
< LE PRIX DU SUCCÈS >
M. Georges Rigassi, l'ancien rédac-

teur en chef de la « Gazette de Lau-
sanne », consacre sa retraite à une
fort utile activité. Non seulement ,
il continue à collaborer chaque se-
maine à son journal, mais encore
il nous livre de temps à autre, dans
des ouvrages bien venus, le fruit de
ses méditations en même temps que
de sa longue expérience de bon jour-
naliste, et surtout de grand honnête
homme. Il publia naguère le « Prix
du bonheur ». Les conseils qu'il
adressait dans ce volume parurent si
judicieux à ses lecteurs que ceux-ci
lui réclamèrent un autre livre sur
le «Prix du succès » (1). Disons
d'emblée tout l'intérêt que nous avons
pris à cette lecture et à quel point
elle est lourde d'un riche enseigne-
ment.

L'auteu r a voulu donner à ses réfle-
xions une tournure « pratique ». Il
entend que les jeunes gens qui le
liront, ainsi que les personnes d'âge
mûr, puissent s'inspirer de tels pro-
pos pour conduire un peu plus sû-
rement leur barque à travers cette
mer mouvante, et souvent tempé-
tueuse, qu'est la vie. Intention loua-
ble ! Un écrivain , un journaliste qui
cherchent à convaincre, qui sont
persuadés qu 'ils ont un message à
apporter — même dans un cadre res-
treint — nous paraissent infiniment
plus conscients du rôle et de la mis-
sion de leur « métier » que ces « amu-
seurs publics », que ces adeptes de
l'art gratuit que l'on voit proliférer
en littérature. C'est là la noblesse
de notre profession.

Certes, il est ici un écueil à éviter:
la tendance moralisante, toujours
détestable. Puis aussi, rien de plus
agaçant que ces petits livres dits
d'utilité pratique, aux mille recettes,
et qui , en cinquante ou soixante
pages, émettent la prétention de vous
apprendre définitivement ce que c'est
que la vie, en même temps que la
« manière de s'en servir ! » M. Ri-
gassi, justement, n'a pas donné dans
ce travers. C'est que son livre, le
« Prix du succès» — comme déjà le
«Prix du bonheur » — est animé
par une solide doctrine, par une con-
ctçtton générale de l'homme, un sens
àes valeurs humaines qui font qu'on
est en présence ici d'une pensée
« construite sur le roc».

D'abord , le succès honnête, le suc-
cès légitime — le seul dont veuille
s'occuper l'auteur — dépend pour
beaucoup du choix de la profession.

M. Rigassi est convaincu que ce choix,
s'il est judicieux, s'il répond aux
aptitudes du «sujet», influera sur
tout le cours d'une carrière. La jeu-
nesse, à la veille d'embrasser un
métier, ne saurait assez s'interroger
à cet égard ou demander conseil.
Par ailleurs , l'auteur insiste sur la
nécessité, pour réussir dans une pro-
fession, de posséder une culture gé-
nérale. Cependant , pour essentielle
que soit celle-ci, notre temps exigé
autre chose : la . culture classique ne
saurait être exclusive aujourd'hui, et
il faut lire les pages pénétrantes et
curieuses dans lesquelles M. Rigassi
préconise parallèlement une bonne
formation technique.

Il convient de méditer aussi sur les
chapitres consacrés à l'énumération
des qualités morales indispensables
à qui veut progresser dans l'exis-
tence : caractère, esprit d'initiative,
facultés de discernement, ordre et
méthode dans le travail, amitiés que
l'on suscite , absence de présomption ,
de préjugés et de parti pris sont
beaucoup plus utiles que roublardise
et que le bluff et que tous ces faux
« avantages » par lesquels on entend
trop souvent « arriver » habituelle-
ment dans les « affaires ». La « chan-
ce» même est un trompe-i œil. Elle
est ce qu'on la fait. Enfin , on lira
avec profit les passages mettant en
contre la peur, contre certaines «dis-
contre la peur, contre certaines dis-
persions » aussi préjudiciables aux
jeunes gens comme le culte des
sports, quand il est mal compris.

•̂ r *"w *̂ <

Dira-t-on , à travers ce résumé, que
l'auteur donne l'impression d'incliner
vers une conception purement « pra-
tique » de la vie ? Ce serait fausser
entièrement sa pensée, et les deux
derniers chapitres, intitulés l'un «la
morale et les affaires» et l'autre la
« suprématie de l'esprit» donnent
son éclairage véritable à ce livre. La
belle conclusion de M. Rigassi sera
aussi la nôtre : « Jo ne souhaite à
personne de conquérir le succès en
renonçant à l'estime de soi-même ou
en ignorant les devoirs que l'on a
envers son pro hain. Celui qui s'en-
richit en appauvrissant son âme fait
une œuvre stérile d'où rien de bon
ne peut résulter. Seul s'impose celui
qui se rend utile aux autres. Seul
réussit vraiment celui qui obéit à la
loi de « servir ».

» Tel est, en définitive, le vrai prix
du succès». René BBAICHET.

(1) Fayot, édlt. Lausanne.

L'Assemblé e nationale
a commencé hier le débat

sur la ratif ication
de l 'accord f ranco-américain

Une première motion communiste est repoussee
PARIS, 14 (A.F.P.). — Le débat de-

ratification de l'accord bilatéral fran-
co-américain concernant l'aide pour la
défense mutuell e, conclu, à Washington
le 27 janvier 1950, s'est ouvert à 16
heures sous la présidence de M.
Edouard Herriot.

Apre» avoir noté que «la défense
commune doit être assortie des moyens
de l'assurer en commun », M. Montel,
député républicain de la liberté , remer-
cie le gouvernement d'avoir sollicité
l'adhésion du parlement qui, souli-
gne-t-U , n'était pas indispensable puis-
qu'il ne s'agit là que d'un simple ac-
cord d'application du pacte de l'Atlan-
tique, déjà approuvé par l'assemblée.

Puis le rapporteur analyse les clau-
ses de l'accord , montrant que celui-ci
repose sur l'aide mutuelil e et, en au-
cune façon , sur l'aliénation de l'indé-
pendance de la France.

M. Henri Teitgen (mouvement répu-
blicain populaire) , rapporteur de la

commission des affaires étrangères , a
pris ensuite la parole. « Jamais., a-t-il
dit , le gouvernement des Etats-Unis
ne nous a imposé de matériel , nous
n'avons demandé que des armes de ca-
ractère défensif ».

M. de Obambrun (apparenté commu-
niste) est alors monté à la tribune
Pour défendre une motion dont M.
Edouard Herriot avait annoncé le dé-
pôt. Aux termes de cette motion , il
est demandé à l'assemblée d'ajourner
le débat jusqu 'à ce que soient exami-
nées les deux suggestions des « combat-
tants de la paix » :

1. Cessation de la course aux arme-
ments .

2. Interdiction des armes atomiques.
M. Pleven a ensuite rappelé l'oppo-

sition du gouvernement à l'u tilisation
de l'arm e atomique.
(tire la suite en dernières

dépêches)

LES AILES ANGLAISES EN DEUIL

Voici une vue des débris du quadrimoteur « Tudor » qui s'est abattu dimanche
dans le Pays de Galles, catastrophe qui a coûté la vie à 80 personnes.

Démission de M. démentis
ministre des affaires étrangères

de Tchécoslovaquie

I LE SUCCESSEUR DE JAN MASARYK LIMOGÉ I

" . . V .
PRAGUE. 14 (Reuter). — M. Zapo* .

tocky, premier ministre, a annoncé
mardi, à la séance hebdomadaire du
cabinet, que M. Wladimir démentis,
ministre des affaires étrangères, a don-
né sa démission.

D'après le communiqué officiel pu-
blié à l'issue de la séance. M. Zapo-
tocky a dit que M. Clementis lui_ a re-
mis lui-même sa lettre de démission.
On aj oute que le premier ministre a
recommandé au président Gottwald de
l'accepter. M. Siroky, vice-premier mi-
nistre, a été chargé du portefeuille des
affaires étrangères.

Mutisme à Prague
sur les motifs

de cette démission
LONDRES. 14 (Reuter). — M. Wladi-

mir Clementis, qui vient do démission-
ner, a été nommé ministre des affai-
res étrangères de Tchécoslovaquie , le
10 mars 1948, à la mort de M. Jan Ma-
saryk.

M. Clementis

i iMv - Clementis. avocat, a été membre
du parti communiste -pendant de nom-
breuses années. Peu après la constitu-
tion d'un gouvernement fantoch e par
les Allemands, en 1939. Clementis put
s'enfuir et se rallier au conseil natio-
nal tchécoslovaque de Londres que
présidait M. Bénès.

Le communiqué publié mard i à Pra-
gue ne dit rien sur la date-de la démis-
sion, ni sur les raisons qu'il a fait va-
loir au premier ministre. Il avait déjà
été question de sa démission, à la fin
de l'année dernière, quand il présidait
la délégation tchécoslovaque à rassem-
blée générale de l'O.N.U. On disait qu 'il
envisageait de rester à l'étranger, com-
me réfugié politique, mais il mit fin
à ces bruits en rentrant à Prague.

Peu après, parlant aux journalistes
de son pays, il s'exprima en termes
particuilièremeut blessants , au sujet de
plusieurs hommes d'Etat américains.
Les milieux occidentaux en conclurent
que Clementis partageait de plus en
plue le point de vue des autres minis-
tres de Prague, au sujet de la politi-
que étrangère.

Cette impression fut encore renforcée
quan d M. Clementis prononça son dis-
cours, le'22 février, devant l'Assemblée
nationale. Il fit l'éloge du pacifisme
soviétique et accusa les diri geants
américains de préparer une guerre.
Pour lui . le Pacte de l'Atlantique et le
programme d'armement des pays du
pacte sont des actes agressifs.

Clementis est un ami de Vilen Novy,
ancien rédacteur du journa l com-
muniste officiel . Novy a été accusé
récemment d'être un agent au ser-
vice des impérialistes occidentaux, et
l'on pense qu 'il a été emprison né.
(Lire la suite en dernières dépêches)

En marge du tricentenaire de la mort
de René Descartes

UN GRAND ANNIVERSAIRE DANS LA PHILOSOPHIE FRANÇAISE

Il se jugeait inactif , et sans cloute
faisait-i l cette impression sur ceux
qui l'approchaienit. « Je reste oisif
selon mon habitude » écrit-il. Ses
grasses matinées sont demeurées cé-
lèbres. Il mourra d'avoir dû donner,
à cinq heures du matin, des leçons
de philosophie à la reine Christine
de Suède. Si l'on juge les hommes
d'après l'heure de leur lever ou se-
lon le critère moderne de l'efficien-
ce, qui n'est peut-être qu'une agita-
tion à base d'angoisse, Descartes of-
fre à coup sûr un exemple de pa-
resse. Il lisait peu. Ne va-t-il pas jus-
qu'à déclarer dans une de ses let-
tres qu'il aurait employé « fort peu
d'heures par jour aux pensées qui
occupent l'imagination et fort peu
d'heures par an à celle qui occupent
l'entendement seul » ; tout le reste de
son temps, il l'aurait donné « au re-
lâche des sens et au repos de l'es-
prit ». Etrange philosophe qui se
vante de ne réfléchir que fort peu
d'heures par année.

Mais il y a des loisirs, des répits
silencieux, de grands regards vides
qui sont admîrableiment chargés de
pensée. Peut-être le génie atteint-il
même, en ces instants privil égiés, à la
pointe de ses réalisations suprêmes,
comme si tous les mouvements de
l'âme, devenue flamme, se fondaient
en une imperceptible vibration.
L'homme n 'est jamais plus grand que
dans la méditation . Et personne n'a
jamais médité comme Descartes.
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H était né plutôt malingre, affligé
d'une toux sèche, qui lui restera tou-
te sa vie. Sensible aux caprices du
climat, il s'efforcera par le choix
de ses résidences et surtout par un
constant effort volontaire, d'entre-
tenir en lui cett e santé de bonne hu-
meur, qui sera de même la conquê-
te d'un de ses pairs, Emmanuel Kant.
Il poussera la passion de l'indé-
pendance jusqu 'à déménager onze
fois en vingt ans , sans doute pour
décourager les gêneurs et pour met-
tre en prati que sa devise : Bene qui
latuit , bene vivit . « Pour bien vivre,
vivons cachés. »

Durant sa jeu nesse, il refit à sa
manière l'expérience concentri que
de Socrate : il apprit à se connaî-
tre. Il avait d'abord cherché la vé-
rité dans les livres et les exercices
d'écoles . Mais la vérité n'y était
pas. Même les mathématiques ,  dont
il jouai ! en virtuose, finirent par
le lasser. Alors il se tourna vers

« le grand livre du monde », et
voyagea. On suit, on perd sa trace
en Hollande , en Allemagne, en Fran-
ce. Mais la vérité n'était pas dans
le monde.

Il ne lui restait qu'un dernier
livre : lui-même. Avidement il en
feuilleta les pages intérieures. Et
soudain la lumière jaillit. Cela se
passait près d'Ulm , où l'armée du
duc Maximilien de Bavière, sous qui

Descartes peint par Franz Halz
Ce portrait se trouve au musée du Louvre , à Paris

servait alors Descartes, prenait ses
quartiers d'hiver. Le jeun e philoso-
phe logeait dans une chambre chauf-
fée — toujours cette toux sèche —
et il y avait sans dout e des accom-
modements avec la diane. Soldat
désœuvré, il demeurait tout le jour
enfermé seul dans son « poêle ». Une
nuit fameuse , celle du 10 novembre
1619, fera de lui le philosophe le
plus agissant de l'histoire moderne.

On a souvent mis en paral lèle cette
extase nocturne avec celle qui visita
Pascal le 23 novembre 1654. Il est
certain qu'un même élan mystique
souleva les deux hommes. Mais , chez
Pascal, le coeur subjuguait la raison
jusqu'à une sorte d'abandon déli-
cieux dans les bras du Père : « re-
nonciation totale et douce ». Descar-
tes, au contraire, sentit sa raison
libérée, et, fort de cette assurance,
il s'élança vers la réalisation d'une
mission positive. Jamais il ne con-
naîtra de renonciation. La nuit du
10 novembre avait été pour lui , a
dit un critique, « une pentecôte de
la raison ».

Qu'avait-il donc perçu d'extraor-
dinaire au cours des trois songes qui
l'agitèrent alors ? Une chose très
simple à dire, précisément parce
qu'aujourd'hu i nous en vivons en-
core : l'unité de la science fondée
sur la raison et garantie par Dieu.
11 demeurera toujours convaincu
d'avoir alors trouvé la vérité défi-
nitive.
, L'émotion fut telle qu'il fit le vœu
d'en remercier le Seigneur par un
pèlerinage à Notre-Dame de Lorette.
Et la promesse sera tenue.

Deux tâches lui restaient , auxquel-
les il vouera le reste de sa vie :
communiquer à l'humanité celte
science intérieure, une et univer-
selle, et en préciser la méthode.

Les neuf années qui suivent sont
mal connues. On le trouve en Alle-
magne, en Bohême, en Hongrie . Sur
la mer du Nord , des matelots le pre-
nant pour un rêveur inoffensif ' , com-
plotent de le dépouiller : il se lève,
tire l'épée, les menace , leur fai t  peur.
En 1622, il revient en France régler
la succession de sa mère. On lui pro-
pose de se marier. II refuse , décla-
rant , dit un de ses biographes,
«qu 'il ne trouvait point de beautés
comparables à celle de la vérité »
et que « sa propre expérience lui
faisait mettre une belle femme , un
bon livre et un parf ait  prédicateur
au nombre des choses les plus diffi-
ciles à trouver en ce monde ».

Mais il repart bientôt et , suivant
l'itinéra ire classique qui avait été
celui de Montaigne , passant par Bàle ,
les Grisons , le Brenner et Venise, il
fait son pèlerinage à Notre-Dame de
Lorette. Après un séjour à Borne, il
revient en France par le Mont-Ccnis.

René SCHAERER.
(Lire là suite en 4me page)

CHOSES VUES A BRUXELLES
pendant la consultation populaire

. Comment la Belgique a voté

(DE NOTBE COBBESPONDANT PABTICULIEB)

D'un correspondant de Bruxelles ,:
Le peuple belge a voté , dimanche

dernier, dans le calme¦ et la 'dignité.
Il s'agissait , pour les électeurs, de

donner leur avis sur la question
suivante : « Etes-vous d' avis que le
roi Léopold III reprenne l'exercice
de ses prérogatives constitutionnel-
les ? »

Il n'est pas question , comme on le
voit , ni du princi pe même de la
monarchie, ni de la dgnastie, ni
encore du comportement du roi pen-
dant la guerre. Les électeurs devaient
donner simplement leur op inion sur
une question personnelle : le retour
du roi. La républi que n'est pas en-
core mûre pour la Belg ique. Et le
sera-t-elle jamais ? Ce f u t  un slogan
que certains propagandistes agitaient
comme un grelot 1 La population
belge est foncièrement pondérée et
réfléchie et elle ne s'aventurerait pas,
inconsidérément, dans un élément
Qu'elle ne connaît pas . Si Léopold
ne remontait pas sur son trône, son
fi ls , le prince Baudouin , lui succéde-
rait sans aucun doute et la monar^
chie continuerait I

Il est d i f f i c i le , à quelques heures
du scrutin, de prévoir les réper-
cussions que celte consultation popu-
laire favorable au retour du souve-
rain auront sur la vie politique du
royaume.
Une majorité oui n'est pas

unilatérale
Contrairement à ce qu 'on pensait

généralement , ce ne sont pas les pro-
vinces flamandes qui sont seule-
ment favorables au retour du roi,
puisque dans les rég ions wallonnes
— d'expression français e — de nom-
breux résultats sont majoritaires.
Dans l'ensemble du pays : 21 arron-
dissements électoraux sur 30 sont
pour le roi ; 7 provinces Sur 9 ont
donné un avis favorable ; 2 provin-
ces wallonnes sur 4 ont une majorité
de « oui ». Peut-on craindre , dans
ce cas, une division de la Belg ique,
comme certains le pensent ?

La majorité n'est pas unilatérale ,
mais à notre sens elle se répartit
dans toutes les parties de la Belgi-
que. Les Flamands ne se dresse-
ront pas, à notre avis , contre les
Wallons !
Ce que fut la journée du vote

La campagne électorale f u t  cal-
me, sauf quel ques excep tions dues
à certains esprits surchauf fés , et le
peuple a exprimé son avis en con-
naissance de cause. A peine le di-
manche matin du vote , la circula-
tion était-elle un peu p lus intense
que les autres dimanches : on voyait
un plus grand nombre d' agents pour
calmer, s'il le fallait , les énergumè-
nes. Comme les femmes votent en
Belg ique , on pouvait voir, dans les
rues ensoleillées — un vrai diman-
che de printemps 1 — des familles
entières, p ère , mère, f i l s  et f i l les  ma-
jeurs , se diriger vers les locaux de
vote se trouvan t dans des écoles. De-
vant ces locaux, on voyait même des
« poussettes » attendant la maman
(sous la garde d'un agent bonas-
se) , qui remp lissait à l'isoloir son
devoir d'électrice ! Le soir, la ville
était à peine plus animée que de
coutume , sauf devan t les journ aux
ou les locaux politi ques. Les f idè les
sont restés à leur poste... de T.S.F.
tard dans la nuit , car les premiers
résultats n'ont été d i f f u sé s  que vers
23 heures.
Beaucoup de bulletins blancs

Ce qui est à considérer , c'est le
nombre assez f o r t  de bulletins blancs
ou nuls : plus de 150,000. Ce point est
signif icati f ,  il y a encore en Belg ique
des gens que cette question n'inté-
resse pas ou très peu. H est à noter,
dans cet ordre d'idée , que le vote est
obligatoire en ce pays et que per-
sonne, sans motif très grave , ne peut
s'abstenir d' y partici per ! Le bulle-
tin b lanc est le seul moyen d' expri-
mer son indif férence.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite er 7me ---ne)

EN QUATRIEME PAGE :

Les arts et les lettres
L'opéra en Italie
par Pierre -E. Briquet

Poèmes d'humour
par P.-L. Borel
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LA SONATE
PATHÉTIQUE

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
SAINT-ANGE

Il lui toucha légèrement le bras
et s'arrêta , le visage joyeux.

— Mademoiselle... merci... vous
me posez des questions... Vous ne
m'avez pas congédié , c'est donc que
je suis absous.

Il marquait un point, et elle rou-
git-

— Absous ? Non , non !
— Je suis pourtant prêt à accep-

ter n 'importe quelle pénitence infli-
gée par vous...

Leur conversation fut interrom-
pue. Ils descendaient la rue Mouffe-
tard , aux étalages de victuailles , de
légumes, de fruits débordant sur les
trottoirs. Le marché battait son
plein; ils durent se faufiler à tra-
vers les ménagères chargées de pro-
visions.

Des cris jaillissa ient :
— Elle est belle , belle , ma scarole !
— Achetez ma banan e I chanton-

tonnait un Algérien sur un air de
mélopée.

Une poissonnière s'égosillait :

— Elle arrive, elle arrive, la ma-
rée I...

Montant lentement à travers la
cohue, un accordéoniste aveugle
jouait et chantait une vieille roman-
ce ; un serin apprivoisé demeurait
sur son épaule.

Bertranne, sans se soucier de son
compagnon, se glissait entre les
groupes.

— Tu ne m'achètes rien, aujour-
d'hui , ma poulette ? lui lança une
marchande de quatre saisons.

Elle répondit , sans gêne aucune :
— Tout à l'heure, quand je re-

viendrai. Mettez-moi de côté un
chou-fleur.

— Entendu.
La femme, les poings sur les han-

ches, la regarda passer, et son sou-
rire s'élargit jusqu'aux grands an-
neaux d'or qui lui pendaient aux
oreilles.

« Eh ! on dirait qu'elle est avec
son amoureux, aujourd'hui... C'est
joli , c'est sage, ça mérite de bien
tomber et d'être heureuse... »

Devant le porche de la vieille égli-
se des Convulsionnaires , Bertranne
s'arrêta.

Georges Larnac lui fit face et par-
la avant elle.

— Je n'ai plus de raison de vous
importuner. Je vais vous quitter ici.
J'espère que vous ne m'en voulez
plus ?

— Je ne vous en voudrai plus lors-
que je m'exp li querai entièrement vo-
tre conduite.

1 — Mon comportement, Mademoi-

selle, ne pourrait être clair que si je
vous révélais un secret qui ne m'ap-
partient pas.

— Eh bien ! gardez-le , Monsieur.
Bonsoir 1

Il eut une moue comique pour for-
muler un reproche.

— Oh I ce n'est pas gentil, vous
ne portez même pas mon orchidée !

Elle haussa les épaules et tourna
les talons. Elle traversa la place et
marcha vers la rue où habitait son
élève.

Elle s'aperçut qu 'elle était furieuse
de la tournure prise par les événe-
ments. Elle trouvait brusquement que
l'aventure ne lui apportait plus au-
cune excitation à vivre sa vie quo-
tidienne.

« Me voici déçue, il faut bien que
j'en convienne. D'abord, le prestige
de Mme Larnac est vite tombé, l'in-
trusion de Georges Larnac continue
à tout gâter. Les personnages ne va-
lent pas le décor. Ils détonnent dans
l'atmosphère , dont marraine et moi
avions enveloppé les premiers ép i-
sodes de l'histoire. L'histoire ?... j'ai
envie d'y mettre fin en refusant de
donner le prochain « récital inti-
me ». Tant pis si nous y perdons un
peu d'argent. »

Elle revient de sa leçon , agitant
toujours ses pensées moroses, lors-
que la marchande la héla avec sa
tendresse populaire accoutumée.

— Hé ! ma jolie , c'est bon d'être
à l'âge des amours, mais faut quand
même penser à manger.

D'une petite pochette de cuir, Ber-

tranne sortit un filet lége.
— Merci. Mettez-le là.
— Il est bien , ton fiancé, tu sais 1

Je ne l'avais encore jama is vu , mes
compliments... C'est vrai que tu mé-
rites un oiseau rare 1

Bouge comme une pivoine , Ber-
tranne coupa court à la conversa-
tion, qui la gênait affreusement.

— Combien , votre chou-fleur ?
— Six francs pour toi , mon lapin

rose !...
Elle paya et se sauva.
Mlle Dumont espérait que sa fil-

leule rentrerait pour déjeuner, nan-
tie de l 'humeur gracieuse dont elle
ne se départait jamais. Elle vit , à
travers la croisée , une piteuse enfant
avancer à pas languides. Elle se pré-
cipita à la porte.

— Bertranne, tu es malade ?
—• Mais non , pas du tout 1
— Tu es malade , ou tu me caches

quelque chose...
La vieille fille allongeait une main

accusatrice vers l'adolescente.
— Je ne suis pas malade , je vous

l'ai déjà affirmé, mais, en effet, je
vous cache quelque chose.

— Je m'en cloutais... Tu ne m'as
pas tout raconté sur la soirée d'hier.

Bertranne secoua la tête.
— C'est très mal... Allons , je

t'écoute...
Mlle de Tossé révéla ce qui con-

cernait le pseudo-chauffeur et la
rencontre du matin.

Mlle Dumont poussa it de petits
cris de contenteme nt , alors que sa
filleule paraissait de plus en plus

abattue ; et lorsque celle-ci déclara :
« Je n'ai plus envie de retourner la-
bas , tant pis pour les cachets ! »,
elle ne put s'emp êcher de s'excla-
mer , sur un ton aigu :

— Mais tu es folle... folle...
Bertranne sembla s'éveiller.
— Pourquoi ?
— Je désapprouve entièrement ta

résolution. Ne pas retourner rue de
Turcnnc ? Sous quel prétexte 1 Par-
ce que le mystère s'est éclairci trop
tôt ? J'en suis ravie. Que risques-tu ,
maintenant ? Tu connais les acteurs
de la petite comédie qu 'on t'a don-
née , pour je ne sais quelles raisons...
D'une part , une mère bourgeoise , un
peu rebutante , certes, mais brave
femme , soumise sans doute aux ca-
prices d'un fils très gâté ; d'autre
part , ce fils , artiste jusqu 'au bout
des ongles, si j'en juge par tes des-
criptions de l'hôtel. Ces Larnac ont
p ignon sur rue , ils sont d'une classe
respectable de la société, jouissent
d'une fortune certaine... Quel mal y
aurait-il à ce que ce M. Georges t'ait
remarquée... Ah ! Dieu sait si je me
suis inquiétée la semaine dernière ;
maintenant , je suis parfai tement
tranquille. Je dormirai sur mes deux
oreilles lorsoue tu ret ourneras là-
bas. Dans le tond , cette conversation
que tu as rapportée avec ce garçon
prouve que c est un jeune homme
franc , qui reconnaît avoir commis
un enfantilla ge et qui s'en excuse.

Le visage de Bertranne demeurait
buté.

— Il n 'a répondu à aucune de mes

questions et je ne suis pas d'avis que
le mystère soit éclairci. Qu 'est-ce que
cette mise en scène et ces cachotte-
ries ?

— Mais patiente... patiente... Ah !
jeunesse !

— Je constate , ma chère marraine ,
que je ne puis , en aucun cas, être
de votre avis. Quand je prends feu.
vous versez de l'eau froide pour
éteindre mon enthousiasme , et quand
mes flambées retombent , vous souf-
flez sur les cendres pour ranimer
mes illusions !

— Promets-moi seulement de ne
pas abandonner  la l i i i r t ie , Bertranne.

Elle ne répondit pas, mais se leva,
fébrile , et appela Bobine . Lorsque
la chatt e eut sauté près d'elle sur )e
piano , elle lui présenta l'orchidée
que Mlle Elise avait mise aans Ie
verre doré.

Les narines du félin flairèrent les
étranges pétales déchiquetées.

— Eh bien ! s'impatienta la jeun e
fille , mange-la 1

Bobine regarda sa maîtresse, puis
se détourna dédaigneusement. (

— Que tu es capricieuse ; tu n en
veux pas, aujourd'hui ?

Mlle Dumont s'exclama :
— Je me demande quelle est la

plus capricieuse des deux. Et com-
ment la pauvre chatte peut-elle com-
prendre que ce qui lui était interd it
la semaine dernière , pour les vio let-
tes, lui est recommandé pour u ne
orchidée ?...

(A suivre)

Belle chambre à louer.
Portes-Rouges 145, rez-
de-chaussée, a gauche.

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

Chambre au soleil . —
Ecluse 44, 2me étage.

Belle chambre a louer,
tou t confort. Orangerie 2 ,
2me étage.

Une bonne pension-fa-
mille. Des repas soignés.
Un prix modéré. — Tél.
6 44 50. Avenue du 1er-
Mars 16, 2me étage.

On cherche à louer à
Neuchâtel, pour tout de
suite ou pour époque à
convenir, un logement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
A. G. 314 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée,
soleil , central, bains, avec
pension, dès le 15 avril
19-50. Mme Hess, Beaure-
gard 1, Serrlères.

A louer chambre Indé-
pendante avec pension.
Bains, chauffage central.
Tél . 5 54 85.

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

On cherche à louer
dans la région d'Auver-
nler, un

bel
appartement

de trois ou quatre pièces.
dans une maison très
bien située, même an-
cienne. Paire offres soua
chiffres P. 15612 D. à Pu.
bllcltas , Neuchâtel .

Famille ayant deux en-
fante cherche un

appartement
de quatre chambres, mo-
derne, à prix modéré dans
quartier Monruz ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à M. A. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche à louer aux envi-
rons de la gare une ou
deux chambres non meu-
blées, avec Jouissance de
la cuisine et de la salle
de bains. Eventuellement
participation à un appar-
tement. — Adresser offres
écrites à P. O. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LES ORMONTS
A louer vers l'église

chalet de deux chambres,
quatre lits, cuisine. Dis-
ponible du 1er au 22 Juil-
let inclus. — S'adresser à
Borel-Jaquet , rue Forna-
chon 13, Peseux.

A louer à

MONTREUX
un bel appartement, bien
meublé, dernier confort,
belle vue, situation tran-
quille. Balcons, terrasse.
Chauffage et eau chaude
généraux. Tel 6 32 20.

A louer immédiatement
un

appartement
de cinq pièces, tout con-
fort, vue imprenable de
tous côtés. Téléphoner au
5 52 52. EMPLOYÉE DE BUREAU

intelligente et sérieuse, très bonne
sténo-dactylo, connaissant bien le
français est demandée pour entrée
immédiate. — Faire offres détaillées
avec prétentions de salaire sous
chiffres P. 2187 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

• ¦¦ - ¦ 
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QUELS VOYAGEURS
visitant principalement les fabriques
de la Suisse alémanique, ainsi que
voyageurg en vins, bières, eaux miné-
rales, liqueurs , vinaigres, moutardes,
etc., s'intéresseraient en même temps
à la vente d'un bon article laissant nn
gain appréciable ï

S'adresser à Perrin frères, scierie,
Chône-Pâquler (Vaud).

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 16 mars 1950, dès 14 heures, l'office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :
:, Un lit et deux divans-lits, complets ; des

chais-ee ; deux appareils de radio « Philips » ;
un appareil de radio « Deso », trois longueurs
d'ondes ; un appareil de radiodiffusion « Auto-
phon » ; un aspirateur à poussière « Super-
Electric », avec accessoires ; une machine à
coudre « Singer », à pied; une dite « Bernina >;
une bicyclette pour dame ; un tableau à
l'huile, signé André Charigny ; un bureau-
ministre, chêne ; deux fauteuils de bureau ;
vaisselle ; batterie de cuisine ; lingerie de
lits, ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES.

FLEURIER
On cherche a louer

pour date à convenir
maison.

confortable, ou
appartement de

six à huit pièces
avec un grand Jardin pour
des enfants. Faire offres
sous chiffres P. 2206 N. a
Publicitas, Neuchâtel.

IMMEUBLE
locatif en S. A., de quatre apparte-
ments de trois chambres, cuisine,
-bains, grandes dépendances, magni-
fiquement situé, vue imprenable, à
vendre dans le Vignoble neuchâte-
lois (ouest). Construction soignée,
neuve. Loyers bas, rendement bru t
5,70 %. Conviendrait pour placement
de fonds. Coût Fr. 88,000.— (pas de
lods à payer) . Adresser offres »-ous
chiffres P. 2026 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

~T ïl COMMUNE

^̂ I BÔLE
TAUPIER

La commune de Bôle
met en soumission la des-
truction des taupes sur
son territoire communal.

Les personnes disposées
à s'en charger sont priées
d'adresser leurs offres à
la direction de police jus-
qu 'au 31 mars 1950.

Magasin de confections
demande une bonne

COUTURIÈRE
pour retouches soignées. Entrée
immédiate ou pour le 1er avril.
Adresser offres écrites à A. B. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦m A% #A gBR Fabrique d'appareils
ft-«- AVAI es électriques S. A.
1 ^—\T^^T*fl Neuchâtel

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens de précision
et

mécaniciens - outilleurs
ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats et

photographie ou se présenter.

- ' - - . r. '-

L'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel

cherche au plus tôt un

CONDUCTEUR -
TYPOGRAPHE
pour son service des labeurs
et des travaux de ville. Per-
sonne très qualifiée et expé-
rimentée sur lies machines
rapides aura la préférence.
Pour le même service, on

demande un jeune

TYPOGRAPHE
actif et consciencieux.

Se présenter : rue du Con-
cert 6, 1er étage , de préfé-
rence le soir, entre 17 h. et

et 18 h. 30.

ON CHERCHE une

JEUNE FILLE
sortant des écoles pour faire des
commissions et divers travaux. Occa-
sion d'apprendre la vente . S'adresser:
Maison LA SOIE, confection pour
dames, Bassin 10.

On cherche une
JEUNE FILLE

aimant les enfants, pour
aider au ménage. Offres
à boucherie Fritz Kramer,
Grand-rue 42, Peseux.

Ouvrier tailleur
apléceur qualifié, travail
moderne pour dam% et
messieurs, tarif I, est de-
mandé pour tout de suite.
PKZ, rue du Seyon 2,
Neuchâtel.

Je cherche pour 6 mois,
à la montagne.

jeune fille
de 14-16 ans, en qualité
de volontaire pour sur-
veiller les enfants et ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites a K. A. 733
au bureau de la Feuille
d'avis.

ARCHITECTE
technicien ou dessinateur expérimenté, ayant une
parfaite connaissance de l'élaboration des projets,
plans d'exécution et devis, ainsi que de la con-
duite des chantiers,

serait engagé dans un bureau
du Jura neuchâtelois

Place stable en cas de convenance.
Faire offres détaillées sous chiffres H. E. 750 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Occasion
d'apprendre le français.
B. Burkl, confiserie, Pe-
seux.

On cherche une

jeune fille
intelligente, en bonne
santé, hors des écoles,
pour aider au ménage et
au bureau de poste. Bons
gages et vie de famille.
Adresser offres avec certi-
ficat d'école, au bureau
postal de GTJNTEN, lac
de Thoune,

Jeune homme, 29 ans,
marié, très capable, ayant
les permis de conduire
rouge et diplôme de bou-
cher-charcutier, une bon-
ne connaissance du plat ,
cherche place de

chauffeur
dans magasin, boucherie
ou éventuellement chez
partioulie*. Libre début
avril. Bonnes réfécences à
disposition. Adresser of-
fres écrites a M. B. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
quittant l'apprentissage
ce printemps, cherche
place dans un magasin
d'épicerie, laiterie ou
mercerie, pour le 15 mal.
Adresser offres écrites à
M. A. 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour une Jeune fille
sortant de l'école, on
cherche une

PLACE
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
à famille E. Dlck-Schôn.
bachler , Friedauweg 889,
Aarburg (Argovie)

JEUNE HOMME
terminant son apprentis-
sage de banque en mal
prochain , cherche place
dans un bureau de Neu-
châtel ou des environs
pour se perfectionner
dans la langue française .
Adresser offres écrites à
R. M. 751 au bureau de
la Feuille d'avis.
———^—— ^̂—. |

Plusieurs- jeunes filles
hors des écoles cherchent
places en qualité de

volontaires
et

d'aides de ménage
dans de bonnes familles
de Suisse romande, pour
un stage d'une année. —
S'adresser au bureau EX-
PRESS, Soleure, tél . (065)
2 26 61.

r 
. S

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

et fraîcheur.
Tous renseignements vous seront aimablement fournis sur ce

que promet et tient

LE SA N0VAG
L J

( STUDIO |̂
I AUJOURD'HUI I

MATINÉE à 15 heures |
Vivien LEIGH - Robert TAYLOR

Le Pont de Waterloo
Parlé français Fr. 1.70 et 2.20

CE SOIR, à 20 h. 30

Le troisième homme I
PARLÉ FRANÇAIS |

1 ( 3 DERNIERS JOURS ~
) 1

B Location ouverte de 14 h. à 16 h. 30 ra

 ̂
Tél. 5 

30 00 
B

On cherche une jeune
personne

de 20 à 30 ans pour aider
au ménage et à la cuisine.
Entrée Immédiate. Faire
offres avec photographie
au café-restaurant Max
Straumann, Collège 25, la
Chaux - de - Fonds, télé-
phone 2 39 13.

On cherche poux tout
de suite

jeune fille
de confiance, sachant
cuisiner, faire le ménage
et aimant les enfants.
Congé régulier. Bons trai-
tements. Gages selon en-
tente. Boulangerie B. Du-
commun, le Locle.

^

S3l

^»««f ïMAES 
et son orchestre M

gWBj JgOJ HOTES ¦
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L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour volontaires (avec ou
sans gages)
PLACES dans FAMILLES
(en qualité de commis-
sionnaires pour Jeunes
gens, les Jeunes filles «i
qualité d'aides au ménage
ou au magasin). Entrée
après Pâques. Nous cher-
chons de même places
de deml-pensionnalres ou
échanges. Adresser offres
& E. Bossert, pasteur a
Benken (Bflle-Campngnel

ON CHERCHE
une place pour une jeune
fille de 17 ans , de préfé-
rence à la campagne. On
demande surtout un trai-
tement familial . S'adres-
ser à M. Hans Herrli , syn-
dic , à Chiètres.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sé-

rieuse et capable, au cou-
rant oes travaux de bu-
reau et de la correspon-
dance dans les deux lan-
gues,

cherche place
en Suisse romande

Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adres-
ser a case postale 574,
Neuchâtel 1.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

volontaire
dans une petite famille à
Neuchâtel, pour appren-
dre le français. Offres à
E. B « h r b a c h, Wnbern,
Waldbllckstrasse 21.

Les démarches con-
cernant la déclaration

d'impôt direct
1950

ainsi que recouvre-
ments, comptabilité,
gérances, facturation,
etc., sont entreprises
par un employé qua-
lifié en dehors do ses
heures. Se rend à do-
micile n'importe où.
Discrétion d'usage.

Ecrire à case pos-
tale No 8, Neuchâtel ?.

ÉCOLE PRIVÉE
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons de piano
Harmonium

Cours du soir
Mêmes cours a. Colombier,

Cortalllod et Auvernler

Echange
Pour un garçon de 1!

ans , on cherche une place
de

VOLONTAIRE
si possible chez lithogra-
phe', dessinateur, photo-
graphe ou décorateur , où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. En échange, on ac-
cepterait une Jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres à. Otto Schaufel-
berger , instituteur, Uster,

D* CHABLE
maladies de la peau

ABSENT
jusqu 'à vendredi

P. BERTHOUD
médecin-d entiste
DE RETOUR

POUSSETTE
ou poussette - pousse-
pousse serait achetée. —
Adresser offres écrites
avec prix sous Ch. 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion mais en bon
état une

poussette
ou un pousse-pousse de
poupée. — Demander
l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IVIIlikif'WWIIKIIlilN'ilk
Profondément touchés par les très nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur deuil ,

Madame E. GIRARD et ses enfants
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui , par leur présence, leurs messages ou leurs
envols de fleurs, les ont entourés pendant ces
jours do pénible séparation .

Peseux, le 14 mars 1950. t

On cherche à reprendre

ATELIER DE TERMINA MES
même avec petit contingent d'ouvriers*̂ !
Faire offres à case postale 13837, Granges.

Jeune fille sérieuse et
tranquille demande à
louer une chambre non
meublée, si possible' sur
le parcours de Neuchâtel,
Saint-Biaise, ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites avec prix à M. O.
743 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Cormondrèche, une

jolie villa familiale
bien située, six chambres, cui-
sine, salle de bains, chauffage
central, garage, jardin potager.

Adresser offres écrites à
G. 0. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.
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•$< UNE ÉTOLE DE RENARD... }§•
U UN COLLIER DE VISON... >g
7>f seront le point sur l 'i de votre élégance printanière ! f à

**&& . L
** \  ̂ FOURR EUR Wp

vous pr ésentera quelques p ièces de sa collection, >£*,
au défilé avec la maison « La soie » dans les salons de Q

BEAU-RIVA GE, le $$
VENDREDI 17 MARS 1950 g

en matinée à 15 h. 15 — en soirée à 20 h. 30 <c*

* * * * ** * * * ** * ** *



A vendre une

cuisinière
à gaz, trois feux, un four ,
marque « Esklmo ». Prix
Fr. 65. — . G. Lorimler,
Parcs 69

A vendre

charpente
pour chalet ou hangar,
10 mètres de long et 5
mètres de large. — Henri
Nicoud , Maladlère 82.

SOMMIER
de 70 cm. de large, à ven-
dre d'occasion . S'adresser
Tél. 5 27 17.

Pour cause de départ , à
vendre un

MEUBLE AVEC
TOURNE-DISQUE

deux vélos d'homme, trois
vitesses, tables bibliothè-
que , divan-lit. S'adresser :
case postale 12, la Neuve-
ville.

Co&somm&ûoiz
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Exquise... la |
GELÉE PETIT DÉJEUNER

AUX FRAMBOISES y
et avantageuse... f.vj

Fr. 2.70 la boîte 1/1 fÈ
Fr. 1.60 la boîte 1/2 '; i

Impôt compris, moins ristourne ! !¦ :;

[̂ "WMimiyiiiihi'ti^iA yiJBfiSiTCTna

La dame élégante

p orte des BIJOUX M1CHAUD

«s**»**»* *«"«*
-, lg| V*" Mais oui, car SOLO supprime la né.

%JBPÏ f
 ̂
l \  cessité d'essuyer. Après avoir lavé

/ S6Ulm.\ la vaisselle dans la mousse SOLO,
f r 1 /fi l rincer

' 
laisser sécher et remiser; ou

¦ " \ pf , l.tJrU/ alors laisser sécher sans rincer et
M^pfk y polir légèrement avant de remiser.

ÉSjf 
' y '̂ %^r̂ >"̂ r Ouelle que soit la méthode utilisée ,

_fi» C'-**" 1 1 lH 'a va 'sselle est hygiéniquement prô-na «s»» 
t % % • iH preetbri l led' un éclat merveilleux. —

H "• 1 * 1 Vrj .ligll , Et S0L0 ne la 'sse pas de cercles
wPÏ  ̂j^g—gd^̂ ^̂ ^̂ ^m crasseux dans la bassine à relaver!

«• "̂ V^^a mousse davantage
m 1' ) { ;,-•, nettoie mieux
w îr

?̂^ f JWm *ravai,,e P,us vite
^HP\ CA^I < *! Excellent également pour la lingerie y
raste- -¦ J /̂ ** " "\ *' ne e* 'es 'ainages, pour tous les
¦BU S%'-> - nettoyages de la cuisine et de la
Wm •:>/'v "': maison, pourtremper et ébouillanter

Sol.8 «frl̂ ' JWALZ & ESC'HLE S. A. BALE
. _ „ — — -J

% * foc***êr 'uf ^r- . rf
\\ \ \ syr d'étendre la cire aujourd'hui. Le vaporisateur S\ s

g ^^vjir\ offre le double avantage de la régularité et /y/^^
a v^ J \̂ **" l'économie. *-a répartition de la 

cire 
se /y/

-*Ê±m W ^^\ û  'era *ou* aussi a'sémoirt avec un chiffon et ' '
,. fl ŵ ^$^>*̂  \ YY 'a Drosso a récurer.

// f Ir A "̂ f̂en̂ ,̂  \ Plus besoin de frotter péniblement, plus
/jl \ fa |T*3a . ^r besoin de s'agenouiller. Les matières dissol-
^Vv \ J '/ \\ vantas de V/EGA-Liquid-Polish font dispa-

v> /"y® Êf «̂  raître toutes les taches et les impuretés se
\/ / y \  déposent immédiatement sor le chiffon. Seuls
fyCti \ r̂ s^à^̂ **̂ ^, 'os droits fortement encrassés doivent être
/ \l \ bÊ&S&̂xi zZ^  ̂ frottés plus 

vigoureusement.

..4§£k  ̂\ . "  ̂
îB-ô P̂ x  ̂ Dès t,UB ,e P'

ancher 

BSt seG» P°''r av8C ,D

^̂ ^̂ Ŝ̂ ^̂ <̂ ^̂.'̂  ̂ 1§ïE^>Î0ÇV'/'< frottoir. Il en résultera un éton"--* -+ ---ni-

WÊÈ ŝftYïUPy' Pour loS P|ancners de,avés ou pour les cas
.Z- \  • "-Kv',  ̂ ^̂ nJ fUS/ U^S. ou ''"i attache plus d'importance au brillant
-̂ -' jp5«f jKp̂ iifPr*̂  > qU aU nBttoyage> " est recommandé d'em-
'̂  ^̂ W>̂ >̂ - '̂ B̂ p̂ 

Ployer plutôt 
l'encaustique solide WEGA-Wax-

^É ^^̂ ^  ̂ Polish à base de cires dures.

*̂- ̂ «̂ ^ Ŵ^  ̂ Fabricant : A. S UTTER, Munchwilen/Tg.

Un j

Manteau
mi-saison
confection

depuis Fr. 110.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEM ENT

[J Grand-Rue 6
H 1er otage

Chaudières
à lessive

Livraisons franco
partout

Tél. 6 12 43

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

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

A vendre un

vélo de fillette
S'adresser : Beaux-Arts 6,
3me à gauche.

Aspirateur
superbe occasion, à ven-
dre. Parfait état. Télé-
phoner a» No 6 17 58.

x* .̂ vos

I chez le spécial is te
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Mce Schorpp |
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

A vendre

auto
« Terraplane »

ou à échanger contre une
petite voiture . S'adresser :
Tél. 7 94 97.

A vendre une
POUSSETTE

crème, en bon état , 65 fr .
Demander l'adresse du
No 745 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Les chambres déf raîchies 1 1
réclament un bon IH.

coup de pinceau I*, !
Demandez la peinture américaine l t

KEM-TONE

I

pour les papiers peints ! . .
et tous travaux d'intérieur L

M. TMOMET 1
représentant exclusif ! I

ECLUSE 15 NEUCHATEL I j

noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas, ne
gèle pas. excellente nouveauté de mérite, croissance
rapide et facile, même en terrain sec et peu fertile ;
abondante récolte en Juin. Recommandable aussi
pour régions froides et l'altitude dont la récolte se
fait en Juillet Se taille en buisson, plantation à
1 m. (5 plantes suffisent pour un petit ménage).

6 plants Fr. 9.50 : 10 plants Fr. 18.—

Pépinières W. Mnrlétaz
BEX — Tél. 5 22 94

A vendre belles

semences de
pommes de terre
importation de l'année
dernière

« Erdgold » à Fr. 32.—
les 100 kg.

« Ackersegen » à Fr. 30.—
les 100 kg.

Offres à Hs Anker-Lii-
thl , agriculteur, Anet
(Berne) ,

Regain 1948
à vendre, environ 1500 kg.
chez Charles Fallet, En.
ges sur Salnt-Blalse .

A vendre beaux et forts

tuteurs
Georges Christlnat, bû-
cheron , Chabrey (Vully).

Complet
d'homme

ayant été porté une fois,
gris-bleu foncé, fil à fil ,
pure laine-, taille 46 (pour
165-175 cm.), à vendre
pour 155 fr. Mme Chris-
tlnaz, Deurres 18, Neu-
châtel

A vendre
CABRIOLET « ADLEIt »

quatre ou cinq places,
quatre vitesses, 7,5 CV,
entièrement revisé. Tél.
6 18 29 ou demander l'a-
dresse du No 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Wg[g2 'B*

Boucherie-Charcuterie de Gibraltar
J. M. MATILE

Toujours ses viandes de toute première qualité

Baisse sur le porc
et le bœuf

Jambon la . . . .  Fr. 1.— les 100 gr.
Charcuterie fine la Fr. -.70 les 100 gr.
Atriaux Fr. -.40 la pièce
Saucisses de veau . Fr. -.40 la pièce
Wienerlis . . . .  Fr. -.45 la paire
Cervelas Fr. -.45 la pièce

Saucisses de campagne pur porc ïi
Fr 4.— Ifflivre

Vu les nombreuses commandes, prière de
téléphoner la veille ou le matin jusqu'à 8 h.

Tél. 515 90

A VENDRE une

MOTO
PERFECTA

125 onw, quatre
temps, quatre vites-
ses, n'ayant Jamais
roulé. Modèle récent.

Charles Josi, Renan
(Jura bernois)

A vendre
pommes de terre

de montagne

ERDGOLD
Fr. -.35 le kilo

Prix spécial
par quantités,

à partir de 100 kg.
S'adresser à

JENNY-CLOTTU
primeurs

Place Purry 2
Tél . 5 31 07

«AUSTIN »A40
1948, 6,01 CV, 4 cylindres, soupape
en tête, 4 vitesses, conduite inté-
rieure, 4 places, 4 portes, beige, inté-
rieur en cuir, chauffage et dégivreur,
direction à droite, 25,000 km., de
première main, état de neuf , à prix
très avantageux. A. Jeanneret, Hau-
terive. Voiture visible à la carros-
serie Droz, Vauseyon.

Si, à la fin de la Journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner :

JEUDI 16 MARS
9 h. - 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dispo-
sition pour s'entretenir avec vous de s
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la '
maison BIOS. Profitez donc de l'occasion
qui vous est présentée ! N'oubliez pas que,
seuls de bons pieds sont à même d'effec- ''
tuer le travail Journalier que nous exi-
geons d'eux.

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
3, rue du Seyon - NEUCHATEL ;

Chambre à coucher
magnifique modèle en superbe noyer,
très riche présentation (neuve de fa-
brique), à vendre. Elle se compose de
deux lits jumeaux, deux tables de nuit
dessus en verre, uue très belle coiffeuse
avec gilace cristal et dessus eu verre ,
une grande armoire à trois portes ,
deux sommiers avec traversins mobiles,
deux protège-matelas, deux matelas
« DEA ». La chambre complète, entiè-
rement sur soele, avec «Umbaus, literie,
FT. 2480.—, livrée et installée franco
domicile. Pour visiter , une automobile
est à la disposition des intéressés.
Demandez la photographie de ce splen-
did e modèle à Ameublements et trous-
seaux ODAC, Fanti et Cie, Grande-

Rue 34-36, Couvet.

/âffl l
p  j 3/F " Notre grand choix en

1 corsets,
1 c®rs@lefs,
El gaines élastiques,
S iain@s-su!ottes
1 et soÉisn-gorge
ÈM dans tous les genres et tous les j

I prix, peut satisfaire le goût le

HI plus difficile 1

« J J>F- Avant de faire votre choix, i
RJI renseignez-vous chez nous, nous i
m vous conseillerons dans votre
r " i intérêt. Notre expérience de plus
|p j de trente ans est une garantie

-8Ê de vous servir au mieux.

|Jf < 5 % Timbres S.E.N. & J. i

A notre RAYON DE BAS
Vous trouverez un splendide ' -

^

BUI MYLON rrjfO
51 fin , d'une finesse remarquable, dans une A m
gamme splendide de coloris printaniers. V.J'

C'est un bas de grande élégance et de lei choix

0 EU C H PTEl

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence desMEU",S 

19̂ abat
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d'obtenir une
marchandise de qualité.

2. Ils  trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

S. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie,

't. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

S* \ VISITEZ SANS ENGAGEMENT
/"7 >y PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

\B> JQzMnhal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENÈ | ;;
Demandez le prospectus illustré

A vendre, pour cause de double emploi,

CAMIONNETTE
« PEUGEOT » 202 U

en parfait état de marche.
Plaques et assurances payées.

Adresser offres écrites à C. P. 741
au bureau de la Feuille d'avis.

Vins rouges de
première qualité

le litre
Nostrano . . . Fr. 1.30
Montagne . . . Fr. 1.20
Barbera . . . Fr. 1.60
Valpolicella . . Fr. 1.60
Lambrusco doux Fr. 1.50

Prix dès 30 litres
(depuis loi).

Echantillon gratuit.
Friichteversand Muralto

Case postale 60

/ Le confort de votre B
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient

de chez
MEUBLES

SUoa
NEUCHATEL

W1SA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus j

Demandez catalogue
gratuit

S 
Arrangements î

de paiement sur
i demande t

—!!¦¦ Mil I I MIIIIM I III III1IIMII

A vendre d'occasion
une
machine « Elna »
Fr. 370.-. Tél . 5 44 08,
entre 19 h. et 20 h .

A vendre une

MACHINE À REMMAILLER
les bas, neuve, marque
« Ihoo » , cédée à moitié
prix , ou à échanger contre
une machine à coudre
« Bernlna » ; un accor-
déon d'étude ; un gramo-
phone « Idéal » avec quel-
ques disques , bas prix. —
Demander l'adresse du
No 742 au bureau de la
Feuille d'avis.



Il y a ving-cinq ans mourait Puccini,
l'auteur de la < Tosca >

L'OPÉRA EN I TAL IE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

1950 est l'année des anniversaires
en Italie. Sans comtptcr l'Année sain-
te, dont on parle moins depuis
qu 'elle est commencée, le théâtre et
l'opéra ont leurs commémorations
particulières. On ne s'en plaindra
pas, puisque , cette saison marquant
le vingt-cinquième anniversaire de
la mort de Puccini , les principales
scènes lyriques de l'Italie donnent
dans de somptueuses restitutions,
généralement nouvelles, les œuvres
principales du maître de Lucques.
La Scala milanaise ouvrit sa saison
avec une représentation historique
de la « Bohême ». Elle donne ac-
tuellement « Manon Lescaut ».

A Rome le « Teatro dell'Opera »
qui a monté « Manon Lescaut » au
début de la saison, reprend égale-
ment la « Bohême », et donne main-
tenant la « Tosca » avec des décors
inédits. La capitale accorde déci-
dément en 1950 la préférence à Puc-
cini sur Verdi , et ne fait que deux
« allestimenti » du maître de Gênes.

Les étrangers qui viendront en
Italie à l'occasion de Pâques ou plus
tard auront aussi bien à Rome qu'à
Milan , l'occasion d'entendre les
plus grands chefs-d'œuvre de l'opé-
ra italien. Même pendant la semaine
sainte , la « Scala » continuera de
donner des spectacles , et de présen-
ter des morceaux de sentiment reli-

personnages, il est l'un d'eux. Il
souffre de leur souffrance, pleure
avec eux. L'action est ainsi ralentie
pour laisser s'épancher le trop-plein
du cœur. Et une fois sur ce plan se-
cond, et la fiction du chant admi-
se, on ne la quitte plus. Mozart, dans
« Don Juan », et Beethoven, dans
« Fidelio », interrompaient parfois
la musique pour laisser la comédie
parlée retprendre tous ses droits.
Pour les Italiens, ce serait un non-
sens. Mais ce peuple veut des ima-
ges taillées ou vivantes, pour lui les
idées n'existent que par la person-
nification — voire l'incarnation
d'un parti en un homme seul, et le
pouvoir extraordinaire, et presque
sans limite, que lui confère ainsi la
foule. Les abstractions musicales de
Bach ou de Chopin finissent par
l'ennuyer. Jamais la radio italienne
ne donne des auditions complètes
de ces maîtres. Ou alors il s'agit de
pièces très courtes. Et on les exécu-
te à fleur de peau. Mais l'opéra I
Que l'on manque une seule mesure,
un seul soupir, un seul roulement !
La nation tout entière est à cet
égard admirablement formée. Et la
moindre mélodie évoque à leurs
yeux les scènes émouvantes et con-
nues. La mélodie a vraiment pris
corps. C'est le chant. L'orchestre est
toujours discret. Les décors splendi-
dides font le reste et soutiennent
l'atmosphère.

Puccini et la « Tosca »
Puccini est peut-être le plus pro-

che du cœur des Italiens. Et ne di-
tes pas qu'il est superficiel : vous
contristeriez ses mânes. Il souffrit
profondément de comparaisons de
ce genre faites en France, dans cette
France à laquelle il prit la plupart
de ses sujets. Puccini travaillait lon-
guement ses opéras. Il les écrivait
souvent la nuit. Et à Torre del Lago,
près de Pise, où il avait sa maison,
rédigea la fin de « Tosca », pendant
les beaux mois de 1899, entre 9 h.
du soir et 4 h. du matin. Puccini
était un timide. Mais il avait de
grandes élancées de passion. Et si
l'on y songe, il n'a jamais fait que
des pièces où l'on voit la mort d'une
amoureuse. Manon , Mimi , Tosca,
Butterfly, toutes l'émouvaient parce
que la mort est le, refuge de l'amour
frustré.

La mélodie peut être aérienne,
comme dans la « Bohême », elle s'é-
lève et gagne en profondeur , sans
rien perdre pourtant de cette trans-
parence et de cette irréalité que le
maître a su créer en ce monde peu-
plé de songes avortés. Tant et si
bien que la critique s'y laissa pren-
dre, et lorsque parut « Tosca », la
« première » eut mauvaise presse.
On voulait à toute force que Puccini
ne pût être tragique. Sans doute se
vengeait-on de ce que Tito Pucor-
di , l'éditeur-impresario, s'en tenant
aux mœurs de la Scala, avait inter-
dit la répétition générale aux jour-
nalistes, qui toujours viennent a l'o-
péra romain.

gieux d un caractère inédit. Le «Na-
zaréen », de Perosi , est une œuvre
nouvelle. Elle sera représentée en
costumes. Perosi , rappelons-le, est
depuis de longues années maître de
la chapelle Sixtine. Ses composi-
tions font de lui d'un des premiers
maîtres de la musique contempora-
ne en Italie, sans que d'ailleurs il ait
le moins du monde sacrifié à la mo-
de actuelle des dissonances. Les
chœurs de la Scala donneront en-
suite , et dans la même soirée, mais
sans costume , le « Stabat Mater » de
Pàléstrina. A Rome, la « queue de
saison » inscrira certainement sur
son « cartcllone » des pièces de Puc-
cini et de Verdi. Car cet effort est
fait en partie pour satisfaire la de-
mande de la clientèle touristique.
L'étranger, en Italie, préfère natu-
rellement assister à des opéras ita-
liens. Ce sera une fête pour les con-
naisseurs.

L'opéra en Italie
Fête, le mot n'est» pas exagéré.

Car l'opéra, et particulièrement l'ita-
lien , n'est pas donné comme il se
doit hors de la Péninsule. Sommes-
nous, au nord des Alpes, trop habi-
tués à la musique « pure », pour
pouvoir nous adapter et goûter dans
sa plénitude la musique scénique ?
Lorsque Voltaire disait de l'opéra
que c'était « un beau monstre », il
se trouvait gêné par trop de jouis-
sances simultanées. Mais l'art ita-
lien est fait de mesure et d'équili-
bre. Il évite de s'abandonner à tout
excès, fût-il intellectuel. Ainsi l'opé-
ra est une transposition dans le
monde lyrique des sentiments éveil-
lés par une situation dans laquelle
nous pourrions nous trouver nous-
mêmes. Le spectateur se mêle aux

Où Victorien Sardou
dut capituler...

« Tosca » est une pièce essentiel-
lement romaine. Par le sujet , par
son histoire aussi. Puccini avait pris
le canevas dans une pièce de Sar-
dou. Mais il la réduisit , et le dra-
maturge, bon enfant , se laissa faire.
Il admit que l'on fondît en un seul
acte — le troisième — ceux qui
dans sa pièce décrivent Cavaradossi
dans la prison du château Saint-
Ange, et ensuite l'exécution. Par̂
contre, il voulait absolument que;j
Floria Tosca se précipitât dans le
Tibre. Evidemment, cela « faisait »
plus tragi que , et cela pouvait réus-
sir, auprès de Parisiens qui n 'é-
taient jamais passés dans la ville
éternelle ; mais aux Romains qui
pouvaient tous les jours voir le châ-
teau Saint-Ange, on n'aurait jamais
pu présenter de pareilles vessies
pour des lanternes. De la tourelle
du château Saint-Ange on tombe
dans la cour surmontant le monu-
ment de l'empereur Adrien. En ad- '
mettant que la pauvre Tosca ne se
serait rien cassé dans cette premiè-
re chute, elle aurait dû aussitôt cou-
rir vers le parapet du premier éta-
ge, et se précipiter... dans les fos-
sés. Grimper sur le parapet , puis
traverser le Lungotevere, le quai,
pour arriver sur la berge du fleuve.
Si, à toute force, elle aurait voulu
se jeter dans le Tibre, elle aurait
encore dû courir une trentaine de
mètres sur le pont Saint-Ange avant
de trouver au-dessous d'elle un en-
droit assez profond pour pouvoir
s'y noyer. « Non si puo' » — avait
affirmé Puccini au dramaturge fran-
çais. Celui-ci finit par cap ituler sans
condition. Ce qui sauva peut-être la

vie — si l'on me passe le mot — à
« Tosca ». L'opéra n'aurait pas sur-
vécu à pareille succession de chu-
tes, et aurait fini... noyé.

La représentation de « Tosca »
dans le théâtre même qui vit la pre-
mière, il y a exactement cinquante
années, le 14 janvier 1900, fut l'oc-
casion d'une manifestation gran-
diose. Tito Gobbi dans le rôle de
Scarp ia s'est taillé le succès mérité
par une voix singulièrement chau-
de. Lauri Volpi et Antonio Salvarez-
za, qui ont tenu successivement le
rôle de Cavaradossi, ont donné les
notes puissantes du ténor. Maria
Caniglia est le meilleur soprano

N d'Italie. En outre, on avait refait le
décor du troisième acte : la cour
du château Saint-Ange avec à droite
l'Ange sous les ailes duquel Cavara-
dossi sera fusillé. Comme fond , la
basilique et la coupole de Saint-
Pierre. Décor d'une extrême sim-
plicité, mais très conform e à ce que
voulait Puccini , qui avait longue-
ment contemplé Rome du haut Pin-
cio avant de s'inspirer pour la mé-
lodie : « E muodo disperato ». —
« je meurs désespéré, mais jamais je
n'ai tant aimé la vie ».

fuccini mourut dans une clini-
que de Bruxelles, après une opéra-
tion douloureuse à la gorge. Il souf-
frait du cancer. La sœur qui le soi-
gnait , le maître l'avait surnommée
suor Angelica , du nom de l'acte qu'il
composa sur ce sujet , et que l'opéra
de Rome donnera pendant la semai-
ne sainte. Tous les matins elle por-
tait dans la chambre du composi-
teur un bouquet de violettes fraî-
ches, déposées par une admiratrice
inconnue, et que la sœur nommait
« les violettes de Mimi ». Puccini
expira dans leur parfum.

Mais manquait encore la dernière
mélodie à sa « Turandot ».

Pierre-E. BRIQUET.

Nouveau décor du troisième acte de «Tosca » pour son cinquantenaire
au théâtre de l'Opéra de Rome.

Les romans policiers de
Stanley GARDNER

A côté des ouvrages de Georges '
Simenon — si merveilleux d'« at-
mosphère » —, de ceux de Peter
Cheyney — si juteux d'expressions
inattendues — les Presses de la
Cité (1) se sont mises à diffuser à
une cadence que les amateurs de
romans policiers trouvent réjouis-
sante les récits de Stanley Gardner.
Ces livres se distinguent par le fait
que le crime n'est pas recherché
par un détective connu. La police,
le « coroner » et le « district attor-
ney », font leur recherche, mènent
l'instruction, bâtissent l'accusation.
Le personnage fixe est un avocat :
Perry Mason , célèbre autant par son
habileté que par l'audace de ses
méthodes. Il risque lui-même sou-
vent l'arrestation tant ses procédés
frisent l'incorrection. Il lui arrive
de compromettre sa charmante et
fidèle secrétaire Délia Street. Il uti-
lise jusqu 'à la limite de ses forces
le flegmatique Paul Drake, détective
privé , avec lequel il s'efforce de
« semer » et de mystifier les ins-
pecteurs de la police officielle. Et ,
bien entendu , il réussit toujours à
tirer ses clients des griffes de la jus-
tice , jamais l'accusé n est reconnu
par aucun jury coupable de meurtre
sans circonstances atténuantes. Il
sort au contraire toujours absolu-
ment innocenté des plus tragiques
situations. Il y a des coups de théâ-
tre, qu 'on attend sans jamais devi-
ner comment ils pourront se pro-
duire.

Et, cela va de soi , Mason n'est ja-
mais rayé de l'ordre des avocats.

CRIME A MARÉE HAUTE. — Un
petit  port de mer. Deux yachts de
plaisance amarrés un dimanche ma-
tin ensoleillé. Sur l'un une jeune fem-
me ravissante. Sur l'autre deux hom-
mes réduits à l'état de cadavres. Quel
rapport  J Perry Mason n 'est pas de
l'a f fa i re . Mais, un sympathique « dis-
trict attorney ». sportif , souriant, facé-
tieux. Aidé par le grand-père de sa
jeune femm e, un vagabond gentiment
« t imbré » mais passionné de romans
policiers, il débrouillera avec aisance
cette a f fa i r e  compliquée , ô combien.

VISAGE DE RECHANGE. — Un
nouveau drame en mer. Maie cette foie

sur un grand paquebot. S'y trouve réu-
nis Perry Masou et sa secrétaire, de
retour de croisière, une famille de trois
personne (un père soupçonné de dé-
tournements pour le bonheur de sa
fille, une mère au comportement
étrange et une fille pourvue de plu-
sieurs prétendants) ainsi qu 'une infir-
mière et un malade attaché SUT une
civière. Tout ce monde, plus quelques
autres personnes auront un rôle à
jouer dans des péripéties du plus haut
intérêt.

LA NIECE DU SOMNAMBULE. —
Le titre d'éjà doit intriguer. Et la cou-
verture est suggestive. Il vous suffi-
ra encore de savoir que Mason et son
inséparable secrétaire sont mêlés au
romain pour vous décider à le « dé-
vorer ».

TA FEMME AU MASQUE. - Une
fois de plus Perry Mason est de la
partie. Mais cette fois il est embar-
rassé. Une femme masquée lui a re-
mis la moitié d'un billet de 10.000 dol-
lars. Il faut qu 'il retrouve d'autre moi-
tié de billet. Mais il lui faudira toute
son habileté et son audace pour y ar- ,
river. Oar longtemps, il travaille en
ignorant l'identité de sa cliente !...

L'ËVËQUE BÈGUE. — Un évêque
bègue. Cela surprend Perry Mason.
Serait-ce un imposteur 1 11 faudra une
longue enquête, de nombreuses recher-
ches, un crime pour trouver la solu-
tion de cette anomalie bien rare chez
un homme appelle à parler fréquem-
ment en public.

LE CANARI BOITEUX. — Sérieuse-
ment, le canari joue un rôle dans l'en-
quête. On lui a coupé deux fois les
ongles de la patte droite ; on a négli-
gé la gauche. La femme en négligé
qu 'une voisine indiscrète a vue à tra-
vers ses rideaux était- elle si troublée '?
Un accident d'autos survenu devant la
maison a-t-il une corrélation avec les
soins donnés au canari 1

Perry Mason va s'atteler à ce mys-
tère.

Il l'éolaircira juste assez tôt pour
pouvoi r embarquer sur le navire où
Délia Street, sa secrétaire, a réservé
deux places. Elle veut qu 'il se repose
et fasse avec elle le tour du mon de.
Tout au long du récit elle l'a envelop-
pé de prospectus de voyage !

(1) Tous ces ouvrages sont édités par
les Presses de la Cité, Paris , et diffusés
Cn exclusivité pour la Suisse par Navllle
et Co, Genève.

BIBLIOGRAPHIE
AVONS-NOUS LE DROIT DE PUNIK LES

OBJECTEURS DE CONSCIENCE ?
par H.-L. Mléville

(Editions Labor et Fldes, Genève)
Dans notre Suisse al fidèle à ses tra-

ditions séculaires, 11 n 'est point aisé de
plaider en faveur de ceux qui ont adop-
té l'attitude révolutionnaire à l'objection
de conscience.

Sans souscrire lui-même à la doctrine
des réfractaires par motif de conscience ,
l'auteur ne peut souffrir de voir traiter
ces concitoyens de bonne fol de la même
manière, infamante, que des délinquants
de droit commun. Que nos autorités aient
donc pour eux une plus humaine com-
préhension en attendant le jour où , com- .
me dans d'autres pays , un service civil
sera Institué chez nous. Pages claires et
hardies qui montrent courageusement la
voie à suivre.

VIE DE GANDHI
par Edmond Privât

(Editions Labor et Fldes, Genève)
Pour restituer dans sa plénitude la

grande figure d'un compatriote et d'un
croyant tel que Gandhi , 11 fallait à la
fols l'amitié de longue date et la largeur
de vues d'un Européen connaissant les
Hindous aussi bien que les Anglais. Ed-
mond Privât était donc l'auteur désigné
d'un tel livre, un livre qui manquait
cruellement . Il l'a écrit d'une traite, sans
négliger pour autant toute la littérature
du sujet. Aussi le texte original qu'il
nous donne ici sera-t-il bientôt traduit
en de multiples langues. Rien n'est plus
émouvant que l'indomptable ténacité
d'un homme qui voulut vaincre par la
douceur... et qui a vaincu !

TROUBADOURS ET TROUVÈRE S
poètes d'amour...

par Esther Igly
(Editions Spes, Lausanne)

Voici un recueil accessible à chaque
lecteur , qui nous donne utilement et
agréablement un résumé équilibré , so-
bre et vivant de la production poétique
de l'ancien français du Xlme au XHIme
siècle, dans une langue respectant aussi
fidèlement que possible , le ton poétique ,
la musique du vers , le rythme original
et l'assonance des vieux textes, dans un
cadre prosodique de même dimension. La
transposition ainsi comprise et réalisée,
est une réussite à l'actif de Mme E. Igly,
auteur de cette aimable anthologie. Elle
nous y donne un choix pertinent des
pièces les plus caractéristiques des trou-
badours et trouvères , poèmes dont la
naïve et sincère sentimentalité excuse le
xnaiA sep 'sp ĵ d doi% sjoijud euisjrB?!
bardes du pays d'oïl.

POEME S D'HUMOURBillet littéraire
Alors que paraissent tant de li-

vres sérieux, trop sérieux, il est
agréable parfois  de tomber sur un
auteur fantaisiste qui se permet quel-
ques innocentes loufoqueries. Dans
ce genre M. William Peloux vient de
publier une plaquette en vers (1) qui
a ceci de remarquable qu'on peut la
commencer soit par un côté , soit par
l'autre, à sa convenance. En e f f e t , au
lieu d'avoir un commencement et
une f i n , ce volume a deux commen-
cements ; quand on le lit dans un
sens, il est intitulé le « Caméléon
perp lexe », mais une fo is  parvenu à
la page 45, on tombe sur un avis
« aussi courtois que nécessaire » (il
y a même là un «espace libre » où le
lecteur pourra noter la surprise que
lui cause cette «astucieuse innova-
tion ») , il fau t  alors retourner le li-
vre qui, lu à rebours , s'intitule le
« Zèbre bleu » et va jusqu 'à la page
50 où l'on se heurté de nouveau à
un « avis de toute urgence » analo-
gue à celui déjà rencontré. L'auteur
explique dans une nota bene que ce
système donne au propriétaire du
volume l'impression de posséder
deux ouvrages au lieu d'un et per-
met à l'auteur d' y apposer une dou-
ble dédicace.

Peut-être trouvera-t-on cette ma-
nière de faire quelque peu artificiel-
le ou même puérile. Ce qui ne l'est
point , c'est l'imag ination, l'humour,
le sens poéti que de William Peloux.
Il se marque déjà de manière fort
amusante dans les « ouvrages du mê-
me auteur » où, parmi les comédies
en un acte à paraître , figurent les ti-
tres suivants : « Souris d'hôtel »,
« Tête à gif les », « Bacchus », « Miss
Charme », « Un grand timide », « La
poisse », etc.

Certes il ne faudrait pas chercher
trop de p rofondeur dans ces poè-
mes ; mais tels qu 'ils sont, ils répon-
dent parfaitement à l'intention de
l'auteur. Ils chantent les menus plai-
sirs de l'existence , la rêverie, la f lâ-
nerie, les cafés crème, les distribu-
teurs automatiques, les vieux gramo-
phones , et naturellement l'amour, les
jeunes fi l les fugitivement entrevues,
les femmes trop sérieuses et les fem-
mes trop faciles. Dans ce registre,
William Peloux fa i t  preuve d'une
très réelle maîtrise et va son che-
min avec une gaieté , avec une ver-
ve qui rappelle un peu celle de Jack
Rollan dans ses bonjours du mardi.

Dans « Cadences triples », l'un des

meilleurs poè mes du recueil, Wil-
liam Peloux raille très spirituelle-
ment l'hermétisme de l'école symbo-
liste. Citons-en au hasard quelques
strophes, qui donneront au lecteur
un aperçu de cet art si sympatique
et si léger :

Ventre de chat et peau de bique,
Egout, dégoût , percolateur.
Tu peux suer, pester , lecteur,
Car c'est un poème hermétique.
Trottoirs lassés, vermillon blême,
Sauterelle des vents coulis,
Firmament de nos ciels de lit .Est-ce un poème ou un problème ?
Ce n'est peut-être qu'un caprice,
Un coffret dont il faut la clef ,
Le jeu de quelques Initiés
Enfantins, sérieux et compUoes.
Cela me donne souvenance
D'une amusette de Jadis,
Jedgotedgoledgodidgl. ...
gai souvenir de mon enfance.
La queue du piano a des tiques,
Passe-moi donc l'eau d'arnica 1
Les Parnassiens, c'est du caca,
Honneur au poème hermétique I

P.-L. BOREL.
(1) William Peloux, Le caméléon per-

plexe ou le zèbre bleu. Editions Suzerenne.Genève.

René Des car tes
(aniTH PJB i«A, y-R Enn uteR Hi PAOJBJ

Durant deux années, il mène à Pa-
ris une vie assez mondaine. Est-ce
l'influence d'un aîné vénérable, le
cardinal de Béruille, qui l'en déta-
chera bientôt ? C'est possible. Il
s'était confié à lui de son grand se-
cret. Bérulle l'adjure de le révéler
aux hommes, lui montrant qu'autre-
ment il serait responsable devant
Dieu du tort qu'il aurait fait au gen-
re humain.

Mais , pour accomplir cette tâche,
deux conditions étaient nécessaires :
l'indépendance et la liberté. Descar-
tes pensa les réaliser en Hollande et ,
une fois de plus, il se mit en route.
Il sera cruellement déçu dans ses
espoirs. Certes, il trouvera aux Pays-
Bas la solitude la plus profond e, celle
dont on jouit au milieu d'une foul e
d'inconnus qui vous coudoient sans
vous remarquer. Mais la . calomnie
et la persécution s'acharneront sur
lui. Et pourtant de quelles précau-
tions n'entourait-il pas sa personne
et son œuvre ? C'est ainsi qu'appre-
nant , en 1633, la condamnation de
Galilée, dont il partageait les idées
sur le mouvement terrestre, il renon-
cera à publier un important Traité
du Monde. Ses amis furent unanimes
à le blâmer. En fait , il ne risquait
pas grand-chose, sinon de voir trou-
blées son indépendance et sa quié-
tude ; et c'était là ce qu'il craignait
plus que tout .

Dans les années qui suivent se
place un événement mystérieux, la
naissance d'une petite fille, Fran-
eine, dont Descartes était le père.
De la mère, une servante prénommée
Hélène, nous ne savons rien. L'en-
fant vivra cinq ans et sa mort sera
un grand chagrin pour le philoso-
phe.

Le Discours de la Méthod e, qu'il
publie en 1637, passe presque ina-
perçu. Mais trois traités de physi-
que, dont le Discours était la préfa-
ce, et les Médi tations métaphysi ques
attirent sur lui l'attention des sa-
vants. On se bat pour ou contre Des-
cartes. En Hollande, il se voit en
butte à de vives polémiques : on le
traite d'athée, de blasphémateur,
d'idolâtre, de papiste, de jésuite, de
pélagien. Comment aurait-il concilié
tout cela, eût-il été le diable en per-
sonne ? L'intervention de quelques
admirateurs le préserva d'un arrêté
d'expulsion , et ses livres de la flam-
me purificatrice.

Mais le ciel s'éclaire à nouveau.
Descartes entre en relations épisto-
laires avec une jeune femme de 26
ans, belle, instruite, méditative, la
princesse Elisabeth , fille de l'Elec-
teur palatin. D'emblée le philosophe
fut conquis, trouvant en elle une
véritable fille spirituelle. Quelle part
de romanesque entre-t-iil dans cette
aventure ? Il est impossible de le
dire. Fait curieux, Descartes qui
s'était toujours montré si sévère pour
autrui , si ménager de son admira-
tion, ne trouve que des mots d'élo-
ge pour qualifier l'intelligence et
la pénétration de sa royale corres-
pondante. L'essentiel, c'est que ces
lettres nous sont restées. Elles nous
découvrent une pensée morale d'une

profondeur admirable. Il est peu de
lectures plus belles.

Descaries atteint bientôt la cin-
quantaine. Nous pouvons nous le
représenter grâce au vigoureux por-
trait de Franz Hais , qui est au Lou-
vre : tète épaisse, nez fort et volon-
taire , de gros yeux marrons surmon-
tés de lourdes paupières , des rides
profondes : tout suggère une éner-
gie virile , tranquill e, mais combat-
live. La taille était petite et la voix
faible. Il dormait dix à douze heu-
res par nuit , travaillait au lit le ma-
tin , cultivait son jardin ou se pro-
menait à cheval l'après-midi et re-
prenait son travail dès quatre heu-
res, i

Soudain le philosophe, qui pen-
dant seize ans n'avait pas quitté
la Hollande, se remet à voyager.
Il ne fait pas moins de trois voya-
ges à Paris. C'est au cours d'un de
ces séjours qu 'il rencontra un jeune
savant de 24 ans, Biaise Pascal , au-
quel , nous dit-il , il suggéra l'ex-
périence du vif-argent , destinée à
confirmer la découverte récente ds
Torricelli ; il s'agissait de savoir
si la colonne de mercure monte
aussi hau t dans le tube barométri-
que quand on est sur une montagne
que lorsqu'on est en plaine. Pascal,
qui fit la vérification peu après,
ne dit rien de cette suggestion. Il
y a donc là un point de priorité
qui n'est pas éclairci. Ce qui est
certain, c'est que les deux penseurs
étaient trop différents pour s'en-
tendre, et ne s'entendirent pas.

i**t i** r^i

Descartes était à peine rentré en
Hollande, qu'il reçoit et accepte une
invitation à se rendre en Suède,
à la cour de la reine Christine, qui
désirait s'entourer de savante et
d'artistes. C'était une femme d'esprit
vif , impétueux même, sans douceur
et sans grâce. Infatigable et peu co-
quette , elle pratiquait l 'équitation ,
la chasse, dormait peu, ne crai-
gnait  ni le vent ni la pluie.

Voici donc l'infortuné philoso-
phe « au pays des ours, entre des
rochers et des glaces ». La reine le
vit deux fois, puis le laissa à lui-
même pendant plus d'un mois. Un
ballet de la cour vint faire diver-
sion. Descartes refusa d'y danser,
mais accep ta de composer à cette
occasion... un poème. Il s'agissait
de commémorer le traité , de West-
phalie, en exaltant la paix. Citons
ces quatre vers, qui , malgré leur
gaucherie, ne sont pas la leçon la
moins touchante et la moins dura-
ble que le philosophe ait—donnée
à l'humanité.

Qui voit comment nous sommes faits
Et pense que la guerre est belle
Et qu'elle vaut mieux que la paix
Est estropié de la cervelle.
Soudain la reine décida de rece-

voir régulièrement son maître à
penser. Les leçons se donnèrent trois
foi s par semaine dans une bibliothè-
que glaciale, à cinq heures du ma-
tin. Christine ne devint pas philo-
sophe, mais Descartes en mourut.
Atteint d'une broncho-pneumonie, il
refusa de se laisser saigner par un
médecin allemand que la reine lui
avait envoyé. « Epargnez le sang
français »>, aurait-il dit. Le 11 fé-
vrier 1650, à quatre heures du ma-
tin , il expira , âgé de 54 ans.

La chose matérielle — res exten-
so — avait vécu. Il ne restait plus
que la chose pensante : res cog i-
tons. Mais cette chose allait conqué-
rir le monde. Nous la retrouverons
à toutes les étapes de l'histoire. La
pensée de Descartes est la plus
grande pensée des temps modernes.
A quoi tient cette grandeur ?

A son inépuisable fécondité, tout
d'abord. Renouant avec la tradition
platonicienne, Descartes proclame
l'autonomie et l'infaillibilité de la
raison bien conduite. Il est à l'ori-
gine de cet esprit d'audace et de
probité rationnelle qui conduira la
science à ses plus hautes réalisa-
tions. Avec lui tout s'éolaire de rai-
son, non d'une raison insolente —
elle le deviendra plus tard — mais
d'une raison consciente de ses droits,
soumise à l'humiliation préalable
du doute, promise au triomphe de
la certitude par l'enchaînement des
déductions bien assurées, de cette
raison qui est « la seule chose qui
nous rend hommes et nous distingue
des bêtes ». Qu'on le veuille ou non ,
travailler à bien penser (le mot est
de Pascal), écarter les idées confu-
ses, les préjugés d'autorité, de race
ou de sentiment, c'est rendre hom-
mage à Descartes. Le plus grand
peut-être des philosophes contem-
porains, Edmond Husserl, ne va-t-il
pas jusqu 'à voir dans un retour ra-
dical à Descartes. « la seule renais-
sance vraiment féconde » 1

Mais cette infaillibilit é rationnel-
le ne s'accompagne d'aucun orgueil.
D'abord parce que la pensée ne fait
pas la vérité, elle la trouve, elle ne
crée pas sa lumière, elle la reçoit.
Elle est donc dépendante de son
objet et sa souveraineté se borne
à le saisir. Ensuite parce que cette
pensée n'a de valeur que garantie
par Dieu : « Un athée ne peut être
géomètre. » L'existence de Dieu ,
première certitude, conditionne tou-
te connaissance, celle des triangles
comme celle du bien et du mal. ËB-
fin parce que cette même raison,
qui fait la dignité de l'homme, ne
saurait  faire son salut : « Les id iots
et les ignorants peuvent autant que
nous jouir du ciel. » Dieu demeure
infiniment libre.

Ainsi se trouve définie dans tous
ses droits, dans tous ses devoirs et
dans ses justes limites cette pensée
claire et distincte au service de
laquelle Descartes consacra toute
sa vie, avec l'héroïsme d'un soldat
et la ferveur d'un chrétien.

René, SCHAEREB.

PETITS ÉCHOS
LES BEAUX-ARTS

* Les salles de Villa Oianl, à Lu-
cane, accueilleront ce printemps
une Exposition internationale de
dessins et de gravures. Seize pays
de l'Europe occidentale et orientale
ont été invités à y participer. Quatre
artistes par nation pourront participer
à l'exposition et chaque ar tiste pourra
exposer, au maximum, quatre œuvres.

La direction artistique de l'exposition
a été confiée à un jury comprenant MM.
Alldo Patoechi. xylographe, président ;
Aïoh. Mario Ohiattone, avocat Pino
Bernasconi, et des peintres Bosshard
(Lutry), Bill (Zurich), Dessoulavy (la
Ohaux-de-Fonds) et Pauli (Oavigliano).

Il est prévu la remise d'un premier
prix de 1200 fr. et de neuf autres prix
de 750 fr. chacun. Les prix seront assi-
gnés à l'occasion d'une cérémonie pu-
blique lors de l'ouverture de l'exposi-
tion . L-CR œuvres primées resteront la
propriété du comité et seront consi-
gnées pour l'exposition permanente
à la Galerie d'art de la Villa Ciani, a
Luigano.
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Grand déf ilé de couture I
Mardi 21 mars 1950 ĵ ^à m*t y 1-£&»!'$$ ifEn matinée à 15 h. En soirée à 20 h. 15 '' /< */ \ >yt??

Salons de Beau-Rivage 
^ f lf »

Commenté par J \Hi M

Mme Yette Perrin ^^aJC  ̂ <F i
de Radio-Lausanne \ i  "3*" ^^C_

et organisé par 
^M^BsL^*

"'

£avoie-J0etitp ievte s. A.
NEUCHA TEL

Prix d'entrée, places numérotées (taxe comprise) Fr. 2.75 i
k Location « Au Ménestrel » - Téléphone 514 29 m j

Démonstration du gril!
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J #/ 20-21-22 mars

I^H^^Élll^k. Economise beurre, huile,
'̂ ^̂̂^̂̂^̂̂ > graisse, cuisine succulente,

spip|illlp >  ̂ f acile à digérer

mmUmu,
NEUCMATU.

«y» Ligue contre
l̂ T" la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRÂPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 25 mars
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. S.—
(L'installation fonctionne & la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. & 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

FRANÇAIS-ANGLAIS
ALLEMAND

Leçons Traductions
par étudiant. Accepterait
aussi travail à la demi-
Journée. — Adresser of-
fres écrites & B, A. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.*

ÉCOLE DE DANSE MODERNE
YVONNE DUART

assistante à l'académie
du professeur MARTIN, à Lausanne
ouvre son studio de danse à la

RUE PU TEMPLE-NEUT 4
Cours pour débutants
et leçons particulières

Renseignements : Temple-Neuf 4, 5me étage, salle 45,
tous les soirs de 19 h . 30 à 20 h. 30.

515 01

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
VOTRE BANQUE

8, faubourg de l'Hôpital 
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Vos pieds souffrants
seront tout de suite

soulagés par mes
CHAUSSURES
sur mesures

dans n'importe quelles
peaux et nuances, ainsi

que mes réputés

Supports
plantaires

faits spécialement pour
vous.

REBETEZ
bottier diplôme
Ghavannes 13
NEUCHATEL

Retenez bien l'adresse
et ne confondez pas.

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
vables , par ban-
que fondée en
1912. Conditions
sérieuses, pas
d '  avance de

frais.
BANQUE

PROCRÉDIT
Fribourg ï

s )
PENSION

dans une villa près de
Neuchâtel , pour vacances,
long séjour, convalescen-
ce, repos. Belle situation,
grand parc ; 6 à 7. fr. 50
par Jour. Chambres à un
et deux lits. Adresser of-
fres écrites à T. A. 748 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f Vos travaux |
de bureaux 1

et traductions 1
en langues française I
et étrangère sont B
exécutés rapidement H
et avec soin par no- I
tre personnel spécla- B
Usé, qui se rend B
aussi à domicile. H
Arrangements for- H
faltalres pour tra- B

vaux réguliers. j s

Ecole Benedict I
TERREAUX 7 ®

Tél. 5 29 81 §

AVIS DE TIR
L'E. R. Inf. 2, Colombier, lancera des

GRENADES DE GUERRE sur la place de tir
de Bevaix (800 m. N. E. Bevaix), les jours
suivants :

Jeudi 16. 3. 0800-1300
Vendredi 17. 3. 0800-1700
Lundi 20. 3. 0800-1300
Mardi 21. 3. 0800-1300
Mercredi 22. 3. 0800-1300
Jeudi 23. 3. 0800-1300
Mercredi 29. 3. 0800-:700
Jeudi 30. 3. 0800-1300
Lundi 3. 4. 0800-1300
Mardi 4. 4. 0800-1300
Mercredi 5. 4. 0800-1300

four éviter tout accident, le public est invité
à ne pas s'approcher d!e l'emplacement de tir.

Le Cdt. des E. R. Inf. Colombier.

f POUCE PRIVÉE ^RUE DE L'HOPITAL 11 gj
RÉCEPTION : Jeudi, vendredi et samedi fe

de 9 à 12 heures p
RECHERCHES - ENQUÊTES |

, FILATURES J

I CAS3H0 DE LA ROTONDE fc lHW3K« i

Ë Accordéon - Club « Mulhouse 34 » I
'/] Direction : A. Krafft

Wi Première société de France - Costumes alsaciens ..' .;]
; ;, I Dans un programme qui dépasse ce qu'on a entendu à ce jour r A
¦%\ I TO CAMP OflliPIO formidable duo de fantaisistes alsaciens l, ; j
| LLO OANO oUUUû qui déchaîne le public f '

f £À  Au programme : VArtésienne, de Bizst, le Chœur des pèlerins, de l, 1
^"1 Wagner, Poète et paysan, de Suppé, Princesse czardas, de Kalmann, |. ',
£y? musique populaire, etc. r:/ 'j
£j NOS CHANSONS DE FRANCE immense succès I -j

j! SPECTACLE SENSATIONNEL | \

;̂ j Dès 23 heures : GRAND BAL avec l'orchestre I I
>'j « BLUE BOYS » Six musiciens de l'A.C.M. 34 U.'J
ppj Directeur : A. KRAFFT ¦¦ .- ¦<
r"*:'j  Sous les auspices du Groupement des sociétés d'accordéonistes \ \
i-̂ 'i du Vignoble B "
p id PRIX DES PLACES : >¦ '' 1
p.'J Numérotées Fr. 3.40 Non numérotées Pr. 2.50, danse comprise I' ¦¦'- .;
r3 Enfants : Numérotées Fr. 1.70 Non numérotées Fr. 0.80 ; - i
E3 Location : JEANNERET, Musique, rue du Seyon 28 • j
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Périlleuses embuscades ! Intrépides chevauchées ! Poursuites captivantes !

ff'HHÉfc J l 
illustrent , sur un ry thme inouï , la vie mouvementée , fabuleus e et véridique du

fKL # célèbre bandit américa in, « inventeur » de l'attaque des trains et des banques

SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI : MATINÉES à 15 h. TÉL. 5 21 12 PARLE FRANÇAIS

SAMEDI et L'unique et inoubliable réalisation du grand virtuose aujourd'hui disparu

DIMANCHE * 17 h. 30 pADEREWSKha„s «SONATE AU CLAIR DE LUNE»
MERCREDI g 15 Ha qui ressuscite pour vous des œuvres de BEETHOVEN - CHOPIN - LISZT

et la grandeur de l'immortelle POLOGNE

SKIEURS

Vue - des -Alpes
MERCREDI 15 MARS

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 5 2R os

Tous brevets d'invention
Tous pays - Expertises

Dr W. SCHMID - Neuchâtel
Tél. (038) 5 24 19

De bons repas ô prix m0déré* |
Petit déjeuner a partir de 6 heures !

PENSION MEYER
GHAVANNES 23

~- ^

Cours supérieur de

secrétaire de direction
réservé aux élèves possédant une

culture générale approfondie.

Début du cours : 17 avril.1 —»——J

COFFRANE
Sous les auspices du bureau cantonal des

Amies de la jeune fille, il sera organisé à
Coffrane , les 25 et 26 mars prochains, un
camp d'hiver pour jeunes filles de 18 à 25 ans.

Le sujet général de ces journées sera «La
jeune fille devant la vie ».
Prix : camp complet Fr. 8.—. Prière instante
d'indiquer, en s'inscrivant : Repas seuls > ou

« Repas et logement ».
S'adresser à Mlle Emma Roulet, à Coffrane,

jusqu'au lundi 20 mars.

L'artisan taillBlir (hommes et dames) de la
CLINIQUE D'HABITS

bâtiment chaussures « Royal »
répare, transforme, stoppe, nettoie et
repasse tons vêtements. Il retourne
complets, costumes et manteaux pour
un modeste prix. Nettoyage chimique

et à seo. Tein ture (dépôt).
Tél. 5 4123 N. Pitteloud, tailleur.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous lea
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc.
ces, discrétion.Case transit 1232, Berne.

Blanchisserie

FLORA
Flandres 5

Tél. 5 30 52
(On lave aussi
les salopettes)



Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra -
tuits tous les Jours.

Reber
BAMi .UilST K Tél . 5 14 62
Saint-Maurice 7 Neuchâtel
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Il est prouvé que se nettoyer les dents régulièrement après les repas

aide à prévenir la carie
D éminantes autorités de l'art dentaire le confirment auj ourd'hui grâce à des expériences faites
sur des centaines de personnes avec la crème

T A science dentaire américaine les éléments nécessaires à une ; j Les rayons X dévoilent
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dentifrice Colgate contient tous à réduire  notablement la carie. ' r 1lBà ~ v , . . HSto» 1 La movenne du groupe se net toyant

Le véritable
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ceintures de sûreté, cou-
vertures de voitures dans
toutes les teintes, tout ce
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Lames - rasoirs

Pousse-pousse
avec et sans

les fameux pneus
ballons

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

Facilites de payement

Confiture 
- aux framboises

Roco et
Lenzbourg 

bocaux 1/2
à Fr. 1.75 + verre —

boîtes 1/1
à Fr. 3.35 + verre —
• escompte 5 %

Zimmermann S.A.

VALANGIN
Soirée du Choeur d'hommes

(e) C'est au chœur d'hommes qu'il appar-
tenait de clôturer la saison des soirées
musicales et théâtrales, et 11 le fit samedi
soir au collège devant un nombreux pu-
blic.

Les six chœurs composant la partie mu-
sicale étalent parfaitement au point et
furent Interprétés sous la conduite ex-
perte de M. Samuel Ducommun, profes-
seur. Deux d'entre eux plurent tout spé-
cialement eit furent bissés : « La montée
à l'alpage », de Oh. Hanni, dans lequel la
voix claire d'un ténor se détachait en so-
liste, et « Aimer, boire et chanter », la
célèbre valse de Strauss.

Dans la partie théâtrale, quatre acteurs
amateurs interprétèrent la pièce d'Aldo
dei Benedettl : « Deux douzaines de roses
écartâtes», dans une adaptation française
de Salvana d'Arborio. Là également, la
préparation était tout à fait au point et
les acteurs dont les principaux rôles étalent
fort longs peuvent être félicités sans ré-
serves.

La soirée familière, avec danse, qui la
clôtura, fut très animée.

GH£ZARD-SAINT-MARTIN
Soirée de la musique

l'« Ouvrière »
(o) Cette soirée, organisée samedi 11 mars,
avait rassemblé un nombreux public. M.
Marcel Guibelin dirige notre noyau de
musiciens qui avait été renforcé fort heu-
reusement par quelques membres de la
Société de tempérance.

Après une marche, « Salut à Helden »,
M. Francis Vuille, président, remercie le
public, présente les nouveaux élèves et
remet les chevrons d'ancienneté aux
membres suivants : M. Eugène Hoffmann
pour 25 ans ; MM. Jean Nlederhauser et
Daniel Diacon pour 10 ans ; M. Eric
Jaquet pour 5 ans de sociétariat.

La grande fantaisie de Meyerbeer,
« L'Africaine », était le morceau de résis-
tance. Nous y avons remarqué une bonne
sonorité et un rythme parfait que M.
Guibelin a su inculquer à ses musiciens.
« Le sud », esquisse de W.-H. Midletan,
a plu par sa finesse et sa légèreté.

Une troupe d'amateurs de la société
donna ensuite « Au cabaret des quatre
vents », drame en trois actes de la Résis-
tance française de Pierre Dumaine et
Marcel Dubois. Si tout ne fut parfait ,
tous ces Jeunes sont à féliciter pour leur
bonne tenue. Le rôle du curé simplet fut
particulièrement bien rendu.

L'orchestre « Montparno » conduisit en-
suite la soirée dansante où l'ambiance
fut joyeuse. ~r *r *i

Dimanche matin, notre société donnait
une petite aubade à Mme Fritz Jaquet,
dont plusieurs de ses enfants et petits-
enfants font partie de la musique. Son
mari en avait été membre fondateur et
président durant vingt-cinq ans.

FONTAINES
Vente en faveur

de l'hôpital de Iiandeyeux
(c) Nous apprenons que la récente ven-
te en faveur de l'hôpital du Val-de-
Euz, organisée dans notre village, a lais-
sé le magnifique bénéfice de 3489 fr. 70.
C'est assez dire le gros effort accompli
par notre population , ainsi que le vif
intérêt qu'elle porte à cette institution
hospitalière.

CERNIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, qui vient de
se réunir sous la présidence de M. Alphon-
se Droz, a notamment fixé les dates des
examens oraux. On sait, en effet, que les
examens écrits sont fixés par le départe-
ment de l'Instruction publique aux 29 et
30 mars ; les oraux ont été arrêtés au
vendredi 24 mars.

Quant à la fête des promotions, étant
donné que la fête cantonale de gymnasti-
que a heu les 8 et 9 juillet , elle restera
fixée, exceptionnellement, sitôt après les
examens, soit le dimanche 2 avril. Mais,
dès l'année prochaine, elle sera prévue à
la fin du premiei trimestre scolaire, selon
le désir du Conseil général .

Les vacances de printemps dureront du
3 avril au 17. avril compris, celles d'été du
10 juillet au 19 août, celles d'automne du
2 octobre au 9 octobre Inclus et celles
d'hiver du lundi 25 décembre au 3 Jan-
vier 1951 compris

Relevons, en outre, qu'une machine à
coudre électrique sera achetée pour faci-
liter l'enseignement des travaux de cou-
ture.

Pour donner suite à des directives can-
tonales, le bureau examinera, en collabo-
ration avec une délégation des sociétés
locales, la question d'un règlement de
discipline pour les écoliers et adolescents
Jusqu 'à 18 ans.

NOIRAIGUE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse a
groupé la semaine passée au collège bon
nombre de paroissiens. Le rapport rédigé
par le pasteur F. Kemm relate à grands
traits la vie de la paroisse avec ses om-
bres et ses lumières.

Les baptêmes ont été au nombre de
treize et dix catéchumènes ont été admis
à la saint© cène, cinq mariages ont été
célébrés. L'assemblée se lève pour honorer
la mémoire des- quatre membres de l'Egli-
se décédés au cours de l'année. C'est par
un vibrant appel à la persévérance et à la
foi que conclut le rapporteur .

Dans un exposé très clair , M. Alfred
Monard . caissier de la paroisse présente
les comptes. Le produit de modestes fonds
et des collectes a permis de soulager nom-
bre d'infortunes au dedans et au dehors.
Les deux rapports sont adoptés à l'una-
nimité.

Introduit par le pasteur Kemm, un en-
tretien sur la responsabilité de l'Eglise et
de la famille dans l'éducation religieuse
de la Jeunesse, donna lieu à un intéres-
sant échange de vues. Parents, éducateurs,
Jeunes membres de l'Eglise démontrèrent
par leurs interventions l'Importance du
sujet.

Cette assemblée qui se déroula dans
l'atmosphère la plus cordiale fut agré-
mentée de morceaux de violon de M.
Loys Httttenlocher, accompagné au piano
par M. Kemm.

SAINT-SUXPICE
Nomination

d'un instituteur
(sp) Pour remplacer M. Henri Bornez,
qui prendra sa retraite à la fin de la
présente année scolaire, la commis-
sion scolaire a nommé M. Gilbert Lan-
dry, actuel lement instituteur au Mont-
de-Boveresse.

TRAVERS
Assemblée de paroisse

(c) A la fin du culte présidé dimanche
par M. Borel , pasteur, eut lieu l'assemblée
de paroisse.

M. Jean Franel, secrétaire du collège
des anciens donna lecture du procès-verbal
de l'assemblée de l'an dernier, il fut adop-
té à l'unanimité. H en fut de même des
comptes présentés par le dévoué caissier
M. O. Bâhler. La fortune des fonds des
sachets et de paroisse dépasse 100,000 fr.
Il faut donc féliciter le collège des an-
ciens de sa bonne gestion et nos prédéces-
seurs d'avoir été prévoyants et économes.
N'oublions pas, dit M. Borel, que la ri-
chesse spirituelle de la paroisse doit être à
l'unisson de la richesse matérielle.

Pour remplacer MM. Patton et Jeanne-
ret qui ont quitté la localité, MM. Paul
Delachaux et Robert Prisl sont nommés
à l'unanimité des 76 électeurs présents au
culte. M. Borel leur souhaite une cor-
diale bienvenue en annonçant leur ré-
ception officielle pour le 2 avril.

TraveTs compte 1307 paroissiens se rat-
tachant à l'Eglise protestante. Il y a 967
électeurs et électrlces ; 22 baptêmes, 11
mariages et 22 services religieux furent
célébrés en 1949. M. Franel annonce qu'à
l'avenir, lors des communions, les anciens
n'auront pins l'obligation de porter le
noir et d'être coiffés du tube et que le
pasteur lors des enterrements ne sera plus
tenu de se couvrir du « haut de forme».

Une coutume qui s'en va mais, n'est-il
pas vrai, que « l'habit ne fait pas le
moine »?

FLEURIER
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir, a eu lieu l'assemblée
générale annuelle de la paroisse réformée.

Présenté par le pasteur Senft, prési-
dent du collège des Anciens, le rapport
concernant le dernier exercice, relate qu 'U
y a à Fleurier 1106 foyers protestants et
2642 paroissiens. Lés leçons de religion
furent suivies par 153 élèves, l'Ecole du
dimanche par 195 et le catéchisme par
67. Vingt-neuf jeunes gens et jeunes
fuies ont été admis, à Noël , à la pre-
mière communion. Les baptêmes furent
de 34, les mariages religieux de 2 et les
services funèbres de 36. L'assemblée s'est
recueillie pour honorer le souvenir des
disparus. Le rapport mentionne encore
les diverses manifestations paroissiales
qui ont eu Heu et l'activité des groupes
constitués dans l'Eglise.

Des comptes, dont 11 a été donné lec-
ture par M. Jacot, U ressort que le fonds
de paroisse donne quelque Inquiétude
tandis que le fonds des sachets est satis-
faisant. Quant à M. Emmanuel Thlébaud-
Golaz, caissier de la Maison de paroisse,
11 a indiqué que les frais de transforma-
tion de la chapelle Indépendante s'étaient
montés à 30,000 francs.

L'assemblée a décidé de nommer une
commission spéciale chargée de l'adminis-
tration de la Maison de paroisse et une
seconde commission — qui, comme la
première, travaUlera en collaboration avec
le collège des Anciens — pour étudier la
vente éventuelle de l'immeuble de la
droguerie dont le rendement est faible.

Enfin, il a été décidé de changer les
appareils acoustiques du temple, ce qui
occasionnera une dépense de 800 francs.
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SOULIERS A BOUCLE
imitation croco

34,80
même modèle à lacets

33,80
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Radio
chez soi
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Chez votre marchand
de radio, demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison : 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p. 14.—.
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 7.— ;
100 p. Fr. 13.—.
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants :
50 p. Fr. 8.50 : 100 p. Fr. 16.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.—;
100 p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et plantation

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

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

mercerie
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

ramnon DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobUes, avec tis-
su, seulement 318 fr., chez

100.
Facilités de paiement sur

demande.

A vendre 400 pieds de

fumier de porcs
Adresse : Jean Schweizer,
laitier, Rochelort, télé-
phone 6 51 06.

A vendre 1500 kg. de

foin
et de

regain
chez Fritz NTDEGGER,
Dombresson.

Pour le riz...
Belles poules

fraîches du pays
à Fr. 3.25 le Y, kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4



Cantonal a facilement disposé
de Baie par S à 1

LES S PORTS
Au cours d'une splendide partie jouée hier soir

Ce fut un véritable régal. Cantonal
a régulièrement battu en match ami-
cal un Bille qui n 'a rien l'ait pour lui
faciliter les choses. S'il est vrai que
le leader do la ligue nat ionale A a eu
un peu de malchance devant nos buts ,
Cantonal de son côté a manqué bien
des occasions do rendre le résultat plus
'sensationnel encore.

N'ayant rien à craindre, tous les
équi piers ont Joué « décontractés ».
Cela permit à chaque compartiment de
développer son jeu. Chez les locaux,
il y a eu plus de réussite. En première
mi-temps, les « rouge et bleu » ont fort
bien combiné leurs attaques, la plupart
du temps grâce à Wenk , un splendide
demi qui déplace habillement le jeu.

Mais les nôtres , jouant sans Steffen ,
se sont révélés meilleurs manieurs de
balles et meilleurs tireurs au but.
Monnard a fait une partie absolument
splendide, courant comme un jeune et
travaillan t en parfaite entente avec
Obérer et Facchinetti. Nous nous plai-
sons aussi à mettre en relief les éton-
nants progrès réalisés depuis quelques
semaines par Unterniihrer qui, en plus
du bon shot qu'il n toujours eu, se met
maintenant à. combiner, et à. courir I

Le premier but  est entré à la 20me
minute, à la suite d'un coup franc tiré
par Facohinettl sur la ligne des buts
et repris de volée par Buchoux. Sept
minutes plus tard Obérer passait une
bonne balle à Faochtnetti, qui signait
le numéro 2.

Le Bâlois Wenk ayan t lancé une bal-
le haute en direction des buts, Luy e»
précipita. Est-ce sur la tête de l'ailier
Staubl e ou sur colle de Gyger qu'elle
rebondit t Ce qui est certain , c'est

qu 'elle passa finalement hors de portée
de notre gardien. C'était deux minu-
tes avant le repos.

La seconde partie fut plus enthou-
siasmante pour les supporters neuchâ-
telois. Car la supériorité de leurs favo-
ris fut plus nette encore et elle f u t  loin
de se démentir quand Buchoux, Qau-
they et Facchinetti quittèrent le terrain
pour aller prendre leur train . Les jeu-
nes. Bastardoz , Mella , Sassi et Gart-
mann , n'ont pas démérité ; ils ont eu
peu à faire, mais ils ont consciencieu-
sement fixé l'attention de leurs adver-
saires.

Bâle, avec sa tactique du WM, avan-
ça beaucoup ses arrières. Cela donne à
M. von Wartburg l' occasion de siffler
une série d' « ofside». Mais cela donna
aussi plusieurs fois la possibil i té à nos
Monnard , Obérer et autres. Mella, de
s'infiltrer et de tirer,., souvent à côté ,
une ou deux fois au bon endroit.

Monnard oiivrit la salve par un bo-
lide sous la latte. Après un siège en
règle de plusieurs minutes . Obérer fi-
nit Par réussir le quatrième but. Mel-
la obtint le cinquième. Et Monnard , sur
ouverture d'Obérer termina excellem-
ment un bel effort.

En fin de partie. Bâle semblait dé-
semparé, et l'on peut affirmer que Can-
tonal a joué hier soir comme un cham-
pion suisse tontes catégories..

Cantonal , première mi-temps : Luy ;
Gyger, Erni ; Gartmann , Ebner , Gau-
tbey ; Buchoux. Obérer, Monnard , Fa-
chinetti , Unterniihrer.

Deuxième mi-temps : Luy ; Gyger,
Bastardoz ; Erni, Ebner, Gartmann ;
Unterniihrer. Obérer , Monnard , Mella,
Sassi .

Rux championnats du monde
de hockey sur glace à Londres

(SERVICE SPÉCIAL)

Il n'y a pas eu de rencontre officiel-
le mardi après-midi à Londres, puis-
que la Grande-Bretagne n'a pas ren-
contré le team de Tchécoslovaquie, ce
dernier ayant déclaré forfait.

Le Canada bat la Suisse
par 13 buts à 2

(5-1. 4-1. 4-0)
Le Canada, favori de ces champion-

nats, a fait un début prometteur en bat-
tant nettement l'équipe- suisse.

Le patinage vigoureux des Cana-
diens, plus rapide que celui des Suis-
ses, a surpris ces derniers.

Les Canadiens n'ont pas atteint la
(7ii-n.'Hté„ . du Jeu d'ensemble du team
helwtique. mais leur jeu fut direct
avec cinq hommes à l'attaque «t a été
effectif. Ils ont profité des difficultés
dans lesquelles les déf enseurs suisses
se sont trouvés à maintes reprises. Lors-

que les Suisses ont attaqué fortement,
ils se sont heurtés à tine défense de
tout prem ier ordre qui n'a presque ja-
mais commis d'erreurs.

Dès le début du ematch, les Suisses
qui avaient nettement dominé les Bel-
ges la veille, ont été un peu démorali-
sés car les Canadiens ont marqué detix
buts à deux minutes d'intervalle,
dans le premier, tiers. Dans le second,
on enregistra quatre buts de la part
des Canadiens en 5 minutes.

Uli Boitera, qui a marqué les deux
buts suisses, a été l'un des meilleurs
avants, ainsi que Tropp. Après avoir
enoaiesiô neuf buts, le gardien Iïîesen
a été remplacé, dans le dernier tiers,
par Baonninger.

La Suède bat la Hollande
C'est par 10 buts à zéro que la Suède

a battu hier la Hollande. (3-0, 1-0, 6-0).

Encore la radio...
Probablement l'avez-vous déjà cons-

taté : la plupart des station s de radio-
diffusion viennent do changer de lon-
gueur d'onde. Vou s avez de la peine à
les repérer.

vous tâtonnez...
Un bon conseil : reportez-vous aux

indications illustrées contenues dans
« Kadio-Aotualités » du 17 mars. Vous
n'aurez plus aucune peine à retrouver
sur le cadran do votre récepteur les
émissions do votre choix . Faites-vous
réserver, dès aujourd'hui , auprès de
votre marchand habituel , « Eadio -
Actualités » du 17 mars !

Un effroyable
drame de famille

en Alsace
Quatre enfants électrocutés

COLMAR, 14 (A.F.P.). — Un effroya-
Me dramo de famille s'est déroulé à
Sainte-Croix-aux-Mines, près de Sain-
te-Mari e-aux-Mines.

Après avoir mis à la porte sa fem-
me, née Anne-Marie Cordara. avec la-
quelle il s'était violemment disputé,
un radio-électricien nommé Jean Ma-
tern a électrocuté ses quatre enfants
âgés de deux mois à cinq ans. Le for-
cené a tenté ensuite de faire sauter
sa maison en s'efforçant de provoquer
un court-circuit après avoir ouvert
tous les robinets à gaz.

Alertés par la forte odeur du gaz,
les voisins réussirent à pénétrer dans
la maison et & éviter l'explosion.

Lo meurtrier, qui avait perdu con-
naissance, fut  transporté à l'hôpital
où l'on réussit à lo ramener à la vie.

M. Eyskens consulte
le roi Léopold

GENEVE, 14. — M. Eyskens a eu
un entretien d'une heure et demie en-
viron, au début de l'après-midi, avec
le roi Léopold . au Koposoir de Prégny.

Le premier ministre belge a eu un
deuxième entretien mard i soir à
21 h. 30 avec le roi Léopold. Lo mi-
nistre a a f f i r m é  qu 'il no ferait pas
de déclaration à Genève. A la de-
mande de savoir si lo prince Bau-
douin était présent à l'entretien, M.
Eyskens a répondu qu'il avait eu ^ utae
conversation avec le roi.

Le premier ministre a été pondant
toute la journée en contact avec les
membres du cabinet à Bruxelles.

Commencé à 22 h . 15, le second en-
tretien de la journé e do M. Eyskens
avec lo roi Léopold III, s'est poursui-
vi mercred i jusqu 'à 1 h. 20 du matin.
A l'issue de son entretien , le pre-
mier ministre belge a déclaré que les
conversations n'étaient pas terminées
et qu 'elles continueront mercredi.

Choses vues à Bruxelles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais , tout n'est pas encore termi-
né ! La consultation populaire ne ré-
sout pas la question royale. Elle est
simplement une indication pour les
dirigeants. Le principal intéressé , le
roi , devra prendre ta décision su-
prême. Son peuple — par une fa ib l e
majorité il est vrai — lui a exprimé
sa confiance. Les Chambres lég islati-
ves, elles aussi , devront prendre leurs
responsabilités. Il n'est pas encore
temps de mettre le point f i na l  à cette
importante question de laquelle dé-
coule la solution d' autres problèmes
vitaux pour le pays entier. Il f a u t
attendre dans la sérénité les déci-
sions f inales  qui seront prises , pour
le bien du royaume , par le roi ,
d' une, part et par les Chambres, de
l'autre.

Charles-A. PORRET.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le scrutin sur la motion préjudiciel-
le a donné lieu à un pointage. La séan-
ce a été levée après l'adoption des pro-
positions de la conférence et des pré-
sidents.

Dans les couloirs , on apprend que la
motion préjudicielle de M. do Cham-
brun a été repoussée par 419 voix con-
tre 179.

Les communistes ne
déchargeront pas les armes
PAEIS, 15 (AJT.P.). — L'Assemblée

nationale a repris à 21 heures le dé-
bat sur le pacte concernant l'aide mili-
taire américaine.

Lo président annonce que par 404
voix contre 179 l'assemblée a repous-
sé la motion préjudicielle déposée par
les communistes. .,

M. Vendroux annonce que le groupe
gaulliste votera la ratification du pac-
te mais il désire que le gouvernement
ne place pas lo problème sur le terrain
politiqu e et ne pose pas la question de
confiance sur le projet en discussion.

M. Billoux (communiste) dit que le
pacte traduit la volonté «deR milliar-
daires américains d'asservir la France,
de défendre le capitalisme et do prépa-
rer la guerre contre pays do la paix
et du communisme. Les dockers ne dé-
chargeront pas les armes fournies à la
France. — 

Le débat au
Palais-Bourbon
sur l'aide américaine

Les Français
coianalsseeif (maintenant

la grève de l'eau !

Après celles du gaz
et de l'électricité

PARIS, 14 (A.F.P.). — Après celles
de l'électricité et du gaz, voici la grè-
ve de l'eati. Le personnel cégétiste de
la compagnie de distribution des eaux
s'est mis en grève tandis que 73 des
adhérents du syndicat Force ouvrière
se prononçaient pour la poursuite du
travail.

Les grévistes assureint qu 'un mini-
mum de distribution d'eau sera assuré
pour les besoins de la sécurité et de
l'alimentation. Déjà depuis jeudi , une
grève des ouvriers des stations de pom-
page de la banlieue avait provoqu é
des perturbations dans la fourniture
de l'eau dans certaines communes de
b ami i eue.

Si la fourniture die courant électri-
que est assurée normalement à Paris
et dans l'ensemble du pays, et celle
du gaz assurée en province, la pres-
sion, à Paris, reste généralement fai-
ble. Lo gouvernement a dû faire pro-
céder à l'évacuation d'une nouvelle
usine dans la banlieue .parisienne.

Dans"1la~ métallurgié""la détente ' "'«e-
confirme. Les usines Berliet , à Lyon,
ont été évacuées lundi par la police.
On compte 275,000 métallurgistes en
grève, dont 80,000 dans la région pari-
sienne.

A Paris, depuis lundi, les 17,000 em-
ployés de la Sécurité sociale sont eu
grève ainsi que 22 employés de compa-
gnies d'assurances.

fi Mise obtient
la confiance

des Communes
pour la troisième fois

LONDRES, 15 (Rou ter), — La mo-
tion de blâme d éposée à la Chambre
des Communes par M. Churchill contre
le montant des crédits supplém entaires
demandés par sir Stafford Cripps, chan-
celier de l'Echiquier et «'élevant à 148
millions de livres sterling, don t 98 mil-
lions pour l'hygiène publique, a été re-
poussée par 308 vois: contre 289 soit une
différence de 19 voix . Les libéraux se
sont abstenus.

L'épave du «Truculent »
va être renflouée

SHEERNESS, 14 (Reuter). — Dix
navires do sauvetage ont relevé mar-
di , dans l'embouchure de la Tamise,
le sous-mari n br i tannique « Trucu-
lent », qui gît à 1G mètres de fond .
Les experts de la marine pensent
qu 'au moins 20 cadavres se trouvent
encore dans l'épave du sous-marin.

Après deux heures de travail, la
tour de commandemen t du sous-ma-
rin est apparue à la surface. On a
l'intention de remorquer l'épave, à ma-
rée haute , jusqu 'aux environs de
Sheerness. Les travaux dureront en-
core quelques jours , jusqu 'à ce qu 'on
puisse apercevoir au moin s le tiers
de l'épave.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Eu FRANCE. Frédéric Ebel , incul-

pé do trafic de devises et de métal pré-
cieux, a été mis en liberté provisoi re.

En ITALIE, la grève générale a été
proclamée dans la province de Venise
à la suite d'incidents survenus mardi
aux usines Brcda où cinq ouvriers ont
été blessés par la police, au cours
d'une échauffourrée.

En GRECE, au cours d'une conféren-
ce de presse, le roi Paul a déclaré
que les dernières élections ne consti-
tuaient nullement un succès de l'ex-
trême-gauche.

Au DANEMARK, des élections mu-
nicipales et départementales ont eu
lieu hier.

En FINLANDE, M. Kekkonon, lea-
der agrarien. a été chargé do consti-
tuer le nouveau gouvernement.

Eu CARINTHIE. les élections mu-
nicipales ont donné les résultats sui-
vants : socialistes. 109G mandats ; po-
pulistes , 833 ; Union des indépendants,
476 ; bloc des gauches, 21 ; populis-
tes-chrétiens, 35 ; liste unique de Ca-
rinthie. 10 : communistes, (i.

Au CANADA, Albert Guay, bijou-
tier, âgé de 32 ans. a été condamné
a mort par pendaison pour avoir as-
sassiné son épouse. II avait , en ef-
fet, placé une bombe dans l'avion que
devait prendre sa femme. Vingt-trois
passagers de l'appareil ont trouvé la
mort dans cette explosion. <

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. 7.20, rythmes
du matin. 10.10, émission radloscolaire :
Une journée au château. 10.40, quelques
pages de Clérambault et Haydn. 11 h.,
travaillons en musique. 11.45, silhouettes
d'autrefois. 11.86, gravé pour vous. 12.15,
dix minutes avec Jack Diéval. 12.25 , le
rail, la route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, les mélodies du
studio de Londres. En intermède : Où
l'al-je entendu ? 13.25, Partlta No 1 en si
bémol de Bach. 13.45, la femme et les
temps actuels. 16 h., l'université des on-
des. 16.29. signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30,
quelques pages de Molière . 17.45, une page
de Verdi. 17.55, au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, la mélodie française. 13.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la vie in-
ternationale par Paul Ladame . 19.15, in-
form., le programme de la soirée. 19.25,
les travaux .des Chambres fédérales. 19.30 ,
questionnez, on vous répondra. 19.50, en-
registrements nouveaux de l'Ensemble ro-
mand de musique légère. 20 h., le bou-
doir de Médora. 20.10, Vents du Nord :
poèmes et chansons de Franclne Cocken-
pot . 20.20, trois préludes de Debussy.
20.30, Concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction : Er-
nest Ansermet ; violoncelliste : Maurice
Maréchal . Au programme : Mozart et La-
lo. 22.10, Radio-poésie 50. 22.30 , inform .
22.35. la voix du monde. 22.50, le chemin
du rêve.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., do Sottens : émission com-
mune. 12.30. inform. 12.40, chants. 14 h.,
les fleurs au Jardin et clans la maison.
15.25, un Suisse de l'étranger parle des
cyclones aux U.S.A. 16.30, quelques pages
de Janacek et Hlndemlth. 18 h., C. Du-
mont et son orchestre. 19.30, inform.,
écho du temps. 20.02, Danses et divertis-
sements par le Radio-Orchestre. 20 40, le
programme selon annonce. 22.05 . Ensem-
ble choraux et instrumentaux de police
d'Autriche, d'Italie, d'Ecosse, du Dane-
mark, de Suisse et de la Côte d'Or .

CARNET ©U JOUR
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. chanteurs des
rues.

Théâtre : 20 h. 30. Le retour des mauvais
garçons.

Kex : 15 h. et 20 h. 30. M'aimez-vous ?
Studio : 15 h. Le pont de Waterloo.

20 h. 30. Le troisième homme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'impeccable

Henri.
wsj wf /yyr/ss/r/mr/m^^

BOXE

Lundi soir, à Paris, au palais des
sports. Jean Stock a rencontré Kraw-
czyk pour le titre de champion de
France des poids moyens. Le combat
acharné a débuté en faveur de Kraw-
czyk puis a tourné à l'avantage de
Stock qui a envoyé son adversaire
dans les cordes au 5me round. Au
Gme round , sur un contre du droit à
l'estomac, Krawozyk ŝ est éioroulé
pour le compte et Jean Stock a con-
quis le titre par k.-o.

Jean Stock est champion
de France

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 mars 14 mars
Banque nationale . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchat. 665.— d 670.—
La Neuchâtelolse, as g 720.— d 720.— d
Cables élet. Cortalllod 6350.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cle . . 800.— d 820.—
Ciment Portland . . 1525 — d 1525.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 32S.— d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat . 2'/j 1932 102.50 d 102.50
Etat Neuchat. 3% 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuchat. 814 1942 106.25 d 106.26 d
Ville Neuchat. 314 1937 102.- d 102.— d
Ville Neuchat. 8% 1041 103.- a 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 8V6 1946 101— a 101.— d
Klaua 8%% 1931 101 — d 101.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25
Suchard 3% % 1941 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8 % CF.P. dlff. 1903 105.25%d 105.25%
8 '/, C.F.F. 1938 104.50% 104.85%
3 14 % Emp. féd. 1941 101.10% 101.10%
3 14 % Emp féd. 1946 107.75% 107.90%

ACTIONS
Onlon banques suisses 865.— 867.—
Crédit suisse . . 787.— 785 —
Société banque suisse 777.— 774.—
Motor-Colombus S. A 502.— 498.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1860.— d
Nestlé 1285.— 1285.—
Sulzer 1608 — 1610.—
Sodec 60.- 60.—
Royal Dutch . . . .  228.- 227.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 14 mars 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-16 l.lS'/j
Dollars . . . . .. 4.2714 4.29
Livres sterling . . 10.37 10.52
Francs belges , . . 8.53 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100—

Petites coupures
Lires Italiennes . . . —.64 —.67
Allemagne . . . 81.— 83 —

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDBES. 15 (Reuter). — Selon des
observateurs politiques londoniens, le
départ do M. Wladimir Clementis. mi-
nistre tchécoslovaqu e des affai res
étrangères, n'est pas étranger au pro-
cès des communistes de l'Europe de
¦l'est « en contact avec les milieux occi-
dentaux ». M. Clementis, qui était pen-
dant la guerre sous-secrôtalre d'Etat
aux affaires de politique extérieure
du gouvernement Bénès à Londres,
est devenu suspect à un régime
qui considère maintenant les relations
avec l'Occident comme dangereuses.
Personne cependant, qui a connu M.
Clementis au temps de son activité à
Londres né peut douter qu 'il fut tou-
jour s un communiste zélé et orthodosjo
et l'on ne croi t pas ici que M. démen-
tis se soit rendu coupable d'une quel-
conque « déviation ». Aussi estime-
t-on prématuré d'affirmer que le départ
de M. Clementis est la conséquence
d' une épuration générale ou d'un pro-
cès dans lo genre do celui do Laszlo
Rajk , ex-ministre hongrois des affai-
res étrangères, qui n 'était pas un hom-
me de Moscou cent pour cent.

Des personnes bien informées pensent
que le cas de M. Clementis se réglera
de la môme manière que celui de Vla-
dislas Gomulka, ancien vice-président
polonais tombé en disgrâce, il y a un
an, mais qui n'a pas été traduit devant
un tribunal.

Le départ du ministre tchécoslovaque
des affaires étrangères aurait probable-
ment été exigé -par les autorités sovié-
tiques ensuite de ses efforts tendant à
faire admettre l'Allemagne de l'est
dans la communauté des nations d'Eu-
rope orientale. M. Molotov aurait dé-
claré la semaine dernière que l'Alle-
magne devait retrouver sa place histo-
rique en Europe.

L'opinion de Washington
WASHINGTON, 15 fA.F.P.). — La

démission de M. Wladimir Clementis du
poste de ministre des affaires étrangè-
res de Tchécoslovaquie et son rempla-
cement par lo président du parti com-
muniste slovaque. M. William Siroky,
vice^président du conseil , est considéré
à Washington comme une nouvelle
pression des Soviets, visant à placer la
Tchécoslovaquie sous le contrôle absolu
de Moscou. Les diplomates américains
s'attendaient depuis quelque tempe au
remplacement do M. Clementis, celui-ci
n'étant pas « persona grata » à Mos-
cou , puisqu 'il n'a jamais suivi rigou-
reusement la ligne du parti communis-
te : Il a condamné en 1939 le pacte ger-
mano-soviétique et iil s'est rendu à Lon-
dres pendant la guerre.

M. Clementis
a-t-îl été
limogé

par... Moscou ?

BERNE, 14. — Le Conseil des Etats
a consacré sa séance de mardi matin
aux affaires économiques. M. Rubattel ,
conseiller fédéral, observe qu'on enre-
gistre une diminution partielle du
nombre des ouvriers occupés dans dif-
férentes branches. La haute conjonctu-
re est définitivement révolue. Le peu-
ple suisse doit se faire à l'idée que les
conditions favorables de l'après-guer-
re sont passées et que la situation ac-
tuell e exige un redoublement d'éner-
gie.

AU CONSEIL DES ÉTATS

LUCERNE, 14. — Dans la nuit de
lundi à mardi, un individu de 27 ans a
tué une jeune fille qui demeurait hors
de Lucerne et ,qui avait fréquenté
avec lui une école complémentaire
de Lucerne.

L'affaire est des plus obscures.
D'après les dires du coupable, les
jeunes gens auraient convenu de se
donner la mort  ensemble. L'homme
a conduit la jeune fille dans une
chambre  de la maison paternelle et ,
après une nré tendn e  scènn d'adieux,
lui a bandé les yeux, et l'a tuée de
deux coups de fusil d'ordonnance.
L'homme n'a pas eu le courage de
mettre fin à ses jours et s'est livré
à la police.

Un crime à Lucerne

Audition d'élèves
Mlle Dalsy Perregaux, professeur de pia-

no, présentera sa classe d'élèves ainsi
qu'un ensemble de musique de chambre
à l'Aula de l'université vendredi soir.

L'audition sera suivie d'un concert don-
né par quelques artistes : Mlle Lucy
Wattenhofer , soprano, Mme M. Wermeille,
professeur de violon , M. Goffin, profes-
seur de clarinette, M. Kindermann, altis-
te , M. Bandelier , violoniste. On y enten-
dra des œuvres de Schubert , Wlenlanskl,
Sarasate et un quintette de Mozart (cla-
rinette et cordes).

CoimBnuniigués

RÉVEILLEZ IA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,vos aliments ne, se digèrent pas. Des ûa« vouagonflent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques. Une

selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent Ulibre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-testins. Végétales , douces, elles font couler la bile,
exiliez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C-A. compris).

+ Les comptes de la ville de Lausanne
pour 1949 accusent un déficit de 1,576,963
francs dont plus de 4 millions d'amortis-
sements.

G. Gehfig, vétérinaire
Pas de consultations aujourd'hui

Aimé BÂRRAUD
Expose jusqu 'au 19 mars inclus

Société neuchâtelolse
de Science économique

Ce soir, à 20 h. 30
Hôtel City, 1er étago

Conférence (réservée aux membres)
do

M. André Petitpierre
conseiller national

SUJET :

IVA R KREUGER: SES BUTS, SA FIN
Ce soir, à 20 h. 15

au CERCLE NATIONAL
Assemblée générale annuelle
de l'Association patriotique radicale
Neuchâtel . Serrièrcs - La Coudre

Institut BICHÈME
Samedi 18 mars

Gala de Pcsçgises
avec orchestre et cotillons

(tenue de vill e)
Veuillez réserver votre table au 518 20

LA VIE NATIONALE
; I

Les travaux parlementaires au Conseil national

Le second jour de lia session, lo Con-
seil national aborde déjà un « grand
sujet ». Il s'est mis sous la dent le
« statut des transports automobiles » on
pour parler le langage officel, l'arrêté
fédéral concernant le transpor t sur la
voie publique de personnes et de cho-
ses au moyen de véhicules automobiles.

En somme, il s'agit de faire passer
dans la législation ordinaire des dispo-
sitions en vigueur depuis 1940, par la
vertu de la clause d'urgence, en les mo-
difiant sur certains points pour tenir
compte des expériences faites en dix
ans.

Comme le statut de 1940, le projet
soumet à concession les transports au-
tomobiles professionnel s, ceux que l'on
confie à des entreprises spécialisées et
qui se font payer pour cela.

L'office fédéral des transports reste
autorité de concession , mais peut délé-
guer une partie de ses pouvoirs aux
cantons ou, aux communes, voire h des
organes professionnels.

Les transports privés — c'est-à-dire
les transports qu'une entreprise effec-
tue pour son propre compte et avec
sos propres véhicules — restent libres.
En revanch e, si cette même entreprise,
outre qu'elle transporte ses propres
marchandises, prend en charge, à titre
onéreux, des marchandises pour le
compte d'autrui , elle se livre ainsi au
trafic mixte et doit demander une au-
torisation . La règle n'est pas absolue
cependant et le projet prévoit une sé-
rie de dérogations.

En résumé, on peut dire que le Con-
seil fédéral s'est efforcé d'assouplir
quelque peu les dispositions en vigueur.

Quant au Conseil des Etats, qui a
déjà discuté les textes en question il y
a trois mois, il est aillé un peu plus
loin sur le chemin d'une réglementation
aussi libéral e que possible. Il a multi-
plié les exceptions qui permettent d'au-
toriser les transpor ts mixtes ; il a, en
outre , décentralisé la procédure pour
l'octroi des concessions en chargeant
le Conseil fédéral do créer des com-
missions régionales.

Mais cela no suffit  pas à calmer les
appréhensions des doctrinaires. L'un
des nombreux M. Schmid qui siègent
sou s la coupol e, celui-là partisa n de
l'économie franch e et rattaché au grou-
pe Duttweiler , se fait  le champion du
libéralisme intégral. Pas de statut , pas
d'entraves à la liberté du commerce et
de l'industrie. L'arrêté qu'on nous pro-
pose n'a d'autre but que de libérer les
C.F.F. des soucis de la concurrence au-
tomobile , d'augmenter l'influence des
associations professionnelles sur la po-
litique économique , d'empêcher le dé-
veloppement d'une saine émulation en-
tre les différentes entreprises de trans-
port , d'assurer une sorte de monopole
aux gens en place et de restaurer un
régime corporatif anémiant. Tracasse-
ries et paperasserie seront les fruits
de cet « ordre-là ». Point n'en faut !

Parlant au nom du groupe radical
dans sa majo rité , M. Miiller. député de
Thurgovie, pose le problème constitu-
tionnel . Le Conseil fédéral , déclare-t-il,
fonde son projet sur l'article 36 de la
charte nationale, qui accorde à la Con-
fédération la régale des postes, c'est-à-
dire le transport des paquets et des
lettres. Mais, interpréter cette disposi-
tion de manière si extensive qu'elle
permette de régler dans nne loi le
transport de toutes les marchandises,
n'est-co pas là commettre un abus fla-
grant ? M. Millier, qui invoque d'ail-
leurs l'autorité du professeur Burek-
hardt, le Mahomet des juriste s, ne veut
pas s'engager dans cette voie, surtout
après le fameux scrutin du 11 septem-
bre dernier , par lequel le peuple a rap-
pelé ses élus au respect do la consti-
tution. Il prie donc ses collègues de
renvoyer le projet au Conseil fédéral
pour nouvell e étude.

Mais voici la riposte. Après les rap-
porteurs de la commission , un libér al ,
M. Jaquet. un socialiste , M. Bratsch i,
un représentant du parti des payasans,
artisans et bourgeois, M. Burgdorfer,
viennent se grouper autour do M. Celio
et do ses thèses.

A les entendre , on ne tiendra certes
pas le nouveau statut pour une pana-
cée. Ils en admettent les faiblesses et
les insuffisances. « C'est un commen-
cement, dira M. Bratsohi, un tout pe-
tit commencement, mais cela vaut
mieux que rien. »

Car si On ne fait rien , si on laisse
aller les choses, qu'arrivera-t-il 1 Nous
nous retrouverons bientôt «n face de
difficultés que nous avons connues
après lo rejet par le peuple do la loi
rail-route. A cette époque , alors que
les chemins do fer faisaient d'énormes
déficits, les entreprises de camionnage
se faisaient une concurrence ruineuse
qui les a obligées à demander l'aide de
la Confédération . Ce n 'était plus la li-
berté, mai s la lutte do tous contre tous ,
qui conduit à l'anarchie et au chaos.

Point ne serai t besoin d'une crise

grave pour nous replonger dans la si-
tuation d'alors. Qui donc en subirait
les conséquences, sinon le pays tout
entier 1 Et ces conséquences ne seraient
pas seulement d'ordre économique. El-
les se manifesteraient sur lo plan so-
cial. Actuellement, grâce au statut des
transports automobiles, les entreprises
privées ont pu accorder à leur person-
nel, par un contrat collectif déclaré
d'application obligatoire, des conditions
de travail satisfaisantes. Supprimer le
statut, revenir à la liberté, à la guerre
des tarifs , c'est évidemment obliger les
patrons à dénoncer le contrat collec-
tif, à mettre un terme à la paix du
travail. Est-ce cela que l'on veut sous
le prétexte de la « liberté » î

Nul esprit sensé ne prétendra plus
aujourd'hui qu 'il est possible d'organi-
ser les transports, d'assurer l'équilibre
indispensable dans ce domaine, sans
une intervention de l'Etat. Il ne s'agit
donc plus d'une question de principe,
mais d'une affaire de mesure. Or le
projet , revu par la commission du Con-
seil national , est sage et modéré. Il
faut donc le voter. Son application est
prévue pour trois ans. Ce délai doit
permettre de trouver une solution aux
problèmes qui restent ouverts.

Nous entendrons, mercredi matin ,
l'avis de M. Celio et l'assemblée dira ,
par son vote, si elle est prête à discu-
ter les articles.

Au début de la séance , le Consei l na-
tional a voté lo crédi t de cent mille
francs pour l'achat et l'acquisition
d'antiquités et de monuments histori-
ques, sans introduire dans l'arrêté le
fameux amendement von Eoten dont
j'ai parl é hier et qui menaçait de pilla-
ge le Musée national.

A une forte majorité aussi, elle a
pris acte, en l'approuvant, d'un rapport
du Conseil fédéral annonçant un pro-
chain recensement des logements dans
les communes de plus de 5000 habitants
et dans quelques communes rurales pri-
ses comme « témoins ».

Cette décision répond à un vœu ex-
primé par M. Schmid-Oberentfelden
qui demandait , par un « postulat » un
recensement général des logements en
Suisse. En désespoir de cause, il s'est
rallié à la solution proposée par le
Conseil fédéral , tout en faisant, à rai-
son, d'expresses réserves sur la valeur
d'une statistique incomplète.

Si parfois il est sage de chercher une
voie moyenne pour échapper à l'alter-
native : tout ou rien, il arrive aussi
que le trop commode compromis hel-
vétique n'est plus qu'un coup d'épée
dans l'eau. a. p.

Une nouvelle tentative
pour régler les transports routiers

*
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William de Coulon
1869 - 1950

Les nombreux malades que le regret-
té Dr W. de Coulon a ramené à la
santé, à force de science et de solli-
citude, nous sauront gré do reproduire
dans nos colonnes, le généreux visage
do ce parfait honnête homme qui fut
l'ami éclairé do l'humanité souffrante.

La médecine pour lui a constitué un
véritable don de soi. Dans son activité
quotidienne, le Dr de Coulon n'appor-
tait pas seulement les ressources do
son cœur, mais encore les connaissan-
ces acquises dans les Universités de
Bâle et d© Berne, ainsi que dans les
hôpitaux de Berlin, de Londres et
d'Edimbourg. Mieux ener.j , au cours
de sa longue pratique, ses ém Inentes
qualités de finesse et d'observation fi-
rent de lui la providence éclairée do
ses malades. On voudrait, inscrire sur
sa tombo : transilt beneficiendo. com-
me disaient les Romains : il vécut pour
servir.

Au tribunal de police de Neuchâtel
C'est M. Louis Paris, suppléant, qui

présidait l'audience d'hier matin , assis-
té de M. Armand Zimmermann.

R. B.. interdit des auberges, a été
surpris trois fois dans des cafés au dé-
but de l'année. Il a « signé » depuis
lors. En raison des bonnes résolutions
qu'il a prises, le tribunal a réduit la
peine et ne lui inflige que 8 jours d'ar-
rêts.

Pour s'être livré à des actes de scan-
dale, dans un établissement public,
pour avoir cassé des verres, avoir re-
fusé de payer ses consommations et
s.'être enivré au point de perdre le sou-
venir de la moitié de ses actes, C. B.
a déjà fait U Jours de prison .

La punition est suffisante sinon dé-
jà un peu salée. Lo condamné quit te
la sall e d'audience l ibrement , la peine
prononcée équivalant la préventive su-
bie.

Un abus de confiance qui
se révèle n'être pas beaucoup

plus qu'une négligence
On avait d'abord renvoyé devant le

tribunal correctionnel , sous l'inculpa-
tion d'abus de confiance , G. Sch., indus-
triel et administrateur d'une entreprise
d'horlogerie de la ville.

Un complément d'enquête a été or-
donné. Et voici, devant le tribunal de
simple police, non seulement Sch. mais
aussi le directeur de la fabrique J. K.
Il ne reste plus contre eux qu'une ac-
cusation d'avoir violé lo règlement
d'exécution de la loi fédérale sur
l'A.V.S.

Un témoin important pour établir
lequel des deux inculpés porte la res-
ponsabilité des faits . retenus par l'acte
d'accusation étant absent, les parties
s'entendent pour engager les débats,
pour tenter de prouver qu'il n'y a au-
cune infraction pénale. Si le juge ne
devait "pas arriver à cotte conviction ,
une nouvelle audience serait nécessaire
pour préciser qui est coupable.

On n'a entendu donc , hier mati n , que
le commissaire au sursis concordataire
accordé à l'entreprise menacée de fail-
lite. Cet avocat consciencieux a fait au
tribunal sur la demande de ses deux
confrères défenseurs, des déclarations
intéressantes. U en ressort qu'un re-
tard d'environ 4000 fr. dans le paye-
ment des cotisations d'A.V.S. à la

caisse de compensation à laquell e 1 en-
treprise était affiliée existait à la veil-
le de la faillite. Une première récla-
mation avait été formulée. Mais la
sommation en règle de la caisse de
compensation a été notifiée au commis-
saire. Celui-ci était dans son rôle de
suspendre toutes les opérations et d'in-
terdire les versements même aux créan-
ciers privilégiés.

L'administration ne courait aucun
risque tant  qu 'il y avait des fonds.
Ell e a agi par maladresse, en appli-
quant  le règlement à la lettre. Ou
peut-être, à entendre un des avocats,
les grandes associations horlogères ont-
elles agi sous le coup de la passion ,
avec une hostilité à peine camouflée
à l'égard d'une entreprise dont on se
serait _ réjoui de voir la fin prochaine.

U y eut un retard déplorable. Après
deux sommations il était possibl e de
menacer de poursuites. Mais l'entre-
prise a renseigné dans les délais l'ad-
ministration sur les versements qu 'elle
reconnaissait. La somme nécessaire au-
rait pu être trouvée. Il n'y avait pas
intention de détourner de l'argent et
d'abuser de la confiance du personnel.
Dès lors, conclut la défense, la plainte
pénal e apparaît comme abusive et té-
méraire. Si quelqu'un avait dû être
poursuivi , ajoute avec malice le défen-
seur de K., c'est le commissaire au
sursis, mais ni son client, ni l'ancien
administrateur Sch.

U semble que l'affaire, qu'on avait
gonflée , doive finir en queue de pois-
son. On sera fixé dans huit jours , au
moment où le tribunal rendra son ju-
gement.

Lia pose
<In premier signal « Stop ! »
Hier après-midi, a eu lieu à Monruz ,

au bas du chemin des Mulets, la pose
d'un signal « Stop », le premier de la
série qu'il a été décidé d'installer sur
lo territoire communal en application
de l'arrêté du Conseil fédéral du
28 juin 1949, modifiant l'ordonnance sur
la signalisation routière.

Une ligne blanche sépare dans le sens
longitudinal , sur environ 35 mètres, le
débouché du chemin des Mulets sur la
rue do Monruz. Une « ligne d'arrêt »
perpendiculaire a été tracée à l'endroit
précis où l'on arrive sur la route can-
tonale. Le mot « STOP » a été écrit en
grandes lettres. Un signal circulaire, à
fond blanc, bordé de rouge, avec un
triangle rouge posé sur la pointe et le
mot « Stop » a été placé sur le bord
droit  do la chaussée, à une vingtaine
de mètres de la ligne d'arrêt .

Rappelons et insistons sur le fait que
les conducteurs de véhicules sont dé-
sormai s obligés de faire un court ar-
rêt en arrivant au bas du chemin des
Mulets. Même s'ils sont à même de
constater qu'ils auraient la possibilité
de passer ," M ti simple ralentissement
n'est plus suffisant . Le «Stop » obliga-
toire implique également l'abrogation
de la priorité de passage.

Aujourd'hui, un ou deux nouveaux
signaux « Stop » seront mis en place,
notamment aux bifurcations Gibraltar-
Malndière. Clos-Brochet - Maladière,
faubourg de l'Hôpital - Premier-Mars,
Orangerie - faubourg du Lac. Il y en
aura encore. ces jour s prochains, deux
ou trois à l'ouest de la ville.

f VICItf OB&E 
PESEUX

Une émouvante exposition
fep) Organisée par la « Chaîne des
mères ». l'exposition d'objets et de vê-
tements destinés aux orphelins de
guerre en Italie, a été bien fréquentée
et très aipprôciée samedi dernier.

SÉGIOftlS PES &flCS~~|

SIENNE
Issue mortelle

Nous avions annoncé lundi l'accident
survenu à un motocycliste s'étant jeté
contre un poteau de téléphone.

Conduit à l'hôpital avec une fracture
du crâne, le malheureux n 'a pas tardé
à succomber.

Son fils qui était sur le siège arrière
s'en est tiré sans mal.

Une belle pêche
(c) Le docteur Billeter a réussi à sortir
un brochet de 25 livres.

ESTAVAYER
A l'Eglise réformée

(s,p) L'assemblée de paroisse vient
d'élire au Conseil d 'Eglise. M. André
Stalder . pour remplacer M. Auguste
Maedor , démissionnaire.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — 14 mars.

Température : Moyenne : 5,7 ; min. : 0,5 ;
max. : 12,1. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible de 12 h. 45 à 16 heures. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 12 heures, légère-
ment nuageux l'après-midi, clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 mars, à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 14 mars, à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps. — Temps d'abord
serein avec quelques brouillards matinaux
sur le Plateau. En cours de Journée, aug-
mentation de la nébulosité, surtout dans
l'ouest. Toutefois temps partiellement en-
soleillé surtout dans l'est du pays. Fai-
ble gel nocturne. Doux pendant la jour-
née.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Une heureuse réouverture

(sp) Le local de l'Abri, œuvre fondée
il y a trente ans, qui avait servi de
cantonnement durant tout l'été à des
ouvriers saisonniers et qui , de ce fait ,
avait été fermé au public, il y a huit
mois, vient d'être rouvert après avoir
été complètement rénové. Spacieux,
clair et propr e, les j eunes y trouvent à
nouveau un abri sympathique et des
jeux divers.

Une intéressante conférence
(sp) C'est devant un bel auditoire que,
Jeudi , M. André Guillaume, médecin de la
faculté et ancien Interne des hôpitaux de
Paris, a donné une conférence sous les
auspices du groupe d'hommes et de la
section locale des samaritains.

L'orateur a parlé de « L'homme, com-
ment il vit , pourquoi il meurt ». Sujet
vaste , inépuisable, magnifique mais com-
bien troublant et mystérieux et qui ne
peut être traité que par un érudit , sachant
en développer la matière essentielle avec
un esprit de1 synthèse qui le rend accessi-
ble à chacun.

M. André Guillaume a parfaitement
réussi dans cette entreprise et cela est si
vrai que le public a pu l'écouter pendant
presque deux heures sans lassitude.

Le conférencier fut remercié, au nom
des organisateurs e-; de l'assistance, par le
pasteur Bolller tandis qu'au début de la
soirée, M. Alexandre Zurbuchen, président
de commune, avait dit à M. Guillaume
tout le plaisir que les Butterans ont eu à
l'accueillir parmi eux.

Le champion Georges Schneider
accueilli chaleureusement dans notre canton

Hier après-midi, il a été reçu en gare de Neuchâtel
p ar l'Association des sociétés locales, pui s il s 'est rendu à la Chaux-de-Fonds

où une f oule considérable lui a réservé un accueil enthousiaste

Georges Schneider, rentrant à la
Chaux-de-Fonds; est arrivé hier après-
midi à Neuchâtel vers 17 heures.

Des jeun es, des moins jeunes ; au to-
tal plusieurs centaines de personnes
étaient à la gare. Il y eut des ovations,
un mouvement de foule. Ceux des der-
.niers rangs entendirent cette réflexion :

— C'est devenu un cow-boy ! (Pro-
noncé : « cove boille » !

Et l'on n 'eut aucune peine à repérer
« notre » champion du monde de sla-
lom. Il est en effet coiffé d'un large
chapeau de vacher américain et il a
revêtu une veste de cuir naturel avec
franges du plus authentique cachet .
« Far-West ». „

Georges Schneider (à gauche), sa mère, sa sœur et son frère photographiés
à l'aérodrome de Cointrin , à Genève

Son large visage hâlé aux traits mus-
clés, respire la santé. U est calme, dé-
jà habitué aux honneurs anonymes,
mais encore sensible et attentif à ne
personne décevoir de ses admirateurs.
Il serre des mains ; il salue ; il remer-
cie. Visiblement, il ne connaît pas le
quart des « amis » qui lui disent :

— Tu te rappelles quand on faisait
du ski ensemble 1

Mais de temps en temps, il y a un
ami, un vrai de vrai. Et alors là, les
manifestations sont beaucoup plus sin-
cères. Voici « Coco » Cosandier , prési-
dent de la commission technique du
Ski-club de la Ohaux-do-Fonds , voici
Dolfi Freiburghaus, champion suisse

de fond, Carlo Biéri encore et Pierre
Gindrat, pour ne parler que de ceux
avec qui il s'est entraîné au début de
l'hiver.

A côté de ses conseillers techniques
régionaux Schneider reconnaît d'in-
nombrables camarades. .

Et, s'arrêtant pour les saluer, il im-
mobilise quelques instants la véritable
vague humaine qui le suit et le pousse
vers les escaliers conduisant au buffet.

Une petite réception
S'il n'y a personn e des autorités cons-tituées , ni personne du Ski-club deNeuchâtel , l'Associatio n des sociétés lo-

cales, présidée par M. Paul Bichème,a eu l'idée d'offrir un vin d'honneur.
Au nom de celle-ci. M. Bichème pré-
sente ses salutations et ses félicitations
au sportif de la vallée des Ponts vers
qui les yeux du monde entier se sont
tournés, un instant au moins.

Georges Schneider, au lieu de manger
et de boire, montre ses médailles aux
quelques amis qui l'entourent mainte-
nant et signe inlassablement des auto-
graph es pour les j eunes qiii ont réussi
à s'infiltrer jusque dans la salle.

U a maintenant  tombé sa magnifi-
que veste et , dan s sa chemise quadril-
lée, avec son foulard rouge, il se sent à
l'aise. U prend un peu de salade et
commence à évoquer, dans une relative
intimité, ses souvenirs, en vrac. Le
No 6, qui lui a porté bonheur ; Bomin-
ger portait le même dossard quand il a
gagn é il y a quelques années. La trop
grande facilité du parcours.

— Ce n 'était pas possible de manquer
iine seule _ port e. A l'entraînement ,
j 'avais toujours au moins X ou 5 mi-

i mîtes d'avance. Là 2/10 de seconde, c'est
presque ridicu le !...

Il évoque sa tension nerveuse pen-
dant qu'après lui, Zeno Colo, dans la
deuxième manche, effectuait le par-
cours.

Il parl e de l'entraînement. De ses
promenades. Des « bossus » qu'il aurait
voulu tirer. De l'Amérique en général.

— C'était pas mal, mais je suis bien
content de rentrer I...

Le champion du monde monte dans
l'omnibus qui part à 18 h. 31. Et il dit
au revoir et merci à ses amis du chef-
lieu.

Réception triomphale
à la Chaux-de-Fonds

Notre  correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous téléphone : '

La Chaux-de-Fonds a réservé mard i
un accueil enthousiaste à Georges
Schneider. A 19 h, 30, le train est entré
en gare. A la fenêtre d'un comparti-
ment de troisième appara ît aussitôt la
sympathique figure de Georges Schnei-
der. Sur le quai, on notait la présence
du préfet des Montagnes, M. Maurice
Vuille, du docteur Kenel , président du
Grand Conseil , de M. Gaston Schelling,
président du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds, de MM. Favre-Bulle,
Itten , Jaquet . Corswant, conseillers
communaux, et de M. Maurice Vuille-
min , président du Conseil général.

Georges Schneid er a fort à faire pour
serrer toutes ces mains, puis une de-
moiselle d'honneur lui remet un bou-
quet aux couleurs fédérales. Escorté
par ses camarades du Ski-club, Geor-
ges Schneider est porté en triomphe
dans le hall de la gare et passe sous
une arche d'honneur formée de piolets
auxquels sont accrochés des lampions
aux couleurs nationales.

Les « Armes-Béunies » jouent des
marches entraînantes en conduisant le
cortège tout au long de la rue Léopold-
Bobert où il passe entre les deux haies
que form ent plusieurs milliers de spec-
tateurs. La foule manifeste sans réser-
ve son enthousiasme et applaudit lo
vainqueur. Schneider répond cordiale-
ment à ces démonstrations.

Au Cercle de l'Union , depuis long-
temps pris d'assaut, plusieurs discours j
sont prononcés. On entend notamment -'
M. Walther Cattin. qui présente des
félicitations au vainqueur au nom des
autorités fédérales. Prennent également
la parole. M. Hirsohy, pour le Ski-club,
et M. Julien Dubois, au nom de l'A.D,
C. Très ému par cet accueil, Schneider
remercie ses amis en quelques
mots.

Et la soirée se poursuit longtemps
encore, agrémentée par les récits de
l'aventure de ce jovial garçon do nos
Montagmee,

LES VERRIÈRES
Nomination scolaire

(c) La commission scolaire des Ver-
rières a nommé samedi Mlle Suzanne
Bupp, institutrice de Fleurier, au
poste de maîtresse de notre deuxième
année primaire. Elle remplacera Mlle
Josette Wurgler qui va nous quitter
dans quelques semaines.

VAL LÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un gros incendie ravage
des entrepôts

Les dégâts s'élèvent à plus
de cent mille francs

Notre correspondant de Payerne
nous téléphone :

Mardi soir, peu après 20 heures, un
énorme incendie s'est déclaré dans les
entrepôts de la maison Goutte, entre-
prise de combustibles et chiffonnier.

En raison de l'ampleur du sinistre,
les pompiers furent immédiatement
alertés au moyen de la sirène. Ils fu-
rent aidés dans leur travail par les
pompiers de l'administration militaire
ot des recrues de l'école de D.C.A.

A 21 heures, d'importants stocks de
balles de papiers , de bois, de vieux
pneus et de chiffons étaient la proie
des flammes qui illuminaient tout le
ciel de Payerne.

II n'est pas encore possible d'évaluer
exactement l'étendue des dégâts, mais
on assure qu 'ils dépassent largement
cent mille francs.

On ignore encore les causes do cet
incendie. La gendarmerie a aussitôt
ouvert une enquête.

AUX MOIWTACWES

(c) La première automotrice électrique
destinée aux C. M. N. est arrivée eu
gare de la Chaux-de-Fonds samedi ma-
tin où elle fut  déchargée. Lundi matin ,
à 11 h. 33 exactement , elle démarrait
pour son premier voyage d'essa i .

Comme il s'agissait de contrôler
toutes les installations, elle fit  la plus
grande partie du parcours à uno vi-
tesse de 10 km. à l'heure. Mais elle
tenta tout de même avec succès un
40 à l'heure quelques instants le long
des Ccoudres,

Croisant le train régulier de midi à
Sagne-Eglise, elle vit. comme au dé-
part , bon nombre de personnes l'admi-
rer, tandis qu'à la Sagne, passant à
une mauvaise heure, elle no vit per-
sonne. Mais jusqu 'aux Ponts-de-Mar-
tel. elle fut  saluée par les enfants al-
lant à l'école. Aux Ponts-de-Martel,
elle fut  accueillie par les hourras d'un
groupe d'enfants vers 13 h. 15. La
nouvelle se répandit si vite quo toutes
les classes, à peine entrées «u collège,
en ressortaient pour la voir.

Elle est repartie, aux environs de
1G h. 30, pour un nouveau voyage oveo
les vitesses normales du nouvel ho-
raire. D'emblée, on a pu constater ses
reprises rapides et qu 'elle pouvait fa-
cilement atteindre le 60 km./heure sur
les parcours en ligne droite. Elle a
vraiment fière allure, rouge et beige,
de 16 m. 20 de long et 2 m. 70 de large ;
elle contien t 48 places assises, en deux
compartiments, l'un fumeur et l'autre
non fumeur. Le couloir est spacieux
et deux plates-formes lui perm ettront
de transporter do 100 à 120 voyageurs
en cas de grande affluenoe.

Le premier essai a donné satisfac-
tion aux spécialistes. La première re-
morque est attendue pour mercredi
prochain et les deux prochaines auto-
motrices électriques arriveron t inces-
samment à Genève pour leur équipe-
ment. Nous espérons donc pouvoir
commencer l'horaire d'été avec la
traction électrique.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le premier essai
de l'automotrice électrique
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A NE U CHA T EL ET DANS LA RÉGION

Dimanche après-midi, l'« Echo du
Vignoble » de Cortaillod est venu don-
ner un concert à l'hôpital des Cadolles ,
pour la plus grande joi e des malades.

Touchante attention

Hier à 14 heures, une automobile de
la Chaux-de-Fonds a renversé, à la
hauteur de Champ-Coco, un sexagénai-
re, M. Matthey, domicilié à la rue du
Château .

Belevée avec la jambe gauche cas-
sée, la victime a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles au moyen de la voi-
ture de la brigade do la circulation.

Un piéton renversé
par une auto

Une soirée réussie
(c) Un public nombreux a assisté same-
di à la soirée offerte par la société d'ac-
cordéonistes l'« Echo du Creux-du-Van »
qui , sous la direction de M. Marcel Jean-
net , a présenté un programme musical
copieux et bien préparé. Nos musiciens
que renforçaient aimablement quelques
membres de Couvet furent applaudis et
bissés.

« La dame blanche », de Freuler et
Jenny-Pehr , exige une préparation cons-
ciencieuse et des acteurs bien stylés.
L'équipe qui donna ces deux actes rem-
plissait ces conditions, aussi son succès
fut légitime et complet.

NOIRAIGUE

A la société de tir
« Ai-mes de guerre » V ,

de ÎVoiraig'uc'
(ç) Sous la présidence de M. Maurice
Hàboud , la société de tir « Armes de
guerre » a eu à la fin de la semaine der-
nière son assemblée générale. Elle a
réélu son comité en remplaçant par M.
André . Sunier M. André Blanchi, caissier ,
qui a quitté la localité.

En 1949, 67 tireurs ont accompli leur
tir obligatoire et obtenu 18 mentions
fédérales.

Un programme d'activité pour l'année
courante trouve l'agrément des membres.

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

Georges Schneider a trouvé moyen
d'être «ami de noce» d'une Neuchâtelolse

PENDANT SON SÉJOUR AUX É TATS-UNIS

Nous recevons les aimables lignes
ci-dessous d'une jeune de nos com-
patriotes qui vient de s'établir... et
de se marier outre-Atlantique :

Je ne sais pas si les Neuchâtelois
s'intéresseront à trois jeunes com-
patriotes qui ont émigré dans
l'Ouest canadien mais je  suis certai-
ne que c'est avec p laisir et f ier té
qu'ils entendront parler de notre
champion du monde de slalom :
Georges Schneider. (N' est-ce pas
d'ailleurs la première f o is dans les
annales du ski qu'un Romand décro-
che ce titre ?)

Après Aspen tous les grands as
sont arrivés à D a n f f  dans les Mon-
tagnes Rocheuses canadiennes pour
disputer les champ ionnats de l 'Amé-
rique du nord.

Nous, les trots seuls Neuchâtelois
de l'endroit , attendions avec impa-
tience de pouvoir fé l ic i ter  G. Schnei-
der. Ce n'est pas souvent que l'on a
le privilège de rencontrer un
«Welsch» dans un pays si lointain.
Georges est donc arrivé et tout de
suite nous nous sommes liés d'amitié.
Quel «type» sympathique avec son
accent jurassien ' bien prononcé ! En-
semble nous avons évoqué mille
souvenirs, parlé un pe u de ski mais
surtout de Neuchâtel, de la Tourne,
du Mont-Racine. Georges est un chas-
seur enragé comme mon frère  aussi ;
lorsque les deux s'y mettaient, ils
n'en finissaient plus !

Mais pour moi Georges f u t  beau-
coup p lus qu'un skieur, plus qu'un
chasseur et même p lus... qu'un Neu-
châtelois. Georges f u t  mon ami de
noce 1 Lorsque je l'ai invité à cette

grande occasion, Georges m'a avoué
timidement qu'il n'avait pas d 'habits
dé cérémonie et qu'il détestait se
« faire chic »V Aux Ponts-de-Martel
paraît-il, lorsqu'une fo i s  tous lgs
cinq ans Georges porte un complet,
les villageois se poussent du coude
et se demandent ce qu'il lui arrive l
Pour moi l 'habit ne joue aucun rôle
aussi je l'ai tranquillisé de mon
mieux et il accepta. Je pensais le voir
arriver en pantalons de ski et pullo-
ver rouge de notre équipe nationale;
mais pas du tout ! Georges f i t  son
entrée... gros éclats de rire, en cos-
tume de cow-boy : chapeau beige à
larges ailes, chemise quadrillée , fo u-
lard roug e, bottes avec éperons (un
cadeau de l'acteur Garry Cooper
nous a-t-il dit).  Quelle magnifi que
allure il avait ! Se croyait-il à la
noce d'une Neuchâteloise ou dans
un ranch de l 'Ouest ? Ce costume
devait certainement lui donner con-
f iance car je  l'entendais même con-
verser en anglais avec les invités l

Je n'ai plus beaucoup vu Georges
après la cérémonie car il f u t  acca-
paré de toutes parts , mais le lende-
main il est revenu chercher « asile »
parmi nous. Avait-il par hasard «dé-
sillusionné » ces demoiselles cana-
diennes en faisant de fausses ma-
nœuvres avec ses éperons ?

Les concours terminés, Georges
nous a quittés. Bientôt il rentrera
à Neuchâtel, porteur d'un message
pour mes parents. Ne sera-ce pas
une grande joie pour ces derniers
d'écouter les récits d' un ami de noce
de leur f i l l e  au Canada ?

Lucy MOBITZ.

Monsieur et Madame
Erwln MENDER-BURRI et leur fils
Jean-Bernard ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Danielle - Nelly
Le 14 mars 1950

Maternité
Landeyeux Chézard

Monsieur et Madame Roger DONNER
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Jean - Paul
le 14 mars 1950
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Madame Jean Fraquelli , à Cressior ;
Madame et Monsieur Charles Hoss-

mann , à Benens et leurs enfants et
petite-fille ;

Madame et Monsieur André Morin,
à Paris et leurs fils André ;
' Madame et Monsieur Maurice Jean-

neret , à Neuchâtel, et leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bober t Fra-
quelli , à Neuchâtel, et leurs enfants ;

Monsieur Henri Fraquelli, à Neuchâ-
tel et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Fraquelli et Demaria, au Tessin ,
Winterogg, Charles et Lhomme, à Neu-
châtel , à Tvonand . au Val-de-Trayers
et à La Biviôre (France) ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean-Bapïiste FRAQUELLI
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frèr e, oncl e et
aïeul, que Dieu a retiré à Lui, le
14 mars 1950, dans sa 83mo année, après
quelques jours de maladie.

Grossier, le 14 mars 1950.
Il n'avait que des amis.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
le 16 mars 1950. à 9 heures.

Domicile mortuaire : hospice de
Cressier.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Du sein de la détresse, J'ai Invo-
qué l'Eternel. L'Eternel m'a exaucé,
m'a mis au large. Ps. CXVHI, 5.

Mademoiselle Eveline Stâhli, à Cor-
mondrèehe :

Monsieur et Madame Seth Stâhli-
Beiner, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Stahli, à
Cormondrèehe ;

Monsieur et Madame Fritz Stâhli-
Frère, leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet ;

Madam e et Monsieur Ferdinand Ger-
ber-Stâhli et leur fils, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Henri Junod-
Stiihli , à ¦ Lignières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Stiihli-
Stahli, à Montmollin, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Etienne StaMi-
Stiibi et leur fils, à Cormondrèehe ;

les enfants de feu Timothée Stahli,
à Neuchâtel et à Genève, •

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine, pa-
rente et amie,

Mademoiselle

Madeleine STÂHLI
qui s'est endormie tranquillement dans
la paix do son Sauveur , après une pé-
nibl e maladie , dans sa 75me année.

Cormondrèehe, 13 mars 1950.
Heureux les miséricordieux, car

Ils obtiendront miséricorde.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 7-9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
15 courant, à 14 heures. Culte au domi-
cil e à 13 h. 30, Grand-Bue 23, Cormon-
drèehe.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part

Le comité de la Musique militaire a
le devoir de faire par t à ses membres
du décès de

Monsieur

Gustave PERDRIZAT
père de Monsieur Armand Perdrizat ,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 1G
mars, à 14 heures, à la Neuveville.
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