
L'ACTE POLITIQUE DU COLONEL RÉMY
L'article . publié par le colonel

Rémy dans l 'hebdomadaire « Carre-
four », sous le titre: «La justice et
l'opprobre » et qui défraye la chroni-
que outre-Jura , dépasse de beaucoup
le cadre des affaires internes du
R.P.F. Il constitue un acte politique.
Il met en jeu des principes et non
des raisons de simple opportunité.
Dans la France d'après-guerre, il
éclaire d'une lumière crue un problè-
me qui , à vrai dire, s'est posé de ma-
nière de plus en plus aiguë depuis
la Libération mais qu 'on s'est tou-
jours efforcé de tenir dans l'ombre.

II importe assez peu que le colonel
Rémy ait été contraint ,  comme ran-
çon de son geste, de démissionner du
« Rassemblement du peuple fran-
çais ». Il importe beaucoup en re-
vanche que ce résistant de la pre-
mière heure , compagnon de toujours
du général de Gaulle et qui , envoyé
par celui-ci en terre française ne cessa
d'y mener , sous l'occupation , une cou-
rageuse action clandestine, réclame
aujourd'hui avec toute la netteté dé-
sirable, qu 'on en finisse avec la légen-
de de deux France, l'une , celle du
maréchal Pétain. entièrement coupa-
ble et courbée dans la honte et l'au-
tre , celle des émigrés de Londres
puis d'Alger, purement idéale.

L'équivoque qui n'a que trop duré
B créé , depuis cinq ans, un insuppor-
table malaise dans la nation. Elle a
contribué à la déchirer , en créant
deux catégories de Français, les uns
qui auraient tous été des traîtres et
les autres qui auraient tous été des
héros. Simplification dangereuse et
surtout fausse , mais qui a été habile-
ment exploitée par les révolutionnai-
res communistes, mais aussi dans le
but de se maintenir au pouvoir par
les équipes qui s'y sont succédé de-
puis 1945.

Déjà des documents irréfutables —
premières pages de l'histoire future  —
étaient venus apporter la preuve
qu'on avait cherché , dans la France
de Pétain et de rares vendus exceptés,
à résister , quoique par d'autres mé-
thodes, tout autant  que dans les mi-
USBî du dehors ou du maquis. Il man-
quait  cependant une voix autorisée de
la Résistance pour le reconnaître. Le
colonel Rémy aura été cette voix. Et
c'est pourquoi son article a un si
grand retentissement.

L'éminent Résistant n'a pas fait que
se référer en somme à une croyance
qui se manifestait de façon tenace
pendant la première phase de la
guerre, à savoir que , malgré leurs
divergences et en dépit des coups
qu'ils se portaient, Pétain et de Gaulle

étaient « de mèche ». Par des moyens
différents, ils tendaient au même but:
saper l'occupation allemande. L'un ,
rappelle le colonel Rémy, aura été
le bouclier et l'autre, l'épée. Pour
sauver la France, il fallait les deux.
Et cette vieille croyance, quoi qu 'en
disent encore les « antagonistes » s'est
révélée conforme au jugement de
l'histoire.

En conséquence, le colonel Rémy
va plus loin que ceux qui préconisent
un « simple pardon ». Il estime qu 'on
ne refera valablement l'unanimité
française que si l'on admet qu 'il pou-
vait y avoir en 1940 deux « marches
à suivre » qui chacune comportait
son utilité. Il se refuse (toujours en
exceptant les traîtres et les criminels,
ce qui est l'avis général) à faire une
discrimination qui reste infamante
pour tout un grand nombre de Fran-
çais, même si on parle de « clémence »
à leur sujet.

Dans quelle mesure un tel appel ,
qui tient compte des intérêts vérita-
bles de la communauté  nationale où
toutes les « familles spirituelles » doi-
vent avoir leur place , sera-t-il enten-
du ? On a voulu y voir une manœuvre
politique consistant à faire adhérer
au R.P.F. la « clientèle pétainiste ».
Mais dans ce sens l'opération aurait
été ratée puisque de Gaulle a aussitôt
désavoué Rémy. Aussi bien ne s'agit-
il point ici de mesquines considéra-
tions électorales. Il s'agit d'une ques-
tion de justice et de liberté de pen-
sée, deux principes sans lesquels, po-
li t iquement , la France ne se conçoit
pas.

C'est sur le plan moral donc que cet
appel exerce d'abord son effet. Mais
dans la réalité qu 'en est-il ? En 1945,
au temps de l'arbitraire de la révo-
lution , les condamnations avaient ete
dictées par des considérations de
classes et d'idéologies; elles avaient
été prononcées par des jurys qui
n'offraient  aucune garantie de justice
à l'inculpé. L'on n'en est plus là
heureusement. Peu à peu les gouver-
nements ont dû même prendre des
mesures d'amnistie. Mais c'est encore
la « lente amnistie ». Un Henri Bé-
raud , par exemple, ne sort du bagne
qu'au moment où il est près de mou-
rir. Ainsi s'ils sont contraints de
céder progressivement à l'opinion pu-
blique , les ministres résistent encore
pour sauvegarder leurs dernières po-
sitions. Après le geste du colonel
Rémy, il est à présumer qu 'il leur
deviendra de plus en plus difficile
de se montrer récalcitrants. Et c'est
alors que ce geste prend toute sa si-
gnification.

René BRAICHET.

Le capitaine René Hardy
répond pour la seconde fois

du crime de trahison

DEVANT LE TRIB UNAL MILITAIRE DE PARIS

Ses déf enseurs restent persuadés de son innocence
Pendant quinze jour s le tribunal mi-

litaire de Paris présidé par lo conseil-
ler Meiss. va . siéger dans la vaste salle
de la cour d'assises. Evénement  tout
à fait exceptionnel que jus t i f ie  l'am-
pleur exceptionnelle des d ébats qui
vont s'y dérouler, écrit André Fontai-
ne, dans le « Monde» .

Pour la seconde fois le capitaine
Hardy, « colonel Didot » dans la clan-
destinité , va répondre du crime de
trahison. Ce nom , cette grande sil-
houette maigre , cette ardeur , cette ap-
parente franchise du regard, qui ne
s'en souvient encore ? U y a trois ans
pour le premier procès du chef de Ré-
sistance-Fer toute la France se pas-
sionna . Un immense courant de sym-
pathi e déferla sur celui dont on n'ar-
rivait pas à savoir s'il avait ou non ,
dans un combat  inégal avec la torture,
un moment défai l l i .  Mais la h a i n e  po-
litique se mêlai t  trop aux at taques di-
rigées contre lîené Hardy ,  et c'est
Pourquo i sans doute, avant la cour
de j ustice , la grande majori t é  de l'o-
Pinion l' avai t  acqu i t t é .  « A u  bénéfice
du doute » , a jouta  le t r i b u n a l . Nul  n 'y
Prit garde ; et bientôt, fêté pa r tou t ,
l'accusé de la veille dev in t ,  la vedet te
du jo ur .

Un mystère
L'instr uct ion cependant  avait été

menée bien à la légère. Et des adver-
saires redoutable s ne renonçaient  pas
a fair e la preuve que Hardy,  arrêté
Par les Allemands en gare do Chnlon
dans la nui t  du 8 ju in  1943. n 'a v a i t  été
relâché que moyennan t  de déshono-
rantes promesses. Hardy,  q u a n t  à lu i .
niai t  f o rme l l emen t  avo i r  été appréhen-
dé. «J ' ai pu sauter du t ra in  à temps.
affirmait-il. et j e suis part i  tout  do
Suite pour Nîmes . »

Ainsi ne tenait pas la version con-
tenue dans un document ,  a l l e m a n d , le
rapport Flora, su ivant  la que l le  il au-
rait été à l' or ig ine  do l' a r r e s t a t i o n  à
Cataire, lo S juin 1943, de Jean M o u l i n ,
Président du C.N.R., et de ses pr inci-
paux collaborateurs.  Certains de ses
accusateurs lui reprochaient d' avoir
Purement et s implement  «donné» Jean
Mou lin en échange de sa liberté . D'au-
tres pensaient qu 'après sa libération
Hardy s'était laissé filer par la Ges-
tapo . et qu 'il était de la dernière im-
prudence de sa part  d' assister à la
réunion do Caluire. Lui , en tout cas,

avait réussi à s'enfuir , non sans être
blessé par une balle allemande. Quel-
ques mois plus tard il passait en Afri-
que et. après avoir été absous par un
jury d'honneur , devenait un des colla-
borateur de M. Henry Frenay.

Hardy avait menti
Or « Didot » avait menti. Deux mois

après son acquittement on retrouva
une fiche des vagons-lits sur laquelle
ment ion  de son arrestation avait bel
et bien été portée . Arrêté aussitôt à
nouveau il avoua sans peine. « Le poids
de ce mensonge m 'étouffai t» , décla-
ra-t-il. La s tupéfact ion et chez beau-
coup la consternation accueill irent ce
coup de théâtre. Ce déchirant accent
de sincérité qui avait à l'audience em-
porté la décision des juré s, ce n 'était
donc qu 'un simulacre 1? Tout s'écrou-
lait : le système de défense de l'accu-
sé, la conviction de M. Maurice Gar-
çon, qui  s'é ta i t  écrié : « Si Hardy n 'é-
ta i t  pas innocent ,  j e n 'aurais  pas ac-
cepté do le dé fendre  ; c'est une nou -
velle a f f a i r e  Dreyfus ! »

De ce qu il ava i t  m e n t i  sur un po in t
fa l la i t - i l  déduire que Hardy n 'étai t
qu 'un traî tre ? Pas nécessairement. Los
c i rcons tances  assez troubles de sa libé-
rat ion par les Allemands, le toujours
suspect recours au double jeu , ris-
qu a i e n t  ¦¦'¦ a p r ior i  » de provoquer la dé-
fiance.  Le mensonge s i m p l i f i a i t  sa dé-
fense . Rien ne pe rme t t a i t  de décider
en l'absence dp prouves .qu 'il f û t  réel-
lement  coupable .  Mais qu ' impor t e  1 La
légende do Hardy se t r o u v a i t  d' un
seul coup ternie.  On lui a v a i t  prêté
sans le conna î t r e  une pureté chevale-
resque; on s'était t rompé . La grande
foule  délaissa sou héros. D'assez v i l a i -
nes histoires furent  évoquées , dont
Mlle Lydie Bast ion étai t  la peu relui-
s a n t e  héroïne. Et il ne resta plus à
« Di dot  » que  ses vrais amis  : ceux qui -
connaissant  l 'homme , ne l'ava ien t  ja-
mais pris pour un surhomme, mais qu i ,
se fondan t  sur son très beau passé , le
t ena i en t  pour  incapable de trahison.
Ceux-là ne l'abandonneront  pas devant
ses juges , pas plus que M. Garçon, qui ,
après avoir longtemp s hésité , s'aff i r -
me persuadé aujourd 'hui , ainsi que les
deux autres défenseurs , de l'innocen -
ce du capitaine.

(Lire la suite en dernières dépèches).

Les conservateurs anglais vont tenter
de provoquer la chute du cabinet travailliste

à l'occasion du vote sur le budget

A la veille d'un scrutin important aux Communes

Mais M. Attlee et ses amis ont bon esp oir de tenir le coup
LONDRES, 24 (Reuter). — M. Attlee

a réuni son gouvernement pour la mise
au point d'une tactique en vue du vote
de la Chambre des communes sur le
budget, vote fixé à mercredi.

Les conservateurs tenteront à cette
occasion de provoquer la chute du .mi-
nistère travailliste en le mettant en mi-
norité, et en refusant notamment d'ap-
prouver l'augmentation de l'impôt sur
la benzine et le chiffre d'affaires.

M. Attlee et ses amis ont toutefois

bon espoir de tenir le coup, même si
dix députés travaillistes doivent être
absents pour cause de maladie. Ils l'es-
pèrent d'autant plus quo l'opposition
a également plusieurs membres mala-
des et ne pourra donc pas jeter toutes
ses voix dans la balance. L'issue du
scrutin dépendra ainsi en définitive de
l'attitude des neuf libéraux. SI elle de-
vait être défavorable au gouvernement,
M. Attlee demanderait sans doute de
nouvelles élections.

Signalons en passant qu'une élection
complémentaire doit avoir lieu mardi
dans la circonscription de Wcst-Dum-
bartonshlre. en Ecosse. Si le candidat
travailliste est battu, la majorité gou-
vernementale aux Communes tombera
à trols voix . En février , son prédéces-
seur n 'avait battu que de B13 voix son
rival conservateur. Quoi qu 'il soit, le
vainqueur prendra aussitôt l'avion
pour Londres afin do participer au
vote de mercredi. Les deux candidats
sont, pour le parti travailliste. M. Tom
Stcele. ancien membre du gouverne-
ment , et , pour le parti conservateur ,
M. R. S Allan.

M. Churchill à l attaque
LONDRES, 24 (Reuter). - Le débat

budgétaire a repris hier aux Commu-
nes. M. Churchill , chef de l'opposition
conservatrice, a annoncé que ses amis
considèren t, de leu r devoir de voter con-
tre l'augmentation de l'impôt sur la
benzine et contre l'impôt sur le chiffre
d'affaires prélevé sur les camions , pro-
posés par le gouvernement.

Nous signifions au gouvernement que
ces deux propositions , sont inaccepta-
bles et qu'elles ne manqueront  pas
d'exercer des ' effets  préjudiciables au
pays. L'augmentation de l'impôt sur la
benzine représente une charge nouvelle
pour tous ceux qui circulent en véhi-
cules à moteur. Quant à l'impôt sur
les camions , c'est-à-dire , une charge
frappant le prix de vente de ces véhi-
cules, il représente purement et simple-
ment une attaque directe contre l'éco-
nomie nationale et la capacité de ren-
dement de notre production .

M. Churchill critique la façon de ré-
partir les 800 millions de livres ster-
ling pour la défense.

« Je saiiis sûr, a-t-il dit , que jamais
encore lo pays n'a obtenu e peu de ma-
tériel de guerre pour des montants
aussi élevés que ceux consentis par le
parlement. Ce n'est pas par la dissipa-
tion des fonds de l'Etat que nous ob-
tiendrons des résultats.

Le j eu du chat et de la souris
Le chef de l'opposition conservatrice

a fai t  observer que la Grande-Bretagne
ne peut pas toujours vivre dans une
atmosphère électorale. Au milieu des
rires, il a ajouté:

Nous nous trouvons au milieu de la
plus grande crise et nous nous regardons
comme chien et chat. On peut même dire
que nous sommes aux aguets comme le
chat et la souris, mais qui pourrait dire
qui est le chat et qui est la souris ?

(Lire la suite en dernières dépêches).

L'OUVERTURE DU PARLEMENT GREC

C'est le roi Paul qui présida l'ouverture du nouveau parlement grec issu des
récentes élections. Voici le souverain (debout , au centre) prononçant

son discours du trône.

M. Marcel Bezençon a été nommé directeur général
de la Société suisse de radiodiffusion

UNE DÉCISION QUI SERA BIEN ACCUEILLIE EN ROMANDIE

BERNE, 24. — M. Marcel Bezençon ,
directeur du studio de Lausanne, a été
nommé directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion. Jusqu'à son
entrée en fonctions, le présiden t cen-
tral continuera à gérer la direction gé-
nérale.

M. Bezençon , né en 1007, originaire
d'Orbe et de Ballaigues. est licencié
ès lettres de l'Université de Lausanne.
Il possède d'excellentes connaissances
des langues allemande, italienn e et an-
glaise. Il a passé, entre autres, quelque
temps à l'Université de Vienne.

Il a d'abord été- rédacteur à l'Office
fédéral des assurances sociales , puis il
a parcouru pendant ,  deux ans, les di-
vers pays de l'Europe comme corres-
pondant de journ aux suisses et étran-
gers. En 1932, il entra à la « Feuille
d'avis de Lausanne », où il assura la
rubrique théâtres , cinémas, arts et bel-
les-lettres . Depuis le 1er avril 1939, il
est directeur du studio de Lausanne.

Un choix excellent
à tous points de vue

Notre correspondant de Berne
nous télé p hone à ce propos :

Les informations recueillies à la fin
de la semaine dernière étaient, extrê-
mement favorables à M. Bezençon. Le
vote intervenu hier après-midi au co-
mité central de la Société suisse de ra-
diodiffusion — le directeur de radio-

Lausanne a été nommé au premier tour
à une forte majorité sur ses deux con-
currents — confirme brillamment les
prévisions.

Avec M. Bezençon , la radio suisse
aura désormais à sa tête um homme
qui a fa it  ses preuv es et qui a montré
par un travail de dix ans qu 'il connaî t
toutes les ressources de la radio et sait
les mettre en valeur. Sa tâche, il est
vrai , ne sera plus la même. A la direc-
tion générale , il faut  non seulement un
homme de vaste culture , mais encore
un administrateu r et un organisateur.
Nous sommes certain que le nouveau
directeur possède l'autorité nécessaire
pour reprendre sérieusement en main
les services centraux de la radi o suisse.
Mais nOu s savons aussi que cette auto-
rité confiée à un Romand ne menacera
pas l'indispensable autonomie des stu-
dios et ne conduira pas à une centra-
lisation plus néfasto encore sur le plan
de l' activité intellectuelle et artistique
quo dans n 'importe quel autre domaine.

A tous points de vue, le choix du co-
mité central est excellent. Il annonce
comme on veut l'espérer la réorganisa-
tio n attendue depuis longtemps , coll e

. qui doit assurer l'indépendance totale
du service des programmes à l'égard
de l' administrat ion des P.T.T. On pour-
ra dire quo la crise par laquelle vient
de passer la Société suisse de radiodif-
fusion aura eu aussi son utilité .

G. P.

M. Petitpierre parle aux femmes suisses

A l'occasion du cinquantenaire de l'alliance des Sociétés féminines suisses,
M. Max Petitpierre , président de la Confédération , a prononcé  un discours
dans lequel il affirma notamment  que les femmes devaient être associées

à la vie du pays.

M. van Zeeland
s'est entretenu hier

avec Léopold III

Vers un dénouement de la crise belge?

BRUXELLES, 24. - M. Paul van Zee-
land , formateur du gouvernement,
ayant fait  poser une question au roi ,
celui-ci l'a convoqué à Prégny pour
lui donner une réponse , annonce un
communiqué puiblié lundi matin par le
secrétariat du roi Léopold, à Bruxelles.

M. van Zeeland est arrivé lundi à
10 h. 50 à l'aérodrome do Cointrin. Il
était accompagné de M. Weemnes, se-
crétaire privé du roi . M. van Zeeland
a laissé entendre qu 'il espérait pou-
voir retourner à Bruxelles déjà dans
l'après-midi.

Il a quit té  son hôtel à 13 h. 30 pour
se rendre à Prégny.
L'entretien a duré six heures

GENEVE. 24. — L'entretien de M. van
Zeeland . lundi ,  chez le roi Léopold , au
Reposoir, a duré environ six heures.
L'homme d 'Etat  belge s'est rendu peu
avan t 20 heures à l' aérodrome de Coin-
t r i n  en vue de regagner Bruxelles. Il
avait déjà pri s pince dans l' avion, en
comp agnie de M, Wcemns. secrétaire
par t i cul ier  dm roi , lorsqu 'i l du t  ren on-
cer au départ ,  on raison dos condit ions
a tmosphérnues  défavorables.

M. van Zeeland a donc re gagné son
hôtel .

Les sociaux-chrétiens
raidissent leur attitude

BRUXELLES , 25 (Router ) .  — Le co-
mi té  du par t i  social-chrétien belge a
décidé, lors d' une session tenue lund i ,
(lue le gouvernement  dont  le program-
me obligerait le roi Léopold à q u i t t e r
le pays après avoir remi s ses préroga-
tives nu pr ince  B a u d o u i n ,  ne pourra i t
pas compter sur son appui .

Le comité du part i  social is te  belge
a t enu  également  une conférence lun-
di après-midi avec le comité des synd i -
cats socialistes et d'autres organisa-
tions soeurs. Un communiqué publié
après la séance déclare qu 'une solution
pacif iqu e de la question royale no pour-
rait être trouvée que  '"'• •¦¦nue le s i tua-
t ion  serait p ar fa i tenv  "' nl-virp "t à oon-
di t ion  que les droits de l'opposition
soient respectés.

J'ÉCOUTE...
Mensonges printaniers

Il n'y a pas que la nature pour
nous mentir. Elle était , p endant quel-
ques jours , p leine de grâce. Voici le
printemps devenu p luvieux et lamen-
table. Gare la récolte de cerises !

D' autres printemps , avec leurs
f l e u r s  et leurs jo ies, vous apportent
aussi leurs surprises. Leur imag ina-
tion s'en mêlant , les en fan t s  g lissent
p a r f o i s , sans bien s'en rendre compte
peut-être eux-mêmes, dans le men-
songe. Au grand dam, également , à
plus d' une reprise , de tout leur en-
tourage...

— Elle ment. Elle ment. Elle me
ment tout le temps.

C'était la gamine d' une brave mère
de fami l le  qui fa isai t  ainsi entière-
ment les f r a i s  d'un papotage exaspéré
au marché.

— Ça lui passera. Il y a un mo-
ment où les gosses vous mentent.
C' est un temps  comme es.

Une « connaissance » s'emp loyait ,
de la sorte , à calmer la maman.

— Oui, mais ! C' est tout de même
trop f o r t  !

L'autre l'arrêta :
— Voulez-vous que je vous dise

comment je m'y suis pris avec la
mienne... Ce qu 'elle m'en racontait !
Elle me ref i lai t , comme des mauvai-
ses p ièces , des aventures à u 'en pas
f in i r .  Tout le monde , un temps , avait
marché. Cela a f a i t  même , p a r f o i s ,
du boucan dans le quartier. Alors ,
j 'ai menti comme elle. Avec le
nlus grand sérieux, je lui ai empilé ,
les unes sur les autres , des histoires
invraisemblables. « Dis. maman , ce
n'est pas vrai », me f i t  e n f i n , ma
fi l lc i tc , qui n'est pas une sotte. « M ois
oui . ma f i l l e , c'est très vrai, abso 'u-
ment vrai, comme tout ce que tu me
racontes toi-même. »

La maman de conclure:
— Une f o i s , deux f o i s , la peti te

scène se répéta. Un travail se f i t
dans la tête de l'enfant .  Depuis  lors,
elle ne nous a plus menti.

Mensonges printaniers ! Mais , tou-
te la nature est p leine de promesses
et de mensonges. Que deviennent ,
quelquefois , les récoltes les p lus pro-
metteuses ! Elles ne sont sûres qu'une
fo i s  engrangées. La vendange , que
sur le pressoir. Des proverbes le
disent , eux aussi. Et ils sont la sa-
gesse populaire.

Quant aux mensonges de l'enfance ,
pensons plutôt à ce qu 'il en restera,
plus tard.

Là, le mensonge printanier n a
souvent aucune importance. C'est de
leur âge, à beaucoup d' enfants .  Le
prêchi-prêcha irait à f i n  contraire.

Il n'est besoin ni de grand ra-
mage , ni de tapage. Des par ents
adroits et intelligents amènent dou-
cement leurs en fan t s  à se rendre
compte qu'ils mentent et qu '« on
n'y coupe pas ».

Fréquemment, en e f f e t , tout est là.
FRANCHOMME.
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« Furieux contre le monde »
Des groupes de jeune s gens, armés

de matraques et de barres de fer , ont
parcouru Los Angeles pendant le week-
end , a t t a q u a n t ,  les passants et blessant
au moins dix personnes. Aucune des
victimes n 'a été volée.

Quatre de ces jeunes gens , arrêtés,
ont déclaré à la police qu 'ils « étaient
fur.ieux contre le monde ».

La plus ancienne littérature
du monde

On a découvert ,  dans l'a n t i q u e  cité
de Ni ppur , à 160 kilomètres au sud de
Bagdad , dos tablettes d'argile, qui se-
raient vieille s de 4000 ans et porte-
raient des inscr ipt ions qui constitue-
raient la plu s anc ienne  l i t téra ture  con-
nue jusqu 'à ce jou r. Ce sont des ar-
chéologues dos Universi tés de Pennsyl-
vanie et do Chicago qui ont  fa i t  cette
découverte, après dos fouilles do plu-
sieur s mois , qui ont coulé plus de cin-
quan t e  mi l le  dollars.  L'expédition a
poursuivi  ses travaux de n ovembre  1949
au mois de mars de cette année , en
Irak , l' anc ienne  Mésopotamie. Elle a
découvert 750 insc r ip t ion s  cuné i fo rmes ,
dont  le plus ancien  « Bul le t in  agrico-
le».

Dans la n u i t  des temps, N ippur  é ta i t
un centre rel igieux et d 'études de l 'Eta t
des Summértens , n a t i o n  non sémi te  nui
florissait  en t r e  Babylono et qui . 4000
ans avant Jésus-Christ , ava i t  app or té
la première c iv i l i sa t ion  à la Mésopo-
tamie.  Nombre des t ab le t t e s  d' a rg i le
p rov iennen t  de b ib l i o thèques  privées
de scribes , nu service des temples ou
de riches part iculi ers . Certaines  tablet-
tes por te n t  des exercices d'a r i t hmé t i -
que, des ques t ions  de droi t  épineuses,
ou des ques t ion s  concernan t  la langue
parlée.

On transpire à Moscou !
De mémoire  d'homme on n 'a jamais

connu à Moscou une aussi grande cha-
leur en cette saison. Le the rmomèt re
a marqué en effet ,  lundi , à 11 h eu vos ,
26 degrés et 27,5 degrés à 14 heures.

Le record précédent était de 23 de-
grés, en 1879.
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« Maman , pen d ant ses corvées , se
Dourre de petits  l'ours et de porto ;
moi , je me bourre d'impressions... et
de tilleu l . Je regarde Ber t ranne  sous
tous les an gles, pour p ro f i t e r  d'elle :
de f ace , de prof i l , de bia i s, en sur-
plomb. Lorsque je la qui t te , je me
dis . : «C' est tou jours au tan t  de pris. »
Et voilà à quoi j 'en suis réduit , moi,
Larnac. Je pars comblé, si el le ne
m'a pas retiré sa main trop vi te , en
me disant au revoir , ou si elle a dai-
gné sourire à une de mes réparties.
Quel idio t je fais ! »

Un soi r, pendant que Bertranne
s'était élo ignée pour préparer l'infu-
sion , Georges , excédé , n'en pouvant
plus , s' inf orma près d 'Elise .

— Mademoiselle, vous savez quels
sont mes sentiments pour votre fil-
leule . Croyez-vous qu 'ils risquent
d'être agréés ?

Mystérieusement, elle lui conf ia :
— Bertranne est déjà beaucoup

mieux disposée. Elle ne proteste plus
lorsque je vous désigne comme un
prétendant officiel.

— Vous me rassurez, j 'ava is  la t-en-
sation de p ié t ine r  et je me demandais
comment  i n t e r p r é t e r  son attitude.
Vous a-t-elle parlé de sa s y m p a t h i e
pour mon cousin ?

La vieille f i l l e  cu l un pet i t r ire
conde sce ndant .

— M. Chennevière  est év idemment
un person n age atten d r i ssant . Ber-
t r anne  est un bra ve cœur qui se lais-
se apitoy er , mais cela n 'a aucun
ra pport avec ce qui vous concerne.
Le balan cier du pendule  penche
n et tement  vers vous. Ne soyez pas
si pressé...

Il eut un pet it rire résigné.
— En effet , votre cha r m a n t e  pe-

tite Normande m'a recom m an dé la
patience . En a t t e n d a n t , il ur ge que
je m'entre dans le ciboulot la le-
çon sur les notes enharmoniques et
les commas.

*»-, /̂ <¦*,

A la même heure, Claude , encadré
d 'Alexis et du père Chaumeix , pre-
nai t  sa leçon de rééducation physi-
que. Il avait été transporté au sa-
lon et s 'e f fo r çait à nouveau de mar-
cher. Le tapis le gênait. Adélaïde et
Sophie le roulèrent. Le parquet, à
l' essai , se trou va trop ciré et glissant.

— Il faudra i t  un espace plat , un sol
presque souple sous votre p ied , con-
clut le masseur.

— J'y songe, s'exclama Adélaïde,
la sal l e d' exposition , dans les maga-
sins , serait l'endroit rêvé. Le plancher
est recouvert de caoutchouc pur et
Monsieur aurait  l'esoace nécessaire
devant lui.

— C'est u n e idée , op in a Chenne-
vière ; dema in , vous me mènerez
ju sque-là.

—Et puis , cela f era pre n dre l' air
du bu reau à M onsieur , reprit Sophie.
Le ca issier récrimine toujours, la ges-
t ion -  de M, Larnac lui semble extra-
ord inaire.

Chennevière fronça les sourcils.
— M, Boutroux a la manie des mys-

tères et il aime se donner de l'im-
portance.

— Peut-être exagère-t-il , s'empressa
d' ajouter la femme de chambre.

— Cha que chose viendra en son
temps. Je ne puis pas encore m'occu-
per de mes affaires.

Il a v a i t  repris  sa voix dolente.
— D'ailleurs , ce soir , j e me sens

fa t i gué ; laissez-moi.
Adélaïde tenta  encore de détourner

la conversation .
— Monsieur est chaque jour en pro-

grès. Quand les cousins de Monsieur
découvriront d' un seul coup qu 'il est
capable de bouger, j ' imagine qu 'ils en
tomberont à la renverse.

Sophie éclata de rire.
— Je vois d'ici Mme Larnac ; cela

fera un beau pouf I Monsieur ne veut
pas tenter une nouvelle expédition
jusqu'aux volières ?

— Non !
Claude avait beau se mettre à fre-

donner l' air du « Peti t Cavalier », de-
venu le leitmotiv de son effort ; il
avait beau évoquer la scène de la log-
gia , le visage de Bertranne perdu dans
les ombres du vieux miroir, il ne trou-

vait p lus l'éner gie nécessaire à l'ac-
tion .

C'était un mau vais j our 1
M. Chaum eix f i t  signe que mieux

va l ai t ne pas ins ister et prit congé
de son client .

Lorsqu 'i l demanda le cordon , sous
le porche obscur , et qu'il poussa la
porte , il se heurta à Georges.

— Vous ne pourriez pas faire  at ten-
tion , espèce d'abruti ! cria le gar çon ,
dont la politesse n'était qu'un vernis
superf iciel craquant à la moindre
alerte.

— Abruti vous-même, rétor qua le
brave homme , je ne sais pas ce qui me
retient de vous boxer. J'alla i» vous
présenter mes excuses, j e m'en gar-
derai maintenant .

Georges esqu issa une atta que qui
fut  aussitôt parée et une main si fer-
me le repoussa , qu 'il j ugea inutile de
se mesurer avec un interlocuteur qui
lui avait parlé si spontanément de
boxe .

— Cela va !... Vous ne croyez tout
de même pas que j e vais me colleter ,
à cette heure , avec j e ne sais qui , sur
un trottoir.

— Je le regrette, vous auriez appris
à me connaître.

Ils se séparèrent , sans se douter
l' un et l'autre qu 'ils combattaient dans
des clans qui s'opposaient d'une ma-
nière beaucoup plus secrète.

« Cet individu n 'est qu'un grossier
personna ge, ronchonnait  M. Chau-
meix , en s'élo ignant , et , de p lus , dou-
blé d' u n lâche, car son humeur  agres-
sive est tombée lorsqu'il s'est rendu

compte que j'étais capable de lui ré-
sister . Il est entré dans la maison de
M, Che n evière ; si j e le rencontre à
nouveau , il devra prendre  garde à ne
pas me marcher sur les pieds. »

XI

Des j ours passèrent encore , sans
am ener d ' inc ident  notable.

Claud e v enai t de descendre au bra s
d'Alexis. Il avait gagné un f auteu i l
près du p iano , car m a i nte n an t il lui
était  possi ble de se tenir aut rement
qu 'allongé, sans donner de lui u n e
opinion p i toyable .  Chacun des nou-
veaux gestes, qu 'il lu i  était permis
d' accomplir , il en f a i sa i t  homma ge, en
son cœur , à Ber t r anne .

Au j ourd 'hui , il goûterait d ev ant el le,
p r e n d r a i t  le thé avec elle , au l i eu de
la regarder en bavardant d'une ma-
nière qu i , à ce moment , paraissait tou-
jours  a r t i f i c i e l l e  et qui les gênai t .

Décemb re , gris et ouaté , pesait sur
la ville. Un duvet de neige tombait
sur le pet i t j ard in c l os, ent re l es murs
de lierre.

« La prem ière nei ge, murmura  Clau-
de ; elle marquera une éta pe dans
notre intimité : la dis parition pour
moi d'une contra inte , pour elle un
allégement, alors qu 'elle constater a
que peu à peu je deviens pareil aux
autres. »

Jama i s l' atmos phère du salon n ava it
paru plus quiète , plus chaude, plus
irréelle auss i , ho rs du temps, hors de
la vie quotidienne.

Adélaïde plaça près de son maître

le guéridon sur lequel devait  être dé-
posés , tout à l'heure , la tasse , la sou-
cou pe, l'assiette de vieux Sèvres et
le pet it couvert de vermei l, do n t il se
serv irait avec aisance , espérait-il.

Il souriait , réconc i lié avec le cadre
qu 'il avait pat iemment  composé, avec
ce luxe qui était la floraison de son
goût . Toutes choses qu 'il ava i t ren i ées
et méprisées , qu ' i l av ait j ugées va ines ,
su prêmement vaincs, au moment de
son ab andon , dans la déchéance.

— Mo nsieur est content  1 murmura
la femme de chambre.

— Oui , comme un e n f a n t  qui a pré-
paré une surprise à une grande per-
sonne , pour une f ê te . Je n'oublierai
ja ma is ce que j e vous dois , à tous
trois. Grâce à votre dé vouem ent qui ,
sou vent , secoue ma veulerie, j e crois
que je t r iomphera i  de mon sort.

» D'ailleurs, cherchez donc à savoir
ce que je pourrais of f r i r  à Alexis.
Cha que nuit , notre expédit ion à tra-
vers les magasins et les ateliers ro-
gne sur son sommeil. Mes marches et
contre-marches, au f u r  et à mesure
que je m 'aguerris, duren t  davantage.
M. Chaumeix  a depuis longtemps re-
gagné son domicile que j'erre encore
à travers les bureaux , au bras de mon
vieux fidèle. Jamais il ne se plaint ;
au cont ra ire , il m 'encourage : « Il  fan*
que vous pren iez de l'exe rcice pour
toute votre j our n ée »... prétend-il . W
f a i t  est que , le lendemain, j e suis
éreinté et qu 'à ce moment- là  ma som-
nolence n'est pas f e in te .

( A  suivre)

FRAN ÇOISE ROSAY
S PAUL MEURISSE

MACADAM
le bon film de mauvais garçons

AUJOURD'HUI , 15 h. et 20 h. 30
DERNI ÈRES

^i'BO v lN VS E ^ X \

JË lf  \j MOELLEUX.. .  VELOUTÉ..
= 0\/| DU VIN VIEUX~~^ÊêL\M ' LE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
:::9B , votre épicier et comparez.,.!

BOURGEOIS l ' I l T . K L i  ET Cie S. A.

Pour le riz...
POULES

DU PAY S
à Fr . 3.— le A l;g.

Au ma gas in

LEHNHERR
Je cherche à louer au plus tôt

et j usqu'à f i n  septembre

appartement de vacances
aux environs de Neuch âtel . Trois ou quat re
pièces — meublé ou non. Adresser offres écrites

à L. C. 395 au bureaii de la Feuil le  d'avis.

Les nouveaux
CADRANS

pour radio
seront fabriqués

sur commande
Pour en obtenir un avec
certitude, Inscrivez-vous

chez

fPORRET-RADIC
) SPECIALISTE
Senon . NEUCHATEI

Indiquez la marque et le
modèle du radio

Locaux industriels
Industriel désirant déplacer son entreprise,

i cherche locaux pour atelier et dépôt de i
matières, environ 150 à 200 mJ ; de préfé- j
rence dans village ou petite ville. Eventuel-
lement partage de locaux avec Industriel
ou association avec autre Industriel dispo-
sant de locaux. Adresser offres écrites à
M. R. 351 au bureau de la Feuille d'avis.

Wiiliam-W. Châtelain £~
Orienta t ion  professionnelle

Etudes comparées (mariage, associat ion, etc.)
Conseils pédagogiques

Consul ta t ions  sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél . 5 34 10

Saucisse
à rôtir

de veau
de porc

A T R I A U X
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue  du ler-Mars

j

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

R oyal
Temple-Neuf 4

A, HUBER

won çpv* m£Z wrrr%
SEUL FABRICANT: 

JT  ̂ -f
SAVONNERIE DE VILLENEUVE (VAUD)* C(M&£2£~'

'

Enchères publiques
de mobilier

à la Halle des ventes à Neuchâtel
Il sera procédé :
Lundi 1er mai 1950, dès 14 heures, à la Halle

des ventes (rue de l 'Ancien-Hôtel-de-Ville, à
Neuchâtel ) à la vente par vo ie d'enchère s
publiques des biens ci-après :

un coffre-fort  Ha ldenwang (149 X 72 X 58
cm.), des bureaux, cha ises, canapés, mo b i l i e r
de salo n , buf f ets , tableaux , l i t s , armoires , ta-
bles , glaces, corbeilles à lessive, chaise-lon-
gue , une chambre à coucher complète com-
prenant deux lits j um eaux , lavabo avec glace ,
deux table s de nuit et ch i f f onn i ère, divers ins-
t ruments  de musique' soit : harpe, p i a n o l a ,
violon , guita res , ta mbourin , oca rinas , des ou-
ti ls di vers : ciseaux à bois , limes , tourne v is,
mèches ;'i bois , a ins i  qu 'une q u a n t i t é  d'au-
tres objets dont le dé ta i l  est supprimé.

Condit ions : Paiement  comptant .
Neuchâ lel , 21 a vr i l  1950.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE DISTRICT .

I 

Monsieur Gottfried LINDER |
Monsieur et Madame A. LINDER ,j

remercient toutes les personnes qui leur ont I
témoigné leur sympathie lors de leur grand H
deuil et les prient de trouver Ici l'expression H
de leur profonde gratitude. : j

Oratoire 1. ~i

lessive
cendre

Très touchées et reconnaissantes des témoi-
gnages de sympathie et des envois de fleurs
reçus lors du décès de

Mademoiselle Marie GYGI
nous remercions de tout cœur ceux qui ont
pris part à notre deuil .

Familles Gygl , à Bôle, Bétrix et
Perrenoud , à Cortalllod , Berthoud ,
à Boudry. f.
Madame veuve Georges Nlcklaus,
à Bôle.LoUeZ

A r Y iCX ^  r-GRACE AUX -,
/iu P E T I T E S !
I / nAeZ ANNONCES ;
V efl a 

DE LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL j

H Mademoiselle Suzanne VISINAND et la fa-
¦ mille de Madame Rosine GÉTAZ très touchées
¦ des nombreuses marques de sympathie et des
M envols de fleurs reçus lors du décès de Madame
M GfiTAZ , remercient sincèrement toutes les

'SB personnes qui ont pris part à leur grand deuil .

ALBERT ELETTRA
Entreprise de gypserie-peinture

à Neuchât el
avise ses f ourn isseurs qu'il a remis

son commerce en 1948 à

LUCIEN ELETTRA

Chambre à louer. Châ-
teau 4, 2me étage.

Belle chambre, confort,
centre , sud. Tél . 5 36 94.

A louer pour tout de
suite chambre non meu-
blée, Indépendante, so-
leil , euu courante. S'a-
dresser Carrels 24.

En plein centre , pour
tout de suite, chambre
moderne, Indépendante,
soleil , central, bains —
Tél. 5 31 81, rue Purry 4,
3me, à droite.

Belle grande chambre
meublée. Avenue du ler-
Mars 8, 1er étage.

Chambre Indépendante
dans villa , quartier du
Mail , vue, soleil . Télépho-
ne 5 30 46.

Ménage de deux per-
sonnes cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces.
Entrée Immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites, avec prix ,
sous S. A. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
meublée ou pied-à-terre,
avec confort. Adresser of-
fres écrites à G- B. 366
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre Indépendante,

avec possibilité de parti-
ciper à la cuisine. Quar-
tier du stade. — Adresser
offres écrites a C. J. 391
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 juiu
1050 ou pour épo-
que à convenir,
on désire louer
un

appartement
confortable

de cinq ou six
pièces pour mé-
nage soigné. Priè-
re de d o n n e r  l'a-
dresse Ji M. Ed.
Rourquin p è r e ,
Terreaux O. Tél.
5 17 18.

Appartemen t de trois
ou quatre pièces est
cherché par ménage sans
enfant , solvable , dans
maison tranquil le . Adres -
ser offr- j i écrites à J. T.
396 au bureau de la
F«i?ll-'« d' avl =

Personne ; t r anqu 'lles et
soigneuses cl->e,-chent

logement
de deux ou tro is pièces
en v:ile ou au dehers. —
Adress er offre? écrites fr
A F 397 au bureau de la
p n |' ;p d' aviç

On ch-rche à louer

appartement
de deux ou trois pièces ,
au centre de la ville . —
Adresser offres écrites à.
V O. 409 au bureau de la
Feuille d' avis.

A louer au centre, bel-
le chambre meublée avec
confort. S'adresser à Mme
Baudraz, rue du Concert 2 .

Belle chambre à louer
à monsieur sérieux . —
Monruz 3.

A louer , ¦ quartier de
Clos-Brochet,

chambre
indépendante

meublée. Tél . 5 44 93.

Chambre meublée, In-
dépendante. S'adresser :
Maillefer 8, 1er étage.

Pour monsieur sérieux,
Jolie chambre Bellevaux
No 9, rez-de-chaussée.

Chambre, Maillefer 25,
1er à gauche .

On demande à louer

ENCAVAGE
avec matériel et apparte-
ment si possible, près de
la gare. Offres à case pos-
tale 13978, Auvernier.

Jeune fille sérieuse et
tranquille cherche pour
tout de suite,

chambre non meublée
si possible quartier du
faubourg de l'Hôpital ou
sur parcours Neuchâtel-
Saint-Blalse. Adresser of-
fres écrites à B. A. 410
au bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

On cherche à louer
deux

chambres
non meublées

Adresser offres écrites &
N. C. 408 au bureau de la
Feuille1 d'avis.

Pled-à-terre est cherché
pour début de mai , cen-
tre ville, 20 fr. environ.
Ecrire sous P. O, 394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière
parlant si possible les
deu x langues et con nais-
sant le service . Entrée
immédiate — Offres avec
copies de certificats et
ohotegraphie à l'hôtel du
Cheval Blanc , Colombier
'N- "chat-i) .

PRESSANT
On demand e

personne active
dans la force de l' âge,
a y a n t  le téléphone ins-
tallé CIHZ elle pour sui-
vre par téléphone une
clientèle fai te et à aug-
menter Fort salais et
- lo ' i imenta t ion  complète
Ecr re sous chiffres P.
iRR3 N . à P b leltas, Neli-
"hnfel .

Cuisinière
On cher che pour pe-

tit restaurant , une bonne
cuis in ière . Faire offres à
R . Nyd-eggsr , les Verrières

Gain accessoire,

100-200 francs
par mois

pour personne de 20-40
ans. Mise au courant par
personne qualifiée. Pas
de capital ni de caution .
Adresser offres écrites à
R. A. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place dans n 'Importe
quelle entreprise, aussi
déménagement, pour le
plus tôt possible. Adres-
ser offres écrites à E. Z.
369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne mariée,
habile, cherche

n'importe
quel travail

Adresser offres écrites
à P. O. 368 au bureau de
la Feuille d'avis. .

On demande dames ou
demoiselles pour petits

travaux
de jardin

¦ Travail facile et fr l'heu-
re. — Offres à P. Hum-¦ bert , horticulteur, la Cou-
dre. Tél . 5 28 38.

Jeune fille sérieuse ai-
mant le service de table
est demandée en qua-
lité de

fille de salle
ou débutante fille de sal-
le au Restaurant neuchâ-
telois sans alcool, fau-
bourg du Lac 17. Bonnes
conditions et bons soins
assurés. Date d'entrée :
1er mai . Se présenter .

Demoiselle catholique,
cherche place de

dactylo
ou vendeuse

Au courant de la récep-
tion . Excellents certifi-
cats. Ecrire sous chiffres
P. C. 33723 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Personne active, bonnes
références, cherche à faire
une ou deux lessives et
des nettoyages. S'adresser
a Mme Ida Breguet, cha-
va.nnes 12, dès 17 heures,

Pour mon fils de 16 ans,
de constitution un peu
faible, désirant apprendre
la langue française, Je
cherche une

place facile
à Neuchâtel ou environs,
où il aurait l'occasion de
faire les commissions ou-
aider aux travaux de mai.
son. Comme U aime les
enfants , il pourrait éven -
tuellement s'occuper d'un
enfant de 2 à 3 ans. Bon-
ne pension , vie de famille
et argent de poche sont
désirés Adresser offres
écrites & famille Berger-
Steiger , Gartenstrasse, Bi-
bertst .

Je cherche pour ma
fille de 15 ans,

PLACE
en Suisse romande auprès
d'enfants, à Neuchâtel ou
environs , pour apprendre
la langue française. Bons
soins désirés. Famille L.
Gâumann , Jurastrasse 8,
Bâle ,

Suisse allemand , 16 ans,
robuste, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou bou-
cherie où 11 aurait l 'oc-
casion d'apprendre le
français. Ecrire à Walter
Marbot , Champion. (Ne
r*s- téléphoner).

Jeune fille de 16 ans

cherche
place

en qu alité de volontaire
ou pour apprentissage à
Neuchâtel. En trée à con-
venir. — Offres sous chif-
fres B. 3618 T. à Publi-
citas, Thoune.

Ouvrier Italien cherche
.place de

jardini er
ou vigneron

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
O. R. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monteur-
électricien

_et téléphone concession A
•.capable de travailler seul
Hft de diriger un chantier,
cherche changement de
situation. Seize ans de
pratique. Adresser offres
écrites à X. A. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme étudiant,
cherche travail pour quel-
ques heures par semaine,
le soir ou le samedi (cor-
respondance, petite comp-
tabilité, aide dans un ma-
gasin). — Adresser offres
écrites à D. P. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande de 17
ans, parlant couramment
la langue française, au
courant de tous le3 tra -
vaux du ménage, cherche
place dans bonne famille
avec un ou deux enfants,
Ville de Neuchâtel ou en-
virons immédiats désirés.
Entrée 15 mai. Adresser
offres écrites à M. B. 400
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de réception
cherche emploi chez mé-
decin pour les après-mi-
di seulement — Adresser
offres écrites à R. A. 392
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
couturière

demandée chez Mlle M
Nicole, Quai Godet No 6.
Neuchâtel . Tél . 5 34 07.

On demande pour tout
de suite

apprenti boucher-
charcutier

S'adresser à la bouche-
rie René Debély, Ecluse
No 20, Neuchâtel. Télé-
phone 5 42 32.

On cherche d'occasion
une

ESSORE USE
deux grandes

SEILI.ES
galvanisées, un t"yau
d'arrosage. Tél. 5 57 32.

COFFRE-FORT
à vendre, neuf, valeur
600 fr „ cédé 300 fr. ; di-
mensions : 494x389x390
extérieur ; dimensions :
400 x 300 x 30o intérieur .

Faire offres sous chif-
fres P 6223 Yv ., à Publi-
citas, Yverdon .

A vendre , tout de suite ,
faute d'emploi,

moto <Bianchi >
250 cm' TT. modèle 1948,
suspensions avant et ar-
rière , ayant  très peu rou-
lé en par fa i t  état . Télé-
phone 6 40 26 .

LAPINS
f rais  du pays

Fr . 3.20 le A kg.

Lapins
de garenne

sa ns tète n i pattes
Fr. 2.— le A kg.

Au ma gasin

LEHNHERR

HAUTERIVE
A ve ndre

maison familiale
de six chambres ,
chambre de bonne ,
chau ffage central et
salle de bains. Excel-
lent état d'entretien.
Situation dominante ,
vue très étendue . Jar-
din .

S' adresser : ETUDE
WAVRE , notaires.

A louer

appartement
très ensoleillé, de six
chambres, cuisine, bains,
W.-C, véranda, terrasse,
dépendances, chauffage
central par étage. Entrée
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
E. M. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison
de vacances

meublée, de cinq cham-
bres , confort et jardin , à
louer tout de suite. Prix
avantageux. Adresser of-
fres écrites à R . E. 384
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Appartement de deux

grandes pièces avec vé-
randa , près de gare C.F.F.,
contre un de deux à trois
pièces, quartier ouest ,
éventuellement Peseux. —
Adresser offres écrites à
S. A. 398 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre,
confort, à monsieur ou
demoiselle sérieux. Avec
ou sans pension . Deman-
der l'adresse du No 373
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort, aveo pension très
soignée, près de l'Ecole
de commerce. Tél. 543 28.

Employée ou étudiante
trouverait

CHAMBRETTE
(central, eau courante),
avec bonne pension. Prix
modérés. Grand-Rue 12.

PENSION
cherche deux à trois pen-
sionnaires; vie de famille.
Maladlère 25, rez-de-
chaussée à gauche.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous,
en pur coton double fil,
au prix avantageux de

Fr. 390.—
Le trousseau peut être
livré tout de suite ou ré-
servé pour plus tard. Mo-
nogrammes et broderies

compris dans le prix.
Facilités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons

NT S. Bornsfein
Rùmellnbachweg 10. BAI "1

REMISE
â vendre, 4X5X3.40 m.,
pouvant servir soit com-
me bûcher, hangar ou
chalet, ainsi que deux
brebis avec leurs agneaux.

S'adresser à M. Ernst
Zahnd , les Grattes s/Ro-
chefort. tel 6 51 57.

A vendre

salon Louis XV
comprenant : un canapé ,
deux fauteuils, deux ta-
bourets, le tout recouvert
de velours frappé grenat ,
une chaise neuchâteloise ,
brodée , neuve . Payement
comptant. — Revendeurs
s'abstenir. Seyon 20, 3me
étage , de 18 â 20 heures.

Dr Billeter
DE RETOUR

0r Qulnche
Malad i es des enf an ts

DE RETOUR

IMMEUBLE
Immeuble locatif de rap-
port , bien situé et ren-
fermant plusieurs appar-
tements avec confort , est
demandé à acheter. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à C. D. 402 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
fr Neuchâtel, Immeuble
commercial locati f en
plein centre. Trè3 inté-
ressant. Pour traiter :
Fr, 30,000.— . Ecri re sous
chiffres T 21848 U, à Pu-
blicitas, Blenne.

A vendre dans
impor tant  village du
canton ;

bâtiment
avec magasin

d'épicerie, mercerie
et quincai l ler ie  ; ex-
cellente affai re, bien

i ^située. Bât iment  en
j -bon é tat  compre-

nant  deux apparte-
ments avec garage.
P r i x  intéressant.
Entrée en jouissan-
ce à convenir. Ren-
seignements  : Etude
H. Mermoud. notai-
re, à Grandson.

A vendre, haut de la
ville , à proximité du trol-
leybus, magnifique

TERRAIN
À BATIR

de 640 m2 . Vue Imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes à M. B. 411 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE
à Neuchâtel

beaux
immeubles

j neufs, tou t confort
, de huit appartements

de douze appartements
de seize appartements

Immeubles
anciens

de trais, neuf et douze
appartements

! Pour renseignements,
¦ s'adresser fr

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac¦ Tél . 5 37 82
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mlk POTAGE PRINTANIER

y éon quatrième iïéf
Auriez-vous cru qu'il soit possible de surpasser les trois nouveaux potages Knorr?

Voici une nouvelle réussite incompa- nf lTAPC AI IV PDCDCQ
rable par sa finesse et sa saveur: le r U I A u t  AUÂ unLrLu
le quatrième potage en sachet d'aluminium. De petites crêpes faites de lait,

farine et œufs dans un potage clair savoureux composent ce nouveau potage qui ne
nécessite aucun temps de cuisson. Pour 60 cts seulement vous aurez 4 assiettes de
ce potage merveilleux. Dans ce genre de potages l'on ne saurait égaler la maison Knorr
qui vous propose non seulement un produit de première qualité mais un produit éco-
nomique. Servez ce potage à votre famille: toute la tablée sera enchantée !

% f*. ¦

FRANCK AROME
l'âme du bon café

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

\ PHOTOS
MESSERL1

Sablons 57
Téléphone 6 19 69

jM . ' jjfc —; ' ^

I Liquidation totale I
\ \ autorisée par le département de police vj È
i 'M ensuite de cessation de commerce jV«

M me Ed. BERGEE, Concert 4 m
Blanc - Trousseaux - Nouveautés El

i J procède à la liquidation immédiate et générale de son stock : 1||
| i flanelles, lainages, soieries, articles |̂

de bonneterie, sous-vêtements pour dames, fg!
! '). mouchoirs, dentelles IjJ

P drosses baisses de prix ! m

^*v.;¦:¦;¦.-: . - .¦:.. ;¦:¦:¦-¦ :.. ..¦
¦
.,,::,:,.¦.¦.:¦;¦.,: ¦ .¦.-:¦:.:<<;:¦. :¦.;.-.:;¦;SM-AtXf iï*^

— .... — ¦ ' '' 1 ' ¦ 

3 (i CV., l imousine normale , couleur H
: I grise, entièrement contrôlée , ayant r-Yi
i I peu roulé. — Prix : Fr. 4200.— r;;|

I Garage PATTHEY & FILS |1

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres.
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 cortallloil

EN

VENTE EXCLUSIVE
COULEURS D'OKICJOTE

AMÉRICAINE

POUR LE MEUBLE
ET LA CARROSSERIE

<̂ 0UN>
BIT

POUR SALLES IDE BAINS,
CUISINES, W. C, etc.

Expéditions rapides j

M. THOMET
• ECLUSE^ 15 

¦ 
- NEUCHATEL" '""

"""'—¦— " " '

Pour les j ournées f r aîches

>$* - ÎIIIP À w\

I '" 1

A notre rayon de W; \u

TRICOTAGES % f

JAQUETTES VAGUES
tricot pure laine, en noir, marine, M #\OAgris, bei ge , turquoise, jaune , etc., i%JoO
tailles 38 à 48 . I l

Un sp lendide assortiment de

PULLOVERS PURE LAINE
uni ou fantaisie , courtes manches ou kimono

1650 1250 1Q80

SEST RIÈRES POUR DAMES
avec ou sans col, longues ou courtes manches,

teintes de la saison

1580 i2»o 98O

n EU c u a TEL

Poussins Leghorn lourde Fr. 1.30 pièce
Poussins Sussex huit jours » 1.80 »
Canetons huit jours » 2.— »
Oisons quinze jours » 5.— »
Belles poussines de deux et trois mois

Rabais par quantité
Eclosions chaque semaine

Parc avicole «Les Peupliers»
Boudry-Cortaillod

R. THÉVENAZ , tél . 6 43 22

5 Toujours
' toutes les nouveautés en

SACS DE DAME
Créations - Fabrication - Réparations p

dans nos ateliers ;

/* ,.62***̂f f̂ÂA&&* ^" MAROQUINI ER

N E U C H A T E L  j

A vendre de

bonne terre
prise sur place. S'adres-
ser à A. Jost , Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz) .

A vendre

petit vélo
pour garçon de 6 à 12
ans, lumière, changement
de vitesse, le tout en par-
fait état. Tél. 5 1G 64.

Caniche noir
4i/; mois, pedigree, à ven-
dre. Tél . 6 33 81, le soir

P0N...
le fameux produit suissi
pour tous vos nettoyages
Il est meilleur marchi
qu'un produit américain..
Demandez un échantll
Ion et vous l'adoptere:
aussitôt.

Magasin Mêler S. A.

i j la poudre û lever f idèle  a
i j  qui ne rate j amais !1
I .  j Dans tous les bons magasins ï3

i l  N H SCHMIDT & Co NKUCHAT KI |

Le crin de cheval
matelas idéal!

Nos belles occasions !
de Fr. 1600.— à Fr. 4200.—

¦ PEUGEOT 202 », 1947, toit ouvrant,
intérieur de cuir

< SIMCA 8» , 1947, conduite intérieure
i PIAT TOPOLINO », 1947, toit ouvrable
< FORD V-8 », 1935, deux portes, 18 CV

« FORD V-8 », 1935, quatre portes ,
avec ou sans remorque , 18 CV

« FORD V-8 », 1938, 12 CV, cabriolet

.facilités de paiement — Auto-école

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31

N E U C H A T E I .

ŒUFS FRiISS
ÉTRANGERS

Fr. 2.40 la douzaine

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 2.85 la douzaine

R.-A. STOTZEIt
rue du Trésor

Moto « A.J.S. »
modèle 1946, suspension
avant télescopique; est à
vendre tout de suite. En-
tretien et état de marche
parfaits. Prix à discuter.
S'adresser à Henri Duva-
nel , Portes-Rouges 117

A VENDRE
un lit-divan complet, une
commode, une table de
nuit. S'adresser: Ecluse 39,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

JOLIE CHAMBRE A COUCHER I
deux lits Jumeaux, deux tables de chevet, I !

f une armoire à glace deux portes avec pen- I j
f.; derie et chiffonniers , un lavabo-commode S

avec grande glace et une toilette. j j
ï\ Une armoire il glace trols portes. j j
! Environ 8 m. de tapis moquette rouge. I j
r. Un p lck-up Thorens, un gramophone Bleu- g 1
il nophone. ; j
L, Une draisine d'enfan t . Batterie de cuisine , j  j
^ un radio portatif. — Demander l'adresse du 1 !

No 407 au bureau de la Feuille d'avis. I i

Un bon matelas
en crin animal

se commande chez le spécialiste

C. BUSER FILS, AU CYGNE
FaubourR du Lac 1 - Neuchâtel

I ¦" 
¦ STANDARD VANG UARD

/( _f~~^l zH^uJl Eprouvée, rap ide

sf ***̂  | r->2^v. et sûre

\̂*% * -y " ' !'"^ - A.
1"̂  (fjOn

— ' j <~i T=~:: ¦, ,T ŝa 77r7| HBHHHh^L-
"¦ I ^«?Ji ^^^ffl̂ ^^^^^ 

¦' 
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Garage PATTHEY & FILS, NEUCHATEL- Tél. 53016

C
STOEES !
Installation

Réparation
Transf ormation ]

tous systèmes

Francis Jaque!
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 - NEUCHATEL - Tél . 5 -15 75

En stock : grand choix de toiles
pour stores, unies et rayées j

Une literie bien faite,
avec de bonnes f ournitures

se fait chez le spécialiste

ALBERT MAIRE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1 Serrières Tél. 547 15
L—. , 

On peut tirer
la ficelle

et elle n© santé -pas
l'excellento saucisse

au foie au beau et bon
ju s rouge de la

CHARCUTERIE PELLATON
Couvet - Tél. 9 22 12
Foie gras « Chasseron »

Dépôts demandés
A vendre un

« couch »
avec matelas et literie ,
état de' neuf , ainsi qu'un
baquet à lessive galvani-
sé et différents objets mé-
nagers. S'adreaser de 18 à
19 h. 30, Portes-Rouges
103, 2me, à droite.

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R, MARGOT

Pour cause
de départ

à vendre une cuisinière à
plaques , brûlant tout
combustible, «Le Rêve »,
avec deux fours, à l'état
de neuf , ainsi qu 'un ré-
chaud électrique , deux
plaques « Therma ». Su-
perbe occasion . S'adresser:
Planeyse 11, Colombier,
rez-de-chaussée.

CABRE
extra

au détail
Fr. 3.— le A kg.

Au magasin

LEHNHERR

A vendre

A U T O
« Standa rd », 5 CV , belle
occasion , complètement
revisée , toit ouvrable , mo-
dèle 1947, quatre pneus
neufs, batterie neuve , pis-
tons neufs, réalésée. —
Adresser offres écrites à
B. S. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle â manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction .
et sur demande arran-
gements de paiement



Vers une étroite
collaboration

entre la Swissair
et deux autres compagnies

européennes d'aviation ?
LA HAYE, 25 (A.N.P.). — Des mi-

lieux bien informés déplurent quo les
trois plus importantes compagnies
d'aviation européennes , la K.L.M., la
Sabena et la Swissair, étudient actuel-
lement un plan dressé par la compa-
gnie néerlandaise K.L.M. prévoyant
une étroite collaboration entra les trois
compagnies , pour lutter contre la con-
îurrence sans cesse croissante des so-
ciétés de navigat ion américaines .

La proposition néerlandaise prévoit
an arrangement des horaires des trois
compagnies afin d'éviter que deux d'en-
tre elles servent la même ligne. De
?lus, une flotte aérienne, devrait être
constituée par les trois sociétés , avec
le droit pour chaque partenaire de se
îervir des appareil s de cette f lotte com-
mune. Les trois compagnies étudie-
raient en commun leur programme de
publicité et ouvriraient à l'étranger des
Dureaux et des représentations commu-
iez . Enfin , il est également prévu une
plus étroite collaboration dans le trans-
port des marchandises .

La flot te  aér ienne  commune, une
sorte de «pool », se constituerait  d'en-
viron 145 appareils de d i f f é r en t s  types.

II est prévu qu-e M. Albert Plesman,
directeur de la K.L.M., se rende à Zu-
rich au mois de mai avec tin représen-
tant de la Sabena afi n de discuter les
détails du plan hollandais avec la di-
rection de la Swissair .

On fai t  expressément remarquer qu 'il
ne s'agit nullement d'une fusion de!
trois compagnies , mais  simplement
d'une très étroite collaborat ion.

Confirmation
ZURICH. 25. — On apprend en effet

dans  les milieux bien informés que de-
puis quelque temps la collaboration en-
tre la Swissair . la K.L.M. et la Sabena
est étudiée. Ce problème très complexe
a été traité en différents entretiens et
mémorandums et cons t i tue  l'ob.iet de
pourparlers qui auront lieu prochaine-
ment en Suisse.

Une plainte en calomnie
contre M. Léon Nicole

La « Voix cwvriè-re ». commentant le
dernier  arrêt de la Cour genevoise dans
l'a f f a i r e  Val lotton-Giron , a publié un
art icle  accusant les magis t ra ts  d'avoir
voulu faire plaisir à M. Vallotton, ce
qui est un signe de -la décadence des
mœurs judiciaires genevoises.

M. Bernoud . puge à la Cour et prési-
dent de la section qui rendi t , l' arrêt in-
criminé, a déposé en mains du procu-
reur général une p la in te  en calomnie
contre M. Léon Nicole, rédacteur res-
ponsable. Il se portera partie civile.
L'a f f a i r e  se plaidera devant le tribunal
de police.

LA VIE I
N A T I O N A L E  g

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 avril 24 avril
Banque nationale . 745.— cl 745.— d
Crédit fonc neuchât 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise . as g 800.— 800.— d
Câbles élet Cortalllod 5300.— d 5300. — d
Ed Dubied & Cie 82-0.— . 825.—
Ciment Portland 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 600.— d
Suchard Holding S A . 320.— d 320.— d
Etablissem Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLICÎATIONS
Etat Neuchât 2'h 1U32 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 3% 1033 102.25 d 102.25 d
Eta t Neuchât 31.', 1942 106.50 d 106.25 d
Ville Neuchât 3'̂  

1S37 103 — cl 103.— d
Ville Neuchât Z% 104 1 103.- d 103.— d
Ch -de-Punds i% 1031 103.- d 103.— d
Tram Neuch 3", 1946 101.75 101.— d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100 — cl 100 — d
Suchard 3% % 1D41 103.— cl 103 — d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
Cours du 24 avril 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.19 1-22
Dollars . . . 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.75 10.30
Francs belges . . 8.50 8.60
Florins hollandais 103.— 104.50

Petites coupures
Lires Italiennes —.64 —.68
Allemagne . ¦ 81.— 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

¦ ii—iw TTT-ir-rrTnTiirrMiiiiii IIIIBI unir™—" ""̂ ^

Comment la Russie exploite
les démocraties populaires

1

SELON UN JOURNAL YOUGOSLAVE

BELORADE, 24 (Tanjug). — Parlant
des accords commerciaux qui ont été
conclus à fin février 1950 par la Rou-
manie, la Bulgarie , la Tchécoslovaqui e,
la Hongrie et la Pologne avec l'Union
soviétique, le journal « Politika» dit
que ces accords mettent en lumière la
triste réalité de la politique d'hégé-
monie et d'exploitation imposée par la
direction soviétique à ses voisins assu-
jetti s de l'est européen.

Lo journal souligne qu'anix termes de
ces accords , 75 % des exportations des
cinq pays en question vont à l'Union
soviétique. En vertu de l'accord com-
mercial conclu entre l'U.R.S.S. et la
Roumanie , cette dernière exportera en
Union soviétique en premier lieu du
naphte et ses dérivés, et dans l'accord
avec la Bulgarie, la Tchécoslovaquie et
la Hongrie, l'Union soviétique exporte-
ra dans ces pays le naphte et ses dé-
rivés. Par conséquent, l'U.R.S.S. pren-
dra le naphte, c'est-à-dire l'articl e prin-
cipal d'exportation roumain e et cela
au « prix mondial », non pas pour ses
propres besoins, mais porar en faire le
commerce.

La Roumani e produit le naphte par
des moyens relativement démodés et
peu rentables. « Politika » souligne que
l'application des « prix mondiaux » qui
sont beaucoup plus bas que les frais
de production du naphte roumain , cau-
se d'énormes pertes à l'économie rou-
maine au profit de l'Union soviéti que.

Le jouirnal ajoute que l'Union sovié-
tique achète le charbon bulgare , le co-
ke et les minerais polonais pour les
exporter en Tchécoslovaquie , en Rou-
manie et en Hongrie , pays desquels elle
reçoit entre autres des machines. Une
partie de celles-ci — en général des
machines agricoles — sont vendues par
l'U.RS.S. à la Bulgarie.
I»e commerce avec les pays

capitalistes
« Politika » souligne ensuite que le

commerce direct des pays de l'est eu-

ropéen avec les pays capitalistes occi-
dentaux est aussi subordonn é aux inté-
rêts de l'Union soviétique oui réduit
aux proportions les plus minimes. De-
puis quelque temps, l'U.R.S.S. se pré-
sente de plus en plus ouvertement com-
me principal exportateur d'articles des
pays orientaux dan s divers pays capi-
talistes. C'est ainsi que l'Union sovié-
tique vend à l'Inde les textiles tchéco-
slovaques, à l'Italie le charbon polonais
et le tabac bulgare, à l'Allemagne oc-
cidentale les denrées alimentaires hon-
groises et roumaines et à l'Amérique
les soies de porcs de la Ohine.

D'autr e part , la nouvelle loi du gou-
vernement soviétique sur l'augmenta-
tion de la valeur du rouble par rap-
port aux autres valeurs permet à
l'Union soviétique de faire baisser da-
vantage encore les prix de tous les ar-
ticles qu'elle achète dans les pays d'Eu-
rope orientale car le rouble sert de base
pour la déterminat ion des prix. L'aug-
montation de la valeur du rouble per-
met également à l'U.R.S.S. d'augmen-
ter les prix de ses produits ou des pro-
duits qu 'elle se fait, livrer par des pays
de l'est européen pour les exporter en-
suite vers d'amitres pays de l'est euro-
péen comme ses propres produits.

LES S PORTS
FOOTBALL

Portalban - Fribourg B

(c) Dimanche . Portalban recevait sur
sou terrain l'équipe du E. C. Fribourg
B. Malgré la pluie, les supporters du
F. C. Portalban et une imposante co-
horte du F. C. Fribourg sont venus
applaudir leur équipe. Le terrain était
rendu très glissant par la pluie.
: La - première mi-temps- est à l'avan-
tage de l'équipe aux couleurs noire
et blanche : Portalban marque 2 buts
à 1. La deuxième manche de la partie
verra une supériorité de quelques ins-
tants des joueu rs de Fribourg. qui par-
viendront à égaliser.

HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters
remporte le tournoi
de Lausanne-Sports

En compagnie de l'équipe première
i'Yverdon et des meilleures réserves de
Stade-Lausanne qt Lausanne-Sports ,
foung Sprinters participait dimanche à
Lausanne à l ' intéressant tournoi de
hockey sur terre de série B mis sur
pied l'an dernier par le Lausanne-
Sports.

La pluie n'a pas cessé de tomber du-
rant toutes les rencontres rendant le
terra in  bourbeux et glissant et la tâche
des hockeyeurs souvent pénible.

Après avoir maîtrisé une nervosité
certaine, due à un manque d'entraîne-
ment encore sensible et à l'état de la
pelouse, Young Sprinters a pu battre
successivement ses trois adversaires
d'une façon tout  à fa i t  régulière.

Opposés a Yverdon , les Neuchâtelois
infl igèrent  à leurs rivaux de toujours
une 'défaite de 3 buts à 1. Non sans pei-
ne, ils purent s'imposer ensuite contre
Lausanne-Sports , par 2 buts à 0. Res-
tait la troisième part ie, face à Stade-
Lausanne. S'il est glorieux et réputé,
ce club a pris l 'habitude de collection-
ner les challenges et les coupes et en-
tendait  bien en faire de même diman-
che ; à cet effet, il avait renforcé sen-
siblement son équipe pour jouer contre
les Young Sprinters et ce n'est pas sans
appréhension que ceux-ci voyaient en
face d'eux une triplette d'attaque for-
mée de trois des meil leurs jou eurs de
l'équi pe championne suisse dont  l' inter-
nat ional  Bolomey. Ce fut une partie
acharnée rendue plus rude encore par
un terrain toujours plus gras. Young

Sprinters s'y employa à fond et put
finalement battre les Lausannois par
2 buts à 1.

En définitive, le classement était le
suivant :

1. Young Sprinter , 6 points; 2. Lau-
sanne-Sports , 3 points ;  3. Stade-Lau-
sanne , 2 points;  4. Yverdon , 1 point.

Le succès de Young Sprinters marque
justement les progrès très réjouissants
réalisés dans la pratique du hockey sur
terre dans notre ville et fait bien augu-
rer d'un avehir que la remise en état du
terrain des Charmettes rendra plus
brillant encore.

Young Sprinters alignait , dans diffé-
rentes formations, les joueurs suivants:

Jelmi ; Wittwen , Diirst , Perrottet;
Olivieri, Favre, Glauser; Giroud, Blan-
chi , Clôt , Cattin , E. Billeter , Uebersax,
Henkel. g. o.

TENNIS

Les championnats
internationaux d'Italie

à Rome
Quarts de finale, simple messieurs :

Sidwell (Australie) bat Cucelli (Italie)
2-6, 6-1, 6-3, 6-4 ; Pattv (Etats-Unis)
bat R. del Bello (Italie) '6-4, 6-4, 6-4.

Double messieurs : R. del Bello (Ita-
Iie)-Bellardinelli (Italie) battent Des-
tromau-Borotra (France) 6-3, 6-2, 6-8 ;
Drobny-Quist (Australie )  battent Bcr-
gelin-Davidsson (Suède) 7-5, 6-4, 6-8,
6-4.

AUTOMORIL3SME

La course des mille milles
Bien que la pluie et le vent aient ter-

riblement gêné les concurrents , les
mille milles 1950 ont été une nouvelle
fois une course passionnante. Le duel
Ferrar i -Alfa  Romeo tel qu'on l'avait
prédit ne s'est pas produit car les Fer-
rari ont dominé de bout en bout la si-
tuation. Seul l'Argentin Fangio a paru
vers la fin du second tiers de la course
pouvoir inquiéter les deux premiers
Marzotto et Serafini. En effet, à Li-
vourne , Fangio avait repris une partie
de son retard et ne comptait plus que
12 minutes  de retard sur Marzotto.  Mais
le jeune pilote de Ferrari (il est âgé
de 22 ans) accéléra l'allure dès Florence
et devait te rminer  grand vainqueur.

Les autres favoris n 'ont pas été en
mesure de défendre leurs chances com-
me ils l'espéraient. Villoresi et Ascari
en part iculier , après une très belle pre-
mière moitié de course, ont abandonné
entre Pescara et Rome.

Deux morts
La grande épreuve i tal ienne a été

malheureusement endeuillée par de gra-
ves accidents. A Padoue , l 'Anglais Pe-
ter , sur Healey, est sorti de la route.
La voiture , après une terribl e embar-
dée, a heurté un mur. Le pilote , trans-
porté immédiatement à l'hôpital, est
mort 12 heures après des suites de ses
blessures. Dans la dernière partie du
parcours, le pilote italien Bassi sur
Ferrari a été victime d'un dérapage et
tué sur le coup. Une douzaine d'autres
concurrents ont été plus ou moins sé-
rieusement blessés.

Classement final. Toutes catégories : 1.
Giannino Marzotto . Italie , sur Ferrari
2340, les 1685 km. en 13 h . 40'30", moyen-
ne horaire 123 km. 209; 2. Dorino Sera-
fini , Italie , sur Ferrari 2340 , 13 h. 47'30";
3 Juan Manuel Fangio, Argentine, sur
Alfa Romeo 2500, 14 h. 03'20".

On s'attend déjà
à des débats mouvementés

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Sur un fond de discours domini-
caux dominé par le « maintien de
l'ordre républicain ( cf .  Georges
Bidault) complété du « respect de
la justice sociale >:* c f .  Vincent Au-
riol) ,  la rentrée p arlementaire s'e f -
f e c tue  aujourd'hui mardi après trois
semaines de vacances pasca les.

La situation est naturellement très
confuse et si l'ordre du jour des dé-
bats n'est pas encore tout à f a i t  f i x é ,
on sait cependant qu'en dehors de
l' examen des dépenses budgétaires ,
ministère par ministère, l'Assemblée
nationale devra au préalab le prendr e
position sur le pr oblème de l 'immu-
nité parlemen taire des deux députés
communistes mêlés aux incidents de
Brest, Mme Marie Lambert et M.
Alain Signor.

Une demande d 'interpellation d' ur-
gence a été déposée par M. Jacq ues
Duclos , leader du pa rti communiste ,
complétée par celle de M. André
Martu, pour les incidents de la
S.N.E.C.M.A. (entreprise nationalisée
de construction de moteurs d'aéro-
nautique) .

Ces deux interpellations donne-
ront certainement lieu , si tou te fo i s
l'Assemblée accep te leur discussion
immédiate , à des débals extrêmement
passion nés et l'on s'attend à une séan-
ce des plus mouvementées.

M.-G. G.

Rentrée parlementaire
au Palais Bourbon

Poger Peyré nie avoir remis
de l'argent à diverses

personnalités
RIO-DE-JANEIRO, 24 (A.F.P.). —

Roger Peyré , dont la commission char-
gée d'enquêter sur l'affaire dite « des
généraux » cherche à élucider le rôle
dans la divulgation du rapport Revers,
a nié, dans des déclarations faites à la
presse , avoir dit qu'il avait remis , de
la main à la main , des sommes impor-
tantes à diverses personnalités militai-
res et civiles. En effe t , il a précisé qu'il
estimait seuls valables les propos qu'il
a tenus au capitaine Girardo du S.D.C.E.

Roger Peyré n ie par contre, la validité
du procès-verbal établi par la D.S.T.
(direction de la sécurité du territoire)
après son interrogatoire , procès-verbal
dans lequel sont mentionnées des remi-
ses d'argent qu 'avait effectuées Peyré à
diverses personnalités. Peyré a précisé
que s'il avait signé ce procès-.verbal,
c'est sous "l'effet de la fatigue provo-
quée par un très long interrogatoire.
Il a déclaré en outre qu'il n'avait lu
que quel ques passages du procès-verbal
avant de signer celui-ci.

. ———— ———

Les attaques de M. Churchill aux Communes
( S U I T E  D E L A  l' I t l i i l  I f , K E  P A G E )

Il s'agit de savoir jusqu 'à quand le pays
pourra se permettre le luxe (l'un tel con-
flit idéologique.

Le fossé qui sépare la Chambre en deux
fractions de force à peu près pareille,
n'implique pas, en principe , une atteinte
profonde à la fraternité parlementaire. Il
s'agit de divergences de vues et d'opinions
tant sur l'objet que sur la doctrine. Les
conservateurs et les libéraux se pronon-
cent pour une manière de vivre qui donne
à chaque individu , en tout temps et dans
chaque circonstance, de plus grandes
chances. Les socialistes, eux , se pronon-
cent pour un plus grand nombre de
prescriptions, de règlements, de paragra-
phes.

Nous sommes divisés en deux groupes,
en deux moitiés plutôt comme nous ne le
fûmes jama is au cours de notre histoire.
Combien de temps un tel régime va-t-il
durer , vu qu 'aucun des deux camps n'a
la force, dans le cadre de ses possibilités,
de répondre entièrement aux besoins du
pays ?

M. Churchill ne croit pas aux ver-
tus de gouvernements de coalition dont
toute ,  l'activité consiste à établir des
compromis entre les partis.

«En ne laissant apparaître _ aucun
de mes sentiments personnels, Pe cher-
che, dans wn sentiment d'angoisse, à
lire les secrets et les mystères de no-
tre avenir immédiat ».

La grève des dockers
londoniens se p oursuit

LONDRES. 24 (Reuter). — La grève
des dockers londoniens a encore gagné
en ampleur lundi. Des milliers de ces
gens ont en effet décidé de se joindr e
à leurs 8000 camarades qui ont cessé

: Te travail il y a cinq jours. La troupe
est prête à intei-venir pomr décharger
les denrées périssables en souffrance
sur les bateaux immobilisés dans le
port.

On rapp elle que cette grève a été dé-
clenchée à la suite de l'expulsion de
trois membres du syndicat des trans-
ports , coupables d' avoir cessé le tra-
vail , l'été dernier , malgré les ordres.

Le ministr e du travail . M. Isancs, y
voit une manifestation communiste.

28 bateaux immobilisés...
LONDRES. 24 (Reuter) . — Ce sont

4500 dockers qui ont cessé le travail,
lundi , pour .se jo ind re  à leurs camara-
des en grève. Sur les quelque 25,600

qu'occupe le port , 13,140 continuent
leur service. 28 bateaux seulement, sur
110, ne sont pas affectés par le mouve-
ment. ... seront déchargés

par la troupe
Le gouvernement a décidé de faire

appel à un millier de soldats pour le
déchargement des bateaux immobilisés
dans le port de Londres.

M. Truman parle
du danger communiste
WASHINGTON , 25 (A.F.P.) — «La

plus grande menace provient de l'im-
périalisme communiste de l'étranger,
où se trouve le centre de sa force éco-
nomique et militaire » a déclaré le pré-
sident Truman , prenant la parole à un
dîner offert par l'Association fédérale
du barreau .

M. Trumann a poursuivi : « Le dan-
ger réel, c'est que le communisme puisse
envahir d'autres nations libres et ainsi
se renforcer en vue de nous attaquer. »

Le capitaine René Hardy
répond pour la seconde fois

du crime de trahison
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les nouveaux
chefs d'incul pation

Tout permet donc de prévoir des dé-
bats aussi passion n és que ceux du
premier procès ; ©t il est probable
qu 'avec la déposition de la sœur de
Jean Moulin, qui a toujours tenu Har-
dy pour responsable de l'arrestation
du président du C.N.R., ils prendront
un tour dramatique. L'affaire do Ca-
luire cependan t n 'est pas l'objet de la
nouvelle action. Elle no peut évidem-
ment  manquer d'être évoquée tout au
long de ces dix ou douze audiences;
mais la cour de justice de la Seine
a acquit té Hardy sur ce point ,  et il est
impossible de revenir sur la chose
jugée.

C'est donc sur un autre terrain qu 'il
a fallu orienter les poursuites. Sur un
terrain que la chambre des mises en
accusation , puis la Cour de cassation ,
•saisies par la défense, ont reconnu
comme jur idiquement  valable. Une pre-
mière inculpation vise la non-dénon-
ciation de projets ou d' actes do trahi-
son ou d'espionnage, prévue par les
articles 103 et 104 du code pénal et
justiciable des travaux forcés à temps.

De toute manière un procès qui se
déroulerait sur ce seul chef d'incul-
pation serait alors de proportion avec
l'objet réel des débats. Mais depuis est
intervenu un élément nouveau , qui a
provoqué une nouvelle inculpation ,
celle-ci pour trahison, crime que les
articles 76 et suivants du code pénal
rendent  passible de la peine de mort.

Incertitudes
et contradictions

A l'automne 1948 en effet une lettre
de l'ancien chef de la Gestapo de Lyon ,
Barbier, actuellemen t réfugié en zone
américaine d'occupation où il jouit ,
semble-t-il. d'une parfaite impunité ,
accusait formellement  Hardy d'avoir
livré à la Gestapo le programme de
sabotage des voies ferrées connu sous
le nom de « plan vert ». L'accusation ,
que soutiendra le commandant Gar-
don, parviendra-t-elle à faire la preu-
ve de ces imputation 1 Rien n 'est
moins sûr, et il n'est pas exclu qu 'une
nouvell e fois Hardy puisse bénéficier
du doute. 

L'ouverture du procès
PARIS, 24 (A.F.P.). — Trois ans et

trois mois après son acquittement en
cours de just ice, René Hardy, « Colonel
Didot » dans la Résistance, comparais-
sait hier devant le tribunal militaire de
Paris. Des greffiers se relaient pour lire
l'acte d'accusation , épais document éta-
bli après 36 mois d'instruction.

La première audience s'est déroulée
devant un public restreint.

Une requête de la défense
repoussée

PARIS, 25 (A.F.P.). — A l'ouvertrae
de l'audience, les défenseurs de l'ancien

chef de résistance-fer , organisation de
résistance des chemins de fer, ont, fait
circuler une brochure qui rappelle que
résistance-fer a saboté prô s de 300 lo-
comotives, détruit plus de 50,000 tonnes
de matériel allemand et provoqué la
mort de 1257 soldats allemands, puis
ils ont déposé de s conclusions contre la
comparution de Hardy devant un nou-
veau tribunal mil i ta ire , cette fois. Se-
lon eux , sa nomination de capitaine
qu'il n'a pas sollicitée, est intervenue
alors qu 'il était e.n prison depuis un
an et avai t pour but do permettre les
poursuites.

Les conclusions de la défense sont re-
jetées par le tribunal et l'interrogatoi-
re de Hardy commence.

i m —¦ ¦

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les émissions de la ra-
diodiffusion française ont été interrom-
pues hier soir entre 19 heures et
19 h. 30, le personnel ayant déclenché
une grève d'avertissement pour ap-
puyer ses revendica tions en matière de
salaires.

On signale des chutes de neige à Pa-
ris.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer vient de nommer
M. Hans Sehlangc-Schœningcn. pre-
mier consul allemand d'après-guerre à
Londres.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
procès de Léo Herwcgen, ancien minis-
tre du travail de Saxe-Anhalt et de
huit  co-accusés qui ont à répondre avec
lui de sabotage économique s'est ouvert
à Dessau.

En ANGLETERRE, il a neigé à Lon-
dres hier après-midi.

Les experts britanniques, françai s et
américains ont commencé hier leurs
travau x préparatoires en . vue do la

conférence de Londres qui traitera les
questions allemandes, autrichiennes et
de l'Asie du aU(l-ost.

En TCHECOSLOVAQUIE, le procès
d'un groune de dix-sept personnes ac-
cusées d'espionnage s'est ouvert lundi
à Brno.

Aux ETATS-UNIS, un incendie qui a
pu être maîtrisé a éclaté dans les ins-
tallations du evelotron géant de la com-
mission de l'énerg.ie atomique à Ber-
kley.

En BELGIQUE, ries communistes ont
provoqué des incidents au port d'An-
vers.

Assassinat
d'un politicien

américain
SAINT-PETERSBURG (Floride), 24

(A.F.P.). — M. Charles Schuh, membre
de la Chambre des représentants de
l'Etat de Floride, a été assassiné lundi
matin dans son bureau . On ignore en-
core l 'identité de l'agresseur et les cir-
constances du crime.

La police garde à vue tun septuagé-
naire , Charles Ross, ancien boucher,
qui a été arrêté dans l'immeuble où se
trouve le bureau de M. Schuh. Il sai-
gnait abondamment d'une blessure au
crâne , reçue, âit-41, lors d'une alter-
cation qu'il a eue avec M. Schuh.

Annexion de la Palestine arabe
à la Jordanie

TEL-AVIV, 24 (Reuter) .  — Le par-
lement jordanie n a été informé par le
gouvernement, dans le discours du
trône lu à l'occasion de sa rentrée , que
le royaume avait annexé la Pa lest ine
arabe.

Cette annexion , qui double le terri-
toire et la population de la Jordanie,
était généralement at t endue  à la suite
des récentes élections de ce pays, qui
virent l'entrée au parlement de 20 dé-
putés (soit exactement la moitié du
total )  de la Palestine arabe.

On avait annoncé au Caire, le 15
avril , que le roi Abdullah avait commu-
niqué à son gouvernement son propos
de rat tacher  formellement , et avant
longtemps , les territoires arabes situés
à l'est et à l'ouest du Jourdain. Le
même mois , le comité polit ique de la
Ligue arabe avait fa i t  mention de ce
projet en le qualifiant d'illégal .
WS/S/SSS///// S//yS/SS//7SS////S////SS/ / ,S//SSS//A

Emissions radiophoniques
Mardi

SOïTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin . 7.15, inîorm 7.20, concert matinal .
11 h ., de Monte-Ceneri : Concertos de Vi-
valdi . 11.30, chants italiens. 12.15, mélo-
dies du studio de Londres . 12.45, signal
horaire. 12.46, lnform . 12 55, Valse bril-
lante , de Louiguy . 13 h., le bonjour de
Jack Bollan. 13.10, les orchestres en vo-
gue : Ths New Concert Orchestra. 13.30,
Frauenliebe une! Leben , de Schumann , par
Ria Gister et Paul Baumgartner 13 55,
Waldesrauschen , de Liszt. 16 29 , signal ho-
raire . 16.30, thé dansant . 17 h., Trio , de
Khatchaturian. 17.15, Concertlno pour or-
chestre à cordes de Szalowski . 17.30, pile
ou face ? 18 h., balades helvétiques. 18.30,
dans le monde méconnu des bêtes 18.35,
contretemps, contrepoints... 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps 19.40, demi-tein.
tes. 19.50, le forum de Radio-Lausanne.
20.10, le point d'orgue. 20.30, soirée théâ-
trale : La onzième heure, de Heath Mao
Gregor. 22.30, inform. musique instrumen-
tale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., de Monte-C'enerl : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, Concert
par le Radio-Orchestre. 13.15, œuvres de
Beethoven. 14 h , musique récréative amé-
ricaine. 16.10, Stedtlibeeks, premier cha-
pitre. 16.30, de Sottens : émission commu-
ne 18 h ., L'Orchestre de Six Heures. 18.40,
Jeunesse au travail. 19.30, lnform. 19.40,
écho du temps. 20 h., concert symphoni-
que par l'Orchestre de la B. O. G. 22.05,
poèmes. 22 .30. The Ramblers, orchestre de
danse hollandais

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR

CONTRE ON MÉDIATOR
AVEC NOUVEAU CADRAN.

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

*, Le congrès romand de1 la Société suisse
des commerçants, Association des employés
ds commerce et de bureau , réuni à Genève
le 23 avril, ayant connaissance qu'un re-
cours de droit public est introduit en vue
de casser la loi genevoise sur les Jours fé-
riés payés, recommande la conservation de
cette intéressante et équitable loi sociale.

* Les manifestations du « Sechselau-
ten » ont eu lieu hier à Zurich.

Petites IMPJCéSS suisses

|§J° £̂ LIES ON T GAGNÉ.1

FAI TES COMME EUES...
GROUP EZ-VOUS!

10TIKSE
ROMANDE

T IRA SE6 MAI

Olstq tares de w\
entre Londres et !e Gaire !

LE CAIRE, 24 (Reuter).  — Un avion
« Cornet » — le premier appareil du
monde équipé de quatre moteurs à
réaction — a battu de 1 heure 26 min.
22 sec. 3/10 le record de la distance
Londres-le Caire en la couvrant en
5 heures 8 min. 37,7 sec. Le précédent
record était détenu par un avion mo-
nomoteur du type Hawlcer Fury, qui
couvrit la même distance en 6 heures
35 minutes.

un
..double plaisir !

S favorisent les fonctions di- I
H gestives et intestinales, évi- ; !

; | tent les intoxications . I
H alimentaires. DS(S9B
•>!fâ 

losMdlvMy H;
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A U  CEP D ' O R
Vins et l ique urs  de toutes marques
W. Gasclien - Tel 5 32 52 - Moulins 11

Pommes de terre 
Nouvelles

Fi-. -.70 le kg. 

Oranges — 
de Palestine

très sucrées ¦ 
peu de pépins

Fr. —.95 le kg. —

— flMMEBMAHN S.A.

Salle des Conférences
Lundi 1er mai, à 20 h. 15

FESTIVAL FRANZ LEHAR
[ par le !

WIENER TONKUNSTLER-ORCHESTER
Dans toutes les villes suisses

' succès considérable
Location « Au Ménestrel » Tél . 5 14 29

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante avec l'orchestre

RENZO GIRANI

CONTRE

NÉVRALGIES
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES KÀFÀ
LA BOÎTE DE 10POUDRES :Fr.l,5»0

EN V ENTE DANS LES PHARMACIES

épot général : PHARMACIE PRINCIPALE , GENEVI



UA vie DE
NOS ' SOCIETES
A la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
du district de Neuchâtel

Réunis en assemblée générale, les cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du district
de Neuchâtel ont examiné diverses ques-
tions d'ordre interne et procédé à l'élec-
tion, de leur nouveau comité qui a été
constitué comme suit : président : R.
Schweizer ; vice-président : E. Gessler, as-
sesseurs : W. Reber, A. Blanck , P. Gerster
et H. Clottu. Le secrétariat et la caisse ont
été confiée à une personne Indépendante
de l'a société.

A la société de musique
l'« Espérance » de Cressler
A l'instar de ce qui s'est fait dans d'au-

tres localités et notamment à Neuchâtel
où un comité vient d'être constitué en vue
de réunir les fonds nécessaires à l'achat de
nouveaux équipements pour la Musique
militaire, un comité local travaille depuis
plus d'un an dans le but de créer un
fonds pour le rééquipement de notre so-
ciété de musique l'« Espérance».

Ce comité espère arriver au but dans le
courant de cet été. A côté de quelques
manifestations prévues pour ces prochains
mois, il a décidé de présenter à toute la
population un « Livre d'or » dans lequel
seront Inscrits les dons offerts, qu 'on es-père nombreux.

AVIS!
Mercredi 26 avril 1950

à 9 h. 15, place du Port, Neuchâtel

Passage et démonstration
par l'équipe des célèbres petites

motocyclettes AMI
! 98 ce, 2 vitesses, dernière nouveauté

de la technique suisse.

Représentant :
A. GRANDJEAN, cycles-sports

Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL

Prêt de fr. 40,000.-
est demandé par maison de commerce
Garanties hypothécaires à disposition
Offres à case postale N° 12,462, Neuchâtel

I

iSl L'ÉCOLE DE CONFIANCE
^||pF QUI TIENT CE QU'ELLE PROMET
Cours de secrétariat et de langues, du jour

et du soir, préparant à des examens.
Emplois fédéraux. Maturité commerciale.

Ecole Bénédict , 7, rue des Terreaux
14 écoles en Suisse .

Fête fédérale de lutte ĵg^et des jeux alpestres ^̂ ^»les 22 et 23 juillet 1950 
^^fri^à Granges .Jr^-sg^L-

La vente des billets d'entrée pour la fête fédérale de
lutte et des Jeux alpestres est ouverte.

Versement préalable au compte de chèques
postaux Va 3701 Fête fédérale de lutte et de;
Jeux alpestres, Granges
Tél. (065) 8 65 95 (8-12 h. et 13.30-17 h.,30)

PRIX D'ENTRÉE :
Tribunes couvertes, numérotées,

bloc P et G 12.— 2 Jours
Places assises, numérotées, devant

tribunes, bloc A, B, F, G 10.— 2 Jours
Places assises, numérotées, bloc O,

D, E, H, I, K 4.— Samedi
6.—• Dimanche

Places debout : Samedi Fr. 3.— , dimanche Fr. 4.—

CAPITAUX
30,000 à 40,000 fr . sont demandés par
industriel désirant développer son entre-
prise. Affaire sérieuse et bien introduite.
Bonnes garanties . — Adresser offres
écrites à R. B. 350 au bureau de la

Feuille d'avis. [

Association du Sou J. Butler
Assemblée cantonale publi que

Jeudi 27 avril 1950, à 14 h. 15
au RESTAURANT NEUCHATELOIS

faubourg du Lac 17
Causerie de Mme CALAME, de Genève

« La layette éducative »
Invitation cordiale aux personnes

s'intéressant à l'œuvre

RAPPORT
DE LA CRÈCHE

La Crèche, aujourd'hui rénovée, dispose de lo-
caux spacieux et claira : pouponnière pour les tout
petits, salle de Jeux et «nursery» pour les «moyens»
(2 à 4 ans), jardin d'enfants pour les « grands »
(4 à 6 ans).

Les enfants, dont la mère est malade, peuvent
rester exceptionnellement à la Crèche la nuit .
Prix de pension par enfant par Jour : Fr. 1.50
Prix de pension par enfant par Jour et nuit: Fr. 3.—

En 1949, 103 familles nous ont envoyé leurs en-
fants ; nous avons eu un total de 7420 Journées.

Les dépenses s'élevèrent à Fr. 28,428.30. Prix de
revient de la Journée par enfant : Fr. 3.80, dont
Fr. 1.50 versé par les parents. Plus de la moitié
du prix de pension est donc à la charge de la
Crèche.

Le comité recommande chaleureusement sa col-
lecte par chèque postal , qui lui est nécessaire pour
couvrir ses frais d'exploitation, Sa reconnaissance
est acqu ise à tous ceux et celles qui voudront,
même par de petits dons, contribuer à soutenir
la Crèche. Le comité adresse ses sincères remercie-
ments à tous ceux et celles qui lui ont prouvé leur
intérêt au cours de cette année et qui. Inlassable-
ment, continuent à soutenir son œuvre.

Au nom du comité pour 1950 :
Présidence : Mmes B. de Chambrier.
Vice-présidence : H. Marti .
Caisse : H. Haefllger.
Lingerie : R. Renaud.
Inscriptions : M. Etienne.
Secrétariat : E. Wegmann.
Mmes J. Borel , Ed . Bourquin , A. Courvoi-
sler, G. Favre, E. Jordan , J.-P. de Mont-
mollin, A. Perrenoud , Mlle Ch. Qulnche,

Mmes P, Rognon, H. Rychner.

Mme Charles Perrin-Gayrhos
pianiste

DE RETOUR
a repris ses leçons de piano à Neuchâtel

Tél. 517 38

Communiqués
Sou Joséphine Butler

L'Association du Sou Joséphine Butler
invite ses membres : collectrices, sous-
crlptrices et amis de l'œuvre à sonassemblée cantonale le Jeudi 27 avril , au
Restaurant neuchâtelois. Mme Calame de
Genève y parlera de la « Layette éduca-
tive » dont elle s'occupe depuis bien des
années ; il existe une institution sembla-
ble à Lausanne.

A Neuchâtel , sous les auspices du Sou
J.B., Mmes Wegmann et Portmann ont
ouvert récemment un bureau d'entraide
et conseils aux futures mères. Ce bureau
s'occupe spécialement des mères céliba-
taires dans la peine : nous en entendrons
parler. Noua avirons encore des renseigne-
ments sur le futur Club pour Jeunes fil-
les à la Chaux-de-Fonds et des échos de
la Fédération abolltlonnlste internationa-
le dont le Sou J. B. est un chaînon. |

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7..15, inform . 7.20, rythmes du
matin. 9.10, émission radioscolaire : la vie
saharienne. 9.40, deux pages de Richard
Strauss. 10.10, la vie saharienne , suite.
10.40, Caprice italien de Tchaïkowsky. 11
h., travaillons en musique. 11.45, silhouet-
tes d'autrefois. 11.55, gravé pour vous.
12.15, dix minutes avec Line Renaud. 12.25,
le rail , la ro-te, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12,46, Inform. 12.55, vous souvient-
il ? En intermède : résultats du concours
« Où l'ai-je entendu ? » 13.15, disques.
13.25, Sonate en la bémol op. 26 , de Bee-
thoven. 13.45, la femme et les temps ac-
tuels. 16 h., l'Université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, un feuilleton
pour tous : Le comte Kostia. 17.50, une
page de Gluck. 18 n„ au rendez-vous des
benjamins. 18.30, Quatrième sonate en
ré majeur de Haendel. 18.45, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.05, la vie internationale.
19.15, inform ., le programme de la soirée.
19.25, questionnez, on vous répondra I
19.45, feuillets d'album. En intermède :
Roi de pique et valet de carreau . 20.25,
la gazette musicale de Radio-Genève. 20.30 ,
Concert symphonique par l'orchestre de la
Suisse romande , direction : Edmond Ap-
pia , planiste : Nadia Tagrlne . 21.50, la
demoiselle élue, de Claude Debussy. 22 10,
Radio-poésie 50. 22.30, inform. 22 ,35, la
voix du monde. 22 .50, le chemin du rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion.: 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform . 12.40, concert par
l'Harmonie d'Amriswil. 13.15, chronique
de la Suisse orientale . 14 h ., les fleurs au
Jardin et dans la maison . 15.25, Reiter-
Muslk, 16.30. concert A. Dovark . 18 h.. C.
Dûment et son orchestre 18.30, les sta-
tions techniques d'essai au Chasserai. 19
h., mélodies d'opérettes. 19.30, inform.
19.40, écho du temps. 20.02 , concert de
musique de chambre 20.40, le programme
selon annonce. 22.05, le concours du mois:
Lôsungen une Preisgewlnner 22 .20, dan-
ses «'t musique légère.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Enquête à Chicago.
Rex : 15 h . tt 20 h. 30. Macadam.
Studio : 20 h 30 . Bastogne
Apoilo : 20 h. 30 Terreur sur la ville.
palace : 20 h. 30. piège à hommes. !

Nouvelles financières
SUISSE

L'assemblée de l'Office central suisse
du tourisme

L'Office central suisse du tourisme a
tenu dernièrement son assemblée généra-
le, en présence de M. Celio, conseiller fé-
déral , et des représentants d'institutions
et d'organisations intéressées au tourisme.

M. Blttel directeur de l'Office, a pré-
senté son rapport. Il a relevé que le tou-
risme européen ne Jouit pas de la liberté
qui était une chose naturelle en 1939.
L'orateur a cité une série de mesures sus-
ceptibles de développer le tourisme, par
exemple l'Introduction d'un passeport tou-
ristique International, la suppression des
visas, des facilités douanières, la répara-
tion d'hôtels, etc. Une réduction sensible
du coût de la vie serait favorable aussi
au tourisme La condition essentielle pour
permettre à l'Office central suisse du tou-
risme de remplir sa mission consisterait à
normaliser ses finances par la stabilisa-
tion de la subvention fédérale qui était
de 2 y ,  millions de francs avant la guerre.M. Bitte! a consta té en terminant que le
tourisme actuel a un mouvement d'affai-
res de 1 milliard de francs qui s'écoule
dans tous les canaux de notre économie
nationale.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement , un change-
ment d' adressé, une annonce , un
avis de naissance, un avis tarJif ,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis do Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à nn
employé, pas pins qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

fi « Feuille d'avis do Neuchâtel »

SALLE des CONFERENCES
JEUDI 27 AVRIL, à 20 h. 15

>| RÉCITAL DE PIANO

Il Hlfred €@ET©T
V™|1| Au programme : !

mj r Schumann - Chopin - Ravel - Liszt j I
Piano de concert STEINWAY & SONS [¦¦]

Location : « AU MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29 j j

d II est temps d'assurer
1 vos cultures contre la grêle

Prop riétaires de camion I
Pour vous rendre service, je me suis assuré i
la collaboration de M. Gogniat, spécialiste pour |

moteur Diesel et voiture Ford j

Pour un service prompt et soigné adressez-vous au i 1

GARAGE DU SEYON
(près du funiculaire le Plan) j j

1 Service de jour et de nuit Tél. 516 28 |
m Réparations de toutes les marques R. WASER ! |

'"""" " K~~ '""'
Rencontre à la Place Purry

— Salut, mon cher !
— Eh, salut, Docteur, déjà en rout e !
— Oui, je vais chez mon tailleur pour un essayage.

— Veinard , qui peut s'habiller chez le tailleur !
— Oh ! vois-tu, mon ami, j e n'ai pas les moyens de m'ha-

billôr ton marché, je paye un peu plus à l'achat , mais ça se
retrouve largement , car ça dure et ses vêtements se portent
toujours très agréablement...

LE DOCTEUR EN QUESTION VENAIT CHEZ

<̂ 2T W  ̂ dames c me//?eurs
Rue du lïlôle 3j-JtUCH-PKL • Tél. 518 88

Essayez, vous aussi. Venez voir, sans engagement, !
son beau choix de tissus anglais

Complets et pardessus mi-saison pour messieurs
Tailleurs et manteaux d'été pour dames

Entreprise industrielle
solidement établie, cherche 20,000 à
30,000 fr . contre bonne garantie . Man- j
que de disponibilités pour la fabrica- ;
tion en série d'un appareil breveté. i
Discrétion absolue. — Adresser offres .
écrites à G. B. 399 au bureau de la I !

Feuille d'avis. !

Leçons privées
Français, al lemand , espagnol

Comptabilité , arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques , Louis-Favre 1. tél . 5 18 34

DE

3
TROIS DEGRÉS

ET DE I

CONVERSATION ANGLAISE
organisés par la

Société Suisse des Commerçants
Inscriptions du 21 au 29 avril , TREILLE 3, 3me étage,

de 17 à 18 h. et 20 h. 15 à 21 h. 15, ou par téléphone 5 25 92 | i

Leçons d'anglais
à tous degrés

Téléphoner au 517 38
Neuchâtel

Pour tous

sciages et
bûchages de bois
à domicile, se recomman-
de : M. François Murlset,
la Prise-Imer, Montmol-
lin

LEÇONS D'ANGLAIS
(aussi correspondance

commerciale)
MUe Nelly JENNY

Rue Coulon 10

M"e Y.Spichiger
SERRE 9

leçons
de piano

| Voiture 6 CV.
quatre places

à, louer à Jeune détenteur
de permis désirant se per-
fectionner au volant le
soir ou le dimanche après-
midi ou désirant faire
un? course avec sa famil-
le. La voiture est accom-
pagnée d'un mécano . De-

i mander l'adresse du No
405 au bureau de la
Feuill= d' avis .

I

BEAU RIVAGE i
Le rendez-vous ' ;

de Madame
pour le thé ]

—IM«—

Sa32

Ses adslmÂs iwpùïf e JmMmmlent^

Croquettes de volaille ou de viande à la Muret
(Recette pour 4 personnes) > .

Je coupe en dés 250 gr. de chair de volaille ou de veau, 75 gr. de jambon et
150 gr. de champignons. Je laisse réduire fortement 6 dl. de sauce à la crème
ou de velouté sans cesser de remuer, jusqu'à ce que ladite sauce soit assez
épaisse. J'y mêle alors la viande, retire le tout du feu et y incorpore 2 jaunes
d'oeuf. Quand la masse est refroidie, j'en forme des croquettes que je roule
dans de la chapelure, passe dans un oeuf battu, puis dans de la mie _^~̂ _ ^de pain fine et fraîche. Je les fais alors frire dans de l'huile ou de la f ~̂ \
graisse de coco SAIS et les sers avec une sauce Périgueux ou Soubise. L—v •'/

Chef de cuisine, Au vieux Moulin Epesses, Cully ' ^S -̂"̂ "  ̂ \

Voilà, chère ménagère , une excellente façon d'accommoder
fÊÊt : ' '- M̂  vos restes de viande ! Mais n'oubliez pas : pour vos fritures
|TFrî |TJ n'utilisez que SAIS, car

Miy Faire une bonne cuisine, c'est bien;
l/̂ ^N |a faj re avec SA|5j c>est mj eux j

Emission d'un

EMPRUNTS»/» VILLE DE GENÈVE 1950
de Fr. 15,000,00© -

destine à la conversion de l'emprunt 3 % % 1937, lime émission, dénoncé au remboursement pour le 1er Juin 1950.

MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 % ; coupons semestriels aux I« juin et 1er décembre
L'emprunt sera amorti au moyen de 10 annuités venant à échéance le 1er Juin de chaque
année, la première fois le 1er Juin 1956. La Ville de Genève se réserve la faculté de rem-
bourser le 1er Juin 1962 et ultérieurement à chaque échéance de coupons, tout ou partie
du solde de l'emprunt en circulation, moyennant préavis de trois mois. Les obligations

i ] à rembourser seront désignées par tirage au sort . Coupures de Fr. 1000.— au porteur.
' Cotation aux bourses de Genève. Bâle, Berne, Lausanne et Zurich ,

PRIX D'ÉMISSION 102,40%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

s?

Les demandes de conversion seront reçues du 25 avril au 2 mai 1950, à midi

Il n'y a pas de souscription contre espèces

, Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets de toutes les banques en Suisse où les bulletins de conversion sont
" à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

[

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Quelle famille
habitant le centre de la
ville prendrai t fillette de
3me classique pour le re-
pas de midi , quatre Jours
par semaine ? Adresser of-
fres et prix sous W. B. 403
au bureau de la Feuille
d' avis.

Raccommodages
Travail soigné. Demander
l'adresse du No 412 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente

TEMPLE-NEUF 15

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal



Nos popistes neuchâtelois
écrivent à Maurice Thorez !

Le congrès ouvrier et populaire neu-
châtelois qui vient de se dérouler dans
notre canton a pris dans différentes
questions fédérales et cantonales des
décisions conformes à la ligne du par-
ti. Il a adressé en outre une « lettre
amicale » au leader communiste Mau-
rice Thorez pour son 50me anniversai-
re (!) et un télégramme au Conseil fé-
déral protestant  contre l 'interdiction
du journal « Pour une paix durable,
pour une démocratie populaire ».
Les étrangers qui se marient

dans le canton
Les mariages contractés dans le can-

ton par des étrangers ont été moins
nombreux en 1949 qu'en 1948. Les au-
torisations délivrées s'élèvent à 167 con-
tre 206 l'année précédente. Ces 167
autorisations se répartissent comme
suit par nat ional i té  : Italie 91, France
46, Allemagne 10, Pays-Bas 4, Tchéco-
slovaquie 3, Grande-Bretagne 2, Bclgi-

a
ùe 2, Portugal, Autriche , Pologne ,
ongrie. Chine, Etats-Unis  d'Améri que ,

Suède, Luxembourg, chacun 1 et apa-
tride 1. Parmi les 116 étrangères ayant
épousé des Confédérés dans le canton ,
les I tal iennes é ta ient  au nombre de 61,
les Françaises 38, les Allemandes 9 et
8 possédaient des nationalités diverses.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL
Modif ication des écolages à l'Ecole supérieure de jeunes f illes. Un crédit pour la réf ection

du chemin des Houillères. Adoption d'un nouveau règlement d'urbanisme.
SÉANCE DU 24 AVRIL, A 20 HEURES. — PRÉSIDENCE : M. HENRI GUYE, PRÉSIDENT

Modification des écolages
à l'Ecole supérieure

des jeunes filles
M. J.-J. DuPasquier et M. Humbert

apportent l' appui  des groupes libéral
et radical au projet du Conseil com-
munal .

M. Mermotl (trav.) demande  que les
communes pr ennent  à leur charge les *
frais qu 'assume actuellement la ville
pour les écolages concernant  lc«' élè-
ves des agglomérat ions suburbaines.

M. F. Hnmhert-Droz, conseiller com-
muna l  constate nue l'exécutif est i'11"
puissant pour réclamer des communes
un versement supp lémentaire par élè-
ve. Il faudra i t  obtenir sur le plan
cantonal  une mod i f i ca t ion  de la légis-
lation pour pouvoir augmenter  ces
prestations .

Par 25 voix, l'arrêté modifiant
les écolages et dont nous avons publié
récemment les dispositions pr inc ipa les
est adopté .

Réfection du chemin
des Houillères

M. D. Linigcr (soe.) est heureux
que les travaux publics se décident
à entreprendre la réfection de ce
chemin . Mais il déplore que le pro-
pr ié ta i re  ne participe pas dans une
certaine , mesure au coût de la réfec-
tion du mur. Enf in ,  il fai t  remar-
quer  qu 'il s'agit en partie d' un tra-
vai l  qui pourrai t  fort bien être exé-
cuté lorsque sévit le chômage dans
l ' industr ie  du bât iment .

M. Ed. Bourquin (rad. ) estime qu 'en
ce qui concerne les constructions de
chemins, le Conseil communa l  devrai t
«inspirer  de la loi em les expro-
priat ions de façon à obtenir  une con-
t r ibu t ion  de la part ries propriétaires
qui béné f i c i en t  de ces travaux .

M. Martenet flib.l rcigrette auss i
pour sa Part que la contr ibut ion des
propriétair es bordiers ne soit pas plus
élevée. Il croit également qu 'une
partie de ce travail ne devrai t  être
entreprise qu 'en cas de chômage. On
pourrait ainsi reporter à plus tard une
partie du crédit sollicité par le Con-
seil communal.

M. Oswald (soc.) révèle que le mur
menace de s'écrouler et qu 'il convient
dès lors de ne pas retarder sa réfec -
tion.

M. Martin (rad.) se demande si
l'exécution de ce mur  n 'est pas pré-
vue d'une  façon trop luxueuse.

M. Robert Gerber , directeu r des
travaux publics, souligne que le Con-
seil communal  a traité longuement
avec le propriétaire intéressé. Il n 'est
pas possible d'obtenir daivantage.
Comme il s'agit d' un chemin inter-
communal , on ne peut l ' in terdire  au
gros roulage . Le mur  ne sera d' ail-
leurs construit que sur les deu x tiers
de sa longueur. Ce travail sera an-
noncé au département de l ' industrie
comme travail de chômage. Il succé-
dera à d'autres travaux destinés eux
aussi à occuper des chômeurs. Le
Conseil communal examine la ques-
tion de la participation des proprié-
taires lorsqu 'on revalorise des quar-
tiers. Il serait regrettable en l'oc-
currence de ne pas profiter du ter-
rain offert à la ville pour élargir
la route.

M. Martenet (lib.) voudrait connaî-
tre le coût des travaux les plus
urgents.

M. D. Liniger (soc.) demande si la
commune n 'est pas intervenue à plu-
sieurs reprises auprès du propriétaire
afin que celui-ci entreprenne les répa-
rations nécessaires.

M. Gerber, conseiller communal,
précise que les crédits sollicités cons-
t i tuent  un m i n i m u m .  On pourrait tout
au plus d iminuer  le crédit de la part
que la. commune espère recevoir de
l'Etat.

Par 19 voix, un amendement de M.
Martenet (lib.) demandant que le
crédit  de 62 ,500 fr. soit imputé de la
subvention cantonale à recevoir est
accepté.

. L'orateur estime que le crédit de-
vrait  être amorti  plus rapidement que
ne le prévoit l'arrêté (dix ans). Il
propose d' amortir  la dépense en deux
annui tés .

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , accepte cette sugges-
tion.

Par 25 voix , l'arrêté accordant un
crédit de 62.500 fr. pour la réfection
par t ie l l e  du chemin des Houillères est
accepté.

Révision du règlement
d'urbanisme et modification

du plan directeur
M. J. Béguin (lib.) déclare - q u 'en

pr inc ipe ,  il n 'exist e pas d'opposition
fondamen ta l e  à cette révision. L'ora -
teur , qu i  est . on le sait ,  un urbaniste
dis t ingué , donne ensuite up véritable
cours à l' assemblée sur les modif ica -
t ions envisagées. Il constate avec sa-
t i s fac t ion  que les t ravaux rie la com-
mission d'urbanisme ont été accueillis
favorab lemen t .

M. W. Rognon (soc.) déplore quo
les édiles aient reçu trop tardivemen t
le rapport pour pouvoir l 'étudier à
fond.  Il rompt ensuite une lance eu
fj .veur de la construct ion à bon mar-
ché. E n f i n  il demande  le renvoi du
prniet  à une  commission .

M. Mermod (trav.) croit aussi qu 'il
vaudra i t  mieux  ne pas trop l imi te r
la construct ion rie blocs de bât iments
compr enant  des logements à bon
marché . II propose aussi le renvoi de
La question à une commission de neuf
membres.

M. nernasconi (rad.) est d'avis que
dans l' ensemble , ce règlement peut
être accepté. Il ne faut pas toujours
penser à détruire  l'aspect d'un quar-
tier sous prétexte que l'on doit cons-
t ru i re  de grandes maisons pou r obte-
nir des logements bon marché . E n f i n ,
il serait aussi partisan du renvoi rie
ce règlement à une  commission .

M. Martin (rad. ) voudrait  savoir
si le même régime existe pour tous
en ce qui concerne l'autorisation de
construire.

M. Ed. Bourquln (rad. ) rend hom-
mage aux auteurs de ce travail. Mais
di t - i l . sommes-nous sûrs que certai-
nes clauses ne se révéleront pas
comme une erreur plus tard 1 II re-
gret te  en conclusion que ce règle-
ment soit entré dans trop de détails.

M. J. Béguin (lib.) souligne qu e  les
auteurs du plan n 'ignorent pas la
situation part iculière de la ville et
l'exiguïté du terrain.  Il a été très
largement tenu compte du volume né-
cessaire pour la transformation des
taudis. Ce plan , contrairement à ce
que croit M. Bourquin . ne fixe aucune
architecture,  aucun style.

M. Robert Gerber, conseiller com-
munal , remercie M. .T. Béguin , auteur
de l'adaptat ion du règlement d'urba-
nisme. Il était de toute urgence de
régulariser la situation . Ce règlement
concerne avant tout les spécialistes.
U fa l la i t  être armé contre les mauvais
bâtisseurs. Puis M. Gerber se fait le
défenseur des arbres, un des orne-
ments de notre ville. Il fallait proté-
ger les zones de verdure . Il serait
malheureux de renvoyer ce règlement

à une commission, car il s'agit avant
tout d' une question technique qui a
été mûrement étudiée par les spé-
cialistes.

Le renvoi à une commission est re-
poussé alors par 13 voix contre 9.

M. Pauli (trav.) propose que l'on ne
lise pas les 125 articles du règlement ,
étant donné que seuls les « spécialis-
tes » peuvent  se prononcer en con-
naissance rie cause.

Par 12 voix contre 9. le Conseil gé-
néral décide de renoncer à la lecture
de tous les articles .

Mais. M. Paul Rognon fai t  constater
que le règlement communal oblige le
pré sident à donner  lecture de tous les
articles. Il faut  donc annuler  le vote...
Et M. Guye. président, de poursuivre
imperturbablement cette énuméra t ion .
A l'art icle 57. on entend un conseiller
général facét ieux crier « Quine ! »...
C'est dire l ' immense  intérêt que sou-
lève la question !

F ina l emen t ,  le rè glement  dans son
ensemble est accepté par 19 voix.

Questions
M. B. Grand .iean (rad. ) demande au

Conseil communal  s'il est exact que la
somme nécessaire au remplacement des
lut r ins  nu pavillon rie m u s i q u e  sera
prise sur le mon tan t ,  de l ' i ndemni té
votée par le Conseil général pour les
cinq  sociétés rie musique (3000 fr.).
L'orateur  est d'avis qu 'il s'agi t  d' un
matériel  appartenant  à la ville et non
pas aux sociétés de musique. Ce ges-
te, s'il est exact , serait inélégant.

M. Humbcrt-Droz , conseiller commu-
nal , répond qu 'il y a une confusion.
Lo Conseil général a voté une somme
do 3000 fr . pour les concerts publics.
On a toujours prélevé sur cette sub-
vention les frais découlant du renou-
vel lement  du matériel. Si les édiles
veulent ,  se montrer  plus généreux,
ils devront alors m o d i f i e r  le libellé
de la rubrique. En réalité, co cré-
dit doit être utilisé pour toutes les
dépenses concernant  les concerts pu-
blics. Une solution avantageuse pour-
rait d' ai l leurs être trouvée car pour
400 fr . une maison do la place o f f re
de changer tous les lu t r ins . On pour-
rait dès lors porter cette somme sur
deux exercices do sorte que les musi-
ques bénéficieraient en fin rie compte
d' une  subvent ion de 2S00 fr .

M. Mermod (trav. ) demande au Con-
seil communa l  où en est la quest ion
do l'agrandissement rie l'Ecole rie mé-
canique et d'électricité qui devient
d' une  urgente nécessité.

L'orateur estime que le temps est
venu rie passer aux actes. Il faut pou-
voir mettre  rie la main-d' œuvre qual i -
f iée  à la disposition des industriels.
U propose que l'on mette tout eu œu-
vre pour que l'on agrandisse cet éta-
blissement .

M. Humbcrt-Droz, directeur de po-
lice, précise que la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité
se préoccupe activement rie ce pro„-
blôme. Le nouveau directeur étudie
d' ailleurs une réforme complète do
l'école , proj et qui est eoumis au Con-
seil d'Etat et au Conseil communal .
Cette semaine  même, une délégation ,
rioit se rendre à Berne pour savoir si
l 'Office fédéral des arts et métiers
est d'accord avec ce projet , ce qui
permettra alors rie bénéficier de la
subvention fédérale. On espère que le
premier coup rie pioche pourra être
donné cette année encore. Auparavant ,
le Conseil général sera saisi d'un rap-
port détaillé .

Et l'« heure des questions » étant
passée. M. Guye peut lover la séance
à 22 h. 15.

J.-P. P. i

CUGY

Notre correspondant de Fribourg
nous télép hone :

Hier après-midi, à 14 h. 30, le nom-
mé Emile Glardon , âgé de 42 ans, me-
nuisier de son état, rentrait dans son
village do Cugy, venant do Payerne,
où il avait passé la matinée.

En pénétrant dans sa cuisine, il eut
une violente discussion avec sa fem-
me, Mme Célina Glardon . âgée do. 38
ans. Subitement , Glardon sortit de sa
poche un revolver et tira sur sa femme.
Celle-ci fut  atteinte au cou, et une se-
conde balle se logea au sommet de
l'épine dorsale. Elle fut  transportée
d'urgence à l'hôpital de Payerne où son
état est jugé très grave.

Quant au mari , H se réfugia dans sa
chambre et se fit justice.

On croit qu 'il s'agit d'un drame de
la talousle et de l'alcoolisme. Les époux
Glardon Ont ' neuf enfants dont lo plus
âgé a 18 ans et le plus jeune cinq mois.

Un menuisier tire
sur sa femme

puis se fait justice
La malheureuse

est dans un état désespéré

[" VIG NOBLE 
PESEUX

Un beau spectacle
(c) C'est celui qu 'ont donné les membres
de la Jeune Eglise de Peseux , samedi et
dimanche, en soirée devant un auditoire
fort nombreux .

Entraînés par leur conducteur spirituel ,
M Gerber , pasteur , une quinzaine d'ac-
teurs ont enlevé avec brio la pièce en
trois actes de Jan de Hartog « Maître après
Dieu » Pour un coup d'essai , ce fut un
coup de maître et les différents rôles
étaient sus à 'a perfection puisque la cage
habituelle du souffleur n'avait pas été
montée.

Si au premier abord , on semble étonné
de ne pas voir évoluer sur scène l'élément
féminin ave : toute sa grâce et son charme ,
on g@ sen t pris dès le premier acte par la
solide charpente de cette pièce qui nous
reporte douze ans en arriére, à l'époque
où les Israélites trouvaient difficilement
asile dans maints pays.

Le rôle du commandant du bateau « La
Jeune Nelly » était tenu à la perfection
par M. J. Vuilleumler. Sa diction impecca-
ble nous faisait oublie r pou r quelques Ins-
tants que nous nous trouvions en pays
neuchâtelois. Les réparties lui étaient don-
nées d'une façon fort habile par M. Ger-
ber , pasteur, tandi s que M. G.-H. Wenger ,
tenait fort bien le rôle comique , le seul
qui apportât par instants une note gaie.

A noter que les décors spéciaux repré-
sentant une véritable cabine de comman-
dant de1 paquebot étalent fort bien con-
çus par MM. Jean Martin et B. Menzel ,
d'après la maquette d'une Jeune artiste de
chez nous Mlle C Dubey.

Les acteur, et metteurs en scène ont
l'inte'ntion do « naviguer » avec leur pièce
dans quelques localités du canton. Nul
doute qu 'ils aient un bien meilleur ac-
cueil que le= passagers qu 'ils incarnent et
que ceux qui auron t la chance de les ap-
plaudir ne regretteront pas leur soirée.

COBCELLES-
CORMONDRËCHE

Fête des promotions
(c) S'il est un Jour attendu avec impa-
tience par les enfants, c'est bien celui de
la Fête des promotions, célébrée dimanche
après -midi . Pour les tout petits, ceux qui
vont commencer l'école, c'est le premier
acte de leur ve scolaire puisqu 'ils partici-
pen t, et avec quelle joie et quelle fierté ,
au cortège qui parcourt nos rues princi-
pales .

A la chapelle, dans une cérémonie agré-
mentée de "chants des élèves et d'un mor-
ceau Joué par la fanfare l'« Espérance »,
M. Auber t , pasteur , montre à son jeune
auditoire l'importance pour chacun de met-
tre en valeur les dons qu 'il a reçus afin
d'assurer , plus tard , la relève des aînés.

Le président de la commission scolaire ,
M . Julien Dubois , esquisse ensuite un ta-
bleau de la vie de nos écoles depuis un an;
il donne un résumé de l'éta t des promo-
tions et des nouveaux effectifs scolaires.
S'adreîsant à Mlle M. Le Coultre, Institu-
trice qui nous quitte pour se marier , 11
lui exprime la reconnaissance des autorités
et des parents, puis souhaite la bienvenue a
Mlles L Robellaz et M. Chappuis , institu-
tri ces récemment nommées dans notre
commune

Cette année, la surprise accompagn ant
la collation servie aux enfants dans la
salle de gymnastique consistait en un spec-
tacle de prestidigitation qui eut beaucoup
de succès .

BEVAIX
A propos d'un sac postal

disparu
Un sac vide a été découvert , il y a

une quinzaine de jours , à la poste de
Neuchâtel .

Il est possible que ce soit le sac con-
t e n a n t  2500 fr. ayant  disparu le 6 mars
en gare rie Bevaix , mais l'on ne sait
rien de certain.

La sûreté , qui est saisie de l'affaire,
con t inue  ses recherches.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 24 avril.

Température : Moyenne: 5,8; min ,: 3,4;
max.: 8,7. Baromètre : Moyenne: 708,8.
Eau tombée: 5,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force: modéré a.
fort. Etat du ciel : couvert . Pluie depuis
10 h. 45.

Niveau du lac du 23 avril à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 24 avril à 7 h. : 429 ,63

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
couvert à très nuageux aveo précipita-
tions; en plaine , averses de pluie ou do
neige , température en baisse, vents modé-
rés du secteur ouest & nord.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Madame Alci r ie  Desaules. à Cernier ;
Madame et Monsieur Jules Gaberel-

Desaules. à Savagnier ;
Monsieur et Madame Robert Desau-

les-Humbert. à Cernier ' ;
Monsieur René Desaules. à Fontai-

nemelon. et ses enfants  Willy et Edith;
Monsieur et Madame Roger Desaules,

à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Emile Desaules

et leur f i ls  Jacques, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Constance Desaules. à

Lausanne.
ainsi quo les familles alliées Wuil-

lenmier . Diacon . Tripet . Matthey,
Salchli. Cosanday, Ruchat. Loup.

ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, le dé-
cès subit de

Monsieur

Alcide DESAULES-RUCHAT
leur cher époux , père, grand-père,
frère , oncle et parent , enlevé à leur
af fec t ion  aujo urd 'hui  dimanche , dane
sa 9-kne année, après une courte mala-
die.

Cernier . le 23 avril 1950.
Que ta volonté soit faite.
Tu resteras dans nos cœurs.

Repose en paix.
L'emsevelissement aura lieu mardi

25 avril, à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cernier , Pier-

res-Grises 11.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Samuel Guillod ;
Mademoiselle Jeanne Guillod ;
Monsieur Roger Guillod ;
Monsieur Eric Guillod et Mademoi-

selle Janine Burkbalter ;
Madame et Monsieur Albert Wulschle-

ger-Ruf et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliés , Ruf , à Genève et à Nyon ; Jacot ,
à Neuchâtel  ; Guillod , à Neuchâtel , à
Hauterlve , à la Chaux-de-Fonds, à Co-
lombier et à New-York ; Roulin , à Neu-
châtel ; Breguet , à Lausanne ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alice GUILLOD
née RUF

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tan te  et parente, survenu le
22 avril 1950, après une longue mala-
die, dans sa 66me année.

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Seigneur
viendra. Matth . XXIV, 42.

L'inhumation, sans suite , aura lieç
mardi 25 avril , à 15 heures.

Culte pour la famille , à 14 h. 30, au
domicile mortuaire : Sablons 30, Neu-
châtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Musi que militaire dt
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'honneur, actifl
et passifs , du décès de

Madame Samuel GUILLOD
épouse de Monsieur Samuel Guillod ,
membre d'honneur et exécutant de la
société.

Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 25 avril)
à 15 heures.

Madame Hélène Droz-Schmid ;
Madame Lucien Droz ;
Madame Jeanne Schmid , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Tripet

et leurs enfants , à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Georges Co-

chand-Schmid et leurs filles , à Peseux i
ainsi que les familles parentes et al-

liées , Hugucnin , Monnier , DucommuHi
Droz , Ronco , Dùrst , Steinberg, Barro ,
Vaucber , Laie de Mûri et Ryser,

ont l ' immense douleur de faire part
du décès de

r' '

Françoise
leur chère et bien-aimée fille, petite-
fille, nièce , petite-nièce , arrière-petite-
nièce , cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 22 avril , dans sa 4me
année , après une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 22 avril 1950.
i Laissez venir à moi les petit'

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cleux
est pour ceux qui leur ressemble.

Matth. XIX, H.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 25 avril , à 13 heures .
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuai-

re, Poudrières 41.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents , familles et alliés , font
part du décès de

Monsieur Adrien PORTMANN
leur cher frère , beau-frère, beau"père
et oncle, que Dieu a repris à Lui "e
24 avril 1950.

L'enterrement , sans suite, aura j ieu
mercredi 26 avril 1950. à 13 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles 4
12 h. 30.

Neuchâtel , le 24 avri l 1950.

BOUDEVIELIERS
Un dérapage

(c) Jeudi soir , une auto de course , oc-
cupée Par deux personnes et venant
des Hauts-Geneveys, est sortie de la
route, côté ouest, à la hauteur de la
villa les « Acacias ».

Après avoir labouré le terrain et
arraché quelques buissons, elle s'arrêta
finalemen t au bord du ruisseau. Si
l'avant de l'auto est. passablement
abîmé , les automobilistes, par contre,
s'en tirent sans une égratignure.

CERNIER
Chez nos tireurs

(c) Lors de son assemblée générale de prin-
temps, la Société de tir de Cernier a décidé
de fusionner avec sa société sœur et de
prendre le nom de celle-ci , soit « Le dra-
peau ».

A. cette occasion , M. André Guyaz a pré-
senté son rapport présidentiel , tandis que1
la lecture des comptes m ettait en relief
un léger bénéfice A signaler toutefois une
légère diminution de la fortune , due au
déplacement de nos tireurs au tir fédéral

M. Robert Schnetzs'r a été' proclamé roi
du tir de la société ; il est en outre déten-
teur du challenge « Les Epervlers».

Voici la composition du nouveau comité
pour l'exercice en cours : président : M.
And ré Guyaz ; vice-président : M. Robert
Schnetzer ; secrétaires : MM. J.-J. Bochet
et J- -P. Baudois ; caissier : M. Marcel Lleng.
me ; vice-caissier : M. Arnol d Emile ; mo-
niteurs de tir : MM Jacot André et Hu-
guelet Aurèle ; préposés aux munitions :
MM André Schar , Rémy Verolet ; préposé
au matériel : Eric Hurni , chef cibarre : M.
Michel Frœlifchsr .

VflL-PE-RUZ |

CONCISE
A la « Juralpe »

(c) Ce club alpin célébrait , samedi soir, à
l'église de Concise , le 30me anniversaire de
sa fondation , qui eut lieu dans ce village
même. M. Splro, pasteur , guide fédéral ,
fondateur et animateur de cette sympathi-
que société, nous parla du Lôtschenthal
et de se.» habitants qui , malgré les progrès
de la civilisation et le développement du
tourisme, ont su sauvegarder leurs coutu-
mes, leurs traditions et leurs costumes qui
font le charme et l'attrait de cette haute
vallée. M. Splro, orateur distingué et spi-
rituel, ponctua son exposé de piquantes
anecdotes vécues au cours de ses nombreu-
ses excursions ; de belles projections en
couleur et des chants réjouirent l'auditoire .

Cette société, que préside avec amour
M. Lambert , Intendant du camp de Vau-
marcus, recrute ses membres dans toute
la région vaudoise et neuchâteloise du
Jura,

RÉGION S DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS

f Docteur Auguste Junod
Nous avons annoncé hier la mort du

docteur Auguste Junod , survenue à
Zurich , à la suite d'une opération.

Le docteur Junod était né à la
Chaux-de-Fonds. Il fréquenta nos éco-
les et obtint son bachot. Après de bril-
lantes études de médecine faites 'en
partie à Genève et à Bâle, il avait
passé ses examens dans cette dernière
ville où il avait , notamment suivi les
cours des professeurs Siebenmann et
Oppikoffer , les grands spécialistes de
l'époque des maladi es de la gorge, du
nez et des oreilles.

Il s'établit à la Chaux-de-Fonds en
1927. Il devait y faire  une br i l lant e  car-
rière , toute consacrée aux soin s de ses
malades qu 'il t rai tai t  davantage en
amis qu 'en clients ; libéral convaincu ,
il consacra le peu de temps que lui
laissait son activité professionnelle à
la politique. Il s'intéressa, en effet , vi-
vement â la vie de la cité — il siégea
au Conseil général pendant de nom-
breuses législatures — et du canton :
il fut  aussi pendant quelque temps dé-
puté au Grand Conseil . Très apprécié
et aimé de ses confrères , il joua éga-
lement mi rôle de premier plan au sein
de la Société de médecine .

La mor t du docteur Junod , qui s'en
va à l'âge de 59 ans , attriste profon-
dément tous ceux qui l'ont connu.

AUX MONTflCWES

Un tamponnement
(c) A 21 heures, dimanche soir , un tam-
ponnement eut lieu entre une voiture
bernoise et une automobile bâloise, à
l'angle des rues du Canal et du Mar-
ché-Neuf. Si personne n 'a été blessé,
les dégâts sont toutefois importants,
s'élevant à environ 2000 fr .

Collision dans un tunnel
(o) Dimanche soir , une auto descendant
la route cantonale, au-dessus de Frin-
villier , est entrée en collision , dans un
tunnel , avec une camionnette qui mon-
tait.

Aucun des deux occupants ne fuit
blessé, mais les véhuciles sont sérieu-
sement endommagés.

SIENNE

FLEURIER
JLe doyen a 00 ans

(c) M. Jean Jéquier , domicilié au Pas-
quier, doyen de la commune, est entré
dimanch e dans sa 90me année.

Belles cueillettes de morilles
(o) Au cours du dernier week-end ,
plusieurs personnes ont fait  de belles
cueillettes de morilles. L'une d'entre
elles en a ramassé plus de trois livres
et une autre a coup é septante-cinq de
ces délicieux cryptogames au même en-
droit.

VflL-D E TRAVERS

PAYERNE
Accident d'auto

Dimanche après-midi, un accident de
la circulation s'est produit au lieu dit
l'« Estivage », entre Payerne et Grand-
cour.

Une auto de louage, condui te  par M.
Schaller , accompagné du jeune Aebi-
scher , s'est jeté e contre le mur d'un
petit pont qui traverse un fossé. Le
conducteur s'en tire sans mal , mai s son
compagnon a été conduit  à l 'hôpital de
Payerne avec une commotion cérébrale.

La machine a subi d ' importants  dé-
gâts.

Un agriculteur colérique
Samedi , peu avant midi , des collé-

giens sortaient en courant de la Prome-
nade , à Payerne, quand arriva un agri-
culteur conduisant un attelage. Le che-
val prit peur et f i t  un écart. S'imagi-
nant  que les enfants  avaient in ten t ion-
nellement apeur é la bête, le conduc-
teur se précipita sur le jeune Raymond , ,
âgé de 14 ans , et le battit à tour de
bras.

Le jeun e garçon souf f re  do blessu-
res sur tout le corps et. son père a dé-
posé plainte contre inconnu.

VAL LÉE PE Ifl BROYË~|

Cinéma scolaire
(c) Le cinéma scolaire à la destinée du-
quel préside avec autant de dévouement
que de compétence M. E. André, de Tra -
vers, a présenté dimanche en matinée et
en soirée son dernier spectacle de la sai-
son. La matinée réservée aux enfants
connut un tel succès que chacun ne put
trouver de place et nombreux furent ceux
qui durent s'en retourner à la maison.

Le bénéfice a été réparti à raison de
100 fr . au fonds des courses scolaires de
Môtiers, 20 fr. à celui de Boveresse; la
taxe payée à la caisse communale s'r'ève
à 52 fr . 80.

FRE^EREULES
Une belle innovation

(sp) Sous l'influence active et bienveil-
lante de M. Georges Ducommun, le Jeune
président du 'Conseil communal de Brot-
Dessous, le chemin qui conduit de la route
cantonale à notre petit village de Frete-
reules, a été complètement reconstruit;
c'est un travail dont on doit signaler
l'utilité.

Cette route , qui réjouit tous les habi-
tants de la région , a été établie par l'Etat.

MOTIERS

AU JOUIt  LU JOUlt

Inscription blasphématoire
Le temps pendant ce dernier

week-end ne se prê tait guère à la
promenade dominicale ; seuls les
très courageux auront bravé , samedi
après-midi, nuages menaçants et
vent rageur pour aller voir dans les
bois à quoi en était Monsieur Prin-
temps. Et il f a u t  narrer alors la ré-
voltante découverte que f i ren t  les
promeneurs qui s'étaient f i x é  P ierre-
à-Bot comme but d'excursion.

Sur cette vénérable p ierre, connue
de tout Neuchâtelois qui se respecte,
sur cette p ierre donc , s'étalait en
lettres peintes en noir et hautes de
15 cm. pour le moins, une insulte à
Dieu si immonde que nous ne sau-
rions la reproduire ici.

Chacun est libre de penser ce
qu'il veut. S'il juge bon de fa i re  par t
de ses convictions à qui que ce soit,
les mogens de le faire  correctement
ne lui manquent pas.. Mais une règ le
de la liberté est de respecter-.toutes
les croyances et d'éviter d'injurier
ce qui est objet de respect pour au-
trui.

Ainsi, celte grossière apostrophe
a o f f e n s é  les croyants qui passèrent
par là et elle choquera pro fondé-
ment quiconque a le moindre sens
de la dignité des choses divines.

Heureusement, la police a immé-
diatement pris la chose en mains et
à l 'heure où paraîtront ces lignes,
la honteuse inscription a f f l i geant
Pierre-à-Bot aura sûrement disparu !

NEMO.

Lfl VILLE 1

Samedi , en fin d'après-midi , M.
Raoul Grosjean, professeur à Neuchâ-
tel , rentrait de Belgique en voiture
en compagnie de sa femme et d'une
bonne.

Arrivé à un carrefou r sur la route
de Belfor t, à quelques kilomètres de
Colmar. M. Grosjean ralentit considé-
rablement la vitesse pour s'assurer de
la direction à prendre.

Au même instant , une grosse auto-
mobile américaine portant plaques
hollandaises et conduite par une fem-
me vint tamponner sur le côté la voi-
ture de M. Grosjean.

Le choc fut  d'une extrême violence,
l'auto néerlandaise roulant à vive al-
lure.

Les secours s'organisèrent aussitôt et
les trois occupants de la voiture neu-
châteloise furent  immédiatement trans-
portés à l'hôpital de Colmar.

Mme Grosjean a plusieurs côtes en-
foncées et diverses contusions aux
jambes et à la tête. M. Grosjean souf-
fre également de contusion à la tête.

Quant à la bonne. Mme Cosy, la
plus gravement atteinte , on a diagnos-
tiqué une fracture du crâne.

Les occupants de la voiture hollan-
daise s'en tirent sans blessures. Les
deux véhicules ont subi d'importants
dégâts. 

Examens de maîtrise
MM. Robert Waser , Maurice Fiirrer,

de Neuchâtel et Willy Fasnacht , d'Au-
vernier, ont subi avec succès à Genève
les examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale do mécanicien sur auto.

Trois Neuchâtelois
grièvement blessés

dans un accident d'auto
près de Colmar

Madame et Monsieur
Henri LÉCHOT-GALLAND et leur fils
Daniel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit frère

Pierre - André
le 22 avril 1950 j

Maternité Parc 137
La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
Raymond SCHLAEPFER-LEBET ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils i.

Alain Raymond
le 21 avril 1950

Les Verrières.

Monsieur et Madam e
Dominique BUGGIA-MEIER et leur
petite Christine ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et soeur

Josiane - Michèle
le 24 avril 1950

Maternité La Coudre-Neuchâtel

MONTAGNY SUR YVERDON
Douloureuses brûlures

Dimanche matin , Mme M. Elber ou-
vri t imprudemment une marmite â
cuisson à vapeur avant que la pression
ne fut  tombée.

La vapeur s'échappa brusquement du
récipient et brûla Mme Elber aux deux
bras. Sa nièce , la petite Jacqueline
Bettex , âgée de 7 ans , qui se trouvait
à ses côtés, fu t  également at teinte  au.
visage ; par bonheur , les yeux ont été
épargnés mais le visage de l'enfant est
tuméfié.

JURA VAUDOIS ~~
———— ¦ 

La section do Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Alice GUILLOD
mère de Monsieur Eric Guillod , mem-
bre actif .

L'ensevelissement aura lieu saM
suite.

Le comité.
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