
Le Grand Conseil consacre une matinée
à la réforme de son règlement

FIN D 'UNE SESSION EXTRAORDINAIRE AU CHÂ TEAU
—: 

Ap rès avoir renvoyé à l'examen
d'une commission la nouvelle loi sur
f assurance chômage — dont la ca-
ractéristique princ ipale réside dans
une extension de l'obligation de s'as-
surer — le Grand Conseil a consa-
cré p resque toute la matinée d'hier
à la revision de son règlement. Le
bureau , en collaboration avec le
chancelier, avait f a i t  un e f f o r t  loua-
ble p our assurer, par son projet soi-
gneusement étudié , p lus de discipline
dans nos débats parlementaires.
Comme l' ont relevé à diverses repri-
ses le p résident et le rapporteur, il
ne s'ag issait pas de s'inspire r de
princi pes nouveaux et attentatoires au
f onctionnement de notre rég ime ac-
tuel ; il s'agissait seulement d'appor-
ter des améliorations techniques . des-
tinées à régler les discussions, car
c'est un f a i t  d 'évidence que, maintes
foi s, on a pu dép lorer un certain
malaise (et par conséquent une cer-
taine lassitude du parlementarisme)
à la suite de sessions apparues aussi
longues et désordonnées que stériles.

Il f a u t  bien convenir malheureu-
sement que les dé putés  ont été , dans
l'ensemble, insensibles à ce gehre
d'arguments et qu'ils ont renité de-
vant la plupart des réformes préco-
nisées. En fa i t , le projet  nous semble
avoir été vidé de sa substance. As-
surément , sur divers points, le nou-
veau texte était inférieur, quant à
la rédaction, à l'ancien texte. En ce
qui concerne les compétences ac-
cordées aux porte-parole de groupes
— au détriment des op inions indivi-
duelles — il nous paraissait aller trop
loin. Etait-ce une raison pour rejeter
un certain nombre d'autres correc-
ti f s  destinés (en matière de motions,
de postulats , d'interpellations et, plits
généralement, de redites dans les
discours) à endiguer les f lo t s  d 'élo-
quence., parl ementaire ? Nous ne le
pensons pas , cela, d'autant p lus que la
p lupart des mesures proposées sont
app liquées aujourd'hui dans bien
d'autres parlements.

C'est M. Corswant, derechef,  qui
mena l' assaut contre le , nouveau rè-
glement. Se référant sans cesse à
l'ancien et combattant tout ce qui
était capable de limiter la liberté de
manœuvre de son groupe , il f u t  à la
fois  conservateur et joyeusement
anarchiste , ce qui— il nous permet-
tra de le lui dire — cadre assez peu
avec ses convictions habituelles !
Mais , alors que le centre radical et
progressiste favorable en principe au
projet se montrait p lutôt passif ,  on
assista aussi à une conjonction socia-
liste ei noeraie pour aemonter une
certaine partie du dispositif  envisa-
gé. C' est dire qu 'en définit ive, les
députés ont surtout réagi dans nn
domaine qui les concernait, selon
leur tempérament individuel et non
selon des mots d' ordre de parti. C' est
dire enfin qu'ils se montrent parti-
culièrement chatouilleux sur la ques-
tion de leurs prérogatives.

Nous comprendrions f o r t  bien leur
volonté de ne pas se laisser brimer
par un règlement trop res tr ic t i f ,^s'ils
savaient s'imposer une auto-discip li-
ne. Mais cette conscience du sérieux
de leur travail , ce f u t  par fo i s , on
doit le dire, ce qui leur , manqua le
plus. Et l'intention du bureau était
en somme de rappeler nos parle-
mentaires au sens de leurs responsa-
bilités. Par là, et même s'il n'a pas
réussi à imposer toutes ses vues, il
aura fa i t  œuvre utile.

B. Br.

LE DÉBAT
loi sur l'assurance chômage
Le Grand Conseil reprend à 8 h . 30,

sou» la présidence de M. Gaston Clottu,
sa séance par l'examen du projet de loi
sur l' assurance chôimage.

M. Roulet (p.o.p.) émet quelques cri-
tiques . U demande en pai-ticulier que
l'assurance obligatoire «^applique jus-
qu 'à un montan t  de 15,(i'J0 fr . de res-
sources annuelles et non 12,000 fr .,
comme le prévoit le p rojet. D'autres
dispositions font des différenc es entre
personnel d' une  même entreprise : c'est
là une injust ice .  Pourquoi créc-t-ou ,
par a i l l eurs , un privilège eu faveur de
la Caisse - cantonale  îieuchâtcloise : les
autres caisses doivent être mises sur le
même pied. En conséquence, il faut
renvoyer le projet à une commission.

M. J.-L. Borel (lib .) annonce que le .
groupe libéral peut so rallier à ce pro-
je t bien que certains point s- suscitent
des réserves. L'orateur salue en parti-
culier -le relèvemen t des limites par
lesquelles l'aseiwa-noe devient faculta-
t ive . Il faut  reiniarquer cependant que
des voix se font entendre dans des mi-
lieux de petits commerçants. Mai*, en
principe, cette augmentation de 7 fr , SO
par année est encore tollérable. Celle ,
(lenuianid -io par M. Roulet ne serait plus
supportable. On ne doit pas oublier
nue, dans une entreprise, les charges
sociales prennent  de plus en plus de
nlaco. C'est pourquoi les autorités ne
devraient -pas trcip cha rger lo bateau
'lans ce sens. Quant à la répartition
des charges entre canton et communes,
il n 'y n pas lieu de la modifier. Lo pro-
je t peut être admis tel'quel.

M. Aiii-ieii Droz (soc.) est eu principe
d'acâ-ord r.vec les réserves émises par
M. Roulet . Son groupe en auxait-dlau-

tres à faire. C'est pourquoi il demande
le renvoi à une oommission.

M. Emile Losey (rad.) estime qu'on
a été bien avisé de conserver dans le
projet les clauses qui ont fiait leurs
preuves. On a été bien inspiré en par-
ticulier do relever les plafonds. L'ora-
teur est Même d'avis .personnellement .
qu 'on pourrait les supprimer pour tous
les salariés. En tout cas, il peut se
rallier à la proposition des 15,000 fr .

M. Paul Dnpuls (lib.) relève rémuné-
ration. de« charges qui vont incomber
aux ' communes. Dans les localités
d'une certaine importance, cela provo-
quera une augmentation de travail en-
traînant elle-même un accroissement
du personnel. H serait équitable que
les frais supplémentaires soient assu-
més par le Fonds cantonal contre le
chômage, y  '¦¦ . <

M. Ittefi (soc.) insiste vivement . sur
le renvoi à une commission. Le délai
pour s'assurer est trop long. E faut le
raccourcir . L'orateur intervient aussi
au sujet des charges incombant aux
communes.au n i ua u ii e&. , .

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
chef du Département die l'industrie,
estime que, pour la popularité de l'as-
surance chômage, il faut être prudent -
en ce qui concern e les plafonds. Si on
les supprime, oe ne sera plus , une assu-
rance, mais un système généralisé con-
tre tout risque : il y a là une question
de principe. Le porte-iparole gouverne-
mental répond par ailleurs à M. Roulet
en contestant qu 'il y ait des inégalités
dans la loi. La caisse cantonale, d'au-
tre part, n'exige pas de monopole. Elle
a déjà suffisamment de membres et
n 'entend pas faire oonourreinee à d'au-
tres : le Grand Conseil peut être rassu-
ré. Sur les prestations patronales, M.
Humibert est de l'avis de M. J.-L. Bo-
rel : il y a des petits artisans .pour
lesquels il serait impossible d'aller au-

delà de . ee qui est Çisé par la loi. Le
Fondis cantonal contre le chômage, en-a
fin. ne pourrait pas être mie davan- :
tage à réquisition par les communes.
L'orateur ne pense pas que celles-ci
seraient dans l'obligation . d'engager
du personnel supplémentaire. En défi-
nitive, le Conseil d'Etat, rie s'oppose
pas au renvoi à une commission.

Le projet est pris , en considération
par 86 voix. Il est renvoyé à une com<-
mission de 15 membres.

les homéopathes
Le rapport du Conseil d'Etat déclare

irrecevable l'initiative législative qui
a été munie de 3240 signatures vala-
ble®. M. Ch. Borel (lib .) estime qu'on
doit se rallier à cette manière de voir
pour des raisons que 'nous • avons déjà
exposées à nos lecteurs. .L'assemblée'
est du même avis par 74 voix sans op-
position . >

Règlement du Grand Conseil
Débat général

On connaît les grandes lignes du
nouveau règlement projeté. M. "Gaston
Clottu, président, se permet, quelques
remarques supplémentaires. .Le bureau
a voulu surtout accélérer les débats.
Chacun est d'avis qu'après un certain
temps de discussion, celle-ci ri'appo-rte
aucun élément nouveau. , Des débats
trop long» retardent aussi le dévelop-
pement des motions. Ce n'est pas une
solution non plus de siéger plus -sou-
vent. Le- but recherché par le bureau
n'est pas du tout de limiter le droit de
parol e des députés, mais de rationali-
ser le travail de l'assemblée. Le pré-
sident tient à remercier vivement le
chancelier de son apport à cet égard.

(Lire la suite en dernière page)

Un grand pas aurait été fait
pour la prévention de la poliomyélite

Révélation au congrès des biolog istes américa ins

Il y a quelques mois à peine on
apprenait qu'un remède puissant au-
rait été trouvé -contre la tuberculose.
Le « Figaro » "annonce que, mardi,
au cours du congrès a nnuel de l'As-
sociation américaine d'immuinolofi ie,
d'éminen ls spécialistes de biologie
expérimentale ont déclaré qu'un
grand pas venait d'être fait dans la
prophylaxie de la poliomyélite.

Cette maladie, qui a été identifiée
¦comme telle lors de l'épidémie de
1916, rend chaque année paralyti-
ques, aux Etats-Unis, sept à huit
mille enfants en moyenne et , dans
toutes les parties du monde, des sa-
vants ont , jusqu 'à présent , cherché
vainement le moyen de la vaincre.

A l'origine des progrès qu'on peut
espérer aujourd'hui, il y a une dé-
couverte faite simul t ainém e>nt par le
docteur David Bodian , professeur
d'épidémiologiie à l'université John
Hopkins, et par le docteur Dorothy
M. Horstman , professeur de médeci-
ne préventive à l'université de Yale.

Ces deux savants ont établi d'une
façon , formelle et définitive que le
virus de la polio séjourne dans le
sang avant  de s'attaquer aux centres
nerveu x. Or si, une fois qu'il a atteint
le cerveau ou la mdell e épinière, il
n'y a rien à faire contre lui , il appa-

raît extrêmement vulnérable tant
qu'il est dans le sang.

D'autres découvertes se sont gref-
fées sur celle-ci . C'est ainsi notam-
ment que les deux mêmes savants
ont démontré, par des expériences
praticfuées sur des singes, que l'anti-
dote par excellence du virus de la
polio est contenu dans la « globulline -
gamma », elle-même partie du sang.

Ce qui fait que.de nombreuses per-
sonnes — 80 pour 100 de tous les
Américains, affirme Mme Horstman
— ont eu la polio sans le savoir, leur
« g lobuline gamma » ayant eu raison
du virus, et les en ayant, en même
temps, immunisées pour l'avenir.

L'inconvénient majeur de la « glo-
buline gamma », c'est qu'elle n'existe
dans le sang qu'en quantité minime
et cfu 'au surplus elle est nécessaire
également à d'autres usages médi-
caux. Mais la voie était désormais
ouverte à des recherches chimiques,
considérablement facilitées , semble-
t-il , par le fai l  que lé virus, tant qu 'il
est dans le sang, n'offre qu'une faible
résistance.

Voici pourquoi le docteur Radian
a pu déclarer que « la poliomyélite
semble devoir être une cles maladies
plus aisément év^ibles grâce à la
pratiqt i e de l'immunisation prophy-
lacti que ».

Ridgway succéderait-H
au général Eisenhower
à la fête du Shape ?

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le gé-
néral Alfred Gruenther, chef d'état-ma-
jor du -général Eisenhower , a déclaré
qu 'il ignorait  tout  des informations se-
lon lesquelles le général Mat t hew Ridg-
way succéderai t  à ^ Eisenhower comme
c o m m a n d a n t  suprême du Shnpè. « S'il
doit  en être ainsi , a- ajouté le général
Gruen the r , je suis soldat ct je sera i
heureux de faire tout ce que le Départe-
ment  de l'armée me demand e de faire . »

Le général Gruenther  a fait  ces décla-
ra t ions  aux journalistes , qui l ' interro-
geaient à -son arrivée , jeudi , à Wash-
ington,  venant  de Paris. Son voyage aux
Etats-Unis a pour objet officiel une sé-
rie de discours qu 'il prononcera et no-
tamment  vendredi soir , devant la « So-
ciété des éditeurs de journaux » .

Montgomery
successeur provisoire ?

LONDRES , 17. — On a avancé l'hy-
pothèse , élans les cercles mi l i ta ires  bri-
tanniques,  que le maréchal Montgomery
pourrait  succéder temporairement au
général  Eisenhower , comme comman-
dant suprême des forces a t lan t i ques , en
a t tendant  qu 'un autre général améri-
cain soit nommé à ce poste. Cette hy-
pothèse est née à la suite du voyage
à Paris du min i s t r e  de la Défense bri-
t a n n i que , lord Alexandcr , qui a eu ,
comme on sait , des entretiens privés
avec-Eisenhower et Montgomery.

Le général Alfr ed Gruenther, l'un
des candidats à la succession du

général Eisenhower,

Trois candidatures démocrates
sont maintenant possibles

LE FAVORI DE M. TRUMAN S'ÉTANT DÉSISTÉ
¦ -

, 
¦ 

. . _ _

pour la présidence des Etats-Unis
NEW-YORK, 18 (Reuter). — M. Ste-

venson , gouverneur de l'Illinois, a décidé
deiTenoncer à toute candidature à la pré-
sidence des Etats-Unis. M. Stevenson
était appuyé par M. Truman. Cette déci-
sion a donné le champ libre â toute
sorte de pronostics au sujet de l'homme
sur lequel les démocrates placeront
maintenant leurs espoirs. Il n 'est pas
douteux que les chefs du Parti démo-
crate voyaient en lui le successeur tou t
indiqué de M. Truman. Néanmoins , si
l'on en croit les intimes de M. Stevenson ,

sa décision , dictée par des considéra-
tions politiques et personnelles, est irré-
vocable. Il ne reste plus qu'à savoir qui
prendra sa place. : \

Les « capables »
Trois candidatures sont possibles. Il y

a tout d'abord celle de , M. Averell Har-
riman , directeur de l'Office de sécurité
mutuelle.

(Lire la suite en 9me page)

La propagande électorale n'a décidément plus de bornes aux Etats-Unis.
Cette charmante adepte du général Eisenhower porte cn guise de chapeau
le 'disque «I  Like Ike » dont la musique a été écrite par le célèbre composi-
teur Irwing Berlin. Ce couvre-chef ori ginal est encore surmonté d'un bras

de" pick-up... Ce qui s'appelle travailler du chapeau !

J'ECOUTE...
Aux urnes !...

encore une f ois
Préparons-nous à aller voter, une ,

fo i s  de p lus. Par un p li glissé dans
nos boîtes aux lettres; le fédéral
nous y convie. Une f o is de p lus
n'est pas coutume encore. Mais cela .
commence, diantrement, à en avoir
l'air. '¦'¦¦¦ • ' "¦' ' . '- ¦" ' ¦-¦ . • ;•

Ne nous p laignons pas trop, cepen-
dant , d'avoir, nous toujours, d 'impé-
rieux devoirs civiques à remp lir.

Prouvons, au contraire, en nous
rendant fidèlement aux rimes, aue
nous sommes une démocratie solide-
ment établie sur ses bases et que
c'est bien nous tous qui conduisons
notre barque !

D 'ailleurs, l' enjeu de la votation
de dimanche vaut bien la peine que
nous nous dérangions. Même si cela
devait porter atteinte à nos p lans de
week-end.

On a dit, ici-même, avec beaucoup
de clarté , tout ce qui, en i isse, nous
pendrait au nez, si nous 'ne repous-
sions pas la dangereuse « initiative »
communiste tendant -à interdire à la
Confédération de pré lever un impôt
sur le ch i f f r e  d'a f fa i res .

On rie fera  pas l 'injure au peup le
suisse de douter, après tant d'expli-
cations, de son esprit de jugement
et de ce bon sens que l 'étranger lui-
même, veut bien lui reconnaître. Il
ne sera sûrement pas si sot que de se
laisser prendre au p iège bassement
démagog ique que les extrémistes, ne
cherchant toujours que le grabuge,,
lui tendent aujourd'hui.

L'appât est par trop grossier.
Mais - ajustons encore mieux nos

¦lunettes. Relisons attentivement les
petits considérants de l'« initiative »
communiste. Tout citoyen les a
maintenant sous les yeux.

Nos bons et cauteleux apôtres ne
viseraient qu'à « décharger les con-

sommateurs des impôts indirects an-
tisociaux ». Comme si les impôts sa-
gement répartis selon ce que les
épaules de chaque citoyen peuvent
raisonnablement en supp orter,
n'étaient pas tous destinés, finale-
ment, à assurer précisément à cha-
cun, la jo uissance de ces multip les
avantages sociaux qui font  de notre
pays, une démocratie peut-être mo-
dèle..: .
f  Qu'en est-il également de cette f i -
celle du « ch i f f r e  d'a f fa i res  qui aug-
mente les prix », sans dire de quoi?
Manifestement, on veut faire croire
qu'à lui seul , il est cause de tout le
renchérissement de la vie.

Pas si bête, le citoyen suisse. Un
beau N ON sur cette « initiative »-là
et qu'on n'en parle plus 1

FBANCHOMME.

Le Hollandais Wagtmans arrive détaché à Martigny
i précédant de 2 minutes un peloton de n euf, hommes qui compte tous les favoris

L'atmosphère à Payerne
Notre correspondant de Payerne

nous écrit :
Organiser le Tour de Romandie, avec

départ et arrivée à Payerne, n 'était
pas une tâch e facile pour le Vélo-Club
payernois, mais grâce au dévouement
des membres . du Comité d'organisa-
tion , tout s'est passé dans -l'ordre le
plus parfait .

Comme l'a signalé M. Guérig, quar-
tiermnaître, c'est la première fois dans
les Tours de Rom andie qu'un club
verse d'ava nce, et sans avoir . au préa-
lable fait un centime de recette , la
somme de 5000 fr . exigée pour l'orga-
nisation d-e cette belle manifestation
sportive.

Mercredi déjà, la population payer-
noi,Se a assisté à l'arrivée des officiels
ê't (lés voitures publicitaires. Le beau
tônïlpç étant de la partie, Payerne a
y'éc'ti dan® une atmosphère de fête, car
le soir, en . l'honneur cle nos hôtes d'un
joux, nos deux musiques locales ont
doùné un concert l f<W3t apprécié devant
le " bureau dm Cotrjî itié d'organisation ,
puis uno brillante soirée fut organisée
par les maisons de cormmere-e. partici-
pant au Tour.

Les autorités ont reçu à la cave cle
la commune de -Payerne quelque qua-
rante officiels, principalement les dé-
légués de la presse et des postes émet-
teu rs de Sottens, de Beromunster, de
France , d 'Allemagne , de Belgique ,
d'Italie et du Luxembourg. Quelques
aimables paroles furent échangées en-
tre lo syndic de la ville et le président
du Çyci'.o romand , M. Guérig, le grand
animateur , du Tour de Romandie .

Les coureurs, arrivés par rail ou par
route, sont comme de jeunes recrues
-condamnés à se coucher de bonne
hcu ij c, malgré le dési r de la ."jeunesse
payernoiso de voir Koblet ou Coppi !

¦Jeud i matin, l'animation était grand e,
d'auta nt plus que c'était jour de foire.
A 13 h. 10 exactement, lo départ a été
donné  par lo syndic de Payerne , après
qup les quarante coureurs aient tou-¦ 
e*hé -leur musette et posé leur signa-
t-uii-c sur la feuille de route.

Le film de la course
On avait tant répété au départ de

Payerne (dans cette sympathique localité
en liesse à cause du .jour de Romandie)
cpie la première étape allait se- jouer
dan s la fameuse grimpée de Villars, 41
kilomètres avant l'arrivée à Martigny,
que toutes les marques ava ien t  adopt é
la même tactique : neutraliser au début
toutes les offensives 1

Et c'est bien la raison pour laquell e
on assista longtemps à une course assez
monotone. Du moins, superficiellement
car , dans le fond , il était fort intéres-
sant d'assister à plusieurs démarrages
des membres d'équipes outsiders (tel s
les coureurs Allegro pa-r exemple) et de
voir aussitôt les domestiques des mar-
ques favorites (Bianchi  ct Cilo) sauter
dans leurs roues poui* faire échouer tou-

Leurs déclarations au départ
Gottfried WEILENMANN : Mon

pronostic ? Toujours le même,
comme au départ de chaque tour :
Hugo ' I i -

Fritz ZBINDEN : J e crois bien que
la course se jouera dans la première
étap e. Aussi esl-ce la raison p our
laquelle je  suis décidé à bagarrer
dès le départ . 'Pour autan t que j 'en
aie la possibilité bien sur...

FORNAEA : Coppi  a retrouvé sa
belle forme .  ' Il  ne considère pas la
course comme une simple formali té
et paraît décidé a s'y distinguer.

COPPI : Le coureur que je  crains
le p lus, c'est Keteleer.

KETELEER .: Mon favori  ? Fausto
Copp i,

KOBLET : Le Tour est ma der-
nière préparat ion , mais j 'espère bien
m'y distinguer.

tes leurs tentatives '. Nous en prenons
pour preuve l'échappée de Zurctti , avant
Semsales , qui fut  aussitôt neutralisée
par Carrea , de Bianchi , qui ne mena ja-
mais mais qui , constamment , se retour-
nait , désirant manifestement le retour
du peloton 1 ,-

Aussi , pour meubler ce début de
course , les journalistes n 'eurent-ils que-
des petites averses... et deux passages à
niveau fermés à se mettre sous la dent ! I

La bonne attaque
Est-ce le temps qui en décida ? Tou-

jours est-il qu 'après Montreux , après
une ondée dont la caravane se souvien-
dra , le Hollandais Wagtman s prit subi-
tement la poudre d'escampette. Cette
fois-c i, cela devenait sérieux , le peloton ,
tout occupé à se sécher , ne paraissant
pas :e rendre compte de la gravité de
la situation. t

En effet , à mesure que les kilomètres
s'écoulaient , le fuyard augmentait son
avance qui, au début de la montée de
Villars, à Bex plus précisément, était
portée.à 4 minutes.

Et la côte ne le voyait pas ralentir
son allure puisque, après six kilomètres
de montée, il avait encore 3'50" d'avance.
Mais les « grands » aillaient agir, Coppi
tout au moins qui, à mi-côte, prenait
du large, aussitôt suivi par Schaer, Zam-
pini et Albani. Ce quatuor, vraiment très
fort , était suivi de près par quelques
autres hommesj Koblet surveillant les
hostilités à une trentaine de secondes.
. On constatait au sommet de la mon-
tagne , où Wagtmans, magnifique dans

Lire en quatrième page :- . . - j .

Une interview
de Fritz Zbjnden

par G. D.
11 ^^—IW». ĤmmM ĤMMMHMMM

son effort passait prem ier, que les cho-
ses n'avaient guère changé puisqu'il
avait toujours 3' 25" 'd'avance sur ses
poursuivants qui s'étaient regroupés,
Koblet n 'étant t outefois  pas parvenu à
rejoindre le groupe Coppi.

Mais , notre as national , bien au cou-
rant de la si tuat ion , ne s'en faisait pas
outre mesure puisqu 'il parvenait , dans
la descente; à combler son retard , de
telle sorte qu 'une t renta ine  de kilomè-
tres avant  le but , nous avions en tète
Wagtmans toujours , pris en chasse par
lin groupe de dix hommes comprenant
les coureurs suivants : Coppi, Schaer,
Keteleer, Impanis , Fornara , Zampini , Cle-
riei , Koblet, Kirchen et Pasotti.

Une fin d'étape palpitante
Comment narrer la f in de l'étape ?

Wagtmans ne devait nu l lement  connaître
la défaillance que chacun supposait ;
nous l'avons laissé filei> pour attendre
ses dix poursuivants  qui allaient n 'être
plus que neuf , Pasotti victime de cram-
pes d'estomac , étant  lâché à quelques ki-
lomètres de Mart igny. , A . D.
(Lire la suite en 9me page)

LIRE AUJOURD'HUI :
EN SIXIEME PAGE :

Les arts et les lettres

la première étape du Tour de Romandie
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WjjÈ Ecoles secondaires
¦̂ ^pj (Sections classique et moderne)

Année scolaire 1952-1953

Rentrée des classes :
lundi 21 avril

CLASSES DE GARÇONS : au Collège latin :
à 8 h. 20 :

1res classiques à la salle No 3
1res modernes à la salle circulaire

à 10 h. 15 :
3mes classiques à la salle No 20
2mes modernes à la salle circulaire
2mes et 4mes classiques dans leurs salles

respectives.

CLASSES DES FILLES : au collège des
Terreaux : à 8 h. 20 :

1res classiques à la salle No 37
1res modernes au grand auditoire

à lfl h. 15 :
2mes modernes au grand auditoire s
2mes, 3mes et 4mes classiques- dans leurs

salles respectives

ECOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
Inscriptions et examens d'admission
Lundi 21 avril, à 8 h., à la salle No 10 du

collège des Terreaux.

Rentrée des classes
Lundi 21 avril, à 14 h. 10.

Le directeur : Pierre Ramseyer.

Représentation générale
d'appareils de peinture à pistolet
pour tous genres d'industries

cherche voyageurs
Ce nouveau type d'appareil de pein-
ture à pistolet, avec moteur 1 HP,
branchaible au courant lumière, ayant
une capacité d'air de 72,000 1./heure,
gicle sans dégager de brouillard des
vernis nitro, vernis cellulosiques,
couleurs à l'huile et minium, en assu-
rant une économie de couleur de
25 - 40 %. Article sans concurrence.
Références de premier ordre de mai-
sons étrangères et suisses. Chaque
voyageur disposera d'un grand ou de
deux ou trois petits cantons. GAIN
INTÉRESSANT pour vendeurs sé-
rieux, actifs et présentant bien.
Seuls les intéressés possédant une
voiture, de toute honorabilité et pou-
vant prouver une activité féconde
dans la vente, seront pris en consi-
dération. .
Offres manuscrites,- ' photographie,

, copies de certificats et indication du
canton désiré à case postale 2602
Zurich-Gare principale.

BBBBBB ¦—¦_________—— ]

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel engagerait un jeune

commissionnaire
actif et consciencieux, âgé de 15 à 18 ans.

Se présenter au bureau de l'imprimerie, rue
du Concert 6, entre 17 et 18 heures.

Fédération d'élevage, dont lès membres se recrutent en
Suisse romande et en Suisse allemande, cherche

FONCTIONNAIRE
pour traductions allemand-français et travaux d'inspection.

NOUS OFFRONS : salaire adapté au coût de la ,
vie, caisse de prévoyance.

CONDITIONS : ' bonne culture générale (outre
instruction secondaire, école d'agriculture

; ' ou de commerce), rédaction facile , langue
maternelle : fralnçais. Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Préférence sera donnée à candidat de moins de 30 ans des
milieux paysans et s'intéressant à la zootechnie.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae, à la
Fédération suisse d'élevage de la race taicbetée rouge,

Laupenstrasse 18, BERNE.

On cherche

jeune homme
propre et honnête pour
porter du pain et aider
au laboratoire. Faire of-
fres à G. Schmid. bou-
langerie-pâtisserie, Brei-
tenrainstrasse 13, Berne.
Tél. (081) 2 24 50.

¦ 
PLACEURS 1

sont demandés. • i
S'adresser au CINÉMA PALACE ' E j

Représentant
Homme sérieux , désirant so créer une situation

sûre et bien rétribuée est cherché, fioui- la vente de
machines à coudre. Nous offrons fixe et frais de
voyage.

Les offres avec photographie sont à adresser sous
chiffre P 3Q48 N à Publicitas , Neucliâtel.

Commerce de gros de Neuchâtel
. i ¦ ¦ ¦

cherche jeune

sténodactylographe
Faire offre, awee photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
H B 300 au bureau de la Feuille d'avis.

1 \

Employé (e)
est demandé (e) pour correspondance française
et allemande pour notre commerce à Marin.

S'adresser :• Magasin Lehnherr frères, Neu-
châtel.

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon de cuisine
S'adresser au Restaurant des Halles, tél . 5 20 13

DACTYLO
capable de tenir comptabilité est
demandée. Place stable à l'année. —
Faire offres manuscrites, avec curri-
culm vitae et prétentions de salaire
à MAISON CANTON, fourrures-cha-
pellerie, la Chaux-de-Fonds.,

On cherche

peintre sur autos
très capable. Gros salaire à ouvrier sérieux.
Discrétion assurée. Carrosseri e de Noiraigue,
tél. (038) 9 41 32.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

* •
Société commerciale et industrielle chrffthe

pour son département de vente un jeune em-
ployé de bureau pour travaux variés et con-
trôles.

Connaissances de la dactylographie, de la
comptabilité et de l'allemand.

Paire offres manuscrites avec curriculum
i vitae, prétentions, et photographie sous chif-
fres P 10490 N à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds. . *

On demande un

ouvrier scieur
connai'ssaiît l'affûtage.;—
Place stable. S'adresser :
scierie de Travers. Télé-
phone 9 23 50.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
propre et honnête, de 15
à 17 ans. pour porter le
pain et aider dans bou-
langerie. Bonne nourritu-
re et vie de fami lle assu-
rées. Offres à pâtisserie
Hedlger , Mûri (Argovie) .

Remmailleuse
qualifiée demandée pour
Genève. Place stable , bien
rétribuée. Rénova, 4 , quai
deg Arénières, Genève.

Dame seule
cherche jeune fille, pro-
pre et-honnête, pour l'en-
tretien de son petit mé-
nage. Entrée Immédiate.
Ecrire à Mme Jacot, che-
min des Valangines 21,
Neuchâtel

On cherche pour txiut.
de suite É

jeune homme
de 15-16 ans, honnête et
fort , comme porteur de
pain et pour aider au la-
boratoire. Bonne nourri-
ture et bons soins assu-
rés. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à
B. Burgermeister. bou-
langerie-pâtisserie, Sankt-
Urbangasse 13, Soleure.

On demande bonne

cuisinière
S'adresser : Letonherr

frères, Marin.

Sommelière
est d e m a n d é e
pour tout de suite
à, l'Hôtel de la
Couronne , a Co-
lombier. Télépho-
ne 6 33 SI.

On cherche pour en-
trée Immédiate, gentille

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages,
bons soins. S'adresser à
Mme M. Miéville, 1 Châ-
tillon sur BeValx. Télé-
phone 6 62 75.

i? 'Oh. 'démainde?'

employée
de maison

de. confiance, sachant
bien cuisiner. Bons trai-
tements. Entrée à conve-
nir. Tél 5 10 68. !»

Jeune homme travail-
leur est demandé comme

commissionnaire
S'adresser: magasin Lehn-
herr frères . Neuchâtel'.

L'Hôtel du Jura, à
Sainte-Croix, c h e r c h e
pour tout de suite ou
date à convenir , Jeune

sommelière
capable et sérieuse. Dé-
butante acceptée . Faire'
offres avec photographie,
éventuellement copies de
certificats. — Tél. (024)
6 21 45.

Porteur de pain
est cherché pour tout de
suite. Dimanche congé.
Demander l'adresse du No
294 au bureau djfe la
Feuille d'avis. . !|¦¦ , i a

Maison de matériaux
oherche

MANŒUVRE
robuste et de toute con-
fiance , pour tout de sui-
te ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. X. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
dans bon restaurant. Dé-
butante acceptée. Occa-
sion d'apprendre le ser-
vice de *able. Congés ré-
guliers. Bon gain Res-
taurant du Château, Bou-
dry. Tél. 6 40 08.

On cherche une

femme de ménage
pour heures régulières,
trois fois par semaine. —
S'adresser le soir Beaux-
Arts 6, 3me, à gauche.

CAISSIÈRE
Demoiselle, active, cherche place de caissière dé-

butante dans magasin ou cinéma. — Adresser offres
écrites à S. B. 288 au bureau de la Feuille d'avis.

• . . .

ja Monsieur José SCHENKER et son fils, • I j
U Monsieur et Madame R. PAUCHARD et j

familles, dans l'impossibilité de répondre per- j
sonnellcment aux messages de sympathie et
aux envols de fleurs qui leur ont été adressés
lors du grand deuil qui vient de les frapper, j
prient chacun de trouver Ici l'expression de |
leur vive reconnaissance.

Auvernier et Serrières , le 15 avril 1952. j \
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La personne accompa-

gnée d'un petit garçon
qui a été vue entrer dans
une cabine téléphonique
à la place Purry, samedi
matin, et qui a pris soin
d'un
porte-monnaie

est priée de le rapporter
au poste de police, à Neu-
châtel. Récompense.

M"' Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 51 42

On cherche un

escalier tournant
complet, en fer. rayon
environ 60 cm. Adresser
offres écrites à N. B._ 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Bersier
. - Oculiste FMH

ABSENT
dès cet après-midi

et jusqu'au 20 avril

Docteur

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
2t des voies urinaires

DE RETOUR
Chaussée de

la Boine 20 (Ria-lto)

Dr J.-P. CLERC
au service militaire

jusqu'au 3 mai

Perdu lundi , de Cof-
frane à Chézard, un

panier
avec vaisselle et services
Aviser René Fallet , Ché-
zard. Tél. 7 15 52.

AUTO
Je cherche bonne oc-

casion de 4 à 6 CV. —
Adresser offres détaillées
à E. Beutlér , case 300,
Neuchâtel.

La Clinique du Crêt à Neuchâtel cherche,
pour début de mai ou pour date à convenir,

FEMME DE CHAMBRE
ou aide cie cuisine capable.'— S'adresser à la
directrice. '

Fr. 8000.-
A v e n d  r e, au

bas du Mail',

G A R A G E
grand boxe. Cons-
truction neuve. —
Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Sfeu-
châtel.

On cherche p our tout cle suite ou pour date
à convenir, une

sommelière
i , .

qualifiée et de bonne présentation.
Faire offres avec certificats et photographie à
John Hurbin , Café-Bar de la Poste, Neuchâtel .

IMMEUBLE 16 APPARTEMENTS
à vendre, sans Intermédiaire , pour placement de
100,000 à 200,000 fr. Consolidation au gré de

l'acheteur. Bajpport brut : 6,4 %.
Robert ZtVAHLEN, Terreaux 2, LAUSANNE

TERRA IN |
avec grèves

A vendre quelques parcelles
magnifiquement situées J

| au bord du lac de Neuchâtel !
p S'adresser à MULTIFORM S. A. [,¦

_ Saint-Aubin (Neuchâtel) |
h Tél. (038) 6 71 75 ;

¦IIHIIIII M IM 

A VENDRE, environs de Neuchâtel,

VILLA
très bonne construction , comprenant trols
belles pièces, cuisine spacieuse, véranda, salle
de bains, cave, buanderie, chauffage au mazout.
Parfait état d'entretien. Magnifique Jardin
d'agrément arborisé et clôturé, vigne, terrain
pour garage. Vue panoramique Imprenable. A
quelques minutes du lac et du tram. Libre
fin avril. —'• Ecrire sous chiffres P. S. 8219 C.

à PUBLICITAS, NEUC.HATEL.

Immeuble locatif
à vendre à Lausanne-Est

i dans magnifique,quartier. Beaux
appartements de quatre pièces,
confort, vue étendue, deux gara-
ges. Prix Fr. 370,000.—. Loyers
avantageux. Ecrire sous chiffres
P K 60405 L à PUBLICITAS,
LAUSANNE. '

A vendre à Chaumont
à S minutes de la station

sol à bâtir
. dix belles parcelles de 2000 à 2500 m3. Pâturage

situé au sud aveo EAU-GAZ -fiLEOTRICnï: et
GRANDE VUE. i

Adresser offres écrites à D. U. 297 au bureau de'
la Feuille d'avis...

¦

ÉTUDE MAURICE WALTER
'- 1 a ¦

Avocat et notaire - Saint-Honoré 3
'•: ¦ i !•

¦ '•
'>. < '

A vendre à Chaumont

magnifique propriété
maison de maître de onze pièces (partiellement
meublée), eati, gaz, électricité, chauffage central ,
douches, "lavabos. Terrain de dégagement 10,000 in'-',
Vue superbe, à proximité du funiculaire.

S'adresser à l'étude prénommée : tél. 5 45 45.

A louer à Neuchâtel
au Crêt-du-Tertre, dans maison neuve (situation
exceptionnelle,-, vue imprenable),

appartements de cinq
et six chambres

tout confort, cheminée de salon, dévaloir, chauffage
général au mazout. Service de concierge.- Garages.

Pour tous renseignements et pour visi'ter, s'adres-
ser à l'Etude C1LERC, notaires, 4, rue du Musée,
Neuchâtel, tél. (038) 5 14 68. ' ,,

PETIT CHALET
au bord du lac de .Neuchâtel d'une cm
deujt. pièces est demandé pour la saison
d'été. — 'Faire offres avec prix sous
chiffres P 3628 J à Publicitas S. A.,

Saint-Imier.

A échanger
deux appartements

à Neuchâtel
d-e trols pièces et deux
pièces, à proximité de la
gare. , contre apparte-

•menta similaires à- la
Chaux-de-Ponds. Ecrire
sous '/chiffres P 10494 N
à Putollcltas S. A., la
Chaux-de-Ponds.

ÉCHANGE
Appartement de deux

pièces, hall, confort , au
centre Prix modéré. Con-
tre un semblable avec
chauffage général. Adres-
ser-offres écrites à R. V.
302 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances
A louer, à partir du ler

mal, au 10 juillet, et du
3 août au ler novembre
deux chambres et cuisine
meublées. Près du lac,
chez M. David Bonny-B.
Téléphone . 6 72 42, Che-
vroux.

A louer pour mai et
juin,

chambre
et cuisine

meublées, près du lac. —
Tél. 6 72 54.

I Neuchâtel j
: ! On offre à louer : H

g A Vauseyon : 1
i j Appartement de H
n q ua t r e chambres, H
ia] avec bains, chauffa- H
If. ge général et service H
9 de concierge. i !

| Aux
\ | Valangines : I

Studios avec cabi- H
H net de toilette.
¦ Pour tous rensei- M
n gnements, s'adresser ¦
B à l'étude Jacques H
B Ribaux, avocat et B
¦ notaire, Promenade- B
B Noire 2, à Neucliâtel B
9 (téléphone 5 40 32). H

Local industriel
en construction à louer.
S'adresser: Bottini , archi-
tecte. Neuchâtel. Télé-
phone 5 51 68.

A. louer à la rue de la
Côte

appartement
de trois pièces , confort ,
pour le 24 J uin. Télépho-
ner après 20 h. au 5 64 55.

Je cherche à louer pour
Juin à septembre,

petit chalet
ou logement meublé au
bord du lac. Adresser of-
fres à Raoul Martin , Bll-
lodes'18. le Locle.

On cherche une

chambre
meublée entre Neuchâ-
tel-Serrières. Adresser of-
fres écrites à U. I. 301
au bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche pour tout
de suite ou Jusqu'au 24
Juillet un

logement
de trois ou quatre cham-
bres, région Colombier,
Areuse, Cortaillod. Adres-
ser offres écrites à A . M.
295 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
deux pièces non meu-
blées, avec Jouissance de
la salle de bains. Télé-
phone 5 47 85, le matin.

On cherche

pensionnaires
pour la table. Tél . 5 58 89.

Belle chambre confor-
table, soleil , bains. 10
minutes à l'est de la ga-
re. Tél . 5 36 36 de 18 à
19 heures.

On cherche à, louer
un 4 .

petit
appartement

deux pièces avec cui-
sine (URGENT). Tél.
5 30 16.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
| ou autre, avec confort si

possible. Adresser offres
écrites à> X Z. 285 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

! On cherche1 à louer
pour deux personnes,
pour vacances dans le
canton,

petit chalet
ou pièces meublées, avec
Jardin. Adresser offres

j écrites à F. S. 284 au bu-
j reau de la Feuille-, d'avis.

A vendre

VILLA
familiale de trois ou
quatre chambres, belle
Situation à Corcelles, prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites à O L 289 au
bureau de la Feuille

; d'avis.
, .1 I ! I

A vendre au bord di
lac, à Bevaix ,

chalet
de week-end

trois pièces Adresser of-
fres écrites à F R 286 ai
bureau de la Feuillf
d'avis.

MORGES
A vendre Jolie i

villa
de cinq chambres, cuisi-
ne, bains, W.-C, chauf-
fage central. Construction
r é c e n t e, architecture
agréable, belle situation.
Jardin de 1400 ms . S'a-
dresser à Jules Duc, ave-
nus Muret , Morges. Télé-
phone 7 26 72.

A vendre des

immeubles
locatifs

très bien situés, à .Neu-
châtel . seize appartement:
de : une, deux , trots e
quatre pièces. Confort
Très bon placement . Fain
offres sous chiffres P. 270'
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche pour jeune
fille de 14 ans

place
auprès d'enfants, pour la
durée de ses vacances
d'été (trois mois) où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français Faire
offres à J. Leber , salon
ed coiffure, Ilanz (Gri-
sons).

VENDEUSE
22 ans. six ans de prati-
que , cherche place dans
magasin d'alimentation.
Adresser offres à Jeanine
Wendler , Usines 25, Neu-
châtel 3.

Jeune homme
Suisse allemand, ayant
fait une année en Suisse
française, cherche place
dans commerce de fer ou
autre. Vie de famille dé-
sirée. S'adresser à Wal-
ther Kuenzi . les Gene-
veys-sur-Coffrane .

Jeune dame cherche à
faire heures dé ménage
ou

nettoyages
Offres à case 100&2,

Neuchâtel 4. .

Employé de commerce
de langue maternelle al-
lemande, capable et cons-
ciencieux, connaissant les
différents travaux de bu-
reau cherche nouvel em-
ploi. Faire offres sous
chiffres AS 7140 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

PEI N TRE
en bâtiments travaille-
rait pour particulier . —
Neuchâtel et environs .
Adresser offres écrites à
M. X. 245 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme
de 19 ans, Suisse alle-
mand , terminant son ap-
prentissage de commerce
à fin avril , cherche place
pour se perfectionner
dans la langue française.
Possède déjà- de bonnes
notions de français . Bon-
nes références . Adresser
offres écrites à D. M. 235
la Feuille d'avis.

Jeune fille
avec diplôme de commer-
ce cherche

place de bureau
pour tous les travaux de
bureau , dans la Suisse ro-
mande. Entrée: ler mal
ou a- convenir. Heidi Hut-
terld, Hinterdorf , Spel-
cher (Argovie) .

Sténodactylo •
secrétaire

consciencieuse cherche
emploi pour correspon-
dance française. Bonnes
notions.. d'allemand ".pour
traduction. demi-Jour-
nées. Références. Adres-
ser offres écrites à N. A.
296 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au, ménage et au café.
Demander l'adresse du-
No 263 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière
capable. Bonne présenta-
tion. — Ecrire au Café-
restaurant Montagnard ,
Couvet (Neuchâtel) ou
tél. (038) 9 22 07.

AFRIQUE
recherche employés(es).
ouvrlers(ères) toutes pro-
fessions. Pour trouver un
emploi, insérez une an-
nonce dans notre bulletin
colonial (prix modérés).
Bureau de placement co-
lonial, Bel-Air 29. Neu-
châtel , qui renseignera
sur salaires, conditions
de vie, congés et avanta-
ges coloniaux.

On cherche
jeune garçon

pour faire les commis-
sions et divers petits tra-
vaux. — Boucherie Bal-
tensberger , Boudry.

Demoiselle de réception
cherche place chez médecin ou dentiste ; six ans
de pratique. — Faire offres détaillées sous chiffres
U. R. 287 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la place cherche

apprenti (e) de commerce
ayant suivi l'école secondaire. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Place bien
rétribuée.

Adresser offres écrites à C. L. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant, diplômé,
oherohe changement de situation
Propose ses services en qualité de

com ptable
Capable d'assumer les charges d'un poste
indépendant — habitué à fournir un travail .
régulier — connaissances approfondies en i
horlogerie, maîtrise fédérale en préparation. î
Entreprises pouvant assurer place stable et
intéressante, sont priées d'écrire sous chiffres

L 22277 U à Publicitas, Bienne.

ï "

ménagère
Ecrire sous chiffres P.

10491 N.r à  Publicitas 8.
A.,' la Chaux-de-Fonds,

JEUNE FILLE, SUISSESSE,
25 - 30 ans au maximum

connaissant la cuisine raffinée, participant à
l'entretien du ménage avec autre personnel
sur place, recherchée pour le 15 mai par fa-
mille de deux personnes, dans villa à Lau-
sanne ; condition de logement : tout confort.
Ecrire en joignant de sérieuses références
cjui seront retournées, puis je convoquerai.
Case postale 1622. Lausanne 1.

On cherche

jeune homme
pour porter le pain. Pour-
rait également faire un
apprentissage. Occasion,
d'apprendre l'allemand.
S'adresser: boula-ngerie-
pàtlsserle A. Gehrig ,
Munteller près Morat.

Contremaître maçon
avec certificat d'étude
cherche pli^ce à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres i écrites à J. L 283
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame ayant plusieurs
années de pratique, cher-
che tout

travail de bureau
à- faire éventuellement
chez elle. Téléphone. —
Adresser offres écrites à
L. W. 291 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

Jeune dame italienne
aveo enfant, cherche pla-
ce dans famille ou chez
personne seule avec en-
fant comme

.8 IV 52 HL""J!gjjj
^

Italienne
bonne cuisinière, cherche
dans famille privée de laville, place de bonne atout' faire, pour date a
convenir. Adresser offres
écrites à V. D. 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GRANDVAUX
A louer à l'année, ap-

partement MEUBLÉ de
deux pièces, rez-de-chaus-
sée, bains, cuisinière élec-
trique, tout confort. Jar-
din . Vue unique sur le
Léman. 200 fr. par mois,
acompte sur chauffage
compris. S'adresser . au
Crédit Foncier Vaudois ,
service des gérances , Lau-
sanne. Tél. 22 60 31.

i x PESEUX
Nous cherchons une

porteuse de journaux
disposant d'un (e) jeune aide, pour
la distribution de notre journal. En-

l trée ler mai. Adresser offres de ser-
vice à l'administration de la « Feuille

3 d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1, !
i Neuchâtel, tél. 5 65 01.

A louer chambre à
Jeune homme sérieux. —
S'adresser rue des Mou-
lins 4. 4me étage, l'esca-
lier à gauche, dès 18 h. 30

A louer en-dessus de
la gare (environ 7 mi-
nutes),
chambre meublée
central , vue, soleil. Libre
dès le ler mai. Matlle 54.
Tél . 5 50 91

Dans l'impossibilité de répondre personnel- H
leinent aux nombreuses marques de sympathie H
témoignées en ces jours de cruelle séparation ,™

Madame h
Hermance LEHMANN-WASSEKFALLEN \

' et ses enfants expriment leur grande recon- H
naissance à toutes les personnes qui les ont I
entourés dans leur deuil. ; j

Dans l'impossibilité de répondre personnel- H
leinent aux nombreuses marques de sympathie H
témoignées en ces jours de cruelle séparation ,™

Madame h
Hermance LEHMANN-WASSEKFALLEN \

' et ses enfants expriment leur grande recon- H
naissance à toutes les personnes qui les ont I
entourés dans leur deuil. ; j



NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher , sal-
les à manger , studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâ-
tel

' '• Y - . - ¦ ¦. < . . . '¦ -y ¦ -
- ,

¦¦ -.; y . . - . .  - , • .'- •

Plus d'extrait de tomates! \  ̂L̂

Sans doute n'est ce pas la première fois. Vous savez pourtant,
Madame, que votre mari adore la sauce aux tomates I Pour lui
éviter une nouvelle déception, achetez donc un tube géant
d'extrait de tomates Roco, et vous aurez de quoi le satisfaire
longtemps. Le tube Roco est des plus pratiques: même en-
tamé, son contenu reste frafs jusqu'au bout. Vous ne devez
donc pas le vider en une seule fois.

Le grand tube de 200 g net : Fr. -.95 . -JfflY ____

\ Ŵ Extrait de tomates
en tubes

Voici les p rix
que vous attendes

\ \ f ij T  ¦ "-» a; ¦.... . .  
^

De notre collection prix étudiés !
Il triomphe toujours le

COSTUME y
Une ligne classique en tissu pure laine fan -mm

seulement • _S- •
; '. '. . ', D 1 1, ;

Sport ou voyage, ce

MANTEAU VAGUE .
assorti au costume, se porte avec ou sans 'cein-
ture ; cinq gros boutons fantaisie lui donnent
une note orig inale êêUW _f \--7vJ -seulement m S... •

V NEUCH ATEI.

^
\rée des C

Ja$$es

mm - —  - i  — . . . . i —  - ¦  — »̂

Marinière Short pratique
pur coton, manches
courtes, avec col, bel- en beau satin. avec re-
les rayures, grand choix ^50 vers' se ,ait en rou9e ou 1 (JoO
de colons, grandeur 40  ̂ bleu ro V> grandeur 50 ¦ **

+ -.25 par taille +1 .- par taille

NOUVEAUTÉ POUR GARÇONS

Gilet pure laine Pantalon
manches longues, de- , B|ue Jean »_ gr|sette|
vant veloutlne , fermetu- - ayec p.qûres rouge _ QgQ
re éclair, gris/manne , I 1 VU 4 ans ^
belge/brun, grandeur 40 *' ' " "

+
'
l.- par taille

+ 2. - par taille

Tablier Tablier
garçonnet, longues man- fillettes, modèle ravis-
ches, en Vichy, pur co- sant, garni volants, deux
Ion, carreaux rouge ou poches, c r e t o n n e  à _
bleu/blanc, ouvert dos ^%50 fleurs , riches coloris , ^^90
ou côté, grandeur 50 ^^ grandeur 55 . . . .  ̂ ^

+ -.50 par taille + - .50 par taille

Tabl ier- jupe pour fillette
pur coton, dessins fantaisie , rose et bleu

grandeurs 80-85 grandeurs 70-75 grandeurs 60-65

590 590 490
VOYEZ NOTRE VITRINE RUE DU TRÉSOR

n E U C H Q T E L

UNE NOUVELLE BICVCLETTE fl MOTEUR

BIMA / #.Qfeujtjeot * Ĵ^

48 cm3 monte les côtes de 7H

M.. Bornand , rue des Poteaux, Neuchâtel
M. Alfter, Saint-Aubin - M. Mayor, Colombie!

M. Humbert, Cressier

Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays et de l'étranger

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulardes - Pintades

Dindes - Canards
Lapins frais du pays

Beaux cabris
Cuisses de grenouilles

Escargots - Caviar
Excellent foie gras

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

1

I

cuir vernis noir

Fr. 32.80
Beau choix avec toutes
les hauteurs de 'tal ons

cuir elk rouge

. Fr. 22.80

¦ J. K U R T H  S.A.
NEUCHATEL.

A vendre d'occasion un grand

FRIGO
en état de marche, un

VELO DE COURSE
marque « Allegro » quatre vitesses. Téléphoner au
No 5 42 08. ..

m. vMl)

JÊSÊWt' W w

Dès ce j our, i
nous mettons en vente

ce magnifique

TOP-COAT
coupé dans un superbe tissu pure laine, se fait
dans les teintes rouge, bordeaux, royal, beige,
jaune, noir et turquoise

au prix très avantageux de Fr. jMffflwl B*

autres prix 85.- 75.- 69.- 65.- 59.-
¦ 

/

M © PASSAMES
_̂______u____m NEUCHATEL g. A*

v^Y. v̂

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

Nos savoureux lÈk

t

j Êj g  Rôtis de bœuf lardés 11»
500 gr. sans os | i

i .  m,~ux fa Xxvxn  ̂L '
Z 1̂

. :i..i.M.mm ifaaM *̂s)r

J__9__\ 20 fois par jour, vous pou-
& _^r j) vez vous laver les mains
ll»^

 ̂
£J sans qu 'elles deviennent

. v .̂s ) f i /h/ )™^es ' en ut ii ' sant '=
t\lWl ^ ^V ^. f ^ L tj  double-morceau Sunli ght ,
IvrV/Tj ^L ) \  //  extra-savonneux et doux.

so» *V^»*•""" j—*~ Savon pur, doublt-morciau f  o cts.

TOUS LES JOURS

Filets
de vengerons

au magasin [

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

vélo de dame
avec moteur

« Mosquito »
en bloc ou séparément.
Mlle E. Bardet, Serrières ,
Cité Suchard 14, à droite.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

| Fromage — | Provisions 
- tout gras , de ménage
. . . [ Sucre fin Fr . 1.03 le kg. net
I 6F CtlOIX — Rlz 7 sortes 

I de Fr. 1.05 à Fr. 2.10 le kg.
pour le couteau j Huile j
ou la fondue — Z ~ ~ 6 sortes

Savons 14 sortes 
par livre I Fr. — .47 le morceau de

Fr. 2.50 net^Marsellle 
«T • 72 % huile net

Pr. 1.— le morceau f
Nnnvpau f t ïa ï  Prodult P°llr nettoyages de
nUUVeaU HjaA faïences et porcelaines,

en vente dès le lundi 21 avril

Epicerie fine ZÉl lî'KI S.A.
5 % timbres S.E.N. & J., en plus bons de voyage
surprise en autocar, pour achat de Pr. 2.50

Vit bon, pour Fr. 5.— 1 bon.
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•SLNNÏS ACHARD

héroïquement — obligatoirement
-4, malgré l'amertume que fait  sur-
gir en elle le souvenir de sa mère
retirée au château de Navarre, en
Normandie, Hortcnsc, ainsi que les
autres princesses de la famille im-
périale, soutient le manteau de la
nouvelle impératrice, ce même man-
teau que portait Joséphine au jour
glorieux du sacre à Notre-Dame.

La reine voudrait pouvoir aller
retrouver dans sa retraite . celle qui
ne règne plus. Une vie calme , loin
du monde et de ses obligations , lui
apparaît comme seule souhaitable
désormais.

Mais lui sera-t-il possible de réa-
liser ce projet ?

Louis Bonaparte, à force de solli-
citations — et de persuasives inter-
ventions — a obtenu d'elle la pro-
messe qu'elle reviendrait en Hol -
lande. Lorsqu'il quitte Paris pour
rejoindre son royaume, il lui fai t
dire que, comptant sur la promesse

faite , il pense, à la Haye, la précé-
uer de peu.

U ne reste plus à Hortense qu 'à
se résigner, une lois ae plus, à son
sort , a unie  ses bagages et a pren-
Ure lu ruine du Noru.

Des inumes, chaque jour , se font
annoncer chez aile, uésireux de lui
témoigner leur atiacheincnc et leur
regret ue la voir encore partir.

mine un bo'uza , mèr e inuuigente et
volomiers eoimp'iice, à son tour se
présente ; ce n 'est pas sans émotion
que ia reçoit ila reine.

liin .-re .es deux femmes, aucune
coiiiidence , certes, aucun mot qui
puisse révéler à l' une que l'autre
connaît son secret, mais à travers
leurs paroi.'Bs, perce l'intérêt qu 'elles
portent à celui pour lequieà elles res-
sentent  un amour d' ordre dif férent ,
mais également profond.

—¦ Uil se trouve actuellement le
co'lo'nel , Madame ? demande Hor-
tense.

E'Jle n'a pas de nouvelles de Fia-
haut  depuis plusieurs semaines ; son
séjour en Espagne se prolonge. Par-
tira-t-elle sans l'avoir revu ? Rejoin-
dra-t-elle la Holllande sans emporter
le réconfort d'une dernière entrevue
avec lui , sans avoir entendu sa voix ,
deviné sur effile le regard caressant
de ses yeux , senti , dans une courte
étreinte, vibrer son cœur contre le
sien ?

Avidement , elle écoute Mme de
Souza lui répondre :

— Votre Majesté ne sait sans dou-

te pas que mon fils a quit té  récem-
ment l'Espagne pour regagner la
France. Il m'avoue un mauvais état
de santé qui l'obligera à prendre un
assez long congé. Je souhaite qu 'il
puisse le passer à Paris, pires de moi
et de M. de Souza. Mon mari aime
Charles a u t a n t  que son propre fils.
Aussi , sera-t-il, chez nous, entouré
d'affection et de soins.

—• Je n 'en doute point , Madame, et
m'en réjouis pour lui , assure la reine
qui ajoute , en essayant de prendre
un ton indi f férent :

—• L'altendez-vous bientôt , Mada-
me ?

— Chaque jour j' espère le voir
arriver.  Il n 'a point  l'intention de
s'arrêter en route. Si mon fils est à
Paris  avant le départ de Votre Ma-
jesté , l'auloirisez-vous , Madame , à ve-
nir vou s offrir ses homirmges ?

— Certes..., répond un peu trop
vivement Hortense. Le colonel de
Flahaut sera le bienvenu , et je
compte le voir.

Elles se sont dit  l'essentiel :' Mme
de Souza prend congé.

Quelques jours plus tard , Charles
lui-même, arrivé de la veille , se pré-
sen tie chez la reine. Elle est seule.

Depuis quatre ans, ils ne se sont
pas vus...

Pendant quelques minutes, ils de-
meurent immobiles, se regardant in-
tensément. Ils sont trop émus pour
parler.

En eux, malgr é les années — pour
lui années de rudes campagnes et

pour elle de lourdes peines — peu
de changement s'est produit. Chez
Hortense, le visage est toujours aussi
pur que port e son cou élancé, et tou-
jours aussi gracieuse et légère sa
silhouette que rien n 'est ven u alour-
dir. Pour Charles si sa calvitie est à
peu près totale , il conserve ses yeux
rieurs , son élégance incomparable, et
il a toujours sa voix d'or.

D'un élan , il a saisi les mains  de
la reine , les embrasse passionné-
ment. Sur le visage de la souveraine
coulent des larmes d'émotion.

— Il me faut  donc, Madame, ne
vous revoir que pour vous dire
adieu..., murmura  enfin Flahaut . Ma
mère me l'a dit : vous repartez pour
la Hollande...

— Hélas !... soupire Hortense.
C'est pour moi une contrainte aff reu-
se. 'Vous savez ce qui m'attend là-
bas : un pays i n f i n i m e n t  triste , des
souvenirs si douloureux , des étran-
gers auxquels rien ne m'attache... et
le roi.

— Que ne puis-je vous suivre,
Madame... Mon dévouement, .  mon
affection...

La reine l'interrompt :
—¦ Votre affect ion ? En suis-je

sûre, mon ami ? D'autres que moi en
sont l'objet.

—¦ Ah ! Toujours cette absurde
histoire de la reine de Naples. Je
supplie Votr e Majesté de me croire:
je n 'ai ressenti envers la reine Caro-
line qu 'un sent iment  de reconnais-
sance pour l'intérêt qu'elle me té-

moignait; rien de plus , je vous l'af-
f irme de nouveau. J'étais jeune , un
peu faible peut-être... Il faut  me par-
donner , Madame , ne pas douter de"
moi.

— Mais..., dit encore Hortense ,
après la reine Caroline , n 'avez-vous
pas... aimé vraiment , et plus que
moi , une autre femme, à Paris. Cer-
ta in s  bruits  sont venus jusqu 'à moi.
Vous escortiez souvent une jeune
étrangère. Vous l'a imiez , n 'est-ce
pas ?

En prononçant  ces derniers mots,
la rein e de Hollande s'est animée.
Sa question est , à la fois, anxieuse
et impérative. Flahaut ne peut  se dé-
rober. 11 répond à voix lente :

—¦ Je serai f ranc , Madame. J'ai
éprouvé pour la personne à laquelle
vous fai tes allusion , un profond
at t ra i t . Elle était séduisante, me té-
moignait  une confiance infiniment
émouvante. Elle se trouvait à Paris,
étrangère mal au courant du monde
dans lequel elle avait  à paraître.
Une communauté  d'idées, de goûts,
nous a rapprochés ; j' ai pu la con-
seiller, la guider... Une intimité ,
précieuse, je l'avoue, en est résulté,
mais...

— Je n'en veux pas savoir davan-
tage, interrompt encore la reine, je
n'en ai pas le droit. Dites-moi seule-
ment si votre... amitié, me reste en-
tièrement .

Depuis que Flahaut a parlé, elle
tient ses paupières closes. Elle ne les

relève qu'au ton surpris dont il ré-
pond :

— Mon amitié ?... Madame vous ne
m'avez point  laissé achever. Je vous
supplie de me permett re  de vous
dire  qu 'au-dessus d'une brève affec-
tion comme celle dont  je viens de
vous faire  l'aveu , mon cœur vous
est demeuré uniquement attaché.
Malgré tout , en dépit du temps, et de
ia longue absence, vous êtes toujours
pour moi la seule femme que j' adore.
Vous parlez d'amit ié, Madame. Vous
savez bien que je n'ai pas d'amitié
pour vous... Je vous aime.

Des larmes sont montées aux pau-
pières de Flahaut. Il é l re in t  à la
meur t r i r  la main d'Hortense dans la
sienne.  Debou t auprès du siège bas
sur lequel est la reine, il la domine
de sa hau te  taille.

Plortcnse, de nouveau , lève les
yeux vers lui . Un sourire a détendu
ses traits un moment anxieux. Un
instant leurs regards, l'un à l'autre
se rivent. II se penche:

— Je vous aime ... , répète-t-il de sa
voix au charme irrésistible. Et vous .
Madame, puis-je espérer que vous
m'aimez encore ?

— Je vous aime..., dit-elle, les
yeux toujou rs levés vers lui.

— Vous m'aimez..., je vous adore...
et vous partez.

Cette fois, le calme voulu de la
reine l'abandonne. Elle se lève ,
appuie sa tête à l'épaule de Flahaut.

(A suivrej
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Pour vos documents : le classeur SI M PLEX¦ r

Documents militaires et polices d'assurance,
papiers bancaires et papiers-valeur , contrats etc.
devraient être conservés ensemble. On n'est
jamais trop prudentl Faites-vous montrer par
votre papetier les différents ^>
classeurs à documents Sim- JÊÈ

^plex - qui conviennent 
>,̂ Ê K̂.

bien comme J^̂ ^̂ ^̂ ^__%xcadeaux. ^̂ ^̂ Eîâlx3l̂ ^

Fabrique de registres SI M PLEX S.A., Berne
Réglure - Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend servie*... mais alors!
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix . — Meubles
Q. Meyer vous offre tous
ces avantages.

E

ifF§RRï Le réfrigérateur de grande classe f
^^S^Sf^^

5?*! |L Qualité et rendement supérieurs, consommation de courant presque nulle. Le groupe M
ï̂ ŝJ x [îj| réfrigérateur 

est 
un chef-d'œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur '•H

j v '{r ST ''"?§ïsd iil coussinets de caoutchouc, silencieux et exempt de vibrations. ^Sjj

fiiî§gjSj ' Attention ! Ne tardez pas de taire votre choix M
Ç-T==̂f ^~Iif \̂ ^I I fi af'n de profiter de nos conditions actuelles spécialement avantageuses ^ffl

!
L^^^^^J_]I I 1092.— 1300.— 1655.— 2030,— i

! / —--*̂ IIIII33S2 \̂ m 40 1. à partir de Fr. 295.— M

—̂-^ rH S LCO Cretegny Frères \
Facilités de paiements Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 H !

ou location vente à partir Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. gj i j
Lundi , fermé toute la journée j » , 

J H'

Rosiers nains
meilleures sortes, foutes
teintes, le plant Fr. 1.50
Rosiers polyaiitha ,

le plant , Pr. 1,50
Roses grimpantes,

par plant , Fr. 3.—
Dahlias nouveautés,

la pièce, Fr. 1.—
Glaïeuls, superbe mélan-

ge, les 25 pièces, Fr. 3.50
Anémones et renoncules ,

les 10 pièces , Fr. 0.80
Lis rouge, orange et

blanc, la pièce, Fr. 0.70
Rhubarbe-fraise ,

la pièce, Fr. 1.—
Ma grande spécialité :

plantes de jardin
résistantes,

5 sortes à couper , Fr. 6.—
5 sortes à tous usages,

Fr. 4.—
5 sortes de rocallles,

Fr. 3 —
C o r é o p s l s , p i e d s

d'alouettes, asters d'hi-
ver, asters d'automne,
m a r g u e r i t e s  géantes
phlox , ancolles, mauves
géantes, mauves des prai-
ries, lupin , hélénles,
géum, splraea, achlllées,

la pièce, Fr. 1.—
Primevères,

la pièce, Fr. 0.60
Pivoines, la pièce, Fr. 2.—
Lis safranés,

la plèoe, Fr. 1.50
Magnifiques arbrisseaux

d'ornement :
5 sortes, Fr. 15.—

10 sortes , Fr. 30,—
ETABLISSEMENT

D'HORTICULTURE
MULLER

Wuppenau (Thurgovle)

înAiNUE» ! visitez ia jnouvelle et vaste exposl- jtion de mobilier complet , jpas d'obligation d'achat , I
chez Meubles G. Meyer , I
rues Saint-Honoré et I
Saint-Maurice , Neuchâtel. I

I——
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MÉNAGÈRES !

Pour varier vos menus consommez du

car il est sain et avantageux

Truite de rivière et du Sac
Saumon - Ooiin - Soles et filets
Dorsch , filets et filets panés I
Turbot - Ûafcillauds - Ntarues M
salées et séchées - Ssampîs

Caviar ¦ Escargots
Excellent foie gras

Suisses de grenouilles
l EHlt f  H E R R  1
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 |

Interviewé avant le sixième Tour de Romandie

Mercredi 16 avril , 13 h. 35. Dans son
appartemen t, à Fleurier, Fritz Zbln-
den bouclait sa valise : maillots , com-
plet de ville, chemise, quelques médi-
caments pour les accidents toujours
possibles, une bouteille do jus de ca-
rotte ...

Très calme, comme si rien do parti-
culier ne se préparait , Fritz Zbinden ,
tout sourire et amabilité , nous donnait
son opinion sur la course qui a débu-
té hier et qui prendra fin dimanche.

— Si, dit-il , cetto sixième édition du
Tour ne présente pas, dans l'ensemble ,
des difficultés bea ucoup plus impor-
tantes que les années précédentes, le
fait que les côtes se trouvent en fin
de parcours demandera, avec la der-
nière éta.pe particulièrement dure , des
efforts supplémentaires pour ceux qui
se veulent bien classer.
Une brillante participation

On sait que rien n'a été négligé par
les organisateurs pour obtenir l'enga-
gement de coureurs de premier plan.

— Ces efforts ont heureusement été
couronnés de succès, car, précise Fritz
Zbinden, jamais encore une participa-
tion d'une telle qualité n'a été enre-
gistrée au Tour de Eomandie qui , cet-
te année, aura le privilège d'avoir
plusieurs coureur'» de classe interna-
tionale.

La composition d'une équipe joue ,
indubitablement , un rôle prépondé-
rant quant  au résulta t que peut obte-
nir le oh et' de file , un coureur isolé
ou à pou près ayant  beaucoup moins
de chance de s'imposer qu 'un homme
bien soutenu.

De l'avis cle Fritz Zbinden, l'équipe
la meilleure esl celle de Coppi .

— Le champion i tal ien pourra comp-
ter sur un Krimtpeur; Fornara , qui n 'est

pas loin de le valoir. Mais, les Belges
ne sont pas non plus à dédaigner.
Keteleer et Iraipanis ne se tireront cer-
tainement pas dans les jambes bien
qu 'ils ne représentent pas la même
marque.

Quant aux Allemands, le champion
neuchâtelois n'estime pas qu 'ils joue-
ront les vedettes, les coureu rs d'outre-
Rhin  ayant passablement de peine,
comme do nombreux Belges, à s'adap-
ter à nos parcours accidentés.

Coppi vainqueur ?
— Soyez certain , nous dit Zbioden ,

que Copp i prend part à la course pour
la gagner. Je fais de lui mon favori
car c'est un fort grimpeur et l'un des
plus grands champions actuels.

Fornara peut également être consi-
déré comme un favori , de mêm e
qu 'Impanis et Keteleer, tous deux
dans une form e physique excellente.

Du côté suisse, j e ne peux me pro-
noncer sur Koblet n'ayant pas parti-
cipé avec lui à des courses ces derniers
tem ps. Pour moi Hugo est un mystère,
mais il est capable de nous réserver la
plus agréabl e surprise. Je ne m'aven-
turerai pas beaucoup en ajouta nt que
si la malchance ne le poursuit pas,
Fritz Schaer se mettra en évid ence et
que Jean Brun fera parler de lui.

Ht maintenant
la course est ouverte...

L'heure du départ approchait. Tou-
jour s modeste , Fritz Zbinden n 'avait
pas encore parlé de lui . Pourtant, il
fallait bien lui dem ander dans quelles
conditions il parta it :

— Physiquement, je suis bien . Un
peu souffrant ces derniers temps, je
me suis rétabli et , de l'entra îneanent,
je suis rentré en très bonn e form e.
J'espère faire une bonne course, ajou-
te Fritz Zbinden , mais j e sais quo la
lutte sera particulièrement serrée
pour la première place. Et, dans des
compétitions de ce genre, il y a des
victoires d'étapes qui valent davanta-
ge nu 'une place en vue, mais qui n'est
pas la première, au classement géné-
ral.

C'est sur ces paroles quelque peu si-
byllines que inous avons quitté Fritz
Zblnden en lui souhaitant bonne chan-
ce dans ce sixième Tour de Eomandie.

G. D.

Le Neuchâtelois Fritz Zbinden
voit en Fausto Coppi
le favori de la course

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le voyage en

Amérique.
Palace : 20 h. 30, Toselli
Théât re : 20 h. 30, Un fou au volant.
Rex : 15 h., Tonnerre dams la vallée.

20 h. 30, Au delà des villes.
Studio : 20 h . 30, Mon phoque et... Elles.
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CHENET DU JOUIS

Vendredi
SOITENS et télédiffusion : 6.45, Cours

d'anglais pour débutants 7 h.. Leçon de
gymnastique. -7.10. L'Orchestre Adalbert
Lutter. ,7.15, Inform,. 7.25^ Impromptu*.ma-
tinal. 11 h., de Beromunster, émission
commune. 12.15, Le mémento sportif.
12.20, Fanfares anglaises. 12.30, les 5 mi-
nutes du tourisme 12.35, Les belles ou-
vertures d'Offenbach. 12.46. Inform. 12.55,
La photo qui chante. 13.05, Le catalogue
des nouveautés. 13.20. Wllfrled Maggiar in-
terprête G-rieg et Liszt. 13.45 , La femme
chez elle. 16.29, Signal horaire. 16.30, Une
heure de musique légère , de chansons et
de rythmes 17.30, La rencontre des iso-
lés. 18 h., Pour la jeunesse. 18.10, Sonates
anciennes. 18.20, l'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18.30,
Le Tour cycliste de Bomandie. 18.45, Be-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, L'heure
exacte. 19.15, Inform. 19.25, La situation
Internationale, par Bené Payot. 19.35, Le
miroir à quatre faces. 20.10. Mélodies de
Carlo Boller. par Pierre Mollet, baryton.
20.25, A l'occasion du Vnme congrès de
la Fédération Internationale des Jeunes-
ses musicales, l'Orchestre International
des Jeunes, sous la direction de Samuel
Baud-Bovy. 22.05, Les souvenirs d'un juge
de paix. 22.30 . Inform. 22.35 , La chronique
des insti tutions internationales 22.45, Mu-
sique et chansons de films et Derniers
propos.

i»Kuiuu,\BiisH et leieuimisum : e.lo,
Inform. 6.20 . Gymnastique. 6.25 , Musique
gaie. 7 h., Inform. 7.10, Gymnastique. 7.15,
Musique gaie 11 h„ Jeunes Interprètes :
M. Speiser-Schenk , pianiste. 11.45. Nos
enregistretnemts. 12.15. Chronique du tra-
fic. 12.30, Inform. 12.40, Concert par le
Badio-Orchester . 13.25, A l'heure du café.
14 h., Pour Madame 16 h., Musique de-
mandée pour les malades. 16.29 , Signal
horaire 16.30 Emission commune de Sot-
tens. 17.30. Pour les Jeunes. 18.05, L'Or-
chestre anglais H. Lyttelton. 18.40, Carnet
de route du reporter. 18.50, Piste et stade.
19.10, Chronique mondiale. 19.25, Tour de
Bomandie. 19.30, Inform. 20 h.. Les étu-
des trop méconnues. 20.30 . L'aluminium,
notre métal national. 21.15. Petit concert.
21.50 . Cours littéraire pour tous. 22.15,
Inform . 22.20. Die neue Weltschau : la
situation de l'homme dans la littérature
moderne.

Emissions radiophoniques

ZURICH 17. — La direction des télé-
phones a pu fêter le 16 avril, le cent
millième abonné du réseau de la ville
de Zurich .

Zuri ch a donc maintenant exacte-
ment un raccordement pour quatre ha-
bitante et deux appareils pour cinq.
Cette proportion est comparable à celle
que l'on note aux Eta ts-Unis et la
plus forte d'Europe après Stockholm.

m
Cent mille abonnés

au téléphone dans le réseau
r\fx X A M r î r Y t

ARMOIRES
une et deux portes en
noyer. Guillod, meubles,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Dans l'intérêt de votre santé
faites au PRINTEMPS une cure de genévrier. Depuis jdes millier? d'années, des millions d'hommes ont !
fait l'expérience que c'était une des meilleures cures I
de PRINTEMPS. Les reins et la vessie sont nettoyés jL'acide urlque est éliminé du sang. Le genévrier fait I
du bien à l'estomac et à toute la digestion. Vous I
trouvez toutes les vertus du genévrier dans le j
BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN , réputé depuis
30 ans. Après une cure, vous vous sentirez plus I
dispos et plus Jeune.
Flacons à Fr. 4.— , Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure com- I
plète) dans toutes les pharmacies et drogueries .
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN . Brunnen 111.
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§TUDIO Un petit phoque inouï...
Tél. 5 30 00 L *¦ L

Dès ce soir à 20 h. 30 Un grand acteur...
Une délicieuse lou « phoquerie »

« FRANÇOIS PÉRIER
Mini LISTER - MAIU DAEMS - km FUSIER-OIR

f 

et le phoque MOUSTACHE . j
? irJNaè] ¦ S
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Samedi et dimanche : matinées . . " I
à 14 h. 45 An Programme : a

Mercredi et jeudi : Matinées à 15 heures „, £e? actualités j - \
Samedi, mercredi et jeudi : Matinées ™ 7Ït ''ournal Suisse i , ;

à prix réduits Tathé Journal France !

SAMEDI Le chef-d'œuvre de MAURICE CLOCHE !
ET à 17 h 30 avec

P„»NCHE " Pierre Frr,ay„..c„ Monsieur Vincent (
^^^M^M^^^^^^**^M^M^M^^^^^^W^lMî ^MisssWlsWWMIIiMiss^issssslMMItll||lsMaillllllilill l il i ' i n N i IWIBllllllMI—llilWWII

Pour votre cours de répétition 1952
soyez bien équipés, en choisissant
nos articles sélectionnés !

¦ ¦

CHEMISE CHEMISE
en superbe popeline, gris-vert,% d'ordonnance, en tissu pur co- m p««
marque « Amsafix >, qualité A «nn ton, sanforisé, façon impecca- 1 HOU ï
supérieure sanforisée, modèle M £__0\) ble 19.80 et 1̂
officier Àm f̂ Â

SÛP CULOTTE
en interlock, pur coton blanc, I 7 J courtes jambes, en interlock, pur |/J
taittes 6 à 8 I coton éoru, tailles 5 à 8 , , , I ,':

maillot assorti, sans manches , . 2.95 ;-i

CRAVATE ORDONNANCE, Pure  ̂̂  , . 295

'Y' -.; 9̂5
BRETELLE «HERCULES»/ bonne qualité, pattes tressées j i

i .' : ¦ 
_ a 

¦ - J

CH AU55ET TES pure laine, côtes 2 X 2 , qualité douce , . J

A NOTRE RAYO N DE PARFUMERIE

SAVONNIÊRE aluminium . . -.55 BROSSE A DENTS en nylon . . -.75 %

LiL „ . ' SAC DE TOILETTE • imperméable
ETUI A BROSSE A DENTS 7C gris-vert, avec fermeture éclair * c f-x
aluminium "•» *J 2.50 et I.DL/

n EU C H OTCL

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir
Meubles G. Meyer Neu-
châtel.

Fumipr bovin
30 à- 40 m" à vendre. —
Tél 6 30 24 (le soir).

H ^
(Jf ôéf êcmp ét&Éfy êtf e J

i (j onsomm&ûoii, |
fe> La ristourne de 6% 4Ê
î  sur les achats d'épicerie , de boulangerie-pâtisserie et de 4È
K pharmacie,

les intérêts de 3 %
W sur les parts de capital , ^H
gfe seront payés <®|
im k NEUCHATEL, au BUREAU de la société, SABLONS 39 de M
K 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. dans l'ordre alphab'éti- 7.)
ïïr que suivant : ^H
W LUNDI 21 AVRIL , pour les lettres A, B, C, D E F ^i
Ijv MARDI 22 AVRI L, pou r les lettres G, H, I, J K L M N M
; JEUDI 24 AVRIL, pour les lettres O, P, Q, R S T Ù V W M

m au MAGASIN DE PORTES-ROUGES, LUNDI 21 AVRIL , de <H
pk 17 h. à 18 h. 15, ' _m
W au MAGASIN DE LA COUDRE, LUNDI 21 AVRIL, de 18 h. 30 * 

j

&? au MAGASIN DE MONRUZ, JEUDI 24 AVRIL, de 17 h 30 4iïi
%x à 19 h. 30. 9

• ';. ' Les sociéta ires sont priés de réclamer à leur magasin u bulletin il
m donnant droit à la ristourne et d'observer strictement les instruc- £K tions y contenues " ^H
g  ̂

La 
ristourne 

ne sera payée que les Jours indiqués ci-dessus. ^i

8 Baisse de prix I
1 sur le rôti de porc 3
E de 50 ct. par kg. I
j j Ménagères, profitez ! fjj

\ Boucherie BERCER-HflCHERi S

CHAMBRE À COUCHER
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

I^kxobat
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue

\XS___ DIVAN-UT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr., chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande. |jgl|ïï

lames messieurs. 10-120 f r

A \\ . II Facilités de paiement

* f f ^
^

X Entourage, de divan depuis Fr . 175.—
v Divan avec matelas res-

sorts depuis . . . . . Fr. 264.—
Bibliothèq ue depuis . . . Fr. 95.—

UN PLACEMENT AVANTAGEUX
La demande de chambres meublées est toujours plus forte. Avez-vous
songé que vous pouvez (aire d'une chambre que vous n'occupez guère,
un Joli studio qui se louera facilement et avantageusement, et qui fera

deux heureux : celui ou celle qui l'habitera et vous-mêmel

TREILLE 1 — NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier 

j

^ : J

A vendre

moto B.M.W.
modèle 1948. 350 cm.,
éventuellement à échan-
ger contre une plus pe-
tite. Adresser offres écri-
tes à M. O. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

batterie
:Imipérlal» complète avec
am-tam-baby, • à l'état
le neuf. Ecrire sous chtf-
res U. X. 276 au bureau
le la FeuUle d'avis, ' '

m A l 1

X*

MOTOGODILLES
n I ailCAH » 4 temps, 3 et 6 OV„ refrol- i
« LdUallII » dissemeat par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
matlon très réduite. (1 dl. Vx à 2 1. Vx d'es-
sence à l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime) .

Fr, 950.- et 1350.-

« Scott Atwater » SUWK-SS
che arrière.

«. p, 930.- _ 2500.-

« Johnson » •JilS.0Mr débrayage

^ P. II00.- , 3040.-
Essai sur demande, sans engagement

SSE™ Jean-Louis STAEMPFLI ;
Gartaillfld (Neuchâtel)
VUridlllOU La Polsslne — Tel. 6 42 52

V i
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BULLETIN D'ABONNEMENT
Â LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

30 juin » 5.95
30 septembre . . . .  > 13.75
31 décembre . . . . > 21.40

(souligner oe qui convient)
¦

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

D** Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

:::::::::: "::: ::::: f̂c:::::::::: ::: k̂,:;::::! ::::;::::::: AK::::::::::::  ̂::::::::::::::: ?:: ¦:!:•¦:!::::::::::?

Ecriteaux
Baux à loyer \

EN V E N T E  3
AU BUREAU
DU JOURNAL 1

FRIGO
de ménage

40 litres
mun i d'un thermostat
automatique , sans mo-
teur et sans bruit , donc
sujet à aucune usure. —
Livré immédiatement au
prix de 295 fr. seulement
avec garantie Bien en-
tendu par la maison
Beck et Cie, à Peseux.
Tél. 812 43. Livraison
franco partout.

MEUBLES COMBINÉS ,
eatourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.



RÉVEIUEI SJ SILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plu * dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petit es Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris)., J

SCANDALE A L'ATELIER
Théâtre et politique à Paris

.»

La «Tête des Autres »,
la nouvelle pièce de
Marcel Aymé, stigmatise la magistrature mise en place à la Libération

Il est bien difficile de trouver une
place si modeste eoit-elile, au Théâtre
do l'Atelier, où l'on j oue, depuis lo
17 février , la « Tête des Autres », de
Marcel Ayim é. Non seulement tous les
sièges sont occuipés chaque soir, y
compris les strapontins, mais sur cha-
que march e des escaliers tes specta-
teurs se serren t , et il y en a d'autres
debout derrière eux . Pour uni e fois, cet
empressement est justifié. Le spectacle
qu 'on nous offre dépasse en intérêt
tout ce que nous avons vu depuis long-
temps. Cette pièce est ume manifes-
tation politique d'une porté-e considé-
rable .

L'auteur s'est attaqué, avec une . ex-
trême viol ence, à une catégorie parti-
culière de magistrats, ceux qui se sont
illustrés, s'il est permis d'employer
ce terme, à l'époque où le gouvern-e-
merit des trois .partis , communiste, so-
cialist e, républicain populaire, avait
institué en France l'inou bliable ré-
gime des cours de justice. Aussitôt
un choewr de protestations s'est élevé.
M. François Mauriac , avec une ver-
tueuse indignation , a demandé justice
pour la j ustice, l'Union fédérale des
magistrats a porté plainte au garde
des sceaux , et son secrétaire général,
M. André Sauvageot , a écrit à l'au-
teur une longue lettre où il l'accuse
de déshonorer la magistrature.

Une exécution utile
Essayons d' expliquer aux lecteurs

de la « Feu i lle d'avis de Neuchâtel »
ce que tout ceila signifie . Il n 'est pas
douteux quw l'intention, de Marcel
Aymé a été do dire leur fait à sept
ou huit  malfaiteurs , au plus, qui ont
occupé entre 1945 et 1918 les sièges du
Ministère public ou des pla ces en vue
au Parquet général . Ceux-là , qui ont
introduit dans les prétoires français
une mauvaise foi haineuse, une dia-
lectique retorse et uni goût du sang
qu 'on n 'y avait jamai s connus , qui se
sont donné pour tâche d' exciter encore
des jurys déjà fous de rancune ou
de passion partisane , tout en couvrant
avec impudenc e les fautes de leurs
amis, ceux-là méritaient d'être bafoués
et écrasés connimè ils le sont dans la
pièce die notre auteur.

Une pareille exécution est non seu-
lement satisfaisante, ell e est aussi
utile.- Il est bon qu 'i sache jusque
dans les plus hautes Njj hères que les
protestations de patriotisme dont ils
ont enveloppé leurs soirdkles vengean-
ces n'ont trompé que ceux qui vou-
laien t l'être, que le dégoût et le mé-
pris sont attachés à leurs noms. Il y a
là un avertissement dont les ministres
de ia Justice, présente et à venir,
devront tenir compte.

Quand , sur la scène, ces messieurs
se reprochent l'un à l'autre, au cours

d'une imprudente querelle, les étapes
de leur carrière sans honneur , l'argent
qu 'ils ont touché pour rendre des non -
lieu x de complaisance ou les bassesses
qu 'ils ont faites pour effacer le sou-
venir de leur conduite sous l'occupa-
tion , le publie applaudit avec vigueur,
et c'est très bien ainsi . C'est aussi très
bien que Marcel Aymé ait osé faire
paraître sur la scène, et pi-esque sous
son nom , l'ancien chil ' l'onnier deven u
milliardaire , qui donnait , ses ordres à
la police et peut-être à d'autres per-
sonnalités sinistres, à laquelle le pro-
cès Scafl' a prête actuellement un nou-
veau lustre.

Manque de nuances
Mais, disons-le aussi , ce spectacle a

son danger . De par le pennier acte,
ou pou r rait croire que l'auteur a voul u
s'en prendre, non pas à une certaine
.instioe, mais à la justice tout court.
Bn nous présentant des procureurs
qui mett en t leur point d'honneur , et
presque leur joie , à faire condamner
on tout état de cause l'accusé, il a
induit le lecteur à penser qu 'il voulais
étudier la déformation professionnelle
de tout e la magistrature debout . Les.
spectateurs qui l'écoutent, s'ils ont
assez de mémoire et de rancune pour
comprendre les allusions et reconnaî-
tre les victimes de sa sanglante ironie ,
peuvent n'avoir pas assez d'attention
pour noter qu 'il n 'y a pas un mot
dans toute la pièce contre la magis-
trature ni contre les j uges d'instruc-
tion , ce qui est un hommage, mais
trop indirect et trop discret.

Lo populaire pourrait tireir de cette
représentation la conclusion sommai-
re, dangereuse et injuste, que tout est
pourri da ns l'appareil ju diciaire fran-
çais. Et l'on comprend la tristesse de
certains juge s honorables, et souvent
courageux , qui ont fait de leur mieux
pour atténuer les fureurs de l'atroce
justice die parti instituée sous la Libé-
ration .

La révolte de M. Marcel Aym é con-
tre ces horreurs n'est sans aucun doute
pas celle d' un homme ou.Itl.v 6 ot équi-
libré , ni surtout doué du sens de
l'Etat . C'est celle d'un espri t fonciè-
rement anarchiste et sceptique, et qui
est incapable cle nous présenter, en
contrepartie des désordres qu 'il d'écrit
avec tant de brio, l'image d' une vertu
solide et pure, parce que, par malheur,
il est persuadé qu'elle n'existe nulle
part . L'une des héroïnes déclare — des
protestations se sont du reste fait
entendr e dans la salle — que toutes
les femmes trahissent un jour ou
l'autre leurs devoirs pour se vautrer
dans l'ordure dont elles ont envie.

C'est un signe et iine explication .
On peut donc penser que cet humoriste
amoral et volontiers o-rduiricr n 'était
pas qualifié pour traiter si rudement .

lia magistrature. On peut déplorer
qu 'il ait mis en cause les femmes des
magistrats qu 'il attaque. Pour être
juste, il faudra ajouter toutefois que,
personne d'autre n'ayant eu le cou-
rage de venger la justice bafouée ,
nous sommes mal fondés à nous plain-
dre que oela n'ait pas été fait aveo
l'équité et la dignité que cette exécu-
tion aurait pu revêtir.

La truculence
d'un fantaisiste

Cela dit , panions de la pièce elle-
même, de la magistrale, de la trucu-
lente , de la scintillante pièce de Mar-
cel Aymé. Ce n 'est pas une tragédie
de Racine . L'auteur reste ce qu'il a
toujours été , un fantaisiste , trop ama-
teur de situations cocasses et de con-
trastes inattendus pour que l'histoire
qu 'il nous raconte puisse avoir le
moindre caractère de crédibilité. En
très gros, voici ce qui s'y passe :

Un jeune procureur fête aveo sa
famille le merveilleux succès qu 'il
vient de réimporter en faisant con-
damner à mort un accusé contre le-
quel M m'avait pas de preuves for-
melles. Son vieux collègue Bertolier
le félicite avec enthousiasme : « Quelle
carrière , mon cher ami ! A trente -
sept ans, votre troisième têt e ! C'est
magnifique ! s Le triomphateur ri-
poste : « Sans compter quatr e fusillés
après la Libération ... » — « Oui , mais
cela , perm ettez-moi de vous le dire,
c'était du tout cuit . » — «Hum ! pas
tant que cola ! »

Rien ne troublerait la j oie de ce
groupe sympathique, si le condamné
— ô scandale ! — ne s'était évadé et
ne s'introduisait chez son accusateur ,
en apportant la preuve de son inno-
cence, et on le sommant , revolver en
main , de lui procurer en vitesse sa
réhabilitation . C'est d'autant plus en-
nuyeux que l'alibi incontestable ap-
porté par la victim e compromet la
i'oinnie do Bertolier , avec laquelle , pré-
cisément , le jour du crime, le prétendu
assassin goûtait les j oies de l'amour
clandestin. Que faire dans un cas
pareil 1 Dire touto la vérité 1 Trou-
ver à tout prix un assassin de re-
change ? Supprimer en secret lo con-
damné innocent ? Faire condamner
enfin lo vrai coupable 1

Maillard , le procureur qui a requis
la peine do mort , propose la première
solution , mais Bertol.ior ne veut pas
en entendre parler . Il se charge vo-
lontiers, au contraire, de faire ar-
rêter n'importe qui et de lui arra-
cher des aveux spontanés . Mais sa
femme, craignant la révélation d.e
sa honte, préfère la troisième ma-
nière. Elle prépare ch ez elle un
guet-apens . Deux tueurs profession-
nels protégés par l'ombre toute-

puissante d'Alessandrovici , attendent
dans sa cuisine l'homm e qui fut son
amant . Seulement , par un tour de
passe-passe d'une drôlerie, inénarrable ,
l'attent at échoue, et l'on apprend en
mêm e temps que l'assassin véritabl e
est bien connu, maie aussi bien dé-
fend u, car il a eu la malice d'entrer
au service d'Alessandrovici. Reste
donc la ressource d'aller trouver le
maître de la République Poldavc et
de lui demander en grâce de lever la
protection qu 'il étend sur le coupable.C'est à cela que se décident d'un
commun accoixl les deux procureurs,
confiants dans les services qu 'ils ont
rendus naguère à l'anci en chiffonnier .Disons qii 'ils sont reçus cordialement ,
qu 'ils obtiennent ce qu 'ils désiraient,
et que tout f in i t  pour le mieux , c'est-
à-dire par la réhabilitation de l'in-
nocent.

I»a distribution révèle
Souplex

La pièce est j ouée de façon inégale.Jean Martinell i est vraiment excellent
dans le rôle du procureu r Maillard ,

•qu 'il a su nuancer au point de- lui' '
donner .une apparent e vraisemblance.
Henri Crémieux fait um savoureux
Bertolier , dans un styl e plus proche
do la farce que de la trogédie . Les
deux tueurs à gages. Marcel Pérès et
Mauric e Méric , sont irrésistibles (je
n 'en dis_ pas davantage pour que vous
ne sachiez pas tout avant d' aller vous
asseoir sur les dures banquettes de
L'Atelier). Monique Mélinand. a la
lourde charge de rendre supp ortable
le rôle odieux de la fournie Bertolier :
elle s'en tire à son honneur . Juliette
Fnbor , dans le rôle du reste peu im-
por tant de Mme Maillard , est jo lie, ,
mais insuffisante .

La véritable révélatio n de la soirée ,
c'est l 'étourdissante création que fait
Raymond Souplex , au dernier acte ,

' dans le personnage d'Alessa ndrovi ci •
énorme , rougeaud , débraillé , hi lar e ,
bon enfant, colère , cyni que , avec une
p ointe  d'accent méridional, il débord e
de vie et de na t urel et, pendant une
demi-heure, occupe la scène avec une
toile autorité qu 'il réduit à néant tous
les autres, mémo l'élégant Yves Ro-
bert, qui joue le rôle de l'innocent
condamné avec une agréable ironie.

SI j'ajoute encore que Jean-Denis
Malclès a créé pour ce spectacle des
décors pleins de' poésie et merveilleu-
sement suggestifs» , je croirai avoir as-
sez fait pour vous donner envie d'al-
ler applaudir «La Tête des Autres »,
Mais n 'oubliez pas en entrant cette
sage parole d'Edmond Rossier, journa-
liste et écrivain lausannois : « Le
travail de la France qu 'on ne voit pas
répare les fautes de la France qu 'on
voit ».

O. O.

Philippe de Champagne
Un grand peintre

du XVIlme siècle

Les expositions sur les rives de la Seine

La vie et l'œuvre de Philippe de
Champaigne sont encore mal con-
nues. Chose extraordinaire en un
temps où le moindre rapin comp te
cinq ou six biographes, elles n'ont
fait l'objet d'aucune étude, d'aucune
exposition d'ensemble. M. Bernard
Dorival , conservateur du Musée d'art
moderne, à Paris, s'en est avisé. De-
puis de longues années, i!l prépare
une thèse sur le peintr e de Port-
Royal. C'est lui qui a dressé le cata-
logue pour l'exposition de l'Orange-
rie des Tuileries, exposition dont
l'initiative revient d'ailleurs au pré-
siden t Herriot. La complaisance des
directeurs | de musées d'Europe et
d'Amérique et de nombreux collec-
tionneurs a permis d'y grouper les
oeuvres maîtresses du grand artiste.
Elles retracent sa carrière en une

Un autoportrait de Philippe de Champaigne

courb e longue et complexe, assez dé-
concertante dans sa diversité. Une
courbe qui , des Flandres, passe par
la cour de Louis XIII et de Louis XIV
pour aboutir à la vallée de Chevreu-
se.
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Philippe de Champaigne était né ,
en 1602, à Bruxelles où il avait fait
son droit. A vingt ans , il vint à Pa-
ris, découvrit sa vocation d'artiste et
y fonda une famille. Tout à la fois
peintre et valet de chambre du roi , il
décorait les palais et les églises. Pas-
sé le milieu de sa vie, iil se démit de
ces hautes fondions pour se consa-
crer à la communauté de Port-Royal .
En 1674, on l'inhuma dans la parois-

se de Saint-GePniain.
Les influences' que subit l'artiste

sont toutes françaises. Pas toujours

heureuses cependant . Si Poussin lui
a enseigné l'équilibre et la construc-
tion du tableau , les Le Sueur , les
Simon Vouet , les Nicolas Destouches
lui communi quèrent le goût mi-aca-
démi que mi-baroque qui , de Rome,
avait gagné la cour de France. Il sa-
crifia donc aux figures volantes, aux
pompeuses architectures , aux pers-
pectives trouant la toile , aux « têtes
d'expression », aux figures pâmées
de la Conlre-Réforme. C'est d'autant
plus regrettable que , n'ayant point
franchi les Alpes , Champaigne avait ,
par ailleurs , échappé a la déperson-
nalisation qu 'exerçait sur tant  d'ar-
tistes la peinture italienne . Il ne la
connaissait que> par les imitations
françaises, en particulier par le
clair-obscur des suiveurs du Cara-
vage.

De ses grandes décorations exécu-
tées pour Marie de Médicis , au Lu-
xembourg, pour Richelieu , pour
Louis XIII et Louis XIV, à Vincennes
enfin et aux Tuileries , rien ne sub-
siste que l'ensemble de l'église de la
Sorbonne. Mais, à l'exposition de
l'Orangerie il est aisé, malgré l'in-
comparable métier et la recherche
constante de style, de dénoncer dans
les allégories (la Charité), dans les
peinture s reli gieuses : la Sainte Ge-
neviève imp lorée par les échevins,
le Songe de Joseph,  la Madeleine re-
pentante , i'Ecce homo, ce pathétique
gênant . Exception faite pour le
Chris t expirant où le drame se con-
centre dans le visage. Par sa so-
briété , cette œuvre passe en émotion
les plus grandes : celles d'un Ru-
bens ou d'un van Dyck.
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La vraie nature de Ph. de Cham-
paigne n'était ni celle d'un décora-
teur ou d'un paysagiste — bien qu'il
fût  célèbre en ce domaine — ni
même celle d'un peintre religieux,
mais bien d'un portraitiste selon la
tradition réaliste et flamande. Ce
qui intéresse l'artiste , c'est l'homme.
Méditatif et perspicace, il a su, com-
me aucun de ses contemporains,
fixer dans l'image de ses modèles
leur caractère. Aussi son œuvre
constitue-t-elle une galerie de por-
traits où figurent tous les grands
personnages de son temps. L'effigie
en pied de Richelieu vu d'en bas,
avec son ample et fastueuse robe
rouge, avec sa têt e trop petite, met
en évidence l'impérieuse volon té du
cardinal. Dans les portraits moins
célèbres de Louis XIII, de Charles II
d'Angleterre sous sa cuirasse d'or, de
Gaston de Foix , bardé de fer, de
tant de ministres, de prélats et de
grands seigneurs, s'ajout e à la beauté
de la mise en page et de l'exécution
comme une révélation intime, une
confidence. Non seulement le visage
parle, ou De por t de tête, ou l'allure
générale, mais encore les mains. Les
mains surtout , placées toujours au
premier plan, à la fois matérielles et
vivantes.

Au reste, c'est moins encore dans
les portraits collectifs ou d'apparat
qu'excelle- P. de Champaigne que
dans le portrait bourgeois, plus pro-
che de lui. A contempler celui qu'il
a fait de lui-même, l'image si spi-
rituelle de Colbert, celle de l'archi-
tecte Lemercier devan t l'église de la
Sorbonne on de Pierre Camus, évê-
que de Belley, il semble que l'artiste
se soit surpassé. Qu'il ne puisse aller
au delà.

Et pourtant il est allé au delà lors-
que ayant mis ses filles à Port-Royal,
il s'attacha à cette communauté.
L'ainée, Françoise, mourut jeune. La
cadette, sœur Catherine de Sainte-
Suzann e, se vit paralysée des deux
jambe s et guérie par une neuvaine de
ses compagnes. C'est le sujet du fa-
meux Ex-vot o du Louvre où la mère
Agnès, agenouillée auprès de la ma-
lade, reçoit soudain la révélation
que les prières des religieuses seront
exaucées. Rien de pathéti que dans
ce tableau , ni de théâtral. Pas de
mysticisme selon la recette baroque.
Mais l'expression d'une foi tout inté-
rieure, simple et sobre comme
l'Evangile. De mêm e, dans les admi-
rables portraits d'Antoine Arnaul d,
de l' abbé de Saint-Cgran , de la Mère
Angéli que représentée sur le fond de
paysage de l'abbaye ot des collines
portant «les pet ites maisons des So-
litaires », dans ceux de Singlin, d'Ar-
nauld d'Andilh) et de sa propre fille,
Ph. de Champaigne a réussi-à expri-
mer , à travers la lumière , les objets
et les êtres humains , les réalités spi-
rituelles.

Les Am is de Port-Royal ont dis-
posé dans des vitrines une série de
petites gouaches d'époque, œuvres
sans doute d'une religieuse, qui nous
restituent la vie du monastère. Le
Journal de Port-Rogal est ouvert à la
page de la mort de Biaise Pascal.
Une lettre de sœur Catherine à son
père se déchiffre sans trop de peine
sur la feuil le jaunie.

Ph. de Champaigne avait fait  venir
de Bruxelles à Paris , pour le secon-
der , son neveu Jean-Baptiste. Aux
œuvres du maitre dont •— il convient
de le dire — l'authenticité n'est pas
toujours garantie , sont jointes quel-
ftues-unes du discip le et d'un ami
de celuici: Nicolas de Plattemontai-
gne. La carrière du premier fut cour-
te. On ne s'en étonne pas lorsqu'on
a vu , opposés sur leur double auto-
portrait , le visage rose et rond de
Plattemontai gne d'une part , de l'au-
tre, les joues blêmes, les chairs flas-
ques de Jean-Baptiste. Le réalisme
flamand n'a pas voulu celer la me-
nace même suspendue sur l'une de
ces jeune s tètes.

Dorette BERTHOUD.

PETIT S ÉCHOS
LA MUSIQUE
* Le chef d'orchestre hongrois

Alexander Fischer a découvert dans lesarchives du musée d'histoire de Buda-
pest le manuscrit d'un opéra que Hqydn
aurait composé lorsqu 'il était au service
du prince Esterazy. Cet ouvrage , écrit
en italien , a pour titre : « L'infidélité
dévoilée ». Il fait actuellement l'objet
d'une traduction qui permettra de le
donner en première audition à la radio
de Budapest.

LES ARTS ¦

* Sous les auspices du Ministère belge
de l'instruction publ ique et des prin-
ci pales autorités belges, la Fédération
internationale des semaines d'art orga-
nise au mois d'août une semaine inter-
national e d'art belge.

Une cinquième semaine internatio-
nale d'art suisse sera également mise
sur pied , à laquelle partici peront des
groupes d'int ellectuel s belges et étran-
gers. Bile s'est assurée de l'appui du
Département fédéral de l'intérieur et de
l'Office central suisse du tourisme.

Mille sirènes sur la Seine
Echangeaient leurs appels stridents.
Que mon cœur, hélas , a de peine
Chaque fo is  que je les entends.
Plainte qui suit ta forme, île de

Saint-Louis, morceau de terre enlacé
par un fleuve, barque immense con-
duite par la prièr e agenouillée de
Notre-Dame. Car c'est là qu'il vit , ce
poète en qui Paris se reflète et
s'écoute.

Assis à son grand secrétaire , il dé-
dicace un livre. Sa fine écriture

Le poète Francis Carco.
(Phot. Francis Pacaud, Paris)

court légère sur la page blanche,
tandis .que les losanges noirs et fau-
ves de sa robe de chambre, étincel-
llent dans les jeux du satin. Le meu-
ble a le profit d'un piano. Sa courbe
le irenid musical. Mélodie... Un écho
de chanson plane au-dessus de son
silence d'ébène :

Figaro joue de la guitare.
Ma bien-aimée, comme il fai t  beau.
La pluie d'été mouille les coteaux
Gris, verts et bleuissants du soir.
Oh ! La guitare et ce bruit d' eau.
Combien d'heures invisibles, in-

crustées dan s ce bois ! Pourtant rien
ne pèse à son âme. Dans le monde
des choses, comme dans celui des
êtres, il en est qui ne vieillissent ni
ne meurent. v

Ici tout est jeune. Les yeux de
Francis Carco, à la fois profonds et
mutins, des yeux où surnage intacte
l'île secrète des féeries, ont pro-
jeté sur chaque chose un regard
d'éternelle enfance.

De nouveau une sirène. Tran-
chante ainsi qu'une lame d'acier,
aile s'enfonce dans l'espace.

H se lève et s'approche de la fe-
nêtre. Son regard écoute :

Belles sirènes entendues, .Belles sirènes disparues ,
Belles amours de mes vingt ans.
Visages penchés sur l'eau. Pré-

sences anciennes appuyées au para-
pet d'un pont , les heiires avec leurs
éventails frémissants. Vibrations
d'échos mêlées à des scintillements
de reflets. Un orgue de barbari e
pleure sous les flots. L'onde est grise.
Mais cett e eau, c'est Paris.

Bonjour Paris des midinettes ,
Des fil les , des mauvais garçons ,
Des clochards et des bals-musettes I
Si je te dois d'être poète ,
C'est sur un air d' accordéon.
Sur le fleuve, une péniche passe...
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La main du poète s'est tendue
vers l'autre côté des rives :

— C'est là-bas que Villon a vécu
sa bohème.

Pauvre Villon ! Sa silhouett e creu-
se de « mauvais garçon » s'esquisse
devant nous comme sous la pointe
d'un crayon magique.

« Je ris en pleurs », nous répète-
t-il. En faut-il davantage pour nous
dévoiler la puret é de son âme ?
Paradoxe mystérieux d'un être inté-
gral, inadaptabl e à la civilisation.
Quatre mots pour exprimer sa vie
et son drame !

Francis Carco les redit tout haut
et son doigt , au-dessus de l'ancien
quartier de Saint-Benoît , semble les
graver dans le ciel gris. Lui aussi
rit en pleurs. Le poète de la « Bo-
hême et mon cœur », de même que
celui des « Testaments » auquel un
lien subtil le rattache, connaît  la
tristesse de la joie. Qu'il chante la
gaîté des rues , des cabarets , des
filles, des danses ou cles paysages ,
toujours une ombre se suspend à
ses notes.

Le soleil léger¦ Caresse les feuilles.
Ah I Que tu le veuilles
Ou non , va chargé
Du frui t  de tes veilles.
Mais reste ingénu.

Ingénu, il l'est resté malgré la vie.
Une innocence qu'aucune réalit é n'a
pu ternir éclaire son visage dont
les ans ont buriné les traits.

Rien de caché en lui. Tout ce
qu'il pense passe dans ses yeux et
se prolonge dans le regard.

Un domestique entre, portant un
plateau sur lequel miroitent des ver-
res dans le reflet rouge d'un flacon
de liqueur.

D'un large mouvement de bras,
le poète nous invite à nous asseoir.

M prend place en face dé nous, sur
un vaste canapé de cuir vert . Quelle
simplicité dans sa façon d'être, de
parler. Un mot... Et les ponts sont
jetés. Tout son être éclate de vie.
Sa récente maladie n'en a point atté-
nué la flamme.

La liqueur est douce. Francis
Carco nous parl e de sa bohème an-
cienne. Nous refaisons le tour des
cafés. Les tables enfumées explosent
de discussions, de rires, de feu. Us
sont tous là , les amis : Picasso, De-
rain , Dunoyer de Segonzac , Pascin ,
Max Jacob. Tous, avec leur ciel
contre leur cœur. Le plus souvent ,
ils mangeaient et buvaient à crédit.
Leurs consommations s'inscrivaient
sur de petites ard oises noires. Les
« mastroquet », bienveillants, atten-
daient patiemment qu'un coup de

chance leur permît de passer l'épon-
ge. Le père Denis poussait la bonté
plus loin encore. Quand il voyait
l'une ou l'autre addition devenir
trop longue, il l'effaçait et la re-
commençait à zéro.
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Bohème des jours passés. Petites
chambres sous les toits. Et tout
Montmartr e et Saint-Michel. Que de
chemin parcouru depuis ! Pourtant,
elle est encore là , tout près. Le cœur
du poète bat à travers son souvenir.
Magie d'une jeunesse dure, mais
libre.

La liqueur rouge nous met en
gaieté. Le poèt e chante deux den ses ,
chansons : « Le doux caboulqt »' têt
« Chanson tendre ». Derrière lui , un
grand arlequin au sourire triste ,
huile de Gen Paul , joue de la gui-
tare...

L'après-midi coule vers le soir. Il
faut se résoudre à quitter la maison
qui chante au bord de la Seine.

Dehors, il pleut... Le rêve conti-
nue. Le vent sent l'odeur des arbres
mouillés. Il murmure : ¦ aa

Ce lent et cher f rémissement,C'est la pl uie douce dans les feuille s.Elle s'a f f l ige  et tu l'accueilles
Dans un muet enchantement.

Pierrette MICHEILOUD.

visite à f tancis Carco
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de 50, 70 , 100, 1
175, 200, 1900 1. 1

neufs
60, 80, 125, 200, I
300,jusqu 'à 15001. |
Facilités deipalement I

G. Quain
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LA NOUVELLE RENAULT ^%^
* 2 LITRES - 10 CV . 5/6 PLACES
|£ La voiture élégante et racée - à moteur puissant et robuste - alliant
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Automobiles Renault, 6, avenue de Sécheron, Genève. Tél. (022) 2 71 45

^BppjJMff^MjJupjylHtTTHS - } f" \,n,".i'-X JX '*- - ^> } f *^̂ ji. J_j,

Sjfo Jta : ^LhMaJLt * 
r̂ T 

rÀ^Mff frijfTTf r̂ ŷ Mm^i îw
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Yverdon Lausanne La Chaux-de-Fonds
Le Rey Saint-Laurent 29-33 Léopold-Robert
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C'est une satisfaction que d'avoir des meubles du Bûcheron
Garantie sur facture - Livraison franco - Grandes facilités de payements

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATIS 1
32 pages d'illustration et de conseils - Connaissance de tous les prix

Tous renseignements et devis gratis
. -4* , Pour mobilier, remboursement des frais de voyage

Achetez directement "U BUUHCllUN Sans intermédiaire Ed. Junod

^^WfflMËtmûiBnÊBËL -̂mW-E-m

z: ' . . ¦- ¦ , . — _ ¦ ... - — . . . . . -;

MMTRAU MI-SAISON MK"—
NEUCHATEL Rue4u,Seyon »

ï C —" i—! ^Peut être obtenu à nouveau!

\ Le blanc tenace Schaerer
pour souliers

I le seul qui résiste 100%
I au frottement et à l'eau

Plus de dépôt blanc sur les vêtements,
les meubles et dans l'auto

En vente dans les droguerie à Fr. 1.87

Dépôt général :

DROGUERIE KINDLER
! Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69IL . J

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche es*à visiter chez Meubles
Q. Meyer, Neuchâtel.

A VENDRE
sulfateuses
soufreuses
grandes cisailles

usagées mais en très bon état. — Bureau,
Evole '27. Tél. 511 33.
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Brosses et produits Just \ W)
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un produit Just, veuillez Jjj an
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i||||| Voici comment nos clients jugent
11» le NOREDUX:
§1111111 ..de suis une repasseuse allant en journée et.
|||1§|§| j'ai eu la semaine dernière le plaisir, je peux
llllllll vraiment dire le plaisir, d'essayer votre nou-
|||| f§|§ vel amidon NOREDUX. Je le touve merveilleux.

||§| Ces jours, j'ai employé cet amidon pour des
llllllll rideaux; ils sont devenus magnifiques. Le ter
l||||||l ! à repasser glisse comme un rêve sur le tissu,
llll il ne colle pas et ne s'attache pas. Les étoffes

llllllll n'ont pas l'air amidonnées, mais semblent
sortir du magasin... Mme M. W. à 0.

Illlllfl Alors: Faites ce plaisir à votre linga —

lllllll 
employez le NOREDUX

Paquets de 250 g à fr.MO
ll llllll dans toutes les maisons de la brancha

limitemfBm SSSIÉÉw Ĵ VMIDT ijkB CIIIMULUI

m -̂'":::0Ŵ 's'̂  nmiHMPInsTji»»t|BdMa
WÊH â^Ê^-%0. l'Institut ménagreeolsse

Mm ^M ^0^6HkTtUt H iH « ttO. BâDCN&Wlt

1 JORAN
1 MODÈLE LUXE j
I plume - réservoir,
I & remplissage à
I piston , niveau
I d'encre visible,
I beo or 14 carats

I Fr, 20.- i

I (RcymoÎM) 1
| Saint-Honoré 0 j
l NEUCHATEL /

SALLES A MANGER...
en quantités., qualités...
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer. Neu-
châtel.

A vendre

grosses perches
d'échafaudages
Tél. 6 30 21.

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Salnt-
Maurloe . Neuchâtel.

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 514 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

TAPIS
deux beaux milieux bou-
clés 2X3 et 240X340 cm.,
à prix très avanageux.
Tél. 5 34 69.

Fourneaux ,
en catelles, rue Fleury 10.
Tél. 5 43 90.

Saison des

cuisses de
grenouilles
LEHNHERR

FRÈRES

TAPIS
moquette laine 200 X 300
cm., bonne qualité. Prix
avantageux. — Gulllod,
meubles, rue Fleury. Tél ,
5 43 90.

Fromage
Jura

el Gruyère
lre qualité

salé, production
été 1951

Fr. 4.25 le kg.

GROS ET DÉTAIL

R.-A. STOTZER
Trésor



CARTES DE V1S1TK
au bureau du j o u r n a l

1 

L'IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES est un E
impôt très antipathique, d'accord, parce qu'il |j|
symbolise à merveille l'intrusion de l'Etat dans wÈM
nos ménages. Mais actuellement, l'icha ne ren- m
chérit plus la vie. SA SUPPRESSION NE FERAIT g
PAS BAISSER LES PRIX, car en raison de la
prospérité et de la concurrence, les fabricants et | >
commerçants sont obligés de le supporter entiè- f .
rement eux-mêmes au détriment de leurs béné- |

La suppression de l'icha aurait pour conséquence M : j
immédiate une très forte augmentation des impôts 1 j
directs fédéraux et cantonaux et une diminution i
des prestations sociales de la Confédération et £
des cantons. p !

Le but réel des communistes en proposant la sup-
pression de l'icha est de créer du mécontente- ;
ment dans le nays et d'affaiblir sa défense vis-
à-vis de l'étranger. C'EST UNE TENTATIVE DE ( j
SABOTAGE DES TACHES SOCIALES, ÉCONOMI- g
QUES ET MILITAIRES DE LA CONFÉDÉRATION î
ET DES CANTONS. 

^  ̂
_ *

les 19 et 20 avril | Y
Comité neuchâtelois d'action contre l'initiative corcumuniste T' i

[ POUR LE j
i crnuirr MII î TMEF idLliVlbL MlMlAlIfL !
| Une offre à ne pas manquer. .. i

[ Chemise gris vert i ĝQ j
f  belle qualité molletonnée rétrécie . . . encolures 36 à 44 _m ¦¦ 1

y Cravate noire . 1 5̂ j
|- ChuUSSSttGS pure '"""' ,rlcM i "°"'l S!" Qm m i

\ Bretelles « Hercules » «-à, 4 0̂ J
9 - a 

¦ '

l si- îas I j
f  t£) ê\&]M) en interlock pur coton blanc . . .  du 5 au 8 A ^

[ Gilet athlétique . , „ osa !
\A ¦» en interlock pur J& W\P I
V coton blanc du 5 au 7 ftfl "

) s 295 (
) _ _l <
f  A NOTRE RAYON DE PARFUMERIE (
k tous les articles de toilette à des prix extrêmement À
f  avantageux "

I E^ûLIAA JL f i Li _\ i|1 Neuchâte | \

Cinéma de la Côte-Peseux ffi Cj inima - tëouai Cinéma sonore - Colombi er , 'Y,
FERNANDEL - Yves DENIAUD V_-̂  >»» 

^
u*

Boniface somnambule, SAINT -BLAISE - TU . i si es Suzy »™* " "̂  « HAMJÏ
Vendredi 18 et samedi 19 avril à 20 h. 15 ~~ « rt * *M Bi Ma m 1% »

DtmamQhe à 15 h. matinée en cas de Victor FRANC.EN - Ludmilla TCHERINA Vendredi 18, samedi 19 dimanche 20 avrilmauvais temps -v à 20 h. 15 ;

Michel SIMON - ^mone VALÈRE «Lfl NUIT S ACHEVE» 
Rod CAMERON

« lad beClUte QU diabBe » Vendredi 16, samedi 19, dimanche 20 avril . I «e ».«««SS«c< »B« 15-Soo.^s^o.Dimanche 20, mercredi 23, jeudi 24 avril à 20 h. 30 « *OS rCVOIieS UG ttriHIStOne > j
à 20 h. 15 Dimanche matinée à 15 h. Mercredi 23 avril à 20 h. 30

POUR

L'AUTO - L'INDUSTRIE
L.A PUBLICITÉ

PISTOLETS
ET

COMPRESSEURS
DANS TOUS LES PRIX

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL

i f̂lHI^HHHflHHHB P^#3 .̂L^^G I i ___] 5 se m Hni^KBSiWffflff

I UN FILM MUSICAL DE TOUTE GRANDE CLASSE I

La sérénade de Toselli
I DANlfiLE DARRIEDX |

i. clans le plus beau rôle tle
T**11* Win̂  /«R s:l carrière , celui de la i

les soirs "M princesse f

«fe-' a» Louise de Saxe
et roscane

Samedi,

dimanche, î r x n n  I ïT A  IMP, « rj nir»• f ROSSANO BRAZZI 1
matinées dans le rôle du compositeur
a 15 h. FNRTTO TOSFT I TJj iM\llav; 1 VJO-L- 1-J JL, L

c'es/ /fï sérénade d' un grand amour

i l  ^Ç- '-fl ce/ amour et cette mélodie
|1 PARLÉ FRANÇAIS ' . 

'
i yo<" «* l'oublierez jamais

1 --1
§9 • '- ^

j 
^Z0̂  ¦ ' ¦ ¦-¦ :¦¦¦¦¦

! " ¦ " ' . •'" : Va VYYa'W'âV a .Va :V ; ïa:Vli;|si|

E LARQUEY - Yves DENIAUD Nicole MAUREY, dans I
i " Samedi ) S1;I £R  ̂ D--*. î » - 3. - _ - _ _, _-- | P «p PF1Î 1

7 
Mercredi 15 h. M â M m  Uil 1 illUllU ^^1 B UU

'f S - -l.-iif - 'y- -' Sî ar^- a.a. H

I/A TIE DES POMPIERS PARISIENS

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappla

' A rendire un

vélo de dame
trois vitesses. Clos-Bro-
chet 4, 2me, è gauche.

Huile de vaseline
blanche, fr. 85.— % kg.
Jaune, fr. 65.— % kg.
Fûts de 180 kg. (fûts
Inclus), départ Bâle. Ica
compris. A. Erb et Cie,
Bâle 18. tél. 644 30.

A vendre
k bas prix, un potager à
bois émalllé, une cuisi-
nière à gaz, deux cana-
pés, une desserte , chaises
et table de cuisine —
S'adresser : Beroles 3,
2me à gauche.

Vélomoteur « Victoria »
à l'état de neuf , bloc
moteur 38 cm", deux vi-
tesses, 1 PIS, ifourohes
élastiques, cadre et pneus
vélomoteur. Plaque et
assurances payées pour
1952. Prix : 550 fr. comp-
tant. Pour visiter : same-
di après-midi. Demander
l'adresse du No 280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Auto
« Studebaker »

18 CV, modèle 1947, six
places, à vendre bas prix,
pour cause de force ma-
jeure ; on reprendrait
une autre machine plus
petite d'occasion. Adres-
ser offres écrites à S. O.
299 au bureau de la
Feuille d'avis.

<ELNA >
& vendre, modèle récent,
bas prix. Case 3, Neuchâ-
tel 7. fiyj WFJ __ \

WviMu  ̂ M!

A vendre

« Jawa » 250
pour cause de double
emploi. Tél . 8 1130 entre
12 et 13 h. et dès 18 h.

A vendre

deux brebis
et leurs agneaux
chez Jean Mugeli , Ma-
rin .

AUTOS
Samedi , vente de voitu-

res de différents modè-
les. Voir annonce de de-
main. R. Favre. Char-
mettes .31, Vauseyon . —
Tél. 5 53 39.

A vendre

pousse-pousse
blanc, d'occasion, en par-
fait état. Adresse : M. R.
Favre, Grand-Rue 9. Pe-
seux.

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel..

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Foie à la parisienne

Nouilles
Salade

Foire de Dernier
Dimanche et lundi

20 et 21 avril

D A N S E
Orchestre Willy Benoit
Gâteaux au fromage
Dîners et soupers
Hôtel de la Paix

Cernier

NUIRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier , la plus belle
du canton. Meubles G.
Meyer, rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.

Blanchisserie
LA LAVANDE, PESEUX

Dépôt rue de l'Hôpital 12
3me étage Tél. 5 51 70
Lavage salopettes 2 fr. 20.
Sur demande livraisons
dans les 2 Jours et rac-
commodages. — Service
à domicile.

VOITURE
A LOUER

Tél. 5 63 75

UTILISEZ

(g||]gp
lessive-cendre

très économique

Ragoût de bœuf Fr2 _ ie K kg g
&C tranches panées à BO c ê

chez l

B A L M E L L I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ïJ

HÔTE L DE LA BALAN CE
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI 19 AVRIL

trip es et grillade
Se recommande : Robert Perrin

Tél . (038) 712 94

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Restaurant de Pertuis
SAMEDI 19 AVRIL

BAL
ORCHESTRE « KIKI MUSETTE »

Se recommande : Famille Ernest Studer
Tél. (038) 714 95

Aut©cesirs FISCHER

D
2™a

a
n
vcru Saut-du-Doubs

¦p _ Départ 13 h. 30
r" '" Place de la poste

Renseignements - inscriptions

FISCHER , MARIN
Tél. 7 55 21

10,000 fr.
sont cherchés par commerçant. Aff aire
sérieuse. Discrétion absolue. Fort intérêt ,
remboursement selon entente . Adresser
offres écrites à P. J. 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

i LUTZ I
1 MUSIQUE I !
1 Croix-du-Marché S

* i (Bas rue du |&g
gai Château) K |
| RADIOS Ij
|1  Tourne-disques I j
S H Grandes facilités Hj
K i de paiements

CHAUMONT

R. Studzinski-Witt-wer

ANGLAIS
Préparation pour :

i l. Diplômes de Cambridge
I 2. Brevet cantonal pour l'enseignement des
| langues modernes
! Leçons privées ou par groupes

G. DU PONTET
PROFESSEUR

Reprise des cours lundi 21 avril
Tél . 5G6 93 Rialto - Louis-Favre 29

MILITAIRES
VOYAGEURS - POUR VOS VACANCES

Pour vous éviter bien des ennuis

le Rasoir électrique est indispensable
Venez faire un. essai sans engagement chez le

spécialiste — Toutes les grandes marques

P. NUSSBAUMEB, technicien
Moulins 31, Neuchâ/tel Electro-Rasoirs-Servlce

Ipp 
Cours spécial île français 1

l^#feg^| pour volohtaires et employées de l!
!̂ ijjj| aja/ maison; 2 heures par semaine, le I j

^fflil ©' mercredi ou le jeudi après-midi, t]
\* Prix : Fr. 8.— par mois '' j

Enseignement par petits groupes I
Début du cours : première semaine de mai Ij
Ecole Cénédict , Terreaux 7, Neuchâtel J

MOTEURS Ë&SGTHIQUES
V**SŒ« ,̂ Réparation*

fi f mwi^ RelwbinageS

_é_jj__ w Ji "s' ^3î IIII '2!HER
^SSib BOUDRY Tél. 6 42 6(5

FABRIQUE DE MOTEUR S ÉLECTRIQUES

DIMANCHE 2(1 AVRIL, à 14 h. 30
à CORNAUX

Grande réunion au OoEIège
( éventuellement au Temple )

organisée par la Croix-Bleue et l'Eglise
avec la collaboration de M. Ami Bornant), aumônier
des établissements de Borluiz, qui parlera sur

oe sujet : « LIBÉRÉS »
INVITATION TRÈS CORDIALE A CHACUN

Le comité
Billet collectif , rendez-vous 14 h. précises

devant la gare



Les échanges commerciaux
franco-suisses

ta France a débloqué pour"
2 millions et demi de francs

de contingents, à titre
de dépannage

La commission mixte franco-suisse, qui
a commencé ses travaux à Paris le 12
avril , n'a pas encore pu aboutir a un ar-
rangement, ainsi que le relève le Bulletin
d'Information de la Chambre de commerce
suisse en France.

Les autorités françaises ont. Informé la
légation de Suisse à Paris qu 'elles avaient
décidé de débloquer, à titre de dépannage
pour le mol.s d'avril , et il valoir sur les
contingents qui seront fixés pour ce mois,
Un montant  île 2,491,000 fr . suisses, qui
so décomposent comme suit : tissus de
soie 200 ,000 fr., bonneterie 300,000 fr.,
chaussures 200,000 fr. Tresses pour la
chapellerie 50,000 fr„ broderies 50,000 fr.
Montres 1,091,000 fr. Pour oe qui est île
ces dernières, il est probable que les licen-
ces déposées, il valoir sur la première
tranche semestrielle, seront réduites pro-
porllonntllemcnt.

vingt-huit mille demandes de licen ces
ont été déposées à l'Office français des
changes, dans le cadre des avis transitoi-
res. Toutes ces licences ont été mainte-
nant examinées et . la moitié environ ac-
cordées. Celles qui ne sont pas actuelle-
ment délivrées auraient été renvoyées aux
ministères techniques pour Imputation
sur les contingents d'Importation prévus
par les autorités françaises pour les trols
prochains mois.

Cinquante villes du Middle-West
sont maintenant inondées

LA CR UE DU MISSOUR I ET DU MISSISSIP1

OMAHA (Nebraska), 17 (A.F.P.). —
Les travaux pour renforcer et surélever
les digues et les levées qui protègent les
villes jumelles de Omaha et de Council
Buf fs  sont terminés et les hommes qui
avaient travaillé sans relâche pendant
une semaine pour achever cette tâche at-
tendent main tenant  dans l 'incertitude le
point  cu lminan t  de la crue du Missouri.

Le niveau du fleuve devait atteindre
son point  culihinant dans la soirée de
jeudi.  Les eaux feront pression sur le
disposi t i f  des digues pendant  plusieurs
heures et le risque d'une rupture aug-
mentera.

Cependant , les 40,000 personnes, ayant
fui  les deux villes attendent , elles aussi ,¦ sur les hauteurs.

Sur le Mississipi , les eaux commencent
à baisser dans la région de Saint-Paul,
où la crue vdu fleuve a déjà causé des

dégâts évalués à 10 millions de dollars
tandis que Winona , située en aval de
Saint-Paul , est maintenant  menacée. On
travaille dans cette ville au renforce-
ment d'une digue qui , si elle cédait, pro-
voquerait l ' inondation de Winona, sur
un tiers de sa superficie.

D'autre part, la Rivière-Rouge égale-
ment en crue dans le Middle-West , a.
obligé plusieurs milliers de personnes
hab i t an t  Fargo (Dakota) à quitter leurs
demeures. O n,  lutte actuellement pour
empêcher l'hôpital de cette ville d'être
atteint  pa.r les eaux.

Dans les régions inondées du Middle-
West, les voies ferrées ont été coupées
par l'eau en 27 endroits et .  les. routes
en 83 poin ts .

Cinquante localités se trouvent totales ,
ment ou en partie sous les eaux. yJj U

J _J ¦ i

LES ENTRETIENS
ANGLO-ÉGYPTIENS
Divergences de vues
au sujet du Soudan

LONDRES, 18 (Reuter).  M. Eden , mi-
nistre des Affaires étrangères, a eu jeudi
soir avec Amer Pacha, ambassadeur
d'Egypte en Grande-Bretagne, un deuxiè-
me entretien sur le confli t  anglo-égyp-
tien. Amer Pacha était rentré mercredi
du Caire porteur d'un message personnel
d'Hilaly Pacha , premier ministre, à l'in-
tention de M. Eden.

Mercredi , M. Eden , avait fait part des
réserves du gouvernement britannique à
l'égard du t i tre du roi Farouk comme
roi du Soudan. Qri déclare de source di-
gne de foi qu 'Amer Pacha aurait fait
part à M. Eden de l'importance qu'atta-
cherait le cabinet égyptien à une con-
cession, britannique dans la question du
Soudan avant que les entretiens sur la
revision de l'alliance de 1936 soient de
nouveau possibles.

La question du Soudan constitue le
point névralgique du conflit anglo-égyp-
tien. On admet qu'Amer Pacha a fait
part à M. Eden de la désapprobation du
gouvernement égyptien du fait que la
constitution prévue pour la fin de l'an-
née envisage l'administration autonome
du Soudan.

LE TOUR DE ROMANDIE

LES S PORTS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Chose étonnante, bien que l'écart dimi-
nuât entre Wagtmans et ses poursui-
vants, il ne nous semble pas que Coppi,
que nous avions jugé splendide dans la
montée sur Villars, eût encore retrouvé
sa toute grande forme.' Habile sans
doute , il se réservait pour le sprint  final
puisque, en effet , à Martigny où se pres-
sait la grand e foul e, il réglait , dans l'or-
dre, dans l'emballage final , Schaer et
Keteleer (l'homme qu'il redoute ' le
plus 1). Quant à Koblet , comme à son
habitude , en sage qui ne veut pas forcer
pour un résultat minime en soi , il ne
sprintait pas.

Trois minutes après le groupe des
neuf , survenait un peloton de trois
hommes, où Rossi «'imposait fa cile-
ment grâce à sa pointe de vitesse. Puis

' arrivèrent les équipiers de Koblet , Wei-
lenmann et Jean Brun.

Les coureurs Allegro, eux, étaient
plus attardés, victimes, semble-t-il, d'une
défaillance. Wern er Zbinden fit une
chute alors qu 'il allait terminer avec le
peloton de Gottfried Weilenmann.

Quelques commentaires
Comme on peut le constater, cett e

première étape, bien qu'elle ait donné
à peu près deux minutes d'avance à
l'un des favoris , le Hollandais ¦ Wagt-
mans, n'a pourtant pas été décisive.
Mais elle a déjà opéré une sélection im-
portante et il paraît à peii près certain
que le futur vainqueur «e trouve dans
les dix premiers coureurs qui compren-
nent  Coppi , Koblet et Keteleer ! Voilà
qui va nous réserver une belle bagarre
entre ces hommes, Impanis non plus
n'ayant pas dit son dernier mot et nous
ayant affirmé, à l'arrivée, la bonne im-

pression qu'il avait ressentie en course.
Et nous avons gardé pour la fin la

performance de Fritz Schaer qui fut bien
j e premier homme à répondre à l'attaque
de Coppi. Ce fut  lui encore qui mena
le plus souvent le peloton lorsqu e ce
dernier prit en chasse Wagtmans. Et il -
trouva encore l 'énergie de se classer im-
médiatement derrière Coppi qui nous pa-
rut s'être réservé en f in  de coursé ? Ce
coureur sympathique mériterait bien , lui
aussi , que la fin de l'épreuve lui soit
favorable...

Mais cela, évidemment, c'est la glo-
rieuse incertitude du sport !

A. D.
CLASSEMENT

1. Wagtmans, 5 h. l'9" ; 2. Coppi, 5 h..
3'5" ; 3. Schaer ; 4. Keteleer ; 5. Impanis ;
6. Zam.pint ; 7. Fornara ; 8. Clerlcl ; 9. Ko-
blet, même temps ; 10. Kirchen , 5 h. 3'7" ;
11. Rossi , 5 h. 617" ; 12. Alatoani, même
temps ; 13. Lafranchi, 5 h. 6'21" ; 14. Qott.
Weilenmann, .5 h. 8'32" ; 15. Wyss ; 16.
Brun ; 17. Pasotti , même temps ; 18, Pé-
try, 5 h. 9'42" ; 19. Kamber, 5 h. 9'45" ;
20. Barduoci ; 21. Schils ; 22. Carrea ; 23.
Brasol a ; 24. Metzger , même temps, etc.

On accord commercial
antre Sa France Yte

el l'ÂllemagBie de l'Est
BERLIN , 17 (A.F.P.). — Un accord

commercial de compensation c,ntre une
délégation française et la République
démocratique allemande a été conclu à
la conférence économique internationale
de Moscou par les délégués des deux
pays, a déclaré un porte-parole de là
délégation d'Allemagne orientale à Mos»
cou , dans une conférence de presse tenue
à Berlin.

Cet accord , signé le 11 avril , à Moscou,
prévoit dix mi l l ions  de dollars d'impor-
tation et dix millions cle dollars  d'expor-
tation, a arf outé  le porte-parole.

11. Churchill malade
LONDRES, 17 (Reuter). — On appre-

nait jeud i soir que M. Churchill, pre-
mier ministre, souffrait d'un grave
refroidissement. Bien que l'évolution
de la maladie se poursuive normale-
ment, le« médecins ont conseillé au
présiden t du Conseil de rester chez
lui.

Arrivée à Paris
du Résident général
de France a lunis

PARIS, 17 (A.F.P.). — Venant de
Tunis, M. de Hamteclooque, résident
général de France en Tunisie, est ar-
rivé jeudi matin à l'aérodrome de
Villacoublay. A sa descente d'avion ,
M. de Hauteolocque a déclaré :

- •  « Ma venue à Paris signifie que la
situation en Tunisie est actuellement
satisfaisante. Je viens m'entretenir
avec M, Pinay, présiden t du Conseil ,
des .questions qui se posent, en ce' mo-
ment, pour la Régence et, notamment,
de la Commission mixte franco-tuni-
sienne qui doi t étudier un plan" de ré-
formes. »

Interrogé au sujet de la date de la
première réunion de cette commission,
le résid ent général a déclaré :

,. «>A la demande de M. Baccou ch e,
cette date initialement prévue pour le
24 avril sera décalée de quelques jours
et reportée vraisemblablement dans la
première quinzaine de mai , Je tiens,

ç'Uéannnoins, à ce que cette commission
ée - réunisse le plus rapidement possi-
ble " et'' travaille sans retard.- Mon sé-
j our à Paris, a précisé M. de Haute-
clooque, sera de trois ou quatre jours.
Je compte, en effe t , rentrer à Tunis
lundi ou mardi prochains. »

Trois candidatures démocrates
sont maintenant possibles
pour la présidence des Etats-Unis

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

Ses chances sont très sérieuses et
il n 'est que de penser au; banquet
que les démocrates lui ont offer t  jeudi
soir à New-York pour se rendre compte
de la faveur dont il jouit. S'il accepte
d'être candidat( et rien ne permet de
penser qu'il doive refuser) ct si les
puissants pontifes new-yorkais du parti
lui donnent leur appui, rien ne s'oppo-
sera plus à ce que tout soit mis en œu-
vre pour l'appuyer.

Il y a aussi le sénateur Estes Kefau-
ver. Il a contre lui les chefs démocrates
qui ne pardonnent pas à la commission
sénatoriale qu'il préside d'avoir com-
promis le parti aux yeux de la nation
par son enquête sur certains agissements
criminels. La campagne qu'il a fai te pour
son propre compte en vue des élections
primaires a certes donné de très bons
résultats, mais on ne saurait tirer une
conclusion défini t ive des succès qu'il a
obtenu s, car il était dans la plupart des -
cas le seul candidat démocrate inscrit.

Il y a enfin le sénateur Richard Russel.
Celui-là sera vraisemblablement appuyé
par toutes les délégations des Etats du
Sud au congrès national du parti cn juil-
let prochain. Toutefois , cet appui ne sau-,
rait lui suffire pour s'imposer. Aussi,
sera-t-il f inalement  écarté , sans.^ cloute,
à moins qu'il bénéficie d'autres appuis,
imprévus et imprévisibles.

Notons à propos des élections primai-
res qu'il y e n  aura prochainement dans
trois Etats industriels de l'est : dans
celui de New-York et en Pennsylvanie
mardi, et dans le Massachusetts une se-
maine plus tard. Aucun de ces Etats n'a
de préférence pour tel ou tel candidat.
D'ailleurs, les élections ont simplement
pour objet comme on sait de désigner les
délégués. >

A New-York, où chaque parti élira 86

délégués pour le Congrès nat ional  les
républicains donneront  vraisemblable-
ment  la plupart de leurs suffrages,-s inon
tous , aux part isans déclarés du général
Eisenhower.- M. Dewey, gouverneur de
l'Etat, depuis longtemps le leader du
parti  dans cet Etat , a déclaré qu'il ap-
puierait  ouvertement le général. Or,. ce
qu'il dit vaut habituellement pour le
parti.

En Pennsylvanie, chaque parti a droit
à 70 délégués. Comme à New-York, ils
n'ont pas encore pris d'engagements à
l'égard d'aucun candida t .  L'at t i tude que
prendront ses chefs sera décisive, car cet
Etat passe pour un de ceux où « les chefs
ont une puissance réelle » .

Premiers pointages
\ Jusqu 'ici 22 Etats et 3 territoires
(Porto-Rico, l'Alaska et les îles de,, la
Vierge) ont déjà élu leurs délégués et
jeté leur dévohr» sur les candidats à la
présidence.

D'après , des évaluations sérieuses sur
le nombre des délégués qui ont choisi
leur candidat et se sont engagés à vo-
ter pour lui , on peut , établir les totaux
ci-après :

Du côté républicain : 204 pour M. Taft,
123 pour le général Eisenhower, 22 pour
M. Stassen , 6 pour M. Warren. Il-faut y
ajouter G8 délégués qui n'ont manifesté
aucune préférence.; Du côté démocrate : 41 pour M. Kefau-
ver, 23 pour M. Humphrey, 17 pour M.
Russel , 8 pour M. Kerr, 6 pour M. Tru-
man ,- 4 pour M. Stevenson et 4 pour M.
Andere. 123 n'ont manifesté aucune pré-
férence.

On constate donc que les républicains
ont fait élire jusqu 'ici 423 délégués el les
démocrates 227.

Les Etats-Unis prendront-ils
les mêmes engagements
que l'Angleterre vis-à-vis

de l'Allemagne et de l'Italie ?
WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Des

journalistes ont demandé, mercredi, à
M. Acheson , à sa conférence de presse
hebdomadaire, si les Etats-Unis étaient
prêts à prendre à l'égard do l'Allema-
gne occidentale et de l'Italie les mêmes
engagements que la Grande-Bretagne en
matière de sécurité mutuelle. Il a ré-
pondu qu'ils étaient prêts à envisager
des garanties élargies en ce qui con-
cerne la sécurité de la communauté de
défense européenne dès que cette com-
munauté serait réalisée. ,

Aussitôt que lés accords au sujet de
cette communauté et que les conven-
tions contractuelles '- avec l'Allemagne
seront conclus, a-t-il 'dit,' la question
d'une1 interprétation extensive de l'arti-
cle 5 du traité de l 'Atlantique-Nord ou,
plus exactement, des garanties qu'il sti-
pul e à l'égard de tous les membres de
cette communauté, se posera. Les' Etats-
Unis  sont prêts à l'étudier en se confor-
mant  aux . recommandations faites par
la Conférence de Lisbonne.

(Rappelons en passant que 1 article 5
en cause dispose que chaque signataire
du traité considère une agression con-
tre un de ses partenaires comme une
agression dirigée contre tous les autres
ct prend l'engagement de lui fournir
l'aide qu 'il jugera nécessaire, y com-
pris l'appoint de contingents armés.) '

Hort de la romancière
Max du Veuzit

PARIS, 17 (AJ?.P.). — La romancière
Max du Veuzit est décédée à son domi-
cile à l'âfge de 76 ans. Ses obsèques se-
ront célébrées samedi mat in .

Max du Veuzit a écrit de nombreux
romans dont certains avaient remporté
un réel succès, notamment  « Cœur
d'ivoire > , « Mariage doré » et x Sainte
sauvage ».

Elle venait d'être décorée de la Légion
d'honneur.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, le comité central
consultatif des transports a refusé de
recommander aux entreprises, comme le
lui demandait le gouvernement, de mo-
difier l'augmentation des tarifs envisa-
gée.

En ITALIE, les ouvriers des usines
métallurgiques du nord ont fait grève
Mer.

Les journalistes et les typos se met-
tront en grève pour 24 heures le 23 avril.

Aux ÉTATS-UNIS, le bilan de la vic-
toire d'Eisenhower sur le sénateur Taft
aux élections du New-Jersey s'établit
comme suit : Eisenhower : 387,000 voix ;
Taft : 228,000.

En AUTRICHE, un tribunal civil amé-
ricain a condamné à huit ans de prison
un Autrichien qui avait fourni des infor-
mations à l'agence soviétique de Vienne.

(sp) Samedi soir, a son loca l , le C.T.T.
Neuchâtel eut le privilège de. recevoir ,
une sélection française de Valence, en
tournée dans notre pays. Deux rencaù-
tr es furent  disputées et se terminèrent j
à l'avantage de» locaux. La .première
formationi i'rainçais'e composée de trois
joueurs classés nationaux (Lohie-
Chiaudano-Georg-esieo) fut opposée à
Luginbohil-Velilliard-Drayer. En -voici
les résultats :

Loine bat Dreyer 2-1, Luglnbuhl bat
CMaudano 2-0 , Georgesco bat Veillard 2-0,
IiOlne bat Luglnbuhl 2-1,., Dreyer bat
Georgesco 2-1. Veillard bat Clulâudano
2-0 , Luglnbuhl bat Geoïgesco 2-0, "soit
4 à 3 poilr Neuchâtel. ,.. .

La seconde rencontre opposa, itrois
jou eurs français ' classés régionaux à
Luginbuhl, Meyer, champiosh oamtoinal
série B, Veillard et Dreyer. Les locaux
l'emportèrent très netteiftent par le
senrn de 5 à 0.

TEHMS DE TABLE
Neuchâtel bat Valence

Bulletin de bourse
ZIHEICH Cours du

OBLIGATIONS 16 avril 17 avril
S'4% Fédéral 1941 . 101.85 % dlOl.85 %
3Vx% Féd. 1946 , avril 104.60 % 104.50 %
3% Fédéral 1949 . . 101.75 % 101.50 % d
3% C.F.F. 1903, dit! 103.40 % 103.25 % d
3% C.F.F 1938 . . . 101.50 % dlOl.40 % d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1080.— 1075.— d
Société Banque Suisse 873.— 874.—
Crédit Suisse 893.— 895.—
Electro Watt . . . .  945.— 944.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 797.— 800.—
S.A.E.G.: série I . . . . 49.— d 49. — d
Italo-Sulsse. prlv. . . 88.— 88.—
Réassurances, Zurich 6600. — 6610.—
Winterthour Accidents 4725. — 4690.— d
Zurich Accidents . . 8100.— 8000. — d
Aar et Tessin . . . .'. 1175.— d 1175. — d
Saurer 1065.— 1068.—
Aluminium 23'0S.— 2275.—
Bally 778.— 770.— d
Brown Boverl 1068.— 1055.—
Fischer 1150. — d 1150.—
Lonza . 990.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1736.— 1730.—
Sulzer . 2190.— 2190. — d
Baltimore . 85.— 84%
Pennsylvanla 80 '/, 81 M>
Italo-Argenttna . . . .  28 % d 28 %
Royal Dutch Cy . . . . 302. — 301. —
Sodec 29. — d 29.—
Standard OU 332.— 327.—
Du Pont cle Nemours 365.— 360.—
General Electric . . . . 248. — 245.— d
General Motors . . . .  231 % 233 %
International Nickel . lsa '/a 187.—
Kennecott 324.— 323.—
Montgomery Ward . . 263.— 263.—
National Dlstlllers . . 121 Vi 122.—
Allumettes B . . . . . 48 Yx 49 Vx
V. States Steel . . . .  167.— 165.—

BALE
ACTIONS

Oiba 3130. — 3025.—
Sohappe 905.- d 905.-
Sandoz 3190.— 3075.—

- Gelgy, nom 2750.— d 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . .  6350. — 6300 —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.— 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 770.- 770.—
Romande d'Electricité 460. — 460.— d
Câbleries Cossonay . . 2700.— 2705.—
Chaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . .  140.— 138.—
Aramayo ' 21 -y, 20 %
Chartered 34 Vx 34.—
Gardy , 207.— 206.—
Physique, porteur ... . 285.— 281.—
Sécheron , porteur . . . 465.— 457.—
S. K. F 273.— d 273.— d

S O U B SE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

i

AUTIUJN O J-O avril XI  uvm
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— ,700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1340.— o 1340.— o
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600 .— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. Z% 1942 104.50 o 104.25 d
Com. Neuch. SU M37 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Yx 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 8V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 o 99.50 o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

• Achat Vente
France . . . . . .  1-02 1.06
TJ. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.70 10.95
Belgique 7.90 8.10
Hollande . . . . .  104.50 106.50
Italie J-.65 H ¦ — -67 14
Allemagne . . . .  91.— 92.50
Autriche 14.— 14.50
Espagne 9.15 9.40
Portugal 14.50 14.75

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 40.—/42 .—
françaises 40.—/42.—
anglaises 50.—/52 .25
américaines 9.40'10.25
lingots 5220.—/5330.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
. , - du 17 avril 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.18 12.24
Paris 1.24 1.26
NeWflYork . . . .. 4.33 % 4.35
Montréal . . . \ ,' ¦ 4.41 4.43
Bruxelles 8.72 8.77
MUau , —.69 % —.70 Vx
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82^ 115.32^
Copenhague . . . 63.15 63.45
Stockholm . . . .  84.32^ 84.72 %Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 17 avril 1952

BOXE

Le champion du mond e ¦ des poids
moyens Suga r ' Eay Robinson a mis
son titre eu jeu mercredi soir , au Sta-
d i u m  de Chicago, contre Rocky Gra-
ziano, qui fut naguère champion de
la catégorie.

Lé d'élegutear du titre était nettement
favori.  En l'ait , le combat n 'a pas duré
lon-gtemipa, car, au troisième round
d'éjà, sur une droite au menton dou-
blée d'un gauohe, G-raziano est allé au
tapis. Robinson a donc été déclaré
vainqueur par k. o. ' (

Robinson a été plein d'allant et a
largement  mérité de vaincre. Graziano
a défendu sa chance et a fait montre
do bonnes qualités.

•Rctosîîn conserve son fifre

Cours
de répétition
Eu campagne, la lecture du journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les off i -
ciers, sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée du cours de deux
semaines, au prix de ' r

Fr. 1.40
Payement en même temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

»Mœ» jgjjj ESP f̂c>nctionne ait. 1500- J ,̂
KfgjffltBp  ̂ 2200 m. La piste est jP ĵj
_W

__f S r  toujours lionne. Le 4 ^^i
ESmj gJ mai . Grand prix de ^gvll
Ŵ Â_W Champex. ĵrfwP'fil.S
K^Sg Slalom géant  ___ W_W$Vl™Corsaire DïN si

Pour 'les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
. I M

I L A  VIE
NATIONALE

Ouverture des négociations
germano-suisses au sujet

du « milliard du clearing »
BERNE, 17. — A la suite de conver-

sations préliminaires Qui oint, eu lieu
le .14 avril , des négociations se sont
ouvertes jeudi , à Berne, entre une dé-
légation suisse et une délégation alle-
mande. Elles ont pour objet le règle-
ment des créances do la Suisse (mil -
lia rd du clearing) envers l'ancien
Reich allemand. Simultanément, les
entretiens relatifs à l'exécution de
l'accord de Washington seront pour-
suivis. •

La délégation suisse se compose du
ministre Wnflter Stucki , de M. JMax
Ikle, directeur de l'Adiministration fé-
dérale des finances, et de M. Egbert
do Graffenried, conseiller de légation
au Département politique. La déléga-
tion ailleimanid'e est dirigée par M.
Wolff directeur ministériel au Minis-
tère des finances à Bonn.

A fin 1951, les contrats collectifs aux-
quels Je Conseil fédéral a donné force
obligatoire, affectaient  en chiffre  rond
32,000 employeurs, dont 30 % de dissi-
dents , et à peu près 105,000 travail-
leurs, dont 46 % de dissidents. Les déci-
sions cantonales approuvées par le Con-
seil fédéral ont affecté 9500 employeurs,
.dont 35 % de dissidents et environ
24,900 travailleurs, dont 42 % de dis-
sidents.

, f , Les contrats collectifs
avec force obligatoire

Y Les modalités
de l'amnistie fiscale

outre - Doubs
PARIS, 17 (A.P.P.). — L'amnistie

fiscale dont les modalités d'application
paraissent au « Journal officiel» .est
en fa it une amnistie générale qui cor- ;
respond pour l'essentiel à une pres-
cription anticipée. En premier lieu, la
loi exclut totalement du champ d'ap- .
plication de l'amnistie les fraudeurs
découverts à la date de sa promulga-
tion,- car la fraude, démasquée ne peut
rester imipunie. En second lieu, elle
accorde l'amnistie des pénalités aux
contribuables quii n 'ont remis aucune
déclaration et leur donne un nouveau

. délai pour déposer , lee déclarations
que les textes imposent .

Hormis ces deux catégories, tous les
autres contribuables sont présxunés dé- ¦
finitivement en règle, c'est-à-dire que
toutes les inittraetions passées sont
prescrites . ean« aucune formalité et
sans aucune déclaration.

Le fait intéressant et capital de la
loi est la reconMmandation aux contri-
buables en cause d'investir dès main-
tenant et de manière aipparente tous
les caipitaux cachés résxiltaut d'activi-
tés antérieures. Ces contribuables de-

, vront, d'autre part, pouvoir fournir
aux agents "du fisc les preuves d'exis-
tence des capitaux cachés au moment̂ .
de l'amnistie.- -' -'- ¦ '¦'• ; ¦,,. .. -,

¦" ' ¦ " 
-
'

' ¦ > '  
¦ ;

En FRANCE, on annonce la mort du
général • Coudraux> chef d'état-major ad-
join t du Shape.

Les accidents de la circulation pendant
les fêtes pascales ont causé la mort de
56 personnes. On compte 154 blessés.

Les eaux du lac artificiel de Tignes
montent rapidement. Seuls quelques
hommes habitent encore la localité.

f0 .' . ../ p Y ,

du jeudi 17.avril 1952

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
. Raves . . .., .,., t, —. ~.40

Choux-raves . . . . . .  » —.40 —.60
Pois, gourmands . . .  » - —.— 2.10
Carottes » —.80 1.—
Poireaux blancs . . . .  » —.— l.—
Poireaux verts . » ' —. .80
Laitues . . . ." » —.— 1.20
Choux blancs » —. r.65-
Choux rouges » —.- -̂.70
Choux Marcelin . . . .  ¦ t> —. .70
Choux-fleurs i » —.— 1.—
AU les 100 gr.—.25 —.30
Oignons . le kilo —,60 —.70
Asperges (de France) . le kilo —.— 3.50
Radis » —. .50
Pommes . . . . . . . . .  le kilo —.80 1.50
Châtaignes » —.— 1.40
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre ,-.,!. le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . . » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel •. . . . .' » —.— 7.25
Viande de bœuf » 5.60 7.50
Veau '.' .. , » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » ¦ 6.— 8.—
Lard fumé - » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

—¦M"1- 

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le gouverne-
ment a approuvé une vaste réorganisation
de la planification économique du pays.

En SUÈDE, les autorités envisagent de
libérer presque totalement les importa-
tions en provenance des pays apparte-
nant à l'O.E.C.E.

Petite salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

SÂUL, LE PERSÉCUTEUR
Invitation Assemblée de Dieu
à chacun NeuchâteL

Place du Port de Neuchâtel
Samedi 19 avril à 16 h.

DÉMONSTRATION
DE VOL CIRCULAIRE

DE MODÈLES RÉDUITS
D'AVIONS

organisée par la section
de modèles réduits du C.N.A.

Sociétés de tir CARABINIERS

fer tir obligatoire
Samedi 19 avril, dès 14 h.

GARE DE NEUCHÂTEL
Samedi et dimanche

voyage en société
-

, PalSanza - , -
îles Borromées

Départ : samedi 13 h. 58

i Tout compris : 67 fr.

Encore quelques pj aces disponibles

A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CE SOIR

Dernier gcsEa
des Mimos
Ouvert jusqu'à 1 h..

n est prudent de retenir sa table

Association des intérêts
immobiliers de Neuchâtel
Assemblée générale ordinaire

Ce soir, à 20 heures précises f< \-:
à l'Aul a de l'Université de Neuchâtel

A l'issue de la partie administrative,
causerie de-M. H. Thalmann, sur Le Mexi-
que et la civilisation aztèque, avec projec-
tions.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Notre organisme dépend dans une
grande mesure de l'activité du système
circulatoire, du cœur et des artères ;
constipation, maux de tête f r équen t s ,
épuisement rapide, vapeurs , vertiges ,
hypertension sont autant de signes cle
troubles circulatoires. C'est pourquoi
l 'hygiène de la circulation est d'une im-
portance primordiale pour les hommes
et les femmes de plus de quarante  ans
soucieux de rester cn bonne santé ; il
f au t  prendre beaucoup de mouvement
cn plein a i r . /aire des exercices respira-
toires quot idiens , adopter une  a l imenta-
t ion raisonnable avec beaucoup de lé-
gumes, moins de café , d'alcool e t .de  ta-
bac. Ces mesures seront eff icacement
soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régéné-
ration du cœur et des vaisseaux. La
cure d'Artérosan est particulièrement in-
diquée grâce aux quatre plantes médi-
cinales éprouvées que ce remède con-
t i en t  : L'ai! stimule la circulat ion , net-
toie ic sang et les vaisseaux, île gui
abaisse la pression , l'aubépine calme et
f o r t i f i e  le cœur, la prêle favor ise  l'éli-
m i n a t i o n  des déchets. Celui qui veille à
avoir une bonne circulation souf e
moins de troubles de l'âge;

L'Artérosan se vend dans les pharma-
cies et drogueries sous form e de savou-
reuses granules  au chocolat ou de dra-
gées sans aucun goût ; la boite pour une
semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Hygiène de la circulation
sanguine

Ûrep ilton
__W M au printemps ,
^* T quel bienfa it !



La résolution suivante a été votée lors
d'une assemblée extra ordinaire par les
ouvriers sur bois des Montagnes neuchâ-
teloises rattachés à Ja F.O.B.B.

Les ouvriers menuisiers, ébénistes et
charpentiers des Montagnes neuchâteloi-
ses, réunis en assemblée extraordinaire le
mardi 15 avril , à la C'haux-de-Ponds, di-
rectement à ia sortie du travai l, ont en-
tendu un exposé de leur secrétaire sur les
pourparlers en coure avec l'Association
neuchâteloise des maitres menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers ; \

ils constatent que toutes les demandes
ouvrières ont été rejetées par la partie pa-
tronale, qu'il s.'aglsse de la modeste aug-
mentation de 10 ct. à l'heure, de l'indem-
nisation intégrale de six jours fériés par
an en lieu et place de l'Indemnité forfai-
taire de 15 fr., ou du paiement cles absen-
ces Justifiées, en cas d'inspection mili-
taire, de mariage, de naissance et de décès
dans la famille ;

- . Us protestent contre cette attitude né-
gative des patrons et chargent leur secré-
tariat de poursuivre énergiquement. les
pourparlers , afin que ceux-ci se terminent
dans le délai de validité du contrat col-
lectif de travail dont l'échéance est fixée
au 30 avril 1952. Si contre toute attente, .
les patrons maintenaient leur attitude,
alors une nouvelle assemblée serait con-
voquée pendant les heures de travail et la -
question de la grève mise à l'ord re du
jour. i ,

Une résolution des ouvriers
sur bois des Montagnes

AP JOUU t_i JOU1C
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Y a-t-il trop de chevreuils ?
Peu avant la présente période de

beau temps, on nous a signalé qu 'au
Val-de-Ruz des groupes de chevreuils
sortaient de la forê t  et venaient rô-
der au-dessus des villages. Poussés
par la nécessité de trouver à manger,
ils s'en allaient brouter le blé en
herbe, ce qui, on le conçoit, n'était
pas du goût des agriculteurs. De là
le p roblème d i f f i c i l e  à résoudre :
l'élégance de ces animaux nous in-
vite à les respecter et les dégâts
qu'ils fon t  aux cultures nous enga-
gent à les empêcher de se multi plier.

Après nous être renseigné à bonne
source, nous pouvons répondre que
les chevreuils ne sont pas en nom-
bre exagéré dans notre canton. Le
peup lement actuel est normal . Il f au t
se rappeler que de 1920 à 1936 , on
ne voyait-p lus guère de ces élégants
hôtes de nos forêts. On leur repro-
che de commettre des dégâts , certes.
Ils sont friands de blé , de luzerne,
de feuilles de betterave. Mais, ces
goûts particuliers ne ' les poussent à
sortir de la forê t  que pendant la
mauvaise saison. Dès que la forêt
redevient feuillue, les chevreuils y
trouvent leur nourriture.'

f aut- i l  les empêcher de se multi-
plier ? Une solution draconienne ne
s'impose pas. Chaque année, au mois
de juin, l'inspectorat de la chasse
met sur pied la prochaine saison de
chasse. Il f i xe  notamment d' après le
p euplement, l'état sanitaire du' chep-
tel et les dégâts causés aux cultures
combien de bêtes le chasseur pourra
abattre. Grâce aux rapports des
garde-chasse et à la statistique, l'ins-
pectora t cantonal peut suivre pen-
dan t toute l' année l'évolution du
peuplement en chevreuils et pren-
dre, s'il y a Heu, les mesures qui -
s'imposent. '

Une revision de la loi cantonale
sur la chasse , qui date de 1925, est
en chantier. Le nouveau texte s'ins-
p irera des expériences qui ont été
fai tes concernant le chevreuil. On
p rojette de doter les chasseurs d' une
carte, qu'on pourrait en quel que
sorte comparer au permis de con-
duire de l'automobiliste: Le chasseur

p ortera sur cç document l'indication
des bêtes tuées el de leur nombre ,
ae qui simp lifiera le contrôle. Nous
aurons Foccasion d'en reparler, puis-
qu'on souhaite que la nouvelle loi
soit en vigueur déjà lors de la pro-
chaine session de chasse. ¦ NEMO.

Efl VIÏ.LÏT 

ue uonsen gênerai se reunira marm
22 avril à 20 h. 15, à l 'Hôtel de Ville.
L'ordre du jour est le suivant :

a) Rapport du Conseil, communal sur
Ja gestion et .les comiptes de 1951.

b) Questions (solde de l'ordre du jour
de la .séance du 7 avril) : de M. Fernand
Martin ' sur les motifs , qui n'ont pas per-
mis de placer cet hiver l'éclairage qiii
avait rendu de si grands services aux
sportifs s'ébattant dans les champs du
Verger-Rond ; de M. Pierre Aragno sur
la place réservée aux journalistes lors
des séances du Conseil général.

Conseil général

Le tribunal de police a tenu hier
après-midi une  audience sous la prési-
dence de M. .Bertrand Ilouriet , assisté
de M. Perret , commis-greffier , audience

i qui fut consacrée entièrement à un
grave accident de la circulation survenu
le i) décembre 1951 au faubourg de la
Gare. i

Il était 18 h. 30, ce soir-là. Il pleuvait
et le vent soufflait. Un automobiliste ,
O. E., montai t  l'extrémité est du fau-
bourg quand il croisa l'autobus dos Ca-
dolles qui redescendait vers la ville. Au
mémo moment, une voiture débouchait
de la rue de Fontaine-André pour tour-
ner en direction des Fahys. E. a-t-il été
ébloui ? Peu après , il sentai t  un
choc ct entendait un cri.' Roulant à
,10 kmh., il freina -sur 1 m. 50. Descendu
de voiture; il trouva deux piétons éten-
dus sur la chaussée , M. Félix Février ,
vigneron , de Cressier , et Mlle Claudine
Reymond. M. Février devait succomber
à ses blessures durant la nuit  à l'hôpi-
tal , alors que Mlle Reymond , qui souf-
fra i t  d'une fracture du,  crâne, en ré-
chappa.

L'automobiliste E. était  renvoyé de-
vant le t r ibunal  de police sous la pré-
vention d'homicide par imprudence et
de lésions corporelles graves. La veuve,
ses deux enfants mineurs et Mlle Rey-
mond s'étaient portés parties civiles.

Les débats tentèrent  d'établir les cir-
constances exactes dans lesquelles l'acci-
dent s'était produit.  Il s'agissait pour la
défense de souligner que l'automobiliste
roulait prudemment, vu les conditions
qui régnaient ce'' soir-là, et qu'il devait ,
être libéré, aucune faute, ne pouvant
être relevée contre lui. Les avocats des
parties civiles firent remarquer que le
pilote de la vbiture aurait  dû être encore
plus prudent , "car les conditions de visi-
bilité sur ce tronçon de route sont mau-
vaises. •»

LE tr ibunal  a i inalcment rendu un
jugement nuancé. Il a condamné O. E.
à 30 fr. d'amende , alors que les réqui-
sitions du procureu r général étaient sen-
siblement supérieures à ce chiffre, et
aux frais taxés à 300 fr. Le tribunal a
tenu compte à la décharge du prévenu
que ce dernier avait "fait preuve d'une
entière franchisé pendant l'enquête. En
revanche, il lui a reproché de n'avoir
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route régnant ce soir-là. Ayant été
ébloui par les phares de l'autobus et de
la voiture débouchant de la rue de Fon-
taine-André , l'automobiliste aurait dû
ralentir encore et même s'arrêter.

L'épilogue d'un accident
mortel devant le tribunal

de police

Le Grand Conseil consacre une matinée
à la réforme de son règlement

( S U I T E  D E  L A  P Ç E M I fl R E P A G B )

. 
¦ ' ¦

Le bureau s'est assimilé en l'espèce à
une commission : M. Linigçr , vice-pré-
sident, en sera le rapporteur. .

M. Jean Du Bois (lib.) entend faire
certaines observations : -d'abord en ce
qui concerne le. 'rôle de la commission
financière. Oh' admet ici la coutume
qui , connue le disait 'un professeur de
droit , n 'est souvent que la consécra-
tion d'une mauvaise habitude. C'est
ainsi qu'an en est venu à la suite de
diverses circonstances â limiter les
compétences dé la commission f inan -
cière, notamment en oe qui concerne
les emprunts. Les membres de celle-ci
devraient pouv oir en examiner les mo-
dalités.

Par ailleurs, l'orateur trouve exces-
sif le fait «le limiter (article 67) le
droit d'intervention dans ta discussion
générale eu second débat , à un seul
représentant de chaque groupe . L'ora-
teur ,' à l'amusement de la salle, fait
la démonstration par l'absurde de la
singularité de' cette disposition en ver-
tu die laquelle on aura , dans les débats,
une- impression de fausse unan imi t é
que des votes contraires viendro nt
bientôt infirmer. On n'a pas le droit
de transformer le Parlement en une
simple assemblée d' actionnaires où
ceux-ci approuvent tacitement ce que
dit le président. L'orateur , élevant le
débat , estime que cette conception mène
à assurer une prépondérance en tant
que telle aux grou pes et hou aux indi- ,
vid'u'alités qui lle composent. Nôtre sys-
tème parlementaire ,, notre démocratie
même en. seraient faussés. M. DuBols
dépose un. amendement pour maintenir
l'état de choses actuel .

M. K. .Robert (soe.) annonce que son
groupe, se réserve de ' proposer .des
amendements. Un groupé doit être for-
mé de trois députés au minimum et
non pas 'de cinq. L'orateur est aussi
partisan -de . la , modification de Parti-
elle. 67: oh ne veut faire parler eu
somnue que dos muets" ! (rires). Par ail-
leurs, il faut laisser aux députés la
possibilité d'expl iquer leur vote.

A M. Emile Losey (rad.) il paraî t
qu 'on doit louer l'initiative du bureau
qui a accompli un gros travail do con-
cert avec Jo chancelier. Il faut  se dé-
cider : ou bien on veut un règlement'
qui permet do travailler rapidement
ou bien on entend maintenir le « statu
q u o » . La rationalisation intervenue est
heureuse ". Elle permet en particulier
de traiter les questions d'actualité.
L'outil  est bien au point .

M. André Sandoz (soc.) remercie, aus-
si le* bureau et le chancelier d.e leur
projet de. règlement modernisé qui
permettr a un travail  parlementaire
plus rationnel. Parmi les divers moyens
mis eu oeuvre pour attei ndre ce but ,
tous me sont pas également bons. M.
Jean Du Bois a fort bien montré lés
lacunes de l'article 67. L'article 16
concernant l'interpellation- est égale-
ment mal venu . Plusieurs in terpella-
teurs, et non pas un seul, doivent dans
certains cas pouvoir intervenir.

MV André Corswant (p.o.p.) : Pour ra-
tionaliser , on introduit des restric-
tions ! On n'arrivera jamais par des
mesures de ee genre à « cilore le beo
à certains députés ». C'est un esprit
qu'il faut  changer : on peut suppri-
mer les politesses, par exepiple, et les
redites ! LeVcontrôle des lois est plus
important par ailleurs que le dépôt -

' de motions. Bref , ce règlement a un
caractère scolaire. En ce qui concerne
les interruptions, en particulier, il esti
s tupide de les interdire. Il était mieux
de dire que le président rappelle à
l'ordre . Ce règlement donn e à l'ora -
teur une foli o envie de tout faire pou r
le tdurrier. Gardons en conséquence
notre bon vieux règlement !

M. L. de Meuron (soe.) évoque le cas
des indemnités aux rapporteurs de
commission.

M. Jean Pellaton (p.p. n .) entend ,
malgré M . Corswant, remercier le bu-
reau de son travail . En gros, le groupe
progressiste se rallie au projet. I

M. Jeanneret (soc.) s'insurge contre
le t'ait qu 'on l imite à deu x fois (article
55) le droit de parole dans la discus-
sion générale . Limitons la durée d' une

. intervention , si l'on veut , mais pas leur
nombre.

M. Ch. Borel (lib.) est d'aceord ... avec
M . Corswant pour trouver qu 'il y a
trop de redites. Malheureusement les •
redites, c'est toujours celles des autres.

Aie puini ae vue
du ' rapporteur

M: Jean Liniger (soc.) rapporteur,
rappelle qu 'il s'agit ici du résultat

, d' un t ravai l  de longues années. Le bu-
rea u s'est d'abord efforcé d'adapter le
règlement à la situation actuelle. Cer-
tes, la coutume n'est pas sacro-sainte.
Mais le bureau a constaté que des ha-
bitudes se sont instituées, qui n'ont

¦pas fait ,  l'objet de critiques, et que des
notions nou velles se sont intTQduites,-'
couinie- celles du groupe, qu'il était
parfa i temen t  normal de légitimer. Au
surplus, le burea u n 'a aucune ambition
totalitaire. Ses visées sont purement
techniques. Les grands principes no
son t pas en cause ! Cependant, il est
une constatation que chacun a pu fai-
re ': certains débats ont créé de la las-
si tude et cola on ne pouvait le négli-
ger. Par ailleurs, si le groupe a été
l imi t é  à un noimbre de cinq, le bureau
s'est inspiré de la pratique de certains
parlements. Mais il ne fait pas une
a f f a i r e  d 'Etat  si l'on réduit ce nombre
à troi£. Tou t au . plus, cela aura une
conséquence dans la répartition au sein
des commissions. Une ou plusieurs in-
terpellations peuvent-elles intervenir ?
Lo bureau s'est basé sur oe qui se fait
aux Chambres fédérales. Concernant
l'article 67, l'orateur reconnaît que,
dans la d ernière phrase, il y a quel-
que chose qui va un peu loin ; le bu-
reau est prêt à abandonner l'idée que
la _ parole ne peut être donnée . qd'une
fois à un représentant do chaque grou-

' pe. Faut-il rétablir les compétences de
naguère de la commission financière î
C'est au gouvernement d.e répondre.
Enfin , au sujet de l'article 55, le bu-
reau maintient son point de vue : il
est parfait ement possible de n 'interve-
nir que deux fois dans la discussion
'générale, , .

M. Corswant : C'est la course aux;
derniers !

M. Liniger conclut en disant qu'il
serait vain de modifier le règlement si
l'on ne modifiait aussi et surtout l'es-
prit .

La discussion générale est close. Le
projet est pris en considération par
72 voix contre 2. On passe à la dis-
cussion en second débat.

Discussion par articles
A l'article premier déjà, un amende-

ment de M. Roulet (p.o.p.), proposant
qu'il ne soit pas spécifié que le Grand
Conseil siège obligatoirement à Neu-
cihâfel, est accepté par 32 voix cou-
ire 18.

A l'article 6, • le bureau accepte
un amendement de M. Pellaton disant
qu 'est réputé démissionnaire tout dépu-
té qui modifie la formule du serment.

A l'article 9, l'amendement R. Ro-
bert, f ixant  à trois et non à cinq le
nombre des membres d'un groupe, est
n'a tu reniement appuyé par M. Cors-
want .
. M. Robert : Il suffit, monsieur Cors-
want , que vous défendiez une cause
pour qu'elle coule ! »

L'orateur socialiste lie la question à
l'article ' 67, qui , lui aussi, fait mention

' de la notion de groupe. On reprendra
la discussion à ce momeii.t -ïà.
'A l'articl e 15, disant que le Grand

Conseil ne peut délibérer valablement
que si les membres présents forment
la maj orité absolue du nombre total
des députés, M. Girard (lib.), consta-
tant qu 'à certaines occasions certains
groupes font  grève, dépose un amen-
dement stipulant que la majorité doit
être fixée sur la base de l'appel nomi-
nal 'fait au début de la séance.

— Très dangereux, dit M, Corswant.
! M. Jean DuBois ( l i b .) le trouve aussi ,
qui ueuse qu'on sera alors en présence
de décisions votées par un nombre dé-
risoire de députés.

l̂ 'amendément Girard est repoussé
par 58 voix contre 2. j

A l'article 36, le . Dr Bersot propose
sa suppression. Cet article stipule
qu 'une proposition devient caduque si
elle n'a pas été développée dans un
délai de deux ans. Proposition repous-
sée par 31 Voix contre 20.

M. : Corswant demande, lui , de sup-
primer l'article 40 qui prévoit que ,

< quand urne motion n 'est pas combat-
j tué; un. motionnaire seulement doit'
' prendre la parole.. - , .if

— Il est intéressant, renchérit M.
: Steiger, de connaître dans certains cas
l'opinion de divers motionnaires.

— La notion de motion « non combat-
tue » est, en effet , d i f f ic i l e  à 'établir,
soulign e AL Ch. Borel (lib,).

M. Rosset (rad .) est du même avis :
H faudrait , dès lors, modifier aussi
l'article 41. •

Jjes arguments de MM. Rosset et Bo-
rel retiennent l'attention du rappor-

: teur lui-m êm e.
L'amendement Corswa nt est dès lors

adopté par 63 voix sans opposition .
Plusieurs motionnaires seront donc
toujour s à même do prendre la parole .

. Un débat s'institue ensuite sur la no-
tion de postulat qui  est également pré-
cisée par voie d'amendement .

M.. Rosset (raid.), à l'articl e 45 con-
cernant l ' interpellation , voudrait que
celle-ci pût viser non seulement
l'administration , mais la politique
cantonale . Le bureau approuv e cette
adjonction . Au sujet des interpella-
tions encore, un amenidemiept Sandoz
(soc!), disant que plusieurs et non un
seul interpt'illateur peuvent prendre la
parole, est rejeté par 33 voix contre 31.
¦L' article . 55 est un des plus impor-

tants. C'est lui qui prévoi t la limita-
tion du droit do parole à deux fois
dans la discussion générale. M. Pr.
Jeanneret (soe.) propose la suppres-
sion de cett e disposition. Sa proposi-
tion , soutenue par M. Corswant, qui
trouve qu 'on institué une cérémonie
plutôt qu'un débat parlementaire, est
combattue par M. Liniger qui , au nom
du . bureau , souligne qu 'il s'agit ici
d'une nett e amélioration technique. La
proposition de M. Jeanneret est accep-
tée par 30 voix «Mitre 25.

Les articles 56, 59, 60, concernant
l'ordre dans les débats, par aisseut bien
mal rédiges à M. Steiger (p .op.), qui
préfère de beaucoup l'ancien règle-
ment. Il s'agit ¦ des interruptions, du
bruit , des rappels à l'ordre, etc. L'ora-
teur fait la proposition ferm e de main-
tenir les textes actuels. L'assemblée
est d'accord .

A l'article 66, il. Pierre Favarger
(lib.) recueille l'unanimité en propo-
sant de supprimer «l' autorisation don-
née -au président de ne pas lire les
articles d 'un texte ». « De minimis non
curât pruetor. »

L'article 67 est important lui aussi .
C'est celui qu 'a traite M. Jeau BuBois
(lib.) dans son intervention . L'amen-
dement de ce député est accepte par
47 voix. Jja parole pourra doue être
donnée jusqu ici à plusieurs orateurs
de chaque groupe , dans les discussions '
en second débat. On avait réserv é l'ar-

, tiol e 9. L'aineixiemeut Rober t, deman-
dant que le uombre des membres d' un
groupe soit fixe à trois au lieu de cinq,
est repoussé- par 3u voix contre  28.

Un autre amendement de M. Robert,
demandant qu'un député puisse moti-
ver son vote avant un scrutin, est éga-
lement rejeté par 41 voix contre 12. La
possibilité de s'exprimer existe -dans
la discussion générale, avait remarqué
le rapporteur . ' -

A l'article 90, M. Steiger demande
que, dans les cominissious, tous les
groupes soient représentés. Lu uotion
de groupe acq uerrait ainsi une réalité.

— Pas d'accord , déclare M. Robert
qui est partisa n de la proportionnell e
intégrale. Pourquoi un système préfé-
rentiel en faveur de petits groupes î

— On allégerait les débats eu Grand
Conseil, rétorque M. Corswant , si ou
permettait à tous les groupes d'être
représentés eu commission. N'est-ee
pis précisément cet allégement qu 'on
veut ï

Mais ici l'amendement Corswant ne
recueille que 4 voix.

A l'article 101, M'. J. DuBois (lib .) a
demandé que la commission financière
soit rétablie dans ses anciennes préro-
gatives. M. Edm. Guinand , chef du
Département des finances, croit quo
ces attr ibutions à la commission f inan-
cière sont superflues. Le Grand Con-
seil lui-même a toujours la possibilité
de discuter des emprunts. L'amende-
ment DuBois est repoussé par 25 voix
contre 24.

. . On discute encore des indemnités
des députés qui , désormais, seront de
25 fr . au lieu de 20 fr . et du calcul de
leurs frais de déplacement . On entend
indemniser les députés de 15 ct . par
kilomètre.  Divers orateurs est iment
qu 'il f a u t '  payer simplement ,' comme
jusqu 'à présent , le billet de chemin de
fer, ce qui est au demeurant plus éco-
nomique  pour l'Etat . Un amendement
Grandjean dans ce sens n'obtient que
6 voix contre 47.

Au vote d'ensemble, lo nouveau rè-
glement est adopté par 78 voix sans
opposition.

Séance levée à 13 h. 15 et session
close.

JL,a motion
de M. Perregaux-Dieli

sur le prix du lait et du blé
MM. Perregaux-Diel f et consorts prient

le Conseil d'Etat de faire usage du droit
d'initiative fédérale appartenant aux can-
tons (art. 93 de la Constitution fédérale)
pour demander au Conseil fédéral d'exa-
miner le plus rapidement possibl e le
problème des prix payés aux agricul-
teurs pour le lait et le blé, afin de les
adapter de manière plus équitabl e aux
conditions très variées de production
existant dans le pays. L'urgence est
demandée. '

Les comptes de la ville de Neuchâtel
pour l'exercice 1951 (sans les amortis-
sements financiers) se présentent comme
suit :

Recettes : 20,270,978 fr. 40 ; dépenses :
20,275,027 fr . 99 ; déficit de l'exercice :
4049 fr. .50. ¦

Le budget prévoyait un déficit de
136,619 fr., l'amélioration est don c de
132,569 fr. 41.

Quant aux amortissements, ils s'élè-
vent à 1,455,986 fr. 01.->.

La dette consolidée s'élevait au 31 dé-
cembre 1951 à 55,188,303 fr. 85, soit une
augmentation de 713,406 fr. 90 par rap-
port h 1950. La dette flottante ayant
augmenté de 1,142,943 fr. 03, l'augmen-
tation» de la dette publique atteint au
total 1,856,350 fr. 03.

Les dépenses du service de la dette
(intérêts et amortissements financiers)
atteignent 2,878.080 fr. 52, soit le 13,60 %
du total général des dépenses.

Les recettes fiscales se sont montées'
à 5,629,299 fr. 52 (5,399,631 fr. 13 en
1950).

Dans le rapport sur la gestion et les
comptes qu'il soumet au Conseil général,
le Conseil communal souligne que la
politique de développement poursuivie
par les autorités depuis plusieurs années
commence à porter ses fruits , malgré des
charges importantes . Cette situation ne
doit toutefois pas faire renoncer l'exé-
cutif à une certaine prudence dans l'en-
gagement de nouvelles dépenses.

Enfin , dans sa conclusion , le Conseil
communal se plaît à reconnaître les ef-
forts qui ont été accomplis par tous les
contribuables de la ville auxquels, .dit-il,
il est certes beaucoup demandé.

Les comptes de la ville
pour 1951

Hier après-m id i, nombreuses furen t
les personnes qui s'arrêtèrent devant
une voiture genevoise en stationnement

. devant un restaurant de la ville. C'est
que sur le siège arrière se prélassait un
magnifique léopard âgé de onze mois.
L'animal devait être parfaitement appri-
voisé, puisque le propriétaire de l'auto
avait laissé ouvertes les glaces et que
des enfant s n 'hésitèrent pas à caresser
le fauve !

A propos de l'Académie
Maximilien de Me.uron

A la suite d'une information paru e le-
5 avril au sujet de la 'prochaine ouver-
ture de cette institution , le recteur-de
l'Université nous prie de préciser que
l'Université n'est pas membre fondateur
de l'Académie Maximilien de Meuron.

Um léopard dans une voiture

Bien qu'il n'y ait pas dé Goliath à'
abattre dans notre ville, le jeu de la
fronde connaît depuis quelque temps une
grande vogu e parmi la jeunesse. Malheu-
reusement, ce n 'est pas toujours un jeu
ef la police a dû intervenir contre cer-
tains jeunes gens qui exagéraient .

Elle a notamment identifié des ma-
nieurs de fronde qui avaient pris pour
cible les cadrans de l'horloge de l'Eglise
cath olique. Ils ont commis des dégâts
importants.

D'autre part , un jeune homme de 16
ans qui avait atteint avec le projectile
de sa fronde un garçonnet, qui a risqué
de perdre un oeil , a été également iden-
tifié.

La police, devant le danger que cons-
tituent les frondes , a décidé de confis-
quer ces engins et d'avertir les parents
dont les enfants seraient surpris à me-
nacer les passants ou à causer des dé-
gâts.
,«••. *>.'!•'¦- - '¦ i

Les obsèque s
i t r ¦ de M. Arthur Piaget
¦ KSelon le désir exprimé par M. Arthur
Piaget lui-même, qu'aucun discours ne
soit prononcé à ses funérailles, ces der-
nières se sont déroulées hier après-midi
dans une émouvante intimité et simpli-
ste. ; / '

Présidé par M. Antoine Aubert , un
; culte familial , auquel s'étaient joints de
•nombreux amis , eut lieu dans la demeure
hospitalière du défunt ; puis toute l'as-
sistance se rendit au cimetière de Beau-
regard où se retrouvèrent encore d'émi-
nentes personnalités universitaires de la
Suisse romande et d'anciens étudiant*.

Une dernière prière de M. Aubert et
les honneurs mirent fin à cette cérémo-
nie ' dont la grandeur se révél a dans le
cœur et les pensées dé l'assistance.

r*. ̂ / /^/

A l'occasion de la mort de M. Arthur
Piaget , on nous fait la suggestion de
donner le nom du regretté professeu r et
archivist e à la nouvelle route de Saint-
Biaise. Ce serait , nou s écrit-on, un hom-
mage immédiat à la mémoire de l'histo-
rien neuchâteloîs.

On ne peut imiter David
impunément

Une panne de couran t s'est produite
cette nuit entre 1 h. 20 et 1 h. 40. Elle
a été provoquée par un déclenchement

• au transformateur des Deurres par
suite d'une surcharge.

Panne de co<urant

Ecole de recrues en course
(sp) Mardi , dans l'après-midi, l'école
de recrues d'Yverdon est arrivée au
Val-de-Ruz, venant de Colombier où
elle avait passé la nuit après y être
arrivée en train .

Forte de 550 hoinmes, cette école s'est
répartie à travers tout le Val-de-Ruz,
mais surtout dans la partie est dai val-
lon où elle a' pris ses cantonnements
dans divers villages. Elle y bénéfi-
ciera des Foyers du soldat établis par
le Département social des Unions chré-
tiennes et de la Croix-Bleue.

Ces soldats sont tous des Confédérés
de la Suisse alémanique auxquels la
population a fait le plus charmant ac-
cueil .

VAL-DE-RUZ

LE LOCLE

Un aide-co uvreur
fait une chute de 8 mètres

Ce) Un aide-couvreur de l'entreprise
Charles Baumberger a été victime d'un
accident bizarre , jeud i jeu avant midi ,
alors qu 'il était occupé à la réfection
d'une ferme aux Brenets.

M. Otto B. s'était installé près d'une
lucarne dans la grange haute de la
ferme Stahly, d'où il passait des tuiles
à son patron occasionnel. Soudain le
plancher sur lequel il se tenait céda et
l'infortuné aide-couvreur fit une chute
de plusieurs mètres pour tomber sur le
plancher inférieur de ia grange qui, sous
le poids , céda à son tour.

Un médecin des Brenets, appelé d'ur-
gence, prodigua ses soins au blessé qui
souffrait des membres et du bassin .
L'ambulance du Lool e fut requise pour
transporter M. O. B- .à l'n&pital .

On craint que la victime de cet acci-
dent n'ait une fracture soit du bassin
soit de la colonne vertébrale.

M. O. B. souffre également d'une forte
commotion.

Arrestations
La gendarmerie a arrêté récem-

men t trois écumeurs de vestiaireç qui
avaient opéré dans des fabriques de
la Chaux-de-Fonds.

Ces individus firent l'objet d'une,
chasse en règle dans une usine et l'un
d'eux sauta d'ume fenêtre dans la rue
pour échapper à la police. Celle-ci
arrêta plus tard les voleurs au Locle.
Les trois malfaiteurs ont été conduite
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds.

AUX MONTAGNES

Une cyeliste blessée
(c) Jeudi à 15 heures, une jeune cycliste
a été renversée par une automobile à la
rue de Bel-Air. Blessée à la jambe, elle
a pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril.
Température : Moyenne : 16,8 ; 'min. : 9,6 ;
max. : 22 ,5. Barcmètre : Moyenne : 720,5.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : variable,
brumeux jusqu'à 9 h. 30, clair ou légère-
ment nuageux ensuite. • >,

Hauteur du baromètr e réduite a zéro
, (Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac : 16 avril à 7 h., 429 ,76
Niveau du lao, du 17 avril , à 7 h. : 428.1 * !

Prévisions (lu temps, — Beau temps par
faible bis». Légère baisse de la tempéra-
ture probable.

Observations météorologiques

XV ±:KUUN
Un nouveau pont
sera-t-il construit

sur la Tliièle ?
On sait que les C.F.F. procèdent à

l'établissement de la doubl e voie entre
Neuchâtel et Yverdon. Cette dernière
ville n'est pas encore atteinte, mais on
commence à étudier comment se fera
l'entrée cn gare avec la double voie. Le
pont actuel sur la Thièle n'est prévu que
pour deux voies, une à écartement nor-
mal , l'autre à écartement réduit , c'est
celle de l'Yverdon - Sainte-Croix. La
première étude prévoyait le renvoi de la
voie étroite , en demandant à la Compa-
gnie Yverdon - Sainte-Croix de se cons-

• truire un nouveau pont, en aval de
l'actuel. Mais en poursuivant l'étude on
s'aperçut que toute la charpente du
pont serait à refaire pour poser deux
voies à écartement normal.

La dernière étude faite prévoit des
travaux beaucoup plus considérables.
Pour augmenter le rayon de la courbe
de la voie , un nouveau pont serai t cons-
truit, en double voie, en aval de l'ac-
tu el . L'ancien pont serait conservé, la
voie C.F.F. large servirait uniquement
pour les manœuvres en gare, ce qui
évite d'encombrer les voies de trafic, et,
bien entendu, la Compagnie. Yverdon -
Sainte-Croix pourrai t continuer à uti-
liser la voie étroite existante.

D'autre part , les C.F.F. désirent que
les transbordements « petite vitesse » en-
tre eux et l'Yverdon - Sainte-Croix ne
se fassent plus à proximité de la gare
G.-V. comme cela s'est toujours fait. Il
y a donc encore là un gros problème à
résoudre.

La ville d'Yverdon pensait construire
en commun avec l'Yverdon - Sainte-
Croix un nouveau pont rail-route sur la
Thièle, ce qui aurait facilité le transit
routier Quai de la Thièle - Gare. H au-
rait pu ainsi éviter le pont « Bel-Air >,
seul pont routier sur la Thièle. D'impor-
tants problèmes se posent donc, qui de-
vront être étudiés ces temps prochains.

Stupides actes
de vandalisme .

Des inconnus ont mis à mal les ins-
tall ations de saut de la piste cendrée"
appartenant à l'Union sportive yverdon-
noise, notamment les montants métalli-
ques ' des emplacements de saut et de
saut à la perche.

Les dommages s'élèvent à plusieurs
centaines de francs ; pour continuer
leurs actes stupides, ces inconnus ont en-
levé les grilles d'égput dans le quartier
de l'hippodrome, laissant les ouvertures
béantes, au risque de causer de graves
accidents.

ESTAVAYER ,
îïoees d'or

(c) M. et Mme Armand Droz-Berohier,
à Estavayer-le-Lac, âgés respective-
men t de 78 et 71 ans, viennent de fêter
leurs noces d'or. La société de chant de
la ville leur a réservé une aubade, M.
Droz étant vétéran de la Société can-
tonale. Oe sont les parents de M. Ar-
mand Droz, député et ancien conseiller
national.

RÉGIONS DES 1ACS j

Accident de travail
(c) Un bûcheron de Bellegarde, en
Gruyère, M. Emile Buohs, âgé de 60
ans, qui- travaillait dans les forêts pro-
ches du village, a été renversé par une
bille de bois qu'il chargeait sur un
char. Il a subi une fracture ouiverte
de la jambe droite. Il est soigné à l'Hô-
pital cantonal.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Pourquoi si tôt ?

Monsieur Willy Bulliard et ses en-
fants Jean-Olaude, Raymon d et Anne-
Marie , à Boudry ;

Madame veuve Soboll, ses enfante et
petits-enfants ;

Madame veuve Bulliard, see enfante
et petits-enfants,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
fi l le , belle-fille, sœur, belle-soeur et
tante ,

Madame . .

Gertrude BULLIARD-SCHOLL
survenu le 17 avril , dans sa 32me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Bon-

diry le 20 avril , à 13 heaires.
Culte pour la famille à 12- h , 30, aux

Rochettes 27. à Boudry.

Pour nous qui avons cru, nous
entrons dans le repos.

Hébreux 1 :3.
Madame Edmond Gretillat-Jacot ;
Monsieur ct Madame Paul Gretillat et

leurs enfants, Monsieur et Madame
Pierre-A. Gretillat , Mademoiselle Jacque-
line Gret i l la t  ;

ainsi que les familles Gretillat , L'Eplat-
tenier , Borel , Jacot , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du. décès
de leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, oncle et cousin ,

Monsieur

Jules-Edmond GRETILLAT
survenu sub i temen t  le 16 avril 11)52, dans
sa S2me année.

Coffrane , le 16 avril 1952.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

vendredi 18 avril, à 14 heures, à Cof-
frane.

Les parents et amis de
Monsieur

Robert COURVOISIER
sont in formés qu 'un culte 'sera célébré
à sa mémoire, samedi 19 avril , à
15 heures, au Temple d'Auvernier.

Le comité de la Fédération des chauf-
feurs machinistes, section de Neuchâtel
et environs, fait part à ses membres du
décès de

Monsieur Fritz MISCHLER
L'ensevelissement a eu lieu le 16 avril

à Thielle.

p̂ J y a m O x M J c e ^
J'ai un petit frère, n s'appelle

Yann - Alexandre
Noua sommes tous très heureux.

Christine BOE.BŒN-BAT"nSTOLO
17 avril 1962

Boudry Clinique du Crêt, Neuchâtel
ï ' ' - • " • ¦¦ • \w ¦ . , . ¦ 

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
V =


