
La rencontre Adenauer - de Gasperi
La visite du chancelier Adenauer

à Home n 'a pas été accueillie partout
avec le sourire. Elle réveillait d'as-
sez mauvais souvenirs. Le temps
n'est pas si éloigné où le maître de
l'Allemagne qui s'appelait Hitler et
celui de l'Italie qui s'appelait Musso-
lini se rencontraient  périodique-
ment ayant forgé ce détestable ins-
t rument  politique et diplomatique ;
l'Axe Berlin-Rome. L'Axe, en fai t ,
avait abouti à la vassalisation de l'Ita-
lie et les communistes de la Pénin-
sule ont cherché habilement ces
jours à rappeler les effets déplora-
bles qu 'il avait produits au-delà des
Alpes. Leurs tentatives de protester
par des manifestations à l'arrivée de
M. Adenauer semblent du reste avoir
fait long feu.

Au demeurant, on ne saurait tracer
sans injustice un parallèle entre la
rencontre italo-allemande d'aujour-
d'hui et celles du temps de guerre et
d'avant-guerre. L'état d'esprit et l'état
d'âme des protagonistes sont mainte-
nant tout différents de ce qu 'ils étaient
hier. Nulle visée impérialiste et belli-
ciste dans ces conversations romai-
nes. Deux pays qui ont été malmenés
durement  par la guerre tentent seule-
ment de se rapprocher. Et sans doute,
dira-t-on, en avait-il été de même
jadis. Le Reich hitlérien et l'Italie
fasciste, ayant à faire valoir de puis-
sants griefs contre la paix de Ver-
sailles, s'étaient unies en un syndi-
cat des mécontents.

Mais la pointe nationaliste s'est
émoussée aujourd'hui. Ou, si elle
persiste dans certaines couches popu-
laires, elle n'est plus aiguisée par
les hommes au pouvoir.  Au rebours
de leurs prédécesseurs, MM. Ade-
nauer et de Gasperi — dont  les affi-
nités sont profondes puisqu'ils appar-
tiennent à des partis semblables —
recherchent une collaboration dirigée
non contre les autres, mais tournée
vers un but plus haut  : l'Europe. La
doctrine chrétienne-sociale dont ils
se réclament tous deux est un frein ,
et non un exci tant  à l ' impérialisme
possible.

II est nombre de domaines dans
lesquels l'Italie et l'Allemagne de
l'après-guerre peuvent s'épauler. La
première, certes, est plus e< avancée »
que la seconde dans la voie de la
coopération internat ionale.  Le seul

sujet important  de mécontentement
qu 'elle peut nourr i r  contre les
Alliés a trait au fait qu 'on lui inter-
dit la parité militaire. Le traité ele;
paix de 1947 s'y oppose, mais la me-
sure est stupide. Car enfin, on ré-
clame la collaboration de la Pénin.
suie au Pacte de l'Atlantique et or
l'empêche en même temps d'entre-
tenir les troupes indispensables à
l'application, sur son terri toire, des
clauses du pacte ! Le veto de la Rus-
sie n'est pas ici un argument  suffi-
sant. Cette dernière s'est parfai te-
ment passée de l'agrément des Occi-
dentaux quand il s'est agi de réar-
mer les satellites.

Quant  à l'Allemagne , même si elle
tend à s'en dégager un peu plus cha-
que jour , elle est toujours liée au
statut d'occupation. Elle n'a pas re-
couvré toute la l iberté de mouvement
dont joui t  depuis quelques années
l'Italie. Face aux alliés, face à l'Eu-
rope , l'une comme l'autre ont néan-
moins des positions communes  à
assurer. Elles peuvent collaborer à
l 'édification d'un ordre in ternat io-
nal sur notre cont inent, puis dans le
monde, en reniant  d'abord catégori-
quement  leurs erreurs passées, et en
apportant ensuite, sur un  plan posi-
tif , une contribution précieuse con-
forme à leur génie propre.
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L'Allemagne et l'Italie commen-
cent par prendre conscience entre
elles de ce qui leur manque et de ce
qu'elles peuvent donner, et la tacti-
que est assez naturelle. Le commu-
niqué publié à l'issue des entretiens
de Gasperi - Adenauer ind ique  que
c'est n o t a m m e n t  dans le domaine de
la cu l ture  et dans celui de l 'économie
qu'elles essayeront de resserrer des
liens par des contacts répétés. Mais
celles qui s' i n t i t u l en t  volontiers en-
core les deux parentes pauvres de
l 'Europe t iennent  essentiellement à
ne pas rester en dehors de celle-ci.
Le communiqué l'a f f i rme  aussi et le
fait  est réjouissant.

Du côté anglo- f ranco-amér ica in , on
doit tenir  compte de cet état d'esprit
nouveau , af f i rmé par les dirir teants
i talo-allemands.  Certaine e< pol i t ique
du mépris » a produit , naguère, assez
de —¦aurais f ru i t s  pour qu 'on ne la
réédite pas.

René BRAICHET.

Promenade à travers la gestion
du Conseil fédéral

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Le cas des fonctionnaires indignes de confiance
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Mard i mat in , le Conseil nat ional  a

commencé, e n f i n , l' examen ele la gestion
qui devrai t , en principe, c o n s t i t u e r  l'ob-
jet principal  de la session d'été. Mais
ce n 'est b ientô t  p lus qu 'u n e  fo rma l i t é
accessoire ; trop d'autres  sujets récla-
ment  au jou rd 'hu i  son a t t en t i on .

Trois conseillers fédéraux ont passé
sur le gril et s'en sont tirés, il faut le
dire , sans  trop de mal.

Si l'on songe que , tout au long de
l'année , M. Pet i tp ierre  est présenté par
la « Voix ouvr iè re  » comme le docile
valet des puissances occidentales et des
impér ia l i s tes  yankees , on pouvait  s'at-
tendre à une  a t t a q u e  vigoureuse de la ¦
part des k o m i n f o r m i s t e s  cont re  toute
notre pol i t ique é t rangère .  Mais  pas une
voix ne s'éleva du sextuor  nicoleen.  Ces
messieurs  préfèrent  répandre leurs
inepties dans une presse qu'on lit ele
moins  en moins.  Lorsqu ' i ls  savent  qu 'ils
t rouveront  en face d'eux que lqu 'un à
qui parler , ils se taisent .  C'est évidem-
ment plus  prudent .

Ce silence , i ls  le gardèrent  d'a i l l eu r s
lorsqu 'un des rapporteurs, M. Schmid ,
social is te  argovien , tou rné  vers eux , de-
manda  des nouvel les  du camarade Plat-

ten, l'un des tout premiers communis-
tes de notre  pays , ami personnel de
Lénine , qui  v o u l u t  goûter  aux délices
du paradis  sov ié t ique  et n 'a plus donné
signe de vie depuis des décennies. M.
Schmid e s t i m a i t  que les « pèlerins de
Moscou » au ra i en t  pu au moins  s' infor-
mer du sort de ce p ionn ie r  et ele ce pur
ent re  les purs. Mais  comme le Kremlin
en tou re  de mystère  le « c a s  Plat ten »,
il n 'appar t ien t  sans doute  pas aux do-
mest i ques de chercher à faire  la lu-
mière.

Les relations entre la presse
et le Palais fédéral

M. Leuenbcrger , social is te  zuricois ,
rappel le  le discours du président de
l 'Assoc ia t ion  des j o u r n a l i s t e s  é t rangers
en Suisse, M. Langford , lequel  déclara ,
lors de la journée  de la presse à la
Foire de Bâle, que les cor respondants
de journaux en avaient appris , en un
seul jour  à vis i ter  les stands p lus  qu 'en
une  année  à f réquenter  le Pala is  fédéral.
Cette criti que pose tout le problème
de l ' i n f o r m a t i o n ,  qui n 'est pas résolu
non plus pour les journa l i s tes  suisses.

G. P.

[Lire la suite en 7me page)

La fournée de repos à Gsfaad
avant l'attaque des Alpes

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)

La coquette cité de Gstaad a abon-
d a m m e n t  pavoisé en l ' honneur  de la
caravane du Tour de Suisse. Mais
hélas ! le soleil boude, si bien que
l'an imat ion  est réduite à sa plus sim-
ple expression. Les coureurs  res ten t
sagement  dans  les hôtels, pro f i t an t  de
ce j ou r  de repos pour se délasser. Les
mécan ic iens  sont au t r av a i l  et font
l' examen comp let des bicyclettes aux-
quel les  on va demander  un  gros ef-
fort dans les étapes des Al pes.

Les parcours  d é f i n i t i f s  n 'é ta ient  pas
encore connus  à l'heure où nous écri-
vons ces l ignes.  Au cours de la con-
férence de presse qui s'est déroulée en
f in  ele m a t i n é e ,  aucune  précision défi-
n i t i v e  n 'a pu être donnée.  On sait  que
l'étape la plus importante et la plus
dure qui  nous conduira  de Lugano à
Davos pourra se dérouler ,  selon les
prévis ions , par la Bern ina  et la Fluela.
En ce qui  concerne l 'é tape Lucerne-
Lugano , on ne sai t  pas encore si e l le
passera par l'Oberalp et le Lukmanier

sur 248.5 km. ou si le détournement
Coire, Splugen , col du Saint-Bernar-
dino (809 km.)  sera adopté en d é f i n i -
tive. Mais il semble que la première
solu t ion  sera retenue.

La situation
telle qu'elle se présente

Les quatre premières  étapes du Tour
n 'ont  pas été t rès  d i f f i c i l e s , a la seule
exception de la course contre  la mon-
tre, dont le parcours, a d m i r a b l e m e n t
choisi , o f f r a i t  un  m a x i m u m  de d i f f i -
cultés.  Les écarts ne sont donc pas très
considérables e n t r e  les coureurs. Il n 'y
a que 11'26" d'écart entre le ma i l lo t
j a u n e  et le d ix ième.  Le premier et le
c inqu ième  ne sont  séparés que par 5*10".
C'est dire que des bouleversements peu-
vent encore i n t e r v e n i r  et que les éta-
pes des Alpes seront des juges impi-
toyables.

Paul MAYOR.

(Lire la suite en 7me page)

Tous les partis politiques
revendiquent la victoire I

AU LENDE MAIN DES ÉLECTIONS OUTRE -JURA

Mais en f ait, seul le Rassemblement du peuple f rançais peut être satisf a it du résultat

Le parti cosBinaunisfie a perdis plias û'un de_s5i-_sB_l_I©m de voix pasr rapport à 1946

PARIS , 20. — Du correspondant de
l'A gence té légrap hi que suisse :

Les s t a t i s t iques  se su ivent  comme les
jours et ne se ressemblent  pas. La
comp l ica t ion  des ca lcu l s  a empêché, jus -
qu 'ici , la p a r u t i o n  de la liste comp lète
des élus. Ce qui n 'emp êche pas chaque
parti de célébrer ses propres résu l ta t s ,
quels qu 'ils so ien t , comme d'éclatantes
victoires.

Les plus joyeux eie tous semblen t
êtr e, si l'on en juge par l'« Humani té  »,
les communis tes, malgré  la perte de

La répartition des sièges
PARIS, 19 (A.F.P.). — On communi-

que au ministère ele l ' intérieur la sta-
tist ique suivante  sur la répartition des
527 siégea de la nouvelle Assemblée :

Communistes 100
Rassemblement démocrat ique

africain 3
Indépendants  d'outre-mer . . 8
S.F.I.O 103
R.G.R 92
M.R.P 81
Modérés et indépendants . . 99
R.P.F 115
Divers outre-mer . ¦ ¦ ¦ . 13

Au total 614

Ne sont pas compris le;s neuf repré-
sentants du Bas-Rhin où il y a con-
testation d'élection , ainsi qu 'un repré-
sentant de POcéanie, un de la Nou-
velle-Calédonie et deux représentants
de la Guinée.

70 sièges, puis v iennen t , dans  l'ordre
des béatitudes, les M.R.P. qui , redoutant
le p ire , se déclarent  s a t i s fa i t s  de ce
qui leur reste.

Les soc ia l i s t es , e]ui ont  réussi à se
m a i n t e n i r , se cons idèrent  comme l' axe
de la f u t u r e  ma jo r i t é , t a n d i s  que les
r ad icaux  et les i n d é p e n d an t s , qui es-
péra ient  un no tab le  accroissement de
leurs  e f f e c t i f s , m o n t r e n t  quel que dé-
ception en dép it de leur avance.

Seul le R.P.F., par t i  de zéro et qui
s'est refusé à tou t  apparentement , sauf
en que lques  cas excep t ionne l s , a le
droit  de se f é l i c i t e r .  Il  cons ti t ue  au-
j o u r d ' h u i , m a l g r é  les as tuces  de la loi
é lec tora le , des t inée  à lu i  ba r re r  la rou te ,
le premier pa r t i  de France , bien que
le parti communiste continue a reven-
di( |uer  cet te  place.

Le « Par i s ien  Libéré » publ ia i t  mard i
mat in  une s t a t i s t ique  por tan t  sur fiOO
sièges et d o n n a n t  les ind ica t ions  sui-
v a n t e s  : R.P.F. 125, communis tes  105,
indé p e n d a n t s  100 , S.F.I.O. 99, R.G.R. 86,
M.R.P. 85. Il reste 27 sièges à pourvoir.

L'union difficile à réaliser
Ains i  appara î t  la fameuse  Assemblée

hexagona le , a n n o n c é e  par M. Queu il l e ,
lequel  ne pensa i t  pas e|u 'el le  fû t  p lus

ingouvernab le  que la précédente. Log i-
cj uement et p ra t i quemen t , la m a j o r i t é
devra i t  comprendre , avec les M.R.P., les
rad icaux  et les soc ia l i s tes ,  le groupe
des indépendants.  La « Troisième force »
se t r ans fo rmera i t  de la sorte en « Qua-
t r ième force ». Mais  l'u n i o n , si eliffi-
cile à se réa l i se r  à trois , d u r a n t  toute
la première l ég i s la tu re , qui porte  les
traces de désaccord , sera-t-clle plus fa-
cile à r éa l i se r  à qua t re , lorsque  les
indépendants, s'ils sont fidèles à leurs
promesses, v i e n d r o n t  avec un program-
me social ex igean t  d ' i m p o r t a n t e s  cor-
rec t ions  ou modifications des nationa-
lisations ?

Les socialistes, qui on t  conservé leurs
pos i t ions ,  v o u d r o n t - i l s  écouter  la voix
des réalistes de l eu r  parti , comme Jules
Moch ? A l eur  dern ie r  congrès, on sai t
le sort qui f u t  réservé a celui-ci , elé-
barqué du comi té  directeur  pour  avoir
parlé ra ison et fa i t  m o n t r e  de conci-
l ia t ion .  Le prochain congrès ex t r ao rd i -
naire , qui se t iendra  le 8 juillet, f ixera
la l i g n e  du pa r t i .  Voudra-t-il imposer
son idéologie à ses partenaires ou con-
s e n t i r a - t - i l  à la f o r m a t i o n  d' un gou-
ve rnemen t  de coa l i t ion  ?

Les problèmes qui divisent
Si le M.R.P. et la S.F.I.O. sont  assez

proches de s'entendre sur la question
sociale, le problème scolaire les divise.
D'a u t r e  par t , si le R.G.R. par tage les
idées de laïcité du socia l i sme , les indé-
p e n d a n t s  comme le M.R.P. sont pour  la
l iber té  de l' en se ignemen t .  De même, les
problèmes f i n a n c i e r  et mil i t a i r e  créent
des oppositions entre les futurs partis
de la ma jo r i t é , M.R.P. et S.F.I.O.. d'une
part, R.GJl. et indé p e n d a n t s , de l' autre.

Le R.P.F.,
arbitre de la situation ?

Voulo i r  r e je te r  dans  l' oppos i t ion  le
R.P.F. serait possible si le bloc des
partis du cen t re  é t a i t  un i .  M a l h e u r e u -
sement , il ne l' est pas. Déjà, il est
ques t ion ,  dans  ce r t a ins  m i l i e u x ,  de
pousser les indé p e n d a n t s  à renoncer à
une  pa r t i e  ele l e u r  p rogramme électoral
pour faciliter la cons t i tu t ion  d'un bloc
soJj de, ma i s  on ne leur  o f f re  rien en
échange. On espère pouvo i r  scinder leur
groupe, d o n t  une  par t ie  r e jo indra i t  le
R.P.K et dont  l' a u t r e  serait  a t t i r é e  par
les a v a n t a g e s  du pouvoir  et se laisse-
ra i t  circonvenir.

Fatalement, à un certain moment —
et de nombreux  précédents j u s t i f i e n t
ce pess imisme — les é léments  de la
« Q u a t r i è m e  force » se dissocieront  et
iront ou bien rejoindre l'opposi t ion , ou
bien se conf ine r  dans  l'abstentionnisme.
C'est alors que le R.P.F. i n t e r v i e n d r a
pour arbitrer la s i t u a t i o n .  D'a i l leurs , un
parti aussi i m p o r t a n t  ne s au ra i t  être
tenu pour négligeable.

Le président de la républ ique  doit
déjà songer à ces graves problèmes et
les é tudier  avec M. Queui l le .  Car il ne
s'agit  pas de provoquer dès le début ele

la l é g i s l a t u r e  une  longue crise de gou-
vernement .

L'Assemblée se réuni t  le 5 ju i l l e t,
mais  le gouvernement  ne sera et ne
pourra être formé que quelque temps
après. En a t t e n d a n t , M. Qucui l l e  li-
quidera  les a f fa i res  courantes.

« Trois majorités sont
théoriquement possibles »,

affirme M. René Pleven
PARIS , 19 (A.F.P.). — Interrogé sur

le r é su l t a t  des é lect ions  lég is la t ives , M.
René  Pleven , vice-président  du conseil ,

Une statistique
générale des voix
PARIS, 19 (A.F.P.). — Voici publiée

mardi  soir , par le ministère de l'inté-
rieur , une s tat is t ique générale des voix
pour la métropole, département du
Bas-Rhin excepté :

Inscrits 24.544.564 ; votants 19 mil-
lions 200.000 ; suff rages  exprimés IS
millions 678.013.

Ont obtenu:  parti  communis te  5 mil-
lions 001.618 voix ; parti socialiste
2.711.924 voix ; rassemblement des
gauches républicaines 2.191.213 voix ;
mouvement  républicain populaire 2
mi l l ions  225.353 voix ; modérés 2 mil-
lions 472.016 voix ; rassemblement du
peuple français  4.039.SS9 voix.

D'autre  part , on communique  de
source of f ic ie l le  la statistique suivante
sur la perte de voix éprouvée par le
parti communis te. Elle porte sur la
France métropol i ta ine,  à l'exception
du dépar tement  du Bas-Rhin où les
résultats du scrutin font  l'objet d'un
litige. Le total des voix perdues par
le parti communis te  est de 469.328 , ce
qui  représente, par rapport à 1916, une
d i m i n u t i o n  évaluée à 8,57 %.

après avoir noté  une  baisse sensible des
su f f r ages  communistes et un échec total
des cand ida t s  neu t ra l i s tes , a a jou té  :
« Trois major i tés  sont  théor iquement
possibles dans l 'Assemblée  nouvel le .  Il
est concevable  qu'au cours des cinq an-
nées qu i  viennent, chacune de ces trois
fo rmu le s  a i t  sa chance :

» 1 )  Major i t é  d'u n i o n  na t iona le  com-
p r e n a n t  tous les partis sans les com-
munis tes .

» 2 )  Une major i té  composée des so-
cial is tes , du Mouvemen t  ré pub l ica in  po-
pu la i r e  cl des indé pendan t s  et paysans.

» 3 )  Une  m a j o r i t é  plus à droite ne
comprenant pas les socialistes. Tant
que ne sera pas arrêtée la position des
pr inc i paux par t is , il n 'est pas possible
de savoir  eiuelle est celle de ces for-
mules  qui  rempor tera .  »

« Je note avec sat isfact ion , a dit en-
core M. René  Pleven , pour la France et
pour l'étranger, que les électeurs ont
d o n n é  leur  conf iance  aux hommes qui
avaient  su fa i re  passer l ' intérêt  na t iona l
avant  l ' intérêt rie par t i  et n o t a m m e n t
accepté avec courage les charges de la
défense na t iona le .  J'es t ime aussi  que
la baisse des su f f rages  communis tes
doit  encourager tous  ceux qui pensent
que la j u s t i ce  social e est la condition de
la paix sociale. »

Les élus et les battus
PARIS , 1!) (A.T.S.). — Parmi les per-

sonnalités élues dimanche à l'Assemblé*
nat ionale , M sied encore de mentionner
M. Lemaire, ancien directeur généra l de
la S.N.C.F., qui devient  député R.P.F.
des Vosges et qui préside aux destinées
de l 'Union in ternat ionale  des chemin s
de fer, le professeur Prélat, de la fa-
culté de elroit de Paris, député R.P .F. du
Doubs, le constructeur d'avions Dassault,
élu sur la liste R.P.F. à Nice, M. Léon
Noël , ancien ambassadeur de France à
Varsovie , qui représentera le R.P.F. du
dépar tement  de l'Yonne, et M. Gaston
Palewski , du R.P.F . de la Seine.

Parmi les députés battus, mention-
nons M. Ramctte, député sortant du dé-
par tement  du Nord , M. Dreyfus-Schmitt,
progressiste apparenté communiste, battu
à Rel for t , l'abbé Pierre Grouès, de la
gauche indépendante (Meurthe-et-Mo-
selle), M. Anxionnaz , ancien président
de la commission de la défense natio-
nal e de l'Assemblée, ancien déput é de la
Savoie , puis de la Marne , radical, M.
André Phi l ip ,  député sortant socialiste
S.F.I.O., ancien min is t re  de l'économie
nat iona le  et des f inances,  battu à Lyon,
M. Lambert , erui représentait le M.R.P,
du département  du Doubs , M. Robert
Pr igent , déput é M.R.P. sortant du Nord,
M. Rcauquier , qui présidait jusqu'ici la
commission des t ransports  de l'Assem-
blée nationale, député M.R.P. sortant du
terr i toire  ele Bel fort et qui présentait
sa cand ida tu re  dans le département de
l 'All ier , le professeur Capitant , député
R.P.F. sortant de Paris, battu dans
l'Isère, et enfin , chez les indépendants ,
M. Renaitour, ancien ministre, mis en
échec dans l'Yonne.

INONDATIONS À STOCKHOLM

Stockholm a connu dernièrement de graves inondations provoquées par les
pluies incessantes. Voici une  rue de la capitale suédoise

transformée en une véritable rivière.

Rupture des pourparlers
anglo-persans

LA SITUATION S 'AGGRAVE BRUSQU EMENT À TÉHÉRAN

Les Iraniens ref usent la proposition de compromis présentée
par les Britanniques

Les parachutistes anglais de piquet à Chypre
TÉHÉRAN, 19 (Keuter). - Mardi

soir, la Perse a rompu les pourparlers
avec les délégués de l'Anglo-Iranian
OU Company. Les Persans ont décla-
ré que la proposition de compromis de
la compagnie à propos de la revendi-
cation i ran ienne  de l ivrer  le 75 % des
recettes de la société'1, é ta i t  inaccepta-
ble.

La séance de la délégation persane
et de la délégation b r i t ann ique  qui a
eu l ieu mardi  soir é ta i t  présidée par
Sayed Ali  Shayegan , membre  de la
commission du pétrole de' Perse.

A v a n t  la séance, la délégation ira-
n i enne  ava i t  examiné la réponse de
la délégation br i tann ique.

Le premier minis t re  Mossadegh,
dans une  l e t t r e  écrite l inéiques heures
a v a n t  lu r éun ion ,  a f f i r m a i t  qu 'il pren-
dra i t  en charge toutes les in s t a l l a t ions
Je la compagnie pétrolière dans le
sud du pays, au cas où les revendica-
tions persanes ne sera ient pas admi-
ses.

M. Mossadegh s'est entretenu dans
la journée avec M. Henry Grady, am-
bassadeur des Etats-Unis. Ce elcrnier
aura i t  prié le président  du conseil
l'accepter toute solut ion b r i t a n n i q u e
raisonnable.
Les propositions anglaises
La réponse britannique propose de

mettre Immédiatement a disposi t ion
du gouvernement persan une  somme
de 10 m i l l i o n s  de l ivres  s ter l ing.  D'au-
tre part, ce gouvernement recevra de
j u i l l e t  à la s igna tu re  d' un accord une
I n d e m n i t é  mensuelle de 3 mi l l ions  de
livres sterling, à la condi t ion qu 'il
n 'y ait  aucune « i m m i x t i on  pendant
ces pourparlers ».

Les représentants persans ont re-
fusé ces offres et déclaré quo les né-
gociations devaient être rompues puis-
que la compagnie pétrolière ne pou-
vait accepter In tégra lement  les re-
quêtes i r a n i e n n e s.

Les discussions ont  duré un peu
plus d'une heure. M. Jackson, chef

de la délégation br i tannique, a déclaré
que les Anglais ne pouvaient approu-
ver la loi iranienne parce qu'il s'a-
gissait d'une infraction à des obliga-
tions contractuelles. Les Persans
ava ien t  prétendu de leur côté qu 'ils
étaient  en droit  d'étatiser l'Industrie
pétrolière.

On déclare dans les milieux do la
délégation i ranienne qu'on repren-
drai t  les pourparlers dès nue les An-
glais accepteraient les revendications
légales de la Perse. Le chef de la dé-
légat ion b r i t a n n i q u e  a fa i t  savoir aux
représentants de la presse qu 'il atten-
dai t  do nouvelles  instructions de Lon-
dres.

La délégation persane a présenté un
rapport à M. Mossadegh, premier mi-
nis t re . Une séance commune du cabi-
net persan et de la commission pé-
trolière aura l ieu mercredi.

Le Foreign Office garde
le silence

LONDRES , 19 '(A.F.P.). — On se re-
fuse au Foreign Off ice  à tou t  commen-
t a i r e  sur la r u p t u r e  des négoc ia t ions
en t re  le g o u v e r n e m e n t  i r a n i e n  et l 'An-
glo-Iranian Oil Company, tant que le
g r o u v e r n e m e n t  n 'aura  pas reçu et é tud i é
le rapport  de sir F r anc i s  Shcpherd , am-
bassadeur de Grande-Bretagne en Iran.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Permis de construction
Demande de M. Dett-

wiler de construire une
anexe au nord de sa mai-
son d'habitation , 78, rue
de Monruz .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu 'au 4
Juillet 1051.

police des constructions.

DÉCOLLETAGE
A vendre à proximité

de Lausanne , atelier plein
rendement , bien installé ,
avec 20 machines et pe-
tit immeuble locatif . —
Prix : Fr. 200,000.-. Pas
de frais d'achat . Agence
P. Corel py, Place Gnuiel-
Snint-Jenn 1, Lausanne.

ÉCHANGE
DE TERRAIN

Très belle situation ,
1000 m. JURA, avec
route , eau et électri-
cité sur place ; échan-
ge en partie contre

travaux de :
maçonnerie ,
appareillage ,
ameublement ,
menuiserie,

ou contre auto 10 à
12 CV., neuve ou ayant

très peu roulé.
Adresser offres écrites
à R. S. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

Une vendeuse de textiles
ayant formation professionnelle , qualifiée , pouvant

prouver activité antérieure de plusieurs années.

Quelques vendeuses qualifiées
pour nos rayons : blanc - cotonnades - lainages -

soieries - pantoufles - parapluies - mercerie
et articles messieurs.

Une emp loyée de bureau
connaissant les divers travaux et sachant

écrire à la machine.

Un chauffeur-magasin ier
de préférence un homme ayant appris

un métier manuel.

Un jeun e commissionnaire
connaissant la ville et ayant déjà occupé

place similaire.

HORAIRE : 48 heures , lundi matin congé, caisse de
maladie , places stables et bien rétribuées.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie et prétentions de salaire au

service du personnel des GRANDS MAGASINS

<_-/ ,. ~i ~
_^ 

NEU CHATEL
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On cherche pour le 23
Juin , un ouvrier

pâtissier-
boulanger

capable et sérieux . Faire
offres avec certificat et
prétentions de salaire à
W. Martin, pâtisserie-
boulangerie , Peseux , Neu-
chatel , tél . 8 12 13.

On cherche encore une

ATTACHEUSE
payée à. l'heure. S'adres-
ser à Edouard Galland ,
vigneron , Auvernier 78.
De préférence le soir dès
19 h. 30.

On demande un

OUVRIER
pour la saison des foins.
Jules Botteron , Chézard .

Appareilleur
capable , qui s'intéresse-
rait à reprise, est deman-
dé. Urgent . Faire offres
sous chiffres P 6619 Yv
à pubiicitas, Yverelon .

Jeune mécanicien
est demandé. S'adresser
à E. Junod , fabrique
d'étampes, Fahys 139.

URGENT. — Bonne et
honnête

SOMMELIÈRE
est demandée. Gros gain
assuré. — Adresser offres
écrites à T. M. 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

PERSONNE
de confiance et soigneuse
trouverait place pour se-
conder la maîtresse de
maison (un peu affai-
blie) pendant quelques
heures le matin et l'a-
près-midi. Petite mal-
son familiale dans quar-
tiers de l'est . URGENT !
Offres sous chiffres E. S.
785 au bureau de la
Feuille d'avis .

CUISINIÈRE
capable, est demandée
par établissement hospi-
talier (ménage, environ
200 personnes) . — Offres
sous chiffres C. R . 778
au bureau de la Feuille
d'avis .

Nous cherchons un

monteur
électricien

qual ifié. Place stable
et bien rétribuée pour
monteur a y a n t  de
bonnes connaissances
professionnelles. Faire
offres é c r it e s, avec
prétentions de salaire
et référence à Elexa
S. A., électricité, Neu-
chatel.

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 .

On cherche en Journée
lingère

ou
couturière

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

MJ ' ff iH ^IJ gilH
Jeune homme de 18

ans cherche place pour
le 1er Juillet, pour quel-
ques mois. — Adresser
offres écrites à. R. N. 773
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
de natlonoallté autri-
chienne , connaissance
parfaite de la comptabi-
lité , ayant travaillé dans
une usine suisse de la
pri ncipauté du Liechten-
stein , cherche place sta-
ble en qualité d'aide-
comptable dans une usi-
ne moyenne à Neuchatel
ou environs . Bonne con-
naissance du français . —
Adresser offres écrites à
T. A. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTRANGER
30 ans, mécanicien de
précision, connaissance
parfaite du rectifiage ,
ayant travaillé deux ans
à Neuchatel , parlant le
français , cherche place
en ville ou aux environs.
Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à L. S. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, cons-
ciencieux, cherche place
en qualité de

réparateur
de radios

dans un atelier ou fabri -
que, éventuellement seu-
lemen t en qualité d'aide .
Entreprendrait aussi des
travaux à domicile. —
Adresser offres écrites à
T. V. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
sachant coudre et cuisi-
ner, cherche place dans
un ménage à Neuchatel.
Adresser offres écrites à
TOMASELLI Glusepplna ,
ZTLLI, STRIGNO (Tren-
te) , Italie.

MENUISIER
marié, père de famille ,
cherche place stable,
connaissance des plans,
des plans sur règle, af-
fûtage des outils machi-
nes et mains, traçage ;
pouvant diriger un ate-
lier . Certificat à dispo-
sition , disponible pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à Y. A. 772
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sachant un peu le fran-
çais , 17 ans, cherch e pla-
ce dans un bon ménage,
éventuellement aiderait à.
servir dans un magasin.
Certificats à disposition.
Salaire selon entente. De
préférence Neuchatel ou
environs. Entrée le 1er
Juillet. — Offres à Mlle
Trudy Pttntener , WER -
THENSTEIN (Lucerne ),
Schulhaus.

offre à vendre
en ville

Immeubles
locatifs neufs
de 10 appartements
» 12 »
» 9 »
» 8 »
» 6 »
Ces Immeubles sont au

bénéfice de tout le con-
fort.

Immeubles
locatifs anciens

de 12 appartements

Villas
familiales

de 8 chambres
et de 10 chambres

Confort - Jardin - ' Vue
Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser à

TÉLÉTRANSACTIONS
S. A., 2 , faubourg du Lac

A VENDRE

à Travers
un bâtiment ayant
magasin et plu-
sieurs logements. —
Ecrire au notaire

André Michaud ,
à Yverdon .

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

\w ŵ
Y A vendre à Boudevilliers 
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MAISON
comprenant cinq chambres, deux
cuisines, nombreuses dépendances ,

verger et jardin de 1046 nr.
Pri x avantageux.

k S'adresser à Me Paul Jeanneret , A
[£;*>. notaire, à Cernier. ĝal

A VENDRE EN HAUTE-SAVOIE
très bien située

scierie hydraulique
Conduite forcée de 100 CV., douze machines
20 à 30 m3 par jour. S'adresser à Pila Bérard

& Cie, 9, place Fusterie , Genève.

AFFAIRE URGENTE — A LOUER
maison de campagne

avec logement de quatre chambres et
dépendances AVEC ACHAT DU MOBI-
LIER. Superbe situation près des Ponts-
de-Martel , accès facile. Tel (038) 5 60 78,
mercredi 19 h. - 21 h. et jeudi 12 -14 h.
et 18 - 20 h. ou sous chiffres X. Z. 783

au bureau de la Feuille d'avis.

EVOLÈNE
A louer du 1er Juillet

au 13 chalet. — Adresser
offres écrites à O. B. 771
au bureau de la Feuille
d'avis.
A louer à petit ménage

LOGEMENT
trois chambres , cuisine,
chauffage central géné-
ral , proximité de la gare.
Loyer mensuel: ICO fr.
Fa ire offres sous chiffres
A . P. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer pour tout de suite .
Lauber, Ecluse 56.

Chambre indépendante,
participation à la salle de
bains, à. louer à personne
tranquille . Tél . 5 24 83.

Père placerait son fils ,
12 ans, en

PENSION
région Indifférente , de
préférence dans famille
pouvant l'Intéresser à
un travail manuel entre
ses classes, artisan, Jardi-
nier , pêcheur non exclus.
Faire offres sous chiffres
P. W. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie petite
chambre mansardée, cen-
tral , avec excellente pen-
sion , dès le 25 Juin . —
Mme Schaetz, Bassin 14.

A louer Jolie
chambre

au soleil, avec bonne
pension

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

Famille prendrait en
pension une

personne âgée
belle situation à la cam-
pagne . — Adresser offres
sous chiffres G. S. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Jeune homme sérieux
cherche pour le 1er Juil-
let, chambre meublée, si
possible chauffée avec
bains dans le logement.
— Adresser offres écri tes
sous L. C. 766 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

LOGEMENT
d'une ou éventuellement
deux chambres et cuisi-
ne. Prix modéré. Faire
offre s à M. Joseph Gl-
rard-HUraeler , Tertre 8.

Couple sans enfants ,
très soigneux , cherche à
louer un appartement de
deux chambres, cuisine
et confort, en ville si
possible ou pas trop éloi-
gné , pour le 1er Juillet
ou plus tard . — Offres
sous chiffres R. X. 779
au bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche une chambre,
au centre, pour la saison
d'été. — Tél. 5 29 77.

ON DEMANDE A ACHETER une

maison looative
Ecrire sous chiffres P 10748 N, à Pubiicitas

S. A., la Chaux-d e-Fonds.

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

On engagerait pour tout de suite :

un mécanicien-outilleur
une aide de bureau

une aide de fabrication
Adresser offres écrites à WERMEILLE & Co

Saint-Aubin (Neuchatel) .

On engagerait , pour le 1er juillet ou, éven-
tuellement , pour date plus rapprochée ,

cuisinier ou cuisinière
pour remplacements pendant les mois de
juillet , août et septembre, ainsi que

cuisinier marié (tournant)
dont l'épouse pourrait collaborer à la gérance
de restaurants et foyers sans alcool . — Faire
offres avec prétentions et photographies au
Département Social Romand , MORGES.

NUR SE
expérimentée est demandée lotit de
suite pour bébé de 8 mois. — Faire
offres avec photographie et référen-
ces sous M 11305 Y à Pubiicitas ,
Berne.

f \Jeunes Suisses allemands
Jeunes gens et Jeunes filles de 15 à 17 ans I

cherchent places do

pensionnaires,
demi-pensionnaires,

aides de campagne,
aides de ménage

Ipour 
la durée des vacances d'été (4 à 5 se-

maines dès le 15 Juillet). Vie de famille,
bonne occasion d'apprendre le français exi-
gées. Familles protestantes sont priées d'écrire
(avec références et conditions) à l'Office de
placement de l'Eglise nationale à. Zurich ,
Alfred-Escherstrasse 56.
¦¦¦ ¦Il f

ON DEMANDE des

OUVRIÈRES
sur petites machines. Places sta-
bles, bons salaires. Abonnement
C.F.F. payé. — Se présenter à

LAMEX S. A., Tourelles 19*,
la Chaux-de-Fonds.

_ _
ON CHERCHE

voyageur (se)
avec ou sans carte rose, pour nouveauté
sans concurrence . Fixe, commission. —
Se présenter , le jeudi 21, de 9 h. à
11 h. 30 et 14 à 16 h., au restaurant de
La Paix , petite salle , avenue de la Gare 1.

V J
La fabrique de cadrans «LE PRÉLET S. A.»,
aux Gcnerveys-sur-Coffrane , engagerait tout

de suite ou pour date à convenir

Jeunes f i l les
pour travaux faciles. Place stable.

On demande dans une grande exploitation agri-
cole bernoise très bien Installée un

jeune homme
hors des écoles .pour aider dans tous les travaux.
Toutes les machines agricoles ( tracteur HUrllmann ,
motofaucheuse et molssonneuse-lleuse, etc.) a
disposition. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Leçons seront données sur demande. Salaire pour
commencer, 150 fr. par mois. Four tous renseigne-
ments et références, s'adresser & famil le  Fritz
Leuenliercer-Schneeberger , agriculteur , Haniiwil prés
Langenthal (Berne). Tél. (063) 2 21 51.

On cherche en ville
ou dans les environs un

appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine. — Adresser
offres écrites à P. D. 762
au bureau de la Feuille
d'avis .

VACANCES
Je cherche à louer pour

quelques semaines, à
partir du 15 Juillet , un
petit chalet ou logement
meublé d'au moins deux
chambres et quatre lits,-
situé dans le Jura . —
Faire offres détaillées
sous D. H. 727 au bureau
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 .

Je cherche pour
le 24 juin ou pour
époque u. conve-
nir un
APPARTEMENT

cinq . six pièces.
Quartiers : gare,
université ou est.
Echange possible
avec le quatre
pièces, c o n f o r t,
<ï"e .l'occupe, sous
réserve «le l'as-
sentiment «le la
gérance. A«lresser
offres a Adolphe
I s c h e r , profes-
seur, Monruz 20.
ÎVeuchatel.

JOLIE CHAMBRE
non meublée est cher-
chée par jeune homme
sérieux. — Faire offres
sous chiffres F. R . 780
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bulowa Watch Company, Bienne
engagerait un

chef
de

fabrication
sérieux et capable pour assumer les responsabilités
de plusieurs départements de fabrication. —
M. Bulow a sera à l'hôtel Elite, à Bienne , dimanche
24 juin , et recevra sur demande les intéressés per-
sonnellement. Prière d'indiquer âge, expérience et
prétentions de salaire.

On cherche pour entrée immédiale IIP fl OÎTICP

Pi (IP flllSITI P B°n traitement et vie de famille
V assurés. S'adresser au Restaurant

\ J i , ¦
Neuchâtelois , sans alcool , faubourg
du Lac 17, Neuchatel , tél. 515 74.

0 Mise au concours
PTT

La direction des téléphones de Neuchatel
engagera une employée de bureau (sténo-
dactylographe).

Les candidates, de nationalité suisse, âgées
de 18 à 25 ans, ayant une bonne instruction
générale , connaissant au moins deux langues
nationales , peuvent adresser leurs offres à la
direction ci-dessous, accompagnées

d'une biographie manuscrite ,
d'un certificat scolaire (dernière année) ,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs de

la commune ,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine ,
d'une photographie de passeport ,

jusqu 'au 30 juin 1951.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL.

La Société coopérative
de consommation LA SAGNE

cherche un

BOULANGER
qualifié et de confiance pour le 1er septembre

1951, de préférence marié.
Le cahier des charges peut être consulté chez
le gérant , M. Auguste Matthey, Sagne-Crêt
No 50, et les offres de services doivent être
adressées au président , M. Maurice Vuille ,

Sagne-Crêt 108, jusqu 'au 5 juillet 1951.

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

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

Employée de maison
très bonne cuisinière, sachant travailler seule ,
est demandée pour famille de trois personnes.
Très bons gages à personne compétente . On
accepterait éventuellement jeune fi l le  in te l l i -
gente et de bonn cÂ 'olonté à mettre  au courant.

Adresser offres sous chi f f res  O. II. 057 au
bureau de la Feuille d'avis.
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On cherche à acheter
une

CUISINIÈRE
à gaz modèle récent et
une

TABLE
de cuisine. Tél. 543 47.

ON DEMANDE
A ACHETER
d'occasion un

BON
PIANO

(noir ou brun) cordes
croisées, ainsi qu'une
chaise de piano. —
Offres écrites sous
chiffres F. X. 781 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Achats de stocks
de marchandises

Petits et grands lots.
Fonds de commerces.
Soldes en tous genres.
Paiement comptant. —
LA MAISON DES LOTS,
5, rue Charlcs-Monnard ,
Lausanne.

J'achète au meilleur
prix grumes sapin et
épicéa , toutes quantités;
paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
V. O. 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux menuisiers-ébénistes
qualifiés et actifs SONT DEMANDÉS.

Emploi stable .
Faire offres à L. BEAUVERD , YVERDON,

tél. (024) 2 31 47.

MÉTREUR
Entreprise de menuiserie-charpente cherche

pour trois mois environ

emp loyé cap able
pour mesurage, facturation et prix de revient .

Faire offres à L. BEAUVERD , YVERDON,
Tél . 024) 2 31 47.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RÉGLEUS ES
de préférence en fabrique, éventuellement
à domicile. Faire offres sous chiffres

P. 4146 N., à Pubiicitas , Neuchatel.

(fi MISE AU CONCOURS T.T.
La direction des téléphones de Neuchatel

engagera un

chauffeur mécanicien sur autos
Conditions : bonne instruction scolaire,

certificat de capacité de mécanicien sur
automobiles , être apte à conduire les ca-
mions lourds. Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites doivent être ac-
compagnées d'un acte d'origine , d'un certi-
ficat de bonnes vie et mœurs , des certificats
concernant la formation professionnelle et
l'activité antérieure , du livret de service
mil i ta i re , d'une photographie de passeport.

Délai d'inscription : 30 jui n 1951.
Direction des téléphones

Neuchatel,

Que tous ceux qui ont entouré ma sœur
GENEVIÈVE

pendant sa maladie, l'ont fleurie avant et après I
sa mort , l'ont honorée ii sa sépulture, et m'ont M
adressé des messages de sympathie veuillent I
bien trouver ici l'expression do ma gratitude M
émue.

Nciichfltcl, lo 20 Juin 1951.
Marguerite CHAPUIS.

Mademoiselle R. POFFET
¦ ainsi quo les familles parentes et alliées I
H CNpriment leur sincère reconnaissance il toutes n
I les personnes qui leur ont témoigné tant de I

S 

sympathie pendant ces Jours do deuil .
Neuchatel , Juin 1951.

A vendre
AUTO

«Ford» 11 CV, quatre à
cinq places , modèle 1939,
limousine noire, en par-
fait état, complètement
revisée . Prix Intéressant.
Eventuellement échange
avec petit cabriolet deux
places, sport . Demander
l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 6 66 39.

A VENDRE
Moto « Allegro » , 98 cm3 ,
prix : 450 fr. ; vélomoteur
a A.B.G. », prix: 300 fr.
Demander l'adresse du
No 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

VÊTEMENTS
A vendre manteau

(grand) écossais, état de
neuf; manteau de voya-
ge chiné , tabac , coupes
chic. Uno robe do lainage
pied-de-poule gris . Le
tout taill e 42-44. Prix In-
téressants. — A la même
adresse, deux fauteuils
et une table de rotin. —
Demander l'adresse du
No 777 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 66 39.

A vendre une

POUSSETTE
beige, moderne, en bon
état. — S'adresser: Pettt-
Pontarller 4 , 1er étage.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapi s de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bil ière 5. Tél . 5 49 48.

On achèterait une

M0T0G0DILLE
8 CV minimum. S'adres-
ser à, F. Blank, Vlgnier,
Salnt-Blalse. — Pendant
les heures de travail , tél.
7 54 07.

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.

Perdu dimanche 17 Juin

montre-bracelet
de dame

parcours Boudry - gare ,
Rochefort , la Sagneule ,
Mont-Racine , les Crêtes,
Tête-de-Ran , les Hauts-
Geneveys-gare. La rap-
porter contre récompen-
se k Coopérative de Mall-
lefer 40, Neuchatel , Vau-
seyon.

Dr André Michaud
médecin - dentiste

ABSENT
jitsqu 'au 20 juin

Le Docteur

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

sera absent
dès vendredi 22 juin
pour une semaine



Ltèâ mode

Nouvelle ROBE j »-
en plissaline , ravissante coupe avec boléro , 7\ I n
belles impressions à fleurs \J ̂ J 0

impôt
compris

GRANDS MAGASINS

V__-̂  ™  ̂ ^0Ê^t
»»ss^ 

N b U C H Â T E L

¦¦ -¦- ¦̂-BB-____-B!__S_flH_B___-_-_B

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

par 2(
LUCIEN PRIOLY

Tout cela , le jeune journaliste
l'avait exposé à Plounez et à Pom-
péry, dans l' auto qui les conduisai t .
le soir , avec François Fontanes , à la
gare Montparnasse où ce dernier
allait  prendre le train pour Brest,

Muni  d' une lettre de mission du
minis t re  de la mar ine  l' accréditant
auprès du commandant  Le Hot iédic ,
Fontanes devait embarquer le lende-
main mat in , à 7 heures, sur l'« Au-
roch » qui lèverait l' ancre aussitôt ,

A son arrivée dans le hall  de la
gare , le vieux reporter s'était t rouvé
nez à nez avec un gros homme bar-
bu. Celui-ci , en le voyant , avait
poussé une exclamat ion joyeuse ,
("était le commissaire Midal in , que
Fontanes avait connu , jadis , lors-
qu 'ils enquêtaient  tous deux — mais
de chaque côté de la barricade —
dans la célèbre affa i re  Seznec.

.Sans a t tendre  qu'on l ' invitât , Mi-
dalin s'était joint  au groupe et , tout
en marchant , racontait , avec une
faconde et une jovialité méridiona-

les , dans quelles conditions il avait
été nommé commissaire spécial à la
gare Montparnasse.

Peu soucieux d'écouter le récit
du policier , Le Marec et les deux
médecins ralentirent leur marche.

Quand ils f ranchirent  le portillon
d'accès au quai , Fontanes et son
compagnon étaient déjà parvenus à
la hauteur du vagon de seconde
classe placé en queue du train.

Midalin avait passé son bras gau-
che autour des épaules de Fontanes
et parlai t  toujours , en ponctuant  ses
phrases de larges mouvements de
son bras droit.

Soudain , sans que rien ne laissât
prévoir son geste, il s'élança vers la
'portière avant du vagon et disparut
à l ' intérieur.

Fontanes était resté sur place et
passait sa main sur sa joue.

Le Marec eut le sentiment très net
que quelque chose de très grave
s'était produit . Suivi  du Dr Pompe-
ry, il rejoignit  en courant son beau-
père.

Midal in  devait se bat tre dans le
vagon , car une vitre vola en éclats.

Sur la joue de Fontanes , une
goutte de sang perlait  sous la barbe.
11 venait  d' en arracher une minus-
cule ampoule cyl indr i que montée
sur une f ine  aiguill e d' acier. L'ai-
guille était  restée dans la plaie.

Sans dire un mot , le Dr Pomp ery
avait  pris entre ses mains la tète du
vieux reporter et, les lèvres appli-

quées sur la blessure , il suçait le
sang.

Midailin s iff lai t  pour appeler à
l'aide îles policiers en service sur
les quais. Le marec et Je Dr Plounez
se portèrent à son secours.

Le commissaire était aux prises ,
dans le couloir , avec un individu
ta i l lé  en hercule qui l' avait renversé
sur île sol et essayait de lui faire des-
serrer son étreinte. Mais Midalin
était robuste et courageux. Il avait
réussi à porter son sifflet à ses lè-
vres et , c ramponné à son adversaire ,
il s i f f l a i t  à perdre haleine pour
alerler ses collègues.

Autour  d' eux , quel ques voyageurs
contemp laient  la bataill e et sem-
blaient  ne pas oser intervenir. Com-
me ils encombraient  le couloir , Le
Marec fut  obligé de secouer deux
ou trois d'entre eux pour se faire
livrer passage.

— Re.stez-h 't et surveillez-les , dit-
il au Dr Plounez.

L'homme , absorbé par le combat ,
n 'avai t  pas en tendu  les nouveaux
arrivants . A cal i fourchon sur le ven-
tre du commissaire , il lui cognait de
toutes ses forces la têle sur le plan-
cher , avec l ' in tent ion de l'assommer
pour lui faire lâcher prise.

Posément , Le Marec détacha la
ceinture de cuir de son pantalon.
Puis , quand l 'homme se redressa
pour prendre un nouvel élan , il lui
passa le ruban de cuir autour  du
cou, en croisa les extrémités et tira
d'un coup sec de chaque côté.

Etranglé, l 'homme batt i t  l'air de
ses bras pendant quelques instants.
Son visage devint  violet , de grosses
veines noires saillirent sur son front
et le long de son cou , ses yeux se ré-
vulsèrent , une écume rougeâtre per-
la à ses lèvres , ses bras retombèrent
le long de son corps et il perdit  con-
naissance.

Le Marec desserra la ceinture.  En-
core à demi assommé, Midalin passa
les menottes à l'hercule maté.

— Que s'est-il passé ? interrogea
le journaliste , tout en je tant  un coup
d'oeil sur le quai.

Le Dr Pompery suçait toujours la
plaie de Fontanes . Autour d'eux , un
groupe s'étai t  formé que des agents
en civil essayaient de disperser.

Avant de répondre à la question
de Le Marec , le commissaire héla
J ,» s ... .ueux n e i iue  eux :

— Par ici , les gars. Nous avons un
client...

Et , tandis  que les inspecteurs se
précipitaient  vers le vagon pour exé-
cuter son ordre , Midal in  s'approcha
du prisonnier inanimé , fouilla dans
la poche intérieure de son veston
et en sortit un long tube de fer.

C'était une sarbacane d'un demi-
centimètre environ de diamètre et de
vingt centimètres de long.

En voyant l'arme, Le Marec com-
prit brusquement.

Comme le commissaire spécial
allait parler , il lui  f i t  signe que
c'était inutile et se dirigea à grands
pas vers la portière.

En sautant sur le quai , le jeune
homme regarda l'horloge. Il était
21 h. 20. Dans cinq minutes le train
allait  partir.

Le Dr Pompery avait cessé de
sucer la plaie de Fontanes. Il exa-
minait  la minuscule ampoule de
verre que celui-ci avait arrachée de
sa joue. Près de lui , le vieux repor-
ter ag itait  ses membres , comme pour
s'assurer que la paralysie ne les ga-
gnait pas.

A l' autre portière , deux inspec-
teurs de police et le commissaire
Midalin faisaient  descendre l'homme
à la sarbacane dont les jambes fla-
geolaient.

C'était un individu vêtu avec élé-
gance , très blond et d'allure germa-
nique . Son visage était encore tout
congestionné et un cercle noirâtre
entourai t  son cou à l'endroit où la
ceinture i ava it serre.

Poussant devant eux leur prison-
nier , le.s policiers , suivis de quel ques
curieux , se dir igeaient  vers les bu-
reaux du commissaire spécial .

Le Marec regarda à nouveau l'hor-
loge : elle marquait  21 h. 21. Ses
yeux se portèrent ensuite sur le pri-
sonnier qui s'éloignait  entre ses gar-
des. Deux des voyageurs qui encom-
braient le couloir pendant la bagarre
suivaient le groupe.

— Bien entendu , murmura-t-il .
Il ne devait plus hésiter.
Rejoignant son beau-père , le Dr

Pompery et le Dr Plounez , il dé-
clara :

— Je pars là-bas. Arrangez-vous
avec le patron et Agnès.

Fontanes ne l'entendait pas ainsi ,
— Mais non , laisse-moi partir ,

Yves-Marie , protesta-t-il.
» 11 n 'y a rien à craindre pour

moi. Le coup est raté , grâce au doc-
teur Pompery. N'est-ce pas , docteur?»

Le Marec secoua négativement la
tète.

— Je n 'en suis pas si sûr que cela,
fit-il , pensif .

» Il y a , dans l'agression dont
tu viens d'être l'objet , quelque chose
que j e ne m'explique pas. Reste à
Paris , crois-moi , cela veut mieux... »

Et. changeant brusquement de ton ,
il ajou ta :

— Nous avons affair e à beaucoup
plu s forle par t ie  que j e ne le croyais
tout d'abord . Nos adversaires sont
puissamment organisés et décidés à
nous suppr imer  tous s'ils le peuvent .
Prenez garde à vous et avertissez le
préfet.

» Vous , docteur Plounez , filez im-
média temen t  au commissariat spécial
et dites de ma part à Mida l i n  d'ar-
rêter les deux types que j'ai bouscu-
lés dans le couloir  du vagon. Ce sont
des complices de l'autre. Expliquez
à Midal in  le.s raisons de l' a t tentat
contre Fontanes et faites en sorte
d'inventer une histoire qu 'il racon-
tera , le cas échéant , à la presse. II
ne faut pas , sous aucun prétexte ,
que l'incident s'ébruite.

(A suivre)

L' ILE
DES HOMMES DE FER

CONFITURES verre b.anc

A X 1 1 A 2 litres
~^5 4̂0 4̂5 ^55 ^65

JATTES A GELÉE verre blanc
0 1 2  3

^ÏO ^35 -.30 d
/0u

ur -.55

CONSERVES <PGH > verre blanc
14 % 1 l 'A 2 litres

~T75 ^85 ^95 LÔ5 1Ï5

CONSERVES «HELVETIA» verre bianC
% % 1 l 'A 2 2 A 3 litres

-.80 -.90 L- 1.10 1.25 1.45 ÎJÔ

CONSERVES «BULACH» verre vert
A % 1 1 A 2 litres

-.85 -.95 1.05 1.20 L30

PAPIER CELLOPHANE
en disques de 18 et 21 cm. ainsi qu'en feuilles ! 1 A
de 50 X 100 cm _L.J_U

tous ces prix s'entendent : impôt compris

Nous avons également un assortiment comp let de pièces
de rechange pour bocaux.

mKfil__ v '¦'™'-W'MYl|!f i if nf i l̂MHHn
N E U C H A T E L ,

BATEAU
& vendre, superbe
canot - dériveur
acajou, deux pai-
res de ruines, voi-
lure 10 ni2 et nio-
togodille « John-
son » 5 CV. lie tout
& l'état de neuf.

Offres sous chif-
fres F. O. 786
au bureau de la
Eeuille d'avis.

A VENDRE
six petits chiots d'un
mois, très Jolis. S'adresser
à M. Paul Decreuze , rue
Guillaume-Farel 2, Ser-
rières.

A vendre un

sommier
sur pieds , remis à neuf ,
une place , 70 fr . R . Per-
rottet , tapisler , Parcs 40,
tél . 5 52 78.

MEUBLES
Un secrétaire - commode
noyer , 60 fr . ; une table
noyer , 40 fr.; un fauteuil
Voltaire , 50 fr.; un cana-
pé , 30 fr . — A. Huguenin .
Brandards 10, Vauseyon.
tél . 5 43 71.

Droit comme I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner . BAS PRIX depuis
Pr. 15.50 suivant l'âge.
Envol à choix. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre un Joli
lit d'enfant

en bois verni en parfait
état, complet (avec li-
terie), grandeur 1 m. 55
sur 67 cm. S'adresser à
Mme G. Daetwyler . rue
du Château 190a . la Neu-
veville

r

te »¦•¦ ĉ SS» """ 
—- 

!
Cidre Jus Jus Eaux

iermei-fé de pommes de raisin minérales
-.50 le 1. -.70 et -.75 le 1. 2.10 et 2.65 le 1. -.41 le 1.

TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE

*Ëà Verre à rendre Verre à rendre Verre à rendre Verre à rendre
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**j f  Le pyjama
Jl ^à. Kr  / ?  idéal pour les vacances ,
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\ i r«*4 j*$l C1C '' noir > rose, beige

,5. :"̂ ^̂  ïft\ * \_ seulement
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COMME MAMAN
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[7] \\\ 750
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n E U C W Q T C L

J OUYERTURE I

I d e  

notre M

VENTE I
en plein air (sous les arcades) H

Librairie pj
Collection « Le livre de demain » B^

(Ancienne présentation) . . Fr. 1.05 gBk
(Nouvelle présentation) . . » 1.75 WÊÊ

Collection « Le livre moderne » . » 1.35 SB
Nouvelle bibliothèque précieuse » 1.55 I
Collection des chefs-d'œuvre *> 105 Fa
Collection GrUnd illustrée . . » 2.15 |B

Livres d'enfants £*
Livres à partir de Pr. —.75 et Fr, l.—
Père Castor Fr. —.95 W>
Bibliothèque Jeunesse . . . .  » 1.55 fâv
Bibliothèque verte » 3.50 P»

Papeterie
Divers articles de papeterie

Enveloppes, 25 pièces . . . .  » —.20 Ep
Cahiers rég lés, couverture carton » —.50 I

ÀÊ Eponges, la pièce » —.10 EjB>
H| Pâte à modeler , le bâton . . .  » —.20 tSS
TB Encre à tampon » 1-— ^m^È Gros crayons de 

couleur, la pièce » —.20 ^i

^Ê NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 W

5 35 81
En cas d'avarie , pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression , appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de boilers, etc.

PiSOLI & NAGEL
Chauffage central . Venti lat ion.  Installation sanitaire

_B3É__TT
¦ '¦ __ 1

B Ĵ—_•__BÊUCTR^Q^ESI

[ Les beaux Jours m
arrivent

Commandez I
maintenant vos I

Meubles en rotin
chez MEUBLES

SMoa 1
NEUCHATEL

^——_—<r
A vendre quelques

chars de

FOIN
S'adresser à Jean Rôth-
lisberger , Cortaillod , tél .
6 42 83.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
9 avecsan- 'ic lt
¦ gle dep. -u.tu
j f  Ceinture «Sains»

5% S. E. N. J.

A vendre une

salle à manger
H:nrl II buffet de ser-
vice , table à rallonges ,
chaises. — Téléphoner
au No 5 47 53.

f  \Moyennant
un payement de

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

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZUKICH

Claridenhof
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61 !
V_—__aa—o—«̂

A VENDRE
une vitrine murale

180/100/32

une vitrine murale
180/50/2G

S'adresser à
Savoie-Petitpierre
S. A., Neuchatel .



doux et si légers , pour la grande ou la petite les- ĉ ~^\
sive, le linge fin , la chaudière ou la machine à laver, ^. \k, 1 ;'"^A
ils développent aussitôt une mousse extrêmement V \vi\ \» r
ibondante et détersive. Avec ces flocons votre ViaSV $£^-\
linge est lavé à fond , mais naturel lement  et avec le
naximum d'égard. La lessive est ainsi impeccable- Plus aucune crainte d'avoir
nent propre , vous avez obtenu 1a P R O P R E T É  des mains riches et crevassées!

S U N L I G H T  grâce aux flocons S U N L I G H T  Lû "">""' Sunlight, si douce,

jui proviennent de bon savon pur I lls ma'"ti("dra souples et délicates!

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

A vendre

bureau ministre
d'occasion

en noyer. — S'adresser à
H. Wettstein , Seyon 16-
Grand-Rue 5, Neuchatel.
Tél. (038) 5 34 24.

Bagarre valaisanne a propos
d'un chemin de fer

NEUCHATEL -

AU C O N S E I L  NA TIONA L

Not re correspondant de Bernt
nous écrit :

La semaine dernière, le ConseU d«
Etate avait voté, en un tournemain
un projet d'arrêté accordant une con-
cession au chemin de for Martigny-
Orsièrea pour la construction d'un
nouvea u tronçon do S ombra ne h or au
Ohûble, daus la commune de Bagnes.

Voici qu 'au Conseil national co mo-
deste projet a suscité lundi, comme
nous l'avons brièvement dit hier, une
longue discussion où s'aff ronta ient  les
Valaisans avec le tempérament qui les
caractérise.

La commission, représentée par MM,
3cherror , de Saint-Gall , et Agostinetti,
du Tessin, est unan ime  à recomman-
der l'arrêté. Elle montre les avanta-
ges d'ordre économique et touristique
de toute une région montagneuse qui
sera plus commodément reliée à la
plaine. Et ces avantages sont d'autant
plus sensibles quo l'établissement de
j e tronçon est payé pour plus des
deux tiers par l'entreprise qui cons-
t ru i t  le grand barrage de Mauvoisin .
Sans le chemin do fer , elle devrait ins-
taller, pour lo transport des maté-
riaux, un téléfériquo qui lui coûterait
ieux millions. Elle renonce donc a
>es ins ta l l a t ions, qui dépareraient
l'ailleurs un magnif ique  paysage, au
[irol'it de la ligne do chemin do for,
nais verso à la compagnie M ar t igny-
Jrsières la somme que lui aurait
:oûté lo té lcfér ique .

Mais ces ra isons ne convainquent
pas M, Gerinanier , député radical
valaisau. Il s'étonne des contradic-
tions de la politique officielle qui ,
d'une part, tend à éliminer do notre
appareil de transport les lignes de
chemin do fer défici taires, parce
qu 'elle doit , à grands frais , leur ve-
nir  en aide , et qui, d'autre part, veut
favoriser la construction d'une ligne
qui imposera à la compagnie du
Martigny-Orsières des charges finan-
cières considérables, lorsque les trans-
ports do maté r iaux  pour ie barrage
de Mauvoisin auront  cessé.

De l'avis des spécialistes , les trans-
ports sur les lignes secondaires à

faible trafic doivent être laissés s
la route. Or , en l'occurrence, la poste
assure ce trafic, par autocars, entre
Seinbrancher et le Châble, en faisant
des bénéfices.

D'ailleurs, la population de la ré;
gion est opposée à cette ligue, qui
est devenue uno affaire do prestige
pour certaines personnalités politi-
ques de la vallée. Et M. Germaniei
aff i rme que la cordialité de l'accueil
valaisau et les qualités de la raclette
no sout pas étrangères à l'unanimité
de la commission . Pour sa part, il
prie rassemblée do ne pas entrer eu
matière.

Co propos suscite une vivo répli-
que de M. Moulin , autre député va-
laisau, mais conservateur , et qui re-
présente justement une des commu-
nes qui serait desservie par la nou-
velle ligne. Aux aff i rmat ions  de M,
Gormanier, il oppose des aff i rma-
tions contraires et reprend , en les
renforçant,  tous les arguments de la
commission.

Un troisième Valaisan, M. Escher
conseiller fédéral , essaie de remettre
toutes choses au point et montre que
l'occasion est unique  pour lo chemii:
de fer Martigny-Orsières de dévelop-
per son réseau presque sans frais et
de rendre ainsi de grands services â
tout© uno région. Certes, certains in-
térêts particuliers seront peut-être
lésés, ceux de quelques transporteurs
routiers, par exemple, mais ces genf
auront  la satisfaction d'avoir été ha-
bilement défendus par M. Gormanier,
Lo chef du département l i t  d' ailleurs
une lettre envoyée par la direction
du Martigny-Orsières qui annonce
son in tent ion  do faire de la lign e
Sembrancher - le Châblo un raccorde-
ment  industr iel , si la concession lui
est refusée.

Des « déclarations personnelles »
mettent fin à cette polémique valai-
sanne et, par 111 voix contre 3, le
Conseil national décide d'entrer en
matière sur le projet qui est accepté
par 10G voix contre une , dans lo texte
voté déjà par les Etats.

G. P.

L'orage catastrophique du Valais
Une usine électrique envahie par les p ierres, un barrage,

un aqueduc et un pont emportés, un immeuble
en construction et trois granges anéantis, des bisses coupés

Notre  correspondant  du Valait
nous écri t  :

— « C'est venu, nous disait M, Bour-
din , conseiller communa l  d'Euscigii e
comme un coup de fusi l .  Je me trou-
vais , dans la nui t  de d imanch e à lundi
aux mayens quand je perçus un énorme
grondement .  J'eus conscience immédia-
tement  qu 'un ma lheu r  venai t  d'arr iver .  J

Sous l'e f fe t  d'un orage dévasta teur
une poche d'eau venait de crever, en
effet , non loin de Prol in , et se déver-
sait dans le cours d' eau de la Dixence
en t r a înan t  tout sur son passage : arbres
pylônes, pierres et blocs de rochers.

En un cl in d'oeil la petite usine élec-
tri que du Sauterot qui se trouve en
contre-bas de la route Vex-Euseigne
était menacée.

La Dixencc sor tant  de son lit rongea
les terrains sur les bords de «es rives
puis les recouvrit de l imon.

Bile arracha une demeure en construc-
tion de deux étages que devai t  habi ter
le gardien , M. Jean-Rapt i s te  Bourdin et
enleva une grange située à proximi té  :
un chien , un porc, des poules et des ru-
ches furent  emportés par le courant .

Le gardien qui dormai t  dans  une  ha-
b i t a t i o n , à cinq mètres de la grange
n'eut que le t e m p s  de se sauver avec son
épouse et ses deux en fan t s  âgés d'une
année et de six mois. Il eut le courage
d'emporter des vêtement s et quelques
meubles.

P e n d a n t  ce temps , les matér iaux s'ac-
c u m u l a i e n t  con t re  le barrage de l'usine
et celui-ci finit par sauter sous leur
pression. A son tour, un aqueduc qui
servait de tunnel  d'amenée des eaux fut
emporté , puis un pet i t  pont qui desser-
rait l'ancienne route de la vallée dis-
parut  n son tour.

Un peu plus bas, au lieu dit la Com-
bioulaz , deux granges a p p a r te n a n t  aux
familles Dayer et Levrand d'Euseigne
d i spa ru ren t , emportées par le torrent
dévastateur .

Deux hectares de te r ra in  ont été sub-
mergés par le limon au confluent de la
Dixence et de la Borgne.

On peut faire le trajet cie Vex à En-
seigne en automobile  sans se rendre
compte du désastre, car le pont sur
lequel on doit passer, un peu avant

les pyramides d'Euseigne est indemne.
Des ouvriers sont parvenus , en abat-

t a n t  des arbres à le protéger en détour-
nant le cours de la Dixence.

Mais , si l'on a la curiosi té  de regar-
der dans  la vallée on voit , aux taches
de l imon et au travail  d'érosion le che-
min parcouru par les eaux.

Nous avons pénétré  dans l'usine du
Sauterot  ; la boue , les pierres , le sable,
l'ont  envahie au tiers de sa h a u t e u r  et
une  génératrice apparaî t , à demi ense-
velie , sous l' amas  des matér iaux.  Les
vitres ont  été brisées. Une grande gué-
r i te  de bois qui  servait de bureau a été
soulevée à l'intérieur du bâtiment.

La salle où se trouve deux transfor-
mateurs  a été submergée par l'eau.

La petite usine du Sauterot qui ali-
men ta i t  en p art ie  l'usine de 1 Alumi-
nium de Cluppis et celle de Bramois
étai t  une us ine  modeste qui ne joua i t
pas un rôle important  dans notre éco-
nomie.

Cependant, la destruction de son bar-
rage et de son aqueduc comme son pro-
pre enlisement paralyse l'usine de Bra-
mois dont quat re  génératrices se trou-
vent , de ce fa i t , hors de service.

rs* r*s r*s

Nous apprenons, d'autre part , en in-
terrogeant  les h a b i t a n t s , que la route de
Prolin au Val-des-Dix est coup ée et que
les trois bisses de la contrée ont été
gravement détériorés : le bisse de Fang,
celui d'Hérémence qui se prolonge jus-
qu 'à Nendaz  et celui de la Combioulaz ,
plus pet i t , mais  d'une u t i l i t é  reconnue,

Les paysans vont donc avoir de la
peine à irriguer n ormalement  leurs ter-
rains et vont subir des pertes.

Il est impossible d'évaluer les dégâts
dont le plus important  est , sans doute ,
l'anéant issement  du barrage du Saute-
rot.

De nouveaux orages pourraient en-
:ore en t ra îner  des désastres, car sous
l' action de la chaleur , la f o n t e  des nei-
ges accumulées en masses sur les hau-
teurs s'accélère de façon redoutable.

Le niveau du Rhône a monté consi-
dérablement  et déjà , dans la région de
Full y, il a inondé par su in tement  les
terrains riverains, et envahi la route
le Riddes  - Sai l lon - Martigny,  par in-
f i l t r a t i ons .

André MARCEL.

LA VIS DE
[SOS SOCIÉTÉ S
A la Société neucliAtcloise

de pharmacie
La Société neuchâteloise de pharmacie

a tenu vendredi soir dernier son assemblée
générale ordinaire au buffet de la Gare
de Neuchatel . Le Dr Chs Béguin, prési-
dent, fit un exposé sur les principales
questions professionnelles dont s'occupe
le comité, puis M. G. Marti , de Cernier ,
président do la Société suisse do pharma-
cie , montra quels sont les problèmes les
plus actuels sur le plan suisse. Il releva,
entre autres, le succès du recueil de pres-
criptions magistrales édité par la Société
suisse de pharmacie, qui a été accueilli
ivec beaucoup d'Intérêt par le corps mé-
dical.

Puis la décision fut prise, avec en-
thousiasme, d'organiser en 1952, à Neu-
;hâteI-Ville , l'assemblée générale annuelle
Je la Société suisse de pharmacie. Enfin ,
l'assemblée apprit avec plaisir que Mlle
Jane Béguin, pharmacienne neuchâteloise,
ivalt été nommée bourgeoise d'honneur
le la ville française de Gérardmer, pour
avoir organisé une puissante action de
secours en faveur de cette ville martyre,
action financée exclusivement par les
pharmaciens suisses.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 15. Les tam-

bourinaires de Salnit-Sumlan.
Place du Port, 15 h. et 20 h. Cirque Knle

Cinémas
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. Les Misérables,
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La belle de Tou-

lon.
Théâtre : 20 h. 30. Le règne de la Terreur.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Gala de mystère et

d'action .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Edouard , mou

fils.
A.B.C. : 30 h, 30. Impasse.

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20, oeuvres de Gluck et Rameau
0.15, émission radioscolaire : le froid. 9.45
pages classiques françaises. 10.10, émis,
sion radioscolaire : suite, 10.40, fantnlsW
hongroise de Liszt. 11 h., mosaïque mu-
sicale. 11.45, vies intimes, vies romanes,
ques, 11.55, œuvres de Darius Mllhaud
12.15, ambiance hawaïenne. 12.25, le rail
la route, les ailes. 12.45, signal hora ire
12.46, lnform. 12.55, le Tour de Suisse
cycliste : Gstaad-Lucerne. 13.05, sans an-
nonce. 13.45, la femme chez elle. 16.29
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
musique récréa tive. 17.30. la rencontre des
Isolés : le capitaine Fracasse , de Gautier
18 h., lo Tour de Suisse : arrivée. 18.15
au rendez-vous des benjamins. 18.30
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40, intermède musical,
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs . 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée . 19.15, lnform . 19.25, destins du mon-
de. 19.35, au petit bonheur la chance,
19.40, le Tour de Suisse cycliste : résultats
»t dans la roue , par Jack Rollan. 20.15 ,
teullles volantes. 20.25, disque . 20.30 , con-
cert final des examens des classes de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève , avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 22 .10,
la boite aux lettres musicales. 22.20 , deux
mélodies d'Emile Rlstorl. 22.30, inform.
22 .35, musique de chambre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
inform. il h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. lnform. 12.40, accordéons
Vers 13 h., Tour de Suisse. 13.10, chroni-
que de la Suisse orientale . 13.25, concerte
en si mineur op. 7 de Paganinl . 14 h„
l 's Ruuzlt Zelli ». 15.50, vieilles danses
populaires. 16.30, Lleder de Wol f et TJhl-
mann, 18 h ., Tour de Suisse cycliste. 18.50,
chronique économique suisse . 19 h., airs
d'opéras peu connus. 19.25, Tour do Suis-
se. 19.30, lnform . 20.10, Pollzlscht Wftker-
11, pièce policière. 21 h., visite en Suisse
orientale : sérénade dans l'Iddahelm à
Lutlsburg. 22.05, musique de chambre
eontemporalne,

Rapport de la Chambre
de commerce hollandaise

en Suisse

Comment se développent
nos relations comme rciales

avec les Pays-Bas ?

D 'un de nos cor respondants de
Genève :

Bien que se heurtant toujours à divers
obstacles, les relations commerciales en-
tre la Hollande et la Suisse se poursui-
vent heureusement, marquant, ici et là,
de nouveaux progrès.

C'est ce crue M. Lucien Ba.szanger, pré-
sident sortant , et le secrétaire du comité
de la Chambre de commerce des Pays-
Bas en Suisse ont fait ressortir au cours
de la 34mc assemblée générale annuel le ,
tenue dernièrement, à Genève.

Si les obstacles au commerce entre la
Suisse et les Pays-Bas ne sont pas tous
écartés, ce n'est pas faute d'un traité de
commerce en bonne et duc forme. Ce-
lui-ci a été conclu le 1er octobre 1950 et
lie les deux pays jusqu'au 1er octobre
1951. Mais il n'a pas empêché toutes
di f f icu l tés  de se produire et la Chambre
néerlandaise a pu , au cours de son exer-
cice annuel , intervenir  u t i l ement  à plu^
sieurs reprises et régler certains liti-
ges se rapportant à la qualité de la mar-
chandise.

A noter également que, dans son rap-
port , le secrétaire de Ha Chambre fait
état de ce que, par suite de l'adhésion
de la Suisse à l 'Union européenne des
paiements, une liste de « l ibération » bi-
latérale a pu entrer en vigueur. C'est
surtout dans son commerce avec les
Pays-Bas que notre pays serait appelé
à en bénéficier.  Ceux-ci, en ef fe t , ont
pu consentir à la Suisse des conditions
favorables pour les produits qui rcstenit
encore soumis au contingentement et
cela se traduira , pour nou s, par des ex-
portations vers la Hollande se montant
à environ vingt-cinq millions de francs,

De plus, et toujours grâce à cette
adhésion de notre part , à l 'Union euro-
péenne des paiements, les fleuristes hol-
landais se réjouiraient particulièrement
de reprendre le chemin de la Suisse ,
« qu'ils avaient dû , à regret , lit-on dams
le rapport, plus ou moins oublier. •

/ ^S */ r ^s
Quant  aux produits qu'échangent nos

deux pays, ils sont inf iniment  variés.
surtout en ce qui concerne la Hollande,
qui joint ceux provenant de la mer et
coloniaux , des terres lointaines à ceux
de l'électrométaliurgie et de la radio-
graphie , jusqu'aux maisons préfabri-
quées, aux navires de faible tonnage,
aux yachts et aux boites en fer blanc,
ou encore aux articles en caoutchouc.

Pour nous, nous exportons aux Pays-
Bas, la plupart des principaux produits
de notre industrie.

Dans ces relations commerciales, en
collaboration parviendraient avec la
Chambre sœur de Zurich , la Chambre
des Pays-Bas, que fondait il y a trente-
quatre ans, le président sortant, M. Bas-
zanger a rendu les plus incontestables
services à notre pays, comme à la Hol-
lande . Un détail , entre autres, c'est à
elle que l'on doit l'établissement d'une
liaison téléphonique directe entre eux,
dès 1919.

Ed . BATJTY.
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Il est certa i n qu 'en f a i sant l' achat d'un e vo iture STUDEBAKE R : c'est
f a i re  des écon omies sur les f ra i s d'en tret ien et c'est récupé rer un capi ta l

plus élevé, si vous fai tes  un échange après quelques années d'usage.

Demand ez essai et rense ignement s sans engagement au distributeur of f iciel ,

POUR LE CANTON DE NEUC HATEL :

Charles Kohler GafÛge dll Jliïa,
La Chaux-de-Fonds

STATION - SERVICE ET VENTE :

Eug. Stram, GARAGE CENTRAL , Peseux
Ed. Lebet, GARAGE DE LA PLACE D 'ARMES, Fleurier

k -¦)

Sandalettes california

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

Grand choix
d' autres modèl es genre cali fornia

en beige , à part ir  de . Fr. 19.80
en bleu » » » , » 19.80
en noir » » » .  » 19.50
en rouge » » » . » 18.80
en blanc » » » . » 18.80
en toile blanche . . » 11.80

(impôt compris)

J. Kurth S.A., Neuchatel

LA M AISO N «MULTIPLAN • ...
une construction familiale

saine et économique
La maison «Multiplan » Winckler n'est pu une
maison standard. Son système de construction
permet de réaliser rapidement, selon les plans les

plus divers adaptés aux besoins de chacun, des
maisons familiales de 3, 4, 5 chambres et plus.
Toutes les pièces sont de plain-pied, ce qui rend
la vie et le travail de maison plus agréables.
La maison «Multiplan » est très bien isolée. La
valeur thermique de ses parois extérieures cor-
respond à celle d'un mur de briques de 54 cm.
Maisons ds 4 chambrai avec bains, buanderie-,

caves, à partir de Fr. 35000.-
Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos désirs. Nous vous soumettrons, sans
frais et sans engagement , notre documentation et
d'intéressantes suggestions.

WINCKLER @ FRIBOURG

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

La grande
nouveauté à

U^- V-O-iXÀ 'lcy vsJL-'

« Coll iers  de f l e u r s
et de f ruits »

2, Trésor

[iU_m_L-ilI&
Baîllod i:

NcuchAtel

[ Pour votre

chambre a coucher
adressez-vous a

MEU BLE S

SUaa
N E U C H A T E L

A la ltiviera
îicucnateloise

La direction de cet établissement nous
présente, pour la première fois dans notre
contrée, le ventriloque parisien Fred
Roby, de retour d'Amérique. Les produc-
tions do cet artiste sont sensationnelles
et fort divertissantes. A en Juge r par l'af-
fluenco du public malgré le temps Incer-
tain de ces derniers Jours, on semble goû-
ter ce genre de spectacle.

L'orchestre Mag et Edy continuera Jus-
qu'à la fin de co mois à faire retentir
dans les beaux Jardins fleuris ses refrains
endiablés.

Communiqués

ZURICH, 18. — L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des fonction-
naires postaux, qui a eu lieu à Zurich,
du 15 au 17 juin , relève que le renché-
rissement croissant porte atteinte à la
puissance d'achat des traitements ; elle
en postule la compensation intégrale par
l'octroi d'allocations d'automne pour
cette année. L'association estime que
tous les bénéficiaires de rentes — y
compris les bénéficiaires de rentes
transitoires d'A.V.S., nés avant le 1er
juillet 1883 — ont droit à ce que leurs
pensions soient augmentées. Elle re-
pousse résolument le reproche constam-
ment exprimé devant l'opinion publique,
que ces renvendications mettent en mou-
vement la spirale des prix et des sa-
la i res.

Les fon ctionnaires postaux critiquent
le fait que le règlement des fonction-
naires, provisoirement en vigueur de-
puis une  année et demie, n'ait pas en-
core été déf in i t ivement  mis au point , et
protestent en outre contre le fait que
les collègues non réélus, ou maintenus
en si tuat ion d'employés, ignorent enco-
re les motifs exacts des sanctions pri-
ses à leur endroit. Ils revendiquent une
améliorat ion des allocations de renché-
rissement sur les indemnités accessoi-
res. Ils attendent que soit réalisée une
juste classification des fonctions, pour
les fonc t ionna i r e s  des deu x sexes, dans
l'exploitation et les services administra-
tifs.

Un caissier inf idèle dans
une coopérative de Genève. —
GENEVE , 18. Une entreprise coopé rative
tic Genève constatait il y a quelques
jours l'absence de son caissier central .
Une vérification de la caisse vient de
révéler un trou d'une cinquantaine de
mille francs. Le caissier n'a pas reparu
a son domicil e et l'on est sans nouvel-
les de lui ; son passage aurait  été re-
marqué il y a une semaine au poste-
front iè re  de Veyrier.

La Société suisse
des fonctionnaires postaux

demande des allocations
de renchérissement

fewiï. V'iTi
Assurez-vous de bonnes di- I
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soii •3""~sra_!
un Grain d* Vais. |j|?X?r/ B
O.I.C.M. UW4 |̂|/ I



OCCASIONS
bureaux-ministre- - se-
crétaires, canapés, dres-
soirs, commodes, armoi-
res, baliuts, lavabos, ta-
bles chaises, divans, cui-
sinières a. gaz, pousse-
pousse, poussettes de
chambre, radios , duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéons, chapeaux neufs,
Tél . 512 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

C Une belle

SALLE A MANGER
s'achète chez
la spécialiste

MEUBLES

Siitxa
NEUCHATEL

Si ê

Vendredi 22 juin, ouverture du « Patio romand » LAUSANNE
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La qualité finit toujours par triompher ! ^_^
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Le nombre sans cesse crois anl des clients de sa succursale de Lausanne, ouverte il  y a u n e  année, 1|E^̂ ^ V;;_---==T^^=:^^p-z^.-_— ;-TnZsZîS- ^-~-, r___ } l \e\iv\QS

prouve que 'la maison Pfister Ameublements S. A. a trouvé auprès du public de Suisse f r a n ç a i s e  un S—--̂  ĵ ^^r— H
IILL
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accueil tout aussi favorable que celui rencontré par le.s entreprises romandes de la branche en outre- f| l j ~ nr ' \ "?" '¦' ' ' 'V-'y • ' ^^-^Tr^^^^s X" tyJ V V®9*0

Sarine. Il prouve aussi que le très riche assort iment , adapté au goût romand , de celte grande maison , I . , :<¦ J \  • ¦. : ";"- .trU^^V^^
dont les produits se distinguent par leur qualité et la modicité de leurs prix , a vraiment comblé une : :-~i rrpT. ; ..'̂ Vy,4-,'iM"ii'PriiBtE_K» rlfcW*C'
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lacune. Afin de pouvoir offr ir  à son estimée clientèle un choix p lus considérable encore , la maison Ha ttL •a?Ht^sfc^V5^-«ffifa U
Pfister Ameublements  S. A. a doublé la sur face  de ses locaux d' exposition , pourtant déjà fort vas tes , .si Ml'{il *̂ ff+-[2^PK^imiJi_^''''̂  lffiil^~jl< )\ i) i 'Cc*̂ iy^ \ I \ ^^vtMû^iŝ Jjk

le plus grand et le plus bel assortiment de meubles de toute la Suisse romande toi fjÊ^Ê^^̂ Ĵi  ̂'CjBS-_-L-aL- itfMlS
En v e n a n t  v is i ter , le vendred i  ou le samedi , noire magnif ique exposition d'ouverture, vous  ferez IHP JÊÈê̂** <ï̂ mt&" m} W •'
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d'agréables découvertes (fui  vou lurprcndron l el vous enchanteront tout à la fois. Vous verrez d'abord i?  ̂ \\\̂ \\\\\\ ^̂ 0^̂'
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'l nombre d' intérieurs tous plus confor- 1. Les plus beaux modèles \mWfJf / ' /  
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tables les uns que les autres. Vous pourrez également contem- 2. Cer t i f ica t  de garantie BJ^X / / / 
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In kontM iâtrsnl rla DiUAniv w ^" 'n Uns d'expérience Entrée par le ravissant « Patio ro-
« !6 nOme Idéal Hé I «Venir » g Garae-meubles lusqu 'à la mand » , Montchoisi 13 (bo-tlmont .— — — ¦  — — — —-

une collection de 320 meubles combinés, extrêmement pratiques ' livraison £ *"£ £W^S_ff£u, BON 
f̂ me"*£&& ,

et charmants, en quat re  genres de bois et styles d i t i e ren ts . g_ livraison franco domicile l'ouverture, le vendredi ou le sa- I . ,
Importan t  / Malgré toutes  le.s hausses autorisées par le.s associa- ' medl , demandez aujourd'hui mfi- ^°"1. ^ I

lions de la branche, la maison Pfister Ameublements S. A. 7- «emboursement des frais rae l'envol, gratuit et sans aucun i f̂ °a;lt̂ y 
N0 - I

cont inue  de vend,, ses meubles de première  crualité à des prix Jf-J^g, ?^00  ̂
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très avan tageux .  Songez en outre que la maison Pfister vous a au moins tr.  au». . lUustratlons, «Lo home idéal de La devise de la maison Pfister :
offre les grands avantages que voici  : Hatez-vous d en profiter I l'avenir ». . ij on goût - Bonne qualité - Bon marché
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Faites confiance à ELECTROLUX qui cons-
truit des armoires frigorifiques depuis plus
de 25 ans. (Il y en a plus de 35,000 en
service en Suisse.)
Tous les modèles sont entièrement en
METAL, avec intérieur en EMAIL.
Chaque appareil est livré avec une garan-
tie de 5 ANS.

Facilités de paiement. Depuis Fr. 28.- p ar mois.

Livrable tout de suite par l'agence exclusive:

iBÉrl B 11 jf *'* "* *.c'* ?;£•
1i Hf Unil'lihl M

"nir H -T P i

^. 
-

\\ \Vc4 wËk***̂ ""̂ ^3, BERNINA Portative
\\ __-**̂ S*, ̂VmSr&P coud sans peine le cuir.

BERNINA
puissance plus grande
et solidité à toute épreuve; deux des qualités qui dis-
tinguent la Bernina parmi toutes les machines à coudre
portatives zig-zag. Maints contrôles l'ont prouvé. C'est
sur la portative Bernina zig-zag que vous trouverez
tous les perfectionnements qui se sont révélés impor-
tants au cours des 60 dernières années.

Avec plus d'un demi siècle d'expérience , Bernina reste
insurpassée. Pensez au rendement: vous choisirez *-\
Bernina. _2^0<f
Découper et envoyer à

F R I T Z G E G A U F S. A. Fabr. de machines à coudre BERNINA

STECKBORN (Thurgovie)

nnil  Pour l'envoi gratuit des pro-
H Uli spectus et du «Guide pour *̂ orn :

acheter une machine àcoudre » , » ¦  . S

indispensable à qui veut savoir "'
pourquoi et comment choisir, , „.,„, , <

UMSzZ^ X̂ tf ésagreerv/es errec
T X?V W LE TARIF À PRIX FIXES

Aws7 Jtâ \\ Il est révolutionnaire 1
_^»w^&-̂  *•* „„-•'" \\ Par exemple : pour enlever

JÊL *gjT ^.s*-""** .issssst̂  ot remonter le moteur :
^T I VB>\ " 

^^
^ ŝns^^~^ pr. 12.— i Pour remplacer

*—  ̂
^^̂ ^  ̂ et dégivreur

(Xfj ) PAS TOUS LES TEWPS.SUR TOUS LES CHEMINS

Agences « VW », garages :
Bulle : P. Gremaud Martigny : Balma
Delémont : Le Ticle S. A. Monthey: Moderne, G. Guillard
Fribourg: des Alpes, A. Gendre Mouflon : O. Kormarxn
Genève : Ch. HotJer & Fils Neuchatel : Patthey & Fus
Grandslvaz/Payerne: L. Spicher Rolle : Sirca S. A.
La Chaux-de-Fonds : H. Stlch Schmltten : M. Boschung
Lausanne : de Montchoisi S.A. Slerre : A. Antille

Zahnd , Stade de Vldy Villeneuve : J. Moret
de l'Ouest, Jaquemet Frères Yverdon : d'Yverdon S. A.

..*. «n litre d e

_âSS "?\ *

11 V BB[

// i ^Bf'"' OSIT-—xr? ?y
L /i n HBsi «K _̂l^r
1 ttts\°s§ L MM KMêÊST

I°|R| qu §? ffl/a.

Quoi de plus délectable qu'un verre de
bon sirop quand la chaleur accable et
qu'on a bien soif? Mais le sirop naturel
est cher
Aujourd'hui, on peut fort bien préparer
soi-même un sirop délicieux dont un verre
ne coûte pas plus d'un sou. C'est pos-
sible, grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etc

En vente partout à 78 cts. le flacon, Icha compris.

DR.  A. W A N D E R  S. A ,, B E R N E

%f/lft ORTHOPHON Modc

A ppareil  auditif ré pondant aux
e x i g e n c e s  les p lus h au tes

A.KUNZ &C0. ZURICH TÔDISTR.52

Comme toutes les marques d'appareils
l'ORTHOPHONE peut être essayé sans engagement

auprès de la
Centrale d'appareils acoustiques de la S.R.L.S.

NEUCHATEL - Côte 31, chaque Jeudi
_M_9^_HHH_9B9__S8^_l_^_EBBfl_9_^_l_9K__H

1»MB__BHB_MB__B—_M_^—B——HPPW.
™ _^KMM____^HH^HH^^^^^^^^HB_i_*.

v— Lo gronde marque —
i mondialement connue —

- depuis 1846.. .  —

A G E N T  G É N É R A I  CH. C H A N T R E  G E N È V E

** 4̂ XT_.

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
rie dix ans, Fr. 2180.—, le modèle avec
Umbau.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, nous
venons vous chercher ert 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.

i-̂ lll
I EST, tout compte 1
I fait , le meilleur I

marche !
Agence

neuchâteloise
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents:

H Perrot & Cie S. A. I
: Neuchatel
I A. Bossier & fils

Peseux

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

Reber
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchatel

8 Crolx-du-Marchô H
(Bas rue du

Château)
I Les p lus beaux B

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

_ffiS _K_9^9 f̂cv_i_B_\.

PEINTURES
pour bateaux
MEUBLES

DE JARDIN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

* _̂j_î--?_____ïr

( Papiers peints I

A vendre un

vélomoteur
« Cucololo », en parfait
état. Taxe et assurances
payées pour l'année. Ph .
Vermot, Fontaine-André
13, ou Cassardes 12 a.

1TË m S "s *bJ&

? *̂ le rouge indélébile
qui adoucir les lèvres-Ne fond pas au soleil

RnHH|M^^Bfl|É

Sa Wf̂ \&%
gra tndeup m 'ilpratique W/j
«t l'un des nombreux _Z^

^
. ._

avantages de la machine i/H|â|̂ tti ¦ ,,/ir^H,
à laver Hoovcr. Elle est ^^^1 7"̂ ^*̂ ^d'un rendement plus éle- \W M\ S /*l!~ë
vé, elle lave rap idement ; / H ' j ,'*'  ¦:|[f̂
et à fond , tout en mena- fl ^îîï^iÊ 'H *
geant le linge. ^—jfe$̂ ,y^>!_--.,

Démonstrauon sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.

APPUI— 1 I lonvt l 6..V. U:...: ;.v: J...U..-.,i.;„ . 20, <— ,v U

NEUCMAT£L
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immÊumvm rmnsrr CII0IX COMPLET DE

PP/S VOITURES D'ENFANTS
W~^̂jk Ĵ ^^Wff mf Ê i Poussette de sortie Pousse-pousse
I-^_~*"̂ ~^\ /i t̂sWW ! Poussettes de chambre - l ien-eaux
Y 

"̂ ~~^^rV B8 i 
rares et chaises d'enfants

ElipÉa C. BUSJR
^

FILS
(/14 /̂UvlCllf Fauhourg du Lac 1, NEUCHATEL
•'" Tél. 5 26 46

k 1

Madame

pour vos teintures
votre permanente
manucure
uno bonne adresse :

SALON GSCHWIN D
TERREAUX 2 — Tél. 5 30 75

EMPRUNT
On cherche la somme

de 3C00 fr . pour tout de
suite. — Remboursable
selon entente . — Faire
offres sous chiffres A. N.
767, au bureau de la
Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur te
pouce à Fr. 2.—
Epinards à la crème

Deux œufs sur le plat
Pommes nature

NOUVEAU NUMÉRO : 5 62 01

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Capital-actions et Réserves Fr. 209,000,000.-

NEUCHATEL
Place A.-M.-Piaget /\Ss>vÛ-'̂ \ Faubourg de l'Hôpital 8

CRÉDITS i87> BOURSE
Commerce ÉMISSIONSIndustrie
Im por ta t i on GARDE
Exportation DE TITRES
R.r!isana' ENCAISSEMENT

ESCOMPTE DE COUPONS

CHANGES SAFES

COMPTES LIVRETS
COURANTS DE DÉPOTS

I

cinQue 1/ WiÊm

À NEUCHATEL fp/CKPOCKET^
0 f i

SHB8| Place du port , \N. ef ^O attractions J/ 
WËem

KjMXm Représentation chaque Jour à ._B»'fflnwRJ^KI 
20 h. et 

mercredi , jeudi , mat inées  à 15 h. JsRr'ijÉ

S '̂fi—i ' 
Zo

° Knle avcc de nouvelles curiosités, rhinocéros, etc., SftWjl
WsSWMk ouvert 10-20 h. Location chez Schneider , cigares (ne  (Br>_J

855__&fîl réserve pas par téléphone ) et à la caisse de la rrft'ffl
gif S Ĵai ménagerie , 10-18 h. ou par téléphone 5 64 88 ou à la fflSMB
wjSmJÈM ' caisse du cirque. Location par tc 'é phone 9.30-20 h. flnwS

Trains et autobus : Ncuchâtel-la Neuvevllle , représen- ¦¦—»¦i

g tatlon tous les soii-s, Neuchatel départ 23 h. 24. ,
~J , , Neuchâtel-Montmollin, représentation tous les soirs, irJ ..
\AAA Neuchatel départ 23 h. 17. <U\AA.
/ \  Aller : trains réguliers. Pour les matinées de mer- f l

'StyfyflB * credi et Jeudi , trains réguliers. T̂ f̂YîA "
V) . Courses spéciales de bateaux : Cudrefin-Portalban, \J a
S j f h j P  soirées de lundi et mercredi , départ à la fin du \lJ \J0

Tramways et funiculaire sur toutes les lignes tous
|LM«UI) les soirs après le spectacle. IfBSBBr
|§Ëij8ï Promenade sur poneys tous les aprés-mldl. svi3ffWM m PROGRAMM E DE TOUTE GRANDE CLASSE Ml

E^"
-2_k__W, Machines électriques llli__fgf_SB» Machines électriques /S^^ P̂v^

Modèles électriques Modèle exclusif avec carte-index ' Demandez propectus et démonstration sans engage- \i
depuis Fr. 2200. + Icha '• ¦• \ ment à. l'Agence exclusive pour la Suisse Romande Jg Graphotype e.ectrlque

S O C I É T É  D ' A P P L I C A T I O N S  M É C A N O G R A P H I Q U E S  S. à r. 1.
I M hls, place Saint-François LAUSANNE Tél. (021) 23 47 73 _>

Cru d'Auvernier 1948
Domaine Coste

dix bouteilles , Fr . 16.— net
AUX DOCKS Kl" 10

STORES ! 1
Installation - Réparation

Transformation
DEM ANDEZ UN DEVIS

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

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

1 
—*

Pour vous

Mamans efi Sutures mamans
GRATUITEM ENT

Préparation de layettes
Aède et conseils
tous les JEUDIS

de 15 à 19 heures , rue du Seyon 2,
passage P.K.Z . et par correspondance

 ̂
Pour une coupe

<J^ ^1 nouvelle
<Ç^ <e_C >  Coiffures

_j*̂  <V* d'enfants et de jeunes filles
> *AY Permanentes partielles

y* \^ Tout ce qui se 
fait

y V) en nouveauté
' \^^ 

Traitement 
des 

cheveux
j  Manucure prompte et soignée
¦ UNE ADRESSE A RETENIR

Salon de Coiffure
Rue de l'Hôpital 11, 1er Tél. 5 34 25

Tous vos nettoyages : fenêtres , entretien
et traitements spéciaux de parquets

^^-
par la maison spécialisée ^TP

Tél. 5 53 61 - Manège 54 """*~-"-̂ -».

AAAA_ÀA_ÀA_À_AÀAAÀÀ__AA_A____ .
A ?
< ?

5 Automobiles «Moris» %
•4 ?
< ?

^ Exp osition pe rmanente t
4 et vente \ t
< ?

^ 
chez Kegham £

< ?

\ Garage de la Rotonde \
•4 ?

rf TYrTf Tf YrrrrrvYrTTYTvrrrviT
*mss ŝssssssssssssm —_>—_¦_B__n_¦___¦_ stmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssm

' HUILES DE CHAUFFAGE 
^

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 5 17 21

^%*^^^^
V O I T U R E S ;

VENTE - ACHAT - ECHANGES |
Facilités 8 Mercedes »

« Simca 8 »
« Topolino »
« Renault » 4 C. V.
« Citroën »

PRIX INTÉRESSANTS
Case 394, Neuchatel

r- ">TOUTE LA GAMME
DES GLACES

chez WODEY-SUCHARD
V J

"MjEXCURSIOH^̂
~B^HgBHBEBS——BHBBB_BBHBBHHBH—BU

£ VACANCES HORLOGÈRES
U 

1E _P^  ̂ Voyage spécial

« au Danemark et en Suède
y i  du 22 juillet au 4 août 1951

H Voy a ge en autocar de luxe, visites de
'*' Copenhague et de Stockholm, excursions

 ̂
Tout compris Fr. 745.—

,UJ, depuis Bâle et retour

 ̂ Programmes détaillés et Inscriptions :
LU

g[ Voyages A. Kuoni S. A.
_, Lausanne, tél. 22 1122
m Grand-Pont 2, place Saint-François |

Mercredi 20 juin

TÊTE DE RAN
Prix : Fr. 4.—

Départ à 14 heures

Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat *"»£?&% Lac

Autocars Witiwer Tci 526 68

fc>'A-A »e - i£ _nfl

I 

Relies excursions Patthey i
Mercredi 20 ju in

CHALET HEIMELIG
retour par la Chaux-de-Fonds

Départ : 14 h. Prix : Fr. 5.— I
Renseignements et inscriptions chez Mme I
FALLET, magasin de cigares, et au Garage I
PATTHEY & FILS. Manège 1, Neuchatel. I

Tél. 5 30 16.

(^r^\V^———~- Vente et loca tion de

^^v\^^5 

postes 
récepteurs

C(_d\\^^^ 
neufs 

et d'occasion
jgy'Ï^A \Vjë==5$: Conditions intéressantes

W/ JÊ ÛM^s^\\̂ s\\\\^èi Service technique

f^^OTM^^^- NEUCHATEL

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4fr Réfection de literie +
? t̂iHsncti ?
? ̂ W^L\

VTO 
TAPISSIER ?

? ^S-JSalWl 1 Atelier 
^~^^*rf Parcs 40 v

 ̂
^ _t=3 Tél. 5 52 78 ^

w^̂ ^^  ̂^Taui - -¦¦ 
^

5 ;;¦ d,actlon 
^

W un fameux double 
 ̂

vampVre
 ̂

B }̂

^| de la dynamite r,un 
_ r̂jn|_iCRflTjB_f__wF^

Fête des vendanges 1951

Figuration
Jeunes filles et jeunes garçons de 12 à 18

ins et plus peuv ent se faire inscrire comme
figurants dès ce jour .

Les sociétés ou groupements qui désirent
participer au cortège pour la figurat ion peu-
vent s'inscrire également en indiquent le nom
le la société ou du groupement , ainsi que
.'effectif.

Tous renseignements seront donnés par le
soussigné.

Inscriptions tous les , soirs , de 19 à 21 h.,
Parcs 62.

COMMISSION DU CORTKGE.
Le régisseur : Aug. HAAG.

m m  f t l lf  commercial ou comptable-cor-
I M I  I an L respondant en 6 mois (par

¦ '! il ! ! i I IVl I correspondance en 12 mois).
'" , ¦"*»¦»¦¦¦ GARANTIE : prolongation gra-

tuite, si nécessaire, Jusqu 'au succès définitif .

ÉCOLES XAM-S
NEUCHATEL, Concert 6. Tél . 518 89, Lucerne,
Zurich , Bellinzone, Sion , Fribourg, Saint-Gall

#
UNIVERSITÉ_DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES

Installation de M. Georges Redard
dans la chaire de linguistique

vendredi 22 ju in , à 17 h. 15 à l'Aula

Sujet de la leçon inaugurale :

Langues et civilisation
indo-européennes

Avez-vous déj à passé
votre commande pour une j

machine à laver
• • •

Assistez encore aux

1 DÉMONSTRATIONS 1
I de machines de capacités différentes. I

Mercredi après-midi
et jeudi après-midi

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

i CINÉMA /_\7f LTÎT" J
m\ Fbg du Lac 27 \f l̂ ]  \l _ . ,,  , _i¦ \ll \Vr Prix d'été ¦¦ Té.. 5 44 33 V

//_J
V Fr. 1.20 et 1.70 B

W Tous les soirs, à 20 h. 30 H
W Marie DÉA - CARETTE - Georges ROLL1N ^|p'̂  dans un f i l m  de grande classe M

1 IMPASSE i
¦ avec PALAUD et Jean d'YD ¦
W Sentimental Emouvant Passionnant H
W SAMED I et DIMANCHE , à 15 h. :

Matinées à prix réduit : Fr . 1.20

^PBÊTS ^
très

discrets
t\ personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
I1AN Q UE

PROCRÊDIT
FHlIiOURG

N«,„, IIMI— nm__M.ll ll-M >̂



AUX MOIMTflGIVES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un camion
du barrage du Châtelot

dévale au bas d'un talus
Deux ouvriers blessés

(c) Mardi , vers minui t , un camion du
barrage du Châtelot redescendait sur
l'emplacement des travaux , quand , ar-
rivé à 2 kilomètres de la Grande-Beuge,
le conducteur manqua le virage. Le
véhicule, monté par deux ouvriers , est
venu s'écraser au bas du talus d'une
hauteur d'environ 30 mètres.

Los secours s'organisèrent aussitôt
pour venir en aide aux ouvriers qui fu-
rent retirés blessés des décombres de
la machine et conduits à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds par les soins de l'am-
bulance.

Les blessés, âgés de 27 et 40 ans ,
souffrent l'un d'une fracture du bassin
et l'autre de plusieurs plaies qui ne
mettront heureusement pas leur vie en
danger.

Mercredi soir, l'hôpital communiqua i t
que l'état des blessés était satisfaisant.

L.R paroisse catholique
en fête

(c) Dimanche, la paroisse catholique ro-
maine  de la Chaux-de-Fonds a reçu en
visite officiel le , Mgr François Charriè-
re, évêque du diocèse qui prononça un
sermon d'une haute élévation de pensée.

Au cours du dîner qui réunit une
cinquantaine de particip ants au cercle
catholique , M. Paul Meyar, président du
conseil de paroisse, les chanoines Rossel ,
curé de la Chaux-de-Fonds et Murisct ,
curé de Fleurier, prirent la parol e pour
saluer Mgr Charrière , qui exprima , à son
tour, le grand attachement qu 'il porte à
l'importante paroisse des Montagnes .

Chronique régionale
i i

VJ.L-DE-TIti.VEHS 
v

FLEURIER
Arrivée des forains

(c) En .raison de la fête de l'abbaye qui ,
comme on sait , a été avancée de quinze
jours cette année et qui se déroulera sa-
med i , dimanche et lundi , les premiers
forains sont arrivés dans notre localité
et sont allés établir leurs quartiers sur
la place de Longercusc où se déroule
chaque année cette belle fête populaire.

" VAL-DE-RUZ
MALVILLIERS

La tornade de lundi
était très localisée

Fait curieux , la soudaine et très vio-
lente tornade qui s'est abattu e lundi soir
sur la Colonie de vacances de la Chaux-
de-Fonds, à Malvilliers , a été un phéno-
mène absolument localisé. Dans tout le
reste du canton, dans le Val-de-Ruz
comme à la Vue-des-Alpes et dans le
hameau de Malvill iers lui-même, on n 'a
rle/n remarqué d'autre qu'un très gros
orage, avec vent qui « chassait » fort ,
pluie abondante et grêle par endroits.

Mais la maison qui abrite les entants
de la métropole horlogère a été seul e
endommagée. A vra i dire , les dégâts ne
sont heureusement pas graves. Une che-
minée a été lézardée ; de nombreuses
tuiles ont été arrachées, la foudre a dû
tomber sur la buanderie , où une blan-
chisseuse au travail a subi un choc.

En tomban t, un arbre déraciné a en-
traîné un poteau et la colonie a été pri-
vée pendant quelques heures de courant
électrique. La Maison d'éducation de
Malvililiors a offert de cuire le repas du
soir.

Comme nous l'avons déjà dit , "ucun
des enfants n'a été blessé.

MONTMOLLIN
Un enfant blessé

(c) Le jeune Jean-Alfred Imhof , âgé de
8 ans, a fait une chute à vélo au cours
de la journée de dimanche. Le malheu-
reux s'est fracturé la clavicule. Il fallut
avoir recours à un médecin.
KH«flfiU_tf6W»VXV/ Ẑ^̂ »UAMU« MMH«

LA VIE NATIONALE
e _ .  i l

Gomment seront réparties
les sommes recueillies en faveur

des victimes des avalanches
BERNE , 19. — La Croix-Rouge suisse

communique :
La collecte en faveur des victimes des

avalanches a donné, jusqu'à ce jour, le
résultat  de 14,211,07!) fr. 33. Bien que la
Croix-Rouge suisse en ait déjà annoncé
la clôture , elle s'augmente encore cha-
que jour de dons provenant de Suisse
et de l'étranger.

Le 8 ju in  dernier , le Conseil fédéral
a approuvé les principes qui avaient
été fixés par le comité intercantonal  de
coordination pour servir de base à l'es-
timation des dégâts et à la répartition
des sommes collectées. Ces principes
contiennent les points essentiels sui-
vants :

1. Les dégâts devaient être annoncés
Jusqu 'au 15 juin 1951 aux offices compé-
tents des cantons touchés.

2. Les organes cantonaux d'estimation
procéderont , Jusqu 'au 15 juillet , aux frais
des cantons, à l'estimation des dégâts se-
lon des normes communes à tous les can-
tons sinistrés. Ils prendront en considé-
ration les dommages causés aux person-
nes, animaux, bâtiments, biens mobiliers,
approvisionnements, terres cultivées et
forêts.

3. Une commission d'experts, formée de
spécialistes, contrôlera Jusqu 'au 15 août,
les estimations effectuées par les cantons.

4. Lorsque les dommages totaux auront
été déterminés, les sommes collectées se-
ront réparties aux cantons pour être dis-

tribuées aux sinistrés, en fonction de
leurs besoins. Ces besoins seront calculés
de la façon suivante : du dommage subi
par le sinistré, on déduira les presta-
tions de ses assurances, les dons qu 'il
aura reçus directement et sa participation
personnelle. Celle-ci sera fixée en pre-
nant en considération la fortune et le
revenu du sinistré, ainsi que sa situation
familiale.

5. Les bénéficiaires des secours seront
avant tout des personnes privées, ensuite
des corporations d'Intérêt public, ou en-
core des communes ayant subi des dom-
mages particulièrement Importante, ou
ayant eu à supporter des charges spéciales
en raison de l'évacuation des sinistrés, de
leur mise en sécurité et du dégagement
des malsons.

6. Les cantons sont tenus d'arrêter des
prescriptions propres à assurer que les
sommes remises aux sinistrés soient uti-
lisées pour les bute auxquels elles auront
été destinées.

7. Le contrôle des comptes de cette ac-
tion de secours sera assuré par des orga-
nes de contrôle des finances de la Con-
fédération.

Le peupl e suisse peut être assuré que
ces principe s de base seront intégrale-
ment respectés et que l'action de se-
cours en faveur des victimes des ava-
lanches sera conduile en toute équité
et dans l'esprit des donateurs.

Promenade à travers la gestion
du Conseil fédéra l
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il est clair que si l'on veut amener
l'étranger à mieux comprendre notre
pol i t ique , en part iculier  la pratique de
la neutralité , il faut commencer par se
montrer  un peu plus ouvert , un peu
plus compréhensif pour les besoins de
la presse. M. Petitpierre rappela que son
département s'est efforce d'améliorer
les relations avec la gent porte-sty lo
et il promit d ' intervenir  pour que l'ad-
minis t ra t ion , d'une manière générale ,
fasse une poli t ique de l ' information un
peu plus active. Nous lui souhaitons
lionne chance !'

La Chambre suisse du cinéma
La gestion du département de l'inté-

rieur nous valut un long plaidoyer de
M. Bringolf , socialiste vaudois , en fa-
veur de la Chambre suisse du cinéma ,
qui n 'est point du tout la « Belle au
bois dormant » dont on dénonçait  l'in-
dolence , l'an dernier. . Avec son secré-
tariat  de sept employés, elle abat , pa-
rait-il , une besogne considérable , ce
dont chacun prend acte avec satisfac-
tion.

A propos de bonbons
M. Etter fu t  de nouveau houspillé

parce qu 'il n'a pas encore pris de me-
sures contre la vente de bonbons aux
liqueurs à la jeunesse des écoles — sen-
tier perfide qui conduit  aux abîmes de
l'alcoolisme , si l'on en croit M. Aehcr-
sold , socialiste bernois — et parce qu'il
n 'a pas encore in te rd i t  la vente des
succédanés d'absinthe.

Le cas des fonctionnaires
communistes

M. Vincent , communiste  genevois,
vient évoquer devant l'assemblée le sort
des fonct ionnaires  jugés indignes de
confiance en raison de leur activité au
parti du travail  et qui n'ont point été
réélus pour l'actuelle 'période adminis-
trative , ou qui ont été « mis au pro-
visoire ».

Le rapporteur de la commission , M.
Favre , nous avait appris , juste avant ,
que ces « l imogés » étaient  au nombre
de sept , dont six postiers et un em-
ployé de la fabrique d'armes. En outre ,
seize fonctionnaires ont été réengagés
au titre de simples employés.

Ceux qui ont été frapp és ont re-
couru , d'abord au département des pos-
tes et des chemins de fer, ensuite au
Conseil fédéral. Pour deux des cas , l'ins-
truction du recours est close ; elle est
en cours pour les autres cas.

La commission de gestion est d'avis,
déclare M. Favre , que les recourants
doivent bénéficier de toutes les ga-
ranties légales , qu'il leur soit possi-
ble, en particulier , de se défendre , de
connaî tre  les fai ts  qui leur sont repro-
chés, enfin de se déterminer sur ces
faits. La décision définit ive doit , en
effet , se fonder sur des actes précis.

Or, aff i rme M. Vincent , ces garanties
ont été refusées dans la procédure de
première instance. On n'a pas voulu
ouvrir les dossiers qui , prétendument ,
contenaient les preuves d'une activité
dangereuse pour l'Etat. L'administra-

tion et le département ont répondu à
ceux qui demandaient à voir ces preu-
ves que l ' intérêt sup érieur du pays
exigeait qu 'elles fussent tenues secrè-
tes , parce qu 'elles auraient révélé au
parti du travail les sources de rensei-
gnements dont dispose la police fédé-
rale.

Et M. Vincent qui , en principe , n 'a
pas tort , s'insurge contre ces méthodes ,
nous donnant  ainsi le spectacle bouffon
de l'homme qui condamne , dans son
propre pays , une procédure qui est
d'usage courant sous les régimes dont
il chante lui-même la gloire et qu 'il
propose jour après jour à notre admira-
tion. Car on voudrait  bien connaître
les garanties légales qui ont été don-
nées aux gens de l'opposition dans les
démocraties populaires lorsqu 'ils ont
été « liquidés » avec une brutal i té  dont
seul le nazisme nous avait donné l'ima-
ge.

Pour sa part , M. de Steige r confirme
les déclarations du rapporteur. Les re-
courants seront entendus et pourront
ainsi s'expliquer sur les raisons qui ont
amené l'administration à renoncer à
leurs services.

S'il y a des raisons particulières , i!
en est aussi d'ordre général , et M. de
Steiger lit les attendus d'un jugcmenl
prononcé à Bâle à la fin d'un procè:
en di f famat ion intenté  par un commu-
niste à un journal is te  radical. Le tribu-
nal considère que la servilité absolue
dont fait  preuve , en toute occasion , h
parti du travail à l'égard de l'U.R.S.S
et du bolchévisme incite tout naturel-
lement à penser que si la Suisse en-
trait  un jour en conflit avec le Kremlin ,
nos communiste s prendraient aveuglé-
ment le parti de l'étranger et iraienl
jusqu 'à la haute-trahison.

Dans ces conditions , il ne faut pas
s'étonner que l'administration prenne
ses précautions et juge que les mi l i t an t ;
d'un parti to ta lement  inféodé à une
puissance étrangère , n'inspirent plus la
conf iance  qui doit rester à la base des
rapports de service.

Ces raisons convainquent les députés
restés en séance puisque , contrairement
à la proposition Vincent , le Conseil na-
tional approuve la gestion du départe-
ment de justice et police par 98 voix
contre 6, celles du groupe communiste
seulement.

O. P.
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La nouvelle législation
militaire américaine
acquiert force de loi

WASHINGTON , 19 (A .F.P.). — La
nouvelle législation relative à l'applica-
tion du service militaire aux Etats-Unis
est entrée en vigueur, après de longs
mois de discussion devant le parlement.
Le président des Etats-Unis y n , en
effet , apposé sa signature mard i, lui
donnan t ains i force de loi.

Les résultats immédiats  de cette loi
consisten t en une modification des mo-
dalités de la conscription telle qu'elle
était conçue dans la législation précé-
dente. C'est ainsi que l'âge de recrute-
ment est abaissé de 19 à 18 ans et demi,
La limite de l'âge d'appel sous les dra-
peaux reste la même : 25 ans.

Le temps du service militaire est
porté de vingt et un mois à deux ans,

Les étrangers sont comme auparavant
soumis au service militaire auquel , ce-
pendant, ils peuvent échapper à condi-
tion qu 'ils n 'aient pas établi résidence
aux Etats-Unis ot qu'ils prennent  l'en-
gagement de ne pas le faire dans l'ave-
nir.

Le nombre des hommes appelés sous
les drapeaux est porté à 5 m illions,
alors qu'il était auparavant de 3,5 mil-
lions.

Une nouvelle affaire
de trafic d'or à Dijon

DIJON , 19 (A.F.P.). — Appréhendé le
16 juin à Vélar-s (Côte-d'Or), alors qu'il
transportait dans sa voiture cent kilos
d'or fin industriel en fils , Marcel Chata-
gnar a élé déféré mardi au Parquet dï
Dijon qui l'a fa i t  écroucr sous l'incul-
pation de trafic d'or et port d'arme pro-
hibé, un revolver de 7 mm. 65 chargé
de cinq bailles ayant été retrouvé dans
sa voiture.

Au cours de son interrogatoire , Cha-
tagner a précisé qu'il était venu merc re-
di de Paris on voiture et qu 'il devait
retrouver dans la nuit de j eudi à ven-
dredi un automobiliste mystérieux qui,
venant de Genève, devait lui remettre
cent kilos d'or. Il devait livrer son pré-
cieux chargement à un destinataire in-
connu , au moment de l'apéritif, dans un
établissement du Bois de Boulogne, à
Paris. Il a enfin ajouté qu'il avait perçu
une commission de 80,000 francs fran-
çais pour le transport.

< s M , tm 

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
autorités alliées de Berlin ont donné
leur accord à la reprise des négociations
pour la signature d'un accord interzonal
entre les représentants de la Républi-
que fédérale et ceux de l'Allemagne
orientale, les difficultés concernant les
lettres de voitures ayant été apparem-
ment écartées par les Russes.

L'île dl'Heligoland va être de nouveau
bombardée par les aviateurs britanni-
ques.

Une col l i s ion s'est produite à un pas-
sage à niveau, près de Munich, entre un
train dfe banlieue et un autocar. On
compte 15 morts et huit blessés.

Journée de repos
au Tour de Suisse

Les sp orts

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Il est vrai que la victoire de Koblet

est très généralement pronostiquée. S'il
continue sur sa lancée , Hugo doit nor-
malement remport er la victoire. Mais il
y a les impondérables , les accidents
mécani ques , les crevaisons et , peut-
être aussi , la réaction rageuse de Ku-
bler qui peuvent changer la face des
choses.

Nous n'avons pas encore vu une gran-
de bataille entre les deux « K », et ce
n'est qu 'à ce moment-là qu 'une con-
firmation officielle sera donnée. Il est
fort probable que le mail l ot  jaune Dino
Rossi sera très prochainement dépos-
sédé de son trophée , bien que ce cou-
reur ait une classe certaine.
Lutte internationale limitée

De plus en plus , la lu t te  se limite
entre lies Italiens et les Suisses, après
les abandons successifs des Belges et
des Français. Au classement , nous ne
trouvons que deux Luxembourgeois
dans les dix premiers. Ce sont les deux
« J e a n » , Diedcrich et Kirchen , respec-
tivement 4me et 9me. Les hui t  autres
places se partagent entre les Italiens
et les Suisses à parts égales. La semai-
ne dernière , au début de la boucle, nous
avions prévu cette l imi ta t ion .  Il con-
vient donc encore de tenir compte de
la présence des Luxembourgeois qui
sont tous deux des hommes d'une réel-
le valeur. Parmi les viennent ensui te ,
Vittorio Rossello , Sommer , qui t ient  une
belle forme , Pasquini  et Menon seront
peut-être appelés à jouer un rôle im-
portant par la suite. Je ne pense pas
qu 'ils soient bien dangereux pour les
leaders , mais ils peuvent parfai tement
se hisser au niveau d'animateurs de
tout premier ordre.

Changement de chauffeur
Aujourd'hui , à Gstaad , nous nous som-

mes séparé de notre chauffeur Hubert
Patthey. Très absorbé par ses occu-
pations professionnelles , il n'a pas pu
rester jusqu 'à la fin du Tour. Nous ne
saurions assez lui dire tout le plaisir
que nous avons eu en sa charmante
compagnie et nous le remercions des
prouesses et du dévouement dont  il a
fait preuve au volant  de sa V\V. Com-
me prévu , il sera remplacé au volant
du même véhicule par l'excellent cou-
reur automobil iste chaux-de-fonnier
Louis Leuthold. Paul MAYOR.

P D E R N I E R  J O U R
m à 15 h. et à 20 h. 30

L LA BELLE DE TOULON
^J 

avec Françoise ARNOUX

Q Dès jeudi à 20 h. 30

E VULCANQ

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
Venez entendre

M. Norman Woodford
évangéliste anglais

Union pour le Réveil

Caisse d'assurance-chômage
de l'Union commerciale
Ce soir, à 20 h. 30, au local

Assemblée générale

Les magasins Meier S.A.
seront fermés

MERCREDI 20 JUIN
toute la journée

pour cause de deuil
Les sociétés locales

recommandent le spectacle des

Tambousriiiaires
de Brignoles

Ce soir à 20 h. 15,
à la Salle des conférences

Location «AU MENESTREL », tél. 514 29
et le soir à l'entrée

EXPOSITION

Octave Matthey
AU 1er ÉTAGE DE LA

LIBRAIRIE REYMOND

URGENT
A vendre au plus offrant  belle cham-

bre à coucher noyer, ainsi que diffé-
rents petits meubles. S'adresser : Portes-
Rouges 61, 1er étage.

Le COMITÉ DE LA FETE DES
VENDANGES recommande chaleu-
reusement le spectacle f o l k lorique ,
unique en son genre, qui sera donné
ce soir ù la Salle des conférences
par les

LES TAMBOURINAIR ES
DE SANT SUMIAN

mainteneurs des traditions proven-
çales , qui pendan t deux heures char-
meront leurs auditeurs .

Touring-Club Suisse
Section neuchâteloise
Assemblée constitutive

du Groupe des campeurs
neuchâtelois du T.C.S.
Mercredi 20 j uin 1951

à 20 h. 15
à la salle du 1er étage du Buffet de lagare de Neuchatel , en t rée par le quai 1
Invitation cordiale à tous les campeurs,

membres ou non du T.C.S.
CAUSERIE AVEC PROJECTIONS

La comité.

BIENNE

L'assemblée
de la Fédération suisse

des typographes
La Fédération suisse des typographes,

qui compte actuellement !)4(I0 membres ,
a tenu son assemblée ordinaire de délé-
gués à Bienne. Le rapport et les comptes
ont été approuvés à l'unanimité .

L'assemblée a déc idé d'augmenter de
4 fr. les rentes hebdomadaires pour les
membres âgés et invalides.  La fédéra-
tion a versé l'an dernier la somme de
1.121.375 fr. sou s form e d'assistance à
la vieillesse et à l'invalidité.

L'assemblée a également pris connais-
sance d'un rapport de M. Leuenberger ,
secrétaire central , sur les pourparlers
qui sont actuellement menés avec l'or-
ganisation patronale concernant une
augmentation des allocations de renché-
rissement. Elle n autorisé la direction de
la fédération à prendre en consi dération
pour la compensation du renchérisse-
ment l'index de 166 points sur la base
du système des allocations hebdoma dai-
res uniformes .

Le congrès a pris fin par la cérémonie
du 75mc anniversaire de la Typographia
de Bienne.

MONTILIER
Une belle pêche !

Un pécheur de Montilier, M. Robert
Moduli , a tiré du lac de Mora t un silure
mesurant 1 m. 55 de longueur et pesant
40 kg. L'animal  est exposé dans une fon-
taine de la localité.

RÉGIONS DES LACS

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 Juin 19 Juin

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise , as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1210.— 1190.— d
Ciment Portland . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchatel 480.— d 480.— d
SucharU Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etabltssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V-, 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 3M 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3M> 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchftt. SM. 1937 loi.— d  101.— d
Villa Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 8V4 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 >A % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard S '/, . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 18 Juin 19 Juin

W/. Emp. féd. 1946 103.10 103.20
8 % Emp. féd. 1949 100.85 100.85 d
8% CFJ?. diff. 1903 104.50d 104.30
8% GF-F. 1938 100.65 100.65

ACTIONS
Union banques suisses 970.— 970.—
Société banque suisse 790.— 790.—
Crédit suisse . . . .  810.— 814.—
Réassurances, Zurich 5960.— 5900.— d
Aluminium, CHlppis . 2280.— 2272.—
Nestlé Allmentnna . . 1612.— 1613.—
Sulzer Frères £1.A . . 2030.— d 2030 —
Sandoz S.A., Bfile . . 4640.— 4610 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4910.— 4945.—
Royal Dutch . . . .  250.50 246.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 19 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.16 1.18
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 11.10 11.25
Francs belges . . . 8.30 8.50
Florins hollandais . . 107.— 110.—
Lires italiennes . . . —.66 —.69
Allemagne 88.— 91.50
Autriche 15.40 15.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchatel

Baisse de l'or en France
Une baisse sensible de l'or et un redres-

sement marqué de la plus représentative
des rentes françaises, le 5 % 1920, saluent
les résultats des élections législatives,
connus en grande partie au moment où
s'ouvre la séance de bourse. L'évolution
quo ces résultats dénotept donne lieu
à des commentaires favorab les dans les
milieux financiers et la tendance des va-
leurs françaises est aujourd 'hui franche-
ment orientée à la fermeté. Des déplace-
ments de cours assez vifs peuvent même
êtro observés en plusieurs cas. Toutefois,
les affaires ne pren nent pas de dévelop-
pement et cette constatation est Interpré-
tée comme le reflet du sentiment des
opérateurs quant aux difficultés qui
pourraient intervenir lorsqu'il va s'agir
de grouper une majorité : l'optimisme du
marché se trouve ainsi manifestement
tempéré.

Sur le groupe de l'or, le napoléon re-
vient de 4320 à 4240 , le louis suisse de
3890 à 3810 et la pièce de 20 dollars de
19.480 à 19.160.

Lia meilleure attraction
de la saison

au cabaret « Tip-Top »
Les duettistes provençaux Castel et

Casty constituent, sans nul doute , la
meilleure attraction de la saison au ca-
baret «Tip-Top ». Dns le style des comé-
diens routiers, Ils chantent et miment
leurs propres œuvres avec un enthou-
siasme, une fraîcheur et un métier qui
emballent littéralement le public . Leurs
chansons sont toutes remplies de l'esprit
du Midi , elles évoquent le soleil, les ci-
gales, les tambourins, la mer , en un mot
l'atmosphère si prenante de la Provence.

Communiqué»

C'est ce qu 'est en mesure d'annoncer
Curieux de cette semaine au terme d'une
enquête menée au lendemain de la vive
controverse qui , sur ce sujet , éclata ré-
cemment entre Lausanne et Genève.

Bien mieux , le premier hebdomadai re
romand apporte q u a n t i t é  d ' intéressantes
précisions sur le problème de la t elle-
vis ion en Suisse romande et les moda-
lités f inancières de son in t roduc t ion .

La guerre de la télévision
n'aura pas lieu

t—— THéATRE 1
Dernier jour Ce soir , à 20 h. 30

Une saisissante réal isation
du cinéma américain !

Le Règne de Ea Terreur
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CINÉMA S

TUD'Q [g,
Aujourd'hui et demain
Matinées à 15 h. à prix réduits

Soirées a 20 h. 30

EDOUARD, MON FILS
avec SPENCER TRACY

Parlé français 2 DERNIERS JOURS

SION , 20. — La situation s'est aggra-
vée mardi dans la région de Fully. Le
canal Leytron - Martigny a débordé. Les
eaux ont envahi les fralsières au mo-
ment de la récolte.

Sous le village de Branson notam-
ment , les dégâts sont importants. On a
mis en activité toutes les pompes dis-
ponibles pour évacuer l'eau.

La circulation a dû être déviée sur la
route Fully - Branson - Martigny.

Une domestique tuée par
une fusée contre la trréle. —
LUCERNE , 19. Lundi soir, entre 19 et
20 heures, un violent orage a éclaté,
avec chute de grêle, sur Lucerne et les
environs . Dans la commune d'Emme.n ,
on procéda alors , comme de coutume, à
des tirs contre la grêle. Ensuite d'une
manipulation malheureuse d'un appa-
reil!, la fusée ne partit ]>as perpendicu-
lairement , mais fila directement vers la
ferme Schooswald devant laquelle se
trouvait une domestique, Elfriede Bla-
ser, 18 ans, de Langnau, qui fut atteint e
et tuée sur le coup.

Le projectile fit explosion dans la
maison d'habitation et y causa d'impor-
tants dommages.

\ ____________

* Le conseiller fédéral Bubattel a pris
la parole mardi, devant la Conférence
Internationale du travail , réunie à Ge-
nève pour sa 34me session . Après avoi r
souhaité la bienvenue aux délégués, au
nom du Conseil fédéral, 11 a exprimé
les vœux du gouvernement suisse pour
le succès des travaux de l'organisme.

Les inondations près de Fully

DERNIèRES DéPêCHES

Le conflit du pétrole
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TÉHÉRAN , 20 (Reuter) .  — La ruptu-
re des négociations entre le gouverne-
ment persan et la compagnie iranienne
du pétrole est considérée par les mi-
lieux pol i t iques  comme le début d'une
nouvelle phase de la prise en charge
des ins ta l l a t ions  pétrolières par l'Etat
persan. On admet que les Persans ré-
clameront le pa iement  immédiat de tou-
te livraison de pétrole.

Dans les mil ieux de la compagnie pé-
trolière , on déclare qu 'il s'agit de la
rupture complète des négociations. Cel-
les-ci ne pourraient  reprendre que si
l'initiative en était assumée par l'autre
partie.

Les parachutistes
britanniques à Chypre

NICOSIA, 19 (Reuter). — Les para-
chutis tes  br i tanniques  sont restés de pi-
quet mardi  soir dans leur camp situé
près de Nicosin.  Aucune confirmation
off ic ie l le  n'a été donnée de la nouvelle
selon laquelle les troupes avaient re-
çu l'ordre de ne pas quitter leur can-
tonnement .

Un fai t  existe cependant , c'est qu'au-
cun soldat de cette unité n'a été vu
dans la soirée dans les villages envi-
ronnants .

Les milieux généralement bien In-
formés a f f i rmaien t  que les troupes
britanniques avaient été mises en état
d'alerte en raison de la situation ten-
due constatée en Perse.

Aucun transport de troupes n'est en-
tré dans les ports de Chypre. On apprend
cependant que les porte-avions
« Triumph » et « Warrior » sont prêts au
départ dans un port de Malte. C'est à
bord de ces unités que les 3000 premiers
parachutistes arrivèrent à Chypre , il y
a huit jours. Cinq cents artilleurs sont
arrivés lundi  à bord du transport de
troupes « Devonshire ¦», portant  ainsi à
effect i fs  comp lets la brigade britan-
nique de parachutistes.

EN ANGLETERRE, le ministre dn
commerce a déclaré que la Grande-Bre-
tagne introduit un contrôle sur les ex-
portations de marchandises en Chine et
à Hongkong.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Oatis,
correspondant de l'agence « Associated
Press » sera ju gé prochainement. Il se-
rait accusé d'activité hostile à la sé-
curité de l'Etat.

EN FRANCE, les pays du traité nord-
atlantique ont signé à Paris un accord
définissant le statut des forces militai-
res d'un pays membre du pacte qui
pourraient être appelées à servir sur le
territoire d'un autre paya membre.

La sixième assemblée générale de
I'U.N.E.S.C.O. s'est ouverte à Paris.



Lie comité cantonal
neuchâtelois

pour la radiodiffusion
et la télévision

On nous communique :
Des représentant s des groupements

d'auditeurs appa rtenant aux sections
neuchâteloises membres de la Société
romande de rad iod i f fus ion  (S.R.R.) se
sont réunis au Locle, lundi soir , sous la
présidence de M. Antoine  Borel , ancien
conseiller d'Etat, pour un échange de
vues sur des questions se rapportant à
la radiodiffusion et à la télévisi on .

L'assemblée, dans laquelle on notait
la présence des membres neuchâtelois
du comité directeur de la S.R.R., soit
MM. Antoine Borctl, délégué de l'Etat de
Neuchatel, Marc Inacbnit , délégué de la
section des Montagnes neuchâtelo ises , et
John Vouga , délégué du Radio-club de
Neuchatel , n décidé à l'unanimité la
consti tution immédiate d'un comité can-
tona l provisoire , qui est chargé de met-
tre sur pied une « Fédération neuchâte-
loise des groupements d'auditeurs et de
télé-sr>ecta tours •.

Ce comité cantonal provisoire , dont
la présidence a été confiée à M. John
Vouga , de Corcelles, aura, notamment
pour tâche d'étudier les moyens qui
permettront à la fédération : de coor-
donner sur le plan cantonal les diverses
activités poursuivies par les groupe-
ments locaux ou régionaux d'auditeurs
et de telé-spectatcuirs ; de s'intéresser
en général et aussi complètement que
possible au développement de la radio-
diffusion et de la télévision ; de veiller
à la sauvegarde des intérêts neuchâte-
lois en matière de radiodiffusion et de
télévision ; de contribuer par la radio
et la t élévision au rayonnement culturel
du pays neuchâtelois.

LA VULE

AU jouit i_£ JOUA¦ i ¦ ¦— *—-_w_—w——»—i——m-ssm

Miettes d'histoire
Quand j' étais jeune , il existait
Au quatorze , faubourg du Crêt ,
Une maison, tôt disparue
Ainsi que le nom de la rue.
Elle masquait le bel hôtel
Que construisit Fauche-Borel .
On g vit des hôtes illustres
Qui lui donnent un certain lustre.
C' est là que Balzac arrivait
Quand madame Hanska l'habitait.
Pendant son court temps d' infortune
Qui parut for t  inopportune
On vogait pendant quelque temps
Y résider Chateaubriand

Un jour , arriva d'Allemagne
Et son frère , qui l' accompagne
Edouard Desor , le professeur
Et l'autre qu'on disait docteur .
Il professent  sur les collines
Qui de Neuchatel sont voisines . '
Dans les disci ples l' on comptait ,
L'élève Phili ppe Godet .
Un jour Desor dit : Je m'engag e
Mais pour ça je demande un gage .
Si vous me dites un bon mot
Je vous invite pour le rôt .
Ma is pendant toute la course
Tarie en a paru la source
Car aucun élève ne dit
Le moindre petit mot d' esprit
Si bien qu 'en rentrant de la sorte
On se dit adieu sur la p orte,
Soudain Godet : « Coquin de sort »
Entrez , messieurs , leur dit Desor.

R.

LES CONCERTS

Orgue et chant
à la Collégiale

Le beau programme élaboré et pré-
senté lundi soir, par l'excellent organiste
de la cathédrale de Lausanne, M. Ch.
Faller et Mme Perret-Wyss, soprano , de
notre ville, aurait dû attirer un public
plus nombreux ; ce premier concert es-
tival d« 1951 apportait de magnifiques
messages , tous plus que centenaires et
'cependant admirablement  jeunes et ex-
pressifs toujours. N'est-il pas splendide ,
en effet , l'art des grands compositeurs
sacrés des dix-septième et dix-huitième
siècles — Frescobaldi. Fr. Couperin ,
Buxtehude et J.-S. Bach — dont nous
pouvons savourer, en ce vingtième siè-
cle troublé, l'auguste et souveraine séré-
nit é ?

M. Faller joua quatre pièces de la pre-
mière messe de Couperin , d'un charme
prenan t ; leur spiritualité [raffinée est
attrayante, leur écriture est d'une royale
simplicité et d'une limpidité parfaite.
Les deux Chorals figurés, de Buxtehude ,
ont cette belle ordonnance ces harmo-
nieux élans qui nous font une si bien-
fa isante impression. Le concert eut un
imposant point d'orgue avec Prélude et
Fugue en si mineur de Bach ; M. Faller
leur imprima la majesté et l'ampleur
dont son jeu est coutumier .

Mme Perret-Wyss eut une large part
de l'admiration silencieuse de l'auditoi re.
Elle avait fait choix de deux beaux Can-
tiques de J.-S. Bach , qu'elle chanta avec
sûreté et un éclat contenu du plus bel
effet ; elle sut mettre l'accent qu'il fal-
lait à l'air de ta Cantate No 21 : € Ich
h . i t t e  viel Bckummernis  •.

Enfin , la cantatrice traduisit  avec la
force voulue les cris d'allégresse et de
foi triomphante contenus dans le fa-
meux air du Messie de Ilaendel : « Il est
vivant , mon Rédempteur » . Cette page
est l'une des plus imposantes et des
plus éclatantes de l'œuvre de Ilaendel ,
qui , certes, en contient beaucoup 1 L'or-
ganiste de Lausanne accompagna tou s
ces chants avec un beau relief et laisse
son auditoire sous une impression de
plénitude audit ive dont nous demeu-
rons, reconnaissants.

M. J.-C.

Après la séance
du Conseil général

En complément de l'intervention faite
par M. Ara gno , lundi soir au Conseil
général , il convient d'ajouter que l'ora-
teur a appuyé complète mont la demande
d'augmentation de salaires formulée par
les représentants du personnel contre la
proposition inférieure du Conseil com-
munal.

5 12 26 5 12 26
e ' e » t l e ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce tlnn* la

FEV1CLE D ' A V IS  DE N E U C H A T E L

Le Conseil d'Etat neuchiitelois , représenté par M. Pierre Court , a offert  un
vin d 'honneur , dans le cloître du château , aux délégués de la Société suisse

des voyageurs de commerce qui ont tenu leur assemblée
samedi et d imanche  en notre ville.

(Phot. C'asteKani.)

Au congrès des voyageurs de commerce

Les tambourinaires de Sant-Sumian
nous ont apporté toute la Provence... sauf le soleil !

Brignoles est une petite ville du
Var jadis \ célèbre par ses prunes.
Depuis une dizaine d' années , quel-
ques jeunes gens cultivent l' amour
de leur beau pags en étudiant les
traditions et les coutumes provença-
les et en partici pant ù des manifes-
tations folkloriques par leurs dan-
ses et leurs chants.

Ce groupe , dit des tambourinaires
de Sant-Sumian , se produira diman-
che aux fê tes  du Rhône. Il  a avancé
sa venue en Suisse de quel ques jours
af in  de répondre à l'invitation que
leur avait fai te  le président de l'As-
sociation des sociétés de la ville de
Neuchatel. C' est ainsi qu 'hier après-
midi, le quartier du château f u t
alerté par de paci f i ques détonations
de tromblons et que , mettant le nez
à la fenêtre , les emplogés de l' admi-
nistration cantonale virent arriver
un rutilant cortè ge formé  d' une
vingtaine de jeunes gens et jeunes
f i l l e s  en costumes provençaux. Der-
rière les trois porteurs de tromblons
qui faisaient un peu peur aux en-
fants , derrière la bannière rouge et
jaune , marchaient quatre joueurs de
tambourins , frappant  de là dextre
leurs longs instruments aux percus-
sions assourdies tandis que de la
main gauche , ils jouaient de l'aigre
f lû t e  à cinq trous appelée galoubet.

Les garçons étaient vêtus de pan-
talons blancs , de ceintures rouges ,
de blouses blanches , de g ilets noirs
ou de vestes de velours côtelé. Ils
sont c o i f f é s  de vastes chapeaux som-
bres. Les jeunes f i l les , toutes de pe-
tite taille el toutes jolies , portent des
jupes matelassées , des corsages de
soie aux vives couleurs. Comme le
temps était gris , elles étaient enve-
loppées dans de grands châles. En
]>lus de leur c o i f f e  de dentelle, blan-
che , elles portaient un chapeau de
paille noire qui leur donnait un air
un peu solennel.

Elles se déf irent  du châle et du
chapeau d' ailleurs lorsque , le cor-
tège étant arrivé dans la cour du
château , le groupe des tambourinai-
res donna ce qu 'en dépit du contre-
sens apparent (puisqu 'on était l' a-
près-midi) il est convenu en Pro-
vence d' appeler une « aubade ». Une
foule  considérable se trouva rapi-
dement réunie. On remarquait quel-
ques classes de nos écoles primaires.
A toutes les fenêtr es des bureaux,
des fonctionnaires s 'apprêtaient à
suivre le spectacle. M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , et M. Pierre
Court recevaient au nom du Conseil
d'Etat ces sgmpathiques visiteurs ,
qui, avec une simplicité souriante ,
se mirent ù danser T« aubade tou-
lonnaise », le quadrille pro vençal,
la voile Igpi que du Xllme siècle
dont Fran çois 1er , Charles IX , le pré-
sident Auriol , au cours des âges , eu-
rent les honneurs et dont les Ger-
mains ont fait... la valse , et la « fri-

cassée » de Brignoles , où l on pro-
voque les scènes de ménage pour
pouvoir multip lier les baisers de la
réconciliation ! En intermède , on en-
tendit le meilleur tambourinaire de
la Provence , et le seul artisan qui
sache encore l'art de fabr i quer de
beaux tambourins scul ptés. Cet hom-
me , qui se produisit avec son f i l s ,
porte un nom qu 'on croirait de chez
nous : Marins Favre.

Le spectacle se termina par la fa-
meuse farandole dont les étudiants
du monde entier imitent les mou-
vements quand ils veulent manifes-
ter en groupe leur joie de vivre.

Les murs du châteaux répercutè-
rent longuement de chaleureux ap-
plaudissements. Le cortè ge se re-
forma et les tambourinaires pas-
sèrent par la rue du Pommier, la
p lace des Halles , la rue du Scgon
et la rue Saint-Maurice pour arriver
sur la p lace de l'Hôlel-de-Villc au
moment où commençait une averse.

Une foule  considérable se trou-
vait rassemblée ; MM. Paul Rognon
et Jean Liniger saluèrent la jogeuse
troupe. De peur de détremper leurs
espadrilles , les danseurs se dép la-
cèrent au bout d' un moment dans le
p éristgle de l'Hôtel de Ville , suivis
des spectateurs. La police ne put
réserver à leurs ébats qu 'un espace
limité. Aussi les Provençaux donnè-
rent-ils en cet endroit p lutôt des
chants. Ils ont p lus d' une corde ci
leur arc puisqu 'il parait que le pro-
gramme qu 'ils présentero nt ce soir
est encore tout d i f f è r e n t  de ce que
l' on a pu voir et entendre hier en
ville. A. B.

La réception
à l'hôtel DuPeyron

A 19 heures, dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou , avait lieu une réception. Nos
botes fuirent invités ù signer sur le li-
vre d'or qui leur fut  présenté. M. Paul
Richème prononça une allocution , fort
bien tournée, dans laquelle il glorifia
Mistral , le félibrige et les bell es et no-
bles traditions provençales , et insista
sur les attaches que le pays de Neucha-
tel , bien qu'appartenant au bassin rhé-
nan , avait avec les régions rhodaniennes.

Au repa s qui suivit  et auquel assis-
taient quelques Neuchâtelois , notamment
les membres du. comité de l'Association
des sociétés locales , assis aux cotés des
aimables Provençau x et des gracieuses
jeunes femmes en costume, on en tend i t
M. Paul Rognon souhaiter  à nos hôtes
la bienvenue au nom de la ville. M. Ro-
chas, président dies tambourinaires de
Sant-Sumian, remercia en termes char-
mants notre cité , après avoir déf ini  les
buts de son groupement. Il remit au
président de l'Association des sociétés
locales un plat en céramique du pays
provençal.

Et l'on se rendit en vi l le  en cortège
aux flambeaux , le long des quais Illu-
minés pour la circonstance et jusqu 'à la
place Purry où , ù 22 heures passées, un
public encore nombreux applaudit les
Brignolais invi tés  de Neuchatel.

Au tribunal de police de Neuchatel
Comme le t r ibuna l  de police n avait

pas siégé la semaine passée , l'audience
d'hier matin a été très chargée et s'est
prolongée au-delà de midi .

Le président , M. Bertrand Houriet ,
qu 'assistait  M. A. Z i m m e r m a n n , greff ier
subs t i tu t , a d'abord lu les deux juge-
ments rendus par M. Mayor à la suite
des débats tenus  il y a quinze jours. Il
s'agissai t  de H. W., accusé de diffama-
tions en récidive , qui est condamné à un
mois d'empr i sonnement  sans sursis. (No-
tons qu 'à l'issue de l' audience de preu-
ves, ce personnage a recommencé a ré-
pandre  menaces et in jures  et que le
juge d ' instruct ion avai t  dû le faire in-
carcérer à t i t re  préventif à la suite
d'une nouvelle  plainte.)

Quant  à A., le goal-keeper de Canto-
nal II , pour avoir frappé au visage le
président du club chaux-de-fonnier
Flor ia-Olympic , il a été condamné  à
20 fr. d'amende. Son adversaire a été
acquit té.

G. R., interdi t  d'auberges, a déjà en-
f re in t  p lus  d'une fois la règle de con-
du i t e  que lui  a imposée le t r ibuna l .  En
t r a i t emen t , il s'est dégoûté du vin .  Mais
il cont inue  à aimer la bière ! Cela lui
vaudra  un séjour de dix jours à la Con-
ciergerie.

La F.O.B.B. s est avisée de faire une
inspection sur les chant iers  de l' entre-
prise Z. qui n 'a pas adhéré à un contra t
collectif .  Au lieu de déposer une plain-
te pour viola t ion de domicile , puisque
le secrétaire syndical pénétrai t  sur des
terrains  mis  à ban , Fr. et J. 7 mena-
cèren t et in ju r i è ren t  les défen n 's des
ouvriers. Le juge rendra son jugement
la semaine prochaine.

Un ouvrier de la Chaux-de-Fonds ,
R. H., a eu le malheur  de perdre un
soir son porte-monnaie avec son abon-
nement de t r a in .  Le l endemain , il a
exp li qué sa mésaventure à la gare et
a demandé  qu 'on lu i  é tab l i sse  un dou-
ble du t i t r e  de transport égaré. Il cir-
cula  doux jours  ent re  la Mét rop ole
horlogère et le Vauseyon sans b i l l e t .  Il
croyait qu'il ava i t  f a i t  ce qu'il f a l l a i t
pour obtenir  un dup l icata  de son abon-
nement .  Les C.F.F., assez durement , ont
attaqué ce voyageur i l l ic i te  qui , évi-
demment , a en f re in t  les règles. Mais
dans  sa simple bonne foi , il ne croyait
pas qu 'il c o m m e t t a i t  un  acte coupa-
ble. Le jugement  sera rendu la semaine
prochaine.

Deux jeunes gens ont loué une cham-
bre dans un peti t  hôtel. Le propriétaire
les accuse d'avoir commis des dégâts
à la propriété car ils ont fa i t  des ta-
ches sur une tapisserie que les uns di-
sent rouge et les autres bleue , au troi-
sième ou au second étage , et ils ont
mouillé le plancher en lavant  du linge.

L ' in ten t ion  coupable  semble avoir to-
talement fa i t  défaut aux deux accusés
et l'on se demande  pourquoi une p la in te
pénale de ce genre n 'est pas automati-
quement classée. Il y a peut-être un
l i t i ge  civil. C'est ce que le juge semble
penser en annonçant  sa décision pour
mardi prochain.
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f M. Edmond jLauhscher
(sp) Lundi après-midi , une très nom-
breuse assemblée d'hommes a rendu , au
cimetière de Peseux , les derniers hon-
neurs à M . Edmond Laubscher , subite-
ment décédé vendredi soir, dans sa 77mc
année , et dont les pasteurs Aubert et
Vivien ont partagé le service funèbre .

Après avoir appris et pratiqué « l'art
culinaire » chez les plu s grands restau-
rateurs de France, il travailla dans di-
vers hôtels suisses, puis au Buffet  de
la gare de Bienne , avant  d'acquérir l'hô-
tel de la Poste, aujourd'hui disparu de
Peseux, où il séjourna de 1914 h 1919,
pou r terminer ensuite sa carrière à
l'hôtel de la (lare de Corcelles , dont il
fit la renommée.

Très attaché à sa commune de Cor-
celles-Cormondrèche , où M était né et
où il fut conseiller général et membre
de plusieurs sociétés, ce bon citoyen
ne comptait que des amis , ce qu'a bien
relevé dans son aimable discours au ci-
metière, M. Charles Magnin , président
de la société philanthropique « l'Union » .

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédnetion du tournai)

Rendez-nous notre jet d'eau !
Le jet d' eau du jardi n DuPegrou

est réapparu... provisoirement. La
maquette en p lâtre de la baigneuse
du sculpteur Ramscger a été enlevée
pou r permettre à l' artiste d' exécuter
son œuvre . Les commissions des
P.S.A.S. et de l'urbanisme ont donné
leur approbation . Le Conseil com-
munal n 'attend p lus que des devis
définitifs . Ma is voici que déjà une
lectrice nous écrit :

Monsieur le rédacteur,
Permettez à un habitant du quartier

DuPeyrou de vous faire part de ses im-
pressions concernant « la Baigneuse » qui
a fait une brève apparition dans la pe-
tite pièce d'eau du jardin DuPeyrou,
laissant bon nombre de promeneurs per-
plexes.

Ne parlons pas des mérites artistiques
de « la Baigneuse », ils sont certains et
Je ne cherche à incriminer ni la statue
ni le statuaire .

Je songe unlqitement aux proportions
générales de l'ensemble ou décor , le bas-
sin est — à mon avl s — beaucoup trop
petit pour donner asile à une œuvre
d'art de cette dimension. Assise ainsi au
centre du bassin , « la Baigneuse » n 'a
plus l'air d'une baigneuse mal s d'une
dame qui s'apprête à prendre un tub.
Pourquoi ne pas placer cette gracieuse
statue dans un cadre plus vaste où elle
serait mieux en valeur et d'où l'on pour-
rait l'admirer avec le recul nécessaire ?
Je suggère la pièce d'eau au sud du
Collège latin .

Rendez-nous notre Jardin DuPeyrou et
la fraîcheur bienfaisante de son char-
mant Jet d'eau qui suffit à notre bon-
heur . D'autres que moi — et ils sont
nombreux — vous en sauront gré.

Veuillez agréer , monsieur le rédacteur,
mes compliments distingués.

Alice CASBLMAKN.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 19 Juin.

Températu re : Moyenne : 14,1 ; min. : 12,4;
max. : 16,4. Baromètre : Moyenne : 723,2.
Eau tombée : 14,5. Vent dominant : Di-
rection : nord-nord-est ; force : faible à
modéré depuis 10 heures. Etat du ciel :
couvert, pluie de 5 h. 35 à 11 heures et
de 16 h. 20 à 18 h. 30.

Niveau du lac du 18 Juin , à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 19 Juin à 7 h. : 429.70

Températu re de l'eau : 18°

Prévisions du temps : En général nua-
geux , poiirtant quelques éclaircles . Dans
l'est du pays et spécialement dans les Al-
pes, encore quelques précipitations Iso-
lées. Bise. Nuit et matinée fraîches , Jour-
née de nouveau un peu plus chaude.

Les enfants , petits-en fants et arrière-
petits-enfants, ainsi que les famille s pa-
rentes , alliées et amies , fon t part du
décès de

Madame Charles MACCABEZ
née PERRIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur , tante et grand-tante , qui s'est
endormie paisiblement dans sa 86me
année.

Gorgie r, le 19 juin 1951.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut ; c'est
clans le calme et la confiance que
sera votre force .

Esaïo XXX , 15.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 juin , à 13 h. 30.
Culte de famille à la Maison commu-

nale , à 13 heures.
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Madame M. Meade-King, en Angle-
terre , ses enfan t s  et pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Hermann Hac-
fllger, à Neuchatel , leurs enfan ts  et
pet i t s -enfants  ;

Mademoisel le  Elisabeth Jeanneret ;
les fami l l e s  parentes ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Marie HAEFLIGER
leur chère tante, grand-tante , cousine
et amie , survenu dans sa 87me année ,
le 18 juin 1951.

Celui qui a fait les promesses
est fidèle. Hèb. X , 23.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 courant. Culte en la chapelle de
Chamblandes à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue C.-F.-
Ramuz 92 , Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Elle a du prix aux yeux de l'Etemel
La mort de ceux qui l'aiment.

Ps. CXVI, 15.
Monsieur et Madame Samuel Thévoz

et leurs enfants  : Jacques-Alulré , Pierre ,
Gladys, Evelyne et Philippe , à Che-
vroux ;

Monsieur et Madame Jules Leuenber-
ger, à Saint-lmicr ;

Mademoiselle Ruth Thévoz , à Eben-
Hézer ;

Madame et Monsieur W illiam Andrié ,
son parrain et sa marraine et leur f i l le ,
à Saint-Imier ;

les famille s .Eggimann , Kaiser , Cuche,
L'Eplattenier , Zysct , Thévoz et Leschot ,

ainsi que les familles alliées ,
font part du transfert dans la maison

du Père, de leur bien-aimée f i l le , petite-
fille, sœur, nièce , cousine et amie

Mademoiselle

Rose-Marie THÉVOZ
enlevée à la tendre affection des siens ,
dans sa 20me année , le 17 juin 1951, h
la suite d'un tragique accident.

Chevroux , le 17 juin 1951.
Je n 'offrirai point à l'Eternel mon

Dieu des holocaustes qui ne coû-
tent rien .

2 Sam. XXIV, 24.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 juin , à 14 heures.
Culte nu domicile à 13 h. 30.

La Maison Frcrl. ME1ER-CHARLES 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 Coudrc/Ncuchatcl , le 18 juin 1951.
L'incinération , sans suite , aura lieu mercredi 20 juin 1951,

à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchatel , à 15 h. 15.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le comité de la Société naut ique de
Neuchatel a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Walter RIEDWEG
père du jeune membre actif Jacques
Riedweg.

Monsieur  et Madame Olivier de Mcs-
tral , leurs  en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , a
Asunc ion  ; Monsieur  et M a d a m e  Aymon
de Mestral et leurs e n f a n t s  ; Mons ieur
et Madame  Pierre de Mestral , à Buenos-
Aircs ; Madame Yvonne de Mest ra l  et
ses e n f a n t s  : Monsieur  et Madame Clau-
de de Mestral  et leurs enfan ts , à Mont-
réal ; Mademoiselle Béatrice de Mes t r a l ;
Monsieur  Renaud  de Mest ra l  ; Monsieur
et Madame Ferdinand Delessert et leur
fils ,

Les enfan ts , pe t i t s - e n fan t s  et arrière-
petlts-enfants de feu le colonel Louis
de Perrot et les fami l les  alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Armand de MESTRAL
née Blanche de PERROT

leur très chère mère , belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère. sœur , belle-
sœur , t an te , g r a n d - t a n t e  et cousine, pai-
s ib lement  endormie le 18 ju in  1951 à
Berne , dans sa 85me année.

Je t'aime, ô Eternel , toi qui ea
ma force I Ps. XVTH, 2.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean XVII , 24.

Culte , mercredi 20 juin 1951, h
14 h. 30, dans la chapelle de l'hôpital
des Bourgeois , à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur Guillaume de Merveill eux ;
Mademoiselle Suzanne de Merveil-

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

fants  et peti te-fi l le , à Colombier ;
Monsieur et Madame Ernest Berthoud ,

leurs enfants  et peti ts-fi ls , à Cully ;
Madame Léon Berthoud , ses en fan t s  et

pet i ts-enfants , à Neuchatel ;
Sœur Hache! Berthoud , à Saint-Loup ;
Madame Paul Berthoud et ses enfants ,

à Prilly ;
les enfants et petits-en fants  de feu

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

Merveilleu x, leurs enfants et petits-
enfants ,  à Wavre ;

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

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennen t  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 à
Lui , dans sa Gilme année.

Malvilliers , le 18 juin 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 Boudc-
vllliers.

Culte pour la famil le  à 14 heures, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Le comité du Ski-Club de Neuchatel
a le pénible devoir d'annoncer  à ses
membres le décès de

Monsieur Frédéric MEIER
membre passif et beau-père de Monsieur
Domin ique  Buggia , membre actif.

Le comité de la Société des Suisses
allemamds a le pénible  devoir d' annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Frédéric MEIER
membre de la société.

Ils sont priés d'assister au culte du
crématoire , mercred i à 15 h. 15.

Madam e Frédéric Meior-Charles , à la
Coudre ;

Madame et Monsieur Sully Jeannet-
Meier et leurs enfants Isabelle et Pierre,
à Neuchatel ;

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

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

Mademoiselle Eliane Mêler , à la Cou-
dre ;

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

Mnnnier  et leur fils , à Colombier ;
Monsieur et Madame Werner Meier-

Bunter  et leurs enfan t s , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Willy Meier-

D'incau et leur f i l l e , à Monruz ;
Monsieur et Madame Hans Meier-

Reinmann et leur fi ls , à la Coudre ;
Madame et Monsieur Paul Poffet-

Mcier et leurs filles , à Neuchatel ;
Madame veuve Ida Meier-Lôffel , à

Hauter ive ;
Monsieu r et Madame Walter Meier et

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

leur enfant , à Bienne ;
Monsieur  et Madame Jakob Meier , à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Willy Schnyder-

Meier , à Neuchatel ;
Madame veuve Hélène Glardon , à Neu-

chatel ;
Madame Berthe Garo , à Berne ,
ainsi  que les familles 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 affection , aujour-
d'hui , dans sa 58me année , après une
maladie vail lamment supportée.

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

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

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

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

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

Prière de ne pas faire de visites
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.

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

Fruleg, section de Neuchatel , a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Frédéric MEIER
membre actif

La cérémonie funèbre aura lieu mer-
credi 20 juin 1951, au crématoire.
_B____H______i___
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Le comité des Vétérans gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses mem-
bres du décès de leur cher et regretté
collègue

Monsieur Frédéric MEIER
L'incinération aura lieu mercredi 20

juin 1951.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 h. 15, Neuchatel.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchatel sont informés
du décès de leur regretté collègue et ami

Monsieur Frédéric MEIER
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 20 juin 1951, à 15 heures.
Le comité.

Le comité de la Société des patrons
boulangers de Neuchatel et environs a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Frédéric MEIER
membre de la société

Les membres sont priés d'assister à la
cérémonie funèbre mercredi 20 juin 1951,
à 15 heures , au crématoire de Neucha-
tel .

Les membres de l'Amicale de la Cp.
ter. fus. 2 sont informés du décès de
leur regretté compagnon

Monsieur Frédéric MEIER
Prière de consulter l'avis mortuaire de

la famille.

Les contemporains 1893 sont informés
du décès de leur cher ami

Monsieur Frédéric MEIER
la Coudre

L'incinération , à laquelle ils sont priés
d'assister , aura lieu à Neuchatel , mer-
credi à 15 heures.
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Le comité du Jodlc rcluh de Neuchatel
a le pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Frédéric MEIER
membre passif de la société.


