
lu « Royal Air Force » en état d'alerte
dans le Moyen-Orient

APRÈS LA RUP TURE DES POURPARLERS ANGLO-IRANIENS

Toutes les mesures ont été prises pour protéger les biens
et les ressortissants britanniques en Perse

Les négociateurs de l'Anglo-Iranian sont rappelles à Londres
FAYID, 20 (Reuter). — Toutes les

bases de la R.A.F. au Moyen-Orient ont
été mises sur pied d'alarme à la suite
do la rupture des pourparlers anglo-
persans.

On indique que des escadrilles de
chasse et de bombardement formées
d'avions à réaction et des groupes d'a-
vions de transports de la R.A.F. se
trouvent à Habbaniya (Irak), Mafraq,

Nicosie, Chypre, Malte, Aden et à
Fayid même, et sont prêts à entre r
en action.

Un porte-parole du commandement
des troupes de terre br itanniques au
Moyen-Orient , dont lo quartier géné-
ral se trouve à Fayld , a annoncé que
toutes les mesures avaient été prises
pour protéger les biens et les ressor-
tissants britanniques en Perse.

Téhéran annule
toutes les directives

de la société pétrolière
anglo-iranienne

TÉHÉRAN , 20 ( R e u t e r ) .  — Mercredi ,
le gouvernement persan a a n n u l é  avec
effet immédiat toutes les directives don-
nées par la direction do l 'Anglo-lranian
Oil Company.

Il a en outre  nommé des délégués
pour prendre possession de toutes les
ins ta l l a t ions  et services de vente s de la
compagnie.

Il a pris cette décision au cours d'une
séance extraordinaire convoquée d'ur-
gence, qui l'a réuni environ six heures
avec la commission n a t i o n a l e  du pé-
trole au chevet du premier minis t re .

Il a décidé en out re  de remp lacer le
nom actuel  de cette entrepr ise  par
« Compagnie na t iona le  i r an i enn e  du pé-
trole » de faire porter ses revenus en
compte bancaire sous ce nouveau nom ,
avec effet immédiat,  et, enf in , d'or-
donner à l'A.I.O.C. de fermer sans délai
ses services d ' in fo rmat ion .

On croit savoir que d'autres mesures
sont envisagées.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

RUPTURE À TÉHÉRAN ?
Le conflit anglo-iranien au sujet

des pétroles s'aggrave de nouveau.
On avait pensé, ces derniers jou rs,
qu 'il était au contraire en voie
d'apaisement. Téhéran étalit resté
intransi geant sur deux points, le
principe de la nationalisation, le
refus de discuter directement avec
le gouvernement de Londres. L'An-
gleterre ne pouvait s'opposer au pre-
mier. Ayant nationalisé chez elle
« à tour de bras », sous l'influence de
l'équipe travailliste, il lui était diffi-
cile de rejeter chez autrui ce qu 'elle
se plaît à célébrer comme un pro-
grès sur le plan intérieur . Sur le
second point , on trouva un compro-
mis. Ce sont des délégués de l'« An-
glo-Iranian Oil Company » qui se
sont rendus à Téhéran. Avec celle-ci
le gpuvernement persan a toujours
accepté de discuter. Mais ces délé-
gués sont restés en étroite relation
avec le cabinet londonien.

Tout paraissait donc en bonne voie
quand subitement avant-hier les diri
géants -iraniens — que M. Grady, am-
bassadeur des Etats-Unis avait , sem-
ble-t-il , réussi à incl iner  à la modé-
ration — raidissaient leur att i tude.
Ils exigeaient d' emblée que l'A.I.O.C
ristournât au trésor persan le 75 %
des bénéfices réalisés depuis le 20
mars dernier , date du décret de na-
tionalisation. A défaut de quoi la
force iranienne prendrai t  possession
sans retard des installations et des
puits de pétrole. Et advienne que
pourra en ce qui concerne le sort du
personnel et des cadres britanni-
ques — très nombreux — affectés
à l'exploitation des vastes champs
pétrolifères du sud du pays ! Ad-
vienne que pourra aussi quant à
cette exp loitation elle-même : l'Iran
ne disposant pas de la main-d' œuvre
et de la « technique» nécessaires ne
pourrait  plus pour l 'instant assurer
ses livraisons en « or noir».

Les représentants de la Compagnie
essayèrent bien de marchander , de
telles condit ions leur paraissant dra-
coniennes. Us proposèrent de verser
immédiatement  certaines sommes à
la vérité assez coquettes au trésor
iranien . Mais, jus qu'à présent, du
côté persan , on n'a voulu entendre
parler d'aucune concession. Les con-
ditions énoncées sont à prendre ou
à laisser.

Sous quelles influences , M. Mossa-
decq, président du conseil , s'est-il
montré soudain si intransigeant ?

Il n'est pas difficile de le deviner.
Toute une campagne de presse ali-
mentée à la fois par les éléments
nationalistes et communisants s'est
déclenchée — avec une rare violence,
dit-on — contre le gouvernement ac-
cusé de mollesse et de tiédeur dans
l'app lication du décret de nationa-
lisation . Les mêmes reproches , avec
la même vigueur , ont été formulés
au Parlement de Téhéran. M. Mossa-
decq est pourtant  le leader du mou-
vement nationaliste. Mais il lui arrive
ce qui est arrivé à bien d'autres me-
neurs ; il est débordé par ses troupes.

Le pouvoir central a toujours été
faible en Iran , l'administration aussi
bureaucrat ique qu 'inexistante. Elle
ne parvient pas à s'imposer. M. Mos-
sadecq, dans l'application du décret ,
aurait voulu faire montre d'un cer-
tain réalisme. Sans sacrifier le pr in-
cipe de la nationalisation, il aurait
désiré aboutir à une entente sur des
bases modérées avec les Anglais , sui-
vant en cela les bons conseils améri-
cains. Car il sent bien que c'est de ce
côté-là — et nullement du côté russe
— qu 'il y a encore une chance d' exis-
tence indépendante pour l'Iran . Mais
il est submergé par la vague de pas-
sions que son parti a déchaînée et
l'on n'arrête pas facilement le fana-
tisme, surtout  dans un pays où une
partie de la popula t ion est musul-
mane .

Pratiquement, que va-t-il arriver si
aucun compromis n'est trouvé ?
Notez qu 'un tel compromis est en-
core fort possible, en dépit des
grands mots « définitifs » que l'on
a prononcés à Téhéran , car la sub-
tilité orientale dispose de toute une
gamme de ressources. Mais si tel ne
devait pas être le cas, alors on pour-
rait redouter le pire. Arrêt de l'ex-
ploitation et des livraisons, comme
nous l'avons dit , suivi d'une réaction
éventuelle de la Grande-Bretagne —
ne tient-elle pas prêts ses para-
chutistes à Chypre ? — et enfin , ce
qui serait le plus grave, interven-
tion soviétique dans le nord du pays.
Car la Russie peut toujours arguer
de l'accord de 1921 aux termes du-
quel elle est en droit d' intervenir
dans cette région si une menace
étrangère pèse sur la Perse.

C'est cela essentiellement qu'il
s'agit d'éviter, car on devine les con-
séquences qui en résulteraient pour
la paix.

René BRAICHET.

L'ORAGE CATASTROPHIQUE DU VALAIS

Sous l'effet  d'un orage dévastateur , une poche d'eau a crevé non loin de
Prolin , et s'est déversée dans le cours d'eau de la Dixence, e n t r a î n a n t  tout
sur son passage : arbres, py lônes, pierres et blocs de rochers, empor t an t  un
aqueduc , un pont et un barrage , anéant issant  un immeuble  en construction
et trois ' granges, et met tan t  à mal l'usine électrique de Sauterot. Voici

une vue très partielle des dégâts.
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L '/NG£NU VOUS PARU ., f̂ () Ĵ p̂  §
Si mars est le mois des bourras-

ques, avril celui des giboulées et mai ,
le p e r f i d e , celui des saints de g lace ,
comment désignerons-nous le mois
de juin ? Celui des cerises ? Cela
était bon pour nos pères , qui étaient
plus sages que nous , ne possédaient
pas de radio et savaient cultiver leur
jardin . En notre siècle de bougeotte
chroni que, juin est devenu le mois
des tours. Tour d'Italie , Tour de
Suisse, Tour de France, les grands
tours egelistes absorbent tour à tour
l'activité de centaines de fa is eurs  de
nouvelles cl l 'intérêt de millions
d' auditeurs.

Mais il g a tour et tour ; il g a les
bons tours et les mauvais tours. Juin
étan t également , un peu par tout, le
mois des examens, il est devenu par
là l' occasion de fa ire  le tour des con-
naissances humaines . Chaque candi-
dat attend son tour d 'être interrogé
sur l'âge de la Tour Eiffel ou P incli-
naison de la Tour de P ise. Et ils peu-
vent bien pester , les malheureux, sur
les tours que leur joue leur mémoire
et la malice de certains examina-
teurs mal tournés , qu'on pourrait
prendre , tan t éclate leur fourb erie,
pour de vieux chevaux de retour.

Au mois de juin , si vous fai tes  le
tour des plages, vous vous rendrez

compte que les atours des dames
sont réduits à peu de chose , à bien
moins, en tout cas , que « le s imple
appareil d' une beauté qu'on vient
d'arracher au sommeil ». A l'œil nu ,
vous pourrez fac i lement  estimer leui
tour de taille , leur tour de poitrine ,
voire d' autres tours encore . Vous me
direz que les messieurs révèlent éga-
lement, sans le voile plus ou moiy s
rig ide d' un f a u x  col , leur tour de
cou. Hélas ! c'est la vérité même, et
le tour de cou de ces messieurs n'e
pas même l'avantage d' o f f r i r  le
même séduction que le tour de taille
on de poitrine de ces dames , pu is-
qu'il porte la marque indélébile, le
souvenir éternel du sale tour qu 'un
serpent ' du nom de Satan as joua à
nos premiers parents .

En ai-je f i n i  avec mon tour d 'hori-
zon ? Je pourrais tirer de mon sac
bien d'autres tours encore , mais je
pense que vous avez hâte de me voir
imiter à mon tour la discrétion des
marionnettes , qui s'en vont ap rès
leurs tro is peti ts  tours . Il ne me reste
donc plus qu 'à aller inspecter les
bistrots d'alentour pour tâcher, en
faisant  des tours de cartes ou des
tours de passe-passe, de me faire
payer une tournée ma f o i  assez bien
méritée. L'INGéNU.

Le dernier acte de la question royale belge
va se jouer prochainement

Avant l'abdication du roi Léopold III

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Une al locut ion du premier minis-
tre Pholien à la radio et un commu-
ni qué à la presse ont appris aux
Belges nue le roi Léopold avait  ex-
primé , dans une  lettre , le désir d'ab-
diquer en jui l le t  prochain.

Dans ce message, le chef du gou-
vernement a men t ionné  ses di f fé -
rentes entrevues avec l'ancien sou-
verain et ses démarches auprès des
partis politiques à cette occasion.
Le roi a formé le vœu de renoncer
définitivement à la couronne et de
laisser la succession à son fil s.

Le 17 jui l le t , le nouveau roi Bau-
douin prêtera le serment constitu-
t ionne l  ( levant  les Chambres réunies
à cet ef fe t .

Le geste noble de Léopold
Il faudra i t  pouvoir  reproduire,

dans le cadre de cet art icle , la te-
neur  de la lettre royale, mais la p la-
ce nous manque.  On apprécie tout  à
la fois la noblesse et la g randeur  de
ce document. Des pourparlers offi-

cieux avaient eu lieu tout dernière-
ment au sujet de cette succession.
La loi du 10 août 1950 prévoyait
l'avènement du prince royal dès sa
majorité. Des dates pour son éléva-
tion au tronc avaient déjà été avan-
cées. On sait que le pr ince  héri t ier
belge est majeur  à 18 ans. Bien , sous
ce rapport , ne s'oppose à ce que
B a u d o u i n  p renne  le pouvoir. Res-
taient quelques questions de détail
à résoudre, ce qui est fait  mainte-
nan t  de par le désir même du roi.

Les dates choisies par le souve-
rain pour l'abdicat ion et la presta-
t ion de serment du nouveau roi
coïnc ident  à peu près à celles de la
fête na t iona le  belge. Ce fait permet-
tra à la populat ion toute  entière de
par t ic iper  à ces manifes ta t ions  na-
tionales qui revêtiront , des circons-
tances mêmes, un éclat part icul ier .
Les Belges pourront acclamer, dans
un même élan , l'ancien et le nou-
veau chef de l'Etat.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en 6me page)

La double opposition des partis
gaulliste et communiste représente
le 48,4% des suffrages exprimés

LES ENSEIGNEMENTS DU SCRUTIN FRANÇAIS

Les observateurs s'interrogent déjà sur la composition de la prochaine majorité

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

Les statistiques o f f i c i e l l e s  publiées
hier à l'issue du Conseil des minis-
tres ne sont pas d'un médiocre in-
térêt. A en rapprocher les chiffres ,
on s'aperçoit que la double opposi-
tion communiste et ga ulliste repré-
sente 48 ,4 % des s u f f r a g e s  exprimés ,
ce qui s ign i f ie  qu 'à très peu de cho-
se près , un électeur sur deux n'est
pas sat isfait  du rég ime cuisiné par
les partis de la coalition 3me et 4me
Forces.

Les pertes de l'extrême-gauche —
469.000 voix — sont également p lus
importantes qu 'on ne s'g attendait
généralement , et même dans les cir-
conscri ptions -clé , celles tenues par
exemp le par Maurice Thorez et J ac-
ques Duclos, les e f f e c t i f s  de 1946
sont en diminution. Pour un part i
qui s'a f f i r m a i t  en « progression cer-
taine », le fa i t  de demeurer en tête
des s u f f r a g e s  ne compense pas , et
de loin , l'échec de prestige consé-
cu t i f  au lâchage enregistré dans les
élections-drapeau de la rég ion pari-
sienne.

Les bénéficiaires
de l'apparentement

Le mécanisme des apparentements
peut être maintenant faci lement  dé-
montré. Il a joué à p lein , et po ur
tout dire, a permis cie sauver et la
face  et la situation des partis coali-
sés. Comme prévu , la S.F.I.O. a été
la grande , pour ne pas dire l' exclu-
sive bénéf iciaire de cette combinai-
son qui lui a permis , tout en per-
dant 040.000 voix, de gagner 14 siè-
ges par rapport à 1946. Des cal-
culs intéressants ont été e f f e c t u é s .
Ils montrent qu'un député commu-

niste représente une moyenne de
50.000 voix , un R.P.F. 35.000, un
M.R.P. 27.000, un socialiste 27.000 ,
un indépendant 24.000 et un R.G.R.
23.000. Le barrage anticommuniste
a de plus joué au p lein de son e f -
ficacité , et pour tout dire, si les
gaullistes ont été eux aussi victimes
des apparentements, ils ont laissé

La répartition officielle des sièges
à l'Assemblée nationale française

PABIS, 21 (A.F.P.). — Voici la répartition officielle des sièges à la
nouvelle Assemblée nationale :

Métropole Algérie Outre-mer Total

Communistes 95 2 4 101
Socialistes 94 1 9 104
Rassemblement
des gauches républicaines 84 6 5 95
M.R.P 83 1 2 86
Modérés 82 16 1 99
R.P.F 106 4 7 117

TOTAL 602
En ce qui concerne le Rassemblement des gauches, il faut préciser

que sur le chiffre  de 95 on compte 70 radicaux-socialistes, le reste des
élus appartenant soit à l'Union démocratique socialiste de la Résistance,
soit à des radicaux indépendants.

Au chiffre de 602, il convient d'ajouter encore 3 élus du Rassemble- •
ment démocratique africain , 9 élus indépendants d'outre-mer et 11 dé-
putés qualifiés « divers », qui représentent également des circonscrip-
tions d'outre-mer. Au total , on obtient donc le chiffre de 625 sièges.
Il reste encore 2 sièges à pourvoir, ceux de la Nouvelle-Calédonie et
de l'Océanie, où les élections auront lieu seulement en juillet.

Le général Koenig est élu
La répartition ci-haut est donc définitive , car les résultats des élec-

tions dans le Bas-Rhin, qui avaient fait l'objet de vérifications, y sont
inclus. La commission de recensement a en effet proclamé élus 5 candi-
dats du M.R.P., dont M. Pierre Pfimlin , ancien ministre de l'agriculture,
3 candidats du Ri3.F., dont le général Pierre Kœnig, et 1 communiste.

dans la bagarre beaucoup moins de
plumes que ne l'avaient espéré leurs
concurrents du centre.

La répartition des sièges
La répartition des sièges donne ,

comme de bien entendu , matière à
contestations sans f in .  Cela tient au
jeu de l'apparentement qui rép ète
en quel que sorte celui de la double
étiquette du temps des élections sé-
natoriales. L' e f fec t i f  R.P.F. est, par
exemple , l' obje t  de vives controver-
ses entre l'état-major gaulliste qui
réclame 125 élus et le ministère de
l'intérieur qui en accorde 114. Cette

d i f f é r e n c e  provient des apparente-
ments, encore eux, ra t if i es  p ar le
R.P.F. En réalité , et après pointages
minutieux, voici comment peut être
récapitulée la statisti que des élus
gaullistes : R.P.F. orthodoxes 103,
autres R.P.F. 6 ; indépendants appa-
rentés R.P.F. 13 ; M.R.P. apparentés
R.P.F. 3 ; radicaux apparentés R.P.

F. 5, soit un total de 130, c'est-à-dire
5 de plus que n'en compte lui-même
le R.P.F. Ce qui veut dire que chez
les gaullistes eux-mêmes, on attend
pour se prononcer d'être f ixé sur
la qualité de certains apparentés
p lus ou moins douteux.

Et demain ?
La constitution du f u t u r  gouver-

nement commence à faire  bouillon-
ner les cervelles et les observateurs
s'interrogent déjà sur la comp osition
de la prochaine majorité. Sans
mésestimer l'importance de cette
question , il sied de laisser s'opérer
la décantation nécessaire des esprits.
Ce sera l' a f f a i r e  de huit jours, et il
app artient maintenant aux partis de
faire connaître leur poin t de vue.

Dès le début de la semaine pro-
chaine , la vie politique va repren-
dre. Deux questions sont d'ores et
déjà posées : avec qui gouverner
et sur quoi gouverner ? En d'autres
termes, quel peut être le chef de la
majorité de demain, et sur quel pro-
gramme celle-ci peut-elle s'enten-
dre ?

MM. Pleven et Petsche , voilà pour
les présidents du conseil... p ossi-
bles. Quant à la majorité , elle dépen-
dra des exigences réciproques des
alliés de la veille.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'esprit d'invention
des contrebandiers

Ils avaient caché
des cigarettes

dans des ruches d'abeilles
COME, 20. — Des contrebandiers ont

cache 100 kilos de cigarettes dans des
ruches d'abeilles, transportées pai
autocar.

Les douanier s soupçonnèren t quel-
que chose et découvrirent la superche-
rie . Il a fallu faire appel à des spé-
cialistes pour déloger les abeilles ;
de nombreux douaniers ont été niques

Violents combats en Corée
SUR TERRE ET DANS LES AIRS

(Lire nos informations en neuvième page)

Fatigué, malade , démoralisé et à demi mort  de faim , ce soldat chinois
a été fait prisonnier par les troupes des Nations Unies.
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SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
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On cherche à louer à Neuchâtel
ou environs

ENTREPÔT SEC
et facilement accessible

d'au moins 100 m2
Adresser les offres à

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

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.

On cherche à louer

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

Grande chambre à deux
lits pour ouvriers sé-
rieux. — Moulins 38, 2me
à droite.

Belle grande chambre
à deux lits, Indépendan-
te, confort , possibilité de
cuisiner ; conviendrait
aussi pour vacances. —
Portes-Rouges 153.

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux —
Rue de l 'Hôpital 20 , 2me.

BeUc grande chambre
à louer. S'adresser: fau -
bourg de l'Hôpital 17,
4me ; ascenseur.

A louer une belle

CHAMBRE
tout confort, pour le 15
Juillet . Manège 4, 3me
étage à gauche.

A louer pour tout de
suite une grande cham-
bre et une petite man-
sarde, chauffables, avec
pension. Prix modéré. Té-
léphoner au No 5 38 19.

On cherche pour Jeune
fllle de 17 ans, étudian-
te, une

PENSION
dans une famille de Neu-
châtel (16 Juillet - 11
août). — Adresser offres
écrites à O. von Dltnlken
instituteur, Schonenweru
(Soleure).

Jeune ouvrier pâtissier
cherche pour tout de
suite une

chambre indépendante
à Colombier. Eventuelle-
ment avec pension . De-
mander l'adresse du No
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à un
ou deux lits avec ou
sans pension. Poudrières
1, tél . 5 38 31.

JEUNE EMTLOÏÉ
de banque cherche pour
le 1er octobre 1&51 cham-
bre et pension à Neu-
châtel. On donne la pré-
férence à une cuisine vé-
gétarienne. Adresser of-
fres écrites à W. J. 569
au bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

quelques jeunes ouvrières
et

un jeune manœuvre
Place stahle.

Compositeur-
typographe

serait engagé

par l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

SOMMELIERE
au courant du service de
table, trouverait place
dans un café-restauran t
du Vignoble. Entrée à
convenir . Adresser offres
écrites à U. H. 804 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

EXTRA
est demandée pour un
Jour par semaine. S'a-
dresser a l'hôtel du Dau-
phin , Serrières. - Tél.
5 12 83.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te pour un restaurant
rénové. - Tél . 7 51 01,
aCrolx-d'Or», Hauterlve .

On cherch e en Journée
lingère

ou
couturière

pour travail soigné. —
Adresser offre s écrites à
H. Q. 748 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
d'horlogerie

fournirait travail à do-
micile à un Jeune ména-
ge, mise au courant . —
Faire offreg sous chiffres
K. S. 787 au bureau de
la Feuille d'avis .

PERSONNE
DE CONFIANCE

trouverait contre rétri-
bution un gentil home
auprès de dame âgée,
mais en santé ; pas de
gros travaux. Téléphoner
au No 5 29 71.

On demande un

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

Femme
de ménage

consciencieuse est cher-
chée pour une ou deux
matinées par semaine.
Tél. 6 6220.

FILLE DE SALLE
Suissesse ou Italienne
est demandée dans pen-
sion - restaurant. Bon
gain . Assez de temps li-
bre . Entrée pour date à
convenir , pension Tlclno,
la Chaux-de-Fonds. Tél .
(039) 2 27 51, entre 12
et 13 heures.

Mécanicien auto
expérimenté et conscien-
cieux , cherche place sta-
ble. — Demander l'adres-
se du No 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche à effectuer à la
maison des travaux faci-
les. — Adresser offres
écrites à O. F. 796 au bu-
reau 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.

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage et à l'office.
Offres à la confiserie
Vautravers , Neuchâtel .

On cherche

JEUNE GARÇON
de 16 ans en qualité de
volontaire , pour aider à
tous les travaux de mal-
son et Jardin. Occasion
d'apprendre la .langue
française. Bons gages,
nourri , logé et blanchi .
Offres Hôtel du Llon-
d'Or, Boudry Neuchâtel.

COUVREUR
chef de chantier qua-
lifié, et

ferblantiers-
appareilleurs

sont engagés par Wil-
ly Moser, Manège 20,
la Chaux-de-Fonds.

EXTRA
On cherche somme-

lière pour deux Jours
par semaine. Faire of-
fres: Hôtel de la Fleur
île Lys, Epancheurs
No 1, NeuchâteL

On demande une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant . — Hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier.

M»' Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
réléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicUe 7 51 42

Entreprise générale de bâtiment du district de Porrentruy
engagerait tout de suite

deux bons maçons
deux menuisiers en bâtiment

un apprenti menuisier
quelques manœuvres

Place stable pour ouvriers SÉRIEUX et QUALIFIÉS. Contrat
collectif de travail avec salaire maximum, allocations familiales

et larges prestations sociales. — Logements assurés.
Faire offres avec références, jusqu'au 26 juin , sous chiffres

P. 3252 P., à Publicitas, Porrentruy.

On cherche pour entrée immédiale I IP  fl 0TÎ1(^P,

PT (IP fiiisinp Bon traitement et vie de famine
assurés. S'adresser au Restaurant

Neuchâtelois, sans alcool , faubourg

du Lac 17, Neuchâtel, tél. 515 74.

Bulowa Watch Company, Bienne
engagerait un

chef
fabrication

¦ 
¦

sérieux et capable pour assumer les responsabilités
de plusieurs départements de fabrication. —
M. Bulowa 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.

IMPORTANTE FABRIQUE CHERCHE pour entrée
immédiate ou pour date à convenir , un

CHEF DE FABRICATION
sérieux et capable, apte à assumer l'entière responsabilité

pour la fabrication de

roulements à billes miniature
Les intéressés possédant les capacités et l'expérience néces-
saires et ayant de bonnes références sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à M. le Dr E. Cerber, avocat, Amthausgasse 24,

à BERNE.

Nous cherchons pour une activité temporaire
de cinq à six mois

des ouvrières
et quelques ouvriers

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

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.

BONNE SOMMELIÈRE
connaissant le service de restauration

EST DEMANDÉE
Faire offres avec copies de certificats et

photographie au BUFFET DE LA GARE C.F.F.
LA CHAUX-DE-FONDS.

mmm Jk\ #A (fBt Fabrique d'appareils
B— AVAlw électriques S. A.
I èmm\T èf mmk\s\% Neuchâtel

engage tout de suite

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

Nous cherchons une bonne

AIDE -VENDEUSE
rapide et de toute confiance. Prière
d'adresser offres écrites à

ON DEMANDE des

OU VRIÈRE S
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.

Commerce de combustible
cherche, pour entrée immédiate ou pour date

à convenir, un

MANŒUVRE
connaissant le sciage et bûchage de bois à la
machine. Possibilité éventuelle de conduire
un camion. Seule une personne de confiance
et sérieuse désirant  se créer une si tuat ion
est priée de fa i re  offres détaillées sous chiffres

P. 4140 N., à Publicitas, Neuchâtel.

À VENDRE
Aux Prés-Devant sur Montmollin

CHALET
avec terrain de G000 m* environ comprenant

six chambres, cuisine et dépendances.
Pas d'électricité, eau à proximité.

Vue magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Wavre, notaire, Neuchâtel.
r - - -

Enchères d'immeubles
à Corcelles

Samedi 30 juin 1951, à 14 h. 30, au café
Bornelet , à Corcelles, Mme Adrienne Bour-
geois-Delachaux fera vendre par voie d'en-
chères publiques, par le ministère du notaire
Charles Bonhôte, la maison de cinq pièces,
sise à Corcelles, rue à Jean (immeuble de
feu le peintre Théodore Delachaux).

Vue magnifique, situation tranquille.
L'immeuble forme l'article 2670 , rue à

Jean , bâtiment et jardin de 722 m2.
Le bâtiment est assuré pour 25,500 fr. plus

50 % = 38,250 fr .¦ Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser au notaire préposé aux enchères,
M. Charles Bonhôte, à Peseux , tél. 8 13 32,
ou à l'étude de M. André Barrelet , à Neu-
châtel, tél . 516 59.

Etude de Me Victor Tripet, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19 - Neuchâtel

Téléphone 5 20 39

ON CHERCHE A ACHETER

maison familiale
de six à huit pièces, avec ou sans confort ,
d'accès facile, en ville, ou abords immédiats.
Adresser offres à Me Victor Tripet , avocat,

faubourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

A louer tout de suite pour une cause exception-
nelle

café-restaurant
dgans le Vignoble neruchâtelois, comprenant salle
à boire, carnptzet et grand Jardin. Situation unique
dans un quartier ouvrier.. Reprise 25,000 fr. Chiffre
d'affaire intéressant.

Seuiles les offres sérieuses seront prises en con-
sidération. Ecrire sous chiffres S. H. 791 au bure au
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour époque à convenir,
un APPARTEMENT
de trois chambres ou un
de deux grandes cham-
bres, sans confort. Paire
offres sous chiffres D. T.
709 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Jeune fllle cherche,
pour tout de suite ou
pour date à convenir,
chambre meublée con -
fortable, à proximité de
l'hôpital Pourtalès. —
Adresser offres écrites à
G. W. 792 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

Immeubles et
commerces

en tous genres sont de-
mandés.

Agence DESPONT, Ru-
chonnetj 41, Lausanne.

A VENDRE

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

André Michaud ,
à Yverdon.

A VENDRE
Colombier

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

dépendances

Hauterive
Superbe terrain à bâ-
tir, vue sur le lac, sur-
face environ 800 mJ

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

Adressez-vous à

A C T I V I A
J.-L. BOTTINI

Architecte
Clos-Brochet 2
NEUCHATEL

Tél. 5 51 68

Occasion avantageuse
d'acquérir aux environs
de LAUSANNE, une

propriété
au bord du lac

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

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

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

DIABLERETS
A louer chalet de deux

chambres, quatre lits, du
1er Juillet au 2o et du
20 août au 1er septem-
bre ; 35 fr . la semaine.
Offres à R . Meillard , Fa-
varge 3, Neuchâtel.

A LOUER, pour le 24
Juillet

appartement à la
rue des Moulins

composé de quatre cham-
bre, un© cuisine et dé-
pendances. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Clerc , no-
taires . — Tél. 5 14 69.

A louer

CHALET
côté sud du lac, à 5 mi-
nutes du bord, Joli chalet
avec eau et électricité dès
ce Jour au 14 Juillet et
à partir du 6 août . —
Pour renseignements: tel
(038) 5 16 37 ou 5 59 81.

On cherche

chambre
indépendante , vue sur le
lac, si possible ayant bal -
con,' pour dame tran-
quille désirant passer des

vacances
du 9 au 28 Juillet . Ecrire
à Mme A. Coulllot , 3, rue
de l'Orangerie .

On cherche un

LOGEMENT
d'une ou éventuellement
deux chambres et cuisi-
ne. Prix modéré. Faire
offres a M. Joseph Gl-
rard-Hûrzeler, Tertre 8.

Petite famille, désirant
la tranquillité, cherche

appartement
de quatre à cinq pièces
(salle de bains), avec
Jardin , dans un petit Im-
meuble d'ancienne cons-
truction; possibilité d'é-
change contre un loge-
ment de quatre pièces
dans une maison neuve ,
quartier Monruz. Faire

I 
offres sous chiffres A. L.
800 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 (Neuchâtel).

On cherche

MÉCANICIENS
de précision . Rœthlisberger, atelier mé-
canique, avenue des Portes-Rouges 149.

On cherche, pour entrée le b ou le 15 août ,

sténodactylographe - téléphoniste
connaissant à fond- le français et l'a l lemand ,
mais si possible de langue maternelle alle-
mande. Place stable. Faire offres avec pho-
tographie et prétentions de salaire à la Fabri-
que suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,

Peseux - Neuchâtel.

r >
ANDRÉ GROSJEAN

médecin-dentiste

a ouvert un cabinet dentaire à

NEUCHATEL, RUE SAINT-HONORÉ 8
Téléphone No 5 6422

Cabinet dentaire de Salnt-Blalse, tél . 7 53 87l J
(La suite des annonces classées en 7mc page.)

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 j eune commissionnaire
Wnm

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

V r * *^^__ I I I  I I l ' I
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EMPLOYEE DE MAISON
qualifiée, de toute confiance et de toute mora-
lité, sachant faire la cuisine, est demandée pour
tout de suite ou pour époque à convenir, par
monsieur seul, pour la tenue d'une appartement
\ la Chaux-de-Fonds.

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

Pour sa colonie de vacances
linguistiques

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

CHEF de colonie
(instituteur, professeur, étudiant)

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

KRAUER, mécanique, Neuchâtel
cherche

TOURNEURS
FRAISEU RS

Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

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

JEUNES ÉDUCATRICES
aiman t les enfants et capables de les surveiller et
de les guider dans les heures de loisir. Pratique du
scoutisme souhaitable .

Trouverait également emploi une
LINGERE EXPERIMENTEE

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

et accompagnées de références ou do certificats, à
M. Marcel Cnlnme, directeur, à MalvtUiers. Télépho-
ne (038) 7 12 12.



Tous les jours

filets
de vengerons

au magasin
LEHNHERR
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COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis Cadres
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A vendre j
deux accordéons

un chromatique, deux
registres et un diatoni-
que , trois registres, payés
Fr . 650. — et 450.-, cé-
dés Pr . 270.— et 220 .-.
— S'adresser : WETZEL ,
Ecluse 76.

« Citroën » 1951
éta t de neuf, à vendre ou
à échanger avec VW. —
Adresser offres écrites à
E. N. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

N GLACES
qui f ont la renommée de

cU aakaJiiœ
Divers arômes
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Gobelets et bouchées depuis -.25
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Des prix « Meier »
Ravioli la boite 1.75
Miel étranger ,

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

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

la livre 1.75
MAGASINS MEIER S. A.

(Membre TJségo)

A vendre

coupé «Chevrolet»
1938

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

A vendre

POUSSETTE
moderne « Royal Eka »
en parfait état . 200 fr.
Téléphone 5 59 06

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

ÉÊÊ CHEMISE ET PANTALON A Q IJQ
très pratiques pour les journées chaudes, T"J
en kaki et bleu acier 

HB PANTALON seul 2950

WjÊ SHORT 2490

MARINIÈRE interlock coton , en ^90
blanc, ciel , jaun e, marine . . . .  depuis ™

WÈ CHEMISE POLO A90
tous genres , très avantageux . . . .  depuis "

Mêmes articles pour garçons à des prix très avantageux

©PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Baillocl fc
NEUCHATEL

'" F R I G O S . ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse
Tél . 6 43 20, droguerie ,

MATELAS
crin animal lavé, une
place , coutil neuf : 135 fr.
pièce. — R . Perrottet , ta-
pissier, Parcs 40. — Tél.
5 52 78.

M0T0G0DILLE
«Evinrud » Fishermann ,
3,3 CV, en excellen t état ,
à enlever tout de suite
pour 250 fr . S'adresser :
Grand-Rue 11, Neuchâ-
tel , tél . 5 32 58.

Cuisinière à gaz
usagée, en bon état , à
vendre . S'adresser k Mme
Perrottst , rue Breguet 10.

A vendre un

lit complet
à une place

en bon état. Fr. 100. — .
Plan 11, sous-sol .

A vendre une

machine à laver
hydraulique, tél. 5 61 78.

ETABLI
de menuisier , longueur ,
1 m . 80, en bon état , vis
en fer , marque « Lacha-
pelle » , un moteur 3 CV,
1400 t.. 220 380 en par fa i t
état; un potager «Sar i -
na », trois trous , r.oir,
avec ustensiles, à bas
prix . Tél . (033) 6 34 86.

Tous les jours

Bondelle
du lac

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

ASPIRATEUR
«Electrolux» bonne occa-
sion , à céder avec garan-
tie de 7 mois, pour 140
francs. - Se renseigner:
Tél . 5 23 13, Neuchâtel.

A vendre

CHALET
démontable, 2 m. sur
3 m. 50, couverture tôle
ondulée à démonter . Tél .
5 27 60.

Faute d'emploi à ven-
dre une

machine à laver
électrique
« Miele »

Adresser offres écrites à
S. R. 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

RILEY
occasion , en parfalt état
avec radio , ayant peu
roulé. — Garage dss Pou -
drières. Agence RUey et
Morris, tél . 5 27 60.

Joli magasin
et agencement à remet-
tre tout de suite è. VE-
VEY. Fr. 3500.-. Offres
à P. 3546 V. Publicltas,
VEVEY.

A vendre chiens

BOXER
i mois, excellents pedi-
grees. — Offres à Case
postale 167. Fribourg ou
tél éphone 2 33 29.

Trouvé
Tout ce qu 'il me faut

pour mon pique-nique et
à des prix très avanta-
geux, aux magasins Mêler
S. A. (membre Uségo).

Grand choix de

Vélos
Peugeot
Cosmos
Helvefic

Gros stock de pneus
Tous accessoires

Réparations rapides

AU MAGASIN

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

A VENDRE
tout de suite, un lustre
de noyer , cinq branches;
une cuisinière à gaz ,
émaillée grise, quatre
feux , deux fours, en par-
fa it état . Un aspirateur
«Electrolux», divers bo-
caux à conserves. — S'a-
dresser : Port-Roulant 10,
3me à droite (13-15 h.).

I argentés et inoxydables f

Baillocl f
NEUCHATEL

I Farine fleur . » 0 Huile d'arachide
I a„,5 s .5», tB. 1, j JJ5 «Amphore » t% BELLES

«W •«¦ m bouteille 920 gr . = 11. gjj 
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Agent général : BAKBKZAT & Cie, Fleurier (Ntel) la DOÎte Fr. 1.90 icha compris Vente : DROGUERIES . PHARMACIES - GRAINIERS
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Beau mélange B
de

charcuterie
fine

BOUCHERIE

R. Margot
smssssssnssssssss^ ŝsEnntÊsmsmtià

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

!BB>
NEUCHATEL

A VENDRE
une moto « Condorette »
125 cm3, en parfalt état ,
pneus neufs. Taxe et as-
surances payé8s pour
1951. — On échangerait
contre machine plus for-
te ou outillage de méca-
nicien . — Fritz Stâhl l,
mécanicien . Tél . 9 24 07,
Couvet.

Piano à queue
noir , Instrument de pre-
mière marque, à vendre
à conditions avantageu-
ses. — S'adresser à Mlle
N. Werndly, professeur de
piano , Payerne .

A VENDRE un
GLISSEUR

acajou , deux places (éventuellement quatre)
ivec bâche, moteu r hors-bord «Johnson» 16 CV,
commandes devant . S'adresser à M. Hugen-
tobler , faubourg du Lac 35, Neuchâtel.

GNAGIS CUITS
Tous les mardis et j eudis, dès 10 h.

BOUCHERIE B. MARGOT

CHAMBRE À COUCHER
NEUVE DE FABRIQUE à nh;

splendide modèle spécialement étudié ,
aux lignes nouvelles, se composant
de: deux lits avec Umbau , deux tables
de nuit , une coiffeuse nouveau mo-
dèle , une armoire à trois portes , le
tout sur socle , deux sommiers, deux
protège-matelas et deux matelas de
première qualité , la chambre com-
plète , Fr. 2780.— livré franco domi-
cile avec garantie de dix ans.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, cette
offre constitue une véritable aubaine ;
écrivez-nous, nous venons vous chercher
et vous reconduisons à votre domicile.
Ne renvoyez pas votre achat pour ce mo-
dèle qui peut s'obtenir en foncé, moyen
et clair.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie

Grande-Rue 34-30 , tél. 9 22 21, COUVET.

Couverts de table 1
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMEN TS S
depuis B « .  7a25 Par moi&

I l  

JÂCOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l 'étage,
c'est avantageux

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
i/) o
UJ -p
g TO US CEUX m
O QUI ORGANISENT DES <"

i manifestations I
LU O
Q/ m
iH ' ont intérêt ù utiliser te moyen 5;
S publicitaire le plus e f f i c a c e
U et le plus économique :
' L 'ANNONCE g

£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
W DE NEUCHATEL » S
2 2
n <">
U SPECTACLES DIVER • CONFÉRENCES K

RADIOS D'OCCASION
Ondes courtes, moyennes et longues

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

(Impôts compris)

HUG & Cie, MUSIQUE , NEUCHATEL

Souliers bas avec perforation ,
en brun ou rouge ,

semelles flexibles, 27-29 . . 19.80.
30-35 . . 21.80

avec brides 30-35 19.80 27-29 17.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

f \BAS A VARICES
importés d'Angleterre ,
qualité irréprochable

3 couleurs : naturelle , beige
et brun de soleil »

10 fr. la pièce !

PHARMACIE-DROGUERIE - F. TRIPET
Neuchâtel - Seyon 8

Envoi rapide par poste
(Prière d'indiquer le leur du mollet.)

 ̂ __ B——/

FABRIQUE DE CHAPEAUX

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

Très joli choix de A
Chapeaux de paille depuis Fr . Jf,"



Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière - Perches
Palées - Bondelles et filets

Filets de vengerons
Brochets

Colins - Soles et filets
Cabillauds - Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Caviar russe

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

L' ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
LUCIEN P1UOLY

» Vous, Pompery, sautez dans un
taxi et faites-vous conduire à votre
laboratoire . L'étude du contenu de
l'ampoule vous réservera , je le re-
doute , une  terrible surprise.

« Toi , Fontanes , va au journal .  Ex-
plique-toi avec le patron et rassure
ensuite Agnès. Je te la conf ie .  Ce
n'est pas moi , d'a i l leurs , qui vais
courir des risques, mais vous tous ,
au contraire.  Si tu te dé places cette
nu i t  ou demain mat in , prends bien
soin de dire où tu vas , a f in  que
Pompery puisse te jo indre  au télé-
phone. »

On avait déjà fermé les portières
du train. Le Marec ent ra îna  ses com-
pagnons vers Ja portière d'un va-
gon de première classe et ajouta , en
s'adressant à son beau-père :

— Tout à l 'heure , quand tu ver-
ras le patron , fais-le téléphoner à
Sarticci pour lui demander  de don-
ner l'ordre à l'of f ic ier  de perma-
nence au minis tère  d'envoyer im-
médiatement un té légramme au com-
mandant  Le Houédic , pour m'accré-

di ter  à ta p lace à bord de l'« Au-
roch ».

La locomotive s i f f la .  Le t ra in  fré-
mit  d'un bout à l'autre et glissa len-
tement  sur les rails. Des mouchoirs
s'agitèrent en signe d'adieu.

D'un bond , le jeune  journal is te
sauta sur le marchepied et poussa
devant  lui la portière.

Sur le quai , ses trois compagnons ,
songeurs, regardèrent s'éloigner le
feu rouge du fourgon de queue.
Puis , quand il se fu t  fondu  complè-
tement dans Ja nuit , ils se dirigè-
rent vers la sortie pour aller exé-
cuter  les ordres de leur ami .

Sans qu 'ils osassent se l' avouer , le
départ de Le Marec les désemparait.

CHAPITRE XIII

Dans le rap ide de Brest

Dans le train qui l'emportait  vers
Brest , Yves-Marie Le Marec songeait.

Son impression du début était
m a i n t e n a n t  devenue une certitude.

Tout comme il connaissa i t  la fa-
çon dont l'attentat avai t  été perpétré,
il en comprenait  la portée. Sa nature ,
seule, lui échappait encore.

Le Dr Pompery s'était tromp é,
lorsqu'il avait  pensé que l'ampoule
projetée sur la joie de Fontanes , par
l 'homme à la sarbacane, contenait
de la curarine. A priori , certes, il'idée
du jeune médecin semiHait logi que ,
étant donné le précédent que four-
nissait , pour l 'étayer , le meurtre
commis à l ' infirmerie spéciale du

Dépôt. Mais un examen crit ique en
démontrait  rapidement la fausseté.

Les adversaires inconnus auxquels
se heurtaient Le Maroc et ses amis
n 'avaient , en effet , aucun intérêt à
faire disparaître le reporter du
« Grand Journal ». En admet tan t
même que personne ne fût  monté à
sa place dans le t rain , pour embar-
quer le lendemain matin sur l'« Au-
roch », Ja défection de Fontanes
n 'eût pas empêché le contre-torp il-
leur de part ir , à l'heure fixée, pour
l'ile Manon.

D'autre  part , le rôle tenu dans
l'a f fa i r e  par le vieux journaliste
n 'était , dans le passé, et ne devait
être, à bord de l'« Auroch », que ce-
lui d' un exécutant .  Sa mort n 'aurait
donc pas privé d'une tête ceux qui
s'étaient attachés à percer le secret
de « l'ile des hommes de fer » et les
détenteurs  de ce secret le savaient
bien.

Mais , si l'at tentat  dirigé contre
Fontanes ne visait  pas à détruire ce-
lui-ci , quel pouvait en être Ile but  ?
Pour répondre à cette question , il
étai t  bon de récapituler, au préala-
ble, les événements dont on pouvait
admet t re  qu 'ils avaient  un lien avec
lui.

D'abord , les révélations publiées
le mat in  par l 'hebdomadaire .  Sans
acun doute , elles étaient à la base
de l'acte criminel de l'homme à la
sarbacane , comme, douze jours plus
tôt , l'écho du « Grand Journal » sur
l ' incident  du Pal lis de Justice avait

été à la base de Ja tentat ive d'assas-
sinat à laquelle Pierret n 'avait
échappé que par miracle.

Ensuite , la présence de Midal in
dans la salle des pas-perdus de la
la gare , à une  heure où , d'ordinaire ,
le commissaire adjoint  assurant la
permanence de nuit  a déj à relevé le
commissaire spécial.

De l'avis de Le Marec, ce n 'était
pas fortu i t ement  que Midalin s'étai t
t rouvé en présence de Fontanes ,
mais bien parce que , sachant  que ce-
lui-ci devait prendre le rapide de
Brest , il l'avait a t tendu pour l'accom-
pagner jusqu'à son vagon. Avait-il
pris sur lui celte décision ? C'était
peu probable. Plus logique était d' ad-
met t re  qu'il en avait  reçu l'ordre.
Un personnage susceptible de don-
ner un ordre au commissaire spécial
et au courant  de J'affaire , avait
chargé le commissaire d'exercer une
survei l lance discrèt e sur les voya-
geurs du train.  La rap idité avec la-
quel le  celui-ci avait  bondi dans le
vagon pour appréhender « l 'homme
à la .sarbacane» conf i rmai t  d'ail-
leurs celte hypothèse . Non invité  à
ouvrir loeil , le policier avait cru à
une plaisanterie.

Rapproché du premier , ce second
Lait  renforçait s ingul ièrement  un
soupçon que le journal i s te  avait eu
le ma t in .

L'auteur  de l' indiscrét ion mise à
profi t  par l 'hebdomadaire  n 'était-il
pas le directeur de Ja pol ice judi-
ciaire lui-même ?

Main tenan t  convaincu de la réalité
du mystère de « J'île des hommes de
fer », Nicolas avait-il agi dans l'es-
poir de provoquer un incident qui
lui permettrait d'opérer l'arrestation
d' un ou plusieurs  membres de la
band e des détenteurs  du secret ?
Toujours incrédule , voulait-il seule-
ment discréditer ceux qui croyaient
au mystère et la présence de Midalin
n'était-elle, de la part du directeur
de la police judic ia i re , qu 'une  me-
sure de précaution prise par lui dans
le cas où , contrairement à ce qu'il
est imait , un événement viendrait
prouver qu 'il avait  tort ?

Il était impossible de Je dire et
mieux  valait  n 'y plus penser pour le
moment.

Restait  le problème de l'attentat.
Les éléments (pi e possédait Le Marec
pour le résoudre étaient peu nom-
breux , mais solides.

Il connaissait  sa cause — la révé-
lation de l'hebdomadaire  et , particu-
lièrement , l'annonce  du départ de
l'« Auroch » pour l'île Marion — ;
son au teur  et l'arme emp loyée par
celui-c i — une seringue minuscule ,
contenant un liquide inconnu , qui
avai t  été projetée à l'aide d'une sar-
bacane ; — sa victime — Fontanes,
qui devait assister, à t i t re  privé, a,
l'enquête que le commandant  de
1' « Auroch » devait e f fec tuer  sur l'île
Marion . Il ava i t  dé te rminé  son but ,
— lequel n'était pas de tuer Fonta-
nes , ainsi  que l'avait  cru le Dr
Pomperv , mais d'empèchc par Fon

tanes, le commandant du contre-
torpi l leur  « Auroch » d'accomplir sa
mission. — Seule , sa nature lui
échappait encore, ou , plutôt , il ne
la déterminai t  pas d'une façon satis-
f a i s a n t e  pour un esprit positif et
précis.

A la vérité , son instinct lui avait
fait pressentir, dès le début , que
Fontanes et le Dr Pompery avaient
eu tort de croire à l'échec de la
t en ta t ive  criminelle dont le vieux
reporter avait été l'objet ; et c'est
pourquoi il avait r ecommandé à
l'assistant du Dr PJounez d'anal yser
dans le plus bref délai , le contenu
de la minuscule ampoule.

Etendu sur sa couchette , Yves-
Marie Le Marec soliloquait :

— Il n'y a pas d'erreur , tous mes
éléments sont bons . Tuer Fontanes
ne présentait aucun intérêt  pour
eux. Ce n'est pas Fontanes qui les
gênait , mais la croisière de ]'« Au-
roch ». C'est donc cet te  croisière
qu'ils voulaient  empêcher.

A ce point de son ra isonnement , le
journa l i s te  se tut un instant. Puis ,
il reprit :

— Le problème se ramène à ceci :
que faut- i l  inoculer à un voyageur,
pour entraver le voyage du bateau
sur lequel ce voyageur doit embar-
quer ? Inutile de me creuser plus
longtemps la tète . Là est la ques t ion
et pas ailleurs. Puisqu 'il en et
ainsi , ma première idée est la bonne.

(A su. ire)

1 Cabriolet I
1 Austin À 40 Sport 1

1 Fr. 9 ©00.— + ic,a i
livrable tout de suite. Pour essai, sans engagement,

s'adresser au

Garage Virchaux et Choux
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 33

AUTO-ECOLE par R. KESSLER

r iRenouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

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

PRIX DE L'ABONNEMENT

jusqu 'à fin décembre 1951 Fr. 14.20
jusqu 'à f in septembre 1951 Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

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

L )

_^A Pour le tourisme
fsSf flf Réchauds - Bouteilles - Gourdes

-̂jW—^%}if T> Garnitures de table et pliants
{î pe==5̂ |pJ==^k à Fr. 48.50 71.10 151.— impôt compris

ÎggJâ SBglJy Couteaux et couverts

NEUCMAT EL

Parkoine I
nettoie sans peine H
vos parquets et f j
linos. Remplace H
la paille de fer. |J

lr»l§>®TOTI£lilr
Jum, /.!. NEUCHâTEL- *•#«• S

Pour la belle saison I
Faites exécuter vos lunet tes  de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

à s^omminot
V̂ ^^t/NEUCHATEL
N̂ g-̂ ^V *̂J-"̂  RUE DE L'HÔPITAL 17

A vendre et à céder
en bloc, éventuellement en détail , les instal-
lations complètes et le matériel de l'entreprise
de batellerie OTTER & Cie, à Neuchâtel et à
Thielle , entreprise prospère et de fort rende-
ment, fondée en 1902, extraction , transports
par eau , vente de sable et gravier sur les trois
lacs.

En cas de vente en bloc, les baux et les
concessions accordés à la société prendront
fin et l'acquéreur aura la faculté d'en deman-
der le transfert  en son nom.

Les installations et le matériel comprennent
notamment  :
Immeubles servant de bureaux et ateliers de
réparations et place de déchargement, silos,
barques, dragues, grues, chargeuses, tapis
transporteurs, pièces de rechange, autres ma-
chines et outillage de mécanique servant à
l'exploitation.

Pour se renseigner, visiter et traiter , écrire
sous chiffres P 4006 N, à Publ ici tas , Neuchâtel .

(T "\Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine , Je vous
livre de merveil-
leu x
tapis
tour de lit
couvertures de chai-
ses longu es
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

S. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 25 40 61V J

| .̂ Ar Â"̂ f̂i£5gL̂ r!tfcis->î »tj3l|

M0DERHE5
Baillocl A.

JiEliCHATEI

Meubles de rotin

s
Choix plaisant
Prix engageants

TCHÎNzMîCHEL
NEUCHATEL

PROPOS DE SOLSTICE
Notre correspondant d 'Areuse

nous écrit :
Les fenaisons touchent à leur fin.

D'une abondance peu commune, elles ont
été rondement menées par les agricul-
teurs qui ont exploité au maximum les
rares éclaircies de ce capricieux mois de
juin. Notre magnifique plaine d'Areuse
se prête admirablement au travail méca-
nique qui tend de plus en plus a rem-
placer le. labeur humain  et permet une
avance inf inimen t plus rapide. Il faut
dire qu'une part importante du fourrage,
fauché on mai déjà , avait disparu dans
les silos. Eh oui ! les vaches aussi se
met ten t  à la choucroute que, tout com-
me les humains, elles paraissent appré-
cier !

Donc les fenaisons sont presque ter-
minées et , en main t s  endroits , les prés
arboren t déjà de superbes regains. Toute
la plaine , dont la terre légère s'accom-
mode au mieux des averses , est ver-
doyante à souhait ; parmi les blés qui
épient et fleurissent , pommes de terre
et betteraves ont la plus belle nppairen-
ce, nonobstant les mauvaises herbes qui ,
elles aussi , s'acharnent à pousser.

« Année de foin , année de rien » pro-
clame la sagesse populaire ; pourtant ,
dans les vergers , cerisiers et pruniers
ploient sous le poids d'une récolte pro-
metteuse ; les cerises commencent à rou-
gir et seront de toute beauté... à condi-
tion que l'orage veuille bien les épar-
gner ; les fruits  à pépins, par contre,
sont moins abondants , de nombreux
pommiers et poiriers n'ayant pas eu de
floraison.

*̂/ / ^/ *S4
Après la grande « presse > des foins ,

voici venir celle des attaches. La vigne
très en retard ce printemps , a poussé
comme une  foll e par les jours chauds.
En certains endroits , les « bois » com-
mencent déjà à s'enchevêtrer , rendant
d i f f i c i l e s  les sulfatages.

11 faudra donc ne pas perdre de temps ,
afin de préserver du mildiou une récoite
qui , présentemen t, s'annonce bien. La
« sortie • a été très abondante , même
dans les parchets grêlés l'an dernier ,
il y a donc bon espoir... à condition que
se passe normalement la période parti-
culièrement critique de la toute pro-
chaine floraison.

CHRONIQ UE RéGIONALE

(c) La vente et la loterie organisées ré-
cemment par le comité des dames, ont
produit , eu faveur de notre hôpita l, un
bénéfice net de 10,200 fr., somme desti-
née à l'achat de lingerie et de literie
pour les malades.

Tir fédéral en campagne
(o) Quatre cent trente-quatre tireurs,
répartis en 14 sections, ont pris part
au dernier tir fédéral en campagne
qui , à 300 mètres, a donné les résul-
tats que voici :

Ire catégorie : 1. Extrême Frontière , les
Verrières, 74,026; 2. La Carabine , Couvet,
07.66.1.

''.me catégori e : 1. Les Armes de guerre,
Noiraigue , 70,130.

3me catégorie : 1. Les Armes de guerre ,
Môtiers , 74,847 ; 2. Le Sapin national , But-
tes , 73,611; 3. Les Armes de guerre, Tra-
vers, 73,411 ; 4. Les Armes réunies, Fleu-
rier . 71,683 ; 5. L'Union , lea Bayards,
70,291; 6. Tir de Campagne , Couvet ,
66,720 ; 7. Tir de Campagne, Travers,
57,571.

4me catégorie : 1. Tir militaire . Saint-
Sulpice, 67,283 ; 2. Le Grtitll , Fleurier ,
63 893; 3. L'Helvétienne, les Verrières ,
66 ,033 : 4. Armes-Réunles, la Côtes-aux-
Fées, 64 ,392.

Toutes les sections, à l'exception ilu
« Tir de campagne» île Travers et des
« Armes réunies» do la Côte-aux-Fées,
ont obtenu la distinction. Il a en outre
été distribué 51 distinctions indivi-
duelles , 102 mentions fédérales et 54
mentions cantonales.

Au tir à 50 mètres, les résultats sui-
vants ont été eureiristrés, les trois
sections, avec un effectif total de 89
tireurs, ayant  obtenu la men t ion , tan-
dis qu 'il était  délivré 5 dis t inct ions
ind iv idue l l es , 17 ment ions  fédérales et
8 montions cantonales :

lro catégorie : l. pistolet et revolver du
Val-de-Travers, 73,611.

3mc catégorie : 1. Extrême Frontière , les
Verrières, 76 ,250 ; 2 . Les Armes réunies ,
Fleurier , 73,142.

FLEURIER
Un beau résultat Conseil général

(c) Présidé par M. E. de Montmollin,
le Conseil général s'est réuni la semaine
dernière. Le bureau est confirmé dans
ses fonctions et ne subit aucune modifi-
cation . MM. A. Huguenin , N . Jacot, E.
Jeanmonod , A. Boulin et Ed. Verdon sont
nommés à la commission financière et
M. W. Alber ayant démissionné, M. E.
Loertscher est nommé à la commission
scolaire.

L'Inspection des forêts. — Après avoir
entendu un exposé de M. E. Gulnchaid,
dans lequel il est l'ait mention de la di-
vergence de vue qui oppose depuis plu-
sieurs années les autori tés communales
de Gorgier a. M. J. Péter, inspecteur des
forêts du TTT.me arrondissement , qui ,-
dans un mémorandum adressé au Con-
seil communal en mal dernier , refusait
de procéder au martelage prévu avant la
sanction du projet concernant le chemin
des Collaudes, le Conseil général approuve
le Conseil communal qui ne veut Inscrire
cette construction au plan d'exploitation
de 1951. Les raisons principales de ce
refus sont le manque de main-d'œuvre,
l'opposition manifestée par plusieurs pro-
priétaires au tracé de cette route, le
coût d'une construction pareille qui cons-
titue un chantier idéal pour travaux de
chômage, et enfin la possibilité d'un trace
plus avantageux .

Le Conseil général proteste avec éner-
gie contre le refus de M. Péter de mar-
quer des coupes do bols tant que cette
construction ne sera pas décidée. Le Con-
seil général fai t confiance au Conseil
communal et le charge de prendre les
mesures nécessaires pour défendre la
commune contre cet ultimatum préjudi-
ciable aux intérêts de tous.

TRAVERS
Réception de lu fanfare

(c) Dimanche soir , les tambours et les
délégations des sociétés locales , ainsi que
la <t Persévérante » qui rentrait de la
fête cantonale des musiques, furent re-
çus à la gare par la population. Après
avoir effectué le tour du village , on se
rendit a- l'hôtel de l'Ours , où MM . Trl-
ponez et Fliickiger , conseillers commu-
naux , apportèrent à. notre dévouée fan-
fare félicitations et vœux d'avenir .

GOHGIER-CHEZ LE BART

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
15 Juin sous la présidence de M. Paul
Gerber .

Deux motions. — La première , signée
Wenger , Wehllnger et Hasler ( rad.), char-
ge le Conseil communal de prendre tou-
tes dispositions utiles pour arrêter de ma-
nière légale l'accensement pratiqu é sur le
lac , par la ville de Neuchâtel , au port
d'Hauterive et cela parce que les Inter-
pellations faites à diverses reprises au
Conseil général , sont restées sans effet .
Les motlonnalres estiment que des mesu-
res urgentes sont à prendre afin d'éviter
pour la plage et pour le reste du rivage,
l'amoncellement des détritus et ordures ,
dès que les eaux atteignent un certain
niveau .

La seconde motion signée par les mê-
mes conseillers généraux , charge le Con-
seil communal d'étudier l'application du
plan d'alignement adopté le 15 mal 1936 ,
pour les quartiers des Theyers , Longs-
champs-Dessus. ainsi que « Derrlère-chez-
Heuzell » et aux nouveaux quartiers qui
seront créés lors de la construction de la
route Hauterive - Salnt-Blalse .

Gestion et comptes. — Les recettes
totales atteignent 207,184 fr . 85 et les
dépenses 207,092 fr . 12, accusant un bé-
néfice de 92 fr . 73, aprè3 plusieurs verse-
ments qui totalisent 12,900 fr . consti-
tuant ou renforçant certains fonds de
réserves.

Au chapitre instruction publique , l'objet
de la réfection du préau est signalé à
l'attention du Conseil général. On décide
de s'en tenir à un revêtement simple et
de revenir à l'idée d'un tapis de bitume
au moment où une demande de crédit
sera soumise au législatif.

Les comptes sont adoptes, de même
que les rapports annuels des diverses-
commissions et celui du Conseil com-
munal .

Nominations. _ Sont appelés à faire
partie du bureau du Conseil général :
MM. Mce Wenger (rad.), président) ;
Charles Calame (soc.), vice-président ;
Paul Gerber (parti popul .), secrétaire ;
Cedric Rognon (soc), questeur ; Jacques
Ltnder (rad.), questeur.

A la commission des comptes sont dé-
désignés : MM. Jacques Uehlinger ( rad.) ;
Mce Wenger (rad.) ; André Amez-Droz
(parti popul .); Max Choux (parti popul.) ;
Hrl Werner (soc).

Le règlemen t de police. — Soumis par
le Conseil communal à l'approbation du
Conseil général , il est discuté chapitre
après chapitre . Les propositions de la
commission spéciale sont acceptées et ce
règlement est voté.

Demande de crédit pour le pavillon des
enfants a l'hôpital pourtalès. — Les com-
munes suburbaines ont été invitées à
participer à la création de ce pavillon.
En raison des avantages 1ui pourront en
résulter pour Hauterive, un crédit de
700 fr . par année, pour une période de
10 ans, est voté à l'unanimité.

Demande de crédit . — une somme de
3000 fr. est allouée à la création des ins-
tallations d'eau qui desserviront les mal-
sons en construction dans le quartier des
Theyers et Longschamps.

Divers. — M. Mce Wenger (rad.) in-
terpelle au sujet du cèdre des mobilisa-
tions dont les branches et la grille de
protection ont ère casîées par les ga-
mins du vlllagee . Il conviendrait que cet
arbre symbolique fût honoré comme il se
doit et placé sous la sauvegarde des au-
torités et du public en général, et qu 'on
ajoutât une barrière de fer .

Le Conseil communal prend note de
cette demande .

M. Mce Wenger voudrait savoir à, quoi
en sont les démarches du Conseil com-
munal pour favorise r un lieu de cam-
ping sur la place du port.

Il lui est répondu que l'étude de cet
objet sera poursuivie.

B'r.

HAUTERIVE
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Après avoir passé dix-sept mois dans une prison de Budapest

L'Américain Robert Vogeler
fait des révélations

sur les geôles communistes
Toutes les • confessions ^ lui ont ete extorquées par de terribles tortures

M. Robert Vogeler a parlé pour la
première fois de ses épreuves devant
le « National Press Glub » de Wash-
ington. U a déclaré crue toutes les
« confessions » lui ont été extorquées
par de terribles tortures :

«Le « traitement» a commencé , a-
t-il raconté, par 78 heures d'insom-
nie passées sous une lumière aveu-
glante. Pendant dix jours , a précisé
M. Vogeler, je n 'ai vécu que de pain
bis et d'eau qui m 'étaient servis trois
fois par jour , tandis qu'un judas
dans la porte de la cellule était ou-
vert et refermé toutes les six minu-
tes. »

Durant  les 78 heures de son inter-
rogatoire, M. Vogeler devait alterna-
tivement répondre à des questions
qui lui étaient posées sans interrup-
tion ou écrire son autobiographie.
« Chaque fois que j'approchais de
l'épuisement, on m'offrai t  des ciga-
rettes et du café qui contenait sans
aucun doute de forts stimulants qui
me rendaient la possibilité de par-
ler , de protester ou d'écrire. Durant
toute cette période , je fus frappé sur
l'oreille et plongé nu dans une bai-
gnoire d'eau glacée.

mes hallucinations
>Au  bout de la soixantième heure,

j'ai commencé à avoir des hallucina-
tions. Je croyais être de nouveau à
la maison. L'image de ma femme me
revenait sans cesse à l'esprit. Au bout
de la septantième heure, je m'éva-
nouis et tombai de la chaise. On me
présenta ensuite une prétendue con-
fession de sabotage, qui contenait en

fait une déclaration au sujet des rai-
sons normales pour lesquelles l'en-
treprise (l'International Téléphone
and Telegraph , dont M. Vogeler était
l'un des vice-présidents) ne se trou-
vait pas en bonnes conditions. »

Au terme des 78 heures d'« inter-
rogatoire >, M. Vogeler a été conduit
devant le chef de la police secrète
hongroise, le général Peter Gabor ,
qui lui annonça qu 'il étai t  un espion ,
mais lui offrit  des facilités au cas où
il consentirait à collaborer avec lui.

« J'ai déclaré mon innocence, a
poursuivi M. Vogeler, et ai été en-
suite soumis pendant  une douzaine
de jours à un nouveau « grillage ».
Pendant tout ce temps , on m'a nourri
chichement, tout en me donnant  de
grandes quantités de café. Je n'avais
pas le droit de me raser. Pendant 18
heures par jour , j 'étais soumis à des
interrogatoires exténuants. J'ai perdu
dix kilogrammes. On me faisait en-
tendre, pendant des heures, de terri-
bles cris auxquels succédait pendant
des heures un silence complet qui me
rendait fou. »

Comme punition pour ses protes-
tations d'innocence, M. Vogeler a été
conduit dans le sous-sol de la prison
où le froid était insupportable. Les
parois de la cellule étaient humides
et le plancher mouillé. Le prisonnier
n avait pas le droit de se laver.

On lui avait fait croire que la léga-
tion des Etats-Unis se désintéressait
de son sort. Dans l'état moral dans
lequel il se trouvait , il finit par avoir
l'impression d'avoir réellement été
abandonné par tous.

A/o5 attlcleû et noâ documenta a actualité

Les champignons des charbonnières
et des lieux incendiés

A la Société neuch âteloise des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu vendredi 15 juin sa
dernière séance ordinaire , avant les va-
cances , sous la présidence de M. Cl. Fa-
varger.

Dans la partie scientifique , M. Favar-
ger présente M. Jules Favre, assistant
au Muséum d'histoire naturelle de Ge-
nève et membre honoraire de notre so-
ciété. C'est dans les domaines de la géo-
logie, de la zoologie et de la mycologie
que ce natural is te  neuchâtelois de vaste
culture a poursuivi des recherches que
la Faculté des sciences a honorées , au
cours du « dies academicus », de da plus
haute  dis t inct ion universitaire.

M. Favre fait  une conférenc e intitu-
lée : « Les champ ignons des charbon-
nières et des lieux incendiés ». A près
avoir exprimé son plaisir de se retrou-
ver devant la Société neuchâteloise des
sciences naturelles , à laquelle il rend
hommage , il énumère les circonstances
qui lui ont permis de s'intéresser aux
champignons carbonicoles , dont les my-
cologues ont signalé un grand nombre
d'espèces. Il rappelle les travaux de Mo-
ser, qui , au Tyrol , a suivi le peuplement
fongique de forêts incendiées , et des-
quels il tirera , en partie , la substance
de son exposé.

Environ 250 espèces anthracophiles
ont été observées sur les lieux hrûlés.
On les répartit en trois groupes. Le pre-
mier est celui des Anthracobiontes , ou
carbonicoles stricts ; ceux-ci sont au
nombre d'une t ren ta ine  d'espèces, parmi
lesquelles dominent les Ascomycètes
dont la couleur contraste avec les Aga-
ricinées aux teintes ternes, gris brun
pâle ou noirâtre.

Les Anthracop hiles constituent le se-
cond groupe ; ils manifes tent , sur les
terrains incendiés , une croissance et une
durée très grandes de leur carpophores.
Cette exubérance et cette pérennité té-
moignent d'une t ransformat ion favora-
ble du substrat sur lequel on a récolté
des morilles géantes jusqu 'en été ou
même en automne, surtout autour des
troncs carbonisés du pin.

Le troisième groupe comprend les
A.nthracoxèmes , dont les espèces sont
plus  ou moins accidentelles sur le subs-
trat  charbonneux. On n'y trouve aucune
amani te , aucune russule , aucun lac-
taire , exceptionnellement des bolets.

On peut observer une succession typ i-
que dans l'appar i t ion des espèces colo-
n isant  les sols brûlés : on distingue , en
effet , un stade Pézize qu 'institue , déjà
quel ques jours après l ' incendie , la mi-
nuscule Pyronema omphalodes dont les
f ruc t i f i ca t ions  orangées met te n t  une
note imprévue sur le sol calciné et le
revivifient  ; puis un stade Funar ia , ins-
tauré par les mousses et les hépathi-
ques, avec l'appari t ion des Agaric inéc s
carbonicoles ; e n f i n  un stade ISrt / i im
argenteum , précédant l'envahissement
des phanérogames nitrophiles et la pro-
fus ion de pâquerettes , qui causent  l' ex-
t inc t ion  de la f lo ru le  fongi que. Un fai t
est d igne de remarque : c'est que p lus

on s élève dans la classification végé-
tale , moins on trouve d'espèces anthra-
cobiontes.

Le conférencier présente , en projec-
tions , une série d' aquarelles dont 5a plu-
part sont dues au talent de Mme Favre ,
sa précieuse collaboratrice. Ce sont tout
d' abord des Pézizes : Pyronema om-
p hulodes , Antliracobia nitida , Aleuria
violacea , dont les paraphyses colorées
contrastent  avec les fr u ctifications noi-
râtres des Acanthocystis carbonaria ,
Omp halia maura, Colt ybia atrata , M yce-
na galopas et Mycena alcalina ; puis
viennent  les Anthracophiles avec Rhizi-
na undulala et Schizophy llum commu-
ne , lequel se développe en masses sur
les bois carbonisés j enfin la Pézize
écarlate , Sarcoseyp ha coccinea , VIrpex
violaceus , le Clitocybe sinop ica , le Co-
nocybe togutaris.

Dans une dernière partie , M. Favre
étudie les modifications que la combus-
tion fait  subir au sol , notamment les
effets physique , chimique et biologi que
(aéra t ion  et augmentation de la lumière
favor isant  l' action des bactéries nitri-
f i an tes , présence du charbon aux pro-
priétés absorba ntes, modification du
pH, augmentation des hydrates de car-
bone solubles , excès de sels minéraux ,
él iminat ion des antibiotiques). On sup-
pose que les champignons  à cycle vital
rapide et à petits carpophores profitent
de ces circonstances , forment  ou éten-
dent  leur mycélium , produisent  leurs
appareils sporifères et font  renaître la
vie sur les l ieux dévastés avec la luxu-
riance que l'on sait.

« Carrefour »
et le « Parisien libéré »

condamnés
pour diffamation

PARIS, 19 (A .F.P.) - La 17me
Cliambro correctionnelle de Paris a
rendu ses jugements concernant le»
différents  procès en di f famat ion Q"a
M. Paul Auriol , fils du président de
la République, et lo général Grossin ,
chef do la maiso n mil i ta i re  d« la
présidence do la République, ont in-
tentés à l 'hebdomadaire  « Carrefour »
et au quotidien lo « Parisien libéré ».
Ces deu x jou rnaux  avaient  mis en
cause ces deux personnalités dans
l'af fa i re  de l'escroc Roger Peyre, ac-
tuellement en fui te , accusé de contre-
bande de devises et do t raf ic  d'in-
fluence, ainsi quo dans l'affaire du
scandale des « bons d'Arrae ».

Le directeu r de « Carrefour », M.
Félix Garas, a été condamné à
250,000 fr. français d' amende , et 'M-
Paul Auriol obtient 200,000 fr. f ran-
çais de dommages et intérêts.

« Carrefour» est condamné en outre
à 75,000 fr . français d'amendo en ce
qui concerne la diffamation contre
le généra l Grossin , et celui-ci obtient
100,000 fr . français de dommages et
intérêts.

De son côté, le « Parisien libéré »
est condamné à 50,000 fr . français
d'amende et le général Grossin ob-
tien t 75,000 fr. français de dommages
et intérêts.

Les entretiens Adenauer - Gasperi ont pris fin

Les entret iens  entre le chancelier Adenauer , M. rie Gasperi et le comte
Sforza se sont terminés lundi  soir à Rome. Ils se pour su iv ron t  en Al lemagne ,
le chef du gouvernement  italien ayant accepté de se rendre à Bonn . Voici
M. Adenauer , photographié en compagnie de sa fille , lors de son passage

à Kloten .

L'énergie produite par le soleil
dépasse celle d'un milliard

de bombes atomiques

C H R O N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E

Les savants cherchent à l 'utiliser
Du service de vulgarisation scien-

t i f ique  de l'U.N.E.S.C.O. :
L'homme est sur le point de riva-

liser avec le soleil dans la produc-
tion de l'énergie, concurrence qui ,
à l'heure actuelle , se manifeste dans
les recherches en vue de la fabrica-
tion de la bombe à hydrogène. Ce-
pendan t , dans de nombreux pays ,
on explore les possibilités nouvelles
de capler l'énergie solaire pour la
mettre de façon plus directe et plus
efficace au service de l'homme.

Dans un ouvrage récemment pu-
blié à New-York et inti tulé « L'éner-
gie atomique et la bombe à hydro-
gène », M. Gérald Wendt traite de
quelques aspects du problème .

Il rappelle que le soleil a toujours
été la source de notre chaleur , de
notre nou r r i t u r e  et de notre énergie ,
même lorsqu 'elle se présente sous
forme de charbon , de plantes vertes
ou de pétroles. Et il a joute :

Les plantes vertes t r ans forment  l'éner-
gie solaire en énergie chimique, ami-
dons et cellulose , qui sont en fait à la
base de l'a l imenta t ion  de tous les êtres
vivants .  L'agr icul ture  consiste essentiel-
lement A exposer aux rayons solaires
les plantes ut i les  et à é l imine r  des
champs toutes celles qui ne présentent
pas de valeu r n u t r i t i v e .  Chaque année ,
le soleil procure a ins i  à l 'humani té  200
millions de tonnes de blé et environ
10 m i l l i o n s  de tonnes  de bois.

Tous les combustibles industriel s et
domestiques — charbon , pétroles, gaz —
ne sont eu d é f i n i t i v e , que de l 'énergie
solaire accumulée au cours des âges. Le
sous-sol de notre planète renferme hui t
m i l l i o n s  de tonnes , c'est-à-dire hu i t
mil le  mill iards de tonnes de charbon ,
ce qui doit suff ire  aux besoins de l'hu-
manité pour .'1000 ans  encore. Ce charbon
provient  des forêts qui se sont, étendues
sur la terre pendant des millions d'an-
nées , mais il ne cons t i tue ,  en fai t , qu 'une
fraction inf ime des forêts de Jadis et
ne représente que quelques semaines
d'énergie solaire captée.

Jour après jou r depuis les débuts  de
l'histoire, le soleil a déversé sur la terre
un flot in in ter rompu d'énergie qui cor-
respond à 100,000 chevaux-vapeurs jy.it
personne. Convertissons ce chi f f re  en
calories a f in  de com parer ces radia t ion s
à d'au tires formes d'énergie, tin kilo de
pain ou de côtelette s de porc fournit au
corps h u m a i n  environ 2100 calories. Un
kilo de sucre, ilfiOO calories et un kilo de
beurre environ 7200. Selon la proportion
de protéines , de graisses et d'hydrates
de carbone, deux ou trois livre s de nour-
rituire par jour fournissent  les 3000 ca-
lories d'énergie nécessaire a une journée
normale de travail. Or, pour chaqu e ha-
bitant des Etats-Unis , Je soleil ne dé-
verse pas moins de 280 mi l l i ons  de calo-
ries d'énergie, c'est-à-dire plus de 90 ,000
fois l'énergie contenue dans les aliments
absorbés par chaque ind iv idu .

L'énergie produite
par le soleil

Mais il est d'autres sources d'éner-
gie que la nourriture.  Aux Etats-
Unis , le charbon fourni t  une moyen-
ne de 110,000 calories par jour ; les
pétroles, 40,000 ; les gaz naturels ,
19,000. En fa i t , la somme totale de
l'énergie provenant de toutes ces
sources, correspond à 172,000 calo-
ries par personne et par jour . Quan-
tité in f ime  en regard de l 'énergie pro-
venant  des rayons solaires: elle re-
présente, pour chaque personne,
moins d'un mill ième de celte énergie.

En d'autres termes, un hectare de
terre tropicale reçoit environ 18,000
C. V. d'énergie solaire et un mètre
carré, près de 1,8 C. V. En électricité,

ceci correspond à 1,1 K\V : un mètre
carré de terre reçoit ainsi du soleil
plus d'énergie qu 'il n 'en faut  pour
allumer une ampoule électrique de
300 watts. « Si les rayons solaires
pouvaient  se t ransformer  directe-
ment en électricité , les quan t i t é s
d'énergie obtenues seraient  suffisan-
tes pour allumer une ampoule de
cette force sur chaque mètre  carré
de terre ou de mer , du moins  dans
les tropiques ».

Mais la terre n 'est qu 'un grain de
poussière à 150 mil l ions de kilomè-
tres du soleil. Celui-ci déverse son
énergie dans tous les points de l'es-
pace de notre planète n 'en reçoit
qu 'une inf ime fraction. « La tot a l i té
de l'énergie émise par le soleil dans
toutes les directions est tel lement
gigantesque qu 'elle défie l ' imagina-
tion. En chevaux-vapeur, cette éner-
gie correspond à 5 suivi de 23 zéros;
5,r>00,000,() 0() ,000 ,000,000,000,000.

« L'énergie que le soleil émet en
une seule seconde, correspond à celle
que l'on pourrai t  obtenir  en brûlant
la totali té des hui t  tr i l l ions de ton-
nes de réserves mondiales de char-
bon. Celte énergie par seconde dé-
passe celle d'un mi l l i a rd  de bombes
atomiques. Chaque mètre carré de la
surface du soleil émet 05,000 K\V
d'énergie par seconde.

I»a bombe a hydrogène
D'où provient  toule celle énergie '!

C'est seulement au cours des dix der-
nières années que l'on a pu commen-
cer à répondre à cette question. Les
températures à l ' in té r ieur  du soleil
sont te l lement  élevées que les réac-
tions chimiques qui s'y produisent ne
peuvent être les mêmes que sur la
terre. Les molécules ne peuvent y
exister, tous les corps y étant  disso-
ciés en atomes. C'est pourquoi  on
peut dire que la chimie du soleil est
atomique.

En résumé, voici ce qui s'y pro-
d u i t  : tou tes  les .secondes, 504 mil-
l ions  de tonnes  d'h ydrogène  sont
transformées en 500 mi l l i ons  de
tonnes d 'hé l ium, les 4 millions de
t o n n e s  restantes étant converties en
énergie  et émises dans l'espace. On
a calculé que tou te  û 'énergie reçue
par la terre  — c'est-à-dire 250 mil-
l ions de chevaux-vapeur  —¦ provient
de la transformation en énergie de
2 kilos d'h y drogène par seconde.

Les expériences entreprises en vue
de la fabr ica t ion  de la bombe à hy-
drogène constituent en fa i t  une ten-
tative de reproduire  ce processus
sur la terre.

En France, les rayons solaires ont
été ut i l i sés  directement pour obtenir
des températures élevées en chimie
industr iel le , ainsi que dans lu pro-
duction d'électricité et de vapeur.
Des recherches dans ce domaine sont
également poursuivies en Afrique du
Nord et en Egypte.

En Russie des savants  auraient  mis
au point un appareil capable de
transformer  les rayons solaires en
énergie électrique . Aux Etats-Unis,
des spécialistes é tudient  la possibi-
l i té  d'accroître la production agricole
par une uti l isat ion plus rationnelle
de l'énergie solaire. L'énergie captée
et mise en réserve est même util isée
à t i t re  expérimental  pour le chauf-
fage et l'éclairage des maisons.

Maurice GOLDSMTTH.

Le dernier acte de la question roya le belge
va se jouer prochainement

Avant l'abdication du roi Léop old III

(gniTH DJK L.A. JP-KJC-MIJaiRB) gAOJB)

I>e pays retrouve
son équilibre

Les trois partis social-chrétien ,
libéral et socialiste ont apporté leur
adhésion comp lète au désir de Léo-
pold III. Ils considèrent , dans leurs
journaux , ce geste spontané  comme
une consécration d é f i n i t i v e  de l'a-
paisement et de la concorde natio-
nale qui avaient été demandé  l'an
dernier , après les tragiques événe-
ments que l' on connaît.  Il est à re-
marquer que le prince royal , dans
l'exercice des prérogatives qu'il
exerçait au nom de son père , a reçu ,
en toutes circonstances, des témoi-
gnages nombreux du loyalisme du
peup le et de l' estime des part is  po-
l i t i ques. Son ins ta l la t ion  d é f i n i t i v e
sera , en somme, le symbole de la
cont inui té  de la dynast ie  belge. Le
pays, si longtemips déchiré et qui
fut  à deux doigls de sa perte , retrou-
vera enf in  son équilibre et le calme
dont il a besoin pour travail ler.

L'accord est m a i n t e n a n t  réa lisé
entre  les trois présidents des partis
historiques et le gouvernement sur
l' essentiel des problèmes à résou-
dre. Il est évident  que des questions
secondaires seront encore ù exami-
ner. Tout cela pourra se fa i re  dans
un esprit de compréhension mu-
tuel le .
Avant une séance historique

Comment  se passeront les céré-
monies  de l' abd ica t ion  du roi et de
l'élévation au trône de son succes-
seur ? L'acte d' abd ica t ion  sera dres-
sé par le min i s ir e  de la justice et
signé par le roi et par le prince
royal. Il sera cont res igné  par le pre-
mier min i s t re  et le min i s t r e  de la
just ice.  Cette cérémonie se passera
au Palais de Bruxelles , dans le cou-
rant  de la mat inée  du 16 jui l let .  Elle
comprendra un discours du roi , un
discours du jeune  souverain , un dis-
cours du premier minis t re .  Proba-
blement des a l locut ions  de chacun
des présidents des trois par t is  ter-
mineront-elles cet te  séance histori-
que.

La prestation du serment du rot
Baudouin  aura lieu le lendemain.

17 juillet , en grand apparat , au pa-
lais de la nation , en présence des
membres du gouvernement et des
par lementaires  réunis.

Pas d'élections en vue
Que se passera-t-il après l'abdica-

t ion  de Léopold et la prise du pou-
voir par Baudouin ? Le gouverne-
ment , comme le veut la tradition ,
présentera sa démission au chef de
l'Etat. Il est à prévoir que celui-ci
chargera M. Pholien de former le
nouveau  cabinet. Il serait hasar-
deux , au jourd 'hui , de faire des pro-
nostics. Si une crise ministérielle
devait se déclencher, on envisage-
rait certainement que cela ne se
produise qu 'à la rentrée parlemen-
taire d'octobre , ou même en novem-
bre. D'ici là, il passera encore beau-
coup d'eau sous les ponts. S'il fal-
lait , en dernier ressort , appeler le
peup le aux urnes , cette consultation
pourrai t  se faire p lus posément
qu 'en juillet dernier. La question de
nouvelles élections ne se pose pas
d' une  façon précise Tout laisse pré-
voir que les Chambres actuelles ter-
mineront  paisiblement leur mandat.

Le travail  par lementai re, du res-
te , ne souf f r i r a  pas de ce change-
ment de règne. Les présidents de la
Chambre et du Sénat feront les dé-
clarations d'usage devant les assem-
blées qu 'ils dirigent. Et le travail
des représentants du peuple conti-
nuera  comme par le passé.

Parmi les t ravaux , les Chambres
régleront les questions des listes ci-
viles à accorder à l'ex-souverain,
au roi Baudouin , au prince Charles
et à la reine-mère, ainsi  que cela se
fai t  au commencement de chaque
nouveau règne.

Avant  d' envisager l'avenir politi-
que de la Belgique , laissons se for-
mer , autour du jeune roi — qui pen-
dant près d'une année a été a la
h a u t e u r  de sa tâche immense —
cette  atmosphère de dignité dont on
voit les prémices.

On pourra faire exactement le
point lorsque le recul du temps le
permettra.

Oharles-A. PORRÏTr.

LA VIE NATIONALE
Trois objecteurs

de conscience condamnés
à Berne

BERNE , 19. — Le t r ibuna l  division-
naire 313 a eu de nouveau à connaî-
tre de l'a f fa i re  de trois adhérents à la
secte des « témoins do .Téhovah », qui
ont refusé d' accomplir leurs obliga-
tions militaires.

Tous les trois jouissent d' une bonne
réputat ion dans lo civil . Deux d'en-
tre eux; qui passent pour la p remiè-
re fois devant  le t r ibunal , ont été
condamnés chacun à 90 jour s de pri-
son. Le sursis n 'a pas pu leur être
accordé , car ils ont déclaré nette-
ment , qu 'à l'avenir également , ils re-
fuseraient tout service mi l i ta i re , même
dans des formations non .armées. Le
troisième accusé avait été condamné
il y a une aimée à trois mois de
prison parce qu 'il ne s'était pas pré-
senté à une école de recrues de sani-
taires . Il avait  tenté vainement de
se faire exempter et , en 1951, il ne
s'était pas présenté à l'école do re-
crues. Cette fois-ci, le t r i b u n a l  l'a
condamné à hu i t  mois de priso n .

Extension de la surveillance
des exportations de

marchandises indispensables
BERNE, 1!). — Le Conseil fédéral a

prie en 1950 et en 1951 plusieurs arrê-
tée assujettissant certaine produits
devenus rares au régime dn perm is
d'expor ta t ion . Considérant la néces-
sité do soumet t re  à co régrime do
nouvelles marohandlises, le Conseil
fédéral a pris le. M ju in  1951 un  ar-
rêté relatif à la surveillance des ex-
portation s de marchandises indispen -
sables , qui  se fonde  non plus sur l'ar-
rêté fédéral de 1933 mais sur l'arrêté
de l'Assemblée fédérale du 26 avril
1951 concernant do nouvelles mesures
propres à assurer, en période trou-
blée , l'approvisionnement  du pays en

marchandises indispensables. Ce nou-
vel arrêté autorise le département de
l'écononiio publique à désigner, d'une
part, les marchandises dont l'expor-
tation ne peut avoir lieu qu'avec un
permis spécial et, d'autre part , les
marchandises pour lesquelles est exi-
gible à l'exportation une attestation
de l'origine suisse ; cette dernière
mesure a pr incipalement  pour objet,
vu les difficultés d'obtenir certaines
matières de l'étranger , d' empêcher la
réexportation en l'état des marchan-
dises importées.

Au Conseil d'administration
des C.F.F.

BERNE , 19. — Le Conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer fédé-
raux a tenu une séance le 18 juin ,
à Berne, sous la présidence de M.
P. Gysler , conseiller national .

Le conseil a approuvé un crédit de
4,93 millions de fr . pour l'achèvement
de la galerie d' adduct ion  de la Ga-
regna , du val Canaria dans le lac
Ritom. Puis, à la suite d' un postulat
de la commission des C.F.F. du Con-
seil na t iona l , il a procédé à un pre-
mier échange de vues au suje t d' une
proposition à. faire au Conseil fédé-
ral de réviser l' article 18 do la loi
sur les C.F.F. Entre en considération ,
en fai t  de solution partielle du pro-
blème du f inancement  des travaux ,
une  augmenta t ion  du capital de do-
t a t i on  ou l'octroi do prêts à intérêts
variables.

CAHItfET DU JOUR
Place du Port , Cirque Knie : 15 h. et 20 h.

Cinémas
Apolio : 15 h . et 20 h. 30. L'Ile au complot.
Palace : 20 h . 30, La belle de Toulon .
Théâtre : 20 h . 30. Tempête sur la Sicile.
llcx : 20 h. 30, Gala de mystère et d'action.
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Edouard , mon

fils .
A .B.C. : 20 h . 30, Impasse .

Après une journée
au grand air

au soleil , vos yeux sont fatigués ,
irrités, enflammés. Baignez-les avec

OPTRAEX ,
la lotion oculaire médicale.

Le général Louez
candidat à la présidence

du Portugal
LISBONNE , 19 (A.F.P.). — Le général

d'aviation C.raveiro Lopez sera le can-
didat du gouvernement à Oa présidence
de la Républ ique , annoncent  les mi-
lieux par lementaires .

On rappelle que <le général Lopez , qui
e»t actuellemont député à l'Assemblée
nationale , a été gouverneur des Indes
portugaises , commandant de l'aviation
militaire portu gaise et commandant de
la Légion portugaise.

^MERIES DE

VOUS RECOMMANOENT nW^ftU£IEUSfcr||p7

Les sports
ECHECS

Des Neuchâtelois au
tournoi-blitz du Weissenstein

Pou r la troisième fois , le Club d'échecs
de Soleure avait organisé dimanche le
tournoi-bl i tz  qui remporta ces années
dernières un remarquable succès. Le
nombre des participants avait atteint
112.

I-a participation de la Suisse romande
était, pour la première fois, assez im-
portante , et le Dr Batchinsky, de Ge-
nève , remporta le prem ier prix.

Il y avait  dix rondes , système suisse,
avec handicap au temps.

Deux Neuchâtelois, MM. Rey et Schu-
macher , ont obtenu 5,5 points.
WSAr//ASSSAVAf/SS/SSSSfS////SS///S/S// *SMt/S//3l
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Jeunes Suisses allemands
Jeunes gens et Jeunes filles de 15 à. 17 ans

cherchent places de

pensionnaires,
demi-pensionnaires,

aides de campagne,
aides de ménage

pour la durée des vacances d'été (4 à 5 se-
maines dès lo 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,
Alired-Escherstrasse 56.

On achèterait un
TRICYCLE D'ENFANT

en bon état. — Adresser
offres écrites à X. B. 797
au bureau de la Feuille
d'avis .

On achèterait
une pendule

neuchâteloise
une lanterne

de pendule
une table demi-

lune
quatre à six chai-

ses et fauteuils
ancienne époque 1830
un bureau an-

cien ainsi qu 'une
ancienne boîte à
musique et gravu-
res couleurs villes et
paysages suisses.

Offres écrites sous
chiffres NI 790 au
bureau de la Feuille
d'avis.

* %Ês\

Dès aujourd'hui, à 14 h. fS
et jusqu'au samedi 23 juin, flffi

à i? h. iy
DÉMONSTRATION DU

Malaxeur « ROTOR »
pour battre la, crème fraîche, les blancs
d'œufs, la mayonnaise, les Jus de fruits

et de légumes
Le « ROTOR » est muni d'un réglage pro-
gressif, ne vibre pas, d'un fini parfalt ,
d'un chrômage brillant, répondant aux

besoins d'un ménage moderne

Lœrsch & Robert S. A.
Rues du Seyon et de l'Hôpital

Neuchâtel

7*
Sans commentaires

Les tranches de veau panées
avantageuses

de la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
TRÉSOR Tél. 5 21 20

nB C'est un très bon placement...
\' \  : Actuellement l'achat d'un TAPIS

 ̂
D'ORIENT est une bonne affaire.
Les prix sont intéressants et au-

I -

, I cune baisse n'est en vue.
 ̂

En faisant confiance au spécialiste,
vous obtiendrez une seule qualité :

^^ 
la meilleure.

1 SPICHIGER
S, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

j La bictc aux quitte cotas du monde No. i

(£^w} On va souvent chercher très loin
Le bonheur qu'on a sous la main.
Mais p ourquoi donc, en montgolfière,
Aller braver tant de dangers?
Puisqu'on p eut—sans se déranger"
S'off rir une excellente bière!...

^^T UNE BOî®*0*0

— i i ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ i .  ^¦

NOUVEAU NUMÉRO : 5 62 01

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

.Gepital-a ctioru et Réserves Fr. 209,000,000.-

NEUCHATEL
Place A.-M.-Piaget /".cSa ô "N̂  

Faubourg de l'Hôpital 8

y^^ ^̂ &\
.CRÉDITS 187* BOURSE

Commerce ÉMISSIONS
Industrie rAUDF
Importation GARDE

Exportation DE TITRES
Artisanat ENCAISSEMENT
Bâtiment DE COUPONS

ESCOMPTE ç.ppc-
CHANGES .
COMPTES LIVRETS
COURANTS DE DÉPOTS

POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

""""' JSkxahal
PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d' obtenir une
marchandise de qualité

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

S. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie.

i. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

® 

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX
FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez le prospectus illustré

Savez-vous que
dans les différentes régions de notre pays, une

grosse

RÉCOLTE DE CERISES
mûrit ? Ici et là, des cerises suisses arrivent
déjà sur le marché. Ce sont des cerises pré-
coces, en provenance de lieux privilégiés.

Il est indiqué d'attendre
LA RÉCOLTE PRINCIPALE. De belles ceri-
ses de table contrôlées (étiquette de contrôle
verte sur le panier) pourront être achetées en
corbeilles dans les magasins au prix de
85 CENTIMES LE KILO.

Réservez vos bocaux
pour les cerises du pays

Cette année pour la première fois, des
CERISES DÉNOYAUTÉES seront offertes à
prix avantageux.

O. P.

L —» 7 )

1- Î Une nouveauté I
IHflŒnbtË̂ s*. WX iflïlKlff̂ ilTnnnillTW^Ml r ' ^—^(̂ ^.̂ ^S^̂ j^̂ iL:'' InmgEjKfisi^^. ^.n\jHrnFPPM »̂ ' .̂ ^fci ^^^T^^^^^JkB^L MM

Gevabox et Gevapan . deux 0 laportée du nouveauGevabox.
réalisations mondiales de _^____
Gevaert. f oX^r^y

! GEVABOX I m JH
avec deux des étonnants rollfilms I li l aiiiiiiaiiiLuni w 11! s! IIIB 1 i pii J±=i

GEVAPAN I
même tous les impôts OTF OA
compris,pour seulement /̂e &\J

W, Roosens & Cie, Bôle I 
^^«M^^^^M

PERSONNE
cherche de la couture :
neuf , transformation ou
raccommodages. Adresser
offres écrites à L. R. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
ayant permis de condui-
re cherche n'Importe
quel emploi dans com-
merce ou industrie. —
Adresser offres écrites à
R. D. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

: Jeune dame cherche

travail
à domicile

partie d'horlogerie avec
mise au courant. Adres-
ser offres écrites a CP.
712 au bureau de la
Feullel d'avis.

Jeune vendeuse
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans boulangerie - pâtis-
serie ou magasin d'ali-
mentation à Neuchâtel
ou environs. — Faire of-
fres à Case postale 112,
Olten . .

Cuisinière
électrique

trois ou quatre feux, est
cherchée d'occasion. Pos-
sibilité d'échange avec
une cuisinière à gaz «Le
Rêves , trois feux, plus
rallonges de deux feux,
granitée, gris clair. —
Tél. 5 40 46.

On achèterait une

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

Jeune fllle, ayant sui-
vi l'école secondaire et
sachant l'allemand, cher-
che place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à,
B. M. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE cherche place de

secrétaire
correspondante française - anglaise, tous tra-
vaux de bureau , au courant de l'horlogerie. —
Adresser offres écrites à T. F. 793 au bureau

de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
jeune et débrouillarde, français-allemand,
notions d'anglais, habile sténo-dactylo-
graphe, cherche place pour date à con-
venir. Prière d'écrire à D. G. 802 au
bureau de la Feuille d'avis.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie, et dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à chacun,

Madame Roger ROGNON et
Monsieur Paul ROGNON

prient les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil do bien vouloir croire à leurs sin-
cères remerciements. Un merci tout spécial
pour les envols de fleurs, ainsi qu 'au personnel
do l'hôpital Pourtalès pour le dévouement à
leur cher disparu , à la famille MarlottI pour
son soutien moral et a ses amis qui ont mis
leurs voitures d leur disposition.

ST Une tache n
I à votre habit : I
I vite un flacon de

1 Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
I Le flacon Fr. 1.70
I Dans les pharmacies

et drogueries
seulement



Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bij outier

Vis-a-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domlcUe)

Dame, début de la cin-
quantaine , cherche à fai -
re la connaissance d 'un
monsieur de 50 à 60 ans
ayant , place stable ou re-
traité pour sorties en
vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir .
Joindre photographie qui
sera retou rnée . Adresser
offres sous chiffres J. R.
789 à case postale 6677,
Neuchâtel 1,

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

Salade

CROIX-BLEUE
Vendredi 22 juin ,
à 20 h. 15 au local

Soirée familière
Projections lumineuses

de M. le pasteur
DuBois

Invitation cordiale à tous

Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

UNE

construction
soignée

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

DÎ(t- Adressez-vous en
confiance &

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL,

Tél. (038) S 51 68
Demandez nos prix à

forfait

Villas
depuis

Fr. 33 ,000.—
Pr. 40,000.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

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

ACTIVIA S'OCCUPERA
ENTIÈREMENT DE

VOTRE FINANCEMENT

I Stauffer!
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12 |

Tél. 5 28 G!)
NEUCHATEL

EMPRUNT
On cherche la somme

de 3000 fr. pour tout de
suite. — Remboursable
selon entente . — Faire
offres sous chiffres A. N.
767. au bureau de la
FeuUlo d'avis.
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I TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 S SAMEDI , DIMANCHE, MERCREDI, à 15 heures
FRANÇAIS

a : __ _ — 
^«HVlH iâl.ffifH» BERNE -LONDRES

en 3 heures avec DC 3

UUV erture Services tous les jours

i ¦ Simple course Fr. s. 245.—
Aller et retour Fr. s. 441.—

" ' Billets et informations dans toutes les agences de voyages
et dans les bureaux d'Alpar et de Swissair.
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M A  m a 7 et 8 juillet - Pont aise
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' L..' i-|y ^- P̂ft '̂-St' Concours Individuels - Artistique - Athlétisme •
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Nationaux (lutte )
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Comptoir Suisse
Benselgnemen*» aux Intérêts de Lausanne (f^ M<ï ?Z.£k. * « TERRES DU RHONE »Avenue Benjamln-Oonstant - Lausanne . _ _ . . ., „ ,„„„ .. . .

TAU.1I, „ ,„„ , „,,,. ' texte de C.-F. Landry, musique de Hans Haug (800 figurants)îeiepnone (O^l) ^3 47 35 
| choristes , musiciens et danseurs

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX

Assemblée générale fixée au vendredi 22 juin ,
à 20 h. 30, à l'Aula de l'université,

avec l'ordre du jour suivant :

Procès-verbal de la dernière assemblée.
Rapports du président et de l'agent .
Rapports du caissier et du vérificateur des

comptes.

Deux films :

«Le berger anglais » - «La vie des oiseaux »
Discussion des rapports de gestion et votes

sur les conclusions de ces rapports.
. .Modification des statuts.

Election du comité.
Divers.
Tous les membres sont priés d'y assister et d'y

entraîner leurs amis et connaissances, car la séance
est publique et gratuite.

Les films seront présentés et commentés par
M. lo professeur Jean Baer, recteur de l'Université.
. 1 
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BIBLIOTHE QUE DE LA VILLE
3, PLACE NUMA-DROZ

Exposition de manuscrits
de J.-J. Rousseau

Ouverte du dimanche 24 juin 1951, à 14 h.
au samedi 30 juin inclus

De 10 h. - 12 h. et de 14 h. - 17 h.

: ' il •
L'IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

MARIAGE
Dame ayan t de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Garde-meubles,
entrepôts

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

On cherche à emprunter

55,000 fr.
en Ire hypothèque sur
maison de rapport. —
Adresser offres écrites à
A. R . 7S8 au bureau de
la Feuille d'avis.

Autos - Moios
VENTES - ACHATS

ECHANGES
Auto - Châtelard 9
PESEUX - Tél. 8 16 85
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5 Automobiles « Moris » t
i t
3 Exp osition p ermanente t
* et vente t¦4 ?¦4 P

< chez Kegham X-1 ?

\ Garage de la Rotonde t
« t
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Vacances 7957
22 au 29 jumet Riviera - Côte d'Azur8 ]ours MarseilleFr 290 Grand-Saint-Bernard - Turintout compris Gênes - Nice - Toulon

22 a3u 2lT et T0UR EN SUISSE
Chutes du Rhin - Appenzell

Fr. 115. Liechtenstein - Coire
Vallée des Grisons - Oberalptout compris Furka . Grlmsel

26 et 27 juillet
2 jours LE VALAIS

Pr. 75.— Salvan - Evolène
tout compris  ̂Champex

29 juilleti jour Engelberg ¦ Trubsee
r

5i*28" Interlaken - BrUnigtélésiège Lucernecompris

so j uillet - Autriche - Brenner
s août Lac de Garde
5 Jours Zurich - Wattwll . Landeck

Fr. 200. Insbruck - Col du Brenner
Bolzano - Sirmione - Milantout compris Lugano - Gothard . Susten

31 Juillet

J J°"r GriJ!de!wa!d ¦ FirstFr. 28.—
télésiège Excursion en télésiège
compris

« î- WEISSENSTEIN
I

téiésîè^è Excursion 
en 

télésiège
ctmprl <rentré0 tard lV6)

2 août

Fr. 29._ BRUNIG - PILATE
télésiège Montée en funiculaire
compris

t Tiï CIRCUIT D'ARBOIS
Fr. 28.— Verrières - Pontarlier - Salins

diner compris Arbols - Besançon - Morteau

? C SUPERBE
Fr. so.- COURSE SURPRISEdîner compris

? ? ?

Notre programme détaillé est i\ votre disposition
Veuillez le demander sans engagement

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

L'HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN
informe sa clientèle et le public que le
jeu de quilles a été remis en état.
Prière aux sociétés, clubs et particu-
liers de s'annoncer d'avance.

Georges Jacot
Tél. (038) 712 33

BRASSERIE - RESTAURANT

T H É Â T R E
NEUCHATEL

Quand on a mangé au Théâtre
on y revient !

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

servis à toute heure.

'111&EXCURSI°HMlfe
MMËnSÊÉsmÈSES

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour

écrevisses à l'américaine
ainsi que toutes ses spécialités

Tél . 6 40 16
A. Lanjrensteln , chef de cuisine.

Pouponnière Neuchâteloise des Brenets

Assemblée générale
le samedi 23 juin , à 14 h. 30,

à la Pouponnière.
LE COMITÉ CANTONAL.



Au Conseil national De l'eXplOSiOM «B MîtElOlZ 3 1'» (fe 1̂»

en passant par les faux affidavits et les fausses domiciliations

LA ViE NATIONALE

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Lo président Pini avait conçu l'espoir
de t erminer en deux séaflices l'examen
de la gestion. Mais l'homme propose...
et les bavards disposent. La matinée de
mercredi a juste suff i  à passer en revue
les différents chapitres relatifs au dé-
partement mil itaire et au département
de l'économie publique. Certains des
rapporteurs se sont distingués par une
douce propension à la longue histoire ,
tel ce brave Lucernois qui a dressé, de-
vant une assemblée totalement indi f fé-
rente, le catalogue des vaches vaccinées
dans chacu n des vingt-deux cantons.

L'explosion de Mitholz
Si nous voulions ment ionner  seule-

ment chacune des interventions , une
page entière n'y suffirait pas. Alors,
prenons le cruel parti de nou s borner
au seu l débat digne d'attention , celui
qu'a soulevé le ra pport final sur ^ex-
plosion de Mitholz-Bliaus.ee. Le chroni-
queur doit d'ailleurs se montrer d'au-
tan t  plus bref pour la séance du matin
que les choses les plus intéressantes ont
été dites en relevée, comme la suite
vous le prouvera .

Donc, les experts, fort nombreux et
venus de tous pays , commis au soin de
déterminer îles causes de la terrible ex-
plosion qui dévasta le village de Mit-
holz et détruisit l'un de nos plus im-
portants dépôts de muni t ions , ces ex-
perts, dis-je, ne sont point arrivés à une
conclusion unique et certaine. Ils ont
retenu quatre causes possibles : forma-
tion d'azoture de cuivre sur les capsules
d'allumage, allumage de la composition
fulminante par suite de la rupture de
l'amorce , décomposition spontanée de la
charge de poudre à la nitrocellulose
causée par une -viabilité insuffisante ,
enfin sabotage, négligence ou entretien
insuffisant.

Mais, en ce qui concerne le dernier
point en particulier, aucune preuve de
sabotage ou de négligence n'a pu être
fournie.

Dans ces conditions , le juge d'instruc-
tion n'a pas estimé pouvoir ordonner de
poursuites pénales. 11 a donc renoncé à
pousser plus avant la recherche des res-
ponsabilités.

La commission de gestion , dans sa
majorité , recommande de prendre acte
de ce rapport et de l'approuver. Mais
une minori té  s'oppose à ce (lu e la ques-
tion des responsab ilités pénales soit
ainsi liquidée.

Tour a tour, MM. Schmid et Gitcr-
mann , tous deux socialistes , M. Vincent ,
communiste, montent à la tribune pour
exposer qu'à leur avis, il ne doit pas
être impossibl e de désigner les respon-
sables. Ils n'admettent pas que toutes
les précautions ont été prises lors de la
construction et de l'amena gement du
dépôt. Us pensent aussi que les spécia-
listes du service technique devaien t pré-
voir la possibilité d'une explosion , avant
déjà les tragiques leçons de Dailly et de
Mitholz, et prendre les dispositions qui ,
pour le moins, en auraient atténué les
effets. M. Vincent ne peut se tenir de
faire ici un rapprochement avec Çàffaire
des fortin s pour déclarer que si . on re-
nonce il établir les responsabilités, c'est
qu'il faudrait sans doute aller chercher
trop haut.

Le rapporteur de la commission , M.
Freimuller, socialiste, M. Studer, radical
bernois, M. Kobelt , conseiller fédéral ,
opposent à ces critiques et à ces repro-
ches un argument péremptoire : Com-
ment et contre qui déclencher des pour-
suites pénales alors qu 'on ignore la
cause précise de l'explosion ? Rien , jus-
qu 'à la catastrophe de Dailly, ne per-
mettait de supposer qu 'un danger exis-
tait, à moins d'imprudence coupable,
rien n'avait encore permis de déceler la
présence du fatal azoture de cuivre.
Bref , les éléments de base font défaut
pour mettre en branle l'appareil judi-
ciaire.

Tel fut aussi l'avis de l'assemblée qui ,
par 96 voix contre 22 , approuva le rap-
port final sur l'explosion de Blausee-
Mitholz.

En séance de relevée

Essore les affaires
ûB faux affidavits

Il y a quinze jours , M. Gitcrmann , dé-
puté socialiste de Zurich, avait déve-
loppé l'interpellation suivante :

Est-il vrai que l'Association suisse des
banquiers n'ait pas toujours dénoncé im-
médiatement les falsifications d'affidavlts
aux autorités compétentes, ainsi qu'elle y
était tenue ?

Quelles conséquences le Conseil fédérai!
pense-t-il en tirer si l'affirmation est fon-
dée ?

Or, dans son exposé , l'interpellateur
avait passé le cadre de ces deux ques-
tions et abordé d'autres sujets. Auss i M.
Petitpierre avait-il demandé un délai
pou r rédiger une nouvelle réponse.

Cette réponse a été donnée mercredi
après-midi. Le sujet voulait qu'elle fût
d'un ca ractère technique qui rend fort
diff ici le  un résumé intelligible .

D'emblée, M. Petitpierre entend ras-
surer l'assemblée sur deux points.

^ 
La

Suisse n'a subi aucun préjudice matériel
du fait  des incorrections et des délits
constatés dans l'établissement d'affida-
vits ; le Conseil fédéra l ne veut rien
dissimuler.

Nous avons plusieurs fois déjà Indiqué
le rôle de l'affidavit , cette pièce qu'exi-
geaient certains gouvernements pour
attester que certains titres présentés au
remboursement étaient bel et bien en-
tre les mains de la personne qui s'en
prétendait le propriétaire avant une
date déterminée. Il s'agissai t  par là de
prouver que le titre en question n'était
pas de ces « biens volés » durant  la
guerre et remis sur le marché à des
condit ions bien inférieures à leur valeur
de remboursement. Rappelons encore
une fois que l'aff idavit  revalorisait un
titre qui , faute de cette attestation , ne
pouvait ptas être négocié, sinon à un
prix dérisoire.

Le système des affidavits a été réglé,
en dehors de toute intervention de la
Confédération , par des conventions pas-
sées d'une part entre l'Association suisse
des banquiers et chacun des gouverne-
ments qui exigeait la présentation de
l'affidavit , d'autre part entre la même
association et chacune dès banques suis-
ses autorisées à délivrer de tels affi-
davits.

Lorsque des manoeuvres frauduleuses
ont présidé à rétablissement des affida-
vit s, la justice pénale a été saisie. C'est
ainsi que deux graves affaires ont été
jugées déjà par le Tribunal fédéra l,
l'une à Lausanne, l'autre à Neuchâtel ,
parce que les falsifications avaient per-
mis à des affairistes peu scrupuleux de
faire des bénéfices illicites se montant
à 1.200.000 fr. dans le premier cas, à
plus de 3 millions et demi dans le se-
cond.

Après avoir indiqué comment ces deux
affaires furent découvertes, M. Petit-
pierre déclare qu 'il n'y eut pas concor-
dance de vues absolue entre les autori-
tés et l'Association suisse des banquiers
sur l'obligation faite à celle-ci de dé-
noncer les irrégularités qu 'elle décou-
vrait.

Quoi qu 'il en soit , dans les affaires
déjà jugées on peut reprocher à l'Asso-
ciation suisse des banquiers de ne pas
avoir mis un empressement suffisant à
accélérer l'enquête qu 'elle avait confiée à
un office fiduciaire. On peut aussi re-
procher au service compétent du dépar-
tement politique un manque de curiosité
et d'avoir laissé l'enquête suivre son
cours sans demander tous les renseigne-
ments de nature à intéresser l'autorité
politique.

Dès lors, les dispositions ont été pri-
ses pour que le contrôle soit plus dili-
gent et les obligations de l'Association
suisse des banquiers ont été précisées.

Mais les abus qui ont été constatés ne
sont pas de nature à condamner le sys-
tème dans son ensemble qui , de l'aveu
même des Etats étrangers, a fonctionné
à leur satisfaction , puisque les domma-
ges causés par les falsifications d'affi-
davlts ont été intégralement réparés.

Par sa nature même, le système des
affidavits imposé de manière unilatérale
par quelques Etats étrangers justifiait
que le contrôle fût confié à une asso-
ciation privée , puisqu'il s'agissait non
point d'accords internationaux , mais
d'arrangements purement privés.

Le fait  crue le contrôle ait laissé à dé-
sirer — ce qui est incontestable — ne
s u f f i t  pas à jeter le discrédit sur l'en-
semble de la banque suisse.

L'interpelilatcair se déclare satisfait
des explications données , mais ne peut
accepter certaines des conclusion s de M.
Petitpierre.

Et les fausses domiciliations
M. Crittin , radical valaisan , interpelle

le gouvernement à propo s d'une affa i re
qui a fait déjà autant  de brui t que celle
des faux affidavits : cell e des « fausses
domiciliations » , actuellement encore à
l'instruction et dans laqu elle sont im-
pliqués des fonctionnaires cantonaux.

Or, le 14 avril 1950, le Conseil fédéral
a décidé d'appliquer aux cas de peu de
gravité la procédure spéciale du mandat
de répression , c'est-à-dire crue le juge
d'instruction pourrait prononcer , d'ac-
cord avec le ministère public, une sim-
ple amende et que l'affaire serait ainsi
liquidée sans débat .

Dans ces conditions , demande M.
Cri t t in , c attendu que îles fausses domi-
ciliations reposent en général sur des
faux documentaires établis et délivré s
par des fonctionnaires dans l'exercice
de leurs fonctions , parfois avec; la con-
naissance de leurs chefs hiérarchiques
— lisez : conseillers d'Etat — le Con-
seil fédéral peut-il dire :
¦ a) si les délits ainsi commis seront

également réprimés par la voie de cette
procédure spéciale ?

» b) s'il est exa ct eme des démarches
sont faites pour minimiser ou classer
cette affaire . »

L'interpellateur estime que la procé-
dure du manda t  de répression se justi-
f ie  dans les cas où les cer t i f icat ions  ont
été obtenues par des moyens qui , pour
n 'être pas réguliers, ne méritent cepen-
dant pas le qualif icat if  de malhonnête .

• Mais , dcmande-t-il , qu'en sera-t-il
lorsque des certifications sont le résul-
tat  de procédés tombant sous le coup
de la loi ? Tels, par exemple, les cas
connus de Fribourg et du Valais où les
certifications d'avoirs étrangers repo-
sent sur de fausses attestations de do-
micile figurant dans des pièces officiel -
les , soit dans des d ocuments publics
comme les Hivrets d'étrangers . En une
telle occurrence , on se trouve sans con-
tes ta t ion  possibl e en présence de délits
de faux en écriture publique commis
par des fonctionnaires dans l'exercice
de leurs fonct i ons. Le texte de mon in-
terpellation envisage des cas de coopé-
ration des chefs de ces fonctionnaires
dans l'échelle hiérarchique. Qu'il ait été
direct ou non , ce concours, loin d'effa-
cer la faute, Tend ces cas plus graves
encore. >

En somme, M. Crittin estime que là,
il n'est pas possible d'appliquer l'arrêté
du Conseil fédéral qui prévoit la procé-
dure spéciale du mandat  de répression ,
mais que c'est le délit prévu par le code
pénal suisse, celui do faux en écriture

publique, qui doit être poursuivi selon
la procédure normale.

Très prudemment, M. de Stelger ré-
pond qu 'il ne lui est pas possible de
renseigner l'assemblée sur la manière
dont le juge d'instruction entend exer-
cer le pouvoir qui lui est accordé pal
l'arrêté du 14 avril 1950. C'est d'ailleurs
l'avis de la Chambre d'accusation qui a
été consultée en l'occurrence, et , bien
que le gouvernement entende sauvegar-
der son indépendance, il ne peut pas
négliger l'avis de l'autorité judiciaire. Il
n'a pas à se prononcer sur l'interpréta-
tion du texte que doit appliquer le juge ,
à moins que le juge lui-même ne de-
mande au gouvernement de le rensei-
gner sur le sens et la portée de ce texte.

En outre , M. de Stelger admet que des
avocats sont intervenus au Palais fédé-
ral. C'était leur droit , mais cela ne si-
gnifie nullement que les autorités ..poli-
tiques ont la moindre intention de mi-
nimiser ou de classer l'affaire.

M. Crittin est satisfait sans l'être tout
à fait.

L'usine électrique
de Rheinau

En fin de séance, nous sommes grati-
fiés d'un interminable discours de M.
Escher qui expose pourquoi ' Je Conseil
fédéral ne peut plus retirer la conces-
sion qu'il a accordée pour la construc-
tion d'une usine électrique à Rheinau,
en amont de la chute du Rhin.

Or, tou t ce que la beauté du paysage
compte de défenseurs s'insurge contre
ce projet.

M. Escher n'accepte que d'engager de
nouvelles négociations avec tous les in-
téressés pour arriver à une solution
d'enten te. La Chambre est d'accord,
mais M . G rende! me 1er annonce que la
lutte continue et qu'il reviendra à la
charge.

G. P.

Le Conseil des Etats
accepte le compte d'Etat

BERNE, 20. — Le Conseil des Etats
a terminé, mercredi mat in , l'examen du
compte _ d'Etat pour 1950 et l'a approu-
vé par 31 voix sans opposition , non sans
que le versement à effectuer à la caisse
fédérale par l'adminis t ra t ion des P.T.T.
ait donné lieu à un vif débat et à
une modificat ion des propositions du
Conseil fédéral. Celui-ci proposait , en
effet , de fixer la somme à verser à
50 mill ions de francs , ce qui représente
la totalité du bénéfice réalisé l'année
dernièr e par les P.T.T. Mais au nom de
la commission , M. Stûssi (Claris) estima
qu 'il convenait de verser 10 millions
de francs au fonds d'égalisation des
P.T.T. qui n 'est plus que de 19 millions,
ce qui paraît  insuf f i san t , et de trans-
mettre à la caisse fédérale 40 millions
seulement.

M. Stiissi fit valoir que le peuple
aurait peine à souscrire à une aug-
mentation des tari fs postaux si les
P.T.T. sont en mesure de verser 50 mil-
lions à la Confédération.

M. Escher, chef du département des
postes et chemins de fer, s'opposa à
cette proposition et déclara qu il pa-
raissait opportun d'accroître les res-
sources de la caisse fédérale du moment
que la couverture financière du pro-
gramme de réarmement n'est pas en-
core assurée. Or , les armements coûte-
ront cette année à la Confédération en-
viron 300 millions de francs.

Cependant , le Conseil des Etats ne
se rendit pas à cette argumentation
et, par 17 voix contre 15, décida de
ne verser à la caisse fédérale que 40
millions au lieu des 50 millions deman-
dés par le Conseil fédéral .

M. Nobs, chef du département des
finances et des douanes , donna aussi
quel ques précisions sur le stock d'or de
la Confédération. Ce stock est encore de
278 mill ions , alors que son niveau le
plus élevé pendant la guerre fut  de
1236 millions.  La diminut ion atteint
donc près d'un milliard de francs. La
Confédération pourrait économiser 12
millions de francs d'intérêts en pro-
cédant -au rachat d'obligations ; mais
il en résulterait  un accroissement de
la circulation de l'o r ,  pour un demi-
milliard , ce qui provoquerait une baisse
du taux de l 'intérêt au préjudice du
fonds de l'A.V.S. et des caisses assu-
rances, et indirectement au détriment
des épargnants et des retraités.

Au cours de la discussion, il fu t  aussi
indi qué que l'action de fabricat ion de
concentrés de raisins coûtera à la Con-
fédération environ 4 mi l l ions  500 ,000 fr.

La tension en Iran
DERNIèRES DéPêCHES

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

Aussitôt que ces décisions eurent été
prises, le chef d'état-major de l'armée
et le chef de la police ont été appelés
en consultation. Le vice-président du
conseil , M. Fatimi, a déclaré en ouvrant
la séance que les valves de la raffine-
rie d'Abadan ne seraient pas fermées,
comme menaçaient de le faire les élé-
ments extrémistes.

Les représentants de la Compagnie
anglo-iranienne ont fait savoir, de leur
côté, à une conférence de presse, que
mal gré la rupture des pourparlers, elle
continuerait son activité jusqu 'à ce
qu'elle soit contrainte de faire autre-
ment. Son principal mandataire à Té-
héran , M. Seddon , a déclaré qu'elle at-
tendait la suite des événements, et que
« aussi longtemps que les Persans ne
s'ingéreraient pas dans ses affaires de
production ou d'exportation , elle pour-
suivrait son activité ». Il a ajoute que
dans le cas contraire , elle n'aurait pas
autre chose à faire que de cesser son
exploitation , de même que si la menace
de couper les conduites était mise à
exécution.

Une déclaration
de M. Morrison
Londres s'adresse

une nouvelle fois à la Cour
de la Haye

LONDRES, 20 (Reuter). — M. Herbert
Morrison a déclaré mercredi à la Cham-
bre des communes que la Grande-Bre-
tagne s'adressera à la Cour de justice
Internationale pour lui demander de
prendre des mesures provisoires pour la
protection des droits brit anniques en
Perse en attendant qu'une décision soit
prise sur le point essentiel du conflit
pétrolier.

Le gouvernement persan est responsable
du maintien de l'ordre, de la tranquillité
et de la protection de toutes les person-
nes contre des actes de violence à l'Inté-
rieur des frontières persanes. Si le gou-
vernement persan ne veut pas admettre
cette responsabilité, le gouvernement bri-
tannique aura le droit et le devoir de
protéger lui-même ses ressortissants. Je
répète ce que j'ai déjà dit : le gouverne-
ment ne restera pas Inactif si la vie des
ressortissants britanniques est mise en
Jeu.

Les négociateurs rappelés
M. Morrison a annoncé que les quatre

membres de la mission de l'Anglo-Ira-
nian qui ont négocié sans succès a Téhé-
ran , ont été rappelés en Grande-Bre-
tagne. Le gouvernement bri tannique est
convaincu que les propositions faites à
la Perse sont des plus raisonnables.

L'ambassadeur
américain intervient

à Téhéran
TÉHÉRAN , 20 (Reuter) .  — L'ambas-

sadeur des Etats-Unis en Perse, M,
Henry Grady, a fa i t  parvenir au pre-
mier ministre Mossadegh ..pendant la
séance extraordinaire du cabinet persan
de mercredi m a t i n , un message person-
nel , lui conseillant d'examiner avec
soin le compromis proposé par les An-
glais, au sujet des revendications persa-

nes relatives au paiement des « royal-
ties ». Le message dit que les proposi-
tions anglaises lui paraissent consti-
tuer une base raisonnabl e donnant  sa-
tisfaction aux revendications persanes
relatives à la nationalisation de l'in-
dustrie pétrolière.

Un discours radiodiffusé
de M. Mossadegh

TÉHÉRAN, 21 (Reuter). — M. Mo-
hammed Mossadegh , premier minis t re
persan , qui est alité, a prononcé mer-
credi soir un discours radiodiffusé au
peuple iranien. Il a déclaré d'emblée
que les 50 ans d'impérialisme en Perse
avaien t pris fin mercredi. Le chef du
gouvernement a considéré les disposi-
tions prises mercredi au sujet de l'in-
dustrie pétrolière comme une mesure
signif iant  la fin de l'existence de l'An-
glo-Iranian Oil Company en Perse.

Les membres du gouvernemen t se sont
réunis avant le discours dans la cham-
bre du premier ministre afin d'exa-
miner le texte de l'allocution et d'ap-
prouver le projet de discours du prési-
dent du conseil devant le parlement ,
jeudi. Le projet de loi contre le sabo-
tage dans les champs pétrolifères et les
raffineries prévoit que des tribunaux
spéciaux pourront prononcer des peines
de mort.

A l'issue de la réunion , les membres
du gouvernement ont déclaré crue la
Perse sera à même de maintenir l'ac-
tivité de l ' industrie pétrolière même si
les techniciens britanniques venaient à
quitter le pays. La seule chose que l'on
craigne, ce sont les actes de sabotage.

Le vice-premier ministre Fatemy a
déclaré au correspondant de l'agence
Reuter qu 'il avait été décidé définitive-
ment que l'on ne livrera du pétrole que
si on le paie comptant ou, par traité ,
à la Compagnie nationale persane du
pétrole.

EN FRANCE, Mlle Truman a été
reçue hier par le président Auriol.

On annonce la mort du metteur en
scène Jacques Baumer.

Le prix Courteline a été attribué à
M. Jean Dutourd pour son roman « Une
tête de chien ».

AUX ETATS-UNIS, le major-géné-
ral Hurley, ancien ambassadeur en
Chine, a demandé, devant la commis-
sion d'enquête sénatoriale, que le dé-
partement d'Etat mette fin à sa poli-
tique d'apaisement. Il s'est ensuite li-
vré à une violente critique à l'égard
de la politique suivie à l'époque par
l'ancien président Roosevelt à Yalta .

Le président Truman a créé un
«conseil do stratégie psychologique »
qui sera chargé de répondre à la pro-
pagande soviétique.

Le général Marshall a demandé aux
Chambres d'approuver le plus rapide-
ment possible des crédits pour des
constructions militaires de G milliards
cinq cents millions do dollars.

Mac Arthur a refusé de déposer à
nouveau devant les commissions d'en-
quête.

EN INDOCHINE, une dure bataille
fait rage près de la route coloniale
No 1. Les « Viets » subissent de gros-
ses pertes.

LES S PORTS
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A U  T O U R  D E  S U I S S E

Le Tessinois Giovanni Rossi
remporte l'étape Gstaad-Lucerne

devant Kubler et Koblet
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE)

Ite film de l'étape
Après un jour de repos apprécié des

coureurs et de tous les suiveurs , nous
q u i t t o n s  Gstaad par un temps enso-
le i l lé , mais encore frais. 62 rescapés
sont lancés par le starter avec un quar t
d 'heure de retard sur l 'horaire prévu.

Dès les premiers kil omètres ,  le t ra in
est rap ide. Après Broc , deux Espagnols
faussent  compagnie à la caravane. Ce
sont Ruiz et Serra. Malheureusement ,
dans les premiers lacets du col de
Bellefjard e, ce dernier  est victime d'une
crevaison et son camarade s'en va seul,
Dans la montée du col , un peloton de
tête se forme derrière Ruiz , comprenant
Kubler , Koblet , Schaer, Fornara , suivi
à quelques mèlres du Relge Buyssc qui
se cramponne désespérément. Seul , Ku-
bler mène son groupe à bonne allure.

Lorsque nous passons au sommet du
col , Grand prix de la montagne , Ruiz
est' toujours en tè te , précédant le pelo-
ton de 2'5". Kubler passe deuxième , sui-
vi de Koblet , Fornara et Schaer. Puis
les autres coureurs arr ivent  tous sé-
parés. Dans la descente, nous consta-
tons un regroupement général. A Thou-
ne, Ruiz a s ingul iè rement  augmenté  son
avance , et il faut  a t t endre  6 pour voir
arriver Schutz qui précède le gros cie
la troupe de Î10". Mais dès l' a t t a q u e  du
col du Brunig, on sent que Ruiz  com-
mence à fa ibl i r .  Derrière lui .  le peloton
chasse vigoureusement .  Kubler , Koblet ,
Schaer , Fornara , G. Rossi et Lafran-
chi s'enfu ien t  à une belle al lure.  A la
f in  de la descente du Brunig, soit à
Lungern , Ruiz est rat trapé et dé passé
par ces cinq hommes.  Derrière eux , se
présente un gros peloton comprenant
le mai l lo t  jaune.

Nous f i lons  sur Lucerne où , devant
une foule énorme, Giovanni  Rossi rem-
porte l'étape devant un Kubler qui ne
semble pas avoir donné à fond. Le gros
du peloton se présente avec un retard
de 17".

Commentaires
L' exp loit le plus marquant de cet-

te journée a été la courageuse échap-
pée de l 'Espagnol Ruiz. Durant p lus
de 130 km., il a lutté seul , enlevant
un grand nombre de primes. Vic-
time de son e f f o r t , il a ralenti dans
le Brunig et n'est pas parvenu au
terme de l'étape en vainqueur com-
me il l' espérait.

Le maillot Jaune
avait changé d'épaules

Le peloton essaya de rejoindre à
tout prix les f u y a r d s , mais les êqui-
piers de ceux-ci surent f o r t  bien
freiner cette poursuite qui ne devait

f inalement échouer que de 17 secon-
des.

A un certain moment , le retard
était de 2'15" , si bien que Dino
Rossi avait virtuellement perdu le
maillot jaune , qui appartenait alors
à Koblet.

La surprise de la journée est as-
surément l' excellent résultat de La-
franchi  que nous n'attendions pas
dans une si belle forme .

Quant à Kubler et Koblet , ils se
sont étroitement marqués. Et l' on
s'étonnera peut-être que Kubler n'ait
pas remporté le sprint comme cela
aurait, semble-t-il, été normal. Sur
la lign e d' arrivée où nous nous trou-
vions, nous avons eu l'impression
que Kubler était loin de donner à
f o n d .  A-t-il trop surveillé Koblet et
s'est-il laissé surprendre ? Nous n'en
savons rien. Mais en tout cas, il peut
paraître invraisemblable que Kubler
ait volontairement abandonné le bé-
né f i ce  des trente secondes de boni-
f ica t ion  qui sont accordées à chaque
vainqueur d'étape. Cela l'aurait en-
rapprochè de Koblet.

Cette dernière étape avant les Al-
pes n'apporte pas de grands chan-
gements au classement général , si-
non que Rossi n'a plus qu 'une mai-
gre avance de dix secondes sur son
coé qui p ier Koblet. Kubler reste en
troisième position avec le même
écart qu 'à Gstaad.

Nous sommes à la veille de la tra-
versée des cols alpestres qui déci-
deront de la course.

Paul MAYOR.

Classement
1. Giovanni Rossi , 5 h. 36' 35" ; 2

Kubler ; 3. Schaer; 4. Koblet ; 6. Fornara ;
6. Lafranchi , m. t. ; 7. Baronl, 5 h. 35' 52";
8. Buysso ; 9. Van Dormael ; 10. Spottl ; 11
Vincenzo Rossello ; 12. Meier ; 13. Metzger;
14. Isotti ; 15. ex aequo : Goldschmlt
Zanrplnl, Pasqulnl, Dlno Rossi, etc.

Classement général
1. Dmo Rossi, 32 h. 18' 40"; 2. Koblet ,

32 h. 18' 50" ; 3. Kubler, 32 h. 21' 13" ;
4. Dlederlch, 32 h. 22' 20" ; 5. Giovanni
Rossi, 32 h. 23' 3" ; 6. Martini, 32 h. 24'
14" ; 7. Zampinl, 32 h. 25' 52" ; 8. For-
nara, 32 h. 26' ; 9. Klrchen, 32 h. 29' 4" ;
10. Schaer, 32 h. 29' 49" ; 11. Relser, 32 h.
40' 48" ; 12. Georges Aeschlimann, 32 h.
34' 8" ; 13. Pasqulnl, 32 h. 35' ; 14. Ruiz,
32 h. 36' 10" ; 15. Van Dormael, 32 h.
36' 34", etc.

Soixante coureurs sont arrivés à Lucer-
ne. Ont abandonné : Slefert et Kass.

Moscou refuse
une nouvelle fois de participer
à une conférence quadripartite

PARIS, 20 (A.F.P.). — La 73me séance
de la conférence des suppléants a com-
mencé à 15 heures (G.M.T.). Elle a pris
fin à 15 h. 20.

M. Andrei Gromyko a donné lecture
de la réponse de son gouvernement à
la nouvelle note occidentale du 15 juin ,
Cette réponse est négative, le gouverne-
ment soviétique renvoyant simplement
les «ttï>JJlê'ants à leurs travaux'èt'"expri-
mant l'opinion que la question' du pacte
Atlantiqu e et des bases doit être ins-
crite à l'ordre du jour de la conférence
des ministres.

Dans sa réponse à la note occidentale,
le gouvernement soviétique réaffirme
qu'il est disposé à envoyer immédiate-
ment son représentant au Conseil des
ministres des affa ires étrangères, à
Washington , dès que la conférence des
suppléants de Paris aura réglé, d'une
manière positive , la question de l'inclu-
sion à l'ordre du jour du point relatif
au pacte Atlantique et aux bases amé-
ricaines.

Dix-sept chefs communistes
arrêtés aux Etats-Unis

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Une
déclaration publiée en commun, mer-
credi ma t in, par le procureur général et
par le chef du bureau fédé ral d'investi-
gations annonce l'arrestation, à New-
York et à Pittsbourg, de dix-sept diri-
geants du parti communiste.

La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Son parc fleuri
TJn bon dîner sur ses terrasses

TOUS LES SOIRS L'ORCHESTRE
MAC . EDO Y

et une attraction de tout 1er ordre
le célèbre ventriloque
FRED ROBY

Tous les soirs et dimanche après-midi

of oaéf é
lonsommtâow

Fraises du Valais
1er choix ,.

rfi ¦¦OU le kg. par panier

Familles bellettriennes et amies
réservez dès maintenant

votre SAMEDI 30 JUIN pour la

course à nie de Saint-Pierre

Pommes de terre nouvelles -
Fr. —.60 le kg.

ZIMMERMANN S. A 

La pharmacie M. Droz
sera fermée jeudi après-midi

pour cause de deuil

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Banque nationale . . 755.— d 760.—
Crédit fbne. neuchât. 725.— d 725.— d
I.a Neuchâteloise. as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1190.— d 1190.— d
Ciment Portland . . 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Sucliard Holding S. A. 410.— d 420.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 'A 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 103.25 d 103.25 d
«lie Neuchât. 3& 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3'/4 1946 101.— d  101.— d
EClaus 3 'A % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3VB . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 19 Juin 20 juin

314% Emp. fèd. 1946 103.20 103.20 d
3% Emp. léd. 1949 100.85 d 100.35
3% C.F.F. diîl. 1903 104.30 104.30 d
3% OF.F. 1938 100.65 100.05 d

ACTIONS
Dnlon banques suisses 970.— 968.—
Société banque suisse 790.— 791.—
Crédit suisse . . . .  814.— 814.—
Réassurances. Zurich 5900.— d 5950.—
Aluminium , Cllppls . 2272.— 2265 —
Nestlé Alimenttvna . . 1613.— 1616.—
Sulzer Frères ll.A . . 2030.— 2020.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 4610.— 4575.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche . Bâle . . 4945.— 4950.—
Royal Dutch . . . .  246.— 240.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.15 1.18
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 11.— 11.20
Francs belges . . . 8.30 8.45
Florins hollandais . . 109.— 111.—
Lires Italiennes . . . —-66 —.69
Allemngne 89.— 92.—
Autriche . . .  15.40 15.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

LUCERNE , 20. — Lundi soir , un agri-
culteur du village de Root était dan s sa
cuisine en t rain de se verser une tasse
de café , lorsqu e la foudre pénétra dans
la pièce, développant une intense clarté
et provoquant un énorme vacarm e.

La foudre fracassa le pot de terre que
l'homme tenait à la main , puis disparut
dans Je trou de l'évier.

L'agriculteur n'a pas eu de mal et , a
part ;ia cruche cassée, M n 'y eut pas de
dégâts.

Un curieux coup de foudre
dans le canton de Lucerne

Communiqués
X Vin es Fêtes du IthOue,

22-25 juin 1051
Bien que le Congrès rhodanien débute

le vendredi 22 , l'ouverture proprement
dite des Fêtes du Rhône sera solennelle-
ment proclamée le samedi après-midi. De
nombreuses manifestations de sport nau-
tique se dérouleront durant cette Jour-
née. La mode, la beauté y seront repré-
sentées en un grand concours d'élégance
automobile.

Lo samedi soir, une grande fête popu-
laire bat tra sen plein sur les quais.

Lo dimanche verra l'émouvante cérémo-
nie de l'Offrande au Rhône et do la plan-
tation de l'arbre rhodanien, tandis que
l'après-midi, un grand cortège déroulera
ses méandres.

On est toujours sans nouvelles des
deux diplomates du Foreign Office qui
viennent de disparaître mystérieusement.
Examinant à fond toute cette affaire, le
correspondant do « Ouirieux » à Londres
relève cette semain e un certain nombre
de faits étranges qui révèlent l'ampleur
de cette nouvelle of faire.

Il fau t ilire cet article courageux pour
se faire une idée des singulières contra-
diction s de la politique londonienne.

L'affaire des diplomates
anglais révèle des faits

étranges...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Isorni , défenseur
du maréchal Pétain, est élu

PARIS, 20. — Le cas de M. Isorni, le
défenseur du maréchal Pétain, est
éclairci.

Lundi , les premiers résultats signa-
laient que M. Jacques Isorni , qui se
présentait sur la liste de l'Union natio-
nale des indépendants républicains, était
élu. Par la suite, on annonça que son
élection était en suspens. Or, les opé-
rations de vérification faites dans la
deuxième circonscription de la Seine
ont permis d'établir que M. Isorni était
élu. Sa liste a obtenu 25.702 voix.

Apres le scrutin
de dimanche en France

Violents combats
en Corée

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

TOKIO, 20 (A.F.P.). — C'est toujours
dans le secteur est du front central que
se sont déroulés les combats les plus
violents. Les Sino-Coréens continuent de
s'opposer avec acharnement à l'avance
des concentrations alliées.

Certaines collines où avaient pris pied
les fantassins alliés ont dû être aban-
données sous le feu des mortiers enne-
mis. Une de ces dernières, au nord
d'Inje, a changé de mains six fois au
cours de la journée.

Sur la côte orientale , au sud-ouest de
Kansong, les communistes ont lancé de
violentes contre-attaques pour protéger
des massifs montagneux au nord de la
ligne Yanggu - Injc - Hangye.

Grande bataille aérienne
TOKIO, 20 (Reuter). — Une grande

bataille aérienne s'est déroulée mercredi
en Corée du nord , à laquelle plus de
cent appareils prirent part. La 5me ar-
mée aérienne annonce que des avions
« Mustang "Ralliés ont détruit six appa-
reils communistes et que des avions à
réaction « Sabre » en ont abattu quatre
autres.
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La saison des bains...
et des risques de noyades
« Noyé en se baignant »... C' est ce

que chaque année , à celte saison ,
nous pouvons lire trop souvent dans
nos journaux. Beaucoup de jeunes
gens, dont l'avenir est plein de pro-
messes sont victimes de noyades ,
alors que des précautions les p lus
élémentaires auraient évité la plu-
part de ces accidents. C' est pour-
quoi tous les baigneurs , sans excep-
tion , doivent prendre à cœur les
avertissements ci-dessous :

Ne pas se jeter à l' eau lorsque l'on
est en état d 'échauf fement , mais se
rafraîchir auparavant. Ne jamais se
baigner immédiatement après un
repas , cela est très dangereux. Dans
la règle , il fau t  attendre au moins
deux heures après avoir mang é. Ne
jamais absorber de boissons alcoo-
liques avant le bain et la natation.

Ne vous étendez pas dès le pre-
mier jour , pendant des heures au
soleil ; vous vous exposez à de gra-
ves lésions du cerveau. Les person-
nes , dont les oreilles ne sont pas en
parfai t  état doivent être tout parti-
culièrement p rudentes. Le conduit
auditif  doit être proté g é par du co-
ton non dégraissé et réfractaire à
l'eau. Surtout ne pas employer du
coton à pansement , car celui-ci est
hydrophile.

Tous les e f f o r t s  doivent être fai ts
pour conserver une vie humaine.
Chaque personne s'adonnan t au
sport si sain de la natation se doit
de suivre un des cours donnés dons
tout notre pays par la Société suisse
de sauvetage et un cours de sama-
ritains , a f in  de. se familiariser avec
les méthodes de rappel à la vie.

Dernièrement sont sorties de
presse les nouvelles directives pour
la respiration artificielle. Ces direc-
tives ont été étudiées d' une manière
approfondies et établies en collabo-
ration par le Service de santé du
département militaire fédéral , de la
Société suisse de sauvetage , de la
Société suisse des électriciens, de
la Croix-Rouge suisse et de l'Allian-
ce suisse des samaritains. Il s'agit
là d' un excellent guide qui pourra
rendre de grands services. Tous les
renseignements au suje t de ces cours
sont donnés par les 1130 sections de
l'Alliance suisse des samaritains ou
auprès de son Secrétariat qénéral à
Olten.

NEMO.

Bienvenue aux amis du vin
Les délégués à l'assemblée générale do

l'Association suisse des amis du vin st
réuniront cet après-midi au château de
Neuchâtel.

Après une année d'activit é, cette asso-
ciation compte déjà un millier d'adhé-
rents et l'on doit être particulièrement
heureux que notre ville , chef-lieu d'un
pays de vignobles , ait été choisie comme
siège de cette assemblée générale. lit
nous souhaitons que les délégués se sen-
tent chez nous dans un climat favorable
à leur cause.

Lies secrétaires
de la Société suisse
des commerçants

se sont réunis à Xeucliatel
Les secrétaires en charge des sociétés

suisses des commerçants se sont réunis
à Neuchâtel. sou s la présidence de M,
Schmid-Rucdin , secrétaire général , pour
discuter de ques t ions  professionnelles
et de la situation créée par la mécani-
sation et le f ract ionnement  du travail .
Us ont examiné également le problème
des salaires en ¦relation avec le nouveau
développement du coût de la vie. Les
autorités de l'association sont invitées
à prendre des mesures rapides pour ob-
tenir l'adaptation des salaires du per-
sonnel commerçant au renchérissement ,

_ L'assemblée a ensuite discuté des élec-
tions au Conseil national  en octobre
1951. Elle a émis l'espoir que les partis
donneraient  la possibi l i té  aux employés
organisés d'être représentés davantage
au parlement fédéral.

Une fillette renversée
par une auto

Une fi l let te qui traversait imprudem-
ment la chaussée a été renversée par
une auto vaudoise, hier , à 16 h. 40, au
nord-est de la poste. Elle a été légère-
ment blessée.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGI ON

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel, — 20 Juin.

Température : Moyenne : 16,6; min. : 10,9;
max. : 21,4. Baromètre : Moyenne : 723,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à, assez fort. Etat du ciel :
très nuageux à nuageux depuis 9 heures ;
légèrement nuageux à clair depuis 14
heures.

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

Niveau du lac du 19 Juin à 7 h. : 429.70
Niveau (lu lac du 20 Juin , à, 7 h. : 429.72

Températu re de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Le matin, brouillard élevé
par places. Quelques traînées locales de
brouillard dans les vallées. Sans cela ,
beau temps. Hausse de da température.
L'après-mldl , en montagne, nuageux. Quel-
ques orages Isolés possibles.

La visite des Tambourinaires de Sant-Sumian
Danses et chansons

du folklore provençal à la
Grande salle des conférences

Musiciens.  comédiens , auteurs  de
sketches, compositeurs, chanteurs et
danseurs , les Tambour inai res  de Sant-
Sumian  sont tout  cela à la fois.  Ils
nous l'ont bien montré  hier  soir , dans
la Grande salle des conférences où ils
nous présentèrent un programme varié
et joyeux à souhai t .

Leur « Sortie des Tambourinaires en
1042 », deux tableaux comiques mon-
t rant  les mœurs et le caractère des Pro-
vençaux , fu t  enlevée avec un entra in  et
un bagout bien mér id ionaux .

Quan t  à IV His toi re  des santons de
Provence », elle nous narra de façon
combien or ig inale  la légende de la crè-
che telle que la conçoivent ceux de
Brignoles.  Elle nous réservait la surpri-
se d'un r u t i l a n t  tab leau  v ivan t .  Tout
cela entrecoupe de danses et de chan-
sons.

Poin t  f ina l  à cette débauche de grâ-
ce, de couleurs et de gaieté , l' « Histor i -
que des danses du folklore dans la ré-
gion brignolaise » nous mena de la t ou te
moderne samba à la « Vôuto », danse il
la mode pendant  le XVIiue siècle et qui

Le groupe des tambour inai res  a donné mardi après-midi , dans la cour du château , ce qu 'il est convenu en Provence
d'appeler une « aubade ». Le spectacle a été suivi par une foule considérable.

(Photos Castcllanl , Neuchâtel.)

fit  les délices de la cour des Valois.
Pendant  les très courts entractes , de

cha rman t s  danseurs  et danseuses distr i-
buèrent des nougats de Urignoles aux
spectateurs qui apprécièrent fort cette
gent i l le  a t t e n t i o n .  Une autre  a t t en t ion
fut  celle de chanter  au lever de rideau
notre hymne national.

Notons encore que les premiers bancs
de la salle é ta ien t  occup és par les mem-
bres de la Société du costume neuchâ-
telois.

Nous ne pouvons que remercier très
chaleureusement  les «Tambour ina i re s
de Sant-Sumian » de la joie qu 'ils nous
ont  donnée pendant  ces deux jours pas-
sés en notre ville , ainsi  que l'Associa-
tion des sociétés locales qui organisa
leur venue.

La soirée se termina joyeusement au
Cercle nat ional .

La balade des tambourinaires
à travers la région

Prof i lant  de la journée qu 'ils pas-
sa ien t  dans notre ville , les danseurs
provençaux se sont produits  à plusieurs
endro i t s  pour le p la is i r  de chacun.

Hier m a t i n  déjà, ils dansèrent  dans
le préau du collège des Terreaux , aux
hô pi taux  Pourtalès , de la Providence et

des Cadolles. Puis , ils par t i rent  en car
pour une joyeuse balade au long du
vignoble , balade qui commença sous
un ciel gris , mais se termina avec un
radieux soleil.

Ils passèrent par la ville de Boudry
où ils dansèrent.  Ils furent  reçus en-
suite au Lion-d'Or par les autorités
communales .  De là , ils repartirent pour
l' abbaye de Bevaix où un déjeuner leur
fut  offer t  par l 'Etat de Neuchâtel , que
représentait  M. E. Guinand , conseiller
d'Etat.

Les t ambour ina i re s  revinrent  à Neu-
châtel où , après avoir dansé devant le
monument de la Ré publique et joui
d'une heure de l iberté , ils gagnèrent
Sain t -Bia ise , puis , revenant par la Cou-
dre et le hau t  de la ville , ils se dir igè-
rent sur Peseux d'où ils descendirent  à
Auvernier.  Ils t rave rsèrent  ce village
en cortège et chantèrent  et dansèrent
devant les hôtels.

Les Tambour ina i res  de S a n t - S u m i a n
furent  enchantes de la réception qui leur
fu t  f a i t e  dans les villages , t a n t  par les
autori tés  que par la populat ion .

Le comité de la Fête des vendanges
avait  organisé pour eux une  réception
à Auvern ie r  où i ls  dînèrent avant  de
venir  donner  leur spectacle à la Grande
sal le  des conférences.

VIGNOBLE 

BOUDRY
Examens d'aptitudes

physiques
(c) Un groupe d'une dizaine  d'ex-élèves
et d'élèves de l'école secondaire et de
la neuvième année primair e ont passé
l'examen d'ap t i t udes  physiques, sous la
direction de M . Marcel Hut t i , chef E. P.
du district de Boudry .

Tous ont réussi l'examen et neuf ont
obtenu selon leur âge d'insigne E. P.
d'argent ou de bronze. Ce sont: Ernest
Grize , Jean-Pierre Jornod , Jean-Claude
Marti et José Schlacpfer , insigne d'ar-
gent ; Gérald Brechbùhl , Charles Bur-
gat , Georges Burri , Marcel Kùn/.le et
Jean-Pierre Nussbaum , insigne de bronze.

Réception de lu fanfare
(c) La fanfare de Boudry est rentrée di-
manche soir de la fête des musiques
neuchâteloLses. Descendue du tram k la
Tullière , à l'entrée de Boudry, où l'atten-
daient des délégations des sociétés Jocales
avec leurs bannières, notre fanfare est al-
lée en cortège jusque devant l'hôtel du
Lion d'Or où elle a jou é quelques mor-
ceaux , puis est montée devant l'hôtel de
ville , où MM. René Favre , président de
commune, Marcel Courvolsler , président
de l'Association des sociétés locales, et son
président , M. Pierre Pizzera. ont félicité
nos musiciens et souhaité à leur société
nouveaux succès et prospérité.

Les fanfarlstes se rendirent ensuite au
restaurant, du Château pour déguster un
vin d'honneur.

LE LANDERON
ltéception de la société

de musique
(c) Prenant part à la fête cantonale de
Fleurier , notre fanfare «La Cécillenne »
s'est présentée au concours en 2me di-
vision , et fut reçue le soir à la gare par
l'Union des sociétés locales.

Vin d'honneur , fleurs, cortège, rien ne
manquait  à la fête. Forte d'une quaran-
taine de membres et sous l'experte di-
rection de M. An dré Racine , notre so-
ciété de musique est animée d'un excel-
lent esprit et fait grand honneur au
Landeron. C'est ce que n'a pas manqué
de relever M. Cavadinl . président de com-
mune, dans la brève allocution qu 'il pro-
nonça sur l'emplacement du collège .

Un pas redoublé, enlevé brillamment ,
mit le point final à cette agréable ma-
nifestation .

SAINT-ELAISE
ltéception de la l'an l'are

(c) L; succès remporté par la société de
musique « L'Helvétla » aux concours can-
tonaux de Fleurier lui a valu une magni-
fique réception de la part des autorités
et de l'Association des sociétés locales.

Reçue par les accordéonistes et un
grand nombre de personnes en gare C.F.F.,
« L'Hrlvétla h fu t  conduite à l'hôtel du
Cheval-Blanc , où un vin d'honneur leur
fut  offert .

Dans les discours officiels et les pro-
pos amicaux échangés par les présidents
de sociétés, chacun se plut à releve r la
bonne marche de la société de musique,
dont le traphée remporté dimanche est
un; preuve évidente de l'excellente direc-
tion dont elle bénéficie en la personne de
M. Ernest Blumensteln.

LA BÉROCHE
ta fête de l'église

(c) Elle a eu lieu dimanche dernier , au
camp de Vaumarcus et a remporté , mal-
gré le temps Incertain , un vif succès. Le
matin , un culte fut célébré et à l'Issue
de celui-ci, la « Lyre » offrit  aux parti-
cipants de cette Journée un concert très
apprécié .

Le Chœur mixte qui , le matin , avait
chanté à l'hôpital , participa au culte et
à la partie récréative de l'après-mldl ,
ainsi que le Club des accordéonistes.
L'équipe des éclalreurs-chefs interpréta
une pièce de Géo Blanc , «Le visiteur »
et fut vivement applaud ie.

Retour de fête
(sp ) Dimanche soir , l'Union des sociétés
locales a fait une cordiale réception à
notre fanfare « L'Espérance » qui rentrait
du concours cantonal de Fleurier .

Le succès qu 'elle y a remporté est ia
récompense du travail de nos musiciens,
de leur comité , mais aussi , et surtout , de
M. Charles Vogel . leur rié"Oué directeur.

M. Pittet , le président d3 i L'S^p éran-
ce », a remercié les organisateurs de cette
manifestation populaire et décrit les pé-
ripéties de cette mémorable Journée où
Fleurier s'est montré à la hauteur des
circonstances .

Un concert de choix
(sp) C'est celui que notre chœur d'hom-
mes « L'Aurore » vient d'offrir  à la po-
pulation , massée dan 5 l'ancienne chapelle
indépendante de Corcelles . Sous la di-
rection entraînante de M. André Vuille,
de la Chaux-de-Fonds , notre belle cho-
rale a fait de tels pregrès qu 'elle a pu
donner , de brillante manière , des com-
positions de Bach et de Rameau , et les
chœurs du concours cantonal du Locle.

Ce concert était, généreusement rehaus-
sé par Mme Amélie Ducommun , canta-
trice , et par M. Louis de Marval , pianiste
à Neuchâtel .

Le président de « L'Aurore », M. Eu-
gène Gentil , de Cormondrèche , a résumé
les Impressions de cette charmante soi-
rée en un aimable discours dans lequel
11 a remercié les artistes et les auditeurs
qui soutiennent sa société.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

VALLÉE DE Ifl BROYE

PAYERNE

Trois graves accidents
(c) Un ouvrier de campagne , Gustave
Hermann , é ta i t  assis sur sa faneuse ,
dans un champ de foin , lorsque la ma-
chine se renversa et lui  passa sur le
corps. Relevé, il fu t  c o n d u i t  à l'hô pi ta l .
Les médecins craignent  une  fissure de
la colonne vertébrale.

Un jeune domestique de campagne ,
Suisse a l lemand , F. Furrcr, s'est laissé
prendre le pied sous la roue d'un char
de foin.  Il dut  être c o n d u i t  à l'hôpital.

Un jeune garçon de (i ans  jouai t  sur
un char vide au bord de la route de
Vuary . En v o u l a n t  descendre , il bas-
:uhi le lourd t imon en fer du véhicule ;
ce t imon lui h e u r t a  brutalement la
tète. Le garçonnet  resta inanimé sur le
sol. Le médecin appel é d' urgence ne peut
encore se prononcer.

AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâlel s>

dès vendredi 22 juin 1951

565 01
L'ancien numéro (512 26)

ne sera plus valable.

Imprimerie Centrale
et de la

Feulllo d'avla do Neuchâtel S. A.
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RÉCIOWS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée de la société

du «Musée »
(c) C'est au château du Schlossberg que
la-société du « Musée » a tenu sa quatriè-
me assemblée générale samedi dernier. Un
bon nombre de sociétaires y assistaient ,
attiré s sans doute par tes ques'.ions à. exa -
miner , mais aussi pir le lieu historique où
la Jolie salle des chevaliers est toujours à
disposition .

Le rapport d'activité qui avait été préa-
lablemen t distribué à tous les membres ,
fut  complété par M, Fl , Imer , président
de la Cour d' appel à Berne , qui a donné
des renseignements intéressants , en parti-
culier sur les transformation s envisag ées
à l'Hôtel de ville pour permettre d'y lo-
ger les objets historiques et les collections
de notre musée. Notons en passant qu 'un
de3 canons bourguignons a été prêté au
musée de Dijon pour une exposition bour-
guignonn e qui sera ensuite transportée à
Bruxelles et à Amsterdam . Ce canon a
été estimé 30.OG3 fr. pour l'assurance .

La présen tation des comptes ne donne
lieu à. aucune observation et la parole est
donnée au docteur André Favre , médecin
psychiatre à. Genève, pour nous parler de
la pince du «Neptune». Cette pince , inven-
tée par son grand-père , M. Charles Favre,
ancien préfet de notre district, a été uti-
lisés pour ramener au port de Blenne
l'épave du «Neptune» , bateau à vapeur
qui avait sombré le 25 juille t 1880 par
75 mètres de fond , en face du hameau
d'Engelberg, près de Douanne.

Cet engin fait  parler de lui depuis qu<
son déplacement est envisagé , mals il est
probable que l 'exposé de M. Pavre a con -
vaincu les membres do la société du «Mu-
sée» de la nécessité de conserver chez
nous la pince du « Neptune t>.

BIENNE
Assemblée de l'Association

des boucliers suisses
L'Association des bouchers suisses a

tenu son assemblée générale les 17 et
18 juin à Bienne, sous la présidence du
conseiller national E. Biirki.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour , 7,15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le • quart
d'heure du sportif. 12.30. le Tour de Suis-
se cycliste : Lucerne-Lugano . 12.40 , un dis-
que . 12.45, signal horaire . 12.4C , inform .
12.55, .'écran sonore. 13.30, musique des
Pays-Bas . 13.45, Oeuvres de Brahms et
Mendelssohn . 16.29 , signal horaire . 16.30,
de Beromunster : Les troi s Mozart . 17.30,
le Tour de Suisse , 17.45, une valse'. 17.50,
œuvres de compositeurs russes . 18.10,
Rimsky-Korsakov . 18.30, problèmes suisses.
18.40, musique populaire suisse. 18.55, le
micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform . 19.25, le miroir du temps. 19.40.
le Tour de Suisse cycliste; résultats et
Dans la roue , par Jack Hollan . 20 h.. Le
feuilleton : Les Cinq. 20.30. Festival 1951,
grand gala public de variétés. 21.15, Té-
moins invisibles . 21.30, Concert par l'Or-
chestre du studio , planiste : Pina Pozzi .
22 .30. Inform . 22.35 , Radio-Lausanne vous
dit bonsoir .

BEROMUNSTEH et télédiffusion: 7 h„
inform . 11 h., musique contemporaine
pour violon et piano . 11.30, concert ré-
créatif. 12 h„ voix célèbres. 12.30, inform.
13 h„ le Tour de Suisse. 13.15, Fragm ents
d'opéras Italiens , 14 h. , recettes et con-
seils . 16.30, Les trois Mozart . 18 h.. Tou r
de Suisse cycliste . 18.30, Pièces lyriques
de Grieg, Ktrchncr et Rebikow. 19.20 , Tour
de Suisse , 19.30. inform , 20 h„ C. Dumont
et son orchestre . 20.30. A l'occasion du
Jubilé de Radlo-Bâlc: Das Jahr 1926 . 22.05
Radio-Orchestre , direction Th . Sherman,
New-York .

| VAL-DE-TRAVERS \
LES BAYARDS

Recensement du bétail
(c) Du recensement du bétail effectué
cette année, nous tirons les renseigne-
ments suivants :

L'espèce chevaline comprend 1 poulain
né en 1951, 1 poulain né en 1950 , 8 che-
vaux nés en 1948 et 46 chevaux nés en
1947 ou antérieurement. Ces animaux ap-
partiennent à 42 possesseurs.

Les possesseurs de bovins, au nombre
de 55, disposent de 29 veaux de bouche-
rie , 84 veaux d'élevage , 55 têtes de Jeune
bétail de 6 mois à. un an . 94 génisses de
un an 4 deux ans , 33 génisses de plus
de deu x ans , dont 2 pour l'engais , 352
vaches et 7 taureaux .

Trois propriétaires détiennent 1 cabri et
5 chèvres . Les £09 bêtes de la race porcine
de décomposent en 29 cochons de lait . 231
porcs de 2 à 4 mois, 42 de 4 à 6 mois et
7 truies et sont détenus par 28 possesseurs.

Les détenteu rs de volaille au nombre
de 57 possèdent 9 oies , canards ou dindes ,
665 poules pondeuses et 43 coqs . Enfin 8

JURA BERRFOIS
SAIGNELËGIER

Deux vaches foudroyées
Deux vaches , réfugiées  sous un arbre

près des Enfers, pendan t  un violent
orage , ont péri foudroyées.

DELÉMONT
L'ne affaire de brigandage
devant la Cour d'assises

Mercredi a commencé devant la Cour
d'assises du .lura , siégeant à Delémont.
une importante a f fa i r e  de bri gandage
dont sont accusés deux Roumains  qui.
de Paris , étaient  venus dans le Jura , oil
ils avaient at taqué , entre Porrentruy et
Delémont . une a u t o m o b i l e  belge. Les
deux couples qui se trouvaient à bord
ont été dévalisés. Un des bandi ts  était
armé d'un revolver. Le coup leu r avait
rapporté une somme, de 10.000 fr.  en-
viron.

Puis, sans être inqu ié t é s  malgré les
recherches de la police , les deux bandi ts
avaient  repassé clandestinement la fron-
tière et étaient rentrés à Paris. C'est au
cours d'une nouvelle expédition en Ajoie
que l'un des bandits  put être arrêté.
Alors que le comparse a tout avoué,
l'accusé pr inc ipa l . Ignatescu Nicolas , 33
ans , s'est cantonné dans le mut i sme  le
plus complet .  Le jugemen t sera rendu
jeudi.

VflL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Réception de ia fanfare
(c) Un nombreux public a tenu à parti-
ciper à la réception offe r te par l'Union
des sociétés locales , a. la fanfare l' « Har-
monie » qui rentrait du concours canto-
nal de Fleurier.

C'est la fanfare l'« Espérance » qui re-
venait également de Fleurier , mai s n 'avait
pas concouru à cette fête cantonale , qui
conduisit le cortège au collège ou M. W.
Colin , président des sociétés locales , fé-
licita les musiciens , leur directeur pour
le résultat obtenu . M. Franci s Bedoy, pré-
sident de la fanfare , remercia les orga-
nisateurs de cette réception et la popu-
lation de leur accueil chaleureux. Un
vin d'honneur a été offert .
A l'Union des sociétés locales
(c) Lundi soir , au collège , s'est tenue l'as-
semblée de l'Union des sociétés locales.
Voici la composition du comité pour la
période 1951-1952 : président : M. W. Co-
lin ; vice-président : R . Luthy; caissier:
Ait. Blaser; secrétaire: R. Voisin ; mem-
bre adjoint : M . Hugli .

MONTMOLLIN
La santé «les abeilles

(c) Cont ra i rement  à ce qui se passe au
Val-de-Travers et dans certaines loca-
lités du Val-de-Ruz ou les abeilles , croit-
on, sont atteintes soit de « nosema », soit
« d'accariose » et dont les pertes s'élèvent
par endroit s jusqu 'au 90 % de l'effect i f ,
les colonies de notre village , qui sont
au nombre d'une centaine , sont d'une
santé réjouissante.

L'hivernage qui a eu lieu par une tem-
pérature assez régulière a fait un déchet
absolument minime.

Il convient de relever que nos api-
culteurs ont pris à cœur de suivre scru-
puleusement les prescriptions de l'Insti-
tut fédéral du Liebefcl d à Berne en ce
qui concerne la lut te  contre les maladies
épizootiques des abeilles.

Que de fourrage !
(c) A la suite des pluies incessantes de
ce printemps, il n'est pas téméraire
d'a f f i rmer  que le foin sera encore plus
abondant  cette année que l'an précédent ,
qui étai t  pour tan t  une  forte année.

La seule appréhension que l'on puisse
avoir est de savoir quand on aura la pos-
sibil i té de le sécher.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Lue belle réception

(c) Dimanche dernier , notre fanfare
l' « Ouvrière » a participé a. la fête canto-
nale des musiques, à Fleurier , ainsi qu'aux
concours .

Une réception avait été organisée par
les sociétés locales . Un cortège descendit
Jusqu 'il Saint-Martin et là , les félicitations
et encouragements ont été adressés aux
musiciens par MM. G. A. Aeschlimann ,
président des sociétés locales; R . Sandoz ,
conseiller communal ; W. Dickson , prési-
dent de commune. M. N . Guibcnn , di-
recteur de la fanfare , remercia la popu-
lation du chaleureux accueil , ainsi que
se3 musiciens de leur belle tenue. A cette
occasion, ie chœur d'hommes a Interprété
quelques chants.

Quand vous nous écrivez.. ,
pour un abonnement , un chanpie-
tnent d'adresse , une annonce , un
avis de naissance , un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuil le d'avis do Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent , votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avls do Noiichfltol »
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DOMBRESSON
Le retour des fanfarlstes

(c) La foule des grands jours a accueilli
dimanche soir les fanfarlstes de «La
Constante > qui revenaient de Fleurier.

M. Alfred Vaut h 1er , président de com-
mune, leur a souhaité la bienvenue et
les a fé l ic i tes  de leur réussite. M. Léo-
pold Decrauzat , président de la société ,
a donné quelques renseignements sur le
concours qui , selon lui , ne s'est pas dé-
roulé dans une parfait e objectivité.

FONTAINEMELON
Réception de nos clianteurs

et de nos fanfarlstes
(c) Deux de nos sociétés locales ont
participé dernièrement à des fêtes canto-
nales. Au début du mois, le Chœur
d'hommes s'est rendu au Locle, tandis
que dimanche dernier , la fanfare l'« Ou-
vrière » rentrait de Fleurier.

Tour à. tour , les sociétés locales et toute
la population ont réservé un accueil cha-
leureux à ceux qui avalent participé aux
concours cantonaux. Selon la coutume, 11
y eut chaque fois cortège au village et
réception sur la place publique ; les deux
fois aussi , il appartint à M. Eugène Stel-
ger . président de commune, d'apporter les
félicitations et les vœux des autorités et
de la population tout entière à ces vail-
lantes sociétés. Après avoir félicité et re-
mercié les directeurs , il encouragea tous
les sociétaires à poursuivre avec ardeur et
joi e les efforts qui conduisent au succès.

CERNIER
L'œuvre d'un musicien
neuchâtelois à la radio

(sp) Radio-Lausanne vient d'enregis-
trer lo Concerto pour piano et orches-
tre du musicien neuchâtelois  Paul
Mathey, directeur  du « Miinnerchor a
île Cernier . Les exécutants sont la pia-
niste i ta l ienne  Pina Pozzi et l'orches-
tre du s tudio sous la direction do
Victor Dcsar/.ens.

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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Sols pour mol un rocher de
retraite où Je puisse toujours me
retirer. Ps. LXXI.

Monsieur  et Madame Henry Droz et
Mademoiselle Jacque l ine  Droz , à Bâle ;

Monsieur  et Madame Mauri ce Droz et
Monsieur Jean-Pierre Droz ;

Monsieur  et Madame  Georges Droz
et leurs  en fan t s  Bernard et Claire-Anne;

Monsieur et Madame Robert Droz-
R émond , h Bâle ;

Madame L. Mathez-D roz , à Vevey ;
Mademoiselle Alice Mathez , à Cannes;
Monsieur  James-Albert Mathez , à

Vevey ;
Monsieur  Charles Borle , à Corseaux

sur Vevey ;
Monsieur et Madame Samuel Dutoit,

leurs en fan t s  et petits -enfants , à Cor-
seaux ;

Mademoisel le  Lucie Borle , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Stocker-
Monnier  et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très chère mère , grand-
mère, belle-sœur et t an t e ,

Madame James DROZ
née Anna BILLON

enlevée à leur affect ion , après une lon-
gue maladie, dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 19 juin 1951.
(Beaux-Arts 1)

L ' incinérat ion ,  sans suite , aura lieu
jeudi 21 j uin, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Culte pour la famille à 14 h. 30, au

domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Rauraclenne, société
des Jurassiens de Neuchâtel et environs
a le pénibl e devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur regretté compa-
triote

Monsieur Fred MEIER
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu mercredi
2(1 ju in .

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , ainsi que les familles 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 paisible ment dans sa 86me
année.

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

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

Esaïo XXX , 15.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

22 juin , à 13 h. 80.
Culte de famille à la Maison commu-

nale , à lit heures.

Madame et Monsieur Alphonse
Bionda-Sala, restaurateurs  à Neuchâ -
tel , ont la douleur  de fa ire part à leurs
amis et cownaissances du décès de leur
très cher père et beau-père

Monsieur Angelo SALA
enlevé il leur affect ion dans sa 7-tme
année, après une pénible maladie ,
va ill a 111 nient  supportée.

L'enterrement aura lieu samedi 23
jui n 1951 à 9 heures à Zuchwil (So-
leure).


