
LA DERNIERE CHANCE
Autour de la crise ministérielle en France

L'actuelle crise ministérielle fran -
çaise — car il f a u t  bien l' appeler
par son nom — est typ ique du fonc-
tionnement des institutions de la
IVme Républi que. Sous la Hlme, il
y a longtemps que le ministère aurait
été par terre. Mais faut- i l  induire du
f a i t  que M.  Ramadier se cramponne
au pouvoir qu'il y a plus de stabi-
lité gouvernementale sous le rég ime
né du scrutin de novembre dernier ?
On voudrait pouvoir l' a f f i rmer , mais
cette « stabilité » apparaît jusqu 'à
présent comme un leurre. L 'impuis-
sance et l'incohérence du cabinet
n'en ont pas moins été constatées.
Ces défauts  disparaîtront-ils, mainte-
nant que sont « débarqués » les mi-
nistres communistes ? La seconde
p hase de l'expérience Ramadier, si
elle peut s'accomplir, nous le mon-
trera.

M. Ramadier n'a pas voulu démis-
sionner avec l'ensemble de son gou-
vernement pour une raison qui n'a
pas été suffisamment mise en lumiè-
re. La constitution en vigueur depuis
le début de l'année prévoit  que, si
deux crises ministérielles éclatent en
dix-huit mois, il est possible d' exiger
la dissolution de l' assemblée. Les po-
liticiens au pouvoir ont tout fa i t
pour éviter une première échéance,
après quoi il y en aurait eu vraisem-
blablement une seconde dans le laps
de temps d'une année. C' est alors
que le spectre du général de Gaulle
se serait dessiné devant l'imminence
d'une dissolution 1

Il est vrai que M . Ramadier peut
se targuer d'avoir toujours la con-
f iance de l 'Assemblée. Trois cent
soixante voix, cela est un c h i f f r e  qui
eût paru assez confortable dans les
Chambres de l'ancien rég ime. Seu-
lement , cette majorité n'est p lus la
même. On doit bien remarquer que
la formule à venir du gouvernement,
si elle prend corps, est entièrement
opposée à celle qui f u t  réalisée jus-
qu'ici.

L,a ivme ticpuonque, aepuis qu el-
le existe, était liée à la «collaboration»
avec les communistes. Elle les rejette
aujourd 'hui dans l' opposition. Mais
pour que la nouvelle formule ait tou-
te son e f f icaci té , il fau t  que les di-
rigeants prennent clairement leurs
responsabilités et que , devant la va-
gue d'ag itation qui s'ensuivra, ils
soient résolus à maintenir leur ligne
droite. Le feront-ils ? C'est dans la
mesure où ils s'imposeront de la
sorte que la bataille pour les institu-
tions de la IVme République sera ga-
gnée.
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Pour l'heure, elle est à peine en-
gagée. M. Ramadier a gagné une pre-

mière manche en « démissionnant »
les ministres communistes ; il a usé
du droit constitutionnel lui permet-
tant de demander la révocation de
membres du cabinet qui n'a f f i r -
maient plus leur solidarité ministé-
rielle. Aujourd'hui même, il doit af-
f ronter  tiné seconde manche. Le con-
seil national socialiste a à se pronon-
cer, on te sait , sur le problème que
soulève l' existence d'un gouverne-
ment à non participation communis-
te. On ne sait nullement à cette heu-
re quelle sera sa décision. Mais, mê-
me si M.  Ramadier l' emporte ici
encore, il lui restera le p lus d i f f i -
cile à accomp lir.

Il saute aux yeux, en e f f e t , que les
chefs  communistes ne se sont pas
laissé débarquer du pouvoir pour
« se tourner les pouces » dans l'op-
position. S'ils ont abandonné cer-
tains avantages précieux que leur va-
lait leur participation au ministère,
c'est qu'ils estiment l'occasion pro-
pice d'en retirer de plus substantiels,
en combattant désormais le gouver-
nement.

Ils ont trouvé subitement leur che-
min de Damas jeudi dernier après le
déclenchement de la grève des usi-
nes Renault. Cette grève que l'« Hu-
manité» a condamnée d'abord comme
étant l' œuvre de saboteurs , ils ont
compris soudain tqu'elle avait p lus
d 'importance qu'ils ne pensaient.
Comme l'a avoué M. Duclos au Pa-
lais-Bourbon, ils n'ont pas voulu se
laisser tourner par la gauche. Leur
volte-face a été dès lors aussi rap i-
de que — espèrent-ils — profi table.
Ils sont de nouveau, avec la C. G. T.,
à la tête des revendications ouvriè-
res. Dans l'état actuel des esprits ,
étant donné les d if f i cu l t é s  économi-
ques du moment , cela ne peut être
qu'un atout pour eux.
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C'est alors que, de son côté , le
gouvernement Ramadier, seconde
formule — si c'est de lui qu'il s'ag it
— devra datltlér la mesure de sa
force et de son efficacité. Il aura à
montrer s'il est capable de poursui-
vre l'expérience de baisse — et en
tout cas de stabilisation — des prix
que M. Blum a inaugurée. Mais , p lus
encore, il aura à prouver qu'une
combinaison axée sur la collabora-
tion du M. R. P., des socialistes et
du Rassemblement des gauches , est
susceptible d'opérer le redressement
qui s'impose et, du même coup, de
rendre inopérante l'action commu-
niste.

C'est là la dernière chance de la
IVme République. Autrement, il fau-
dra bien en venir à adopter soit les
thèses des moscoutaires, soit celles
du général de Gaulle !

René BRAICHET.

C'est aujourd'hui que N. Ramadier
rend compte de ses actes

devant le conseil national socialiste
PARIS , 5. — Du correspondan t de

l'Agence télégraphique suisse :
M. Ramadier devra convaincre au-

jourd'hui le Conseil national de son
propre parti au sujet des décisions qu'il
a prises à l'égard des ministres commu-
nistes. Le groupe parlementaire et le
comité directeur socialistes l'ont ap-
puyé  sans que l' on puisse a f f i rmer  que
l' unanimité  ait été par fa i te  au sein de
ce dernier organisme. Qu'en sera-t-il
devant, les représentants des fédérations
départementales ?

Les deux tendances qui se manifes-
tent à la S.F.I.O. ne sont un secret pour
personne , pas plus que les deux frac-
tions qui se disputen t la direction de
la C.G.T. La tendance Léon Blum, ins-
pirée de l'intérêt général reste fidèle
à l' expérience de baisse et de blocage

Les leaders communistes dans le cortège du 1er mai à Paris.
De gauche à droite : MM. Marcel Cachin , André Marty,

Maurice Thorez et Jacques Duclos.

des salaires et des prix, dont elle attend
des résultats probants. La tendance
Guy Mollet , influencée par des consi-
dérations électorales et de prestige, re-
doute le divorce, autant que la sépara -
tion de corps avec les communistes. EUe
serait, disposée, pour l'éviter, d faire de
substantielles concessions.

Pour peu que l'on insistât, le parti
communiste ne se ferai t  pas longtemp s
prier. M . Maurice Thorez, ainsi que M.
Jacques Duclos, se sont servis d'un lan-
gage mesuré et nuancé pour assurer
qu'ils demeuraient d'ardents défenseurs
Ile la politique de soutien du franc  et

' de développement du rendement indus-
triel.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le Douglas D.C. 4 de la Swissair sur l'aérodrome de Washington

Parti de Cointrin vendredi à minuit , le Douglas H.B.-I.L.I. de la Swissair a atterri vingt-deux heures plus tard sur
l'aérodrome de Washington. L'avion a ainsi parcouru 6882 km. à la vitesse moyenne de 330 km. à l'heure.

Um vent de panique souffle
dans les restaurants parisiens

où la police économique
sévit sans ménagements

PARIS, 5 (A.T.S.) — Le problème du
ravitaillement est redevenu aigu. Les
ménagères recommencent à faire de
longues stations devant l*s boutiques
des boulangers, où la farine, en dépit
des assurances officielles, n'arrive pas
encore en quant i té  suffisante.

Sur le marché de la Villette, l'expé-
rience No X de M. André Philip a eu
pour seul résultat de pratiquer le vide.
La viande est devenue une denrée ra-
rissime.

Sur le mairehê' des légumes et des"
fruits, si le 10 % de baisse est prati-
qué , les prix n 'y sont ipas moins supé-
rieurs à ceux de l'an dernier ou, pour
•le mieux , sensiblement égaux.

Dans les restaurants, un vent de pa-
nique règne actuellement. Depuis les
restrictions de pain , la police écono-
mique a engagé quelques centaines de
nouveaux agents qui , en plus de leurs
émoluments, touchent 1000 fr. par jour
pour aller déjeuner ou dîner à droite
et à gauche et prendre en flagrant dé-

lit les commerçants qui n 'exigent pas
de leur clientèle les tioket« avant de
la servir.

Or, la plupart de ces nouveaux agents
se livrent à la provocation. Ils feignent
la désolation. Ils arriven t de loin, ont
oublié leurs cartes de rationnement.
Ils sont exténués. D'autres se présen-
tent comme des étrangers, qui n 'ont pas
encore eu le temps de passer dans les
mairies se munir de tickets. Ceux-ci,
s'ils sont accompagnés, „fojjt semblant
d'être plongés dans nne "conversation
absorbante et de ne paf l  entendre le
garçon jusq u'à ce que celui-ci, las d'at-
tendre, commence à les servir sans in-
sister.

Si le patron se laisse prendre à ces
simagrées, ils terminent le repas. Au
¦moment de payer, ils exhibent leur in-
signe de police et dressent contraven-
tion.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L® problème communiste
aux Etats-Unis

Les inquiétudes du chef de la sûreté f édérale
WASHINGTON. 6 (A.F.P.) — Le

pourcentage des communistes est plus
fort aujourd'hui aux Etats-Unis qu'il
ne l'était en Russie en 1917, a déclaré
M. Edgar Hoover , directeur de la
F.B.I. (sûreté fédérale), à la sous-
commission du budget de la Chambre,
devant laquelle il défendait le budget
de la F.B.I.

En 1917, a-t-il ajouté, quand les bol-
chévistes renversèrent le gouvernement
russe, il y avait seulement un commu-
niste sur 2277 personnes en Russie. Aux
Etats-Unis, il y a un communiste sur
1814 Américains.

M. Hoover a déclaré que le parti com-

muniste américain comptait 74,000 mem-
bres. Quand j'entends dire que cette
proportion est négligeable pour 140
millions d'habitants, je réponds qne le
succès d'un mouvement révolutionnaire
ne dépend pas dn nombre des membres
de ce mouvement, a ajouté M. Hoover.

Il a également déclaré que le vérita-
ble problèm e était que pour chaque
membre du parti, il y avait dix sympa-
thisants prêts à travailler pour lui.

Interrogé par le président de la sous-
commission qui lui demandait s'il pen-
sait que la question communiste aux
Etats-Unis étai t devenue sérieuse, il a
répondu par l'affirmative.

Gandhi est d'avis que les Anglais
doivent quitter l 'Inde tout de suite

UNE INTERVIEW DU MAHATMA

LA NOUVELLE-DELHI, 5. — Inter-
viewé par un correspondant de l'agen-
ce Reuter, le mahatma Gandhi a fait
les déclarations que voici :

— La division des Indes n'est pas iné-
vitable. Le retrait des Britanni ques de
l'Inde doit se fa i re  systématiquement
quelle que so it la situation internationa-
le. L'Organisation des Nations Unies,
dans sa composition actuelle, ne s uf f i t
pas au maintien d'une paix durable.

Gandhi a exprimé toute sa reconnais-
sance à l'égard du vice-roi britannique
des Indes, lord Mou.ntbatten . Le mahat-
ma , qui a 78 ans , témoigne d'un tempé-
rament d'un homme de la trentaine.

— Les Anglais ont envoyé leur plus
gran d homme d'Etat pour accomplir
un grand acte, a-t-il dit.

Le correspondant lui ayant demandé
si la division des Indes, selon les
croyances religieuses, est une nécessité
et si le problème de la division sera
résolu par les hindous  et les musul-
mans. Gandhi répond :

— J' ai toujours nié ces deux questions
et je  le f a i s  maintenant encore.

La seule question à laquelle Gandhi
n'a pas répondu a été celle-ci :

— Que feriez-vous si vous étiez vice-
roi 1

Le mahatma n'a rien dit.
— Etes-vous d'avis, lui a demandé le

correspondant , que la Grande-Bretagne
est moralement tenue de rester aux In-
des, même si le différend entre hindous

et musulmans n'est pas réglé jusqu'en
janvier 1948 î

— Celte question ne m'a jamais été
posée. Il  serait bon que les Anglais s 'en
aillent aujourd'hui déjà. Treize mois
sont un mal heur pour les Indes. Je ne
mets pas en doute la grandeur des dé-
claration s britanniques, ni la sincérité
du vice-roi, mais les fa i t s  sont les fa i t s
et ni le cabinet britannique, ni le vice-
roi ne peuven t y changer quelque chose.
Il est de fa i t  que les Indiens se sont
toujours adressés à la puissance
britannique dans toutes les questions
pos ées. Il  n'est pas possible maintenant
aux Indiens de modifier brusquement
cet état df âme.
Il s'agit d'une victoire morale

Gandhi a ajouté qu'il n'a jamais pu
se rallier à l'argument britannique vou-
lant que l'Angleterre employât tant de
mois pour préparer le retrait de 6es
troup es des Indes. Les Indiens n 'au-
raient jamais pu triompher de la Gran-
de-Bretagne avec la puissance des ar-
mes. U s'agit d'une victoire morale. Si
la décision britanniqne est réellement
exécutée, il s'agira là de l'acte le plu8
noble que la nat ion britannique ait ac-
compli dans l'histoire. Le maintien des
forces anglaises jusqu'au milieu de 1948
représente plus un obstacle qu 'une aide.

Répondant à nne autre question,
Gandhi a estimé que les Nations Unies,
telles qu 'elles sont organisées actuelle-
mont , ne seront pas capables d'établir
une paix durable.

Les « trois grands » sont
responsables de l'échec de
la Conférence de Moscou
déclare à Washington

M. Stassen de retour d'un
voyage en Europe

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) - Ce sont
les clauses de l'accord de Potsdam, clau-
ses confuses, vagues, erronées, qui cons-
tituaient la principale raison de l'échec
de la Conférence de Moscou. La respon-
sabilité de ce manque de clarté incom-
be au président Truman , a M. Staline
et au « premier » Attlce, a déclaré lun-
di , au cours d'une conférence de presse,
M. Harold Stassen , candidat républi-
cain aux élections présidentielles de
1948,. qui revient d'un voyage de deux
mois en Europe.

Parlant de son entretien ,axçç ïL,..Sta-
line, M. Stassen a décl'are f '

En général, communistes et socialis-
tes d'Europe ne se rendent pas compte
à quel point les Etats-Unis ont remédié
aux maux qu 'entraîne le capitalisme et
à quel degré les ouvriers américains
sont parvenus dans le domaine de la
sécurité matérielle.

La crise du logement
et celle du vêtement

comp liquent singulièrement
la vie des Moscovites

S'il est facile de se procurer tous
les produits alimentaires imagina-
bles, quand on a le portefeuille bien
garni de roubles, il est beaucoup
moins aisé de se loger, de se vêtir, de
se chausser, écrit André Pierre dans
le « Monde ».

La crise du logement existe dans
toutes les capitales du monde, et nous
ne la connaissons que trop à Paris,
mais elle n'atteint nullement des pro-
portions aussi terribles qu 'à Moscou,
ville surpeuplée. Comme le program-
me de construction n'a pu être exé-
cuté depuis la guerre à un rythme
suffisamment rapide, en raison du
manque de matériaux, les Moscovites
s'entassent littéraJetnent dans les lo-
caux disponibles. Pour diminuer la
crise, il faudrait pouvoir en renvoyer
au moins un million dans les campa-
gnes. Or, c'est le mouvement inverse
qui se produit.

Un plan quinquennal...
Il y a naturellement un plan quin-

quennal du logement. Le président
doi soviet de Moscou, Georges Popoy,
a fait savoir, il y a quelques mois,
que d'ici 1950 on construirait de nou-
veaux immeubles d'une superficie
totale de trois millions de mètres
carrés, et que ces bâtiments seraient
pourvus de tout le confort moderne,
mais il a reconnu que la situation ac-
tuelle était des plus critiques et que
de nombreux ministères n'exécu-
taient pas les programmes qui leur
avaient été imposés. Les Moscovites
seront peut-être plus à l'aise dans
trois ans, mais à l'heure actuelle ils
vivent dans une promiscuité déplo-
rable dont on ne peut se faire une
idée en Occident

... mais des inégalités
qui frappent

Dans ce domaine, comme dans tant
d'autres, l'inégalité règne. Certains
ont la chance d'habiter des maisons
neuves et bien construites. De hauts
fonctionnaires, des intellectuels, des
académiciens, sont logés dans ce
qu'on appelle la « maison du gouver-
nement », ensemble d'immeubles édi-
fiés depuis longtemps déjà sur la rive
droite de la Moskva, non loin du
Kremlin. Ils ont deux ou trois pièces,
assez spacieuses, avec cuisine, salle
de bain. Certaines grandes usines
ont également mis à la disposition de
leur personnel technique et des ou-

vriers des logements convenables.
Mais au cœur cle la ville, dans les
vieux quartiers, dans ces maisons
de briques ou de bois dont j'ai précé-
demment décrit le délabrement, que
de locaux insalubres, quels taudis !

Il y a encore beaucoup de sous-sols
où pénètre difficilement la lumière
du jour. On aurait  de la peine à en.
trouver de semblables dans la ban-
lieue la plus déshéritée de Paris,
dans les Quartiers les plus pauvres
de Belleville. II n 'esl pas rare de voir
une seule chambre occupée par qua-
tre ou six personnes, parents,, grandsr
parents et enfants. Plusieurs familles
se partagent un appartement, avec la
cuisine et les water-closets en com-
mun. L'écrivain Zochtchenko, mis à
l'index l'an dernier par Idanov , avait
décrit avec humour  les incidents
tragi-comiques suscités par ce sur-
peuplement inouï des habitations.

Les plus humbles logements ont
l'électricité, mais il n'en est pas de
même du gaz et de l'eau courante..
La « gazification », comme on dit à
Moscou , fait d'incontestables progrès,
surtout depuis la construction de la
conduite qui fourn i t  à la capitale le
gaz naturel de la région de Sarntov,
et les habitants qui ont la chance
d'obtenir des réchauds pour la cui-
sine ne manquent  pas de remercier
chaleureusement le camarade Staline
qui se soucie pa ternel lement  de
l'amélioration de leurs rondi t inns  rie
vie quotidienne.  Toutefois , on déclare
officiellement,  à la munic ipa l i t é  de
Moscou que 70 % seulement des habi-
tants  disposeront du paz à la f in  du
plan quinquennal , c'est-à-dire en
1050.
(Lire la suite en 6me page)

J'ÉCOUTE...
Votre sillon

L'homme de la rue a sa peti te philo-
sophie. N' avez-vous pas la vôtre et
allez-vous lui refuser  la sagesse t

L'homme de la rue disait donc , l'au-
tre soir , à son copain , après sa labo-
rieuse journée de travaU dans quelque
usine sans doute :

— Vois-tu , mon vieux, f a u t  pas trop
s'en faire .  Une fo is  que vous êtes au
bout du rouleau — et tout, le monde, ri-
che ou pauvre , y arrive un jour — volits
vous apercevez que vous vous en êtes
toujours f a i t  trois fo is  trop . Tout ce
qu 'on a eu, ou pas eu, tout ce qu'on .a
s o u f f e r t  même, qu 'est-ce gue c'est que
cela en un tel moment 1

La réponse du copain échappa aux
oreilles du passant.  Mais  la philoso-
phie de l'homme de la rue n'est-elle pas
sur ce point  celle de beaucoup de gens f
L'Ecclésiaste, l'écrivain biblique, avait
déjà conclu son appréciation des cho-
ses de ce monde, par son désabusé « Va-
nité des vanités, tout est vanité 1 »

Une fois  passés nos maux eux-mêmes,
combien en perdent le souvenir 1

Il est certain que nous accordons
beaucou p trop d'importance à des dé-
tails de notre vie qui sont sans impor-
tance. Il n'est pas toujours fac i le  ce-
pendant de réagir contre son tempéra-
ment. Si vous n'êtes qu 'un paquet de
nerfs , comment ferez-vous pour dominer
vos impressions et vos impulsions f

Il est vrai que, dapre x une revue,
les physiologistes auraient mis le doigt
sur la plaie. C'est très simple ! Vous
êtes irascibles ; vous vous vexez ou peu
nez facilement ; vous sursautez au moin,
dre bruit ; tout vous semble une insul-
te personnelle. Ne cherchez pas pl us
loin ; c'est que vous allez dans la vie,
les mâchoires contractées et les muscles
tendus. Détendez ceux-ci et vous dé-
tendrez vos nerfs  et votre corps 1

Après f o u t , U n'en coûte rien d'es-
sayer. Si les médecins n'y trouven t pas
leur compte, vous y trouverez peut-être
le vôtre.

El votre prochain que vou s tarabus-
tez et votre famille , qui sursaute avec
vous, y trouverait le leur. Cela déjà ne
serait pas si mal.

Vous deviendrez des plus aimables.
Vous commencerez, dès lors, à prati quer
le plus noble des jeux de la vie. : celui
de la vraie politesse partant du cœur et
du bon mouvement, issu spontanément
de la même source.

Alors, arrivé au bout du rouleau, tout
en retenant de la philosophie de- vf iom-
me de la rue ce qui doit en être retenu
vous conclurez sur un Ion moins mi-
neur que lui. Car, regardant en arrière,
vous apercevrez le sympathique sillon
lumineux que, si petit que vous soyez ,
vous avez tracé dans la vie.

FRANCHOMME.
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A vendre, à la Béroche,

VILLA MODERNE
avec tout confort , de sept pièces, cuisine et
dépendances , jardin d'agrément , vue magni-
fi que. — Adresser offres écrite s à X. W. 971
au bureau -de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS, POUR VISITER
LA CLIENTÈLE PARTICULIÈRE.

un ou deux
représentants

NOUS OFFRONS : fortes commissions,
abonnement général , carte rose, mi-
nimum pour vivre garanti, formation
et Introduction dans la maison.

Candidats sérieux et entreprenants,
même débutants , peuvent faire offres
avec curriculum vitae et photographie
(indispensable), sous chiffres 98920
G.G.U. à Publicitas, Neuchâtel.

RUREAU D'ASSURANCES cherche

sténo-dactylo
Place stable. Entrée pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres P 3627 N à Publlci-
tas, Neuchfttel.

ON DEMANDE

chauffeur de taxi
pour service de stationnement en gare
C.F.F., la Chaux-de-Fonds. S'adresser
au Garage Bloch, Serre 62, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 45 01.

Maison de vins de la place engagerait
immédiatement quelques

bons manœuvres
Demander l'adresse du No 26 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie des tramways
de Neuchâtel

engagerait une

JEUNE EMPLOYEE
DE BUREAU

Adresser offres ou se présenter , muni
de certificats à la direction.

Nous engagerions deux

SERRURIERS
PLACES STABLES

Faire offres à BOREL S. A.
Fours électriques, PESEUX

Pour la cantine de la

Fête cantonale de musique
qui aura lieu les 31 mai,
1er et 2 juin au Landeron
je cherche pour ces trois jours

bonnes sommelières
S'adresser à O. Huguenin , cantinier , case
postale 499, Neuchâtel ou à M, A. Bach-
mann , hôtel de la Poste, le Landeron.

Entreprise chimique à Bâle cherche

EMPLOYÉ
pour la correspondance

de 25 à 32 ans

de langue maternelle française et possédant bonnes con-
naissances de l'allemand. Diplôme d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage indispensable. Poste donnant droit
à caisse de pension et susceptible de développement pour
candidat qualifié.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats sous chiffres N. 5658 Q. à Publicitas,
Bâle.

ON CHERCHE un

COMMIS DE BUREAU
connaissant la comptabilité. Jeune
homme sachant l'allemand et si pos-
sible l'anglais aurait la préférence.
Sérieuses références exigées. Offres
écrites sous chiffres P. M. 24 au bu-
reau de la feuille d'avis.

Sommelière
p a r l a n t  trois langues,
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs Immé-
diats, dans bon restau-
rant, pour le 15 mal.

Adresser offres écrites
à H. B 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

Soudeur
autogène

entreprend tout genre de
soudure. — S'adresser
chez M. Launer, à Co-
lombier ou chez M. X.
Fleury Areuse.

Dame cherche petits
travaux

d'emballage
" à- faire à domicile. Offres
" sous chiffres G. V. 992

au bureau de la Feuille
5 d'avis
i ———«——-_^_

. JEUNE FILLE
de 15 V- ans, cherche
place dès le 15 Juin dams
famille protestante pour
s'occuper des enfants et

'¦ aider au ménage. Vie de
r famille désirée. Adresser¦ offres écrites à M, M. 22
. au bureau de la Feuille

d'avis.

r >
Mû£re noraire

doit réunir trois qualités

II faut qu'il soit

facile a consulter

^1 complet

IIs l précis

C'est pourquoi *w  ̂
# #

vous choisirez L £--mCLG.ltC

En vente partout au prix de
1 fr. l'exemplaire, impôt compris.v. ;

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres à Famille
Sohmldltn, ferblanterie et
Installations sanitaires
Affoitem sur l'Aar.

Concierge
On cherche couple d'un

certain âge. disposé à se
charger des travaux de
concierge et d'un service
de chauffage. Jouissance
d'un appartement chauf-
fé de deux chambres et
dépendances. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. V. 14 au bureau de la
Feuille d'avis

Employée
de bureau
pouvant assumer respon-
sabilités, trouverait si-
tuation intéressante dans
maison d'horlogerie. —
Faire offres sous chiffres
P. 3508 N. à Publlclta§,
Neuchâtel.

offre
à vendre

à Fleurier, pour
date à convenir,

MAISON
de trois

logements
avec buanderie, dé-
pendances et jar-
din. Chambres dis-
ponibles pour sé-
jour .

Jeune fille cherche

chambre meublée
Adresser offres écrites à
M O. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant
cherche bureau

au centre,
partage

éventuel .
Offres: Case gare 112,
Neuchâtel.

On demande à louer
une ou deux

chambres
meublées ou non , chauf-
fables, avec petite part à
la cuisine Adresser offres
écrites à S. T. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière cher-
che

CHAMBRE
pour tout de suite. Offres
au restaurant du Guil-
laume-Tell, Neuchâtel.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois cham-
bres, à NEUCHATEL,
pouf Jeune dame distin-
guée, avec enfant pour
fin Juin ou septembre.
Offres avec prix sous
ohiffres Pc 10574 Z à Pu-
bllcitas, Zurich.

Je cherche
APPARTEMENT

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

Femme de chambre
sérieuse et active est de-
mandée pour tout de
suite. Gages mensuels :
Fr. 170.- à Fr. 180.-
nourrie et logée. Offres
avec copies de certificats
au Buffet C. F F., la
Ohaux-de-Fonds.

Je cherche une Jeun»"
fille pour ./ ¦

petit travail
propre d'atelier. Se pré-
senter maison Clghelio,
avenue de la Gare 15.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate une

JEUNE FILLE
honnête et travaileuse,
au courant du service de
magasin Bon traitement,
vie de famille. Boulange-
rie-pâtisserie W. Martin,
Peseux. Tél. 6 12 13.

JEUNE HOMME
sortant des écoles serait
engagé comme aide-ma-
gaslnier. Place d'avenir et
bons gages, Faire offres
ou se présenter aux Eta-
blissements des cycles
Allegro, le Mail.

Etude de la ville cher-
che

EMPLOYÉE
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 3622 N à Publlci-
tas Neuchfttel .

On cherche personne
pour

LESSIVES
propre et soigneuse, un
Jour par mois Anderegg,
Serre 1. tél. 5 3078.

Bon gain
sans aucun risque à toute
personne ayant de nom-
breuses relations, avec la_
vente printanlère et pour

PENTECOTE
de mes cravates mode,
mouchoirs, sous - vête-
ments pour dames et
messieurs meilleures qua-
lités.

J. Aenlsnanslln. B â le ,
Stelnenvorstaat 54.

On cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage
d'un monsieur seul habi-
tant petite propriété du
vignoble . — Faire offres
é-r!tes sous A. C 988 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Les asiles de Lavigny
(près d'Aubonne) cher-
chent

une aide-infirmière
pour la division des
hommes ;

une Hngère
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.

Hommes
de confiance

et travailleurs sont de-
mandés chez B Chaignat
« La Mob », entreprise de
nettoyages, pour tout de
suite ou à convenir. Pas
sérieux s'abstenir. Places
stables et bien rétribuées.
Faire offres en Indiquant
âge à B. Chaignat, Ar-
nold-Guyot 10. Neuchfttel ,

Etude de la ville cher.
che

sténo-dactylographe
pour le 1er Juillet. Adres-
ser offres écrites avec pré-
tentions sous chiffres
J. L. 15 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
robuste et honnête est
demandé pour entrée le
20 mal ou date à conve-
nir, avec ou sans pension
chez R.-A. Stotzer, beur-
re et fromage, Neuchâtel .

Famille se rendant en
vacances en Engadlne
cherche Jeune

INSTITUTRICE
pour 6'occuper d'une fil-
lette de 9 ans et d'un
garçon de 8 ans, pendant
les mois de Juin , Juillet
et août 1947 Faire offres
écrites sous W. Z. 950 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune femme de ménage
est cherchée pour entre-
tien de cabinets dentai-
res chaque Jour: heures à
convenir. Adresser offres
écrites à L. S. 25 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE DEMOISELLE

pour surveiller, de 16 à.
18 h. les travaux scolai-
res d'un groupe de fil-
lettes. S'adresser à Mlle
M. Trlbolet , 17, faubourg
rin Lac

On demande à acheter
d'occasion un

réchaud
électrique

à une plaque, en bon
état 220 volts. Adresser,
offres écrites à D. Z . 998
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

bateau
à quille (clalns), deux
paires de rames si possi-
ble avec moteur hors-
bord . Offres avec année
de construction, prix et
dimensions. Adr'esseT of-
fres écrites à A. S. 987
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â acheter
un

potager à bois
émaillé avec four , moder-
ne et un secrétaire.
Pressant. Offres à M. H.
Perrin , Cormondrèche.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Pendulerie
neuchâteloise

On demande à acheter
les deux ouvrages sui-
vants :

A. Chapuls, c Histoire
de la Pendulerie neuchâ-
teloise » et « Pendules
neuchâteloises, Documents
nouveaux.

S'adresser au Roseau
pensant. Temple-Neuf 16,
Neuchâtel .

Je cherche à acheter
d'occasion
BOTTES D'ÊQUITATION
42-43, en bon état. Télé-
phoner au 5 44 78.

On cherche à acheter
souliers

de football
pointure 42-43 en bon
état.

Adresser offre , avec
mention du prix ft M. P.
18 au bureau de la Feuille
d'avis

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

BASSIN 10
reçoit, Jusqu'à
nouvel avis ,
l'après-midi
seulement

Tél. 5 26 25 dès 13 heures

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

de retour
VACCINATIONS

antivarioliques et
antidiphtériques,
du 7 au 10 mai ,
do 15 à 16 heures

Madame I
¦ Alfred MONNIER el I
I familles remercient I
I hien sincèrement B
I toutes les personnes ¦
i qui ont pris part a 1
¦ leur grand deuil.

Coffrane , le 3 mal ï

Deux Jeunes
GARÇON

cherchent emploi en ville
ou à la campagne, aux
environs de Neuchâtel,
pour tout de suite ou
date â convenir. Adresser
offres écrites à N. H 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ebéniste
âgé de 36 ans, cherche
une place stable dans un
bon atelier pour faire des
bons meubles. Adresser
offres écrites avec indica-
tion de salaire à E. F.
985 au bureau de la
Feuille d'avis

JEUNE FILLE
cherche, durant les va-
cances de pensionnat,
pour se perfectionner dans
la langue française, une
place facile dans famille
catholique romaine habi-
tant Neuchâtel ; de pré-
férence pour surveiller
des enfants. Fin Juillet &
septembre 1947 Vie de
famille désirée. Offres à
famille A.Sehwegler-port-
mann , menuiserie, Wol-
husen (Lucerne).

Jeune
VENDEUSE

de Suisse allemande, par-
lant assez bien le fran-
çais cherche place pour
juin-Juillet.

Offres sous chiffres SA
5056 B aux Annonces
suisses S.A., Berne.

A vendre

POUSSETTE
blanche moderne,

POUSSE- POUSSE
pliant « Dodo », divan-lit,
le tout état de neuf . De-
mander l'adresse du No 17
au bureau de la Feuille
d'avis.

On placerait
garçon

après ses heures d'école
et pour les vacances
comme commissionnaire.

S'adresser chez A. Gal-
fetti , Mail 67.

DAME
ayant l'habitude du com-
merce cherche place pour
tout de suite. Offres sous
chiffres P 3620 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Jeune
charpentier

assidu, cherche place dans
le canton de Neuchâtel,
pour assemblage et cons-
truction de chalets. En-
trée selon entente.

Offres à Hans Emme-
negger, Zurlchstrasse 53,
Lucerne.

On demande des
heures

de ménage
régulières. Offres écrites
à B. B. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

bonne vache
portant du troisième veau
pour fin juin . Pierre Bo-
rioli Bevaix, tel 6 62 08.

Vélo d'homme
chromé, changement de
vitesses anglais, bonne oc-
casion, à vendre, 165 fr.
Téléphoner aux heures
des repas au 5 15 64.

A vendre

superbe vélo d'homme
trois vitesses, tout neuf,
prix intéressant. S'adres-
ser : 17, Fausses-Brayes.
Rez-de-chaussée.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

Pour que
maman se repose
« MON REPOS »

Fr. 15.60

Baillod l\
N E U O H A T E L

APPAREIL SENSATIONNEL
permettant à chaque dame de refaire sa permanente
en quelques5 minutes. Prix pour grossistes Fr. 2.50
l'appareil. On demande dépositaire pour chaque
canton; affaire exceptionnelle de gros rendement.
Nécessaire de Fr. 5000.— à 10,000.—. Ecrire sous
chiffres P. O. 9517 L. à Publlcitas, Lausanne.

On demande pour jeune Suisse allemand ,
âgé de 16 ans et désirant apprendre le français ,

emploi de volontaire
ou au pair

dans maison sérieuse. Bons traitements.
Adresser offres écrites à F. G. 974 au bureau

de la Feuille d'avis.

Wisa Glori a

tous ces articles
chez

Pour vos

nettoyages et lessivages
utilisez LA

LESSIVE - CENDRE

SAINT-MARC

VENTE EXCLUSIVE
ET DÉPÔT

28^5
Timbres escompte N. & J.

wLwWmsm-M

La famille de feu
Madame Marguerite VUILLE

profondément touchée par les marques de sym- I
pathle reçues à l'ocraslon du deuil cruel qui I
vient de lu frapper , remercie sincèrement tou- I
tes les personnes qui l'ont entourée pendant I
ces Jours d'épreuve. Un merci tout spécial pour I
les envols de fleurs.

Neuchâtel, mal 1947.

DISPONIBLES TOUT DE SUITE :
très belles chambres

et bonne pension pour jeunes filles
GRAND JARDIN - TENNIS

Ouverture officielle des « Tilleuls » comme
Ecole internationale

de langues modernes
en septembre

Enseignement de premier ordre
Pour tout renseignement s'adresser à la direction :
t Les Tilleuls », Hauterlve-Neuchâtel. Tél. 7 51 26

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de cinq ou six pièces ou éventuellement à reprendre

PENSION
ainsi qu 'un ameublement. Adresser offres écrites à
P. P. 976 au bureau de la Feuille 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 'Orfèvreri e Christofle, Peseux,
gare Corcelles-Peseux

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au p lus haut prix
On se rend à domicile

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

Téléphone 5 43 74

Pour le service de vente d'une grande
maison de Suisse centrale, nous cherchons

une Jeune
' .,..  ̂ STÉNO-

DACTYLOGRAPHE
Travail Indépendant. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue allemande.
Paire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres 86460 IDA à Publlcitas, Neuchâtel.

INDUSTRIEL
Ancien industriel, avec disponible, désire repren-

dre activité dans entreprise organisée ou commerce
(petite mécanique, horlogerie ou appareillage).
Prendre contact avec propositions détaillées par
écrit. — R. K. 201, Poste restante transit, Neuchâ-
tel. — Discrétion.

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une jeune

sténo-dactylographe
pour le service du téléphone et la correspon-
dance française et allemande, mais de préfé-
rence de langue maternelle allemande.

Faire offres accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, en précisant date
d'entrée éventuelle et salaire désiré, à la
FABRIQUE DE RESSORTS D'HORLOGERIE

S. A. à PESEUX.

|̂*3 Neuchâtel
Sonnerie

de cloches
Les cloches de la Collé-

giale seront sonnées mer-
credi 7 mal, à 20 heures,
pour un culte de consé-
cration de l'Eglise ré-
formée évangélique.

La direction des cultes.

^̂ 1 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
drs constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13
mai 1947

Police des constructions.

Echange
d'un bel appartement de
quatre chambres à Pully-
Nord /Lausanne ou trois
chambres à Peseux con-
tre quatre chambres à
Neuchâtel ou banlieue. —
Adresser offres écrites à
S. C. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour la saison
d'été,

chalet
à la Tène

Pour tous renseigne-
ments, écrire à case pos-
tale 260. Neuchâtel

Baux à loyer
an bureau du tournai

Homme d'affaires
cherche un

appartement
au cs.ntre de Neuohâtel.
Reprise de meubles éven-
tuelle.

OL'res Case Gare 112,
Neuchâtel.

jfS§j| | COMMUNE

^p TRAVERS
Employé (e)

au courant de tous les
travaux de bureau , serait
engagé(e) au bureau com-
munal.

Place stable. Admission
à la caisse de retraite et à
l'assurance maladie.

Les offres manuscrites
accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adres-
ser au Conseil communal
Jusqu'au 10 mal 1947.
L'entrée en service est
prévue pour le 1er Juin
1947 ou pour date à con-
venir.

Conseil communal.

Je cherche à acheter,
région de Neuchâtel, Pe-
seux ou environs,

maison familiale
d'un ou deux étages avec
jardin et verger. Adresser
offres écrites sous chif-
fres X H. 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
à la Neuveville, dans mal-
son tranquille, bien si-

LOGEMENT
au rez-de-chaussée, com-
prenant : cinq chambres,
cuisine, chambre de bain,
garage, Jardin, eau gaz,
électricité Pour tous ren-
seignements s'adresser à
Me Emile Wyss, notaire,
à la Neuveville.

AU CENTRE
à louer grands locaux in»
dustrlela environ 400 m'.
Adresser offres écrites a
L. J 289 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer dès maintenant
à l'avenue des Alpes un

garage d'auto
Fr. 20.— par mois. Agen-
ce romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

BLISilSfMII
On désire mettre à la

campagne, pour quatre
mois, de préférence chez
personne seule, un

GARÇON
de 4 % ans. Bons soins.
Indiquer prix. Adresser
offres écrites à S. P. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE ET PENSION
adresser offres écrites à
W. K. 19 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZURICH
Jeune fille trouverait,

dans pension privée,
chambre et pension au
prix de Fr. 150.— contre
aide dans le service d'un
ménage. Mme GREBER,
Gloriastrasse 72, Zurich.

On demande à louer du
15 Juillet au 15 août

logement de deux
chambres meublées

ou petite maison de
week-end; personne soi-
gneuse. Région désirée :
Val-de-Ruz . Chaumont . la
Béroche. Adresser offres
écrites à R . R 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

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

ANCIENNE MAISON 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. 5 17 26.

Apprenti
de bureau

G a r a g e  Important
cherche un apprenti
de bureau, garçon in-
telli gent , ayant de
l'initiative et de la
bonne volonté. Entrée
immédiate ou à con-
venir. Offres écrites
sous chiffres D Z. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

William-W. Châtelain ssâs
conseil

Etudes comparées en vue de mariage
Sélection du personnel

Certificats psychologiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10
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TCHICKIE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M 4 N
par 11

Elcnore Meberin

Un quart d'heure plus tard , Tchic-
kie se contemplait dans la glace. La
robe de soie marron mettait admira-
blement en valeur sa peau blanche
et lisse. Tchickie paraissait plus
mince que ja mais. Elle se trouva si
jolie , si séduisante , que son cœur se
gonfla de fierté. Mais , au moment  où
elle s'v attendait le moins, il lui sem-
entendre la voix de Janina et la phra-
se équivoque qu 'elle avait prononcée
le matin même. Ses joues s'empour-
prèrent. Elle se d'élomrna précipitam-
ment de la glace. Dans l'encadrement
de la porte se détachait la silhouette
massive de .Tenny.

Oh ! Te voilà prête , ma cherté.
La mère de Tchickie s'avança. Elle

paraissai t ému e, enchantée de voir
sa fille si belle. Elle s'approcha et ,
de-ci de-là , d'une pet i te tape de la
main, rectifia on p'i de la robe.

— Allons , murmura-t-ell e, je crois
que ça ira tr ès bien comme ça.
¦ Tchickie connu t au salon pour se
faire admirer par son père. Jonathan
la regarda d'un air absent.

— Je voudrais bien que lu restes
à la maison de temps en temps,
Tchickie, fit-il.

—¦ Oh ! papa , protesta la jeun e
fil le , les ilanmes aux yeux. Depuis que
Mary est mariée, je n 'ai pou r ainsi
dire pas mis le nez dehors le soir.
Je me dessèch e à la maison.

Jonathan n'avai t pas envie de plai-
santer.

— Je ne m'en suis pas aperçu , ré-
pondit-i] d'un ton grave.

Tchickie s'amusa à lui tirailler la
moustache comme elle le faisait au-
trefois.

— Voyons, papa , fit-elie, voyons,
on n'est jeune qu 'une fois.

— Ecoute, Tchickie, déclara Jona-
than imperturbable, tu vas me faire
le plaisir de rentrer à minuit. C'est
déjà assez tard comme cela.

— A minuit ? Oh ! mais bien sûr.
— Je l'exige, Tchickie.
La jeune fill e se dressa sur la poin-

te des pied s et murmura à l'oreille
de son père :

— Papa , mon peti t papa chéri , tu
ne veux tou t de même pas que je
reste une oie blanche toute ma vie.

Sans s'en rendre compte, Tchickie
s'était servie des mots de Janina.

Pour Jonathan , ce fut comme un
cou p de poignard , mais sa fille l'em-
brassai t main tenant  avec tant  de ten-
dresse qu 'il réagit et lui dit d'un ton
enjoué :

— Allons , presse-toi , mon petit
lap in. Sauve-toi  vite , n 'a t tends  pas le
diner. Et embrasse-moi une dernière
fois. Au revoi r.

Tchickie s'en ailla. Jona than _ eut
l'impression que la lumière s'était
éteinte. Il s'assit dans un fauteuil,
la tête penchée en avant, les mains
croisées sur les genoux. Il resta long-
temps ainsi, tel un vieililaird que la
vie abandonne. Soudain, il se releva
et se précipita vers la porte. Il des-
cendit le perron, traversa le petit
jardin et alla regarder dans la rue.
L'auto qui attendait Tchickie était
partie depuis plus d'un quart d'heu-
re. Il revint s'asseoir au salon, ouvrit
son journal , puis il dîna silencieuse-
ment en compagnie de Jenny.

Après le dîner, Jenny s'assit dans
un rocking-chair et, tout en se ba-
lançan t doucement, elle évoqua le
temps de sa jeunesse, ses veilles de
bal où elle aussi s'admirait dans la
glace. Elle retira ses lunettes, s'es-
suya les yeux avec son mouchoir,
poussa un soupir.

— Notre Tchickie est ravissante !
fit-elle.

Jonathan ne répondit rien. Puis, au
bou t d'un moment, avec une brusque-
rie qui surprit sa femme, il déclara :

— Elle sort beaucoup trop.
Jenny remit ses lunettes d un geste

nerveux et regarda son mari.
— Voyons, Jonathan, protesta-

t-elle, elle a dix-neuf ans.
— Oui, oui, dix-neuf ans. Je le

sais bien. N'empêche que Tchickie
s'éloigne beaucoup trop de nous.

Il se passa la main sur le front ,
comme pour chasser un souvenir ob-
sédant.

— Tu sais, Jenny, fit-il...

Puis il s'arrêta.
— Qu'est-ce qu'il y- a ? Que veux-

tu me dire, interrogea Jenny d'une
voix légèrement angoissée.

— On ! pas grand-chose. Mais il
m'a semblé, l'autre soir, sentir une
odeur de tabac dans la chambre de
Tchickie.

— Tu crois que Tchickie a pris
l'habitude de fumer ?

— Oui, je crois qu'elle fume un
petit peu, et ça ne me plaît pas beau-
coup.

Jenny était en train de repriser un
bas de Tchickie. Elle laissa échapper
son aiguille. Une larme coula le long
de sa joue. Tou te sa joie s'était en-
volée, tout son plaisir d'avoir une
fille si jolie.

Elle se leva, fit quelques pas, alla
poser la main sur l'épaule du vieil
homme. C'est en son coeur que Jenny
en trouva la force.

— Bah ! fit elle... tou t cela n'est pas
grave. Nous n'avons pas à nous plain-
dre de notre petite Tchickie. Au con-
traire, nous devrions remercier le
ciel de nous avoir donné une fille
comme elle.

Jonathan ne répondit pas, il avait
le visage soucieux.

— Tu te fais des montagnes de
tout, poursuivit Jenny avec moins
d'assurance. Je ne vois pas pourquoi
Tchickie ne fumerait pas une petite
cigarette de temps en temps.

Jonathan releva la tête et regarda
sa femme bien da ns les yeux.

— Je suis de ton avis, déolara-t-il ,
mais il ne s'agit pas de cigarettes. Je

suis inquiet du genre que prend
Tchickie. Je me demande où tout oe-
la finira par la mener ! Tiens, ajou -
ta-t-i;l d'une voix brusquement alté-
rée, nous ne savons même pas avec
qui elle est sortie ce soir !

— Oh ! Jonathan, tu exagères.
D'ailleurs, les pères ne comprennent
jamais rien. Moi , je sais bien avec
qui Tchickie est sor tie. Elle m'a tout
raconté.

Jenny était trop contente de pou-
voir prendre la défense de sa fille.

— Elle est sortie avec un certain
M. Manson. Un garçon très bien.
C'est un agent de change très connu.
Tchickie m'a dit que toutes ses amies
étaient folles de lui et elle a même
ajouté qu'il pensait à elle depuis des
mois. Cela félonne ?

Jonathan ne répondit toujours rien.
— Cela t'étonne ? répéta Jenny.

Notre Tchickie est si bel le ! Si j'étais
un homme, je ne pourrais pas la voir
sans tomber amoureux d'elle.

Elle s'arrêta toute frémissante d'or-
gueil maternel , puis elle ajouta aussi-
tôt :

— Nous avons tort de parler com-
me cela de notre petite. Nous de-
vrions avoir honte.

— Tu as peut-être raison , murmu-
ra Jonathan. Allons, viens, il est
l'heure de se coucher.

Jonathan s'endormit vite d'un som-
meil pesant, mais sa femme était  in-
capable de fermer l'œil. A mesure
que les heures s'e n f u y a i e n t , elle sen-
tai t  grandir en elle une angoisse in-
définissable. Elle entendit sonner la

Jonathan s'endormit vite d'un som-
meil pesant, mais sa femme était  in-
capable de fermer l'œil. A mesure
que les heures s'e n f u y a i e n t , elle sen-
tai t  grandir en elle une angoisse in-
définissable. Elle entendit sonner la

pendule de la salle à manger. EUe
frissonna. Jonathan se retourna.

— Tchickie est-ell e rentrée ? de-
manda-t-il d'une voix déformée par
le sommeil.

— Mais non , voyons. Il est encore
trop tôt.

Jonathan se rendormit. Le rythme
monotone de sa respiration fini t  par
exaspérer Jenny. Elle n 'en pouvait
plus. Le silence devenait insuppor-
table. De la rue venait parfois le
bruit  d'une auto qui passait à toute
vi tesse. Les au t os, la respiration de
Jonathan , et puis plus rien — sauf
la pendule sonnant les demies et les
heures. Un aut re  coup encore : une
heure du m a t i n .

Jenny se glissa hors du lit , enfila
son pei gnoir el , pieds nus, alla se
réfugier au salon. Elle s'approcha de
la fenètre et en t rouvr i t 'a persienne.

La rue était  déserte. Le vent jouait
avec de vieux papiers . Les réverbè-
res projetaient  leur lueur verdâtre
sur le trottoir .  Un cou ple passa , bras
dessus, bras dessous, sans se presser,
comme si le temps ne comptait  plus.
Un cou p de klaxon. Jenny se cram-
ponna à la poignée de la fenêtre. La
clarté aveuglante  des phares. L'auto
sembla ra lentir , mais elle ne s'arrê-
ta pas.

Un peu plus tard , Jenny reconnut
Jimmy. Il marchait d'un bon pas,
presse de rentrer chez lui. Jenny le
suivi t  lo-ngi<Mri ps f' es yeux.

«Ce brave J i m m y ! »  pensa-t-elle
tout attendrie.

(A suivre)

TAPIS D'ORIENT
directement chez vous depuis
le pays d'orig ine par les soins

du sp écialiste

£. Çans ^ JluecUn
BASSIN 10 Tél. 5 36 23

 ̂ è _̂- ^LB A. .: ' 639 Chemisier en belle popeline
mp^Bt .fj . - (v. fibranne , façon classi que avec con- ej

t_ W'—̂at\ * "*™ vT tre-pli au dos. teintes mode i-î
_9_t—tk\'-, ' 4C*. _t ËiB Hv ''/ à manches longues n*l rA h

Wk V  ̂ f i l
%3 -̂J 638 Li JL » |
^̂ 99 \ L à manches courtes @

" *̂̂  NEUC HÂTEL J
HWi^—l^mi1IIWl^^iM«lwi—WMiwnni i ¦ m ¦¦ m———ee——r- —,, i

Clôtures bois:
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Dizerens et Dupuis
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Pour la

j ournée des mères
Beau choix de cinéraires,

calcéolaires, géraniums, pétunias,
anthémis et bégonias

A la même adresse. BEAUX PLANTONS
! DE FLEURS ET LÉGUMES

I chez FRITZ COSTE
j Horticulteur - POUDRIÈRES 45 - Tél. 5 28 24
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BOUCHERIE
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MACHINES A COUDRE D'OCCASION
Une « Bernina » dans beau meuble noyer Fr. 460.—
Une « Bernina », lormant table » 380.—
Une «Pfalf », lormant table, avec moteur » 390.—
Une « Helvétia », formant table » 360.—
Une « Singer », électrique portative » 380.—
Une « Singer », à pied avec coffret » 160.—
Une machine à pied, navette ronde » 80.—
Toutes ces machines sont revisées et livrées avec

garantie écrite. Facilités de paiement.

H. WETTSTEIN ^^
S""14 5

Provenant de la démo-
lition de l'Immeuble Boi-
ne No 8, encore disponi-
bles :

vingt fenêtres
avec contrevents,
dix portes,
trois cheminées,
deux fourneaux
en catelles.

S'adresser à M. Nlcolet-
tl , contremaître, chantier
Terreaux-Boine.
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11 au bureau de la
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Prix avantageux

GUYE- ROSSELET
Rue de la Treille

NEUCHATEL

r!3!lC6Siii pouvez
dès maintenant vous
mettre en ménage en
achetant vo- t.r_ t.yk
tre mobilier à wlCU H

chez

% m̂sm \
....... „-—

Demandez une offre
sans aucune obligation

d'achat

¥]^WB^̂ B̂ 1̂KBBar
Wa

_________
Z'. 

__
\

Beau choix de

Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 112.-

Baillod A.



L'ŒUVRE DE JULES ROMAINS
Remarques critiques

sur les «Hommes de bonne volonté»
Sans prétendre formuler un juge-

ment (l'ensemble sur \es Hommes
de bonne volonté , je veux essayer
toutefois d'anal yser quelques-unes
des raisons de <la décep tion grandis-
sante que j'ai éprouvée à les parcou-
rir. Grâce à la récente publication
des trois derniers volumes de cette
œuvre considérable, nous pouvons
maintenant nous faire une idée nette
des moyens mis en oeuvre ainsi que
du but poursuivi par l'auteur. Ma
première critiqu e sera d'ordre tout
a fait général : dans l'ensemble Ju-
tes Romains a travaillé plutôt en sur-
face qu 'en profondeur ; quelque mi-
nutieusement étiquetés qu'ils soient ,
ses personnages ne sont pas vraiment
vivants ; ils sont vus de l'extérieur
plutôt que de l'intérieur. C'est dire
que leur psychologie est en général
insuffisante.

r^i r^i r-t

Maintenant que nous avons formu-
lé en gros notre critique , nous all ons
essayer de la justif ier en entrant dans
le vif du sujet. Ce qui tout d'abord
frappe dans cet univers, c'est l'ab-
sence presque totale de drame. Cha-
cun va son petit bonhomme de che-
min ; on mange bien , on prosp ère,
on s'enrichit. On réussi t sans difficul-
té, presque sans effort ; il suffit de
se laisser porter par Je courant. Jer-
phamion devient ministre des affai-
res étrangères , Jallez un romancier
célèbre, Vianir un grand médecin ,
candidat au prix Nobel, Str igelius un
grand poêle, membre de l'Académie
française, Haverkamp un financier
Interna tional et Quinette un grand
crimine l.

Pour ces personnages pas de ques-
tion qui ne soit tôt ou tard résolue;
rien au fond que des difficultés pra-
tiques. Ajoutons encore que la plu-
part d'entre eux sont convaincus de
l'importance de leur rôle et de la
valeur de leur personnalité ; comme
M. Jules Romains lui-même, ils ont
du volume, ils déplacent de l'air ;
malheureusement cette surface qu 'ils
étalent si complais animent ne fait
que mieux ressortir leur indigence
intime. L'équ ilibre intérieur qu 'ils
arborent ne représente jamais une
conquête ; c'est que, dans la lutte qui
se joue chez tout homme entr e l'âme
et le corps, ils ont simplement pris
le parti du corps. Us vivent ainsi
d'une existence agréable et détendue ,
mais en somme assez fade.

/^/ /^/ /^/
Il est regrettable que ce manque

d'hu manité se trahisse mêm e chez
Jerphanion , dont l'Idéal est pourtant
relativement élevé. Pour faire un vé-
ritable homme d'Eta t, il lui manque
le caractère, l'énergie, l'obstina tion;
à la première difficulté réelle il don-
ne sa démission, avouant par là im-
plicitement que son idéal ne saurait
être confronté avec les faits . A quel
point ces personnages sont peu enga-

Jules ROMAINS

gés, on s'en aperçoit dans des épiso-
des comme la mort de Quinette ou la
disparition d'Haverkamp.

Lorsque, dans Crim e et châti-
ment , Raskolnikoff a commis son
crime, il perd toute liberté d'action ,
il se sent possédé , et seule l'exp ia-
tion pourr a le délivrer de ses re-
mords. Pour Quinette, il en va bien
autrement ; ce n 'est pas un criminel ,
c'est un homme qui s'amuse, on ne
sai t1 ; trop pourquoi , à commettre des
crimes ; c'est donc un dilettante. Et
comme il est assez habile, il réussit
à échapper au châtiment. A sa mort
cependant , il éprouve une vive anxié-
té , non certes qu 'il ait des remords
— cet homme n'a pas de conscience
— mais il ne peut supporter l'idée
qu 'il va mouri r et que l'on ne saura
jamais qu 'il a été « le plus grand cri-
minel du siècle ». Cet indivi du n 'a
donc qu 'une passion: la vanité , U en
va de même de la disparition d'Ha-

verkamp. Acculé à la banqueroute,
se résoudra-t-il à se suicider ? Mais
non , il n 'est pas si bête . Il simule uue
disparition et émigré sous un nom
d'emprunt. Solution facile entre tou-
tes, tant pou r le personnage lui-même
qui sauve ainsi sa peau à bon mar-
ché que pour le romancier qui s'en
tire en somme par un escamotage. Il
triche avec la nature humaine et par
surcroît dupe le lecteur.

t*j rss .-*/

Certains criti ques ont remarqué dé-
jà ce que l'aventure sexuelle a de
déplaisant dans les Hommes de
bonne volonté , d'autant plus que
l'auteur affecte alors un ton fausse-
ment supérieur, comme s'il voulait
faire croire que, si ces matières sont
dégoûtantes, lui personnellement en-
tend ne pas s'y salir les mains. (C'est
là sans doute une illusion, car bon
gré mal gré le romancier est respon-
sable de tout ce qui se passe dans
son œuvre.) Mais ce qui frappe sur-
tou t , c'est le caractère gratuit de tels
passages ; on se demande pourquoi
Jules Romains les a écrits, à moins
que ce ne soi t simplement pour mon-
trer qu'il ne se laisse arrêter par au-
cun préjugé d'ordre moral . Chez les
grands auteurs , l'exploration du do-
maine sexuel se relie au tou t de la
personnali té ; chez Bau delaire par
exemple, elle traduit oe besoin pro-
fond de révolte, ce goût de la per-
dition , qui. le conduit à se laisser
dominer par Satan . Elle prend ainsi
un caractère tragi que et grandiose.

Il y a des auteurs qui se sauvent
par le fond , d'autres par la forme ;
de Jules Romains on peut dire qu 'il
négli ge également l'un et l'au tre. On
sent trop dans les Hommes de bonne
volonté qu'il a voulu faire vite. Sans
doute il écri t correctement, mais sans
beaucoup de soi n , et surtout sans art;
il écri t de hau t , avec dédain , sans
amour. On ne décèle dans son style
aucune intention profonde , aucune
recherche originale. U étale tout en
surface, sans ja mais ménager de sur-
prise au lecteur. D'autre par t , lors-
qu 'il trai te  de questions esthéti ques,
il semble se complaire à rester super-
ficiel.

Ainsi , dans les Créateurs , nous as-
sistons à la composition d'une ode
par Strigelius ; en fait il s'agit d'une
-simple mystification où le problème
de la création poétique, telle que Va-
léry par exemple l'a vécue, n'est
même pas effleuré. Mais mille part
Jules Romai n ne s'est trahi plus com-

plètement que dans une conversation
entre Jallez et Françoise, qui figure
dan s le 7 Octobre . Les deiix amants
parlent de musique: tou t d'abord
Françoise déclare son admiration
pou r le scherzo de la Pathétique.
Or, comme il n'existe pas de sympho-
nie pathéti qu e de Bee thoven et que
dans la sonate de ce nom il n'y a pas
de scherzo, on se demande au juste
de quoi il s'agit , si ce n'est de la
symphonie de Tchaïkovsky, mais il
semble alors qu 'il aurai t fallu citer
le compos i teur.

Ensuite, et c'est le clou de cette
conversa tion , Jallez exp lique qu'il a
amélioré un thème de Debussy. Il
l'a rendu plus émouvant ; il est allé
«plus loin dans l'exploitation des res-
sources mag iques du thème ». Pou r
s'exprimer ainsi , il faut vraiment tou t
ignorer du raffinement d'un tel art.
(Naturellement tou t cela passerait si

Jules Romains se distançait de ses
personnages, si au moins il les jugeait
avec un semblan t d'ironie, mais hé-
las, eux et lui sont également solen-
nels, également pontifiants.)

t *i e *t t *t

De même que Jules Romains, dans
une introduction placée en tête de
son œuvre, avait annoncé à ses lec-
teurs l'importance de l'œuvre qu'il
entreprenait , de même il s'adresse en-
core une fois à eux à la fin du
7 Octobre pour se fél i ci t er d'être
parvenu à chef . Par la même occa-
sion il remercie ses nombreux lec-
teurs de tous les encouragements
qu'ils lui ont témoignés. Je veux
croire , pou r l'honneur de la littéra-
ture , qu 'il aura aussi enregistré ici
et là quelques jugements moins flat-
teurs. Certes , il convient de l'approu-
ver lorsque, dans les dernières pages
du 7 Octobre , il énumère les valeurs
qu'il entend défendre, la liberté de
1 espri t , l'honnêteté intellectuelle, et
lorsqu'il affirme sa foi en la bonne
volonté. Mais enfin nous le jugeons
sur son œuvre, et cette œuvre, quel-
que riche et variée qu 'elle soi t , se
confine en général dans l'a peu près.

Pierre BOREL.

Comment l'Ecole neuchâteloise s'est adaptée
aux fluctuations de la population

L'ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

Une interview de M. Camille BrandtL'automne dernier, la commission
scolaire de Neuchâtel avait mis deux
places d'instituteurs au concours. Or,
tous les candidats qui s'étaient pré-
sentés ne répondaient pas aux exi-
gences requises par la loi. De ce fait ,
elle ne put procéder qu 'à une nomi-
nation et renvoya au printemps la
décision de repoiurvoir le deuxième
poste laissé vacant.

Cette situation unique, croyons-
nou s, dans les annales de notre his-
toire scolaire primaire, nous a donné
l'idée de demander au chef du dé-
partement de l'Instruction publique
ce qu'il en pensait.

Malgré le peu de temps dont il dis-
pose, M. Camille Brand t a bien voulu
nous recevoir et, pendant une heure,
nous parler de ce problème.

T_.a sauvegarde
d'un patrimoine

Dès qu 'il fut à la tête du dé parte-
ment de l'instruction publi que , M.
Brandt  n'eut qu'une préoccupation :
sauvegarder le patrimoine de l'école.
Nous savons qu il y est arrivé , grâce
aux nombreuses initiatives qu'il a
prises dans ce domai ne, et qui géné-
ralement ont reçu un accueil bien-
veillant dans les mili eux scolaires ,
comme dans la population j exception
faite toutefois de cette minorité qui
n'a pas encore compris le rôle que
doi t jouer Tins truc lion dans un pays
qui ne veu t pas être à la remorque
du progrès.

Le canton de Neuchâtel consacre
annuellement plusieurs raillions pou r
l'enseignement publie (hui t en 1943,
dix probablement , en 1947) et nos
au t orités, selon le.s directives que
leur donne le chef du déparlement
compétent , sont décidées à mettre
tout en œuvre pour que le canton de
Neuchâtel devienne, sans prétention
aucune d'ailleurs, un modèle dans le
domaine de l'instruction publique.

Une base indispensable
Nul ne contestera que l'enseigne-

ment  primaire est la base indispen-
sable qui perme t à tout citoyen ayant
acquis une culture suffisante , de faire
face aux difficultés de la vie , que les
écoles primaires conduisent aux éco-

les supérieures , et que les notions
élémentaires sont à l'origine du déve-
loppement intellectuel, voire pratique
de chaqu e individu. Le rôle de
l'école primaire est donc primordial,
celui des insti tuteurs et des institu-
trices ne l'est pas moins. Ce sont eux,
en effet, qui forgen t les esprits et
la connaissance des citoyens qui se-
ront appelés à assumer plus tard des
lourdes responsabili t és. La formation
pédagogi que des maîtres ne saurait
donc être assez poussée. Nous aurons
l'occasion du reste de reparler de
cette question dans le cadre d'une
enquête que nous feron s prochaine-
ment sur la réorganisation de l'Ecole
n ormale neuchâteloise.
Une profession qui n'est plus

encombrée
Il fui un temps, pas très éloigné,

où la profession — nous devri ons
plutôt dire la vocation — d'institu-
teur et d'institutrice était  encombrée.
Nous connaissons de jeunes insti tu-
teurs qui durent al tondre six ans
avant d'obteni r une place « fixe ».
Nous en connaissons d autres qui ont
dû renonce r malgré eux à ce qu 'ils
considéraient véritablement comme
une vocation parce que les places
élaient rares ou même inexistantes.
Ce n'est heureusement plus le cas
aujourd'hui  ; tous les jeunes gens en
possession du brevet d'aptitudes pé-
dagogi ques sont actuellement occu-
pés et ceux qui ne l'ont pas encore
peu vent êlre certains, à moi ns d'im-
prévu , d'obtenir un poste à plus ou
moins brève échéance , le nombre des
classes augmentant  régulièrement
par suite de l'augmentation de la
n a t a l i t é  au cours de ces dernières
années.

Bref coup d'œil rétrospectif
La population de notre canton a

at te int  son maximum en 1915. Il y
avai t à cette époque 135,052 habi-
tants (125,948 en 1946). Quant au
nombre des élèves en âge de scola-
rité , il a at te int  son maximum en 1910
déjà , soit 22 ,202, répartis dans 574
classes dont 425 d'institu trices et
149 d'instituteurs, en moyenne 39
élèves par classe.

Notons en passant que , tandis que
le nombre die la population augmen-
tai t de 1910 à 1915, le nombre des
naissances diminuait.

De 1910, année record du nombre
des élèves, à 1925, la courbe ne cesse
de descendre, puis elle remonte jus-

qu'en 1928 (14,671 élèves), pour re-
descendre à nouveau jusqu 'en 1939,
anné e don t les statistiques indiquen t
un effecti f de 10,158 élèves pour une
population de 121,339 habitants.

La plus forte baisse a été enregis-
trée entr e les années 1915 à 1925,
soit en moyenne 750 par an (de 1925
à 1935, 88 en moyenne annuelle-
ment).

Il va de soi que de pareilles
flue tua liions ont eu leur répercussion
sur le nombre des classes. Celui-ci,
qui était en 1910 de 574, n'a guère
varié jusqu 'en 1916. Dès lors, la
courbe descend surtout en ce qui
concerne les classes d'institutrices.
En 1925, il n 'y a plus que 349 clas-
ses d'institu t rices et 144 classes
d'instituteurs, soit au total 493 clas-
ses.

En 1941, les classes institu-
trices ne son t plus qu'au nombre de
251 (425 en 1910) , nombre qui re-
monte rapidement pour atteindre 265
en 1946. Chez les instituteurs , par
contre , la diminution est moins sen-
sibl e, de 150 en 1934 (il y en avait
aussi 150 en 1900), le nombre passe
à 139 en 1942 puis à 174 en 1946.

I.e danger d'encombrement
paraît être écarté

Nous avons déjà dit qu'il fut un
temps où le nombre des jeunes maî-
tres en possession du brevet d' apti-
tudes pedagoqlques dépassait celui
des places disponibles et que, de ce
fai t , p lusieurs instituteurs et inst i tu-
trices devaient embrasser une autre
carrière.

Nous avons à ce propos demandé
à M. Brandt de nous dire combien
de jeunes gens avaient renoncé à
l'enseignement au cours de ces der-
nières années.

— Il n 'est guère possible, nous dit-
il , de répondre avec précision à vo-
tre question , car les traces de la plu-
part  d'entre eux ont été perdues.

Cependant , signalons par exemple
qu'en 1925, pour douze postes laissés
vacants par le départ de membres
du corps enseignant atteints par la
limite d'âge, il y avait 27 nouveaux
candidats en possession du brevet de
connaissances pédagogi ques, donc
sortis des Ecoles normales. De 1925
à 1945, pour 276 départs d'institu -
trices, il y avait 570 candidates , ce qui
revient à dire que chaque année en
moyenne sur 24 jeune s ins t i tu t r i ces ,
11 ne pouvaient pas avoir de place.

Pendant la même période, sur ffO

départs d'instituteurs, il y avait 209
candidats, soit en moyenne dix can-
didats pour quatre places.

Quelle sera la situation à l'avenir ?
Telle est la dernière question que
nous avons posée à M. Camille
Brandt , qui nous répondit en subs-
tance que la profession d'instituteur
ou d'institutrice ne risque plus guère
d'être encombrée parce que l'on dé-
sire favoriser avant tout ceux et cel-
les — et Us ne sont pas nombreux —
qui se sentent véritablement péda-
gogues, sa.

I cAitiouar I
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Office iieuchfttelois

de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants

L'Office neuchâtelois cle cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants a
tenu son assemblée générale annuelle le
24 mars dernier , à Neuchâtel . Cette der-
nière a confirmé clans leur fonction pour
une nouvelle périod e les membres de l'ad-
ministration dont le mandat arrivait à
échéance et a donné décharge aux orga-
nes responsables pour la gestion et les
comptes de l'année 1046.

Il ressort du rapport annuel de cette
institution, dont le but est d'intervenir
en faveur des membres de ce qu 'on ap-
pelle communément « la classe moyenn e »
en garantissant les crédits dont leurs en-
treprises ont besoin , qu 'elle n'a pas reçu
moins de 72 demandes pour un montant
de 633 ,800 fr. au cours de l'exercice 1946.
A la fi n de la dite période d'activité , la
totalité des engagements souscrits par
l'Office était de 189,611 fr. 20. Ces chiffres
témoignent de l'utilité de l'œuvre entre-
prise pour aider l'artisanat et le com-
merce.

Office neuchâtelois
de cautionnement

hypothécaire
Fonde au mois de février de l'année der-

nière dans le but de cautionner ies prêts
hypothécaires de rang postérieur cons:ntis
sur des immeubles sltué3 dans notre can-
ton, l'Office neuchâtelois de cautionne-
ment hypothécaire a tenu son assemblée
générale ordinaire le ai mars écoulé à
Neuchâtel. Après avoir entendu te rapport
d'activité et pris connaissance des comptes

pour l'exercice en question , elle a donné
décharge de leur gestion à l'administration
et aux organes responsables.Durant les dix mois de cette première
période, 55 demandes de cautionnement,
pour 581,200 fr. , sont parvenues à l'office .Sur 44 cas ayant reçu une solution défini-
tive à fin 1946, 29 ont abouti à, une déet.
sion affirmative de l'office pour un total
de 200 ,200 fr. Quant au capital sociaf. et
au nombre des membres, ils ont égal ement
augmenté dans des proportions réjouissan.
tes. Ces résultats laissent bien augurer de
l'avenir.

A la Société protectrice
des animaux de Neuchfttel
Dernièrement s'est réuni à Neuchâtel ,

sous la présidence de M. Cari OU, pro-
fesseur à l'Université , le comité pour la
protection des animaux. Il a entendu avec
un vif intérêt le rapport annuel de M.
Frédéric Dubois , l'agent actif et très dé-
voué de la société ; ce dernier continue
ses efforts pour maintenir le contact avec
les agriculteurs et les médecins-vétérinai-
res du canton , mais il s'agit de faire de
la propagande pour faire connaître l'in-
téressant Journ al de l'Union romande et
« L'ami des animaux » et augmenter le
nombre des membres de la société qui
n'est que de 344,

La compréhension si bienveillante du
département de l'instruction publique
permettra d'intensifier la propagande
dans les écoles et par le bulletin du dé-
partement.

L'assemblée a adonté les comptes an-nuels présentés par M. Edgar Bovet . cais-sier à Neuchâtel . et a désign é MM. A.
Mayor et F. Dubois , les deux à Neuchâ-
tel , M. G. Vivien , Peseux , comme délé-
gués à la proch aine assemblée romande.

\ \V ~S Pensez
\̂\r /  ̂à Chaumont

^ -̂  ̂ pour vos sorties
j-r de sociétés.
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A/ oâ article* et noâ documenta d'actualité

c'est de songer que prévenir vaut
mieux que guérir On prendra
l'extrait végétal Circulan , curatif
et préventif , aux doses prescrites
de 2 cuillerées par jour et on le
laissera agir sur le sang et la cir-
culation , dès que surviennent les
premiers signes de troubles circu-
latoires. C'est grâce à ce médica-
ment que la circulation reste in-
tense ; c'est elle qui supprime les
stases, prévient les perturbations
et une surcharge du coeur. Elle
maintient ainsi la santé et le
bien-être et empêche les troubles
circulatoires d'avoir des effets
nocifs.
. Etablissements R. Barberot S. A.. Genèvo

lin bon remède contre les
troitëles circulatoires

Deux constructeurs d'automobiles anglais, viennent de mettre au point une
réalisation qui aura certainement une grande influence sur la fabrication des
petites voitures. Il s'agit d'une carrosserie faite en une seule pièce dont le
poids (elle est en aluminium) a été tellement réduit que , comme le montre

notre photographie , un homme peut la soulever sans trop de peine.

Une nouveauté dans la construction
des automobiles anglaises

d'intérieur, ou paysagiste. Des cours
complots et rapides sont organisés en
atelier et par correspondance (contacte
réguliers aveo les professeurs) . Diplô-
me d' architecte. Maîtrises fédérales.
Demandez conditions k l'AteHor-êcole,
41. avenue do Cour , Lausanne. Téi,
3 0G G9 et 3 52 69.

DEVENEZ ARCHIT ECTE
^

A propos de l'encouragement du Conseil fédéral à la construction

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Je signalais brièvement , mercredi ,
l'arrêté que le Conseil fédéral va sou-
mettre aux Chambres sur les mesures
propres à encourager la construction
de logements.

Le message à l'appui des proposi -
tions gouvernementales est mainte-
nant publié ; n ous pouvons en tirer
quelques détails.

Alors qu'en 1932, on avait cons-
truit près de 18,000 logements dans
l'ensemble des communes de plus
de 2000 habitants , on était tombé à
4664 en 1941, pour remonte r pro-
gressivement, grâce aux subside s of-
ficiels à 11,022 en 1946. L'an dernier,
on arriva même à 15,000, si l'on
compte aussi les communes de moins
de 2000 habitants et les logements
aménagés dans des immeubles trans-
formés.

t̂  ^S /N ^

Les difficultés ne sont pas surmon-
tées pour autant. La pénurie persiste.
Pourquoi ? Le Conseil fédéral énumè-
re diverses causes à cette crise : une
Ïilus forte proportion des vieillards,
e rapatriemen t d'un bon nombre de

Suisses émigrés, l'afflux des réfugiés ,
des mariages et des naissances plus
nombreux, la démoli tion d'anciens
immeubles ou leur tra nsformation à
l'usage de locaux industriels. Il fau-
drait , ce me semble, ajouter à tout
cela la concentration économiqu e
dams les villes, autour des -usines, la
désertion des campagnes , bref une
sorte de m igration intérieure due à
la prospérité, à Ja «haute conjonc-
ture ».

La Confédération n'est pas restée
indifférente à cette fâcheuse évolu-
tion sur le marché des logements. En
vertu de ses pleins pouvoirs , le Con-
seil fédéral prenai t un arrêté , le 16
mars 1942 , pour faciliter la cons-
truction d'immeubles. Ces mesures
complétées et précisées trois mois
plus tard eurent un effet sensible. Du
lw juillet 1942 au 31 octobre 1945, la
Confédération a subventionné la
construction de 21 346 logements, ce
qui lui a coûté tou t près de 45 mil-
lions.

Le 1er novembre 1945, changement
de régime. Les subventions sont dès
lors versées au titre de « mesure pour
la création d'occasions de travail ».
Du 1er novembre 1945 a^l 31 décem-
bre 1946, il en coûte plus de 61 mil-
lions à la caisse fédérale. Jusqu 'à
présent , la Confédération a donc dé-
pensé plus de 100 millions pour lutter

contre la pénurie cle logements.
Il est intéressant de noter que , pou r

les 8547 logements construits en
1946 avec l'au cle financière des pou-
voirs publics, 4053, soit près de la
moi ti é, l'ont été dans les deux seuls
cantons de Berne et de Zurich , ce
dernier se taillant la part du lion
avec 2305 logements. La Suisse ro-
mand e fait bien modeste figure en
regard , avec ses 423 logements pour
Vau d, 231 pour Neu châtel , 149 pour
Fribourg, 120 pour le Valai s et aucu n
— zéro en chiffre et en lettres —
pour Genève.

i-  ̂~J t̂ /

Mais la base juridi que de ces mesu-
res officielles est bien fragile. Déjà
l'automne dernier, le Conseil fédéral
constatait :

que l'encouragement à la construc-
tion de logements n'avait p lus sa rai-
son d 'être en tan t que moyen de com-
battre le chômage (en e f f e t , il y avait
pénurie de main-d 'œuvre I )  ;

que les fonds  de compensation pour
perte de salaire ne seraient plus
longtemps disponibles p our rembour-
ser une partie des subventions al-
louées par la Confédération et les
cantons à l' e f f e t  de maintenir et de
développer les possibilités de travail .

Il fal lai t donc trou ver autre chose.
Or, la base constitu tionnelle existe.
Elle est dans l'article 34 quinquies
dont j' ai rappelé la teneur mercredi.

Le Conseil fédéral tou tefois estime
qu'il n 'est pas opportun d'élaborer et
de mettre en vigueur dès maintenant
une loi, comme le demande la consti-
tution , parce qu 'on se trouve encore
en période de crise et qu 'une régle-
mentation , dans les circonstance s ac-
tuelles, ne peu t avoir qu'un caractè-
re transitoire. Voilà pourquoi on se
contentera d'un arrêté de portée gé-
nérale, c'est-à-dire muni de la clause
d'urgence, à moins que le parlement
n'en décide autrement.

Le projet n'apporte donc pas de
modification s essentielles au régime
actuel. Il maintien t le système des
subventions et réserve, éventuelle-
ment , pour une législation définitive ,
le prêt à taux réduit.

Mais les subventions seront rédui-
tes et soumises à certaines condi-
tions. Les unes sont d'ordre général.
On lit , par exemple, que «la subven-
tion fédérale n 'est accordée que pou r
des logemen ts simples, construits à
un prix équitabl e, mais parfaitement
hygiéniques et destinés a des fam il-
les » ou que « la préférence sera don-
née aux logements adaptés aux be-
soins de familles nombreuses ou à
ressources modestes , ains i qu 'aux lo-
gements destinés à remplacer des ha-
bitations malsaines ou à prévenir la
désertion des campagnes ».

Plus précise est La condition for-
mulée plus loin , selon laquelle « en
règle générale, l'alloca tion de la sub-
vention fédéral e ne sera versée que
si le canton sur le territoire duquel
la maison d'habitation est construite
prenne à sa charge une prestation
qui soi t au moins le doubl e de celle
de la Confédération ».

Ici toutefois, le projet innove, en
ce sens que «le canton peu t exécuter
sa prestation sous une autre forme
que celle de la subvention, soit par
des prêts à taux minim e, par le cau-
tionnement de prêts hypothécaires,
par des contributions de loyer ou
d'autres mesures».

C'est pendant la session de juin ,
sans doute, que les Chambres discu-
teront et voteron t cet arrêté.

a. P.

Quelques renseignements
sur révolution du marché

des logements



15 buffets
KG SerVlCC a'occaslon

& vendre aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Belle occasion
A vendre une voiture

« Opel-Captaln » modèle
1940. 12,6 CV. 19,600 km.,
en parfait état. — Offres
écrites sous chiffres B. C.
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
Imprévue

machine à coudre
« Singer » portable, élec-
trique, dernier modèle,
n'ayant Jamais servi. Prix
exceptionnel. Adresser of-
fres écrites à B. M. 21 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r ^
Environ \y||fy

1000 p ersonnes
sont admises chaque jour dans nos hôpitaux.
Chaque malade y demeure en moyenne 47 jou rs,
ce qui entraîne des frais considérables, avec,
peut-être, une absence de gain se faisant dure-
ment sentir... Qui peut prétendre échapper aux
coups subits que le sort nous réserve ? Il importe
donc de s'en prémunir à temps.

L'assurance-maladie « Vita », de conception mo-
derne, garantit des prestations majorées en cas de
séjour dans un hôpital ou un sanatorium. — Ren-
seignez-vous auprès de nous. Nous nous ferons un
plaisir de vous soumettre une proposition écrite. j;

«VITA»
C o m p a g n i e  d' a s s u r a n c e s  s u r  la v i e  à Z u r i c h

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junler
18, rue de l'Hôpital • Tél. 51922
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| // est grand temps |
m de faire son choix avant la ¦
B saison des belles promenades ! •
a Vous trouverez en magasin quelques m

S belles voitures g
s neuves 1¦ ¦
m Conduites intérieures 5 CV Standard |
* Cabriolet, quatre places, 5 CV Standard Jjj
W Conduites intérieures 5 CV Volseley I
i Conduite intérieure 10 CV Alvis £¦ voiture de, grande classe ¦

Ai Moto Vespa, 125 cm3, deux temps, trois g
¦ vitesses, ainsi que des voitures d'occa- H
j| sion en partie à l'état de neuf , par fi
¦ exemple : ^¦ STANDARD 5 CV, conduite intérieure, fi
PI toit ouvrable, comme neuve. a
¦j CHEVROLET 15 CV, conduite intérieure, *
¦ voiture de première main. g
¦ FORD 18 CV, V 8, en bon état, prix _
_ intéressant. ^¦ RENAULT JUVA-QUATRE, quatre à !
fj cinq places, très peu roulé. y
¦ B. M. W. 327, magnifique cabriolet sport fi
g quatre places, etc. p
¦ Garage PATTHEY & FILS g
I rue du Manège 1 "
5 Tél. 5 30 16 Neuchâtel "¦ ¦
«¦¦¦¦¦¦¦¦naaaaaaaBaiaBBBBaBBBBiia

LA F O U R G O N N E T T EX

RENAULT \
/  I N D I S P E N S A B L E  \

/  â une entreprise moderne. Mo- \
J teur 6 CV consommant 9 I. environ \

M m Roues avant indépendantes • Amortis- \
€ seurs et freins hydrauliques • Elégante \
V caisse tôlée de 1 m3 420 • Maniable _f
\ • P a r t i c u l iè r e m e n t  é c o n o mi q u e  _f

CONCESSIONNAIRE

E. BAUDEB
Garage de Clos-Brochet - Tél. 5 49 10
Neuchâtel

AGENTS : Garage Virchaux & Choux, Saint-Biaise - Tél. 7 51 33
Garage H. Kopp, Couvet - Tél. 9 22 15
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K. ,/,-1 d'acheter un
H w «n I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
£*£_, grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre un ensemble

deux fauteuils club
divan de studio, table
basse dépliante en noyer
poli , style moderne, ex-
cellente qualité, état de
neuf. J. Bonard , 32, quai
Champ-Bougln (à côté
du garage Hirondelle) ,
mardi 6 mai, dès 19 heu-
res.

A vendre un

manteau de pluie
genre mi-saison, pour
Jeune fille de 12 à 14 ans.
Demander l'adresse du
No 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre

librairie
ancienne

dans ville du bord du
lac Léman. Bon reve-
nu. Capital nécessaire
15,000 fr. Ecrire sous

chiffres F. 32979 X
Publicitas, Genève.

Moto
neuve, 125 cm', « Gnome
et Rhône », 1947, taxe et
assurance payées. S'adres-
ser : rue des Saars 33,
tél. 5 45 12.

A vendre

deux motos
175-350 T.T. en bon état.
Georges Camen Fausses-
Brayes

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

[gag]

livrables
du stock

Baillod A.
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Peintures en boîte.
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

SAVEZ-VOUS
qu 'il est possible

d'obtenir un
stylo à bille

de marque américaine
de

Fr. 13.50 à 85.—
avec garantie

de 6 mois à 2 ans J

Papeterie ,
place du Port

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

SJSfeËy Cf NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

H EU C H Q T E L
pan ¦¦¦¦»
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P ; n
\ J t̂oduîtù de beauté ^de

MME s. BŒHNLEN
Doctoresse dip lômée 1

des instituts de beauté de Paris et de Londres

ACTUELLEMENT
à notre rayon de parfumerie une

conseillère exp érimentée
vous documentera sur

LES SOINS A DONNER
A VOTRE VISAGE

GRANDS MAGASINS

V \*Z r̂ ŝ\ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂
^ NEUCHÂTEL i

__JK A_J

Vélo
de dame à vendre, « Con-
dor », trois vitesses, en
parfait état S'adresser
après 1S heures, chez M.
Fontana, Ecluse 63.

/*-—:— \Réparations de
stores et literie

Toutes les fourni tures en magasin
COUTIL 100 % COTON

chez le spécialiste

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

Téléphone 5 32 02

J 'avise mon honorable clientèle
que mon établissement et ma char-
cuterie seront fermés tous les mer-
credis à partir du 7 mai 1947.

Victor BERGER
CAFÉ-RESTAURANT, SAULES

Tous BREVETS D'INVENTION
tous pays - EXPERTISES

Dr W. SCHMID
ancien expert de bureau industriel de brevets.

NeuchStel. Tél. 5 24 19. 24me année.
Procédure rapide.



La crise du logement
et celle du vêtement

comp liquent singulièrement
la vie des Moscovites

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

La fourniture d'eau courante
s'améliore, elle aussi , depuis la créa-
tion du canal Moscou-Volga, mais il
y a encore beaucoup de cuisines qui
n'en ont pas, surtout dans les petites
maisons cle bois isolées.
La maison d'un intellectuel

russe
J'aurais beaucoup désiré pénétrer

dans des intérieurs russes, voir com-
ment étaient meublées les chambres
de Moscovites appartenant à diverses
catégories sociales. Je n'y suis pas
parvenu. Les Russes ne reçoivent
pas volontiers les « étrangers » chez
eux. Certains prétendent qu 'ils ont
peur de le faire , qu 'ils redoutent les
enquêtes postérieures cle la police.
Je ne crois pas que ce soit la vraie
raison. Si les Russes, qui sont natu-
rellement très hospitaliers, n 'ouvrent
pas volontiers la porte de leurs
foyers, c'est bien plutôt parce qu 'ils
éprouvent quelque gène à accueillir
des Occidentaux dans des logements
où ils ne peuvent pas dignement les
recevoir, et où il est difficile , en rai-
son même de leur surpeuplement,
d'entretenir l' ordre et la propreté dé-
sirables. J'ai été pourtant jusqu 'au
seuil d'une chambre habitée par un
intellectuel connu , un professeur qui
dirige un musée littéraire de Moscou.
On me permettra cle ne pas révéler
ici son nom.

Après avoir monté un escalier qui ,
visiblement, n'avait-pas été balayé
depuis longtemps, je pénètre clans
une vaste pièce sur laquelle donnent
les chambres des différents locataires,
et je frappe à la porte du dit profes-
seur. Personne ne me répond , mais
avant de m'en aller, j' ai le temps de
regarder autour de moi. Cette anti-
chambre est un capharnaùm invrai-
semblable. On dirait un grenier où
l'on a entassé les objets les plus hété-
roclites : des paquets de chiffons sa-
les, de vieux papiers, des morceaux
de ferraille, de la vaisselle cassée ;
que sais-je encore ? Dans un coin , un
vieux réchaud à pétrole avec une
marmite noirâtre où quelqu 'un sans
doute fait bouillir sa soupe ; la mèche
fume et répand une odeur effroyable.
Je pensais à la maison que décrit
Dostoïevski dans « Crime et châti-
ment », et au fameux escalier que
monte Raskolnikov avant d'assassi-
ner la vieille usurière. Comment est-
il possible qu 'un intellectuel russe
vive dans de telles conditions ? Je
pensais aussi à ma femme de ménage
de Vincennes qui habite avec son
mari et son fils un petit appartement
de trois pièces meublées très bour-
geoisement. Et j 'aurais voulu mon-
trer cet intérieur moscovite à beau-
coup d'ouvriers parisiens...
Vêtements et souliers usagés

A la crise du logement, qui est par-
ticulièrement grave à Moscou- (elle
l'est beaucoup moins à Leningrad
et dans les autres villes de l'U.R.S.S.),
s'ajoute la pénurie des produits tex-
tiles et des articles de ménage qui
relèvent de l'industrie légère. La ma-
jeure partie des fabriques de cette in-
dustrie était concentrée dans les zo-
nes dévastées, et l'on peut dire que de
1941 à 1945 la production des vête-
ments, du linge, des chaussures, etc.,
a été inexistante pour la population
civile. La plupart des gens sont ré-
duits à porter leurs vêtements et
leurs souliers d'avant-guerre. On
commence seulement à distribuer des
bons qui permettent de faire des
achats à des prix raisonnables.

C'est ce que m'expliquait un jour ,
à l'hôtel Moskva , un jeune homme qui
travaille à la radi o, et qui d'ailleurs
gflgne for t bien sa vie : environ 3000
a 4000 roubles par mois. « Vous
voyez, me disait-il , ce que j'ai sur le
dos et aux pieds : un complet très
usagé, des chaussures qui devraient
être ressemelées de pua s longtemps.
J'ai encore à la maison un autre com-
plet et une autre paire de chaussu-

res dans le même éta t, et c'est tout.
On m'a donné des bons, mais quand
pourrai-je renouveler ma garde-ro-
be ? Je n'en sais rien. Dans un an ou
deux... Il faut d'abord que soient ser-
vis d'autres employés plus pauvres
que moi et qui ont Ja pri orité. »
Les prix dans les magasins
Evidemment, on peut acheter de

quoi s'habiller et se chausser sans
bon dans les magasins commerciaux.
Mais à quel prix ? Je suis allé main-
tes fois dans le plus grand magasin
de Moscou qui dresse sa façade aux
armatures métalliques à côté de
l'Opéra , et qui ressemble, en plus pe-
t i t , à la Samaritaine. C'est le «Tsoum»,
le Tsentralny Ouniversalmj Magazin.
On se bouscule à tous tes rayons, on
attend beaucoup pour se faire servi r
par les vendeuses vêtues de pauvres
blou ses bleues en rayon ne. Je noie
au passage quel ques prix : 3000 à
5000 roubles un complet pour hom-
me (et il n 'est pas pure laine , cer-
tes !); de 300 à 600 roubles une che-
miise ; environ 100 roubles une paire
de chaussettes ; 300 à 500 roubles un
bonnet de fourrure ; chau ssures
d'hommes et de femmes en cuir mé-
diocre , de 1500 à 3000 roubles. A la
confection pour dames, une robe dont
ne voudrait pas la moins coquette
des Françaises coûte au minimum
3000 rou bles ; un manteau garni d'un
peu de fourrure au col et aux man-
ches, plus de 4000 roubles.

Passons au rayon de la parfumerie:
le prix moyen d'un savon est de 25
à 30 roubles ; celui d'une brosse à
dents, 20 roubles. Les eaux de Co-
logne et les parfums, présentés dans
des flacons de verre grossier, vrais
articles de bazar, coûtent plusieurs
centaines de roubles.
Le livre : article bon marché

Si l'on doit, dépenser beaucoup
pour se nourrir et se vêtir, il fau t
bien moins d'argent pour s'instruire.
L'aliment spirituel, le livre, est rela-
tivement bon marché. J'ai été sou-
vent dans les librairies de Moscou,
qui sont nombreuses, et où l'entrée
est libre. C'est un va-et-vient inoets-
sant d'hommes et de femmes, sur-
tou t de jeunes, avides de se culti-
ver. La révolution a fai t faire des
progrès énormes à l'instruction pu-
blique , et il n'y a pour ainsi aire
plus d'illettrés, sau f parmi les vieil-
lards.

Ce qui frappe , dans tes librairies ,
c'est l'abondance des ouvrages de
vulgarisation scientifique et techni-
que. La réalisation des plans quin-
quennaux exige une armée d'ingé-
nieurs, et oeux-oi consomment une
quantité énorme de manuels. La de-
mande dépasse de beau coup l'offre.
Les livres poli tiques de doctrine
marxiste sont également très deman-
dés. On souscri t partout aux oeuvres
complètes de Lénine et de Staline.
Rien que les tirages soient assez éle-
vés, tes éditions s'épuisent vite. J'ai
vou lu acheter durant mon séjou r la
nouvelle version de la biographie de
Staline , dont parlaient tous les jour-
naux : je ne l'ai pas plus trouvée à
Leningrad qu 'à Moscou, car les rares
exemplaires mis en vente disparais-
saient des magasins en quelques heu -
res. On s'arrache aussi les ouvrages
littéraires.

La soif de la cul ture paraît inextin-
guible chez ce peuple jeun e et ar-
dent ;  sa véritable ruée vers la scien-
ce est infiniment sympathique. Il sait
qu 'il lui faut rattraper le temps per-
du à l'époque du tsari sme, quand
régnait ce que Tolstoï a appelé la
« puissance des ténèbres ».

M. de Gasperi préconise
l'élargissement de la base
gouvernementale actuelle

LA SITUA TION POLITIQUE EN ITALIE

ROME, 5 (A.F.P.) — Insistant sur la
nécessité de réaliser l'union de « toutes
les forces responsables » pour résoudre
les graves problèmes économiques et
sociaux de l'Italie, le président du con-
seil, M. de Gasperi , a préconisé lundi
matin, devant le Conseil national du
parti démocrate chrétien , l'élaTgisse-
ment de la base gouvernementale ac-
tuelle. Les délibérations qui se pour-
suivent à Rome ont confirm é l'existen-
ce, au sein de la démocratie chrétienne,
de tendances divergentes quant à la
politique à suivre dans les circonstan-
ces présentes. En effet, certains ora-
teurs s'étant prononcés pour la rupture
de la coalition tripartite et la forma-
tion d'un gouvernement axé sur le
centre droite ; d'autres ont soutenu
que l'action du parti démocrate chré-
tien devait être basée essentiel lement
6u,r la défense de la démocratie en
Italie.

Entretien
de Gasperi-Togliatti

ROME, 5 (A.F.P.) — Le président du
conseil , M. de Gasperi , a accordé lundi
à M. Palmiro Togliatti , leader commu-
niste, l'entretien que celui-ci avait de-
mandé. Selon les milieu x politiques, la
conservation aurait porté sur la situa-
tion politique générale, envisagée sous
l'angle d'une crise ministérielle éven-
tuelle.

Chez les socialistes italiens
ROME. 5 (A.F.P.) — Le part i socia-

liste-italien est prêt à accueillir de
nouveau tous les éléments qui l'ont
abandonné, a déclaré en substance M.
Lelio Basso, secrétaire général des so-
cialistes italiens majoritaires, lors des
travaux du comité central de son parti.

Un vent de panique souffle
dans les restaurants parisiens

( S  V I ï E D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est vrai que ces ruses cousues de
fil blanc ont déjà été éventées. Les res-
taurateurs mettent froidement à la por-
te les clients qu 'ils ne connaissen t pas
ou qui ne peuvent pas remettre, au
moment de la commande, le nombre
de tickets nécessaires. Mais unie cin-
quantaine de maisons, des plus con-
nues des gastronomes, ont Teçu ees vi-
sites inopportunes et s'y sont laissé
prendre. Conclusion : quinze jouirs de
fermeture et une amende. Cela paie à
peine les frais de repas ^des nouveaux
huit cents policiers et cela n'améliore
pas d'un gramme la distribution de la
farine.

Aussi les restaurants parisiens, au
moment où commence l'arrivée de tou-
ristes, alléchés par la propagande en-
treprise à l'étranger, sont presque aussi
mal lotis qu'en 1945. Peu de ipain , pas
de viande le soir et quatre jours par
semaine peu de poisson, pas de café ,
pas de fromage, ,pas de dessert.

Des restaurants condamnés
au marasme

Les restaurants parisiens — comme la
haute couture — ont fait une partie de
la renommée de Paris , uue partie non
négligeable. M. André Philip les a con-
damnés au marasme. On comprend les
protestations de leur syndicat . Jus-
qu'au mois de janvier , les choses n 'al-
laient ipas trop mal. La police économi-
que avait reçu l'ordre de fermer les
yeux sur les péchés véniels des restau-
rateurs. Depuis , l'abond ance relative
des bonnes et honnêtes tables s'est ta-
rie au profit des boîtes du marché noir.

Si encore ces mesures répressives
avaient un effe t heureux, si la ferme-
ture de quelques établissements et la
confiscation de quelques kilogrammes
de viande ou de beurre rendaient plus
d'élasticité au marché officiel , tout le
monde applaudirait et crierait : bravo.
Or, tel n'est pas le cas. Les faits par-
lent par eux-mêmes.

Vague de grèves en Europe
Les ouvriers des usines

métallurgiques de Bilbao
quittent le travail

MADRID, 6 (Reuter). — Les 20,000
ouvriers des usines métallurgiques de
Bilbao sont en grève. Le conflit a écla-
té parce que des mesures ont été prises
contre ceux qui se sont absentés le 1er
mai. Le gouverneur civil de Bilbao a
ordonné de congédier les 14,000 ouvriers
qui avalent fêté le 1er mai. Les 6000
autres ont déclenché une grève de sym-
pathie. Selon les rapports parvenus à
Madrid, le mouvement ouvrier est me-
né par les chefs communistes, socialis-
tes et nationalistes basques. De nom-
breuses arrestations ont été opérées
bien qu'on ne signale aucun incident.

Grèves perlées à Barcelone
BARCELONE, 6 (A.F.P.). — Des grè-

ves perlées ont eu lieu ces jours der-
niers dans plusieurs usines textiles de
Barcelone. Les travailleurs demandent
que l'allocation mensuelle de 75 pese-
tas leur soit maintenue en dépit de
l'augmentation de 20 % des salaires qui
vien t de leur être accordée.

Grèves dans les charbonnages
de Grande-Bretagne

LONDRES, 5 (Reuter). — L'introduc-
tion , lundi matin , de la semaine de cinq
jours de travail dans les mines anglai-
ses, a provoqué de nombreuses grèves
dans les charbonnages nationalisés.
Plus de 18,1)00 mineurs ont cessé le tra-

vail. Outre les dix mines du comté de
Durham, 2000 mineurs du Lancashire
ne se sont pas rend u,, à leur travail
lundi matin , iparce qu'ils n 'admettent
pas la semaine de cinq jour s, la durée
quotidienne du travail étant plus lon-
gue qu'auparavant.

Les ouvriers de Vienne
manifestent

VIENNE , 6 (A.P.A.). — Plusieurs
grandes entreprises de Vienne se sont
mises en grève en raison de la modicité
des rations alimentaires. Des centaines
de manifestants se sont rendus devant
la chancellerie fédérale, réclamant du
pain , de la farine et des pommes de
terre. Certains voulaient  la démission
du gouvernement et cle nouvelles élec-
tions. Le chancelier Figl , accompagné
de MM. Sagmeister, ministre du ravi-
taillement , et Kraus, ministre de l'agri-
culture, a reçu une délégation de* gré-
vistes.

En ITALIE, une vaste opération de
police,, qui. a conduit à la découverte,
a Rome, de plusieurs organisations pour
exportations clandestines de blé, bétail
et huile, a abouti à l'arrestation do
21 personnes.

Le président de la république turque,
M. Inonu est arrivé à ISTANBUL. II
a reçu le commandant de la flotte amé-
ricaine de la Méditerranée.

Eh SYRIE, on rapporte à propos de
l'agression terroriste de la prison de
Saint-Jean d'Acre que huit Anglais ont
été. blesses dans la lutte. D'autre part,
au cours de la fusillade, quinze juifs
et un Arabe ont été tués. Deux cent
seize détenus sont parvenus à prendre
la ' fuite.

Aux ÉTATS-UNIS, le département
d'Etat communique que le gouverne-
ment américain a soumis à Panama un
nouveau projet de contrat pour la dé-
fense d'un certain nombre .de points
d'appui hors de la zone du canal.

L'assemblée générale de l'O.N.U. a
décidé que les représen tants de l'Agen-
ce juive seront entendus par la com-
mission politique.

En ANGLETERRE, la Chambre des
communes a repoussé lundi soir la pro-
position de l'opposition de rejeter la
loi sur l'étatisation des moyens de
transports par 308 voix contre 194 ; fi8
entreprises ferroviaires passeront aux
mains de l'Etat en janvier prochain.

Autour du monde
en quelques lignes

Les résultats définitifs
des élections aux caisses

de sécurité sociale
pour la ville de Paris

PARIS, 5 (A.F.P.). — Voici le nom-
bre des suffrages obtenus par liste dans
les vingt arrondissements de Pari R aux
élections aux caisses de sécurité socia-
le de jeudi 21 avril , tels qu 'il est com-
muniqué par la préfecture de la Seine:

Employeurs : Electeurs Inscrits : 111,167.
Liste Cheylus U. I. F. (Union interpro-
fessionnelle et familiale), 56,321 ; liste
Delande (Union des commerçants-artisans,
industriels, professions libérales, défense
de la famille et sécurité sociale), 10,485 ;
liste harasse coopérative , 2930.

Travailleurs salariés : Electeurs inscrits :
1.288,674. Liste Ranaud (C.G.T.), 455,514 ;
liste Tessler (C.F.T.C. - Confédération
française des travailleurs chrétiens),
257,343 ; liste Bernard M. F. (Mutualiste
française), 133,797 ; liste Lecoq A. F. T.
(Action familiale des travailleurs), 46,622;
liste Roi A.F.O. (Associations familiales
ouvrières), 29,617.

Trois anciens collaborateurs
de « Je suis partout »
condamnés à mort par

la cour de justice de la Seine
PARIS. 5 (A.F.P.) — Charles Lesca,

Alain Laubrcaux et Adolphe Villette ,
anciens collaborateurs de l'hebdoma-
daire pro-allemantd collaborationnisto
« Je suis partou t », ont été condamnés
à mort par contumace par la cour de
justice de la Seine. Deux autres colla-
borateurs de ce journal , Henri Poulain
et Georges Bozonnat ont été condam-
nés respectivement aux travaux forcés
à perpétuité et à 20 ans de la môme
peine.

La situation ap rès le vote de conf iance
au gouvernement f rançais

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

En ce moment , le sort du ministère
Ramadier , provisoirement remanié , est
entre les mains du conseil national so-
cialiste , car le chef du gouvernement ,
en bon mil i tant , ne poursuivra sa tâ-
che que s'il est assuré de la conf iance
de son parti .  L' obt iendra-t-il 1 La chose
n'est pa s impossible , mais l' on peut se
demander si le conseil national , placé
devant le f a i t  accompli , s 'inclinera ou
si , au contraire, il ne suggérera pas à
défaut  d' accord avec les communistes , la
constitution d' un ministère socialiste
homogène. Dans ce cas, M. Ramadier
serait contraint  de démissionner ; sans
aucun doute, il serait mandaté par le
président de la République pour for-
mer le nouveau gouvernement.

Le cabinet remanié examine
les affaires courantes

PARIS, 5 (A.F.P.) — Les membres
du gouvernement, tel qu'il a été provi-
soirement remanié par M. Ramadier ,
réunis lundi matin en Conseil de cabi-
net , se sont consacrés à l'examen des
affa i res  courantes.

En prévision de la prochaine inter-
pellation sur Madagascar, c'est la situa-
tion gén érale de l'île qui a notamment
retenu l'attention des ministres. En co
qui concerne les mesures finales desti-
nées à ramener l'ordre à Madagascar ,
il a été précisé que l' envoi de renforts
en provenance de la métropol e, compre-
nant  à la fois des troupes et des avions,
était en cours d' exécution.

Le conseil a évoqué incidemment la
situat ion en Indochine , où l'évolution
de la situat ion d' ensemble a été estimée
favorable..

M. Georges Marrane ,
ministre communiste,

démissionne
PARIS, 5 (A.F.P.) — M. Georges Mar-

rane, ministre communiste de la santé
publique, a fait parvenir sa lettre de
démission au présiden t Ramadier.

Voici le texte de la lettre :
Monsieur le président du conseil , un

décret paru lundi matin dans le journal
officiel , met fin aux fonctions mi-
nistérielles de mes amis Maurice Tho-
rez. François Billoux , Ambroise Croi-
zat et Charles Tillon. Etan t entière-
ment solidaire de mes camarades, j'ai
l'honneur de vous remettre ma démis-
sion de ministre de la sauté publique
et de la population.

M. Marcel Roclore, ministre d'Etat,
est chargé de l'intérim.

Les socialistes de la Seine
réclament la démission
du président du conseil

PARIS, 6 (A.F.P.) — Le conseil fé-
déral de la Fédération socialiste de la
Seine, a adopté, par 7367 voix contre
3814 une motion de M. Marceau-Pivert,
secrétaire général de la Fédération de

la Seine, demandant la (démission do
M. Ramadier critiquan t l'att i tude du
groupe parlementaire et des ministres
socialistes et demandant que la politi-
que du parti , soit définie  sans confu .
sion , dans le cadre des décisions anté-
rieures. 

Douze bateaux hongrois
ancrés au port de Linz

prennent le large
et voguent en direction

de Bratislava
VIENNE, 5 (A.F.P.) — Onze navires

appartenant à la Société de navigation
et d'aviation hongroise, saisis à la sui-
te d'un jugement du tribunal de Linz
pour compenser une créance de 400,000
livres sterling d'un consortium de ban-
ques anglais, sont sortis tout à coup
dimanche mat in  du port de Linz. Same-
di soir, le batea u moteur hongrois
« Gensters » était entré dans le port
sans autorisation. L'équipage organisa
uue fête avec les hommes des navires
saisis.

Le départ de tous les navires eut lieu
sous la condui te  du « Gensters ». Le re-
présentant juridiqu e autrichien des
banques anglaises a déposé une plainte
pénale à la direction do police de Linz.
Les douze navires hongrois ont passé
Vienne au cours de la soirée et ont
poursuivi leur route en direction de
Bratislava.

Le gouvernement de Londres
décide de ratifier l'accord
financier anglo-polonais

LONDRES, 5 (Reuter). — M. Bevin,
ministre bri tannique des affaires étran-
gères, a annoncé lundi aux Communes
que lo gouvernement britannique avait
décidé de ratifier l'accord financier
anglo-polonais. Lo ministre a recom-
mandé cette mesure au gouvernement
sur la base des pourparlers qu 'il a eu
avec le premier ministre polonais et le
ministre des affaire s  étrangères au re-
tour de Moscou.

La ratification de cet accord faci-
litera la reprise du commerce entre la
Grande-Bretagne et la Pologne.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion; 7,10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h. émission commune. 12.15, marches
militaires. 12.29, l'heure 12,30, œuvre de
Puccini . 12.45, ' lnform. 12.55, l'orchestre
Jack Hélian. 13 15, la Garde républicaine.
13.30, œuvres de Schubert. 14 h. fin . 16.29 ,
l'heure. 16.30, émission commune. 16.50,
chansons de Jean Binet. 17 h„ trio Mau-
rice Ravel , 17.30, au goût du jour . 18.20,
les beaux-arts 18.35 fanta isie orientale.
18.45, le micro dans la vie. 19 h„ le violo-
niste Alfredo. 10.15, lnlorm. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, le club des détecti-
ves 20 h ., chansons en confidence. 20.15,
La sauvage, pièce , 22.30, inform. 22.35,
entre nous. 23 h., fin .

BEROMUNSTER et télédiffusion : Il h. ,
émission matinale. 12.15 musique popu-
laire. 12.29, l'heure. 12.30, inform . 12.40,
le radio-orchestre 13.10, parade des stars.
13.30, sonate en do mineur de Beethoven.
14.15, disques variés . 16 h . musique hon-
groise. 16.10, causerie 16.29 , l'heure. 16.30,
concert. 17.30, pour les enfants. 18 h., trio
de Schubert . 18.35 discussion . 19 h., l'or-
chestre C. Dumont . 19.30, inform . 19.45,
oauserle sur les insectes. 20.15. concert
symphonlque . 21. 15, œuvres de F. Wcln-
gartner. 21 40 récitation s et chants. 22 h.,
inform. 22.05 sérénade. 22.30, jazz . 23 h.,'
fin.

Le problème des salaires
dans la métallurgie
Les ouvriers des usines
Renault font la grève

1 sur le tas...
PARIS 5 (A.F.P.) — On ne travaille

toujours pas aux usines Renaul t , où
les ouvriers, qui ont regagné lundi  ma-
tin leurs ateliers, font  la grève sur lo
tas. Elle est totale.

... et les ouvriers
métallurgistes de Saint-Dizier

cessent le travail
SAINT-DIZIER , 5 (A.F.P.) . - Les ou-

vriers des usines métallurgiques de
Saint-Dizier so sont mis en grève. Us
demandent une augmentation de la pri-
me de rendement. On fait observer que
si un accord n'intervient pas rapide-
ment , les fours Mart in s'éteindront et
ne pourront fonct ionner à nouveau
qu 'au bout de trois semaines.

Une résolution du bureau
confédéral de la C. G. T...
PARIS, 5 (A.F.P.). — A l'issue d'une

réunion , tenue lundi matin , le bureau
confédéral do la C. G. T. a communi-
qué la résolution suivante :

La classe ouvrière ne saurait poursuivre
son effort de production pour le seul pro-
fit des industriels et des spéculateurs.
C'est pourquoi le comité confédéral na-
tional approuve et encourage toute reven-
dication des syndicats visant à obtenir
dès maintenant l'amélioration des salai-
res par l'obtention de la prime il la pro-
duction et au rendement.

... qui sera reçu vendredi
par M .  Ramadier

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le président
Paul Ramadier recevra vendredi pro-
chain le bureau de la Confédération gé-
nérale du travail.

Des délégués des usines
Renault reçus par le ministre
de la production industrielle

PARIS, G (A.F.P.) — M. Robert La-
coste, ministre do la production indus-
trielle, a reçu , lundi , la section syn-
dicale de la régie nationale Renault.
Les délégués ont renouvelé auprès du
ministre les revendications qu 'ils ont
formulées dès le 25 février dernier,
tendant  à l'augmentation de la prime
de production . Le ministre a rappel é la
position du gouvernement qui estime
que ees revendications ne peuvent être
réalisées que par un nouvel accroisse-
ment de la production.

Arrestation à Marseille
de l'auteur du vol commis
à la F.O.B.B. à Lausanne
LAUSANNE, 5. — Armand Marti ,

l'auteur du vol de 15,000 fr. commis au
préjudice de la F.O.B.B. a été arrêté à
Marseille par la Sûreté nationale fran-
çaise sur demande de la police de
sûreté vaudoise. Son extradition a été
demandée. 

On retrouve les instruments
du dépeceur du bijoutier
d'Olten. — GENÈVE, 5. Après de
nouvelles recherches, lundi , dans le
Rhône, un scaphandrier a retrouvé, près
du pont de la Machine , en face du quai
des Bergues, trois scies à main dont
s'était servi le meurtrier dn malheu-
reux bijoutier d'Olten. Le scaphandrier
a également retiré de l'eau un « coup
de poing américain » et une matraque.

I L A  ViE
N A T I O N A L E  \

j CHARLES JAQUET

I nouvelle formation à deux pianos I

taxerait ae ia cote oincieiie)
ACTIONS 2 mal 5 mal

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit lonc neuchât 665.— 660.— d
La Neuchâtelj lse as. g 605.— 605.—
Câbles élect Cortaillod 4250. — d — .—
Ed Dubled & Cle .. 840.- d 840.- d
Ciment Portland .... 1150.— 1150.— o
Tramways Neuchâtel 510.— d 510,— d
Suchard Holding S A 565.— d 565.— d
Etabllssem Perrenoud 550.— d 550.— d
Cie vttlcole Cortaillod 260. — o 260. — o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 98.— 98!— d
Etat Neuchât 8(4 1942 103.— d 103.- d
Ville Neuch &%.% 1933 101.- d 101.— d
Ville Neuchât 8V4 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchât 3*. 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101 - d 101 - d
Le Locle 4 ¦/, % 1930 100.25 d 1C0.25 d
Tram Neuch Z v,% 1946 ICO 75 d 100.75 d
Klaus 314 % 1946 101.- d 100.50 d
Et Perrenoud i% 1937 101.50 101.- d
Suchard 3 V, % .. 1941 101.50 101.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/„ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 mal 5 mal

3% C F P dlfl  1903 104.25 104 25
3% C F F • 1938 99 .60 99.60
S i/,% Emp féd 1941 103.60 103 45 d
2 'A % Jura-Slmpl 1894 102.60 102.60

ACTIONS
Banque redêrale 1FA d 42.- d
Union banques suisses 825. — 824.—
Crédit suisse 735.- 739.-
Soclète ban que suisse 680.— 678. —
Motor Uolomhus S A 535.— 534.—
Aluminium Neuhausen 1790.— 1795.—
Nestlé 1150.- 1126.-
Sulzer 1730.- 1725.-
Hlsp am de electrlc 735.- 725.-
Royal Dutch 393.— 395.-

Cotirs communiqués pai la Banque
cantonale npiiohnlelotse

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
petites coupures

Francs français . . . .  1.54 1.66
Dollars 3.61 3.68
Livres sterling 10.68 10.83
Francs belges 7.30 7.45
Florins hollandais . . 62.50 65.—

¦Kl.on/'hâtj»r * lft ¦* mal 1947

Bourse de Neuchâtel

Les musiques  neuchâteloises
an Lianderou

Les Landeronnais sont traditionalistes et
hospitaliers , la duchesse de Nemours le sa-
vait bien qui aimait à venir se reposer à
l'abri de leurs épaiss:s murailles.

C'est du même cœun qu'ils s'apprêtent &
acoueillir ies musiciens du canton de Neu-
châtel et leurs amis, les 31 mal et 1er juin
prochain, à l'occasion de la Xme fête des
musiques neuchâteloises.

Situé au pied d:s derniers contreforts du
Jura dont le feuillage vert foncé des sa-
pins se mire dans les eaux b'eues du lac
de Bienne, le Landeron leur offre un ca-
dre Idéal pour cette manifestation.

L,e théâtre de l'Atelier
de Paris à, Neuchâtel

Le théâtme de l'Atelier de Paris Jouera
un des chtifs d'œuvre du théâtre contem-
porain : « Le Bal des voleurs », comédie-
ballet en 3 actes du plus célèbre auteur de
ia Jeune génération , Jean Anoul'.h, Jeudi
8 mal, au théâtre de Neuchâtel. ¦

Avec Anouilh, nous pénétrons dans un
art libre, affranchi, extraordlnalrement
Instinctif.

Dans le « Bal des voleurs », toute une
sarabande s'organise sur le rythme d'un
ba'let ; danse des caractères et des mots
que souligne par Instants vine olarinette
cocasse et obstinée. Formule riohe de pos-
sibilités comiques et dont Jean Anouilh
a tiré tout 1" parti possible avec une sou-
ple virtuosité.

BfS/SSSS/SS/SS/ SSSS/^^^

Communiqués

Institut RICHÈME
Pommier 8 - Tél. 518 20

COURS DE DANSE
un cours pour débutants et un
cours de perfectionnement

commenceront cette semaine
I ENSEIGNEMENT RAPIDE

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Mission ethno-

graphique chez les Touareg.
Cinémas

Théâtre : 20 h 30. Grand combat.
Rex : 20 h . 30, Deuxième bureau contre

Kommandantur.
Studio : 20 h . 30. Port d'attache.
Apollo : 20 h . 30 Ames perdues.
Palace : 20 h. 30, Le septième voile.

Le R, P. F. compte déjà
plus de 800,000 membres

PARIS. 5 (A.F.P.) — Aux termes
d' un communiqué publié par le Ras-
semblemen t du peuple français , 810,000
demandes d' adhésion à oe parti avaient
été enregistrées à la date du 1er mai ,
dont 103,000 pour Paris.

Des comités sont en voie de création
dans les territoires d'outre-mer et. dans
les milieux français des Etats-Unis, du
Canada , d'Amérique du sud et d'Asie.

Société Ce soir à 20 h.15
des of f i c i e r s  mm^-w^,--.-,

# 

REUNION
MENSUELLE
au restaurant Strauss

1er étage
LE COMITÉ.

Les officiers membres de la société sont
cordialement invités.

UNION POUR LE RÉVEIL
Chapelle des Terreaux

Mardi 6 mai , â 20 h. 15
Au nom de l'Ealise

par M. le pasteur ROSSELET
Armée du Salut - Ecluse 20

Ce soir , à 20 heures
Etude sur la sanctification

La première d'une série donnée par
la Lleutenante-Colonelle PETITPIERRE

Prière d'apporter sa Bible '

LE RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

à Auvernier
est fermé jusqu'au S mai

pour cause de deuil

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Café dn Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement >



Comme avant la guerre
SIROPS pur sucre

sans coupon
GRENADINE, CASSIS AROME,

CITRONELLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 210 44

ous sommes la
i r r i  I Une maison sérieuse
VA E4I Ç M POUR L'ENTRETIEN
IVIUIS m DE VOS BICYCLETTES

"r™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

le spécialiste L Rfldiq/ '̂J^ /^dllZ!l!' wy«
¦™"BHB™B™ Reparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
¦ • ffir en tous Senres

artistique fis de tous vêtements

—==^=3 
g] couverture de 

laine
jffl̂ fM jersey, tricot , tulle et filet
M""> LES3UNDGUT

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

CONTRE LE BRUZT
Dans vos locaux, toute isolation
avec le véritable panneau
PAVATEX-ACCOUSTIQUE

PAR HERMÉT1CAIR F. BOREL
Tél. 7 53 83, Saint-Biaise

DEVIS GRATIS ET SANS ENGAGEMENT

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 12 mai, à 20 h. 45

^
a^Ê REPRÉSENTATION DES

gSg BALLETS GRECS
il D'ATHÈNES
mvàm SEIZE ARTIS TES sous la direction
WP g t de Costas NICHOLS
I F JLM Vingt-cinq siècles de danses en Grèce

Wr  ̂ Piano de concert PLEYEL
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location «AU MÉNESTREL », Fœtisch S. A.
Tél. 514 29

4fe Aula de l'Université
MARDI 6 MAI, à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Université et de la
Société neuchâteloise de géographie

Conférence par M. Jean Gabus, professeur

<Mission ethnograp hique
chez les Touareg>

Entrée : Fr. 1.65 Etudiants : Fr. 1.10
Location chez l'huissier-concierge et le soir à l'entrée

Atelier mécanique
entreprendrait travaux de

découpage,
étampage,
emboutissage

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

MARIAGE
Veuve (début de la

quarantaine), d' a l l u r e
jeune, de oaractère gai,
avec situation Indépen-
dante, désirerait rencon-
trer un monsieur aisé, de
bonne éducation, poui
sorties, mariage pas exclu.
Discrétion assurée. Ecrire
h case 485, Neuchâtel en
Joignant photographie.

1

550 1
THP1S D'ORIENT 1

de toutes provenances et dimensions fefl
attendent votre visite au if irW,

CASINO DE LA ROTONDE H
ÏK? NEUCHATEL g2
f j tgm Profitez de notre passage pour faire votre choix W&SË"I^M 

et 
bénéficier 

de nos prix très avantageux. KJj l

H MORI, Bâle B

I A U  

PRINTEMPS
une cure médicinale de

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

P-"^^"1 ¦¦¦¦¦<

\ '."(l

IITCI
Blouses élégantes
Blouses-chemisier

en pure soie
l en rayonne

en coton plumetis

Toutes teintes mode, ĵ Aj t  ÇQ
depuis _ "̂

Savoie-
Petitpievcei

SPÉCIALISTES ' RUE DU SEYON 8

i

PASSEPORT I
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 57
Passeport express
en 10 minutes

Canot-moteur
Superbe « Runa-

bout », six places,
moteur Archîmèdes
20 HP. 35 km. heu-
re, & vendre ou à
échanger contre pe-
tite auto quatre
places. — S'adresser
sous No 3613 à Pu-
bllcitas Neuchâtel.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des sciences

Le cours de M. de SAUSSURE
privat-docent, sur .

Ifénergie solaire
commencera mercredi 7 mai, à 18 h.,

à l'auditoire de mathématiques
Les heures seront fixées d'entente avec

les auditeurs.

#

AULA DE L'UN IVERSITÉ

Vendredi 9 mai 1947, à 17 h. 15

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la

FACULTÉ DES LETTRES
par Monsieur

Louis Lerat
professeur à l'Université de Besançon

Cent ans de travail
archéologique français en Grèce

(1846 - 1946)
PROJECTIONS LUMINEUSES

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 8 mai, à 20 h. 30
Le Théâtre de l 'Atelier de Paris

^^g, direction A. Barsacq jouera

O LE BAL
fM DES VOLEURS
Bj l̂igl Comédie-ballet 

en 
4 tableaux 

de Jean ANOUILH

WT_ J Les 37 sous de M. Monlaudoin
H \̂Sr 

Un acte de 
Labiche 

et 
Martin

P^ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location cAU MÉNESTREL », Fœtisch S. A.,

tél. 514 29

\ "̂ wftfe* tj estsdbsan 
\
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PRÊTS
• Diserots

• Rapides

• Formalités simplifiées
«9 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Neuchâtel
.

%, CAPITAINE S CÉLÈBRES O =
O

HENRY MORGAN. 1635—1688

La soif de l'or et l'inimitié régnant presqu'île de Yucatan et fit un butin
entre l'Angleterre et l'Espagne donnèrent évalué à des millions,
naissance au dix-septième siècle à une Mais le coup le plus audacieux de Mor-
piraterie sans pareille dans l'histoire gan fut la conquête de Panama. Avec
mondiale. Le théâtre des opérations 1200 hommes, il se fraya un chemin à
était l'Amérique centrale, le but des travers les forêts vierges de l'isthme,
flibustiers, toujours plus puissants, lés arriva à son but après des difficultés
galions espagnols et les trésors bien presques insurmontables , mit en fuite la
garnis des localités côtières. garnison espagnole, après quoi il y eut

un pillage et un massacre effroyables.
Le chef de bande le plus audacieux de Cent septante bêtes de somme empor-
son époque fut l'Anglais Henry Morgan. tèrent les richesses de Panama. En
Fils d'un riche propriétaire , il était peu récompense de cet exploit, le roi Char-
enclin au travail honnête. Jeune encore, les II d'Angleterre anoblit Morgan. Mais
il s'enfuit de la maison, s'engagea à peu à peu, on se rendit compte du dan-
bord d'un navire, arriva à la Jamaïque ger que les pirates faisaient courir au
et estima que la vie de pirate était le commerce. En 1683, on rappela Morgan
«métier" qui avait alors le plus d'avenir, en Angleterre; on l'enferma comme
d'autant plus qu'il bénéficiait de l'appui „fauteur de guerre" à la Tower, où il
tacite du gouvernement anglais. Grâce finit sans gloire. Nous autres Suisses,
à ses capacités intellectuelles et à son avides de sécurité, évoquons en fumant
absence de scrupules, Morgan ne tarda paisiblement une „Captain" les hauts
pas à s'imposer à ses compagnons. Ses faits des capitaines audacieux. Certes, ils
coups de main heureux lui permirent n'étaient pas des modèles, mais ils nous
bientôt d'équiper une flottille avec la- étaient tout de même supé- «
quelle il se hasarda même à conquérir rieurs sur un point: ils

' "des '.places /fortifiées. G'es/t :.ainsi ' :cju!en ., .,avaient le goût d'une vie . f j $ $ ï >  '• - '• '- . ' " .' - '"^'.'./¦..-
1667, il prit d'assaut avec ses 450 nom- aventureuse , le goût du (&Ja||2
mes la ville de Campêche, sur la risque. —îwffiH*

|̂ 0§^̂ ^ «(r 80 Cts. les 20 pièces

: ->
Voyages de Pentecôte

avec guide compétent

PARIS l°Ut y rBSne Fr J 52.-
Départ de Bienne, samedi 24 mal 1947 à 12 h. 16
Retour à Bienne, mardi 27 mai 1947 à 18 h. 46

MILAN °U 
dl Neuchâtel Ffi I I §¦-

Départ de Neuch&tel, samedi 24 mal 1947
a 12 h. 54

Retour à Neuchâtel , lundi 26 mal 1947 à 18 h.
Payable avec des timbres de voyages

Demandez le programme
PASSEPORT COLLECTIF !

r^7 POPULARIS SUISSE
\J£ BXRENPLATZ 8, BERNE
^* Tél. (031) 2 3114

V <

A
Fête cantonale des

MusiquesNeuchâteloises
LE L A N D E R O N

31 mal—1er Juin 1947

J J

Société
neuchâteloise
de patronage
des détenus

libérés

Assemblée
générale

le mercredi 14 mai
1947, à 16 heures,
à l'hôtel de ville

de Neuchâtel,
salle du Conseil

général, 1er étage
Ordre du Jour :

1 Procès-verbal de l'as-
semblée générale du 1er
mal 1946

2, Rapport ' concernant
l'exercice 1946.

3. Rapport doi comité des
dames

4 Comptes.
5. Rapport dî MM. les vé-

rificateurs de comptes,
6 Nominations statutal-

. res. f
1. Propositions indivi-

duelles. '
Le ocimîbé."

Sténographie
Employée- de bureau

donnerait des leçons de
sténographie.

Saint-Maurice 13, 3me
nord .

vkmktWejiEÊsA

t_% La permanente W
JH qui vous m
££ donne g
WÊ satisfaction f

(jjfl se fa i t  chez WÈa

Tél. 5 41 91
14, Saint-Honoré

Neuchâtel

1 fVOLES PRIVÉES'" "B

^
INSTI TUTS-PENSIONNATS 

J

COURS D ALLEMAND
La vrWe de WINTERTHOUR SHTfc'E
cances, soit du 14 Juillet au 23 août 1947, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 243.— à Pr. 456.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines dans bonne
famille ne parlant que le bon allemand 
Inscription : Pr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à
M. E. Wcgmann, Pulmstrusse 16, Winterthour.

Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1947, à
l'adresse ci-dessus.

Avis aux automobilistes
Nos clients sont priés, dans leur propre intérêt, de

confier de préférence au début de la semaine les travaux
importants qui doivent être effectués à leurs véhicules.
Les retards dans l'exécution des commandes pourront
ainsi être évités.

D'autre part , nous avisons nos clients que le coût
des heures de travail est majoré de 25 %. le soir dès
19 heures, la nuit , les dimanches et les jours fériés
légaux. Cette mesure a été approuvée par l'Office fédéral
du contrôle des prix pour permettre l'application du
contrat collectif de travail conclu avec notre personnel.

Corporation neuchâteloise des
garages et branches annexes.

V >
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SEMAINE DE
PROPAGANDE

RADIO-AUTO
Grand choix chez

PORRET RADIO
SPECIALISTE

Seyon 3 a
Radione - Mas ter

Transreceiver - Philips
Philco - Pey . Hermès

Motorola - Delco, et c.
Démonstration

sur rendez-vous,
tél. 5 33 06

JEUDI 8 mai,
dès 16 h. 30

VENDREDI 9 MAI,
dès 16 h. 30

SAMEDI 10 MAI,
dès 13 h. 30

Sur demande,
installation spéciale

pour autocars



LA VILLE 
AL JOLIt LE JOUlt

Notre pain quotidien
Les boulangers ne sont pa s très sat is-

f a i t s  des premières expériences fa i tes
avec le pain mi-blanc, si l' on en juge
par un article paru dan s le « Journal
suisse des boulangers-pâtissiers », dont
noue donnons ici la substance :

Il est naturellement prématuré de ta-
bler aujourd'hui déjà sur les c h i f f r e s
de vente notés jusqu 'ici à prop os du
pain mi-blanc pour en déterminer la
proportion exacte p ar rappor t au pain
bis ou aux autres produits de la bou-
langerie. Les c h i f f r e s  recueillis jus-
qu 'à maintenant sont sujets â de conti-
nuelles modifications et varient beau-
coup selon l'importance de la localité.
Mais si Ja proportion devait se mainte-
nir à ce qu'elle est en ce moment, soit
à pein e le 50 % de la vente totale , on
peut a f f i r m e r  que les calculs établit; par
les instances compétentes s'avèren t
inexacts.

Même si l' on admettait que le pain
mi-blanc entre pour une proportion de
50 % . dans la consommation totale du
pain , proportion sur laquelle sont bases
approximativement l' utilisation de la
far in e  américaine et les montants des
subventions de la Confédération , le pain
mi-blanc recèle tout de même de nom-
breuses lacunes d' une importance fon-
damentale. Les objection s soulevées
avant l'introduction du pain mi-blan c
par les professionnels directement in-
téressés soit à sa prépa ration, soi t d sa
fabrica tion, donc aussi bien les meu-
niers que les boulangers , se trouvent
maintenant jus t i f i ée s  par les expérien-
ces.

.-& t̂ t .̂ /

Le pain mi-blanc est consommé à rai-
son de 30 à iO % pendant les premiers
jours de la semaine, soit du lundi au
vendredi. Selon les constatat ions fa i t e s
dans maints endroits , ce « pain de ri-
che», comme on se plaît  â l' appeler dans
la classe ouvrière , est précisémen t ache-
té surtout par les consommateurs â re-
venu modeste. Est-ce un paradoxe ? On
serait tenté de l' a f f i rmer  au premier
abord ; et pourtant on comprend for t
bien que ce pai n mi-blanc, qui peut être
consommé sans être accompagné de pro-
duits chers tels que le beurr e, le f r o m a -
ge, la confiture , etc., est aussi mieux
apprécié que le pain bis.

Dans bien des famil les , le pai n mi-
blanc est venu , le samedi et le diman-
che, remplacer les ballons, croissants ,
tresses, etc., qu'elles achetaient ces
jours-là pour corser le repas du soir ou
le petit déjeuner . On enregistre donc à
la f i n  de la semaine un recul de la
vente de la petite boulangerie en faveur
du pain mi-blanc. Si le recul est géné-
ral , il n'est pas partout de la même
importance. Dan s certaines localités, U
est des deux tiers environ de la vente
enregistrée avant l'introduction du
¦nouveau pain. Les pertes qui résultè-
rent de la mévente des produits pen-
dant les deux premières semaines de
« tâtonnement » (pertes financières et
pertes en marchandises rationnées) sont
très sensibles. Les deux premiers same-
dis notamment, alors qu'on n'avait pa s
encore de données précises, de nom-
breux boulangers ont essuyé d/amères
déceptions , malgré les précautions qu'ils
avaient prises quant à la fabrication de
la petite boulangerie.

t̂ t -  ̂̂

Les possibilité s de gain des boulan-
gers se trouvent, tout d'abord réduites
parce que, dans de nombreux cas, le
pain mi-blanc remplace maintenant les
produits de la peti te boulangerie (no-
tamment le samedi) dont la base de cal-
cul perme t de retirer un plu s gros béné-
f ice.

En outre , Us ne sont pas rétribués
pour le travail supplémentair e que leur
procure la fabrication de ce nouveau
type de pain. Certes, le travail reste le
même, que l' on fasse 100 kg. de pain bis
ou-100 kg. de pain mi-blanc. Mais il ne
s'agit pa s de faire l' un ou l' autre ; la
nouvelle situation impose l' obligation
de fabriquer un type de pain de plus ,
entraînant un surcroît de travail .

Or, le salaire de panification reste
exactement le même, que les boulan-
gers fassent une ou deux sortes de pain.

Voilà des considérations qui nous
amèneront, sinon d perdr e le goût du
pain, du moins à suer davantage, en-
core pour résoudre le casse-tête qui
consiste â bloquer les prix et à réduire
l'indice du- coût de la vie. NEMO.

La ville est propriétaire de 1 art. 3383
du cadastre de Neuchâtel , d'une surface
d'environ 2000 m2, communément dési-
gné « Jardin de la Chaumière ». Ce ter-
rain, bordé au sud par la voie du che-
min de fer Neuchâtel-Lausanne, au
nord par la rue des Parcs (à la hauteur
dû carrefour Parcs-Comba-Borel) est
bien situé, et l'on y jouit d'un coup
d'œil remarquable sur la ville.

Jusqu 'à ce jour, la ville n'y a fait
que quelques aménagements. Les réa-
lisations en cours dans le cadre des
grands travaux d'édilité consacrés au
« Terreaux-Boine » auront, entre autres
conséquences heureuses, d'améliorer les
communications entre les quartiers
nord-ouest de la ville et le jardin de la
Chaumière.

Un plan général d'aménagement du
jardin de la Chaumière en promenade
publi que, terrain de jeux pour enfants ,
place de sport pour les classes des col-
lèges des Parcs et des Sablons , voire
même en un second «Jardin d'enfants»
a été mis au point.

Ce plan d'ensemble comprend la créa-
tion de trois esplanades étagées ; la
première étape , dont le Conseil commu-
nal proposera '.au Conseil général lors
de sa prochaine séance la réalisation ,
concerne l'esplanade supérieure, à peu
près au niveau du trottoir ; le mur
actuel sera arrasé et un terre-plein ,
planté d'arbres, avec bancs, chemins et
gazon sera constitué. Ce travail pour-
rait être entrepri s tout de suite et les
frais en seront passablement réduits
grâce à la possibilité d'utiliser les ma-
tériaux de construction provenant des
chantiers tout proches du Terreaux-
Boine.

Le devis pour cette première étape
de travaux s'élève à 24,000 francs.

Pour les malades
des Cadolles

Il y a quelques jou rs, le chœur
d'hommes « Echo do Fontaine-André »
de la Coudre a donné un concert , qui
fut  très apprécié, aux malades de l'hô-
pital des Cadolles.

Pour l'aménagement
du jardin public
de la Chaumière

Après une revision,
r«Yverdon» a été remis à l'eau

AU CHANTIER DE LA MALADÏÈRE

Il n'y avait* pas foule hier matin
au port de la Maj ladièro pour assister
au « lancement » d'un bateau à vapeur.
Il faut  dire que c'était loin d'être le
premier contact que l'« Yverdon » pre-
nait avec l'élément .liquide. Depuis
1881 qu 'il bourlingue sur notre lac 1
En 1912, le vénérable bâtiment avait
été transformé et c'est à ce moment-là
qu'il avait troqué son nom primitif
d' « Helvétie » contre son appellation
actuelle.

Pourtant par cette grise matinée de
mai , il resplendissait d'une nouvelle
jeunesse. C'est que, contrairement aux
humains, les bateaux sortent de l'eau
pour faire leur toilette. L'onde claire,

Au moyen de longues gaffes, on dép lace le bateau latéralement,
afin que le chariot puisse remonter dans le hangar.

dans laquelle le pimpant et luisant
«Yverdon » se replongeait sous nos
yeux, allait de nouveau recouvrir sa
coque d'une couche de mousse si épais-
se que, dans deux ans, il faudra re-
commencer cette révision en cle sèche
dans le chantier de la Société de navi-
gation. Comme quoi tout est relatif ,
même la pureté I

Il y a un peu plus de deux mois que
l'« Yverdon » a gagné le port de la Ma-
ladlère. Deux rails ont amené à une
certaine profondeur un chariot retenu
par un câble. Sur ce chariot avaien t
été déposés des gabarits épousant exac-
tement la forme de la coque. En action-
nant un treuil situé dans le hangar , le
chariot remontant la voie en pente dou-
ce, avait enlevé lentement le bateau
qui bientôt s'était trouvé à sec et sous
toit.

La «petite revision» que subissent en
moyenne tous les deu x ans les bateaux
de la Société de navigation sur les lacs
de Neuohâtel et de Morat compren d
avant tout le nettoyage de la coque.

(En automne surtout, il se dépose une
couche de mousse atteignant jusqu 'à
cinq centimètres.) Ensuite le bateau re-
çoit un large et minutieux coup de pin-
ceau , de l'étrave à la cheminée. Ou pro-
fite de faire les réparations nécessai-
res ; l'« Yverdon ». par exemple , avait
cassé une ou deux « ailes » de ses au-
bes. On vérifie la timoneri e et les câ-
bles du gouvernail ; on change certai-
nes pièces du mobilier, bancs ou chai-
ses.

^t r*. .^t

Il ne Teste plus alors qu 'à attendre
une matinée bien calme comme celle
d'hier. Car le hangar de la Société de

navigation n 'étant pas du tout protégé
contre les vagues, un accident serait
vite arrivé. On met le treuil en mar-
che, le chariot descend , le batea u re-
trouve heureusement l'élément qui lui
est pourtant familier. Quand le chariot
est descendu suffisamment, la coque se
libère d'elle-même des gabarits qui la
retenait. Au moyen de gaffes monu-
mentales, on déplace le bateau latéra-
lement de quelques mètres ; on l'atta-
che solidement à la rive. Le chariot
peut alors remonter à vide.

Pendant ce temps, on met les chau-
dières sons pression. Et il s'est à peine
passé plus de deux heures entre le mo-
ment où l'« Yverdon » (gros cygne en
train de couver) a quitté sa guérite
bien sèche et le moment où, par ses
propres moyens, il a regagné -le port
de Neuchâtel . Dès la semaine prochai-
ne, il reprendra son service.

«Le grèbe», maintenant va abandon-
ner quelque temps 6on existence aqua-
tique. A son tour de passer au « salon
de beauté » de la Maladière ! A. R.

AUX MONTAGNES
_,A CHAUX-DE-FONDS
les comptes de la ville

Pour l'exercice 194G, les comptes de
la ville de la Chaux-dc-Fonds bouclen t
par un bénéfice de 189,906 fr. 55. Le
budget prévoyait un déficit de 823,134
francs.

Dans les dépenses se montant à
11,943,803 fr. 22 6ont compris des amor-
tissements et réserves s'élevant à
3,096,012 fr. 02. Le bilan au 31 décem-
bre 1946. après bouolement des comptes
budgétaires accuse une améli oration de
2,506,547 fr. 14 et extra-budgétaires de
2,506,547 fr. 14 6ur celui de l'année pré-
cédente.

| VIGNOBLE
BOUDRY

«Xes chevaux de bois »
(c) Jeudi dernier, la compagnie Paul Pas-
quier interprétait devant notre public la
charmante comédie en trois actes de A.-P.
Antoine et Maxime-Léry : « Les chevaux
de bols ».

La trame, une histoire toute simple que
le petit dieu Lare, dont la présence met
une note poétique dans l'œuvre, Introduit
au lever du rideau ; « Le bonheur régnait
dans la maison, mais un beau Jour Jeanine
est allée vivre ailleurs, ayant été trompée
par Jacques, son mari. » Or, M. Duthell ,
le père de Jeanine, absent depuis plusieurs
années, va venir. Le couple décide de lui
donner le change en fei gnant d'être tou-
jours uni M. Duthell, averti de la situa-
tion , laisse ses enfants Jouer la comédie,
les comparant à ces chevaux de bois qui
tournent l'un derrière l'autre sans jamais
se rejoindre. Cependant, il écarte les obs-
tacles et fait naître un nouveau bonheur
que le petit dieu Lare nous annoncera à.
l'ultime minute.

Paul Pasquier et. Nanlne Rousseau re-
présentèrent fort bien ie couple des « che-
vaux de bois»; René Serge fut très drôle
dans le rôle de Clément le domestique
aux réparties amusantes, et Claude Marlau
joua à la perfection le personnage de M.
Duthell , ce père plein d'esprit, de bonho-
mie et de bon sens. Tous les autres ac-
teurs ont également droit à nos félicita-
tions et nous ne pouvons que louer la
compagnie Paul Pasquier de mettre son
talent au service de la belle œuvre qu'est
« Pro Inf irmis »

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mal.
Température : Moyenne : 7,7 ; min. : 4,2 ;
max. : 10,1. Baromètre : Moyenne : 720,8.
Eau tombée : 1,1. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : calme à très
faible. Etat du ciel : couvert ; faible pluie
depuis 13 heures environ .

Niveau du lac du 4 mai, à 7 h.: 429 ,95
Niveau du lac, du 5 mal i. 7. h. : 429.93

Prévisions du temps : Suisse occidenta-
le : nébulosité variable, pour le moment
en général forte , bise modérée. Suisse cen-
trale et orientale : encore de la pluie . En-
suite amélioration lente probable. En gé-
néral, température plutôt basse.

Observations météorologiques

\ Vfll-DE-TRflVERS "

BUTTES
Inauguration

des équipements de la fanfare
(sp) Au cours d'une fête villageoise qui a
débuté samedi soir et s'est poursuivie di-
manche durant tout le Jour, la fanfare
« L'Ouvrière », de Buttes a Inauguré ses
nouveaux équipements.

A cette occasion une soirée a été orga-
nisée samedi dans la halle de gymnasti-
que et dans le préau du collège Elle dé-
buta par une allocution de M. Alexandre
Zurbuchen qui souligna le rôle Important
que Joue la fanfaie dans la vie du village
et se poursuivit par des productions de
« L'Ouvrière », dirigée par M. Albert For-
nara, du chœur mixte paroissial de la
section de gymnastique et du Maennerchor
« Harmonie » de Fleurier. dirigé par M.
Charles Guye. Puis, ce fut le bal conduit
par un orchestre de Noiraigue.

Le dimanche matin , au temple, un culte
fut célébré par le pasteur Rolller et les
musiciens qui revêtaient pour la première
fols leurs nouveaux uniformes se produi-
sirent pendant la cérémonie.

Au début oe l'après-mid i, deux trains
spéciaux amenèrent les sociétés Invitées,
l'« Espérance » de Fleurier et l'« Union »
de Saint-Sulpice ainsi qu'un nombreux
public . Le cortège, ouvert par un détache-
ment de cavalerie, parcourut toutes, les
rues. H était composé des trois musiques,
de nombreuses bannières, de groupes cos-
tumés et de chars fleuris du plus bel
effet.

Au collège eut lieu la partie officielle.
Plusieurs discours furent prononcés, no-
tamment par M. Alexandre Zurbuchen,
président du comité d'organisation , le co-
lonel-divisionnaire Petitpierre et M. Du-
bois, de Lausanne président d'honneur
de l'a fanfare qui remercia tous ceux qui
se sont dévoués pour doter les musiciens
de nouveaux uniformes et en particulier
M. Arthur Charlet . Industriel .

Après quoi la fête reprit Jusque dans la
soirée par l'exécution d'un programme va-
rié. Malgré l'inclémence du temps, c'est
un public particulièrement nombreux qui
s'est donné rendez-vous à Buttes en ce
dernier week-end. gd.

TRAVERS
Petite chronique locale

(c) Le 1er mai a été souligné par un cor-
tège avec fanfare et auquel participèrent
de nombreux membres de la F. O. M. H„
de la F. O. B. B. et de la F. O. C. F.

Au Loclat , on entendit des discours de
MM Paul Graber , Armand Fluckiger et
Heyer.

M. Sermet, appointé de gendarmerie ,
succède à M. Benoit déplacé à Pontarlier.

/ ĵ t̂ t .̂ /

Le samedi 3 mai , l'enregistrement au
temple de trois chœurs de la Société de
chant par Radio-Lausanne a suscité beau-
coup d'intérêt et de curiosité.

Le soir du même Jour se déroula le der-
nier acte des fêtes du Cinquantenaire, si
réussies grâce à l'exécution tant appréciée
de «Ruth». On entendit d'aimables paro-
les de MM. Fluckiger, président , et Porret ,
directeur . M. Blaser donna le rapport de
caisse, tandis que M. E. André lut un
hommage en vers : l'Espérance. Puis ce
fut le baptême des channès, gobelet , «po-
tet » remis lors du Cinquantenaire.

Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet nous

écrit •
C'est le vendredi 2 mai que s'est réuni

le Conseil général de notre village.
En ouvrant la séance, le président don-

ne lecture de la lettre de démission de
M. Robert Borel , membre du Conseil gé-
néral et de la commission financière , qui
abandonne ces deux fonctions. Les no-
minations suivantes sont ensultes effec-
tuées : commission scolaire : MM. Guido
Stauffer et René Cavadlnl , en remplace-
ment de MM. J. Vivien et Georges Bo-
bllller ; commission du Fonds Duval :
M. Jean Rothen, en remplacement de M.
G. Duval .

Les comptes. — Les comptes de l'exer-
cice 1946 sont ensuite adoptés à l'una-
nimité, après lecture du rapport de la
commission financière par M. A. Aubert.
Au cours de la discussion, divers vœux
furent émis au sujet du traitement du
garde-forestier dont le travail a été accru
ces derniers temps, du paiement des con-
tributions des contribuables « en retard »,
du nettoyage de la place des Halles après
le passage des marchands du dehors, du
tarif des publications qui pourrait être
augmenté pour les annonces à but publi-
citaire , et de la construction de la halle
de gymnastique ; ce serait une excellente
façon de marquer le centenaire de la Ré-
publique que d'Inaugurer le nouveau bâti-
ment en 1948.

Le crédit demandé pour la réfection de
la rue des Moulins est également voté.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Cette élection provoque un in-
cident. Il avait été convenu au début de
la législature que les quatre groupes assu-
meraient à tour de rôle, pendant une
année , la présidence du conseil. Le groupe
des Indépendants devait reprendre cette
charge cette année. Le premier vice-pré-
sident, M. R. Cretinler , s'étant désisté,
son groupe demande aux radicaux ou aux
libéraux de fournir un président. Ces deux
derniers groupes déclarent s'en tenir aux
décisions prises et refusent. Une suspen-
sion de séance est alors décidée, et , à la
reprise, le président actuel , M. Maeder , so-
cialiste, est réélu pour un an. Sont en
outre élus : premier vice-président, M. G.
Grandjean ; deuxième vice-président , M.
Ch. Zahn ; secrétaire, M. N. Rumley fils ;
secrétaire-adjoint , M. Philippe Chable ;
questeurs, MM. Robert Stauffer et Char-
les Franel. A la commission financière
sont nommé : MM. Ami Aubert , Charles
Favre , Edouard Jacob, Emile Brash, Emile
Dubois, Ottavio Reggiani , Edgar Schlck.

Divers. — Dans les divers, le Conseil
général prend acte d'un projet de con-
vention établi avec l'hoirie Fluckiger pour
la vente de terrain qui permettra d'ou-
vrir un chemin aux Champs-Saint-Pierre.

C'est aussi avec satisfaction que les
membres ont pris connaissance d'un pro-
gramme des travaux envisagés par le Con-
seil communal :

Au Conseil général de Môtiers
Notre correspondant de Mô tiers nous

écrit :
Ceitte autorité, réunie mercredi soir sous

la présidence de M. P. Loup, président, a
liquidé l'ordre du Jouir .

Les comptes de 1946. — Les données
principales ayant paru Ici même dernière-
ment, nous n'y reviendrons pas. Ils ont été
adoptés.

Déficit 1945 du R.V.T. — Un crédit de
1140 fr. est accordé au Conseil communal
pour Ca part de la commune au déficit de
1945 de notre ligne régionale, ceci en ap-
plication des dispositions de la loi canto-
nale» du 11 janvier 1944 sur la couverture
des déficits d'exploitation des entreprises
de transports du canton.

Convention entre la commune et le
R.V.T. — M. Darbre, président da corn,
mune, expose la convention Intervenue en-
tre les deux Instances, chacune propriétaire
d'une partie de la place au sud de la gare.
Ce document règle l'entretien uniforme de
ces terrains, confié à la commune mais à
frais partagés. Il est ratifié sans opposition.

Nomination du burea u du Conseil géné-
ral. — Sont désignés : MM. Léon Martin,
radical, président ; Virgile Jeanneret, so-
cialiste, 1er vice-président ; Robert Dé-
marchl , libéral , 2me vice-président ; Roger
Perrenoud, libérai'. , secrétaire- ; William Ju-
nod, rad lca!, secrétaire-adjoint; Gilbert
Etienne, radical, et Charles Herzlg, socia-
liste, questeurs.

Nomination de la commission du budget
et des comptes. — MM. Arnold Ara, Wil-
liam Junod , Fernand Zaugg (radicaux) ;
Jules Ohanez (socialiste), et P. Loup (libé-
rai).

Demande d'un crédit. — M. Robert Bo-
billier , chef du dicastère des travaux pu-
blics, fait l'exposé technique des travaux
d'établissement ds canaux-égoûts et
d'aménagement de la Grand-rue et du
chemin de la Gare. Ces travaux compor-
tent, outre la pose d'un canat-égoût l'em-
pierrement, le oyllndrage et le goudron-
nage de cette' rue qui relie, à travers la
montagne, le Vallon aux villages vaudois
du pied de la côte et à Grandson, par Ce
Mauborget. C'est par elle aussi que s'effec-
tue le transport de tous les bois des forêts
particulières et communales au sud de Mô-
tiers.

Les devis s'élèvent à 18,956 fr. 20 pour le
cana'.-égoût et à 49,351 fr. 70 pour les au-
tres tra.va.ux de cette artère. A cela vien-
nent s'ajouter le remplacement par des
tuyaux de fonte des conduites d'eau en fer ,
des particuliers, branchées sur la conduits
principale' et placées ainsi sous la route à
goudronner ; participation financière de la
commune prévue au 50 % des frais , sedt
4000 fr. Enfin l'aménagement d'un chemin
goudronné à la gare, 3000 fr. , et comme
Imprévu, 3600 fr. C'est un tota! de 78.900
francs de dépenses à couvrir par de prélè-
vement de 11.900 fr. à deux fonds spé-
ciaux constitués dans ce but et par l'em-
prunt.

Le Conseil général vote successivement,
sans opposition, les deux arrêtés sur la
participation financière de la commune au
remplacement obligatoire des conduites
d'eau et le crédit de 67,000 fr . pour la cou-
verture des travaux projetés.

Demande de dénonciation au rembour-
sement d'emprunts. — Le- Conseil commu-
nar, est autorisé à dénoncer au rembourse-
ment les de\ix emprunts 4 % de 1932,
3 % % de 1937, au total 220.000 fr. . respec-
tivement pour le 1er et le 15 août 1947.

LES VERRIÈRES
Conférence

de M. Camille Brandt
(c) La Société d'utilité publique avait de-
mandé à M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat , de venir parler aux Verrisans de
l'assurance vieillesse et survivants. Intro-
duit par M E. DuBois pasteur, le confé-
rencier exposa le problème avec une gran-
de clarté et une objectivité parfaite.

Après avoir énuméré laconiquement les
questions qui solliciteront l'attention des
citoyens en cette année 1947, après avoir ,
comme il se devait , rompu une lance en
faveur de la 9me année primaire, 11 mon-
tra les effort; accomplis par la Suisse dans
le domaine des assurances sociales et ce
qui lui resta à réaliser, notamment l'as-
surance maladie et son corollaire l'assuran-
ce maternité.

Puis, abordant son sujet, 11 retraça ma-
gistralement révolution de l'idée de l'as-
surance vieillesse. Il rappela la loi Schul-
tess et les causes de son échec, puis le
correctif apporté à la carence d'une ins-
titution définitive par le régime transi-
toire. Il plaida éloquemment la cause des
vieillards dans le besoin. Après avoir rendu
hommage à M. Stampfl i, au labeur et à la
ténacité du Conseil fédéral pour mener
rapidement à bien la loi sur l'A. V. S., il
exposa le fonctionnement du système pré-
conisé sans farder les objections qu'il sus-
cite et lança un appel vibrant en faveur
de la loi qui sera soumise au peuple
suisse les 5 et 6 luillet prochains.

COUVET
Récital Chopin

du pianiste Turczynski
(c) Le récital Chopin organisé par la So-
ciété d'émulation avait attiré samedi soir,
à la ohape'.ie, un nombreux public parmi
lequel on notait bon nombre d'hôtes des
villages voisins. Le récital de piano a tou-
jours compté chez nous de fervents ama-
teurs, et 11 est certain que nul n'est plus
autorisé à présent:r ('œuvre de Chopin que
le maître polonais Turczynski. Il nous
fait oublier dès les premiers accords la ma-
nière précieuse et efféminée qui fut long-
temps à la mode- et qui avait fini par
trahir lamentablement l'œuvre de Chopin
en lui otanit toute sa virl'lté. Turczynski,
sans rien lui enlever de sa grâce , lui rend
toute sa fore? et traduit à merveille la
richesse de cette vie Intérieure si com-
plexe, toute de tendresse et de charme
dans ses sentiments Intimes, mais emprein-
te de nostalgie, voire d'ânreté et de ru-
desse dès que son inspiration s'anime d'un
souffle patrlotiqtie.

Pour Turczynski, on sent que l'œuvre
de Chopin dépasse le domaine de l'art
et que c'est un vrai culte qu 'il lui voue.
Nous en trouvions la confirmation dans
la comparaison entre les commentaires
dont l'artiste faisait précéder l'exécution
des œuvres qu 'il Jouait . Très pertinents
et dénotant une érudition remarquable de
la part de leur auteur, Ils faisaient
ressortir la pauvreté des mots quand Ils
cherchent à traduire l'œuvre d'art. Quel
épanouissement ensuite, quand l'artiste
donnait libre cours à ses sentiments dans
la musique.

Malgré la longueur du programme, il
n'y eut aucun signe de fatigue dans l'au-
ditoire, et le maitre fut fêté et applaudi
avec une chaleur dont notre public n'est
pas coutumler.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâte l

Une autom obile bernoise montait , sa-
medi vers 10 heures, la route des gor-
ges du Seyon. Elle est entrée en colli-
sion avec le tram qui descendait. L'au-
tomobiliste a été légèrement contusion-
né au genou gauche. L'avant de la
voiture a été démoli.
Une passante happée par nne

automobile
Samedi, aux environs de 18 heures,

une passante a été happée par une au-
tomobile, près des Armourins. La po-
lice cantonale chargée d'ouvrir une en-
quête sur cet accident, n'a pas retrou-
vé la trace de la victime qui avait
disparu. Elle ne paraissait pas sérieu-
sement blessée, aux dires de témoins.

Alerte a l'Evole
Hier à 12 h. 27, les premiers se-

cours étaient appelés aux bains de
l'Evole. En fait , il s'agissait d'huile
qui avait pris feu dans un récipient.
La gardienne des bains avait réussi
à éteindre cet « incendie » au moyen
d'un lingo mouillé avant l'arrivée des
pompiers.
Plaisanteries de goût douteux

Des inconnus ont lacéré des affiches ,
vidé des caisses à ordures et élevé des
obstacles au milieu de la chaussée
aux abords du stade du Cantonal F.-C,
dans la nuit de dimanche à lundi ,
entre deux heures et deux heures et
demie.

Accident de la circulation

RÉGION DES IflCS
CONCISE

Accident de la route
(c) Samedi soir à 23 h. 10, M. Aeschli-
mann , bûcheron à Corbeyrier, qui  rou-
lait à mot ocyclette dans ia direction de
Neuchâtel , fut victime d'un accident à
la sortie du village, au virage de «Vau-
remont ».

Pour une cause inconnue, lo véhicule
sortit de la route et, heurta un potelet
noir et blanc.

Relevé avec des blessures graves à la
tête et baignant dans une mare de sang,
le blessé fut  conduit à l'hôpital de la
Béroche.

Monsieur et Madame
A. GUILLOD-RICHARD, à Cudrefin ,
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Serge - Edgard
Neuchâtel , 3 mal 1947 Maternité

Monsieur et Madame
Claude VOUGA ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Marie - Françoise
Neuchâtel , 4 mai 1947

Biasca (Tessin) Clinique du Crêt

¦fr
Monsieur Crispino Bianch i ;
Monsieur Crispino Bianchi fi ls ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Placida BIAJNCHI-MORETTI
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente qu'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, subitement ,
à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel , le 4 mai 1947.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 6 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Louis-

Favre 20.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-Dart

La promesse est pour vous, pour
vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin , en aussi grand nom-
bre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. Actes II, 39.

Monsieur Paul-Emile Favre-Bulle , à
Seattle (U.S.A.). ;

Monsieur et Madame Albert Favre-
Bulle , à Seattle (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame William Favre-
Bulle , à Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Favrc-
Bulle , pasteur, à Fenin ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Favre-Bulle,
à Genève, Londres , Saint-Biaise et la
Sarraz ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Zumkehr ,
a la Ferrière, Bienne et Kônigsberg, et
les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de V

Monsieur

J.-AIbert Favre-Bulle-Zumkehr
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a rappelé dou-
cement à Lui , dans sa 87mc année, après
quel ques jours de maladie.

Bienne, le 3 mai 1947.
(Rue du Cornouiller 2)

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Bienne, mardi 6 mai 1947. Cultes :
au domicile mortuaire, à 14 h. 30 ; au
crématoire, à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Club de dressage du chien de po-
lice , a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Albertine Grosclaude-Yersin
née GOTJMAZ

sœur de leur vice-président

Dieu est amour.
Monsieur Armand Grosclaude ;
Madame veuve Emma Goumaz, à Pe-

seux ;
Mademoisell e Marguerite Goumaz, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Max Moulin-

Goumaz , à Peseux ;
Madame et Monsieur René Jeanneret-

Goumaz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Goumaz et

leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Cari Rey-Goumaz

et leur fils , à Moutier (J. B.) ;
Monsieur et Madame Jean Goumaz et

leurs enfants, à Peseux ;
Madame veuve Bertha Grosclaude, à

la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Adrien Gros-

claude, à Logrono (Espagne) ;
Monsieur et Madame Gustave Gros-

claude et leurs enfants , à Lisieux
(France) ;

Monsieur et Madame Walther Gros-
claude et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Albertine Grosclaude-Yersin
née GOUMAZ

que Dieu a rappelée à Lui, dimanèhe,
dans sa 47me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec un
grand courage.

Neuchâtel , le 4 mai 1947.
(Rue des Brévards 3.)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 6 mai 1947, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Car mon cœur prenait plaisir à.
tout mon travail , et c'est la part
qui m'en est revenue.

Eccl. II, 10.
Justifiés par sa grâce, nous de-

venons, en espérance, héritiers de
la vie éternelle.

Tite ni, 7.
Madame Julie Decreuze-Cortaillod , à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Louis Decreuze-

Kmh n et leur fils Pierre, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Mat-

th ey-Decu-euze et leurs fiÎ6 Maurice et
François , à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Decreu-
ze-Schei'degger, à Auvernier ;

Mademoiselle Betty Decreuze, à Bou-
dry ;

Madame veuve Charles Cortaillod et
fami l le , à Auvernier et à Moudon ;

Monsieur et Madame Eugène Lam-
bert-Cortaillod et famille , à Genève ;

Mademoiselle Emma Braillard , à Gor-
gier ;

le,, faimilles Collet, Hauser , Jaquemet,
Moftier , Henssler, Oder, Burk i et Gail-
lard ;

Mademoiselle Berth a Issler, à Auver-
n'ier,

ont la tristesse do faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, grand-
père, oncle, parent et ami,

Monsieur Arnold DECREUZE
survenu le 5 mai , dans sa 86me année,
après une courte maladie.

Auvernier, le 5 mai 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, jeudi 8 mai. Un avis ultérieur in-
diquera l'heure.

Domicile mortuairo : Croix-Blanche.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Serrières a lo pénible
devoir do faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Raymond CAVADINI
frère do Monsieur Roger Cavadini ,
membre act if .
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