
LES RÉSULTATS ÉLECTORAUX DANS LA MÉTROPOLE

Le gouvernement de demain « de large concentration républicaine », rejetant à la f ois  le R. P. F.
et les communistes dans l 'opposition , risque de connaître , à ce que Von prévoit déjà , des dif f icul tés

du f ai t  de la diff érence des programmes de la Troisième et de la Quatrième f orce

Les communistes gardent la faveur de 25% des électeurs
Les pourcentages recueillis

par chaque parti
Du correspondant de l'A.T.S. à Paris :
Si les communistes perdent un cer-

tain nombre de sièges encore indéter-
miné à l 'heure présente, ils ont re-
cueilli cependant 23,74 % des suf fra -
ges contre 21,9 % en 1946, et les gaul-
listes 21,74 % des 10 mi l l ions  exprimés
sur le territoire métropolitain.

Les autres partis sont largement dis-
tancés par les deux oppositions, si on
les prend chacun séparément. Le M.R.
P. que l'on voyai t  déjà en quenouil le ,
a recueilli  le 16,75 % des bullet ins de
vote, la S.F.I.O. 15,27 %, le R.G.R .
8,77 %, indépendants  et divers 13,77 %,
abstentions 25,29 % (contre 27,3 % en
1946).

Une grande surprise, c'est de voir le
peu de progrès accomplis par le par t i
radical que l'on disait avoir le vent
en poupe . Si l'on t ient  absolument à
rejeter le R.P.F. dans l'opposit ion et
à le considérer comme un danger aussi
redoutable que le communisme, cette
opposition doublée représente le 47 %
des voix totales, les autres partis en
réunissant  53 %. Par contre, si l'on
range drus les forces nationales le
R .P.F., c'est le 77 % environ de la
France qui proclame son ant icommu-
nisme.

Les personnalités élues
Le minis tère  de l ' i n t é r i eu r  a com-

m u n i qué o f f i c i e l l e m e n t  une  liste des
personnal i tés  d é f i n i t i v e m e n t  élues.
Parmi celles-ci on relève les noms
de :

Géné ral Bi l lot te , R.P.F. , Jacques
Chaban-Delmas , R.P.F., m a i r e  de Bor-
deaux , Jean Le tourneau , m i n i s t r e  des
Etats associés, Chr i s t i an  P ineau , an-
cien min i s t r e, Jacques Fourcade, pré-
sident de l'Assemblée de l ' U n i o n
f rança ise, André  Mar ie , anc ien  pré-
sident du conseil , Edouard  Herr io t ,
président de l'Assemblée na t iona le .
Jacq ue s Is orni , avocat du maréchal
Pétain , Louis J a c q u i n o t , m i n i s t r e
des anc iens  c o m b a t t a n t s, Jules Moch ,
m i n i s t r e  de la défense n a t i o n a l e,
Vincent Moro-Giaffer i , Pau ! Béchar'd,
haut-commissaire  de la République
en . A.O.P., René Pl even , vice-prési-
dent  du conseil , A n t o i n e  Pinay,  mi-
nistre des t ravaux  publ ics , Paul  Rey-
nau d , P ier re-Henr i  Teitgen , Tanguy-
Pr igent , Eugène Thomas , secrétaire

d 'Etat à l'i ntér ieur , Jean-Marie Lou-
vel , ministre du commerce et d e
l ' i ndus t r i e, Gaston Déferre , m i n i s t r e
de la marine marchande, S.F.I.O.,
Martinaud-Deplat, président admi-
nis t ra t i f  du parti radical-socialiste,
An dr é Mori cc, secrétaire d'Etat à
l' enseignement  techniqu e et aux
sports, A n d r é  Colin , secrétaire  géné-
ral du M.R.P., And ré M ontel , secré-
ta ire d 'Etat à la mar in e, le général
Gui lla in de Bénouville , R.P.F., Al-
bert Ga zier , ministre de l' informa-
tion , S.F.I.O., M. Hen ri Queuille, ra-
dical-socialiste, président du con-
seil , Chanoine  Kir , ma ire de Di j on ,
Max Lejeune , secrétaire d'Etat aux
f o rce s armée s, S.F.I.O.

MM. Re né Lacoste, ancien minis-
tre S.F.I.O., et Yvon Delbo s, ancien
min i s t r e  radical -socia l is te, M. R ené
Pleven , vice-président du conseil,
U.D.S.R., Mm e Je ann ette Vermeersch ,
communiste, femme de Maurice Tho-
rez.

M. Edouard  Daladier , ancien prési-
de n t du conse il  et député so rta n t ,
R.G.R., M. Charles Lussy, président
du groupe^parlejnentaire S.F.I.O., M.
François Mi i t e rand , député sorta n t ,
U.D.S.R., et min istre de la France

La répartition des sièges
pour la France métropolitaine

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le minis-
tère de l ' in té r ieur  c o m m u n i q u e  la
s ta t i s t ique  d'ensemble suivante  don-
nan t  la répar t i t ion  de 592 sièges.
Manque une  t r en t a ine  de sièges de
la France d' out re-mer, l'assemblée
devant compter  625 députés.

Parti communis te  . 103 (183)
S.F.I.O 98 (99)
R.G.R 89 (46)
M.R.P 93 (145)
Indépendants  . . 97 (68)
R.P.F 112 (24)
Divers . . . .  . — (55)_

Total . . 592 (618)

Les ch i f f res  entre parenthèses sont
ceux de la précédente législature.

Salle Wagram , à Paris, de jeunes membres de .a Résistance ont provoqué unc
bagarre à l'occasion d'u n e  assemblée électorale  organisée par les «pétainistes»

On a d é n o m b r é  t r en t e  blessés.

d'ou t re -mer , M. Félix Gouin , ancien
prés ident  du gouvernement  provisoi-
re et député  so r t an t , S.F.I.O., M.
Georges B i d a u l t , v ice-prés ident  du
conseil  et leader M.R.P., M. M a u r i c e
Schumanri, M.R.P., M. Robert  Schu-
man , m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères;
M.R.P., M. Pierre Scbnei tc r, M.R.P.,
ministre de la s an t é  publ ique, M. de
M c n t h o n , M.R.P., anc ien  min i s t r e .

M. Edmond Naegelen , ancien minis-
tre , anc ien  g o u v e r n e u r  général  de
l'Algérie , et député  so r t an t , S.F.I.O.
M. Edgar Faure, minis t re  du bud-
get et député so r tan t  radical-socia-
l is te ,  M. Maur ice  Tliorez , leader com-
m u n i s t e  f r ança i s , a c t u e l l e m e n t  en
t r a i t e m e n t  en Russie , M. Jacques Du-
clos, communi s t e, M. Pierre de Gaul-
le , f rère  du généra l , R.P.F., M. Pierre
Col , anc ien  m i n i s t re  de l'a i r , second
c a n d i d a t  de la liste communiste du
Rhôn e.

M , Jacques Soustelle , tète d e liste
R.P.F. dans le Rhône, est également
él u.

Ceux qui sont battus
Le docteur  Roclore, dépu té  sor-

t a n t ,  a n c i e n  m i n i s t r e  ; Mme Germai-
ne Peyroles , M.R.P., vice-présidente
de l'Assemblée n a t i o n a l e , ba t t ue  dans
la p r emiè re  c i r consc r ip t ion  de Seine-
et-Oise ; M. Michcle t , a n c i e n  m i n i s -
tre , député so r t an t  R.P.F.

M. Michel Clemenceau, f i l s  de l'an-
cien p r ési d ent du conseil , Georges
Clemenceau , qui é ta i t  député  sor-
tan t  de Seine-et-Marne et se repré-
senta it sur une liste P.R.L., a été
battu, de même que le colonel  de
Guil lebon , qui avai t  qu i t té  son poste
d' a t taché  m i l i t a i r e  de France à Ber-
ne , pour se présenter dans le dépar-
t ement  de la Somme où il était  se-
cond de la 'liste R.P.F.

M. Paul Ramadier, socialiste S.F.I.
O., ancien président du conseil , mai re
de Decazeville, n 'est pas réélu dé-
puté.

A Lyon , M. André  Ph i l ip  a été
également  battu , les socialistes
n'ayant  pas eu d'élu.

Ce qu'ils disent
du scrutin

M. HENRI QUEUILLE :
Elimination des oppositions

« Ce que i o n  pouvait redouter de ces
élections, c'est que les deux oppositions
représentées par le parti communiste,
d' une part , et le parti gaulliste , d'au t re
part , ne constituent unc majorité ren-
dant impossible la formation d' un gou-
vernement , ce qui aurait créé dans le
pays une situation particulièrement in-
quiétante.  Comme nous le pensions, ce
danger est écarté, et les communis.es et
gaullistes sont loin d'avoir réalisé leurs
ambitions. »

M. JULES MOCH :
Elargir la majorité

«Je  ne pense pas que dans la majorité
de demain 11 soit possible de gouverner
a\ec trols partis et il sera sans doute né-
cessaire de former , entre les deux oppo-
sitions extremis es, un gouvernement de
défense républicaine dans les lignes gé-
nérales de l'apparentement conclu dans
notre région et allant des socialistes aux
indépendants paysans, »

M. P. BIDAULT :
Le M.R.P . a tenu bon

«La  France a écarté la subversion et
l'aventure. En ce qui concerne le M.R.P.,
il a tenu bon dans la bourrasque. »

M. JACQUES SOUSTELLE :
Une assemblée non viable
« Notre groupe sera vraisemblablement

le plus nombreux de l'assemblée. Mais la
loi élec ' orale, prétendument majoritaire,
a en réalité j oué, par les apparentements,
en faveur du morcellement, e'est-a-dire
contre la possibilité d'avoir un gouverne-
ment disposant d'une majorité forte et
stable. Dans ces conditions , l'assemblée
risque de n 'être pas viable »

(Lire la suite
en de rnières dépêches.)

Equilibre des forces en France
entre les six principaux partis

Coup de barre à droite
La première impression qui se dé-

gage du sc ru t in  frança i s  est que le
part i  du général de Gaul le  s'a f f i rme
parlementairemcnt  comme le plus
fort et qu 'il fait son entrée mas-
sive à la Chambre  comme il l'a fa i t
il y a deux ans au Conseil de la
Républ ique. On pourra alléguer que
le R. P. F. n'a pas at te int  les 150 ou
les 180 sièges que certains pronos-
tics (chiffres  intéressés qu 'articu-
laient ses adversaires !) lui  accor-
daient. Il n'en reste pas moins  qu 'à
lui seul, sans avoir  eu l'appui  des
apparentements, et ayan t  vu jo uer
contre lui  le mécanisme de la loi élec-
torale, il dét iendra 110 à 120 sièges,
représentant  près du quar t  des suf-
frages de la nat ion . Il est à même
de tenir  ainsi , dans l'oppos i t ion , un
rôle p a r t i c u l i è r e me n t  actif , d' a u t a n t
plus que les hommes  qu 'il a fai t  é l i re ,
parmi ses chefs  de f i le , sont d y n a m i -
ques et bien connus.

D'a u t a n t  plus aussi qu 'un des p lus
forts partis qui , po l i t iquement, se si tue
assez près de lui est celui des indé-
pendants  et paysans, soit ce groupe-
ment  des modérés à la c o n s t i t u t io n
duque l  a for tement  t r ava i l l é  M. Paul
Reynaud .  Sans dou te , é lectorale-
ment , les modérés se sont apparentés
à la Troisième force . Mais , dans
l'ac t ion  de demain , ils au ron t  p lus
d'un p o i n t  c o m mu n  avec le R.P.F.
Avec 100 sièges, la d r o i t e  f r ança i se
prend a u j o u r d' h u i  une  r e v a n c h e
qu 'on n 'aura i t  pas cru possible aux
jours révo lu t ionna i res  qui  su iv i ren t
la l ibéra t ion . Et si Me Jacques Isorni ,
défenseur  du maréchal  Pé ta in , entre
au Parlement, ce sera for t  signi-
f ica t i f  aussi . Reste à savoir si cette
droite aura  su f f i samment  de cohé-
sion pour exprimer son programme
pol i t ique, économique et social et
si , par ses divisions, elle ne recom-
mencera ses erreurs d'antan. En

tout  cas, les modérés sont suff isam-
ment  forts désormais pour exiger
d'un gouvernement  dont  ils feraient
partie qu 'il soit mis fin au glissement
dangereux sur la pente du socialisme
d'Etat et à toutes les mesures de
sectarisme prises au cours de la
législature défunte.

Réduite à ses seuls moyens, la
Troisième force aura la portion con-
grue dans la f u t u r e  Chambre et ne
pourra i t  pas gouverner. Les socia-
listes se t i ennen t  bien , mais les ra-
d icaux  ne gagnent pas au tan t  de
sièges qu 'ils pouvaient  l'escompter.
Le coup qui  leur a été porté par la
dispar i t ion de la Troisième Républ i -
que qui fu t  leur chose — est peut-
être plus  profond qu 'on ne pensait.
Et puis , beaucoup de leurs leaders
d'au t r e fo i s  é ta ient  toujours  inéli gi-
bles. Quant  au M.R.P., si ce n'est pas
le désastre, il perd près de la moi t ié
de ses mandats  et de ses effectifs
par  rappor t  à 1916. Il a été gr ignoté,
ce qui  é t a i t  prévu , par le R.P.F. et
les modérés. Il l'aurai t  été bien da-
vantage  sans les apparentements.

Reste le parti  communis te  : il est
i n u t i l e  de se r é joui r  de la d iminu t ion
de ses sièges. Tant que le 25 % des
électeurs lui accordera encore sa
conf iance, ce sera un signe que quel-
que chose ne va pas en France et
qu 'on n'a pas remédié au mal en pro-
f o n d e u r. La première  législature,
malgré  son p rogramme pseudo-
social , n 'a pas réussi à réintégrer
dans la c o m m u n a u té  na t iona le  les
travaiPeurs  abusés par Moscou. La
seconde législature y parviendra-
t-elle .' Il f a u d r a i t  pour  cela que
les hommes  nouveaux  qui , en nom-
bre.- vont  siéger à la Chambre, aient
à la fois des idées nouvelles et des
pr inc ipes  solides , et nu 'ils aient  le
courage de les fa i re  appl iquer.

RwiB BRAICHET.

L'OPINION À PARIS HIER SOIR
Notre  cor respondant  de Par is  nous

télé phone :
Tout compte f ait , M .  Queuille ne

s'était p as mont ré mauv ais p rop hète
en escomptant un succès de la coali-
tion constituée par la Sme et la 'une
Force. A peu de choses près , en e f -
f e t , la nouvelle Chambre ressemblera
à un hexagone ( légèrement  d é f o r -
mé )  où les partis q u a l if i é s  de « dé-
f ense ré p u b licaine » totaliseront, le
jour  de la séance inaugurale, bien
davantage que les 314 voix requises
pour la majorité constitutionnelle.

Une correction cepen dant : l'axe
de la majorité s'est sensi blement dé-
p lacé vers la droite. Ari thmètique-
ment donc , et si l'on veut bien te-
nir compte que dans une assemblée
f raîchement é lue , l'eup horie de la
victoire commune prend provisoire-
ment le pas sur les exigences doc-
trina les , tout laisse présager que
de larges concentrations partiront
des socia listes pour  atteindre jus -
qu'à la branche conservatrice des
élus modérés. Nous allons donc con-
naît re la traditionnelle lune de miel
des lendemains électoraux.

Lune de miel initiale puis...
Mais inuti le de conserver beau-

coup d 'illusions sur la durée de ce
mariage de raison. Dans quelaues
mois au p lus tard , la majorité se
dis loquera , car si l'on peut conce-
voir un « bout de chemin » entre
d irig istes et libéraux , ce bout de
chemin ne continuera / >as bien
long temps.  Al ors , mais alors seule-
ment , on s'apercevra que la vic-
toire d es apparentés n'est qu 'une
vict oire de circonstance , et en au-
cune f a ç o n  la p ré f ig ura t ion  de cette
maj orité sta bl e, cohérente et disci-
p linée sans laquelle un gouvernement
que l qu'il soit ne peut rien f aire
que de p ratiquer cette po litique
d 'immobilisme si souvent reprochée
dans la p resse et dans la lég is lature
aux cabinets P leven et Queuil le .

On fait le point
Aujourd 'h ui , 48 heures après le

verd ict popu laire , les part is  po liti-
ques f o n t  le point de la situation
sans aller très avant dans les re-
cherches de méthodes de collabora-
tion par lementaire.

La décept ion est à peine dissimu-
lée au R.P.F. où le succès des ap-
parentements a, causé une surprise
certaine. L'échec possible du géné-
ral Kœnig (le f a i t  même qu 'il n'ait
pas été élu sans discussion consti-
tue en soi une atteinte au presti ge
gau l l i s te)  est amèrement ressenti. A
dire la vérité , l 'état-major du Ft.P.F.
s'attendait à la f o i s  à récolter davan-
tage de s uf f r a ges et à r a f l er  au moins
une trentaine, de Sièges s u p p lémen-
taires. A 110 ou 115, les gaull is tes
seront sans doute le groupe le plus
nombreux du Palais-Bourbon, et
comme tels ils constitueront un pô le
d'attraction pour certains é léments
conservateurs. Cepen dant , le R.P.F.
ne sera pas pour autant le p lus gran d
parti de France. Ce lui-ci demeurera
par le nombre des su f f r a g e s  expri-
més le parti communiste.

Les surprises
Ainsi que nous l'avions fa i t  re-

marquer hier, au cours de cette
nuit mémora ble où les f aus se s  nou-
velles se sont succédé a un rythme
proprement verti g ineux, la surp rise
du scrutin a été la résistance of f e r t e
par les répub licains populaires  à
l'assaut lancé par le R.P.F. et les
indépendants. En conservant la moi-
tié de ses voix et la moitié de ses
su f f rages , le M.R.P. a démontré qu 'il
n'était pas seulement un part i  cham-
pi gnon né des circonstances excep-
tionnelles de la Libération, mais au
contraire , qu 'il correspond ait  au
sentiment pro f o n d  d'une partie de
l'op inion française .

Si le maintien du parti socialiste
ne mérite aucune exp lication dé-
tail lée , la S.F.I.O. ayant à la f o i s
bénéf ic ié  du jeu des apparente -

ments et de su f f r a g e s  d une f i d é -
lité à toute épreuve , on notera le
progrès marqué des indé pen dants .  S i
ceux-ci n 'ob tiennent pas les 200 voix
que M.  Da ladier avait prop h étisées ,
ils ne seront p as moins de 150 quand
aura été op érée la décantation du
Rassemblement des gauches républ i -
caines. Le R.G.R., en ef f et , se scinde-
ra en deux groupes : une partie re-
join dra la 3me Force , l'autre , au
contraire , ralliera les indépendants .

Manquent les départements
d'outre-mer

En raison d e la comp lexité du dé-
poui l lement, une soixantaine de ré-
su ltats , principa lement des dépar te-
ments d 'outre-mer, ne sont pas en-
core parvenus , mais comme ils ne
représentent à peine qu'un dixième
de l'ef fec t i f  par lementaire , la p hy-
sionomie g énérale de la nouve ll e
As semblée ne sera pas sensiblement
modi f iée quand ces derniers é lus
seront proc lamés.

Un gros point de détail reste en-
core en suspens , c 'est ce lui des neuf
sièges du Ras-Rhin où le général
Kœnig est en passe d 'être battu de
que lques cent aines de voix par les
apparentés  M.R.P. et indépen dants .
La commission de vote examine les
bul let ins  douteux.

On remarquera également , à pro -
pos des é lections d e dimanc he, pre-
mièrement la d é f a i t e  cuisante des
neutralistes que pe rsonne n'a pris
au sérieux , deuxièmement l 'échec du
mouvement communiste dissident
dont lu p ropagande n'a en rien mor-
du sur les trou pes moscoutaircs,
troisièmement , l'é lection en A lgérie
d'un candidat « péta in is te  », en l 'es-
pèce Roger de Suivre , ancien che f
de cabinet du maréchal Pétain à
Vichy.

En ce qui concern e M.  Isorni , il
avait été annoncé vain q ueur à Paris ,
mais après pointage des listes, son
é lection a été réservée.

U.-G G.

J'ÉCOUTE...
Un slogan hôtelier

« D éc ouvre ton pays ! »  Non ! La
p aternité de ce slogan ne remonte
p as à notre Of f i c e  suisse du tou-
risme. Pourt ant , dans une récente et
charmante réception de presse , un
secrétaire général d'association , au
cours du déjeuner of f ic ie l , l'attri-
buait f e rmement  à celui-ci .

On ne pouvai t  pas être plus  géné-
reux. Minute  ! M onsieur te secré '
taire , rendons à César ce qui appar-
tient à César et au père de Jean-Jac-
que s Rousseau , l' impérati f  propos !

« Jean-J acq ues, dé couvre ton
p ays ! » Ce -fu t , en ef f et , par ces
mots , que son père amorça ce re t our
à la nature , qui contri bua tant à la
célébri té  de son i l lus tre  f i l s . . .  et à la
réputation tourist ique de notre p a-
trie.

I l  n'y  avait plus , dès lors , qu 'à les
f aire passer dans le réper t oire des
s logans de nos of f i c e s  de tourisme.
Tout , auj ourd 'h ui , n'est-il pas com-
mercia lisé , touristique , même Jean-
J acques et son p apa , qui , sûrement,
n'avait pas prévu ce la ? Rôle inat-
tendu , sans doute, que ce lui qu 'on
f a i t  jouer de nos jours  à son avant-
slogan , mais qui contribue, en tout
cas , à accroître sans cesse le nombre
des nuitées de nos hôtelleries . Rô le ,
ma f oi ! uti le et qui vaud rait à son
auteur , tout au moins, que sa pat er-
nit é ne f u t  pas méconnue.

Ne trébuchons pas , toute f ois , sur
les mot s ! « Découvr ir » n'est pas
voir seulement .  L'horloger gene-
vois, ou p lutôt f rançais , réf ug ié à
Genève , sentimenta l et romane sque ,
n'a pas dit à son f i l s  : « Va, mon pe-
tit , bouf f e des ki lo mètres ! »

Ce langage serait peu t-être celui
d'un p ère contem p orain , épris  de vi-
tesse comme tout le monde , le nez
poi nté  sans cesse sur le compte ren-
du des arandes épreuves cyclistes ,
au tomobilistes, aériennes ou mariti-
mes .

« Découvrir son p ay s », ce n'est
p as unia iiemcnt sati s f air e ce sacré
besoin de bougeotte , oui domine cha-
cun de nous au jourd 'hu i .

P our le père de Jean-.lacaues,
c'était tout voir pour en saisir l 'âme.
To ut voir, pour s'émerveiller et r é f l é -
chir.

On nasse en vite sse, t ou j ours p lus
en vitesse devant tout.

Oui trowe encore le temps de
« découvrir ? »

PRANCHOMME.

Le commandant en chef
des farces alliées

de la mm Sud-Europe
es! un amiral américain

PARIS , 18 (A.F.P.). — L'amira l  amé-
ricain  Rober t  B. Carney est nommé
c o m m a n d a n t  en chef des forces al l iées
de r la zone Sud-Europe , annonec-t-on
o f f i c i e l l e m e n t  à l 'hôtel « Astor ia  ».

L'a m i r a l  Carney fera aussi fonct ion
de c o m m a n d a n t  des forces navales  al-
liées mises à la disposi t ion du général
Eisenhower dans  la zone Sud-Europe.

Au cours d'une conférence de presse
tenue  i m m é d i a t e m e n t  après ia publica-
t ion du c o m m u n i q u é  of f ic ie l  du «shape»
a n n o n ç a n t  la nouve l l e  n o m i n a t i o n  de
l'amira l  Carney, le général Grucn the r ,
chef d'état-major du général Eisenho-
wer, a tenu  à apporter  l u i -même  quel -
ques précisions i m p o r t a n t e s .  Le général
a s t i p u l é  que , pour le moment ,  la nou-
velle zone Sud-Europe n 'a pas de li-
m i t e  dé t e rminée , que cette zone est en-
t i è r emen t  d i s t i n c t e  du t h é â t r e  méditer-
ranéen , à propos duquel  aucune  déci-
sion n'a encore été prise, et que seule,
pour le momen t ,  la fini e f l o t t e  améri-
caine en Médi terranée est placée sous
le haut Commandement de l'amira l
Carney.

Le général  Gruen tbc r  a poursuivi  que
si la nécessité s'en fa i sa i t  sentir , d'au-
tres flottes,  comme éven tue l l ement  cel -
les de la France, de l ' I t a l i e  et de la
Grande -Bre t agne  pourra ient  être affec-
tées au service de l'ami ra l  Carney.

Trois avions à réaction
s'écrasent en Angleterre

BIGGIN HILL ( K e n t ) ,  18 ( R e u t e r ) .  —
Deux appareils à réaction « Meteor »
sont entrés en col l i s ion ,  en plein vol,
au environs de Biggin Hil l .  et se sont
écrasés au roi. Un troisième appareil
« Meteor » est également  tombé peu
après avoir décollé.

Les trois pilotes sont morts.

Le gouvernement persan
s'emparerait des installations

pétrolières
au cas où les délégués

de la Société anglo-iranienne
n'accéderaient pas

aux exigences de Téhéran
ABADAN, 18 (Reu te r) .  — M. Hussein-

m a k i , homme de conf iance  du premier
m i n i s t r e  persan , M. Mossadegh , a décla-
ré l u n d i  à la presse que le gouverne-
m e n t  i r an i en  s'empare ra i t  des i n s t a l l a -
t ions  de l ' A n g l o - I r a n i a n  Oïl  Co. au cas
où les délégués de la société n 'a u r a i e n t
pas donné  u n e  réponse s a t i s f a i s a n t e  aux
exigences  du g o u v e r n e m e n t  i r a n i e n  de
verser le 75 % des revenus  de la société
depuis  le 20 mars.  La première mesure
qui serait alors envisagée serait  d'or-
donne r  à la d i rec t ion  générale  de la
r a f f i n e r i e  de suspendre imméd ia t emen t
le t rava i l .

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

auprès de l'administration du j ournal.

A N N O N C E S
21 c. /« 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 extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



3^9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M, Fritz
Humbert-Droz de cons-
truire une toittire sur
son bâtiment d'habita-
tion , 102, chemin de
l'Orée.

Leg plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal . Jusqu 'au 3
Juillet 1051.

police des constructions.

A vendre , dans le haut
de la ville .

villa locative
de trois logements de
trois et quatre pièces,
bains , chauffage central
par étage. Jardin et ter-
rain de 900 m2 . Vu e éten-
due. — Agence romande
immobilière B. de Cham-
brler . Place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre

CHALET
de WEEK-END

a Marin-la Tène, près de
la plage et de la gare ,
contenant cinq cham-
bres , place pour six à
taiit personnes , cuisine
électrique. Adresser of-
fres écrites à P. X. 749
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

chalet de pêche
Terrasse, bateau et em-
placement. — Maladlère.
Tél. 6 46 59.

A vendre pour rai-
sons de santé, en bor-
dure de village, à 5
km. d'Yverdon , une

VILLA -CHALET
de sept chambres,
bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage cen-
t ral . Superbe cons-
truction de 1948. Beau
terrain attenant avec
grand poulailler. Si-
tuation très agréable.
Autobus. Conviendrait
pour retraité ou maî-
tre d'état. Assurances
Incendie Fr. 74 ,800.—.
Prix : Fr, 46,000.—. —

Renseignements par
l'Etude du notaire
Servien , Yverdon.

L' ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 19
L.IICIE1V PRIOLY

— Comment ? Vous souhaiteriez
que j' envoie un bâtiment là-bas ?

Le préfet hocha affirmativement la
tête et le Dr Plounez , supposant que
l'argument pouvait toucher Sartucci ,
crut bon de dire :

— Pensez également , monsieur le
ministre , que les autres membres de
l'équipage du « Benodet » sont peut-
être encore sur l'île Marion. Morts
ou vivants , nous ne pouvons les y
laisser...

— Mais , comment voulez-vous ,
messieurs , que j'expédie un navire de
guerre à l'autre bout du monde , sous
le prétexte d'aller voir si une île per-
due est habitée par des « hommes de
fer»...? On rirait de moi... Des «hom-
mes de fer » !... C'est pour le coup
que les petits camarades l'auraient
belle pour raconter que je gaspille
les crédits de mon département. Je
n'y couperais pas d'une interpella-
tion. Savez-vous que vous ne me
proposez rien moins qu 'une affaire
à flanquer par terre le ministère ?

A cette pensée, le ministre se ca-

brait. L'histoire était fort curieuse ,
certes , mais il ne voulait pas courir
le risque de perdre son portefeui l le
pour en connaître le fin mot. D'un
ton défini t i f , ïl répéta :

— Avec la meilleure des volontés ,
messieurs , il m'est impossible de vous
donner satisfaction. Je ne puis faire
appareiller un bateau pour un motif
de cette sorte.

Yves-Marie Le Marec était Breton ,
si le ministre était Corse.

— Peut-être y a-t-il un moyen de
tourner la diff icul té  ? suggérn-t-il.

» Ne pouvez-vous, par exemp le ,
envoyer là-bas un navire en lui fi-
xant  une mission principal e par lc-
mentairement avouable et , accessoi-
rement , celle de visiter l'île Marion ?

— Cela , c'est autre chose et peut-
être pourrions-nou s ainsi nous en-
tendre...

Réprimant un sourire , Le Marec
poursuivit son avantage :

— Le contre-torpilleur « Auroch »
ne doit-il pas partir bientôt en croi-
sière ? Il me semble que mon colla-
borateur chargé des questions mari-
times m'a parte de quelque chose
dans ce genre...

A ces mots , le visage de Sarticci
s'éclaira :

— Mais, vous avez raison , mon
vieux ! s'exclama-t-il.

« L'Auroch » doit précisément aller
ravitailler en vivres frais le poste de
secours aux naufragés des îles Cro-
zet. »

Et il ajouta , à l'adresse du jour-
naliste :

— Je constate avec plaisir que le
« Grand Journal s> est bien informé..,

— Le premier et le mieux informé ,
monsieur le ministre ; c'est inscrit
dans la manchette.

Sarticci réfléchit un moment , puis
reprit :

— Eh bien 1 c'est entendu. Je vais
avancer de trois semaines la date de
l'appareillage de J'«Auroch » et le
tour sera joué. Personne ne peut y
trouver quelque chose à redire. Le
capitaine de frégate Le Houédic qui
commande cette unité est un sujet
d'élite , il mènera bien l'affaire.

— C'est Le Houédic qui comman-
de l'« Auroch » ?

— Oui . Le connaissez-vous , mon-
sieur Le Marec ?

— Si c'est celui que je suppose —
un homme trapu , un peu chauve et
qui était  jadis commandant du sous-
marin « Otarie » — je le connais. Il
a fait  un stage à l'Ecole supérieure
d'électricité du temps où j'y étais
élève.

— C'est peut-être bien cela, en
effet.

— Tout est donc pour le mieux.
Mais puis-j e vous adresser une re-
quête ?

— Faites donc , mon vieux, je
suis à votre entière disposition...

— Nous serions inf in iment  heu-
reux , monsieur le préfet de police
et moi , si vous vouliez bien autori-
ser mon collaborateur François
Fontanes à embarquer sur l'« Au-
roch » pour poursuivre sur place
l'enquête qu 'il a commencée ici.

Le ministre n était pas homme à
dép laire à l'animateur d'un journal
influent.

— Je n'y vois, non seulement au-
cun inconvénient , mais , au contrai-
re, que des avantages , répondit-il
avec son plus aimable sourire.

Toutefois , comme il n 'aimait pas
démesurément les responsabilités , il
observa :

— A la condition , bien entendu ,
que monsieur le président du conseil
me fasse savoir qu 'il partage ce point
de vue.

CHAPITRE XII
L'homme à la sarbacane

Une semaine s'était écoulée depuis
l' entret ien qu 'avaient  eu, avec le mi-
nistre de la Marine , le Dr Plounez,
Yves-Marie Le Marec et le préfe t de
police.

En dépit de leurs efforts et de ceux
de leurs collaborateurs , le médecin
et le journaliste en étaient , ce mer-
credi 25 janvier , au même point , dans
leur enquête , que le mercredi pré-
cédent.

Guéri, maintenant , puisqu 'il avait
recouvré la mémoire et la volonté ,
Georges Pierret n 'en restait pas
moins incapabl e de s'expliquer sur
la mystérieuse et terrible affaire qui
avait  laissé dans son cerveau une
indélébile empreinte.

Plusieurs fois , Marthe Surville ,
dont l'influence sur lui était visible
à tous — ce qui valait h la jeune fille
d'être amicalement plaisanté c par
Agnès Lo Marec — avait rapporté au

radiotélégraphiste du « Benodet > les
propos étranges qu 'il tenait au cours
des crises de démences intentionnel-
lement provoquées chez lui par le
médecin-chef de l 'infirmerie spéciale
du Dépôt. Pierret , d'abord , s'en était
montré sincèrement surpris. Puis , il
avait admis la thèse de Le Marec et
de ses amis , tout en demeurant dans
l'impossibilité d'y apporter unc con-
firmation personnelle.

A l'asile de Perray-Vaucluse, le Dr
Alheyrac ne parvenait pas à déter-
miner celui qui simulait la folie , des
cinq sujets placés sous sa surveil-
lance.

Ainsi que l'avait prévu Le Marec ,
le « tueur à la curarinc s> se révé-
lait très fort.

Dans son dernier rapport au direc-
teur des informations du « Grand
Journal », le Dr Albeyrac n'avait pas
dissimulé son sentiment. Deux de ses
pensionnaires : Arthur Michon et
Amédéc Lacassagne , incontestable-
ment fous , devaient être écartés ; les
trois autres , Isaac Ebstein , Paul An-
dréani et Mathias Artakapian , étaient
à retenir ; mais il était toujours im-
possible de dire avec certitude le-
quel d'entre eux était un simulateur.

Le brigadier-chef Delage n'avait
pas mieux fait avancer l'affaire. Les
délicates enquêtes menées par lui sur
la personnalité de chacun des cinq
individus internés le conduisait à la
même conclusion que le Dr Albeyrac ,
sans qu 'il pût y ajoute r Ja plus fra-
gile hypothèse.

A la vérité, Yves-Marie Le Marec,

depuis longtemps persuadé que la
clef du mystère se trouvait à "île
Marion , n 'avait manifesté aucun souci
de ce contretemps , si un événement
imprévu ne l'avait , le matin même,
vivement contrarié et , même, in-
quiété.

Dans une publication hebdoma-
daire paraissant (le mercredi , il avait
trouvé une série d'échos relatan t les
différents épisodes de l'affaire du
« Fou du Palais », révélant le rôle
qu 'il y avait joué avec Fontanes et
le Dr Plounez et dénonçant le but
réel de la croisière du contre-tor-
pilleur «Auroch ».

Or, il avait été convenu que , dans
l'intérêt des recherches, un e absolue
discrétion serait observée par tous
ceux — peu nombreux , d'ailleurs —qui la connaissaient.

Quelqu 'un avait donc manqué à
l'engagement pris. Mais qui ? Et dans
quel but ?

Le Marec n 'ignorait pas que le
rédacteur de l'hebdomadaire , incon-
testablement de bonne foi , se refuse-
rait à lui révéler la source de ses
informations. Quant à déterminer
celle-ci par un autre moyen , mieux
valait  n 'y point songer.

Les conséquences des révélations
du journal pouvaient être redouta-
bles. Les détenteurs du secret do
« l'île des hommes de fer », compli-
ces du « tueur à la curarinc » étaient ,
on l'avait  vu , prêts à tout.

Se sachant traqués , maintenant , lo
pire était à craindre de leur part.

/A suivre)

Monsieur seul cherche
chambre

indépendante
aveo eau courante et
W. -C. attenants.

Une ou deux
chambres
et cuisine

indépendantes
meublées ou non . Prix :
Pr. 35.— à Fr. 50.— par
mois. — Faire offres tout
do suite à ca^e 29575
Neuchâtel 1.

Couple cherche

APPARTEMENT
d'une chambre et une
cuisine. Adresser offres
écrites a E. R. 761 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes, cherche

APPARTEMENT
de trois chambres , si pos-
sible avec salle de bains.
Accès facile. — Adresser
offres écrites à R. V. 760
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

femme
de ménage

2 heures par Jour l'a-
près-midi . — S'adresser
à Mme Gérard Buchet ,
Evole 33.

Je cliercbe pour
le 2-1 juin ou pour
époque il conve-
nir un
APPARTEMENT

ciiHi . six pièces.
<)uiM'tiers : mire ,
université ou est.
Echange possible
avec le quatre
pièces, c o n f o r t,
«lue j 'occupe, sous
réserve de l'as-
sentiment de la
gérance. Adresser
offres à Adolphe
I s e h e r , profes-
seur, Monruz 2<>,
\Teuehâiel.

On cherche apparte-
ment de deux chambres,
cuisine, tout de suite. —
Adresser offres écrites à
P. A. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche appartement de
trois chambres aux en-
virons de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
V. C. 742 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite (urgent)

sommelière
présentant bien , parlant
français et allemand.

Faire offres avec pho-
tographie et certificats
au Kestaurant de la Gare,
M. Blelscr, le Locle, tél.
(1139) 3 15 87.

Je cherche un

ouvrier
pour les foins. — Ulysse
Amez-Droz, Savagnler,
tél . 713 07.

Pour restaurant de la
ville , on demande une

dame de buffet
Demander l'adresse du

No 725 -au bureau de la
Feuille d'avis.

LABORATOIRE
cherche dépositaires ven-
deurs pour article de
vente intéressante au-
près des coiffeurs . Mise
de fonds nécessaire en-
viron Fr . 800. — . Gain in-
téressant — Ecrire dous
chiffres P 4131 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Attacheuses
sont demandées pour la
vigne de Praz sur Bou-
dry. — S'adresser au vi-
gneron ou téléphoner le
matin au 5 54 47.

On cherche une
I.INGÈRE

ou une personne capa-
ble, pour des Journées
de raccommodages. Pres-
sant . — S'adresser à
Mme Marcel Robert-Tls-
sot, cabinet dentaire,
Halles 3, tél. 5 17 60.

A ZURICH
On cherche pour tout

de suite jeune fille sa-
chant coudre et ayant
fait l'école ménagère ,
pour aider au ménage et
au buffet da.ns tea-room.
Bien nourrie et logée,
gages : Fr. 120.— . Faire
offres aveo photographie
au Tca-Room Ermitage,
Heglbachplatz, Zurich 7.

Je cherche une

jeune fille
robuste, honnête, pour
l'office et pour aider au
magasin. — S'edresser à
la boulangerie WEBER ,
faubourg de l'Hôpital 15.

On cherche en Journée
llngère

ou
couturière

pour travail soigné. —
Adresser offres écrites à
H. G. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une jeune

SOMMELIÈRE
qualifiée. Entrée immé-
diate. Ecrire ou se pré-
senter au restaurant
Ancien-Stand, la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 26 72.

Nous cherchons

représentant
voyageant à la commis-
sion, pour la vente de
produits chocolatiers de
qualité. De préférence re-
présentant visitant déjà
la clientèle de la branche
allmnetaire. Offres sous
chiffres R. N. 750 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FILLE DE SALLE
Suissesse ou Italienne
est demandée dans pen-
sion - restaurant. Bon
gain. Assez de temps li-
bre. Entrée pour date à
convenir. Pension Tlclno,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(030) 2 27 51, entre 12
et 13 heures.

l!> VI 51 ¦

Tourneur-
revolver

qualifié sur boites étau-
ches et trois pièces,
cherche emploi . — Ecrire
sous chiffres W. S. 747
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger-
pâtissier

35 ans , longue prati que ,
désire changer de place.
Peut conduire un labo-
ratoire. Adresser offres
écrites à R. T. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
iemando heures réguliè-
res. — Adresser offres
•Scrites à K. B. 743 au
bureau de la- Feuille
d'avis .

Jeune vendeuse
Suissesse allemande avec
connaissances de fran-
çais, cherche place dans
confiserie. boulangerie
ou magasin , de préféren-
ce avec logis et repas. —
Adresser offres écrites à
S. I, 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche à Neu-
châtel ou environs une
place de bonne d'enfants
ou d'aide de ménage, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille désirée . — S'a-
dresser à Mlle Ruth Wid-
mer , Steinacker, Illnau
(Zurich).

Jeune homme robuste,
sachant l'allemand et le
français, cherche place

d'apprenti
boucher

Adresser offres écrites à
L. M. 746 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé une

PERRUCHE
La réclamer contre

frais d'insertion. — W.
Stucki , Liserons 3.

VOL
I.a personne qui s'est

approprié une serviette
dans la nuit de samedi à
dimanche dans une voi-
ture stationnée à la Ri-
veraine est priée d'en
renvoyer le contenu si-
non plainte sera déposée.
Bonne récompense à qui
¦pourra fournir renseigne-
ments. — Tél. 6&5 60.

On cherche un

FOURNEAU
S'adresser : tél. 5 6314.

On achèterait une

CUISINIÈRE
électrique, d'occasion, en
bon état. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites à L. Z. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

VITRINE
table et chaises de
style antique et en
bon état . — Adresser
offres écrites à R. Z.
754 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achèterais
PIANO

peu employé avec double
répétition. Offres avec
prix sous chiffres T. X.
752 au bureau de la
Feuille d'avis.

 ̂ Demandez le catalogue ! ĵâMb/pl
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AUX ENCHÈRES
NEUCHATEL I
dans les salles du Casino de la Rotonde

EXPOSITION :
du mercredi 20 juin au
lundi 25 juin 1951,
de 10 - 12 h. et 14- 18 h.

r\i • . H . Dimanche 24, en permanence,Objets d art -de 9 h. à 21 h.
n« ,, . VACATIONS :
MeUOleS anCienS Objets d'art et pendules :

mardi 26 juin , de 14- 18 h.
Tableaux de maîtres g-g-j 27 juin de 9 à 12 h

et de 14 à 18 h.
Tableaux de maîtres :
Jeudi 28 juin , de 9 à 12 h. et

Oeuvres de : Bonington, Constable, Courbet, Daubigny, Delacroix , Dtaz,
Dupré, Géricault , Hodler , Isabey, Lebourg, Lépine, Llotard , Montlcedli ,
Van Ostade, Fourbus, Léopold Robert, Rouault, Rousseau , Saftleven.
Snyders, Stoop, Téniers, Troulllebert , Vautler , Vlaminck, Vuillard , Wou-
wermann, Ziem, peintres suisses contemporains etc.

P3 Galerie PRO ARTE
Peseux - Neuchâtel

Tél. (038) 8 13 03

BUREAU
à louer au centre. Boine
2 , tél . 5 26 60.

A louer un Joli

appartement
meublé

de deux ou trois pièces.
Confort moderne. Adres-
ser offres écrites à A. S.
759 au bureau de la
Feuille d'avis.

Forclaz
sur les Haudères

A louer , du 21 juillet
au 1er septembre, ravis-
sant chalet : cuisine ,
deux chambres (six lits),
deux galeries . — Ecrire
sous chiffres B. R . 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
tout de suite

trois pièces avec office ,
un chauffage central , à
Jeune couple . Demander
l'adresse du No 758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement à remet-
tre pour le 21 juillet ,
quatre chambres, tout
confort . Demander l'a-
dresse du No 751 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux, donnant
sur l'avenue du 1er Mars
au 2me . Adresse : Mme
V. Jennny, J.-J.-Lalle-
mand 1, 2me, tél. 5 34 25.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux. —
Hôpital 20. 2me.

A louer belle chambre,
tout de suite , Orangerie
4, W. Zanella .

A louer petite chambre
modeste, de préférence à
personne d'âge mûr. —
Evole 33 (sous-sol).

A Jou er pour le 1er
juillet , deux belles cham-
bres avec pension , dont
l'une indépendante. Tél.
5 27 93.

Belle chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Boine 2.

ON CHERCHE

local avec vitrine
centre ville , pour magasin. —¦ Adresser offres
détaillées à Case postale 103, Neuchâtel 2.

KRAUER , mécanique, Neuchâtel
cherche

TOURNEURS
FRAISEURS

Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

Nous cherchons pour une activité temporaire
de cinq à six mois

des ouvrières
et quelques ouvriers

Prière d'adresser les offres ou de se présenter
pendant les heures de travail , sauf le samedi ,
auprès de : Chocolats Suchard S. A., personnel-
exploitation , Serrières-Neuchûtel.

Représentants
de toute p remière f orce

sont demandés dans toute la Suisse dès le 6 août 1951,
pour place stable bien rétribuée.
Vendeurs vraiment qualifiés , ayant de l'initiative , âgés de
25 à 35 ans , qui devront prendre part au cours d'instruc-
tion donné à Zurich du 6 au 25 août 1951, sont priés de
faire tout de suite des offres avec currlculum vitae , réfé-
rences et photographie à :
RIV-Caisses Enregistreuses S. A., Zurich , Pclikanstrasse 19

Pour petits travaux de montage la
fabrique

C E v/m Si AI radio Niesen

engage immédiatement

quelques ouvrières
Se présenter au bureau, Draizes 17.

Pour sa colonie de vacances
linguistiques

à BOUDRY (un mois, été 1951)
Pro Juventute cherche un

CHEF de colonie
(instituteur , professeur , étudiant)

Obligations : deux heures de français le matin ,
promenades et sports l'après-midi (libre le
soir.
Conditions : indemnité de Fr. 150.— plus
entretien , soit frais de pension , de logement
(ou de déplacements).
Faire offres ou plus vite à Pro Juventure,
service de vacances pour la jeunesse, Seefeld-
strasse 8, ZURICH .
(Les jeunes participants suisses-allemands
logeront chez l'habitant. Les leçons se don-
neront au collège.)

Nous cherchons pour nos rayons de
confection et textiles

vendeuses auxiliaires
qualifiées

pour toute la journée
ou éventuellement l'après-midi.

Se présenter à

nSUCHSTEl

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

quelques jeunes ouvrières
et

un jeune manœuvre
Place stable.

Compositeur-
typographe

serait engagé
par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel .

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 currlculum vitae.

DEUX MOULEURS
sont demandés tout de suite. Faire offres à la

FONDERIE JAQUET & Cie, FLEURIER.
Tél. (038) 913 85.

La fabrique de moteurs ZURCHER & Cie S.A.
à Saint-Aubin (Neuchâtel) engagerait

tout de suite un

RABOTEUR
sur machine « Cincinnati». Faire offres avec

prétentions ou se présenter au bureau.
Tél. 6 7142.

EMPLOYÉE DE MAISON
qualifiée, de toute confiance et de toute mora-
lité, sachant faire la cuisine, est demandée pour
tout do 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, a PUBLICITAS S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE des

ouvrières
pour différents travaux faciles,

Se présenter, entre 18 et 19 heures, à la
Fabrique de boites A. Bouille, Côte 139,

Neuchâtel.

«¦¦ A\ Ë A mwmk Fabrique d'appareils
i— #W//\%. t électriques S. A.
I ^^T^"%^JI Neuchâtel

engage tout de suite

quelques jeunes filles
pour différents travaux de bureau et connais-
sant la machine à écrire. — Adresser offres
écrites ou se présenter jusqu'à 17 h. 30.

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 automati ques) ;

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

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

Ménagères
Je suis acheteur de chiffons , fer, métaux et

papier. Une carte suffit .
Se recommande : Ch. JEANNERET

Chavannes 9.



Ventre de veau
Cœur de veau
Tête de veau

Avantageux
BOUCHERIE

R. Margot

Une off re à retenir
*

"VpfeA \ I M—j

Voici un aperçu de notre grand choix en
SOUS- VÊ TEMENTS MESSIE URS

à des prix avantageux

SLIP
en pur coton blanc , façon américaine avec #ll"l
ouverture, ceinture élastique coulisse, ÊF %9 %0

grandeurs 5 à 7 ¦¦

SLIP -
en pur coton interlock blanc , devant entière-  tM. Jr Hment renforcé , T^HW

grandeurs 5 à 7 ^kw

CALEÇON 0court , en pur coton écru, entre-jambes renforcé, ^*ï Eceinture élastique coulisse M wW
grandeurs 5 à 7 C

CALEÇON ncourt , en pur coton blanc , bien renforcé , K |1élastique coulisse, ¦¦
grandeurs 5 à 8 %ÉF

GILET ATHLÉTIQUE _
sans manches, en pur coton blanc, superbe B M iqualité, f l  W

grandeurs 5 à 7 ÉBÉl

Vous trouverez également chez nous tout l'assortimqnt
dans les articles

JOC KEY Nabolz spécial
TOUS CES PRIX S'ENTENDENT IMPOT COMPRIS

N E U C H A T E L,

f X

<r^\ Pour de plus belles

% g| 
vacances !

^fejr Choisissez nos
sup erbes socquettes p our dames et enf ants

SOCQUETTES ft _ SOCQUETTES
pour fillettes en pur tm M < \  pour enfants , rayées , en ; r f c l |
coton blanc avec bord a 9J ff P"1' coton , talon et pointe \ U\J

renforcés , bord lastex 1

SOCQUETTES SOCQUETTES
pour dames en beau I [ A r\ pour dames en beau coton I |lr|
coton mercerisé blanc | il/ avec rayures en travers , j  j/ jj
avec bord lastex 1 . couleurs vives B

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n E U-CW O.TEL I

S /

CHAMBRE A COUCHER
NEUVE DE FABRIQUE à vendre ;

Superbe modèle en riche noyer à
4, comprenant : deux lits , deux
tables de nuit , une coiffeuse , une
armoire à trois portes , deux som-
miers, deux protège-matelas et deux
matelas de première qualité , le tout
livré franco domicile avec garantie
de dix ans, Fr. 2180.—, le modèle avec
Umbau .
Fiancés, amateurs de beaux meuWes, nous
venons vous chercher et vous recondui-
sons à votre domicile le Jour qui vous
convient. Ecrivez ou téléphonez aujour-
d'hui encore.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36, tél . 9 22 21, COUVET.

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

^ F R I G O S ^
à vendre neuls

depuis Fr. 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse

I Tél. 6 43 20, droguerie I

Belle maculature
au bureau du journal

^Cayjy Mesdames !
S&MQgpr Pour comp léter  votre tenue de

! plage, le soutien-gorge

1 £yxma
peut se faire dans le tissu (que vous
nous fournissez) de votre costume
de bain , de vos shorts , de votre robe
de plage, avec ou sans bretelles.

En vente chez la corsetière
spécialiste :

Mme L. ROBATEL

Erès-Corsets
i CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

MEUBLES
¦¦ ! 
JËfl : Pourquoi chercher ailleurs

j en perdant du temps et souvent

U

: de l'argent

ï ce que vous trouverez ici
§ en excellente qualité et à des prix
\ intéressants ?

B \  
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

î PERMANENTE
: plus de cinquante chambres

1

\ modèles
= Vous trouverez chez nous le
= mobilier qui conviendra à votr e
: goût et à votre bourse.

E \ 1SkhabaL
S\  MEUBLES - PESEUX

: Facilités de paiement

Une fameuse
spécialité

des magasins Meier S. A.
Ses saucissons
de: campagne

Ils sont « canon » I

A V I S
Le salami , la morta-

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

Faites un essai et vous
y reviendrez .

A vendre

FRIGOS
d'occasion , de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortaillod , tél .
3 43 82.

¦ Pour soigner
vos pieds

I ANTICORS 1
et

I bain oxygéné

A vendre une
bicyclette de

dame
ayan t peu roulé, trois
vitesses, prix avantageux.
Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la
Feuille d'avis.

95 c.
les timbres de voyages
d'un franc aux Magasins
MECER S. A.

(membre Uségo)

CANAPÉ
de salon , neuf , moquette
fraise écrasée, superbe
occasion , à vendre . —
S'adresser : Bachelln 18,
Neuchâtel.

A vendre
coupé «Chevrolet»

1938 t

deux places , très grand
coffre . Radio, chauffage ,
dégivreu r , pont économi-
que, six vitesses. Toute
confiance : 2400 francs.
Garage du Stade , Neu-
châtel . Tél . (038) 5 14 67.

MOTOS
à vendre «B.M.W.» 730
cm3

,, avec slde-car com-
mercial , ainsi qu'une Mo-
tobécane 100 cm'; taxe et
assurances payées, le tout
en bon état , à un prix
intéressant . A. Jeannln ,
Belle-Roche 8. Fleurier .

Wisa Gloria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

Cisailles et
tondeuses à gazon
Fr. 63.50 102.- 152.

Baillod A.
NcticuAtel

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce
BOUCHERIE

R. Margot

Kr vlTrf^r^T'J 11 -JB
Ik A UI  N 'IWraBÉJ
B^LA ĤEB E 11 C 

T R I  

OU ES j
fr 'N5TAL *ATION3[7H|{|j|f.Mj||g

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie ,
de Fr 70.— ù. Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

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

le vin typique-
ment a l g é r i e n,

garanti pur,
épatant.

llll! l l ! l l !IUini l l l l l l l l l ! l l [ IIIIINI!IINI!l l l l l ! l l ! l l ! l !

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BietiermanN
MAROQUINIER

lllll l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIHIIIIIIIII

TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE- JL
PAS DE MONTAGE MM
COMPLIQUÉ §U
Démonstration sans engagement i€7QSBr
dans les bons magasins de la '̂ ^^¦P^T
braorhe, sur demande à domicile. ^^fe^r^

Modèle 612 fr. 475.—

£'aspk*-è<auuc HOOVER
Mirquc àtpotU

BAT... BROSSE.. .  ASPIRE
Appareil» Hoovcr S. A., Claridenhof/Becihovensttasse 20, Zurich

HJMillflDLL
NEUCHAT EL !

« 4 J U I L L E T

'P* DE V3°
E T  2 1 . 2 5 2  A U T R E S  L O T S

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Nos délicieux 
 ̂

aUX 
¦

BOMBOKS- "
MÉLANGE ist 50c. I
FRAMBOISES t« 50 c I

f D A M P U F \ orange et citron E^ 
^l l i n i l U I I L O  paquet de 200 gr . J /̂ C.

Mi» M | l 4 f\  fédérales blanches C ^%
l f l  L 11 I II LO Paquet de 200 gr. J %J C.

« CONFISERIE

V—  ̂ ^ *\ ^̂ l̂ î »̂ ^^^^NEUCHÂTEL



Devant l'obstacle
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUE S

Le Suisse, confortable , bien vêtu ,
bien logé, bien nourri , et qui insp ire
parfois à l 'étranger des remarques
pas toujours très agréables à enten-
dre, mais souvent fort justes , ne pa-
rait pas devoir jouir en paix des
bienfaits de la prospérité économi-
que. Pour être vrai , on peut même
dire que cette prospérité le rend un
peu honteux. On sait bien que ce
sont les « événements de Corée »,
selon l'eup hémisme admis , qui ont
redonné un si bel essor à notre com-
merce et à notre industrie.  Sans les
« événements de Corée », où serait
aujourd'hui la « conjoncture » ? On
a beau avoir la conscience tranquille
au sujet des causes des événements
en question , il est indéniable que
l'idée que le pactole coule chez nous
en proportion assez exacte des ris-
ques de guerre provoque un certain
malaise.

Ce malaise est d'autant  plus sensi-
ble que les effets négatifs de la pros-
périté criarde se font toujours plus
sentir. En premier lieu , la hausse
des prix qui risque bien de mettre
en marche l'inévitable spirale infla-
tionniste de la course des prix et
des salaires. Jusqu 'à présent , certes,
la hausse du coût de la vie, selon
les données officielles, a été très li-
mitée, mais l'indice a atteint le ni-
veau le plus élevé de 1948, 165, à
partir duquel les revendications des
salaires deviendront toujours plus
pressantes. Il est peu probable , en
effet , que le coût de la vie puisse
être stabilisé sans autre  au niveau
actuel , si l'on veut bien se souvenir
que depuis un an l' indice des prix
de gros a augmenté de 18 % et celui
des matières premières importées
de 33 %. Jusqu 'à présent , ces hausses
ne se sont pas reportées intégrale-
ment sur les prix de détail grâce à
différents facteurs retardataires, an-
ciens stocks , d iminut ion  des marges
de bénéfices , mais tout donne  à pen-
ser que la hausse du coût de la vie
va encore se poursuivre.

On se trouve donc bel et bien de-
vant l'obstacle classi que auquel se
heurte  inévi tablement  toute écono-
mie dans laquelle l'équilibre entre
l'off re  et la demande est rompu.
Comment le surmonter ? L'exp érien-
ce le prouve, seule la disci pline col-
lective et le sens profond de la so-
l idari té  de toutes les classes de la
populat ion peuvent  être assez forts
pour maî t r iser  les effets de la rup-
ture d'équilibre économique. Or,
dans ce domaine  de la discip line et
de la solidarité na t iona le , les valeurs
psychologiques jouent un très grand
rôle. Chacun regarde le voisin avec
l'arrière-pensée que celui-ci est
moins touché que lui par les évé-
nements, voire qu 'il en profite. Et
rien n'est p lus désastreux que le
développement de l' envie , de la sus-
picion et de la malvei l lance sociales.

Mais il y a aussi les realites aux-
quelles l'économiste doit donner tou-
te son attention. La hausse des pro-
duits importés, la rareté de la main-
d'œuvre , le développement souvent
excessif de nombreuses entreprises,
les investissements du bât iment —
on f in i ra  par dire quand le bât iment
va , tout va... trop fort — le renfor-
cement de la défense nat ionale ,
main t i ennen t  un état d' instabi l i té
économi que et monétai re  fort dange-
reux. Il est dès lors naturel  que des
revendications surgissent. Les sala-
riés, par l'organe de leurs syndicats,
réclament une meil leure répart i t ion
des bénéfices de la conjoncture, les
représentants de l'industrie et du
commerce se plaignent des excès du
fisc , les agriculteurs demandent une
protection toujours plus grande con-
tre la concurrence étrangère, les
propriétaires entendent pouvoir
adapter enf in  les loyers au coût de
la construct ion et de l'entretien des
immeubles, l'Etat prépare la hausse
des tarifs des P.T.T. et des C.F.F.,
en recommandant aux autres de
s'abstenir de toute hausse injustifiée.
Mais les hausses justifiées suffi-
raient à elles seules à crever le pla-
fond et à déchaîner la course à l'in-
flation.

C'est pourquoi le moment est venu
de rétablir des contacts plus étroits
entre les représentants de toutes les
catégories sociales et économiques ,
tels qu 'ils existèrent en 1947 au
moyen de la commission de stabi-
lisation. Confronter les intérêts par-
ticuliers dans un esprit de collabo-
ration loyale est indispensable pour
franchir  l'obstacle et éloigner les
menaces très graves qui pèsent sur
la vie nationale malgré les apparen-
ces actuelles.

Philippe VOISIER.

Un succès de l'horlogerie
suisse

Lors (le son dernier congrès, tenu à
Stockholm , la Fédération internatio-
nal© motocycliste a homologué l'em-
ploi d' une  « chronocaméra s, do fabri-
cation suisse, pour le contrôle des
temps nu cours des compétitions orga-
nisées i>ar ses soins. La Fédération in-
ternationale de l'automobile avait déjà
pris semblable décision .lors de sa réu -
nion d'octobre dernier à Paris.

Cette « clironooaniera » est l'apparei l
de chronométrage le plus révolution-
naire (lui soit sorti . Cet instrument
donne en 4 secondes des temps photo-
graphiés, précis au centième de secon-
de. A ces gara nties de sécurité, s'ajou-
te un double moyen de contrôle par le
fil , qui écarte tout, risque d'erreur et
de contestation. L'acceptation de cet
a ppareil par la Fédération intornatio-
naile motocycliste est un nouveau suc-
cès à l'actif de l'horlogerie suisse de
précision.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'assemblée générale annuelle
de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
On nous écrit :

Cette assemblée s'est tenue mardi soir ,
à l'A u la de l 'Univers i té , sous la prési-
dence de M. Cari Ott ; elle a adopté les
rapports sur l'activité et les comptes
de l'exercice 1!)50. Ces derniers présen-
tent un léger déf ici t  de 4133 fr.

Les f i lms  dest inés à agrémenter cette
séance éta ient  du plus haut  intérêt pour
tous ceux qui suivent cette maladie , dont
les ravages dans notre populat ion sont
encore trop sensibles.

Le premier , un « Walt Disney » , mon-
trait , par des dessins animés très sug-
gest i fs , les risques de contagion pour
l'entourage d'un sujet at teint  de tuber-
culose , les précautions à prendre et les
moyens de guérisen. Le second , « Con-
fiance », édité par l'Association suisse
contre la tuberculose , présenté au Con-
grès de Copenhague , éveille véritable-
ment la confiance du malade. C'est unc
source de renseignements ut i les  sur le
dépistage de la tuberculose , son traite-
ment , les mesures préventives à obser-
ver et le retour des malades à la vie
normale.

Ces divers objets forment précisément
le programme de la Ligue qui dispose
dans ce but du Dispensaire de l'avenue
DuPeyrou , dont la création remonte à
près de c inquan te  ans et qui fut l'un
des premiers de son genre en Suisse. En
outre , elle a acheté le domaine des « Pi-
pelets » à Ligniores , situé dans un site
charmant et où sont reçus les e n f a n t s
de 5 à 15 ans , suspects ou menacés de
tuberculose. Ce préventorium est ouvert
non seulement aux enfants du d is t r ic t ,
mais à tous ceux du canton , a ins i  qu 'aux
Neuchâtelois domicilies hors de nos
frontières.

L act ivi té  de la Ligue ne se l imite  pas
k ces deux ins t i tu t ions , mais elle s'oc-
cupe encore des radiographies indivi-
duelles ou collectives et vient  en aide à
ses malades par la remise d'objets d'ha-
billement confectionnés par sa « commis-
sion des dames » ; elle s'occupe égale-
ment de fournir l'appoint nécessaire aux

personnes ne pouvant supporter la char-
ge entière d'une longue hospitalisation ,
ou d'un t r a i t emen t  onéreux.

tes ressources de la Ligue
Pour faire  face à ce vaste programme

qui, en 1050, entraîna des dépenses de
l'ordre de 2(>0 ,000 fr., la Ligue ne dispose
que des ressources qui lui sont appor-
tées par les cotisations de ses membres ,
les subsides des pouvoirs publics , le pro-
duit de sa collecte annuelle et de sa
vente du 1er mars , ainsi que de dons et
legs. C'est dire que ses possibilités se
mesurent par l'appui que veu t bien lui
prêter la populat ion.

A ce propos, le président a relevé que
si le déf ici t  de l'année  dernière ne fut
pas plus élevé , la Ligue le doit à la gé-
nérosité de nombreux donateurs , aussi
bien qu 'aux autorités cantonales qui , en
dehors des subsides légaux , lui ont alloué
des .sommes substantielles , reconnaissant
par là même l ' importance de son rôle,
malheureusement  encore trop peu con nu
du grand public. En effe t , si l'on con-
sidère que le d is t r ic t  de Neuchâtel comp-
te environ 35,000 habitants et que le
nombre des membres de la Ligue n'est
que de 300, on peut se montrer surpris
de cette faible proportion.

Du rapport médical , présenté par le Dr
Houriet , nous relevons deux éléments
intéressants. Tou t d'abord , un fait ré-
jouissant , c'est que le pourcentage des
décès dus à la tuberculose , de 8,(i % en
1935, s'est réduit à 3,5 % en 1050. D'au-
tre part , signe des temps , le placement
en sanator ium de 153 malades en 1935
a coûté 30,000 fr., alors que le coût pour
143 malades en 1950 a été de 170,000 fr.
11 a qu in tup lé  du fai t  que certains trai-
tements  nouveaux , s'ils réduisent consi-
dérablement la durée d'hospitalisation ,
sont terriblement onéreux.

,En comparant  le nombre des radiogra-
phies et scopies effectuées aux dates
précitées , on arrive aux chiffres de 80
et 1373, ce qui ililustre bien les métho-
des modernes util isées pour prévenir et
soigner ce fléau qu 'est la tuberculose.

Des bananes a bon comp te!
BILLET Ztj RICOIS

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Parodiant  la mélodie connue «We
habe no bananas », les deux bons-
hommes qui viennent  de comparaî-
tre devant le t r ibuna l  supérieur de
Zurich peuvent se vanter  d'en avoir
eu, des bananes , et à bon compte
encore ! L'histoire est si extraordi-
naire qu 'elle vaut bien quelques li-
gnes.

Les deux prévenus t ravai l la ient
dans une  importante  maison qui se
consacre au commerce des bananes.
Commerce p lutôt considérable si
l'on en juge par l'étendue des vols
commis ! Mais l'ordre le plus par-
fai t  é tai t  certainement loin d'y ré-
gner , sinon l'on n 'aura i t  pas tardé à
découvrir les malversations qui s'y
commettaient  jour après jour.

An cours des débats , les prévenus
ont invoqué pour leur défense que
dans la firme en question , tout le
monde avait les doigts longs, d'un
bout à l'autre de la hiérarchie. L'un
d'eux , nouvellement occup é dans la
maison , ayant un jour demandé, s'il
lui serait permis de prélever pour

son compte personnel quelques ba-
nanes jetées au rebut , on lui répon-
di t  par un éclat  de rire général. Les
frui ts  volés étaient transportés par
des chemins tortueux dans les lo-
caux d' un détenteur  de kiosque , qui
aura à répondre , lui aussi , de ses ac-
tes dél ic tueux ; les transports se
chiffraient non seulement par quin-
taux , mais par tonnes !

L'un des prévenus a avoué s'être
approprié ainsi  2000 kilos de bana-
nes représentant environ 4000 fr. ;
il a ccop é d'une année de prison.
Quant au second , il a « enlevé »...
21 tonnes  de bananes , plusieurs
quintaux d' oranges , de mandar ines,
figues et a rach ides , sans parler de
50 harasses qui é ta ient  destinées à
fac i l i t e r  le transport , tout cela re-
présentant  une valeur de quel que
18,000 fr. pour lesquels l ' infidèle
employé a reçu en tout et pour tout...
1100 fr. ! Ce dernier , qui n 'avait pas
de casier judic ia i re , contrairement
à ce qui est le cas de son collègue ,
s'est vu gratifié d' une  peine de
deux ans d' emprisonnement.

J. Ld.

LA VIE NATIONALE
Les exploits (!)

de l'administration zuricoise
Pourquoi faire simple... quand c'est si

facile de faire compliqué. Telle semble
être la devise des autor i tés  municipales
de la ville de Zurich d'après le . récit
suivant paru dans un quotidien zuricois ,
et que rapporte le « Sou du contribua-
ble » .

Celui qui veut aller à la chasse dans
le canton de Zurich doit se procurer
un permis conformément à la loi can-
tonale sur la chasse et la protection des
oiseaux. Mais avant que ce permis ne
soit délivré , il y a lieu de fourni r  de
nombreuses at testat ions.  Dans la ville
de Zurich , le requéran t  doit d'abord se
rendre au commissariat de police ; là ,
contre paiement de 3 fr., il obtient deux
cachets et une signature attestant qu 'il
n 'a pas encore de condamnation. Devant
1 autorité de tutelle , on vous atteste ,
moyennant 1 fr. que vous êtes majeur ,
tandis que le bureau suivant ,  le contrôle
de l'habitant , cert i f ie  que le requérant
n 'est pas privé de ses droits civiques.
Au bureau des impôts ne règne pas la
même condescendance : là, on allège le
requérant de 1 fr. 50 et on lui fournit
une quit tance cer t i f iant  qu 'il a acquitté
ses impôts. L'Office d'assistance et de
prévoyance est plus modeste , comme il
se doit : il ne réclame que 1 fr. pour cer-
t if ier  que le requérant  n 'est pas officiel-
lement secouru et comme l'off ice ne pos-
sède ni caisse enregistreuse ni timbres-
quittance , la taxe est notée à la main.
E n f i n , au bureau des poursuites , on
vous aff irmera , moyennant 1 fr. 50,
qu 'aucune poursuite judiciaire n 'est en-
gagée contre  le requérant et que ce der-
nier n 'a pas , à la connaissance du dit
bureau , déposé de demande de concor-
dat.

Lorsque tout va bien , la visite A ces
six bureaux se solde par la perte d'une
demi-journée de travail  et par 8 fr.
payés comptant.

« Le foyer »
de Chailly-Lausanne

Le comité du « Foyer» , ins t i tu t ion
salisse pour aveugles faibles d'esprit , à
ChaiHy sur Lausanne , vient de publier
son rapport sur l'exercice 1950, année
qui fut marquée par la célébration du
cinquantenaire de cette ins t i tu t ion .

Alors qu 'en 1949, un déficit de 2642 fr.
était enregistré , c'est par un déf ic i t  de
3058 fr. 59 que boucl e l' exercice 1950.
Le total des dépenses a passé , des chif-
fres ronds de 134,000 fr. à 140.000 fr,
et celui des recettes de 132,000 fr. à
137,000 fr.

Le rapport médical indique que l'an-
née passée n 'a pas été marqué par des
événements sanitaires importants.

Un procès de presse
à Lausanne met aux prises

un peintre et un éditeur
TJn dessin de M. Géa Augshonrg

ayant paru , sans son autorisation ,
dans le bullet in de la Guilde du Li-
vre, en 1947, l'auteur porta plainte
pénale . L'affaire  était venue devant
le t r ibunal  de police , mais le jugement
rendu à l'époque fu t  annulé par la
cour de cassation, le cas relevant du
tribunal civil.

C'est la cour civile du Tribunal can-
tonal qui s'en est occupée jeudi matin
sous la présidence de M. A. Chavan-
nes.

L'affaire  est assez particulière en ce
sens que le cliché appartenait régu-
lièremen t au journal « Servir » dont le
rédacteur . M. Lucien de Dardel , l'avait
prêté à soc imprimeur, l'Imprimerie
populaire , qui édite également le bul-
letin de la Guide . La question posée
est de savoir si ce rédacteur avait le
droit de disposer du cliché sans le con-
sentement exprès du d essinateur ou si ,
à tout le moins, il ne devait pas exiger
des droits de reproduction poux l'ar-
tiste.

Les avis des témoins entendus ont
di f féré  selon la position de ceux-ci :
artistes, éditeurs, journalistes. Le ré-
dacteur qui a prêté lo cliché ne con-
teste pas que la bonne règle aurait
voulu qu 'il consultât le dessinateur,
mais chez nous l'usage est beaucoup
moins exigeant , et il a pensé pouvoir
mettre l'usage avant la règle.

Le hic, c'est que l'artiste et l'éditeur
du bulletin, M. Mennoud , sont dans de
mauvais termes, ce qui fait avorter
toutes .les tenta t ives  de concil iat ion du
président . L'avoca t du plaignant a fait
valoir la port e des droits d'auteur et
un préjudice moral , lo défenseur de
l ' éd i t eur  a montré que celui-ci n'avait
commis aucune négligence et que si ce
reproche pouvait être retenu , co serait
à la charge du rédacteur ayant prêté
lo cliché . Le juge ment sera rendu ul-
térieurement.

Elections complémentaires
à la ville de Ij iiceriie. — LU-
CERNE , 17. Les électeurs de la ville de
Lucerne ont élu dimanche les deux mu-
nicipaux qui n'avaient pa» obtenu la
major i té  absolue au premier tour. U
s'agit de MM. Schumacher (conserva-
teur-catholique ), directeur des finances ,
et Frochlich (socialiste ),  directeur de
l'assistance publique, qui tous deux ont
"té confirmés dans leurs fonctions. La
participation au scrutin a été d'environ
20 %. M. Schumacher a obtenu 1943 voix
et M. Frochlich 1035.

Etat m\\ ds taehâîel
NAISSANCES: 12. Christen , Jean-Daniel ,

fils d'Albert-Charies . comptable , à Neu-
châtel , et de Céclle-Marie-Victolre née
Boson. 13. Vullle , Gérard , fils de Roger-
Ernest , Ingénieur-chimiste , à Neuchâtel ,
et de Pierrette-Hélène née Jacot ; Sandcz-
dlt-Bragard , Pierre-André , fils de Jean-
Philippe , planiste, aux Grattes sur Ro-
chefort , et d'Huguette-Marguerlte née
Peler ; Heg.=r , Philippe-Alain , fils de Karl-
Friedric h , boulanger , à Neuchâtel , et de
Gertrude-Oiga née Calame . 14. Girard ,
Laurence-Bluette , fille de Marcel-René ,
employé de banque , à Neuchâtel . et de
Bluette-Irène née Weber ; Pellet , Patrice-
Henri , fils d'Henri-Jules , dessinateur , â
Auvernie r , et de Daisy-Berthe-Hélène née
Jacot ; Hoffmann , Danlelle-Joslane, fille
de Marcel-Willy, monteur, â Colombier,
et d'Yvonne-Denise née Hofmann .

PROMESSES DE MARIAGE : 16. Meis-
ter , Theophil , Dr médecin , à Zurich , et
Ru hrmann , Hannelore - Elisabeth - Emilie ,
de nationalité allemand e, à Velbert (Alle-
magne), actuellement â Neuchâtel. 16.
C'hallandcs, Roland-Samuel , mécanicien ,
à Satnt-Blalse, et Bourquin , Huguette, à
Neuchâtel ; Nlklaus , Lucien-Georges, tech-
nicien-électricien , et Steiner , Arlcttc-Ml-
chcllnc , tous deux â Lausanne .

flLYIUAGES CÉLÈBRES : 14. Santl, Vic-

tor-Anthony, chef conducteur , à Neuchâ -
tel , et Junod. Edith-Bertha , à Cortaillod.
15. Aubry. Germain-Pierre-Paul , m/tall-
Uur , et Meier , Jeanne , tous deux à Neu -
châtel . 16. Bolliger , Henri-Emile , compo-
siteur-typographe, et Pauconnet . Made-
leine-Alice , tous deux à Neuchâtel ; Pella-
ton , Marcel-André , électro-ing énieur , à
Zurich, et Borel . Claudine , à Genève ;
Robîllaz . Gaston-Louis , aide-chauffeu r , et
Veya , Marie-Angélique , tous deux à Neu-
châtel ; Red, Gaston , fonctionnaire can-
tonal , à la Chaux-de-Fonds, et Adam ,
Germaine-Lucie , à Buttes : Favre-Builes,
Francis-Benjamin , employé de bureau , à
Bienne , et Perre t , Blancfc-Alldice, à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 14. Schorl , Jean , né en 1901,
horloger , à Neuchâtel , célibataire. 15. Ja-
quet , Yvonne , ne» en 1893, employée de
bureau , à la Chaux-de-Fonds , célibata ire;
Rognon, Roger-Robert, né en 1905, cons-
tructeur de bateaux , à Neuchâtel , époux
de Pletsch née Berger, Dlna-Ida. 16. Cher,
vet , Irène , née en 1915, aldc-ménagère , à
Neuchâtel, célibataire.

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur In vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

Connaissez-vous le ehadiienf
Ce charmant animal domestique porte la tête d'un le filtre est efficace , plus la cigarette est fade, et maximum d'arôme compatible avec une dimïnuj
chien sur le corps d'un chat. Vous n'en avez jamais plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. tion de la nicotine,
entendu parler, vous n'y croyez pas? Hélas, vous
avez mille fois raison. Nous ne l'avons jamais vu Si don0 vous vouIez aPPrécier une authentique Avec ou sans filtre , la Parisienne vous offre les

non plus. La nature ne loge pas dans un même Maryland , si vous voulez jouir pleinement de son tabacs de Mary land les mieux choisis, dont le

corps la fidélité canine et la félinité du chat : elle arôme et savourer tout son incomparable bouquet, mélange est effectué en vertu d'une expérience de

sait qu 'on ne peut pas tout avoir fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
filtro. lange: c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-

II en va exactement de même pour les cigarettes. Si votre cœur est sensible et si vous subissez rette la plus fumée en Suisse. f g ^3Sy>. /Cj
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout les effets de l'énervement collectif qui caractérise / /\ yV/y
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne 1̂ _ / i—~sN?xfJf iy
Toutefois , n'oublions pas que personne ne peut filtrer au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre foLfî df?1 tsstNn Ê. ttîtSlÈ ËÊ Â Éj Et ij * j fff*' ° "̂ . / / / ¥
la fumée , autrement dit retenir do ia nicot ine et breveté d'une conception I m i t e  nouvelle. Vous n 'y ffifrj/gjjjf J^^S^^MS^J^iWsmM '^^'. ^

'"''t!/  ¦'/<f
d'autres corps chimi ques, sans qu 'une partie dos trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary - M^&Eb Ml&/m^HF$l8i&0l3rMff l;&îcnir V'"' / ai
substances aromatiques qui font la valeur d'une land ; par contre, une partie appréciable de la ni- W~ w '¦¦  ̂ " " /Jr W ^^^ N. f f f f

cigarette demeurent elles aussi dans le filtre . Plus cotino sera éliminée. Bref, ce filtre assure lo \M^
avec ou sans filtre QQ C^

18 Jgfc -;|» ̂ > Jsea ralItllPiil

Le spécialisteL $$\iïip 'f> [L
de la radio p ""fAitMfwtïk~'SfêSMll BMBÉBBSSÉ
^^

BmîH™!™ Réparation - Locution - Vente
Echan ge de tout appareil

Se rend régulièrement dans cotre région

stoppage L Stoppage invisible
, . .. i ' 1 sur tous vêtements, habits

artistique fel militaires, couvertu res de laine
Ml et nappages. Livraison dans les

¦rSÊST Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) Nhlu llATKI. Tél. 6 43 78

Expéditions a l'extérieur

j Une maison sérieuse
1 B r I epm Pour l'entretien

W vlwJ fl.J Vente - Achat - Réparation s

-mmn ç CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 2a - Tel 6 34 27

DÉSINFECTIONS
Destruct ion des ToftShe..
moustiques , tous parasites de l'homme

et des an imaux domestiques.

S'adresser à Aquil lon  Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., Neuch âtel , Seyon 'M

P ~̂^MM^MtlM«e^MMMMBH

CHARPENTIER' aJZS &U
nltrlUloltK hc'; Superbes terrains « vendre

M'IIIWI Wlil t iHI Escaliers en t ous  Relire.

"ENTREPRISE DEUHilUftl fl 1
Marin (Neuchâtel). Tél. 7 51 7!). Devis sur demande

CARNET DU JOUR
Place du Port : Cirque Knle , 20 h.

Cinémag
Apollo : 16 h. et 20 h . 30, Les Misérables.
Palace : 20 h . 30, La belle de Toulon .
Théâtre : 20 h. 30, Le règne de la Terreur.
Rex : 20 h . 30. Macao, l'enfer du Jeu .
Studio : 20 h. 30, Edouard , mon ïlls .
A.B.C. : 20 h . 30, L'affaire du Grand. Hôtel.

C

n \j/ J <V Chaque ascension au
Qllfl>VSjSj. Nlederhorn reste ln-

A^vW^CS1 oubllable. Splendide
Jr*<WWSr panorama des Alpes.

*̂ <V»V5«y Possibilités d'excur-
43&CvC  ̂ slons en montagne.
\£j»JÙr Bon gite et pension

^(i> au Berghaus, à 1950
mètres.



MACH I N ES A LAVERmg&.
H^BNEUCHAItlBC f̂c
Manég» 4. Tél. 5 29 14
¦ '

(ÊÊS ,̂

IIP
Baillod |;

Neuchâtel

IL l^j Ê  «L MALT JE Ĵ>
UCR E^É 

ft,wCACA(Ldl Mtk M mmimmmJÊllto*-~~4dm gfbnwifl™ —¦ «u. ^^ M

ie contrôle f inal 1 \|JVL J; \̂x , ®
1res rigoureux ^^^^^BÊ ]̂j &^ l i m
de Ici ŜÊ$ M̂ ^|W

Examen approfondi avant l'épreuvt !;i^^- IP^VrTO^K ^̂ liP§lw^'

 ̂
"" 

" 
QUALITÉ SUPÉRIEUR E:

{ t ^*--,'*~  ̂ Meilleure adaptati on aux conditions da pays. Finilion parfaite
Vl —-~~ dans les moindres détails. Voitures trailées individuellement parce
rivant de quitter l'usine de Scliinznach-Bad, la Standard suisse est sou- quc montées par petites séries.
mise à un contrôle complet et très sévère. Elle est alors confiée ensuite GARANTIE SUPÉRIEURE : 

K Personnel techniqu e des plus qualifiés. Contrôle et réglage minu -
à Ufl expert pour un parcours d'essai. Le circuit adopté permet de juger tieux de chaque voiture . Organisation cl service assurés directe-

„ , . , . , . . . . . . ... , , , i ment par fiisine de montage.
exactement des qualités du véhicule et de déceler ses défauts éventuels, AVANTAGES éCONOMI QUES POUR LE PAYS :
La voiture ne sera prête pour la vente qu'après multiples vérifications Emploi de main-d'œuvre Indigène. Importante débouchés pour a»

, . . , cessoires el équipements d'origine suisse.
et 1 une ultime mise au point. ODELO UES CARACT éRISTIQUES TECU .MOUES .

Hottur 4 tjllndrrs ultra-moderne — 11 CV — 70 CV eTecUfl — Rapport polto
puissance le meilleur de sa eatecorle — ïïolle a 3 vitesses entièrementsjnebre-

-, „. , . -, . , , ,, i n nlsées — Freins hioïaullques A double arllon — Consommation contrôlée de I I  L

Voila pourquoi la Standard suisse est une voiture en laquelle on pent .„, 100 km. seulement grice à ia moccntion modem , - du moteur - nu .- , -
130 ktn^b» cbrODOtuèlrée.

avoir une confiance absolue. Elle porte l'empreinte traditionnelle du travail „ J „,„„ „ „„.„ , ,r Sedan 11 CV Fr.99aO.- + lclia.
SUiSSC de qualité,  ̂scu|e 5.6 places de sa catégorie

NEUE AMAG S.A. SCHINZNACH-BAD ^WÊ$ ZURICH - BERNE / AGENCE GÉNÉRALE

Agences STANDARD en Suisse romande, garages:
CBANDSIVAZ Payeme : LSpicher HARTIC NÏ: Balma SCHM1TTEN: M. Boschung

BULlE î F. Cremaud LA CHAUX-DE-FONDS: H.Sricb MONT REY: Moderne, G. Gaillard SIEIt RE: A. Antillc

,DELÉMONT: Le Ticle S.A. LAUSANNE: De Hontchoisi S.A. MOUDON: O.Honnaon VILLENEUVE: J.Morel

FRIBOURG : Des Alpes, A.Cendro Zahnd, Stade de Vidy, NEUCHATEL: Palthcy 4 Fils ÏVERDON: d ïverdon S.A.

IfiENÈVE: Cli.Hol Tcr & Fils De l'Ouest, Jaquemet frères BOLLE: Sirca S.A.

89 Dans tout appartement
H 11 y a quelqu'un qui s'Intéresse à la

 ̂ I magnifique collection de TAPIS
^ H D'ORIENT que présente en toute
^k  ̂

saison le spécialiste de la décora-

I

tlon d'Intérieurs

SPICHIGER
B, Plaoe-d'Armea - Tél. 5 1146

~f «te JEiSii îriffli / àvB!*P \ti i r iiiTiJlfj YI r?.-ism uSSnneanwniM Br'

X ™ y

i

; Ces! à la qualité de ses vins ^ é̂f êCQQpêral ir€<f e(& ., Au lieu de la ristourne,
que noire service de cave f e)  * _, -̂>J il est accorde, par 10 litres,

doit sa réputation... lj 01ÊSOn2I22&ÛOI2S un rabais de 10%...

• MONTAGNE ROSÉ ALICANTE ALGÉRIE SAINT- BLANC NEUCHÂTEL
! GEORGES SUISSE BLANC

1.40 1.50 1.90 2.10 2.10 1.80 2.10
le 1., sans verre le 1., sans verre le 1., sans verre le 1., sans verre le L, sans verre le 1., sans verre le 1, sans verre

4g RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE

RADIOS D'OCCASION
Ondes courtes, moyennes et longues

Parfait état — Nouveaux cadrans
Dans les prix de Fr 120.— à Fr. 180.—

(Impôts compris)

HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHATEL

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

Grand choix de coloris et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m', y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme L A D I N E
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

I *«w»* ctlAnm 
~ I

I /,' / Le plus grand

I f ^^iP// CHOI X I
/ / \  

" > J&__^/ // des premières marques

1 \\\nnsiArt/ 1
^ ~̂ ~T ^Sr*^J^^ 

Costumes 
de bain

S /f c & 'j  |h Caleçons - Sacs

1 -, /l/ i / r,f i7 Y ' > -/ Robes de plage 1¦ ^^̂ M/r  ̂

dettes 
1

iÇÎ^"'// f  / y\ \ ' /  |  ̂ Huiles - Crèmes

I/ // /"—\ \ ' J Chapeaux

J/yyy ' \\!r | Linges et draps

(Jp'/ '  i Eaux de Cologne

Tout pour la plage

 ̂  ̂ ^^î njnn  ̂ IlLULHATEL

Nouveau numéro de téléphone (038) 5 64 64

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sahlons 3. Tél . 5 34 17

r %Moyennant "un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
tour de Ht
couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 2540 61

SAN SEVERO ,'n 1tea1rpcréS
AUX DOCKS TEMPLE-NEUF 10

Choix énorme dans
tous les genres et pris

chez le spécialiste

NEUCHATEL

Occasions
divans, lits, armoire à
glace, lavabo-glace, com-
modes, tables, chaises, ca-
napés, dressoirs, régula-
teurs, poussette, table à
ouvrage, radio, petit meu-
ble. Bercles 5, rez-de-
chaussée, à droite.

I Les chambres déf raîchies I
réclament un bon I
coup de pinceau |

I Demandez les peintures américaines I

1 KEM-TOME 1
1 SPEED-EASY 1

pour les papiers peints

1 M. THOMET I
représentant exclusif

I ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Pour vauquilles
Tirs à prix
Tombolas

Grand choix d'articles
à des prix appropriés

pour sociétés

e<Jâ
Tél. 8 12 43



CARTES VK VISITE
S'adresser

an bureau du j o u r n a l
Vieille laine

contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e c t i o n
d'échantillons, vous la
recevrez gratui tement.
E. Gerber & Co

Interlaken

Imperméabilisation
de dessus d'autos
BACHES
COUVERTURES
TENTES
STORES, etc.
par procédé garanti.
Tous renseignements

par l'agent :
E. BIHLER

ROCHEFORT
Neuchâtel

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MailleferlS, tél. 5 58 97

VACANCES
DAME cherche compa-

gnie pour séjour à l'hô-
tel dans les Alpes. Frais
partagés . Adresser offres
écrites à F. S. 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

four vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

GflNÉKEUSE hospita-
lité. Juillet au bord de la
mer (Llgurie) à Jeune
fille de 15 à 20 ans ,

en échange
d'hospitalité

en Suisse
pour SEPTEMBRE. Ecri-
re: Slarla-Luisa BAGLIA-
NI. Via QuarJrio 20, MI-
LAN.

QUI PRÊTERAIT
2500 fr . à employé d'ad-
ministration momenta-
nément dans la gêne par
suite de maladie. Il y a
en fabrique 1500 fr . de
meubles payés à choisir.
— Remboursement par
mensualltég selon enten-
te. — Adresser offres
écrites à N . S. 740 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦la praarie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Saucisse de veau

grillée
Carottes

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

\J U D fj lf 1 fl S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

APOLLO 
MERCREDI'20 JUIN , à 20 h. 30

SOIRÉE DE BIENFAISANCE
en laveur de la

Pouponniè re neuchâtelo ise
AU PROGRAMME

Les Misérables
A l'entracte, vente de caramels

PRIX HABITUEL DES PLACES

ÉMISSION
d'un

EMPRUNT 3 % CANTON DE VAUD 1951
de Fr. 12,000,000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante et aux besoins
courants de trésorerie

MONTAN T DISPONIBLE : Fr. 8,925,000.—.
CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 30 juin

et 31 décembre ; jouis sance 30 juin 1951. Titres de Fr. 1000.— au porteur.
L'emprunt sera remboursé au pair , sans dénonciation préalable , le 30 juin
1971. Faculté pour l'Etat de Vaud de rembourser par anticipation le 30 juin
1963 et ensuite à toute échéance de coupons , tout ou partie de l'emprunt ,
moyennant préavis de trois mois . Cotat ion aux bourses de Lausanne, Bâle ,
Berne , Genève et Zurich.

Prix d'émission : 100 %
plus 0,00 % timbre fédéral sur les obligations.

LES SOUSCRIPTIONS sont reçues, sans frais.

du 19 au 26 juin 1951, à midi.
La libération devra s'effectuer du 30 juin au 10 juil let  1951.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Prospectus détaillés et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.
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DRESS est un produit Parcos, donc un produit garanti.

Mercredi 20 juin

TÊTE DE RAN
Prix : Fr. 4.—

Départ à 14 heures
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 2me semestre 1951
et le 3me trimestre 1951

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encartés dans
leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent , sans frais , payer le montant
de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit
un bulletin de versement. Les personnes qui ont
déjà payé leur abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à tenir compte de ce bulletin .

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu 'à fin décembre 1951 Fr. 14.20
jusqu 'à fin septembre 1951 Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

L J

A vendre, faute d'em-
ploi, une

cuisinière électrique
«Ménagère», 380 v., qua-
tre plaques, four et so-
cle-armoire, modèle 1946,
300 fr . — Temple-Neuf
4, bureau 53.

A vendre

superbe bureau
& l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 698
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand choix en

services à déjeuner
à dîner et à thé

chez

Rues du Seyon et
de l'Hôpital, Neuchâtel

p™"" IMPRIM éS
Une seule adresse

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone 5 12 26

Profondément touchés par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie , reçus
a l'occasion de leur grand deuU, les enfants
et petits-enfants de
Madame veuve Elisabeth DURRENMATT
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur chagrin par leurs
messages ou leurs envols de fleurs.

Un merci spécial à Mlle Bertha Bedeaux pour
son dévouement à leur chère disparue.

Profondément touchée par tous les mes-
I sages de sympathie dont elle a été entourée
I lors du grand deuil qui l'a frappée, la famille de

Madame Hélène-Retty Schiess-Matile
H remercie bien sincèrement tous ceux qui ont

I 

pris part à sa cruelle épreuve.
Un merci spécial pou r les envols de fleurs.
Le Locle et Neuchâtel, le 15 Juin 1951.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les |
I marques de sympathie qu 'ils ont reçues dans I
I cette nouvelle épreuve et grande douleur , les I
H enfants de feu

Emile SPICHIGER
¦ remercient leurs amis et connaissances.

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de la maladie et du décès
de leur mère et parente,

Madame Rertha RIONDA
née VOUGA

les familles reconnaissantes prient de trouver
Ici l'expression de leur vive gratitude et leurs
sincères remerciements.

Cortaillod, le 19 Juin 1951. |
1

Votre installation d'appartement
par N. JUNOD
tapissier - décorateur

Louis-Favre 19 tél. 5 41 10

#
UNIVERSITÉDE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

Installation de M. Georges Redard
dans la chaire de linguistique

vendredi 22 j uin , à 17 h. 15 à l'Aula

Sujet de la leçon Inaugurale :

langues et civilisations
indo -européennes

William-W. Châtelain ™<:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous.
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

URGENT
On cherche à emprun-

ter sur maison
Fr. 10,000.—

à Fr. 15,000.—
rembou rsables rapide-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
B. Z . 6S7 au bureau de
la Feuille d'avis .

Garde-meubles,
entrepôts

Evole 31a
reçoit en dépôt : meu-
bles , machines ou mar-
chandises (non périssa-
bles). — Ed. Kurth , Evo-
le 33, tél . 5 43 40.

t argentés d inoxydables !

Baillod J
]*EUCHATE:L

? TÉLÉPHONE
Mercredi 20 Juin 1951 aura lieu le raccordement

des abonnés d'Auvernier au central de Peseux.

Dès cette date, nous prions les abonnés et le pu-
blic en général d'utiliser les numéros d'appel figu-
rant entre parenthèses dans la liste des abonnés
au téléphone de 1950'1951.

Direction des téléphones , Neuchâtel.

Avez-vous déjà passé
votre commande pour une

machine à laver
cp cp cp
• • •

Assistez encore aux

| DEMONSTRATIONS i
I de machines de capacités différentes. I

Mercredi après-midi
et jeudi après-midi

I QÉ£££& 1
I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Société anonyme de participations
appareillage Gardy

NEUCHATEL
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mardi 3 juil let  1951, à 11 h. 30, au
restaurant  Beau-Rivage , à NEUCHATEL, avec
l'ordre du jour suivant  :

1. Rapport du conseil d'administration sur
l'exercice 1950.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rap-

port s et leurs conclusions . Décharge au
conseil d'admin i s t r a t ion .  Décision sur
l'emploi du bénéfice de l'exercice.

4. Nominat ions  statutaires .
Pour prendre part à cette assemblée, Mes-

sieurs les actionnaires devront se munir  d'une
carte d'admission qui leur sera délivrée par la
Société de Banque Suisse à Neuchâtel et par
MM . Hentsch & Cie à Genève , contre dépôt de
leurs t i t res  ou présentat ion d'un cer t i f ica t  de
dépôt d'un établissement de banque , le dép ôt
étant  à effectuer au moins cinq jours avant  In
réunion , soit jusqu 'au 2S ju in  1951.

Le bilan , le compte de pertes et profi ls  et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à
la disposi t ion de Messieurs les actionnaires au
siège social , Beaufc-rt 10 Evole , à Neuchâtel ,
auprès de la Société de Banque Suisse , à Neu-
rhfttcl , et chez MM. Hentsch & Cie , à Genève,
à part i r  du 20 ju in  1951.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.



Après un long débat, le rapport sur les traitements du personnel communal
est renvoyé à une commission

Séance du 18 juin 1951 à 20 h. 15 — Présidence : M. S. Humhert, président
Le président donne lecture de quel-

ques lettres qui sont renvoy ées au Con-
seil communal .

M. Wavre (Mb.) demande que l'exé-
cutif réponde à ces lettres.

Le président du Conseil communal ,
M. Paul Rognon , précise que l'autorité
répond aux lettres , sauf dans de rares
exceptions, quand l'exécutif est pri s à
partie. Dans certains cas, il serait pré-
férable à l'avenir  que la réponse fût
rédigée d'entente  avec le bureau du
Conseil général.

Ventes de parcelles
de terrain

Par 34 voix , le Conseil communal
est autorisé à vendre à M. Pierre Ziegler ,
représentant, une parcelle de terrain
de 100 mètres carrés au prix de 10 fr.
re mètre carré à la Grande Cassarde,

Par 31 voix, l'exécutif est autor isé
à vendre à MM. Schreycr et Cie, en-
treprise de combustibles à Neuchâtel,
une parcelle de terrain de 298 mètres
carrés au prix de 25 fr. le mètre carré,
au Vallon du Seyon.

Avant  que soit adopté cet arrêté , M.
Mermod ( trav. )  se demande si le prix
du mètre carré demandé aux industriels
n'est pas trop bas si l'on t ient  compte
des investissements de la ville pour
remplir la cuvette du Vauseyon.

Pour le président du Conseil com-
munal , il serait inopportun de deman-
der davantage.

Plan d'alignement du
quartier Manège - Maladlère

M. Mermod (trav.) reste scep tique
quant aux plans d'alignement établis
par la ville. Il cite à ce propos le mau-
vais état du chemin de la Favarge, où
les voitures ont même de la peine à se
croiser.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , rappelle que le chemin de la Fa-
varge était  jusqu'à présent un chemin
de dévestiture.

M. Resson (lib.) demande que l'on
fasse confiance au Conseil communal
et à la commission du plan d'aligne-
ment.

M. Urech (trav.) estime que le car-
refour au bas du Mail est déséquilibré,
s Par 32 voix , le nouveau plan d'ali-
gnement est adopté.

Une bonne nouvelle
pour les baigneurs

Comme nous l'avons déjà dit , le Con-
seil communal propose de modifier l'ar-
ticl e 52 du règlement de police, afin
d'élargir très sensiblement l'autorisation
de se baigner le long de la rive du lac.

M. Gallanû apporte l' appui du groupe
socialiste. Il voudrait toutefois que l'on
pût se baigner au quai Osterwald éga-
lement.

M. P.-E. Martenet (lib.) remercie la
direction de police d'avoir pris sa de-
mande en considération.

M. R. Grandjeom (rad.) est aussi heu-
reux que le Conseil communal ait  donné
suite a la suggestion de M. Martenet. A
son avis , il ne serait pas très indiqué
d'autoriser le bain au quai Osterwald ,
car il y a dans cette région de gros
canaux-egouls. L'orateur relève qu'aux
bains du Crêt, l'eau est polluée par les
égouts. Comme l'a également fai t  re-
marquer M. Martenet , il serait peut-être
possible d'autoriser les personnes qui
se baignent au large de se rapprocher
à moins de deux cents mètres des quais.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice , répond que si le bain est interdit
au quai Osterwald , c'est avant tout pour
une question d'hygiène, les canaux-
égouts polluant effectivement les eaux
dans cette région. Il propose de rame-
ner à 100 m. la distance à laquelle les
personnes qui se baignent  doivent main-
tenir leur embarcation devant les quais.

Par 32 voix , l'arrêté est alors adopté.
Traitements

du personnel communal
M. Junicr (rad.) est heureux que le

Conseil communal  ait  é tudié  celte ques-
tion. Il apporte l'accord de princi pe de
son groupe , mais celui-ci estime utile ,
vu l'importance du problème , de ren-
voyer la quest ion à une commission .

M. Wavre (lib.) approuve les princi-
pes du Conseil communal  concernant
la s tabi l i sa t ion.  Il est aussi par t isan
du renvoi à une commission.

Pour M. D. Liniger , le groupe socia-
liste a été surpris du retard apporté
à la publicat ion du projet. Il aurait

désire , avant de prendre position , en-
tendre les représentants du personnel .
Il accepte le renvoi à une commission ,
en souhai tan t  que cette dernière prenne
contact avec le personnel.

Pour couvrir cette nouvelle dépense ,
M. Liniger propose d'imposer les étran-
gers.

Le groupe socialiste appuie les re-
vendications du personnel communal
qui lui  paraissent  ent ièrement  .justifiées ,

M. Aragno (trav.) croit également
qu 'il est sage de renvoyer ce rapport à
une commission. Il regrette aussi pour
sa part  que le rapport ait été publ ié  si
tardivement .  Le problème des salaires
du personnel de la ville devrait être
régie sur une base professionnelle.  A
son avis , il y a trop de fonct ionnaires .
Cela est dû à une sorte de « po l i t i sa -
t ion », chaque parti vou lan t  placer les
siens. On a fai t  ainsi une sorte de
« polit ique du personnel ». Si les ou-
vriers de l ' industr ie  privée désertent
les urnes, c'est qu 'ils sont conscients
de cette e polit isation » dans les appa-
reils admin i s t r a t i f s  cantonaux et com-
munaux.  On en arrive à celte situa-
tion qu 'un balayeur de rue gagne 50 fr.
ou 100 fr. par mois de plus qu 'un ou-
vrier qualifié. II risque ainsi de se
créer un divorce entre ces caté gories
de t ravai l leurs .  On ne travail le pas
comme il le faudra i t  dans les commu-
nes, parce que les chefs sont victimes
de cette « poli t isat ion ». En général , le
responsable est introuvable. Le rende-
ment de la production est inférieur
dans les admin i s t r a t ions  communales
à celui des entreprises privées. Aux
fonct ionnaires , il faut  leur donner des
chefs et une conception du travail. La
régie communale devrait t ravail ler  com-
me la régie des postes , par exemp le , con-
clut M. Aragno, qui précise qu'il a
parlé à ti tre personnel.

M. Henri Gage (soc.) relève que la
classification est trop compliquée.

Pour M. Urech ( trav.), la commis-
sion devra revoir la question des al-
locations familiales , car il est impor-
tant  que soit poursuivi l'effort en fa-
veur de la famil le .  Il voudrait que l'al-
location fût  aussi versée aux ménages
sans enfants.

Tel est aussi l'avis de M. B. Grand-
jean (rad.).

M. Wavre (lib.) précise que son grou-
pe n'a demandé le renvoi à la com-
mission que parce que cette loi est fort
complexe. Le Conseil communal doit
tenir compte à la fois des exigences du
personnel et de la situation f inancière
de la ville. Si l'on t ient  compte de cette
dernière , on peut plus facilement par-
tager les vues du Conseil communal.

M. Martin (rad.) pense qu il est juste
crue la commission financière donne son
appréciation sur les résultats des tra-
vaux de la commission chargée d'exami-
ner les salaires du personnel.

M. Paul Rognon reconnaît que le rap-
Eort a été publié un peu tardivement ,
'exécutif s a t t enda i t  au renvoi à une

commission. Il est normal que le per-
sonnel demande à la commission d'être
entendu. Il faudra i t  que le nouveau
rapport puisse être présenté avant les
vacances.

Il est facile d'être populaire. Or,
quand le Conseil communal a fai t  des
propositions (jugées insuff isantes  par
le personnel), il a tenu compte de la
si tuat ion financière de la ville. Les
t ra i tements  du personnel communal —
quand on les compare avec les salai-
res fédéraux — mont ren t  que les ser-
viteurs de la ville ne sont nullement
en état d'infériorité.

En ce qui concerne les revendications
du personnel , M. Rognon _ constate
qu'avec le système préconisé par ce-
lui-ci , la dépense serait de 300,000 fr.
annuel lement  au lieu de 150,000 fr.
comme le propose le Conseil communal.

Théoriquement , on peu réduire le
personnel et exiger un meilleur rende-
ment. Mais  pratiquement , il faudra i t
alors réduire les cadres et confier da-
vantage  de t ravaux à l'entreprise pri-
vée. Lorsque le Conseil communal a
voulu agir et prendre des sanct ions , il
s'est trouvé des conseille rs généraux
dans tous les groupes pour défendre
ceux qui devaient  être  frappés par des
mesures disciplinaires.

Quant  à la « pol i t i sa t ion », elle ne
joue pas une influence aussi considé-
rable que le croit M. Aragno. Une mo-
di f i ca t ion  de la c lass i f icat ion prendrait
beaucoup de temps.

-En conclusion , M. Rognon se rallie
au renvoi du rapport à une commis-
sion.

M. Aragno (trav.) estime que la com-
mune doit donner le bon exem ple. Il
dé plore ensuite que les manœuvres de
l ' industr ie  privée soient i n su f f i s a mment
payés alors que l'on se trouve en pé-
riode de h a u t e  conjoncture.

M. Martenet (lib.) : Si M. Aragno est
logique, il doit voter contre l'entrée
en matière.  En effet , il conviendra i t  de
régulariser au préalab le la ques t ion  du
sta tu t  du personnel. L'orateur déclare
qu 'il ne s'agit pas exclusivement de sa-
voir si , compte tenu de la s i t ua t i on  de
la vi l le , celle-ci doit payer 10 fr. de
p lus ou 10 fr. de moins par mois. II
s'agit d'examiner  si , sur la base du
rapport du Consei l communal , il est
possible de payer te l ou tel salaire. Il
f au t  fa i re  abstract i on de considérat ions
d'ordre politique et ne penser seule-
ment qu 'à l ' in térê t  de la cité.

M. Paul Rognon précise que le Con-
seil communal  n 'a pas a t t e n d u  les con-
seils entendus ce soir pour réor ganiser
et améliorer le ren dement  du travail
dans ses dif férents  services.

Le renvoi à une commission de neuf
membres est accepté par 32 voix.

La gestion et les comptes
de 1950

Discussion en deuxième débat.
M. Mermod (trav. ) demande ce qu 'il

en est d'une  somme de 12,500 fr. en
actions d'Exel , somme considérée com-
me improduct ive .

M. Urech ( t rav . )  regret te  que les
amort issements  pour la Chaussée de la
Boine n'a ien t  pas encore commencé.

M. P. Rogncm annonce que les actions
Exel n 'ont pas rapp orté de dividendes.
Les ac t ions  ont  d' a i l leurs  été rédu i t es
de 90 % pour a s s a in i r  cette société , de
sorte (pi e la somme de 12,500 fr. devra
être ramenée à 1250 fr.

M, Oswald (soc.) demande si le fonds
Perregaux n'a lias été détourné de sa
des t ina t ion .  U demand e qu 'il soit a t t r i -
bué à la paro isse de la Coudre , comme
il avait été pr imi t ivement  prévu.

M. non A llmcn (rad.) ,  abordant  la
quest ion de l'en t re t i en  des bâtiments
scolaires , rappelle que pendan t  de nom-
breuses années , on a négligé ce problème
et dans cet ordre d'idées , il y a un sé-
rieux retard à rattraper.

M. R. Gerber déclare que l'exécutif
est conscient qu 'il y a du retard à rat-
traper. U prend bonne note des obser-
vat ions  formulées.

M. Henri Guij e  (soc.) remercie M.
M»rtenot du rapport qu'il a présenté au

nom de la commission financière. II
rompt ensuite une lance en faveur de
la réfection de la route des Parcs.

M. Mermod (trav.) constate qu 'une
chaussée à la Favarge est inondée par
une  source depuis quelques mois.

M. /{. Gerber rappelle que la réfec-
tion de la route des Parcs n'est pas
terminée. Seule, la moitié a été faite.

Quant à la source à la Favarge, elle
sera de toute façon détournée du che-
min qu 'elle inonde.

M. //. Guye (soc.) voudrait que l'on
augmentât  la taxe des chiens. A son
avis, il y en a trop, témoins les innom-
brables « cadeaux » qu 'ils laissent sur
nos trottoirs I « Limitons les chiens »,
dit-il en conclusion.

M. R. Grandjean (rad.) reprend le
problème des bains publics dans son
ensemble. Nos établissements pour-
raient  donner satisfaction , si on vou-
lait se donner la peine de les entrete-
nir et les mettre en état pour l'ouvertu-
re de la saison. Il s'agirait , une fois
pour toutes , de prendre une décision. Ail-
leurs , les bains sont ouverts et fermés
ù date fixe. Dans tous les cas, ils de-
vra ient  être ouverts à partir du 1er
juin.  Nos établissements sont vieux. Au
Crêt , un des bassins devrait être répa-
ré. Il faudra i t  aussi allonger les ca-
naux-égouts, car il est de toute évi-
dence que les eaux sont dangereuse-
ment polluées. Il est inadmissible aussi
qu 'il n 'y ait pas d'horloge.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , déclare qu 'un devis a été de-
mandé pour la pose d'horloges. En ce
qui concerne l'ouverture des bains , un
avis est toujours demandé au médecin
des écoles. Il faudra tôt ou tard envi-
sager la construction d'un bain mixte,
ce qui réduirait  considérablement les
frais d'exploitation .

M. Rosselct (soc.) demande qui s'oc-
cupe de la police des promenades. Cel-
les-ci ne sont pas respectées comme il
conviendrai t .

M. Humbert-Droz affirme que la po-
lice s'efforce de faire respecter les rè-
glements.

M. R. Gerber annonce que le person-
nel des travaux publics sera muni de
cartes d ' identi té spéciales et collaborera
à la surveillance des promenades.

Au nom du groupe travailliste, M.
Uebersax rappelle que le Conseil com-
munal  n'a pas assez fa i t  en faveur de
la cantonal i sa l ion  et qu 'en ce qui con-
cerne les industries nouvelles , on a
inst i tué des régimes de faveurs. Pour
ces raisons , son groupe votera contre
la gestion.

Par 29 voix contre 4, l'arrêté suivant
est alors adopté :

Sont approuves la gestion et les comp-
tes de la ville de Neuchâtel pour l'exer-
cice 1950 présentant aux recettes 18 mil-
lions 541.095 fr. 06, aux dépenses 18 mil-
lions 546.372 fr. (sans les amortisse-
ments financiers) et se soldant par un
excédent de dépenses de 5276 fr. 94. Les
amortissements de la dette sont de
790.255 fr. 40. Décharge en est donnée
au Conseil communal.

Par 32 voix , l'arrêté approuvant la
gestion des fonds spéciaux est adopté.

motion
M. Rrandt (rad.) demande au Conseil

communal d'étudier la possibilité de
rendre à l'école primaire les salles de
classes du collège de Vauseyon occu-
pées aujourd'hui par l'Auberge de jeu-
nesse.

Enfin , M. Brandt rappelle que trois
classes pourraient , grâce à ses proposi-
tions , être mises à la disposition de
l'écol e primaire. Enfin ,, il souhaite que
l'on crée une Orne et une 7me année et
que l'on dédouble les deux classes de
première.

M. Resson (lib.) croit aussi qu'une
auberge de jeunesse dans un collège
n'est pas une solution sat isfaisante.

M. Martenet (lib.) partage le point de
vue de M. Brandt , mais  il ne pense pas
qu 'il faut limiter le Conseil communal
dans le choix d'un nouveau local pour
l'Auberge de la jeunesse.

M. Urech (trav.) est d'avis qu 'une
partie de la motion n'est pas de la
comp étence du Conseil général , mais
bien de celle de la commission scolaire.

M. Humbert-Droz , conseil ler  commu-
nal , reconnaît  le bien-fondé de la mo-
tion. L'exécutif pense d'ailleurs cj ue
c'est la dernière année que le collège
du Vauseyon abrite l'Auberge de la
jeunesse.

Quant  à la question du dédouble-
ment  des classes , elle présente de gros-
ses difficultés.  Ce problème doit au
reste être soumis à la commission sco-
laire.

M. Humbert-Droz rappelle enfin nue
cette Auberge de la jeunesse est la plus
fréquentée de tout ie canton. Bien en-
tendu , il n'est pas question de la sup-
primer.

Par 26 voix , la motion est prise en
considération.

Question
M. Knapp (trav.) demande au Con-

seil communal comment il en tend appli-
quer la loi a n t i f a m i l i a l e  du 20 mars
1951 sur la réduction des écolages et
selon quelle échelle se calculera cette
réduction. ,

L'orateur rappelle que la ville vit
au Château sous l' enseigne de la
« Grappilleuse » et le Conseil communal
vit à la petite semaine. M. Knapp es-
time que le développement de la fa-
mil le  est un devoir nat ional .  Il demande
des mesure s de protection familiale. Il
y a des secteurs comme ceux de l'école,
des é tab l i ssements  hospitaliers et des
t ranspor t s  en commun où la f a m i l l e
doit être protégée. Les chemins de fer
fédéraux ont fort  bien compris la dé-
fense de la famil le .  Dans les écoles , on
.suppr ime dans noire canton les avan-
tages qu 'on devrait  accorder à la fa-
mille. Or, les quatre  conseillers com-
m u n a u x  députés au Grand Conseil ont
accepté le décret cantonal  qui suppr ime
aux pères de famil le  des avantages
qu 'on leur accordait naguère.

M. Humbert-Droz répond que les élè-
ves d'autres cantons étaient les princi-
paux bénéficiaire s des exonérations
d'écolage. La nouvelle loi cantonale  pré-
cise qu 'une réduct ion de 60 % est ac-
cordée à tout  père de famil le  qui  a trois
e n t a n t s , à moins  qu 'il ne s agisse de
f a m i l l e  for tunée .  Les directeurs d'éco-
les à Neuchâtel ont établi un barème
plus généreux que celui de l 'Etat.

La loi nouvelle n 'est pas aussi  an t i -
f ami l i a l e  que le pense M. Knapp . A
l'Ecole de commerce , des réductions
ont été accordées pour 3600 fr., chiffre
sensiblement  égal à celui de l' année
précédente. Par contre , aucune réduc-
tion n 'a été fa i te  pour les élèves d'au-
tres cantons. Le Conseil communal est
convaincu qu 'il f au t  tout faire pour
favoriser  la famil le .  Mais il doit aussi
tenir  compte de la s i tuat ion de la ville.

Il est 23 h. 15 quand M. Humbcrt
peut lever la séance.

¦J.-P. V.

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte les comptes pour 1950

Kubler bat Koblet au sprint à Gstaad

LES S PORTS
AU TO UR DE S UISSE

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L )
Le film de l'étape

Lorsque nous qui t tons  la vill e fédé-
rale , nous remarquons d'emblée que le
peloton reste à une allure modérée.
Profitant de celte aubaine , le petit
Kulm s'enfui t  et prend rapidement de
l'avance. Durant de nombreux kilomè-
tres, il enlève des primes. A Fribourg,
il a 2'20" d'avance sur le gros de la
troupe. Sur la route qui conduit à Ro-
mont , Sommer , Isotti , Schaer et Léo
Weilcnmann s'échappent à leur tour.
A Moudon (76 km.), Kuhn est rat trapé.
Mais Léo Weilenmann lâch e pied.

A Yverdon , ce groupe de quatre  hom-
mes passe avec une avance de 2'30". Dès
la montée d'Arnex , on note que de nom-
breux coureurs t en t en t  l'échapp ée.
Kemp, Pasquini et Siefert y parvien-
nent , et à Lausanne , c'est un groupe
de sept hommes' qui précède le gros
de la caravane. Le long de la Riviera
vaudoise , une chasse s'organise , si bien
qu'à Montreux , l'écart n 'est plus que
de l'30". Mais dans la boucle Monthey-
Saint-Maurice , la poursuite s'at ténue ,
et à l'attaque de la côte du Sépey,
six hommes se présentent en tête. Kuhn ,
qui a été lâch é, est à 40". Zuret t i  et
Crocci-Torti à 2'45". et le peloton à 3'.

Au Sépey, une sélection s'est accom-
plie , et nous n 'avons plus en tête que
Schaer , qui tente  de s'enfuir , suivi de
Pasquini .  Sommer et Kemp. Siefert
est à 20", Isott i  à 45", et le peloton
emmené par Kubler est à 1*15".

Aux Diablcrets , Schaer v ien t  en tête ;
à 55" passe Kemp, et à l'30" le groupe
des « K » qui a rejoint les autres échap-
pés. Passent ensuite le maillot  jaune
et Mart ini .

Au sommet du Pillon, Kubler rcm-
Îiort.c le Prix de la montagne , suivi de
voblet à 30 mètres , puis des deux frè-

res Rossello et de F'ornara à 30". La
descente s'effectue à toute allure , et
quatre hommes se présentent ensem-
ble au sprint.  Ce sont Kubler , Koblet ,
Vi t le l lo  Rossello et Fornara. Dans le
sty le qui lui est propre , Kubler devance
irrésistiblement ses trois adversaires.

Classements
1. Kubler, 7 h. 38' 37" ; 2. Koblet à 1

[longueur ; 3. Vlttorlo Rossello ; 4. Fornara ,
m. t. ; 5. Vlncenzo Rossello, 7 h . 39' 35";
6. Klrchen ; 7. Dino Rossi, m. t. ; 8. Dlede-
rlch , 7 h. 39' 56" ; 9. Schaer , 7 h. 40' 29" ;
10. Walter Zehnder ; 11. Georges Aeschli-
mann ; 12. Rulz , m. t. ; 13. G. Rossi ,
7 h. 41' 31" ; 14. Buysse ; 15. Martini ; 16.
Kemp, m. t ; 17. Pasquini , 7 h. 42' 18";
18. Sommer, m. t. ; 19. van Dormael , 7 h.
42' 41" ; 20. Meteger, 7 h. 44' 57".

Classement général
1. Dino Rossi , 26 h. 42' 47" ; 2. Koblet ,

26 h. 43' 15" ; 3. Kubler , 26 h. 45' 48" ;
4. Dtederich , 26 h. 46' 28" ; 5. Giovanni
Rossi, 26 h. 47' 58" ; 6. Martini , 26 h. 48'
22" ; 7. Zamplni , 26 h . 50' ; 8. Fornara ,
26 h. 50' 25" ; 9. Klrchen , 26 h. 53' 12" ;
10. Schaer , 26 h. 54' 14" ; 11. Reiser , 26 h.
54' 56" ; 12. Vlttorlo Rossello, 26 h. 56'
55"; 13. Sommer, 26 h. 58' 7" ; 14. Georges
Aeschllmann, 26 h. 58' 16" ; 15. Evens,
26 h. 59' 38".

Commentaires
Tout comme ce fut  le cas dimanche

nous aurions ce r ta inement  connu un
début d 'étape monotone sans une  échap-
pée de Kuhn , qui s'en est allé à la re-
cherche de primes de passage alléchan-
tes. Il est, du re ste , un hab i tué  de ce
genre de fui te .  L'a n i m a t i o n  devait  aug-
menter  par la su i t e  lors de l'échappée
du groupe Schaer.

Ils ont mené leur  course de la façon
in te l l igente  qu 'on leur connaî t .  Ils ne
se sont pas inquiétés  t rop rap idement
de l' avance du groupe Schaer. Dès que
Pasquini  eut été dans le groupe de tète ,
Koblet , fa i san t  le jeu d'équi pe, n'a pas
mené la chasse. Par contre , Kubler  et
ses serviteurs ont a t t aqué  une première
fois au passage du r a v i t a i l l e m e n t  à Lau-
sanne, et une seconde fois , celle qui fut
décisive, dans la montée de Sépey et
du Pillon.

Au sommet du Pil lon , Kubler  a ba t tu
Koblet. Dans le public ,  on se posait
la quest ion de savoir si vra iment  Koblet
avait  donné son m a x i m u m  parc e que ,
Kubler prenant la t rois ième place au
classement général , il bénéficie des 30
secondes accordées au va inqueur  et ne
se trouve plus qu 'à 2' de son rival Ko-
blet. .le crois que la vérité est a i l leurs .
Koblet aura i t  même déclaré qu 'il n'a-
vait pas tenté  de bat t re  Kubler pour la
bonne raison que duran t  de nombreux
kilomètres il est resté dans la roue de
Fcrdi sans jamais  mener pour ne pas

Pour les grande ; vins français
AU CEP D'OR

W. Gasehen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

priver son coéquipier Fornara d'une
éventuelle victoire , et peut-être aussi
pour ne pas détrôner maintenant  déjà
le mail lot  jaune Dino Rossi , qui fait
partie de son équ ipe. Cette hvpothèse
est certainement la plus plausible.

Paul MAYOR.
! 

Un orage dévastateur
dans les régions de Bex-lavey

LA VIE NATI ONALE

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Dans la soirée de vendredi déjà, les
régions de Bex et de Lavey ont été le
point de mire d'un violent orage. Sut
les hauteurs , les torrents ont rapide-
ment gonflé de volume pendant qu 'en
bas la grêle compromettait la récolte
des vergers et anéantissait les espoirs
de plusieurs vignerons.

Mais cela ne devait pas être tout.
Les confins en question allaient devoir
payer un tr i but  beaucoup plus lourd
encore ; l'on déplore même une mort
d'homme.

Dimanche , en fin d'une après-midi
oppressante , de lourdes nuées s'étaient
amassées sur le long de la vallée vau-
doise du Rhône. Vers 18 heures , les
nuages parurent éclater au-dessus des
têtes entre Bex et Lavey. Unc pluie ra-
geuse, puis des torrents d'eau, submer-
gèrent la région. Rivières , torrents , ruis-
seaux , qui charriaient déjà de la veille
un volume d'eau considérable , ne tar-
dèrent pas à sortir de leur lit. C'est
ainsi qu 'un pont sur l'Avançon risqua
d'être emporté. Cela se passait aux Pars
sur Gryon . Mobilisés de la veille déjà ,
les pompiers avaient essayé d'immerger
un sapin afin de détourner le courant
tumul tueux  qui menaçait d'envahir un
immeuble  voisin. Par ma lheur , les élé-
ments eurent le dessus dans cette lutte.
L'arbre retomba dans le courant entraî-
nant avec lui un des sauveteurs, le
jeun e Félix Ravy, 18 ans, domestique de
campagne à Gryon. Le pauvre garçon
avait eu la malencontreuse idée d'atta-
cher sa ceinture au sapin. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

A Lavey même, les dégâts matériels
ont été plus importants encore. Le
Courset , petit torrent qui prend sa
source à proximit é  de la Croix de Je-
vernaz , se trouva soudain en crue. Il
entraîna avec lui des troncs d'arbres ,
d'énormes branches et des rochers.
Cette masse impétueuse solide et li-
quide balaya ainsi trois petits ponts.

A Lavey-village , le torrent du Cours-
Sec (ô ironie) sortit , de même, de son
lit , inondant force caves et obligeant
des habitant s soit à se confiner en leurs
demeures , soit à emprunter  des moyens

aquatiques de locomotion.
Il faut signaler encore qu 'entre Fre-

nières et les Plans sur Bex, la route
s'est effondrée. Des masses de terre
considérables ont dévalé dans le vigno-
ble, e nparticulier en Partitaz.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

CE SOIR A 20 HEURES

Réunion spéciale
par M. G. Antonletta, de Turin

Mesdames,
Profitez de la grande semaine des

choux-fleurs du pays
à prix très bas.

Union maraîchère neuchâtelolse

Perdu samedi une paire de lunettes,
monture claire , sur le parcours église
catholique, port et gare C.F.F. La
rapporter au poste de police.

Pour la tombola
du bal de l'Université

les lots peuvent être retirés Jusqu 'au
lundi 25 Juin 1951.
Les p hotographies officielles du bal

sont exposées dans le hall
de l'Université

ESPOIR
Dernière réunion mercredi 20 j uin,

à 14 heures, à la chapelle

ATTENTION !
Aujourd'hui, au marché, sous la tentedu camion de Cernier, GRANDE VENTEDE FRAISES POUR CONSERVES à 1 fr. 70le kilo par panier — des fraises pour con-fitures à 1 fr. 30 le kilo par panier —avec beaucoup cle haricots sans fils — deapommes de terre nouvelles.

Se recommandent : les frères Daglla

TIP-TOP
Du soleil, de la vraie Provence

avec

Gastel et Casty
duettistes méditerranéens dans

leurs œuvres

La meilleure attraction,
da la saison

Le voyage en Europe
de la fille de M. Truman

NEW-YORK , 17 (Reuter). — Les re-
présentants des sociétés américaines de
navigation ont déclaré dimanche que le
voyage on Europe de Mlle Margaret Tru-
man a contribué à disperser les craintes
de guerre des touristes américains.

Depuis que La fille du président est
partie pour l'Europe , le 26 mai , de
nombreux voyageurs voulant traverser
l 'Atlantique se sont fait inscrire.

Les touristes qui hésitaient ont eu
l'impression que l'on n'aurait pas per-
mis à Mlle Truman de quitter les Etats-
Unis si une guerre risquait d'éclater à
brève échéance en Europe.

EN ITALIE, les entretiens entre le
chancelier Adenauer et M. de Gasperi
se sont terminés hier soir. Les deux
hommes d'Etat se sont surtout entrete-
nus des conséquences favorables qu'au-
rait l'unification de l'Europe sur les
deux pays.

M. de Gasperi et le comte Sforza ont,
d'autre part , accepté de se rendre en
Allemagne.

Autour du monde
en quelques lignes
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LES ÉLECTIONS FRANÇAISES
DERNI èRES DéPêCHES

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

M. ROGER DUCHET :
I>a victoire des indépendants

et du bon sens
« La France a voté courte le commu-

nisme et contre l'aventure. Les Indépen-
dants et les paysans ont remporté un ma-
gnifique succès. Après le Rassemblement
des gauches, le groupe de la quatrième
force sera la formation la plus nombreuse
et l'axe de la prochain e assemblée. Notre
victoire est celle du bon sens et de la
raison. »

M. PAUL REYNAUD :
Le R.P.F. doit entrer

dans la maj orité
« Je souhaite que le Rassemblement du

peuple français entre dans la majorité de
demain , car s'il est vrai qu 'il serait pos-
sible de gouverner sans lui , .Je pense que
la situation de la France est assez grave
sur le plan financier comme sur d'autres
pour qu 'il soit désirable d'avoir une ma-
jorit é nombreuse et cohérente pendant
cette législature. »

L'opinion de l'étranger
Washington craint des

difficultés dans la formation
du gouvernement

WASHINGTON , 18 (Reuter). — Des
fonctionnaires du département d'Etat
américain, commentant les ' résultats des

élections françaises, estiment que les
partis de la coalition rencontreront bien
des difficultés lors de la constitution
d'un nouveau gouvernement. On relève
que l'équilibre des forces s'est établ i en
faveur du parti du général de Gaulle et
au sein de la coalition gouvernementale
en faveur de l'aile droite. Ce renforce-
ment de cette tendance de droite me
manquera pas , dit-on , de rendre plus
difficile l'entente entre partis de la
coalition.

L'apparition du général de Gaulle en
tant que puissant facteur dans la vie
politique de la France se marquera ,
croit-on, si l'on se base sur l'appel du
libérateur sous la forme d'un bastion
contre le communisme.

De Gaulle, une force,
dit-on à Londres

LONDRES, 18 (A.F.P.). — « Les gaul-
listes battent 'les communistes, mais
la troisième force garde le pouvoir »
(«Evening S t anda rd» ) ,  « Les partis du
centre restent au pouvoir » («S ta r» ) ,
« Les Français prennent la voie du cen-
tre » (« Evening News») ,  tels sont les
titres sous lesquels les journaux londo-
niens publient , dans leurs dernières
éditions , les résultats des élections lé-
gislatives en France.

Le correspondant de l'«Evcning News»
(conservateur) à Paris souligne que « le

général de Gaulle est revenu aujour-
d'hui en tant que force politiqu e » et
que « quelle que soit la répartition fi-
nale des sièges , il est évident que de
Gaul le sera une force dont il faudra
tenir compte lorsque l'assemblée se
réunira le 5 juillet ».

Dans le Doubs
Dans le département du Doubs , les ré-

sultats déf ini t i fs  sont les suivants :
Sont élus deux P.R.L. (MM. de Mous-

tier et Joubert), un S.F.I.O. (M. Minjoz)
et un R.P.F. (M. Prelot).

SION, 18. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un formidable orage s'est abat-
tu dans la région de Mache-Hérémence-
Euseigne, dans le val d'Hérens. Une po-
che d'eau a crevé au lac des Esserts,
région d'Hérémence , et une grosse masse
d'eau , de limon et de terre, a dévalé la
montagne, rasant tout sur son passage,
arbres, poteaux , pylônes , etc.

Un pont a été détruit , un autre est
menace de destruction , un bâtiment en
construction a été emporté ainsi qu'une
grange-écurie avec le petit bétail. On
ne connaît pas encore l'étendue des dom-
mages.

Enormes dégâts
SION, 1S. — La catastrophe du val

d'Hérens a causé d'énormes dégâts.
L'usine de Sauterot , près d'Euseigne , est
submergée d'eau et de boue. Le barrage
a sauté. On a l'impression que le tor-
rent de la Dixcnce a tout emporté sur
son passage, notamment plusieurs gran-
ges et écuries et quelques ponts.

Les six pylônes et les câbles du télé-
phérique en construction entre Chando-
Iine et le Val-des-Dix sont détruits.

La route d'Hérémence au Val-des-Dix
est coupée par un énorme éboulementet toute circulation interrompue.

Gros orage en Valais
Une masse d'eau, de limon et
de terre dévale la montagne

près d'Hérémence

* Lundi , un débat s'est déroulé auConseil national à propos de la conces-
sion à accorder au chemin de fer Mar-tl gny - Orsiéres pour la construction d'unnouveau tronçon de Sembrancher auChâtie.

Faute de place, nous publierons demainle compte rendu que notre correspondant
cle Berne consacre à co débat et qui mitaux prises plusieurs députés valaisans.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 Juin 18 Juin

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 731.— 725.— d
La Neuchâteloise , as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1210.— 1210.—
Ciment Portland . . 2500.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— 480.— a
Suchard Holding S. A. 400.— d 410.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V-, 1932 103.50 103 —
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 314 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V6 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 'A % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'/. . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 15 Juin 18 Juin

3V4 % Emp. féd. 1946 103.25% 103.10
3 % Emp. féd. 1949 101.—% 100.85
3% C.F.F. dlff. 1903 104.50%d 104.50d
3% C.F.F. 1938 lOO.flSVi 100.65

ACTIONS
Onlon banques suisses 965.— 970.—
Société banque suisse 787.— 790.—
Crédit suisse . . . .  808.— 810 —
Réassurances. Zurich 5960.— 5960.—
Aluminium. Cl'lppis . 2285.— 2280 —
Nestlé Alimentiina . . 1007.— 1612 .—
Sulzer Frères fî .A . . 2025.— d 2030.— d
Sandoz S.A., Bâle . . 4665.— 4640 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche , Bâlo . . 4900.— 4910.—
Royal Dutch . . . .  250.— 250.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-14 1.18
Dollars 4 -32 435
Vvres sterling . . • 11-05 11.25
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 107.— 109.—
Lires Italiennes - • • —.66 — -6!)
Allemagne 88.— 91.—
Autriche 15.50 15.75

Cours communiqués
tir la- Banque- captonalai s«wa» sagagemenf

«««¦¦««««-»»»H»»»»»» M»»l««»»»»»»»»»»»»»»P»M»»>>»»>>>>»>»>»»»««»g»»>>»»»»»J

Bourse de Neuchâtel



Décisions «lu Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 15 juin , le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barrea u M. Alain-Geor ges Berthoud , li-
cencié en droit , domicil ié à Colombier ,

Il a, en outre , nommé M. Louis-Mau-
rice Vuitel , actuellement geôlier-adjoint
des prisons de Neuchâtel, aux fonct ions
de geôlier de ces prisons ; Mlle Ma-
rianne-Magdeleine Renaud-dit-Louis , do-
miciliée à Neuchâtel.  aux fonctions d'as-
sistante sociale à l'Office cantonal  des
mineurs , à Neuchâtel ; M. René Boss ,
agriculteur à la .Ioux-du-Plàne , aux
fonct ions  d ' inspecteur-suppléant du bé-
tail du cercle de la .Ioux-du-Plàne II, en
remplacement de M. Otto Stauffer, dé-
missionnaire.

Enf in , il a autorisé M. André Ducom-
mun , domicilié à Saint-Biaise, à prati-
quer dans le canton en qualité de phar-
macien.

De répugnante spectacles
Des promeneurs circulant au bord des

grèves de Colombier ont eu la désagréa-
ble surprise de voir un chat crevé , mol -
lement rejeté sur la rive par les va-
gues et cela à proximité des chalets
d'été. Une charogne a également été vue
à l'Evole , à l'embouchure du Seyon , de-
vant les hangars des trams.

Cela n 'engage guère à la bai gnade et
on espère que les rives du lac vont être
rapidement nettoyées de ces immondi-
ces.

EA yiLiE 
Après une arrestation

Nous avons annoncé dans notre nu-
méro de samedi qu 'un jeune Fribour-
geois, arrêté pour vol à Neuchâtel , était
un ancien pensionnaire  de l'orphelinat
de Belmont , à Boudry, alors qu'il est
en réalité un ancien employé de la fer-
me de Belmont.

les tambourinaires
de Saiiit-Suiiiian
dans nos murs

La ville de Neuchâtel aura le plaisir
d'accueillir aujourd'hu i les tambourinai-
res de Saint-Sumian, groupe de t rente-
hui t  personnes qui nous viennent  de
Brignolc s , dans le Vax. C'est en 1942
que ce groupement a pris naissance
dans le but de maintenir les traditions
provençales. Il a participé à de nom-
breuses fêtes nationales et régionales , et
Neuchâtel aura le plaisir de le recevoir
avant les fêtes du Rhône qui se dérou-
leront samedi c[ dimanche à Vevey.

Les tambourinaires arriveront cet
après-midi , à 15 heures , à Neuchâtel et
se rendront immédiatement au château
pour présenter un concert provençal au
Conseil d'Etat. Le groupe se rendra en-
suite devant l'hôtel communal où il pré-
sentera également ses productions au
Conseil communal .

La population aura le plaisir d'applau-
dir les tambourinaires qui joueront dans
les rues de la ville et dans les villages
des environs. Mercredi soir, ils présen-
teront, à la salle des conférences , un
spectacle complet de folklore provençal .

Ajoutons que ce groupe est composé
de bravadeurs , de tambourinaires , de fa-
randoleurs et farandoteuses qui joue-
ront du galoubet et du tambourin .

Nous ne douions pas que la popula-
tion neuchâteloise ne réserve le meilleur
accueil à ces messagers du folklore pro-
vençal .

Ee tour du monde
à bicyclette

Un Argentin , Juan Berreta , a quit-
té Bucnos-Ayrcs le 14 juillet 1950, en
décidant de faire le tour du inonde à
bicyclette. Il a déjà traversé l ' Ital ie , la
France, l'Angleterre , l'Espagne et le Por-
tugal et se trouve en Suisse pour la
deuxième fois.

.luan Berreta est arrivé dimanche à
Neuchâtel et pense qui t ter  notre vil le
aujourd'hui pour se rendre , à bicyclette
bien sûr, en Belgique et en Hollande.

Emissions radlophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, concert
matinal. 11.00, de Monte-Ceneri : Concert
par le Radio-Orchestre — une page de
Rimsky-Korsakow — Airs d'opéras. 12.15,
Les chaussons rouges, d'Easdale. 12.30,
Monsieur Prudence. 12.45, signal horaire,
12.46, lnform. 12.55, un disque. 13.00, le
bonjour de Jack RolJan . 13.10, le C'.W.S.
de Manchester. 13.30, compositeurs et in-
terprètes du Nouveau-Monde. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, violon et piano par
M. Lacovino et A. Estrella. 16.50, Trois
danses et une contredanse de Mozart ,
17.00, Mélodies populaires anciennes. 17.25,
La source, de Dellbes. 17.30, quatuor en
sol majeur , de Lachner. 17.45, Max Schôn-
herr et son orchestre viennois. 18.00, Ba-
lades helvétiques. 18.30, Dans le monde
méconnu des bêtes. 18.35, divertissement
musical. 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte. 19.14, Je programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.40, le Tour de Suisse cycliste et
« Dans la roue », de Jack Rollan . 20.00 ,
tout le monde chante dans le village ..,
20.30, soirée théâtrale : L'Arlésienne , d'A.
Daudet. 22.30 . inform. 22.35 , Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

firnn.f FlvPmnn „*¦ »̂ 1MIW-.I . n nnBEROM tJNSTEK et télédiffusion : 7.00 ,
lnform, 11.00, do Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, Cithare par A. Ka-
ras. 12.30, Inform. 12.40 , concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, sonate en fa mi-
neur op. 5 de Brahms. 16.30, de Sottens:
thé dansant — variétés internationales
17.30. musique populaire . 18.30. chants
et danses suisses. 19.30 . lnform. 19.40,
Radlo-Bâle a 25 ans . 21 h., Ein Sommer-
nachtsalbtraum , pièce pou r le Jublllé de
Radio-Bâle. 22.05, vingt-cinq ans de mélo-
dies légères , par C. Dumont et son orches-
tre.

LE PASSAGE DU TOUR DE SUISSE A NEUCHATEL

C'est sous la pluie que les coureurs du Tour de Suisse ont traversé Neuchâtel,
dans l'après-midi d;e dimanche.

(Phot. LangeJ.)

EA CHAUX-DE-FONDS
Pour une nouvelle chapelle

catholique
(c) L'assemblée de la paroisse catholi-
que romaine a décidé l'achat d'une par-
celle de terrain dans Je quartier des Crê-
tets , à proximité du Grand-Pont , en vue
de construire une chapelle rendue né-
cessaire par suite de l'extension de la
ville.

Les travaux commenceront dès que la
paroisse aura réuni le 60 % de la dépen-
se envisagée.

La restauration
du temple de l'Abeille

(c) La paroisse de l'Eglise réformée
évangel ique de la Chaux-de-Fonds a dé-
cidé la restaurati on du temple de l'Abeil-
le qui fut inau guré  le fl novembre 1904.
Ce sanctuaire ayant bientôt 50 ans et
présentant les signes d'une fa t igue  évi-
dente, le conseil  d'Eglise a estimé de
son devoir d'envisager sa rénovation in-
térieure et l'achat d'un nouvel orgue ,
celui ut i l isé encore aujourd'hui datant
de la f in  du XVIIIme siècle.

Un appel a été adressé aux parois-
siens pour les engager à participer à la
dépense qui atteindra probablement la
somme de 250,000 fr.

AUX MONTAGNES |

Plusieurs orages se sont abattus
ces jou rs sur la région

Une tornade sur Malvilliers
Un immeuble mis à mal

par le vent ; plusieurs arbres
déracinés

(sp) Lundi soir , vers 17 h. 30, un brus-
que orage s'est abattu sur le h ameau
de Malvil l iers.  Le vent , prenant l'al lure
d'une tornade , a notamment  mis à mal
l ' immeuble des colonies de vacances de
la Chaux-de-Fonds.

Plusieurs arbres ont été arrachés et
c'est un miracle qu 'aucun des enfants
qui , à ce moment-là , rentraient précipi-
tamment  de promenade n 'ait été atteint.

Plus au sud , des arbres en bordure de
la route de la Vue-des-Alpes ont été
déracinés . Heureusement , le vent les a
couchés vers l'ouest et la circulation
n'a, de ce fait , pas été entravée.

Il est encore diff ici le  d'évaluer les dé-
gâts.

Pluie diluvienne
au Val-de-Travers

(c) Un violent orage s'est abattu ,  aux
premières heures de la matinée d'hier
mat in , sur le Val-de-Travers et a duré
environ une heure. La pluie d i luv ien ne
qui tomba était accompagnée de forts
coups de tonnerre. Phénomène assez peu
commun , pendant que durait l'orage , le
m//yrss/s/s//Ar/s/?//r//Af//s/sss/s/s////ssj ^^
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ciel et les montagnes avaient pris une
teinte jaunâtre.

Pluie et grêle
à la Chaux-de-Fonds

(c) Lundi  mat in , vers 5 heures, un vio-
lent orage , accompagné de grêle, s'est
abattu dans la région des Montagnes.

Le soir , à 18 heures , la pluie est tom-
bée à nouveau avec violence , pondant
plus d'une heure, sans occasionner heu-
reusement de gros dégâts aux cultures.

Orage de grêle
à la Neuveville

(c) Samed i à 19 heures, de nombreu-
ses fusées tirées depuis les postes
d'observation fa isa ient  penser que
l' orapro qui s'approchait apportait de
la grêle. En effet, après les premières
gouttes de pluie , les grêlons devinrent
toujours plus nombreux et plus gros.
Heureusement, le tir continuait mal-
gré la violence de l'orage ; les dégâts
sont assez impor tan t s , dans les vignes
en particulier, mais il y eut plus do
pluie quo do grêle.

I<es fenaisons entravées
au Val-de-Ruz

(c) Les orages de ces derniers jours qui
se succèdent â un rythme régulier entra-
vent d'une manière inquiétante les fe-
naisons . L'herbe drue est mûre. Elle de-
vrait  être fauchée sans tarder. Une di-
zaine de jours sans pluie permettrai t  de
f ranch i r  le cap des fenaisons sans trop
de soucis.

VIGNOBLE

PESEUX
Conseil général

(c) Notre législatif a tenu séance vendre-
di soir, sous la présidence de M. Ed. Kal-
tenrieder , président.

En lever do rideau , ce dernier souhaite
la bienvenu e à M. Willy Sicber cilu tacite-
ment conseiller général en remp lacement
de M. Treyvaud fils , démissionnaire.

Des félicitations sont adressées à M.
Emile Apothéloz , conseiller communal , qui
vient de franchir lo cap de trente années
d'activité à l'exécutif. De vifs applaudisse-
ments terminent ces félicitations .

Sans opposition , on vote un crédit an-
nuel de 3500 fr „ qui permettra à la com-
mune de Peseux de participer à la couver-
ture des déficits d'exploitation du futur
pavillon pour enfants de l'hôpital Pour-
talès.

Précisons qu'il s'agit d'un engagement
des communes du littoral de supporter en-
semble la moitié du déficit prévu pour
cette nouvelle annexe. En revanche , la
direction cle l 'hôpital Potirtalès garantit
aux communes Intéressées un tarif dif-
férentiel pour l'hospitalisation de leurs en-
fants. Seize communes ont déjà donné
leur accord de principe, sous réserve de
ratification par les autorités législatives .

Une demande de crédit pour l'améliora-
tion des prestations d'assurance retraite
en faveur du personnel communal ne ren-
contre également aucune opposition . U
s'agit d'une légère augmentation des ren-
tes de veuve, d'orphelin , la rente vieil-
lesse restant fixée à 40 % du salaire après
25 ans de service.

Les comptes de 1!) ">0
Enfin l'on s'attaque au morceau de ré-

sistance de l'ordre du jour : les comptes
1950.

Un rapport solidement charpenté par le
directeur des finances, M. Jean DuBois,
permettait à nos conseillers généraux
d'être renseignés une semaine avant la
séance, sur tous les chapitres des comptes
communaux . On y avait annexé le rapport
de la commission scolaire et une notice
fort bien conçue sur l'activité du dicastère
de Ja police , si bien que chacun avait pu
étudier à tète reposée la situation cle no-
tre commune en cette fin de 1950.

La plupart des comptes sont de ce fait
votés sans discussion.

Puis l'on vote l'ensemble des comptes
qui se présentent comme suit : total des
recettes 900.442 fr. 54 ; tota l des dépenses
899,721 fr. 79. Boni de l'exercice 720 fr. 75
versés au fonds des exercices clos.

Les comptes de l'usine à gnz laissent
à eux seuls un bénéfice de 34 ,327 fr. 12.
Sur cette somme, Peseux reçoit 21.721 fr.
05, soit la part proportionnelle à la con-
sommation du gaz de ses abonnés.

Notons que de Fonds Fornachon laisse
un boni de 25,623 fr. 75, montant porté
au chapitre VII travaux publics.

M. Pierre Rieben , président de la com-
mission scolaire , remercie au nom de cette
dernière le Conseil communal ainsi que
les conseillera généraux qui ont voté une
somme de 2000 fr .. prélevée sur le fonds
des colonies de vacances, afin de faire bé-
néficier quelques enfants délicats dosante
et dont les parents sont de condition mo-
deste, d'un changement d'air soit à la mer
ou à la montagne .

Enf in . M. Marcel Weber tient â féliciter
notre Conseil communal pour sa pruden-
te gestion et la façon remarquable selon
laquelle 11 administre la commune.

Lire le compte rendu du
Conseil général de Neuchâtel
en septième page.

AUVERNIER
Wotre société de musique

(c) Au grand désappointement de la
foule qui l'a t t enda i t , le corps de musique
d'Auvcrnicr  est rentré de la fête de mu-
siqu e, à Fleurier , sans qu 'aucun laurier
ne soit accroché à kl hampe de sa ban-
nière.

On apprit alors que la société du vil-
lage n'avait pas concouru , mais on se
consola en écoutant  les deux morceaux
qu'elle joua avec brio, devant les hôtels.

Ee passage des voyageurs
de commerce

(c) Pour se détendre après les longues
heures de dél ibérat ions du samedi , en
congrès , à Neuchâtel , les voyageurs de
commerce avaient prévu une sortie en
bateau , avec un arrêt à Auvernier.

Une partie des assis tants , réunis dans
le magnifique préa u ombragé de notre
beau château, fit honneur aux diffé-
rents crus de notre vignoble. Dans ce
cadre majestueux , les Suisses alémani-
ques f i r en t  entendre  de nombreux
chants dont quelques-uns étaient accom-
pagnés par l'accordéon.

L autre moit ié  de l'assistance visitait ,
comme nous l'avons dit  dans le compte
.rendu de notre numéro d'hier , les caves
du village.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLHN

Un enfant se casse un bras
(c) Vendredi , le jeune Jean-Bernard
Muyniez , âgé de 4 ans et demi , qui vou-
lait escalader une clôture , f i t  une malen-
contreuse chute et se fractura le bras en
deux endroits .

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin.
Températu re : Moyenne : 18,2 ; min.: 14,0;
max. : 23,7. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Eau tombée : 8,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest faible à modéré depuis
15 h., ouest-nord-ouest fort à très fort
de 17 h. 30 à 19 h. 45. Etat du ciel : va-
riable . Couvert à légèrement nuageux.
Orageux. Orage de 5 h. à 6 h. environ.
Pluie de 5 h. à 7 h. 20 et de 18 h. à
18 h. 30. Quelques coups de tonnerre.

Niveau du lac. du 17 juin , à 7 h. 30: 429 ,69
Niveau du lac du 18 juin , à 7 h. : 429.70

Température de l'eau : 18"

Prévisions du temps : Nord ces Alpes :
Temps variable , quelques averses. Un peu
plus frais. En montagne, vent modéré du
secteur sud-ouest à ouest .

Souvlens-tol de ton créateur pen-
dant les Jours de ta Jeunesse.

Eccl. 12.
Madame veuve Marie Kammann , à

Neuchâtel  ;
Mademoiselle Germaine Kammann , à

Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Will y Kam-

mann , à Genève ;
Monsieur et Madame Arthur Kam-

m a n n  et leurs en fan t s , à Berlin ;
Madame Gabriel le  K a m m a n n  et ses

en fan t s , à Neuchâtel ;
les fami l les  parentes  et amies,
ont  la douleur  de fa i re  part  du dé part

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

Mademoiselle

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

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

Domicile mortuaire : Plan 1.
Culte pour la famille et les amis, à

14 heures , au local de l 'Action Biblique,
faubourg de l 'Hôpital  28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes « Echo
de Fontaine-André », la Coudre , a le
pénible  devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Frédéric MEIER
leur dévoué collègue , père et frère de
Messieurs Frédy et Jean Meier , membres
de la société.

Tou s les membres sont priés d'assis-
ter à la cérémonie funèbre , mercredi
20 juin 1951, à 15 heures , au crématoire.

Les membres de la section de Neuchâ-
tel et environs de la Société suisse des
maîtres tailleurs sont informés du décès
de leur collègue et ami

Monsieur Ernest BARRET
vice-président cle la section

Les membres voudront bien se trou-
ver au cimetière de Beaurcgard , aujour-
d'hui mardi , à 15 heures , pour rendre
les derniers hommages au défunt .

Le comité.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur Guil laume de Merveilleux ;
Mademoiselle Suzanne de Merveil-

leux ;
Mademoiselle Lise de Merveilleux ;
Madame Adolphe Grosplerre , ses en-

fants et petite-fille, à Colombier ;
Monsieur  et Madame Ernest Berthoud ,

leurs e n f a n t s  et peti ts-f i ls , à Cully ;
Sœur Bnchel Berthoud , à Saint-Loup ;
les e n f a n t s  et petits-enfants de feu

Monsieu r Ernest Borel ;
Mademoiselle Isabelle de Merveilleux ;
le docteur et Madame Rodolphe de

Merveilleux , leurs enfants et petits-
enfants ,  à Wavre ;

Monsieur et Madame Jacques de Mer-
veilleux , à Bcmonot (Doubs),

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Guillaume de MERVEILLEUX
née Anne-Marie BERTHOUD

leur chère épouse , mère, sœur, belle-
sœur et parente, que Dieu a reprise ix
Lui , dans sa 69me année.

Malvililiers , le 18 jui n 1951.
(Les Vernes)

Vous savez où Je vais et vous en
savez le chemin.

Jean XIV, 4.
L'enterrement aura lieu mercredi 20

juin, à 15 heures, au temple de Boude-
villiers.

Culte pour la famille à 14 heures, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes 1*« Au-
rore », de Corcellcs-Cormondrèche , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès do

Monsieur

Edmond LAUBSCHER
son fidèle membre passif depuis de
nombreuses années.

Le Rcd-Fish , Cercle des nageurs , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Frédéric MEIER
père de Madame et Monsieur Sully
Jeaniiet-Mcier , membres actifs do la
société .

Le cirque Knie est arrivé 1 En quelques
heures, le grand champignon blanc de sa
tente a suigi sur la place du Port. On s'y
rend quelque peu sceptique, et ou est
tout étonné de retrouver intactes toutes
ses réactions enfantines, que ce soit plai-
sir ou crainte.

Il y a les clowns, bien sûr , et ces frères
Francesco sa jouent les tours les plus
pendables, semblant y prendre autant de
plaisir que le public . Nous avons tout
spéc.alerrymt apprécié leur combat de
boxe , plein d'excellentes trouvailles. Tou-
jours dans le genre burlesque, les deux
Therry 's, acrobates 1900 aux mimiques
Impayables , se révèlent d'une habileté
étonnante.

Un intermède cocasse au possible fut
le match Suisse - Angleterre disputé par
des chiens vêtus de chemises rayées bleues
et rouges.

Chaque numéro mériterait, certes, d'être
cité, les productions du cirque Knie étant
toutes de classe Internationale. On pour-
rait parler de la traditionnelle angoisse
où vous plongent les exercices des fauves
— tenus de main de maître par Voitech
Trubka — de Ja gracieuse vision d'Eliane
Knie , de la « bonhomie » des éléphants
dressés par Rolf Knie, des acrobates qui se
lancent dans le vide et se raccrochent à
vous ne savez quoi , parce que vous avez
fermé les yeux et vous êtes cramponné à
votre voisin.

A la grâce mystérieuse, « South China >: ,
troupe de Chinois, présenta un numéro
d'acrobatie au sol d'une extraordinaire
souplesse.

Mais le clou de la soirée fut , sans con-
tredit , le souriant pickpocket Borra. Il
s'approche et vous dérobe montre et
portefeuille, sans parler de la cravate et
des... bretelles sans que vous ayez eu le
temps de réaliser quoi que ce soit.

C'est sur une musique endiablée de
l'orchestre du cirque dirigé par V.-O.
Ursmar , que se termine cette excellente
soirée.

M.

Victime d'une attaque
Hier matin , peu avant  midi , une habi-

tant e des Vernes sur Malvilliers. Mme
de M., qui faisait quelques emplettes en
ville, est tombée à la Croix-du-Marché ,
victime d'une attaque. Elle est décédée
peu après.

Le cirque Knie

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Frédéric Mcier-Charles , à la
Coudre ;

Madame et Monsieu r Sully Jcannet-
Meier et leurs enfants Isabelle et Pierre ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Frédy Meier , à la Coudre ;
Madame et Monsieur  Dominique Buggia-

Meier et leurs enfants  Christine et Jo-
siane , à la Coudre ;

Mademoisell e Eliane Meier , à la Cou-
dre ;

Monsieur Otto Meier , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Paul Meier-

Monnier et leur fils , à Colombier ;
Monsieur et Madame Wernc.r Meier-

Bunter et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Mad ame Willy Meier-

D'Incau et leur fill e, à Monruz ;
Monsieur et Madame Hans Meier-

Heinmann  et leu r fils , à la Coudre :
Madame et Monsieur Paul Poffet-

Mcicr  et leurs fil les , à Neuchâtel ;
Madame veuve Ida Meier-Lôffel , à

Hautcrive ;
Monsieur et Madame Walter Meier et

leur enfant , à Colombier ;
Monsieur et Madame Frédy Meier et

leu r enfant , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jakob Meier , à

Hautcrive ;
Madame et Monsieur Willy Schnyder-

Meier. à Neuchâtel ;
Madame veuve Hélène Gkiirdon , à Neu-

châtel ;
Madame Bertlie Garo , à Berne ,
ainsi que les famil les  Charles, Lavan-

chy, Adler , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et regretté époux,
père , beau-père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur Frédéric MEIER
enlevé à leur tendre af fec t ion ,  aujour-
d'hui , dans sa 58me année, après une
maladie vail lamment supportée.

La Coudre/Neuchâtel , le 18 juin 1951.
(Dime 4)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.

L ' incinérat ion , sans suite, aura lieu
mercredi 20 juin 1951, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 15 h. 15.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.

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

Madame Walter Biedwcg et ses en-
fants , Jacques et Lise ;

Monsieur et Madame Jacques Ried-
weg ;

Messieurs Eugène et Georges Bied-
weg ;

Monsieur et Madame Henri  Lehmann-
Riedweg ;

Monsieur et Madame Delcsscrt-Bied-
weg ;

Madame Solange Biedwcg et ses en-
fants , Jacques, Ghislaine ;

Monsieur et Madame Jean Leibund-
gut ;

Monsieur et Madame Georges Bovet et
leurs enfants ;

Madame Olivia Pieren et ses e n f a n t s  ;
Monsieur  et Madame Georges Franc ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Pie-

ren et leur fille ;
Monsieur René Pieren ;
Monsieur  et Madame Schaller-Riedweg

et leurs enfan t s  ;
Madame Hélène Ellenberger  ;
Monsieur et Madame Max Frei et leurs

enfants ,
et les fami l l es  El lenberger  et Brocco ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Walter RIEDWEG
leur bien-aimé époux , papa , frère, beau-
frère, oncle , gendre , cousi n et parent ,
décédé dans sa S.'tme année, après une
maladie v a i l l a m m e n t  supportée.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 20 juin 1951, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Evole 31.

Le personnel de la maison Fr. Meicr-
Charles S.A., à la Coudre , a le profond
regret de fa i re part du décès de '

Monsieur Fréd. MEIER
son infatigable et dévoué patron .

Il lui garde le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de voir

l'avis de la famille.

La fami l l e  Pierre Muller , vigneron ,
à la Coudre ;

la famille Georges Burgdorfer, vigne-
ron , à Saint-Biaise ;

la fami l l e  Henri Schop fer , vigneron ,
à Cressier ;

la famil le  Henri D'Eipagnier, vigne-
ron , à Hautcr ive ,

font  part du décès de

Monsieur Frédéric MEIER
leur regretté patron.

Les comités de la Gymnast iqu e active
et hommes de la Coudre ont le pénible
devoir d'annonce r à leurs membre s le
décès de

Monsieur Frédéric MEIER
membre fondateur  et honoraire de la
société et beau-père de Monsieur Domi-
nique Buggia, secrétaire dévoué de la
section hommes.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement.

Monsieur et Madame
Ernest SCHORI et leur petit Ernest
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Francy -Gottlieb-Frédéric
18 Juin

Clinique Beaulieu
Evole 59 Monruz 56

Monsieur et Madame
Paul DINICHERT sont heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils

Nicolas
18 Juin 1951

Clinique du Crêt , Neuchâtel
Avenue du Vignoble 13, Neuchâtel
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NOIRAIGUE
Moto contre auto

(sp) Au bas de la route de la Clusette ,
une collision s'est produite entre unc
automobile conduite par M. Lanz, de
Couvct , et une moto-side-car fleurisane
qui roulait en sens contraire et qui était
pilotée par M. A. Dubois. Il en est ré-
sulté des dégâts matériels .

VAL-DE-TRAVERS ^

mn-wiTriTiMimiMibMmii nmi nnyiii
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 (Calvad os),  leurs enfants et
pe t i t s - en fan t s  ;

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

gcr-Benoit , à Mertola (Portugal) ;
Madame et Monsieur Emile Steiger-

Gabercl , à Zurich ;
Madame Hélène Gaberel , ses enfants

et pe t i t s -enfan ts ,  à Nyon ;
Monsieur Phi l ippe  Schweizer, à Mar-

rakech (Maroc) ;
Madame Hélène Dueommun , à Boudry,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
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 affect ion , dans sa
62me année , à la sui te  d'un accident
survenu en plein service de Dieu , en
France , d imanche 17 juin .

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

L'ensevel issement , sans suite , aura
lieu mardi 19 ju in , à 15 heures. Culte
au cimetière.

Cul te  pour la famil le , les membres
de l 'Act ion biblique et les amis au local
de l 'Action biblique, faubourg de l'Hô-
pital 28, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue du Môle 3.
Prière de ne pas faire de visites

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Albert Chervet-

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

vet-Linder et leurs enfants  Micheline et
Daniel , à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Chervet-
Odermatt  et leurs enfants  Daphné, Si-
by lle et Nora , à Genève,

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

ont le regret de faire part du décès
de leur fille, sœur, tante, nièce, cousine
et parente ,

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

Neuchâtel, le l(i j u i n  1951.
(Chemin des Valangines 52)

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
mardi 19 ju in .  Culte au crématoire à
13 heures.

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

Le comité de la F.F.G. Bevaix informe
ses membres du décès de

Madame Adèle LAUBER
grand-mère de Messieurs Jean-Louis et
Georges Lauber, membres actifs de la
société , et les prie d'assister à l'enseve-
lissement , mard i, à 13 h. 30.

La Maison Fred. MEIER-CHARLE S S. A., à la Coudre/Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part du décès de son cher et regretté
chef ,

Monsieur Frédéric MEIER
administrateur

La Coudre/Neuchâtel , le 18 juin 1951.
L'incinération , sans suite , aura lieu mercredi 20 j uin 1951,

à 15 heures.
Cuite â la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 15 h. 15.

Le comité de la section du district
de Boudry de In Fédération suisse des
fonct ionnaires de police a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Madame Adèle LAUBER
mère de Monsieur  André Lauber , dé-
voué caissier de la section.

Culte  d'en te r rement , mardi 19 juin ,
au temple  de Bevaix.


