
La comédie
prendra-t-elle fin ?

Il y a longtemps qu on ne se fai-
sait plus d'illusions, si tant est qu 'on
en eut jama is, sur la piteuse comédie
qui , depuis des mois , se joue au Pa-
lais de marbre rose. Les suppléants
ne s'entendent pas parce que leurs
gouvernements sont incapables de
s'entendre. Ce qui est triste, et ce
qui est mal de la part notamment
des gouvernements occidentaux , c'est
qu 'ils ont fait accroire aux peuples
qu 'il pourrait  sortir quelque chose
de bon d'une telle conférence. Ces
derniers savaient bien cependant ,que,
dans l'état actuel des choses, c'est-à-
dire avant qu 'ils ne possèdent une
prépondérance militaire manifeste,
toute négociation avec l'U.R.S.S. se
révélerait inutile.

La Russie accepte un terrain de
discussion et quand celle-ci se déve-
loppe , elle formule aussitôt des exi-
gences nouvelles. En l'espèce, elle
avait demandé la convocation de la
conférence de Paris pour discuter du
réarmement allemand. Au bout du
compte, il se trouve que M. Gromy-
ko pose le problème du Pacte atlan-
tique et celui des bases américaines
en Europe. Demain il réclamera
vraisemblablement autre chose. La
tactique n'est pas nouvelle : les Al-
liés devraient en être conscients. En
1939, lors des négociations anglo-
franco-soviétiques, ils avaient déjà
été traînés sur le «long banc », Mos-
cou revenant sans cesse avec d'autres
demandes ! Et ce fut le « coup de
tonnerre » du pacte Ribbentrop-Mo-
lotov cependant que les missions
française et britannique faisaient fi-
gure de dupes ridicules.

A la vérité, la Russie se révèle tou-
jours un partenaire « impossible »,
parce que l'exige ainsi l'idéologie qui
la gouverne. Celle-ci enseigne qu 'a-
vec le monde « capitaliste », il ne doit
être conclu que des ententes par-
tielles et inspirées par la ruse : le but
suprême reste pour le communisme
la révolution universelle.
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S'avisait enfin que la conférence
du Palais de marbre rose ne pouvait
que piétiner , les trois gouvernements
occidentaux ont décidé de s'adresser
directement à Moscou : plus de séan-
ces entre suppléants irresponsables,
mais aussitôt, c'est-à-dire pour ju i l -
let , des négociations entre ministres
eux-mê mes. Les Anglo-franco-améri-
cains se croyaient habiles , ils ont été
plus que naïfs ; ils pensaient mettre
les Russes au pied du mur. Ce sont
eux qui l'ont été et sans tarder. Car
le Kremlin a répondu aussitôt de
bonne encre : « D'accord , quand
vous voudrez et à condition que le
Pacte de l'Atlantique et les bases
américaines soient inclus dans l'or-
dre du jour ! » Et voilà nos diplo-
mates occidentaux coincés une fois
de plus !

Ils ne sauraient guère en effet ac-
cepter une telle condition. Outre
qu 'il est outrageant pour eux de
se laisser dicter ainsi leur conduite ,
ils peuvent répondre à juste titre
que les problèmes soulevés par
l'U.R.S.S. n'ont rien à voir dans l'af-
faire. La « conférence de paix » de-
vait rechercher les causes de la ten-
sion mondiale. Or, celles-ci sont par-
faitement claires; elles ont trait à
la politique de conquête de l'Union
soviétique qui , au lieu de se satisfai-
re du « statu quo ante bellum » com-
me toutes les autres nations (quit te
assurément à corriger ses imperfec-
tions par des moyens pacifiques), a
entrepris de vassaliser et de coloni-
ser par la force et la contrainte une
bonne moitié de l'Europe depuis
1945 et est en train d' en faire de mê-
me pour une bonne moitié de l'Asie.

Pacte de l'Atlanti que , bases amé-
ricaines , réarmement occidental , etc.,
ne sont que de tardives manifesta-
tions d,e réactions d' un monde qui ne
consent pas encore à périr et , à se
lier pieds et poings à la sanglante
doctrine du bolchévisme. Quand la
vague slave et communiste consentira
à r efluer , quand les peuples oppri-
més par la Russie pourront  de nou-
veau s'exprimer librement, quand on
fessera de désigner comme progrès
social ce qui n 'est que tyrannie  po-
liti que , alors , mais alors seulement ,
[es Occidentaux pourront  consentir
à reviser leur politique militaire
actuelle.

C'est là ce que les diplomaties an-
8'o-franco-américaines pourraient  di-
re, une fois pour toutes , aux délé-
Sués soviétiques au lieu de permettre
Par des manœuvres  lamentables à
ceux-ci de se poser en champions de
ia paix.

René BRAICHET.
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Les conversations militaires
entre le général Bradley et M. Moch

ont pris fin à Paris
Résultats sinon fructueux, du moins encou rageants
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Encore qu'on soit par tradition

avare de commentaires, au ministère
de la dé fense  nationale , tout permet
de penser que les conversations en-
tre M.  Jules Moch et le général Bra-
dley ont été sinon fructueuses du
moins extrêmement encourageantes.
Elles se sont déroulées sur deux
plans. Le premier se rapportait à
l' e f f o r t  f rançais  dans le présent , le
second aux modalités à long terme
du réarmement.

Venu à Paris pour s' informer de
l' exécution des accords du Pacte
atlanti que , le général Bradley a reçu
de M.  Jules Moch l' assurance que
les dix divisions promises pour f i n
décembre 1951 seront e f f e c t i v e m e n t
mises en p lace à la date indi quée.
Les of f i c i e r s  ou sous-o f f i c iers  néces-
saires sont en cours de recrutement.
Ils seront fourn is partie par le re-
tour au service actif de cadres ac-
tuellement a f f e c t é s  aux services ad-
ministrati fs , partie par un rappel en
activité d' o f f i c i e r s  et de sous -o f f i -
ciers mis à la retraite anticipée au
lendemain de la libération. En con-
trepartie , M.  Moch a obtenu du gé-
néral Bradley que le Pentagone accé-
lère la livraison du matériel indis-
pensable à l'équipement de ces nou-
velles unités.

La seconde question, celle du rear-
mement à long terme, a fait  l' objet
d' un échange de vues très poussé.
Sans prendre aucun engagement, le
général Bradley a admis le princi-
pe exposé par le gouvernement fran-
çais d'une répartition des fabrica -
tions de guerre . Certains types d'ar-
mement légers ou moyens seront f a -

briqués par l 'industrie nationale,
mais en raison des frais  d 'investis-
sement trop élevés et des délais con-
sidérables exigés pour la construc-
tion de chaines sp écialisées , il sem-
ble que le matériel lourd (chars de
50 tonnes par exemple) continuera
à être demandé à l'industrie améri-
caine.

L'aspect f inancier de la question
n'a pas été réglé , mais l' espoir des
milieux autorisés est que la France
pourra bénéf ic ier  dans l' avenir d' une
aide américaine en dollars. C'est au
Congrès qu 'il appartiendra d' en pré-
ciser le montan t et les modalités
d'application.

M.-G. G.

Des parachutistes anglais à Chypre

On sait que la 16me brigade br i tannique  de parachutistes vient d'être envoyée
à Chypre pour y renforcer la garnison anglaise. Voici le maréchal Montgomery

haranguant les soldats peu avant leur départ.
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La quatrième Force peut-elle
rassembler les modérés ?...

LES PARTIS ET LES HOMMES AVANT LES ELECTIONS FRANÇAISES
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 1er, 5 et 6 ju in)

Indépendants, paysans et P. R. L., espèrent un succès
aux prochaines élections

IV

A l'inverse de ce qui s'était passé
lors des précédentes votations où ils
avaient af f ronté  l'électeur en ordre
dispersé , les partis du centre et de
la droite ont , cette fois-ci , esquissé
une tactique de coalition. Dan s une
certaine mesure même , ils ont été
les précurseurs de l'apparentement
et , sous le vocable de la IVme Force,
ont tenté  de rassembler les masses
électorales éparses, qui votaient au-
trefois pour les candidats de l'une ou
l'au t re  de ces famil les  poli t i ques
qualifiées de réactionnaires par les
partis de gauche ct d'extrême-gau-
che.

Cinquante aujourd'hui,
cent demain

C'est un Bourguignon de grand
cru , le sénateur  Roger Duché!, maire
de Beaune , qui a tenu sur les fonts
bap tismaux cette nouvelle fo rmat ion
politi que qui comprend les indépen-
dants animés par Paul Reynaud , les
paysans, dont le président est Paul
Antier , le P.R.L. enf in  qui peut re-
vendiquer  pour un de ses membres ,
le général Aumeran, le titre de « dé-
puté le plus assidu de la législatu-

re ». Très fier de son enfan t, M.
Roger Duchet en attend beaucoup
et , sur le papier tout au moins, af-
f irme pouvoir compter pour mener
le combat électora l sur le concours
actif  de cent vingt parlementaires
(dont soixante-dix sénateurs),  de
cinq cents conseillers généraux et
surtout  de près de cinq mille prési-
dents de commune.

Les ambit ions  du sénateur-maire
de Beaune sont grandes et il les a
exposées dans un manifeste-program-
me di f fusé  le jour de la naissance
de « sa » quatrième Force. « Sans
être trop optimiste, disait-il , ce jour-
là (le 4 mai dernier) , on peut éva-
luer à une bonne centaine le nombre
des élus indépendants  qui viendront
siéger à la prochaine  Assemblée. »
Quand on sait que les mêmes indé-
pendants  et modérés de toute nuan-
ce sont cinquante environ dans le
Parlement dont le manda t  arrivera
bientôt à terme , on voit que M. Du-
chet a le cœur solidement accroché
et qu'il ne craint pas de s'annoncer
gagnant avant que la partie ait com-
mencé.

M. -G. OÊLIS

(Lire la suite en 4me pago)

Les Etats-Unis renoncent
à faire une nouvelle démarche
auprès du maréchal Papagos

TOUTE CONCILIATION ÉTANT IMPOSSIBLE POUR LE MOMENT

pour l'engager à reprendre le commandement
des forces helléniques

ATHÈNES, G (Reuter). — Les ef-
forts tentés par M. Peurlfoy, ambas-
sadeur des Etats-Unis, pour engager
le maréchal Papagos à reprendre ses
fonctions de commandant en chef de
l'armée grecque, ont été valus.

Les milieux helléniques déclarent

Le maréchal Papagos

que le roi aurait fait savoir à M. Ve-
uizelos, président du conseil , qu 'il
avait invité le maréchal Papagos à
reprendre ses fonctions . Mais le ma-
réchal a refusé. Le roi n'aurait pas
l'intention d'Intervenir à nouveau au-
près du maréchal Papagos et il a
laissé au gouvernement le soin d'In-
tervenir . Le roi a ajouté, qu 'il est
soucieux des conséquences de cette
crise dans le pays comme à l'étranger.

Pas de nouvelle démarche
américaine

ATHÈNES, 6 (Bouter). —M. Peuri-
foy, ambassadeur des Etats-Unis à
Athènes, n 'entreprendra plus de dé-
marches auprès du maréchal Papagos
pour l'engager à reprendre le com-
mandement des forces helléniques.

Ce communiqué de l'ambassade des
Etats-Unis est considéré par les ob-
servateurs d'Athènes comme un in-
dice quo les Etats-Unis ont mis l'af-
faire Papagos «ad aeta ». On déclare
que tout e autre  pression des Etats-
Unis en faveur  d' un rappel du maré-
chal Papagos serait de nature à por-
ter préjudice aux relations entre
l'ambassadeur et le roi Paul .

Lo communiqué américain rend
hommage à l'activité du maréchal Pa-
pagos et formule l'espoir que la Grèce
pourra de nouveau s'assurer ses ser-
vices.

Do source grecque on apprend que,
contrai rement  à sa première impres-
sion , l'ambassadeur américain est per-
suadé que la démission du maréchal
Papagos ne frappera pas les foi-ces
helléniques aussi durement  qu 'on ne
lo croyait auparavant. L'ambassadeur
estime en outre que eu égard aux di-
vergences de vues existant entre lo
maréchal Papagos et la Cour royale ,
ce serait chose nuisible pour le pres-
tige du roi que do vouloir recréer la
s i tuat ion qui existait avan t la démis-
sion du commandant  en chef des ar-
mées grecques.
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La construction
d'un super-gratte-ciel

à New-York
New-York, la ville des gratte-ciel , en

possédera peut-être bientôt  nn qui
battra tou s les records.

On vient, en effet , do révéler des
plan* provisoires en vue do la cons-
truction à New-York de ce qui serait
le bât iment  le plus élevé qui ait ja-
mais été construit par l 'homme.

Il s'agirait d' un immeuble do 44 éta-
ges, surmonté d'une tour d'observa-
tion en poutrelles d'acier d'une hau-
teur de 300 mètres, ainsi que d'un mât
d'antennes  pour la télévision .

Lo sommet du mât se trouverait
ainsi à , 500 mètres environ au-dessus
du sol — soit 35 mètres plus haut que
le sommet de l'antenne de télévision
dont la construction au-dessus de
« l'Empire State Building » est pres-
que terminée.

Les suites d'une permanente
à froid

Une jeune fille de vingt-sept ans,
Mlle Juliette Hubert , est déeédéo
chez sa mère à Paris , quelques heures
après s'être fait  faire une permanen-
te à froid par une coiffeuse . La jeune
f i l l e  a succombé à une intoxication
part i cul ièrement  brutale qui s'est
t radui te  par des maux de tête, des
vomissements et une crise nerveuse.

Les enquêteurs ne se sont pas en-
core prononcés- sur les causes du dé-
cès, une  autopsie ayant  été pratiquée
et le flacon contenant  le produ it qui
fut  utilisé par la coiffeuse pour la
permanente ayant été saisi pour ana-
lyse. Quant à l'hypothèse d'un sui-
cide,_ elle semble devoir être écartée ;
la jeun e fille vivait dans la joie
d'un prochain mariage.

La police se refuse actuellement à
toute déclaration sur cette affaire
qui demeure mystérieuse.

Une femme couvrait
ses confitures avec

des documents secrets
, ... tandis que Véra...
BORDEAUX, 5 (A.F.P .). — La se-

maine dernière , .le tribunal militaire
de Paria jug eait , pour espionnage et
détention do documents militaires,
Françoise Canon , femme de ménage
au ministère de la guerre. L'accusée
fut  acquittée, car il fut  prouvé que les
documents secrets emportés par la mé-
nagère ne lui servaient ... qu 'à couvrir
ses pot.s de confiture .

Une affaire analogue , du moins lo
croit-on , a amen é au fort du Ha une
femme , qui prétend se nommer Vera
Strobl , être âgée do 27 ans et être née
en Tchécoslovaquie. Arrêtée lundi  sur
les quais do Bordeaux , alors qu 'elle
faisait de trop visibles avarices aux
soldats américains qui passaient, elle
fut  trouvée en possession do coupures
d'un journal d' extrême-gauebe situant
les campa américains en France.

Vera Strobl , qmi a été condamnée
plussieurs fois par les tr ibunaux fran-
çais pour a t te in te  aux bonnes mœurs,
a assuré mard i  matin aux représen-
tants de la direction de la surveillance
du territoire, qui î'interogeaiont, que
ces précisions topographiques n 'étaient
destinées qu 'à lui  fac i l i te r  lo com-
merce de ses charme* auprès des mi-
l i taire s  de s Etats -Unis.

AU NORD DU 38ME PARALLELE

Le front de Corée se stabilise
L armée de l'O.N.U. a reconquis les positions

qu'elle occupait avant l'off ensive chinoise du 22 avril
• wviy , u v. ,.., .i ./. —- ij u i runi s e in r m

actuellement en voie de stabilisation
provisoire par un consentement mutuel
des forces en présence, et l'on se rap-
proche à nouveau du fameux équil ibre
théoriqu e cher au général Mac Arthur.

En fait  les forces de l'O.N.U. ont at-
teint maintenant  ou dépassé sur le front
central les positions qu 'elles occupaient
au nord du parallèle à la veille de l'of-
fensive chinoise du 22 avril.

La lutte semble à nouvea u se circons-
crire au nord des réservoirs de Haw-
chon , sur le Kumhwa  et au sud de Chor-
won , dans cette région montagneu se vi-
tale pour les communistes , aussi facile
à défendre pour eux que pour les forces
de l'O.N.U. Aux extrémités occidentales
et orientales , la si tuation n 'est pas en-
core stabilisée , mais l'ennemi vient
d'échouer dans sa tentative de couper
les divisions sud-coréennes , le long de
la côte orientale , du gros des forces de
l'O.N.U. A leur tour , les alliés se sont
avancés jusq u'au nord du port de Kan-
song.

A l'ouest , les alliés sont encore devant
ITmjin , mais celle-ci constitue une bon-
ne ligne de défense beaucoup plus courte
et facile à tenir pour les forces alliées
qu 'un front horizontal le long du paral-
lèle.

D'ici à quelques jours d'ailleurs , la sai-
son des pluies -a commencer multipliant

les obstacles à une reprise de la guerre
de mouvement telle qu 'elle est conçue
par les Américains.

De leur côté , les Chinois ont été dure-
ment éprouvés par l'échec de leur der-
nière offensive et les légers replis qu 'ils
effectuent actuellement sur des posi-
tions plus faciles à tenir laissent prévoir
selon des experts mil i tair es américains ,
une phase défensive d'au moins quelques
semaines.

« Pas de négociations
tant que Pékin

fait la sourde oreille »
déclare M. Shinwell

LONDRES, 6 (A.F.P.). - M. Shinwell ,
minis t re  de la défense , a fait  mercred i
après-midi , aux Communes, une déclara-
tion sur la situation mil i taire  en Corée.
(Lire la suite en 7me page)

RECORDS
L '/NGÉNU VOUS PARLE*

J' ai sous les yeux une photogra-
phie ravissante^ 'L'image en est un
peu brouillée à vrai dire , le journal
qui la reproduit usant d'une trame
assez grossière. Il  est p robable, au
surp lus , que ce document a été trans-
mis pa r belinogramme , car il p ro-
vient de Californie , de San-Fran-
cisco pour préciser.

N'importe. Le sujet  est si touchant
qu 'on passe volontiers sur tes im-
perfect ions  du tableau. La scène re-
présente une demi-douzaine de bé-
bés couchés sur des tables et , de-
vant eux, un nombre égal de jeunes
pères de famil le  gravement a f fa i rés
ci les emmailloter. On devine der-
rière, dans la p énombre , les épouses
de ces messieurs et l'on suppose que
dans leur sourire la raillerie se mêle
à l 'indulgence.

Il s'ag it d' un concours, vous l'avez
deviné. Mieux : d'une course contre
la montre. Cela s 'intiluls : « Le derby
de la couche ».

— Pour une couche, ils en ont
une couche , en e f f e t  1 a ricané Jean-
qui-grogne quand je  lui ai passé le
journal.

Cette opinion de mon ours d'ami
ne surprendra personne, Jean-qui-
grogne considérant , en vertu de son
antiféminisme notoire, qu'emmaillo-
ter un bébé est pour un homme
conscient de sa virilité la besogne la
plus humiliante.

Je ne suis pas de cet avis. Triom-
pher au « Derby de la couche »,
battre le record de l'ajustage des
épingles de nourrice me semble p lus
glorieux, pour un représentant de
mon sexe, que de p lacer trois ou
quatre goals dans un match de foot-
ball. Nulle épreuve ne me parait en
e f f e t  exiger un ensemble de qualités
dont l'harmonieux équilibre peut
seul assurer le succès. Rap idité , pré-
cision, coup d' œii, sang-froid certes,
mais aussi douceur et délicatesse. Il
ne s'agit pas ici, comme on le voit
parfois , hélas ! sur le stade, de se
laisser emporter par une fougue in-
contrôlée , par un zèle trop brutal.
Si vous heurtez bébé , si vous le bous-
culez trop fo r t  ou p iquez sa chair
délicate par une éping le enfoncée
sans discernement , bébé hurlera et
se mettra à gigoter. Tous vos mou-
vements en seront contrariés, vous
perdrez du temps et verrez en pro-
portion diminuer vos chances d'être
proclamé vainqueur.

Des concours de beauté , il s'en
organise tant à chaque saison qu'on
se lasse de les dénombrer. Et que
d 'hurluberlus sur cette terre qui
s'e f f o rcen t  de battre des records
absurdes, au prix d' une endurance
absolument inutile ! L' un s'enferme
dans un cercueil de verre ou de
glace ; l' autre s'immobilise sur la
corde raide pour y passer quatre
jours pleins, le troisième s'enor-
gueillit parce qu 'il est demeuré sur
sa balançoire p lus longtemps que
personne au monde. Belle balançoire,
en e f f e t  !

A côté de ces tentatives dérisoires,
combien le « Derby de la couche »
me p arait une entreprise utile et
sensée ! Quelle garantie de paix et
de bonheur pour les couples fu turs
si la jeun e mère est assurée, en ren-
trant de prendre le thé avec ses
amies, et grâce aux soins vigilants
de son époux , de trouver bébé sa-
gement endormi dans son berceau,
langes changés , la lèvre humide en-
core du dernier biberon , donné
ponctuellement, à la température
prescrite.
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Une déclaration
du général Bradley

PARIS , 6 (A.F.P.). — Quittant la
France pou r se rendre en Grande-Breta-
gne , le général Omar Bradley a fait  à
la presse la déclaration suivante :

J'at été très favorablement Impression-
né par le très beau travail d'organisation
et de planification mis au point par le
général Eisenhower et les membres de
son état-major du Shape, représentant
les douze nations du Pacte atlantique.

Leur plan pour une défense solide et
efficace de l'Europe est prêt.

Ce dont nous avons besoin, ce sont les
forces que ce programme exige. Ils ont
été très francs au sujet de l'écart qui
doit être comblé entre les plans qui sont
prêts et les forces existantes. Cet écart
est en vole d'être comblé par l'entraîne-
ment des hommes et par le développe-
ment de la puissance Industrielle à une
fin de défense nationale , sans compro-
mettre pour autant la satisfaction ' des
besoins économiques normaux.

(Lire la suite en 7me page)
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Lire en septième page :
Les travaux

du Conseil national
par G. P.

380,000 personnes
contraintes d'abandonner

leurs foyers au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 6 (Reuter). — Le

gouverneur de l'Etat de Ceara a adressé
au président Vargas un télégramme an-
nonçant que trois cent mille personnes
ont été contraintes d'abandonner leurs
foyers , affamées et assoiffées par le sé-
cheresse qui ravage cet Etat nord-bré-
silien.



Représentant en confiserie
éventuellement grossiste, pouvant s'adjoindre la
vente d'une spécialité de chocolat au kirsch, est
cherché pour tout de suite pour le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois (20 % de commission).

Offres détaillées avec références à R. XKOLLIET,
confiserie, 3, chemin de Boston, LAUSANNE.

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

demande une
personne

désirant se perfectionner
dans la cuisine, et une
fille de cuisine

Entrée tout de suite ou
a convenir. Tél. (038)
7 1143.

Demoiselle
de réception

est demandée par méde-
cin-dentiste pour entrée
immédiate. — Faire of-
fres aveo photographie
et prétentions sous chif-
fres C. L. 573 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche personne
soigneuse sachant bro-
der pour

travail à domicile
Adresser offres écrites à
Z. R. 565 au bureau de
la Feuille d'avis .

Nous engageons un
ouvrier sachant

bien limer
sur petites pièces. Faire
offres en indiquant âge
et prétentions de salaire
sous chiffres P. J. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
Bonne sommelière con-

naissant le service de ta-
ble est demandée . Offres
avec copies de certificats
et photographie à Bras-
serie Ariste Robert, la
Chaux-de-Fonds .

Manufacture d'horlogerie
cherche

un (ou une)

EMPLOYÉE
de langue française, pour travail
indépendant dans un bureau tech-
nique. Les intéressés adresseron t
leurs offres avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire

sous chiffres X. 23291 U., à
Publicitas, Bienne.

Appartement
Homme seul cherche

un deux-pièces et une
cuisine sans confort , à
Neuchâtel ou environs .
Adresser offres écrites à
T. S. 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
à, louer

chambre
Indépendante, â proximi-
té de la gare , pour le 15
Juin . — Adresser offres
écrites à T. S. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
au centre de la ville.
Faire offres avec prix
sous chiffres N. R. 570 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche è
louer un
petit appartement
meublé de une ou deux
pièces avec salle de bains.
Faire affres sous chiffres
D. P. 4S9 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chalet
au bord du lac pour
deux à trois semaines
dès le 15 Juillet . Ecrire
à Berthoud, Trols-Portes
35, Neuchâtel , tél. 5 53 47

Je cherche grande
chambre non meublée,
si possible confort , pour
le 15 Juillet, location â
l'année. S'adresser à- J. R .
Poste restante, Vauseyon.

Famille ayant deux en-
fants cherche à louer
pour les vacances hc-rlo-
gères petit

appartement
au bord du lac. — H,
Gcrbcr, Lindenweg 2,
Steffisburg. — Tél. (033)
2 53 47.

Enchères publiques
n sera mis en vente le samedi 10 Juin 1951, à

15 heures, au Café de Genève , à Martigny-ViKe ,
divers Immeubles :\ Ravolre sur Martigny

UN BATIMENT de deux étages pouvant être amé-
nagé pour pension ou home d'enfants ou quatre
appartements séparés avec 2000 m3 de terrain en
bordure de route. Vue superbe.

Les prix et conditions seront donnés â l'ouverture
des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. César
GEX , â Martlgny-Ville, tél. 6 13 01.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin
Le lundi  11 juin 1951, dès 13 heures, Mes-

sieurs Charles et Ar thur  Dessoiilavy, agricul-
teurs, à Fenin , feront vendre , par voie d'en-
chères publiques, les récoltes en foin et regain
des champs qu 'ils possèdent d'une superficie
de 25 à 30 poses, y compris belles planches
d'esparectte.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 5 ju in  1951.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

B. de CHAMBKIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél. 517 26
. Placement de fonds sur
un

immeuble
locatif neuf

dans belle situation do-
minante, huit logements
de trois pièces, bains ,
chauffage central local.
Nécessaire : Fr. 95,000.—
après 1er rang. Rapport
brut 6,3 %.

A vendre, à Colombier,
immeuble

locatif moderne
contenant appartements
de deux, trois et quatre
pièces, bains, chauffage
central . Bonne situation.
Capital nécessaire : 80,000
francs.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier près de la gare,

maison de
deux logements

de six pièces (sur deux
étages) et trois pièces ,
bains. Chauffage central
général. Jardin . Convient
pour pension.

A vendre, dans localité
près d'Yverdon ,

maison avec
grand entrepôt

magasin
d'ôpiccrie-
mercerie

cinq chambres et nom-
breuses dépendances.
Jardin , vigne, 4 poses de
terrains.

A vendre à Neuchâtel,
non loin de la gare,

jolie villa
familiale

six pièces, tout confort.
Construction récente à
l'état de neuf . Jardin ,
vue. Libre pour l'acqué-
reur.

A vendre & Boudry

maison moderne
de deux

logements
«le trois et deux pièces,
bains, buanderie, garage.
Petit atelier dans bâti-
ment séparé. Jardin . Si-
tuation agréable. Agence
Romande immobilière, B.
de Chambrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

A VENDRE
Colombier

Une villa de quatre
pièces, bains, chauf-
fage central , verger,

dépendances
Hauterive

Superb e terrain à bâ-
tir , vue sur Je lac, sur-
face environ 800 m'

Auvernier
Plusieurs parcelles à
bâtir, surface à con-
venir, vue sur le lac

Adressez-vous à
A C T I V I A
J.-L. BOTTINI

Architecte
Clos-Brochet 2
NEUCHATEL
Tél. 5 51 68

IMMEUBLES
et COMMERCES

tous genres, demandés.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

VILLE_DE ^S NEUCHAja

Mise au concours
Ecole p rof essionnelle

de jeunes f illes
0) un poste de maîtresse de coupe-

cftnioctinn ^
onT la seciioa dea apprentissages

COnieCUOIl (40 heures hebdomadaires)

b) un poste de maîtresse de lingerie
pour les cours trimestriels pratiques
(30 à 42 heiires hebdomadaires)
L'entrée en fonctions est fixée au 30 août 1951.
La direction de l'école. Collège latin , donnera

très volontiers tous renseignements nécessaires.
(Tél . 038 / 5 16 37.)

Prière d'adresser les offres de service par écrit,
avec pièces à l'appui et curriculum vitae manuscrit,
Jusqu'au 13 Juin 1351, à M. le Dr . R. Chable, prési-
dent de la commission scolaire , 18, faubourg de
l'Hôpital , et en aviser lo secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 26 mai 1951.
Commission scolaire.

ON CHERCHE A ACHETER

TERRAIN de 150 m2
au bord du lac, entre Saint-Biaise et Colom-
bier. Adresser offres écrites à R. H. 572 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAGASIN (épicerie-mercerie)
bâtiment en parfait état avec deux logements.
Dans le nord du canton de Vaud. — Faire
offres à R. Y., Case postale 84, Yverdon.

A vendre au Val-de-Ruz

MAI SON
de deux appartements de quatre chambres
avec nombreuses dépendances et jardin ; à
proximité immédiate de la ligne du trolleybus.
Pour tous renseignements s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire , Cernier.

A louer _,

CHAUM0NT
chalet de huit lits, meu-
blé, situation tranquille.

Adresser offres écrites
à W. S. 561 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

à échanger
logement de quatre piè-
ces, bien situé, 3me éta-
ge, contre un logement
au rez-de-chaussée ou au
1er étage. — Demander
l'adresse du No 567 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de la gare, à louer
boxe pour auto. S'adres-
ser : Mail 2 , tél . 517 27.

CHALET
Appartement dans cha-

let à louer, à Prayon ,
Val de Ferret , à 1500 m.
— S'adresser à Auguste
Borsaz, à Orslères, ou tél.
6 82 75.

A louer Jolie chambre,
salle de bain, central. —
S'adresser : Côte 26, tél.
5 40 14.

Chambre Indépendante
a, demoiselle sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, à cinq
minutes de la gare, petit
déjeuner sur désir. Hue
Matlle 45, 1er à gauche.

' Près de la place Purry

chambre meublée
à louer à Jeune homme,
dês le 16 Juin . Télépho-
ne 5 22 90.

A la campagne
on prendrait un pension-
naire stable, retraité ou
autre. — Adresser offres
écrites à J. H. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
de banque cherche pour
le 1er octobre 1951 cham-
bre et pension à Neu -
châtel. On donne la pré-
féren ce à une cuisine vé-
gétarienne. Adresser of-
fres- écrites à W. J. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

On recevrait dans mai-
son de campagne pour
été et automne des

pensionnaires
Prix Fr. 6.50.

! Mme Fahml, Obcr-
mettli , pohlcrn près de
Thoune.

Chambre
et pension

à Colombier
Belle chambre confor-

table à un ou deux lits,
avec très bonne pension
à Colombier, à proximité
du tram. Demander l'a-
dresse du No 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

c ^
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Nous cherchons, pour la vente de nos machines
à coudre BERNINA auprès de la clientèle privée,

VOYAGEUR
expérimenté, présentant bien , ayant une connais-
sance approfondie de la branche commerciale.
Mise au courant complète. — Fixe, frais  et pro-
vision. Possibilité, pour une personne capable, de

se créer une situation intéressante et stable .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie sous chif-
fres R. A. 511 au bureau de la Feuille d'avis.

V J

A toutes les personnes qui , par leur pré-
¦ sence ou leur envol , l'ont assistée ou lui ont
I marqué do la sympathie, la famille de

Madame C. ROULET
g exprime sa sincère gratitude.

Juin 1951.

Très touchées des nombreux témoignages de I
sympathie qui leur ont été adressés,

Madame George IIALDIMANN,
Mademoiselle Rosa WYLEll
et la famille do

Mademoiselle Rachel HALDIMANN
expriment leur profonde reconnaissance a tous B
ceux qui ont pris part fi leur grand chagrin. I

Je cherche une
petite épicerie

Adresser offres écrites à
R. G. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.

BILLARD
Nous cherchons à ache-
ter un billard d'occasion
pour usage industriel .
Faire offres avec prix
sous chiffres Z . F. 545
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achèterais d'occasion

vélos d'enfants
Téléphoner au No 5 55 55 .

G. GEHRIG
vétérinaire

absent jusqu'au
10 juin

En cas d'urgence
tél. (032) 83839

m Rose SiMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

JEUNE HOMME
Suisse allemand , âgé de
15 ans et demi , ayant
suivi l'école cantonale,
cherche place pour le 15
Juillet et Jusqu 'au 8 sep-
tembre, en - qualité de
volontaire dans une fa-
mille catholique pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Désirerait,
si possible, avoir des le-
çons de français. Adres-
ser offres écrites à M. J.
Bleri-Hammer, Posthalter
Li ttau ( Lucerne ).

Chef cuisinière
pâtissière, 50 ans, cher,
che place à Neuchâtel ou
aux environs, dans hôtel,
restaurant, famille ou
clinique. Adresser offres
écrites à poste restante
M. 650, Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE
de toute confiance, tra-
vailleuse et sérieuse, qui
désire se perfectionner
dans la langue française
(16 ans)

cherche place facile
â Neuchâtsl, dans mé-
nage soigné, pour secon-
der la maltresse de mai-
son ou surveiller les en-
fants. Traitements fami-
liaux et affectueux se-
ront très appréciés. En-
trée et gages à convenir.

Offres sous chiffres
21784 On à Publicitas,
NeuchAtel.

Je cherche

bon vacher
pour dix vaches. Entrée
tout de suite. Offres à
A. Martlgnier, Ependes
(Vaud) .

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

sommelière
pour bar - tea-room à
Locarno. — Faire offre
sous chiffres AS 20363
Lo, Annonces Suisses S.A.,
Locarno.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice est demandée pour
le 15 Juin prochain. —
S'adresser au Café-res-
taurant du Vauseyon, tél.
5 14 72.

Garçon robuste et sé-
rieux est demandé comme

plongeur et
garçon de cuisine
Gages & convenir. — 8e
présenter: restaurant du
Rocher, NeuchAtel.

Nous offrons situation
intéressante à

couple de vendeur
et vendeuse actif
habitant Neuchâtel. Ca-
pital nécessaire: 2000 fr.
Ecrire sous chiffres K
11607 Z & PubUcltas, Zu-
rich 1.

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Té-
léphoner au 5 12 05.

On cherche

un bon
mécanicien
sur autos

et

un jeune homme
pour service, entretien
des voitures ct aide à
l'atelier. URGENT. —
R. Waser, garage du
Seyon, Neuchâtel.

TESSIN
On cherche pour tout

de suite. Jeune fille ou
demoiselle pour le servi-
ce du tea-room et pour
aider au ménage . Envoyer
offres avec photographie.
Pastlcceria Moderna, Bef-
fa Adriano, AIROLO
(Tessln).

Je cherche

jeune fille
de 16 6, 20 ans pour le
ménage. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Vie de famille
assurée. Bons traite-'
ments. Adresser offres
écrites â R.M. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

VOYAGEURS
sont cherchés pour le
canton de Neuchâtel et
le Jura pour la vente ac-
cessoire d'un nouvel ar-
ticle intéressant et de
bonne vente. Affaire très
sérieuse. Bon gain pour
représentants actifs. —
Offres sous chiffres P.P.
35995 U, à PUblicltÙ B,
IAusanne.

Femme
de chambre

est cherchée pour les
mois de Juillet , août et
septembre. Salaire 2O0 fr .
par mois plus entretien
complet. Service peu pé-
nible. — Faire offres à
F. Chrlsten , château de
Gorgier (Neuchâtel).

On cherche pour tout
de suite dans confiserie

vendeuse
aimable. Exigence: fran -
çais et allemand. Offres
avec prétentions de sa-
laire , copies de certifi-
cats et photographie
sous chiffres Z 23293 U,
â Publicitas, Bienne.

Chauffeur
On demande Jeune

chauffeur-magasinier cé-
libataire muni des permis
de conduire pour autos
et camion. Entrée : 15
Juin. Donner certificats
et références. Adresser
offre» écrites à V. S. 551
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans famille de trois
personnes avec cuisiniè-
re, on demande une per-
sonne sérieuse en qua-
lité de

femme
de chambre

Gages élevés. Prière d'é-
crire en Joignant copies
de certificats , sous chif-
fre A. E. 544 au bureau
de la Feuille d'avis .

VOYAGEURS
pouvant s'adjoindre nou -
vel article Intéressant et
de bonne vente sont
cherchée pour le canton
de NeuchAtel et le Jura
bernois. Bons gains. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P O «0728
L â Publlcltas, Lausanne.

Sommelière
est demandée

par petit restaurant .
Bon salaire assuré.

Hôtel Guillaume-Tell ,
la Chaux-de-Fonds.

Grand magasin de Genève cherche

EMPLOYÉ
connaissant t ravaux cle bureau, pour assurer service
des livraisons, contrôle des entrées et sorties des
marchandises, contrôle personnel, etc. Poste de con-
fiance pour employé actif et sérieux — ECRIRE avec
curriculum vitae , prétentions, références et photo-
graphie, sous chiffres E. 100051 X., Publicitas, Genève.

Travail à domicile
Personne consciencieu-

se, ayant déjà travaillé
dans la branche, cherche
petit travail d'horlogerie ,
avec mise au courant . —
Adresser offres écrites à
P. G. 563 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille de 17. ans ,
de bonne famille suisse
allemand e, cherche pla-
ce de

DEMI-PENSIONNAIRE
dans famille cultivée, of-
frant vie de famille . —
Offres sous chiffres S. A.
576 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune femme, habile

sténo-dactylo
de langue maternelle
française, connaissant la
langue allemande à fond ,
possédant en outre d'ex-
cellentes notions d'an-
glais et d'italien, cher-
che occupation pour la
demi-Journée (le matin
de préférence) . Adresser
offres sous chiffres P
3886 N à PubUcltas, Neu-
châtel

^ 
Jeune Italienne encore

en Italie cherche place
en qualité de bonne à
tout faire . — S'adresser
â Mme Girard , Fenin
(Neuchâtel).

I 

Important garage du chef-lieu
engagerait pour entrée immédiate

ou date à convenir

deux mécaniciens
sur automobiles ayant de bonnes
références à disposition. — Faire
offres sous chiffres P. G, 557 au

bureau de la Feuille d'avis.
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Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche, pour son département

« calcul des prix » un

employé technique
SONT EXIGÉS : apprentissage complet de
mécanicien, mécanicien de précision, quelques
années de pratique, bonnes connaissances du
[montage des appareils, intelligence ouverte,
faculté pour le calcul. Langues : français et

notions d'allemand.
Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres P. 3826 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

GOUVERNANTE
indépendante , pour fillette, 10 ans, possédant à.
fond le français, suffisamment l'anglais, notions de
piano, sportive, est cherchée vers la mi-Juin, pour

Lugano
(plus tard pour New-York, si maîtres satisfaits).

Offres détaillées indiquant gages désirés, et pho-
tographie, a Case postale 62 , Lugano 1.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour son département de vente,

employé
sténo-dactylographe, possédant à fond les lan-
gues française et anglaise (allemande et (ou)
espagnole désirées) connaissant la branche
horlogère, au courant des relations avec la
clientèle, capable de travailler seul et sachant
faire preuve d'initiative. Offres détaillées avec
photographie sous chiffres P. 3878 N., à

Publicitas, Neuchâtel .

Nous cherchons d'URGENCE un

conducteur de travaux
technicien architecte

pour la Chaux-de-Fonds. Faire offres détaillées
sous chiffres U. 54826 X., Publicitas, Genève.

A LOUER immédiatement

bel appartement
quatre chambres et grand hall , tout confort.
Prix Fr. 195.—, ouest de la ville. Adresser
offres sous chiffres O. R. 558 au bureau de

la Feuille d'avis.

r l >j

L'APPAREIL DE QUALITÉ
garanti 5 ans

à partir do Fr. 28.— par mois
livrable tout de suite par

%jjBB
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On demande pour tout
de suite une

sommelière
débutante acceptée. —
S'adresser: Cafe-Restau-
rant de l'Industrie, Mme
Reber . Tél . 5 28 41.

On cherche pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

âge maximum : 50 ans.
Téléphoner au 7 21 39.

Nous cherchons pour début
d'août ou pour date

à convenir :

EMPLOYÉ (E)
ayant de la pratique et pou-
vant travailler seul(e), pour
tous travaux de bureau. Pla-
ce stable. Eventuellement
logement à disposition. Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres M K 546
au bureau de la Feuille

d'avis

Saint-Aubin
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » cherche pour
Saint-Aubin

un porteur
ou une porteuse

Les offres doivent être adressées à
l'administration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf , à Neuchâtel.

QUELQUES

j eunes ouvrières
sont demandées pour tout de suite
aux Fabriques de tabacs réunies S.A.,

Neuchâtel-Scrrières.
Se présenter dès 9 heures.

. ¦ -—_—

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche pour son département

« Administrat ion des stocks J>

employé technique
Sont exigés : Apprentissage complet de méca-
nicien , mécanicien de précision ou monteur
d'appareils électriques, quelques années de
prat iqu e , connaissance du montage des appa-
reils. Langues: Français et notions d'allemand.

Age : environ 25 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vilae et prétentions sous chiffres

P 3827 N à Publ ic i tas , Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate ,

un bon polisseur sur meubles
Faire offres  ou se présenter nu Usines Bas
du Sachet S. A., Cortaillod. _ Tél. 6 41 47.

Jeune homme, âgé de 20 ans, ayant effectué
un stage en Suisse allemande et suivi l'Ecble

de commerce à Neuchâtel, cherche place

d'employé de commerce
ou d'administration

Adresser offres à case postale 18545, Cernier.

Commerçant, 30 ans, bilingue, habitué aux
affaires, expérience des voyages, branche machi-
nes, énergique et sérieux , cherche place de

représentant
dans bonne maison d'outillages, fournitures
Industrielles ou meubles et machines de bureau.
Rayon : Suisse romande, éventuellement bilingue.
Prière de demander offre de service détaillée
sous chiffres M23253 U, à PUBLICITAS, BIENNE.

Jeune dame, 30 ans, de présentation Impeccable,
distinguée et sérieuse, très commerçante, cherche
situation stable dans un commerce de la ville en
qualité de

lre vendeuse , gérante, caissière ou autre
De confiance, très au courant du commerce et du
marché suisse. Capable do diriger du personnel et
de s'occuper des achats. Parle français , allemand,
italien. Sérieuses références. Offres détaillées sous
chiffres B. A. 525 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

JEUNE
OUVRIER

habile et consciencieux pour travail
sur pierres d'horlogerie. — Faire

offres écrites à :
FABRIQUE MARET, BOLE.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les cinq hommes se turent u n
long moment encore. Et Fontanes
parla à son tour .

— La seringu e était bien destinée
au « treize » ?

— Oui , dit l' infirmier.
— C'est donc le « treize » qu'on

voulait assassiner. Qui est cet hom-
me ?

Le médecin-chef de l'infirmerie
spéciale montra du doigt le dément
qui dormait dans le dernier lit de
la file , à gauche , et répondit.

— C'est le « Fou du Palais », cet
homme !

CHAPITRE VI

Les mailles du f i l e t

— Le curare est un poison végé-
tal que l'on tire' d'une plante de la
famille des strychnées...

C'était le Dr Pompery qui s'expri-
mait ainsi.

Après avoir analysé les traces de
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'li quide meurtr ier  qui subsistaient
dans la seringue , il venai t  de rejoin-
dre son pat ron et les deux journa-
listes dans le bureau où ceux-ci
s'étaient re t i rés.

Tout a u t a n t  qu 'il f onda i t  d' espoir
sur Le Marec et Fontanes pour ré-
soudre le problème posé par le crime
lui-même, le Dr Plounez  comptait
sur son assistant pour mettre au
point  la question du moyen employ é
pour accomp lir ce crime.

Par une heureuse  occurcnce , le Dr
Pompery se trouvait  être un spé-
cialiste des toxi ques. Bien qu 'il n 'eût
que vingt-neuf  ans — le même âge
que Le Marec , comme qui il é tai t
grand , mince , blond ct f legma-
ti que — il avait fai t , déjà , sur cet-
te question , des t ravaux fort  es t imés
du monde savant .  Les poisons é t a i en t
sa passion , leur élude son vice.

En écoulan t  l ' i n f i r m i e r  lui  décrire
à son arrivée les derniers  i n s t a n t s
du mort , un diagnost ic  s'é ta i t  t ou t
n a t u r e l l e m e n t  imposé à lu i  ; un  d ia-
gnostic (pie nul  autre médecin n 'au-
rait songé à fo rmule r  et qui s'étai t
heurté tou t  d'abord au scepticisme
du Dr Plounez : l 'homme é ta i t  mort ,
empoisonné par de la curar ine.

Mais , l'exp érience fa i t e  sur la sou-
ris, d'abord , l'analyse du contenu de
la seringue, ensuite , lui avaient dé-
finitivement donné raison.

D un commun accord, les deux
médecins avaient décidé de ne pas
alerter la police avant d'avoir vu
clair eux-mêmes dans cette étrange

affa i re .  Pour cela , Le Marec et Fon-
tanes , sur la discrétion desquels ils
pouva i en t  compter , leur se ra ien t  d' un
précieux secours .

A la demande  du Dr Plounez , le
Dr Pompery exposait aux journal is-
tes ce qu'était la curar ine .  Il d i sa i t :

— Le curare  est un poison terri-
ble ; mais il  est très d i f f i c i l e  de se
le procurer . A ma conna issance , il
n 'existe pas dans le commerce euro-
péen et on ne peut  l' ob ten i r  que,
grâce à des voyageurs  in i t i é s , dans
les ports de l 'Amér ique  du sud : à
Antofagasta, Valdiviva, Santa-Cruz ct
Desterro, n o t a m m e n t .

— Ce poison , v io len t  si on l ' in t ro-
d u i t  dans  le sang par une  p i qûre , est
i n o f f e n s i f  s'i l  est absorbé par les
voies digeslivcs . Les I n d i e n s  de
l'Orénoque, qui l' emp loya ien t  naguè-
re pour  empoisonner  leurs flèches
de chasse, connaissaient  cette pro-
priété.

» L ' ind iv idu  dont  île curare cause
la m o r t  exp ire d'autant  p lus vi le
qu ' i l  e.sl plus vigoureux , ca>r le poi-
son agi t  avec une rap idi té  qui est en
raison d i rec te  de la rapidité de son
mélange  avec le sang. La mort  sur-
vient , en général , une  d iza ine  de mi-
nutes après la p i qûre ou la blessure.
Au bout de deux minu tes , l'ac t ion pa-
ralysante du toxi que commence à se
manifester .  Les mouvements s'abolis-
sent graduel lement , alors que la vo-
lonté , la sens ib i l i té  et l ' i n t e l l i g e n c e
restent  entières. La voix s'é te in t  la
première et, comme toujours, les

mouvements des yeux subsistent  les
derniers . I.'autopsie  d' un i n d i v i d u
d o n t  le curare  a causé la mor t  ne
révèle r ien.  Ce poison ne laisse au-
cune  trace dans le sang, comme c'est
le cas, d'ailleurs, pour  la plupart des
toxi ques v é g é t a u x .

» Dans le eus qui nous intéresse, il
ne s'agi t  pas de curare , mais d' un
alcaloïde v ing t  fois plus v i o l e n t  : la
curarine qui  en est extraite et qui
en c o n t i e n t  tous  les pr incipes  actifs .
C'est une  pâ le  jaune c la i r ,  d'une  con-
l' a lcool  parfaite , soluble dans  l ' eau ,
l'alcool , le sang et les humeurs  an i -
males.

» C'est u n e  soi'ulion de c u r a r i n e
dans  l' alcool qui  a été introduite
dans la ser ingue .  »

Yves-Marie Le Marec et François
Fon tanes  ava i en t  écouté avec a t t e n -
t i o n  le c l a i r  exposé du j eune  méde-
cin : et ,  t a n d i s  que celui-ci  p a r l a i t ,
Fontanes, suivant .son incorrigible
h a b i t u d e , a v a i t  griffonné des notes
sur sa manchette gauche. Dès que le
Dr Pompery se f u i  lu ,  i l  d e m a n d a ,
sur un signe de son gendre.

— Permettez-moi , docteur , de vous
poser quelques questions.

El , sans a t t e n d r e  la ré ponse de
son i n t e r l o c u t e u r , il poursuivit :

— Etc.s-vous cer ta in  qu 'on ne trou-
ve pas de curar ine  dans le commer-
ce europ éen et , part iculièrement ,
êtes-vous certain qu 'il n 'y en a pas
dans le laboratoire  de l ' in f i rmer ie
spéciale du Dép ôt ?

— Absolument certain ! J'ai vaine-

ment essaye moi-même de m 'en pro-
curer pour mes t r avaux  sur les toxi-
ques. •

— Bien ! Donc , toute  idée de mé-
prise ayant e n t r a î n é  un acc iden t
mortel  do i t  être rejetée à priori ?

— Parfait ement !
— En d'autres termes, l' a m p o u l e

de curar ine  p lacée dans la ser ingue
v ien t  de l' e x t é r i e u r  ?

—¦ Sans aucun  dou te  !
— Quels sont les gens qui fré-

q u e n t e n t  ici ?
— Le personnel médical  et les

na ïades  qu 'on nous amène.
François Fontanes se tourna  vers

le Dr Plounez.
— Je voudrais bien poser une

ques t ion  à l ' i n f i r m i e r . Est-ce possi-
ble ? demanda-t-il .

Le médecin hocha a f f i r m a t i v e m e n t
la tète ct appuya  sur le boulon d' une
sonne t t e  placée sur son bureau.

Quelques m i n u t e s  s'écoulèrent ,
pendant lesquelles les quatre hom-
mes ré f léch i ren t  sans prononcer un
mot, ct Mustacci parut .

Répondez aux questions de mon-
sieur , lui dit le Dr Plounez en dé-
signant  Fontanes.

Reprenant son interrogatoire , le
vieux reporter demanda à l' infirmier
qui , visiblement , le prenait pour un
policier :

— A quelle heure avez-vous posé
la seringu e sur la table de chevet du
« treize » ?

— Vers vingt heures ; peu après

le départ de monsieur le médecin-
chef.

— De quoi l'avez-vous remplie et
â quelle heure ?

— Avec un centi-cube du contenu
de l'ampoule  que m 'avait remise, à¦ cet ef fe t , monsieur le médecin-chef.
J'ai f a i t  cela en même temps que
j' apportais la seringue...

— Procèdc-t-on ainsi d'ordinaire  ?
— Oui , quand , comme c'était le

cas , on doit fa ire  immédiatement  la
piqûre .

— Pourquoi , alors n 'avez-vous pas
fait  immédia tement  sa piqûre au
« treize ¦» ?

—¦ Parce que j' ai constaté que le
malade étai t  calme et semblait de-
voir s'endormir sans drogue...

— Est-ce que vous agissez sou-
vent ainsi  ?

— Quelquefois . Monsieur le méde-
cin-chef me laisse toute la t i tude  sur
ce point ...

— Comment é ta ien t  les autres ma-
lades à ce moment-là ?

— Ils do rmaien t ,  pour la plupart ,
ayan t  pris leur potion somnifère à
dix-neuf  heures...

— Avez-vous remarqué que l'un
d'eux vous épiait ?

— ...Non !...
— Qu 'avcz-vous fai t , après avoir

estimé nue le « treize » n 'avait  pas
besoin de piq ûre ?

— Je suis allé dans la salle de
garde pour dîner...

(A suivre)
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UN BON BAGAGE

I 
Suit-case en cuir et imitation I
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VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre pour cause de décès

Atelier de mécanique
installé, comprenant machines - outil-
lage - matériaux - bonne clientèle. Prix
avantageux. Pour visiter , s'adresser chez
Mme Barbezat , rue du Rocher 21,
la Chaux-de-Fonds.

« AUSTIN »
limousine, 6 C. V., qua-
tre portes, modèle fin
1947, à ven dre tout de
suite de particulier , en
parfait état de marche
et d'entretien . Chauffage
et déglvreur . Payement
comptant. — Offres sous
chiffres P 500-119 Yv à
PubUcltas, Yverdon.

i

Baillod %\
Neuchâtel

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. On superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.— .

h Une ressource alimentaire
I très appréciable, le

POISS ON
a frais

| Truites de rivière - Perches
j  Palées - Rondelles et filets [ 1
i Brochets
a Colins - Soles et filets i

Cabillauds - Filets de dorsch g
et filets de dorsch panés

Caviar russe

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

A vendre ou à échanger

PETIT CHALET
le belle et bonne construction. Grandeur
1 m. 20 X 5 m. 40 avec balcon. Prix très
avantageux, ou échange avec petite automobile
i Quatre places. — H. Scheidegger , Bettlach-
itrasse 70, Granges/Soleure. Tél. (005) 8 50 67.
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Appareils modernes de cuisson

Electricité "~ :~.;-ï*|_flr

Gaz - Bois lW" l §>
Appareils combinés j 1*—»~~_J f

Gaz et bois L\
Electricité et bois *» V-J

Reprise des cuisinières à gaz
aux meilleures conditions
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DE QUALITÉ
A PfciX AVANTAGEUX

Mélange Armourins 2ôo er —.95. Ij

Biscuits thé 250 *. -.90 I
«S» au chocolat. . . ioo sr -.75 J
Ânis supérieur . . . 200 gr. -.95

_

LeckeHis extra . . . 200 er —.95
Rayon de la confiserie |! :j «

LA SOCIÉTÉ TECHNIQUE S. A.
à Neuchâtel

of f re  à vendre :
portes, fenêtres, poutres, tuiles, etc..

ainsi que du bois de chauffage,
provenant de démolition.

Tél. 5 52 60



Les dessins de Victor Hugo au Musée Rath de Genève

Regards chez nos voisins conf édérés

Victor Hugo aurait-il été le plus grand dessinateur du XIX m(> siècle ?

D'un de nos correspondants de
Genève :

Beaucoup s'étonneront , peu t-être,
en Suisse , en apprenant que toute
une exposition des dessins de Vic-
tor Hugo vient de s'ouvrir au Mu-
sée Rath de Genève. Comment , di-
ront les p lus érudits de nos compa-
triotes , nous savions bien que Vic-
tor Hugo s'était amusé ù dessiner,
mais nous ne savions p as qu 'on pût
fa ire  de ses dessins une exposition
qu'il importât de soumettre à l'ap-
préciation du grand public !

N 'y a-t-il pas eu également de nos
intellectuels , qui , visitant la maison
de Victor Hugo de la Place des Vos-
ges, ont même été surpris — et
l' ont dit à M.  Jean Sergent , le très
averti conservateur du temp le •—
d'y découvrir que l 'illustre poète
avait laissé des dessins aussi et de
nombreux dessins ?

Ce f u t , de p lus , cette surprise qui
f i t  que ce conservateur, très ami de
la Suisse et désireux de le lui témoi-
gner par un beau geste , saisit l'oc-
casion de travaux de ré fec t ion  dans
la maison de Victor Hugo pour nous
envoyer tout l'œuvre dessiné de Vic-
tor iluqo, qui s 'y trouvait réuni.

Pendant un mois , jusqu 'au 15 jnin :
Genève aura eu, ainsi, le rare pri -
vilège d'exposer les dessins de Vic-
tor Hugo. Plus que rare même. Ces
dessins doivent reprendre, à cette
date , le chemin de Paris et ne doi-
vent p lus être présenté s â l'étran-
ger, les voyages ne pouvan t que
leur nuire.

Leur facture , en e f f e t , est toute
de lavis , de taches d'encre , de tein-
tes empruntées même au cirage... à
la chicorée du café , à la cendre du
cigare, à la suie. Fougueusement ,
poursui vant son rêve romantique,
tourmenté et dramatique , Victoi
Hugo utilisait tout po ur l'exprimer ,
p lus encore qu'il n'arrivait à le f a ire
dans ses vers . Et il insérait tout cela
à la p lume d'oie — par fo i s , mais ra-
rement au crayon et même, une seule
fois , gravé à Veau-forte dans un
dessin étonnamment sûr et poussé .

C'est qu 'en réalité , Victor Hugo
ne c s'amusait » nullement à dessi-
ner, comme on le crut , mais, égale-
ment artiste-né et grand composi-
teur, créait — quelquef ois  précur-
seur même de ses ouvrages poéti-
que, dramatique ou lyrique — toute
une quasi prodigie use représenta-
tion artistique de tout ce qui bouil-
lonnait dans son vaste cerveau.

Sans doute , le paissant romanti-
que avait-il pu donner le change et
paraître n'attacher que peu d 'impor-
tance à cette production-là. En réa-
lité, il y vouait mille soins, comme
on put s'en rendre compte par le
souci qu 'il apporta à la bonne pré-
sentation de ses dessins dans une
vente de charité et , aussi , à la f a -
çon dont il procédait lui-même, les
ornant à sa manière, à la confection
de plusieurs des cadres qu 'il esti-
mait convenir à ses créations artis-
tiques.

En outre, il n'est pas douteux qu 'il
n'arriva pas à cette géniale maîtrise,
dans cet art également , sans en
avoir étudié attentivement la tech-
nique. Assurément, il n'avait pas
eu de peintre pour le lui enseigner.
Mais sa f emme tout au moins, qui
avait été l 'élève d' une élève du ba-
ron François Gérard , avait pu lui
être utile dans ce domaine. Certains
dessins de la première p ériode —
car il y  a deux périodes dans cette
production artistique de Victor Hugo

— témoignent même d'une app li-
cation quelque peu fémin ine de la
part du géant romantique... Hercule
aux p ieds d'Omphale 1

Mais, dans son ensemble, c'est la
puissance qui émane de sa p roduc-
tion , si bien qu 'il se trouve, aujour-
d 'hui , des gens en France pour dé-
clarer que Victor Hugo f u t  le p ins
grand dessinateur du X l X m e  siècle.
Pour trouver aussi, dans tous ces
« Burg », ces « Ruines » et leurs
tours , ces manteaux de cheminée co-
lossaux, ces p hares perçant l'obscu-
rité des tempêtes, ces « Gavroche »
à d i f f é r e n t s  âges , son hallucinant
« Pendu », l'une des p ièces les plus
poignantes de l 'Exposition, des
« Nus » de telles de ses amantes , des
analogies, mais pas des imitations,

à peine des inf luences , avec certains
aspects de l'œuvre des p lus grands
artistes du pa ssé. Les noms de Goya,
de Rembrandt, de Pinarèse, sont
prononcés à mi-voix devant ses œu-
vres. D' autres encore.

Et ne m'écrit-on pas que cet hom-
me étonnant « est au départ de bien
des avenues que nos jeunes ne sont
pas encore fat igués de p arcourir ».
Un confrère ne parlait-il même pas
de son surréalisme I

Tout ceci peut être vu , contrôlé à
Genève , et singulièrement vécu , avec
toute la vie en même temps de Vic-
tor Hugo , grâce ù un admirable ca-
talogue qui , par ses annotations et
reproductions des légendes des des-
sins, évoque tout le roman du plus
grand des romantiques.

Ed. BAUTX".

LE CHATEAU
DE LA SARRAZ

Un centre artistique
en pays romand

Ici même, en septembre dernier , Mme
Dorette Berthoud a présenté le château
de la Sarraz, devenu depuis peu Musée
romand. Un musée qui , à vrai dire , ne
ressemble guère à ce qu'on est accou-
tumé d'entendre par ce mot ; c'est plu-
tôt d'une demeure vivante , et accueillan-
te, ainsi que le relevait Mme Berthoud ,
qu'on peut parler !

On y vient en touriste, désireux d'ad-
mirer la très belle salle des chevaliers ,
récemment rénovée , des salons au mo-
bilier de prix , une galerie de portra i ts
historiques , un tombeau frère de celui
des com tes de Neuchâtel . On repa rt avec
le sentiment d'avoir été reçu en hôte de
choix auquel Mme Kaiser , aimable ci-
cérone, ou M. Knébel , le plus érudit
et le plus souriant des conservateurs,
ont conté cent anecdotes, et fait voir
des merveilles. Aussi îles visiteurs af-
fluent-Us. Plus de trois mMle en 1950,
et l'on en espère davantage cette an-
née. Parce que, de plus en plus , le Mu-
sée romand va devenir un centre de via
artistique. La maison des artistes, à la-
quelle est dévolue une aile du château ,
rouvrira incessamment ses portes ; un
comité , présidé par M. Georges Uuplain ,
rédacteur à Oa « Gazette de Lausanne > ,
s'en occupe. D'ores et déjà sont inscrits
au programme expositions , concerts, con-
grès , manifestations littéraires et artis-
tiques de tous genres.

La dernière châtelaine de la Sarraz ,
fondatrice de cette maison des artis-
tes, l'a voulue vivante , ouverte aux idées
nouvelles. Son vœu sera respecté. Où
pourrait-on , d'ailleurs , trouver plus bea u
cadre pou r lier un passé chargé de che-
valerie et de hauts faits à ce que le
présen t et l'avenir peuvent offrir de
plus noble : l'art, dans ses multiple-
expressions et sa beauté durable !

M. B.

Une exposition de céramique
à Jegenstorf

AU CŒUR DE LA CAMPAGNE BERNOISE

Les territoriaux qui ont assumé
pendant l'hiver 1944-1945 la garde
du général connaissent Oe village el
le château de Jegenstorf , près de
Berne. Peut-être devraient- i ls  y re-
tourner en été, et en civil , pour es-
timer à sa juste vaileur la beauté du
lieu où ils se trouvaient. U est de
fait que Jegenstorf mérite une visite
et tout particulièrement en ce mois
de juin , puisqu'il abr it e en plus de
ses collections habituelles, d'un in-
térêt plus local , une exposit ion fort
at tachante de céramique du XVIIIme
siècle. „„„

Ce coin de campagne bernoise
opulente fut  propriété des Zaebrin-
gen , puis des seigneurs de Jegenstorf
qui donnèrent au château sa premiè-
re forme. Une imposante grille d'en-
trée, des érables deux fois cente-
naires, un parc admirable orné de
p ièces d'eau servent de cadre au
bâtiment actuel que nous devons à
Alb. Fréd. d'Erlach (1740) et qui a
grande allure tout en gardant la grâ-
ce inimitabl e de son siècle.

C'est une  joie que de découvrir â
l ' intérieur du château , dans les sa-
lons d'apparat , dans les vestibules

Le portail d'entrée du château de Jegenstorf.

daillés de marbre, dans les belles
pièces boisées du 1er étage tout un
monde de porcelaine prodigieuse-
ment vivant , et qui nous offre l'ima-
ge d'un siècle étonnant , ce XVIIIme
siècle, qui découvrit  le monde , la
nature et vit fleurir l'opéra-bouffe.
La Saxe voisine avec Sèvres , Saint-
Gloud , Chelsea , Worcestcr , etc.,
dans une unité d'inspiration qui dé-
note un grand style europ éen et il
est curieux de voir , à côté des mo-
tifs devenus classiques, les décors
influencés par la Chine  dont reve-
naient alors les navigateurs. Les sta-
tuettes dont les groupes figurent de
véritables scènes de genre, expres-
sives, gracieuses sans aucune miè-
vrerie , sont accompagnées de fleurs ,
d'oiseaux , d'a n i m a u x  d'un réalisme
exquiis ; les musiciens, les bergers,
les daines aux robes éblouissantes y
jouent un  rôle impor tant  : Orp hée
charme les bêtes sauvages, des mar-
chands présentent leurs éventalres...
on n'en finirait pas de décrire la
variété des scènes et des sentiments
et l'on ne peu t qu 'exprimer sa re-
connaissance aux organisateurs
d'une mani fes ta t ion  artistique de si
belle tenue. M.-L. B.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
La réf orme administrative - La ligne A igle - Chambéry

Fonctionna ires « indignes de conf iance »

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Après une série de journées bien
meublées, lo président du Grand Con-
seil , M. Jaccard, d'Yverdon , a pu libé-
rer ses collègues, l'un et los autres
ayant lo sentiment d' avoir rempli tout
leur devoir au cours de cette session
printanièro. Dans leur dernière réu-
nion, ira serpent do mer, lequel n'est
pourtant pas un mythe, est reven u a
la surface de l'actualité : c'est la ré-
form e administrative cantonale. Cha-
que fois quo lo ménage do l'Etat pa-
raît être dispendieux , des hommes do
bonne volonté s'inquiètent . Quelques-
uns ont passé aux actes. Un vasto
projet a été mis sur pied . U date do
dix ans. — Bien qu'il ait pour auteur
un libéral orthodoxe , il est d'essence
résolument radicale dans ses conclu-
sions. IL tend , d'une  part , à uno re-
fonte  do la division administrative du ,
canton (les 19 districts passeraient à
douze ; de soixante , les cercles de-
viendraient 40 ; les circonscriptions
judiciaires  seraient aussi amputées ;
divers autres « ressorts»: poursuites
©t faillites, charges do voyers, etc.,
feraient  los i'ra.is d'uno compression
générale) ; do l'autre ù une r efonte
de nos sent ministères. Ce proje t au-
rait pour but d'adapter  à l'état actuel
des choses une subdivision adminis-
trative qui remonte pas loin du dé-
luge, à savoir du temixs de la Répu-
blique helvétique ! Mais ou le Paya
de Vaud les sentiments régionalistes
sont si vivaces, les habitudes ancrées
si vieilles que la réalisation d'une
pareille réforme do structure équivau-
drait à. uno révolution .

Tout en rendant hommage aux vues
des experts qui ont oeuvré aveo une
parfaite objectivité, l'exécutif n'a pas

osé prendre lo taureau par les cornes.
Il préfère biaiser ; lorsque les circons-
tances lui paraissent favorables, il
« rogne» ici , comprime là et fait dee
mécontonts à coup sûr pour des résul-
tats qui paraissent êtro quelques gout-
tes d'eau dans lo budget . C'est ainsi
que la suppression do postes divers
dans lo district do Graiidso n a fait
dresser sur son banc lo représentant
radical M. Sclmeitor . Celui-ci s'est
fai t  lé porte-parole du mécontente-
ment  do sa .circonscription électorale.
Que la capitale commence par se dé-
congestionner sur le plan administ ra-
tif ; quo lo Conseil d'Etat prévienne
les députés lorsqu 'il entend rogner
ici ou là. Voilà le sens do son inter-
vention. Elle situe bien l'état d' un
problème que l'on n'ose pas aborder do
front . En at tendant , les observations
do M. Schneitor  feront l'objet d' un
rapport. En d'autres termes, des éco-
nomies uu oompte-gouttes il no res-
tera pas grand-cliose.

I.a ligne Aigle-Chambéry
Le conservatisme vaudois, qui

n'a lias que des défauta du res-
te, a marqué uu succès dans un
tout autre domaine, C'était à pro-
pos de la ligne dn chemin de fer
Aigle - Ol lon  - Monthey - Chambéry .
Voies, matériel roulant , étaient vétus-
tés. Le rail allait-il céder le pas à la
route sous forme d'autocars 1 Non.
Après examen technique approfondi
et avec la bénédiction de l'Office fé-
déral des transports , l'entreprise con-
naîtra une mouvello vie ferroviaire
accélérée grâce à l'achat do quatre au-
tomotrices flambant neuves. Coût to-
tal 2.870,000 fr. Notre mère Helvétia
y mettra un mil l ion do sa poche, la
Compagnie 370,000 francs (main-d' œu-
vre pour la rénovation),  Vaud 525,000
francs, lo Valais 975,000 fr .

Fonctionnaires indignes
Et, pour f ini r , lo président du Con-

seil d'Etat , M. Marot a répondu à l'in-
terpellation de M. Mart in , popistc , de
Lausanne , à propos de la révocation
par Berne de fonctionnaires « indi-
i:m\i do conf ia  ace ., eu d'autres ter*

mes, de serviteurs de l'Etat dont
î'idéologio communiste ne cadre pas
avec les postes de confiance qu'ils
occupent.

Il est certain que Berne n eu tort
do no pas donner aux intéressés, dans
certains cas déterminés, les raisons
do leur non-réélection.

Belle occasion pour l'intcrpellateui
ainsi quo pour lo leader de l'extrême-
gauêbo de nous (tonner uno leçon d'or-
tliftdoxio démocratique occidentale
parfaitement congrue. Mais, entre
nous soit dit, on voit mal M. André
Muret tenir un aussi sago langage en
deçà du rideau do fer. Ou , alors , 11
n'eu reviendrait  plus. Et nous non
plus. Quoi qu 'il <m soit un ordre du
jou r (mais radical) a été voté . Il de-
majndo que lo Conseil d'Etat intervien-
ne à Berne pour que les révoqués
éventuels ù venir soient entendus et
puissent se défendre selon les concep-
tions quo nous nous faisons d'une
snino justice.

La quatrième force
peut-elle rassembler les modérés?...

LES PARTIS ET LES HOMMES AVANT LES ELECTIONS FRANÇAISES

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

De même que le Rassemblement
des gauches républicaines, présidé
par M. Ëlouard Daladier, se défend
d'êtr e un parti hiérarchiquement or-
ganisé et ne veut être <rue le « point
de rencontre » de formations très
près les unes des autres , l 'Union
des indépendants , paysans et répu-
blicains nationaux (c'est la dénomi-
nation officielle de la IVme Force)
ne vise à rien d'autre qu'à grouper
des forces libérales jusqu 'ici dissémi-
nées dans le pays et dont la concen-
tration effective des suffrages, sur
un nombre de candidats judici euse-
ment choisis, devrait amener , au fu-
tur Parl ement , une représentation
modérée aussi conforme que possi-
ble à l'influence réelle dont elle
dispose dans le pays.

Telle est la théorie ; dans la pra-
tique, la position respective des com-
posants de la IVme Force a modif ié
quelque peu le dispositif imaginé
par M. Roger Duchet et , loin de
présenter comme un « bloc libéral »,
l'U.I.P.R.N. a dû rechercher des al-
liances sans lesquelles elle eût été
écrasée, soit par les Gaullistes , soit
par la Illme Force préalablement
apparentée.

Des apparentements étendus
Ces alliances sont , au demeurant ,

extrêmement dissemblables ; on en
compte entre autres une avec le part i
socialiste , vingt et une avec le Ras-
semblement des gauches républicai-
nes, huit avec les républicains po-
pulaires et trois avec le R.P.F. Avec
ce dernier parti , et s'il n'avait tenu

qu'aux leaders modérés, un accord
général serait rapidement intervenu

Des pourparlers avaient été enga-
gés, ils échouèrent à la suite des
exigences formulées par la Rue de
Solférino et, dans le nord par exem-
ple, même M. Paul Reynaud dont on
savait pourtant qu'il avait le « pré-
jugé favorable > du général ne put
arriver à mettre sur pied une com-
binaison qui aurait éliminé toute
représentation communiste. Dans
l'est, M. Robert Schuman n'eut pas
davantage de chance et la vaste liste
d'Union nationale rêvée à la fois par
le ministre des affaires étrangères
et les responsables locaux RP.F.
ne put être mise sur pied .

Raillottée ainsi d'un bord à l'au-
tre, apparentée au gré des conditions
locales, la IVme Force n'a donc pas
réussi l'opération d'envergure que
son initiateur avait rêvée pour eMe.
Cependant , le simple fait que les
modérés ne se soient pas boudés ou
ignorés comme ils l'avaient toujours
fai t  jusqu 'ici est intéressant à enre-
gistrer. A vues humaines, l'optimisme
de M. Duchet devrait être prochai-
nement récompensé au moins en
partie.

Petits accrochages
Il est juste également de rappeler

que l'histoire de la IVme Force a
connu de petits drames intérieurs,
presque toujours provoqués par l'ar-
deur incroyable du sénateur Duchet,
Chez les vieux pontifes de la droite ,
le zèle dont il fait preuve a paru
quelquefois intempestif sinon même
dangereux. De plus, il est certain
qu'entre M. Duchet qui est la « va-
leur montante » et M. Paul Reynaud
qui est le chef parlementaire des
indépendants et modérés, les choses
n'ont jamais parfaitement été. On ne
le crie pas sur les toits , mais on le
sait quand même. Enf in , certain parti
membre de la coalition a pris om-
brage du caractère trop exclusive-
ment Quatrième Force — à son sens
— de la propagande électorale de
l'U.I.P.R.N. Le parti le P.R.L. a
cru devoir publier un communiqué
aigre-doux où il était rappelé que
« l'accep tation d'un t i t re  commun ne
comportait ni l'abandon de sa per-
sonnal i té  ni sa disparition de la com-
pétit ion électorale s> .

De là à en conclure que la IVme
Force allait bientôt voler en éclats
et que , de toute façon , elle ne sur-
vivai t pas aux élections, il n 'y avait
qu 'un pas à franchir.  Ce que ne man-
quèrent pas de fa i re  les adversaires
du libéralisme parlementaire mais
sans pour autant  troubler le séna-
teur Duchet qui continue à être per-
suadé que la solidarité électorale
de la Quatrième Force entraînera
obligatoirement des prolongements
parlementaires pour la future légis-
lature.
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Quelques hommes...
Outre M. Roger Duchet, la coalition

« centre droit » est dirigée par MM.
Paul Reynaud et Jacques Rueff. Du
premier, on ne peut dire grand-cho-
se qu'on ne sache déjà , sinon que la
défunte législature lui a ménagé
plus de rebuffades que de consola-
tions. Tout le monde .'écoutait quand
il montait à la tribune mais per-
sonne ne l'entendait. Il était très
entouré mais jamais suivi et avec M.
Jules Moch il fut sans doute l'homme
le plus détesté de cette première
Assemblée nationale.

M. Jacques Rueff est infiniment
moins connu. C'est un technicien
des finances (il fut un moment gou-
verneur de la Ranque de France)
d'une orthodoxie qui donne à M. Mau-
rice Petsche l'allure d'un dangereux
révolutionnaire. Son ambition serait
de s'asseoir dans le fauteuil minis-
tériel de la Rue de Rivoli et de
laisser dans l'histoire le souvenir
d'un nouveau baron Louis dont il a
fait sienne la devise <r Faites-moi de
bonne politique et je vous ferai de
bonnes finances ».

Candidat à Paris derrière M. Louis
Rollin , M. Rueff n 'a que des chances
minimes d'enlever un siège à la ré-
partition proportionnelle. Et c'est
sans doute très dommage, car même
ses adversaires ont pour lui l'estime
que tout citoyen accorde aux spécia-
listes de compétence indiscutable.
Quand on se rappelle qu'il va bien-
tôt falloir « éponger » un déficit de
quelque six ou huit cents milliards
de francs français, on se prend à
regretter que les techniciens de
genre n'aient pas, de toute éternité ,
leur fauteuil réservé dans l'hémi-
cycle de la « Maison sans fenêtres » 1

(A suivre)
M.-G. GÊLIS.
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Mal 24 : La maison Albert Gilliéron , à
Cortalllod , exploitation d'un commerce de
bols, carburants et tous ses dérivés, tous
combustibles et mazouts, ajoute à son
genre d'affaires : fabrication de laine de
bols et tous transports de marchandises,

24 : Radiation de la raison sociale Fré-
déric Konzelmann , boulangerie-pâtisserie,
à Salnt-Blalse , par suite de remise da
commerce .

25 : Sous la raison sociale Fondation
pour un centre suisse de recherches scien-
tifiques en Côte d'Ivoire, à Neuchâtel , 11
a été constitué une fondation ayant pour
but d* créer ct d'entretenir un centre
suisse de recherches scientifiques a Adio-
podoumé (Côte d'Ivoire) ct d'allouer A
des chercheurs suisses qui sont admis o,
la station uno subvention de voyage ou
de séjour, lorsqu'ils présenteront a cet
effet une demande spéciale et bien fondée .
Président : Jean-Georges Bacr , a Saint-
Biaise ; vice-président : Ernest Giiumann ,
a Zurich ; trésorier: Rudolf Gelgy, à BAle:
secrétaire : Claude Favarger, & NeuchAtel.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matina l . 11 h., de Bero-
munster : émission cemmune. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, disques.
12.45, signal horaire. 12.46, inform . 12.55,
l'écran sonore. 13.30, œuvres de Claudel
Debussy. 16.29, signal horaire . 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
pièces pour basson , de Jean Beauregard.
17.50, Habanera . 18 h„ le plat du Jour .
18.10, un disque. 18.15, Regards sur la
vie culturelle de l'Italie d'aujourd'hui , par
F. C'hiapelli. 18.25 , Pastorale , de Stra -
wlnsky. 18.30. Paysages d'eau douce. 18.40,
Armand Bernard et son orchestre . 18.55,
le micro dans la vie. 19.09, le Tour cy-
cliste d'Italie . 19.13, l'heure exacte . 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps . 19.40, 1_ feuil-
leton qui chante . 20 h., une enquête de
l'inspecteur Patt ; La Vénus endormie.
20.35, Salutation vigneronne. 21.15, Té-
moins Invisibles. 21.30, Concert par l'Or-
chestre du studio, direction : Victor De-
sarzens . 22.30 . lnform. 22.35 , Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h.. Piano par H. Bolle. 11.25,
Courrier de Berne. 11.40, Des écoliers
chantent . 12 h. . Deux pages de Haydn.
12.30, inform . 12.40 , C. Dumon t et son
orchestre . 13.15, Beaux enregistrements
nouveaux. 14 h., recettes et conseils.
16.30, musique de Dvorak. 18 h., mélodies
légères suisses. 18.35, problèmes de la Jeu-
nesse. 19.15, lettre du soir. 19.30. Inform.
20 h ., concert par la fanfare de Berne.
20.30, Der SchweizerkOnig von Luzern.
22 h., lnform. 22.05, Concert par le Ra-
llo-Orchestre.
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POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leur» intérêts
choisissent de préf érence des

"""" JÇkxahal
PARCE QUE :

/. //* ont la certitude d' obtenir une
marchandise de qualité

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

3. Skrabal leur offre une sérieuse
garantie.

t. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

® 

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

19zxahal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- a Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettstein, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION
confectionné d'après vos mesures

et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne entière satisfaction
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste
- ¦ ' : f .-. ¦ ' . -. . »-. .

S&tëP rffjgSÊma Liserons 0

tf f f l i f fi zS M  NEUCHATEL

Wi&tËÊémm m 5 59 26
KSaLw Se rend à domicile

I ^B B  I fSï lil ' Facilité
_R_^_Jfcfl«irjfrî____B___|_B do payement-̂ i^M-n guj demande

TUYAUX DARROJAGEBE QUAUT.

^ÉfÉp
reBM-feifu!

NEUCHATEL

^^PRIESDE
^̂ BCy *^__v

VOUS RECOMMANDEN^LW^yiciEusfc?

Cinémas
Studio : 15 h. Fantasia.

20 h . 30. Histoires extraordinaires.
A.B.C. : 20 h. 30. Les gueux au Paradis.
Apollo : 16 h. et 80 h. 30. Suez.
Palace : 20 h . 30. La fille des boucaniers.
Théâtre : 20 h. 30. Les clandestins.
Rex : 20 h. 30. Le secret de la ville fan-
tôme.

CARNET DU JOUR
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Nous irons...
...à Bellevaux

déguster
jeudi et vendredi

une délicieuse sp écialité
de fromage

Alimentation.
Bellevaux 5 - Tél. 5 2459

Il nous faut...!
Comme c'est facile à dire et pour-
tant en voyant notre grand choix

P de tapis d'Orient, linoléums, tissus
pour rideaux, etc., vous constaterez p?
qu'il est possible de faire un achat

A intéressant sans déséquilibrer votre
budget. J

SPICHIGE R
6, Place-d'Armes - Tél. 51145

BAS À VARICES
importés d'Angleterre ,
qualité irréprochable

3 couleurs : naturelle, belge
et brun de soleil »

10 fr. la pièce !

PHARMACIE-DROGUERIE - F. TRIPET
Neuchâtel - Seyon 8
Envoi rapide par poste

(Prière d'Indiquer le tour du mollet.)
%¦¦¦¦ ¦¦ ¦ /

Messieurs!
l'idéal pour les jours chauds

Molière perforée, très souple et
légère, en box brun , semelles de cuir

Fr. 27.80
avec semelles de crêpe Fr. 34.80

I 

Décolletés très souples et légers, '
semelles de cuir, à partir

de Fr. 29.80
semelles de crêpe Fr. 36.80

(impôt compris) |

KURTH NEUCHATEL
_n-__---_a-__n__-_nR-<a_n___sm-*«BliBl__H-__________n

I

Pas de sortes 
^

f̂ ëîëCWflêtâ/îf âde®. Uniquement des |
courantes... (jOJÊ$01$ 2I22&iïlOlÈ J ** <*» qualflâ. 
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Eiz naturel Riz gSacé Riz naturel Riz vitaminé r
Camolino super 6/A Vialone Coop Rapide, Sablons &

J 120 130 180 230 |
«I Wk le kg. A le kg. ____ le kg. __fe§ ie kg. m

# TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOUHNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE 1̂

t \PARENTS
Choisissez maintenant

le BERCEAU
la VOITURE
le Pousse-Pousse
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tou s les modelées et dans
tous les prix

A la maison jP^n spécialisée

M | l Wk t\S\ S ail H lllLfL- if-livf
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL
b______________ B______________________________«______l

Aspirateur
un balai , Fr. 130.— ; un
« Electrolux », 125 volts,
Pr . 90.— ; un « Six-Ma-
dum i, Fr. 100. — , acces-
soires complets, un an
de garantie. Tél . 5 14 72 ,
M. Briand .

Ménagères, profitez !
de la forte pêche de belles

BONDELLES
du lac, prêtes à cuire
à Fr. 2.— la livre

et filets à Fr. 3.50 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
On porte à domicile

USffiSX.Ë W <?% Ê JE*

*K§ J6& Hl Wï ' ÏÉEKl S I ^SS I B H t ' BU-:
MB E—-» Vj] 1 K3 p : l H P H _--al

tau B CEOrs FR IKEI t c IX UIUIGHI

ÈH .J D E B
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & CQ NEUCHATEL
î-i i ¦¦¦¦¦¦—_¦¦¦ ¦¦¦-__¦ -_-_¦ ..MM I....... M..—¦_...» ¦r'r

R. VAUTRAVERS.
Boucherie-charcuterie des Portes-Bouges 149

vous recommande sa grande spécialité

Saucissons de campagne
Jambon de campagne

Viande fraîche de toute première qualité
On porte à domicile — Tél . 5 56 84

1 \ \ _!L" # r— Jr ~ "s. A

I J^̂ f̂e 

Joli 
CHEMISIER

i £  ̂ m en flisca blanc, noir, bleu ,~ M rouge, jaune ou turquoise

890
impôt compris

m GRANDS MAGASINS

V—*S  ̂ ^ ^^̂ .̂-.̂ .̂̂ ^̂  NEUCHÂTEL

FUMÉ ROULÉ
avantageux

I 

BOUCHERIE

R. Margot

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

Reber
BANDAGISTE Tél . 5 14 52
Saint-Maurice V Neuchfttel

Pool lo peinture
aiiistip
COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis Cadres

11 iim» \ t J"

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

r—r\ctf*
/TÎ Lomminot
\V_ _--<*%/ NEUCHATEL
N
^gp \̂j3t-£''̂  BU- CE L'HÔPITA.17
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• C'est le moment
S DE FAIRE RECOUVRIR S
• VOS MEUBLES J
9 Beau choix de tissus «
• en magasin £
• TRAVAIL SOIGNÉ •

S JEAN PERRIRAZ ;
• •• TAPISSIER - DÉCORATEUR •
• Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 •
• , . - v -  » v v v  „ -„• - . as_i«aai

Tank à benzine
ou mazout

cylindrique, contenance
2000 litres, état de neuf,
à vendre, cccaslon avan-
tageuse. Pour le voir et
traiter, téléphoner au
5 20 71.

A VENDRE
copie de salon Louis XV,
sculpté main, noyer na-
turel , huit pièces splen-
dldes. — S'adresser à R.
Chappuls, Grand-Rue 42 ,
les Ponts-de-Martel .

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
tour de lit

i couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25¦ Tél. 25 40 61

A vendre

bateau
quatre places, deux pai-
res de rames, en très bon
état. Fr. 375.-. Télépho-
ne 6 21 57.

Cabriolet
« Peugeot » 401

état mécanique en par-
fai t état , se prêtant ad-
mirablement pour trans-
formation en voiture de
livraison , & vendre 1000
francs ou à échanger
contre meubles (salo-i).
Faire offre sous chiffres
R . J. 55o au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , faute d'em-
ploi, une

moto-bécane
parfai t état, roulé 5500
km., taxe et assurance
payées .

S'adreî îer  chez Gusta-
ve AXJBERT, Colombier,
rue Basse 12, tél. 0 34 05.

Beurre de table
« Floralp »

1 fr. 02 les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
2 fr. 25 les 250 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes IQC 

depuis Fr. I WWf™
chez

C/d K . \'f rjT_
___

^B

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour la chaussure

A vendre de première
main, d'occasion , une

voiture
« Standard», en parfait
état, 14 CV. — Deman-
der l'adresse du No 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto 125 cm3
« Allegro », parfait état,
bas prix. Tél. 5 51 12.

A vendre superbe

chien berger
allemand

âgé de 18 mois. Pedigree
de premier ordre. Bon
début de dressage. Tél.
5 46 40.

A vendre une

motosacoche
350 cmc„ en bon état.
Facilités de paiement. —
E. Lesquereux, Fontaine-
melon.

vélo d'homme
en bon état , vitesses
« Sturmey». S'adresser :
rue du Château 2, chez
M. Dardel .

Un vélo d'homme
trois vitesses, en parfait
état , belle o c c a s i o n ,
Fr. 190. — . Ecluse 33, bou-
langerie .

Belle occasion
A vendre vélo d'hom-

me en parfait état , trois
vitesses, avantageux. —
S'adresser : Favarge 77.
1er étage, à droite.

«Chevrolet» 1947
A vendre, limousine,

quatre portes , 32,000
km., en parfait état ,
chauffage, déglvreurs (li-
vrable en septembre
1951), - Offres à adres-
ser à Ed . Bachelln , Pont
du Moulin 4, Biennne.

f TERREAUX j  • 1!f ÉTAI.E_|
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BIDJAR V — ûsMCHVAAf i ;̂ *" ., .̂ \
SAROUCK (ù\ \\  .v \
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Tous ces genres de tapis persans ainsi que : KAZAK, CHIRVAN, DERBEND,
BOUKHARA, KERKI,' YAMOUTH, BERBÈRE, ISPARTA, GHIORDÈS, 0UCHAK,

AFGHAN, CHINOIS
vous les trouverez chez

E. GANS-RUEDIN _=__

le jus de pommes par excellence,
le cidre spécial < pommes raisin >,
les boissons au jus de fruits

DÉPOSITAIRES :

W. GASCHEN , «Au Cep d'Or-
11, Moulins, Neuchâtel. Tél. 5 32 52

P. Wïdmann - 0. Vonlantiien
Peseux. Tél. 81721 ou 812 17

* ehea :

_-______U___j  MCi.r - .T F|

A vendre
tout de suite

une bibliothèque an-
cienne, noyer massif ;
deux chaises de style ;
une coiffeuse à glace
ovale ; une cuisinière à
gaz «Le Rêve » , émalllée
blanc, quatre trous , un
four , avec régulateur ;
une table de cuisine. —
Adresser offres écrites à
G. L. 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

bureau américain
en chêne clair , en très
bon état. — Demander
l'adressa du No 575 au
bureau de la Feuille
d'avis

n Une tache g
1 à votre habit : R
|9 vite un flacon de H

I fttoioline I
| '< LE MEILLEUR '
H D-5TACHANT
| Le flacon Fr. 1.70 |
N Dans les pharmacies H

I | '1 et drogueries ; ,
j : i seulement H

Malle armoire
107 x 57 y 57 cm., très
bien combinée, en par-
fait état, à vendre chez
Mme Alice Jaquet-Moch ,
tél. 9 12 85, à FLEURIER,
Val-de-Travers.

f Tables à aUongea A

L

Fr. 155.— h
An Bûcheron

Ecluse 20 J

A vendre un

tapis
d'orient, 3 m. 70 sur 1 m.
78 ; un buffet de service
Louis XV. Demander
l'adresse du No 530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

<//
peut enfin so réall- I
ser 1 Avec un verse- I

ment depuis

Fr. 2.50 !
par semaine, nous I
vous livrons un tapis I
en laine de lre qua- I
llté. Une carte et i j
nous vous soumet- I
tons un choix à vo- H

tre domicile. !

Tapïcrédit j
COLOMBIER |
Tél. (038) 6 32 78 1



MORGES
DIMANCHE 10 JUIN, dès 14 heures COUFS CS mtemOtiOnoleS
Places numérotées : Fr. 6.— 7.— 9.— 10.— 12-— PELOUSES 2.50

BILLETS : AGENCE NAVILLE, MOBGES

f __. A
____

"¦Riilrffiii MrtJÏÏP BERNE-LONDRES
en 3 heures avec DC 3

Réouverture 8 juin 1951, services tous
les jours
Simple course Fr. s. 245.—

• Aller ct retour Fr. s. 441.—

Billets et informations dans toutes les agences de voyages
et dans les bureaux d'Alpar et de Swissair.

>—.—¦—¦ I I I I I I ¦¦¦ liMi-.M.«««m«mmm».mm«mmmmm«»«m..m«m».i .ii.«-

A vendre un

pousse-pousse
usagé, mais en bon état .
S'adresser, à partir de
19 h., à. Mme G. Barbe-
zat , rue de Neuchâtel 9,
PESEUX.

A VENDRE
pour cause de départ ,
meubles usagés :

un petit bureau ,
une petite table de

cuisine,
deux tables, dont une

grande, pour repassa ge,
meubles à rayons,
un meuble à plusieurs

tiroirs pour agenc:ment
de magasin .

Demander l'adresse scus
chlfires P 3879 N , à Pu-
blicitas , Neuchâtel,

A vendre

superbe moto
250 T.T., encore en ro-
dage, complètement équi-
pée. Bas prix. — Jean
Perottl , Couvet.

A VENDRE
un vélo, à l'état de neuf
avec trols vitesses et mo-
teur « Mosqulto » ou sé-
parément ; un buffe t de
cuisine vitré , quatre por-
tes ; un vélo d'occasion
pour homme. Le tout à
prix avantageux. S'adres-
ser à Marcelin Kolly,
Fontaines (Val-de-Ruz) .

A REMETTRE
dan s centre agricole vau-
dois, atelier de ferblan-
terie , appareillage et
couverture . — Nécessaire
pour traiter , Fr. 10.000. — .
Ecrire sous chiffres P. H.
80559 L., â Publicitas ,
Lausanne.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

j| Ce que chaque u
| femme souhaite j

l UNE PERMANENTE J
i l  selon son désir, j
i | Veut-elle quelque
" chose de spécial '.

[I 
pour sa chevelure : ¦
une PERMANENTE I
A FROID , alors elle

! s'adressera au j
7 SALON ¦

I DE COIFFURE j

!L Frédy Hess J
I

Salnt-Honoré 14
Neuchâtel

Tél. 5 41 91¦ m
lll—. ¦ .-'I

UNE

construction
soignée

bâtie par des GENS DE
MÉTIER est une garan-
tie pour l'avenir.

J_Ç- Adressez-vous en
confiance à

ACTIYIA
J.-I-. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 5168
Demandez nos prix à

forfait

Villas
depuis

Fr. 33.000.—
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000 
Fr. 120,000.—
Fr. 150,000.—

la prairie
son assielle sur le
pouce à Fr. 2.—

Saucisse de veau
grillée

Pâtes sauce tomate

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à,

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

On offre vacances d'été

à CHAUMONT
sur Neuchâtel , à dame qui s'occuperait de Ca cui-
sine. Vie de famille. Libre chaque aiprès-mldi.

Adresser offres écrites à C. R. 574 au bureau de
la FeulUe d'avis.Vos fenêtres h

laissent passer ;

• l'air
# la pluie
Toutes isolations I

HERMÉTICAIR I
SAINT-B LAISE j

Tél. (038) 7 53 83 \

Votre ARGENTERIE et vos BIJOUX
nettoyés automatiquement

et en quelques secondes grâce au

SILFY Elec.rolyl
DÉMONSTRATIONS GRATUITES les vendredi 8
et samedi 9 Juin, BAILLOD S.A., 4, rue du
Bassin.

ÉkÈtÈLÊLAÊiAÈkÊLÈkâiÈL
¦"fgj Us se sont regardés «ga?-

>«£ ils se sont p lu w
"̂ g| depuis , tous les jours jlsr

J à la prairie ifr
»5 !''s s'en vont tendrement ^

q f̂ les gourmands I ^g^.
-à|g 8, grand-rue - neuchâtel (J^

BRASSERIE - RESTAURANT

T H É Â T R E
NEUCHATEL

Quand on a mang é au Théâtre
on y revient !

Une ambiance plaisante , nos menus,
petits plats et spécialités à tous prix,

servis à toute heure.

« 
f  ̂

DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30

f lpAl  I f J Tous les jours : MATINÉES A 15 H. - SOIRÉES A 20 H. 30

RÉÉDITION ) ( ' " ' 
^

J&fiÊ^-M 
":
^̂ #5>S

ÈK» "ir «,*& ÂNNÂBE Â
''ENFANTS ) Br -̂'ô#"^''' ' i>.„-„. VAiiyr

ADMIS J Wf «JET LORETTA Y UUNu
Louez d'avance s. v . p. * ' vÉfeâËJ D À P I F  F P A KJ f A I Ç

T'I 5 21 12 .-' "̂ «. Xi# x!_~_/ r A K L E r K A n Vy AI J

Mmmmmm _MHas^s«iragBBisffl.B«HM-««a.MM.M
On demande _ louer un

bateau
trois à, quatre places,
pour la saison, éventuel-
lement acha t. — Adres-
ser offres sous chiffres
F. E. 571 au bureau de la
Feuille d'avis .

Salon Boechat
Monruz 5

Spécialisé
pour permanentes,

teintures, etc.
Tarif ml-urbain

Tél. 5 58 72

! RÉPARATIONS DE RADIOS
adressez-vous à

William BOECHAT Mourût - ra? 5 ss n

W ECO LES PRIVÉET "¦
ÎNSTI TUTS-PENSIONNA

TS 
j

Jggfe

1 1 des vacances appréciées
par jeunes et vieux.

! j Montagnes, lacs, prés et
ra forêts. - Magnifiques pro-
fflj menades et excursio ns,
i | Piscines. - Hôtels accueil-
¦ lants, Prix modérés.

pi Renseignements et prospectus par lo*
bureaux de voyages, de rensei gnement.

L et l'office de tourisme de Heiden.

téléphone 071/91096, et d Appeniei»

Cours accélérés de commerce
de 4-6 mois, avec DIPLOME FINAL de

/^cot^X secrétaire commerciil , de commerce
L [ ou de comptable correspondant. (PAR
££$& CORRESPONDANCE EN 12 MOIS. )
ĤKS' Prolongation gratuite, si nécessaire,
^*̂ Jusqu 'au succès définitif. PETITES

CLASSES. Prospectus gratuit.
ECOLE TAMÉ, NEUCHATEL , Concert 6, tél.
5 18 89, Lucerne, Zurich, Saint-Gall , Fribourg,
Belllnzone , Slon.

V. /

HEIDEN
- -̂^oi_____i________________ i sio
sur le plateau au-dessus du lac de Cons-
tance, vous offre une vue ct un séjour
pleins de charme. Superbe piscine.
Saison : niai-octobre. Kursaal , parcs ,
promenades , tennis . Prospectus par
hôtels ou bureau de renseignements .
Tél. (071) 9 10 96.

HAUIUN BSt p!l!S ttïttNIttuLuÀBn pfl|U0t̂ |Ô3nt f
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AU CONSEIL NATIONAL

Assurance-chômage, C.F.F. et organisation militaire

LA VIE NATIONALE

En séance de relevée, f aux aff ida vits et intermède communiste

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme il arrive souvent, la séance de
relevée, réservée aux mot ions et inter-
pellations, fut plus intéressante que los
débats du mat in .

Pourtant, il fau t bien en dire quelques
mots et commencer par le commence-
ment.

-La loi d'assurance-chômage
Donc, mercred i , à 8 heures, les dépu-

tés entendirent MM. Steinor , socialiste
bernois, et Guinand , radical genevois,
présenter le rapport de la commission
au sujet des divergences entre le Con-
seil national et le Conseil des Etats à
propos de la loi d'assurance-chômage.

De ces divergences, une  seule présente
quelque importance. EMe concerne les
jours de chômage auxquel s sont condam-
nés les ouvriers de l'industrie du bâti-
ment en raison du mauvais temps. La
loi prévoit pour cette sorte de chômage
également des indemni t é s ,  mais seule-
ment après un certain délai, le fameux
« délai de carence > , Or, ce délai de ca-
rence doit-il être réglé déjà dans la loi ,
comme le proposait  le Conseil fédéra l et
comme l'ont admis les représentants des
cantons, ou faut-il , selon la première
décision du Conseil nat ional , le régler
dans l'ordonnance d'exécution ? Les
porte-parole des ouvriers tiennent « mor-
dicus » a une réglementation dans
l'ordonnance d'exécution , parce qu'elle
sera plus souple et pourra tenir  plus
largement compte des circonstances par-
ticulières. Les représentants de l'indus-
trie et des arts ct métiers veulent au
contraire que los délais soient fixés dans
la loi.

Cet antagonisme, provoqua un long dé-
bat au cours duquel chacun des anta-
gonistes reprocha à l'autre les plus noirs
desseins.

Finalement, par 75 voix contre 49,
l'assemblée maint int  sa décision premiè-
re de renvoyer à l'ordonnance d'exécu-
tion lo soin de régler cette affaire.

Où 11 est de nouveau question
d'une hausse des tarifs

des C. F. F.
Sur quoi , M. Hirzel , radical vaudois,

secondé par M. Knobel, catholiqu e de
Schwyz, présenta les comptes et la ges-
tion des C.F.F. en 1950.

Les comptes, on le sait, sont équili-
brés. Mais n'allons pas, pour autant ,
chanter déjà les l i tanies de deuil sur la
tombe des déficits. La situation finan-
cière de notre grande entreprise de
transports reste précaire et si l'on a
évité, l'an dernier, l'excédent des dépen-
ses, c'est uniquement dû à la reprise
considérable du trafic marchandises dès
qu'eut éclaté la guerre de Corée. Il faut
donc des circonstances extraordinaires,
et d'un effet passager, pour établir la
balance.
, Mais , ce qui est plus inquiétant, c'est
que les C.F.F. en sont arrivés à un point
où ils ne peuvent plus assurer le service
d'intérêts du capital  de dotation. En ou-
tre, les amortissements sont insuffi-
sants. Enfin, les réserves sont à sec,
épuisées par le déficit  de 1949.

Et pourtant , comme tout laisse pré-
voir de prochains déficits, il faudra bien
se décider à prendre des mesures. Et
lesquelles ? Le président de la commis-
sion , M. Hirzel , a fait nettement allusion
à la nécessité d'une « adaptation » des
tarifs, une hausse raisonnable qui serait
acceptable en période de forte activité
économique. II ne faut pas attendre la
crise pour cela.

Plusieurs autres orateurs ont égale-
ment insisté sur le fait que les comptes
de 1950 ne reflétaient nul lement  la si-
tuation financière exacte des C.F.F. ct
M. Escher lui-même a annoncé que le
temps des grandes décisions approchait.
Toutefois le chef du département a ré-
pété que la hausse des taxes ne serait
prévue que comme u l t ime  moyen. Mais,
d'une manière ou d'une autre, si ce n 'est
l'usager , c'est le contr ibuable  qui  devra
boucher les trous.

_ Ces propos peu réjouissants m e t t e n t
fin au bref débat ct , sans opposition ,
en a t tendant  « mieux ., le Conseil fé-
déra l approuve la gestion ct les comptes
des C.F.F.

Encore l'organisation
militaire

Nous reprenons alors une matière en
perpétuel devenir. Combien de fois déjà
n'a-t-on pas modi f ié  la loi  sur l'organi-
sation mil i ta i re  ou l'organisa t ion  des
troupes ?

Il fau t bien , nous d i t -on , chaque fois
tenir compte des expériences fai tes  et
adapter  les textes légaux à une situa-
tion de fait  qui change const amment .

Donc, cette fois , il s'agit  d'une nou-
velle série de retouches plus ou moins
importantes. Elles sont commentées par
le président de la commission , M. He-
nold , agrarien d'Argovie, et M. Pidoux ,
radical vaudois.

Si nous pouvons passer rapidement
MIT les disposi t ions d'ordre purement
adminis t ra t i f  ct même sur celles qui
prévoient la remise gra tu i te  de bicy-
clettes d'ordonnance  aux hommes des

troupes cyclistes, il faut bien s'arrêter
un peu plus longtemps à l'article 120
qui , d'une part , un i f i e  la durée des
cours de landwehr et d'autre part la
porte à 40 jours au maximum, ce qui
représente ou trois cours de 13 jours
chacun (soit  .19 jours au total) ou deux
cours de 20 jours , en J'espace de 12 ans.

Comme le Conseil fédéral l'a exposé
dans le message que nous avons résumé
ici-même, on se propose ainsi de faire
disparaître une inégalité de traitement,
car aux termes de la loi actuelle, certains
hommes de ilandwehr, selon les unités
auxquelles ils sont attribués, doivent
faire des cours de 24 jours , tandis  que
pou r d'autres, la durée des cours est de
36 jours. Et si l'on port e de 3fi à 39
ou 40 le nombre des jours de service,
c'est pour pouvoir fixer à chaque cours
une durée « ra t ionnel le  •, soit un cours
de 13 jours, avec mobilisation le lundi
et licenciement le samedi de la seconde
semaine, ou des cours de 20 jours , avec
licenciement le samedi de la troisième
semaine.

Mais ces raisons d'ordre arithmétique
semblent dérisoires à la minori té  socia-
liste qui propose de s'en t en i r  au sys-
tème en vigueur depuis 1948 seulement ,
soit des cours de 24 ou de 3fi jours.

Toutefois, par 44 voix contre 35, l'as-
semblée — où le quorum est loin d'être
atteint, car nous sommes au début de
la séance de relevée — opprouve les
cours de 40 jours au maximum pour tout
le monde.

Le reste ne mérite pas l'honneur
d'être mentionné ct le projet est accepté
au vote d'ensemble, par 85 voix sans op-
position.

Affidavits
et relations avec l'Est

Un député socialiste, M. Gi te rmann ,
avait déposé une demande d'interpella-
tion ainsi conçue :

Est-U exact que l'Association suisse des
banquiers n'ait pas toujours dénoncé Im-
médiatement les falsifications d'af f ldn-
vlts aux autorités compétentes, ainsi
qu 'elle s'y était tenue ? Quelles consé-
quences le Conseil fédéral pense-t-II en
tirer si l'affirmation est fondée ?

Mais comme dans le développement
de ce texte, l'interpellateur pose une sé-
rie de questions met tant  en cause l'ac-
t ivi té  direct e du département poli t ique ,
et même son chef , M. Petitpierre, qui
avait préparé sa réponse uniquement
sur le texte écrit de l 'interpellation , ré-
pondra plus tard , pour tenir compte des
éléments nouveaux introduits dans les
débats .

Emouvants propos (!)
C'est le tou r de M. Jeanneret,  commu-

nist e vaudois, qui défend un € postulat »
demandan t  au Conseil fédéral d 'é tudier
l'ouverture aux Etats de l'Est européen
des crédits comparables à ceux qui sont
prévus en faveur de l 'Union européenne
des paiements, cela dans l'intérêt de la
c neutralité économique » !

M. Jeanneret af f i rme que nous aurions
tout intérêt à développer notre com-
merce avec les Etats à régime commu-
niste » qui ne connaissent  pas les cri-
ses financières » . Mais il oublie de nous
dire, pourquoi , si les crises f inancières
n'existent pas au paradis rouge, la Suis-
se capitaliste doit commencer par leur
ouvrir des crédits.

Il est vrai , selon M. Jeanneret, que si
l'U.R.S.S. ne montre pas toujours un em-
pressement réjouissant à faire des af-
faires avec nous, c'est la faute de Radio-
Sottens !

Le brave médecin a f f i r m e en termi-
nant  crue son c postulat > est une condi-
t ion  du salut de notre pays et qu 'il of-
f re  un moyen puissant de gagner la
paix.

Le Conseil nat ional  est tout près des
larmes à l'ouïe de ces émouvants  pro-
pos.

ï.a réponse de M. Petitpierre
M. Peti tpierre déclare qu 'il n 'entend

pas suivre l'auteur du c postulat » dans
tous ses développements  sur la radio , le

Pacte atlantique, la vogue du communis-
me et autres antiennes kominformlstes.

Il se borne A mettre au point certai-
nes décl a rat ions , celle-ci en particulier
qu'en adhérant à l 'Union européenne
des paiements, nous nou s trouvons de
plus en plus liés à un bloc politique. Il
convient de s'élever avec énergie contre
les s impl i f ica t ions  auxquelles se livrent
les gens du parti du travail  à des fins
de pure propagande politique.

M. Petitpierre rappelle qu 'en adhé-
rant à l 'Organisation européenne de
coopération économique, nous avons fait
des réserves précises, assurant notre en-
tière libert é de faire du commerce avec
qui bon nous semble. Nous entendons
choisir nos partenaires et nous décider
selon les conditions qu 'ils nous ' font
pour l'échange des marchandises. Il n'y
a pas , pour nous , de « neutralité écono-
mique  ».

Sur le fond même du problème, le chef
du département  poli t ique Ind ique  que
la Confédérat ion a accordé des crédits
dans la mesure où l'exigeait la sauve-
garde des intérêts de notre économie.

Depuis la f in  de la guerre, la Suisse
a accordé aux Etats de l'Est des crédits
qui , proportionnellement à la valeur  de
nos échanges avec ces pays, sont aussi
élevés que les crédits accordes aux
Etats de l'Ouest. Mais, si nos relations
commerciales avec les démocraties popu-
laires restent aussi modestes, c'est par-
ce que nos partenaires ne sont pas en
mesure de les développer. Si donc les
crédits, en valeur absolue, sont restés
faibles , la faute  en est aux Etats de
l'Est, qu i  ne sollicitent d'ailleurs pas de
tels crédits et qui  n'ont même pas en-
tièrement utilisés ceux qui leur ont été
accordés. Dans ces conditions , le Con-
seil fédéral demande de repousser le
« postulat  » Jeanneret.

Ce que fa i t  la Chambre, à moitié vide,
par 80 voix contre 5.

Et c'est la fin de la séance.
G. P.

La loi sur l'agriculture
devant le Conseil des Etais
BERNE, 6. — Le Conseil des Etats

poursuit mercredi matin la discussion
des art icles de la loi sur l'agriculture.

A l'article 22, qui réglemente les im-
portat ions et les expor ta t ions , une pro-
posi t ion de M. Duttweiler , ind. Zurich ,
de s'en t en i r  à la décision prise par le
Conseil na t iona l  est repoussée par 35
voix contre 1. Cet article , on le sa i t , au-
torise le Conseil fédéra l à l imi te r  le vo-
lum e des importations de produits «de
même genre » ct a obliger les importa-
teurs à prendre, en charge des produits
« de même genre > , d'origine ind igène  et
de quali té  marchande, dans une propor-
tion acceptable par rapport aux impor-
tat ions.  Le Conseil fédéral peut aussi
restreindre l'importation de produi ts  de
nature « semblable > af in  de la main teni r
dans les limites raisonnables. Toutefois ,
cotte dernière disposit ion ne sera pas
applicable aux produits  tel s que le lait
et les produi ts  lai t iers , les huiles et les
graisses comestibles.

A l'article 49, concernant l'insémi-
nat ion il est décidé par 15 voix
contre 13, sur la proposition de M. Da-
niotb, cons. Uri , que le procédé de l'in-
séminat ion  ne pourra être appliqué que
pour des raisons de police des epizoo-
ties, ou des raisons sanitaires, ou dans
des buts scient i f iques .

Au chapitre  des amél iora t ions  fonciè-
res, l'article 79 stipule que les proprié-
taires intéressés à une a m é l i o r a t i o n  et
qui ne font pas connaître leur opinion ,
seront réputés  adhérer au projet. La
mission propose de b i f fe r  cette disposi-
tion , mais sur la proposition de M.
Sclioch, rad. Schaf fhousc , elle est main-
tenue par 21 voix contre 6, sous cette ré-
serve que les propriétaires intéressés
pourront fa ire connaître leur op in ion
par écrit ou se faire  représenter. Après
renvoi à la commission de plusieurs dis-
posit ions , les débats  sont interrompus
et la séance est levée.

(c) Le tr ibunal pénal de la Sarine
s'est occupé hier  d'uno  tragédie sur-
venue  lo S j u i l l e t  1919, dans un im-
meuble proche du parc des sports do
Saint -Léonard, à Fribourg.  La maison
est propriét é de M. Grossct , employé
aux  C.F.F., et é t a i t  occupée par M. ct
Mme Jacques Strebel , concierges du
slade.

Vers m i d i , une explosion se produi-
sit dans la b u an d e r i e , sise au sous-sol.
Une chaud iè re,  remplie do l inge, pla-
cée sur le foyer, vola en éclats. Plu-
sieurs personnes f u r e n t  blessées assez
sérieusement. Les enfan ts  Maur ice , 10
ans, et Roger , 5 mis, de la famille
Strebel, f u r e n t  brûlés  par la vapeur
qui go dégagea . Trois jours après, lo
jeun o Roger décédait . Q u a n t  à Mau-
rice, q u i  avai t  toujours été en par-
fa i t e  santé, il se ressent encore des
conséquences de cette explosion.

A la suite d' une enquê te  et d' une
expertise, il f u t  é tabl i  que  l'installa-
teur, Roger M., ferblantier à Fri-
bourg, ava i t  commis une erreur, qui
fut la cause do la surtension anor-
male  de la chaudière .  Roger M. a re-
connu le fait .  \

L accuse a ete condamné à deux
mois do prison avec sursis pendant
deux ans. Auparavan t, un procès ci-
vil s'était engîiR-é devant le tribunal
de la Sarine. 12,000 fr. avo ient  été al-
loués à La f ami l l e  Strebel , que la
compagnie d'assurance paiera .

__e professeur Itii.in.urd élu
A la «résidence de la confé-
rence in.eri.at.ini.ule du tra-
vail. — GENEVE, G. La 34me confé-
rence in ternat ionale  du travail , ouverte
mercred i m a t i n  dans  la grande  salle des
assemblées au Palais des N a t i o n s , a élu
à sa présidence M. W i l l i a m  Rappard ,
professeur, qui , depuis 1945, dirige la
délégation suisse à l'O.I.T.

Après une explosion
tragique à Fribourg

La poussière
La grande lumière, le cinéma, les lec-
tures prolongées, fati guent , surmè-
nent vos yeux. Evitez leur irri tation ,
leur échauffement .  Baignez-les jour -
nellement avec OPTRAEX, la lotion
oculaire médicale.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait  de la cote officielle)

ACTIONS îï Juin 6 Juin
Banque nationale . 755.— d 755.— d
Crédit fonc . neuchât 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise. as. g 1000.— 980. — d
Cables élec. Cortalllod 8C0O.— d 6900.—
Ed. Dubied As Cle 1160.— 1155.—
Ciment  Portland . 2350.— d 2.400.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.—
Suchard Holding 8. A. 385.— d 385.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS \ ¦.
Eta t Neuchât. 2!. 1932 103.— d 10a.-~:d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d lût;— d
Etnt Neuchât SI . 11)42 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3Vj 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât.  3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tra m Neuch. 31s 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 '4 % . . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 3''. 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 5 Juin C Juin

SU*. Emp. féd. 1946 103.15% 193.10 %
3 % Emp. féd. 1949 100.75% 100.75%d
3% O.P.F. dlff .  1903 104.50%d 104.50%d
3% C.F.F. 1938 100.7ô%d 100.75

ACTIONS
Dnlon banques suisses D65. — d 968.—
Société banque suisse 782. — 783.—
Crédit suisse . . . 803.— 805.—
Réassurances, Zurich 5940. — 5925.—
Aluminium, Cllppls . 2275.— 2280.— d
Nestlé Allmentuna . . 1597.— 1600.—
Sulzer Frères ll.A . . 2026.— 2040.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4305.- 4340.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4795.— 4800 .—
Royal Dutch . . . .  251.50 252.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 6 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 >,_ 1.16V.
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . .  11.— 11.20
Francs belges . . . 8.30 8.50
Florins hollandais . . 107.— 109'i
Lires italiennes ¦ ¦ — -0B —.68 >._
Allemagne . . . .  87.— 89.—
Autriche 15.15 15.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale «an» engagement

C O U R S  DE C L O T U R E

DERNI èRES DéPêCHES
L'aflaire des pétroles

LA PLAINTE BRITANNIQUE
CONTRE LA PERSE

ACCEPTÉE A LA HAYE
La procédure s'étendra sur plusieurs mois

LA HAYE, 6 (Reuter). — La Cour in-
ternationale de justice de La Haye a
fait savoir mercredi qu'elle avait accep-
té la plainte déposée par le gouverne-
ment britannique à la suite du diffé-
rend crut l'oppose à la Perse du fait de
la nationalisation de l'industrie pétro-
lière.

La prochaine action de cette instance
consistera à impartir un délai à la Gran-
de-Bretagne ct à l'Iran pour motiver
par la voie épistolaire leur a t t i tude  au
sujet du d i f f é r end  qui les oppose. Un
nouveau délai sera fixé pour la répon-
se à donner aux notes gouvernementa-
les ; cette procédure s'étend générale-
ment sur plusieurs mois. Lors d'un dé-
bat public , les antagonis tes  auront la
possibi l i té  d'exposer verbalement leur
point de vue.

La mission de 1' « Anglo
Iranlan » part pour Téhéran

d'office , A. Gass, adminis t ra teur  et E.
H. O. Elkington , administrateur.

Evacuation
d'employés anglais

LONDRES, 6 (A.F.P.). — L'évacuation
des familles des employés de 1' « Anglo
Iranian Oil Cy » a commencé. Un avion
t ranspor tan t  45 femmes et enfants , ve-
nant d 'Abadan , est arrivé hier après-
midi à l'aéroport de Londres. Ces per-
sonnes sont rentrées en Grande-Breta-
gne sur leur propre demande.

En GRANDE-BRETAGNE le gou-
vernement  continue à estimer que la
Chine communiste devrait être ad-
mise a l'O.N.U., a déclaré M. Morrison
aux Communes.

Une explosion s'est produite dans
la plus jrrande fabrique d'explosifs
d'Europe, à Stevenson, en Ecosse. On
compte deux morts.

Le gouvernement a of fer t  de libérer
tous les avoirs de la Hongrie dans la
zone qu 'elle occupe en Al lemagne à
condit ion nue soit relâché l'homme
d'affaires  bri tannique Edgar Sanders
condamné à l'époque avec l'Américain
Vogelcr pour espionnage.

LONDRES, 6 (A.F.P.). — La mission
de 1' « Anglo Iranian » qui arrivera à
Téhéra n au début de la semaine prochai-
ne, est composée de MM. R. Jackson,
vioe-présiderj. t de la compagnie, sir Tho-
mas Gardiner, administrateur  nommé

Le ministre anglais
de la déf ense

parle de la Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Répondant à une question posée par un
député t rava i l l i s te  qui lui avait  deman-
dé de « mettre f in  a l'impasse mili taire
en Corée par des négociation s », le mi-
nistre a dit :

Il ne saurait être question de négocia-
tions tant  que le gouvernement de Pékin
fa it  la " sourde oreille ; il n'y aura pas
d'Impasse militaire en Corée.

M. Shinwell a a jouté  :
Les armées chinoises et nord-coréen-

nes ont été considérablement désorga-
nisées. La contre-offensive déclenchée au
moment propice par le général van Fleet
et brillamment exécutée par les troupes
des Nations Unies, a pris sans aucun
doute l'ennemi au dépourvu et l'a bous-
culé. U s'est vu Infliger de lourdes per-
tes.

Le fait que les soldats chinois et nord-
coréens se rendent aujourd'hui plus faci-
lement qu 'auparavant, et abandonnent de
grandes quantités de matériel est peiif-
Ptre un signe d'affaiblissement du mora l
des troupes. Néanmoins, Je liens a rap-
peler à la Chambre nu 'li n 'y a pas de
preuve que le potentiel militaire chinois
ait été gravement affecté. Il serait peu
sage d'assurer nue l'ennemi est "altéra,
d'nne manière défini t ive.  Il nous est per-
mis d'avoir de l'espoir et un optimisme
prudent, a conclu le ministre.

Les sp orts
CYCLISME

Journée de repos hier
au Tour d'Italie
( SERVICE SPÉ CIAL )

Le Tour d 'I tal ie  approcho de sa fin
et c'est avec plaisir que les concur-
rents se sont reposés jeudi  à Trieste
où le ciel était couvert. La p lupar t
des coureurs, notamment Coppi, Ma-
gni et Robct sont restés en t i è r emen t
tranquilles, t and i s  que d'autres, en
p a r t i c u l i e r  Kubler , Croci-Torti , Ko-
blet et Mctzgcr on t  accompli  do cour-
tes sorties en vélo. Kubler et Croei-
Torti ont été rendre une v i s i t e  ù l' ex-
champian d'Europe Tiberio Milri .
Puis les qua t re  coureurs suisse» ont
été reçus vers midi , par M. Alber to
A l b e r t i n i , consul de Suisse. Une cin-
q u a n t a i n e  de Suisses de Triest e é t a i e n t
également présen ts à cette récep t ion .

Qui gagnera le Tour ?
Le Tour d'Italie sera terminé dans

quatre jours ct l'on ne sait pas en-
core qui va lo gagner. Les cinq
« grands » Kubler , Koblet , Coppi , Bo-
bet,  Magni, se sont t enus  do près jus-
qu'ici. Dans les 1G étapes qui ont  été
disputées, ils n 'ont pas fai t  d' « é t incel -
les » mais aucun  d' eux n'a fait preuve,
non plus, de défai l lances .  Sans doute
ils se sont réservés pour la lut te  dans
la montagne.

Il y n aussi le j eune  Astrua dont  il
faut  tenir compte, car il est troisième
au classement général et t ient  beau-
cou p à se mettre en vedette. Quant à
Van Steenberghen, cm ne pense pas
qu 'il réussira à conserver son ma i l l o t
dans la montagne. Mais uno  surprise
est toujours possible. La g rande  ques-
tion qui so pose est celle-ci : Fausto
Coppi parviendra-t- i l  à s'imposer tons
les cols 1 La lut te  reste des plus ou-
vertes ct in téressantes. Plusieurs hom-
mes ont des chances ident iques  de ga-
gner et la lut te  qu i  va s'engager pro-
met d'être émot i f lnnan te .

L'étape d'aujourd'hui
Dans l'étape de jeudi, de Trieste à

Cortina, les concurrents auront  à rou-
ler sur 180 km . environ do bonnes
routes (parcours total 255 km.). Il y
a, par contre, un secteur do 35 kilo-
mètres 'le mauvaises routes et pour
éviter les conséquences des crevai-
sons, le jury a autorisé les change-
ments de roues dans les étapes des
Dolomites.

Koblet courra à Neuchâtel
Le Vélo-Club de Neuchâtel  organisera

le 1er j u i l l e t  un omnium in te rna t iona l
pou r professionnels .  Comme il y a deux
ans , l'épreuve se composera d'une élimi-
na to i re  avec sprints tous les tours, d'une
course contre la montre  sur un tour du
circuit des Beaux-Arts ct d'une  indivi-
duelle (peti t  critérium) sur 40 kilomè-
tres.

Les organisateurs de cette importante
manifestat ion se sont  d'ores et déjà as-
suré la par t ic ipa t ion  du célèbre tandem
de « Cilo • : Hugo Koblet , qui se distin-
gue en ce moment au Tour d'Italie, et
Jean Brun, un spécialiste des critériums.

L'Espagne disposée
à collaborer

au Pacte atlantique

Un discours de I ambassadeur
du général Franco aux Etats-Unis

DÉTROIT, G (Reuter).  — M. José de
Lequeriea, ambassadeur d'Espagne
aux Etats-Unis, a prononcé un dis-
cours au « Détroit Club », dans le-
quel il a déclaré notamment  :

L'Espagne est prête â faire face à un
agresseur communiste éventuel. L'Espagne
est disposée à collaborer avec les peuples
qui sont prêts à constituer une organisa-
tion militaire pour combattre l'agresseur.

L'ambassadeur a ajouté que son
pays ne d e m a n d a i t  pas de soldats
américains .  Il a critiqué à ce propos
les Etats de l'Europe occidentale qui
réclament  l'aide de troupes américai-
nes.

Il a eu des paroles glaciales à l'adresse
de certains gouvernements qui ont mani-
festé quel que réserve à l'égard de l'Espa-
gne. L'Espagne ne pense pas devoir con-
clure Ucg traités avec, ces jpays tant que
cette attitude no sera pas modifiée. M. de
Lequeriea a annoncé que l'Espagne serait
disposée a collaborer à la réalisation du
Pacte atlantique et cela sur le modèle des
arrangements qui ont été passés entre les
Elats-Unls et le Portugal. Il a précisé en
même temps que l'armée espagnole reste-
rait sous son propre commandement.

Une déclaration
du général Bradley

(SUITE DE LA PREMIER-? PAGE)

A ce point de vue, j'ai été très Impres-
sionné par ce que j'ai appris ici , à Pa-
ris, par le ministre de la défense natio-
nale et aussi , Incidemment , par les cor-
respondants de presse américains, ,7e fais
allusion aux progrès considérables de
l'industrie française ct de sa puissance
de production qui at teint 135 % du ni-
veau d'avant-guerre. Ceci devra permet-
tre il la France d'apporter une contri-
but ion substantielle à la défense de l'Oc-
cident sur terre, sur mer et dans les
airs.

Je considère la contribution croissante
de la France à l'organisation nord-atlan-
tlque comme une participation vitale à
notre sécurité collective.

.J'aimerais aussi faire mention de l'ex-
cellent moral des forces de l'armée fran-
çaise et de l'atmosphère , de confiance, de
solidarité et de camaraderie oui est la
marque d'un réel esprit de corps.

Bagarre à Paris
entre des partisans
du maréchal Pétain

et d'anciens résistants
PARIS, G (Reu te r ) .  — La première

r é u n i o n  électorale organisée par M.
Isorni, défenseur du maréchal Pétain,
a été marquée par une  bagarre entre
partisan» du maréchal ct membres de
la Résistance.

M. Isorni , qu i  est candidat  indépen-
dant,  promet la révision du procès
Pé ta in . Il a i n v i t é  M. Daniel  Mayer,
socialiste, ù exposer son point  de vue
sur l'a f f a i re Péta in . Mais les parti-
sans de Péta in  chassèrent M. Mayer
de la t r i bune .  Les amis du député so-
cial is te  i n t e r v i n r e n t  alors et une ba-
Karre violente se produisit.

Aux ETATS-UNIS, M. Truman va
demander au Congrès sept mil l iards
de dollars pour des constructions mi-
litaires.

Comment se battent
les Chinois ?

D'aucuns ne cachent  pas leur admi-
ration pour les troupes communistes
chinoises qu i  s'avancen t  coude à coude
à l'assaut des lignes do l'O.N.U. en
Corée. Pour ramener toutes choses a
leurs justes proport ions, « Curieux »
de cette semaine étudie la tactique
chinoise, sous la plume de son colla-
borateur mil i ta i re  Eddy Bauer.

C'est l'occasion pour le premier heb-
domadaire romand de fa ire le point
dans une  s i tua t ion  m i l i t a i r e  assez con-
fuse. C'est aussi celle de montrer , à
l'a ide  des chiffres, eo que coûte à l'as-
sa i l lan t  la fameuse tac t ique  du € rou-
leau compresseur» et do tirer un cer-
tain nombre de conclusions valables
pour notre armée.

Des militants coffl-f.ug.is.es
arrêtés à Paris

Le siège de la C. G. T.
a été saccagé dans la nuit

de mardi à mercredi

PARIS, G (A.F.P.). — Vingt-deux
mili tants  cégétistes ont été appréhen-
dés mercredi après-midi. Parmi eux,
on signale M. Eugène Hcnaff , secré-
taire générale de l'Union des syndi-
cats, qui , par la suite, sur sa de-
mande, a été hospital isé à l'Hôtel-
Dieu . Les autres membres  du groupe
ont été conduits  à la direction (le la
police judiciaire.  Faisaient partie du
groupe : M. Tollet, ancien secrétaire
général de la C.G.T., actuellement se-
crétaire généra l do l'Union des syn-
dicats, et M. Bon-gars, mi l i t an t  syn-
dical is te  notoire. Après vérifications
d' identi té  et de domicile, tous ont été
relâchés.

D'autre part , l'enquête sur une ba-
garre qui  s'est déroulée dans la nuit
do mardi  à mercredi dans les locaux
de l 'Union des syndicats, a été con-
trariée par Je déroulement d'une ma-
nifestation qui suivit, et au cours1 de
laquelle une violente bagarre mit aux
prises les gardiens de la paix et les
mi l i t an t s  syndicalistes barricadés
dans l'immeuble do l'Union.

La C.G.T. de Paris lance
un appel

PARIS, G (A .F.P.). — A la suite des
incidents qui se sont produits la nuit
de mardi à mercredi au siège de
l'Union des syndicats de la région
parisienne, lo burea u de la Confédé-
ration générale du travail a lancé un
appel à tous les travailleurs de
France, « afin qu 'ils manifestent dès
aujourd'hui et partout leur réproba-
tion , par des arrêts do travail, des
rassemblement, dans les entreprises et
les localités».

F.O. et C.F.T.C. invitent
leurs adhérents à ne pas

suivre les consignes
de la C.G.T.

PARIS, G (A.F.P.). — Après l'appel
lancé par la Confédération générale
du travail pour que des débrayages
massifs soient organises dès jeudi
par protestation contre les incidents
de la nuit passée, les centrales syn-
dicales de Force-ouvrière et de la
Confédérat ion française des travail-
leurs chrétiens, « tout en protestant
par principe contre ces incidents, ces
agissements contraires au droit syn-
dical », ont demandé à leurs adhérents
do ne pas s'associer à ces débrayages,
qui marquent , selon eux , « une évo-
lution vers des prises de position poli-
tiques ».

Plus de Si pour cent
des électeurs auraient

voté « oui »

Le plébiscite
contre la remilitarisation
en Allemagne orientale

Il y a eu 535,146 « non »
BERLIN, G (O.P.A.). — Selon une

communicat ion du chef des services
de vote do la zone sov iétique, M.
Ste inhof f ,  ministre de l'intérieur, les
95,89 % des électeurs do Berlin-est et
d 'Al lemagne  orientale auront voté
«o u i »  dans  le plébiscite contre la re-
militarisation et pour la conclusion du
traité do paix.

Le nombre total des électeurs de la
zone d'occupation soviétiques s'élève
à 13,122.947 et selon les résultats con-
nus, 12,476,640 d'entre eux auraient
voté » oui ». Le nombre des électeurs
ayant voté « non » s'élève à 535,146, ce
qui représente lo 4,11 % des électeurs.
36,838 suffrages ont été déclares nuls.

Cerises du Va lais 
Fr. -.70 le M kg.

Oranges sangu ines 
Fr. -.85 le kg.

Tomates 
¦ Fr. -.85 le H kg.
Grosses salades : 

: Fr. -.20 la pee
Laitues ¦

i—— Fr. -.75 le kg.
Choux-fleurs 

— Fr. 1.10 le kg.
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Ce soir, à 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

«New-Orleans Wild Cats»
Orchestre du Ilot club Entrée 1 fr. 15

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSA N TE

avec les Joyeux Tessinois
TIP-TOP

EN ATTRACTIONS :
le trépidant fantaisiste parisien

RENE SOCCA

Ce soir au City

Grande soirée populaire
italienne et tessinoise
aveo Alberlgo Marlnl et son orchestre

Dernière minute

LANDSBERG, 7 (Reuter).  — Les sept
criminels de guerre emprisonnés dans
la forteresse de Landsbcrg ont été exé-
cutés cette nui t , entre minuit  et deux
heures et demie du matin.

Exécution des criminels
de guerre de Landsberg



Un crime sur les bords
de l'Aar

Le corps n'a pas encore
pu être identifié

AARAU, 6. — Au barrage des usines
Rupperswil-Auenstein , on a sorti de l'eav
le corps d'une jeune femme. L'enquête
médico-légale a révélé que l'on est eti
présence d'un crime. La police a pu si-
tuer le lieu du crime sur la rive droite
de l'Aar, en aval d'Aarau.

Le crime a dû être perpétré dans la
nuit du 4 au 5 juin .

On n 'est pas encore parvenu à identi-
fier la victime. Voici son signalement :
Vingt-cinq à trente ans , stature 165 cm.,
cheveux bruns , yeux bruns , blouse blan-
che, jaquette courte verdâtre, robe bru-
ne, bas de soie bruns. La victime était
enceinte, portait un collier de perles et
Une montre-bracelet dorée avec bracelet
en métal doré.

Tous les renseignements à ce sujet
sont à communiquer à la police canto-
nale d'Aarau.

Condamnation d'une bande
de voleurs à Berne

Le principal inculpé
avait commis 98 délits

BERNE, 7. — La Cour d'assises de
Berne-Mittelland a jugé, après deux
jour s de délibérations, un manœuvre,
Ernest Ae, et sept de ses complices,
dont deux jeun es femmes, accusés de
vols, de recel et d'autres méfaits. Ae
n'a pas commis moins de 98 vols, dont
certains furent d'importance.

Voici dans quelles circonstances la
police a réussi à mettre la main sur
lui : La nuit dxi 19 décembre 1949, il
vola une voiture dans un garage pour
faire une tournée. Un ouvrier de ga-
rage des environs de Bern e, chez le-
quel il avait fait son plein d'essence,
entendit aux bruits de moteur que
quelque chose ne fonctionnait pas,
soupçonna un vol et téléphona au
poste do police de Zollikofen qui lança
un agent à la poursuite d'Ae, qui fut
pris.

Conduit au poste, Ae fut pris d'un
accès de rage lorsqu'il se vit dans
l'impossibilité de fuir , et se mit à dé-
molir ce qui se trouvait autour de
lui, et il donna des coups do marteau
aux deux personnes intervenues sur
ces entrefaites. Il fallut qu 'un troi-
sième homme vint à la rescousse pour
qu'on parvînt à le maîtriser. Les bles-
sures reçues par ses victimes n'étaient
heureusement pas graves.

Au cours de l'enquête, Ae devait
reconnaître les vols qu'il avait com-
mis, même ceux dont la police n'était
pas informée . Cela amena l'arresta-
tion de F., qui avait participé à 26 de
ces expéditions et s'était rendu cou-
pable en outre, seul, de six autres
vols, et de ses deux autres coaccusés.
A l'exception d'une femme qui a déj à
eu maille à partir avec la police des
mœurs, tons ces gens ont déjà un ca-
sier judiciaire. Quatre d' entre eux ont
été tirés de la prison où ils purgent
d'autres délits.

La cour a condamné Ae à 6 ans de
réclusion sous déduction de 205 jours
de préventive et à la privation des
droits civiques pendant 5 ans pour
vols professionnels, mauvais coups et
autres délits. Elle a infligé 2 ans de
réclusion , sous déduction de la pré-
ventive également, et 3 ans de priva-
tion des droits civiques, à F., et de
20 jours à 5 mois de prison aux au-
tres. A l'exception d'un seul , celui
dont le cas est le moins grave, tous
ces individus sont âgés de moins de
30 ans.

Un message
du Conseil fédéral

concernant la télévision
Un émetteur expérimental

sera installé à Zurich
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a

adressé à l'Assemblée fédérale un
message concernant le financement
d'un service d'expérimentation de télé-
vision.

Le Conseil fédéral relève que les ex-
périences faites à l'étranger perm et-
tent de conclure que la télévision peut
apporter un précieux enrichissement
à la vie, si ceux qui élaborent les pro-
grammes tendent à les rendre parfaits
et à les maintenir à un haut niveau
moral et culturel. Techniquement , la
télévision est assez développée pour
qu'on puisse en faire un service pu-
blie.

Avant de franchir le pas, il convient
toutefois de procéder en Suisse même
à quelques expériences. La région qui
offre les conditions les plus favorables
pour l'établissement d'un émetteur
expérimental est celle de Zurich . Les
essais seraient poursuivis pendant trois
ams à partir de 1952 et reviendraient
à 4 millions . L'administrat ion des P.
T.T. et la Société suisse de radiodif-
fusion participent ensemble aux frais
pour uno somme de 1,8 million , la Con-
fédération accorde une contribution de
1,5 million , les 700,000 fra ncs restant
pourront être couverts par lo produit
des taxes de concession, ainsi que par
des contributions d'autres collectivités
publiques et d'entreprises industrielles.

Vers une augmentation
des prix de certains produits

agricoles ?
BROUGG, G. — Le Comité directeur

d© l 'Union suisse des paysans s'est oc-
cupé, à l'occasio n de sa séance du 4
juin , de l'état des délibérations rela-
tives à la loi sur l'agriculture. Les
nouvelles propositions de la commis-
sion du Conseil des Etats ne sont pas
sans faire craindre le danger d' une
aggravation matérielle du projet tout
entier. Suivant le cours que prendront
les délibérations parlementaires ulté-
rieures, l 'Union doi t réserver son atti-
tude à l'égard do certaines proposi-
tions.

Le Comité directeur a pris en outre
connaissance de diverses requêtes d'or-
ganisations agricoles se rapportant à
l'évol ution des prix et des frais au
cours do ces derniers mois. L'agricul-
ture est préoccupée do la forte majo-
ration des frais de production. Lo
pouvoir d' achat des produits agricoles
a sensiblement diminué ; alors qu'il
s'établissait encore à 100 en 1948, il n 'a
plus été, pour la période d'avril à mai
1951, que do 94,5.

On devra s'attacher à compenser, par
un raffermissement des prix d'autres
produits, la diminution du revenu ré-
sultant , d'une part , do l'aggravation
des frais, et, do l'autre, de l'abaisse-
ment du prix du lait.

L'Union su isse des paysans mettra
tout en œuvre pour faire prévaloir
cette légitime revendication.
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A propos
d'une nouvelle relation

Neuchâtel-Paris
On nous écrit :
La récente nouvelle —• confirmée par

l'horaire en" vigueur — d'une nouvelle
relation Neuchâtel - Paris ne peut que
réjouir tous ceux qui ont à cœur le
développement des communicat ions
franco-suisses par la ligne de Pontar-
lier. Il n'y avait jusqu 'à maintenant
que deux possibilités de se rendre de
Neuchâtel a Paris : le voyage de nuit ,
au départ de 22 b. 10 de Neuchâtel , et
le vovage de l'après-midi et du soir , au
départ de 14 h. 18.

La nouvelle relation a deux grands
avantages : un voyage de jour, ct même
du matin puisque , parti à 6 h. 21 de
Neuchâtel , on arrive à 13 h. 37 à Paris ,
et une réduction sensible du temps de
parcours : 7 heures.

Il est facile de prévoir que cette re-
lation , qui permet d'arriver au début
de l'après-midi à Paris et de poursuivre
dans la même journée un plus long
voyage , sera fréquemment ut i l i sée , sur-
tout pendant les vacances. Mais il con-
vient d'en souligner un inconvénient
assez sérieux : il faut changer quatre
fois de train : aux Verrières , à Pontar-
lier , à Dôle et à Dijon. De plus , le train
est à peu près omnibus de Neuchâtel à
Dôle et de Pontarlier à Dijon, le trajet
se fait  dans des autorails qui , mainte-
nant déjà, sont bondés (de Pontarlier
à Dôle , il n'y a que des troisièmes
classes). Il faut savoir aussi qu'on
monte, à Dijon , dans le rap ide Lyon-
Paris, qui est un excellent train , mais
qui arrive déjà très chargé à Dijon.

Il faut donc souhaiter que cette com-
munication subsiste , mais qu'elle soit
améliorée dans ses conditions de trans-
port , car elle est appelée à rendre de
grands services.

On mesure les avantages qu'on pour-
rait encore obtenir sur notre ligne du
Franco-Suisse, puisque avec un omnibus
de Neuchâtel à Dôle on gagne encore du
temps sur le parcours Neuchâtel-Paris.
Seule sans doute l'électrification du par-
cours les Verrières - Dijon apportera
un jour la solution idéale d'un voyage
à la fois rapide et agréable, à l'image
du trajet Dijon-Paris , que l'électrifica-
tion de ce parcours a considérablement
amélioré.

Il n'en reste pas moins que la nou-
velle relation de jo ur Neuchâtel-Paris
est là , à la disposition des voyageurs ,
et qu 'il y a beaucoup de raisons de
s'en réjouir.

LA VILLE

AP JOUR Ljg JOPB

L'édif iante histoire
du pélican

A côté des volumineux ouvrages
savants qui ont f a i t  sa célébrité
comme médecin, musicien et mis-
sionnaire, le Dr Albert Schweizer a
écrit un tout petit livre où il ra-
conte l'histoire d' un p élican. Un
jour , à Lambarène , des Noirs lui
ipportèrent deux jeunes pélicans ;
l' un d' eux s'habitua si bien au mé-
decin de la brousse africaine qu'il
resta de bon gré auprès dé lui.
L'homme de science étudia la vie
'le son étrange compagnon. Il ra-
conte que le pélican est prêt à se
merifier pour ses petits ; pour les
'aire vivre, il va jusqu 'à les nourrir
'le son sang. Les chrétiens, dès les
oremiers siècles, ont fa i t  de cet oi-
seau extraordinaire l'emblème de
''amour du Christ .se sacrifiant pour
'es hommes et , par consé quent , celui
le l' amour du prochain. Ils l'ont
souvent représenté dans la décora-
tion des monuments relig ieux. En
Suisse , on rencontre cet oiseau
sculpté dans la cathédrale de Bâle
et dans l 'église de Brougg. La fa-
mille de Pourtalès, r é f u g i é e  à Neu-
châtel lors des persécutions contre
les Huguenots en France, mit dans
ses armoiries l 'image d'un pélican.

L'Entraide protestante aux Eg li-
ses et aux ré fugiés  a récemment ou-
vert à Weesen un home pour ac-
cueillir des êtres sans patrie que la
guerre a privés de tout et qui sont
dans l'impossibilité de gagner leur
vie. On a donné à cette maison le
nom de « Pélican ».

C' est en faveur  des malheureux
recueillis à cette enseigne — et pour
d'autres qui se trouvent dans des
situations analogues —- 711e l'Eg lise
réfo rmée neuchâteloise fa i t  vendre
vendredi et samedi un insign e re-
produisant une sculpture sur bois
du dôme de Cologn e et p ortant un
pélican nourrissant ses petits de
son sang.

Cet insigne doit rappeler que
l'amour chrétien va j usqu'au sacri-
f i ce .  Quiconque achète un p élican
f a i t  en pet i t  ce que le médecin de
la f o r ê t  vierge qui raconte cette his-
toire a voulu faire en grand : il
aide à secourir.

NEMO.

Des psychologues spécialisés
devraient contribuer

a la formation de certains
juristes et théologiens

Lors de la dernière séance de l'Ins-
titut neuchâtelois , dont nous avons ren-
du compte lundi , le Dr G. Richard a
préconisé des cours de psychologie à
donner aux futurs avocats , juges, prê-
tres et pasteurs.

Cet enseignement ne devrait , bien en-
tendu , pas être confié à n'importe quel
membre du corp s enseignant — même
initié à la science de l'âme — mais seu-
lement à des psychologues préparés à
cette tâche et possédant la formation
universitaire et pratique appropriée.

VIGNOBLE

COLOMBIER
lin garçonnet fait une chute

Mardi , en fin d'après-midi , quelques
enfants jouaient en compagnie du jeune
Jacques lîurgat , lorsque ce dernier  fit
une chute de plusieurs mètres.

Il fut relevé avec un bras cassé.

Nécrologie
On nous écrit  :
Une grande foule d'amis et de con-

naissances a accompagné dimanche au
champ du repos M. Pierre Kli ickiger ,
fonct ionnaire  à l'Office des poursuites
de Boudry.

Le défunt fut , durant une trentaine
d'années , un membre dévoué de la Mu-
sique mi l i t a i r e  de Colombier au sein du
comité de laquelle il a assumé différen-
tes charges. C'est aux accents de la
€ Marche funèbre • de Chopin que le
défunt  fu t  conduit  au cimetière où un
dernier adieu lui a été adressé, au nom
de ses camarades et amis, par M. Wohl-
farth , président de la Musique militaire ,

M. Pierre Plûckiger a également voué
ses forces au développem ent de « La
Paternelle », société de secours mutuels
aux veuves ct orphelins , section du Vi-
gnoble , dont il fut l'un des membres
fondateurs en 1937. Il en fut  longtemps
le président , ainsi que de la commission
de Noël . Il siégea au sein du comité
cantonal.

BOUDRY
Colloque du district

Le colloque du district de Bouâry s'est
réun i à la fin du mois de mai sous la
présidence du pasteur Henri Plngeon , de
Saint-Aubin .

Le pasteur H. Plngeon, président , M.
Richard Bahler , Boudry, secrétaire, et M.
Willy Cathoud , Auvernier, sont confir-
més dans leurs fonctions. Les candidats
pour • les autorités synodales sont en ou-
tre désignés ainsi que ceux pour les coin-
missions permanentes du Synode.

Une discussion a Heu ensuite au sujet
ï'une participation de 5 fr . des commu-
nes aux frais occasionnés par les écoles
du dimanche.

BEVAIX
lies 75

(sp) Les contemporains de 1875, éparpil-
lés dans le Vignoble et dans les environs ,
ont tenu leur assemblée générale annuelle
dimanche dernier, à Bevaix, par un temps
superbe.

Comme les rangs s'éclaircissent un peu
plus chaque année, ils n 'étaient que tren-
te-six présents à l'appel , mais ont eu le
privilège d'entendre un magistral discours
de leur président, M. Pierre Favarger, de
Neuchâtel .

Quelques participants ont profité du
soleil pour se rendre à l'Abbaye, qu'ha-
bite un de leurs amis contemporains et
qu 'ils ont eu du plaisir à visiter.

ROCHEFORT
Avec nos gymnastes

(c) La section locale de gymnastique a
organisé, dimanche dernier, uno manifes-
tation à l'occasion de l'inauguration de
sa place de sports et de la remise d'un fa-
nion à sa sous-section de pupilles.

Les diverses phases de cette Journée
se sont déroulées dans une atmosphère
de fête , par un temps que nul n 'aurait
osé espérer aussi clément. Un nombreux
public a tenu à manifester son enthou-
siasme à l'égard de la section organisa-
trice.

Après avoir assisté à un culte au tem-
ple, les pupilles des diverses sections ont
pris le départ pour une course de relais
à travers le village .

Le Conseil communal avait tenu à of-
frir le vin d'honneur aux divers invités
présents et quelques discours furent pro-
noncés.

La remise du fan ion s'est déroulée au
cours d'une cérémonie émouvante. M.
Paul Mont! adressa la bienvenue aux par-
ticipants^ M. Gaston Hamel , de Noiralgue ,
au nom des sections marraines , remit le
fanion aux pupilles. M. Georges Lerch,
président de la section de Rochefort, re-
mercia tous ceux qui ont contribué à la
réussite do cette Journée par leur tra-
vail et par ' leurs dons. Enfin , M. Willy
Henry, président des sociétés locales, mit
un point final à la partie officielle par
quel ques paroles aimables à l'adresse de
la section de gymnastique et de sa sous-
sectlon de pupilles.

Après le cortège, la fête se poursuivit
par différents concours et démonstrations
de gymnastes couronnés à l'artistiqu e,
tandis que la société de chant , « L'Echo
de Chassagne » , et la société de musique ,
«La Baguette » , de Neuchâtel, exécutaient
chants et morceaux de musique fort goû-
tés du public.

L'orchestre Willy Benoit se chargea de
faire danser Jeunes et vieux au cours
d'une soirée champêtre.

Voici le résultat des concours :
1. Pupilles . Bevaix : 3' 27" ; 2. Colom-
bier I : 3' 28"4 ; 3. les Geneveys-sur-Cof-
frane : 3' 28"5 ; 4. Cortaillod I : 3' 37"8 :
5. Rochefort : 3' 45"9 ; 6. Noiralgue : 3'
53"2 : 7. Cortaillod II : 3' 54"2 : 8me ex-
aeauo t Noiralgue n et Colombier n :
4' 03"9.

VAUMARCUS
Les camps d'été

(spl Cette année de nouveau , la colline
de Vaumarcus sera le siège de plusieurs
camps et le lieu de rassemblement d'un
grand nombre de jeunes.

Parmi les camps qui sont annoncés
pour cet été , signalons le camp des ca-
dettes, le camp des jeunes filles , le
camp des éducateurs ct éducatrices, le
camp des jeunes gens et hommes, le
camp jun io r  et le camp biblique. Ces
dif férents  camps se succéderont du 14
juillet au 25 août . C'est dire l'animation
qui régnera à Vaumarcu s pendant cet
été.

PESEUX
Audition des élèves «le piano

de Mlle I-ouiseUe Ciilomen
On nous écrit :
Samedi soir , les élèves de Mlle Loulsette

Gilomen ont donné leur audition annuel-
le à l'Aula de la maison de commune de
Peseux. Ses élèves de Fontalnemelon, pour
cette occasion , avalent été réunis à ceux
de Peseu x .

Ces exécutants de tous âges firent pas-
ser une belle soirée aux parents et amis
qui remplissaient la salle. Le programme
comportait entre autres , des œuvres de
Mozart , Beethoven , Weber , Schubert , Cho-
pin , Franck . Dans la plupart de ces exé-
cutions — déjà chez les tout petits —
on remarquait un toucher , une souples-
se et une musicalité qui fon t honneur à
leur Jeune professeur .

Félicitons Mlle Gilomen d'avoir Inter-
calé, dans son programme planlstiqu e,
un chant mimé et une production rythmi-
que, deux composition s de Mme A. Porta.

Ces évolutions, par groupes , sur la va-
leur des notes, avec marches et gestes,
apportèrent une charmante diversion dans
cette audition .

Tant dans les morceaux de piano que
dans «les rondes » , on sentait que Mlle
Gilomen avait transmis à ses élèves son
enthousiasme pour la musique et la
rythmique.
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NOIRAIGUE
A propos d'une démission
Dans notre information d'hier au su-

jet de la démission de M. Hotz , une
l igne  est tombée . Il falla it l i re  que lo
démiss ionna i re  était p rés ident  du Con-
seil communal et membre de la commis-
sion scolaire.

COUVET
Course^ scolaires

(c) Les course scolaires qui ont eu
lieu mardi ont bénéficié d'un temps
favorable. Les élèves des classes su-
périeures, au nombre do 103 plus 36
accompagnants, partaient déjà à
5 h. 30, pour se rendre à Bâle, où lia
eurent l'occasion do visiter le port
avec voyage en bateau jusqu 'au bar-
rage do Kembs.

L'après-midi les conduisit au Jardin
zoologique', visite toujours iintéresHuute ,
puis lo retour eut lieu à 21 h. 30. De
leur côté, les classes île lre à 5mo an-
nées, au total 196 enfants et 108 ac-
compagnants, partaient à 8 heures
pour se rendr e ù l'île de Saint-Pierre,
aveo voyage en bateau depuis Neu-
châtel. Le retou r se fi t  en train de-
puis le Landeron , et l'arrivée à Cou-
vet eut lieu à 19 heures.

Une foule nombreuse, ainsi que la
fanfare l' « Helvétia », assistaient à ces
deux arrivées, et des cortèges eurent
lieu jusque sur la place du Temple ,
où quelques paroles rappelait les évé-
nements de la journé e furent pronon-
cées par MM, André Berthoud et René
Cav^dini.

Concert à l'hôpital
(c) Mardi soir, entre les deux récep-
tion» d'élèves, la fanfare l'« Helvétia »
a eu la délicate attention d'aller jouer
quelques morceaux à l'hôpital, pro-
curant ainsi quelque* moments agréa-
bles aux malades.

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Celui-ci s'est réuni \e vendredi 1er
Juin sous la présidence de M. E. Burrl ,
qui a ouvert cette assemblée en donnant
lecture d'une lettre de démission du con-
seiller communal Robîrt Pétremar-d. Sur
la proposition de M. C. Leuba , il est dé-
cide de tenter une démarche auprès du
démisionnaire dans le but de le taire re-
venir sur sa détermination.

Comptes 1950. — Ils se résument com-
me suit : recettes courantes totales :
143,991 £r . 30; dépenses courantes tota-
les ; 142,916 fr. 81; bénéfice d'exercice :
1074 fr . 49, alors que le budget en pré-
voyait un de 64 fr . 80.

En tenant compte des amortissements,
l'actif de la commune a augmenté de
8526 fr . 29. En outre dans les dépenses
courantes figurent des attributions aux
divers fonds pour la somme de 11,000 fr.

Aux dépenses , on note que diverses ré-
parations aux bâtiments se sont impo-
sées au cours de cet exercice . Dana le do-
maine de l'assistance , si d'une pa rt nous
enregistrons un certain allégement dû au
versement des secours A.V.S., nous cons-
tations d'autre part de nouvelles charges
dan s les cas de double indlgénat . Il y a
encore, dans un autre chapitre, la sub-
vention communale de 2000 fr , à la So-
ciété de tir en faveur de ses nouvelles
installations et notre quote-part aux frais
de correction de l'Areuse et au déficit du
R.V.T.

Le rapport de la commission financière
relève la situation financière satisfaisante
de la commune et recommanda l'adoption
des comptes tels qu'ils sont présentés, ce
qui fut  fait à l'unanimité .

Rapport <'e la commission scolaire. —
La marche de nos classes est bonne mal-
gré les nombreuses absences et Interrup-
tions dues à la propagation de la rougeole
qui a sévi parmi nos écoliers. M. J. P.
Brandt et Mlle Knuss ont été remplacés
par Mlle Delez à titre temporaire, M. Ad-
dor , récemment nommé, ne pouvant pren-
dre son poste qu 'en novembre. Mlle Fluc-
kiger s'occupe de l'enseignement ménager .

Police du feu . — Le Conseil a été en-
suite Invité à se prononcer sur le nou-
veau règlement sur (a police du feu . tout
particulièrement en ce qui concerne les
taxes d? pompe, les amendes et les sol-
des, ceci afin d'en permettre l'application
pour cette année déjà'.

Ce règlement fera du reste l'objet d'une
nouvelle étude et certaines normes pro-
posés: ont été adeptéss.

Divers. _ M. P. Leuba demande si la
réglementation de la vitesse des véhicu-
les à moteur dans les agglomérations ne
pourrait pas de nouveau Intervenir par
les soins des communes. Il lui fut répon-
du que la loi fédérale avait aboli toute
réduction de vlt-sse.

Au cours de cette séance, quatre con-
seillers généraux se sont élevé; contre
l'attitude adoptée par quelques-uns de
leurs collègues et par un conseiller com-
munal , dont les noms figurent sur le ma-
nifeste qui a été publié dan ? un Journal
local et distribué sous form e de papillon
la veille de la votation communale des
19 et 20 mal . Ce manifeste-engageait les
électeurs à refuser l'arrêté du Conseil gé-
néral ratifiant la promesse de vente rela-
tive à l'achat de La Crête .

L'un de= signataires rétorqua que cer-
tains chlffrrs n 'avalent pas été Indiqués
à la lfsère et qu'il s'agissait de propa-
gande Electorale .

Un enfant
passe sous un camion

(c) Mard i soir , le petit B. Grandjean
tenta de s'agripper à un camion à l'ar-
rél , lâcha prise ct tomba lorsque le con-
ducteur remit en marche son véhicule
Une des roues passa sur l'enfant qui
fut relevé dans un état  assez grave.

Un médecin de Fleurier mandé d'ur-
gence l'emmena à l'hôpital de Fleurier,
où un premier diagnostic révéla une
fracture du bassin.

SAINT- SUEPICE
Courses

(sp) Dimanche , la société de chant
l'« Kcho de la Chaîne • a fait une course
très réussie à la vallée de Joux et mardi
les élèves des classes primaires se sont
rendus à Chassera i , à l'occasion de leur
course annuelle.

FLEURIER
Activité de l'hôpital

(c) Solon le rapport qui vient d'être pu-
blié par le chirurgien-chef , 601 malades,
soit 147 hommes, 300 femmes et 154
enfants ont été traités l'année dernière
à l'hôpital de Fleurier. Ces 601 malades
— 313 Neuchâtelois, 259 Suisses d'autres
cantons et 29 étrangers — ont passé
15,716 Journées, soit une moyenne de
26 journées pour chacun d'eux.

Ceux d'entre eux qui furent guéris ont
été au nombre de 4B6, ceux dont l'état
s'est amélioré de 45 et ceux qui étalent
encore en traitement le 1er Janvier de 37.
On a enregistré 26 décès au cours de
l'année dernière.

Il a été procédé à 320 Interventions
chirurgicales. Outre de nombreuses ra-
dioscopies, 11 fut fait 611 radiographies et
au service de la maternité , on a enre-
gistré 67 accouchements.

Du point de vue administratif , de nom-
breuses transformations ont été faites
dans l'établissement, réparations qui ont
coûté 12,000 fr. Des lits modernes, des
tables de nuit , des chaises, des matelas
ainsi que des divans-lits ont été achetés
pour les malades et le personnel .

Conformément aux Instructions reçues,
des réserves en instruments chirurgicaux ,
fournitures pour salles d'opérations, den -
rées alimentaires ont été constituées de
même qu 'une réserve de charbon pour
deux années.

Vue du côté financier , la situation de
l'hôpital a été ce qui suit l'année der-
nière ; les recettes totales furent de
135.684 fr. (122,793 fr. pour les malades.
9707 fr. pour les rayons X, 781 fr. pour
les ondes courtes) et les dépenses de
138.491 fr., ce qui fait que l'exercice s'est
clôturé par un déficit de 2800 fr. en
chiffres ronds.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de mai, l'officier
d'état civil de Fleurier a enregistré
8 naissances , 2 décès et célébré 2 ma-
riages.

VflL DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVÎ-YS
Réception de nos chanteurs
(c) Dimanche soir, notre population a
fait un accueil chaleureux à nos chan-
teurs qui revenaient de la Xlllme fête
cantonale au Locle. Le Club des accor-
déonistes Joua en faveur de notre Union
chorale. Un cortège conduisit tout ce
monde au local , où la partie officielle
débuta par le chant de concours donné
par l'Union chorale.

M. Emile Haberthur, président de com-
mune, au nom des autorités communales,
remercia l'Union chorale et la félicita pour
son beau succès, qui fait honneur à notre
village. Le vin d'honneur est offert par la
commune à cette occasion.

M. Bobllller , président du groupement
des sociétés locales, félicite aussi l'Union
chorale et l'engage à continuer des ef-
forts pour se maintenir toujours à un bon
niveau.

RÉGIONS DES LACS

CONCISE
I-e Groupement des musiques

du Mont-Auhert
(c) Dimanche dernier , Concise recevait
les sociétés du groupement des musiques
du Mont-Aubert : « La Jurassienne », de
Provence, «la Centenaire » , d'Onnens, les
corps de musique de Champagne et de
Grandson et « l'Echo du Mont-Aubert s ,
société organisatrice.. «La Lyre », de la
Béroche , société invitée, participait à la
manifestation comme musique d'honneur.

La fête fut ouverte par un superbe cor-
tège sonore qui défila , bannières dé-
ployées, instruments scintillant sous un
chaud soleil de Juin inattendu et réjouis-
sant. Puis ce fut le concert riche et va-
rié durant lequel les sociétés à tour de
rôle cueillirent de chaleureux applau -
dissements. Deux morceaux d'ensemble et
le Cantique suisse dirigés avec maîtrise
par l'énergique directeur de la fanfare
de Concise, M. Fontannaz, mettaient le
point final à la partie musicale.

La prochaine fête annuelle de ce grou-
pement aura Heu à Prov ence.

Amicale du bataillon 183
(c) Cette sympathique compagnie tenait
son assemblée annuelle dans nos murs.
Cent cinquante vétérans, venant de toute
la Suisses, furent reçus sur la place de
la Gare par la fanfare du village avec
les honneurs dus à une vieille unité mi-
litaire.

Ces anciens passèrent d'agréables heu-
res, partagées entre les délibérations sta-
tu taires , le vin d'honneur , un repas plan-
tureux et une Joyeuse et spirituelle partie
familière.

GRANDSON
Assemblée générale

. des M û r i e r s
(c) L'Association des amis des Mûriers a
tenu son assemblée générale annuelle le
2 Juin , sous la présidence de Mme Por-
chet , de Lausanne.

Le rapport présidentiel fait ressortir la
marche normale de l'Institution qui abrite
actuellement une cinquantaine de Jeunes
filles de 5 à 18 ans ; la directrice . Mlie
Kernen , fête cette année ses vingt ans
do direction.

La vente annuelle a laissé un bénéfice
de 3800 fr. Les comités sont réélus et
Mme Slordet acclamée présidente d'hon-
neur.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les « Armes Réunies »

a Lugauo
(c) La musique militaire les « Armes
Réunies» a affectué samedi et diman-
che sa course annuelle à Lugano, où
elle fu t  saluée à son arrivée par une
délégation de la «Civiea Eilarmonica» .
Après une promenade en bateau, les
musiciens donnèrent samedi soir, sur
la place principale, un bril lant con-
cert sous la direction de M. René De
Ceuninck et en présence d'une foule
très nombreuse.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance,
mard i so:r , sous la présidence de M. Eu-
gène Maléus, en présence de 31 mem-
bres. Après l'achat , la vente ou l'échange
de plusieurs parcelles de terrain , il a
autorisé le Conseil communal à acquérir,
pour le prix de 66,500 fr., deux terrains
d'une surface de 58,000 mètres carrés.

Lo rapport à l'appui d'une demande
de crédit de 25.000 fr. pour participer
aux travaux entrepris par la paroisse
de l'Eglise réformée évangélique , aux
tours des temples National et de l'Abeille,
est voté a.prés une courte discussion. Un
crédit spécial de 63,170 fr. est ensuite
accordé au Conseil communal pour des
travaux d'amélioration au nord de l'Im-
meuble rue Jardinière 158.

La modification de l'article 8 du rè-
glement communal mettra dorénavant
à la disposition de l'autorité executive
une somrro de 10,000 fr. (précédemment
2000 fr.) pour de petites dépenses non
budgé tées.

Enfin , et sur la proposition de la com-
mission nommée au cours de la précé-
dente séance, l'assemblée vote le crédit
(le 830,000 fr. destiné à rénover l'Hôtel
île Vl'.!?. C.st immeuble abrite notamment
les services de la police du feu et la salle
du tribunal.

r_E LOCLE
Réunion du corps enseignant

Le corps enseignant du district du Lo-
cle s'est réuni récemment en conférence
officielle de printemps , en présence de
M. C. Brandt , chef du département de
l'instruction publique.

M. Ernest Hasler , instituteur , a pré-
senté à cette occasion un rapport sur la
question si controversée , à l'heure ac-
tuelle, de l'enseignement de l'histoire et
sur la refonte des manuels d'histoire. La
conception moderne de cette discipline a
beaucoup évolué , en effet. On s'attache
aujourd'hui, beaucoup plus à l'évolution
sociale de l 'humanité et à l'histoire de
la civi l isat ion qu 'à relater les exploits
belliqueux et sanglants.

LA BRÉVINE
Début d'incendie

(c) Mercredi matin , les ouvriers de
l' entreprise do menuiserie W. Jeannin
étaient occupés à goudronner des
planches.

Le récipient de goudron se renversa
et s'enf lamma , provoquant une épaisse
fumée noire. Le danger était grand :
des amas de planches et de sciure
étant à proximité immédiate et l'ate-
lier, bien que rénove, de construction
ancienne.

Les pompiers, rapidement alertés,
arrivèrent avec la moto-pompe ; le
commandant préféra , très judicieuse-
ment , employer du sable qui étouffa
bientôt le foyer.

Grâce à cette prompte intervention ,
les dégâts ont été réduits au' mini-
mum et un gros sinistre fut  évité.

JURA BERNOIS

Lia création
«le l'Institut jurassien

L'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts a tenu , samedi 2 juin ,
sa seconde assemblée générale. Il a
adopté des statuts et nommé, à titre
déf ini t i f , le comité provisoirement dé-
signé par la première assemblée. Il a
étudié la possibilité de s'adjoindre de
nouveaux collègues.

L'assemblée a défini enfin un pro-
gramme d'activité dont la réalisation
dépend , pour une bonne part , de la ré-
ponse que le Conseil d'Etat fera à la re-
quête qui lui a été adressée par l'Insti-
tut.

CORNOE
Une maison incendiée

Dans la nuit  de mardi à mercredi , un
incendie a détruit  la maison d'habita-
tion avec grange et écurie de M. Serge
Richard , horloger à Cornol. Seule une
partie du mobi l ier  a pu être sauvée.

La cause du s in is t re  n 'a encore pu être
établie. Le fou a pris naissance dans la
grange.

; rtuiLU. u AV IO  _-»__ iNtvj _.n/\ 1 I_L- . « » •»¦ ««¦ =

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
. 

" ' "
l 

"' 
I T 

" ' ~ ' 
I 

Observations météorologiques
Observaiolro de Neuchâtel. — 6 Juin.

Température : Moyenne : 15,2 ; min. : 10,4,
max. : 21,0. Baromètre : Moyenne : 716,0.
Eau tombée : 1,7. Vent dominant : Direc-
tion ; nord-nord-est ; force : modéré de
14 h. à 17 h. Etat du ciel ; variable ,
Averses Intermittentes de 12 h 45 à
17 h. 20.

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

Mal I I
Juin | 1 2 3 4 5 8
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Nlveau du lac, du 5 Juin , à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 6 Juin, à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Pour toute la
3ulsso : temps généralement ensoleillé.
Par moments ciel très nuageux accompa-
gné de quelques averses ou orages locaux.
3b_,u4-

Monsieur ct Madame
Henri HAU6-BURN ont la gra nde Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Alain - Henri
le 6 Juin 1951

Cliniqu e Beaulleu Rue Louis-Favre 20
Evole 59

Monsieur ct Madame
Peter J. JONES-EICHENBERGER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Patrick
5 Juin 1951

445, Dorchester Road
Weymouth , Dorset (Angleterre)

Monsieur et Madame
André HAHN-JÊQUIER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Laurence
6 Juin 1961

Neuchâtel Le Landeron
Clinique du Crêt Les Cèdres

Prière de ne pas faire de visite
avant le 9 Juin
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Dieu est amour.
Monsieur Marcel Hàberli et ses en-

fan t s  :
Monsieur et Madame Pierre Ha

berl i-Payot ,
Marcelle, Willy et Jean-Claude Hà-

berli , à Serrières ;
Monsieur Ernest Liischer ;
Monsieur et Madame Edmond

Liischer ;
Mesdemoiselles Laure et Emma Ha

berli ;
Monsieur et Madame R. Ducommun :
Monsieur et Madame Robert Hii

berli-Kramer , leurs enfants  et petit-
fils ;

Monsieur et Madame Georges Borel-
Ri i l io l i  et leurs enfan ts ;

Mademoiselle Marthe Vuille,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

cès do
Madame

Juliette Hàberli-Liïscher
leur  chère et regrettée épouse, ma-
man , belle -maman, fille , sœur, belle-
finau r, tan te , cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , après quelque*
heures do maladie , dans sa 54me an-
née.

Serrières, le 5 jui n 1951.
(Guillaume-Farel 24)

L'Eternel est celui qui te garde.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 8 ju in  à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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