
Dans une atmosphère de calme, contrastant avec les incidents des jours précédents

A minuit, sur deux millions d 'électeurs, on comptait 64%
des voix en f aveur du retour de Léopold III

Grosse majorité chez les Flamands, opposition parfois assez nette chez les Wallons
BRUXELLES, 12 (Reuter). — Un

« calme étrange » a régné en Belgi-
que samedi soir, à la veille de la con-
sultat ion populaire, alors que précé-
demment et notamment dans la jour-
née de samedi de violents incidents
s'étaient déroulés à Bruxelles.

Des incidents
dimanche matin à Bruxelles...

BRUXELLES, 12 (Reuter). — Des in-
cidents se sont produits, dimanche ma-
tin , dans un faubourg de Bruxelles, où
des ouvriers et des partisans du roi
en sont venus aux mains : Trois ca-
mions chargés de « Léopoldistes » ont
été bombardés de bouteilles et finale-
ment stoppés. Plusieurs personnes ont
été blessées.... et à Liège

BRUXELLES, 12 (Reuter). — On man-
de de Liège que, peu avant l'ouverture
du scrutin, des partisans du roi oint
attaqué le siège du parti socialiste,
avec des bouteilles et des pierres. Des
adversaires du roi ont renversé une au-
tomobile où se trouvaient cinq « Léo-
poldistes » et les ont rossés.

On mande de toutes les autres région s
de Belgique que l'ordre règne partout.
A Bruxelles, des patrouilles de police
parcourent les rues.

D'une façon générale,
c'est dans le calme que s'est

déroulé le scrutin
BRUXELLES, 12 (A.P.P.). — Cest

dans le calme que se sont effectuées
les opérations électorales, qui ont pris
fin à 13 heures. On ne note aucune
manifestation particulière, à l'excep-
tion de**(j»clques incidents peu impor-
tais.

Cette absence de passion apparente
étonne non seulement les observateurs
étrangers , mais les Belges eux-mêmes,

en un jour où se décide la solution
d'un des problèmes les plus graves —
sinon le plus grave — qui se soient
posés à la Belgique depuis sa libéra-
tion.

Le seul trait particulier de ce diman-
che ensoleillé serait un accroissement
assez sensible de la circulation des au-
tomobiles : des malades et des vieil-
lards importents les ont empruntées
pour se rendre aux urnes.

Le roi Léopold III

Les premiers résultats
BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — A mi-

nuit, sur 1,960,076 votants, on comp-
tait 64,2 pour cent des voix en faveur
du roi, soit 1,269,955.

voici les résultats pour quelques
villes :

Bulletins
Oui Non blancs

Anvers 277,803 174,837 12,236
Gand 222,874 93,632 9,792
Bruges 83,623 32,273 3,677
Tournai 62,861 81,275 4,056
Ypres 54,109 16,981 3,011
Arrondissement

de Namur 304,112 307,993 3,495
Arrondissement

de Charleroi 86,003 175,163 7,209
Dans l'arrondissement do Namur

48,45 % des suffrages sont allés en fa-
veur du roi et 51,55 % contre.

Les résultats complets de l'arrondis-
sement d'Anvers donnent 297,863 oui,
soit 63,01 % en faveur du roi et
174,837 non. soit 36,99 %.

Dans l'arrondissement de Tournai,
les résultats sont les suivants : 62,861
oui. soit 43,53 %, et 81,275 non. soit
56.47 %.

Dans l'arrondissement d'Anvers, les
résultats complets sont les suivants :
68 % en faveur du roi , soit 514.889
voix, 52 % contre, soit 241,011 voix.

Voici les résultats complets de la
province de Luxembourg : 67 % des
voix environ en faveur du roi , soit
88,696 oui , contre 33 % contre le roi,
soit 44,445 non.

A Bruxelles, la tendance est la sui-
vante : un peu plus de 48 % en faveur
du roi et un peu plus de 51 % contre.

Province de Flandre orientale : suf-
frages exprimés 737,526, oui 529,789, soit
71,83 %, non 207,737, soit 28,17 %.

Province de Liège : suffrages expri-
més 549,715. oui 232,421, soit 42.30 %
pour, non 317,294 , soit 57,70 %.
Obire la suite en dernières

dénêchest

La Belgique a voté hier
sur la question royale

Quel sera le sort du compromis financier
devant le Conseil national ?

La session des Chambres s 'ouvrira auj ourd 'hui

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au cours de la session parlemen-
taire qui s'ouvre aujourd'hui lundi
les députés diront si, oui ou non, ils
acceptent le projet f inancier tel que
l'a mis au point la conférence de
conciliation. Il n'y aura pas de dé-
bats proprement dits, puisque ni l'un
ni l'autre des conseils n'a le droit
de reprendre la discussion des dé-
tails. Le vote sur l' ensemble des pro-
positions sera tout au plus précédé
de quel ques déclarations qui ne
changeront p lus rien à rien.

Qu'il se trouve aux Etats une ma-
jorité acceptante, voilà qui ne fa i t
pas de doute.

Jusqu'à ces jours derniers, on pa-
raissait assuré également d' un vote
affirm atif  au National, avec cepen-
dant une plus for te  proportion de
«non ».

Or, aujourd'hui, le pronostic n'est
plus aussi certain. Deux gouverne-
ments cantonaux, en e f f e t , viennent
de marquer leur hostilité à la solu-
tion pr oposée: celui de Zurich et
celui de Berne. Ce n'est en outre un
secret pour personne que le Conseil
d'Etat de Bâle-ville , dans sa compo-
sition actuelle , reste partisan de
l'impôt fédéral  direct. Mais il ne peut
guère prendre of f ic ie l lement  posi-
tion, puisque dimanche prochain
H passe l'épreuve du scrutin.

On peut donc se demander quel
sera , sur le pla n fédéra l, l' e f f e t  de
ces manifestations. Si on les a jugées
nécessaires, c'est bien , sans doute ,
pou r exercer une certaine inf luence
sur la décision des Chambres, du
Conseil national en particulier. Ce
n'est peut-être pas non plus le seul
hasard qui nous vaut de connaître
l'opinion des gouvernements de ces
deux cantons qui envoient sous la
coupole la p lus for te  représentation
P opulaire : 33 députés pour Berne,
M pour Zurich.

Cela ne signifie pas encore, certes,
1H 'il y a là, d' ores et déjà , 6>t voix
acquises à l'opposition. Nous ne som-
mes pl us au temps de la Diète et les
é'us du peuple ne reçoivent aucun
f ondai impératif  des autorités de
'e"r canton.

H n'est que de lire cependant les
commentaires de la presse socialiste
°u des jou rnaux qui ont, dès le dé-
W, combattu le sgstème des contin-
ents cantonaux , po ur comprendre
importance au'on attache, dans le

clan centralisateur, à l'avis du Con-
seil d'Etat de Zurich et du Conseil
exécutif de Berne. On compte bien
en fa ire  l'argument décis i f,  invo-
quant le fai t  que ceux-là mêmes qui
doivent veiller à l'autonomie des
cantons combattent un proje t pré-
senté comme indispensable au main-
tien de cette autonomie. Il fau t  bien
le reconnaître, le coup est sensible et
l'on peut à bon droit douter du fédé-
ralisme, si les cantons eux-mêmes —
et surtout ceux qui prétendent don-
ner le ton et s'assurer la plus grosse
part d 'influence — acceptent de se
mettre eux-mêmes sous la dépen-
dance du pouv oir central et f o n t  f i
de leurs pouvoirs.

Mais si l'attitude de Berne et de
Zurich est capable de réduire encore
la faible majorité escomptée au Con-
seil national pour le projet financier
sans impôt fédéral  direct, il ne sem-
ble pas toutefois qu'elle en provo-
quera l'échec. Les centralisateurs le
souhaitent-ils d'ailleurs déjà au par-
lement ? Bon nombre d' entre eux
désirent la bataille populaire car ils
pensent avoir de fortes chances de-
vant le souverain et comptent sur un
verdict négatif des citoyens pour re-
prendre les projets de M. Nobs et
contraindre cette fo i s  le Conseil des
Etats à s'u rallier.

De sorte que, malgré l'opposition
de Berne et de Zurich, on peut pré-
voir que la solution présentée aux
deux Chambres par la conférence de
conciliation aura reçu, dans quel-
ques jours , la sanction du parlement.
Dès lors , il appartiendra aux f é d é -
ralistes de faire  comprendre à l'op i-
nion publique que le système des '
contingents cantonaux, sans com-
promettre la puissance financière de
la Confédération, assure aux cantons
les garanties politiques sans lesquel-
les il n'y a pas de véritable réforme,
mais simplement le maintien des mé-
thodes qui ont permis à la bureau-
cratie de s'étendre dans une mesure
telle que le peuple a, p lusieurs fo i s
depuis la f i n  des hostilités, marqué
sa lassitude et son désir d'un retour
à des conditions plus normales.

D'ici au mois de juin prochain ,
si les Chambres le permettent , nous
aurons encore l'occasion de montrer
toute l 'importance du choix que le
peuple devra faire entre une solution
de facili t é qui conduit à mettre les
cantons sous tutelle et une politique
qui exige d'eux un e f f o r t , certes,
mais un ef f o r t  revigorant.

a. p.

Un quadrimoteur « Tudor » trop lourdement
chargé s abat dans le pays de Galles

EPOUVA NTABLE CATASTROPHE AERIENNE

. Sur 83 personnes qui se trouvaient à bord, 80 ont péri
Les passagers revenaient d'un match de rugby

LONDRES, 12 (Reuter). -
Un avion1 

* Tndoir » est tombé
dimanche près du village de
Sigingstone, dans le pays de
Galles. Quatre - vingt - trois
personnes se trouvaient à
bord.

Les passagers revenaient
d'un match international

de rugby
LONDRES. 12 (A.F.P.). — L'accident

s'est produit hier après-midi vers 15
heures ; il s'agit d'un avion quadri -
moteur «Avro Tudor ». L'appareil ve-
nait de Dublin et se dirigeait sur Car-
diff. . .

On croit nue l'appareil ramenait des
sportifs nui avaient assisté samedi # a
Belfast au match do rugby internatio-
nal Irlande-Pays do Galles.

L 'accident s'est produit
peu avant l 'atterrissage

. "LONDRE S. 12 (A.F.P.). — C'est alors
¦ qu'il .s'apprêtait à atterrir à l'aérodro-
me de Llandough, à quelques kilomè-
tres, au sud de Cardiff . que l'« Avro
Tudor» . tra nsportant 83 passagers, s'est
retourn é en l'air et s'est écrasé. On
ignore encore le nombre des victimes.

> Des ambulances ont été dépêchées sur
les lieux.

ï La compagnie à laquelle
appartient l 'appareil

.LONDRES, 12 (A.F.P.). — Le « Tu-
dor » appartien t à la compagnie privée
«.Fair Flight Ltd » dont le directeur
général est le vice-maréchal de l'air
D. C. T. Bercnet, ancien directeu r de la
compagnie d'Eta t « British South Amé-
ricain Airways ».

Soixante-quinze cadavres
sont déjà retirés
des décombres

LONDRES, 12 (A.F.P.). - Soixante-
quinze cadavres et cinq grands bles-
sés auraient été retirés des débris de
l'avion , selon les déclarations des
chauffeurs des ambulances dépêchées
sur les lieux.

On apprend qu 'il y avait à bord 78
passagers et un équipage de cinq per-
sonnes.

Sur les lieux
de la catastrophe

LONDRES, 13. — L'avion complète-
ment brisé, gît dans les champs. Il n'a
pas pris feu en tombant. Des débris
et des effets appartenant aux passagers
sont dispersés dans un large rayon.
Deux survivants ont pu se traîner Jus-
qu 'à une ferme voisine, aussitôt après
l'accid ent; selon un témoin oculaire, un
troisième en uniforme, se serait dégagé
de l'épave.

Témoignages oculaires
D'après le témoignage oculaire do

deux jeune s gens, l'avion qui parais-
sait se préparer à atterrir et qui les
survolait à environ 10 mètres d'alti-
tude, fit soudain une embardée vers
la droite et reprit de la hauteur. Au .
même moment, ses moteurs s'arrêtè-
rent, l'appareil bascula sur lui-même
et piqua vers le sol où il s'écrasa.

_ Un homme sor tit aussitôt de la car-
lingue défoncée et demanda aux j eunes
gens d'aller chercher de l'aide, cepen-
dant que deux autres hommes parve-
naient à se dégager des débris de l'ap-
pareil.

On indique d'autre part que parmi
les passagers de l'avion , il y aurait eu
quatre femmes, qui auraient toutes
péri , l'une d'elles a été tué en même
temps que son mari et son fils.

Le nombre des morts: 80
CARDIFF, 13 (Reuter). — L'accident

d'aviation de Slngginston, le plus ter-
rible de l'histoire de l'aéronautique a

causé la mort do 80 personnes. On ne
compte que 3 survivants. L'appareil
était aménagé pour transporter 72
passagers.

Une vive controverse
avait eu lieu

au sujet des avions « Tudor »
LONDRES, 13 (Reuter) . — Le vice-

maréchal de l'air Donald Bennott . qui
s'est distingué pondant la guerre, a
été un fe rvent défenseur , à l'époque de
la construction do l'avion « Tudor» .
Après avoir quit té la R.A.F., en 1945,
il a pris la direction de la Briti sh
South American Airways. C'est alors
qu'une violente controverse s'engagea
à propos de cet appareil, contre lequel
quatre interdictions de voler ont été
promulguées.

Au début de 1948, le conseil d'admi-
nistration de la compagnie licencia M.
Bennett . en raison de divergences. Ce-
lui-ci resta fidèle au « Tudor » et fonda
sa propre société la Fairflight Limi-
ted , qui  employait des anTiareil s de ce
type. Le vice-maréchal Bennett pilota
Un « Tudor » et sa compagnie pendant
le pont aérien de Berlin , f i t  Plus de
300 vols avec des « Tudor ». Plus tnrd,
M. Bennett exploita , touj ours avec des
avions de ce genre , une ligne aérienne
entre le Yemen et Israël .

L 'avion était trop chargé...
DUBLIN. 13 (A.F.P.). — On précise

que l'avion du type « Tudor », qui s'est
écrasé dimanche près de Sigimgstone,
avait quitté l'aéroport de Dublin , di-
manche a-près-mid i à 14 h. 10, ayant
à bord 78 supporters de l'équipe de
rugby galloise et cinq membres d'é-
quipage.

Un témoin oculaire a précisé que
l'avion avait dû rouler sur la totalité
de la piste d'envol avant de pouvoir
décoller , et n'avait ensu ite pris de la
hauteur que très len tement , ©n raison
vraisemblablement de la très lourde
charge qu 'il transportait.

On indique à ce propos que l'« Avro
Tudor » est un appareil équipé pour
72 places, sur do courtes distances. 47
siir les routes transatlantiques et 50
sur les autres parcours.

Une escadre américaine dans le port d'Istanbul

Une escadre américaine fait une escale de deux semaines dans le port
d'Istanbul. Elle comprend notamment le porte-avions « Midway » (au fond)

et le destroyer « Buchanan »

Un vif débat au Grand Conseil de Genève
sur les libertés universitaires

Les agissements de la cinquième colonne communiste dévoilés
D'un de nos correspondants de Ge-

nève :
11 y a une quinzaine de jours, com-

me la presse l'avait signalé, un peti t
groupe d'étudiants de l'Université de
Genève, à la tête desquels se trou-
vaient quatre compatriotes bernois,
quêtait des signatures dans les couloirs
de cet établissement supérieur en fa-
veur d'une motion soi-disant pour la
paix universelle. Cette motion éma-
nait d'un Mouvement des partisans
suisses de la paix, dont le secrétaire
est M. Hochstaetter, professeur à Ge-
nève.

L'origine de ce libelle indiquait net-
tement que l'on se trouvait en présen-
ce d'une deR manœuvres coutuinières
des « Partisans de la paix », véritable
organisation politique qui n'est que
trop visiblement pour elle, signée
« Moscou ». Le recteur de l'Université
interdit en conséquence, la cueillette
des signatures. Le sénat universitaire
devant lequel durent comparaîtr e nos
quatre Bernois , décida de leur défendre
pendant un mois l'accès à l'Université
et à ses cours.

Cette mesure, toutefois, fut rappor-
tée par la suite, les fautifs , chefs de
file, ayant fait amende honorable dans
une déclaration écrite.

Deux interpellations
Mais l'a f f a i r e  devait  infaill ibl ement

revenir devanf. le Grand Conseil.

Celui-ci fut saisi d« deux demandes
d'interpellation. L'une était signée de
M. ' Ganter, député chrétien-social ;
l'autre d'un des deux chefs popistes,
M. Vincent, qui posait la question :

:« Le gouvernement entend-il faire res-
pecter les libertés universitaires ? »

Toute l'interpellation du premier rou-
ia sur le fait que les libertés universi-
taires avaient besoin, au contraire, .
d'être défendues contre la campagne
menée par les adhérents du communis-
me sous le couver t de la paix. Aussi
demandait-il au gouvernement s'il
n'était pas temps «de mettre fin aux
agissements d'étrangers qui abusent
d'une façon scandaleuse de l'hospitalité
qui leur est offerte par notre pays. »

M. Ganter entend que nous nous re-
fusions à nous laisser enfermer « dans
ce cercle infernal que nous proposen t
les communistes : Moscou ou Washing-
ton. » Nous n 'avons qu'a nous en tenir
avec obstination au régime traditionnel
de notre chère patrie - la démocratie,

*la véritable démocratie. Il est inju-
rieux pour notre sens critique de pen-
ser nous faire tomber «dans ce grossier
panneau » que l'on nous tond , quand
on proclame : «Lo communisme, ou
plutôt la Russie est la/ seule force de
paix qui existe ù l'heure actuelle. »

Ed. BAtJTY.
(Lire la suite en 7me page)

Le feu à la caserne
des pompiers de Genève

Mais c'est Genève
dans l'Etat de New-York !
GENEVE (New-York), 12 (A.F.P.). —

Soixante-quinze mille dollars de dé-
gâts ont été causés par le feu qui a
détru it un immeuble de Genève (Etat
de New-York). Sur cette somme, 50,000
dollars représentent la valeur des en-
gins et de l'équipemen t pour la lutte
contre l'incendie, car l'immeuble en
question était une caserne de pompiers.

Une Italienne dort
depuis 120 heures

La belle au bois dormant

ROME. 12 (A.F.P.). — Mirella Patri-
ni, «la belle au bois dormant », comme
l'ont surnommée les journaux italiens,
dort depuis 120 heures. Après être sor-
tie de sa torpeur durant un bref mo-
ment, elle est tombée dans un sommeil
profond duquel les médecins ne par-
viennent pas à la tirer. Mirella Patrini
se trouve dans cet état à la suite
d'une tentative de suicide et pour
avoir ingurgité une forte dose de
somnifère .

La comédie électorale en O.S.S.
a dépassé hier tout ce que les régimes totalitaires

• ont inventé dans le genre

Au paradis de la vraie démocratie, on nomme le Soviet suprême

C'est dans l 'allégresse que le quatre-vingt dix neuf virgule
neuf pour cent des Russes ont voté pour les listes

du petit père des peuples
LONDRES, 12 (Keuter). — Ce sont

1302 députés que les électeurs russes
avaien t à choisir hier pour la nomina-
tion du Soviet suprême de l'U.R.S.S.

On a noté avec surprise que le dis-
cours que devait prononcer Staline à la
veille du scrutin a été attendu en vain.
La « Pravda » s'est bornée , dimanche ,
à reproduire quel ques extraits de celui
que prononça le maréchal avant les
élections de 1946.

En votant, chaque électeur
prononce un discours
à la gloire de Staline !

PARIS, 12 (A.F.P.). — Radio-Moscou
annonce qu'une grande animation rè-
gne dans le burea u de vote du secteur
No 1 de la circonscription électorale
« Staline », à Moscou , ou le généralissi-
me est candidat à la députation.

A 8 heures, hier matin , plus de mille
électeurs ont déjà déposé dans l'urne
le bulletin de vote avec le nom de Sta-
line. Après avoir voté, chaque électeur
tient à prononcer une courte allocution ,
dans laquelle il exprime la joie immen-
se qu'il éprouve h voter pour Staline ,
« chef bien-aimé du peuple soviéti que
et artisan de toutes nos victoires ».

Le petit père des peuples
a déjà 99,9 % des suffrages

MOSCOU, 12. — D'après Radio-Mos-

cou, à midi , 92 à 9fi ,9 % des électeurs
avaient déposé la liste du bloc commu-niste un ifié.  Le premier candid at  del'U.R.S.S., Staline,  avait  déjà obten u àmidi 99,9 % de voix , Moiotov et d'au-tres compagnons de lut te  de Staline99,7 %.

Des fêtes populaires ont commencé à
18 heures dans les parcs publics illu-
minés et décorés de grands portrait s
de Staline. Les réjouissances se prolon-geront une partie ' de la nui t .

Une atmosphère
de « réjouissance »

LONDRE S, 12 (Reuter) .  — D'aprèsRadio-Mosco u , et l'agence d'informa-tion russe Tass, la jou rnée électoraleest une « vraie réjoui ssance ». Toutesles villes et les localités sont riche-men t pavoisées et des immenses ima-ges de Staline et des candidats locauxont été affichées .
Dans l'arrondissement électoral deStaline , à Moscou , tous les électeursavaient déjà voté à midi et dan s denombreux cercles on constatait déjà à lamême heure une par t ic ipat i on de 90 %.Dans quel ques localités, les op éra-tions étaient déjà t erminées à 9 heu-res, c'est-à-dire une heure après avoircommencé , tous les électeurs s'étani dé-jà rendus aux urnes. Radio-Moscou

pense que dans l'ensemble du pays , lapart ic i pation au scrutin approchera de100 %.



PARIS
Immeubles
à vendre

Plac?ment intéressant. —
Loyers seront augmentés
annuellement pour at-
teindre le triple en 1&53.
Consultez-nous. — Kcrire
sous chiffres G 3416 X à
publldtas, Neuchâtel.

H Bonne pension
près de la gare, recevrait messieurs pour les trois
¦ repas. — Crêt-Tacoimet 42, »me. Téléphone 5 44 47.
i - ' _' .

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour le
1er avril , une jolie

CHAMBRE
si possible à Serrlères, où
elle aurait la possibilité
de cuisiner. Offres sous
chiffres P. Z. 10595 a
case postale 24095 grande
poste. Winterthour.

Jolie chambre, soleil,
cuisine. Collégiale 2.

Chambre, petit déjeu-
ner. Bvole 33, rez-de-
chaussée à droite.

On cherche une cham-
bre pour le 1er ou le 15
avril , près de l'Ecole de
commerce. Faire offres
avec prix à S. M. 683 au
bureau, , de la.; Feuijlle
d'avis.N. P. 505

Appartement loué

MERCI

On cherche à louer à.
Neuchâtel ou aux envi-
rons un

APPARTEMENT
de quatre pièces, tout
confort. — Adresser offres
écrites à L. A. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans ferme de moyenne Importance, un

JEUNE HOMME
pour aider à- l'étable et à la campagne. Vie de fa-
mille. Bonne nourriture. Gages et entrée à convenir.
Occasion d'apprendre la langue allemande.

C. Clavadetsclier , conseiller national, Dagmer-
sellen (Lucerne). Tél. (062) 8 4151.

A remettre à Lausanne une j

fabrique
de pâtes alimentaires

Installations modernes dans immeuble spécial
qui serait aussi à vendre éventuellement.
Appartement de cinq pièces avec comfort.

Chiffre d'affaires intéressant.
Agence romande immobilière, Neuchâtel ,

place Purry 1,
ou Lausanne , place Saint-François 11.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(éventuellement un employé) spécialisée en
correspondance française et capable de faire
travail Indépendant. Bonnes notions d'alle-
mand désirées ; autres travaux de bureau.

Adresser offres avec copies de certificats,
photographie, prétentions, sous chiffres
A 21132 U à Publicitas, Blenne.

i

Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchâtelois, d'importance moyenne,

cherche

HORLOGER COMPLET
connaissant le chronographe et la
montre compliquée, au courant de
la retouche, du visitage et du dé-
cottage, capable d'assurer par la

suite les fonctions de

CHEF DE FABRICATION
Faire offres sous chiffres P 2007 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Démonstrateur
Nous cherchons, .pour notre stand d'appa-
,relis ménagers au Comptoir de Neuchâtel,
un démonstrateur de toute première force.
Conditions très Intéressantes pour per-
sonne sérieuse et travailleuse.

Adresser offres avec références et pho-
tographie, sous chiffres R. 70540 à Pu-
blicitas, Lausanne.

AU PAIR
Quelques Jeunes filles

ont la possibilité de se
familiariser avec tous les
travaux ménagers et
d'apprendre l'allemand

Maison de repos, villa
Frcy, Berne, Schwarztor-
strasse 71, tél. 5 88 48.

On cherche dans entre-
prise agricole de moyen-
ne Importance, un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille
assurée. Adresser offres
à Fritz Moosmann, agri-
culteur, Wlleroltlgen.
Chiètres (Berne).

On cherche un
jeune garçon

hors des écoles a Pâques
pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. —
S'adresser à ALBERT
SCHAFFNER. Amwll (Bâ-
le-campagne) . Pour tous
renseignements : télépho-
ne 7 13 90

On cherche pour tout
de suite une Jeune

employée
de maison

pour le service des cham-
bres et le linge (sans les-
sives). S'adresser à l'Hô-
tel du Marché, place des
Halles

On demande, dans
une maison soignée de
deux personnes, une

jeune fille
pour faire le ménage. —
S'adresser à Mme O.
Nusbaumer-Roy, Neuchâ-
tel-la Coudre , tél. 5 28 73.

irafflrcii»
Horloger complet
cherche changement de
situation, si possible à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Travaille actuelle-
ment en qualité d'ache-
veur-retouoheur. Adresser
offres avec Indication ap-
proximative de salaire à
S. T. 703 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille hors des écoles
pour aider au ménage, ou
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Gages selon en-
tente. S'adresser à Mme
Juliette Wittwer, Vlten-
hof 5. Zofingue. Télé-
phone (062) 8 13 04.

On demande une

sommelière
connaissant le service de
table et si possible sa-
chant deux langues. Se
présenter au restaurant
Lacustre. Colombier.

Dans d o m a i n e  de
moyenne importance', on
cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans pour s'oc-
cuper de trois chevaux,
et une

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, pour ai-
der la maltresse de mal-
son. Vie de famille et
bons soins assurés. En-
trée Immédiate ou pour
époque à convenir. Adres-
ser offres avec prétentions
de salaire à famille Jules
Morel, Missy (Vaud).

Lingère
capable , faisant le neuf et
les raccommodages, ac-
cepterait encore quelques
Journées chez clients en
ville et au dehors. Ecrire
sous chiffres B. C. 707 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de Baie, 15 ans, hors des
écoles, cherche place dans
famille où elle pourrait
aider au ménage et ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
C. P 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
On cherche pour le

printemps, place dans
magasin d'alimentation
ou autre pour Jeune fille
âgée de 18 ans. Parle le
français et l'allemand.
Adresser offres écrites à
H. A. 723 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-outillcur
expérimenté sur : talllage
de roue par génération ,
pignon coulant, décou-
vert, et chassage de pier-
re, cherche place pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres sous chiffres A. S.
5177 J. aux Annonces
Suisses S, A., Bienne.

Nous cherchons une
PLACE FACILE

pour Jeune fille , Suissesse
allemande, quittant l'éco-
le à Pâques. Bons soins
et vie de famille. S'adres-
ser à L. Salsselin, Crêt-
Taconnet 1, Neuchâtel .

On cherche pour une
Jeune fille place

d'apprentie coiffeuse
Adresser offres écrites à
J. S. 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur Robert
PESJSUX
Tél. 61428
ABSENT

AUJOURD'HUI

A vendre un

accordéon
chromatique

belle occasion. Demander
l'adresse du No 720 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre 30 m3 de

fumier
de bétail bovin, ainsi que
1000 kg. de

pommes de terre
« Ackersegen ». S'adresser
â Jean Glrardier, les
Grattes.

VÉLOS
d'homme et de dame en
bon état, à céder à bas
prix pour cause de dou-
ble emploi . Ecrire sous
chiffres P. M. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

Choix énorme dans tou-
tes les teintes et dans
tous les prix chez

**m iiiimiK '¦*'

Facilités de payement

VISITEZ
le Bazar

neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un
grand choix d'articles
dans tous les genres.

r ^
L'INSTITUT DE MASSAGE ANDRÉ DIRAG

17, FAUBOURG DE L'HOPITAL — TÉL. 5 34 37

met à votre disposition, Mesdames, Messieurs, un appareil

de massage, nouveau en Suisse romande,

LE SANOVAG
— de provenance danoise, — qui permet, par son système

d'aspiration, d'éliminer les amas de graisse, affinant ainsi

les lignes trop courbes et assouplissant la musculature. !.

LE SANOVAG
s'applique également au visage, donnant à celui-ci Jeunesse

et fraîcheur.
Tous renseignements vous seront aimablement fournis sur ce

H
que promet et tient

LE SANOVAG
»

 ̂ j
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La voiture dont on parle tant...
La voiture de cylindrée moyenne
11 H. P., 6 cyl....
Finition des plus luxueuses...
est enfin arrivée

Fr 12,950." + Icha
UNE VOITURE DE DÉMONSTRATION sera à la disposition des amateurs, les
12, 13 et 14 MARS, à l'AGENGE POUR NEUCHATEL

V . . )
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Pour vous, Madame

P ¦— -

\ v lOn PYtra fin1 i y J-VrAJ. CÀlltt-llH

diminués, coloris du jour , la paire

m on !

Nylon « met »
dentelle, très f ins , entièrement

^2/& J ? \^
X diminues, coloris inédits, la paire

GRANDS MAGASINS

V^_^/ ̂  ̂ *i
^^^ 

I l '  I l  I
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Ses dernières créations
xA r#/r/ >-- consacrées

^_^^z^<Ù $/ /^
^

/^. ST Par ^a Haute couture

\ VmM < \\ ̂ ^^r^r̂ "̂ La grande vogue...

PRINCE DE GALLES
Beau lainage de qualité admirablement souple, d'un toucher très doux, agréable
à porter, c'est le tissu idéal pour le costume. Se fait en rouge/noir, jaune /noir,

vert/brun, gris/beige, gris/blanc.

1A80
largeur 140 cm. il ^  ̂ le mètre

LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISSUS

"~*w" ** n E U C U O T C L

URGENT !
Les magasins Mêler S. A
vendent de l'huile d'olive
pure extra-vierge à 3 fr. 50
le litre avec escompte 5 %
Icha compris. Profitez de
ce prix...

IkJermoutli «Werenfels?̂

A louer chambre indé-
pendante, bains, central ,
Concert 2, 1er.

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

Ecole supérieure de commerce
et Ecole secondaire

rattachée à l'Ecole de commerce
de la CHAUX-DE-FONDS

La commission de l'Ecole supérieure de
commerce de la Chaux-de-Fonds et la com-
mission scolaire mettent au concours les
postes suivants :

\a )  professeur de français et d'alle-
i. '•"'''/ ' mand ;

b) professeur d'arithmétique et de
sciences, chargé en outre de
quelques autres leçons.

TITRES EXIGÉS : Licence ooi titre équivalent;
les candidats doivent satisfaire en outre
aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet
1940 concernant le stage obligatoire.

OBLIGATIONS : légales.
TRAITEMENT : légal.
EXAMEN DE CONCOURS : sera fixé ultérieu-

rement s'il y a lieu.
ENTRÉE EN FONCTIONS : le 24 avril 1950.

Les offres de service avec pièces à l'appui
doivent être adressées jusqu'au 18 mars, à
M. A. Favre-Bulle, directeur de l'instruction
publique à la Chaux-de-Fonds, et annoncées au
secrétariat du département de l'instruction

• publique à Neuchâtel.



LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N eu-châtel »

par 12
SAINT-ANGE

.
Mlle Elise répéta :
— Oui , au prochain numéro. C'est

comme si je suivais un feuilleton dans
un hebdomadaire... A jeudi le nouvel
épisode.

Le nouvel épisode se présenta
exactement comme le précédent ,
sauf que la nuit était lumineuse et
glacée. Elle aussi portait son dia-
dème de strass, à peine voilé d'une

' échappe de brume.
Mme Larnac accueillit la jeune fil-

le dans le vestibule aux volières. A
la fois réservée et cordiale, elle la
guida vers le salon.

Rien n'avait changé au décor , mê-
me pas le manteau de fourrure et
les gants jetés sur le fauteuil.

Bertranne , qui , dans n 'imiporte
quelle situation , conservait toujours
son caractère espiègle, résolut de
provoquer son hôtesse.

— Tiens ! on a encore oublié sur
le même dossier la même fourrure et
les gants assortis à ma robe...

Mme Larnac fronça les sourcils
et s'embarrassa dans une réponse
qu'elle ne put terminer.

— Vous croyez que j eudi dernier
déjà... Ce n'est pas possible, c'est une
négligence de la femme de cham-
bre...

Mlle de Tessé n'appuya pas, mais
poursuivit cependant sur un autre
sujet aussi délicat .

— Je n'ai pas de chance avec cet-
te toilette que vous m'avez si obli-
geamment prêtée. Je vois que vous
n'avez pas cru , ce soir, réunir vos
amis...

Mme Larnac , visiblement décon-
certée, répondit , en cherchant son
tricot dans sa corbeille :

— C'est une coïncidence , une sim-
ple coïncidence...

— Je vous suis d'autant plus re-
connaissante de me garder , Mada-
me...

Bertranne lui décochait un souri-
re d'une grâce irrésistible , mais elle
n'était pas décidée à abandonner
l'assaut.

Son adversaire s'enfermait dans le
silence et commençait à ferrailler
de ses aiguilles. Sans achever de
sourire, la jeune pianiste continua ,
en changeant de ton :

— A propos, j'ai conté à ma mar-
raine que vous étiez en train de con-
fectionner un pull-over, dont le point
est particulièrement réussi. Evidem-
ment , il s'agit d'un pull-over d'hom-
me ; mais pour un blouson de sport ,
j' ai l'imipression que ce point con-
viendrait aussi...

— Je vous donnerai les indica-
lions par écrit. Mais vous pouvez j
commencer à jouer , minauda IaS
vieille dame, pour se débarrasser deI
l'ingénue importune.

Bertranne s'inclina , elle était ra-; '
vie.

« Je l'ai piquée à tous les endroits
sensibles. Je risque peut-être d'être
congédiée après cette séance...
bah !... nous verrons. Il faut mainte-
nant qu 'à l'aide de Schumann je ra-
visse le maître du Prince Bleu. C'est
ce qui importe. »

Avant de prendre position au cla-
vier, elle regarda rêveusement la tri-
bune dorée.

« Est-il là-haut , au moins ? Et
pourquoi n'y serait-il pas ? Ma pré-
sence ici n'aurait aucun sens, si je
n'avais pour auditeur que Mme Lar-
nac. »

Toujours avec une pureté incom-
parable , tantôt avec l'entrain , la
tendresse, la mélancolie de l'enfan-
ce, elle joua : Le gai laboureur , la
Sicilienne, le Cavalier, Premier cha-
grin , etc.. Certes , elle n'avait besoin
de déployer aucune virtuosité pour
interprêter ces pièces brèves, mais
elle leur donnait toute leur sensibi-
lité, toute leur poésie.

«A la poursuite de quels souve-
nirs s'est donc lancé l'hôte incon-
nu ? »

Vers le milieu de l'audition , Ber-
tranne entendit un miaulement
plaintif , elle entendit encore le dé-
clic d'une porte ouverte et refermée.

« La tribune avait été consignée

au Prince Bleu... on lui permet d'en-
trer à condition qu'il reste sage et
qu 'il ne se montre pas. J'imagine que
son maître le retient prisonnier en-
tre ses bras. Son maître... son maî-
tre... je le suppose étendu sur un
sofa , regardant vers le salon à tra-
vers les balustres. S'il se tenait de-
bout , en effet , je le verrais... »

Elle se leva et dit :
— J'ai fini !
A l'abri de son paravent , Mme

Larnac sonna impérativement.
— Très bien... bravo... et mainte-

nant , j'espère que vous éprouvez le
besoin d'absorber quelque nourri-
ture. Les artistes font toujours une
grande dépense de force nerveuse.

La femme de chambre opéra son
entrée en roulant devant elle le pla-
teau aux friandises.

La dînette eut lieu selon les rites
déjà instaurés.

Même insistance, même appétit fé-
roce de la vieille dame, à qui Ber-
tranne essayait de tenir tête.

«Les tricoteuses dépensent sans
doute aussi beaucoup de force ner-
veuse, plaisantait Bertranne . Tout
de même, le mystérieux mélomane
de la tribune doit prendre une sin-
gulière opinion de sa pianiste, s'api-
toyer sur mon sort et croire que je
meurs de faim . Ce serait humiliant.
Prenons vis-à-vis de lui nos respon-
sabilités. »

— Madame , j'ai honte de manger
tant , mais ces petit s fours sont ex-
quis. D'ailleurs, comment refuser de

vous imiter ; je craindra is de vous
désobliger.

— Chut 1 chut !... fit la dame cra-
moisie, comme si elle craignait d'être
entendue, la gourmandise n'est pas
un bien gros péché et puis les émo-
tions artistiques creusent...

Bert ranne prit congé. Cette fois,
sur l'enveloppe était posée une or-
chidée amarante tachée et veinée de
sang. Elle était enfermée , comme
les violettes , dans un coffret de cel-
lophane.

— C'est une fleu r que vous pourrez
porter à votre corsage, dit Mme Lar-
nac, en donnant vos leçons, demain.
Aucune de vos élèves ne supposera,
certes, qu 'elle est d'une telle rareté!

« Chipie ! lui décoch a Bertranne ,
intérieurement ; elle se venge de mes
questions indiscrètes . Personne ne
l'oblige à m'offrir une fleur d'une
« telle rareté » !

— Bonne nuit , mon enfant ; je vous
écrira i pour de nouvelles instruc-
tions. .

VIII

Dans l'obscurité de la cour , Ber-
tranne fit quelques pas vers l'auto,
dont les phares n 'éclairaient que le
porche ouvert. Il lui apparut seule-
ment que le chauffeur portait un
pardessus clair.

L'homme attendit qu'elle fûBj fcssise ,
mais , au lieu de refermer la portière,
s'introduisit  jusqu 'à mi-corps dans
la voiture, s'empara de la couverture,

la plaça sur les genoux de Bertranne,
qu'il borda avec soin.

Elle tressaillit.
C'était un garçon brun , d'environ

vingt-huit ans. Lorsqu'il se redressa ,
elle vit un visage ironique et pâle ,
qu 'une chevelure dure coiffait d'un
serre-tête à trois pointes : l'une au
milieu du front , les autres bien des-
sinées sur les tempes. Elle remarqua
aussitôt que c'était là une plantation
de cheveux particulière à Mme
Larnac.

« Son fils ! conclut-elle , recroque-
villée et déjà sur la défensive. Serait-
ce lui qui m'écoute, sans vouloir
paraître ? Alors , pourquoi se mon-
trerait-il ma in tenan t  ? s

Ces quelques réflexions la traver-
sèrent en une seconde , pendant que
le nouvea u ven u disait , comme se
parlant à lui-même :

— Le vent souffle du nord et cette
vieille carrosserie est traversée de
coulis rie part en part.

— Merci ! répondit-elle , ainsi qu 'à
n 'importe quel domestique.

Après tout , quoiqu 'elle fût persua-
dée qu 'elle se trouvait en face du
fils de la maison , elle devait paraî-
tre l'ignorer et penser qu 'un second
chauffeur avait pris du service, cette
nuit-là.

Il sauta au volant , non sans avoir
jeté un coup d'œil satisfait à sa pas-
sagère.

(A suivre)
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Souffrez-vous d'augmentation de la pression sanguine?
La cure de __-«̂ tffll^Plïà 

9es

' 
réve

'ée merveilleusement efficace dans 
fe traîfe-
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men' de 
cette affection. 

Sous 

la direction d'un médecin
M/f^ k̂ «̂SrFr ' t ^» expérimenté, le traitement est exactement adapté à
Ê̂T ̂ G^^Vy I 1 A ±$iitfâwKÈ l'organisme. Demandez le prospectus No. 21/4
m  ̂ \ ^JLABM̂ ^P̂ ^P̂ '̂ '̂ Kurhaus Sennrûti, Degersheim, Télé phone (071) 541 41

Sulfate de cuivre
Engrais

Produits antiparasitaires

Pureté ^"TW ^r~\ Qualité

-SOCIÉTÉ DES PRODUITS CHIMIQUES
' S. A., RENENS - Tél. . 497 25

A vendre une Jolie

POUSSETTE
marine, en bon état. Prix
intéressant . Richard, Cas-
sarde 7.

A VENDRE
un pousse-pousse blanc
en très bon état , marque
« Helvétla », un potager
émalllé noir , marque «Sa-
rina», deux trous avec
bouilloire et tuyaux né-
cessaires pour Installa-
tion , une chaise d'enfant
c Wlsa-Glorla », copalée,
en très bon état. Le tout
à des prix très avanta-
geux. S'adresser le ma-
tin de 8 b. à 12 h. ou le
soir dès 18 h. 30, Con-
cert 4, 4me à, gauche.

Belles occasions
de machines à calculer,
révisées, cédées à bas
prix. « Marchant », MOn-
rœ », Madas, « Mercedes »,
Robert Monnler, Bassin
No 10, Neuchâtel.

La dame élégante

porte Jes BIJOUX MICHA CD

rj^mm^sAj *t/*~m*\m Qualité de verras
j t \"""g ™V"*" "i*,«" Qualité de montures
^\̂  ̂ X^,^V^ Qualité de travail

Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
optlclen-spéclallste

Epancheurs 9 . NEUCHATEL
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Teint clair, éblouissant et libre de rides
î par le produit

BLANC - ROUGE > COMBI
ï qui est une composition nouvelle de produits de
r beauté, garantissant un effet supérieur. Vous se-
: rez tout étonnée d'obtenir un teint splendlde, 'ra-
I Jeunl et exempt de rides, qui fera l'admiration
ï de votre entourage. .
: — ~ BON —— 
I Envoyez tout de suite ce bon (enveloppe ouverte,
: affranchie de 5 c.) pour recevoir BLANC-ROUGE-
\ COMBI en emballage original 8 Jours à l'essai.
ï Adresse : 
Ë RENB BOLLE, Nouveautés cosmétiques
: Welssenstelnstrasse 32, Berne.
ïl 1111111111 1111111111M1111111111111 M M 111111 II I i 111111111111111111111 111111111111111111111

gb i wm^m^ /P* :;
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DU CRAYON Ferblanterie Bouchcrte-charcuteric

T E E 1 B F IS A L'ARMOIRE Appareillage — 11/VnnnTHIEL IsTM:*** . JME1 maître teintlirier rV^Mat rEl'Y installations sanitaires tous les Jours excepté
jj | ^^ | ^» le lundi. Les com-
I p <d B» £» «d m COO-D'INDE 24 mandes doivent être
K l/  51 Tout P °ur le bureau données la VEILLE
tm 1 m 10 1 _ . _ -^ _._ Txl C I A  Ci ou le matin Jusqu'à

Tél. 51279 Tel. 5ZU50 7 h 30

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise Mnnilleoria
n Pifforptti 1 Pomey Radio-Mélody Neuchâtel IVIGIIUISGNG
u- ¦I,IÛI CUI Tél. 527 22 "gag jggffssHc Charpenterie

526 48 VUILLEMIN & C* DECOPPET
1 ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT ! FRERESINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères * mmaam rnmatm 

^ÉLECTRICIEN ; Bureau : rue J.-J. Lallemand I Tél. 5 23 77 Pun lfi 49 NEUCHATELDIPLÔMÉ NEUCHATEL L,UIC ,0 ««">«"ILI

„ Tulles . Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux ! Tel 51^ AT
Rlie Samt-Maiince 11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I CI. J I A W I

Carrelages et revêtements -Asp haltages ChOlleS DURRENMATT
NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~x ' -^  ̂ Tous travaux de serrurerie et réparations J «# I Jtmi9
neufs et d'occasion Volets a rouleaux , sangle, corde

Tous vrix "'" —— —— - ¦ ——

y nnntiAMn tmm EH mS GENRES ' P0BÇAGE V,EUX ET NEUF
L»UKIrl Tél. 51267 PARQUETS S. A. ÉVOLE 49

Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER-LÛSCHER Faubourg de l'Hôpital 17
ROTISSERIE MODEHNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58

fiances...
votre chambre 6 cou-

cher
votre salle à manger ;
votre studio

de chez

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

WMÊÊËÊÊMmœMà
o/oàéf ë
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Des articles
avantageux...

RIZ
bonne qualité ,

cuisson parfaite ,
1.10 le kg.

moins ristourne

RAVIOLIS
aux œufs

2.— la boîte 1h
1.20 la boîte %

impôt compris,
moins ristourne

SAVON 72 %
«LE COQ »

1.90 les 5 morceaux
Impôt compris,
moins ristourne

Pour raison d'âge, à re-
mettre excellent magasin
de

mercerie i il
i - < "¦

très bien situé Chiffre
d'affaires prouvé. Appar-
tement de quatre pièces
disponible. Ecrire sous
chiffres P. 10185 N. à
Publicitas S. A., Neuchâ-
tel

La montre
camping

ii&tcr
chez

EUE DU SEYON 5

Placement
Hypothèque

5%
1er rang

Immeubles de premier
ordre en Belgique. Ga-
rantie de change. Ecrire
sous chiffres H. 3417 X.,

Publicitas , Neuchâtel.

MONTREUX
Les Chevrons

Pension famille. Vacan-
ces . Séjour - Convales-
cence - Prix modéré.

/ 
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TOUTE LA CONTRÉE D'OKLAHOMA VIT DES JOURS SANGLANTS... ^| 
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Une armée de mauvais  garçons tente d' en faire un empire de « hors-la-loi » X̂Ê^^WL̂

mauvais garçons l MIÈt
UN DRAME DYNAMIQUE englobant l'action ' '; - "̂ ^!̂ 4^J| . . pf

IL et un deuxième f i l m  : LA LOI DE L'ARIZONA ||||j |MIIM  ̂ f s î t Ê Ê ^  k
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... se paie trop cher r Vous Madame, quand vous ratez un re-
pas, le malheur ainsi que la perte d'argent ne sont pas si grands.

Mais, si vous remarquez que les sommiers de vos lits s'effondrent
et „font le creux", voilà par contre une réalité qui devient in-
quiétante.

Comme lorsque vous choisissez chez le boucher le morceau
de viande le plus appétissant pour votre rôti, votre choix des
sommiers doit être encore plus minutieux.

C'est pourquoi ne demandez pas seulement un sommier à
votre marchand de meubles ou tapissier, mais exigez les som-
miers Embru qui ont fait leurs preuves.

Les sommiers Embru sont inaltérables. Si vous possédez des
sommiers Embru, vous pouvez être certaine d'être servie au
mieux et pour des années.

Hl&ta»
Lors de l'achat, 7 T**̂ *****,
assurez-vous que le- . ' - ./^£X*ffH^LL .,.,„ ja^.
sommiers portent ^'AlrçWfe* '"* " <?&
l'étiquette Embru, 'W i§ j t  £ *| r-"~"T-y3'̂ 1lf*
signe de garantie jj g f̂ iM x~ '

^S^^^¥p^
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USINES EMBRU S.A. RUT! 

(ZCH)

Aux Usines EMBRU S. A. à Ruti (Zurich): NEU 7
Veuillez m'envoyer , à titre gracieux votre brochure :

S O M M I E R S  et MATELAS
Ce qu 'une bonne ménagère doit en savoir

Nom : _ Date : „ 
Rue : Ville : 

Affranchir comme imprimé, à B c, et adresser à EMBRU S. A. à Rutl (Zurich)

L' aitiSan tailleur (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie et
repasse tous vêtements. Il retourne

t complets, costumes et manteaux pour
; un modeste prix. Nettoyage chimique !

et à see. Teinture (dépôt)..
TéL 5 4123 N. Pitteloud, tailleur.

La société « DANTE ALIGHIERI »
DE NEUCHATEL

rappelle à ses membres la conférence que
donnera en langue itali enne

M, le professeur SALVATORELU
DE ROME

le mardi 14 mars, à 20 h. 30
au Restaurant DuPeyrou , sur le sujet suivant :

< DUE SECOLI >
(comparaison entre le XlXme. et XXme siècle)

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Avec l'Union instrumentale du Locle
à

Voyage de Pâques accompagné , du 6 au 10 avril

au prix de Fr. 132.— tout compris
(train , hôtel , pension)

Dernier délait d'inscription : samedi 25 mars
Renseignements et bulletins d'Inscription auprès
de Chs Schmid, secrétaire de l'Union instrumentale,

jeannerets 17, le Locle,

Voyages de printemps
et de Pâques

en pullman-cars modernes et confortables
20-26 mars
1-6 avril et tout compris
5-10 avril 6 Jours

Riviera française et italienne
Fr. 250.—

5-10 avril 6 Jours

! 
Belgique-Hollan de Fr. 285.—
7-10 avril 4 Jours
Marseille-Provence Fr. 170.—
7-10 avril . 4 jours
Paris-Versailles Fr. 170.—
9-10 avril 2 Jours
Appenzell - lac de Constance -
chute du Rhin Fr. 66.—
Demandez, sans frais pour vous, les program-
mes détaillés, ainsi que la brochure 1950 avec

I

™ 132 voyages en Suisse et à l'étranger.

/ \̂ ERNEST MARTI S. A.
j  .qi-M ENTREPRISE DE VOYAGES
\f ikJ KALLNACH

!*"•"" Tél . (032) 8 24 05 'ù



Nouveau chassé-croisé entre Zurich et Bêle
en tête de la ligue nationale A

SEIZIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

En ligue B, les trois premiers conservent leurs positions
Ligue nationale A

Sienne - Granges 0-0
Chaux-de-Fonds - Lugano 0-0
Chiasso - Berne 2-0
Saint-Gall - Locarno 0-1
Bellinzone - Lausanne 1-0
Bienne - Granges 0-0
Servette - Zurich 3-1
Young-Pellows - Bâle 1-2
Deux résultats sont sinon surpre-

nants du moins f o r t  intéressants.
Servette — bien irrégulier — s'est
vengé sur le leader de ses désillu-
sions récentes à propos de «sa »
coupe. De ce f a i t  les Zuricois doi-
vent de nouveau céder le « fauteuil
p résidentiel » aux Bâlo is qui ont tout
juste pu battre les Young-Fellows.

Quan t à Lausanne, qui semblait
en plein retour de forme , il man-
que une belle occasion de se rap-
procher du premier rang. Encore

un ou deux mécomptes de ce genre
et l' un des lièvres que courent les
gens de la Pontaise sera déjà hors
de vue.

Aucune des équipes « horlogères »
du Jura n'a marqué un seul but.
Elles récoltent pourtan t toutes trois
un point l

MATCHES BUTS
CLUBS J O N P P C  Pts

Bâle 16 9 4 3 29 18 22
Zurich . . . .  16 9 3 4 39 25 21
Chiasso . . .  16 9 3 4 26 21 21
Servette . . .  16 9 2 5 41 27 20
Lausanne . . 16 6 6 4 29 13 18
Bell inzone . 16 8 2 6 30 23 18
Ch.-de-Konds 16 7 4 5 27 30 18
Locarno . . .  16 7 2 7 21 20 16
Granges . . 16 6 3 7 26 28 15
Lngano . . .  15 5 4 6 25 22 14
Bienne . . .  16 4 5 7 27 27 13
Younp Fell. 16 4 3 9 23 32 11
Saint-Gall . 1 7  4 2 11 28 55 10
Berne . . . .  16 3 1 12 20 45 7

Réserves
Nordstern - Carîtonal 2-4
Young-Boys - Lausanne 4-4
Bellinzone - Mendrisio 5-3
Grasshoppers - Bruhl 3-1
Bienne - Granges 2-2
Fribourg - Urania '5-2

Première linne
Ambrosiana - Vevey 2-3
Montreux - Yverdon 1-0
Sierre - Gardy-Jonction 5-0
Helvétia - Saint-Imier 2-0
Petit-Huningue - Pratteln 2-2
Red-Star - Winterthour 0-1

Deuxième ligue
Tramelan I - Neuvevillo I 2-1
Auvornier I . Pleurier I 0-1
Le Loclo I - Ploria-Olympie I 6-0
Couvet I - Cantonal II 0-0
Chaux-de-Fonds II - Reconviller I 1-2

Troisième ligue
Noir algue I - Colombier I 3-1
Etoile II - Saint-Imier II 2-3
Le Parc I . Hauterive I 3-2
Lo Locle II - Fontainomelon I 3-5

Quatrième ligue
P.T.T. Neuchâtel I - Béroche I 1-1
Cudrefin la - Châtelard I 4-4
Lamboing I - Boudry I 4-1
Saint-Biaise I - Neuvcville II 1-1
Auvernier II - Travers I 2-2
Hauterive II - Fleurior II 7-0
Couvet II - Blue-Stars I 2-5
Buttes I - Colombier II 4-0
Etoile Illa - Floria-Olympic Ilb 2-2
Le Parc II - Le Locle III 3-0
Courtelary la - Etoile Illb 6-0
Fontalnemclon II . Courtelary Ib 0-1
Saint-Imier III - Sonvilier I 4-0

Juniors A
Flourier I - Couvet I 1-1

Juniors B
Cantonal II - Etoile I 3-2

Aaraii perd le contact avec le trio de tête
Thoune, dernier, bat Mendrisio. Les deux équipes neuchâteloises

reviennent victorieuses de leurs déplacements
Ligue nationale B

Grasshoppers - Bruhl 3-0
Moutier - Aarau 1-0
Thoune - Mendrisio 2-1
Young-Boys - Lucerne 5-1
Zoug . Etoile 4-5
Fribourg - Urania 1-2
Nordstern - Cantonal 1-3

// a là deux ou tro is véritables
surprises. Thoune, beau dernier,
s'o f f r e  sa deuxième victoire de la
saison au dépens d' un Mendrisio
pourtant à court de points. Dire qu'il
n'y a pas longtemps le club tessi-
nois était encore considéré comme
un prétend ant à la promotion...

La discrète équipe de Moutier
pousse l'audace jusqu 'à couper l'élan
dés Robustes. Argovf ens lancés 'à' la:
pour 'suites-de Cqntonal. Cet insuccès
d 'Aarau risque ' de limiter la lutte
popr le second rang à un duel entre
« vieilles gloires »: Young Boys (bril-

lant vainqueur de Lucerne) et Grass-
hoppers.

Etoile s'est déplacé à Zoug. La
partie a été âprement disputée et l'on
est heureux que les Chaux-de-Fon-
niers en soient finalement sortis
vainqueurs. Cela leur permet de re-
joindre, au milieu du « peloton » les
Fribourgeois, victimes hier d'Urania.

MATCHES BUTS
CLUBS J n N P P C PtS

Cantonal . - 16 13 3 0 53 14 29
Young Bovs 16 12 1 3 53 25 25
Grasshoppers 16 9 4 3 52 20 22
Aarau . . . .  16 8 3 5 28 22 19
Urania . . . .  17 5 7 5 27 22 17
Lucerne . . .  16 6 4 6 32 40 16
Fribourg . .  15 6 3 6 24 30 15
Etoile . . . .  16 6 3 7 34 43 15
Zoug .. . . .  17 5 5 7 33 44 15
Nordstern. .. .16 6 2 8 26 33 14
Mendrisio . .  15 5 2 8 21 27 12
Moutier . . .  16 5 2 9 16 30 12
Bruhl . . . .16 4 0 12 14 46 8
Thoune . . . .  16 2 1 13 23 47 5

Chaux-de-Fonds et Lugano 0 à 0

STÉRILITÉ DES AVANTS A LA CHÀRRIÈRE

Notre correspondant sportif  de la
Chaux-de-Fonds nous écrit :

Comme le score l'Indiqu e tout bête-
ment, ce match montra deux défenses
intraitables devant des avants plutôt
stériles ! Retirant tout d'abord carré-
ment Hasler en défense.. Lugano assu-
ra ses arrières mais sans omettre de
lancer très agressivement ses ailiers
que suivait dans leur rfugue un Ber-
nasconi à l'affût de quelque beau
shot «en trombe».

Devant le mur tessinois, dur, résis-
tant , les avants chaux-de-fonniers eu-
rent beau feindre et ruser, aucun pas-
sage ne permit de menacer sérieusement
Corrodi , sauf peut-être sur ce corner
fort bien ajusté par Hermann, où l'on
vit Anten en dribbler sur place en vire-
volte, avant d'asséner un shot de très
près; mais Corrod i, en un bond étour-
di.-sant . se jet a sur cette balle qu 'il
boxa en corner! Autre grosse émotion,
maie en face cette fois : Albizatti in-
tercepte une passe et file tout seul
au-devant de Cas tell a quand , depuis
derrière . Buhler lui tend le croc-en-
janvb e du désespoir, alors que Castella
is'nbat  encore sur le fuyard ! Mais l'ar-
bitre ne trouve rien là de choquant !
Alors, le penalty n'existera plus ja-
mais !

Signalons par ailleurs que. presque
incessamment, des fouis « pas trop mé-
chants » des Tessinois usent peu à peu
la résistance des Meuqueux, plus fra-
giles, qui seront bientôt quatre à boi-
ter bas. Les visiteurs imprimen t un
ry thme  endiablé , suivi pourtant par

nos Meuqueux qui paraissent moins
résistants à ce régime de ohocs et de
fugues.

Dès la reprise, le petit Kneoht, dont
on admire la vélocité et l'adresse sur
la balle au poste de « policeman ». se
blesse dans une chute, tirant doréna-
vant la guibolle avec un beau coura-
ge, jusqu 'au bout du match. Puis c'est
le demi Hiirtenstein qui doit être trans-
porté au vestiaire ; bientôt le fougueux
Zappia se retire en touche, enfin le
j eu est arrêté ensuite pour k.-o. de
Castella qui venait de se distinguer
sur une balle haute difficile. Quelle
hécatombe I et pourtant , répétons-le.
aucune méchanceté n 'apparaît dans
ces rencontres malencontreuses.

Une percée de Kern en semble con-
duire enfin au but , mais Corrodi en-
core détourne le ballon d'un réflexe
étourdissant. On verra plus tard Cas-
tella sauver l'affaire à son tour en se
jetant littéralement sur le pied d'Al-
bizzati! Knecht ayant « tombé » l' ai-
lier Foglia . un cou p direct est si bien
ajusté que la balle secoue un poteau
de .but ! On voit encore Antenen réus-
sir' un triple dribbl ing. mais son bal-
lon file de peu a côté.

Il est équitable de s'en tenir au par-
tage des récompenses, l'avantage
ayant tour à tour souri à l'une et à
l'autre équipe. Déplorons pou r tant la
stérilité d'avants réputés qui shootè-
rent peu . et mal. contre des gardiens
tous deux . ,en excellente forme il est
vrai. . 

¦
A. Rt.

Le championnat d'Angleterre
Voici les résultats des matches de

championnat joués samedi on Ire divi-
sion :

Aston Vllla-Ltverpool, 2-0; Blackpool-
West Bromwich Albion , 3-0 ; Charlton
Athletlc-Arsennl , 1-1; Everton-Chelsea,
1-1; Fulham-Blrmlngham City, 0-0; Hud-
dersfield Town-Stoke City, 4-0 ; Manches-
ter City-Bolton Wanderers, 1-1; Mlddles-
brough-Manchester United , 2-3; Newcastle
Unlted-Derby County, 2-0; Portsmouth-
Burnley, 2-1; Wolverhampton Wanderers-
Sunderland , 1-3.

Les «horlogers» se quittent dos à dos

Notre correspondant sportif de
Bienne nous écrit :

Les matches Bienne-Granges sont
toujours disputés avec ardeur et ils
ne manquent  pas d'attirer de nombreux
fervents du ballon rond, aussi, hier
après-midi, c'est devant quelque 6000
spectateurs que cette partie de cham-
pionnat s'est déroulée.

Sous les ordres de M. Keller, qui fut
un arbitre faible, les équipes se sont
présentées à peu près dans leur for-
mation habituelle. Les locaux ont dû
mettre tin remplaçant à. la place de
Hoesch. les Soleurois en font de même
pour W. Eoth.

Le vent gêne quelque peu le contrô-
le de la balle, mais le jeu est passa-
blement équilibré . A la lOme et à la
15me minute, deu x attaques biennoises
restent sans résultat, de même qu 'une
dangereuse offensive à la 22me minu-
te. Ballabio réussit à déga ger coup
sur coup. A son tour, sou vis-à-vis
Jucker réussit à sauver diverses si-
tuations dangereuses.

A la reprise. Ballaman , puis Jauner
manquent piteusement le but. Un coup
franc tiré en force par Ibach est mis
en corner par Ballabio et le coup de
réparation est botté derrière.

Bien que la partie soit jouée oveo.
énergie, ell e manque d'intérêt et l'ar-
bitre pénalise les plus petites fautes.

Les locaux furent , certes, supérieurs,
mais ils ne réussirent pas à marquer.
Il est vrai que Ballabio était dans un
grand jour. Les deux défen ses furent
très solides, tandis que les lignes d'at-
taques furent les compartiments les
plue faibles.

Mais les deux clubs en présence
manquèrent de volonté... et les specta-
teurs s'en retourneront passablement
déçus de cette partie vraiment bien
monotone. Le score de 0 à 0 corres-
pond assez bien aux maigres perfor-
mances des deux adversaires, qui do-
minèrent à chacu n son tour, celui qui
avait le vent pour compagnon mar-
quan t un avantage sur l'autre.

BEEN1E Eï iRAHiiS
FONT MATCH NUI S à 0

Nouvelle victoire de Cantonal
acquise non sans peine

A BALE, FACE A NORDS TERN

De notre envoyé spécial :
Il y a eu bien de l 'étonnement

dans le nombreux public qui entou-
rait hier après-midi le terrain du
Rankhof.

« Ist es aber so ? » se demandaient
tous ces Bâlois. Est-ce de cette fa-
çon que Cantonal a gagné tous les
matches qui lui ont assuré une pla-
ce de premier plan dans nos compé-
titions nationales ? Car nos Neuchâ-
telois ont remporté une nouvelle
.victoire. Le résultat est net. C'est ce
!qui compte.

Mais la démonstration de nos re-
présentants était loin d'être convain-
cante ; et l'on comprend que ceux
qui s'attendaient à être « avalés tout
crus » aient été surpris de voir com-
me ils offraient de résistance à
l'ogre !

Nous aussi , avons été surpris de
la peine qu 'il a fallu pour arriver à
emporter la décision. Une première
chose nous a frappé : l'équipe bâ-
loise — rajeunie et remaniée — joue
beaucoup mieux qu 'au premier tour.
Bile a gagné en agressivité et sur-
tout elle a pratiqué hier une tacti-
que assez spéciale. La ligne d avant
échelonnée en profondeur a conti-
nuellement cherché l ' infiltration par
le centre. Il s'agissait de faire pas-
ser la balle par-dessus nos demis,
puis par-dessus Steffen — qui se
tenait  très en avant — et enfin
l'homme de pointe devait essayer,
presque à bout portant, de trouver
un défaut dans notre arrière défen-
se. Le coup n 'a vraiment réussi
qu 'une  seule fois. Mais a maintes
reprises les choses ont failli se gâ-
ter de façon analogue. Une fois que
Steffen était  dépassé, il ne pouvait
plus se replier assez vite. Gauthey,
Erni et Gyger hésitaient parfois sur
celui des hommes qu 'il fallait « bou-
cler » car assez régulièrement un ou
deux d'entre eux ne s'avançaient
que pour faire diversion.

Rapides , incisifs et bien appuyés
par leurs demis, les avants locaux
ont cont inuel lement  cherché à dé-
mantel er notre dispositif. Et ainsi
faisant , il leur est arrivé souvent —
trop souvent — de créer le « trou ».

C'est ce qui s'est manifestement

produit à la 13me minute, alors que
Cantonal avait jusque là dominé.
Et l'on doit considérer comme une
chance crue ce petit jeu n'ait réussi
qu'une seule fois à nos adversaires.

Nous avons dit que les Neuchâte-
lois avaient été supérieurs au début.
En fait , techniquement, ils ont été
presque constamment les plus habi-
les manieurs de balle.

Mais leu rs plus savantes combinai-
sons n'ont pas abouti et les trois
buts ont été marqués « par rac-
croc ». L'égalisation survint dix
minutes avant le repos , Facchinetti
avait la balle au pied et allait sans
doute marquer.  L'ailier Keller le fau-
cha. Ce fut un penalty et Facchi ne
manqua pas de se faire justice à lui-
même.

Le second but fut  acquis dans des
circonstances assez semblables. A la
suite d'un foui commis contre Un-
terniihrer, Facchinetti t i ra  un magni-
fique coup franc. La balle plongean-
te fut reprise très adroitement par
Monnard,  de la tête.

Quant au troisième point , obtenu
qu elques minutes avant la fin , il fut
l'œuvre de Monnard  encore. Les Bâ-
lois jouaient l'ofside au milieu du
terrain. Notre centre-avant réussit ,
après s'être fai t  stopper plusieurs
fois par l'arbitre, à s'enfuir  sans être
en position de hors-jeu. Il sema les
arrières et trompa adroitement le
gardien.

L'équipe a travaillé avec conscien-
ce. Elle n'a pas fait d'étincelles. Elle
a été plus lente que celle oui lui fai-
sait face. Obérer et Facchinetti se
sont épuisés en combinaisons spec-
taculaires mais inefficaces. Il fau-
drait que la triplette puisse compter
sur deux véritables ailiers . Des de-
mis , Erni a été le plus expéditif. No-
tre défense à coté de ses tradition-
nels coups d'éclat, a donné des
sueurs froides aux supporters qui
avaient fait le déplacement.

Cantonal maintient les distances
avec ses rivaux. Tout est bien qui
finit  bien. Mais un accident pour-
rait se produire s'il fallait chaque
fois peiner de cette façon pour arra-
cher la victoire.

A. R.

Les championnats du monde de hockey sur glace
débutent aujourd'hui à Londres

Lors de la cérémonie d'ouverture , ce
soir, à l'Empress Hall , les couleurs de
toutes les nations invitées seront illu-
minées, à tour de rôle , par les projec-
teurs. Immédiatement après, la piste
sera mise à la disposition des teams de
France et de Grande-Bretagne pour le
premier match.

Plusieurs nations ayant déclaré for-
fait , il reste les équipes de dix nations.
Le système adopte pour le tournoi est
celui qui a été app liqué l'année derniè-
re à Stockholm. Les deux premier s
olassés de trois groupes seront quali-
fiés pour le tour final au cours duquel
chaque équipe rencontrera les autres.
Le groupe A comprend la Tchécoslova-
quie , la Grande-Bretagne , la France et
la Norvège, le groupe B le Canada , la
Suisse et la Belgique , le groupe C les
Etats-Unis, la Suède et la Hollande.
Après le premier tour, les concurrents
jouiront d'un jour de repos et les
matches du tour final dureron t du 17
au 22 mars.

Il est plus difficile de juger la va-
leur des équi pes en 1950 qu'en 1949
car les rencontres internationales ont
été plus rares. Les Canadiens des Ed-
monton Mercurys, alors même qu'ils ont
perdu un match contre le team de Suè-
de sont naturellement les grands favo-
ris. La valeu r du team américain qui
a été formé uniquemen t de joueurs
appartenant à l'A.H.A. — cette fois
l'A.A.U. n'est pas intervenue comme ce
fut le cas à Saint-Moritz — n'est pas
connue. De toute façon , elle doit être
redoutable. Les Suédois n'ont pas une
confiance i l l im i t ée  en leur équipe qui
a été fortement  rajeunie. Elle a l'avan-
tage, toutefois, d être arrivée depuis

quelque temps en Angleterr e et d'avoi •
pu commencer son entraînement, La
Tchécoslovaquie envoie une vingtaine de
joueurs au nombre desquel s figurent
Vladimir Zabrodsky, Bubnik , Hajny,
Konopasek, Rosilak et Trousilek. La
Grande-Bretagne est représentée par
une majorité de joueurs écossais.

La Tchécoslovaquie qui détient le ti-
tre va être soumise à de rudes assauts
et elle risque peut-être, cette fois , de
devoir s'incliner devant  le Canada.

D'une façon générale, on a l'impres-
sion que la poule de consolation com-
prendra les équipes de France, de Nor-
vège, de Belgique et de Hollande.

L'équipe suisse, partie dimanche ma-
tin de bonne heure , en avion , est bien
arrivée à Londres où elle s'est instal lée
à l'hôtel Hose-Court. Faisaient partie
du voyage les joueurs Beanningcr , Rie-
sen, Boller , Heiorling, Rossi, Golaz, Oth-
mar Delnon , Trepp, Uli Poltera , Pfister ,
Bieler, W. Durst , Reto Dolnon , Haerter,
Streun , le président de la ligue M. Gaf ;
ner, les officiels Hans Trauffer , Bibi
Torriani et les arbitres Hauser et Wic-
land.

Les joueurs Gebi Poltera et Handschin
se rendront h Londres jeudi seulement.
L'équipe suisse devra donc jouer sans
ces deux équi piers, lundi contre la Bel-
gique et mardi contre le Canada.

Il est logique de prévoir que l'équipe
suisse battra l'équipe de Belgique et
alors même que nos hommes per-
draient contre lo Canada , ils seraient
qualifiés pour lo tour final.

De toute façon , la lutte , dans le tour
final , sera extrêmemen t serrée et les
Suisses, bien que notre équipe soit
moins forte que celle d'avant la guerre,
doivent avoir leur mot à dire.

Victoire neuchâieloise
au meeting de boxe

d'Yverdon
On nous écrit :
A l'ocasion du 14me anniversaire de

sa fondation , le Club yverdonnois de
boxe a organisé un grand meeting.

En rencontre amateur, le Boxing-Club
Neuchâtel a batt u une sélection vau-
doise par 7 à 5.

Voici les résultats :
Plumes : Monnler (Yv.), bat Stampfll

(NE), aux pointa.
Combat équilibré.
Légers : Seuil (NE) bat Erb (Yv.), aux

points.
Boxant bien en garde, Scurl attaque

sans arrêt gagnant largement.
Légers : Bernaschina (NE) bat Bonzon

(Yv ), a,rrêt peur blessure au 2me round.
Bernaschlna qui reprend la compétition

après un long arrêt a livré un magnifi-
que combat. Sûr, frappant sec, U a fait
littéralement éclater l'oreille de son adver.
salre par un court crochet du droit . L'ar-
bitre arrête Justement .

Wcltcrs : Randln (Yv.) bat Von Allmen
par k .-o. au 2me round .

Manquant de sûreté, Von Allmen se
laisse surprendre et sur un crochet à,
l'estomac va au tapis pour le compte.

Moyens ; Guex (NE), bat Lander (Yv.),
aux points.

Partant tranquillement Guex termine
« dans un fauteuil ».

Moyens : Montandon (NE) fait match
nul avec Caillet (Yv.)

Combat confus. Relevons à la décharge
de Montandon qu'il boxait avec 39 o do
fièvre .
Un match de professionnels
Le « grand morceau » de la soirée, le

combat Di Benedotto (Italie) Ben Alem
(Maroc) a tenu toutes ses promesses.

La décision de l'arbitre M. Baum-
gartner, donnant Di Benedctto gagnant
aux points n'a pas donné satisfaction
au public. Un match nul eût été équi-
table. Rappelons qu'il s'agissai t d'une
revanche du combat ayant eu lieu &
Neuchâtel au commencement de fé-
vrier, E. R.
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A vous qui relevez de ma-
ladie, à vous dont la résis-
tance physique est affai-
blie par les mois d'hiver,
noua proposons notre vin
tonique fortifiant, à base
de malaga, de quinquina ,
de calcium et de fer sous

une forme facilement
assimilable.

Pharmacie F. TRIPET
Neuchfttel Tél. 5 45 44 

^^Service a domicile Kg Kg
Envol rapide par la poste ĵ gj^

Servette bat Zurich 3 à 1
LES « GRENATS » SE SONT RÉHABILITÉS...

Notre correspondant sport i f  de
Genève nous écrit :

Après leur élimination de la Coupe,
on pouvait penser que les Genevois
marqueraient le pas... Il n 'en fut  rien,
et l'équipe composée des mêmes joueurs
qui s'alignèrent contre Cantonal — à
l'exception do Kunz remplacé avanta-
geusemen t par Mouth on — fit montre
dimanch e d'une activité débordante et
d'un moral très haut.

Fatton , à nouveau « dans le coup »,
fu t  du. reste à l'origine de la bonne
partie des Genevois en donnant à ses
coéquipiers l'exemple d'un travail cons-
tant , intelligent et varié. Il marqua du
reste le deuxièm e but de fort jolie fa-
çon , bien qu 'aidé par la chance, ré-
présentée cette fois-ci par le poteau
qui lui facilita la tâche en surprenant
un Litscher par ailleurs très bon .

Les Zuricois devront trouver ce ré-
sultat trop dur  car ils dominèrent d©
belle façon presque toute la première
mi-lemps sans pouvoir marquer. En
ef fe t ,  si Bu?sy se reprit à la fin . de
la partie, il fut  «n revanche très faible

au début, relâchant toutes ses balles
et sortant mal à propos. Seule une in-
signe malchance empêcha Zurich d'éga-
liser avant le repos déjà .

A la reprise, l'égalisation arriva bien
— grâce à un auto-goal de Perroud —
à la suite de gaffes monwmentailes
d'Eggimann et de Bussy. Mais Servet-
te, grâce a ses avants en bonne forme ,
put s'assurer définitivement le gain de
la partie . Taminl fu t  excellent de vi-
tesse et de roublardise, de même que
Fatton. Jérusalem, bon distributeur,
tint cette fois-ci toute la partie , alors
•que Zuflô et Peyla ne brillèrent que
sporadiquement.

Malheureusement Zurich abusa du
jeu dur et l'aspect général de cette par-
tie — par moments trèg passionnante
— fut gâtée par ces prouesses extra-
sportives. L'arbitre, M. Dcerfflinger, en
grande forme heureusement , sut gar-
der son monde bien en main. Notons
le nombre i n u s i t é  de corners : 13 à 10
pour les Zuricois , dont aucun n 'amena
un but 1

Cl. M.

INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES - DÉGÂTS DES EAUX

Samedi et dimanche se sont disputées
les épreuves internntionale = dp l'Ar-
berg - Kandahar, à Mûrren . 46 coureurs
ont pris le départ pour la descente sur
le parcours du Schilgrat (3 km 200 de
distance, 820 m. de dénivellation ) et dix
ont abandonne h la suite de chutes.

Descente messieurs : 1. Jame3 Couttet,
France', 3' 15" 4 ; 2. Eugenlo Monti, Italie,
3' 15"6; 3. Otto Linherr, Autriche, 3' 16"8;
4. Othmar Schneider , Autriche, 3' 16" 8 ;
5. Jean Blanc, France, 3' 20" 2; 6. Karl
Fahrner , Autriche, 3' 20" 4; 7. Guy de
Huertas, France, 3'21" 2 ;  8. Maurice San -
glard , France. 3'21" 6; 9. Rudl Moser,
Autriche , 3' 23" 2 ; 10. Roberto Lacedelll,
Italie, 3' 23" 8.

L'épreuve de l'Arlberg-Kandahar s'est
fioursuivie dimanch e par le slalom. Chez
es messieurs, le Français James Cout-

tet a effectué les meilleurs temps bat-
tant assez nettement son compatriote
Henri Oreiller. L'Italien Eugenio Monti
a fait  une chute et a perdu toute chance
de se bien classer au combiné.

Le slalom comportait 40 portes.
Chez les damos, victoire française

égalemen t avec Marisette Agnel devant
l'Allemande Hildesuse Gaertner.

Voici les meilleurs résultats :
Messieurs : 1. James Couttet , France,

2' 51" 1 ; 2. Henri Oreiller , France , 2' 52"9;
,3. Mauricei Besson , France, 2'54" 9;  4.
Ermanno Nogler, Italie, 2'59" 4 ; 5. Oth-

^max Schneider , Autriche, 3' 01" 4; 6. Lu-
cien Soquet, France , 3'01" 9 ;  7. Otto
Linherr, Autriche, 3' 02" 1 ; 8. Guy de
Huertas, France, 3'02" 4; 9. Jean Blanc,
France, 3'03" 3; 10. Adolf Odermatt,
Suisse, 3'03" 9.

Dames : 1. Marisette Agnel, France, 3'
14" 1 ; 2. Annelore Zueckert , Autriche,
3' 24"1; 3. Hildesuse Gaertner , Allema-
gne, 3'25" 6;  4. Idly Walpoth, Suisse, 3'
41" 2;  6. Mary-Lou Châble , Suisse, 3'35"5;
6. Odile Aublln , France, 3 53" 7.

CLASSEMENT COMBINÉ
Messieurs : 1. James Couttet, France,

0 point ; 2. Othmar Schneider, Autriche ,
4,26 ; 3. Otto Linherr , Autriche, 4,32 ; 4.
Henri Oreiller, France, 6,28 ; 5. Jean Blanc,
France, 6,56 ; 6. Guy de Huertas, France,
6,72 : 7 Maurice Besson, France, 6,99 ; 8.
Ermanno Nogler Italie, 8,07 ; 9. Maurice
Sanglard , France, 9 ,85; 10. Adolf Oder-
matt , Suisse, 10,13 ; 11. Roberto Lace-
delll , Italie, 10,62 ; 12. Hans-Otto von
Allmen Suisse, 12,24.

Dames : 1. Marisette Agnel, France, 4.87;
2. Idly Walpoth , Suisse, 8.33 ; 3. Hildesuse
Gaertner , Allemagne, 8.69 ; 4. Annelore
Zueckert, Autriche, 10,67 ; 5. Mary-Lou
Châble, Suisse, 19,40; 6. Odile Aublln,
France, 23,93.

Le Français Couttet
grand vainqueur

de l'Arlberg-Kandahar

SKI

L'équipe suisse qui a brillamment
défendu la Suisse aux championnats du
monde , rentre au pays aujourd'hui.

Nos skieurs seront reçus à leur des-
cente d'avion à Genève. Georges
Schneider et Fernand Grosjean seront
particulièrement fêtés.

Notre équipe rentre
d'Amérique

HOCKEY SUR GLACE

(2-2, 1-2, 2-2)
Avant de partir pour Londres, l'équi-

Pe suisse a encore joué samedi soir , à
Zurich, au Dolder, un match d'entraî-
nement contre un team dit des « swiss
Canadians » où figuraient plusieurs
joueurs suisses et,, en particulier la « ni
sturm ». Le match très correct a été
joué rapidement. Le team suisse s'est
assez bien comporté, mais la défense
n'est pas exempte de certaines faibles-
ses.

Les équi pes jouaient dans les compo-
sitions suivantes :

Suisse : Rlesen; Boller, Handschin;
Helerling, Ross! (Othmar Delnon); Gebl
Poltera, Ull Poltera , Blelor; Haorter. W.
Durst, Reto Delnon; Guggenbuhl, Pfister,
Streun.« Swiss Canadians » : Baemiinger; Bes-
son, Rowes; Slama, Zabrodsky; Vedan,
Durling, Mac Gibbon ; Bibl Torriani , Hans
et Pic Cattlnl.

Equipe nationale -
« Swiss Canadians » 5-6

Le champion hongrois Ede Kiraly
qui vient d'obtenir la seconde place
aux championnats du monde à Londres,
a reçu l'autorisation de la part des au-
torités anglaises de demeurer en An-
gleterre comme réfugié politique. Ede
Kiraly a déclaré en effet qu 'il ne vou-
lait pas rentrer dan» sa patrie. Il a
ajouté qu'il avait été contraint d'adhé-
rer au parti communiste.

PATINAGE ARTISTIQUE

Le Hongrois Kiraly a choisi
la liberté

CYCLISME

Le tribunal correctionnel! a poursui-
vi samedi matin l'examen de l'affaire
de la mort du coureur belge Hiohard
Depoorter. Le premier témoin entendu
a été M. Stevens, j ournaliste sportif
qui fournit des détails sur l'état du
corps do la victime au moment où 11
fut découvert.

Sa déposition confirme celles des au-
tres témoins sur ce point. M. Karl
Senn qui suivit la course en qualité
do président de l'Union vélocipédique
suisse a appris l'accident par Francis
Péliss ier. Celui-ci ne put lui donner
des renseignements au sujet de la voi-
ture ayant ren versé Depoorter. J-«
prévenu. ïlanssens. autorisé à suivre
le circuit, devait néanmoins se confor-
mer aux dispositions prévues.

Ces dispositions sont ensuites expo-
sées en détail par M. Battistoni. chef
de la colonne. Le texte du règlement
de chaque étape était délivré en même
temps que le laissez-passer, pièce que
Hanssens affirme n'avoir jamais re-
çue.

Il reste une vingtaine de témoins à
entendre.

Des Suisses au Tour d'Algérie
Une équipe suisse formée de Léo

Weilonmann G. Rossi. Georges et Ro-
ger Aeschlimanm. E. Stettler et Erich
Ackermann est partie en fin de semai-
ne pour Alger afin de participer du
14 mare au 1er avril au tour d'Algérie.
Cette épreuve comporte 17 étapes et
une distance de 2970 km.

LUTTE

La finale du championnat
suisse

45 lutteurs ont participé dimanche à
Zurich à la finale du championnat
suisse de lutte libre :

Poids mouche : 1. Kurt Baer , Zurich; 2.
Arthur Schuerch, Neuchâtel.

Poids coq : 1. Marcel Broa, Vevey.
Poids plume: 1. Adolf Mueller, Bâle.
Poids léger: 1. Meinrad Ernst, Mellen.
Poids welter: 1. Fritz Pivlan, Allmen-

dlngen .
Poids moyen : 1. Franz Gasser, Horw.
Poids mi-lourd : 1. Werner Anliker,

Wolhusen.
Poids lourd : 1. Walter Flach, Pfungen ;

2. Peter Nyffenegger, Neuchâtel.

L'audition des témoins
au procès Depoorter
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lessive contient le meilleur savon naturel, blanchit y^^^^^^^^^S^^^^^T^^^S
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MODÈLES 1950 AU SALON
G E N E V E  ;

Quel que soit le type de camion dont vous avez besoin, /uJ fl"wV%*Çf(4J\

gF$Qw&r"$ INTERNATIONAL diminueront vos frais d'exp loitation.

• Laissons parler les faits : [ ^^\
Les acheteurs de poids lourds s'intéressent Nouvelles Caractéristiques P00r...

au prix du camion , à sa performance et au économie - COIlfort et maniabilité
bénéfice à réaliser à l'emploi. T .„ ,v NOUVEAU : Ligne moderne

ILS CHOISISSENT UN "INTERNATIONAL". NOUVEAU . Visibilité totale
NOUVEAU t Cabine spacieuse "Comfo -

La Direction , les ingénieurs, et les experts vision " 3 places
qui ont étudié et réalisé les poids lourds N OUVEAU I Maniabilité inconnue à ce jour
INTERNATIONAL ont également étudié et réalisé NOUVEAU t Parfaite accessibilité au moteur
.• . ., ivTcnKtATTriiiiAi NOUVEAU i Tous les moteurs Internationalles camionnettes INTERNATIONAL. avec soupapes en tête

Donc, aucune comparaison n'est possible avec NOUVEAU . Transmissions étudiées et
r r conçues pour chaque modèle

la construction des voitures. NOUVEAU I Ponts, arrière
Allez juger vous-mêmes de la perfection du NOUVEAU . Châssis "Steel-FIex "

. . . .  . . TKiTr D K T i T m MiT  NOUVEAU i Empattements à chargematériel routier INTERNATIONAL. équilibrée
NOUVEAU i Suspension idéale pour toutes

les routes, toutes les charges.
, SALON DE L'AUTOMOBILE V J

GENÈVE STAND 22S 7* ^

C A M I O N S  ^p3 I N T E R N A T I O N A L
INTERNATIONAL H A R V E S T E R  COMPANY, AKTIENG ESELLSCHA CT • Z U R I C H .  H O H L S T R A S S E  100 - TEL. (051) 2J .S7.40
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES McCORMICK INTERNATIONAL - CAMIONS INTERNATIONAL - RÉFRIGÉRATION INTERNATIONAL HARVESTER

MATÉRIEL INDUSTRIEL INTERNATIONAL

FATIGUÉE !
vous le serez beaucoup
moins... si, pour le net-
toyage de vos vitres, vous
employez nos tubes de
Brillant-Peso à 95 c.
Magasins Mêler S. A.

Elle aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne et breveté .^-

20/90 ctsN^^

¦

¦Un tiers du cigarettes f u m é e s  en Suisse sont des Parisiennes1

Superbes
occasions

Un accordéon diatoni-
que quatre voix, trois re-
gistres au chant, registre
basses, 220 fr . Une ma-
chine à écrire 200 fr.. Un
rasoir électrique 30 fr. —
S'adresser à A. Ducret ,
Bevalx.

Le véritable

Youpa-là
ceintures de sûreté, cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
dont bébé a besoin chez.

A VENDRE D'OCCASION
pour dames : beau man-
teau bleu clair, ml-sai-
son, taille 42, deux paires
de souliers bruns S'/i,
talons plats. Pour mes-
sieurs : un. manteau en
gabardine, gris-vert, un
paletot et un gilet fil à
fil gris foncé, trois pai-
res de souliers No 41. —
S'adresser à M. Bardet,
Parcs 92.

uM. dcTf tsf â '&ncbtn....

Le crin de cheval
matelas idéal!

Nouveau ! ! !
9 Mesdames, pour bien commencer la saison, et

pou r la réfection de vos literies, J'ai fait l'achat
d'une cardeuse électrique pour le traitement
du crin, qui présente plusieurs avantages :

© Le erln passé à la machine ne contient plus
aucune poussière ;

0 Le crin n'est ni cassé ni maltraité comme par
le battage ;

Q Le crin retrouve toute sa souplesse.
Pour vos réparations soignées, l'artisan tapissier

s'Impose.
BEAU CHOIX DE COUTIL 100 % COTON

R. PERR0TTET , tapissier TSCS
55

42078

|pPiï Ouï, c'est aussi pour cela que je préfère une Elna!
En> achetant une ELNA , vous ne devenez pas simplement propriétai re d'un»
machine à coudre , mais encore membre d'une grande organisation répandue
dam U monde entier. Aussi est-ce comme tel que vous serez servie dans les
magasins ELNA. Un personnel qualifié discutera avec vous de vos problèmes
de couture et vous conseillera dans l'achat de votre matériel. Vous trouverez
dans nos magasins tout ce que nécessite la couture chez soi, du choix le plus
varié de fils et aiguilles de qualité au fer à repasser le plus moderne. Notre
Service à la Clientèle perfectionné a été créé pour vous, car nous tenons à ce

que vous soyez toujours satisfaite de votre ELNA.

la mach ine  à coudre de ménage  idéale s 'i-^B^H^g^pt^
Prix Fr. 495.— ICHA non compris (Facilités de paiemen t) j f > -MM, iBia "-

TAVARO REPRÉSENTATION S. A. 
' 

j '̂ JM^P'̂ ^JP
LA CHAUX-DE-FONDS — Ruo L.-Robert 34 i HH^^^^H^^Sl//

19 maiia//!*4MM, plus de 70 ..EL 'NA-Sonhes " ^^T^^^i"̂ ^^^

Nous vous indiquerons volontiers qui) oit li ..Sofvici -ELNA " WDHij nrocn». Ecrlrn-fioull

A vendre très jolie

collection de papillons
24 cartons, ainsi que ma-
tériel . S'adresser à Mme
Ed. Martin , Seyon 14,
4me.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-orthopê-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

R&hsv
tiandaglste - Tel 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A vendre de rencontre
une

BOITE A VITESSES
Burmann , quatre vitesses
au pied . S'adresser à par-
tir de 18 heures à Mar-
cel Girard , Pourtalès 13,
Ncttchâtel . - , .

A vendre une

jeune chienne
S'adresser : Louls-Favre 8,
rez-de-chaussée.

Trousseaux
de lingerie

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

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

compris dans le prix.
Facilités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons

M1Ie S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10, Bâle

TAPIS

du p lus modeste au p lus f in
vous le trouverez chez

£. Qans~Jluedin^
BASSIN 10 NEUCHATEL

C_ J

£"£. DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande.

A VENDRE
une chambre a coucher
en noyer, comprenant :
un Ut de milieu deux pla-
ces, crin animal , une ar-
moire avec glace, un la-
vabo-glace, une table de
nuit , un divan , une pen-
dule , le tout 70o fr. , ainsi
qu 'une coiffeuse avec gla.
ce, un buffet à une porte ,
une layette, un Ut d'en-
fant , un youpa-là, un
parc , un peti t divan , un
trousseau de fillette de 2
à 3 ans, ainsi que grands
rideaux , le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 718 au
bureau de la Feuille
d'avis.

T0P0UN0
à vendre , modèle 1948,
parfait état. 16,600 km.,
Intérieur en cuir , prix
3750 fr. — J. Vuillemin ,
Quai Jean renaud 8, Ser-
rières.

A vendre

« Royal Enfield »
350 TT, ayant roulé
12,000 km. S'adregser :
au magasin Lambelet et
Cie, Fleurler, tél. 9 1184.

On cherche à acheter
pousse-pousse

en bon état. Adresser of-
fres Srites à T. A. 721 au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre 2000 kg. de

BON FOIN
Adresse: Arnold Waltl, les
Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche à reprendre

PENSION
de Jeunes gens ou de Jeunes filles, de préférence
dans le bas de la ville. Discrétion absolue.

Adresser offres écrites à, P. N . 722 au bureau de
la Feuille d'avis.



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
a.#%vider 17. Radiation de la raison sociale
Bçhneider-Robert et Cie, à Corcelle's, fa-
brication et commerce de fournitures gé-
nérales pour l'horlogerie, outils, machines
& régler de précision, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
f k i :  la' société à responsabilité limitée
ëchjneldeî-Robert et Ole S. à. r. 1. à Ctor-
cèlles, Associée : Feraand Schneider et
André, Schneider, à la Chaux-de-Fonds.
* il. Radiation de la raison sociale Oscar
Hedl'gef , à Fleurier, dépôt de la boucherie
Bell, comestibles, épicerie, par suite de
cessation de commerce.

23. Radiation de la raison sociale Gas-
ton Belperroud , à la Chaux;-de-Fonds,
commerce d'huiles et graisses Industriel-
les, engrais chimiques, machines agricoles,
j>ar suite de remise de commerce.
; .22, Le chef de la maison H. Panlghettl,
à: là Chaux-de-Fonds, commerce d'huiles et
graisses Industrielles, engrais chimiques,
rilachities agricoles , est Henri Panlghettl,
à la Ohaux-de-Fonds.
'¦ 22. André Marchand, à Travers, garage,
exploitation de cinémas, ajoute à son genre
de commerce : transports automobiles de
personnes.
.'.22 . Modification de la raison sociale
kétterér-Plaget, à Neuchâtel, représenta-
tion, achats, exportation, importation
d'horlogerie, machines, textiles, produits
Chimiques, argenterie, représentation des
malsons «Piaget Hermanos, Union Relo-
Jëra Suiza S. A. » et de la « Quimica Sui-
sse. S. Â. » à Lima. La maison sera doréna-
vant «I Ketterer-Annonces» , annonces et
publicité dans tous les Journaux. Rédac-
tion de Journaux agricoles, Agence pour le
Canton, de Neuchâtel de « Annonces Suis-
ses S. A. ».

23. Radiation de la raison sociale Luc
Monnler, successeur de Henri Monnler , à
la . Ohaux-de-Fonds, nickelages et argen-
tagès de mouvements , l'actif et le passif
étant repris par « Luc Monnler et fils »,
à là Chaux-de-Fonds. Associés : Luc Mon-
nler , Pierre-Francis Monnier et Raymond-
Eugène Monnler, à la Chaux-de-Fonds.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Emile-Clément Beaud et de Jeanne-
Marie-Madeleine née Thorln , domiciliés à
la . Chàux-de-Fonds.
''2 4. Radiation de la ra ison sociale Emile

Mlnder, au Locle, exploitation du café
Central, par suite du décès du titulaire.

24. Radiation de la raison sociale Paul
fitauffer , aux Ponts-de-Martel , boucherie
et charcuterie, par suite de décès du titu-
laire.

24. La société en nom collectif Oesch et
Rossler, au Locle, architectes-entrepre-
neurs, a modifié son genre d'affaires com-
me suit : Bureau d'architectes.

• 24. Modification de la raison sociale Del-
lê-Rose Keller , au Locle, épicerie, en celle
de Rose Delacour. Rose Keller est épouse
dûment autorisée de Constant Delacour.

24. Sous la raison sociale Nlevergelt et
Aebl, à Neuchâtel, U a été constitué une
société en nom collectif ayant pour but
l'exploitation de cultures de champignons,
horticulture. Associés : Walter Nlevergelt
et Ernest Aebl.

25. Radiation de la raison sociale André
Othenln-Girard , à la Chaux-de-Fonds, po-
lissage et lapidage de boites de montre
or, par suite de décès du titulaire. L'actif

et le passif sont repris par « Maurice Per-
renoud », à la Chaux-de-Fonds.

25. Radiation de la raison sociale « Mon-
tres Brota (Brota Watch), à la Chaux-de-
Fonds, la liquidation étant terminée.

27 . Conclusion d'un contrat de mariage
entre Mercanton Jean-Claude et Jeanne-
Claudine née Ze'hr, domicilies à Fontaine-
melon.

27.. Séparation de biens entre Plzzetta
Pierre-André et Marie-Alice née Stefani,
domiciliés à Neuchâtel.

Mars 2. Radiation de la raison sociale
G. Nagel-Vouga et fils, à Neuchâtel , en-
treprise de menuiserie, la liquidation étant
terminée.

2. Claude-Henri Nagel, à Neuchâtel , est
le chef de la maison Claude Nagel , à Neu-
châtel , entreprise de menuiserie.

2. L'état de collocation de la faillit© de
Hérmann Gfeller , ex-tenancler de l'hôtel
de la Gare, à Nolralgue, peut être consulté
à l'office des faillites de Métiers.

2. Un sursis concordataire de quatre
mois a été accordé à Francon-Droz Hélène,
commerce de gainerie d'art et d'horlogerie ,
à Neuchâtel Convocation des créanciers:
lundi 15 mal 1950.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, au saut du
lit. 11 h., d'Eugène D'Albert à Cari Orff :
extraits d'opéras. 11.40, thème et varia-
tions de Cari Nielsen. 11.60, refrains et
chansons modernes. 12.15, pages symphonl.
ques populaires. 12.46, signal horaire.
12.46, inform 12.55, Faust, de Gounod.
13.20, Danses d'Henri TOI, de E. Ger-
man. 13.30, œuvres de Brahms et de Schu-
bert . 16.10, l'anglais par la radio. 16.29,
signal horaire. 16.30, interprètes de notre
pays. 17.30, une causerie. : la raison du
voyage. 17.45, extrait de Casse-Noisette,
de Tchaïkowsky. 18 h ., vedettes en tournée .
18.30, la femme et les temps actuels.
18.40 dix minutes avec Peter Kreuder .
18.50, refl ets d'ici et d'ailleurs. 19.10, de-
main , l'Europe. 19.15, Informations, le
programme de la soirée. 19.25, muslc-box.
En intermède : le Jeu des fléchettes. 20 h.,
énigmes et aventures : Le secret de Jé-
rôme Berquin . 21 h., la revue mensuelle.
21.30, vingt minutes avec le Grand Jazz
symphonique de Radio-Genève, direction
Tony Bell . 21.50, vedettes internationales
sur la Côte. 22.10, pour les amateurs de
Jazz hot : Rex Stewart . 22.30, Inform.
22.35, la voix du monde. 22.50, musique
douce.

BEROuVIUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.15, émission radloscoïalre. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.30, in-
form. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 1355, encore Jamais vu. 13.35, les
disques nouveaux. 14 h., pour Madame.
16.15, une causerie : à propos de l'édition.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, les oeuvres des dramaturges pré-
sentées à la Jeunesse. 19 h., Die' frêle Re-
de. 19.30, Inform, écho du temps. 20.30,
Die Matur-Reise, pièce1 de Llchtenberg.
21.30, Sonate en la majeur de Franck .
22.05, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger.

Chronique régionale
BOUDEVILLIERS

Assemblée
de la caisse Kaiffeisen

(sp) un peu plus de 40 membres avalent
répondu à l'appel des comités samedi 4
mars, pour assister à l'assemblée générale
clôturant le 12me exercice de notre caisse
Ra if feisen.

Les différents rapports ont été écoutés
avec attention, et font ressortir la bonne
marche de l'institution. En cours d'exer-
cice, U a été ouvert une vingtaine de nou-
veaux livrets d'épargne, ce qui porte le
montant de l'épargne à près de 320,000 fr.,
répartis en 280 comptes . Les obligations
sont portées au bilan pour 137,000 fr . De
nouveaux apports de fonds ont permis
l'octroi de prêts aux membres. Après paie-
ment d'un intérêt brut de 4% aux parts
sociales, le bénéfice net de 1869 fr . 40 a
été Intégralement porté aux réserves qui
atteignent à peu prè3 9000 fr . Alors que
le mouvement financier a été de 1,200,000
francs le bilan atteignait au 31 décembre
1949 là somme de 512,000 fr .

MM. James Jacot, président du comité
de direction, et Hermann Guyot , caissier,
sont à la tâche depuis la fondation de la
caisse en 1937. Quant à la présidence du |
conseil de surveillance, elle est, depuis ,
plusieurs années déjà , confiée à M. Claude :
Vaucher, Instituteur.

Pour compléter la soirée et l'agrémen-
ter , les comités avalent fait appel à un
conférencier, M. Aloïs Mettraux, chef ' de
train, qui, avec une belle collection de
projections en couleurs, qu'il commenta
lui-même, fit faire à l'auditoire un ma-
gnifique voyage dans notre Parc national
et dans 1* Haute-Engadlne.

HAUTERIVE
Avec «lia chanson

d'Hauterive »
(sp) Un nombreux public était venu ap-
plaudir le chœur mixte « La chanson
d'Hauterive » lors de sa soirée de samedi
dernier .

Chacun aura pu constater les progrès |
réalisés, dus à la compétence et au dé-
vouement de son directeur , M. P. Audé-
tat, ainsi qu'à l'enthousiasme et au bon !
esprit de ses membres.

La première partie du programme était
presque entièrement réservée à l'exécution
d'œuvres chorales et nous avons eu le
plaisir de relever les noms de nos ex-
cellents maîtres romands : Doret, Bovet,
Boller, Dalcroze.

De Gustave Doret était Inscrit au con-
cert « L'absence » et le « Chant des mois-
sonneurs»; ce dernier eut l'honneur d'un
bis mérité. Ces deux Interprétations nous
révélèrent une parfaite fusion des voix.
Quatre chants de l'abbé Bovet furent en-
suite exécutés. Un trio, formé de Jeunes
voix féminines, se tailla un grand succès
dans « L'Alpée ». Devant l'enthousiasme
du public, U fallut redonner cette exquise
chanson de Bovet.

Un quatuor rehaussa encore la qualité
artistique de ce concert dans deux belles
pages de Mozart et de Rameau.

Pour terminer, nous ne manquerons pas
de féliciter chaleureusement «La chanson

d'Hauterive » pour le chois des œuvres
Inscrites au programme.

A ce beau concert populaire qui laissera
à tous un beau souvenir, succéda une
comédie théâtrale de Marcel Rosset « Une
femme si douce », dont la distribution
était partagée entre les membres du
Chœur mixte. Là encore, ce fut un suc-
cès complet et chaque acteur doit être
¦félicité.

La soirée se termina dans la gaité avec
l'excellent orchestre « Montparno».

SAINT-AUBIN
Assemblée de paroisse

(c) Elle a eu Heu à l'Issue du culte de
dimanche 5 mars. M. GrétUlat, pasteur,
a donné lecture du rapport de l'année
1949. Celui-ci a été approuvé à l'unani-
mité. M. Marcel Plerrehumbert, caissier,
lait ensuite ie rapport financier qui fut
accepté et décharge lui en a été donnée
à l'unanimité. M. Grétillat le remercia
de son dévouement et du travail fidèle-
ment accompli. La fortune de l'Eglise
s'élève à 36,506 fr,
•i,M. . Pingeon, pasteur, prit ensuite la
parole et nous mit au courant des divers
projets existant au sujet des cloches. Le
projet qui comprend quatre cloches est
•voté'à l'unanimité.¦ "Le Collège des anciens pourra continuer
¦l'étude de cette question et des chiffres
seront donnés ultérieurement.

i On espère pouvoir électrifler la sonnerie
des cloches

Ufl VIS Dg NOS SOCIÉTÉS
Association sténographique

Aimé Paris,
section de Neuchâtel,

sous-section de la Société
suisse des commerçante

La section Aimé parisienne de Neu-
châtel a tenu son assemblée générale
annuelle le 28 février 1950, au siège de
la Société suisse des commerçants, sous
la présidence de M. Marcel Bourquln.
La section a fourni un travail prospère
en 1949 : deux cours d'entraînement sont
donnés régulièrement le mardi soir, au
local, ce qui représente annuellement
un total de 65 séances avec une présence
de 1200 membres. En outre, des séances
spéciales pour apprentis de commerce,
consacrées à l'étude de la méthode, sont
données le même soir .

La section a également enregistré de
beaux résultats au congrès de Slon ré-
servé aux membres de l'Association sté-
nographlque Aimé Paris.

Un groupe se prépare à affronter cette
année le congrès de l'association qui
aura Heu à Nyon.

Le comité pour 1950 se constitue com-
me suit : président : M. Marcel Bourquln,
vice-président : M. Bernard Dagon, se-
crétaire : Mlle Ghylaine Fauconnet, cais-
sière : Mlle Béatrix Meyer , aide-caissière :
Mlle Jacqueline Philippin ; assesseurs :
Mlle Noëlla Sala, M. Charles Vlscher,
vérificateurs de comptes : Mlles Dolly
Noller , Suzanne Procureur , suppléants :
M. Jean-Pierre Rentier, Mlle Marguerite
Muster.

Assemblée des cafetiers
du Val-de-Travers

(c) Les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du Val-de-Travers ont tenu une
assemblée générale mercredi après-midi
au Buffet de la gare, à Travers, sous la
présidence de M. Ami Rosat-Rlcca, pré-
sident. Diverses questions professionnelles
ont alimenté les délibérations et plusieurs
nouveaux membres ont été admis dans la
société.

M. Rosat quittant la profession, l'élec-
tion du nouveau président aura Heu à la
prochaine séance. En revanche, les autres
postes du comité ont été attribués comme
suit: vice-présidence, M. Marcel Hlrtzel,
Fleurier; secrétariat , M. Fuchs fils, les
Verrières ; caisse, M. A. Benoît-Plaget , les
Bayards. Les membres adjoints sont MM.
Georges Glroud, Buttes et John Perrin-
Jaquet, Travers.

A la Société frate rnelle
de prévoyance

de Fontainemelon
Cette société a tenu son assemblée an-

nuelle Jeudi 2 mars. Le président , Edgar
Vauoher , ouvre la séance en rappelant la
mémoire de cinq membres décédés au cours
de l'exercice. Le rapport de caisse fait men-
tion de 9614 fn de cotisations encaissées et
nous avons payé 9396 fr . pour Indemnités
et frais d'administration, laissant un bé-
néfice de 218 fr.

Le rapport du comité mentionne que
l'effectif au 1er mars 1950 se compose de
130 hommes et 100 femmes. Pour rem-
placer M. Otto Egger, vérificateur de
comptes ayant quitté la localité, l'assem-
blée a pore son choix sur la personne de
MUe Marcelle Guibelln

Dans les divers, le comité est chargé de
préparer une petite manifestation pour
1951 pour commémorer le 75me anniver-
saire de notre fondation.

Assemblée générale
de la société de tir

(c) La société de tir « Les Armes de
guerre » a tenu son assemblée générale
ordinaire lundi dernier, au restaurant
de la Gare.

Outre les questions administratives
qu'elle a approuvées, l'assemblée a élu un
nouveau , président en remplacement de
M. A. Pellegrlnl , démissionnaire.

Le nouveau comité est ainsi composé
pour 1950 : président : J.-J. Thorens ; vi-
ce-président : André Hlldenbrand ; secré-
taire:- Charles Juan ; caissier: J.-Ls Aesch-
llmann ; caissier-adjoint : Jean Coulet ;
secrétaire de tir : Antoine Pellegrlnl ; car-
touchler : Eric Perret ; chef du matériel :
Roger Nobs ; suppléants: Edouard Thomet,
Walter Stucky, Raoul Frledll, Henri Vlr-
chaux.

Le cours de Jeunes tireurs sera placé
sous la direction de M. José Lambelet.

Chez nos carabiniers
du Vignoble

L'Association des carabiniers du Vigno-
ble neuchâtelois qui groupe tous les mili-
taires ayant porté le « col noir » ou qui
sont incorporés dans les unités neuchâte-
loises du bat car. 2, a tenu son assem-
blée annuelle, suivie du traditionnel re-
pas, Jeudi 2 mars, au restaurant City.

Si peu de carabiniers ont répondu à
l'appel du comité, les « purs » éta lent là ,
heureux comme toujours de pouvoir fra-
terniser et de parler de leurs états de
service. Au cours de la soirée , le carabinier
Jules Barrelet fut acclamé membre d'hon-
neur , en sa qualité, de fondateur de l'as-
sociation. Le carabinier Jacques Béguin
parla avec distinction, humour et compé-
tence des enceintes fortifiées de Neuchâ-
tel et le carabinier Edmond Sunier , chargé
du toast à la patrie , le fit en toute simpli-
cité, mais avec beaucoup d'élévation. Au
total, de belles heures trop vite envolées,
où, sans distinction de grades, vibra la note
de l'amour du pays et celle du souvenir.
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*' * ' ÎfË I Grâce à son pouvoir nettoyant étonnant, VEL en venté V / ^-^^ 
'Wm 

^1||L l|| A ^w \ élimine 
de lui-même 

la 
graisse 

et les im- ^T ""̂ ^BWX | T £&

yj33EKEKB BSEMPI ^̂ f̂t l fi j 
copnf 

pn IIO 
k^llO 

fi OFHl ^AflQ *̂~ ¦ JMW

W/' %ill i HJ 111 «L\ 
t3CheS d eaU- rence une éponge S P U N G O  ou une

W ¦ 
.̂ -tfêf̂  v Wm \̂XK Utilisez VEL très économiquement :

\ &MÈÈÊÉÊ HBFr ^H§  ̂* HsH' J* /̂ ^ \ L \ \ \̂
%«H|' , :Bm%> WÈBà J4T  ̂ ï*\ \ %!* Petite lingerie, lingerie fine: 2 cuillerées à thé

^S| Hf 
'-̂ mk JB*$\ fr1*1*!»'"''j  \ !\ Vaisselle: 1 cuillerée à thé

r 
¦ ¦' ¦ " ,"' ' "• ' '"' "

•' • 
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succès définitif

ÉC01ESTJi!lÉ
NEUCHATEL , Concert a. Tél. 5 18 8». Lucerne,

V Zurich. Bellinzone , Sion. Fribourg. Saint-Gall ,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 6. Honsberger , Irène-

Denise, fille de Julien-René, employé
P.T.T., à Neuchâtel , et d'Yvonne-Fanny
née Wenker ; Golliard , Nicole-Marcelle,
fille de Gaston-Alexis, gendarme, à Bou-
dry, et de Pranca-Henrlette née Buschl-
nl ; Montandon , Françoise, fille d'Henri-
Albert , agriculteur , à Nolralgue , et de
Cécile-Henriette née Perret. 7. Clottu,
Christian-Denis, fils de Raymond-Mau-
rice , mécanicien de précision , à Neuchâ-
tel , et de Denise-Yvette née Siegfried ;
Raaflaub , Ellane , fille de Germain-Serge,
technicien, à Neuchâtel , et de Marcelle-
Alice née Gonseth ; 7. Clerc , Michel-
Cyrille-Augustin, fils de Jean-Louis, à la
Chaux-de-Fonds, et de Lise-Catherine
née Vaucher. 8. Borloll, Christine, fille
de Paul-Etienne, charpentier , à Bevalx ,
et d'Hélène née Straubhaar. 9. Schmldt,
Marle-Françolse-Bluette, fille de Pierre-
François , relieur , à la Chaux-de-Fonds ,
et de Marie-Antoinette née Arnold.

PROMESSE DE MARIAGE : 8. Dônnl ,
Karl -Ludwlg, architecte-ensemblier, et
Mohbaron , Claudine-Madeleine , tous
deux à Genève.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂ ĵp r NEUCHATEL, rue du Mole 3

CHRONI QUE HORLOGÈRE
3L.es exportations

de montres suisses en Suède
M. Ericsson , ministre du commerce

suédois, a dit mardi au parlement de
Stockholm qu'il espérait augmenter
les importations de montres suisses.

Les exportations suédoises vers 1»
Suisse se sont améliorées quelque peu
ces derniers temps. Si cette tendance
persiste, il sera possible d'acquérir
davantage d-e montres suisses et de
pièces détachées.

M. Ericsson a dit que les restrictions
actuelles du commerce suédois avec la
Suisse provenaient d'une pénurie de
dollars et d'or. Les Suisses ne sont
pas disposés à se faire payer avec
d'autres monnaies. De nouvelles ,ué-
gO'Ciations com.mencia.les devraient
commencer on avril. Il faudra alors
tout faire pour augmenter le commer-
ea suédo-suisse.



Assemblée des délégués
de la Société cantonale d'agriculture

et de viticulture

DU C O T É  D E LA C A M P A G N E

Notre correspondan t d'Auvernier nous
écrit :

U y a un mois, Auvernier recevait
les agriculteurs du district de Boudry.
Samedi, c'était au tour des délégués de
la Société cantonale d'agriculture et de
viticulture de tenir leurs assises à la
grande salle du collège.

Sous la présidence de M. René Bille,
plus de 100 délégués et agriculteurs
ont assisté aux débats annuels de leur
société.

MM. J.-L. Banrolet, chef du départe-
ment de l'agriculture et André Borel,
de l'Union suisse des paysans étaient
également présents.

L'ordre du jour concernant les affai-
res administratives a été très rapide-
ment liquidé et M. Ren é Bille présenta
son rapport annuel duquel nous avons
pu tirer quelques chiffres intéressants ;
c'est ainsi que les précipitations ont été
do 20-40 % inférieures à Ja normale
dans certaines régions.

Les précipitations cessèrent à partir
du début de juin , ce qui occasionna
une récolte de foin abondante mais un
regain presque inexistant. Par contre
¦les moissons furent  abondantes et. sur-
tout , de bonne qualité et le canton li-
vra à la régie 2,945,000 kg. de céréa-
les.

La culture des plantes oléagineuses
(colza) est on forte diminution. Est-
ce l'apparition des parasites ou l'abon-
dance des matières graisses sur le mar-
ché qui en est la cause ?

La surface destinée aux pommes de
terre est en progression, par contre le
rendement a été déficitaire dan s notre
canton. Les champs de betteraves qui
conviennent particul ièremen t bien à
certaines de nos régions et qui sont né-
cessaires au point de vue assolement, ne
peuven t se développer vu la saturation
de la fabrique d'Aarberg.

Les fruits et légumes ont eu un ren-
dement bien inégal ; mais la culture
maraîchère souffre d'une importation
massive de légumes hors saison.

Par suite d'une motorisation à ou-
trance de l'agriculture et de l'armée, le
nombre des poulains et des chevaux est
en baisse ; par contre le prix du bétail
de rente s'est maintenu mais on signa-
le une baisse sur le petit bétail de bou-
cherie.

Notre vignoble neuchâtelois a pro-
duit 1766 gerles de vendange rouge et
37,472 gerles de vendange blanche, plus
625,000 kg. d'un excellent raisin de ta-
ble, mais malgré tout l'année reste dé-
ficitaire. Le rapport présidentiel fort
bien conçu a été vivement applaudi.

Rapport du concours
de bonne tenue de ferme
dans le district du Locle

Il appartenait à M. Fernand Samdoz
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Cernier, de présenter le rapport du ju-
ry sur le concours de bonne tenue de
ferme organisé, en 1949, par la Socié-
té cantonale d'agriculture. Ce concours

n'a réuni que cinq concurrents, ce qui
est fort regrettable. Cependant, M. Fer-
nand Snndoz se plaît à recoiviuiîtro le
bon entretien en général des bâtiments
ainsi que du bétail. Les prairies artifi-
cielles et les pâturages mériteraient
d'avantage d'atten tion de la part des
agriculteurs. Il termine eu félicitant la
paysanne neuchâteloise de l'aide appor-
tée à l'agriculture.

Palmarès
Catégorie A. — Propriétaires.

1. Jean-Pierre Matthey, Combe Jean-
neret, médaille d'argent, 150 fr . ; 2. Char-
les Matthey. Les Frètes. 120 fr.

Cat. B. — Fermiers.
1. Ulysse Glroud , Le Quartier , médaille

d'argent , 150 fr. ; 2. John Perrenoud , Pe-
tits-Ponts, médaille bronze, 140 fr. ; 3.
Charles Maire, La Molta, les Ponts, 100 fr .

La rubrique des divers a été large-
ment mise à contribution. C'est ainsi
que M. René Ençel demande à quoi en
était  l'augmentation de ia subvention ou
Erime pour la reconstitution du vigno-

le et profite de lancer un appel en
faveur de l'achat de paille proven ant
dos régions du Bas plutôt que celle de
l'étranger ;' l'amélioration des loge-
ments pour fermier donne lieu égale-
ment à un échange de vue. M. Jean
Ruffieux , de Boveresse, s'émeut de la
forte diminution des cultures au Val-
de-Travers et demande à nouveau la
prime d'encouragement.

M. Charles Jacot, Gocgier, voudrait
voir la lutte contre les hannetons et
vers blancs s'intensifier puisque les
nouveaux produits antiparasitaires sont
d'un prix exorbitant.

M. Albert Porret, Corta illod, rensei-
gne l'assemblée sur les démarches déjà
entreprises auprès de l'office cantonal
du travail en ce qui concerne la main-
d'œuvre étrangère pour les attaches de
la vigne.

A l'ordre du jour figuraient trois cau-
series dont l'une de M. Huttenlocher,
de l'inspectorat des contribution s, qui
documenta l'assemblée, avec pièces à
l'appui, sur la façon dont un paysan
doit remplir son bordereau d'impôt
pour l'an 1950. La deuxième confé-
rence eut lieu après le repas servi en
commun à l'hôtel du Poisson . Elle fut
présentée par M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Eta t, sur le thème « Paysan, où
vas-tu?» Après avoir évoqué le bon
vieux temps de nos agriculteurs — le-
quel hélas ne fut pas parfait non plus
—- il plaça les délégués devant des dif-
ficultés nouvelles et futures qui ne tar-
deront pas à faire leur apparition et
préconisa, pendant la saison morte, des
séances d'orientation dans les divers
groupements de notre agriculture.

Il appartenait à M. André Borel, de
l'Union suisse des paysans, de terminer
cette laborieuse assemblée en faisant un
vaste tour d'horizon sur les accords et
la situation économique internationale
de l'agriculture.

Un vif débat au Grand Conseil de Genève
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Une manœuvre judicieuse
Il est trop clair que l'on se trouve

également dans la dernière affaire de
l'Universitéi en présence, « d'un des
moyen s les plus insidieux du parti ,
communiste, les « Partisans de la paix,
qui a, lui aussi , sa petite partie à
jouer dans la grande croisade marxis-
te pour la conquêt e du monde. C'est
une cinquièm e colonne! assez mal ca-
mouflées. »

Ainsi lo défin it , en effet , M. Ganter
qui signala aussi, pour faire voir quels
sont les meneurs du jeu , le travail,de

^ces équipes volantes à l'étranger qui,,
dans chaque parlement, présente une
motion pour la paix à signer par les
députés. \

Une action de noyautage
dans les universités

Mais le représentant chrétien-social
s'inquiète aussi de savoir comment le
Conseil d'Etat entend répondre à la vé-
ritable provocation du professeur An-
dré Bonnard . de Lausanne, qui , dans
une lettre adressée aux étudiants de
l'Université de Genève, les pousse à
désobéir an recteur et au corps ensei-
gnant, les motifs administratifs qu'ils
ont avancés pour finir mettant, « on }
évidence, ainsi qu 'il l'écrit , leur incom- |
préhension de la culture universitai- I
re. » ¦ t I

Le Conseil d'Eta t genevois a écrit à
ce propos au gouvernement vaudois. ,;.

M. Ganter le dit encore : « On nous
signal e qu 'une action do noyautage est
en cours dans nos hautes écoles. » , ..;

Ce fut peut-être pour répondre à, ©et- j
te significative information , que , .,M. '
Vincent s'en prit notamment à M. Eddy i
Bauer, pour, un article récent paru
dans « Curieux » et qui , selon lui, le
rangeait sans doute , parmi les parti-
sans de l'impérialisme américain.

Au surplus, le député papiste -que M.
Ganter avait devancé pour combattre
ses prétendus arguments en faveur; de
la défense des libertés universitaires , ;
se lança , avec une aisance qui , d'ail- '.
leurs , ne lui fait jamais défaut, dans ,
une démonstrat ion sophistique de la
plus belle eau pour essayer de prou-
ver que l'Université de Genève avai t |
brimé ses étudiant s dans leurs liber-
tés d'expression de leur opinion.

La réponse de M. Picot
A quoi , M. Alb. Picot, mettant fin

¦aux deux interpellations, se contenta
de faire savoir que c'était de Prague,
« où certainement. On jouit de toutes
les libertés» qu'a été envoyée la dé-
pêche protestant, au nom de trois mil-
lions et dem i d'étudiants (sic) contr e
l'expulsion des quatre étudiants « non
expulsés » en ajouta nt cette réflexion :

«Je me demande si M. Vincent parie ,

sérieusement... J'aimerais qu 'il nous
dise, en supposant que de» étudiants
genevois puissent aller étudier les
sciences naturelles ou la médecine à
l'Université de Moscou et qu'il s s'y mê-
lent de signer une protestation pour
que les Polonais puissent avoir un gé-
néral de leur nationalité , si on no les
suspendrait pa s un peu plus haut que
ceux qu'on voulait suspendre chez
nous. »

Non , évidemment, M. Vincent n'est
pas sérieux.

Ed. BAUTY.

Bâle -Ville
a voté hier

Trois conseillers d'Etat
seulement sont réélus ;

tous les autres candidats
sont en ballottage

BALE, 13. — Soixante-quinze
pour cent des électeurs bâlois se
Sont rendus aux urnes p our les élec-
tions cantonales. La majorité absolue
a été de 22,268 voix pour l'élection
du gouvernement.

Sur onze candidats, trois d' entre
eux seulement ont attein t cette majo-
rité , à savoir MM. Zwei fe l  (radical),
23,470 voix, Zschokke (libéral),
23,409 et Wenk (socialiste), 23,319
gui sont ainsi réélus.

Un second tour de scrutin sera
nécessaire les 25 et 26 mars.
Parmi les conseille rs d'Etat qui n'ont

pas été réélus f i gurent MM.  Peter
(catholique , 22,247, Aebi (socialis-
te) , 22,173 et Brechbuehl (socialiste)
20,380 voix. Les nouveaux candidats
ont obtenu les résultats suivants :
MM. Schaller (radical) , 19.689, Sloh-
ler (pop iste), 10,769, Bœhringer
(indépendant) , 9919 et S c h af f h e r
(évangéli que), 6018 et Stœri (sans
parti), 2478.

Il f au t  noter qu'à part l' union des
partis bourgeois historiques d'une
part et l'union des indé pendants et
de la ligue pour l'économie franche ,
d'autre part , les autres partis sont
allés séparément aux urnes. Le parti
du travail a abandonné son repré-
sentant au gouvernement , M.  Miville ,
pour présenter M. Stohler.

Au Grand Conseil :
échec popiste

// ne f a u t  pas attendre le dé-
pouillem ent dé f in i t i f  des élections
au Grand Conseil , avant mardi soir.
On peu t déjà remarquer toutefois
que les partis bourgeois et les partis
du centre ont remporté des gains au
détriment des papistes.

La proporti on de 58 bourgeois
pour 64 représentant s de la gauche ,
connue jusqu 'à présent , semble de-
voir être renversée en dépit  des
gains des soc ialistes, car le parti du
travail a dû perdre pres que la moitié
de ses mandats.

Voici les résultats provisoires :
socialistes 38 (33) , radicaux 21 (20) ,
parti artisan et bourgeois 7 (6),  ca-
tholiques 16 (13), union des indé-
pendant s 10 ( 6) , parti évangéli que 4
(2) , libéraux 16 (19), parti du tra-
vail 18 (31).

Les bourgeois enlèvent
la majorité à la gauche
Les partis bourgeois devront avoir

"ne majorité d' au moins deux sièges
au nouveau Grand Conseil , sans
compter les indépendants et les évan-
géliques.

Ça va de nouveau mal
avec le pays de Mme Pérou

Ajournement
des négociations financières
entre la Suisse et l'Argentine

BUENOS-AIRES, 12. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

L'ajournement des négociations fi-
nancières entr e la Suisse et l'Argenti-
ne, déclare-t-on à Buenos-Aires. a été
décidé parce que les négociateurs ar-
gentins vont part ir  avec le président
du Conseil économique national , M. j
Cereijo, ministre des finances, pour
Washington où leur séjour sera proba-
blement d'une longue durée.

En outre, une délégation fin ancière
française est attendue à Buenos-Aires
et des négociations vont avoir lieu
avec la Grande-Bretagne au siije t du
prix do la viand e et de l'admission
par la Grande-Bretagne de produits
non essentiels.

Dans ces conditions, les négociations
avec la Suisse seront ajournées d'un
ou deux mois.

En ce qui concerne les négociations
belge-argentines qui viennent de se
terminer , on remarque ici qu 'il a été
tenu compte des demandes belges con-
cernan t le trafic des marchandises
mais qu 'elles n'ont pas été satisfaites
en ce qui concerne les paiements. C'est
un précédent qui n 'est pas très favo-
rable à la Suisse, car les revendica-
tions belges étaient absolument identi-
ques à celles de la Suisse et portent
sur les intérêts et dividendes bloqués.
11 semble donc que l'Argentine n'ad-
mettra pas de tels transferts ou n'ins-
crira ces services financiers qu 'à la
fin de ses listes préférentielles. De
plus, la situation des devises du pays
sera mauvaise cette ann ée, car l'Ar-
gentine a peu de marchandises à ven-
dre parce que les récoltes ont été
mauvaises.

La majorité travailliste
n'est plus que de six sièges

aux Communes
MANCHESTER, 12 (Eeuter). — La

mort d'un des cand idats de la cir-
conscription de Moos Side, à Manches-
ter, peu avant les élections parlemen-
taires, avait fait aj ourner le scrutin,
qui a eu lieu jeudi seulement.

C'est Miss Florence Horsbrugh (con-
servatrice) qui l'a emporté. Elle a ob-
tenu 25,347 voix , tandis que ses con-
currents travailliste et libéral en re-
cueillaient rspeotivement 16,769 et
2607.

La majorité travailliste aux Com-
munes s'est ainsi amenuisée un peu
plus et n'est maintenant que de 6
sièges.

La Chambre comprend désormais :
315 travaillistes, 297 conservateurs, 9
libéraux. 2 nationalistes irlandais, ,1-
libéral indépendant, sans parler du
speaker, qui est neutre.

Après le vote du budget
sir Stafford Cripps

démissionnerait
LONDRES, 12 (A.F.P.). — Selon le

« Sanday Express » (indépendant de
droite), sir Stafford Cripp» aurait dé-
cidé de donner sa démission de chan-
celier de l'échiquier et de se retirer do
la vie publique, « au moins pour un
an s.

Cette décision, motivée par la santé
du chancelier, n'Interviendrait pas
avant que lo budget n'ait été voté, le
mois prochain, ajoute lo journal, qui
cite ses sources comme venant « des
amis T, de sir Stafford Cripps.

—^—»^—^———————

L'information contre Peyré
est ouverte

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. René Mayer,
ministre de la justice, et M. Besson,
procureur général près le Parqu et de
la Seine, ont eu, samedi matin, un en-
tretien à la suite duquel il a été décidé
qu'une information serait ouverte par
ce Parquet et la justice militaire contre
Roger Peyré — dont l'activité a été
maintes foi s évoquée dans l'affaire dite
des généraux.

Les chefs d'inculpation retenus sont
les suivants :

1. Divulgation de documents intéres-
sant la défense nationale ;

2. Intelligence avec l'ennemi ;
3. Atteinte à la sûreté de l'Etat ; f4. Corrupt ion.
Roger Peyré a déjà fait l'objet de

poursuites judiciaires mais on avait dé-
claré en haut lieu que les documents
volés ne relevaient pas de la défense
nationale, et un non-lieu avait classé
automatiquement l'affaire.

Une dure semaine
va s'engager pour
le cabinet Atflee

A la Chambre des communes

Les conservateurs reprendront
l'offensive et auront

vraisemblablement l'appui
des libéraux

Du correspondant de l'Agence té-
légraphique suisse à Londres:

La faible  majorité de 14 voix que
le gouvernement travailliste a obte-
nue jeudi à la Chambre des commu-
nes, lors du vote sur l'amendement
conservateur au discours du trône,
ne lui apportera pas un long répit.
Le sort déf ini t if  de l 'industrie sidé-
rurgique n'est en e f f e t  pas scellé
p our autant et — les conservateurs
ne se sont pas fa i t  faute  de le dire
— cette attaque a été à peine re-
poussée que d' autres suivront.

Cette semaine déjà verra l'opposi-
tion conservatrice aux prises avec
le gouvernement: le heurt se produi-
ra une premièr e fo i s  lorsque viendra
sur le tap is le p roblème du logement,
et une seconde fo i s  lors du débat sur
le budget. En ef fe t , les conservateurs
proposent , au sujet du problème des
logements, un autre amendement au
discours du trône, amendement par
lequel ils dép lorent que le program-
me gouvernemental ne tienne p lus
guère compte de la rareté des appar-
tements, alors que le ministre de
l'hygiène se pr épare à demander un
créait supp lémentaire de 100 mil-
lions de livres sterling pour la f i n
de l'exercice en cours, qui se ter^
mine à la f i n  du mots.

Le gouvernement aura a f fa i re  en
l'occurrence à deux motions de dé-
fiance. On signale à ce propos l'atti-
tude de deux journaux libéraux, le
« Manchester Guardian » et le
« News Chronicle », qui ont lancé de
vives attaques contre le ministère
en cause qu'ils accusent de gaspiller
sans retenue les deniers publics. Le
« Manchester Guardian » va même
p lus loin et parle d 'incompétence
crasse, voire de tromperie délibérée
de l'opinion publi que. Il est donc
très probable qu 'une f o i s  de p lus les
libéraux se rangeront du côté de
l'opposition.

Une bataille entre doua-
niers et contrebandiers ù,
la frontière italo-suisse. —
oniacsau . 12. sur le versant italien
du Bisbino , montagne à la frontière
Halo-suisse, une véritable bataille ran-
gée a eu lieu entre contrebandiers et
douaniers. Les premiers ont fini par
prendr e la fuite, abandonnant sur le
terrain dix quintaux do cigarettes.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence :

« Jeunesse de Palestine».
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Chanteurs des rues.
Théâtre : 20 h. 30, Le retour des mauvaisgarçons.
Bex : 20 h. 30, La dame de Shanghaï .
Studio : 20 h. 30, Le troisième homme.
Apollo : 15 h„ Les perles de la couronne.20 h. 30, L'impeccable Henri .

Ho-Chi-Minh
va conclure un pacte

avec la Chine
et l'Union soviétique

EN INDOCHINE

SAIGON, 12 (Reuter). — On assure
que Ho-Chi-Minh, chef du mouvement
communiste du Vletmlnh, aurait l'In-
tention do conclure prochainement un
pacte d'alliance et d'assistance militai-
re avec la Chine communiste et
l'U.R.S.S. Il se rendra lo 15 mars à
Pékin avec son ministre des affaires
étrangères, Glam.

Si Bao Daï négocie
avec le Vietminh,

la France le soutiendra
déclare M, Pignon

SAIGON, 12 (Eeuter). — M. Léon
Pignon , haut commissaire de France
en Indochine, a déclaré aux journa-
listes Que la France accueillerait toute
initiative tendant à mettr e fin au con-
flit entre la France et le mouvement
du Vietminh.

Il est évident que des garanties
formelles devraient auparavant êtr e
données . Si Bao Daï prenait la déci-
sion do négocier avec les dirigeants
du mouvement du Vietminh, le gouver -
nement français suivrait ses efforts
avec beaucoup d'intérêt. Lo confli t  de
l'Indochine inquiète la France et n 'a
que trop duré.

Le retrait des troupes françaises
d'Indochine, a dit ensuite M. Pignon ,
serait une grande imprudence et ne se-
rait pas compatibl e avec la saine rai-
B0Ti -

Le Vatican reconnaît
le Vietnam

PAEIS, 12 (A.F.P.). — Le Vatican
vient de reconnaître les Etats du
Vietnam , du Laos et du Cambodge,
dans une note rémise à l'ambassade de
France près du Saint-Siège.

En Srècs, les partis du centre
collaboreront peur former

le RGMveaH ministère
ATHENES, 12 (Reuter). — Après

avoir conféré longuement, les chefs des
quatre partis du centre, le gén éral Plas-
tiras , MM. Sophocle Vcnizelos , Georges
Papandreou et Emmanuel Tsouderos ,
ont décidé dimanche de former en-
semble un « gouvernement de coali-
tion du centre ». Ils ont informé le
souverain par lettre de leur décision et
ont simultanémen t porté à sa connais-
sance qu'ils étaient prêts à former un
gouvern ement qui disposerait de la ma-
jorité au parlement.

E»a composition
du nouveau gouvernement
ATHENES, 13 (Reuter). — Les chefs

des quatre partis grecs du centre sont
arrivés à îine entente sur la formation
d'un cabinet de coalition. Ils ont adres-
sé au roi Paul une déclaration commu-
ne sur leur politique.

M. Plastiras, chef du parti libéra]
dissident , occupera la présidence du
nouveau gouvernement. A par t cette
personnalité, le ministère compren dra
encore cinq membres du parti de M.
Plastiras , B libéraux , 6 socialistes et
6 républicains progressistes. Si le roi
donne son assentiment à cette combi-
naison , le parti royaliste de M. Tsalda-
ris , qui a obtenu le plus de voix aux
élections, serait éliminé du pouvoir. La
réponse du roi est attendue pour lundi.

On prévoit que M. Venizelos, chef du
parti libéral , deviendrait ministre des
affaires étrangères, et le chef socialis-
te Papandreou , ministre de l'intérieur.
M. Tsuderos , républicain progressiste,
parti gouvernemental numériquement le
plus faible , serait chargv de la coordi-
nation économique.

Les tendances générales
du scrutin Èelge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BRUXELLES. 13 (A.F.P.). — II est
encore trop tôt pour dégager une im-
pression d'ensemble du scrutin. Les
tendances générales paraissent cepen-
dant être Ies suivantes: le roi obtient
en pays fla mand une très forte majo-
rité qui va (le 70 à 78 pour cent. A
Gand , la proportion est de 70,6 pour
contre 29,4 pour cent contre.

Dans certaines provinces même, no-
tamment dans celle du Limbourg, la
majorité on faveur du souverain est
de l'ordre de 85 pour cent.

En revanche, lcs résultats du scru-
tin h Charlerol . dans la province du
Hainaut , région industrielle , laissent
apparaître une assez f orte opposition ;
60! à 68 pour cent des électeurs se sont
prononcés contre le roi. Les partisans
de son retour ne recueillent que 34 à 32
pour cent des voix.

Le calme règne à Bruxelles où beau-
coup de monde sc promène sur les
boulevards (lu centre. Aucun incident
ne s'est produit.

Le roi aurait obtenu
57,68 raotir ce^t des wfli
BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — Les

résultats de la ville de Bruxelles sont
les suivants : 387,914 oui , soit 48,1 %
et 417,000 non , soit 51,9 %.

D'autres part on annonce officiel-
lement que le roi aurait obtenu
57,68 % des voix.

Des abords commerciaux
franco-italiens

ont été signés samedi
Un premier pas

vers l'union douanière
ROME, 12 (A.F.P.). — Des accord s

réglementant les échanges commerciaux
entre la France et l'Italie pour l'année
19'50 ont été signés samedi soir au mi-
nistère italien des affaires étrangères.

Ces accords prévoient notammen t la
consolidation de toutes les libérations
déjà communiquées de part et d'autre
à l'organisation européenne de coopé-
ration économi que, avec l'engagement
de procéder à une plus vaste libération
des échanges réciproques après l'entrée
en vigueur des nouveaux tarifs douaniers
italiens. Il- a été procédé en outre à un
élargissement des contingents des pro-
duits non libérés.

Le communi qué annonçant la conclu-
sion de ces accords souligne qu'ils sont
les premiers sti pulés entre la France
et l'Italie dans le cadre de nouvelle po-
liti que de libération graduelle des
échanges. Ces accords négociés dans
l'esprit de la future union douanière
franco-italienne, constituent en outre un
pas important vers l'« intégration » éco-
nomique des deux pays.

Aytour du monde
en quelques Signes

Aux ETATS-UNIS, des exports ont
déclaré que le savant atoiniste Fuchs
a donné aux Soviets une information
extrêmement importante sur la bom-
be à hydrogène.

On annonce officiellement que le
gouvernement est hostile, à. la demande
du cabinet do l'Allemagne occidentale
d'organiser un plébiscite sur l'avenir
do la Sarre.

Le président Truma n est parti en
croisière pour deux à trois semaines...

En POLOGNE, lo gouvernement an-
nonce dans une note qu 'il renvoie on
Allemagne orientale tous les Alle-
mands originaires dés régions alleman-
des cédées à la Pologne,/ après la
guerre. . . . . ';,"'• ' .

En EGYPTE, la conférence des di-
plomates américains du Moyen-Orient
a terminé ses travaux samedi.

En ITALIE, un dangereux bandit
appartenant à la bande de Giuliano, a
été tué dimanche, am cours d'une vio-
lente fusillade engagée entre une pa-
trouille de policiers et un groupe de
hors-la-loi, dans la région do Monte-
lèpre, en Sicile.

En AUSTRALIE, une tornade a dé-
vasté près de 950 km. de la côte du
Queensland .
En ALLEMAGNE OCCIDENTA LE,

le général Robertson, haut commissai-
re britannique, a fait savoi r qu'il n 'en-
visagera nas une mod i fication des pro-
jet s de démontage des usines de Wa-
tenstedt-Salzgitter, tant que les res-
ponsables des inciden ts qui se sont
produits dans cette localité n'auront
pas été traduits en tribunal.

En NORVEVE. le maréchal Montgo-
mery a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse que le sauvetage des
nations occidentales dépendait de leur
union. ' ¦ si

En INDONÉSIE, le gouvernemen t a
demandé l'extradition do Westerling,
réfugié a Singapour.

Le parlement a voté nne motion de-
mandant  le rattachemen t de la Nou-
velle-Guinée aux Etats-Unis d'Indoné-
sie.

Aux PAYS-BAS, la troisième réunion
du comité de défense de l'Atlantique-
nord aura lieu le 1er avril à la Hâve.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
m . i n , ,. i i _. . i . . . . , , , — i

GENÈVE. 12. — Les deux enfante
âgés de 7 à 10 ans, do M. Raymond
Deonna. conseil ler national et prési-
dent du parti libéral suisse, s'amu-
saient samed i an domicil e de leurs pa-
rents, avec un revolver de petit cali-
bre tombé par malheur entre leurs
malins. Un coup partit, atteignant le
plus j eune des enfants, le petit Pierre,
qui fut tué sur le coup.

Le fils d'un conseiller
national genevois tué

par un coup de revolver

M. Maret élu tacitement
au Conseil d'Etat vaudois
LAUSANNE. 11. - Un arrêté du

Conseil d'Etat vaudois en date du 11
mars, déclare tacitement élu membre
du Conseil d'Etat M. Arthur Maret ,
conseiller d'Etat socialiste sortant de
charge.

LONDRES. 12. — Les négociations
entre représentante suisses et un cer-
tain nombre de représentants du mi-
nistère britannique des finance* vont
s'ouvrir au cours de la semaine à Ber-
ne pour régler les détails du tourisme
pendant l'année financière 1950/1951.

Les négociations
anglo-suisses sur le tourisme
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dans des C|H S I6S...
Ceux qui sont atteints d'ulcères

variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs , apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de suite, une seule
boîte de Baume VALY, vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume VMY¦ S
cofifëe

: PS-AIES DES JAMBES
,a boIte MALADIES DE LA PEAU

fa 1*6 i.c. DARTRES , BOUTONS
DANS TOUTES !•*»¦»*««-PHARMACIES ECZEMAS

Dépôt général , JEF S .A . , GENÈVE

Contemporains de 1804
Ce soir, à 20 h. 30, au local , res-
taurant Beau-Séjour, causerie par

Eug. Senaud, avec dégustation.
Sujet : Nos poissons.

Conférence Juliette Parry

« Jeunesse de Palestine »
Aula de l'université, à 20 h. 15

Jeune fille
est domandée en qualité d'aide-eaissièra
au buffet de la gare CF. F. de la
Ohaux-de-Fonds. — Faire offres i»v»o
copies de cer tificats et phoioiKTa^lùe.

En FRANCE. M. Philip Jcssup, am-
bassadeur extraordinaire des Etats-
Unis, est arrivé hier à Paris.

En ANGLETERRE, les autorités ju-
diciaires examinent un rapport do Sco-
tland Yard au suje t de prétendus cas
de corruption au ministère de la iruer-
re. •



L'entrée en service
du Régiment d'infanterie 8
Comme on sait, de Kgt d'inf. 8 mobi-

lise ce matin à 9 h. 45 sur les places
de Colombier et de Boudry , pour un
cours de répétition de trois semaines,
en présence de plusieurs officiers
étrangers venus assister à cette entrée
en -service.

La pr ise des drapeaux aura lieu par
bataillon , à 13 h. 45, au triangle des
Allées de Colombier, par le bat car. 2,
et entre 14 h. et 14 h. 30, à Boudry,
pour les bataillions 18 et 19. . '¦ Le régiment gagnera ensuite Neu-
châtel dans le courant de l'après-midi1,
et prendra le train pour Fribourg où
il gagnera ses lieux de stationnement.
. Le cours des cadres de cette unité
s'est déroulé normalement. Il a pris fin
dimanche.

LA VILLE 
AP JOUR ILE JOUR

<. • v Réveil au port
Près du port où des p'tits navires

!'!•• Donnaient sous un beau ciel d'hiver
Un air de valse me chavire
Et me tire vers le quai désert.

La musique des manèges restés sur
la p lace depuis la f ê t e  n'enchantait
pas grand monde. C'était un soir du
milieu de la semaine dernière. Il fai-
sait encore f ro id  et les orgues de
barbarie mêlant leurs nostalgies à
trois temps ne retenaient personne.

Et c'est pourtant cette nuit-là que
se préparait le printemps. On le vit
bien au matin lorsque, la bise étant
tombée, le lac se réveilla dans son
voile d' un bleu très clair, paressa
longuement , et se mit à sourire vers
midi au soleil du <premier beau jour.

Ce grand calme de la nature con-
trasta avec l'activité des hommes, ce
matin-là. Les pêcheurs, sentant le
moment proche, hâtèrent leurs tra-
vaux et, devant les hangars, com-
mencèrent à donner la dernière cou-
che de peinture à leurs embarcations:

A la Maladière, grand branle-bas
de déménagement. La Société des
traîneurs a racheté la grande remise
de l'usine à gaz, où, faute  de place
dans son propre garage , elle mettait
depuis quelque temps p lusieurs ba-
teaux à l'abri. A cause de la cons-
truction de la nouvelle route, ce han-
gar doit être déplacé vers le sud , à
l'endroit où jusqu'ici se trouvait un
immense tas de charbon. Le trans-
po rt des bateaux est suivi du trans-
port du grand toit surélevé , aux soins
de la commune.

La baraque du garagiste, appelée
à disparaître, sera incorporée à ce
intiment (on n'ose pas dire « im-
meuble » puisque précisément il se
déplace !) Enfin le garage du Nid-
du-Crô qui a toujours appartenu à la
Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne sera également déplacé
du nord de /'« épi » situé à l'est du
port de la Maladière.

Au « grand » port (euphémisme
dont certains ne goûteront peut -être
pas la po inte d'ironie) les cygnes
voyant venir des jours meilleurs
vont céder la p lace aux barques à
rames et aux voiliers dont les coques
ont déjà été mises à l'eau. D'ici à
quel ques jours , la navigation de p lai-
sance reprendra tous ses droits. En
complément des moyens habituels,
une grosse unité à benzine va
être lancée. Et ce « Nautilus » f e ra
faire  à soixante personnes à la fois...
vinqt mille lieues sur notre lac. Les
bateaux de la Société de navigation
ont aussi fai t  toilette avant l' entrée
de l 'horaire d 'été et le « Cygn e »., qui
avait recommencé ces derniers
temps à répandre une suie crasseuse
et noirâtre sur les eaux dû port , a
notamment été très sérieusement
revu. Vendredi soir, le « Hallwyl » a
fa i t  une blague. Histoire de montrer
que les ancêtres aussi sentent \e
print emps. MEMO. :

•'¦ Un météore
La station d'astronomie physique

de Pierre-à-Bot communique :
Samedi, à 19 h, 35, un météore est

apparu devant la constellation du Lion
à l'est et a disparu à droite de celle
d'Orion au sud-ouest. Sa durée fut de
cinq, à six secondes. Son éclat était
comparable à celui de la.planète Vénus
et sa teinte paraissait d'an verdâtre
vif ; à la fin de sa course il s'est par-
tagé en fragments se suivant l'un l'au-
tre.

Un tel météore provient d'une parti -
cule cosmique, rencontrant la terre et
s'éohauiffant par [frottemen t dans notre
atmosphèra

Arrestation
d'un exhibitionniste

Samedi, à 14 heures environ, la police
locale était avisée qu'un individu se
livrait à des acteg contraires à la pu-
deur au quai Godet. Une patrouille
d'agents fut envoyée sur les lieux, et,
après-i i une brève poursuite, l'exhibi-
tionniste, un Lucernois, fut rejoint et
arrêté, . -..,.. ,- : . , „

Depuis., un certain temps, malheu-
reusement, plus d'un cas de ce genre
a été signalé à la police.
Ivresse sur la vole publique
La police cantonale a dressé rapport,

samedi après-midi, au fa ubourg de
l'Hôpital, contre un individu pris de
vin.

L'Institut neuchâtelois a voté une résolution
en vue d'encourager l'intérêt pour les beaux-arts

A L'ISSUE D'UN DÉBAT SUR LÀ PEINTURE

.. Samedi , après-midi a eu lieu la se-
conde rencontre provoquée par l'Ins-
titut neuchâtelois. et consacrée aux
beaux-arts dans notre canton. Ce débat,
pour le moins aussi substant iel . que
celui de. mi-janvier, dont il était la
suite logique, avait pour objet la pein-
ture. Les artistes avaien t été invités,
de même que les représentants des au-
torités civiles et religieuses. Le prési-
dent. M. Maurice Neeser, salua notam-
ment la présence de MM. P.-A. Leuba
et Camille Branidt. conseillers d'Etat.

Trois exposés devaient introduire la.
discussion, ainsi que cela s'était fait
lorsqu'il s'était- agi de sculpture.

M. Georges Dessoulavy, artiste pein-
tre, de la: Ghaux-de-Fonds, s'attacha
d'abord a marquer la distinction en-
tre la peinture de chevalet et la pein-
ture murale. U releva plus spéciale-
ment les exigences de la seconde, tri-
butaire de l'architecture et de l'am-
biance du lieu où elle est créée. L'œu-
vre doit être composée à son format
définitif. Et l'orateur montra les pro-
blèmes techniques que pareilles condi-
tions posent a- l'artiste.

Après cette étude thématique très
complète. M. Maurice Jeanneret, pro-
fesseur et historien de l'art , de Neu-
châtel. ennuiera les principaux travaux
d'art ornemental , réalisés dans notre
canton au cour©, des 70 dern ières an-
nées. Il agrémenta cette nomenclatu-
re de jugements de valeur d'où il res-
sort que toutes les décorations de nos
¦églises et édifices officiels n'ont pas
toujours répondu aux règles énoncées
par M. Dessoulavy. Mais, si le bilan
n'est pas trèa riche, on trouve — à cô-
té d'un certain nombre d'erreurs —
quelques' excellents sujet s de consola-
tion. Et. les œuvres parfaitement adap-
tées à leur cadre seront plus nombreu-
ses à l'avenir si les communes et pa-
roisses veillent à s'entourer de bone
conseils.

M. Maurice Robert, artiste peintre
à la Neuveviille, avait été prié d'expo-
ser les moyens dont on dispose pour
développer la culture artistique dans
le public. Il le fit et il montra aussi
ce qu'on pourrait organiser pour com-
pléter l'enseignement, les visites de
musées et d'expositions, la circulation
de bonnes reproductions : il souligna
une fois de plus l'intérêt qu'il y au-
rait par exemple de créer à Neuchâtel
une académie de peinture où des jeu-
nes pourraient être guidés par de pré-
cieux conseils.

M. Robert estime que l'existence mê-
: me 'de beaux édifices, ornés de bas-
\ reliefs, ou de mosaïques, d'églises en-
; rictiies de vitraux, contribue à donner
à la communauté le goût du beau.
L'orateur pense que la peinture (non
plus que la sculpture), ne devrait
être considérée par les architectes
comme une sorte de luxe, qu'on s'of-
fre quand un budget cet largement
calculé. Les peintres ont parfois l'im-
pression que leur collaboration est
considérée par les architectes un peu
comme une faveur, alors que les ten-
dances actuelles dé l'art sont particu-

lièrement favorables à la féconde créa-
tion de décorations picturales et sculp-
turales.

*%/,%/ r*/

H vaudrait la peine de résumer cha-
cun de ces exposés d'une manière plus
détaillée. Mais, dans cette colonne- il
faut laisser une place au résultat pra-
tique obtenu par l'Institut à l'issue de
ces deu x échanges de vues. Une discus-
sion , largement utilisée, et souvent
captivante a permis de mettre en effet
au point une « résolution » rédigée en
cinq points. Il s'agit de vœux qui se-
ront adressés aux autorités. Voici la
teneur de cette résolution :

L'Institut neuchâtelois, au terme de ses
entretiens du 14 Janvier et du 11 mars
1950, soucieux de promouvoir et de déve-
lopper dans le pays les arts plastiques et
en particulier l'art monumental (sculptu-
re et peinture décoratives, mosaïque, vi-
trail), émet les vœux suivants :

1) Que les autorités civiles et religieu-
ses prévolent à l'avenir dans tout devis
de restaurations ou de constructions nou-
velles, un certain pour ceini eu iavour
d'œuvres décoratives ;

2) que, pour en contrôler la qualité,
soit créée une commission cantonal» des
beaux-arts, où seraient représentés à éga-
lité les architectes, les peintres et les
sculpteurs ; . ' t.

3) qu'une modification soit apportée à
la loi sur les inhumations, dans le sens
d'octrois de concessions de longue durée,
ouvrant ainsi des possibilités à un grand
art funéraire ;

4) que dans les localités où cela est
possible des cours nouveaux soient insti-
tués (cours de dessin, de peinture, de mo-
delage, etc., du soir et du samedi après-
midi) donnant occasion à la jeunesse de
tous les milieux de s'Initier aux éléments
des arts plastiques ;

5) que l'Initiation aux beaux-arts soit
introduite dans tous programmes scolaires
dès le degré secondaire .

Deux, et même trois, de ces dem andes
ont les plus grandes chances d'aboutir à;;
des réalisations presque immédiates. Les
rapide ou à d'éventuelles objections cir-
deux représentants du gouvernement
cantonal qui ont pu donner leur opi-

nion personnelle pensent qu 'il n'y au-
rait pas d'objection par exemple à la
généralisation de cours d'initiation
dans nos écoles à partir du degré se-
condaire. La création de cours artis-
tiques—".tels qu'il en existe .déjà' à la
Chaux-de-Fonds — serait également
Chose faisable à Neuchâtel et. éven-
tuellement, dans d'autres localités. On
pense d'autre part pouvoir réserver
sur chaque crédit pour la construction
de nouveaux édifices une certaine som-
me pour des travaux d'ornementation.

En revanche l'assemblée n'a pas été
unanime à demander la création d'une
commission cantonale des beaux-arts.
Certains artistes préféreraient que des
jurys soient constitués pour chaque
cas particulier. Les défenseurs du pro-
jet pensen t surtout aux paroisses et
communes qui , souhaitant s'enrichir
d'une œuvre d'art, peuvent être em-
barrassées et. sans directives, risquent
de commettre des erreurs.

La modification de la loi cantonale
sur les inhumations devrait permettre
d'encourager l'art funéraire. Plusieurs¦ voix se sont fait entendre pour signa-
ler le danger qu'il pourrait y avoir à
prolonger la durée des concessions :
C'est celui d'augmenter le déplorable
actuel si l'on n'arrive pas- en même

' témips a lutter contre le mauvais goût.
I «Promis, à la prise en.considération ra-
• plde ou à. d'éventuelles objection s cir-
constanciées de la part de ses desti-

, notaires, les divers points' de cette ré-
solution seront envoyés à qui de droit
avec un commentaire du bureau de
l'Institut. Us permettent de poser des

. jalon s le long d'une voie encore lon-
¦ gùe qu'on se propose de tracer.

A. B

VflL-DE-RUZ |
Les pêcheurs

(sp) Nous apprenons que 14 pêcheurs
ont demandé leur permis jusqu'à au-
jourd'hui. Ce chiffre est identique à ce-
lui qui avait été enregistré l'année
dernière. :

VALANGIN
Une nouvelle institutrice

(c) Notre institutrice, Mlle Madeleine ;
Jeanrenaud, a donné sa démission et ¦
nous quittera à la fin de l'année sco-
laire pour se marier.

La commission scolaire a fait appel,
pour la remplacer, à Mlle Jacqueline
Dan n acher, de Neuchâtel , qui fait ac-
tuellement un remplacement à Vilars.

CERNIER
Commencement d'incendie

(c) Dernièrement une « friteuse » sur-
chauffée a bien failli provoquer un in-
cendie à l'hôtel de la Paix. En effet,
de hautes flammes s'élevèrent lorsque
le tenancier mit les pommes de terre:
dans l'huile. j

Heureusement, grâce à sa présence
d'esprit, il put maîtriser ce début d'in- :
cendie à l'aide de sacs.

Les dégâts toutefois s'élèvent à un
millier de francs environ.

Au tribunal de police de Boudry
/Vofre correspondant de Boudry

nous écrit:
C'est Jusqu'à 13 heures que s'est pro-

longée la dernière audience du tribunal
de Boudry, présidée par M. Roger Calame,
assisté de M. Mannwlller, greffier . De
nombreuses affaires ont été liquidées,
deux libérations ont été accordées et deux
Jugements remis à quinzaine.

Le chauffeur du fourgon postal qui
avait eu un accident à Areuse, payera
15 fr. d'amende et les frais par 44 fr. 60.

• J;-P. G., de Neuchâtel , circulait un soir
de Janvier à motocyclette sur la route

[ cantonale, à Saint-Aubin, quand, arrivé à
Ta bifurcation des routes, vers l'usine
Beka, il se trouva face à face avec Mlle
A. qui circulait sur le côté gauche de la
route. Celle-ci, effrayée, commença de
zigzaguer et hésita avant de se ranger au
bord de la route. Le motocycliste freina
à plusieurs reprises mais ne réussit pas à
éviter la collision. H renversa Mlle A. qu'il
conduisit Immédiatement chez le méde- j
dm Voyant qu'elle n'avait pas grand mal
et .pourrait rentrer seule à la maison, il i
alla encore signaler l'accident à la police. .
^prèa avoir eu pour environ 100 fr. de

réparations à sa motocyclette, G. doit en-
core payer 10 fr . d'amende et 10 fr . de
frais.

Mlle E. Ch. qui, comme nous l'avions
signalé dans notre chronique Judiciaire
du 13 février , avait été condamnée par
défaut, accusée d'avoir soustrait 350 fr.
dans la caisse de la cp'" "-> e de la caserne
dis Colombier, s'est pré=- ' 5e à la dernière
audience et à demand é le relief de son
Jugement. Après confrontation avec le
plaignant et . vu les dépositions de la pré-
venue, le tribunal ne la juge pas coupable
d'après la loi pénale, annule sa condam-
nation à 20 Jours d'emprisonnement et
aux frais par 50 fr. et prononce la libé-
ration complète de la prévenue.

—^ -v »̂
R. B., de Lugano, le champion motocy-

cliste tessinois bien connu chez nous, a
porté plainte contre A. R., copropriétaire
de la maison S, de Saint-Aubin. Avec une
volubilité toute méridionale et un char-

mant accent italien, B. explique son
affaire, mettant une note gaie dans
l'atmosphère sérieuse du tribunal. En
mars 1949, U a fondé avec A. R., à Saint-
Aubin , et Z., un autre Tessinois, une so-
ciété pour la vente en Italie des pendu-
lettes fabriquées par A. R. et l'ouverture
d'un stand à la foire de Milan. Les asso-
ciés s'étaient engagés à verser chacun une
part de 1000 fr., mais selon B. le procès-
verbal qu'il a tapé à la machine n'a Ja-
mais été signé et la copie qu'il présente
au tribunal munie de signatures au
crayon n 'est pas un engagement. Pour
recevoir les pendulettes à la foire de Mi-
lan, B. a versé 500 fr. à A. R. et ce der-
nier, n 'ayant pas de permis d'exportation,
a apporté lui-même les pendulettes à la
foire de Milan et gardé les 500 fr . de B.
comme acompte de sa part de 1000 fr., lui
et l'autre associé ayant déjà versé cette
somme. B. réclame ce qu 'il a payé et A. R.
ne veut rien rendre, réclamant en outre
que l'affaire soit jugée par le tribunal
civil. Le jugement est remis à quinzaine.

B. venait de payer ses impôts avec un
léger retard quand on lui réclama une
surtaxe. Il paya la surtaxe aussi, mais
écrivit le mot de Cambronne derrière le
bulletin de versement. B. assure que
c'était simplement là un terme de mé-
contentement et non une injure aux auto-
rités, ce que le tribunal admet puisqu'il
n'inflige pas d'amende mais seulement le
payement des frais par 10 fr .

Mme J. K., de la Chaux-de-Fonds, est
habile chauffeur, mais roulant sur une
route sèche à quelque 50 kmh., en en-
trant dant le bols de Treytel , avant Be-
valx , elle arriva sur une chaussée glacée
où l'usage des freins était Inutile. Elle
donna quelques coups de volant à gauche
et à droite et finit par s'arrêter contre le
mur à gauche de la route. Il n'y eut heu-
reusement que quelques dégâts matériels
auxquels viennent s'ajouter 10 fr. d'amen-
de et 18 fr. 20 de frais.

Le Jugement d'une affaire de négligence
d'obligations d'entretien a été remis à
quinzaine.

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

. Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a condam-

né à neuf mois de prison avec sursis,
pendant qua,tre ans, sous déduction de
quatre mois de préventive, Mme B;,
accusée d'escroquerie pour un montant
de 11,500 fr. au détrimen t d'un horlo-
ger -venu de Granges, M. Sp., et qui
avait élu domicile chez ell e, à Bienne,
vers la fin de 1947. Mme B. a été con-
damnée en outre à verser 7500 fr. à
.la partie civile et aux frais de la cau-
se. Son avocat a immédiatement inter-
jeté appel contre ce jugement.

Une moto contre un poteau
(c) Dimanche, un motocycliste bâlois,
venant d'Ipsach, se dirigeait à toute
allure du côté de Nidau.
f  JI ne parvint pas à prendre le virage
à la croisée de la route d'Ipsach et de
la route du port et se heurta violem-
ment à un poteau téléphonique.

.Le malheureux s'est démis une épau-
le et il dut être conduit à l'hôpital .

VAl DE-TKflV ERS
FLEURIER

Méfaits d'enfants
(c) Samedi, de nombreuses vitres ont
été-brisées à la serre d'un jardinier -
hor ticulteur, à la rue Bovet-de-Chine.
Dans la maisonnette attenante, un bi-
don d'huile et de la graisse furent ren -
versés.

Ces dégâts ont été causés Par des en-
fants du quartier.

il lfl FRONTIÈRE

LONS-LE-SAUNIER
Un discours du ministre
de la défense nationale

M. René Pleven , ministre de la défen -
se national e, a prononcé dimanche une
allocution à Lons-Je-Saunier, au cours
d'une réunion d'information du parti
radical-socialiste et du rassemblement
des gauches du Jura.

VAL LÉE DE Lfl BROYE
PAYERNE

Un poignet fracturé
Le jeune Gilber t Paupe, de Payerne,

qui s'amusait sur une barrière, est tom-
bé si malencontreusement qu 'il s'est
fracturé le poignet gauche. Un méde-
cin de la localit é lui a donné les soins
nécessaires.

| AUX MONTAGNES

LA BREVINE
Nominations scolaires

(c) La commission scolaire a nommé
a titre définitif Mlle Janine Robert
au village et Mlle Charlotte Studer, à
la Châtagne.

Ces deux jeunes institutrices vien-
nent de passer, avec succès, leurs exa-
mens de pédagogie pratique. Jusqu'a-
lors elles étaien t titulaires provisoires.

Il y a quelque temps M. Charles
Guyot a été confirmé, pour un an ,
dans son poste d'instituteur de la clas-
se des Taillères.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 mars.

Température : Moyenne: 5,1; min.: —0,7;
max.: 10,9. Baromètre: Moyenne: 713,3.
Vent dominant: Direction: nord-ouest;
force: fort. Etat du ciel: variable. Clair à
légèrement nuageux. ' j

12 mars. — Température : Moyenne: 4,0;
min.: 0,1; max.: 7,3. Baromètre: Moyenne:
717,7. Vent dominant: Direction: nord-
ouest; force: fort. Etat du ciel: variable.
Clair à nuageux le matin. Couvert ensuite.

Hauteur du paramétre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 10 mars, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 11 mars à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 12 mars à 7 h. : 429.61

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En Suisse occidentale, généralement beau
temps, vent du nord faible à modéré, tem-
pérature en baisse. Au nord-est du pays,
surtout dans la région des Préalpes , en-
core très nuageux, quelques averses pro-
bables.
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LES CONCERTS

Un nombreux public a chaleureusement
accueilli, vendredi 10 mars, cette Juvénile
phalange de chanteurs luganals, une tren-
taine de Jeunes filles, de garçonnets, qui se
présentent avec le naturel le plus parfait
et exécutent un programme de chansons
simples, populaires, que les sans-flllstes
apprécient, de leur côté, depuis long-
temps. Leur chef , directeur et arrangeur,
M. Fllipello, met parfaitement au point
toutes les exécutions, que ce soient en
ensembles, en soll, en duos, que filles
et garçons chantent seuls ou en chœur
mixte. Sans aucune recherche d'effets vo-
caux que d'aucuns mettent aujourd'hui
à la mode, ce groupe Juvénile captive, re-
tient l'attention , plaisant au public par
la fraîcheur des voix, l'entrain de chacun
à présenter les chansons de son lointain
canton.

Le programme, cependant, comportait
la jolie « Fanfare du printemps» de Jos.
Bovet. Les chanteurs luganals en firent
certes bien un printemps méridional écla-
tant, faisant sauter les notes comme sau-
tent les bourgeons, et tambour battant 1
Le Joli accent tessinois, appliqué en outre
aux paroles françaises, donnait un charme
de plus à cette Interprétation, bissée avec
enthousiasme.

Notons, dans un programme riche et di-
vertissant, ces charmantes mélodies que
sont « Le mie campane », « Stelllna dove
vai », « Lo spazzacamlno ». Une charmante
Jeune femme chanta seule deux pages de
Verdi et de Donlzetti , de ce dernier la cé-
lèbre « Cavatina » et le public goûta sin-
cèrement le timbre clair, si typiquement
Italien , de cette voix (T. Mantegani).

Une petite danseuse agrémenta la soirée
de quelques productions que l'auditoire
apprécia et redemanda ; au piano, le dé-
voué chef Fllipello accompagnait, diri-
geait, guidait toute sa jeune troupe, qui
le suit avec une remarquable souplesse.

Nous sommes reconnaissants à « Pro
Tlclno » d'avoir organisé cette charmante
audition. M- J -°-

Les « Bambini Ticinesi »

Rosemarle THIÊBAUD a la Joie d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur

Françoise
le 11 mars 1950

Bôle Maternité

Cours de répétition
du Rgt. Inf. 8

et du Bat. car. 2
Soldats, avant d'entrer en service,
n'oubliez pas de commander un

abonnement militaire à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ¦

Prix d'abonnement pour
trois semaines . . Fr. 1.50

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

Compte postal IV 178

JURA VAUDOIS

PROVENCE
¦' ¦-.. Soirée musicale

(c) C'est devant un auditoire fort nom-
breux que le quatuor Lœffler s'est pro-¦ dult, mercredi soir, au temple paroissial.
Sous le titre « Musique pour le temps de
la Passion », un programme très riche fut
présenté.

Après un prélude à l'orgue et une suite
de chants et de chorals pour voix et ins-
truments, le quatuor Lœffler fit entendre
des airs anciens de maîtres Italiens. En
hommage à la mémoire de J.-S. Bach,
dont le monde musical célèbre cette an-
;née le bi-centenaire de sa mort, Mlles et
M. Lœffler offrirent à leurs auditeurs re-
cueillis une belle interprétation de l'an-
dante du concerto en ré mineur pour
deux violons et orgue ainsi qu'un trio
pour violon et violoncelle. Deux chants
de Bach pour soprano et contralto per-
mirent aux solistes de faire apprécier
leurs belles voix pleines ainsi que leur
technique.

Après un morceau de flûtes douces , l'on
entendit encore un andante de Sclieln
qui termina avec bonheur ce fort béni"
concert.

f VIGNOBLE )
CHAMBBELIEN

Des essais de freinage
avec un convoi «spécial

des CF.F.
(sp) C'est tout un art que de savoir
manier les freins de nos chemins de
fer, surtout en un pays de fortes pen-
tes comme le nôtre; c'est là ce qu'ont
dû se dire tous ceux qui , sur le même
tronçon Ohambrelien - Montmoll in, ont
vu passer sans arrêt pendant trois
jours, les 7, 8 et 9 mars, un train spé-
cial de vingt-quatre vagons, qui m'a
pas cessé de faire la navette ; à ceux
qui se demandent encore ce qu'était
cette manœuvre, nous pouvons dire que
la direction des Chemins de fer fédé-
raux faisait faire des essais de frei-"
nage sur ce petit parcours spécialement
choisi parce qu'il représente une pente
de 27 pour mille,

Ce curieux train était pourvu d'une
installation de téléphone qui permet-
tait aux ingénieurs et aux inspecteurs
de correspondre entre eux et avec les
employés et le mécanicien , d'un bout
à l'autre du convoi.

Sans doute, on aurait pu choisir pour
ces essais, le parcours Neuchâtel -
Ohambrelien. mais il passe trop de
traing au Vauseyon d'une part, et, d'au-
tre part , la gare de Ohambrelien per-
mettait d'aiguiller, pendant le passage
d'eg trains réguliers, le train d'essais
de freinage sur une quatrième voie.

Les gardes-barrières ont été de piquet
sans arrêt du matin ail soir.

BEVAÏX
Précision

C'est vendredi 10 mars, et non pas une
semaine avant, que M. et Mme Albert
Bri del. tous deux enfants du village,
ont célébré leurs noces d'or entourés
de la sympathie de tous les Bevaisans.

A LA ROTONDE

L ocrchestre de Jacques Hélian, sous
l'experte direction de son chef, nous
conviait hier à passer quelque deux
heures à vadrouiller de pays en pays,
de continent en continent, au gré de
ses chansons, de ses rythmes, de ses
sketches.

Il y a longtemps déjà que cet or-
chestre , fait connaître un peu partout,
Î>ar la radio, les disques et ses voyages,
a chanson et le jazz français. Ce bou-

quet aux mille fleurs, où soupire la
chanson d'amour et où éclate la rengai-
ne fantaisiste, nous ne pourrons mal-
heureusement l'effeuiller entièrement
ion

Ginette Garcin, chanta et dansa très
gracieusement la ravissante chanson du
« Petit rat de l'Opéra ». Une grande plu-
me rouge à son petit chapeau , elle chan-
ta avec tou t l'orchestre « Le chapeau
à plume ».

Les trois Hélianes, dans de somptueu-
ses robes à falbalas, coiffées d'un cha-
peau à plumes et brandissant de mi-
gnonnes ombrelles, interprétèrent «Guê-
pières et longs jupons». L'une d'elles,
Claude Evelyne, possède une très belle
voix, si forte qu'elle couvrai t parfois
celles de ses camarades, ce qui est re-
grettable.

Jean Marco fut excellent dans toutes
ses productions, tantôt charmeur, tan-
tôt fantaisiste. André Marti n, fantai-
siste, présenta, avec quelques camara-
des, des sketches drôles qui déchaînè-
rent les rires. Cet homme extraordi-
naire, avec sa voix tantôt masculine et
tantôt féminine -— quand il chante —
fut réellement comique.

Les musiciens de Jacques Hélian in-
terprétèrent différents morceaux de j azz
et c'est la tête pleine de rythmes et de
chansons que nous quittâmes ce sym-
pathique et entraînant orchestre, M.

Avec l'orcîiestre
de Jacques Hélian

Monsieur et Madame Louis Boulet et
leurs en-fants, à Neuchâtel et à Zurich ;

Madame et Monsieur Jean Chopard-
Boulet . au Petit-Laucy ;

Mademoiselle Cécile Kissling. à Bou-
dry.

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
part de leur chère tante, grand-tante
et amie.

Mademoiselle Anna CLERC
que Dieu a subitement reprise à Lui,
dans sa 84me année.

Petit-Laney (Villa Haute-Bampe), le
U mars 1950.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12

L'ensevelissement aura lieu lundi T3
mars, au Petit-Laney.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Gérard Savary, à Lausanne,
et ses enfants :

Madame Jules Savary, à Lausanne,
ses enfante, petits-enfants et arrière-
pet ite-fille ;

Madame Dauiel Junod, à Neuchâtel,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gérard SAVARY
pasteur

leur cher mari, père, beau^père, fils,
gendre, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitement à leur affec-
tion le 11 mare 1950. dans sa 55me an-
née.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.
H Cor. IV, 13.

La cérémonie funèbre aura lieu a)u
temple de Saint-François, à Lausanne,
mardi 14 mars, à 14 h. 30.

Monsieur Louis Quinche et ses en-
fants ;

Les enfants, petits-enfants » et arriè-
re-petits-enfants de feu Paul Dubois,
à Corgémont ;

Madame veuve Emma Quinche. ses
enfants et petits-enfants, à Fontaines.

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées.

ont la profonde douleur de faire
part du d.écès de

Madame Louis QUINCHE
née Adèle DUBOIS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et
parente, qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui. dans sa 69me année, après
une longue et pénible maladie suippor-
tée; avec courage.

Epouse et mère chérie, ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 courant , à 13 h. 30, à Chézard.

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

Les familles parentes et alliées ont
le chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve

Louise STUCKI-JAVET
leur belle-sœur, tante et parente, sur-
venu le 12 mars 1950. dans sa 94me
année.

Seigneur, tu as été pour nous une
retraite d'âge en âge.

Ps XO, 1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 13 mars, à 13 heures. Culte au
crématoire.

Domicile mortuaire : Côte 34, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Le comité du Jodler-club do Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'aviser les
membres du décès de

Monsieur Albert HAEMMERLI
membre d'honneur de la société.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 12 mars.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le 12 mai 1949, le tribunal correction-
nel de la Ohaux-de-Fonds a libéré M.
André Vuille, professeur de gymnas-
tique, des accusations d'attentat à la
pudeur dirigées contre lui. Ce dernier
a réclamé alors à l'Etat une indemni-
té pour perte de gain , manque à, ga-
gner et tort moral , du fait de son in-
carcération, de 48,000 fr .

La Ohambre d'accusation a invité
l'autorité tutêlaire de la Chaux-de-
Fonds à examiner la question de sa-
voir si les enfants qui accusaient M.
Vuill e avaient fait ou non de faux té-
moignages. Le président de l'autorité
tutêlaire a confié à Mlle H. Monnard ,
du service médico-pédagogique, le soin
de déterminer si les jeunes témoins
avaient menti lors de l'instruction du
procès.

Devant l'expert, ceux des enfants qui
ont été interrogés ont confirmé les dé-
clarations faites à l'enquête et au tri-
bun al. Sur quoi , le procureur général a
prononcé à fin décembre dernier qu'il
n'y avait pas lieu de suivre la pour-
suite pénale.

Une enquête relative à des
témoignages d'enfants

LE LOCLE

Dans sa dernière audience, le tribu-
nal de police du district du Locle a
condamné deux Biennois, s'étant en-
tendus pour passer de concert 20 chro-
nographes en or. d'une valeur de 2000 fr. ,
sans présenter à la douan e du Ool-des-
Boohes les permis nécessaires ; les ac-
cusés prétendent, avoir ignoré les dis-
positions fédérales en la matière. Il
en coûtera à chacun 100 fr . d'amende et
les frais de la cause, naturellement.

Deux contrebandiers
condamnés

par le tribunal de police

vssrssssf SSSSSss/yyrsssiwrfj vrrsYwsrssssszFsssïyH

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page. .

Rédacteur responsable : K. Bralchet
Impr imer ie  Centrale S. A., Neuchâtel


