps de
pai'cours. Les services douaniers
viennent d' autre part d'être concen-
trés à Pontarlier. La ligne bénéficie-
ra enfin de l'électrification actuelle-
ment en cours de Paris à Dijon.

Mais d'autres objectifs proches ou
lointains restent à atteindre : d'abord
l'amélioration du matériel roulant ,
des correspondances directes au de-
là de Berne, soit pour Lucerne, soit
pour le Lôtschberg et l'Italie. Enfin
l'électrification du tronçon Dijon-
Pd>ntarlier grâce à quoi une grande
artère internationale pourrai t être
desservie d'un bou i à l'autre à l'élec-
tricité. Du pain sur la planche, on
le voit 1

M. W.

| VilL-DE-TRflVERS~

COUVET
Réouverture du grand pont

sur l'Areuse
(c) Le pont métall ique sur l'Areuse a
été rouver t à la circulation mercredi.
Rappelons qu 'il avait été fermé au dé-
but de novembre dernier pour procé-
der à la réfection de Ja charpente mé-
tallique et du tablier. Depuis plusieurs
années, le tablier était affaissé par en-
droits et bosselé. Le tablier actuel est
constitué par une vingtaine de dalles
¦de béton assurant un roulement doux èf
régulier.

Si les travaux ont duré si longtemps
— presque sept mois — c'est que les
froids précoces de l'hiver dernier ont
empêché la pose du béton , si bien que
pendant tout l'hiver, une piste de bois
permettant le passage d'un seul véhi-
cul e a seule été utilisable. La réouver-
ture du pont est donc accueillie avec
satisfaction par tous les usagers de cette
importante artère.

FLEURIER
Deux n o m i n a t i o n s  à l'école

secondaire et normale
(c) Dans sa séance de mardi soir , la
commission scolaire a nommé à titre
déf in i t i f  en quali té  de maître de gym-
nastique à l'Ecol e secondaire et nor-
male, M. Aldin Dessoulavy, de Neuchâ-
tel, qui fonc t ionna i t  déjà à titre pro-
visoire depuis plusieurs mois.

D'autre part , et dans le même établis-
sement d'enseignement. M. J.-P. Hum-
bert , de Neuchâtel , a été nommé à ti-
tre provisoire pour une année , au poste
de maître de français, d'histoire et de
géographie en remplacement de M. Wil-
liam Gindrat  qui a quit té  la Suisse.

Le Conseil fédéral propose d'accorder
une subvention de 4,700,000 francs

pour la correction de l'Areuse
Notr e correspondant de Fleurier nous

écrit :
Le problème de la correction de

l'Areuse entre actuellement dans sa
phase préliminaire définitive en ce sens
que les Chambres fédérales devront
bientôt se prononcer sur le taux que la
Confédération accordera pour entre-
prendre les grands travaux prévus dans
le Val-de-Travers.

Car on sait que la question est liée,
du point de vue financier , au montant
de la subvention fédéral e dont le Con-
seil d'Etat avait demandé qu 'elle fût
de 5 millions de francs , soit le 50% de
la dépense totale.

A la fin de la semaine, les commis-
sions du Conseil national et du Conseil
.des Etats viendront visiter le Val-de-
Travers .en vue d'établir leurs rapports
¦et les propositions qui seron t soumises
aux Chambres.

l'y ' i

Le message du Conseil fédéral
Mais , dès main tenan t , le Conseil fé-

déral a déjà rédigé 6on message à
l'Assemblée fédérale en ce qui concer-
ne la correction de l'Areuse.

Ce message souligne que la correc-
tion de la rivière se just i f ie  pleinement
en raison des dégâts qu 'occasionnent
les inondations périodiques qui créent
un état de choses n'existant actu elle-
ment nulle part ailleurs en Suisse.

Le Conseil fédéral partage l'avis du
Conseil d'Etat selon lequel seuls
des travaux de grande envergure
amèneront une amélioration sensi-
ble sans exclure la possibilité de faire
ouvrir les chantiers sur l'un des tron-
çons avant l'autre, sur celui de Couvet-

Travers par exemple avant  celui de
Travers-Noiraigue.

D'une manière générale, le Conseil
fédéral approuve le projet officiel  du
Conseil d'Etat tout en réservant cer-
taines modifications qui s'avéreraient
nécessaires au vu des soudages restant
à exécuter.

Enf in , s'agissant de la subvention
ordinaire et extraordinaire à accorder ,
le Conseil fédéra] , tenant  compte des
sacrifices consentis par le district pour
le chemin de fer du R.V.T. et de la si-
tuat ion actuelle de la Confédération,
propose de la fixer au taux de 47%,
soit 4,700,000 fr.

La charge supplémentaire
du canton et des communes

Il ne s'agit évidemment que d'une
proposition mais 6i le Conseil fédéra l
était suivi par les commissions qui
von t venir chez nous et par les Cham-
bres ensuite dans ses conclusions , la
charge supplémentaire du canton serait
de 255,000 fr. et celle des communes de
la région de 45,000 fr.

Cette nouvelle si tuation aurai t  pour
conséquence que toute la question re-
viendrai t  devant le Grand Conseil neu-
châtelois conformément à la décision
de la commission spéciale qui s'est oc-
cupée de la correction de l'Areuse et
qui avait demandé que si le 50% de
subvention fédérale ne pouvait pas être
obtenu , le Conseil d'Etat reviendrait
devant le parlement pour une discus-
sion nouvelle.

Nous n 'en sommes pas encore là,
et pour le moment il convient d'atten-
dre les décisions des élus siégeant sous
la coupole bernoise.

| VAL-DE-RUZ |

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. J.-A. Cou-
let, président , le Conseil général s'est réu-
ni, le vendredi 23 mai en séance ordinai-
re de printemps.

Comptes de 1947. — L'exercice 1946
boucle par un léger bénéfice de 119 fr. 43.
Les dépenses courantes totales s'élèvent
à 252 ,169 fr . 28. Dans son rapport de ges-
tion , le Conseil communal relève les im-
portantes ressources que fou rnit la
forêt. L'exécution de travaux de bâtiments
a dû être reportée à 1947, faute de main-
d'œuvre , de telle sorte que les montants
prévus au budget ont pu être mis en
réserve. Sur proposition de la Commis-
sion financière , les comptes et la gestion
sont ensuite adoptés à l'unanimité.

Demande de crédit pour le goudronna-
ge de routes. — L'autorité executive a be-
soin de 5600 fr. pou r le goudronnage d'un
tronçon de routes au Petit-Savagnler.
L'initiative du Conseil communal est ap-
prouvée et le crédit voté sans opposition.
La dépense sera couverte par un prélève-
ment au Fonds des travaux extraordinai-
res.

Echange et vente de terrain. — En vue
de donner une issue à une parcelle de
terrain , le Conseil communal propose
l'échange d'une surface d'une pose en-
viron , avec un particulier . D'autre part ,
afin de donner du dégagement à un im-
meuble, une petite bande de terrain va-
gue serait vendue à un propriétaire du
Grand-Savagnier. L'arrêté relatif à ces
transactions est voté à l'unanimité.

Bicio-j PSS jjçjs
ESTAVAYER

Après une longue séparation,
deux frères se retrouvent

(c) En 18S3, deux frères habitaient  Neu-
châtel. Le plus jeune , âgé de 18 ans ,
partit  en Amérique du nord où il fon-
da une colonie agricole à Vermont. Le
second , ayant appris le métier de
charron , 6e fixa à Estavayer. Soixan-
te-quatre ans passèrent... Le , frère
d'Amérique décida un beau jour de re-
venir au pays. Il fit le trajet de New-
York à Londres en avion , malgré son
grand âge, puis, ayant  traversé la
Manche , il voulut voir les pays dévas-
tés par la guerre. On imagine 6ans
peine la surprise de son frère lorsqu 'il
arriva à Estavayer, accompagné de sa
fille unique.

PORTALBAN
Match de football

(c) Dimanche a eu lieu le derby qui
mettait  au prise le F. C. Estavayer I
et Portalban. Ce match était impor-
tant  pour le championnat  de 3me ligue.
Après quelques minutes de jeu , les Sta-
viacois marquen t un but.

Au cours de la seconde mi-temps,
Portalban est déchaîné et attaque sans
arrêt ; deux buts sont marqués par
Portalban qui remporte ainsi une belle
victoire.

YVERDON
La foire

(c) La traditionnelle foire des râteaux
a connu une animation toute particu-
lière. Comme elle est organisée avant la
période des foins, nombreux sont les
acheteurs qui viennent de la campagne
pour renouveler leur matériel de fenai-
son .

La foire du gros bétail a été calme,
par contre le marché des porcs a été
très animé.

Il a été amené sur le champ de foire:
30 géuisses de 500 fr. à 700 fr., 16 gé-
nisses de 800 fr. à 1100 fr.. 20 génisses
prêtes de 1200 fr. à 1500 fr. , 26 vaches
de 1200 fr. à 2000 fr., 5 bœufs de 1000 fr.
à 1500 fr. . 150 petits porcs de 120 fr.
à 150 fr. la paire. 200 porcs moyens
de 150 fr. à 180 fr. la paire.

La cochylis
La station d'essais viticoles à Auver.

nier communique :
Les vols maximums sont en cours et

le moment des traitements approche. Des
communiqués par radio ont déj à averti
leB viticulteurs pour des traitements à
faire dans les vignes avancées . Selon les
observations faites dans le vignoble neu-
châtelois , les vigne« don t la grappe est
très développée pourront être traitées à
la f in du mois courant , les autres dans
la première semaine de juin.

Nous rnppelon K que les traitements se
sont toujours montrés plus efficaces
quand ils ont été appliqués au momen t
où les boutons de la grappe «ont bien
détachés les uns des autres. Les traite-
ments spéciaux sur la grappe sont na-
turellement toujours les meilleurs , néan-
moins les produits modernes à base de
DDT gardent leur valeur lorsqu'ils sont
incorporés aux sulfatages.

CHRONIQUE VITICOLE

A N E UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur
BORNICCHIA-PE—SOZ ont le plaisir
de faire part de la naissance de leur
petite

Marianne - Françoise
Neuchâtel , le 28 mal 1947
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Madame et Monsieur
Hans SCHOREB et leur fille Lisbeth
ont la Joie d'annoncer à leurs amis
fidèles la naissance de leur fils

Hans
28 mai 1947

Hôpital Tverdon

•La grande maquette représentant
Neuohâtel au XVIIme siècle et créée en
1943 diaprés une gravure de Mérian
(1648) par M. Jacques Béguin, à l'occa-
sion du Centenaire des travaux de dé-
tournement du Seyon pourra être ad-
mirée par chacun.

En , effet , cette œuvre volumineuse
eera exposée dans le péristyle de l'hôtel
de ville. Depuis sa création, cette ma-
quette était restée dans la « ©aile des
quarante » d'où elle n'était sortie que
pour aller enrichir des expositions d'ur-
banisme. Dès la fin de cette semaine,
elle constituera un nouvel attrait pu-
mac de notre cité. Elle ne quittera pro-
bablement pins la vitrine aménagée
spécialement ces jours que pour l'ex-
position internationale d'habitati-on et
d'urbanisme qui aura lieu' cet été à Pa-
lis.

Un départ
M., et Mme Henri Guillod , mission-

aaires, après un séjour prolongé à Neu-
ohâtel. sont repartis mardi pour l'An-
gola où ils ont jadis facilité les voya-
ges d'exploration scientifique de n os
compatriotes, les professeurs Dela-
chaux , de Neuchâtel , Mon n ard , de la
Chaux-de-Fonds, et Thiébaud , de Cor-
mondrèche.

Neuchâtel au XVIIme siècle

_.'école inaugure...
(c) Les écoliers de Chaumont , groupés
en -une petite république qui s'a.ppë—e
i Les copains », étaient hier en fê te. Il
s'argissait de monter pour la première
fois à un mât tout neu f , le beau drapeau
chevronné acheté par les enfants eux-
mêmes, grâce à leur travail en commun.

Le directeur des écoles, M. J.-D. Per-
ret, avait fait à ses petits administrés le
plaisir d'être parmi eux. Il leur, rap-
pela la haute signification du drapeau
et le respect qu'on doit lui porter.

Drapeaux â la main , les enfants chan-
tèrent' en une petite ronde la « Marche
des drapeaux » de Dalcroze. Le grand
drapeau fut alors hissé à son mât par
deux grands garçons, tandis que les au-
tres chantaient encore « Mon -pays clair
et beau ». Cérémonie toute simple mais
non sans grandeur et qui Testera gravée
dians le cœur de ces petits. La fête se
termina, sous les ombrages du jardin ,
par une modeste collation offerte par
la caisse des « Copains ».

CHAUMONT

Le Conseil communal a proclamé élu
membre du Conseil général M. Ma rcel
Vaucher, en remplacement de M. Emi-
le Javet , socialiste, décédé. .

Nouveau conseiller général
à Fleurier

Dans la paroisse
(c) La paroisse a célébré le dimanche
avan t Pentecôte le 25me anniversaire
de l 'inauguration des orgues. Dans une
prédication de circonstance, le pasteur
Kemm a exalté le rôle de la musique
sacrée.

Dimanche, le collège des anciens a
été installé dans ses fonctions.

NOIRAIGUE

Commission scolaire
(c) Notre autorité scolaire s'est réunie le
20 mai sous la présidence de M. S.-A
Gédet .

Nominations. — M. Philippe Monnier
est chargé des assurances et M. James
Perrin de l'organisation des conférences
en remplacement de MM. Auguste Cuche
et Fernand Monnier , démissionnaires. M.
Reynold Dubois et M. Willy Boss feron t
partie l'un du comité de la Joux-du-PIâ-
ne , l'autre du comité des Vieux-Prés. Mme
Rommel est appelée à succéder à Mme
Fernand Monnier au comité des dames
Inspectrices.

-*/ —^ ̂ W

Les vacances d'été et d'automne sont
fixées. La date du 3 juin est retenue pour
la course d'école. L'horaire d'été sera ap-
pliqué dès le lendemain de la course.

Le poste d'instituteur de 7me et 8me
années qui ne fut pas mis au concours
lors de la retraite de M. Alphonse Cuche,
le sera, vu le résultat de la votation des
17 et 18 écoulés , afin de pouvoir, avec la
rentrée d'octobre , reformer une classe de
neuvième Indépendante.

Enfin , les élèves qui firent le plus de
progrès l'an passé seront récompensés si
le temps le permet. le mercredi 28 mai.

DOMBRESSON

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mai.
Température : Moyenne : 22 ,4 ; min. : 13,3;
max. : 29,1. Baromètre : Moyenne : 722 ,2;
Vent dominant : Direction : est-nord -est;
force : faible à modéré depuis 17 h. Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux
pendant la Journée ; clair le soir.

Hauteur du Daromêtre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 27 mai , à 7 h. : 429 ,6!3.
Niveau du lac, du 28 mal , à 7 h.: 429.65

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Le beau temps
se maintiendra. Faible bise,
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Madame et Monsieur Lucien Petit-

pierre-Beney et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieu r Raymond Beney, à Rovray;
Madame et Monsieur Gustave Dufres-

ne et leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Lilette Meyer , à Lau-

sanne ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Louis BENEY
née Emma TURIN

leur chère mère, bell e-mère, grand-ma-
man,  tante et amie , que Dieu a reprise
à Lui , après une courte maladie.

Eternel ! souviens-Toi de Tes com-
passions et de Tes bontés, car elles
sont de tous temps.

Ps. XXV , 6.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don , le vendredi 30 mai 1947, à 15 h. 30.
Culte à l'hôpital d'Yverdon , à 15 heures.

Domicile mortuaire : 15, rue de la
Maison-Rouge, Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part
¦ I I I HIII MII—III I I H IIIMM-MIM ————

A LA ROTONDE

L'élément le moins mystérieux de la
radio n'est certainement pas celui de la
méconnaissance réciproque des auditeurs
et des artistes. Les premiers connaissent
la voix des seconds ; et les seconds con-
naissent parfois récriture des premiers.

Mais comment sont-ils, les uns et les
autres ? Les émissions publiques permet-
tent Justement d'établir le contact et
remportent toujours un très grand suc-
cès. En outre, elles ont l'avantage de fal-
re participer à la « vie radiophonique »
des auditeurs de toutes les régions. Nous
avons à Neuchâtel un Radio-Club en
plein regain d'activité , dont le but est
précisément d'Intéresser les concession-
naires à toutes les questions touchant à.
la radiophonie.

Parlons que dépuis hier , le nombre de
ses membres aura doublé. Car le succès
de .ce ' premier essai d'émissions enregis-
trées à Neuchâtel a été parfalt. Il a fallu ,
après avoir ajouté de nombreuses chai-
ses dans les couloirs de la Rotonde , re-
fuser du monde.

Et cette grande foule s'est montrée cha-
leureuse. Pendant toute la soirée , elle a
manifesté joyeusement sa sympathie pour
les « voix » qui lui étaient familières , et
qui , pour la première fois, étalent entou-
rées de chair et d'os I

Vous dire ce qui s'est passé pendant
« L'école buissonnière » est bien Inutile
puisque ceux de nos lecteurs qui n'ont
pas assisté à l'enregistrement sont tous
des auditeurs de Radio-Lausanne et pour-
ront être renseignés ! Raymond Colbert,
Hubert Leclerc et Lucien Monval ont été
les professeurs souriants de cinq élèves
dont l'Impertinence a mis en Joie l'as-
semblée.

Après l'entracte, Francis Bernier fit ré-
péter les refrains de chansons dont les
plus Jeunes datent , de 1930. TJn chœur de
720 personnes, renforcé par l'orchestre
Loulou Schmidt , n'a pas besoin de lon-
gues théories pour meubler dignement
une émission aussi vivante que « On
chante dans ma rue ». Mme Andrée Crot-
Walzer , MM. Jean Michel et Alphonse
Kerrer tenaient les parties de solos!

Quant à Max Lerel , il fut un fâcheux
qui interrompit l'émission pour le plus
grand plaisir de tous.

Ces deux séances de variétés seront ra-
diodiffusées prochainement.
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Après le spectacle, les artistes et les
membres du Radio-Club de Neuchâtel se
retrouvèrent. M. John Vouga , président de
ce groupement qui devrait compter com-
me membres tous les auditeurs de notre
cité, remercia les artistes et émit le vœu
que cette première réussite solt suivie de
beaucoup d'autres.

Puis M. Francis Bernier présenta ses
camarades et répondit que certainement
ce n 'était pas la dernière fols que Radio-
Lausanne faisait , avec son micro, le dé-
placement de Neuchâtel. A . R.

Radio-Lausanne
en première visite à Neuchâtel

La Société f édérale de gymnastique
« Hommes » de Peseux a le grand re-gret d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest SCHUDEL
membre de la société.

Le comité.
""""mm.1 im iiiiiii irr—mirnnr.—1_

Le comité de l'Association patrioti que
radical e, section de Peseux, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Ernest SCHUDEL
conseiller communal .

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 29 mai , à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Le comité de la Société de musi que
« Echo du Vignoble », Peseux , a le de-
voir de faire part à ses membres actifs,
honoraires et passifs du décès de

Monsieur Ernest SCHUDEL
membre fîonoraire de la société.

Le Consei l communal de Peseux a le
pénible devoir d'informer les membres
des autorités communales du décès de

Monsieur Ernest SCHUDEL
conseiller général de 1921 à 1930, con-
seiller communal de 1930 à 1947.

L'incinération , san R suite , aura lieu
jeudi 29 mai, à 14 heures au crématoire
de Neuchâtel.
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Madame Ernest Schudel , à Peseux ;
Monsieur et Madame Ren é Schudel et

leurs enfants: Anne-Marie et Jean-
René ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Per-
renoud et leurs enfants : Christine et
Jacqueline, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher 'et bien-aimé
époux , papa, grand-papa, frère, beau-
frère et onde,

Monsieur Ernest SCHUDEL
que Dieu a repris subitement à Lui dans
sa 65me année.

Peseux, le 27 mai 1947.
Dieu est amour.

L'incinération, sa.ns suite , aura lieu
dans la plus stricte intimité, jeudi 29
mai , à 14 heures , au crématoire de Neu-
ohâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Prosper Genty et 6es en-
fants : Edouard , Marie- Thérèse, Hu-
guette , Bernadette, en France ;

Madame et Monsieur Henri Gindraux,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fernand Gin-
draux et leurs enfants, à Bex ;

Mademoiselle Simone Gindraux et 60n
fiancé, Monsieur Pierre-André Chris-
ten , à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Calame et 6es en-
fants, à Bienne, ;

les familles parentes et .alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Berthe CALAME
née DROIT

enlevée subitement à leur affection , à
l'âge de 67 ans.

Neuchâtel , le 28 mai 1947.
(Brévards 2) . .:..-

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 30 mai , à 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Décès d'un conseiller
communal

(c) Mardi matin , Ernest Schudel est dé-
cédé subitement dans sa 65me année ,
alors qu 'il déployait encore une certai-
ne activité dans la vie publique de Pe-
seux pour laquelle il montrait toujours
beaucoup d'intérêt.

En dehors de ses occupations profes-
sionnelles, Ernest Schudel fit partie des
autorités communales et il entrait au
Conseil général en 1921. En 1930, le pou.
voir législatif le nomme au Conseil com-
munal et c'est lui qui assumera dans
l'entre-deux-guerres , puis jusqu 'à ces
derniers jours , la direction du dicastère
dre l'assistance.

Il se montra un administrateur pru-
dent , avisé, accomplissant son mandat
avec beaucoup de cœur.

Il f i t  également partie durant de nom -
breuses années de la commission scolai-
re et occupait, dès sa création , le poste
de dentiste des écoles où 60n activité
était très appréciée. Il arrivait à traiter
les enfants avec beaucoup de douceur
et à enlever tout spécialement aux jeu-
nes écoliers, cette crainte toute naturel-
le d'ailler chez le dentiste.

Les nombreux amis que comptait le
défunt , non seulement à Peseux mais
dans toute la région , seront peines
d'apprendre un si brusque départ , et les
autorités de Peseux perdent en Ernest
Sohudel un citoyen très dévoué, agissant
toujours avec beaucoup de bon sens. Son
souvenir ne s'effacera pas de si tôt au-
près de tOU« ceux qui l'ont approché.

Affaires scolaires
(c) Vendredi soir, la commission scolaire
a tenu une laborieuse séance au cours de
laquelle elle a tout d'abord examiné la
composition du bureau pour la nouvelle
année. Celui-ci ne subit pas de change-
ment.

Elle a ensuite mis au point le principe
des courses d'écoles et laissé le soin aux
différents chefs de course d'aller de l'a-
vant. Les trols classes supérieures s'en
iront à Grindelwald , à la Scheidegg et au
glacier du Rosenlaui. Les classes moyen-
nes feront une course en car au col des
Mosses. Les élèves de 3me admireront la
vue que l'on a du SIgnal-de-Bougy, tandis
que les petits rend ront visite aux nou-
veaux-nés de la fosse aux ours à Berne,
puis monteront au Gurten.

Après une longue discussion et dans le
dessein de se conformer aux vœux de
l'unanimité des membres du corps ensei-
gnant , la fête de la Jeunesse sera ramenée
à une manifestation d'une demi-journée
au lieu du dimanche complet. Le cortège
et la cérémonie officielle débuteront à
13 h. 30 déjà.

PESEUX


