
Les problèmes que pose la rentrée
parlementaire française

La rentrée parlementaire a mal
commencé en France. En e f f e t , la su-
bite volte-face du parti communiste
qui prend maintenant fait  et cause
pour les grévistes de la métallurg ie
a rompu la solidarité gouvernemen-
tale et, même si l'on parvient encore
à prolonger l' existence du cabinet ,
on admet d' une fa çon générale que
ses jours sont désormais comptés.
Son chef s'est e f forcé  de maintenir
envers et contre tout l'impossible
* cohésion » du tripartisme ; mais on
admet qu'il arrive au bout du rou-
leau de ses habiletés. Il g a tout de
même un certain nombre de problè-
mes d' importance cap itale pour la
nation à propos desquels les minis-
tres responsables des destinées du
pays devraient avoir un minimum de
vues communes. C'est cela même qui
n'est pas obtenu et qui constitue ainsi
la-marque de la faiblesse gouverne-
mentale.

Ce vice de structure interne du
Cabinet aurait pu être atténué , dans
une certaine mesure, si chacun des
ministres avaient fa i t  montre, aux
postes qu 'ils occupent , de qualités
exceptionnelles. Mais on sait que , in-
dividuellement , ils sont pareillement
assez critiqués.
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La chance du tripartisme réside
ces jours-ci dans le fa i t  que les par-
tis redoutent , chacun pour leur part ,
l'action du g énéral de Gaulle. A cau-
se du R. P. F., ils sont amenés non
pas à resserrer des liens — qui
n'existent pas — mais à faire front
contre ce qu'ils croient être une « me-
nace » commune. Ils sont d' ailleurs
hésitants sur la marche à suivre vis-
à-vis de l'initiative gaulliste. Ni les
socialistes, ni le M.R.P. ne souhai-
tent se ranger aux côtés des commu-
nistes, dans la f ormation des fameux
« comités dé vigilance » qui ne peu-
vent être qu'un instrument de p lus de
la politique moscoutaire. Aussi les
motions qu'ils votent reflètent-elles
un certain embarras.

Le part i le p lus ennuyé semble être
lecMsEJR- II- ne fait  guère de doute
qii' uàe des causes du succès remporté
par ce parti depuis la libération est
due à la « f idél i té  » qu'il manifesta
jadis à la personne du général de
Gaulle . De Gaulle a f f i rmant  aujour-
d'hui ses positions en politi que inté-
rieure avec une vigueur nouvelle , il
apparaît qu'elles ne coïncident p lus
avec les vues des leaders du M.R.P.

Ceux-ci sont hantés par l'idée qu'il
ne faut  pas couper la France en deux
blocs. Reconnaissant qu 'il n'est p lus
guère possible de gouverner avec les
communistes qui ont de la chose pu-
blique une conception totalement dif-
férente de celle des autres partis , les
républicains populaires ne veulent
pas non p lus de la rupture. Cette at-
titude ambiguë que condamnent dé-
sormais ouvertement de Gaulle et les
nombreux Français qui le suivent ,
est aussi assez mal comprise des trou-
pes du M.R.P., qui a pein e à mainte-
nir sa cohésion et pour lequel la

création du R.P.F. est donc ef fec t ive-
ment une menace.

Pourtant , on peut se demander si,
malgré l'intérêt momentané qu'ont les
partis à faire  front  contre le « gaul-
lisme », la crise dont nous parlions
plus haut sera évitée. Trop de pro-
blèmes capitaux, comme nous disions
aussi , existent , à p ropos desquels ni
le M.R.P., _ni les, radicaux, ni peut-
être les socialistes hè pourront tran-
siger. L'insurrection malgache, sui-
vant celle dé Hô-Chi-Minh en Indo-
chine, met en lumière l'attitude nette-
ment antifrançdise des communistes.
Il n'est p lus guère possible de coopé-
rer avec des gens qui ont une telle
conception désorganisatrice de
l'Union fran çaise.

Dans un tout autre domaine , les
élections pour la gestion des fonds
sociaux , qu 'évoquait hier notre cor-
respondant de Paris n'ont pas don-
né à la C.G.T. les résultats générale-
ment escomptés. La Confédération
générale des travailleurs chrétiens
s'est for t  bien comportée. Les grou-
pements de classes moyennes et arti-
sanales ont également enreg istré
quel ques succès et ceux-ci auraient
été p lus considérables peut-être , si
ces groupements avaient été formés
suff isamment d'avance. Ainsi , même
sur le p lan social , on peut voir se
manifester une certaine méfiance à
l'égard des agissements communis-
tes qui n'est pas sans signification.
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Dans ces conditions , la tactique
du M.R.P. qui, tout en reconnaissant
le danger de l'extrême-gauche, ne
veut pas romp re avec elle , est-elle
réellement préférable à celle désor-
mais adoptée par le général ? Il -y a
une analogie évidente aujourd'hui en-
tre ce qui se passe sur le plan in-
térieur français et ce qui se dérou-
te sur le plan ' international . Dans
les deux cas, on redoute la politi que
des blocs. Mais on ne veut pas voir
qu'elle existe déjà dans les fai ts  et
qu 'au fond , à entretenir l 'équivoque,
on ne fai t  qu'aggraver la. situation.

Rejetei*Ms. comipimistes dans l'.op-
position a ses risques assurément.
Mais ceux-ci ne sont peut-être pas
aussi grands qu'on imagine. En tout
cas, ils sont doublés de certaines
chances qui, lorsque ag it le «.tripar-
tisme», n'existent pas : chance pour la
France de posséder enfin une doc-
trine gouvernemental e homogène qui,
seule, peut permettre les réalisations;
chance pour l'Europe et le monde
que soit imposée une limite aux
prétentions du nouveau totalitarisme.

Nous sommes convaincus, en e f f e t ,
que ce dernier n'insistera p lus quand
il verra dressée en face de lui une
volonté claire de ne plus s'incliner
devan t la force , comme aussi une
volonté de réaliser un ordre politi-
que et social , p lus humain et plus
ef f icace , que celui préconisé par le
matérialisme marxiste. Car c'est en
cela que consiste en f i n  de comp te
la vraie digue à opposer au commu-
nisme. René BRAICHET.
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Ville martyre de Tchécoslovaquie
«Les membres de la Gestapo res-

ponsables du massacre de la popu-
lation de Lldice, condamnés à mort
par la cour de Justice populaire de
Prague, ont été exécutés».

Les Journaux

Tout étranger qui se trouve en
Tchécoslovaquie et qui manifeste le
désir de visiter les curiosités du pays
est forcément amené à faire un pèle-
rinage à Lidice, la ville martyre de
Tchécoslovaquie, le véritable Ora-
dour tchèque.

Lorsque je me trouvais à Prague
pendant le mois de février j'ai eu
l'occasion de me reoûre dans cette
ville ou plus exactement SOIT l'endroit
où elle se trouvait précédemment.
Grâce à l'amabilité d'un ingé-
nieur de la radio tchèque, j'ai pu ga-
gner cet endroi t désormais célèbre en
automobile malgré l'état peu enga-
geant des routes qui étaient à ce mo-
ment-l à recouvertes de neige.

Lidice se trouvant à environ trente
kilomètres de Prague, il m'a été pos-

En été 1913 les Allemands, en guise de représailles, ont massacré tous les
habitants de la petite ville tchécoslovaque de Lidice puis ont incendié toutes
les maisons de cette localité. Six ans après, les Tchè ques ont érigé, à l'endroit

où s'élevait naguère Lidice, une croix en souvenir de cette tragédie.

siMe, durant le voyage, die poser de
nombreuses questions à mon inter-
locuteur tchèque qui m'a fait un récit
détaillé du draine épouvantable de
cette malheureuse bourgade innocen-
te qui fut la victime de la brutalité
organisée des troupes nazies.
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A la suite de l'assassinat de Hey-
drich à Prague, les Allemands ne se
contentèrent _ pas de fusiller un nom-
bre impressionnant de suspects: ils
décidèrent de frapper la nation tchè-
que dans sou cœur même, en entrepre-
nant une expédition punitive exem-
plaire. C'est ainsi que le « protec-
teur > de Bohême et de Moravie,
Frank, rédigea un ordre que les hor-
des de S S exécutèrent avec un cy-
nisme et une cruauté typiquement ger-
maniques. L'une minute à l'autre, Li-
dice qui comptait quelque deux mille
habitants fut envahie par les Alle-
mands qui firent sortir tous les habi-
tants des maisons et fusillèrent tous
les mâles âgés de dix ans et plus.
Tandis que les enfants étaient dissé-
minés dans toute l'Allemagne pour
être « assimilés », les femmes étaient
envoyées au camp d'extermination
d'Auschwitz.

Ce crime une fois accompli, les S S
dynamitèrent toutes les maisons et
firent tout sauter sans oublier le moin-
dre baraquement. Tous les décom-
bres furent emmenés et lorsqu'ils ne
resta plus aucune pierre sur la colli-
ne où se trouvait la ville, ils semè-
rent de l'herbe, plantèrent des arbris-
seaux et détournèrent le cours de la
rivière qui pouvai t encore fournir uu
indice que jadis il y avait eu à cet
endroit une agglomération humaine.

Eric WALTER.

(Lire la suite en 6me page)

Ver» la fin de la guerre
civile au Paraguay

BUENOS-AIRES, ler (Reuter). —
Dam un communiqué publié mercredi
soir, le gouvernement du Paraguay
annonce qu'il a réussi, après trois jours
de combat, à réprimer entièrement le
soulèvement de la garnison navale
d'Assomption..De nombreux prisonniers
ont été capturés et un important maté-
riel de guerre a été saisi.

Des nouvelles parvenues de la ville
argentine de Clorinda , située à la fron-
tière, confirment la fin de la révolte à
Assomption. Pendant trois jours, une
lutte acharnée s'est déroulée dans les
rues de la capitale. Des batteries de
campagne sont intervenues dans le com-
bat. Le nombre des morts et des blessés
serait élevé.

Le Q.G. des rebelles de Conception ,
dans un rapport radiodiffusé , annonce
que c'est lui qui fut l'âme du soulève-
ment à Assomption. L'échec que les re-
belles ont subi à Assomption est un
coup dur pour eux.

Le soulèvement
de la garnison
d'Assomp tion
a été réprimé

Deux millions de kilomètres dans les airs

Werner Wegmann , radiotélégraphiste à la Swissair, a accompli son deux
millionnième kilomètre de vol. Le voici félicité à son arrivée à Cointrin.
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Humour parlementaire
Au lieu de 6'expliquer à poings fer-

més et de transformer l'hémicycle en
arène, les députés feraient bien de s'ins-
pirer de l'exemple des sénateurs améri-
cains.

Dans l'Etat de Géorgie, le Sénat local
étudiait un grave probl ème d'apiculture.

Avant le scrutin , M. Mason proposa
à ses collègues de voter < Bzzz » pour
voter « oui ».

Et l'assemblée tout entière vota dans
un bourdonnement d'enthousiasme.

Les parlementaires d'Atlanta sont
gens de bonne compagnie.

Mais à cette école, comment vote-
raient-ils nne loi sur la bombe atomi-
que ou sur les sourds-muets .

{ Plus de recherche atomique
pendant une génération...

Deux ingénieurs qui ont participé à
la construction de l'usine atomique
d'Oakridge, ont lancé un appel en fa-
veur de l'interdiction , pendant une géné-
rat ion entière, de toute recherche ato-
mique , même à des fins pacifiques. Ceci,
disent-ils, parce que les bienfaits éven-
tuels de l'énergie nucléaire ne valent
paH le risque d'une guerre atomique.

Ces savants, MM. Cuthbert Daniel et
Arthur Squites. estiment que l 'humanité
n'a pas un besoin pressant de l'énergie
atomique industrielle , et que les instal-
lations géantes indispensables à sa pro-
duction né seraient que trop faciles à
convertir à des fin» militaires.

Réveil de l'opposition
en Grande-Bretagne

Les conservateurs et les libéraux entendent maintenant
relever la tête et redevenir actifs

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Après l'accession au pouvoir des tra-
vaillistes, en 19-5, les deux autres grands
parti s britanniques se miren t en veil-
leuse. Les libéraux et les conservateurs
acceptèren t leur défaite , dans l'attente
d'un jour f avorable à leur réveil.

Ce moment est venu. Le gouvernement
travailliste n'a pas réellement perdu la
fa veur des masses ; mais les d i ff i cu l t é s
de la vie quotidienne, les restrictions ,
le poids des impôts , la cherté du tabac,
toutes les mesures enfin qui rappellent
la guerre , influencent les esprits et pré -
pare nt le terrain aux critiques. On voit
p eu les progrès de la paix . Les promes -

ses du gouvernemen t n'ont pas été te-
nues . On ne doute toutefois  pa s du ré-
gime, mais on prête une oreille plus at-
tentives aux voix qui dénoncent les
i erreurs » et les i responsables ».
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Le, conservateurs et les libéraux relè-
vent donc la tête. Ils  parlent de nouveau
plu s haut et plus for t. Us redeviennent
acti fs  et af f ichen t un optimisme résolu.
Le chef de l' opposition conservatrice, M.
Churchill , vient d'engager avec le pre-
mier ministre Attlee un duel oratoire
qui. en est déjà à sa troisième phase ; on
dirait presque une compagn e électorale.

Avec mordant et persp icacité, M.
Churchill signale les dangers de la poli -
tique travailliste. Il n'hésite p as d pré-
dire le plu s sombre avenir ?i la Grande.
Bretagne né revient pas ri une politique
moins partisane ei p lus, conscient e des
réalités. Toutefois , l 'ancien t premier »
se garde de for muler un programme et
reste f idèle à l' empirisme traditionnel
des Tories. « Autori té et union » , telle est
sa devise de combat. Elle a f a i t  ses
p reuves durant la guerre.

Alors que M. Churchill semble viser
la formati on d' une union de* droites , le
p arti libéral angla is ref use toute colla-
boration . Sans avoir jamai s été très
nombreux aux Chambres , ce pa rti a tou-
j our exercé une grande infl uence sur la
p olitique britannique , par la qualit é de
ses représentant s à l' esprit modéré, tolé-
rant el en même temps ouvert aux idées
nouvelles. Après une pér iode de déclin,le libéralisme ang lais regroup e aujour-
d'hui ses f orces, revise sa concep tion de
l'économie et donne le spectacle d' undynamisme assez étonnant .

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Je lève mon verre & la santé
de l'abstinence...

Serait-U plus absurde de s'enivrer '
pour ¦exalter les vertus de la tempérance '
que de chômer pour célébrer le travail 7
D' ailleurs aucune loi n'interdit de -porter ___
un toast avec de la limonade ou de l'eau
minérale. Quant au travail , si on l'ho-
nore en croisant les bras, U n'y a là.
qu'une contradiction apparente , et un
sophiste ne serait pas embarrassé pour
la résoudre. Car enf in , se promener en
cortège, chanter en chœur et souf f l e r
dans un trombone ou un ophicléide . tout
cela implique un certain e f f o r t  aussi ,
donc du travail . La seule dif fé rence est
que, cet ef f o r t , on l'accompli t joyeuse -
ment , en vertu de cette illusion qu'un
jour de fêt e  doit nécessairement, avec
un instant de répit , apporter aux mor-
tels un peu de bonheur.

Donc ne craignons pa s de célébrer le
travail en nous reposant. Mais qu'est-ce
que le travail î Plus on y réfléchit , plus
on a de peine à déf inir cet insaisissable
Prêtée. D' ap rès la Genèse, le travail au-
rait été imp osé à l'homme par Dieu en
châtiment du péché originel. Ce serait
le signe de la damnation à laquelle est
condamnée , de génération en génération ,
la postérité d'Adam. Mais pou r l'hon-
nête homme qui a tâté de la vie des
f êtards et qui a frôlé la géhenne des
t plaisirs forcés d perpétuité ». le travail
reste la seule source de joi e qui ne ta-
rit pas , le seul remède à l' ennui corro-
sif ,  cette gangrène dont lès oisifs su-
bissent d'autant plus les atteintes qu 'ils
se livrent davantage aux fallacieux
amusements.

Mais , dans un sens plus restreint , le
travail peut aussi être défi ni comme la
tâche qui vous est imposée par la né-
cessité de gagner votre vie et A laquelle ,
au j our le jour , on vaque sans plaisir
ni réconf ort. Travail et corvée devien-
draient alors synonymes. Hélas 1 tant
de siècles de progrès ne son t pa s en-
core parvenus à répartir les besognes
indispensables à l'existence humaine de
faç on que chacun exécute sa part avec
allégresse et bonne humeur. La plupart
n'aiment vraiment agir qu'en dehors de
leur métier. Le comptable qui, rentré
de son morne bureau , bêche avec ar-
deur, son carreau ne maudit pas notre
mère Eve en essuyant la sueur de son
f ront. Pourtant. échangerait-Il volontiers
son sort contre celui du laboureur qui,
lui , le soir, trouve plaisir à aligner des
chif fres  po ur compléter une instruction
trop tôt interrompue f

Le droit au travail... On le réclame
pourtant , on en fai t  une revendication
sociale parce que, de toute f açon, on. ne
peu t vivre sans travailler. Bénéd iction,
ou malédiction , le travail, est une loi.
Mais n'est-ce pas par un heureux sym -
bole aussi que, pour fêter le travail , on
ait choisi le ler mai , ce jour où lès pro -
messes de la nature s'af f i rment  dans les
riches f loraisons , où, en fa ce de soj i
champ qui verdit , le paysan sourit, en
songeant à la récolte qui le récompen-
sera de ses peines t
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Le parti communiste français
décide brusquement de soutenir
les revendications de salaires

des ouvriers de là métallurgie

UNE GRAVE MENACE PÈSE SUR LE CABINET RAMADIER

*A l 'assemblée nationale, les ministres ç.e l 'extrême-gauche rompent
la solidarité gouvernementale à propos du conf lit Renault

L'éventualité d'une crise ministérielle immédiate est ouvertement
retenue au Palais-Bourbon

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Une très grave menace pèse sur le
gouvernement Ramadier. L'éventualité
d'une crise immédiate est ouvertement
retenue et, dès hier après-midi, la fiè-
vre n'a cessé de croître au Palais Bour-
bon.

Rompant avec la solidarité gouver-
nementale, déjà si fragile, les ministres
communistes ont refnsé hier, à propos
du conflit Renault , de continuer à s'as-
socier à la politique gouvernementale

de blocage des salai res inaugurée en
jan vier dernier.

Changeant son fu sil d'épaule, le par-
ti communiste a brusquement décidé de
soutenir effi cacement les revendica-
tions de salaires dos ouvriers de la mé-
tallurgie et, poussant plus loin encore
leur virage tactique, de prendre offi-
ciellement la tête du mouvement.

Les raisons du revirement
des communistes

Les raisons de ce revirement ne sur-
prendront pas les lecteurs de ce jour-
nal où, dès hier, leur attention était
attirée par le fait capital que consti-
tuait cette grève Renault où les lea-
ders syndicaux d'obédience communis-
te, venus en briseur de grève, avaient
d'abord été mis en minorité puis con-
traints finalement à cautionner le
conflit.

Menacé du côté de la masse, le parti
communiste a réagi comme, on sait et,
dans un communiqué qui fera date
dans l'histoire de la politique intérieu-
re française de l'année 1947, a promis son
appui total aux revendications ouvriè-
res.

La solidarité
gouvernementale

terriblement ébranlée
De ce lait, la solidarité gonverae-

nement se trouve terriblement ébran lée
au point que certains estiment impossi-
ble un compromis. Quels que soient les
risques d'une crise ouverte pendant la
période actuel le, tout se passe comme
si le parti communiste, déjà en diffi-
culté à propos des affaires d'Indochi-
ne

^ et de Madagascar, cherchait lui-
même un terrain de chute favorable,
susceptible de lui conserver non seule-
ment la confiance de ses militants ,
mais encore d'attirer à lui d'autres
sympathies. De toute évidence, le pas-
sage dans l'opposition lui serai t gran-
dement facilité s'il pouvai t se présen-

ter comme le seul défenseur des inté-
rêts de la classe ouvrière.

L'expérience de baisse
est enterrée

Sur le plan de la tactique pure, on
doit reconnaître que l'opération n'est
pas mal combinée. Sur le plan de la
politique l'optique est un peu différen-
te et la_ décision communiste enterre
bel et bien l'expérience de baisse sou-
tenue surtout par le parti socialiste.

M.-G. G.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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LA PAZ, 30 (A.F.P.). — La Bolivie a
décidé de rétablir les relations diplo-
matiques avec l'Espagne , qui étaient
rompues depuis septembre 1945.

LA BOLIVIE RENOUE
AVEC FRANCO



Monsieur seul cherche
une

personne
de 35 à 40 ans, pour
faire son ménage. Entrée
immédiate ou pour date à
convenir. Adresse: M. Re-
né Tharin, rue du Collège,
Noiraigue

OUVRIÈRES
trouveraient occu-
pation stable et
b i e n  rétribuée
pour travail pro-
pre , à GRAVURE
MODERNE,
Plan 3.

Un ouvrier
ferblantier-
appareilleur

est demandé chez Paul
Marti, la NeuvevUle
(Berne) Place stable.

Jeune sommeliere
au courant du service,
est demandée dans bon
restaurant. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P.3504 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE

cherche

monteurs-
r i J. " "

capables, pour lignes aériennes ou
installations intérieures. Occupation
intéressante et indépendante. En cas
de convenance, places stables avec

affiliation à la caisse de pensions.
Faire offres détaillées sous chiffres

P. 3849 J. à Publicitas, Bienne

La maison Girard & Ochsner LTD, |
exportation d'horlogerie | j

| LA CHAUX-DE-FONDS j
| c h e r c h e  \:.;\

I sténo- I
I dactylographe m

j pour correspondance française et dlffé- j
¦ rents travaux de bureau. Place lntéres- j

santé pour personne consciencieuse. J
! Faire oflres écrites avec copies de cer- j
i tlficats et prétentions de salaire. !

On cherche, pour entrée immédiate,

j eune employé de bureau
capable et ayant de l'initiative pour
grande entreprise de Neuchâtel.
On engagerait aussi bon

mécanicien
pour réparations eur autos et camions.
Ecrire sous chiffres P. 3515 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche deux ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés. S'adresser chez Marcel MENTHA,
ferblantier-appareilleur, Seyon 15, Neuchâtel.

REVENU ACCESSOIRE
| Commerce de meubles cherche pour I
I chaque localité du Vignoble et dit Val-de- I
I Travers Indicateurs sérieux connaissant M
I bien la population de leur lieu de doml- !
1 aile. Gain supplémentaire très intéressant. I
I Paire offres écrites avec indication de I
J l'âge, état civil et occupation actuelle sous I
I chiffres R. A. 881 au bureau de la Feuille I
¦ d'avis.

Nous engageons quelques jeunes

OUVRIERS et OUVRIÈRES
(*• pour polissage à la machine et à la main

(brunissage)
Travail assuré pour des années

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

Usine de la Suisse romande engagerait

DÉCOLLETEUR
sur fournitures d'horlogerie, horaire et conditions de
travail intéressants. Discrétion garantie. Faire offres
en indiquant les prétentions de salaire et tous rensei-
gnement sous chiffres P 3818 J à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

MANŒUVRES
SONT DEMANDÉS

Adresser offres ou se présenter à la
ZINGUERIE DE COLOMBIER S. A.

Colombier

t >
Ensuite de démission honorable du
titulaire, TU.S.A.R., « Union des syndi-
cats agricoles romands », à Lausanne,

engage un

directeur
commercial

Langues : français, allemand, si possi-
ble anglais.
Formation commerciale complète.
Pratique de l'importation désirée.
Entrée : août - septembre.

Offres à M. Alfred Jaunin, président
de J. U.S.A.R., Trey (Vaud).

I j
Entreprise industrielle moyenne,

du vignoble, cherche

MÉCANICIEN
capable et énergique

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

d© la Feuille d'avis.
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t 
AIDE-CHEF
JARDINIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
cherche un aide-chef jardinier.

Qualités requises : connaissance de la cul-
ture maraîchère et de l'arboriculture fruitière.
Jeune homme actif ; âge minimum 21 ans.
Place stable. Salaire mensuel : Fr. 220.—,
nourri , logé. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec références, à la direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture,
CERNIER.

Mj&* AM
offre à vendre
pâturage boisé
d'une contenance

de 33,872 m=
à la Côte-aux-Fées

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Entreprise du vignoble,
ouest, cherche Jeune
homme fort et conscien-
cieux, comme

ouvrier-magasinier
Très bon salaire à

l'heure. En cas de conve-
nance, place i. l'aimée.
Entrée: le 7 mal Cham-
bre et pension à proximi-
té. Tél. 6 32 40 ou le soir
6 22 05.

On cherche

JEUNE FILLE
appliquée, aimant cou-
dre, pour un travail de
couture facile dans un
atelier de confection de
chemises pour messieurs.
Eventuellement couturiè-
re pour dames ayant sui-
vi un cours de six mois.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Offres avec préten-
tions de salaire à Mme
Bûrge-Eorn, fabrique de
chemises, Rothrlst (Argo-
vle). Téléphone 7 35 01.

Bureau ae la vine cner-
che

EMPLOYÉE
ou débutante

Paire offres sous chif-
fres P 3465 N à Publicitas
Neuchfttel .

On demande un

ouvrier
boulanger

connaissant la pâtisserie.
Entrée à convenir. Ecrire
sous R. T. 876 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orchestre
Petit orchestre serait

engagé pour le dlmancbe
18 mal (pour société). —
Adresser offres édités à
N. B. 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les asiles de Lavlgny
(prés d'Aubonne) cher-
chent

une aide-infirmière
pour la division des
hommes ;

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

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

Bulletin d'atanemenl
Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

lusou'au

30 juin 1947 Fr. 4,—
30 sept. » » _0.—
31 déc. » » 16.—

Le montant de l 'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
post aux IV 178.

Nom s 

Prénom : 

'Adresse : ___ ___

(Très lisible)
"Adresser la présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée, affr an-
chie de S o. à

l 'Administration de la
et Feuille d'avis de Neuchâtel  »

1. ru* du Temple-Neuf

On demande

jeunes filles
pour petit travail minu-
tieux rétribué tout de
suite. Ecrire à case pos-
tale 16,07,1. Monruz.

On demande

JEUNE HOMME
sachant soigner et con-
duire les chevaux. Abbaye
de Bevaix. Tel 6 62 32.

Cuisinier
capable est demandé
comme premier commis.
Entrée ler mai ou date à
convenir. Bon. salaire. —
Adresser offres au res-
taurant Terminus, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite

fille d'office
Bons gages, congés régu-
liers. — Adresser offres
écrites & F. F. 902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On ciheircihe

terminage
pour montres ancre, éven.
tuellemenit pour deux &
quatre ouvriers. Adresser
offres écrites à D. B. 917
au bureau de la Feuifife
d'avis.

Réglages
Breguet

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, oherche place
dans un ménage si pos-
sible avec enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres à Frieda Graf ,
Schuppistrasse 8, Zurich
11. tél. 46 99 29

Concierge
cherche place. Adresser
olires écrites à E. E. 903
au bureau de la • Feuille
d'avis.

Travail à domicile
Jeune dame cherche

travail de fabrique ou
autre. — Adresser offres
écrites à R. R. 906 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille
libérée des écoles, protes-
tante, cherche place fa-
cile dans un ménage ou
auprès d'enfants, ou elle
pourrait apprendre le
français Offres à J. Bil-
leter, Waffenweg 21,
Berne.

PERSONNE
de confiance cherohe tra-
vail à domicile ou heu-
res dans ménage. Ecrire
sous chiffres R. D. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, 20
ans, ayant suivi lEcole de
commerce, deux ans de
pratique, oherche place

d'employée
de bureau

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites &
V. K. 932 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier-ébéniste
cherche place aux envi-
rons de Neuchâtel de
préférence . Offres à Er-
nest HUgll, Moriswil. Sâ-
riswil (Berne).

Deux jeunes filles cher-
,chant , pour le 1S mal
places danstea-room
confiserie, pour le servi-
ce (débutantes) . Offres
sous chiffres Bc 3886 T i,
Publicitas, Thoune. 

Garde-malade
expérimentée et pourvue
de bonnes références ,
cherche une situation au-
près de malades. Ferait le
ménage. Adresser offres
écrites à B. T. 935 au
bureau de la Feuille
d'avis

TRAVAUX
A DOMICILE

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

Etude d'avocat et no-
taire de la ville, cherohe

apprentie
ayant suivi écoles secon-
daires. Faire offres à case
postale 211. Neuchâtel.

Haute-couture
APPRENTIES

sont demandées tout de
suite. Mme Sylvla Evard,
rue Haiite 18, Colombier.
Tél. 6 33 61 *,

A vendre, pour sortir d'indivision, à Neu-
châtel , haut de la ville,

AN CIENNE MAI SON FAMILIALE
modernisée et contenant deux appartements
de trois et quatre pièces, bain , central. —
Jardin potager et fruitier. Très belle situation.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 517 26.

A vendre, pour cause de départ , dans loca-
lité à l'ouest de Neuchâtel ,

DOMAINE AGRICOLE
DE DOUZE POSES

Maison d'habitation avec rural , écurie pour
dix vaches. On loue à part 12 y_ \ poses. Entrée
en jouissance immédiate.

S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

On cherche à
louer, éventuel-
lement à ache-
ter

petite
propriété

ou

terrain à bâtir
en bordure
du lac

Adresser offres
écrites à B. B.
901 au bureau
de la Feuille
d'avis.

Activité sédentaire
ou à l'extérieur ?

Le représentant exerce son activité
dans une atmosphère vivante, il fait
partie des « troupes de choc » de
l'entreprise. Il est immédiatement
récompensé de ses efforts, car plus
il vend, plus il gagne. Personne ne
peut se mettre en travers de son che-
min s'il est actif ; il joui t d'une in-
dépendance appréciable et son tra-
vail est estimé.

Importante compagnie d'assurances
sur la vie désire engager un repré-
sentant capable de se charger d'une
circonscription intéressante, afin d'y
visiter la meilleure clientèle. Mise au
courant consciencieuse et appui per-
manent dans la pratique.

Conditions de salaire intéressantes,
admission au fonds de prévoyance.

Adresser offres écrites détaillées
sous chiffres O. S. 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 22 ans, désirant apprendre le
français, cherche

CHAMBRE ET PENSION
dans famille distinguée, de préférence comme
« paying guest ».

Prière de répondre à Mme E. Barth, Zurich,
Restelbergstrasse 107.

Importante fabrique d'horlogerie située
dans un village du canton de Neuchâtel,

cherche un

chauffeur
célibataire, expérimenté et sérieux, pour la
conduite des camions. — Faire offres sous
chiffres P. 3514 N., à Publicitas, Neuchâtel.

PENSION
soignée prendrait deux ou
trois employés de bureau
pour la table. Rue Saint-
Maurice 7, 4me étage.

Dame âgée
cherche chambre et pen-
sion chez particulier ou
pension-famille, à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
L O. 922 au bureau de
là FeuUle d'avis.

Chambre et pension
pour deux Jeunes filles.
Demander l'adresse du No
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Avenue de la Gare 11,
ler étage.

A louer à l'ouest de la
ville belle grande

CHAMBRE
à un ou deux lits, pour
demoiselles ou Jeunes fil-
les. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à, J. K.
934 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande chambre meu-
blée à louer. Faubourg
de l'Hôpital 41.

Belle chambre, confort ,
eau courante, bain. —
Eglise 6, 3me. à droite.

ON CHERCHE A BERNE

honnête j eune fille
pour faire les chambres et aider au
ménage et au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille et bons traitements. Gages assu-

rés : de Fr. 40.— à Fr. 80.—.
S'adresser chez M. J. Rizzi , boulangerie-pâtis-
serie, Kramgasse 57, téL 2 19 97, BERNE.

>,
Importante association professionnelle suisse
cherche pour son secrétariat central à Berne

EM PLOYÉE DE BUREAU
sachant parfaitement la sténo-dactylographie
et bien au courant de tous les travaux de
bureau. Langue maternelle française avec, si
possible, de bonnes notions de l'allemand.
Place stable en cas de convenance. Entrée

Immédiate ou pour date à convenir.
Offres détaillées avec prétentions sous chiffres
SA 5024 B aux Annonces-Suisse S. A„ Berne.s /

ON CHERCHE

femme de ménage
de confiance, pouvant venir deux heures
chaque matin pour appartement et le
samedi après-midi de 13 h. à 17 heures
pour bureaux, même maison. — Faire
offres écrites, avec références, à A. R. 927
au bureau de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate I !
ou à convenir, une f

première I
d'atelier de couture I

spécialisée dans les retouches et con- I I
naissant parfaitement le métier. Place I !
stable et bien rétribuée. Semaine de M

48 heures. ' Congé le lundi matin. j
Les personnes pouvant j ustifier avoir I
occupé place analogue, sont priées I
d'adresser leurs offres détaillées à la I

direction de : ;

—̂«  ̂ ^̂___mm*̂ 0̂ ^̂ ^" ' NEU cwâret

Nous cherchons à engager pour entrée Immédiate
ou au plus tard le ler Juin une

sténo-dactylographe
de langue française

pour la correspondance et le service des commandes.
Place stable et bien rétribuée en cas de satisfaction
Nous nous chargeons, le cas échéant, de loger la can-
didate. Faire offres avec curruculum vitae et date

d'entrée à DIXI S.A., Usine II, le Locle.

Dame seule & Neu-
châtel, cherche

personne
pour tenir son ménage.
Place facile et agréable.
Ecrire sous chiffres T.
H. 931 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Pauchard, Beaux-
Arts 14, oherche une

PERSONNE
pour faire des heures de
ménage.

POUR ZURICH
. On demande Jeune
fille au courant des tra-
vaux dn ménage. Jolie
chambre, bons gages,
bons traitements. Se ren-
seigner auprès de Mme
G. Pointet 5, Cité de
l'Ouest Neuchâtel (Tél.
5 36 41).

Jeune homme
de 16 à 18 ans, cherché
par commerce de denrées
alimentaires à Bienne,
pour courses et petits
travaux de bureau. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. — Ecrire sous
chiffres AS. 15,224 J. aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

Employée
de bureau
pouvant assumer respon-
sabilités, trouverait si-
tuation Intéressante dans
maison d'horlogerie . —
Faire offres sous ohiffres
P. 3508 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On oherche pour une
Journée environ par mois,
une

repasseuse
habile et consciencieuse.
Adresser offres écrites
sous chiffres S. J. 930
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour séjour en monta-
gne au Valais, on deman-
de une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
faire les chambres. Fin
Juin , début septembre, "f-
Adresser offres écrites à
M. J 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère
capable et de confiance
est demandée pour mé-
nage de deux personnes.
Entrée tout de suite ou
i . convenir. Adresser of-
fres écrites à D- P. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Adresser offres à case postale No 3257.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

employés (ées)
pour travaux de bureau et contrôle de
marchandises. Entrée tout de suite ou

à convenir.
Faire offres sous chiffres E. 22433 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE
est demandé par atelier à Berne pour un
poste intéressant qui présente de bonnes pos-
sibilités de développement. Entrée immédiate
ou à convenir. ¦— Offres avec références,
photographies de décorations exécutées, pré-
tentions de salaire, photographie sous chiffres
T. 10842 Y. à Publ icitas, Berne,

i

MISE A BAN
M. Ernest Rôthîlsber-

ger met à ban ses Im-
meubles formant les ar-
ticles 133 et loi du ca-
dastre de Thielle.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite de pénétrer sur
ces Immeubles Les con-
trevenants seront pour-
suivis pénaiement.

Thielle, 8 avril 194TT.
Ernest Rëthllsberger.

Mise à ban autorisée.
• Neuchâtel, 9 avril 1947.
lie président du tribunal n

B. HOURIET.

A vendre, aux abords
de la gare

IMMEUBLE
<Ie deux appartements de

. quatre pièces et dépen-
dances. Jardin , arbres
fruitiers. — S'adresser :
Etude Jeanneret et So-
guel, rue du Môle 10. —
Tél. 5 1132.

ON DEMANDE à
acheter une

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

A vendre, à Saint-
Biaise, une

MAISON
de trois logements, un
de deux chambres, deux
de quatre chambres, grand
Jardin avec poulailler,
treille Demander l'adres-
se du No 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A VENDRE
VILLA

de deux apparte-
ments de quatre
chambres, con-
fort , belle situa-
tion, avec verger.
Ecrire sous chif-
fres A. T. 929 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

A louer, dans la villa
du Rafour. commune de
Saint-Aubin,

APPARTEMENT
libre le 24 mal, ler étage
de six pièces, parfait état
d'entretien , confort, tou-
tes, dépendances Jouis-
sance du parc. S'adresser
à M Jean Miihlematter,
à, Cortalllod.

AU CENTRE
à louer grands locaux In-
dustriels, environ 400 m'.
Adresser offres écrites à
L. J 289 au bureau de la
Feuille d'avis

On échangerait

LOGEMENT
moderne de deux pièces
et demie (boiler , cham-
bre de bain, service de
concierge), en ville con-
tre un logement de deux
à quatre pièces, éventuel-
lement haut de la ville
ou environs de Neuchâ-
tel. Offres à case posta-
le 417, Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre
meublée confortable (éven-
tuellement déjeuner et
souper). Adresser offres
écrites à M. R. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
On cherche chambre

confortable pour Jeune
fille très sérieuse, dans
maison d'ordre. Case pos-
tale 137 ou téléphoner au
5 43 78.

Etudiant étranger cher-
ohe

jolie chambre
meublée, au centre. Ecri-
re sous chiffres M. K. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille oherche

APPARTEMENT
de séjour d'été, durée
trois à quatre mois au
bord du lac de Neuchâ-
tel. Faire offres écrites
sous E. K 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui procurera a mon-
sieur sérieux

JOLIE CHAMBRE
indépendante, non meu-
blée ou meublée, chauf-
fable, ensoleillée, au cen-
tre de la ville ? Offres
avec prix à case postale
186, Neuchâtel.



La bonne _ WWÈ _̂_ ^t .  Pour le bon

enseigne \^M commerçant
Peinture M. T HOME ï FILS Ecluse 15

TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 7

Elcnore Meherin

— Oui, peut-être. Tu sais, poursui-
vit Mary après un moment de ré-
flexions, j'ai longtemps pensé que
maman essayait de se donner le
change à elle-même. Quand elle était
institutrice, elle voulait devenir écri-
vain, et elle couvrait des pages en-
tières de poèmes. Et puis elle s'est
mariée et nous sommes nés. Je
croyais que tous ses rêves s'étaient
écroulés et que, malgré tout , elle
cherchait à se donner l'illusion du
bonheur. Mais , maintenant , je sais
qu'elle a été heureuse, aussi heureu-
se qu'on peut l'être. Et , ma foi , elle
n'aurait certainement pas peur de
recommencer sa vie. Tiens, quand
Jimmy rentre à la maison, quand il
prend maman dans ses bras et qu'il
l'embrasse avec un bon sourire , cela
vaut pour elle tous les trésors du
monde. Ses yeux s'éclairent et sem-
blent dire : « Tu es mon fils ! Mon
petit ! » Je devine très bien ce qu 'el-
le éprouve. Jimmy est un dieu pour
elle.

Le cœur battant , Tchickie se
tourna vers Mary.

— Mary, fit-elle d'une voix grave,
je suis sûre que tu aimes Edward.

— Oui ! Je l'aime.
Tchickie auradt voulu enfouir

son visage dans ses mains, elle au-
rait voulu retenir les larmes qui lui
montaient aux yeux. Elle aimait Ma-
ry comme sa propre sœur. Elles se
connaissaient depuis l'âge de huit ou
neuf ans, et elles avaient toujours été
amies.

Et voilà que Mary s'apprêtait à
suivre le même chemin que sa sœur
Lucy. Tout ce qu 'il y avait de char-
mant , de joyeux dans leur amitié ,
disparaissait brusquement, s'étei-
gnait comme la flamme d'une lampe
soufflée par le vent.

Tchickie se rappela les rêves qu'el-
les avaient caressés toutes deux. El-
les s'étaient juré d'épouser des jeu-
nes gens séduisants , riches ou sim-
plement à l'aise, et d'habiter deux
maisons voisines ayant chacune un
jardin rempli de fleurs et un gara-
ge. Le dimanche , les deux couples
auraient été déjeuner ensemble, sur
l'herbe, à la campagne.

Hélas ! il n 'était plus question de
tous ces beaux projets désormais.
Mary allait devenir une bonne mé-
nagère laborieuse et économe. EWe
louerait un petit appartement bon
marché qu'elle meublerait avec des
meubles de bazar...

C'était navrant '.
Tout à coup, Tchickie sentit la

main tremblante de Mary se poser
sur la sienne.

— Oh ! je sais ce que tu penses, fit
Mary. Mais tu ne comprends pas. Il
ne faut pas se fier aux apparences,
Tchickie. Tu ne connais même pas
Edward. Tu ne peux pas savoir ce
que j'éprouve.

Tchickie avait envie d'éclater en
sanglots.

— Si... si... bredouilla-t-elle. Alors,
c'est vrai , tu vas épouser Edward ?

— Oui, bientôt.
— Oh 1 tu vas au-devant d'une

vie aussi pénible que celle de Lucy.
— Cela m'est égal, répliqua Mary,

les traits subitement crispés. D'ail-
leurs, je serais ravie de souffrir avec
Edward. C'est comme ça quand on
aime...

Elle se tut et reprit d'une voix
plus calme :

— Si tu savais, Tchickie, c'est
comme un épanouissement. Une
pluie de fleurs. J'ai à la fois envie
de rire et envie de pleurer... Tout
se brouille dans ma tête , je perds la
notion des choses. Le bonheur va
me rendre folle.

Une semaine plus tard , Mary dit
à Tchickie :

— Edward est sur le point de par-
tir en voyage. H veut que nous nous
mariions avant pour pouvoir m'em-
mener. Il n'y aura pas de cérémo-
nie... Seulement toi , Jimmy et ma-
man.

— Quand 1
— Mardi. '

— Si tôt ? Et tu ne seras pas en
blanc ?... Oh 1 Mary...

— Ces choses-là n'ont aucune im-
portance.

Le mardi , au crépuscule, ils se
rendirent à la petite église. Jimmy et
Tchickie arrivèrent les premiers et
attendirent devant l'autel. Tchickie
avait le cœur serré. Elle avait les
yeux tout emplis de larmes.

Jimmy ne cessait de la regarder.
Soudain , il se rapprocha d'elle et lui
saisit la main. Il avait les doigts gla-
cés. Tchickie reconnut à peine sa
voix , tant elle était déformée par
l'émotion. Elle en eut presque peur.

— Tchickie, dis-moi, Tchickie... si
seulement c'était nous deux.

Tchickie eut l'impression de rece-
voir un coup en pleine poitrine. Jim-
my se pencha vers elle. Elle sentit
son souffle l'effleurer.

— Tchickie, j'aimerais tant que
nous puissions nous marier ! Est-ce
possible ?

Il ne lui lâchait toujours pas la
main.

— Jimmy ! voyons, fit la jeune
fille.

Devant la pâleur de son visage et
le pli amer de sa bouche enfantine,
elle comprit qu'il souffrait . Elle fei-
gnit de prendre ses paroles en
riant.

— Jimmy, mon petit Jimmy, sois
donc sérieux.

Jimmy lui tourna brusquement le
dos.

Mary entra. Elle portait deux su-

perbes orchidées à son corsage. Tout
son être respirait la fierté et le bon-
heur.

Lorsque le prêtre prononça les
mots : « Vous serez unis dans la joie
comme dans l'épreuve. _ > Tchickie vit
ses yeux se fermer, tandis que sa
poitrine se soulevait . Puis elle l'en-
tendit répéter avec une ferveur tran-
quille : « ... dans la joi e comme dans
l'épreuve ».

Jimmy entendit lui aussi ces pa-
roles.

La cérémonie terminée, il traversa
lentement la nef. Tchikie avait pris
son bras et elle le serrait très fort
contre le sien.

Edward et Mary avaient déjà at-
teint la porte. Jimmy s'arrêta... et
obligea sa compagne à l'imiter. Il se
pencha de nouveau vers elle, puis
murmura d'une voix suppliante :

— Tchikie, je t'aime... Je t'aime
comme Mary aime son mari. Pour-
quoi ne veux-tu pas de moi ?

Et son visage était tout près de ce-
lui de Tchickie. Il reflétait toute la
tendresse et tout l'amour qui gon-
flaient le cœur du jeune homme.

Ses yeux étaient rivés aux siens.

Toute sa vie, Tchickie devait se
rappeler ce regard suppliant de Jim-
my, ce regard humble et en même
temps terrible... les yeux francs et
honnêtes de ce Jimmy qu 'elle aimait
bien.

Tchickie se mit à frissonner com-

me si elle avait été surprise en robe
légère par une averse. Elle s'efforça
bravement de soutenir le regard de
Jimmy... elle essaya de rire. Après
une courte lutte avec elle-même, elle
dit :

— Oh 1 Jimmy.
Ele aurait voulu lui dire qu'elle

l'aimait ... qu 'elle l'aimait beaucoup,
mais que l'idée du mariage ne lui
était jamais venue...

Elle se raidit pour ne pas pleurer.
Alors, tout d'un coup, elle entendit
Jimmy rire doucement.

— Ne prends pas cet air tragique.
Tchickie, fit -il de son ton le plus
amical. Allons , viens. Appelle-moi
« mon petit  Jimmy » et sortons de
cette église.

Ce soir-là , il lui dit tranquille-
ment :

— Ne pense pas trop à ce que je
t'ai dit , Tchickie... Et pourtant , je ne
vois pas pourquoi lu ne m'aimerais
pas un jour . Peut-être que si je m'en
allais pendant un certain temps...

— Oh , non ! ne fais pas ça , Jim-
my. Je t' assure que je t'aime. J'ai
énormément de tendresse pour toi.
Je n'ai pas de meilleur ami au mon-
de. Mais j e ne m 'étais ja mais ima-
giné...

— Je comprends, Tchickie. Mais
ça ne fait rien. Dans un an peut-être ,
à condition que tu ne me voies pas
trop souvent... Tchickie, je ferais
n 'importe quoi pour toi. U n 'y aurait
pas de femme plus heureuse. Pers on-
ne ne t'aimera jamais comme je
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A VENDRE

CANOT-DÉRIVEUR
huit places, avec voile et foc, deux paires de
rames. Le tout en bon état. — Montmollin,
pasteur, MOTIER (Vully), tél. (037) 7 24 58.
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allons aujourd'hui |p|
encore acheter notre mobilier chez l&j
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Sur demande, facilités de paiement 8H

Nouvel arrivage 1
de p lats en verre «P YREX» 1

résistant au f eu  1

Plats «PYREX» en verre Plat «PYREX » en verre i
59R à Rfl rectangulaire 31 X 20 cm., R 9R H*¦" 21 cm. *•• très avantageux •'¦fiO g|É

2 ne gl
. . . ***** f m

verre bleuté «PYREX» pour la flamme I
Une garniture de trois plats Plats au détail i

Un plat rond diamètre 20 cm., hauteur 7 cm., Plats à gra tin avec manche métal interchan- M
un plat rond , diamètre 17 cm., haut. 6 % cm., ^able,

 ̂
2Q cm &% 17 Cm. IM B

g! un plat à œufs, diamètre 17 cm., avec un g>J
Çjjj manche s'adaptant aux trois plats, IA  EA Plat à œufs, 17 cm., avec manche C EA j£p
p  complète Fr. I wiUU métal interchangeable WiUU MM
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I ŷ t̂w^̂ ^̂  ̂B
1 

V*—  ̂
<*maV̂*~*̂ ^̂ *̂̂  ̂ NEUCHÂTEL g

- ¦i- m. 1. .. 1 TTTnTnlffiTllirirnTiii .TffiMi 1 «H ffi9 «wwraaniMio Ininffliïi HHT7- _ . __#_ïl

? <

4 TKSUS
/ teintes unies mode .

4 de qualités irréprochables, \
i pour vos toilettes élégantes *¦

? <

Vistra uni ivoire
jolie qualité pour robes et ^ft **_ t_

* blouses, longueur 90 centi- ^&
«r

W
? mètres le m. 4BF 4

Muretto noppé uni
belle qualité infroissable, su- Ef Oft ?

* perbe gamme de teintes mode , ^|̂ W
? largeur 90 cm le m. 40 wL

? 4

Balitex noppé uni
qualité lourde infroissable , .Bf 9ft ?< pour la robe et le deux- &&*-**

? pièces, longueur 90 cm., le m. *\_W .

Panama rayonne uni ? 1
qualité lourde infroissable,

^ en grège mode, pour le cos- f̂i j |Qjfl
? tume élégant , largeur 90 cm., B T&^ll *

< le m M *W ?

ï <
Visitez notre grand rayon de tissus, W4

i toujours bien assorti S-.
^ dans les dernières nouveautés | <
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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On oherche à acheter
d'occasion un

FRIGO
S'adresser : Crêt-Tacon.

net 38. 2me itag .u '

VÉLO
On cherche à acheter

vélo de dame, moderne et
complet. Bon prix. S'a-
dresser depuis 18 h. 30,
à Auvernier 121.

Pendulerie
neuchâteloise

On demande à. acheter
les deux ouvrages sui-
vants :

A. Chapuis. « Histoire
de la Pendulerie neuchâ-
teloise » et « Pendules
neuchàteloises, Documents
nouveaux.

S'adresser au Roseau
pensant. Temple-Neuf 15,
Neuchâtel.

On cherche .

MOTO
350 TT, en bon état,
prix abordable. Payement
comptant . Offres à T. C.
23.47 à Buttes, poste res-
tante .

URGENT
On demande à ache-

ter d'occasion 60 mètres
de treillis. Faire offres,
avec prix, à Michel frères,
Prlses-de-Gorgler .

On cherche à acheter

POUSSE-POUSSE
moderne, en parfait état.
Adresser offres écrites,
avec détails et prix , sous
J. S. 936 au bureau de
la Feuille d'avis.

IIILÉL^ ?£:-̂ Cfl̂ ^7.Î^^^M.̂ ^^^^M;̂ ^»S"m TIRAGE A GENÈVE j

Poussette
« H e l v é t i a », moderne,
teinte ivoire, à l'état de
neuf . S'adresser: Seyon
No 26, 2me

Cuisinière à gaz
trois feux et four, bon
état, à vendre, 40 fr. —
S'adresser : rue Coulon
No 12, 2me étage, à droi-
te. Tél. 5 1139

A liant d'acheter un
H V ail I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
iea% grand choix.

riir. ¦ Les .
Occâsionë : Mëyér
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre d'occasion
une superbe

moto «Condor »
TT 350 cm., modèle sport
avec siège arrière. Bue
Louls-Favre 23, dès 19 h.
30.

A vendre

vélo de course
superbe occasion. — S'a-
dresser chez M. G. Hau-
samann. coiffeur, Moulins
No 27. Tél. 537 06.

ON CHERCHE

BATEAU
deux paires de rames, longueur cinq mètres,
en bon état , éventuellement avec motogodille.
S'adresser au Garage de l'Apollo et de l'Evole
S. A., Neuchâtel.

PAPIER - CHIFFONS
LAINE TRICOTÉE

PEAUX DE LAPINS
sont achetés aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE
NEUCHATEL Ecluse 80 {Cha %lT-_ \„
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Paroisse réformée de Neuchâtel
Samedi 3 mai, dès 10 h., et l'après-midi

à la chapelle de la Maladière

VENTE
en faveur de la restauration
de la chapelle de la Maladière
Fleurs - Epicerie - Poterie - Lainages

Librairie - Lingerie - Jouets - Jeux divers
Objets d'art

Pêche miraculeuse
BUFFET - Attractions

d!ss2Îk: SOIRÉE-BUFFET
organisée par la Jeune Eglise du quartier est

Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en poudre
Toutes pharmacies et drogueries

Un lot de

sandalettes
semelles de liège

Fr. 19.80
aVUPrtt NEUCHATEL

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5, qui to-
nifient le cœur et les nerfs, rétablissent un
équilibre harmonieux, créent une détente vé-
ritable, bienfaisante et durable. Les comprimés
Uelvesan No 5 sont efficaces dans la lutte
contre la faiblesse et les crampes cardiaques,
les palpitations d'origine nerveuse, l'oppression
du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En vente
dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1. Lausanne.

Petit hôtel de Chaumont
La fermeture hebdomadaire
du vendredi est supprimée
Toujours du « Cressier . (vieux)

à l'ancien prix
B. Studzlnski-Wlttwer.

Les beaux jours approchent!
Les lunettes contre le soleil,
les boussoles, les jumelles
vous seront indispensables.
Grand choix chez
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t'aime... Tiens, voilà six ans que je
guette le moment de te dire cela. Tu
sais, Tchickie, même quand je suis
de mauvaise humeur ou lorsque j'ai
des soucis, il me suffit de t'entendre
rire dans la cuisine avec Mary, ou
de te voir traverser le jardin , alors
tout s'efface , tout s'envole , je ne pen-
se plus qu'à toi et j' ai envie de chan-
ter.

» Et puis , ma petite Tchickie, je ne
suis pas trop âgé pour toi. Six ans,
cela ne fait pas une bien grande dif-
férence , et tu as besoin d'un compa-
gnon plus vieux que toi. _ >

Ils étaient assis côte à côte sur le
divan du petit salon.

Dans le jard in, Jenny, la mère de
Tchickie , arrosait les fleurs. On en-
tendait les gouttes d'eau tomber sur
les feuilles et sur le gazon.

Tchickie tenait la tête obstinément
baissée. Elle devinait que le visage
de Jimmy étai t de nouveau boulever-
sé. Elle se. taisait . Enfin , elle mur-
mura :

— Oh ! mon petit Jimmy, tout ceci
est bien triste !

Il se rapprocha d'elle, lui prit dou-
cement la main et lui dit :

— Allons, allons , ne fais pas cette
tête-là. Je ne t'ennuierai plus, je ne
te dirai plus rien.

Et il tint parole. Après son départ ,
Tchickie alla s'accouder à la fenêtre
cle sa chambre. Elle contempla long-
temps le j ardin d'où montait  le par-
fum discret des roses mouillées.
Alors, elle songea à Mary, à toutes

les bonnes années passées ensemble.
Mary était partie, leur amitié ne se-
rait plus jamais ce qu'elle avait été.
Et elle songea aussi à Jimmy ; elle
revit ses yeux tristes d'homme qui
avait du chagrin.

Le vieux Jonathan entra sans bruit
dans la chambre de sa fille. Tchickie
pleurait doucement. Il lui entoura
les épaules de son bras sec et mus-
clé.

— En voilà des idées, fit-il d'un
ton moqueur. Tu n 'aurais tou t de mê-
me pas voulu que Mary restât vieille
fille. Allons, secoue-toi ! Je ne veux
pas que tu abîmes tes beaux yeux
pour des bêtises !

Tchickie ne voulut pas dire à son
père que c'était à cause de Jimmy
qu'elle pleurait . Elle savait que Jo-
nathan et Jenny auraient été trop
heureux d'apprendre que Jimmy lui
avait demandé d'être sa femme et
qu'ils auraient donné avec joie leur
fille à ce garçon dont ils raffolaient .
Non , elle ne dirait rien.

Pendant des jours , Tchickie connut
la solitude du cœur. Elle avait l'im-
pression d'avoir perdu un être cher.
Chaque fois qu'elle pensait à Mary,
les larmes lui montaient aux yeux.

Elle ne voyait plus Jimmy, et elle
se demandait si, cette semaine-là , il
viendrait , comme tous les mardis, la
chercher pour l'emmener au cinéma.
Le mardi arriva. Tchickie rentra de
son travail. A l'arrêt de l'autobus ,
Jimmy l'at tendait .  II la prit par le
bras, la pinça et éclata de rire.

— Eh ! Eh 1 ma petite princesse,
tu crois que tu vas t'en tirer com-
me ça avec tes airs de sainte niitou-
che. Tu me connais bien mal. Va,
sois prête à sept heures et demie. Je
n'ai pas d'argent pour un taxi, alors
nous irons à pied.

Et ce fut comme si le beau temps
était revenu. Tchickie avait retrou-
vé, d'un seul coup, son vieux Jimmy,
son petit Jimmy, le bon camarade
auquel elle pouvait confier toutes ses
peines, • auquel elle pouvait deman-
der conseil.

Un soir , il lui dit :
— Maman ne t'a pas appris la nou-

velle ? Mary a envoyé une dépêche
aujourd'hui. Elle revient. La maison
où travaillait Edouard lui a offert un
poste magnifique.

Folle de joie, Tchickie se crampon-
na au bras de Jimmy.

— Oh ! Jimmy, mon petit Jimmy.
Oh ! Jimmy !...

Le jeune homme pâlit.
— Si c'était moi qui revenais, est-

ce que tu éprouverais la même joie *?
demanda-t-il.

Tchickie ferma les yeux.
Lorsque Mary rentra, les deux

amies se sautèrent au cou. Elles pleu-
rèrent et rirent tour à tour et , pen-
dant un instant , elles se sentirent
plus près l'une de l'autre qu'elles ne
l'avaient jamais été.

Mary était miraculeusement trans-
formée. Toute son amertume avait
fait place à une douceur rayonnan-
te. Joyeuse et légère, elle allait et

venait dans le petit appartement
qu 'elle et son mari avaient loué près
de la maison des parents de ia jeune
fille.

Son travail terminé, Tchickie al-
lait la retrouver presque tous les
jours avant de rentrer chez' elle. Ma-
ry avait changé de coiffure. Ses che-
veux soyeux , séparés par une raie
et ramenés en bandeaux sur ses
oreilles, lui donnaient un air de ma-
done. Tchickie la regardait poser des
fleurs sur la table recouverte d'une
nappe impeccable et elle se rappe-
lait son amie Mary, dressant la ta-
ble familiale sans le moindre souci
d'élégance ou de symétrie.

— Si tu savais comme tu as chan-
gé, Mary I ne cessait de répéter
Tchickie.

— Tu veux parler de ma coiffure 1
Edouard la trouve ravissante.

— Oh I je suis sûr que tu porte-
rais une moustache si Edouard trou-
vait cela joli.

— Tu es folle, protestait Mary.
— Mais pas du tout. On a beau

dire, l'amour doit être vraiment une
chose extraordinaire pour opérer de
telles transformations. Te voilà dou-
ce comme un agneau maintenant. Tu
n'as pas toujours été comme ça.

— Oui, tu as raison. Avant même
de le connaître, j'attendais Edouard
et je savais tout le bien qu'il me fe-
rait. D'ailleurs, ma petite Tchickie,
toi aussi tu attends quelqu 'un.

— Cela m'étonnerait beaucoup.
— N'essaye pas de cacher ton jeu.

Chaque fois que tu aperçois un hom-
me sympathique, tu commences à te
demander : « Est-ce que ce sera ce-
lui-là ? -

Tchickie rougit . En rentrant chez
elle. Tchickie revoyait encore la pe-
tite cuisine toute blanche, et la salle
à manger, et la table avec ses assiet-
tes bleues. Mais ce n'était pas Mary
qui préparait le dîner , c'était elle. Et
puis , ce n'était pas Edouard qui ren-
trait en sifflotant . C'était un garçon
aux larges épaules, aux beaux che-
veux noirs bouclés. Mais ce n'était
pas Jimmy non plus.

Au début, rien ne vint altérer cet-
te image. Quand ils sortaient tous
les quatre , les gens se retournaient
6ur eux , tant ils semblaient heureux
et de bonne humeur. Us riaient per-
pétuellement. Les vieux , ceux qui
avaient dépassé la trentaine , sem-
blaient se demander ce que ces jeu-
nes fous pouvaient bien trouver de
si drôle dans la vie.

Cela ne dura pas. Un soir , Mary re-
fusa de sortir, bien que Jimmy eût
déjà retenu quatre places au ciné-
ma. Et la même chose se produisit
plusieurs fois.

Un après-midi, Tchickie entra à
l'improviste chez son amie et lui de-
manda d'un ton agacé :

— Mais pourquoi ne viens-tu pas
avec nous ce soir , Mary ? On n'a pas
idée de se calfeutrer chez soi 1

Mary s'assit lourdement devant la
table de sa cuisine et se mit à couper

des tomates pour préparer une sa-
lade.

— Mais je t'en supplie, Mary 1 in-
sist a Tchickie.

Alors, elle se fâcha.
— Non , je t'assure, ce n'est pas

parce que tu es mariée que tu vas
nous empoisonner la vie.

Mary devint écarlate.
— Mais, je t'assure, je serais ravie

de sortir. Seulement... ça ne me dit
rien. Je ne me sens pas très bien.

— Ça ne te dit rien, ricana Tchi-
ckie.

Et, soudain , elle s'arrêta, car les
yeux de Mary étaient embués de lar-
mes. Ses lèvres tremblaient . Tchickie
la regarda en silence. Elle commen-
çait à comprendre.

Mary fit oui de la tête.
— Oh ! Mary, déjà ! fit Tchickie

d'une voix effrayée , et elle ne put
rien ajouter parce que sa gorge se
desséchait.

— Je croyais que tu l'avais deviné
depuis longtemps. Cela ne date pas
d'hier... Mais , voyons, reprit-elle
après une pause, pourquoi pleures-tu?
Moi, je suis folle de joie.

Tchickie s'approcha de son amie.
Elle la regarda longuement avant de
dire :

— Franchement, Mary, es-tu aussi
heureuse que cela ? Moi, cela me dé-
passe 1

— Mais si , Tchickie , je t'assure.
Cela peut te sembler extraordinaire ,
mais, moi, je suis enchantée.

(A suivre)

Quel ques jours encore ! \

M GRANDE VENTE I
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ÎIPSS D'ORIENT |
CASINO DE LA ROTONDE

NEUCHATEL ||
VOTRE AVANTAGE ?... DES PRIX \

Hamadan 121X 72 Fr. 105.— B|

Chiraz 130X 79 » 90.— !
Indien 125X 78 » 75.— i
Chiraz 285X210 » 695.—
Sparta 322X200 » 750.— j
Mesched 310X210 » 765r— !
Hertz 335X235 » 925^-
Mahal 317X228 » 825.—
Tabriz 305X210 » 1175-
indie n 275X180 » 325.— j

Encadrements de lit depute Fr. 400.—
(impôts compris) H H

MARCHA NDISE GARANTIE
PAR LA MAISON BIEN CONNUE M

J. MOR S A BALE 11

ÉPICERIE-
MERCERIE

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

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

Des
fraises

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

SALLE A MANGER
6 pièces

depuis Fr. 560.—
CHAMBRE

A COUCHER
6 pièces

depuis Fr. 1190.—

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Grandes facilités
de paiement

I Mon mobilier I
je l'achèterai chez i

\TZi4mTMb>

Le repas le plus simple est un régal I

Graisse comestible » &_ *\OUl*\zm»
T bonne et avantageuse
FABRICANTS:  WALZ & ESCHLE S.A., BÂLE

P. Î7 F

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable et

f idèle clientèle qu'il a remis ses salons de coif fure pour
dames et messieurs, à M. Jean FENNER.

Il saisit cette occasion po ur la remercier sincèrement de
la confiance qu'elle lui a toujours témoignée et la prie de la
reporter sur son successeur. \y# RICHLI.

REPRISE DE COMMERCE
Me référan t à l'annonce ci-dessus, j' avise le public en

généra l que j 'ai repris les salons de coif fure  pour dames et
messieurs de M. W. RICHLI , Carrels i, Neuchâtel, dès le
ler mai 19M.

Par un travail propre et soigné , des installations moder-
nes et hyg iéniques, un personnel qualifié , j' esp ère gagner la
confiance de toute la c\ientèle de mon prédécesseur a laquelle
je vouerai tous mes soins. jean FENNER.

UNE BELLE CHEVELURE
TRIOMPHE...
VOTRE NOUVELLE
COIFFURE D'ÉTÉ
VOTRE INDÉFRISABLE

COIFFURE « ROGER »
MOULIN NEUF - NEUCHATEL

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

BEAU CHOIX DE

VOLAILLE
FRAICHE

du pays
et de l'étranger

LAPINS
FRAIS
du pays

CABRIS
POISSONS

du lac et de mer j
et f ilets

ROLLMOPS
Au magasin spécialisé

LÉIl M
Tél. 5 30 92

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

t * ^^«KluSl tt
Timbres escompte N. & J.

PuW. Geucfctf

lorsque Je buvols du thé le soir. Mois,
depuis que je connais le thé Infré, je dors
paisiblement et me sens moins nerveuse
durant la journée.
Infré est un thé de qualité, développant un
orome parfait. Il possède un rendement
surprenant et ne devient Jamais acre ou
amer.

THÉ m__m> A
INFR E

É ^̂ k. P°ur 'a conservation des oeufs

vient d'arriver
Droguerie Paul Schneitter

NEUCHATEL

Il.es 
rhumatismes vous tourmentent-ils ? ¦

ou la sclatique, la goutte, le lumbago ? ¦
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- R9 jculaires ? Votre estomac, votre appareil SXH
digestif fonctionnent-ils mal? Alors faites H
une cure avec le « Baume de genièvre ¦ |

I Rophalen », un remède naturel qui vous Kg
1 fera beaucoup cle bien. Il éliminera l'acide SH
1 urique de votre sang, purifiera la vessie jB| j
S et les reins, et stimulera tout l'organisme. H
1 Flacon d'essai : 3 f r. 20, flacon pour cure O
B complète : 6 fr . 75, en vente dans toutes t9
9 les pharmacies et drogueries. Excellente M
Sa cure de printemps. — Fabricant : Herbo- M
§§ risterie Rophalen, Brunnen 111. H

15 buffets
ne service d'occasion

à, vendre aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

A U T O S  à vendre :
« CHRYSLER - ROYAL »
1939, 21 OV, six cylindres,
conduite intérieure, cinq
places, en parfait état ;
commandes des vitesses
au volant sunnultiplica-
teur. chauffage, dégi -
vreu'r.

« STANDARD » 14, qua-
tre cylindres, neuf CV,
modèle fin 1946, état de
neuf ; cabriolet quatre à
cinq places, noire, Inté-
rieur cuir rouge, avec
chauffage et deux phares-
brouillard, 4000 km

« RENAULT JUVAtJUA-
TRE » 1946, état de neuf ,
noire, quatre cylindres,
cinq CV, conduite inté-
rieure, quatre places, qua-
tre portes , chauffage,
housse-radiateur, housses
aux sièges avants, 8000
km.

« PEUGEOT 202 », 1946.
noire, quatre cylindres,
six CV, freins mécaniques,
conduite intérieure, qua-
tre places, quatre portes,
toit ouvrable, chauffage,
dégivreur . phare-brouil-
lard . 14.000 km.

« CHEVROLET » quin-
ze CV, 1938, conduite in-
térieure, cinq places, deux
portes, noire, en parfait
état.

Remorque-auto « Pran-
der », pour 500 kg., bâ-
chée, état de neuf .

André JEANNERET
AUTOMOBILES

NEUCHATEL — Case 74
Tél. 6 43 05

A vendre

œufs à couver
Wyandotte. S'adresser &
Gratte-Semelle 18. Télé-
phone 6 22 56.

A vendre un superbe

VÉLO DE DAME
trois vitesses. S'adresser
avenue des Alpes 63. —
Tél. 5 46 40.

Vélo pour garçon
de 8 à 12 ans, lumière,
porte-bagages , émalllé à
neuf , en très bon état.
Prix : 80 fr. Téléphoner
au 629 58 dès 18 heures.

Bateau
deux paires de rames,
longueur 6 m., cinq pla-
ces et

joli vélo de garçon
(6 & 10 ans), pneus 80%
neufs — Téléphoner au
545 62 samedi de 9 h. à
12 heures.

A vendre une

poussette
crème, marque « Wisa-
Gloria », à l'état de neuf .
Petits-Chênes 11, 1er, à
droite.

Pommes de terre
A vendre 250 kg. de

beaux semenceaux «Blnt-
Je », • importés en 1946.
S'adresser chez M Fritz
Vuilîlomenet. Savagnier.

A vendre d'occasion
une

machine à écrire
« Hennés Médium », à
l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Guerre aux
mites

Insecticide Lusam
MITOL
Chlorocamphre
Sacs à vêtements

^HBORISFEST'
Jes°» n- N EUCH âT EL- SS-XU, g

Tél. 5 46 10

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Voyez en vitrine :

Rideaux
de taffetas

Chics
Elégants
Modernes

G. Lavanchy
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4



La Grande-Bretagne a ratifié
les traités de paix de Paris

signés avec les satellites du Reich
LONDRES, 30 (Reuter). — La Grande-

Bretagne a ratifié les traités de paix
aveo l'Italie, la Finlande, la Bulgarie,
la Roumanie et la Hongrie. Les deux
Chambre» du parlement ayant déjà ac-
cepté ces traités de paix, la commission
royale, agissant en l'ab6ence du roi
George VI, a maintenant également
approuvé ces cinq traités de paix.

La Grande-Bretagne est la première
des grandes puissances qui a ratifié les
traités de paix avec les anciens satel-
lites de l'Allemagne signée le 10 février
à Paris.

Malgré cette ratification, aucun de ces
traités n'a force de loi. Selon une dé-
cision du conseil des ministre*, des af-
faires étrangères, les traités de paix
n'entrent en vigueur qu'a/près la rati-
fication des grandes puissances. Dans
le cas de la Finlande, le traité de paix
doit être ratifié par la Grande-Breta-
gne et l'Union soviétique. Les traités
de paix avec les Etats balkaniques doi-
vent en outre être entérinés par les
Etats-Unis et celui aveo l'Italie par la
France.

Tant que la ratification totale des
traités avec les anciens satellites de
l'Allemagne n'est Pas terminée, ces Etats

ne peuvent pas devenir membres des
Nations Unies.

I»a ratification des traités
de paix par la Roumanie
BUCAREST, 30 (A.F.P.). — Au milieu

des applaudissements chaleureux de la
Chambre des députés, M. Georges Tata-
resco, vice-président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères, a donné
lecture du décret royal soumettant au
parlement le projet de loi portant rati-
fication du traité de paix entre la Rou-
manie et les puissances alliées signé le
10 février 1947.

Une voix américaine
en faveur de l'ajournement

de la ratification
du traité italien

WASHINGTON, ler (A.F.P.). - M.
Adolphe Berle, junior, ancien secrétaire
d'Etat adjoint , a proposé, devant la com-
mission sénatoriale des affaires étran-
gères, que la ratification du traité ita-
lien soit ajournée et qu'un accord provi-
soire soit conclu entre les Etats-Uni6
et l'Italie portan t notamment 6ur les
relations économiques des deux pays.

Réveil de l'opposition
en Grande-Bretagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
~ Le congrès libéral qui vient de se ter-
miner à Bournemouth, a jeté les bases
d' une véritable croisade pour une poli-
tique nouvelle. Les libéraux prévoient
en ef f e t, dans un temps plus ou moins
prochain, une crise telle que seul un
par ti du centre, fort  et indépendant,
pourrait maintenir l'équilibre du pays.
C'est pourquoi ils ne veulent plus jouer
le jeu ni de la gauche, ni de la droite.
Ils ont leur p ropre programme. Il s ne
s'opposen t pas au dirigisme économique.
Ils préconisen t au contraire une « meil-
leure s planif ication, une production
« mieux » développée, une politique ou-
vrière plus claire, un appareil adminis-
tratif plus rationnel. L'élan qui soulève
actuellement lex libéraux — s'il dure —
portera certainement des frui ts  parmi
les éléments f lot tants des travaillistes et
des conservateurs.

S i / I S S* * *
Les, élections parlementaires n'auront

pas lieu avant deux ans, en mai 1950. Il
serai t ridicule, donc, de vouloir fa i re  dès
maintenant des pronostics sur les chan-
ces des différent s partis. Ce qu'il faut
remarquer et ce qu'on peu t dire, c'est
que l'opposition agit déj à en vue de ces
élections et que le gouvernement tra-
vailliste devra répondre alors à un rude
assaut. On peut penser aussi que le ré-
veil de l'opposition fera réfléchir le
cabinet Attlee, qui ne manquera pas de
réagir et de reviser peut-être certains
poin ts de son programme en politi que
intérieure.

Le parti travailliste en déficit
LONDRES, 30 (A.T.S.). — Les comp-

tée du parti travailliste pour l'année
1946 présentent un déficit de 255,000
francs. Des négociations ont été enga-
gées entre les dirigeante du parti et
les représentants des syndicats, qui
font les principaux versements au par-
ti, afin d'accroître le nombre des mem-
bres qud font des « versements politi-
ques » et d'augmenter la finance d'en-
trée au parti.

Le sénateur Yandenberg
appuie la politique
du général Marshall

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le sé-
nateur Vandenberg, président de la
commission sénatoriale des affaires
étrangères, a déclaré mardi qu'il étai t
d'avis, avec le secrétaire d'Etat Mar-
shall, que les Etats-Unis ne devaient
abandonner aucune de leurs positions
sous prétexte de compromis. M. Mar-
shall a regardé la réalité en face.

Le sénateur Vandenberg a ajou té :
La paix chancelle parce que l'Union so-

viétique pose des exigences que ni l'Amé-
rique ni ses alliés ne peuvent accepter.
Tous les efforts devront être déployés, ces
mois prochains, en vue d'arriver à une
entente.

Tension entre la Chine
et la France

à propos des événements
d'Indochine

NANKIN. 30 (Reuter). — Un haut
fonctionnaire du ministère chinois deH
affaires étrangères a déclaré mardi que
la Chine devrait reconsidérer ses rela-
tions avec la France s'il n'était pas mis
fin immédiatement et définitivement
aux incidents d'Indochine auxquels sont
mêlés des ressortissants chinois.

Dix Chinois ont été tués ou blessés
le 20 avril lors d'un deuxième incident
qui s'est produit en l'espace d'une se-
maine en Indochine. Ces incidents ont
eu lieu dans le quartier chinois. Si les
responsables de ces incidents ne de-
vaient pas être punis à la satisfaction
du gouvernement chinois, le gouverne-
ment français devrait alors en suppor-
ter les conséquences que cela entraîne-
rait au point de vue diplomatique.

Onze passagers clandestins
découverts à bord d'un navire

italien à Buenos-Âires
I>e bruit court

qu'Ante Pavelitch serait
parmi eux

BUENOS-AIRES, 30 (A.F.P.). — Onze
passagers clandestins ont été découverte
à bord du navire italien «Andréa Grittb
venant de Gênes. Le bruit court que
Ante Pavel i tch, muni de faux papiers
et déguisé en moine, serait également
arrivé à bord du même navire.

La subite volte-face
des communistes français

compromet l'existence
du cabinet Ramadier

Et l 'expérience de baisse, soutenue par le parti social iste,
paraît irrémédiablement compromise

(LIRE ICI LA SUITE DE NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS)

Si la soupape des salaires venait en
effet à «Couvrir, on peut à coup sûr
prévoir une extension quasi générale
des conflits sociaux, car on ne pourrait
refuser à une corporation ce qu'on a
accordé à une autre.

C'est dire que tous les efforts des
gouvernements Blum et Ramadier se
solderaient en fin de compte par un ..
échec retentissant dont les répercus-
sions politiques peuvent dès à pré-
sent être mesurées. ,

—  ̂—V .w

Aujourd'hui, d'ultimes efforts vont
être tentés pour raccommoder la
porcelaine et ranimer le gouver-
nement moribond. Voilà la tâche
qui attend aujourd'hui M. Vincent
Auriol an retour de son périple afri-
cain. Quoi qu'il en soit, les partis po-
litiques — et c'est là une observation
bien souvent entendue dans les cou-
loirs de la chambre — n'agiraient pas
autrement s'ils voulaient préparer le
retour au pouvoir du général de Gaul-
le.

Voici deux jours, les socialistes sou-
riaient ironiquement de la situation
politique dans laquelle le conflit Re-
nault plaçait le parti frère. Aujour-
d'hui, c'est à leur tour de déchanter.
La roue tourne !

M.-G. G.

Les grévistes
reprendront-ils le travail
à la fin de la semaine ?

PARIS, 30 (A.F.P.). — Au cours d'un
meeting tenu mercredi après-midi par
les ouvriers en grève des usines Re-
nault, M. Haneff . secrétaire de l'Union
des syndicats parisiens, a fait le comp-
te rendu des démarches effectuées au-
près de la direction des pouvoirs pu-
blies.

Il a invité les grévistes à se présen-
ter à l'usine vendredi, quand les déci-
sions du gouvernement seront connues,
pour prendre au scrutin secret, soit la

décision de reprendre le travail, soit de
continuer la grève.

Un communiqué du comité
directeur du parti

socialiste *
^.PARIS, ler (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du parti socialiste, réuni mer-
credi soir, a publié un communiqué
dans lequel il remercie M. Ram adier et
les ministres socialistes d'avoir pour-
suivi la politique de baisse instaurée
par M. Léon Blum et affirme qu'il leur
fai t confiance pour maintenir le pays
dans la seule voie encore ouverte pour
sauver le franc et la démocratie.

La situation politique
examinée par les députés du
Rassemblement des gauches

PARIS, ler (A.F.P.). — Le groupe des
parlementaires du Conseil de la Répu-
blique du Rassemblement des gauches
s'est réuni mercredi au Luxembourg
afin d'examiner la situation politique
au lendemain de la rentrée parlemen-
taire. Au terme de cette séance, une
motion a été votée affirmant la volonté
du Rassemblement des gauches de « dé-
fendre les institutions démocratiques
contre toute dictature quelque aspect
qu'elle revête » et de « lutter contre la
politique de dirigisme et de contrainte
qui paralyse l'économie française et ac-
centue dans le pays le malaise général ».

Par • ailleurs, la motion précise que
le Rassemblement des gauches « insiste
pour que la politique coloniale du gou-
vernement soit sans délai redressée
dans le sens du rétablissement de l'au-
torité, de la souveraineté et de l'ordre
français sans lesquels seront définiti-
vement compromises la paix, la justice
et la liberté apportées par la France
dans les territoires d'outre-imer ».

M. Ramadier exhorte
les travailleurs français
à maintenir le pouvoir
d'achat de la monnaie

DANS UNE ALLOCUTION RADIODIFFUSÉE

PARIS, 1er. (A.F.P.). — Mercredi
soir, à 22 heures, M. Ramiadier, prési-
dent du conseil, après s'être entretenu
avec M. Georges Bidault , ministre des
affaires étrangères, M. Teitgen, vice-
président du conseil et M. Letounneau,
ministre du commerce, a prononcé un
discours adressé aux ouvriers. Le pré-
sident .du conseil a souligné qu'à la
vedlle de la fête du ler mai, le parle-
ment, en faisant de cette date un jour
férié, a voulu marquer la place pré-
pondérante des travailleurs dans la
Quatrième République. Sans doute est-
ce aussi, a ajouté le président, la con-
sécration de la responsabilité qui in-
combe, de plus en plus aux travailleurs,
La classe ouvrière veut passionnément
la république. Elle doit savoir qu'elle
peut garantir la stabilité si elle res-
pecte l'ordre et la loi, et qu'elle peut

la compromettre si elle prend seule-
ment l'apparence de la menacer.

M. Ramadier a ensuite insisté sur la
nécessité de préserver le pouvoir d'a-
chat.
combattu par tous les moyens et tout ce
qui le favorise doit être soutenu de tou-
tes nos forces. Nous devons le dire à la
classe ouvrière : cette vole est la seule.
La réforme sociale la plus importante pour
la classe ouvrière, c'est le maintien du
pouvoir d'achat de la monnaie. Ce doit
être l'essentielle revendication du ler
mal 1947.

En concluant, le président du conseil
a souligné que la stabilité de la répu-
blique, c'est la stabilité de la monnaie.
Les revendications de ce premier prin-
temps de la Quatrième République dé-
pendent essentiellement du courage et
de la patience du peuple français.

Les Anglo-Saxons
se proposeraient d'adopter

une nouvelle politique
économique en Allemagne

APRÈS L'ÉCHEC DE MOSCOU

LONDRES. 30 (Reuter). — Des négo-
ciations se déroulent actuellement à
Londres, Washington et Berlin, au su-
jet de l'établissement d'une nouvelle
politique économique dans les zones
anglo . américaines d'Allemagne.
D'après les milieux bien informés, ces
négociations proviendraient de l'impos-
sibilité où l'on s'est trouvé à Moscou
d'établir une politique économique
commune des grandes puissances en
Allemagne.

Vers une réforme monétaire
en Allemagne

LONDRES, 30 (Reuter) . — On con-
firme, de source autorisée, que des né-
gociations ont eu lieu depuis plusieurs
semaines à Berlin entre les quatre gran-
des puissances, sur une réforme moné-
taire en Allerilagne. Selon les milieux
ordinairement bien informés de Lon-
dres, aucun succès notable n'a encore
été réalisé. Il ne faut pas s'attendre à
une décision définit ive pour ces pro-
chains jours. Les nouvelles sur une dé-
valorisation du mark ont été démenties
par les autorités alliées de Berlin.

M. Wallace parle
de son voyage en Europe

NEW-YORK, 1er (Reuter). — M. Hen-
ry Wallace, ancien vice-présiden t des
Etats-Unis, a prononcé mercredi soir
un discours radiodiffusé sur son ré-
cent voyage en Europe. Il a tout d'a-
bord déclaré que la base sur laquelle
l'Europe progressiste et l'Amérique
peuvent collaborer est une puissante
organisation des Nations Unies.

L'Europe est pleine de soucis et de
craintes au sujet des projets améri-
cains. M. Wallace affirme n'avoir trou-
vé qu'un seul groupe prêt à défendre

;la doctrine du président Truman, l'ex-
'trôme droite conduite par Winston
Churchill. L'Amérique d'aujourd'hui
contribue à l'élargissement du fossé,
au Heu de travailler pour la paix.

«L'amant de Lady Chatterley»
indésirable en Italie

MILAN, 30 (Reuter). — Le gouverne-
ment italien a interdit la traduction de
« L'amant de lady Chatterley », de D.-H.
Lawrence, qui avait été entreprise par
l'éditeur Arnoldo Mondadori . à Milan.
Ce livre est, désigné comme étant indé-
cent et immoral.

On sait que le romancier anglais
D.-H. LawTence avait écrit ce livre
pendant un séjour en Italie.

MORTELLE ERREUR
DANS UN HOPITAL

PARISIEN
Deux malades meurent après

avoir absorbé un poison
PARIS, 30 (A.F.P.). — Un tragique

accident s'est produit à l'hôpital de
Beaujon : dn sulfite de soude, avec le-
quel on développe les plaques de ra-
diographies, a été absorbée par des
malades au lieu de geloparine, subs-
tance Inoffensive destinée à faciliter
les observations radiographiques.

Deux des victimes de cette tragique
erreur ont succombé.

Le délégué suédois propose à l'O. N. U.
d'envoyer une commission en Palestine

LES DÉBATS DE NEW-YORK

FLUSHING-MEADOWS, 30 (Reuter).
— Mercredi dès la reprise do la dis-
cussion de l'ordre du jour, le représen-
tant indien , Asaf Ali, a déclaré de-
vant le bureau de rassemblée généra-
le de l'O.N.U. :

Où sont les peuples à propos desquels
nous devons discuter les droits ? Où sont
les représentants du peuple Juif , qui est
si Intéressé à nos délibérations ? Nous ne
trouvons ici ni les uns ni les autres. Nous
avons reçu certaines communications du
peuple juif , mais malheureusement, elles
semblent se contredire.

Aeaf Ali pense sarcastiquement que
la Grande-Bretagne s'est chargée «très
courageusement » du mandat sur la
Palestine, en 1923.

Un problème de la plus haute importan-
ce se présente maintenant. H ne s'agit
pas seulement de la Palestine et des Juifs
mais des fondements du droit humain, de
la sécurité et de la paix du monde.

Le représentant indien en appelle
aux juifs et aux Arabes pour ne pas
être par trop exclusifs dans leurs re-
vendications afin de permettre au bu-
reau de remplir sa mission.

M. Eriksson, délégué suédois, dit
qu 'une enquête approfondio est néces-
saire avant de se prononcer sur lo
problème. Beaucoup d'enquêtes ont été
fai tes en Palestine, mais aucune par
une commission Internationale neu tre.
On ne peut pas espérer arriver à un
résultat utile au cours d'une discussion
positive. L'orateur, propose de ne pas
appuyer la proposition arnbe relative
à l'établissement de l'ordre du jour.

Sir Alexander Cadogan, représen-
tant britannique, s'oppose à la requête
arabe.

L'U.R.S.S. soutient
les revendications arabes

FLUSHING-MEADOWS. 30 (Reuter).
— Le bureau de l'assemblée espère poij -
voir présenter mercredi encore ses
conclusions au sujet des exigences des
Etats arabes qui demandent la sup-
pression du mandat britannique sur
la Palestine et la proclamation de l'in-
dépendance de ce pays.

L'Union soviétique soutient les re-
vendications arabes. La Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis s'y opposen t for-
mellement.

Une peine de huit ans
de camp de travail

requise contre Schacht
ancien conseiller financier

d'Hitler
STUTTGART, ler (Reuter). — Au

cours de l'audience de mercredi du pro-
cès Schacht, devant la cour d'épuration
de Stuttgart, le procureur a requis con-
tre l'ancien conseiller financier d'Hi-
tler huit ans de camp de travail. Il a
relevé que l'accusé n'avait jamais par-
ticipé activement au mouvement de ré-
sistance contre Hitler. S'il ne l'avait
pas aidé au début, Hitler n'aurait ja-
mais atteint la puissance qu'il eut P3̂
la suite. Le procureur ne réclame pas
une peine qui priverait Schacht de
toute liberté sa vie durant, mais il de-
mandé qu'il ne puisse plus prendre part
à la vie publique de l'Allemagne.

Les Etats-Unis
exportent davantage
que l'année dernière

WASHINTON, 30 (Reuter). — Le dé-
partement du commerce annonce que
les exportations américaines de céréa-
les, fruits, sucre et graisse comestible,
en janvier et février , se sont considéra-
blement accrues par rapport à ces deux
mois de 1946. Le total des exportations
de vivres a été de 398 milLions de dol-
lars. Les exportations de farine ont aug-
menté de 50,7 % pour le volume et de
13,4 % pour la valeur. Elles ont été de
14,930,000 sacs de 50 kilos.

Les exportations de riz ont augmenté
de 43,2 % par rapport à l'année précé-
dente ; les haricots secs de 112,4 %, les
œufs en poudre de 124 % et 1© maïs de
227 %. Les importations américaines, en
janvier et février, ont vu également leur
volume augmenter de 42 %. Le principal
accroissement est enregistré par le café ,
le sucre de canne et les fèves de cacao.

En FRANCE, le conseil do cabinet
a décidé que des la semaine prochaine
un projet de statut de l'Algérie sera
soumis au parlement.

Le gouvernement a pris des mesu res
pour enrayer l'émigration juive clan-
destine.

En ITALIE, nn ancien membre des
« brigades noires » a été lynché par la
population sur la voie publique à Man-
toue.

En ANGLETERRE, le service des
passagers et des messageries entre Fol-
kestone, interrompu depuis 1940, re-
prendra le ler juillet.

En GRÈCE, un attentat s'est pro-
duit ' mercredi matin en pleine ville
de Salonique. On compte deux morts,
trois blessés graves et six autres bles-
sés.

Les funérailles dn roi du DANE-
MARK, Christian X se sont déroulées
hier à Copenhague, en présence d'une
foule considérable.

Anx ETATS-UNIS, dans un rapport
adressé à M. Marshall, secrétaire
d'Etat, la sons-commission américaine
pour la Grèce constate que ce pays
aura besoin pendant cinq ans de l'ai-
de financière de l'étranger.

M. Dullas, expert républicain pour les
affaires extérieures, a déclaré que les
chefs russes cherchent à rétablir une
Allemagne puissante qui puisse rede-
venir le tonneau do poudre au cœur
de l'Europe.

Autour du monde
en quelques lignes

Communiqués
Ise village de la chance

Un Joli coin de la campagne genevoise,
c'est Dardagny qui , dans la saison prln-
tannière et parmi les premières fleurs —
celles de la chance I — aura la chance
d'abriter le nouveau tirage de la Loterie
Romande, le 3 mal prochain .. Comment,
dans un pareil cadre, la chance — en-
core elle — ne viendrait-elle pas Jus-
qu'à vous ?

«Le vol des oiseaux »
Cette conférence avec filma et projec-

tions aura lieu vendredi 2 mai à l'Univer-
sité. Le conférencier . M. Relchel, actuel-
lement professeur à 'l'Université de Bâle,
est un enfant de notre cité où 11 a fait
ses études. C'est l'un des savants et ar-
tistes les plus compétents pour évoquer
le vol des oiseaux. Nul doute que cette
conférence n 'a'tire tous ceux qui désirent
apprendre à connaître l'un des plus beaux
et étonnants phénomènes de la nature
vivante

Nouilles suisses
Augmentation

de la ration de lait
BERNE, 30. — L'office de guerre

pour l'alimentation communique :
En raison de l'état actuel de notre

production laitière, il apparaît possi-
ble, dès le ler mai 1947, de porter de
10 à 11 litres la ration mensuelle de
lait frais et de libérer le yoghourt de
lait écrémé, le babeurre et les pro-
dui ts à base de babeurre. En outre, le
[rationnement du ladt condensé -non
sucré, de provenance indigène ou
étrangère, sera supprimé à là même
date. La fabrication du lait condensé
en Suisse continuera toutefois à faire
l'objet de restrictions, de sorte que
l'approvisionnement du marché dé-
pendra dans une large mesure des
possibilités d'importation.

Le rationnement subsistera pour tous
les autres produits laitiers, notamment
pour le lait condensé sucré, le lait en
poudre et le lait écrémé.

LA Vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Association sténographique

Aimé Paris,
section de Neuchâtel

Cette association a tenu son assemblée
générale annuelle le 21 avril 1947 au siège
de la Société suisse des commerçants.

Des divers rapports présentés, il ré-
sulte que la marche de la société est
satisfaisante et qu'une phalange enthou-
siaste s'entraîne pour les prochains con-
cours qui auront lieu, cette année, à Fri-
bourg

Trois membres étant démissionnaires,
leurs occupations professionnelles ne leur
permettant p'us de consacrer le temps
nécessaire à la société, le nouveau co-
mité s'est constitué comme suit :

Présidente : Mlle Marguerite Schorpp ;
vice-président : M. Eogert Béguin ; caissiè-
re : Mlle Lucienne Mongeot ; secrétaire :
M. Marcel Bourquin

Un programme intéressant a été élaboré
pour l'exercice 1947 : nul doute qu'il ne
satisfasse pleinement nos sténographes. "

Société de sauvetage
et de vigilance nautique de

de Neuchâtel
La Société de sauvetage et de vigilance

nautique a tenu son assemblée générale
le 16 avril.

Pour 1947, son comité aura la formation
suivante : MM. Albert Muller, président ;
Edmond Guyot, vice-président ; P. Dela-
chaux, secrétaire ; G. Ponclonl , caissier ;
Dlgler, chef de matériel ; Vuille, chef
d'équipe ; Richème, natation.

Pendant l'année 1946 l'activité s'est
poursuivie avec entrain. Nos membres se
sont perfectionnés dans les différentes
disciplines (aviron et nage de sauvetage).
La société souhaite que parmi notre po-
pulation riveraine s'augmente le nombre
de ceux qui réalisent l'importance de la
connaissance des principales méthodes de
sauvetage

FIN DE DEUX GRÈVES

LONDRES, 30 (Reuter). — Après des
délibérations qui ont duré deux heures,
mille dockers en grève, membres du
syndicat des ouvriers des transports,
ont décidé de reprendre le travail jeu-
di.
A New*York, les téléphonistes

en font de même
NEW-YORK, 30 (Reuter). — Pendant

tonte la nuit de mardi à mercredi, les
négociations entre les représentants des
employés des téléphones en grève, des
compagnies et du gouvernement se
sont poursuivies. Mercredi , on a annon-
cé que 37,000 employés des téléphones
de New-York, en grève depuis 24 jours,
ont repris le travail.

Des dockers du porl
de Londres

reprennent le travail

INNSBRUCK, 30 (A.F.P.) .— Les mi-
lieux compétents autrichiens envisagent
la construction d'une ligne à haute ten-
sion reliant la France à l'Autriche, en
traversant la Suisse. Ce projet sera
d'une grande importance pour l'avenir,
lorsque les accords tyroliens-bavarois
sur la livraison de courant électrique
ne se trouveront plus à l'avant-scène de
l'économie autrichienne.

Une ligne à haute tension
France-Autriche

à travers la Suisse ?
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INSTITUT RICHÈME
Samedi prochain 3 mal

Soirée dansante
avec DUO DE JAZZ

I Ce soir, dès 20 h. 30

I Fête du muguet
h avec l'orchestre
| CHARLES JAQUET
B DE RADIO GENÈVE

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a
approuvé les comptes d'Etat de la Con-
fédération pour 1946. Ils présenten t un
déficit de 70,983,170 fr. 50, en oe qui
concerne le compte ordinaire et un bé-
néfice net de 68,310,341 fr. 34 pour le
compte extraordinaire, de sorte qu'en
définitive l'excédent des dépenses glo-
bales sur les recettes est de 2,672,829
francs 16. 

M. Ernest Ansermet dirigera
l'orchestre de New-York. —
NEW-YORK, 30 (A.T.S.). M. Ernest An-
sermet a été appelé à diriger, en dé-
cembre et en janvier prochains, le « Na-
tional Broadcasting Orchestra », de
New-York, l'orchestre que dirige ToS-
canini.

Le Conseil fédéral approuve
les comptes de la

Confédération

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
— ¦ 1

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 avril 30 avril
Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât- 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.— 600.—
Câbles élect Cortalllod 4260.— 4260.—
Ed Dubied & Ole .. 840.- 840.-
Olment Portland .... 1120.— 1125.— dTramway», Neuchâtel 620.— 520.—Suchard Holding S. A. 670.- d 670.— dEtabllssem. Perrenoud 660.— d 650. d
Cle viticole Cortaillod 260.- o 260.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 % ig32 96.60 98.60
Etat Neuchât. 8% 1942 103.- d 103.- d
VlUe Neuch. _X %  1938 101.2s 101.26 d
Ville Neuchât. 8 U 1937 101.76 d 101.76 d
Ville Neuchât. 8 % 1941 101.76 d 101.76 d
Ch.-de-Ponds .% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle -Vk % 1930 1C0.26 d 100.26 d
Tram Neuch -%% 1946 100.76 d 10O.76 d
Klaus 3 % % 1946 100.50 d 100.60 d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.- 101.- d
Suchard Z %% .. 1941 101.50 101.50
Taux d'escompte Banque nationale I V ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 89 avril 30 avril

S% O.P.P. tUît. 1903 103.60 103.60
-% O.F.F 1938 99.40 99.50
-%% Emp féd. 1941 103.40 103.40
ZV,% Jura-Slmpl. 1894 102.40 d 102.46

ACTIONS
Banque fédérale .... 42.— 40.— d
Union banques suisses 812.— 816.—
Crédit suisse 718.— 730.—
Société banque suisse 660.— 668.—
Motor Colombus S. A. 531.— 640.—
Aluminium Neuhausen 1768.— 1770.—
Nestlé 1166.- 1138.-
Sulzer 1736.- 1742.-
Hlsp am. de electria 740.— 760.—
Royal Dutch 386.— 390.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Francs français .... 1.67. 1.72
Dollars 3.66 3.68^
Livres sterling 10.80 10.90
Francs belges 7.36 7.45
Florins hollandais . . 63.— 66.—

Cours du 30 avril 1947

Banque Union de Crédit - Lugano
Suivant les propositions du Conseil

d'administration , rassemblée générale or-
dinaire des actionnaires, qui a eu lieu le
23 avril 1947, a décidé d'utiliser le 60lde
actif 1946 comme suit :

40,000 fr., dividende 4 % aux actionnai-
res ; 69,675 fr. 93. solde à nouveau.

et La Suisse »
société d'assurance sur la vie, Lausanne
Au 31 décembre 1946, les assurances sur

la vie en couis s'élevaient à 378,599,929 fr. ,
en augmentation de 17,356,821 fr. eur
l'exercice précédent, avec 1,569,677 fr . 81
de rentes individuelles en cours.

Le bilan au 31 décembre 1946 présente
un actif de 216,707,360 fr . 67.

Une somme de 2,800,000 fr a été versée
pour l'année 1946 (2,600,000' fr. en 1945)
au fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices, qui s'élèvent à
16,304,803 fr. 30. Après versement de cette
somme de 2 ,800,000 fr. au fonds de réparti-
tion des assurés et de 100,000 au fonds de
prévoyance en faveur du personnel, l'excé-
dent de recettes de l'exercice 1946 est de
378,705 fr. 33 (375,656 fr. 78 en 1945) . avec
un report de l'exercice précédent 6'élevant
à 4804 tr. 34, au total 383,509 fr. 67.



L'ASPECT
DE NEUCHATEL

SE MODIFIE
Le 1er septembre 1946, on ouvrait solennellement le
chantier dit du «Terreaux-Boine». Aujourd'hui , exacte-
ment huit mois p lus tard , sur tout le tracé de l'artère
moderne, qui reliera le centre de la ville aux quartiers
de l'ouest, d'importants travaux ont déjà considérable-
ment chang é la physionomie des lieux. On peut s'en
rendre compte par les quatre vues que nous avons

prises ces jours sur les divers chantiers.

Qui se souvient encore du Pertuis-du-Sault de l'automne dernier ? La large
chaussée est maintenant bien dessinée ; dès que les fouilles qu'on voit ici
seront comblées, on aménagera un trottoir provisoire le long du beau mur
de pierres qu 'on a construit , à droite. La circulation sera détournée alors, et
l'on pourra attaquer ce qui reste du macadam ancien (à gauche). Au fond ,

un immeuble (Terreaux No 13-15) destiné à disparaître prochainement.

Apres avoir défriche ce terrain , situe le long de la ligne C.F.F., on a commence
d'y creuser une tranchée qui atteindra par places plus de huit mètres de
profondeur. De la sortie nord du passage sous-voie, actuellement en cons-
truction (on distingue , au centre, le matériel du chantier) j usqu'à la jonction
avec la Boine actuelle , la route passera en contrebas. Cela représente un
certain nombre de « pellées » avant que deux trolleybus puissent se croiser...

sept ou huit mètres plus bas que cette pelouse !

A 1 entrée des Parcs, on procède plus simplement à des travaux d'élargisse-
ment. Il s'agit d'aménager l'accès aux immeubles situés au sud. On remarque,

à droite, le mur en démolition , à gauche, le mur en construction.

A Comba-Borel , c'est dans les jardins situés du côté nord qu'on creuse pour
donner à la future chaussée la largeur prévue. Le bord du trottoir passait à
six mètres de l'immeuble qu 'on voit ici à l'extrême-droite. Le nouveau trottoir

passera à 4 m. 50.

PÈLERINAGE A LIDICE

IMPR E S S I O N S  DE VO YA GE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

ville martyre de Tchécoslovaquie
Abasourdi par ce récit tragique je

demandai alors à mon interlocuteur
pour quelles raisons les Allemands
avaient choisi la ville de Lidice :

Aucune , me répondit-il, Frank a
simplement décidé d'accomplir une
action vengeresse et il a frappé au
hasard, en ayan t soin toutefois de
choisir une cité de travailleurs , puis-
que Lidice était essentiellement ha-
bitée p ar des mineurs employés dans
les mmes toutes proches de Kladno.
Ce crime a été organisé avec une mi-
nutie extraordinaire et l'ordre signé
de Frank , qui a d' ailleurs été retrou-
vé , prévoyait tous les détails de cette
exécutio n criminelle. Aujourd'hui ce
criminel de guerre a été puni , car
vous savez qu 'il a été condamné à
mort et exécuté à Prague.

Bientôt l'automobile ne pourra plus
avancer car la neige est toujour s plus
abondante. Nous sortons de la
voiture et, longtemps, nous allons
imaircher dans la neige par un
vent glacial pour arriver finalement
sur l'endroi t où se trouvait la ville.
Si une petite tribune devant laquelle
se trouve une oroix ne nous indiquait
pas qu'en cet endir-oit-ilà il vivait pré-
cédemment des gens, il serait impossi-
ble de croire au récit de la destruc-
tion de cette bourgade. Véritablem ent
les Allemands ont mis une perfection
atroce dans l'exécution de leur plan el
la colline soir laquelle nous nous trou-
vons ne se distingue en rien des col-
lines avoisinantes qui ne sont que
prés et pâturages. A chaque endroi t
où se trouvait une maison une petite
croix a été dressée tandis qu'en de-
hors de la limite de la ville se trou-
vent quelques pierres entassées. Ce
sont tes tombes de l'ancien cimetière
que les Allemands n'ont pas eu le
temps d'emporter. Ils avaient en effet
décidé de voiler tous les marbres qui
se trouvaient sur les sépultures pour
construire à la veuve de Heydrich
une villa de marbre.

«. ̂ sms

Bien que nous n'ayons pour ainsi
dire rien devant nos yeux, le spectacle
est néanmoins impressionnant et très
émouvant dans sa simplicité. Cette
colline est devenue un lieu de pèleri-
nage pour tous les Tchèques et à cha-
que anniversaire ce sont des foules
immenses qui viennent prier et pleu-
rer en cet endroit de désolation et
de mort. 

Comme je m'en qui ers auprès de
mon interlocuteur sur le sort qui fut
réservé aux veuves des habitants de
cette ville, il me répond avec un geste
évasif :

Vous pouvez bien penser ce que
signifie un internement à Auschwitz;
celles qui en sont revenues sont bien
rares et jusqu 'à la f in  de leurs jours
elles ne retrouveront jamais la santé.
Certaines veuves sont rentrées de ce
camp d'extermination et elles habi-
tent actuellement toutes ensemble à
Kladno.

Le retour à Prague sera relative-
ment silencieux, car nous n'avons guè-
re envie de panier. Chacun d'entre
nous a l'esprit hanté par le souve-
nir de ce crime abominable prémé-
dité avec sang-froid par un des prin-
cipaux responsables du parti qui pré-
tendait lutter pour un « ordre nou-
veau». Et mon interlocu teur me dit:

Je suis content que vous ayez vu
Lidice ; ceux qui n'y sont pas allés
ne veulent pa s y croire. J' espère que
vous raconterez tout cela quand vous
rentrerez dans votre pay s, car per-
sonne ne doit ignorer ce que les
Tchèques ont souffert de Vignoble
cruauté des Allemands.

Récemment une nouvelle parue dans
le « Berliner-Zeitung » annonçait que
différents groupes de la «jeunesse li-
bre allemande » se sont inscri ts
pour prendre part aux travaux de re-
construction de la ville de Lidice.
J'ignore si cette ville sera reconstrui-
te, mais il serait évidemment préfé-
rable qu'on ne la reconstruise pas, car
àl ne faut pas faire disparaître toutes
iK*S0!06»»«»9M909MM*»l«f«»M**M4O9MMSMK«<

les traces de la barbarie allemande.
Le monde n'a pas le droit d'oublier
ces crimes commis non seulement en
violation du droi t international , mais
également en violation du plus élé-
mentaire droit commun. Pour ma part
je serais désireux que l'on conduise
à Lidice tous les utopistes qui, au-
jourd'hui , demandent que l'on aide
l'Allemagne à se relever de ses rui-
nes.

Eric WALTER.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 Jeanmonod, Ber-

nard, fils de Gustave-Louis, employé
C.F.F., à Neuchâtel, et d'Armandine-Co-
rine née Balllod. 24 . Hedlger, Roland,
fils d'Oskar, commerçant, à Fleurier,
et de Georgette-Louise née Christe ; Flûh-
mann Marianne, fille de Charles-Alfred ,
boulanger-pâtisiser, à Neuchâtel. et
dliewig née Winkler 26. Muller , James-
Michel, fils de Paùl-Plerre, vendeur, à
Neuchâtel , et de Blanche-Odette née Bar-
bezat ; Andreanelll , Uria, fille de Pietro,
cordonnier , à Neuohàtel, et de Mtchelina
née Cacclgrano ; Perret, Jean-François,
fils de Jean-Pierre , technicien, à Cortail-
lod. et de Heidy Erlka née Schnorf ; Per-
rin , Jean-G'laude-André, fils de Marcel-
André, employé C.F.F., à Corcelles et de
Marla-Martina née Stoppa. 27. Vuillemin,
Claude, fils de WlUy, couvreur, à Neuchâ-
tel, et de Marie-Madeleine née Blaser.

PROMESSES DE MARIAGE. — 26 Bo-
nard , Jacques-Henri , juriste, à Neuchâtel,
et Kunz Wally-Erika , à Lausanne ; Stel-
ner Louls-Numa, serrurier, à Yverdon et
Gal'li Inés-Isabelle. à Neuchâtel ; Steud-
ler Georges-Arnold', fabricant de boites, et
Maglstrini , Antonietta-Marla-Roslna, tous
deux à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGE CÉLÊBRft. — 25. Jean-
Petlt-Matlle , Albert, à Corcelles, et Rey-
mondaz. Jeanne-Marguerite , à Neuchâtel.

Quelques instants avec le chanoine Bovet

NOS INTER VIE WS
La Suisse romande rend hommage

à l'un de ses chantres les plus authentiques

Le chanoine ou p lutôt l'abbé Bovet
— comme on continue à l' appeller —
aime tant les Neuchâtelois — qu'il a
fa i t  ouvrir sa porte bien gardé e ce-
pendant devant le correspondant de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »;
encore fat i gué de la manifestation de
la veille à Berne — où il a pu se ren-
dre en voiture , accompagné de son
médecin — et relevan t d' une grave
maladie qui a fail l i  nous l'enlever,
il est là, dans sa belle stature de cha-
noine, son bréviaire à la main et son
cordial sourire; et quand nous déta-
chons nos yeux de ce visage f i n  que
connaissent tous nos chanteurs et
presque tous les Suisses , nous voyons
devant nous , sur la table , le magni-
f i que dip lôme enluminé qu'il vient
de rapporter de Berne avec une f ierté
lé g itime et dont nous sommes heu-
reux de reproduire ici le texte admi-
rable qui fera  p laisir à toutes nos
sociétés de chant :

La Société fédérale de chant dé-
cerne à Monsieur l'abbé Joseph Bo-
vet , chanoine honoraire, Dr h. c. de
l'Université de Fribourg, animateur
du chant populaire , éminent compo-
siteur et directeur de chorales, grand
patriote et ami toujours dévoué, le
titre de Membre d 'honneur en recon-
naissance de ses très grands services
et avec l'expression de la gratitude
indéfectibl e et de la vénération de
tous les chanteurs du pays. Bâle, le
ler avril anno Domini 1947.

C' est devant une foule  de près de
trois mille personnes — la manifes-
tation ayant dépassé de beaucoup ce
qu'on prévoyait — que ce d 'p lôme
lui a été remis, mais aussi en pré-
sence de quatre délé gués de ses qua-
rante « petits p insons » de Saint-

Nicolas... qu'il n'avait pas pu pren-
dre tous dans sa voilure et dont le
passage mélodieux a mis partout en
Suisse romande tant de lumière et
d'harmonie; avec le dévoué jeune
homme , qui a bien voulu s'occuper
d' eux pendant la longue maladie dé
leur vénéré maître, ils sont là, quel-
ques-uns, à disposer avec bonne grâ-
ce dans le logement ensoleillé de
Pérolles toutes les f leurs  reçues de
toutes parts depuis quelques jours ,
heureux de faire p laisir à celui qui
leur apprend à chanter si bien tant
de belles choses, et pour la g loire
de Dieu.

— Voyez ce jeune garçon , nous
dit-i l, c'est lui qui a écrit dans le vo-
lume qu'on a bien voulu me consa-
crer : « Hommage à l'abbé Bovet »
ces pages d'une saveur exquise pour
moi: « L'avis d'un Pinson » et signées
Charles Berther, 12 ans.

C'est en effe t charmant de voir ce
nom d' enfant à côté de ceux du con-
seiller fédéral  Etter , du général Gui-
san, de. Monseigneur Charrière, du
conseiller d'État Ackermann, de
Jaques-Dalcroze (lettre en fac-sim i-
lé),  de Gonzague de Reynold , de
Maurice Zermatten , de Carlo Boller ,
>C4S^WC««9e»_9f«M_fe*W9_4«««{<«KW»iM«4S^

de C.-F. Landry, et de tant d'autres
dont il fau t  lire les impressions p it-
toresques , recueillies en un joli  volu-
me par les Editions Saint-Paul , à
Fribourg, richement illustré.
-, — Et maintenant qu'allez-vous
faire ?

— Eh ! bien , dès que j'aura i re-
pris quelques forces, je retournerai
a l'Ecole normale pour préparer mes
élèves à leurs examens de juillet ,
puis je reprendra i mes chers petits
pinsons et mes sociétés chorales.

— Dieu le veuille , car vous faites
là une bonne œuvre puisque vous
réalisez le conseil apostoli que de
mettre au service des autres les dons
que nous avons reçus et de g lorifier
le Seigneur dans notre corps et dans
notre esprit...

— Sans doute, j'ai chanté Dieu , la
patrie , la nature , la montagne... et
quelques-uns m'ont reproché dé
chanter l'amour, mais ce n 'était que
de l'amour... propre !...

— Evidemment, tout est pur pour
ceux qui sont purs... l'important ,
c'est d'être un instrument docile
dans la main de Dieu et vous l'êtes
puisque vous avez vaincu la chanson
malsaine et légère, d 'importation
étrangère souvent , par la chanson
saine et joyeuse , selon le mot de
saint Paul aux Romains : « Surmonte
le mal par le bien ».

— C est pourquoi j 'ai voulu faire
œuvre populaire , dans le bon sens
du mot, ce qui m'était facile puisque
dans mon enfance j'étais garçon de
chalet , vivant avec les armaillis et
que ma bonne mère me parlait en
patois aux Colombcttes du Ranz des
vaches !...

— Et vous avez ainsi mis de la
joie et de beaux sentiments dans
l'âme du peup le et , ici, vous rejoi-
gnez Luther, lui aussi chantre popu-
laire , qui disait : « La musique chas-
se le diable et rend les gens heu-
reux »...

— Oui , mais j'ai commencé par
être vicaire, pendant trois ans à Ge-
nève, où le gouvernement fribour-
geois est venu me chercher pour en-
seigner la musique à notre Ecole
normale et c'est alors que je me suis
mis à écrire les chants du pays qui
n 'étaient pas publiés... à commencer
par le Ranz des vaches. Voilà le dé-
but de ma carrière musicale qui m'a
valu cette touchante manifestation de
Berne, organisée par les Romands de
cette ville , entraînés par un Vaudois
de Chexbres, M. Brouty, de la Biblio-
thèque nationale.

— Et vous réalisez maintenant ,
que, selon la parole biblique, l'esti-
me des hommes vaut mieux que les
grandes richesses !...

— C'est vrai , -dit-i l, sur cette bon-
ne pensée, je vais me coucher... il est
17 h. 40.

G. v.

Dans toutes lea pharmacies
Produit : Dr. Bordonl, pharmacie, Lugano

Problèmes britanniques
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Comme nous le relevions dans
notre dernière chronique, la Grande-
Bretagne se trouve actuellement dans
la nécessité d'équilibrer sa balance
des paiements en augmentant ses
exportations. Mais cette politique se
heurte à d'innombrables difficultés ,
en particulier au fait que la Grande-
Bretagne se trouve en pleine crise
de rééquipement industriel et que sa
capacité de production s'en trouve
sensiblement diminuée. Pendant la
guerre l'industrie anglaise a travaillé
jusqu 'à l'extrême limite de ses forces.
Les bombardements aériens lui ont

au surplus porté de graves blessures
qui ne sont pas toutes pansées à ce
jour. Enfin le manque de main-
d'œuvre, les nationalisations ont
provoqué des perturbations qui n'ont
pas été sans influencer le rendement
de l'industrie britannique.
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Malgré tout , les exportations ont
atteint 890 millions de livres en 1946
contre 533 millions en 1938, ce qui
représente une augmentation de 66%.
Mais celle-ci ne saurait être consi-
dérée comme une augmentation nette
puisque les prix ont monté à l'inté-
rieur du pays dans une proportion
sensiblement égale, les prix de gros
ayant même augmenté de 80 % en
1946 par rapport à la dernière année
d'avant-guerre.

De leur côté, les importations ont
aussi progressé bien que dans une
moindre mesure, passant de 835 mil-
lions de livres en 1938 à 1110 en 1946.
Ainsi l'excédent des importations sur
les exportations a diminué de 302 à
220 millions, chiffre qui témoigne de
l'effort britannique pour rétablir
une situation fortement compromise.
En effet , à côté des engagements
commerciaux, les engagements finan-
ciers présentent des modifications
importantes ainsi que quelques chif-
fres vont le montrer: jusqu'à la
guerre, la Grande-Bretagne était de
tradition une nation créancière qui
tirait du revenu des capitaux placés
à l'étranger des sommes considéra-
bles. Pour payer ses achats de maté-
riel de guerre elle a dû liquider une
bonne partie de ses placements exté-
rieurs, d'où une diminution du reve-
nu de ces placements de 205 millions
de livres en 1938 à 150 millions en
1946. D'autre part , d'importantes det-
tes ont été contractées envers les
Dominions, l'Argentine, etc., pour un
total de 3825 millions de livres, non
compris le prêt américain.

C'est pourquoi les intérêts débi-
teurs payés par la Grande-Bretagne
ont passé de 30 millions de livres
en 1938 à 70 millions en 1946. On
constate en définitive que le solde
actif net des intérêts encaissés par
l'Angleterre est tombé de 1938 à
1946 de 175 à 70 millions de livres,
soit une diminution de 105 millions
contre une amélioration de 82 mil-
lions seulement du solde passif de la
balance commerciale.

Et ce n'est pas tout. Un autre fac-
teur affecte gravement l'équilibre de
la balance des paiements de la
Grande-Bretagne. Il s'agit des frais
des troupes d'occupation stationnées
dans les pays occupés, et notamment
en Allemagne, ainsi que les dépenses
au titre d'aide aux populations des
pays ravagés par la guerre. Au total
300 millions de livres ont été dépen-
sés sous ce chapitre, ce qui prouve
une fois encore que la guerre ne
paye pas les vainqueurs quand ceux-
ci entendent faire preuve d'humanité
à l'égard de leurs anciens adversai-
res.
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Au total, le déficit des paiements
courants s'est élevé à 400 millions de
livres et les dettes extérieures ont
monté à 4114 millions à fin 1946. Il
est donc de toute importance pour
ia Grande-Bretagne qu'elle puisse
mettre un terme à l'accroissement de
ses engagements extérieurs si elle
veut maintenir intacte sa réputation
de grande puissance économique.

C'est pour cela que le peuple an-
glais, avec une discipline qui a frap-
pé tous ceux qui ont eu l'occasion
de traverser la Manche, continue
d'accepter des sacrifices importants,
au point de vue ravitaillement, ha-
billement, produits de luxe, etc., pour
que tout l'effort industriel puisse se
porter sur l'exportation et pour que
les importations superflues soient ré-
duites au minimum. Malheureuse-
ment, comme nous le disions au dé-
but de cet article, la capacité de
production industrielle et minière
est encore amoindrie et les efforts
du gouvernement travaillist e n'ont
pas toujours donné les résultats es-
comptés.

Cet hiver en particulier, du fait
de la grave crise du charbon qui a
paralysé les usines pendant plusieurs
semaines, le rendement de l'écono-
mie britanni que a sérieusement flé-
chi et il est possible que les résul-
tats de l'année courante ne soient
pas meilleurs que ceux de 1946.
D'autant plus que l'irritante question
des frais d'occupation de l'Allemagne
est loin d'avoir trouvé une solution,
ce qui laisse prévoir des dépenses
importantes dont les loyaux sujets de
Georges VI se passeraient volontiers.
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Il est encore prématuré de porter
un jugement définitif quant à l'ave-
nir économique de la Grande-Breta-
gne. A vues humaines, on peut admet-
tre que les réserves qu'elle possède
encore, notamment les 770 millions
de livres encore disponibles sur les
prêts accordés par les Etats-Unis et
le Canada suffiront à couvrir ses be-
soins de crédit pendant ces prochai-
nes années. Mais il est certain que
la vie économi que ang laise devra
s'adapter aussi rap idement que pos-
sible à une situation nouvelle , consé-
cutive de l'appauvrissement du pays.

Cette adaptation dépend en majeu-
re partie de l'évolution politique du
pays et on ne tardera pas à se rendre
compte si les méthodes du gouverne-
ment actuel sont ou non propres à
assurer l'indispensabl e reprise de là
production industrielle , clé de voûte
de la prospérité anglaise de demain.

Philippe VOISIER.

yvAr Jeunes époux, Jeunes pères,; &8\2 assurez-vous sur la vie & la
ij if Caisse cantonale

Itq ||f d'assurante populaire
<StLJï£'> NEUCHATEL, rue du MOle 3

Â/ oâ attlcleô et no5 documenta d
f
actualité

V1R EMAS
Palace : 15 h, et 20 h. 30. Marle-la-Mi-

sère.
Théâtre : 20 h. 30 .La princesse de Broad-

way.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Le cavalier errant.
Studio : 15 h. et 20 h 30. L'étrange Dr

Hohner.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les galtés de

l'escadron

CARNET DU JOUR



A partir du 1er mai
Caf é des Alpes et Sp orts

«M Chez François
i lllfpSP! c, COIFFEUR DE PARIS
|jj|||f ;5/prf/a m» Saint-Maurice 8

|jïjj|j |j ||£ ï° vous trouverez à nouveau :

Ipjlx ŷ L̂  ̂
Les produits de beauté

BjragjjrjL sg PHEBEL
JJ Ĵ"

«BAIT |̂  (-ef K L Y T I A  en exclusivité)
^" PERMANENTES - TEINTURESL __J

On cherche à louer

motocyclette
el possible avec slde-car.
Adresser offres écrites à
A. A. 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOUTEILLES
toutes formes com-
merciales, champenoi-
ses, Asti, liqueurs, li-
tres, fiasquettes, bon-
bonnes, petites futail-

les en bon état.
ACHAT — VENTE

ECHANGE

Gerber et Sdiiirch
NEUCHATEL

Tél. 517 66
On passe à domicile

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
a la famille et a la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10.— selon l'Importance

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

wisa /~ ~ *
gloriaï f

POUR UN
¦

i POUSSE-POUSSE
I AVEC GROS PNEUS

/BIEOERMANN
f Cs êZ^&&âté£ I

ÏAIJ <J \&y ||I|I i! promenade

Tea-Room f l U  ̂
" Peseux

Attention !
Le changement d'horaire
n'aura pas lieu comme ces
dernières années
dimanche à minuit

mais samedi à minuit

PROCUREZ-VOUS DONC DÏS DEMAIN MATIN i

la nouvelle édition
de l'horaire

Hclait
qui sera mise en vente partout

au prix de 1 fr. l'exemplaire

et offerte à domicile dans la plupart des localités
' du canton de Neuchâtel par les porteuses de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Pour un joli but de promenade

hôtel-restaurant de la

CROIX D 'OR
Tél. 712 88 VILARS (Val-de-Ruz )

Restauration soignée
Consommations de 1er choix
Jardin, grande salle pour sociétés

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES :
M. et Mme C. ROSSEL

Conservation
de FOURRURES

pendant l'été

Transformations
Rép arations

T&gjjflSeev.tà * gggjggy

Hôpital 14 Tél. 5 27 90

t \Réparations de
stores et literie

Toutes les fournitures en magasin

COUTIL 100 % COTON
chez le spécialiste

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

Téléphone 5 32 02V _ J

Activia
Construction de villas à forfait
PRIX : Fr. 40,000.— et Fr. 45,000.—

J i  DATTIXTI Neuchâtel , Favarge 75,
.-L. BU 1 11INI Monru z - Tél. 5 48 08

Rues du Seyon «t de l'Hôpital - NEUCHATEL

DIMANCHE 4 MAI, à 17 h. 15

Salle des p asteurs, rue de la Collégiale 3

Troisième concert
de musique de chambre

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

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

Piano & queue PLEYEL

Prix des places: Fr. 2.20,3.30, 4.40. Location «Au Ménestrel», tél. 814 29
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I Mesdames,
O* Vu la quantité
1 énorme de cor-
9 sets que noue

I 

avons encore à
réparer, ayant
un retard con-
sidérable dans
la livraison par
suite du man-
que de person-
nel, nous avi-
sons notre nom-
breuse clientèle
que nous som-
mes dans l'obli-
gation de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu'au 15 Juillet.

5 % S. E. N. & J.

Dffiraa SALLE A MANGER
jA\^^^^~ ffî '̂t un buffet en noyer

•;̂ !̂lV,
_̂K̂ S!̂ ^- uns table à allonges

^̂ Ç îv X̂  ̂ six chaises
;jg*frffBP%Pffil |6ffifPJW! Hh seulement

^Efl§MMWtuaLt;y FR. 1090.. 

I 
RADIOS - LOCATIONS " HUG & CO I

Conditions intéressantes S

yVisa-Gloria

tous ces articles
chez

%&&%Mm\\\

_ W*_*m_-v_tB_ Ŵ*̂ ***—ris *
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Peintures en boîtei
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omêgol

H

_ les
<:F==n meilleures
, -̂ - marques

K - Livrables
"""' U tout de suite

AULA DE L'UNIVERSITÉ
VENDREDI 2 MAI, à 20 h. 15

Conférence avec
FILMS ET PROJECTIONS

par M. M. REICHEL
Docteur es sciences

de l'Université de Neuchâtel

LE VOL DES OISEAUX
Entrée : Fr. 1.— et 1.50

TWIUTTRilTi lllllll lllillH

'"̂ EXCURSIOH ^̂

rtSnCeSm pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- r *vâA\\tre mobilier à vi eilli

chez

Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat

Mesdames,
vos teintures

chez
le spécialistejssjssjj

# 
Faculté de théologie

Au Temple du bas
Cours d'été de M. Ch. Schneider, privat-docent

Sujet :

J.-S. Bacll, organiste liturgique
(Préludes de chorals des livres VI et VII)

\ >^À^Tv \ MASTER-T EX

\uf  ̂ ^ VV^L \ \ \ complet de voyage
\̂ &7 

\\  \ \ \ * <¦"* travailvAi \ \ \

\ J> t \f lp  £/rrf ^V \ 
au bon renom

^ f Zfû /yy l/y W^ \ \ \ \ du travail suisse de qualité.
^JJb . L \ \ / \ \ \ Les trois tissus de marque
%. / 1 \ V \ \ \ STARTEX-MASTER-T EX
yf /sk ' 1 \ W \ \  \ et ROYAL-TWEED

Vr Vyy yS. \\  \ i )r~^\\ ) confirment une fois de plus
\ 

y
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d'outre-mer.

\ ^C^>*y / \ \ \ \ l l A-«—' Teintes et dessins modernes.
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DIMANCHE 4 MAI 1947

AUTOCAR pour LES AVANTS
(les narcisses sont en fleurs)

Aller par la Gruyère
Retour par Montreux - Lausanne

Départ, place de la Poste, à 7 h. 30
Prix : Fr. 15.50

Inscriptions et renseignements chez :

Librairie BERBERAT Téléphone eas 4o
F. WITTWER & FILS m s*»» I. Leçon publique et gratuite

Lundi 5 mai, à 17 h. 15
COURS, dès le lundi 12 mai, chaque semaine,

à la même heure, jusqu'aux vacances
Inscriptions au secrétariat de l'Université

Etudiants Fr. 8.—, auditeurs Fr. 10.—.
Clôtures métalliques

et en béton
GRILLAGE MÉTALLIQUE

PLANCHE - BÉTON
MUR D'ESPALIER

PORTAILS TUBE AVEC
GONDS RÉGLABLES
SILOS A COMPOST

Dizerens & Dupuis
Fabrique

de clôtures
Liserons 6

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

Peur vos courses
— à la campagne
les fruits secs 
- en petits paquets
sont très 

appréciés
Pruneaux 

Raisins
Figues 

Abricots
Frutti Uségo 
de Fr. -.70 à Fr. 2.20

le paquet

Zimmermann S.A.

A vendre

un veston de flanelle
belge clair, pure laine,
pour garçon de 12-14 ans.
24 fr. .
une paire de souliers

Richelieu box noir, No 43,
20 fr.. le tout en bon état .
Tél. 61786.

A vendre un

vélo de garçon
Bonne occasion. Prix : 45
lianes. Tél. 515 64.

A vendre une

VACHE
prête. S'adresser à Philip-
pe Comtesse, Engollon

Vient d'arriver ;

Saumon fumé
MQGRSIN E.MORTHIEIt(Wai

^̂ ^N ¦ UCH ATHL *̂-̂

On donnerait beau

jeune chat
oontre bons solna Télé-
phoner au 5 43 09.

MARIAGE
Monsieur seul , sympa-

thique, présentant bien ,
commerçant , banne si-
tuation, désire fonder
foyer heureux aveo dame
de bonne famille, de 50
k 62 ans. Case transit
4(56, Berne.

A vendre

«DODGE»
conduite Intérieure, qua-
tre portes, cinq places,
modèle 1935, en parfait
état. — Livrable tout de
suite. Paiement comp-
tant. S'adresser chez M.
Henri Grandjean, droguis-
te, Boudry (Neuchâtel).
Tél. 6 4193.

A vendre

poussette
bas prix Steffen, Roo 4.



et les considérations qu'ils inspirent
au Conseil d'Etat

Nous avons publi é le 24 mars les ré-
sultats des comptes de l'Etat pour
l'exercice 19-16. On ee souvient que le
compte général présentait un excédent
de recettes de 861,114 tr. 98, ce qui
marquait une amélioration de 2,814,959
fr. 53 sur les prévisions budgétaires.

Le rapport du Conseil d'Etat au
Grand Consei l sur cet objet vient
d'être publié. Nous notons d'emblée
que les différences considérables entre
le budget et les comptes proviennent
d'une part de l'entrée en vigueur d'une
série de lois et décrets non encore pro-
mulgués au moment de l'adoption du
budget et, d'autre part , du rend ement
exceptionnellement élevé des contribu-
tions publiques. TJn facteur intervient
encore : l'incorporation au compte gé-
néral d'une grande partie des dépen-
ses comptabilisées précédemment dans
le compte extrabudgétaire de « Mobi-
lisation de guerre ».

Considérations générales
La dépression économique de l'après-

guerre à laquelle on s'était préparé à
faire face par l'élaboration de program-
mes de « création de possibilités de tra-
vail » ne s'est heureusement pas pro-
duite jusqu'ici. Au contraire, le degré
d'occupation est demeuré très élevé et
les ressources imposables accusent en
1946 une nouvelle augmentation impor-
tante. Cet état de choses a eu pour ef-
fet de mod ifier complètement les pré-
visions budgétaires, établies avec une
prudence peut-êtr e trop grande.

Le résultat  des comptes de l'exercice
1946 est un des meilleurs, sinon le
meilleur, qui ait jamais été enregistré
par l'Eta t de Neuchâtel. 11 se traduit
par une diminution du solde passif du
compte « Fortune de l'Etat » de
3,200,534 fr. 63. En 1945, cette d iminu-
tion avait été de 3,503,998 fr. ; mais à
la fin de cette année-là le solde à
amortir du compte « Mobilisation de
guerre » s'élevait à 7,108,791 fr., tandis
qu 'il n'est plus que de 2,700,075 fr. au
31 décembre 1946 (diminution en 1946 :
4,408,715 fr.).

Augmentation de recettes
De 1936, année où les taux actuelle-

ment en vigueur ont été appliqués
pour la première fois, à 1946, le pro-
duit de l 'impôt direc t a augmenté de
près de 151 %. En 1945, il était encore
de 9,676,748 fr. 35 ; il atteint en 1946
13,425,510 fr. 92.

Les recettes de la chancellerie d'Etat
(service des passeports notamment) et

des départements de justice (émolu-
ments judiciaires), de police (part de
l'Etat aux émoluments de permis de
domicile), des finances (droi t de tim-
bre), des travaux publics (taxes sur
les véhicules) et de l'industrie (recet-
tes diverses de la caisse cantonale de
compensation) ont marqué une aug-
mentation sensible de 1945 à 1946.

L'augmentation totale des « recettes
diverses » est de 417, 762 fr. 45.

Diminution de dépenses
Bien que dans l'ensemble, les dépen-

ses de l'administration se soient éle-
vées par rapport à l'exercice précé-
dent (au total , on constate une aug-
mentation nette de 5,459,277 fr. 57) une
diminution peut être enregistrée dans
les chapitres concernant le Grand Con-
seil, le département militaire, le dépar-
tement de l'intérieur et le département
des ouïtes.

Regards vers l'avenir
Première année d'après-guerre, 1946,

d'après le rapport , nous a apporté un
résultat financier particulièrement ré-
jouissant. Qu'en sera-t-il pour les an-
nées à venir ? Depuis l'établissement
du budget de 1947, le montant des al-
locations de renchérissement servies
aux titulaires de fonctions publiques
et aux bénéficiaires de pensions a été
augmenté. A partir de 1948, le budget
de l'Etat aura à supporter la charge
résultant de l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants.

Si les recettes demeuraient en 1947 et
en 1948 ce qu 'elles ont été en 1946, et si
d'autres dépenses ne venaient pas s'a-
jouter à celles qui sont actuellement
prévues, le budget de l'année en cours
pourrait se "solder par un excédent de
recettes analogue à celui qu'on vient
d'enregistrer et celui de l'année pro-
chaine par un excédent de recettes de
200,000 i'r. environ.

On peut espérer que ces prévisions
ee réaliseront pour 1947. Cola est
moins certain pour 1948, car il serait
téméraire d'affirmer que le rendement
des contributions publiques se main-
tiendra au même niveau. D'autre part ,
des charges nouvelles résulteront des
nombreux projets à l'étude. Sans faire
preuve d'un optimisme exagéré, ou
peu t don c considérer l'équilibre budgé-
taire comme assuré pour 1947. Pour
les années 1948 et suivantes, on sou-
haite que le chômage continue d'épar-
gner notre canton.

Les comptes de l'Etat en 1946

La 4me assemblée générale
de l'Union des paysannes neuchàteloises

s'est déroulée à Cernier
'(sp) C'est à la halle de gymnastique
de Cernier que se sont réunies, le di-
manche 27 avril , les paysannes neu-
chàteloises, pour leur traditionnelle
assemblée cantonale.

Après un chant d'ensemble, Mlle C.
Clerc, présidente cantonale , souhaite
une cordiale bienvenue aux quelque
deux cents participantes et salue la
présence des déléguées vaudoise et ge-
nevoise : Mme Monnier et Mllo Annen.

Le salut des autorités
M. Mart i, président do la commune

de Cernier. apporte les salutations et
les vœux des autorités. Par des paro-
les éloquentes, il exprime la profonde
reconnaissance qui est due à la pay-
sanne pour son inlassable dévouement ,
son travail, sa fidélité, pendant toute
la durée de la guerre. Il demande aux
paysannes de garder toujours la fierté
de leur tâche ; la vie paysanne exige
l'union et la compréh ension.

¦ Un intéressant rapport
de gestion

L'exposé de M. Marti remporte de
vifs applaudissements. Mme M. Tsohu-
mi, secrétaire cantonale, lit le procès-
verbal de la rencontre du printemps
1946, à Neuchâtel.

. Mille Clerc présente un intéressant
rapport de gestion ; l'Union cantonale
compte aujou rd'hui 940 membres con-
tre 759 l'année dernière ; quatre nou-
veaux groupes se sont formés. L'asso-
ciation a récompensé cinq fidèles em-
ployées de maison pour dix , trente et
même cinquante ans de service dans la
même famille. La section du Val-de-
Ruz a organisé quatre cours de con-
fection de chemises d'hommes qui ont
eu un très grand succès. Le service de
vente de fruits et légumes a fort bien
fonctionné. Lo camp de vacances pour
paysannes n 'a pas eu de succès. La
lingère de l 'Union a fourni 103 jours
de. travail. Plusieurs sections ont fait
l'achat de machines à laver circulan-
tes et de fers à brioel ets électriques,
qui . tous , rendent les plus grands ser-
vices.

La bonne entente qui règne dans les
groupes est remarquable et l'on peut
véritablement constater que « l'union
fa i t  la force ».

Le, rapport de caisse est présen té
par Mme Bellenot. Les membres du
bureau sont réélus à l'unan imi té .
'e,sWsVSSS// *tr//Sj rSS/?^^^

Mlles S. Gerber et E. Roulet sont
nommées vérificatrice des comptes et
suppléante pour l'exercice 1947 à 1948.

Après quelques paroles de Mme
Tschumi et de Mille Clerc sur le place-
ment de la main-d'œuvre italienne et
le service obligatoire et volontaire, la
partie administrative 6c termine par
deux chants du ohœur du Val-de-Ruz.

r—> -** —,

L'après-midi, une séance récréative
est très appréciée, puis les participan-
tes, au nombre de plus de 300, se ren-
dent à l'Ecole d'agriculture pour la
visite détaillée de cet établissement.

Après une délicieuse collation et
l'accueil chaleureux de M. et Mme San-
doz et du personnel , les liens de l'ami-
tié se renouèren t et c'est dans une ex-
cellente ambiance que 6e termina cette
journé e à la fois instructive et délas-
sante.

4P JOUR LE JOUR

Incendies et cataclysmes
Faisons aujourd'hui un peu de statis-

tique.
Le nombre de sinistres dans le canton

a été en 1910 de 226 ; celui des bâtiments
at teints , de 240. Les dommages se sont
élevés à 350,090 f r .  80.

Six bât iments ont été entièrement
détruits.  Les principaux sinistres f u r e n t
ceux de Cortaillod , les 9 et 13 janvier ,
de Noiraigue , les 24 et 25 avril , de la
ferme de la Charbonnière sur Boude-
villiers , de la ferm e Hugueni n au Ca-
chot , de la ferme Favre, au Locle, et
de la f e rm e  Nicolet , au Cerneux-Péqui-
gnot. La commune la plus touchée est
celle du Locle, dont 42 immeubles ont
été endommagés pour une somme de
78J61 f r .  30. La Chaux-de-Fonds a connu
le p lus  grand nombre de sinistres (61),
mais Us étaient en moyenne de moindre
importance , puisque le total des dégât s
ne se monte qu 'à 44,530 f r .  Au chef-lieu ,
il y a eu 30 incendies , causant 55,033 f r .
05 de dommages.

Les éléments naturels (inondations,
ouragans , avalanches , grêle , ont provo-
qué 43 sinistres. Le montan t des indem-
nités payée s par l'Etablissement canto-
nal d' assurance immobilière contre l'in-
cendie s'élève sous celte rubrique à
22,686 f r .  20.

Les 25 janvier et 30 mai 1946, deux
tremblements de terre ont causé des
dégâts d d i f f é r en t s  bâtiments situés
dans le canton. Le premier a touché 43
bâtiments pour un total de dommages
de 45,930 f r .  et le second 40 bâtiments
pour 41,664 f r .

L'E tablissement cantonal n'était pas
tenu â intervenir. La Chambre d' assu-
rance a estimé toutefois qu'elle devait
s'intéresser aux sinistrés et elle a versé
50,594 f r .  â celles des victimes qui
n'étaient pas couvertes par une assu-
rance. NEMO.

LR VILLE 

Lundi soir a eu lieu, au Lyceum, un
charmant concert donné par deux artis-
tes lausannoises : Mmes Simone Gerber,
sopra no, et Hélyett Linder, pianiste.

Ces excellentes musiciennes interpré-
tèrent avec bonheur des oeuvres d'auteurs
italiens et espagnols du XVIIme siècle et
le fameux récitatif et largo de H&ndel.
Toutes deux firent preuve d'une Juste
expression et d'une belle technique.

Mlle Linder ravit son auditoire par le
« Tic toc choc » de Couperin. dont elle
détailla ohaque note avec une parfaite
légèreté.

Puis ce furent quelques lieder de Schu-
bert , exécutés d'une voix sensible et sou-
tenue.

Une étude de Chopin fut enlevée avec
brio, ainsi qu'une étude de Blanchet.

Ce beau programme se termina par des
chants de Doret , Roussel et Ravel , pleins
d'humour et de galté. S. R.

Récital de chant

provoque des perturbations
dans le service des bateaux
Lo vent d'ouest qui soufflait hier

par moment à une vitesse de 80 km. à
l'heure a soulevé des vagues de plus
de deux mètres de hauteur, provoquant
des perturbations dans le service des
bateaux.

La «Mouette» qui avait quitté le
port à 15 h. 50, selon l'horaire, a eu
d'énormes difficultés à aborder à Cu-,
drefin.

Le veut soufflait si fort, qu'elle n'a
pas pu reparti r comme d'habitude à
17 h. 15. Elle n'a quitté le port qu'à
18 h. 15, soit avec une heure de re-
tard.

Lo soir, la tempête s'étant apaisée,
le « Cygne » a pu quitter Neuchâtel à
18 h. 15, se dirigeant vers Cudrefin.
Mais, lorsqu'il est arrivé au milieu du
lac, le vent a repris de plus belle. De '
co fait le pilote s'est vu dans l'obliga-
tion de diriger le bateau sur le port de
Portalban où l'accostage est plus facl- j
le. Mais les voyageurs de Cudrefin ont 1;
dû gagner leur village par un antre j
moyen de communication. D'aucuns en ¦
ont éprouvé un certain mécontente-
ment. Cependant, il convient de rappe-
ler que les courses sur le lac peuvent
être partiellement ou totalement sup-
primées en cas do très mauvais temps,
et que la Société n'assure aucune res-
ponsabilité pour rctawls ou manque de
correspondance.

Le lac déchaîné par un vent
soufflant à 80 km. à l'heure

Le direct , qui quitte Lausanne à
19 h. 10, arrive normalement à Neuchâ-
tel à 20 h. 17. Celui d'hier soir a 6ubi
un retard de vingt minutes par suite
de réchauffement de l'essieu d'une voi-
ture qui  s'est produit sur le parcours
Lausanne-Yverdon.

Commencement d'incendie
Les premiers secoure sont intervenus

hier, à 15 h. 15, aux Parcs. Un tas de
bois sis sur la ter rasse de l'immeuble
107 était en feu. L'incendie, rapidemen t
maîtrisé, avait probablement été pro-
voqué par une cigarette lancée sur le
tas de bois. Les dégâts sont peu im-
portants.

Le direct de 30 h. 15
arrive en gare

avec vingt minutes de retard

LE LANDERON
Première messe

(c) Une touchante cérémonie s'est dérou-
lée dimanche à l'occasion de la Ire messe
du chanoine J.-B. Slmon-Vermot, origi-
naire du Locle, et dont la famille habite
au Landeron depuis de nombreuses an-
nées. L'ordination du Jeune prêtre avait
eu Heu il y a quelque temps à l'Abbaye
de Saint-Maurice .

Beaucoup d'ecclésiastiques, de parents
et d'amis, ainsi qu'un auditoire nombreux
assistaient à l'office où le sermon de cir-
constance fut prononcé par le chanoine
Boillat de Porrentruy.

Assemblée des chasseurs
(c) Dimanche s'est tenue, au Landeron ,
l'assemblée annuelle de la « Diana », sec-
tion de Neuchâtel et Boudry. Environ 80
participante prirent part aux délibéra-
tions sous la présidence de M. L. Carbon-
nler, de Wavre. Le chef du département
cantonal de police, M. DuPasquler, assis-
tait à la séance ainsi que M. Quartier ,
inspecteur cantonal A l'issue de l'assem-
blée, un vin d'honneur fut offert par la
commune.

| VIGNOBLE

BIENNE
Après le vol & la poste

Les récompenses suivantes ont été al-
louées aux personnes qui ont collaboré
à l'arrestation des voleurs de la poste .
de Bienne : police cantonale, 2000 fr. ;
chauffeur de taxi Bâiller , 100 fr. ; ga-
rage Rochette , 20 fr. ; l'employé postal
at taqué et blessé, Albert Audétat , a reçu
500 fr.

LA NEUVEVILLE
Entraidons-nous !

(c) Notre paroisse a organisé une col-
lecte d'entraide en faveur des Eglises
évangéliques qui ont terriblement souf-
fert de la guerre. Elle a obtenu un
très beau succès ; de nombreux colis
de chaussure^ usagées, de vêtements, de
fruits et de légumes secs ont été en-
voyés au comité central de l'œuvre.

Mais nos vieillards et nos malades ne
sont pas oubliés en ces beaux jour s
printaniers. Après ;là Chœur d'église^¦ ce sont nos écoliers qui ont égayé le "
cœur de nos vieillards de l'hospice
Montagu et nos malades jurassiens, de
l'asile Mon Repos.

CUDREFIN
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire et la muni-
cipalité de Cudrefin viennent d'appe-
ler, à titre dé f in i t i f , aux fonctions de
maîtresse ménagère, Mll e M.-A. Chap-
puis, de Puidoux. D'autre part , Mme J.
Corthésy-Brot a été nommée, à titre
défini t i f  également, à la direction de
la classe semi-enfantine, poste qu 'elle
occupait temporairement depuis le ler
novembre 1946.

YVERDON
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le 24 avril ,
le Conseil communal d'Yverdon a examiné
les comptes, puis il a pris connaissance
de quelques rapports , concernant la remise
en état des chaussées, la vente de deux
parcelles de terrain, le plan de quartier
pour le lieu dit « Au Rafour ». Pour ter-
miner, M. Jaquier , syndic, présente un
rapport sur l'aide financière à accorder
ù la Société coopérative d'habitation .

| RÉGION DES IflCS~

M. Claude Favarger a été installé hier
dans la chaire de botanique générale et systématique

à la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel
En quelque^ mots, le recteur de l'Uni-

versité présente M. Claude Favarger et
au nom de l'Université lui souhaite pu-
bliquement la bienvenue parmi le corps
professoral.

M. Favarger, Neuchâtelois de vieille
souche, est un ancien étudiant de no-
tre Université. Après avoir conquis son
diplôme de pharmacien, il s'est voué
entièrement à la recherche scientifique
après avoir obtenu brillamment sa li-
cence es sciences à l'Université de Neu-
châtel. Attiré dès sa jeunesse par la
botanique , M. Favarger a désiré cou-
ronner ses études universitaires par une
thèse de doctorat. Celle-ci , commencée,
avant la guerre déjà , à la Sorbonne, au-
près du regretté professeur Guillermond ,
fut  partiellement interrompue, puis re-
prise, dans des conditions difficiles,
"pour être menée à chef l'année dernière.
' :Autant par ses études antérieures que
"par ses goûts , M. Favarger est à la fois
un physiologiste, un cytologiste et un

M. Claude Favarger

systématicien, c'est dire que les bran-
ches principales de la botanique mo-
derne lui sont parfaitement connues.
Nul doute que notre Université a trouvé
en M. Favaiiiger un jeun e maître dont
les travaux remarquables jetteront un
lustre sur notre haute école.

Systématique et morphologie
dans la botanique moderne
M. Favarger exposa ensuite le sujet

de sa leçon inaugurale intitulée « Sys-
tématique et morphologie dans la bota-
nique moderne ».

Certains esprits se demandent si, de
nos jours, les études de systématique
ont encore leur raison d'être. En effet ,
les principaux progrès dont s'est enri-
chie la biologie moderne ont été réali-
sés par des biochimistes et des physio-
logistes qui raisonnent la plupart du
temps comme si l'espèce n'existait pas
et comme si la seule réalité concrète
était la matière vivante.

Malgré cela, la connaissance des espè-
ces garde une très grande importance.
D'une part , les applications pratiques
de la botanique nécessitent de solides
notions de systématique. An point de
vue théorique d'autre part, il est incon-
testable que chaque espèce constitue nn
monde à soi et que ces unités vivantes
ont résolu , chacune à sa manière, les
problèmes généraux qui se présentent
pour toutes. La connaissance de ces
comportements particuliers est très en-
richissante pour la biologie générale.
L'aspect général et l'aspect individuel
ou spécifique de la vie sont donc indis-
solublement liés.
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La morphologie, ou science de la
forme, est aussi décriée parfois. On la
t ient pour une science figée , parce qu'on
snppose que les problèmes dont elle
s'occupe sont tou B résolus déjà. Or il
n'en est rien. A côté des questions à
résoudre, qui , le plus souvent, se posent
sur le plan cellulaire et intéressent, par
conséquent , la cytologie, il fau t souli-
gner l'importance de la morphologie et
de l'anatomie dans l'étude des problè-
mes physiologiques.

Les phénomènes de la vie ne se pas-
sent pas dans la plante comme dans nn
laboratoire. Si l'on veut donc éviter de
faire des déductions fausses, en physio-
logie, il importe de connaître exacte-
ment les structures.-La cytologie a per-
mis de faire des constatations du plus
haut intérêt. En particulier, elle a ré-
vélé chez l'être vivant une organisation
qui existe non seulement à l'échelle vi-
sible et microscopique, mais à l'éohelle
6ubmicro9copique. Au point de vue phi-
losophique, ce« découvertes sont très cu-
rieuses, parce qu'elles permettent de po-
ser le problème de la finalité sur un
plan beaucoup plus général.

COUVET
Rentrée des classes

(c) La rentrée des classes s'est effectuée
dans des conditions normales. L'effectif
de la classe de première année est de
trente élèves, soit dix-sept garçons et
treize filles. Toutes . nofi classes sont
mixtes, à part la sixième année dont
l'effectif élevé a motivé le dédouble-
ment et qui comprend une classe de
garçons de vingt-neuf élèves et une
classe de filles de vingt-huit élèves.

Les œuvres scolaires poursuivent leur
activité : soupes, distribution d'effets,
clinique dentaire, etc. Au sujet des soins
dentaires, le montant du fonds spécial
est de 4280 fr. 95. Actuellement, six clas-
ses sur neuf sont visitées deux fois par
année par le médecin-dentiste et , cha-
que année, une classe nouvelle 6'ajoute
aux précédentes ; dan6 trois ans , tous
les élèves seron t examinés régulière-
ment. Les soins dentaires sont supportés
pour le 50 % par le fonds et 50 % par
les parents.

La contribution de la commune de
Couvet aux frais d'école de la Nouvelle
Censière augment e d'année en année.
Pour 1946, ils ont été de 2502 fr. 45 ;
cela provient du fait que nos élèves
sont actuellement plus nombreux que
les Vaudois.

V/JI-DE-TRAVERS j Pénurie de logements
(c) A la fin du mois d'avril , quelques
familles de la localité étan t sans appar-
tement, le Conseil communal a adressé
un appel aux propriétaires qui ont des
appartements vides ou partiellement
inoccupés, pour leur demander de loger
ceux qui n'ont pu trouver de quoi le
faire. L'autorité estime préférable de
faire appel à l'esprit de solidarité plu-
tôt que d'être contrainte à prendre
des mesures de coercition.

FLEURIER

A Lfl FRONTIÈRE

PONTARLIER
La douane suisse prendra

dimanche son service en gare
de Pontarlier

(c) Ainsi qu'un communiqué de Berne
l'a officiellement annoncé à nos lecteurs
hier, Pontarlier devient gare internatio-
nale. Nous avions déjà eu l'occasion de
nous occuper de cet te question , du reste,
dan f i  nos colonnes. Bien que le principe
soit désormais admis, la question des
marchandises ne sera sans doute pas ré-
glée avant la fin de l'année, mais le pro-
blème est résolu en ce qui concerne les
voyageurs et les bagages.

C'est dimanche prochain , jour de la
mise en application de l'horaire d'été,
que les douaniers et pol iciers suisses re-
prendront , comme . avant-guerre, leur
service en gare de Pontarlier, où s'effec-
tueront désormais les contrôles suisses
en même temps que les contrôles fran-
çais.

Haute distinction
à un Neuchâtelois

(sp) Nous apprenons que M. Robert
Markwalder , pasteur de l'Eglise réfor-
mée de France de Pontarlier, originaire
de Neuchâtel , a été nommé officier
d'Académie par le ministre de l'éduca-
tion nationale pour services rendus à
la cause française.

LA VIE RELIGIEUSE

Aumôniers de l'air
Par décision ministérielle du 8 juillet

1946, l'armée de l'air doit avoir des au-
môniers de religion catholique et protes-
tante.

C'est ainsi que l 'état-major général de
l'armée de l'air a un aumônier général
dont le siège est à Paris Pour les protes-
tants ; mais l'insuffisance numérique du
corps pastoral français n'a pas encore
permis à l'heure actuelle de faire une
nominat ion au second poste d'aumônier
de l'armée de l'air en Allemagne ; on
espère pouvoir , d'ici quelques mois , y
pourvoir.

Par contre, des pasteurs de France et
d'Afrique du nord , ont bien voulu con-
sentir à remplir à titre provisoire les
fonctions d'aumônier bénévole de l'ar-
mée de l'air et les aumôniers de l'armée
de terre en Allemagne ont accepté d'en-
glober, dans leur ministère, les protes-
tants des formations aériennes station-
nées en zone française d'occupation.

L'aumônier général de l'armée de l'air
est le pasteur Neel, bien connu en Suisse.

Monsieur et Madame
Maurice LANGER et leurs enfants
Renaud-Bertrand et Marie-Claude ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Dominique
Saint-Aubin, le 30 avril 1947

Clinique du Crêt

LE LOCLE

M. Max Diacon, instituteur
à Serrières est nommé

directeur des écoles
primaires

(c) La commission scolaire du Locle,
réunie hier soir sous la présidence de
M. M. Inaebnit , a procédé à la nomi-
nat ion du nouveau directeur des écoles
primaires. Le bureau avait reçu six pos-
tulations. Il a porté son choix sur M.
Max Diacon , instituteur au collège de
Serrières.

M. Diacon , en collaboration avec M.
A. Bolle, a rédigé le manuel d'instruc-
tion civique en usage dans nos écoles.
Le nouveau directeur a enseigné aux
Geneveys-sur-Coffrane. Il a fait un
6tage à 'l'institut Rousseau, à Genève,
où il s'est familiarisé avec les méthodes
pédagogiques nouvelles. D enseigne à
Serrières depuis dix-huit ans.

Il entrera en fonctions, la commission
plénière ayant approuvé le choix de son
bureau , dès qu 'il sera libéré de ses obli-
gations actuelles.

La commission scolaire a, d'autre
part, décidé la créat ion d' un poste d'in-
firmière scolaire.

Monsieur Fritz Landry et ses filles, à
la Côte-aux-Fées ; Madame veuve Albert
Zurbuchen-Landry, à Lausanne, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame veuve
César Guye-Landry, à la Côte-aux-Fées,
ses enfant^ 

et petits-enfants ; Madame
et Monsieur John Pétremand-Landry, à
la Côte-aux-Fées, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame et Monsieur Paul
Lambelet-Landry, à Colombier, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame et Mon-
sieur Robert Zurbuohen-Bosshard et
leurs enfants, à Zurich ; Monsieur
Ulysse Juvet , à la Côte-aux-Fées, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée sœur, belle-sœur, tan te et
parente,

| flUK MONTflCIWES~l

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril .
Température : Moyenne : 12,6 ; min. : 5,7 ;
max. : 20,0. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :
variable . Etat du ciel : Nuageux pendant
la Journée , couvert le soir. Très forts coups
de vent d'ouest par moment.

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

Niveau du lac du 29 avril, à 7 h. ; 429,08
Niveau du lac, du 30 avril , à 7 h. : 429.97

Prévisions du temps. — Neige Jusqu 'à
1000 mètres environ . Vent d'ouest violent ,
tournant ensuite au nord. Baisse de la
température.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Cercueils, transports, Incinérations

(c) Le Conseil général est convoqué pour
vendredi prochain , 2 mai , afin de pren-

| dre connaissance des comptes communaux
de l'exercice 1946. Le budget prévoyait un

' déficit de 18,794 fr. 15, tandis que les
comptes accusent un déficit de 16,068

. francs 65. Les nombreux crédits supplé-
mentaires votés en cours d'exercice se sont
élevés à 60,690 fr. ; il résulte que l'amé-

|j lloration sur les prévisions se monte à
'. 63,415 fr. 50. SI, d'autre part , nous tenons¦; compte des amortissements effectués en

1946, pour un montant de 69,706 fr., nous
constatons que, finalement, la situation

(, financière de la commune s'est améliorée¦ de 53,637 fr. 35. Le résultat est donc ré-
; confortant. Sur les prévisions budgétai-
! res, un gain de 81,048 fr . 94 a été réalisé
; aux quatres chapitres : forêts, assistance,
, Impositions communales et police, tandis
j que. les autres chapitres accusent une per-
ite ou moins-value de 78,323 fr. 44. La
Il plus forte différence est celle du chapitre
'Ides Impositions communales dont les re-
cettes sont supérieures aux prévisions de
48,536 fr. 39. Le montant des fortunes
Imposables est de 32,940,000 fr., et celui
des recettes de 4,995,000 fr . Il y a, malgré
tout des Impôts arriérés pour 29,569 fr. 60;
le Conseil communal est disposé à exami-
ner avec la plus grande bienveillance les
cas dignes d'intérêt , mais il est aussi dé-¦cldé à agir avec vigueur contre les in-
souciants et les négligents.

Un résultat favorable
Vu le résultat favorable des comptes,

11 a été versé en compte d'attente une
somme de 20,000 fr. pour le subvention-
nement des maisons locatives ; 5000 fr.
ont été attribués au Fonds pour la cons-
truction de trottoirs , et 5000 fr. au Ponds
pour la construction d'une halle de gym-
nastique et d'une grande salle.

Les bénéfices du service de l'électricité
ont été versés partiellement au fonds
d'entretien , solt 15,000 fr. et à la caisse
communale, 38,971 fr. 64.

L'actif net cle la commune municipale
est, au 31 décembre 1946 de 1,145,515
francs 91.

Un crédit pour la réfection
de la rue des Moulins

Après les comptes communaux, le Con-
seil général devra encore se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 42 ,500 fr. pour la
réfection de la rue des Moulins. Sur cette
somme, 7500 fr. sont prévus pour les tra -
vaux à effectuer au sud de la gare du
R.V.T., et 35,000 fr. pour le tronçon lon-
geant la rivière , au nord des Usines Ed.
Dubled et Cle. Le devis établi prévoit le
défonçage et l'empierrement , tandis que
le goudronnage sera effectué l'an prochain.

Avec les nominations réglementaires , le
Conseil général a donc une copieuse séan-
ce en perspective.

Les comptes communaux
de l'exercice 1946

Jeudi
SOTTENS et télédiflusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7.20, marche. Pre-
miers propos, concert matinal . 7.40 , fin.
11 h., ém.&ïion commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.29. l'heure 12.30
pour le ler mal . 12.55, les cinq minutes
da Pierre Dac. 13 h. , fantaisie de Pauline
Carton . 13.30. à l'opéra. 14 h., fin. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune. 17.30,
chez vous Madame. .. 18 h. , disque. 18.05,
les mains dans les poches. 18.10, Joli mal,
chœurs et mélodies. 18.45 le micro dans-
la vie . 19 h., Lou Loglst et son orchestre-
musette 19.10. _e programme de la soi-
rée. 19.15, lnform. 19.25. le miroir du
temps 19.40. musique tzigane. 20 h., la
feuilleton « Les clés du royaum e ». 20.40 ,
mélodies et chansons par Sylvane Pagani.
20.55, le globe sous le bras. 21.20 . Entrée
libre I 22 30, inform 22.35 Entre nous...
23 h., fin da l'émission.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
musique populaire. 6.55. heure , disques.
7 h., lnform . 7.C6 heure, programme du
Jour, musique. 7.20, fin. 11 h., émission
commune. 11.30, musique légère. 12 h.,
harmonie. 12.15. violon. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, l'orchestre C. Du-
mont. 13.10. nouveaux disques. 13.45, re-
cettes et conseils 14 h ., fin 16 h. , musique
par des élèves du Conservatoire. 16.29,
l'haute. 16.30, émission commune. 17.15,
quintette de Mozart. 17.30. les aventures
de Plnocohlo. 18 h. , mélodies et danses
ancienn es. 18.30, boîte aux lettres. 19.15,
le beau Danube. 19.25. communiqués. 19.30.
lnform 19.40. pour le ler mai. 22 h., ln-
form. 22.05, cours de français. 22.30, fin.

Bissions radiophoniques

Madame veuve Oscar JUVET
née Léonie LANDRY

que Dieu a rappelée à Lui , aprè6 une
courte maladie, dans sa 78me année.

La Côte-aux-Fées, le 29 avril 1947.
Heureux ceux qui s'endorment dans

le Seigneur, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 2 mai 1947, à 14 heures, à Neu-
châtel . Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Robert Sauser
et leurs enfants Monique, Gilles, De-
nis, Nicole, Marianne, Françoise ;

Monsieur et Madame Eugène Bou-
quet ;

Mademoiselle Ren ée Bouquet ;
Monsieur Jean Bouquet ;
Madame Jasmine Cavalleri , ©a ma-

raine ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher petit

Jean - Pascal
leur bien aimé fils, frère, neveu, fi l-
leul et cousin survenu à l'âge de 4 ans
et demi.

Neuchâtel, le 29 avril 1947.
(Les Pavés 16)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2 mai, à 13 heures.

Culte pour la fam ille, à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1 l

DELÉMONT
Des prisonniers allemands

arrêtés
Deux prisonniers allemands qui se

sont évadés de France ont été arrêtés
par la police cantonale à Delémont. Ils
circulaient avec deux bicyclettes volées
dans le district de Porrentruy.

| JURA BERNOIS |

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal  concernant une de-
mande de crédit de 19,500 fr. en vue de
couvrir la dépense relative aux aména-
gements extérieurs de la chapelle des
Pares.

Pour la construction
de la chapelle des Parcs


