
Le drame finlandais continue
L 'A C T U A L I T É

Va-t-on en Finlande au-devant
d'événements qui risquent d'être com-
me la répétition de ceux de Tchéco-
ilovaquie ? C'est ce qu'on se deman-
de avec inquiétude. Pourtant , au len-
demain du coup de force de Prague.
on avait bien escompté qu'Helsinki
pourrait échapper à semblable mésa-
venture. Le gouvernement finlandais
svait certes été sollicité de conclure
avec l'Union soviétique un accord
spécial. Des négociations eurent lieu
s Moscou. Après plusieurs semaines
de pourparlers laborieux, l'entente
fut réalisée. Le pacte élaboré de part
et d'autre prévoyait une collaboration
militaire des deux pays, mais en cas
de guerre seulement. Le présent était
réservé. La Finlande gardait sa li-
berté de mouvement intérieur. On
avait eu chaud , mais rien de tragique
n'était survenu.

Or, l'affaire subitement vient de
rebondir , tant il est vrai que la Rus-
sie ne se tient satisfaite que lors-
qu'elle a imposé sa loi à ses voisins.
Le prétexte de cette tension nouvelle
réside dans le départ forcé du minis-
tre de l'intérieur communiste.

^ 
M.

Leino, qui est le leader du parti dé-
mocrate populaire (nom dont s'est
affublé là-bas l'extrême-gauche) est
le mari de Mme Herta Kunsinen , la
fille du fameux traître de 1939, au-
jourd'hui président de la république
soviétique finnoise de Carélie. En
1945, il avait livré à l'Union soviéti-
que dix de ses compatriotes finlan-
dais ' ainsi que dix « apatrides » —
— des Estoniens, en réalité —' que
réclamait celle-ci. Cette honteuse li-
vraison avait été sanctionnée à l'épo-
que (qui était délicate) par le Par-
lement. Mais les communistes ont
jugé bon de ressusciter ce vieil inci-
dent. Ils demandèrent, récemment ,
un vote de confiance. Cette fois-ci, le
parlement se rebiffa. Il mit en mino-
rité le ministre de l'intérieur qui , er

L'ex-ministre de l'intérieur finlandais, M. Leino, communiste, révoqué par
M. Paasikivi , a dû quitter le parlement d'Helsinki sous la protection de deux

représentants de la force publique.

vertu de la loi, devenait démission-
naire. M. Leino parut, d'abord, s'incli-
ner. Puis, il changea d'avis. Le prési-
dent de la république, M. Paasikivi, dut
alors user de ses pouvoirs pour con-
traindre le ministre indésirable à se
retirer ; il le remplaça sur-le-champ
par un socialiste, M. Kilpi qui , aux
dernières nouvelles, s'est retiré à son
tour. D'où la grande ire de l'extrême-
gauche qui aurait désiré à ce poste
de commande essentiel le maintien
d'un communiste. Instruit par les
événements de Prague, où le ministre
de l'intérieur Nosek a joué le grand
rôle que l'on sait, M. Paasikivi n'a
pas voulu que, plus longtemps, la po-
lice et les rouages centraux de l'Etat
fussent noyautés par un agent mos-
coutaire. Cela d'autant plus que des
élections vont se dérouler prochaine-
ment et qu 'il importe que celles-ci se
fassent librement.

Et c'est ici qu 'apparaît la similitude
avec la « tactique » tchécoslovaque.
Les « démocrates-populaires » en ap-
pellent à la rue. Ils organisent des
manifestations, poussent à la grève
générale et ont constitué un comité
d'action de défense communiste. C'est
la pression ouverte sur le président
dc la république, le conseil des minis-
tres et le parlement. Ceux-ci, forts
de l'appui de l'armée et de la police,
comme de l'immense majorité de
l'opinion , semblent bien résolus, jus-
qu 'à présent, à ne pas céder. Mais
va-t-il apparaître dans la coulisse —
ainsi toujours qu 'à Prague — un M.
Zorin , ministre du Kominform , qui
épaulera l'action des Lejno et con-
sorts et leur accordera le poids de
l'intervention étrangère 7

C'est le secret de demain , d'où dé-
pend le sort de la malheureuse petite
Finlande. L'Europe a peut-être eu
tort de se rendormir , le mois dernier ,
quand elle crut passée la première
alerte... René BRAICHET.

Le gouvernement Schuman
en face des problèmes de l'heure

LA VIE POLITIQUE OUTRE-JURA

Un ordre du j our chargé après l'incident des écoles libres des houillères
Notre correspondan t de Paris

nous écrit :
Le moment est venu de faire le

point de la situation intérieure fran-
çaise, terriblement embrouillée , qu 'il
s'agisse des problèmes politiques
proprement dits ou des questions
sociales et économiques.

Politique d'abord
Dominée par la menace gaulliste ,

la conjoncture intérieure a vu suc-
cessivement le parti socialiste et le
M.R.P. repousser les propositions
d'entente Troisième force - R.P.F.
suggérées par M. René Pleven. Mais
alors que la S.F.I.O. a répondu par
un non catégorique au député des
Côtes-du-Nord , les républicains po-
pulaires ont pris soin en refusant
d'entrer en contact avec le Rassem-
blement de préciser que leur non
s'adressait davantage au R.P.F._ en
tant que mouvement politique « réac-
tionnaire t> qu 'au général de Gaulle ,
initiateur de la Résistance et restau-
rateur des institutions républ icaines.
La porte , quoique fermée au R.P.F.,
demeura donc entrouverte au pre-
mier Résistant de France. Cela s'ap-
Pelle ménager l'avenir.

En ce qui concerne PU.D.S.R., la
tenue de son congrès revêtait un in-
térêt exceptionnel d'abord en raison
de la personnalité de son leader René
Pleven , et ensuite parce que oe grou-

pe, petit par le nombre, n'en est pas
moins le parti charnière de la majo-
rité , si bien qu 'il peut à loisir, ainsi
que nous l'avons récemment exposé.,
soit prolonger la vie du gouverne-
ment , soit le contraindre à se démet-
tre. A I'U.D.S.R., comme dans tous les
autres partis , il existe bien entendu
une gauche et une droite . La gauche
incline tout naturellement vers la
Troisième force, la droite , au con-
traire , penche vers le gaullisme.
Entre les deux , M. Pleven a su ma-
nœuvrer avec adresse et subtilité ,
rassurant les uns et les autres si bien
qu'en dé f in i t ive , aucune décision
grave n 'a été prise qui puisse mena-
cer, au moins dans l'immédiat , la vie
du gouvernement.

Un appui conditionnel a été accor-
dé à M. Schuman. L'U.D.S.R. lui res-
tera fidèle , mais à cette condition
formelle que les élections au Conseil
général auront bien lieu à la date
prévue , c'est-à-dire au début d'octo-
bre procha in . M. René Pleven et ses
ami 9 estiment en effet qu'il ne sau-
rait être question , comme le souhai-
tent certains socialistes , de remettre
à plus tard la consultation populaire
permettant au pays d'exprimer ses
sentiments. Par voie de conséquence,
l'éventualité d'une dissolution anti-
cipée de l'assemblée n'a pas été sou-
levée, mais il est bien évident que
I'U.D.S.R. se réserve le droit d|évo-
ouer plus tard oette Question si les

élections successives aux conseils gé
nêraux et au conseil de la Républi
que apportent la preuve d'une évo
lution marquée de l'opinion française

La loi électorale
La conclusion de ces assises est

nette : la stabilité gouvernementale
ne sera pas mise directement en dan-
ger par I'U.D.S.R. avant octobre. M.
Schuman a donc retrouvé une cer-
taine aisance de mouvement et re-
groupé au moins provisoirement sa
majorité parlementaire. Il lui reste
malgré tou t plusieurs caps difficiles
à franchir et sur le plan politique ,
par exemple , la discussion de la loi
électorale peut donner lieu à de sé-
vères accrochages.

De ce côté-là , il semble bien que le
système de la proportionnelle doive
être abandonné. Le gouvernement a
préparé un projet qui tient le juste
milieu entre la proportionnelle inté-
grale chère aux partis de masse ou
soi-disant tel s (communiste et M.R.P.)
et le scrutin majoritaire réclamé par
les radicaux , les modérés et le R.P.F.
En résumé, les élections au Conseil
de la République s'effectueraient à
la proportionnelle pour les six dé-
partements de plus d'un million d'ha-
bitants et au scrutin majoritaire pour
toutes les autres circonscriptions.

M.-G. G.
fLIre la suite en 4me page)

Les conditions posées par les Arabes
pour la cessation des hostilités

La orop osition de trêve du Conseil de sécurité examinée au Caire

Dissolution des group es sionistes — Arrêt de l'immigration juive
Non reconnaissance de l 'Etat jui f

Washington accordera un prêt à Israël
LE CAIRE, 25 (Beuter) . — On décla-

re de source bien renseignée que les
chefs arabes, au cours d'une réunion ,
qui s'est tenue au ministère des affai-
res étrangères pour examnier le projet
de trêve du Conseil de sécurité, au-
raient émis les trois conditions sui-
vantes en vue de cesser les hostilités :

1. Dissolution de tous les groupes
sionistes en Palestine ;

2. Arrêt de l'immigration juive :
3. Non reconnaissance de l'Etat ju i f -
Les Etats arabes n'observeraien t les

conditions du Conseil de sécurité que
si leurs trois propositions sont accep-
tées.
Les combats se poursuivent

à Jérusalem
LONDRES. 25 (Reuter). — Les nou-

velles parvenues à Londres signalent
la poursuite des hostilité s à Jérusalem
Les Arabes tiennent sous le feu de leurs
armes le quartier de la vieille ville
tandis que des combats se poursuivent
ailleurs.

Sur le front sud, des unités égyptien-
nes unies aux détachements de la Lé-
gion arabe se sont emparés de quelques
points d'appui juif s à 13 km. au nord
de Gaza. Au nord de Gaza , les Juifs
sont parvenus à reprendre des colonies
que les Egyptiens occupaient .

Sur le front du Jourdain tenu par les
troupes syriennes et irakiennes, les
avions juifs ont bombardé des rassem-

blements de troupes sur les rives du
lac Tibériad e ot la ville d'Hareb a été
nettoyée des Syriens. Les Juifs ont re-
pris deux colonies au sud de Samach,
dans la vallée du Jourdain. Les Ara-
bes ont ouvert le feu sur la ville de
Samach avec leurs mitrailleuses.

L'Arabie séoudite s'oppose
à la cessation des hostilités

LAKE-SUCCESS. 26 (A.F.P.). — L'A-
rable séoudite a rej eté l'appel en fa-
veur de la cessation des hostilités lan-
cé par le Conseil de sécurité de l'O.N.U.

Washington consentirait
un prêt à Israël

WASHINGTON. 25 (Reuter). — M.
Weizman. président de l'Etat d'Israël,
a eu mardi un entretien d'une demi-
heure avec le pr ésident Truman. Ce
dernier, d'après ce que M. AVclzman a
déclaré à la presse, lui a donné l'assu-
rance que les Etats-Unis consentiraient
un prêt de 90 à 100 millions de dollars
à l'Etat d'Israël. M. Weizman a insis-
té dans son entrevue sur l'urirence de
la levée immédiate de l'embarKo sur
l'envol d'armes à l'Etat juif.  Le prési-
dent Truman a admis l'urcence de
cette affaire. Grâce au prêt américain,
Israël pourra entreprendre son œuvre
de reconstruction et faire revenir no-
tamment 15,000 déracinés d'Europe par
mois en Palestine.

Le président d'Israël a également
abordé avec M. Truman le problème de
la reconnaissance « de j ure » du nouvel
Etat iulf et de l'échange de représen-
tants diplomatiques.

Abordant enfin la situation militaire,
M. AVelzman a formulé l'espoir que
quelques Etats arabes observeraient
l'ordre de « cessez le feu» fl^BVant du
Conseil de sécurité. Les arnvitfe juives
sont prêtes à évacuer les villes de Jaffa
et do Salnt-Jean-d'Acre dès la fin des
hostilités. Lcs Juifs estiment enfin que
la ville de Jérusalem doit leur être at-
tribuée en dépit du plan de partage de
l'O.N.U.

Les Etats-Unis contre
le blocus des côtes

palestinie nnes
¦ WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — Le dé-
partemen t d'Etat a annoncé mardi qu 'il
avait chargé l'ambassadeur américain
en Egypte et le chrgé d'affaires amé-
ricain en Syrie de protester auprès des
gouvernements de ces deux pays contre
le blocus des côtes palestiniennes pro-
clamé par les Arabes.

« Les Etats-Unis , a ajouté un porte-
parole du département d'Etat , ne peu-
vent pas reconnaître ce blocus. »

Conf érence des chef s arabes
AMMAN. 25 (Reuter). — Les chefs de

la Ligue arabe, qui s'étaient rassem-
blés mardi matin à Amman pour
examiner l'appel du Conseil de sécurité
à l'effet des hostilités en Palestine, ont
déjeuné mardi en compagnie du roi
Abdullah et du régent d'Irak au palais
royal.

La réunion des chefs de la Ligue a
duré une heure et demie. Aucun com-
muniqué n 'a été donné Â la presse. On
laisse entendre toutefois , dans la capi-
tale de Transjordanie, qu 'une réponse
à l'invitation à un armistice aurait été
envoyée à Lake Success au délégu é sy-
rien à l'O.N.U., Feris el Khoury.

Un appel à l'O.N.U.
des deux principaux rabbins

de Jérusalem
LAKE-SUCCESS, 26 (A.F.P.). — Le

secrétaire jrénéral de l'O.N.U., M. Tryg-
ve Lie, a reçu mardi un télégramme des
deux principaux rabbins de Palestine
lui demandant l'intervention des Na-
tions Unies pour mettre fin à la batail-
le de Jérusalem.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Quand la femme du voleur

n'aime pas les croûtes
Le chef de gare de Birkenhead, en

Angleterre, a reçu un colis qui conte-
nait deux tableaux et une lettre ano-
nyme.

L'auteur de la lettre expliquait qu'il
avait volé les deux toiles dans un va-
gon de marchandises, à son passage à
Birkenhead.

— Je vous les renvoie, disait-il , à la
dem ande de ma femme. Elle prétend
que ce sont des croûtes et m'a repro.
ohé d'avoir perdu mon temps.

L'Eglise la plus
septentrionale du monde

A Siorapalux , à 200 km. au nord de
Thule en Groenland, se trouve une pe.
tite colonie de cinquante à soixante
Esquimaux. Une église de bois vien t
d'être érigée en ce lieu, et cette église
est la plus septentrionale du monde.
Un pasteur danois y célèbre le culte
en srroenlandais.

Un fromage de Hollande
comme « souvenir »

Cette année , les touristes étrangers
qui visiteront le pittoresque marché au
fromage d'Alkmaar pourront , sur pré-
sentation de leur passeport , acheter
une boule de fromnsre d'Edam. Il leur
sera possible d'acquitter le prix del'emplette en argent de leur pays. Pro-
visoirement, dix mille kilos de fromage
ont été affectés à cette initiativ e qui
rapportera à l'Etat de précieuses devi -
ses étrangères.

Mais les Hollandais n'ont pas été ou-
bliés. Us pourront, comme au bon vieux
temps, déguster à la « pesée » les cé-
lèbres biscottes de fromage disparues
depuis la guerre.

La conférence des «six »
consacrée à l'avenir de l'Allemagne

approche de son terme

Siégeant à Londres depu is plusieurs semaines

Un communiqué f inal est attendu pour la f in  de cette
semaine. I l se présenterai t comme une sorte de compromis

entre les thèses f rançaise et américaine

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A s'en rapporter aux dernières in-
format ions parvenues à Paris , la
conférence des « six » qui sc tient
à Londres depuis plusieurs semaines
approche de son terme. Un commu-
niqué f inal  pourrait même être p u-
blié avant la f i n  de celle semaine.
Es t-ce dire qu'un accord a pu être
établi sur l'Allemagne de l'ouest et
la Ruhr entre les représentants de la
Grande-Bretagne , des Etats-Unis , de
la France et des trois nations du
Bénélux ? A dire vrai , le terme d' ac-
cord paraît bien ambitieux en la
circonstance. Pratiquement , il sem-
ble que le texte attendu doive se
présen ter comme une sorte de com-
promi s entre les extrêmes, c'est-à-
dire entre le point de vue américain
préco nisant le relèvement économi-
gue de. l'Allemagne de l'ouest com-
me objectif  principal et la thèse
franç aise subor donnant la mise en
ordre dc l'économie allemande à des
garant ies e f f ec t i ves  de sécurité.

Cette conférence des « six », d' ail-
leurs, a élé très mal suivie par la
press e et l'opinio n est peu informée
à son sujet . De p lus , les négociations
gui se sont déroulées à Londres ont
connu de nombreuses vicissitudes
puisq ue la semaine dernière encore ,
on avait annoncé leur échec el l im-
possi bilité des partenaires de trouver
un terrain d' entente. Il semble que
les choses se soient arrangées depuis.

Envisagée sous l' ang le purement
franç ais, la discussion des « six »

déborde le cadre des conversations
diplomati ques , car elle pose , ainsi
que nous venons de le dire , le p ro-blème de la sécurité fr ançaise. C' est
dire qu'au cas où un règlement se-
rait proposé , celui-ci ne pourrait
être accepté par la France que dans
la mesure où le parlemen t en ratifie-
rait les termes , ce qui postule au
p réalable un débat de politi que
étrangère où le gouvernement serait
sans aucun doute sévèrement bous-
culé auss i bien par les communistes
que par la droite et l'intergroupe
gaulliste.

Par ailleurs , l' opposition améri-
caine aux suggestions françaises n'est
ignorée par personne. Un grand jour-
nal du soir a cru pouvoir , hier , la
résumer ainsi : « Dramatique pro-
blème pou r le gouvernement : rele-
ver l'Allemagne ou perdre une partie
de l'aide américaine ». En d' antres
termes , on bien souscrire à la polit i-
que de Washington ou bien risquer
de voir les avantages du p lan
Marsl url l singulièrement diminués.

En faisant  la part d' erreurs que
comporte inévitablement une syn-
thèse aussi peu nuancée , il est bien
évident que la conféren ce de Londres
ne peut en aucune manière apparier
de solution déf ini t ive  aux problèmes
de l'Allemagne de l'ouest. Mais ce
sera déjà un résultat intéressant si ,
du communi qué f inal  se dégage une
ligne d' action commune des puissa n-
ces intéressées pou r l' exploitation du
secteur industriel de la Ruhr.

M.-G. G.

<DE GUSTIBUS
EDITORUM. ..

SA NS IMPO RTA NCE

... non est disputendum ». C'est en-
tendu. Mais qu 'on nous permette tout
de même une criti que qui sera, je
l' espère , au moins aussi utile que les
habituelles louanges. Car il y va de
l'avenir de nos enfants.  Voici :

Je flânais , l'autre jour , devan t les
vitrines des libraires. Parmi les ou-
vrages étalés , j' aperçus une réédi-
tion de p lusieurs volumes de la Bi-
bliothèque rose , dont la lecture a
enchanté el influencé quelques gé-
nérations d' enfants .

L'intention de l'éditeur est , en soi,
excellente ct louable. Les exemp lai-
res de la Bibliothè que rose étaient
devenus rares , trop d' enfants  en
étaien t privés. Mai s hélas , on a cru
bon de moderniser les illustrations
de l'époque. Adieu bottines de peau
de Suède , amp les robes de ta f fe tas
moiré , jupons  garnis de dentelles au
fuseau ! Av ec leurs permanentes ,
leurs cils en pétale s de marguerite
à la Walter Disney, leurs vêtements
Ï94S et leurs visages standardisés ,
les petites f i l les  modèles et leuts
cousins ont perdu ce qui nous les fai-
sait aimer si for t  : douceur , inno-
cente esp ièg lerie , charme désuet , po-
litesse exquise , grandeur et noblesse
du temps passé.

On sait peut-être que la « divine
comtesse », comme l' appelle Mon-
therlant (dont la p itié pour les fem-
mes est pourtant grande...) pren ait
un très vif souci de l'illustration de
ses ouvrages. Doré o f f r i t  aux « Con-
tes » leurs costumes et leurs paysa-
ges moyenâgeux. Bartali, dessina-
teur réaliste et malicieux, éclaira les
visages de Sophie , de Camille et de
Madeleine sous de vastes chapeaux
de paille d'Italie et campa les cou-
sins des « Vacances » en pantalons
serrés et vestes courtes. A Emile
Bayard revient le mérite d'avoir
fai t  deviner à notre imagination
d' enfants les petits Russes bottés et
emmitouflés de fourrure s  dont il est
question dans le « Général Doura-
kine ».

Comme l'écrivait très justement
un biographe et admirateur de So-
phie Rostopchine , celle-ci chargeait
l'artiste de montrer ce qu 'elle n'avait
pas voulu écrire , tout en voulant
que cela f û t .  Dès lors , le texte et la
vignette réagissent à jamais l' un sur
l' autre et s'appartiennent mutuelle-
ment. La vérité des dessins d' autre-
fo i s , par un agréable miracle , dé-
payse aujourd'hui ces histoires et
leur donne une sorte d' attrait légen-
daire où l'imag ination des enfants se
p laît. Supprimer cet attrait , moder-
niser, rénover , c'est diminuer au
moins de moitié le plaisir de lire les
« Petites f i l les  modèles ».

« Tout ce qui mérite d être fa i t
mérite d'être bien fa i t  » aimait à ré-
péter l' un de mes ancêtres. Du mo-
ment que l' on rééditait la Bibliothè-
que rose , il aurait valu la peine de
demander à quel ques gens de goût ce
qu 'ils pensaient d' une telle innova-
tion...

Dans tous les cas , mon f i l s  f e ra
connaissance de Mme Mac Miche , de
l'idiot Relmot . de Gribouille , de
Biaise, de la Papovska et même de
Cadichon dans les exempla ires que
sa mère, sa grand-mère et son
arrière-grand-mère ont lu, et qui se
trouvent encore , for t  heureusement ,
dans une armoire du galetas.

MARINETTE.
M*M«__4«**M9g_W»W99MmKMKa»K4«0«tMMI

Une célèbre cantatrice
française en Suisse

La cantatrice française Lil y Pons,
femme du chef d'orchestre André
Kostelanetz , vient de donner , à Ge-
nève, un concert qui a obtenu un

grand succès.
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CLAUSE ET LINE DROZE

Elle se dit : « Comme il me con-
naît mal pour me croire imbue d'un
titre ! Je suis sûre, seulement, d'avoir
du chagrin parce qu'il m'a pris mes
doucettes... et avec elles un peu de
mon cœur. »

— Alors , reprit-il, avec une cer-
taine irritation : j'ad perdu. Vous avez
tort. C'est votre bonheur qui vient de
se jouer, croyez-moi.

— Le bonheur, Silvère, que] grand
mot ! Un bonheur, vouilez-vous dire,
parmi tous les petits bonheurs de la
vie qui sont comme des brins de du-
vet. Il y a tant de petits bonheurs ;
le grand , sait-on ce que c'est !

Elle eut un sourire singulier, en
effleurant du regard la pièce laide et
sombre, et le mur qui paraissait dans
Je cadre de la fenêtre, comme celui
d'une prison. Malgré elle, elle se dit:
« Comment a-t-il pu grandir, vivre,
s'épanouir dans cette ambiance ? »
Et il lui sembla, tout à coup, que
Silvère justem ent conservait une froi-
deur , une misanthropie, une irritabi-
iité qui n 'étaient pas étrangères peut-
être, à ce développement sans soleil.
Elle lit un rapprochement entre la
jeunesse de l'ingénieur et celle de
Norbert Messager qui s'était écoulée
dans une maison rose pleine de cœurs

affectueux, et dans ce jar din d'où
elle était revenu e, un dimanche, les
bras chargés de lilas. Chacun des
deux amis portait en lui la marque
de son enfance.

Abaissant les paupières, elle se
rappela Norbert , s'effaçant pour la
laisser passer, et quitter l'enclos où
il eût souhaité la retenir encore.

Elle rouvrit les yeux, et ne vit
plus que le mur, en face d'elle.

— Vous désespérez Flore, dit Sil-
vère cherchant un dernier argument.

— Dans deux ans, je reviendrai. Et
elle sera consolée. Aimez-la bien , Sil-
vère.

Il saisit les deux mains d'Hélène,
qui le regarda , l'espace d'un éclair,
droit dans les yeux, sans équivoque ,
et il les baisa. Et puis, il ouvrit la
porte sur le couloir sombre, ct s'effa-
ça, lui aussi, pour la laisser passer.

«__'*<_-> #w

Elle revint dans le sailon où ré-
gnait encore un lumineux fouillis, et
se fit «ne place sur l'un des gros
poufs. Flore et Sophie étaient absen-
tes. Au lieu de mettre l'eau à bouillir
pour le thé, elle attendit que son
gâteau fût cuit, désœuvrée et son-
geuse. Jamais elle n 'avait eu une telle
sensation d'isolement. Depuis les
fiançailles de Flore, il lui fallait sans
cesse une présence pour tromper
cette souffrance qui grandissait de
jour en jour ; il lui fallait ses collè-
gues du ministère, Elodie, Frédéric
Labastide, ou les clientes qui ve-
naient encore sonner à la porte, n'im-
porte ! Aussitôt qu'elle était seule,
elle pensait à ce départ qui l'arrache-
rait à ses doucettes. Cependant , elle
ne voulait pas , ne pouvait pas rester ,
à cause de Silvère qui lui avait trop

plu , de Norbert qui l'aimai t toujours.
Avec de la volonté , elle aurait pu

vivre à proximité de sa sœur et de
sa nièce, sinon avec elles, feindre
d'ignorer les sentiments de l'attaché
aux affaires étrangères, et transfor-
mer peu à peu en amitié cet emballe-
ment qu'elle avait eu pour l'ingé-
nieur.» La volonté, c'était pourtant,
disait Flore, sa qualité dominante,
mais elle l'abandonnait. Silvère ne
comprenait donc pas qu'elle avait
lutté pour se faire une situation , avec
la certitude de travailler au bonheur
d'êlrcs aimés 1 Sans Flore, elle n'eût
peut-être pas tenté ce concours qui
lui donnait une situation d'homme.
Elle avait voulu réussir pour elle et
Sophie ; et elle se trouvait seule tout
à coup, avec son succès, n'ayant plus
de raison de se dévouer à celles
qu'elle aimait. Or, elle avait besoin
de vivre pour quelqu'un. Elle ne s'en-
liserait pas dans le découragemen t ,
et le combattrait de toutes ses forces,
il était indiigne d'elle ; mais c'était
comme une amputation , oette sépa-
ration... Qui donc , là-bas, lui parle-
rait de ses doucettes, puisque nul ne
les connaîtrait ?

... Elle regarda longtemps un bou-
quet de narcisses offert par Silvère
à Flore. Ces fleurs gracieuses, dont
les pétales, autour du coeur en co-
carde, ressemblent à des ailes, lui
rappelèrent le jardin des Messager.
Comme il lui plaiisait I et revenai t
souvent, ainsi qu'un tableau, en sa
pensée vagabonde.

Et combien il lui parut en-
viable, soudain , de posséder un en-
clos fleuri , une grande maison , une
belle famille. En étendant la main ,
elle pourrait cueillir ce qui la tentait.

C'était une folie, peut-être de s'en-
fuir... Ce fut comme une saute de
vent ; mais, aussitôt , le courant qui
l'entraînait vers des rivages incon-
nus et lointains la reprit. Il lui fallait
s'éloigner pour oublier à ia fois celui
qui avait traversé sa vie avec insou-
ciance, et les rêves d'avenir dans les-
quels Flore et Sophie étaient toujo urs
présentes.

Et puis, à nouveau, elle revit Nor-
bert , au milieu du verçer, si grand ,
à côté d'elle, qu'il devait toujours se
pencher un peu pour saisir les ex-
pressions de sa physionomie.

Pourquoi s'imposait-il ainsi à sa
pensée ? Quelle force émanait donc
de lui ? Et pourquoi les accents de
sa voix , tantôt gais, chaleureux ou
déçus, toujours vibrants, la poursui-
vaient-ils ? Le trouble fugitif qui
l'avai t envahie quand Norbert disait :
« Il y a des femmes que l'on n'oublie
pas... » renaissait. Ne serait-il pas le
meilleur des compagnons de route ?
De caractère si agréable, particulière-
ment bon. intelligent et cultivé, dé-
voué aux siens, épris comme elle
d'idéal . Norbert...

L amour sait parfois, dit-on, chan-
ger de visage, et Silvère avait éveillé
en elle le désir d'aimer. Elle ne s'éloi-
gnait pas pour toujours...

Il lui semblait qu'elle tournoyait
au gré du destin, et que c'était elle,
maintenant , la feuille dans le vent.

EPILOGUE
Quand Berty sonna à la grille, So-

phie, qu'il tenait par la main, s'échap-
pa en criant :

— Je vais regarder les péniches.
— N« traverse pas toute seule,

moucheronne, voyoute, infernale, poi-
son 1

— Y a pas de camions.
Elle disparaissait déjà derrière le

tronc d'un arbre, quand Bertrand
Moineau la rattrapa. A ce moment
Dilette ouvrit la grille, ne vit pas le
visiteur, et fut pour refermer, mais
elle aperçut l'étudiant et la petite
fille.

— Que faites-vous là ? cria-t-elle.
— Ici : Sophie et sa nurse, hurla

Berty.
— Je sais, on vous attend. Silvère

a téléphoné, parce qu'ils allaient au
théâtre, comme maman avait dit à
Mme Saint-Genis , hem... je veux dire
Mme Daunoy, de la lui amener quand
ils sortiraient....

— Justement ! et j e fus alerté pour
le transport de ladite Sophie... Di-
lette, il fait un temps exquis, viens
l'asseoir sur la berge ! Nous tien-
drons Sophie en laisse, j'ai apporté
une immense corde 1

— Je ne veux pas être attachée !
dit l'impétueuse enfant en se sau-
vant.

Dilette et Berty la suivirent en
riant jusqu'à la passerelle de l'Arve.
Là, ils prirent l'allée du Bord de
l'eau, et bientôt s'accroupirent sur
l'herbe qui était encore si verte et
drue malgré l'époque.

Quelques feuilles tournoyèrent
dans la vapeur mauve qui monte tou-
jour s de la Seine à l'arrière-saison et
vinrent joncher le sol. Ce n'était pas
encore la grande défeuillaison de no-
vembre qui entraîne, en une seule
nuit de bourrasque, les dernières
feuilles jaunes ; on croyait l'automne
installé pour longtemps encore, mais
l'hiver paraîtrait soudain avec ses

arbres squelettiques et sa tri ste gri-
saille.

Le jour dont nous voulons parler ,
c'était un jour lumineux et doux ,
proche de l'été encore à le toucher ,
mais qui n'en avait plus , ni la cru-
dité , ni la force. C'était un jour d'oc-
tobre enrobé de brume, délicat, et
paré d'or.

Les bois de Saint-Cloud et de Meu-
don se tachaient de pourpre, de cui-
vre et de roux , et les maisons, gra-
cieusement étagées autour du clocher
effilé, se chauffaient doucement aux
derniers rayons solaires.

Des chalands passaient , lentement ,
fendant l'eau de leurs coques som-
bres et vieillies , un marinier appuyé
à la barre, immobile , énigmatique :
image mystérieuse de l'errant...

— Regarde, vieux Berty, ces péni-
ches qui descendent vers l'estuaire ;
je voudrais aller au Havre avec
elles... et plus loin encore sur des ba-
teaux bien plus grands... comme Hé-
lène Vaison.

— Moi aussi, j'aimerais à voyager...
mais j e serai gratte-papier , tu verras!

— Pour l'instant , tu es surtout
cire-parquet... C'est vrai , dis, que tu
danses trop ?

— Je ne sais pas.
Et il se mit à chanter , à tue-tête,

l'air du « Chaland qui passe », accom-
pagné par Sophie qui battait joyeuse-
ment des mains.

— ... Non ! Tais-toi ! Je suis triste,
reprit Dilette. Je voudrais les suivre
moi , les chalands... et m'embarquer
au Havre avec Norbert .

— Comment ? Ton frère s'en va ?
— Tu ne le sais donc pas encore ?.¦•

Il a demandé Washington.
FIN

A vendre

maison de maître
comprenant dix chambres avec
dépendances. Grand parc arbo-
risé, terrain attenant. Immeuble
facilement transformable en ap-
partements.
Conviendrait pour particulier,
pensionnat , asile ou maison de
convalescence.

Renseignements : Etude R. Mermoud, notaire,
Grandson (Vaud).

Cuisinière
et

femme de chambre
très capables sont demandées tout de suite
pour ménage de quatre personnes. Bons gages.

Adresser offres écrites à M. B. 706
au bureau de la Feuille d'avis.
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EMPLOYÉ DE BUREAU
désirant se perfectionner dans la langue française,
cherche place de sténo-dactylo, comptable, corres-
pondant. Entrée ler Juin , diplôme d'apprentissage.
Bonnes références. — Réponses sous chiffres P. U.

11430 L., ft PUBLICITAS, LAUSANNE.

I
l

Vous hésite  ̂
^  ̂

au moment
VI 

| ^  ̂̂ \ y* "̂ ^̂
 ̂
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de choisir votre auto.

Pour son moteur, c 'est diff érent

choisisse  ̂ Shell uniquement.

Commissionnaire-
aide-magasinier

est demandé. Adresser
offres écrites ft A. L.
711 au bureau de là
Feuille d'avis.

/ —

Bureau de la ville
j  cherche

sténo-dactylo
Entrée tout de suite.

Â Falre offre sous
chiffres P. 3881 N., à

ï PUBLICITAS
NEUOHATEL |

Jeune homme
célibataire est demandé à l'hôpital
Pourtalès pour travaux d'atelier et
de chauffage. Doit avoir des notions

d'électricité.

Nous cherchons

jeune garçon de courses
pour entrée immédiate.

Adresser offres à Bell S.A., rue de la Treille 4.

On cherche, pour une dame âgée, une

GOUVERNANTE
ou DAME de COMPAGNIE

pouvant s'occuper de la tenue (j'un
ménage soigné , avec cuisinière et
femme de chambre .

Adresser les offres à l'Etude de Mes Clerc,
notaires , 4, rue du Musée, Neuchâtel.

On cherche pour JuUIet et août une

GARDE
pour un enfant de quatre mois.

Adresser offres à
Mme Armand DREYFUS, Serre 65,

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à Boudry
près de Neuchâtel,

BELLE PROPRIÉTÉ
de 9600 m2, comprenant DEUX MAISONS
D'HABITATION spacieuses, et en bon état ;
confort ; grand parc ombragé, verger en plein
rapport. Un appartement serait disponible
pour l'acquéreur.

Adresser offres écrites sous K. B. 471 au
bureau de la Feuille d'avis. ]

nFiUsil  ̂  ̂vendre

ItLtSfi-lrtfâfllIllit! de Neucliatel

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison locative en parfait état.
Grands entrepôts et garage. Jardin et verger ,
le tout entièrement clôturé. — Pour rensel-
gnements et pour traiter : Télétransactions
S. A, 2, faubourg du Lac, NEUCHATEL. :i

i n i"

La Société de développement
de Cortaillod met au concours le poste de

GARDIENNE
de l'établissement de bains du lac

au Petit-Cortailllod.
Se renseigner auprès de

M. Louis Chabloz, au Bas-de-Sachet.

Compositeur-typographe
serait engagé

par l'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis à Neuchâtel

Département du journal

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier, tél. 7 61 37.

Chiffons - Métaux - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Hiiollor PJaoe dcs IIaIles 5¦ nOeiNSI Neuchâtel

Madame Rose ROSSELET-CUCHE, à Villiers ; I
- Monsieur et Madame Auguste ROSSELET- ¦
ANDERES et leur fille Franclsca, ft Zurieli , I

très touchés des nombreuses marques de I
sympathie et d'affection qui leur ont été té- 1
moignées pendant ces Jours de pénible sépara- ¦
tion, expriment ft toutes les personnes qui les I
ont entourés leurs remerciements sincères et I

'connaissants. S

Madame Claire WEILER, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, profondément tou-
chées des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées
lors du grand deuil qui vient de les frapper
et dans l'Impossibilité de répondre à tous les
parents, connaissances et amis, leur expriment
leurs sincères remerciements et leur vive re-
connaissance.

Neuchâtel, le 25 mai 1048. ;
«_____-_-_-̂ —H^——^M

Madame Charles JORDAN et ses enfants,
Madame Frédéric JORDAN et sa famille, pré-
sentent leurs bien sincères remerciements à
toutes les personnes qui , lors de leur récent
deuil , leur ont exprimé une affectueuse sym-
pathie.

Neuchâtel, le 25 mai 1948.

I 

Monsieur Henri GRANDJEAN , à la Chaux-
de-Fonds, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits.enfants, très touchés des témoigna-
ges de sympathie ct d'affection qui leur ont
été donnés en ces Jours dc douloureuse sé-
paration, expriment ft toutes les personnes qui
les ont entourés, leur profonde reconnaissance.

COMPTOIR
Homme cherche emploi.

Adresser offres écrites ft
N. G. 696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame active et
consciencieuse, disposant
de quelques heures cha-
que matin ou de quatre
après-midi par semaine,
cherche occupation dans

commerce
pour la vente (quelques
travaux de bureau ou de
caisse pas exclus). —
Faire offres sous chiffres
P. 3861 N., à Publicltas,
Neuchâtel.

On cherche pour deux
Jeunes filles

place
dans famille, aux environs
de Bôle - Colombier pour
les vacances d'été, du 5
Juillet au 8 août. —
Offres ft E. Rudin, Bln-
ningen , près de Bftle , 27,
Rebgasse.

Sommelière
cherche place pour la du-
rée du Comptoir ou com-
me extra, remplacements
de vacances. Connaissan-
ce des deux services. Ré-
férences ft disposition . —
Adresser offres écrites à
M. S. 721 su bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
jeune s gens du gymnase
de Berne, une place

d'aide ou de
commissionnaire

durant la période des va-
cances d'été. — Falre of-
fres à l'Association suisse
des amis du Jeune hom-
me. Sablons 47, Neuchâ-
tel, tél. 5 40 86".

JEUNE FILLE
ftgée de IS ans, de langue
allemande, cherche place
dans famUle protestante,
où elle aura l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Vie de famille. —
Adresser offres écrites &
A. L. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gain accessoire
Intéressant pour personne
connaissant la ville. —
Faire offres écrites sous
chiffres P. 14,520 F. ft
Publicitas, Fribourg.

Pension-famille
Val d'Hérens

(Valais)
ouverte toute l'année

Altitude 950 m.
Prendrait quelques

pensionnaires au prix
de Fr. 9.— par jour.

Pension soignée
Joli but de promenade

Pour téléphoner,
s'adresser ft

M. Célestln Pltteloud ,
No 2 23 74, VEX

Agriculteur cherche

emprunt
de 4000 fr., à Intérêt élevé;
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à A. C. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Gentille personne, coif-

feuse de son métier, pré-
sentant bien, désire ren-
contrer, si possible, coif-
feur ayant commerce, sé-
rieux , sympathique. 35 ft
45 ans. — Case transit
1232, Berne.

A vendre
vélo-moteur

« Condor s. Bon état de
marche — R Geffner,
Valangin, tél. 6 91 13.

A vendre

deux vélos
d'homme et de dame, trois
vitesses, en parfait état.
Superbes occasions. —
S'adresser ft A. Berthoud ,
faubourg de l'Hôpital 37,
tél. 5 37 33.

Perdu de la poste à larue de l'Eglise

porte-monnaie
contenant 170 francs -Prière de le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

M. Guillod
n

achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Si vous désirez :
rendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tél. 612 43.

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

ON DEMANDE

régleuses
à domicile (avec
ou sans mise en
marche) pour pe-
tites pièces soi-
gnées. S'adresser
par écrit sous
chiffres P. 3870 N.
à Publicitas, Neu-
châtel. 

On cherohe un

chauffeur
(permis rouge), pour no-
tre service local de ca-
mionnage. Entrée immé-
diate. — Se présenter
chez Lambert , au bureau-
gare P. V.. Neuch&tel.

(l-JiUIIJIilH
DEUX Jeunes Suissesses

allemandes, diplômées de
l'école de commerce,
ayant fait un stage de
trois mois en Suisse ro-
mande cherchent places

d'employées de bureau
dans entreprise commer-
ciale pour le début
d'août. — Offres avec in-
dication de salaire sous
chiffres F. V. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux sœurs présentant
bien, ayant l'habitude des
foires, cherchent emploi
au

Comptoir
de Neuchâtel

stand de dégustations,
vins, spiritueux. Ecrire ft
Grunig, 3, rue Paul-BOn-
chet, Genève.

Dame cherche & falre
des

HEURES
de 7 à 11 h. et de 14 ft
17 heures. — Demander
l'adresse du No 701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique suisse de
n tsorts d'horlogerie S.A..ft Peseux, engagerait des

manœuvres
Places stables. Se présen-
ter.

On engagerait tout de
suite un

bon ouvrier
pour les foins. Bon salai-
re. S'adresser ft Joseph
Binder, tél. 7 53 47, Wa-
vre-Thlelle.

Confiserie-tea-room de
la région cherche pour le
15 Juin une

JEUNE FILLE
pour le service du tea-
room et du magasin. —
Falre offres avec préten-
tions et photographies
sous chiffres V. L. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune fill* sérieuse et

de bonne présentation se-
rait engagée au restaurant
H. Huguenin, ft Fleurier,
tél . 9 11 90.

Ménagère
soigneuse et de confiance
demandée pour ménage
soigné. — Mme E. Vachet,
Beaux-Arts 24.

On cherche pour entrée
à convenir

garçon ou fille
de cuisine

S'adresser : Hôtel des
! Trois Rois le Locle, tél .¦ 3 14 81.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin, dans boulan-
gerie-pâtisserie. — Adres-
ser offres écrites à J. C.
710 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre à louer
ft monsieur, tout confort .
Demander l'adresse du
No 704 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
meublée

& louer, quartier de Mon-
ruz. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de
la Feuill€ d'avis.

A louer tout de suite
uneCHAMBRE MEUBLÉE
en partie , ou non meu-
blée, à couple, avec Jouis-
sance de la cuisine et salle
de bain , eau chaude per-
manente, chauffage cen-
tral, téléphone. — Adres-
ser offres écrites à H. M.
708 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche pour
le ler Juin

jolie chambre
au centre Offres à Mlle
Erika Roth, Irchelstrasse
No 59. Winterthour.

Je cherche à louer pour
le ler septembre

LOCAL
ft l'usage de menuiserie,
avec ou sans appartement .
Adresser offres écrites
sous chiffres E R. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse
cherche

jolie chambre
ansolelllée pour début de
\Ttn .' — S'adresser ft Mme'.'liiist place Purry 7, au
ler, tél. 5 21 78.

Jeune homme sérieux
cherche

CHAMBRE SIMPLE
et Indépendante (urgent).
Ecrire sous chiffres R. S
719, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme chercht
à Neuchâtel ou environs

CHAMBRE
ensoleillée, pour le M
Juin. — Adresser offres
écrites ft M. W. 714 ai-
bureau de la Feuilk
d'avis.

Je cherche ft louer un<
CHAMBRE

pour tout de suite. —
Adresser offres écrites s
P. Siltterlin, Vieux-Chft.
tel 19, Neuchâtel.

On cherche, pour Berne, une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider au ménage. Vie de
famille et bons traitements assurés. Gages de
Fr. 40.— à Fr. 80.—. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à la Boulangerie-
pâtisserie J. RIZZI, Kramgasse 57, Berne.

Tél. 219 97.

Terrain à bâtir
ft vendre aux Fahys. —
Offres écrites sous chif-
fres E. T 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

CINÉMA
Pour cause de départ, ft

remettre tout de suite pe-
tit cinéma dans village
Industriel du canton de
Neuchâtel. Affaire très
intéressante. — Prière de
faire offres sous chiffres
C. F 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

TERRAIN
très bien situé, en bor-
dure de la rue de la Côte,
pour construction de ga-
rages ou de magasins. —
Adresser offres écrites ft
S F. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On offre à Neuchfttel

appartement quatre piè-
ces tout confort, contre
un de quatre ou cinq
chambres, tout confort ft
Peseux. Tél. 6 34 93.

A louer
en Gruyère
appartement

meublé
de quatre chambres et
cuisine. S'adresser à
Alexalndre ANDREY,
Charmey. Tél. 3 25 73.

Appartement
de vacances

deux chambres avec ga-
lerie, cuisine, W.C., eau
et électricité, primagaz et
bols, ft louer pour Juin ,
éventuellement Jusqu'au
15 Juillet, dans Joli villa-
ge du Pays d"En-Haut
(1000 mètres). — Adresser
offres écrites à D. K. 705
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
au bord du lac est cher-
ché _ louer. Eventuelle-
ment hangar ft bateaux.
Offres sous chiffres F. R.
687 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiant cherche

chambre
et pension

pour fin août, famille pri-
vée préférée. — Adresser
offres écrites à C. H. 720
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler Juin
ft l'avenue des Portes-
Rouges

chambre
Indépendante non meu-
blée. Demander l'adresse
du No 712 au bureau de
la Feuille d'avis.

j NOUS CHERCHONS

MANŒUVR E-CHAUFFEUR
(PERMIS ROUGE)
PLACE STABLE

Ecrire sous chiffres K. S. 718 au bureau
de la FeulUe d'avis
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Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fatigues
seront soulagées par Anti-Yaris.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharmacies et drogra .rle*.

Â VENDRE
un radio Paillard 1939 , un
fœhn, un coussin électri-
que t Solls » , en parfait
état, divers cadres. —
Brévards 9, apparte-
ment 6.

Nos ravissants cols
po ur les nouvelles robes d 'été
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Semelle f lexible pour Messieurs

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE

' OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

ŷ^ y\ Martin
%y Ĵ Luther
^  ̂ ^*-_  ̂ maître opticien '

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67
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Toujours des

CARTONS
VIDES

ft vendre, toutes dimen-
sions. — B. Dupuis,
Flandres 5.

Outils modernes :
moins de peine,

meilleurs résultats

Baillod ï.

POUR L'ÉTUDE DE L'ANGLAIS :

English Idiomalic Phrases
AND 1RREGULAR VERBS

Manuel en quatre langues : Fr. 4.80
EDITION DTJ COMTft, BTJLLSS (Fribourg)

•t dans las librairies

COMMERCE DE VINS
A remettre aux environs Immédiats de Lausan-
ne , grand commerce de vins. Agents de marques
très connues. Affaire de premier ordre, grosse
clientèle assurée. Chiffre d'affaires prouvé et
possibilité d'extension en Suisse alémanique.
Prix : Fr. 120,000.— plus marchandises environ
Pr. 80,000.—. Curieux et pas solvables s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P. T. 11108 L., ft Publicltas.

LAUSANNE.

f ~  on pain délicieux... ~\
I 8CHULZ , boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 18 

J

ÉPONGES
naturelles

et artificielles
pour le ménage,

l'auto et l'Industrie

et i imjy t t  PIAU»
Hôpital a

NEUCHATEL

___lwl____
avec pneus ballons

dana toutes les teintes.
Grand choix chez

< t̂eg&9____lÉgZ2P>

Appareils à fraiser
s'adaptant sur tour d'outilleur
Notre fabrication est soignée

ATELIER de MÉCANIQUE DROZ
8, Maladière - NEUCHATEL

Â vendre belle occasion

FORD-Super de luxe modèï947,
20 PS., 8 cylindres Coach, deux portes,
chauffage, en parfait état. — Adresser
offres écrites à L. A. 716 au bureau de

la Feuille d'avis.

Les beaux

ta p\u',eS
Q 3» o r  le* toutes
¦ dernières nouveautés

BIEDERMANN ,
| of ilîaioquinieiO I
I iN ^euchâieî 1

Baisse générale i
sur les charbons

• C'EST LE -MOMENT de passer
vos commandes

M. SCHREYER
________ i\KWJ*mWm? ' ________________

__? ŝ_5^^ T̂__fi\ 
fnniI 

<*\A WL\\\

C 0 M B U S T » B L E S
MBa____i________________-_-___Ba_Bi_n_i

r Bateaux en toile
charge environ 300 kg., poids du bateau
environ 12 kg. Douze chambres ft air séparées,
offrant la plus grande sécurité. Idéal comme

! second bateau (pour voiles et moteur).
Visite sans engagement.

W. KOELLIKER, AU PORT, NEUCHATEL

Spécialité de rideaux

L. Dutoit-Barbezut
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage

j MAISON SPECIA LE DE

Décoration intérieure

Pour qu'on vous complimente
sur le bon enlrellen de vos
planchers:

_

Dent toute bonne maison de le branche

Hl 1 _S_"&_1 LES BELLES I
HjLjLgljjfjf BICYCLETTES
WOy A L L E G R O

Hlr A- Grandjean
^ ĴSP*™

0*™1 SAINT-HONORÉ 2

A vendre, pour cause imprévue

superbe voiture «Buicfc»
1938. Parfait état général. — Prix
Fr. 7800.—. Adresser offres écrites à
H. O. 698 au bureau de la Feuille
d'avis.
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NOS PRIX
A VANTA GEUX

en

Chemises sport -| r~ Q.r\
jolies rayures et car- I "̂ vV"
reaux . . 21.90 18.50 ±.tJ \
Chemises de ville
en popeline unie et "j •" Q(\
28.50 * 23.90 21.50 19.80 ±\J

Chemises polo rm ,ç.
en tricot, jersey, popeline, / OU

12.90 11.90 9.30 {

Cravates 1 enen turitex. infroissables, I OU
au choix . . . . . ..  J-

O PASSAGES
^̂ !̂ r̂ NEUCHATEI, S. *•

JgBr

La révélation
que chacun attendait !
Le stylographe « Red-Black », de fabri-
cation suisse, unique par ses deux
plumes, vous permet d'écrire rouge et

noir, par une simple rotation.

I l  %Wf y  \ \ deux plumes or,
As ŵï •-'*=?> )IB \ 14 carats pointe
l ^V__S_t'̂ §y' Il I lrldlum> avec 8»"
l ^̂ m̂ 13 / rantie de deux\ ^ PT~\ I ans' Fr- 46,— 'V 4f t\.Sy Plua Icba

Tout prochainement, ce porte-plume
réservoir à deux couleurs se trouvera
en vente dans tous les magasins

de la branche.
VERBOROY, Mermod & Cie,

fabricants
Sainte-Croix (Suisse) . Tél. 6 25 54

BATEAU
A vendre d'occasion un

bateau, en très bon état,
aveo motogodille S HP.,
sortant de révision de fa-
brique, ainsi que tout le
matériel de pèche. Le tout
rt s'acheter en parfal-

confiance. — Pour
•dresse, écrire à case pos-
tale 49679 & la Chaux-
de-Fonds.

A vendre é, l'état de
neuf

aspirateur
« Yolta »

grand modèle aveo tout
les accessoires : plumeau-
suceur, vaporisateur, plan-
che murale, payé 4SO fr.,
laissé pour 260 fr. —
Adresser offres à J. B. 717
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chocolat
Suchard S. A.
Serrières-Neuchâtel

offre

meubles
de bureau

anciens
d'occasion

Pour visiter s'adresser
aux Bureaux de TivoU.

A vendre un

PETIT CHIEN
croisé petite race, tout
blanc, bas prix. — Télé-
phone 6 34 67..

A VENDRE
CAMIONNETTE

« FORD »
entièrement révisée,
peinture, pont et pneus

neufs. Fr. 4200.—.
Garage Hirondelle,

quai Champ-Bougin 34,
Neuchâtel, tél. 5 3190.

A vendre un

potager à bois
deux feux, plaques chauf-
fantes avec réchaud Pri-
magaz deux feux. Le tout
k l'état d_ neuf. Prix à
discuter. M. Gaston Blan-
chard, Dombresson.

A vendre

sept chiens loups
noirs, en bonne santé, bel-
les bétes (7 semaines). —Adresser offres écrites àO. A. 713 au bureau de laFeuille d'avis.

A vendre

bateau à rames
avec coulisses et deuxpaires de rames, quatreplaces s'adresser à PaulStampfli, constructeur debateaux, Serrières.

Kn DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,barrières mobiles, avec tis-su, seulement 308 fr., chez

M l UC M W M  »

Facilités de paiement sur
demande

A vendre
faucheuse avec appareU _
moissonner, râteau-fane,
moulin conoaeseur, scie à
ruban, neuve, moteur
électrique, 3 HP., voiture
(essieux patentés), ca-
mion léger pour cheval,
potager « Henriod » avec
four à pain, bols de feu,
planches et lambris. Prix
avantageux. Eugène G«-
con, Serroue - Oorcelles
( Neuchft tel).

Bergers belges
(Groenendaels)

superbes chiots, 2 mois,
& vendre Pedigree de hau-
te origine. — S'adresser
h M. Perrin, Yens, Mor-
_es.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état, trois vi-
tesses. — S'adresser i
J.-P. Baillod, Parc» 81,
tél. 540 03.

A vendre pour cause
de déménagement belle

cuisinière électrique
c Le Rive > , & l'état de
neuf. - Demander l'adres-
se du No 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achetez chez les
spécialistes vos

vernis
pour bateaux

Ântifoulings
Cuivre liquide
Vernis anglais
et américains

ŜSjjSSjT
^ _̂a

Raviolis 
aux œufs

ROCO 
boites 1/2 4/4
Fr. 1.45 2.50
y compris : impôt et
timbres escompte 5 %

Zimmennann $¦&•

A vendre tout de suite
un

piano brun
cordes croisées, cadre en
fer et un buffet en noyer
ancien. S'adresser: Gare 1,
Salnt-Blaise.

A vendre

superbe
salle à manger

en chêne : grand buffet
3 m. 76, crédence, table,
douze chaises en cuir, un
lustre électrique en cris-
tal, quinze flammes. —
Téléphoner au S 28 54.

Pommes de terre
nouvelles

du pays, disponibles dans
quelques Jouis. Expédition
partout, toutes quantités,
prix du Jour Henri Bally,
primeurs. Gare 21, Nyon.
Tél. 9 55 81.



Nouvelle tension
entre Russes et Alliés
dans la zone de Berlin

Elle est provo quée par Vinterdiction,
par les Anglo-Saxons, du réf érendum pour l'unité allemande

BERLIN. 26 (A.F.P.). — Au cours de
la réulon des adj oints des comman-
dants militaires, mardi , le colonel Je-
lisarov a refusé à nouveau d'approuver
le programme de travail du commande-
ment allié pour le mois do Juin. La
question a été renvoyée aux comman-
dants.

Le référendum pour l'unité alleman-
de, ainsi que l'envol par les puissan-
ces occidentales , d'officiers de liaison
au quartier général de la police de Ber-
lin , ont été l'objet de discussions sans
résultats.

L», colonel Jelisarov . d'ailleurs, a In
un lonc exposé protestant contre l'in-
terdiction du référendum. Ies menaces
et les persécutions policières, les rafles
effectuées avec des hommes en armes
et des chiens policiers.

Le délégué soviétique a protesté en-
suite contre l'envol par les puissances
occidentales d'officiers do liaison « qui
se sont installés dans les bureaux de
la police de Berlin ».

Il a déclaré que les autorités sovié-
tiques avaient été placées « dans une
situation telle qu'elles pourraient sc
trouver dans l'obligation de prendre les
mesures nécessaires pour liquider cette
s i t u a t i o n  anormale ». Il a ajouté que
cette mesure violait « la paix et l'or-
dre dans le secteur soviétique ».

Le délégué américain a répondu que
son gouvernement militaire enverrait

des officiers de liaison dans tons les
services de l'administration municipa-
le, s'il l'estimait nécessaire.

Le général Bcnson, délégué britanni-
que , a déclaré enfin que la situation
« serait sérieuse si les autorités sovié-
tiques empêchaient un représentant
britannique d'entrer dans un édifice
publie placé sous l'administration qua-
dripartite ».

M. Churchill pris à partie
BERLIN, 25 (A.F.P.). — « M. Chur-

chill pst un fauteur  de guerre et ins-
pire l 'Union européenne qui dirige les
préparatifs d'un nouveau conflit », a
déclaré le colonel Jelisarov, au cours
d'une réunion des adjoints des comman-
dants militaires à Berlin. Le délégué
soviétique a refusé d'accorder son au-
torisation POUT la création à Berlin
d'une section de l'Union européenne.
Cette organisation , dit-il , est en rela-
tion avec un mouvement européen plus
vaste , dont l'action est dirigée contre
l'U.R.S.S. et les démocraties populai-
res. Elle a pour but de diviser l'Alle-
magne afin d« liquider son indépendan-
ce, de l'englober dans une alliance oc-
cidentale politique et militaire et d'uti-
liser les Allemands comme mercenai-
res pour le compte d'instigateurs d'une
nouvell fi guerre.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE. le colonel Pascot, an-
cien commissaire général aux sports, a
été condamné par la Haute Cour de
justi ce à cinq ans de dégradation natio-
nale du fait de son appartenance au
gouvernement de Vichy, mais il a été
immédiatement relevé de cette condam.
nation en ra ison des nombreux services
rendus à des Israélites et à des résis-
tants.

Les ministres des affaires étrangères
de Belgique, des Pays-Bas et du Lux-
embourg se réuniront le 7 jnin au
châtea u des Ardennes, dans le sud de
la Belgique.

La TCHÉCOSLOVAQUIE a conclu
avec la Yougoslavie un traité de com-
merce valable jusqu 'à la fin de l'an-
née.

La commission d'enquête de l'O.N.U.
dans les BALKANS a approuvé à
l'unanimité  un rapport sur l'enlève-
ment par les partisans d'enfants dont
la détention en Albanie, Bulgarie et
You goslavie constitue une infraction
aux usages internationaux et un obsta-
cle au rétablissement des relations de
bon voisinage avec la Grèce.

Huit personnes ont trouvé la mort et
70 ont été blessées, dont plusieurs griè-
vement, dans un accident de chemin de
fer qui s'est produit hier matin dans
la banlieue nord-est de BUDAPEST.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical 7 15. inform . 7.20, pages classi-
ques. 9 10. émission radioscolalre. 10.40, so-
nate , op. 13, pour piano, la « Pathétique »,
de Beethoven. 11 h ., émission commune,
travaillons en musique. 11.30, Genève vous
parle . 12.15, musique légère. 12.29, l'heure
12.30, le ra il , la route, les airs 12.45. in-
form. 12.55, compositeurs et interprètes :
Charles Trenet . 13.10, le Médaillon de la
semaine. 13.15. orchestres suisses de danse
13 30, mazurka de Chopin . 13.35, œuvres dé
Richard Strauss. 16.29, l'heure. 16.30, émis-
sion commune (Beromiinster). 17.30, soli-
darité. 17,35, musique russe. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, la femme
et les temps actuels. 18.45, musique légère
18.55. reflets d'ici et d'ailleurs 19.05, la si:
tuatibn internationale par M. Bené Payot.
19 15, inform. 19.25, la voix du monde.
19 40, Muxl-Box, orchestre C. Dumont.
20' h., les grandes écoles de France. 20.10,
une gravure nouvelle du Concerto No 2 en
sol mineur de Saint-Saëns. 20 30, au profit
de la Croix-Rouge, Cari Schuricht,
O.S.R , avec Lotte Schoene, cantatrice.
22.30, inform . 22 35, chron ique des écrivains
suisses. 22.50, deux mélodies par C. Pan-
zéra.

Gros incendie
à Stockholm

Un bloc d'Immeubles détruit
par le feu

PARIS. 28 (A.F.P.). — La radio sué-
doise annonce qu'un incendie, considé-
ré comme le plus grand sinistre surve-
nu dans la capitale suédoise depuis le
début dn siècle, a dévasté tont un bloc
d'Immeubles dans un quartier nord de
Stockholm.

Une dizaine d'établissements indus-
triels et d'entrepôts ont été réduits en
cendres en quelques heures. Les bâti,
ments, construits en bols, contenaient
notamment des stocks d'essence consi-
dérables qui ont fait explosion.

Les dommages sont évalués à plus de
7 millions de couronnes.

Un différend
polono-américain
WASHINGTON. 25 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis a accusé
le gouvernement polonais de s'opposer
illégalement aux enquêtes menées par
les autorités consulaires américaines et
les commissions spéciales sur la validi-
té des droits à la nationalité américai-
ne , que font valoir certains Américains
d'origine polonaise emprisonnés par le
gouvernement de Varsovie. En consé-
quence, le gouvernement américain a
annoncé au gouvernement polonais
qu 'il allait dissoudre la commission
spéciale mixte composée d'Américains
et de Polonais et chargée d'étudier le
cas de 20,000 personnes résidant «n Po-
logne, dont un certain nombre empri-
sonnés font valoir leurs droits à la na-
tionalité américaine.

Le gouvernement des Etats-Unis ac-
cuse, d'autre part, le gouvernement po-
lonais d'avoir compliqué à dessein la
législation polonaise sur la nationalité
et ajoute que les Etats-Unis n'admet-
ten t aucune ingérence étrangère en
matière de nationalité américaine pour
laquelle ils estiment être souverains.

Un accord dans
l'industrie automobile

américaine
DETROIT. 25 (A.F.P.). — Après vingt

heures de discussions, la General Mo-
tors a conclu un accord avec le syndi-
cat des ouvriers de l'automobile (CIO)
écartant ainsi la menace d'une grève
de 225,000 ouvriers.

Ce nouveau contra t collectif est va-
lable deux ans et l'on estime qu 'il sera
un modèle pour toute l'industrie auto-
mobile qui emploie près d'un million
d'ouvriers.

Les ouvriers ont accepté
une baisse de salaire

DETROIT. 25 (Reuter). — Pour la j
première fois dans les annales du mou-
vement syndicalistes américain , 250,000
ouvriers de la Gênerais Motors Corpo-
ration se sont déclarés prêts à accepter
une baisse de salaire de 5 censt l'heu-
re, à condition que le coût de la vie
soit, «n baisse.

Le gouvernement Schuman
en face des problèmes de l'heure

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

Tel est du moins le système pro-
posé par M. Jules Moch, ministre de
l'intérieur. Etant donné l'hostilité que
lui manifestent et l'extrême gauche
et les républicains populaires, on
peut tenir pour certain qu 'il ne sera
pas voté sans bagarre sérieuse. Au
sein même du gouvernement, il oppo-
sera les Excellences M.R.P. à leurs
collègues socialistes et R.D.G. et la
solidarité ministérielle sera soumise
à rude épreuve, comme ce fut le cas
d'ailleurs à l'occasion du vote de la
loi « nationalisant » les écoles libres
des houillères.

La bataille des écoles libres
des houillères

L'incident vaut d'ailleurs qu'on s'y
arrête un instant. On sait déjà de
quoi il s'agi t . En bref , les houillères
de la Loire, nationalisées comme tous
les charbonnages français, dispo-
saient encore de 28 écoles dites
« libres », c'est-à-dire dont l'enseigne-
ment n'était pas directement placé
sous le contrôle de l'Etat. Cette situa-
tion , si elle satisfaisait parfaitement
les familles, indisposait la gauche de
l'assemblée pour qui le principe de
l'école laïque est un des canons de
l'église républicaine. Un débat fut
ouvert après de nombreux renvois el
qui derechef prit un tour passionné
divisant l'assemblée en deux blocs,
coupant même le ministère en deux
partis , les M.R.P. tenant  pour le
maint ien des écoles « libres », les so-
cialistes exigeant au contraire les
laïcisations de 28 établissements visés
par la loi.

Jouant le rôle ingrat de médiateur,
M. Schuman proposa un teite mi-
figue , mi-raisin. Ce texte fut d'abord
soumis aux ministres. Il laissait aux
municipalités intéressées le droit de
régler elles-mêmes la question , ce qui ,
évidemment, réglait le problème sur
le plan parlementaire , mais créait un

précédent dont auraient pu se récla-
mer certaines municipalités conser-
vatrices de l'ouest pour épauler les
écoles libres si puissantes déjà dans
ces régions. Tout aussitôt les minis-
tres socialistes et radicaux « laïques »
sentirent le danger et refusèrent la
transaction Schuman. On passa au
vote et une majorité se dégagea au
sein du cabinet contre le président
du conseil . Honnête homme, celui-ci
retira sa proposition et il fut  entendu
que le gouvernement se désintéres-
sait du vote.

L'affaire étant réglée, si l'on ose
dire , à l'instance supérieure, la dis-
cussion reprit au parlement où deux
motions s'affrontèrent l' une préparée
par M. Ramadier concluant à la
« laïcisation » des 28 écoles libres de
la Haute-Loire, l'autre inspirée de la
suggestion Schuman. Après une dis-
cussion confuse, les urnes circulèrent
et leur dépouillement donna à M. Ra-
madier la sat isfaction cle voir sa pro-
position réunir 297 voix tandis que
le texte préféré par M. Schuman n'en
obtenait  que 267.

Pratiquement , le gouvernement
était en minorité, mais comme il avait
pris à l'avance la précaution dc se
relirer du débat , le vote de l'assem-
blée ne tirait à aucune conséquence.
La situation n 'élait certes pas bril-
lan te , mais la crise était évitée. Du
point de vue gouvernemental , un nou-
vel obstacle était franchi mais au
prix , soulignons-le, d'une rupture in-
terne de sa solidarité. Sur ie plan
de l'assemblée , les résultats n'étaient
pas meilleurs , la majorité ayant ap-
prouvé le projet Ramadier compre-
nant les communistes, les socialistes
et certains radicaux , ce qui fit dire
aussitôt à certains observateurs que
le Front populaire était reconstitué
et le « Triforcisme » mort et enterré.

(A suivre.) M _ G G

f —A POLLO—>
AUJOURD'HUI & 15 heures

matinée à prix réduits

La ruée vers l'or
le chef-d'œuvre de CHARLOT

A 20 h. 30 DERNIÈRE de

FANTOMAS
Un film français mystérieux

et captivant
L 0 Moins de 18 ans pas admis % A

Les communistes finlandais
semblent avoir échoué
dans leur tentative de

proclamer la grève générale
Cependant , on signale des troubles en divers points du pays

HELSINKI, 25 (Reuter). — Des nou-
velles de plus en plus nombreuses sont
parvenues mardi après-midi dans la
capitale, annonçant des troubles en di-
vers endroits de la Finlande. La ten-
tative des démocrates populaires (com-
munistes) de proclamer mardi la grève
générale semblait avoir échoué en fin
d'après-midi.

Des piquets de grève communistes
empêchaient mardi l'accès du pon t qui
relie le centre d'Helsinki au quartier
industriel de Sœnacs aux ouvriers qui
n'avaient pas suivi l'ordre de grève.
La police est intervenue et a dispersé
_es piquets de grève.

Ailleu rs, des communistes patrouil-
laient dans les rues à motocyclette, lan-
çant à l'aide de hauts parleurs: «Paasi-
kivi n'est qu'un valet du capitalisme»,
«le gouvernement est une conspiration
de fascistes» et «Paasikivi travaille con-
formément à la constitution . Npus pou-
vons travailler a l'aide des mitrailleu-
ses ».

Un ouvrier socialiste adversaire de la
grève allait prendre la parole au cours
d'une assemblée, dans un chantier na-
val d'Abo, lorsqu 'il entendit des démo-
crates-populaires crier : « Qu'on lui
coupe la tête ». «Tu ferais mieux de te
taire », ajouta le chef communiste des
manifestants «sinon ie ne puis répon-
dre de ta vie».

Aucune manifestation massive n 'a
marqué la journée de mardi dans la
capitale où un petit groupe d'agita-
teurs s'est rendu devant le siège du
gouvernement aux cris de : « Notre
place n'est pas à l'extérieur de cet édi-

fice, mais à l'Intérieur, pour que Paasi-
kivi ait affaire à de véritables ou-
vriers ». La grève se poursuit dans
tons les ports.

A peine nommé
le successeur de M. Leino

démissionne
Voulait- i l  pactiser

avec les communistes
HELSINKI. 25 (Reuter). — M. Kilpl ,

socialiste, successeur du ministre com-
muniste Leino à l'intérieur, a déclaré
mardi qu 'il résignerait ses fonctions.

Le parti socialiste finlandais a an-
noncé en même temps que le ministre
Kilpi avait été exclu du parti parce
qu 'il avait accepté d'être candidat du
parti démocrate-populaire aux prochai-
nes élections parlementaires.

Le cabinet s'est réuni
hier soir

HELSINKI, 26 (Reuter) . — Le cabi-
net finlandais s'est réuni mard i soir,
en présence de M. Paasikivi, président
de la république. Il n 'est arrivé à au-
cun accord sur la désignation du futur
ministre de l'intérieur pour remplacer
M. Leino. communiste. Après que M.
M. Kipli eut résilié ses fonctions, M.
Pckkala , premier ministre a refusé
d'accepter le délicat portefeuille de
l'intérieur.

Londres et le problème palestinien
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 25 (Reuter) . — Dn porte-
parole du Foreign Office a déclaré
mardi que le gouvernement britanni-
que ne veut pas faire dépendre son at-
titude au suje t de la Palestine des con-
sultations avec d'autres pays. U n'y
aura pas de négociations bilatérales à
ce sujet. Le porte-parol e a fait cette
déclaration en commentant les informa-
tions de New-York selon lesquelles la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis né-
gocieraient iun projet de paix pour la
Palestine. Ce plan prévoit le rappel de
quatre officiers britanniques qui ser-
vent dans la Légion arabe de Transjor-
danie et l'arrêt de la fourniture d'ar-
mes- sur -la bnse:_des traités conclus
avec l'Egypte, la Transjordanie et
l'Irak. - ' "; • •' 

¦¦.-¦"" f "-.t R?SfWJrW1W!l w1 Le porté-parole a dit que la question
palestinienne fai t  l'obje t d'entretiens
constants entr e le Foreign Office et le
département d'Etat. M. Ernest Bevin
et M. Lewis Douglas, ambassadeur des
Etats-Unis, ont eu au cours de ces qua-

tre derniers jours deux entretiens au
sujet de la question palestinienne. On
assure que ces entretiens se poursui-
vront. La décision britannique de s'en
tenir aux traités conclus avec les Etats
arabes se maintiendra à moins que les
Nations Unies ne considèrent ces enga-
gements comme inadmissibles.

La situation des officiers britanni-
ques servant dans la Légion arabe a
été examinée une nouvelle fois à Lon-
dres. Une nouvelle décision ne sera pri-
se que sous la seule responsabilité bri-
tannique. Mais il est plus que probable
que la nouvelle décision montrera que
les Arabes refusent de suivre les ins-
tructions du Conseil de sécurité au su-
Jet du cesser le feu.

•' ¦ 
. i f -

M. Riiegger arrive au Caire
LE CAIRE, 25 (A.F.P.). — M. Riieg-

ger, ancien ministre de Suisse à Lon-
dres, actuellemen t présiden t de la
Croix-Rouge internationale, est arrivé
au Caire. Il repartira, mercredi matin,
pour Amman.

Une inf irmière
de la Croix-Rouge,
habitant Lausanne,
blessée à Jérusalem

Une infirmière de la Croix-Rouge, ha-
bitant Lausanne, Mlle Cousin, a été
blessée il y a trois jours à Jérusalem ,
dane l'exercice de ea profession.
D'après les nouvelles transmises par
l'agence Reuter , l'état de la blessée ne
serait pas graVe.

Aux dernières nouvelles, le départe-
ment politique a tenté de prendre con-
tact avec M. Claparède . notre représen-
tant à Jérusalem, par l'intermédiaire
des Américains.

Les sp orts
FOOTBALL

Fribourg II bat Portalban
3 à 2

(sp) Pour la demi-finale de la coupe
fribourgeoise . le F. C. Portalban était
opposé, dimanche , à la bonne équipe
deuxième du F. C. Fribourg. Ce match
fut  jou é au stade de Saint-Léonard , à
Fribourg.

Fribourg prend l 'initiative des opé-
rations : ses jou eurs sont beaucoup
mieux habitués à jouer eur dee ter-
rains durs, ce qui handicape l'équipe
du bord du lac. Il faut attendre la
44me minu t e  pour que Fribourg mar-
que son premier but.

A la reprise. Fribourg marque encore
deux buts. Sans perdre courage, les vi-
siteurs se lancent à l'assaut des buts
fribourgeois et marquent deux buts.
Sentant la victoire leu r échapper. Fri-
bourg joue une défense très serrée et
la fin du match est siff lée sur le résul-
tat de 3 à 2.

Concordia bat le Locle 3 à 1
Ce match a été joué dimanche devant

500 spectateurs enviro n et arbitré par
M. Ducret , de Vevey. Concordia aligne
l'équipe suivante :

Viénet; Loup. Crisinel; Gaberel l , Ma-
radau . Tonetti; Wuillemin , Cruchon ,
Bardel . Merelli. Barraud.

Le jeu débute et à la 3me minute
Cruchon marque pour Concordia.

Après le début de ' la seconde mi-
temps, à la 6me minute . Cruchon mar-
que à nouveau. Le Locle travaille tant
qu'il peut et. à la 20me minute, est ré-
compensé par un but bien mené.
. Sur une courte offensive d'une des-

cente des Loclois qui fut bien près
d'aboutir. Barraud marque à la 25me
minute.

Le match ee termine sur ce résultat
qui donne deux points aux « verts » et
consacre malheureusement la descente
des Loclois.

C T n l F FUr n  HORLOGER
j I n U r r en DE PRéCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. 5 38 89

NOUVELLES
SUISSES

Deux espionnes condamnées
par la Cour d assises

du Mittelland
L'homme politique américain A'ilan-

W. Dulles, qui était fixé à Berne pen-
dant la guerre, narre dane son livre
l'« Aillemagne souterraine » comment il
avait pu organiser des rencontres sé-
crétée avec Hans-Bert Gisevius, écri-
vain, un des représentants de la Résis-
tance allemande.

Ce chapitre de la guerre clandestine
vient d'être évoqué devant la Cour d'as-
sisee du Mittelland .

Gisevius. qui  occupait un poste au
consulat d'Allemagne à Zurich , ee ren-
dait parfois à Berne, chez Dulles.
Dulles avait à eon service, à cette épo-
que, une cuisinière d'origine alleman-
de, fraîchement naturalisée. Cette fem-
me — dont il n'est pas douteux qu 'elle
écoutait aux portes — était scandalisée
d'entendre Gisevius fournir une quan-
tité de renseignemente au général amé-
ricain et lui indiquer, entre autres, lee
pointe névralgiques de la défense civi-
le allemand e et lee endroits où les bom-
bes américaines pouvaient causer le
maximum de dégâte.

Au cours d'une conversation aveo
une amie , qui tenait une bibliothèque
circulante, elle lui raconta en détail
tout ce qui ee passait chez Dulles.

Quelques temps après , la cuisinière
de Dulles reçut de la part du chef du
service de renseignements près l'am-
bassade d'Allemagne, une convocation.
Une rencontre fut organisée entre
Piert, la cuisinière et la bibliothécaire .
Lee trois complices conversèrent pen-
dant  trois quarts d'heure.

Les dénonciations de ces deux fem-
mes parvinrent bientôt aux oreilles des
autorités euisses, qui intervinrent et
menèrent une enquête serrée. Elles fi-
nirent par découvrir que le « traître »
allemand qui avait été l'hôte de Dulles
était Hans-Bert Gisevius.

Lors du procès pour renseignements
politiques qui vient de ee dérouler de-
vant la Cour d'nssiees du Mittelland . la
défense a plaidé non coupable , mais
la Cour d'assisee a conclu à la cul-
pabilité des deu x prévenues et les a
condamnées à une peine de quatre et
trois mois de prison avec sursis.

Conseil uraiiais. _ ALTDORF, 25.
Voici comment les 55 sièges que comp-
tera désormais le Grand Conseil ura-
nais, qui en comprenait jusqu'ici 49, se
répartissent à la snite des élections de
dimanche :

Parti catholique populaire 40 dont 6
chrétiens-sociaux (jusqu 'ici 34) ; parti
démocratique progressiste 10 (11) ; par-
ti socialiste 4 (4) ; un membre du Grai. .
Conseil est sans parti.

lin nouveau contrat dans la
presse genevoise. — GENEVE,
25. Lundi soir, a eu lieu , sous la pré-
sidence de M. Marc Chenevière, rédac-
teur en chef de « La Suisse », l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
de la presse genevoise. Celle-ci avait
été précédée d'une assemblée extraor-
dinaire au cours de laquelle a été adop-
té le contrat revisé passé entre l'asso-
ciation et l'Union genevoise des édi-
teurs de journaux fixant le statut des
rédacteurs des quotidiens genevois. Les
modifications apportées à ce contrat
portent principalement sur des amélio-
rations de salaires et les vacances. M.
Chenevière a été réélu à la présidence.

Vers une nouvelle crise au
sein de la rédaction du
c Vorwitr te » ?  — M. Paul Feller,
rédacteur de Bienne du « Vorwarts»,
organe alémanique du parti du travail
a démissionné. Cette démission va-t-elle
ouvrir une crise au sein de la rédaction
du journal et au comité du parti 1

Selon le « Volsrecht », organe socia-
liste zuricoi s, M. Fell n 'aurait jamais
été en « odeur de sainteté » auprès des
communistes suisses et aurai t été consi-
déré comme un transfuge des socialis-
tes.

Les élections au Grand

* Dès le 25 mai a midi, le Klausen
est ouvert et praticable sans chaîne sur
tout son parcours.

+ Mardi matin est décédé à Frangins
où il était en traitement, le cinéaste et
metteur en scène Jacques Feyder.

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

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mai.
Température : Moyenne : 13,8; min. : 10,0 ;
max. : 18,7. Baromètre : Moyenne : 718,3.
Eau tombée : 8,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 13 h. 30
environ , ensuite très nuageux à nuageux. .
Clair le soir, pluie pendant la nuit et
de 9 h. 30 à 10 h. 30 environ .

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac du 24 mai, à 7 h : 429.81

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable , très nuageux surtout au
cours de l'après-midi avec averses ou
orages locaux. Faible vent du secteur
ouest à sud-ouest.

Observations météoro logiques

ACTIONS 24 mal 35 mal
Banque nationale .... 650.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise os. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortaillod 4900.— d 5010.—
Ed. Dubled & Ole .. 810.— o 810.— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole CortalUod 150.— d 150.— d

OBI_.GATIONS
Etat Neuch&t 2V4 1932 97.— 97.50
Etat Neuchât. SH 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch 394% 1933 99.50 d -.-
Ville Neuchât. 8H 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch. 8V4«A 1946 100.— d — .—
Klaua SVA 1946 lOO.— 0 100.— d
Et Perrenoud i'/. 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8VA 1941 100.— d 100.— d
Cie viticole, Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 ^ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 mal 25 mai

8% OFF. dlff 1908 102.25% 102.30%
8% OFJ 1938 94.50%d 94.50%
SW, Emp féd. 1941 101.15% 101.15%
8V. Emprunt féd . 1946 96.60% 96.60%

ACTIONS
Onlon banques suisses 754.— 753.—Crédit suisse 714.— 712. —Société banque suisse 673.— 671.—Motor Colombus S. A 554.— 553.—
Aluminium Neuhausen 2002.— 1995 —
Nestlé 1210.— 1205.-
Sulzer 1500.— 1500.—
Hlsp am de electrlo. 535.— 530.—
Royal Dutch 260.— 261.—

Cours communiques par la Banque
cantonale nencnatelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 25 mai 1948

acheteur Vcniieui
Francs français .... 1.12 1.22
Dollars 4.— 4.05
Livres sterling 11.10 1125
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 70.- 72 %
Lires -.65 -.75

Bourse de Neuchâtel
(Extrait do la cote officielle)

JENNY - Grand-Rue 12
'. Permanentes élaborées

avec soin et précision

TURIN , 25 (A.T.S.). — Les pluies tor-
rent ielles qui se sont abattues ces der-
niers jour s sur le Piémont ont causé
d'importants dégâts. Pour les routes
seules ils sont évalués à un milliard
de lires. Ceux causés aux cultures n 'ont
pas encore été établis.

Les dégâts causés
par les pluies

dans le Piémont

Conférence Arnold Whitridge
L'Université de Neuchâtel se fait un

honneur de recevoir dans ses auditoires
le professeur Whitridge , de l'Université de
Yale (Etats-Unis) qui entredlendra nos
étudiants sur la civilisation américaine
en 1848. Le public de notre ville est cor-
dialement invité à cette conférence qui
aura Ueu en français au grand auditoire
des lettres, mercredi 26 mai à 17 h. 15.

Nul doute que le professeur Whitridge
ne remporte le succès que lui méritent sa
culture et ses remarquables talents de
conférencier , dont les travaux sur Alfred
de Vigny ont été fort remarqués sur les
deux rives de l'Atlantique.

Lie cabaret « Kaktus »
à la Rotonde

Ceux qui goûtent le charme particulier
du suisse-allemand ont, cette semaine,
du plaisir en perspective. En effet , le
cabaret « Kaktus », de B&le, donner-
Jeudi et vendredi soir à la Rotonde, sa
comédie en dix tableaux « Demokrat Lftp -
pll ». Partout où Alfred Rasser et sa
troupe ont passé, ce fut le plus franc
succès. Aussi peut-on être assuré, par
avance, de passer une bonne soirée ré-
créative en allant écouter ces comédiens,
et nombreux seront ceux qui Iront sa-
vourer les bons mots, la fine moquerie,
la satire sang méchanceté du « Demo-
krat Lappli ». De la bonne humeur as-
surée pour la fin de la semaine !
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Concours « Sœurs Welt » 1948

Pour le bien des aveugles
Le prix du concours « Sœurs Welt » Ins-

titué par Mme Léonore Welt , veuve de M.
David Gourfeln . professeur, sera attribué
en 1948 à l'auteur d'un mémoire ayant
trait à l'amélioration du sort des aveu-
gles.

Ce concours est ouvert à toute person-
ne habitant la Suisse depuis deux ans au
moins, sans distinction de nationalité.

Les personnes désirant concourir peu-
vent retirer le règlement du concours
auprès de l'Association pour le bien des
aveugles, à Genève. 1, rue Etienne-Du-
mont. Jusqu'au 15 Juin 1948.

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Conférence publique
et gratuite

(en français)
du professeur WHITRIDGE

de l'Université de YALE (Etats-Unis)
sur

La civilisation
américaine en 1848

Mercredi 26 mai, à 17 h.

Anglo-Swiss Club Neuchâtel
Lecture by Prof. Edmond Privât
of the Universlty of Neuchâtel

on
« The American Poetess

Emily  Dicklnson»
to-night at the « Café Beau-Séjour i

at 8.15 p.m.
Non-members Fr. 1.10. Students 55 c.
Madame G. Meyer, rue Saint-Maurice,demande cuisinière-remplaçante

(éventuellement place stable), ainsi qu 'une
femme de chambre. £__. *£?
ments, s'adresser au magasin.

I 

L'ESCALE iCABARET-DANCING ; 'j
Les 5 dernières soirées fcg

martiniquaises avec la fantaisiste m 'ï
noire 

^ROSITA MAY m
et le célèbre duo ;'v|

, « Bl AM K AND WHITE » (||
avec son chanteur noir \^J

H I L T O N  W I L L S  ËMt 

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

dernière soirée viennoise
avec l'orchestre

MARIO MANAZZA



A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
Le granit constituant une très grande

naturelles a tenu, le 7 mal, une séance
sous la présidence de M. Claude Attinger ;
au cours de celle-ci, deux communications
furent faites par M. Donald B. Me. Intyre
et le docteur Robert Chable. La première
avait pour sujet :

Les conceptions modernes
de l'origine du granit

Le granit constituant une très grande
partie de l'écorce terrestre, l'étude de son
origine nous donne donc des renseigne-
ments précieux au sujet de l'évolution de
notre planète ; elle est en outre très Im-
portante pour faciliter la recherche de ce
minéral.

Il y a un siècle et demi, les savants pen-
saient que le granit cristallise dans les pro-
fondeurs de la terre par transformation
des roches sédlmentaires. Dès la fin du siè-
cle dernier , certains pétrographes ont affir-
me que le granit n'est pas la conséquence
de la cristallisation d'un magma basique.
Les recherches actuelles montrent que l'on
ne peut plus soutenir cette dernière théo-
rie.

Les conceptions modernes de la tectoni-
que sont dues ou génie d'Emile Argand
et c'est M. Eug. Wegmann qui a appliqué
ses méthodes â l'étude du granit. Les ré-
sultats de l'école neuchâteloise sont con-
firmés par les études pétrologlques faites
à Edimbourg où, sous la direction enthou-
siaste de M. et Mme Holmes, se poursuit
l'étude des changements géochimiques de
la transformation des roches diverses en
granit . L'école d'Edimbourg a en particulier
trouvé que les minéraux exipulsés pendant
la formation du granit se sont propagés
comme un « front basique » à travers les
roches encaissantes.

Naissance et mort
des globules rouges

Le docteur Robert Chable, professeur â
la faculté des sciences, après avoir rappelé
la forme, la constitution et le nombre des
globules rouges du sang humain, expose
les conditions nécessaires à leur forma-
tion selon les dernières découvertes. Pre-
nant naissance dans la moelle rouge du
tissu spongieux des os, les globules rouges
doivent se charger d'hémoglobine qui ,
pour se former , doit compter sur un ap-
port quotidien de fer et sur une petite
quantité de cuivre servant de catalyseur ,

provenant tous deux des aliments ; à ce
fer d'origine externe, s'ajoute celui qui se
dépose dans la rate après la destruction
des globules dans cet organe et qui se
déverse dans le courant sanguin. En outre,
le foie fournit un principe découvert par
Whipple, indispensable à l'élaboration de
l'hémoglobine et qui Joue un si grand
rôle dan_ le traitement de l'anémie de
Blermer. Castle a établi ensuite que la
maturation des globules rouges dans la
mœlle osseuse est obtenue par un principe
sécrété par le foie, grâce â l'action con-
juguée d'un facteur apporté par les ali-
ments et d'un facteur isolé du suc gas-
trique. Si l'on ajoute qu'il faut encore,
pour que ces globules se forment en quan-
tité et en qualité suffisante la présence
de la vitamine C, celle de l'acide follque
qui fait partie du complexe vltaminique
B, de tryptophane et de l'hormone thy-
roïdienne, on se rend compte des nom-
breuses possibilités d'anémie auxquelles
l'être humain peut être sujet , par défaut
ou Insuffisance de l'une ou de l'autre des
conditions nécessaires.

Ces globules, après avoir vécu peu de
temps dans le sang, meurent dans les
cellules rétlculo-endothéliales de la rate.
L'hémoglobine y est oxydée et se trans-
forme en verdoglobtne laquelle est ensui-
te réduite , lâche son fer et devient de la
bllirublnoglobine. Enfin, en se détachant
de la globine, cette dernière se transforme
en bilirubine qui est sécrétée par les cel-
lules du foie pour entrer dans la compo-
sition do la bile. Arrivée dans l'intestin,
les micro-organismes qui y pullulent font
de cette bilirubine de l'uro-billnogène,
dont une partie est éliminée par les sel-
les, tandis que le reste revient au foie
pour y être utilisé & nouveau. Ce n 'est
donc pas une vraie mort que subissent
ies globules rouges, mais une désagréga-
tion en de nouvelles substances utilisées
à d'autres fins.

Les dernières découvertes sur la nais-
sance et la mort des globules rouges mon-
trent, d'une part, l'importance et l'Inté-
grité des voies digestlves pour que les
éléments nécessaires & ces organes vitaux
leur soient fournis, et, d'autre part, les
causes diverses do l'anémie que l'examen
clinique et le laboratoire doivent s'effor-
cer de rechercher avant de la traiter.

La p remière au monde...
i Bernina » présente une machine à coudre portative à
bras libre, moteur électrique et lampe encastrée, pourvue
du célèbre dispositif zigzag. Maintenant, vous pouvez
aussi coudre du tricot « élastlquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous les autres tra-
vaux appréciés au point de zigzag avec une machine

portative.
Mais « Bernina i> n'a pas que ce seul modèle. Quiconque

S 
réfère un meuble â la fols beau et pratique choisit
k « Bernlna-zigzag » montée sur un des huit modèles

de meubles. Du simple bâti à l'armoire luxueuse dont
le style et le bols s'harmonisent avec votre mobilier , vous
trouverez chez BERNINA exactement ce qu'il vous faut.
Demandez â l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés.

wmsmN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de t Bernina » pour le canton
de Neuchâtel.

RD1SI • Contre envol de ce bon à la maison H. Wettstein,
Dvlll • Seyon 16, Neuchâtel , vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernina » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 
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—̂ STUDI O —'v
Demain soir, jeudi, à 20 h. 30

une seule
et unique représentation

sous les auspices de la Guilde du film
et du

Cercle NeuchAtelola du Fllm Documentaire

FARREBIQUE
ou

« LES QUATRE SAISONS »
Ce chef-d'œuvre de l'art cinématogra-
phique français, primé à Cannes, Paris

et Venise, sera présenté par
son réalisateur, Monsieur

Georges Rouquier
La formule est excellente ; elle permet

au public de voir le véritable auteur, le
metteur en scène, et de l'entendre défen-
dre son œuvre. Pour « Parreblque », point
n'est besoin de plaidoyer, et ROUQUIER
s'est trouvé là pour recevoir, en applau-
dissements, un hommage bien mérité.

« Tribune de Lausanne »
du 19 mal 1948

Location ouverte tous Jes jours
de 14 h. 30 à 18 h. au STUDIO

Prix des places :
Fr. 4.—, 3.—, 2.50, 2.— et 1.50

Tél. 5 30 00 S

/— STUDIO -^m Ce soir à 20 h. 30 et demain à 15 heures j
matinée à prix réduits

DEUX DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE
DE LA TOUTE NOUVELLE VERSION DE

Le maître de forges
du célèbre roman de Georges OHNET

ATTENTION : Jeudi soir, à 20 h. 30
FARREBIQUE présenté par ROUQUIER |

L Tél. 5 30 00 A

yJBSS' propre è des
/asg&r emplois varié*.

raa/ Uia&ul
/ tatâsant

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compris.

Démonstration par :

r __f * r 7<\

De bonnes GLACES se savourent au..
TEA-ROOM DES PARCS

OUVERT LE DIMANCHE
Se recommande : A. MONTANDON

Beau choix
de souliers blancs

Souliers fermés, depuis

1

29.80
Sandalettes, depuis

22.80

lyUrrh Neucltatel

Sf/7 9n,fùaj S

SALLE DE LA ROTONDE

ALFRED RASSER
avec l'ensemble du Cabaret Kaktus

Demokrat LAPPU
(in SchwyzerdUtsch)

Vendredi 28 mai, à 20 h. 15
Tribune de Genève : L'essentiel, c'est qu'on ait

ri & cette pièce. Mais au fait, est-ce vraiment
une pièce ? Une comédie, en tout cas pas, toute
construction y fait défaut ; une farce non plus;
un vaudeville ? pas davantage, ni une revue
locale, encore moins une moralité symbolique.
Ce fut peut-être tout cela à la fois, comme les
drames de Shakespeare ou les soties du moyen
âge ; peut-être n'en restera-t-il rien , sinon le
souvenir que ce fut là du bon théâtre sans
phrases ni littérature.

Location : c Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29

Citoy ens, Citoy ennes !
La majorité du Grand Conseil

a refusé de décréter l'obligation de payer
le jour férié du Centenaire à tous les travailleurs et
s'est opposée à toute allocation spéciale du Centenaire
aux vieux, aux veuves et aux orphelins

Par contre, le Conseil d'Etat propose .
une réduction de l'impôt direct de 5 %

La population doit maintenant être consultée
Elle dira son avis
dans de grandes

« Landsgemeinde »
convoquées par le P.O.P. pour réclamer :

Une réduction d'impôt uniforme à tous les contribuables
(y compris ceux qui ne peuvent pas payer dans les délais fixés

survie bordereau)

Le payement obligatoire du jour férié du Centenaire
à Neuchâtel, sur la PLACE NUMA-DROZ

le jeudi 27 mai, à 20 heures
ORATEUR : André CORSWANT, secrétaire cantonal du P.O.P

sous la présidence de René SAUSER, président de la section.

Un député du district lira les résolutions proposées. 

Mécanique de précision
On entreprendrait encore des travaux de

petite et fine mécanique. Affaire très sérieuse.
Adresser offres écrites à I. E. 689 au bureau

de la Feuille d'avis. ¦:id

Croix-Rouge Suisse
Collecte de mai 1948
Les dons sont reçus avec reconnaissance

au compte de chèques IU I KAA
postaux

WË 650 B 1 2 ballon rouge ^^pL^  ̂ ^^.
|p 700X35 Std route A ^̂
P» 700X35 C Êk \
ÊM. 28X1 '/_ à tringles Std. #f% 1

Î T̂_ feWil_*Jh_ Livraison immédiate f̂fî  JE

g^WOMEHBDES^̂'«EXCURSIOH|̂

Autocars F. Wittwer el fils
JEUDI 27 MAI

Fête-Dieu à Fribourg
Prix : Fr. 7.50 Départ : 7 h.

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ""¦,£*&*_ Lac

F. WITTWER & FILS ¦ffiEé?

En 5 minutes
Photos i
express

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 6 18 69

_>¦¦ l_ _̂flJB__F^ ISI_1_______

, H_____B / VJ _nBr_____

TaHrTTiFgil ei WEB

de Hollande».
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRAND T
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

A vendre pour cause de
double emploi

moto « Puch »
125 cm' ayant roulé 800
km. Tél . (039) 2 33 60.

A yant d'acheter un
Hiaill meuble d'occa-
sion... visites le plus

grand magasin
,eay

P?u_ grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A VENDRE

FIAT-BalHIa
modèle 1947, 6 PS., conduite intérieure,
quatre portes, en parfait état, ayant très
peu roulé. — Adresser offres écrites à
C. V. 715 au bureau de la Feuille d'avis.

SOUFFREZ -VOUS OE RHUMATISMES fjj

ide 

sclatlque, de goutte, de lumbago? K|
Avez-vous peut-être des douleurs dans M
les articulations? L'estomac dlgère-t-U ¦
mal ? Alors faites une excellente cure ¦
de printemps avec le Baume de Ge- Jjj :
nlèvre Rophalen, Elle vous sera salu- 59
taire ; elle chassera l'acide urique de fe
votre sang, nettoiera les reins et la 1
vessie et stimulera leur activité. Votre I
capacité de travaU ne sera plus entra- 1
vée. Bouteilles à Pr. 4. — . 8.— , cure I
entière Fr. 13.— , en vente dans toutes I

1 les pharmacies et drogueries. '
I Fabricant : Herboristerie Rophalen
I Bninnen 111.

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées ,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

4$ \̂ douce nn forte!..

\ * r̂::iï!r!!îv ____E___ _̂ v̂ti____ .̂ I
>v  ̂ >. ______________ I_jT£I^^A m
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L* VIE DS
NOS SOCIÉTÉS
Avec les fleuristes romands
Dans l'atmosphère cordiale qui caracté-

rise cette association professionnelle a eu
lieu à Lausanne, le dimanche de Pen-
tecôte, rassemblée générale des fleuristes
romands.

Le comité a été réélu en bloc sous la
présidence de M. Victor Cagna, de Lau-
sanne. L'affiliation aux Groupements pa-
tronaux vaudois a été confirmée.

Les participants à l'assemblée ont fait
part de leur satisfaction en voyant com-
bien les fleurs et les plantes ont la fa-
veur du public. En effet , les manifesta-
tions fleuries, telles que bals, réceptions,
etc., sont de plus en plus nombreuses.

Le goût du public se porte fort heu-
reusement sur les fleurs du pays dont la
qualité est insurpassable.

L'assemblée a entendu des rapports de
M. Cagna , président, et de M. Campiche,
du secrétariat patronal de Lausanne
(Groupements patronaux vaudois) qui ont
parlé notamment des préparatifs faits en
vue de la Journée des fleurs, au cours de
laquelle , prochainement, des fleurs seront
distribuées gratuitement au public dans
les principales villes de Suisse romande.

Ceux qui doutent encore que les fleurs
égalent la vie en auraient été convaincus
en assistant à l'assemblée et surtout à la
partie récréative qui suivit.

CARNET DU JOUR
Université : 17 h.. Faculté des lettres, con-

férence ; « La civilisation américaine en
1848 ».

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Fantomas. 15 h., La

ruée vers l'or.
Palace : 20 h. 30. Eternel mensonge.
Théâtre : 20 h. 30, La tlgresse.
Rex : 20 h . 30, Bill le siuvage.
Studio ; 20 h. 30, Le maître de forges.

A vendre en parfait
état un

bérot
à deux roues

sur ressorts, et une

enseigne en tôle
de 3 m. de longueur sur
1 sa. de hauteur. . —
S'adresser à, ' Charles An-
nen, entrepreneur, à Neu-
châtel . tél. 5 21 01.

Pour remplacer -
— les pommes

difficiles à obtenir, —
de bonne qualité,

pensez à la 
purée de pommes
fine, bien sucrée 

de Roco
à Fr. -.85 la boite 1/2
et » 1.49 » > 1/1

Zimmermann S.A.

POUSSETTE
beige à vendre, 145 fr. —
Demander l'adresse du
No 702 au bureau de la
Feuille d'avis.



Quand le peuple
est vraiment

souverain

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

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A considérer les résultats de cer-
tains scrutins cantonaux ou commu-
naux, on comprend mieux la crainte
du Conseil fédéral  et celle de nom-
breux politiciens à l 'égard de la dé-
mocratie directe telle que la récla-
ment les auteurs d'une initiative dont
les Chambres s'occuperont dans leur
très prochaine session.

Nous avons vu se multip lier, ces
derniers temps, les votes négati fs  du
souverain que le gouvernement —
ou l'exécutif communal — le par le-
ment et les partis lui présentaient
cependant comme le dernier mot de
la sagesse po litique.

. Dimanche dernier, encore, les ci-
toyens de Thurgovie ont refusé , p ar
17,300 voix contre 9000, un crédit
important pour des subsides à la
construction et cela sans qu'il y  ait
une opposition organisée , alors que
socialistes, paysans et catholiques
recommandaient de voter oui, les
radicaux ayant re fusé  de prendre
posi tion.

Et pourtant la presse d'extrême-
gauche avait-elle assez insisté sur le
caractère « social » du projet ! A tel
point même qu'à l'entendre, la me-
sure proposée ne souf f ra i t  aucune
discussion et qu'à la rejeter on se
dégraderait au rang de valet du p ire
égoïsme.

Ces rodomontades n'ont servi de
rien, p lutôt, elles ont desservi la cau-
se qu'elles prétendaient défendre.
Pour le peup le, en e f f e t , pour la
grande majorité des citoyens aux-
quels on a inculqué, sur les bancs
de l'école, cette vérité qu 'ils détien-
nent la souveraineté politique chez
nous, la démocratie ne se conçoit
pas sans la libre discussion. Préten-
dre l ' é tou f f e r , sous prétexte que le
bien-être du p euple est en jeu , c'est
f ausser les règ les établies, c'est tri-
cher avec le souverain. Et comme il
est moins naïf que d'aucuns ne le
croient, il prend sa revanche quand
on lui en donne l'occasion.

En l'occurrence, nos Confédérés
de la Suisse orientale n'ont nulle-
ment manifesté un esprit f e rm é aux
nécessités sociales de notre temps.
Ce qu'ils ont condamné , c'est beau-
coup moins telle proposition parti -
culière qu'une politi que , qu'une
tendance générale qui conduit à
l'augmentation constante des dépen-
ses, des charges publiques et par-
tant , des impôts. Une f o i s  de plus
donc, le référendum s'est révélé le
frein e f f i cace , le signal avert isseur
aussi.

Les autorités de Thurgovie, puis-
que le problème subsiste et qu'un
non massif ne l'a pas résolu, devront
donc chercher dans une autre direc-
tion, étudier s'il n'existe pas d'autre
moyen que les subventions pour sor-
tir d' une situation embarrassante.
Exercice recommandable et salutai-
re s'il en est, car la politi que , com-
me toute autre activité, exige de
temps à autre, un e f f o r t  pour s'écar-
ter des chemins battus et de la rou-
tine.

Ce qui est de saine et courante
pratique dans les Etats confédérés
serait-il suspect et dangereux lors-
qu'il s'ag it de la Confédération ? On
pourrait le croire à constater l'op-
position que soulève un projet cons-
titutionnel dont le seul but est de
lutter contre les abus de la clause
d'urgence et de rendre au peuple
cette souveraineté que le parleme nt
est trop enclin à s'attribuer, invo-
quant le « salut de l'Etat », cette loi
suprême, ou la nécessité de ne point
paralyser le gouvernement.

Si ces raisons valent dans des cas
déterminés — et alors personne ne
sauraient contester qu'une procédu-
re expèditive est légitime — elles ne
parviennent pas toujours à dissimu-
ler un dessein moins avouable : ce-
lui d' exclure le peup le de certaines
décisions importantes, parce que son
vote pourrait contrarier une politi-
que de centralisation délibérément
poursuivie.

D éjà , lorsqu'il a fal lu  inscrire dans
la constitution le droit de référen-
dum, un Vaudois, Estoppey, voyait
dans , «.l' augmentation de l'autorité
populaire le contrepoids e f f i cace  et
nécessaire à la centralisation ». Au-
jourd 'hui, alors que l' expérience a
rati f ié le jugement pers p icace d'Es-
toppey,  on se méf ie  d'autant p lus de
l'« autorité popul aire » qu'on travail-
le avec p lus d'ardeur à augmenter
les pouvoirs de l'Etat central et à
dépouiller les cantons de leur auto-
nomie. G. P.

— ZURICH , 2o. Le deuxième congrès
mondial du libéralisme a mis fin à ses
travaux mardi après-midi en votant un
certain nombre de résolutions.

Une première fait l'éloge des efforts
tentés par la Belgique, les Pays-Bas et
le Luxembourg, ainsi que par la con-
férence de la Haye, en vue d'unir
l'Europe, tant celle de l'est, du centre
et de l'ouest , à l'exception des Etats
hostiles à la démocratie libérale et aux
droits de la personne.

Une deuxième résolution fait appel
aux gouvernements intéressés pour que
soient bientôt résolus les problèmes
que soulève le sort de centaines de mil-
liers de réfugiés européens vivant en-
core dans des camps de concentration ,
de travail forcé ou de déracinés.

Le congrès réclame en outre le réta -
blissement de l'économie libérale et la
sauvegarde des principes de la liberté
professionnelle.
B»ia6iBaai_mMf»Btwt»miMiWiM8i—mwi

L<e congrès mondial du libé-
ralisme a terminé ses travaux.

|â4% Chronique
;| Jfo du Centenaire

Il intéressera le public de savoir que,
grâce à Radio-Lausanne et aux efforts
entrepris dans ce sens par l'Office neu-
châtelois du tourisme, la plus large au-
dience radiophonique sera accordée au
centenaire de la République neuchâte-
loise et à ses manifestations. On sait
déjà de quelle manière ont été d i f fu -
sées les fêtes du ler mars, en même
temps qu 'était retransmise l'audition
du Neuchâtel-Suisse de Ph. Oodet et
Lauber, l'œuvre fameuse du cinquante-
naire, enregistrée en juin de l'année
dernière. Le 15 mai , les auditeurs ont
pu apprécier , au micro de Sottens. le
remarquable jeu radiophonique dû à la
plume de M. Charly Guyot et qui fut
d'une excellente propagande pour notre
République.

A fin juin , ce sera le chancelier
d'Etat, secrétaire généra.l du comité du
cen t enaire, qui . interviewé par Radio-
Lausanne, exposera ce que seront les
festivités à venir. Le 30 du mêm e mois,
le car du même poste émetteur procé-
dera à un reportage direct de l'inaugu-
ration de l'Exposition. Une semaine
après, le 6 juillet, ce sera au tour du
festival de la Chaux-de-Fonds à être
enregistré, à l'occasion de la répétition
générale.

Pendant les fêtes proprement dites,
soit les 10. 11 et 12 juillet le car sera
en permanence dans notre canton avec
un personnel de 5 membres, techniciens
compris. Pour la journée des Neuchâ-
telois à l'étranger, des interviews se-
ront prises de diverses personnalités
neuchâteloises marquantes venues de
l'extérieur pour assister au centenaire.
Il est prévu , le 11, un reportage direct
de l'inauguration du monument. Le
même jour, cinq personnes de la radio
assisteront à la représentation officiel-
le du festival.

Le 12 juillet , le reportage sur le cor-
tège du centenaire, sur la manifesta-
tion de la place A.M.-Piaget. avec les
discours du président de la Confédéra-
tion et du président du Conseil d'Etat
neuchâtelois, du banquet qui suivra et
de la visite officielle de l'Exposition,
sera effectué par trois reporters et
trois techniciens. Ces enregistrements
feront l'objet d'un montage radiophoni-
que qui passera au micro le même soir,
dans le miroi r du temps, émission pro-
longée.

Ajoutons que, pendant la durée des
festivités. Radio-Lausanne aura , en ou-
tre, l'obligeance de prêter son concours
par la diffusion des nouvelles concer-
nant les manifestations du centenaire
et qui seront données après les infor-
mations du milieu du jour.

Les manifestations
du Centenaire et leur diffusion

radiophonique

LA VILLE |
1
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Naturalisations
et agrégations

Le Grand Conseil a favorablement
accueilli, en 1947 , vingt demandes
en naturalisation et conféré  la na-
tionalité neuchâteloise à trente-deux
personnes.

Les communes ont cap italisé au
p r o f i t  de leurs fonds  des ressortis-
sants la moitié des f inanc es  d' agré-
gation et versé l'autre moitié au
fonds  de réserve et de secours.

Les agrégations accordées à des
étrangers de 1888 à 1946 avaient con-
cerné 5073 personnes, soit 86 par
année en moyenne.

Quant aux demandes d'agrégation
de Suisses d' autres cantons, soumises
par sept communes à l'approbation
du Conseil d 'Etat , elles ont été du
nombre de 171 et ont concerné au
total quarante de nos compatriotes.
Au 31 décembre 1947 , le nombre des
personnes agrégées gratuitement
s'élevait à 19,032 pour 6327 deman-
des. La moyenne, au cours des 60
années précédentes avait été de 322
personnes agrégées par an.

Ainsi, tant au point de vue des
naturalisations que des agrégations,
1947 a été une année où notre can-
ton s'est relativement peu enrichi de
sang « élranqer ». NEMO.

Dimanche matin, à 5 h. 55, un traî-
neur de Monruz . M. Jean Zwygart, a
touché un trui te  de 6 kg. 600 qui lui a
opposé une résistance forcenée. Le pê-
cheur a dû la fatiguer jusqu 'à 11 h. 30
avant de pouvoir la cueillir , soit 5 h.
35 minutes de lutte passionnée.

Cest la première fois que l'on assiste
à une aussi longue lutte. Aussi avait-
elle attire l'attention des pêcheurs ;
toute une f lo t t i l le  de canots évoluaient
autour du pêcheur en diff iculté.  La
science de l 'homme , sa prudence et sa
persévérance ont f i n i  par triompher de
l'obstination de la truite.

Une lettre
du général de Gaulle

au recteur de l'Université
Le général de Gaulle vient d'adresser

une lettre au recteur de notre univer-
sité. M. Eddy Bauer. dans laquelle, à
propos de l'ouvrage de celui-ci : « La
guerre des blindés ». il se dit particu-
lièrement intéressé par cette étude sur
les opérations de la seconde guerre
mondiale.

Une lutte épique entre
une truite et un pêcheur

Dernier écho de la rencontre des fourriers suisses

Au cours de la rencontre des fourriers suisses, les présidents de sections
et les porte-drapeau ont dépesé, samedi après-midi, une couronne devant

le monument aux morts du château de Colombier. Voici une vue
de cette cérémonie.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

M. Ernest Meier, ancien maître
coiffeur bien connu dans notre ville,
vient d'être nommé président central
de l'Association suisse des maîtres coif-
feurs par l'assemblée des délégués qui
s'est tenue dimanche et lundi derniers
à Schaffhouse.

Un pied cassé
Un chauffeur d'une maison de trans-

ports a glissé hier matin sur le pavé
de la rue du Château et a fait une mau-
vaise chute. Relevé avec le pied droi t
fracturé, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles.

Après une victoire
Nous exposons dans la vitrine de no-

tre bureau d'annonces le challenge qui
a été gagné au tir au pistolet, les 22 et
23 mai 194S, par le Groupement neuchâ-
telois de l'association roma nde des
fourriers suisses.

Un maître coiffeur
& l'honneur

Mme H. B.. pendant que son mari
était à l'hôpital, n'a pas daign é verser
quoi que ce soit pour sa pension. Les
services sociaux de Neuohâtel ont por-
té plainte contre cette mauvaise épouse.
Devant le tribunal (présidé comme
d'habitude par M. R. Jeanprêtre). il a
été convenu entre les parties que Mme
H. B. verserait 15 fr. par mois.

Des mésententes et des disputes ont
tous les risques de naître au Mail,
en raison de la promiscuité des habi-
tants de la colonies.

Deux familles se disaient injuriée s et
menacées par une troisième. Ces faits
contestés, d'une part , n'ont pas été suf-
fisamment établis par l'autre partie.
En revanche des coups et des injur es
ont été échangés de façon certaine en-
tre R. M. et E. J. A qui la faute 1 A
chacun ou à personne. En revanche,
les antagonistes ont fait du tapage et
provoqué un attroupement. Ils ont été
condamnés pour scandale publie à 20 fr.
d'amende chacun.

f*l ** .N.

Autre épisode au Mail : P. B. se pré-
sente un soir à la porte de la baraque
occupée par L. P. Il venait demander
des nouvelles de sa propre femme qui
— lui avait-on dit — avait passé chez
P. dans l'après-midi. B. se trouvait
dans le vestibule lorsque P. lui répon-
dit de but en blanc par des coups. P.
a déposé plainte pou r violation de do-
micile. B. pour lésions corporelles et
voies de fait.

Le juge n'a pas pu admettre qu'en
pénétrant dans le vestibule (commun
avec un autre logement) P. B. avait
commis une violation de domicile. Il
l'a libéré de ce chef d'accusation. Il a
condamné par ailleu rs L. P. qui , sans
être attaqué , avait joué trop vigoureu-
sement du poing, à 2 jours d'arrêt avec
sursis pendant un au.

Le même P. B., dont on vient de par-
ler, a été condamné d'autre part à 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans pour violation d'une
obligation d'entretien à l'égard de sa
femme et de son enfant âgé d'un an.

 ̂<-*. *%*
L'office des faillites avait inventorié

dans l'actif de W. F. une automobile
que le failli possédait en commun avec
son père. La voiture a été vendue. Cela
constitue un détournement d'objet sous
main de justice, objet estimé dans le
cas particulier de 1000 à 1200 francs.
W. F. a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. et aux frais taxés à 51 fr. 50.

Il en coûte toujour s d'essayer de
frustrer l'Office des poursuites et
fa i l l i tes  ou d'entraver sa besogne. Sur
six personnes qui ont été citées hier
pour inf rac t ion s  à la loi sur les pour-
suites, trois ont été condamnées par dé-
faut. Il s'agit de J. D. (8 jours). G. L.
(5 jours ) et J. P. (3 jours ).

Un peu simple d' esprit , et voulant
imite r les étudiants lorsqu 'ils sont ma!
inspirés, le jeune J.-L. D. téléphona à
une dame nour lui annoncer que son
fils avait été victimê  

d'un accident.
« Plaisanterie » qui coûte à son auteur
5 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

t%* **J **

Le greffe du t r ibun a l  cherchait à at-
teindre J. H. pour l'inviter à compa-
raître à la suite d' un rapport pour vio-
lation d'une in terd ic t ion  de fréquenter
le- auberges. Elle mi t  la main  dessus:
il était à la conciergerie, en train de
purger une peine pour la même infrac-
tion. Il s'agit d'un assoiffé, vraiment ,
puisqu 'en quelques semaines, les tr ibu -
naux de trois districts du canton l'ont
puni pour cela. J. H. boira de l'eau en
tout cas quatre jours de plus...

WMMl
W. Z., se trouvant dans la gSne. re-

vendit un appareil de radio qu 'il n'a-
vait pas f ini  de payer. C'est de l'abus
de confiance que le t r ibunal  a puni de
10 jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans.

Tribunal de police
de Neuchâtel

| VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

ta fête de l'abbaye
(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye
a été gratifiée cette année, et contrai-
rement à la coutume , d'un temps très
beau. Elle fut l'occasion , du samedi au
lundi soir, d'une joyeuse animation
villageoise. Pour la circonstance, des
forains avaient monté leurs «métiers »
sur la place du stand où un nombreux
public se donna rendez-vous durant
trois jours.

Quant aux tirs de l'abbaye et du prix
des Mousquetaires, ils ont donné les
principaux résultats que voici :

Abbaye : 1. Arthur Charlet, 346 ; 2 . Ro-
bert Dubois, 99 ; 3. Justin Simon, Fleurier,
332 ; 4. Constant Lebet. 96 ; 5. Louis Thié-
baud, 306 ; 6. Louis Lebet, 95 ; 7. Ail Cou-
lot 280 ; 8. Georges Thiébaud , 94, etc.

Prix des Mousquetaires : i. Arthur Char-
let, 314 ; 2. Paul Lebet, 96; 3. Samuel
Stauffer, 296 ; 4. Edouard Jeanneret, 92 ;
5. Justin Simon. Fleurier, 293 ; 6. Louis
Weber, 91 ; 7. William Vallon, 292 ; 8. Geor-
ges Cathoud , 87, etc.

Une auto en feu
(sp) En descendant la route de Sainte-
Croix-Buttes, une automobile fleurisan-
ne a pris feu dans les gorges de Noir-
vaux. Tous ses occupants purent quit-
ter le véhicule à temps.

FLEURIER
Accident de la circulati on

(e) Dernièrement, une automobile qui
traversait la place du Marché, a été
tamponnée à l'arrière par une voiture
qui débouchait de l'avenue de la Gare.
Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

NOIRAIGUE;
Ees méfaits du renard

(c) Un renard s'est introduit nuitam-
ment dans un poulailler du village et
a emporté une poule et onze poussins.

LES GRIVES
AU BON VIEUX TEMPS

Faut-il la raconter ? Si oui, la bra-
ve vieille dame se scandalisera à
nouveau , elle qui m'écrivit lors de
mon histoire de Finfinaud (Jeanre-
naud , le pécheur incorrigible à la
dent douloureuse) qu'il ne fallait pas
glorifier les braconniers, ni les en-
courager dans leur trafic illicite en
leur achetant les produits !

Enfin , allons-y et chère vieille lec-
trice, sautez cette histoire.

Il y a de cela plus de cinquante
ans, par une belle journée d'hiver,
fallais voir un malade près de la
Brévine, quand , passant au Mont-
Segand , le propriétaire Jeanneret
dit Couni , sortant de sa maison et
brassant la neige, me demanda en
guise de salut :

— Avez-vous vu le gendarme ?...
— Mais oui, il montait aux Oeuil-

lons quand je partais, et je l'avais
plaint par ce temps de forte neige de
n 'être pas comme moi à cheval, pour
grimper sur l'autre versant de la val-
lée.

— Vous êtes sûr qu'il est par là-
haut ?

— Oui, très sûr.
— Alors, on va mettre le cheval de-

dans : il y a des grives sur les sor-
biers, que c'en est tout « crapi », on
va les tirer depuis la grange.

Et moi qui me fi gurais que nos
braves montagnons plantaient des
sorbiers autour de leurs fermes pour
Je plaisir d'avoir une belle ombre en
été et de jolies grappes rouges en hi-
ver pour en garnir les doubles fenê-
tres, mais c'est bel et bien je suppose
pour toute autre chose !

Je mets pied à terre, le cheval au
chaud à l'écurie et nous voici dans
la grange , chacun avec un fusil. Nous
nous postons aux lucarnes, et à trois
on tirera : Pan , ça y est , un seul coup
double en mesure. Envol des unes,
chutes des autres, les gosses atten-
tifs et silencieux derrière les car-
reaux , se préci pi tent  pour ramasser
les morts et f in i r  les blessés... et
comme je me préparais à partir , me
félici tant  du résultat du tir , le père
Jeanneret me dii :

— Eh \ M. le docteur , on va de
l'autre côté, elles font presque tou-
jours deux , trois fois le tour de la
maison , pour aller se poser sur les
sorbiers du côté de bise , allons-y
voir.

En effet , Couni ne se trompait pas
elles y étaient et encore assez nom

breuses pour un beau coup de fu-
sil... coup double, et redescendons
constater les résultats.

Je remonte à cheval.
— Au retour vous les aurez bien

plumées, me dit Canna, et en effet ce
sont les poches bien garnies de petit
gibier que je rentrai à la maison, mu-
ni de ces excellents oiseaux qui fi-
rent les jours suivants les délices des
miens et d'amis complices.

Mais le lendemain, le revers de la
médaille ! Voici le gendarme que je
rencontre dans la rue, qui me de-
mande :

— Vous étiez hier après-midi sur
la montagne de Travers, M. le doc-
teur , n'avez-vous pas entendu tirer ?
Il m'a semblé entendre deux coups
forts sur la montagne du droit.

Je fus tout d'abord très flatté que
Pandore nous eut délivré un si ex-
cellent certificat de tireurs au com-
mandement : deux salves pour qua-
tre coups de fusil ?

Mais que répondre ? Cruelle énig-
me aurait dit Bourget ! Non, c'est
mentir , péché qui , pour un bracon-
nier, est péché véniel, mais pas pour
le complice gourmand; avouer, c'est
non seulement me mettre une contra-
vention pour complicité de bracon-
nage et recel sur les bras, mais en-
core appeler les foudres de M. le pré-
fet Petitpierre sur la tête d'un brave
père de famille (et quelle famil le ,
Couny le bien nommé) !... alors,
alors...

— En effet , on a tiré je crois ap-
prochant 3 heures, mais de quel
côté... voilà ?

J'ai fait une petite entorse à la vé-
rité et p lus d'un chasseur me com-
prendra et m'absoudra.

— Et, dis-je, j'ai un peu l'impres-
sion que c'était du côté du Crêt Pel-
laton , c'est-à-dire du côté des Ponts
(à l'opposé du lieu du crime).

— Merci bien , je vais aller voir du
côté des Ponts cette après-midi.

Mais le brave serviteur de la loi
revint  bredouille , cependant que les
grives at tendaient  pat iemment à l'of-
fice avant de passer à la rôtissoire,
puis d'être dégustées sans remords
par parents et amis. Comme il y a
beau temps que la prescription a li-

„béré les deux coupables et leurs com-
plices-dégustateurs , je puis en toute
tranqui l l i té  en raconter l'histoire ,
faisant d'avance vis-à-vis de ma vieil-
le lectrice : Peccavi !

Dr STAUFFER.

AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS

Les socialistes revendiquent
trois sièges

au Conseil communal
et en laissent un aux popistes

et un aux radicaux

Lundi soir, le parti socialiste de la
Chaux-de-Fonds a tenu une assemblée
au cours de laquelle il a pris d'impor-
tantes décisions au sujet de la consti-
tution des autorités communales. II
revendique trois sièges (deux perma-
nents et un assesseur) au Conseil com-
munal. Il réclame la présidence du Con-
seil communal, la direction des servi-
ces industriels, des services sociaux et
de la police.

D'autre part , il estime que les deux
autres sièges doivent revenir au parti
radica l et au parti popiste.

Cette dernière décision aboutit à
l'éviction de M. Tell Jacot. conseiller
semi-permanent; représentant le groupe
libéral-P.P.N.

Le parti socialiste étant acquis à la
composition d'un Conseil communal
selon le régime proportionnel, il estime
que le groupe libéral-P.P.N. n'a plus
droit à un siège, ces deux partis ayant
dû s'apparenter pour obtenir le quo-
rum.

Cette décision provoquera assurément
une vive réaction dans les partis de
droite chaux-de-fonniers où l'on s'éton-
ne de la nouvelle attitude des socialis-
tes à l'égard des popistes.

BECION DES LACS

MORAT

t Jakob Meyer, préfet
(c) Mardi matin, à 2 heures, est décédé
subitement M. Jakob Meyer, préfet du
district du Lac et ancien conseiller na-
tional . Sa mor t a surpris ses proches
comme ceux qui le savaient souffrant
et encore plus l'homme de la rue pas
au courant de la maladie de notre
préfet.

M. Meyer , originaire d'Ulmdz, était
né en 1880, dans la commune voisine de
Buchillon où ses parents étaient agri-
culteurs. En 1899, il obtint son brevet
d'instituteur primaire et en 1902 son
brevet de maître secondaire. Après un
stage à Chiètres, il enseigna à l'école
secondaire de Morat de 1904 à 1924. En
1910. il fut , en outre, chargé de la di-
rection des écoles de Morat. Il quitta
ce poste pour prendre en 1924 la suc-
cession de M. Lademann, préfet, qui ve-
nait de mourir subitement.

Quoique de religion réformée, il fut
un membre fidèle du parti catholique-
conservateur. Son parti l'envoya siéger
dès 1943 au Conseil national où il resta
pendant une législation car il refusa
une réélection. Il fut en outre pendant
plusieurs années président de district
de son ¦parti.

Une jambe cassée
(c) Lundi soir, vers 17 h. 30, au sortir
des usines de la route de Fribourg. un
ouvrier italien qui circulait à bicyclet-
te se fit imprudemment remorquer par
un camion. Ce dernier obliqua sur la
droite pour opérer un croisement, le
cycliste fit une chute et se cassa une
jamb e ; il a été transporté à l'hôpital
de Meyriez.

Notre feuilleton se terminant
aujourd'hui, nous commencerons
demain la publication de

«LE BAL AU CLAIR DE LUNE >
de ROCHEBRUNE

Dans une campagne fran çaise,
Mireille, f i l le  d' un riche indus-
triel, rêve... rêve à quoi rêvent
toutes les jeunes f i l les  au mois
de mai, bien sûr. Mais , au soir
du bal , il arriva quelque chose
qui mit un terme à cette songe-
rie. Qu'était-ce ? C'est ce que
vous apprendrez , en lisant jour
après jour notre nouveau feuil-
leton.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
— —
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Le Grand Conseil neuchâtelois est
convoqué mardi et mercredi ler et 2
juin pour continuer l'examen de l'ordre
du jour de la session ordinaire de prin-
temps.

Convocation
du Grand Conseil

Une section de la «Société suisse pour
l'observation du dimanche» vient de se
constituer dans le canton avec un comi-
té présidé par 1 epasteur Bobert Jequier,
du Locle. Rappelons que le but de la
société est de redonner au dimanche
toute sa valeur sociale et spirituelle.

Pour l'observation
du dimanche

t
Monsieur Zoccaria Devincenti, ses en-

fants et petit-fils, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Jean Stueki-Devin-
ceati ; Madame Yvonne Devincenti et
son fils Jean-Claude ; Monsieur André
Devincenti et sa fiancée. Mademoiselle
Berthe Krâhenbuhl ; Mademoiselle Hé-
lène Devincenti. ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou--
leur de faire part du décès de leur tre»
chère et bien-aimée épouse, maman,
grand-maman , belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et amie.

Madame Ida DEVINCENTI
née KRAMER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
52me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage et
résignation, munie des saints sacre»
ments de l'Eglise.

Neuchâtel. le 25 mai 1948.
(Fontaine-André 16)

Epouse, maman et grand-mamaa
chérie, ton passage Ici bas fut tout
d'affection, de travail et de bonté.

Avec toi, nous étions el heureux.
Et dans nos cœurs meurtris Jamais
ne régnera l'oubli.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 28 mai, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re-part.

Monsieur Emile Buhler et ses enfants
Jean-François et Annie-Christine ;

Monsieur et Madame Maurice Guyot,
à la Jonchère ;

Monsieur et Madame Emile Buhler,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Moine-
Guyot et leur fille, à Arbou ;

Monsieur Jean-Maurice Guyot et ea
fiancée. Mademoiselle Claudine Sandoz;

Monsieur et Madame Fritz Grethler-
Buhler et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Martin Luther-
Buhler et leurs enfants, à Neuchâtel s

Mademoiselle Renée Buhler. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eugène Buhler
et leur fille, à Neuchâtel.

les familles Guyot , Kiehl, Tissot,
Buhler, Roulet et Guinchard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, fille, belle-fille, soesur,
belle-sœur, tante et cousine.

Madame Emile BUHLER
née Colette GUYOT

qu'il a plu à Dieu de rappeler subi-
tement à Lui dans sa 33me année.

Neuchâtel. le 24 mai 1948.
(Bellevaux 11)

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de lui vient mon salut

PB. LXII, a.

L'ensevelissement aura lieu sans sui-
te mercredi 26 mai, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit faite.
Madame veuve Vuilleumier-Riohaxd,

à Bienne ;
Madame Rose Richard , à Auvernier ;
Madame et Monsieur Willy Scheuker-

Richard . à Auvernier ;
Monsieur et Madame Tell Richard-

Stauffer, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Georges Ri.

chard-Etique, à Serrières ;
Madame et Monsieur Robert Willo-

me. à Soleure ;
Monsieur et Madame Louis Maurer, &

Neuchâtel ;
ainsi que les familles Doriot , Ducom-

mun et Wutrich . à Langendorf et So-
leure ; les familles Richard . Morési, à
Porrentruy .

et les familles parentes et amies ,
ont la douleur de faire part du décèa

de leur cher frère, beau-frère, cousin et
parent.

Monsieur

Max-Albert RICHARD
que Dieu a repris à Lui , après une lon-
gue maladie vaillamment supportée,
dans sa 37me année.

Auvernier. le 24 mai 1948.
Pourquoi ? Dieu le sait.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu mercredi 26 mai , à 13 heures, à
Auvernier. Culte au domicile à 12 h. 30.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique « Anci enne» a le pénible
devoir d'informer ses membres et amis
du décès de

Madame LUY
mère de leur dévoué moniteur.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they (Valais), j eudi 27 mai 1948.

Le comité de la Société des Valaisans
et amis du Valais a le profond regret
de faire part du décès de

Madame Agnès LUY
mère de Jean Luy . son dévoué caissier.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they (Valais) .

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
du Lac d'Auvernier» a le pénible de-
voir d'aviser ses membres du décès de

Monsieur Daniel JAQUET
Missionnaire

frère de leur dévoué directeur, Mon-
sieur Marc Jaquet.

L'inhumation aura lieu à Elim
(Transvaal) .


