
La guerre froide
H devient évident que l'on se

trouve en présence d'une nouvelle
phase de la guerre froide déclenchée
par l'U.R.S.S. Celle-ci s'efforce de
provoquer une tension à tous les
points névralgiques: Baltique, Trieste,
Turquie , Berlin. Il n'est jusqu 'au
Moyen-Orient où elle ne tente de
jefer le trouble, cherchant à s'immis-
cer en sous-main dans les rivalités du
monde arabe et revenant sur l'inter-
nationalisation de Jérusalem qu'elle
avait naguère admise. Et nous ne
parlons pas de l'Extrême-Orient qui
est une autre histoire.
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Dans la Baltique, l'affaire du « Pri-
vateer » a tourné comme on le pré-
voyait, c'est-à-dire que les deux
thèses demeurent irréductibles l'une
à l'autre. Mais la Russie, par son
algarade, a réussi à créer dans ce
Secteur un climat de nervosité qui
n'est pas près de s'apaiser.

On a vu soudainement l'U.R.S.S.
intervenir à Trieste. Elle réclame la
mise sur pied du statut de ville libre,
avec évacuation des troupes étran-
gères et nomination du gouverneur
(éventuellement helvétique !), toutes
mesures dont elle avait empêché
l'application naguère. Est-ce dépit
aujourd'hui de se voir évincée de tout
contrôle de ce poirt, par suite de sa
brouille avec Tito ? Quoi qu'il en soit,
celui-ci n'abandonnera pas la zone B
pour complaire à l'U.R.S.S. Et les
Alliés occidentaux qui ont promis à
l'Italie la restitution de Trieste ne
reviendront pas en arrière.

TA !_ 1 Se. 1_ T.,.- ,, . ¦Depuis quelques mois, la imquie
a tout fait pour demeurer dans l'om-
bre. Elle n'a aucune raison de s'affir-
mer sur le plan politique par des
moyens tapageurs, qui auraient pour
effet de réveiller la susceptibilité de
sa puissante voisine. Mais elle conti-
nue à recevoir le matériel américain,
elle renforce son armée nationale,
elle rend imperméable sa structure
politique aux infiltrations commu-
nistes, elle demeure l'alliée de la
Grèce. C'est suffisant pour irriter
la Russie qui n'a jamais renoncé aux
visées tsaristes sur les Détroits.
L'existence même de la Turquie entre
elle et le monde arabe sur lequel elle
voudrait exercer ses effets dissolvants
constitue à son avis un écran insup-
portable.

Mais c'est surtout à Berlin qu'on
redoute une nouvelle épreuve de
force . M. Dean Acheson n'a pas caché
ses craintes de voir la manifestation
des jeunesses communistes prévue
pour Pentecôte dégénérer en tentative
de s'emparer de l'administration de
l'ancienne cap itale dans son ensem-
ble. Auquel cas, dit M. Acheson, les
Etats-Unis ne reculeront pas. Ce qui '
a eu pour conséquence d'engendrer
le pessimisme chez plus d'un com-
mentateur d'outre-Atlantique.

Face à ces entreprises de guerre
froide , quelles sont les réactions
alliées ? Les « Trois Grands » vont se
rencontrer le 7 mai comme on sait.
Des décisions inédites, ils ne pourront
guère en prendre. Il leur faudra
entériner les travaux des organes de
défense de l'Occident. Il n'est pas
d'autre possibilité, au stade actuel,
que de poursuivre une politique de
réarmement, mais d'un réarmement
qui soit effi cace et non pas comme,
si souvent dans le passé, un réarme-
ment de Croquemitaine.

Est-ce à dire que , si par hasard
l'occasion s'en présente, il convien-
dra de refuser de « causer » ? Non
pas ! Dans sa déclaration de samedi
où il a défini en six points les tâches
des Etats-Unis, M. Acheson a nette-
ment affirmé qu 'il ne s'y refuserait
point . Mais le climat d'une telle dis-
cussion n'existe pas pour l'instant.
Et surtout si la Russie continue à ne
donner aucune garantie qu 'elle serait
une partenaire loyale.

A cet égard , il sera intéressant de
voir ce que « donnera » la mission
de M. Trygve Lie, si celui-ci met à
exécution son projet de se rendre à
Moscou . Le secrétaire général de
l'O.N.U., effrayé à l'idée que l'U.R.
S.S. ne participe plus aux travaux de
cette institution internationale depuis
qu 'on n'a pas voulu expulser les
représentants de la Chine nationa-
liste , Se rend en Europe pour une
tourné e de capitales. S'il pousse jus-
qu 'au Kr emlin , on sera curieux de
savoi r ce que lui dira Staline .

René BRAICHET

Dix c&nlimèlrss de neige
à Ladres

: LONDRES . 2G (A.F.P.). — De fortes
omîtes de neige ont eu lieu à Londres
et dans la région london ienne .

. La neige at teigni t  par endroit s , hier
mat in , une épaisseur de dix centimè-
tres.

Chaos
dans les communications

LONDRES . 26 (Reuter). - Les p lus
rud es giboulées d' avril depuis une
Jre ntaino d'années ont causé un véri-
tab le chaos dans les communications a
Londr es et dans les comtés «voisinants.
De n ombreux t rains à destination de
Londres ont été retardés par des chu-
tes de neige intempestives ou d' autres
dégâts causés sur les voies ferrées. Les
horaires n'ont Pu être respectés.

GARÇONS ET FILLES DE PARIS PROTESTENT

Une grande manifestation a été organisée aux Tuileries par les adhérents
de 57 organisations parisiennes de jeunesse pour demander une réduction des
billets collectifs de la S.N.C.F. Ils n'avaient sans doute pas tort, s'il est vrai

que les voyages forment la jeunesse.

Le gouvernement travailliste
l'a emporté par cinq voix de majorité

LORS DU VOTE DE MOTIONS RELATIVES AU BUDGET

A l'occasion de ce scrutin, tous les députés malades ou impotents
avaient été transportés aux Communes

LONDRES, 26 (Reuter) . — Mercredi ,
une heure avant le vote sur les mo-
tions relatives au budget qui mena-
çaient le gouvernement travailliste, la
Chambre des communes éta it comble.
Le part i travailliste comme les con-
«ervateurg-avaient'mo'bilisé tous leurs
députés pour ce vote décisif . Les mala-
des mêmes, et ceux qui étaient alités,
turent amenés dans la 'salle car l'issue
des votes — D s'agissait de l'opposi-
tion à une augmentation des prix de
la benzine et de l'impôt sur le chiffre
d'affaires sur les camions — ne dépen-
dait que de quelques voix.

La salle offrait un spectacle inusité.
Le député conservateur F.-A. Bourden
arriva fuir des béquilles car il s'était
cassé récemment une jambe dans son
arrondissement. Un député travailliste
avait le bras en écharpe. D'autres dé-
putés avaient été tirés de leurs lits
de malades. Jamais encore on n 'avait
vu à la Chambre pareille collection de
béquilles et de cannes. Les travaillis-
tes donnaient l'impression de gens qui
avaien t conscience que le sort de leur
gouvernement tenait à un fil . tandis ¦

que les conservateurs, pour lesquels
l'enjeu était moins élevé , faisaient des
mines moins soucieuses et même pro-
vocatrices.

Victoire de justesse
LONDRES, 26 (Rester) . — Le gou-

vernement travaillis .o a obtenu une
majorité de 5 voix au premier des deux
votes importants du budget à la Cham-
bre des communes.

La motion conservatrice qui deman-
dait , en cas de reje t de la proposition
budgétaire, la démission du gouverne-
ment et la possibilité de nouvelles
élections générales a été repoussée par
304 voix contre 299. La motion conser-
vatrice s'opposait à la proposition du
budget relative a l'augmentation du
prix de la benzine de 9 pence par
gallon. Le résultat du vote a été
accueilli par de vifs applaudissemen ts
des députés gouvernementaux.

C'est par une même majorité de 5
voix que fut  repoussée la deuxième
attaque conservatrice dirigée cette fois
contre l'introduction d'un impôt sur 1»

chiffre d'affaires de 33 % % sur les
camions. La motion a également été
repoussée par 304 voix contre 299.

Immédiatemen t avant le vote de ces
motions, la Chambre fut  informée
d'une victoire du gouvernement à
l'élection complémentaire de Dumbar-
tonshire. La nouvelle apportée par le
secrétaire du parti travailliste M. Wil-
liam Whiteley fut accueillie par une
tempête d'applaudissements des tra-
vaillistes, applaudissements qui se
renouvelèren t quand M. Maurice Webb ,
ministre de l'alimentation , annonça
que le parti travailliste avait obtenu
cette victoire à une majorité de 239
voix.

La majorité du gouvernement aux
Communes a ainsi été portée à six
voix.

Les libéraux ont voté
avec les conservateurs

Les neuf députés libéraux ont voté
les deux fois avec les conservateurs,
contre le gouvernement. C'est la majo-
rité la plus faible obtenue jusqu 'ici
par les travaillistes.

Un malentendu
Par suite d' un malentendu, la pre-

mière résolution fut presque adoptée
sans vote. Mais quand elle fut mise
aux voix, les travaillistes, unanimes,
s'écrièrent « oui ». Les conservateurs
ne répondirent pas par le «non » que
l'on attendait.
(Lire la suite en dernières dépêches).

Hardy nie avoir « livré »
des patriotes aux Allemands

Devant le tribunal militaire de Pans

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le premier té-
moignage entendu mercredi au procès
de René Hardy est le rappor t « FJora »
établi par l'Allemand Dunker-Delage,
qui accuse formellement Hardy d'avoir
livré à la Gestapo Jean Moulin , prési-
den t du comité national de la Résis-
tance. « Tout est inexact », répond Har-
dy.

Le témoignage le plus important est
constitué par un rapport, de Kalten-
brunner, un des chefs de la Gestapo,
pendu depuis à Nuremberg. Il signale
qu'Hardy avai t fait des aveux complets
qui permirent , entre autres l'arresta-
tion de Heilbrohn , adjoint de Hardy,
et celle des membres du comité natio-
nal de la Résistance, à Calluires.

« Si j'avais tout donné — répond
Hardy — l'armée secrète aurait
été décapitée ». Puis il souligne
que les sabotages fu ren t  plus
nombreux qu e  jamai s après les

dénonciations qu'on lui prête.
Le président reconnaît que certaines

erreurs peuvent être relevées dans les
rapports cités.

Interrogé sur les raisons qui l'avaient
poussé à ne pas rendre compte — com-
me il le devait — à ses supérieurs, de
son arrestation par la Gestapo à Cha-
lon-sur-Saône, puis de son évasion ,
Hardy répond que, comme le général
Delestrain — un des chefs de la Résis-
tance intérieure — venait d'être arrê-
té, il a craint qu'on ne l'accusât d'avoir
dénoncé le général s'il mentionnait son
court passage à la Gestapo.

L'audience s'est terminée par la lec-
ture d'une lettre très tendre que' Har-
dy écrivit en mars 1915 à son amie Ly-
die Bastien et dan s laquelle ' il disait
notamment qu'il « se sentai t menacé
d'un châtiment redoutable » et que « les
juges apporteraient des preuves qu 'il
ne pourrait réfuter ».

I René Hardy (à gauche) s'entretient avec son défenseur M. Maurice Garçon.

Pour la suppression des titres
de noblesse en Angleterre
Dans un article de fond, le « Daily

Express » réclame la suppression des
titres de noblesse britanniques.
. Ce journ al écri t : « En Grande-Breta-

1 gne,,da richesse et la puissance ne peu-
vent plus être légués par le père à son
fils. De ce fait , il est illogique que les
titres de noblesse puissent être trans-
mi s d'une génération à l'autre. Les gi-
gantesques droits de succession n 'ont
pas seulement réduit à presque rien les
richesses familiales naguère considé-
rables, ils entraînent comme consé-
quence que le maintien d'une classe
aristocratique ne -se justifie plus dan s
le Royaume-Uni . Assurément, il serait
difficile de supprimer par un texte de
lo; les ti tres de noblesse héréditaires.
Par contre, il ne devrait pas êtr e dif-
ficile d'accorder à ceux qui le désire-
raient de renoncer volontairement à
leur titre, s'ils estimen t qu 'ils ne peu-
vent plus le porter poiur des raisons
financières, ou tout simplement s'ils ne
désirent plus le porter. »
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Les propriétés essent ielles et les causes
les plus fréquentes de malfaçons du béton

UN ce DOCUMENTAIRE » D'ACTUALITÉ

En bavardant avec un Neuchâtelois, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale
Depuis qu 'on s'est aperçu que cer-

tains, ouvrages fortifiés du réduit
national n'auraient pas résisté aux
obus et aux bombes d'un éventuel
agresseur, le béton occupe une
large place dans les préoccupations
de l'opinion suisse.

Pour connaître les propriétés de
ce matériau et pour comprendre les
causes les plus fréquentes de malfa-
çons, il nous est apparu tout  indiqué
de faire appel à un Neuchâtelois
qui est l'un des premiers experts du
pays en la matière, M. Pierre Lardy,
professeur à l'Ecole pol ytechnique
fédérale. En évitant d'aborder d'une
façon quelconque le cas particulier
du « scandale du béton », notr e inter-
locuteur a fort aimablement et cons-
ciencieusement répondu à nos ques-
tions :

— Le béton est, semb'le-t-il , une
science , en soi ; et fort complexe
probablement, puisqu'elle fait l'ob-
jet d'un enseignement universitaire
que vous développez pendant de
nombreuses semaines dans vos
cours ?

— Bien sûr. Ce que je vais vous
dire en restant sur un p lan tout à
f a i t  général sera bien entendu très
sommaire.

La fabrication du béton est en e f -
f e t  une chose d if f i c i l e  et délicate ;
elle ne doit être conf iée  qu 'à des sp é-
cialistes qui en ont une longue exp é-
rience : elle exige de la part du cons-

tructeur une ample science et une
conscience très nette de ses respon-
sabilités. »

— Pour le profane que nous som-
mes, c'est pourtant un mélange de
gravier de sable, de ciment et d'eau...

— ... Et cela paraît simp le ! Mais
les quatre composantes de ce maté-
riau pierreux synthéti que doivent
être mélangées aussi intimement que
possible dans des proportions f ixées .
Cela se fa i t  au moyen d' une béton-
ncuse rotative. Depuis quel ques an-
nées un procédé de « mise en œu-
vre » e f f i c a c e  est utilisé. C' est la
vibration du béton , qui donne au ma-
tériau toute la compacité voulue ou ,
en d' autres termes , qui réduit au
minimum les vides.

—¦ Qu'appelle-t-on exactement la
mise en œuvre dont vous venez d'uti-
liser le terme ?

— C'est en somme la manière de

« travailler » le béton au moment où
il a été mis dans le c o f f r a g e .

— Peut-on facilement mesurer la
résistance du béton ?

— Certainement. L'épreuve la p lus
courante consiste à écraser en labo-
ratoire des cubes d' essais 2S jours
après la mise en œuvre. La résis-
tance est proportionn elle à la f o r c e
nécessaire à l'écrasement de ces cu-
bes. Elle dé pend directement de la
compacité du béton , d' où l 'importan-
ce des procédés de « serrage ».

— La résistance du béton appa-
raî t  au pr ofane comme sa qua l i t é  es-
sentielle , sa raison d'être.

— Mais on distingue trois catégo-
ries de bétons , échelonnées selon
leurs qualités de résistance .

Le constructeur est responsable
vis-à-vis du maître de l' œuvre de la
qualité du matériau utilisé. En par-
ticulier, il doit veiller que les résis-
tances caractéristi ques soient attein-
tes.

— D'où est venue l ' idée d'armer
le béton ?

— La résistance du béton à la com-
pression est beaucoup plus f o r l c  que
sa résistance à la traction. Pour com-
penser cette relative faiblesse , on
dispose dans le béton des barres
d' acier, des « armatures » comme on
les appelle.

A. R.

(T.ïrfi! la suite en 4mo page).
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Ce mot bizarre doit rendre un
brin perp lexe le profane.  S'il com-
mence comme « spéculation », se dit-
il, et f in i t  comme « théolog ie », c'est
probablement parce que, en péné-
trant dans une caverne, on ne sait
pas très bien où l'on va et qu 'en
tout cas il est bon de recommander
son âme à Dieu.

« Nos premiers parents habitaient
dans des cavernes, entre parenthè-
ses grottes », enseignait jadis à Neu-
châtel un professeur  que l'âgé 1 sans
p itié raillait volontiers, en préten-
dant que d' une année à l'autre, pour
renouveler l'intérêt de son cours ,
il variait la formule , qui devenait
alors : « Nos premiers parents ha-
bitaient dans des grottes , entre pa-
renthèses cavernes ».

Cavernes ou grottes ? Antres ou
g o u f f r e s  ? Nous ne sommes p lus des
troglodgtes, mais tendons certaine-
ment à le redevenir. L'humanité sem-
ble avoir gard é la nostalgie de son
premier, habitat. A la f i n  du X V I I I m e
siècle , à l'époque des bergeries, on
raf fo la i t  des grottes. Les gens qui
en avaient les moyens en faisaient
édi f ier  à grands f ra is  dans leur parc.
C' est dans ces « asiles obscurs » que
les seigneurs désabusés et sceptiques
venaient se plonger dans la lecture
d'Horace on de Tibnlle ou la médi-
tation de Rousseau.

Aujourd'hui, l' esprit puéril et fan -
taisiste qui insp irait les rêves de nos
aïeux nous fa i t  hausser les épaules.
Si nous exp lorons les cavernes, ce
n'est pas pour notre plais ir, mais
dans l'intérêt de la science. A-t-on
remarqué à quel point nos jeux mê-
mes sont devenus sévères ? Un en-
fan t  qui dans la rue pousse du pied
un ballon , ce qu'il appelle « chouter »
dans son langage , ne cherche pas
tant à s'amuser qu 'à acquérir une
technique qui lui permette , avant sa

majorité , de f i gurer dans les mat-
ches internationaux.

C' est bien pourquoi les amateurs
de cavernes se sont f ièrement  a f f u -
blés du nom de « sp éléologues ». En
s'a f f i l ian t  à des groupes locaux, puis
à des clubs rég ionaux et en f in  à des
sociétés nationales et internationales,
de simples amateurs, les spéléolo-
gues deviennent vite profess ionnels .
Cela leur permet de tirer le meilleur
parti d'un attirail d' exploration com-
pli qué , où les échelles de ' câbles
d' acier et de duralumin n'ont plus
aucune analogie avec celle de
Roméo.

Et pourquoi donc tant de chichis ?
demandera- t-on. Eh bien ! d' abord
pour satisfaire cette insatiable cu-
riosité qui restait sur son appéti t
depuis que la surface du globe est
si bien connue qu'il ne se trouve
plus d'îles désertes à découvrir , et
aussi parce qu 'il est devenu urgent
et nécessaire d'inventorier tous les
re fuges  où nous pourrons éventuel-
lement nous mettre à l'abri lors-
que éclatera la prochaine dernière.

Il est peut-être déjà des Neuchâ-
telois inquiets qui songent à rete-
nir leur place à Cotlencher. Mais
je pense qu 'avant que les grottes de
notre pays puissent de nouveau nous
servir d'habitation, il f audra  les
adapter quelque peu à nos habitu-
des trop invétérées de confort.  Et
même alors y serons-nous à l'abri
de toute f o rme  d'invasion, voire
d' attaques à la bombe H ?

Le lap in , dans son ITrier, se croit
bien protégé contre 'rs chiens du
chasseur. Mais la nui! survient un
braconnier qui glisse sournoisement
un fure t  dans son trou. Pour ren-
dre précaire le r e fuge  des cavernes,
ouel f u r e t  le diaboli que génie inven-
tif de l 'homme ne sera-t-il pas ca-
pable d 'imag iner ? L'INGéNTJ

Spéléologie

L'Ecosse a battu la Suisse oar 3 à 1

A GLASGOW, DEVANT CENT MILLE SPECTATEURS

. ... ..(SERVICE SPÉCIAL) ' ...L^wJi*

Il fait un temps très frais à Glasgow,
mercredi soir; le ciel est chargé de gros
nuages gris; toutefois , la température
est favorable pour disputer un match
de football.

Les deux équipes ont été constituées
comme suit par les sélectionneurs:

Suisse : Stuber; Gyger, Steffen ; Neu-
ry, Eggimann, Bocquet; Bickel , Ante-
nen , Tamini , Bader , Fatton.

Il est à remarquer que Steffen a
reçu comme consigne de jouer plus en
avant que Gyger, sans pour cela jouer
le rôle de centre-demi. Quant à Eggi-
mann , il devra rester en contact le plus
étroit possible avec la l igne d'attaque
qui comprendra quatre hommes de
pointe:  Bickel , Antenen , Tamini et
Fatton , Bader devant jouer sur la même
lique qu 'Eggimann.

Ecosse : Cowan; Young, Cox; Evans ,
Dougan , Aitken; Camp bell , Brown ,
Bauld , Steel et Reill y.

L'arbitre est M. Raeder de Southamp-
ton , bien connu en Suisse par son auto-
rité et son j ugement.

Le match.
Cent mille spectateurs entourent le

magnif i que stade de Hampden Park ,
lorsque M. Raeder donne le coup d'en-
voi. Dès les premières minutes du
match, les attaques écossaises déferlent

vers les buts de Stuber. Bauld et Reilly
s'aff i rment  comme étant  les joueurs les
plus incisifs et les plus puissants. Ces
deux hommes constituent une source
constante d'inquiétude pour notre dé-
fense. Les quel ques réactions de nos
avants sont faci lement maîtrisées par
les demis écossais et par les arrières.
A la 5me minute  un premier coup de
coin échoit à l'Ecosse, mais notre dé-
fense parvient à dégager le bal lon;  puis
deux s i tua t ions  crit i ques se produisent
devant la cage de Stuber. L'équipe
suisse fourni t ,un effor t  énorme afin de
se dégager mais sans succès.

Le premier but
A la 9me m i n u t e , Reilly, le très ra-

pide ailier du Chelsea , se sauve et
donne un centre d'une grande précision;
Bauld se préci pite , reprend la balle de
la tète et l'envoie d'une façon impecca-
ble dans les filets.  Ci: 1 à 0 pour
l'Ecosse.

Les Suisses sont pour l ' instant con-
tinuellement dominés. A près le premier
quart d'heure, toutefo is , les Suisses se
donnent un peu d'air. A la 18me minu-
te, la Suisse obtient son premier cor-
ner ; bien tiré par Bickel , le ballon est
repris, par Fatton. Le Servcttien décoche
un tir dont il a le secret.
(Lire la suite rn 7me paqe)
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Locaux industriels
Industriel désirant déplacer son entreprise,
cherche locaux pour atelier et dépôt de
matières, environ 150 â 200 m3 ; de préfé-
rence dans village eu petite ville. Eventuel-
lement partage de locaux avec industriel j
ou association avec autre industriel dispo-
sant de locaux. Adresser offres écrites à j
M. R. 351 au bureau de la Feuille d'avis.

!

Personne cultivée
ayant de bon nes notions commer-
ciales, trouverait occupation partielle
dans magasin de la ville. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,
sous chiffres R. M. 4G0 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour une industrie de la
branche alimentaire établie à Colombier

quelques ouvrières
ne possédant pas nécessairement des
connaissances spéciales, habitant si

possible dans la région, ;

un ouvrier
ayant l'habitude des gros travaux et pos-
sédant si possible le permis de conduire

des véhicules à moteurs.
Adresser les offres, par écrit , avec
prétentions de salaire, à l'Etude
J.-P. MICHAUD, avocat et notaire,

Colombier.
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Je cherche, à Neuchâtel , un •

BUREAU
pouvant s'occuper de toute la »
correspondance d'une organi-
sation de vente à tempérament ,
éventuellement avec exposi-
tion. Affaire d'avenir. —
Adresser offres écrites à R. O.
446 au bureau de la Feuille
d'avis.

%f "\y \?
A notre rayon de

PARFUMERIE
Viennent d'arriver

TRÈS BELLES

Brosses à cheveux

>

Mulon suisse, transparent ,

cinq rangs, \
blanc , rose ou bleu.

Une brosse de qualité.
t
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Notre

belle lingerie
à p rix avantageux

Parures, tricot fantaisie coton A cnchemises et pantalons , rose, ciel, blanc 7.40 6.70 5.50 ^ivU

Parures, charmeuse 2 et 3 pièces , garnies 1 o en
broderies ou dentelles 32.— 27.50 24.— 21.50 17.50 ¦ '""»

Chemises de nuit, charmeuse nmrichement garnies de broderies . . . 24.50 19.50 I CiïJU

Combinaisons, toile de soie « Qn
rayonne , très avantageuses 15.50 12.20 WiSHJ

Parures, toile de soie 3 «t 2 pièces, 1 o mrayonne , jolies impressions . 29.50 24.50 19.80 I OiUU

Chemises de nuit, toile de soie l8 mrayonne, ravissantes façons . . . .  26.50 21.50 I OiWU

BAS Nylon lrès avanta «e-_ 6.90 5.90 4.95 3.90
BAS rayonne mailles a 1,€nve5rs2o 4.2o 3.9o 2.95

AUX M PASSAGES
LÊw(ll mi,mJnm NEUCHATEL *.*

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX ;___________—

A vendre cabriolet

« T0P0UN0 »
grand luxe, intérieur cuir
véritable, moteur en par-
fait état. — Offres sous
chiffres p 2943 N, a Pu-
blicitas . Neuchâtel.

Boulangerie de la ville
cherche une

apprentie
vendeuse

de 16-17 ans Adresser
offres écrites à X. A. 436
au bureau de la Feuille
d'avis.

IPARKOLINE I
¦ nettoie sans peine B
I vos parquets et I
¦ linos, Remplace I
| la paille de fer. R

J.ira/1 /i-NEUCHÀTEt-*-Ji,'»9
Tel 5 46 10

IMI—W—

Mme Ch. Bauermeister
Pédicure

Avenue du ler-Mars 12

DE RETOUR
reçoit sur rendez-vous

Tél. 519 82

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Dr Lucien Deluz
DE RETOUR _

DOCTEUR

P. Ed. Perret
médecine interne

DE RETOUR

Distillerie renommée et commerce
de vins de la région de Bâle, cherche

représentant capable
ou dépositaire avec organisation de
vente.

Offres sous chiffres B 427 à An-
nonces-Mosse , Bâle I.
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j Profondément touchés par les nombreuses I
I marques do sympathie reçues, Madame et Mon- I
I sieur HANS AMBUML et familles expriment I
I leur sincère reconnaissance à tous ceux n11' I
il les ont entourés dans cette grande épreuve. I
[I Un grand merci pour les envols de fleurs, |

^^^sr«ip ̂  ' çuXâff £3 0M f̂f l^m

La famille de a
Madame Jules SUTTER-BINGGELI I

née Berthe JACOT À
remercie toutes les personnes qui l'ont en- ¦
tourée de leur sympathie dans ces moments I
do cruelle séparation. I

SW Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fran-
çois Murise t de construire
une maison d'habitation à
la rue des Charmettes,
sur l'article 3154 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 10
mal 1950.

police des constructions.

ĝ5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rice Bsrnascont de cons-
truire ' une villa à l'ave-
nue de Bellevaux , sur
l'article 5916 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 3
mal 1950.

Police des constructions.

!̂ |B5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. A.
Les Charmettes, par M.
J. Rezzonlco, de construi-
re une maison d'habita-
tion a la rue des Char-
mettes, sur l'article 7576
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 3
mal 1950.

Police des constructions.-

jfcfl - EJd COMMUNE

WÈ HAUTS
^P GENJVEYS

Vente de bois
de feu

Samedi 29 avril 1950, la
commune des Hauts-Ge-
neveys vendra par vole
d'enchères publiques :

220 stères de1 sapin
15 stères de branches
10 stères de hêtre

318 fagots
3 dépouilles

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30 à la Ser-
ment, vers le chalet des
Amis de la nature.

Les Hauts-Geneveys,
le 25 avril 1950

Conseil communal.

A vendre J

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

A vendre , à Auverriier,
maison

sise au bas du village ,
de deux appartements
de trois pièces, avec
confort. Un apparte-
ment disponible . Pour
tous renseigne-monts,
s'adresser à l'Etude
du notaire Charles
Bonhôte , Peseux. —

Tél . 6 13 32.
Je cherche à acheter

MAISON
de cinq pièces, confort,
garage, Jardin . — Région
Neuchâtel-Peseux-Corœl-
les. Adresser offres à case
postais 22798, Neuchâtel 6

On cherche à acheter

maison familiale
cinq-six chambres, à
Neuchâtel ou dans les
environs . Faire offres
écrites à l 'Etude Ott
et Berthoud , avocats,
Neuchâtel (Faubourg
de l'Hôpital 1).

A louer, près de la gare,

logement
de trois chambres à mé-
nage de' deux personnes.
Confort vue. — Adresser
offres écrites à L. C. 437
eu bureau de la Feuille
d'avU .

A louer

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

A LOUER
a. personnes tranquilles,
appartement moderne de
trois chambres, salle de
bainsi belle situation bien
ensoleillée . Adresser offres
écrites à L. A . 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouest de la ville
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir un local bien
éclairé d'environ 50 m5,
à l'usage d'atelier , entre-
pôt, garde-meubles, etc.
Eau , courant industriel,
gaz. Adresser offres écri-
tes à A. P. 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, au centre de
la ville,

APPARTEMENT
DEUX CHAMBRES

oulslne, chambre de bains.
A la même adresse, à

vendre
UN BUFFET DE SERVICE

UN VÉLO DE DAME
Prix intéressant. Se pré-

senter après 19 heures.
Demander l'adresse du No
455 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
confort, à personne sé-
rieuse, ayant place stable.
Demander l'adresse du No
458 au bureau de la
Feuille d'avis. Pour visi-
ter de 13 à 16 heures.

Chambre à louer. Bré-
vards 2, 3me, à gauche.

A louer Jolie chambre,
tou t confort, 50 fr . par
mois. Demander l'adresse
du No 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles chambres
pour messieurs, tout con-
fort , près de l'Université.
Faubourg de l'Hôpital 85,
Tél. 5 54 08.

Chambre, à monsieur
sérieux, bains, central. —
Côte 32a . Tél . 541 89.

Chambre indépendante
non meublée, avec eau
courante; possibilité de
cuisiner, à louer immé-
diatement, proximité im-
médiate de l'Université.
Téléphoner de 12 h. 30 à
13 h. ou dès 19 h . 30 au
5 43 53.

Belle chambre, confort ,
centre, sud . Tél. 5 38 94.

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

Chambre, Malllefer 25,
1er à gauche.

Chambre à louer éven-
tuellement avec pension .
Egglmann, Bel-Air 29.

Belle chambre avec ou
sans pension dans villa ,
au centre. Bolne 2.

CHAMBRE ET PENSION
au centre. Tél . 5 49 74

Je cherche

chambre
et pension

pour deux personnes ran-
gées, pour week-end.
Proximité de la forêt dé-
sirée. Ecrire sous chiffres
P 10340 N à Publicitas S.
A. la Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre et pen-
sion. Rocher 2.

Ménage sans enfant
cherche pour tout de
suite ou pour époque à
convenir.

appartement
de deux à trois pièces,
sans confort et un local
pouvant servir d'atelier
de 35 à 40 ma . Bas de la
ville . — Adresser offres
écrites à L. A. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer au
plus tôt, en ville ou aux
environs,

appartement
de quatre pièces. Adresser
offres écrites à R.. M. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, au
centre de la ville,

LOCAUX
60 m8 environ, rez-de-
chaussée, pour installer
commerce sans concur-
rence. — Adresser offres
écrites à L. Z. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, à Neuchâtel
ou environs,

logement
deux chambres, une cuisi-
ne ; éventuellement une
chambre, une cuisine,
pour le 1er mai 1950. —
S'adresser à M. Paul Wor-
pe. électricien, Môtiers
(Neuchâtel).

Appartement
de quatre pièces est cher-
ché par deux dames, si
possible ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
X. A. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Père de famille cherche

pour deux à trois heures
le soir et pour le samedi
après-midi, n'importe quel
travail. Ecrire à C. A. 457
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
SUISSESSE

ALLEMANDE
(diplôme de l'Ecole de
commerce), cherche pla-,
ce dans bureau pour se)
perfectionner dans la lan-|
gue française. Très bonnes;
connaissances dang les!
langues anglaise et ita-|
Uenne. — Mathilde von ;
Gunten, Kâppelihofstras-j
se 10, DUltsch (Soleure). .

Gen tille Jeune fille, 19;
ans, sérieuse, cherche pla-j
ce de

fille de salle
dans bon restaurant. Con- 1
naissance de la langue!
française. — S'adresser à:
Mlle Graub , Jagglsbach.,
Frauenkappelen (Berne)'.

JEUNE FILLE
de 16 y ,  ans, cherche pla-
ce en qualité d'aide dans
ménage ou commerce.
Connaît un peu la langue
française, — S'adresser à.
Theresia Balmer, Nieder.
wangén (Berne). — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Mme G. Borel,
Parcs 2 , Neuchâtel.

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.

Personne de confiance,
sachant tenir un ménage
soigné, cherche

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

On cherche, pour Jeune
homme,

place
de volontaire

dans magasin d'alimenta-
tion , denrées coloniales.
E. Zeller, hôtel Hlrschen ,
Lenk, B. O. Tél. (030)
9 20 84.

JEUNE HOMME
consciencieux et travail-
leur , cherche

n'importe
quel travail

à domicile ou chez un
employeur, pour le soir
ou le samedi. Ecrire sous
chiffres S. E. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui prendrait
AU PAIR

de Juin à septembre en-
viron , écolière protestan-
te, Italienne, de 16 ans,
désirant apprendre le
français ? — S'annoncer:
pasteur Chérix, Beaux-
Arts 28.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place
pour apprendre le fran-
çais. Offres sous D 3803
y, à Publicitas, Berne.

Mécanicien de précision
Jeune homme ayant

fait l'apprentissa ge de
mécanicien de précision,
cherche place dans la
branche ou dans garage .
Adresser offres écrites à
G. H. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
Jeune homme marié,

ayant permis de conduire
poids lourds, cherche em-
ploi dans grande entre-
prise de transports ou en
qualité de livreur . Libre
tou t de suite . — Adresser
offres ft, Dupuis Aloïs,
Pyramides 6, Malley-Lau-
sanne.

Jeune fille, 24 ans, hon-
nête, ayant l'habitude du :
commerce, cherche place

d'aide vendeuse
ou autre occupation. Cer-
tificats à disposition . —
Adresser offres écrites à
P. R. 442 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 19 ans,
ayan t terminé son ap-
prentissage commercial
dans maison de gros,
cherche place

d'employé de bureau
Entrée immédiate ou
pour , date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A. M. 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE F1XLE

17 ans, occupation dans
commerce Jusqu'au 31
août, en qualité d'aide au
bureau ou au magasin,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
R. M. 462 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrière
dans la cinquantaine
cherche place dans fabri-
que ou autre emploi. —
Faire offres sous chiffres
P 2934 N a Publicitas,

• Neuchâtel,

Jeune homme, 28 ans,
actif et entreprenant,
possédant permis de con-
duire pour automobile,
cherche place de

CHAUFFEUR
ou livreur. En cas de né-
cessité, serait disposé à
passer le permis des poids
lourds. — Adresser offres
écrites à D. B. 440 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
cherche à faire des heu-
res régulières tous les ma-
tins. Ecrire sous J. K. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

GYPSEUR-
PEINTRE

consciencieux, honnête et
travailleur, cherche place
au mois dans fabrique,
hôpital ou autre, pour
l'entretien des Immeubles.
Certificats à disposition.
Adresser affres écrites à
P. O. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle italienne,
actuellement à Neuchâ-
tel, libre de tout enga-
gement, cherche place de

bonne à tout faire
Références sérieuses. —

Adresser offres écrites à
R. M. 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIEN
bon travailleur, cherche
place de JARDINIER ou
éventuellement de domes-
tique de campagne . Neu-
châtel ou environs. Libre
tout de suite. Tél. (038)
5 14 45.

Jeune dame cherche
place de

VENDEUSE
dans n'Importe quel gen-
re de commerce. Connais-
sances parfaites de la
vente. — Adresser offres
écrites à P. N. 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien de 22 ans, bon
travailleur, libre pour le
8 mai, cherche place de

domestique
de campagne

Adresser offres écrites à
A. L. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle connaissant
les langues, cherche pla-
ce de

gouvernante
auprès d'enfants , dans
famille privée ou auprès
de personne âgée. Adres-
ser offres écrites à E . M.
454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
habile et consciencieuse,
cherche place dans bon
restaurant. Bonnes réfé-
rences . Tél . 6 18 10.

Gentille Jeune fille sor-
tant de l'école,

cherche place
dans famille pour aider
au ménage et apprendre
la langue française . S'a-
dresser à Mme Bieri Zuc-
ken , Ruswil (Lucerne).

VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin d'alimentation , ou
autre branche , éventuel-
lement remplacement 5-6
mois. Adresser offres écri-
tes à F. B. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
dans bon restaurant à
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites â No 417
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche
une Jeune fille de 18 â
20 ans. propre, honnête
et de confiance, pour ap-
prendre le métier de som-
melière. Vie de famille ,
gages. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir .
Adresser offres écrites à
G. M. 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans
ménage soigné de
deux personnes,
h a b i t an t  villa,
une

JEUNE FILLE
au courant des
travaux de mai-
son on une dé-
butante désirant
apprendre il cui-
siner. Case pos-
tale 6504, Neu-
châtel.

PRESSANT
On demande

personne active
dans la force de l'âge,
ayant le téléphone ins-
tal lé chez elle, pour sui-
vre par téléphone une
clientèle faite et à aug-
menter Fort salaire et
documentation complète .
Ecrire sous chiffres P.
2883 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Employée
de maison

20 à 40 ans, parlant fran-
çais, capable de tenir un
ménage soigné de trois
personnes serai t engagée .
Faire offres, avec condi-
tions de salaire , sous V.
O. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

sommelière
connaissant à fond la res-
tauration . Demander l'a-
dresse du No 451 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à1 l'office et au
ménage. — Demander l'a-
dresse du No 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
Entrée immédiate . Télé-

phone 6 34 21.

JEUNE FILLE
hors des écoles, trouve-
rait place dans petit hô-
tel des environs de Neu-
châtel pour aider la fem-
me de chambre dans ses
travaux. Serait initiée au
service de la salle à man-
ger. Adresser offres écri-
tes à S. T. 447 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel cherche pour en-
trée Immédiate une

employée
de maison

Adresser offres écrites &
A. B. 468 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
Maison de la place en-

gagerait une vendeuse,
pour entrée immédiate.
Faire offres détaillées,
avec prétentions de sa-
laire, sous R. M. 464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place cher-
che pour entrée Immédia-
te ou pour date à con-
venir,

employée
de bureau

sérieuse, capable et dé-
vouée . Connaissances de
la sténo-dactylographie et
de la langue allemande.
Adresser offres détaillées
avec curriculum vitae,
prétentions de salaire,
certificats et photogra-
phie sous chiffres P 2950
N à Publicitas Neuchâ-
tel.

A vendre avantageuse-
ment, excellent

P I A N O
«Schmidt-Flohr», brun , à
l'état de neuf . Eventuel
échange contre piano d'é-
tude usagé. — A vendre
beau petit piano moderne
en bon état , 460 fr ., ren-
du sur place, réelle occa.
sion . — Mme R. Visonl ,
Parc 12, téléph. (039)
2 39 45, la Chaux-dc-
Fonds.

A vendre beau

vélo
très bon état, trois vites-
ses, tous les accessoires.
Tél. 5 25 83.

A vendre un vélo de dame
«Mondia», trois vitesses,
en parfait état, ainsi
qu'un

GRAND CANAPÉ
S'adresser : Suchiez 1,
Va useyon-Neuchâtel .

A vendre faute d'emploi

B0ILER
de 10 litres. S'adresser :
Bauermeister, Place-d'Ar-
mes.

A vendre bonne

génisse
de 18 mois, indemne de
tuberculose, ou échange
contre jeune vache ou
vache de 7 à 8 ans. —
S'adresser aous chiffres V.A. 443 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre un

vélo de garçon
de 6 à 8 ans. S'adresser :
Beaux-Arts 17, 4me éta-
ge, à gauche.

A vendre belle

PAILLE
à fourrager et à litière,
chez Alfred Gygi, Bevalx ,
Tél . 6 62 35.

A vendre une

poussette
en bon état . S'adresser à
R. Joly. Favarge 9, Neu-
châtel .

A vend re ou à échanger
contre du vin ou autre
marchandise, trois

FRIGOS
de 50, 75 et 100 litres. -
Adresser off res écrites à
G. M. 449 au bureau de
la Feuille d'avis

SUPER IKONTA
6x6 télémètre, couple,
objectif Tessar, 2,8, étui,
filtre, parasoleil , valeur
800 fr., cédé 500 fr.

MANTEAU OFFICIER
U.S.A., avec doublure, 145
francs.

RASOIR ÉLECTRIQUE
Sunbeam, ' dern ier modè-
le, 80 fr., le tout à l'état
de neuf . Demander l'a-
dresse du No 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre Jeune

JUMENT
ainsi que 300 pieds de
fumier. Demander l'adres-
se du No 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

FÊTE DES MÈRES
• Vous pensez

aux articles 
du

groupe chocolat —
Toute la gamme des
qualit és et des prix —

des
articles de fêtes -
S uc isard 

et autres

Zimmermann S.A.
A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », très
léger, avec moyeux tor-
pédo trols vitesses, car-
ter bain d'huile, porte-
bagages et éclairage. S'a-
dresser : Dralzes 50. Télé-
phone 5 22 32.

fiancés...
votre chambre a cou-

cher f
votre salle a manger
votre studio

de chezt̂owffli
vous donnera

toujours satisfaction ,
et sur demande arran-
gements de paiement

A vendre une

auto pour enfant
en parfait état. S'adresser
Carrels 7. 1er, Peseux.

A VENDRE
pour cause de départ: une
cuisinière à. gaz «Le Rê-
ve » avec tabulateur, un
bureau ministre, un di-
van-lit avec matelas, une
horloge-bibliothèque, une
grande glace biseautée et
une petite, une machine
à écrire1. S'adresser : Bour.
quln , Saars 8, Tel 547 77.

A vendre de première
main

« Citroën 11 »
légère

en parfait état de mar-
che, radio, chauffage, gla-
ce antibuée. — Offres
sous chiffres P 2942 N, à
Publicitas, Neuchâtel .

J s f 'll l  KYflfl 'IllIl'l & 'a

Perdu entre Fenln-Sa-
vagnier-Dombresson une

roue de support
avec vis pour remorque.
Prière de l'annoncer con-
tre récompense au télé-
phone 7 14 78, Emile Op-
pllger. Joux-du -Plane.

LA PERSONNE
vue et connue qui a pris
un cric dans la nuit de
lundi à mardi au camion
en stationnement à la
place du Marché est criée .
de le rapporter Immédia-
tement au poste de police,
sinon plainte sera dépo-
sée.

OUBLIÉ
dans cabine téléphonique
de la poste centrale de
Neuchâtel, vendredi 21
courant, à 19 b. 15, por-
te-monnaie en cuir brun
contenant: une soixantai-
ne de francs, une ciel
Kaba, un billet C.F.F. et
une carte de tram . Priera
de le renvoyer, après dé-
duction d'une récompen-
se de 20% et des frais
d'envol , à Claude Bor-
nand, chemin des Fau-
connières 1, Lausanne.

On cherche à acheter,
de particulier,

«Citroën» 11 CV.
légère

en bon état, modèle pas
antérieur à 1947, aveo
nouvelle boîte. Adresser
offres détaillées sous chif-
fres P 2933 N à Publlcitas,
Neuchâtel . '•?



et articles de parfumerie

avantageux
3 SAVONS DE TOILETTE, par- ft& -

fums assortis, le lot W Ci

SAVON DE BAIN de Ire qualité , I AE
le lot de 3 grands pains . . . l'W

EAU DE COLOGNE , 60°, naturel , russe,
Chypre, lavande, le flacon :

environ G cl. 1,2 dl. 2,5 dl.

70 c» I.— 1.65
PARFUM TENACE, Chypre , jasmin , I __

lilas, fougère « »

BRILLANTINE CRISTALLISÉE cn Cj fi 
^pot fantaisie , différents parfums **w vu

BRILLANTINE LIQUIDE, parfum CfS -
agréable, le grand flacon . . . M» «¦

JOLIE GARNITURE EN PLEXIGLAS sur
carte, comprenant une brosse en nylon ,
un peigne à boucles , un démêloir deux
coupes et un peigne de poche, A An
la garniture HiîïM

GARNITURE DE TOILETTE en verre
moulé , comprenant un vaporisateur ,
un flacon à eau de Cologne , un *|
poudrier . . . . la garniture *'

^̂ —^—¦— »̂w—uwiii . ma...... 
¦¦¦ni 
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Nouveautés du printemps

SACS DE DAMES
Elé g a n c e  et q u a l i t é

BlEDERMAHN
FABRICANT NEUCHATEL

21 E-294 v V t

f\ \ \  

r J f\S, 1 En «"oison de son étonnant vo-

/ // / 1 I I lume de charge (3,4 m3) d'abord
/ // f i l  ¦ —de sa marche économique et

' I \ I U 1 sûre, ensuite — enfin de sa lon-

ŷ  ̂ \ M/IAAAAI 1 gévité extrême — c'est sur une

V"̂  n ¦ 1 Ford 10 Cwt qu'ils ont porté leur
ij l̂ I choix. De fait,ee sont là les qua-

rZ^3\ 1 lités premières qu'on est en
I 1 droit d'attendre d'un service

~~i t A \ I de livraison rationnel.

XÀ 3-4 Un CPIW f» Ho 1 Aimez-vous les références? Les
*-< Wl1 "CI VIUG UC 1 heureux propriétaires d'une

livraison rationnel 1 Kc:,zr ^

§

1 de vous entretenir de leur ex-

/TL_0 [îf -̂lZ-* :==:Ji périence etvous démontreront,
j ĵnl I r~J[ 1 clair comme le jour, que ces

// tflA IL- /<== /̂TX A 1 véhicules-là répondent aux es-

F T\ Ç&V 
~^

%/ 
<=,̂

r~"̂ ^^l Perances 
'es P'us téméraires. *

i j  !nf i \ v-\ \ \  \(/ /  / ¦ "̂  ^w * Conduite semi -avancée,

\f==, =s. \ \ U L v\^J<y ^~7T--H c^'' ' sur^ace d6 chargement
/ L=J , / \  \ / \ /  /f Cl 200x137 cm. Portières à l'arrière

M

' îif ": / -  : ¦•¦ •¦ - . ' .• > : ¦ '.¦¦¦'¦ <è i . . . ; ¦ , • .< - .- .. s*
; \ • • • • •- ¦ . ;;.¦;, , -. /-¦.-, ¦ .¦ : ¦ ¦ ¦' ¦ . , f 
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage A. Maradan . Montreux : L. Mettraux et fils S. A.
Genève : Autohall Métropole , rue ' d'Italie 6. Payerne : Arnold lschi, garage de la Pro-

Autohall  Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.
« r. o J o* .3 F'A' Sion : Kaspar frères.
' j usanne : Garage Red Star S.A. v„ ,J „ n . i o j .t. » T. -I *¦

R Mettraux lverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air.
Délégué : O. Gehriger , Zurich

i»

'¦ ' . ¦ ; ' '- 1

PÊCHEURS I
*; Stock USA vous offre : \:¦!
\ Complets imperméables , depuis Fr. 22.— y
t Windjacks imperméables , depuis » 49.— I. !

Manteaux de pluie imper- j
ïl méables depuis » 38.— | j

I 

Bottes en caoutchouc p]
de la marine . . . .  depuis s> 13.25 jj

Chapeaux tempêtes , chemises, salopettes, i;
bâches, etc. j

B. SCHUPBACH LT|̂ ?f ̂ 5„ |
Envois contre remboursement. Echange dans il

les cinq jours. — Indiquer mesures pj

Pour l 'éco le

| Tablier-blouse \ |\% \ i \ 1
1 unie , jolie garni- I flj Af| \ I \\ \ \ \ \
| ture , en bleu . « W«»W | ' \\  J ) \ \\

1 Tablier nouveauté VA i ç Ĵ  ̂ VA
I à ravures , tons | A fif| \s
| opposés . . . .  '«'«U

I EL GRANDS MAGASINS t

I \m̂ S ™  ̂ «'t K̂ **
000'

10
''̂  N>©W"GHÂ*PBL

•̂ k\0̂0̂  ̂ Tél. 5 46 12

I GRAND GARAGE ROB E R T ' ' ¦¦ . , ; ';,:, '
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPANY (BELG1UM ) S. A. Téléphone 5 31 08

mkWÊmmËWÊKkuwmkmmÊnrmsmmnmmimm

I
Pour dames

MÊËSt

En cuir imitation croco
se fait en rouge, vert et brun ^

Fr. 34.80
Même modèle à lacets

se fait en rouge , vert et bru n

Fr. 33.80

I E
\U B*rh NEUCHATEL^—' I

 ̂j M & m m

H GROSSESSE
" :: Celntnaras

spéoialeB
H dans tous genres .

i I aveo Ban- OC ËC
\ | gi9 dop. &m
\ M Celntoro «Sain*»
i ';̂  

S% S.E.N.J. ¦*'

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.20 le % kg.
Lapins

de garenne
sans tête ni pattes
Fr. 2.— le % kg.

Au magasin

LEHNHERR

EUES oNT \̂ GROUPEZ -VOUS!

LOTERI E ROMANDE
TIRAGE êMAI

41

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèque' postaux IV. 2002

i Marché
; Breisacher

Saint-Honoré 8

OMHB.l«>S*l«HMIMHMHHn

COMPLETS dePUis 129.-
MANTEAUX p op e

du^
is 45.-

PANTALONS flanCis 25.-
Grande nouveauté en

Chemises polo

Chemises de ville Ail B01
'i Sestrières Georges

• 1 Neuchâtel

Vente
de propagande
Profitez de cette occa-

sion Huile solaire « Brun
d'Or » à 1 fr. 90. Eau de
Cologne, qualité supérieu-re, flacons à 1 fr. 90 et
2 fr . 90. — Envol contré
remboursement à nos
frais. Oase 12966, Neu-
châtel 3.

A VENDRE

POUSSINS LEGHORN
ŒUFS A COUVER

Nombreuses années de sélections au nid-trappe

MONTANDON, parc avicole
29, les Charmettcs - Neuchâtel - Tél . 5 34 121



De la fusion de deux communes
à une bataille électorale

LETTRE JURASSIENNE

Notre correspondan t du Jura nom
écrit :

Un événement important de la vie
jurassienne est la décision prise na-
guère par les assemblées des citoyens
des deux communes forman t l'agglo-
mératio.n de Tramelan de n'en plus
constituer qu'une. Cette fusion est dans
la logique des choses. Il faut se réjouir
du fait qu'une atmosphère de concorde
a permis d'aplanir toutes les diver-
gences.

Tramelan , ruoh o horlogère active,
deviendra , de par la fusion , la qua-
trième localité jurassienne dans l'ordre
numérique. Elle prendra rang après
Delémont, Porrentruy et Saint-Imier.

Le grand village, isolé en son vallon ,
s'impose à l'attention par des caracté-
ristiques spéciales. Sa population s'in-
téresse vivement aux choses de l'esprit
et s'affirm e par une vie religieuse ex-
trêmement intense qui fait qu'à côté
de l'Eglise nationale réformée , de nom-
breux groupements portent haut leur
conception de l'idéal chrétien. Une
communauté catholique, composée sur-
tout d'immigrés venus des Franches-
Montagnes proches, - fait montre aussi
d'une grand e activité.

La littérature et les arts trouvent
également un 'terrain propice.

Repliée quelque peu sur elle-même
par la force des choses , la population
n'en est pas moins entreprenante et
elle a su , par ses qualité s de travail ,
conquérir une place en vue dans le
monde horloger.

Tramelan fait donc honneur au
grand citoyen qud se faisait gloire d'en
être bourgeois et natif , Virgile Eossel ,
l 'éminent magistrat et écrivain qui a
tracé un sillo n lumineux dans le champ
des lettres jurassiennes et romandes.

Branle-bas électoral
Nous sommes à la veille du branle-

bas électoral fixé aux 6 et 7 mai pro-
chains. Les parti s ont arrêté leurs po-
sitions au suj et des candidatures pour

le Grand Conseil . La plupart des dé-
putés sortants sont reportés. On parl e
d'une avance possible des libéraux-
radicaux , du, maintien du statu que
chez les conservateurs et les socialis-
tes, d'un recul du parti des paysans,
artisans et bourgeois qui n 'a, du reste ,
jamai s pu prendre pied solidement
dans le Jura.

On s'accorde toutefois à relever que
des surprises pourraient survenir du
fai t  de l'action des séparatistes.

Le mouvement n 'entre pas directe-
ment en lice, mais il donne à ses adhé-
rents et aux sympathisants le mot
d'ordre de favoriser, au. sein de leurs
propres partis, les candidats se mon-
trant bienveillants vis-à-vis de leur
cause.

Cette tactique est singulièrement ha-
bile.

Quant à l'élection du gouvernement ,
elle apparaît simplifiée, bien qu'il y
ait deux listes en présence. Elles se
contentent des noms des seuls titulai-
res en charge. Les parti s paysan, ra-
dical et conservateur reportent les qua-
tre conseillers d'Etat se réclamant du
premier de ces partis et les deux radi-
caux , tandis que les socialistes ne font
figurer qu.e leurs trois représentants.
Une légère brouille entre eux et les
groupes bourgeois n 'a pas permis une
liste unique.

Vis-à-vis du gouvernement, les sépa-
ratistes jurassien s prennent une atti-
tude nettement hostile et ils recom-
mandent à leurs adeptes de déposer
dan s l'urne des bulletins blancs.

Le mouvement reproche au gouver-
nement une politique hostile à l'égard
du Jura et le fait , de ne satisfaire que
dans une mesure dérisoire les rev endi-
cations présentée s même par la parti e
de l'opini on qui ne se rattache pas à
eux.

Donc , à un certain degré, les sépa-
ratistes constitueront un élément actif
de la joute électorale.

Un dîner napoléonien
Savez-vous comment Napoléo.n rece-

vait dans un banquet de la cour ?
L'empereur traite bien ses invités :

pour un souper de 1806. on a prévu
pour six cents francs do potages et il
en est de quatre espèces ; il y a cent
grosses pièces à un louis , savoir : fieize
j ambons, seize daubes, seize pâtés,
seize longes de veau , neuf biscuits de
Savoie, autant de brioches, de babas et
de 'gâteattx , -..de Compiègne ; il ,y. n
soixante entrées à douze francs cha-
cune, et ce sont , par douze plats, des
chapons au riz . des fricassées rie pou-
let à la gelée, des mayonnaises de
poulet, des salmis de perdreaux : il y a
soixante plats de rôti à douze francs ,
et ce sont , quinze de chaque sorte , des
poulardes, des dindonneaux , des pou-
lets et des campines. qui sont de peti-
tes poulardes fines ; il y a deux cents
entrem ets à six francs, cent de pâtisse-
rie variée, et. par vingt-cinq, blanc-
manger , gelée de citron , gelée d'orange
et crèmes.

L'office Fournira soixante-douze as-
siettes de bonbons à cinq francs au-
tan t  de compotes à quatr e francs , cent
assiettes de petits fours à quatre
fra n cs, cent d'oranges et cen t de poi-
res et de pommes à cinq francs. Il y
aura trois mille glaces moulées et pour
mille francs d'orangeade, de limonade,
d'orgeat et de punch. On compte qu 'il
se boira mille bouteilles de vin de
Beau-ne à deux francs , cent bouteille s
de Bordeaux , autant  de Champagn e et
de vin de d-essert et vingt bouteilles de
rhum. La dépense du buf fe t  va à qua-
torze mille six cent quatre-vingt-huit
francs.

A vrai dire , dans ce menu , l'on
ne trouve rien de recherché : ni pois-
sons, ni entremets chauds, ni ces ex-
trêmes délicatesses qu 'on entendait si
bien à l'Elysée, au temp s de Caroline
Murât, mais autre chose est douze
cents invités et trois mille/ : or. com-
pris les gens de cour , l'on ne va guère
à moins.

CARÊME, CAMBACERES,
TALLEYRAND ET BRILLAT-SAVARIN

Carême, le grand -Carême (nom bi-
zarre pour un fameux chef cuisinier),
nous raconte que la cuisine dont on
parla tant , de Cambacérès , n'avait ja-
mais mérité sa grande réputation. Celle-
ci; affirme-t-i l , était usurpée : «Le
prince s'occupait le m at in , avec un
soin minutieux, de sa table ; mais seu-
lement pour en discuter et en resserrer
la dépense. On remar quai t  chez lui cette
inquiétude des détails qui signale les
avares. Il notait  les entrées qui n'avaient
pas été touchées et composait le len-
demain son menu avec cette vile des-
serte. Quels dîners , juste ciel I dans
cette vilaine maison. » Et , un peu plus
loin , il note encore : « Cambacérès n'a
jamais été gourmand ; il était gros
mangeur et même vorace. Comme chef ,
je n'avais jamais les grandes sauces ,
fias plus que les sous-chefs ou aides ,
a bouteille de bordeaux 1 Quelle parci-

monie , quelle pitié , quelle maison ! On
portait sur sa table le combien d'un
jambon qui avait souvent servi toute
la semaine. »

Par contre , le bon Carême chante les
louanges de la maison de Talleyrand :
« Qu'elle était différente la digne et
grande demeure du prince de Bénéventl
On n'y emp loyait que les productions les
plus saines et les plus fines. Là, tout
était  habileté, ordre et splendeur. Le
cuisinier gouvernait l'estomac. Qui
sait ? il i n f lua i t  sur l'active ou grande
pensée du ministre ! Des dîners , de
quarante-huit entrées étaient donnés
dans les galeries de la rue de Varenne.
Je les ai vu servir et je les ai dessi-
nés. »

Ce qu 'il y a de plus surprenant en-
core chez Carême , c'est son jugement
sur Brillât-Savarin. Il ne laisse pas
que de nous étonner : « M. Brillât-
Savarin • n'a jamais su manger et se
tenir à table. Comme Cambacérès , il
aimait  les choses fortes et remp lissait
tout simp lement son estomac : c'est à
la lettre. M. de Savarin était un gros
mangeur et causait fort peu et sans
facilité. A la fin du repas , sa diges-
tion l'absorbait ; je l'ai vu dormir. »

LA SONATE
PATHÉTIQUE

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

par 49
SAINT-ANGE

— Comment !... comment !... s'eycla-
ma-t-elle grossièrement , en fonçant
sur son neveu , tu as recouvré l'usage
de ta main paralysée , tu manges seul?

— Oui , oui , ma tante , comme vous
le constatez !

Elle s'était congestionnée d'un coup,
tordait et détordait la chaîne de son
facc-à-main .

— C'est extraordinaire ! Et depuis
quand ?

Claude ne pouvait plus ne pas
s'apercevoir que son progrès ne cau-
sait à sa parente aucune jubilatio n.
Il en eut le cœur serré, haussa les
épaules et pensa :

« Qu'importe , j' ai été si heureux
aujourd'hui 1 »

Cependant , son ton se fit ironique
et cinglant :

— Un miracle , ma bonne tante , un
miracle de Mlle de Tessé. Elle m'a
joué la «Pathétique» et c'est cn écou-
tant ce morceau qui jadis m'a si
cruellement blessé, que j' ai senti mon
bras redevenir mobile, et voilà I

ajouta-t-il avec un geste de ce même
bras , inop inément guéri .

Mme Larnac se laissa choir dans
une bergère , elle reprenait enfin
conscience de son rôle.

— Ah ! mon chéri , comme je suis
contente ! Mais je ne cacherai pas
que là , sur le seuil , lorsque je t'ai
aperçu , j' ai été saisie , saisie...

Elle s'éventait avec agitation , sans
faire baisser d'un ton le rouge cra-
moisi de ses joues, le rouge violacé
de ses oreilles.

— Georges , ton cousin Georges , ton
frère , devrais-je dire , sera ravi , ravi
comme moi , de cet événement que
je ne saurais encore qualifier.

Pour la première fois , au grand
amusement des jeunes gens et aussi
de l'office , à qui naturellement Adélaï-
de avait  transmis la nouvelle , Mme
Larnac eut l'appétiti coupé et ne fit
aucun tort aux assiettées de toasts , de
petits fours, pas plus qu 'au rancio
qu 'elle affect ionnai t  particulièrement.

XII
— Je te dis qu 'il semblait aussi à

l'aise que toi et moi. Il agissait sans
aucune gêne. Au cours de la soirée
même , et avec l'intention de me nar-
guer , il tambourinait des cinq doigts
de sa main gauche la table placée
devant lui. Il va guérir !...

Georges se dressa brusquement de
son fauteuil.

— Tais-toi !... Vas-tu te taire !...
On croirait que lu es résolue à nous
flanquer  la panique... Laisse-moi ré-
fléchir...

Il se mit à tourner dans la salle
à manger , comme un fauve en cage.

— ' Depuis quelque temps , finit-il
par articuler entre haut et bas, je
m'apercevais qu'il changeait, il était
moins souple , moins soumis , et je re-
marquais dans ses yeux une flamme
d'une vivacité étonnante. Je pensais :
« La morphine n'agit plus , il s'est ac-
coutumé à la dose, il serait temps
d'augmenter celle-ci , mais sous quel
prétexte?... » J'avais beau « m e  creu-
ser », je n 'en trouvais pas. Alors , je
songeai à un autre moyen plus effi-
cace, plus rapide...

Il se planta devant sa mère.
— Il nous faudra l'employer , je le

regrette , mais enfin cela ne change
rien au princ ipe de nos agissements!

Il ricana d'une façon sinistre et
Mme Larnac ne put s'empêcher de
frémir.

— Qu 'as-tu donc inventé ?
— Rien , d'autres l'ont inventé pour

moi.
Il alla jusqu 'au rayon d'un cosy-

corner, écarta quelques livres et ra-
mena devant sa mère une fiole pleine
de poudre blanche.

— Voici le médicament qu'il va
falloir désormais lui administrer. (U
se prit à plaisanter d'une manière
atroce.) Remède souverain pour son
cas. Lui seront supprimés : les an-
goisses, les agitations, les désirs. En-
fin , il gagnera la paix , la béatitude de
l'enfance. Je puis même affirmer que
son amour pour la musique , son atta-
chement pour Mlle de Tessé ne résis-
teront pas à cette poudre. U sombre-

ra dans la matière , s'évanouira dans
le paradis terrestre de l'inconscien-

i4ce... Ne sera-ce pas là une mort en-
viable ? Bertranne n 'hésitera plus.
Cette prompte déchéance la rejettera
vers moi.

— Qu'est-ce que c'est Q^'6 cette
poudre ?

— Elle vient directement de Ma-
laisie , mais qu 'importe ! A quoi bon
prononcer un nom qui r isquerait de
t'effrayer. Tu ne sais pas ce qu 'il y
a dans cette fiole , mais tu sais que
nous devons — nous sommes d'ac-
cord là-dessus — en faire absorber
chaque jour à ton neveu , pour son
plus grand bien. Prends-la !

Elle recula précipitamment.
— Non , non , je ne le ferai pas. J'ai

peur.
Georges considéra sa mère avec une

moue méprisante.
— Ah ! tu m'amuses... tu admets

que l'on conduise Claude vers l'abru-
tissement final quand c'est au ralen-
ti ; mais quand on prend le rythme
accéléré , tu t'affoles. Pourtant , il faut
commencer dès demain. Le caissier
s'agite. J'ai dû distraire à nouveau
une grosse somme de la caisse pour
payer l'individu qui m'a procuré la
morphine et qui en profite pour me
faire chanter.

Mme Larnac s'appuyait , chancelan-
te, au mur.

— Cela , tu peux l'avouer à ton
cousin , puisqu'il s'agit , après tout , du
poison dont il ne peut se passer. Tu
pourrais môme dire que les autres

i prélèvements ont été faits sous l'em-

pire d'une bande qui menaçait de te
dénoncer.

La moue méprisante de Georges
s'accentua encore.

— J'ai eu tort de te parler. J'agirai
seul. Avec tes scrupules, tes enfan-
tillages , tu serais incapable de m'ai-
der ; au contraire , tu nous ferais
prendre. Oublie ce que je t'ai confié
cela vaudra mieux.

— Georges, tu me plonges en plein
cauchemar. Il n 'est pas nécessaire
d'avoir recours si vite à...

Elle ne put achever , il lui coupa
la parole.

— Suffi t  ! le cauchemar se dissipe,
Tu n'es plus au courant de rien. N'as-
tu pas compris que si je laisse Claude
se rétablir , Bertranne est perdue pour
moi et que, cela, je ne l'ad-mct-trai
jamais ?... Quelle heure est-il ? Déjà
neuf heures , je devrais être près
d'elle... Je suis certain que Mlle Du-
mont s'impatiente , en regardant la
pendule. Hélas ! que ne puis-je pré-
juger aussi des sentiments de sa fil-
leule !

Il ne voulait plus paraître préoc-
cupé que de son rendez-vous et il
jeta négligemment :

— Bonsoir , je me sauve.
Dehors, il se rua au volant. Une

fureur sourde l'envahissait tout en-
tier.

« Assez tergiversé, assez patienté.
Ce soir , je pose des questions préci-
ses... j' exige une réponse. La conva-
lescence imprévue de Claude me
prouve que j 'ai eu tort de m'endor-
mir sous le regard de Bertranne. De-

vant elle je me sens plus timidt
qu 'un gosse, mais je me jure de ne
pas revenir sans en avoir le cœui
net et sans savoir à quoi m'en tenir.!

Il neigeait toujours. La ville étail
déserte. Les lucarnes des mansardes
alignées sur le côté gauche de la rue
de Turenne s'encapuchonnaient de
blanc. Dans chaque halo de réver-
bère , les flocons dansaient une ronde.

*N/ -v ^-/

Elise Dumont soupirait et regar-
dait , en effet , la pendule.

Bertranne , assise devant la table
préparée pour la leçon , songeait , le
regard perdu. Elle était engourdie de
bonheur. Elle évoquait la réunion de
l'après-midi , cette entente , cette com-
préhension qui les avaient réunis,
Claude et elle, dans un merveilleux
silence , et puis , surtout , son soulage-
ment lorsque le jeune homme s'était
servi de ses deux mains. La fin de
l'après-midi en dépit de la présence
de Mme Larnac , n 'avait été qu 'une
suite de gamineries , de fous rires qui
avaient crispé notoirement la pseu-
do-brave femme. Tant pis pour elle I
N'avait-elle pas qu 'à s'associer à lf>
joie ambiante , au lieu de montrer sa
méchante nature ? U était éviden t ,
d'ailleurs , que Claude était loin de
sopçonner sa tante. « Elle a peur de
soupçonner sa tante. « Elle a peur de
perdre son rôle avantageux de garde-
malade », pensait-il seulement.

(A suivre)
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(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 21 AVRIL)

Costumes
Les costumes de ville du Tyrol vont

aussi bien aux femmes qu'aux hom-
mes. Ils ont en effet ceci de parti-
culier , qu'ils sont faits de même
drap, garnis des mêmes galons, les
uns comme les autres : tissu gris
moyen, ja quette et veston, ju pe et
pantalons également ornés de galons,
revers, parements verts. La coiffure ,
que nous connaissons bien pour
l'avoir vue sur de nombreux person-
nages des opérettes viennoises, a,
dans la rue , une grâce pimpante, un
cachet original qui nous la fait aimer.
Le feutre — ou le velours de soie ,
d'un vert splendide — des coiffures
masculines s'orne de la plume de
coq de bruyère, en malicieux point
d'interrogation , ou d'une épaisse ,
touffe de blaireau ; le chapeau des
femmes est à ailes rondes , souvent
en velours noir , et porte , lui aussi, la
coquette plume recourbée. Ces atours,
d'une parfaite simplicité, ont cepen-

L'Helblinghaus , à Innsbruck , est un édifice du plus pur style baroque .
On remarquera son état de conservation.

dant une ligne fort élégante , car ils
sont bien ajustés et les Autrichiens
qui les portent ont , pour la plupart ,
beaucoup d'allure .

Et la culotte...
Il faut en parler , car c'est un vête-

ment tout à fait spécial ; il l'est pour
plusieurs raisons. Cette culotte courte ,
portée dans la belle saison , n 'est pas
destinée aux seuls enfants et jeunes
gens, mais également aux hommes
mûrs ; elle est taillée dans de la
peau , elle est inusable , increvable ,
imperdable, imperméable. Elle dure
autant que vous , plus que vous , pau-
vres hommes, elle est tellement solide
que du père elle passe au fils , qui la
cède plus tard à son rejeton . Cette
culotte gris-vert qui , prenant avec les
années une patine naturelle , devient
mordorée , puis gris foncé , ou brune ,
est comme du cuir de bonne origine :
elle en a toutes les qualités et, à un
certain endroit , le brillant remar-
quable...

Il y a des Neuchâtelois
partout

C'est ce que peuvent observer — et
apprécier — les pèlerins en marche
vers tous les pays du monde. Inns-
bruck ne fait pas exception . A la fa-
mille W., chérissant sa ville natale,

abonnée fidèle de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », vont nos remercie-
ments. C'est à ces concitoyens

^ 
en

effet , que les Neuchâtelois visitant
le Tyrol doivent une hospitalité char-
mante, les impressions les plus vives
et variées, des pérégrinations artisti-
ques des plus intéressantes.

Au Vorarlberg
Ce petit pays aurait bien voulu , un

jour, s'attacher à la Suisse. Il a, de
notre sol, la nature , la configuration ,
beaucoup de ses cultures . Il a, des
Grisons, la vive luminosité diurne , la
couleur gris-bleu-vert de ses rivières ;
il a, comme nous, des tas de monta-
gnes à ne plus savoir qu'en faire.

Je ne sais pour quelle raison le
Vorarlberg n'est pas entré dans le
giron helvétique ; je le regrette,
quant à moi , bien qu 'on ne m'ait pas
demandé mon avis là-dessus. C'est un
coin du monde où les gens sont amè-
nes et de vivifiante politesse ; leur
langage rapide et agréable ressemble

Le huitième art
La science d'accommoder les restes

peut être considérée, dans ce pays,
comme l'un des beaux-arts. L'ingé-
niosité, qui est fille de la nécessité ,
est une belle fille, je puis vous l'assu-
rer. Il m'a été donné d'admirer des
pullovcrs. Vous me direz que ces
vêtements n 'entrent guère dans les
objets d'art. Au contraire, je vous le
jure : des vieux lainages disparates
ont été défaits, lavés, ont retrouvé
une seconde jeunesse ; après quoi on
les a tricotés , dans un assemblage de
couleurs aussi habile que charmant :
c'est comme qui dirait une sympho-
nie, une polyphonie où l'accord a été
longuement cherché et victorieuse-
ment trouvé...

Dans un pays où les sons ont eu ,
ont encore un pouvoir souverain , les
tons ont également des couleurs qui
jouent ensemble comme les accords
de leurs compositeurs célèbres , et ,
avec des moyens extrêmement modes-
tes, enchantent la vue !

M. j.-c.

à leurs bonnes manières et le Suisse
français , ayant appris l'allemand
classique dans ses jeunes années, le
peut employer avec chacu n et , dès
l'abord , comprendra ceux avec qui il
entre en rapports.

Ce sont aussi des gens qui ont
beaucoup de peine à vivre et plus
encore de dignité à l'avouer . Ils ne
gémissent ni ne grognent , mais tou t
simplement s'avouent et se déclarent
pauvres. Moins que partout ailleurs ,
à mon avis, la pauvreté est vice , ici.
Ce peuple gai , serein , peu belliqueux ,
a été fort malmené par la destinée :
elle continue à peser lourd sur la vie
économique , sociale , familiale , de la
nation autrichienne . Les denrées
alimentaires et toutes marchandises
sont part out abondantes , mais le
pouvoir d'achat personnel est tragi-
quement restreint . Les deux bouts
à nouer sont très loin l'un de l'autre
et la vache enragée est un animal qui
prolifère avec une constance dont les
gens se passeraient bien !

Les causes les plus fréquentes
de malfaçons du béton

( S U I T E  D E  L A  P K l i M l Ë K E  P A G E )

— Cette moins grande résistance
à la traction est une des propriétés
du béton. Il y en a certainement
d'autres, dont l'ingénieur doit tenir
largement compte ?

— En e f f e t .  En voici quelques-
unes : le béton qui durcit à l'air li-
bre diminue de volume , ce qui est
une cause de fissurations ; la résis-
tance, et par là même la qualité du
béton , augmente avec l'âge ; la ré-
sistance au gel — spécialemen t im-
portante pour les ouvrages en mon-
tagne — croît avec la compacité du
béton. Mais , du point de vue de la
construction , la propriété la p lus
remarquable du béton est son adap-
tation quas i illimitée à toutes les for-
mes géométriques. Du fai t  qu'il est
coulé dans des moules , il peut en
e f f e t  épouser n'importe quelle form e
donnée. En durcissant , il réalise la
structure monolithique , c'est-à-dire
d' un seul bloc , d' un seul tenant , et ne
nécessite aucun des moyens d'as-
semblages indispensables dans les
autres modes de construction.

— Etant donné la comp lexité des
réactions possibles de ce matériau ,
il est nécessaire , probablement , que
les spécialistes surveillent bien la
construction d'un ouvrage en béton ?

— Le constructeur a l' obligation
d'établir une surveillance serrée qui
s'étend aux points suivants : essais
préliminaires de résistance ; contrô-
le de la composition du gravier et
du sable ; vérification des dosages
en ciment et en eau ; contrôle des
procédés de mise en œuvre ; soins à
donner (mettre le béton à l' abri de
l'insolation , l' arroser , éviler les tem-
pératures basses , etc.); observation
des délais de déco f f rage  ; contrôle
des résistances par cubes d' essais
et par d' autres moyens de chantier ,
etc..

— Comment dès lors , quand on
connaît les propriétés du béton et
qu'on sait sur quels points doit por-
ter la surveillance, comment des
malfaçons — autres que celles qui
découleraient d'un sabotage cons-
cient — peuvent-elles se produire ?

— Les causes de malfaçons du bé-
ton sont nombreuses. Parlons seule-
ment des p lus fréquentes  :

1) Dosage en eau trop fort. C' est
sans doute l'origine la p lus couran-
te de béton de mauvaise qualité. Les
conséquences en sont désastreuses.
Le constructeur a le devoir de limi-
ter au strict minimum l' eau de g â-
chage , sans quoi la résistance, dimi-
nue dans des proportions énormes ;
et , entre autres conséquences , le bé-
ton devient la proie du gel.

2) Granulométrie défectueuse.' Une
composition sable-gravier cn dehors

des règ les f ixées  entraine une for te
diminution de la résistance. En par-
ticulier, un trop f o rt pourcentage
d'éléments très f i n s  est nuisible.

Il fau t  remarquer aussi que le gra-
vier concassé peut facilement provo-
quer de moindres résistances.

3) Dosage en ciment insuffisant.
La résistance diminue fortement
ivec l'abaissement du dosage nor-
nal de ciment. Une telle insuf f isance
oeut provenir d' erreur, de nég li-
gences ou, dans des cas plus rares,
le fraude caractérisée.

— A ce propos , la rareté du ci-
ment pendant la périod e où la Suis-
se ne pouvait plus importer de char-
)on a-t-elle pu contribuer à diminuer
la qualité du béton ?

— Pendan t la guerre , les construc-
teurs étaient astreints — chacun
l 'en souvient — à une grande éco-
nomie de ciment. Dans certains cas
bien définis , une modeste réduction
nar rapport au dosage imposé avant-
j uerre a été autorisée. Ceci à condi-
'ion que la qualité du béton n'en
; ouf f rc  point.

— Et l'on n'allait pourtant pas
jusqu'à autoriser des travaux dont
le béton , par insuffisance de ciment ,
n'aurait pas eu au moins les qualités
lu béton dit normal ?

— Bien entendu que non. C'aurait
été du travail en pure perte . On re-
commandait au contraire de com-
penser cette faiblesse par une mise
en œuvre p lus poussée , et par une
diminution du dosage en eau. Un
j utre moyn d'économiser le ciment
consistait à modifier le type  de cons-
'ruction.

— Je vous ai interrompu. Vous
étiez en train d'énumérer les causes
les plus fréquentes de malfaçons...

— Il y a encore la mise en œu-
vre défectueuse, et le manque de
soins après bétonnage.

Arrêtons ici cette énumération. Il
existe comme je vous l' ai déjà dit
d' autres causes moins fréqu entes  que
nous ne mentionnerons pas ici.

— Vous avez exprimé le désir de
n'avoir pas à vous prononcer sur les
cas précis dont s'est émue l'opinion
publique. Pouvez-vous cependant
émettre une remarque toute généra-
le , découlant de votre expérience de
la science du béton ?

— C'est une remarque qui rejoin-
dra ma première réponse. Le profa-
ne peut se rendre comp te par le très
bref aperçu que nous venons d'en
donner que la fab ricat ion du béton
est une question très complexe et
très délicate. Et cela s u f f i t  à démon-
trer que le béton est et doit resta
l'apanage des ingénieurs spéc ialis-
tes. A. R.

L'armée suisse
la plus forte de l'Occident

L'avis du général Guderian

De l'Occident européen , cela s'entend.
Cela va de soi , mais il est quand mémo
intéressan t de l'enregistrer de la bou-
che d'un chef tel que Guderian , le cé-
lèbre général des chars de mai 1940.
Lo célèbre journalist e américain Ch.
de Wiegand a pu l'interroger dans un
petit couvent do bénédictins où il a
trouvé asile avec sa femme. Touchant
notre armée, Guderian a déclaré :

« L'armée continentale la plus digne
do confiance ot la plus rationnell e est
aujourd'hui l'armée suisse. Après les
palabres et tes conférences entre les
puissances occidentales , il est presque
par adoxal qu 0 la Suisse, qui ne veut
rien avoir do commun avec lo pacte
Atlantique , possède l'armée la mieux
entraînée et la -plus digne de confiance
de l'Europe occidentale. En dehors de
l'armée espagnole , il n 'existe pas d'au-
tre armée que l'helvétique, laquelle est
animée d'un entier patriotisme et do
la volonté indomptabl e de combattre
pour la liberté et l 'indép endance na-
tionales . Si l'armée suisse se battra
aux côtés des puissances occidentales
dépend du point de vue de savoir si la
Confédérati on sera attaquée. Hitler ne
l'a pas fait, et fut à cet égard plein do
sagesse. »

Â/ oâ atticleâ et noâ document* ({actualité

f  Fondue « ARMA1LLI » ]
» fondue réussie ! j
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NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

RUE DU TRÉSOR

Vous trouverez aussi les modèles à « LA RATIONNELLE J>

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d'une corvée
Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines,

miroirs , glaces d'auto

WINDEX^
En vente dans toutes les drogueries

et bons magasins
En gros : Agence Windex , H. Zaugg, 1

Kramgasse 32, Bern e .

CABRI
extra

au détail
Fr. 3.— le % kg.

Au magasin

LEHNHERg

UNE LESSStfE FACILE...
UNE MACHINE A LAVER...

UN SPÉCIALISTE...
Charles Wang Tél. 5 29 14

MANEC.lt 4 - NEU CHATELmSBÊaaantl mmniammrnmiœmzj mxnzii wmn i ¦"'¦j'

Pour cause de saison \ " ]
| à vendre à prix très avantageux , j i

| 1 quelques i i

i j de ménage, absolument neufs , avec
garantie. Le représentant de la maison

! 1 sera présent les vendredi 28
j et samedi 29 avril . j

i Maison PERROT & Gie S. A. S
| ÉLECTRICITÉ i

Saint-Honocré 5 ! i
! | NEUCHATEL - Tél. 518 36 ï

P L e  

choix le plus grand
de toute la région

Toujours toutes les dernières nouveautés

PARAPLUIES PLIANTS
s'ouvrant automatiquement
l'article le plus simple et le plus pratique

/• ».{$&&*&'
\4JÈ$&A4r* V/ HABO QUINI fR

f POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

ou en tranches
COLIN entier ou en tranches

MERLANS
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANÉS
TRUITES du lac et de rivière

FILETS de PERCHE

! 
Harengs fumés - Filets de
harengs fumés - Rollmops

Foie gras - Mayonnaise
Oignons

Câpres et cornichons
AU MAGASIN

L b H N f l b H l i
I FRÈRES Tél. 5 30 92

I

Rôfi de porc 1
très avantageux |

BOUCHERIE R. MARGOT |
Biscotins

aux amandes
la meilleure recette

neuchâteloise
Fr. 1.50 les 250 gr.

Timbres escompte 5 %

MRGflSIN E.M0RTHIER

nMmi•̂^̂ N 6 UCHATEL ^1̂

Pour les machines
à laver

nos flocons de savon au
détail sont très avanta-
geux . Magasins Mêler S A.

OCCASION
A vendre1 potager à c-o!s

émalllé gris, marqu e «Sur-
see» , trois plaques chauf-
fantes, four , grande bouil-
loire, cédé pour 250 fr. ;
ainsi qu'un réchaud élec-
trique blanc « Therma »,
deux plaques, pour 80 fr .
Téléphoner au 7 14 25,
Dombresson .

Moto « A.J.S. »
modèle 1946, suspension
avant télescoplque; est à,
vendre tout de suite. En-
tretien et état de marche
parfaits. Prix à discuter.
S'adresser à Henri Duva-
nel . Portcs-Rouge5 117

A vendre

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

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cortnll luri

— Prix réduits sur
haricots Beurre
verts ——
Fr. 1.20 la boîte 4/4
pois moyens —
Fr. —.70 la boîte 1/2

Zimmermann S.A.
HOme année 

Sciage
de bois

à- domicile Edou ard Bé-
guin, Maujobla. 6. Télé-
phone 6 60 96.

Américaine aimerait
donner quelques

leçons d'anglais
Adressez-vous à Miss

B. Clowes, 12, rue Cou-
lon , 2me étage, à droite.

Petit Hôtel
de Chamnont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

OEUFS FRAIS
ÉTRANGERS

Fr. 2.40 la douzaine

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 2.85 la douzaine

R.-A. STOTZEh
rue du Trésor

I

^OT^^I
le nouveau vernis I
lavable pour tapis- m
séries, boiseries et ¦

Rénove à peu de frais H
vos appartements j j

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Lessive cendre
économique

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

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Tea-room nimg/g
PE SEUX BUIml

I

" Une tache g
à votre habit : Il

I

vite  un flacon de H

Mencioline
LE MEILLEUR i;\

DÉTACHANT ! !
Le flacon Fr. 1.70 |
Dans les pharmacies fl

et drogueries | J
i seulement m
\j m——y
Pensez déjà
à vos vacances...
en achetant les timbres
de voyagea à 9& c. au lieu
d'un franc , dans les ma-
gasins Mêler S. A.

P0N...
le fameux produit suisse
pour tou.q vos nettoyages.
Il est meilleur marché
qu 'un produit américain...
Demandez un échantil-
lon et vous l'adopterez
aussitôt.

Magasin Mêler S. A.
^^^JrMH8

slna

'
gTOMM
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I l e  
shampoing de qualité i i

pour les cuirs chevelus les pl us délicats I j
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs î

Dans toutes les bonnes maisons f, ]
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL II

\ M

ÉCHANGE
Une très bonne famil-

le distinguée de Essen
(zone anglaise ) cherche à
placer en échange, pour
le mois d'août, se's deux
enfants de 15 ans, gar-
çon et fillette , également
dans une bonne famille
neuchâteloise . Paire offres
sous chiffres S 21892 U
a Publirltax. -Riennp

Pour le riz...
POULES

DU PAYS
à Fr. 3.— le % kg.

Au magasin

LEHNHERR

M Nos posti- ai

B mesure Ha
m donnent 11
B entière j fj
m satisfaction 11

A vendre de

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

A vendre

LITRES
ET BOUTEILLES

USAGÉS
Châtenay S. A., Evole 27.

I VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vosqualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél . 5 30 31

IADOGAN JLe produit j i
cpii éloigne les j

Protège vos façades , H
murs, parterres , etc . I
Seul dépositaire : I

325feSw NEUCHATBl

SALLE des CONFÉRENCES I
LUNDI 1er MAI, à 20 h. 30 I

FESTIVAL I
éA FRANZ LEHAR
SEfjJa | donné par M

ïïm S'orchestre «Tonkunstler » de Vienne ï
[$PÊH| Direction : KURT WOSS
j I f  ^S avec le 

concours des solistes do théâtres et de la radio de Vienne ; -
^^T Ella Schneck - Else Mâcha - Franz Borsos - Fritz Piletzky

AU PROGRAMME, les plus belles mélodies de Franz LeharChansons, duos, quatuors des opérettes : « La veuve Joyeuse »« Pays du sourire » - « Paganlnl » - « Eve » - « Guiditta », etc. H
Prix des places : Fr. 2.95 à G.85 J

Location : « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29 !
Fœtlsch frères S. A.

J î.omminot{T \̂%nS NEUCHATBL ."
^̂ rS^Ç»̂ '̂  nui OI CHAPIMII' - ,

I 

corrigent, j
augmentent,

améliorent
LA VUE j ; |

Violons - Violoncelles - Altos
Archets - Cordes

Réparations

\ DESSOULAVY, luthier , NEUCHATEL
20, Coq d'Inde Tél. 517 41

Plâftrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers pesitts
GROS ET DÉTAIL

<RJP<H1JÏ>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
i M M H ti mu i ni MII tiuiiitti tt il

IIKI I
E ECLUSE 15 I
[ NEUCHATEL \

ni MU mu ii 11  ¦IIIIIII iiiiim mimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiininiiiiii iii i n imimi HHM

Fini le travail 
^-<^?¥{ ^fatigant ! fî ^

Nettoyer les fenêtres , \ v^s.
miroirs, pare-bise devient __—---̂

avec WILBERT's Spray j /anlnïïa I

Fie Saasï fc? I "af -̂ S H t Y ( IWHSMSSEH « 1
le flacon avec vaporisateur X ï t̂ P^.  ^77 .I ^TM^AJ. '*j ' ".'j iqM  ̂

¦
Le remplissage seul ||| r k^ y ^ / /KJlEEiKJÎ 1 ' !

Drogueries, Articles de ménage / ." !w»H-^^^^ ¦̂ -"-"H 
''Grands magasins, Epiceries ' ' -~. - \T ^~^~ 3Sir£:~H I ! ¦

Fabriqué sous licence par les r i'i'i'i''"'!ï'!ÏÏTiB I '' iEtablissements Parcos P*^iSS*WraJ

Exigez bien le produit avec étiquette rouge-jaune

n"̂ ™*™""™1 "" """ " " »="̂ ^̂ «"""""D»« 
¦¦¦¦ll»« BI I II I I

Pour le prix d'un loyer
de Fr. 100.- à 140.-

toute personne disposant d'un capital de
5000 à 8000 fr., devient propriétaire de cette
petite maison familiale de 3 à 5 pièces
(terrain compris).

Tout confort , baignoire murée, catelles,
lavabo, murs doublés, iond en liège, etc.
Construction irréprochable , excellentes ré-
férences.

Pour visiter , adressez-vous à

COLOMBIER (Neuchâtel) — Tél. 6 35 59
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A REMETTRE, pour cause de maladie,
pour date à convenir , au centre de la ville

bon commerce
de TISSUS et LINGERIE

Conditions très avantageuses. S'adresser
sous chiffres A. J. 428 au bureau

de la Feuille d'avis.



Entreprise DECHAUZAT
MARIN (Neuchâtel) Tél. (038) 7 5179
CHARPENTE - MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

DEVIS SANS ENGAGEMENT
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. , mètre , supprime' tout risque d'erreur , évite toute fatigue

O L D S M O B I L E/ F U T I I R A M I C  - P R O G R E S  S U R  T O U T E  LA L I G N E  « inducteur et garanW une longévité maximale au mo-
,0 leur et à tous les organes mécani ques.

0L0SM0BILE , avec Hydra-Malic , depuis Fr. 16 500.— -1- lcha Vous trouv s rez le nom de l' agent local dans l' annuaire téléphonique sous le nom OLDSMOBILE ĝf ammmuatyai|i¦¦ "y-s.
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DÈS AUJOURDHUI à 15 h- et 20 h- 30 très Précises 1

1 ~- UN FILM GRANDIOSE M* M* I
' ] dès l'âge de 10 ans M
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SAMEDI t LA REPRISE REDEMANDÉE D'UN CHEF-D'ŒUVRE MUSICAL AVEC L'ÉMOUVANTE

En 5 à 7 D1MANCHE i17 "' 30 PAGES IMMORTELLES • z,^ LEANDER •Cn *J «  ̂ LUNDI à 15 h"u" " *" • PARLÉ FRANÇAIS • La vie passionnée du grand compositeur TCHAIKOWSKY
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GARE DE NEUCHATEL

Dimanche 30 avril
Excursion à prix réduit

avec la Flèche rouge à destination des

ILES BORROMÉE S
Aller via Lœtschberg, retour via Lausanne

Neuchâtel , départ 6 h. 26
Neuchâtel , arrivée 21 h. 50

Prix : dès Neuchâtel : Fr. 49.—
dès Fleurier : Fr. 50.—

dès les Hauts-Geneveys : Fr. 49.50 '
Renseignements et Inscriptions dans toutes les
gares de la région Jusqu 'au vendredi 28, à 12 h.

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
« Chez René »

Grand tournoi de tennis de table
Challenge Neuchâtel-Ville

Samedi 29 avril , dès 15 h.
Finales dès 20 h. 30

Inscriptions : E. Notter , Terreaux 3, Neuchâtel
Tél. 5 17 48

Prolongation d'ouverture autorisée
ENTRÉE LIBRE

Club de tennis de table , Neuchâtel.

lu
I Le succès assuré !

Le succès obéit à des lois précises. Celui qui

E 

connaît ces lois connaît une vie brillante.
Demandez gratuitement notre brochure P. N.
« Les lois du succès », ainsi qu'une analyse de
votre écriture établie par un de nos experts

(joindre 1 fr . en timbres pour frais).

Institut de psychologie pratique
2 , rue Saint-Laurent GENÈVE

Vente des missions
SAMEDI 6 MAI 1950

à la Maison de Paroisse

10 h. Ouverture de la vente
COMPTOIRS - BUFFET - JEUX

19 h. Souper
(Prière instante de s'Inscrire d'avance à la papeterie

Sandoz-Mollet . Seyon 2)

20 h. Soirée : film, concours, jeux

LE TEMPS, C'EST DE L'ARGENT

9

... donc ne tardez pas a vous inscrire a
notre cours de commerce Notre DIPLOME
obtenu en 8 mois vous procurera une place
6 mois plus tflt KCOI KS l'A ME, N<"iichfl-
tel , Concert 6. tel 618 89. Lucerne. Zu-
rich. Bellinzone. Slon . PrlbourR

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 f
écrites à R. B. 350 au bureau de la

Feuille d'avis.



Autour de la succession
de M. Marcel Bezençon

à Radio-Lausanne
On lit dans la « Gazette de Lau-

sanne » ;
' M. Marcel Bezençon devant quitter
très prochainement ses fonctions de di-
recteur do Radio-Lausanne pour assu-
mer colles, beau coup plus lourdes en-
core, do directeur général do la Société
suisse do radiodiffusion , le problème
de sa succession est posé.

Plusieurs noms ont été mis en avant.
Celui qui rencontre le plus de faveur
est incontestablement celui de M. Jean-
Pierre Méroz , actuellement vice-direc-
teur à la Sallaz. Co serait là un choix
extrêmemen t heureux, tant il est vrai
qu 'en quali té  do chef d'état-major de
M. Bezençon , M. Méroz a fait brillam-
ment ses preuves. Bans les milieux bien
informés, on ajoute que la vice-direc-
tion pourrait être alors confiée à M.
Paul Vallotton , actuellement chef de
service des reportages à Radio-Lau-
sanne. 

Le retour des socialistes français
au gouvernement paraît problématique

A propos des amputations visant le budget de l'enseignement

Les relations se sont tout à coup tendues entre le S.F.I.O.
et les républicains populaires

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

Journée calme à l'Assemblée na-
tionale où les problèmes budgétaires
n'ont rassemblé qu'un nombre res-
treint de dé putés.

Dans les couloirs, l' attention se
portait sur le programme d 'écono-
mies p résenté par la commission du
même nom, programme dont nous
avons parlé hier et qui, d' une faço n
générale , a été très mal accueilli.
La gauche, singulièrement la S.F.I.Oh^proteste vigoureusement, entre an-
tres contre les amputations visant le
budget de l 'éducation nationale. Elle
vo it 'dans ces diminutions de crédit
une atteinte directe portée au pr i-
vilège de l 'école laïque.

Comme ce coup de hache — en
devenir — coïncide avec une recru-
descence de l' agitation en fave ur  de
l 'école libre, les relations se sont tout
à coup tendues entre les socialistes,
laïques à cent pour cent, et les répu-
blicains populaires , plus ou moins
suspects de sympathie envers l'en-
seignement privé. Par voie de con-
séquence, l'éventualité d'un retour
des socialistes au pouvoir apparaît
de ce fa i t  problématique aux mêmes

observateurs qui le laissaient claire-
ment présager 24 heures plus tôt.

Il est certain que les socialistes
sont pour l' instant d' une assez mé-
chante humeur, et pas seulement à
cause des menaces qui pèsent , selon
eux, sur l'enseignement publi que.

On a beaucoup remarqué leur atti-
tude renfrognée à la commission
d'enquête où ils semblent avoir très
mal pris le rapport Delahoutre con-
cluant assez hypocritement, il f a u t
bien le dire, d' une part à la respon-
sabilité de M. Hamadier en ce qui
concerne le non-lieu rendu en faveur
de Pey rê, et d' une autre, reprochant
à M. Jules Moch ou à ses services
d'avoir permis au dit Peyrê de se ré-
fug ier  tranquillement au Brésil on il
est sur le poin t de rentrer en clini-
que. Autan t dire que ce n'est pas en-
core demain qu'il comparaîtra de-
vant les douze juges de la commis-
sion.

Celle-ci, d' ailleurs, vient de com-
pléter ses e f f e c t i f s , et la place lais-
sée libre par le départ du R-P-F-
Castellani a été o f f e r t e  à un modéré,
Frédéric Dupont , spécialiste de la
politi que de choc anticommuniste.

' M.-G. G.

LES S POR TS
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L'Ecosse a battu la Suisse par 3 à 1
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le gardien écossais Cowan semble
battu ; mais hélas , pour le team suisse,
la balle frise la barre transversale. C'est
la première chance sérieuse pour notre
équipe nationale. Ce premier tir dé
Fatton a une influence heureuse sur le
moral de nos équi piers qui jouent avec ,
beaucoup d'ardeur.

Antenen
marque pour la Suisse

Le courage des Suisses va d'ailleurs
être récompensé trois minutes plus
tard , soit à la 21me minute. A ce mo-
ment de la partie, la .défense,..écossaise*s'étant! quel que peu "relâchée et avancée
d'une manière imprudente , Bocquet ,
monté à l'attaque, avec opportunité, a
réussi à servir Antenen avec beaucoup
de précision , au moment même où le
Chaux-de-fonnier s'était démarqué.
Antenen a pu ainsi franchir la ligne
des 16 mètres, sans être inquiété et bat-
tre d'un tir à courte distance le gar-
dien Cowan.

Encouragés par ce succès, les Suisses
dominent la situation pendant quel ques
minutes. Cependant , au cours du der-
nier quart d'heure, les Ecossais s'affir-
ment de nouveau face aux nôtres par
leur vitesse, leur étonnant jeu de tête ,
de démarquage et la précision des pas-
ses.

Encore deux buts
Débordés , nos joueurs doivent con-

céder bientôt deux nouveaux buts. A
la 30me minute , Reilly, toujours lui,
donna le signât d'une série d'offensives
irrésistibles.

A la 38me minu te , à la suite d'une
erreur de notre défense , Campbell
obtient le second but pour l'Ecosse.
Deux minutes plus tard , sur une réac-
tion courageuse des Suisses, nos avants
obtiennent un corner, mais la défense
écossaise parviendra à dégager le
ballon.

Une minu te  avant la mi-tempsi alors
que notre défense joue d'une façon trop
group ée, Brown s'insinue dans le carré
de réparation et bat Stuber d'un tir ras
terre. L'Ecosse mène contre la Suisse,
à la mi-temps, par 3 buts à 1.

La seconde mi-temps
A la reprise , les Ecossais se lancent

à l'assaut des buts suisses. Us poursui-

cent leur domination.
A la dixième minute, les Ecossais

obtiennent leur premier corner de cette
seconde mi-temps. Steffen , après un
shot magnifique , réussit à repousser
le ballon de la tête.

A la quinzième minute, les Ecossais
déclenchent une offensive de toute beau-
té. Reilly s'empare de la balle et est sur
le point de marquer lorsque Gyger fait
un classique foul-pcnalty. Le ballon est
botté par Young. Stuber semble battu ,
mais par un hasard providentiel le cuir
heurte la barre et notre défense par-
vient finalement à repousser l'attaque.

Les Suisses se reprennent
A partir de la vingtième minute, les

Suisses se reprennent peu à peu grâce
surtout à Eggimann qui se met à orga-
niser le jeu. C'est au tour alors aux
Ecossais d'avoir de la chance car, sur
service de Neury, Antenen donne un
coup de tête alors que la défense est
dépassée. Malheureusement pour les
Suisses, le montant  gauche renvoie le
ballon. Malgré une nette reprise des
Suisses, les Ecossais demeurent dange-
reux.

Entre la vingt-sixième et la trentième
minute, on note deux corners consécu-
tifs , mais la défense écossaise ne laisse
plus rien passer. A la trente-huitième
minute, sur ouverture d'Antcnen , Bader
reprend la balle; on croit au but , mais
Cowan parvient à s'emparer de jus-
tesse du ballon. La riposte écossaise est
prompte et se termine par un corner
contre la Suisse, lequel est dégagé.

La Suisse domine de nouveau , mais
sans parvenir à marquer , malgré l'ob-
tention d'un nouveau corner deux mi-
nutes avant la fin.
Comment les Suisses ont joué

Au sein de l'équipe suisse, le meilleur
fut Steffen. C'est lui (comment s'en
étonner lorsqu 'on connaît  la puissance
de cet arrière et son jeu de tête) qui
s'est le mieux accommodé du jeu bri-
tannique. Excellent sur les balics hau-
tes, Steffen a souvent sauvé son camp.
Quant à Gyger il fut  à la fois brillant
et faible. Le Neuchâteloi s a été sou-
vent surpris par la vitesse des Ecossais.
Dans la ligne intermédiaire Eggimann
a progressé au fur et à mesure du
déroulement de la partie et est parvenu
à dominer la situation dans le dernier
quart d'heure. Bocquet et Neury se sont
montrés un peu lents. Bickel , en ligne
d'attaque, a été le meilleur avant en
première mi-temps, mais il a beaucoup
faibli par la suite. Antenen a été l'hom-
me peut-être le plus dangereux. Fatton ,
quasi inexistant en première mi-temps,
a réussi deux ou trois jolis essais en
deuxième mi-temps, mais il a été trop
peu servi. Tamini et Bader ont beau-
coup travaillé , mais ils ont été « bou- ;
clés » par les défenseurs adverses.
Quant à Stuber, il a fait  ce qu'il a pu
et n'est pas responsable des buts enre-
gistrés. ,

Les Allemands
doivent comprendre

que rien ne sert
d'accumuler

les revendications

Une allocution de M. Robert Schuman

PARIS, 26 (A.F.P.) — L'Allemagne,
tel est le sujet traité hier par M. Robert
Schuman, ministre des affaires étrangè-
res , dans l'allocution qu 'il a prononcée
à l'issue d'un déj euner offert par le
syndicat des quotidiens régionaux.

Nous avons offert et voulons offrir à
l'Allemagne, a déclaré notamment M. Ro-
bert Schuman, une place parmi les na-
tions démocratiques et pacifiques, lui
reconnaissant le droit à l'Indépendance
et à sa libre reconstruction dans le ca-
dre européen que nous nous sommes
assigné à nous-mêmes. Voilà notre po-
litique.

Mais, ceci suppose chez les dirigeants
de l'Allemagne et chez la majorité de la
population allemande une égale volonté
et une égale compréhension, Cette bonne
volonté et cette compréhension existent-
elles ? Je suis convaincu que le chance-
lier Adenauer, quel que soit son langage,
est sincère dans son affirmation qu 'il
désire l'entente avec les Alliés et en par-
ticulier avec la France. Je ne me dissi-
mule pas d'autre part, a ajouté M. Schu-
man, les difficultés d'ordre intérieur
qu'il rencontre et qui expliquent dans
une large mesure son langage.

Nous demeuron s, a poursuivi le mi-
nistre, fortement attachés a la politique
pour laquelle nous avons opté. Mais que
l'on comprenne bien en Allemagne que
rien ne sert d'accumuler les revendica-
tions, d'entretenir des espoirs qui seront
finalement déçus. Nous ne pouvon s pas
nous laisser dicter notre vole par des
pressions ou par la menace.

La Tchécoslovaquie
invite les grandes puissances
à conclure un «traité de paix»
Il s'agirait, somme toute, de
laisser agir les communistes

pour que tout aille bien !
LONDRES, 26 (Reuter).  — L'ambas-

sade tchécoslovaque à Londres a an-
noncé mercredi qu'elle avait demandé
au Foreign Office de transmettre aux
deux Chambres du parlement britan-
nique un appel en faveur de la conclu-
sion d'un traité de paix avec les gran-
des puissances. U s'agit en l'occurrence
d'une résolution de l'Assemblée natio-
nale tchécoslovaque. M. P. Kavan , porte-
parole de l'ambassade tchécoslovaque , a
déclaré que si les grandes puissances
arr ivaient  à un accord , la Tchécoslova-
quie donnerait  également son adhésion
a un contrôle du désarmement. Les re-
présentants di plomati ques tchécoslo-
vaques entreprendraient une démarche
semblable auprès des autres nations.

La résolution contient les point sui-
vants:  suspension de la « production
d'armes imp érialistes », interdiction des
armes atomiques, cessation de la guerre
contre Malaoca et le Vietnam , suspen-
sion des pour suites contre les « combat-
tants  pour la paix » dans , les pays et
colonies sous le « joug imp érialiste ».

En conclusion , les grandes puissances
sont invitées à conclure un traité de
paix. La résolution prétend d'autre part
que seule l 'Union soviétique maintient
une politi que de paix. Parmi les
« agresseurs », la note relève le Vat ican ,
les socialistes de droite et la « clique
de Tito ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, pour protester contre

l'inertie des pouvoirs publics , patrons
et ouvriers des industries diamantai-
res de Saint-Claudo viennent , de déci-
der la fermeture des usines.

En GRANDE-BRETAGNE. Io nom-
bre des grévistes au port de Londres at-
teint 14,500.

Le Conseil général du congrès des
syndicats a décidé do s'en tenir à sa
politique de blocage des salaires.

En AUTRICHE, «ne proclamation
qui sera lancée aujourd'hui à l'occa-
sion du 5mo anniversaire de la fonda-
tion do la république déclare notam-
ment : « Le peuple autrichien en appel-
le aux Alliés pour qu'il lui rende sa
liberté et son Indépendance . »

En TCHECOSLOVAQUIE, le tribu-
nal d'Etat do Prague a rendu hier son
verdict dans le procès do 17 personnes
accusées do haute trahison et d'espion-
nage. Deux accusés sont condamnés à
mort et les autres à des peines de tra-
vaux forcés.

Le maréchal Tito chargé
de constituer le nouveau

cabinet yougoslave

Après les récentes élections

BELGRADE , 26 (A.F.P.). — Dans une
déclaration qui a été lue devant l'As-
semblée, le maréchal Tito , président du
conseil , a remis mercredi après-midi la
démission du ministère , qu il présidait
depuis 1945. Cette démission était pré-
vue par la constitution à la suite de
l'élection du 26 mars d'où est issu le
nouveau parlement.

Par acclamations, l'Assemblée a char-
gé le maréchal Tito de former le nou-
veau ministère.

La liste du nouveau gouvernement
sera communiquée jeudi matin au par-
lement et le maréchal Tito donnera ,
lors de cette séance, connaissance de la
déclaration ministérielle.

Par ailleurs , l'Assemblée nationale a
réélu par acclamations son praesidium
dont le président est toujours M. Ivan
Rlbar.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les rires qui éclatèrent alors
sur les banos do» travaillistes atti-
rèrent leur attention et ils répondi-
rent fortement « non ». Quand les scru-
tateurs euren t compté les voix , M.
Attlee et le suppléant du premier mi-
nistre. M. Herbert Morrison. restèrent
calmes tandis que du côté de l'opposi-
tion , MM. Churchill et Anthony Édeu
ainsi que d'autres conservateurs mani-
festèrent leur joie.

Presque...
Bien que satisfaits d'être presque

parvenus à battre le gouvernem ent, la
plupart des conservateurs se rendent
compte que c'eût été une erreur psy-
chologique que de provoquer des élec-
tions générales à propos d'une contes-
tation d'importance minime comme
l'augmentation du prix de la benzine
qui , à tort ou à raison, est considérée
comme un luxe.

Do plus, la situation ne se serait pas
présentée d'une façon particulièrement
brillante pour l'opposition en cas de
défaite du gouvernement. Car si M.
Churchill avait dû constituer le gou-
vernement sans nouvelles élections, sa
situation eût été encore plus faible que
celle de M. Attlee.

La victoire de justesse
de M. Attlee

Les Russes recherchent
le « Privateer » disparu
STOCKHOLM, 2,7 (Reuter) ., .  — On

apprend de source bien informée que
des unités Jégères de la flotte soviéti-
que, basées dans les ports baltes , ont
patrouillé dans le dessein de retrouver
des épaves de l'avion américain « Pri-
vateer », disparu le 8 avril dan s la Bal-
ti que. Ces épaves doivent permettre
d'établir si cet appareil a vraiment été
abattu par des chasseurs soviéti ques
comme 1 affirme le gouvernement amé-
ricain.

Une roue retrouvée
STOCKHOLM , 27 (Reu^r).  — L'atta-

ché de presse des Etats-Unis a annoncé
dans la soirée qu 'on avait trouvé mardi
dans les filets d'un bateau de pêche de
Gotland , une roue d'avion d'un modèle
identi que à celle du « Privateer » amé-
ricain disparu dans la Balti que ' et
qu 'elle portait les lettres et chiffres
« PB 4 y-2 » sans parler d'autres signes
caractéristi ques qui rendent l'indentifl-
cation facile.

L'épave a été envoyée à l'aérodrome
de Kastrup, base de l'équipe américaine
de sauvetage. Elle porte un trou d' un
centimètre de diamètre qui , aux dires
des experts, a probablement été fait par
une balle de mitrailleuse.

« Le pape du lettrisme »
en correctionnelle à Paris

PARIS, 26 (A.F.P.). — L'écrivain
Isidore Izou , dit « le pape du lettris-
me», a comparu mardi devant le tri-
bunal  correctionnel de la Seine pour
y répondre du délit d'outrage aux bon-
nes mœurs, à l'occasion do son livre :
« Izou . ou le mécanisme des femmes ».

Axi cours des débat s qui se sont dé-
rou lés à huis clos, ont été entendus
comme témoins les écrivains Jean Coc-
teau , Jean Paulhnn et Raymond Que-
neau.

Le jugemen t sera rendu à quinzaine.

LA VIE NATIONALE
» i

ACTIONS 25 avril 26 avril
Banque nationale . . 745.— d 745.— d
Crédit fonc. neuchat. 670.— d 680.—
U Neuchâteloise. as g 800.— d 800.— d
CSblea élet. Cortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed . Dubled m Cie . . 820.— d 820.— d
Ciment Portland . 1500.— d 1500.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 600.— d
Suchard Holding 8. A. 320.— d 320.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat . 2Vt 1032 102.60 d 102.60 d
Etat Neuchat. S 'A 1B38 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchat . 8V4 1942 106.50 d 106.25 d
Ville Neuchat . 8% 1937 103.26 d 103.25 d
Ville Neuchat. 3% 1041 103.- d 103— d
Oh.-de-Ponda 4% 1931 103.- d 103.— d
Tram Neuch. ZV, 1946 101.— d 101.50 d
Klaus 3% % 1931 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8% •/. 1941 103.— d 103 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

8 % C.F.P. dlff. 1903 105.75 % 105.70%3 V, C.F.F. ' 1938 105.30 % 105.30%
8*4 % Emp, féd. 1941 104.50 % 104.50%
3 % % Emp {éd. 1948 109.20 % 109.—%

ACTIONS
Union banques suisses 900.— 897.—
Crédit suisse 804.— 805.—
Société banque suisse 798.— 798.—
Motor-Colombus S. A 534.— 528.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1820.—
Nestlé 1348.— 1346.—
Sulzer . . . - . . ' 1715.— 1700.— d
Sodec . . . " 58.— 57.50
Royal Dutch . . . '. 228.50 227 —

Ooura communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 26 avril 1950

Acheteur Vendeu r
Francs français . , . 1.18',-J 1.22
Dollars . . . t 4.27 4.30
Livres sterling . . 10.80 10.90
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 104.— 106.—

Petltea coupures
wree italiennes . . — -67 —.69
Allemagne ¦ • • 80.50 82.—

Cours communiqués
par la Banque contocalo sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote ornclelle)

f i u v e t
wMilj cn

r.h

IL
car c'est une boisson de valeur.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal . 11 h , do Beromunster : émission com-
mune , 12.15, le quart d'heure du sportif .¦ 12.35, Victor Sllvestre et son orchestre.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
Danse des violons de Fletcher. 13 h., Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10,
Oeuvres de Blzet et Gounod. 13.45, Thè-
me et variations, de Gabriel Pauré. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, une causerie-
audition : Joseph Haydn , 17.50. quelques
pages de Rameau . 18 h , l'art baroque en
Suisse. 18.10, Liebe.nlleder interprétés par
Nata Tuscher 18.30, problèmes suisses.
18.40 musique populaire suisse. 18.65, le
micro 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, le
championnat de la chanson. 20 h., le feuil-
leton : Le- troisième homme, de Gaham
Greene. 20.30, vedettes en voyage . 21.30,
Bach et Strawlnsky interprétés par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens. 22.10, Aloys Fornerod
présente un compositeur romand: Henri
Gagnebln . 22.25 , Scherzo de l'octuor, de
Mendelfisohn . 22.30, Inform. 22.35, un poète
neuchâtelois : Jean-Paul Zlmmerm&nn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h., musique de chambre. 11.46,
contes et légendes suisses. 12 30, Inform.
12.40, musique populaire de Bavière1 et du
Tyrol . 14 h„ recettes et conseils. 16 h.,
Extraits de Siegfried de Wagner. 16.30,
Quintette en ml bémol majeu r op. 47 de
Schuman. 17 h., danses et jazz 18 h. , pro-
gramme musical Ininterrompu . 18.45, let-
tre^ bâlolses. 19.30. inform. 20.15, Der
Kampf um die Cheopspyramlde, évocation
de la vie de l'ingénieur EHh . 21.46 , extraits
d'Aïda, de Verdt. 22.05, L'histoire du sol-
dat, de Strawlnsky

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR

CONTRE CN M É D I A T O R
i AVEO NOUVEAU CADRAN.

te moment est venu d'assurer
ses cultures contre la grêle !

La saison chaude approche rapidement,
apportant comme chaque année ora ges et
chutes de grêle. Il est donc très Important
pour les cultivateurs de songer dès mainte-
nant à assurer leurs récoltes contre la
grêle .

La Société suisse d'assurance contre lagrêle a versé l'année dernière 4,1 millions
de francs en chiffre rond pour 11,608 dom-
mages annoncés. Ces chiffres montrent
clairement combien il est nécessaire pour
chaque cultivateur de s«' protéger contre
les pertes financières provoquées par une
chute de grêle.

La grêle est un phénomène qui déjoue
toutes les prévisions.

Communiqués

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30

| Dernière du film policier
plein de surprises

| ENQUÊTE A CHICAGO
avec ALAN LADD

¦I  Tél. 5 21 62 Parlé français Ci

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre
Kenzo Girani

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

SION , 26. — Les menaces do gel noc-
turne se sont précisées mardi , dès la
tombée do la nuit. Lee propriétaires de
la -plaine du Rhône ont dû allumer les
chaufferet tes pour protéger les vergers
de la vague do froid. Dans toute la
plaine du Rhône, le thermomètre est
descendu au-dessous de zéro. On a en-
registré — 3,5 dans les domaines de
l'Etat, Chûteauneuf et à. Leytron.' — 4
à Riddes . à Tourtemagne et à Viège,
— 2 dans les importants centres agri-
coles do Charrat et do Saxon , et — 4
dans les mayens de la même région.
A Crête-Longue, lo thermomètre est
descendu à — 7.

Il semble, à première vue, que les
abricotiers ont un peu souffert du gel.
mais que la vigno serait indemne.

Les dégâts ne sont pas
très élevés

L'enquête faite dans la plaine du
Rhône après le gel de la nuit  de mard i
à mercred i, -permet do déclarer que
d'une façon gén érale, les dégâts cam-
ées aux abricotiers ne sont pas très
élevés, car il faut tenir compte de la
grande abondance de floraison.

C'est dans la région de Grône-G-ran-
ges que ies arbres fruitiers oat le plus
souffert.

La température au-dessous
j& de zéro

dans la plaine du Rhône

PARIS. 26 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment suisse et le gouvernement fran-
çais viennent , à la date du 24 avri l, de
conclure un accord destiné a assouplir,
entre la France et la Suisse, le régime
de circulation des ressortissants des
deux pays.

Aux termes de cet accord , applica-
ble- a partir du 1er mai 1950, les Fran-çais pourront entrer en Suisse et en
sortir sous le seul couvert d'une carte
d identité officielle ou d'un passeport
national, même périmé depuis moins
de 5 ans (pour les enfants de moins do
15 ans, un lalssez-passer sera suffi-
sant).

Réciproquement, les ressortissants
suisses pourront entrer en France mé-
tropolitaine et en Algérie, et en sortir,
en présentant un passeport national
valable ou périmé depuis moins de
5 ans. ou une carte d'identité canto-
nale (un laissez-passer -pour les en-
fants de moins de 15 ans).

Les Suisses résidant en France pour-
ront effectuer les mêmes déplacemen ts,
en présentant leur carte de. séjour
pour étrangers en cours de validité.
Les Suisses pourront également entrer
en Tunisie et en sortir , aveo un passe-
port national valable ou périmé depuis
moins de 5 ans. Ce régime n'est appli-
cable qu 'aux ressortissants de l' un ou
l'autre des deux pays désireux d'effec-
tuer dans l'autre des séjours ne dé-
passant pas trois mois (deux mois,
lorsqu'il s'agit do la Tunisie).

* L'assemblée des délégués de l'Union
fédératlve réunie à Berne s'est prononcée
contre le projet de réforme des finances
fédérales.

Assouplissement du régime
de circulation

entre la France et la Suisse
pour les ressortissants

des deux oavs

COLMAR, 26 (A.F.P.). — Hier matin,
vers 4 h. 30, on a découvert sur le quai
de la gare do Bennwlhr, près de Col-
niar. le cadavre d'une femme. L'enquête
permit d'établir qu'il s'agit de Mme
Rosa Bodenmann, 52 ans, mariée, fleu-
riste a Wlntcrthour. Elle voyageait
dan« l'express Ostcndo - Bâle et, en
voulant so rendre au W. C. elle se trom-
pa do porte et tomba du train, lequel,
à ce moment-là , roulait à une vitesse
de 100 km. à l'heure.

Mme Bodenmann rentrait do Bruxel-
les où elle avait pris part avec des
membres d'une organisation profession-
nelle au congrès International « FIou-
rop ». Sa disparition a été constatée au
moment où le train s'aprochalt do Mul-
house.

Lo corps a été placé dans la salle
d'attente de la ffaro de Bennwlhr en at-
tendant son transfert en Suisse

Les travaux du Grand Conseil
fribourgeois

FRIBOURG, 26. — Le Grand Conseil
fribourgeois a adopté mercredi la loi
revisant lea principes d'assistance ju-
diciaire dans les procès civils intentés
par des indigents. Il s'agit de limiter
les frais mis à la charge de l'Etat par
des plaideurs téméraires.

La loi sur la juridiction pén ale des
mineurs est adoptée en premier débat.

Une interpellation est déposée deman-
dant quelles sont les mesures que pren-
dra le Conseil d'Etat pour payer sa
parf des contingents cantonaux à la
Confédération si le peuple les accepte
le 4 juin prochain .

Une Suissesse
tombe d'un train

et se tue près de Colmar

route. — BERNE, 26. Une conférence
convoquée par le bureau suisse d'étu-
des pour la prévention des accidents,
s'est réunie à Berne. Elle comptait des
représentants des autorités intéressées
à la sécurité sur la voie publique, des
représentants d'associations et la pres-
se professionnelle ; elle s'est occupée
surtout de question de bonne camara-
derie sur la chaussée.

La conférence recommande à la pres-
se de vouer une attention plus soute-
nue au thème de la conduite convena-
ble en ce qui concerne la circulation
et considère, qu 'il est préférabl e que la
radio se mette également au service
du problème de la circulation. La con-
férence repousse l'idée de créer une po-
lice volontaire, mais recommande aux
associations et aux sections d'inviter
tous les fautifs à se mieux conduire sur
la roufte . Elle rejette aussi l'Idée d'un
insigne spécial pour les bons conduc-
teu rs, car il va de. soi qu'une attitude
correcte doit être le mot d'ordre de tous
les usagers do la route. Enfin , les au-
torités scolaires devraient pousser da-
vantage l'enseignement sur la circula-
tion.

D.e gros vols de linge à. Ge-
nève. — (c) Depuis fort longtemps
des vols de ling erie de dames étaien t
signalés à la police.

Oottune il . y- eut. oesiderjhaers .̂ our* .
une recrudescence de l'activité des ama-
teurs de combinaisons bon marché, les
inspecteurs de l'a sûreté et le person-
nel de différents map;asins exercèr ent
une étroite surveillance.

Or, mercredi à midi , dans un maga-
sin des Pâquis , un ind ividu fut  surpris
en fagrant délit de vol. Conduit à l'hô-
tel de police , le délinquant. Max R., âgé
de 38 ans, avoua être l'auteur de ces
vols multipliés.

A son domicil e il fut retrouvé une
s; grande quantité do bas, de parures
et do culottes en soie qu 'il fallut iime
voiture pour les transporter à l'hôtel
de police.

Pour l'instan t , le montant  des vols
commis, une dlzanie, s'élève à 25,000
fra ncs.

Faible tremblent eut de terre
en Valais. — NEUCHATEL. 26.
L'Observatoire de Neuchâtel a enregis-
tré le 25 avril , à 18 h. 58' 18", un faible
tremblemen t de terre dont le foyer se
trouve à 70 km. dans la direction sud-
est, c'est-v-dire au Valais.

I-a Foire de Baie a été vi-
sitée par 500,000 personnes
environ. — BALE, 26. En dépit du
déclin do la conjoncture, la XXXIVme
Foire d'échantillons, qui vient de fer-
mer ses portes, a connu pendant dix
jours un succès éclatant qui se rappro-
che de celui de l'année record 1946.
L'énorme intérêt que l'étranjrer a porté
à notre grande foire nationale est spé-
cialement réjouissant . Le nombre des
visiteurs a été très grand , parm i les-
quels se trouvaient beaucoup d'acqué-
reurs et d'amateurs Intéressés. Les gui-
chets ont vendiui plus de 400,000 cartes
d'entrée, de sorte que le nombre total
des visiteurs approche du demi-million .

Pour inviter les chauffards
a se mieux conduir e sur la

CARNET DU JOUR
r. . . -;., ,- ..y - ,

Salle des con férences: 20 h. 15. Récital
de piano Alfred cortot .

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Enquête à Chicago.
Bex : 20 h. 30. Le surhomme du Dr Mabuse .
Studio : 15 h, et 20 h. 30. Bastogne.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les Trois, Mous-

quetaires.
Palace : 15 h .et 20 h. 30. Piège à hommes.

M, van Zeeland ©$! sur le
point de réussir

La réponse définitive
des libéraux est attendue

pour vendredi
BRUXELLES, 26 (A.F.P.) — Les li-

béraux donneront vendredi une répon-
se définitive à M. van Zeeland au sujet
de leur collaboration au gouvernement ,
confirme-t-on à l'issue de la visite des
négociateurs libéraux au premier mi-
nistre désigné.

Les délégués libéraux ont en effet
donné leur accord — sous réserve de
l'approbation du conseil national du
parti qui se réunira vendredi — au
protocole rédigé samedi par M. van
Zeeland et dont les deux points essen-
tiels prévoient le retour du roi et la
délégation des pouvoirs au prince hé-
ritier.

BUDAPEST. 26 (A.F.P.). — Le préai-
dent du praesidium de la République
hongroise, M. Arpad Szakasits. a dé-
missionné.

Raisons de santé
BUDAPEST, 26 (A.F.P.). — C'est

dans une lettre de trois lignes, adres-
sée an président du parlement, M.
Louis Drahos, datée du 24 avril, que
M. Arpad Szakasits annonce qu 'il pré-
sente ea démission du praesidium de
la République hongroise pour ra isons
de santé.

Le président
de la République hongroise

démissionne

ATTENTION
Aujourd'hui au marché , sous la tente

du Camion de Cernier , grande vente de
pois mangs-tout à Fr . 1.40 le kg. — beau-
coup d'asperges et d'artichauts — nos
pommes de terre nouvelles sont splendldes.

So recommanden t : les frères Daglin.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 29 avril

Gala de printemps
(tenue de ville) avec orchestre et cotillons

Réservez d'avance au No 518 20

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15

RÉCITAL
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La république
de Moulin-Vieux

— Dis donc , Paul... Qu'est-ce que
cette nouvelle ré publi que de Moulin-
Vieux dont tout le monde parle ?

— Mais , mon cher, il s'agit de cet-
te communauté d' enfants  de dépor-
tés, de fus i l l és , d'abandonnés, tous
victimes meurtries de la guerre, qui
vivent une nouvelle vie heureuse et
f éconde , à Moulin-Vieux, dans l 'Isè-
re. Et leur joie de vivre enf in  en
paix, leur reconnaissance envers
leurs amis suisses, ils vont nous
l'exprimer prochainement à Neu-
châtel, dont ils seront les hôtes com-
blés, je l 'espère.

— Mais comment les combler ?
— Tout simplement en assistant

d'abord à leur récital « Pour France
la doulce » composé de danses et de
chansons fran çaises authentiques
qui eurent les honneurs de la radio.
Puis, qui dit hôte , dit hospitalité :
le camp de Vaumarcus va ouvrir tout
grand ses confortables  dortoirs à
cette vaillante cohorte.

— Ne se pose-t-il pas aussi un
problème de ravitaillement ?

— Comme bien on pense ! Mais
il sera si merveilleusement résolu,
car aujourd'hui et demain, de cha-
que famil le  neuchâteloise, a f f l ue ron t
les d i f f é r e n t s  éléments de menus
simples, mais copieux, au secréta-
riat de la Croix-Rouge : riz, maca-
ronis, graisse, lard , lait condensé ,
farine , sucre, viande, maggis, fru i t s
secs, pommes, œ u f s , haricots secs,
f locons d'avoine, et toutes nos spé-
cialités suisses, sans oublier quel-
ques g âteries pour ces gosses qui les
ont toujours ignorées.

— Tiens, l'idée est gentille. Mais
où dis-tu qu 'on peut déposer tous
ces biens matériels ?

— Au secrétaria t de la Croix-Rou-
ge. Qu 'il sera beau le camion lesté
de vivres apportés  par les amis neu-
châtelois qui ne sauraient demeurer
en reste de reconnaissance. Et d' ail-
leurs, on est toujours les obligés de
ceux qu'on oblige...

NEMO.

Un IVeuchatelois honoré
Le comité vaiuidois de secours aux

protestants disséminés, qui s'occupe de
l'Eglise réformée du Valais , vient de
présenter ses félicitations, au cours
d'une modeste cérémonie, à M. Alfred
Comtesse pour le dévouement et la dis-
tinction avec lesquels il préside depuis
vingt ans la paroisse évangélique de
Monthey.

M. Alfred Comtesse, qui est chimiste
et qui est iita enfant de Neuchâtel, est
le fils de M. Robert Comtesse, ancien
président de la Confédération.

E est égalem en t président du synode
de la nouvelle Eglise évangélique ré-
formée du can ton du Valais.

Un feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

mat in  à 8 h. 50, dans une maison des
Beroles.

Les, agents des premiers secours se
sont rendus sur place, mais le feu
s'était déjà éteint de lui-même .

Un nouveau directeur
a. la Société chorale

Réunie hier soir en assemblée généra-
le extraordinaire , la Société chorale a
nommé au poste do directeur , en rem-
placement de M. Benner , démissionnai-
re, M. Arbenz, directeur do l'Ecole de
musique de Bienne.

Il ne s'agit pas d'une nominat ion dé-
fini t ive , mai s pour un an d'essai.

LA COUDRE
Rentrée des classes

(e) La rentrée s'est effectuée mardi à
la Coudre comme dans les autres col-
lèges de la ville. Les inscriptions en
première année sont au nombre de 26,
soit 11 garçons et 15 f i l le t tes .  La nou-
velle année scolaire débute avec six
classes totalisant 154 élèves . Il y a 76
filles et 78 garçons.

Le nombre des élèves augmentera
vraisemblablement au cours de l'année
scolaire puisque la construction do mai-
son s locatives se poursuit dans le quar-
tier des Portes-Rouges. Le corps ensei-
gnant  compte trois ins t i tu t r ices  et trois
instituteurs. Tous les locaux scolaires
sont occupés.

Les chiffres ci-dessus permettent de
se faire une idée du développement im-
portant  et rapide de la Coudre qui ne
comptait  que deux classes il y a quel-
ques années .

Lfl UIÏ.IE ]

La révision du procès Lambert
DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE DE LA 2ME DIVISION A SIÉGEANT A NEUCHATEL

Inculpé d'espionnage, ce sergent-major f u t  condamné après la guerre à 14 ans
de réclusion — Une déposition du major Bôhning, chef d'un réseau

allemand d'esp ionnage

Le- tribun al militaire de division II a
a siégé hier sous la présidence du
grand-juge, lieutenant-colonel Lcew,
assisté du colonel Roger Lang, du ma-
jor G. Béguin , du premier lieutenant
J.-J. Thorens , des sergents Oscar
Schinid et Jean Bassegoda et du capo-
ral René Ducry, juges. Le lieutenant-
colonel Léonce Duiwz fonctionnait com-
me auditeur extraordinaire et le pre-
mier-lieutenant Pierre Pittet , comme
greffier.

L'affaire à l'ordre du jou r est la re-
vision du procès intenté à Auguste
Lambert , de Châtel-Saint-Denis, accu-
sé de violation de secrets intéressant
la défense nat ionale et , subsidiaire-
ment , de violation de secrets militaires.

Comme nou s l' avons relaté dans no-
tre numéro d'hier , Lambert a été con-
damné le 2 mai 1946 à la peine de 15
ans de réclusion , à la dégradation (il
était sergent-major), à l' exclusion de
l'année , à 11) ans de privation des droits
civi ques et aux frais de la cause.

Lambert ayant recouru contre ce ju-
gement , le tribunal militaire de cas-
sation ramena sa peine à 14 ans do ré-
clusion , la condamnation du recourant
ayant  été considérée comme une viola-
tion de la loi.

Une première demande de revision ,
formulée en 1947, ayant été rejetée,
Lambert en présenta une nouvelle en
1949. Le 9 mars de l'année passée, le
t r ibunal  m ilitaire de cassation admit
cette seconde demande.

L'accusé
Auguste Lambert , né en 1906, suivit

ies classes primaires et secondaires à
Châtcl-Saint-Denis. A 16 ans, il fi t  un
apprentissage de pâtissier, puis partit
pour Lausanne, qulil quitta ensuite
pour Paris où il travailla comme chauf-
feur chez des particuliers. Il épousa
alors une Française. Il est père de
deux fils.

En 1934, il revint en Suisse où , après
diverses occupations , il s'installa a
Châtel-Saint-Denis, comme chauffeur
de taxi . En 1938, par suite de la mé-
sentente  régnant dans son ménage, sa
femme le qui t ta , emmenant  'un enfant.

Son casier judiciaire ne contenait
avant  1941 qu 'une petite condamnation
pour abus de confiance. Dans leurs
rapports , ses supérieurs militaires en
parlent généralement en bons termes.

Il aurait voulu organiser
des courses en taxi

De l'acte d'accusation , il ressort que
Lambert est entré en relations avec un
nommé Hanfstângel , à Reutlingen
(Wurtemberg). Il dit avoir fait sa con-
naissance pour organiser avec lui des
courses en taxi à l'étranger. Dans ce
but , il avait également fai t  des démar-
ches auprès dit consulat , d'Allemagne
à Bille.

Hanfsiingel l'a convoqué à Laufen-
burg (en 1938) puis à Singen près de
Sohnifhouse (cn 1939). Lors de co se-
cond voyage. Lambert fu t  accueilli  par
un ami de Hnnfst iuigel  qui remmena
à Constance . Lambert ne reçut aucune
prestation pour ces deux déplacements.

L'ordre lui fut  remis, en avril 1939,
de so rendre à Fribourg-en-Brisgaii.,
mais la guerre éclata et il ne put s'y
rendre.

En 1940, alors qu'il était mobilisé ,
Lambert , qui était  resté , par écrit , en
contact aveo Hani'stangel , reçut un ver-
sement de 20 à 40 fr. dans une envelop-
pe, sans un mot d'accompagnement.

En septembre 1940, il fut ,  convoqué
et se rendit à Langenthal où il fit la
connaissance d'un homme se faisant ap-
peler « Ruedi » et qui était l'espion alle-
mand Uibeleisen.

Il apprend peu à peu
son « métier »

Cet espion allemand apprit  à l'accu-
sé l'usage de l'encre sympathiqu e. Il
lui demand a également de rencontrer ,
à Bâl e, son ami le major Bohning, alias
Berger , chef du S. R. allemand de
Stuttgart. Enfin Uibeleisen lui remit
une somme de 50 fr.. mais Lambert
prétend n 'avoir accepté que 20 fr., soit
le prix de son voyage à Langenthal.

Depuis cette entrevu e, l'inculpé a
échangé do la correspondance à l'encre
sympathique avec des agents du ser-
vice d'espionnage allemand.

En novembre 1940, Lambert reçut en-
core a. la Chaux-de-Fonds. où il fai-
sait du service mili taire volontaire, 500
francs sous enveloppe et toujoiuirs sans
un mot d'accompagnement.

Au début de janvier 1941, Lambert se
rendit au consulat d'Allemagne à Bâle,
soi-disan t pour aviser les Âllemand's
qu 'il ne voulai t  plus travailler aveo
eux. Là. il reçut encore 400 fr.

Il aurait voulu jouer
à l'agent provocateur

Lambert prétend être entré en rela-
tions avec ces divers individus dans
le but uniquement  d'organiser des cour-
ses en t axi.

Ce ne serait, que depuis l'entrevue de
Langenthal qu 'il aurait  conçu quelques
soupçons. A Uibeleisen qui lui posait
quelques quest ions sur la s i tuat ion mili-
taire  suisse, il a f f i rme  avoir répondu
d' une façon évasive et imprécise . Dès

ce moment , il décida de ne pas rompre
ses rapports avec ces agents de l'es-
pionnage allemand afin de les amener
à dévoiler leur jeu. Il leur aurai t  écrit
à l'encre sympathique à deux reprises,
en ment ionnant  des choses anodines ou
fausses. C'est à ce moment qu 'il reçut
à la Chaux-de-Fonds l'enveloppe con-
tenant  500 fr.

Ce que Lamber t "a plus de peine à
expliquer , c'est la provenance des 400
francs reçus au consulat allemand de
Bâle.

On s'étonne, à juste titre , que Lam-
bert , ayant  découvert qu'il avait affai-
re à des espions allemands , n 'en ait
pas saisi mue autorité suisse. Il préten d
avoir entendu des racontars sur lui ,
avoir pris peur et être allé au consulat
allemand pour rompre toute relation
avec ces Allemands. E aurait égale-
ment détruit  le petit dossier qu 'il s'était
constitué sur cette affaire et qui eût
pu être fort utile aux services de con-
tre-espionnage suisse.

La déposition
du major allemand Bohning

Le major Bohning avait déjà témoi-
gné en 1946, mais, comme nous l'avons
dit dans notre numéro d'hier , a recon-
nu depuis avoir trop chargé Lambert.
C'est cela qui a incité le tribunal mili-
taire à casser lo premier jugement .

En février 1940, le major Bohning a
repris la direction d'un secteur d'es-
pionnage allemand de Stuttgart. Le
aiom de Lambert figurait sur une listel
Lambert était  le seul agent en Suisse
romande , sur lequel le major Bohning
a eu des renseignements, mais il ne
peu t dire s'ils provenaient de ses
agents allemands ou de Lambert.

U lui est difficile d'établir si Lam-
ber t a reçu do l'agent du service d'es-
pionnage du major Bohning. Tout ce
qu 'il peut dire, c'est que 400 fr . est .
une somme très for te et qu 'elle n'a
certainement été donnée que dans le
but do stimuler Lambert afin d'en ob-
ten i r  do plui's amples renseignements.

D'après les souvenirs du major Boh-
ning, il aurait  été difficile d'obtenir
des renseignements de Lamber t . Dans
ses messages, il aurait parlé de sta-
tionnement d'unités et de quelques ou-
vrages fortifiés.  Il n 'aurait pas parl é
de l'esprit régnant dans la troupe et
dans la population.

Le major Bohning déclare encore ne
pas connaître un nommé Hnnfstiingel ,
mais  il n 'a jamai s  entendu parler de
« Ruedi » ni d'Uibeleisen .

Les autres témoignages
Après cette déposition importante, le

tribunal a entendu encore tous les au-
tres témoins, à charge et à décharge,
dont un inspecteur fédéral du minis-
tère public , qui affirma qui© les rensei-
gnements que Lambert avait remis aux
services allemands d'espionnage étaient
sans gran d intérêt , confirmant ainsi
les dires du major Bohning.

L'audience se termina à 20 h. 40. Elle
reprendra co m a t i n  à 9 heures.

Le colonel d iv is ionnai r e  Brunner a
tenu à assister aux débats - de l'après-
midi.

LE LOCLE

Une plainte pour fausses
signatures dans les listes

référendaires du parti
du travail

AUX MONTAGNES

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

On sait que le P.O.P. avait lancé un
référendum contre le nouveau règle-
ment sur les contributions communa-
les, référendum qui a abouti avec une
marge de 85 signatures.

Or. le préposé à la vérification des
signatures a constaté plusieurs irrégu-
larités. Des citoyen s n'ont pas signé
de leur main , et quatre ont signé à
deux reprises. De plus , il apparaît
aujourd'hui que l'on a abusé de la si-
gnature de certains citoyens pas du
tout d'accord avec le référendum.

Certes, ces cas ne sont pas nombreux.
Le plus grave est celui do ce citoyen
hospitalisé à la Chaux-de-Fonds depuis
des semaines et dont «on » avait em-
prunté le nom . C'est co cas qui a incité
le Conseil communal du Locle à porter
plainte contre inconnu devant le pro-
cureur général .

Pourtant, en tête des listes popistes
on pouvait lire (c'est sans doute une
obligation légale) l'article 121 de la loi
qui spécifie bien que chaque citoyen
doit signer personnellement son nom.
La loi aj oute ceci :

Celui qui oppose une autre signature
que la sienne, qui signe pour un autre ou
qui signe plus d'une fois, sera puni des
arrêts ou de l'amende sans préjudice des
peines plus graves qu 'il pourrait encou-
rir.

Cependant , comme la marge des si-
gnatures est de 85, tout laisse prévoir
que la votation pourra avoir lieu à la
date fixée qui est le 7 mai prochain.
Du reste, les partis fourbissent leurs
armes et ils lanceront leurs arguments
la semaine prochaine. On peut parier
gros, déjà aujourd'hui, que les popis-
tes parl eront d'une... manœuvre élec-
torale.

Une cheminée s'effondre
Hier matin, une cheminée apparte-

nant à l'immeuble rue du Marais 13,
s'est effondrée sous la violence du vent.

Heureusement , personne n'a été bles-
sé. Le toi t a subi quelques dégâts.

Au Conseil général des Verrières
Notre correspondant des Verriè-

res nous écrit:
Le conseil a siégé trois heures durant,

le vendredi 21 avril. En ouvrant la séance,
M. Albert Hegi, président, annonce la dé-
mission de M. G. Guye-Wyss, directeur de
l'Institution Sully Lambelet, qui vient de
quitter notre localité. Il rappelle le long
dévouement de M. Guye-Wyss qui, pen-
dant de longues années, fit partie du Con-
seil général, de la commission scolaire et
de la commission d'agriculture. Il souhaite
la bienvenue à son successeur au sein du
groupe libéral , M. William Garin. Il salue
aussi cordialement le retour de M. Edouard
Lœw, président du Conseil communal qui
reprend sa place coutumière après de longs
mois de pénible maladie. M. Lœw remercie
avec émotion nos autorités de la sympa-
thie qu'elles lui ont témoignée durant son
épreuve.

Demande d'emprunt. — Le Conseil gé-
néral accepte à l'unanimité l'arrêté sui-
vant :

« Le Conseil communal est autorisé à
contracter un emprunt contre cédule de

80,000 fr . auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise — caisse de retraite et d'in-
validité du personnel de la banque — au
taux de 3% l'an, avec amortissement an-
nuel de 4000 fr., l'avance étant limitée
au 31 Janvier 1963 à cea conditions.

» La somme de 80,000 fr. permettra de
rembourser, le 30 avril 1950, le solde en
circulation de 49,500 fr. de l'emprunt 4%
de 1933 et de consolider la dette flottante.
Le présent arrêté est muni de la clause
d'urgence. »

Vente de terrain. — Le Conseil commu-
nal est autorisé à vendre à M. J.-P. Jossi,
nommé récemment buraliate postal aux
Verrières, une parcelle de terrain de 1050
m2 environ comprise à l'intérieur du nou-
veau chemin de la Vy Perroud . Ce terrain
cédé à la commune après le remaniement
parcellaire, sera vendu au prix de 50 c. le
m2 , avec obligation pour le preneur d'y
bâtir un immeuble au cours de l'année
1950.

Groupement des communes du Val-de-
Travers. — Le Conseil communal demande
l'autorisation d'adhérer au groupement des
communes du Val-de-Travers qui a pour
but la solution des questions touchant
les intérêts communs, la réalisation de tâ-
ches d'intérêt régional, la conjugaison des
informations utiles à tous, la défense des
Intérêts des communes affiliées.

Un© longue discussion s'engage à ce su-
Jet. M. Robert-Grandpierre (rad.) s'oppose
au projet : il ne volt aucun avantage à
entrer dans un groupement dont la tâche
n'est pas nettement déterminée ; nous
n'avons pas d'intérêt commun avec les
autres communes du vallon ; 11 y aurait
danger à se lier pour l'avenir.

Le groupe socialiste appuie la thèse de
M, Robert-Grandpierre , tandis que le grou-
pe libéral déclare qu'il votera l'arrêté pro-
posé.

Tour à tour, MM. Wutrich et Hegi , ra-
dicaux, et les conseillers communaux Hen-
ri Martin , Alfred Landry et Hermann Gl-
roud recommandent l'adhésion au groupe-
ment. Ils y voient le moyen de sortir les
Verrières de l'Isolement ; la tâche de l'exé-
cutif en serait facilitée.

Le vote a lieu au bulletin secret et
l'adhésion au groupement des communes
du Val-de-Travers est repoussée par 15
voix contre 8.

Crédit pour la correction de l'Areu se. —
Un rapport du Conseil- communal commen-
te longuement un projet d'arrêté accor-
dant un crédit de 13,000 fr., part deman-
dée à la commune pour le financement des
travaux de correction de l'Areuse Cinq
annuités de 1300 fr . seraient versées de
1950 à 1954. A ce moment, une répartition
du solde sera examinée sur la base des
travaux effectués ou encore à faire .

Au cours d'une assemblée convoquée
par M. P.-A. Leuba, celui-ci avait attiré
l'attention de^ commîmes non intéressées
— les Verrières, les Bayards et la Côte-aux-
Fées — sur le fait qu'une fois ou l'autre
elles auraient besoin de l'Etat et que l'au-
torité cantonale envisagerait un soutien
ultérieur avec beaucoup plus de sympathie
pour autant qu 'elles montreraient un peu
de compréhension et de solidarité . « C'était
un peu la carte forcée ». dit le Conseil
communal, mais il accepta avec le sourire ,
réservant naturellement les droits de l'au-
torité législative.

L'arrêté est accepté à l'unanimité.
La question dcs eaux, — M WiVtrich ,

au nom de la commission des eaux, lit une
importante communication sur les études
en cours. Le projet d'aller chercher l'eau
qui nous manque au Pré des Iles, â Saint-
Sulpice, est celui qui rallie les suffrages
de tous les commissaires. Il coûtera de
650.000 à 700,000 fr . La subvention canto-
nale serait de 20%. Les démarches qu 'a
bien voulu entreprendre M. J.-L. Barrelet
nous assureront l'appu i de la Confédéra-
tion , soit 10%. La commune aurait à sup-
porter une dépense de 30,000 à 35,000 fr.
chaque année. Pou r trouver une pareille
somme, il faudra doubler les prix d'abon-
nement et centimes additionnels portés
de 20 à 30%. La commission des eaux de-
mande l'approbation du Conseil général
pour aller de -l'avant.

Une longue discussion s'engage. M. Ro-
bert-Grandpierre souhaite la réalisation du
projet. M. Fauguel , membre de-la commis-
sion des eaux , a refusé de signer le rap-
port : il crain t que la correction de l'Areuse
n'ait une influence fâcheuse sur la capa-
cité de la nappe souterraine de Saint-Stil-
pice . Il demande qu 'un plan financier dé-
taillé soit remis à chaque conseiller avant
qu'intervienne un vote quelconque qui
serait un engagement pour l'avenir . M.
Wùtrich rassure son collègue quant à la
nappe souterraine . Mais K aucun plan finan-
cier définitif ne saurait être établi actuel-
lement . M. P.-A. Leuba a chargé l'ingé-
nieur , M. Studer , de lancer des soumis-
sions qui lui permettront d'établir un devis
précis : il faut attendre

La discussion s'éternise. On voudrait sa-
voir où en sont les fouilles entreprises par
M. Antoine Fa tton qui , à ses risques et
périls, fait des recherches d'eau au nord
de la Côtlère sur les indication s d'un sour-
cier. M. Fatton dit qu'il est parvenu .à 20
mètres et qu 'il obtient actuellement 100
litres-minute. Il espère arriver dans une
ou deux semaines à 200 litres en poursui-
vant son fora ge.

Divers. — De nombreuses questions sont
encore posées au Conseil communal qui en
accepte l'étude.
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Observatoire (le Neuchâtel . — 26 avril .
Température} Moyenne: 3,3; min.: 0,2;
max.: 9,5. Baromètre : Moyenne: 713,8.
Eau tombée: 1,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : fort à très
fort. Etat du ciel: couvert avec éclaircie
de 9 h. à 11 h . environ . Pluie de 12 h. 30
à 14 h. environ .

(Moy enne oour Neuchâtel 719,5)
Hautetn r tu  nnniniér.r e réduire f > zéro

Niveau du lac du 24 avril â 7 h. : 429 ,03
Niveau (lu lac du 25 avril à 7 h. : 429,64

Prévisions du temps. — Nord des Alpes-
ciel variable par vent d'ouest modéré.
Quelques averses. Température , cn plaine ,
un peu au-dessous de zéro degré pendant
la nuit. Demain, un peu plus chaud.

Observât!©"*? météorologiques

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

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel i

Ne vous adressez personnel-
lement ni à un chef ni à un
employé, pas plus 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.

« Feuille d'avl s do Neuchâtel *

Monsieur et Madame Guy de Wytten-
bach ;

Mesdemoiselles Marie-Louise, Lilian,
et Susanne de Wyttenbach ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre de
Eeynier et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Charles
de Tscharner et leurs enfants;

Madame Gaston du Bois de Dunilac,
ses enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieu r et Ma-
dame Max DuPasquier;

et les familles de Wyttenbaeh. Bovet,
de Mestral et do Metiron ,

ont l'honneur do faire part de la
¦perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Alfred de Wyttenbach-Bovet
leur hien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, soeur,
tante, grand-tante et parente que Dieu
a reprise à Lui le 2G avril 1950, dans
sa 81me année.

Berne, le 26 avril 1950.
Es, XII, 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 avril , à 9 h. 45, à la chapelle du
cimetière de la Schosshalde, Ostermun-
digenstrasse.

Le cercueil sera déposé à- la chapelle
du cimetière de la Schosshalde.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Armand Gaille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Werner Gaille

et leurs enfants , à Auvernler ;
Monsieur et Madame Ernest Gaille et

leurs enfants, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Jacob Gyger et

leurs enfants , à Othmarsingen ;
Madame veuve Rose Marti-Gyger et

ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Gaille et

leurs enfants, à Môtiers ;
Madame veuve Marie Gaille et ses

enfants, à Fiez,
ainsi que les familles Gaille, Gyger,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Marie GAILLE-GYGER
leur chère épouse, maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente, qui s'est endorm i e paisiblement,
dan s sa 76me année. :

Bevaix, le 25 avril 1950.
Célébrez l'Eternel car il est bon,
Et sa miséricorde dure éternellement.

Ps. CVII.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

vendredi 28 avril 1950, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Paul Berthoud ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Borruat . à Lausanne ;
Monsieur Edouard Berthoud . à Lau-

sanne ;
Madame Adolphe Grospierre, à Co-

lombier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest Borel. à Auvernier,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant ;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
thoud . à Cully et leurs enfants ; -

Sœur Rachel Berthoud , à Saint-Loup;
Madame Léon Berthou d. ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieu r et Madame Guillaume de

Merveilleux, à MalviUiers et leurs
enfante ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul BERTHOUD
leur très cher époux, père , frère, beau-
frère, oncle et parent , enlev é à leur
tendre affection dans sa G5me année.

Neuchâtel . le 26 avril 1950.
(Chemin des Pavés 7)

Dieu est amour.
I Jean IV, 16.

L'inhumation aura lieu , sans suite,
vendredi 28 avril, à 15 h. Culte à la
chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de la
Société do Banque Suisse, Neuchâtel,
ont la grande tristesse de fa ire part
du décès subit et inat tendu de leur dé-
voué et fidèle employé depui s de nom-
breuses années ,

Monsieur

Paul-François BERTHOUD
Ils lui garderon t leur souvenir recon-

naissant.

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. I, 12.

Diaconesse Hélène Ganguin, Ziegler-
Spital . Berne ;

Mademoiselle Gertrude Ganguin,
Clinique du Crêt . Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Dr Ing. ehim.
André Ganguin et leurs enfants Chris-
tiane et Jean-Jacques, le Day, Vaud;
- Mademoiselle' Madeleiine-- —Prguetr
Cornaux , Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérald Petit-
pierre et leurs enfants, ù Neuilly-sur-
Seine ;

Mademoiselle Marie-Louise Seugnet,
à Royan (France).

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
9 

Madame Jean GANGUIN
née Lucie RATIER

leur bien chère mère , belle-mère,
grand-mère, tante et amie , qui s'est en-
dormie paisiblement après une longue
malad ie  dans sa 79me année, le 20
avril 1950.

Berne , Ziegler-Spital.
Le culte et l' incinération auront  lieu

au crématoire do Berne, samedi 29
avril , à 15 h.

Domicile mortuaire:  Crématoire dfl
Berne.
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COLOMBIER

Par suite des chutes de neige
l'école de recrues

est contrainte de rentrer
en caserne

La neige a surpris nos recrues au
.lac Noir. Aussi le commandant de
l'école a-t-il décidé de redescendre plus
vite que prévu. Nos recrues arriveront
à Colombier samedi 29 avril, au lieu
du 6 mai.

Il y a actuellement au lac Noir 40 cm.
de neige et 80 cm. sur les places de tir.

Un cours pour officiers
Un exercice pour les états-majors du

1er corps d'armée se déroule actuelle-
ment en caserne, sous les ordres du
colonel commandan t de corps Corbat.
Cent vingt-six officiers, parmi lesquels
trois commandants de division et le
commandant de la brigade, suivent ee
cours, qui se terminera samedi.

AUVERNIER

Essais de chaufferettes
La Station d'essais viticoles d'Auver-

nier a procédé, ces nuits dernières, à
des expériences de réchauffement de
l'air par l'emploi de chaufferettes de
modèles californien et français. Ces ap-
pareils provoquent de la chaleur par
rayonnement , comme un poêle, dont ils
ont un peu la forme. Chauffées au ma-
zout, elles réchauffent l'air en le bras-
sant , créant ainsi un courant dans la
vigne, empêchan t un trop grand refroi-
dissement de l'air et, par conséquen t
les risques de gelées.

Ce mouvement, des couches d'air peut
être obtenu aussi par l'émiss'ion do fu-
mées, suffisamment denses pour em-
pêcher le rayonnement, ou par brassa-
ge direct de l'air au moyen de grandes
hélices. Ce procédé m'est pas employé
chez nous pour l'instant, car il présen-
te certains risques, car , en cas de fort
vent ou d'orage, les échafaudages sur
lesquels sont placées ces hélices pour-
rn ient  être renversés.

SAINT-AUBIN
Un piéton renversé

par une auto
Dimanche soir, à 21 h. 15 environ ,

vers le garage Alfter , à Port-Conty,
un automobiliste neuchâtelois a ren-
versé malencontreusement un piéton ,
M. A. C, qui rentrai t à son domicile.

L'automobiliste roulait avec prudence.
Gêné par un croisement, alors qu 'il
abaissait ses feux, il n'a pu voir le
piéton au bord de la chaussée.

M. A. C. souffre -de contusions au vi-
sage ; toutefois, son état n'est pas in-
quiétant.

U est à noter l'amabilité de l'auto-
mobiliste, qui s'est torait de suite em-
pressé de porter secours à sa victime.

CHEZ-LE-BART
Mort de la doyenne

Vendredi est décédée à Chez-le-Bart
Mm6 Louise Lambert, qui était la
doyenne de la commune. Curieuse coïn-
cidence, la défunte aurait fêté ses 91 ans
dimanch e, jour de son enterrement.

C'est une figure typique du vieux
Chez-le-Bart qui s'en est allée. Mme
Lambert s'est éteinte paisiblement,
après avoir accompli une vie de dur
labeuir.

Actuellement, c'est M. Henri von
Allmen, de la ferme du château de
Gorgier, qui est le doyen de la com-
mune.

f VIGNOBLE

Une tempête de neige
(c) Après Un vent très violent, une vé-
ritable tempête de neige s'est abattue
mercredi au début de l'après-midi sur
le Val-de-Travers, blanchissant en peu
de temps toits, champs et jardin s.

LES VERRIÈRES
Fidélité

(c) Alors Que le mauvais temps sévi t
et que l'hiver semble renaîtr e (nos rou-
tes et nos champs sont couverts de nei-
ge), on nous signale le retour des hi-
rondelles.

U.n couple de ces gentilles messagères
vient chaque année faire son nid dans
une pièce de la maison de M. F.-A.
Landry, à Meudon . Une hirondelle est
arrivée seule d'abord. Confiante , elle
a pénétré dans la chambre hospitalière
par île guichet de la fenêtre double,
elle a retrouvé son nid, là-haut, sur la
tringle du rideau. Sa compagne est ve-
nue la rejoindre quatre jours plus tard.
On pense à ce que Rambert disait des
hirondelles : « L'exemple qu 'elles don-
nent  à l'homme et que l'homme ne suit
guère est le plus beau qui puisse être
donné : la fidélité dans la liberté. »

Vfll-PE-TRflVERS

VILLIERS
A propos de la réfection

de la route cantonale
Nous avons annoncé-hier que des can-

tonniers de l'Etat sont occupés à rou-
vrir la route cantonale qui passe au
milieu du village, l'empierrement
s'étant révélé insuffisant .

U convient de préciser à ce propos
que ces travaux ne son t nullement à la
charge de l'Etat , ils seront en effet
payés par la garantie déposée par les
entreprises qui ont participé à la ré-
fection de la route Villiers - Saint-Mar-
tin.

Vfll.PE-RUZ

LA NEUVEVILLE
Le mauvais temps

(c) C'est un drôle de printemps Que
nous subissons, caractérisé par des gi-
boulées qui obligent le maintien du
chauffage et qui risquent de compro-
mettre sérieusement la fécondation des
innombrables fleurs qui couronnent ce-
risiers, pruniers et poiriers.

Ces journées pluvieuses et froides em-
pêchent les abeilles de sortir et de con-
tribuer ainsi , mieux que le ven t, à la
fécondation des nombreux arbres , les
pommiers en particulier.

Quelques journées ensoleillées conso-
lideraient les espoirs des arboriculteurs
et des apiculteurs.
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