
Du «coup de balai » des ouvriers zuricois
aux articles du code pénal suisse
concernant la liberté de la presse

A TRAVERS LA POLITIQUE FÉDÉRALE

Le Conseil national a commencé hier le débat sur cette dernière question
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Un hasard favorable veut qu 'au mo-

ment même où le Conseil national dis-
cute les nouvelles disp ositions du code
pénal suisse, en particulier celles qui
doivent permettre de protéger plus effi-
cacement l'Etat et l'ordre constitution-
nel contre les menées d'une nouvelle
cinquième colonne, les citoyens de la
plus grande ville suisse , de la métro-
pole économique qui , pendant plus de
vingt ans s'est parée du titre de « Zu-
rich-la-rouge », se sont rendus aux ur-
nes pour élire leurs autorités munici-
pales. Et , comme leurs Confédérés de

Genève, de Lausanne , de Neuchâtel , de
Bâle-ville ou d'ailleurs encore , ils vien-
nent de prouver que le meilleur rem-
part contre l'agitation extrémiste à la
dévotion d'une idéologie étrangère , c'est
encore le bons sens du peup le suisse,

A Zurich, le parti communiste a subi,
avant-hier, la plus lourde de toutes les
défaites enregistrées depuis 1947, et el-
les sont nombreuses.

Il y a quatre ans , le parti stalinien
Earvenait encore à faire un certain nom-

re de dupes parmi les ouvriers et en-
levait 19 sièpes sur les 125 que compte
le Conseil général de Zurich. C'était un
succès.

Mais le temps a marché et les événe-
ments , tant en Suisse qu'à l'étranper ,
ont ouvert bien des yeux. Les ouvriers
eux-mêmes ont compris et , de plus en
plus nombreux , ils abandonnent ceux
en qui , un moment , ils avaient mis leur
confiance.

Cependant , nulle part , le mouvement
de défection ne fut  encore aussi massif
qu'à Zurich. Des 19 sièges conquis de
haute lutte en 1946, les communistes
zuricois n'en trouveront que quatre.
Comme l'écrivait le Volksrecht , organe
officiel du parti socialiste suisse, dans
son commentaire , l'union des forces ou-
vrières réclamée à cor et à cri par les
kominformistes, est bien en train de
se faire , mais par la liquidation des
« diviseurs ».

Les résultats des élections de Zurich ,
comme celle de Winterthour, seconde
ville du canton et centre industriel im-
portant , où I'extrême-gauche a perdu
trois de ses quatre mandats, ont fait la
meilleure impression au Palais fédéral
et dans les couloirs du parlement où
l'on rit encore de la déclaration faite ,
mercredi dernier , par M. Vincent : « Nos
seuls maîtres sont les ouvriers suisses. »
Des maîtres qui , en vérité, savent ma-
nier le balai.
I*a révision du code pénal
Pour l'instant, le Conseil national

poursuit paisiblement l'examen des ar-
ticles revisés du code pénal suisse. Les
députés se sont d'abord arrêtés à des
détails. Ils ont refusé d'accorder, com-
me le proposait le Conseil fédéral , le
sursis a l'amende ; ils ont donné un
peu plus de lat i tude au juge pour l'ap-
plication des peines lorsque le délin-
quant  est un mineur. Ils ont décidé de
ne pas inclure dans la présente revision
l'article concernant le recel qu 'avait mis
en discussion le Conseil des Etats.

La diffamation
par la voie de la presse

Ils ont abordé enfin l'article 173, qui
traite de la d i f famat ion  par voie de la
presse. Il s'ag it là d' une question qui a
vivement intéressé non seulement les
juristes mais les gens de p lume.

G P.
(Lire la suite en 9me page)

«Cela ne va pas si mal»
a déclaré hier M. Devèze

Les consultations se p oursuivent à Bruxelles

chargé de former le cabinet belge
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — « Cela

ne va pas si mal que cela », a déclaré
en souriant M. Alber t Devèze , qui a
donné connaissance de la série des en-
tretien s qu 'il a eus lundi avec les pré-
sidents des partis libéra l, socialiste et
social-chrétien , ainsi qu'avec le pre-
mier ministre démissionnaire . M. Eys-
kens, et. MM. Carton de Wiart et
Janssen , ministres d'Etat sociaux-
chrétiens.

« L'impression d'ensemble que je
gard e de ces entretiens est une loyauté
commune dans l' examen objectif de la
situation et un souci commun d'apai-
sement et de concorde. Cette i mpression
ne repose évidemment, jusqu 'ici sur au-
cune modif icat ion des positions de
principe, mais  j' estime que ces contacts
particulièrement instructifs pour moi

sont de nature à m'éclairer et à m'as-
sister clans ma tâche de former le nou-
veau gouvernement », a jouté M. De-
vèze.

D'autre part , les groupes parlemen-
taires libéraux ont accordé lundi  après-
midi leu r confiance à M. Devèze, mais
on apprend que les libéraux f lamands
n 'admettront pas la formation d'un ca-
binet libéral-socialiste, les préférences
du groupe allant généralement à une
combinaison libérale-parti social-chré-
tien.

M. Devèze recevra mardi les repré-
sentants qual i f ié s des grands intérêts
financiers , économiques et sociaux et
consultera probablement les chefs des
principales forces syndicales.

(Lire la suite en dernières dépêches)

A la fin de la semaine dernière, quelque 2000 grévistes et étudiants , manifes-
tant contre le retour du, roi, ont attaqué les tramways bruxellois, brisant
les vitres, bloquant les' freins, chassant les conducteurs et renversant
200 voitures. Voici un étudiant qui voulait s'emparer du trolley aux prises

avec un wattman sur le toit d'un de ces véhicules.

L'interrogatoire des prévenus
au procès de l'arsenal de Fribourg

Fernand Bulliard et Charles Aebischer se contredisent
f ormellement

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Hier matin , le président du tribunal
de la Sarine, M. Xavier Neuhaus, ou-
vrait le .procès de l' arsenal , dans lequel
sont impliqués l'ancien intendant Fer-
nand Bulliard et le comptabl e Charles
Aebischer .

Le, greffier , M. J.-M. Musy. donne
lecture do l'acte d'accusation, qui dure
trois quarts d'heure. Il a été résumé
dans notre numér o d'hier.

Le procureur général , M. Pierre
Week , représentant. l'Etat de Fribourg,
demande que les deux accusés soient
condamnés à payer solidairement , au
canton et à la Confédération , une som-
me de 365,400 francs. A noter qu 'une lé-
gère modificatio n est in tervenue depuis
la rédaction de l'acte d' accusation , qui

parlait  de 400,01)0 fr. Ceii'tains chiffres
ont été précisés.

La défense do Bulliarid requiert : 1)
la mise en prévent io n  du caissier actuel
do l' arsenal , M. Albert Boaud ; 2) l'ex-
perti se de toute la comptabilité sur la
période de 1938 à 1948 : 3) l ' expertise en
écriture des chèques Nos 13 à 211 de
l'année 1944 du compte personnel de
Fernand Bul l ia rd  ; 4) la product ion  de
deux assignations de l'Etat dp Fri-
bourg (bon s de payement Nos :")5(i pt 557,
do 1918) .

Le procureur s'oppose aux  demandes
du défenseur. Les juges pourront  aisé-
ment ,  au cours des débats, examiner
les pièces qui leur seront soumises.
L'expertise comptable est I n u t i l e , car
l'enquête a été menée avec soin .
(Lire la suite en 9m<s pnne)

Les récentes élections n'ont pas mis fin
à l'instabilité politique en Hellade

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»)

Le seul élément ciui résulte du scru-
tin grec, c'est que dans le domaine
international, l'attitude de la Grèce
ne subira pas de modification. Sur
ce point, la grande majorité de l'opi-
nion publique est parfaitement d'ac-
cord. De fait , ce n 'est que du côté
de I'extrême-gauche — sympathisant
avec Moscou — que l'on peut trouver
une attitude différente. Or, les com-
munistes et leurs « compagnons de
voyage », groupés dans le « Front dé-
mocratique de gauche » n'ont obte-

M. Venizelos .

nus , au cours de récentes élections,
que 22 sur les 250 sièges au parle-
ment. Cela reflète, d'ail leurs, parfai-
tement la si tuation vér i table  en Hel-
lade, où pas même 10 % du corps
électoral est favorable au commu-
nisme.

Pour t ant , ceux qui ont fa im , qui
souf f ren t  la misère, qui craignent
l' avenir et qui  désirent  une amélio-
rat ion réelle des conditions de la vie
quot id ienne y sont inf in iment  plus
nombreux. Ils forment  une grande ,
une très grande majorité.  Ce qui les
'ntéresse sur tout  ce n 'est pas la hau-
te politique , mais simplement le re-
nouveau de cadres gouvernemen-
taux et — par la suite — l'assainis-
sement de la vie publique.

Car — la guerre civile terminée, et
le . danger rouge éloigné, sinon éli-
miné — c'est sur les abus du pou-

voir et la mauvaise administration
de l'Etat que se concentre aujour-
d'hui l'attention générale. Le peuple
grec désire avant tout voir plus
d'esprit civique et moins d'égoïsme
social chez ses classes dirigeantes.

Aussi trois facteurs principaux —
diminution du danger rouge, rancu-
ne provoquée par les erreurs des
politiciens et de leurs protégés et,
finalement , le désir d'un renouveau
interne — déterminèrent le résultat
de récentes élections.

Un centre gauche
Une grande poussée vers le cen-

tre — n'ayant eu jusqu 'ici aucun rô-
le notable à jouer — s'est donc ma-
nifestée clairement. Ce centre pen-
che plus vers la gauche que vers la
droite , mais il est fort éloigné de
l'extrémisme rouge. Une bonne par-
tie des électeurs s'est détournée des
populistes — les grands triompha-
teurs de 1945 — ainsi que des libé-
raux. Les premiers se ressentent, en
effet , des fautes commises au cours
de leur longue activité gouverne-
mentale. La situation des seconds est
analogue, malgré leurs efforts pour
faire endosser aux populistes toute
la responsabilité de la corruption et
de l ' inefficience de l'administration
publi que. D'ailleurs, le peuple grec
— doué d'un rare sens politique —
se rend instinctivement compte du
manque  d'homogénéité du parti  li-
béral , où un courant fortement con-
servateur lutte contre des tendances
modérément progressistes.

Aussi les électeurs — particuliè-
rement dans les centres plus évo-
lués, comme Athènes, Le Pirée, Sa-
loni que — cherchèrent-ils de nou-
velles solutions, en donnant  leurs
voix aux groupements du centre.

Il faut admettre, cependant , que
le passé du général Plastiras ne té-
moigne nullement d'un profond es-
prit démocratique. Il tenta , en ef-
fet , d'organiser plusieurs coups
d'Etat. D'autre part pourtant  — c'est
lui qui , en février 1945, signa à Var-
kiza l'accord entre le gouvernement
d'Athènes et les groupes de la résis-
tance. Sans être porté à l'extrémis-
me, il est connu comme partisan de
réformes sociales. Sa tache n'est ,
d'ailleurs, pas facile.

M. I. COBY.

(Lire la suite en 9me page)

Le cas dp grand chef noir Seretse Khama
et ses répercussions en Angleterre et en Afrique

(CORRESPONDANCE PARTICULIÈRE DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Lorsque, au mois de septembre
dernier , nous avons parl é dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » du
mariage du futur chef suprême du
Bechuanaland , Seretse Khama , avec
une Anglaise, nous disions qu 'il ne
s'agissait pas là d'un simple fait  di-
vers, mais que cette union — inop-
portune, sans dout e, à bien des
égards — risquait de provoquer des
réactions révélatrices des concep-
tions très diverses concernant les
relations qui existent entre noirs et
blancs en Afrique.

Or, voici que l'affaire Seretse vient
de rebondir et que, depuis une quin-
zaine de jo urs, elle passionne les
esprits en Angleterre et en Afrique .
La presse du Royaume-Uni , et d'ail-
leurs, discute la décision prise par
le gouvernement travailliste d'inter-
dire au jeune chef des Bamangvatos
de retourner dans son pays. Dans le
« Times Weekly » du 17 mars, il n'y
avait pas moins de six colonnes se
rapportant à ce conflit qui a donné
lieu à une interpellation parlemen-
taire.

On se souvient qu 'en automne 1949
Seretse Khama, ayant atteint sa ma

jorité et terminé ses études en An-
gleterre, au collège dc Balliol (Ox-
ford) ,  reprenait le chemin de l'Afri-
que. A ce moment-là, il épousa une
Anglaise, Miss Ruth Williams . Dès
que cette nouvelle parvint  au sud
de l'Afrique, l ' indignat ion fut  d' au-
tant  plus grande parmi les nationa-
listes de l'Union que , sous leur in-
fluence, le parlement venait  de voter
une loi interdisant  les mariages
mixtes. Le gouvernement de M. Ma-
lan ne tarda pas à refuser à Seretse
et à sa femme le droit de pénétrer
dans l'Union . C'était , en particulier ,
empêcher le chef suprême du Be-
c h u a n a l a n d  de se rendre  à Mafek i t ig ,
chez le haut-commissaire, qui repré-
sente le gouvernement anglais  auprès
de celui de l'Union et qui , en même
temps, doit s'occuper de ce qui se
passe dans les protectorats du Les-
souto, du Bechuanaland et du Zwa-
ziland.

Par ailleurs, des difficultés avaient
surgi chez les Bamangwatos, où l'on-
cle de Seretse , Tshekèdi Khama —
qui avait pendant vingt ans assumé
la régence durant la minori té de son
neveu — désapprouva hautement le

mariage du fu tu r  chef suprême avec
une b lanche . Cependant , ses protes-
ta t ions  n 'eurent  po in t  d'écho parmi
les notables de la tribu. Tslickcdi, en
guise de protestat ion , q u i t t a  Serowe,
la capitale , avec tous ses gens pour
aller s'établ ir  à l'ex t rémi té  du pays.
Notons ici , en passant , que le Be-
chuanaland est un immense  terri-
toire , plus grand que le Transvaal et
l 'Orange '-éunis .

Abel de MEURON.
(Lire la suite *-T« 7me n«T*R>
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Brûlée vive par crainte
des voleurs...

Mme Ada Christian, une veuve de
58 ans vivant à Liverpool , était han-
tée par la crainte des cambrioleurs.
Auss i , barricadait-elle avec un soin
extrême la porte et la fenêtre de sa
chambre à coucher. Or, un incendie
éclata clans la maison.

Les voisins qui tentaient de venir à
son secours n 'ont pas réussi à ouvri r
sa chambre. Et la malheureuse femme
a été brûlée vive.

Le directeur de l'asile de fous
était lui-même fou

Des psychanalystes officiels de To-
kio ont ordonné l ' internement du di-
recteur d'un asile de fous , l'ayant jugé
fou lui-même, après avoir pris connais-
sance de rapports selon lesquels des
pensionnaires de son établissement
étaient morts des suites de tortures et
de coups.

Le directeur de l'asile, un médecin
de 71 ans , a été reconnu d'esprit dé-
rangé, lorsqu 'il fu t  examiné par les
spécialistes. Auparavant , il n'avait ja-
mais été soupçonne.

J'ÉCOUTE...
Elles volent

Cette fois -ci, il n'y a p lus à en
douter. Ou , il ne s'en f a u t  guère.
Trop de témoins, apparemment ,
for t  sérieux, les ont vues. Elles vo-
lent, les soucoupes volantes... A la
vitesse de 3000 kilomètres à l 'heu-
re, selon les estimations d' un pilote
d' avion, on en a vu , dans la même
nuit , parcourir le ciel de p ays  f o r t
éloignés les uns des autres.

Vendredi dernier était ce jou r  f a -
tidique. Qui , dès lors , hanle l 'imagi-
nation des témoins, en Autrich e, en
Italie , au Maroc et jusqu 'en Colom-
bie. Avec un crochet sur le Liban,
à moins que , là, ce ne f u t  une au-
tre soucoupe , attirée par la beauté
légendaire de ses cèdres.

Elles volent et , déjà , les gens se
demandent : « A quelle sauce , f i na-
lement , allons-nous être mangés ? »

Car, après tout , les soucoupes
sont fa i t e s  pour qu'on mette quel-
que chose dedans ou dessus.

Il est vrai qu'à Mexico, on a f e in t
de ne pas prendre an sérieux les
dires d' un peti t  gradé qui , il y a
quel ques jours , avait vu également
une soucoupe volante. I l aurait été
même sermonné d 'importance , pui s
puni , pour en avoir trop vu ou trop
dit. Galilée ne dut-il pas , lui aussi ,
abjurer à genoux sa doctrine de la
rotation de la terre I

En se relevant , celui-ci aurait
murmuré : « Et, pourta nt, elle se
meut ».

Le petit gradé de Mex ico n'en au-
ra sûrement pas fa i t  autant. Mais
ce sont les savants mexicains qui,
en déf in i t ive , l' auraient blanchi.
Ainsi que le gouvernement mexi-
cain, soit le ministre de la guerre,
ils admettraient , aujourd 'hui, que le
petit gradé n'avait pas eu la berluei
Des soucoupes volantes auraient b:<él
et bien été aperçues dans le ciel/ du
Nouveau-Mexique et de Mexico. |

Toutefois , nous pourrions resipirer
quelque peu... savants et gouiy erne-
ments seraient d'avis qu 'il ne' s'ag i-
rait là que d 'instruments de {mesure
pour la recherche sc ient i f ique  rela-
tive aux courants aériens. 7

Un simple sondage mètiiorolog i-
que, alors ? Croyons-les l • En tout
cas, gardons-nous bien de nous tur-
lup iner l' esprit avec ces isoucoupesl

Il sera bien assez tôt de le faire— et encore — si nous, devons ap-
prendre un jour que ctf s  soucoupes
étaient bel et bien destinées , au con-
traire, à mettre en pièc es notre pro-
pre vaisselle.

PBIANCHOMME.

IMBROGLIO HELLENIQUE
Au lendemain des élections hellé-

niques, il était clair que leur issue
ne contribuerait pas à clarifier une
situation déjà passablement confuse.
De fait , celle-ci se prolonge" et ce
n'est pas la c o n s t i t u t i o n  assez inat-
tendue d'un cabinet Venizelos qui
mettra un terme au malaise et à l'in-
certitude.

Il convient d abord de rectifier les
résultats- électoraux qui avaient été
annoncés. Le parti royaliste de droi-
te — les populistes — a bel et bien
subi un recul sensible et perdu la
majorité aîSt30'-*. Mais l'on ne sau-
rait , cornme'

^
le faisaient les premiè-

res dépèches , "\P'.rler d'effondrement
à son sujet . En\rialité , avec 61 dépu-
tés, il reste le p lu», fort parti du par-
lement , Dans c°s conditions, le roi
Paul a même dû s'adresser en premier
lieu i M. Tsaldàïi

^ 
pour former le

ministère. Le . leader royaliste a
d'ailleurs déclin\é cette offre aussi-
tôt. Son parti , sv41 est le plus nom-
breux à la Chambne , y est isolé. Son
rôle naturel est celui de l'opposition.

Le parti libéral traditionnel , diri-
gé par M. Venizelos, fils du « Grand
Cretois », vient en se-jond lieu , avec
55 mandats. Là encore, c'est une sur-
prise. Les premiers chiffres du scru-
tin avaient donné à penser que ce
parti allait être surclassé par les li-
béraux dissidents qui se situent beau-
coup plus à gauche et que conduit
l'ambitieux général Plastiras ; mais
ceux-ci n'auront au parlement que
45 fauteuils. En quatrième rang, ar-
rivent enfin les sociaux-démocrates
de M. Papandréou avec 35 ou 36 siè-
ges, cependant que les autres man-
dats se partagent entre extrémistes
de gauche et extrémistes de droite.

*w#w
On pensait généralement, toujours

au lendemain du scrutin , que la nou-
velle formule gouvernementale grou-
perait autour du général Plastiras,
donné alors comme gagnant, les
trois partis du centre, du centre
gauche et de la gauche. Mais ici ,
nouvelle surprise : le souverain , après
le refus de M. Tsaldaris, offrit la pré-
sidence du conseil à M. Venizelos,
chef du second parti , et celui-ci ...
l'accepta. Or, une convention, paraît-
\\, avait été établie au terme de la-
quelle libéraux traditionnels, libé-
raux dissidents et sociaux-démocra-
tes ne s'associeraient que sous la
houlette de Plastiras.

Le groupe de ce dernier ainsi que
les hommes de Papandréou se pré-
tendent dès lors frustrés, ils crient
à la trahison de Venizelos et ils re-
fusent leur concours au nouveau ca-

binet. A quoi les libéraux répondent
qu 'ils n'ont pris aucun engagement,
qu 'ils ont droit, étant les plus forts
des trois, de diriger la coalition et
qu 'au surplus, ne s'appuyant ni sur
la droite , ni sur la gauche, ils cons-
titueront un ministère homogène.
L'on assiste à une de ces disputes
de politiciens, comme en vit tant en
Grèce et qui manifestement ont tou-
jours affaibli le pays.

La question est de savoir mainte-
nant si la combinaison Venizelos au-
ra la faveur de la Chambre. Elle est
loin d'y disposer d'une assiette suffi-
sante. La gauche refusant son appui ,
la droite l'accordera-t-elle peut-être?
On prête à M. Tsaldaris un projet
machiavélique. Il soutiendrait le ca-
binet, mais comme la corde soutient
le pendu. A la première incartade —
entendez au premier glissement vers
la gauche — il le laissera tomber, ce
qui aura i t  pour effet de provoquer
la dissolution du parlement... et de
nouvelles élections au cours desquel-
les se grouperaient, cette fois, tous
les partisans d'une dictature de
droite.

La tactique subira peut-être des va-
riantes, mais ce n'est pas la première
fois qu 'un Etat miné par l'incapacité
de ses parlementaires en appellerait
à un «homme fort », remède souvent
d'ailleurs pire que le mal. Pour l'heu-
re, la Grèce, qui a voté plutôt à
gauche, se voit imposer un gouver-
nement de centre-droit. Le paradoxe
a ému- beaucoup de monde, mais plus
particulièrement les Américains qui
auraient « discrètement » fait savoir
au roi Paul que le gouvernement
Venizelos ne répondait pas à leurs
vœux.

On ne se prononcera pas sur le
fond du problème, savoir si leur
conseil est judicieux ou non , mais
sur l'opportunité qu 'il peut y avoir,
de la part des Etats-Unis, à donner
semblables conseils. Les Soviets ont
suffisamment tendance à reprocher
à Washington d'intervenir dans les
affaires des Etats européens, pour
qu 'on ne donne pas pareille consis-
tance à leurs accusations. Sans dou-
te, la pression américaine ne saurait
être comparée aux pressions russes,
et si le roi Paul n'y cède pas, il ne
connaîtra pas le sort des anciens di-
rigeants des Etats devenus satellis-
tes de l'U.R.S.S. Mais c'est déjà trop,
pour la Grèce en particulier et pour
notre malheureuse Europe en géné-
ral, qu 'une telle pression puisse
s'exercer, ouvertement ou non .

René BRAICHET.
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SAINT-ANGE

, Le lendemain matin, un court bil-
let :

« Claude, je ne suis qu 'une pauvre
femme, désormais incapable de lier
ma vie à la vôtre. J'ai signé un en-
gagement pour une tournée en Amé-
rique. Je m'embarque au début de
la semaine prochaine. Pardonnez-
moi... »

Ainsi , cette sonate qu 'ils avaient
tant aimée ensemble , elle s'en était
servie comme d'un adieu !

L'ultime consolation, la dernière
chance de bonheur s'étaient effon-
drées !

Chennevière n'était plus qu 'une
épave... L'univers était vide. La pe-
tite main qui le retenait encore
avait odieusement abandonné la
sienne. Aurait-il le courage de vi-
vre ? Est-ce que cela même pour-
rait s'appeler du courage ? Ne se-
rait-ce pas au contraire de la lâche-
té ?

La douleur revint si lancinante, si
aiguë, au cœur de Claude , qu 'il per-

dit notion de ce qui l'entourait et
qu 'il s'effondra sans connaissance
au milieu de ses coussins.

VI

Le second auditeur invisible du
concert avait eu , lui aussi , ses émo-
tions.

Dans sa pièce obscure , Georges
Larnac avait guetté l'arrivée de
Bertranne. Il l'avait vue dépouiller
son manteau entre les mains d'Adé-
laïde.

« Fichtre, le joli brin de fille !
Quel éblouissement ! Rien de com-
mun avec Chantai Desty. D'abord ,
moi , je n'ai jamais été sensible à
son genre esthético-mélancolique.
Le plus é tonnant , c'est que Mlle de
.Tessé n'a pas l'air de porter la mê-
me toilette que l'autre. Elle lui don-
ne un style absolument différent.
Enf in , le principal est que mon din-
go de cousin s y retrouve. Zut 1 la
voici partie. Je n'ai pas eu de plai-
sir pour la peine que j' ai prise dans
toute l'affaire... Il faut  que j' assiste
au récital ! Tant pis si le program-
me n 'est pas assez « swing » pour
mon goût. Où vais-je me réfugier ?
Il n 'y a qu 'un endroit possible : le
couloir qui mène de l'office à la sal-
le à manger. J'y traînerai  un esca-
beau et là, au risque d'attraper le
torticolis , je reluquerai , sinon à
mon aise, mais sans trop de diffi-
cultés, l'incomparable Bertranne. »

Pour mettre son projet à exécu-
tion , Larnac dut passer par la cui-

sine, où il troubla le conciliabule
tenu par Sophie , le chauffeur et la
femme de chambre.

Celle-ci expliquait :
—¦ Je suis de l'avis d'Alexis, c'c'st

une jeune fille tout ce qu 'il y a de
plus comme il faut , une vraie jeune
fille , fraîche et rose. Ah! si Mon-
sieur...

— Désolé de vous interrompre
dans vos pronostics, trancha Geor-
ges.

II s'empara de l'escabeau convoi-
té et , sans autre explication , gagna
l'endroi t  qu 'il s'était désigné.

Il r icanait , répétant le lambeau de
phrase :

« Ah 1 si Monsieur !... Ah ! si
Monsieur  ! »... Monsieur ne pourra
rien faire. Je lui couperai l'herbe
sous le pied. Quel coup de théâtre  !„.
Mon cœur vient de faire « boum »,
façon Charles Trénet , un boum for-
midable , dont je reste pantois et qui
couvrira la musique classique que je
vais être obligé d'avaler. Tant pis,
j 'a l lume un cigare ! Par fa i t  ! De ce
poste d' observation , je vois tout. El-
le est à photographier ou à peindre.

« Quelle merveilleuse aventure ,
qu 'il me faudra conduire tambour
battant ! C'est le moment d'y réflé-
chir , puisqu e le récital est commen-
cé. Aujourd 'hu i , il est trop tard pour
entreprendre quoi que ce soit. J'ai
promis à Claude de ne pas interve-
nir , ce ne serait pas une raison,
mais il est plus habile de laisser le
mystère planer sur cette première
séance. L'hôtel Chennevière et sa

galerie ont produit une certaine im-
pression sur mon ingénue. Elle rê-
vera jusqu 'à la semoine prochaine
à cette soirée, dont tant de circons-
tances lui apparaîtront étranges ;
alors, j'opérerai une rentrée beau-
coup plus sensationnelle. Je pour-
rai , par exemple , me substituer à
Alexis et la reconduire chez elle.
Excellente idée !... »

Il tira avec force sur son cigare ,
en se frottant les mains de satisfac-
tion.

« Quelle nuque délicieuse , à peine
renflée , rose et blanche sous les bou-
clettes ! C'est idiot 1 Je suis amou-
reux , mais bêtement amoureux , com-
me dans les romans , comme dans les
romances... Avant de connaître Ber-
t ranne  de Tessé, je raisonnais, je cal-
culais froidement mes chances; main-
tenant , je suis pris , je flambe. Par né-
cessité, j 'aurais pu feindre la passion;
si je la joue au na ture l , cela n'en vau-
dra que mieux. Je ne doute plus du
résul ta t , désormais.

« Ali ! si mes copains me voyaient
en train d'écouter sagement des sona-
tes , juché sur un escabeau de cuisine,
ils ne manquera ient  pas de me mettre
en boîte. »

Pendant la dînette, l'appétit de la
pianiste l'émerveilla aussi.

« Bon signe ! Créature saine et vi-
vante. Elle ne recule pas devant le
verre de porto f inal  ! Chantai Desty,
elle , chipotait , était au régime... Ah I
fi de ces femmelettes qui t iennent  à
garder leur ligne ! Mlle de Tessé man-
ge bien , discute avec impertinence et

gentillesse avec la reine mère. Elle ne
m'en plaît que davantage ! Je ne sau-
rais prétendre à juger de ses qualités
d'artiste (je me fîferai pour cela à
l'opinion du public qui occupe la loge
de balcon)... Pour le reste, j 'appré-
cie I»

Quand , avant de prendre congé,
Bertranne saisit les gants verts jetés
sur la fourrure , Larnac eut envie
d'applaudir.

« Elle remarque tout , rien ne lui
échappe. Elle devrait emporter gants
et manteau , puisqu'ils complètent sa
tenue. Ma mère serait si estomaquée,
qu 'elle n 'oserait rien objecter. Non ,
elle manque d'audace... Dommage !»

Georges se leva , quitta le couloir et
se rua jusqu 'à la bibliothèque, pour
assister au départ de la pianiste.

« Adélaïde l'aide à s'emmitoufler et
lui sourit. Elle aussj est conquise.
Peut-être trouverai-je maman séduite
et Claude énamouré... »

Par l'cntre-bâillement de la porte ,
il lança un baiser à la jeune f i l le , qui
pressait sur sa poitrine le coffret de
cellophane contenant  les violettes.

Larnac at tendi t  quelques secon-
des que l'auto eût démarré, puis ,
traversant à grands pas le vesti-
bule , rejoignit sa mère au salon,

— Eh bien ! tout s'est passé
d'une manière satisfaisante, n'est-ce
pas ?

— Tu étais resté en bas ?
— Mon Dieu , oui 1 Je la trouve

charmante.
Il se tourna vers la loggia.
— Ohé ho !... Claudie... Comment

te comportes-tu ? Es-tu content de
ta pianiste ?

Le Prince Bleu s'étira , fit le dos
rond et sauta vers le fond du Bal-
con , en miaulant. Chennevière ne
répondait pas.

— Claudie... Claudie... appela
Georges, plus fort.

Seul, le chat se plaignit. Alors,
Mme Larnac poilssa son fils.

— Monte , monte, au lieu de de-
meurer ici I

— Un peu plus tôt , un peu plus
tard ! marmonna-t-il .

Et , mains dans les poches, sans
se presser, il se dirigea vers l'esca-
lier.

Il découvrit son cousin évanoui.
« Quel sensitif ! L'effet  a été plus

foudroyant  que je ne prévoyais. »
Il fut  sur le po in t  de sonner la

femme de chambre, de réclamer
des sels. Il se contint .  Il en tendai t
le pas hési tant  de sa mère : « Ma-
man suf f i r a .  » Il prit  l ' i n f i rme  n
bras le corps , le souleva comme une
plume et l'emporta dans la cham-
bre, où il le déposa sur le lit.

Mme Larnac entra i t  à ce moment.
— Chut ! Pas d'exclamat ions  !

Cet évanouissement ne mérite au-
cune publicité. Va chercher , dans la
salle de bains, une serviette éponge
mouillée et le f lacon d'eau de Colo-
gne.

Il mit une énergie méchante à ra-
nimer Claude. Lorsque celui-ci re-
vint à lui , le masque de Georges se
radoucit.

(A  suivre)
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QK? COMMUNE
Wfe DE FENIN-VILARS-SAULES

Vente de bois de feu
Le samedi 1er avril 1950, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra , par vode d'en-
chères publiques, aux conditions habituelles,
les bois suivants situés dans ses trois forêts :

130 stères de hêtre,
480 stères de sapin ,

2G00 fagots.

Rendez-vous des miseurs à 13 heures, haut
du village de Saules.

CONSEIL COMMUNAL.

Acheveur d'échappements
pour calibre 13 %., avec mise en marche, habile
et consciencieux, serait engagé au plus tôt ,
pour travailler en atelier. Si pas capable s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à K. C. 967 au

bureau de la Feuille d'avis.

|̂p Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'Hôpital Jeanjaquet

pour enfants

Jeudi 30 mars,
de 14 à 16 h.

Vaccinations
antivarioliques

et
antidiphtériques

La Direction de police.

A venrtre

BEAI TERRAIN
pour vi.Ha, à proximité dc
NeuchAttel. — S'adresser poin-
tons renseignements ii l'Etu-
de Ott & Berthoud, avocats,
Neuchfttel (Faubourg- de l'Hô-
pital 1).

. 

A VENDRE
Maison

de campagne
à Fenin

(Val-de-Ruz)
7 km. de Neuchâtel,
belle situation, six lo-
gements dont un dis-
ponible, verger avec
arbres fruitiers, jar-
din potager, une gran-
ge-garage et écurie. —
Rapport brut , 2200 fr.
Prix demandé, 30,000
fr. Nécessaire, 15,000
francs . — S'adresser :
Etude Wavre, notaires .

Maison familiale
à vendre aux abords lm-
m'édlats de Neuchâtel ,
hui'.ti pièces, cuisine,
cham.bro de1 bains, chauf-
fage (.central, terrasse et
Jardin .- , S'adresser : Etude
Jéannei -et et SogUel, Mô-
le No hO.

I Terrain à bâtir
aux Fahys. Vue impre-
nable, à vendre. Adres-
ser offres écrites à H.
R. 834 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
A PESEUX

PETITE MAISON
LOCATIVE

La maison rue du
Temple 5, à Peseux
(trois logements de
deux chambres cha-
cun) est à vendre.
S'adresser à l'étude
D. et A. Thiébaud,
notaires, Neuchâtel ,
(Hôtel de la B.C.N.).

Pour sortir d'Indivision
à vendre à la, Ohaux-de-
Fonds (centre),

maison ancienne
bien entretenue, de cinq
logements avec jardinets,
quartl€T tranquille et en-
soleillé, un logement libre
pour l'acquéreur. Valeur :
40,000 fr. Pour traiter en-
viron 28,000 fr. — Ecrire
sous chiffres P 2465 N &
Publlcltas, Neuchâtel.

On oh* Telle a acheter,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, une MAISON
locative d'rracienne cons-
truction de- trois à huit
logements de- trois ou qua-
tre chanibrtefl. Adresser
offres écrites ,â K. B 883
au bureau de, la Feuille
d'avis \
A vendre àt Chau-

mont

chalet
construction, neu-
ve, c o s s u « , de
t r o i s  - q u a t r e
chambres, n o m -
b r e u s es  -dépen-
dances et 800 m3
de terrain. Prix :
Fr. 22,000.-. Sclia-
f eltel , Favai ge 34,
Monruz - Neuchâ-
tel.

Maison de la branche matériaux de cons-
truction de la région de Neuchâtel cherche

REPRÉSENTANT
Entrée Immédiate. — Adresser offres
manuscrites sous chiffres P. 2445 N., à,

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Importante maison d'importation de la
place cherche, pour le 1er mai pro-
chain on pour époque à convenir, une

sténo-dactylographe
qualifiée et expérimentée, de langue
maternelle française, mais connaissant
bien la langue allemande. Place stable
ot bon salaire. Adresser offres détail-
lées, avec références et prétention-) dé
salaire sous chiffres P. O. 925 au bureau

de la Feuille d'avis.

Dame seule avec cui-
sinière demande pour le
15 mai

femme de chambre
bien recommandée, sa-
chant coudre et repasser.
Adresser offres écrites &
L. C. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

SITUATION
Chef magasinier, chef de rayon , encaisseur , ,
ou tout autre emploi demandant responsabi-
lité est cherché par monsieur de 36 ans,
énergique et capable de diriger du personnel.
Offres sous chiffres P. 2449 N., à PUBLICITAS

N E U C H A T E L

Commerçant, Suisse allemand , 20 ans, ayant
bonne formation et pratique commerciale,
connaissances approfondies de la langue fran-
çaise, très au courant de la branche de la

CHAUSSURE, cherche place de

VENDEUR
Références de première classe. — Adresser

offres écrites à V. X. 971 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place à Neuchâ-
tel dans famille, si possi-
ble auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Entrée début de mal
ou éventuellement mi-
avril . Adresser offres à ca-
se postale 29646, à Neu-
châtel.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
commercial, avec bonnes
connaissances du français
et de l'anglais, cherche
place en qualité

d'employée de bureau
Adresser offrea écrites à

Z. W. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide de cuisine
est demandée de mal à
octobre. Salaire! 120 fr. .
Paire offres écrites en In-
diquant l'âge soug N , B.
980 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une gen-
tille Jeune fille présen-
tant bien, en qualité de

sommelière
Date d'entrée: 12 avril ou
pour date à convenir. Bon
gain. Se présenter ou
adresser offres avec pho-
tographie au café du Pa-
tinage, Pleurier. Télépho-
ne 9 11 47.

Je cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, bon-
ne cuisinière pour aider
au ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme
Dr Olivier Cîottu , Saint-
Biaise.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
ayant travaillé dans cul-
ture maraîchère. Gages
selon entente. Dubled frè-
res, maraîchers Salnt-
Blaise . Tél . 7 52 46.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
apprendre la langue aile- .
mande et aidet- au mé-
nage et au Jardin. Gages:
50 fr. par mois. Vie de fa-
mille. Mme TUscher, Alte
Zoflngerstrasse, Aarburg
(Argovle).

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider à la
cuisine et au ménage et
pour surveiller deux en-
fanta âgés de 5 et 7 ans.
Bons traitements. Congé
réglé. Faire offres à Mme
L. Mœri - Zlmmermann,
MonbiJoustrassa 87, Ber-
ne.

Commissionnaire
Commerce de la place

engagerait un Jeune hom-
me pour divers travaux
Offres avec prétentions
de salaire à cape postale
128, Neuchâtel.

—————— es m so aa^̂ ssa

William-W. Châtelain sass
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagog iques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL MONRUZ Tél. 6 34 10

I L n  
famille GALLAND remercie sincèrement I

toutes les personnes qui ont pris part à son I
deuil. Un merci spécial pour les envols de M
fleura. pu

, Neuchâtel, le 28 mars 1050. jy j

I 

Profondément touchée par les nombreu\ I
témoignages de sympathie et pour les fleurs I
reçus, la famil le  de Mademoiselle Madeleine R
STAHLI remercie sincèrement toutes les per- H
sonnes qui ont pris part à son deuil. ; j

Cormondrèche, le 27 mars 1950. | i

Chambre à coucher
magnifique modèle en superbe noyer,
très riche présentation (neuve de fa-
briqua), & vendre. Elle se compose de
deux lits jumeaux, deux tables de nuit
dessus en verre, une très belle coiffeuse
aveo glace oristal et dessus en verre,
une grande armoire à trois portes,
deux sommiers aveo traversins mobiles,
deux protège-matelas, deux matelas
« DEA ». La chambr e complète, entiè-
rement sur socle, aveo «Umbau», literie,
Fr. 2480,—, livrée et installée franco
domicile, Pour visiter, une automobile
est à la disposition des Intéresses.
Demandez la photographie de ce splen-
dlde modèle à Ameublements et trous-
seaux ODAC, Fanti et Oie, Grande-

Rue 34-36, Couvet.
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Kxtran pui de menthe sélectionnée '•
avec adjonction de 75 % de lactose

Boite ménage pour environ 60 tasses Fr. 8.25
j Etui aveo 6 sachets-touriste . . . Fr. -.00
!! La boisson de toute heure. On ne s'en

lasse jamais. Instantanément soluble.
En vente dans les drogueries
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JEUNE FILLE
ayant déjà fait un stage
en Suisse romande, cher-
che place auprès d'en-
fanta en bas ftge . Date
d'entrée b. convenir (mal)
Adresser offres à Bluette
Baumann, rue Basse 33.
Colombier.

CHARRON
cherche place de machl-
nlste-toupUleur, Adresser
offrea écrites à J. M. 079
au bureau de la Feuille
d'avis

A toute Aemonde
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de N'euchiltel »

Dr Houriet
maladies des poumons

ne reçoit pas
jusqu'au 17 avril

On cherche à acheter
d'occasion, mâig èh bon
état, deux

MATELAS
crin animal, dimensions
eiwu-on 90x190. Adresser
offres à case postale 95
Neuchàtel-bransit ou té-
léphoner au No 5 20 33,
Neitohatel.

Poudrettes
à vendre, Fendant 1er
choix, longs et courts
pieds, sur 3309 sélection
téôonnue. — S'adresser &
Constant Girard, le Lan-
deron. Tél . 7 93 82.

« Fiat 1400»
1950, a vendre, échange
possible. — Ohatelard-Fe-
fteux . Tél. 6 16 85.

A vendre cinq beaux

PORCS
de qua-hre mois. Robert
Stauffer, le Pâquler. . —
Tél. 7 14 82. ,

A venoire

moto « Condor »
350 cm*. Parfait état. Très
bàa prix . B. Clottu, Cor-
naux. Entre 19 et 20 h,
Tel, 7 6100.

A VENDRE
chaises, tables, lits, ar-
moire b. glace, vaisselle,
etc. Pension Kaufmann,
Chaussée de la Bolne 22.

Le restaurant de la
Paix , à Neuchâtel , avenue
de la Gare 1, cherche Une

fille de buffet
et un

garçon d'office
Se présenter au restau-

rant . Tél . 5 24 77.

Oh cherche pour lé 1er
ou le 15 avril,

sommelière
8e présenter ou faite

offres avec références aU
restaurant Terminus, le
Locle. Tél. (039) 3 19 07.

un cherche

jeune homme
sachant traire, pour tra-
vaux de vigne et de cam-
pagne. S'adresser à. Paul
Ossch, Bavargo 95, Mon-
ruz. Tél . 5 37 42.

Demoiselle expérimen-
tée cherche place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste.
Offres sous chiffres P,
2482 N. à PUblloltas, Neu-
châtel.

Chauffeur
cherche place tout de
suite dans maison sérieu.
se, pour camion ou auto.
Références. Ecrire soug
chiffres P 10251 N à Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
(le-F<>nds.

Sommelière
aimable, de confiance,
cherche emploi dans bon
café à Neuchâtel ou en-
virons. Certificats à dis-
position. Entrée: début
d'avril. Restauration ex-
clue. Adiresser offres écri-
tes avec gain à S. A. 977
au bureau de la Feuille
d'avis, f

Sommelière
Française, de bonne pré-
sentation et avec référen-
ces, cherche place dans
restaurant. Adresser offres
écrites à M. A. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme, 40 ans, cherche
place de
garçon de maison
ou de manœuvre, Accep-
tera-lt n'hhporta quel 8.U.»
trs emploi. Adresse* of-
fres écrites à A. M. 969
au bureau de la Feuille
d'avis.

FILLETTE
On cherche à placer,

dans famille , une fillette
âgée de 13 ans, orpheline.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Ma/urlce
Perrin , président du Con-
seil communal, Montal-
chez. Tél. 6 73 86,

BOX
On échangerait petit box
(quartier Promenade-Nol-
re-Pom'mier) contre un
box pour grande voiture,
situé aux faubourgs du
Lac ou de l'Hôpital. Télé-
phon e 5 13 07.

A proximité de Peseux,
dame seule (cinquantai-
ne), tranquille, aimable et
soigneuse, partagerait son
quatre pièces, meublé,
tout confort, chaiiffage
central, bains, vue, Jar-
din , balcon, aveo person-
ne de mêmes conditions.
Bonnes référence-- exigées.
Adresser offres écrites à
P. V. 968 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite plusieurs chambres
avec tout confort, à
proximité Immédiate de
la gare. S'Inscrire au bu-
reau de l'hôtel Terminus.

A louer chambre indé-
pendante non meublée,
au soleil. Eau courante.
Libre tout de suite. —
S'adresser : Carrels 24.

A louer chambre meu-
blée, aveo confort. Favarge
No 66 , la Coudre.

Pour demoiselle sérieuse
et ayant occupation , Jol ie
chambre au s°leil. Adres-
ser offres écrites à P. O.
982 au bureau do la
Feuille d'avis,

Chambre à louer avec
tout confort. S'adresser :
faubourg du Lac 13, 1er,
Tél. 5 10 86.

A louer pour le 1er avril,
au centre de la ville, belle
grande chambre au soleil .
De préférence à dame ou
demoiselle sérleUee. S'a-
dresser : Epancheurs 4,
2me étage

A louer au centre
pour le 24 Juin 1950, une
chambre, W.-C. et petite
cuisine. Conviendrait à
personne seule. Adresser
Offres écrites à X. A. 973
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée,
tout confort, dans mai-
son soignée. Faubourg de
l'Hôpital 25, 1er.

CHAMBRE AU SOLEIL
Ecluse 44, 2me étage.

Belle chambre, confort,
aveo pension soignée. Li-
bre dès le 1er avril . Rue
Coulon 8. 3me étage. —
Tél. 5 27 93.

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

A louer

deux belles chambres
avec pension. Beaux-Arts
No 24, 2me étage.

Etudiant de l'Ecole de
commerce cherche pour le
15 avril,

chambre
ensoleillée

avec pension
Adresser offres écrites à

M B. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.
CHAMBRE ET PENSION

Avenue du ler-Mars 20 ,
ltr étage.

On cherche à louer un
appartement de

trois pièces
au centre de la ville. —
Offres sous chiffres P.
2421 N. à Publlcltas , Neu-
chfttel .

LOGEMENT
On cherche pour per-

sonne seule et tranquille,
logement de trois cham-
bres, si possible au nord
de la ville , ou environs
immédiats, Oas échéant
on prêterait contre hypo-
thèque montant à conve-
nir. Ecrire sous 8. T. 891
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir,

non meublée
chambre indépendante ou
haute. — Adresser offres
écrites à P. M. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche
chambre indépendante,
meublée, aveo cuisine ou
possibilité de faire petite
lessive. Adresser offres
aveo prix à D. A. 978 au
burearu de la Feuille
d'avis.

Fiancés cherchent pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir,

logement
d'une ou deux pièces et
cuisine, avec ou sans con-
fort . Adresser offres écrites
à P. N. 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour
la saison d'été,

CHALET
meublé, de préférence au
bord du lâc. Adresser of-
fres écrites à A. M. 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle' cherche

chambre
de préférence : Parcs,
Bolne, Sablons. Adresser
offres écrites à C. M. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
Couple tranquille, • sol-

vable, cherche à louer lo-
gement de trois pièces et
part de Jardin . Prix maxi-
mum: 75 fr . Ecrire à pos-
te restante 500 E„ Neu-
châtel-vllle.
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Pour monter sa cave 1
à bon compte... I

Assortiment N° I Fr. 22.- §
10 bt. vins blancs : . - ¦
6 Neuchâtel 1947, 2 Fendant 1947, $M

2 Bordeaux Graves jjfV'

Assortiment N° 2 Fr. 25.- J
10 bt vins blancs et rouges : '.A\

3 Neuchâtel blanc 1947, 1 Fendant 1947. I ,j
1 Bordeaux Graves, 2 Algérie Mèdéah, gjjg
2 Fleurie 1945, 1 Châteauneuf-du-Pape F_ ;j

Assortiment N° 3 Fr. 30.- I
10 bt vins rouges : ' \:

2 Neuchâtel 1947, 2 Mâcon 1947, 2 Beau- V7
jolai s 1947, 2 Bordeaux Saint-Emilion ti ĵ

1947, 2 Dôle 1947 j - | |

I 

Assortiment N° 4 Fr. 12.50 S
10 L et bt. boissons sans alcool : I

4 1. jus de pomme, 2 1. jus de raisin , K||

verre à rendre, net, franco domicile, I ĵ
impôt compris. f;-r^

T CUISSON I
M d'objets peints sur porcelaine j&.
^| n —p Un résultat parfait _̂r/H »̂ *v 

ne peut être obtenu Hk
Sa! \\ iue Par une cuisson HB
WS ' ' ] 1 lente ainsi que par WS
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/g_ \ /. Y/ C'est le cas de notre |&
JS§ / Y four ultra-moderne t_m
ma I J qui tient compte J_WM l  J également de la WL
j3j \ J composition des ma- Kg
Mg \ / tiéres à cuire , por- JK9
^B \ y  celalne, céramique , J W

§g| Plusieurs cuissons par semaine t_W

M Papeter ie  ff ilQjm ùT W Neuchâtel  M

JH Saint-Honoré 9 EL

SONT LIVRABLES tout de suite
Les fameux petits SCOTERS

« Lamhretta »
Modèles populaires

à Fr. 1300.— plus icha

René SCHENK
¦̂ CHAVANNES 

15 
- NEUCHATEL 

^

Boucherie Chevaline
RUE FLEURY 12

GRANDE BAISSE
Prix par W kg-

Charcuterie fine Fr. 2.—
Saucisses à rôtir » 1.90
Saucisses au foie » 1.75
Saucissons de poulain extra-fin . . » 2.50
Saucissons secs 70 c. les 100 gr.
Salami extra-fin 95 c. les 100 gr.
Gros cervelas-réclame . . . 20 c. la pièce

(13 pour la douzaine)
Gros gendarmes 50 c. la paire
Tranches pannées 50 c. la pièce

Viande fraîche sans os et complètement
dénervée, de Fr. 2.— à 3.50 le Y. kg.

Beau bouilli, côtes plates, Fr. 1.50 le % kg.
Graisse fondue surfine » 90 c. le Vs kg.

Se recommande : Hermann SCHNEIDER.
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Des prix avantageux... !
Mais toujours dans la qualité.

Les sous-vêtements
des meilleures marques dans

les plus nouvelles façons

< *̂̂ ^̂  NKICHATEL
L M̂

m fi^Bfl |' marque mondiale

Si llsl llï Jf/très avantageU)< on grand

ISb̂ ïnJ| sty los modernes
JUSl WH«5§ * '->ec or souP,e e- durable

ilWl'f pour chaclue écriture - ab-
il801CË  ̂ solument étanches , même

' ===
^
\fap= en avion à haute altitude ,

ByjlflMF automati ques assortis

\_j lf^^\WÀ Belles garnitures à offrir-
IjflKss5" TCÏ pour dames et messieurs.

=F 0 ||y En vente dans les papeteries

\î \J^/0\ l JP^HPL-NJJ Notre choix de 
costumes

\p \ /y/ iL *\ es* des p lus importants.

L J ( iVi Visitez nos raijons \

\ \\\ de confection i
I \ P0llr daines et enfants

GRANDS MAGASINS j

/^Zt̂  ̂ 1
-̂—-  ̂ '

i^
H *̂0*0̂ ****  ̂ NEUCHÂTEL

ŵn—w '"%

I AUTOS D'OCCASION
i| Les reprises du Salons

s Vu le succès immense de la nouvelle i

| « FIAT 1400 » présentée pour la preniiè- I
•I re fois au Salon de Genève , nous soin-
I mes en mesure de vous offr i r  les occa- |
1 sions suivantes : ;;

j  1 FIAT 1500, modèle 1948 \

j  2 FIAT 1100, modèles 1947/1949 '

4 SIMCA-8, modèles 1947 à 1949

2 PEUGEOT 203, modèle 1949

1 CITROËN 11 L„ modèle 1948 |

1 AUSTIN A 40, modèle 1949

1 FIAT 508/C BALILLA , modèle 1938

1 LANCIA AFRILIA 8 CV., modèle 1938

2 STANDARD- VANGUARD ,
modèles 1948-1949

Pour tous renseignements, s'adresser au: I

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Girardier , Champ-Bougin 34 \

NEUCHATEL |
Téléphone 5 31 90
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PARFUMERIE —. ¦— DROGUERIEni fr

HERBORISTERIE

TABLETTES PECTORALES
toujours à

60 c. les 100 gr.
MENTHE CASTELVER

également en vente
à la

( ,̂kic et p aô citer!
X X

il 11 y j w Ê È r  iimÊÈrt nœuc* *rès en vo-

ll ^È^Êifi^ÉÉ  ̂r 'i w r W  ^Pvi Chevreau noir ou

T Ê̂mT^̂ 1̂ 
M 

' "~ '̂ iS  ̂ couleur OQ80

T ÎI 
¦ ¦¦
^̂ ^̂

K 
Daj m noir 29.80

VOYEZ AUSSI NOS VITRINES
RUE DU TRÉSOR

RUE DU SEYON -1'

NEUCHATÉl

Fiancés!
Avant de faire l'achat de votre literie,

consultez

>̂ XftPISSIïB
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél . 5 43 18

Travail soigné exécuté avec des
marchandises de première qualité

C J

IMPORTANT pour le bo\
fonctionnement de votre \

machine à coudre Q

/ Huile spéciale, \
\ blanche et très /
/ fluide j

/ P̂ ËM"SB \

1 SEYON 16 GRAND'RUE 5 J
/ NEUCHATEL  f
( la maison où vous serez J^̂ \lt̂  

bien servis. 
^̂

Un beau voyage
vous est offert gratui-
tement si vous avez
l'Intention d'acheter
votre chambre à cou-
cher.
Consultez pour cela
le magasin de meubles

« AU BUCHERON »
EolUBB 20 - Neuchâtel

tél. 5 26 33 M
On vous conduira en II
voiture, sans frais et I
sans engagement à la 1
fabrique, où vous E
pourrez admirer une I
belle exposition. ™

A vendre un

POUSSE-POUSSE
chaise et paivj d'enfant,
à l'état de neuf . — Mme
Roth, Sablons 51.

Un

COMPLET
confection i

an et deux rangs,
depuis 100 fr. -

s'achète à lu

COOPÉRATIV E
DO VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

A vendre

coffre à emmurer
dimensions intérieures 46
X31X29 , neuf 435 fr ., cé-
dé à 300 fr

Machine à écrire
« Smith Corona », neuve
1197 fr.. cédée à 800 fr.

Poêle faïence
blanc et bleu, XVIIme
siècle , à prendre sur pla-
ce. Adresser offres écrites
à B. O. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

! Pour votre bateau

NEODRINE
S Vernis à l'huile

Huile de lin pure
Copal marin

: « CARVELIN »
iVntifouling cuivre E

I 

anglais extra-fin R
Pinceaux 7
Eponges A

Envols rap ides S , '

S0 NEUCHATEI

A vendre Un

pousse-pousse
clair avec sac de coucha-
ge, une paire de souliers
chauds, No 22 . Adresse :
rue de Neuchâtel 35, 1er
Peseux,
 ̂ |

BSf *BMsmmusmr *aeic B̂mmi K̂r.. ;

Tous les mardis |
mercredis et jeudis [j

| Afriaux |j
Rôti et

beefsieak
haché H

BOUCHERIE |

R. Margot
! J
Modernisez dae {rpaTs
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas..

Arrangements
de payement

COMMODES
à vendre, une en oapln,
cinq tiroirs, 80 fr., une en
bols dur, 70 fr ., état de
neuf . E. Comtesse, Ecluse
No 78.

A vendre d'occasion un

RADIO
six lampes, en paiialt
état de marche. Prix très
bas. S'adresser à case pos-
tale 95 Neuchâtel-tramslt
ou téléphoner au 6 20 33,
Neuchâtel.

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

\Ws 4^'4 Ê̂ à iFy^̂ ^"

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

Vélo neuf
A vendre, pour cause

de double emploi, « Alle-
gro », quatre vitesses au
dérailleur. Occasion uni-
que. Pas encore entière-
ment rodé, garantie à dis-
position. S'adresser à A.-P.
Ohâtelalnie 7, Salnt-Blai-
se, dès 18 heurea ¦
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WB t êmWeW MetmWteM 
SVISSë 

SÊeemmW 
t&tSKJ *B5iïï 

M T TfttP

LA SCIENCE DE LA VIE ABONDANTE
par Dr Hendrik J. de LANGE, C.S.B.

de New-York City (U.S.A.)
Membre du Conseil des Conférences

de L'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Scientiste

à Boston, Mass.

Cette conférence a été donnée le 23 mars 1950 à la Maison du Peuple à Lausanne;
le 26 mars à lu Salle des conférences à Neuchâtel et le 27 mars au Théâtre de la
Comédie à Genève , sous les auspices de: Deuxième Eglise du Christ, Scientiste
à Lausanne, de Première Eglise du Christ, Scientiste à Neuchâtel et de Première

Eglise du Christ, Scientiste à Genève.

«Je suis venu , afin que les brebis
aient la vie , et qu 'elles l'aient en abon-
dance » (Jean 10 : 10) ; telle est la
vibrante aff i rmat ion par laquelle le
Fondateur du christianisme définit sa
mission aux cœurs réceptifs. Bien des
siècles . auparavant , Job, homme qui
craignait Dieu , avait reçu un message
similaire , en ces termes : « Pare-toi de
magnificence et de grandeur, revêts-
toi de majesté et de gloire. » (Job
40 : 5.)
Dualisme et peines de Job

Ces paroles pouvaient sembler sur-
prenantes. En effet , quoique Job fût
pieux , honnête, ses afflictions avaient

S
lutôt augmenté que diminué au cours
es années où. il avait servi l'Eternel.

En lisant son histoire dans la Bible,
nous avons l'impression bien nette
que Job n'était pas satisfait  de son
sort. Son courroux s'enflammait par-
fois contre le Seigneur — c'est-à-dire,
Contre son propre concept personnel
de Dieu.

Job croyait être un homme j uste
et bon , adorant Dieu et ayant confiance
en Lui. Il était disposé à Le servir et
à remplir ses obligations spirituelles.
Mais il s'attendait aussi à ce que Dieu
fasse Son devoir envers lui, protège
Son fidèl e serviteur et lui accord e Ses
bénédictions. Avant lui , bien des hom-
mes avaient eu dc la vie une concep-
tion analogue et , depuis , des milliers
de chrétiens ont fai t  de même.

Le livre de Job, jusqu 'à son dernier
chapitre, fait vivement ressortir l'in-
suffisance d'une conception dualiste et
purement personnelle de l'existence. Le
mot « Job » qui signifie en hébreu dé-
sir et affliction , caractérise l'attitude
mentale du patriarche et la nature de
ses expériences. Cela expli que pourquoi
Job était rarement tranquille. Même
quand Dieu lui parlait , c'est-à-dire
quand il se sentait vraiment inspiré et
que la sagesse s'affirmait  comme étant
sa propre pensée, elle lui semblait
venir « du sein de la tempête ». (Job
38 :1.)

Le jour de la Science
Chrétienne

Permettez-moi , chers amis , de vous
répéter ces paroles de la Bible qui
s'adressent maintenant  à chacun de
nous : « Pare-toi de magnificence et de
grandeur ; revèts-toï de majesté et de
gloire. » Laissez-moi dire aussi , en
toute humili té , que le message de cette
conférence — celui de la Science Chré-
tienne — yient pour vous apporter la
vie en abondance.

Ceux d'entre vous qui sont craintifs,
affligés ou appauvris, trouveront peut-
être comme Job que ces paroles sont
surprenantes. Mais souvenez-vous, que
lorsque Job cessa de lutter contre le
faux sens qu 'il avait d'un Dieu per-
sonnel et vindicatif et lorsqu'il comprit
mieux la vraie nature de la cause pre-
mière et de lui-même en tant qu ex-
pression de cette cause — toutes ses
pertes furent  compensées et il reçut «le
double de tous ses biens ».

Il peut en être de même pour vous,
car cest  ici le jour de la science Chré-
tienne. C'est le jour où doit se manifes-
ter tout le bien qu'annoncent , comme
une possibilité fu tur e, les prophéties
bibli ques. Grâce à la Science Chré-
tienne, Science de la Vie abondante ,
vous et moi pouvons prendre cons-
cience' de notre vraie nature , en recon-
naissant ce qu 'est Dieu ; nous pou-
vons goûter l'existence telle qu 'elle est
en réalité , issue de sa source divine
inépuisable , et non pas telle qu 'elle
parait être , contrainte à suivre le canal
étroit et défectueux du sens personnel.

L'invitation à la vie abondante
s'adresse à tous, bien que les inégalités
soient apparemment nombreuses dans
le monde. Malgré ce que disent les
dactrines religieuses contraire , la
Science Chrétienne révèle la méthode
grâce à laquelle chacun peut , ici et par-
tout , se parer de magnificence , revêtir
la gloire et la beauté dont la source
est divine , nullement personnelle, et
ainsi vivre abondamment.
L'importance du vrai « je »
La majesté ne peut provenir que de

la majesté , la grandeur a sa source
dans la grandeur. La beauté et la
gloire ne sauraient  découler de quoi
que ce soit inférieur à la beauté et à
la gloire. S'imaginer que ces .qualités
hautement désirables , qui aboutissent
à l'abondance de l'ê.U-e , puissent pro-
venir d'une personnal i té  matérielle ou
s'obtenir par un sens matériel de soi ,
serait pure folie. Le fleuve ne remonte
jamais plus haut que sa source ; en
Science Chrétienne , on reconnaît  que ce
qui reçoit ne peut recevoir que si l'ap-
t i tude à recevoir est dérit-ée de ce qui
donne.

Quand le Christ Jésus déclarait : «Je
suis venu , a f in  que les brebis aient la
vie, et qu 'elles l'aient en abondance »
(Jean 10 : 10), le concept qu 'il avait  de
son « moi » — c'est-à-dire de son « j e »
— était bien sup érieur à celui qu 'ad-
met ten t  la plupart  des hommes. Ils
croient en général que leur « je » est
un esprit humain , logé dans un corps
matér ie l .  Le terme « humain » dénote
l ' imperfect ion , les restrictions , la fai-
blesse ; le terme « matériel » fa i t  pen-
ser à ce qui est destructible et à ce
qui peut s'épuiser.

Même si les hommes font  des expé-
riences qui s'approchent  de l'amour ,
de la joie , de la beauté et de l'abon-
dance, ces expériences sont souvent
troublées par un pénible élément d'in-
certitude. Les impressions heureuses
peuvent s'évanouir sans rime ni raison.
Nous a t t r ibuons  ceci à la malchance ,
aux inf luences  extérieures. Si nous
étions p lus avisés , nous verrions que
noire propre sens de l imi ta t ions  et
d ' infériori té ,  en est réellement la cause.
Comment  la perfection , la permanence ,
la félicité, la plénitude peuvent-elles
être canalisées dans les étroites voies
d'un esprit humain  que caractérisent le
dualisme , la division , la désagréga-
tion ?

Nature fondamentale
de l'infini, de l'Eternel

L éternité, la perfection , l ' infinitude
sont des idées qui existent incontesta-
blement. On a raison de les identifier

à la Cause première de toute existence,
que les reliçions appellent Dieu. Attri-
buer l'infinitude, l'éternité, la perfec-
tion à des concepts dissemblables à
Dieu , serait anormal , car ces idées ne
sauraient être identifiées à ce qui est
relatif.

Lorsque Job s'écriait (23 : 3) : « Oh 1
si je savais où le trouver, si je pouvais
arriver jusqu'à son trône... », le pa-
triarch e commençait à s'éveiller, à re-
connaître qu'il y avait chez lui un élé-
ment de magnificence, de grandeur , de
gloire et de beauté en dehors de son
sens humain ou matériel du « j e » ;
sinon il n'eût pas souhaité parvenir au
trône, à la source de la Vie abon-
dante, éternelle.

Pour qui cherche à connaître Dieu,
la Bible est un trésor Inépuisable. L'in-
térêt des humains pour la Bible per-
siste. U est en quelque sorte inné. Dieu
est Vérité et comprendre Dieu nous ré-
vèle la vérité au sujet de nous-mêmes.
Grâce à cette compréhension de la Vé-
rité, on peut avoi r recours au pouvoir
divin pour s'affranchir de tout ce qui
est faux et s'oppose à Dieu.

Deux points de vue
dans la Bible

Dans son ensemble, l'Ancien Testa-
ment montre les efforts faits par
l'homme pour comprendre Dieu et se
comprendre lui-même d'un point de
vue personnel : le point de vue d'une
personne qui aurait entrevu la pléni-
tude de Dieu , tout en supposant que ce
monde matériel est une entité réelle,
et s'efforçant de matérialiser et d'hu-
maniser le divin , en le faisant passer
par les canaux étroits du sens person-
nel . Les résultats ainsi obtenus sont
parfois encourageants, mais il s'y mêle
toujours un élément d'incertitude et
d'instabilité.

Voilà pourquoi les gens bien inten-
tionnés ont souvent des revers, de pé-
nibles épreuves, jusqu 'au jour où ils
reconnaissent en quoi ils se trompent.
Dans leur raisonnement , ils ont pris
comme point de départ une personne
'matérielle et veulent ensuite ramener
le spirituel au matériel , le divin à
l'humain. Cette tentat ive est vaine et ,
en outre elle entraîne le châtiment , car
elle cherche à détrôner la divinité.

Le Nouveau Testament présente la
méthode-Christ pour trouver Dieu. Jé-
sus le Christ savait quo'on n'arrive
point à ce but par des approches per-
sonnelles , matérielles. Rectif iant  l'er-
reur, il abandonnait , en faveur du di-
vin , le sentiment matériel ou personnel
de l'existence. Il pouvait voir ainsi que
le monde matériel n'est point une en-
tité où la bonté et la plénitude divines
doivent être ramenées au niveau de la
matière et des personnes, pour qu'on
puisse j ouir de ces bénédictions. II
admettait  que l'univers réel — le
royaume des cieux — existe en dehors
du sens matériel ou personnel ; il sa-
vait bien que ce royaume existe « au
dedans de nous », dans notre sens spi-
rituel et réel de nous-mêmes.

Le complexe d'infériorité
exclu

Les suggestions d'infériorité person-
nelle , de restrictions humaines, que
l'on pourrait appeler « le Prince de ce
monde » (Jean 14 :30), ne tracassaient
point le ,,Maître. Elles n'avaient rien en
lui , car il se rendait compte qu'elles
visaient un concept humain , et non pas
sa véritable , son uni que individualité.
Il prenait  pour base la cause de toute
existence et savait qu 'il était lui-même
la connaissance divine ou fils de Dieu.
Inévitablement ceci donnait à son
« je » une signification tout à fait nou-
velle.

Jésus savait qu'il était un avec le
Christ , le « j e » qui existait « avant
qu'Abraham fût  » (Jean 8 : 58). Il
n'hésitait pas à dire qu 'il était « la ré-
surrection et la vie (Jean 11 : 45) — la
vie qui ne meurt jamais. Aussi pou-
vait-il ressusciter les morts et guérir
les malades. Il reconnaissait son unité
avec le Père, source de toute sagesse,
de toute intelligence. Il pouvait donc
enseigner avec « autorité, et non pas
comme les scribes » (Matthieu 7 : 28).
Sachant qu'il était « le pain descendu
du ciel », il pouvait  nourrir  les foules.
Son « je », c'était son individualité
constante , compréhensive , pleine
d'amour ,, exprimant  à jamais la Vie
divine abondante , inépuisable — le
Dieu infini .

L'exemple du Maître prouve ceci : on
ne peut at teindre et manifester  que ce
que l'on est déjà sp irituellement. Re-
connaître qu 'on est la véritable idée
de Dieu , et non pas s'efforcer par des
voies humaines d'at te indre ce but , telle
est la méthode chrét iennement scienti-
f ique , l'âme et la substance du Nou-
veau Testament.

Déclin et relèvement
Malheureusement , au bout dc quel-

ques siècles, les guérisons du Christia-
nisme primitif  disparurent  presque
comp lètement. Ce n'était  point , comme
on l a  prétendu , que Dieu ait changé ou
qu 'un de Ses précieux dons nous soit
refusé. «Le Père des lumières » (Jac-
ques 1 : 17) est absolument immuable ,
comme le savait l'ap ôtre Jacques. La
faute en était  à la corruption de
l'Eglise. En en t r a înan t  une fausse inter-
prétation de ce qu 'enseignait le Maître ,
on en revenait aux méthodes person-
nelles exposées dans l'Ancien Testa-
ment.

Quand la Science du christianisme
fut  découverte , on vit s'ouvrir une ère
nouvelle , comparabl e en importance à
l'apparition du christianisme lui-
même. Selon les calendriers humains ,
cet événement se produisit en mil huit
cent soixante-six ; il eut lieu aux
Etats-Unis d'Amérique , et la personne
qui apportait  au monde celte révéla-
tion s'appelait Mary Baker Eddy.

Nous avons lieu de ' croire que les
changements qui se sont produits dans
le monde au cours des quatre-vingts
ans qui ont suivi la découverte de la
Science Chrétienne , égalent en impor-
tance ceux qui marquèrent les dix-huit
siècles précédents. En outre, l'opinion
du monde a beaucoup changé au sujet
de Mrs. Eddy ; il ne la considère plus
comme étant le chef d'un petit groupe
religieux, mais comme la Fondatrice

et Leader révérée d un vaste mouve-
ment dont l'importance augmente sans
cesse. Notons encore ceci, qui n'est
point dû au hasard ; en 1866, les Etats-
Unis n'étaient qu'une puissance de se-
cond ordre qui était préoccupée surtout
de ses affaires intérieures, tandis
qu'ils occupent aujourd'hui une place
unique et prépondérante dans le
monde.

Elan dû à la réconciliation
de la Science et de la Religion

Dans la seconde moitié du dix-neu-
vième siècle, le rationalisme matériel,
qui comptait expliquer et résoudre tous
les problèmes sur une base matérielle,
ava it atteint son apogée et allai t vers
son déclin. A la même époque, la théo-
logie scolastique avait perdu beaucoup
de son influence. C'était une période
transitoire pour la science comme pour
le christianisme, lorsque brilla tout à
coup avec une clarté digne de l'Apo-
calypse la Science du christianisme,
proclamée par une Américaine cultivée,
au caractère noble et profondément
religieux.

Grâce | à sa découverts et surtout
grâce à la publication de son œuvre
principale , « Science et Santé avec la
Clef des Ecritures », l'atmosphère
s'éclaircit. Les guérisons accomplies
par le Maître et son ministère/rédemp-
teur s'aff i rmèrent  à nouveau d'une fa-
çon irrésistible. D'innombrables person-
nes recouvrèrent la santé et furent li-
bérées du péché, alors que la Faculté
les avait déclarées incurables ou que
leur Eglise les croyait irrémédiable-
ment perdues.

La religion et la Science furent ré-
conciliées, de sorte que toutes deux
gagnèrent en clarté et en efficacité. Le
discernement de la nature scientifique
du christianisme éleva la prière plus
haut que la foi aveugle, jusqu 'à attein-
dre le domaine de la compréhension
spirituelle , là où la guérison s'accom-
plit d'après la loi divine. Les possibili-
tés infinies du christianisme furent
mises en lumière. La promesse faite
par Jésus le Christ au sujet d'oeuvres
« plus grandes » (Jean 14 : 12) com-
mença de se réaliser. Ces œuvres plus
grandes ne seraient-elles pas l'action
du Christ guérissant les conflits inter-
nat ionaux et l'hostilité entre les races ?

Il importe également de comprendre
que toute Science véritabl e doit être
Chrétienne. Tant que le concept de la
science reste matériel, les hommes font
un mauvais usage des inventions. Pen-
sez aux avions, à la force atomique.
Quel s immenses services ces inventions
pourraient rendre à l 'humanité si l'on
n'en dénaturait pas l'usage en les ap-
pliquant à des buts destructifs 1 Quand
le genre humain comprendra que le
mauvais emploi de ces inventions est
une perversion de la seule vraie
Science, toujours Chrétienne, il protes-
tera , il refusera d'être asservi aux tur-
pitudes de l'entendement charnel sous
le masque de la science. L'amour et la
puissance du Christ transformeront de
plus en plus la pensée des humains, et
c'est ainsi qu'ils arriveront à se pro-
téger contre les tendances destructives
jusqu 'à ce qu'elles disparaissent finale-
ment.

Valeur spirituelle
de l'Amérique

Les Etats-Unis seront toujours très
ebers à nos cœurs parce qu 'ils sont le
berceau du mouvement Scientiste Chré-
tien. C'est plus qu'un vaste et riche
territoire à la nombreuse population ,
qui a gardé dans une proportion re-
marquable l'enthousiasme de la jeu-
nesse et le vrai sens des aventures,,
conduisant à des inventions et à des
entreprises merveilleuses. Oui , la va-
leur de l'Amérique surpasse de beau-
coup ce qu'on peut y voir par les yeux
et entendre par les oreilles.

L'Amérique est un état de pensée
considérablement affranchi des restric-
tions qu'entraîne un sentiment d'exis-
tence matérielle , terr e à terre. C'est
ainsi qu 'il faut interpréter ses riches-
ses, son aptitude à donner généreuse-
ment , si évidemment manifestée au-
j ourd'hui. L'Améri que naquit d'un
idéal qu'on a parfois appelé le Rêve
américain — idéal de liberté , dont rê-
vaient les opprimés dans maintes na-
tions. Les vertus chrétiennes , la force
morale des Pèlerins qui fondèrent ce
pays, inspirent encore l'état de pensée
que nous nommons l'Amérique.

Là plus que nulle part ailleurs, se
trouvaient assez d'originali té  de pen-
sée, d'esprit chrétien et de vision insp i-
rée non seulement pour que la Science
Chrétienne puisse être découverte et
fondée, mais encore pour qu 'elle puisse
être propagée dans tout le inonde civi-
lisé par un soutien actif , dévoué , gé-
néreux.

L'Eglise Mère et le Manuel
C'est là qu'en 1892, Mrs. Eddy put

fonder La Première Eglise du Christ,
Scientiste. Cette Eglise Mère, comme
elle l'appel a tendrement , est le frui t
de sa compréhension du fai t  que Dieu
est notre Mère. La materni té  de Dieu
révèle l'irréalité du mal. C'est une des
choses qui ont le plus aidé à faire
comprendre la nature scientifi que du
christianisme et l'abondante vie qu 'il
apporte!

Même sur le plan humain , une mère
spirituellement douée n'associera pas
avec son enfan t  bien-aimé les faux
concepts d'imperfection , de pénurie, de
mal . Notre Mere-Dieu , source de l'exis-
tence , perçoit sa propre nature infinie ,
éternelle , donc indestructible , inépuisa-
ble, et ne reconnaît rien d'autre.

Si nous saisissons ce fait , nous
voyons que le mal et les l imita t ions
n'ont ni pouvoir , ni intelligence, ni pré-
sence. Qu'en reste-t-il donc ? Rien
qu'une illusion , comme le déclare la
Science Chrétienne : « Puisqu 'il y a
dans_ la croyance une illusion appelée
le péché, qui doit être affrontée et maî-
trisée , nous classons le péché, la mala-

die, et la mort en tant qu 'illusions.
Ce sont des prétentions supposées de
l'erreur ; et l'erreur étant une préten-
tion fausse, ce ne sont pas des préten-
tions du tout. » (Rétrospection et In-
trospection, par Mary Baker Eddy,
p. 64.)

Le Manuel que Mrs. Eddy prépara
pour guider L'Eglise Mère et dévelop-
per le mouvement de la Science Chré-
tienne, fut le résultat des ferventes
prières de notre Leader dont le désir
était de bénir toute l'humanité. Cette
codification est d'une immense portée,
non seulement pour la Cause de la
Science Chrétienne, mais aussi pour le
gouvernement mondial que s'efforcent
d'établir les Nations Unies.

Le gouvernement de L'Eglise Mère
manifeste d'une façon remarquabl e la
nature du divin Principe qui se perpé-
tue lui-même. C'est pourquoi la place
de Mrs. Eddy en tant que Leader est
permanente et c'est pourquoi « Le Con-
seil Directeur de la Science Chrétien-
ne»  insti tué par elle, est un Conseil
qui se renouvelle lui-même pour pour-
voir au nombre de ses membres. Il a la
charge de sauvegarder les sages clauses
du Manuel et de veiller à leur exécu-
tion.

Le jj ouvernement des églises filiales
est démocratique ; il manifeste l'éga-
lité des hommes par la compréhension
que tous ont également l'occasion de
reconnaître et d'exprimer dans la vie
journalière, leur filialité divine.

C'est ainsi qu 'opère dans le mouve-
ment de la Science Chrétienne un sys-
tème dont l'originalité est frappante ,
et dont les règles sont à la fois effi-
caces et directes.

Autorité spirituelle
Mrs. Eddy prouva sa qualité de

Leader. Ce qui en constitue vraiment
l'essence, elle l'indiqua dans ce con-
seil : « Ne suivez votre Leader que
dans la mesure où elle-même suit le
Christ » — déclaration qui figure à
deux reprises dans ses ouvrages :
Message lo The Mother Church for
1901, p. 34, Message to The Mother
Church f o r  1902, p. 4. Le Scientiste
Chrétien marche sur les traces de Mrs.
Eddy en reconnaissant qu'il est idée
divine et en abandonnant le sens ma-
tériel et personnel du « je » qui pro-
duit la pauvreté, la disette , le péché,
la maladie , la mort.

L'autorité de Mary Baker Eddy ve-
nait de son empressement à subjuguer
le sens humain en le soumettant a la
volonté divine. Elle fut choisie de Dieu
parce qu'elle avait elle-même humble-
ment choisi Dieu , trouvant en Lui son
inspiration , son origine et son Tout.

Quel contraste entre Mrs. Eddy, Lea-
der du mouvement Scientiste Chrétien ,
et les deux hommes qui , dans leurs
langues respectives, s'arrogèrent le
même titre, Duce et Fïilyrer î Ces per-
sonnages déifiaient la matière. Mrs.
Eddy révéla l'op ération du divin Prin-
cipe qui est Esprit en même temps
qu'Amour. Les dictateurs apportèrent à
leur peuple la servitude, la pénurie, la
guerre , la détresse. La mémoire de Mrs.
Eddy est révérée , car ce fut  par elle
que la Science Chrétienne vint effacer
les restrictions et les peines du sens
matériel et personnel pour révéler la
vie abondante , harmonieuse, assurée.

Changer notre concept
. L'a- sécurité , la stabilité et - l'abon-

dance semblent parfois déplorablement
absentes. Ceux qui traversent les mers
ont l'occasion de voir la violence du
vent et l'assaut des vagues ; aussi le
voyageur est-il frapp é du contraste en-
tre les prodigieuses forces de la na-
ture, qui semblent se dépenser en pure
perte , et la frag ilité de sa propre per-
sonne sur ce bateau secoué par les
flots.

Que peut-il faire ? Il n'est point un
dieu pouvant par sa volonté changer
les vents et les marées. Le roi Canut
s'en rendit bien compte lorsqu'il or-
donna aux Vagues de se retirer ; elles
refusèrent de lui obéir et... il eut les
pieds mouillés ! Toutefois celui qui a
découvert la nature scientifi que , l'effi-
cacité du christianisme, peut , si sa
compréhension est suffisante , changer
son propre concept des vents, de la
mer et surtout de lui-même.

Nous voici parvenus à- un stade im-
portant dans nos efforts pour trouver
la Vie abondante et pour nous af-
franchir de la pénurie.

ta conscience
est fondamentale

La chose la plus importante pour
nous tous est de changer notre concept
mental, et pourquoi ? Parce que la
conscience est la base de toute exis-
tence. Sans conscience, il ne saurait y
avoir d'existence. Ceci montre que la
matière est un concept matériellement
mental. Elle fait  donc partie de ce qui
peut changer si notre concept se modi-
fie, car malgré les apparences , elle
n'existe point d'une manière indé pen-
dante , en dehors de nous. Si le concept
change, la manifestation change éga-
lement, car les deux ne font qu 'un.

Donc tout ce qui paraît extérieur,
soit animé, soit inanimé , peut agir con-
formément ou contrairement à nos
meilleurs intérêts , selon que nous pen-
sons à cet égard d'une manière juste
où fausse. Dans la mesure où notre
penser s'améliore, notre vie se perfec-
tionne. Ceci devient clair lorsqu'on re-
connaît  que tout est mental et fai t  par-
tie de la conscience , comme l'aff irm e
maintes et maintes fois la Science
Chrétienne.

Le fait et la fable
Nous savons qu'en dehors de la

Science Chrétienne , la nature mentale
de l'existence a été reconnue. Mais Mrs.
Eddv est allée beaucoup plus loin. Elle
a discerné que tout ce qui est traduit
sur le plan mental n'a pas la même va-
leur. Prenant en main le van de la
Science, elle sépara les faits d'avec les
fables.

Le fait a toujours son origine dans
la source primordiale de l'être ; il est
infini , éternel , toujours présent , iné-
puisable, donc accessible à tous, car
c'est le bien divin sans limites. La fa-
ble, c'est ce qui semble contredire l'in-
fini du bien — péché, maladie, mort ,
destruction, limitations, disette, crainte.

En Science Chrétienne, nous pouvons
changer nos concepts d'une manière in-
telligente , parce que la nature de Dieu
est un critère infaillible, invariable et
catégorique. Une fois la distinction
faite , lorsqu'on a compris que le bien
sans limites est l'unique réalité, la
seule substance ou vie, que le mal est
le concept erroné du bien , et non pas
une entité en dehors de Dieu — l'on
voit qu'on peut tranquillement remet-
tre toutes choses à Dieu.

Si nous comprenons que le bien est
Dieu , si nous maintenons fermement ce
fai t  malgré les suggestions du mal ,
celui-ci ne peut persister. Il s'évanouit.
Il garde sa position seulement lors-
qu 'on croit à tort qu 'il est réel. En face
de la Vérité, le mal ne peut plus être
sa propre dupe.

Ce que je viens de dire résume la
méthode de guérison par Christ, celle
que le Maître pratiquait , celle que la
Science Chrétienne reproduit aujour-
d'hui dans la prière ou le traitement .
Avec une remarquable pénétration spi-
rituelle , Mrs. Eddy déclare à ce sujet
« Unity of Good » (p. 11) : «Jésus nous
enseigna à marcher sur et non pas dans
ni avec les courants de la matière... Il
annula les lois de la matière, montrant
qu 'elles étaien t des lois de l'entende-
ment mortel et non pas de Dieu... U
exigeait un changement de conscience
et de manifestation ; et c'était grâce
aux lois supérieures de Dieu qu 'il ac-
complissait ce changement... Jésus ne
s'abaissa point au niveau de la cons-
cience humaine ou du témoignage des
sens... Il déclara que le royaume des
cieux est ici. inclus dans l'Entende-
ment. »

Illustration significative
Pour illustrer cola , considérons le

récit biblique qui nous montre Jésus
dans une barque avec ses disciples ;
alors « un tourbillon de vent s'abattit
sur le lac. » (Voir Lue 8 :22-25.) La
situation était sérieuse, car la barque
se remplissait d'eau. Or le Maître dor-
mait paisiblement. Quand la tempête
devint par trop effrayante, ses disci ples
le réveillèrent : « Maître , Maître , nous
périssons ! » Absorbés par leur sens
personnel des choses, ils eurent peu
d'égards pour son repos. Mais lui , tou-
jours serein , « s'étant levé, tança le
vent et les flots qui s'apaisèrent , et le
calme se fit ».

Dans ce cas comme dans beaucoup
d'autres, l 'identification avec le Christ ,
la Vérité, porta de bons fruits. Le
Maître n'admit pas le concept humain
que les disciples avaient évidemment
accepté. Ils pensaient eux, être des
Êersonnes naviguant dans une petite

arque sur une mer agitée , ce qui les
mettait en péril. Si le Nazaréen avait
accepté ce tableau comme étant la réa-
lité de l'existence, il n'aurait pu trans-
former la situation.

Jésus savait que les valeurs et les
faits éternels de l'existence ne se trou-
vent jamais dans ce qui paraît être
personnel ou matériel ; les quatre
Evangiles le font bien voir. Le Maître
savait que la puissance apparente du
vent ne pouvait être destructive, car
tout pouvoir appartient à Dieu, qui ne
détruit, jamais la moindre parcelle de
Sa création. Le Glossaire de « Science
et Santé » explique la vraie nature du
« vent » (p. 597) : «Ce qui indi que la
puissance de l'omnipotence et les mou-
vements du gouvernement spirituel de
Dieu , embrassant toutes choses. » Jésus
connaissait la vérité concernant l'eau
ou la mer, et Mrs. Eddy la connut aussi
et en parla en ces termes : « la Paisible
Mer de l'Harmonie. » (Science et Santé ,
p. 576). En outre, Jésus connaissait la
vraie nature de l'homme (Science et
Santé , p. 475) : « l'idée composée de
Dieu , y compris toutes les idées jus-
tes ». Le ciel de toutes les idées justes
ne contient pas d'éléments en conflit ,
la crainte en est absente.

Finalement, le Maître a dû se ren-
dre compte que sa prière ou son traite-
ment ne devait ni chercher à modifier
certaines conditions matérielles exté-
rieures, ni demander à Dieu de les
changer. Il savait qu 'une fausse con-
ception s'était présentée à la conscience
de ses disciples. Par ignorance ils
l'avaient acceptée, de sorte qu'elle
s'était extériorisée d'une manière ef-
frayante.

La transformation soudaine de la
situation, passant de l'angoisse au
calme, était à la fois inévitable et na-
turelle , quoi que étonnante pour une
pensée inexp érimentée. Les disciples
saisis de crainte se disaient entre eux :
« Quel est donc celui-ci ? Il commande
même aux vents et aux flots , et ils lui
obéissent ! » (Luc 8 : 25). Jésus le
Christ savait qu 'il était non le fils d'un
mortel , mais l 'homme de Dieu. La
Science Chrétienne a révélé que l'hom-
me de Dieu est vraiment la seule es-
pèce d'homme.
Le Christ n'est pas crucifié

Dans ce sanctuaire de la compréhen-
sion spirituelle , la Science Chrétienne
proclame avec joie que nous n'avons
point à passer par de longues souffran-
ces avant de pouvoir comprendre ce
que nous sommes. Le Christ n'a jamais
été crucifié , car Christ est « la mani-
festation, divine de Dieu », « l'image et
la ressemblance divines » (Science et
Santé , pp. 583, 332). Puisque le mal n'a
jamais touché l'inépuisable source de
l'Etre, il est impossibl e que le Christ ,
sa manifestation divine , ait jamais res-
senti les atteintes des limitations , du
manque, de la destruction. C'est pour-
quoi le sens charnel de l' existence , au-
trement dit l'erreur incarnée , disparaît
en présence du Christ. Dans sa ma-
jesté, son amour , sa nature éternelle,
le Christ reste toujour s intégral , de
sorte que l'erreur incarnée no peut
persister quand on se pénètre de cette
vérité.

La crucifixion concerne uniquement
une notion matérielle ou personnelle
du Christ , du véritable homme spiri-
tuel. Le concept matériel ou personne]
constitue en effet la crucifixion. Votre
identi té réelle, ainsi que la mienne , de-
meure à jamais dans le sanctuaire de
notre Père-Mère Dieu. La résurrection
et l'ascension dans la vie du Nazaréen ,
de

^ 
même que dans votre vie et dans la

mienne, sont les pas divinement ordon-
nés qui nous libèrent progressivement
d'un sens l imité d'existence matérielle
et personnelle qui nous appauvrit. A
mesure que notre pensée s élève, nous
apprenons à nous connaître tel s que
Dieu nous connaît — en tant  que ma-
nifestation infinie  de l'Entendement.
C'est là le salut I

La solution ne se trouve pas
dans le problème -

Ceci nous amène à une vérité dont
la valeur pratique est immense ; la so-
lution d'un problème ne peut se trou-
ver dans ce problème. Consciemment
ou inconsciemment , l'écolier reconnaît
cela lorsqu'il emph.ie la table de mul-

tiplication pour résoudre une difficulté
due à une erreur de calcul. Le princi pe
des mathématiques ignore les erreurs.
Elles ne font point partie des mathé-
mati ques, mais sont simplement des
fautes concernant les mathématiques.
C'est pourquoi le principe opère infail-
liblement.

Rappelons-nous cela quand nous
abordons les problèmes qui nous sem-
blent personnels , ou ceux du monde.
Malgré des efforts  considérables, les
humains n'ont guère réussi à résoudre
leurs problèmes.

L'erreur fondamentale , c'est la sug-
gestion que l'homme possède un esprit
humain  enfermé dans un corps maté-
riel ; vouloir résoudre uos problèmes
sur cette base , n 'entraîne que des
échecs. Quiconque se tient pour maté-
riel et personnel, se place à l'intérieur
du problème.

Mais la solution est possible en
Science Chrétienne , quand on reconnaît
que l'homme est l'idée infinie , l'expres-
sion du Princi pe qui n 'a jamais connu
de. problème et n en subit point l'in-
fluence. Lorsqu'on admet la véritable
individualité de l'homme, on peut
avoir recours à l'omnipotence divine ,
opérant d'une manière directe pour
mettre  fin au problème.

Les Scientistes Chrétiens devraient
pouvoir résoudre de plus en plus n'im-
porte quel problème , qu 'il s'agisse d'un
malaise physique personnel ou d'un
monde en détresse. Dans les deux cas,
on se trouve en face de choses dissem-
blables à Dieu , de conceptions erronées
qui , n'ayant aucune entité , ne sont ni
petites ni grandes. L'opinion générale,
c'est que la guérison est beaucoup plus
facile dans le premier cas que dans le
deuxième ; or cette croyance n'est
point un fait , et nous devons savoir
Su 'il s'agit d'une faussa suggestion,

eci encouragera le disciple à connaître
chaque jour la vérité en Science Chré-
tienne au sujet des problèmes mon-
diaux , pour le plus grand bien de l'hu-
manité.

«Le jour du Seigneur »
Ce travail est bien nécessaire à no-

tre époque, où beaucoup prédisent des
destructions terribles causées par la
force atomique. C'est là l'expression
moderne, mais ce n'est pas la première
fois qu'au cours de l'histoire les hom-
mes se sont attendus à l'annihilation
complète. Le sens matériel de l'exis-
tence a souvent pressenti le sort qui
l'attendait .

Dans les temps anciens, lorsqu'on
faisait allusion à ces cataclvsmes, on
les appelait : « l e  jour du Seigneur ».
La deuxième Epître de Pierre en con-
tient une description qui nous rappelle
la catastrophe d'Hiroshima, ville ja po-
naise qui fut  subitement détruite.
Pierre nous donne cet avertissement
(3 : 10) : « Le jour du Seigneur vien-
dra comme un voleur. Alors les cieux
passeront avec fracas , les éléments em-
brasés se dissoudront , et la terre, avec
les œuvres qu'elle renferme, sera consu-
mée. » Evidemment , dans la Science
Chrétienne , « le jour du Seigneur »,
c'est reconnaître clairement la substan-
tiahte de l'Esprit et l'irréalité total e
de la matière. « La matière et l'enten-
dement mortel ne font qu'un , et cet un
est une fausse représentation de l'En-
tendement , de Dieu » (Unity of Good,
p. 35) : voilà le décret de:'ln-¥ér ĵé con-
cernant la matière. • . y

La Science Chrétienne a dévoil é la
plus grande supercherie dont notre pau-
vre humanité fût  jamais victime — la
prétention que la matière est substan-
tielle. Selon le sens matériel , ce dévoi-
lement entraînerait la fin du monde.
Mais il ne détruit rien pour ceux qui
connaissent la réalité. Saint Pierre
s'en rendait compte, car après avoir
dépeint les consé quences du «jour du
Seigneur», il ajoutait : «Or nous at-
tendons, selon sa promesse, de nou-
veaux cieux et une nouvelle terre, où
la justice habite » (II Pierre 3 :13) ;
ce sont là les cieux et la terre, non pas
sous le faux aspect que leur donne le
sens matériel , mais tels qu 'ils sont en
réalité, du point de vue de l'Esprit com-
me idées spirituelles infinies, indestruc-
tibles.

La vérité au sujet
de la. bombe atomique

L'Esprit , l'Entendement, est le seul
pouvoir réel , l'unique réalité. Mrs Eddy
avec son don remarquabl e pour l'ana-
lyse sp irituelle , qui surpasse les capa-
cités des physiciens modernes au sujet
de la fission nucléaire , déclara plus
d'un demi-siècle avant la prétendue ère
atomi que, que « l'action atomi que, c'est
l 'Entendement , non la matière. Ce n'est
ni l'énergie matérielle, ni le résultat
de l'organisation , ou la conséquence de
la vie infuse dans la matière, c'est l'Es-
prit , la Vérité et la Vie infinis qui dé-
fient l'erreur ou la matière ». (Miscel-
laneous Writings, p. 190.) Telle est la
seule et unique vérité concernant la
force et l'action atomiques. Le mot
« atome » signifie littéralement ce qu'on
ne peut pas diviser. Aussi la seule vraie
force atomi que est-elle l'indivisible
pouvoir de 1 Amour ou dc l'Entende-
ment divin , toujours constructif.

Où donc réside le danger de la force
atomique ? Pas dans cette force elle-
même. Il réside dans le fait  d'accepter
la suggestion d'après laquelle nous se-
rions , vous et moi , des personnes hu-
maines habitant un univers matériel.
Il est évident que l'idée de la Vie éter-
nelle, ne peut être détrui te  par une
force quelconque, atomique ou -autre.
Mais tant que nous croyons être des per-
sonnes entretenant  ce concept de la Vie
et de l'éternité, il peut y avoir destruc-
tion. Celui-ci est inhérent au sens per-
sonnel et matériel de l'homme ; on peut
même dire que ce faux sens constitue
la destructibil i té .  Savoir que l'homme
est l'idée de Dieu , et n'est point une
personne s'efforçant de connaîtr e ce
fai t , nous place dans le royaume des
nouveaux cieux et de la terre nou-
velle où b .ibite la justice et non la
crainte , \?. guerre et la destruction.

Les "'^couvertes récentes touchant la
force nucléaire indiquent à coup sûr
que la vie abondante est accessible si
1 on écarte les fausses conceptions au
sujet de la vie et de la vraie substance.
La matière  est une faUsse donnée. Le
physicien , qui traite la matière comme
étan t  une ent i té , en a désintégré le
noyau af in  de supprimer la matière. Il
ne s'en rend pas compte et croit en-
core que la force immense ainsi libérée
était  inhérente  à la matière.

Mrs. Edd y aborda le sujet avec une
at t i tude vraiment scientifi que et le ra-
mena dans le seul domaine  où la solu-
tion soit possible — le domaine mental
Son analyse spirituelle fut  une épée à
deux t ranchan ts , l'arme de la Vérité
divisant  tous les phénomènes matériel s
et révélant que la vraie substance est
i?i ituelle, inf inie , éternelle, inépuisa-

(Ure la suite en 5me page)

. 

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE
NEUCHATEL

FAUBOURG DE L'HOPITAL 20

Cultes : le dimanch e, à 9 h. 30 en français ;
à 10 h. 45 en anglais .

Ecole du dimanche : à 9 h. 30.
Réunion de témoignages : le mercredi, à 20 h. 15.

Salle de lecture : (dans l'édifice)
tous les jours ouvrables, de 14 h. 30 à 17 h.
et le mercredi , de 19 à 20 h.

Le texte de cette page n'émane
pas de la rédaction du journal ;

il ne saurait donc engager
sa responsabilité.



ble, toujours à la portée de celui qui
en connaît  la nature.

Pénurie de la substance
matérielle

Ceux qui gouvernent les nations de-
vraient  discerner ce fait.  Notre com-
préhen sion de ce fai t  peut aider à dis-
siper la suggestion qu ils ne le discer-
nent pas et ne peuvent pas le voir. Jus-
qu 'à notre époque , l'économie politi que
s'est attachée presque exclusivement
au concept restrictif d'après lequel la
matière serait substance et l 'homme une
enti té matérielle animée. Faut-il s'éton-
ner que la plupar t  des nat ions soient
aux prises avec des problèmes écono-
miques ?

Pour porter remède à la pénurie , les
peuples ont emp loy é deux moyens éga-
lement inefficaces.  Ou bien ils ont spo-
lié d'autres peuples , ou bien ils ont di-
visé presque à l ' inf in i  toutes les res-
sources matériellement disponibles. Les
résultats furent  loin d'être satisfai-
sants. Les nations qui mirent en œuvre
la première méthode et qui sont main-
tenant  vaincues , souffrent  de la misère.
Âlais parm i celles qui soutinrent la
bonne cause , beaucoup sont en butte à
de grandes difficultés.  A plusieurs re-
prises , on a réduit les rations qui , dans
certains cas , sont plus faibles que pen-
dant la guerre. Et les autorités ou la
populat ion ne voient pas trop com-
ment elles pourront s'en sortir.

Que les hommes d'Etat et les écono-
mistes consultent les quatre Evangiles.
C'est là que nous trouvons la seule éco-
nomie véritabl e — celle de l'Esprit. Le
Nazaréen fut  l'économiste le plus re-
marquabl e, et grâce à la Science Chré-
tienne, nous pouvons obtenir des résul-
tats analogues en suivant sa méthode.
En face de ce qui paraissait un manque
très grave de vivres — on lui dit que
pour une foule considérabl e, il n'y avait
que cinq pains et deux poissons — il
ne demanda pas un couteau pour divi-
ser chaque pain et chaqu e poisson en

des milliers de parties , ce qui n'aurait
pu rassasier personne.

Au contraire , il se détourna du ta-
bleau mortel et rendit grâces à Dieu
concernant la substance spirituelle dont
il connaissait la présence et la nature
inépuisable. Ainsi la suggestion du
sens matériel , personnel , qui constitue
la disette ou la faim , fut  exclue, ré-
duite à néant.  La satisfaction régna,
chacun fut  rassasié, et ceci , non pas
parce qu'on avait vu se manifester des
pains et des poissons , mais surtout par-
ce que la compréhension sp irituelle
avait  été démontrée. La vie abondante
n 'est point réalisée par des voies ma-
térielles, mais directement , comme ma-
nifestation divine ; lorsque les hommes
comprendront bien cela, les signes vi-
sibles se conformeront toujours davan-
tage aux faits divins , et les denrées et
autres produits matériel s abonderont et
seront distribués d'une manière équi-
table.

Conclusions
Pour f in i r , je tiens à résumer briè-

vement quelques peints essentiels.
En premier lieu , nous devrions voir

clairement que nous vivons dans un
royaume mental où la matière repré-
sente non pas la substance, mais les
restrictions. Nous devrions reconnaître
aussi que le sens matériel n'est pas
l'individualité , mais un faux sens con-
cernant celle-ci. A moins de discerner
la nature mentale de l'existence, nous
n 'arriverons point à résoudre nos pro-
blèmes matériels par la prière et le
tra i tement  de la Science Chrétienne.

En second lieu , n 'oublions pas que
la solution du problème n'est j amais
à l'intérieur du problème ; or, si nous
acceptons la croyance que nous som-
mes des personnes , des humains , nous
nous plaçons précisément à l'intérieur
du problème. Les disciples et leur bar-
que en péril symbolisent le concept hu-
main de l'existence. Pourquoi nous pla-

cerions-nous mentalement dans cette
périlleuse embarcation ? Sachons et dé-
clarons plutôt que l'homme est main-
nant  même l'idée infinie de Dieu ; qu 'il
n'a jamais été autre chose ; que ce
statut  est intact et universel.

Troisièmement , en tant qu 'idée in-
finie de Dieu , l'homme n'est point sé-
Saré du bien , de la joie , du bonheur ,

e la vie abondante dont jouissent les
autres. Dans sa signification véritable ,
l'existence n'est pas personnelle , elle
est une, indivisible , infinie, et n'a
d'autre mesure que la totalité. Réjouis-
sons-nous du bien que reçoivent les
autres autant  que de nos propres béné-
dictions , car en réalité, la nature du
bien est toujours divine et nous ne
saurions en être séparés. Le bien que
nous recevons, celui que nous donnons ,
ne vient pas des personnes et ne s'a-
dresse pas à des personnes. Savoir cel a,
nous libère et nous enrichit vraiment ,
soit que nous donnions , soit que nous
recevions.

Enfin , ne croyons jamais que le bien
dont la source est divine, doive suivre
le canal étroit et peu sûr du sens per-
sonnel avant de pouvoir nous atteindre.
Le bien qui est Dieu — l'unique bien
— étant spirituel , est inépuisable , tou-
jours présent. Il ne vient pas de l'ex-
térieur , parce que comme fils de Dieu ,
l'homme est déjà ce bien spirituel. En-
tre Dieu et l 'homme, il n'y a point
d'abîme : « Le Principe ne fait  qu'un
avec son idée. » (Science et Santé ,
p. 465.)

Lorsque nous reconnaissons avec joi e,
avec amour et compréhension notre état
spirituel en tant que manifestation
complète de Dieu , nous nous dépouil-
lons des haillons de la crainte, de la
cupidité, de la pénurie et des divisions.
Nous constatons avec gratitude que
nous sommes déj à parés « de magnifi-
cence et de grandeur » ; que notre « j e »
qui procède du Père-Mère Dieu exprime
maintenant même la Vie abondante.

A vendre
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Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7..10, réveil-

le-tnattn. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h. Monte-Ceneri : Symphonie
No 2 de Schubert et chants russes. 12.15,
variétés Internationales. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, Inform. 12.55, les chasseurs
d'images de Dumas. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan 13.10, l'orchestre Old Tyme.
13.30 quelques pages de Mouasorèsky-
Ravei. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h., une Ouverture de Wolf-
Ferrari. 17.05, mélodies par Marisa Mo-
rel. 17.30, pile ou face. 18 h., balades
helvétiques. 18.30, dams le monde mé-
connu des bêtes. 18.35, contretemps, con-
trepoints... 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacts . 19.14, le programme
de la soirée 19.15. Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, les nouvelles aven-
tures d'Eustache et du Bourdon Bzzz.
20.10, mélodies et musique légère. 20.30,
soirée théâtrale : lundi, 8 heures. 22.30 ,
inform 22 .35, musique moderne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 11 h., de Monte-Generi : émis-
sion commune. 12.30, inform. 12.40, con-
cert. 13.15, violoncelle par A. Navarra.
13.45, chants de Brahms 14 h ., musique
légère français*; . 16 h., concert. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, chan-
sons baloisea 18.30, de Genève : mélodies
légères. 19 h., une demi-heure avec Fri-
dolln . 19.30, inform . 20 h., quelques dis-
ques. 20.16, de la Tonhalle : concert par
i'orchesitre do la Tonhalle ; pianiste :
Annie Fischer. 22.05, bulletin littéraire.
22 .35, Sonate op. 44 de Toch.

Emissions radiophonïques Extrait
de la Feuille officielle

Mars 2. Radiation de la raison sociale
Dubois frères et Co, manufacture des mon-
tres A. Rossfcopf et Co, Fabrique du Gre-
nier , suce d'Alexandre Dubois , par suite
de l'apport de l'actif et du passif de l'en-
treprise à la société anonyme « Dubois
frères S. A. » à la Chaux-de-Fonds.

2. Sous la raison sociale « Dubois frères
S. A », à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but
la fabrication , l'achat et la vente d'horlo-
gerie et pour objet la continuation des af-
faires de la société « Dubois frères et Co,
Manufacture des montres A, Rosskopf et
Co, Fabrique du Grenier, suce. d'Alexan -
dre Dubois ». Président -. Maurice Dubois
a la Chaux-de-Fonds ; vice-président :
Charles Dubois, à la Chaux-de-Fonds ; se-
crétaire : Laurent Comtesse.

9. Radiation de la raison sociale les
Plis de John Perrenoud, à la Chaux-de-
Fonds, continue les affaires, comme entre-
prise individuelle, sous' la raison sociale :
John Perrenoud.

11. Radiation de la raison sociale Crol-
sieir et Steudler , à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication de bijouterie, boites de montres
en argent, métal et acier. L'associé Geor-
ges Steudler s'étant retiré , lu société est
dissoute. L'associé Charles-Henri C'roisier
continue les affaires, comme entreprise
individuelle, sous la raison sociale : Char-
les Croisler.

11. Sous la raison sociale « Domaine de
Chambleau à Colombier S. A.» , à Colom-
bier, il a été constitué une société anony-
me ayant pour but l'acquisition de la
masse en faillite de la Compagnie Viticole
de Gortaillod S. A., d'un domaine de vignes
du cadastre de Colombier, l'exploitation
du, dit domaine et d'une manière générale
l'achat, l'exploitation et la vente d'immeu-
bles viticoles. Administrateur unique :
Paul-Henri Burgat à Colombier.

16. Radiation de la raison sociale Hans
Stelmann et Co, fabrication de verres de
montres, la Chaux-de-Fonds, la liquida-
tion de cette société étant terminée. L'ac-
tif et 10 passif sont repris par « Hams Stel-
mann ». Le chef de cete maison est Hans-
Jakob Stelmann,

16. Modification des statuts de la socié-
té Manufacture d'horlogerie Préclmax S.A.,
à Neuchâtel, dont la raison sociale sera
dorénavant : Fabrique d'horlogerie Précl-
max S. A . La -société peut procéder égale-

Les démêlés de M. Hoerler et de M. Duboule,
chef du département genevois de justice et police

~ttm B~B igg ' . " .»¦ . .¦> ¦ . -¦.,. ¦ ¦¦ ¦' *. ¦- ¦1-;^.",'-r.'_ -y :.. ¦- ¦¦¦¦ . .. ¦¦. - —¦¦ -¦-- ¦ ¦ i ¦¦ m t i ¦ ¦¦ mi i _¦ ¦¦¦

EN MARGE DE L 'AFFAIRE SAINT-ANTOINE

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

M. Conrad Hoerler, qui était sous le
j Coup d'une plainte pénale de M. Du-
boule, président du département de
justice ' et police , pour l'avoir accusé
d'extorsion de signature , afin que cesse
laV< campagne politi que qu'avec le sou-
lien d'un clan d'extrême-gauche, il avait
dirigée contre lui , ne s'est pas présenté
lundi dernier , chez le juge d'instruction
Lang, qui l'avait convoqué , ainsi que
le magistrat  genevois. Seul M. Duboule
avait répondu à la convocation.

Dans ces conditions , M. Lang va trans-
mettre son dossier au Parquet. L'affai-
re viendra , assez prochainement, de-
vant le tribunal de police.

Il convient de rappeler que l'on avait
beaucoup parlé de « coup de théâtre »,
à propos d'une déclaration faite par
M. Hoerler , devant la commission du
Grand Conseil chargée, en septembre
dernier , d'enquêter sur les affaires de
la prison de Saint-Antoine. En hors-
d'œuvre, cette commission , qui n'avait
à s'informer que des faveurs exception-
nelles dont les détenus de Saint-Antoine
avaient bénéficié , en était arrivée à
recueillir les singuliers propos de M.
Hoerler , rédacteur du journal satirique
et intermit tent  « Pol ich ». Selon ces
propos , M. Hoerler n'aurait signé une
pièce par laquelle il se rétractait com-
plètement en ce qui touche la campagne
qu 'il avait menée contre M. Duboule,
qu'en contre-partie d'un chèque de cinq
mille francs et après qu'on eut usé
envers lui de procédés particuliers.

D'après M. Hoerler , ce chèque lui
avait été remis, sous cette condition ,
par un ami de M. Duboul e, M. Georges
FiJipinetti , installateur en chauffage
central , qui aurait voulu rendre service
à ce magistrat en mettant  fin par ce
moyen à la campagne de dénigrement
qui tend à l'obliger à démissionner.
M. Hoerler aurait, tout dVtbnrd, reftfsé

de signer la déclaration que M. Filipi-
netti avait préparée. Toutefois , acculé,
car il avait besoin d'argent pour lancer
une affaire de warrants en France, et
menacé qu'il aurait été d'y voir divul-
guer son dossier de police et d'y être
desservi auprès des autorités , il se serait
exécuté finalement.

Entendu , à son tour , par la commis-
sion du Grand Conseil , M. Duboule, qui
avait transmis à celle-ci une photocopie
de la rétractation que M. Hoerler pré-
tendait lui avoir été arrachée, a con-
testé formellement ses dires. II ignorait
complètement les conditions dans les-
quelles celle-ci avait été obtenue.

M. Hoerler ayant persisté dans ses
allégations, M. Duboul e porta aussitôt ,
contre lui, une plainte en calomnies.

Le magistrat genevois, fort de son
droit , avait pu donner de façon très
claire la raison pour laquelle deux si-
gnatures manquaient à la reproduction
photograp hi que qu 'il avait soumise à la
commission du Grand Conseil. Ces si-
gnatures qui étaient , en quelque sorte,
dans le document autographe, pour at-
tester celle de Hoerler , et qui ne figu-
raient qu'après un grand espace libre
et tout au bas de la pièce, n'avaient
pas à être reproduites dans la copie
de la rétractation elle-même.

Sur ce point , qui avait été relevé avec
quelque surprise, M. Duboule avait pu
donner à la commission les explications
les plus satisfaisantes, l'original in ex-
tenso lui ayant été remis, d'ailleurs,
par la suite.

Quant au fond , il paraît que M. Fili-
pinetti avait été amené à s'intéresser
a la situation de M. Hoerler, qui avait
connu des jours difficiles , et qu'après
lui avoir fait en juillet , déjà, un pre-
mier prêt important , il lui en avait fait
un second — l'incriminé — daté du
10 octobre, qui était à peu pi .s égal
& celui-là. Mais, à cett, ooca-rlon, M. Fi-

lipinetti qui avait appris que l'emprun-
teur cherchait noise à M. Duboule , son
ami , jugea probablement qu'il sérail
correct que cessât la campagne qu'il
menait contre colui-ci. Il lui dit : « Re-
connais une fois ce qu 'il en est. Tu me
rendrais service. »

M. Filipinetti obtint donc, ainsi , qu'il
se rétractât. Ce qui prouverait que les
choses se sont passées normalement
c'est qu 'il fit à M. Hoerler , en décem-
bre, un troisième prêt de plusieurs mil-
liers de francs encore.

Voilà où l'on en est. La manière dont
se sont déroulés les faits apparaît , dès
lors, avec suffisamment de netteté pour
qu'on ne puisse pas penser que la situa-
tion du magistrat radical genevois n'en
sortira pas absolument intacte.

Ed. BAUTY.
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M. Thomci
Ecluse 15 - Neuchâtel

POLITURES AMÉRICAINES
VERNIS DUCO

pour AUTOS

BIBLIOGRAPHIE
MON AMI PIPO

par Marianne Masson
(Edlt. Payot, Lausanne)

On pensait bien qu 'il devait y avoii
une suite à la délicieuse histoire des en-
fants Jeandellze qui commence dans
« Caro et Ole », se poursuit dans « Grai-
ne d'hommes » et s'achève avec « Mon
ami Plpo ». Marianne Masson a composé
ce troisième panneau avec non moins de
bonheur que les autres. Elle y a mis
toute son intelligence de l'âme enfantine
et sa discrète sensibilité. Elle dépeint les
enfants tels qu'ils sont, naturels, spon-
tanés dans leurs travaux , leurs Jeux ,
leurs réactions, et c'est ce qui rend ces
pages si drôles et si poignantes aussi. Pas
de morale, mais de subtiles leçons de vie.
Pas d'attendrissement non plus, mais une
sorte de volonté et d'énergie sous-Jacente ,
souriante et bienfaisante, qui est le le-
vier de toule l\juvr..

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 20 h . 30. On ne meurt pas comme ça.
Studio : 20 h. 30. Marlène.
Apollo : 20 h . 30, Au cabaret de l'Ang-

rouge.
Palace : 20 h. 30. Jo la Romance.
THéatte s 20 b. 30, ta «*#4«1 d'ag\giesjti.

Société de tir du « Griitli »
Neuchâtel

(sp) Cette active société de tir , dont l'ef-
fectif à ce jour est de 556 membres, a tenu
son assemblée générale, le 22 mars, sous
la présidence de R. Hostettler.

Le dernier procès-verbal est adopté avec
remerciements au secrétaire. Le rapport de
gestion retrace les faits de la société et
les mérites de quelques membres pour
leurs magnifiques résultats obtenus au tir
durant l'exercice 1949. Le rapport du cais-
sier annonce un déficit provenant de la
dépense énorme causée par l'envol d'une
section au tir fédéral à Coire. Les vérifi-
cateurs donnent décharge de» comptes et
remercient le caissier.

Le premier moniteur de tir , M. G. Su-
nier , donn e un aperçu sur les tirs militai-
res 1950. Notre' sympathique directeur des
tirs sportifs M. E. Hammer , fait un exposé
fort apprécié des Joutes sportives et pré-
sente un nouveau challenge.

Pour ses 42 ans de seciétariat , M. Ami
Fallet est nommé membre honoraire . Pour
la nomination statutaire , l'assemblée s'est
prononcée comme suit : présiden t René
Hostettler ; vice-président , Marcel Wlnkler;
secrétaire, Ernest Hablutzel ; caissier, Mau.
rlce Bannwart ; moniteurs de tir , Georges
Sunler , Willy Vaucher, WHly Vuitel , Jo-
seph Varrin, Charles Rohrer et Christian
Krebs ; directeur des tirs sportifs, Emile
Hammer ; assesseur, Ami Fallet. M. Erb
fonctionnera comme contrôleur d'armes.

Soirée de la Société
de gymnastique de Peseux

(sp) Cette soirée, une fols de plus, a rem-
porté un grand guecès, grâce à la diversité
d'un programme qui a plu au public.

Tour à toux, pupilles, pupillettes, dames
et actifs ont évolué -sur la scène dans des
numéros brillamment enlevés.

Des chansons fort plaisantes, exécutées
par « Les Joyeux drill es », sous ta. direc-
tion de Ricardo Blanc, sympathique et
d'une grande verve, agrémentaient le pro-
gramme. D'emblée, cette troupe de Lau-
sanne sut conquérir le public qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements.

A l'Issue de ce spectacle, un bal conduit
par l'orchestre Madrino se déroula dans
une belle ambiance maintenue par « Les
Joyeux drilles » et spécialement par Hi-
ç-udo Blanc.

LA VI E DE
NOS SOCIÉTÉ S

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR

CONTRE UN M É D I A T O R
AVEC NOUVEAU CADRAN.
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pas
Le cas du grand chef noir

SEBETSE KHHMil
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'après les lois et coutumes des
Bamangwatos , rien ne s'opposait au
mariage du chef avec une blanche.
A la suite de plusieurs délibérations
des conseillers responsables, Seretse
fut désigné comme chef suprême et
sa femme reconnue comme reine. Il
appartenait , cependant , au gouverne-
ment anglais de se prononcer en der-
nier ressort sur la validité de la dé-
cision prise par les représentants de
la tribu .

L'embarras de Londres
Le gouvernement travailliste s'est,

vraisemblablement , trouvé dans un
grand embarras, étant donné l'atti-
tude intransigeante du gouvernement
nationaliste de l'Union . Il a estimé
ne pas devoir trancher le cas en ce
moment, mais s'est réservé de pren-
dre ultérieurement une décision défi-
nitive. Toutefois , il a décidé que,
pendant cinq ans, Seretse ne serait
pas autorisé à rentrer dans son
pays.

Le secrétaire d'Etat aux colonies
a tenté de dissuader Seretse dc re-
tourner en Afrique. De plus, il lui a
demandé de renoncer à ses préroga-
tives de chef suprême et de s'établir
en Angleterre où il recevrait une
allocation annuelle de mille livres
sterling environ . Seretse refusa avec
indignation en faisant remarquer que
son peuple n'avait nullement été con-
sulté. Il ajouta même : On pourrait
se croire en Russie. (« Times > 8
mars.)

C'est alors que ce cas délicat et
complexe fut véhémentement discuté
à la Chambre des communes où un
réel malaise paraît avoir régné pen-
dant tout le débat. Deux questions
ont surtout retenu l'attention : Qu'en
était-il du sentiment des noirs que
leur chef a été attiré dans un traque-
nard ? Il fut répondu que Seretse
n'avait pas été convoqué, mais seu-
lement invité à venir en Angleterre.

Le coup le royal ,
symphonie on noir et blanc.

vsss///r/AW'Sf /s//y/y 7s^^^^

Sur quoi un député fit malicieuse-
ment remarquer que cette invitation
ressemblait singulièrement à celle
qu'une araignée adresse à une mou-
che d'entrer dans son salon. La se-
conde concernait le fait que le rap-
port de la commission d'enquête ju-
diciaire relative à ce cas n'avait pas
été publié. On en demandait la rai-
son.

La réaction a été vive en Angle-
terre. Au cours d'une assemblée de
protestation , réunissant plus de 800
personnes, Seretse a souligné, en
particulier , le fait que le bannisse-
ment dont il est la victime lui parais-
sait , à tout le moins, antidémocrati-
que, puisque la décision avait été
prise sans que son peuple ait pu
donner son avis.

A Bechuanaland , l'indignation est
grande. Le haut-commissaire britan-
nique, sir Evelyn Baring, qui s'est
rendu à Serowe pour expliquer aux
notables de la tribu les raisons de la
décision prise à Londres, s'est heurté
à une opposition farouche. Les con-
seillers responsables ont refusé de
répondre à la convocation du haut
magistrat anglais et lui ont fait sa-
voir qu'ils n'obéiraient que les me-
nottes aux poignets, ajoutant même
que chez eux on ne trouverait pas
de « Quislings ». De plus, les Bamang-
watos ont déclaré qu'ils ne payeraient
plus leurs taxes sans l'autorisation
de leur chef suprême.

Une décision malheureuse
Aucune pression directe, a-t-on af-

firmé offi ciellement à Londres, n'a
été exercée directement par le gou-
vernement Malan , mais l'attitud e
prise à l'égard de Seretse est symp-
tomatique. L'on ne saurait oublier
non plus que des questions très déli-
cates se posent actuellement à pro-
pos des protectorats qui sont con-
voités par l'Union. Or, les indigènes
de ces territoires sont opposés à une
modification du statut actuel ; ils
se sont toujours montrés très loyaux
vis-à-vis de l'Angleterre.

En tout état de cause, il est fort
regrettable que ce cas troublant ait
surgi à un moment où la tension ra-
ciale devient toujours plus forte dans
l'Afrique du Sud. Le mécontentement
des noirs s'est manifesté à trois re-
prises, depuis quelques mois, par des
émeutes qui ont inquiété l'opinion
publique, au Transvaal en particu-
lier. Il faut espérer que le gouver-
nement anglais reviendra sans tar-
der sur .celte -malheureuse décision
qui risque d'ébranler la confiance
des noirs dans les colonies britanni-
ques. Ce n'est pas impunément que
l'on sacrifie une question de prin-
cipe pour des raisons d'opportunisme.
Or, il semble bien que cela ait été le
cas en l'occurrence.

Abel de MEURON.

Etat civil da fôguchiiel
NAISSANCES . - 21. Moôchard, Jean-

Denis, fils de Claude-Marc-Wl lliam , avocat,
à la Chaux-de-Fondj , et de Monique née
Fondt't . 22 , Luder, Jean-Luc, filn de Jean,
fonoticnnaire cantonal, à Neuchâtel , et de
Lucie-Marguerlte-Caroline née Basso ; Heu-
bi , Ariane-Antoinette, fill e d'Albert-Wil-
llam, professeur, à Neuchâtel , et d'Anna-
Eisa née Cc'nmbo ; Guyot , Gille-Arnold ,
fils d'André-Alfred , mécanicien , aux Ponts-
de'-Martel, et de Klara-Anna née Tanner,
23. Cart , Michel-Philippe , fils de Biaise-
Philippe, pharmacien, à Neuchâtel, et de
Georgette-Lucy née Thévenaz ; Ferrât , Jo-
slane , fille d'André-Louls, dégrosslsseur,
à Neuchâtel , et de Denise Wlllya née Droz ;
Piemontesi , Christiane, fille d'Olivier, ma-
gasinier , à Hauterive , et de Madeleine-
Berthy née Mathez . 24. Nlederhauser, An-
toinette-Elisabeth, fille de Gaston-Roger ,
bûcheron , à Neuchâtel , et de Jaquedine
née Bachmann . 25 . Pernet , Janine, fille
d'Alf red-Roger , électricien, à Neuchâtel,
et de Georgette-Marceile née Gtunchard

PROMESSES DE MARIAGE. - Donlnelll ,
Charles-Rodolphe, manœuvre, et Perroud ,
Marie-Denise , loua deux à Nénchâtsl ; Gi-
rard , Henri, directeur de banque , à Neu-
châtel, et Borle née Wyss, Bertha, à Boude-
villiers. 25. Goulot , Jean-Louis-Christian,
employé de bureau , et Ursin, Pierrette-
Marguerite-Claire de nationalité française ,
tous deux à Neuchâtel ; Aubry, André-
Léonard , ensemblier-décoi-ate-ar, à Neuchâ-
tel, et HtTrmann , Pierrette-Régina, à la,
Chaux-de-Fonds ; Chenaux, Marc-Joseph ,
maître boulanger , et Pand ghinl , Jaqueline-
Madele ine , de nationalité italienne, tous
deux à Neuchâtel . 27. Gro.-is, Gilbert-Al-
phonse, manoeuvre, et Audérset, Marie-
Loulpe, tous deux à Neuchâtel ; Ferrier
Raymond , chocolatier, et Barbezat , Germai,
ne, tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉ LÉBRÉS. - 25. Joss, Wi'l-
ly-Fritz , mécanicien C.F.F., à Saint-Mau-
rice , et Lanz , Ella , à Neuchâtel ; Gutk-
necht, Alfred-Ernest , peintre en bâtiment,
et Gacond , Irène-Marguerite, tous deux à
Neuchâtel ; Pellet , Jean-Pierre , manœvre,
et Todeschinl. Andrée-Pierrine, de natio-
nalité Italienne , tous deux à Neuchâtel ;
Haller , Gabriel , commerçant, et Grand-
Jean , Lucle-Eli-iabeth , tous deux à Neu-
châtel ; BiglEi ' . Fritz , ouvrier C F.F., à
Neuchâtel , et Luginbtihl , Violette-Jeannet-
te, à Bienne.

DÉCÈS. - 22 . Gnlland , Charles-Henri ,
né en 1896, magasinier , à Neuchâtel , céli-
bataire ; Tellenbach . Claude-André , né en
1928 , tailleur , à Neuchfttel , célibataire .
23. Favre-Bulle née Vuillicmene t . Clémen-
tlne-Elise, née en 1883, ménagère , à Bex
(Va-ud), épouse de Fravre-Bulle, Paul-
Henri.

La baisse sensationnelle de l'or
sur la place de Paris

serait-elle provoquée par le gouvernement ?
Le correspondant de l'agence télé-

graphique suisse à Paris écrit :
La baiss© sensationnelle de l'or sur

la place de Paris a suscité naturelle-
ment dans la presse des commentai-
res, parfois mesurés, et parfois exa-
gérément optimistes. Certains jour-
naux vont "jusqu 'à envisager une fin
prochaine eu contrôle et de l'office
des changes. Pourtant , la situation
économique n 'a pas changé du jour au
lendemain. Elle demeure dans l'incer-
titude en ce qui concerne les prix de
revient et ne saurait s'améliorer aveo
la vagu e de grèves qui a déferl é sur
Ja Fra nce entière et qui est loin de
s'apaiser malgré les considération s en-
courageantes du gouvernement. La si-
tuation financière est tendue et l'exé-
cution du budget reste problématique.
Ne narle-t-on pas. en ee moment mê-
me où les autorités prêchent la stabi-
lité des prix , de l'augmentation inces-
sante des tarifs du pain , du gaz , de
l'électricité , du sucre et des transports
de marchandises par rail ?

Des explications
Comment donc expliquer la chute

soudaine du méta l j aune ? Eu dehors
des motifs techniques déjà invoqués :
cessation des achats pour le compte
de Ja Chine, arbitrages entre pièces
et lingots , vente des quantités mises
en réserve par les entreprises pour
faire face aux exigences toujo urs
croissantes du fisc, il y a d'autres rai-
sons sur lesquel les la plupart des
quotidiens glissent ou qu 'ils semblent
ignorer.

A ce propos. « Franc-Tireur » lève
un coin du voile et s'exprime eu ces
termes : «Une chose est certaine : cet-
te baisse de l'or a Paris n 'est pas for-
tuite. Mais, qui la provoque 7 II s'agit
d'un marché anonym e, où l'on n 'enre-
gistre que le montant des opérations.
Et j eudi dernier , ce sont 200 lingots
d' un kilo qui ont été jetés dans la ba-
lance, en plus de deux barres d'une
douzaine de kilos. L'intervention de
la clientèle ordinaire , pour être sensi-
ble, ne pourr ait  provoquer un tel dé-
placement massif , ni une chute de
11,000 frar/cs par kilo .

Ce qui est remar quable, toutefois,
c'est que cette baisse de- l ' or s'accom-
pagne d'une baisse à la fois du dollar
et de la livre au marché parallèle pa-
risieu et d' une hausse des rentes fran-
çaises à la bourse de Paris.

La simultanéité même do ces trois
mouvements indépendants , mais com-
plémentaires , incline à penser à quel-
que orchestration « consciente et orga-
nisée ». Et celui qui tient la baguette,
dans les coulisses , ne peut qu 'être
tout-puissant. Ce* trois mouvements.

en définitive , sont trop favorables augouvernement pour que celui-ci n'ysoit pas pour quelque chose. Car legrand victorieux do cette triple opé-ration n'est autre que le franc fran-çais.
Que l' on f-onge que mercredi , le dol-lar, au parallèle, est descendu à 364

francs contre 390, il y a eu quelques
jours à peine, et la ' livre sterling à
850 contre 900. il n 'y a pas non plus
très longtemps, baisse également desfrancs suisse et belge, Le frano fran-çais n'est jamais apparu comme une
monnaie aussi « forte » depuis la Libé-
ration .

Et , pour couronner l'édifice, on en-
registre une amélioration spectacu-
laire de la série des rentes, le 5 % 1949
en tête. A croire que le gouvernement
se prépare à lancer un grand emprunt
en France ou à l'étranger.

Phénomène temporaire
Les n égociants spécialisés dans le

commerce extérieur, ainsi que des
personnalités du monde bancaire, at-
tribuen t l'importante baisse du prix de
l'or en Europe à de noruvellee ventes
effectuées par l'Afrique du sud qui ,
disent-ils. oiffre de l'or sur tous les
marchés où des prix supérieurs aux
cours officiels peuvent être obtenus.
L'or de l'Afrique du sud est vendu à
des fins industrielles et artistiques et,
bien que le Fonds monétaire interna-
tional no prise guère ces opérations,
il ne peut rien faire pour les arrêter.

Les négociants travaillant aveo l'é-
tranger soulignent que la pression per-
sistante des sources sud-africain es
s'ajoute aux livraisons d'or effectuées
par les thésauriseurs de France et
d'Extrême-Orient sur les marchés eu-
ropéens, créant une situation tempo-
raire où les vendeurs dépassent d'une
façon disproportionnée les acheteurs.

Les banques les plus qualifiées en la
matière estiment que la baisse du prix
de l'or, spécialement sur le marché de
Paris, est un phénomène temporaire et
l'on' est, d'avis que la tendance risque
de tourner dès que les ventes de Chine
et la pression sud-africaine se relâ-
cheront.

A Washington , les hauts fonctionnai-
res du Fonds mon étaire ont attribué
aux grosses fuites de capitaux de Chi-
ne la baisse de l'or. Au lieu d'absor-
ber l'or, la Chine en exporte mai nte-
nant. Du fait que les communistes
contrôlent le pays, les capitalistes chi-
nois qui thésaurisaient auparavan t
leurs richesses en or ne veulent pas
courir le risque de le faire saisir et
cherchent à se constituer des comptes
en banque dans des pays sûrs à l'é-
tr.qjij re"r.

Deux livres, deux témoignagesCHRONIQUE
LITTÉRAIRE

L 'EXEMPL E DE GANDHI
Aujourd'hui l'éloge de Gandhi n'est

plus à faire ; il n 'est pas seulement
le principal artisan de la libération
de l'Inde, mais par la pureté de Sa
vie, par sa parfaite droiture d'âme et
sa grande bonté, c'est un saint dont
l'influence protectrice et vivifiante
s'exercera très longtemps sur l'huma-
nité.

Il est assez curieux de constater
qu'en Suisse la personne et l'action
de Gandhi ont été tenues pendant
longtemps pour suspectes. Mais que
lui reprochait-on . Il y avait d'une
part son accoutrement. Bien sûr, lors-
que Gandhi est venu à Londres en
1931, il aurait pu s'habiller à la mode,
européenne ; dans son costume in-
dien , il semblait vouloir se singula-
riser. Cependant , il ne faudrait pas
oublier non plus que lorsque les Eu-
ropéens voyagent en Asie, ils trou-
vent tout à fait  normal de garder
leurs vêtements d'Européens.

On lui a reproché aussi, et cela est
déjà plus sérieux , le caractère de ses
convictions religieuses qui , à un cer-
veau européen fo rmé à l'école de la
vieille orthodoxie chrétienne , sem-
blaient exagérément larges et com-

me privées de frontières. Gandhi
croyait en Dieu , il croyait même avec
toute l'ardeur d'un saint François
d'Assise, mais il se plaçait délibé-
rément au-dessus de toutes les con-
fessions, prenant simplement dans les
unes et dans les autres ce qu'elles ont
de meilleur. Quoi qu'il ne soit pas
certain qu'il ait eu raison sur ce
point , il faut cependant bien recon-
naître que tel qu'il était , Gandhi s'est
montré bien plus chrétien que beau-
coup de chrétiens ; il mettait en pra-
tique les commandements de Jésus,
la foi en Dieu et l'amour du pro-
chain ; ennemi des séparations dog-
matiques et des conversions forcées,
il estimait que la douceur et la bonne
volonté, à condition qu 'elles soient
sincères et obstinées, finissent par
désarmer la haine la plus tenace.

Mais peut-être le principal repro-
che qu 'on lui ait fait , et en apparence
le mieux fondé , était-il celui de con-
fondre politique et mystique, c'est-à-
dire de chercher à atteindre un but
politique, l'indépendance de l'Inde,
par des moyens mystiques, non-vio-
lence , jeûnes de protestation , etc.
Gandhi lui-même sentait bien ce qu 'il

pouvait y avoir de choquant et d'inu-
sité dans ses méthodes, puisqu'il écri-
vait : « On pourra juger très mal le
fait d'introduire dans la politique des
méthodes (le jeûne jusqu 'à la mort)
que certains qualifieront d'hystéri-
ques. » Le moindre mal qui pouvait
lui arriver par là eût été d'y perdre ,
disait-il, sa « réputation de personne
saine d'esprit ». Lui qui , en toute
occasion, se faisait un devoir de res-
pecter scrupuleusement la liberté
d'autrui , il était conscient d'exercer
par ses jeûnes une contrainte morale
sur l'ensemble de son peuple ; quand
la haine sévissait , quand le sang cou-
lait , c'était son ultime ressource, et
la plus efficace de toutes , pour ra-
mener la paix et élever les esprits
à un plus haut degré de spiritualité.

Aujourd'hui que nous jugeon s de
ces événements avec un certain recul
déjà, nous pouvons dire que Gandhi ,
en agissant ainsi , n 'a pas seulement
bien fait ; il s'est révélé plus réa-
liste que les réalistes . En effet , s'il
est indéniable que le politicien réa-
liste, par ses ruses et ses tromperies,
obtient souvent un certain nombre de
succès, il lui arrive fatalement , un
jou r ou l'autre , de se faire duper
par un plus habile que lui ; la trom-
perie engendre la tromperie. Gandhi
a d'abord entraîné son peuple par
la puissance de sa foi ; et ce qui est
plus noble encore, en refusant de
baïr les Anglais, il les a obligés mal-

gré eux, à donner à l'Inde le meil-
leur d'eux-mêmes, c'est-à-dire à lui
accorder cette liberté qu 'ils prati-
quent depuis des siècles et dont ils
sont fiers à si juste titre.

Ces quelques remarques nous ont
été inspirées par le nouveau livre de
M. Edmond Privât , professeur à notre
Université , la « Vie de Gandhi » (1)
M. Privât a eu l'occasion de bien con-
naître Gandhi ; il l'a accompagné en
Inde à son retour de la conférence
de la Table ronde , et a pu ainsi se
pénétrer de son enseignement. Ceux
qui , le 30 janvier 1948, le jour même
de l'assassinat de Gandhi , ont eu le
privilège d'entendre la conférence
donnée en notre ville par M. Privât
savent ce que cela veut dire. Aussi
n 'est-ce pas un être idéalisé qu'il
nous dépeint , mais un être bien réel,
auquel par exemple sa femme Kas-
turb a, emprisonnée avec lui par les
Anglais en 1942, dit un jour : «Ne
t'avais-je pas déconseillé d'engager
une querelle avec ce puissant gou-
vernement ? Tu ne m'as pas écoutée
et maintenant  il nous faut tous
payer ton obstination. Ce gouverne-
ment est fort. Il peut écraser tout
le monde... » On voit par là que,
loin d'être universellement compris
et soutenu , Gandhi a été parfois cri-
tiqué même par sej proches.

Ce livre, très simp lement écrit,
est plus et mieux qu 'une biogra-
phie ; c'est une profession de foi.LES ENFANTS NE VIVENT PAS

DE SECOURS EN DENRÉES SEULEMENT

L'Amérique envoie , dans le cadre du plan Marshall , des j ouets aux enfa n tsd'Allemagne. Sur la photographi e ci-dessus, on voit une distribution faitepar des Américains à des enfants du secteur ouest de Berlin.

Tou s les métiers sont maintenant ac-cessibles aux femmes en Hongrie.Après les ramoneuses , voici les conduc-trices de locomotives. Trois j eunes fillesviennent de commencer leur apprentis-sage de chauffeur et de mécanicien.
En outre , 300 femmes deviendrontchauffeur de taxi à Budapest — pro-fession ju squ'ici interdite aux repré-sentants du sexe faibles. Il y a déjàégalement de» femmes agents de circu-lation à Budapest.

Emancipation des femmes
en Hongrie

A-côtés poétiques des recherches guerrières

bis études sont faites par les Américains pour connaître le comportement imoteurs à réaction dans les très basses températures. Voici une vue féeri quede la station de recherches du Mont-Washington , dans la Nouvelle-Angleterre.

AU CŒUR DE L'ÉGLISE
Sous ce titre (2) , M. Maurice

Neeser, professeur à notre Univer-
sité, vient de publier un petit vo-
lume extraordinairement riche de
substances, et qui mérite non seule-
ment d'être lu mais d'être repris et
médité avec ferveur. En effet , lais-
sant de côté les questions de pure
forme , M. Neeser est allé droit au
centre de la Révélation chrétienne ,
au témoignage de la Bible , au mes-
sage du Christ , et c'est à partir de
là qu 'il a cherché à définir l'Eglise,
ce qu 'elle doit être et ce qu 'elle ne
doit pas être si elle veut rester fi-
dèle a l'esprit de son Seigneur.

Mais d'abord qu'est-ce que le
message biblique et comment peut-
on le résumer. Certes il y a ici et
là dans la Bible , dans les psaumes
par exemple , des chants de con-
fiance et d'allégresse qui semblent
témoigner en faveur d'une liaison
directe et quasi naturelle entre Dieu
et l'homme ; plus fondamentales ce-
pendant sont les pages où" l'homme,
« devenu une énigme pour lui-
même et acculé à l'absurdité des
choses » se voit obligé d'avouer en-
fin sa totale impuissance pour s'en
remettre sans réserve aucune à la
miséricorde de Dieu. Là est l'expé-
rience cruciale , celle de Job par
exemple, et c'est à cette expérience,
c'est-à-dire à cet aveu de misère,
de péché et d'impuissance que le
Christ a répondu en donnant son
pardon et sa grâce. Sur ce point ,
l'apôtre Paul et plus tard Luther ont
insisté de toute leur force : devant
Dieu l'homme doit faire ; l'abandon
de toutes ses prérogatives ; c'est
Dieu seul qui sauve.

Or, si nous jetons un coup d'œil
sur l'histoire et le développement
de l'Eglise, nous constatons qu'un
mouvement en sens inverse s'est
produit. Abandonnant la thèse de la
gratuité absolue du salut , l'Eglise
a cherché à confisquer à son profit
certains des pouvoirs qui appartien-
nent à Dieu seul ; elle a voulu codi-

fier et dans une certaine mesure
rationaliser le message de la Bible ;
elle a cherché à « incarcérer » la
grâce divine dans des rites et des
formules obligatoires , à la « maté-
rialiser » dans les sacrements. Cé-
dant à la tentation d'exercer un
pouvoir incontrôlé sur les âmes et
quelquefois aussi sur les corps , affir-
mant  posséder la plénitude de la
vérité et s'en donnant pour la
norme infaill ible , elle s'est préoccu-
pée d'étendre sa domination sur le
monde , elle est devenue une insti-
tution.

A cette Eglise infidèl e M. Neeser
oppose la vraie Eglise qu 'il appelle
l'Eglise rompue. Qu 'est-ce que
l'Eglise rompue ? C'est celle qui
consent à d'indispensables « arra-
chements » ; c'est celle qui re-
nonce au pouvoir , temporel et spi-
rituel , pour laisser régner son Sei-
gneur , c'est celle qui reconnaît que
les rites , les sacrements et même la
littéralité du dogme , ne sont que les
signes extérieurs de la foi et de
l'amour. Comme l'a si bien dit M,
Leenhardt , la présence du Christ est
« mystérieuse » et ne se laisse ja-
mais fixer , localiser ». Et ailleurs :
« Les croyants sont les membres du
Christ, et non les membres de
l'Eglise, on l'oublie trop souvent.
L'Eglise conduit à lui , non à elle.
On passe par elle, mais on la dé-
passe afin de le rencontrer. » Car
les formes sociologiques et liturgi-
ques manifestent mais ne consti-
tuent pas la réalité de l'Eglise. « Si
indispensables qu'elles soient, elles
ne sont pas l'Eglise à elles seules
que le corps n 'est l'homme. La vie
d'un homme se manifeste nécessai-
rement dans et par son corps ; mais
quand le corps reste seul, on n'a
plus qu'un cadavre. »

Préoccupé de défendre la vraie
foi contre certaines tendances for-
malistes de l'Eglise actuelle, M. Nee-
ser, sans jamais se départir de la
modération du bon sens, n 'hésite
pas à formuler très nettement ses
critiques. Avec M. Bennet il estime
que la situation humiliée et mal dé-
finie de l'Eçlise actuelle est la con-
séquence méritée de ses péchés an-
térieurs ; ayant voulu « régenter » le
monde pendant des siècles, elle est
aujourd'hui « dans la situation d'un
noble ruiné qui doit donner l'im-
pression d'entretenir son château et
son personnel , sous peine de paraî-
tre moins noble. Cela devient l'œu-
vre de sa vie ; cela l'absorbe. »
Cette manière de voir nous paraît
tout à fait justifiée ; nos Eglises sont
devenues trop uniquement des ad-
ministrations.

M. Neeser qui s'oppose à « l'ex-
tension du régime liturgique et sa-
cramentel », adresse aussi un mot
de blâme à ces pasteurs qui , à la fin
du culte , s'efforcent , avec une « in-
sistance comminatoire », de retenir
les fidèles pour la célébration de la
sainte cène. « Insistance suivie, dit
M. Neeser , pour ceux qui ont eu
l'audace de n 'y pas céder , d'une bé-
nédiction réticente , avare , quel que-
fois injurieuse , si elle n 'était pas
ridicule. » C'est que le pasteur , dans
sa présomption , a cru disposer de-
la plénitude de la grâce divine qui ,
par son canal , se communi querait
aux fidèles , alors qu 'en réalité cette
grâce , Dieu la donne comme II le
veut et quand II le veut.

Ce livre qui , comme on le voit ,
traite de questions extrêmement dé-licates , nous espérons en le résu-
mant , ne l'avoir pas trahi ; pour
être bien comprises , les thèses qu 'il
expose aura ient  dû être dévelop-
pées d'une manièr e beaucoup plus
détaillée. L'un de ses grands mérites
est d'aller droit à l'essentiel et dele dire avec force , sans clauses destyle, sans redondances ni formules.
Profession de foi centrée directe-
ment sur la Bible , il exercera ,croyons-nous, une influence durable
et bienfaisante sur l'avenir du pro-testantisme et de ses, Eglises.

P-L . BOREL.
(1) Bdm. Privât. Vie de Gandhi . Edi-tions Labor et Fides, Genève .
(2) Maurice Neeser Au cœur del'Eglise. Editions Houlet , Paris et Genève,
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leiines époux , jeunes pères
-¦mirez-vous sur la vie a lr

! Caisse cantonale
.'assurance populaire

>affi# NEUCHATEL, rue du Môle



TOUTES
RÉPARATIONS

d'horloges
et de pendules
neuchâteloises

Montres - Réveils
Paul DUVOISIN

Monruz 28
NEUCHATEL

Horloger - Rhabilleur
On se rend à domicile

Pour vos « Cultures de champignons »
Champignonnistes ou futurs champignonnistes, si

vous rencontrez des difficultés dans vos cultures
pour cause d'Insuffisantes connaissances... adressez-
vous en toute confiance à l'adresse ci-dessous, qui
vous donnera tous les renseignements nécessaires
pour la bonne marche ou la mise en train de vos
cultures.

Vingt ans de pratique dans le métier. A travaillé
dix ans en France dans des caves souterraines, dans
la Touraine et la Bourgogne.

De 1935 à 1939, mise en culture des carrières sou-
terraines de Noiraigue et de Saint-Sulplce (Neuchâ-
tel).

Connaissance des cultures forcées dans locaux au
moyen de chauffage.

A votre entière disposition pour tous renseiene-
ments.

J. BENOIST, Grand-Rue 29, FLEURIER.

Modèles à partir
de Fr. 1375.—

Avant de prendre une décision dé- !
finitive, vous pouvez éprouver le
véritable FRIGIDAIRE, grâce à notre
système de location. (Modèles à par-
tir de 123 lit.)

r Produit nf de la General Motors

CONCESSIONNAIRE :
Paul EMCH . Colombier
Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS :
Neuchâtel : Perrot & Cie S.A., Saint-
Honoré 5. Pereux : A. Eossier & Fils.
La Chaux-de-Fonds : Services
industriels. Collège 30 ; Naegel i & Cie,
Léopold-Eobert 163. Le Locle : I

Services industriels. |
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Le nouveau J-A i "i— A » M

^-̂ A rarker ui II
«D atteint une perfection supérieure» wÊÊÊÊè \

«Le «51 » a longtemps été pour moi un Mil 1 1  Vi\ W//// ' il H ̂ fH^ AÊAÉ > X \̂
symbole de perfection. Et voici le nouveau « 51 », H 11 1 \N>*. \ 'f/// 191 -fa y/ /YwÊy  "̂ -k- T&
plus simple encore, d'une beauté comparable à | Q Dm s) %f è§è^\l\\[ \\m 11 i$//mÊÊ ? ̂ 3s=A
celle des bijoux , d'un maniement plus agréable ^|B I (ŷ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^k,  J^î llÉI^, 5l| s\
que jamais ! Entre tant d'autres perfectionne- 7̂ Wm/ ^̂̂̂̂̂̂ 7̂ ^̂̂ -~-^^H?\
ments, son nouveau dispositif de remplissage La, fwwy ai in ̂ 0^l m A^y ~^^̂ 7 1
est d'une extraordinaire ingéniosité : fait ï| W/W iH H WyMl II Vi Ŝ ^S
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de matières premières nouvelles, il ne ^- j | "̂ -̂ , K \[[k WÊ I vÊj ÈÊ |M\\ ^ ï̂É^ 1
présente plus qu 'une seule pièce -̂ "̂  

§j_ Tk ^^>*& 'llll\. lll H WflÈ IMv\V "Ht  ̂ •
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Nouvelles caractéristiques : Remplissage « Foto-Fill » * Con- "fl T %'  ̂
~==

"rôle immédiat du niwcau d'encre * Réservoir en « pîi-glass » L J yfc—-=2 ŝ_• '"'̂ "̂̂ "̂ ^""rl iî»\
* Régulateur e-cctusi/ de de'bit * Quintuple isolation * L . 1 / ; ' _—-^— -dS r 
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Dispositif protecteur « Hi-FIite » * Module de grande capa- Il / s y 7 7~^ 7 yy 7^t_yA Î^ ^ '  \
cité • Pointe de plat/ieniuro • Agr afe en « live-metal ». IL i j / /  : ~ '̂ A^T^r̂ ŷ ^̂ ' \
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Stylos Parker « 51 » . Fr. 65.— à 300.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 30.— à 80—
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 55.— Autres porte-mines Parker Fr,20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes malsons de la branche
Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 27 5100

DÉMONSTRATION
Machines à laver THOR

MERCREDI 29 et JEUDI 30 MARS, de 14 à 18 h.

I RUELLE DUBLë NEUCHATEL
Service TPIOR romand (F. GILOMEN, rue de l'Aie 16, LAUSANNE, tél. 2 74 77)

VOTRE COMPTABILITÉ
est-eUe prête à affronter l'examen du
flso ?
Nous sommes à votre service pour vous
aider :
— à remplir vos feuilles d'Impôts,
— pour vous représenter auprès de la
commission fiscale,
— pour Justifier vos recours,
comme pour tenir tous vos comptes à
Jour.

Demandez notre passage.

là  BRUNO MULLERW
" §S 

0UR - "J FIDUCIAIRE £1 n; GÉRANCES M
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icm BéîSCT
7, rue des Terreaux - Tél. 5 29 81
L'école de confiance

qui tient ce qu elle promet
20 années d'expérience
8 professeurs spécialisés

Cours professionnels fle secrétariat en langue
française et allemande - Di plôme - Maturité

commerciale - Préparation aux emplois
fédéraux

Langues étrangères
Cours quotidien de français : quatre degrés
Programme d'études s'adaptant à chaque cas

particulier

Rentrée de printemps : 17 avril SL—— 1

Grande Salle des Conférenc es - Neuchâtel
JEUDI 30 MARS 1950, à 20 h. 30

CONCERT
donné par la

¦¦ : * 
-

Société de chant « Frohsinn »

Direction: JOS.-IWdSr MÙlleV
Soliste :

PlPFITO Uffiî IFTâ fi-CAi-tp 1YAU fallu Ë n
Au pian o : Louis de Marval

PIANO PLEYEL DE LA MAISON «AU MÉNESTREL»

Location : « Au Ménestrel », tél . 514 29
Prix des places : Fr. 3.— et 4.—, taxes comprises

Echange
Nous aimerions placer

notre fila de 15 ans dans
une bonne famille où il
aurait l'occasion de suivre
l'école à Ne-uchâtel. En
échange1, on prendrait gar-
çon ou Jeune fille qui
pouM-ait fréquenter l'éco-
le à Bâle. Offres s. v. p.
à H. Dohler , Hsà'sserstras-
se 76, Bâle.

AGTIVIA
Constructions à forfait

Tél. S 51 68 Neuclifitci
vous offre

VILLAS
type W : trois pièces

32,000 fr
type B : quatre pièces

39,000 fr
type J : quatre pièces,

loggia, 42,000 fr
type A : quatre pièces,

garage, 44,000 fi
type H.B. : quatre pièce-

46,000 fr
type G : cinq pièces,

garage, 49,000 fr
type X : deux apparte-

ments, 63,000 fr
type L3. : deux apparte-

ments, 73,000 fr
type H.T.: deux apparte.

ments, 76,000 fr
type G : quatre apparte.

menta. 95.000 fr
Demandez nos catalogues

HEStAUUKT
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SES SPÉCIALITÉS
petits coqs au beurre

filets de pei-ohes
ses nouveaux locaux

pour sociétés
et noces

ses distraction s !
Jeux de quilles

Jumeaux automatiques
tout modernes

Se recommande :
Famille H . Bangerter

wmm——MmÊÊmmmm —mÊks\m—mmmm
Robe du soir, habit sélect,
gagnent à être lavés à sec.

NEUCHATEL : sous l'hôtel du Jac

l Machine a écrire m
& louer depuis fFr. 15.— par mois I

(Rfiymoîu) i
NKUOHATEL A.

Bue Satnt-Honoré 9 9

Qui prêterait
5000 francs

à commerçant sérieux. En
garantie marchandises
d'une valeur de 20,000 fr .
Remboursement dans une
année. Intérêts selon en-
tente. Adresser offres écri-
tes à C. H. 893 au bureau
de la Feulll* d'avis

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat - Vente
TEMPI.B-NED F 15

Home d'enfants
Champfahy

près Lignières- (Neuchâ-
tel), altitude 800 mètres,
tél. 7.92 09. Séjour Idéal
dans les forêts pour en-
fants de 6 à. 14 ans.
Bonne nourriture, vie
de famille, promenades,
Jeatx. Prix 5 fr . par Jour.

Ressemelage
très soigné, durable

et flexible

CORDONNERIE REBETEZ
Chavannes 13

f  
¦ »

Ecriteaux
Baux à lùyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

*— _J

Pour
vos gérances
achats ou ventes
immobilières, ter-
rains, etc., écrivez

sous chiffres
T. W. 818

au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
En échange d'une Jeune

fille de 14 ans, désirant
suiivire l'école à Neuchâtel
pour apprendre le fran-
çais, on prendrait Jeune
fille de Neuchâtel , qui
pourrait fréquenter l'école
à Bâle. Offres à famille E.
Thalheim, Schorenweg 3,
Bâle.

Maurice Dessoulavy
luthier

ABSENT
\ jusqu'au 6 avril

Jeune homme, 23 ans,
seul, désire connaître Jeu-
ne fille de 20 à 23 ans,
en vue de

MARIAGE
Joindre photographie qui

I

sera retournée. Adresser
offres écrites à R. B. 970
case 6677, Neuchâtel.

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Maillefer lS, tél. 5 58 97

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERL1

Sablons 57
Téléphone 5 19 69



L'interrogatoire des prévenus
au procès de l'arsenal de Fribourg

(StTI'J.B D.E LA. P R EM I È R E  F-A.GÏ3 )" ¦ "¦ . - . a .. . .

Quant à la prévention de M. Beaud.
elle ne se justifie pas, car la Chambre
d'accusation a eu connaissance de tous
les fai ts  le concernant.

L'avocat de BuMiard pense que l'ex-
pertise comptable pourrait  apporter de
la clarté. Il serait utile de savoir qui
a Sign é les chèques Nos 13 à 20. Les
ïons de 1918 concernent des montants
affectés à des travaux d ' intérieur pour
l' intendant de 1918. Les juges admet-
tent l'utilité de la production de ces
bons.
L'interrogatoire de Bulliard

Le prévenu reconnaît que son traite-
ment initial, en 1932, étai t  de 435 francs
par mois. Il s'est élevé graduellement
jusqu'à 927 francs, aveo la jo uissance
d'un appartement de dix pièces, éclairé
et chauffé, et d'un jardin. L'arsenal né
possède pas de fond s propres et l'ar-
gent est avancé par l'Etat, stibsidiai-
rement la Banque de l'Etat. La Confé-
dération remboursait.

Selon le prévenu, c'est en janvier
1948 qu'il se serait  rendu compte qu'un
montant  de 335,0110 francs de recettes
n'avait pas été comptabilisé, Il met
cette déficience au compte de Charles
Aebischer.

Le contrôl e était confié, depuis lWOt
à une fiduciaire dirigée par M. Ernest
DoUsse . H y avait annuel lement  un
contrôle fédéral , mais Bulliard âSStiïë
d'Une manière catégorique que jamais
les contrôleurs ne se sont rendus à son
bureau. Le chef comptable responsable
était Charles Aebischer.

Bulliard reconnaît s'être brouillé
aveo Aebischer en octobre 1944, car il
soupçonnait son comptable dé malvef -
salions. Aebischer né travaillait pas
régulièrement. Il avait en ctfifôt omis
de comptabiliser deux importantes Re-
cettes. Cette négligence faussait, tout
le bilan de 1945.

L'ex-lntendant conteste devoir 365,000
francs. Tou,t au plus reconnaît-il de-
voir, civilement, environ 155,000 francs.

Il lui est rappelé qu 'après le renvoi
d'Aebischer. il a réintégré cdlul»e l dans
ses fonctions sur intervention de la
direction mili taire cantonale.

L'un des premiers griefs mis à 84
charge fut  un détournement de 28,000
francs, qu'M remboursa en 194?. Ce rem-
boursement fut  effectué en partie aveo
ses biens, en partie à l'aide d'un pré-
lèvement sur lé compte de chèques pos-
taux de l'arsenal.

Des fiches qui disparaissent
Il est question ensuite d'une pièce

indiquant un mouvement de fonds de
28,454 francs que le président ne s'ex-
plique pas.

BuMiard assure que cette pièce est
un faux ,  qu 'elle a été Introduite dans
Iâ comptabl ' l i tô après qu 'on l u i  eut dé-
robé ses fiches et pièces comptables
*\auB son coffre-fort.

Le président. — Quelqu'un en possé-
dait-il la clef 1

Bulliard . — Oui ; le comptable Ae-
bischer. C'est certainement lui qui a
fait  disparaître ces pièces. Mon compte
personnel a également disparu.

Le compte B.P.S,
Le président. — Le 19 octobre 1943,

cous ouvrez uu compte à la Banque
Populaire Suisse, du montant de
24,360 francs, prélevés sur lo compte
dô chèques. Comment llégitimei-vous
cette opération î

Bulliard. — J'avai s ordonné do l'ou-
vrir à la Banque de l'Etat, ma is Ae-
bischer a préféré l'avo ir à la Banque
Populaire , parce que c'était plus près.

Le président. — Là n 'est pas la ques-
tion. Pourquoi avez-vous ouvert co
compte ? Vous en aviez déjà une quan-
tité : compte secours militaires, compte
recrutement, compte arsenal, etc.

Bulliard. — Il s'est trouvé momenta-
nément de l'argen t disponible en rai-
son d'un achat de chaudière qui n 'avait
pas été réalisé.

Le président . — Mais ces fonds ne
servaient pas exclusivement à l'arse-
nal.

Bulliard. — C'est Aebischer qui a
prétend u qu'il avait tiré de là des
sommes en faveur de mon chalet dé
Sugiez. Mol , je n 'ai jamai s encaissé de
factures. J'aurais souhaité que le cais-
sier m'avisât de la chose.

Le président. •»» Mais c'est vous seul
qui pouviez signer les chèques et vire-
ments.

Bulliard. — Oui , mais je n'ai décou-
vert que plus tard l'Usage qui était
fai t  de ces sommes.

Le président. — Il y a eu des factu-
res payées deux fois. Qui en a pro-
fité ?

Bulliard. — Je su is le prem i er à dire
que des détournements ont été opérés,
mais Ils n 'ét aient  pas mon fai t .  Je
mots le caissier Albert Beaud et Char-
les Aebischer dans le mèhle sac.

Le .président. — Que dites-vous du
compte dénommé « Petite caisse * 1

BulUllard. — Cela n 'existe pas, ou
bien ce n 'était qu 'un autre moyen de
détournement.  Quant  à moi , j'ai tenu
à liquider mou compte personnel.

Le président. — Comment î'avez-vous
l iquidé 1

L'explication est queUquê peu coti-
fdse.

Des versements contestés
On passe à deux versements, l'un de

5900 francs, l'autre de 6000 francs, ef-
fectués de Lausanne et de Zurich et
destinés à amortir un compte de 13,000
francs. Il semble que ces doux verse-
ments ont été opérés avec la même
somme, dans le seul but , d'avoir des
acôusés de réception , mais le fl récépis-
sés auraient été jeté s . au panier. La
somme provenait de la vente d'une
« Lanoia ». faite à Lausanne, en sep-
tembre IS43. L'expédition de Zurich au-
rait  été faite en décembre de la môme
année,

Bulliard ne veut, rien savoir de son
entrée dans le bureau dé poste de
Fraumunster, à Zurich, entrée consta-
tée par Beaud.

Comme le président lui montre sa si-
gnature sur le bulletin vert , il l'exa-
mine at tent ivement à contre-jour, puis
demande une expertise.

. Le président. *— Votre signature cou-
firm e les dires d'Albert Beaud.

Bulliard. — Je demande son arresta-
tion.

Le président. —- Moyen de défense
nn peu trop commode.

Le chalet de Sugiez
Le présldeut. — Dans quelles circons-

tances avez-vous acquis ce chalet, dé
week-end T

Buflllard. — 11 appartenait à mon
beau-pèrè, le major Ottoz, qui l'avait
racheté d'un groupe d'éolaireur.s de
Drognens. Je l'ai racheté et agrandi,
mai s lorsque le major Ottoz a pris sa
retraite en 1944, j 'ai fa i t  des agrandis-
sements, car il tenait à y venir aussi.
Le coût s'en est élevé à 9000 francs.
Un e hypothèq u e de 11,000 francs a été
contractée à Morat , mais il a fallu la
rembourser jusqu'à co que nous ayons
racheté le terrain , car le Conseil d 'Etat
s'opposait à une hypothèque sur un
immeuble bât i  à bien plaire.

— Pour radier cette hypothèque,
vous avez recouru aux fonds de l'ar-
sena l.

— Oui . mais c'était la fau te  du Con-
seil d'Etat.

— Dans la con struction de ce chalet,
vous avez utilisé abondamment  la
main-d 'œuvre de l'arsenal , ses camions
et son matériel .

— J'ai, comme M, Richard Oorboz l'a
fa i t ,  réclamé quatre fols ma facture
à l'arsenal.

Le président.  — C'est, vous qui  le
dites.

A l'arsenal
Le président. — Dans votre loge-

men t de l'arsenal , vous vous êtes ar-
roger le droi t  de sous-louer. bien que
ce soit in te rd i t  par le règlement. Lfl
ma jor Ottoz y est entré le 20 mai 1941,
Vous avez fa i t  des t ransformat ions  en
vu e de louer égal ement à Mme C.

Bulliard. — Cela se réduit à l'instal -
lation de deux parois de pavatex et à
l'aménagement de la cuisine.

— Mais on vous payait une location,
et vous aviez facturé les transforma-
tions à l'arsenal.

— Ma femme s'arrangeait avec Mme
O.

Le président. — Votre conduite lais-
sait beaucoup à désirer. Vous étiez
souvent ivre et incapable de rentrer
chez vous. Un témoin assure que vous
viviez à Sugiez sur Un pied qui fai-
sait scandale. Les gens disaient qu 'on
aurai t  cru que vous aviez gagné le
gros lot,

Bulliard. — Je n'ai jamais vécu, sur
un grand pied . Ceux qui me le repro-
chent vivent certainement mieux que
moi. Je. sui s victime égajement de ra-
contars: d'ouvrier* qui m'en Veulent. ';

L'interrogatoire
de Charles Aebischer

Charles Aebischer, assis à Côté de
Bulliard, n 'a pas bronché malgré les
lourds griefs que lui faisait son co-
accusé. C'est un homme à la taill e plus
élancée, moins avantageux que Bul-
liard , mais plus précis et objectif dans
ses explications.

Il déclare être entré le 28 août 1939
à l'arsenal , comme employé de la
caisse pour secours militaires. Ensuite
il assuma la caisse générale, puis la
comptabilité. Do 10 francs par jour an
début , son traitement a passé finale-
mont  à 720 francs par mois. En 1948, il
a reçu son congé do l ' intendant ,  mais,
sur intervention de l'avocat Duory et
du conseiller d'Etat Corboz, il a été
réintégré par Bulliard. Il a été arrêté
le 15 février 1949 ,

Aebischer explique comment il Ins-
tall a, sur l'ordre de Bulliard, un sys-
tème de comptabilité.

Aebischer soumettait régul ièrement
les comptes et le bilan à l'intendant.
M. Richard Corboz tena i t  à ce (lue la
balance fut  exactement établie. Il n'y
avait pas deux comptabil i tés, dit Ae-
bischer.

Le président. — Mais vous adoptiez
le système des comptabilisations diffé-
rées.

— Oui , notamment pour la rubrique
de 24 ,000 francs enregistrée au début
de 1946, et qui aurait dû l'être dans
l'exercice 1945.

Le président. — Bulliard était-il  au
courant de ces procédés 1

— Certainement. C'est lui qui don-
nai t  les ordres , no t ammen t  pour l'ou-
verture du compte B.P.S.

Le président. — En 1947. vous avez
rédigé un mémoire dénonçant  certaines
irrégularités. A qui l'avez-vous adres-
sa ,
.. — Au directeur . m i l i t a i r e  et au direc-
teur dés finances, M. AckermanB. ¦

Le président. — Lorsque vous avez
été réintégré, Bulliard ne vou s a-t-il
pas donné une déclaration à signer !

— Oui , mais elle ne correspondait
pas à la réalité,

Le président. »» Ou vous reproche de
n 'avoir pas tenu à jou r la comptabi-
lité, de n 'avoir pas bouclé les comptes
des communes et surtout d'avoir omis
d'enregistrer deux bordereaux de
155,000 et 179,000 f rancs , f a i s ant  un to-
tal de plus de 330,000 francs.

— Je ne puis expl iquer  comment j'ai
commis cette dernière omission.  J'ai
dû être distrai t .

On en v ient  ensu i t e  aux comptes en
banque .  Selon Aebischer. ils ont tous
été ouverts par Bul l ia rd  et sous ses
ordres. C'est l ' i n t e n d a n t  également qui
est l ' i n s t iga teu r  des assignat ions dif-
férées.

Aebischer conteste avoir eu en mains
la clef du coffre de Bul l ia rd. Il avait
celle d'un autre  petit  coffre. « Lorsque
j'ai q u i t t é  l' arsenal, d it  Aebischer , j'ai
pris nour ma j u s t i f i c a t i o n ,  le dossier
relat if  au compte de la B a nqu e  Popu-
laire et des assignat ions différées.

O.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En e f f e t , le texte actuel a donné l ieu à
une jurisprudence qui l imitai t  singuliè-
rement ta l iberté de la presse garantie
par la constitution et emp êchait bien
souvent le journaliste d'alerter l 'op inion
à p ropos de f a i t s  intéressant la vie pu-
blique, mais pour lesquels il était  d i f -
f i c i l e  de fa i re  la preuve exigée par le
code, bien que l'auteur de l 'article ou le
rédacteur responsable aient agi d 'en-
tière bonne f o i .

Le Coinseil des Etats  avait présenté
dé jà  une disposit ion améliorée et don-
nant dans une certaine mesure satis-
fact ion à la presse .

La commission du National a trouvé
une formule  mei l leure  encore qui con-
cilie les besoins de l ' information et de
ta critique avec la protection de la vie
privée.
A vLeS rapporteurs, an part icul ier , M.
T . i ,  nuiùiu ... . . . . . . . . .  .: —- .*.,.- _ ... ¦ _ . ._  ,..i eu . rerrill , t iennent u f ire i i i ser  c/t-e *u
pressé , comme l'op inion p ubl ique, ont
ttn!X }f b ï t  de contrôle absolu sur les au-
torités, I f  s services adminis trat i fs, ceux
qtit  l 'exercent ou les dirigent , les f a i t s

" et gestes des magistrats  et fonct ionnai-
res , dans la mesure où ces f a i t s  et ges-
tes inf luent  sur la conduite et la gè-

t raiice des a f f a i r e s .
Dans lé cadre ainsi d é f i n i , les al léga-

tions propagé es  et j u g é e s  d i f f a m a t o i r e s
par celui qu'elles visent ne seront pas
punissables si l'inculpé peut  p rouver
qu'elles sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des m o t i f s  Sér ieux de les
tenir de bonne f o i  pour vraies. La
preuve ne sera pas admise si les a l lé -
gations ont été articulées ou propagées
sans mot i f  s u f f i s a n t , sans égard à l'in-
térêt  public , dans le dessein de dire du
mal d'autrui , notamment lorsqu 'el les
ont trait à la vie pr ivée  ou à la vie de
f a m i l l e .

Chose curieuse , alors que ces dispo-
sit ions nouvelles sont p lus  favorables
à ta presse , c'est M.  Nicole , qui se pose
lui-même en victim e de la j urispruden-
ce actuelle,  qui demande de maintenir
le texte ançian. Comprendra qui pour-
ra. On f i n i t  d'ail leurs par comprendre
que M. Nicole n'entend par là que re-
fa i re , à sa fa çon, le procès des f a u x  a f f i -
davits.

Après  une intervention judicieuse de
M. Feldmann , agrarien bernois et spé-
cialiste des questions de presse , la pro-
posit ion Nicole est repoussêe par 99 voix
contre 6.

Il  est p iquant  de constater que la ma-
jorité d é f e n d  contre l 'opposi t ion Un tex-
te qui t ient largement  compte de vœux
de cette oppos i t ion.

G. P.

La révision
du Code pénal

au Conseil national

Comment trois avions
tchécoslovaques ont pu
s'enfuir en Allemagne
MUNICH, 27 (A.F,P.). — Quinze des

vingt-sept réfugiés tchécoslovaques qui
ont atterri à la base américaine dô
Erding, à une quarantaine de kilomè-
tres de "Munich , à bord de trois Da-
kota qui  transportaient 85 passa gers
avaient décidé de s'évader de leur pays
au moment  où il K se sont embarqués,
à Bratislava. Brno et Ostrava. Onze
autres réfugiés ont décidé de rester
en zone américaine.

Ces révélations ont été faites par les
pilotes de deux deg trois Dakota, ins-
tigateurs de l'évasion, au cours d'une
conférence do presse tenue à Erding
lundi  après-midi. Ainsi,  sur les 85
passagers des troi s Dakota , 26 resteront
en Allemagne occidentale. Les 58 pas-
sagers qui ne veulent pas rester en
zone américaine ont quitté Erding
lundi soir à 20 heures (heure locale)
par la route à destination de la fron-
tière tchécoslovaque.

C'est le 23 mars, dan s un restaurant
de l'aéroport de Prague, que les deux
pilotes avaient convenu do s'évader le
lendemain quand ils quitteraient Bra -
tislava et Ostrava à destination de
Pra gue. Lo choix do Erding comme
but de leur voyage vers l'Allemagne
occidentale fu t , selon les deux avia-
teurs, motivé par la quanti té limitée
de carburant dont ils disposaient. Le
piloté parti d'Ostrava a indiqué qu 'il
avait menacé de son revolver l'opéra-
teur de radio de l'appareil aussitôt
après le décollage. Puis, aidé par un
passager complice, il lia ensuite le co-
pilote à son siège.

A bord de l'avion parti do Brno, deux
membres de l 'équipage ont braqué des
revolvers contre les deux autres mem-
bres de l'équipage. Seul le voyage de
l'avion parti  de Bratislava se déroula
sans autre  Inc ident  que celui du chan-
gement de d i rec t ion .

A une écrasante majorité
les Yougoslaves ont voté

pour le maréchal Tito

COMME EN RUSSIE, - .

Le Front national remporte
partout plus de 90 %

des suffrages exprimés I

BELGRADE, 27 (A.P.P.). — Le maré-
chal Tito a été élu à SkOplje, ch Macé-
doine, l'une des six circonscriptions où
il est candidat.

A Belgrade, sur 341,794 suffrages ex-
primés (97,00 %), les candidats du
Front à la Chambre fédérale ont été
élus par 316,670 voix (92,61 %), l'oppo-
sition étant do 25,304 voix (7,4 %). tan-
dis que les candidats du Front, à la
Chambre des nationalités groupaient
318,972 voix (93,3 %) et l'opposition
23,000 , soit 6.7 %) .

A Tltovo-Ugltzo, où le maréchal Tito
était candidat , les chiffres sont les sui-
vants : ont voté, 29,204 électeurs, soi t
99,5 % : ont obtenu, les candidats à la
Chambre fédérale, 29,022 voix , soit
99,4 % dés suffrages exprimés, l'oppo»
sltlon 182 voix soit 0,66 %. Chambre
des nat ional i tés  : 28,945 voix, soit 99,1 %i
opposition, 259 voix, soit 0.9 %.

A Spllt , où lo maréchal Tito était
candidat, le front nonulftlro a obtenu
pour la Chambre fédérale 99,7 % flos
suffrages. Les candidats à la Chambre
des nationalités ont recueilli également
99.7 % des suffrages.

A Drval, où <w présentait également
le maréchal Tito, les candidats du
front  l ir tpulnlre ont Obtenu 99.3 % des
suffrage- ! exprimés et les candidats a
la Chamb .re des national i tés 99 %.

iepirta tSs travail
un peu partout en France

PARIS, 27 (A.F.P.). — De nom breux
mou vements do grève ont pris fin hier
l u n d i .  Le personnel du gaz et de l'élec-
tricité, en grèv e depuis trois semaines,
a retpris le travail dans l'ensemble des
centrales. Le conflit nu i  intéressait les
services publics parisiens (nettoiement,
égout*. cimetières, pompes funèbres,
etc.) a également pris f in  l u n d i  mat in .
Dans la métallurgie et lé bâ t imen t , on
signale de nouvelles rentrées. La grève
dans les produits ch imiques  et le tex-
tile reste limitée à certains centres de
province.

LA CUISE B1LGE
(SUITE OIS I A  rut: (VII EUE PAGE)

L 'opinion
des f emmes libérales

BRUXELLES, 27 (BELGA). - La Fé-
dération na t i ona l e  des femmes libérales
de Belgique a voté un ordre du jour ,
proclamant l'indéfectible attachement
des l ibéraux à la monarchie  et à la
dynas t i e , mais  ad ju rant  Léopold III
«do faire le geste suprême d'efface-
men t , seul moyen d 'éviter à la Belgi-
que do graves troubles sociaux et po-
li t iques ». ¦.

Il LA FRONTIÈRE |

Une vive polémique s'est engagée
dans lo département du Doubs au sujet
do l'hôtel du Lac, sur les rives du lac
de Malbuisson que le service de sécu-
r i t é  sociale de la cité industrielle de
Longwy se propose d'acheter pour en
fa i re  une maison do repos en faveur
des assurés qui  ont besoin d'un change-
mont  de climat. Lo Conseil municipal
do Malbuisson îhenaco de démissionner
si _ lo min i s t r e  du travail et do la sécu-
rité sociale approuve le cont ra t  de
vente.

Les hab i tan t s de la région pontissa-
l l enne ,  la Chambre de commerce de Be-
sançon , les syndicats d ' Ini t ia t ives, les
hôteliers et les commerçants se décla-
rent opposés à ce projet qui ,  affirment-
ils, risque do porter un coup sérieux au
tou r i sme  franeomtois.

PONfARUER

Beaucoup de bruit
à propos d'un hùtel

Les récentes élections
n'ont pas mis fin à l'instabilité

politique en Hellade
(SUITE DE M PlltilMIf SKE PAGE)

De fait , pas un parti  grec ne dis-
pose, à lui seul, d'une majorité.
Par conséquent , la s i tuat ion se prê-
te bien à des combinaisons et aux
accords de coulisses, si chers aux
politiciens grecs, mais rendant ex-
t rêmement  diffici le la réali sation de
ces réformes de la vie publique qui
sont absolument indispensables.

Si on man quait  de les introduire
et si l'instabilité du gouvernement
actuel devenai t  évidente, le peuple
grec pourrait changer d'at t i tude.  Il
vient de manifester  sa préférence
pour les hommes du centre. Déçu
par eux — il serait porté, sans dou-
te , à se tourner  vers les extrêmes :
soit de gauche, soit de droite.

M.I.CORY.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on an nonce la création d'un nouveau
parti de droite à tendance nazie, le
* parti ouvrier socialiste de droite
allemand ».

LA VIE NATIONALE
i • a i

Le XXme Salon international de l'Automobile s'est terminé
sous le signe du plein succès

D' un de nos correspondants de
Genève :

Le XXme Salon internat ional  do
l'automob ile, cette magnif ique et bien
séduisante invitation au voyage, a clos ,
dimanche soir , sa courte carrière au
mil ieu du tapage assourdissant des
klaxons. Uu millier au bas mot , qui
donnè rent  en plein leur mesure. Cer-
tains t rouvèrent  même qu'il y avait
quelque exagération. Mais, tant de
bruit devait souligner , sans douto, le
succès incontestabl e du XX.m o Salon.

Celui-ci , en effet, aveo l'agrandisse-
ment  considérable de ses bât iments,
l 'imposante surface dont il disposait,
la bri l lante présentat ion de ses innom-
brables machlnesi son caractère très
marqué de goût et d'élégance, a consa-
cré, s'il en était besoin , la s ign i f i ca t ion
mondiale  de la grande mani fes ta t ion
genevoise.

On peut , du reste, juger de la f aveur
dont  Jouit , désormais lo Salon i n t e rna -
t ional  de Genève, à l' empressement
avec lequel cer tains exposants s'y sont
réservé des emplacements  pou r celui
de 1951. La da te  du XXIme Salon
ayan t  nu être f ixée , dès m a i n t e n a n t ,  du
8 au 18 mars 1951, on pouvait ,  en effet ,
s'y choisir immédia tement  les meil leu-
res places.

/x s /xj rxj

Il convient de dire , auss i , que la plu-
part  des exposants ont  été très con t en t s
soit de* ventes qu 'ils ont  fai tes  au
XXme Salon , soit des a f f a i r e s  qu ' i ls
ont  pu y engager. Les ventes  ont porté
surtout  sur les voitures moyennes,
dont les constructeurs, sachant  bien
que, chez nous , elles seront do plus en
plus demandées, s'ef forcent , à l'envl,
de les adapter  à toutes les exigences.

Il s'est f a i t  encore de très s ignif ica-
tives ve ntes en vélo-moteurs de toutes
marques et en adaptation ingénieuse
de moteur s aux vé los ord i n ai res , do
vente s auss i de la pet ite reine sa ns
moteur, que les gens qui aiment à faire
travailler leurs muscles n'abandonnent
aucunement.

La halle nautique a connu des ven-
tes, elle aussi.

Lo succès du Salon est dû , très cer-
ta inement  à une organisation poussée
dan» ses moindres  détail s et à laquelle
préside, avec une grande oompétence>
M. Dechovrens, mais aussi au nombre
sans cesse accru dos marques qui ju-
gent indispensables d'y ôtre représen-
tées. ' . &o

On y accourt maintenant  de partout^;
Un grand constructeur australien $1
est venu mémo tout exprès, de. Mel-
bourne , en avion.

Les ailes y ont  amené beaucoup
d'autres personnali tés  impor tan tes  de
l 'é tranger ,  Mais , en Suisse aussi , on y
est venu de par tout .  Nos chemins de
fer f édé raux  ont  dû composer des
t r a i n s  i n te r m i n a b l e s , où les voyageurs
en lime classe, ma i s  aussi on première
classe, ont  été excep t ionne l lement  nom-
breux , ce qui pourra i t  démontrer  éga-
l e m e nt  que . si l 'au to  conquie r t  la route,
le rai l  n 'a pas perdu son a t t ra i t , m ôme
pour ceux qui ont lo choix entre  lui  et
leurs autos bien « racées ».

Ed . BAury.
i rnmtm ¦ 

WINTERTHOUR . 27. - Les électeurs
do W i n t h o r th o u r  on t  procédé diman-
che au renouvel lement  du Conseil com-
m u n a l  qu i  comprend 60 membres. La
par t ic i p a t i o n  au scrutin a été de 85 %.
Voici les résultats  :

Socialistes 22 (précédemment 24) ; dé-
mocrates 12 (13) ; radicaux 5 (sans chan-
gement) ; chrétiens-sociaux 6 (5) ; par-
ti paysan 4 (3) ; indépendants  7 (4) ;
par t i  populaire evangélique 2 (1) : so-
cialistes-l ibéraux 1 (sans changement) ;
part i  du t r ava i l  1 (4) .

Le bloc bourgeois  q u i  comptai t  jus -
qu 'ici 82 membres  en a ac tue l lement  37,
alors que les gauche-  r ecu len t  de 28 à
23.

Victoire du bloc bourgeois
aux élections communales

de Wintertbour

ACTIONS 24 mais 27 mars
Banque nationale . 740.— d 740. — d
Crédit fono neuchftt 670.— U 675.—
La Neuchâteloise, as g 720.— a 720.— d
Cftbles élet Cortaillod 5275.— d 6300.—
Ed Dubled & Cie 812.— d 810.— d
Ciment Portland . 1560.— d 1S60.— d
Tramways Neuchfttel 600.— d 600.— d
Suchard Holding S A . 325.— d 325 - d
Etabllssem Perrenoud 510 — d 510.—

OBUUATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1UU'.! 102.50 d 102.50
Etat Neuchât 3V4 11)38 102 - d 10'2.— d
Etat Neuchât S 1/- 1942 106.25 d 106.25
Ville Neuchftt. 8M> 1937 103.— d 103.25 d
Ville Neuchât S% 11)4 1 104.— d 104.—
Oh -de-Fonds 4ft 1031 102.- d 102.— d
Tram Neuch 8'4 1H48 lui - d 101.— d
Klaus 314 % 1931 101 - d 101.— d
Et Perrenoud i% 1M7 100 26 d 100 26 d
Suchard 3% '/, 1041 102 — d 102.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l -d t.

Bourse de Zurich
OBLIGA TIONS 21 mars 27 mars

el ••'• O.P F dltf 1903 105.50% 105.25 -.1
3 * C.P.F 1938 104,80% 104.35 %
3'>, •/. Emp féd 1941 104.10% lO4.10V.d
8 ". •'. Emo féd 1946 107.70% 107.75%

ACTIONS
Union banques suisses 880.— 877.—
Crédit suisse 789.— 700.—
Société banque sulite 781.— 781.—
Motor-Colombus S A 608.— 509.—
Alumin ium Neuhausen 1888.— 1882.—
Nestlé . . . 1297.— 1207.—
Sulzer 1630.— d 1626.— d
Sodeo . . . 69.75 d 60 —
Royal Dutch . . 288.— 228.—

Cours communiques pat la
Banque «nnr .ona le  tn-nchfttclol so

Billets de banque étrangers
Cours du 27 mars 1950

Acheteui Vendeur
Francs français . . . 1.17 1.20
Dollars . . .  4.28 4.30
Livres sterling . , . 10.40 10,65
France belges , , 8.60 8.66
Florins hollandais . . 98.— 100—

Petites coupures
Urée I tal iennes —.64 —.67
Allemagne 81.50 82.50

Cours communiqués
Pu la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Ex trait de la cote officielle)

BERNE, 27. — A une  nue »t lon  écrite
du conseiller national Miville deman-
daat  pour qualles raisons lu Conseil fe-
rai :a omis d'adresser ecs félicitations
au- chef dn gouvern ement soviétique
pour sou 70mo anniversaire, l'autorité
suprême répond ceci :

Le Conseil fédéral tient à préciser qu 'il
ne critique pas l'envoi d'un télégramme
de félicitations au maréchal Staline à
l'occasion de son 70me anniversaire , mais
les termes dans lesquels ce télégramme a
été rédigé et qui ne sont guère compati-
bles avec la promesse de fidélité â la
constitution donnée par certains signa-
taires de ce télégramme.

Le Conseil fédéral a toujours fait
preuve lui-même de la plus grande ré-
serve en ce qui concerne l'envol de télé-
grammes lors d'anniversaires de chefs de
gouvernement. Il estime qu 'il s'agit d'évé-
nements lntêiT->sant avant temt la vie pri-
vée des jubilaires et leurs compatriotes.
1* Conseil fédéral s'abstient , en règle gé-
nérale, d'envoyer des télégrammes do fé-
licitations à ces occasions.

En l'occurrence, le Conseil fédéral
h'avalt aucun motif de se dénartir de sa
ligne de conduite habituelle, e't cela d'au-
tant moins que lo corps diplomatique
accrédité a Moscou ayant proposé que
chaque chef de mission envoyât au minis-
tère soviétique des affaires étrangères une
lettre de félicitations nu nom de la mis-
sion , le ministre de Suisse à Moscou, avec
l'autorisation du département politique ,
avait adressé au ministre soviétique des
affaires étrangères la lettre suivante :

« A l'occasion du 70me anniversaire du
généralissime Staline, ,|e vous serais très
obligé, de bien vouloir transmettre axi gé-
néralissime mes félicitations et mes vœux ,
ainsi que ceux de ma légation. »

Tir, son côté, le ehef du dépa rt cm eut
pol'itlnne a f a i t  dénoter «n carte do vi-
site à la létrntion de l'TT .Tl.S.S.. n Berne.

Les élections en Thurgovie
PBAUEN FBLD, 27. - Les derniers

résuUtats pou r lo Grand Conseil don-
nent  27 sièges aux radicaux et non pas

! 30, et 36 aux paysans et non pas 33.

Pourquoi le Conseil fédéral
n'a pas adressé ses vœux

au maréchal Staline

A Dletlkon

DIETIKON (Zurich), 27. — Un drame
rapide s'est déroulé lundi  a Dletlkon,
près de Zurich. Mme Hiimanii , sépurce
de son mari, ayant été menacée d'un
revolver par co dernier , sortit de sa
maison pour chercher refu-jo chez le
voisin , M. Cerosa, patron plâtrier-pein-
tre, et aviser la police téléphonlque-
ment. La mèro de Mme Buinuiin , éga-
lemen t menacée, s'enfu i t  chez M. Ce-
rosa qui put fermer la porte d'entrée.

Là-dessus. Bumann tira un coup do
revolver dans la vi tro de la porto et
parvint à ouvri r la porto en passant
le bras dans l'intérieur. Il pénétra
dans la m ai son et ti ra deux cou ps sur
le propriétaire Cerosa qui  s'effondra ,
Brièvement blessé. La femme de M.
Cerosa. qui s'était enfuie  dans la cui-
sine, fut  également menacée par le for-
cené, mais elle donna un coup sur la
main du ma l f a i t eu r. Le coup partit et
blessa Mme Cerosa h la jambe.

Bumann monta ensuite à l'étage, ne
t rouva rien et prit la fuite.  Toujours
armé do son revolver, le bandi t  s'em-
para d'un vélo et ffacna la forôt, La
police s'est mise a sa recherche.

Lo pcrsnnnnge est colporteur de son
métier ot a déjà eu a f fa i re  avec la po-
lice. I] est expulsé du canton de Zurich.

L'état des victimes
Bien qu 'un détachement do imlico de

cinquante  agents disposant do trois
chiens ait été chargé de rechercher le
criminel, ce dernier n'a pas encore été
retrouvé.

Mme Cerosa est sortie de l 'hôpi tal ,
tandis  que son mari,  nui  a eu les pou-
mons et la ma in  traversés par une
balle, y est encore en traitement.

Un forcené blesse
deux personnes

JBi à coups de revolver

DERNIèRES DéPêCHES

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, 20 h . 15

« Une caverne de voleurs »
par M. P. de ROUGEMONT

JURA BERRJOIS

Une automobile qui circulait à vivo
allure entr e Sonvlller et Saint-Imier,
dimanche matin , a fait  une terribl e em-
bardée au tournant  du passage à ni-
veau et , après avoir fauché un poteau ,
s'est renversée sur la voie ferrée.

Lo conducteur, qui était pris de bois-
son , avait  perdu le contrôle de son vé-
hicule  ( il est sorti indemne de l'acci-
dent. Mais M. Arnold Boichat . qui
avai t  pris place à côté du chau f feu r , a
été co n d u it  d'urgence à l'hôpital de
Saint-Imier,  souffrant  do blessures
béantes à la tê te . Le malheureux n 'a
pas perd u connaissance,  malt; o.i c r a i n t
qu 'il ne perde la vue, ses yeux ayan t
été gravement atteints.

Pou d ' ins tan ts  après l'accident, un
t ra in  q u i t t a i t  la gare do Saint-Imier.
La garde-barrière voulut  V téléphoner
d'arrêter  le convoi , mais celui-ci avait
déjà pris de la vitesse et no put être
rejoint. La brave garde-barrière cou-
rut alors au-devant de la locomotrice
en agi tant  son feu rouge. Lo mécani-
cien a pu ra l en t i r  à temps et l' avant de
la lour d e machi ne n 'a heu rté  que très
légèrement l' auto renversée snr la voîo
et dans laquelle se trouvait  encore le
voyageu r blessé, qui n 'avai t nu être
dégagé tout  do suite. Cette dernière
collision n 'a eu aucune conséquence
fâcheuse, grâce à la présence d'esprit
de la garde-barrière.

SAINT-IMIER
Terrible embardée
d'une automobile

| Vfl&lLÉE DE LR BROYE |

(sp) Un a u d a c i e u x  cambriolage a été
commis dans ce village au préjudice
de M. Max Page, tenancier de l'Hôtel-
de-Vitlo. qui  remplit en même temps
les fonctions d-o boursier communal.

Le ou les voleurs pénétrèrent dans
l'établissement par une  fenêtre du c a f é
en ayan t  pris soin do dévisser la lampe
qui éclaire la façade, brisèrent une vi-
tre, ce qui  leur permit  de tourner l'es-
pagnolet te.  Traversant la salle à boire,
ils arrivèrent dans la pièce qui sert de
burea u et n'eurent pas dc peine à s'em-
parer de la cassette, celle-ci contenant
plus de 5100 fr . Leur coup fa i t , ils re-
vinren t remettre la cassette ù sa place,
n'y laissant que la menue monnaie.

Les traces laissées dan s la maison
permettent de supposer qu 'il ne peut
s'agir que  de personnes connaissant
bien les lieux .

Pla in te  a été déposée auprès du juge
informateur do Payerne.

COMBEEMOMT-LE-GBAND

Vu cambriolage

. a ' i

MOUTIER

Les électeurs de Moutier.  après une
campagne assez vivo, ont repoussé par
G34 voix contre 441 le crédit de 232,000
fr. demandé par  le Conseil communal
pour l'achat du Pré Neusté sur lequel
on projetai t  de construire un nouveau
b â t i m e n t  scolaire.

Vote négatif

Chronique régionale

Société de tir « Carabiniers »
Neuchâtel
CE SOIR

Assemblée générale
à 20 h. 15

Restaurant du Jura , 1er étago

Wodey-Suchard
expédie en tous pays

Pour lea fêtes de Pftques,
dernier délai



Le Conseil d'Etat sollicite du Gran d
Conseil un crédit de 132,000 fr. pour
l'achat de machines comptables pour
les services de l'Etat. Cette dépense se
décompos e comme suit : 110,000 fr. pour
la réorganisation de la comptabilité de
l'Etat , de la comiptn bilité de la préfec-
ture des Montagnes et du bureau de
recettes, et 22,000 fr. pour l'achat d'un©
machine do guichet pour le service des
automobiles.

Pour la construction
d'un passage sous-voies

à Colombier
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit dc 195,000 fr. pour
la construction d'un passage sous-voies
à l'est de la garo C.F.F. de Colombier.

Tous les usagers de la route accueil-
leront avec satisfaction l'Initiative du
département cantonal des travaux pu-
blics, car on sait que la route canto-
nale Colombier - Bôle - Eoohefort est
très fréquentée.

Achat de machines
comptables pour l'Etat

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Un cas précis
Pierrot n'avait que six mois lors-

que la paral ysie infantile immobilisa
ses jambes, ses bras et les muscles
de son dos. Il f u t  traité dès le début
de sa maladie. Lorsqu'il essaya de
se tenir debout sur ses petits pieds,
on l'aida par l'adap tation d'attelles,
puis d'appareils . Pierrot grandit , ré-
gulièrement suivi par le médecin
spécialiste et traité avec beaucoup
de soins : massages, mécanothéra-
p ie, gymnasti que: Il porta bientôt
un corset orthopédique pour soutenir
son dos et pour éviter une déforma-
tion de la colonne vertébrale. Cha-
que année, il fal lut  contrôler les ap-
pareils de l'enfant .  Pierrot suivit
cependant l'école , on t'y conduisait
dans sa petite voiture, puis il s'y ren-
dit avec béquilles et plus tard sou-
tenu par une seule canne. I l s'inté-
ressait vivement aux jeux turbulents
de ses camarades.

On l'opéra à un pied , à l'âge de
11 ans, puis les traitements et les
soins continuèrent, souvent bien mo-
notones, mais nécessaires-

Une cure de bains dans une station
créa une heureuse diversion et ap-
porta une bonne amélioration dans
son état physi que. Après un nouveau
contrôle de ses appareils, un ra-
justement de son corset devenu trop
petit , Pierrot entra comme interne
dans un collège d' un canton voisin.
Il poursuivra là ses études d'une fa-
çon moins fatigante p uisqu'il ne
sera p lus obligé de faire un long
trajet pour se rendre en classe. C' est
un garçon intelligent , très sociable,
toujours souriant. Ses beaux yeux
noirs et son sourire sont rayonnants.
Il s'est soumis avec pa tience et inf i -
niment de courage à ses nombreux
et longs traitements. Grâce à son
cran, il atteindra le but qu'il s'est
donné.

Mais, pour faire  f ron t  à répreuve,
Pierrot n'a pas été entièrement seul.
Il a eu le secours des médecins et
sp écialistes. Il  a eu l'aide continuelle ,
attentive et infiniment e f f i cace  de
« Pro Infirmis ». Car le service so-
cial de cette mag nif ique œuvre suisse
établit le p lan f inancier de chaque
cas et réussit toujours à garantir les
frais  prévus. On trouverait pr esque
criminel, d' ailleurs, que les soins à
un infirme ou un estrop ié soient
interrompus avant le stade maximum
de guérison ou avant la réadaptation
du patient à la vie la plus normale
possible pour une a f f a i r e  de quelques
dizaines ou centaines de francs.

Certes, organ isation importante,
« Pro In f i rmis  » peut solliciter et ob-
tenir un certain appui d'autres œu-
vres privées ou de certaines institu-
tions publiqu es. Mais c'est... sur les
dons de la populat ion suisse qu'elle
doit essentiellement compter. La
campagne annualle, recommandée
par le haut magistrat du pays vient
de commencer.

L'étranger fa i t  énormément po ur
ses invalides et infirmes , et les pays
qui ont connu la guerre ont inf ini-
ment plus de cas à trancher. Chez
nous, terre de solidarité où les estro-
piés sont heureusement moins nom-
breux, on saura fa i re  au moins au-
tant qu'on ne f a i t  chez nos voisins.

NEMO.

LES CONCERTS

Solistes
de l'Orchestre de Vienne

Deux humbles créatures de Dieu , mais
de celles qui ont le plus de grâce et qui
témoignent le mieux de l'allégresse de la
vie : l'alouette, la truite, ont inspiré ces
grands compositeurs, Haydn, Schubert ,
qui en ont célébré les mouvantes, frétil-
lantes et harmonieuses grâces...

Dès les premières notes qui... s'envolè-
rent des cinq instruments : premier et
deuxième violons, alto, cello et basse, la
douceur enveloppante du Jeu de ces artis-
tes nous captiva et nous mit dans l'hu-
meur légère, sereine, Joyeuse des matins
où l'alouette chante, elle aussi I II n'y a
aucune mollesse dans le style des Inter-
prètes, mais le fil ténu, miraculeusement
fort dans sa souplesse, qui conduit d'un
mouvement aux autres et qui , bien réel-
lement, mène l'auditeur, tout comme il
semble que fait l'alouette, de la terre aux
grandes hauteurs bleues. Haydn fait
chanter l'oiseau rustique comme un ros-
signol.

Ensuite vint die «Klelne Nachtmusik »,
de Mozart. Il sembla alors que tous les
bons génies de la nuit se fussent associés
pour donner le message le plus savoureux
à l'esprit et le plus délectable au cœur
des auditeurs. Joyaux que cette Romance,
que ce Menuet, et ce Rondo, n'est-ce pas ?
Le Jeu d'ensemble de MM. Boskovsky,
Mathels, Breitenbach, Htlbner, Krump, a
une rondeur , une douceur onctueuse,
mais toujours ferme, qui frappe d'admi-
ration. Ils recréèrent ce « climat » mozar-
tien fait de clarté Inimitable, de sérénité
parfaite, de prenante simplicité, portant
loin et haut la délectation d'un public
ému et quasi envoûté.

*%* *%" rxt

Dans le quintette célèbre « La truite »,
nous allions faire la connaissance d'un
planiste au toucher velouté, souple et en-
joué, M. Pantiofer. Avec ses collègues, 11
allait traduire de merveilleuse manière la
souriante vision du monde, la fraîcheur
incomparable des impressions, que donne
Schubert. Ils nous apportèrent , merveil-
leusement fraîches et expressives, les
phrases enjouées, tour a tour malicieuses
et touchantes, et qui , pendant longtemps
encore, seront un langage cher à tous les
mélomanes.

Le succès de ces six musiciens viennois
fut immense ; 11 entrait beaucoup de
reconnaissance, d'admiration , d'émotion,
dans les applaudissements effrénés du
nombreux public venu à la Grande salle
des conférences ; notre gratitude était
vive à l'égard d'artistes enthousiastes qui ,
depuis nombre d'années, n'ont pas une
existence aisée ni très Joyeuse, et qui ,
cependant, s'évadant entièrement de con -
tingences difficiles , rendent encore et tou-
jours un culte fervent et traditionnelle-
ment pur aux génies musicaux de leur
pays. M. J.-C.

Le directeur de [ Observatoire
nous communi que :

Si 3© ciel est clair, cette éclipse sera
facil ement observable à Neuchâtel peu
après le lever de la lume qui a lieu à
18 h. 51. Voici les heures des différen -
tes phases de oe phénomène :

Entrée de la lune dans la pénombre,
19 h. 9,3 m.

Entrée dans l'ombre, 20 h. 9,0 m.
Commencement de l'éclipsé totale,

21 h. 29,5 m.
Milieu de l'éclipsé. 21 h. 44,1 m.
Fin de l'éclipsé totale, 21 h. 58,7 m.
Sortie de l'ombre, 23 h. 19,2 m.
Sortie de la pénombre, 0 h. 18,8 in.
Cette éclipse peut être observée à

l'œil nu . L'entrée dans la pénombre
passe général ement inaperçue et c'est
.donc au moment de l'entrée dans l'om-
bre qu 'on commencera' à voir qtielque
chose. L'ombre de la terre envahira la
surface du disque lunaire à partir de
20 h. 9 m. et tout le disque sera dans
l'ombre dès 21 h. 29,5 m. Il sera inté-
ressant d'étudier les variations de co-
loration du disque lunaire pendant le
phénomène.

lie 2 avril , éclipse totale
de lune

Après les vieux logis, parlons d'hôtels plus modernes
Rappelons' tout d'abord l'existence

de l'hôtel de la Balance, sis à l'extré-
mité de la rue du Coq d'Inde, et rem-
placé par la grande bâtisse bien con-
nue. On en disait le plus grand bien
et il s'y réunissait une clientèle de
choix. Le dernier tenancier en fut
M. Kôlliker et de fidèles habitués
s'y retrouvaient le soir, un peu trou-
blés le mardi par le second acte de
Belles-Lettres qui en faisait son lo-
cal ce jour-là .

Fauche-Borel , l'imprimeur -diplo-
mate - conspirateur, agent politique
des Bourbons, construisit en 1789
celte belle maison du faubourg du
Crêt 31,--propriété de l'institut catho-
lique, et demanda, en 1829, pour lui

• permettre de vivre, l'autorisation
^ 

de
transformer ce bel immeubïe en hôtel
garni ; perclu de dettes, ne recevant
rien des autorités françaises pour
lesquelles il s'était à peu près ruiné
(on lui avait promis un million et la
haute main sur les imprimeries de
France) il se j eta le 4 septembre 1829
du haut de sa maison et se tua. Le
dernier tenancier de l'hôtel, M. Douil-
let , fit au commencement des année s
1870, une vente du mobilier et l'im-
meuble fut transformé en logements
en attendant de devenir la propriété
de l'Institut catholique de j eunes
gens.

L'aicile changé en faucon
En 1767, le logis de l'« Aigle noir »

prend le nom de « Faucon » : la
maison avait alors les belles arcades
démolies en 1825 peur élargir la rue
de l'Hôpital et la ville vendit en 1828
ce bâtiment à Charles Soultzenerr
qui s'y installa en 1838 seulement,
puis vint un Stampfli, et la famille
de M. Elskes-Comtesse qui , lors de
son installation au grand hôtel Bel-
levue, remit l'hôtel à M. Breithaupt.
Il y avait au fond de la cour des
écuries, car dans le temps le Faucon
avait comme clientèle régulière les
Anglais qui voyageaient en berline
et faisaient leur tour d'Europe. En
1887, écuries et granges firent place
à de vastes locaux occupés actuelle-
ment par le Cercle libéral . Au plain-
pied, donnant sur la cour, l'Invisible,
café jouissant d'une excellente et
fidèle clientèle qui pouvait y entrer
et en sortir sans ameuter les mau-

vaises langues du quartier. Le Fau-
con disparut dans la suite comme
hôtel et devint magasins, bureaux et
logements.

"Vient ensuite l'hôtel du Lac cons-
truit en 1835 par Henri-Auguste Ba-
chelin et resté aux mains de la même
famille jusqu'en 1867, puis vendu à
M. Mucssli qui , rénovant la maison,
l'exploita jusqu'en 1880, puis la céda
à M. Hafen. Comme en 1856, M.
Mucssli avait construit le Petit hôtel
du Lac sur l'emplacement des écuries
du Raisin, il vendit cette maison à
M. Braucn , avec l'obligaitioin d'en
changer le nom et ce petit Lac de-
vint l'hôtel de la Poste. En mai 1927,
M. Busslinger se rendit acquéreur de
l'hôtel , y fit de nombreuses amélio-
rations, et en est encore actuellement
le tenancier-propriétaire.

L'hôtel Bellevue...
Le principal hôtel de Neuchâtel fut

pendant longtemps le grand hôtel
Bellevue ; lors de son ouverture, on
le cita avec raison parmi les pre-
miers hôtels de la Suisse, avec les
«Bergues> à Genève, «Beau-Rivage»
à Ouchy, les « Trois Couronnes » à
Vevcy, le « Jungfraublick » à Inter-
laken . La construction des deux
lignes de chemins de fer , soit le
« Littoral » venant de Lausanne, et le
« Franco-Suisse » de Paris-Pontarlier,
devait amener elles voyageurs de mar-
que à Neuchâtel, et la construction
d'un grand hôtel s'imposait. En 1859,
un appel au public est lancé par un
comité d'initiative composé de MM.
Albert Elskes, Hans Rychner, archi-
tecte, mon père Adolphe Stauffer,
Berthoud , banquier ; les fonds trou-
vés rapidement , un comité fut nommé
sous la présidence de M. Louis Jean-
jaquet-Lhardv. Le capital social fut
de 300,000 fr. répartis en 600 actions
de 500 fr., dont 100,000 fr. furent ré-
réservés à M. Elskes, fondateur de
l'entreprise. Ce dernier se réserva la
faculté de racheter les autres actions,
ce qu'il fit déjà en 1873, et la so-
ciété de l'hôtel Bellevue fut dissoute
en juillet 1876. La construction com-
mença en 1860 et son inauguration
se fit en mai 1861. Abandonnant
l'hôtel du Faucon, la famille Elskes
se rendit en cortège à son nouveau
domicile : ce fut tout un événement.

En tête, marchait un superb e nègre,
puis venait la famille Elskes-Com-
tesse, puis les cuisiniers en costume,
suivis du reste du personnel servant.
L'hôtel Bellevue vit de nombreux
personnages célèbres, les plus con-
nus furent l'empereur Napoléon III
et l'impératrice, cette dernière res-
tant plusieurs jours chez nous pour
surveiller la guérison de ses dames
d'honneur blessées lors du fameux
accident de 1865. En 1894, on bâtit
dans le jardin au nord de l'hôtel
deux pavillons, un pour le bureau
de renseignements, et l'autre pour

, une pâtisserie. Albert Elskes étant
mort en 1902, son fils continua à
tenir l'hôtel jusqu'en 1904 : il le ven-
dit alors à M. Aimé Cuénoud , qui ,
après six ans, le revendit à M. César
Delachaux qui y fit de nombreuses
améliorations, salles de bains moder-
nes, renouvellement de mobilier,
etc.). En 1920, ce fut la fin de ce
grand hôtel qui avait tenu une place
si importante dans notre cité. L'im-
meuble fut acheté par la société
Edouard Dubied S. A., qui y intalla
ses bureaux.

... et l'hôtel du Mont Blanc
Mes quelques contemporains « ap-

parent r a r i » !  se souviennent certai-
nement encore du port des Marmet-
tes : c'était sur la plage au sud de la
place des Halles, l'arrivée, les jours
dc marché, de nombreuses barques
venant apporter fruits, légumes et
produits des fermes des villages
vaudois et fribourgeois de la rive
sud du lac. C'était à qui arriverait le
premier à installer un pont volant
de la barqu e au rivage afin de pro-
fiter des meilleures places du marché
(il n'y avait encore ni police, ni pla-
ces marquées et chacun y allait com-
me il pouvait). Le public , acheteur ou
promeneur, se divertissait souvent
aux dépens des « barquiers » et des
marmettes. C'est sur cet emplacement
que fut construit, par une société par
actions au capital de 850,000 fr , le
grand hôtel du Mont-Blanc, dont Léo
Châtelain fut l'architecte. Inauguré
en 1871, on y donna dans de superbes
locaux des réceptions et des bals de
souscription. Les élèves et anciens
élèves du « Père Arnd » (qui donna
des leçons de danses à cinq généra-

tions) y eurent en 1872 un grand bal
dont je me souviens encore parfaite-
ment. Mais, peu à peu , les affaires
périclitèrent et la société céda , en
1878, l'hôtel à M. Elskes pour 400,000
francs ; celui-ci remit la direction à
son fils aîné, puis préféra, trois ans
plus tard , transformer cet immeuble
en logements. En 1893, ce fut un nou-
veau propriétaire, la Caisse d'épar-
gne, qui installa ses bureaux et , à la
liquidation de cette ancienne et si
importante institution , la Banque
cantonale devint propriétaire de la
maison : elle y a ses bureaux, ainsi
que des logements dans les étages
supérieurs.

Dès l'ouverture des communica-
tions ferroviaires, Mme Favre bâtit
sur la place de la Gare, un assez
grand chalet-restaurant des Alpes qui
eut de beaux momients, grâce aux
voyageurs comme aux citadin» qui
étaient attirés tant par l'amabilité
de la tenancière que par la belle vue
de la terrasse. Ce fut tout à côté
qu'en 1898, M. Emile Haller , père,
ouvrit , dans une position splendide,
l'hôtel Terminus : après quatorze
ans de direction , il remit la maison
à son fils Emile Haller II , qui y
resta pendant trente-sept ans. En
1949, son fils , M. François Haller ,
reprit l'exploitation du Terminus et
de sa dépendance, sise tout à côté,
ouverte en 1907 sous le nom d'hôtel
des Alpes.

Pour les fêtes du Centenaire, qui
devaient amener de nombreux clients
à Neuchâtel , on ouvrit deux maisons
modernes : Le City hôtel , sur l'em-
placement de l'ancien hôtel du Por t,
et le Touring hôtel garni , vis-à-vis
du port , avec tea-room-glacicr au
rez-de-chaussée.

Citons encore, pour terminer,
l'Hôtel suisse, la Fleur-de-Lys, le
Raisin et le Soleil , dont il a été fait
l'historique de mon premier ar-
ticle.

Ville d'études, centre important de
commerce et d'industries, Neuchâtel
est maintenant à même de satisfaire
à toutes les exigences des voyageurs
qui peuvent être assurés d'être bien
reçus tant dans les grandes maisons
que dans les plus modestes.

Dr STAUFFER.

Une motocyclette
se fracasse

contre un arbre
à Champ-Bougin

DEUX MORTS
Hier soir, peu avant minuit, une

moto, qui roulait à vive allure entre
Serrièrcs et Neu châtel , en direction de
la ville, a été déportée sur la droite do
la chaussée, au viras© qui se trouve à
l'ouest du garage Hirondelle, à Champ-
Bougin.

Un des cylindres horizontaux du
moteur ayant heurté le trottoir bor-
dant la ligne du tram , le motocycliste,
M. André Frank, 32 ans. agent de po-
lice, perdit alors l'équilibre et sa ma-
chine vint se jeter contre un arbre. La
passagère du siège arrière vint se fra-
casser la tête contre le tronc de cet
arbre et rebondit à quelques mètres,
tandis que le motocycliste, après un
tête-à-queue de sa machine, fut violem-
ment projeté à terre une dizaine do
mètres plus loin. La moto alla finale-
mont s'arrêter à quoique trente métros
de l'arbre contre lequel elle s'était
jetée.

Des témoins de l'accident alertèrent
immédiatement la police et les deux
corps, qui gisaient affreusement muti-
lés sur la chaussée, furent transportés
d'urgence à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance communale.
Mais toute intervention était vaine,
car la mort avait déjà fai t son œuvre,
les malheureux motocyclistes ayant été
tués sur le coup.

Détail navrant, c'est le frère de M.
André Frank, également agent de po-
lice, qui fut chargé, avec un de ses
collègues, de se rendre sur les lieux de
l'accident. On imagine sa douleur lors-
qu'il constata qu'une des victimes était
son propre frère.

Cette nuit, on ignorait encore l'iden-
tité de la seconde victime.

Dans la paroisse réformée
Un auditoire de plus en plus nom-

breux suit les conférences de cathé-
chismo supérieur que le professeur Phi-
lippe Menoud donne à la sall e des pas-
teurs en ce temps de la Passion.

Dans les deux derniers exposés, les
samedis 18 et 25 mars, M. Menoud a
parlé du Fils de David ou la Messia-
nité de Jésus et du Fils de l'Homme ou
l'origine divine de Jésus.

Il est en effet très important de con-
naître la signification exacte des titres
que le Nouveau-Testament donne à Jé-
sus.

Tel est l'enseignement particulier au-
quel s'applique avec beaucoup de clar-
té le professeur de théologie du Nou-
veau-Testament de notre Université
pour le plus grand intérêt de ses audi-
teurs.

LA COUDRE
Soirées familières

de la Société fédérale
de gymnastique

(c) La section de la Coudre de la Société
fédérale de gymnastique a donné les sa-
medis 18 et 25 mats, ses soirées familières
au Buffet du funiculaire. Il a fallu refu-
ser du monde à la première représentation,
tandis que la salle n'était pas remplie la
deuxième fois.

Le programme se composait d'exercices
préliminaires, de pyramides, de rondes et
d© danses exécutés par les pupilles et pu-
pillettes, ainsi que quelques exercices aux
barres. Relevons que les mesures réduites
de la scène ne permettent pas la réali-
sation complète et parfaite d'un certain
nombre de productions, pour une société
qui compte environ 70 membres.

Slgnalons aussi la remise d'un diplôme
de membres d'honneur à M. W. Kalten-
rieder pour son dévouement à la société
de puis 1933. Une soirée dansante suivit
la partie officielle.

i VAI-DE-TRAVERS j
Toi avec effraction au R.V.T.
(c) Lundi matin , en commençant son
travail, un employé du R.V.T., M. O.
Gœtz , constatait que la port e princi-
pale de l'atelier de réparations, à Lon-
gereuse. n 'était pas fermée à clé et
que la porte du bureau dn chef do dé-
pôt avait été forcée. Dans le bureau
même, un pupitre était fracturé et une
somme do 70 fr. a disparu.

Fort heureusement, le cambrioleur
ne vit pas. dans une enveloppe, un
montant de plus de 500 fr., représen-
tant le salaire d'un employé que ce-
Jui-oi n'avait pas encore reçu , étant
absent le jour de la paie.

La porte principale fut ouverte au
moyen de sa propre clé — dissimulée
dans un© cachette quand l'atelier est
fermé — et Ja porte du bureau au
moyen d'une grosse cisaille. Des allu-
mettes furent retrouvées au so-L oe qui
laisse présumer que le coup a été fait
pendant la nuit.

Une plainte contre inconnu a été
portée et la police a immédiatement
commencé ses investigations.

I.ES VERRIÈRES
Assemblée paroissiale

(c) L'assemblée de la paroisse evangélique
des Verrières a eu Heu dimanche 26 mars
en la grande salle du collège.

Après avoir entendu et approuvé les
rapports habituels, après avoir nommé
M. Célestln Leuba-Ducommun membre du
collège des Anciens en remplacement de
M. Louis Gerber , l'assemblée a réélu par
acclamations M. Etienne DuBols pasteur
de la paroisse.

FLEURIER
Après une collision

(c) La collision entr e une automobile
et une motocyclette dont nous avons
parlé dans notre numéro de lundi et
survenue à l'intersection des rues du
Grenier et Daniel-Jeanriohard s'est
produite à un carrefour particulière-
ment dangereux où de multiples acci-
dents ont déjà été déplorés.

Afin de rendre moins périlleuse la
circulation à cet endroit, un miroir
y sera posé prochainement.

Exposition de peinture
(c) Le peintre genevois François Gos
a exposé, de samedi à lundi , à Fleu-
rier , où il n'était pas revenu depuis
une dizaine d'années.

Ses toiles avaient comme sujet des
paysages d'alpes et des bords de mer,
principalement, interprétés aveo vi-
gueur et un sens de la couleur très
puissant , mais toujours harmonieux.

Les nombreux visiteurs qui se son t
rendus à cette petite manifestation ar-
tistique ont eu un grand plaisir à ad-
mirer l'œuvre de ce peintre de talent.

MOTIERS

Cinéma sonore scolaire
(c) Avec le beau film « Maman », animé
par la voix d'or de Benjamine Glgli, le
cinéma scolaire a obtenu dimanche un
beau succès.

Parmi les compléments « Village d'en-
fants italiens » fut très apprécié. Le béné-
fice de 136 fr . a été réparti comme suit :
Btonds des courses de Môtiers, 7S fr . ; de
Boveresse, 15 fr. et à la commune 46 fr.
dfl taxe.

Malgré le beau temps, le magnifique
programme, composé par M. E. André,
captiva grands et petits.

RÉGIONS DES IflCS "j

DELLEÏ
Nomination

(c) Réunis après avoir été assermentés,
les conseil lers communaux ont procédé
à la nomination du .syndic. M. Lucien
Delley. inspecteur du bétail, a été élu

syndic de la localité.

VflL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Un gros cambriolage
dans une fabrique

Un a constate lundi matin que le
coffre-for t de la fabrique de décolle-
tage Dickson avai t été forcé et que do
l'argent et des valeurs pour environ
60,000 fr . avaient disparu.

Les voleurs qui avaient pénétré par
effraction probablement dans la nuit
de dimanche à lundi dans les bureaux
de l'entreprise ont notamment empor.
té 16,000 fr. en espèces et trois livrets
d'épargne.

rx. r î -̂i

Notre correspondant de Dombres-
son nous donne encore les détails
suivants :

Lundi matin , la direction de la fabri-
que Dickson frères , dan s le quartier
des Duchés, ont constaté la visite d'un
ou plusieurs cambrioleurs. Ceux-ci
n 'eurent pas de peine à repérer le cof-
fre-fort et après l'avoir perforé, ils
s'emparèrent d'une somme importante.

Pour pénétrer dans la fabrique , ils
firent  main basse sur des clefs, des
passe-fpartout, des oufils, ium chalu-
meau, dans l'immeubl e voisin où se
trouve l'atelier de M. Mentha , ferblan -
tier. U semble que l'on se trouve en
présence de personnages connaissant
parfaitement les lieux.

La police secrète et la gendarmerie
alertées , furent rapidement sur place
pour les besoins de l'enquête.

(c) Lundi , une foule émue de parents
et d'amis a accompagné à sa dernière
demeure , la dépouill e mortell e de M.
Charles Fallet , tué tragi quement lors
de l'accident de motocyclette, vendredi
dernier, entre Montmollin et los Grat-
tes.

Au temple, le pasteur Periïn pro-
nonça l'oraison funèbre et releva la
consternation de la population lors-
qu'elle a-pprit co tragique accident. Il
souligna que le défunt fit toujours
preuve d'une grande bonté.

Charles Fallet fut appelé, il y a
quelque temps, à siéger comme repré-
sentant du parti libéral au Conseil
général. Il n'aura , hélas ! pas pu don-
ner la mesure de ses capacités que pro-
mettait sa belle intelligence. Le défunt
était un membre dévoué du chœur pa-
roissial. Ce dernier, par un chant exé-
cuté à la cérémonie funèbre, lui dit
un suprême adieu .

L'état de Mme Fallet , hospitalisée à
Landeyeux, ne lui permit pas d'assister
aux obsèques de son mari , mais cha-
cun eut pour elle une pensée d'affec-
tueuse sympathie.

Derniers devoirs

flUX MONTflCRICS

LE LOCI.E

Département social romand
Samedi a eu lieu , à l'hôtel de ville du

Locle, après un culte de M. Charles Bauer,
pasteur au Locle, l'assemblée générale an-
nuelle du Département social romand des
Unions chrétiennes de jeunes gens et des
sociétés de la Croix-Bleue.

Après un long entretien , l'assemblée a
adopté les rapports du Conseil sur le tren-
tième exercice, sur la situation finan-
cière, sur la révision des comptes, sur la
gestion du comité, ainsi que sur les pré-
visions budgétaires du prochain exercice.

Au cours de cette importante séance ont
eu lieu les élections statutaires dont il
faut signaler au moins la réélection à la
présidence du Département social ro-
mand de M. Adolphe Besson , inspecteur
forestier à Apples.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 mars.

Température : Moyenne : 8,3 ; min. : 1,3 ;
max. : 13,9. Baromètre : Moyenne : 720,7.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
faible jusqu 'à 14 h. 45, puis vent d'est-
nord-est faible à modéré. Etat du ciel :
clair .

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

Niveau du Inc. du 24 mars, à 7 h : 429.48
Niveau du lac du 26 mars, à 7 h. : 429.47

Prévisions du temps. — Encore assez
beau, ciel serein à modérément nuageux ,
faible bise. Température peu changée.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un référendum aboutit

Nous apprenons que lo référendum
contre le règl ement sur les impositions
communales de notre ville du 7 mars1950, lancé par l'Association des Inté-
rêts immobiliers , a abouti , sous réser-
ve de vérification des signatures.

Madame André Frank-Hadorn et soufils Daniel ;
Madame veuve Charles Frank ;
Monsieur et Madame Wrlly Frank-

Oberson et leurs filles Myriam et Co-
lette,

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur très cher époux , papa, fils,
frère , beau-frère, onclo et neveu ,

Monsieur André FRANK
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
le 27 mars, dans sa 32me année, à la
suite d' un terrible accident.

Neuchâtel, lo 27 mars 1950.
Sols fidèle jusqu 'à la mort et Jete donnerai la couronne de vie .

L'ensevelissement aura lieu jeudi
30 mais, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine-An-
dré 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction do police et lo comman-
dant de la police locale ont lo pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur André FRANK
agent do police

survenu à la suite d'un accident, le
27 mars.

La direction de police.

Monsieur Fritz Deubelbeiss, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fritz Deubel-
beiss-Jôrg et leur fils , à Gortaillod ;

Madame Ida Gaurct-Deubelbeiss, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Max Cuennet-
Deubelbciss , à Fribourg ;

Monsieur et Madame René Gaschen-
Deubclbeiss , leurs enfants, à Grossier ;

Monsieur et Madame René Streit-
Deubelbeiss, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Roud-
Deubelbeiss et leur fils, à Salnt-Blaise;

les familles Derendinger , Deubelbeiss,
Zulauf , Wernli , Kellenberger et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et vénéréeépouse, mère, belle-mère, belle-sœur,grand-mère, arrière-grand-mère, tanteet parente,

Madame Marie DEUBELBEISS
née DERENDINGER

que Dieu a reprise à Lui , subitement ,dans sa 82me année.
Neuchâtel , le 25 mars 1950.

(Saars 57)
Près de ma tombe encore ouverte,Mes chers enfants, vous pleurez
Et vous déplorez ma perte ,Car Je sais combien vous m'aimiez,Mais si vous pouviez m'entendre,Du séjour des bienheureux,Je vous dirais d'une voix tendre :Ne pleurez pas, Je rois heureuse.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 28 mars 1950, à 13 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, la famille ne

portera pas le deuil

Jésus dit : « Heureux ceux qui
ont le cœur pur, car ils verront
Dieu. » Matth. V, 8.

Madame et Monsieur Henri Vasserot-
Zimmer. à Peseux, et leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madam e
Fritz Zimmer, à Coreelles ; Madame et
Monsieur Hofmann-Zimmer ; Madame
Mina Utinger-Zimmer, à Bâle ; Made-
moiselle Berta Resin. à Bâle, ainsi que
les familles Zimmer . en France, en
Allemagne, en Angleterre et en Amé-
rique, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances que Dieu a repris à Lui
leur très chère sœur, belle-soeur, tante-
cousine et amie.

Madame Emma COMETTA
née ZIMMER

aujourd'hui , dans sa 71me année, après
une très pénible maladie.

Peseux, le 27 mars 1950.
Jésus lui dit : « Je suis le chemin,

la vérité et la vie ; personne ne
vient au Père que par mol. »

Jean XIV, 6.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite et dans la plus stricte intimité,
à Cormondrèohe, suivant le désir de
la défunte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

! Madame et Monsieur
John GTJGG1SBEHG et leur petit
Philippe ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Francine
le 26 mars 1950

Monruz 80 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Gérard BOOS-TANNER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

; Charles-Roger
Peseux , le 27 mars 1950

Les Cèdres 6, rue de Corcelles

Monsieur et Madame Jean-Pierre
MEYRAT-JACOT-GUILLARMOD ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Nicole
! le 27 mars 1950
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
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