
LE SOVIET SUPRÊME
VOIE UNE AMNISTIE

Malenkov cherche à se rendre p op ulaire

MOSCOU (Reuter et A.F.P.), 28. —
Radio-Moscou a annoncé que le Soviet
suprême de l'U.R.S.S. a voté une amnis-
tie en faveur de tous les prisonniers
condamnés pour « des faits qui ne met-
tent pas sérieusement en danger la sé-
curité de l'Etat » .

Le décret a été publié samedi matin ,
en première page de tous les journaux.
lu mesure a été décidée le 27 mars, « en
considération du renforcement de la
structure gouvernementale et du sys-
tème soviétique , de l'élévation du niveau
de vie du peuple, tant au point de vie
culturel que matériel , du fait que les
citoyens ont un sentiment élevé de leurs
devoirs civiques, et de la baisse de la
criminalité en U.R.S.S. »

I*es bénéficiaires
de l'amnistie...

Le Soviet suprême a ordonné, en con-
séquence :

1. La libération des personnes con-
damnées à cinq ans de prison au maxi-
mum et l'amnistie de celles qui ont été
condamnées à des peines non privatives
de liberté.

2. La libération — sans égard à la
durée do la peine — des personnes con-
damnées pour délits économiques et ad-
ministratifs ou en vertu des articles
193, paragraphes 4 a, 8 et 10 a, ainsi que
des paragraphes 14, 15 et 17 du Code
flifaninel de PUiLS-S.

3. La libération — sans égard à la
peine à subir — ides femmes ayant des
enfants de moins de 10 ans , des femmes
enceintes, des mineurs, des hommes
âgés de plus de 55 ans, et des femmes
de plus de 150 ans.

4. La réduction de moitié des peines
supérieures à cinq ans.

5. L'arrêt de l'instruction des affaires
non encore jugées au moment de la pu-
blication du présent décret, dans les cas
où la peine encourue en vertu de la loi
d'inculpation ne dépasse pas cinq ans,
ainsi que des affaires où les paragraphes

4"i et 3 du présen t décret sont visées.
Dans les autres affaires concernant

les délits commis avant la promulga-
tion du présent décret et pour lesquel-
les la loi prévoit une détention supé-
rieure à cinq ans, le tribunal a la possi-
bilité de prononcer une condamnation
égale à cinq ans et de libérer ainsi le
condamné.

Dans les cas où la peine prononcée
excédera cinq ans , elle sera réduite de
moitié.

6. Le rétablissemen t dans tou s leurs
droits civiques et électoraux des citoyens
ayant purgé leur peine ou libérés en
vertu du présen t décret.
... et ceux qui en sont exclus

7. L'amnistie ne s'applique pas aux
personnes condamnées a plus de cinq
ans pour menées contre-révolutionnaires ,
pour vol important au détrimen t de la
communauté soviétique, pour actes de
banditisme et meurtre délibéré.

8. Le Soviet suprême de l'UJl.S.S. re-
connaît indispensable la revision du
Code pénal en vue de remplacer la peine
criminelle visan t les délits administra-
tifs et les autres délits minimes de
droit commun par des mesures d'ordre
administratif et disciplinaire — et d'at-
ténuer la responsabil it é criminelle pour
les délits individuels.

Des scènes de tumulte d'une rare violence
se sont déroulées hier uu Sénat italien

A L 'OCCASION DU VOTE DE LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

Le ministre de la déf ense nationale, M. Pacciardi,
est blessé au cours d'une bagarre p rovoquée p ar l'extrême-gauche

ROME, 29 (A.F.P.). — De vifs Inci-
dents, au cours desquels M. Randolfo
Pacciardi, ministre de la défense natio-
nale, a reçu un coup de poing au visage,
¦e sont produits an Sénat, lorsque, diman-
che après-midi, après une séance qui du-
rait déjà depuis septante-sept heures sans
interruption, l'assemblée venait de re-
pousser , par 166 voix contre 106, la de-
mande des socialistes-communistes de re-
pousser la procédure d'urgence pour une
loi d'assistance sociale aux femmes tra-
vaillant dans les rizières.

Des travées de l'hémicycle, les invecti-
ves rasèrent à l'adresse du gouvernement
et de la majorité, des sénateurs se préci-
pitèrent en hurlant vers les bancs du
gouvernement où se trouvaient le prési-
dent du conseil, M. de Gasperi, et la plu-
part des membres du gouvernement. Des
encriers et des livres volaient à travers
l'hémicycle, tandis que le vacarme deve-
nait assourdissant.

Une mêlée générale
Des sénateurs du centre se portèrent

an-devant des assaillants et la mêlée de-
vint générale, les huissiers durent s'in-
terposer pour séparer les antagonistes,
cependant que le président de l'assemblée

agitait sa sonnette pour rappeler les sé-
nateurs à l'ordre. Finalement, la séance
fut suspendue et M. Pacciardi, qui sai-
gnait du nez, dut aller se faire soign er
à l'infirmerie du Sénat.

Le vote de la loi électorale
Après cpueUquies minutes, lia séance

fuit reprise et le président fit aussitôt
ouvrir le sicrutin par appel nominal sur
la motion de confianice présentée anté-
rieurement par le gouvernement et com-
portan t l'approbation de la réforme
électorale. C'est finiallemenit par 174 voix
que la Chambre haute a approuvé cette
réforme. Les groupes communiste «t so-
cialiste nenmien ont refusé de partici-
per au scrutin. H y a eu trois absten-
tions. Durant les opérations de vote, les
sociialo-comimunistes n'ont cessé de faire
du vacarme en claquant leurs pupitres
et en poussant des cris hositilies à
l'adresse du gouvernement. Immédia-
tement après, la séance a été levée.

Tous les records de séance
ont été battus !

ROME, 29 (A.F.P.). — Après avoir
siégé sans interruption trois jours et

trois nuits, le Sénat italien a battu le
record de la séance parlementaire la
plus longue que détenait la Chambre des
députés, avec 70 heures. Un sénateur
oomimuniste , M. Ca^lo Cerruti, a parlé
la nuit dernière durant quatre heures,
tandis que la plupart de ises collègues
prenaient un ipeu de repos dans les sa-
lons du palais Maidama, transformés en
dortoirs de fortune. Afin d'éviter un
vote de surprise, des tours de garde
avaient été organisés dans l'hémicycle
par les groupes de la majorité, cepen-
dant que de nombreux sénateurs se
rendaient en toute hâte chez eux , di-
manche matin , pour y prendre une dou-
che réparatri ce et changer de limge.

La fatigue se lisait sur les visages.
Tout le monde était exténué. Cependant,
le gouvernement et la majorité étaient
décidés à poursuivre cette bataille par-
lementaire «ans répit, jusqu 'à ce que
le Sénat approuve la nouvelle loi élec-
torale, ratifiant ainsi le vote de la
Chambre.

Les syndicats communistes
proclament la grève

ROME, 29 (Reuter). — Les syndicats
communistes ont procl amé urne grève
d'une heur e, lundi , pour protester con-
tre l'acceptation de la réforme électo-
rale.

M. Scelfoa , ministre de l'intérieur, a
immédiatement donné l'avertissement
que toute tentat ive d'en freindre l'in-
tendiiction d'organiser des (manifestations
publiques serait réprimée énergique-
merot.

L ' I N C E N D I E  DE C H I È T R E S

Un incendie a ravagé récemment les hangars de la Société des cultures
maraîchères de Chiètres. Voici une vue dco décombres. Les dégâts s'élèvent

à quelque 200,000 francs.
(Phot. Castellanl . Neuehâtel)

Les Sino-Coréens proposent de reprendre
les pourparlers d'armistice de Panmunjon

Le Kremlin cherche-t-il à conclure une trêve en Extrême-Orient ?

Ils se rallient aussi à la proposition de l'O. N.U.
d'échanger des prisonniers de guerre malades et blessés

NEW-YORK, 29 (Reuter). — La radio
américaine a repris, samedi, une infor-
mation de Radio-Pékin, selon laquelle
les Coréens du Nord et les Chinois ont
accepté la proposition des Nati ons
Unies d'échanger les prisonniers de
guerre malades et blessés.

Selon des informations de Tokio, les
communistes ont suggéré, en même
temps la reprise immédiate des négo-
ciations d'armistice.

Toujours selon la radio de Pékin, le
général Clark serait informé des inten-
tions de l'adversaire. "

Le 22 février, le général Olark avait
proposé une rencontre des officiers de
liaison pour étudier cet échange , con-
formément à l'art. 109 de la convention
de Genève.

Les négociations d'armistice ont été
interrompues en octobre 1952.

La réponse communiste
TOKIO, 29 (A.F.P.). — Le çoniiman-

dant des Nations Unies a confirmé, sa-
medi soir, avoir reçu, dans l'ar-rès-mi-
di , la réponse du commandement sino-

coréen, donnant son accord anx propo-
sitions_ dn général Clark sur 'rechange
des prisonniers.

Le communiqué publié à cette occa-
sion précise que les Nations Unies sont
prêtes à commencer J'échange des pri-
sonniers maladies, dans quelques jours.

Le coinimumique ajoute que la propo-
sition rie reprise des pourparlers d'ar-
mistice sera étudiée immédiatement.

Le communiqué publie ensuite les
textes de la réponse communiste de sa-
medi après-midi et les propositions -du
générôl Clark, en date du 22 février
sur l'échange des prisonniers malades
ou blessés.

La réponse communiste précise :
Les communistes sont entièrement

d'accord avec votre proposition d'échan-
ger les prisonniers hlessés ou malades,
étant donné que vous dites maintenant
être disposés à accepter l'application des
conventions de Genève aux prisonniers
se trouvant clans les mains de l'une ou
l'autre partie.

Nous considérons qu 'un accord raison-
nable sur la question de l'échange de ces
prisonniers de guerre doit être fait pour
aplanir l'accord sur toute la question
des prisonniers ct mener, par consé-
quent, à un armistice.

Nous proposons donc que les délégués
aux négociations d'armistice reprennent
Immédiatement les négociations cle Pan-
munjom.

Notre officier de liaison est prêt a ren-
contrer votre officier de liaison pour en
discuter et décider de la date de la re-
prise des négociations.

La réponse est signée par les chefs
militaires nord-coréens et chinois : le
général Kim U Sun et le général Peng
Tel Houai,
(Lire la suite en 7me page)

Le bourgmestre de Berlin à Washington

Le bourgmestre de Berlin, M. Reuter (à gauche), s'est rendu aux Etats-Unis
dans le but d'obtenir une aide accrue pour les réfugiés de l'Est. On reconnaît

à ses côtés l'amiral Bird.

Les hôteliers suisses
augmentent leurs prix

Une fâcheuse politique

... constate le bureau de
voyages suisse à Londres

LONDRES, 29. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Le bureau de voyages suisse à Lon-
dres indi que que le nom bre des touris-
tes et celui des dieimarados par écrit a
augmenté d'environ 20 % depuis l'oc-
troi d'un contingent plus élev é die de-
vises. Malheureusement , on a la preu-
ve aussi que l'hôtellerie suisse a déjà
profité de celte augmenta tion de quote
pour élever ses prix. Les exemp tes pris
à Lugano montrent que les pri x maxi-
ma cites dams le Guide des hôtels suis-
ses de 1952-1953 ont déjà clé augmen-
tés cle 2 francs par jour. En Etugadine ,
ces prix ont été majorés de 1 franc.

Les milieu x touristiques suisses de
Londres regrettent ces fa i t s , qui ne peu-
vent que faire mauva i se  impre csion
sur les Anglais et nuire au tourisme
helvétique..

LA VIE ET LA MORT
D'UNE ILLUSTRE VIEILLE DAME

Physionomie populaire s il en f û t, toujours animée de la plus vive curiosité d esprit, la
reine douairière Mp ry s'est penchée sur les détresses et les inf ortunes de son peuple et

f u t  un étonnant symbole de maîtrise de soi...
No tre correspondant de Londres

nous écrit :
. Un peu plus d'une année après la

mort de George VI, le roi bien-aimé,
Londres est en deuil , de nouveau. De
Kew Gardens à Bethnal Green , de
Kensington à Hampstead , le Londres
du docteur Johnson, de William
Hogarth et de Charles Dickens, le
Londres ancien et moderne, en un
mot la ville immense , grandiose et
parfois dramatique ipleure la reine
douairière Mary, qui fut sa plus fer-

vente admiratrice. Précaire depuis
de nombreuses semaines, l'état de
l'illustre souveraine, qui s'était amé-
lioré ces derniers jours au point que
les médecins la soignant avaient an-
noncé qu'ils ne publieraient plus de
bulletin de santé, s'aggrava soudain
de nouveau. Tandis que les docteurs
essayaient de triompher de la re-
crudescence des troubles gastriques
dont souffrait celle qui fut la grand-
mère d'Blizabeth, ils s'aperçurent
que le cœur commençait à faiblir.

C'était la fin. Déjà , aux abords immé-
diats de Marlborough House, la splen-
dide résidence de la grande reine,
des centaines d'Anglais attendaient,
tristement et dans le plus profond
silence, la fatale nouvelle. Us virent
passer la famille royale qui se ren-
dait au chevet de l'illustre Mary ; le
duc d'Edimbourg, en tournée d'ins-
tpection en Allemagne, était rentré
immédiatement. S'y rendaient égale-
ment la duchesse de Kent et le très
jeun e duc de Kent, puis le duc de
Windsor , en larmes, les traits tirés,
puis encore l'archevêque de Can-
terbury, Geoffrey Fisher, chef de
l'Eglise anglicane, puis enfin le j eune
roi Hussein de Jordanie, actuelle-
ment l'hôte du gouvernement an-
glais.

Naissance et jeunesse
de celle qui fut

impératrice des Indes
Le 26 mai 1867, dans l'atmosphère

encore assombrie par la mort du
prince Albert, à l'heure où se dessi-
naient les premiers dangers du con-
flit franco-allemand et où Disraeli ,
qui venait de succéder à Gladstone ,
possédait l'entière confiance de la
souveraine, naissait à Kensington ,
parmi les verts gazons , les eaux cal-
mes et les majestueuses allées, une
blonde enfant aux yeux bleus : celle
qui allait devenir la princesse May,
la duchesse d'York , la (princesse de
Galles, la reine Mary, l'impératrice
des Indes, la reine mère, la reine
douairière.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 7me page)

La dépouille mortelle de la reine Mary
a été transportée hier à Westminster

Jusqu 'à mardi à l'aube, hommes et femmes défileront
devant le catafalque

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Lee obsè-
ques solennelles de la reine Mary ont
commencé dimanche. A 15 h. 30 exac-
tem ent, le cortège funèbre franchit les
grilles de Marlborough-House pour se
rendre à Westminster-Hall.

Le cercueil do la souveraine, drapé
de l'Union Jack, le pavillon national
bleu à bandes rouges entrecroisées, se
trouvait placé sur un a f f û t  de canon.
Des grenadiers de la garde l'entou-
raient de chaque côté. Les cordons du
poêle étaient tenus par les colonels des
régiments de la reine.

A quelques pas derrière le corps, sui-
vaient les quatre ducs du sang : Edim-
bourg, devenu , ' depuis l'aocessiou au
trône de sa femme Blizabeth , le « pre-
mier gentleman du royaume», Wind-

sor, qui fut le roi Edouard VIII, G-lou-
oester, tous deux fills de la souveraine
défunte, et le jeune duc de Kent, sonpetit-fils.

Venaient ensuite les personnalités al-
liées à la famille royale d'Angleterre,
les ambassadeurs étrangers, les hauts
chefs militaires et des détachements
des régiments dont la reine était colo-
nel. Enfin , fermant la marche, une
compagnie de la brigade des gardes.Une foule que l'on évaluait à. plu-
sieurs centaines de milliers de person-
ne® était massée le long des voies con-
duisan t de Mnrliborough-House à West-
minster-Hall pour voir passer le con-
voi funèbre.
CXxire la suite en 7sne page)

JE A N-JA CQ UES (1758-1778)
BILLET L I T T É R A I R E

Voici enfin , impatiemment at-
tendu , le troisième et dernier vo-
lume ( i)  de la biographie de Jean-
Jacques Rousseau , par Jean Gué-
henno. Ce que les spécialistes en
penseront , nous l'ignorons ; p our le
profane ce livre témoigne d' un re-
marquable e f f o r t  d' objectivité. -M.
Guêhenno a vraiment cherché à voir
Jean-Jacques tel qu'il f u t , sur les
d i f f é ren t s  p lans où il a vécu tour à
tour ou simultanément, mais avec
cette dominante que f u t  chez lui le
besoin d'une sincérité toujours p lus
grande, le désir passionné de rede-
venir un homme de bien.

A cet égard M. Guêhenno éclaire
très bien le drame qui éclata en lui,
lorsque parut une petite brochure
anonyme, Le sentiment des citoyens.
(Nous savons auj ourd'hui qu'elle
était de Voltaire.) On y révélait
pour la première fo is  que Rousseau
vivait avec° une concubine dont il
avait « exposé les enfants à la porte
d' un hôp ital... en abjurant tous les
sentiments de la nature et de la reli-
gion ».

Jean-Jacques a f fo lé  nia tout. Mais
devant sa conscience il ne pouvait
nier, le mensonge était impossible.
Ainsi p lacé devant l'alternative
d' être ou le dernier des scélérats ,
celui qui se donne les dehors de
l'homme de bien, ou de se réhabili-
ter à ses propres yeux en se perdant
peut-être à ceux du monde, c'est-
à-dire d' avouer l'homme qu'il avait
été , il décida de tout dire ; ce f u t  le
premier p rojet des Confessions. Mais
ce pas décisif vers le salut lui ap-
porta aussi de grandes souf frances.
A Môtiers où il . séjournait alors, les
raçots avaient fait  leur chemin, la
Vénérable Classe s'était prononcée
contre lui ; on sait le reste. Il dut
partir.

Sur l'af fa ire  Hume, M. Guêhenno
nous parait plus près de la vérité
que M. Guilf emin. Comme on sait,
dans Cette affaire infernale, M. Guil-
lemin à cherché à prouver que
Jean-Jacques avait été l'innocente
victime de sinistres machinations
ourdies par tous ses ennemis ligués
contre lui. M. Gùéhenno, lui, garde
son sang-froid ; il sait bien que les
« philosoph es » n'étaient pas des
saints, mais il ne pense pas non p lus
qu'ils aient été des diables. Hume,
important, vaniteux, indiscret, de-
vait froisser Rousseau qui d'abord
s'était jeté à son cou, le considérant
comme son sauveur ; au bout de peu
de temps, Jean-Jacques dégrisé le
soupçonnait des p ires méfaits , et le
lui avouait. Jusque-là Hume s'était
conduit , malgré tout, en honnête
homme ; sa faute réelle f u t  d 'écrire
à d'Holbach à Paris que Jean-Jac-
ques était « le p lus noir et le p lus
af f reux  coquin qu'on eût jamais vu
au monde ». Dès tors le fossé était
creusé ; Hume, dont Vamour-propre
était en cause, ne voulut pas se
déjuger et se f i t  même une gloriole
d' être son ennemi aux yeux du
monde.

Sur les dernières années de Rous-
seau , M. Guêhenno a d'excellentes
pages ; il parle aussi très bien de
Thérèse, cette femme simple, in-

culte , un peu niaise mais si brave,
qui , p lusieurs fo is  sé parée de lui le
rejoi gnit toujours , et devint f inale-
ment sa femme légitime^ Ainsi le
petit ménage ne devait f in i r  qu 'au
tombeau , « quotobocs » comme elle
le lui écrivai t dans son orthographe
plus on moins phonéti que.

Il y eut toujours chez Jean-Jac-
ques un- chimérique. Comme Sis-
mondi quand il était écolier, il eût
pu rédiger ainsi la constitution fran-
çaise : « Article premier, tous les
Franaçis seront vertueux. Articl e 2,
tous les Français seront heureux ».
Jean-Jacques savait que Dieu est
bon et que la nature, qui est son
œuvre, l' est aussi ; ce que l' on ap-
pelle sa fol ie  f u t  de ne p ouvoir ac-
cepter que le monde et les hommes
fussent méchants. Avait-il tellement
tort ? Non. Sa seule erreur était de
croire qu'il était, lui, seul , le centre
de toutes les persécutions, comme
si on. l'avait « banni par un accord
unanime ». Plus profondément chré-
tien, il eût aussi mieux compris ce
qui sé pare Dieu et le monde, la vé-
rit é et les ténèbres.

Il vaut la peine de citer encore
les lignes véritablement émues sur
lesquelles se termine l'étude de M.
Guêhenno, et qui définissent si bien
le message de Jean-Jacques : « Tou-
tes les pages qu'avait écrites 'cet
homme triste et malheureux
étaient... soulevées et gonflées p ar
l'espoir. Elles rouvraient et dilataient
le cœur. On ne sait quel frémisse-
ment y rappelait toujours que la
conscience de l'homme est créa-
trice, qu'elle le fait  semblable à
Dieu, et qu'il garde en lui, à tout ins-
tant, le pouvoir de changer le
monde... »

P.-L. BOREL.

(1) Jean Guêhenno. Jean - Jacques
(1758-1778) . Gallimard.

* Le vieux maître de l'art pictural
suisse, Cuno Amiet, qui vit paisible-
ment sur rOschwand près d*Herzogen-
buiohsee, a fêté samedi, en parfaite san-
té, son 85me anniversaire. Elève de
Frank Buchser, disciple de van Gogh
et de Gauguin, le jubilaire a ouvert la
voie, avec son ami Ferdinand Hodler,
à une nouvelle orientation de l'art dans
notre paye. Amiet s'est écarté, il est
vrai, de l'école d'Hodler en donnant à
la couleur une vigueur et une puissan-
ce d'expression qui lui sont très per-
sonnelle. Son œuivre extrêmement vas-
te, qui n'a jamais trahi son style bien
diéfini, demeure toujour s fraîche, vi-
vante et pleine de jeunesse.

LA MUSIQUE
* Un comité s'est récemment formé

pour élever un monuirnient eux la tombe
du regretté compositeur et directeur
Carlo Boller, au cimetière de Clarens.
Ce comité comprend des délégués des
sociétés que dirigea ie disparu et l'ac-
tion est placée sous le patronage d'hon-
neur de plusieurs personnalités repré-
sentant les autorités civiles du pays
ou les groupements de chanteurs des
cantons de Vaud, Neuehâtel, Fribourg
et Valais.

LES ARTS
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par 58
ALEXANDRE DUMAS

¦

— C'est en effet une fête où les
fleurs jouent île principal rôle, mon-
sieur.

— Oh ! les doux parfums ! oh !
les belles couleurs ! s'écria Corné-
lius.

— Arrêtez , que-monsieur voie , dit,
avec um de ces mouvements de dou-
ce pitié qu'on ne trouve que chez les
militaires, l'officier au soldat chargé
du rôle de post iMion.

— Oh ! merci, monsieur , de votre
obligeance, repartit  mélancolique-
ment van Baerle ; mais ce m'est une
bien douloureuse joie que celle des
autres ; épargnez-la-moi donc, je
vous prie.

•— À votre adse ; marchons alors.
J'avais command é qu 'on arrêtât par-
que vous me l'aviez demandé, et en-
suite parce que vous passiez pour
aimer les fleurs, celés surtout dont
on célèbre la fête aujourd'hui.

— Et cle quelles fleurs célèbre-
t-on la fête aujourd'hui, monsieur ?

— Colle des tulipes.
—¦ Celle des tul i pes 1 s'écria van

Raerte ; c'est la fêle des tulipes, au-
jourd 'hui ?

•— Oui , monsieur ; mais puisque
ce spectacle vous est désagréable,
marchons.

Et l'off ic ier  s'apprêta à donner
d'ordre de continuer la roule. Mais
Cornélius l'arrêta , un doute doulou-
reux venait de traverser sa pensée.

—- Monsieur, d em an d a-t-il d'une
voix tremblante, serait-ce donc au-
jourd 'hui que l'on donne le prix ?

— Le prix de la tulipe noire , oui.
Les joues de Cornélius s'empour-

prèrent , un frisson courut par tout
son corps, la sueur perla sur son
front.

Puis , réfléchissant que, lui et *sa
tulipe absents, la fête avorterait sans
doute faute d'un homme et d'une
fleur à couronner :

— Hélas ! dit-il , tous ces braves
gens seront aussi malheureux que
moi , car ils ne verront pas cette
grande solennité à laquelle ils sont
conviés, ou du moins ils la verront
incomplète.

— Que voulez-vous dire, mon-
sieur ?

— Je veux dire que jamais, dit
Cornélius en se rej etant au fond
de la voiture , excepté par quelqu 'un
que je connais, la tulipe noire ne
sera trouvée.

— Alors , monsieur , dit l'officier,
ce quelqu 'un que vous connaissez l'a
trouvée ; car ce que tout Harlem
contemple en ce moment, c'est la
fleur que vous regardez comme in-
trouvable.

—¦ La tulipe noire ! s'écria van
Baerl e en jetant  la moitié de son
corps par la portière. Où cela ? Où
cela ?

— Là-bas, sur le trôn e, voyez-
vous ?

— Je vois !
— Allons , monsieur, dit l'officier ,

maintenant il faut partir.
— Oh ! par pitié, par grâce, mon-

sieur , dit van Baerle , oh ! ne m'em-
menez pas ! Laissez-moi regarder en-
core ! Comment , ce que je vois là-
bas est la tuli pe noire , bien noire...
est-ce possible ? Oh ! monsieur , l'a-
vez-vous vue ? Elle doit avoir des

taches, elle doit être imparfai te , elle
est peut-être teinte en noir seule-
ment ; oh ! si j 'étais là , je saurais
bien le dire , moi , monsieur ; laissez-
moi descendre, laissez-moi la voir
de près , je vous prie.

—• Etes-vous fou , monsieur, le
puis-je ?

— Je vous en supplie.
— Mais vous oubliez que vous êtes

prisonnier !
— Je suis prisonnier, il est vrai ,

mais je suis un homme d'honneur ;
et sur mon honneur , monsieur , je
ne me sauverai pas ; je ne tenterai
pas de fuir  ; laissez-moi seulement
regarder la fleur !

— Mais mes ordres , monsieur ?
Et l'o f f ic ie r  fi t  un nouveau mou-

vement pour ordonner au soldat de
se remettr e en route.

Cornélius l'arrêta encore.
— Oh ! soyez patient , soyez gé-

néreux , tout e ma vie repose sur uif
mouvement de votre pitié. Hélas !
ma vie , monsieur , elle ne sera pro-
bablement pas longue maintenant.
Ah ! vous ne savez pas, monsieur ,
ce que je souffre ; vous ne savez
pas, monsieur, tout  ce qui se combat
dans ma tête et dans mon coeur :
car enfin , continua Cornélius avec
désespoir, si c'était ma tuli pe à moi ,
si c'était cell e que l'on a volée à
Rosa ! Oh ! monsieur , comprenez-
vous bien ce que c'est que d'avoir
trouvé la tulipe noire , de l'avoir vue
un instant, (l'avoir reconnu qu 'elle
était parfaite , que c'était à la fois
un chef-d'œuvre de l'art et de lo
nature, et de la perdre , de la perdre
à tout jamais .  Oh ! il faut  que je
sorte , monsieur , il faut  que j ' aille la
voir , vous me tuerez après si vous
voulez , mais je la verrai , je la verrai.

— Taisez-vous, malheureux, et
rentrez vite dans votre carrosse, car

voici l'escorte de Son Altesse le
stathonder qui croise la vôtre, et si
le prince remarquai t  un scandale ,
entendait  un bruit , ce serait fait de
vous et de moi.

Van Baerle , encore plus effrayé
pour son compagnon que pour lui-
même, se rejeta dans le carrosse,
mais il ne put y tenir une nemi-
minulc , et les vingt premiers cava-
liers étaient à peine passés qu 'il se
remit à la portière , en gesticulant et
en suppliant le stathonder juste au
moment où celui-ci passait. Guil-
laume , impassible et simple comme
d'ordinair e , se rendait a la place
pour accomp lir son devoir de pré-
sident. U avait à la main son rou-
leau de vélin qui était , dans cette
journée de fête, devenu son bâton
de commandement.

Voyant cet homme qui gesticulait
et qui suppliait , reconnaissant aussi
peut-être l'off icier  qui' accompagnait
cet homme, le prince stathonder
donna l'ordre d'arrêter.

A l'instant même, ses chevaux fré-
missant sur leurs jarrets d'acier fi-
rent halte à six pas de van Baerle
emeagé dans son carrosse.

— Qu 'est-ce que cela ? demanda
le prince à l' officie r qui , au premier
ordre du stathonder, avait sauté en
bas de la voiture, et qui s'approchait
respectueusement de lui.

— Monseigneur, dit-il , c'est le pri-
sonnier  d'Etat que , par votre ordre,
j' ai été chercher à Lcewestein , et
que je vous amène à Harlem , comme
\ otre Altesse l' a désiré.

— Que veut-il ?
— Il demande  avec instance qu 'on

lui pe rmet te  d'arrêter un instant  ici.
— Pour voir la tulipe noire, mon-

seigneur , cria van Baerle , en j o i g n a n t
les mains, et après , quand je l'aurai
vue, quand j' aurai su ce que je dois

savoir , je mourrai, s'il le faut , mais
en mourant je bénirai Votre Altesse
miséricordieuse, intermédiaire entre
la divinité et moi ; Votre Altesse, qui
permettra que mon oeuvre ait eu sa
fin et sa glorification.

C'était, en effet, um curieux spec-
tacle que celui de ces deux hommes,
chacun à la portière de son carrosse,
entourés de leurs gardes ; l'un tout-
puissant , l'autre misérable ; l'un
près de monter sur son trône , l'au-
tre se croyant près de monter sur
son échafaud.

Guillaume avait regardé froide-
ment Cornélius et entendu sa véhé-
mente prière.

Alors, s'adressant à l'officier :
— Cet homme, dit-il , est le prison-

nier rebelle qui a voulu tuer son
geôlier à Loewestein ?

Cornélius poussa un soupir et
baissa la tète. Sa douce et honnête
figure rougit et pâlit à la fois. Ces
mots du prince omnipotent , omnis-
cient , cette infa illibilité divine qui ,
par quelque messager secret et invi-
sible au reste des hommes, savait
déjà son crime, lui présageaient non
seulement une punition plus certai-
ne , mais encore un refus.

Il n 'essaya point de lutter , il n 'es-
saya point de se défendr e : H offrait
au prince ce spectacle touchant d'un
désespoir naïf , bien intelligible et
bien émouvant pour un si grand
cœur et un si grand esprit que ce-
lui qui le contemp lait.

— Permettez au prisonnier de
descendre , dit le s tathonder , ct qu 'il
aille voir la tulipe noire, bien digne
d'être vue au moins une fois.

— Oh ! fi t  Cornélius , près de s'é-
vanouir  de joie et chancelant sur le
marchepied du carrosse, oh ! mon-
seigneur !

Et il suffocTua ; et sans le bras de

l'officier qui lui prêtait son appui,
c'est à genoux et le front dans la
poussière que le pauvre Cornélius
eût remercié Son Altesse.

Cette permission donnée, le prince
continua sa route dans le bois au
milieu des acclamations les plus en-
thousiastes.

Il parvint bientôt à son estrade,
et le canon tonna dans les profon-
deurs de l'horizon.

CONCLUSION
Van Baerle, conduit par quatre

gardes qui se frayaient un chemin
dans la foule , perça obli quement
vers la tulipe noire, que dévoraient
ses regards de plus en plus rappro-
chés.

Il la vit enfin , la fleur unique qui
devait , sous des combinaisons in-
connues de chaud , de froid , d'ombre
et de lumière, apparaître un jou r
pour disparaître a jamais. Il la vit
a six pas ; il en savoura les per-
fections et les grâces ; il la vit der-
rière les jeunes filles oui formaient
une garde d'honneur a cett e reine
de noblesse et de pureté. Et cepen-
dant , plus il s'assura it par ses pro-
pres yeux de la perfection de la
fleur , plus son cœur était déchiré.
11 cherchait tout autour de lui pour
adresser une question , une seule.
Mais partout des visages inconnus ;
partout l'att ention s'adressant au
trône sur lequel venait  de s'asseoir

! le stathouder.
Guillaume, qui attirait l'attention

I générale, se leva , promena un tran-
! quille regard sur la foule enivrée,
j et son œil perçant s'arrêt a tour à

tour sur les trois extrémités d'un
tr iangle  formé en face de lui par
trois  in térê ts  et par trois drames
bien différents.

(A suivre)

LA TULIPE NOIRE

A vendre, aux aborda A vendre , à l'ouest de
de la ville , de la ville , un

beaux terrains immeuble locatif
a bâtir avec de

de 2000 m3. Vue lmprena- j
ble, dans un quartier grands garagBS
tranquille. S'adresser par
écrit sous chiffres W. N. très bien situé. E. Stel-
336 au bureau de la ner, gérances, ruelle
Feuille d'avis. Farnel 2. Tél. 5 52 74. Par suite de la démission du titulaire cle notre agence générale

à Neuehâtel, qui continue à collaborer avec notre société en i
d'autre qualité, nous mettons au concours le poste

D 'AGENT G ÉNÉRAL
pour le canton de Neuehâtel et le Jura bernois.

Siège de l'agence générale à Neuehâtel ou à Bienne. !

P A X
¦i

Société suisse d'assurance sur la vie
Bâle, St-M'bananlage 13

La Direction. '

Enchères publiques de vins
à Auvernier (Neuehâtel)

Le MABDI 31 MABS 1953, L'ETAT DE NEU-
CHATEL fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à AUVERNIEB, Station d'essais, par
les soins du Greffe du Tribunal de Boudry, une
partie des vins de son domaine, savoir:

environ 10,000 litres de vin blanc,
récolte 1952, en trois vases.

Ces vins sont bien conditionnés et d'excel-
lente qualité.

Les dégustations se feront dans les caves de
' la Station d'essais, dès 9 h. 30 et les enchères

commenceront à 10 h. 30.
Greffe du Tribunal de Boudry.

A louer à proximité de la gare
de Neuehâtel

entrepôts couverts
j voie industrielle à disposition. Pour tous
" renseignements s'adresser au bureau de
; GÉRANCES ERIK HEYD, 104, faubourg

\ de l'Hôp ital , tél. 513 60.

J'engagerais momentanément un

aide-monteur-électricien
Arnold BABDET, électricité, AUVERNIER.

ASSOCIÉ
Je cherche un associé

pour exploiter un brevet ,
soit serrure sans clé
pour valises. Ecrire sous
chiffres PH 7183 L à Pu-
blicitas.Wir suclien fur unsere Provisions-

abrechnungs-Abteilung einen initiativen, i
zuverlassigen, j iingern

kaufm. Angestellten
mit abgeschlossener kaufm. Lehre und
guten franzôsisch Sprachkenntnissen.
Aller nicht unter 22 Jahren. Tuchtige
Bewerber richten ihre Offerten mit Le-
benslauf , Photographie, Gehaltsansprii-
chen und Angabe der Eintrittsmôglich-
keit unter Chiffre 21008 an Publicitas,
Neuehâtel.

Chambre à deux lits et
chambre haute, centre ,
bains. Demander l'adres-
se du No 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Importante entreprise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

employée
de bureau

familiarisée avec les chiffres, pour son bureau
de paie. La sténographie n'est pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photographie,'
curriculum vitae, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffres
P 2736 N à Publicitas, Neuehâtel.

Sténo-dactylo
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchàtelois

demande :
une employée qualifiée pour correspondan-

ce. Langue maternelle français ; connaissances
de l'allemand, anglais, italien exigées.

Faire offre sous chiffres P. 2737 N. avec
prétentions de salaire et curriculum vitae ,
à Publicitas, Neuehâtel. Entrée à convenir.

NOUS CHERCHONS pour le 1er mai ou
avant, une

sténodactylo
habile, de langue maternelle française,
pour tous les travaux de bureau et pour
la correspondance allemande et fran-
çaise. Offres avec copie de certificats ,
prétentions de salaire et photographie à
Otto Kofmehl, fer et métaux, Soleure.

A vendre faute d'em-
ploi ,

«Universal-
boxer » 1950

580 TT. Bas prix. S'a-
dresser à C. Freymond .
rue des Parcs 85, Neu-
ehâtel , le soir.

A S T I
gazéifié, Fr. 3.30

plus impôt de luxe

mimmm
Vins et Uqueurs

Rue du Sevon 23
Tél . 514 62

Dans chaque maison ^k yfff ** 
^
f^B j.

Dans chaque cuisine une j_? Jg  ̂jf^̂ ,* Jfc ?̂

Miele 155 M x

{PJJQ 
Ja «**% s'imposa

f |̂0T3 |̂ Miele 75

NO«S> cln'fu>«Ions: v=ISif
Pas de révolution dans la méthode

La plus ancienne fabrique de machine à laver a créé pour vous
i la nouvelle « Miele *, pour la buanderie le No 155, pour la cui-

sine le No 75 avec ou sans cuisson du linge, avec ou sans
essoreuse. C'est la machine dont la conception tend AVANT

i : TOUT à laver dans la perfection et le respect tout votre linge.
Machine avec cuve en cuivre chromée

ou émaillée depuis 450 fr.
Demandez des prospectus ou une démonstration à la seule
maison spécialisée ne s'occupant que de machines à laver
avec installation complète pour la revision. (Ne vend pas de

marque américaine.)

Chs. Waag - Neuehâtel
Manège 4 - Téléphone 5 29 14

OCCASIONS
«Ford», 6 cyl. 1949 19 CV.
«Ford», 6 cyl. 1946 19 CV
«Chevrolet» 1948 18 CV
«Chevrolet» 1935 15 CV
«Chevrolet» 1937 13 CV
«Peugeot» 402 B 1939

12 CV
«Rover» 1952 11 CV
«Citroen» 1947 10 CV
«Citroën» 1938 10 CV
«Fiat» 1400 1951 8 CV
«Fiat» 1400 1951 8 CV
«Adler» Junior 1938 7 CV
«Slmca» Aronde 1951

6 CV
«Slmca» Aronde 1952

6 CV
«Slmca» Aronde 1951

6 CV
«Slmca» Aronde 1951

6 CV
«Hansa» 1936 6 CV
«Standart» ' 1947 6 CV
«Peugeot» 202 1949 6 CV
«Renault» Heck 1949

4 CV
«Renault» Heck 1948

4 CV
«Topollno» 1936 3 CV
«Topoltno» 1938 3 CV
«Topollno» 1950 3 CV
«Jeep MU» , en très bon

état.

F. ROCHAT
automobiles

9, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

Chaussures
orthopédiques

Supports
plantaires

Soulagement Immédiat
Résultat impeccable

REBETEZ
bottier

Ohavannes 13, Neuehâtel

A vendre un

vélo de course
« Mondla », huit vitesses,
quatre boyaux neufs. —
S'adresser : W. Banderet ,
Brandards 7. Tél. 8 24 57.

Atelier d'horlogerie engagerait :

Acheveurs, metteurs en marche
Poseur de cadrans, emboîfeur
Régleuses, virolage et centrage

Faire offres écrites à H. WISER, Côte 106,
Neuehâtel.

Fr. 3.50 et 7— le m'

Baîllod Â-.
IVeuchâtel

l VIVA-GRIS S
wL Traitement de rajeunissement j m

fi\ Pour TOS vêtements défraîchis JMp
' K* et jaunis. A TÊ *̂

Moto < Condor >
125 ce, modèle 1948, en
parfait état, à vendre.
S'adresser à André Wuil-
liomenet , les Geneveys-
sur-Coffrane.

Entreprise artisanale de la place cherche,
pour le printemps, jeune homme ayant fré-
quenté l'école secondaire, comme

apprenti de bureau
Faire offres sous chiffres O. L. 457 avec

références et certificats d'écoles au bureau
de la Feuille d'avis.

6 mois sans dormir, ni manger
telle est la détermination que voulait prendre
un couple de fiancés, ignorant qu'il existait un
ameublement complet , composé de :

1 très belle chambre à coucher en
bouleau doré, lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse avec
grande glace cristal , 1 armoi-
re 3 portes, dont celle du mi-
lieu galbée, 2 sommiers à têtes ré-
glables, 2 protège-matelas, 2 mate-
las « DEA », 1 tour de lits moquet-
te, 1 couvre-lits, 1 plafonnier et
2 lampes de chevets ;

1 belle chambre à manger avec buf-
fet moderne, 1 table à rallonges
et 6 chaises, 1 lustre, 1 milieu de
chambre moquette ;

1 tabl e de cuisine et 4 tabourets la-
qués ivoire, dessus lino pour le
prix imbattable 

ft %£$&_

Que des meubles de qualité, immense
choix, livraisons franco, garantie usuelle,
facilités de paiements sur demande.
Fiancés, fixez un rendez-vous aujourd'hui
encore ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre domicile. Dans
votre Intérêt, achetez directement à la
maison

Ameublements Odac Fanfi & GSe
COUVET Tél. 9 22 21

Les parents de
Madame

Andrée KONZELMANN-LAUBSCHER
très sensibles aux marques de sympathie dont
Ils furent l'objet , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs prières,
leurs fleurs et leurs condoléances les ont ré-
confortés dans leur grande épreuve.

Ils remercient également les nombreuses S
personnes qui par leurs charitables visites I
ont soutenu et encouragé leur chère disparue I
pendant sa longue maladie. i ij

Salnt-Blalse, le 30 mars 1953. i

A louer, à Salavaux,
au bord du lac de Morat ,
un

logement
moderne, de trois pièces.
Libre tout de suite. —
Tél. (037) 8 5194.

Appartement
de trois pièces

à Hauterive est à échan-
ger contre un de quatre
pièces à Neuehâtel (haut
de la ville). Offres écri-
tes sous C. S. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à O n n e n s
(Vaud) un

joli appartement
de deux chambres, cui-
sine et Jardin. Libre tout
de suite. S'adresser à Re-
né Ryser , Bonvlllars. Tél.
(024) 4 41 06.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. Sablons
No 33, 3me, à gauche.

A louer meublé, dans
une belle situation, aux
abords immédiats de la
ville — Evole — un beau

grand studio
indépendant, mesurant
6 m. 95x4 m. 30, avec
grande baie de 5 m. au
Midi , vue splendide. Sto-
re. Chauffage central ou
individuel. W.-C. et la-
vabo à proximité. Meu-
bles anciens. Téléphone
et télédiffusion sur de-
mande. La préférence
sera donnée à une per-
sonne tranquille, pour
séjour de longue durée,
ou désirant y ajouter
meubles personnels. Lin-
ge et service non fournis.
Disponible dès début de
mai. Faire offres avec
références sous F. B. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer , pour
le 15 avril. — Demander
l'adresse du No 585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre,
au centre, confort. —
Saint-Honoré 10, 4me.

On cherche une Jeune

15-16 ans, pour aider
dans un ménage simple
avec deux enfants. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. Salaire : 50 fr.
Offres à Mme B. Weltl-
Spillmann, Schachen-
strasse, Hedlngen (Zu-
rich).

Belles chambres
à un ou deux lits,

avec pension
pour étudiants. Pension
Monnard, Beaux-Aria 3.
Tél. 5 20 38.

Pour le 24 septembre
un

appartement
de trois pièces est cher-
ché dans un Immeuble
tranquille. Adresser of-
fres écrites à A. H. 587
au bureau de la Feuille
d'avis.

AteUer de reliure cher-
che une

jeune

ouvrière
(présentée par parents),
pour travaux de brocha-
ge. Place stable. Ecrire
case postale 261, Neu-
ehâtel.

fflMflïïiTO
Le docteur

[lait fe lMhËM
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 29 mars au 20 avril

D J-H. HOURIET
ABSENT

jusqu 'au 10 avril

Jeune Italien
37 ans, depuis quatre
ans en Suisse, sachant le
français , cherche place
de vigneron ou caviste.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites a
V. N. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Georges Borel
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel
avis

Le Docteur

Pierre Barrelet
Banque cantonale

reprend
ses occupations

Tél. 5 34 66

Je cherche à acheter

moteur de bateau
neuf ou d'occasion, en
parfait état, 2,5 CV à
5 CV, avec ralenti. Faire
offres avec prix à Chris-
ten Marcel , rue Collège
No 139, la Neuveville.

DEMOISELLE
22 ans, cherche place à
Neuehâtel ou environs ,
dans petit ménage, de
préférence avec com-
merce où elle aurait la
posslbUlté d'apprendre
le français. Congés dé-
sires pour prendre des
leçons. Date d'entrée dé-
but de mal. Adresser of-
fres à Mlle Hlldegard
Zeller , Mbhlln (Argovie),
restaurant Rôssll.

Volontaire
On cherche place pour

Jeune fille de 17 ans,
dans une bonne famille
protestante, pour appren-
dre le français. On dé-
sire pouvoir Jouer du
piano. Offres à M. Jean
Freltag, employé C.F.F.,
Bapperswll (Saint-Gall).

GARÇON
de 15 ans désirant se
perfectionner dans la
langue française, cher-
che place de vacances
en ville ou à la campa-
gne pour trois semaines
au printemps, cinq se-
maines en été et quatre
semaines en automne.
Adresser offres à Ernst
Krebs , entrepreneur, Ort-
schwaben (Berne). Télé-
phone (031) 67 75 17
après 18 heures.

Bureau de la ville cher-
che une

employée
ou une débutante

Faire offres détaillées
sous chiffres P 2679 N à
Publicitas , Neuehâtel.

On cherche pour tout
de suite un bon

DOMESTIQUE
sachant traire . Salaire :
200 fr. par mois. Mme
Georges Messerll , le
Broulllet. — Tél. (038)
9 31 85.

On cherche

GARÇON
pour aider à l'écurie et
aux champs et désirant
apprendre l'allemand ,
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage et le Jar -
din. Vie de famille as-
surée et congés réguliers.
Adresser offres à famille
Trachsel , cultivateur et
commerçant , Helglsrled
près Rlgglsberg (Berne).

On cherche une

employée
de maison

et une

fille de cuisine
Entrée à convenir . Hôtel
du Marché , Neuehâtel.

On cherche une

fille de salle
ou un

jeune sommelier
pour tout de suite. .Of-
fres avec certificats et
photographie au restau-
rant du Théâtre , Neu-
ehâtel.

On cherche une Jeune
fille présentant bien
comme

sommelière
Débutante serait mise

au Courant. Tél. 9 14 41.

Je oherohe une
ire FILLE
DE SALLE

partent français, al-
lemant, anglais.
Restaurant Strauss

Neuehâtel

Divan turc
avec matelas

Fr. 166.—
Entourage de divan

Fr. 148.—
Toujours chez

Meubles B. Meyer
la maison qui vend
bon et bon marché
Rues Saint-Maurice

et Saint-Honoré

A vendre une

VACHE
fraîche 5 % ans, avec pa-
pier (indemne). — S'a-
dresser : Jules Vuillème,
la Jonchére (Val-de-
Ruz).
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sur mesure L - ,
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DAMES TTHESSIEUKS en magasin 
|

Partisans de la confection, vous trou- p.;||
yerez dans mon rayon de confection r '^.J
un grand assortiment de nouveautés. F p

Complets cheviotte .|5pure laine depuis . . Fr. I B Wi W . j

Gomp letS et peigné 1ER _
pure laine depuis . . Fr. I WWi

Vestons de sport 5« ;
pure la ine depuis . . Fr. ™| ï' - :;

PailtalOnS nanelle OQ
et gabardine depuis . . Fr. »»« |

Manteaux de Piuie co _ !
.' entièrement doublés depuis Fr. »*©« |'..;j

Confection mesure ion _ I
avec essayages depuis Fr. ' «"i K%";

Complets de communion
peignés en pure laine I filt I

Fr. 145.— 155.— I WUi—

G. AU BRY M
Tailleur dames et messieurs  ̂: J
Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) î

Tél. 510 20 S ' !
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Pas de grandes vitrines, mais un P ''
beau choix de nouveautés A L'ÉTAGE
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Magasins Meier

; Petits œufs
de Pâques
en sucre

fondant de
Ire qualité
les 100 g.

Fr. Kj ^fifo
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LA Q U A L I T E
Téd. 5 68 55
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Hemmeler Weinmann Lischer Sonderegger Th. Zurcher
RUE SAINT-MAURICE Colombier TREILLE 2 Boudry Colombier

Tél- 514 44 Tél. 6 33 45 Tél. 5 21 48 Tél. 6 40 28 Tél. 6 34 12
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JJ  NEUCHATEL
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Divan couche |
avec barrières mobl- n
les, coffre pour ran- BS
ger la literie, recou- H
vert d'un ]oll tissu K
VU) fr . Fabrication B
soignée exécutée dans Bj
nos propres ateliers ¦

Meubles G. Meyer 1
et Saint-Honoré isjjj

Rues Saint-Maurice B
Arrangements de 1

paiements sur désir Bj
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| I J 
"place de l 'Hôtel-tle-Vill e |

| Les articles de PaiJUeS |
O dans les meilleures qualités X

X Timbres escompte S.E.N. et J. 5 % à
O O
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j Comme cadeau de Pâques ou Rossetti
LE MEUBLE...

QUI MEUBLE...

¦
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Bois blanc, tissu rouge

table Fr. 120.—
garniture » 1390.—
bibliothèque » 420.—

FABRIQUE À BOUDRY

ff De 128.- à 188.- î
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A S T R O
vin d'Espagne

Fr. 1.50 le litre,
verre à rendre

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Sevbn 23
Tél. 514 62

A vendre

« Jawa > 250
modèle 1948, en parfait
état , pneus neufs, bat-
terie neuve , porte-baga-
ges, sacoche en métal ,
protège-mains et équipe-
ment complet. Tél. (038)
9 5191.
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l Lunettes solaires a
a une magnif ique collection _

- à des prix avantageux¦ 1
i à la J

PHARMACIE-DROGUERIE
¦ F. TRIPET !
I SEYON S - NEUCHATEL |

' Timbres escompte 5 %

I ¦
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vous offre ses spécialités
de Pâques

PETITS FOURS - HOLLANDAIS
BRIG'ELETS MAISON

O U V E R T
tous les j ours

. Place des Halles 13 - Tél. 5 48 25 J

Motogodilles
« LAUSON ». quatre temps 3 et (i CV.

« JOHNSON », 3 à 25 CV.
Renseignements et - essais sur demande

sans engagement
Chantier naval JEAN-LOUIS ST/EMPFLl

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

PIANO
brun , revisé à neuf , à
vendre ou à louer. —

I Pr. Schmidt , Beauregard
No 1. Tél. 5 58 97.

rf wwwwwmww Qff ô&êcoop ét&if rêde vvm^wwww&m
Nos conditions... Co&somm&ûoiz avantageuses i
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bt. vins blancs : 10 bt. vins rouges : 10 bt. vins rouges : 10 lt. jus de fruits : 5 lt. apéritifs : <$$|

•P 4 Neuehâtel 1951 2 Algérie vieux 2 Neuehâtel 1918 4 jus de pommes 1 Malaga doré vieux ^Bj
If 2 Fendant Nouveau 2 Pelure d'oignon 2 Bourgogne 1948 3 ju s de raisin * Vermouth rouge ^|
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^
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2 Johannisberg 2 Mâcon 1950 1949 3 ju s de 
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y
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K 
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1950 du-Pape 1949 1 Porto blanc su- !
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k 
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Les leaders maintiennent leurs positions
En ligue nationale B, les « petits » font mieux que se défendre

LE C H A M P I O N N A T  DE FOOTBALL

Ligue nationale A
Bâle - Locarno 8-1
Bellinzone - Chiasso 1-1
Fribourg - Lausanne 2-0
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 2-1
Lugano - Berne 4-0
Servette - Granges 4-0

MATCHES BUTS
,J. G. N. P. p. 0. Pts

Bâle 17 12 5 — 52 22 29
Servette . . .  17 10 4\ 3 45 21 24
Young Boys . 1 5  9 3 3 28 18 21
Fribourg . . .  17 9 2 6 26 23 20
Grasshoppers 16 8 3 5 34 21 19
Bellinzone . .  16 7 2 7 32 29 16
Chiasso . . .  17 4 7 6 24 35 15
Lausanne . . 17 5 4 8 32 30 14
Berne . . . 17 4 6 7 24 33 14
Ch.-ric-Fonds 16 5 3 8 30 42 13
Granges . ..  17 4 4 9 24 40 12
Lugano . . . .  16 3 6 7 25 34 12
Zurich . . . .  15 3 5 7 21 28 11
Locarno . . .  17 4 2 11 24 45 10

La tâche des leaders de ligue na-
tionale A n'était pas très ardue hier.
Aussi ont-ils remp orté de nettes vic-
toires. Bâle a pulvérisé Locarno qui
aura de la peine à se maintenir en
division supérieure.  Servette a net- '
tement battu Granges , avec le secours
de la chance , il est vrai. L' on atten-
dait avec curiosité le résultat du
match Fribourg-Lausanne. Les Vau-
dois n'ont pas conf i rmé  le redresse-
ment que l'on esp érait depuis leur
victoire sur Servette.

Ligue nationale B
En ligue nationale B , l'on a assisté

à un réveil massi f  des équi pes me-
nacées par la relégation. Young Fel-

lows a battu Lucerne, tandis qu'Aa-
i-a u prenait un point à Malley.

Des membres du trio de tête , seul
Bienne a gagné son match. Urania,
son adversaire , n'était pas stimulé
par la crainte de la relégation et
s 'est laissé dominer.

La lutte augmente d' acuité tant
sont minimes les écarts entre les pré-
tendants à la promotion , d' une part ,
et les candidats à la relégation,
d'autre part.

Bienne - Urania 5-1
, Lucerne - Young Fellows 1-3

Malley - Aarau 1-1
Soleure - Cantonal 2-1
Winterthour - Zoug 5-3

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Mallev . . .  16 9 4 3 43 25 22
Winte r thour  . 16 9 4 3 32 27 22
Lucerne . . .  15 10 1 4 34 14 21
Bienne  . . .  16 9 2 5 37 25 20
Sain t -Ga l l  . . 16 7 4 5 26 27 18
Wit  15 6 5 4 28 19 17
Soleure . . . .  15 6 3 6 20 21 15
Can tona l  . . .  15 5 4 6 16 19 14
Urania  . . .  17 6 1 10 34 38 13
Schaffhouse  . 15 4 4 7 18 21 12
Young Fell. . 15 3 5 7 21 25 11
Aarau 16 3 3 10 15 44 9
Zoug . . . .  15 3 2 10 17 36 8

Coupe suisse
Young Boys - Zurich 3-0

Première ligue
Forward - U.S. Lausannoise 2-0
Martigny - La Tou r 3-1
Montreux - Sion 1-0
Sierre - Centrail 1-1
Vevey - U. S. Bienne-Boujean 2-3

Mouill er - Petit-Huningue 2-0
Saint-Imier - Porrentruy 1-2

Deuxième ligue
Boujea n 34 - Fleurier 1-2
Nidau - Auvernier 2-0

Troisième ligue
Fontainemelon I - Noiraigue I 1-0
Comète I - Cantonal II 6-0
Châtolard I - Blue Stars I 0-0
Saint-Imier II - Le Parc I 2-3

Quatrième ligue
Hauterive II - Cressier I 8-1
Béroch e I - Saint-Biaise II 6-4
Boudry I A - Gorgier I 0-0
Môtiers I - Buttes I 1-8
Travers I - Fleurier II 5-0
Auvernier II - Comètre II 3-0
Colombier II - Serrières I 2-2
P.T.T. I - Dombresson I 5-3
Couirtelary II - Etoile III 0-1
Sonvilier I A - Sonvilier I B  8-4

Juniors A
Comète I - Dombresson I 1-2
Cantonal I - Etoile II 4-2
Saint-Imier I - Etoile I 1-7
Auvernier  I - Béroche I 4-3
Hauterive I - Fleurier I 1-3
Saint-Biaise I - Neuvevilile I 2-0

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 3-1

Juniors C
Cantonal I - Comète I 3-0

Vétérans
Cantonal A - Cantonal B 5-1

Concours du Sport-Toto
l l x  1 1 1  1 1 2  x l l

Soleure-Cantona l 2-1 (0-1)
C'est par une magnifique j ournée

printaiiiere déjà cuaude que s'est
disputée cette rencontre qui se ler-
miina sur une déception pour les
« supporters » neuchàtelois.

Pourtant la partie avait bien dé-
buté. Une belle ouverture d'Ooerer
avait permis à Kauer d'inquiéter le
gardien soleurois. Puis à la 40me
minute, sur corner tiré par près-
cher, Kauer ouvrait le score, d'une
reprise de la tète. Toute la li gne
d'attaque était animée d' une belle
ardeur et la défense soleuroise était
aux abois. Cela dura jusqu'à la 20me
minute, et le score aurait pu être
de 2-0 en faveur de Cantonal.

Les Soleurois réagirent alors, et
même dangereusement. Mais les
avants firent preuve de trop d'im-
précision pour tirer parti de leur
domination et du flottement de la
défense neuchâteloise.

Dès la reprise, les Soleurois pous-
sèrent l'offensive en vue d'obtenir
une égalisation qu 'ils sentaient à
leur portée. Ils obtinrent trois cor-
ners successifs ; le 3me permit à
Kohler d'égaliser à la 4me minute
déjà.

Â la 14me minute, les locaux
manquèrent une belle occasion de

prendre l'avantage au score. Mais
ils ne se relâchèrent pas pour autant
et lu t tèrent  plus que leurs adver-
saires pour obtenir la victoire.

A la 20me minute, Hartmann réus-
sit une belle descente personnelle.
Mais ce fut bientôt à nouveau au
tour de Luy d'intervenir. A la 28me
m i n u t e  Cantonal  dut concéder un
nouveau but , marqué derechef par
Kohler , 1res mobile et habile à se
démarquer. Il y eut ensuite quel-
ques accès de nervosité chez cer-
ta ins  joueurs soleurois qui provo-
quèrent des réactions identi ques
chez l'adversaire. Les espri ts se cal-
mèrent heureusement et la f in  sur-
vint sur un score qui reflète la phv-
sionomie de la partie. Cet échec de
Cantonal, comme d'autres, provient
principalement d'une mauvaise arti-
culation de l'équipe et d'un manque
de. coordination entre les différen-
tes lignes.
Soleure. —. Hediser : KaufmanTi , Vo-
doz : Paolucci , Weidknecht. Neuen-
sclywander' : Adnni . MiihUebach,
KoHer. Thiiler, Kuhn.

Cantonal. — Luv ; Erni. Bnmba-
cher : Vogelsang, Studer. Chevalley,
Hartmann, Obérer, Kauer. Ganthey,
rirescher. c- c-

Fribourg - Lausanne 2-0 (2 -0)
De notre correspondant sp ort i f

de Fribourg :
Jamais nous n 'avions vu un tel

envahissement du stade Saint-Léo-
nard. Plus de 6000 personnes est un
record pour Fribourg.

Cette rencontre revêtait un intérêt
particulier : Lausanne venant de
battre Servette redorait son blason.
Fribourg, en excellente position au
classement, voulait prouver qu 'il ne
s'arrêterait pas dans sa lancée et ,
d'autre part , avait une revanche à
prendre.

La victoire est donc revenue aux
locaux qui l' ont entièrement méritée
du fait qu'ils ont travaillé avec
beaucoup plus de cran. Les deux
buts marqués furent de grande clas-
se tant par la belle construction des
attaques dont ils sont issus, que par
les tirs imparables de leurs réalisa-
teurs.

Dimanche, Fribourg nous f i t  assis-
ter , en première mi-temps, à du beau
football. Le jeu fut rendu tirés effi-
cace par des débouilés en profondeur
et des grands déplacements. Lausau-
ne, avec ses joueurs de etesse for;
mant sa structure, a bien débuté
cette parti e et il convient die dire
que , selon la physionomie des pre-
mières vingt minutes, nous dout ions
d'une victoire fribourgeoise. Malgré
l'excellente prés-entabiou des attaques
lausannoises, il m'y eut point de ré-
sultat positif car il manque, aux
avants , le tir au but. Les Lausannois
dominèrent souvent mais chaque
fois cette dominat ion sombrait, soit
par des tirs imprécis, soit par du
cafouillage auquel! la défense fri-
boairgeoise répondait avec sûreté.
Relevons les beaux arrêts de Dou-
goud qui, blessé en première mi-
temps ne quitta pas son poste.

La deuxième mi-temps débil ita par
une pression constante de Lausanne
mais le jeu perdit bien vite de son
intérêt parce une , confus et décousu.
Maigre tout , Fribourg ne ferm a pas
le jeu et prouva que 'la meilileure
défensive était l'offensive.  Aussi, les
« Pingouins » l .ancèrent-ils de bonnes
offensives mais qui n 'eurent pas la
même efficacit é que cel les de la pre-
mière mi-temps du fait que la dé-

fense lausannoise répondait vive-
ment. En fin de partie, Lausanne
accusa le coup et se relâcha.

M. R.

Servette bat Granges 4-0 (1-0)
De notre correspondant sporti f

de Genève :
Le beau temps , les fêtes et peut-

être aussi la baisse de forme actuelle
des « grenat » et la réputation des
visiteurs, n 'ont attiré que 3000 spec-
tateurs aux Charmilles.

Les deux équipes ont été passa-
blement remaniées, surtout du côté
de Granges qui doit jouer sans Jéru-
salem. Servette remplace Fatton par
Duret et con firme Carrel au poste
de demi-centre.

Le début de Ja partie, dirigée par
M. Wyssling (SohMeren). est assez
terne. Servette déçoit et Sydiler, l'in-
ter-droi t de Granges, expédie un
bea u tir que Parlier bloque bien.
Puis, à la 7me minute, sur faute du
gardien Campoleoni , Servette obtient
un coup-franc aux 16 mètres. Tamini
le tire bien mais le gardien de Gran-
ges arrive à repousser la balle en
jeu et Servette obtient un corner,
suivi presque immédiatemenit de
deux autres, le tout sans résultat.

A la 14me minute, une jolie des-
cente des visiteurs est bien près
d'aboutir : sur passe de Righetti T,
Ardizzoni tir e un ras-terre qui tou-
che malheureusment le poteau , longe
'la ligne de but et , finalement, peut
être dégagé par Perla.

Servette se montre souvent plus
dangereux , mais en l'absence de Fat-
ton , l'équipe genevoise perd la plus
grande partie de ses qualités. Gran-
ges surprend par contre par son jeu
simple, effectif et précis. Chez les
« grenat », Tamini se montre heureu-
sement très à l'aise, mais le gardien
soleurois est aussi à son affaire. A la
30me minute, sur centre de Balla-
man , Duret reprend de la tête et
marque.

La partie n'atteint pas un- niveau
technique bien élevé et elle se j oue

souvent au ralenti ! Les visiteurs ont
plusieurs fois l'occasion d'égaliser,
car leurs descentes sont bien me-
nées, mais l'équipe soleuroise man-
que de tireurs au but . Le score n'est
plus modifié j usqu'à la mi-temps.

Après le repos, Granges fait de
gros efforts pour obtenir une égali-
sation qu'il sent à sa portée. On note
un beau « retourné » de Righetti I,
puis différents essais de chaque
avant  ou presque, mais la chance
n 'est pas avec îles visiteurs. Servette
se laisse manœuvrer facilement et
se fait siffler par son public.

Les visiteurs pressent de belle ma-
nière mais , à la 20me minute, sur con-
tre-attaque, Pasteur, très faible jus-
que là , marque sur passe de Tamini.
Le résunltat est trop sévère et nette-
ment injuste pour Granges.

Deux minutes plus tard, M. Wyss-
ling commet une injustice en sortant
Sydler, provoqué par le demi Mezze-
na , jouer méchant mais plus rusé
évidemment que le blond Soleurois,
très correct jusque là.

Les joueurs de Granges se mon-
trent heureusement très calmes après
ce coup du sor t , mais ils sont décou-
ragés. A la 29me minute, Tamini
marque facilement le troisième but à
la suite d'une mêlée.

Granges se reprend après cette
défaillance et sa défense, surtout le
gardien , a des interventions brilllan -
tes vis-à-vis des attaquants locaux
qui se réveillent dans les dix der-
nières minutes de la partie. Deux
minutes avant la fin , urne erreur de
contrôle de balle du demi-centre
Pfister donne la balle au jeune ailier
gauche Duret , le meilleur Servettien
du jour , qui marque île quatrième
but. Victoire trop nette de Servette
qui fut souvent décevant, mais fut,
en revanche, assez chanceux .

ci. M.

Grasshoppers-Chaux-de- Fonds 2-1 (2-0)
De notre correspondant sportif  de

Zurich :
Sept mille spectateurs étaient hier

au Hardturm pour assister à cette
rencontre où les Zuricois partaient
nettement favoris.

Le terrain est en excellent état;
le temps magnif ique , même peut-
être déjà trop chaud pour les
joueurs.

Dire que Grasshoppers a fai t  une
belle exhibition serait fortement
exagéré. Les «Sauterelles», confian-
tes certes en elles-mêmes, ont trouvé
devant elles un «onze» décidé à ven-
dre chèrement sa peau Les hommes
de Sobotka ont été , comme à l'ac-
coutumée, très courageux et volon-
taires en diable.

Trente minutes durant , les deux
équipes se valaient à peu de chose
nrès. Les chances étaient  sensiblc-|'l l T .  UVB " 1 1 , M L ,  La L l i l l .  1 1 1  .11- U.ï  ! 1 I I l. "

ment égales, le jeu était incisif , ra-
pide , plaisant  à suivre avec renver-
sements de si tuations , les locaux
combinant  mieux mais les visiteurs
plus acharnés sur le cuir et ne lais-
sant aucun répit à leurs adversaires.

A la suite d'une descente dange-
reuse, Hagen , à la 30me minute , à
2 m. des buts, renvoie dans les filets
de Biiesch une balle que celui-ci
n 'avait pas pu stopper.

Une minute  avant le repos, Balla-
man après avoir commis un foui
contre Held , que l'a rb i t re  ne s i f f l a
pas, se sauve et bat Rùesch pour la
deuxième fois.

A la remise en jeu et à cause de la
faiblesse de l'arbitrage de M. Ruf l i ,
de Bremgartcn , le jeu devient dur ,
haché, très décousu. Des fouis oom-

1 breux sont commis. Chaux-de-Fonds.

que le deuxième but immérité a ir-
rité , joue inutilement trop durement.
Des joueurs sont blessés et boitent;
Ainsi Kerneii est viré à l'aile droite
et Lcschot joue demi-centre avec

^mission de stoppeur. Une sortie
inadé quate de Rûesch permet à Bal-
laman de reprendre le cuir qu 'il en-
voie par-dessus alors que le gardien
neuchàtelois était battu.

A la 70me minute, c'est un coup
franc à 25 m. que Mauron expédie
proprement dans les filets de Preiss:
2 à 1.

Grasshoppers veut repartir. Quel-
ques situations dangereuses se dé-
roulent dans les 16 mètres neuchà-
telois, mais tant Rûesch que Zappel-
la et Buhler sont là et ne laissent
pas manœuvrer l'adversaire.

Ainsi , durant  les 45 minutes de la
2me mi-temps, Grasshoppers n 'a pas
pu marquer. Le quintette zuricois
n'a guère brillé hier; se réservait-il
pour la f inale de la coupe, c'est pos-
sible. Dans l'ensemble le «onze» des
«Sauterelles» ne s'est pas distingué.
Quoique partant favoris les Zuricois
ont déçu. Par contre, les Monta-
gnards, bien que jouant sur un ter-
rain très sec, se sont bien compor-
tés. Chacun a beaucoup travaillé. Les
deux arrières s'entendirent bien et
les cinq avants adverses ont très
souvent été contrés ct leurs efforts
réduits à néant. Les demis, accro-
cheurs, ont bien marqué leurs hom-
mes, mais ont une tendance à trop
reculer. Victoire difficile des cham-
pions devant un Chaux-de-Fonds
plein de mordant, mais qui a abusé
des fouis en 2me mi-temps.

A. K.

Le cpl. Hans Studer
descend du Locle en 2 h. 14' 48"

Tous les records sont battus à la Vme course commémorative Le Locle Neuehâtel
¦

La cinquième édition de la course
mil i ta i re  commémorative le Loole-la
Chaux-de-Fonds - Neuehâtel a eu
lieu dimanche matin.

Animation
à la Chaux-de-Fonds...

Un peu après 10 heures, lorsque
nous avons passé au collège de la
Promenade, à la Chaux-de-Fonds,
nous avons pu nous rendre compte
de l'animation des coureurs, dont
une douzaine prenait le départ pour
la cinquième fois. Le départ a été
donné à 11 heures précises en pré-
sence d'un très nombreux public.

... et au IiOcle
Les concurrents des catégories I

et II prenaient le départ au Locle à
11 heures également. Plusieurs cen-
taines de spectateurs assistaient au
départ des quelque 300 concurrents.

La course
le Locle - Neuehâtel

Le gros peloton part compact et
au pas de course. La très dure mon-
tée du Crêt-du-Locle creuse des es-
paces entre les concurrents. L'allure
est encore très rapide chez tout le
monde.

Après 10 minutes de course, le
cpl Steinhauer, d'Aarau, mène le
train , immédiatement suivi par le
lieutenant Demund, d'Olten. Puis à
40" apparaissent le fus. Bûcher, de
Peseux, le cpl Tobler et le can. Ku-
bler.

Quel ques kilomètres seulement
nous séparent de la Chaux-de-Fonds

et le fus. Bûcher se détache du gros
peloton pour revenir sur les pre-
miers.

Il est maintenant 11 h. 30. Le so-
leil est déjà violent et plusieurs con-
currents se plaignent de la chaleur.

A la Chaux-de-Fonds, les posi-
tions ont encore changé. Nous trou-
vons en tête Bûcher et Steinhauer,
tandis que 20 secondes après pas-
se le cpl Studer, qui remonte. A 35
secondes passent Luthy et Zchnder.
A une minute vient l'appointé Kolly,
qui est le premier de la catégorie IL
A 1' 35" passe l'appté Jean Girard ,
vainqueur de l'an dernier.

Puis c'est la montée de la Vue-des-
ATpes. Bûcher est toujours premier,
tandis que Steinhauer rétrograde à
la 6me place. L'allure des premiers
ne semble pas avoir ralenti et ils
courent toujours , malgré la montée.

A 12 kilomètres du départ , nous
notons une  belle avance de Zehnder.
Son suivant immédiat vient à 2' 20",
c'est le fus. Bûcher , suivi par le cpl
Wiisendanger, de Zurich.

A la Vue-des-Alpes
Une foule très nombreuse attend

les coureurs. Là, nous rattrapons le
vétéran Thiébaud, de' la Chaux-de-
Fonds.

Voici les passages à la Vue-des-
Al pes. Il est 12 h. 10 :

1. Zehnder . Jules ; 2. cpl Studer, à 1' ;
3. cpl Steinhauer. à 3' : 4. Lt Demund,
à 4' 25" ; 5. Girard , à 5', premier de la
cat. 2 ; 6. Senm Joseph, à 5' 10" ; 7. cpl
Kolly, à 5' 10" ; 8, Cpl Luthy, à 6' ; 9.
Fus. Bûcher, de Peseux, à 6' 5" ; 10. Cpl
Wûtrlch, à 6' 55".

Comme on a pu le constater , l'é-
cart entre les premiers est assez res-
treint lorsque nous amorçons la des-
cente sur Valangin. Seul Girard ,
dans la catégorie II a plus de 10'
d'avance sur son suivant de caté-
gorie.

Avant Valangin
' Le soleil est de plus en plus chaud
et la fatigue marque déjà quelques
hommes. Pourtant parmi les pre-
miers, on court toujours. Le peloton
s'étend maintenant  sur plus de deux
kilomètres.

Nous noterons encore de nom-
breux changements jusqu'à Boude-
villiers. Studer passe avec une re-
marquable avance de 3' 40" sur
Zehnder. Par endroit, nous rattra-
pons des « vétérans » partis de la
Chaux-de-Fonds et certains avancent
péniblement. Il reste pourtant pres-
que 8 kilomètres de course.

Puis nous passons à Valangin , où
les positions n'ont guère évolué.

A Pierre-à-Bot
La dernière montée est entamée

avec courage. Le cpl Studer est en
brillante forme. Il nous avoue par-
ticiper pour la première fois à une
compétition militaire. Il court tou-
jours et il doit pouvoir améliorer le
record de Muller.

L'arrivée
Une foule nombreuse est massée

aux environs du monument de la Ré-
publique pour attendre l'arrivée des
concurrents. Il est près de 1 h. 30
et les arrivants de la Chaux-de-
Fonds se font déjà nombreux.

Mais soudain apparaît le cpl Stu-
der , qui a encore amélioré sa posi-
tion en descendant sur Neuehâtel.
Avec 2 h. 14' 18", le cpl Hans Stu-
der bat le record du cpl Muller
(1951) qui avait parcouru les 29 km.
500 en 2 h. 29' 03".

La movenne du vainqueur est de
13 km. 800 à l'heure. Le cpl Zehn-
der et le lt Demund battent égale-
ment le record de Muller.

En catégorie II, l'appointé Jean Gi-
rard , avec 2 h. 24' 37", a mis six
minutes  de moins qu'en 1952.

Réception et organisation
Depuis cinq années, la Société

neuchâteloise des sous-officiers ne
ménage aucun effort pour mettre sur
pied une organisation et une parti-
cipation de choix.

Trois cent soixante coureurs
étaient aux départs. Ce qui constitue
encore un record en plus des quatre
obtenus dans les différentes catégo-
ries.

Au cours du dîner , qui fut servi
aux officiels et aux invités, M. Vuil-
le, préfet des Montagnes, dit tout le
plaisir qu'il avait à féliciter parti-
cipants et organisateurs. L'orateur
est également satisfait de l'ampleur
toujours plus grande que prend la
course commémorative le Locle-la
Chaux-de-Fonds - Neuehâtel. U tira
ensuite des conclusions en souli-
gnant le courage et la volonté de
ceux qui travaillent pour resserrer
les liens entre l'armée et le peuple
suisse.

Ensuite, ce fut au capitaine Ra-
cheter de féliciter chacun , au nom
du comité d'organisation.

Assistaient également à cette ré-
ception les colonels Grize et de Meu-
ron , et le colonel Dubied , ancien
participant à la course.

M. Paul Richème parla au nom
des sociétés locales.

La distribution des prix
Depuis 16 heures , la « Baguette »

donn a un concert très apprécié, de-
vant la Maison des Halles. A 17 h. 30,
tous les concurrents étaient rassem-
blés en ligne de colonne. Les colo-
nels Grize et de Meuron remerciè-
rent , en français et en allemand ,
tous les participants à cette cinquiè-
me course commémorative. Les deux
orateurs ont souligné la grandeur du

sport mil i taire  et de la marche en
particulier. Cette magnifi que épreu-
ve compte maintenant parmi les
cinq courses pédestres militaires or-
ganisées en Suisse.

Signalons encore que les dix con-
currents qui participaient pour la
cinquième fois à la course ont reçu
un prix spécial. Ce sont :

Cat. 2 : G. P. Glardon André. Cp. G. F,
1, Vallorbe ; Car. Nussbaum Georges , Car,'
1/2 , la Chaux-de-Fonds ; Moto. Perrin-'
Jaquet Fritz , Mot. Drag. 1/3. la Sagne.

Cat. 3 : Agt. Jan Eric , Police locale,
Peserux ; Sgt Souri Jules, Cp. m/226,
Neuehâtel ; Cpl Blum Willy, Pol. canto-
nale, la Chaux-de-Fonds ; Chauff. Capt.
Walther , Cp. san. 2, Neuchatel.

Cat. 4 : Sgt Flucklger Erwln, G. L., Tra-
vers ; App. Bourgeois Paul , Cp. mun. a,
Neuehâtel ; Cpl Thiébaud Albert , Sp. sur?.
NE., la Chaux-de-Fonds.

René JELMI.
Classement Individuel de la catégorie 1

(départ du Locle)
1. Cpl Studer Hans, Schaffhouse, 2 h.

14' 48" ; 2. Cpl Zehnder Jules, Lucerne,
2 h. 21' 15" ; 3. Lt Demund Joseph , Olten,
2 h. 21' 51" ; 4. Fus. BUcher François,
Peseux, 2 h. 23' 3" ; 5. Cpl Wûtrlch Fritz,
Wetzlkon , 2 h. 24' 45" ; 6. Wm. Muller
Adolî , Zoug, 2 h. 26' 50" ; 7. Pol. Jouas
Bader , Olten, 2' 29" 48; 8. Cpl Stelnauer
Walter , Buchs/Aarau , 2 h. 31' 11" ; 9.
Sdt Mêler Hans, Vlllmergen, 2 h. 31' 33";
10. Gde fr. Thlevent André , Blaulond,
2 h. 32' 11" ; 11. Grensw. Brelln Mat-
thaus, Ramsen-Grenze, 2 h. 32' 17" ; 12.
Gde front. Currat Benoit, Annlères, 2 h.
32' 34" ; 13. Gde front. Aeschbacher Hans,
les Verrières, 2 h. 33' 47" ; 14. Fus. Capra
Martlno, Basserdorf , 2 h. 33' 52" ; 15. Fus.
Nlffeler Peter , Kôlllken , 2 h. 34' 17" ; 16,
Gde fr. Butty Louis, Morglns , 2 h. 34' 18";
17. Cpl Fabel Eug., Zurich, 2 h. 35'37" ;
18. Can. Grogg Otto , Belpberg, 2 h. 37'
55" ; 19. Cpl Hafen Ralf , Aarau, 2 h. 38'
47" ; 20. Cpl Luthl Fritz , la Chaux-de-
Fonds, 2 h. 41' 110" ; 21. App. Tournler
Ernest, Genève, 2 h. 42' 3" ; 22. Agent
Ruch Jean , la Chaux-de-Fonds, 2 h. 43'
32" ; 23. Fus. Dups Charles, Blrsfelden,
2 h. 43' 50" ; 24. Cpl. Wyss Albert , Hlldls-
rleden, 2 h. 44' 22" ; 25. Agent Bûrge Jean,
Bienne, 2 h. 44'28".

Classement Individuel. Catégorie II
(départ du Locle)

1. App. Girard Jean, Ulrlchen, 2 h. 24"
32"; 2. App. Kolly Louis, Fribourg, 2 h.
27' 57"; 3. Can. Beck Werner , Waltersll,
2 h. 31' 48"; 4. Sdt Relnlger Adolf, Aar-
burg, 2 h. 32' 55"; 5. Sdt Ess 'Walter ,
Schaffhouse, 2 h. 34' 52"; 6. Tromp.
Hâchler Alfred, Lenzburg, 2 h. 34' 59";
7. Gfr. Merk Karl . Schaffhouse, 2 h. 36'
12"; 8. Gfr. Frank Paul , Kloten , 2 h.
38' 35"; 9. Mltr. Peter Aloïs, Uthusen,
2 h. 39' 05"; 10. Car. Nussbaum Georges,
la Chaux-de-Fonds, 2 h. 40' 39"; 11. Sgt
Grâub Albert, la Chaux-de-Fonds, 2 h.
41' 20"; 12. App. Pochon Pierre, Bienne,
2 h. 42' 52"; 13. Sdt Dort Christian,
Neuehâtel, 2 h. 45' 48"; 14. Fus. Roma-
nens Josef , Schônenwerd, 2 h. 46' 50";
15. Oblt Flunser Ernst, Bâle, 2 h. 47' 16".
Classement individuel de la catégorie III

(départ de la Chaux-de-Fonds)
1. Wm. Hasslg Fritz, Glattbrugg, 1 h.

43' 32"; 2. Gfr. Oberholzer Ernst , Aarau ,
1 h. 50' 09"; 3. Schutz Mêler Heiri, Prat-
teln , 1 h. 50* 58"; 4. Sdt tf. Hugli Oscar,
Fribourg. 1 h. 51' 29"; 5. Sdt Schlegel
Karl, Oberschan, 1 h. 54' 48"; 6. Sgt
Scurl Jules, Neuehâtel, 1 h. 58' 28"; 7.
Gfr Hurnllmann Ernst, Brutlssell.,
2 h 01' 31"; 9. Can. Feller Walter, Thou-
ne, 2 h. 01' 36"; 10. Gfr. Luthl Robert,
Berne, 2 h. 05' 52".
Classement Individuel de la catégorie IV

(départ de la Chaux-de-Fonds)
1 Lt Jost Gottfrled , Berthoud, 1 h.

49' 12"; 2. Sgt Kessler Paul , Payerne,
2 h. 02' 49"; 3. Min. Bovard Victor , Lau-
sane, 2 h. 10'; 4. App. Nlederhauser Jo-
hann, Bumpliz, 2 h. 11' 58"; 5. Sgt Fluc-
klger Erwln, Fleurier, 2 h. 16' 55"; 6.
Cap. WUest Arnold, Zalgll, 2 h. 35' 49";
7. Sgt Robert Paul, Saint-Aubin, 2 h. 40"
14"; 8. Sdt. Ltischer Arthur, Bremgar-
ten, 2 h. 40' 41"; 9. App. Bourgeois Paul,
Neuehâtel, 2 h. 44' 10"; 10. Sdt Tôrlg
Johann, Winterthour, 2 h. 47' 09".

CHALLENGES INDIVIDUELS
ChaUenge du Conseil d'Etat

de la République et canton de Neuehâtel
au meilleur temps le Locle - Neuehâtel ,
Cpl Studer Hans, Schaffhouse, 2 h. 14'
48".
Challenge Amann et Cle S.A., Neuchatel
au premier de la cat. n, App. Girard
Jean, 1922, Ulrlchen, 2 h. 24' 32".

Challenge Gillette, Neuehâtel
au 2me de la cat. I, Cpl Zehnder Jules,
Lucerne, 2 h. 21' 15".
Challenge de l'Association des sociétés

locales, Neuehâtel
au 3me de la cat. I, lt Demund Josef ,
Olten, 2 h. 21" 61".

Challenge de la Société cantonale
des officiers , Neuehâtel

au premier de la catégorie III, Wm. Has-
slg Fritz , Glattbrugg, 1 h. 43' 32''..

Challenge de la Maison
« Orfèvrerie Chrlstofle S. A. », Peseux

au premier de la cat. IV. lt Jost Gott-
frled , Berthoud , l 'h. 49' 12".

Challenge Ed. Gilbert , Neuehâtel
Meilleur temps d'un membre se ratta-

chant à une société de sous-offlclers du
canton de Neuehâtel, Cpl Luthl Fritz,
la Chaux-de-Fonds, 2 h. 41' 10".

Challenge de la Compagnie
des sous-offlclers de Neuehâtel

au meilleur temps d'un membre de la
Cp. des Sous-offlclers de Neuehâtel, Cpl
Gafner Ernest , 2 h. 50' 20".

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Unités militaire* t

Challenge DuBols, Jeanrenaud et Cle,
Neuehâtel

à la Ire équipe le Locle - Neuehâtel :
1. Cp. gren. 9, 10 h. 11' 51"; 2. Vpf. Kp.
1/3, 10 h. 18' 13"; 3. Fus. Kp. 1/82 , 10 h.
23' 46".

Corps spéciaux, Ecoles de recrues,
invités. Sous-offlclers

Catégorie I, le Locle-Neuchâtel.
Challenge du Groupement sportif

des Gardes-frontières du Vme arrond.
1. UOV. Baselland (Société de Sous-offl-
clers Bâle-campagne), 7 h. 22' 50".

Challenge Paul Kramer, Neuehâtel
à la 2me équipe le Locle - Neuehâtel,
Gardes front. Vme arr. Gr. I, 7 h. 30' 30".

Challenge de la Compagnie
des Sous-offlclers de Neuehâtel

à la première équipe de la catégorie n,
le Locle-Neuchâtel, Wehrsportler Schaff-
hausen, 7 h. 25' 52".

Challenge de la Société de tir de
sous-offlclers et de soldats de Neuehâtel
à la meUleure équipe d'une société de
sous-offlclers, UOV (Sous-offlclers), Ba-
selland, 7 h. 22' 50".

Malley - Aarau l-l (0-1)
De notre correspondant sporti f  de

Lausanne :
Deux mille cinq cents personnes.

Terrain bon mais déjà... estival , c'est-
à-dire poussiéreux. Arbitrage, un
brin fantaisiste, de M. Bertsche, de
Neuhaus.

Chez les Lausannois , Frioud , ma-
lade , est remplacé par Hochait. Eggi-
mann réoccupe son poste de centre-
demi. A ce même post e, chez les vi-
siteurs, signalons la présence de
Schaer ,. 43 ans, dévoué remplaçant
du titulaire.

Le résultat nul n 'est pas très éton-
nant . Les Argovicns se sont fort amé-
liorés depuis quelques semaines . Ce-
la ne signifie pas que leur équi pe
soit une grande équipe. Mais com-
me toutes celles qui sentent le dan-
ger les guetter (voyez Young Fel-
lows à Lucerne), le onze argovoen
travaill e, se cabre, f init  pas faire
des miracles.

Nos hôtes partirent en trombe.
Pendant dix minutes, ils firent ce
qu 'ils voulurent ou à peu près. La
situat ion se stabilisa par la suite ,
l' agressivité des visiteurs demeura
néanmoins constante en présence
d'entreprises lausannoises mences
avec lenteur.  A lia -lime mi n ut e, un
coup franc près des 16 mètres fut
accordé aux Alémaniques. Schuma-
cher le tira , Stirnemann reprit le
ballon de la tête et ce fut l'uni que
but j usqu 'au repos.

Dans la deuxième manche, les
Lausannois se déchaînèrent. Au bout
d' une m i n u t e  et freinte secondes,
Guhil égalisait sur un centre de Mon-
nard qu 'avait  rabattu Pittet . Malley
fonça de plus belle. Aarau ferma le
jeu , procédant  pair de raire s échap-
pées. La parti e devint dure. L'arriè-
re-gauchc Escher fut averti à deu x
reprises. Quo i qu 'iil en soit, les af fa i -
res en restèrent là et c'est au fond
j ustice, les Argoviens ayan t  œuvre
avec un moral mieux trempé.

B, v,
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La conquête du Texas n'est p lus à faire

JpJUr S013
11 ifejf

/rf# A6^
XV y0#r <afe.r conquêtes nouvelles

¦ -j. .. GPT-23» !

vous jugerez des qualités yf  
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' :i Taux de compression élevé du moteur • Soupapes réglables • Boîte à vitesses synchronisée %
;,;;j Visibilité périphérique parfaite • Rapport poids/puissance extrêmement favorable • Bonne garde |j
''. | au sol • Moteur 4 cyl. souple, robuste et économique • Carrosserie auto-porteuse • Coffre [ j
; s à bagages très spacieux, accessible de l'extérieur, pouvant être fermé de l'intérieur. w

& MÊME DANS LES PIRES CONDITIONS D'UTILISATION LA TAUNUS FAIT BRILLAMMENT SES PREUVES

r T 4 M T1%T¥ T.O Q U E L Q U E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S
f ; fiel I ^. ym l 3 ^̂ &k Dimensions intérieures: Largeur des sièges AV .

/JR !', | wï :;1 . ^B 122 cm., AR. 131 cm. Hauteur libre au dessus des
M I «ft ^Okm* \ Ê̂ ŷ K I 

sièges: AV.92 cm., AR. 90 cm. Profondeur dos
-•- -*. -¦*- >w -L. J ^¦P' rv—s sièges: AV. 44,5 em., AR. 47 cm.

DIMENSIONS
i | Empattement 2489 mm. Voie AV . et AR.1220mm.
!/  : . Mesures hors-tout: longeur 4070 mm., largeur

MOTEUR 4 cyl. 6/38 CV 1580 mm., hauteur 1550 mm. M
r \  îfSSSSk. MODÈLE DE LUXE 12M t|

j ^S^Ŝ SPW y compris chauffage à eau chaude TAUNUS voilure économique (consommation réduite ), spa- ' j

^1 -Au^À'̂ tffflBL de grand rendement Fr. 7990.— cieuse (5 adultes), très soignée (garniture et fini impec- H

¦̂ vi l #8lii// yv-} MODÈLE STANDARD 12 F r7 l75— cables), garantie (Service Ford partout, sous contrôle de K

«ft\/^B/ar l'Usine). jjj3

\ \ C o n d i t i o n s  d e  p a i e m e n t  a v a n t a g e u s e s  '
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Rois 

S.A. \ 'i
^®Js^ ŵiSr Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. ; j

_jff i^-j é&  ̂ Les d istributeu rs 
d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford. » M

ip^l rllp™ Délégué : O. GEHRIGEK, Zurich [si

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Magasins Meier
Vos articles
île PAQUES

avec les
.: timbres
H d'escompte

PENSEZ-Y !

Igjjflk

I

La bonne JÊÊÈÈk*. Pour le bon
enseigne f l r & -)lr çoro roer çpnt

'SgfllHhMg^Jar Enseignes sur pavate x
Enseignes sous verre ^H . :. .p  ̂

ei inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^|̂ 8jjr^ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

!

Veltella rouge • 1
Fr. 21.80 H

talon extra-plat noir A

A box-calf gold \

| Fr. 35.80 |

i J. Kurth S. A. I
&q seyon 3 Neuehâtel as

MOTO
« Royal Enfleld » 350 oo„
modèle 1949, en parfait
état , à vendre. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 9 21 42

\ I Nous vous ottrons
¦ le plus grand choix de I
I divans et lits couches 1
B et reprenons volon- H
H tiers vos vieux dl- ¦
w vans ou lits comme B
H acompte sur votre H
H achat , le solde pou- H
H rant être payé par M
M mensualités.

1 Meubles G. Meyer 1
| ' le spécialiste
j | du dlvan-llt : I
9 Rues Saint-Maurice I

! et Saint-Honoré î ,

A vendre une

auto « Fiat »
1100 1948, très soignée.
Demander l'adresse du
No 563 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦, .' .
• ¦

Baîllod A.
NeuchAtel

I 

NOUVEAU p
ATTENTION |
fiancés, amateurs B

de meubles, ne man- ¦
quez pas d'admirer ¦
notre splendide ex- H
position de mobl- B
tiers complets dans D
nos magasins rues H

Saint-Maurice, ia
Saint-Honoré fij

et faubourg de l'HO- ¦
filial 11. Le spécla- S
lste des beaux en- H

semblés vous Invite j j
i, visiter ses 6 éta- I
ges d'exposition. g

Meubles G. Meyer I
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Parents
des idées pour vos

cadeaux de
PAQUES :

bicyclettes de qualité
pour enfants de tous
âges, modèles pour
homme et dame , cou-
leurs modernes. Trot-
tinettes en métal à
roulement à billes de-
puis 29 fr. Tricycles de
marque à roulement
à billes. Cyclo-rameur ,
nouveau modèle. Sa-
coches de voyage pour
vélos. Pèlerines de
qualité pour cyclistes
depuis 23 fr. 80. Cas-
quettes toile depuis
2 fr. 90. Chaussures
de cyclistes. Lumber-
jack en tissu côtelé,
teintes diverses depuis
29 fr. 80. Complot
Tralnlng, modèle Ma-
colln. Sacs de sport ,
fond cuir, depuis
10 fr. 80. Sacs de tou-
ristes, grand modèle,
fond cuir , depuis

39 fr. 80.
Pour motocyclistes :

gilets, vestons, man-
teaux en cuir de qua-
lité. Wlndjack , panta-
lons en toile forte Im-
perméable. Casque en
métal , serre-tête toile
depuis 4 fr. 80. Serre-
tète en Cuir souple.
Gants de peau souple
doublés, depuis 13 fr.
80. Lunettes de sport
à grande visibilité ,
verres blanc et cou-

leurs.
Pour le football :

ballons cuir complet ,
depuis 8 fr. 80. Chaus-
sures de Ire marque ,
Junior, depuis 24 fr.
50. j ambières, ge-
nouillères. Toujours
aux prix les plus

avantageux. '

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
l Tél. 5 15 62

A G R A F E Z
avec la

BOSTITC H B8
mille fols éprouvée

modèle B 8 C seulement Fr. 13.75
10 ans de garantie en utilisant des agra-
fes d'origine BOSTITCH - SB 8 en boîtes

Jaunes avec bordures orange.

En vente dans toutes les papeteries

A vendre, de particulier, une magnifique

Auto «Standard » 1947
em parfait état. Intérieur très soigné. Prix intéres-
sant. — Tél. (038) 5 37 58.

ÏBk 

Pour le minimum d'argent
M le maximum de qualité I

' AMEUBLEMENTS

OPULAIRES
Chambre à coucher et salle à manger

dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.- \

Seulement 10% d'acompte

avant livraison, ce qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un confortable Intérieur.
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

BOĤ J[
==:E=:ÎEE

MOBILIA S. A. BIENNE
METTLENWEG 9 b

En vente dans tous les bons-magasins d'alimentation
VÉRON & CIE, SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

A vendre un

FRIGO
marque « General Electric », 115 litres, avec garan-
tie d'usure, à l'état de neuf. Prix très intéressant .

Tél. (038) 5 37 58.

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL

1 I N T E R R O G E Z  1
E ' ! ceux qui possèdent déjà un poste jî| |

1 GILMED-ANTIPARASI TES 1
!:ï' I Ils voua diront mieux encore que nous toute la satisf action jj**)
ï j qu'il leur procure. Vous pouvez venir aussi l'écouter n'Importe KJjj
F vj quand dans notre magasin. jggS
U',: ' Nous sommes à ce point persuadés que les qualités exception- g-';;
f, " ! nelles de ce récepteur vous enchanteront que nous n'hésitons pas £g|
f ; a vous l'offrir à l'essai 5 Jours. ' || 3

JS Gllmed S. A., Radios en gros et détail sfc;

I Directeur 
(  ̂ FitÉSAStD 

|
PJ Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 |*|

j Nos appareils sont exposés dans la vitrine de la galerie || |

| i Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part : j£-i
* Votre prospectus Ey
** Un appareil à l'essai '0i

A L L I A N C E S
unies et fantaisie Ogyfg teîlltS CNUÉ S

Orfèvrerie .
-/> j y  ) f fS *  Horlogerie UU PBJfS 
Jf  <SM&&MJi e4S Bijouterie _
' Seyon B 31 mars _ 

mmmmwmumummmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm S'inscrire et indiquer

POUR PâQUES srjs: ;̂
£b A i A La pièce Fr. -.30 net

MtÊwlj "~~jfiL %%A$€fiw\ Epicerie Zimmermann S. A.

Hr  ̂ CHOCOLATIER moto « Norton »
i. ... . , modèle 1951, deux cylln-

expedie à vos parents et amis dres, 500 cm. TT, en par-
Ses délicieuses Spécialités qulpement complet de

Envois pour tous pays fe^Tepfésen^fcoS:
1 , 1 , 111 ,  ,| vet. Tél. 9 24 45.

" W Ulb UW L

"S
Lb à I Uftt n LAII^LLLLU retient les rayons solaires

sans assombrir l'intérieur
Renseignements sans engagement par

J. -P. T O S A L L I, COLOMBIER - Téléphone 6 33 12

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

Motos - Scooters
Agence officielle :

POUDRIÈRES 25
H. VUILLIOMENET
Mécanicien diplômé

Tél. 5 75 85

Grâco i ion
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère*

d son
riche aaiortlmenl

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous  donnera
toute Bati*r»ctioi>

A vendre une

TABLE
en noyer, avec allongée,
145 cm. de long aur 110
cm. de large et une belle

cuisinière à gaz
blanche, quatre plaques,
en parfait état, marque
«Le Rêve». S'adresser :
rue Pourtalès 5, 3me ou
Tél. 5 47 66.

« Topolino >
cabriolet , modèle avant-
guerre , en parfait état
de marche, complètement
revisée, batterie neuve,
1600 fr. offres : case pos-
tale 17643, Neuchatel.

A vendre

3000 bouteilles
neuchàteloises, ainsi que
des caisses d'expédition.
Demander l'adresse du
No 558 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

petite auto
en bon état. Prix Inté-
ressant. Demander l'a-
dresse du No 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Evier
en pierre naturelle , 143
cm. sur 60 cm., à ven-
dre. Bas prix. Rue Basse
No 36, Colombier.

A vendre une

moto « Royale »
350 cmi, à l'état de neuf .
S'adresser à Yvan Ryser ,
Bonvlllars. Tél. (024)
No 4 41 06.

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla », crème.
Tél. 5 58 17.

NEUCHATEL
blanc

Fr. 1.60 la bouteille,
verre à rendre

MAEIAHTI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 514 62
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ANDRE rtKKfc l Epancheurs n. NeuchAtel

$iS SALON - iftvoî v̂

Tél. 5 42 08 Prêbarreau
BLANCHISSERIE MODERNE

organise un service à domicile pou r les environs de Neuehâtel f i

VAL-DE-TRAVERS mardi
Dépositaires: Fleurier : Kcné Cordéro, Industrie 11, tél. 9 14 26 î. i

Buttes: Blondeau , tél. 9 15 60 i .
Travers: Klller , épicerie, tél. 9 24 12 11

VAL-DE-RUZ mercredi \$
Dépositaires: Geneveys-s/Coffrane: Boulangerie Hurni , tél. 7 21 18

Dombresson : Ducommun Charles, tél . 714 32 ;.
Fontaines: Schneider , Pension , tél. 7 13 59 ;

Direction Yverdon vendredi

Direction la Neuveville jeudi
Donnez votre adresse à : Mme Wunclerll , épicerie, rue de la Gare,

et le camion passera à votre domicile
Lavage individuel

Complet salopette • . • 2.— et 2.50
Lavage • essorage . . . .  —.85 le kg.
Séchage 1.25 le kg.
Service complet

(linge p la t )  . . . . . .  1.45 le kg.

Votre lessive à moins de peine et moins de frais j. j
Faites un essai j. !

Service de nettoyage chimique rapide ct soigné t i

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R E  W E S S N E R
Liserons 1) - Tél. 5 4(1 89

(^^̂  è) * (9 ^̂ ^

T NOTRE FAMEUSE ÉQUIPE... '1
\ de coiffeuses, coiffeurs dotés du matériel le plus /
V moderne et d'appareils les plus récents, habitués à 1
l\ travailler ensemble, et spécialement entraînés à fj
\ réaliser notre uni que but : / :

S VOUS SERVIR ET VOUS SATISFAIRE ! '\
s

\ MADAME ! votre prochaine PERMANENTE
\ M ONSIEUR ! votre prochaine COVPE 

J
IV (Shampooing du Dr Gill's contre les pellicules) ¦ /

R Coiffure « ROGER » //
\ MOULIN NEUF — Tél. 5 29 82 /

 ̂̂  ̂ (S) * (g ^̂  &)

C A M I O N N A G E S
en tous genres

Se recommande, J. JENNY-CLOTTU
Place Purry 2 - Tél. 5 31 07

Sablons 7 - Tél. 5 28 03

(ftntï-restaurant fies fijalles F]
•J Le centre gastronomique — ai

Le sympathique restaurant î j
au cneur du vieux Neuehâtel i ;

Tél. 5 20 13 M

——3——BBjg

I

y S r  Jmŵ ^̂ ^11 couP
X

^ ^^^
P de téléphone

^^^^^ au 5 59 70
et nous cherchons vos habits à domicile j
D'un seul coup et à la même place

*'. vous pouvez les donner pour i
i LE NETTOYAGE CHIMIQUE
i la teinture
| LA RÉPARATION
!• le repassage
i LA TRANSFORMATION
| le retournage
| LE STOPPAGE ARTISTIQUE

Une seule adresse

V \ qSE RVVc E - R EPARAT 1O Nsil :

Terreaux 7, 1er étage (ascenseur)
Nettoyage chimique ultra-moderoe

et ultra-rapide (trois Jours)PS
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149
Téléphone 5 31 83

« I '¦"" ¦¦"¦I

BaiLLod*;
Neuchatel

a ,a CLINI QUE D'HABITS
NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal)

(4me étage, ascenseur). Tél . 5 41 23
ohez PITTELOUD (Tailleur)
RETOURNAGE... manteau 68 *¦ 5.— démontage

Complets 78.— + 7.50 »
Costumes 75.— + 5.— »

MADAME... pour 88 fr. faites KECOUPER un com-
plet de votre man , qui vous fera un
magnifique costume.

NETTOYAGE... a SEC et CHIMIQUE (teinture).
REPARATION... de tous VETEMENTS USAGÉS.
STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

etc.
REMISE... à votre taille de vêtements échus par

héritage.
MAGNIFIQUE CHOIX... de tissus ang lais.
PRIX TRES MODÉRÉS.:, pour complets, costumes
et manteaux sur mesure et confection mesure

/ Les bons reblochons |
I H  Maire, Fleury 16 J

Machine a calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

(ffgymo nà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Stauffer I
\4 Horloger ! j
[' de précision v\

f répare bien r
¦ Atelier É

et magasin W,
\ St-Hohoré 12 |

Tél. 5 28 61) I

B 
NEUCHATEL I

fWrtMMlWyiW'llbrMiaHUJ

POUDRETTES
sur R x R 3809 en
blanc , longs pieds , à
échanger contre du vin
blanc en bouteilles ou en
litres. S'adresser à. Emile
Ischer, pépiniériste , Cres-
sier (Neuehâtel).

/g\R.KESSLER
V^7AUT0-M0T0-EC0LE
NEUCHÂTEL.0RANGERIE4-TÉL .5.44.42

>AR CORRESPONDANCE "
vous apprenez, aussi l'allemand, l'an-

©

glals, l'Italien , le français, CORRES-
PONDANCE COMMERCIALE en 2 , 3, 4
langues, comptabilité, calcul, sténo,
etc. Branches séparées ou cours com-
plets (diplôme). Préparation aux PTT,
douanes, CPF. Prospectus gratuits.

ECOLE TAMÉ, LUCERNE 4 , Jouir
plus vite d'un chez-
sol agréable et con-
fortable en profitant
d'un crédit des plus
Intéressants jusqu'à
Fr. 5000.—, et des
conseils du spéçialls- '
te. Renseignez - vous
tout de suite en tou-

te confiance à
PASCHE

Case Chauderon 271
Lausanne

WÈ VACANCES
m£mL EN ITALIE

VISERBA DI RIMINI (Italie)
Position centrale, confort, grandes terrasses, vue

sur la mer, cuisine renommée. Avril-mal-juln-sep-
tembre : Lires 950, tout compris. — Pour Informa-
tions et réservations, téléphoner au (051) 46 28 07
dès 12 h. 30 à 13 h. 40 ou à partir de 19 h., «Zurigo».

RIMINI (Italie) Pensione Silvana
près de la mer, propre gestion. Du 1er mal au 10
Juillet et du 25 août au 31 octobre. Lires 1000.—.
Du 11 Juillet au 24 août. Lires 1500.—. Tout compris

AREUSE

Tous les jours
Jusqu'à 22 heures

Tél. 6 44 44

T=Z . . . .  — I . _. _ .i

BfBfl|W MOBILIÈRE SUISSE
%Mji ¦j f̂fiBHfJ pr'Py'Sf "1 Agence générale - Neuehâ te l
PwlbmmlMiidn î̂j l ĵ USn i ^

uc <lu l'ass in  l' 1

BBHBHBBBI PAUL FAVRE

L'Ecole TuméS r̂isM
organise chaque mois de nouveaux
cours de langues, de sténodactylo, de
secrétaire, de préparation (C.F.F.,
P.T.T.) et de commerce. Payements
mensuels. Cours particuliers pour

j adultes. Prospectus.

B O N A L
apéritif français,

Fr. 6.50

MARIANI
Vins et liqueurs

Rue du Seyon 23
Tél. 514 62

1 ! 

Un peu d'histoire... C'est donc bien elle qtii la première tout en atteignant une production f̂ lsL***!*»**»**̂ , fp_s _̂_-"̂ ^^̂ -̂  ̂ P*"8 ••"»***»** *» mande, faES 6
L'extraordinaire diffusion du scooter a fait la renommée du scooter et a de- journalière de plusieurs centaines-de '" " Hjfc j >- '"'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ^^^ *̂*

^  ̂
JOURS tNTERNATfONAtfX de 1951

VESPA sur toutes les routes d'Europe puis servi de modèle à d'innombrables machines. En 1946, 10 machines par _(rrf.... £&^% ." ,. " p̂  .j j  —~ |RwS*̂ iîî jj^fesj!̂ ^̂ ^ *^  ̂ où l'Equipe VESPA, avec 10 machines
et la montée en flèche du nombre de constructions similaires, qui, grâce à jour sortaient de fabrication, iSWS^̂  

rr-
^r̂

kp̂ f̂fffillTjJ^̂  su départ, est parvenue au but avec 9
ses adeptes nous ont incités à donner la VESPA une fols de plus, ont pu 450 par jour et 1953 prévoit 550 [̂ j^̂ ^r̂ ^̂ ^ g'̂ ^p*̂ ^>̂ -̂ 3Y*̂ J^̂ ^̂ l̂  ̂ ¦ machines, après 2100 km. de rotrte
ici les raisons d'un tel succès. trouver crédit auprès du public du machines par jour , aux Usines de ff\ .̂ —^̂ P̂ ^̂ *  ̂

tout-terrain, enlevant 9 médaBtes d'or
Lorsque, à la fin du siècle passé, la monde entier. g^mmmmsms^ Pontedera seulement. Le phénomène ^

XI ĴBÊI-----'̂  
"* 

se 
p,açant ainsi P

rem
*
ôre devant

première voiture automobile fit timide- «Time is money» est <ff nos jours ^WESPA attira l'attention des techni- v\. p
'- 'lahr ^̂ 0fi8Ê0 ^̂ ~--.

~
~~~̂ '̂  toutes les marques de scooters et de

nient son apparition, suivie de laja f̂ô -.V't^le impérieuse. 
Po
^̂ ^̂ UÉn ^É̂^̂^̂^ n||MBHB r̂ent ^̂ R $̂0~̂ JSr~*̂  A motocyclettes de grosse cylindrée,

cyclette, on considéra ces eQgÊ|| rik est le même: sè^W ®
or>" ^^—"""̂ ^  ̂

\ \ ^% Il serait fastidieux, tant ifs sontnom-
stupeur. Les premiers d^̂ ^S •. toujours , 'plus économiquemeYÎtf <»t: rtpmorr «t s;:>!i>a!hi*. tent par contrô la VESPA fabriquée en sans àVrêt, 9 cols , 47,5 km/h. de breux, d'énumérer les exemples prou-
alors traités de fous, y§| ^H .-Jftstance, ei perdre.Ie mtMfe C'est s.i.r la y.i »t la Italie. W,< \ ^oyenrle); 

la montée de2 VESPA à 
la vant combien la VESPA est pratique,

Ml ïr ^k ' «èS*** ^^^^ÉlVnèil i?J,pw^̂ ^H . . ||ion. Tous les technicien^ et' les rrtécani- ï ÇALANDA dans les Grisons; l'exploit écorromfque et agréable. Eîte confère
 ̂

:;-f^»;-',';¦*̂ H»' -.;;ffl | """~~ "̂ ^S B̂aswsBçfiî ^̂ 1947 6*^ 913™" 
¦¦ - ¦ 1̂ 2 000 clans s'accordent à louer l'extrême \ir\égafe,juâqu'à ce jour des 16 COLS à l'homme et à la femme leur liberté

- M 
mf̂ ~^

MJm

'' ÉÊÊ P^^jT^y ̂^̂ fera *roUl9nt en Suj^e^lc/iiffre, simplicité du moteur VEÇP A : PAS DE DE SUISSE en 24 heures (Monte Ce- d'action, en lesélevantsocialement-Ot»
.'.-, ..J-̂ f̂S™1' W" , ,\ ...ïïgTM̂ P  ̂;P~rWf^̂ ^iir̂ ^^rt̂  

selon Je» stet^q'ufi^MjiMRlest un 
CHAINE, pas de transmissions com- ç \ . _

considérés corrf^H Bm(ii»ra d^pSe temps possible.
 ̂

le 
scooter est ,pa

'
r ^' ^, à Fourchambault usager. Nous résumerons ceiavanta- ^HÏlii|È ?5̂ ?̂Ja motorisation »1 | ML--»* '

' bien !'instrument de tra''aî éal- lf ss^' dan.̂  .e Nv*.̂  'les Usines ACMA, ges comme un petit mécanicien de fa ' ¦̂ ^!̂ ' "~~-~~-1-̂  ^̂
C'est de ces deiW IIP 11 aussi un merveilleux moyenliferepos/ 130 y, 3af jour; en Angleterre, banlieue de Rome qui disait: «lina '4 /: ^ sT̂<'idée du scooter réu f̂Mppirmo- 

et de détente. Depuis 1946, mois^prè/ |es ( nes Doug|a3| 120 ma. piccola mot0i ma un gran'motore». n«« - ! r - Julie- - Ruala - qui n aspire pas à une vie meilleure?
nie de la voiture et la manfabnitâde là mois, il gagne sa^grande bataille, ̂ e cmie >uffert Espagne, à Barce- Des faits irréfutables vinrent con- '<!aus.?n - Susten G>- C' est kv raison fondamentale pour la-
motocyclette. Il fit son apparition pour nouvelle ère s'ouvre, celle de la moto- , |o  ̂

(éT premUres mille machines firmer les qualités insurpas ^̂ SH^̂ ^p̂ Mkmanier - ObsfaJ p '- quelle a VESPA peut être considérée
la première fois en 1946 en .lfé iÉé!! rt«tet!o n intégrale, permettant a CMKW.\ \esX0no|eSi fabriquées sous licence ce petit engin mécanique capubio de "' r ' i= %fWse) - Susten - Gothard cc-^-n^un des plus grands succès des
ilsines PIAGGIO de PÔ\l&iStël^^^^mr son 

standing de vi« c-i f,

.v.j- 

* [ ;.;.\ 
Monie 

Ceneri). preuve incontestable 
temps 

«^e^ernes. Grâce au Dr. E.
près de Livourne (ToBCsme^mimtrh- liorer son sort. ¦ '¦. _ _ ^  _Ĵ -J*" -~~¦- : >ss exceptionnelles qualités de grim- p '/  &?.'.<\ a^^niedesestechniciens,
l'origine de l'essor extrasséNrô^.'dit:- . Airtsbnaqult une indusliii, n.-:.''ê>!ie ! \ , | _ ^g-grgsgŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl ;'M^~ ause de la VESPA; l'expédition au- â la cor^ciane&Set à l'habileté de ses
scooter enregistré cos tiegg&S&i&n-: qui dut passer en mohis < | N̂  >̂ -̂ r-̂ SsJs:̂ ^^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^̂ r̂ ^̂ ^ »v4E==:- -. ?̂ dacieuse de M* MORAND! de Lugano ouvriers, la o-ûce ïoujours plus grande
nées. La solution pkrtôt ŝ fe t̂on-, -de ia fabrication limitoo à V< î " l$̂ >̂ Ŝ >^^^S^^r̂ ^̂ ^̂ S- ^ 

sur une VESPA.'modèle 1949, au cœur de la VES?A cans le cadre de là mqto-
' naire de certains proèèmes tecrp ^̂ 8^ î̂l9^n.sér^,,

af in 
d'amalioiur ie pro- ^

^
C^̂ ^̂ ^ jft ÏK̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ifc ĵBBSt-"̂  ̂ du Sahara (6350 km., sans aucun inci- risation mondiale souligne la volonté

lui valut les critiques de rniiieux moto- duit, ratr^̂ ^e,rla produ!-.tM'n el -i!.»lg- ^^^̂ î  ̂
"̂ Sjlr^̂ ^̂ BE' 

^VT^V-^-V Wm dent rrtéq§|iqUe};'  ̂ fésult^̂ e^̂ ^̂

r̂ bMr̂ â amPIW 

industrie rrouvello

contraire, elle a fait son chemin et l'on ^||̂ es ^
slries, ;̂( 

i, 
à. "bancs italienne, ont déjà pris la rouw lM^gl̂ p̂ p̂erformances comme: LE V.- S \W, ï f i -r i '" . ^ ¦ ' \ \ x^v^/^.peut dire qu'il n'y a plus de routes en V j f̂firtenlr 

un 
autres pays d'Europe (et depuis 

un TOUR DE 
SUISSE avec 2 VESPA en 

/ W: 
. ^f- '/ . -¦ ¦ Ji&t l̂f^f : 

" 
\ \ \ \ X ^Bl^

iay 
\ \

Europe sans VESPA... proti Vet parfait, certain temps môme les USA) knoor- 1 étape (1608 km., 34heures de marcheZ__J|_ >s 5r—f—Jp f f 1 tjc—'— l̂^Êti~JmW^^B \ \

AGENTS OFFICIELS VESPA : Neuehâtel : G. Cordey, 9, place Purry - Cernier : W. Schneider - Colombier : G. Lauener - Couvet : D. Grandjean - Fleurier : F. Zbinden



BÂLE-LOCARNO 8-1 (2-0)
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De notre correspondant sport i f
de Bàle :

Par un temps splendide — même
chaud pour 'la saison — Je terrain
du Landhof est entouré par près de
7000 spectateurs. L'équi pe locale
doit remplacer son entra îneur  Ba-
der , par Weber. Ce dernier occupe
le poste de centre-demi, alors que
Hùgi I évolue en avant aux côtés de
son frère cadet. Roggero manque à
l'appel à Locarno et c'est à Hug
qu 'est confiée la garde des buts tes-
sinois.

Dès Je début, les Rhénans dictent
le jeu à l'adversaire. A part  quel ques
frêles contre-offensives, le match se
déroule dans le camp des visiteurs.
L'absence de Bader se fait  sentir , car
les mouvements bâlois manquent de
précision. Hug, le gardien tessinois,
se distingue à plus d'une reprise et
peut sauver son camp jusqu 'à la
25me minute. Alors que la défense
locarnaise est acculée, le ballon re-
vient à Hiigi II démarqu é, et ce der-
nier n'a aucune peine à ouvrir le

score. Juste avant la paiise, les deux
arrières tessinois, en voulant ren-
voyer la balle de la tête , se rencon-
trent entre eux et restent étendus
sur Oe gazon. Le ballon arrive de
nouveau à Hùgi II, lequel pousse le
cuir dans les filets adverses : 2-0.

A peine remis en jeu , des Bàlois
marquent par Hùgi II sur attaqu e
concentrée. Puis, pour comble de
malheur, le gardien tessinois reste
étendu sur le terrain et doit être soi-
gné. Par la suite, il ne sera plus à
son affai re  et ses coéquip iers joue-
ront en vaincus . A intervalles régu-
liers, Bâle porte la marque à 8-1,
alors que Canetti sauve l'honneur
pour les Tessinois.

Chez les Rhénans, Hùgi II était
dans une forme splendide. Weber
s'est bien comporté aiu poste de cen-
tre-demi et a bien distribué le jeu.
Chez des Tessinois, c'est surtout la
'ligne d'avants qui est faible et seul
Canett i prend la responsabilité de
tirer aux buts. Après le thé, le gar-
dien et les arrières n'ont plus existé.

bt.

Neuehâtel B. B.C. est champion cantonal
pour la troisième fois

B A S K E T B A L L

Samedi, à la Chaux-de-Fonds, le
championnat cantonal prenait fin
p a r  le match opposant, dans la salle
du Gymnase, les équipes de l'Olym-
pic et du Neuehâtel B.B.C. I. Ce
match était une vér itable finale,
car si Neuehâtel perdait cette par-
tie, les deux équipes se trouvaient à
égalité de points, et seul le goal-
aVerage aurait pu les départager.

Dès le début de la rencontre,
l'Olympic attaque à fond et sur-
prend les Neuchàtelois en marquant
coup sur coup 5 pointe sans que
les joueurs du Bas puissent s'organi-
ser et réagir. Il fallut alors que l'en-
traîneur Gugar fasse intervenir un
changement de joueurs pour que
l'équipe neuchâteloise prenne le
morts aux dents et renverse rapide-
ment ila situation en menant subi-
tement à la marque par 18-5. Ce-
pendant, les Chaux-de-Fonniers ne
l'entendent pas de cette oreille et,
après quelques erreurs de marqua-
ge de la part des joueurs du Bas,
la mi4emps arrive sur le score de
20-16 pour Neuehâtel I.

La seconde mi-temps est très
partagée et chaque équipe marque
régulièrement, si bien que la fin de

ce match arrive avec le résultat de
44-34 pour Neuehâtel, qui termine
en grand vainqueur ce champion-
nat. Et maintenant bonne chance
pour le tour final contre Berne et
Zurich.

L'équi pe neuchâteloise peut main-
ten ant compter sur un joueur sup-
plémentaire de grande classe, Mar-
tini , l'entraîneur de Young Sprin-
ters. Martini a fait , samedi , pour
son premier match , une démonstra-
tion de jeu , ses passes sont préci-
ses, intelligentes, et sa détente a
souvent étonné les longs joueurs de
l'Olympic.

De plus, comme au hockey sur
glace, sa place sur la piste est tou-
jours appropriée à la situation.

Formation des équipes :
Neuehâtel 1. — Bringolf, cap. (6

p.), ALlafrachini, Robert (16 p.),
Lambelet (4 p.), Bochsler (4 p.),
Martini (6 p.), Dousse (4 p.), Gos-
teli (4 p.) , Rôthlisberger, Bonny.

Chaux-de-Fonds Olymp ic I. —
Worpe J.-P., cap. (7 p.), Worpe F.
(4 p.), Cuche (1 p.), Boucherin (7
p.), Favre, Debrot (7 p.), Mojon (8
p.).

CYCLISME

La seconde épreuve du champion-
nat interne du Vélo-Club s'est dis-
putée dimanche matin par un temps
merveilleux, sur le parcours suivant :
Neuehâtel - Colombier - Saint-Aubin-
Concise - Saint-Aubin - Cdlombier-
Rochefort - les Grattes - Coffrane-
Valangin - Neuehâtel.

Dix coureurs étaient présents au
départ . A 500 mètres déjà, une es-
carmouche se produisit. Sbeghen et
Badoux firent une chute heureuse-
ment sans gravité. A ce moment eut
lieu une échappée et l'on vit cinq
coureurs en tête , soit Conti , Rothen ,
Schenk, Cosandier et Schûrch. A 500
mètres suivaient Sbeghen , Badoux
qui , à une vitesse de plus de 40 km.-
heure, (rejoignirent le peloton à Con-
cise.

Badoux , par suite d'avaries, per-
dit un temps précieux.

Dans la côte de Rochefort et des
Grattes le peloton s'étire quel que
peu. Schenk démarre, mais Rothen
ne se laisse pas surprendre.  Sur le
plat de Coffrane, Rothen prend la
tête, suivi à 500 mètres par Sbeghen
et Cosandier , tandis qu 'à l'arrière se
forme un petit peloton.

Sbeghen lâche son compagnon et
dans les gorges du Seyon il rejoint
Rothen. A l'arrivée Sbeghen coiffe
Rothen et s'attribue une deuxième
place.

Classement : 1. Sbeghen. 1 h. 52' 12" ;
2. Rothen, m. t. ; 3. Cosandler , 1 h. 52'
45" ; 4. M. Schenk ; 5. ex aequo Conti ,
Schurch ; 7. P. Schenk ; 8. R. Pauchard ;
9. Badoux.

Le championnat
du Vélo-Club de Neuehâtel

CUBItfET DU JOUR
„* Cinémas
Studio : 20 h. 30. De l'or en barres.
Apollo : 15 h. La fortune s'amuse.

20 h. 30. La reine de Saba.
Palace : 20 h. 30. Allô, Je t'aime.
Théâtre : 20 h. 30. Sous le ciel rouge de

Montana.
Rex : 20 h. 30. Demain nous divorçons !
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Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h., gym-
nastique. 7.10, un disque. 7.15, Inform. et
heure exacte. 7.20, refrains du matin.
11.40, vies Intimes, vies romanesques.
11.50, Hedy Salquln dirige l'Orchestre de
de la Suisse romande. 12.15, l'Harmonie
Antique. 12.30, Un ballet d'Ulysse Bolle.
12.44, signal horaire . 12.45, Inform. 12.55,
rythmes et chansons. 13.20 , Mélodies ro-
mantiques et modernes. 13.45, Interplay,
cle Morton Gould. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des Isolés :
L'Incendie, par Edouard Rod. 18 h., Louis
Jouvet et la pratique du théâtre. 18.15,
Galerie genevoise. 18.40, les cinq minutes
de l'Unesco. 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Un
Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, Le jeu du disque. 19.55, Oeuvres
de Jaques-Dalcroze, par Flore Wend et
Pierre Mollet. 20.10, Enigmes et aven-
tures : Elle nous empoisonne, d'après
Jean Cannan. 21.10, Passionnément , opé-
rette de Messager. 22.30, Inform. 22.35 ,
pour les amateurs de Jazz-hot .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, piano. 11 h., de Sot-
tens : émission commune. 12.15, disques.
12.29 , signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.15,
Une œuvre de jeunesse de Beethoven.
14 h., recettes et conseils. 16 h., lecture.
16.30, Musique récréative : l'Orchestre
Jean-Louis. 17 h„ refrains de Vienne.
17.30, pour les jeunes. 18 h., Lieder de
compositeurs suisses. 18.25. Qlocoso. 18.55,
Slngt mir das Lied... 19 h.. Wo fahlt's î
19.30 , Inform. 20 h., Der Namentag, pièce
de Talamona. 20.50 , Les Compagnons de
la chanson. 21.15, boite aux lettres. 21.35,
Les concertos cle violon de Mozart. 22 h.,
pour les Euisses à l'étranger. 22.15. In-
form. 22.20 , Concerto de piano, de Genz-
mer . 22.45. Sérénade de B. Martlnù.

Sus à h constipation
En rétablissant les fonct ions  naturel-

les, en s t i m u l a n t  l' excrétion bi l ia i re , la
dragée Franklin fai t  bien digérer et con-
t r i bue  au bien-être.

T o u t e s  pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Un asile de vieillards
détruit par le feu en Floride
LARGO ( Floride), 29 (A.F.P.). — H

n'a pas fallu plus de quelques minutes
pour ravager en pleine nuit l'asile de
vieillards situé à 6 km. de Largo, en
Floride, où vivaienit une soixanta ine de
vieilles personnes, dont certaines étaient
malades. L'aisile comportait deux bâti-
ments, qui servaient de dortoirs, l'un
pour les hommes et l'autre pour les
fem mes.

C'est à 3 heures et demie du matin
(heure loca le) qu'un couple d'employ és
qui vivaient dans une roulotte dans l'en-
ceinte de l'asile, furent réveillés par
les lueurs rougeâtres de l'incendie qui
était en train de consumer le dortoir
des femmes.

Tandis que l'homme alertait le per-
sonnel, sa femme tentait de téléphoner

aux pompier s de Larg o, mais le feu
avait déjà détruit les fils téléphoniques.
Aussi, dut-elle prendre une voiture pour
se rendre à la ville. Entre temps, le feu
se communiquait au dortoir des hom-
mes, d'où 13 pensionnaires parvinrent
cependant à s'échapper.

Quel ques héroïques sauveteurs, es-
sayant de porter secours aux occupan-
tes du dortoir des femmes, réussirent à
en extraire une dizaine d'entre elles.

Trente-trois morts
LARGO, 30 (A.F.P.). — Le bilan des

morts dans l'incendie de l'asile de vieil-
lards de Largo est de 33, dont une in-
firmière qui a péri en tentant de porter
secours aux pensionnaires de l'établisse-
ment. ^

Le résultat des entretiens
franco-américains

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Le
communiqué final des entretiens fran-
co-américains de Washington déclare
notamment que lo fait pour la Fronce,
de participer à la communauté euro-
péenne, ne modifie en rien ses int érêts
et ses responsabilités ©u dehors de
l'Europe.

Le communiqué final comprend les
points suivan ts :

1. Les discussions ont porté sur les
moyens de gagner la paix où il y a con-
flit , et de la consolider là où elle est
menacée.

2. Les représentants de la France et
des Etats-Unis ont constaté que les évé-
nements récents en U.R.S.S. n'ont pas
modifié fondamentalement la menace qui
pèse sur le monde libre.

3. Etant donné la position mondiale
des deux pays, qui est reconnue notam-
ment dans la charte des Nations Unies,

le gouvernement de la France et celui
des Etats-Unis se consulteront dans l'a-
venir, comme par le passé, sur les pro-
blèmes d'ordre général chaque fols que
les circonstances l'exigeront.

Les plans français sur les opérations en
Indochine ont été étudiés et la suite de
leur examen déterminera d'appui maté-
riel et financier des Etats-Unis.

Un avertissement est donné à. la Chi-
ne au cas où, à la suite d'un éventuel
armistice en Corée, une agression chinoi-
se se déclenchait dans un autre secteur.
Une telle action aurait à l'égard des ef-
forts soutenus pour établir la paix dans
le monde, lés conséquences les plus gra-
ves et se trouverait en opposition avec
l'accord sur lequel reposerait tout ar-
mistice en Corée.

4. Les deux gouvernements ont décidé
des mesures communes pour réprimer
les mouvements de marchandises straté-
giques vers la Chine.

LA VIE ET LA MORT
D'UNE ILLUSTRE V IEILLE DAME

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La guerre civile américaine s'a-
chevait. La Russie était un empi-
re féodal mais prestigieux. Dans
un pauvre coin de Bloomsbury, à
Londres, Karl Marx travaillait à son
« Capital ». Somme toute, la reine
Mary a vu le jour dans une époque
plus heureuse que celle où elle s'en
va. Mais, ayant vécu quatre-vingt-six
ans, ayant atteint une limite d'âge
que n'a jamais atteint aucun sou-
verain britannique, elle a pu dire,
comme François-Joseph d'Autriche :
« Il n'y a rien qui ne me soit pas
arrivé. » Encore ne perdit-elle ja-
mais sa superbe maitrise de soi pour
autant.

Première enfant et unique fille du
duc et de la duchesse de Teck , la
reine Mary fut aussi la première
princesse de sang anglais qui se soit
assise sur le trône à côté d'un sou-
verain du Royaume-Uni, depuis le
jour lointain où Henri VII unit
les deux maisons de Lancaster et
d'York , en épousant Elizabeth, la
fille d'Edouard IV. Son enfance
s'écoula au milieu de ces gentils-
hommes de souche britannique,
grands et carrés, hauts de six pieds,
beaux cavaliers et chasseurs intrépi-
des, qui dépensaient largement leur
sang dans les guerres coloniales et
leur argent clans les œuvres philan-
thropiques. Le cricket n'avait pas de
secrets pour elle et l'escrime était
son art favori. Elle faisait la connais-
sance de Molière , de Dante , de Goe-
the. Elle éprouvait l'intense désir de
saisir le sens de la vie et elle suivait
les règles rigoureuses de l'éducation
morale et physique en usage à l'épo-
que. Elle lisait et relisait la sainte
Bible ; ce vieux livre divi n resta
d'ailleurs, toute sa vie, son meilleur
compagnon.

De là date la formation de l'éton-
nante personnalité de la reine Mary.
Une personnalité un peu sévère par-
fois, dont les attitudes intransigean-
tes surprenaient : celle qui fut la di-
gne éjpouse de George V le marin , le
grand roi glorieux, ne faisait guère
de concessions sur la morale, et
l'évolution des mœurs l'effrayait.
Fortement individualiste, symbole de
continuité et de défense des valeurs
morales, la reine Mary a durable-
ment marqué son temps. Elle a pro-
fondément influencé l'Angleterre, lui
a appris à respecter sa famille royale
et à aimer les belles choses. C'est
elle qui a transformé Buckingham
Palace et, avec ce goût délicat et cet
amour des arts qui partou t susci-
taient l'admiration, a fait disparaître
un entassement souvent hétéroclite
d'innombrables objets pour le rem-
placer par des ensembles harmo-
nieux, judicieusement établis en vue
de mettre en pleine valeur chaque
élément d'un tout coordonné.

Des musées de Florence
aux écoles de broderie

londoniennes
C'est la reine Mary qui abandonna

progressivement l'esthétique « victo-
rienne » de Buckingham. C'est sous
son impulsion aussi que l'on créa le
« London Muséum ». C'est sur son
initiative, enfin , que Màrlborough
House, qui fut ces dernières an-
nées sa résidence officielle , eut des
salons magnifiques, de fastueuses
chambres de réception et des ta-
pisseries grandioses. La reine Mary
avait passé dans sa jeunesse plu-
sieurs semaines à Florence et il lui
en était venu un goût très vif pour
tous les arts. Ses connaissances lit-
téraires et artistiques étaient immen-
ses. Connue de tous les grands anti-
quaires de Londres, sa collection de
porcelaine de Chine était fameuse.
Elle excellait aussi clans les travaux
de broderie et de tapisserie, cornipo-
sant des accords de ton , imaginant
des lignes souples et capricieuses,
mêlant les exemples du passé à des
créations novatrices. Plusieurs éco-
les de broderie londoniennes furent
encouragées, stimulées, protégées et
visitées par la reine Mary.

La reine Mary lisait beaucoup :
une moyenne de six heures par jour.
Elle avait une certaine préférence
pour les biographies, quoiqu'elle les
critiquât souvent, y découvrant de
multiples erreurs de dates et de
noms. Personne ne pouvait égaler
la mémoire de l'illustre souveraine !
Mémoire des physionomies, des faits ,
des conversations : c'est toujours à
elle qu'on avai t recours en cas cle
besoin. Un tel esprit , forcément , était
d'une curiosité insatiable. La vieille
reine se tenait au courant de toutes
les manifestations de la vie londo-
nienne, visitant les galeries de ta-
bleaux et assistant aux spectacles et
aux concerts.

«Je ne m'ennuie jamais, disait-elle
un jour, et je perds patience avec les
gens qui s'ennuient. »

Physionomie populaire
s'il en fût...

Physionomie populaire s'il en fût,

aimée et admirée non seulement
dans la haute société londonienne et
dans toutes les cours d'Europe, mais
aussi dans la classe ouvrière de son
pays, qu'elle comprenait et aidait , et
chez les « cockneys » de Londres,
qui lui vouaient une amitié sans
bornes , la reine Mary a toujour s su
se pencher sur les détresses et les
infortunes de son peuple. Aux heu-
res d'angoisse, elle a montré un cou-
rage et une fermeté rares. Son atti-
tude admirable servait d'exemple.
Les deuils privés, les problèmes dif-
ficiles et dramatiques au sein de sa
propre famille, déchirée entre l'af-
fection maternelle et la raison d'Etat,
les menaces redoutables, la crise par-
venue, au paroxysme de son inten-
sité, rien ne devait la trouver désar-
mée ou hésitante. Deux guerres mon-
diales, plusieurs deuils, des années
douloureuses, n'affaiblirent pas, mais
stimulèrent encore son énergie et sa
force d'âme. Elle perdit son mari,
trois de ses fils , son gendre. Elle fut
frappée à maintes reprises dans ce
qu'elle avait de plus cher. Elle vé-
cut les terribles mois de 1936. Elle
assista aux bombardements de Lon-
dres — ce Londres qu'elle adorait.
Mais elle resta toujours un symbole
de maitrise de soi.

Et maintenant, cette illustre vieille
dame n'est plus. Dernière figure de
la grandeur impériale britannique et
d'une Europe forte et souveraine,
elle est allée rejoindre à Windsor
ses glorieux ancêtres et ceux aux-
quels l'Angleterre doit son prestige.
Elle ne verra pas le couronnement
de sa petite-fille Elizabeth.

« La reine Mary laisse un grand
vide clans nos cœurs », a déclaré M.
Churchill.

La jeune Elizabeth saura-t-elle le
combler ?

« C'était notre reine », a dit dans
un message profondément émouvant
R.-G. Menzies, premier ministre aus-
tralien.

Notre reine... Des millions d'An-
glais pensent , et penseront encore
souvent ainsi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 28 mars.

Température : Moyenne : 10,6;  min'.:
8,6 ; max. : 14,8. Baromètre: Moyenne:
724,1. Vent domtoainit : Direction : ouest-
sud-ouest ; force : modéré à assez " fort
Jusqu 'à 14 h, 30. Nord-ouest, modéré.;*
fort de 16 h. 15 à 21 heures. Etat dru
oiel : très nuageux à nuageux Jusqu 'à
13 heures, légèrement nuageux à clair
ensuite.

29 mars. Température : Moyenne : 10,6;
min. : 2,4 ; max. : 17,6. Baromètre :
Moyenne : 725,7. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modé-
ré. Etat du oiel : nuageux jusqu 'à 10 h.
45. Légèrement nuageux à clair ensuite.

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

Niveau du lac, du 28 mars, à 7 h. : 429.16
Niveau du lac : 29 mars à 7 h. 30, 429,17.

Prévisions du temps. — Beau temps.
Journéa ohia/ude. En moni:agnei, vent
d'ouest - suc-ouest modéré. Quelques
brouUlardfl mattniaux en plaine.

1 ,—, .

Tout ce qui brille
n'est pas or !

L'achat d'un tapis est chose délicate.
Adressez-vous à la maison de confian-
ce E. GANS-RUEDIN, Bassin 10,
Neuehâtel.

Les Sino-Coréens proposent
de reprendre

les pourparlers d'armistice
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un peu plus tard , la radio de Pyon-
yang diffusait le même texte .

Deux questions distinctes
WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — M.

Lincolm White, porte-parole du dépar-
tement d'Etat, a remis à la presse la
déclaration suivante :

Le message communiste est une ac-
ceptation inconditionnelle de la propo-
sition faite par le général Mark Clark ,
le 22 février , pour l'échange des prison;
niers de g-uerre malades et blessés, qui
sont en état de voyager, conformément
à l'article 109 de la convention de Ge-
nève.

Cet article prévoit que les prison;
niers de guerre malades et blessés, qui
sont en état de voyager, seront auto-
risés à le faire sur une base volontai-
re, et je tiens à souligner le mot « vo-
lontaire ». S . ,

I/a lettre du général Clark avançait
des propositions spécifiques, afin que
des mesures soient -prises pour effec-
tuer cet échange, par l'intermédiaire
des officiers de liaison.

En conséquence, cela n'exige pas une
reprise des négociations d'armistice par
les délégations. L'acceptation de cette
proposition concernant les prisonniers
cle guerre est une question entièrement
distincte. Elïle laisse pendante-,_ natu-
rellement, la question de la reprise des
négociations d'armistice. Il est trop tôt
pour pairler cle cela maintenant.

Vers une rencontre
des officiers ailiés

et communistes
TOKIO , 29 (Reuter). — On apprenait,

dimanche soir, officiell ement, dans les
milieux miilitai r eis de Tokio, que les of-
ficiers de liaison alliés at communistes
devaien t se rencontrer dans quelques
heures pour étudier l'échange des pri-
sonnier s de guerre malades ou blessés.

Un porte-parole de l'O.N.U. a déclaré
que ces officiers avaient travaillé toute
la nuit à l'élaboration d'un plan d'é-
change. Le porte-parole du commande-
ment de l'O.N.U. a dit que plus de 3000
prisonniers chinois et nord-corêems en-
traient dams cette catégorie, mais que
nombre d'entre eux ont annoncé qu'ils
se suicideraient s'ils étaient contraints
de retourner chez les communistes.

En ANGLETERRE, un communiqué du
Foreign Office annonce que la Grande-
Bretagne a accepté la proposition russe
de tenir, mardi prochain, à Berlin, une
conférence sur les questions touchant à
la sécurité aérienne en Allemagne. ,

Aux ETATS-UNIS, un train de ' mar-
chandises a heurté un train routier, à
un passage à niveau près de. Conneaut ,
dans l'Ohio, et a déraillé. Au même Mo-
ment arrivait sur une voie parallèle lin
train de voyageurs qui s'est jeté dans
les débris et a également déraillé. Un
troisième train est venu un peu plus
tard se jeter dans la masse de ferraille.
On a dénombré 22 cadavres. .

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le pré-
sident de la République, M. Pieck, a été
admis à l'hôpital de Berlin-Karlshorst,
qui est surveillé par la commission de
contrôle soviétique, et où il sera soigné
pour une affection cardiaque.

En FRANCE, l'Assemblée nationale s'est
mise en vacances jus qu'au 12 mai pro-
chain.

ij es demandes ae mise en (inerte pro-
visoire formulées par les leaders com-
munistes André Stil , Lucien Molino et
André Tollet ont été rejetées par le ju ge
d'instruction. .

Plusieurs hommes politiques ont pro-
noncé, dimanche, des discours sur le thè-
me de l'armée européenne. Parlant à Avi-
gnon, M. Daladier a réaffirmé son hosti-
lité personnelle au projet Pleven et Schu-
man. A Auxerre, M. Jules Moch s'est
également opposé à la ratification du
traité.

En AUTRICHE, les efforts de M. Raab,
nouveau chancelier désigné, sont entrés
dans une phase critique. M. Raab se
heurte à un raidissement sensible de la
part des socialistes, .

La dépouille mortelle
de la reine Mary
à Westminster

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cercueil a été ensuite soulevé de
l'affût  de canon par les grenadiers cle
la garde qui le transportèrent à l'inté-
rieur de Westminster-Hall où il reste-
ra jusq u'à mardi matin. Le flot des
Londoniens et des provinciaux venus
rendre une dernier hommage à la rei-
ne va s'écouler inlassablement jusqu'à
ce moment-là devant la dépouille fu-
nèbre. La reine Blizaibeth, la princesse
Margaret . la reine-mère Elizaiieth, la
princesse royale et tous Jes membres
de la famille royale, venus en automo-
bile, se trouvaient déj à dans le hall.
Le cabinet était aussi là, an grand
complet , M. Churohill ' en tête. M, Att-
lee qui devait entrer en clinique à la
fin de J'apres-midi pour y être opéré,
avait tenu à être présent. Sur la droite
se tenaient les lords, sur la gauche, les
membres cle la Chambre des communes.

Mardi matin lo cercueil sera placé
dans mu fourgon automobile, dont l'ar-
rivée à Windsor pour les dernière ri-
tes est prévue pour 8 h. 30 (G .M.T.).

Le groupe cle grenadiers de la garde
cle la compagnie de la reine qui ont été
désignés nour porter le cercueil à l'in-
térieur de la chapelle de Saint-Georges
escorteront le fourgon de Londres à
Windsor.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

L'opinion du département
fédéral de justice

sur la distribution gratuite
de cigares aux électeurs

BEENE, 29. — A la suite de la vota-
tion fédérale du, 5 octobre 1952, sur le
statut du tabac, certains jouMaiix 'sis
sont demandé si la. distribution gra-
tuite de cigares aux éleotenjre ne cons-
tituait pas un, délit de corruption élec-
torale, au sens de l'art. 281 du code pé-
nal. D'entente aveo le département de
justi ce et police, le ministère public fé-
déral a chargé les autorités de polices
cantonales compétentes d'établir les
faits. Il a ensuite présenté un rapport
sur l'aspect juridique du problème au
département précité.

Le procureur général de la Confédé-
ration constate tout d'abord qu 'un tel
cadeau, de valeur minime, peut déjà
réunir, en fait, les éléments constitutifs
du délit de corruption électorale. Est
seule déterminante, pour une répres-
sion éventuelle, la question de savoir
si le cadeau a été fait aux fins pré-
vues par l'article 281 dm code pénal (in-
fluence exercée sur l'électeur). Cet as-
pect subjectif des faits est une ques-
tion d'appréciation qui, en fin de comp-
te, devrait être tranchée par le juge.

Tenant compte de toutes les circons-
tances et considérant qu'il s'agissait là
d'un cas limite, le procurecw général a
cependant proposé de renoncer à l'ou-
verture d'une poursuite pénale se fon-
dant sur l'art. 105 de la loi fédérale sur
la procédure pénale. Une décision a été
prise dans ce sens par le département
fédéral de justice et police (art . pre-
mier, lettre a, de l'arrêté du Conseil
fédéral! du 16 juin 1942, déléguant au
dit département la compétence de pren-
dre certaines mesures prévues par le
code péna l suisse). Cet incident démon-
tre qu'il faut renoncer à distribuer des
cadeaux quelconques au cours des cam-
pagnes électorales pour que les vota-
tions populaires se déroulent correcte-
ment. Sinon , les autorités pourraient, à
l'avenir, se voir contraintes de déférer
également les «cas limite» à la justice.

Le conseiller d'Etat vaudois
Rubattel déclinera

une nouvelle candidature
M. Lucien Eubattel, conseiller d'Etat

et chef du département militaire et .des
assurances, vient d'adresser au comité

' cantonal du parti libéral vaudois une
lettre dans laquell e il annonce qu'il dé-
clinera formel lement une nouvelle can-
didature le printemps prochain lors du
renouvellement du Conseil d'Etat .

M. Rubattel fut  élu en 1942 pouï
remplacer M. Maurice Bujard ; il prési-
da le Conseil d'Etat en 1945. Cette an-
née il en est le vice-<président.

Le critérium! national s est dérou-
lé dimanche, sur une distance de
222 km. Il y a eu un assez fort vent
d'ouest et le oiel était couvert. Cent
dix-neuf coureurs se sont présentés
au départ .

Classement. — 1. Robert Desbats, les
222 km. en 5 h. 55' 06" ; 2. Jacques Du-
pont, à 3 longueurs ; 3. Gilbert Loof ; 4.
Bernard Gauthier .même temps ; 5. Loui-
son Bobet , 5 h. 55' 22" ; 6. Antondm Rol-
land ; 7. Raphaël Geminiani ; 8. Telotte ;
9. Deledda ; 10. Otelecska ; 11. Renaud,
tous même temps que Bobet.

Robert Desbats enlève
le critérium national

Une bonne pipe
compagne des

meilleurs moments !

...léger, aromatique,savoureux !

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A.
cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

¦ • •

Faire offres ou se présenter
au bureau.

Corsaire »™E
Les membres de la

Société chorale
se réuniront le mardi 31 mars, à,
13 h. 30, au Temple du Bas (galerie des

orgues) . Prendre les partlttons.

NAPLES EN AUTO
du 3 au 12 avri l

Deux places disponibles. Tél. 7 14 31.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT_ —



LE MUSICI EN
« Sortie du coeur, qu'elle aille au

cœur. » La devise de Beethoven s'ap-
pli que à merveille à La musique de ce-
lui que nous pleurons.

Par la profondeur de son inspiration,
la Clarté et la perfection de son écritu-
re, par la splendeur de son orchestra-
tion, la musique de Paul Benmer porte
la marque de ia .plus authentique per-
sonnalité. Dès 1906 déjà, ses composi-
tions fu.rent exécutées régulièrement
aux fêtes de l'Association des musiciens
suisses. Signalons panmi son œuvre fort
importante îles oratorios « Rédemption »,
le « Requ iem » (dédié à la c Société cho-
rale» de Neuehâtel), les « Poèmes de la
mer » dont un fragment figurait en
1918 au premier concert de l'Orchestre
romand à Genève. En 1923, c'est la pre-
mière exécution de «Liber aipertus est »,
vaste fresqu e inspirée de 1 Apocalypse
dans laquelle Paul Benner dépeint avec
force las splendeurs de la vie future.
Les trois dernières œuvres : la « Messe
en ré mineur », la suite de psaumes « De
la hanpe aux cymbales » et le fulgurant
« Te Deum » écrit à la fin de la guerre
sont encore dans la mémoire de tous
ceux qui ont eu ie privilège de les
chanter ou de les entendre. Paul Ben-
ner a atteint là le sommet de son art,
et oes trois chefs-d'œuvre sont dignes
de figurer parmi les plus hautes inspi-
rations de lia musique de notre temps.

Chef au tempérament andenit et géné-
reux, Paul Benner a conduit la « Société

chorale » de Neuehâtel aux plus hautes
destinées. H révéla pendant quarante
ans les grandes œuvres chorales dans de
magnifiques interprétations qui font da-
te dans les annales musicales de notre
ville. Organiste du temple du Bas pen-
dant plus de quarante ans , il s'acquitta
de son ministère avec foi et un complet
désintéressement. Improvisateur remar-
quable , il savait trouver des accents
parfois bouleversants qui restent eux
aussi gravés dans nos mémoires.

Comme pédagogue, il donna le meil -
leur de lui-même à ses innombrables
élèves, accomplissant sa tâch e parfois
ingrate avec la haute conscience artis-
ti que qui caractérisa sa vie tou t en-
tière. Il fut non seulement un maître,
mai s un ami pour ses élèves et pour
certains d'entre eux un véritable pè-
re. Il les suivait dans leur carrière, se
réjouissant de leurs succès et leur don-
nant de précieux conseils.

Paul Benner nous a été repris en
pleine forme artistique, en pleine acti-
vité. Tous ceux qu'il a aimés pleurent
aujourd'hui ce musicien dont la droi-
ture et la probilité nou s sont un exem-
ple. Mais son œuvre vivra , elle restera
pure comme l'air de la montagne dont
il était un fervent.

A Mme Benner , sa fidèle compagne
et son inspiratrice va toute notre affec-
tueuse sympathie. La noble figure du
grand artiste que fut Paul Benner res-
tera vivante dans nos cœurs.

S. D.

| Lfl VILLE 
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I/e Sénat de l'Université
désigne le nouveau recteur
Le Sénat de l'Université, dame sa

séance du 26 mars, a élu M. Jean-
Daniel Burger, doyen de la Faculté de
théologie, recteur pour les années uni-
versitaires 1953-1954 et 1954-1955.

Le nouveau recteur entrera en fonc-
tions le 15 octobre 1953 et sera installé
dans le courant du mois de novembre.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé samedi

matin sous la présidence de M. Louis
Paris, juge suppléant, assisté de M. E.
Perret, commis-greffier. C'est la mul-
tiplication des infractions à la loi sur
la circulation qui oblige, le tribunal à
tenir des audiences supplémentaires.

Une affaire d'ivresse au volant — le
prévenu a refusé la prise de sang —
a été renvoyée pour preuves. Une
amende de 50 fr . a été infligée à un
automobiliste qui avait, surr la route
des gorges du Seyon , dépassé deux
véhiculas à un tournant masqué, alors
qu'une auto arrivait en sens inverse .

Quelques affaires de moindre im-
portance ont été également jugées .

Accrochage
et 'tamponnement

Samedi à minuit, un accrochage s'est
produit entre deux voitures à la bifur-
cation rue Louis-Favre-chaussée de la
Boine. On déplore des dégâts matériels.

Dimanche, à 14 h. 35, sur la place
Numa-Droz, une auto bifurquait en di-
rection du lac, quand une voiture , qui
la suivait, la tamponna. Dégâts maté-
riels.

Inspections militaires
Mardi , à 8 heures, doivent se pré-

senter au collège de Serrières les hom-
mes de la classe 1907 Lw ; à 14 heures :
classe 1908 Lw.

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du lundi
30 mars :

Questions :
de M. Ed. Bourquin : « Des plaintes

se sont élevées dans le public parce
que l'Hôpital des Cadolles aurait ache-
té du mobilier hors du canton alors
que des maisons de la place auraient
pu fournir du mobilier semblable et
à des prix en tout cas équivalents.
Qu 'en est-il T » ;

de M. Henri Guye : «Le soussigné
aimerait savoir si le Conseil commu-
nal et spécialement le chef du ser-
vice des bâtiments est au eourant
d'une situation dangereuse qui se pré-
sente chaque jour lors de la livra ison
des marchandises dans l 'immeuble que
la Ville possède à la rue du Trésor
No 4, au restauran t des Halles. » ;

Interpellations :
do M. Ed. Bourquin : « Lo soussigné,

membre du Conseil général , se perm et
d'interpeller le Conseil communal au
sujet îles faits suivants :

«L'organisation du trafic dans les car-
refours offre actuellement encore une
grave lacune. Il semble que les agents
ne s'inquiètent pas suffisamment des
piétons. Ce qu 'il faut , c'est avant tout
une coordination de la circulation des
véhiculas et de celle des piétons. Lee
essais qui sont en cours sur la place
de la Poste paraissent concluants.

» D'autre part , no serait-il pas préfé-
rable de placer des signaux lumineux
aux carrefours rue des Terreaux — rue
de l'Hôpita l et irue de l'Hôpita l — rue
du Seyon ? Cette réglementation offri-
rait l'avantago d'être à la fois plus
compréhensible et plus impérative.
Aux heures creuses, il suffirait de lais-
ser fonctionner les cllgnoteurs, com-
me cela se fait ailleurs » ;

de M. Luc de Meuron : « Etant don-
né l'intérêt évident pour notre ville
en plein développemen t économique de
posséder un réseau cle lignes de trams
adapté aux exigences nouvelles et dis-
posant d'un matériel moderne rapide et
confortable , lo soussigné demande à
interpeller le Conseil communal sur
l'attitude adoptée dans ce domaine par
«es délégués au sein du conseil d' admi-
nistration de lia Compagnie de.» tram-
way® de Neuehâtel , représentants das
intérêts tle notre ville ainsi que de
ceux des usagers des lignes exploitées
par cette compagnie. »

Motion :
de M . Sam Humbert et consorts :

« Les soussignés, inquiets des crédits
importants dem andés au Conseil géné-
ral par le Conseil communal , à l' occa-
sion île 'la séance du 30 mars, sollici-
tent cie cette autorité qu 'elle veuille
bien renseigner le ConseU généra l sur
les crédits qui lui seront encore soumis
pour approbation dama le courant de
1953.

s Ces indications noué paraissent in-
dispensable» pour avoir une idée gé-
nérale de l'importance de engagements
financiers ù consentir et, pouvoir fixer
leur degré d'urgence, s
*rSSSSSS/SSSSS/SSSS//SSS/SSSSSSSSSSSSSVS/SSSSSSSM.

Conseil général

Des vols de voiture
Une fourgonnette « Opel-Olympia » de

couleur beige a été volée dans la nuit
de jeudi à vendredi en ville. Elle porte
des plaques bernoises No 10384.

Une autre voiture a disparu dans la
nu i t  de vendredi à samedi. C'est une
« Chrysler » de couleu r bleue portant
plaques neuchàteloises No 1096.

Concours de poche u la t r a îne
Ce concours a eu lieu dimanche, en

même temps que celui de la sous-sec-
tion du Bas-lac. Cinquante-deux trai-
neurs prirent le départ , trente d'entre
eux ramenèrent du poisson , soit 44
truites et 2 brochets , pesant ensemble
35 kg. 415. Le plus fortun é eut qua-
tre truites. Deu x autres chanceux ra-
menèr ent chacun trois poissons et dix
autres chacun deux truites.

Voici le classement des quinze pre-
miers :

1. Serge Guex (2 kg. 985) ; 2. Jean
Delsberger ; 3. Marcel Hâmmerll ; 4. Léon
Wandler ; 5. Ail Bolllot ; 6. Jacques Ben-
kert ; 7. Emile Baudraz ; 8. André Ger-
ber ; 9. André Oattn ; 10. André C'alde-
rara ; 11. Fritz Hâmmerll ; 12. Eric Shaw;
13. Robert Chabloz ; 14. Daniel Liniger ;
15. Jean-Louis Schlapbach.

VflL DE RUZ

CERNIER
Jour d'inspection

(c) Ces jours derniers , le village a
connu une animation plus grande que
de coutume du fait que les militaires
de Chézard-Saint-Martin, Cernier, Fon-
taines , Fontainemelon et les Hauts-Ge-
neveys se sont rendus à la halle de gym-
nastique pour l'inspection annuelle.

A signaler que tout n'était pas par-
faitement en ordre, dans l'examen des
chaussures spécialement !

Les opérations se sont déroulées sous
la direction du lt. col. M. Boulet, com-
mandant d'arrondissement.

RÉGIONS DES LACS
YVERDON

I.t 's incendiaires
se sont dénoncés

Les responsables de l'incendie qui a
ravagé les roseaux et une plantation de
peupliers, sur les confins d'Yverdon , se
sont dénoncés ; il s'agit de deux jeunes
gens de 16 ans et d'un enfant de 13 ans
qui ont joué avec des allumettes , dans
l'après-midi de jeudi , s'amusant à allu-
mer des feux de roseaux et à les étein-
dre ; mais le feu fut le plus fort et ils
ne purent le maîtriser. L'inspecteur fo-
restier a été chargé d'évaluer les dégâts
aux plantations.

Une cycliste renversée
Vendredi , une voiture yverdonnoise

qui- roulait en direction de Lausanne a
accroché, en la dépassant , une bicyclette
qui se rendait au quartier de la Prairie.
La cycliste avait fait le signe indiquant
qu'elle allait tourner et c'est alors que se
produisit la collision. La cycliste , Mlle
H., infirmière , a été blessée à la jambe.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
matériels assez importants.

Arrestation
(c) Dimanche, la gendarmerie a arrêté
un domestique de campagne, A. C, né
en 1897, domicilié à Ghampven.t. Cet
individu était recherché par ie juge in-
formateur de Cossonay pour mauvais
traitements envers des animaux.

Chute d'un motocycliste
(c) Hier, à 19 h. 45, un motocycliste,
circulant à la rue d'Orbi , a fait une
chute provoquée par un chien qui tra-
versait ta chaussée. Il n 'a pas été bles-
sé, mais la moto a subi quelques dé-
gâts.

Collision entre deux voitures
(c) Hier soir , au virage de la Brinaz ,
deux voitures sont entrées en collision ,
l'une d'ailes ayant pri s son virage beau-
coup trop sur la gauche. Une passagère
de la voiture tamponnée souffre d'une
légère blessure au visage. Soignée sur
place , elle put regagner son domicile.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants. L'une des voitures dut être
remorquée dans un garage de la ville.

BIENNE
Une jambe cassée a ski

(c) Une malchanceuse skieuse bien-
noise a fait une chute au début de
l'après-midi de dimanche aux Prés-
d'Orvin. L'ambulance municip ale a trans-
porté la blessée qui souffre d'une jambe
cassée à l'hôpital de la ville.

CHIÈTRES
Arrestation

Un nommé J. M., Grisou , recherché
pour escroquerie , a été appréhendé par
le gendarme de Chiètres et conduit au
château cle Morat.

| Vfil-DE TRAVERS
Ue dimanche des Rameaux

(c) La journée des Hameaux fut douce
ct ensoleillée , favorable aux promenades.
Dans les églises catholiques et protes-
tante , des cultes spéciaux ont été célé-
brés et à la Côte-aux-Fées et à Couivet,
les catéchumènes ont ratifié le vœu de
leur baptême.

A nos correspondants
Afin que nous puissions boucler
le plus rap idement possible nos
comptes de fin de trimestre,
nous prions nos correspondants
de nous faire parvenir leur
compte, de collaboration pour le
1er trimestre 1953 jus qu'au 2
avril 1953.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les nombreux amis de Paul Benner
auront été douloureusement surpris
d'aipprendire son décès sua-venu subite-
ment dimanche matin.

C'est une figure bien connue qui dis-
paraît de notre ville où
il est ne ct ou il a
fait toutes ses classes.
Encouragé par Joseph
Lauber qui fut son
premier maître , il se
voua à la musiqu e et
poursuivit ses études
pendant trois anis au

Conservatoire de
F r a n c f o r t .  Revenu
dans notre ville en
1902, il prit d'emblée
la direction du Chœur
mixte de l'Eglise in-
dépendante et ne tarda
pas à se fa ire une ré-
putation de pédagogue
dans l'enseignement de
la musique, ce qui lui
valut de nombreu x
élèves. H dirigea la
Chœur mixte d'Yver-
don pendant vingt-
cinq ans, pui s, pen-
dant, trente-neuf ans
la Choral e de Neuehâ-
tel , dont il fit le ma-
gnifi que ensemble que
l'on connaît. II était
organiste du tem ple du
lias depuis ian et
était resté un des maî-
tres les plus appréciés
du Conservatoir e où il a enseigné dès
sa fondation.

Il est juste d'aj outer qu'une femme
dévouée et coimprebensive a certes con-
tribué à l'épanouissement de son ta-
lent.

D'autres diront ce qu'il fut  comme
musicien , compositeur et directeur. .'

Ceux qui l'ont connu dans l 'intimité '
savent quelle riche personnalité il y
avait dans Paul Benner. Sous une appa-
rence un peu froide et distante, il ca-

chait un cœur excellent et témoignait
surtout d'une  grande bienveil lance et
d' une grande modestie. Il était même
trop modeste. Ne se me t t an t  j a m a i s  en
avant , il n'a pas toujour s eu dans notre

Paul BENNER

l cité et même dans notre pays , la place
qu 'il eût méritée. Il avait la conscienc e
scrupuleuse d'un homme aux solides
convictions religieuses et il cachait
par fois son émotion sous des propos
ironiques ou plaisants mais qui ne
blessaient jamais.

Magnif ique carrière que celle de cet
homme doué d'un beau talent et qui
fut toute de travail , de conscience et
de probité.

• *•

f PAUL B E N N E R
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VIGNOBLE

MONTALCHEZ
Le printemps retrouvé

(c) Le rude et long hiver s'est définiti-
vement éloigné , emportant avec lui la
neige et l'antan.

Les agriculteurs ont repris leurs tra-
vaux de plein air. Ils ont préparé leurs
terres pour y faire les semailles de
printemps.

Un autre fait qui annonce l'arrivée du
printemps est le retour des examens. Les
enfants de nos écoles les ont passés
jeudi et vendredi 26 et 27 mars. Pou r
cette circonstance , ils ont , comme d'habi-
tude, décoré la classe de guirlandes de
lierre et de fleurs des bois et des
champs.

Ije travail tut sa vie.
Madame Jean Apothéloz, à Colom-

bier ;
Madame et Monsieur Maurice Steiner-

A pothéloz , à Colombier ;
Mademoiselle Josette Steiner, à Co-

lombier ;
Madame et Monsi eur Jacques Fassdo-

Marti n , leurs enfants et petite-fille, à
Colombier , à Cortaillod et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame veuve Edouard Hùbscher-
Ma.rtin , ses enfants et petits-enfants, à
Neuohâtel ;

Madame Marie Perret ;
Madame et Monsieur Jules Vev, sa

filleule,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
onj: le chagrin de faire part du décès

#..
Monsieur Jean APOTHÉLOZ
leur cher époux , papa, granid-paipa,
frère , beau-frère , onole, parrain , que
Dieu a repris à Lui, subitement, le
28 mars 1953.

Colombier, le 28 mars 1953.
(Bue du Oollège 3)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 30 mars, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-emfants, à Neuehâtel, à Horschach,
à Londres et à Zurich,

les familles parente.s et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Louise BAUMBERGER
leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman et arrière-grand-maman,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 88me année.

Neuehâtel, le 28 mars 1953.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

â Neuehâtel, lund i 30 mars, a 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 à

la chapelle de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis Thiébaud , à Chézard ;
Monsieur et Madame André Aegerter

et leurs enfants , à Neuehâtel ;
Monsieur Charles Dessoulavy, à Fe-

nin ;
Monsi eur et Madame Arthur Dessou-

lavy et famill es, à Fenin ;
Mada.me veuve Lina Veuve-Thiébaud

et famille , à Neuehâtel ; et Monsieur
Emile Juvet-Thiébaud ;

Madame Juvet-Thiébaud et familles,
à Fleurier ;

Monsieur et Madame Alfred Thié-
baud , à Fleurier,

ainsi que les familles alliées et pa-
rentes,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Rose-Mathilde THIÉBAUD
née DESSOULAVY

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui après une
longue mâTadie, vaillamment suppor-
tée , clans sa. 74me année , à l'hô pital de
Landeyeux.

Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Plis au monde,
afin que quiconque croît en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 30 mar s 1953, à Fenin, à
H heures.

t
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jouir ni l'heure où le
Plis de l'homme viendra.

Matth. 25 : 13.
Monsieur et Madame Tarcisio Pa-

rietti-Gianoli et leur fille Aida, à Neu-
ehâtel ;

Mada.me Esther Colombo-Parietti , à
Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Gino Bertolli-
Parietti , Leurs enfants et petits-enfants,
en Itali e,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jules PARIETTI
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père , beau-père, frère , oncle et
parent, enlevé à leur affection, dans
sa 68me année, après une longue et
pénible maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuehâtel , le 28 mars 1953.
( Chavannes 14 )

L'enterrement, sans suite, aura lien
mard i 31 mars, à 13 heures.

. R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix chère ma.Tno.Ti
et grand-maman.

Madame et Monsieur Arnold Perrin-
Oppliger , aux Ponts-de-Martel, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexandre Perrin-
Matthey et leurs enfants, à Sagne-Eglise ;

Madame et Monsieur Henri Montan-
don-Perrin et leurs enfants, aux Ponts-
de-Martel et petite-fille ;

Monsieur Arnold Perrin , aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur César Nicolet-
Perrin et leurs en fants , à Lausanne ;

Monsieu r Georges Perrin , aux Ponts-
de-Martel ;

Mademoiselle Hélèna Perrin , aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur Henri-Louis Perrin, aux
Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur René Herter-Ro-
then , à Sagne-Eglise ;

les familles de feu Albert Wyss-Mùr-
ner , à la Cibourg ;

Madame veuve Jules Glauser-Mùrner et
famille , au Bas-Monsieur ;

Madame veuve Henri Amstutz-Mûrner
et famille, au Cachot ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le pénibl e devoir de faire part
du décès de leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et al-
liée,

Madame veuve

Alexandre OPPLIGER
née Louise MURNER

que Dieu a reprise à Lui, après une pé-
nible maladie, supportée avec courage,
vendredi 27 mars, à 4 heures, dans sa
91me année.

Sagne-Eglise, le 27 mars 1953.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent dans ie Sei-
gneur 1 oui, dit l'Esprit , car Us se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement , sans suite, a eu lieu

dimanche 29 mars.
Culte pour la famille à 14 heures, au

domicile mortuaire.

Le comité et les collaborateurs de
l'association * Le Lien », Leysin, ont
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger HARTMANN
directeur du Lien

Grâce à sa personnalité et à sa per-
sévérance, il a donné à notre œuvre
Un essor décisif. Nous lui gardons
tonte notre reconnaissance.

Leysin, le 27 mars 1953.
Le comité du Lien.

TETE-DE-RAN
Belle fin de saison d'hiver

Un nombre relativement élevé de
skieurs, amateurs de neige de prin-
temps et de randonnées le lon g des crê-
tes du Jura , ont fait  escale à Tête-de-
Ran où les téléskis fonctionnaient pour
la dernière fois de l'hiver. Chacun pro-
fita du temps magnifique.

La neige est encore abondante dans
les endroits qui ne son t pas ensoleil-
lés, alors qu'ailleurs des champs sont
complètemen t découverts. On peut
même y cueillir les premières jonquilles.

La route la Vue-des-Alpes-Tête-de-
Ran a été ouverte par la fraiseuse de
l'Etat au cours de la semaine dernière ,
à travers des monceaux de neige attei-
gnant par place une hauteur de 3 à 4
mètres. Le trafic a pu reprendre ven-
dred i matin.

EE LOGEE
Chute de bicyclette

(c) Dimanche matin , un cycliste a dé-
rapé au bas de la route du Prévoux, et
a fait une violente chute. Il a subi une
très forte commotion. Après avoir reçu
des soins sur place, il a été conduit à
l'hôpital.

AUX MONTAGNES

SAINT-IMIER

Une jeune cycliste
tuée par un camion

(c) Samedi après-midi , à 15 h. 45, trois
jeunes cyclistes, deux filles et un gar-
çon , circulaient sur la route cantonale
entre Saint-Imier et Sonvilier quand , au
passage d'un camion de la Chaux-
de-Fonds, la jeune Ramseyer, âsrée de
13 ans, habitant Saint-Imier , fit un
écart avec son vélo. Elle heurta le ca-
mion , puis fut rejetée sur le bord droit
de la route.

Relevée avec de graves blessures, elle
fut transportée à l'hôpital du Vallon où
elle décédait une demi-heure après son
arrivée , des suites d'une fracture du
crâne.

JURA BERNOIS

La Société du tourisme perd
150,000 fr. dans la faillite

G. de Week
Jeudi soir , au cours de la réunion de

la Société de développement de la
Gruyère à Bulle, il a été annoncé que la
Société cantonale du tourisme fribour-
geois , dont Guillaume de Week a été
président pendant une quinzaine d'an-
nées, perdait dans la faillite fraudu-
leuse de ce dernier une somme de 150,000
francs.

Afin de se procurer de l'argent li-
quide, G. de Week avait mis les titres
appartenant à la société en nantisse-
ment. U s'arrangeait lors de la revision
annuelle des comptes pour les dégager
et les montrer aux reviseurs. Cet agent
d'affaires , d'une habileté consommée,
avait réussi à inspirer une confiance
entière et il sut en profiter.

Après la dernière assemblée générale
qui eut lieu en septembre à Châtel-Saint-
Denis , G. de Week avait résilié ses fonc-
tions de président. Il avait promis de
remettre tous les fonds de la société à
son successeur, M. Xav ier Remy, direc-
teur des G.F.M., pour la fin de l'année
dernière. On sait ce qu'il advint le 31
décembre.

La fortune de la Société cantonale
du tourisme provenait de la première lo-
terie fribourgeoise dont les bénéfices
furent mis en fonds inaliénables.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Dieu est amour.
Madame Marcel Horisberger-Vauthiar •
Monsieur et Madame Phil ippe Hori&l

berger-Burnier ;
Monsieur Claude Horisberger ;
Mademoiselle Bridget Strauss , sa

fiancée ;
Monsieur et Madame Alfred Horis-

berger et leur fils Pierre ;
Monsieur et Madame Robert Horis-

berger et leurs enfants  Marc, Michel et
Denis ;

Madame et Monsieur Paul Grize-
Horisberger et leurs enfants Simone,
Paul-Robert, Madeleine et Charly, à
Zuchwil ;

Monsieur et Madame Albert Vauthier ;
Madame et Monsieur Alfred Guin-

chard-Vauthier ;
Madame veuve Georges Huguenin-

Vauthier ;
Mademoiselle Germaine Huber,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Monsieur

Marcel HORISBERGER
leur cher époux , père , beau-pèr e, frère ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 61me année , après
une longue maladi e supportée avec cou-
rage.

Neuehâtel , le 27 mars 1953.
(Rue Matile 32)

Père, Je veux , quant à ceux que
tu m'as donnés, que là où moi Je
suis, Us y soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.
L'enterrement , sans suite, a eu lieu

samedi 28 mars.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mada.me et Monsieur Etienne Arnoux

et leurs enfants, en Vendée ( Franc») ;
Mad ame et Monsieur Joseph Froide-

vaux et leur fils, à Colombier ;
Monsieur et Madame Edgar VeiM.aTd

et leurs enfants, à Cressier ;
Madame et Monsieur Eugène Ryser

et leurs enfants, à Cressier ;
Madame et Monsieur René Zeugin et

leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Maurice Veillard, à Peseux. ;
Madame Marie-Louise Veillard, à

Peseux ;
Monsi eur et Madame Pierre Vedllard,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel Michel,

leurs enfants et petits-enfants, à Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Edmond Pensoz,
leurs enfants et petibs-enfants, à Cres-
sier,

ainsi que les familles Rossel, Veil-
lard, Gyger, Richard, Chollet, Aubert,
Henry, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame James VEILLARD
née Alice GUENOT

leur bien chère maman, gra nd-maman,
sœur, tante, grand-tante, comsine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 75me année, après de longues souf-
frances supportées avec courage et ré-
signation, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 29 mars 1953.
(Bue de Neuehâtel 11 a)

L'enterrement aura lieu à Cressier,
mardi 31 mars. Messe de requiem à
9 heures.

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Paul Benmer ;
Monsieur et Madame Théophile Ben-

ner, à Yverdon ;
, Monsieur «t Madam e Ernest Haerle-

Renner et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Laure Hahn-Pettavet, à Bôle;
le docteur et Madame Charles Petta-

vel et leurs enfants ;
Madame Jacques Wohliers et ses en-

fants, à Genève ;
Mesdemoiselles et Monsieur Samuel

Robert,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Paul BENNER
que Dieu a repris à Lui ce 29 mars,
au matin.

L'Etemel est mon libérateur !
Nous ferons retentir les cordes de
nos lyres tous les Jours de notre
vie, dans le temple de l'Eternel.

Esaïe 38 :20.
Le cuite aura lien au Temple du bas,

mardi 31 mars, à 14 h. 30, suivi de
l'ensevelissement dans l'intimité au ci-
metière de Beauregard.

Le Comité, la Direction et le Corps
enseignant du Conservatoire de Musi-
que de Neuehâtel ont le profond re-
gret de faire part du décès de leur très
cher et honoré collègue

Monsieur Paul BENNER
professeur au Conservatoire depuis
trente ans.

Les obsèques auront lieu mardi
31 mars.

Le comité de la section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le tri ste devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Paul BENNER
membre vétéran de la section.

Neueh âtel, le 30 mars 1953.
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Monsieur et Madame
John BRINGOLF-GASC'flEN et leurs
enfants ont la grande Jtule de la.lre
part à leurs amis et corana>'ssan.ces
de l'heureuse naissance de la petite

Catherine-Geneviève
29 mars

Bel-Air 47.

Monsieur et Madame S
René HAEFLIGER - MUHl^THALEP.
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Elisabeth - Madeleine
le 27 mars 1953

Olinique Bonhôte Louts-Favre 11
.' Beaux-Arts 28

Dans l'enseignement
professionnel

(c) A la fin de la semaine dernière , la
direction de l'école complémentaire pro-
fessionnelle a pris congé de M. André
Chappuis de Neuehâtel qui , depuis une
année et demie , fonctionnait comme
maître  de la classe d'horlogerie. M.
Chappuis ne qui t tera  toutefois son en-
seignement que vers le 15 mai prochain.

D'autre part , c'est M. Willy Jeanneret ,
professeur à l'école complémentai re  com-
merciale , qui assumera désormais la di-
rection de ces cours commerciaux.

FLEURIER

Heureux qui vers Lui se retire.
Ps. 2.

Nous avons le triste devoir de faire part aux membres de la
Société chorale du décès de

Monsieur Paul BENNER
membre honoraire

et ancien directeur de notre société

I L a  

ferveur et le dévouement qu'il apporta à sa tâche parmi nous
durant trente-neuf années laissent à tous ceux qui eurent  l 'honneur
de chanter sous sa direction un souvenir vivant fait  de respect et
de profonde gratitude.

Le comité.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 31 mars , à 14 h. 30, au
Temple du bas.

¦


