
Un haut conseil
de l'Atlantique ?

A l'inauguration de la Foire de
Lyon , M. Georges Bidault a demandé
la création d'un « haut conseil atlan-
tique pour la paix ». L'idée a été
bien accueillie, mais on a fait remar-
quer qu 'elle était surtout... une idée
_ une de plus ! On ne voit pas bien
en effet quelles en seraient les moda-
lités pratiques dans les circonstances
actuelles. Le président du conseil
français lui-même s'est borné à des
généralités.

Un des aspects séduisant de cette
proposition consiste dans le fait que
le mot de paix serait réintégré dans
son cadre véritable. Il a été passable-
ment galvaudé, ces temps-ci. M. René
Payot dénonçait l'autre jour la véri-
table « escroquerie morale» commise
par ces partisans de la paix qui se
réclament de l'idéologie soviétique.
Or, la Russie est à même d'aligner
un nombre impressionnant de divi-
sions équipées de la façon la plus
moderne et la plus rapide, alors que
l'Occident européen est, militaire-
ment , en assez piètre posture.

C'est pourtant , aux yeux des adep-
tes de M. André Bonnard , du côté
de la Russie qu 'il faut voir une vo-
lonté pacifique, tandis qu 'une Fran-
ce, désarmée par un Ramadier ou
une Grande-Bretagne affaiblie par le
travaillisme, et même la Suisse
quand elle consacre les sommes né-
cessaires à sa défense nationale,
constituent un péril de guerre pour
le monde. Comprenne qui pourra cette
logique orientale ! Mais il serait
temps de réagir contre cette pro-
pagande insidieuse et malhonnête. Et
c'est le mérite de la proposition Bi-
dault de rétablir, devant l'opinion , le
vocable de paix là où il doit être.

Quant au fond du problème, com-
ment le chef du gouvernement de Pa-
ris conçoit-il le mécanisme d'un
« haut consei l atlantique pour la
paix » ? C'est ici qu 'il est demeuré
dans le vague. Selon lui, l'organisa-
tion jnili taire atlantique devrait être
doublé d'une organisation économi-
que atlantique. Mais il existe déjà le
plan Marshall ! Si l'on comprend M.
Bidault , il désirerait qu'un organe
suprême, symbole du renforcement de
l'alliance des trois grandes puissan-
ces occidentales et des petites qui gra-
vitent autour d'elles, soit comme le
couronnement des efforts qui s'ac-
complissent sur l'un et l'autre plan.

Et, par la suite, on intégrerait mê-
me, dans cette supercommunauté
atlantique, l'Europe «politique»
telle qu 'elle tente, de façon si em-
bryonnaire encore, de se réaliser à
Strasbourg. Belle construction de
l'esprit ! Mais qui fixera la limite de
l'influence américaine et de l'influen-
ce européenne? Dans l'état actuel des
choses, il convient de ne se faire
aucune illusion : dans ce nouvel
organe, la première l'emporterait à
nouveau de beaucoup sur la seconde.

Au préalable, que l'on renforce
l'Europe et que l'on refasse politique-
ment, économiquement et militaire-
ment les nations qui la composent !
Il y a tout de même, dans ces divers
domaines, beaucoup à faire, indépen-
damment de toute aide des Etats-
Unis. Et lorsque ces nations auront
abouti , alors elle pourront s'associer,
représentant dès lors une force
spirituelle et matérielle, à la puis-
sante Amérique dans une commu-
nauté atlantique véritable, que nous
souhaitons tous en principe, comme
un contrepoids nécessaire aux forces
mauvaises déchaînées sur le monde.

René BRAICHET.

Garry Davis se croit marié-
mais il ne l'est pas !

ELLSWORTH, 18. — Lorsque Garry
Davis se présenta , vendredi , à l'hôtel de
ville d'Ellsworth , pour faire entériner
par l'état civil son extraordinaire « uni-
ficatio n d'amour » de la veille, il fut
stup éfait d'apprendre ,que la cérémonie,
célébrée sans ministre du culte, était
sans valeur , et qu 'il était toujours cé-
libataire aux yeux de la loi.

On sait qu 'aux Etats-Unis l'état ci-
vil n'enregistre un mariage que sur
Présentation d'une attestation du mi-
nistr e d'un culte.

Or , Davis avait voulu donner à son
mari age avec Miss Andrey Peters un
caractèr e « non confessionnel » et se
tair e unir « par le peup le ».

Le premier bateau direct entre la Suède et la Suisse

Le bateau « Ulmbriider 3 », photographié au port de Bâle, assumera
désormais un service direct de transport de marchandises entre la Suède

et la Suisse. Dans ce but , il a été construit pour la navigation
en haute mer et sur le Rhin.

Washington accuse
des aviateurs soviétiques

d'avoir abattu l'avion «Privateer »
disparu dans la Baltique

Dans une note rédigée sur un ton extrêmement f erme

WASHINGTON. 18 (Reuter) . — Le
gouvernement américain a fait remet-
tre mardi, à Moscou, la réponse à la
note russe accusant un bombardier
américain d'avoir tiré contre un chas-
seur russe, le 8 avr il, en Lettoni e.

Dans sa réponse, le gouvernement
américain rend le gouvernement russe
responsable de la perte d'un avion de
la marine américaine dans la Baltique.
Elle demande à la Russie d'ouvrir im-
médiatement une enquête.

Le gouvernement des États-Unis es-
père fermement que le gouvernement
soviétique, à l'issue de l'enquête qu'il
effectuera , présentera des excuses pour
la manièr e d'agir contraire au droit
et provocatrice de ses pilotes. Le gou-
vernement américain espère aussi que
les res-ponsables de l'incident seront ra-
pidement et sévèrement punis et que
conformément aux usages entre nations
pacifiques, le gouvernement soviétique
versera les dommages-intérêts appro-
priés pour la perte de vies et de biens
américains.

Un commentaire
du porte-parole

du département d'Etat
WASHINGTON, 18 (Reuter) . — M.

Michel Mac Dermott , porte-parole du
département d'Etat, a fait les décl ara-

tions suivantes sur la réponse des
Etats-Unis au gouvernement soviéti-
que :

« La note américaine remet au point
les faits déformés par le gouvernement
soviétique et place l'affaire dans sa vé-
ritable lumière, c'est-à-dire montre
qu'il s'agit d'une attaque contr e des
Américains non armés ».

Le porte-parole a ajouté que les pays
Scandinaves ont fait preuve d'une grande
diligence lors des travaux de secours en-
trepris après la chute de l'avion améri-
cain.

Aussi, le gouvernement des Etats-
Unis leur en est reconnaissant. En re-
vanche, le gouvernement de Moscou n'a
fait preuve d'aucun Intérêt quelconque à
l'égard du sort de notre appareil et de
son équipage. On se trouve ainsi en pré-
sence d'un manque de courtoisie Interna-
tionale et d'un mépris parfait envers des
vies humaines. Le gouvernement soviéti-
que n'a pas montré non plus de regret
pour l'attaque dirigée contre l'avion amé-
ricain. Il a même employé un ton agressif
et a tenté de justifier son action par des
affirmations impossibles.

La cause de la paix n'est pas très bien
défendue par de tels agissements. Le gou-
vernement soviétique a tenté d'égarer
l'opinion par des phrases dirigées contre
les Etats-Unis et par des articles de pro-
pagande publiés dans la presse soviétique
et tous, hostiles au gouvernement de
Washington .

Le Grand Conseil consacre ses débats
à la viticulture et au projet de construction
et d'agrandissement des bâtiments scolaires

AU COURS DE LA DEUXIÈME JOURNÉE DE SA SESSION EXTRAORDINAIRE

Le Grand Conseil reprend séance à
8 h. 30 et procède à la nomination du
suppléant du président du tribunal du
district de Boudr y en remplacement
de M. Jean Boulet, décédé. M. Roger
Raunseyer est nommé par 51 voix. (Di-
vers 12.)

Passage sous-voies
à Colombier

Puis l'assemblée passe au projet de
crédit de 195,000 fr . pour la construc-
tion d'un passage sous-voies à Colom-
bier.

M. Gaston Schelling (soc.) saisit l'oc-
casion de rompre une lance en faveur
de la route do Biaufond ,  voie de pé-
nétration dans notre pays pour les Bel-
ges, les Luxembourgeois et les Lor-
rains, mais qu 'ils hésitent à emprun-
ter en raison de son état déplorable.

M. René Robert (soc.) voudrait obte-
nir l'assurance qu 'aucune entreprise
impliquée dans l'affa i re  des fortins ne
sera chargée des travaux de construc-
tion de ce passage sous-voies.

M. Ponnaz (p.p.n.) salue avec plaisir
le développement parallèle dans cette
région et de la route et de la voie fer-
rée qui sera double grâce aux efforts
persévérante de la Société du Pied du

Jura. On peut se demander si le pas-
sage à niveau de Vaumaroue n 'aurait
pas dû être supprim é le premier. Mais
on sait que des pourparlers avec les
Vaiidois sont en cours à ce sujet.

Après que M. Losey (rad.) eut ap-
porté l'appui du groupe radical. M.
Paul Rosset (rad.) relève avec plaisir
que le Conseil d'Etat entend s'arran-
ger à l'amiable avec les propriétaires
d'immeubles. Les C.F.F. n'ont pas eu
cette délicatesse. « Si l'on peut se pas-
ser des juristes, conclut M. Rosset au
milieu des rires, cela vaut toujou rs
mieux ! »

Des explications
du chef du département

des travaux publics
Après une  intervention encore de M.

Guinand (soc), M. Leuba, chef du dé-
part ement  des travaux publics, donne
quelques explications complémentaires.
Elevant le débat , il apprend au Grand
Conseil , au suje t de la ristourne de
50 % que la Confédération répartit
aux Etats sur les droits  de la benzine ,
qu 'en fai t  notre canton risque de ne
toucher  que le 25 %. En effet ,  la
deuxième tranche de 25 % r e v i e n d r a i t
aux cantons non pas directement , mais

soue diverses formes particulières :
subventions pour routes principales,
aides aux cantons économiquement fai-
bles (le nôtre, heureusement en un
sens, n 'est pas inclus dans cette liste) ,
construction de routes alpestres. .

L'orateur s'explique aussi sur les
renseignements qu 'il a fournis aux as-
sociations d'automobiles et que la
presse a repri s au sujet du futur
programme routier. Il s'agissait là
d'un premier tour d'horizon avec les
intéressés. Le Grand Conseil sera saisi.
comme il se doit , d'un projet précis.
Pour l'heure , il s'agit aussi de prendre
date et position vis-ii-vis de Berne. M.
Leuba t ient  à rappeler qu 'en règle gé-
nérale , les routes sont payées par les
usagers.

A la question de M. Robert , il ré-
pond que tant qu 'il y a doute au sujet
de l'entreprise neuchâteloise ment ion-
née, aucun travail ne lui sera confié
par l'Etat. En revanche, lo porte-pa-
role du gouvernement regrette que ,
dans cette affa i re , des noms aient été
livrés avant que l'acte d"accusation
ait été dressé.

R. Br.

(Lire la suite en Sme page.)

M. Adenauer provoque un incident
en invitant la foule à chanter
le «Deutschland iïher ailes»

AU COURS DE SA PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE X BERLIN

Les socialistes berlinois protestent énergique ment-contre cette initiative « tendant à faire
renaître les forces d'Allemagne qui ont abouti au national-socialisme »

Dans un discours, le chancelier réclame un allégement du contrôle allié
BERLIN, 18 (Reuter). — Un incident

s'est produit à l'issue de la manifesta-
tion qui a eu lieu au Tltania-Palace au
cours de laqucUe le chancelier Ade-
nauer, à l'occasion de sa première visi-
te officielle à Berlin , a parlé devant
quelque 2000 personnes.

M. Adenauer avait invité les person-
nes représentantes à se lever de leur
siège pour entonner la troisième stro-
phe du « Deutschland iiber ailes ». La
plupart des assistants ont donné suite
à cette invitation et chantèrent à pleins
poumons « Deutschland iiber ailes».

Cela surprit grandement l'assistance.

Les trois commandants des secteurs
ouest, la major-général G. K. Bourne ,
Grande-Bretagne, le général Maxwell
Taylor, Etats-Unis , et le général Jean
Ganeval. France, accompagnés des
membres de leur état-major, restèrent
assis, tandis que Franz Neumann, pré-
sident du parti social-démocrate de
Berlin , quittait la salle accompagné de
nombreux membres éminents de son
Parti , en signe de protestation.

En quittant la salle, lo général Bour-
ne a déclaré que la décision de chan-
ter le « Deutschland iiber ailes » était
un manque de tact notoire.

Protestation du chef
des socialistes berlircsi?
BERLIN. 18 (Reuter). — Le président

du parti soeial-démocratp de Berlin ,
M. Franz Neumann a déclaré au sujet
des incidents qui se sont produits au
palais Titania qu 'en faisant suivre le
discours du chancelier du chant :
« Deutschland iiber ailes », on fait re-
naître les forces d'Allemagne qui ont
abouti au national-social isme». Les
nazis ont déshonoré ce chant en le
transformant en chant de parti par
l'adjonction du « Horst Wessel-Lied ».
En invitant à chanter le « Deuts-
chland », Adenauer s'est mi s en contra-
diction complète avec ses appels au
monde lui demandant de s'entendre
avec l'Allemagne. Il est certain que
cet incident sera le signal d'une cam-
pagne de presse Internationale contre
la renaissance du nazisme en Allema-
gne »,

Le comité du parti social-démocrate
de Berlin s'est réuni mard i après-midi
pour examiner la situation. Cinq mem-
bres de la municipalité socialiste ont
refusé de participer mardi après-midi
à une réception offerte au chancelier
Adenauer.

Le ministre de l'Allemagne occiden-
tale pour l'ensembl e des afaires alle-
mandes , M. Jakob Kaiser , chrétien-dé-
mocrate, a dit qu 'en chan tan t  l'hymne
national. on est en présence d'un petit
coup d'Etat qui devait tôt ou tard se
produire.
(I>lre la suite en dernières

dépêches)
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La bonne raison pour rater
ses examens

Depuis 15 ans, Thomas Morrison étu-
die la médecine et l'art dentaire à
l'Université _ d'Edimbourg. Rien ne
pouvait l'inciter à passer ses examens,
car son père lui avait promis de lui
verser 300 livres par année tant qu'il
poursuivrait ses études.

_ Maintenant, toutefois. Thomas Mor-
rison envisage de passer ses examens
finaux et de renoncer à sa vie d'étu-
des (ainsi qu'aux 300 livres annuelles),
ayant compris que sous le régime du
Service national de l'hygiène en pra-
tiquant l'art dentaire il s'assurerait
lui-même une exisitence plus confor-
table encore.

Santé recouvrée
non sans peine

Un homme d'affaires de Los Ange-
les, M. Gerry Fitzgerald , âgé de 59
ans. est arrivé hier à Londres pour y
subir sa trente et unième opération en
quatre ans.

Après avoir échappé par miracle à
la mort , lors d'un accident d'aviat ion
qui s'était produit en Suisse en 1946,
M. Fitzgerald a eu la chance de pou-
voir faire remettre en état son orga-
nisme par d'habiles chirurgiens.

M. Fitzgerald est venu à Londres
pour s'y faire opérer les yeux. Il espè-
re que ce sera la dernière opération
qu 'il aura à subir.
¦ppi——— ¦———— g

L'attrait du trésor
englouti dans la mer

Diverses petit es unités de la Marine
royale se rendant à l'île de Mull , sur
la côte occidentale de l'Ecosse, pour
participer aux recherches du gaîion es-
pagnol que l'on croit avoir été coulé
en ces lieux il y a 400 ans. avec 30
million s de ducats à sou bord.

Ce galion, le « Duque Florenca »,
faisait partie de l'Invincible Armada
qui avait pris la mer pour conquérir
l'Angleterre, du temps de la reine
Elisabeth. Il a déjà attiré bien des
chercheurs de trésors, mais c'est la
première fois que l'Amirauté participe
aux recherches. Celles-ci estime que
cette opération constitue un bon en-
traînement pour les équipages.

De son côté, un porte-parole du Tré-
sor a déclaré que « trente millions de
ducats d'or constitueraient une con-
tribution bien utile aux réserves d'or
de la nation ».

Pour conduire les marathons
de danse !...

M. Heinz Arntz , 50 ans. conducteur
de tram et p ianiste , a battu un bizarre
record : il a joué du piano pendant 122
heures, sans interruption. Il a ainsi
battu son propre record de 1931, en
jouant deux heures de plus. Lorsqu 'il
cessa enfin de tirer des sons de son
instrument, ses doigts étaient couverts
d'ampoules.

L'administrateur du plan Marshall
dénonce les «méthodes russes »

pour gagner la guerre froide

M. HOFFMAN NE MA CHE PAS SES MO TS

Il souligne que les peuples libres
se trouvent aujourd 'hui au milieu de la lutte la plus

gigantesque que le monde ait connue

CHICAGO, 18 (Reuter). — M. Paul
G. Hoffm an. administrateur du plan
Marshall a prononcé un important dis-
cours devant les sociétés nationales
américaines de radiodiffusion, dans le-
quel il a déclaré que la lutte de l'Union
soviétique en vue de l'hégémonie mon-
diale visait particul ièrement « les do-
maines de l'économie et do l'informa-
tion ».

Il devient de plus en plus évident que
les dictateurs russes espèrent dominer les
pays libres, sans déclarer la guerre. C'est
une dure réalité que nous nous trouvons
au milieu de la lutte la plus gigantesque
que le monde ait connue. L'avenir de
tous les hommes libres dépend de la dé-
faite de la Russie dans la lutte entre le
monde libre et les esclaves du Kremlin ,
et dont la clvilisltlon est l'enjeu .

M, Hoffman a parlé ensuite des « mé-
thodes russes » et a déclaré à ce sujet
que des communistes fanatiques formés
par l'Union soviétique se trouvaient

dans chaque pays visé par la Russie.
Ces agents ne reculent devant aucune
actio n Pour atteindr e leurs buts dans
les domaines de l'économie et de l'in-
formation .

Le communisme ne peut
prospérer que dans la misère

M. Hoffman a poursuivi :
Dans le domaine économique, leur but

est d'entraver la production , de créer la
misère, le chômage et la méfiance envers
les gouvernements, car c'est dans ces con-
ditions que le communisme peut prospé-
rer.

Dans le domaine de l'information , nous
sommes dépassés. En France seulement,
les communistes consacrent à la propa-
gande contre le plan Marshall plus de
15 millions de dollars annuellement.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LE R Ê V E  D'ICARE...

L'adjudant français Valentin , réalisant un rêve presque aussi vieux que
l 'humanité, a conçu un appareil lui permet tan t  de voler par ses propres
moyens, une fois tombé dans le vide. A v a n t  son envol pour  une  démons»
tration , il s'est fait  photographier muni de ses « a i l e s » qui lui pe rn o i l c n t ,
tel un oiseau , de s'élancer clans les airs. On remarquera  cependant  qu 'il

porte un parachute.

Le polémiste Henri Béraud
frappé de congestion cérébrale

PARIS . 17 (A.F.P.). — Le polémiste
Henri Béraud , de l'hebdomadaire
'; «nngoiro », a été frappé d'une con-
gestion cérébrale au pénitencier de
Saint-Martin de Ré.

11 avait été condamné à mort le 29
décembre 1944 pour son activité sous
'occupation. Gracié par le général de
baulle, chef du gouvernement  provi-
so're , sa peine avait été successivement
commuée en emprisonnement à vie ,
i"'is v ingt  ans de travaux forcés, et
enf in  dix ans de détention .

Henri Béraud venait d'accomplir la
mo itié de cette peine et pouvait de ce
ta it bénfi cier d' une  mise en liberté
WBS conditions . Le bru i t  avait couru
P* derniers temps qu 'il qui t te ra i t
Meatôt la citadelle de l'île de Ré.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

— On ne peut rien te cacher.
— Eh bien 1 je vais te régler sans

plus tarder, je crois crue j'ai assez
ici...

Fredo ricana :
— S'il ne s'agissait que de me

payer ce que tu me dois, je ne t'au-
rais pas parlé d'un service.

— Alors ?
— Alors , il me faut vingt-cinc*

mille balles tout de suite I
Et Fredo allongeait vers Larnac

sa longue main gauche, gantée de
peccari douteux.

Le maître de maison sauta sur ses
pieds et se dressa , menaçant, bras
croisés au-dessus de son chétif ami.

— Tu es fou ! Où veux-tu que je
les prenne ?
| L'autr e se renversa dans son fau-

teuil , comme s'il se disposait à y
passer la nuit.

— Oh ! pas de scène ! Tu as de
l'argent ! L'autre jour , tu m'as ali-
gné cinquante billets avec une ai-
sance qui m'a stupéfié , et ne m'as-tu
pas expliqué que tu avais la procu-
ration générale de ton cousin ?
D'ailleurs, tu ne peux me refuser
cela. Je file vers la gare de Lyon ,
dès que j'ai touché la somme. Ma
valise est en bas, dans un taxi. De-
main soir, je serai en Espagne.

— Ton plan de fuite à l'étranger
ne m'intéresse pas le moins du
monde. A la rigueur , je puis t'offrir
cinq mille francs. Reprends tes es-
prits et bois. Ensuite,  tu apprécieras
mieux les possibilités de l' existence.

Pour l'instant, tu me fais l'effet ,  de J
croire au Père Noël.

L'autre s'empara du gobelet -de
whisky.

— Ah!  mon plan de fuite "k
l'étranger ne t'intéresse pas v? Le
crois-tu vraiment ? Eh bien I moi , je
vais te prouver qu 'il t'intéresse. Si
je ne pars pas dans le courant de
la nuit , nanti d'un viatique suffisant , .
j e me laisse arrêter. Ce ne sera pas
long. Demain matin , au petit jour ,
on se présentera à mon hôtel. J'ai
ton adresse dans mes papiers, tes
lettres. Tu es à la fois un copain et
un client , quoi I Ton compte est bon.
On perquisitionne ici... chez M. Chen-
nevière... on comprendra.

— Crapule , cria Georges , tu veux
me faire chanter !

Ce fut au tour de Fredo de se
dresser, feignant la colère.

— Tu m'insultes I Moi , te faire
chanter , alors que j'accours vers toi
comme vers le seul être qui puisse
me tirer d'un mauvais pas ? Est-ce
que j e ne t'ai pas déjà avancé des
sommes importantes ? Est-ce que je
ne t'ai pas toujours considéré comme
un frère ? Tu me fais de la peine.

Georges blêmit et serra les poings.
— Epargne-moi tes attendrisse-

ments , je n'en suis pas dupe. Suis-
moi. Je vais descendre au bureau ,
je verrai ce qu 'il y a en caisse de
disponible.

Et le sinistre visage de Fredo
s'éclaira d' une lueur de victoire.

par 42

SAINT-ANGE

; Le garçon s'esclaffa :
— A peine installé I Je te trouve

prodigieusement installé ; moi , je vis
toujours en hôtel et je n'ai pas de
meubles... c'est plus commode quand
il faut disparaître... Les pelures, ça
se fourre dans une valise, mais des
sièges comme ça 1... (Il frappait des
deux paumes les accoudoirs de cuir
du fauteuil dans lequel il se recro-
quevillait.)

— Bon , arrive à ce qui nous oc-
cupe.

— Voici un paquet. C'est ton plein
de morphine. Six boîtes de douze
ampoules, un trésor, quoi , qu 'il faut
me payer net-cash... car je m'en vais.
On a assez vu ma silhouette autour
de la place Pigalle ! Je cours me
mettre au vert , pour éviter d'être mis
à l'ombre.

Georges, mal à l'aise, l'interrom-
pit :

— Et tu as besoin d' argent ?

y  Y . . vin
/ ."_, ¦ — Tu parais bien pressée de par-

* tir. Tu as au moins quarante-cinq
minutes d'avance 1

:' Mlle Dumont , par-dessus ses lu-
nettes , considérait sa filleule avec
attention. Bertranne dut  avouer :

— J'ai l ' intention de flâner.
— Oui , flâne... Ne te présente pas

trop tôt , ce serait indiscret. Tu gêne-
rais affreusement  M. Chennevière,
si tu le surprenais au moment où on
est obligé de le transporter dans le
salon.

La vieille f i l le  ne manquait  jamais
de souligner l'impotence rie Claude.
La description que sa fi l leule lui
avait faite du jeune homme lui sem-
blait trop idéalisée , trop émue ;
aussi , n'importe quelle occasion lui
était bonne pour ramener l'enfant à
la réalité. An contraire, elle saisis-
sait le moindr e prétexte pour exalter
Larnac et le présenter sous le jour
le plus favorable.

— J'espère bien que tu rencontre-
ras M. Georges. S'il te ramène, prie-
le d'entrer quelques instants,  af in
qu 'il me soit enfin présenté.

r- Marraine, marraine... méfiez-
vous de vos entraînements !

La viei l le  f i l le  se rengorgea.
— Si j'avais ton âge , en effet... Ce

garçon me paraî t  réunir...
— Il n 'a pourtant  ni moustaches,

ni col empesé. Vous faites des inf i -
délités à votre idéal de jeune f i l le .

— Je m 'adapte à notre époque I

Bertranne se sauva en agitant son
gant .

— Au revoir, je ne veux pas en en-
tendre davantage...

Dès qu'elle se fut engagée dans
l'allée, au delà du pavillon du con-
cierge, elle courut.

«Je risque d'être en retard , main-
tenant . Je relirai encore le mot fiché
dans le pot de cactus. »

Elle tira de son sac un carré de pa-
pier quadrillé , sur lecpziel elle déchif-
fra , pour la vingtième fois, le mes-
sage suivant :

« Mademoiselle,
t. Je m'excuse de vous écrire par un

moyen détourné. Mais comment
m'adresser à vous ? D'une part , je
ne veux pas que Monsieur s'inquiète
d'une conversation trop longue; d'au-
tre part , ma démarche doit demeurer
secrète pour toute autre personne de
la maison. Je vous serais très recon-
naissante de m'accorder une entre-
vue dans le petit square , derrière le
musée Carnavalet , une demi-heure
avant votre prochain rendez-vous
chez Monsieur.

» Je vous remercie à l'avance et
vous prie de croire, Mademoiselle, à
ma respectueuse considération .

» Adélaïde. >
« Cette femme de chambre que je

comparais à une pie à lunettes , a-t-
elle quelque révélation à me faire ?
Le ton de la lettre est parfait. Elle
veut éviter à son maître  de s'inquié-
ter; de plus, elle précise que « tout

autre personne de la maison doit
ignorer sa démarche ». Elle entend

: par là Mme Larnac et son rejeton ,
Le mot m'est parvenu par l'interne*
diaire de la « mère aux chats », qui
déteste Georges . Rien ne saurait être
plus clair .

Adélaïde est contre le clan Larnac,
et c'est d'eux qu 'elle va m'entrete-
nir. »

Et Bertranne , essoufflée , coiirai l
vers le petit jardin blotti au cœur e"
Marais , et qu 'elle avait ignoré jus-
que-là.

En ouvrant la grille , elle chercha
la silhouette d'Adélaïde. L'endroi t
était désert .

Cette fois , elle s'accorda le temps
de considérer les lieux. Les jardin s
s'adossaient à la façade d'un sevèr"
hôtel du XVIIni e siècle ; sur la «a"'
cbe, une orangerie le l imitai t  ; su[la droite , un mur où s'accrocha ient
les dernières guir lan des d'un licre
rouge. Des fragments d'architecture ,
des pierres sculptées .sail laie nt des
massifs ou des pelouses . Où que son
regard se portât , Bertranne ne voyait
que combles d'ardoises , nobles lucar-
nes , non moins nobles porta ils ou-
verts sur de calmes cours .

Elle leva la tète vers le fronto n
triangulaire de l'hôtel . Un vieil lard
assis contre un fût de colonne l'occu-
pait . Ses ailes repliées , -son sablier »
ses p ieds désignaient  assez l' allés01' 16'

« C'est le Temps ! murmura *
jeune fille . Quelle impressionnant"
divinité !» IA  suivr e)

LA SONATE
PATHÉTIQUE
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Ecole complémentaire

[\ commerciale, Neuchâtel

(Apprentis de commerce , de banque
et d'administration .

Apprentis vendeurs et vendeuses)

Cours obligatoires du jour
Année scolaire 1950-1951

inscriptions
des nouveaux apprentis

au collège des Terreaux sud , salle No 5

APPRENTIS DE COMMERCE :
mercredi 19 avril , à 11 h. précises.

APPRENTIES VENDEUSES : .
mercredi 19 avril, à 11 h. 30 précises,

Les Jeunes gens sont tenus de suivre les cours dès
le premier jour de leur apprentissage, sans attendre
que les contrats soient signés par leur patron. Ils
doiven t se présenter à la séance d'inscription .

Le directeur G. MISTELI.

Très belle chambre à louer p -p -vj c T r\ vr

soignée. S'adresser à Mme Henry Clerc,
Bassin 14.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

mécaniciens et
mécaniciens - ajusteurs

Faire offres écrites à BEKA,
Saint-Aubin S. À.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

J. !

I

f  STUDIO 
^AUJOURD'HUI : MATINÉE à 15 h. I

TOMBÉ DU CIEL
Une comédie musicale follement gaie

Eï LES ACTUALITÉS

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 ;

Ce soir, à 20 h. 30

ÉCHEC A BORGIA
Parlé français

 ̂  ̂
Au ciné-journal suisse,

[2  DERNIERS j finale de la coupe
l JOURS J Lausanne-Cantonal

| Association économique dont le siège est \
à Bienne cherche . ¦ ''¦ -.

J U R I S T E
ou éventuellement économiste ayant déjà de ||

l'expérience dans les affaires. fj
Langue maternelle .: français ; anglais !.i

également exigé.
Age limite-: 35 ans; p& au-dessous de 28 ans.
Il s'agit de repourvoir un" poste Intéressant
de collaborateur et les candidats sont priés !
de faire des offres manuscrites détaillées,
aveo curriculum vitae , et photographie, sous

chiffres P. O. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.I — J

j,
Entreprise d'assurance sur la vie

met au concours le poste

d'AGENT
GÉNÉRAL

pour les Montagnes neuchâteloises (la Chaux-de-
Fonds et le Locle), avec résidence à la Chaux-
de-Fonds. Personnes qualifiées, âgées au mini-
mum de 30 ans, ayant pratiqué la branche assu-
rance vie , peuvent faire offres avec curriculum
vitae, références, prétentions et photographie
sous chiffres P. 2819 N., à PUBLICITAS,

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande une

EMPL OYÉE
connaissant tous les travaux de bureau ,
ayant de l'initiative , capable et dévouée.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à Case postale 352,

Neuchâtel.
w „„___,, , 

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR,ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - Leçons de latin

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

A 
¦¦

Fabrique de pivotages ancre
petites pièces

engagerait pour tout de suite

ouvrier ou ouvrière
pour la mise plate

des balanciers.
Personnes bien au courant de la
partie, sont priées de s'adresser sous

chiffres X. B. 290
au bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Employé de bureau
Jeune homme, sérieux (19 ans), de bonne éduca-
tion, possédant diplôme commercial, cherche place
dans commerce ou industrie pour se perfectionner
dans la langue française. — Max Wassmer, Steln-
feldstrasse. SUHR près d'Aarau.

Nous cherchons pour entrée à convenir ¦

PREMIÈRE VENDEUSE
pour notre

RAYON DE BAS
Nous exigeons une connaissance parfaite
de la branche ainsi que la pratique des
achats. Nous offrons place stable, bien

i rétribuée avec possibilités d'avaaicemenit.
Les postulantes, possédant le français et
l'allemand, sont priées de faire des offres

manuscrites à la DIRECTION
i Discrétion assurée

A.G. BIENNE

Employé technique
connaissant à fond l'organisation d'une fabri-
cation et ayant l'habitude de traiter avec les
clients , les fournisseurs et le personnel , con-
naissant le français et l'allemand , bonnes
notions d'anglais , cherche à changer de situa-
tion . Références a disposition . — Adresser
offres écrites à N. V. 314 au bureau de la

Feuille d'avis .

On cherche, pour le 1er mai,

BONNE SOMMELIÈRE
connaissant le service de res-
tauration . Faire offres avec
copies de certificats et pho-
tographie, au Buffet de la gare ,
la Chaux-de-Fonds. I 

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

I U rafla» PLACE DES HALLES 5La nujrier NEUCH âTEL

Demoiselle, Italienne,
âgée de 48 ans, cherche
pour le 29 avril 1950, pla-
ce de cuisinière dans

MAISON
SOIGNÉE

ou pension. Adresser of-
fres écrites à Moser Q ,
La Forêt 76, Chaumont .

Jeune fille, possédant
diplôme de l'Ecole de
commerce , cherche place
de

volontaire
dans bureau

pour se perfectionner dans
la langue française. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres sous chiffres E.
3550 à Publicitas 8. A..
Soleure .

On demande
pour Jeune fille de 16
ans,

place facile
dans ménage de commer-
çants où elle pourrait ai-
der plus tard au magasin,
et apprendre le français.
SI possible vie de famille.
Offres sous D 3663 Y a
Publicita s. Berne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18
ans, cherche place pour
apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres avec
Indication de salaire à
Edith Heinzer, Talweg,
Ktïssnacht am Rlgi
(Schwytz)

Personne
de confiance

cherche à faire des heu-
res de nettoyages. Ecrire
sous G. M. 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant !
disposant d'un petit ca-
pital s'Intéresserait com-
me dépositaire à article
de premier ordre déjà in-
troduit ou à petite indus-
trie. Adresser offres écri-
tes à D. A. 308 au bureau
de la Feuille d'avis, i

Jeune homme, 28 ans,
sérieux et travailleur,
cherche place de

magasinier
dans bon commerce d'ali-
mentation ou dans tout
autre bon commerce. Pos-
sède permis auto. Adres-
ser offres écrites à R. Z.
311 au bureau de la
Feuille d'avis

Suissesse romande, dans
la trentaine, cherche pla-
ce de

bonne à tout faire
pour tout de suite, dans
ménage soigné à Neuchâ-
tel. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à K. A. 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans bonne famille pour
faire le ménage. Adresser
offres écrites à E. P. 315
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie - pâtisserie pour
la vente. — Adresser of-
fres écrites avec Indica-
tion de salaire à T. B.
298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
minutieuse et honnête,
est demandée pour tout
de suite à l'Hôtel de la
Couronne, Colombier.
(Débutante pas exclue.)

Dans boulangerie-épice-
rie on cherche une

JEUNE FILLE
honnête et aimable pour
faire le ménage et aider
au magasin . Gages selon
entente. Entrée début de
mai. — Adresser offres
écrites à R. A 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

aide de ménage
éventuellement bonne à
tout faire , sérieuse . En-
trée Immédiate. — Mme
Henri Bura , Desor 3, Neu-
châtel . Tél. 5 29 22.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir.

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un petit ménage soigné.
Environs de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
M. B. 310 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

machiniste
connaissant les meubles.
S'adresser à M. Racheter,
ébéniste, avenue Du-
bois 2

Je cherche pour tout de
suite une

sommeiière
propre et de confiance.
Téléphoner au 5 37 92.

On cherche dans pâtis-
serie,

tea-room
vendeuse qualifiée et pré-
sentant bien. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir — Adresser of-
fres avec certificats et
photographie à F. Leh-
mann, Treille 2, Neuchâ-
tel , tél . 5 21 48.

On demande

JEUNE DAME
active et de confiance ,
pour heures de ménage et
lessive Tél . 5 35 80.

Personne de confiance,
sachant tenir un ménage
soigné, cherche

place stable
dans famille sans enfant
ou chez personne seule.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites à
R. A . 317 an bureau de la
Feuille d'avis

PERSONNE
connaissant la cuisine et
les soins d'un petit mé-
nage, cherche place pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir . Adresse :
J . Schneeberger , chez
Mme Ducommun, Valan-
gin (Val-de-Ruz), Neu-
chfttel .

Jeune fille
hors des écoles, cherche
place facile dans petite
famille pour apprendre la
langue française ainsi que
les travaux du ménage.
Adresser offres â Gertrud
Gross, Ob. Steinach
(Saint-Gall).

Employée
de bureau

cherche pour tout de
suite place intéressante.
Bonnes connaissances de
l'allemand , de l'anglais et
de l'Italien. Faire offres
sous chiffres P 250-4 N a
Publicitas, Neuchfttel .

On cherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adresser : boulangerie
Grlvel , Fontainemelon .

Pension-famille cherche
pour date à convenir

JEUNE FILLE
en qualité de femme de
chambre. Offres avec cer-
tificats â Mme Droz,
D.S.R.. Peseux

On demande Jeune fille
en qualité de

femme de chambre
Bonne place stable. S'a-

dresser : pensionnat de
Mlles Loup, Beaux-Arts
No Z28, Neuchâtel. Télé-
phone 5 22 74.

On demande

couturière pour dames
pour travail de série à
domicile. Tél . 5 35 80.

DOCTEUR

ÙaudeHelODiOl
Nez - Gorge - Oreilles

DE RETOUR

D" LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.
Maladies de la peau
et des voles urinalres

DE RETOUR

On cherche à acheter
de particulier,

auto 5 à 10 CV
en bon état de marche.
Paiement comptant . -
Tél . 5 35 80.

On demande à acheter

machine à coudre
électrique, modèle récent.
Tél. 5 35 80

On cherche pour Jeune
homme hors des écoles,
place de

volontaire
dans commerce ou ma-
gasin où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie dé fa-
mille désirée. Adresser of-
fres à famille H. Kiing-
Hofer , la Coudre (Neu-
châtel) .

JEUNE FILLE
22 ans, ayant été déjà une
année en Suisse romande,
cherche place dans famil-
le de commerçants, si
possible dans la branche
alimentaire, où elle au-
rait la possibilité d'aider
au magasin et au ménage.
Entrée : 15 mal 1950. —
Adresser offres écrites à
D. E. 301 au bureau de
ia Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne fille de 16 ans, intel-
ligente, ayant suivi l'éco-
le ménagère, place facile
en qualité de

volontaire
dans ménage soigné. Vie
de famille et possibilité
d'apprendre la langue
française désirées. Adres-
ser offres à famille Béer ,
Burlingen près TJeberstorf
(Fribourg)

lllllOlIli C0MMUNE
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MISE DE BOIS

DE FEU
Samedi 22 avril 1950,

la commune de Vllliers
vendra par vole d'enchè-
res publiques, les bols
ci-après :
environ 220 stères hêtre,

130 stères sapin ,
1300 fagots,

30 lattes.
Conditions : Payement

Comptant,
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 h. à la ferme
Emile Perret à Olémesln
et à 14 h . 30 à la carriè-
re de Cheneau.

Conseil communal.

1 A vendre 5000 m* de

TERRAIN
à Cressier. Facilité de
paiement. — (Eventuelle-
ment on louerait). — Té-
JjSphone 5 59 62.

IMMEUBLE
Groupe de trois immeu-

bles avec cinq apparte-
ments et commerce d'ali-
mentation générale et
vins, à vendre pour cau-
se d'âge. Nécessaire pour
traiter: 60,000 fr. Régie
Immobilière Charles Pei-
trequin, Avenir 5, Renens
(Vaud).

A vendre

maison familiale
comprenant six chambres
dont deux petites , deux
cuisines, deux W.-C, sal-
le de bain et toutes dé-
pendances ; 610 m2 de
Jardin . Prix désiré: 49,000
francs, nécessaire au
comptant : 27,000 fr. —
Maison en bon état. Li-
bre tout de suite pour
l'acquéreur. Pour visiter ,
s'adresser l'après-midi
aux Portes-Rouges 77,
Neuchâtel.

QUARTIER
DES FâHYS

A vendre

maison familiale
de quatre chambres et
dépendances, jardin. —
S'adresser à l'étude
des notaires Charles
Hotz et Ch.-Ant. Hotz ,
12, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

Villa familiale
à vendre

ou à louer
tout de suite a Neuchâ-
tel , quartier ouest , très
bonnes communications.
Situation magnifique —
Cinq pièces, tou t confort.
Tél . (039) 3 22 69.

Je cherche
à Neuchâtel
ou environs

IMMEUBLE
LOCATIF
d'ancienne cons-
truction pour pla-
cement de 50,000
francs. — Ecrire
sous chiffres P.
2587 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre
dans la région de

VEVEY
villa, neuf cham-
bres et dépendan-
ces, transformable
en deux apparte-
ments ; j a r d i n
1200 m2 ; vue su-
perbe.

Etude Ansermet et
Jaton , notaires, Musée
2, Vevey.

640 m2 de

TERRAIN
à louer , bien exposé —
F. Duport , Poudrières 1.
Tél. 5 38 31.

A louer Jolie chambre
indépendante, avec pen-
sion . Tél . 5 54 85.

A louer petite chambre,
avec pension . S'adresser
rue Fleury 3, 1er.

Belle chambre, tout con-
fort, avec pension très
soignée, près de l'Ecole
de commerce Tél. 5 43 28.

Beau studio, avec pen-
sion , pour étudiant. Con-
fort . Centre . Tél. 5 20 95.

A louer pour tout de
suite, chambre Indépen-
dante non meublée. —
Quartier Portes-Rouges.
Tél . 5 33 79.

Chambre à louer
Rue du Seyon 12, 2me,
à gauche.

Jolie chambre indépen-
dante, à deux lits, au so-
leil . Ecluse 45, 1er étage,
à droite.

, A louer Jolie chambre
au soleil. Tél . 6 14 70, Pe-
seux.

Belle chambre moderne,
meublée, à deux lits, con-
fort , salle de bains. —
Demander l'adresse du No
271 au bureau de la
Feuille d'avis.

i A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

Jolie chambre meublée.
Place du Mail 31, Mme
Knoferl .

On demande à louer
une

petite chambre
non meublée (aussi man-
sarde). Offres à case pos-
tale 203, Neuchâtel 1.

On cherche £ louer

LOCAL
environ 30 ma , avec élec-
tricité et chauffage. Si
possible centre de la ville.
Adresser offres écrites à
B. L. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

|IWWMMCT«Plll.ll l«l,nn«MIII I MMMy—¦¦

] Suissesse allemande
20 ans, ayant terminé l'apprentissage
commercial et passé une demi-année

en Suisse romande , cherche

bonne place dans bureau
Entrée 1er mai ou pour date à con-
venir. Offres sous chiffres OFA 4333
R, à Orell Fussli-Annonces, Aarau.
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I GROSSESSE
: Ceintures
j spéciales
¦ dans tous genres

gag gle dep. ^0.43
jjj Ceinture «Salus»

\ %
Si -fc~ */f irryi-'i-ip; .

UNE ÉLÉGANTE CHEMISE
cfe /20/re c/iozir incomp arable

CHEMISES DE VILLE 1 "Son
jolies rayures modernes fej ^gjL 

JP^
^F

18.5C 15.90 14.90 &fa msr

CHEMISES DE VILLE l̂ Sfïsuperbes qualités , en popeline un i e  et rayée Sa feg S**^̂ '27.50 22.50 19.80 \_\\\\mmm\\mW

CHEMISES DE SPORT m Mç *
écossais, superbes dessins , ni HBKfn^ ŷ

18.50 15.90 Jn^MB

CRAVATES en pure soie m #m
grand choix de dessins, mtsr &%J

9.50 7.50 5.90 4.50 WÊmWl

| GILETS ou PULL0VERS \ *%  50
I de laine , sans manches tMai MMi

MARINIÈRES UNIES 1 TF90
2 tons ou écossais 21.50 et iHs &SB

M 0( PASSAGES
/ffiA J||\ NEUCHATEL ** i

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF ;

SOULIERS BAS
pour

fillettes et garçons

Î

en brun
avec fortes semelles de crêpe :

22/26 Fr. 14.80 27/29 Fr. 16.80
30/35 Fr. 17.80 30/35 Fr. 18.80

I e n  
brun ,. , f

avec double semelle de cuir :
27/29 Fr. 14.80 30/35 Fr. 16.80 i

1 * \S££Q "euchâtel

Automobilistes, attention !
Plus de souci de vous faire voler,

car l'«ANGE GARDIEN»,
nouveau système antivol , vous protège .
Prix de l'appareil , Fr. 22.— seulement.

Démonstration gratuite. Adressez-vous à l'ANGE
GAH.DIEN, Fontaine-André 20, téléphone 610 79.

-; Neuf - Occasion — Location
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LA RISTOURNE DE 6%
sur les achats d'épicerie, de boulangerie-

pâtisserie et de pharmaci e

LES INTÉRÊTS DE 3 %
sur les parts de capital,

seront payés :
à NEUCHATEL, au bureau de la Société,

Sablons 39, de 8 h.3() à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h„
dans l'ordre alphabéti que suivant :

JEUDI 20 AVRIL, pour les lettres A, B, C, D,
E, F.

VENDREDI 21 AVRIL, pour les lettres G, H,
I, J , K . L, M , N.

LUNDI 24 AVRIL, pour les lettres O, P, Q, R,
S, T, U , V. W, X , Y, Z.

à LA COUDRE, au magasin , MARDI 18 AVRIL,
de 18 h. 30 à 20 h.

à MONRUZ , au magasin , JEUDI 20 AVRIL , de
17 h, 30 à 19 h. 30.

Les sociétaires sont priés de réclamer à leur
magasin le bulletin donnant  droit à la ris-
tourne et d'observer strictemen t les instruc-

tions y contenues.
La ristourne ne sera payée que les jours

indiqués ci-dessus .

Les beaux

w les toutes dernières
I nouveautés

BIEDER MAN N I
j <yrYe,î >vufrtêsO I

avec mes plants de qualité :
Quatre saisons sans filets: «Baron Solemacher» I;
et «Reine des Vallées», 25 p. 4fr. 50; 50 p. 8 îr.;
100 p. 15 fr. «Hedwlge», quatre saisons 'liantes, i:
beaux fruits savoureux : 50 p. 7 fr.-, 100 p. 13 fr .
Expéditions avec mode de culture et plantation j
Pépinières W. Marlétaz, BEX

Tél. (025) 5 22 94
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BOIS DE FEU
Oartelage sapin à 30 fr ;

rendu à domicile. S'adres- j
ser à Raoul Stubi , Mor.i- I
mollin . tél . 6 14 47 .

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger ] :
votre studio !

de chez

vous donnera '
toujours satisfaction I
et sur demande an-an-

! céments de paiement



Le petit village et sa vieille maison
EN PASSANT PAR LES GRATTES

Assis sur la pente pour contempler
île ciel et l'immensité, le hameau des
Grattes ne s'honore pas seulement de
posséder, dans sa demeure baignée de
lumière et boisée de sapins, M. Edgar
Renaud , notre ancien conseiller d'Etat,
qui a remis sur pied les finances de la
République, mais il s'honore aussi de
posséder l'une des plus vieilles mai-
sons du pays, dont on dit qu 'elle fut
une Eglise catholique, avant  la Ré-
formation, ou peut-être nui couvent.

Quoi qu 'il en soit,
cette maison , trop
peu connue , méri-
te d'être signalée,
comme l'un des bâ-
timents les plus
originaux du pays,
à tous ceux qu 'ell e
peut intéresser et
auxquels M. Jean-
Rodolphe Etter, le
propriétaire actuel ,
fera l'accueil le
plus aimable.

Sa situation aux
Grattes-de-Bise, en
dehors de la gran-
de circulation, n 'at-
tire pas outre me-
sure les touristes.
Et cependan t cette
maison , c l a s s é e
comme monument
historique, vaut la
peine qu 'on s'y ar-
rête pour voir , à
l'e x t é r i e u r, une
croix, une fleur de
lis et une faucille
sculptées et qui
semblent rappeler
les constructeurs,
venus de France
et sans doute do
la Bourgogne chré-
tienne, royaliste et
vigneronne, et . à
l ' i n t é r i e u r , une
salle voûtée avec
des arceaux sup-
portés par quatre
colonnes.

Le professeur Louis Favre, qui fut
président de la Société cantonale d'his-
toire, s'est vivement intéressé à cet
immeuble dont on pense qu'elle était
la première chapelle, modeste lieu de
culte, devenu trop petit dans Ja suite
pour cette population rural e en crois-
sance et qui fut rattachée à la parois-
se de Pontareuse (Boudry), comme
celle des Ponts-de-Martel qui n'en fut
séparée qu 'en 1618.

Mais cette curieuse maison a subi
de telles transformations au cours des
sièeles qu'il nous est impossible d'être
plus affirmatif sur oe point comme, du
reste, sur celui des sculptures intéres-
santes do la façade sud. Cela d'autant
plus que l'intendance des bâtiments de
l'Etat déclarait , il y a quelques ap-
nées, que cet immeuble est tout sim-
plement aine ancienn e ferme neuchâte-
loise d'un caractère très particulier.

Aussi, pour répondre au vœu d'un

notaire chargé de la vendre en 1937,
l'Etat , auquel on l'avait offerte et qui
n'avait pas d'argent ni pour l'acheter,
ni pour la restaurer, consentit à son
déclassement comme monument histo-
rique.

Destinée tout d'abord à être démolie,
cette maison bénéfici e de l'intelligente
compréhension de l'habile artisan
qu'est son propriétaire , M. Jean-Rodol-
phe Etter , qui saura lui conserver ces
précieux vestiges du passé, et dont il

Entre les deux maisons, la Chapelle ou le Couvent
de Jodis aux Grattes.

redemandera peut-être un jour le clas-
sement comme monument historique.

Le pasteur Charles Châtelain , un de
nos historiens neuchâtelois, jadi s à
Cernier. puis à Saint-Biaise , pensait
que notre petit village des Grattes est
le berceau de la commune puisqu 'on
retrouve dans la construction de cer-
taines maisons des moellons qui pro-
viennent des ruines du château de Ro-
chefort ou d'une forteresse plus rap-
prochée.

La tradition prétend même qu'on y
trouve les restes d'un bénitier en
pierre, difficile à découvrir , et que,
dans un mur en réparation, des sta-
tues de saints sont encastrées.

Puissent-elles être un gage de paix
pour les habitants aimables et labo-
rieux d'un des villages les plus pitto-
resques de notre pays.

\ G. V.

LA VIE NATIONALE
¦ -

Pour des finances saines
dans des cantons libres

On nous communique :
Le comité de presse pour la réforme des

finances fédérales, groupant des représen-
tants d'organes de tendances radicale, libé-
rale, conservatrice et paysanne, et de la
presse d'information, a décidé d&na sa
séance* du 14 avril de mettre tout en œu-
vre pour renseigner l'opinion publique sur
l'enjeu de la votation fédérale des 3 et 4
Juin prochains.

Le projet de conciliation qui sera sou-
mis au vote du peuple et des cantons per-
met de se libérer enfin d'un régime fondé
sur les pleins pouvoirs et les arrêtés ur-
gents et de retrouver le chemin de la léga-
lité ; il garantit l'autonomie financière
de*s cantons ; 11 procure des économies et
une simplification de la législation fisca-
le ; il réserve enfin pleinement le contrôle
des recettes et des dépenses par les ci-
toyens.

Le projet apporte* un allégement sensible
des charges fiscales grâce à. la suppression
de l'impôt fédéral direct . Le3 moyens fi-
nanciers de la Confédération, resteront ce-
pendant suffisants pour lui permettre d'as-
sumer toutes ses tâches, d'amortir la dette
fédérale selon le plan prévu et le combat-
tre au besoin unee crise économique. »

Diminution du chômage
BERNEE 17. — Le marché du travail

s'est encore sensiblement allégé pen-
dant le mois de mars, sous l'influence
de Ja reprise printanière qui s'est ma-
nifestée dams l'activité des professions
tributaires de la saison. De 30,177 qui a
marqué à fin janvier le point culmi-
nant du chômage hivernal, le nombre
total des chômeurs complets en quête
d'un emploi s'est progressivement
abaissé à 20,440 à fin février, puis à
10,840 à fin mars. C'était toutefois en-
core 3579 de plus qu 'à fin mars 1949.

Par rapport à la fin du mois précé-
dent, le nombre des chômeurs a dimi-
nué de 9600. A elle seule, l'industrie do
la construction a enregistré une dimi-
nution de 7198. Mais la plupart des au-
tres groupes professionnels accusent
aussi des nombres en régression sensi-
ble, très sensible même pour certains
d'entre eux , notamment pour le groupe
des métaux et machines, celui des ma-
nœuvres et jou rnaliers et celui des ou-
vriers du bois. D'autre part, l'offre
d'emploi a continué . à progresser dans
une notable mesure, principalement
sous l'action d'influences saisonnières.

l'assemblée des spéléolo-
gues suisses ù Genève. —
GENEVE, 17. La Société suiss e des
spéléologues, réunie à Genève en as-
semblée de délégués, sous la présiden-
ce de M. Albert Carozzi , président cen-
tral , après avoir adopté lea rapports
des organes centraux et des présidents
des sections de Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds, Keconvilier , Sion et Lau-
sanne et avoir procédé à la réélection
de son comité, a décidé que l'assemblée
de 1951 aura lieu à Keconvilier.

La part du fisc
dans la formation du prix

des loyers
Du « Journal de Putly »
On manque d'appartements. On cons-

truit. Mais les loyers dans les nou-
veaux bâtiments sont hors de la por-
tée des bourses modestes. Que faire 1
Camille Sitte , le grand architecte au-
trichien de réputation mondiale, ré-
cemment décédé, rend de fisc respon-
sable, de la cher té des loyers. Suivez
son raisonnement : Un bloc de rocher
se dresse fièrement dans le paysage. Il
ne doit rien à personne et échappe à
l'emprise du fisc. Une équipe d'ou-
vriers s'approche avec des perforatri-
ces. On va eu extraire des fragments
qui , broyés, seront transformés en ci-
ment. A partir do ce moment, le ro-
cher entre dans le cycle du fisc qui
percevra sa dime jusqu'à la consom-
mation des siècles. Le fisc prélève sa
part partout : sur la constitution de la
société qui exploite le rocher , sur àe
dividende des actionnaires , sur le sa-
laire des ouvriers, sur ia benzine qui
actionne la perforatrice, sur le ciment
une fois incorporé au bâtiment» E en
est ainsi de tout ce qui est nécessaire
à la construction d'un bâtiment. Même
l'eau, le gaz et l'électricité fournis aux
locataires sont écrémés par le fiso
puisque les Services industriels des
grandes vill es réalisent des bénéfices
se chiffraut par des millions de francs.
Camillo Sitte estime que le montant
des impôts incorporés dans les maté-
riaux et le coût de la construction
s'élevait à 53 % en 1913, à 67 % en 1920.
Ses disciples estiment que ce montan t
n 'a pas diminué, au contraire. Leur
répercussion en cascade (le fisc prélè-
ve encore un impôt sur les loyers),
tend à paralyser la construction et à
réserver de graves mécomptes aux ca-
pitalistes assez audacieux pour faire
bâtir.

Toile est l'opinion de Sitte et de ses
disciples. Elle explique peut-être les
lenteurs de la reconstruction dans les
pays dévastés.

Signature d'un accord
commercial avec l'Inde

BERNE, 17. — Des négociations ont
eu lieu à Berne du 28 mars au 15 avril
1950 entre une délégation suisse et une
délégation indienne. Elles aboutirent
à une entente sur les livraisons réci-
proques pour la période allant jus-
qu'au 28 février 1951. Le montan t des
livraisons suisses a été arrêté à 97 mil-
lions do francs. Ce montant  se répar-
tit ainsi qu'il suit : articles horlogers
15 millions de francs, textiles 10 mil-
lions , produits de l'industrie chimique
17 millions, alumini'uan et ouvrages en
aluminium 4. millions, appareil s 3 mil-
lions , machines-outils 18 millions, va-
gons do chemin de fer 5 millions, au-
tres machines 22 millions et divers
produits de l'industrie et de l'agricul-
ture suisses 3 millions.

L'Inde prévoit d'augmenter ses li-
vraisons à la Suisse. Outre les mar-
chandises telles que les graines oléa-
"gftieùses , le café, les tissus de jute et
le minerai de manganèse, pour lesquels
des contingents d'exportation spéciaux
ont été convenus , elle a l'intention
d'élever sensiblement, ses livraisons de
cuirs et peaux , de tabacs, de bois tro-
picaux , d'opium , de matières premiè-
res chimiques , de tapis, d'articles de
bijouterie , etc.

L'accord devra encore être ratifié
par les deux gouvernements. Il sera
ensuite mis en vigueur rétroaotive-
au 1er mars 1950.

Un engin explosif contre
la salle de gymnastique

de Biasca
BIASCA, 18. — Lundi soir, vers

20 h. 30, une forte explosion a alerté
la population de Biasca. Des inconnus
ont lancé contr e la façade centrale de
la maison communale un engin qui a
fait  explosion. Toutes les vitres de la
salle de gymnastique, où se trouvaien t
à ce moment quelque vingt jeunes fil-
les avec leur moniteur , ont volé en
éclats. Les dégâts sont importants.
C'est là le sixième attentat qu'on si-
gnale à Biasca depuis une année.

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉ S

A la Société fraternelle
de prévoyance de afeuchûtel

L'assemblée générale de la section a eu
Heu le 13 avril, sous la présidence de
M. Sam Humbert et en présence d'environ
150 membres.

Les rapports de gestion et de comptes
ont été approuvés sans discussion. A fin '
décembre 1949. l'effectif de la section a
atteint le chiffre de 1227. assurés. Durant
l'exercice 1949, 11 a été payé des presta-
tions en. ldemnités et frais médicaux pour
54,561 fr . 60, laissant apparaître un léger
déficit de 870 fr. 90 qui se trouve couvert
par la part de subvention fédérale. Pour
l'ensemble des membres, cela représente
une Indemnité moyenne de 38 fr. 25 contre
38 fr. 30 en 1948.

L'assemblée s'est ensuite prononcée a
une évidente majorité contre l'achat d'une
nouvelle bannière, préférant que le petit
fonds constitué à cet effet il y a plu-
sieurs aimées déjà , soit utilisé à l'occa-
sion du prochain centenaire de la société
dans un but plus social et plus utile en
venant en aide à des assurés particuliè-
rement frappés. .

En fin de soirée, l'assemblée a apprécie
une remarquable causerie de M. Adolphe
Ischer, professeur, sur « lia flore alpine
autour du chalet ». Cet exposé était agré-
menté par la projection de nombreux et
excellents clichés en couleurs.

Il n'y a aucun changement dans la
composition du comité.

Association
neuchâteloise et jurassienne

de tennis de table
Réunis en assemblée générale annuelle,

les délégués des clubs affiliés à l'A.N.J.
T.T. ont adopté le dernier procès-verbal ,
le rapport du comité, celui du caissier et
des vérificateurs de comptes. Le budget
pour l'exercice 1950-1951 a été accepté.

MM Henri Dubois, de la Chaux-de-
Fonds, et Carlo Monti, de Tramelan, n 'ac-
ceptant pas une nouvelle candidature, le
comité formé jusqu'ici de cinq membres
a été réduit à trois comme suit : président:
Eric Dreyer C.T.T., Bôle ; secrétaire : Ser-
ge Durig C.T.T., Bôle ; caissier : Jacques
Weber , C.T.T., Bôle.

D'autre part , une commission technique,
de trois membres également, a été formée
comme suit : Pierre Sprunger C.T.T., Ta-
vannes, président ; Henri Dubois C.T.T.,
Sapin , la Chaux-de-Ponds ; Eric Dreyer
O.T.T., Bôle.

M. Henri Dubois qui fut à la tête de
l'A.N.J.T.T. durant plusieurs années a été
nommé président d'honneur par acclama-
tions.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 12. Besancet, Danielle-

Françoise, fille de Roger-Georges, orfèvre,
à Neuchâtel , et de Denlse-Gabrielle née
Chevaliey ; Tlnturler , Claude-Alain , fil s de
Marcel-Jean, fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel , et d'Hedwlg née Schmutz. 14 Pé-
rona , Pierre-Albert , fils de Louis-Gustave,
administrateur communal à Cressier, et
de Marie-Thérèse née Farinoli ; Marie-An-
toinette et Marie-Olalre Thévoz, filles Ju-
melles de Jules-Joseph, agriculteur à Por-
talban . et de Violette-Victoria née Delley.

PROMESSES DE MARIAGE : 15. Haber-
saat, Jean-René, fonctionnaire C.F.P., à la
Chaux-de-Fonds, et Schorpp, Liliane-Mar-
guerite, à Neuchâtel ; Roulet, Georges-
Albert , fonctionnaire fédéral, et Gerber,
Margrit , tous deux à Berne ; Thônen, Fran-
cis-Jacques, professeur de sport , a Saanen
près Gstaad , en séjour à Neuchâtel , et
Alberto, Henriette-Marcelle, de nationalité
française, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLfzBRÉS : 15 Mérlnat,
Félix-Jules-César, sommelier, et Bonaltl,
Amella-Elvezia , tous deux à Neuchfttel ;
Badertscher, Georges-Alfred, commerçant,
à Neuchâtel, et Huguet , Madeleine-Suzan-
ne, à Tartegnin (Vaud); Ferrier, Ray-
mond, chocolatier , et Barbezat , Germaine,
tous deux à Neuchâtel ; Jacot , Georges-
Eugène, maître cuisinier , a Neuchâtel, et
Kurmann , Bertha-Franziska, à Zurich , en
séjour à Erstfeld ; Barbezat , René-André,
représentant , et Martinelli , Maria , tous
deux à Neuchâtel ; Tschudl, Erlch , corres-
pondant , à Bâle, et Schwab , Nicole , à
Neuchâtel ; Jeanneret-Gris. Herbert-Ar-
nold , boucher, et Millier , Gertrud, tous
deux à Kôniz . 17. Locher , Albert-Auguste,
concierge-opérateur , à Neuchâtel , et Ecuyer ,
Bluette-Madeleine, à Corcelles.

DÉCÈS : 14. Wolf , Jules-Ulysse, né en
1898, horloger , à Neuchâtel , époux d'An-
naïs-Henriette née Baud.

O

leunes époux, Jeunes pères,
ssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

""̂ HP  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3
—————B— I—5—  ̂Il

Extrait
de la Feuille officielle
Mars 27. Sous la raison sociale Rustlca,

société coopérative d'achat de l'Union des
paysannes neuchâteloises, à Neuchâtel , 11
a été constitué une société coopérative
ayant pour but de sauvegarder les inté-
rêts de ses membres en acquérant pour
leur compte des objets d'usage courant.
Présidente : Agnès Guyot , à la Jonchère ;
secrétaire : Alice Droz-Julllerat , à Cor-naux ; gérante : Elise Bellenot , à Neu-
châtel.

28. Sous la raison sociale « Construire
S. A. », à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but la construction et la transfor-
mation de bâtiments en tous genres
leur gestion et exploitation , l'achat, lavente, l'échange d'Immeubles et d'une fa-
çon générale toutes les opérations Immo-
bilières , financières ou commerciales s'y
rattachant. Administrateur : André
Schmutz, à la Chaux-de-Fonds.

29. Sous la raison sociale M. Seylaz et
Cie S. A., à Lausanne, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat et la vente de vernis et couleurs,
et autres activités. Président : Emile
Hauser, à Wâdenswil ; administrateur :
Marcel-Alphonse Seylaz , à Neuchâtel.

29. Radiation de la raison sociale Jo-
seph Delaquls, à Neuchâtel , fabrication
de cartonnages en tous genres, par suite
de remise de commerce.

29. La maison Emile Freiburghaus, &
Corcelles, exploitation d'un garage d'au-
tomobiles , atelier mécanique et de répa-
rations, ajoute à son genre d'affaires :
entreprise de transports automobiles de
personnes.

30. Sous la raison sociale « Kurt
Schwabe A. G.) (Kurt Schwabe Ltd.),
au Locle, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la
vente , le montage, la transformation et
la fabrication de toutes machines, instal-
lations, pièces détachées et matériel des-
tinés à l'Industrie textile, et en particu-
lier de toutes machines de tissage. La
société pourra faire toutes opérations
commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières, constituer,
acquérir , céder et exploiter tous brevets,
licences et Inventions, prendre ou céder
toutes participations qui relèvent de
l'objet social. Président : Sigismond de
Wattewille à la Chaux-de-Fonds, admi-
nistrateur-délégué : Kurt Schwabe, d'ori-
gine autrichienne, au Locle ; secrétaire :
Rodolphe Kaufmann, à Genève.

30. Radiation de la raison sociale Ma-
réchal et Co, à la Chaux-de-Fonds, ate-
lier de mécanique, étampes, la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
« Grand Jean et Co, suce, de Maréchal et
Co », à la Chaux-de-Fonds, gravure, mé-
canique et découpage, fabrication d'étam-
pes et d'étampages. Associés : Eric-Marcel
Grandjean et Albert-Charles Grandjean &
la Chaux-de-Fonds.

31. La maison Gilbert Matthey fils, à
la Chaux-de-Fonds, achat et vente de
fournitures industrielles pour l'horlogerie
et la mécanique, ajoute à son genre de
commerce : papiers en gros.

31. Radiation de la raison sociale Mme
RôsU Thlébaud , à Chez-le-Bart, commerce
d'articles de ménage, par suite de cessa-
tion de commerce.

31, Séparation de biens, ensuite de la
faillite, entre les époux Marcel Matthey
et Marguerite Matthey née Wolf , domi-
ciliés à Neuchâtel.

Avril 3. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Hermann Eertschy et Ro-
salie Bertschy née Alpstag, domiciliés à
Fontainemelon.

3. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Bernard , Philippe-Henri, et Gl-
rardln , Jeanne-Alice, domiciliés à Neu-
châtel.

3. Le chef de la raison sociale « G. Hal-
demann », a la Chaux-de-Fonds, est Gott-
lieb Haldemann, commerce de cuirs et
peaux et fournitures.

3. Radiation de la raison sociale F.
Jutzeler et Cie, à la Chaux-de-Fonds,
commerce de cuirs et peaux, l'associé
Gottlieb Haldemann s'étant retiré de la
société, l'associé Fritz Jutzeler, à la Chaux-
de-Fonds, continue les affaires sous la
raison sociale F. Jutzeler , cuirs et peaux.

4. Radiation de la raison sociale « Wyss
et Vuille », à Neuchâtel , assurances, Agen-
ce générale de la Winterthour , Société
suisse d'assurances sur la vie , par suite
du décès de l'associé Robert Wyss.

5. Radiation de la raison sociale Jean
Schneider, à la Chaux-de-Fonds, boulan-
gerie-pâtisserie, par suite de cessation de
commerce.

6. Radiation de la raison sociale Stoppa
et Negrini , à Neuchâtel , carrelages et
revêtements, par suite de faillite.

5. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Tourte, Henrl-Fernand, et Maria
née Vanoli , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Delerse, Louis-Emile, et Pierrette-
Olga née Grandjean-Perrenoud-Comtesse,
domiciliés à Fontainemelon.

6. Ouverture de la faillite de Corsini
Roger, manœuvre-mécanicien, â Couvet.
Liquidation sommaire

6. Ouverture de la faillite de Chatelain-
Hofstetter , Mathilde , tenancière du Café .
de la Poste, à la Côte-aux-Fées. Délai pour
les productions 12 mal 1950.

6. Ouverture de la faillite de Michèle
Piemontesl , entreprise de maçonnerie , do-
micilié aux Brenets, actuellement en fuite .
Délai pour les production*! 12 mal 1950.

Les complets mécaniciens ESCO — préférés depuis a S I  mW§i m - ¦*. m •¦ • »• , !> •,¦ - _ •_
70 ans pour toutes les professions , le ménage et W W LC VetCMCnt Ùd trdV0.ll OC C0ilfl(lIlCe ** 16 110616 6011^̂ 11011 ÙB ïtWJUll
la campagne , sont robustes , seyants , bon teint et »}£; * » « .  . , *.. * ,  m . i ¦ •

résistants. Et malgré tout pas cher !  ̂
Qui fe pOït® fa ^ïdkK.  Eli VClUC dlUlS tOUS lCS faORS IlltigflSlIlS.

A Neuchâtel en vente chez : Grands magasins AUX ARMOURINS S. A.
Mme J. Leuba, A LA BONNE MAISON

Complets - Salopettes H ï H R QN M E  M AI S Q M 
ânta ôns " Vestons ville

Blouses de travail seyon y* - Mme j. LEUBA Chemiserie - Bonneterie
. — - - .

POUSSINS
Leghorn lourde, à gros

œufs, 1 fr . 60 ; Bleu de
Hollande , très précoce ,
1 fr. 80 ; Sussex hermlnée,
pondeuse d'hiver, 2 fr.

Expédition chaque se-
maine à partir de dix
poussins ; emballage gra-
tis.

Poussins de pure race,
exempta de maladie.

Se recommande : Jean
Schtïpbach , père, Lucens,
tél . 9 92 30.

A VENDRE
, d'occasion

une scie circulaire à deux
lames ;
un coffre-fort, 42/36 cm.,

hauteur 26 cm. ;
une table ronde avec

trois rallonges, diamè-
tre 115 cm. ;

une banque de magasin,
185/75 c, hauteur 81
cm. ;
vingt poules en pleine

ponte.
Téléphoner au 6 72 15.

' POUR VOTRE ~\

chambre à coucher I
adressez-vous à ! \
MEUBLES H

Sitaa i
NEUCHATEL LJ

#%?5

La toile de 10 poud res 1.50. En venle dans les pharm af

Dépôl général ; Pharmacie Princi pale, Genève

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform . 7.20, impromp-
tu matinal. 9.10, émission radioscolalre : ,
Jean-Sébastien Bach. 9.40, Symphonie en
ré dite de Prague, de Mozart. 10.10, Jean-
Sébastien Bach (suite»). 10.40, Suite No 3
en ré majeur de Bach 11 h ., travaillons
en musique. 11.45, silhouettes d'autrefois.
11.55, gravé pour vous. 12.15, les mélodies
de Robert Stolz. 12.25, le rail, la route,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form . 12.55, vous souvlent-il ? 13.15, un
disque. 13.20, Concerto en ré majeur op.
61 de Beethoven. 13.45, la femme et les
temps actuels. 16 h ., l'université des on-
des. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émisison commune 17.30, un
feuilleton pou- tous : Le comte Kostia.
17.50, Suite de danses espagnoles , de A.
Collins. 18 h „ au rendez-vous des benja-
mins. 18 30, chœurs d'enfants . 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
internationale 19.15, lnform . le program-
me de la soirée . 19.25, questionnez, on
vous répondra . 19.45, feuillets d'album. En
intermède ; les propos de M. Glmbrelette.
20.25, la Gazette musicale de Radio-Genè-
ve. 20.30, Concert symphonique par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
Jean Meylan, violoniste : Simon Bakman
En intermède : l'interview musical. 22.30 ,
lnform. 22.35 , la voix du monde. 22 .50, le
chemin du rêve .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
lnform . 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform . 12.40, concert popu-
laire . 13.25, musique de chambre . 16.10.
nouvelles des peuples. 16.30, Chants de
printemps. 17 h ., Couperin-Suite, de Ri-
chard Strauss. 18.50, œuvres de Scarlatti
19 h., orchestre tzigane. 19.30, inform.
19.40, écho du temps. 20.02, concert par
l'Ensemble instrumental de Radio-Berne .
20 20, Arbelt und Seele, une causerie.
20.40, concert récréatif. 21 h„ Famille Lfi-
clerach , histoire d'une famille suissç. 21.40 ,
Quatuor vocal de Radio-Berne. 22 ,05, la
via de Mozart .

^^ 
_ _ ^_ 

 ̂

_ _  
_ _ 

_ _  
. i - I l  artérioscléroee, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- g ¦ •-

M m  M if â t W  B& éF*t\ *W m i HS B S$  ̂ m UM CORÎT© l©S l B*OUDI©S quentes , vertiges , migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge KXl3"ê§SÏS
W0 W IgPl §jw §£Jf l Jw y  <irî *pf 11 f & t a  B rfjj Wm 

» ... . - -. critique , nervosité , hémorroïdes , varices, jambes enflées , mains , bras ,
S n if a I i H'-tea ëm « P H» W W \m fil 11 >J ^s. I - v  « nv «i al '% '|iî^M Pi^ e* jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne L*>. 10.75. «J**-». MI^MAA*¦ ¦ <«¦¦¦ -« • S f H i aH W M S - iiB ç|e |a CirCUlatlOn CURE Fr. ÎIUS. chez votre pharmacien et droRuiste. Og P1311163

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne, se digèrent pas. Des fiaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
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.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h . 30. Opérette* « Paganlnl».

Cinémas
Palace : 15 h . La valse blanche.

20 h. 30. L'escalier sans fin .
Théâtre : 20 h . 30. Je cherche le cri-

minel.
Rex : 15 h . et 20 h. 30. Pittstourgh.
Studio : 15 h. Tombé du ciel .

20 h . 30. Echec à Borgia.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. La vallée des

Passions.
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IGothic
g Kestos
¦ï sont les noms

j soutien - gorge
A qui dépasse
|i| comme l'orme
i-\ et genre tout ce
1.1 qui a été créé
H jusqu 'à ce jour.
ri Mesdames 1
fi.l Nous vous ren-
Ba soignerons sans
;'zl aucu n engage-

,_  j %  Timbres S. E. H. & J.
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JUPE portefeuille JUPE sport JUPE élégante ê, PIED DE POULE JUPE droite
en PURE LAINE, noir , marine, agrémentée de deux poches en splendide PURE LAINE, plis la grande MODE, garnie PURE LAINE, noir, marine, |
brun, garnie de boutons et de nouvelles, PURE LAINE fan- creux sur le côté, garnie hou- passes et boutons, dessins brun , fermeture éclair, |
boutonnières I A  Oft taisie, gris et beige, IQ  QA tons et poche brodée, noir , deux tons, IQ BA IQ EA

tailles 38 à 48 1 «¦«« tailles 38 à 48 * 9kQV marine et brun , «g EA taiUes 38 à 46 I O.îtU tailles 38 à 46 I OiOU
tailles 38 à 48 fc0i3U

y *UV22ô la j tande mode ! % y?jj M̂JJ
I

n r* u C U PTEL
—*—'I—— P—^̂ t I | , ""¦'¦¦¦II '"'! H ¦¦

!¦¦
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WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

i d'enfants

! Poussettes et
pousse-pousse

avec
\ gros pneus \

Demandez catalogue
: gratuit

Arrangements
de paiement sur

demande

^ùiW

I

FAPIERS-PEINTs I
s'achètent de préférence g*
chez le spécialiste, avec jAj
présentation au rouleau A !

Paipiers-peints modernes L !
: i et papiers pour meubles anciens rat

i M. THOMET 1
il ECLUSE 15 NEUCHATEL VT

É PICERIE
à remettre à Lausanne, sur bon passage. Gros chif-
fre d'affaires. Prix intéressant. Remise pour cause
de santé. Ecrire sous chiffres P N. 80356 L., à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

Tîllll Une occasion
| UJ a sa,sir -
1 " Lors de l'achat
I -̂ mmemmmr d'une de nos
Q | 18|f magnifiques

I ,_ ]  i cuisinière à gaz

nous reprenons votre ancien m \\f \
réchaud ou cuisinière à gaz pour ri". m9 w."

BEGUIN GiJPERRIN
^

Sfo A

 ̂ 2 PLACEE P U R R /

UN VÉLO
. -

^^ifirox °" -Ŝy-VM'ĥ J GRUTLI
ne vous coûtera que

Fr. 5.-
par semaine

après un acompte minimum à la livraison de

Fr. 20.-
Par l'Intermédiaire de ses agents régionaux bien connus,
la Manufacture de cycles jan S.A., à Lausanne, vous offre i

• les prix les plus bas pour

• une qualité imbattable
• des conditions de payement avanta-

geuses grâce au

• système de vente à crédit Rotac qui

• sans aucune formalité et avec une

• discrétion absolue, permet de rouler sur

• la grande marque suisse, qui offre
• les plus hautes garanties

Demandez à l'agent régional le plus proche de vous présen-
ter sans engagement son incomparable choix de bicyclettes
Cllo ou Griitli.

Consultez la liste des agents officiels.
Seuls les marchands Indiqués ci-dessous vendent les vélos

Griitli et -*̂ =ÇÎI<̂  selon les conditions avantageuses du
système de vente à crédit Rotac

Agents régionaux :
LA BRÊVINE : Fernand Cattoliat
CHAUX-DE-FONDS : Lucien Voisard , rue Léopold-Robert
FLEURIER : Lambelet & Cie
LE LOCLE : André Froidevaux
NEUCHATEL : René Schenk , Chavannes 4
PESEUX : Arthur Niederhauser
SAINT-BLAISE : Jean Jaberg

Fr. 40.-
par mois

pour obtenir :
une chambre à cou-

cher
une salie à manger ou
un studio

DEMANDEZ
UN CATALOGUE

JAYET
Meubles

Avenue d'Echallens 61
Lausanne

HUILES DE CHAUFFEE 1

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tel 517 21

NOUVEAUX
CADRANS

Demandez à remplir la
feuille de commande chez

A PORRCT-RAWO
\M) SPECIAUISTB

V Stworv. NEUCHATK,

Indiquez la marque et
le modèle du radio

A vendre
bols de Ut, table de nuit,
acajou, parfait état. Bas
prix. Demander l'adresse
du No 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre (tout de sui-
te) une douzaine de

belles fenêtres
grandeur normale, état
de ne-ul, avec cadres et
crémones.

S'adresser: J. Tosalli,
Colombier. Tél. 6 33 12.

1 s *. 
A3

liifâOT Quahte

"̂ ^̂ ^̂̂^̂ mW  ̂
Cette marque garantit la haute qualité qui

§̂| |l|g||y|p̂ a établi la réputation de la graisse et de
È-- Y$\i ''ll^Q\ l'huile comestibles ASTRA. Les raisons de

/ '~--^^Ar4\\é ç̂ép' la 9
rande faveur d'ASTRA auprès des mé-

v̂ É̂ M'lli  ̂ È̂È' nagères suisses? - La faculté de longue
conservation, la consistance plutôt molle
et toujours égale, l'économie à l'emploi et
l'arôme délicieux qu'ASTRA donne à tous
les alimentsl

. conV
Ĉe
.

IA VENDRE I
I à des conditions spécia- jj
1 lemenl avantageuses :

3g* C H A M B R E S
0 A COUCHER

très j olis modèles, du
simple au plus riche

Chambres comprenant chacune :
zz une armoire à trois portes, démontable,

une toilette avec grande glace, f
deux lits jumeaux , 190 X 95 cm.,
deux tables de nuit, dessus en verre.

VOICI QUELQUES PRIX :

Fr. 990.— 1150.— 1290.—

É

1390.— 1490.— 1590.—
et jusqu'à Fr. 2790.—

'1S1TEZ SANS ENGAGEMENT
positions des plus importantes du canton
;z de cette offre spéciale qui vous permettra
)E SERIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble
; nos magasins est garanti sur facture.
mobilier jusqu 'au moment de la livraison.

I^kmhot
MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez le prospectus illustré j j B 

Solide, confortable,
une belle garniture de meubles en tube
l'acier augmente le plaisir que vous

BAILLOD S. A.

A vendre un

vélo-moteur
Condor, 98 ce, état de
marclie pariait, équipe-
ment complet. Taxes et
assurance payées. S'adres-
ser : Alfred Bindith , Cor-
taillod . Tél. 6 43 47.

Motogodille
« Evlnrud », Z% HP, an-
cien modèle, en parfait
état de marche, à vendre .
S'adresser : Grand-Rue 11,
Neucriâtel. Tél. 5 32 58.



THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 26 AVRIL, à 20 h. 30

Gala du célèbre danseur espagnol

 ̂
Vicente ESCUDERO

M0_ avec Carmita GARCIA
LM Manolita SOLE ALONSO Elias de QUIROS
V-fl cantatrice du Liceo guitariste pianiste £Vi^V 

de 
BarceloneLMJ I AU PROGRAMME : 

Ej] L'Amour sorcier de Manuel de Fallu
\̂ Jr

^ (dans la chorégraphie de la création)
-̂  Seguiriya Gitane - Romeras - Rythmes - Roleros

Danses paysannes et Flamenco
Musique : de FALLA - Albeniz - Granados , etc.

Piano de concert PLEYEL
Prix des places de Fr. 2.85 à 9.— (Réductions aux étudiants)

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

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -ê —̂^̂ —¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ -̂¦»-»e» 19 iv 50 a-Ea-ag»

q^^Â r̂A 'itiYC'i ""i.a.. "_ ^ ^ ^ ^  ^^^^^^ t̂mWh-'A'YZ', m
SPëe^aipSè'' - L. -SB" '-*- l'ïumV^mmm.- A '*;3!à̂ 'ïzîMHI t

»̂̂ ^PgP̂ W> ' ~ ĵ§"~ pour petits ménages
H g ^fj 

A cAH j p ratique - élégante - avantageuse

%-*~ 'W— m Î~~" S»A^
_ S Jy \  m» P L A Q U E S  à anneaux mobiles, en acier inoxydable, pour ustensiles

fèflpl r̂ ~~~~ " '—~̂ —- *" "̂  ̂I ^  ̂ tlu 
*VP e courant.

mkMYAi ^=~L "̂ ^  ̂ k Rendement et vitesse de cuisson maximums.

S5j JSt *̂̂ "tiT*Mi ^--A-- fln ES M-,

S t̂eia | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5=i v-lu Ji ^ *** ^Bfc F ° U R -iC0^()misa^, Jusqu'à 50 % de courant.
««èSAS /'Mf̂ lwï' - ' ¦• WBmS-f^^Àr ŷul ) \ \ 1AA  ̂ ""̂  Rapidité et régularité de cuisson.

Foire de Bâle Stand 1257 Halle V

W&'-:i*Y'£Y?A_- "AWËYJ.?**JBq̂ i]̂ f̂flPSB|*̂ BP^̂ ': ¦"' r̂ 'WÊsÈ' . ¦--SnTO^BM 1*" V V ^H

'9" I ton de Neuchâtel.

KSÉ KSI 1*̂ 1 iliSJ iil ! S fS- • » fl -tfjfcir 9H9 BuB Ht» Bals SHIiy Èssâl BBHB 909 H ton BU H

Représentation officielle |-A BAlfl Veuillez m'en-
pour le canton de Neuchâtel B»H voyer sans

M#«vmrr#JI frais et sans engagement

j W£nSTEÈIH 1 is"— BERNINA

Grand' Rue Seyon 16 V Nom : 
NEUCHATEL A j
Tél. (038) 5 34 24 ||§ "* ' A

. . ._ ¦ K.'J LttHI** i i .iimijinnii i •—La maison ou vous serez bien servi BEI ™
, »———a——aiim ii irsâ ^»— i ————— n .. _ . ————f«̂ ET— _.

i

y THéâTRE \Dès ce soir, à 20 h 30 - Tél. 5 21 62 - Pour 4 jour s seulement ¦

La sensationnelle p ièce policiè re
présentée par RADIO GENÈVE ?

Je cherche

I 

L'histoire la plus émouvante des temps modernes

Les efforts désespérés d'une femme
pour soustraire son mari à l'échafaud

:i Un grand film „
! de la production PARLE FRANÇAIS
| J. Arthur RANK

I et un DEUXIÈME FILM

j FURIE INDOMPTÉE
I Un film d'AVENTURES EXTRAORDINAIRES
B sous-titréV j

Lonsomm&ûoiis

Molières
boxcalf noir, double semelle

cuir , article très solide . . . 30/35 18.80

boxcalf brun , semelle crêpe , I 27/29 18.—
article très résistant . . . . J 30/35 19.80

| 36/39 23.80
I 40/42 26.80

boxcalf brun clair , cousu flexi- ( 27/29 17.80
ble, semelle crêpe \ 30/35 20.80

Sandales
box brun , cousu flexible , semelle 22/26 9.80

crêpe 27/29 11.80
30/35 13.80

[ 36/42 16.50

box brun , cousu flexible , semelle i 27/29 11.80
cuir < 30/35 14.80

{ 36/42 17.80

Pantoufles de gymnastique
I 22/26 3.—

tissu bleu , semelle caoutchouc J 27/35 3.75
| 36/42 t-
1 43/46 *.90

Le tout : moins 7 % au comptant !

L@V ' ' JmSmh§rSK wWj k

Kg

^Sw' anémie
^̂ M'a chlorose

" affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

/7-̂ \ le corps. C'est pourquoi
/F\AV 'e m^

ec
'n recommande le

Inomalf
Jj^J] 

a u  
f e r

ill p̂^ l) Générateur de sang et dispen-
*>̂  ̂91 sateur de forces éprouvé en

a cas d'anémie , chlorose , fortes
H hémorragies consécutives à
1 une opération , un accident ,

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement a ta

Feuille d'avis de Neuchâtel
nonr le p r ix de

* Fr. 5.80 Iw-qu 'au 30 luln 1U50
x r  io en ius 'W 'au
* rr. 12.50 «J-J septembre 1950

» c in on Jusqu'au
* Fr. 19.20 31 décembre 1950

* Bifter ce qui ne convient pas.

Le montant sera verse û votre
compte postal IV. 17S

Nom : _

Prénom : _

Adresse : _ 

( Très lisible)

*EB 9B 8BB BB SB ŒB SB mW ¦

Adresser te présent bul let in sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de à c. à

l'administration de ta
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

PRÊTS
très discrets '_

à personnes sol-
uables , par ban-
que f ondée  en
1912. Conditions
sérieuses, pas
d' avance de

frais .
BANQUE

PROCRAMT
Friboura

s J

Grâce à son gros format , la cigarette

rouge. & i Sï V<R ^StS ĴYYJMrwYmr̂ l^Wl
combustion normale. Y- -¦ i ¦" ' , - 
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combustion lente. A¦;' '. "A '":¦- . YSslt ^SWl- ZSA, jS i ïj i f :AYy i  lj

POLICE PEÏVCE ^BUE DE L'HOPITAL 11 W
RÉCEPTION : Jeudi, vendredi et samedi \_

- de 9 à 12 heures -,i)

RECHERCHES - ENQUÊTES |j
l ¦ FILATURES J
^eM«ee*w»»wwB«ratB«ai<jmBtfaBuga'aasB!a» iĝ ^
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Aspirateur
sur patins, Joli modèle, à
vendre d'occasion pour
120 Ir. Tél. 5 56 97.

A vendre d'occasion
voiture* d'enlant. S'adres-
ser à M. Bossy, Clos de
Serrlères 31.

Moto
A vendre moto, marque

« Zehnrier », puissance 2%
CV, sortant de révision.
Prix : 500 Ir. Demander
l'adresse du No 313 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 18 24.

« NAJAROS »
liquide un matériel de
prestldigatlon. A la mê-
me adresse : moto Peu-
geot 100 ce, parfait état.
Livres de la Guilde, neuls.
Rosière 1, 1er, à droite.

A vendre un
potager à gaz

quatre leux et fours, en
bon état , ainsi qu'un

petit potager
à bois, deux trous, pla-
que chauffante. Deman-
der l'adresse du No 318
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer

voiture
Facilités de paiement. —
Eventuellement échange
contre marchandise. —
Tél. 5 59 62.

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Tél. 5 51 68 - Neuchâtel

CONSTRUIT
dans toutes réfiions

VILLAS
Type B, quatre pièces,

Fr. 39,000.—
Type W, trois pièces,

Fr. 32,000 —
Type J, quatre pièces et

loggia, Fr. 42 ,000 —
Type G T, quatre pièces,

Fr. 43,000.—
Type B R, quatre pièces

et loggia, Fr. 45,000 —
Type G, cinq pièces et

garage, Fr. 49,000.—

IMMEUBLES
Type X, deux apparte-
ments, Fr. 53,000 —
Type L, deux apparte-
ments, Fr . 73,000 —
Type H Y, deux apparte-
ments, Fr. 76,000 —
Type E, deux apparte-
ments, Fr. 81,000 —
Type G, quatre apparte-
ments, Fr. 95,000.—

etc.
CONSULTEZ-NOUS

Orchestre
cherche un bon saxopho-
niste. Ecrire sous G. A.
295 au bureau de la
Feuille d'avis

M!le Anne Bourquin
professeur
de piano

(diplômée de la Schola
Cantorum et de l'Ecole

César Frank)
donne ses leçons :
à domicile ou non

Valangin
On cherche personne

pouvant enseigner la

sténographie
anglaise

( système Pitman).  Adres-
ser offres écrites à S. A.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto-side-car
quatre vitesses, sélecteur
avec roue* de secours. —
Tél. (039) 3 22 36.

A VENDRE
poussette, machine à cou-
dre, aspirateur , tables ,
chaises, glace, fauteuil et
divan , peinture ancienne.
Tél. 5 59 62.

WTIVIA
pour votre villa

ACTIVIA
pour votre immeuble

ACTIVIA
pour vos

transformations

ACTIVIA
bureau technique

J.-L BOTTINI
architecte

Tél. 5 5168, Neuchâtel
Clos-Brochet 2

Marionnettes
RUE PURRY 6

Mercredi 19 avril
à 15 heures

« Rataboum
dans la forêt

enchantée »
Quatre tableaux
Entrée Fr . -.60

Visiteurs
de la Foire
de Bâle...
N'oubliez pas la pinte
Mêler, où vous déguste-
rez le fameux 49.



POUR ÉVI TER L 'ENCOM BREMEN T

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la fin de l'année dernière, le Con-
seil fédéral avait chargé la chancelle-
rie de préparer un message, et des pro-
positions aux Chambres en vue de mo-
difier la hase électorale du Conseil
national.

Actuellement, et depuis 1931. chaque
canton ou demi-canton envoie à Berne,
dans la Chambre populaire, un député
pour 22,000 habitants, toute fraction
au-dessras do 11,000 comptant pour l'en-
tier. J'ai déjà rappel é dans quelles
conditions il avait paru opportun , en
1930. de porter de 20,000 à 22,000 le
nombre électoral, car si on en était
resté au système de 1848. . le Conseil
national aurait dû abriter plus de 200
représentants du peuple.

Or. dans un parlement, le nombre
n'est pas forcément le signe de la qua-
lité et le rythme des travaux , dé.ià
sensiblement ralenti par l'emploi d'au
moins deu x des langues nationales, se
ressentirait encore d'une augmentation
continue de l'effectif parlementaire.

Auj ourd'hui déj à , la longueur et la
fréquence des sessions, avec toutes les
obligations annexes — séances de com-
mission , études de documents, etc. —
rendent l'exercice du mandat politique
de plus en plus difficile pour quantité
de citoyens empêch és de réserver trois
ou quatre mois par an à une activité
étranger© à leur profession. Si bien
que . d'élection en élection, on voit s'en-
fler le groupe de ceux qui viennen t
sous la coupole pour y continuer en
quelque sorte, mais sur uin autre plan ,
leur travail ordinaire: la défense d'in-
térêts économiques particuliers, tandis
que diminue régulièrement la repré-
sentation des professions indépendan-
tes et libérales — si l'on excepte les
avocats.

Il est extrêmement difficile de lutter
contre cette évolution . Du moins doit-
on veiller à ne pas la favoriser sans
nécessité, dans l'intérêt même de nos
institutions. Les autorités elles-mêmes
et Je peuple, dans sa majorité, ont
montré déjà qu 'ils comprenaient la néT
cessité de ne pas alourdir outre mesu re
la machine législative et la décision de
1930, le désir exprimé aujourd'hui de
maintenir la députation au-dessous du
chiffre de 200 nous semble procéder de
ce légitime souci .

Dans le message publié hier, le Con-
seil fédéral repren d les principaux
arguments qui ont déterminé le vote
du peuple il y a vingt ans, pour pro-
poser d© porter à 24,000 la base élec-
torale du Conseil national. '

Si l'on en restait au nombre actuel,
la Chambre élue l'an prochain compte-
rait 212 membres, selon les résultats
des recensements cantonaux de 1949.
Avec 23,000. on arriverait à 205 et tout
serait à recommencer dans dix ans.
Pourquoi ne pas s'assurer une marge
suffisante et passer directement à
25,000. ce qui réduirait la représenta -
tion populaire à 186 députés pour l'en-
semble du pays f Le message est muet
sur ce point. Il n 'est pas difficile ce;
pendant de pénétrer les raisons qui
font écarter une solution trop brusque.
Si l'on passait de 22,000 à 25,000, huit
cantons perdraient des sièges et parmi
eux les quatre cantons qui fournissent
les Plus forts contingents d'électeurs^-';
soit Zurich , Berne. Vaud et Saint-Gall. -
On craint qu 'une opposition trop forte
se manifeste alors et que la revision
soit repoussée. En revanche, en s'ar-
rétant à 24,000. on ne toucherait que
tort peu aux situations acquises. Il y
aurait deux gagnants, Zurich et Ge-
nève qui gagneraient chacun un man-
dat, et un seul perdant. Vaud qui ver-
rait sa députation réduite de 16 à 15.
Au total, le Conseil nationa l compte-
rait 195 députés au lieu de 194 actuel-
lement.

Précisons toutefois que les calcule
sont encore provisoires et que. d'ici au
recensement fédéral , des modifications
peuvent encore se produire. Ainsi, le
tableau nublié par la chancellerie indi-
que 371.500 habitants dans le can ton de
Vaud à fin 1949. Cela donne bien 15
députés, mais avec un reste de 11.500.
Or il faut un reste de 12,000 pour obte-
nir un député supplémentaire. Si donc
la population du canton de Vaud aug-
mente de 600 âmes environ en un an,
le 16me siège reste acquis.

Le Conseil fédéral estime qu 'avec
une base électorale de 24.000. on tran-
chera la question pour de nombreuses
années. Pour vingt ans peut-être au
plus pour trente ans. Et. dans les cir-
constances actuelles, dans un monde
en mouvement, c'est «ans doute quelque
chose déjà .

Mais en fin de compte ne serait-il
pas plus simple do laisser à la loi le

. soin de fixer la' base électorale 1 On
pourrait alors l'adapter à l'évolution
démographique sans qu 'obligatoire-
ment le peuple doive aller aux urnes.

Pour l'instant toutefois, le nombre
électora l est bel et bien inscrit dans
la constitution , de sorte qu 'on ne peut
le modifier sans l'assentiment exprès
du souverain, peuple et cantons.

G. P.

Le Conseil fédéral propose
de porter à 24,000 la base électorale

du Conseil national

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 17 avril 18 avril
Banque nationale . 740.— d 740 — d
Crédit fonc. neuchât. 670.— d 680.—
La Neuchâteloise , as g. 760.— d 760.— d
Câbles élet. Cortaillod 5275.— d 5257.— d
Ed Dubled & Cie . . 805.— d 825.-
Olment Portland . 1500.— cl 1500.— d
Tramways Neucbâtel 500.— d 600.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Vt 1938 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3tt 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 314 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. S% 1041 103.- d 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 103.— d
Tram Neuch. 814 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suoliard S% "4 1941 102.26 d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

8%O.F_P . dlff. 1903 105.40% 105.25% d
8 V. O.PJP. 1938 104.80% 104.90%
3 % %  Emp. féd . 1941 104.25% 104.35%
8 % %  Emp féd. 1946 108.20% 108.40%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 900.—
OrMH suisse 799. — 810.—r .
Société banque suisse 790 — 800.— d
Motor-Colombus S. A 538.— 541.—
Aluminium Neuhausen 1900.— 1890.—
Nestlé . . . .  1361.— 1352.—
Sulzer 1725.— 1715 —
Bodec . . . .  59.— 59.25
Royal Dutch . . . 231.- 230.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 18 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.19 l ,23Vi
Dollars . . . 4.27 4.30
Livres sterling . . 10.90 11.10
Francs belges . . 8.50 8.60
Florins hollandais . 102.— 104.—

Petites coupures
Lires Italiennes —.65 —.68 ¦
Allemagn e . . . 82.50 84.—

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE
C O U R S  DE: CL ô T U R E:

Un tour d'horizon économique
de M. Max Petitpierre à la journée officielle

de la Foire suisse d échantillons
« La Suisse doit collaborer avec les autres pays

en vue de reconstruire le monde »
BALE, 17. — A la journée officielle

de la Foire suisse d'échantillons, M. Th.
Brogle, conseiller national et directeur
de la Foire, a salué, mardi, M. Petit-
pierre, président de la Confédération ,
les présidents des Chambres fédérales,
le général Guisan , de hauts fonction-
naires de l'administration fédérale, les
représentants de l'économie, les expo-
sants qui participent pour la 27me fois
à la Foire, etc.

Puis . M. Gustave Wenk, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats,  président
de la Foire , a souhaité la bienvenue à
l'assistance.

M. Zweifel, président du gouverne-
ment, a apporté ensuite les salutations
des autorités bâloises.

Le discours de M. Petitpierre
Enfin , M. Petitpierre , président de la

Confédération , ' a prononcé un discours.
Lo présiden t de la Confédération rap-

pelle que les tâches que la constitution
confie à la Confédération compren-
nent la sauvegarde de l'indépendance
du, pays et d' existence matérielle du
peuple. Dans la situation précaire où se
trouvent actuellement le monde et en
particulier l'Europe , il est une troisiè-
me tâche imposée par l'interdépendance
des nations , cell e de collaborer aveo
les autres pays en vue do la recons-
titution du .mond e, où, si l'on veut , de
l'établissement d'une paix et d'une sé-
curité durables sans lesquelles ni l'in-
dépendance d'un pays ni sa prospérité
ne sont assurées. Ces tâches forment
un tout , ne peuvent être séparées ou
distinguées l'une  de l'autre.

Notre indépendance et notre
prospérité liées à un ordre

plus général
Tenus par notre statut de neutralité ,

auquel nous n 'avons aucune raison de re-
noncer , à une grande réSETve dans le do-
maine politique, nous avons examiné tou-
tes les possibilités de collaboration qui
nous étalent offertes, conscients de ré-
pondre ainsi à un devoir de solidarité ,
mais aussi , convaincus, qu'en définitive,
notre indépendance et notre prospérité
sont lléss à un ordre plus général , à la
création duquel nous devons contribuer ,
car plUfi que Jamais le sort d'un pays
est lié à celui des autres.

L'économie de la Suisse est étroitement
liée à l'économie mondiale et elle en dé-
pend. Cette une nécessité pour nous que
de nous intéresser à toutes lea tentatives
qui s'accomplissent en vue de créer par
des accords internationaux un certain

ordre dans le domaine des échanges celui
des finances et de la monnaie.

De la Havane
aux conférences tarifaires
Nous n'avons pas hésité à envoyer une

délégation à la conlérence de la Hava-
ne, dont la tâche était de discuter et de
mettre au point une charte mondiale du
commerce et de l'emploi. L'utilité de notre
présence à ces réunions Internationales est
que, sans prendre une attitude négative,
nous pouvons faire connaître nos néces-
sités.

Parallèlement, un autre instrument in-
ternational a été créé à Genève, dont
l'objet est la réduction des tarifs doua-
niers excessifs et l'élimination des discri-
minations douanières.

Notre participation
à l'O.E.C.E.

Sur le pla i européen , nous participons
à l'activité de deux organisations : l'une
est la commission économique pour l'Eu-
rope créée sous l'égide de l'O.N.U. qui
accomplit à Genève un travail utile . Mais
c'est surtout l'organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.) qui
cherche avec l'aide matérielle des Etats-
Unis à restaurer l'économie des pays de
l'Europe occidentale atteints par la guer-
re.

Notre position dans l'organisation euro-
péenne de coopération économique est
différente de celle de la majorité des au-
tres pays à cause de notre monnaie, qui
est une monnaie forte et à cause de la
nécessité où nous sommes d'exporter une
part importante de notre production, et
enfin en raison de la nature de notre
production , les biens que nous exportons
n'étant pour la plupart pas considérés
comme indispensables, « essentiels». Nouî
souffrons ainsi plus que tout autre "p4*ys
des restrictions apportées aux échanges
commerciaux. Il est clair que lea mesu-
res envisagées par l'O.E.C.E. ne produi-
ront leurs effets bienfaisants que si ces
restrictions disparaissent .

H y a lieu de souligner encore à pro-
pos de l'O.E CE. que les affirmations
selon lesquelles les Etats associés dans
ces entreprises communes auraient perdu
leur Indépendance au profit d'un impé-
rialisme , sont sana fondement . Pas plus
que le premier Jour , nous ne nous sen-
tons aujourd'hui menacés dans notre
liberté d'action , d'opinion et de décisions.

SI grande que soient les difficultés éco-
nomi ques, financières et monétaires que
le monde et surtout l'Europe ont à ré-
soudre, ces difficu l tés ne seraient pas in-
surmontables si la menace politique ne les
aggravait pas. Mais même cette menace ne
doit pas avoir un effet paralysant. SI elle
nous met dan? l'obligation de prendre
toutes les mesures de précaution néces-
saires, en particulier dans le domaine de
la défense nationale, nous ne devons pas
agir comme si le pire était inévitable.

Les incidents Adenauer
et leurs répercussions

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

Communiqués français
ef anglais

sur l'incident de Berlin
BERLIN, 19 (A.F.P.). — L'incident

provoqué par le chant d'une strophe du
« Deutschland iiber ailes », après le
discours prononcé à Berlin par M.
Adenauer , chancelier de la République
fédérale, a provoqué la réaction des
commandants des secteurs français et
bri tannique .

Un communiqué du commandant
français, le général Ganeval , déclare
que celui-ci a été « étonné d'entendre
un hymne dont il n 'a pas tout à fait
saisi les paroles., mais dont il a par-
faitemen t reconnu l'air , pour l'avoir
entendu autrefois souvent et même
très souvent ».

Un autre , émanant , du quartier géné-
ral br i tannique , rappell e que « le gé-
néral Bourne. commandant britanni-
que- a déj à donné très, clairement son
opinion sur cet exemple de mauvais
goût et n'a pas l'intention de prendre
lui-même une mesure ultérieure».

Interrogé, le généra l Taylor , com-
mandant  américain , a répondu qu 'il
n 'avait aucune déclaration à faire.

Quant au bourgmestre. M. Reuter, il
a refusé do prendre position et simple-
ment fai t  remarquer qu 'il n 'avait pas
été informé des intentions du chan-
celier.

Enfin , M. Bœx, chef-adjoint des ser-
vices de presse de la République fédé-
rale, a déclaré: . « Les réactions du
peuple allemand feront bien voir si le
chant de la troisième strophe de l'hym-
ne allemand , après cette réunion ,
constitue une faute de goût ».

Un discours de M. Adenauer
BERLIN, 18. — Dans le discours

qu 'il a prononcé au Titiana-Palaee, le
chancelier Adenauer a déclaré , que la
solution du problème européen dépen-
dait tte celle du problème allemand. Les
ministres des affaires étrangères des
puissances occid en tales devraient , lors
de leur conférence de Londres, le mois
prochain , examiner en détail le problè-
me allemand. Il espère que la revision
promise pour l' automne prochain du
statut d'occupation provoquera un allé-
gement du contrôle allié. Après deux
guerres , un contrôle est certes compré-
hensible , cependant il peut se faire
dans des limites raisonnables. Le gou-
vernement de l'Allemagne occidentale
considère que la Républiqu e fédérale
allemande doit être incorporée aussi
rapidement quo possibl e à l'Europe oc-
cidentale. Toutefois , il ne faudrait  pas
attendre jusq u'en automne pour trou-
ver une solution au problème allemand .

M. Adenauer a poursuivi : « Nos
cœurs se tournent vers nos dix-huit
millions de frères et sœurs allemands
qui se trouvent en captivité en zone
soviétique. Les Russes sont mal inspi-
rés s'ils veulen t les obliger & accepter
un système politique que les Allemands
ne désirent pas ».

M. Adenauer a regretté ensuite de
ne uouvoir faire aucune  déclaration dé-
finitive au stije t de l'entrée de l'Alle-
magne occidentale au Conseil de l'Eu-
rope. La décision appartient au Bun-
destag, cependant un certain nombre
de points importants doivent encore
être éclaircis.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la commission parle-
mentaire d'enquête sur l'affaire des gé-
néraux Reverq et Mast a repris ses
séances.

Les dockers marseillais appartenant
à la C.G.T. ont décidé hier matin de
reprendre lo travail après une grève
de quarante heures.

En ITALIE, plus de cinquante diri-
geants de syndicats de pays affiliés au
plan Marshall et des Etats-Unis ont
tenu hier une con férence plénièro à
Rome de la commission syndicale de
l'O.E.C.E.

En ANGLETERRE, le gouvernement
a demandé à la Hongrie de fermer
son Institut culturel à Londres en si-
gne de protestation contre la fermeture
du British Concil en Hongrie.

Des experts du ministère do l'inté-
rieur ont déclaré que l'explosion qui
s'est produite à bord do l'avion Paris-
Londrcs est bien duo à une bombe.

Lo prix du café augmentera à partir
du 6 mai de 6 pences par livre.

En CHINE, do source communiste,
on déclare que les forces du général
Lin Piao ont rapidement élargi leurs
têtes de pont sur l'île d'Haïnan.

Aux ETATS-UNIS, le général Bra-
dley à la radio a déclaré qu 'il y aura
vraiment danger si la puissance mili-
taire de l'U.R.S.S. vient à égaler celle
des signataires du pacte de l'Atlan-
tique.

M. e®ifmafift
contre Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réponse américaine aux méthodes
russes de la guerre froide consiste —
flans le domaine économique — à produi-
re plus do denrées alimentaires pour lut-
ter contre la famine , et des outils pour
favoriser le travail.

Dans le domaine de l'Information , la
vérité combat les campagnes mensongè-
res ; chaque Européen sait que liberté et
reconstruction sont Indissolubles. Dans cet
ordre d'idées, 40 millions d'auditeurs d'Eu-
rope occidentale écoutent régulièrement
les omissions du plan Marshall .

<s Nous combattons dans une guerre
et non pour uno bataille. Aussi, nous
ne pouvons pas nous permettre une
seule seconde de négligence. Bien plus,
armés des expériences et des connais-
sances acquises , nous devons poursui-
vre la lutte jusqu 'à co que la guerre
froide soit gagnée en Europe ».

Le calme règne
de nouveau

*- "h. '

à irait

Après de sanglantes
échauffonrées

BREST, 18 (A.F.P.). — Le calme con-
tinue à régner à Brest après les échauf-
fowées d'hier dont le bilan définit if
est le suivant : 1 tué, 76 blessés, dont
49 parm i le service d'ordre.

Mme Irambert transférée
dans une autre prison

BREST, 19 (A.F.P.). — Mardi après-
midi, Mme Marie Lambert , député
communiste, arrêtée à Brest SOUR , l'in-
culpation de violence et incarcérée de-
puis dimanche à la prison du Lander-
neau , a été transférée, ainsi que MM.
Cadiou et Buquet , délégués de la C.G.T.
dan s une autre maison d'arrêt du dé-
partement, dont le nom n'a pas été pré-
cisé. •: ' • *

Les premiers résultats
des élections en zone « B »

de Trieste
BELGRADE. 18 (Reuter). — Radio-

Belgrade a annoncé mardi après-midi
les résultats des élections dans le dis-
trict do Capo d'Istria , en zone yougo-
slave de Trieste. Sur 24,292 électeurs,
88,36 % ont voté pour le front popu-
laire . 1,7 % pour le parti socialiste et
1,1 % pour le parti chrétien-social.

Protestation triestine
à l'O.N.U.

ROME. 18 (A.F.P.) . — M. Gianni
Bartol i, maire de Trieste, et les repré-
sentants des réfugiés d'Istrie ont
adressé un message au Conseil de sé-
curité de l'O.N.U.. pour protester con-
tre la situation dans la zone « B » , occu-
pée par les Yougoslaves, du territoire
libre de Trieste. mande-t-on de eetto
vil le  à l'agence ANSA.

Le message déclare :
En relation aveo les persécutions me-

nées par l'administration militaire yougo-
slave de la zone « B » du territoire libre ,
après les élections qui ont été falsifiées
et qui ont échoué au nom des mourants,
des blessés, des déportés, au nom de toute
la population opprimée, nous demandons
au Conseil de sécurité d'intervenir éner-
glquement pour rétablir les droits., bu-
mains et les principes fondamentaux de
la civilisation.

HépisïSitans de -soiwenis
en Tchécoslovaquie

PRAGUE. 19 (Reuter) — Radio-Pra-
gue a diffusé mardi soir une déclara-
tion officielle disan t que démembres
dterbi-dres oath»lrfltt̂ '»ifnhn£1de Tché-
coslovaquie seront groupés dans un
certain nombre de couvents, où ils
pourront s'occuper exclusivement de
leur tâche religietise. Les couvents
qui  seront évacués seront utilisés par
les organisations catholiques, appuyées
par le gouvernement de « Caritas »,
ainsi que comme sanatoriums.

Il van Zeeland
poursuit ses négociations

SM BELGIQUE

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — M. van
Zeeland a été reçu en fin de matinée
par le prince-régent. A l'issue de cette
audience, il a déclaré qu'il avait mis
le prince Charles au courant de «es né-
gociations. M. van Zeeland compte les
poursuivre dans le dessein de .former
un cabinet dans le plus bref délai pos-
sible, i!

Il sera reçu à nouveau par le prince-
régent mercredi.

Les libéraux suggèrent
une trêve

BRUXELLES. 18 (A.F.P.). — Un or-
dre du jour émis par le bureau du par-
ti libéral suggère une trêve sur le plan
parlementaire et gouvernemental et se
déclare partisan de la reconduction
du gouvernement actuel , afin de per-
mettre le vote de lois importantes et
urgentes, avant de donner au problè-
me royal une solution inspirée par le
souci de la concorde nati onale.

Un homme d'affaires
bstantaue ¦;

disparais de Budapest
LONDRES, 18 (Reuter). — Uni porte-

parole du Foreign Office a révélé mar-
di que la Grande-Bretagne avait de-
mandé au mininstère hongrois des af-
faires étrangères d'entreprendre des
recherches en vue de retrouver M.
Charles Lamerton , homme d' affaires qui
a disparu quelques heures avant qu'il
ne qui t te  Budapest pour rentrer ;à Lon-
dres. M. Lamerton est le deuxième ci-
toyen br i tanni que  qui disparaît en Hon-
grie au cours de ces derniers mois. Le
premier fu t  Edith Bone . disparue en
septembre dernier , peu avant  son dé-
part par avion de la capitale hongroi-
se pour Londres.

En TCHECOSLOVAQUIE, la cour do
justi ce de Prague a condamne à mort
deux espions.

— BERNE, 18. Dan a sa séance de mar-
di, le Conseil fédéral s'est de nouveau
occupé du problème du, prix du lait,
étant donné que la réglementation ac-
tuelle prendra fin à fin avril. La dé-
cision définitive du Conseil fédéral
doit être attendue pour vendredi,

•k Le Conseil fédéral a approuvé le mes-
sage sur les comptes d'Etat pour 1949. Ce
message paraîtra probablement à la fin
de la semaine. Les chiffres principaux
ont déjà été publiés.

!La question du prix du lait.
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DERNI èRES DéPêCHES

Sir Stufford Cripps présente
son projet de budget

À LA CHA MBRE DES C OMMUNES

Le chancelier de l 'Echiquier se p rononce contre
une augmentation générale des salaires

LONDRES. 18 (Reuter) . — Sir Sta f-
ford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
a soumis mardi son projet de budget
à la; Chambre des communes au com-
plet.

Il a commencé par faire un tableau
de la . situation économique de la
Grande-Bretagne et a déclaré que la
planification démocratique est d'une
« nécessité vitale» pour le maintien

i des libertés dém ocratiques dans le
monde.

Parlant de la dévaluation . M. Cripp s
,a .relevé que dans la mesure où l'on
peut , en juger maintenant, la mesure¦ a été plus avantageuse pour l'Angle-
terre qu'on avait pu le prévoir. Depuis
le mois de septembre, les exportations
se sont . fortem ent assainies et d'après
les estimations provisoires, le volume
des exportations du premier trimestre
1950 a dépassé de 10% celui de la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente.

Au moment actuel, la balance de nos
paiements avec le reste du monde est
équilibrée dans ses grandes lignes, elle
est presque certainement active et nous
en sommes à un commencement satis-
faisant de la reconstitution de nos réser-
ves d'or et de dollars.

Parlant du comm erce extérieur en
général , le chancelier a relevé que le
gouvernement espère qu 'en 1950, le dé-
ficit total de 70 millions de livres
sterling se transformera en un excé-
dent de recettes de 50 millions.

La question des salaires

les appointements ou les gains, l'actuellepolitique de modération, jusqu 'à ce quel'on ait pu élaborer une meilleure politi-
que pour remplacer l'actuelle.

Les principales modif ications
du nouveau budget

Sir Stai'i'ord Cripps fait ensuite con-
naître les modifications contenues dans
le budget 1950-1951.

Impôt sur le revenu. — Le taux
d'impôt sur le revenu de 3 shillings
par livre pour les 50 premières livres
sterling du revenu imposable et do
6 shillings par livre pour les 200 livres
sterling suivantes , est réduit à 2
shillings 6 pences et 5 shillings respec-
tivement.

Automobiles privées. — L'impôt sur
le chiffre d'aiffairos est réduit de 2/3 à '
1/3 du prix de détail.

Benzine. — La ration de base esit
doublée.

Bière. — Les taxes sont ramenées
aux taux d'avant-guerre.

Augmentation d'impôts. — Benzine,
augmentation de 9 pences par gallon,
ce qui a pour effet de fixer le prix à
3 shillings par gallon. "

Automobiles commerciales. — 331/3
d'impôts sur le chiffre d'affaires pour
les autom obiles commerciales qui au-
paravan t ne nayaient pas d'impôts.
Cette mesure sert à limiter l'importa -
tion d'automobiles étrangères.

Directeurs. — Les versements francs
d'impôts aux directeurs de sociétés
seront désormais assuj ettis à une su-
per-imposition.

Subsides. — Les subsides versés par
l'Etat pour réduire le pri x des denrées
alimentaires sont maintenus à 410 mil-
lions do livres sterling.

Service de la santé publique. — Les
médicamen ts demeurent gratuits. L'im-
posi tion proposée de 1 shilling par pa-
tient est abandonnée.

Les taxes prélevées sur les tabacs, la
bière et les autres boissons sont main-
tenu e« à leur taux.

M. Eden . après les déclarations de
sir Stai'i'ord Cripps. a déclaré que les
conservateurs présenteront leurs obser-
vations à propos du budget plus tard.

La Chambre des communes s'est
aj ournée à m ercredi.

Quant à la question des salaires —
point délicat, car cinq millions d'ou-
vriers syndiqués font pression pour
une augmentation des salaires — le
chancelier de l'Echiquier a déclaré en-
tre autres choses :

La difficulté essentielle consiste en le
fait qu 'il existe encore un certain nom-
bre do cas do petits salaires, qu 'il n 'est
pas aisé de relever, sans bouleverser
l'échelle des salaires fixée dans ebaque
Industrie pour les diverses catégories
d'employés et d'ouvriers. Si nous essayons,
par les méthodes du «catch as catch can» ,
d'obtenir une augmentation des salaires
sur tout le front , alors nous rendrons
Impossible, par l'inflation , le plein emploi.

Il est Indispensable de no pas inter-
rompre, en ce qui concerne les salaires ,
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Le Conseil fédéral vient de décider
de trait er d i f f é r emmen t  les personnes
impliquées dans l'af fa i re  des fausses
domiciliations par rapport  à celles qui
ont fait  l'objet de poursuites dans
l'affaire des faux affidavits.

Est imant que, dans la plupart des
cas de fausses domici l iat ions , il s'agit
d'op érations bénignes , il estime qu'une
peine privative de liberté ne peut en-
trer en ligne de compte et qu'en consé-
quence , il n'y a pas lieu de déférer aux
tribunaux les personnes en cause. Une
amende prononcée administrativement
suffira pour sanctionner l'entorse éven-
tuelle faite aux règlements , si entorse
il y a eu , sur la manière dont certains
fonctionnaires ont pu interpréter la no-
tion de domicile fiscal.

Rappelons que les certificats de do-
miciliation étaient délivrés à des por-
teurs d'avoirs _ suisses bloqués aux
Etats-Unis, certificats nécessaires pour
en obtenir le déblocage.

L'affaire
en pays fribourgeois

(o) Vers la fin de l'année 19JS, parallè-
lemen t à la découverte des affidavits
truqués par la bande Métry et consorts ,
il avait été question de toute une série
de certificats de complaisance délivrés
par les administrations de divers can-
tons , en vue de la récupération de ti-
tres étrangers. Il s'agissait notamment
de l'emprunt français de 1939 et
d'avoirs suisses déposés par nos ban-
ques aux Etats-Unis.

Des banques et des notaires ne se se-
raient pas montrés assez stricts dans
la vérification des domiciliations exi-
gées pour la récupération de ces avoirs.
Selon les explications données à cette
époque dans une conférence de presse
tenue à Fribourg, par les directeurs de
la police et des finances, on aurait , sou-
vent pris la date d'entrée en Suisse
pour équivalente à celle du dépôt des
papiers. Cette interprétation extensirve
avait été tolérée du fait  qu 'il s'agissait
de permettre à des propriétaires légi-
times de rentrer en possession de leurs
biens gelés.

Une vaste enquête se poursuivit à ce
sujet durant l'année dernière. Le can-
ton de Fribourg avait été nommément
mis en cause par M. de Steiger à la
tribune des Chambres. L'opinion atten-
dait les résul tats de l'enquête.

Auj ourd hui , on apprend donc que
toute cette affaire sera liquidée admi-
nistrativement. Aucun cas n'aurait été
retenu dans lequel des fonctionnaires
auraient été corrompus. Les complai-
sances commises seront sanctionnées
par voie d'amende, ce genre de délit
n'entraînant pas une peine privative
de liberté.

L'enquête
mr les domiciliations sera
liquidée administrativement
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Enfin , il rassure M. Schelling à pro-
pos de la route de Bianfond. L'im-
portance de celle-ci n'échappe pas au
département. Cette année, il y aura ré-
fections partielles. L'année prochaine ,
vraisemblablement, les travaux com-
plets débuteront .

Le projet est alors adopté par 96
voix .

La reconstitution du vignoble
Le rapport sur la reconstitution du

vignoble et la mise en valeur des pro-
duits de la viticulture, venant ensuite
en discussion , vaut d'abord à M. J.-L.
Barrelet les félicitations de M. Maeder
(lib.) qui se réjouit en particulier de la
création d'un fond de propagande.

En revanche. M. Jean-Louis Sandoz
(soe.) formule des réserves — toujours
la querelle des Jean-Louis ! — Il est
arrivé à la conclusion que la crise vi-
nicole n'est pas tant due aux importa-
tions massives qu'à, l'ingérence de
l'Etat , qui légi fère beaucou p trop, et à
la confusion des pouvoirs. En ce qui
concerne la reconstitution des vignes,
les directives sont trop rigides et le
droit de propriété devrait être recon-
nu . D'autre part , le group ement des
communes du littoral se mêle sans au-
cune raison des questions de prix. En
outre la composition de la commission
fédérale des vins est à critiquer : il n 'y
a que des représentants de l'adminis-
tration et que de grosses maisons et
même des maisons impliquées dans
l'affaire des vins, ce qui n 'est pas une
garantie morale. Le député Joly a dit
hier qu'il y avait trop de fonction-
naires : que l'on commence par se dé-
barrasser de ceux qui encombrent la
viticulture ! (Bruits !)

M. J.-L. Barrelet : Lesquels 1
M. J.-L. Sandoz parle alors des plans

d'aménagem ent.
MM. Rossel (rad.) et Jean Henrioud

(rad.) apporten t aussi leur adhésion à
un projet Qui a donné' satisfaction aux
milieux viticoles et vinicoles neuchâ-
telois.

De l'ordre dans la profession
M. Alexandre Gicot (lib.) entend ré-

pondre à M. J.-L. Sandoz . Celui-ci s'est
vanté, comme socialiste, d'être antiéta-
tiste, alors que les libéraux, contrai-
rement à leur doctrine, réclamaient
des subsides et une législation. Le para-
doxe n'est qu 'apparent. Les libéraux
veulent la liberté, mais veulent aussi
l'ordre. Or , il faut de l'ordre dans
la profession. Si l'Etat ne prenait
pas des mesures préventives, on assis-
terait à une belle anarchie dans notr e
vignoble, où l'on planterait n'importe
quel cep. Il est une idée de M. Bar-
relet qui a toujours été juste : celle
qu'il convenai t, en matière de vin chez
nous, de chercher un produit de quali-
té. Le projet de reconstitution du vi-
gnoble contribuera à mettre en valeur
la qualité et c'est pourquoi il est le
bienvenu, il est dans la ligne des at-
tributions de l'Etat.

Contrairement aussi à M. Sandoz. M.
Ch. Roulet (p.o.p.) tient à dire la sa-
tisfaction avec laquell e les ouvriers
syndiqués ont pris connaissance d'un
projet qui est une préfiguration du
statut fédéral des vins. L'orateur vou-
drait cependant que les tâcherons fus-
sent représentés dan s la commission.

M. Ch. Borel (lib.). ^adressant aussi
à M. Sandoz. lui fait remarquer que la
crise n'est pas due à l'intervention de
¦l'Etat, mais bien à l' afflux des vins
étrangers et. aussù au manque de con-
trôle dans les caves. D'ailleurs, elle est
maintenant virtuellement conjurée. En
ce qui concerne le libéralisme, celui-
ci est partisan de l'organisation pro-
fessionnelle, qui joue un rôle détermi-
nant dans la structure de notre viticul-
ture.

Le Dr Bersot (soc.) prône la nécessité
de la propagande en faveu r du raisin
de table.

Réponse de M. J.-L. Barrelet
M. J.-L. Barrelet. répondant aux ora-

teurs, montre à son tour que si la viti-
culture entend avoir des garanties
d'existence, l'Etat doit encourager tin
ordre et tenir le rôle d'arbitre. Le chef
du département, de l'agriculture insiste
aussi sur le fait que toutes les organi-
sations professionnelles ont été consul-
tées. Il est tout à fait d'accord qu 'au
sein de la commission consultative, il
y ait un représentant de la Fédération
des vignerons. L'orateur s'élève contre
les allégations de M. J.-L. Sandoz qui
prétend qu 'il y a confusion des pou-
voirs. Mais il aurait dû étudier la lé-
gislation fédérale qui interdit certains
plants. En résumé, il sera utile de réu-
nir dans une seule disposition légale
tous les principes relatifs à notre viti-
culture. Au surplus, le département a
tenu à présenter un projet cantonal
qui risque de n 'être pas bouleversé
par le statut fédéral des vins. _

L'orateur donne des détails techni-
ques sur la production de nos « rou-
ges », qui sont à même do rivaliser,
s'ils sont bien traités, avec d'excellents
crus étrangers. Il faut détruire le com-
plexe d'infériorité que nous avons a
cet égard.

M. Sandoz revient sur les dangers de
n'encourager que les produits de qua-
lité On devrait laisser aux viticul-
teurs la faculté do produire s'ils le
veulent des qualités secondaires. Car
si nous n'avions que du bon rouge, eh
bien ! son prix diminuerait  aussitôt et
ce serait tout le vignoble qui en res-
sentirait le contrecoup . En conclusion,
l'orateur demande le renvoi à une com-
mission.

Cette proposition est repoussée, le
projet est pris en considération et l'on
passe à l'examen des articles.

La discussion par articles
M. Sandoz revient à la charge, sur

l'article premier, demandant que l'on
précise que les décisions du Conseil
d'Etat et du département sont subor-
données à l'assentiment du Grand Con-
seil. Cet amendement no recueille
qu'une... voix, celle de son auteur ,
contre 40.

A l'article 2, M. Barrelet combat un
amendement Bersot qui voudrait que,
dans la commission , on rem place le
term e de « propriétaires de vignes »
par celui d' « intéressés à la viticul-
ture». Le chef du département fait re-

marquer que les propriétaires de vi-
gnes sont les principaux intéressés.
M. Bersot avait pensé à des représen-
tants de l'action pour le raisin de ta-
ble. M. Roulet propose une formule
transactionnelle ; il s'agirait de men-
tionner et les propriétaires de vignes
et les personnes qui exercent une acti-
vité professionnelle dans la viticulture.
M. Barrelet n'est pas d'accord : dans
une telle commission, il doit y avoir
principalement les propriétaires de vi-
gnes. Car le danger plus tard serait
qu'il ne s'y trouve que des commer-
çants. C'est ici qu'il convient de pro-
téger la propri été. MM. Bersot et Bou-
let retirent alors leur amendement. On
assiste à un assaut de politesse. M.
Barrelet promet en conséquence, qu 'il
sera tenu compte dans la mesure du
possible, dans la composition de la
commission, des vœux des préopinants.

L'article 6 stipule que le Conseil
d'Etat fixe les règles relatives à l'éta-
blissement et à la mise en vigueur des
plans d'aménagement des vignobles do
chaque commune. Bien ent endu, M.
Sandoz n 'est pas d'accord. Mais son
amendement continue à ne recueillir
qu'une voix.

L'article 17. qui concerne le fonds de
propagande , soulève des objection s de
la part de MM. Roulet (p.o.p.) et Ber-
sot (soc.) qui voudraient que ce fonds
s'appelle aussi fonds d'entraide. Car du
moment que l'on plie nos viticulteurs a
des dispositions somme toute très rigi-
des, il convient de leur donner une
contrepartie . M. Barrelet réplique qu 'il
serait nécessaire de constituer alors des
capitaux très importants , ce qui n 'est
pas possible. Ce fonds a un but bien
précis.

Au vote d'ensemble, le projet est
adopté par 92 voix sans opposition :
M. J.-L. Samdofl n'est plus dans la'
salle 1

Crédits
pour bâtiments

scolaires
Et l'on en vient à ce volumineux

morceau qu'est l'octroi de crédits de '
plus de six millions pour la construc-
tion et l'aménagement de divers bâti-
ments scolaires (Gymnase cantonal ,
pavillons universitaires, école d'agri-
culture).

M. Eugène Maléns (soc.) regrette
qu 'une loi assurant la gratuité des étu -
des universitaires aux enfants d'ou-
vriers n'ait pas été mise sur pied pa-
rallèlement. C'est bien le .moins que le
peuple soit appelé à supporter de telles
charges alors qu'on lui en- impose
d'autres, importantes et judicieuses
d'ailleurs pour la construction de bâ-
timents et pour l'augmentation du
traitemen t d^l personn el enseignant.

M. Losey (rad.) dem ande le renvoi du
projet à une commission. Car si ce pro-
je t suscite de l'enthousiasme dans les
milieux intéressés, il provoque des
craintes dans des couches plus larges
de la population en raison de l'ampli-
tude de la dépense. On pourrait procé-
der peut-être par étapes : d'abord le
Gymnase et l'Ecole d'agriculture, en-
suite l'Universi té qui, de toute façon ,
se trouvera agrandie par suite de la
récupération des locaux gymnasiaux.

M. Roulet (p.o.p.) voudrait comme M.
Maléus que l'Université ait une plus
large base sociale.

Opinions diverses
M. Perrot (soc.) insiste fort juste-

ment sur l'insuffisance des locaux de
la faculté des sciences. Le développe-
ment universitaire est lié à celui de
la science. Il est inutile de procéder
par étapes, car demain la prospérité
peut prendre fin. L'orateur en appelle
à la solidarité des députés du Haut ,
ceux du Bas n'ayant pas hésité na-
guère à apporter leur appui aux
agrandissements des établissements
techniques des Montagnes.

M. François Faessler (p.p.n.) se rallie
en particulier à l'idée d'une séparation
du Gymnase et de l'Université. Des ré-
parations à l'Ecole d'agriculture sont
également nécessaires. En revanche,
on doute davantage qu 'il faille entre-
prendre dès maintenant la construction
des pavillons prévus à la faculté des
sciences. Ceci dans l'intérêt même de
l'Université. Car le reziet en bloc du
projet par le peuple serait préjudicia-
ble à celle-ci aussi bien qu 'aux autres
établissements.

M. Jean Ruffieux (rad.) voudrait sa-
voir les raisons du recul des effectifs
scolaires au Gymnase et à l'Université
depuis 1940. Il désirerait être renseigné
aussi sur le nombre exact des étu-
diants qui fréquentent les cours de
chimie, botanique et zoologie. Par con-
tre, une réfection de l'Ecole d'agricul-
ture s'imp ose : les locaux abritant le
personnel sont actuellement lamenta-
bles. L'orateur s'élève contre la procé-
dure qui fait de trois projets un seul.

M. Numa Perregaux-Dielf ( lib.) esti-
me aussi qu 'il eût fallu scinder le pro-
jet. Les réparations de l'Ecole d'agri-
culture sont une chose, le problème de
renseignement sup érieur en est une
autre. A Cernier. deux points sont es-
sentiels : réfection des locaux du per-
son nel et rénovation du rural , c'est-à-
dire des étables. Notre écolo doit être
à la pointe de l'agriculture dans le
canton . Il est heureux qu'on songe à
elle.

M. Ch. Borel (lib.) dit tout son inté-
rêt pour les autres points du projet.
Cependant, le crédit de sits millions
est important et c'est pourquoi d'au-
cuns voudraient dissocier les projets.
L'orateur croit , pour sa part, que l'idée
du Conseil d'Etat est la meilleure. On
ne peut concevoir de rénovation du
Gymnase sans rénovation de l'Univer-
sité. De toute façon, la commission
pourra trancher ces problèmes. Les va-
leu rs qui sont en j eu maintenant va-
lent bien les sacrifice» demandés. A
l'égard de l'enseignement supérieur, le
Grand Conseil peut avoir le geste qu 'il
a eu pour le Val-de-Travers, concer-
nant le curage de l'Areuse.

Un plaidoyer de M. Brandt
pour l'Université

M. Brandt. chef du département de
l'instruction publique , se défend
d'abord de soutenir une cause perdue.

De nombreux arguments militent en
faveur d'un projet unique, idée *4ui se
révèle nécessaire et seule équitable,
l'orateur insiste sur ce mot. L'Etat sa-
vait que. sur les bancs du parlement,
la rénovation de l'Ecole d'agricu lture
et du Gymnase rallierait facilement
les esprits. Il aurait pu adopter la so-
lution facile qti: aurait consisté à de-
man der des crédits pour ces deux seuls
établissements. S'il ne l'a pas fait, c'est
qu'il est persuadé que l'Université, à
ce jour , mérite tout autant l'attention
des députés et du peuple. Elle doit ab-
solument être modernisée. Le porte-
parole du gouvernement fait une judi-
cieuse citation de l'ancien recteur
Paul Humbert. Depuis 1925, époque à
laquelle l'Université était menacée de
mutilation , le problème n'a pas chan-
gé. Il est des « concentrations » qui
sont impossibles si l'on entend mainte-
nir le flambeau de la science et de l'es-
prit. Il y va de l'avenir même de l'Uni-
versité.

On a soulevé le cas de l'accès à celle-
ci. Personnellement, l'orateur est par-
tisan d'une gratuité complète. Mais
pratiquement on doit compter sur les
écolages. Mais on procédera, on a déjà
procédé par étapes. De plus, les bour-
ses se sont multipliées, ces dernières
années.

La question essentielle qui se pose , à
ce jour , c'est de «avoir si l'on ne com-
promettrait Pas l'avenir même de l'Uni-
versité si l'on renvoyait l'étape la con-
cernant à plus tard. Tout es les univer-
sités font un effort considérable ac-
tuellement pour leur équipement. Il se-
rait désastreux pour la nôtre de res-
ter en arrière. M. Bra ndt répond aussi
à M. Ruffieux en lui citant les chiffres
concernant les étudiants en science, ce
qui indique un dév eloppement réjouis-
sant, bien que l'on doive se persuader
que l'étude des sciences, si_ elle veut
réaliser ses fins, ne saurait être « mas-
sive ».

L'état présent de l'Université est. di-
sons-le. lamentable : téléphones, locaux
sanitaires, installations do chauffage ,
salles de séminaires, de laboratoires,
etc.. tout doit être modernisé. Le bâti-
ment actuel date de 1886. Il peut être
restauré, certes, mais pour ce qui est
de la faculté des sciences, il faut au-
tre chose : c'est-à-dire le projet des
pavillons au Mail qui est seul justifié
et le seul légitime. M. Brandt termine
son bel exposé par un plaidoyer néces-
saire en faveur d'une institution indis-
pensable pour la vie de l'esprit et par
quelques considérations financières au
terme desquelles il ressort que des som-
mes souvent tout aussi importantes, ont
été consacrées à d'autres institutions
ou à d'autres travaux. Nous ne Sau-
rions dès lors négliger notre Univer-
sité. . ,.,

Le Grand Conseil , par son unanimité,
peut contribuer beaucoup à éclairer ,
sur ce point, l'opinion publique. Le re-
présentant du Conseil d'Etat demande
aussi le renvoi à une commission , mais
ne saurait que préconiser le projet
unique.

Encore quelques « avis »
M. André Corswant (P-o.p.) est d'ac-

cord avec l'argumentation de M.
Brandt. On ne saurait ici assez « char-
ger le bateau ». Ajoutons-y encore la
gratuité de l'enseignement à tous les
degrés. Ainsi on associera le peuple à
cette grande œuvre.

M. Liniger (soe.) demande : Sommes-
nous ici pour nous laisser gagner pal
le courant de scepticisme 1 Dans un
domaine aussi important que celu i de
la culture, nous devons, au contraire,
réagir et montrer au peuple la voie
qu'il doit suivre. L'orateur fait état
d'une déclaration de M. Etter, con-
seiller fédéral, qui assurait que notre
canton est celui, en Suisse, de la plus
forte densité culturelle.

M. P. Rosset (rad.) dit l'émotion et
la reconnaissance des professeurs de
l'Université pour le projet si nécessai-
re, du chef du département de l'ins-
truction publique.

M. Jean DuBois (lib.) estime qu 'il
convient d'opérer la disjonction entre
les trois projet s, ceci en raison du
nouveau texte constitutionnel. Il y a
en l'occurrence, trois dépenses. Or, le
tex te voté par le peuple l'an dernier
précise bien que chaque dépense doi t
faire l'objet d'une votation. Logique-
ment, il doit y avoir trois votations.
La commission doit examiner si. en
agissant différemment, on ne créerai t
pas un précédent.

Revenant sur le problème des bour-
ses.. M. Jean Steiger (p.o.p.) se deman-
de si l'on ne pourrait pas plutôt établir,
à la place, un régime de concours.

M. Jean Ruffieux (rad.) se défen d
d'être adversaire de l'Université. Mais
il ne faut pas tromper le peuple. Il y
a. comme dit M. DuBois. trois devis,
donc troi s dépenses: il doit y avoir
trois votations.

A cette argumentation, M. Brandt
répond que le Conseil d'Etat a con-
sulté un juriste. Son avis de droit
n'est pas encore suffisant pour inter-
préter le texte constitutionnel. L'on ne
saurait dire si de ces dépenses néces-
sitent trois votations au lieu d'une.
En tout cas. l'ora teur s'élève contre
l'allégation que lo gouvernement au-
rait trompé le peuple. Il est naturel
qu'autant de projets scolaires soient
présentés en un seul faisceau.

Le projet est alors renvoyé à une
commiission de 21 membres (7 radicaux,
5 libéraux, 7 socialistes. 2 progressis-
tes).

Séance levée à 12 h. 45.
R. Br.

Encore deux Interpellations
MM. Charles Borel et consorts de-

mandent à interpeller le Conseil d'Etat
sur la politique d'interdiction que suit ,
en matière de conférences publiques, le
Conseil fédéral. Ils désirent connaître
l'attitud e du Conseil d'Etat à l'égard
de mesures récentes qu 'il s estiment
contraires au droit constitutionnel de
la liberté de parole.

MM. Paul-René Rosset et consorts
demandent au Conseil d'Etat s'il peut
renseigner le Grand Conseil au sujet
des principes directeurs de sa politique
en matière d'octroi du permi s de tra-
vail à des étrangers.

Le Grand Conseil consacre ses débats
à la viticulture et au projet de construction
et d agrandissement des bâtiments scolaires

LA VILLE ""̂

AU JOUR JLE JOUR

Le mystère des trois branches
Depuis quel ques semaines, on se

demande à quelle secte se rallient les
propriétaires de véhicules qui arbo-
rent à l'avant de la carrosserie un
insigne noir sur fond  blanc repré-
sentant une étoile à trois branches.
Association des chauf feurs  obli-
geants ? Antiséparatistes ? Partisans
de la paix ? Possesseurs d'appareil
de télévision ? Membre de l'Union
contre le réveil ?

Ce sont p lus simplement les bé-
néficiaires d' une « concession f é d é -
rale pour le transport contre rému-
nération des personnes et des cho-
ses ».

Tous les taxis, autocars, camions
et autres véhicules a f f e c t é s  au trans-
port prof essionnel sont depu is le
1er mars munis de cet insigne qui ,
renseignement pris, ne représente
pas une étoile à trois branches mais
tin « T » ' sti/ lisé.

NEMO.

Au tribunal de police
Il y avait quelques semaines qu'on

n'avait plus eu, devant le tribunal de
police présidé par M. R. Jeanprêtre
(avec M. A. Zimmermann. substitut,
comme greffier), une de ces bonnes
querelles de palier , où toute l'autorité
du juge est nécessaire pour endiguer
des flo ts oratoires souvent déchaînés.

Décor : un immeuble de la rue Pour-
talès. Personnages : Mme et Mlle V,
d'une part , et une pieuse ressortissante
d'outre-Thielle, d'autre part. Figura- ,
tion : une bonne partie du voisinage.

L'aînée des accusées est absente du
prétoire à cause d''U ,ne maladie de coeur
qui lui interdit toute émotion violente.
A la ville, elle semble pratiquer l'in-
ju re sans ennuis pour sa santé. On
assure qu'elle cherche chicane en ver-
sant des seaux d'eau sur les lits mis à
l'air aux fenêtres du dessous. Par dé-
faut , on la condamne à 10 fr. d'amend e
et 10 fr. de frais.

Sa fi l le  est présente. Elle est préve-
nue d'avoir abreuvé de qualificatifs
discourtois la plaignante et , pour l'in-
viter à ne pas faire de bruit , de l'avoir
gratifiée , en outre , d'une gifle sonore.
Il y a contestation sur le vocabulaire
utilisé et aucun témoignage ne permet
d'établir le délit d'injure . Celui de
voies de fait est, en revanche, retenu.
Et V. est condamnée à 20 fr . d'amende,
à 20 fr. de frais et à une indemnité de
40 fr. pour intervention de la partie
civile.

M. Z.. qui a laissé à Neuchâtel une
dette de 114 fr. pour sa pension , a de-
mandé le relief d'un premier juge-
ment , rendu par défaut. Cette fois-ci ,
il obtient le sursis pour sa peine de
huit jours d'emprisonnement à condi-
tion qu'il ait payé tout ce qu 'il doit
dans les trois mois.

r *j r *J r *.

Le chien de M. F. R. aim e à s'ébat-
tre. Ce faisant , il lui arrive de fair e
des ravages dans la colonie de canards
d'un éleveur voisin. L'assurance paie
les dégâts. Mais pour infraction au, rè-
glement sur la police des chiens, le
prévenu doit payer, en outre, une
amende de 10 fr. et des frais taxés à
40 fr. Il est invité , également, à sur-
veiller sa bête de plus près s'il ne veut
pas qu 'on la fasse abattre.

E. N. est accusé d'avoir attenté à la
pudeur des deux petites sœurs de sa
fiancée. Il nie et prétend qu'il s'agit
d'une vengeance imaginée par la mère
des trois enfants dont il aurait re-
poussé les propres avances. Tout cela
se serait passé dan s l'appartement de
la grand-maman, qui conteste et blan-
chit l'accusé en chargeant sa belle-fille.

Par ailleurs, l'office des mineurs a
interrogé les fillettes, acquis la convic-
tion qu 'elles ne mentaient pas et cons-
taté que leurs déclaration s concordaient
avec les faits retenus dans la plainte.

En attendant le jugem en t , qui sera
rendu dans huit jours, on peut déplo-
rer la conduite de certains par ents.

Au cours de l'audience du 7 février,
Un pensionnaire du Tannenhof , E. K„
avait été condamné à deux jours d'ar-
rêts pour ivresse, injure et scandale.
Noug laissions entendre, d'autre part ,
qu'il avait commis une violation d'une
interdiction d'auberges. En réalité , il
s'agissait d'une violation d'une inter -
diction de passage. En effet , le con-
damné s'était introduit sans droit , pour
« cuver » son vin , dans la cour de l'éta-
blissement d'éducation pour jeunes fil-
les de. Marin , propriété dont l'accès est
interdit par suite d'une mise à "ban.
«aï ".' ¦¦ • ¦ ,

EA COUDRE
Au service de prêts
de la bibliothèque

(c) La distribution des livres de la
bibliothèque publi que de la ville, qui
se fait chaque semaine à la Coudre,
dès le mois d'octobre, a pris fin au
début d'avril.

Cette utile institution a connu une
belle activité durant cette dernière sai-
son , puisque le nombre de livres dis-
tribué a atteint le chiffre de 1120,
dépassant de 250 celui de la saison
précédente.

RÉGIONS DES LACS
BAS-VULLY

Li'état des cultures
(c) Le beau temps dont nous avons été
gratifiés durant le mois de mars a eu
pour effet de faire entreprendre les se-
mis du printemps trop tôt. Maintenant ,
quantité de récoltes ont déjà « percé »
la terre et chacun souhaite voir la tem-
pérature augmenter alors quo c'est le
contraire qui se produit , et ceci sur-
tout la nuit. Les gelées blanches de ces
dernières nui ts  auront tôt fait  d'anéan-
tir plusieurs récoltes si elles se répé-
taient.

BIENNE
Inauguration de la nouvelle

école des arts et métiers
A la suite du grand incendie de la

halle de gymnastique de la Logengass,
il a été décidé de construire une nou-
velle école des arts et métiers de quatre
étages pouvant abriter mille sept cents
élèves de Bienne et des cent dix com-
munes du Seoland et du Jura.

Le bâtiment, qui a coûté 1,4 million
de francs, a été inauguré en présence
de nombreux représentants des autori-
tés scolaires.

Un incendie
(c) Mardi matin, le feu a éclaté dans
les combles d'un atelier do peinture et
de gypserie, au numéro 40 de la rue
des Prés.

Aussitôt l'alarme donnée , tous les
pompiers de piquet se rendiren t sur les
lieux. L'incendie put être heureusement
circonscrit très rapidement.

Les combles de l'immeuble ont tou-
tefois été anéantis. Les dégâts d'eau
son t importants. L'appartement du troi-
sième étage est inhabitable , l'eau ayant
transpercé les plafonds. Le deuxième
étage a également été endommagé.

On ignore encore les causes de ce si-
nistre.

ÏVERDON
Un malencontreux

coup de volant
Lundi après-midi, à la place de la

Gare d'Yverdon, une jeep militaire ma-
nœuvrait. Soudain , l'un des sacs char-
gés sur le véhicule tomba sur le bras
du conducteur. Celui-ci donna un malen-
contreux coup de volant et la voiture
alla se jeter contre un signal de cir-
culation qui a été abîmé.

La jeep a subi également quelques
dégâts. La police locale a procédé aux
constatations d'usage.

VflL-PE-TRflVERS

TRAVERS
Concile cantonal
des chefs cadets

Samedi et dimanche derniers a eu lieu,
à Travers, la rencontre cantonale dea
chefs cadets du faisceau neuchâtelois.

Tout l'après-midi du premier Jour, les
instructeurs qui allaient être reçus le
lendemain dans le faisceau , ont suivi
un dernier coura de formation , sous la
direction du pasteur Georges Borel , de
Neuchâtel . Ce cours s'est terminé par un
culte de sainte cène, au temple. De leur
côté, les adjoints se sont réunis pour un
cours théorique. Puis, ce fut la disper-
sion chez les paroissiens qui voulurent
bien loger les instructeurs.

Dimanche matin, le Concile des chefs
s'esrt ouvert , au château , sous la prési-
dence de M. André Perrenoud , président
cantonal. Tous les instructeurs étaient
présents au temple pour le culte de la
paroisse présidé par M Pierre Jeanneret,
pasteur à la Chaux-de-Fonds et membre
du comité cantonal . Le prédicateur fit
une forte méditation , pleine d'enseigne-
ments précieux. Après la prédication,
les « chemises Meues » se groupèrent dans
le chœur et le président cantonal reçut
les nouveaux chefs. Ce moment, qui s'a-
cheva par le Choral de Luther, chanté
par les instiructeurs, fit une grande impres-
sion sur toute l'assemblée.

Après que les chefs eurent entendu une
causerie sur «Le sport et le garçon », 11
y eut Un dîner en commun. Le Concile
reprit ensuite, puis un grand jeu termina
la Journée.

vfli-DE-mrz
DOMBRESSON

Avec le Jodler-club
(c) Samedi soir, nous avons passé une
agréable soirée avec le jodler-club « Echo
du Val-de-Ruz » qui noua a donné six
chœurs avec Jodle du plus bel effet, dont
un avec texte français.

Au programme également, quatre chan-
sons du trio « Perce-neige » du Pâquier.
Les exécutantes, accompagnées à l'accor-
déon et costumées en Bernoises, charmè-
rent le public par leurs jolies voix.

On entendit encore une comédie en
deux actes. Jouée par quelques acteurs
du chœur mixte1 de Savagnier dont tous
les rôles furent tenus avec verve et na-
turel . Choristes, chanteuses, acteurs et
accordéonistes furent applaudis chaleu-
reusement.

Et tout se termina par une Joyeuse
soirée dansante !

LES HAUTS-GENEVEYS
Des Geneveys

aux autres Geneveys
C'est sous la rubrique de notre vil-

lage qu'aurait dû paraître l'annonce de
convocation des électeurs publiée lundi
à l'enseigne des Geneveys-sur-Coffrane.

CERNIER
Lia foire

(c) La foire de printemps a eu lieu
lundi par le beau temps et elle attira
de nombreux acheteurs. Toutefois , le
nombre des pièces de bétail étant res-
treint (13 bovins et 66 porcs) et les
prix demeurant élevés, peu de transac-
tions ont été effectuées.

Sur la place du village , les forains
n'ont pas fait de mauvaises affaires ,
tandis que les carrousels connaissaient
la faveur des enfants.

Les restaurants ont profité de l'afflux
des visiteurs au village.

Une course.. . prolongée !
(c) Samedi et dimanche, les élèves de
l'Ecole secondaire, sous la conduite de
leurs professeurs , ont fait  une course
au Tessin.

Magnifique excursion dont ils garde-
ront un souvenir durable , d'autant plus
qu'au retour , ils se sont trompés et ont
Eris une mauvaise correspondance. Si

ien qu 'à leur arrivée à Neuchâtel —
enfin ! — on dut organiser un trans-
port spécial pour que la petite troupe
puisse regagner ses pénates tard dans la
nuit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 avril.

Température : Moyenne : 7,5 ; min. : 2,5,
max. : 12,4. Baromètre : Moyenne : 707,7.
Eau tombée : 2,3. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert le matin, très nua-
geux l'après-midi, clair le soir, pluie pen-
dant la nuit et Jusqu'à 9 heures environ.

(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro

Niveau du lac du 17 avril à 7 h.: 429.57
Niveau du lac, du 18 avril , à 7 h . : 429.58

Prévisions du temps : Nord des Alp*^*
d'abord CiS variable et quelques précipi-
tations dans l'ouest. Au cours de la nuit
ou de mercredi matin , forte augmentation
de la nébulosité, suivie de précipitations
Intermittentes et d'une baisse de la tem-
pérature. Passagèrement, vent d'ouest fraî-
chissant s'orientant ensuite à nord-ouest.
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Monsieur et Madame
Cari WABEB-PERROCHET ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Marc - André
le 17 avril 1950.

Hof 395 Romanshorn

Monsieur et Madame Eranois
JAQXJET, taplssieT-ensemblier. ainsi
que leur fils Cedric ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Bertrand - Francis
le 17 avril 1950

Mate rnité Evole 18

Je me coucherai et Je m'endor-
mirai en paix; car toi seul , aEternel , tu me feras habiter on
assurance.

Ps IV 9.
Monsieur et Madame John Hœhn et

famille, à Los Angeles (U.S.A.) ;
Madame Lily Lanz-Hœhn et famille;
Monsieur Emile Hcehn, à Ferridav

(U.S.A.) ;
Monsieur Arnold Hcehn , à Weinfeldcn ,
ainsi que les famille? parente s et

alliées en Amérique et en Suisse,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente

Madame

Lydia HŒHN-BURKHARDT
qui s'est endormie tranquil lement dans
la paix de son Sauveur, après une pé-
nible maladie, à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 17 avril 1950.
(Beaux-Ats 6)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 20 courant , à 13 heures. Culte à la
chapelle du crématoire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu,

Matth. V, 8.
Madame veuve Olga Zehnder-Evard

et son fils, à Dielsdorf ;
Madame et Monsieur Pierre Egreteau-

Zehnder et leur fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Zehnder-

Calame et leur fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Auguste Zehnder-

Esslinger et leurs fils , à Cernier ;
ainsi que les familles Zehnder , Bre-

guet et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman et parente,

Madame

veuve Adolphe ZEHNDER
née BREGUET

que Dieu a reprise à Lui le 17 avril,
dans sa 82me année, après une longue
maladie courageusement supportée.

Cernier , le 17 avril 1950.
(rue Prédéric-Soguel 2)

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , mercredi 19 avril
1950, à 16 heures. Culte au temple de
Cernier, à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société do gymnastique « hom-
mes » de Cernier a le profond regret
de faire part du décès de

Madame

veuve Adolphe ZEHNDER
mère de Monsieur Auguste Zehnder ,
membre actif .

Culte au temple de Cernier , mercredi
19 avril , à 15 heures.

La Société fédérale do gymnastique,
section de Cernier. a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

veuve Adolphe ZEHNDER
mère de Monsieur Auguste 'Zehnder,
membre honoraire , et grand-mère de
Messieurs Eené et Pierre Zehnder,
membres actifs.

Culte au temple de Cernier, mercredi
19 avril , à 15 heures.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie GYGI
ont le regret de faire part de son décès
survenu le 17 avril 1950, à 11 h. 30, à
l'âge de 88 ans, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

Eternel , ta bonté m'a soutenu.
Ps XCIV, 18.

Bôle, le 17 avril 1950.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à

Bôle, mercredi 19 avril 1950, à 14 h.
Culte pour la famille au temple à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de Fro-
mages Gervais S. A., Genève, ont le
très vil regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred GRANDJEAN
père de Monsieur Pierre Grandjean,
fondé de pouvoir, leur cher collabora-
teur et collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
(Neuchâtel), le 19 avril 1950.


