
La France a voté hier dans le calme
Pour désigner les députés à la deuxième législature de la IVme République

A minuit I A Paris, communistes et R. P. F. dépassât légèrement les autres partis, mais sur
trente : le plan national, ils ne semblent pas à eux deux avoir obtenu la majorité absolue

Un quart des électeurs paraît s'être ahsfesi u
Notre cor r esponda nt de Par is nou s

téléphone :
A l'heure où nous té l ép honons ,

minuit trente , p lus de six heures
après la f e rme ture  des bureaux de
vote , il est encore impossible de dé-
gager une physionomie d' ensem bl e
du scrut in  d 'hier.

Le dépoui llement est très long el

Chef du R.P.F., le général de Gaulle
s'apprête à exercer une grande in-

fluence sur la vie parlementaire
de demain.

il ne sem bl e pas qu 'on puisse  at-
tendre des résul ta ts  véritablement
in d icati f s avant les toutes premières
heures de la journée d'aujourd 'hui.

Des premières statistiques parve-
nues au ministère de l'intérieur , on
peut cependant déduire qu 'à Paris
tout au moins , le parti  communiste
et le Rassemblement du peuple  f ran -
çais dé passent nettement tous les
antres part is  avec un léger avantuge
numéri que pour  V extrême-gauche.
En province , le. M.R.P. s'est mieux
dé f endu qu 'on ne s'y  attendait  géné-
ra lement et tout particu l ièrement
dans l'est de la France , en Alsace ,
où la can d idature Kœnig a été un
moment en dif f i c u l t é .

A l'imag e de ce qui s'est passé
dans la cap ita le, mais d'une f açon
moins marquée cependant , commu-
nistes et gau ll istes dépa ss ent leurs
concurrents dans les circonscrip -
tions départementales avec un pour -
centage d' envi ron 20 % chacun , mais
cette fo i s -c i  le R.P.F. l'em p ortant
sur le part i  communiste.

En ce qui concerne les partis de
la 3me Force , M.R.P. - R.G.R. - S.F.
LO., les premiers résu ltats leur ac-
cordent 20 % des s u f f r a g e s  expri-
més. Il en est de même pour la
Urne Force, indép endants , pat / sans
el P.R.L.

Le ch i f f r e  des abstentions est par
ail leurs p lus é levé qu 'on ne l'estimait
aux premières heu res du dépouil le-
ment. I l  dé passe présentement  2,5 %
contre 22 % en 1946.

Deux trait s saillants se détachent
d'une première an alyse des résul-
tats. Cette ana lyse porte sur un peu
plus de 3 mi ll ions de su f f rages sur
2'f millions d 'inscrits :

1)  La double opposit ion commn-
no-gat il l istc ne semble pas devoir
dépasser  la majorité absolue des
suf f r a g e s  exprimés.

2)  Le R.P.F. s'af f i r m e  sans contre-
dit comme un « grand part i » sans
toute f ois pouvoir espérer une vic-
toire, absolument décisive.

Pur ui ll eurs , le sort des apparen-
tements est encore entouré de mys-
tère et nu l ne saurait dire s'ils vé-
rif i e r o n t  les espoirs que la double
coalition 3me et 4me Forces a p lacés
en eux.

Leader socialiste, M. Moch a le sou-
rire. L'au ra - t - i l  encore quand  les
résultats dé f in i t i f s  seront connus  ?

En f in , le caractère f ragmen ta i re
des résu ltats ne permet pas non p lus
de situer exactement la po sition du
parti communiste. C'est ainsi qu 'à
Paris, l'extrême-gauche , tout en
maintenant largement ses voix, n'en
perd p as moins six sièges en rai-
son du jeu  du quotient « au plus
f o r t  reste » qui avantage des pe t i ts
pa rtis.

Dernière indication, M.  Jacques
Isorni , avocat du mar écha l Pétain ,
semb le devoir être élu dans lu cir-
conscription de Paris où il se pré-
sentait.

M.-G. G.

Journée électorale
sans incidents

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le scrutin a
été clos à 18 heures. Dans un certain
nombre  de bureaux de vote ou de mai-
ries de Paris et de la banlieue, quelques
électeurs dont la carte avait été mal
établie ou qui ne l'avaient pas reçue
faisaient encore la queue à l 'heure de
la fermeture  du scrutin. Plusieurs d'en-
tre eux n 'ont ainsi pas pu voter. D'au-
cuns accusaient les mairies, les respon-
sables évoquaient la négligence des élec-
teurs. Au sixième coup de six heures
cependant , les présidents de bureaux
déclaraient clos le scrutin et procédaient
immédia tement  aux opérations de dé-
pouillement.

Il semble que les abstentions aient été
moins nombreuses qu 'au cours des pré-
cédentes élections et notamment  que
lors des élections législatives de 194fi.
On déclarait dans la plupart  des bu-
reaux de vote que le nombre d'électeurs
avait généralement dépassé SO %. Les
assesseurs a f f i rmaien t  même dans un
bureau du centre de Paris n 'avoir ja-
mais vu un tel empressement.

C'est dans le calme que se sont dé-
roulées ces élections. Mis â part quel-
ques retards apportes à l'ouverture de
rares bureaux par la défai l lance de cer-
tains présidents, on ne signale nulle
part d'incidents dignes d'être relevés.

Tête de f i le  du petit groupe U.D.S.R.,
M. Pleven pourra- t - i l  à nouveau

accéder au pouvoi r  ?

Participation élevée
dans la capitale

PARIS , 18 (A.F.P.). — Il semble que
la participation aux élections ai t  été
particulièrement élevée dans la capitale
A 2(1 h. 30, l'A.F.P. a relevé dams des
bureaux de vote choisis dans tous les
quar t iers  que , sur un total de 30.78(1
inscri ts , 33.559 ava ien t  déposé leu r bul-
l e t i n  dans  les urnes. Le pourcentage des
abstent ions  est donc seulement pour ces
39.786 inscri ts  de 15,65 %.

D'au t r e  part , pour dix villes de pro-
vince, dont  .Marsei l le  et Bordeaux , on
notait  à 20 heures une moyenne de
19,80 % d'abstentions.

La situation à 23 h. 30...
(A.F.P.). — Sur 2.358.000 suf f rages  dé

pouillés en province à 23 h. 30, la ré

p a r t i t i o n  des voix entre les part is  est
la s u i v a n t e : O.R.R., 20,5 3% ;  R.P.F.,
21,51 %; S.F.I.O., 12,85% ;  H.G.R., 9,7G % ;
M.R.P., 18,18 % ; indépendants , 17.15 %.

Rappelons que le nombre total d'élec-
teurs  inscri ts  en France métropol i ta ine
est de 24,119.2(12.

... et à 1 heure du matin
Sur un peu moins  de 7 mi l l i ons  de

b u l l e t i n s  dépouillés exclusivement en
province, la répart i t ion des voix est la
s u i v a n t e  :

UJR.R . (communis tes) , 1.002.000; R.P.F.,
1.461.000 ; S.F.I. O., 990.000 ; R.G. R.,
637.000 ; M.R.P., 1.227.000 ; indépendants
et divers , 979.000.

A no te r  tou te fo i s  que dans ces résul-
tats figure une impor t an te  proport ion
de votes émis dans les départements de
l'est t r a d i t i o n n e l l e m e n t  attachés à la dé-
mocratie chré t ienne .

Résultats provisoires
du département de la Seine

Dix-sept élus R.P.F.
Les observateurs pol i t iques , se basant

sur environ 200.000 bul le t ins  dépouillés
dans le département  de la Seine, pré-
voient que, pour ce département , les siè-
ges se répartiraient de la façon sui-
vante ; communistes, 18 (pertes 6),
S.F.I.O., B (ni  pertes, ni gains) ; M.R.P., G
(pertes ») ;  R.G.R., G (gain 3); R.P.F., 17;
P.R.L., 3; U.N.I.R., 1 (Union nationale
des indépendants  républicains , pétainis-
tes).

Les observateurs estiment que les ré-
sultats encore à venir peuvent modif ier
cette répart i t ion , mais très légèrement.

A Pontarlier-Ville
et dans le Doubs

Un R.F.F. sera-t-il élu ?
Notre co r respondan t  de Pontar-

lier nous  télé phone :
Voici les résu l ta t s  pour  Pmitar l ler-

Ville : S.F.I.O. 1254 ; R.P.F. 1133 ;

Président du conseil et chef du Ras-
semblement  des gauches, M. Queuil le
s' interroge sur le dest in de la France.

P.R.L. 1029 ; communistes S4« ; M.R.P.
596 ; radicaux 328 : mouvement pour
l ' indépendance 139.

Les résultats pour l'ensemble du dé-
par tement  du Doubs ainsi  que pour
l'arrondissement  de Pon ta r l i e r  ne
sont pas encore connus. Toutefois, il
est h noter  un recul des communistes,
du M.R .P. et du P.R .L. Les S.F.I.O.
se m a i n t i e n n e nt  à peu près .

D'après les pronostics que l'on pou-
vait  fa i r e  à 21 h. 30, il serait  possi-
ble que l'on ai t  dans le département
du Doubs, 2 P.R.L., 1 socialiste et
1 R .P.F. En 194G, il y. ava i t  dans le
dépar tement , 2 P .R.L., 1 M.RiP. et
1 socialiste.

Le sort des chefs de parti
M. Maurice  Petsche, m i n i s t r e  des fi-

nances,  ré pub l i ca in  indépendant, a été
réélu dans  les Hau tes -Alpes .

La répartition des sièges
dans la Chambre défunte

La seconde Assemblée nat ionale
qui a été élue hier, comprendra G27
députés, soit 6 de plus que la précé-
dente, en raison d'une augmentation
du nombre de sièges a t t r ibués  à la
représentation des territoires d'ou-
tre-mer.

Dans la Chambre, dont les pou-
voirs prennent  f in  le 4 ju i l l e t  au
soir, on comptait , à la date de mal
dernier :

183 communistes ou apparentés ;
99 socialistes ;
145 M.R. P. (Mouvement républi-

cain populaire) ;
46 rad icaux  ;
13 U.D.S.R . (Union démocratique

et socialiste de la Résistance) ;

13 P.R. L. (par t i  républ icain do la
liberté) ;

25 indépendants  ;
30 paysans ;
24 R.P.F. (Rassemblement du peu-

ple f rançais) ;
18 i n d é p e n d a n t s  d'outre-mer ;
7 députes n'appartenant à aucun

grou pe.
3 dépu tés  malgaches inculpés do

p a r t i c i p a t i o n  à la rébel l ion de la
grande île ne p o u v a i e n t  pas pren-
dre part au vote, et un autre ,
M. An to ine  de Reey, ne faisai t  plus
partie de l'Assemblée, é tan t  l'objet
de poursuites jud i c i a i r e s  dans l'af-
fa i re  des 100 mi l l ions  de bons déro-
bés à la trésorerie d'Arras .

M. P f i n i l i n , min i s t r e  de l'agr icul ture,
est réélu dans le dépar tement  du Bas-
Rhin .  D'autre  part , sans qu 'on en soit
cer ta in , le général Kœnig, tète de l i s te
R.P.F., serait également  élu dans  le
même département.

M. Bourges M a u i n o u r y , radical-socia-
liste, secrétaire d 'Etat  à la présidence
du conseil , D. Auban  (S.F.I.O.) et Al-
fred Cosle-Floret  (M.R.P.) ont été ré-
élus en Haute-Garonue.

Maurice Thorez a mené... de Russie
sa campagne électorale. Il est leader

du parti  « nat ional is te  étranger ».

M. Edouard Dalad ie r , ancien prési-
dent  du conseil et député sortant  (R.
G.R.), M. Charles  Lussy, président du
groupe p a r l e m e n t a i r e  S.F.I.O., ont été
réélus dans  le Vaucluse. M. René Ar-
tbaud , député s o r t a n t  communis te  et
ancien minis t re, n'a pas été réélu dans
le même dépar tement .

M. Robert  Buron , secrétaire d 'Etat
aux a f f a i r e s  économiques, a été réélu
dans le dépar tement  de la Mayenne.

M. Marcel Cachin , doyen des élus
communi s t e s, ne sera pas élu président
d'Age de la p rocha ine  Assemblée nat io-
nale. En e f fe t , un  c and ida t  de 85 ans ,
c'est-à-dire de deux ans p lus  âgé que
M. Cachin , v ien t  d 'être élu dans le dé-
par tement  de la Haute-Loire.  Il s'agit
de M. Eugène Pebellier, père d'un an-
cien député  qu i  ava i t  été déclaré inél i -
gible  parce qu 'il avai t  voté les pleins
pouvoi r s  au maréchal Pé ta in  en 1940.
M. Pebel l ier  f i l s  avait  inscrit son père,
I ïugène Pebel l ier , sur la l is te  de l 'Union
des indépendan ts , pay sans et républi-
cains n a t i o n a u x , qui a trois é lus , le qua-
trième siège du dépar lement  r evenan t
au M.R.P.

A Montbé l i a rd
PARIS, 18 (A.F.P.). — Voici les résul-

tats d é f i n i t i f s  de la ville de Montbé-
liard :

Ont obtenu : U.R.R. (Un ion  des répu-
blicains et résistants présentée par le
part i communis te) ,  1034 ; S.F.I.O., 1417 ;
R.R.S. ( parti républica in radical et ra-
dical social iste) ,  389 ; M.R.P., 483 ; U.I.
P.R.N. (Un ion  des indépendants  et des
républ ica ins  n a t i o n a u x ) ,  797 ; R.P.F.,
1440.

Territoire de Belfort
Dans le ter r i to i re  de Belfor t , M. Pier-

re Dreyfuss-Schmid, député progressis-
te communis te, a été battu . Sont élus
MM. Doroy (M.R.P.)  et M. S c h m i i t l i n
(R.P.F.).

Jura
Dans le dépar lement  du Jura , on ne

pense pas qu 'il y aura de changement ,
Seront v r a i s e m b l a b l e m e n t  élus , M. Edgar
Faure  (rad.-soc), M. Charles Viatte et
M. Bar thélémy,  communistes .

Doubs
Dans le Doubs, à 2 heures du m a t i n ,

les suffrages sont  à égalité entre la
droi te  et le R.P.F., ma i s  avec un gros
avantage  pour la droite en raison d'ap-
parentements .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Dirigeant  le plus marquant  du M.R.P.,
M. B i d a u l t  est énigmatique. . .  comme

le sor t électoral de son parti.

Le maréchal Pétain sera transféré
dans un hôpital militaire

PAR DÉCISION DE M. VINCENT AURIOL

Tant que le vainqueur de Verdun ne pourra pas être dép lacé,
lé f or t  de l'île d 'Y eu

aura le caractère d 'établissement hospitalier

PARIS, 17 (A.F.P.). — Par décision
présidentielle du 8 juin ,  le maréchal
Philippe Pétain sera transféré dans
un établissement hospi tal ier  m i l i t a i r e .

C'est à 1S heures précises qu 'a été
connue la décision présidentiel le  (le
t ransférer  le maréchal  P h i l i p p e  Pétain
dans un établissement hospi ta l ier  mi-
l i ta i re .

Cette décision avait  été prise dès j e
8 ju in , après le rapport médical  remis
a M. Vincent Auriol lui-même par
trois médecins experts. Mais le chef
de l 'Etat , d'accord avec le garde des
sceaux et le conseil supérieur de la
magistrature,  n 'avai t  pas voulu que
cette nouvelle fû t  divulguée avant  le
scrut in  légis lat i f,  a f i n  de soustraire sa
décision aux polémiques électorales en
dehors desquelles et au-dessus des-
quelles el le a été prise.

Le texte de la décision
présidentielle

PARIS, 17 (A.F.P.). — La décision
présidentielle du 8 j u i n  por tan t  trans-
f ert de Philippe Pétain dans un éta-
blissement hospitalier m i l i t a i r e  est
ainsi conçue :

La détention perpétuelle dans une
enceinte fortifiée prononcée contre
Phil ippe Pétain est commuée en rési-
dence dans un établissement hospita-
lier ou tout autre  lieu pouvant  avoir
ce caractère, sons la réserve des me-
sures destinées à assurer les soins et
la sécuri té du condamné et à mainte-
nir  l'ordre public.

Tant que le condamné n'est pas
transférable et jusqu 'à ce qu 'il le soit,
le fort de l'île d'Yeu aura le carac-
tère d'établissement hospi tal ier  et sera
désormais placé sous la gestion et la
direction d'un personnel des hôpitaux
militaires.

Les présentes dispositions auront
effet à dater de ce jour .

Une décision inspirée
par un sentiment d'humanité

PARIS. 18 (A.F.P.). - La décision
du président de la République de
transférer le maréchal Ph i l ippe  Pétain

dans  un établissement hospitalier mi-
l i t a i r e  a été inspirée par un sentiment
d ' h u m a n i t é . On fa i t , en effet, remar-
quer que le maréchal Pétain et ses
défenseurs ont toujours refusé _ une
mesure de grâce, «.'a t t a c h a n t  unique-
ment  à obteni r  la revision dti procès.

Dans les m i l i e u x  autorisés, on sou-
ligne le soin qu 'a pris le gouverne-
ment de rendre  publ ic  le décret aussi-
tôt le scrutin clos, avan t  même le ré-
sultat  du d é p o u i l l e m e n t . On fa i t  d'ail-
leurs remarquer  à ce sujet que, pour
le moment ,  le transfert, du prisonnier
ayan t  été déclaré impossible par les
médecins, le fort de la Pierre levée de
l'île d'Yeu aura provisoirement statut
d 'é tabl issement  h ospital ier ,  sous le
c o n t r ô l e  du service de santé m i l i t a i r e.

Dès que  les médecins auront reconnu
la possibilité du transfert, une rési-
dence sera recherchée pour Philippe
Pétain , soit dans l'île même, soit
ailleurs, sous réserve des conditions
fixées par le décret .

Le décret est porté à la
connaissance du prisonnier

ILE D'YEU, 18 (A.F.P.). — C'est à
17 h. 30 (G.M.T.) que le décret qui of-
f ic ia l i se  la mesure de grâce a été noti-
f i é  au maréchal Pétain par M. Boulay,
qui aura  a insi  agi pour la dernière fois,
comme l'exigent les règlements de l'ad-
min i s t r a t i on  pé n i t e n t i a i r e , en qualité de
directeur  de la ci tadel le  de la « Pierre
Levée ».

A 17 h. (G.M.T.), le magistrat  en-
voyé depuis samedi à l ' î le d'Yeu par le
min i s tè re  de la jus t i ce , est venu in-
former Phili ppe Péta in  du décret. Il
é ta i t  accompagné de M. Boulay et du
médecin , cap i t a ine  Gallon , qui , après
avoir soigné le maréchal ces deux der-
niers  mois , sera remp lacé par le méde-
cin, cap i t a i n e  Maî t re .

La not i f ica t ion  de la mesure a été
fa i t e  en l'absence de Mme Pétain qui,
croit-on savoir, déclina l' offre d'y as-
sister. On croit savoir également que le
maréchal n 'aurai t  eu aucune  réaction
à la lec ture  de la mesure.

Dans la nu i t .  Mme Pétain  a annoncé
qu 'elle  se rendrai t ,  lundi , comme d'ha-
b i tude  au chevet de son mari.

Les Occidentaux rompront-ils
les pourparlers de Paris ?

Si l'U.R.S.S. ne donne pas une réponse positive
à leur dernière note

LONDRES, 17 (Reuter ) .  — Le bruit
court à Londres que les puissances oc-
cidentales ont l ' i n t en t ion  de rompre
au début de la semaine les pourpar-
lers de Paris si l'U.R.S.S. ne donne
pas une réponse positive à leur der-
nière note, qui  est aussi leur « dernier
mot ».

Le délégué de la Grande-Bre tagne  à
cette conférence, M. Davies, a déclaré :

« Les Occidentaux ont f a i t  tout leur
possible pour arriver à un accord. Plus
rien ne s'oppose à une conférence des
min i s t r es  des affaires  étrangères. Si
l'U.R .S.S. refuse leur dernière propo-
sit ion , cela signifie sans aucun doute
qu 'elle ne désire plus que cette confé-
rence ait lieu. »

La « Pravda » commente
la note des « trois »

MOSCOU, 17 (A.F.P.) . - Sous le ti-
tre « Nouvelles manœuvres des puis-
sances occidentales », la « Pravda »

souligne à propos de la note des
« Trois » que les négociations des vice-
présidents à Paris sont arrivées au
point mort, le refus des puissances
occidentales d'inscrire pour mémoire
la question du pacte Atlantique et des
bases américaines à l'ordre du jour
ayant amené la conférence dans une
impasse.

« Les suppléants, poursuit la « Prav-
da », se sont enfoncés encore dans
l'impasse à la suite de leur manoeuvre
consistant à envoyer une note au gou-
vernement  de l'U.R .S.S. pour proposer
d'un côté une conférence pour le 23
ju i l l e t  à Washington et pour refuser
de l' autre d'y inclure la question du
pacte At lan t ique  et des bases améri-
caines.

» Tout prouve que le pacte Atlanti-
que est le sujet principal de tous les
désaccords dans la situation interna-
t ionale  actuel le ,  marquée par la ten-
sion entre l'U.R.S.S. et les puissances
occidentales. »

Cent soi^csnte-dix tonnes
de bombes sur Pyongyang

LA SI T UA TION EN CORÉE

TOKIO, 17 (A .F.P.). - Cent soixan-
te-dix tonnes de bombes ont été lan-
cées sur les deux aérodromes de Pyong-
yang par les superforteresse s améri-
caines, annonce un c o m m u n i q u é  de
l 'état-major des forces aériennes
d'Extrême-Orient. Les « B-29 » amé:
rieains éta len t  protégés par des chas-
seu rs « Thunder je ts  », qui se sont atta-
qués à la D.C.A. ennemie.

Un combat aérien
TOKIO, 17 (A.F.P.). - Des avions à

réaction « Mig » communis tes  et « Sa-
bres . américains se sont livré d iman-
che m a t i n  un  combat aérien au-dessus
de Sinui .ju , a n n o n c e  un c om m u n i qué de
la 5me A i r  Force.

Les t Sabres » ont  endommagé  six
« Mig-15 » et en ont  d é t r u i t  un , au cours
de la b a t a i l l e  sauvage  qui dura  20 mi-
nutes.  F i n a l e m e n t , les « Mig » rompi-
rent le combat et f ranch i ren t  le Yalou
pour regagner leurs  bases de Mand-
chourie. Les p i lo tes  amér ica ins  ont  rap-
porté que leurs adversaires s' é ta ien t
montrés beaucoup  plus agressifs que
tous ceux qu 'ils a v a i e nt  eu à combat-
tre depuis le début de la guerre de
Corée.

Une nouvelle technique
de bombardement

TOKIO , 17 ( R e u t e r ) .  — Des super-
forteresses et des B-2fi ( Invade r s ) ,  pour-
s u i v a n t  leurs a t t aques  pendant  la nu i t
de d imanche ,  ont  jeté des bombes de
250 kg. sur les c o n c e n t r a t i o n s  de t rou-
pes ennemies ,  dans  les secteurs occiden-
t a u x  et o r i e n t a u x .  A i ns i  que le commu-
n i q u e  le q u a r t i e r  général  de l'a v i a t i o n
d'Extrême-Orient, ces bombes ont été
je tées  à l' a ide  d'une  nouve l l e  techni-
que du radar ,  qui  permet d'a t t e ind re
un object i f  avec précision.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 moi» 1 moi»

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER: 47.— 24.— 13.50 4.75
Tari! réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

75 c., locales 46 c. 'de nuit 57 c.). Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance cxtra-can(.onale :

Annonce» Suisse» S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Le Vietminh prépare
une nouvelle offensive
HANOI , 17 (Reuter ) .  — D'après un

communiqué  du quar t ie r  généra l f ran-
çais publié d imanche , une  nouvelle of-
fens ive  du Vie tminh  est at tendue dans
les 24 heures.

Les insurgés sont concentrés sur les
montagnes de calcaire à 15 km. à l'ouest
de Phuly,  au sud du delta tenu par les
Français, et à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud de Hanoï.
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» Mais êtes-vous bien sûr qu 'ils
sont déserts, ces îlots ?

— Que voulez-vous dire ?
—• Que des êtres étranges habitent

l'un d'eux : l'ile Marion...
— Quoi ? « L'ile des hommes de

fer » ?
— Oui , mon cher ministre, « l'île

des hommes de fer ». D'ailleurs,
monsieur le préfet de police va vous
expliquer sur quoi nous nous ba-
sons pour avancer  cela.

Sarticci était visiblement scepti que.
Il regarda N'olanger et lui f i t  un si-
gne , comme pour lui demander s'il
trouvait sérieux les propos de son
compagnon.

Le préfet inclina aff i rmativement
la tête et reprit :

— Ce matin , à la première heure ,
M. le Marec est venu me trouver
dans mon cabinet et m'a raconté
fnie, dans la nuit , il avait volontai-
rement prononcé devant Georges
Pierret le nom « Marion » et que ce
dernier , pris d' une  crise violente de
démence , avait  aussitôt crié: « L'ile
des hommes de fer »...

— Il n'y a là , peut-être qu 'une
coïncidence...

— Nullement  !... J'ai moi-même
voulu tenter l'expérience et je suis
allé, tout à l'heure, à la clinique où
est soigné Pierret.

» Fatigué par la crise de la nuit ,
il reposait. Nous l'avons réveillé. Le
Marec m'a présenté à lui  comme
étant un inspecteur de la mar ine
marchande chargé d'enquêter sur le
nauf rage  du « Benodet ». A la de-
mande du Dr Plumiez , il m'a racon-
té comme le « Benodet » avait som-
bré, son départ du bateau, son ré-
veil dans l'île du Prince-Edouard
auprès de ses trois compagnons
morts de f roid;  toute son existence,
enfin du 7 juillet au moment de son
entrée , le 12 janvier , dans la salle
du tr ibunal  civil, au Palais de Jus-
tice.

» Lorsqu'il eut terminé, je lui ai
demandé : « Connaissez-vous l'ile
Marion ? ». Et , immédia tement , il a
crié : « L'ile des hommes de fer ! »
en se débat tant  contre des ennemis
invisibles.  C'était , je vous l'assure,
impressionnant.

— Je n 'en doute pas. Et que dit-il ,
outre cela ?

— Rien. Il ne fait  que répéter,
soit : « L'ile des hommes de fer »,
soit « les hommes de fer », soit
« voilà les hommes de fer»...

— C'est curieux , en effet , recon-
nut le ministre , subitement intéres-
sé , qui observa, après avoir réfléchi
un ins t an t  :

— Mais, ne m'avez-vous pas dit

que votre homme avait été retrouvé
sur l'ile du Prince-Edouard ?

— Je vous l'ai dit...
— Dans ces conditions, je ne

m'explique pas bien comment il
peut parler de l'ile Marion. Si ma
mémoire est bonne , ces deux îles
sont distantes d'une quinzaine de
milles...

— Votre remarque est fort juste ,
monsieur le ministre , coupa Le Ma-
rec.

» Pour qui ne connaît  pas en dé-
tail  le récit de Pierret , il y a là, en
effet , un fait inexplicable. A la ré-
flexion , toutefois, je crois que l'on
peut valablement soutenir que Pier-
ret a passé au moins une nuit sur
l'île Marion.

— Comment cela ?
— Il y a un trou dans le récit que

le malheureux nous a fait de son
naufrage et de son sauvetage.

» Le 7, à l'aube, — dit-il — le
« Benodet » a sombré et l'équi page
— comiposé de dix-neuf matelots et
off ic iers , d'après les renseignements
obtenus par moi auprès des arma-
teurs — s'est dirigé , dans deux ca-
nots gréés d'une voile carrée, vers
l ' î le  du Prince-Edouard , auprès de
trois cadavres, Pierret n'a plus cons-
cience des faits.

» Il est resté, affirme-t-il, deux
jours et deux nuits sur cette île. Or,
c'est lo 11 au mat in , que les pê-
cheurs l' ont recueilli.

» Si le canot à bord duquel il
avait  pris p lace s'était dirigé direc-
tement sur l'île du Prince-Edouard,

il aurait donc mis quarante-huit
heures pour parcourir la distance
— très courte , nous l'avons vu —
séparant l'île et l'épave du « Beno-
det ». En outre , il aura i t  fallu qu'il
perdit en route plus de la moitié de
ses occupants.

» La chose parait bien improba-
ble.

» C'est pourquoi je suis beaucoup
plus enclin à supposer que les deux
canots et leurs occupants — c'est-
à-dire tout l'équi page et l'état-ma-
jor du « Benodet » •— ont , au lieu de
l'autre , touché l'île Marion , dans la
soirée du 7 ou la nui t  du 7 au 8...

— Et qu 'ils auraient  trouvé , alors ,
les fameux « hommes de fer » ?

— Cela ne semble pas impossi-
ble, monsieur le ministre,.. Rien
n'est impossible, d'ailleurs.

» En tout cas, ce que je tiens pour
certain , c'est que Pierret et ses trois
compagnons n'ont pu arriver sur
l'île du Prince-Edouard que dans la
soirée du 8 ou dans la nuit du 8
au 9...

— Les quatre naufragés auraient
donc passé une nui t  sur l'île Marion
et ne l'aura ient  quit tée , avec un des
canots , que dans la mat inée du 8?..,

— C'est ce que je crois avoir dé-
montré...

— Pourquoi , dans ce cas, votre
homme ne le dit-il pas ?

— Parce que son être conscient
l'ignore.

— Je ne comprends pas.
— Je vais essayer de m'expliqucr

plus clairement.

» Admettez que le malheureux se
soit évanoui — ou qu 'il soit tombé
dans un état de prostration complet
— au moment de son embarquement
dans l'un des canots, le 7, à l'aube,
et qu 'il n 'ait repris ses esprits que
dans la nui t  du 7 nu 8 ou que le 8
au mat in .  Que se passe-t-il , dans ce
cas ? Ceci : il apprend alors qu 'il
se trouve sur l'ile Marion et ce nom ,
forcément , le frappe , puisqu 'il s'at-
tenda i t  à celui de l'ile du Prince-
Edouard.

» Admettez ma in tenan t  qu 'un évé-
nement terrible se produise à cet ins-
tant et l' anéantisse à nouveau. Il
n 'aura aucune conscience de la fui te
de ses trois compagnons qui l'em-
portent  avec eux sur l'ile du Prince-
Edouard. Le neuf , lorsqu 'il revien-
dra à lui pour la seconde fois, il
trouvera les trois marins morts de
froid. Le choc moral qu'il a reçu
sur l'ile Marion lui a fait perdre la
mémoire et a laissé dans son cerveau
une folie Intente  ; c'est un être inca-
pable de dire même son nom que les
pêcheurs recue i l l i rent  le onze et ra-
patr ient  au consulat français de
Durban.

— Vous pensez donc que , seul , son
subconscient a gardé l'empreinte de
ce que vous appelez « un événement
terrible » 1

— Précisément !
» Le douze janvier  — six mois plus

tard — dans la salle du tribunal ci-
vil où , épave humaine, il est venu
échouer , on prononce devant lui le
nom de « Marion » qui est celui de

C est précisément parce que
nous voulons le savoir que nous
sommes ici , monsieur le ministre
J'ai parlé de cette affaire à monsieur
Je ministre de l'Intérieur , président
du Conseil , et lui ai demandé s'il ne
serait pas possible de faire  effectuer
une enquête là-bas. Personnellement ,
il est d'accord et m'a renvoyé à
vous.

(A  suivre)

1 une des parties de l'affaire qu 'on
va juger. A ce moment, son subcons-
cient réagit à ce nom et une crise . de
folie ha l luc ina to i re  se produit chez
cet amnésique.

« Par la suite , i'1 recouvre, grâce
au docteur Plounez , la mémoire de
tous les faits dont il a eu conscience
— mais de ceux-là seulement.

» Il faut  donc déclancher chez lui
une crise de folie hallucinatoire , cha-
que fois qu 'on veut le faire parler
tle l 'événement terrible de l'île Ma-
rion. »

— Et qu 'il exprime par cette ex-
pression : «File ries hommes de fer» ?

— Oui , mon cher ministre.
Sarticci ne semblait plus du tout

sceptique. Le raisonnement de Le
Marec , appuyé par les signes d'ap-
probat ion du préfet de police et du
médecin-chef de l'infirmerie spé-
ciale du Dépôt —- personnages offi -
ciels et, partant , infaillibles pour
lui — le convainquait.

— Qu'est-ce qu 'il peut bien vou-
loir dire par « les hommes de fer » ?
tmirmura-t-il.

Nolanger saisit la ball e au bond :

L'ILE
DES HOMMES DE FER

Appartement
d'été

meublé, est demandé à
louer de ml-Julllet à mi-
août (trois ou quatre
lits).

Ecrire sous chiffres F
10759 N a Publlcltas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer
pour la saison d'été un

chalet meublé
si possible situé au bord
du lac, entre Saint-Aubin
et la Tène, ou éventuel-
lement un appartement
de trois pièces. Adresser
offres écrites à V. T. 694
au bureau do la Feuille
d'avis.

Représentant-
concessionnaire

A céder par région ex-
clusivité article breveté.
Gros gain prouvé (1200
francs et Plus P^ mois),
petit capital nécessaire
pour la marchandise. —
Ecrire : * BREX », Dran-
se 20, Lausanne.

Famille avec enfants
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Adresser
offres écrites avec pré-
tentions de salai re et
références à A. X. 737
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institut de Jeunes gens
cherche

une lingère
entrée le 16 Juillet .

un maroquinier
capable, aimant les Jeu-
nes. Entrée fin août. Of-
fres avec références et
éventuellement préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. 1911 Yv ., à Pu-
bllcltas, Yverdon .

Magasin de la place
cherche une

vendeuse
surnuméraire, pour la
saison d'été. — Faire of-
fres avec prétentions
sous chiffres A. B. 704
au bureau de la Fouille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite (urgent)

sommelière '
présentant bien , parlant
français et allema nd .

Faire offres avec pho-
tographie et certificats
au Restaurant de la Gaie ,
M Blelser, le Locle, tél.
(039) 3 15 87.

On demande un bon

ouvrier
pour la saison des foins.
— Henri Mosset. Chézard , '
téléphone 7 13 70.

Fête des cerises
GORG1ER

24 juin 1951

On demande un bon

ORCHESTRE
ainsi que des

SERVEUSES
Adresser les offres

à M. Willy Alber, pré-
sident , Gorgier .

JEUNE FILLE
de 17 ans désire passer
ses vacances d'été (du 13
Juillet au 3 août) en
qualité o'aide dans une
crèche ou home d'enfants
en Suisse romande. Ur-
sula Schnegg, Schlossll ,
Zlmmenvald (Berne).

Mécanicien-
tourneur

connaissant bien son mé-
tier , cherche place à.
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
Jean Bubin , (Château 4 ,
Neuchâtel .

Bernoise, 16 ans , dé-
sirant se perfectionner
dans la langue française ,

cherche place
auprès d'enfants dans une
famille accueillante, pour
cinq semaines environ .
Paierait modeste pension.

Faire offres tous chif-
fres O 4534 Y à publlcl-
tas, Berne.

Ecolier de l'Ecole can-
tonale à Lucerne, 17 ans,
cherche

OCCUPATION
pendant les vacances

pour environ deux mois,
dès mi-Juillet , pour se
perfectionner dans la lan-
gue française . W. ZUr-
clier , Voltastrasse 32, Lu-
cerne.

A vendre un très beau

berceau
avec matelas et un pousse-
pousse « W'isa - Gloria s,
crème , en très bon état.
S'adresser à Ch. Schoch ,
Ouches 2. Salnt-Blalse.

Belle poussette
belge, en très bon état,
à vendre pour le prix de
86 fr. S'adresser à F- Bo-
rel, Petit-Berne 8, Cor-
celles.

A vendre un

potager «Sarina»
combiné gaz et bols , avec
plaque chauffante . Four .
Prix Intéressant. S'adres-
ser : M. Mayor , rue E.-
Boulet 1, Peseux.

A vendre contre prix
de la taxe une

jeune chienne
berger belge , 11 mois.

S'adresser , le soir, à M.
A. Méran, Châtelard 4,
Peseux.

On offre a. vendre ou à
louer à la Brévlne une

MAISON
située sur la route can-
tonale, à dix minutes du
village ; conviendrait
pour séjour d'été. Pour
traiter et visiter s'adres-
ser au No de téléphone
8 51 28, la Brévine.

offre à vendre
en ville

Immeubles
locatifs neufs
de 16 appartements
» 12 »
> 9 »
» 8 »
» 6 »
(3es immeubles sont au

bénéfice de tout le con-
fort.

Immeubles
locatifs anciens

de 12 appartements

Villas
familiales

de 8 chambres
et de 10 chambres

Confort - Jardin - Vue

Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser à

TfiLemANSACTIONS
S.A., 2, faubourg du Lac

f JB- '--**

Ss^l Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Monsieur

Italo Seletto de construi-
re une maison familiale
à la rue des Charmettes ,
sur l'article 7576 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôte l
communal, Jusqu 'au 29
Juin 1951.
Police des constructions.

Occasion avantageuse
d'acquér ir aux environs
de LAUSANNE, une

propriété
au bord du lac

villa de vingt pièces, avec
tout confort, eau cou-
rante dans les chambres.
Grand Jardin. Accès au
lac. Convient pour pen-
sion. Nécessaire : 30.000
francs après première hy-
pothèque.

Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

On offre appartement
de quatre chambres , tout
confort, prix avantageux,
contre appartement simi-
laire, quatre à six cham-
bres, pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à H. G. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RIVERAINE
A :ouer , tout de suite

ou pour époque à conve-
nir , logement de trois
pièces au midi , tout con-
fort , frigidaire , ascen-
seur. Vue superbe. Prix :
200 fr. par mois, chauf -
fage compris. — Adresser
offres écrite3 à O. Y. 709
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre 50 fr., à un
ou deux lits, pension ou
non. Confort. Sablons 31,
3me à gauche.

A louer Jolie
chambre

au soleil, avec bonne
pension

pour Jeune homme. Tout
confort . Tél. 5 25 94. Sa-
blons 31, 2me étage, à
droite.

IfflH Neuchâtel
Permis

de construction
Demande des enfants

de Jean de Pury de cons-
truire un groupe de 11
garages â automobile au
sud de leur propriété 47,
faubourg de l'Hôp ital.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 29
Juin 1951.
Police des constructions.

On cherche à acheter

petit immeuble locatif
à Neuchâtel ou environs. Fonds disponibles :
30,000 fr.

Adresser offres détaillées à M. Victor Tripet,
avocat, faubourg de l'Hôpital 19. 

Chambre à louer
près de la gare , à em-
ployé sérieux. Tél. 5 49 79.

Il 11 il ' BlajBiif 11] 14 'IëS

On cherche à louer

garage
si possible avec eau et
électricité (Vauseyon -
Peseux). Adresser offres
écrites à A. R. 738 au
bureau de la Feuill e
d'avis .

Couple sans enfant
cherche un

APPARTEMENT
de trois chambres et cui-
sine , avec ou sans con-
fort, à Neuchâtel. Pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire of-
fres à John Clerc , rue de
la Chapelle , Fleurler.

On cherche à louer à Neuchâtel
ou environs

ENTREPÔT SEC
et facilement accessible

d'au moins 100 m2
Adresser les offres à

Delachaux & Niestlé, 4, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.

Entrepôts et caves spacieux
au centre ou à proximité immédiate pour
époque à convenir sont cherchés par : Aux
Docks - Alimentation , Temple-Neuf 10.

Les Institutions pour enfants de la Société
neuchâteloise d'utilité publique , à Malvllllers (Val-
de-Ruz) engageraient tout de suite de

JEUNES ÉDUCATRICES
aimant les enfants et capables de les surveiller et
de les guider dans les heures de loisir. Pratique du
scoutisme souhalt-able.

Trouverait également emploi une
LINGÈRE EXPÉRIMENTÉE

de caractère aimable et de toute moralité.
Adresser offres écrites avec prétentions de salaire

et accompagnées de références ou de certtflcate, à
M. Marcel Calame, directeur, à Malvllllers. Télépho-
ne (038) 7 12 12.

EMPLOYÉE DE MAISON
qualifiée, de toute confiance et de toute mora-
lité, sachant faire la cuisine, est demandée pour
tout de suite ou pour époque à convenir, par
monsieur seul, pour la tenue d'une appartement
i la ' Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites avec copies de certificats
sous chiffres P 10758 N, à PUBLICITAS S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Garage bien outillé cherche

laveur-graisseur I
sachant le métier, ayant le permis de I '
conduire , pouvant fournir  les meilleures I
références. Entrée à convenir . On met- I
trait éventuellement au courant. Offres I
sous chiffres Z. B. 739 au bureau de I

la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
est demandée pour direction de
fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds. Situation d'a-
venir. Adresser offres écrites à

Z. R. 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
à Saint-Biaise
engagerait

Âcheveurs
Metteuses en marche
Poseurs de cadrans
Contrôleuses
Adoucisseurs
Ouvrières d'ébauche

Faire offres ou se présenter au bureau.

Bon café de la ville
cherche remplaçante, dix Jours par mois, plus un
mois pendant les vacances. — Adresser offres écrites
à R. X. 733 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
ou dame pour les travaux du ménage
et office. Forts gages. Faire offres à
Pâtisserie-Tea-room Steffen , Glion/Mon-
treux. Tél. (021) 6 39 57.

On demande pour entrée immédiate :

RÉGLEUSE
pour spiraux plats, connaissant la mise
en marche ;

REMONTEUR
FINISSAGE

pour petites pièces ancres et connais-
sant les mécanismes compli qués (chro-
nographes, calendriers automatiques) ;

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

avec mise en marche. Eventuellement
on sortirait à domicile.
Faire offres par écrit ou se présenter
avec certificats à Horlogerie Maurice
Kissling & fils , MaMlefer  10, Neuchâtel  3.

HABILE
STÉNODACTYLO

au courant des divers travaux de
bureau est demandée par les
Fabri ques d'assortiments réunies ,
succursale C, avenue du Collège
No 10, le Locle. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae .

La montre
camping

chez

RUE DU SEYON 5

Occasions
ilvans, lits, armoire à
;lace , lavabo-glace , com-
modes,, tables, chaises, ca-
mpés, dressoirs, régula-
teurs, poussette, table a
wvrage, radio, petit meu-
j le. Bercles C , rez-de-
;haussée , a droite.

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

8322^
A vendre un

vélo d'homme
neuf

ayant très peu roulé, trois
vitesses, lumière , porte-
bagages, à céder à des
conditions exceptionnel-
lement avantageuses. —
Tél . 5 61 79 

f Llmburger bien faits 1
I II. Maire, r. Fleury 16J

Canot moteur
en parfait état de mar-
che , longueur 8 mètres,
moteur Chrysler-marlne,
26 CV, à vendre à prix
avantageux . — Ecrire à
Chabloz-Trlvelll , la Sar-
raz (Vaud).

A V I S
Le salami , la morta-

delle, les salamettl et le
chianti que vendent les
magasins Mêler S. A. sont
de qualité supérieure.

Faites un essai et vous
y reviendrez .

Tous les jours

Bondelle
du lac

au magasin

LEHHHERR
FRÈRES

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce iu'" vons
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5%

| MESDAMES !
8 Vos soins d' esthéti que

à l 'institut spécialisé autorisé

Ï ^ÏL i
i JQDUWll' i

Ep ilalion radicale et déf ini t ive  ta
n qarantie s
B Ij@ ne laissant aucune cicatrice £

Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50
fc.®em3:$:imo3Ĥ

LITERIES SOIGNÉES
par

M. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epurat ion de plumes et duvets .

Bains de Worben
Worben près Lyss

Bains d'ancienne renommée, contre le rhuma-
tisme. Prix de pension : 10 à 12 fr. Cuisine
soignée. Tél. (032) 8 42 55. Prospectus par
W. Iff-Hausermann.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
en très bon état . Trois
vitesses, guidon anglais .
S'adresser le soir , de.- 20
heures, à Bchweuigrulier,
faubourg de l'Hô pital 78.

A vendre un

vélo d'homme
d'occasion. léger , avec
trois vitesses. S'adresse r à
Jules Barbey, Favarge 43,
Mi-nruz.

Topolino
à vendre de particulier.
Modèle 1940, décapotable ,
intérieur de cuir . Télé-
phoner au 5 44 64 jusqu 'à
13 h . et après 17 heures.

A vendre „„__ ».J£__Un accordéon
« Sirena VII »

en parfait état , pour 600
francs. Prix neuf : 800 ir.
Adresser offres écrltes à
P. S. 735 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faute d' emploi à ven-
dre

moto « Terrot »
350 cmc. T.T. , modèle
1947, neuve. Assurances,
Impôts payés pour 1951.
Au plus offrant. Visiter
le soir. M. Marcel Wit-
tenbach , T a n n e n h o f ,
Champion (Berne) .

Café rôti 
Afbel

notre nouveauté —
a r o m a t i q u e

pour café noir 
et café au lait

250 gr. Fr. 2.20 

Zimmermann S.A.
cent onzième année —

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Plantons poireaux
traités 7 fr . le mille ;
chou x , toutes espèces ;
salades ; laitues ; belles
racines rouges, 1 fr . 60
le cent . Bégonias 3 fr .
la douzaine ; relnes-
marguerltes ; mufliers ;
tagètes ; zinnias . 50 c. la
douzaine ; œillets des
fleuristes, fr . 2. — la dou-
zaine ; ageratum ; lo-
bella, etc . Expéditions
soignées. S'adre sser à M.
Durussel et fils . Jardi-
niers . Yvonand , tél . (024 )
3 21 23 et 3 21 26.

ANDRÉ PERRET
Opticien

Eoancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

Chantier à la rue Ma-
tile cherche

terre végétale
On utiliserait éventuelle-
ment décharge de bonne
qualité . Faire offres avec
prix à V. Pavillon , Mon-
ruz 28.

™Jeune homme est cher-
ché en qualité

d'apprenti
fromager

ou éventuellement volon-
taire pour de petits tra-
vaux de laiterie , fabrica-
tion du gruyère. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir . Vie de
famille . — Pour tous
renseignements et offres,
s'adresser à Jean-Louis
Aubert, fromagerie, Reve-
rolle sur Morges (Vaud),
tél. (02,1) 7 12 09.
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POUR VOS ENFANTS I | W V 1 I W
UN BOUQUET DE JOLIS 1 l l J l J U U

CRÊPE GEORGETTE Voile «MARIE CLAIRE »
uni , jolie qualité infrois- |̂ «/i coton infroissab le , pour M f\ /v
sable, se fait en blanc , J:*||B la magnifique petite robe , /|W||
ciel et rose gt/ v en blanc , rose et ciel Zi*̂ *'

largeur 90 cm. QJ largeur 90 cm. ^4

ORGANDI FAÇONNÉ NYLON
ravissants dessins , existe F9/% /y cloqué , splendide 

 ̂ f \.r\i\
en rose , ciel et jade / Ull  qualité pour la robe j I f tSB

A largeur 90 cm. ! I l
largeur 90 cm. V en jj lanc * "

Vient d'arriver...

BRODERIE DE ST-GALL
Série I Série II

/»AA LARGEU R 90 cm. TCA
ht/U LE MÈTRE / DU

A D M I R E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

O EU C H OTEL

Le plus grand M^ÊÉ Ŵ LV v-y h
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GANTS D'ÉTÉ
PHWT FÏK FV très Iéger' arl icle courant , pet i te  a np

la paire A

PUMT faBftf aUï îB1É! à la main , petites manchettes , A..
Uflll 1 UllUuîllJlfiJ noir , marine ou blanc # ^v

la paire Sm

PIS IUT TRIBUT '''ct ' s'assorl i ssant ;'< toute toilette A_-
Uliîll  £ &UflJlAU estivale , dessins variés , en noir ou g I \j

blanc la pa ire «m
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IMPOTS COMPRIS

J| GRANDS MAGASINS
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01̂ 0000  ̂NEUCHÂTEL

GRATIS
le 25me paquet de café
« Mêler » en rapporta nt
les cornets vides aux
Magasins MEIER S. A .Manteaux de pluie et mi-saison

POUR MESSIEURS

Gun* 30.- 45.-
Popeline pur coton ,
entièrement dou- KK ££ 7r>
blés o o-  MO.' 10.-
Gabardine pur co-

Sw"èraT 85.- 95.- 110.- 125.-
catarti„c ,¦„. . 160.. 175.- 190.- 210.-

Impôt compris - Retouches gratuites

V Ê T E M E N T S  MOINE P E S E U X

EBQSHBBP^"' ' ' '—¦̂ ¦¦mMi|

¦ «UNE ZURICH GENÈVE LAUSANHE HEUCHÂTH SOLEURE ¦

wÊ Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, M

rai vêtements sport et civils

j / Réparations, transformations , nettoyage ¦

f 

De bonnes photos

ne nécessitent pas forcément un appa-
reil cher. Une caméra simple permet
aussi d'obtenir de très bons résultats.
Le choix judicieux d'un appareil de

photo dépend de vos exigences.
Consultez-nous avant de vous décider.
Nous vous montrerons les modèles
susceptib les de vous convenir. Adres-
sez-vous au bon magasin spécialisé.

Photo OPTIQUE Ciné

g^
El^^fcOpliti " diplômé MUS 

rmitl 
Da tac

V ,

1SLW V I NA ,GRE V
î TV IN V , EU

M
Imff Slfî
-Btt V M0ELLEUX - VELOUTÉ.
:pft /V DU VIN VIEUX
:aj|J/  ̂

LE BOU QUET !
Achetez une bouteille chez

;::BB votre épicier et comparez...!
(Le litre 1,60 fr. + Ica)

BOURGEOIS FRÈRES ET Cie S.

Sandalettes california

en noir Fr. 29.80
en blanc » 29.80
en beige » 27.80

Grand choix
d'autres modèles genre california

en beige, à partir de . Fr. 19.80
en bleu » » » .  » 19.80
en noir » » » . » 19.50
en rouge » » » .  M 18.80
en blanc » » » . » 18.80
en toile blan che . . » 11.80

(impôt compris)

J; Kurtii S.A., Neuchâtel
: 

NETTOYAGE A SEG ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

capable-mais... ||w
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Le second club relégué n'est toujours pas connu
LA FIN DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Un match de barrage départagera Granges et Locarno
Concordia et Moutier tombent en première ligue

Ligue nationale A
Young Fellows - Lausanne 3-1
Bienne - Locarno 1-2
Young Boys - Lugano 2-1
Bellinzone-Bâle 2-4
Chaux-de-Fonds - Cantonal 3-5
Chiasso - Granges 3-2
Servette - Zurich 3-1

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Lausanne . . 26 14 G G 58 31 34
Chiasso . . . 26 12 7 7 60 52 31
Cli. -de-Fonds 2G 11 8 7 72 64 30
Bâle 26 12 4 10 62 51 28
Zurich . . . .  2li 13 2 10 65 60 28
Servette . . . 26 11 6 9 46 43 28
Young Boys . 26 11 5 10 53 55 27
Lugano . . .  26 9 8 9 33 42 26
Bellinzone . . 26 10 S'il 36 46 25
Young Fell. . 26  9 6 11 55 58 24
Bienne . . . .  26 8 7 11 45 41 23
Locarno . . .  26 8 6 12 40 43 22
Grange* . . .  26 8 6 12 31 47 22
Cantonal . . 26 4 S 14 41 63 16

Cette dernière journée du cham-
p ionnat n'avait de l'importance que
pour les clubs menacés par la relé-
gation .

En ligue nationale A , Young Fel-
lows, Granges et Locarno jouaient ce
qui devait être leur dernière carte.

Young Fellows a battu assez nette-
ment Lausanne , se tirant ainsi d' af-
fa ire . Cette victoire des Zuricois , qui
peut sembler surprenante , s'exp li que
aisément . Pour Lausanne, en e f f e t , la
partie n'avait p lus aucune importan-
ce, aussi les champ ions suisses ne
doivent-ils ] >as avoir témoigné une
ardeur sans parei lle, tout au contra i-
re de leurs adversaires.

Granges , comme il fa l la i t  s'y at-

tendre, dut s 'avouer vaincu à Chiasso ,
en sorte que les Soleurois sont re-
joints par les Locarnais victorieux à
Sienne.

Il sera donc nécessaire de f aire
disputer un match de barrage pou r
dési gner , entre Granges et Locarno ,
le compagnon d ' infortune de Canto-
nal.

Ce dernier club , pour son ultime
match en division supérieure , a net-
tement battu Chaux-de-Fonds . Si
cette victoire n'amène aucun change-
ment dans la s ituation de ceux dn
Bas , il n'en va pas de même p our
ceux du Haut qui perdent leur secon-
de p lace au p r o f i t  de Chiasso.

Ligue nationale B

Grasshoppers - Urania 8-1
Aarau - Concordia 1-1
Nordstern - Saint-Gall 2-0
Winterthour - Mendrisio 2-2
Zoug - Moutier 2-0
Etoile-Lucerne 5-0
Fribourg - Berne 3-2

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

Grasshoppers 26 25 — 1 116 21 50
Berne . . . .  26 16 5 5 62 36 37
Etoile . . . .  26 12 5 9 66 48 29
Nordstern . . 26 13 3 10 52 59 29
Winter thour  26 8 10 8 38 29 26
Fribourg . . 26 9 7 10 40 45 25
Saint-Gall . . 26 10 4 12 46 43 24
Aarau . . . .  26 20 3 13 46 49 23
Lucerne . . .  26 8 6 12 39 59 22
Urania . . . .  26 8 5 13 38 52 21
Zoug 26 8 5 13 41 67 21
Mendrisio . . 26 7 6 13 49 70 20
Moutier . . .  26 7 5 14 34 64 19
Concordia . . 26 5 8 13 53 77 18

En ligue nationale B , les jeux sont
fa i t s , Moutier et Concordia descen-
dent en première ligue .

Ire ligue
Malley - Schaffhouse 3-1

lime ligue
Reconvilier I - Fleurier I 6-3

POULE DE PROMOTION
Neuveville T - Berth oud I 2-5

Illme ligue
Ohaux-de-Font ls II - Colombier I 3-C
Etoile II . Fontainemelon I 4-2
Chaux-de-Fonds II - Comète I 1-6

IVme ligue
Auvernier II - Comète Ilb 4-2
Blue Stars I - Couvet II 7-3

POULE DE PROMOTION
Saint-Imier IHa - Courtelary la 2-1

Ire finale juniors A
Chaux-de-Fonds I - Comète I 3-2

Juniors C
Chaux-de-Fonds I - Comèt e I 1-0

Vétérans
Le Parc - Le Loole B 3-0 (forfait)

Rencontres internationales
Allemagne - Turquie  1-2 (0-1 )
Suède - Espagne 0-0
Danemark - Autriche 3-3 (2-0)

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

«IN GAUDA VENENUM »
Chaux-de-Fonds - Cantonal 3-5 (2-1)

Très nombreux public en cette fin
de samedi après-midi pour cet ultime
derby neuchâtelois. Les « Meuqueux ï
ont dû'laisser Zappella sur la touche,
en expiation ! Le junior  Kapp, beau-
coup trop intimidé, cherchera en vain
à satisfaire aux exigences du \VM,
son • manque d'expérience gâchant
pour lui cette occasion de montrer
des talents reconnus ailleurs. Canto-
nal a remplacé Jucker, Mella et Ba-
chelin.

Ce fut un match très spectaculaire
dont Parlier fut la vedette admirée.
Beaucoup plus inquiété que Castella ,
Parlier non seulement se surpassa ,
mais connut encore à maintes repri-
ses une chance incroyable ! Sage-
ment secondé par Erni qui se tenait
souvent dans le but même, par un
Steffen omnipotent, voire même quel-
que peu hargneux et de longues mi-
nutes durant par de nombreux Can-
tonaliens repliés en défense, notre
Parlier finit  par décourager ces fa-
meux tireurs que sont les avants
:haux-de-fonniers. Poussant l'éclat
jusqu 'au maximum, ce gardien de
première classe s'offri t  encore le
luxe de retenir deux pénalties.

Battu par 2 à 1 au repos, Cantonal
égalisa au début de la reprise. Et les
choses allaient bon train jusqu 'à ces
cinq minutes, dorénavant fameuses,
qui suffirent aux visiteurs pour stupé-
fier les « Meuqueux » (et leurs sup-
porters donc !) en portant la marque
à 5 à 2 ! (15me, 17me et 20me mi-
nutes !) Dès lors, le vaincu, piqué
dans son amour-propre, redoubla ses
efforts, méritant  sans aucun doute
plusieurs buts que... Parlier s'entêta
à refuser !

Mais consultons nos notes ! A la
3me miunte déjà , Kernen reprend la
balle sur un coup de punition et
trouve le bon chemin à travers tou-
tes ces jambes ! Facchinetti poursuit
un effort méritoire, mais son envoi
est retenu. A la lime minute , l'arbi-
tre octroie aux visiteurs un de ces
fauls pénalties à vous exaspérer le
public le plus p lacide ! Facchinetti
ne manque pas cette aubaine , et voici
1 à 1. Une bombe de Chodat frôle la
latte au passage, puis Sobotka sert
Antenen qui lève la balle par-dessus
Parl ier  accouru : 2 à 1 à la 17me mi-
nute. Un centre éperdu de Guillaume
manque  de peu le recoin supérieur
du cadre ! Une reprise directe de Mo-
rand fait crier au but , mais c'est le
filet latéral qui a reçu le boulet !
Notre Ruedi nat ional , seul à 16 mè-
tres, lance la balle par-dessus la
cage.

Il faut  bien dire m a i n t e n a n t  que
Mandry ne fa i t  rien de bon à son
aile gauche... Tenez , le voici qui pro-
jette trop haut une balle centrée au
fil par Gui l laume ! On remarque la
fort belle tenue de Kernen qui abat
un boulot considérable dans  le
« middle field ». Faul contre les
« M e u q u e u x » :  Facchinett i  vise , dé-
coche et la bal le heurte l'angle po-
teau-lat te  ! Service maison de Cho-
dat à Calame dont le t i r  impeccable...
manque l'objectif de quelques centi-
mètres ! Là-dessus, repos à tous, et
c'est mérité pour tous , public itou !

Occasion magni f ique  pour Guil-
laume qui tergiverse et Gauthey ba-
laie la balle en corner : ce n 'est pas
fini '. Bâchasse est monté et place un

tir précis au fin coin... 2 à 2 ! (6me
minute.)  Antenen offre le fruit d'un
beau travail personnel à Morand qui
manque son tir , à bout portant ! Ici ,
Kernen est durement touché par
Steffen, très dur aujourd'hui.  Sur
corner, Antenen choisit un bon coin
pour y lancer la balle d'un coup de
tète fameux , mais Erni , aposté dans
le but reçoit le cuir en plein visage 1
Encore un vilain foui de Steffen ,
contre Calame cette fois ! Un hands
penalty flagrant d'Erni est invisible
pour M. von Gunten ! Voici, pour
lors, Morand poussé des deux mains
à un rien du but : penalty ! Morand
veut trop bien ajuster et Parlier ne
se laisse pas surprendre.

Nous arrivons aux « minutes fata-
les ». Sur corner, tête de Bâchasse
(que vient-il faire par là ce petit
Noël ?) et c'est 2 à 3 ! Mandry réus-
sit à passer son surveillant , centre
fort loin à Guillaume qui n'a plus
qu 'à pousser la balle au but : 2 à 4 !
Unterniihrer file tout seul sur 40 mè-
tres, Castella est figé dans son cadre,
et voici 2 à 5 1 Quel renversement !
Celui qui paraissait devoir gagner,
et le méritait indiscutablement jus-
que là , se voit battu copieusement !

Avec ce beau courage qu'on lui
connaît , le public se tourne contre
les siens et les siffle... Steffen mal-
mène Calame et le penalty est ac-
cordé et maintenu après de longs
palabres entre le juge et le fautif
géant. Mais Knecht tire au f in coin
avec trop de mollesse et Parlier dé-
tourne la balle ! Les « Meuqueux »
s'acharnent de plus belle, mais la
malchance aussi , si bien que des tirs
nombreux de Chodat , Morand et An-
tenen sont repoussés invraisembla-
blement. Il faut , sur un corner ,
qu'Anfcncn charge Parlier pour arra -
cher enf in  le troisième point... Sassi
a été touch é à cette occasion et doit
être soigné en touch e ; il rentre bien-
tôt et son courage est applaudi .  En-
core des essais dangereux de Chodat
et Morand , sans plus de succès qu 'au-
paravant , une sortie d'extrême ur-
gence de Castella qui sauve aux con-
fins  des 16 mètres , et c'est la f in !

Ce combat homérique a été fort
attrayant , on s'en doute , et si nous
autres , Chaux-de-Fnnniers, y avons
trouvé une déception , nous n 'en
applaudissons pas moins les Canto-
nal iens oui auront ainsi pris congé
en beauté.

A. Rt.

Arb i t re  : M. von Gunten , de Berne.
Cantonal  : Parlier ; Brupbacher ,

Erni ; Bâchasse, Steffen , Sassi ; Guil-
laume , Facchinetti , Gyger , Unternâh-
rer , Mandry.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Kapp,
Knecht , Gauthey ; Magnin , Kernen ;
Morand , Antenen , Chodat , Sobotka.
Calame.

Comme nous l'avons annoncé samedi,
M. Maurice Walter renonce à la pré-
sidence du Cantonal F.-C. Cette déci-
sion a été dictée par des raisons d'or-
dre strictement professionnel.

Pressenti pour reprendre la place (le
M. Walter , M. Bertrand Grandjean a
décliné l'offre du club neuchâtelois.

Les dirigeants du Cantonal se sont
alors tournés vers M. Marcel Perre-
noùd. Bien qu'il n'ait pas encore fait
part de sa détermination , il semble
pou probable qu 'il accepte cette pré-
sidence.

Cette démission, ainsi que ces refus,
nous paraissent regrettables, car des
tractations nombreuses seront encore
nécessaires avant de trouver un nou-
veau président capable de Cantonal.

L'époque choisie pour le renouvelle-
ment du comité est vraiment tardive.
Il sera, en effet, très di f f ic i le  au nou-
veau comité de prendre les mesures
qui s'imposent avant la f in  du délai
des transferts.

Qui sera le nouveau président
du Cantonal F. C. ?

CflUMET DU JOUR
Collégiale : 20 h. 30, 1er concert d'orgue
Place du Port : 20 h., Cirque Knie.

CINÉMAS
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Les misérables
Palace : 20 h. 30, La belle de Toulon.
Théâtre : 20 h. 30, Le régne de la terreur
Uex : 20 h. 30, Macao, l'enfer du Jeu .
Studio : 20 h. 30 , Edouard, « mon fils »
A.B.C. : 20 h. 30, L'affaire du Grand Hôtel

L'Italien Dino Rossi conserve a Berne
le maillot jaune qu'il a conquis à Boncourt

LE TOUR DE S U I S S E  CYCLISTE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

L'étape de samedi
Dès le départ d'Aarau , la course

a été animée et très rapide parce
que les coureurs avaient de nom-
breuses primes à disputer tout  au
long de l'étape. De nombreuses
mais infructueuses échappées ont
été esquissées. La seule qui t int  pen-
dant un certain temps l'ut celle de
G. Weilenmann et Hutmacher.  A
Ettiswil, ils avaient une avance de
30" sur le gros peloton. Malheureu-
sement pour ces deux fuyards ,
Schaer tenta de s'échapper. Il y par-
vint mais immédiatement la chasse
s'organisa et tout rentrait  bientôt
dans l'ordre. Dans les lacets con-
duisant au sommet du Hauenstein,
Kamber parvint à fausser compagnie
au peloton . Au sommet de ce col
comptant pour le prix de la mon-
tagne, nous notions les passages
comme suit : Kamber suivi d'un pe-
loton venant à 50" passant dans l'or-
dre ci-après : Ruiz , Metzger , Rossi ,
Diederich , Martini , Reiser , Kubler ,
Koblet , etc.

Avant l'arrivée , cependant que
l'allure est excessivement rapide,
Kamber est rejoint. A 12 km. de
Bâle , le maillot jaune Martini est
victime d'une crevaison . On sait que
le règlement interdit  le simple chan-
gement de roue. Il allait , de ce fai t ,
perdre un temps précieux , ceci d'au-
tant plus que la voiture d'Allegro
n 'était précisément pas là. Mar t in i
revint à toute allure en compagnie
de Zurelti et des frères Rosscllo ,
mais il enregis t ra i t  malgré tout  un
retard de 2' 47" sur Kubler et 2' 17"
sur Rossi .

Bref commentaire
de la demi-étape Aarau-Bâle

Cette première demi-étape de la
journée a été caractérisée par une
allure excessivement rapide . Malgré
le Hauenstein et des côtes pénibles,
les hommes ont tenu la moyenne très
élevée de plus de 39 km. à l'heure.
Un autre événement a marqué cette
étape, c'est la crevaison du mai l lot
jaune Mart ini , à 12 km . de l'arrivée.
Avec l'actuel règlement, et même si
la voiture Allegro avait été présente,
le temps nécessaire pour le change-
ment d'une roue arrière non montée
aurait duré à peu près trois minutes.
Si bien que de toute façon Martini
aurait connu , à quelques secondes
près, le même retard à l'arrivée.
Mais nous pensons que la voiture
de marque n'aurait  pas dû quitter
son leader et l'on frémit  à l'idée
de ce qui aurait pu arriver si l'in-
cident mécanique avait  été plus
grave.

Enfin à Bâle , Martini é ta i t  toujours
maillot jaune , nrécédant Rossi d'en-
viron 3' 30". Kubler , pour sa part ,
n'était plus qu'à 10 minutes.

Classement de la première demi-étape
Aarau-Bâle, 135 1cm. : 1. Kubler , 3 h. 26'
26" : 2. Sommer : 3. Koblet ; 4. Giovanni
Rossi ; 5. Blntz ; 6. Van Dormael ; 7. Oreel ,
m. t. ; 8. Frite Schaer. 3 h. 26' 44" : D.
Massip. 3 h. 26' 46" ; 10. G. WeUenmann;
11. Evens : 12. Metzger : 13. Notzl l . puis
viennent 32 coureurs, tous classés dans le
même temps due Mnssln. Martin i s'est
classé 46me en 3 h. 28' 43".

Classement général du Grand prix de la
montaj me : 1. Giovann i Rossi. 16 points ;
2. Martini , 15 p.; 3. Diederich , 12 p.; 4.
Kamber , 10 p. ; 5. Reiser et Rulz . 9 p., etc.

Samedi après-midi
entre Bâle et Boncourt ,
éclatante affirmation

de Koblet
Martini , qui avait si bri l lamment

débuté entre Zurich et Aarau, a payé
son effort solitaire de 100 km. et
s'est litéralement effondré sur la
deuxième partie de l'étape contre la
montre. Hugo Koblet lui a pris 12
minutes  et Kubler  lui en a pris neuf
environ. Notons toutefois  (pie Mar-
tini  passait à Ferrctte (mi-dis tance
de l'étape contre la montre) avec
le Orne meilleur temps. C'est en fin
de parcours qu 'il a fléchi , perdant
le maillot jaune (pie lui a ravi l'Ita-
lien Dino Rossi . Au cours de cette
étape, Hugo Koblet a sorti une course
extraordinaire , faisant preuve d'une
forme magnifique.  Avec une rare ai-
sance et dans un style incomparable,
il a avalé les ki lomètres à la moyenne
de 41,700 km. à l 'heure sur un par-
cours en montagnes russes i n i n t e r -
rompues comprenant  d' innombrables
virages qui rompaient  la cadence,
Le grimaçant Kubler , malgré un
effort rageur et puissant , n 'a pu que
part iel lement limiter les dégâts.

L'Italien Dino Rossi s'est classé
troisième et prenait de ce fai t  le
mail lot  jaune .

Excellente course du Suisse Schaer ,
que l'on savait dangereux sur un tel
parcours. Relevons enfin les belles
surprises que nous causent Giovannc
Rossi , Metzger , Zbinden et Sommer ,
qui se classent tous à des rangs plus

qu 'honorables et mieux que nous le
pensions.

Ainsi , à la suite de l'effondrement
de Martini , la situation au classe-
ment général est complètement bou-
leversée. Hugo Koblet n'est plus qu 'à
une minute  et demie du leader . Quant
à Kubler , il fera certainement l'im-
possible pour effacer la défaite qu 'il
a essuyée samedi face à Koblet. La
lu t t e  va donc passer dans sa deu-
xième phase ; celle du duel des
deux K.

Paul MAYOR.

Classement do la demi-étape contre la
mont re Bâle-Boncourt (65 km.) ; 1. Ko-
blet , 1 h. 33' 22", moyenne 41 km. 700 ; 2.
Kubler , 1 h. 36' 25" ; 3. Dino Rossi, 1 h.
33' 27" ; 4. Schaer, 1 h. 40' 47" ; 5. Klr-
chen, 1 h. 41' 41"; 6. Diederich. 1 h. 41'

46" ; 7. Giovanni Rossi, 1 h. 42' 1"; 8.
Metzger , 1 h. 42' 47"; 9. Evens, 1 h. 42'
50" ; 10. Fritz Zbinden , 1 h. 43' 2" ; 11.
Sommer, 1 h. 43' 9" ; 12. Oreel , 1 h. 43' 19";
13. Blntz , 1 h. 43' 42"; 14. Vittorio Rossel-
lo , 1 11. 43' 45"; 15. Pasquinl , 1 h. 43' 50";
16. Van Dormael , 1 h. 43' 53"; 17. Rémy,
1 h. 43' 57"; 18. Zampinl et Crocl-Tortl ,
1 h. 44' 5"; 20. Menon , 1 h. 44' 7".

Classement général
1. Dino Rossi, 12 h. 15' 43" ; 2. Koblet .

12 h. 17' 8" ; 3. Giovanni Rossi, 12 h.
18' 57"; 4. Diederich , 12 h. 19' 2"; 5. Mar-
tini , 12 h. 19' 21"; 6. Kubler. 12 h. 20' 1";
7. Fritz Zbinden , 12 h. 20' 18"; 8. Zampinl,
12 h. 21' 21"; 9. Reiser, 12 h. 22' 17" ; 10,
Fornara , 12 h. 24' 18" ; 11. Evens, 12 h.
25' 5" ; 12. Oreel , 12 h. 25' 14" ; 13. Kir-
chen , 12 h. 26' 7"; 14. Schaer, 12 h. 26' 15";
15. Menon , 12 h. 26' 22"; 16. Metzger ,
12 h. 28' 17"; 17. Sommer, 12 h. 28' 19";
18. Rémy, 12 h. 28' 23"; 19. Blntz . 12 h.
28' 52"; 20. Pasquinl , 12 h. 29' 20", etc.

Le Luxembourgeois GoSdschmidr
gagne l'étape de dimanche

Hier matin , lorsque nous quittions
Boncourt , nous ne pensions pas que
nous allions au-devant d'une étape
aussi mouvementée en fin de par-
cours qui s'est déroulée tantôt sous
une  p luie d i luvienne , t an tô t  sous un
soleil de p lomb.

Cette étape était pour nous l'occa-
sion de traverser le canton de Neu-
châtel. A l'arrivée de Berne, M. Cari
Senn, président du S.R.B. et chef de
course , s'est approché de nous pour
nous t ransmettre  les félicitations de
son comité pour l'admirable organi-
sation qui avait  été prévue à la Vue-
des-Alpes.

Aucun embouteillage, tout s'est
passé à merveille. A Neuchâtcl-ville
il était  naturel lement  beaucoup plus
diff ic i le  de maintenir  la foule des
spectateurs. Malgré tout , la course a
pu se dérouler normalement sur le
plan sportif.

Dès le départ de Boncourt les
concurrents devaient attaquer la
montée des Rangiers. Vanderstock
tenta de s'enfu i r , mais il fut  rap ide-
ment remis à l'ordre. Vers la fin de
la côte et dans la descente, Schutz
et Meier s'échappent. Us prennent
rap idement de l'avance et à Delé-
mont (41 km.) ils précèdent le pe-
loton de 2' 40". A Riedholz , non loin
de Soleure, on remarque que Hutma-
cher s'est échapp é mais qu 'il a un
retard sur les deux fuyards de 8' 22"
alors que le peloton se présente à
10'. Schaer , Schwarzenberg et Croci-
Torti précédaient le gros de la trou-
pe d'une quinzaine de secondes.
Avant Bienne , le peloton s'étire,
trois hommes tentent en effet  de
s'enfuir .  Ce sont : Schaer , Zbinden
et Hutmacher. Dans la montée sur
Reuchenette la « sorcière » joue un
mauvais tour à Schutz qui « crève »
laissant partir Meier seul. Après la
montée de la Cibourg nous effec-
tuons un pointage qui nous permet
de constater que Meier est toujours
en tête ; qu 'il est suivi à 3' 15" du
malchanceux Schutz , à 6' 45" du
groupe Hutmacher-Schaer-Zbinden,
et à 9' 15" du gros de la troupe.

En allant sur la Chaux-de-Fonds
et en montant  la Vue-des-Al pes, la
chasse s'organise. Les leaders du
classement général s'émeuvent de
l'avance que prennent Zbinden et
Schaer , ils appuient résolument sur
les pédales, le t ra in  devient excessi-
vement rapide si bien que les écarts
vont en d i m i n u a n t .

Lorsque nous avons passé avec no-
tre vo i tu re  à la Vue-des-Alpes, la
foule était beaucoup plus dense que
nous ne l'escomptions. Une p luie dilu-
v ienne  tombai t  chassée par des ra-
fales de vent et pourtant , au somme!
le publ ic  est resté stoïque , massé sous
la p luie. A Neuchâtel et sur le par-
cours dans tout  le canton , le mau-
vais temps n'a pas empêché les spor-
tifs  de se déplacer pour faire ova-
tion aux coureurs et plus spéciale-
ment au Neuchâtelois  Fritz Zbinden.
On se demande combien de specta-
teurs il y aura i t  eu si le beau temps
avait été de la partie. Nous nous
permettons de remercier et de félici-
ter le public neuchâtelois  qui s'est
mont ré  empressé et courageux dans
sa sportivité.

Au sommet de la Vue-des-Alpes ,
applaudi par une foule de sportifs,
Meier est toujours en tête. C'est ainsi
qu'il promènera le maillot bleu el
blanc d'Allegro dans tout notre can-
ton. Mais, à la Vue-des-Al pes, on se
rend compte que la chasse a fail
des dégâts, les écarts ont d iminué .
Derrière Meier , Zbinden s'adjuge la
deuxième place , suivi d 'Hutmacher
et Schaer qui ont un retard de 3'
27". Rossello Vit. et Koblet v iennent
à 4' 48". L'Espagnol Ruiz est à 5'
10" alors que G. Rossi , Massi p, Ku-
bler , Spotti , Diederich sont à 5' 20".

Koblet est donc parvenu à lâcher
Kubler dans la montée de la Vue-
des-Alpes, Il semble bien que Koblet
arrive à sa toute grande forme et
que Kubler devra sérieusement se
cramponner dans les Alpes.

A Neuchâtel , Meier est toujours
premier , le groupe Zbinden , Schaer,
Hutmacher est en seconde position ,
mais Kubler et Koblet ont secoué le
peloton dans la descente de la Vuc-
des-Al pcs et l'ont scindé en deux.
Cela ne devait pas durer longtemps
et , après la f ront ière  neuchâteloise ,
tout était rentré dans l'ordre. Lo

groupe Zbinden-Hutmacher-Schaer
qui n'avait déjà p lus qu 'une faible
avance de 400 mètres à Neuchâtel.
devait finalement se faire absorber
par le gros peloton.

A_ Champion , Meier tenait toujours
la tête et le gros de la troupe venait
à 3'12". Entre Champion et Morat
dans les marais, Goldschmit tente sa
chance et emmène Baroni et Bintz
dans sa roue. A Morat ces hommes
ont 2' de retard sur Meier et 1' d'a-
vance sur le peloton. Dans la côte
de Gummenen , Meier , à bout de
force, est rejoint et lâché. Le pelo-
ton est à 2'30". Enfin à l'arrivée à
Berne , Goldschmit bat Baroni d'une
demi-longueur et Bintz de deux lon-
gueurs. Le peloton arrive ensuite pré-
cédant de peu le brave Meier héros
de cette journée.

Commentaires
Le Luxembourgeois Jean Gold-

schmit a gagné au sprint cette étape
au cours de laquelle il a fort bien
su partir. Il a joué sa cart e au bon
instant et, à l'arrivée sur la piste
cendrée, il est immédiatement mon-
té à la corde afin de se trouver dans
la meil leure position pour le sprint.

Le poulain d'Allegro Max Meier
a fourni hier une magnifique per-
formance. Rappelons qu 'arrivé à Bon-
court après les délais , il avait été re-
pêché. Parti des Rangiers en com-
pagnie de Schutz , qui devait l'aban-
donner à la suite d'une crevaison
après 100 km. de course disputée
ensemble, il a parcouru ensuite 90
kilomètres absolument seul. Lors-
qu 'il a été rejoint , Meier a eu le
« coup de pompe », il s'est effondré,
victime d'une grande fatigu e à quel-
que 17 km. du but.

Le maillot jaune Dino Rossi et
son homonyme Giovanni (3me au
classement général) se sont tran-
quillement tenus dans le gros du pe-
loton. Pendant longtemps la grosse
masse de la troupe n'a pas réagi , car
la fugue de Meier et de Schutz n 'é-
tait pas dangereuse pour le classe-
ment général. Par contre , lorsque
se produisit le départ intempestif
de Schaer et de Zbinden , le problè-
me devenait un peu plus sérieux.
C'est la raison pour laquelle les deux
« K » et les premiers du classement
général ont organisé la chasse dès
qu 'ils ont su les écarts qui les sé-
para ient  du groupe Zbinden-Schaer.
Cette poursui te  spectaculaire et ra-
pide s'est terminée par la réabsorp-
tion des fuyards.

Paul MAYOR.

Résultats de la 3me étape, Boncourt-
Berne, 239 km. : 1. Jean Goldschmit,
Luxembourg, 6 h. 45' 49"; 2. Mario Baro-
ni , Italie , 3. Robert Blntz , Luxembourg,
même temps; 4. Eugen Kamber . Suisse,
6 h. 47' 30"; 5. René Oreel, Belgique ; 6.
Hugo Koblet , Suisse ; 7. Giovanni Rœst ,
Suisse ; 8. Francisco Massip, Espagne ; 9.
Hans Hutmacher , Suisse ; 10. Walter Bû-
cher , Sxiisse ; 11. ex-aequo : Van Dormael ,
Evens, Schaer , Sommer. Diederich , Siefert ,
Pfannenmuller , Chevnlley, Gelabert , Kir-
nhen , Vittorio Rossello, Fritz Zbinden ,
Ruiz , Zampinl , De Grlbaldy, Manolo Ro-
driguez . C'ogau , Isottl , Martini . Spotti , Ku-
bler, Georees Aeschlimann Reiser, Vlnccn-
zo Rospello, Pasquinl , Menon , Buysse,
Kemp, Fornara , Dino Rossi , Kass, Serra
et Metzger , tous ie même temps que Kam-
ber.

Abandons : les Belges Vanderstock et
Walschot.

Les Français Rémy et C'hapatte sont ar-
rivés après les délais.

Classement général
1. Dino Rossi, Italie , 19 h. 3' 13"; 2.

Koblet , 19 h. 4' 38"; 3. Giovanni Rossi ,
19 h. 6' 27"; 4. Diederich , Luxembourg,
19 h. 6' 32"; 5. Martini , Italie , 19 h. 6' 51";
6. Kubler , 19 h. 7' 31".
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<J* Cours de sauvetage
A r ' organisé au

Jbri LIDO DU RED-FISH
ijBslljLç;/ Début du cours , samedi 23 ju in , à l(i heures
•̂ ^TjHjgfr Renseignement ; el inscriptions :
3-—""'̂  Red-Fish , case postale Neuchâtel

MARCHE

Cette compétition se courait sa-
medi en nocturne, sur 20 km., sur
le circuit de Montbenon, à Lau-
sanne. Après une heure d'attente à
cause d'un violent orage , le départ
fut donné sous la pluie qui cessa
bientôt. D'excellents résultats fu-
rent contrôlés par les juges de mar-
che qui sélectionnaient encore un
homme ipour le prochain Suisse -
Suède, Favre, du Malley, qui a cou-
vert les premiers 10.000 mètres en
49' 02", pour un peu rétrograder sur
la fin du parcours.

Cette course fut  menée dès le dé-
but par les favoris , soit : Gaby Rey-
mond , Emile Roduner et Albert
Alby. Le junior  Rubbin , du Stade ,
est ma in t enan t  notre me i l l eu r  espoir
et s'améliore chaque dimanche.

Relevons que le Stade-Lausanne
fit mentir la tradition par une mau-
vaise organisation.

Résultats :
LICENCIÉS A. - 1. G.' Reymond , 1 h.

44'00" ; 2. E. Roduner , 1 h . 45'10" ; 3. A.
Alby , 1 h . 48'09" ; 4 . R . Charrière , 1 h.
50'19" ; 5. M. Renggli , 1 h . 50'25".

LICENCIÉS B. - 1. Vuillomenet. 2 h,
02'10" ; 2 . Llaudet, 2 h . O3'00" ; 3. Favre ,
2 h . OT16".

VÉTÉRANS A. - 1. Sctaller, 2 h . 14'16".
VÉTÉRANS B. — l; Lavanchy , 2 h.

07'29".
L'Etoile sportive Malley qui , avec le

temps de 5 h . 29'35", gagne le challenge
pour la troisième fols, le garde définiti-
vement.

B. F.

Challenge
du Consul de Finlande

TENNIS

Samedi après-midi , l'équipe de
série B du Tennis-club de Neuchâ-
tel a battu Tennisia de Genève, par
6 victoires à 1.

Qualifiés pour le tour suivant , les
joueurs neuchâtelois recevaient  hier
après-midi ceux du club Valère, de
Sion. En raison des chutes de pluie,
les matches ont dû être interrompus.

Cette rencontre sera reprise samedi
prochain.

Une victoire du T.C.N.
au championnat interclubs

de série C



•A vendre un

pousse-pousse
dernier modèle, vert clair ,
en parfait état, ainsi
qu'une

poussette
belge clair . S'adresser à
G. Walthert . rue de Neu -
châtel 31a, Peseux.
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Un yoghourt... pas comme les autres !
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ACIDOPHILUS , régénérateur naturel
de l'organisme. Il est enrichi aussi
de vitamines C, sous contrôle per . Dans votre InlérSt. exigez-le dans toutes
manent de I'- Institut Suisse pour le les laiteries et magasins spécialisés.

W contrôle des Vitamines ». „ . „_v Yoghourt -nature-: 32 cts
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Dépositaire pour le canton : J. VALLÉ, Neuchâtel, Fontaine-André 44, tél. 5 2413

PKâ&rerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL
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MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

On offre à vendre huit
poses de

foin
et regain. S'adresser à
Louis Jacot, Boudevil-
liers.

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialistews>
NEUCHATEL
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
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Un bienfait pour vos pieds)
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Vœgcli Robert , dépositaire , Peseux Tél . 8 11 25
Lebet & Cie, dépositaires, 7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel Tél. 513 49

Parasols de jardin
A ï. E X O
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Toutes dimensions

MHÎNZMÎCHEL
NEUCHATEL

Occasion
A vendre un bureau

ministre chêne , à deux
places , et une armoire à
rideaux , deux fauteuils à
vis. Chaussée de la Bol-
ne 2.

I 

CUISINIÈRES
9 UA£) trois feux, un tour

depuis I Za"~- par mois

3 uUlOj deux feux , un lour

depuis lo»— par mola

e!GCiri(]ll6| trois plaques, un four
depuis 20i"—¦ par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 (51 Agent «Le Hêve > Bassin 6
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Eau minérale de table « op faA

La source minérale avec SlfjÉJjJr
le plus grand choix L̂\\\W

DES CAFÉS RÔTIS
de hautes qualités

de 1 fr . 95 à 2 fr. 75 la Y, livre
AUX DOCKS TEMPLE-NEUF 10

«? w&T  ̂ Installations modernes 'BR

H Vu Vêtements ,tap is, nappages,
I» couvertures... confiez à i

\ liL-lfij notre expérience et à nos H
I Installations modernes tous jjffi

les nettoyages chimiques. Vous vous .fi»'
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Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

MÉCONTENT
de votre radio ?

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Des prix « Meier »
Ravioli la boite 1.75
Miel étranger ,

la boite d'un kg., 3.90
Biscuits « Annecy »,

la livre 1.95
Gaufrettes, la livre 2.70
Flocons de savon ,

la livre 1.75
MAGASINS MEIER S.A.

(Membre Uségo)

I COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HAE.DENWANG
NEUCHATEL

% n ̂mt, w&k s^/^¦lUKy

y ¦ \

 ̂ A— _̂^—.̂ \WJêê\\\

Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHRIGER. Zurich.

GRANDS GARAGES ROBERT EÉUTi. u
Quai de Champ-Bougln

DISTKIBUTEURS OFFICIELS 3G-38



Les sports en plein air
exigent des yeux sains , reposés. Si
les vôtres sont fatigués , irrités , pico-
tants , si vous devez les cligner , les
dangers naissent et votre plaisir
diminue . Evitez ces ennuis en bai-
gnant vos yeux régulièrement avec

OPTRAEX
*•• intinn oculaire médicale.

LES S PORTS
Tournoi régional de Suisse occidentale

de polyathlon militaire à Neuchâtel
La section de Neuchâtel de la So-

ciété suisse des officiers et la Com-
pagnie des sous-officiers de Neu-
châtel ont été chargées d'organiser
cette année encore le tournoi régio-
nal de polyathlon militaire.

C'est grâce aux qualités d'organi-
sation qu'elles avaient dép loyées
l'année dernière , que les dites so-
ciétés se sont vu confier à nou-
veau la mise sur pied de cette im-
portante  compétition. Cette année en-
core les associai ions organisatrices
ont été à la hauteur des circons-
tances.

Les pentathlètes ont disputé samedi
matin à Berne l'épreuve hippique.

Samedi , au début de l'après-midi,
les part ici pants  au pentathlon , té-
trathlon et tr iathlon A se confron-
taient au Lido du Red-Fish dans
l'épreuve de natation .

Ensui te , alors que les concurrents
du triathlon B gagnaient le Chanet
pour y prendre le départ de l'épreu-
ve de marche , les pentathlètes se
rendaient aux halles de Pierre-à-
Mazel transformées en salle d'armes.

Dimanche matin , les concurrents
tirèrent au stand de Bôle , puis se
retrouvèrent au Chanet pour se me-
surer dans l'épreuve de cross-
counlry.

Au cours du dîner officiel , le
major Baucr , président du comité
d'organisation , souhai ta  la bienve-
nue et félicita les 108 part icipants
de leurs résultats . Le major  Griintl-
bacher, chef techni que de la fédé-
ration suisse de pentathlon , remarcia
les organisateurs de l'accueil cha-
leureux qui fut réservé aux concur-
rents. Voici les résultats :

Pentathlon. — Classe 1:1. Plt . Schoch
Alphonse, Berthoud , 17 points ; 2. Fus.
Vetterli Werner , Stiifa, 21 p.; 3. Plt. Rlem
Bruno, Klesen , 23 p. ; 4. Lt. Aeschlimann
Hans , Berthoud , 23 p.; 5. Agt. Mlnder Er-

liard , Winterthour , 24 p. ; 6. Cap. Schmid
Werner, JM-auenield, 2a p.; 7. App. Batt
Otto , Berne, 31 p.; 8. pit. Zlegi^r René,
Schal'lhouse, 32 p.; 9. Lt. Bichsei Samuel ,
Grosshôchstetten, 36 p.; 10. Cap. Moser
Walter , Bienne, 47 p.; 11. Lt. Bieri Aifred.Blemie, 48 p. — Classe II :1. Adj sof . Weber
Ernil, Berne, 5 points.

Xetrathlon. — Classe I : 1. PI.av. TJehliii-
ger Georg, Frauenfeld, 6 points; 2. Lt.
Glogg Hans-Ruedl , Mellen , 12 p.; 3. Agent
Weldmanu Karl , Berne, 14 p.; 4. Lt. Bu-
senhart Kurt , Berne , 16 p.; 5. Recrue Mul-
ler Wlll y, Langwlesen, 17 p.; 6. C'pl . Sle-
genthaler Fréd. . Muri-Berne, 19 p.

Triathlon A. — Classe I : 1. App. Hofer
Gottlleb , Bâle , 6 points ; 2. Sgt. Acker-
mann Fréd., Morat, 9 p.; 3. Fus. Lymann
Peter , Wetzlkon , 15 p.; 4. Fus. Schmocker
Christian , Baden , 16 p. ; 5. Cpl . Stuber
Louis, Lutry, 16 p.; 6. Cpl . Buchhofer
Jôrg, Thoune, 17 p.; 7. Cpl. Haarmann
Fritz , Tramelan , 17 p.; 8. Sgt. Ackermann
Rolf , Morat , 19 p.; 9. Cpl. Mêler Benl , Lu-
cerne, 23 p.; 10. Fus. Heldelberger Rudolf,
Uznach , 26 p. — Classe II: 1. Ord. Lehner
Louis, Zurich, 3 points.

Triathlon B. — Classe I : 1. Gr. Hof-
stetter Fritz , Schaffhouse, 19 points; 2.
App. Bader Jonas, Oenlngen, 21 p.; 3. App.
Arn Werner , Griisllkon , 22 p.; 4. Can. Ruch
Hans, Berne , 26 p.; 5. Cpl. Bretln Ma.tt-
hiius. Luccrne, 32 p.; 6. App. Brunner
Josef , Elnsledeln , 33 p.; 7. App. Schlesseï
Kaspar, Ennenda , 35 p.; 8. Can. Bnumer
Rudolf , Biglen , 36 p.; 9. Cpl. Rlesen Hans ,
Obcrbalm , 45 p.; 10. Cpl . Blchse l Walter ,
Schônenberg. 46 p.; 11. Gdefr. Thlcvrnt
André , Morglns , 49 p.; 12. Gdefr. Aesbacher
Hans, le Suchet , 52 p.; 13. Cpl. Frey Kurt .
Bienne , 54 p.; 14. Gdefr. Nresler Othmar ,
Bâle , 57 p.; 15. Gdefr. Butty Lou's. Mor-
glns , 58 p.; 16. Gdefr. Imholz. Bâle , 60; 17.
Agt . Burgc Hans , Bienne, 61.; 18. Aon.
Henseler EmII . Borne. 63 p.; 19. Col . Wyss
Albert , Hlldlsrleden . 64 p.; 20. Sgt. Weber
Hans. Flnwll . 65 p.. etc. — Classe II : 1,
Sgt. Hn=sle Fritz . Glatt.burij . R points ; 2.
AppGF. Wpi'ser F-rnst, T">t"^scnhofen , 9 n.:
3. Srtt. Schlcgrl Karl . Mels. 11 n.; 4. Sert.
Kesslnr Paul . Chovr^-x . lo n.: 5. Apn.GF.
Fankhauser Gkvfctf.. Hlit»rfl "<*en , 20 n.; 6.
Sm. Fr'eb"r Otto. T.i">ern"\ !W p.; 7. Ad 'W .
.Tnst Gott-fried , Berth'-n'd. f>2 r> .: R . Am.
Von Potz Tn'"5o. T-n ^er^ ". 29. r» . * 9. T Hu-
idv OR^nr, FH>"vur<T 90 n • io. Sdt. Egll
Gottfried, Claris, 29 p., etc.
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T/leMée^
Canton d'Obwald, 1920 m.

Soleil d'altitude. Sport nautique, excur-
sions, pêche à la truite , hospitalité renom-
mée dans la nouvelle maison
Hôtel R E I N H A R D  au Lac
Orchestre. Prix avantageux. 7 Jou rs à par-
tir de Fr. 110.—. Demandez notre prospec -
tus 1 Tél. (041) 85 51 43 ou 75 12 34.

«"outille REINHARD,

Emissions radiophoniques
undi

SOTTENS et leieUiuuslon : 7.10, bon-
jour matinal. 7.20, airs d'aujourd'hui.
11.00, pages lyriques et airs de concert
de Mozart. 11.45, refrains et chansons mo-
dernes. 12.00, Grande sélection « C'ole Por-
ter ». 12.15, Chansons entantines de F.
Mathil. 12.25, questionnez, en vous ré-
poudra. 12.45, signal horaire. 12.46, r.i-
form. 12.55, Le Tour de Suisse cycliste :
Berne-Gstaad. 13.05, pièces pittoresques
pour orchestre . 13.15, Erreur d'étiquette.
13.25, œuvres de Dvorak. 13.35, œuvres de
compositeurs romands. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30 , de Bercmunster : Canadian
Concert et le Trio Henneberger. 17.30, la
rencontre des isolés : Le capitain e Fra-
casse, de Théophile Gautier. 18.00, le Tour
de Suisse : arrivée à Gstaad. 18.15, vedet-
tes en tournée. 18.30, les beaux-arts. 18.40,
Intermède musical. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs . 18.58, le tour du monde de
l'Unesco. 19.03. les travaux de l'O.N.U.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, lnform . 19.25, la session
d'été des Chambres fédérales. 19.30, le
Jeu du disque. 19.40, le Tour de Suisse:
résultats et « Dans la roue » , par Jack
Rollan . 20.00 Enigir.;s et aventures : Meur-
tres en série , par Jean Marc. 20.50. Ca
veuve Joyeuse , opérette de Franz Lehar.
22.05 , les danses des Suites française s de
J..-S. Bach. 22.30 , lnform. 22.35 , pour les
amateurs de Jazz hot.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7.00,
lnform. 11.00, de Sottens . émission com-
mune. 12.30 , inform. 12.40. concert par le
Radlo-Orchestrc. 13.00, Tour de Suisse.
13.15, Quatuor à cordes en sol majeur
No 2 op. 54 de Haydn. 13.30. chants Ita-
liens. 16.30. C'.inadlan Concert . 17.00, le
trio Hrnnebercrr. 17.30. les aventures de
Pinocchlo. 18.05, Tour do Suisse. 18.30,
Mus 'k , mustoue, nvnslc. 19.00. l'art d'être
marié. 19.25. Tour de Su'.«se. 19.SO. lnform.
20.00 . le disque de l'auditeur. 21.00. c'*"-
nique rie B-"Mo-Bs'e. 22.05. pour lr^ P"'-.
98s a l'étranger. ?!>.15, poi'r le Jubilé »¦•>
Fadio-BiVc : nrcm'é ro audition d'eeuvr-s
de crmnrs 'teurs bftlois.

Collégiale de Neuchâtel
Lundi 18 juin , à 20 h. 30

P CONCERT D'ORGUE
Charles Faller

organiste de la cathédrale
de Lausanne

Emilie Perret-W yss, cantatr 1 .
ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur  du tonds
de restauration des orgues

de la Collégiale

BOLE
Conseil général

(c) Lo mercredi 13 Juin , sous la prési-
dence de M. C. Plaget , le conseil général
s'est réuni en assemblée.

Nomination de son bureau. — Celui-ci
se présente pour la période 1951-1952 de
la laçon suivante : M. Ed. Evard assume-
ra la présidence. M. C. Plaget la vice-pré-
sidence, M. R. Michaud le secrétariat , M.
J. Moor le vlcc-secrétarlat , MM. Ed. Gygl
et F. Thlébaud , seront les questeurs.

Les membres de la commission finan-
cière nommés pour une année sont : MM.
Ed. Evard , Ed. Gygi , C. Plaget. M. Poget
et L. Thlébaud. En remplacement d'un
membre du Conseil générai parti pour
l'étranger , M. L. Thlébaud est nommé à la
commission de salubrité publique et M.
M. Reymoncl entre dans la commission
des travaux publics.

Deux arrêtés adop tés. — L'exécutif pré-
sente un projet d'arrêté concernant la ces-
sien gratuite â la commune par deux
propriétaires , de 200 m2 environ de ter-
rain en bordure du chemin de Foutey
afin de permettre l'élargissement du dit
chemin dans sa partie est. Cet arrêté
est accepté à l'unanimité , de même que
le suivant qui prévolt la création d'une
servitude de 18m2 en faveur de la Confé-
dération accordant un droit de passage
pour un ouvrage militaire .

A propos de l'hôpital d'enfants à Neu-
châtel. — L'assemblée passe à la question
de la participation de la commune à un
hôpital d'enfants à Neuchâtel ; cette par-
ticipation s'élève à un peu plus de 500 fr.
par année. Le Conseil se déclare d'accord
en principe de verser notre part tout en
faisant certaines réserves.

Divers. — Le chef des travaux publics
informe l'assemblée de son Intention de
fa 're diverses transformations au cime-
tière.

Le rapport de la commission scolaire
concermnt l'activité de la commission et
la marche de l'école pendant l'année ve-
nant de se terminer est lu. En résumé,
l'année a été normale, les résultats obte-
nus aux examens sont bons.

Les agriculteurs se plaignent des dé-
gâts causés aux cultures par des parti-
culiers nul traversent les champs ou y
pénètren t avec, des véhicules, mais ces
Infractions à la loi dépendent du code
rural nlutôt que du règlement commu-
nal. En outre , la place du vlllatre ne doit
pns rievenir une nia ce de football et la
direction de police est criée d'intervenir
avant qu 'un accident ne survienne à cet
endroit déj à passablement dangereux
sans cela.

AIJVEBNIEH
Petite chronique

(c) Le beau t emps  est là , les j a rd ins  po-
tagers promettent de belles réc oltes et
les garni tures  florales réjouissent l'oeil.

Notre vignoble est m a g n i f i q u e  et si
les saisons se font bien, la récolte sera
belle. Par ces temps de ptaie et de cha-
leur , la « pousse » est très forte , aussi
les « a t taches > demandent des b" ' et
les vignes sont très animées.

/^/ /^i r*/

La pêche au grand filet est terminée
et le grand filet d'une centaine de mè-
tres a pris sa place de repos , après
avoir été raccommodé , pour être rem-
placé par le filet pour la bondelle.

Notre beau lac est depuis quelques
jours sillonné de petites familles de
grèbes. Le mâle est aux aguets, dès
qu'approchent des buses voraces. Les
cygnes promènent également leur pro-
géniture.

Le port est au complet avec ses ca-
nots de plaisance qui , le soir , prennent
le large. Quant aux amateurs de notre
bell e nature , ils envahissent les nom-
breux bancs des quais.

BOCHEFOn
L'n bras cassé

Vendredi à 18 b. 30 environ , une au-
tombi '.e a renversé une femme qui tra-
versait la route. Souf f ran t  d'une frac-
ture du bra s, la blessée à été soignée à
son domicile.

SAINT-BLAISE
Collision d'autos

Hier à 15 heures , une auto zuricoise
qui arrivait de Bienne a pris son tour-
nant à gauche et a heurté une voiture
anglaise qui rou lait en sen s inverse.
Tous les occupants ont été légèrement
blessés , mais  il n'a pas été nécessaire
d'en hospitaliser.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

PESEUX
£n voyage

(c) Comme un peu par tout , la semaine
écoulée a permis à nos écoliers et écoliè-
res de prendre pour un jour la clé des
champs.

Les petits ont eu leur course d'école
au Saut-du-Doubs , les élèves de 2me an-
née ont admiré le panorama (lu i
s'étend depuis Chassera i , les 3me années
ont fa i t  du chemni  de fer , du bateau et
du fun icu la i r e  au Mont-Pèlerin et même
de l'avion ù Vcvey, le chef de course
ayant  pu louer un carrousel au retour ;
enf in  les classes de 4me , 5me et finie
années sont allées en autocar à la Val-
lée de Joux puis à Saint-Ccrgue.

Partout ce fu t  le beau temps et l'en-
tbousiame pour les jolis sites de notre
pays.

Il reste les grands qui s'en iront deux
jours au lac Champex et au Grand-
Saint-Bcrnard à la f in  du mois , et pour
autant que ce col soit libre de neige.

VIGNOBLE

DERNI èRES DéPêCHES

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

La situation à 1 h. 30
A 1 h. 30, sur environ 10.245.000 bul-

letins dépouillés exclusivement en pro-
vince , les voix se répart issent  comme
suite entre  les divers par t i s  :

U.R.R. ( communis tes )  2.432.000 , soit
23,74 % ; R.P.F. 2.227.000 , soit 21,74 % ;
S.F.I.O. 1.564.000, soit 15,27 % ; R.G.R.
898.000, soit 8,77 % ; M.R.P. 1.717.000,
soit 10,75 % ; indépendants  et divers
1.406.000 , soit 13,72 %¦

Il est à noter qu'à Paris , et dans la
région paris ienne , le dépoui l l ement  est
extrêmement lent  cl ne porte encore
que sur un pourcentage peu élevé des
suffrages exprimés.

Maurice Petsche réélu
Dans les Hautes-Alpes, les commu-

nistes , qui y possédaient un siège , n 'er
auront  plus. En effe t ,  la l i s t e  des ré-
publicains i n d é p e n d a n t s  et M.11.P. , c'est-
à-dire M. Maurice Petsche, minis t re  de;
f inances,  et son colist ier , M. Jean Au-
bin , M.R.P., a obtenu la major i té  abso-
lue et remporte par conséquent  les deux
sièges a t t r ibués  à ce département.

Thorez et Duclos sont réélus
JI. Maurice Thorez , leader communis te

français , actuellement en traitement en
Russie , a été réélu dans sa circonscrip-
tion de la banl ieue  parisienne.  Jacques
Duclos, communiste , a également été
réélu.

Pierre de Gaulle , frère du général ,
R.P.F., a été élu à Paris.

M. Edmond Naegelen , ancien minis tre ,
ancien gouverneur général de l 'Algérie
et député sortant  S.F.I.O., a été réélu
dans les Basses-Alpes.

A Pondichéry
PARIS . 17 (A.F.P.). — Le premier ré-

sultat des élections législatives qui se
déroulent en France et dans l 'Union
française vient de parvenir à Paris.
C'est celui de Pondichér y (ln.de) . M.
Edouard Goubc>rt, du parti social is te  de
l'Inde française a été élu député de
l'Inde française à l'Assemblée na t iona le ,
ba t tan t  ainsi  M. Saravav Lambert , in-
dépendant , député sortant.

Derniè re minute

MM. Paul Ramadier
et Robert Schuman seraient

éliminés de la compétition
Notre correspondant de Paris nous

télé phone :
A 2 h. 15 du mutin , le dépouille-

ment île 10 millions de. su f f rages  pa-
rait conf irmer lu tendance recueillie
]>eu après minuit. Le parti commu-
niste arrive en tête avec 2A00.000
suffrages , suivi du R.P.F. 2.200.000 .
du M.R.P. 1.700.000, de la S.F.I.O.
1.500.000 , des indé pendants 1A00.000
et des radicaux S90.000.

Group ée par f amil les  politi ques .
on peut dire qn 'n mi-chemin du dé-
pouillement d é f i n i t i f ,  la 3me Force
totalise M % des voix , les indè pen-
dunts li %, c'est-à-dire en tout 5 %

de p lus que la majorité absolue. Ces
résultuts seront évidemment sujet
à revision , et il fau t  bien souligner
également qu 'ils ne préjugent  en au-
cune manière de la répartition des
sièges , lesquels seront attribués en
tenant compte des contrats d'appa-
rentement.

La grosse surprise des premières
statistiques d'ensemble est la tenue
du M.R.P. qui , s'il perd 30 % de ses
voix par rapport ù 1946 , résiste bien
mieux qu 'on ne l' aurait cru à l'as-
saut conjugué du R.P.F. et des partis
modérés.

En revanche , le parti communiste
paraît donner des signes d' e s sou f f l e -
ment dont on ne peut mesurer l' am-
ple ur véritable , car le Nord de la
France , siège extrémiste tradition-
nel , n'est pus compté dans les sta-
tisti ques actuellement divulguées.

De nombreuses personnalités de
lu dernière Chumbre succombent nu
champ d'honneur de lu bataille élec-
torale. M. Paul Ramadier , entre au-
tres , est sûrement butin , et l' on don-
ne d' ores et déjà comme, éliminé de
la comp étition M. Robert Schuman ,
leader du M.R.P. ministre des a f f a i -
res étrangères du gouvernement
Henri Queuille.

M.-o. G.

Les élections françaises

Des précisions sur
le sous-marin < Affray
LONDRES , 17 (A.F.P.). — Des préci-

sions sur la disparition du .sous-marin
. Affray •, porté manquant  il y a fiO
jours avec 75 hommes à bord , sont don-
nées par l'amirauté b r i t ann ique  dan s
un communiqué publié samedi mat in .

Le communiqué  déclare (lu e l'« Af-
fra y » , retrouvé il y a t ro is  jours au
fond de la mer . se trouve dans un état
normal, sauf en ce qui concerne le dis-
posit if  « snort  » (grâce auquel  le sous-
marin respire en plongée).

« Toutes  les écoutilles sont  fermées.
Les bouées indicat r ices  n 'ont pas été
u t i l i s ées  et le gouvernai t  est en moulée.
Il semble qu 'aucun effor t  n 'ait  été fait
pour u t i l i se r  les d ispos i t i f s  d'évacua-
tion. Ceci parait confirmer les vues pré-
cédemment exprimées par l'ami rau té
selon lesquelles un désastre doit  avoir
surpris soudainement  le sous-marin et
son équipage. »

Les experts estiment qu 'une explica-
tion de cet accident pourrait être trou-
vée dans  le fait  que le disposi t i f
« snort » est endommagé. Le sous-marin
étant  en t r a in  de remonter  à la surface ,
comme l ' i nd ique  la posit ion du gouver-
nail , la qui l le  du bateau aurait  PU
trancher  le « snort » et , au lieu d'air ,
une trombe d'eau aurai t  envahi  la cham-
bre de contrôle du sous-marin où sont
rassemblés les officiers.  Le cerveau et
le cœur du sous-marin auraient ainsi
été mis hors d'action , paralysant tout
effort  de sauvetage.

ROME , 18 (A.F.P.). — Le minis-
tère de l ' intérieur c o m m u n i q u e  les
résultats définitifs officiels  des élec-
tions pour les conseils provinciaux ,
qui ont eu lieu dans 57 provinces les
27 mai et 10 ju in .

Votants : 15.005.436. Démocrates-chré-
tiens : 5.830.17S (38,9 % ; communistes :
3.183.993 (21 ,2 % ) ;  socialistes (tendan -
ce Neimi ) :  2.12!i.355 (14,2 % ) ;  sociaux-
démocrates : 1.484.637 (9 ,8 %) ;  mouve-
men t  social italien (néo-fascistes) :
577.842 (3,8 % ) ;  libéraux : 548.782
(3 ,7 % ) ;  républicains : 427.051 (2,8%);
indépendants  (lo gauche: 259.012 ( 1.7%);
indépendants  de dro i te  : 143.379 (1 %) ;
monarchistes: 141.770 (0 ,9 % ;  indépen-
dants  du centre : 131.388 (0,9 % ) ;  grou-
pements divers : 201.049 (1,3 %).

Les résultats définitifs
des élections italiennes

EN FRANCE, un orage d'une ex-
trême violence, accompagné de grêle,
s'est abat tu  samedi soir dans le Beau-
jolais . De nombreux vignobles sont
endommagés.

M. Trygve Lie, secrétaire général
des Nat ions  Unies , est arrive à Paris.

EN GRÈCE , un vaste mouvement
de grève a éclaté chez les employés
de banques et les gens de mer. Les
fonct ionnaires  menacent d'arrêter le
travai l .

EN ITALIE, une grève (le 24 heu-
res a été décrétée par les syndicats
des fonct ionnaires  et des employés
des administrations publiques . Elle
aura lieu le 21 juin .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
pour parer aux dispositions restric-
tives prises à Berlin par les autori-
tés soviétiques, les commandants al-
liés ont décidé de contrôler désonnais
plus sérieusement les euvois de mar-
chandises en zone soviétique . Ccst
ainsi qu 'ils ont interdi t  l'exportation
de caoutchouc, de matériel électrique,
d'explosifs, de machines, etc. Par la
même occasion , Ils empêchent l'Alle-
magne de l'Est de s'approvisionner
comme elle le désirerait .

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Stra-
chey, minis t re  de la guerre, a décla-
ré hier que la paix du monde dépen-
dait  peut-être du parti travail l iste
b r i t a n n i q u e . Il a a f f i rmé que celui-ci
devait anéant i r  « les forces de la réac-
tion » en Grande-Bretagne.

EN YOUGOSLAVIE, un garde-
frontière a été enlevé par des soldats
bulgares .

EN IRAN, la deuxième séance de
la conférence du pétrole a été consa-
crée à la question du versement de
75 % des revenus de l'« Anglo-Ira-
nlan » au gouvernement iranien. La
délégation de l'A.I.O.C. serait prête à
verser « quelques millions de livres »
en at tendant que le siège londonien
de la_ compagnie se prononce sur le
prin cipe de la nationalisation .

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

Bientôt l'Areuse coulera
dans son nouveau lit

(c) La direction des travaux de la cor-
rection et du curage de l'Areuse se pro-
pose de procéder à la mise en service
du nouveau lit de la rivière , à la Presta ,
entre Travers et Couvet , lundi prochain
dans l'après-midi.

Un train en panne
(c) Samed i matin , l'automotrice du
train R.V.T. 102 Travers-Fleurier a eu
une panne , à la Presta , provoquée par
l'avarie d'un moteur. Le convoi , qui dut
être remorqué jusqu 'à Flcurier , est ar-
rivé à destination avec plus d'une demi-
heure de retard.

FLEURIER
Assemblée cantonale

de l'Association des Amies
de la jeune fille

(c) La réunion cantonale de l'Associa-
tion des Amies de la jeune fille s'est te-
nue dernièrement à la Maison de paroisse
sous la présidence de Mlle Roulet , de la
Chaux-de-Fonds.

Les participantes entendirent le matin
up culte de Mme G. Borel , un exposé de
la présidente sur le travail de l'associa-
tion cantonale et le rapport de ca isse
présenté par Mme Borel, de Neuchâtel ,
qui cesse son activité après l'avoir exercée
pendant de longues années.

L'après-midi fut consacré à une cau-
serie de Mlle Kunz , secrétaire nationale ,
et à une conférence du docteur Bovet
qui parla de l'adolescence.
Au conseil d'administration

du K. V. T.
(c) Le conseil d'administration du R.V.T.
a siégé vendredi après-midi à Fleurler sous
la présidence de M. Georges Vaucher , pré-
sident. M. André Besson , directeur de la
compagnie, assistait à la séance.

Le conseil a notamment cioprouvé les
comptes de l'an passé, comptes qui se-
ront soum's à l'assemblée générale des
actionnaires.

TRAVERS
Courses scolaires

(c) Les élèves de Ire et de 2me années
sont rentrés enchantés de Jeu r course à
Ro'olnscn, par les gorges de l'Areuse, et
ceux du degré moyen ont vécu Jeudi
une Journée de Joi e et de soleil.

Trois cars conduisirent la cohorte aux
Brenets par la Vue-des-Alpes. Ce fut  la
descent a. pied au Saut-du-Doubs où se
prit le diner , puis le retour aux Brenets
en bateau. De là , on partit en cars à la
Brév.'ne où des chants saluèrent !e cen-
tenaire de l'endroit. Ce fut ensuite la
cotation au C'ernll , et le retour par les
Vrrrtèr-s.

Les 21 et 22 Juin , ce s^ra au tour des
élèves de 7rre et dé 8me années de se
rendre au Brlenzerrothorn , au Brunig et à
Lucane en naviguant £<ur les lacs de
Tr"nine et de Brienz.

Les élèves de 6me année ont, effectué
leur course au barrage du Chfttelot.

I Vfll-PE-TaflVEBS La course scolaire
(c) Elle fut particulièrem ent favorisée
cette année grâce à un soleil radieux.
Dès 6 h. 45, mard i, quatre autocars bien
remplis par les écoliers et 55 adultes
par t i rent  en direct ion de Berne , Thoune ,
Lauterbrunnen et les gorges du Trùm-
melbnch.

Grâce à la bonne organisat ion de la
commission scolaire , nos écoliers visitè-
rent le jardin zoologique de Berne , cl ad-
mirèrent les paysages mervei l leux en
longeant à l' aller le lac de Thoune par
la rive gauche et au retour par la rive
droite , et furent saisis d' admira t ion  par
la grandeur sauvage des gorges du
Trlimmelbach .

LES BAYARDS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 jui n.

Température : Moyenne : 19,7 ; min. : 14,9;
max. : 25 ,3. Baromètre : Moyenne : 723,1.
Eau tombée : 1,1. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : modéré de 8 h. 45
à 9 h. 30 et de 17 h. 45 à 20 h. Etat du
ciel : variable , orageux , pluie de 9 h. à
10 h. et de 18 h. 20 à 18 h. 30. Orage de
18 h. à 19 heures environ.

17 Juin : Température : Moyenne : 19,9;
min. : 15,3 ; max. : 25 ,1. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Eau tombée : 2 ,6. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : mo-
déré de 16 à 19 h. 30. Etat du ciel : varia-
ble , orageux , coups de tonnerre , averses
Intermittentes.

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

iNivcau du lac, du 15 Juin , à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 16 Juin , à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 17 Juin , à 7 h. 30: 429 ,69

Température de l'eau : 18° '/a

Prévisions du temps : Lundi , au nord
des Alpes, temps variable, généralement
très nuageux et un peu moins chaud
avec de nouvelles pluies orageuses.

Depuis 120 ans le cigare
du f umeur viril : Grandson

f i n . 413 f or t  et lég er

AUX MONTAGNES j

Un motocycliste
trouve la mort

au cours d'une violente
collision

(c) Samedi , k 12 h. 30, un accident de
la circulation est survenu à la rue du
Parc, où un motocycliste et un automo-
biliste sont entrés en collision. Sous
la violence du choc , le motocycliste , M,
Marcel Cerutti , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , a été projeté violemment sur la
chaussée où il demeura sans connais-
sance. Transporté à l'hôpita l avec une
fracture du crâne , il est décédé dans la
nuit de samedi à dimanche.

Un cycliste blessé
(c) Dimanche , à 18 h. 25, un jeune
cycliste est entré en collision avec un
automobiliste au haut de la rue du Gre-
nier. Le cycliste a été relevé blessé à
l'épaule et souffre de douleurs internes ,

Une nomination
(c) Nous apprenons que M. Marcel Ma-
they, très compétent sous-chef de la
musique mi l i t a i re  < Les Armes Réunies >
depuis plusieurs années , a été nommé
directeur de la fanfare de la Neuveville ,
forte d'environ 45 exécutants.

Concert d'orgue
Ce soir , aura lieu i la Collégia-

le lo premier concert d'orgue de la
saison. Il sera donné par M. Charles Fal-
ler , l'émlnent organiste de la cathédrale
de Lausanne , et Mme Emilie Perrct-Wyss,
cantatrice. Ces deux artistes présenteront
un beau programme de Froscobaldi , Cou-
perln , Haendcl et J.-S. Bach. La collecte
est destinée au fonds do restauration des
orgues do Ja Collégiale.

ComvnffmaEiés

La XIIme Fête des musiques neuchâteloises
a eu lieu samedi et dimanche à Fleurier

CHRONIQ UE RéGIONALE

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :
(c) Encore une fois , la fortune a souri
aux audacieux car, nonobstant  la pluie
de samedi mat in  et l ' incer t i tude du
temps de d imanche , la XIIme fête can-
tonale des musiques neuchâteloises , qui
a eu lieu durant  ce dernier week-end
à Fleurier a connu un vif succès.

On en est heureux pour les musiciens
de notre canton au même ti tre que pour
les organisateurs qui , depuis de longues
semaines , sous la, présidence de M.
Louis Loup, dont le nom est lié à tou-
tes les manifes ta t ions  de quelqu e im-
portance qui se font , chez nous , ont tra-
vaillé avec une ardeur et un désintéres-
sement dont ' il aurait été injuste qu 'ils
ne fussent pas récompensés.

La journée et la soirée
de samedi

La fête déboîta , dans « le village des
fleurs », où les multiples drapeaux et
oriflammes jetaient des éclats joyeux ,
samedi après-midi à la Maison de Pa-
roisse réservée au concours de la plu-
part des sociétés du district , qui allè-
rent ensuite jouer à la grande cantine
de Longereoisc.

Précédée d'un cortège par les sociétés
locales , l'ouverture des festivités se fit
le soir, dans cette cantine , par la pre-
mière représentation de la revue « Le
val qui rit » , due à notre confrère M.
Gaston Rub qui , pour la partie musicale ,
avait fait  appel à la collaboration de M.
Edouard Marchand , professeur.

Spectacle empreint de gaité et de
charme, telle fut en résumé cette revue.
Si nous ne pouvons , malheureusement ,
dans le cadre de cet article , féliciter in-
dividuellement tous ceux et toutes cel-
les qui y collaborèrent , faisons néan-
moins une exception pour M. Marcel
Turin , metteur en scène et acteur qui ,
disposant de relativement peu de temps
pour tou t mettre au point , est arrivé à
un excellent résulta t , et pour M. Cl,
Montandon qui fut l'un des principaux
— et meilleurs animateurs du specta-
cle.

Les applaudissements qui saluèrent
l'apothéose , comme ceux qui éclatèrent
à maintes reprises au cours de la soirée,
témoignèren t à l'auteur et aux interprè-
tes, acteurs, chanteurs , musiciens que le
public avait été pleinement sat isfai t  du
spectacle qui lui avait été offert.

C'est par un bail, animé à souhait ,
que se termina le premier acte de la
fête.

La journée de dimanche
Dimanche m a l i n , un t ra in  spécial

amenait les sociétés de musique du
canton qui groupent un effectif de plus
de mille membres.

La poursuite des concours se fit à la
Maison de Paroisse et à la halle de gym-
nastique et le jury qui jugeait avait été
formé par des personnalités dont la
compétence ne peut être discutée en ma-
tière musicale.

A midi , tandis crue les officiels et hô-
tes d'honneur mangaien t à l'hôtel Na-
tional , les musiciens étaient répartis
dans les différents restaurants de la lo-
calit é où un menu uniform e leur était
servi.

L'après-midi eut lieu , à la rue de la
Promenade , le concours de marche , en

présence dun nombreux public, cepen-
dant qu'à la cantine , une foul e non
moins dense, pouvait applaudir les Mu-
siques mili taires du Loole et de Neu-
châtel , IMIeivétia»» de Couvet , l' «Union
instrumentale  » du Locle et « Les Ar-
mes Réunies » de la Chaux-de-Fonds.

Ce fut enfin la cérémonie off iciel le ,
ouverte par la « Prière patr iot ique » .
puis le pasteur Senft apporta le mes-
sage de l 'Ecriture sainte en soul ignant
le rôle de la musique comme expression
du langage de la vie et doi cœur.

.M. Jean-Louis Barrelet se f i t  un p lai-
sir d'adresser le salut du Conseil d'Etat
qui , dit-il , n 'ignore pas la mission im-
portante accomplie par les musiciens
neuchâtelois  dans la vie publique. Après
une allocution de M. Ch.-Marcel Chabloz,
président de la Xlme Fête qui se dé-
roula au Locle , la bannière cantonale ,
entourée de demoiselles d'honneu r, fut
remise , pendant que la fanfare jouait
« Au drapeau » , au président du comité
f leurisan , M. Louis Loup, lequel , qui
avait déjà auparavant apporté les mes-
sages cordiaux du président de la Société
fédérale de musique , des organisateurs
et dos autorités locales, adressa aux
musiciens quelques réflexions inspirées
de la journée qui allait se clôturer.

Devant 1* cantine , le morceau d'en-
semble , « La Cantonale > fut exécuté
sous la direction de M. A. Mayer , après
quoi on proclama les résultats , que
nous donnons ci-dessous , et qui furent
précédés d'une dernière partie oratoire
du président cantonal.

Et tandis que les musiciens repre-
naient le chemin de la gare , la pluie se
mettait doucement à tomber , sans doute
pour encourager les derniers hésitants
— s'il y en avait encore — à assister à
la seconde représentation du « Val qui
rit ».

G. D.
Le palmarès

2me division : L'« Espérance », Fleurier ,
laurier argent .

3me division : L'« Union » , Saint-Sul-
plce, laurier argent; l'«Espérance» , Nol-
ralgue, laurier argent; l'sAvenir» , Cou-
vet , laurier or; l'« Echo de la Frontière » ,
les Verrières , laurier argent ; la « Persévé-
rante » , Travers , laurier or; l'« Helvétia » .
Salnt-Blaise , laurier or ; l'« Espérance »,
Cressier . laurier or ;  l' « Ouvrière » , Ché-
zard-Saint-Martin , laurier or ;  l' « Avenir » ,
la Brévine , laurier or; la « Constante » .
Dombresson . laurier argent ; Fanfare de
la Chaux-du-MHIeu , laurier argent ;
l'« Espérance », la Sagne , laurier argent ;
l'«!E=T>érance » , Corcellcrj -Cormondrèctoe,
laurier or; l'« Harmonie », Geneveys-sur-
Coffrane , laurier argent ; l'« Union Instru-
mentale », CErnlcr . laurier or ; «Sainte-
Cécile », les Ponts-de-Martel , laurier or ;
l'« Ouvrière », Fontainemelon , laurier or ;
l' « Ouvrière » , Buttes , laurier argent .

2me (l'vislon : « La Lyre », la Chaux-de-
Fonds, laurier or ; la Fanfare des Br;nets .
laurier or ;  « Sainte-Cécile » , le Landeron ,
laurier or ; Fanfare de Boudry. laurier or.

Ire division : Musiqu e militaire , Neu-
châtel , laurier or; l'« Helvétia ». Couvet ,
laurier or; Musique militaire , U Locle ,
laurier or ; Musique militaire. Colombier ,
laurier or.

L'« Union instrumentale » , du Locle,
l '« Echo du Vignoble » , de Peseux , l'« Ave-
nir », d 'Auvernier , l'« Espérance », des Ge-
neveys-sur-Coffrane, et la musique mili-
taire les « Armes réunies » , de la Chaux-
de-Fonds , ont participé à une audition
sans classement .

L'Hôtel de la Gare, Corcelles,
sera fermé lundi tout le jour

pour cause de deuil~~
TIP

~
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Du soleil , de la vraie Provence
avec

Casftel et Casty
duettistes méditerranéens dans

leurs œuvres
La meilleure attraction

de la saison
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Et c'est pourtant bien ça ': dès que vous
avez payé le premier mois de loyer (à

y

^^^Hgfc^, partir de 40 fr.), nous installons chez
gi^M vous, sans frais, le tout dernier  « frigo »

j j &J rS9 GENERAL ELECTRIC, modèle 1951.

r Nous n'exigeons pas de paiement initial.
/ M /̂ ** se Nous ne vous obligeons même pas à

I W^Sffli f > é  l'achat ! Mais nous sommes prêts à vous
I ^gjggjf i / f 

^ 
créditer entièrement du loyer payé dès

\| m7-/jÊ[ f  àtA l'instant où vous désirez acheter le
\^' W / .  /W s^à « frigo » GE.
^**5kN / / y  ysX/ l  /A'j  Louer, veut dire essayer à fond sans

\ I f ^ '  ' s'engager à l'achat. Adoptez ce système
^S * v . V* pratique, venez nous voir ou envoyez-
tfÇi rj Jsf S&Smmmmï- nous ^ e coupon ci-dessous.
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BMMjSjyBMlSflâB EH*

s*r \ / G E N E R A L ®  ELECTRIC
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L . . . . ... . .. .... ... A Elexa, Neuchâtel _ (
* Veuiiier m1 envoyer votre dernier

„ . 4 ,. ,„ „_ , prospectus en couleurs sur les m f r i gos »
Représentation pour le canton £ f , „, . . ... <n cY '

" , „ , ., , General Electri c, modèles 1951.
de Neuchâtel : * Je désire connaître les avantages de

f ^  votre système de location GE.
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I RUELLE DUBLE NEUCHATEL 
(* Biffer ce qui ne convient pas.)

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journa
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
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1/ J l  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60
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f lc r n n n Pt frprPQ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT vo^lMementaUCbUUpCl 11 Cl UO BUCC. de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL s

, .„  ̂ . A t i Rue J.-J.-LaUemand 1 Tel. D 23 77 HAESLEREvole 49 Neuchâtel et Fanbourg de l'Hôpital 8 Tél. 5 25 75 Val - Service
TÉl 5 12 67 Tulles - Ardoises . Eternlt - Ciment - Ligneux TVWTYW.II* 7 1er étneex e i .  »"«/  Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Terreaux 7 - 1er étage

M a i s o n  CIGHELIO Rue des Moulins 31 Service rapide
WILLIAM BOURQUIN Neuchâtel Discrétion absolue

HÉLÏOGRAPHIE PHOTOCOPIE TÉLÉPHONE 5 22 93

rv"os . SERRURERIE CARL DONNER & FILS . «5;» 8
neufs et d occasion Toug trav&ux de ^  ̂et réparatlons 5 31 23

Tous prix Volets & rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?£T
Poteaux 4 . Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bo.i café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer nuSi1,
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58! ' —————— ^^^

«Ŝ ^  ̂réussite 1
M % m en permanente /
S  ̂ et teinture (L
B grâce à : l

\ I « Oreol » à froid , un des mell- /
Ai leurs procédés, absolument lnof- Ch
I l  fenslf , aux résultats magnlllques. J I

X 2 Perma-Tiéda à î-muie (en «>i
' exclusivité dans nos salons). L'in- 1
l défrlsable pour cheveux délicats. I

A O « Jamal » indéfrisable a froid L
Y ou aux sachets (produit d'origine /
\ Importé directement d'Amérique). /
| « Jamal » soigne les cheveux en Jles Irisant. I

2 4 Keleston-teinture \
/ La nouvelle teinture-crème qui \
/ soigne et teint vos cheveux. \

J 
«ROGER» coiffur es i

I Moulin Neuf Tél. 5 29 82 I)

Un dép a rt
Répondant à de f lat teurs  appels

professionnels à Lausanne, ainsi que
pour des raisons de famille , de cli-
mat et de santé , Mme Charles Perrin -
Gayrhos , p ianiste et professeur de
piano en notre ville, quittera, f i n
juin , Neuchâ tel pour Lausanne où
une belle activité musicale et p éda-
gog ique l'attend. Se trouvan t dans
l'impossibilité de faire des visites
d' adieu à un peu toute la ville , Mme
Perrin prie tous ses amis neuchâte-
lois des bons et mauvais jours , ses
nombreux anciens élèves et leurs
parents (ses élèves actuels la suivan t
à Lausanne), de trouver ici l' expres-

I

sion de son très amical et reconnais -
sant souvenir.

Ce n'est donc pas un adieu défini-
tif mais un cordial au revoir qu 'elle
dit à tous, car elle réapparaî tra sou-
vent en visite à Neuchâtel.

' STORES !
Installation - Réparation

Transformation
DEMANDEZ " UN DEVIS

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
Tél. 5 45 75 et Tél. 5 51 28

^ iM iii ir"

Cours de vacances
9 juillet - 8 septembre

pour l'allemand et les répétitions en général
Etudes sérieuses et bons résultats
Belles vacances, situation magnifique

Institut Helvétia, Lucerne (gf$5J,

r r de Neuchâtel,

LES ECOLES TAME SW*Lucerne, Zurich,
Saint-Gall , Fribourg, Siôn et Bellinzone ,
vous offrent la possibilité, moyennant une
somma de fr. 370.— par mois (tout com-
pris) , d'apprendre une langue en deux mois,
d'obtenir un diplôme de langues , de sténo-
dactylo, ds secrétaire ou de commerce en
trois - quatre - six mois. Prospectus.

Même pour vos bricoles - 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, détartrage de bollers, ainsi que
leur entretien seront exécutés avec autant
de soins que des travaux Importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous don-
nera certainement satisfaction. Essayez-la.

PISOLI «L NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

•EL ¦ g 7 y .i

Jrj Ulili^̂ ^̂ ^IffMi

Représentation chaque Jou r à 20 h. et mercredi et 'ïEv«lIJeudi matinées à 15 h. Zoo Knie avec cia nouvelles 'rTufrVgrcuriosités , rhinocéros , etc., ouvert lundi de 14 à 20 h. BfcSro'
et mardi , mercredi , jeudi de 10 à 20 h. Location chez 'fl^jiB'
Schneider , cigares (ne réserve pas par téléphone) et 'llB/'Sïà la caisse de la ménagerie , 1er Jour de 14-18 h., jours HIKH
suivants de 10-18 h., ou par téléphone 5 64 88 ou à la flHfwHcaisse du cirque. Location par téléphone de 9 h. 30 IMli'W
à 20 heures. .m Trains et autobus *

f - t l M  Neuchâtel - La Neuveville : représentation tous les ( m l M\Amf V\. soirs, Neuchâtel départ 23 h. 24. VAAA.
/}  Neuchâtel - Montmollin : représentation tous les . / )

H &f yf M * soirs, Neuchâtel départ 23 h. 17. T?0"/>l w
Il Aller : trains réguliers. — Pour les matinées de mer- Il *̂

 ̂
• • j *  credi et de Jeudi , trains réguliers. — Courses spé- v »9» /i

\/U\Af i claies (le bateaux-: Cudrefln-Portalban , soirées de \JU\f iCj \
 ̂ lundi et de mercredi , départ à la fin du spectacle. "̂̂

^̂ ^̂ ^̂  
Tramways et funiculaires sur toutes les lignes tous 

2SBBE3VI les soirs après le spectacle, NiM'rf9
j B B &Z if m  Promenade sur poneys lotis les après-midi *i(w*

Wm UN PROGRAMME DE TOUTE GRANDE CLASSE ||f

irai .crnvirr NETTOYAGE A SEC
»«*'alin w AVJh DE TOUS VOS VÊTEMENTS

ONE SEULE QUALITÉ = LA MEILLEURE

nUDinr vos vêtements vous seront rendus dans un délairmarAVK. \ de troia j ours.

i 1 le Val-Service est le résultat d'un équl-
IMPECGA22LE peinent des plus modernes, qui permet

I 1 un nettoyage vraiment impeccable.

i 1 Vos commandes seront exécu-
CONSCÎEAÏCISîUX t6cs consciencieusement et ¦

I I selon vos désirs.

Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - transforme - retourne - stoppe - rafraîchit tous vos habits

Utilisez notre service à domicile — Tél. 5 59 70
Dépôt du Val-Service à Neuchâtel

Terreaux 7 JE ÏÏf& RK5P1 1 \ ^ ̂
\ I r&A éTq?Tsg5 g<43&M mJ (ascenseur)
\ ISERVI CE-R EPARATIONSl

*̂§ / T7S . *, * 15mes FÊTESM £y ey &f  DU RHONE
^&*Xif 

22 
- 

25 
juin

/^^Sk^V Vendredi , 20 h. 30 : Grande soirée estudiantine, bal. Samedi , 14 h.:
ï i 'l5>KSir Manifestations nautiques ; 16 h. 30 : Concours d'élégance auto-
•̂r^Wi mobile ; 20 h. 30 : Grande fête populaire 

sur les 
quais avec

\j^ v̂- concerts et danses, confetti, llête vénitienne, grand feu d'artifice,
TBÉ&s  ̂bals. Dimanche , 15 h. 30:  Grand cortè ge du Rhône ; 20 h. 30:
JB ĴNy Fête populaire avec spectacle franco-suisse, bals.
WlW 'VV 15-24 JUIN : FOIRE AUX VINS VAUDOIS. — Renseignements :

Offices de tourisme et gares (Billets à tarifs réduits, 23 et 24 Juin.)

' IHiïTIÎI La machine à laver H°OVER
l \l  économique et pratique

|| ' |jj | £ _ sera en

/ 'M ; 18 et 19 ju in. /V)

Î4f r S\ 9n ,PeUt aPP°rter N\
»/ \ du linge. "*J>v

^^ Ï Wr^&lVMLJîSL^.,2 7 Saint-Honoré •"•

La pénétration correcte du liquide au travers
du linge a plus d'importance que la cuisson,
D'après les constatations les circulation intense del'eau;ain'
plus récentes faites dans le do- si le linge est lavé de part er
maine de la lessive, la cuisson part mieux que par la cuisson
du linge n'est plus nécessaire. Autres avantages de la machine
Ce qui importe, c'est le passage à laver Hoover : grandeur pra-
intensif du liquide à travers le tique (40 x 40 x 78 cm), forme
linge.LamachineàlaverHoover plaisante , calandre mobile, pas
lave plus rapidement, plus à d'installation , faible consom
fond et plus délicatement que mationde savon et de courant
n'importe quelle autre machine mise en service instantanée,
électrique à laver , grâce à son emploi facile , nettoyage aisé

^^ pulsateur breveté construction solide. Prix avan
v3 qui produit une tageux , facilités de paiment.

^ Jtëffi? \ L--i Seule la Hoover travaille de cette ma. / 7~ T~\
ff rOwL-\n3i — nlere rapide , eolgneuse et approfondie. / ï̂>vr \̂

(M* f  ¦'. C'est le 'Pulsateur ' qui différencie la ma- 1 .̂ J Ĵ
M „« * tQj- chine électrique à laver Hoover de toutes \L| L^f̂fl Hin).* ]es autres machines. Ce dispositif est en- I *̂-̂
^ B̂ + ICHA castré dans une paroi de la cuve: il 'crée un tel mou-

JA vement circulatoire de la lessive , que celle-ci passe cor-
/j reclement à travers le linge. Chaque pièce est ainsi la-
* m̂" vée rapidement, à fond et avec ménagement.

Démonstration ^^^Tl ^f j  B 
La 

""'
ch

'"1

tans engagement || .| I f j £  w£ *M électrique à
dans les bons | ^̂^̂^̂^ g B̂S ver la p lus
magasins Li | |R) emp loyée
de la branche. Ŵ È j ĵ f̂fiWWI' l̂fi'l'Tffl  ̂

'" Su
'"e.

Appareils Hoover S.A., Clarideniiof / Beethovenstrasse 20, Zurich
. __ . . _ _  __

Pour vacances
Personne sérieuse, ha-

bitant la montagne, pren-
drait encore une fillette.
Pr. 4. — par Jour. Offres
sous chiffres P 7874 S,
Publlcltas, Slon.

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

Rôti de bœuf
Haricots verts

Pommes nature

Nous cherchons des

capitaux
même par 5000 fr., taux
d'intérêt très intéressant,
sérieuses garanties, rem-
boursements réguliers. —
Renseignements et docu-
mentation sont à deman-
der sous chiffres R. X.
697 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de Ht.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof
Claridenstrasse 25

, Tél. 25 40 61

4&§& En vente
\ffx| partout

i ^ÙPkfr,1-6°

mSm&k
I w$ ŝ siv
En gros : R.-L. Bolay

Lausanne 9.

APPAREILS
HOOVER
bien assortis

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S
Mercredi 20 juin à 20 h.' 15

Sous les ausp ices de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâtel

.g LES TAMBOURINAIRES
(fjj de SAINT-SUMIAN
¦ViH : Matateneurs des traditions provençales
SB 459 présenteront :

ÎLjj JS Une sortie des Tambourinaires en 1942
î Ŝ S (

Deu
x tableaux comiques montrant 

les 
mœurs

H g il et le caractère des Provençaux)

mjf  ̂ Histoire des santons de Provence
^̂  ou la légende de la Crèche

L'historique des danses du folklore
dans la région brignolaise

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50 et 4.60
location : Agence « Au Ménestrel » Tél. 5 14 29



Cerises et fraises sont rares

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

S U R  L E  M A R C H É

Comme ce f u t  le cas pour les pom-
mes de terre , l' administration fédé -
rale a prati quement arrêté les im-
portations de f ra ises  et de cerises
en provenance de l'étranger au mo-
ment on la récolte nationale de ces
fru i t s  allait commencer.

Mais la production helvéti que a
du retard , si bien que fraises et ce-
rises sont rares , et que la demande
dépasse de beaucoup l' o f f r e .

Pour les fraises , leur prix a été
f ixé  par le contrôle des prix à 1 f r .  20
le kilo au producteur , 1 f r .  305 à
l' expéditeur et 1 f r .  (>5 po ur les gros-
sistes. Si bien que ces f ru i t s  doivent
être vendus au détail 1 f r .  S5 le kilo
par panier ou 2 f r .  10 le kilo au
maximum.

En Valais, les grossistes se livrent
actuellement à une véritable chasse,
aux fraises.  Les fabr i ques de conser-
ves , qui n'ont pas pu acheter des
fraises d'importation , viennent enco-
re accroître la demande. Mais il
semble bien que la situation va
s'améliorer progressivement , pour
autant que le temps reste au beau.
Quant aux prix , on ne peut pus en-
core savoir s'ils baisseront. Ils ont
été f ixés , en principe, pour toute la
saison. Mais si la récolte est trop
for te , il est ]> ossible qu 'il y ait une
légère baisse.

Quant aux cerises, la récolte va-
luisanne se vend ù environ 1 f r . 50
le kilo au détail. Mais il s 'ag it
de qualités limitées . Les ceri-
ses étrangères , qui n'entrent p lus
qu 'au compte-gouttes , sont p lus chè-
res, mais aussi d'une qualité, supé-
rieure. La p énurie subsistera vrai-
semblablement encore une semaine ,
jusqu 'à ce que les cerises des autres
régions de la Suisse arrivent à matu-
rité. Dès lors, si l' on en croit les pré-
visions, ces f ru i t s  seront o f f e r t s  en
masse sur nos marchés , et il est
probable que les prix baisseront.

Les consommateurs et les ménagè-
res soucieux d'entreprendre la fabri-
cation de leurs confitures feront  bien
d' en prendre bonne note.

Les autorités se préoccupent aussi
de prendre des mesures judic ieuses
pour le contrôle de la récolte. L' an-
née dernière , on s'en souvient , il y
avait eu passablement de cerises vé-
reuses. A telle enseigne que des mé-
nagères — qui avaient fa i t  des bo-
caux —¦ ont eu la désagréable sur-
prise de constater que ces bocaux
étaient devenus de véritab les foyers
de culture pour vers. Le p hénomène
avait eu aussi des répercussions sur
les prix causant un véritable e f f o n -
drement de ceux-ci. Alors que le
prix moyen des 100 kg. de cerises
avait été de 5't f r .  15 pendant la
p ériode 1945-1949, il f u t  de 32 f r .  75
en 1950.

Des mesures de contrôle
nécessaires

Le contrôle est destiné aussi bien
à soutenir les intérêts du consomma-
teur qu 'à protéger la santé publi que.
L'intervention fédérale a comme ba-
se légale l' arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 1950 mod if iant , en ce
qui concerne les f ru i t s , l' ordonnance
qui règ le le commerce des denrées
alimentaires. La Fruit-Union est
chargée de l'application dans les
grandes lignes ; elle s'est adressée

pour l' exécution prati que à l'Asso-
ciation des chimistes cantonaux de
Suisse qui est présidée par un Neu -
châtelots , M. Achermann. Ce sont
donc les chimistes cantonaux qui ,
dans chaque canton, sont chargés de
surveiller si ces mesures de contrô-
le s'e f f ec tuen t .

Comment s 'opéreront ces mesures
de contrôle ? Toutes les corbeilles
de fru i t s  à destination de la vente
doivent être munies d' une attestation
de qualité , avec indication de la
classe des frui ts .

On procéda ainsi pour les pom-
mes l' automne dernier. On va com-
mencer maintenant avec les fraises
et les cerises, puis ce sera le tour
des abricots , etc. Ces attestations in-
di queront que le f ru i t  a été véri f ié
et qu 'il n'est point véreux. Il y a
certainement toute une éducation
du producteur à faire , à cet égard ,
mais cette éducation est parallèle à
celle du viticulteur soumis an con-
trôle de la vendange. Il est de l'in-
térêt du public comme du produc-
teur — ce dernier le comprendra
aisément — que seuls soient livrés
sur le marche on dans les magasins
de primeurs des fru i t s  sains. Si
d' aucuns essayaient de se soustraire
à ces mesures, la marchandise défec-
tueuse serait séquestrée et expédiée
dans un local communal pour la dis-
tillation. S' agissant de frui ts  étran-
gers , la direction générale des doua-
nes est tenue de signaler tous les
arrivages de cerises endommagées.

Des cours d'instruction aux ex-
perts locaux , dans chaque centre
important des six districts , ont été
donnés récemment par les soins du
chimiste cantonal. Il y a tout lieu
de présumer que ces mesures de
surveillance active produiront —
c'est le cas de le dire — de bons
f ru i t s  et que le consommateur , cette
année , sera satisfait au moins par
la qualité , mais aussi , espérons-le ,
par le prix.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce

Une grande association professionnelle a siégé à Neuchâtel

a été marquée par le sérieux dans le tra vail et la cordialité dans la f raternisation

Neuchâte l a été pendant le dernier
week-entl le siège de l'assemblée an-
nuelle des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce. Tant par
son effectif que par le développement
de ses ins t i tu t io ns  sociales , cette asso-
ciation prof essionnelle est une des
grandes forces économiques de notre
pays. Fondée en 1878, elle compte en
effet près de 10,500 membres répartis
en 59 sections.

Les délégués que la section de Neu-
châtel , présidée par M. Edouard Weber,
avait l 'honneur de recevoir , représen-
taient  une cohorte imposante de deux
cents personnes que les organisateurs
ont réussi à loger tous en vil le.  Depuis
des semaines , on a tra vail lé  d'arrache-
pied dans la section locale pour mettre
sur pied une réception qui se révél a
parfaite.

Débats animés
Les débats ont eu lieu samedi après-

midi dans la salle du Grand Conseil ,
au château de Neuchâ te l .  Pour être
voyageur de commerce , il faut — entre
autres qualités — savoir s'expr imer
avec aisance et clarté pour ten te r  de
persuader son in ter locuteu r .  Les discus-
sions qu 'a amenées l' ordre du jour
se sont déroulées sur un ton an ime  et
ont suscité des controverses oratoires
aussi acharnées que courtoises. Rare-
ment nous avons assisté à une assem-
blée où les op inions  contrair es  s af-
f ron ta i en t  avec une  telle vigueur.

Il s'agissait essent ie l lement  d'admet-

tre ou de repousser une proposit ion du
comité central tendant à accorder à tou-
tes les sections — même les plus petites
— le droit de dél éguer des représen-
tants à la commission centrale.

Le président du jour , M. Albert  Edel-
mann , n'eut pas la tâche aisée à diriger
une  discussion qui dura plus d' une de-
mi-heure avant môme que soit votée
l'entrée en matière. Fina lement , après
plus ieurs  incidents de procédure , la
proposit ion si longuement débattue fut
acceptée.

Il a été d'autre  part décidé de pro-
longer d'une année  le manda t  du co-
m i t é  central , jusqu 'ici nommé pour une
période de trois ans.

En ouvrant  les débats , le président
central , M. Ti tus  Thomas , de Saint-
Gall , a rendu un  hommage vibrant  aux
nombreux sociétaires décédés au cours
de l'année. Cette m a n i f e s t a t i o n  du sou-
venir  fu t  embellie par l ' in terpré ta t ion
de l'Ave Maria de Schubert , par M. A.
Edelmann,  f i l s , ténor .

Divertissements
Si les délibérations ont été menées

avec un sérieux et une  assidui té  re-
m a r q u a b l e s , la cordiali té qui est le
fond  du caractère du voyageur de com-
merce eut maintes occasions de s'ex-
primer . Déjù au cours d' un v in
d 'honneur  offert  par le Conseil
d'Etat dans le . cloître du château ,
M. Pierre Court , chancelier, l'ut ac-
clamé chaleureusement.

La f r a t e r n i s a t i o n  se donna l ibre cours
lors de la soirée qui se déroula à la
Rotonde. De nouveau M. Edelmann
(Henri  Monti de son nom d'a r t i s t e  dans
les grand s concerts que notre  compa-
triote donne en Europe ) charma son
nombreux aud i to i re  en c h a n t a n t  plu-
sieurs mélodies , accompagné au piano
par M. Jean-Marc Bonhotc .  Membre
d'honneur de la section , qu 'il a prési-
dée pendant quinze ans , M. Will y Bu-
chenol , vice-président du comité  d'or-
ganisation , adressa des souhaits de bien-
venue à ses collègues et salua la pré-
sence de représentants des sociétés
amies : l 'Union romande des voyageurs
de commerce et la Société des voyageurs
de commerce Hermès.

Dans la salle r emarquab l emen t  déco-
rée par M. J.-II. Niklaus se déroula en-

suite un programme divertissant et va-
rié, auquel participèrent des ar t is tes
des cabarets de la vi l le .  Charles Jaquet
présenta la narquoise chanteuse mar-
seillaise Clairet te  et la danseuse acro-
ba t i que Nessy Brci , de l'O péra de
Vienne.

Puis ce fu t  Didi  Seller , du Coup de
Joran , membre actif  de la société , qui
se ta i l la  un large et mérité succès avec
ses chansons p leines d'esprit.

Deux jeunes  et dynami ques Méridio-
naux ,  Caste] et Casty, du Ti p-Top, débi-
tèrent ensu i te  avec verve quel ques
sketches. Ce fu t  enf in  l ' é tonnant  ventri-
loque Fred Rob y, dans ses «dia logues »
avec ses poupées.

Un liai a n i m é  par l' orchestre « Swing
Serenaders » se déroula  dans une  gaieté
de bon aloi .

I»a journée de dimanche
A près quelques heures de sommeil ,

les délégués se re t rouvèrent  au port où
i l s  s'embarquèrent  pour Auvernier .  I ls
f u r e n t  reçus dans le beau v i l l age  du
vignoble  neuchâ te lo i s  au châ teau  et au
domaine  Ernest  de M o n t m o l l i n  et Cie
dont  ils vis i tèrent  les caves et dé gus-
tèrent les crus* réputés.

Cette promenade se fit sous le so-
leil  alors que plus ieurs  orages eurent
lieu pendant  la session.

Au re tour , les congressistes fu ren t  re-
çus par la f an fa r e  de la Croix-Bleue
qui les conduisit jusqu'au restaurant
Beau-Rivage où é ta i t  serv i le banque t
off iciel , agrémenté d'un vin d 'honneur
of fe r t  par la vil le.

Le président de la section , M. Weber ,
dirigea avec d i s t i nc t ion  une  par t ie  ora -
toi re  aussi  brève que cordiale. Tour â
tour , MM. Pierre Court ,  délégué du Con-
seil d'Etat , Robert  Gerher. conseil ler
communal, Paul Gicot , secrétaire du co-
m i t é  d'organisation , prirent  la parole ,
ainsi  qu 'un porte-parole de chaque ré-
gion l i ngu i s t i que  du pays. Une collecte
suscitée par une charmante  f i l l e t t e  en
faveur des veuves et orphelins rapporta
la somme magn i f i que de 1000 francs.

La journée se t e r m i n a  dans  une at-
mosphère de liesse générale.

A. R.

Rédac teur  responsahle : I{. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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Un beau succès
de la Musique m i l i t a i r e

Sous la direction de son chef , M.
Gaston Reuille , la Musique militaire a
remporté la première couronne avec
franges or à la fête cantonale des mu-
siques à Fleurier.

L'Association des sociétés de la ville
a donné une réception en l'honneur de
la Musique milita i re, au cours de la-
quelle MM. John Favre , président , Gas-
ton Reuille , directeur, Paul Richème,
présiden t des sociétés de la ville , des
représentants de l'Union tessinoise , de
la fanfare  de la Croix-Bleue et des Ar-
mes Réunies , apportèrent tour à tour
des félici tat ions et des messages d'en-
couragement.

Trois occupants d'une voiture
de Neuchâtel trouvent la mort

Terrible accident près de Pontarlier

dans une collision avec une auto genevoise
On dép lore en outre quatre blessés

Comme ils le font f réquemment , les
membres du chœur de l'Action biblique
que préside M. Ernes t Barret étaient
partis hier matin pour une tournée
d'évangélisation dans le Jura français.
Us avaient pris place dans quatre voi-
tures qui quittèrent Neuchâtel au début
de la matinée.

Vers 9 h. 30, la colonne venait de dé-
passer Pontarlier et traversait le petit
village de Houtaud, situé à lî kilomètres
de la sous-préfecture du Doubs , sur la
route de Paris , lorsqu 'un tragique ac-
cident se produisit.

Pour croiser une voiture genevoise,
qui roulait en direction de Pontarlier ,
le pilote d'une des automobiles neuchâ-
teloises dut appuyer sur l'extrême
droite de la chaussée, glissante et bom-
bée. La roue arrière resta prise dans
le caniveau au moment où le conduc-
teur voulut redresser ; la machine se
mit alors au travers de la route , heurta
le véhicule genevois et vint s'arrêter
contre une fonta ine  à bétail située en
plein centre de l'agglomération.

Les témoins se précipitèrent et se
rendirent compte que les cinq personnes
qui avaient pris place dans la voiture
neuchâteloise étaient sans connaissance.
Avec un dévouement admirable , les ha-
bitants de Houtaud se portèrent à leur
secours. Une ambulance venue très ra-
pidement de Pontarlier sur les lieux

transporta les blessés à l'hôpital. Hé-
las ! en cours de route déjà , M. Ernest
Barret , âgé de 62 ans, tailleur à Neu-
châtel , succombait à ses blessures. Mlle
Verena Zbinden , de Neuchâtel égale-
ment, figée de 20 ans , décéda peu après ,
de même que , vers 14 heures , Mlle Rose-
Marie Thévoz , une jeune fi l le  de Chc-
vroux qui n 'a pas encore atteint sa ma-
jorité.

. Le conducteur, M. John Hummel , âgé
de 19 ans , de Neuchâtel , ainsi que sa
sœur. Mlle Daisy Hummel , âgée de 20
ans , souff rent  de violentes commotions
et de coupures sur tout le corps ; mais
leur vie n 'est pas en danger. Quant aux
occupants de la voiture genevoise , M.
Marcel Wuil leumier , 57 ans , horloger à
Genève, et sa femme , bien que sérieu-
sement blessés aussi , ils sont considé-
rés comme hors de danger.

Comme on l ' imagine , le spectacle de
ces corps enchevêtrés et inanimés , la
mort de leur président et de deux jeu-
nes filles ont fai t  sur leurs camarades
une impression terrible . Dans notre ré-
gion aussi , cet accident provoquera une
profond e émotion.

La gendarmerie nat ionale  de Pontar-
lier a ouvert une enquête sur les cir-
constances de cette embardée et a pu
fourni r  avec obligeance des renseigne-
ments très précis à notre correspon-
dant.

MgwMtm»m«mMm»imwwmiiitmmii

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page.

SERRIÈRES

f .10mile Spichiger
(c) Trois mois après sa femme, M.
Emile Spichiger s'est éteint paisible-
ment .  Le service funèbre , présidé par
le pasteur J.-R. Laederach , eut lieu au
crématoire devant une nombreuse assis-
tance.

On rappela l'act ivi té  de M. Spichiger
comme président  de l 'Association des
maî t res  boulangers et pâtissiers , com-
me membre du comité centra l suisse,
où il défendit  le point de vue des Ro-
mands , comme t r aduc teu r  dans les con-
grès , comme délégué dans les congrès
à l'étranger. Il f u t  aussi membre de la
commission fédérale du pain et maître
de cours à l'école professionnelle. Pen-
dant la dernière guerre, il reprit le
harnais au sein du comité pour rempla-
cer les collègues mobilisés. Il fut éga-
lement président du « Frohsinn > dont
les membres exprimèrent par un chant
de circonstance leur douleur de perdre
leu r président d'honneur.

Courses scolaires
(c) Les courses eurent lieu par un temps
Idéal.

Les élèves des classes inférieures se ren
dirent à Macolln-Evilard , et ceux des clas
ses supérieures au Wetssensteln.

RÉGIONS DES IflCS
NIDAU

Une jeune fille se noie
La jeune Jacqueline Maeder , de Chic-

tres , employée à l 'hôpital Wildermeth ,
âgée de 18 ans, s'est noyée samedi dans
le lac de Bienne à l'embouchure de l'Aar,
Remarquons qu 'il est interdit de se bai-
gner à cet endroit à cause des tourbil-
lons, mais la jeune fille , sans se sou-
cier de cette défense , entra dans l'eau.
Elle disparut dans les flots avant l'ar-
rivée des sauveteurs.

VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Les orages ont causé
de nouveaux dégâts

à la vigne
(c) Samedi soir , vers 18 h. 15, un orage
très violent s'est aba ttu sur notre vi-
gnoble. La plui e torrentielle mélangée
de grêle (certains grêlons é ta ien t  gros
comme une noix) a causé dans les jar-
dins et les vergers de gros dégâts tant
à Saint-Aubin qu 'à Vaumarcus. La vi-
gne a été de nouveau ravinée.

Veillez et priez.
Madame Edmond Laubscher-Marti , à

Corcelles ;
Madame et Monsieur  Jean Groux-

Laubscher , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Edmond Laub-

schcr-Will y et leurs en fan t s  Suzel et
Robert -Edmond ,  à Porrentruy ;

Monsieur  et Madame Edouard Laub-
scher-Thonii et leur fils Jean-Pierre , à
Corcelles ;

Monsieur  André  Laubscher , ses en-
fan t s  et son pe t i t - f i l s , à Genève ;

' Mademoisel le  Emma Laubscher , à
Corcelles et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Robert Laubscher et
ses enfants ,  à Corcelles, à Neuchâtel , à
Auvernier , à Serrières et à Couvet ;

Madame Paule Durand-Laubschcr , à
Paris ;

Monsieur et Madame Fri tz  Mart i , à
Morges et leurs enfants , à Bienne et à
Lausanne  ;

Mademoise l le  Jeanne  M a r t i , à Couvet;
les fami l les  Laubscher , Mart i , Monin ,

Estoppey, Rieben ,
ainsi " que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Edmond LAUBSCHER
hôtelier

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-
père , frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui , sub i t ement , dans  sa 77me
année.

Corcelles (Neuchâtel),  le 15 ju in  1951.
Il fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu au cimetière de Peseux , lundi  18
juin  1951, à 13 heures. Culte pour la
famil le  à 12 h. 30, à l'hôtel de la Gare.

Domicile mortuaire  : rue de la Gare
3 a, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains JS75 sont infor-
més du décès de leur cher camarade et
ami

Monsieur

Edmond LAUBSCHER
tenancier de l'hôtel de la Gare

à Corcelles
L'enterrement  aura lieu à Peseux ,

lundi 18 juin 1951, à 13 heures.
Le comité.

Le comité de la Société de gt imnas-
tique Hommes de Corcelles a le regret
de faire part à ses membres honoraires
du décès de

Monsieur

Edmond LAUBSCHER
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu lundi , à 13 h.

Le comité de la Société des cafe-
tiers et restaurateurs du district de
Boudry a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Edmond LAUBSCHER
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu lundi
18 ju in , à 13 heures.

Monsieur et Madame Eugène Lauber
et leurs enfan ts , à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Lauber et
leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Armand Lauber
et leur fille , à Bevaix ;

Monsieur  et Madame William Lauber
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Berthe Berthrand et ses
enfan t s , à Neuchâtel et à Sochaux
(France) ;

Monsieur et Madame André Lauber
et leurs enfants  Jean-Louis et Georges, à
Bevaix ,

ainsi que les familles Frète, Jeanmo-
nod , Vuillermetet , Bingli ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, tante
et parente ,

Madame

veuve Adèle LAUBER
née FRÈTE

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
84me année , après une courte maladie.

Bevaix , le 17 juin 1951.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu avec suite
mard i 19 juin. Culte à 13 h. 30 au tem-
ple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chccur d'hommes le
« Vignoble » de Bevaix informe ses
membres du décès de

Madame Adèle LAUBER
mère de Monsieur  Armand Lauber,
membre honoraire , et de Monsieur André
Lauber , membre passif de la société.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement mardi , à 13 h. 30.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Roger ROGNON
membre actif et garagiste de la société.

Le Cercle de la voile de Neuchâtel a
le regre t de faire part du décès de

Monsieur Roger ROGNON
membre actif  de la société et dévoué
gardien du garage.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albe rt  Chervet-

Kehrli ,  à Neuchâtel ;
Dr Nora Chervet , à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Herbert Cher-

vet-Linder et leurs en fan t s  Micheline et
Danie l , à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Chervet-
Odermatt et leurs enfants  Dap hné , Si-
bylle et Nora , à Genève,

ainsi que les fami l les  Chervet , Men-
tha , Stoffel , Kehrli , parentes et alliées ,

ont le regret de fa i re  part du décès
de leur f i l le , sœur, tante , nièce, cousine
et parente ,

Mademoiselle Irène CHERVET
enlevée à leur affect ion , après une lon-
gue malad ie , dans sa 3(ime année .

Neuchâtel , le 16 juin 1951.
(Chemin des Va.langlnes 52)

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
mardi 19 juin.  Culte  au crématoire à
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. Pierre Godet ayant été conserva-
teur adjoint du Musée des beaux-arts,
le directeur des musées et bibliothèques
de la ville , M. Jean Liniger , et le nou-
veau conservateur , M. Daniel Vouga , ont
désiré lui rendre hommage dans cette
maison même, en organisant une petite
rétrospective de ses couvres peintes.
Oeuvres peintes , disons-nous bien , car,
depuis quelque vingt-cinq ans, Pierre
Godet avait renoncé à son art. Les jeu-
nes générat ions neuchâteloises le con-
naissent mieux comme professeur , écri-
vain et philosophe.

C est ce que M. Daniel Vouga a fort
bien exposé , samedi dernier , dans son
discours d'ouverture , rappelant tout à
la fois la carrière du peintre que nou s
regrettons et traçant de son caractère
sincère et scrupuleux , de son esprit ou-
vert , de son intelligence aiguë , un juste
portrait. Prêtés par les parents et amis
de l'artiste — quelques-uns appartien-
nent au musée — les huiles et dessins
de Pierre Godet sont disposés dans une
salle du rez-de-chaussée, bien un peu
exiguë pour île nombreux public qui s'y
pressait , à l'occasion du vernissage , et
qui débordait , cherchant le frais , dans
la salle Hodler et dans celles du Musée
d'histoire.

D. R.

Aux Valangines
Le vilain temips n 'a pas réussi à

compromettre le succès de la vente
que le quartier des Valaiigines avait
organisée vendredi et samedi derniers ,
8 et 9 juin , en faveur de son temple .

Une foule de paroissiens et d' amis
n 'ont cessé d'envah ir les locaux dispo-
nibles, faisant le meilleur sort aux
com ptoirs variés, aux attractions et
au buffet . Deux soirées ajoutèrent  au
succès, tant moral que matériel , do ces
journé es paroissiales.

Au Musée des beaux-arts

Un hommage à Pierre Godet
Les paroissiens du quartier de la

Collégiale so réjouissent d'une année
à l'autre de leur fête d'été. Ils ont le
double avantage du plus beau des
sanctuaires et du cadre merveilleux
des terrasses qui l'entourent.

Hier mat in , ce fut  le culte spécial
pour les famil les , présidé par les pas-
teurs A. Houlin et J.-Ph . Iîamseyer,
avec la collaboratio n du chœur des
quartiers centre - ouest. Aux adultes
s'étaient joi nts  les enfan t s  do l'école
du dimanche et du catéchisme.

L'après-midi , entrecoupée d'averses
et sous la menace constante d'un
orage, se déroula cependant avec plein
succès sur les terrasses de la Collé-
giale . La pluio ne réussit pas à, d is-
perser les nombreux paroissiens capti-
vés par un programme séduisant , heu-
reux do so retrouver dans  une at-
mosphère si fraternelle et quelqu e  peu
alléchés par la promesse d'une géné-
reuse col lat ion.

Signalons , au programme, interprété
par de grands enfan ts  do l'école du
dimanche, l'excellent jeu bibl ique :
«L ' inv i t a t ion  au festin », dont le texte
admirab le , souligné par les plus beaux
costumes qu 'on puisse imag ine r , con-
tenait lo m essage principal de la jour-
née ; des jeux rythmiques fort bien
exécutés sur de belles pages de musi-
que par un groupe scénique de Mou-
tier , sous la direction de Mme Y.
Moi-f ; deux jolies rondes chantées et
jouée s par les Petites ailes ; trois bon-
nes chansons du t r io  de la Tour ; une
charmante ronde de l'école du d iman -
che et, toujour s à la brèche et en
pleine forme, la fanfa re do la Croix-
Bleue.

On prit la collation — des plus abon-
dantes — dans le cloître , à l'abri d'une
forte averse, et l'après-midi se termina
par le concours annuel do tricycles et
do trottinettes , et par une joyeuse po-
lonaise .

Les deux pasteurs du quar t i e r  surent
dire le sens d' une  telle journé e d'Eglise
et l'espoir qu 'elle fait  na î t re  d'une vie
paroissiale v ra imen t  c o m m u n a u t a i r e .

IJ C bal de l'Université
Le bal de l 'Université , manifes ta t ion

qui fa i sa i t  suite au c dies academicus »,
s'est déroulé samedi soir dans les lo-
caux de l'Aima mater  neuchâteloise
transformée en labyrinthe mythologi-
que. Il fut  animé par l'excellent orches-
tre « Dixie Dandies », dirigé par Loys
Choquant. Un cortège aux flambeaux a
parcouru une partie des rues de la ville.
De nombreux danseurs et danseuses y
ont pris part.

Chez les anciens élèves
de l'ISeoie de commerce

Le conseil de la Confédération inter-
nationale des associations d'anciens
élèves de renseignement commercial su-
périeur a tenu sa session de p r in temps
à la Chambre de commerce de Paris , les
15 et lfi ju in , sous la présidence de M.
Paul Richème.

II a été décidé , en outre, que le pro-
chain congrès in ternat ional  aura lieu
du 5 au 11 mai 1952, à Madrid , et qu 'au-
paravant le conseil se réunira a fin
septembre à Neuchâ te l .

Un cycliste
renverse un piéton

Samedi à 11 h. 35, un accident s'est
produit  à l'Ecluse , au bas de l'escalier
de l 'Immobilière. Un cycliste ayant  été
heurté et renversé un piéton qui se
dévié de sa route à cause du rail , a
trouvait  au bord de la chaussée. Blessée
an visage, la vict ime a été conduite  aux
Cadolles où elle a été gardée en obser-
vation.

Après un cambriolage
L'enquête ouverte par la police can-

tonale à la suite du cambriolage commis
vendredi soir  au magasin  de vêtements
Frey a permis d'établir que le malfai-
teur n'avait fort  heureusement pas em-
porté d'argent.

On ne sait pas encore si des vête-
ments  ont  été volés . Un inventaire de
la marchandise aura lieu la semaine
prochaine.

Pour le moment , on n'a pas d'élément
qui permette d'identification du cam-
brioleur.

Journée d'été du quartier
de la Collégiale

Samedi après-midi , à 17 h. 40, un
vent violent s'est mis à souffler en ra-
fales. Le drapeau blanc a été hissé. Un
orage accompagné de coups de tonnerre
s'est abattu sur la ville.

L'orage a été particulièrement violent
dans la région des Grands-Marais où la
pluie immobilisa la circulat ion automo-
bile pendant quelques minutes. Heureu-
sement , on ne signale pas de dégâts aux
cultures.

Dimanche , de nouveaux orages se sont
abattus sur la région.

Violents orages

Monsieur et Madame
Atillo PETRINI-FANTT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur chère
petite

Bernadette-Agnese-Giovannlna
. Rue du Port Travers

^̂A/ûdrA /̂Aj cei

Souviens-toi de ton créateur pen-
dan t les Jours de ta Jeunesse.

Eccl. 12.
Madame veuve Marie Kammann , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Germaine Kammann , à

Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Willy Kam-

m a n n , à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Kam-

mann  et leurs e n f a n t s , à Berlin ;
Madame Gabriel le  Kammann et ses

enfants , à Neuchâtel ;
les fami l les  parentes et amies ,
ont la douleur de fa i re  part du départ

pour le ciel de leur chère fille , petite-
f i l le , nièce et amie,

Mademoiselle

Véréna ZBINDEN
à la suite d'un accident survenu au
service de Dieu , le 17 juin 1951, dans
sa 21me année.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Neuchâtel , mardi  19 juin , à 15
heures. Culte au cimetière.

Culte  pour la famil le  et les amis , à
14 heures , au local de l 'Action Biblique ,
faubourg de l'Hô pital 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous savons du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu , de ceux qui sont
appelés selon son dessein .

Rom. VIII, 28.
Madame Ernest Barret-Gaberel , à Neu-

châtel ;
Monsieur  Louis Barret, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Emile Barret , à

Valricher (Calvados), leurs enfants  cl
petits-enfants ;

Madame Clara Gaberel , à Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame Robert  Spichi-

ger-l icnoit , à Mertola (Portugal )  ;
Madame et Monsieur Emile Stciger-

Gaberel, à Zurich ;
M a d a m e  Hélène Gaberel , ses enfants

et petits-enfants, à Nyon ;
Monsieur  Philippe Schweizer, à Mar-

rakech (Maroc ) ;
Madame Hélène Ducommun , à Boudry,
ainsi  que les familles parentes et

a l l iées ,
font part du départ pour le Ciel de

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami ,

Monsieur Ernest BARRET
enlevé à leur tendre affec t ion , dans sa
62me année , à la sui te  d'un accident
survenu en plein service de Dieu , en
France , d imanche  17 ju in .

Son maître lut dit : « C'est bien ,
bon et fidèle serviteur, tu as été
fidèle en peu do chose, Je te confie-
rai beaucoup, entre dans la Joie de
ton maître. »

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 19 juin , à 15 heures. Culte
au cimetière.

Cul t e  pour la f ami l l e , les membres
de l 'Act ion bibl ique et les amis  au local
de l 'Act ion biblique,  faubourg de l'Hô-
pital  28, à 14 heures.

Domici le  mortuaire : rue du Mole 3.
Prière de ne pas faire de visites

Le groupe de l'Action biblique de
Neuchâtel fa i t  part du départ pour le
Ciel de son très regretté président

Monsieur Ernest BARRET
et de deux de ses fidèles membres ,

Mademoiselle
Rose-Marie THEVOZ

Mademoiselle

Verena ZBINDEN
enlevés accidentellement en p lein ser-
vice pour Dieu , en France , dimanche
17 j u i n  1951.

Pour les cultes, consulter l'avis de
fami l l e .


