
Vers une nouvelle session
de la Haute Cour

LE DRAME DE L 'ÉPURA TION OUTRE J URA

Notre correspondan t de Pans nous
écrit :

La Haute Cour de jus tice, créée au
lendemain de la Libération pour ju-
ger, les anciens ministres et hauts
fonctionnaires du gouvernement de
Vichy, va, sauf contre-ordre ou ren-
voi de dernière heure , tenir à Paris ,
du 25 mai au 2 juillet , sa onzième ou
douzième réunion.

Treize noms sont inscrits au rôle
de ce tribunal exceptionnel , dont la
première audience remonte au 10
mars 1945. Ce jour-là , un jury de
parlementaires en pleine euphorie
Îioliti que « résistance » condamna à
a détention perp étuelle l'amiral Es-

teva , ancien résident général en Tu-
nisie.

Parmi les dossiers qui doivent être
appelés la semaine prochaine , on _ re-
lève peu de noms célèbres ou même
dignes de retenir l'attention , à part
celui de François Piétri , ancien am-
bassadeur de France en Espagne ac-
tuellement réfugié à Madrid et qui
sera jugé par contumace s'il ne se
présente pas devant la Haute Cour ;
celui également de Paul Creyssel , ex-
leader P.S.F., qui prit à la propagan-
de vichyssoise la succession de Phi-
lippe Henriot , exécuté par un corps
franc de la Résistance aa printemps
de 1944 ; du général Laire, chef de
la maison militaire du naréchal Pé-
tain et de Pierre Cathala , enfin , fi-
dèle collaborateur de Laval , à qui
une fin prématurée évite de compa-
raître devant cette juridiction excep-
tionnelle.

A vrai dire , cette session ne pré-
sente qu'un intérêt très limité et seul
le doriotiste François Chasseigne, an-
cien sous-secrétaire d'Etat au ravi-
taillement , risque une peine sévère,
tout comme d'ailleurs Paul Creyssel
et YvesBoutillier , ex-ministre des fi-
nances, tous trois étant accusés
« d'intelligence avec l'ennemi ». Pour
les autres, les peines qui leur seront
appli quées ne dépasseront pas quel-
ques années de prison couverte en
grande partie par la préventive ou
la sanction de « l'indignité nationa-
le », c'est-à-iire la privation des
droits civiques.

JVepurttion manciuée
L'opinion dailleurs se désintéresse

à peu près conp lètement de ce gen-
re de procès, Basée qu'elle est de ces
procédures exraordinaires que les
Cours de jusbe li quident mainte-
nant avec rapdité dans le visible
dessein d'en teminer aussi rap ide-
ment que possile avec une épura-
tion dont le mois qu'on puisse dire
est qu'elle a étéfaite sans discerne-
ment et trop souj nt inspirée par des
raisons d'ordre olitique. Mais alors

que les cours de justic e ordinaire
travaillent , si l'on ose dire , aux piè-
ces et liquident semaine après se-
maine des centaines de dossiers
allant de la trahison pure et simple
à la collaboration économique , c'est-
à-dire au commerce avec l'ennemi ,
la Haute-Cour , qui n'est appelée à
connaître que les hauts dignitaires
du régime de Vichy, prend son
temps.

L'instruction y est longue , trop
longue , peut-on dire, car voici trois
ans que le canon a cessé de gronder
et que la plupart des accusés moi-
sissent dans les prisons ou attendent
en « liberté provisoire » l'instant de
paraître devant ce tribunal hors ca-
tégorie dont il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que son jury for-
mé de parlementaires en exercice est
composé à l'image de la cart e politi-
que de l'Assemblée nationale. Déjà ,
de nombreux incidents ont marqué
les dernières sessions. D'une façon
générale , c'est lors de l'application
des peines que les jurés se sont
trouvés divisés. Chaque fois on
voyait les communistes pencher
pour la sévérité, chaque fois , au
contraire , M.R.P., radicaux et modé-
rés inclinaient sinon à l'indul gence
du moins à la modération. Le temps
du jacobinisme révolutionnaire a
passé de mode et , exception faite des
zélateurs moscoutaires, on trouve
difficilem ent , même en Haute-Cour,
des Fouquier-Tinville en veston.

La lenteur de l'instruction n'a
d'ailleurs pas que des mauvais côtés
et le non lieu accordé récemment au
généra l Weygand montre bien que le
vent a singulièrement tourné depuis
1945 et que les esprits se sont heu-
reusement apaisés.

Bilan de la Haute Cour
Si l'on dresse le bilan du travail

de la Haute-Cour, on voit qu'elle a en
trois ans ouvert 40 dossiers, pronon-
cé 40 condamnations. Seize accusés
ont été condamnés à mort, dont huit
par contumace. Trois de ces con-
damnés ont été passés par les armes :
le chef milicien Joseph Darnand le
10 octobre 1945, Pierre Lavail le 15
novembre 1945, l'ancien ambassadeur
Fernand de Brinon le 15 avril 1947.
Les cinq autres , le maréchal Pétain ,
le général Dentz, Georges Dayras,
l'amiral de Laborde et Jacques Be-
nois-Méchin ont vu leur peine com-
muée en travaux forcés ou détention
à perpétuité. Le général Dentz est
mor t en prison le Ï3 décembre 1945.
Les autres « purgent» leur peine
comme on dit en jargon judic iaire.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

On prépare à Berne les fêtes commémoratives
du Centenaire de la Constitution fédérale

VERt. LA CELEBRATION D 'UN GRAND ANNIVERSAIRE HISTORIQUE

Une j o rnée off icielle de la p resse a eu lieu hier au cours de laquelle
es inf o rmations à destination du p ublic ont été données

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Les Neuchâtelois s'apêtent à parti-

ciper aux grandes manîstations com-
mémoratives qui vontaarquer, chez
eux, le Centenaire de République. Ils
ont leurs regards tourn vers un an-
niversaire qui jalonne , i manière dé-
cisive, leur histoire. Ma. us ne peu-
vent pas ne pas se souv( r en même
temps que 1848 est une te capitale
pour la Confédération Ssse. Notr e
Etat fédératif a cent ans . aussi ; la
constitution fédéra le comp „u siècle
de grandeur et de servitudn y a là
quelque chose de proprem e>étonn ant,
de proprement unique e Europe.
Quand on considère les n 0ns qu i
nous entourent, on s'aperçoit u 'il n'eu
est guère à avoir maintenu«i n tactes
leurs institutions fonda itien„s tout
au long de cent ans d exis ce. Et
quel* cent ans ! Cent ans qt englo-
bant la seconrle moitié du £J-*\ et la
première du XXme, s'étendent r une
des périodes les plus agitées. p]u8
riches en bou leversements et eirans-
formations profondes — tecnma , g0.
ciales, scientifiques , politiques que
l'histoire ait connues.

Notre vieille et toujou
jeune constitution

C'est vraiment un miracle que. _ ,
l'essentiel de notre structur e di
nous soyons restés fidèles a i cet,
édifiée par nos devanciers d il y a
siècle. Il n'y a pas là d'ailleurs de q

^nous glorifier outre-mesure, bimp
ment, nous devons constater que i r*
fédératif né en 1848 était conforme , t
Suisse, à la nature des choses et sei-
un régime conforme à la nature dt

choses a chance, en tout temps et e
tout lieu, de durer.

Ah ! certes, il y aurait à ce aour plus
d'un point à moderniser, a adapter
dans notre vieille constitution. Elle a
été , d'autre part, à maintes reprises et
cruellement déchirée par ceux-Ia mê-
mes qui étaient commis a sa garde.
Mais , dans l'ensemble, n a-t-elle pas
conservé sa valeur î Réalisant un ingé-
nieux équilibre entre l'Etat central et
les cantons souverains, ue contmue-
t-elle pas à indiquer au .ionrd hui le
chemin à ceux qui sont tentés de 1 ou-
blier et de le chercher ailleurs 1 Si le
lien qui uniss ait naguère les Etats en-
tr e eux était trop ténu, et par la même
incapable de préserver la buisse con-
tre une agression etrangore , 1 Etat
suisse uni ta i re  que d'aucuns, consciem-
ment ou inconsciemmen t , veulent édi-
fier de nos jours est , parei llement un
non-sens. Il entend faire la Suisse tout
en tuant  ce qui fait ses raisons d être,
c'est-à-dire ses diversités, ses entités
cantonales , linguist iques , économiques
bien distinctes .

Le danger, à cette heure, est peut-
être très grand , parce que, petit pays,
nous sommes volontiers ouverts aux in-
fluences extérieures et qu au dehors le
vent est généralement à la centralisa-
tion. Mais c'est à ce moment -là que li
rappel de la Constitution de 1848 est le
bienvenu. S'il est nécessaire do l amé-
nager dans divers de ses aspects, il est
plus urgent, plus indispensable encore
dans les circonstances présentes, de fai
re retour h elle, d'en appeler à son es-
pT;t — et souvent à sa lettre. Elle nous
indique où est le point d'équilibre. Elis
nous propose même des solutions posi

i t}ves : les contingents cantonaux er
matière financière 60ns inscrite che:

elles ! Elle nous garantit des libertés
que nous sommes tentés de fouler aux
pieds et dont nos prédécesseurs sa-
vaient mieux le prix que nous-mêmes.

La f ête f édérale de chant
Le public s'est demandé ce que pen-

saient faire nos autorités pour en évo-
quer le centenaire. Jusqu 'à présent , peu
de précisions avaient été données sur
les fêtes commémoratives qui se prépa-
rent . Hier , enfin , des renseignements
ont été fournis à la presse qui fut con-
viée à une journée d'information à Ber-
ne — laquelle fut au reste des plus
réussies.

On fera coïncider co qu 'on appell e le« Jubilé de l'Etat fédéral » avec l'orga-
nisat ion à Berno de la fête fédérale de
chant qui n'a plus eu lieu depuis 1935,
année pendant laquelle elle se déroul a
à Bâle. Pourquoi avec la fête do chant?
ÏJou 8 sommes de ceux nui pensions que
1 évocation de la constitution de 1848
aurai t eu sa signification en elle-même ,
au cours d'une seule cérémonie , simple
et digne, sans être noyée en quelque
sor tfi dans les flots des manifestations
auxquelles donnora lieu la présence
"innombrables chanteurs dans la villo
fédérale. Mais il faut frapper l'imagi-
nation des foules pour qui le patriotis-
me doit avoir u<n caractère décoratif ;
on a voulu se souvenir que la société
fédérale de chant , fondée en 1848 à
Aarau . avait été l'une de celles à en-
courager le plus la naissance de l'es-
Prit nouveau.

On fera bien les choses à Berne au
mois de j uin. Cent quatre-vingts sec-
tions de tout le paye ont annoncé leur

participation avec plus de douze mille
chanteurs. Les cinq chœurs d'hommes
de la ville fédérale , qui ont pour tâ-
che d'organiser la fête , ont confié les
travaux préparatoire s à un comité
d'organisation imposant en nombre et
en personnalités , à fairo pâlir d'envie
celui déjà si considérable qui préside à
notre Centenaire neuchâtelois ! Les ma-
nif estations se . dérouleront dans la se-
conde quinzaine du mois prochain , sur
la place des fêtes, vaste emplacement
à proximité de la ville sur lequel s'élè-
vent déjà une halle gigantesque (con-
tenant 8000 places assises pour les
spectateurs et 3500 places debout pour
les chanteurs) et des cantines que nous
avon s eu l'occasion de visiter.

Au point de vue musical , les bases
de l'organisation sont celles qui avaient
été établies pour le centenaire de la
Société fédérale de chant en 1942, le-
quel no put avoir lieu en raison de la
guerre. L'on a renoncé aux concours
d'exécution musicale , proprement dit .
pour s'en tenir à uno manifestation
purem ent artistique et patriotique.
Ains i il n'y aura ni classement, ni
points. Les exécutions seront libres dans
le_ meill eur sens du terme, ce qui n'em-
pochera pas troi s experts d'apprécier
chacune des produ ctions. Quant aux
représentations d'ensemble, tout a été
mis en œuvre pour leur réussite. Nous
ne pouvons toutes les signaler ici pas
plus que les beaux concer ts spéciauxqui auront un caractère artistique de
premier ordre , tels la « 9me symphonie
de Beethoven » qui sera donnée au
Casino. Les meilleurs compositeurs
suisses seront présents et une note
pittoreque résidera dans la venue de
plusieurs sociétés de chant romanches.

R. Br.
(Lire la suite en 4me page)

Washington demande aux Etats arabes
de cesser la lutte en Palestine

PRÉOCCUPÉ PAR LA SITUATION EN TERRE SAINTE

L acceptation ou le ref us de cet appel constituerait un f acteur décisif pour la levée ou le
maintien de l'embargo sur les armes à destination du Moy en-Orient

WASHINGTON . 25 (Reuter). — Le
département d'Etat a annoncé lundi
que les Etats-Unis avaient fait savoir
aux Etats arabes qu 'ils étalent sérieu-
sement préoccupés par la situation en
Palestine et qu 'ils leur adressaient un
appel direct afin qu'ils suivent l'ordre
du Consei l de sécurité do cesser le
feu.

Ces faits ont été portés à la connais-
sance des ministres des affaires étran-
gères par les chefs des missions améri-
caine en Egypte, en Irak , en Syrie, au
Liban , en Arabie séoudite et au Vemen.

La notification au gouvernement
transjordanien a été faite par le con-
sulat des Etats-Unis à Jérusalem.

Les milieu x bien informés de
Washington pensen t que l'acceptation
ou le refus de cet appel américain par
les Etats arabes constituera le facteur
décisi f pour la levée ou le maintien de
l'interdiction d'exporter les armes au
Moyen-Orient.

Le porte-parole du département
d'Etat a démenti les nouvelles selon
lesquelles dès armes étaient déjà en
route pour l'Etat d'Israël.

Le roi Farouk (au centre) au quartier général des troupes égyptiennes, au
Caire. A gauche, le ministre de la guerre , Mohamed Haidar Pacha. A droite,

le commandant en chef des armées combattant en Palestine,
le général Osmon Mahdi Pacha.

Un nouveau délai
pour l'entrée en vigueur

de l'ordre de cesser le feu ?
LONDRES, 25 (Reuter) . — Un porte-

parol e du Foreign Office a déclaré lundi
6oir que la Grande-Bretagne avait dé-
cidé d'appuyer une requête des États
arabes adressée au Conseil de sécurité
demandant une prolongation de 36 hau-
res du délai pour l'entrée en vigueur
de l'ordre de cesser le feu en Palestine.

Les Etats arabes
auraient accepté

WASHINGTON , 24 (Reuter). — On
appren d de source bien informée que
les Etats arabes se sont déclarés prêts
à donner suite à l'ordre du Conseil de
sécurité de cesser le feu en Palestine
sons la condition de rétablir le statuquo politique et militaire au 15 mai.

Les combats
se poursuivent
sur tous les fronts
AMMAN, 25 (Reuter). — Les combats

en Palestine se poursuivaient lundi soir
sur tons les fronts malgré l'ordre decesser le feu. Le ministre des affaires
étrangères de Transj ordanle a confirmé
ce fait , ajoutant que du côté arabe, U
ne fallait s'attendre à aucune déclara-
tion avant la réunion de mardi du co-
mité politique de la Ligue arabe.

La lutte fait rage surtout à Jérusa-
lem qui a déjà beaucoup souffert. Des
centaines de bâtiments sont en ruines,
parmi lesquels de nombreux édifices
historiques. Les Arabes- -s»- montrent
peu enclins à faire intervenir de gros
détachements d'Infanterie. C'est sur-
tout l'artillerie et les chars qui opè-
rent. Une grosse contre-attaque des
Juifs à la porte de Sion a été repous-
sée. Ailleurs, Il n'y a eu que des com-
bats sporadiques. Les Juifs signalent
quelques contre-attaque couronnées de
succès au nord de Gaza.

De source égyptienne, on annonce la
prise de plusieurs positions juives près
de Doir Sumeid. Dans un combat de
neuf heures. les Juifs ont perdu 500
hommes. Les Arabes se sont emparés
de grandes quantités de munitions.

Les bombardiers arabes ont attaqué
lundi Jaffa pour la première fols , de
mênifl qu« Tel Aviv.

L'Angleterre continue à livrer
des armes aux Etats arabes
LONDRES. 25 (Reuter) . — On décla-

rait lundi soir dans les milieux bien in-
formés de Londres que la Grande-Bre-
tagne continuait à livrer à l'Egypte
et aux Etats arabes avec lesquels elle
a conclu des traités d'alliance toutes les
armes et équipements militaires dont
la livraison est prévue en vertu des
traités signés avec ces Etats.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

TENSION EN FINLANDE
Le problème posé par la nomination

du nouveau ministre de l 'intérieur provoque des troubles
dans tout le pays

Les communistes menacent de déclancher
une grève générale

HELSINKI, 24 (Reuter). — Les diri-
geants du parti démocrate-populaire
(communiste) ont menacé, lundi , de pro-
clamer la grève générale en Finlande
si le président Paasikivi refusait de
confier à un membre du parti le minis-

tère de l'Intérieur ou le poste de sup-
pléant du ministre des affaires étran-
gères. Cec nominations doivent avoir
Ueu mardi.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

EXPOSITION FÉ LINE A ZURICH

Samedi et dimanche a eu lieu à Zurich une exposition féline internationale
groupant des chats exposés par des Danois, des Italiens et des Suisses. Voici
un des plus beaux sujets de l'exposition, un persan bleu appelé « Bubutz».

Le long métrage

J'ÉCOUTE...

Pourquoi ne clamerait-on pas en-
core que nos ménages d' emp loyés ,
de petits fonctionnaires , d'ouvriers,
aussi , se plai gnent — et comment 1
— du nombre de mètres en surcroit
qu'il fau t  aujourd'hui pour habiller
une femme ? La jup e allongée ,
quoi ! et le retour aux multip les
plis. Tel grand couturier d' une ca-
p itale étrang ère n'a-t-il pas trouvé
le moyen de loger trente mètres de
tissu dans ces interminables petits
plis !

L'exemple évidemment ne vaut
rien pour ce qui est de nos modestes
ménagères. Tout au p lus peut-il être
sujet de discussion pour ces dames
de la « société». Mais il n'en est pas
moins vrai que le coût des tissus et
des é to f f e s  pèse lourdement , aujour-
d'hui , sur les budgets familiaux.

Comment réag ir ? Et que vont faire
femmes et f i l les  et maîtresses de mai-
son soucieuses de leur équilibre bud-
gétaire ? Allonger , rajuster leurs nip-
pes ? C' est devenu chose quasi im-
possible.

Braver le qu 'en dira-t-on ?
S 'en tenir à ce qu 'elles ont ?
Peut-être le chef du ménage tente-

ra-t-il d' aborder , ainsi , le problème
par la tangente. Mais la tâche est in-
grate. Ce sera p lutôt au budget que,
malgré tout , il cherchera à faire ren-
dre l'impossible. Et voilà que , du
même coup, sont déclenchées les re-
vendications de hausse de salaires.
Voilà que tourne sans f i n  la sp irale
des prix. Voilà à quoi tiennent nos
problème s sociaux...

Même les p lis des jupes de ces da-
mes et demoiselles y jouent leur
rôle .

Leurs permanentes aussi , ces per-
manentes féminin es qui n'ont , en fai t ,
de permanent que le nom :

— Toute f i l le  d 'Améri que qui se
respecte entend se co i f f e r  aujour-
d'hui , à la Greta Garbo.

C'est ce que soutenait , ces jo urs-ci,
un homme qui voulait ne rien igno-
rer de ce que fon t  les Américaines.

Mais , demain , il faudra  à celles-ci
une autre permanente encore . Et ain-
si de suite.

Un célèbre prédicateur de la cour
de Louis XIV , sauf erreur , Bourda-
loue , s'app liquan t à combattre la fri-
volité des dames d'alors exhiba, totit
soudain , du fond  de sa chaire , un
triste squelette humain. Il le brandit
devant elles , croyant les convaincre ,
par là, que leur corps , leur beauté et
tout cela dont elles prenaient tant de
soin, se réduirait à cette très simple
expression. Sur ce , une de ses spiri-
tuelles auditrices de remarquer :

— C'esi* très bien. Mais tout cela,
chez nous , n'est pas mort.

Et voilà ! Mais vous connaissez
tous , aussi , des femmes , surprenantes
d' adresse et d'économies , qui , malgré
permanentes et long métrage , arri-
vent toujours à couvrir tout cela
comme le veut le goût du jour et sans
grands frais .  FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, iranco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés dés irais
do pori. pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la posta dn domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19'/t e, lo millimètre, min, 25 mm. -Petites annonces locales
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Pour les annonces ds provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Le temple de Kumbh Mêla , à Allaha.
bad, distribue aux fidèles deux magni-
fiques gravures en couleur de Krishna ,
le créateur , et du Mahatma Gandhi. A
une condition : chacun des bénéficiaires
doit s'engager par écrit à ne pa« boire
d'alcool cette année.
Y////////////////////// ^̂ ^̂

Propagande antialcoolique



AU GRE DU VENT

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 32

CLAIRE ET LINE DROZE

— Tant que céda ? Oh 1 chérie,
c'est parce que tu redoutes d'être
en tiers entre nous. C'est un excès
de délicatesse. Si tu savais combien
Silvère souhaite comme moi...

— Silvère est très bon, dit Hélène...
Si je craigais d'être de trop, je cher-
cherais une chambre ou um studio...
Non, je veux rejoindre le posté que
l'on m'assigne pouir deux ans ; mon
avenir en dépend. Je veux faire un
grand voyage, enfin , changer d'hori-
zon... Laisse-moi , ma doucette, je t'en
conjure. N'insiste plus. Il faut que je
pairie.

«Il faut que je parte », se répétait
Flore. Elle dit: «11 faut». Pourquoi 1

Depuis le jouir de ses fiançailles,
où Hélène avai t dit : «Rester ici
avec vous, mais non. Je suis nommée
à Washington », elle avai t l'intuition
d'un drame de cceuir. N'était-ce pas
Hélène qui avait dit la première, en
par lan t de S M v ère : « Moi, je le trouve
plaisant 1 » Un instinct , plutôt que
des déductions, l'avertissait que sa
sœur avait eu on penchant pour Sil-
vère.

Ce fut un nuage dans son ciel bleu.
EUe ne s'étonna point qu 'Hélène eût
remarqué Silvère , aussi ; c'étaient
toujours les mêmes personnes qui

leur plaisaient à toutes les deux...
Cependant, elle était bien sûre qu'Hé-
lène n'avait pas aimé Galixte... Mais
elle-même avait-elle éprouvé de
l'amour pour lui ?... tandis qu'elle ai-
mait Silvère. Elle avait conscience
de n'avoir jamais rien fait pour l'at-
tirer, c'est lui gui s'éprenait d'elle à
son insu, pendant qu'elle, évidem-
ment s« sentait attirée, peu à peu par
lui.

EUe se dit qu'indifférente à Sil-
vère, Hélène ne se serait pas éloignée
de ses doucettes, tan t chéries. Il fal-
lai t qu'une force l'entraînât loin
d'elles...

Comment retenir Hélène ? En la
mariant avec Norbert, peut-être... 11
étai t charmant ; beaucoup moins ri-
che que Silvère, mais Hélène se suf-
fisait de bien moins qu'edile-même.

— Silvère, dit-elle, je vous en prie,
plaidez donc la cause de Norbert
auprès d'Hélène.

— Mais vous voulez la garder,
chérie, Norbert partira aussi, un
jour ou l'autre.

— Pas tout de suite, et sans doute
jamais. U disait , oe dimanche où
vous n'êtes pas venu, méchant, que,
revenant d'exil, il ne souhaitait pas
s'expatrier.

— C'est vrai. Et puis, il aime Hé-
lène. Elle l'enchaînerait aisément
dans sa maison de Boulogne...

— Au jardin exquis.
— Comme vou êtes enthousiaste t
— Etes-yous taquins, vous autres

Parisiens 1 Et puis, vous ne conn ais-
sez rien à la campagne. Moi je
l'aime... mais pas pour y vivre. On
s'y ennuie .

— Moi non plus, je n 'ai pas l'âme
rurale.

Ils se mirent à rire, heureux de se
découvrir des goûts semblables.

— Ce n 'est pas comme Hélène... Je
suis sûre qu'elle passerait des jour-
nées entières dans ce jardin... Ah I
Silvère, mon chéri , plaidez la causé
de votre ami auprès de ma doucette 1

CHAPITRE XXIII

Hélène portait un gâteau dans le
four de 6a cuisinière, quand Silvère
l'attrapa au vol .

— Je voudrais vous voir un ins-
tant 1

— Attendez , je donne cette pâte à
Elodie pour qu 'elle la cuise... Ah ! je
me demande ce que nous serions de-
venues, ici, sans votre fourneau, Sil-
vère !

— Evidemment , l'appartement n'est
pas organisé pour être divisé en
deux... La preuve c'est que les vies du
propriétaire-sur-cour et des locatai-
res-sur-avenue se sont mêlées tant et
si bien que Flore et moi allons lui
rendre son rôle primitif.

Silvère exultait.  L'exubérance de
Flore était contagieuse :

— Ah 1 reprit-il , affectueusement,
quand Hélène vint le retrouver dans
la salle à manger , si vous saviez com-
bien je suis heureux I Je voudrais
que tout le monde le fût et surtout
ceux pour lesquels j'ai une grande
amitié... Asseyez-vous... là , dans ce
fauteuil ... on dirait une salle de bal,
ici , n'est-ce pas ?

Du regard , Hélène faisait le tour
de la pièce : bibliothèques, buffets,
desserte , crédences, armoires, s'ali-
gnaient les uns contre les autres le
long ries murs ; devant la fenêtre , il
y avait un coffre à bois, et quelques

fauteuils dépareillés. La suspension
de forme cloche pendait très bas, en
plein centre, comme un séchoir de
coiffeur. Les salaisons qu'Elodie fai-
sait complaisamment envoyer de son
pays, étaien t accrochées au plafond.
Cela sentait vaguement l'humidité, le
saucisson et le salpêtre. Un jour ver-
dàtre filtrait par les grands carreaux
de couleur ; le joli mois de mai res-
tait à la porte. Non, Hélène ne trou-
vait que l'on eût dit une salle de
bal ! Comme Silvère était peu artiste!

Elle eut un petit frisson sous son
corsage de lingerie. Silvère s'en aper-
çut et ouvrit la fenêtre , oe qui aéra
un peu la pièce. Mais elle n'en fut
pae plus éclairée.

— Ma petit e Hélène, excusez-moi de
vous retenir ici, mais vous savez
combien , autant que Flore, je désire
votre bonheur... Et, encore plus
qu'elle je veux celui de Norbert , mon
meilleur ami.

La jeune fille se leva d'un bond et
dit en jou ant l'effroi :

— Si vous voulez attenter à ma
liberté, je me sauve.

Il la saisit par le poignet , au mo-
ment ou elle s'élançait.

— Je vous en prie, écoutez-moi.
Vous ne pouvez pas refuser de
m'écouter, tout de même. Ne suis-je
pas déjà un peu votre frère aîné ?

Il la regarda en souriant , mais le
visage d Hélène était indéchiffrable.
Elle dit enfin , d'un air singulier :

— Qui sait I
Et il se demanda si ce n 'était pas

de l'antipathie qu 'elle éprouvait pour
lui , parce qu i] venait s'immiscer
entre elle et Flore.

— Si vous connaissiez Norbert
reprit l'ingénieur .

Elle l'interrompit avec un brusque
éclat de rire :

— Je le connais. Je le vois tous les
jour s depuis six mois.

— Que savons-nous des gens que
nous côtoyons journellement ? Nous
livrent-ils jamais leur pensée pro-
fonde !

— Quelquefois... Vous-même et
Flore, vous vous êtes appréci és ainsi.

— C'est encore plus pendant les
veillées, chez vous, Hélène, que j'ai
découvert la personnalité de Flore.
Il faut se voir au foyer ; peu à peu
dans l'intimité de la maison , on se
livre... Vous n 'avez jamais passé une
6oirée au coin du feu, avec Norbert.

Hélène ne répondit pas. Cependant ,
elle se souvenait rie ce soir d'hiver
où la neige tombait avec tant de vio-
lence, et de ces heures lentes dont
la présence de Norbert avait allégé
le poids.

— Il a beaucoup de valeur , voyez-
vous, reprit Silvère chaleureusement ,
si vous saviez comme il est «ch i c»
avec sa mère, toujours prêt , depuis
6on retour , â lui épargner les démar-
ches que doit faire une veuve pour
gérer ses biens , et cependant, il sou-
haite en quittant le ministère de re-
gagner au plus vite son j ardin de
Boulogne. C'est un idéaliste , un poète,
aussi. Il m'a toujours dit : « Tu es la
réalité ; moi , je suis le rêve... » C'est
vrai. Je suis positif. Lui s'emballe.
Vous lui avez plu tout de suite. Hé-i
lène, infiniment ; mais il vous l'a dif"
trop vite, avant de vous conquériç
On choisît souvent mal son heur» !
Tenez... quand U vous a avoué se
amour , vous n'aviez pas le désir d'i I
nier. Vous étiez enchantée rie vol
succès au concours, de ce stage

Paris, de la ïrspective tentant e d'un
autre voyagpt d'un séjour à l'étran-
ger... Non , \us ne voulez pas aimer I

Hélène lisait parler Silvère sans
l'interrompt avec un air courtois ,
mais distan'Quand il s'arrêta à bout
de souffle u bien à court d'idées,
elle fut po' dire : « J'attendais peut-
être, sans ''en douter , celui qui n 'est
pas venu' Mais elle retourna con-
tre lui , k dernières paroles du jeune
homme. .

— Ju/ment, j e ne voulais, ni ne
veux aîir - Le mariage m'a toujours
fai t l'e/t d'un épouvanlai l .  Vous en
expliqf le pourquoi serait trop
long. /_ ; contraire, donnez-m 'en la
raiso/-ene, je saura i bien la réfuter.

— (ions , ne prenez pas cet air...
J'ai p élevée dan 9 un ménage mal-
henffx et je ne veux pas tenter
ma/nalchance .

l£ne, malgré sa simplicité char-
mai, agaçait un peu l'ingénieur il
lurnt ivait trop de personnalité .

/Dites tout rie suite que les hom-
rt sont tous versatiles !
h Ne vous fâchez pas , et laissez-
* parti r .
h Mais non , Hélène, que ferez-Ms, seule, là-bas ? Vous adorez>pnie . Restez. Mariez-vous avec Nor-î?rt. Il saura vous rendre heureuse.

g vous partez, partez ensemble. Vous
'tes "ee pour être la reine d'unoyer... et vous êtes consul de'rance !

— Justement . Et pour l'instant , jeie veux pas être autre chose.
— Vous êtes féministe autant qu'on

*ut 1 être. Et tellement sûre de vous !

(à suivre)

On cherche pour entrée immédiate

Dames de buffet expérimentées
et apprenties dames de buffet
Travail réglé. Faire offres avec certificats,
photographie et prétentions à case postale
44198, Transit , Neuchâtel.

INSTITUT DE SUISSE ROMANDE
cherche comme internes

professeur de sports
: instituteur ou institutrice

(primaire)
Entrée en fonctions : 10 septembre 1948

1 Adresser offres manuscrites aveo curriculum vitae,
certificats, références et photographie sous chiffres

' N. 121021 X., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Monsieur et Madame Jné BOREL , Mon-
sieur André BOREL , Meicmolsellcs Margue-
rite , Germaine et Jacqmne BOREL , Infini-
ment touchés de la synathle dont Ils ont
été entourés en ces jourjde deuil , expriment
;i .tous leurs amis, partis et connaissances,
ainsi qu'aux camaradesles sociétés de tir,
leur profonde gratltudefcour les émouvants
derniers hommages qiiS ont rendus à la
mémoire de leur cher ife. o

Madame EmUe NUSSBAUM-JOGNON ;
Monsieur et Madame Emt* NUSSBAUM-

MATTHEY et leur fils ;
jMonsleur et Madame Rojr NUSSBAUM-

MATTHEY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Anré NUSSBAUM-

MAIRE et leurs enfants,
ainsi que les familles paentes et alliées,
profondément reconnaissais de toute la

svmpathie dont Us furent îtourés à l'occa-
sion de leur grand deuil , «priment à tous
ceux qui y ont pris part, -urs très sincères
remerciements.

Neuchâtel , mal 1948. '

'¦- '¦'. Madame Marie MENTHA-APOTHÉLOZ et
famille, dans l'Impossibilité de répondre Indi-
viduellement à tous ceux qui leur ont témoi-
gné leur sympathie pendant les jours de deuil
qu'elles viennent de traverser, prfcnt chacun
de trouver Ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Un merci spécial pour les nonbreux envols
de fleurs.

Cortaillod, le 21 mal 1948.

Maison de la place cherche Jeune

gypseur-plâtrier
i

désirant se spécialiser comme

mouleur-statuaire
Entrée si possible tout de suite

Seules les offres de personnes désirant se créer
une situation stable et d'avenir seront prises

v en considération. Offres sous chiffres A. L. 557
au bureau de la Feuille d'avis

La Fabrique Agula , Serrières
engagerait tout de suite

jeunes ouvrières qualifiées
: PLACES STABLES

Personnel étrancer exclu

\ ¦
i

Maison de fabrication et d'exportation d'Aarau, cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

sténo-
dactylographe

Bonnes notions de l'allemand et de l'anglais
désirées. Possibilité de se perfectionner dans
les langues. Place stable et bien rétribuée.

s Faire offres détaillées avec prétentions sous
; chiffres OFA 4993 R. à Orell Ftlssli-Annonces ,
t AARAU

IMPORTANTE MAISON D'ALIMENTATION
DU CANTON DE NEUCHATEL CHERCHE

premières vendeuses
capables de diriger du personnel, connaissant
également la branche : mercerie. Entrée à
convenir. — Faire offres avec certificats, pho-
tographie et prétentions sous chiffres S. C. 589

au bureau de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

Monsieur , 35 ans, parlant l'allemand et le français,

cherche travail
propre et facile dans fabrique ou commerce. Pos-
sède permis de conduire. — Adresser offres écrites
avec indication du salaire à J. S. 686 au bureau

de la FeuUle d'avis.

: Employée de bureau
i

connaissant parfaitement la lan-
gue française et la sténo-dactylo-
graphie, capable de travailler
très proprement , est deman-

t dée pour entrée tout de suite
ou date à convenir. Place stable
et bien rétribuée. Adresser offres
détaillées avec prétentions à la
Zinguerie de Colombier S. A.,
Colombier,

::; ¦ ¦¦;¦; iNeucnawi.

) ¦
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Maison pour machines de bureau de premier ordre offre à

représentant
parlant le français et l'allemand, situation stable et intéres-
sante. — Faire offre s manuscrites avec curriculum vitae
détaillé, photographie et copies de certificats à M. Johamnes
Pulver, Jubilaumsstrasse 41, Berne.

Fabrique du Vignoble engagerait une

sténo - dactylographe
ayant des notions de comptabilité et
d'anglais. Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres B. B.
683 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

TREMPEUR
EXPÉRIMENTÉ

au courant de la trempe moderne. Trempes
aux bains, cémentation, etc. Place stabl e et
bien rétribuée en cas de satisfaction . Faire
offres avec curriculum vitae, références, pré-
tentions, etc., sous chiffres P. 10545 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Entreprise Industrielle de la branche
électro-technique à Genève, cherche pour

son bureau d'achats,

EMPLOYÉ
de langue maternelle française , ayant
bonne formation commerciale. Bonnes
connaissances de l'allemand exigées. O-
fres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographies et pré-
tentions de salaire sous chiffres Z. 120.033
X., Publlcitas, Genève.

AVIS
39- l'ouï te» annon-

ces avee offres sous Ini-
tiale , et chiffres, U est
inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant ré-
pondre par écrit a ees
annonces-là et adresser
leB lettres an bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'; rapportant.

y n y  Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste P°ur
la réponse, sinon eeJIe-d
sera expédiée non affran-
cme.

Administration
de la

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

l̂ lfP Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
d'Henri-Eugène Wolfrath
de construire de nou-
veaux ateliers au sud de
leur bâtiment 3, rue du
Temple-Neuf.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 8
Juin 1948.

Police
des constructions.

Je cherche à. acheter à Neuch&tel ou aux environs

maison locative
avec magasin d'alimentation

Offres sous chiffres E. T. 622 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre à Bevaix
Innnniihln (ancie/nne construction),
SïîlnicHPlG de deux appartements.
Grande facilité de paiement.

A vendre à Colombier
ISMSMAII IIIA de deux appartements ,
IIÎSiTlcUDiC construction d ' a y a n t -
guerre, avec confort. — Conditions de
paiement intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 3839 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille américaine cherche pour
L'AMÉRIQUE

(minimum deux ans) personne sérieuse 30-40
ans, de langue française, sachant cuire. —
Excellents gages. — Faire offres avec photo-
graphie et références sous chiffres PA 11309 L,
à Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à coudre. Place
stable et bien rétribuée. Se présenter à la
fabrique Biedermann & Co S. A., Rocher 7.

On échangerait un

appartement
de quatre pièces, confort ,
Jardin, contre un appar-
tement de cinq ou six
pièces, confort . Adresser
offres écrites à C. J . 661
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a, la rue de
l'Hôpital

petit magasin
ivec trois vitrines, de pré-
férence commerce de tex-
tile , parfumerie, bibelots,
bijouterie, etc. — Ecrire
rous chiffres P. 3844 N.,
A i » M i , i i ,  ;t  ̂ v pii ch M  i.|

Echange
On échangerait apparte-

ment de deux pièces et
cuisine, salle d« bains et
dépendances , bien situé,
prix avantageux, contre
un autre de cinq ou six
pièces avec confort, dans
quartier est — Adresser
offres écrites à B. M. 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

appartement
pour la saison d'été i. la
campagne. — Tél. 7 62 06.

On cherche encore quel-
ques

pensionnaires
Tél. 5 13 94.

Dame offre à Jeune fille
ou à, Jeune femme

chambre
et pension

à prix réduit, en échange
de petits services. Ecrire
à case postale 6443, Neu-
ch&tel.

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

Belle chambre
et pension

soignée, pour monsieur,
chez Mime Henry Clerc,
rue du Bassin 14.

Nous cherchons pour
couple très soigneux

chambre
meublée

avec part à la cuisine . —
Offres sous chiffres N. J.
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

une ou deux
chambres

non meublée, d possible
une avec eau courante. —
Faire offres écrites à case
postale 450, Neuchâtel.

Commissionnaire
Jeune homme robuste,

honnête et travailleur se-
rait engagé tout de suite .
Place stable «t Dlea ré-
tribuée. Se présenter a la
direction de la Société
coopérative de consomma-
tion. Sablons 39.

On cherche

JEUNE FILLE
aimable et de confiance,
pour aider à différents
travaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Congé régulier. Vie de fa-
mille et bons soins. Faire
offres à Mme Beutler,
boulangerie, Utzlgen.

Clinique cherche

femme
de chambre

fille d'office
Offres sous chiffres P.

6477 YV, à Publicités,
Yverdon,

On demande une

sommelière
dans un bon café de la
campagne.

Adresser offres écrites
à F. M. 692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Direction
de chorale
L'« E s p é r a n c e »  de

Grandson (société de
chant vaudoise 3me divi-
sion) met au concours le
poste de directeur. Offres
avec prétentions Jusqu'au
15 Juin 1948.

Pour tous renseigne-
ments, g'adresser au pré-
sident, M. Paul Gasser,
Rue Basse 35, Grandson.
Tél. (024) 2 34 26.

On demande deux bon-
nes

attacheuses
Faire offres à Marcel

Rognon, avenue Dubois
21, Vauseyon.

Sommelière
habile et de toute con-
fiance , trouverait emploi
au café « Chez Pierrot »,
rue des Moulins 5. Entrée
Immédiate. Tél. 5 13 36.

Couturière
c a p ab l e ,  expérimenté*
pour diriger un atelier
de couture au Val-de-
Travera, est demandée
pour août. Faire offres
avec prétentions sous
chiffres F. V. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout dt
suite un

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

On demande pour en-
trée immédiate dans bu.
reau de la ville, une ¦

jeune employée
débutante, pour dlven
travaux faciles ou appren.
tle ayant fréquenté l'école
secondaire. — Faire offrei
détaillées avec prétentlor
sous chiffres P. 3843 N.
à Publlcitas, Neuchâtel

On demande

bonnes attacheuses
bien rétribuées, pour vi-
gnes situées sur Serrières
Ecrire sous chiffres I. E

' 638 au bureau de U
Feuille d'avis.

Je cherche

aide
de ménage

1 (Italienne pas exclue)
Place libre tout de suite
Mme Henry Bovet, Areuse

Jeune fille
ayant au moins 18 aru
est demandée pour la cui-
sine et le ménage, & côt<

1 d'une bonne d'enfants. -
S'adresser & Mme Fr. d<

I Pury, 18. Beaux-Arts té.
j léphone 5 54 27.

On demande

attacheuses
Offres à M. Lavanchy
Dlme 46, la Coudre. Télé,
phone 5 26 16.

On oherche

JEUNE FILLE
désirant s'Initier à tous lei
travaux de bureau. Faln
offres à la maison Reber
Monnler, machines de bu

: reau. 10, rue du Bassin

Jeune Italienne
de 21 ans, ayant bonnes
notions de français, cher-
che place dans magasin
ou fabrique de la ville ou
des environs . Entrée : date
à convenir. Adresser offres
écrites à C. B. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes sœurs hol-
landaises

cherchent places
au pair, dans famille, pour
aider a la maîtresse de
maison ou surveiller des
enfants . Possibilité d'ap-
prendre le français. Libres
dés le 4 octobre. —
S'adresser à Mme Braat,
« Somnenf reude » Schon-
rled (MOB.) .

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, 24
ans, célibataire, fort et
robuste, connaissant les
moteurs benzine et Die-
sel, cherche place stable .
Adresser offres écrites à
K. E. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse Allemand
cherche place dans un

BUREAU
à Neuchâtel-ville . Appren-
tissage de commerce avec
examen et diplôme. En-
trée : 1er août 1948. —
Offres avec indication du
salaire sous chiffres C. V.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche des

enfants à garder
pendant la Journée ; bons
soins assurés. Adresser of-
fres écrites à A. M. 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français, de préférence
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou commerce d'ali-
mentation, pour aider au
magasin et où elle aurait
la possibilité de prendre
des leçons de français
Vie de famille désirée. —'
S'adresser à Mme A,
Schmutz - Neuenschwnn-
der, Itfonbljoustrasse 26.
Berne, tél. 6 70 32.

Jeune chauffeur , 26
ans, permis A et B, avec
de bons certificats et ré-
férences, connaissant le
service des expéditions à
fond, cherche pince de

CHAUFFEUR
dans e"**"*""'*" rie trans-
ports ou autre. Date
d'entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. L. 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame avec en-
fant cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

a C. R. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de toute
confiance cherche place

d'employée de bureau
Libre tout de suite. Even-
tuellement demi-Journées
— Adresser offres écrites
à L. V 609 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme de 18 ans

cherche place
d'aide dans commerce,
pour apprendre le fran -
çais. — A. Hauswirth ,
Saanen (Berne).

Demoiselle cherche

TRAVAIL A FAIRE
A DOMICILE

Offres écrites à E. Z.
688 au bureau de la Feuil-
le d'avls,

Qul prêterait

Fr. 12.000.—
hypothèque en second
rang sur immeuble ? —
Adresser offres écrites à
G. M. 691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille intelligente
serait engagée par maga-
sin d'alimentation comme

apprentie vendeuse
ou

aide-vendeuse
Adresser offres écrites

sous J. H. 660 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
menuisier

(deux ans de prati-
que), cherche place
pour tout de suite,
comme tel . Si pose!-
ble. chambre et pen-
sion chez le patron.
Faire offres sous chif-
fres P 3960 J à Pu-

bllcitas, saint-Imler.

APPRENTI
La droguerie Paul Schnelt-
ter engagerait tout de gui.
te apprenti , ayant fait au
moins deux ans de secon-
daires ou une scolarité
suffisante. Faire offres par
écrit avec certificats sco-
laires et photographie . K«
seront pris en oonsidéra-
tion que les candidate ro-
bustes, honnêtes et tra-
vailleurs.

On cherche â acheter
d'occasion un

vélo d'homme
en très bon état , — Faire
offres avec prix sous chif-
fres H P. 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

«
On demande à acheter

treillis galvanisé
d'occasion pour clôture de
tennis. Adresser offres à
case transit 8, Neuchâtel 2.

On cherche à acheter
une

cuisinière
à gaz de bois

ou charbon, en très bon
état . Adresser offres écri-
tes à A. R. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

vélo
d'homme léger, d'occasion,
avec changement de vi-
tesse, en parfait état. Re-
vendeur exclu. S'idresser
chez Burrl , Serrièris, Quai
Jeanrenaud 42.



POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

"TCHÎNzMîML
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

r : ">La glace panachée à Fr. 1.—

chez WODEY-SUCHARD
('la petite terrasse fleurie)

A vendre, au plus of-
frant, beau

cabriolet
« Langenthal », quatre ï.
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV 6
cylindres), neuf pneus,
(deux neufs trois à 50%,
quatre & 30%). chauffe-
glace, sirène, chaînes a
neige, capote neuve. Voi-
ture soignée et économi-
que, entièrement remise à
neuf . S'adresser a Bruno
Rœthlisberger, à Wavre
(Neuchâtel), en télépho-
nant après 20 heures au
(038) 7 64 69.

William-W. Châtelain E?"1'
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

r , „. -~\
Une tranche de cassata sicihana

à Fr. 1.20
chez WODEY-SUCHARD

le confiseur depuis 1825

r "S

Etudiants
SI VOUS DÉSIREZ FAIRE UN SÉJOUR A
L'ÉTRANGER veuillez prendre connais-
sance des projets de l'Office des affaires
étrangères de l'UNION NATIONALE DES
ÉTUDIANTS DE SUISSE, auprès de l'uni-

versité de votre immatriculation.

ÉCHANGES INDIVIDUELS avec presque
tous les pays d'Europe.

VOYAGES en Suède, Norvège, Danemark,
Hollande, France, Italie, Finlande.

Summer-schools à Upsala, Oxford, en
Italie, Autriche, Allemagne.

Jeux olympiques en Angleterre

v 1

MARIAGE
Dame distinguée, sympathique, bien sous tous

les rapports, désire rencontrer

comp agnon d 'existence
cultivé, de même condition , 40 à 50 ans, en vue
de fonder un foyer heureux. Discrétion d'hon-
neur. Offres aveo photographies qui seront re-
tournées, sous chiffres D. E. 642 au bureau de

la Feuille d'avis.

"ftiiservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS...

VSr Hôpital 14
^W Tél. 5 27 90

'Combustibles F. PERRITAZ'
Nouvelle adresse :

CONCERT 4 - TA 538 08
(BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70)

A vendre

machine à écrire
« Underwood » No 5, à
l'état de neuf . Saars 23.

ftn travail lant chez vous à
voire compte. Notice 22
20 cl. en timbres. Ne reçoit
pas. Business . Pontaiso 31.
Lausanne.

/) Saucisse de porc
I et de veau à rôtir
J toujours fraîche et avantageuse

cheZ BALMELLI
J RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

Mi™» ¦¦ ' ¦'¦ *

TOUT
p our habiller vos petits J

V'-É /***& i
-Àih I Ĵ? I

choix incomparable
dans tous les articles :

Savoie *
f te t i tpievta
Spécialistes / RUE DU SEYON %

'* *m PU * *v
t»» rtn CBIII «m oie coimtri otoiiimt

COMPLETS DE DUALITÉ
dans les plus belles draperies fantaisie

pure laine peignée

Fr. 195.- 215.- 225.- 250.-
Retouches courantes gratuites,

impôt compris

Vêtements MOINE PESEUX

MARCEL JACOT rueAelàt >
avise MM. les propriétaires et les gérants d'immeubles de

Neuchâtel et des environs, qu'il ouvre ce jo ur une

ENTREPRISE DE COUVERTURE
Tuiles - ardoise - éternit - Vernissage

des fers-bl ancs - Réparations de cheminées
17 ANS D'EXPÉRIENCE GARANTISSENT UN TRAVAIL

PROMPT ET SOIGNÉ

Rôti et beefsteak
haché

Boucherie R. Margot
¦̂ —¦IHIII 'H I" Il I IHIIlMimilM—M

POUR LES FOINS
BON FROMAGE y4 gras

bien salé, le kg. Fr. 2.50, franco par demi-
pièce (environ 10 kg.).

Laiterie Graber, le Locle

Wjjjà aux rn:l(lav*L^ condition  ̂ f f îf t
yy et avec arrangements f ::- ".
f K û de payements chez ! !

yO y f j f  w l̂ .*î t  JT'J^J *MBW '¦ °'-- * £-\ I

ë?i N C UC HA T E  l ^̂  LÀ

Moteurs avec réducteur
incorporé dans la poulie. Livrable du stock.

Demandez démonstration en vos ateliers

Moteurs Oerlikon en stock
Rebobinage - Réparations

Bobinages électriques René Bargetzi
Marais 17 - LE LOCLE - Tél. 310 21

c >*J'ACHÈTE
mes lunettes de soleil

chez l'opticien
qui, seul,

me les adapte !
^._ /

HéUo- 
graphie

reproduction de
plans. dessins
techniques, & la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Dégustez l'excellent Jus da
fruits VIVOR. Sa saveur
vous causera une agréable
surprise. VIVO R contient
aussi bien le suc que la
pulpe de fruits bien mûrs
et parfumés. Agiter un peu
le flacon avant de l'ouvrir.

la délicieuse boisson au jus
détruits, est servi dans tous
les établissements publics.

Fabricant :
Steinholzli S.A., Berne

Tél. 5 62 41

¦ï

Le choix de SHORTS . „  ̂f*
est au complet ^"v^ \ ̂

%% %'V* Chemises poQo
\3 * en toutes teintes

f Votre lustrerie
I rnMQFii Q 

ch€z le SPÉCIALISTE

¦JwË^̂
BBw 

par 
technicien ^̂ '|̂ ïâp|8i *̂*

*̂ry  ̂ expérimenté ^WlfflWffiBaJHrlP

b——a——e——^̂ »/

ĵjfr0»» 
k̂

! PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS

^^coton 100 %
220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4 *k
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL !

BUE DE LA TREILLE

Av ant d'acheter un
HT dm meuble d'occa-
sion.... visitez le plus

grand magasin
ieftyp1Ss grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Pour vos
nettoyages et lessivages

utilisez LA
LESSIVE . CENDRE

SAINT-MARC

; -. -^ ;•;>;• ,'S;2 ; :; ;

VENTE EXCLUSIVE
ET DÉPÔT

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Avec vos
asperges...

Rien de plus fin
et de plus délicieux

que la

mayonnaise
de l'Ecole hôtelière

En vente a

l'Armailli
HOPITAL 10

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

OwzÊjgm

A vendre

vélo-moteur
« Condor ». Bon état de
marche — R Gaffner ,
Valangin. tél . 6 91 13.

A vendre magnifique

moto « Indian »
1934, 650 cm3, deux cy-
lindres, excellent état.
Taxes et a s s u r a n c e s
payées. Adresser offres
écrites à G. A. 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre en parfait
état un

bérot
à deux roues

sur ressorte, et une

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

PEAUX
DE CHAMOIS

; pour Ue ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

^M«»«Û-u&«&Ut
CVI_«g /̂tT PEAU»

HOPITAL 3
Neuchâtel

Tous les modèles CII.O sont construits I
avec les mêmes soins que les vélos des I
champions. £

Agence René Schenk I
CYCLES - Chavannes 15 . NEUCHATEL I

* r

#Un  

choix immense de

BALL ONS
f et de chambres à air

A. GRANDJEAN
Salnt-Honoré 2

TlJ7MDaRW»6E«0UAUTi

•""CHATEL

Clne excellente Jumelle

KERN
! augmente de \

beaucoup le plaisir
des excursions
et des vacances

Choix au complet
chez ';

André Perret
OPTICIEN '

Epancheurs 9
\ NEUCHATEL

Variez vos menus
avec

du thon ou
du saumon

naturel ou
à l'huile d'olive

de
l'Armailli
HOPITAL 10

A vendre

superbe
sac de voyage

(cause de double emploi),
neuf, porc, noir, gran-
deur 46x32. deux poches
extérieures. Prix Intéres-
sant. Demander l'adresse
du No 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
très bon marché, divers
article de ménage, ainsi
que mobilier. — D'autre
part : deux moteurs élec-
triques tri 1 HP. 220 V.
et 2 HP. 2S0 V. — W.
Haussmann, Bassin 8, 2me
étage.

A liquider à très bas
prix

dériveur
15 m'

(Yole) avec accessoi-
res. Le tout en bon
état. Relie occasion. —
Offres sous chiffres
P 3841 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A enlever un

BASSIN
de 350 litres, en zinc, avec
40 m. de tuyau et robinet,
ainsi qu'un petit char à
pont. Adresser offres écri-
tes sous V. O. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
« Baby-Lux » gris clair ,
frein dans la poignée, pa-
re-soleil, double paillas-
se, en parfait état de
marche et d'entretien .
Prix 150 fr. S'adresser :
Châtelard 6, Peseux, 1er
à droite.

Voilier
â vendre , type « Lacus-
tre », parfait état, 12,000
francs. Poncet. 19, passage
Malbuisson . Genève. Télé-
phone 4 73 73.

A vendre
faucheuse avec appareil à
moissonner, râteau-fane,
moulin concasseur, scie à
ruban , neuve, moteur
électrique, 3 HP., voiture
( essieux patentés), ca-
mion léger pour cheval,
potager « Henrlod » avec
four & pain, bols de feu ,
planohes et lambris. Prix
avantageux. Eugène Ga-
con, Serroue - Corcelles
(Neuch&tel).

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

IÉS322!S;
Facilités de paiement sur

demande

f  On pain délicieux... ~\
I SCilULZ , boulanger 1
 ̂

CHAVANNES 16 
J

— A VENDRE —
Remorque 
— en parfait état
charge 1500 kg. --marque « Moser »
longueur 2,25 m, 

largeur 1,75 m.

Z imm6rmann Si Ai

A vendre à bas prix

< FIAT 522 >
12 HP, porte arrière. Con-
viendrait' pour commer-
çant. Tél. 7 53 48, Marin.

VÉLO
d'homme & vendre, trois
vitesses, 150 fr . S'adresser
après 18 heures, M. Guyot,
Côte 113.

A vendre beau

Boukhara
semi-ancien, 160/210. —
S'adresser" par téléphone
au No 61S43.

Occasions
armoires, lits, divans, buf-
fets, lavabos-commodes,
table6, fauteuils, réchauds,
glaces, gramophones, ha-
bits, souliers, etc. Télé-
phone 5 12 48.. Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg.

A vendre quinze poses
de

FOIN
sur pied.

S'adresser : M. Beuret,
ferme de la Nicole, Cor-
celles.

A vendre

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

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
" Meubles de jard in

Dizerens & Dupuis
Fabrique de dlôtures
Liserons 6 . Tél. 5 49 64

NEUCHATEL
A vendre

POUSSETTE
bleu marine, a bon état,
prix 80 fr . S'atresser : Ti-
voU 16, rez-de-haussée.

A vendre beb

« Motobétane »
100 cm3, taxe etassuran-
ce payées, prix intéres-
sant. S'adresser :Breguet
2, le soir dès 18ieures.

Le plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
A. Paroz, Colombie-, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 54,

A vendre

superbe
salle à manger

en chêne : grand buffet
2 m, 75, crédence, table,
douze chaises en cuir, un
lustre électrique en cris-
tal, quinze flammes. —
Téléphoner au 5 28 54.

A vendre

POUSSETTE
moderne a l'état de neuf.
Prix 216 fr. - Tél. 6 14 97.

Motogodille
« Penta », dernier modêk
u 51, 3,5 CV., neuven'ayant marché que quel-
ques heures, à vendre avec
fort rabais ou à échongeicontre plus légère — B
Schafeitel , Favarge 34,
Monruz-Neuchatel.

D.K. W.
cabrioilet 1939, en bor

état à vendre.
AGENCE B.M.W.

Châtelard 9, tél . 616 8J

gmkWsWsWÊkWÊÊmm *mm*mÊÊk m̂*mÊ*m

Parents
Choisissez maintenant

y

ie berceau
la voiture
le pousse-pousse
pour votre bébé

CHOIX COMPLET ï

dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

mf sV m̂m Venez voir, rue Haute
15, Colombier,

de beaux meubles
et des sièges anciens
du XVIme au XlXme siè-
cle, qui donneront de la
distinction à votre inté-
rieur.

A vendre

charrette
à deux roues, avec pont,
caisse, démontable, pou-
vant servir à transporte!
du bois. Fritz Jampen,
retraité C.F.F, Cressier.



Avant les fêtes commémoratives
du Centenaire de la Constitution fédérale

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

Festival et cortège
Comme il &e doit . , un festival sera

joué. Le titre « Jahr der Besinnuiig »
est difficilement traduisible en fran-
çais. L'auteur est M. Emilo Wàchter et
la partition musicale est de M. Mathis.
Mille cent personnes prêteront leur
concours pour l'exécution. Quant au
thème, l'auteur a renoncé à la tradi-
tionnelle suite de scènes historiques
pour offrir  aux spectateurs uno repré
sentation symbolique de révolution de
la Suisse, sur le plan économique, so-
cial et moral .

Le cortège qui se déroulera , à la jour -
née oficielle. dans les rues de Berne
sera également d' un grand attrait .  C'est
quelque 4000 par t ic ipants  qui y figure-
ront. On y verra les « innovations »
apportées au pays depuis un siècle. La
diversité cantonale et communale sera
à l'honneur. Lo principe de la neutra-
lité armée sera clairement affirmé par
des détachements d'armes de 1848 et de
1948 ! Enf in ,  des groupes feront allu-
sion aux devoi rs humanitaires de notre
pays au sein des nations européennes.

C'est le 20 ju in  qui sera j ournée offi-
cielle. Ce dimanche-là . après l- cultes
des différentes confessions, les hôtes se
rassembleront au Palais fédéral et se
rendront en cortège à la cathédrale où
aura lieu la célébration proprement
dite du centenaire. Des chants de cir-
constance et des morceaux de musique
encadreront les discours du président

do la Confédération, des président des
Chambres, etc. Après dislocation du
cortège sur la place des fêtes, ce sera
l'évocation publique du « Jubilé», avec
allocutions en quatre langues nationa-
les, accompagnement de choeurs, cepen-
dant quo les autorités -1 les citoyens
renouvelleront le voeu de fidélité à la
constitution et à la patrie.

*** *** ***
Tous ces renseignements — et com-

bien d'autres ! — nous ont ainsi été
fournis à la journée de la presse d'hier
à laquelle assistait une bonne centaine
de journalistes. La cheville ouvrière en
a été l'actif et dévoué directeur de l'a-
gence télégraphique suisse, M. Frey.
Le matin , à l'hôtel de ville, dans la sal-
le du Grand Conseil , c'est M. Seematter,
président du comité d'organisation et
conseiller d'Eta t, ainsi que M. Otto
Kreis, président de la commission de
musique de la société fédérale de chant
qui prirent la parole. Puis on monta
au Gurten où un aimable déjeûner fut
servi. Des exposés furen t alors présen-
tés paT l'auteur du festival, M. Wach-
ter, et H. Burgi, président du comité
du cortège, cependant que le soussigné,
membre du comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, remerciait
au nom des journalistes. M. Hubacher,
conseiller communal de. la ville de Ber-
ne , nous avait fait visiter la place de
fête, et des choeurs -procurèrent un©
agréabl e détente. R. Br.

Vers une nouvelle session
de la Haute Cour

LE DRAME DE L 'ÉPURA TION OUTRE J URA
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En ce qui conce rne les verdicts
de prison ou de travaux forcés, ils
ont été , dans une large mesur e, fort
opportunément « assouplis » et , si l'on
se reporte à la liste des délibérations
conditionnelles, on voit que, mis à
part les condamnés à mort graciés,
seuils demeurent en prison l'amiral
Esteva (dé tent ion  perpétuelle), Xa-
vier Valla t , ancien commissaire aux
aiffaires juives condamné à dix ans
de prison, et Jules Brévïé, ancien mi-
nistre des colonies ojue s'est vu infli-
ger dix ans de réclusion. Encore
peut-on légitimement penser que d'ici
quelques mois , une année au plus
tard , Valla t et Brévié bénéficieront
eux aussi d'une mesure de clémence.
Mesure individuelle, notons-le, et .qui
n'a pas le caractère d'une amnistie
générale dont il esl si souvent ques-
tion dans la presse.

I»e problème de l'amnistie
De ce côté-là , en effet, le gouver-

nement ne semble pas disposé à
prendre, au moins dans les circons-
tances présentes, l ' init iative d'une
sorte de pardon général qui , tou t en
excluant par principe les délits de
trahison caractérisés, libérerait des
prisons et des camps la foule de « pe-
tits collaborateurs» condamnés par
les cours de justice secondaires.

L opposition forcenée des commu-
nistes, la réticence marquée des so-
cialistes de gauche rendent difficile
l'application d'une large amnistie. Il
faudrait , pour y arriver, non seule-
ment l'appui d'une large fraction de
l'opinion — à l'heure actuelle les in-
dices favorables à cette « cause »
existen t déjà — mais également l'ap-
probation formelle du parlement. Or ,
tou t indiqu e que «politi quement»
l'opération est irréalisable et c'est
pour cette raison que le gouverne-
ment n 'a jamais ouvert un débat à ce
propos encore qu'il y ait été invité
tacitem en t par les plus hau tes autori-
tés spirituelles de ce pays , qu 'il

s'agisse du pasteur Boegner ou du
cardinal Gertier, primat des Gauiles.

Par contre, n'ignorant rien du ca-
ractère suspect de certaines condam-
nations hâtivement prononcées dans
un climat de fièvre et souvent d'après
des dossiers incomplets ou suspects,
le garde des sceaux n'a jamais refusé
de faire étudier par ses servi ces les
cas intéressants qui lui sont si gnalés,
Un « comité national pour la défense
des droits de l'homme, la réparation
et l'amnistie » a même été constitué
en France, qui s'est donné pour lâche
de faire réparer certaines injustices
flagrantes. On lui doi t de judicieuses
interventions et s'il travaille dans
l'ombre et avec une discrétion loua-
ble, il n'en a pas moins obtenu les
résultats qu'attendaient de lui non
seulement de malheureuses victimes
d'un instant d'égarement ou de dé-
nonciations calomnieuses, mais éga-
lement tous les honnêtes citoyens sou-
cieux de vérité et de justice.

Il reste que la liste n'est pas encore
close, et loin de là, des prévenus ap-
pelés à comparaître pour faits de
« collaboration » directe ou indirecte.
Rien qu 'à la Haute cour de justice,
une fois terminée cette session de
juin , 17 accusés seron t encore en at-
tente de jugement. Parmi eux certains
connurent une éclatante fortune sous
la Illme République : et singulière-
ment Marcel Peyrouton , ancien mi-
nistre de l'intérieur , l'amiral Decoux,
ancien résident général en Indochi-
ne qui , seront la vedette d'une char-
rette qu 'on souhaiterait être la der-
nière de cette juridiction exception-
nelle. M.-G. GÊLJS.

Le traité de paix
avec l 'Autriche

verra-t-il le jour ?
LONDBES. 24. — M. Reber, délégué

des Etats-Unis à la conférence des sup-
pléants p«ur l'Autriche a envoyé lundi
matin à la presse américaine une lettre
dans laquelle il déclare notamment
qu'il est inutile de poursuivre la dis-
cussion d'un traité de paix avec l'Au-
triche tant que la délégation soviéti-
que ne reviendra pas sur sa décision
d'appuyer les revendications de la You-
goslavie à l'égard de l'Autriche. M. Re-
ber tient à préciser cependant qu'il
restera pour le moment à Londres et
ee tiendra à la disposition de ses collè-
gues au cas où le délégué russe serait
disposé à faire de nouvelles proposi-
tions.

L'Union sud-africaine
reconnaît l'Etat d'Israël

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

PRETORIA, 24 (Reuter). — Le gou-
vernement de l'Union sud-africaine a
décidé lundi de reconnaître l'Etat
d'Israël.

Surprise à Londres
LONDRES. 25 (Reuter) . — La décision

du gouvernement sud-africain de re-
connaître Israël est considérée à Lon-
dres comme un grave coup porté contre
la politique palestinienne du gouverne-
ment britannique. Les milieux bien in-
formés croient que Londres a été com-
plètement surpris par la décision de
l'Afrique du sud. La reconnaissance
d'Israël a renforcé l'isolement de la
délégation britannique à Lake Success,
d'autant plus que le refus de la Gran-
de-Bretagne de reconnaître le nouvel
Etat juif et sa décision de continuer
à appliquer les clauses militaires des
traités conclus avec l'Egypte. l'Irak et
la Transjordanie ont mis le gouverne-
ment de Londres en opposition à ceux
de SVashington et de Moscou.

Cette nouvelle situation rend plus
lourde encore la tâche de coordonner
la politique du Commonwealth en ce
qui concerne le Moyen-Orient.

Un sauf-conduit
pour le comte' Bernadotte
LAKE SUCCESS. 25 (A.F.P .). — Le

secrétaire général de l'O.N.U. a adressé
lundi une communication aux sept
Etats de la Ligue arabe, au haut co-
mité arabe , au gouvernement provi-
soire d'Israël et à la Grande-Bretagne
demandant un sauf-conduit pour le
comte Folke Bernadotte. médiateur de
l'O.N.U. en Palestine et informant tou-
tes les parties que le comte Bernadotte
voyagera à bord d'un avion spécial.
L'avion portera l'indicatif rouge sur
fond blanc ; à gauche de la croix sont
inscrits les mots « Nations U n i e s» ;  à
droite les mêmes en anglais. Le secré-
taire général a demandé aux parties
intéressées de donner des assurances à
l'égard de ce sauf-conduit.

Une démarche française
pour la protection

des lieux saints de Jérusalem
PARIS, 24 (A.F.P.). — On appren d de

source autorisée que le gouvernement
français  a décidé de faire une triple
démarche, d'une part auprès du Con-
seil de sécurité, d'autre part auprès du
gouvernement transjordanien , enfin au-
près de l'administration juive de l'Etat
d'Israël , pour leur demander que des
mesures soient prises pour sauvegarder
les lieux saints , notamment les établis-
sements ayant une valeur religieuse
artistique ou historique.

Un délai accordé
par le Conseil de sécurité

aux pays arabes

Dernière minute

LAKE-SUCCESS, 25 (A.F.P.). — Le
Conseil de sécurité a accordé aux pays
arabes la prolongation du délai jus-
qu'à mercredi à midi pour répondre à
la demande de cesser le feu.

Le week-end parisien
de la princesse Elizabeth

mécontente certains
milieux anglicans

LONDRES. 24 (Reutor). — L'« Asso-
ciation impériale pour la sanctification
du dimanche » a publ ié, samedi, une
déclaration disant que l'attitude de la
princesse Elizabeth et du duc d'Edim-
bourg, dimanche dernier à Paris, a por-
té un rude coup au prestige et à l'in-
fluence de la Maison royale, ainsi qu'à
la vie morale du pays.

Cette association est appuyée dans sa
protestation par quatre autres organi-
sations religieuses et laïques qui ne
peuvent admettre que le couple prin-
cier ait assisté, dimanch e, à une repré-
sentation théâtrale, aux courses et à
une réception dans une boîte de nui t
de la capitale française.

L'Eglise libre d'Ecosse
proteste

HASTINGS (Ecosse), 24 (Reuter). -
Le révéren d J. H. L. Morrell , archidia-
cre de Lewes. a qualifié de « blague »
la protestation de l'assemblée de l'Egli-
se libre d'Ecosse contre la visite de la
princesse Elizabeth et du duc d'Edim-
bourg, dimanche dernier, aux courses
de Longohamp et dans un cabaret de
nuit.

— Les lois de Dieu sont ouvertement
foulées aux pieds et les chrétiens accep-
tent cela avec une indifférence extra-
ordinaire. Maie quand deux membres
de notre famille royale, après avoir as-
sisté au culte, passen t la seconde par-
tie du dimanche d'une manière simple
et naturelle, conformément aux moeurs
des Français, nos bigots se récrient et
leur demandent de respecter la con-
science chrétienne de la nation...

lies préby tériens d'Australie
sont aussi mécontents

SYDNEY. 24 (Reuter) . — Les presby-
tériens d'Australie sont du même avis
que les Ecossais et ont « réprouvé » le
dimanche d'Elizabeth ,

La paix sociale en France
menacée par la C. G.T.

L 'expérience Mayer à un tournant dangereux

qui se prépare à lancer une nouvelle off ensive
de revendications

PARIS, 24. — De l'envoyé spécial do
l'Agence télégraphique suisse :

Les résultats de l'expérience Mayer
doivent être prochainement confrontés
avec les prémices de l'opération. Si
d'ici le 1er Juin le gouvernement ne
prend pas des mesures propres à assu-
rer une baisse effective du coût de la
vie, la C.G.T. poussera «es troupes dans
la vole des revendications.

Déjà elle a pris des dispositions à
cet effet. Elle a fixé le coefficient
d'augmentation des salaires à 20 %, sur
la base du minimum vital de 12,900 fr .
par mois.

La C.G.T. continue ses préparatifs de
combat, envole ses mots d'ordre à tous
ses adhérents, se réservant de déclen-
cher l'offensive au moment opportun.
On se trouve donc à un tournant péril-
leux de la paix sociale. D'autant plus
périlleux que les prix que le gouverne-
ment voulait juguler, s'ils se sont sta-
bilisés à un niveau élevé depuis avrll i
ne marquent pas une nette tendance à
la baisse. Au contraire, certains pro-
duits de base comme le blé, le vin,
sont à la veille de nouvelles hausses
qui ne manqueront pas, avec celle des
loyers, de se répercuter sur les budgets
familiaux.

Il est évident que dans ces conditions
une agitation ouvrière comme celle de
l'an dernier pourrait se manifester et
avoir de graves conséquences pour
l'économie nationale, en aggravant le
marasme des affaires . L'abstention des
acheteurs influence défavorablement le
commerce, sans pourtant agir sur les
prix. Les commandes se raréfient ot
pourraient par cette rareté provoquer
une crise du chômage.

Les vendeurs capituleraient
M. René Mayer est persuadé que les

vendeurs, tôt ou tard, capituleront en
masse et que les prix enregistreront
une chute verticale et soudaine. C'est
pourquoi U a coutume de répéter : « le
temps travaille pour nous ». Il compte
également sur l'abondance des récol-
tes qui s'annoncent excellentes. Bien
qu'elles soient en avance de deux se-
maines, elles arriveron t après la date
fixée pour le terme de l'expérience. Un
peu de patience serait encore nécessai-
re.

Un nouveau délai
Le gouvernement réclamera un nou-

veau délai, en lâchant un peu de lest
et en obtenant dans certains secteurs
de grande utilité de nouvelles réduc-
tions. Mais c'est sur le plan alimentai-
re que les difficultés apparaissent le
plus redoutables. La C.O.A. oppose une
forte résistance à toute idée de baisse
en raison des charges acernes qni pè-
sent sur l'agriculture. Or. aussi long-
temps que les produit» agricoles grève-
ront lourdement les petites bourses, le
problème du coût de la vie demeurera
insoluble.

Le gouvernement le sait et s'efforce
d'y remédier. Il envisage le retour aux
subventions pour le blé, de façon à évi-
ter une trop forte poussée sur le pain.
Il a prévu des facilités pour 1a livrai-
son des engrais et l'achat du matériel
motorisé. Il a surtout fondé des espoirs
sur les promesses de la terre. Il a ce-
pendant préparé , pour la pire des hy-
pothèses : celle où ses calculs s'avére-
raient Inexacts, une position de repli.
Ce serait un rajustement de« salaires
de 7 à 8 %. qui lui permettrait d'atten-
dre que tous les rouages mis en jeu
pour la réussite de l'expérience Mayer
aient pu donner leur plein rendement.

La situation en Finlande
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  PAGE)

Grèves partielles
LONDRES, 24 (Reuter). — D'après

une nouvelle diffusée par la radio
d'Helsinki, de nombreuses grèves ont
éclaté en Finlande, à la suite de la ré-
vocation du ministre de l'intérieur Lei-
no et de la tension causée ainsi parmi
les ouvriers faisant partie du front po-
pulaire démocratique. Les ouvriers du
port d'Helsinki et de cinq autres vil-
les maritimes ont cessé le travail.

Un ordre du parti
communiste

HELSINKI, 24 (Reuter). — Le parti
communiste a donné l'ordre lundi
à 6es membres de se mettre en
grève dans tout le pays en signe de
prélude à la grève générale de mardi
au cas où les membres du parti
communiste ne seraient pas dési-
gnés aux postes de ministre de l'inté-
rieur et de ministre des affaires étran-
gères adjoint. La grève des ouvriers
du por t d'Helsinki empêche le départ
de 34 bateaux dont la moitié sont
étrangers. La navigation est également
paralysée dans les autres ports du
pays, notament à Kotka , où 16 ba-
teaux sont immobilisés. Une partie im-
portante des ouvriers fait grève à Abo.
Tammerfors et dans d'autres localités
industrielles.

L'Union syndicale finlandaise, où les
socialistes détiennent plus de la majo-
rité, a voté par 62 voix contre 41 une
résolution qualifiant la grève de tenta-
tive destinée à provoquer des troubles
politiques. La résolution ajoute que le
point de vue des syndicats est que la
position sociale des ouvriers devrait
être renforcée. Son influence politique
devrait l'être également par l'intermé-
diaire des organisations politiques. Le
mouvement syndical ne doit prêter son
appui dans cette lutte.

Pour la lutte
contre les réactionnaires

Le parti communiste a publié une
résolution par laquelle il revendique
que les deu x postes ministériels occu-
pés précédemment par des membres du
parti le soient de nouveau. Seule une
représentation communiste peu t garan-
tir la liberté et les droits démocrati-
ques des citoyens menacés par les réac-
tionnaires. Les ouvriers s'en sont rendu
compte et ile ont déj à commencé à dé-
fendre leurs droits civiques. Les trou-
bles politiques s'étendent à tout le
pays.

L'opinion de M. Paasikivi est, qu'au
terme de la constitution, le maintien
du communiste Leino au ministère de
l'intérieur ne saurait être envisagé
après le vote de la motion do blâme
de la semaine dernière. Le président
serait d'avis que la nomination de M.
Kilpi, pour succéder à M. Leino. est

tout à fait naturelle, vu qu'au moment
où M. Leino entra dans le cabinet, il
était suppléant du ministre de l'inté-
rieur.

Menaces communistes
Les milieux touchant de près le pré-

siden t du conseil doutent que M. Paasi-
kivi ne donne suite aux demandes des
communistes. Ceux-ci ont menacé, lun-
di soir, dans leurs réunions publiques,
d'entourer le bâtiment gouvernemental,
mardi, quand le président de la Répu-
blique s'entretiendra aveo le cabinet
sur la façon de repourvoir aux postes
ministériels vacants.

Le chef communiste Kulo a déclaré
dans une réunion politique lundi soir
que le comité d'action avait été créé en
plein accord entre les partis commu-
niste et socialiste. Le comité a appelé
à sa présidencee M. Kulo. Les autres
membres sont MM. Atos Wirtanan , pré-
sident du parti unifié et Aaro Unsitalo,
président du parti communiste. M. Ku-
lo a ajouté que des comités locaux de
grève enverront dans tout le pays mardi
chacun un délégué à l'assemblée du
comité d'action qui se tiendra à 15 heu-
res afin de recevoir des instructions
sur l'attitude à suivre.

L'organe des communistes « Vapaa
Sana » qualifie le refus de M. Paasikivi
de reprendre au gouvernement M. Lei-
no, ministre de l'intérieur, congédié,
comme « un procédé qui rappelle celui
des réactionnaires tchécoslovaques ».

Des grévistes
reprennent le travail

En face de ces menaces, on appre-
nait lundi soir à Helsinki que dans de
nombreuses régions du pays les gré-
vistes reprenaient le travail, cela grâce
à la puissante opposition des socialistes
qui en tant qu'adversaires décidés du
communisme cherchent dans les usines
et les atelierB à s'opposer a la grève.

Constitution d'un comité
d'action communiste

HELSINKI, 25 (Reuter). — Les démo-
crates populaires finlandais, c'est-à-dire
les communistes et les socialistes de
gauche qui ont fusionné , ont constitué
un comité d'action. M. Kulo, président
du parti , a annoncé ce fait lundi 6oir
au cours d'une manifestation organi-
sée à Helsinki, ajoutant que ce comité
d'action mènera une vive lutte dans le
pays afin qu 'aucune modification ne
soit apportée dans la composition du
gouvernement finlandais avant les
élections parlementaires.

Un membre du gouvernement non
communiste dont le nom ne doit pas
être précisé a déclaré :

Nous connaissons les plans des com-
munistes. Nous ne permettrons pas
qu'ils soient exécutés. La police est
alertée et l'armée a été invitée à se
tenir prête.

Lundi soir, Helsinki est à la veille
de bagarres et de troubles publics, vu
que les pourparlers entre M. Paasikivi,
président de la république et les com-
munistes menacent d'entrer dans une
impasse.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Pantomaa.
Palace : 20 h. 30. Eternel mensonge.
Théâtre : 20 h. 30. La tlgresse.
Rex : 20 h. 30. Laurel et Hardy, maîtres

de ballets.
Studio i 30 h. 30. L» naître da forges.

Au Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 25 (Reuter). - M.
Gromyko a pour la 24me fois opposé le
veto de l'U.R.S.S. au Conseil de sécu-
rité dans l'affaire de l'immixtion de
Moscou dans les questions tchécoslova-
ques.

U 6'agissait de savoir si une décision
de la majorité de constituer une com-
mission d'enquête pour élucider la ques-
tion de l'ingérence de l'U.R.S.S. pou-
vait être empêchée par un veto. Le
24me veto de M. Gromyko, dirigé con-
tre la tentative de supprimer le droit
de vote a ouvert la voie au 25me veto
de la Russie soviétique, empêchant la
constitution d'une commission d'enquê-
te.

Veto russe
dans la question
tchécoslovaque

La guerre des « gangs»
va-t-elle reprendre

à Chicago ?
« Léo l'éternueur» est abattu

à coups de mitraillettes !
CHICAGO, 25 (A.F.P.). — Léo Fried-

inan , dit « Léo l'éternueur » a été
abattu à Chicago d'une rafale de mi-
traillette au moment où il sortait de
son automobile devant son domicile. Le
défunt tirait ses ressources du « ra-
cket » de < juke boxes » (phonogra-
phes électriques loués aux cafés, etc.)
et la pol ice craint que ce meurtre ne
déclanche à Chicago une nouvelle
guerre des « gangs» pour assurer à une
bande ou à l'autre l'exclusivité de la
distribution de « juk e boxes ».

Le nouveau président
du Conseil chinois

NANKIN . 24 (A.F.P.). — Le Yuan
législatif a approuvé par 489 voix sur
603 votants, la nomination de M. Wong
Wen Hao. au poste de président du
Yuan exécutif.

Vers la formation
d'un cabinet constitutionnel

NANKIN, 24 (A.F.P.). — M. Wong
Wen Hao, nouveau président du Yuan
exécutif , a commencé ses consultations
en vue de former le premier gouverne-
ment constitutionnel. Il a accepté son
nouveau poste sur les instances du ma-
réchal Tchang Kai Chek.

Géologue conn u, l'homme d'Etst est
docteur es sciences de l'université de
Louvain et professeu r aux universités
de Nankin et de Pékin.

Depuis 1935. il a successivement occu-
pé les postes de secrétaire géné?al du
Yuan exécutif , de ministre de l'ocono-
mie nationale et de président de la
commission des ressources nationales.
U a joué un rôle important dam l'ef-
fort d'industrialisation pendam et
après la guerre.

Vague de froid en Angleterre
LONDRES, 24 (Reu ter). - Les An-

glais ressortent leurs vêlements d'hi-
ver. En effet , une vague de froid rè-
gne 6ur l'île. On note tne différence
de 16 degrés depuis la fin de la se-
maine dernière. On 6'attend en Ecosse
à des chutes de neig» et à du gel
nocturne dans le 6ud.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, une /iolente explosion
s'est produite à l'amenai du bassin
Vauban à Toulon. Le dégâts matériel*
sont importants.

Les « Comités spéfUllsés » créés lora
des dernières réunlois du Conseil et du
Comité exécutif de 'organisation euro-
péenne de coopératbn économique ont
commencé leurs tr/vaux lundi en vue
d'établir un progranmo d'ensemble qui
sera envoyé à Wasllngton au début du
mois de juin.

En ITALIE, la Fédération des tra-
vailleurs des traœports a décidé une
grève de 24 heur ; à partir de lundi
soir, pour protéger contre l'Intransi-
geance des cmplccurs vis-à-vis des re-
vendications de salaires des ouvriers.

Le congrès pou la navigation fluvia-
le de la vallée di Pô, auquel a partici-
pé une Importmte délégation suisse,
vient de se teminer à Ferrare après
trols jours de fcavaux. M. Bcretta , dé-
légué suisse, a hsisté au cours des dé-
bats sur la ncesslté pour la Suisse
d'être reliée aulac Maje ur et à la mer
Adriatique.

Un monumeri gigantesque à la gloire
de l'armée sovitique va être érigé dans
le parc de Trétow, dans le secteur so-
viétique de JERLIN. Le monument
s'élèvera sur me surface de 500 mètres
carrés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Car les douleurs périodiques sont eft icacemenf
combattues avec les

POUDRES KÂFÂ
tilles exercent également un effet rap ide contre
maux de fêle, névralgies, migraines, lumbagos,
piaux de dents, crampes , attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Mo cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poud res f r .  1S0.
>» En vente dans toutes les Pharmacies. __

'pèpôt général: Pharmacie Principale, Genève

Des veinards
La dernière tranohe de la Loterie ro-

mande, tirée à Jussy, canton de Genève
Je 8 mal 1948, a fait nombre d'heureux
Signalons que plusieurs cinquièmes du
gros lot ont été gagnés sur les bords iv
Léman, en particulier dans la Rlvlers
vaudolse et du côté de Nyon. Des loti
moyens, en revanche, ont été attribuée
aux autres cantons romands. Sauhaltoni
aux acheteurs de billets de la prochaine
tranche de connaître un bonheur égal.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 mal 24 mai
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit tono. neuchftt 650.— d 650.— d
La Neuchateloise as. g 570.— d 570.— d
Cables élect Cortaillod 4900.— d 4900.— d
Ed. Dubled & Ole .. 810.— 810.— o
Ciment Portiand 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 600.— d
Cie viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2Mi 1932 97-— 97.—
Etat Neuchftt . 3 M 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch 3*4% 1933 -.— 99.50 d
Ville Neuchât. 314 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt. 894 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 8V4% 1946 100.— o îoo.— d
Klaus W/. 1946 100.— d 100.— a
Et perrenoud «% 1987 100.— d 100.- d
8uchard $%'/. 1941 100.— d 100.— d
Cie viticole, Cortaillod 80.— o 80.— c
Taux d'escompte Banque nationale I H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 mal 24 mal

8% OJ.P. dl« 1903 102.40% 102.25%
8% OF.P 1938 94.45% 94.50%d
3W% Emp. féd . 1941 101.15%d 101.15%
3W% Emprunt féd. 1946 96.40% 96.60%

ACTIONS
Dnlcm banques suisses 747.— 754.—
Crédit suisse 706.— 714.—
Société banque suisse 668.— 673.—
Motor Oolombue S. A 550.— 554.—
Aluminium Neuhausen 1980.— 2002.—
Nestlé 1203.— 1210.—
Sulzer 1485. — 1500.—
Hlsp am de etectrlc. 530.— 535.—
Boyal Dutch 258.— 260.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchateloise

«
Billets de banque étranger*

Cours du 24 mal 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... 1.12 1.33
Dollars 4.— 4.07
Livres sterling 11.10 11.22
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais .. 70.— 73.—
Lires —.65 — .76

Communiqué»

Une nécropole burgonde
mise à jour à Lyon

LYON, 24 (A.F.P.). — Une nécropole
burgonde contena nt 50 sarcophages des
VIme et Vllme siècles vient d'être mise
au jour au pied de la colline de Four-
bière, à Lyon. Les inscriptions rele-
vées sur ces sarcophages et l'étude des
squelettes ont permis d'établir que la
ville de Lyon avait accueilli, à cette
époque, une colonie d'origine germani-
que.

On estime que ces fouilles permet-
tront d'éclairoir certains points de
l'histoire de Lugdunum, notamment à
l'époque de Clovis II. Les recherches
archéologiques avaient été entreprises
en 1947, sous la direction du professeur
Wuilleumier, directeur régional ees
antiquités.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vol» seni irez p|u( dispos <
Il fan t  qt^ le •ot': ver,e chaque jour un litre !

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou»
gonflent vous êtes constipé |

Les laxatifs ne sont pas touj ours Indiqués One
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le •
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigea les Petites Pilules Carters pour le Foit.
Toute» Pharmacie», rr, 2.34 (l.CA. eomjri»)y -



Le midi de la France fait un accueil chaleureux
aux accordéonistes neuchâtelois

Un des participant .au voyage de
Montpellier nous écrit
'La gare de Neuchâte. 0ya;t vendredi

14 mai 1948 se réunir ,s 160 partici-
pants à la grande course reyue pour les
têtes de l'amitié franchisse qui de-
vaient être célébrées à Mitpellier , sous
les auspices de la Socii de bienfai-
sance helvétique de cette.j] i e. Le s0;r
descend doucement sur Suisse que
nous quittons en musique en chan-
sons ; la gaîté est de la ,ar tie. Puis
tour à tour les compartimi s s'organi-
sent en dortoirs , les lumièn son t mises
en veilleuse et tout le petit oncie s'en-
dort......Lyon , Avignon , Nîmes ]e jour
commence à poindre et Mon.i] {er cst
là : tout le monde descend. Il t exacte-
ment 5 heures et cette gare t tout en
effervescence , car on y atten nos en _
fants qui sont immédiatemen.^ part j s
dans leurs famil les  adop tives ;, s'em.
presse autour de nos gosses i„n ]es
embrasse déjà ; nous sommes ,z des
amis.

A 11 heures, la troupe se retn e de_
vant le bel édifice de l'Opéra joue
allègrement deux marches devi un
nombreux public enthousiaste ; l^yer
de ce théâtre nous accueille pour vin
d'honneur (sirop pour les enfant of _
fert par la ville de Montpel lier. M.)U _
ltt, maire, dé puté et professeur al,,
culte de médecine , souhaite la bi«e.
nue, relève l 'inaltérable amit ié  fray
suisse et souhaite pour l'Europe 1 a_
dation des races malgré les langue,
les confessions différentes à 1 exem
de notre pays. M. Paul Rognon , consi
1er communal de Neuchâtel , répond at
modestie et simplicité et rappelle q;
beaucoup de Romands sont des réfugn
venus du Languedoc. M. Lerèsche, prés,
dent de la Société helvétique de bienfai

sance, remercie chaleureusement tous
ceux qui sont venus à Montpellier pour
faire œuvre de bien.

La tradition veut que la première at-
tention des accordéonistes soit pour les
malades et les enfants s'en vont donner
des concerts aux hôp itaux Saint-Charles
et Saint-Eloi.

Près du magnifique arc de triomphe,
un défilé se prépare, comprenant
l'« Etoile bleue », superbe clique de clai-
rons et tambours, deux grands drapeaux
neuchâtelois , les officiels et, bien enten-
du , nos accordéonistes. Le cortège se
fraie un chemin au milieu d'une foule
réjouie et c'est sur deux kilomètres une
suite ininterrompue d'applaudissements
et de « Vive la Suisse * dont nos gosses
ne sont pas peu fiers. Devant le monu-
ments aux morts, une couronne est dé-
posée, l'« Etoile bleue » fait entendre la
sonnerie « Aux Morts » ; on observe une
minute de silence, puis les hymnes na-
tionaux sont écoutés dans un silence ab-
solu.

Partagés en deux contingents , les mu-
siciens sont reçus par les j ournaux lo-
caux : « La Voix de la patrie » et « Midi
libre ». Réceptions chaleureuses sur les
terrasses ombragées et dans les salons.
A côté de M. Bcllon , directeur général ,
on notait la présence de M. Gambar-
della , directeur régional de la radiodif-
fusion , et de M. Pitangue, bibliothécaire
en chef de l'université et directeur des
« Escholicrs du Languedoc » venus en
Suisse dernièrement.

Le samedi soir, la Colonie suisse de
Montpellier reçoit les dirigeants neu-
châtelois dans les salons de l'hôtel du
Midi. M. Pluss, notre consul à Marseil-
le, et M. Lapasset. présiden t des évadés
de guerre du département de l'Hérault ,
assistaient à cette cérémonie tout in-
time et des plus touchantes. Les éva-
dés avaient tenu à manifester par un
geste symbolique leur reconnaissance à
la Suisse qui Jeur fut  d'un heureux se-
cours et offrirent au directeur des ac-
cordéonistes, une magnifique coupe,
tandis qu 'étaient décernés à MM. Bo-
gnon. Groux et Jeanneret , un diplôme
de « membre bienfaiteur » ; ensuite le
président de la Société helvétique de
bienfaisance offrit  à la Sooiété des ac-
cordéonistes un splendide fanion aux
couleurs françaises, et portant la croix
du Languedoc. La soirée se termine par
quelques airs du pays et les belles
chansons des Quatre Mén estrins de Ra-
dio-Lausanne. Les Jeanneret , les Droz ,
les Vivien du Midi viennent de passer
une mémorable soirée entre compatrio-
tes.

Dimanche, départ à 8 h. en cars pour
Sète où , après une heure de route, nous
sommes accueillis par les « vivats »
d'une foule enthousiaste. Un cortège se
forme aussitôt et c'est le traditionnel
concert à l'hôpital où les malades et
le personnel sont charmés par un aussi
imposant ensemble. Au kiosque à mu-
sique , une foule dense et vibrante  ap-
plaudit l'arrivée des jeunes musiciens.

A 11 heures, réception à la mairie, où
Me Escarguel, maire et grand maître
du barrea u français, nous accueille
avec quelques mots très touchants pour
la Suisse, car les internés ont fait la
réputation de notre petit pays. Le con-
sul s'exprime aveo un délicieux accent
teinté de bernois et de Marseillais. M.
Rognon apporte le salut des autorités
de la ville de Neuchâtel et forme les
meilleurs voeux pour la France et Sète
en particulier , à qui nous devons d'a-
voir été ravitaillés dans les années de
guerre 1914-1918. Les hymnes nationaux
60nt joués avec brio et. jusque dans la
rue , la foule , figée , écoute avec respect.

Puis c'est le départ pour la petite
cité de Agde. Les cars longent la mer
sur 15 kilomètres et nous voyons de6
mines inoffensives transformées en ves-
tiaires par des baigneurs. Pique-nique
à Agde où toutes les consommations
sont offertes par la municipalité.

f A 14 heures, réception à la mairie
d'Agde. échanges de paroles de circons-
tance, puis hymnes nationaux. Le mai-
re remet à M. Jeanneret un souvenir
de coquillages assemblées, et Mme Ro-
gnon reçoit une gerbe de roses. La po-
pulation atten d avec impatience autour
d'un podium ombragé et, de nouveau,
sans se lasser, nos enfants jouent pour
d'autres enfants victimes de la guerre.
Le maire insist e pour que nous restions
un jou r  de plus , mais qu 'en penserait-
on à Neuchâtel  ?

A 17 heures, les cars s'en retournent

vers Sète où les enfants mangeront
dans des familles accueillantes (200 ins-
crites pour 110 m usiciens 1) qui les ra-
mèneront au Théâtre municipal pour le
concert du soir devant plus de 1500 per-
sonnes. Les Ménestrins font la joie de
tous y compris les autorités présentes
aux loges officieLl es. La petite danseu-
se Irène Baby se taille un beau succès.
Tout le monde est conten t et. dans la
nuit , les cars repartent vers Montpel-
lier , après bien des « au revoir ».

*********
Lundi matin , les musiciens sont en

fête car ils vont enf in  pouvoir aller se
baigner à, la mer, goûter si l'eau en e6t
bien salée et pêcher des coquillages
vivants. La « Micheline » emmène toute
notre petite troupe à Palavas-les-Flots,
où la première attention est une auba-
de aux 800 enfants malades du Sanato-
r ium mar in .  Puis, chacun , sous la sur-
vei l lance de son chef de groupe, se li-
vre aux plaisirs de la plage au bord de
la « Grande Bleue ». On assiste au re-
tour des bateaux de pêche, malheureu-
sement bredouilles. Les officiels sont
reçus par la mairie qui offre l'indis-
pensable spécialité dont on parla tant
pendant co voyage : la «bouillabaisse».
M. Rouquette . maire et marin accom-
pli , au te in t  basané, s'exprime avec un
accent du terroir qui plaît.

Concert en plein air  l'après-midi , sur
la plage; puis déf i lé  pour nous rendre à
la gare. 1«« «vvatiorm » a finies*» ' Tas.

nous savons maintenant ce que c'est
que le tempérament des gens du Midil

Nos enfants ont quelques heures da
liberté pour visiter Montpellier et sea
œuvres d'art. Le soir, à l'OpéTa muni-
cipal de Montpellier, plus de 1800 per-
sonnes assistaient au concert de gala
radiodiffusé dans 6a totalité. Nos ac-
cordéonistes se surpassèren t vraiment
et les Ménestrins remportèrent au6si un
succès fou. Ce fut un triomphe sans
précédent. Le directeur du conservatoi-
re, le directeur de la radio-diffusion, le
bibliothécaire en chef de l'université,
ainsi que de nombreuses personnalité»,
sont venus à tour de rôle féliciter la
directeur des accordéon istes et les ar-
tistes de Radio-Lausanne.

La presse, la radio et les Actualités
filmées ont largement suivi ces mani-
festations, don t on parlera longtemps
de part et d'autre. Ce voyage fut parti-
culièrement intéressant pour nos en-
fants qui ont admiré des paysages si
différents des nôtres, ont pris contact
avec les gens et les coutumes d'un
grand pays ami, ont vu- aussi de près
les traces do la guerre. Tous ces souve-
nirs resteront gravés dans la mémoire
de tous les participants.

*** *** ***
Le retour était au.=si bien organisé

que l'aller. A Neuchâtel, nous nous sé-
parons avec l'impression d'avoir fait un
beau rêve. Pour nous. Neuchâteloi6, no-
tre mission a été bien remplie. Neuchâ-
tel est connue des plus favorablement
maintenant dans toute cette belle ré-
gion du Languedoc. Notre mission a
été apréciée en particulier par M. Pluss,
consul de Suisse à Marseille, et les co-
lonies suisses du Midi. Les bénéfices
des concerts ont été versés aux enfants
français victimes de la gueirr*
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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.

SALLE DE LA ROTONDE

ALFRED RflSSER
avec l'ensemble du Cabaret Kaktus

DemokratlXmt
(in Schwyzerdûtsch)

les jeudi 27 et vendredi 28 mai, à 20 h. 15
Location : c Au Ménestrel » - Tél. 514 29
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Jeudi soir, à 20 h. 30
une seule et unique représentation

SOUS LES AUSPICES DE LA GUILDE DU FILM
et du Cercle neuchâtelois du 111m documentaire

GEORGES ROUQUIER
metteur en scène et conférencier présentera intégralement

son film

FARREBIQUE ou « Les quatre saisons »
Le film qui a obtenu :

Le grand prix du cinéma français
Le grand prix de la critique internationale

Le grand prix du documentaire de la Biennale de Venise 1947

Farrebique
ou

«LES QUATRE SAISONS »
La Symphonie paysanne

tourné avec la collaboration de Jean Painlevé

Un poème de la vie rustique bouleversan t
de sincérité, sans acteurs, sans f i gurants
prof essionnels.

Georges Rouquier, véritable Maupassant
du cinéma, a su disséquer ses personnages
pour les recréer ensuite devant nous vlus >
vivants, semble-t-il, que dans la réalité.

Feuille d'avis de Lausanne.

LOCATION OUVERTE AU STUDIO
DÈS AUJOURD'HUI ET JUSQU'A JEUDI de 14 h. 30 à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 30 00
¦ Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.50, 2.—, 1.50 M

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 3 juin , à 20 h. 30

é̂ ^Ê R É C I T A L

|SJ ALFRED
Ffl CQRTOT
¦Sk«r ^H Au programme : I
m M Ê m ' BACH, BEETHOVEN , SCHUMANN, CHOPIN il
[ T I 1 S DEBUSSY, LISZT 

tmjr^  ̂ Piano de concert Steinway & Sons aux soins
W**̂  de la Maison Hug & Cie

Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 8.80

Location « Au Ménestrel » Fœtisch Frères S. A., tél. 514 29

AVIS
AUX PARENTS
Pour vos enfants, leçons

particulièree : grammaire,
analyse, orthographe, dic-
tées littéraires.

Pour adultes, leçons
particulières de français.

Téléphone 519 62.

UNE DATE A RETENIR
Tous les membres de l'Amicale des Cp. Boul. Lst.

21 et Lw. 11, sont priés de réserver le dimanche
18 Juillet prochain, pour notre réunion annuelle
qui aura lieu à Fribourg. Une course surprise est
prévue dans la matinée, avec un banquet, dont le
menu a été spécialement choisi pour eux. Chacun
voudra donc réserver cette Journée pour fraterniser
avec ses anciens camarades. Tous a Fribourg le
18 Juillet , à 10 heures, a l'hôtel de Fribourg,

Le comité.

Remise de commerce
Je, soussigné, porte à la connaissance de mon

honorable clientèle que J'ai remis mon atelier
de menuiserie à M. Natal Scacchl.

Je la remercie sincèrement de la confiance
qu'elle m'a témoignée pendant trente-quatre
ans et la prie de bien vouloir la reporter sur
mon successeur.

Edouard Liniger.
Me référant à l'annonce ci-dessus, J'ai le

plaisir d'informer MM. les architectes, proprié-
taires et gérants d'immeublee que Je reprends
dès le 1er Juin 1948 l'atelier de menuiserie de
M. Edouard Llnlger. Par un travail prompt et
soigné J'espère mériter la confiance que Je
sollicite.

Natal Scacchi
Atelier : rue Jaquet-Droz 10

Domicile : Parcs 86
Dès fin juin , téléphone 5 55 53

I PRÊTS
9 Oiiorali
• Rapides

• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier ft Cie

Banquiers - Neuchfttel

Le jeune homme
connu

qui a renversé, aveo sa
bicyclette, une personne
âgée sur la route canto-
nale de Plerre-à-Bot aux
Cadolles, dimanche après-
midi 23 mal , vers 16 h.,
est prié de donner son
nom pour l'assurance au
tél. 5 30 03, sinon plainte
sera déposée.

-̂- STUDIO —^Plus que trois représentations
MARDI et MERCREDI, à 20 h. 30

JEUDI, à 15 h. SEULEMENT |
de la nouvelle version du roman de

GEORGES OHNET

Le maître
de forges

avec
Jean Chevrier - Hélène Perdrière

Téléphone 5 30 00

| Attention : Jeudi soir
à 20 h. 30

FARREBIQUE présenté
par ROUQUIERV )

m Jeudi : Matinée à 15 h. à prix réduits m

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.

Autocars F. Wittwer ei fils
MERCHÉDI 26 MAI

TÊTE-DE-RAN
Prix : Fr. 4.— Départ : 14 h.

JEUDI 27 MAI

Fête-Dieu à Fribourg
Prix : Fr. '.50 Départ : 7 h.

Rensejnements et Inscriptions :

Librairie ERBERAT ^ ŝS Lac
F. WITTWR & FILS ggggg
Villa SIMÎDALE, Adelboden ««^

Tél. 8 31 44

VACMESPGUR JEUNES FILLES
d 14 à 18 ans

REPOS - COURfiD'ANGLAIS ET D'ALLEMAND
Leçons de mathéatlques, de latin et de grec

ir demande
Prix de pensn : Fr. 360.— par mois

Pour renselgnemê , s'adresser à la direction

Rivien italienne
Pour vos vacancesm bord de la mer : pen-
sion suisse avec toi confort , cuisine soignée.
Par jour : Lires 145— (environ Fr. s. 10.—)
tout compris. — 'illa San Giorgio, Via

Vittorio VenetoBordighera (Italie).

Commerçant, veuf , milieu de la quarantaine,
possédant commerce d'une branche sympathique,
dans bonne situation, cherche gentille compagne
âgée de 32 à 42 ans en vue d'un

MARIAGE
prochain. — Demandé : bonne moralité, svelte,
pas trop petite, aimant la nature, parlant un peu
l'allemand et avec quelque fortune ou économies.

Personnes aimant vraiment la vie conjugale Idéale
peuvent adresser offres le plus tôt possible en Joi-
gnant photographie récente sous chiffres P. 3783 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL. Discrétion et répon-
se rapide assurées.

/- FRIBOURG ->
JEUDI 27 MAI, dès 8 h. 15

SOLENNITÉ
DE LA < FÊTE -DIEU >

se
Sj A LA CATHÉDRALE

CONCERTS D'ORGUES H\



I L A  VIE
WA TiOJSALE \

l'alcool.  — ZURICH, 24. La confé-
rence convoquée par le départemen t
fédéral des finances et des douanes
pour étudier le projet do revision par-
tielle de la loi sur l'alcool a commencé
6«n travail lundi matin à Zurich.

M. Nobs, conseiller fédéral, a ou-
vert la séance en soulignant que le
Conseil fédéral entend également pour
le régime de l'alcool, remplacer aussi
rapidement que possibl e le droit d'ex-
ception par la législation ordinaire.

M. Kellerhails , directeur de la régie,
et ses collaborateurs, ont ensuite expo-
sé les principes de la revision. CoJle-ci
a pour but principal d'incorporer dans
la loi sur l'acool la réglementation fon-
dée sur les programmes financiers et
les pouvoirs'extraordinaires, qui a per-
mis d'améliorer les prix de vente de
l'alcool soumis à uoe charge fiscale.

Le commandant en chef de
l'armée suédoise est arrivé
en Suisse. — DUBENDORF, 24. Le
commandant en chef de l'armée sué-
doise de terre, le général Douglas , est
arrivé lundi à Zurich aveo l'avion de-
là ligne Stockholm-Zurich , en compa-
gnie de sa femme. Il a été reçu à l'aé-
rodrom e par le colonel-brigadier Ma-
gron , chef de l'instruction des troupes
d'aviation, le colonel Schafroth , du dé-
partement militaire, et l'attaché mili-
taire suédois en Suisse.

Aussitôt après l'atterrissage, il s est
rendu à la place d'aviation militaire.
où il a passé en revue un détachement
d'infanterie et de gardes des fortifica-
tions. Une fanfare a joué les hymnes
nationaux suisse et suédois. Le général
est ensuite parti pour Berne, avec les
officiers qui l'accompagnaient.

•*• Lundi matin ont eu lieu sur la piste
du futur aérodrome de Kloten les pre-
mières formalités douanières au départ
d'un avion de la Swissair, le quadrimo-
teur HB-ILA. L'appareil est parti pour
Londres, transportant l'équipe nationale
de football de Grande-Bretagne, des per-
sonnalités officielles et treize représen-
tants de presse.

+ M. Mihail Magheru, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de
Roumanie en Suisse, a présenté lundi
matin ses lettres de créances au président
de la Confédération.

JLa revision de la loi sur

Les sp orts
HOCKEY SUR TERRE
Black Boys jun.

bat Young Sprinters jun.
1 but à 0

On nous écrit :
Il faut regretter que pour un match

aussi important que celui de dimanche ,
Young Sprinters n'ait pas réussi à ali-
gner une équipe complète. En face des
Genevois qui 6ont actuellement très
forts, les Neuchâtelois n 'alignèren t que
dix joueurs, comme lors de leur match
contre Stade. Ajoutez encore à cela un
arbitre partial et une noire malchance,
et la défaite des Young Sprinters est
assez claire.

La première mi-temps fut très équi-
librée, chacun des adversaires prenant
l'avantage à tour de rôle. A la 15me
minute -enviro n , Black Boys marqua'
sur un offside manifeste que l'arbitre
refusa d'accorder.

La deuxième mi-temps vit un avan-
tage constant des Neuchâtelois qui . dès
le début du jeu . s'installèrent dans le
camp genevois et n 'en ressortirent qu 'en
de rares occasions. Malgré les efforts
de tous les joueurs, rien ne fut mar-
qué. Chaque fois la balle passait d'un
rien à côté, était arrêtée sur la ligne
ou déviée « in  extremis ». Plusieurs
fautes grossières furent commises par
les arrières genevois.

Regrettons que nous ne possédions
pas d'arbitres assez capables en Suisse.
Dimanche, celui qui était désigné pour
régler le jeu ne le f i tque  d'une manière
imparfaite, s'obstinant à ne siffler au-
cun offside.

Young Sprinters : Jelmi ; Witwen ,
Frauchiger ; Giroud , Clôt. Favre: Wehr-
li. Longaretti . Cattin, Uebersax.

BOXE
Marcel Cerdan a perdu
son titre de champion

d'Europe
Dimanche, au stade du Heysel, à

Bruxelles , Marcel Cerdan a rencontré
le jeune Belge Cyrille Delannoit. L'ar-
bitre était l'Anglais Tommy Leddle.
Dans les premiers rounds, les deux bo-
xeurs ont semblé s'étudier. Puis Cer-
dan , aux 9me et lOme round6. a cher-
ché la décision , sans parvenir à l'obte-
nir . Son adversaire, qui encaissait très
bien , a pris ensuite, l'offensive. A la
fin de la partie, on avait l'impression
que les j eux hommes étaient de même
valeur. C'est le Belge qui a été procla-
mé vainqueur, et qui ravit ainsi à Mar-
cel Cerdan le titre de champion d'Euro-
pe des poids moyens.

Cette défaite va remettre en question
les projets américains du boxeur fran-
çais.

CHAUMONT
Affluence dominicale

(c) A mesure que l'on avance vers la
belle saison , chaque dimanche marqu e
une recrudescence de visiteurs pour la
montagne.

Avant-hier, la journée a commencé
à 2 h. et à 4 h. du matin où doux funi-
culaires spéciaux ont amené à Chau-
mont un certain nombre de participants
à la Journée 6uisse des fourriers qui
logeaient dans nos hôtels. La journée
fut d'ailleurs tou t du long bien remplie
à la station , puisqu'on dut met tre en
marche une trentaine de courses dont
seize spéciales.

Beaucoup de promeneurs firent ample
moisson de trolles appelés 6i joliment
a boutons d'or ».

P LA VILLE
Une distinction pour la ville

dans le domaine
de l'urbanisme

Dans le courant de l'été dernier , la
ville de Neuchâtel avait participé à
l'exposition internationale de l'urbanis-
me et de l'habitation organisée à
Paris.

Le jury de l'exposition , qui était pa-
tronnée par le ministère de la recons-
truction et de l'urbanisme, a décerné
à la direction des travaux publics de
Neuchâtel , un diplôme de grand prix
pour les maquettes et plans d'urbanis-
me de Neuchâtel et du Vignoble.

Vigny et le drame de rengagement
LES CONFÉRENCES

Pour la première fols depuis deux ans
que se sont établis entre les universités
de Besançon et de Neuchâtel , des rap-
ports de voisinage suivis sur le plan du
savoir comme sur le plan de l'amitié, un
sujet touchant au domaine commun de
la littérature française a été traité. Au
nom de notre faculté des lettres, M. Alfred
Lombard a salué hier après-midi le pro-
fesseur Jacques Langlade et l'a présenté à
un auditoire qui occupait presque tous
les sièges de l'Aula.

Outre l'Intérêt personnel que l'orateur
porte à Vigny, le choix de son sujet lui
a été dicté par le fait que le poète est né
il y a 150 ans, qu'il avait lui-même sou-
haité être commémoré et que 1848 avait
marqué pour lui une brève expérience
sociale.

****** ***Toute sa vie, Alfred de Vigny a eu
conscience du problème de l'engagement.
Certes, au sens moderne défini par Sartre
d'une prise de position Inconditionnelle
en face de l'actualité, on retient de l'ex-
posé de M. Langlade que Vigny a esquivé
la solution , ou plutôt qu'il a adopté la
solution négative, ou encore, si l'on con-
sidère comme un engagement son attitude
finale, qu'il s'agit d'un acte relativement
facile.

Il y a eu chez Vigny, Jusque vers 1830,
une période de « dégagement » où le Jeune
écrivain avait a s'arracher aux traditions
d'une famille et d'une éducation aristo-
cratiques.

Puis il semble avoir envisagé de s'en-
gager dans certaines causes sociales. Il
aurait eu l'intention d'exalter dans son
œuvre la pitié que doit susciter l'état de
l'esclavage dans l'antiquité, du serf au
moyen âge ou du salarié dans les temps
modernes.

Il s'est demandé quel devait être le
rôle du poète. Il a répondu en constatant
que les penseurs étaient des hommes à
part, pleins d'amour, de doute et de pitié.
Cette position excluait donc le dogmatis-
me et le fanatisme.

Dans « Stello », Vigny pose le problème
de l'engagement politique avec plus de
netteté. Il réclame à l'Etat « le pain et
le temps ». H fait dire à un de ses per-
sonnages que tous ceux qui ne sont pas
utiles à la république sont des contre-

révolutionnaires. Et cependant, il n'est
pas persuadé que l'action soit préférable
à la sublime <x oisiveté du sage ». L'action
lui apparaît comme une faiblesse, déce-
vante, mensongère, médiocre et inutile.
A la pensée qui s'incarne dans l'action,
11 préfère la pensée qui s'incarne dans une
œuvre littéraire ou, bien mieux encore,
la pensée inexprimée : le silence. La dé-
mocratie et la monarchie lui apparaissent
toutes deux comme des états de péché
mortel. Un engagement serait absurde.

Il a ainsi posé le diagnostic sans trou-
ver le remède. Aboutlra-t-11 à l'anarchie ?
Non , 11 cherche la solution « au niveau
des cimes ». Le poète attend dans la soli-
tude d'intervenir à propos de principes
essentiels. Il plane, et domine l'événement
quotidien.

*** *** ***La révolution de 1848 le trouve mûr à
prendre part , à prendre parti . Il se rend
compte qu'il pourrait redescendre de son
Isolement : « Quand la France est debout ,
qui pourrait s'asseoir pour penser ? » n
offre ses services comme ambassadeur.
Mais M. de Vigny n'est même pas répu-
blicain , lui fait-on remarquer. Le minis-
tre des affaires étrangères ne pouvait se
douter de l'évolution qui s'était faite dans
l'âme du poète et en avait fait un dé-
mocrate qui ne craignait pas même une
petite pointe de terrorisme.

La sirène politique l'appelle. Il se porte
candidat député et expose son programme
avec une certaine noblesse, une grande
indépendance et un peu de naïveté. Il
n'obtient pas beaucoup de voix et un
nouvel échec en 1849 lui fait comprendre
qu'il ne sera Jamais acteur.

D'autres réflexions dominent en lui. Il
a horreur de la violence ; il médite sur
l'assassinat politique. Et puis, le cours des
eaux de vie — sa principale ressource —
remonte à la faveur de l'ordre rétabli.

Dès lors, il adopte l'attitude qu'on lui
connaît : arbitre libre de ses actes, le
poète est esprit pur animé d'une profonde
espérance. C'est ainsi qu'on peut dire —
mais répétons-le Sartre n'admettrait pas
qu'on utilise le mot dans ce cas — que
Vigny s'est « engagé » au plus haut ni-
veau, à celui où l'homme s'exalte et se
dépasse lui-même.

A. R.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Nos deux sociétés de chant
fêtent leur cinquantenaire

(c) Dimanche, nos deux sociétés de chant
ont fêté le cinquantième anniversaire de
leur groupement.

Ont pris part à cette manifestation,
comme sociétés invitées : « L'Union » de
la Neuveville, l'« Avenir » de Saint-Biaise
et le Chœur d'hommes de Cornaux. Les
sociétés locales étalent représentées par
des délégations avec bannières de même
que deux groupements du Seeland, ceux
de Chules et d'Anet.

Parti de la gare, un cortège conduit
par la « Cécilienne » fit un tour de ville
pour se rendre à la halle de gymnastique
où eut lieu la partie officielle.

De nombreux orateurs prirent la pa-
role, citons en particulier , les présidents
des sociétés Jubilaires qui en français
comme en allemand souhaitèrent la bien-
venue à leurs invités. Le président du
Conseil communal apporta le salut des
autorités; les délégués des sociétés amies
ajoutaient à leurs félicitations et leurs
vœux , la remise d'un souvenir : coupe ,
plaquette, tandis que la délégation du
Seeland dissimulait sous une gerbe de
fleurs, deux superbes Jambons.

Toutes ces congratulations étaient natu-
rellement entrecoupées de productions
des diverses sociétés, productions qui fu-
rent applaudies sans réserves ; celles de
l'Union de la Neuveville furent en parti-
culier très remarquées.

Les membres fondateurs encore pré-
sents ne furent pas oubliés et reçurent
eux aussi un souvenir ; citons MM. Char-
les Gllllard , Paul Polntet et Gottlieb
Wyler. Puis comme il se devait , une col-
lation fut servie dans la cour du collège
où les sociétés locales avalent organisé
leur kermesse du printemps, manifesta-
tion qui connu elle aussi le grand succès.

De la troupe
(c) De vendredi 21 au lundi 24 mai , une
batterie motorisée d'artillerie de mon-
tagne d'une écol e de recrues a été can-
tonnée au Landeron. Ces jeunes soldats
qui termineront très prochainement
leur instruction, ont animé et égayé
notre localité en cette fin de semaine
tout en rappelant le souveni r des nom-
breuses unités qui ont été cantonnées
au Landeron, de 1939 à 19-15.

Inauguration
de la nouvelle bannière
de l'Echo du Vignoble

(c) Les dates des 22 et 23 mai resteront
longtemps gravées dans la mémoire de la
société de musique l'« Echo du Vignoble »
de Peseux, qui inaugurait sa nouvelle
bannière, offerte par l'ensemble de la po-
pulation qui a répondu avec empresse,
ment à l'appel du comité constitué, dès
novembre 1947 sous la présidence de M.
Constant Dubey, conseiller communal.

Samedi soir, une soirée familière se dé-
roulait à la grande salle et dimanche ma-
tin, à 9 heures, musiciens et organisa-
teurs se retrouvaient sur la place de la
gare pour recevoir la société marraine,
l'« Union instrumentale » de Sainte-Croix,
phalange de plus de soixante musiciens.
Après un vin d'honneur, le cortège se
forma pour se rendre au domicile dû
président du comité, où huit demoiselles
d'honneur pri rent possession de l'emblè-
me enroulé et cravaté aux couleurs de
Peseux.

Puis tout le monde se rendit dans le
préau de la maison de commune, où un
culte présidé par le pasteur Dlnther, fut
le prélude à la remise solennelle de la
bannière à la musique de Peseux. Quel-
ques centaines de personnes assistèrent à
cette cérémonie, très simple mais émou-
vante, tout spécialement au moment où
le banneret, M. A. Jeanneret, fit ses
adieux à sa vieille bannière et reçut des
mains de la société marraine son nou-
veau drapeau.

Le président de l'« Union instrumen-
tale » de Sainte-Croix , fit un très beau
discours et remit à la société filleule une
magnifique coupe accompagnée d'un di-
plôme de membre d'honneur, témoignage
de sincère amitié de ce groupement vau-
dois à l'égard des Neuchâtelois.

Prirent ensuite la parole , M. M. Gau-
they, qui apporta le salut officiel des au-
torités de Peseux, M. C. Dubey qui remer-
cia tous ceux qui ont contribué à doter
notre fanfare d'un si bel emblème, enfin ,
le président de l'« Echo du Vignoble », M.
H. Paquette, remercia tous ceux et ils
sont très nombreux à Peseux, qui témoi-
gnent de l'Intérêt a la société.

Cette manifestation fut naturellement
embellie de morceaux de circonstance
Joués par les deux sociétés et. l'après-midi,
un cortège officiel , comprenant outre les
deux musiques, le comité d'organisation ,
les demoiselles d'honneur ainsi que les
bannerets de toutes les sociétés locales, fit
le tour du village afin de présenter à
la population la nouvelle bannière.

Puis dans une ambiance sympathique,
un concert fut donné dans le préau , avec
un franc succès, par la fanfa re de Sainte-
Croix, sous la direction de M. Simon.

PESEUX

LE MONUMEN T DES G IRARDET AU LOCLE

La frise du monument des Girardet, dû au ciseau du sculpteur Léon Perrin , qui a été inauguré dimanche au Locl

BOUDRY
Le colloque des paroisses

du district
(sp ) Samedi après-midi a eu Ueu , sous la
présidence de M. Henri Pingeon, pasteui
à Saint-Aubin, le Colloque des paroisses
du district de Boudry de l'Eglise évangé-
lique réformée neuchateloise.

Dans la salle de l'hôtel de ville, et après
un culte du présiden t, l'assemblée a en-
tendu un rapport de M. Marc DuPasquier
pasteur à Neuchâtel et président du Con-
seil synodal, sur « L'âge de l'ecclésiastique
au moment de la retraite pastorale ».
L'orateur a montré clairement les raisons
avancées par le Conseil synodal pour ne
pas donner suite à une pétition partie de
la Chaux-de-Fonds pour retarder éven-
tuellement l'âge de la retraite des pas-
teurs (65 ans).

Puis les délégués des paroisses ont en-
tendu un rapport sur le Journal « La vie
protestante » , suivi, comme le précédent
exposé, d'un entretien fraternel et vivant
à l'occasion duquel des questions, des
vœux et des objections ont été présentés
à M. Paul Vaucher , de Salnt-Blalse, ré-
dacteur à ce périodique.

Ce colloque était destiné à préparer la
séance du Synode qui doit avoir Heu en
Juin à Neuchâtel.

PERREUX
Un beau concert

(Sp) Dimanche après-midi, sous la di-
rection de M. Richard Bahler , le Chœui
mixte de Boudry a donné concert aux
pensionnaires de l'Hospice de Perreux

LA BÉROCHE
Petite chronique

(c) Aveo ces quelques jour s de beau
temps, le foin mûrit ; dans quelques
jours nous pourrons voir les faucheurs
« grignoter » petit à petit les prés et la
fenaison battra son plei n . Les granges
sont vides j usqu'aux derniers recoins,
mais bientôt elles s'empliront de foin
bien parfumé.

Dans les vignes, les effeuilleuses ont
commencé leur travail , tandis que les
vignerons procèdent aux premiers sul-
fatages. La vigne est belle et promet
beaucoup ; le vigneron a le sourire.

GORGIER
Le 21me conseiller général

est élu tacitement
(c) Dernièrement , les électeurs de la
commune se sont réunis af in  de dési-
gn er le 21me conseiller général. Après
deux tours de scrutin. Si. Arthur Gi-
rard a été désigné; il est donc élu taci-
tement, aucune autre liste n'ayant été
déposée.

RÉGIOlff DES LACS

CONSTANTINE
«La régionale »

(sp) C'est ainsi qu'on appelle dans le can-
ton de Vaud l'assemblée régionale annuelle
de l'Association des écoles du dimanche ;
celle-ci a eu lieu Jeudi dernier, à Constan-
tine, pour la Broyé et le Vully.

Cette centaine de moniteurs, de moni-
trices et de pasteurs ont passé dans notre
agreste village une magnifique Journée de
printemps sous la présidence de M. Geor-
ges Panchaud, pasteur à Payerne, qui a
ouvert la séance par un culte.

Au cours de ces assises de pédagogie re-
ligieuse, quelques causeries ont été pronon-
cées et d'aimables paroles ont été échan-
gées.

A la Maison de repos
(sp) Sous !a présidence de M. A. Nicole,
directeur du Journal « La Suisse », à Ge-
nève, a eu lieu Jeudi dernier l'assemblée
annuelle de la commission de surveillance
de cette fondation confiée aux soins de la
Société suisse d'utilité publique

Après les préliminaires d'usage, M. Mau-
rice Montandon, de Neuchâtel , a présenté
son rapport financier , dans lequel il relève
que les comptes bouclent par un déficit
de 3097 fr. 76, qu'il ne faut pas trop re-
gretter puisque les dépenses sont faites
avec intelligence et pour le bien des pen-
sionnaires.

Du rapport du comité directeur , 11 ré-
sulte que la Maison de repos gagne de
plus en plus la faveur du public depuis
qu'elle est mieux connue et qu'elle est tou-
jours plus appréciée.

6RANDCOUR
Les musiques broyardes

(c) Les vingt et une sociétés que compte
le giron des musiques broyardes, vaudoi-
ses et fribourgeoises se sont réunies di-
manche dans le Joli village de Grandcour
pavoisé. Chaque société s'est produite de-
vant un public nombreux et enthousiaste.
Que dire du concert, si ce n'est que cha-
que société, de la plus petite à la plus
grande. Ht de son mieux.

A l'Issue du concert, un grand cortège
a parcouru entre une triple haie de spec-
tateurs, les rues du village. Les sociétés
de musique étaient chacune précédées par
deux demoiselles d'honneur entourant la
bannière ; les groupes humoristiques fu-
rent très acclamés .Le cortège terminé,
ce fut sur la place du village l'exécution
de deux morceaux d'ensemble par les 725
musiciens. Après la collation à la cantine
et les discours habituels, cette belle jour-
née se termina.

ESTAVAYER
Lu tournoi de football

(c) Le P.C. local avait organisé, diman-
che, un tournoi. Huit équipes étalent en
présence et un nombreux public a suivi
les différentes phases de la compétition ,
dont voici le résultat :

3me ligue. — Grandson , avec 4 points;
Estavayer I avec 4 p. ; Granges-Maman
et Villard , avec 2 p.

4me ligue. — Estavayer II, avec 6
points ; Montbrelloz, avec 4 p. ; Murist,
avec 3 p. et Bussy, avec 0 p.

VAL-DE-TRAVERS

L'activité des autorités
judiciaires

(c) Selon une statistique du départe-
ment cantonal de justice, établie sur la
base de l'année 1947, le tribunal de po.
lice du Val-d'e-Travers a jugé 335 cau-
ses, y compris celles n'ayant pas fait
l'obj et de condamnation inscrites au
casier judiciaire. Il y eut 32 libéra-
tions, 52 sursis et 113 condamnations.

Le tribunal correctionnel n'a eu que
deux causes à juger où les prévenus
ont été condamnés.

Au tribunal civil , il y eut 205 affai-
res jusqu 'à 600 fr., 10 de 600 fr . à 2000
francs ; 4 dont la valeur n 'était pas
déterminée ; 20 divorces et 2 sépara-
tions de corps.

Du point de vue pénal , l'autorité tu-
télaire n'a jugé qu 'un cas. 123 autres
ayant été ju igés par le président.

Enfin, toujours en ce qui concerne
notre district . 600 mandats de répres-
sion sont devenus exécutoires ; 84 ont
fait  l'objet d'une opposition.

Le ministère public a renvoyé 350
causes au tribunal de police, 5 an tri-
bunal correctionnel , 14 à l'autorité tu.
télaire , 5 à des instances d'autres can.
tons, 1 au tribunal militaire, 1 à la
commission pénale fédérale et 2 aux
autorités administratives.

Les affaires abandonnées, retirées et
dont le classement a été ordonné furent
de 72, oeilles qui sont restées en sus-
pens de 73, celles qui ont été suivies
d'un non-lieu de 3. A la fin de l'année ,
les enquêtes restant en cours étaient
de 4.

Enfin , sur les 135 affaires déférées au
juge d'instruction, 131 étaient liquidées.
B y eut 23 commissions rogatoires
exécutées et les préavis du procureur
à la Chambre d'accusation furent de 4.

LES BAVARDS
Recensement du bétail

(c) Clos 1« 3 mai, le recensement du bé-
tail dans notre commune se résume com-
me suit : 45 possesseurs détiennent 70 che-
vaux dont une Jument pour la reproduction
et 16 poulains nés en 1946, 1947 et 1948.
Un seul âne a été compté.Le bétail bovin , appartenant à 60 posses-
seurs, comprend 632 têtes de bétail se dé-
composant en 32 veaux de boucherie 69
veaux d'élevage, 56 têtes de Jeune bétail
de 6 mois à un an, 117 génisses, 351 va-
ches, 6 taureaux et un bœuf .

Les porcelets. Jeunes porcs, porcs et
truies sont au nombre de 231 et appartien-
nent à 32 possesseurs.

~ 
VAL-DE-RUZ

¦

DOMBRESSON
Lue vache provoque la chute

d'une cycliste
(c) Dimanche soir, vers 18 h., deux cy-
clistes, mari et femme, ayant chacun
en croupe un enfant , circulaient à une
allure modérée lorsque, au contour du
bas du village, la maman et 6on petit
garçon furent tout à coup renversés
par une vache sortant follement de
i'étable voisine pour se rendre à l'a-
breuvoir. Le garçonnet se releva aus-
sitôt, sans aucun mal , mais sa maman
fut trouvée sans connaissance et trans-
portée chez des voisins. Après quelques
soins, elle ne tarda pas à reprendre ses
sens et toute la famille put heureuse-
ment continuer son voyage I

CHEZARD-SAINT.MARTIN
Une cycliste fait une chute

(Sp) Hier matin , une jeune écolière de
Dombresson , rentrant à vélo de Cer-
nier, a fait une chute, au croisement
des rails du V.-R. Elle s'en est tirée
sans trop de mal. quelques éraîlures
aux bras et aux genoux.

Ce n'est pas le premier accident de
ce genre qui se produit à cet endroit.
Le mauvais état de' la route et les rails
du tram n'étant plus à niveau, consti-
tuent un danger pour les cyclistes.
Ceux-ci seraient heureux qu'on entre-
prenne la réfection de la chaussée.

JURA BERNOIS

NODS
Fondation d'une caisse

de crédit mutuel
(c) Sur l'initiative de M. Baumgartner,
Instituteur et conseiller communal, a eu
lieu , 11 y a une quinzaine de Jours, une
séance publique d'orientation en vue de
fonder dans la localité une caisse de cré-
dit mutuel , système Raiffeisen.

A cette occasion, il a été fait appel à
M. Ernest Bonjour-Junod, député à Ll-
gnières, qui a su convaincre chacun par
son exposé simple et précis, de même que
par des exemples éloquents.

Vendredi 14 mai 1948, a eu lieu l'assem-
blée constitutive à laquelle assistait M.
Géo Froidevaux , reviseur de l'Union suisse
des caisses de crédit mutuel de Saint-Gall.
Elle a eu plein succès, puisque trente per-
sonnes se sont Inscrites comme membres
fondateurs.

Le comité de direction s'est constitué
comme suit :

Président : M. Florian Botteron , boulan-
ger ; vice-président : M. Charles Conrad
charron ; secrétaire : M. Pierre Rollier
garde-forestier ; membres : MM. Paul Gros-
senbacher, fromager, et Robert Droz, agri-culteur.

Le conseil de surveillance est composé
de MM. C. Haller , instituteur, président •
Jules Conrad fils , agriculteur, et RenéBotteron , agriculteur.

AUX MONTAGNES

LA BREVINE
lit accident d'automobile

(c) Samedi et dimanche, une circula-
tion intense d'autos, do motos et de cy-
cles animait  la route qui . de la Brévi-
ne, conduit aux Sagnettes où la cueil-
lette des narcisses avait att iré beau-
coup de monde.

Samedi , vers 14 heures , une automo-
bile de la Chaux-de-Fc-nds est sortie de
la route à un endroit qui ne présentait
heureusement pas de danger spécial, un
peu avant le Baillod.

Après avoir capoté en bas d'un talus,
la voiture est venue buter contre un
sapin. Les trois occupants ramenés pour
enquête à Ja Brévine. ne paraissent pas
avoir été gravement blessés : l'un d'eux
a une fissure de la clavicule et les deux
autres 6'en tirent avec une forte com-
motion.

L'auto, par contre, est en assez mau-
vais, état ; elle a été sortie de sa fâ-
cheuse position , non sans difficulté ,
par les garagistes de la Brévine.

A NEUCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., émission commune de Monte-Ceneri.
1245, variétés populaires. 12.29, l'heure.
12.30, refrains et danses d'autrefois. 12.45.
inform. 12.55, les chasseurs d'images. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Radio-
Lausanne à New-York. 13.25, Symphonie
espagnole de Lalo. 13.50, deux mélodies
françaises. 16.29, l'heure. 16.30 (Lausanne),
émission commune. 16.30, thé dansant.
17 h, mélodies et romances. 17.15, sonatine
de Honegger. 17.30, plie ou face ? par
Raymond Colbert. 18 h., l'album de cro-
quis. 18.10 allegretto grazloso, Schubert.
18.15, l'œcuménisme : l'unité dans la diver-
sité 18.30, on chante dans ma rue. 18.55,
le micro dans la vie . 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, chansons grises,
chansons roses. 20 h., le Forum de Radio-
Lausanne. 20.15. Muslc-Time. 20.30, la soi-
rée théâtrale : la foire aux sentiments.
22.30, inform . 22.35, musique Instrumen-
tale vari ée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique ancienne anglaise et française.
11 h (Monte-Ceneri), émission commune.
12.15] piano par L. Loffler. 12.40. fanfares
des Grenadiers de la garde et des Irish
Guards. 13 h., pour les amis de l'opéra :
« Aida» de Verdi, orchestre et chœur de
l'Opéra de Rome. 13.35, concerto de
Strauss pour haut-bols et orchestre. 14 h.,
orchestres récréatifs réputés. 16.30, de Sot-
tens concert 18 h., sonate en ré majeur
de Beethoven. 18.20. musique récréative.
20 h. musique de Johann Strauss . 20.15,
concert de Igor Strawinsky. 22.05, mélodies
populaires.

^WûUî C X̂ Ŝ
Monsieur et Madame

ROSSELLI-DE MONTMOLLIN ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
îllle

Christine
24 mal 1948

Via Massena 19 MILAN

Monsieur et Madame
Claude NAGEL-VOUGA ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Claude
Neuchâtel. le 24 mal 1948

Ecluse 17 Maternité

Monsieur et Madame
Charles GIRARD-HUG ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Bernardt
Le 24 mal 1948

Peseux Clinique du Crêt

Observatoire e Neuchâtel . — 24 mai.
Température :-oyenne ; 15,6 ; min.: 8,9 ;
max. : 22,2. fomètre : Moyenne: 714.9.
Vent domina : Direction : sud-ouest ;
force : mode Etat du ciel : légèrement
nuageux le f **0- * couvert depuis 12 heu-
res environ .

Hauteur ' baromètre réduite â zéro
(Moyee P°ur Neuchâtel 719.5)

j*u du lac du 23 mal, à 7 h. : 429,82
/au du lac du 24 mal, à 7 h : 429.81
'révisions du temps : Aggravation pro-isslve de la situation. Ciel généralements nuageux. Averses et orages, vents fal-s à modérés du secteur ouest, plusd baisse de la température

Rédacteur responsable : R. Bralchet
| Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Observation météorologiques

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 Arbon ;

Monsieur- Jean-Maurice Guyot et sa
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 ;

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 paren tes et
alliées,

ont le profond chagrin de faiTe part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman , fille , belle-fille, sœur,
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.
(Bel le vaux 11)

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

Ps. LXH, 2.
L'ensevelissement aura lieu sans sui-

te mercredi 26 mai , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pirt.

Tous les sentiers de l'Eterne! ne
sont que bonté et fidélité pour «eux
qui gardent son alliance et ses
témoignages. Ps XXV, 10.

Les frères et sœurs, beaux-frères et
belles-sœurs, neveux, nièces, familles
parentes, alliées et amies ont la doileur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène WEIBEL
photographe

que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 68me année.

Nenchâtel. le 23 mai 194?.
(Plerre-qul-Roule 9)
L'ensevelissement aura l'en sans sui-

te mardi 25 mai , à 13 heurts.
Cet avis tient lieu de lettn de faire-part

Que ta voleté soit faite.
Madame veuve Vuillumier-Richard,

à Bienne ;
Madame Rose Richar. à Auvernier ;
Madame et Monsieur.Villy Schenker-

Richard , à Auvernier
Monsieur et Madam Tell Richard-

Stauffer , à Auvernier
Monsieur et Madaie Georges Ri-

chard-Etique, à Serr>res ;
Madame et Monsier Robert Willo-

me. à Soleure ;
Monsieur et Madau Louis Maurer, k

Neuchâtel ;
ainsi que les famiès Doriot, Ducom-

mun et Wiitrich . à^angendorf et So-
leure ; les familles lichard , Morési , à
Porrentruy.

et les familles pentes et amies,
ont la douleur défaire part du décès

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

Mon eu r

Max-Albe: RICHARD
que Dieu a repriei Lui , après une lon-
gue maladie vylamment supportée,
dans sa 37me aiée.

Auvernier. le mai 1948.
prquoi ? Dieu le sait.

L'ensevelisseimt. avee suite, aura
lieu mercredi niai , à 13 heures, à
Auvernier. Cul au domicile à 12 h. 30.


