
Pour assurer notre défense nationale
questions qui se posent

Dans l'Europe troublée d'aujour-
d'hui , coupée en deux par des forces
dont l'antagonisme croît chaque jour ,
il y a lieu de revenir , qu 'on le veuille
ou qu 'on ne le veuille pas, aux pro-
blèmes qui nous tourmentaient avant
1939 , et, au premier rang, à celui que
pose notre défense nationale. Ce
n 'est pas douter de la paix , comme
Je croient certains esprits sentimen-
taux , que de se préparer à toutes les
éventualités et d'éviter de pratiquer
la politique de l'autruche. Au contrai-
re, c'est là contribuer à l'établir , en
lui donnant les structures dont elle
ne saurait se passer .

Dieu merci , nous avons l'impres-
sion que l'effort militaire ne s'est pas
relâché en Suisse, ces dernières an-
nées. On peut assurément diverger
d'opinion quant à telle ou telle con-
ception stratégique. On connaît la
controverse qui s'est élevée entre les
partisans du Réduit et les partisans
de la défense du Plateau et l'on sait
dans quel sens le département mili-
taire fédéral a fait pencher la ba-
lance. Mais cela est l'affaire des
grands chefs de notre armée. Le peu-
ple se tient satisfait pour sa part s'il
a la conviction que les sacrifices con-
sentis à la défense militaire ne le sont
pas en vain . Il est rassuré, à cet
égard , par certains témoignages
étrangers. Nous lisions, par exemple ,
ces lignes dans l'éditorial du dernier
numéro de « Paroles françaises » :

« Ce peti t pays, non éprouvé par
la guerre il est vrai , se flatte à juste
titre d'être la seule nation euro-
péenne capable de mettre en ligne,
en quelques jours , un nombre de di-
visions supérieur à celui représenté
par la totalité — vous avez bien lu
— des forces unies du continent eu-
ropéen (de l'ouest). Mais voilà : la
«nation» suisse travaille , la Suisse
est en ordre, la Suisse vit avec les
problèmes de son temps. La France
de la Libération et des « cent millions
d'âmes», la France des grands prin-
cipes et de l'ère atomique — à l'abri
de ses armées absentes et de ses que-
relles de cuisine — la France incor-
rigible vibrionne dans le huis clos de
sa principauté mexicaine sous le signe
— tonifiant , n'est-il pas vrai ? — de
a Saint-Barthélémy, du général Bou-
langer et de Stavisky. » Ne nous mê-
ons pas ici d'une querelle intérieure.
Retenons simplement un hommage
îu 'il faut nous efforcer de mériter de
)his en plus.
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Mais si, comme nous disions, les
:onceptions proprement stratégiques
lont l'affaire de nos chefs militaires,
e problème s'élargit aujourd'hui. Et
j uan d il a trait à la notion même de
leutralité , quand il met en cause jus-
|u'à l'existence de cette dernière, il
IOUS préoccupe tous. Un officier de

l'état-major général de l'armée, le
major Rapp, vient de publier dans la
« Gazette de Lausanne» une série
d'articles , d'ailleurs très documentés
et fort bien charpentés , qui ont fait
grand bruit. C'est que cet officier
supérieur en est venu à douter de
l'efficacité et de la raison d'être de
la neutralité suisse dans une guerre
future. En gros, en très gros, sa'thèse
est la suivante :

Notre neutralité a d'abord un ca-
ractère militaire . Elle s'est toujours
justifiée dans une Europe « tradition-
nelle » où se réalisait vaille que vaille
un équilibre de forces. Ce n'est pas
hasard qu 'elle a commencé à se for-
mer au XVIme siècle, à un moment
précisément où les nationalités se
constituaient. Nous pûmes, par la
suite , tout au long de notre histoire
moderne , rester neutres parce que, si
violentes qu 'elles aient été, les guer-
res, même celle de 1870, celle de 1914
et , dit encore le major Rapp, celle
de 1939, étaient des luttes fratricides
entre nations européennes . Nous n a-
vions pas à prendre parti . Mais la
guerre qui se déchaînera demain met-
tra en opposition , essentiellement,
deux puissances extra-continentales.

L'une, la Russie soviétique , est le
symbole de la barbarie asiatique
(nous grossissons assurément une
pensée que l'auteur nuance davan-
tage) ; l'autre, l'Amérique, confondra
sa cause avec celle de notre vieille
civilisation occidentale , à laquelle
nous appartenons tous, neutres ou
non neutres. Dans ces conditions , il
y a lieu de se demander si nous de-
vons, si nous pouvons être absents
de cette « défense». Il y a lieu plus
précisément de se demander , sur le
plan militaire, si d'ores et déjà , de-
vant le déferlement de forces sauva-
ges qui s'annonce, il n'y aurait pas
lieu d'envisager une coordination de
nos forces (représentées par des
effectifs qu 'on apprécie à l'étranger ,
nous venons de le voir) avec celles
du monde atlantique.

Une question capitale est ainsi po-
sée. Avec des nuances, encore une
fois , que nous n'avons pas rendues
ici. Mais enfin , elle est posée. Et qui
affirmera qu'aucun d'entre nous ne
se l'est jamais posée aux heures d'an-
goisse ? A la vérité , nous persistons
à penser que , malgré tout , des raisons
décisives continuent à militer en fa-
veur de notre neutralité incondition-
nelle. Car , pour nous, celle-ci n'est .
pas seulement un concept militaire ,
elle exprime notre réalité nationale
elle-même, qui ne saurait s'affirmer ,
demain comme hier , comme aujour-
d'hui , qu 'en .dehors de toute politi que
de « blocs ». Mais nous aurons l'oc-
casion de revenir plus longuement
sur ces raisons fondamentales.

René BRAICHET.

Une partie des gigantesques
usines Hermann Goering

resteront en activité

Le haut commissaire anglais en Allemagne ayant donné son accord

BONN, 2 (A.F.P.). — Dans uno lettre
Iressée au chancelier Adenauer , sir
rian Robertson, haut-commissaire
rltannique en Allemagne, informe le
auvernement fédéral qu'il est prêt à
:ccpter la plupart des propositions
iltes par le ministère du travail , en
no du maintien de certaines installa-
on, des usines « Hermann Goering»
Watenstedt-Salzgitter , utilisables à

,*>•• tin s pacifiques , ainsi que la créa-
!J"i d'autres industries annexes, desti-
ns à donner du travail à une grande
*rtie de la population do cette région.
Le haut-commissaire br itannique fait
Wndant observer que les autorités
'itanniqu e s n 'ont pas l'intention de
7°r de la liste des démontages cer-
j ns édifices , ou des instal lat ions at-
ibuées . au titre des réparations , aux
ffér ent s pays alliés.
Si r Bria n Robertson souligne en ou-
6 nue ces concessions no peuvent être
'¦•senties que si le gouvernement fé-
*w s'engage à participer , sans res-
tions, aux travaux de démonta ge
•ie démolit ion encore à exécuter et à! Plus revenir sur le règlement actuel ,

10 les autorité s britanni ques considè -¦» comme dé f in i t i f .
"8 haut-commissaire britannique in-
fo enfin sur la nécessité de mener
PHle ment à bonne fin les projets gou-
rr|ementaux à Watenstedt-Salz gitter.
déplore en outre que les travaux en-

5,aKM par le minis tère  du travail ne
evoient l' emploi que de 20(10 ouvriers
'^fnent , alors qu 'il y a actuellement
*™ chômeurs dan s cette région in-
str iell e de Basse-Saxe.

-es commentaires de Bonn
BONN , 2 (A.F.P.). — L'ucceptatio.ns Propos ition s allemandes en ce qui
"cerne le maint ien d' une  partie des
'«¦Hâtions des anciennes usines Goe-
"B de Watenstedt-Salzgitter permet-
1 dp cons-pr-fpr la partie essentielle

¦de la plus grande fonderie d'Europe, a
déclaré mardi M. Anton Storch, minis-
tre fédéral du travail , qui commentait ,
au cours d'une conférence do presse,
la lettr e adressée au chancelier
Adenauer par sir Brian Robertson,
haut-commissaire britanni que en Alle-
magne. Selon M. Storch, il ressort de
cette-lettre que deux hauts-fourn eaux
des anciennes usines Goering qui n 'ont
pas été démontés, pourront prochaine-
ment être alimentés. Jusqu 'ici , un seul
des hauts-fourneaux , 6ur les six qui
avaient été construits, était resté en
activité.

DU KATANGA AU KIVU
Le voyage en Afrique de notre collaborateur René Gouzy

A Elisabethville où nous passâmes
quel ques jours , nous hésitions à
pousser vers le nord , afin de gagner
la région du Kivu que nous dési-
rions voir. Car la saison des pluies
était loin d'être terminée et , partout ,
on nous engageait à différer notre
départ , pour ne pas rester en panne
sur les routes , peu praticables , nous
assurait-on , des régions que nous
devions parcourir pour atteindre
notre but. En fait , la situation , à Eli-
sabethville,  n 'apparaissait point sous
un jour très encourageant : ciel
presque continuellement couvert ,
violents prages avec fortes pluies
qui transformaient en marécage
tout le terr ain , brouillards , que
sais-jc encore ? Il y avait là de quoi
faire réfléchir , assurément.

Nous ne réfléchîmes pas long-
temps, cependant. Et par un matin
gris et pluvieux, nous quittions le
chef-lieu de Katanga , sous d'assez
sombres auspices. Les pluies de
cette fin de saison plus particuliè-
rement orageuse nous empêche-
raient-elles de couvrir le trajet de
quel que 2000 kilomètres nous sépa-
rant du Kivu , bien loin dans le
nord-est ? Aussi n'est-ce point sans
quelque anxiété que nous nous met-
tions en route. Disons tout de suite
que la randonnée, si elle fut rude,
très rude même et point entièrement
exempte de risques , parfois , s'effec-
tua dans des conditions que nous
n 'aurions point osé espérer. Mais là ,
franchement , nous ne tenterions pas
à nouveau cette expérience, si pro-

digieusement intéressante ait-elle
été.
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Vous faire ici un récit jour par
jour de notre voyage d'une quin-
zaine environ , d'Elisabethville à
Lostcrmousville, à l'extrémité sud
du lac Kivu , serait chose fastidieuse,
je crains. Aussi crois-je préférable
de vous signaler ici quelques-unes
des péripéties plus ou moins mémo-
rables (pour nous tout au moins)
qui marquèrent les étapes , de 200
kilomètres en moyenne , de notre
trajet. Il nous conduisit tantôt à
travers des savanes, tantôt à l'ombre
de la forêt vierge .

René GOUZY.
(Lire la suite en 7me page) Une gamine de Maniéma

Le cinquième anniversaire de la mort de Mussolini a été marqué à Rome par
une messe à laquelle assistaient les membres de la famille du « duce ». Voici
la fille du dictateur , Edda Ciano , qui donne la main à l'un de ses enfants,
se rendant à la cérémonie. On remarquera que la comtesse fut accueillie

' par des salùts fascistes.

Une messe en mémoire de Mussolini
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Encore une invention russe...
Radio-Moscou annonce que ce sont

les Russes qui , les premiers, ont posé
des câbles électriqu es souterrains et
sous-marins .

En effet, lors de travaux de terras-
sement, l'on aurait découvert à Lénin-

., grad un des premiers eâbles télégra-
phiques du monde, posé par la Russe
Boris Jacobi.

Radio-Moscou informe le monde stu-
péfait que : « En 1834 fut posé pour
la première fois dans le monde un
câble de fils de cuivre, isolé au caout-
chouc, pour une liaison tél égraphique
de l'Amirauté russe, à Saint-Péters-
bourg, auj ourd'hui Leningrad . Ce câble
est le prototype des câbles modernes. **•

Deux lions en liberté
s'attaquent à une jeune fille

Deux lions ont réussi à s'échapper
d'un cirque , à Bûhlerthal , près de Ba-
den-Baden , et s'attaquèrent à une
jeun e fille de 20 ans.

Un employé du cirque est soupçonné
d'avoir lâché intentionnellement ces
fauves. Les deux animaux ont pu être
repris plus tard et enfermés dans leur
cage.

M. Eden perd son titre
d'homme le mieux habillé

d'Angleterre
M. Anthon y Eden a dû céder son

titre d'« homme le mieux habillé d'An-
gleterre » à un de ses collègues du« cabinet fantôme » de M. Churchill :
M. Oliver Lyttelton .

Celui-ci a « battu » M. Eden lors
d' un concours d'élégance masculine.
M. Lyttelton portait un court veston
noir et des pantalons rayés, un gilet
noir , un col blanc et une chemise
rayée, une cravate rayée noir et blanc
et une mince chaîne de montre en or.

Le CL C.B. ne veut pets
se dérober à sa lâche

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

L'appel que le C.I.C.R. vient de
lancer en faveur  d' une entente in-
ternationale pour l'interdiction ab-
solue de l'arme atomi que et autres
« armes aveug les » fera  peut-être , lui
aussi , l' e f f e t  d' une bombe dans main-
tes chancelleries.

L'invitation que le comité interna-
tional avait adressée à la' presse pour
lui donner connaissance de sa dé-
marche a fa i t  a f f l u e r  au siège du
C.I.C.R. un nombre inusité de jour-
nalistes. Après les exposés du prési-
dent et du vice-président , les invités
ont posé une fou le  de questions. Il
résulte des commentaires que le co-
mité international a ag i de son pro-
pre mouvement et sans y avoir été
poussé par aucun gouvernement ,
mais en tenant compte de certaines
initiatives émanant de personnes
privées et notamment de nombreu-
ses organisations de jeunesse tour-
mentées par ce problème.

En restant strictement sur le ter-
rain d' entière neutralité qui lui est
propre , il s'est mis à la disposition
des gouvernements si son concours
était estimé utile pour trouver une
solution.

Son appel n'a pas d' autre signif i-
cation. Le C.I.C.R. ne propose pas
une solution et n'en a pas . U ne l'a
pas caché. Il ne peut rien envisager
actuellement de bien précis . Il fa i t
savoir simp lement qu'il ne se déro-
bera pas à la tâche si les Etats aux-
quels l' appel est adressé — ce sont
tous les Etats du monde — considè-
rent que ce qui n'a pas pu être ob-
tenu aux Nations Unies pourrait
peut-être aboutir avec la collabora-
tion neutre et impartiale du C.I.C.R.

D'autre part , celui-ci a dû se ren-
dre à une trag ique évidence. Les ba-
ses mêmes de sa mission , sa raison
d'être, seraient ruinées définitive-
ment s'il devait admettre qu 'à l'ave-
nir on pour rait attaquer délibérément
jusqu 'à leur mutilation ou leur sup-
pression comp lète les populations
dont il doit précisément sauvegarder
l'existence. Dans ce cas , il est clair
que la Croix-Rouge n'aurait p lus
qu'à mettre la clef sous le paillasson.

Le C.I.C.R. pose donc la question
de savoir si on va s'emp loyer à
trouver la manière de tuer dans
l'œuf la consécration de ce qui est ,
en fai t , une concep tion entièrement
nouvelle de la guerre.

Ed. BATJTY.

La mort de Staline entraînera
la chute de la dictature communiste

déclare en substance M. Paul Hoff man ,
administrateur du plan Marshall

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Pro-
nonçant un discours à la Chambre
américaine du commerce , M. Paul Hoff-
man, administrateur du plan Marshall,
a déclaré que la mort do Staline sera
suivie en Russie do troubles étendus
qui aboutiront à la chute de la dicta-
ture la plus néfaste que le inonde ait
Jamais connue. Le pouvoir d'un (Jicta-
tour n'a j amais été repris par son suc-
cesseur sans que des trouilles profonds
ne se produisent. <• Je peux dire
d'avance qu'une période semblable se
produira en Russie et dans ce cas, les
pays satellites se détacheront , du

Kremlin, comme l'a déjà fait la Yougo-
slavie. »

Dans «on discours, M. Hoffma.n a en-
core déclaré que les pays dominés par
Moscou secoueront la tutelle soviétique
dès qu.'ils sauront que l'Europe occi-
dentale se relève économiquement. Les
Polonais , les Tchèques, les Hongrois et
les Roumains ne pourront être retenus
que par les méthodes brutales d'un Etat
policier.

Cinquante
agents de police
noyés aux Indes

CALCUTTA, 2 (Reuter). — Au cours
de la nuit de mardi , trois canots de
la police ont chaviré sur le fleuve
Hoogli et 50 agents ont été noyés. Les
pêcheurs en ont sauvé 50 autres. Le
quartier général do la police annonce
que ces bateaux revenaient d'une tour-
née de patrouilles.

Découverte d'une
crganfsaî^n communiste

clandestine en Turquie
ISTAMBODL . 2 (Reuter) . — Le jour-

nal indépendan t « Cumhuriyet » rap-
porte qu 'une organisation communist e
clandestine a été découverte à Ankara
et que plusieurs personnes ont été ar-
rêtées.

Les autorités , qui refusent de commu-
niquer des détails avant quo l' en quête
no soit terminée , auraien t , toutefo is  ré-
vél é qu'elle avait des ramifications à
Erzeroura et à Adana.

Le comité international de la Croix-Rouge
lance un appel aux Etats en vue

de l'interdiction des armes atomiques
¦ ¦ ¦ ¦

Une initiative qui soulèvera un vif intérêt dans le monde

Il demande également que soient interdites les « armes aveugles », c'est-à-dire celles
qu'on ne peut diriger avec précision ou qui exercent leurs ravages sans discrimination

sur de vastes étendues

GENÈVE, 2. — Mardi a été rendu
public , au siège du C.I.C.R.. l' appel
que cette inst i tut ion adresse aux hau-
tes parties contractantes des conven-
tions de Genève pour la protection des
victimes de la guerre , c'est-à-dire pra-
tiquement à tous les Etats du monde ,
en vue de la prohibition de l'arme ato-
mique et des armes aveugles. .

En ouvrant la conférence de presse
qui avait été convoquée à cet effet , le
président du comité international , M.
Ruegger . a rappelé l'œuvre de la
Croix-Rouge en tant que réalité sur le
plan international , comme elle doit
être aussi uno réalité sur le terrain
national . Il a montré que cette œuvre
ne doit pas s'exercer en cas de guerre
seulement et qu 'à côté de cette tâche
elle a encore une action essentielle à
remp lir , celle de l'élaboration du droi t
en matière de protection des victimes
de la guerre , travail qui incombe aux
services j uridi qu es du comité interna-
tional de la Croix-Rouge .

M. Léopold Boissier expose alors 1*9
conclusions du travail préparatoir e de
la commission jur idiqu e — qu 'il pré-
side — du comité international . Il a
exposé, par.ailleurs , les grandes lignes
de l'appel d'aujo urd'hui  aux gouver-
nements sur l'arme atomique .

Dans cet appel , le comité internatio-
nal déclare notamment qu 'il n'ignore
pas que « la réglementation du droit
de la guerre est dn ressort des puis-

sances. Il sait que cette réglementa-
tion pose des problèmes politiques et
militaires auxquels sa nature même lui
impose de demeurer étranger. Toute-
fois , au lendemain de la signature so-
lennelle des quatre conventions de Ge.
nève pour la protection des victimes
do la guerre , il considère de son de-
voir d'exposer aux gouvernements ses
préoccupati ons.

» Le_ souci de protéger la personne
humaine contre les destruction s mas-
sives découle , en effet , directement du
principe qui a donné naissance à la
Croix-Rouge : l'individu qui ne prend
pas part au combat ou qui est mis
hors de combat doit être respecté et
protégé. »

L'appel montre ensuite que ce n 'est
pas d'aujo urd'hui que le comité inter-
national se penche sur ce problème et
qu 'au len d emain de la guerre il atti-

rait l'attention sur les graves problè-
mes posés par l'emploi de l'arme nou-
velle qu 'est la bombe atomique.

L'appel fait état également de la ré-
solution de la conférenc e pr éliminaire
des sociétés nationales de la Croix-
Rouge , réuni e à Genève en 1946, re-
commandant l ' interdict ion de l'emploi
de l'énergie atomique pour des buts de
guerre et la résolution adoptée par la
dix-septième conférenc e in te rna t iona le
de la Croix-Rouge , à Stockholm , qui
adj ure les puissances de s'engager so-
lennellement à proscrire de façon ab-
solue le recours à l'emploi pour des
buts de guerre de l'énergie atomique
et d'armes aveugles , c'est-à-dire cel les
qu 'on ne peu t diriger avec précision
ou qui exercent leurs ravages sans
discrimination sur de vastes étendues.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Enchères publiques
de bétail matériel agricole

et lots de vins
Pour cause de cessation de cultures et de

commerce, M. Henri NOBS, agriculteur à la
Vue-des-Alpes, fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile, Pré Raguel (Vue-
des-Alpes), le vendredi 5 mai 1950, dès 13 h.
précises, le matériel, le bétail et les lots de
vins ci-après-:

MATÉRIEL
Un char à billons, quatre chars, dont trois

à échelles et un à pont ; un tombereau ; une
brecette ; un breack ; une glisse ; deux traî-
neaux ; une faucheuse à moteur « Aebi » ;
une tourneuse ; un char à lisier ; un coupe-
paille ; colliers ; une machine à laver ; une
meule ; un bassin rond ; petit matériel dont
le détail est supprimé.

BÉTAIL
cinq vaches portantes, .
une génisse, deux ans,
deux génissons, , ,--., .- ¦- --  . -,
un taureau de 18 mois, cahier fédéral.
Bétail indemne de tuberculose.

VINS
Différents lots de vins rouges et blancs, en

litres , demi-litres et bouteilles.
Paiement comptant.
Cernier, 28 avril 1950.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Maison de musique de Neuchâtel
cherche, pour le magasin,

DEMOISELLE
musicienne, qualifiée par la vente,
connaissant les deux langues, pré-
sentant bien.
Adresser offres écrites sous C. F.
583, au bureau de la Feuille d'avis,
en joignant curricuhïm vitae et
photographie.

LA RUCHE, maison d'éducation,
Beauregard 10, Neuchâtel. Tél. 5 19 36
cherche une

sous-directrice et une
maîtresse ménagère

qualifiée, aimant
les travaux pratiques,

Tous détails donnés par la directrice.
Date d'entrée à convenir.

A vendre une

commode
en noyer, remise en état,
65 fr . — Edg. Comtesse,
Ecluse 78.

A vendre à prix avan-
tageux,

SCIAGES
SECS

noyer et poirier en 60
mm. S'adresser à H. Mar-
got , commerce de bols , il
Grandson. Tél. (024)
2 33 83.

A vendre d'occasion

bateau
en acajou, mixte, voile,
rames, longueur 5 m. 50,
huit places Prix: 1200 fr .
Adresser offres écrites à
G. M. 563 au bureau de
la Feuille d'avis .

f STUDIO N
AUJOURD'HUI

j  MATINÉE à 15 h. - SOIRÉE à 20 h. 30 j

j Une merveille de poésie, d'imagination
! : et d'humour de i

; | WALT DISNEY

LES 7 MERVEILLES
j  Enfants admis Matinée à prix réduits I

! en matinée Fr . 1.—, 1.70, 2.20 I

i DEUX DERNIERS JOURS I
S EN TECHNICOLOR S
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Chef de fabrication
possédant permis de terminaison , cherche
termlnage depuis 5" à 11 V* (calendrier et
automatique y compris). Faire offres sous
chiffres AS 6834 J, aux Annonces Suisses S.A.,

B I E N N E

f

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

bonnes vendeuses
expérimentées

pour nos rayons de :

Confection pour dames
Tissus et blanc
Articles pour messieurs
Tabliers et layette

©PASSAGES
NEUCHATEL S. A,

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 4 mai 1950, dès 14 heures, l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :,

Une banque de magasin j :un divan turc ; une
armoire trois corps ; des appareils de radio
Téléfunken, Médiator, Philips ; une petite table
de salom ; une sellette noyer ; un argentier ;
une horloge de table ; un service métal , cinq
pièces ; un petit meuble bar ; des jouets ; un
lot de vaisselle ; des bocaux pour conserves,
ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

Les actionnaires des sociétés ci-après sont convo-
que*" eu assemblées générales pour jeudi 4 mai lUnO ,
aux heures indiquées ci-dessous, en l'Etude des
notaires Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, 12, rue Saint-
Maurice, avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la rue Bachelin 10 h. 30
Société Immobilière de la rue de la Côte 11 h.
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital 17 h.

Les bilans, les comptes de pertes et profits, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires a*U
siège social .

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 22 avril 1950.
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant . Hotz.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte ,
ment, aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra -
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-c! ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Nenrlifttel

Sténo-dactylographe
Entreprise industrielle, à la Neuveville,
cherché au plus tôt employé (e) expé-
rimenté. Correspondance française et
allemande. Connaissances comptables
désirées, si possible. Soumettre offres
détaillées sous chiffresi P. 3050 N., à
Publicitas, Neuchâtel . i L'IMPRIMERIE CENTRALE

i et de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vous soumettre ]

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

l ^
•—¦•¦¦¦——

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 1'

Mile H. Perregaux
PROFESSEUR

Leçons de piano
et d'harmonium
Cours du soir

Monsieur âgé, cherche personne de tou-
te confiance, d'âge mûr et expérimentée

i pour tenir son ménage. — Adresser
offres avec références sous chiffres D. O.

i 1 2  559, au bureau de la Feuille d'avis.
Pour cause de double emploi, à vendre

machine à laver
électrique, neuve, avec cuisso>n. S'adresser
à M. R. Widmer, garage Le Phare, Vauseyon.

rowiT'iWiwwniiiiMrHiiMiTO

Souliers fantaisie
à lanières ; ;

31.80 32.80 35.80 39.80 g

¦
>H££3 Neuchâtel I
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Ancienne maison bien Introduite demande

VOYAGEUR (se)
minimum 35 ans, pour la visite de sa clientèle
particulière. Articles connus et de vente facile.
Fixe, frais, commissions et primes. Carte rose, et
abonnement de train payés par la maison. Situa-
tion stable et bien rétribuée pour candidat sérieux
et actif. Débutant serait mis au courant, — Offres
sous P. D. 10350 L., à Publlcltas, Lausanne.

Société
neuchâteloise

de patronage et
de secours aux
détenus libérés

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

lo mercredi 10 mai 1950,
à 16 heures

à l'hôtel de ville
de Neuchâtel,

salle du Tribunal II,
2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du
4 mal 1949.

2. Ra.pport concernant
l'exercice 1949.

3. Rapport du Comité des
dames.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les

vérificateurs de comp-
tes.

6. Nominations statutai-
res.

7. Propositions Indivi-
duelles.

LE COMITÉ.

Employée de bureau
sténo-dactylographe

Maison importante de Neuchâtel
(.industrie) engagerait une employée
très qualifiée pour travaux de bureau
et correspondance. Place stable et
bien rétribuée. Langue maternelle
française. — Faire offres sous chif-

i fres V. D. 570 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant français et allemand , dési-
rant être formée en qualité de

VENDEUSE
est demandée par magasin spécia-
lisé de la ville. Place stable. Salaire
immédiat, — Demander l'adresse du
No 560 au bureaiu de la Feuille d'avis.

(SI 
L'ÉCOLE DE CONFIANCE 1

l|r QUI TIENT CE QU'ELLE PROMET I
Cours de secrétariat et de langues, du jour 11

et du soir , préparant à des examens. !' j
Emplois fédéraux . Maturité commerciale. l\

Ecole Bénédict , 7, rue des Terreaux :
re\ 14 écoles en Suisse !«
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Chïffons - Ferra îIle - Papiers
sont achetés au p lus haut  prix par

I llmf lar PLACE DES HALLES 5Li nusiier NEUCHâTEL

Profondément touchée par les nombreu x
¦J messages de sympathie et par les envols «le
i fleurs qui lui sont parvenus à l'occasion de son
ï récent deuil , la famille de Madame Allée
I GUILLOD-RUF prie tous ceux qui ont l>' l>n

I voulu l'entourer de trouver Ici l'expression de
H sa vive reconnaissance.

3iflp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Claude
Nussbaumer de' construire
une lucarne à l'est et
une au nord de son bâti-
ment, 17, chemin des
Grands-Pins.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , jusqu 'au 17 mai
1950.

Police des constructions .

S l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Fran-
çois Muriset 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.

A quelques mimites de
la gare,

villa locative
à vendre, bien située, vue,
soleil, jardin, comprenant
trois appartements, dont
deux de quatre chambres,
véranda vitrée, bains, et
¦un de deux chambres,
bains, central général. —
Libre selon entente. —
Adresser offres écrites a,
N. E. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , à Neuchâtel ,

i BATIMENT
LOCATIF

ancien, de douze appar-
tements. Rapport très in-
téressant. Adresser offres
écrites à Y. V. 582 au bu-
reau de la Pe'uille d'avis.

PETITE MAISON
familiale, ancienne, à ven-
dre entre Neuchâtel et
Serrières côté lac, vue
étendue. Jardin et ver-
ger. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à
E. P. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
i Particulier cherche à
acquérir une parcelle de
8O0 à 1200 m5 pour la
construction d'une villa
•familiale dans la région
comprise1 entre Peseux et
Saint-Aubin. Faire offres
détaillées sous chiffres
P 3039 N a Publlcltas,
Neuchâtel.

A vendre
à FAIDO (Tessin)

MAISON
5 minutes de la gare,¦ à la Rue cantonale

très indiquée pour va-
cances. — Offres sous
chiffres AS 3800 lu. An-
nonces Suisses S. A.,

LUGANO

' Jolie1 chambre indépen-
dante, à deux lits, au so-
leil . Ecluse 45, 1er étage,
à droite.

CHAMBRE à louer . —
Treille 4, 8m».

A louer pour tout de
suite jolie petite cham-
bre meublée, avec eau
courante. — S'adresser :
Beaux-Arts 1, 2me

A proximité de la

FAVAG
belle chambre au soleil ,
tout confort, pour mon-
sieur sérieux. Demander
l'adresse du No 561 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée
Vleux-Châtel 13.

Jolie chambre meublée1,
Indépendante, avec cham-
bre de bains. — Côte 53.

, Tél. 5 50 23.

A LOUER, à dame ou
demoiselle, belle gran-
de chambre meublée
eu non , part à la cui-
sine' si on le désire.
Situation bord du lac ,
dans immeuble très
confortable, avec ar-
rêt du tram à proxi-

' mité. — S'adresser à
Mme'E. Heyer, Charnp-
Bougin 36. Télépho-
ne 5 37 62.

A louer chambre au
midi , meublée ou non ,
près de l'Université. —

• Tél. 5 57 87.

On cherche

jeune garçon
de 15-16 ans pour aider
à la pêche. Demander l'a-
dresse du No 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une fem-
me pour faire des

journées
Demander l'adresse du

No 579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

représentant(e)
visitant cafés et épiceries.
Débutants exclus. Faire
offres avec prétentions
sous chiffres P 3031 N â
Publlcltas, Neuchâtel.

Peintre
sur automobiles

est demandé. Adresser of-
fres au garage de l'Apollo
et de l'Evole S. A.

Jeune homme, 19 ans,
vyant terminé son ap-
>rentissage commercial
ians maison de gros,
•herche place

d'employé de bureau
întrée immédiate ou
:>our date à convenir . —
adresser offres écrites à
A. M. 441 au bureau de
a Feuille d'avis.

Italienne
12 ans, s'offre en qualité
le bonne1 à tout faire dans
famille , pension ou hôtel .
Ecrire : Florin!, Fahys 21.

Cuisinier capable
cherche engagement à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél. 5 36 18.

Quel fabricant
Dccupeirait régleuse ayant
¦"barge de famille ? Ac-
cepterait autre emploi.
Adresser offres écrites à
L. C. 500 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre

«Norton» 500 ce.
entièrement révisée, four-
che télescopique. Prix in-
téressant. S'adresser à A.
Bertschi, rue Louls-Favre
No 25, Neuchâtel.

A vendre quelques cen-
taines de kilos de plan-
tons de

pommes de terre
« Bintj e », importées en
1949, ainsi que pommes
de terre' de consommation .
M. Besson , Engollon. Té-
léphone 7 15* 53.

A vendre deux nichées
de

LAPINS
de sept semaines. Adresse:
Usines 86, Serrières, l'a-
près-midi .

A VENDRE
divan-couche

moderne
Bras mobile. Demander
l'adresse du No 568 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Beaux terrains
à louer pour votre

chalet
au bord du la*: Tél . (038)
7 53 83.

A LOUER
à la Corne-du-Bois sur
Montalchez un logement
de six chambres et cuisi-
ne'. Etude H. Vivien , no-
taire, à Saint-Aubin.

AUVERNIER
A louer, à dame seule,

petit appartement enso-
leillé de deux chambres,
cuisine et galetas. Offres
sous case postale 14315.

A louer , deux mols, cet
été, bel appartement

meublé
au bord du lac, avec Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à S. H. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
à louer à Chaumont jus-
qu'au 31 mai. Adresser
offres écrites à Z. H. 578
au bureau de la Feuille
d'avis .

PENSION
Pension de famille à

deux pas de l'école des
arts et métiers et de la
fabrique de chronomètres
Borel. cherche pension-
naires pour la table. S'a-
dresser avenue du Mail 15,
rez-de-chaussée, a droite.

Chambre indépendante
avec pension, pour étu-
diant ou jeune employé.
Rue du Manège' 5, 2me
étage.

On cherche à louer à
Chaumont et environs,
pour quelques semaines,
en juillet-août ou toute
la saison , petit

chalet
ou logement

de deux-quatre pièces. —
S'adresser à Jean-Paul
Held, Salnt-Blaise .

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir un

appartement
"".dé q'fiat«)*er'plêces, salle de
bains, eau. chaude, chauf-
fage, central . Ecrire sous
chiffres P 10353 N à Pu-
bllcltas S. A., la Chaux-
de-ronds.

i.ii::i ;iiHi::i:i::iiiiiiii!i:i::ii:ii

Appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort, à Neuchâtel
ou de préférence aux en-
virons région ouest, est
cherché pour le 1er Juil-
let prochain ou pour date
à convenir. A la même
adresse, on cherche gara-
ge. Adresser offres écrites
à . S. A. 541 au bureau de
la Feuille d'avis

Je cherche pour le plus
tôt possible un

appartement
de deux pièce» avec dé-
pendances, pour deux per-
sonnes travaillant au de-
hors. Adresser offres écri-
tes à T. V. 531 au bu-
rea u de 13 Feuille d' avis.

'Jeune ménage parisien,
avec enfant de 10 mois,
cherche pour août

chambre et
cuisine meublées

Adresser offres écrites à
E. H. 564 au bureau de1 la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
meublé, au bord d'un lac,
avec bateau , du 23 Juille t
au 8 août . Adresser offres
écrites à O. K . 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
à louer

pour l'été, à Chaumont
ou à la campagne, un
chalet ou un apparte-
ment . Adresser offres écri-
tes à C. O. 577 au bureau
de la Feuille d'avis

Chaumont
(si possible côté sud),  on
cherche â louer pour la
saison d'été, ohalet de dix
lits. Adresser offres écri-
tes à. B. E. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien et con-
naissant parfaitement le
service du tea-xoqm, est
demandée pour tout de
suite. Adresser offres avec
références et photographie
à la confiserie Grise'., à la
Chaux-de-Fonds.

On cherche, dans do-
maine agricole moyen , un

HOMME
d'un certain âge pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Bons traite-
ments et vie de famille .
Salaire selon entente. —
Faire offres à Fritz Sl-
monet, Bellevue sur Be-
vaix. Tél . 6 63 41.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou apprentie

Faire offres sous chif-
fres P 3042 N a. Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une.

JEUNE FILLE
hors des écoles pour s'oc-
cuper de deux enfants et
aider un peu au ménage.
Place facile. Adresser of-
fres écrites &• C. V. 580
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

ouvrier
menuisier

sur la place de1 Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
R. M. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15
mai,

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour ai-
der au ménage. S'adresser
à M. E. Perret, chemin
des Mulets 3, Neuchâtel.
Tél. 5 41 40.

Cuisinière
expérimentée, aidant au
travail de maison, deman-
dée pour ménage de deux
personnes, hiver Genève
— été campagne dans le
canton de Vaud. Place li-
bre tout de suite. Ecrire
pour fixer rendez-vous à
Mme Camille Barbey, 12,
rue des Granges, Genève.

Elève de l'école supé-
rieure, 16 ans, cherche

PLACE
DE VACANCES

du 3 juillet au 5 août,
pour se perfectionner dans
la langue française. Even -
tuellement échange avec
jeune fille ou jeune hom-
me. — Veuillez adresser
offres à P. Buscr-Moser,
Kiefernwep; 5, Zurich (1.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20
ans, cherche place dans
famille avec enfants. —
Adresser offres écrites à
P. N . 555 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche à faire remplace-
ments. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à A. A. 571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune chienne
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 573 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EHnuzraaaiseants EEjQi
No vous laissez pas terrasser -LLJ^^^B
par la maladie. Guérissez-vous ZOIZjfllSlaux eaux thermales sulfureuses "T"" » iT^ma
Vous trouverez bon accueil à 

__________
f

l'hôtel des Bains de l'Ours, Badest
Tout confort , bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez propectus
à Famille  GUOOI.Z. Téléphone 2 51 78

i
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PERDU
samedi, à midi environ ,
un paquet contenant nap-
pe rustique et tissu,
neufs, entre les rues du
Seyon et de la Treille.
Prière de le renvoyer con-
tre récompense à Mme
Kcelliker, louage de ba-
teaux, port , Neuchâtel .

Dr TURBERG
Colombier
ABSENT

du 4 au 11 mai

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 3 au 6 mai

Dr CHABLE
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu'à vendredi

Dr Âiine Butticaz
ABSENTE

jusqu 'à fin mai

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

R#yal
Temple-Neuf 4

A HUBEH

Cabinet dentaire

HENRI HUGUENIN
Technicien-dentiste

Saint-Honoré S
Consultations

Ions les ' jours , mafiii
matin et jeudi mati"

exceptés.

On désire acheter u";
jeune

perruche
(jusqu 'à jeudi). — EcriK1
sous N. M. 581 au burea''
de la Feuille d'avis.

On désire acheter

salon antique
i i *wB

et de style
Offres détaillées avec
prix sous chiffr es
P. R. 566 au bureau
rie la Feuille d'avis.

On cherche à ach«t«
d'occasion une

poussette
moderne , en parfait état
Adresser offref i écrites »
T.A. 562 , avec prix , au bu-
reau de la Feuille d'avl*
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Représentation officielle BARS Veuillez m'en-
pour le canton de Neuchâtel If "M voyer sans

kWIFTSTEIÊ j~-"sss
| Grand' Rue Seyon 16 Nom : 

NEUCHATEL
Rue : 

Tél. (038) 5 34 24
Lieu : 

La maison où vous serez bien servi FM

s^̂ ggggg» 
Une 

occasion à saisir !
/ '& '.'ïm¥ *m+ ¦̂ &••#•''̂ ", Lors de l'achat d'une de nos magnifiques
- "̂ ^ Ŵ ^^suÂf , cuisinières à gaz

p——j ||] « SOLEURE »
t-?*i*tw1 ! lu ! .kjv nous reprenons votre ancien réchaud

;;, " . ; ::,,.,.: , ,. . ¦ m \ ou cuisinière à gaz pour
: Ŝ LIJ |f Fr. 50.-

j  ̂  \ j Ht BAS IU0I&A.
W NEUCHAT EL

/¥/• ' _7 * " r -.*''*# '

Un décolleté classique, finement (»1̂ |QAperforé, daim noir ou box / llolf
brun WÇ/

/• "N
Pour DOS maux de vieds, adressez-
vous à notre spécialist e. Tous les
après-midi , dans cabine privée , con-
sultations gratuites et sans engagement

V J
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Î UCHATEL /TiMPLENEUF
À. HUBER (§$ (CENTRE VILLE

Tél. 5 51 0B
SAISON DE P ED I C U R E

TB^TIÏÎMBNTS SUR RENDEZ-VOUS

Le café donne des ailes à l'esprit __W__f i ï__W&__)
« Balzac ne vivait guère que de café. » v̂ar^^ r̂ Ê̂'(Mais cette citation ne vient pas de lui) ml[fif /_^SJMS*?«25*RH 'À

71-il' ME R MANN Ç A WJW *M
LA MAISON DU CAFlÉ É B̂ËÉÉ" I fi

vous offre ses sept qualités à votre préférence Escompte 5 % /

Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

A vendre

poussette
à l'état de neuf , couleur
gris-clair. — S'adresser à
Mme Bolly, Fontaine-An-
dré 14, à partir de 19 h.
30. I ~ Pour fuis fortes !

H ~* UN ooiSET mm

, | en coutil très fort . . . wWfU
9 | en broché QO EB
'Y' î qualité extra-forte ¦"«"•WW
:,  j VENTE EXCLUSIVE
:-2 j Envois contre remboursement j

- t 5 % Timbres S.E.N. & J.

Appuie-pieds

« Mon Repos »
très apprécié
des mamans

Baillod?;
Neuchâtel

fï •"
Nouveaux choix

Encadrement de lit depuis 200.—
laine jac auard, 90 cm. de large

ÎVattes de Chine :
très belle dualité

Descentes de lit
bon marché et très résistantes

Kideaux, unis, très grand
assortiment

Toiles cirées de dualité éprouvée

I-inoléums de nouveaux dessins
magnifiques super-ombré

Plaques d'Asphalt AT
succès grandissant !

Balatum, nouveaux dessins, très >
pratiques, 200 cm. de large,
et passages assortis en

' 70, 90, 110 et 133 cm.

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
LES MAGASINS

Spichiger&Ge
NEUCHATEL

nous vous documenterons volontiers
: 
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PAPIERS- PEINT S I
s'achètent de préférence 'M
chez le spécialiste, avec || |
présentation au rouleau !-§j

Papicrs-peints modernes Wê
; i et papiers pour meubles anciens p|
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DémonstraUon sans engagement
dans les bons magasins de la
branche , sur demande àdomicile.
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Un orthopédiste diplômé
sera à la disposition de notre clientèle

JEUDI 4 MAI
EXAMEN ET CONSEILS GRATUITS

PAR SPÉCIALISTE

Iv  

V \ 1X  Un beau 1
Jit\ i 0 §
m WL COSTUME I

W§- V-  en beau lainage diago- ; •"'

\  ̂
nale uni, col moderne,

1 I • bonne coupe, teintes ; ;

A LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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j H GROSSESSE
i Ceintures

spéciales
S ^S dans tous genres

Î3M aveoBan- "îf" ^C¦ gla dep. i-Jf -tJ
sff l Ceinture «Sains»
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FRIGORIFI Q UES S 1̂ 9 I

ELEXA &A. L H  I 1
Ruelle Dublé 1 Neuchâtel ^^^fe t_V î  '

| POUSSINS
Leghoni lourde, à gros

ceuia, 1 fr . 60 ; Bleu de
I Hollande, très précoce,

1 fr. 80 ; Su*;sex hermlnée,
pondeuse d-nlver , 2 fr.

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

; Poussins de pure r-ace,
exempta de maladie.

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

i A vendre

1500 kg. de foin
M. Jacob-Kuffer, Cham-
préveyres 55, Monruz .

!La meilleure

mélasse 
«le table

qualité éprouvée >
I • depuis 50 ans

à Fr. 1.70 le kg. j
au détail . 1

en boîtes :
) à Fr. 1.20 les 500 gr.
I à Fr. 2.10 le kg. 

Zimmermann S=A.

A vendre

poasse-pousse-
poussette

à l'état de neuf , 200 fr.
Tél . (038) 716 81.



En feuilletant le rapport
du département de justice

L.*e registre des familles
neuchâteloises

Au 31 décembre 1949, les registres
des familles du canton comptaient
82,430 feuillets ouverts , en augmenta-
tion de 2290 sur le chiffre de l'année
précédente.

Dans le total , le Locle figure pour
13,450 feuillets , Neuchâtel pour 9049 ,
la Chaux-de-Fonds pour 8320 , la Sagne
pour 5397 et les Ponts-de-Martel pour
41-»:2, I'énumé-ation étant  l imitée aux
communes les mieux pourvues en res-
sortissants.

Depuis l'entrée en vigueur des pres-
cri pîions sur l'A.V.S., le registre des
fam 'lles joue en rôle plus important
cncr"-e qu 'auparnvant  parce qu 'il sert
au contrôle du s ta tu t  personnel des
bénéficiaires de rentes. A ce sujet , le
service fédéral de l 'é tat  civil a demandé
aux cantons un rapport spécial sur la
tenue du registre des familles. Dans
son accusé de réception, l'autorité fé-
dérale se plaît  à reconnaître l'excel-
lent» tenue des registres neuchâtelois
et rend hommage au service cantonal
d'inspection des offices de l'état civil.

lie surcroît «le travail
donné par l'A.S.V .

aux officiers d'état civil
La mise en vigueur de la loi fédérale

sur l'assurance vieillesse et survivants
a nécessité l'envoi d ' instructions aux
officiers de l'état civil , mais toutes les
questions ne sont malheureusement pas
résolues dans ce domaine et plus par-
ticulièrement celle de la rétribution des
officiers de l 'état civil pour la collabo-
ration qu 'ils doivent apporter aux or-
ganes de l' assurance vieillesse.

Les cantons ont été consultés sur ce
point par l'office fédéral des assuran-
ces sociales. Pour sa part , le départe-
ment de justice s'est élevé énergi que-
ment contre la prise en charge de ces
dépenses par les cantons et les com-
munes, est imant qu 'il appartenait aux
organes de l'A.V.S. de rétribuer les
officiers de l'état civil pour les travaux
supplémentaires qu'ils leur imposent.
La question n'a pas trouvé de solution
jusqu 'ici.

Effectif des personnes
condamnées l'an dernier

par nos tribunaux
Au 31 décembre 1949, 35 détenus à

la colonie pénitent iaire  de Witzwil ,
12 à Bellechasse , 5 à Thorberg, 2 à Bo-
chuz et 1 au Devens , subissaient des
fieines ou des mesures prononcées par
es t r ibunaux neuchâtelois. Sur ce nom-

bre, 30 étaient condamnés à la réclu-
sion ou à l'emprisonnement , 19 subis-
saient l 'internement app liqué aux
délinquants d'habitude , 4 l'enternement
dans une maison d'éducation au tra-
vail et les 2 autres l ' internement dans
un asile pour buveurs.

Quarante et un condamnés sont en-
trés à Witzwil en 1949 et 29 en sont
sortis. A Bellechasse, il y eut 6 entrées
et 1 sortie, à Thorberg, 1 sortie, au De-
vens , 1 entrée et 1 sortie , à Pontareuse ,
1 entrée et 2 sorties et à Bochuz , 2
entrées.

Des 34 condamnés et internés sortis
des pénitenciers ou d'établissements
spéciaux en 1949, 24 ont bénéficié de
la libération conditionnelle , parmi les-
quels 1 délinquant d'habitude libéré à
1 expiration de 3 ans d'internement et
3 délinquants renvoyés dans un asile
pour buveurs.

La plupar t  ont été mis sous patro-
nage a leur sortie de l'établissement.

Six femmes condamnées nar les tr i -
bunaux neuchâtelois ont subi leur pei-
ne dans les pénitenciers en 1949 , dont
4 à Bellechasse et 2 h Rolle. Une femme
a subi l ' internement dans un asile pour
.buveuses à Béthesda (Lausanne).

Assistance judiciaire
En 1949, des avocats d'office ont été

nommés dans 148 causes (162 en 1948)
plaidées au bénéfice de l'assistance ju-
diciaire gratuite. Treize de ces causes
sont relatives à des procès en recher-
che ou en désaveu de paternité, 86 à
des procès en divorce et 49 à des affai-
res diverses.

Lies demandes en grâce
deviennent plus fréquentes
Le Conseil d'Etat a rapporté sur 35

demandes en grâce en 1949 alors que
les années précédentes ce nombre ne
dépassait pas la quinzaine.

À l'exception de 3 cas dans lesquel s
l'autori té législative a estimé devoir
aller au delà des propositions qui lui
étaient faites, elle a suivi dans tous les
autres le préavis du Conseil d'Etat.

Fréquentation des prisons
Le nombre des entrées dans les pri-

sons de district a été de 1340 au cours
de l'année 1949 (1234 en 1948) et celui
des sorties — parmi lesquelles 5 libé-
rés condil ionnel lement  — de 1348
(1215 en 1948). Le chiffre des journées
d'entretien s'est élevé à 16,201 se dé-
composant comme suit : prisons cen-
trales (Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds)
15,309, prisons auxiliaires (Boudry, Mé-
tiers, Cernier et le Locle) 892, hôpi-
taux 939.

Par rapport à l'année précédente, les
journée s d'entretien , aussi bien dans
les prisons que les hôpitaux , sont en
augmentation de plus de 3000, ce qui
se traduit par un dépassement de cré-
dit assez important.

I*es détenus ont fendu
bien du bois

Le produit net du travail dans les
prisons de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds s'est élevé à 5241 fr. 43, som-
me légèrement supérieure au chiffre de
l'année 1948.

1949 a enfin vu se réaliser le vœu
caressé depuis longtemps : l'achat d'un
véhicule pour la livraison du bois à
Neuchâtel. Dès 'les premiers mois de
1950, il a été possible de mettre fin
aux allées et venues de prisonniers en
ville et aux inconvénients  qu 'un tel
système ne manquai t  pas de causer,
grâce à l'acquisition d'une jeep avec
remorque.
T/in terne nient  administratif

des buveurs
Trois dossiers d'enquêtes ouvertes

contre des buveurs ont été soumis du-
rant l'année 1949 au Conseil d'Etat qui ,
dans les trois cas, a suivi le préavis de
l'autorité tutélaire et prononcé l'inter-
nement tout en accordant le sursis.

Un homme interné en 1947 et libéré
par anticipation au début de 1949 a dû
être réintégré quelques mois plus tard
et placé dans la maison de Pontareuse.
Un autre buveur ayant bénéficié du
sursis en juil let  1948 a vu l ' internement
mis à exécution en 1949 , l'avertissement
n'ayant pas eu d'effet.

Quatre internés (3 hommes et 1 fem-
me) ont été libérés en 1949, de sorte
qu'au 31 décembre le nombre des bu-
veurs internés s'élevait à 7 (2 au De-
vens , 2 à la Sap inière , 2 à Béthesda et
1 à Pontareuse).

Tja- rééducation
des jeunes délinquants

Durant l'année 1949, l'autorité tuté-
laire a ordonné le placement d'un ado-
lescent délinquant dans une maison de
rééducation , .tandis qu'un autre était
l'objet d'un placement familial .  Les
mises sous patronage ou sous surveil-
lance se sont élevées à 3.

L'exécution de ces différentes mesu-
res a été confiée à l'office cantonal des
mineurs.

LES S PORTS
TIR

Championnat de groupes
de la Société suisse

des carabiniers
Le premier tir éliminatoire organisé

par la Société cantonale neuchâteloi-
se de tir pour désigner les six groupes
du canton qui prendront part à ce
championnat , s'est terminé le 30 avril.
Les 24 groupes suivants restent en
compétition :

Armes de guerre, Peseux, 436 ; Armes de
guerre, Saint-Blalse, 435 ; Mousquetaires,
Boudry, 426 ; Armes de guerre , Rochefort,
420 ; Armes-Réunies, Colombie r, 418 ; Tir
de campagne, Saint-Aubin , 417 ; La Défen-
se, le Locle, 415 ; Armes-Réunies, Fleurier ,
412 ; Société de tir , Fontalnemelon, 411 ;
Armes de guerre, Travers, 409 ; Armes de
guerre, Nolraigue, 407 ; Mousquetaires , Neu-
châtel , 407 ; Mousquetaires, Cortaillod , 407 ;
Le Griitli, Neuchâtel , 406 ; - Mousquetaires,
Corcelles-Corrr.ondrèche, 406 ; L'Union,
Hauterive, 405 ; Le Vignoble, Cornaux, 404 ;
Carabiniers du stand II, le Locle, 404 ;
Armes de guerre , les Brenets, 402 ; Tir mi-
litaire, A-uveraler, 398 ; Armes de guerre,
Bôle, 397 ; Sous-offlclers et soldats, Neu-
châtel, 396 ; L'Kelvétle, la Chaux-de-Fonds,
394 ; Infanterie, Neuchâtel , 394.

Le deuxième tir é l imina to i re  doit
être terminé le 14 mai;  12 groupes snr
24 seront él iminés  et les 12 groupes
restant en compét i t ion prendront part
au 3me tir éliminatoire.

BASKET-BAL.I.
Le tournoi

des Hauts-Geneveys
(e) Notre section do gymnastique
avait organisé dimanche dernier un
tournoi de balle au panier dont l'en-
jeu était un 'm a g n i f i q u e  challenge.

Les organisateurs audacieux avaient
Jusqu 'à samedi soir bien des appré-
hensions par rapport au temps.

Mais, dimanche mat in , tout e crainte
avait disparu et la section mettait
tout en œuvre pour recevoir les 10
sections qui s'étaient annoncées. Dès
9 h. 30 les matches débutèrent, inter-
rompus seulement pour le pique-nique
en plein air.*

Les résultats lurent tous très serres,
«t le challenge est attribué pour la
Deuxième l'ois à la section do Saint-

Imier. Cette dernière section a donné
en finale un très beau jeu. rapide et
précis.

Voiei le classement final :
1. Section Salnt-Imler ; 2. Peseux ; 3. les

Geneveys-sur-C'offrane ; 4. Reconvlher ; 5.
Abeille Chaux-de-Fonds ; 6. Amls-Gymns
Neuchâtel I ; 7.. Amls-Gymns Neuchâtel II ;
8. les Hauts-Geneveys: ; 9 Cernier ; 10. Sa.
vagnler.

Cette manifestation s'est déroulée
devant un nombreux publ ie et par un
temps splendide. Elle nous a laissé
une excellente impression , tant dans
la tenue et la discipline des joueurs
que dans leu r technique.

Les résultats étaient annoncés par
haut-parleur.

Du côté de la campagne
A propos du prix du lait
L'assemblée des délégués de l'Union

centrale des producteurs suisses de lait
a pris connaissance de la décision du
Conseil fédéral concernant le prix du
lait. Elle le remercie d'avoir tenu
compte de la situation difficile de
l'agriculture en ce qui concerne son
revenu et ses frais de production , et
d'avoir maintenu lo prix actuel du lait
à la production jusqu 'au 31 octobre
1950.

Elle prend connaissance d-e la déci-
sion du Conseil fédéral de continuer
à assurer au consommateur, jusqu 'au
31 octobre 1950, le 3me centime de sub-
side , mais aussi de le mettre à cette
date, à la charge des producteu rs :
elle précise à ce propos que ce sacri-
fice demandé à l'agriculture ne sera
supportable que lorsque le produit du
travai l agricole aura atteint la parité
avec les revenus des autres groupe-
ments économiques. Cela suppose des
conditions normales de production au
cours de l'été prochain , ainsi que des
prix équitables et de9 conditions d'é-
coulement favorables.

Dans ce but . l'agriculture suisse de-
mande  que la protection indispensa-
ble lui soit accordée en face de la
concurrence étrangère, favorisée par
des frais de production plus faibles et
un change plus favorable.

La borne du Pont de Thielle
MIETTES D'HISTOIRE

On nous écrit :
Le correspondant de Cornaux à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » a pu-
blié récemment un texte intéressant,
tiré des archives de cette commu-
ne (1). Il montre que le Pont de
Thielle a été reconstruit aux frais du
prince en 1776, et non pas en 1766,
comme l'indiquait le compte rendu de
la conférence que j'ai eu l'honneur
de faire à la Société d'histoire (2).

Le millésime donné par ce compte
rendu était en effet erroné. Les mem-
bres de la Société d'histoire s'en
seront aperçus en se reportant à la
convocation qu'ils avaient reçue, ils
auront constaté qu'elle portait 1776.
C'est là une date intermédiaire, les
travaux ayant commencé en 1775 et
s'étant poursuivis jusqu 'en 1778. Je
l'avais adoptée parce qu'elle figure
précisément sur la borne mentionnée
par le correspondant de Cornaux,
borne dont je montrais l'image à mes
auditeurs. Elle peut intéresser au
même titre les lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel. »

Il me semble nécessaire de signaler
à cette occasion qu'il s'agit là d'une
borne frontière entre les Etats de
Neuchâtel et de Berne . Par le traité
d'Anet , le prince de LL. EE. avaient
fixé, ou tout au moins confirmé, en
1654, la limite de leurs souverainetés.
En ce point de la Thielle, elle suivait
la rive droite du méandre qui enve-
loppait le château. En sorte que le
pont , alors en bois, se trouvait entiè-

(1) No du 22 avril 1950
(2) No du 12 avril 1950.

La borne du Pont de Thielle.

rement dans la principauté. MM. de
Berne n'ayant en leur pouvoir qu'une
rampe d'accès, qui montait de la
berge sur quelques arcades.

Lorsqu'on construisit le pont de
pierre en 1776 — et non pas en 1660
comme le dit le Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse — on fit en sorte
de laisser aux bateaux un passage
plus large qu'ils n'avaient eu. A cet
effet , on plaça la culée extrême du
pont , non plus tout entière sur le ter-
ritoire neuchâtelois, comme elle l'était
auparavant, mais à cheval sur la fron-
tière, à quelques pieds au-delà de
sa position primitive. C'est ce qui
permit de dresser la borne monumen-
tale sur le sommet de cette culée,
vers l'aval .

Dès lors, on le sait , la dite fron-¦ .iière a été déplacée et retirée en-
deçà du château. C'est que la rivière
a été vcanalisée lors des travaux de
correction des eaux du Jura. Par la
convention du 18 octobre 1895, les
deux Etats ont admis qu '« à l'avenir,
l'axe du nouveau canal de la Thielle
doit former la frontière entre les
cantons ».

Notre Conseil d'Etat se souciait peu
de Thielle, beaucoup de donner des
gages d'helvétisme à leurs Confédé-
rés. A troquer le château et de vieux
pont contre les marais de Cressier, il
trouvait un avantage plus moral que
matériel . Nul ne dit pourtant que le
prestige ainsi gagné aux yeux des
Suisses n'ait pas été perdu aux yeux
des Neuchâtelois.

Louis DE DARDEL.

Vfil DE-RU Z 
CERNIER

Lie concert de la «Gaîté »
(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, devant un très nombreux public, le
choeur d'hommes « La Galte » a donné sa
soirée annuelle.

Personne ne fut déçu, car les chanteurs
ont exécuté cinq beaux chœurs, sous la di-
rection de M. Georges Nicolet, profesifur,
à Neuchâtel , prouvant ainsi qu 'ils avalent
accompli un excellent travail .

Pour corser l'intérêt du spectacle , les
organisateurs avaient fait appel au qua -
tuor vocal « Les Ondelines » et à un Illu-
sionniste de Marseille <t Andrellys » qui
ont remporté les suffrages de chacun.

A l'issue de la soirée, un bal fort ani-
mé, conduit par l'orchestre « Mélody's »
réunit Jeunes et vieux

Oeufs frais du pays ou œufs frigorifiés en hiver ?
Toutes les ménagères donnent naturellement la préférence aux œufs frais.

Mais , pendant les mois d'hiver, la production de ceux-ci est bien inférieure aux
besoins normaux.

Or, il y a possibilité de mettre en conserve, pendant la bonne saison , les
quantités d'oeufs nécessaires pour l'automne et l'hiver, en utilisant pour cela un
produit conservateur éprouvé. Ainsi , sans se soucier des fluctuations inhérentes
aux saisons, la ménagère prévoyante pourra toute l'année enrichir ses menus de
plats aux œufs succulents, voire même d'oeufs battus en neige.

Garantol est certainement le plus connu et le plus répandu des produits con-
servateurs de ce genre. Il conserve les œufs un an et plus. Il permet en tout temps
de retirer des œufs du bocal ou d'en ajouter, sans perte de temps et sans souil-
lure pour les mains. Demandez Garantol à votre droguerie ou à votre pharmacien ,
en Insistant bien sur le nom du produit. Hr. -.60 le sachet pour environ 120 œufs.

Un curieux texte de Pestalozzi
DOCUMENTS DU PASSÉ

Comparaison (à l'avantage de notre pays) entre
la situation politique de l'Etat de Neuchâtel ,

au XVIIIme siècle, et celle de divers cantons suisses
Notre compatriote, M,  Charly

Clerc, a retrouvé un texte bien cu-
rieux de Pestalozzi qu'il a l' amabilité
de nous soumettre. Ce texte est tiré
d' un traité qui assurément n'est plus
beaucoup lu, intitulé « A l'innocence,
au sérieux et à la noblesse de mon
siècle et de ma patrie ». L'exemp le
du royaliste Neuchâtel donné à la
républicaine Zurich est une chose
assez savoureuse. Le traducteur a
gardé en français le style assez...
orig inal de l'orig inal 1

Ma patrie , je ne suis pas même un
des moindres de ceux qui , dans tous
les cantons, sont appelés à renouve-
ler ta Constitution ; je ne suis per-
sonne d'entre eux ; mais si. nu milieu
de toi , je n'ai ni voix n! \role de
Législateur , je me pernu s quand
même, en patriote fidèle , de te don-
ner un avis sur le cours usé de plu-
sieurs de tes constitutions, et sur les
besoins que fait naître ce cours usé
dans ton heure présente.

Cet avis, je te le donne. Ma Patrie,
tu reconnaîtras que par là je ne veux
insinuer ni plus ni autre chose que
ce que tu dois savoir aujourd'hui
t'insinuer à toi-même pour ton bien.
Non , ma Patrie , lu ne me désavoue-
ras pas, tu ne m'en voudras pas pour
un mot qui me vient du cœur, tu ne
m'en vou dras pas pour cet avis nu 'il
est de mon devoir sacré de te don-
ner maintenant , en soulignant la d i f -
férence  f rappante  entre la situation
politi que des citoyens de N eu chtîtel
et celle des citoyens de p lusieurs de
tes cantons. Juges-en , et compare
toi-même.

La ville de Neuchâtel tenait à
l'ori gine — ainsi que nos villes
suisses — tous ses vieux droits et
privilèges de son Prince ; mais la
campagne, aussi bien que la ville ,
tenait droits et privilèges de ce même
Prince. Au dessus d'elle, de par la
constitution , siégeait une autorité
plus haute, un Conseil d'Etat , nour
garantir et protéger 'les droits de la
ville et de ses magistrats, et sembla-
blement les droits de la campagne et
de ses magistrats, en tant  que droits
éeaux. droits de nprsnnnp s éirnles

Ami de la Vérité et de la Patrie !
Imaeine le cas où Neuchâtel. devenu
canton suisse au XTVme siècle, aurait
comme les autres cités suisses nerdu
son Prince, et avec lui l'autorité de
son Conseil d'Etat. Penses-y: les cam-
pagnards du pays de Neuchâtel se
seraient , en hommes libres, un is  aux
hommes libres de la ville de Neu-
châtel pour former un Etat libre ,
liés en un canton ; sans préjudice de
leurs droits , ils se seraient mis sous
la tutelle de la ville ch ef-lieu de leur
canton : et puis, les Conseils et les
bourgeois de la ville de Neuchâtel
auraient exercé le pouvoir princier,
sans rien subordonner de leur esprit
de ville et de leur égoïsme de ville
à l'autorité d'un Conseil d'Etat ; ils
auraient  fait  la ville souveraine, et
du mêm e coup se seraient portés
acheteurs et acquéreurs des droits de
seigneurie et autres privilèges de la
campagne, se seraient constitués en
pouvoir sunrême sur la eairmarrne, et
auraient régné durant des siècles.

Juge, en outre, si les privilèges et
droits de la campagne — et même de
la ville de Neuchâtel — auraient pu
se maintenir aussi purs et sans dom-
mage qu 'ils se sont maintenus sous
le régime du Prince et de son Con-
seil d'Elat ; juge si les libertés de
l'Etat de Neuchâtel auraient pu de-
meurer pareils à ce qu 'ils sont main-
tenant .  De toute  façon , par la sup-
pression du Conseil d'Etat et la trans-
mission de ses pouvoirs aux mains
du 'Petit et du Grand Conseil de la
ville de Neuchâtel , un vide se serait
fait , qui n'eût pas profi té  à la situa-
tion juridique des citoyens de li
Principauté.

Ma Patrie, jette un regard sur la
s i tuat ion de Neuchâtel en considé-
rant l'essenliel d'une const i tut ion
vraiment libérale, la réalité des droits
personnels des citoyens, l 'indépen-
dance des divers états , la séparation
de tous pouvoirs, et l'équilibre fondé
'sur cette séparation , tel qu 'il existe
dans cet Etat-Principauté , tel qu 'il
s'est maintenu depuis l'obtention des
droits et libertés, et cela jusqu 'à
l'heure présente, en sa pureté. Et
compares-en les conséquences : jette
un regard sur les cultures , sur la po-
pulation , sur l'industrie, sur les
mœurs, sur l'éducation, sur l'esprit
civique de cet Etat.

J' ai vu les monuments de ce haut
esprit civi que — et du patriotisme
— chez ces citoyens princièrement
libres, p rincièrement rég is selon le
droit , mais j 'ai vu p lus encore. Ma
Patrie, j 'ai vu les larmes des citoyens
de Neuchâtel, j 'ai vu les larmes de
ces hommes, de leurs f emmes, de
leurs enfants , lorsque leur Père, leur
Roi , le Protecteur de leurs droits
parut au milieu d' eux. Ma Patrie, elles
sont belles, ces larmes. Dans ma jeu-
nesse, j' ai connu aussi de ces Pères
du peuple , dont l'apparition dans les
ateliers ou dans les foyers des ci-
toyens provoquaient les larmes de
joie de nos hommes, de nos femmes
et de nos enfants. Vous, les premiers
hommes d'un pays, les Pères du
pays ! Elles sont belles, ces larmes —¦
je suis Républicain, moi , et il nie
semble qu'elles devraient couler plus
souvent dans des Républiques que
dans les Royaumes. Ma Patrie I mon
cœur saigne , de ce qu'aujourd'hui
elles ne coulent guère au milieu de
toi , ces larmes d'enfants. Interroge-
toi : pourquoi manquent-elles aujour-
d'hui, au milieu de toi ? Ne t'en
prends pas à tes fils, à tes enfants,
de ce qui est la faute de leurs pères,
de ce qui est la tienne. Remonte aux
sources de cette absence de larmes,
et ne te le dissimule pas : tu trou-
veras la sagesse fondée sur des droits
civiques , la sagesse vraiment répu-
blicaine de Neuchâtel. La force vi-
vante de la libert é, tu ne la trouveras
pas au milieu de toi , cette force dont
un sage emploi a permis au gouver-
nement princier de Neuchâtel de
changer en villes florissantes les vil-
lages d'une Principauté, tandis que
tu laissais déchoir, au milieu de toi,
des villes républicaines à l'état de
villages négligés.

RÉGIONS DES LUC S
CONCISE:

Election des conseillers
de paroisse

(e) Dimanche dernier , à l'issoie du
culte, huitante électeurs et éleotriees
ont participé au renouvellement de ce
collège pour une période de 4 ans.
Ont été élus :

Pour Concise : MM. André Morro ,
André Jaquet . Paul Favre et Ulysse
Debéta z.

Pour Corcelles : MM. Ernest Payot
et Paul Hurnbert.

Pour Onnens : MM. Robert Bezençon
et Roger Dyens.

MM. Thévenaz, Robert Pointet.
François DuPasquier et Lucien Evard
ont été élus suppléants.

Les nouveaux conseillers seront ins-
tallés le dimanche 14 mai.

FAOUG
Concert régional

(c) Dimanche, & Faoug, les sociétés cho-
rales et chœurs mixtes tenaient leur as-
semblée annuelle sous forme de concert
régional.Les chœurs mixtes de Faoug, Môtier , le
groupe folklorique les « Pernettes » d'A-
venches, le chœur de dames d'Avenches ,
les chœurs d'hommes de Praz , Constan-
tine-Montmagny, VUlars-le-Grand , Sala-
vaux , Avenches et Missy, ainsi que le
Maennerchor « Eintracht » d'Avenches, y
assistaient. Tour à tour , chaque société se
fit entendre, pour se grouper enfin en ae
très beaux chœurs d'ensemble.

Une partie officielle permit di'entendre
les représentants des autorités locales, le
préfet du district, les députés et le syndic
de Faoug. Une collation et un bal termi-
nèrent la fête charmante où la musique
de fête, la fanfare de Cudrefln , se fit
entendre après avoir conduit le cortège.

Le directeur de l'observatoire
nous communi que :

La température moyenne d'avril :
7,5° est inférieure à la valeur normale
8,9°. Le minimum thermique : — 0,6 .
se produisit le 17 et lo maximum :
21,3°, le 8 et lo 9. Il no gela qu 'une
seule fois : le 17. La température fut
relativement clémente jusqu 'au 2*2 ; du
23 au 28 une vague de froid sévit sur
not re région mettant en danger le"
cultures. '

La durée d'insolation : 12S,9 heures,
est un peu infér ieure  à la valeur nor-
male : 163,3 heures. Le soleil se mon-
tra tous les jours saut' 7. Le maxim um
diurne d'insolation : 12.45 heures, fut
enregistré le 30. La hauteur totale dçt"
précipitations : 52,4 mm . est faible . W
valeur normale étant de 09 mm. Il plut
ou neigea au cours de 18 jours avec
un maximum diurne  de 11.0 mm. le -
Il neigea le 25 et le 27. L'humidi té  re-
lative de l'air : 73 % est légèrement
supérieure à la valeur normale. L6
vent le plus fréquent  fut  celui du suj <-
ouest. Le 9. le vent du nord-est souf fla
en tempête le soir. Le joran ne fut
noté qu 'une seule fois : le 29.

La hauteur moyenne du baromètre :
715,5 mm „ est fa ib le , la valeur normale
atteignant 717,2 mm. Le régime riopres-
sionnaire prédomina p endant  presque
tout le mois. Le m i n i m u m  de la pres-
sion atmosphérique : 705,2 mm., se pro-
duisit  le 3 et le max imum : 725.9 mnif -
le 30.

En résumé, lo mois d'avril fu t  ese&
froid à Neuchâtel. peu ensoleillé , assez
peu pluvieux et assez humide. La fui
du mois d'avril est impor tan te  P°lir
les arbres fruit iers et la vigne. A 1 ob-
servatoire il n 'a plus gelé après le If i
lo 26, le min imum the rmique  attei gn» 1'
0,2° et le 28, 0.0°. Lo vignoble neuc l itt *
telois n'a dono pas souffer t  du froid
alors que le vignoblo vnlaisan a siu»
des dégâts , la t em péra tu re  étant "i0"'
cendue do plusieurs degrés en-aes60l»
de zéro.

Le temps en avril

Activité
des autorités judiciaires

(c) L'année dernière , le tribunal civil
du Val-de-Travers s'est occupé de 129
affaires jusqu 'à 600 fr„ de 13 affaires
de 601 fr. à 2000 fr., do 12 affaires li-
tigieuses dont la valeur était indéter-
minée, de 28 divorces et de 5 sépara-
tions de corps , soit au total 187 ac-
tions dont  72 ont donné lieu à un ju-
gement. Soixante ont été retirées avant
ou en cours d'instruction et quarante-
trois étaient encore à l'instruction au
31 décembre.

L'autorité tutélaire civile a tenu 12
féances et l'autorité tutélaire pénale
3. Lu point de vue pénal , 201 cas 6ur
204 ont été jugés par le présiden t seul.

En matière pénale. 479 mandats de
répression envoyés par le parquet sont
devenus exécutoires et 40 ont fait
l'objet d'une opposition . 292 causes ont
été renvoyées devant le tribunal de
police, 4 devant le tribunal correc-
tionnel . 13 à l'autorité tutélaire, 4 à
d'autres cantons pour jugement . 1 à
la commission pénale fédérale. Affai-
res abandonnées , retirées ou dont le
classement a été ordonné , 29 ; affaires
suspendues , 70 ; ordonnance de non-
lieu, 1 ; enquêtes en cours au 31 décem-
bre. 6 ; affaire renvoyée à l'autorité
administrative, 1.

Les affaires déférées au jug e d'ins-
truction furent  de 98 sur lesquelles
92 étaient  liquidées à la fin do l'année.
Commissions rogatoiree reçues et exé-
cutées ; préavis du P. G. à la cham-
bre das mises en accusation. 2.

Au tribunal de police, il y a eu 154
affaires jugées . Les libérations furent
de 16, 61 fois le sursis a été accordé
et 77 condamnations ont été pronon-
cées. Le tota l des causes jugées, _ y
compri s celles n 'ayant pas fait l'objet
de condamnations inscrites au casier
judiciaire, fut  de 289. Deux affaires
ont occupé le tribunal correctionnel.
Augmentation des poursuites

Lo nombre des poursuites enregis-
tré par l'Office de Métiers s'est élevé
à 3473; ce qui est le chiffre le plus
élevé atteint depui s 10 ans. Quant aux
faillites, elles furent  de 5. Quatre d'en-
tre elles étaient  clôturées à la fin de
l'année. L'office a délivré 89 actes de
défauts do biens ap rès faillites.

FLEURIER
Assemblée de la Prévoyance
(c) La section locale de la Société frater-
nelle de prévoyance a tenu son assemblée
générale annuelle vendredi soir, à la Maison
de paroisse, sous la présidence de' M. Al-
bert Delachaux .

Du rapport du secrétaire-caissier, il ré-
sulte que l'effectif de la section, avec 445
membres, a diminué de 9 unités. Il com-
prend 226 hommes et 219 femmes. Cinq
sociétaires sont décédés pendant la der-
nière année et l'assemblée a observé un
instant de silence pour honorer leur mé-
moire.

Du point de vue financier , le bénéfice
est de 2300 fr. Les cotisations encaissées
ont atteint 17,800 fr. et les indemnités
versées, 14,770 fr. , représentent 4328 Jour-
nées de maladie.

Vingt-huit sociétaires sont assurés pour
les frais médicaux et pharmaceutiques. Les
prestations auxquelles lis ont eu droit se
sont montées à 410 fr . tandis que les coti-
sations ont été de 1230 fr . L'assurance in-
fantile comprend quatre membres et l'as-
surance contre les accidents 27.

Pour remplacer MM. Ch. Maumary, ma-
lade, et H. Nydegger, démissionnaire, MM.
G. Gysln-Leuba et J. Vaucher ont été
désignés comme membres adjoints .

L'ordre du Jour administratif une fols
épuisé, l'assemblée a entendu une cause-

I VAL-DE -TRAVERS J

PAYEBNE
L<a récolte de tabac en 1949
(c) La récolte de tabac de 1949 fut de
605,000 kg. environ, soit le 75% d'une
récolte normale et reste ainsi défici-
taire , malgré les affirmations de cer-
tains journaux et rapports. La qualité ,
par contre , fut  supérieure à celle de
l'année précédente.

En 1949 on ne trouva que 2 % de
« hors classe », contre 6 % en 1948. Le
prix moyen de la récolte est également
supérieur à celui de 1948.

Dans l'ensemble de la Broyé , les
souscriptions son t supérieure s à celles
de l'année passée et laissent bien augu-
rer de la nouvelle saison.

VAL LÉE DE LA BROYE

(c) Le dernier dimanche d'avril était
réservé, dans les paroisses vaudoises, à
l'élection des conseils de paroisse.

La paroisse de Montet-Cudrefin arara
désormais les conseillers suivants: à
Cudrefin, MM. Arthur Baumamn , Ernest
Pfister . David Reuill e et Henri Vache-
ron ; à Mur, Maurice Besse; à Valla-
mand, Maurice Matthey.

CUDREFIN
Conseil de paroisse

AUTREFOIS - LA VIE RfGf ON A LE - AUJOURD'HUI

Kecensement du bétail
(c) Du reoensement fédéra l du bétail du
21 avril , nous extrayons les données sui-
vantes :

43 agriculteurs possèdent 56 chevaux se
décomposant en 1 Jument , 4 poulains,
5 chevaux nés en 1947 et 46 chevaux nés
en 1946 ou antérieu rement.

L'effectif bovin est de 568 têtes de bé-
tail, soit 312 vaches, 5 taureaux, 45 têtes
de Jeune bétail de six mois à un an , 72
de un à deux ans, 37 de plus de deux ans,
80 veaux d'élevage et 17 veaux pour la
boucherie ; les 39 possesseurs de porcs dé-
tiennent 311 animaux se subdivisant en
11 cochons de lait , 168 porcelets de moins
de quatre mols, 100 Jeunes porcs de qua-
tre à six mols ; 28 de plus de six mois
et 4 truies.

Enfin 794 poules pondeuses et 50 coqs
d'élevage sont propriété de 47 personnes
dont 13 ne sont pas agriculteurs.

LES BAYARDS



NOS SUPERBES

TISSUS UNIS
et imprimés, lavables, pour robes, blouses 5

et deux-pièces légers

TOILE MANON
qualité souple pour blouses, jolies -v jli) I
nuances mode, largeur 90 cm., le m. _p jj

TOILE HOPEY
qualité idéale infroissable pour robes, m ~_
quatorze teintes mode, largeur 90 cm., / I  / h  j j

TOILE BALI
qualité rustique infroissable pour le f e r a
deux-p ièces, gamme de teintes mode, §|t)l)
largeur 90 cm., le m \/

CRÊPE DE CHINE
jolies impressions nouvelles pour ~ _ _ \_)
robes et blouses, largeur 90 cm., le m. (•/

CRÊPE MARUSA
imprimé rayonne, petits dessins nou- f |/ t)
veaux pour la robe ÇJ

CRÊPE IRIS
imprimé, ravissantes impressions der- r̂ J ^ r v
nières nouveautés, largeur 90 cm., B Ull

le m. 8.90 8.40 | "v

Toile Floride crème .
t largeur 80 cm., pour blouses, g j |F)

robes et chemises, le m. . . . M

AUX ©( PASSAGES
RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF
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Tous nos articles
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I72V ENSEMBLE TRÈS SPORT

Sestrière-Marinière -J Ton
en tricot velouré, toutes teintes [rj â |̂ ^
mode -1- "

PANTALONS LONGS Olou^iU
pour dames , coupés dans une OliCT A Co> ^•̂ 8'̂ ^!*̂ !%'^̂ ^̂ ^PURE LAINE gris , beige et marine , / *1| i)^ ^  ̂ g S 11

0J| 5®ïl k"i j?|q
toutes teintes mode, tailles 38 à 44 ^|J O E U C H Ô TE '

El VOUS AUSSI VOU S POUVEZ EH AMIE OHE...
flfi if Grlce à

• son prix d'achat avantageux et à
• sa consommation et ses frais d'entretien réduits,

la Lambrcua IçJO est le scooter actuel

le plus confortable et
le meilleur marché

Lambretta paye également moins d'impôt et d'assurance. Son moteur
monocylindre à 2 temps, dont trois pièces seulement sont en mou-
vement, est économique, malgré ses grandes capacités de rendement.
Il ne demande aucun soin d'entretien particulier.
Même dans les conditions les plus dures, le scooter Lambretta ne
consomme que 2 litres d'essence au 100 km. Un voyage de Lau-
sanne à Berne coûte donc environ 1 fr. jo. Pour les courses quoti-
diennes à votre travail, il représente également le moyen motorisé
le plus avantageux.

Modèle de luxe Fr. 1720 . h Icha

Modèle populaire Fr. 1300. 1- Icha
Versement initial minimum Fr. 350. —
Acomptes

1 hebdomadaires minima Fr 10.-
Agent général pour la Suisse : Jin S. A., Lausanne,

AGENTS RÉGIONAUX :

Garage H. PATTHEY, 1, rue du Manège
R. SCHENK, motos, Chavannes 15

Modèles à partir
de Fr.1375.-

_r^t_?4tk<ke
r Af General Moton

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cie S.A.
Neuchâtel

A. Rossler & Fils. Peseux

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Belle maculature
au bureau du j ournal

Le désagrément d'abord
¦ T) lllb J\. y L ¦CXJl'C Non! se raser n*est pas un plaisir! Le

¦l * plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la
p^ peau irritée par le rasoir. D'abord , vous
¦̂ f éprouvez l'effet rafraîchissant , vivi-
? ! ^  ̂ fiant, désinfectant de Xyrène : Comme

^Mk par enchantement, vous vous sentez
\V < soulagé. Le lendemain, vous vous rasez

^Vv mieux et plus agréablement. Puis votre
^^k ^ 

¦ peau s'est peu à peu raffermie et assou-
^%K plie, et vous ne comprenez plus que

^%j. j à y  vous vous soyez si longtemps passé de
* Xyrène! j A

C^̂
XYR

è NE M
JIK ' ranime la pea u ĵ

A$^^̂  
et ta bonne humeur

_£? ^^k. •"¦>our l'Américain, l'usage
j y  ^^k quotidien de l'«after

_mr ^^^. shaving lotion» est aussi
Av — . . . ^̂ . naturel que celui de la

AW Flacon de voyace fr. 3.— ĝiv , •• j  . c. „„.,,AW -ci jt • • t A i n  ^^. brosse a dents , ht pour
AW Flacon d origine fr. 4.77 ^Bk ** r

f  Grand flacon fr. 12.85 
^  ̂
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? Xyrène vous ap-

^7 Impôts compris ^*«L. Porte "a réponsei
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^COLE il AUTO-ÉCOLE
"TWllJ R KESSLER

BEMH91IB21 Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

Pnninntinn liACTIVIA j,L.BOttiniC0"StriJl:tl0n j I ARCHITECTE
! S Tél* 551 68 * Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme

S 

Une maison sérieuse
Pour l'entretien

de vos bicyclettes
Vente . Achat • Ke iiaratl i ins

r̂ ™G. CORDEY
Place Purry 8 - Ecluse 2U • Tel b 34 21

Le spécialiste L $iiï\_iffî '£L m_TL
de la radio ! """wj wftîffl*1

Itéparntlon Location • Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement lans votre nj gton

Stoppage L STOPPAGE
i.;ej .:_ (i \ en tous genres de Cousanisuque ¦ vêtements et habits milita ire--

_,-.,,,_ luJfri couverture de Inln e )ersej
tricot, tulle et filet

Xemple-Neul 82 MlM LE8BUNDGUT
(Place des Ariiumrlns) NEUCHATEL Tél. S 43 78

Expéditions a l'extérieur

L'ENTREPRISE

François PAGANI & fils |
se recommande pour tous travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
f aïence,  carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

"¦\™ Versez simplement un peu de HARPIC dans
_f * la cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, ou~]gg le plus longtemps possible, puis rincez,
gr" HARPIC nettoie, désinfecte, désodorise"jg toute la cuvette — y compris le syphon — la
^J

~ laissant propre, nette et blanche. D'un emploi~
JB facile et agréable—il est parfumé—HARPIC

Ml est, de plus, économique et sans danger.

*L. Il A R9%I#* Efficace - Moderne
ET ifiï B'IPSÎ Sans danger
~jg llMIll lw Remplace l'acide

^̂ ___^̂  
Si vous êtes gourmands

f^^^T~~*\ utilisez le
J __7 \> ABa<
^̂  ̂

GRIL 

+GF+
^*^^^^^^^^^ *̂ ^^f II permet une cuisine très fine

?i/*̂ ^^^^^^^^^  ̂ qui convient aux esto- Ofl) EA
^^^^^ ĵ^^^^^^ macs les plus délicats, Fr. fc-SaW-y

^^^ lUMlIflOLL
NeUCI-IATU.

^^ extérieurs
^^

> Grand choix de tissus ¦¦

l-̂ ^pP*! ( Réparation
lBp r̂ «if ''W/* de tous les systèmes

^  ̂
Jean Perriraz

£Vyg(î^ TAPISSIER
^^^^] Rue de l'Hôpital 8
{sf t r /  Neuchâtel - Tél. 5 32 02

r 
HUILES DE CHAUFFAGE

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyroo 3 . Tél. 517 21V- s

Tous les mardis
mercredis et Jeudis

Atriaux
Rôti et

beefsfeak
haché

BOUCHERIE !

R. Margot

Solide, confortable,
une belle garniture de meubles en tube
d'acier augmente le plaisir que vous
avez de votre jardin. Nous sommes

BAILLOD S. A.
N E U C H A T E L ' le Suisse\Ejj k

J frme Jlr

»TRIO
^^GRflNDE
*# COft

Le bout populaire
par son prix aristocratique

par sa qualité

Gautschi & Hauri
Reinach (Argovie)
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MACHINES A COUDRE
Amsler - Helvetia - Phœnix

Necchi - Husqvarna
Représentation - Grandes facilités de paiement

Grand choix en machines d'occasion à des prix
très avantageux — Garantie

Atelier de réparations

Parles ZURETTI S^-.SS*1*



A VENDRE
un potager à bois, quatre
trous, bouilloire , marmi-
tes et autres accessoires.
"Deux couleuses Deman-
der l'adresse sou.q P 2928 N
à IMih Iloi tas ,  Neiiclifttel .

A vendre beau
vélo de dame

complet, trois vitesses,
freins tambour, « Stur-
mey ». Prix: 130 fr. —
Demande r l'adresse du No
587 au bureau de la
Feuille d'avis.

F E U I L L E T O N
de lu « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 54
S AS NT-ANGE

— Claude , ne le méritez-vous
pas ? Et ne m'était-ce pas le plus
doux des devoirs ?

A ce moment , Alexis, qui sentait
la présence de tiers indésirables,
prit une  résolution.

— Monsieur veut-il  me permettre
d'aller rassurer l'off ice  ?

Sans attendre de réponse, il em-
poigna famil ièrement le bras de Mlle
Dumont  et l' en t ra îna  vers l'office.

Dans un couloir, ils rencontrèrent
Adélaïde et Sophie , qui demeurèrent
interloquées devant l ' inconnue éplo-
réc.

— Alexis, où est Monsieur ? Nous
sommes inquiètes...

— Laissez-moi d'abord conduire
mademoiselle au salon. Mademoiselle
est la marraine de Mlle de Tessé, fit
Alexis, plein de son importance ;
mais suivez-nous, et je vous appren-
drai comment Monsieur vient de
chasser Larnac, qui s'est montré à
lui dans toute sa crapulerie. A pré-
sent , Monsieur et Mademoiselle sont
en train de se faire des déclarations
sous l'arbre de Noël.

Bien entendu , ces paroles sibylli-
nes demandèrent des commentaires
que , tour à tour , Elise Dumont  et
Alexis donnèrent à la cuisinière et à
la femme de chambre, jubi lant  à qui
mieux mieux.

Sous le sap in aux branches bénis-
santes, Claude s'était brusquement
assombri. Après im long silence ,
d'une voix enrouée, il demanda :

— Comment entendez-vous ces
mots : « Le plus doux des de-
voirs » 1

Bertranne , avant de répondre  h
l'indiscrète question du jeune hom-
me, se contenta de lui presser les
mains et de lui sourire, et dans un
geste de pudeur adorable , elle baissa
la tête.

— Est-ce à moi de passer aux
aveux ?

— Bertranne, j' ai eu si peur , si
peur de m'être trompé sur les senti-
ments que vous avez pu me porter ,
que j 'ai besoin d'être rassure vite.
Vous , j' en suis certain , vous n'avez
jamais douté de l'amour que je vous
ai voué , dès que vous m'avez appro-
ché, dès que , près de moi , vous avez
été vous-même. Pensez que, tout à
l'heure encore, alors que je vous ai
vue apparaître à côté de Larnac,
lorsque je l'ai entendu vous implo-
rer, une voix affreuse me soufflait :
« C'est peut-être lui qu'elle aime 1 »

Elle haussa les épaules.
Enfant ! vous êtes tranquillisé, j'es-

père.
Il s'emporta : N

— Oh ! vous m'avez donné des
preuves de dévouement, de tendresse,

mais une amie, une grande amie au-
rait pu agir aussi comme vous, pour
me sauver.

Et avec l'angoissante conviction de
son infér ior i té  :

— A quoi puis-je prétendre ? Fian-
cé, j'ai été abandonné. Jeune , fort na-
guère , je ne reste plus qu 'un miséra-
ble convalescent. Suis-je digne de
vous ? Les arguments de mon cousin
ne conservent-ils pas une partie tle
leur atroce valeur ? Oscrai-je lever
les yeux jusqu 'à Bertranne de Tessé ?

— Taisez-vous, Claude ! (Elle lui
mit ses doigts fins sur les lèvres.)
Ecoutez... Il me semble que la neige
se soit encore épaissie sur la ville,
dans la nuit .  Comme nous sommes
loin du monde ! Ces anges n 'interprè-
tent-ils pas pour nous , du haut  de leur
ciel immaculé, la symphonie du silen-
ce ?

» Vous voulez m'entendre vous dire
que je vous aime ? Eh bien ! je vous
le dirai : oui, je vous aime ! Et je vous
ai aimé dès le premier jour , quand
votre visage se ref létai t , si vague et
lointain , dans la miroir. Je vous ai
aimé immobile sur votre chaise-lon-
gue. (Je me jurai  alors de contribuer
à votre guérison.) Je vous ai aimé
surgissant tout à l'heure pour chasser
ce Larnac, que je n'avais suivi ici
qu'avec l'espoir qu'il se trahirait. Ah!
mon cœur bondissait vers vous , alors
que s'accomplissait le miracle de vo-
tre marche, mais il vous aurait été
donné quan d même si vous étiez de-
meuré le gisant douloureux , à qui
j'étais venue apporter la consolation
de la musique.

Les prunelles noires de Claude ful-
guraient , elle voyait  en elles un bra-
si l lement , des lueurs , des éclairs, com-
me dans une nuit  d'été.
'"Elle eut une seconde de vertige et

sa tète s'abat t i t  sur son épaule.
Alors, ils s'échappèrent enf in  dans

un rêve tout parfumé à l 'odeur de ré-
sine et d' encens qui flotte autour des
arbres de Noël.

t

XV

Ce fut  Alexis qui ramena , peu avant
le petit jour , Mlle Dumont et Ber-
t ranne à leur domicile.

Bertranne se blottissait sous l'aile
de sa marraine. Son bonheur avait
besoin d'une confidente. Elle n'en
voulait  plus à son mentor de s'être
trompé. Ne l'avait-elle pas laissé s'en-
foncer peu à peu dans l'erreur , sans
lui communiquer aucun des rensei-
gnements qui auraient  pu l'éclairer ?

Pour l'instant, engourdie de félici-
té, elle voulait  être encore choyée,
dorlotée. Mlle Dumont comprenait
ma in t enan t  son rôle et s'y tenait avec
la volonté de faire oublier ses incon-
séquences.

Claude ne put se coucher, ni dor-
mir. Ses griefs contre son cousin,
après le départ de Bertranne, l'assail-
lirent à nouveau avec violence.

Alexis, Adélaïde , Sophie ne man-
quèrent pas de le prévenir que Lar-
nac devait avoir , dans les affaires qui
lui avaient été confiées, sévi à sa ma-
nière.

— Il suffirait à Monsieur, pour

s'en convaincre, de s'ent re teni r  avec
le vieux caissier, qui a déjà tenté ,
mais en vain , de le mettre en garde.

Avant l'ouverture des bureaux ,
Chennevière se fit conduire à son
cabinet de travail , où il occupa son
ancienne place.

« Si Georges a le cynisme de se
montrer, nous laverons notre linge
sale devant témoins. Tant pis pour
lui ! Mais il ne se montrera pas, j' en
jurerais ! »

Le père Boutroux fut sidéré de re-
connaître son véritable maître au
poste de commandement.

— Oh ! Monsieur !... Est-il possi-
ble ? Que je suis content .... Est-ce
que le cousin de monsieur a été ar-
rêté ?

Tout de suite, le petit homme à bar-
bichette révéla les prélèvements mas-
sifs de Georges. Il brandi t  les chif-
fons de papier laissés comme pièces
de caisse.

— Vous n'étiez pas au courant, j 'en
aurais mis ma main au feu. Et dire
que ce coco-là avait votre procura-
tion... Dire que vous ne vouliez mê-
me pas me recevoir I II commettait
indélicatesse sur indélicatesse. Les
marchés de matières premières n 'é-
taient passés qu'aux représentants
qui lui ristournaient de fortes com-
missions. Il achetait... achetait n'im-
porte quoi , à n 'importe quel prix,
pourvu qu'il lui revînt quelque chose
en poche. Ah 1 votre pauvre maison
n'aurait pas résisté longtemps à ce
requin. Heureusement que vous voilà
réveillé, bien réveillé. Mais moi, Mon-
sieur, j'ai maigri de dix kilos.

— Remettez-moi ces pièces à con-
viction et appelez-moi Mme Larnac.
Vous me laisserez seul avec elle.

La bonne tante  n 'avait pas revu
son fils de la nuit .

Celui-ci n 'aurai t  pu , après l'écrou-
lement de ses projets , se coucher et
dormir. Il avait sauté dans son auto
et disparu vers quelque lieu de dé-
bauche, capable de lui faire oublier
qu 'il venait de perdre une double par-
tie, mal engagée.

Sa mère sursauta , lorsque la voix
ironiquement suave de M. Boutroux
la convoqua sous cette forme :

— M. Chennevière vous prie de
descendre au bureau , où il vous at-
tend.

— Qui est à l'appareil ? Où est
mon fils ? Comment se fait-i l  que M.
Chennevière soit au bureau ?

Le père Boutroux raccrocha sans
plus répondre.

Mme Larnac se présenta aussitôt
devant son neveu.

— Veuillez vous asseoir , je vous
prie.

Elle n 'eut qu 'à le regarder pour ne
plus conserver d' i l lusions sur le su-
jet de l'entrevue. «I l  a dû s'aperce-
voir des malversations de Georges. »
Et elle s'apprêta à plaider la cause
de son fils, mais voulut d'abord jou er
la scène de l'attendrissement.

— Oh 1 Claudie, tu es debout , tu
marches ! Hier, j'avais été si contente
d'assister à ce goûter , auquel tu avais
pris part sans recevoir aucune aide.

Tu ne m'embrasses pas ?
Il secoua la tête.

(A suivre)
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f r  Mesdames !
Le soutien-gorge

fera votre ligne. j

En confection et confectionné selon
vos mesures, dans une belle pope-
line décatie , ce soutien-gorge vous

donnera complète satisfaction.
Se f a i t  avec ou sans plaque stomacale,

en saumon, blanc , ciel et noir.
Pour compléter votre tenue de p lage!
CHARMING peut se faire dans le
tissu que (vous nous fournissez) de
votre costume de bain , de vos shorts,
de votre robe de plage , avec ou sans

bretelles .
EN VENTE EXCLUSIVE : j

I

chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

Eres-Corsets
CHAVANNES 3 Tél. 5 50 30

Baillod l:
Neuchâtel

Pousse-pousse
blanc , en très bon état, à
vendre . Tél. 5 14 50 .

Pour tous

sciages et
bûchages de bois
à domicile , se recomman-
de : M. François Muriset ,
la Prise-Imer , Montmol-
lin . Tél . 6 1124

/ JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL
JEUDI 11 MAI, à 20 h. précises |

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert à deux pianos
Mme Renée Peter M. Jacques Horneffer

pianistes |
M. Ch. Peschier M. W. Blaser

batterie

Au programme : Bartok, Chopin , Schubert

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

Dès jeudi pour les membres — Dès mardi pour le publie
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PRETS
très discrets

à personnes sol-
uables, par ban-
que fondée en
1912. Condition s
sérieuses, pas
d' avance de

frai s.
BANQUE

PROCHÉVIT
Friboura

V J

MARIAGE
Vigneron , sérieux , 40

ans, travail assuré à l'an-
née, cherche à faire la
connaissance d'une de-
moiselle ou veuve sr»*'a en-
tants, âgée de 30 à 40
ans. Religion protestan te.
Joindre photographie qui
sera retournée Ecrire sous
P. ,P. 545 à case postale
6677, Neuchâtel .
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Prêt de 4000 fr.
est demandé par fonc-
tionnaire, très bonne si-
tuation. Garantie!-, inté-
rêts et remboursement se-
lon entente. Adresser of-
fres écrites à G. R. 575
au bureau de la Feuille
d'avis .

Personne dUp csr int  cU'

capitaux
s'intéresserait à entrepri-
se commerciale ou indus-
trielle Ecrire sous chif-
fres H 47814 X publicitas ,
Genève.
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SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL I
Lundi 8 mai 1950, à 20 h. 30 |§

CONCERT BEETHOVEN I
| Michel SCHWALBE, violoniste H
j et TORCHESTRE DE LA VILLE DE BERNE S

Direction : STANLEY POPE I
j AU PROGRAMME : j '.j

Ouvertuie ae Coriolan — Concerto de violon en ré majeur — Vme Symphonie ; Tl

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 4.G0, 5.75, 6.85 et 8.— (taxes comprises) ' i

Location chez HLO & Cie (Tél . 518 77) 11

|{.ifS£3@9SSSBBnHHES89 HBBBMHBB Ĥi!.

1 Cours de jeunes tireurs
; ! La Société de tir des sous-officiers de Neu-
j. j  châtel organise un cours de Jeunes tireurs
: j pour les Jeunes gens de nationalité suisse nés
1 I en 1930, 1931, 1932, 1933 et 1934, à l'excep-
H tion de ceux qui auraient déjà accompli leur
[ j  E.R. Le cours comprendra 24 heures d'ins-
j j truction réparties en six séances au stand
j j  du Mail :
l i  Section du samedi : 6 et 13 mai , 3 et
i j  24 juin , 1er et 8 juillet.

] Section du dimanche : 7 et 14 mai , 4 et
j 18 juin, 2 et 9 juillet.

j i ' Les inscriptions sont à envoyer à M. Ber-
2] nard Borel , Parcs 33, Neuchft/tel , jusqu'au
; j vendredi 5 mal au plus tard ou au Restau-
! j rant Beau-Séjour , faubourg du Lac 27, les
j I mercredi 3 mai et vendredi 5 mal , de 20 h.
H à 21 heures.

Bulletin d'inscription

I J  Nom et prénom
[ I Né en 
! Canton d'origine

'¦ I Adresse exacte 
I Section du samedi ou du dimanche

; j Signature 

Vos pi eds douloureux

Talon penché DurUlons Pied faible

sont corrigés et soulagés ,. _ _ \ _ \ _\ ..
par le support NS. $_ _ _  " __ %g »

confectionné sur mesure pour chaque cas
individuellement

Notre EXPERT sera au magasin
jeudi 4 mai , de 11 h. à 7 h.

PRENEZ RENDEZ-VOUS, s. v. p.

Neuchâtel  Rue ri** l 'Hôp i ta l  11

Grande salle de la Paix
NEUCHATEL

Jeudi 4 mai, à 20 h. 30

Grande soirée de chansons
avec Jean Michel , de la Radio

et sa troupe : Léo Spada, Michèle Ver-
neuil, Carlex, Max Fontenoy et Een

PROGRAMME DE CHOIX

Location d'avance à la Salle de la Paix.
Prix des places : Fr. 2.30, 2.90 et 3.50

. K̂** é̂ 9̂HHHK&'

Hôtel Beau -Rivage
MONTREUX

Au bord du lac. Possibilité de se baigner
devant l'hôtel. Cuisine soignée. Prix
modérés. Garage. A. Curty-Aubry

propriétaire

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

A vendre

accordéon
« Tell-Junior ». chromati-
que, neuf . — A la même
adresse : un complet
d'homme, noir, pantalon
rayé, taille 50. Téléphone
5 17 33.

A vendre

PIERRES
DE ROCAILLE

Tél. 6 34 68.

: NEUCHATEL —

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17



LA VIE NATI ONALE
Un type unique

d'uniforme militaire
BEKN12, 2. — Le conseiller national

Eggenberger a demandé au Conseil fé-
déral s'il est disposé à se prononcer
prochainement pour un type unique
d'uniforme dans l'armée suisse. L'auto-
rité répond ceci :

Après de nombreux essais entrepris avec
des uniformes de différents modèles remis
à la troupe en nombre restreint , le Con-
seil fédéral a approuvé le 8 mars 1949 le
règlement introduisant un nouvel uni-
forme à toutes les troupes. L'ancien devra
être porté pendant de nombreuses années
encore, et il faudra que les réserves ac-
tuelles soient utilisées avant qu'on puisse
remettre le nouveau aux recrues.

Pendant longtemps encore , les anciens
uniformes côtoyeront les nouveaux. Mais
comme ils sont les uns et les autres de
•couleur gris-vert , 11 n'en résultera pas
d'inconvénient majeur. La différence
était beaucoup plus frappante pendant
la première guerre mondiale, lorsque
l'uniforme de couleur sombre fut rem-
placé par le gris-vert.

Aucune armée n'est, comme la nôtre,
habillée uniformément de gris-vert, de
sorte qu 'il n'y a aucunement lieu de
craindre qu'en cas de guerre les hommes
du landsturm ne reconnaissent pas leurs
camarades des autres classes de l'armée.

Mme Giron
a été incarcérée hier

s %2 ¦'¦"• . - , < '¦¦" : • . .  *

Elle purgera sa peine à Saint-Antoine
GENÈVE. 2. — Des inspecteurs de la

sûreté ont procédé , mardi matin , à
l'arrestation , dans un hôtel de la place,
de Mme Simone Giron , à laquelle ils-
ont notifié le mandat signé du procu-
reur général et qui oblige Mme Giron
à subir les différentes peines auxquel-
les elle a été condamnée.

Conduite à la prison de Saint-An-
toine, Mme Giron , qui étai t accompa-
gnée de son avocat , a déclaré qu 'elle
espérai t qu'un jour justice lui serait
rendue.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er mal 2 mal
Banque nationale . . 745.— d 745.— d
Crédit fonc. neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 810.— d 810.— d
Câbles élet. Cortaillod 5325.— 5300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 825.— d 830.— d
Ciment Portland . . 1525.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 320.— d 320.— d
Etablissem. Perrenoud 610.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vn 1932 103.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3Yi 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 106.25 d 107.25
Ville Neuchât . 3H 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fondg 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.50 d 101.— d
Klaus 3%% . ¦ . . 1931 101.— d 101.— û
Suchard 3%% . . 1941 103.— d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er mat 2 mal

3% C.P.P. dlff . 1903 105.25 d 105.50% d
3% CPJ. 1938 105.35 105.30%3yj% Emp. féd . 1941 104.30 d 104.30% d
3Vi% Emp. féd. 1946 108.90 d l09.— % d

ACTIONS
DMon banques suisses 895.— 896.—Crédit suisse 804.— d 805.—Société banque suisse 796.— 797.—Motor-Colombus S. A. 528.— d 529.—Aluminium Neuhauaen 1830.— 1825.—Nestlé 1344.— 1345.—Sulzer 1700.— 1700.—3odec 57.— 56.— dRoyal DUtch 224.— 224.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 mal 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.19 % 1.22'^Dollars 4.27 4.30Livrer sterling 10.85 10.95Francs belg«s 8.50. 8.60Florins hollandais . . 104.50 106.—Petites coupures
Ures Italiennes . . . . —.66 —.69Ulemagne 81.50 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Situation de la Banque nationale
Selon la situation de la Banque natio-nale suisse au 29 avril, les [réserves moné-taires font apparaître un accroissement de6 millions de francs en chiffre rond. L'en-caisse-or accuse une augmentation de septmillions et slnscrlt à 6243 millions. Enrevanche, les devises ont diminué de 1,8million et passent à 296 millions. Les effetssur- la Suisse ont reculé de 0,5 million etse chiffrent par 71 millions ; les avancessur nantissement qui ressortent à 18 mil-lions ont progressé de 0,1 million.La circulation fiduciaire s'est accrue as-sez fortement en fin de ce mois. L'exten-irlon de's billets se chiffre par 137,2 mil-lions, ce qui porte le montant des Muetsen circulation à 4267 millions. Ces de-mandes de billets vont Influencer principa-lement le poste des autres engagementsà vue qui marque à 2033 millions unecontraction de 128,7 millions. Les engage-ments à terme s'Inscrivent au montantInchangé de 200 millions.

La situation
du fonds de l'A.V.S.

Le conseil d'administration du fonds
de compensation de l'assurance vieillesse
et survivants s'est réuni à Genève, le 28avril la un

En 1949 , 449 ,3 millions de francs ontlait l'objet de placements fermes. Comptetenu des réévaluations pour l'Inscriptionau bilan, le total des placements a ainsiété porté, à la fin de l'exercice, à 798millions de francs. Sur ce montant, 165,9millions (49 ,8 millions en 1948) sont pla-cés auprès de la Confédération sous formede prêts contre reconnaissance de dette etde créances Inscrites sur le livre de ladette, 191,6 (38,9) millions contre recon-naissances de dette auprès de cantons,94.7 (29 ,9) millions auprès de communes,202 (167,6) millions de lettres de gageauprès des centrales des lettres de gage,«7,8 (64 ,3) millions contre reconnais-sances de dette auprès des banques can-tonales, 4 (—) millions contre reconnais-sances de dette auprès de coUectivités et
institutions de droit publ ic et enfin 22
r—) millions contre reconnaissances dedette auprès d'entreprises semî publl-QUes. En fin d'exercice, les avoirs liqui-des s'élevaient à 26,7 (6) millions deirancs.Le rendement moyen des placementsopérés au cours de l'année 1949 est de3.10 % contre 3,45% pour les placementsde l'exercice précédent. Quant à l'ensem-ble des capitaux placés, 11 rapporte unintérêt de 3,25 % en moyenne.

Un officier indigne
condamné à vingt jours

de prison
BERNE, 2. — Lors du dernier cours

de répétition , un : premier-lieutenant
avait donné un coup de pied à un
sapeur qui .n 'avait pas immédiate-
ment obéi à un ordre du sergent.
Comme l'homme se rebiffait devaut
un tel traitement , l'offici er le frappa
au visage et l'insulta devant toute la
compagnie. , . ¦ ¦

Le tribunal divisionnaire 3A a con-
damné le premier-lieutenant à vingt
jour s de prison avec sursis pendant
une période de deux ans. Le soldat ré-
calcitrant 6'est vu infliger cinq jours
d'arrêts de rigueur.

Une manifestation
à Semsales au suj et du crime

de Maracon
Une manifestation a eu lieu lundi

soir à Semsales. H s'agit d'une pro-
testation contre le fa i t  qu 'on n 'a pas
encore découvert l'auteur du crime de
Maracon du 19 jui n dernier.

Uno quarantaine de jeunes gens du
village et des environs traversèrent les
rues portant une pancarte où était
écrit le mot « Justice ». Certains ma-
nifestants portaient des clochettes
qu 'ils agitaien t vigoureusement. Des
arrêts eurent lieu devant les- maisons
où habitent des personnes qui auraient
pu fournir .des. renseignements au juge
instructeur. Quelques pierres furent
jet ées ici et là mais personne ne fut
blessé. A 22 heures le charivari pre-
nait fin.

—¦————————
I<es recettes douanières du-

rant le premier trimestre. —
BERNE, 2. — Durant le premier tri-
mestre 1950, je s. reeettes de l'adminis-
tration des douanes se sont montées à
111.96 millions de' francs contre 107,38
millions en 1949.

Ce montant global se répartit de la
manière suivante: taxes douanières
74,5 millions (année précédente 71 mil-
lions), imposition fiscale du tabac et
de la bière 28,2 millions (27 millions),
autres émoluments 9,20 millions (9,28
millions). L'excédent des recettes du-
rant le premier trimestre se monte
dès lors à 4,58 millions de francs.

Au Grand Conseil vaudois .
— LAUSANNE, 2. Dans sa séance de
mardi matin, le Grand Conswl a
adopté un rapport de M. Lucien Rubat-
•tel, chef du département militaire et
des assurances, sur les résultats de
l'enquête de l'incendie du home d'en-
fants « Les Oisillons » à Ohâteau-d'Oex.
M. Rubattel a fait part des mesures
prises et à prendre tant en ce qui con-
cerne la police du feu , la défense con-
tre l'incendie, la surveillance des en-
fants placés, pour éviter le retour d'une
semblable catastrophe.

Le Conseil a réélu les dix juge s can-
tonaux sortants , et pour remplacer M.
Hermann Barraud , démissionnaire, a
élu M. Frédéric Fitting. l'actuel prési-
dent des tribunaux d'Yverdon et de
Grandson. L'assemiblée a voté un ciré-
dit de 700,000 fr. pour les travaux
d'amélioration des routes cantonales
dans la traversée des localités, et au-
torisé le prélèvement de 5 millions de
francs su,fc un crédit spécial de 20 mil-
lions ppur les travaux d'amélioration
de» routes cantonales.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, impromptu ma-
tinal. 9.10, émission radloscolalre : en plein
vol. 9.40, Symphonie en mi bémol de Mo-
zart. 10.10, en plein vol , suite. 10.40, varia-
tions sur un thème de Paganini de Brahms.11 h., travaillons en musique. 11.45, sil-
houettes d'autrefois. 11.55, gravé pour
vous... 12.15, le Carnaval romain, de Ber-
lioz. 12.25, le rail, la route, les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, vous
souvient-Il ? 13.19,! l'Ensemble de cordes
Jay Wllbur. 13.25, Concerto en ré majeur
de Beethoven. 13.45, la femme et les temps
actuels. 16 h.., l'université des ondes. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, un feuilleton
pour tous : le comte Kostla. 17.50, chan-
sons populaires russes. 18 h., au rendez-
vous des benjamins. 18.30, œuvres de Max
Reger et Joseph Marx . 18.45, reflets dicl et
d'aUleurs. 19.05, questionnez, on vous ré-
pondrai 19.45; feuillets d'album, en inter-
mède : les propos de M. Gimbrelette. 20.25,
la gazette musicale de Radio-Genève. 20.30,
concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande, directeur : Fernand Ap-
pia, violoncelliste : Franz Walter. En inter-
mède : les actualités musicales. 22.05, Sex
Carmina Alcaei, de Lulgi Dallapiccola .22.15, chronique des écrivains suisses. 22.30,
inform. 22 .35, la voix du monde. 22.50, sur
le chemin du rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, C. Dumont et
son orchestre. 13 h. , Fahrt ins Blaue. 13.25,
Sonate en ré majeur op. 102 de Beetho-ven. 16.10, nouvelles des peuples. 16.30, mu-
sique arménienne. 18 h., revue de mélodies
printanlères. 18.40, l'activité du Samari-
tain suisse. 19.30, Inform. 20.02, petit con-
cert . 20.20, vom Slnn der Arbeit . 20.40,
chants du Rôseli-Garten. 21 h., Famille
Laderach, histoire d'une famille suisse.21.40, quelques pages de Haydn. 22 h., mé-lodies de Bénatzky et de Kalman.

L'appel
de la Croix-Rouge

internationale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et l'appel poursuit : > ,
« Jusqu 'à la seconde guerre mon-

diale , on pouvait encore, dans une cer-
taine mesure, parer au développement
du pouvoir destructeur des armes de
guerre. On pouvait assurer une cer-
taine protection à ceux qui , soustraits
par le droit des gens aux atteintes de
la guerre, étaient, en raison de la
puissance do ces armes, frappés de
plus en Plus fréquemment à côté des
combattants. Mais contre la bombe
atomique, aucune protection n'est plus
possible dans le rayon d'action do
cette arme. •*¦

Après avoir relevé qu'avec la bombe
atomique, avec les armes aveugles,
toute discrimination devient impossi-
ble, que les hôpitaux, les camps ,do
prisonniers de guerre, la population
civile ne pourraient être épargnés,
l'appel conclut :

« Le com ité international de la Croix-
Rouge, qui veille particulièrement au
sort des conventions protégeant -les
victimes de la guerre, doi t constater
que les bases mêmes de sa mission se-
raient détruites si l'on devait' admettre
que l'on peut attaquer délibérément
ceux-là mêmes que l'on entend pro-
téger.

» Le comité international de la Lrolx-
Rouge demande maintenant aux gou-
vernements qui viennent de signer les
conventions de Genève de 1949. et
commo un complément naturel à ces
conventions — ainsi qu'au protocole de
Genève do 1925 — de tout mettre en
œuvre pour aboutir à une entente sur
la prohibition de l'arme atomique et,
d'une manière générale, des armes
aveugles. Le comité international de
la Croix-Rouge, encore une fois, doit
s'interdire toute considération politi-
que et militaire. Mais si son concours,
sur le plan strictement humanitaire,
peut contribuer à la solution du pro-
blème. 11 se déclare prêt à s'y em-
ployer selon les principes mêmes de la
Croix-Rouge. »

Cet appel est 6dgné du président , M.
Paul Ruegger, et du vice-président. M.
Léopold Boissier.

Les nationalistes
confirment la perte
de l'île d'Haïnan

TAIPEH, 2 (Reuter). — La Chine na-
tionaliste communique officiellement
que l'île d'Haïnan a été complètement
occupée par les communistes.

Lg porte-parole nationaliste a lu un
communiqué disan t que les victoires
nationalistes remportées à Haïnan le
22 avril ont été suivies immédiatement
de l'arrivée de renforts commninistes,
de sorte que la situation a été renver-
sée.

Les communistes ont eu 7191 hommes
tués et 1169 autre» ont été faits pri-
sonniers.

D'autre part , plus de 800 jonques d'in-
vasion ont été coulées.

Arrestations à Formose
TAIPECS, 2 (A.F.P.). — L'arrestation

d'une «trentaine d'agents communistes»
qui « tentaient de commettre de» actes
de sabotage et de miner le moral des
forces nationalistes en prévision de
l'attaque communiste » a été annoncée
mardi par le ministre de la défense des
forces nationalistes chinoises.

On précise de même source que deux
établissements commerciaux de For-
mose qui étaient chargés de diriger et ,
de financer l'activité subversive des
agents communistes ont été également
démasoués.

Vers 1 interdiction
du parti communiste canadien

OTTAWA, 3 (Reuter). — Le chef de
l'opposition canadienne, c'est-à-dire des
conservateurs extrémistes. M. George
Drew, a demandé mardi à la Chambre
basse de déclarer illégal le commu-
nisme au Canada. M. Drew a déposé
une motion tendant à la promulgation
d'une loi décrétant le communisme et
« toute activité similaire •*• passible du
code pénal. Cette motion n'a pas été
fioumîsft j iu vot.fi.

Le général Bradley
pour la prorogation de la loi

de conscription
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — Le gé-

néral Omar Bradley, président du co-
mité des états-majors des Etats-Unis, a
demandé mardi au Congrès de proroger
la loi do conscription américaine,
«l'extension agressipe du oommiuinisme
vers son but de domination mondiale
ne s'étant pas ralentie ».

M. Trygve Lie irait à Moscou
LAKE-SUCCESS, 3 (Reuter). — On

appren d de milieux généralement bien
informés de Lake-Success, que M.
Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.TJ. . a accepté une invitation de se
rendre à Moscou pour y avoir des en-
tretiens avec des personnalités diri-
geantes soviétiques.

Aucune confirmation officielle n 'a
cependant encore été faite, mais on
suppose que M. Trygve Lie fera con-
naître son intention lors de la confé-
rence de presse qu'il donnera mercredi
A PJI ri H

Un ancien ministre des prisonniers
déclare qu'il a maintenant

retiré sa confiance à Hardy
PARIS. 2 (A.F.P.). — Lo procès de

René Hardy s'est poursuivi mardi.
M. Henry Fresnay, ancien ministre

des prisonniers, rappelle qu'au cours
du premier procès il a affirmé sa con-
fiance en l'accusé. « Mais aujourd'hui,
ajoute-t-il , j'ai changé d'opinion. Rien
ne saurait à mes yeux expliquer ni
excuser le mensonge de Hardy. Dès
l'instant où il rentrait parmi nous
après avoir été arrêté par la Gestapo,
Hardy avait le devoir de prévenir non
seulement ses chefs, maie tout le
monde. »

Après une courte suspension d'au-
dience, le tribunal entend M. Marcel
Barriau. qui vit de sa fenêtre l'opéra-
tion menée par les Allemands chez le
docteur Dugougeon. « J'ai vu, dit-il,
Hardy donner un coup de poing à l'un
des Allemands, puis j'ai entendu quel-
ques coups, de feu et j'ai vu Hardy
saisir son bras. »

Un grand mouvemen t se produit
alors dans la salle : l'amie de Hardy,
Lydie Basti eu. vient d'entrer. Rapide-
ment et à voix très basse, elle expli-
que comment elle apprit l'arrestation
de Ohâlon. Le jour de Calluires, dit-
elle, elle n'était pas à Lyon , mais à
Limoges. « Je savais, déclare-t-elle.

que cette réunion devait avoir lieu et
j'avais dit à Hardy que ce pouvait être
dangereux pour lui. » Lydie Bastion
décri t maintenant les démarches qu 'elle
fit pour tenter de faire mettre l'accusé
sous mandat de dépôt français. «Hardy
vous a-t-il dit . demande le président ,
qu 'il coucha it à la Gestapo?» « Oui.
répond Lydie Bastien , et à oe moment
je l'ai eru. » Mais elle ne sait pas où
Hardy a couché entre le 7 et le 17 juin
1943.

Où est la vérité ?
Enfin la déposition est finie et

Hardy se lève. D'une voix forte, qui
contraste aveo le débit timide de son
ancienne amie , il s'écrie : « Monsieur
le président , vous m'avez demandé
pourquoi j'avais écrit un article après
mon acquit tement en cour de justice.
Quand je suis sorti de Fresnes, Lydie
Bastien m'a présenté lajj, facture des
colis qu 'elle m'avait envoyés. Elle , a
vendu pour 25,000 fr. les lettres d'un
homme qui a quelquefois tremblé pour
elle. »

Lydie Bastien conteste cette affir-
mation et elle déclare qu 'elle a dû
payer les déplacements de témoins de
TTnrrl v nt lp & JIvncnt.f*;.

La position difficile
des anciens membres

des tribunaux de dénazification
STUTTGART, 2 (Reuter). — M. E.

Krauter, procureur général près le tri-
bunal de dénazifioation de Ludwi.gs-
bourg a exposé la pénible situation des
anciens membres des organismes de
dénazification, au cours dun e inter-
view qu'il a aceprdée à tiin correspon -
dant de l'agence Reuter.

Il a déclaré que les entreprises alle-
mandes refusai ent de les engager et les
considéraient comme des traîtres.

Jusqu'ici, a-t-il dit, 400 de ces gens
environ ont été congédiés par suite de
la diminution des causes pendantes.
Presque tous sont maintenant sans tra-
vail, et les employeurs auxquels ils
s'adressent leur répondent qu 'ils n 'ont
qu'à retourner chez les occupants. II.
n'est pas jusqu'à M. Reinbold Maier,
président; du gouvern ement de Wur-
temberg-Bade, qui ne se moque de la
loi — qu 'il a signée lui-même — en
vertu de laquell e ces personnes doivent
être engagées par l'administration pu-
blique. Cette administration fourmille
d'anciens nazis. De plus, les tribunamx
de dénazification sont, l'objet, dan s ce
« land », de la pression de certains
hauts fonctionnaires, qui interviennent
sang relâche pour qu'ils se montrent
indulgents.

Du Katanga au Kivu
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La dernière partie du parcours
mit à très rude épreuve la maîtrise
de Dufaux , conducteur hors-ligne,
opérant dans une région extraordi-
nairement accidentée, sur des voies
à proprement parler alpestres et
parfois si resserrées qu'il a fallu y
introduire le sens uni que. Dans cer-
taines, régions avoisinant le Kivu , la
route, percée à travers la forêt ,
court sur quarante kilomètres d'affi-
lée, en vertigineux lacets, avec pas
mal de virages en épingle à cheveu.
Vous imaginez alors ce que peut être
la route après quelques jours , que
dis-je, après quelques heures de
cette pluie tropicale, s'abattant en
cataractes. Si, par exemple, nous
étions arrivés à Komituga (où nous
fûmes très cordialement accueillis
par les agents d'une grande société
minière, parmi lesquels un compa-
triote, le géologue Kern , nous au-
rions trouvé la route bloquée par
trois formidables éboulements... sous
lesquels nous serions peut-être res-
tés !

Ce fut là, au demeurant , la seule
fois que nous l'échappâmes belle.
Toutefois, à une trentaine de kilo-
mètres de Bukamo (où, après cin-
quante-trois ans, je devais revoir les
ondes brunâtres de la Lualaba) non
loin de Bukamo, donc, nous... mais
j'hésite à vous faire le récit de cette
petite aventure , qui risque de me
faire acquérir , auprès des lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
la renommée d'un Tartarin. L'his-
toire, pourtant , est strictement véri-
di que : des faits de ce genre, au
demeurant , n'ont rien d'extraordi-
naire au sein de certaines régions
du continent noir.

A plusieurs reprises, des colons
bien intentionnés nous avaient mis
en garde contre ce qu 'ils appelaient
le danger des éléphants. Danger
dont nous sourîmes , supposant que
l'on voulait nous faire marcher. U
n'en était rien, cependant , et nous
eûmes l'occasion de vérifier cette
assertion qui nous avait paru à tout
le moins hasardeuse.

Ce matin-là , donc , nous roulions

à travers la forêt vierge, sur une
piste encaissée et mal commode,
lorsque tout à coup, une énorme
masse grise se profila sur la route,
à une quinzaine de mètres de notre
voiture. Un éléphant !

Nous stoppâmes sur place, un peu
anxieux , nous gardant de faire le
moindre bruit. Et , moteur arrêté —
la voiture n'aurait pu d'ailleurs faire
demi-tour, si le pachyderme avait
chargé — nous attendîmes les
événements. « Surtout pas de
klaxon !... » nous avaient dit nos in-
formateurs. « L'éléphant n'aime pas
cette musique-là qu'il considère
comme un défi. »

Dix minutes, qui nous parurent
longues comme des heures, s'écou-
lèrent. Planté en travers de la piste,
le pachyderme demeurait complète-ment immobile , agitant ses grandes
oreilles et ne nous quittant pas du
regard. De temps à autre , dressant
sa trompe , il cueillait quelque feuil-
lage. Enfin , sans hâte, il escalada le
talus et disparut , dans un grand fra-
cas de branches cassées.

Vous entendez d'ici le soupir de
soulagement que nous poussâmes,
mon camarade et moi.

f **J /"N/ r*mt

Toute la région du Lomani et de
la Lualaba à travers laquelle nous
circulâmes était pour moi grosse de
souvenirs et ce n'est pas sans émo-
tion que je devais revoir des lieux
où , à la fin du siècle dernier , je pas-
sai des mois. En dépit des routes et
sauf dans leur voisinage immédiat ,
l'aspect général du pays "n'a pas
changé, ce qui s'explique aisément ,
d'ailleurs. Les eaux du grand fleuve
continuent à couler , lentes et pa-
resseuses , comme autrefois , mais
des localités comme Nyangoué où
j'étais en poste, en 1897, ont dis-
paru. Aussi ai-je renoncé à faire le
détour que je projetais pour aller
voir, de Kassongo, le vieux « lupan-
gu », en ruine aujourd'hui et le pe-
tit cimetière, soigneusement entre-
tenu , paraît-il , où reposent deux de
mes camarades d'alors , notamment
un Danois avec lequel j'étais plus
particulièrement lié. Vieux souve-
nirs, plutôt mélancoliques, mais qui,
l'âge aidant , remplissaient mon âme
de sérénité.

Je n'avais jamais contemplé le
Kivu , ce lac situé à 1500 mètres
d'altitude que l'on qualifi e parfois
de paradis africain. A vrai dire, le
terme m'a paru un peu exagéré, en-
core que ce bassin lacustre , décou-
vert en 1894 par l'explorateur alle-
mand von Gôtzen , ait un charme
tout particulier, à la fois sauvage et
id yllique. Là, je me suis cru parfois
sur les rives du lac d'Annecy alors
que dix kilomètres plus loin , je me
demandais si je ne contemplais pas
quelque fjord norvégien.

René GOUZY.

Un plan quinquennal
pour l'aéronautique française

PARIS, 2 (A.F.P.). — Lo gouverne-
ment vien t de déposer sur le bureau
de l'Assemblée nationale un projet , de
loi fixant un programme quinquennal
de construction s aeronautiqiii.es. dont
l'objectif est la réorganisation de l'in-
dustrie aéronautique, de telle sorte que
la France puisse à la fois assurer sa
défense et développer son aviation
civile. ,.

Ce projet prévoit une concentration
des moyens financiers et industriels
sur un nombre de catégories d'avions
aussi limité que possible, certaines ca-
tégories pouvant être utilisées à plu-
sieurs fins sur le plan interallié. Etant
donné l'évolution rapide de la techni-
qra,e aéronautique, c'est la définition de
la mission assignée à ces appareils qui
fixera leurs caractéristiques générales.
Par exemple : chasseurs d'interception
et avions de combat sont rangés dans
la même catégorie ; les appareils de
transport, de liaison et d'école sont
communs à l'aéronautique navale et à
l'armée de l'air.

La mise en oeuvre de ce programme
permettra de maintenir sensiblement

, constant le niveau actuel des effectifs
des usines aéronautiques. dont la con-
centration sera plus poussée.

La première tranche du programme
représente une dépense globale de 136
milliards , répartis sur cinq exercices.

L@ maréchal Grazëani
a éfé condamné

à dix-neuf ans de prison

L'épilogue d'un procès militaire à Rome

ROME, 3 (A.F.P.). — Après dix heu-
res cinquante do délibérations , le tri-
bunal militaire de Rome a rendu public
le verdict qui condamne à 19 ans de
prison l'ex-inaréchal Graziani , ancien
ministre de la défense du gouverne-
ment néo-fasciste italien , accusé d'in-
telligence avec l'ennemi.

Autour du palais du tribunal, une
foule imposante stationnait depuis le
matin, attendant le prononcé de la
sentence.

Le condamné fera encore
un an et deux mois de prison

ROME, 3 (A.F.P.). — Le tribunal mi-
litaire qui a prononcé mardi soir le
verdict condamnan t l'ex-maré,chal Gra-
ziani a reconnu l'accusé « coupable de
collaboration avec les Allemands après
l'armistice italien du 8 septembre
1943 ».

Treize ans et huit mois de la peine se
trouvent amnistiés, de sorte que,
compte tenu des années déjà purgées,
Graziani sortira de prison dans un an
et deux mois.

La défense a proposé le pourvoi de-
van t le tribunal militaire.

C'est dans un silence absolu que le
verdiot a été prononcé.

Lo publie ne s'est livré à aucune ma-
nifestation. Quan t aux condamné, bien
que visiblement ému, il a accueilli
sans un geste la sentence et a quitté la
salle aussitôt après.

La condamnation qui frappe l'ex-ma-
rêohal italien entraîne la confiscation
de ses biens.

Démission
du président et du rapporteur

de la commission d'enquête
sur l'affaire des généraux
PARIS, 2 (A.F.P.). — Ain, cours de la

séance tenue mardi après-midi par
l'Assemblée nati onale , M. Miehelet,
président de la commission d'enquête
sur l'affaire des généraux, est venu ex-
poser le point de vue adopté par la
comm ission par six voix contre trois,
et tendant au renvoi du débat prévu
pour j eudi prochain sur l'avant-rap-
port élaboré par M. Delahoutre.

« La majorité de la commission, a
déclaré notamment , M. Miehelet, estime
qu'ouvrir maintenan t , d'une manière
précipitée, mn débat sur un sujet aussi
grave ressemblerait à un étouffement.»

L Assemblée nationale ayant cepen-
dant décid é par 472 voix contre 88 de
maintenir à l'ordre du jour de jeudi
le débat sur l'avant-rapport de M, De-
lahoutre, MM. Miehelet et Jnly (qui
s'était également opposé à cette discus-
sion), ont annoncé leur décision de re-

-noncer à leurs fonctions de président ©t
de rapporteur de la commission d'en-
quête , ainsi qu 'à leur mandat de com-
missaires, donnant comme motif à cette
décision leur désir de s'exprimer libre-
ment au cours du débat public.

Deux ministres estoniens
destitués par les Russes

STOCKHOLM, 2 (Reuter). — Radio-
Tallinn et les journaux estoniens rap-
portent que MM. Hans Kruus, minis-
tre des affaires étrangères, et Aleksan-
der Jooaar , ministre de la justice de
l'Estonie soviétique, ont été relevés de
leurs fonctions. Us étaient accusés de
nationalisme bourgeois et d'être deve-
nus les instruments des puissances oc-
cidentales.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Georges Bidault a

reçu M. Trygvo Lie, secrétaire général
des Nations Unies.

L'avion Paris-Dakar qui avait été
porté disparu a été retrouvé hier soir.
Ses occupants sont indemnes.

En ITALIE, les gondoliers d© Venise
se sont mis en grève pour protester
contre la concurrence que leur font les
bateaux-mouche et les canots automo-
biles.

An Sénat, M. Orlando, ancien prési-
dent du conseil, s'est opposé à des né-
gociations directes Halo-yougoslaves.

A la Chambre des députés , M. Scelba,
ministre do l'intérieur, a déclaré que
d'après les premiers résultats de l'en-
qnête faite après les Incidents de Ce-
Iano, il appara issait que les victimes
n'avalent pas été tuées par les coups
dp feu des policiers.

En ANGLETERRE. les dirigeants du
parti libéral ont rejeté hier la sug-
gestion an parti conservateur tendant
à constituer uno coalition antisocia-
listc.

A la Chambre dos lords, les représen-
tants dn gouvernement comme ceux del'opposition ont écarté l'Idée d'un gou-
vernement do coalition.

Aux ETATS-UNIS, quinze membres
de la Chambre des représentants ontproposé mardi une enanête sur la re-
naissance dn national-socialisme en
Allemagne.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 30, Sahara.Studio : 15 n. et 20 h . 30, Les sept merveil-les.
Apollo : 15 h et 20 h. 30, Les trois mous-quetaires.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Les aventures despieds nickelés. 17 h. 30, Etre fort pourrester libre.
Théâtre : 20 h . 30, Promenade au soleil.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LES SPORTS
-ÉCHECS

En Hongrie
A Budapest a lieu actuellement le

tournoi le plus important des deux
dernières années. II. s'agit de trouver
lo joueur qui — en 1951 — pourra pro-
voquer une rencontre contre Botwnn-
nik . le champion actuel du mond e.

Nous vous donnons le tableau com-
me il se présente après la moitié du
tournoi : :

,1. Boieslawsky. 6 points ; 2. Keres,
• 5:yi pts: 3a. Bronstein . 5 pts; 3b. Stahl-
berg. 5 pts ; 4a. Kotow, 4 'A pts ; 4b.

: Smistow. 4 % pts; 5a. Naydorf> 4 pts ;
5b. Lilienthal, 4 pts: 6. Szabo, 3% pts;
7.' Flohr, 3 pts.

P
2 DERNIERS JOURS, à 15 heures et 20 h. 30

Le grand film comique français

A Le trésor des pieds nickelés
_ GRANDES MATINEES POUR FAMILLES
Si ATJJOTJBD'HTJI et JEUDI, à 15 heures

A 
Enfants : Fr. 1.— et 1.70 - Adultes : Fr. 1.70 et 2.20

_ Aujourd'hui et jeudi, à 17 h. 30
 ̂

¦ Le grand îilm. militaire suisse

H Etre tort pour rester libre
Prix : Fr. 1.70 et 2.20 - Enfants : Fr. 1.— et 1.70

: , Vous avez mal au foie, des
! j digestions lentes, difficiles,

H Prenez chaque soir
un Grain de Vais [~*,">~i

t j laxatif et dépuratif. tesMomié/
f . O.l.C.M. 14994 ^^W

Mercredi et vendredi soir 3 et 5 mat ,dès 20 h., au Musée d'histoire naturelle
Présentation de

('EXPOSITION sur les EXPLORATIONS
SOUTERRAINES

avec causeries par MM. W. Aellen et
M. Audétat, spéléologues.

L'exposition est ouverte tous les JoursJusqu'au 8 mai



Nomination à l'Université
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 2 mai , le Conseil

d'Btat a nommé M. Samuel Perret, ori-
ginaire de la Sagne et de la Chaux-de-
Fonds, architecte, domicilié à Neuchâ-
tel, titulaire de la chaire de préhistoire
de la faculté des lettres de l'Université,
en qualité do chargé de cours , en rem-
placement de M. Théodore Delachaux,
décédé.

LA VIL1E 

A U .rouie L,K jouit
i

Au secours des «.secouristes »
Une vente de bienfaisance dans

les rues. Pour le tiède, le proces-
sus est invariable. Il  louvoie , passe
dix f o i s  « entre les gouttes ». Et sou-
dain, tac ! Une souriante jeune f i l l e
l' a épingle, aux deux sens du terme.
Contre son f ranc, elle munit son
revers d'un insigne qui, pour le reste
de la journée, tiendra lieu de « quit-
tance » aux yeux du monde. La
bonne action est fa i te , pr euve en
soit !

On vous o f f r e  ces jours — j us-
qu'au 12 mai — un pe tit  paquet con-
tenant deux pansements rap ides ,
f i xés  par une ép ing le en « S ». En
échange de votre f ran c, on vous
donne donc quel que chose d'utile
qui est tout un symbole. Sous le si-
gne de ce « S », on vous rappelle que
c'est la semaine des samaritains et
que l 'Alliance suisse, pour toujours
mieux remp lir ses tâches qui sont en
un mot de porter secours, a besoin
ri n V rtîrl o rln n i lh l în

Depuis sa fondation , en 1888 , jus -
qu'à cette année-ci 1950, l'Alliance
suisse des samaritains ne cessa de
se développer.  Elle compte aujour-
d'hui 1120 sections réparties dans
tout le pays. Celles-ci comprennent
un total de 36 ,000 membres ac t i f s .
Chaque année, les premiers soins en
cas d' accidents, d'incendies, de ca-
tastrophes, sont donnés dans 100,000
cas au moins. U existe 3000 po stes
permanents de samaritains qui con-
tiennent tout le matériel nécessaire
et 700 dépôts d' objets sanitaires qui
prêtent , contre une modeste rétribu-
tion, tout ce qu'il est nécessaire
d'avoir dans une chambre de malade
ou d' infirme.

Un accident se produit , ou même
risque-t-il de survenir (rassemble-
ment de fou le , manifestations spor-
tives), le samaritain, f i d è l e  collabo-
rateur du médecin, est sur p lace. Il
donne les premiers soins aux blessés
et prend immédiatement les mesures
qui s'imposent pour calmer des sou f -
frances et, souvent , sauver des vies
humaines. Son intervention est ra-
pide et adroite, car la bonne volonté ,
seule, ne s u f f i t  pas ; il f au t  savoir
aider e f f icacement , sans aggraver
une lésion . Les adultes p euvent
acquérir les connaissances indispen-
sables aux premiers secours dans les
cours spéciaux pour soins aux bles-
sés , organisés chaaue année par les
sections de samaritains.

Mais ces secouristes volontaires
ont besoin de matériel sanitaire dont
l'achat occasionne des f ra is  consi-
dérables... NEMO.

LES CONCERTS

Rendez-vous avec Lehar
Le « rendez-vous avec Strauss » , l'an

dernier , avait laissé un brillan t souve-
nir au public neuchâtelois. Il fut donc
nombreux à répondre à la deuxième in-
vitation du « TonkunsMer-Orchester »
de Vienne, lundi soir ; nous allions en
effet passer deux heures avec Franz
Lehar ; deux heures qui coulèrent avec
brio, qui nous firent passer de char-
mante manière des œuvres symphoni-
ques aux ,-oli. dii09 et quatuors les
plus appréciés, de ses opérettes fameu-
ses.

Nous avons en outre retrouvé aveo
plaisir des chanteurs , des divettes que
nous connaissons — E. Mâcha , F. Bor-
sos, F. Piletzky — et goûté ,1e charme,
là voix et la mimique agréables d'Ella
Sohneck. L'aimable artiste porte un
nom qui n'est pas conform e à sa nature
vive, à son tempérament plein de fan-
taisie; elle fut  brillante dans un duo
de « Pagaoini » avec F. Borsos et dans
son solo de « Zigounerliobe ». en forme
de czardas. L'arrivée en coup de vent
— ru,n bon vent — de la sémillante E.
Maoha sur scène, cause chaque fois de
l'allégresse parmi ses auditeurs; gras-
souillette, mais vive, habile comédien-
ne, en outre, cette divette fait  plaisir
à regarder et joie à entendre; ses duos
pleins de verve avec le plaisant far-
ceur qu 'est F. Piletzky font sortir les
Neuchâtelois de leur flegme, et leur
donnent de folles envies de danser éga-
lement 1

Tous quatre , ces sympathiques mes-
sagers viennois chautèrent deux pot-
pourris du maître, et nous félicitons
particulièrement F. Borsos de la qua-
lité, du timbre velouté, de sa voix. Son
collègue chante peu , mais parle juste;
comme il parle beaucoup, au cours de
la soirée, et fait des commentaires sur
toutes choses et gens du voyage, avec
l'humour viennois le plus malicieux, on
l'écoute, on l'aime bien , on trouve plai-
sante sa prolixité !

L'orchestre lui-même a deux chefs,
MM. Kurt Woss, de Vienne et Otto
Aebi . do Berne. Tour à tour, ces mu-
siciens enthousiastes conduisent les
vingt-huit membres, routines, pleins de
la joie des purs interprètes, au long de
l'harmonieuse promenade. Félicitons
ici, tout particulièrement, le premier
violon , modestement anonyme; il joua
brillamment lo fa meux solo de l'opé-
rette « Paganini », que le public, char-
mé, lui redemand a avec insistance. Cet
ensemble avait, la veille, donné un
excellent concert Strauss, à la radio de
Sottens; de cette manière aussi , qui
a de puissants effets, solistes, chef et
ensemble auront pris contact avec un
très vaste public suisse français.

La brillante ouverture du « Pays du
sourire» et la valse «L'or et l'argent »,
permirent d'apprécier la qualité indi-
viduelle des musiciens viennois — féli-
citations au basson et à la harpiste en
particulier — et l'élan , ju vénile, vif ,
spirituel, do leur ensemble. M. J.-C.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police, présidé par M.

Jeanprôtxe, assisté de M. Zimmermann,
greffier substi tut, a rendu son juge-
ment dans l'affaire de cette proprié-
taire d'immeuble, L. C, qui avait invo-
qué d'inexacts motifs pour résilier le
bail de son locataire. U a été admis
que la prévenue avait pour le moins
exagéré en affirmant qu'elle avait
absolument besoin de loger une domes-
tique et une ouvrière alors qu'en deux
ans elle n'a engagé ni l'une ni l'autre.
Elle a été condamnée pour infraction à
l'arrêté fédéral sur les mesures contre
la pénurie de logements, à 50 fr. d'a-
mende et à 73 fr. de frais.

Excès de zèle
Ou rencontre souvent de'ces gens qui

se mêlent sans utilité de ce qui ne les
regarde pas. Besoin de se rendre impor-
tant ou réel souci de contribuer au
maintien de l'ordre publie 1

R. A. fit une observation à un jeune
cycliste qui roulait de nuit sans lu-
mière. Il outrepassa ses devoirs en se
déclarant de la police et en exhibant...
un passeport. Le jeun e homme montra
qu'il n 'appréciait pas ce genre d'inter-
vention et reçut des coups pour son
impertinence. L'affair e de voies de fait
s'est arrangée à l'amiable. Mais pour
usufrpation de titre, R. A. est condam-
né à 10 fr. d'amende.

"L'entraîneur... entraîné
Pour être un dieu des stades hiver-

naux, P. B. n'en est pas moins homme
et bien peu sportif à l'égard du club
de hockey neuchâtelois qui l'avait en-

, gagé comme entraîneur.
Il avait revendu , avec la machine

à aiguiser les patins qu'il avait achetée
en Amérique, un transformateur d'une
valeur de 60 fr . qui lui avait été prêté.
Il avait d'autre part chargé le club
neuchâtelois de payer 30 fr . de droits de
douane pour cet achat personnel.

D'autre part il avait quitté Neuchâ-
tel avec des objets d'équipement d'une
valeur de 200 fr. volés à un de ses
camarades.

A la veille de son départ, pou r l'Amé-
rique, sur mandat  d'arrêt télégraphi-
que , P. B. avait été an*êté sur roj ie pa-
tinoire de Zurich et ramené à Neuchâ-
tel . 11 a restitué les objets et, l'argent
qu 'il avait emportés. Sur la base de ses
explications, les plaignants ont retiré
leurs plaintes.

Cependant l'abus de confiance et le
vol se poursuivant d'office , un juge -
ment par défaut a condamné l'ex-en-
traîneur P. B. à 20 jour s d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.

S'il revient en Europe, il aura l'occa-
sion de demander le relief et de s'ex-
pliquer devant le juge.

L'entretien de la femme
et des enfants...

... incombe au mari, ou à l'ex-mari ,
qu'il en ait envie ou non , si un juge -
ment de divorce l'y a condamné. Plu-
sieurs plaintes pour violations d'obliga-
tions d'entretien ont été soumises hier
à l'appréciation du juge.

H. F. qui doit 663 fr. de pension à son
ex-femme, a été condamné par défaut
à 45 jour s d'emprisonnement. W. C-, qui
s'est présenté et dont lo retard est de
600 fr. a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement. Malgré les doutes qu 'on
Peut garder sur l'heureux effet d'une
mesure de clémence, le sursis pendant
3 ans lui a été accordé. J. P. fera 8
jonrs de prison , car ce n 'est pas la pre-
mière fois qu 'il est poursuivi pour le
mêm e délit .

Sur plainte de sa famille
L'un des plus fidèles « clients » du

banc des accusés ne s'est pas présenté
cette fois-ci . L. P. est à l'étranger. D
a retenu indûment une somme qu 'il
avait touchée au nom de son père . Il
a volé des habits à son frère et de l'ar-
gent à sa femme. Il écopo une peine
de 90 jour s d'emprisonnement.

A la « cloche de bois »
L'office des faillites avait fa it  un in-

ventaire des meubles de Oh. S. qui en a
disposé en déménageant ,  avant le retour
dm, préposé. Cela est constitutif du délit
de détournement d'objets saisis, que le
président sanctionn e par une peine de
5 jours d'arrêts .

Trop de douceur
Une jeun e fille a fait le guet pen-

dant que son bon ami volait dans les
entrepôts de son employeur , du choco-
lat et du lait condensé. L'auteur princi-
pal a déjà été condamné. Sa complice,
J. D. est condamnée à 8 jour s d'em-
prisonnement. Vu. son jeun e âge et sa
bonne conduite jusqu'ici le sursis, pour
deux ans. lui est. accordé.

; GRANDSON
Un cycliste

fait «ne grave chute
M. J. Duvoisin. âgé de 18 ans, des-

cendait de Fiez sur Grandson à bi-
cyclette. Arrivé à un virage, le mal-
heureux jeune homme fit  une terrible
embardée. Il fut projeté de l'autre
côté de la chaussée et resta inanimé.

Des témoins de l'accident s'empressè-
rent autour du blessé qui avait perdu
connaissance. Vu son état, il fut trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon. H souffre
d'un poignet cassé et de différentes
contusions. On craint une fracture du
crâne.

VflL-DE-TRflVERS
Orage printanier

(c) Mard i , dans l'après-midi, la pluie
est tombée par intermittence. Des
éclairs sillonnaient le ciel et le ton-
nerre a grondé .
les cercles sont nombreux

(c) Sur les 42 cercles qui se trouvent
dan« notre canton , le Val-de-Travers
e,n, possède 12 à lui seul.
A la commission forestière

: "du Vllme arrondissement
( Q) La commission -forestière du Vllme
arrondissement vient de tenir son assem-
blée générale sous la présidence de M. A.
Vaucher-Ramseyer, conseiller communal à
Métiers. Y assistaient les représentants
des communes de Buttes, Saint-Sulplce,
Môtiers, Fleurier , Couvet — ceux de Bo-
veresse s'étaient fait excuser — et les dé-
légués de la corporation des Six-commu-
nes.

Les comptes de la commission et de la
pépinière de Prise-Sèche, présentés par M,
Marcel Thiébaud , de Buttes, ont été ap-
prouvés, puis un intéressant rapport sur
le dernier exercice fut présenté par M.
L.-A. Favre, inspecteur d'arrondissement.
A ce propos, relevons que si la vente des
grumes a subi une baisse générale , les
prix se raffermissent en Suisse alémani-
que. Quant au bois de feu , la vente reste
assez calme malgré la baisse.

A la fin de la séance, la commission a
accepté l'invitation de la commune de
Buttes pour la visite de ses forêts, qui
aura lieu au début de juin .

FLEURIER
Une auto contre une barrière
(c) Circulan t à la rue Daniel-Jeanri-
chard , une automobile conduite par un
représentant de la Chanix-de-Fonds, a
endommagé, en venant «e jete r contre
elle, lundi contre la fin ,de l'après-midi,
une barrière que l'on baissait au pas-
sage à niveau de l'Ebauche.

lVommé a la Fédération
romande des apiculteurs

(c) M. Louis Loup, de Fleurier, a été dé-
signé comme représentant des apiculteurs
neuchâtelois au comité de la Fédération
romande des apiculteurs.

BOVERESSE
Un nouvel Ancien

(sp) Pour remplacer M. J. Bâhler,
nui se retire pour raison de santé du
collège d'anciens de Môtiers-Boveres-
sé, notre paroisse a nommé M. Virgi-
le Jeanneret.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Changement

a la gendarmerie
(sp) Mard i, le gendarme Ducommun, à
la Côte-aux-Fées depuis quelques an-
nées, a quitté notre localité pour le
Locle. C'est le gendarme Vauthier, de
cette ville, qui lui succède chez nous.

LES VERRIÈRES
Cérémonie d'adieu

(c) Nous avons annoncé il y a quelques
temps la nomination de M. Charles Bobert-
Grandpierre à. l'Ecole de commerce' de la
Chaux-de-Fonda . Il vient de nous quitter
après avoir encore assuré ses cours à notre
Ecole secondaire durant la première se-
maine de l'année scolaire.

Les autorités ont pris congé de lui dans
une cérémonie qui groupait professeurs et
élèves. M. Pierre Leuba . maitre littéraire,
évoqua en des vers simples et émouvants
les souvenirs d'une longue collaboration et
et d'une franche camaraderie . Le directeur
de l'école, M. Etienne Du Bois, et le prési-
dent de la commission scolaire, M. Henri
Martin , rappelèrent tour à tour l'activité
et le dévouement de M. Eobert-Grandpier-
re pendant les neuf années de son fruc-
tueux enseignement aux Verrières.

Quan t aux élèves, qui gardent un si bon
souvenir du maitre de sciences qui s'en va ,
ils lui exprimèrent leur reconnaissance par
quelques chan,ts d'adieu.

TRAVERS
Une exposition

Fernand Vaucher à Travers
(c) M. P. Vaucher n'est plus tout à fait un
débutant . Nous connaissions de lui certain
« Lac des TaiUères », très heureux par la
mise en page, l'atmosphère et l'accent.
Pour la première fois, il exposait un en-
semble important de petits ou grands for-
mats. Les petits sont les meilleurs et
montrent un sens vif de la couleur et
de la « mélodie », selon l'expression de
Baudelaire , c'est-à-dire de l'équUibre des
masses et des valeurs. Ainsi, divers bords
de l'Areuse, une solide nature morte de
matière précieuse et les belles voûtes de
l'église de Travers.

Ailleurs, il y a trop d'encombrement.
On voudrait plus d'interprétation , de sens
constructif . L'artiste, trop retenu par les
scrupules et les timidités inévitables des
nouveaux venus dans la carrière , n'ose
pas encore s'affranchir d'un rendu trop
littéral . Les sapins, par exemple ; jeunes
et vigoureux , ils savent exprimer le ly-
risme du peintre, mais 11 faut alors sim-
plifier et s'attacher au mouvement ; vieux,
tordus, écartelés par le vent, c'est leur
effort obstiné vers la permanence qui
nous séduit . Encore faut-il une enveloppe
qui accentue leur caractère. Réunis en
barrières , remparts, tapisseries, Us pren-
nent trop de place et nous accablent de
leur monotonie. De l'air , de l'air et plus
d'espace !

L'acheminement vers une plus grande
liberté se lit clairement dans quelques
petits tableaux et nous, montre le peintre
en passe de conquérir un art plus per-
sonnel , que nous ne manquerons pas de
saluer à la prochaine occasion .

L'exposition a connu le succès.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Hier, vers 17 h. 50, une ligne aérienne
des tramways s'est rompue en face de
la colline du Crêt . Cette rupture a été
provoquée par un défaut à ium panto-
graphe d'une motrice. Il s'ensuivit un
« coup de feu » et, le fil fondit .

Il a fallu couper lo couran t sur tout
le réseau pendant un quart d'heure
environ.
Une remarquable conférence

Nul n'était mieux qualifié que M. Paul
Eossy, vice-président de la direction
générale de la Banque nationale suiss e,
pour entretenir les membres de la So-
ciété neuchâteloise de science écono-
mique et de nombreux auditeurs des
« tâches actuelles de la Banque natio-
nale».

Son remarquable exposé — sur lequel
nous reviendrons — a été présenté hier
soir à l'Aula de l'université.
Le premier orage de l'année

Pour la première fois cette année , un
orage a éclaté hier soir sur la ville. Il
était accompagné d' une forte pluie.

SERRIÈRES
Accrochage

(c) Mardi , à 12 h. 15 environ , un
cycliste qui descendait le sens unique
se trouvant devant l'hôtel d«u, Dauphin
a été accroché par une moto circulant
en direction d'Auvernier.

Projeté sur la chaussée, il fut  relevé
la tête ensanglantée.

La police , avisée immédiatement , se
rendit  sur place avec l'ambulance et
conduisit le blessé à l'hôpital Pour-
talès.

Rupture d'une ligne
aérienne de tramways

VR- \IÉE DE lfl BROYE
PAYERNE

Cérémonie en l'honneur
de M. Louis Bosset

M. Lomis Bosset , archéologue canto-
nal vaudois, a fêté son 70me anniver-
saire ; en même temps, ses fonctions
officielles ont égalemen t pris fin.

Le Conseil d'Etat a tenu à lui témoi-
gner sa reconnaissance et une petite
cérémonie a eu lieu à Payerne, où ré-
side M. Bosset.

Violent accrochag e
Lundi après-midi , un accident de la

circulation s'est produit sur la route
de Corcelles.

Une motocyclette portant plaques
luccrnoiscs , montée par deux personnes
et roulant en direction do la ville,
voulait devancer une jeep bernoise qui
allait dans le même sens. Malheureu-
sement , la moto accrocha au passage
la jeep et les deux occupants de la
moto furent violemment projeté s sur
la route.

Le médecin , mandé d'urgence, con-
duisit les deux blessés à i'hôpital de
Payerne et leur prodigua les soins né-
cessaires. Le conducteur de la moto
a uno fracture de la cuisse droite, tan-
dis que son compagnon s'en tire avec
une éraflnre. Ce dernier a pu regagner
son domicile.

La moto a subi quelques dégâts et
la jeep a eu u.n pneu coupé par le
choc.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Mort du doyen
(c) Dimanche après-midi, une foule de
parents et d'amis conduisaient au cime-
tière M. Gustave Jeanmonod, doyen de
la commune.

Il avait fêté ses 90 ans au début de
cette année, entouré de ses nombreux
enfants et petits-enfants. C'était "un
homme affable, plein de bonté et de
bon sens, toujours prêt à rendre service
ou à donner un conseil judicieux à cha-
cun. Il était aimé et respecté par petits
et grands , aussi n 'est-ce pas sans regret
que la population voit disparaître cotte
figure amie.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Un recours

au Tribunal fédéral
, au sujet de l'annulation

d'une liste électorale
(c) A propos de la liste électorale non
valable dont nous avons parlé lundi, il
y a lieu d'ajouter que les électeurs de
la Montagne-de-Diesse sont, très mécon-
tents et qu 'ils ont adressé un recours
au Tribunal fédéral contre la décision
du Conseil exécutif bernois déclaran t
la liste irrecevable parce qu'elle ne
portait pas le nom du parti qui pré-
sentait la candidature . de M. Aimé
Charpilloz , instituteur à Prêles .

Cette lacune aurait pu être signalée
par la préfecture au moment du dépôt
de la liste.

Une décision est donc attendue pour
la validation de cette liste. Il serait
môme question du renvoi des élections.

La question revêt une grande impor-
tance, car il s'agit en l'espèce d'une
scission dans lo parti des paysans, arti-
sans et bourgeois.

D'autre par t, le « Groupe 'indépendant
d'électeurs du district de la Neuve-
ville» a adressé à Berne une requête ,
signée par plus de 350 citoyens , pour
demander au Conseil exécutif bernois
de revenir sur sa décision .

BIENNE
Au Conseil communal

(c) Le Conseil commiunal a voté un
crédit de 320,000 fr. pour acquisition
dfi terrains dans le quartier de la gare,
de 231,000 fr. pour travaux de routes
et, de canalisation au Mettfeld et de
60,000 fr. pour reprise d'une parcelle
gênant la circulation à la Briihlplatz.

Commencements d'incendies
(c) Mardi matin , à 5 h. 30 environ , un
début d'incendie a éclaté dans les ate-
liers des Tréfileries réunies, à la rue
du Marché-Neuf.

Il fut provoqué par l'huile d'un four
qui s'était enflammée. Les pompiers
furent immédiatement sur les lieux et
parvinrent à circonscrire le danger.

Mardi après-midi , vers 16 h. 15. une
baraque d'un jardin sis à la rue d'Ar-
gent a pris feu. Le service de piquet
parvint rapidement à enrayer ce dé-
but d'incendie.

Une chasse il l'homme
(c) Lundi soir, à 18 h. 30 envirop, une
véritable chasse à l'homme s'est dé-
roulée le long de la rue Dufour, entre
un agent de la police de Nidau et un
récidiviste qui avait commis un délit
à Orpond et qui venait , de s'enfuir du
poste de gendarmerie de Nidau , où il
avai t été incarcéré. Le gendarme pour-
suivit le voleur, parvenant f ina lement ,
avec lo concours de quelques personnes,
à le rattraper.

GRANDCOUR
Une fillette happée

par une auto
Lundi matin , un accident de la cir-

culation s'est produit au bas du village
de Grandoour. Un groupe d'enfants se
trouvaient sur la route, lorsque arriva
une automobile portant plaques fri-
bourgeoises. Une partie des enfants se
rangèrent sur le bord de la chaussée,
tandis que la petit e Josette Perret ,
âgée de 6 ans, allait du côté opposé.

L'automobiliste, voyan t la route li-
bre, accéléra , mais au même instant, la
petite Josette voulut rejoindre ses ca-
marades et fut  happée par l'auto et
traînée sur une dizaine de mètres.

L'enfant fut  relevée et transportée
chez une voisine en attendant le mé-
decin de Payerne, qui avait été mandé
d'urgence. Le médecin fit  conduire la
blessée à l'hôpital de cette ville où il
diagnostiqua une fracture de l'articu-
lation du genou et de multiples contu-
sions RUT le corps.
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Madame et Monsieur Isidore CHÊSI 'r*ont le plaisir d'annoncer la naissance [de leur fils

Robert - Ernest - Angel
Maternité , le 2 mal 1950 Temple-Neuf 8
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Repose en paix , maman chérie,
Tes souffrances sont passées.
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me vient le secours.
Le secours viendra de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
Madame et Monsieur Ernest Tisch-

hauser-Isler et leur» enfants, àFrauen-
feld ;

Madame et Monsieur John Diingeli-
Isler et leurs fils, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Marius Isler-
Rast et leur fille, au Locle ;

Madame et Monsieur André Bam-
seyer-Isler et leurs enfants, à Corgé-
mont ;

Madame et Monsieur Marcel Béguin-
Isler et leur fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Isler-
Eacine et leur fille , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès subit do

Madame

veuve Adolphe ISLER
née Georgine IMHOF

leur très chère maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui le
2 mai . dans sa 75me année.

Peseux. lo 2 mai 1950.
Le service funèbre sera indiqué

ultérieurement.

Monsieur Edmon d Gander-Arm et
ses enfants Elisabeth , Samuel, Ber-
nard . Christiane ; f

Monsieur et Madame Samuel Arm-
Tellier et leurs enfants :

Monsieur et Madame Georges Arm-
Sohick et leur fils Christian ;

Madame et Monsieur Gino Eanti-
Arm ;

Madame et Monsieur Pierre Risold-
Arm ;

Monsieur Pierre-André Arm ;
Mademoiselle Yvonne Arm ;
Monsieur et Madam e Emile Gander-

Angel ;
Monsieur et Madame Emile Gander-

Page ;
Madam e et Monsieur Hans Schaffer-

Gander ;
Madame et Monsieur Ered Burni-

Gander ;
Madame et Monsieur Henri Pella-

ton-Gander ;
Madame et Monsieur Wil ly Riquetti-

Gander ;
Monsieur et Madame Edouard Du-

bey ;
Monsieur et Madame Alfred Gander.
ainsi que les familles Arm , Gander,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

Bluette GANDER-ARM
letir chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-sœur et parente , survenu le 2
mai 1950. après une courte maladie ,
dans sa 26rne année.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Psaume CXXI.
L'ensevelissem ent aura lieu jeudi

4 mai. à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et oonna issances de

Mademoiselle

Madeleine STŒKLI
fon t part de son décès survenu le
2 mai , à l'âge de 94 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 4 mai. a 13 h. 30, à Saint-
Biaise.

Repose en paix.
Hauterive. le 2 mai 1950.

Monsieur Lucien Dunand .. à Genève ;
Monsieur et Madame Ma urice Jean-

neret-Renaud , à Berne, leurs enfants
et petits-enfants, à Berne et à Hong-
Kong ;

Monsieur et Madame Victor Aerni-
Renaud et leur fille, à Kilchberg (Zu-
rich ) ;

Monsieur et Madame Robert Renaud
et leur fille , au Locle ;

Monsieur et Madame Jean Rosselet-
Renaud et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Alix Dunan d , à Saint-Cer-
gnes (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Roger Du-
nand et leurs enfants, à Saint-Denis
(France) :

Monsieur et Madame Georges Du-
nand-Fill iol et leurs enfants, à Vé-
senaz ;

Mademoiselle Ruth Rosselet, à Ser-
rières :

les familles Renaud. Rosselet. Du-
nand . Cohanier .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Lucien DUNAND
née Hélène RENAUD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
belle-fille, nièce, tante et parente, en-
levée subitement à leur affection, le
1er mai 1950.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, 28.

Culte au crématoire de Saint-Geor-
ges où le corps est déposé, mercredi
3 ort. à 16 heures.

Domicile : avenue de Miremont 31bis,
Genève.

Lee cendres seront déposées à Neu-
châtel , au cimetière de Beauregard,
samedi G mai. à 16 h. 30.

Il ne sera pas rendu d'honneurs

Madame Richard Brunner-lMaurer ;
Madame Berthe Petroff ;
Madame et Monsieur Gebhard Rois ;
Madamo et Monsieur Frédéric Gis-

ler. à Washington (U .S.A.) ;
les familles Brunner . Thomas , Rei-

chelt. en Allemagne :
les familles Fauconnet , à Concise et

à Neuchâtel ; Maurer. à Conciso et à
Yverdon ; Edouard Ruf fy ,  à Lausanne;

la famille Richard Schmidt , à Lu-
cerne.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Richard-Paul BRUNNER
leur très cher époux , père , beau-père ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 88me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel , 1© 30 avril 1950.
(Ecluse 41)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

'Matth. V, 9.
L' inhumation aura lieu, sans suite ,

mercredi 3 mai, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Pourquoi si tôt ? Dieu seul le sait.

Madame et Monsieu r Raymond Clottu-
Siegfried et leur petit Jean-Claude, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Clottu. Sieg-
fried . Oelli , Hrabé, Wieser, Sydler,
Sclunid. Chiantoretto. Mermod. à Neu-
châtel , à Berne et à Gen ève.

ont la très grande douleur de faire
part du décès subit do leur cher petit

Christian-Denis
fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils,
neveu, cousin , enlevé à leur tendresse
à l'âge de deux mois.

Neuchâtel . le 1er mai 1950.
H est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans 6uite, aura
lieu mercredi 3 mai. à 15 heures.

Culte pour la famill e à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Neuchâtel, Li-

serons 7.

1 Rois, V, 4.
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos de toutes parts.
Madame et Monsieur Arnold Ham-

mel-Scheidegger. à Interlaken, et leur
fils Roger , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Winzen-
Scheidegger, à Neuh ausen a/Rh. ;

Monsieur et Madame Edmon d Schei-
degger-Sohmid , à Clarens. et leur
fille Ariette, a Rome ;

Madame et Monsieur Arnol d De-
crcuse-Scheidegger. à Auvernier ;

Madame veuve Gottlieb Scheidegger,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Beyrouth ;

Mademoiselle Cécile Ulmann. à Lau-
sanne :

Madame Evodie Bachofen-Hopler. à
Uster.

les familles parentes et alliées. .
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur très cher père, beau-père ,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

Monsieur Jean SCHEIDEGGER
que Dieu a repris à Lui le 1er mai,
dans sa 86me année.

Auvernier. le 1er mai 1950.
(Croix-Blanche)

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 3 mai . à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuai re , à 12 h. 30.

Le Club neuchâtelois d'aviation a
l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Manfred RIEM
moniteur de vol et membre actif , sur-
venu le 30 avril à Berne, lors d'un vol ,
dans sa 22me année.

Enterrement à Kiesen. jeud i 4 mai ,
à 12 heures.

In Memoria m
A notre cher fils

Raymond CAVADINI
Travers, le 3 mai 1947-le 3 mai 1950

Déjà 3 ans de séparation
Ton souvenir nous reste

Tes parents.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal.
Température : Moyenne : 14,9; min. : 8,0:
max. : 23,4. Baromètre : Moyenne : 722 ,2.
Eau tombée : 7,9. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : modéré à fort
de 13 h. 15 à 14 h. 30 environ. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 12 h. 30, puis le ciel
se couvre, ora geux , coups de tonnerre de-
puis 13 h. 45, pluie Intermittente depuis
13 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 1er mai, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 2 mai, à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps. — Ciel variable ,
d'abord très nuageux , surtout dans l'est
du pays. Mercredi , nébulosité en générel
faible à modérée, un peu moins chaud
qu'aujourd'hui.
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Observations météorologiques

An Grand Conseil
Le Grand Conseil fribourgeois a re-

pris sa session mardi matin . Il a voté
à l'unanimité l'entrée en matière sur
les comptes généraux do l'Etat pour
l'année dernière. Le déficit a été de
593,568 francs, les dépenses s'étant éle-
vées à 30,164,200 francs.
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