
Le premier ministre d 'Iran
en appelle au président Truman

VA -T- ON VERS UN COMPROMIS DANS LE CONFLIT DU PETROLE ?

Le gouvernement persan semble faire marche arrière en se déclarant prêt
à rapporter la loi antisabotage pour autant que les techniciens britanniques

continuent de travailler
TEHERAN, 28 (A.F.P.). — Dans un

message qu 'il a adressé au président
Truman , M. Mohammed  Mossadegh rap-
pelle que lo gouvernement  iranien a
donné toutes assurances au personnel
do l'A.I.O.C. quant au main t i en  de son
statut, mais que celle-ci « .s'est lancée
dans une activité préjudiciable aux
exportations du pétrole en inc i tan t  le
personnel étranger à démissionner
en bloc et en encourageant les capi-
taines des pétroliers à no pas signer
le bordereau exigé par la Société na-
tionale des pétroles d'Iran ».

Il n'y a pas de doute, ajoute le message,
que l'Interruption de l'exploitation du pé-
trole ne sera pas seulement au détriment
du peuple de l'Iran , mais également à
celui de l'Angleterre et de tous les ache-
teurs du pétrole Iranien. Le gouverne-
ment et le peuple iraniens déploieront
tous leurs efforts pour prévenir l'interrup-
tion de l'exploitation du pétrole dont
l'AJ.O.C. doit être tenue éventuellement
responsable.

M. Mossadegh répète ensuite: t La
sécurité, les vies et les biens des An-
glais ne sont pas en danger, malgré
le mouvement national iranien , et le
gouvernement est maître do la situa-
tion . »

Le message du président du conseil
rend hommage au « noble et grand
peuple amér ica in  par t i san de la liber-
té », souligne que « d'excellentes reia-

Le croiseur anglais « M a u r i t i u s » a été envoyé dans le port d'Abadan
où il a moui l lé  hier.

lions ont toujours existé entre les deux
pays » et conclut en exprimant  l'es-
poir que le gouvernement  amér ica in
appuiera les aspirations nationales de
l 'Iran .

Téhéran prêt à rapporter
la loi antisabotage

TEHERAN , 28 (Reuter). — Dans le
but de freiner les démissions massives
des membres du personnel de l 'Anglo-
Iranlan Oil Co, le gouvernement ira-
nien a publié jeudi soir une déclara-
tion dans laquelle il se déclare prêt
à reporter la loi antisabotage (qui
devait être discutée dimanche par lo
par lement)  pour autant  que les techni-
ciens b r i t ann iques  do la société pé-
trolière con t inuen t  de t ravail ler .

Lors d'une  émission spéciale, l 'émet-
teur de Téhéran qui est sous le con-
trôle du gouvernement, a déclaré que
la loi n'était  pas dirigée cont re  les
techniciens bri tanniques, mais « contre
les saboteurs que l'anc ienne  compa-
gnie pétrolière pourrait éven tue l l e-
ment embaucher » . La radio a invi té  en
même temps le directeur généra l do
l'A.I.O.C., M. Eric Drake , qui se trou-
ve ac tue l lement  à Bassora, à revenir
en Perse, et elle a ajouté que celui-ci
c r a igna i t  v ra i semblab lemen t  — mais à
tort — d'être jugé par la Perse, mais
« tel n 'est pas le cas ».

Lors de cette même émission, il a
été dit que la compagnie  pétrol ière
avai t  intentionnellemen t travesti l'im-
portance de cette loi ».

Les observateurs de Téhéran voient
dans cette émission un premier indice
<l ' une  a t t é n u a t i o n  des disposit ions
légales en vue  de persuader les techni-
ciens b r i t a n n i q u e s  à rester nu service
du gouve rnement  persan.

La Perse proteste
contre le renf orcement
des troupes britanniques

en Irak
TEHERAN, 28 (A.F.P.). — Au cours

d'une  en t r evue  que le min i s t r e  ries
affaires étrangères d'Ira n , Hussein
Kazemi, a eu jeudi, avec le charg é
d'a f f a i r e s  d'Irak, M. Ebrahini Fazgi,
le ministre  Hussein Kazemi a élevé
une protestation de la part du gou-
v e r n e m e nt  persan contre le renforce-
mont des t roupes b r i t a n n i q u e s  s ta t ion-
nées à Chaibeh. à Habbanyê, â Kar-
kouk et à Arb i l .  Le gouvernement
i r an i en  a également  protesté contre
la présence du croiseur anglais  « Mau-
r i t i u s»  dans les eaux du Chat t  el Arah .
M. Hussein Kazemi a fait  observer
qu 'il n 'y avait  aucune raison pour que
le gouvernement  b r i t a n n i q u e  adopte
do telles mesures en période de paix ,
t r a n s f o r m a n t  ainsi le pays ami et frè-
re d'Irak en bases mil i ta ires  dans le
seul but  d ' i n t i m i de r  l'Iran . M. Hussein
Kazemi a a j o u t é  Qu 'il priait  le gou-
ve rnement  d' I rak  d'entreprendre d'nr-
gence toutes les démarches nécessaires
pour  n u e  soit mis f in  à une telle si-
t u a t i o n .

L'ambassadeur  d'Iran à Bagdad a
été charg é de formuler  auprès des
autor i tés  i rakiennes  une protostat ion
dans le même sens.

(Lire la sui te
en dernières dépêches.)

Les Etats-Unis
et les pétroles de l'Iran
Les Etats-Unis mul t i plient les dé-

ma rches pour amener Br i tann i qu es
et Persa ns à tin compromis ail suje t
de l 'Ang lo-Iranian.  Le problème est
pour  l 'Amérique d'une impor tance
vitale. Si la si tuat ion empirait en-
core, il f a u d r ai t , f inalement, soit re-
courir à la fo'i'ce , soit accepte r la
perte des pétroles iraniens.

La prem ière de ces éven tu a l i tés
fera i t , évidemment, le jeu des Rus-
ses. Indépendamment de l'eff et dé-
sastreux que l'a r r ivée  des troupes
b r i t a n n i ques sur le sol persan pro-
voquera i t  en Asie, l'U.R.S.S. aura it
de plus la possibilité d'a t t e i n d r e  un
objectif visé depuis de longues an-
n ées. Car , en vertu du t rai té  ruisso-
persan de 1921, elle pourrai t  occu-
per les provinces du nord de l 'Iran.
Cela lui  permettrait alors d'en t r e -
prendre  des recherches el , éventuel-
lement, l'expl o i t a t i o n  des champs
pélrol ifères de cette part ie du pays.
Et , d'après les géolog u es spécialisés,
les gisements d'or noir ne sont pas
moins  riches que dans le sud.

Moscou avai t  déjà essayé à plu-
sieurs reprises <le s'assurer les con-
cessions nécessaires pour e f f e c t u e r
des forages dans l'Azerbaïdjan , le
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Ghi lan  et le Mazanderan. Elle y te-
nai t  d'au tan t  plus que si le naphte
jai ll issait un j our sur ces terr itoires,
il pourrai t  êtr e facilement trans-
porté  en U.R.S.S., en maison de la
proximité de lia frontière.

Les propositions russes
Pourtant, le gouvernement iranien

a toujours repoussé les propositions
soviét iques. Cel a provoqua même , de
la par t  de Moscou, en 1944 , une  vio-
l en t e  campagne de propagande an ti -
persaine. P r o f i l a n t  de la vague de
xénop hobie qu 'elle souleva , M. Mos-
sadegh — alors un des députés les
plus actifs du Medjlis — réussit à
f a i r e  voter awi e loi imposant au ca-
b i n e t  le devoir d'ob t en i r  l'approba-
tion du Pa r l emen t  avant  d'accorder
des concessions pétrolières à n 'im-
porte  quel consortium ét ranger .  Aus-
si lorsque, en 1946 , le premier mi-
nistre Ghava,m -el-Sultaneh accepta le
projet  russe de constituer — pour
l' exp l o i t a t i o n  des pét roles d u Nord
— une  compagnie, dont  Moscou de-
vait d étenir 51 % d 'actions et Téhé-
ra n 49 %, la Chambre déclara-t-elle
l'accord nul et non  avenu.

A ce m o m e n t , la s i tua  l ion  in te r  na-
t iona le  é ta i t  tel le que l'U.R.S.S. dut
encaisser île coup. Mais elle ne chan-
gea nullement ses desseins. Le fait
que des experts en p ét rol e et des
géologues soviétiques ont effectué en
secret des rec her ches dams le nord
de la Perse en est une  preuve évi-
den te .  Il est clair <nie si les Russes
occupaient  ce l te  partie de l ' I r an , ils
y e n t r e p r e n d r ai e n t  i m m é d i a t e m e n t
les t r avaux  préparatoires en vue de
l'exploitation du nap hte .  Avec un
peu de chance , celle si tuation pour-
ra i t  f ac i l i t e r  ila solution pour l'TJ.R.
S.S. du problème des carburants. Ce
serai t  un avan tage  encore, à côté d es
p rof i l s  stratégiques et politiques
qu 'elle t i r e r a i t  du différend anglo-
i r an i en  et d' une  éventuelle « m a ni -
f es tati on de fo rce » de la part de la
Grande-Bretagne.

M. i. CORY.

(Lire la suite en lime page)

La ¥@ng@slowi© demande
l'assistance militaire

des Etats-Unis
WASHINGTON, 29 (A .F.P.). — La

Yougoslavie a demandé officiellement
jeud i l'assistance mil i ta i re  des Etats-
Unis . Cette démarche a été effectuée
auprès du secrétaire d'Etat M. Dean
Acheson, par l'ambassadeur de Yougo-
slavie à Washington,  M. Vladimir
Popovic.

Belgrade a déjà reçu
des armes américaines

BELGRADE, 29 (A.F.P.). — On
apprend dans les mi l ieux  américains

de Belgrade que depuis le 15 mai la
Yougoslavie a reçu du matériel  mili-
taire américain  comprenant  des ar-
mes légères, des m u n i t i o n s  et du ma-
tériel de transmission pour un total
de trois mill ions de dollars.

Avant  des envois plus substantiels,
et dans le cadre d'un éventuel pro-
g ramme  d'aide militaire à la Yougo-
slavie, celle-ci recevra encore, indiquo-
t-on , dans les mêmes mil ieux, du ma-
tériel militaire pour un total do près
de 7 mill ions de dollars.
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II n'y a plus de distances !
Au cours d'un grand meeting aérien

qui se déroulera d imanche  nu Bour-
get, les spectateurs assisteront au
passage de deux « B-36 » hexamoteurs,
les plus gros bombardiers du monde
qui , envolés le matin même do New-
York, survoleront lo Bourget à 100
mètres d'altitude. Ils parachuteront
des journaux amér ica ins  du jour  et
repart i ront  vers les Etats-Unis, fran-
chissant ainsi deux fois l'Atlantique
sans escale !

La première émission
publique de télévision

en couleur aux Etats-Unis
La première émission puhlique de

télévision en couleur a eu lieu à New-
York.

Selon les estimations de la « Oolum-
bia Broadcasting System », société
productrice, environ 40,000 personnes
ont assisté entre New-York, Boston ,
Ph i l ade lph ie  et Washington à cette
émission. Dans ces dernières villes,
év idemmen t,  la transmission avait  été
faite par t ie l lement  par câble. Partout
la réception a été jugée excellente.

Une façon originale
- sinon précise -

de remplir un formulaire
de recensement

Sir Ernest Benn, âgé do 75 ans, fon-
dateur de la « Société des ind iv idua-
listes » qui a proclamé ouver tement
qu 'il préférerait al ler  en prison plutôt
que remplir le formulaire du récent
recensement, a été condamné à une
amende do 5 livres sterling.

Sir Ernest avait tout t ranqui l lement
inscrit en travers du questionnaire :
« Etant  donné la situation cr i t ique de
notre économie nationale, j' est ime de
mou devoir do no pas me prêter à ce
gaspillage totalement inu t i l e  do tra-
vail, de papier, d'imprimerie et d'ar-
gent ».

Sir Ernest est le directeur do la cé-
lèbre maison d'édit ion b r i t ann ique,
qui publia no tamment  les œuvres de
H. G. Wells.

Toujours le problème
de Shakespeare

Des experts examinent  ac tue l l ement
un dessin à la plume, découvert dans
la marge d'un vieux livre, et qui  serait
peut-être un portrait  de Shakespeare,
fait par lui-même.

Co dessin, qui reproduit  approxima-
tivement les trai ts  du buste de Sha-
kespeare, placé sur la tombe du célè-
bre auteur, ù Stratl'ord-on-Avon, a été
découvert par M. Iionald Ashford , bi-
b l i o p h i l e  do Stourhridge .

M. Ashford acheta le livre il y a
deux ans, lors do la vente d'une col-
lec t ion , à Stratford-on-Avon. Tout
d'abord , il no l' examina  pas de près.
Ce n 'est que ces derniers temps qu 'il
le feu i l l e ta  avec a t t en t ion . Et il fu t
f rappé do l'analogie  du dessin à la plu-
me, avec les portrai ts  existants de
Shakespeare. Aussi si'empressa-t-il
d' envoyer des copies de ce dessin a
des experts.

Le livre on question , les « A n nales »
de Tacite , i m p r i m é  en 1G05, provient,  de
la même collection que la « H o l i n s h e d
Chronicles », qui porte en marge des
remarques do la main do Shakespeare.

« La tension internationale
durera encore une dizaine

d'années au moins »
Le général Gruen the r , chef de l'état-

major dm commandant en chef des trou-
pes de l' .Ukmtkrue-Nord en Europe, qui
était jeudi l'hôte du Club américain de
Paris , a notamment déclaré :

Nous ne sommes toujours pas en état
de défendre l'Europe occidentale. Il reste
encore beaucoup à faire  pour mettre cet-
te région à l'abri d'une agression. Nous
vivons à une époque de tension interna-
tionale , qui  durera encore quelque temps.
Il fau t  être très opt imis te  pour en es-
compter la f in  avant une dizaine d'an-
nées.

Après les récentes propositions de M. Malik à New-York

Selon une déclaration de M. Gromy ko à l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou
il app artiendrait aux commandants militaires de discuter des garanties à donner

contre une éventuelle repr ise des hostilités

Des forces chinoises se retireraient en Mandchourie
WASHINGTON , 28 (A.P.P.). — Voici

le texte intégral du rapport  de l'amiral
Alan Kirk , ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou , tel qu 'il a été rendu publ ic
par le dépar tement  d'Etat :

« Les Etats-Unis ont recherche à New-
York et à Moscou un éclaircissement de
certains aspects de la déclarat ion faite
le 23 j u i n  par M. Jacob Mal ik , représen-
tant  soviét ique aux Nations Unies.

» Le vice-minis t re  des affaires  étran-
gères de l'U.K.S.S. a reçu mercredi après-
mid i  l'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , l'amira l Alan Kirk. En discu-
tant  des déclarations de M. Malik , M.
Andrei  Gromyko a ind iqué  qu 'il appar-
t iendra i t  aux représentants mi l i ta i res
du commandemen t  un i f i é  des Nations
Unies et du commandemen t  de la Répu-
blique sud-coréenne, d'une part , et aux
représentants mili taires du commande-
ment nord-coréen et du commandemen t
des « unités de volontaires chinois »,
d'autre part , de négocier l'armistice en-
visagé dans les déclarations de M. Ma-
lik.

Ce que devrait comporter
l'armistice

» M. Gromyko a souligne que cet ar-
mistice comporterai t  un cessez le feu et
serait l imité à des questions str ictement
militaires.  Il ne concernerait aucune
question pol i t ique ou territoriale. II ap-
partiendrait  aux représentants mi l i ta i -
res de discuter des questions relatives
aux garanties contre une reprise des hos-
tilités.

» Le gouvernement soviétique n'envi-
sage aucune mesure particulière au delà
de la conclusion d'un armistice qui con-
cernerait  le règlement pacifique auquel
s'est référé M. Malik. M. Gromyko a ce-
pendant  indique  qu 'il appartiendrait  aux
« parties en Corée »> de décider quels ac-
cords spéciaux ultérieurs pourraient être
conclus pour un règlement politique et
terri torial .

» M. Gromyko a indiqué  que le gouver-
nement soviétique n'était pas au cou-
rant des vues du régime communiste
chinois sur les déclarations de M. Ma-
lik.

» Le porte-parole du département
d'Etat , M. Lincoln White , qui a donné
lecture à la presse de la teneur du rap-
port de l'amiral  Kirk , a déclaré que le
département  d'Etat est actuellement en
consul ta t ion avec des représentants des
nations membres des Nations Unies
ayant  des troupes en Corée. Le rapport
de l'ambassadeur, a-t-il indiqué, a été
porté à leur connaissance.

Une entrevue décisive
aujourd'hui ?

On apprend d'autre part que c'est au-
jou rd ' hu i  que les représentants de ces
nations se réuni ront  à nouveau au dé-
partement d'Etat. Il est permis de pen-
ser qu 'entre temps , ces représentants se
seront mis en rapport avec leurs gouver-
nements respectifs, c'est pourquoi les
observateurs de Washington attachent
une importance capitale à cette réunion.

Dans les mil ieux officiels américains,
on ind ique  que le rapport de l'amiral
Kirk a été accueilli sans enthousiasme
comme sans découragement. On précise
en outre qu 'il est soigneusement étudié.

Washington convaincu
que ta trêve interviendra

prochainement
WASHINGTON , 28 (A .F.P.). — Une

négociation de trêve s'engagera en Co-
rée dans les prochains jours, telle est
l'opinion catégorique formulée à
Washington, dans la nui t  de mercredi
à jeudi , après le rapport de l'amira l

Kirk , ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou, sur sa conversation avec M.
Gromyko.

Répondant  aux questions de l'ambas-
sadeur américain qui était seulement
chargé de s' informer  et non point  de
négocier , le vice-ministre soviétique
des affaires étrangères a donné lea
formes suivantes à la pensée de son
gouvernement :

1. La proposition faite samedi der-
nier par M. Malik était un acte mûre-
ment pesé au Kremlin, qui reflète le
désir russe de voir cesser l'effusion de
sang en Corée.

2. Moscou n'avait  pas consulté, p̂ ouT
faire cette proposition, le gouverne-
ment de Pékin , qui est une autorité
souveraine, mais il estime que les com-
bats peuvent fort bien être interrom-
pus par un accord conclu sur le ter-
rain , entre les deux commandements
adverses.

3. Ces deux commandements sont, se-
lon Moscou, celui des Nations Unies et
celui de la Corée du nord, qui est par-
fai tement habilité à prendre des dé-
cisions engageant les « volontaires»
chinois aussi bien que ses propres for-
ces.

4. Toutefois, il doit s'agir d'une né-
gociation purement mil i taire  au cours
de laquelle, des garanties satisfaisan-
tes aux deux parties seront recherchée»
de part et d'autre.

5. Ces entretiens sur le champ de ba-
taille ne porteraient donc sur aucun
des problèmes politiques généraux
qui peuvent se poser dans cette partie
du globe.

Sous quelle forme cette offre sera-
t-ello faite ? Vraisemblablement par
l'un des moyens classiques ou moder-
nes qui sont à la disposition d'un gé-
néral en guerre : emploi d' un parle-
mentaire, envoi d'un message aéropor-
té, ou simple appel radiodiffusé.  Cer-
tes, Washington éprouve encore dea
doutes sur la sagesse do pareille pro-
cédure.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le Kremlin envisage la conclusion
d'un armistice en Corée

limité à des questions militaires

L'archevêque Grosz condamné
à 15 ans de prison

Les persécutions religieuses en Ho ngrie

D 'autres ecclésiastiques devront subir des p eines allant
de 8 à 14 ans de détention

BUDAPEST, 28 (A.F.P.). — Mgr Grosz
a été condamné à 15 ans de prison.

D'autres condamnations
sévères

contre des ecclésiastiques
BUDAPEST , 28 (A.F.P.). — En con-

damnant  Mgr Joseph Grosz à 15 ans de
prison , le t r i b u n a l  a prononcé également
la confiscation de tous ses biens et la
privation de ses droits  civils et politi-
ques.

Foronc Veser, prieur dé l'Ordre de
Saint -Paul , inculpé de meurtre d'un sol-
dat soviétique, en décembre 1944, a été
condamné à la peine de mort .

D'autre part , les autres inculpés ont
été condamnés à diverses peines de pri-
son. Vend di Bndiredi, supérieur des Cis-
terciens, à 14 ans de prison, Hagyo Ko-
vacs. ancien sénateur, à 13 ans, ïstvan
Csollar, supérieur de l'Ordre de Saint-
Paul , et Pal Bozsik, curé de Pestkidoz-
kut , à 10 ans chacun, A n d r é  Farkas , pro-
cureur du Saint-Siège, a 8 ans.

Le cas de l'accu sé Laszlo Hevey, an-
cien chef de section au minis tè re  du
commerce, qui s'est attribué l ' i n i t i a t i v e
de la cons t i t u t i on  des groupes armés , a
été disjoint .  Quan t  à Aln .ioz Poncracz ,
employé à la légation des Etats-Unis,
accusé d'espionnage , il sera jugé par un
tribunal mi l i ta i re .

La cour a retenu contre Mgr Grosz ,
Eiulredy, Kovacs . Csdlar, Pal Bozsik et
Farkis, les délits suivants : organisa-
tion des moyens tendant  à renverser le
régime démocrat ique , trafic de devises ,
organisation d'évasion vers l 'étranger.

Les condamnés
sont restés dignes

Pondant  la lecture diu jugement, tous
les accusés sont restés très calmes. Un
silence absolu régnait dans la salle ar-
chi-comblc

Mgr Joseph Grosz a entendu le ver-
dic t sans que tressaille un seul muscle
de son visage. Qua nt n Ferenc Veser ,
condamné à mort, il considérait le pré-
sident avec un air de défi.

Il ressort des a t t e n d u s  des jugements
que la cour a accordé le bénéfice des cir-
constances atténuantes, sauf à Fercnc

Vezer, à raison de leurs aveux, de leur
repentir, de l'éducation qu'ils ont reçue,
et , pour les ecclésiastiques, de l'influen-
ce exercée sur eux pair le Vatican.

Le procureur a fait appel « à mindina »
pour Mgr Grosz , Hagyo Kovacs, Csellar,
Pal Bozsik , Farkas et Endredy.

Les avocats des condamnés ont récla-
mé unanimement  le droi t pour leur
client de fa ire appel .

On apprend enf in  que la cour siège
actuellement en conseil de grâce pour
examiner  le cas de Ferenc Vezer, contre
lequel la peine de mort a été prononcée.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Voici (à gauche) l'archevêque Joseph
Grosz p l a idan t  « coupable » en com-
pagnie du père Ferenc Vezer , dont  on

remarquera le visage émacié.
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le renom de la Brévine

par G. D.

Nos exportations de montres
par A. D.

LIRE AUJOURD'HUI



ROBES
avantageuses !

RORFM.%1 \f MJ MA en jj ivafj ], impression JM HT
à fleurs , manches kimono, encolure #¦ 

 ̂ ^^fantaisie, tailles 38 à 46 j A | \MWÊ
impôt compris seulement JH. Ŵ W W

DADF
MMl Xl Ë J Ë J  en pUssaiine à iarges £hi ^^rayures , manches kimono , encolure W y-~̂

nouvelle , ceinture plastic, tailles ]L n
38 à 44 || il m

mm
impôt compris seulement _̂W X^W w

ROBE-BOLÉRO
pour la plage et le jardin , en cre- ^.̂tonne imprimée à grandes f l e u r s , /"̂ . / f t
devant  entièrement boutonné , lar- Uli ta
ges bretelles, boléro avec , petit col ™ W 1
rond , de la taille 40 au 48 W> W B§ H

impôt compris seulement ^Q xjr 0

Dans un quartier tran-
quille , à 15 minutes de
la ville , près du tram,
à vendre environ

500 m2 de terrain
pour bâtir une petite
maison f a m i l i a l e .
Fr. 15.— le m'. Adresser
offres écrites & F. T. 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Yvonand
(près d'Yverdon) dans
situation agréable, pe-
tite

propriété
comprenant bâtiment
indépendant de deux
appartements de deux
et trols chambres, et
cuisines ; dépendan-
ces. Jardin clôturé.
Disponible tout de
suite ou pour date à
convenir. — Prix :
Pr. 32,000.-.

Renseignements par
l'Etude du notaire
Servlen, Yverdon.

Montmollin
VILLA A LOUER
dès le 24 juillet ou
pour époque à conve-
nir, neuf chamhres,
garage pour deux voi-
lures, verger, toutes
dépendances. Superbe
situation. S'adresser à
Paul Krainer, Siaint-
Nicolas 7, Neuchâtel.

Chambre
à louer à Jeune homme
sérieux. S'adresser : Bel-
levaux 9, 1er étage.

Chambre .pour mon-
sieur. Ier-Mars 24, 1er.

Jolie chambre à louer.
Centre. Tél. 613 70.

CHAUFFEUR
de camion « Saurer », ro-
buste et de toute con-
fiance, est demandé par
maison de commerce
pour un remplacement
du 1S Juillet au 15 août
prochain . Adresser offres
écrites à U. Z. 906 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
(pas moins de 16 ans)
capable de s'occuper
d'enfants, vie agréable et
bong soins assurés dans
une maison confortable
à la montagne, près de
Neuchâtel. Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir . Offres : tél .
(038) 7 8113 ou W.
Pluss-Grandjean, Chau-
mont.

On cherche pour entrée
tout de suite une bonne

sommelière
aimable, connaissant le
service de table ; à la
même adresse on cherche

garçon ou homme
de peine

pour s'occuper de travaux
de Jardin , etc., entrée
tout de suite. S'adresser
il l'hôtel de la Gare,
Corcelles (Neuchâtel),
tél. (033) 813 42.

Employée
de magasin

est cherchée pour tout
de suite. Eventuellement
débutante. S'adresser à
la Confiserie Luthy,
Léopold-Robert 72, la
Chaux-de-Ponds.

Nous cherchons un (e)

vendeur (se)
que nous mettrons au
courant de notre bran-
che. Place stable pour
personne qualifiée. —
Paire offres écrites,
avec références, pho-
tographie et préten-
tions do salaire à, Elexa
S. A., électricité, Neu-
ohfttel.

On cherche un

horloger-
rhabilleur

travaillant à. la main et
connaissant la réparation
de petites et grandes
pièces,
RÉVEILS ET PENDULES
Adresser offres écrites à
L. G. 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dernière nouveauté'

\\ JHBB^ v Blouse\V_ LUMPER
/ *àgl /f mire, en pure soie,

/  I bord côte en tricot de
laine

2750
impôt compris

mm Grands Magasins

V—  ̂
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Dame d'un certain âge
sachant cuisiner et te-
nir un ménage

cherche place
pour le 15 Juillet ou le
1er août, si possible au-
près de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
N. S. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul, robuste,
présentant bien , absti-
nent, demande place de

gardien
de propriété

éventuellement avec ser-
vice léger de maître d'hô-
tel , ou autre emploi de
grande confiance. Haute
moralité , excellent carac-
tère . Ecrire sous chiffres
P. U. 13177 L., à Publi-
citas, Lausanne.

E—
Perdu mercredi 27 Juin ,

parcours Beauregard , fu-
niculaire Eciuse, le Plan ,
les Cadollcs , un

porte-monnaie
en cuir noir , contenant
billets, manuscrit , mon-
naie , billet de bateau Cu-
drefln-Neuchâtel . Le rap-
porter contre bonne ré-
compense à Suz. Plguet ,
chemin do la Caille 80,
Neuchâtel.

DOCTEUR

LENGENHAGGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

a repris
ses consultations

Chaussée
de la Boine 20

(Rialto)

Nous cherchons
familles

suisses susceptibles de
prendre gratuitement en
vacances dans la période
du 15 Juillet au 20 sep-
tembre 1951, pou r 15
Joui s a 2 mols , des

petits Français
de 6 à, 12 ans, dont les
parents sont morts pour
la France .

S'adresser a la déléga-
tion pour la Suisse de la
Fédération des amicales
des résistants français et
alliés , case Rive 192. Ge-
nève.

On cherche a louer uno

AUTO
pour quelques semaines,
en août . — Olfres : tél.
"> 37 10.

Il Commune de Couvet

Construction d'abattoirs
MISE EN SOUMISSION

des travaux de
a) Terrassements et maçonneries
b) Charpenterie
c) Couverture
d) Ferblanterie
e) Menuiserie
f) Parqueterie
g) Serrurerie
h) Gypserie
i) Peinture
k) Installations sanitaires

Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces
ouvrages peuvent , dès mardi 26 juin , prendre
connaissance des plans, demander des for-
mules de soumission et obtenir des renseigne-
ments complémentaires aux bureaux de :

MM. W. Jequier, architect e à Fleurier.
M. Dubied, architecte à Couvet.

La rentrée des soumissions est fixée au mer-
credi 4 juillet , à midi , sous pli cacheté, avec
la mention « SOUMISSION », à adresser au
Conseil communal.

Couvet, le 23 juin 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

Prop riété à vendre
A vendre, dans le quartier ouest de Neu-

châtel (Maillefer) :
une propriété comprenant un petit rural,

facilement transformable en fabrique ou
locaux commerciaux,

verger de 680 m! constituant un magnifique
terrain à bâtir .

Pour tous renseignements, s'adresser à
Ch. Dubois, bureau de gérances, Peseux.

Nous cherchons des

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

rideaux et tissus d'ameublement
tabliers et lay ette

et une

jeune employée
pour notre service de réception

et d'expédition des marchandises.

Faire offres ou se présenter

AUX 2 PASSAGES S. A.
NEUCHATEL

NOUS CHERCHONS une

vendeuse pour charcuterie
de préférence demoiselle ayant déjà tra-

vaillé dans la branche, ainsi qu'un

jeune commissionnaire
Faire offres à boucherie BELL S. A.

rue de la Treille 4. Neuchâtel .

On demande pour le 10 juillet

cuisinier ou cuisinière
avec certificat de capacités pouvant travailler
seul(e). Offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 4289 N. à

Publicitas , Neuchâtel .

ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S. A.

19, rue du Faucon - BIENNE
cherche

remonteuses et ouvrières
pour travaux sur machines.

Monsieur seul , habitant un centre indus-
triel des Montagnes neuchâteloises,

cherche une

GOUVERNANTE
pour s'occuper de son ménage. Appar-
tement moderne et confortable. Place
facile. — Faire offres avec prétentions
de gage sous chiffres P. 4341 N., à

Publicitas, Neuchâtel.

Famille de diplomates suisses à PARIS
cherche pour l'été on Suisse (ou stable), une

CUISINIÈRE
aidant au ménage. Entrée 15 juillet. Offres à
Mme J. WAVRE, faubourg de l'Hôpital 10,

Neuchâtel.

Commerce de la branche textile en
Suisse allemande cherche un(e) jeune

EMPLOYÉ (E)
de langue française, ayant un certificat
de fin d'apprentisage ou un diplôme
d'école de commerce, connaissant la

comptabilité autodoppique et
la correspondance française.

Offres manuscrites, accompagnées du
ourriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres
R. S. 901 au bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE DE MOTEURS ZURCHER
& Cie S. A., à SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

engagerait tout de suite un

RABOTEUR
sur machine « Cincinnati ». Faire offres avec

prétentions ou se présenter au bureau .
Tél. 6 71 42.

A louer
deux belles chambres non
meublées, au centre de la
ville. Téléphone installé.
Entrée Indépendante. —
Adresser offres écrites à
E. W. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer deux

CHAMBRES
meublées pour la saison
d'été. Sadresser à Paul
Jeanfavre, tél. 7 14 88, le
Paquler.

Chambre à louer, rue
Pourtalès 5, 2me étage.

On cherche chambre
non meublée

Adresser offres écrites à
T. F. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée
au soleil, est cherchée
par demoiselle tranquille
et soigneuse pour le 15
juillet ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
W. N . 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 15 Juillet
une chambre meublée, si
possible indépendante. —
Adresser offres écrites à
X. A. 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée seule cher-
che pour date à convenir
une

chambre
et cuisine

non meublées, si possible
sur la ligne du tram
No 1. Mme R. Hostettler,
Saars 8.

La Société coopérative de consommation
de Boudry-Cortaillod engagerait une

vendeuse qualifiée
pour sa succursale de Boudry 2. Entrée si
possible le 1er août, éventuellement pour épo-
que à convenir. Les offres avec certifeats et
références sont à adresser au bureau de la

Société à Boudry.

On cherche une

V E N D E U S E
ayant quelques années de pratique pour

chemiserie-bonneterie
Connaissance des deux langu es exigée.
Faire offres avec photographie et certi-
ficats. Entrée tout de suite ou selon
entente . Ecrire sous chiffres Z. M. 878

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche

décotteurs
capables. Entrée tout de suite
ou date à convenir . Faire offres
sous chiffres F. N. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tôliers-soudeurs
serruriers

sont demandés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Jeune aide-médecin
diplômée , parlant français , allemand et
italien cherche place chez un médecin ,
comme débutante. Offres sous chiffres
X. S. 900 au bureau de la Feuille d'avis.

r L̂ —
¦¦¦ 
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Ifl Cours de vacances
^P  ̂ du 16 juillet au 11 août
dans toutes les branches du programme I

d'études des cours de secrétariat.
Cours spécial de français pour élèves de I
langue étrangère ; cours d'orthographe et I
d'allemand pour élèves de langue française
ECOLE BËNËDICT Terreaux 7

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>*"!g©|̂ . Réparations
/(ïDi  Rebobinages

jPyj ljp' J.-C. QUARTIER
c**Ç2Sla BOUDRY Tél. 6 42 66

FABBIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

MARIAGES
Bureau de confiance, le plus Important

de Suisse romande
Mme J. KAISER

Genève , 14, rue d'Italie, tél. 4 74 03, recevra à
Neuchâtel . faubourg du Lac 12, tél. 5 54 12,
le dimanche 1er juillet , de 10 à 17 h. Sur

demande, se rend aussi à domicile.

r 
S

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

2me semestre 1051 Fr. 14.20
3me trimestre 1051 » 7.20

Nous prions nos lecteurs dont
l' abonnement  arrive à échéance
au 30 juin prochain , d'utiliser le
bul le t in  cie versement qui leur a été
remis par nos porteuses ou qu 'ils
trouveront  encarlé dans leur journal.

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 JUILLET
feront  l'objet d' un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL »

L mmmwmJf

Rùttihubel-Bad
Emmental Tél- (031) 723 12bfillllCIIICII station Walkrlngen ou \̂ J -.U .
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 10.— a 13.—.

F. Schttpbach.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



NOS SPÉCIALITÉS

P O I S S O N S
Truites de rivière
Perches et filets

Rondelles et filets
Filets de vengerons

Soles et filets
Cabillaud et filets

Filets de dorsch panés
Excellent caviar russe

Foie gras de Strasbourg
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

I

PRIX P O P U L A I R E S

Superbes „ Petites

ROBES 14^0 ROBES- BOLÉRO 1790
cretonne imprimée  ̂ ¦¦ américaines, en plissaline, boléro en piqué blanc ¦» mkf

Jolis 
^^ ^^^ 

Magnifiques 
^^HOUSE-DRESS 1Q80 ROBES « PLAGE IfiSO

en plissaline multicolore ™ p̂jr 
 ̂ cretonne imprimée, belles impressions ™ y *E 0F

I

pl^j ^ i  i ! jjjty TBI ' i I W- -- i:C W% bleu/blanc vert , rouge , bleu blanc crème et blanc

ES LULIj  £j  COURTES Q80 ^90 -y 90iB r̂ w âpr œ̂r w an» rar MANCHE S yov ||*v j^yw

LINGES ÉP ONGE I I Au deuxième étage .
bord j acquard , blanc et couleur , qualité lourde BAS 11 I LO WJ ' : iSSU DE DECORATION

! grandeurs 40 X 80 cm. Grandeurs 48 X 90 cm. qualité extra-fine, renforcés M çQ *fc çQ
195 O60 «*95 #% OA IMPRIME multicolore «*' * *»
1 X A rfVU V ITDA rC I90

^^y VMKA VJ C à volant blanc et écru ¦

LAVETTES 27 cm. au choix -.03 I I VITRAGE encadré , hauteur 120 cm. *J

I LIN GERIE POUR DAMES TABLSERS-BOL ÉRO
H SLIPS » .>— I*5 COMBINAISONS 490 °
il 

c |m c   ̂

c» cl„,-n,c„se, 8„„i..s * dentelles TABLIERS-BLOUSES
g SLIPS ™ ™,.» I95 CHEMISES de nuit i4 90e,129° »<* •.• ,,.,,, ,. ,„»ç.»„ 1390

1 CHEMISES 3» PARURES 14» TABLIERS-FANTAISIE
en charmeuse , façon soutien-gorge ficielle, jolies impressions , combinaisons et pantalons au choix £

1] TOP-COATS iÈF t̂ P0L0S ô'olainage uni et fanlaisie il ! |  W j lj  L]7 B il EU kj il I 1 = jjl kj 
^"""enTersë" artificiel

1 49.. ^«JA ) s M L  IA OMUM CALE çONS 2,0 i
¦̂̂ Çî ĵSr N E U G 'H A T E L S. A, courts , en coton blanc

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

B' :. • • r"? ,- T̂y " ii vg.'̂ ;',:;̂ rv?-r? MWBMI—^^» .¦«. ..... .... ¦ . > — —:——__„ _™ M

Î 

C'est à la qualité de ses vins ^ é̂/ëCOOpéf âÛtéde®. .. f " ï *," **"? * ique notre service de cave àr & -̂* Ĵ » es* accorde, par 10 litres, £
doit sa réputation... L X) Mf O I 2 2 It ë& l / O I 2s  un rabais de l0U ;

! 

MONTAGNE ROSÉ ALICANTE ALGÉRIE SAINT- I RLANC NEUCHÂTEL >
GEORGES SUISSE RLANC ;

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

RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE RISTOURNE y

i - • r • • T~ i UJ iMi»MnrBiTirsartiTimaiwiir..iiïiMnBKft J6HP8K!9NsiX9PB :;. MPVHHWttflMiS W ?

STYLE et MODERNE
Voyez en vitrine une splendide
réparation de meubles de sty le.
Voyez nos fauteuils modernes.
Dans les deux genres nous sommes
spécialistes .

Confiez-nous votre Intérieur
à meubler et à garnir de beaux
rideaux et vitrages.

Maison G. LAVÂNCHY
O R A N G E R I E  4

¦m—mi il l '¦¦'"¦"«¦'"¦» l̂fI«mMlBWWW,<ffinfl

« Ford Vedette » 11 GV.
I conduite intérieure , quatre portières ,

voiture très soignée , ayant peu roulé ,
de première main. Prix intéressant.
— Adresser offres sous chiffres
D. X. 839 au bureau de la Feuille
d'avis.

l! !YT*r* WBHBflWff IraES fia B Bl » ¦ QH BTs.*̂ i¦ Jr JLAJ mr^^m̂mmUB Kl

POULETS
de premier choix , en-
tièrement vidée et
brûlés , Fr. 4.25 le
'A kg. On ne tue que

sur commande.
Marcel BASSET

PARC AVICOLE
PESEUX. tél. 811 06

Messieurs !
l'idéal pour les jours chauds

Décolletés très souples et légers.
semelles de cuir , E. toto Çf \
à partir de ¦ I < £«*.©?#

semelles de crêpe Fr. 36.80

j ëï̂
Molière , perforé , très souple et léger ,

en box brun , semelles de cuir

Fr. 27.80
avec semelles de crêpe Fr. 34.80

(impôt compris)

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Fourgonnette «Ford 5 GV.»
1947, quatre cylindres , charge utile
250 kg. entièrement revisée , pein-
ture neuve , à céder à prix avanta-
geux , avec garantie. — Offres sous
N. S. 838 au bureau de la Feuille
d'avis .

M0T0G0DILLE S
exclusivité

« LAUS0M » 4temps 63  ̂£ S~
Icha compris

Consommation : 2 il. à 2 1. 'i à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parlait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 Vi CV à 25 CV
Essai sur demande , sans engagement

NAVA?IER Jean-Louis STAEMPFLI
P nvt 'x iUtoA (Neuchâtel)
UBridlliOU ,,u poisshie — Tél. 6 42 52

MÉNAGÈRES ! Samedi à la
HALLE AUX VIANDES

pour vos pique-niques

le bon jambon de campagne
les 100 gr. 1 fr. 10

les saucissons pur porc extra

A. VOUGA
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
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La visite de M. Morrison à Bonn
et tes rapports germano-anglais

Notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Pour la première fois depuis la
fin de la guerre , un min i s t re  britan-
nique des affa i res  étrangères est allé
rendre visite au gouvernement fé-
déral de Bonn et à certains mil ieux
inf luents  de la politique a l l emande ,
à ses coreligionnaires socialistes et
aux syndicats  en particulier.

M. Morrison avai t  pris la précau-
tion de déchirer , avant  son départ ,
que son voyage n'avai t  qu'un ca-
ractère d'information et qu 'il s'agis-
sait uniquement, pour lui , de pren-
dre contact avec les mil ieux diri-
geants et les chefs de l'opposition
au sujet des pr incipales  questions
en suspens intéressant  les deux pays.
La précaution était sage , car les
communiqués qui suivirent les di-
verses entrevues du minis tre  furent
d'une si parfa i te  discrétion qu 'on
se demande au jourd 'hu i , à Londres
comme à Bonn , si un résultat con-
cret fut atteint.

Prudence bilatérale
Des renseignements que nous

avons reçus de Bonn , il ressort que
toutes les conversations du ministre
eurent lieu sous le signe de la p lus
extrême prudence réci proque. On
s'efforça , de part et d'autre , de sa-
voir ce que le partenaire « avait
dans le ventre » en l ivrant le moins
possible de ses propres pensées...
Moyen peu fait , on le conçoit , pour
faire jai l l i r  la lumière sur une foule
de questions importantes dont dé-
pend , en grande par t ie , l' avenir des
relations entre pays de l'Europe
occidentale.

Il résulte de cette prudence bila-
térale un malaise qui perce dans les
commentaires de la presse allemande
où l'on n 'hésite pas à parler de la
visite... « politico-p édagogique » du
ministre Morrison. U paraî t ra i t , en
effet , que le représentant du gou-
vernement br i tannique  serait avant
tout venu donner des conseils aux
hommes éminents  de la nouvelle ré-
publi que : conseils au gouvernement
de Bonn sur les meilleurs moyens
d'étouffer  dans l'œuf la renaissance
du nazisme et de régler la quest ion
des réfugiés , conseils aux chefs so-
cialistes sur la mei l leure  façon de
prati quer  une « opposition construc-
tive ». Comme les hommes politiques,
moins encore que les simples part i-
culiers , n 'aiment  pas à recevoir de
conseils , surtout  lorsqu'ils v i ennen t
d'un étranger , on a l'impression très
nette que beaucoup de ces bonnes
paroles auront  été prononcées pour
rien.

La discussion sur le néo-nazisme ,
en par t icul ier , aura i t  tourné court
à la suite des divergences fonda-
mentales exis tant  entre les thèses
anglaise et allemande. Le socialiste
Morrison aura i t  conseillé au catho-
lique Adenauer une politi que sociale
plus audacieuse, surtout dans le do-
maine des na tura l i sa t ions , alors que
son inter locuteur  aurait  rejeté sur
la politique générale des Alliés de-
puis la guerre , dans le domaine  des
démontages et des limites à la pro-
duction , la responsabili té du malaise
économi que qui pousse aujourd'hui
de nombreux électeurs vers une nou-
velle politi que d'aventure...

Le statut d'occupation
Bien que les communiqués offi-

ciels ne se soient pas étendus sur ce
point , il parait certain que la ques-
tion du statut d' occupation , et de
son éventuel remplacement par un
accord bilatéral entre l 'Allemagne
de l'ouest et ses occupants, ait été
abordé à Bonn. Il s'agit là , en effet ,
du problème le plus important de
l'heure, dont la solution déterminera
celle de toutes les autres questions
subsidiaires en suspens, à commen-
cer par celle du réarmement et de

la ré in t roduct ion  de l'Allemagne
dans le circuit  économique européen.

On sait que , depuis le 10 mai , un
puissant  état-major de spécialistes
alliés et a l lemands  sont réunis  sur
le « Petersberg » dans le but d'arri-
ver à une entente sur ce point pré-
cis, entente dont la conclusion reste
toujours  problématique. Les diver-
gences portent  moins, à ce qu'il pa-
raî t , sur la revision des clauses res-
t r ic t ives  du s ta tu t  d'occupation con-
cernant la l imi ta t ion de la produc-
tion indus t r ie l l e , les recherches
scient i f iques, la navigation mari t ime
et aérienne, etc., qui arrivent à
échéance le 31 décembre de cette
année , que sur le principe de base
régissant les rapports entre vain-
queurs et vaincu d'hier. Ces rap-
ports reposent encore sur l'art icle 3
du statut  issu de la cap i tu la t ion  sans
condit ions du Troisième Reich , qui
dit en substance : « Les autorités
d'occupation se réservent le droit ,
sur instruct ions de leurs gouverne-
ments , de reprendre totalement ou
par t ie l lement  le pouvoir gouverne-
mental , s'il se révele que des raisons
de sécurité ou la nécessité de dé-
fendre le régime démocrati que en
Allemagne l'exigent. »

Les négociateurs allies , si 1 on en
croit les rares nouvelles qui f i l t rent
du Petersberg, ne seraient pas dis-
posés à renoncer à cette garantie ,
qu 'ils estiment indispensable au
maint ien de leurs forces armées dans
les terri toires occup és. Les Alle-
mands en prennent  ombrage et sup-
portent de p lus en p lus mal d'être

traités , en fait , comme un simple pro-
tectorat par leurs vainqueurs. Le
fait  qu 'ils ont p le inement  conscien-
ce de la nécessité dans laquelle se
trouvent les Alliés de compter avec
leur concours, en face de l'U.R.S.S.
menaçante, n 'est pas fai te  pour les
rendre conci l iants  à ce sujet , et ne
les engage pas à se contenter de ce
qu 'ils considèrent désormais comme
des concessions de détail. M. Ade-
nauer , on peut en être sûr, n 'aura
pas manque  non plus d'attirer l'at-
ten t ion  du ministre anglais sur l'ex-
cellent argument que consti tue l'at-
t i tude  in t rans igeante  des Alliés pour
la propagande des Remer et con-
sorts , protagonistes du néo-nazisme.

Tels sont , ou paraissent avoir été,
les principaux sujets abordés par
M. Morrison et ses interlocuteurs al-
lemands. Il y en eut d'autres sans
doute et l'on ne serait pas surpris,
par exemple , que le min is t re  travail-
liste et le chef de l'opposition Schu-
macher aient  é tud ié  de concert les
meilleurs moyens de faire définit ive-
ment échec au plan Schuman , leur
bête noire... Et il y eut peut-être)
aussi la question sarroise, que l'in-
terd ic t ion  parfa i tement  antidémocra-
tique du « parti  démocrate » a fait
revenir au premier plan de l'actua-
lité , et sur laquelle Londres n 'a pas
tout à fait la même opinion que
Paris.

Car nous vivons une époque où
tous les marchandages sont permis
et où toutes les puissances sont prê-
tes à faire des concessions... sur le
dos du voisin ! Léon LATOUR.

L'instabilité politique en Bolivie
AGITATION EN AMÉRIQUE LATINE

Un de nos compatriotes établi
en Bolivie nous écrit ce qui suit :

La situation politique "n Bolivie est
toujours peu stable en dépit des élec-
t ions  générales du mois de mai. Peu
après la votation, le président Mamerto
Urriolagoitia a renoncé au pouvoir et
s'en est allé hors du pays, d'abord au
Chi l i  et , d' après les dernières nouvel les
il a été proposé pour représenter son
pays au Vatican.
I<a nouvelle junte militaire

A la suite d'un coup d'Etat et certai-
nement  avec le sout ien du gouverne-
men t  an t é r i eu r , l' année a formé une
« Jun ta  M i l i t a r »  avec le général Ball i -
vian comme président.  On a ainsi  évité
que le « Movimiento  Xacional Rcvolu-
cionario » de Victor Paz Estenssoro , qui
est sorti victorieux des élections , re-
prenne le pouvoir exécutif  dans  le pays.
Estenssoro a dir igé habilement les mas-
ses quoi qu 'il n '-ait pas eu l'au tor i sa t ion
de rentrer  dans sa patr ie  pendant  la
campagne qui a précédé le scrut in.  Son
succès a cependant  été rendu possible
parce qu 'il joui t  de la sympathie des
ouvriers mineurs  désappointés de la
po l i t ique  in tér ieure  du gouvernement
Urr io lagoi t ia .  Ce dernier  avai t  bien es-
sayé de tourner l'op inion dos masses
en sa faveur en décrétant une  augmen-
ta t ion  générale des salaires de 30 %,
mais  cette mesure est venue trop tard ,
le malaise était  déjà grand. Par tout ,  on
a vu appara î t re  les ini t ia les  M.N.R.,
on les a peintes  même sur les flancs
des montagnes ar ides  en le t t res  géantes.
On répandai t  des slogans tels que: «La
terre à l ' Ind ien ,  les mines au peup le »,
« Contre les exp loiteurs yankees », « Bo-
livie libre — oui , colonie yankee  —
non », « Des fabriques pour le peup le »,
etc., la plupar t  signé de communistes ,
mais  le M.N.R. jouissait de la sympa-
t b i e  des Moscoutaires.

Comme l ' i n f l u e n c e  du cap i t a l  é t ran-
ger est assez sensible en Bolivie , il y
a beaucoup de gens qui a imera ien t  voir
leur pays libéré de cette « tu te l le  ».
Mais il reste à savoir que si ce pays
est déjà arrivé à un point  tel où il peut

exp loi ter  ses richesses naturel les  sans
aide étrangère , soit sous forme de ca-
p i t a u x , soit sous forme de main-d'œuvre
sp écialisée.

Des richesses immenses
La Bolivie possède des richesses natu-

relles immenses , mais la seule grande
industrie est la production minérale ,
surtout  d'étain. Ce pays est le second
producteur  mondial  de ce métal  im-
portant. Comme il n'y a pas une seule
fonderie de quelque importance sur
place , toute la production de minerai
doit  ê t re  embarquée avec des t ina t ion
à l'Europe tles Eta ts-Unis  d'Amérique.
Ces pays ont invest i  des cap i t a u x  énor-
mes dans l ' industr ie  de l 'é tain et ne
seront ce r t a inemen t  pas d'accord avec
une na t iona l i sa t ion  éventuel le .  Dans ce
cas, la Bolivie pourrai t  devenir un se-
cond Iran.

Un tour de passe-passe
Récemment , le gouvernement  provi-

soire du général Ba l l iv ian  a fait un
tour de passe-passe en déclarant  null e
les dernières élections. La quest ion est
m a i n t e n a n t  de savoir  si le part i de
Paz-Estenssoro se contentera d'une  pro-
messe d'élections nouvelles ou s'il cher-
chera des moyens plus efficaces pour
obtenir  ce qui devrait  lui appar ten i r
de droit selon les règles démocrati-
ques. A propos des élections, on a noté
le fa i t  curieux qu 'un peu plus de cent
mi l le  personnes ont choisi les plus
h a u t s  magis t ra t s  d'un peuple de près
de quatre millions d'habitants. Mystère
du sc ru t in  !

En résumé, on voit d'un côté un gou-
vernement  mi l i t a i r e  soutenu par une
armée décidée et discip linée.  De l' au t re ,
il y a les mil l iers  d'ouvriers de mines
condui t s  parfois par des dir igeant s  ca-
pables , parfois  aussi par des hommes
d' une  réputa t ion douteuse. Pour le bien
du pays, on ne peut qu 'espérer que l'on
trouvera une solution pacifique. Il y a
bien eu quel ques coups de feu disper-
sés, mais cela en somme ne signif ie
rien en Amérique latine.

K. A.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »
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JLC malade , ne pouvant  p lus res
ter allongé, s'assoit sur son lit  e\
projette autour  de lui , sans s'en
rendre compte un nombre considé-
rable de crachats qui const i tuent  au-
tant de foyers de contamination
pour son entourage.

» Dans cent pour  cent des cas, la
mort survient assez rap idement chez
les sujets mal traités ou traités trop
tard.

> En ce qui concerne le Dr Pom-
pery, la s i tuat ion reste grave . Tou-
tefois , le professeur Pothicr ne
désespère pas de le sauver . U a ima-
giné un traitement alterné d'injec-
tions de sérum et de transfusions
sanguines qui donne d'excellents ré-
sultats. »

En prononçant les derniers mots
de son explication , le Dr Plnuncz
avait promené autour de la table un
regard faussement candide.

Ses propos avaien t  obtenu l'effet
qu'il en attendait.

Les narines1 pincées , les yeux
fixes , la bouche amère et le buste
raidi , les convives semblaient mal ù
leur aise .

Dans  le maigre cou de Mme Sar-
ticci, la pomme d'Adam frémissai t
à vue d'œil sous la pression des
nausées auxquel les  elle o f f r a i t  un
fa ib l i s san t  barrage. La pléthorique
préfète était  verdâtre sous ses fa rds
et semblait essayer d'avaler sa lè-
vre in fé r ieure .  D' un signe discret ,
le ministre fa i sa i t  enlever  de de-
van t  lu i  les mollusques dont la vue
l u i  retournait l'estomac. Nolanger ,
plus stoïque, esquissait un pale
sourire.

Le médecin ,  savourant  in té r ieure-
ment sa vengeance,  goba ses h u î t r e s,
comme s'il n 'avai t  rien remarqué.

Pour  fa i r e  diversion , le préfet
prit la parole :

— Avez-vous des nouvelles de
l'« Auroch » ?, demanda-t-il à Sar-
ticci.

Le min i s t r e  secoua négat ivement
la tète. Puis , il répondit , après avoir
fait  un visible effor t  pour parler :

— Sauf imprévu , l'« Auroch » ne
doit pas communiquer avec nous
avant d'avoir touché l'île Marion.

— Et , en est-il encore loin ?
— A trois jours de marche, à peu

près. A l'heure actu lie , c'est-à-dire
après cent quatre-vingts  heures de
croisière environ , il doit  se trouver
dans  les parages de l'île de Sainte-
Hélène.

— Seulement 1 Je croyais que ce
bâtiment était plus rapide...

— Bien entendu.  Mais on ne fait
donner  leur  p leine puissance à de
telles unités que pour des cas tout
à fa i t  exceptionnels.

» Le commandan t  de l' « Auroch »
a reçu l' ordre d' accomp lir en dix
jours la distance séparant Brest de
l'île Marion. Il a dé terminé  sa vi-
tesse moyenne en conséquence. »

Except ion  fai te  pour le Dr Plou-
nez , les convives ne mangeaient que
du bout des lèvres.

Af in  de retarder le moment où il
lui  f aud ra i t  vider son assiette, le
préfet  attaqua un autre  sujet.

— Savez-vous que je suis très sa-
t i s f a i t  des résul ta is  de l'enquête (pie
j 'ai personnellement dirigée ?, f i t - i l .

» Si le fond de l'a f fa i re  du « Eou
du Palais  » nous échappe encore , je
crois pouvoir a f f i rmer  qu 'il n 'en est
pas de même — si j' ose dire —
pour ceux qui y fu ren t  mêlés. Trois
m a l f a i t e u r s , en effet , sont , d'ores et
déjà , sous les verrous. Et ce n 'est
qu 'un commencement.  »

Sarticci s'étonna :
— Vraiment ? Mais , vous ne

m'aviez pas dit cela !
Le Dr Plounez l'ayant regardé

d'un air réprobateur, Nolanger hé-
sita un instant  avant de poursuivre:

— Les événements se sont dérou-
lés si rap idement  que je n 'ai pas eu
le temps de vous le faire savoir...

A l'a t t i tude embarrassée de son
interlocuteur, le ministre de la Ma-

rine se rendit  compte que celui-ci
lui mentai t .  L'idée lui v in t  immédia-
tement que ce devai t  être le méde-
cin qui l'avait  emp êché de parler.
Ajouté  à l ' inc ident  du repas , ce
soupçon fit germer en lui un désir
de représailles. « Toi , pensa-t-il  en
regardant  son invi té  avec un sou-
rire aimable , tu ne l'emporteras pas
au Paradis et je veux bien changer
de nom si je ne te fais pas sauter
de l ' infirmerie spéciale du Dépôt. »

Puis , se tournan t  vers le préfet , il
demanda :

— Racontez-moi donc , cher ami ,
comment vous avez op éré.

— Vous savez que , dans les pro-
pos tenus avant  sa mort par l'indi-
v i d u  arrêté à la gare Montparnasse
et tué par ses complices, il é tai t
deux noms qui  avaient  retenu par-
t i cu l i è r emen t  mon attention. . .

— Haffkine  et Pierre Andrean i ?
— Par fa i tement  ! .le m'at tachai

d'abord au second parce qu 'il étai t
— au prénom près — le même (pie
celui de l ' i n d i v i d u  qu 'on pouvait
va l ab l emen t  soupçonner  d'être l'au-
teur  de la ten ta t ive  d' assassinat com-
mise sur la personne de Georges
Pierret , à l ' inf i rmerie  spéciale du
Dépôt.

» Non sans peines , le brigadier
chef Dclagc , que j' avais chargé de
l'enquête , parv in t  à établ i r  qu 'un
cer ta in  Fournier se r e n d a i t  fré-
quemment 16, avenue  de Wagram ,
au domicile de Paul Andreani .  Une
perquisition faite dans l'apparte-

ment  de celui-ci — perquisi t ion illé-
gale , je dois l'avouer — une per-
quisition, dis-je, permi t  de décou-
vr i r  dans  un album une  photogra-
phie de ce Fournier .

» Delage constata alors que le
pseudo-Fournier ressemblait  assez
a Paul  A n d r e a n i  pour qu'il pût ad-
mett re  que celui-ci  avai t  un frère et
que ce frère se nommai t  Pierre An-
dreani , alias Fournier.

» Vous me suivez ?
— Très bien !
—¦ En possession de cet élément ,

Delage réussit , par des recoupe-
ments  adroits , à re t rouver  l ' i n d i v i -
du et à l'arrêter  chez lui , au '13, bou-
levard Barbes .

» Bien en tendu , Pierre Andreani
exhiba des pap iers en règle au nom
de Camille Fournier , représentant
de commerce et protesta comme un
beau diable contre son arrestat ion.
Malheureusement pour lui , on s'aper-
çut bien vi te , à la police jud i c i a i r e ,
grâce à une  f iche an th ropomét r i que ,
qu 'il avait déjà eu mail le  à par t i r
avec la justice.  Sous un troisième
nom, en effe t , il avait été condamné
par trois fois pour t raf ic  de stupé-
fiants.

» Mais cela ne suffisai t  pas pour
que nous puiss ions  légalement le
ma in t en i r  en état  d' ar res ta t ion.

» Je chargeai donc, un inspecteur
d' aller  d i s s imule r  quelques paquets
de cocaïne dans  le lit  de l ' i n d i v i d u
et , le soir même, une  perquisition
— bien en règle, cette fois — nous

fournissa i t  le prétexte d'une bonne
petite incul pation. »

Laissant à ses audi teurs  le temps
de goûter  — à défaut  de celui des
plats auxquels ils ne faisaient pas
honneur — la saveur de son strata-
gème, Nolanger sourit modestement.

— Mais lotit ceci n 'est rien, re-
prit-il  bientôt.

» Le brigadier chef Delage , dont
il convient  de souli gner le mérite,
devait faire une découverte cap itale
au cours de cette perquisition.

» Dans le tiroir de la table de
chevet de Pierre Andreani , il saisit
un trousseau de trois clefs de sûreté.
Aucune  de ces clefs ne correspon-
dan t  aux serrures de meubles de
l'appartement ni à celles des portes ,
il supposa avec raison que l' inculpé
possédait un ou plusieurs autres do-
miciles.

» Pour les trouver , il ne fallait
point compter sur l'aide de leur
propriétaire.  Aussi décidai-j e d'em-
ployer une autre  méthode. Ayant
l'a i t  prendre vingt  empreintes de
chacune  des dites clefs , j'en fis re-
mettre une série à vingt  inspecteurs ,
avec mission de faire la tournée ,
qui dans le premier arrondissement ,
qui dans le second , qui dans le troi-
sième et coetera , de tous les serru-
riers. Le premier jour , mes hom-
mes rev inrent  bredouilles , ils
avaient vainement battu la capitale.

(A suivre)
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Vêtements

NEUCHATEL

Meubles de rotin

Choix plaisant
Prix engageants
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PAPIERS
PEINTS
de style

d'après d'anciens
dessins

PAPIERS
MODERNES

chez les spécialistes
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Pour
vos pique-niques,
— vos courses :
fruits secs 

en cornets :
Pruneaux 

: 350 gr. à Fr. -.75
Fruits mélangés 

175 gr. à Fr. -.75
Noisettes cassées 

155 gr. à Fr. 1.25
Raisins Sultan 
— jaunes sans grains
— 200 gr. à Fr. -.50
Abricots 

210 gr. à Fr. 1.50
Arachides rôties 

150 gr. à Fr. -.50

Zimmermann S.A.
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Mme Roosevelt et Neuchâtel

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI
NOS INTERVIEWS

Une visite attendue et renvoyée
Il y a quel que temps , on enten-

dait dire à la Côte : « Nous aurons
bientôt la visite de Mme Roosevelt ;
car la dernière fo i s  qu 'elle est venue
en Suisse en délégation, elle a pro-
mis que dès qu 'elle reviendrait dans
notre pays, elle ferait  une visite à
Mlle Séline Thiel , de Neuchâtel , qui
s'est retirée à Cormondrèche , après
avoir été l'éducatrice des deux der-
niers enfants  du président Roose-
velt. Elle veut aussi voir le village
qui a été pour la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » l' occasion de parler
d' elle , il y a quel ques années , en ter-
mes dont elle a été très touchée ;
elle l'a écrit à Mlle Thiel , qui lui
avait communiqué le numéro du
journal qui associait son nom à ce-
lui de Cormondrèche... »

Et voilà qu 'en e f f e t  la première
femme des Etats-Unis , — la « First
Lad y », comme disent les Améri-
cains , — est venue en Suisse pour
les assemblées de l'O.N.U. qui se
terminent maintenant ; mais très
prise par toutes ces séances , qu'elle
préside et où elle tient une grande
place , elle a du renoncer, une fo i s
encore, à sa visite à la Côte neuchâ-
teloise , ce dont l'un de nos vigne-
rons intelli gents se consolait en di-
sant : « Nous avons tout de même
« risqué » d' avoir Mme Roosevelt à
Cormondrèche ! »

Contact avec Neuchâtel
Mais elle n'a pas voulu venir en

Suisse sans prendre au moins con-
tact avec le pays de Neuchâtel , car
elle a eu pour l'éducation de ses
enfants deux Neuchàteloises , dont
elle a été vraiment enchantée :
d' abord , pour les aînés , Mlle Sandoz ,
du Locle , devenue Mme Rachat , puis ,
plus tard , pour ses deux derniers ,
Mlle Séline Thiel , à laquelle elle
écrivit de Genève , où elle a passé
quelques semaines d' avril et mai :

Chère amie , si vous pouvez venir à Ge-
nève pendant que J' y suis, je serais si
heureuse de vous revoir. Elliot (1) et sa
femme seront là dès jeud i 26 avril pour
dix jours. Dans l'espoir de vous revoir ,
bien affectueusement :

Eléonor ROOSEVELT.
Puis ' le lendemain , elle envoie un

télégramme :
SI vous me dites l'heure du train , j'en-

verrai ma voiture à la gare pour vous
conduire au Palais et vous assisterez à la
séance de l'O.N.U.

A l'O.N.U.
C' est bien ce qui est arrivé : Mlle

Séline Thiel , tout à fai t  à l'aise à la
séance de l'O.N.U., a été vivement
intéressée par les discussions sur
« les droits de la femme pendant la
maternité et pendant l' allaitement »,
sur la question des « enfants  légiti-
mes et des enfants  illég itimes » ;
elle a eu l'impression que le délégué
russe ne paraissait pas très prisé ,
mais que , par contre , le représen-
tant de l 'Egypte avait attiré l'atten-
tion quand il a dit : « Chez nous ,
pour les musulmans , la question des
enfants illégitimes ne se pose pas...»

Des appareils automatiques spé-
ciaux et traducteurs permettaient
d' entendre les discussions — dans
la langue désirée — sur les droits
de la femme.

Et tout cela dans la liberté la p lus
grande; à l' entrée , dans la salle des
délibérations mondiales , Mme Roose-
velt avait — de sa p lace au bureau
— fa i t  à Mlle Thiel un signe d' ami-
tié qui l'avait immédiatement mise
à l' aise ; il ne leur en fallait  pas
davantage pour se comprendre !

Un déjeuner diplomatique
Après la séance , Mme Roosevelt

o f f ra i t  dans le restaurant de l'O.N.U.
un déjeuner où notre compatriote
neuchâteloise était assise à côté du
délégué du Pakistan , qui lui dit :
« Permettez-moi , madame, de vous
demander quelle nation vous repré-
sentez ici ? »

« Je ne pouvais pourtant pas dire
que je représentais le canton de
Neuchâtel devant des délégués des
Etats-Unis et des grandes nations !...
et cela d' autant p lus qu 'en Suisse les
droits de la femme ne sont pas très
accentués !... »

Alors Mme Roosevelt dit tout sim-
p lement : « Mademoisell e a fa i t  l 'édu-
cation de mes deux p lus jeunes f i l s ,
John et Franklin »...

« Devant moi , poursuit Mlle Thiel ,
j 'avais la f emme du délégué du Pa-
kistan dans une magnifique robe
vert tendre et des broderies indien-
nes si belles que je n'avais pas assez
d' ueux pour les admirer... »

Travail et bienveillance
A 15 heures , Mlle Thiel quittait

Mme Roosevelt , qui rentrait en séan-
ce de l'O.N.U., car c 'est une grande
travailleuse qui ne perd pas son
temps et qui abat de la besogne avec
Miss Thomson , depuis vingt-cinq ans
sa secrétaire , avec laquelle elle veille
souvent jusqu 'à 1 heure du malin ;
après avoir rédi gé des rapports  sur
les travaux de la « Commission des
droits de l'homme », elle parle en-
core à ses concitoyens d'Amérique
par la radio et rédige à leur inten-
tion des articles pour les journaux
des Etats-Unis.

A quel qu 'un qui lui demandait si
elle était fa t iguée , elle répondit :
« Mais non , parce que j' aime les gens
et j' aime ce que je  fa is  .'... »

Elle aime tant les gens que dans
le train elle bavarde volontiers avec
ses compagnons de voyage , ouvriers ,
enfants , femmes du peuple , appren-
tis, pauvres el riches ; elle aime en-

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR
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tendre le c h a u f f e u r  de taxi lui dire:
« Alors , Mme Roosevelt , ça va , ce
matin ? »  Et de ré pondre en sou-
riant : « Merci ! Ça va, ça ira très
bien aujourd'hui... » Alors , se tour-
nant vers son voisin : « Voyez ,
comme ils sont gentils, ils me con-
naissent tous !... »

Puis elle ne recule pas devant les
kilomètres pour aller voir des mala-
des, des blessés , des infirmes , des

Madame Eléonor Roosevelt.
telle que l'ont connue nos institutrices
neuchàteloises , Mlles Sandoz et Thiel ,
au temps où elles étaient attachées

à la Maison-Blanche.

a f f l i gé s , des pauvres familles qu'on
signale à sa bienveillance...
Dans la famille du président

« Mais , ajoute Mlle Thiel , je n'ai
pas pu voir son f i l s  Elliot et sa
femme qui étaient venus à Genève
pour leur mère et qui, ce jour-là ,
visitaient la maison de Voltaire, à
Ferney. »

— Que fa it-i l, ce grand f i l s  Elliot
que vous dites si charmant ?

—¦ Eh bien ! lout ami de la litté-

rature qu il soit, il est le fermier
des terres de son p ère ; c'est lui qui
dirige Hyde Park , le beau domaine
familial des bords de la rivière
Hudson.

Nous aimons entendre parler des
enfants du présid ent Roosevelt ;
leur éducatrice nous dit que son pe-
tit John était un élève modèle , qui
avait p laisir à obéir à la voix de
celle qui l'instruisait ; aujourd'hui
en Californie , il est un époux et un
père modèle , qui aime à dire com-
bien il est reconnaissant d' avoir
appris à être « ordonné », comme les
Suisses qui ont de l' ordre. Pour Mme
Roosevelt , ses enfants sont sa récom-
pense la meilleure et le p lus beau
souvenir de son inoubliable mari.

Au moment où elle quille la Suisse
qui lui est si chère, dit-elle , nous
souhaitons de la voir une fo i s  à Cor-
mondrèche , et nous l'accompar/ iions
de nos vœux vers cette Améri que
au nom de laquelle elle fa i t  tant de
bien à l'humanité.

o. v.
P.-S. — Il y a quel que temps , le

Cercle de la presse de Genève a o f -
f e r t  un diner à cette grande dame
toute rayonnante d'intelli gence et de
bonté qu 'est Mme Roosevelt.

Tous les convives — de grande
classe — ont beaucoup joui de sa
belle culture , de son amabilité na-
turelle et spontanée , et des anecdo-
t es qu 'elle égrena comme nulle au-
tre au cours de la soirée.

Dans les conversations , auxquelles
elle prend une vive part , elle a ra-
conté que ce qui l' a le plus étonnée ,
c'est d' apprendre , ces derniers jours ,
que dans certaines régions monta-
gnardes de la Suisse , la vente des
bois permettait de supprimer les im-
pôts communaux.

« Ah ! je voudrais bien , dit-elle ,
qu 'il en soit ainsi dans mon pays et
que la forê t  se substitue au contri-
buable. Mais hélas ! nous n'en som-
mes pas encore là !... Il est vrai,
ajoute-t-elle en souriant , que nous
sommes un peuple jeune... »

Un des convives disait , en sor-
tant de ce diner o ff ic ie l , que « tout
irait mieux, autour des tables di p lo-
mati ques , s'il n'y avait que des
cœurs aussi généreux que celui de
la veuve du plus humain des pré-
sidents... »

C' est le vœu de Mme Roosevelt de
voir son peuji le mieux compris dans
le monde et d' apprendre aux peuples
à se mieux comprendre... Merveille ux
programme !

I l )  C'est le fils aine.

Nos exportations de montres
souffrent encore de restrictions trop nombreuses

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'Union européenne des payements
(U.E.P.) n 'entend pas se nourrir de
bonnes paroles. Créée pour intensi-
fier les échanges commerciaux entre
les nations du vieux-monde , elle
s'applique à faire entrer son pro-
gramme dans les réa lités. Elle ne
craint pas de mettre la main à la
pâle, lorsque ses membres t ardent  à
passer eux-mêmes à l'action. C'est
ainsi  que son conseil des ministres a
pris , récemment , deux décisions im-
portantes. D'une part , il a dressé une
liste des produits , qui doivent être
librement admis à l ' importation par
l' ensemble des pays formant  l'U.E.P.
D'autre part , il se réserve de deman-
der aux Etats de justifier les restric-
tions encore imposées à l'entrée d'au-
tres marchandises. Si les réponses
données ne paraissent pas convain-
cantes , le pays en cause pourra être
tenu de renoncer à ses discrimina-
tions.

Une politi que aussi positive ne
peut qu 'éveiller des sympathies dans
un pays qui , comme la Suisse , n 'a
cessé de rester fidèle à la l iberté des
échanges. Cependant , on ne peut ou-
blier que , jus qqu 'ici , les effor t  méri-
toires de l 'U.E.P. n 'ont pas donné les
résultats escomptés par notre pre-
mière industr ie  d' expor ta t ion  : l'hor-
logerie . Si , dans certains Etats, on
note une amélioration évidente de la
si tuat ion , nos envois de montres con-
t inuent  de se heurter  à une porte
entrebâillée en France , en Grande-
Bretagne, en Allemagne , en Norvège ,
aux Pays-Bas , en Islande , en Grèce ,
voire en Autr iche.  Conséquence : les
exportations horlogères suisses vers
les marcliés européens oscillent au-
jourd 'hui , au gré des années , entre
5.4 et 5.9 mill ions de pièces , contre
11.1 mill ions avant  ia guerre.

A l'écart du mouvement
de libération

Après avoir cité ces chiffres , on ne
surprendra personne en ajoutant  que
les milieux horlogers suisses enre-
gistrent avec regret qu 'ils restent à
Pécar i du mouvement de l ibérat ion
provoqué , ces temps , par l'U.E.P. La
liste commune de marchandises , mise
au point à cette occasion , concerne
une série de produits d' une u t i l i t é
souvent moins immédiate que les
montres (fourrures , gants de peau ,
broderies , dentelles , hameçons , appa-
reils de prises de vues , etc.) Mais ,
elle ne fait aucune place à l'horloge-
rie.

Une omission peut être réparée.
Périodiquement , le groupe de coordi-
na t ion  de l 'Organisation européenne
de coordination économique (O.E.C.
E.) fera l'inventaire des marchandi-

ses susceptibles d'être ajoutée s a la
liste commune de libération. Par ce
chemin , il doit être possible d'attein-
dre le but.

Aux yeux de l'U.E.P., les restric-
tions à l'importation doivent dispa-
raître , quand elles ne reposent pas
sur des raisons suff isantes  d ' intérêt
national ou d'équité. De tels critères
se prêtent à des interprétations di-
verses. Néanmoins , ils fournissent
une bonne base de discussion. Dans
le cas des montres suisses, il parait
assez malaisé d'invoquer l ' intérêt na-
tional pour motiver le maint ien  des
restrictions. Au contraire , celles-ci
nuisent , sans aucun doute , aux Etats.
La preuve n 'est , hélas , pas di f f ic i le  à
administrer . Les pays qui s'acharnent
à priver les populations des montres
dont elles ont besoin , se plai gnent
tous de la contrebande. Cela revient
à dire que les restrictions exercent
des répercussions néfastes sur la
mental i té  de certaines gens , sur les
finances publiques et sur le com-
merce régulier de la branche. L'inté-
rêt nat iona l  ne paraî t  pas requérir la
survivance de mesures propres à
faire fleurir le marché noir , à pri-
ver les pouvoirs publics de coquet-
tes recettes douanières et fiscales , à
placer d'honnêtes négociants dans
une si tuat ion peu confortable.

Inanité des restrictions
Sur le dernier point , l 'équité re-

joint l ' intérêt national pour montrer
l'inanité des restrictions. Dans tous
les pays existe un système perfec-
tionné de d i s t r ibu t ion .  La plupart  des
horlogers se sont établis à grands
frais : formation professionnelle, ins-
tal la t ion d' un magasin généralement
assez luxueux , matériel et outillage
techniques. L'équité commande-t-elle
de laisser des traf iquants  s'engraisser
aux dépens de commerçants-contri-
buables ? Dcmande-t-elle , par ail-
leurs , que la population soit exposée
de manière permanente aux mani-
gances des chevaliers de la contre-
bande ? Quand il acquiert une mon-
tre chez l'horloger , l 'homme de la
rue s'adresse à un commerçant capa-
ble de lui donner des conseils. Il en
obtient aussi une garantie. Rien de
semblable avec les margoulins.  Ce-
lui-ci est l'unique bénéficiaire des
restrictions. Il roule , à la fois , l'Etat
et le par t icul ier .  Dans ce système
générateur de fraude et de malhon-
nêteté , on cherche , en vain , l'inté-
rêt national et l'équité.

On ne le trouve ni du côté de nos
partenaires , ni chez nous. L'intérêt
na t iona l  de la Suisse est de vendre
des montres par les canaux solides et
propres du commerce officiel.  La
contrebande porte atteinte à la mo-

rale commerciale et à la quali té des
produits. Elle d iminue le sens de la
responsabilité des fabricants et con-
duit à l'avilissement de la marchan-
dise. Or , il saute aux yeux qu 'elle
sévira , en dépit des efforts tentés , en
Suisse et ail leurs , pour la juguler ,
tant que des mesures adminis t ra t i -
ves fausseront la loi de l'offre et de
la demande.

Quant  à l 'équité , elle voudrait ,
semble-t-il , que la Suisse , respec-
tueuse des idées promues par l'U.E.
P., bénéficiât  de la réciprocité pour
le principal de ses produits d'expor-

tation. Longtemps , dans un monde
bouleversé par la guerre , ia plus
« vieil le démocratie du monde » a
considéré comme son devoir de bran-
dir le flambeau de la liberté du com-
merce. Il lui en a passablement coû-
té ! On ne saurait  plus a t tendre  d'elle
qu 'elle cont inu e de supporter les
frais de ce rôle, au moment  où la
convalescence des autres nations eu-
ropéennes est assez avancée pour
qu'on puisse faire figurer les hame-
çons sur la liste commune des arti-
cles désormais exemptés du contin-
gentemen t  ! A. D.

La Bonne Fontaine fit le renom de la Brévine
pendant plus de deux siècles

DANS LE HAUT JUR A NEUCHATELOIS

Silencieuse et paisible , dans sa
haute vallée jurassienne , la Brévine ,
où plane encore l'ombre de M. Gide
et des contrebandiers , ne connaît
p lus, de nos jours , que la célébrité
des hivers sans merci.

Cette gloire suffit au petit village
neuchâtelois car , dans le passé, il
fit souvent parler de lui , ayant eu
la bonne fortune de posséder la
Bonne Fontaine à l'époque où les
cures d'eau connaissaient une gran-
de vogue.

Parler de cette Bonne Fontaine ,
c'est faire l'histoire de la plus célè-
bre des sources naturelles du can-
ton de Neuchâtel car , à ce titre ,
Valangin , Motieés, Sain<t-Blaise, (' ou-
vet , la Combe-Girard , le Brouillet ,
les Eplatures ou les Verrières ne
connurent  jamais une faveur égale
à celle de la Brévine.

La Bonne Fontaine fut  décou-
verte un peu avant 1G72 , au nord
du village. Jusque là , la source de
la Châtagne était en exploi tat ion.
Mais son accès malaisé la fi t  bien-
tôt tomber dans l'oubli.

A quel ques minutes  des maisons ,
la Bonne Fontaine connut dès lors

La Bonne Fontaine , d'après un dessin de Lermitel , propriété de M. Ch Fatton.

un succès indéniable , dû aux vertus
curatives que l'on at tr ibuait  à son
eau.

On disait qu 'elle était non seule-
ment stomachi que et toni que , op htal-
mi que , propre à dissoudre les cal-
culs, excellente contre les maladies
de la peau et du ventre , mais qu 'elle
savait guérir aussi bien les hypo-
condriaques et les hystéri ques (pi e

les chevaux a t te in ts  de la gourme !
La saison des eaux , durait , à la

Brévine , de juin à octobre. Dans la
règle, l'eau se prenait à jeun , trois
fois par jour , tôt le matin , avant
midi et du milieu de l' après-midi.
Le nombre des verres à ingurgi ter
allait croissant jusqu 'à neuf , et , en-
tre chacun d' eux , le patient  devait
effectuer une petite promenade hy-
giéni que. Neuf jours , ou un mul t ip l e
de neuf , tel était le temps de cure.
Les buveurs payaient une modi que
redevance pour chaque neuvaine.

A s'en référer aux documents de
l'époque , les témoignages sont ex-
cellents quant aux résultats obtenus
par les cures brévinières. Maints
épistoliers en parlent avec enthou-
siasme , accordant à la Bonne Fon-
taine un pouvoir remarquable.

De Neuchâtel , la jeunesse y venait
en nombre et les autorités du chef-
lieu — signe qu 'elles ne prenaient
pas les choses a la légère — accor-
dèrent même à une pauvre femme
des secours af in  que son fils , tenu
par une mélancolie , pût venir se
soigner à la Brévine.

D'outre-frontièr es , on venait éga-
lement  y chercher la santé. Le
maire Hugucnin  précise , à ce pro-
pos, qu 'à l'époque la plus glorieuse
de la Bonne Fontaine , on dénombra
« au delà de cent étrangers suisses,
français  et neuchâtelois... »

Il fallut dès lors envisager de ren-
dre l'accès de la source plus com-
mode non seulement aux piétons

mais aussi a ceux qui y allaient à
cheval , en chaise ou en quel qu 'autre
voiture.

Malgré l' opposition de certains
paysans , un chemin fut construit
puis , dans la première moitié du
XVIIIme siècle , les travaux d'amé-
nagement  se poursuivirent.

Toutefois , comme les choses traî-
naient , le maire Montando n , homme
énergique et avisé , se fit remettre
l'exploi ta t ion de la source. U fit
bâtir un nouve au couvert et exigea
une redev ance de chaque « buveur »
et pour chaque boutei l le  qui était
remp lie à la Bonne Fontaine. Mon-
tandon s'en occupa p endant  vingt
ans , mais , à sa mort , la veuve re-
nonce à poursuivre une affaire qui
n 'était déjà p lus tellem ent brillante.
Le cap itaine Jacot , qui vint  ensuite ,n'engagea pas trop d'argent dans
une entrepri se qui était  au déclin.

Après une période d'oubli relatif ,la Bonne Fontaine connut un nou-veau regain de vie. Son exploitation
fut  repris e par la Seigneureri e en
1780. Au couvert qui s'écroulait , onsubs t i t ua  un bât imen t  en pierre et,
de nouveau , les Bréviniers revirent
les «curistes». S'ils étaient moins nom-
breux qu 'auparavant , il fut parmi
eux quelqu es personnages fort con-
nus, tel le chancelier Boyve, M. de
Charrière et son ami Breguet.

Au début du siècle passé, le bâti-
ment des eaux était dégradé , le che-
min  qui y conduisait dans un état
déplorable . Les «buveurs» comme les
indigène s s'en plaignirent. Le Con-
seil d'Etat , saisi de ces doléances,ordonnn a une enquête . Elle aboutit
à la conclusion que le bâtim ent exis-
tant  ne valait pas la peine d'être ré-
paré. Un projet fut  mis au point et,
en 1815, au mois de septembre , était
achevée la construction de l'immeu-
ble qui se dresse encore aujourd'hui
à la source. Simultanément on mit
au point un règlement , lequel préci-
sait que , pendant la belle saison , de
cinq heures du matin à huit heures
du soir , la Bonne Fontaine était ou-
verte gratuitement au public mais
que l'hiver une somme modiqu e était
réclamée à ceux qui voulaient sui-
vre la cure.

Cette mesure ne rencontra pas
l'agrément des gens du lieu. Pétition
et mauvaise humeur  ne firent pas
fléchir le Conseil d'Etat , lequel sai-
sit l'occasion de rappeler aux Brévi-
niers que s'ils étaient maîtres chez
eux , ils ne l'étaient pas de la Bonne
Fontaine.

En 1872, la commune accepta par
l'Etat , en toute propriété et à titre
gratui t , de l 'immeuble de la Bonne
Fontaine. La commune se chargea
des réparations à l'immeuble. A. Ba-
chelin conçut même un projet de res-
tauration des salles du rez-de-chaus-
sée, projet qui , s'il avait été réalisé,
aura i t  transformé l'établissement «en
un Kursaal digne de Bade ou de
Ifombourg », avait déclaré Numa
Droz.

Hélas ! La Bonne Fontaine ne de-
vint jamais ce que le conseiller fédé-
ral neuchâtelois souhaitait. La mode
changeait et , au début de ce siècle ,
la source, trop peu fréquentée , négli-
gée , se perdit en partie et dès lors ,
personne sinon par curiosité , ne bo*t
plus de ses eaux. Le dernier médecin
qui lui fu t  f idèle avait été le docteur
César Matlhey, enfant  de la Brévine ,
qui envoyait encore quelques clien-
tes à la Brévine .

Quelle était , en réalité , la valeur
curative de la source de la Bonne
Fontaine V II est assez difficile de le
dire avec exac t i tude . Certes , les té-
moignages sont nombreux qui , nous
l'avons vu , vantent les vertus de cette
eau ferrug ineuse. Mais il est plus
probable que sa vogue était affa ire
de mode. Quand les médecins ne la
recommandèrent plus , sa gloire était
passée.

Si l' on n 'a pas craint de qual if ier
d' ex t raord ina i re  son pouvoir de gué-
rison , il est ce r ta in  que ce n'est pas
à l'eau seulement qu 'il faut attribuer
les belles cures qui ont été faites à la
Brévine .

L'a i r  pur , le repos, le chaud lait ,
la montagne fu ren t  cer ta inement  des
facteurs aussi importants pour res-
taurer l'organisme (pi e les stages
quotidiens à la Bonne Fontaine .

C'était l' avis  du procureur gêné;
rai de Hougemont qui, « curiste » lui
aussi , ne manqua i t  pas de comman-
der , à Paris , des table t tes  d'ipéca-
cunna , pensait  (pie c'était  à elles , aux
eaux , à la n a t u r e  et à la société ai-
mable  et douce que l' on rencontrait
à la Brévine , qu'il était parvenu à
rendre  sa santé moins mauvaise.

I.a Bonne Fontaine  fil , de la Bré-
v i n e , une  station connue.  Certes , ce
qu'il reste aujourd 'hui  de la source
jadis  célèbre ne permet  plus de se
faire une  idée de ce qu'a été ce mo-
ulent  de gloire.

Les buveurs d'eau ont disparu. Le
maire  ne voit plus, comme son an-
cêtre I lugueii in l' apercevait  chaque
m a l i n  de sa fenêtre , « des dames en
négligé , des messieurs en bottes et
en frac ,  buvant  dans du cristal , à
des intervalles réglés , une eau lim-
pide cl désobstruante ». On ne con-
naî t  plus la vie  tumultueuse que re-
douta i t  Chaillet mais on peut, sans
doute , toujours dire que « le maire
et le pasteur sont deux hommes éga-
lement respectables... le peup le est
bon... les e n f a n t s  b ien  instrui ts . . . »

Cela n'est-il lias suff isant  pour être
heureux V

a. D.

"w ANNIVERSAIRE La Loterie romande
en est à sa centième tranche

Voilà une  centenaire qui se porte
admirablement bien. Elle s'apprête h
franchir le cap du « siècle», de sonsiècle , avec une allégres se et une vi-
gueur rarement atteintes. Chacun sera
étonné d'apprendre son ûge. Mais de
nui parlez-vous ? De la Loteri e roman-
de —¦ voyons — qui tirera , le 14 jui l -
let prochain , sa cent ième tranche à
Lausanne.

La Loterie romande a ses traditions
si ancrées dans nos caillons de langue
française  qu'on n ' imagine guère l'époque
où elle n 'exis tai t  pas. C'est pourtant en
11137 seulement  qu 'elle est venue à la
vie. On se souvient encore pourquoi. Le
chômage sévissait  tragiquement ; le tou-
rism e en Suisse étai t  enrayé. Cependant ,
l' a rgent  s'échappait de nos f ront ières .
Par le prest ige de ses gros lois impres-
sionnants , la Loterie n a t i o n a l e  f rançaise
d r a i n a i t  (les sommes considérables que
déboursaient  sans rechigner nos compa-
triotes. On avait bien mis sur pied des
loteries cantonales  dans quelques-unes
de nos régions. Mais les effor ts  é ta ien t
dispersés. Une concentration s' imposai t
et cel a en vue du but à a t t e i n d r e  : re-
cuei l l i r  un argent précieux et bienvenu
pour les œuvres d' u t i l i t é  publique et de
bienfa isance  les plus  diverses.

C'est de Neuchâte l  que par t i t  l'effort
d' un i f ica t ion .  En mars de cette année
1987, les gouvernements romands furent
invi tés  à envoyer des délégués à une
conférence commune qui se t in t  dans
cette vi l le .  Le commissaire de la Loterie
neuchâteloise d'alors, M. L'Eplat tenier ,
exposa un projet qui fut  adopté et don-
na lieu à une convent ion entre cantons .
La Loterie romande étai t  née. Depuis
lors , aucune crise dans  sou exis tence.
Quand la guerre éolata , on put hésiter
à la suspendre. On y renonça vi te , car
les autor i tés  mi l i ta i res  elles-mêmes de-
mandèrent  aux promoteurs de continu er
leur action en faveur  des œuvres de se-
cours de l'armée.

Ce qui caractérise la Loterie roman-
de , c'est sa remarquable s t a b i l i t é  f i nan -
cière. Ses bases a d m i n i s t r a t i v e s  sont
particulièrement solides, les frais géné-

raux l imités , toutes les pré cautions sontprises pour rendre vaines toutes lesfraudes. Un contrôle serré s'exerce surson exploitation, contrôle assuré et ga-rant i  par une fiduciaire indé pendanteet par la surveillance permanente desgouverneme nts des cantons intére ssés.Et c'est celte stabil i té , c'es t" cette solidi-té (pi e rien n 'est jamai s venu ébranlerqui  ont permi s à la Loterie romanded'accomplir  son œuvre méritoire etqu 'aujourd 'hui  chacun se p lait  à sailuer,dans notre Romandie.
Mieux  que Ion s  commenta i res , deschiffres  diront la lâche réalisée ; voici

les sommes qui ont été versées j usqu'àla M'.hne t ranche a nos cinq cantons ro-mands  :
Vaud : 8,7 millions
Fribourg : 3,8 »
Valais  : 2,9 »
Neuchâte l  : .'1.7 »
Genève : 4,7 »
Total : 2;î ,5 mil l ions

S'imagine-t-on quel les  misères ont été
soulagées , quel les  lacunes comblées.
quelles œuvres aidées, quels secours dis-
t r ibués , quelle b ienfa isanc e  dispensée et
réalisée par tout  avec cet arg ent ? Et cela
dans les domaines les p lus divers : ma-
lades , pauvres , orphelins ont bénéficié
d'une part de chaque tirage. L'hygiène
et la santé publ ique ont élé soutenues
par l' action de la « Romande ». Le chô-
mage a pu être résorbé en part i e  ; le
tour i sme quand il é ta i t  d é f a i l l a n t  a élé
encouragé ; d' une  manière  générale ,
toutes  les i n s t i t u t i o n s  d'utilité publi-
que en terre romande ont reçu une man-
ne indispensable...

/ *s "̂  *%/

Une manne  qui vient de voire argent
même, et qui est de l'argent bien plac é,
Car en achetant un billet  de la Loterie
romande,  non seulement  vous êtes sûrs
de faire quel que bien , mais encore vous
vous ménagez une  chance personnel le  !
Comme on l' a di t ,  j amais  encore on n 'a
inven té  une forme de perception aussi
bien accueillie du public.
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Mader * Hani * Hemmeler .̂  / J$j 3pW ||(
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Agence. «VW», garages : l" multip,es <'uali,é' de U * CV- '™* ne «•
discutent plus!

Bulle : F. Gremaud _ , _ CASA _ , . .
Delémont: Le îldaSA. Depuis Fr. 3«W1- + Ichl

Fribourg : des Alpes, A. Gendre Y compris chauffage et dégivreur
Genève : Ch. Hoffer & Fils
Orandsivai/Payeme : L. Spicder 
La Chaux-de-Fonds: H. Slich s^^SÊ î̂ fe»- >̂? J$0)

Schmitten : M. Boscnung ^̂ ŵ gr*n̂ * *alË»Ŵ ^^
Villeneuve : J. Moral èrffrh 
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Yverdon: dYverdon SA M Ĵ 
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Modèle de LUXE livrable immédiatement

Un yoghourt... pas comme les autres !

i£5i?̂  ¦ IlSfflftfiB Hfcsw

ACIDOPHILUS, régénérateur naturel
de l'organisme. Il est enrichi aussi
de vitamines C, sous contrôle per Dans voire intérêt , exigez-le dans toutes
manent de I'- Institut Suisse pour le les laiteries et magasins spécialisés ,

«fl contrôle des Vitami nes- .
»n.~  ̂

Yoghourt «nature»: 40d.
i'., Î VlÇç-̂ ^ r?-w Yoghourt «arôme»: 43 d.

km M»\W%iit̂ . / ^^^ 
Gobelet» 

non repris
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Avantageux...
Pour bouUUr

ou en ragoût

POULES
et

COQS
à 3 fr . 50 et 3 fr .

le Mi kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

YOGHOURT
au naturel

vanille 
framboise

dans les magasins —

Zimmermann S.A.
Epancheurs 

Gibraltar
Port-Roulant 

Monruz
Portes-Rouges 

Parcs 82
Parcs 10 

Bachelin
Peseux 

Trouvé
Tout ce qu'il me faut

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

A chacun plus de viande
pour moins d'argent !

Nous continuons la vente de l'excellente viande de bœuf
importée à un prix extrêmement favorable :

Bouilli avec os M kg 1.80 2.10

RagOÛt avec os K kg. 2.10

RÔti avec os H kg. 2.70

Rumpsteak avec os a kg. 3.20

FaUX filet avec os H kg 3.50
Viande hachée SANS OS a kg. 2.50

Les prix des trois articles suivants, très appréciés pendant
l'été, ont subi une baisse sensible :

Jambon modèle 100 gr. 1.-
Jambon réclame 100 gr. -.85

Lard fumé, spécial '-; kg. 3.25

Et voici une NOUVELLE SPÉCIALITÉ :

Saucisse à la langue, cuite
la pièce de 200 gr 1.60

Ç t» * les toutes dernières
nouveautés

depuis Fr. 11.90

PARAPLUIES PLIANTS
île qualité éprouve»1 nouveau système I

f Fr. 23.20 I

IBIEQJRMANMI
| La boucherie-charcuterie de Gibraltar
M /-M MATILE

ne cesse d'augmenter sa clientèle grâce à ses viandes
de toute première qualité, ainsi que son service soigné

Deux grandes spécialités de la maison :
ï SAUCISSON DE CAMPAGNE

SAUCISSES A RÔTIR, puff porc
(tout pour votre pique-nique)

! "  i Vu les nombreuses commandes, prière de téléphoner m^i E I E  an
la veille ou le matin Jusqu 'à 8 heures lel" sl9!,u

Cette nouvelle découverte
p ermet d'avoir ENFIN DES
_, HISES EH PLIS

| 
«m TIENNENT!

Pour l'application chez le coiffeur Wffîï0ÊÊpBmh\
Pour l'utilisation chez soi & / 3̂ 3S*|p^

cette ''crème-aliment" pour les cheveux facilite la mise en plis,
réveille et maintient les ondulations, (ait "rouler les boucles"
Pour la première fois au monde , des au peigne et prennent la forme voulue,
chimistes réussissent à utiliser la les boucles "roulent" : l'aspect même
puissante force de pénétration des des cheveux est changé,
corps dits à "cations-actifs " pour in-
troduire au cœur des cheveux des Utlllsé cliez soi <lcux ou trois fols Par
substances bienfaisantes. En asso- semaine , Katiol maint ient  la mise en
ciant à ces corps rares du sérum marin Plls - facilite le peignage, fait dispa-
prélevé dans les grands fonds (si riche raltre les pointes fourchues et réveille
en calcium , magnésium , phosp hore) »'êclat naturel. Katiol est une spécia-
le viennent de créer une "crème- hté I<0Ja- Vendu à tous rayons de
aliment" pour les cheveux baptisée produits de beauté et chez votre coif-
Katiol. feur. baltes l'essai aujourd'hui.
DES RÉSULTATS JAMAIS OBTENUS .. .. ..,„ „|W.„.
App li qué à la fin de la mise en pli s, Ch« vo lre "'"««"
Katiol , pénètre clans les cheveux , leur Afin de vous convaincre de l'efficacité
distribue la santé de la racine à la de Katiol , demander-lul une app lica-
pointe , leur rend à la fois vigueur et tion de ce merveilleux produit. Mais
soup lesse : les ondulations obéissent attention , exigez bien Katiol.

KaiM &
 ̂atùHttt 4de«U£ù$«e dti cAeveu mk\^~~~S\

A BASE DE CATIONS-ACTIFS ET DE SÉRUM MARIN mVpSÊjf
3*

C'est une sp écialité ROJA 0@ f̂

DISTRIBUTEUR i COSPAR, S.A. - 114, RUE DE CAROUGE, GENÈVE

-̂  ̂ En vente
éÊ f§ partout

g f̂jA 
Fr. 1.60

¦M *£&&
En gros : R.-L. Bolay

Lausanne 9.

La mayonnaise est une
affaire de confiance/

©

f kimii!
...en effet : il faut de l'adresse et

de l' expérience pour préparer une

mayonnaise vraiment bonne —

même la meilleure ménagère l'a

ratée une fois ou l'autre...

Il en est autrement aujourd'hui :

Thomy vous apporte une mayon-

naise accomplie , exactement corn-

Ne pas conserver au frigo! f0̂ \̂ î̂̂ &̂
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A vendre un

réchaud à gaz
deux feux, en parfai t
état, belle occasion. Prix
avantageux . Demander
l'adresse du No 903 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Wisa-GIoria

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

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

Pousse-pousse
A vendre poussa-pousse

vert , avantag eux. S'adres-
ser à E . Kubler . Belle-
vaux 7, Neuchâtel .

PIANO
A vendre beau

piano brun
marque allemande, cor-
des cro isées, cadre en fer,
à 950 fr. — Demander
l'adresse du No 910 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Val i - ¦ 'g krm *k\ \

et cidre spécial
f e rmen té
DépcsttDhc ft :

Primeurs S. A.
Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 56

/-— \Moyennant
un payement de

Fa\ S.-
par semaine Je vous
livre de merveil leux
tapis et tou r de Ht.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenhof
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

A vendre une

CIREUSE
électrique 220 volte, 160
francs. Malherbe, Ecluse
No 12.

A vendre un
petit potager

neuchâtelois. Bas prix. —
S'adresser : avenue do la,. a«»m? ter 'tftaa».

'̂fî 4

ce*" Si"̂

WNAI6BE DE VIN VINESS

«Reines» 1951
fécondées , garanties , mar-
quées , au prix de 10 fr.
plus le port . Pierre Bou-
gard , ap iculteur , Epen-
des (Friboug).

A vendre

TROIS PNEUS
450 x H ;

SAXOPHONE
français. — Soldes et oc-
casions, namaga du Neu-
bourg, tél . 5 12 43.

j i/f ii combat
imhàA WÊW le eommaze
MOTOR OIL W * ô

j Ê Ê È If wf f î  des segments
.̂ BBw de p istons

-d'où
compression constante
usure mécanique minime
et faible consommation
d'huile
La température dans la région supérieure des segments de
pistons atteint généralement 250 à 300° C, et c'est la raison pour
laquelle les huiles de graissage normales s'oxydent assez facile*
ment. Il y a alors formation de sous^produits riches en carbone
qui se déposent en croûtes dures sur les parties supérieures et
les rainures de pistons. Ces dépôts provoquent un grippage des
segments de pistons avec toutes ses conséquences , telles que perte
de compression , usure exagérée , consommation d'huile démesurée.

Shell X-100 Motor Oil combat tous ces effets, car elle est une huile
extrêmement stable à l'oxydation qui, grâce à des additifs spéci*
aux et à une huile de base raffinée par solvents sélectifs bien choi*
sis, résiste à une altération prématurée même en régime sévère.

Shell X-100 Motor Oil aJ
maintient intacts y Jfc m
la puissance et l 'état du moteur r ^Ê S l ï l M l

CONFORTABLE. RESISTANTE. AVANTAGEUSE. lellB Esl ls . ĴP̂ NTN /¦*" S Agences Standard 
en 

Suisse romands.

/^M5*1 11 i (F5 - 9ara 3es:
fz ¦ Il Lr) r fêfi J Px ' * BULlE : F' 0remau|,
I ™ ffiSi»ïiÏM'~- * i!̂ ^T \ I Ltf " DEt-ÊM0NT: Le Ticle S.A.
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GENÈVE 
: Ch. 

Holler 
S Fils

^̂ agî ^
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f ÂhV t] 1 /   ̂ GRANSIVAZ-Payerne: L. Spicher

âmét?1SmmT££ ĝ gËSgjfir ^-« s£\ ^"1 ' [ o ° Y / A  
C LA CHAUX - DE - FONDS : H. stich
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^̂
,—-—" ^ Sedan 11 CV. Fr. 9950.- ? Icha m« d« raiira de çiares ci te car «j R0LLE : Sirca S. A.

^
—'—' La seuls 5-6 places de sa calÉgorle . allures de portières. = SCHMITTEN : M. Boschung

. _^~ s SIERRE : A. Anlille
"O UEL O UES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

WS&W ŜÊW XSS mWk^̂ ^̂ L VILLENEUVE : J. Morel
Moteur 4 cylindres ullra-moderne ¦ 11 CV. = 70 CV. effectifs - Rapport 1£W |f«E|J| WWBM tM MKI ijg W&Btt3 m YVFRUON ¦ d'Yverdon S A.
poids-puissance le meilleur de sa catégorie - Boite à 3 vitesses HMH EBB$SfeH8
entièrement synchronisées • Freins hydrauliques à double action
Consommation contrôlée de 11 I. aux 100 km. seulement grâce à . . .
la conception moderne du moto • Vitesse 130 kmA. chronometréa El le P O T te  I emDre in le  t r a d i t i o n n e l l e  OU t r a v a i l  SU ISS B de Q U 3111 €

P Mil»» ™*

BAISSE DE PRIX
sur nos spécialités printanières en \

Volailles
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4— le y ,  kg. j
Poularde blanche , à Fr. 4.50 le 'A kg. ',
PIGEONS, la p ièce , Fr. 2.— à 4.—

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr . 3.— le % kg.
CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le % kg.

DINDE, Fr . 3— le V-. kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.50 le X- kg.

PINTADE, Fr. 4.— le K kg.
GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél. 5 30 92

>—„¦ „ „—^
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CETTE SEMAINE

| RÔTI AVANTAGEUX E
Beau boui l l i  et rôti de bœuf lardé

S Charcuter ie  fine - Jambon de campagne I

à la boucherie - charcuter ie  I

9 V WB f!H r "là "Sïï Bf, rM"9 H7& &îi Wl WB HEl ni M u M tn M M kl B \Xl <n ¦ La NQ H ¦ *v ¦¦ D t ¦I LEUtNfibnfaER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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d'arrosage

RUPI du Soyon et de
l'Hôpital. Neuchâtel

Economie pour la famille !

B Ff.BOyQOKrc^
U scoccr I^trUH ^^^̂ S^
est le véhicule pour tous , à la portée ^Sg Wŵ
cie tous , 3,8 et. au km., impôt , usurinccs, >j^|%^
huile , benzine et pneus comprit. ^^a HHi

K • Facile à conduire. ~^

A • Idc'al pour la famille. ffflP
•fh • Le passager arrière, enfant ou adulte , est très conior- m*É
HH ublcmcnt assis. ~

P  ̂
Prix à partir de Fr. 1425. — + Icha payable par acompte

|«# initial minimum de 20 % et mensualités jusqu'à 2 ans.

LAMBRETTISTES , participez tous au RALLYE INTERNATIONAL
LAMBRETTA à Lausanne et Vevey, les 21 et 22 juillet 1951

Renseignements et inscriptions chez tous les agents officiels de LAMBRETTA.

Agents régionaux :
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. MBERG

AGENT GÉNÉRAL : JAN S.A., LAUSANNE

N'hésitez pas ! Vous
nerisquezaucunfauxpas.
Procurez-vous pour cet été un billet de vacances ! Il vous per-
mettra de faire un séjour de villégiature d' un mois entier , pendant
lequel, suivant votre humeur ou celle du temps, vous pourrez faire
cinq excursions à un prix for-
tement réduit. Même, en con-
sentant un petit supplément , Gr
vous aurez droit à un plus ^Q^>a
grand norYrhf̂TrJç lbillets d'ex^X X^ f̂Bflk -/

^N x-v
' cursion. \\ -^ \\^~<"~ 

4^% 
x - ~

Adressez-vous à n' irrtpocte ¦ 
mkm"* *\

| quel guichet des bill ets , au T**"1---- ' / 7 M  - v \̂ tu
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

1 Ménagères, attelai» ! \
\ -yr NOS PBIX n̂ 50
ï BoiàHii * kg Fr 

3,_ I
S Hôti ie ; ̂ - I
I PORC FR^*S I
I Rôti rI J » kg Fr 3,50 I
1 Côtelettes JHeU  ̂3i25I saucisses a roïir ». â'fc 

J
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I vE^y 1
I poitrine le ^ *»- "- 5̂ I
I veau roulé ie % w- Fr 
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LA BELLE OCCASION...̂ .
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désirez acheter î le confiance et à un prix ^ft k
t rouverez certainement chez le spécialiste qui ĵ ^cieusement et où vous pourre z l'essayer sans \ A

aucun en gagement. v A

fr. 12,000 de 3 CV à 22 CV «
t i t  aperçu de notre parc actuel : I
)e Sot o 1947, De Soto 1918, Mercury 1919 et 1947,
ces 1947, Ford-France 1947, Ghrysler-Windsor, ¦
5, Singer 1947 . Volkswagen 195(1, Fiat-topo, Fiat 11
ici P4 et fi cylindres , Buick , Oldsmohile , Adler , J¦

etc., etc., etc. At

TERMINUS , SAINT-BLAISE JGonrard & Rochat Jr

vw.» ' .ijjaiiiuiJrowu j^rSBKMwiIwMilflB Wŵ ^

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Réelle occasion : à ven-
dre PICK-UP, marque
« Thorens » , changeur au-
tomatique. Adresser of-
fres écrites à T. O. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

BONDELLES
ET FILETS

au magasin
LEHNHERR

FRERES

Très belle occasion , è,
vendre tout de suite ,

«Topolino»
cabriolet, en parfait état .
Tél . 528 61.

Scotch 
Whisky 41°

Donald's 
Fr. 17.60 la bouteille
Vermouth 

Stefano 16°
sec 

Fr. 2.80 le litre
Vermouth 
¦ Perla 16°
doux 

Fr. 3.20 le litre

Zimmermann S.A.

A vendre un

PIANO
de marque suisse, cadre
en fer , pour débutant ou
pour chalet de week-end .
Prix 225 fr . Téléphoner
au No 5 31 55.

Grâce à ton
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

d s o n

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

VOU é donnera
toute antisfactlon

BELLE
OCCASION

«Peugeot 202»
1947

4 cylindres, 6 CV.
Limousi ne , quatre
portes, qua t re  pla-
ces. Toit ouvra nt
et chauf fage. Ayant
peu roulé. Excel-
lent état de mar-
che et d'entretien.
Prix très intéres-

sant.

Garage
Segessemann
Agence Peugeot

Préinirrenii  - Écluse
Tél. 5 2(5 38

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Juin 12. Clôture de la faillite d'Anna
Baillod , épicerie-primeurs, au Locle.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Oehl Serge-Maurice et Vultel Gene-
viève-Denise, domiciliés & Neuchâtel .

15. Ouverture de la faillite de Clerc Ber-
nard , agriculteur et négociant, à Saint-
Sulpice . Délai pour les productions : 23
Juillet 1951.

15. Conclusion d'un contrat de mariage
en-re Javet André-Georges, et Jâssll Hel-
di-Plora , domiciliés à Saint-Biaise.

16. L'état de collocatlon de la succession
Insolvable de Brandt-dit-Grieurin, Louis-
Eugène, de son vivant ;>. Neuchâtel , peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtet .

18. Clôture de la faillite de Meyer Otto,
ex-négociant, actuellement à la Chaux-
de-Fonds.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Doudin Roger-Jaques, et née Ra-
cine Edith-Solange, domiciliés à Neuchâ-
tel.

18. Séparation de biens a été prononcée
entre les époux Jules-Alfred Huguenin et
Hélène-Marguerite née Calame-Rosset , do-
miciliés au Locle .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

8. Radiation de la raison sociale Nobel-
lux Wa:ch Co S.A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication, achat et vente d'horlogerie ,
par suite de transfert du siège de la so-
ciété à Genève.

Juin 2. Sous la raison sociale Clerc ,
Lcew et Cie , à Neuchâtel , Claude-Gilbert-
Erlc Clerc , Claude-Roger L02W, Max Al-
bert Poyet , tous .trais i. Neuchâtel , ont
constitué une société en* nom collectif . La
société reprend l'actif et le passif de la
société en nom collectif « Clerc et Loew,
successeurs des Hoirs Clerc-Lambelet et
Cie» , à Neuchâtel, radiée ce Jour . But :
commerce de charbons, houilles, bois et
autres combustibles, carburants, denrées
coloniales, céréales, transports Interna-
tionaux , entrepôts , vins et liqueurs, ainsi
que la représentation de tous articles tou-
chant la branche alimentaire.

2. .Radiation de la raison sociale R.
Loew et Cie , à Neuchâ tel , représentation
e-, commission en vin s étrangers en gros
et articles se rattachant à la branche ali-
mentaire. L'actif et le passif sont repris
par la société en nom collectif C. Loew et
Cie, à Neuchâtel . Associés : Claude-Roger
Loew, Claude-Gilbert-Eric Clerc . Max Al-
bert Poyet, tous trois à Neuchâtel.

4 . Modification des statuts des Usines
Max Pandel S.A., ensuite du transfert à
Corcelles du siège social de la société , pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds. Admi-
nistrateur unique : Max-Edmond Pandel .
à Colombier.

Juin 5. Sous la raison sociale Bradorex
S.à.r.l., Samuel Altyzer. à Genève , Paul-
Pierre Monler . à la Chaux-de-Fonds, Re-
né-Paul Sester , à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué une société à responsabilité li-
mitée ayant pour but la fabrication de
bracelets métal en tous genres , fabrica-
tion de petite mécaniqu? , articles de mas-
se. Capita l social : 21,000 fr .

9. Radiation de la raison sociale Henri
Robert à Neuchâtel . fabrique de ressorts,
par suite d'association du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repri s par la société
en nom collecti f « Henri Robert et ses
fils ». Associés : Henri Robert, Henri Ro-
bert fils. Charles Robert et Gustave Ro-
bert , à Neuchâtel .

9. Radiation de la raison sociale H.-M.
Bandelier et Co S. A., à Neuchâtel . articles
techniques en bols ou autres matières,
aménagement de stands, etc., par suite de
faill i te .

11. Transfert â Neuchâtel du siège social
de la société « Usine Moba S. A. » précé-
demment à Bevaix . Modification du but
de la société qui sera désormais : com-
merce de bois , sciage, charpenterle. me-
nuiserie, fabrication de meubles et d'arti-
cles de sports, commerce en gros et en
détail de ces objets , achat, vente et expor-
tation d'horlogerie et de tous produits
annexes, ainsi que toutes opérations mo-
bilières et immobilières y relatives. Admi-
nistrateur unique: Jean-Victor DegOUmois.

Mal II, Modifica tion du genre de com-
merce de la maison R. Monnler et Cie , à
Neuchâtel, atelier de bijouterie , qui sera
désormais : atelier de bijouterie , décors
de la botte de montres, barrettes à res-
sort.

12. Radiation de la raison sociale John
Olerc-Ryser. à Môtiers , épicerie, mercerie,
articles de bazar , etc., par suite de cessa-
tion de commerce.

13. Radiation de la raison sociale James
Thiébaud . à Môtiers, boucherie , charcute-
rie , commerce de bétail , par suite de re-
mise de commerce (sans actif et passif)
à la. maison « Serge Jeannet » , à Môtiers.
Le chef est Serge-Arthur Jeannet, & Mô-
tiers.

f AVIS
Nou veau numéro de téléphone ri e
la « Feuil le  d'avis de Neuchâtel  »

dès vendredi 22 j uin 1951

5 65 01
L'ancien numéro (5 1220)

ne eera plus valable.
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
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Aurons-nous un été pluvieux ?

JE CULTI VE MON JA R D I N

La question que pose mon titre sera
peut-être résolue quand paraîtront ces
lignes, car le temps change presque
d'un jour à l'autre et il est toujours
dangereux de faire des pronostics dans
ce domaine. Ce qu'il y a de certain,
c'est que nous avons eu un très froid
et très humide début d'année, que le
printemps et toutes ses manifestations
ont été retardés d'un bon mois, si ce
n'est plus, et que l'été naissant, au mo-
ment où j'écris, se montre plutôt chan-
geant et maussade. Nous avons encore
en mémoire la « belle saison » de 1948,
a'nnée du centenaire de notre Républi-
que neuchâteloise, où nous fûmes co-
pieusement arrosés presque sans inter-
rup t ion , à part une ou deux accalmies,
providentiellement accordées lors des
quelques journées de fête, éparpillées
au cours de la saison.

Lorsqu'elle est judicieusement ré-
partie, la pluie est un grand bienfait
pour la campagne ; tou t pousse vigou-
reusement, et les fatigants travaux
d'arrosage nous sont plus ou moins
épargnés. Mais si la pluie persiste
pendant la période de forte végétation,
mille inconvénients se présentent au
cultivateur désorienté. Nous l'avons
vu cette année, où, dès le 15 juin, sur
la promesse que semblaient donner un
ou deux jours de temps beau et chaud ,
nos agriculteurs s'étaien t décidés, avec
une certaine ardeur, à faucher leurs
premiers champs de foin . Hélas ! la
pluie revint bien vite, abondante et
persistante, et l'on dut  en hâte mettre
en monceaux (ou chirons, comme ou
disait autrefois) toute cette herbe cou-
pée et à moitié sèche.

Le jardin sous la pluie
Au jardin, les pluies persistantes

causent aussi bien des ennuis  ; on ne
peut guère se hasarder à y faire la
chasse aux mauvaises herbes, sous peine
de s'embourber abominablement .  Et l'on
sait comme ces herbes folles poussent
vite en de telles circonstances , au ris-
que d 'étouffer  les plantes utiles !

C'est pourquoi le premier conseil que
je puisse donner à cet égard, c'est , aus-
sitôt le beau temps revenu et la terre
un peu essuyée, d'extirper sans retard
toute cette végétation inutile et nuisible,
qui entrave la circulation de l'air et de
la lumière dans  les p lan ta t ions  de légu-
mes, et dont  les racines leur volent une
bonne partie de leur nourriture.  On pro-
fitera aussi de la première accalmie
pour racler consciencieusement les sen-
tiers du jardin , que quel ques jours de
pluie suf f i sen t  à t ransformer  en gras
pâturages.

On veillera par t icul ièrement, le long
des chemins et autour  des buissons de
toutes sortes, à extirper le plus possi-
ble certaines plantes  spécialement
vivaces et tenaces , liserons, chiendents
et au t res , dont les racines sont parti-
cul ièrement  d i f f ic i les  a enlever entiè-
rement .  Pour celles du chiendent, qui
s'a l longent  démesurément  mais  sont as-
sez superficielles, c'est relat ivement fa-
cile ; quant  à celles des l iserons, dont
j' ai déj à parié à m a i n t e s  reprises, c'est
beaucoup plus compli qué, sinon impos-
sible ; en effet , les racines de liserons,
très longues, s' incrustent jusque dans le
sous-sol , à 50 et 60 cm. 3e profondeur.
En outre, elles sont très peu solides et
cassent 1res fac i l ement , au contraire de
celles du chiendent  qui, très dures , sont
fac i l ement  cxtirpablcs jusqu 'à leurs ex-
t rémités .  Lorsque j e n 'étais  encore qu 'un
novice , j' avais laissé quel ques l iserons
pousser dans mon jardin , en pensant
poéti quemen t  aux belles f leurs  en clo-
chettes qu 'ils produisent  pour la joie
des yeux... Quelle erreur ! Il y a dix ans
de cela , et j' en suis encore empoisonné.
Il faudrait pour les enlever un gros tra-
vail de défoncement  au piochard , qui
n 'est pas possible pa r tou t .  Donc, aussi-
tôt  que. vous voyez une plan te  de lise-
ron po in te r  dans  votre jardin , arrachez-
la immédia tement  pendant  que sa raci-
ne n 'a que quel ques centimètres.

Buttage et sarclage
A cet te  saison , presque tous les car-

reaux du jardin sont  ensemencés ou
plantés  ; il n'y a donc plus  qu 'à vaquer
a cer tains  t ravaux d'entretien, dont  le
premier est le but tage .  Il consiste, avec
la pioche ou le saroloret , à ramener la
terre en une  sorte de but te , ou col l ine ,
au p ied de ce r t a ines  p l a n t e s , pommes de
terre , har icots , chaux, tomates. Il f au t
renouveler  ce t r ava i l  de temps à autre ,
car la but te , ou le mont icu le  de terre
accumulé, s'écrase vi te  par son propre
poids et par l' ac t ion  des pluies violen-
tes. Le but tage  est nécessaire , tout  d'a-
bord pour m a i n t e n i r  droite la p lante ,
en consolider la t ige a f i n  qu 'elle ne se
trouve pas renversée par les vents, et
ensui te  parce que cet apport de terre
cont re  les tiges , y favor ise  la formation
de racines  supp lémenta i r e s, propices à
la croissance du végétal.

Toutefo is  souvenons-nous nue le but-
tage n'est pas i n d i q u é  pour  les salades
et laitues, don t  la na issance  des feu i l l es
doi t  toujours se t rouver  à l'air  l ibre.

Un autre t ravai l  i m p o r t a n t  à accom-

E
lir souvent est le b inage (ou sarclage),
a terre du jardin e tasse peu à peu ;

après la pluie , sa surface se dessèch e et
se trouve bientôt  zébrée de mil le  cre-
vasses, qui sont  l'arrivée de canaux ca-
pillaires (c'est-à-dire f ins  comme des
cheveux) par lesquels, l'eau amassée
dans  le sous-sol va s'évaporer à la sur-
face au lieu de rester dans la terre et
de nourr i r  les plan tes  par les racines
qui en sont friandes.

Pour le travail de binage on peut
employer le bon vieil outil nommé sar-
cloret, léger et facile à manier, en ayant
soin d'épargner au passage les tiges dé-
licates des légumes. Cette opération a
pour effet , tout d'abord de remuer la
terre et de la rendre à nouveau friable,
ensuite de supprimer les crevasses dont
j'ai parlé plus haut.

Concernant le binage, depuis quel-
ques années, deux nouveaux outils sont
apparus sur le marché. C'est tout d'a-
bord la ratissoire, qui a remplacé l'an-
cien « rablais >. La lame de la ratissoi-
re est étroite et inclinée, de telle façon
que la terre, remuée peu profondément,
Passe ensuite par-dessus, alors qu 'avec

ancien rablais, elle s'amoncelait au-
devant. Il y a ensuite le « cultivateur »,
don t le manche porte 3 ou 5 pointes en
forme de fer de lance, disposées en
triangle. Ces pointes sont facilement
démontables, de telle sorte que si les
espaces entre les plantes sont étroits,
on peut en enlever deux et il ne reste
que les trois pointes du centre.

Avec ces deux outils modernes, le
travailleur n'a plus à piétiner au fur  et
à mesure la terre qu'il vient de remuer.
En effet, avec l'ancien rablais, on tra-
vaillait « en avançant » et l'on écrasait
ensuite avec les pieds la terre travail-
lée ; avec les nouveaux outils, on tra-
vaille au contraire en reculant, et cet
inconvénient est supprimé.

Il faut  procéder très souvent au bina-
ge du terrain , la croissance des légumes
en sera accélérée, et en outre les mau-
vaises herbes, à peine sorties de terre,
seront ainsi facilement extirpées et l'on
pourra sans inconvénient les laisser à la
surface du terrain , où elles sécheront,
du moins la plupart d'entre elles.

Entretien des chemins
Je parle ici des chemins, des places

avoisinant la maison, et non des sen-
tiers du jardin. Malgré tous les soins
que l'on y apporte, les mauvaises herbes
y pousseront aussi , profitan t même du
sabl e et des interstices des pierres. Se-
lon la na ture  du chemin, pierres plates,
pavés, il n'est pas toujours possible
d'arracher ces herbes au piochard, et
dans ces cas, il faut  avoir recours à
certains procédés chimiques modernes.
Les drogueries vendent des « herbici-
des », la plupart formés de chlorate de
potasse, substance très violente dont le
contact tue les racines. Avec une boîte
d'un kilo on peut préparer une dizaine
d'arrosoirs (de 10 litres) qui suffisent
en général pour traiter une surface de
50 à 80 mètres carrés. Mais attention !
Répandons ce dangereux li quide à une
distance respectable des plantes utiles,
dont les racines pourraient  pâtir. J'ai vu
une plantat ion de « raisinets », bordant
un chemin, à moitié détruite par ce
fait  !

Il est recommandé de faire ce travail
après un jour de pluie ; le produit agit
mieux ainsi. S'il ne peut pas, un arro-
sage préalable à l'eau pure fera l'affaire.
Il faut  ensuite attendre deux ou trois
jours avant  de constater la dessication
des mauvaises herbes. Il va sans dire
qu'un seul arrosage au chlorate ne suf-
f i t  pas pour une saison ; il ne produit
d'effet  que pour 6 semaines à 2 mois.
Il faudra recommencer ensuite.

On ne doit employer ce produit chi-
mique qu'avec prudence ; on compren-
dra facilement qu 'un ingrédient capable
de tuer les racines des plantes peut
aussi , si l'on n'y prend gard e, brûler
les vêtements. Les fumeurs  également
devront faire a t t en t ion , car le chlorate
en poudre est fac i lement  inflammable.

RTJST1CUS.

Emissions radiophomques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, inform. et heure exacte.
7.20. concert varié . 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, chansons populaires fran-
çaises. 12.30, les cinq minutes du touris-
me . 12.35, Cavalerie légère , de Suppé . 12.45,
signal horaire. 12.46. inform . 12.54. la mi-
nute  des A. R.-G. 12.55, sur la route , la
grand-route... 13.10, dix minutes avec Vic-
tor Silvestre et son orchestre. 13.20, Con-
certo en do mineur No 3 op. 37 de Bee-
thoven . 13.55. deux lleder d'Hugo Wolf .
16.29, signal horaire . 16.30, Fantasia, mu-
sique variée , chansons et rythmas. 17.30,
la rencontre des isolés : le Capitaine Fra-
casse , de Théophile Gautier. 17.55, la fem-
me dans la vie. 18.05, Paul Angerer , altis-
te. 18.20, Radio-Jeunesse. 18.35. Jeunesses
musicales suisses. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.09 , les Nations Unies vous
parlent . 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform . 19.25,
destins du monde. 19.35, music-box . 20 h.,
suivez-nous. 20.20 , le pays qui chante.
20.35, Pan , fantaisie mythologique de Ca-
mylle Hornung. 21.35. Mélodies de Gounod
et Debussy 21.45 , Sonate pour piano de
Hindemith . 22.10, l'heure universitaire.
22.30. les travaux des institutions inter-
nationales. 22.50, Omnium cycliste des Jeux
do Genève.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
Inform. 11 h., piano, par A.-I. Sulzer. 11.45
le Sextette Brunenhof . 12.30, Inform . 12.40,
concert par le Radio-Orchestre . 13.25, mu-
sique récréative. 14 h ., pour Madame. 16
h., disques pour les malades. 16.30 . de Sot-
tens : La nature inspiratrice du musicien.
18.30, notes du reporter. 18.50, piste et
stade. 19.10. chronique mondiale. 19.30,
Inform . 20 h., Intermezzo, comédie musi-
cale en 3 actes de R. Strauss. 22.05, Oh,
Mensch. vernlmms von Tieren.
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. . .  un cidre* réjouit
?fermenté ou .spécial

Boucherie IvQ/*£ft PR/l
Charcuterie c/j TI/ l

ri/ V̂  
/

Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchûtel

3 de nos spécialités :
Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie
Charcuterie fine

Les goûter , c'est les ado pter 
^^^^^^

H

t'huile comestible Y&'Vi| ««VlSA* «? f '** J k̂\extra-fine , de toute \\ Jtt lf|\V' fcf* ^W#'

En bidons jaunes, ^Hft 'ft Mta^^S^au goulot spécial \Vtt ̂ tÊ^Ùret pratique. X^HL^-'tfr niParfaitement , \Wk ^̂ L fCuO*protégée contre \«H* ̂  .rt)£*la lumière. \Bk ll AÇ#Vt4°
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 ̂
WILLY GflSCHEN

^̂ * Moulin s 11 NEUCHATEL
^  ̂ Téléphone 5 32 52

vous offre

L'INCOMPARABLE VIN D'ALGÉRIE
Ne Se vend qu 'en litres plombés !

Grand assortiment de liqueurs

PUISQUE
VOUS N'ACHETEZ PAS

\ ĵ TOUS LE
S JOURS

n'agissez pas avec précipitation.

^k ^^ Avant de vous décider pour l'achat
d'un TAPIS, d'un RIDEAU ou d'un

î;\. LINOLÉUM, voyez le spécialiste

Il SPSCHIGER
6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

VOLAILLE
Samedi matin , sous la voûte , RUE DU TRÉSOR

Grand choix de
POULETS BLANCS DU PAYS

LAPINS FRAIS
POULES A BOUILLIR

Se recommande : * • Delley

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

¦ MAX HOFMANN l
I Rue Pléury 20 Tél. 5 10 50 I

ROTI DE BŒUF
EXTRA-TENDRE, JUTEUX ET

Nouvelle vigueur-
Nouvelle joie de vivre

I par la Baume de Genièvre itophulen et aux
I herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie
I et les reins, stimule leur activité, élimina du
I corps le dangereux acide urlque. les toxines,
I etc., ce qui est particulièrement Important
I chez les personnes qui souffrent de rhumatis-
I mes, de troubles de l'estomac et de l'intestin
I Votre organisme nettoyé vous donne une nou-
I velle vigueur et une nouvelle Joie au travail.
I Flacons à Fr. 4.—, Fr . 8.— et Fr. 13.— (cure
I complète) dans toutes les pharmacies et
I drogueries.
I Fabricant: Herboristerie Rophalen , Brunnen 111

r BON ET PAS CHER... 1

notre ROTI DE BŒUF 1
LARDÉ EXTRA-TENDRE

depu is Fr. 3.— le demi-kilo

chez BALMEI.Ï.I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

r 1

I 

Fraises du Walais Ice Cream- Gkces
Qualité crème

1 50 1 70 k k s- Bo,«:hée -20
en paniers HB%^^%^ le kg. au détail GË ¦ Ê k̂W net 

Gob©B©t -.25
__ , - 9B - , ,  Paquet 3 arômes îoo gr -.50

Fonds de gâteaux Pâte feuilletée
_ -  I9A DESSERT- FAMILLE

(100 gr, -.50) deux pièces f EJg  (500 gr. 1.338 ) paquet 450 gr. &»&*%$300 gr A.I#V Gobelet géant 23og r L-

Fonds de tarte lettes i^O'îfïTïl B1°c " m °° f i  L5°
I t J f l L' I l^ » k\ * 1 Le bloc de glace reste consistant deux heures encore

(100 gr. -.(i2')  douze p ièces fl 
^^^ 

|WHgwrtflBWroBB après avoir été sorti  du frigo MIGROS. C'est une
160 gr. A B 

Wm— 
 ̂ ttj ^Sjijll&£»|lgtil W crème glacé e de toute prem ière qual i té .

Grand choix de

Vélos
Peugeot
Cosmos
Helvefic

Gros stock de pneus
Tous accessoires

Réparations rapides

AU MAGASIN

M. Romand
POTEAUX 4

dans les magasins

d'alimentation

A VENDRE
un divan turc ; un télé-
diffuseur ; une radio 12
V. ; un buffet ; quatre
portes diverses ; une fe-
nêtre double ; deux longs
bancs ; ; le tout en par-
fait état. — S'adresser :
faubourg de la Gare 5 a,
au 1er étage.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

sous le Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

Aspirateur
« Electrolux s, grand mo-
dèle , très puissant, très
bonne occasion , à vendre
avec garantie de dix mois
pour 250 fr . Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A VENDRE
un lit en noyer, une
place, 120 fr. ; un divan-
lit 1-1 M> place, 150 fr. ;
un divan une place, som-
mier métallique et pro-
tège-matelas, 160 fr., tous
en crin animal ; un la-
vabo - commode avec gla-
ce, 65 fr. ; une table à
rallonges, quatre chaises,
160 fr. ; trois fauteuils,
50 fr . et 80 fr . la pièce ;
bahut en sapin , 70 fr . ;
armoire une porte , 80 fr.;
quatre chaises Louis XV,
80 fr. ; table , chaises, etc.,
etc. Malherbe, Ecluse 12
(à côté de la poste).

Notre
saucisson

de campagne 1
le meilleur !
BOUCHERIE

MAX HOFMANN 9
Rue Fleury 20 i

Tél. 510 50 i

Jura et Emmental
Ire qualité

Fr. 5.25 le kg.

Gruyère
et Emmental
à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
Trésor



V1 j j f  j lf  J Une grande p roduction f̂ àS ï ^
m 530 00 

J. ARTHUR RANK j^ffiMslfest ..

JEAN
1 SIMMONS t V VS

L'OPHÉLIE D'HAMLET ^fc \ ^^^
DANS UN ROLE GRANDIOSE ifa"; \ P W

Dans les fabu leuses  mers du Sud. une \. s-
passion nante histoire d' amour au paradi s ' "' xV

d'une île des trop iques ff \ '>\\

paradisiaques des îles Fidj i, ils découvrent la vie et l'amour

m La lagune bleue
K| av» DONALD HOUSTON
IHF|| Palpitant i ; nui  s Saisissant de ,! ,, , s
WIM ] CAPTIVANT D'une rare b('auté

Vpl j EN TECHNICOLOR | PARLÉ FRANÇAI S
HES B iwl

WWc SS*?WEUDI 
sSm^JËRCRED? Ciné Journal Suisse

®WJ// ENFANTS ADMIS aux matinées p.tw JO.™. Tour de Suisse 1 1
rftwSBWMy1

*̂ 
dès 12 ans France Les trois dernien .'

r-— 1" PALACE ^̂^ "
Tél. 5 56 66

POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

1 ciré cii tzsmma I
ANOUK FERJAC - RENÉ DARY - JEAN TISSIER

RENÉE LEUR A et JEAN PARÈDÈS
vous vivrez des nuits étranges des bas-fonds de PARIS parmi les déshérités

! et « ceux du milieu s>

Toutes les p laces non retirées avant 20 h. 15 ne sont p lus garanties

Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimanche, mercredi : matinées à 15 heures

UN BEAU FILM FRANÇAIS

(

Cerfe-restaurant oes H)alles
^— Centre gastronomique —— S
Pendan t ces chaudes journées , notre l
hors-d' œuvre chaud - froid  (spécial i té)
est particulièrement apprécié

Tél. 5 20 13 m

-4 P I M T M A  ^\\ #A LOUEZ D'AVANCE MI CINEMA / W/A sv p J
|NM Faubourg du Lac 27 I J8 1% I K

I Tél. 5 44 33 K l l l l  PRIX DES PLACES : M

1 Vendred i, .amedi et 
\JJ V^ 

Fr. 1.20 
et 

1.70 

|

f |  Jean MURAT Renée SAINT-CYR Jean GALLAND U
Kiy dans un film de Jean Chou x ffl

R LA FEMME PERDUE JL -v» d'après le roman d'Alfred Machard , avec \n
hM Marguerite PÎERRY et Jean RIGAUX
f y ' >M Musique de Vincent Scotto
¦F-3H • I ¦'

\.^j W U .j
iS||s Ecran Samedi et dimanche, à 15 h. : Matinées H
WSM j agrandi | à prix réduit : Fr. 1.20 «H

En cas de mauvais temps : Permanent de 15 à 19 heures avec les actualités
ECLAIR-JOURNAL en première semaine et des documentaires variés

^irirVrfràfrwBfc^BBBBl Mfctfc. .irifu .''S^TTT^Ï' ,'''

|BÎ EL E R SS S J

I

BÎENN 0ISE
30 JUIN - 1er JUILLET 1951

La grande fête d'été biennoise
Vente aux stands dans les rues principales
Grand cortège avec chars fleuris et groupes
sostumés, samed i et dimanche , à 14 heures

MAX PFAHLER
à la rue du Marché

Divertissements — Batailles de confetti
Musique de parade

Danse publique et gratuite sur deux
podiums

Parc è. véhicules libre
Dimanche 1er Juillet 1951, billets spéciaux I

Neuchâtel-Bienne retour Fr. 3.70

Lu FETE DES CERISES
est renvoyée au 8 juillet
Gorgier - L'HELVÉTIENNE

, \P\ : i  I ! :L V|
l/ \  ¦ : ¦  . r - J, -V l yA

I 
LA NEUCHATELOISE I

Agent général : W. GUGGER ,
Seyon 6, Neuchâtel I

H F Â i ï t r  Dès ce .soir à 20 h. 30. 

POUR 4 JOURS &W* *&*»%' *Jg$mâCINÉMA - Tél. 5 2163 f H t V**** -̂  * » *f * * *4 _^^,̂ «

Un film dont le réalisme atteint ^̂ ^̂ ^3Pf 3| MKWBMSIW^

Sous l'outrage de l'Orient '' ^ f̂jjtij
qui t r adu i t  des scènes les plus effroyables de notre époque... _

^ ^JÉËË -; nmr "lÊM
encore jamais vues, jamais imaginées. Des femmes torturées , ff|l|k ' fsHPl ' ' : % " \ ¦ 'WJFm

i Et un deuxième film POLICIER avec Léo CARILLO l̂ Ss£ î?^̂ l<aSi • il

Criminels & Cie ;' llol̂
Moins de 18 ans non admis - Dimanch e : matinée à 15 h.

aBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBnBBBEBB»

I Claude MOJONNET j
dessinateur en publicité

j avise ses client s et amis, ainsi que le I
I public qu 'il a transféré son atelier à j

. . a
rue de la Côte 12 Tél. 550 43

s a
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Jeune dame honnête
cherche un emprunt de

Fr. 2000.-
remboursable dans une
année. Intérêt 8 %. —
Adresser offres écrites à
F. S. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage central. Ventilation. Installation sanitaire

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

Petit Hôtel
de Châtiment

Beaujolais et
Mâcon supérieur
(appel lat ion contrôlée)

ouvert
Importation directe

Prix modéré
R. Studzinski-Wittwer j

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

Oeufs sur plat
Pommes de terre

nouvelles

PRÊTS |
de 400 & 2000 tr. a (onction- |
nalre . employa , ouvrier , com-
mercent, agriculteur , « t a  ,
tout o personne solvable.Petlts
remboursements mensuels.
Discrétion absolus, ga-
rantie. Timbre-réponse.

I 

Banque Golay tX Cie,
Pansage St-FrançoU 12,

Lausanne
1 !

i
Ravissante E

E
petite chatte

est à donner à personne |
affectueuse. Anderegg, |
Serre 1. g



La trêve en Corée ?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un des point* sur lesquels lo gou-
vernemen t des Etats-Unis hésite enco-
re est la forme que devront prendre
les garanties légitimes — et d'ailleurs
réciproques — des doux camps, contre
une reprise soudaine des opérations,
après plusieurs jour s de négociations.

Le détachement avec lequel Moscou
passo sous silence lo rôle do lu. Chine
communiste suscite en effet , ici , quel-
ques appréhensions. Mais si l'on étudie
les conditions et les garanties décrites
mercredi matin par M. Acheson com-
me acceptables pour les Etats-Unis,
on constate que , dans une négociation
provoquée par lo Kremlin et endossée
par la presse de Pékin les points de
vue militaires devraient s'accorder
sans trop do peine.

Un « cessez le l'e u »  suivi d' un armis-
tice classique, suivi lui-même d'un
« modii s vivendi » poli t ique entre les
deu x Corées et d' un retrait graduel et
parallèle de toutes les troupes étran-
gères, 110 semble en rien contraire a
l'esprit do la convention Kirk-Gro-
myko.

Les garanties que voudrait
avoir Washington

Pour rassurer les éventuelles inquié-
tudes de son opinion publique et en
même temps, pour consolider l 'immen-
se succès qu 'un pareil règlement lui
apporterait sur le plan intérieur, le
gouvernement Truman souhaiterait
évidemment que la Russie donnât une
« garantie des garanties» pour bien
sceller l'accord des militaires. Peut-
être est-ce trop espérer. Mais co désir
permet de prévoir qu 'en dehors des
contacts sur lo champ de bataille des
négociations de chancelleries , beau-
coup plus discrètes, se poursuivront
encore assez longtemps entre Moscou
et Washington, avec l'accord de Paris,
de Londres et des autres capitales in-
téressées, afin d'amorcer un début de
règlement de certains problèmes asia-
tiques qui sont les corollaires, sinon
les causes profondes, de la guerre de
Corée.

« Les choses
sont en bonne voie »

déclare un porte-parole de l'O.N.U.
NEW-YORK , 29 (Reuter). — Des hauts

fonctionnaires des Nations Unies se sont
montrés jeudi soir très optimistes a
l'égard d'une prochaine cessation des
hostilités en Corée.

Cependant , jusqu 'ici aucune démarch e
concrète n'a été en treprise dans ce sens.

Un porte^parole de l'O.N.U. a déclaré
que l'on avait l'impression que les cho-
ses sont en bonne voie.

L'opinion général e est que le prési-
dent Truman en tant que commandant
en chef du haut commandement allié ,
devrait entreprendre les prochaines dé-
marches. Il aurait à donner l'ordre au
général Ridgway, commandant en chef
des troupes des Nations Unies d'enta-
mer des pourparlers en vue de la cessa-
tion des hostilités.

M. Trygve Lie, secrétaire général de
1'O.N.U., s'est entretenu jeudi avec des
délégués américains, turcs, et d'autres
nationalistes, pour connaître leurs vues.
U a déclaré à la presse que les progrès
réalisés jusqu'ici en vue d'un armistice
étaient très encourageants , mais il s'est
dit dans l'impossibilité de faire des pro-
nostics en l'état actuel des choses.

Satisfaction à l'O.N.U.
NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — Dans les

milieux du secrétariat de l'OJs'.U., on se
déclare jeudi très satisfait des éclair-
cissements donnés mercredi pair M. An-
direi Gromyko, ministre adjoint des af-
faires étrangères de l'U.R.S.S., à l'ambas-
sadeur américain à Moscou, l'amiral
Alan Kirk.

On estime dan s ces milieux que les né-
gociations sur la paix qui suivron t la

conclusion duo armistice pourraient se
prolonger pendant longtemps — des
mois ou même dos années — et que les
problèmes politiques, comme la repré-
sentation de la Chine aux Nations Unies
et le sort de Formose seront examinés
durant cette deuxième phase des négo-
ciations.

L'opinion de M. Truman
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Au

cours do sa conférence de presse, le
président Truman a exprimé l'espoir
que les éclaircissements donnés par
M. Andrci Gromyko permettront  d'aller
do l'avant pour uno trêve en Corée.
Lo président a déclaré ne pouvoir
affirmer si les négociations réussiront,
mais, a-t-il dit , le gouvernement amé-
ricain y travaille de toutes ses forces.

Un ralentissement du programme
d'armement américain qui ferait suite
à uno trêve en Corée serait- un véri-
table désastre pour les Etats-Unis et
pour lo monde , a déclaré lo président
en réponse à une autre question.

Les Chinois se retireraient
derrière le Yalu ?

TOKIO , 28, (Reut er). — Un liant offi-
cier des forces de l'O-N.U. a déclaré
jeudi que les Chinois auraient retiré en
Mandchourie une importante partie de
leurs forces se trouvant en Corée.

L'officier en question a ajouté que les
Chinois n'ont plus en Corée que le tiers
des effectifs d'avril. Les lourdes pertes
subies par les Chinois sont en partie
cause de cette diminution. De plus, des
unités entières ont été retirées de Corée.

D'après cet officier, environ 700,000
Chinois étaient stationnés on avril en
Corée. En ce moment, on n'en compte
plus que 200,000 à 270,000. Quant aux ef-
fectifs nord-coréens, ils sont restés au
chiffre approximatif de 250,000 y com-
pris les partis-ans.

En terminant, l'officier a déclaré qu'il
ne peut s'expliquer la retraite des com-
munistes chinois que pour des raisons
d'ordre politique.

Contre l'admission de Pékin
à l'O.N.U.

WASHINGTON , 28 (Reuter). — M.
Acheson , secrétaire d'Etat, a déclaré jeu-
di devant le comité de politique étran-
gère de la Chambre des représentante
que la possibilit é d'un cessez le feu en
Corée n'avait pas modifié l'a t t i tude des
Etats-Unis en ce qui concerne l'admis-
sion de la Chine communiste au sein
des Nations Unies. Les Etats-Unis sont
toujours d'avis qu'on ne doit pas per-
mettre au gouvernement chinois d'adhé-
rer à l'O.N.U. par la force. M. Acheson
a encore déolairé que le gouvernement
américain est ime toujours que seul le
gouvernement Tchang Kaï Chek repré-
sente la Chine à l'O.N.U.

BERLIN , 28 (Reuter). — M. Heinricb
Vocke.l, représentant â Berlin du gou-
vernement féd éral de Bonn, a annoncé ,
jeudi , que la République populaire d'Al-
lemagne orientale avait rompu les pour-
parlers engagés avec la République fédé-
rale en TOC de la conclusion d'un nouvel
accord de commerce en alléguant c de
nouvelles et excessives exigences > de
celle-ci. Il a d'éclairé que la responsabi-
lité de cette rupture incombait exclusi-
vement au gouvernement populaire.

Rupture des pourparlers
économiques

entre les deux Ailemapes

Le procès
de Budapest

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Douleur à la Cité du Vatican
CITE DU VATICAN , 28 (Reuter). —

Les milieux autorisés du Vatican quali-
fient  la condamnation de l'archevêque
hongrois Joseph Grosz à 15 ans de pri-
son par un tribunal de Budapest de
« nouveau crime contre l'Eglise catholi-
que, la liberté et la digni té  humaines ».

Le pape s'est retiré dans ses apparte-
ments et a prié pour « le  nouveau mar-
tyr de la foi et de la liberté ».

Interrogés sur l'emploi éventuel de
drogues , pour arracher des aveux aux
accusés, les milieux autorisés du Vati-
can ont constaté que les communistes
réussissa ient à obtenir ce <nie n'ava ient
pas pu faire les empereurs amt-ichré-
tiens de la Rome ant ique : ils parvien-
nent a briser à tel point la volonté de
leurs victimes que l'on fait comparaître
devant' les soi-disant juges des hommes
qui ne sont plus vivant s au sens plein
du mot. Dans la Rome antique, les chré-
tiens persécutés avaient encore le libre
choix entre la vie et la mort.

Selon le droit canonique, le pape peut
excommunier tous ceux qui ont partici-
pé à la condamnation du prélat et de
ses coaccusés.

La légation américaine
à Budapest s'est toujours

limitée à ses fonctions
diplomatiques

BUDAPEST , 2!) (A.F.P.). — «Je puis
affirmer crue tout ce qui a été dit sur la
légation des Etats-Unis on Hongrie , au
cours des audiences du procès Grosz est
faux et inexact » , a déclaré M. Mokma,
chargé d'affaires américain à Budapest,
au couirs d'une conférence de presse.

M. Morrison répond
de bonne encre
à la « Pravda »

LONDRES, 29 (Reuter). — M. Morri-
son, ministre des affaires étrangères ,
a répondu jeudi à un article de la
« Pravda » dans lequel l'organe du
parti communiste de l'U.R.S.S. s'était
déclaré prêt à accepter la proposition
du chef du Foreign Office et de pu-
blier une interview avec ce dernier,
qui exposerait le point de vue do
l'Occident.

La « Pravda » a approuv é cette pro-
position et a déclaré que la publica-
tion d'une tello interview aurait pour
effet, en ce qui la concern e, de « dimi-
nuer la vente et de réduire les re-
cettes».

En même temps, la « Pravda» préci-
sait qu'un tel accord devrait Ctro basé
sur la' réciprocité. Cela semble ' vouloir "
dire que les journaux britanniques de-
vraient se déclarer prêts à publier la
réponse du journal soviétique.

Une réponse pertinente
M. Morrison vient de faire la décla-

ration suivante :
Je me suis beaucoup amusé à la lecture

des mots d'esprit de la « Pravda » sur ses
< ventes et recettes ». En réalité, ma pré-
sence dans les colonnes de la « Pravda »
aurait certainement pour effet de lui don-
ner plus de vie, mais tout cela n'est rien.
J'ai toujours beaucoup apprécié l'humour.
Et un peu plus d'humour ne ferait pas
de mal aux gens derrière le rideau de
fer.

La « Pravda » pense certainement que Je
peux agir et négocier au nom de la presse
britannique et que je peux prescrire aux
Journaux anglais la façon dont Us doivent
remplir leurs pages. Or, Je ne le puis pas.
Notre presse est libre. D'ailleurs nos Jour-
naux accordent aux personnalités diri-
geantes de l'U.R.S.S. une place suffisante.

Les eaux du Jourdain
étant sacrées et utiles

la Jordanie proteste contre
l'usage qu 'Israël en fait
AMMAN , 28 (Reuter). — On apprend

de bonne source que Ha Jordanie a pro-
testé au Conseil de sécurité contre les
travaux fai ts  sur le Jourdain par l'Etat
d'Israël , qu'elle accuse de la priver do
l'eau de ce fleuve à laquelle elle a droit
et d'attenter, de surcroit , à des lieux sa-
crés.

Elle demande au conseil d'intervenir
immédia t ement pour faire cesser cette
« nouvelle agression » et aux signataires
de la Déclaration tripartite de mai 1950
de faire respecter, comme ils en ont
pris rengagement, l'accord d'armistice
isiraélo-arabe.

Sa note au Conseil de sécurité déclare
entre autres choses que, par suite des
travaux incriminés (construction de di-
gues), le niveau du Jourdain a baissé
dans la 'région où le Christ fut bapt isé.

On ra ppelle que, par la Déclaration de
mai 1951) , la Grande-Bretagne , la Fronce
et les Etats-Unis se sont engagés à en-
voyer des armes au Moyen-Orient A con-
dit ion qu'elles ne soient pas employées
pour des actes d'agression .

* Les autorités douanières de Lœrrach
ont fait arrêter quatre ressortissants alle-
mands qui ont passé clandestinement de
Suisse en Allemagne 12 millions de ciga-
rettes environ . La police des douanes croit
que le quartier général de la bande se
trouve à Bâle.

Le conflit entre Londres et Téhéran
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La Perse n'enverra pas de
représentant à la
Cour de la Haye

TEHERAN, 28 (Reuter). — On an-
nonce jeudi h Téhéran que la Perse
n 'enverra pas de représentant à la
Haye pour assister aux délibérations
de la Cour do justice internationale
qui doit statuer sur le conflit anglo-
iranien.

Ces délibérations commencei'ont au-
jourd'hui.

Le personnel
de la compagnie

a démissionné en bloc
TEHERAN, 28 (A.F.P.). — Le per-

sonnel technique et administrat if  an-
glais de l'A.I.O.C. a démissionné col-
lectivement hier matin et a réfuta
do servir la Société nationale des pé-
troles d'Iran.

Cette démission a été refusée par
le conseil directeur provisoire de la
S.N.P.I.

Nouveau directeur
de l'exploitation du pétrole

du sud
TEHERAN, 28 (A .F.P.). — Un com-

muniqué  officiel  annonce la nomina-
tion do l'ingénieur Mehdi Razarga n,
sous-secrétaire d'Etat au commerce , en
remplacement do Meric Drake à la
direction de l'exploitation du pétrole
du sud.

Le conseil d'administration
de l'A.I.O.C.

s'est réuni à Londres
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le conseil

d'administration de l'Anglo Iranlan
Oil Co, qui s'est réuni hier à Londres,
a décidé d'ajourner la publication des
comptes de la compagnie pour l'exer-
cice 1950.

Lo conseil d'administration a égale-
ment décidé do répartir un dividende
tota l de 30% au titre de cet exercice,
soit le même dividende que pour l'an-
née précédente.

Instructions à la f lotte
p étrolière

SUEZ, 28 (Reuter) . — Tous les pé-
troliers qui faisaient route vers Aba-
dan ont reçu jeudi l'ordre de ne pas
aller pour lo moment à l'est de Suez.
Quinze pétroliers sont actuellement
dans le voisinage de Suez.

Les bateaux-citerne
quittent Abadan

LONDRES, 28 (Reuter). — La com-
pagnie pétrolière anglo-persane a
annoncé jeudi que tous ses bateaux-
citerne s'étaient éloign és du port per-
san d'Abadan.

Le croiseur « Mauritius »
dans le port d'Abadan ;

BASSORA, 28 (Reuter). — Le croi-
seur britannique «Mauritius » a péné-
tré jeudi dans le port d'Abadan.

Graves incidents à Ispahan
TEHERAN, 28 (A.F.P.). — De graves

incidents ont éclaté mercredi dans la
ville industrielle de Ispahan . Quelques
ouvriers auraient été tués, déclaren t
jeudi matin des rapports de presse qui
ajoutent  que « ces incidents dus a. une
rencontre entre les ouvriers commu-
aisa n ts du parti Toudeh et leurs adver-
saires politiques, auraient mis aux
prises 500 personnes ».

M. Truman est optimiste
WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le

président Truman a déclaré jeudi à sa
conférence de presse hebdomadaire qu'il
n'a pas été prié d'agir en médiateur
dans le conflit anglo-iranien sur la na-
tionalisation de l'industrie pétrolière
persane. Il a précisé qu'il avait reçu
une lettre de M. Mossadegh , premier
minis t re  iranien. Mais le président a re-
fusé de discuter du contenu de ce mes-
sage. Il s'est dit très heureux de son
envoi.

Il a ajouté que la situation en Iran
étai sérieuse mais qu 'il y avait de nom-
breuses possibilités de règlement.

Les Etats-Unis et les pétroles de l'Iran
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Maiis l'Ouest — ou plus précisé-
ment îles Etats-Unis — ne peuvent
accepter la perte des pétrol es per-
sans. La production de l'Ainglo-Ira-
nia-n se monte à 32 millions de ton-
nes par an. Quarante pour cent de
cette production sont vendus — en
vertu d'un contra t à long terme —
aux compagnies pétrolières améri-
cain es. Presque tout le reste est ex-
porté vers les pays de l'Europe occi-
dentale. Si, du jour au lendemain ,
tout cet or noi.r venait à manquer ,
les Etats-Unis seraient non seulement
privés de 12 millions 800 mille ton-
nes qu'ils achètent actuellement à
l'Anglo-Iranian — mais pour éviter
de sérieuses difficultés économiques à
l'Europe de l'Ouest — ils devraient
encore pourvoir aux besoins en pé-
trole de cette dernière.

Une situation angoissante
Cela ne serait point facile. Car

leur situation dans le domaine du
naphte est beaucoup moins brillante
quon le croit communément. L'Amé-
rique fait l'impossible pour éviter
un conflit mondial. Pourtant cela
dépend surtout de l'U.R.S.S. Was-

hington compte don c 'avec 3a possi-
bilité d'une guerre générale qui
pourrait éclater à tout moment. Or,
dans un pareil cas, le nombre de
tonnes de pétrole , dont le& Etats-
Unis auraient besoin , atteindrait des
chiffres astronomiques. Au cours de
la dernière guerre , l'aviation all i ée
consommait , à elle seule, 600 mille
barils d'essence par jour. Or, si un
nouveau conflit éclatait, les forces
aérien nes de l'Occiden t seraient
beaucoup plus nombreuses qu'en
1945. En outre , elles se serviraient
d'avions nécessitant davantage de
carburant que par le passé. Il faut
encore tenir compte des centaines
de milliers de voitures , camions et
véhicules divers, dont une armée
moderne a besoin aujourd'hui.  D'au-
tre part , la flotte consommerait, elle
aussi , des millions de tonnes de ma-
zout.  Bref — une fois encore — c'est
le pétrole qui déciderait de la vic-
toire.

On le sait à Washington où l'on
est préoccupé du fait que d'exporta-
teurs qu'ils étaient autrefois, les
Etats-Unis sont devenus importa-
teurs depuis 1948. M. I. CORY.

La campagne électorale
s'est ouverte au Portugal

II s'agit de nommer
un successeur

au maréchal Carmona

LISBONNE, 29 (A.F.P.). — La cam-
. pagn-9 pour les élections à la présiden-
ce de la républiqu e s'est ouverte de-
puis quelques jour s au Portugal . II
s'agit d'élire un remplaçant au maré-
chal Carmona, décédé le 18 avri l der-
nier. Les élections auront lieu le 22
juillet .

Il y a jusqu 'à présent trois candi-
dats : M. Rui Luis Gomes qui repré-
sente l'opposition républicaine d'extrê-
me-jrauche, lo général Craveiro Lopes,
candidat officiel désigné par l'Union
nationale (parti unique portugais) et
enfin l'amiral en retraite Quintao
Meireles, qui est soutenu par un grou-
pe de républicains modérés . Ce dernier ,
il est vra i, n 'a pas encore accompli les
formalités officielles pour présenter
sa candidature. Il est possible que
d'autres candidats d'opposition se pré-
sentent.

M. Rui  Luis Gomes demande « des
élections libres » ot une revision de la
constitution. Aussi semble-t-il que sa
candidature ait peu de chance d'être
admise par le Conseil d'Etat .

L'amiral Meireles, en revanche , sou-
tenu par des éléments modérés , vou-
drait introduire un peu plus de sou-
plesse dans lo régime actuel. Quant au
candidat officiel , le généra l Craveiro
Lipes, il a été choisi par l 'Union na-
tionale en raison de son entier dévoue-
ment au régime, do son intégrité mo-
rale et des sympathies dont il jouit
dans l'armée. Sa première proclama-
tion au peuple portugais a eu pour ob-
je t d'insister sur son désir d'assurer
la continuité du régime. Toutefois, lo
général Craveiro Lopes n'aura pas
l'appui des monarchistes comme l'a-
vait le maréchal Antonio Carmona .

L'iseuo des élections no fait pas do
doute. Soutenu par toute l'administra-
tion , par la presque totali té do la
presse et de la radio, lo candidat  offi-
ciel sera élu. Dans ces conditions , on
ne s'étonnera pas que la campagne
électorale no provoque aucune agita-
tion dans les masses populaires, habi-
tuées depuis vingt-cinq ans à suivre
les consignes données par leurs diri-
geants.

Modifications au tarif
douanier allemand

BONN , 29 (A.F .P.). — Le gouverne-
ment fédéral a décidé d'abolir, à dater
du 1er juillet 1951, toutes les mesures
d'allégement des tarifs douaniers pour
les importat ions en Allemagne.

Les recettes supplémentaires sont éva-
luées à 340 mi l l ions  de marks et sont
destinées à combler partiellement le dé-
ficit du budget fédéral.

COMMENT VIVRE
PLUS LONGTEMPS ?
La durée de votre vie, de quoi dépend-
elle exactement ? De la profession
que vous exercez ? De votre corpu-
lence ? Du tabac ? De l'alcool ? Le
mariage prolonge-t-il la vie d'un
homme ou d'une femme ? Et les
soucis ? Réellement, l'abrègent-ils ?
Lisez Sélection do Juillet. Vous y
trouverez la réponse à ces questions
et à beaucoup d'autres, que vous
avez intérêt à vous poser. Vous
verrez comment et pourquoi vous
pouvez augmenter vos chances de
vivre jusqu 'à un âge très avancé.
A c h e t e z  dès a u j o u r d ' h u i  votre
Sélection de Juillet.

Le prix
des ambassadeurs Î951

PARIS , 29 (A.F.P.). — A l'issue d'une
réunion qui s'est tenue dans un grand
res taurant  parisien , le prix des ambas-
sadeur 1951 a été décerné à M. René
Laportc , pour l'ensemble de son œuvre.

M . René Laporte , né à Toulouse , en
1905, a écrit sous le t i tre «Les membres
de la famille » une suite d'ouvrages dont
le dernier paru est inti tulé « Un air de
jeunesse ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE

les mineurs ne feront pas grève, un
accord ayant été réalisé avec la direc-
tion des mines.

En SUÈDE, une assemblée de la nou-
velle C.G.T. a décidé de rester en de-
hors de toute organisation syndicale
internationale.

En ARGENTINE, on affirme qu'une
conspiration a été fomentée à l'étran-
ger par des agents communistes contre
le président Pérou et sa femme.

M. Ueiiiorino , jusqu 'ici ambassadeur
aux Etats-Unis, a élé nommé ministre
des affaires étrangères.

Des élections présidentielles et légis-
latives se dérouleront en novembre.

En CORÉE, on ne signalait hier que
des opérations d'importance secondai-
re. Le général Ridgway a déclaré
hier que les forces nord-coréennes
conservent un potentiel assez élevé
pour reprendre l'offensive malgré leurs
lourdes pertes.

Aux ETATS-UNIS, un député a dé-
claré que l'U.R .S.S. disposait mainte-
nant  do plus de cent bombes atomi-
ques.

Le gouvernement a demandé au Sé-
nat d'approuver une augmentation
d'impôts do trois mill iards do dollars
qui viendraient s'ajouter aux sept
mil l iards deux cents millions supplé-
mentaires déjà votés.

LES SPORTS
CYCLISME

Avant le départ des Suisses
au Tour de France

Los huit couirciuiiis suisses qui-pren-
dront pairt au Tour de France seront
réunis  lund i à Bâle. Ils assisteront à uno
séance avec les membres du comité na-
tiona l du cyclisme et leur directeu r spor-
tif Alexandre Burt in.  Le lundi soir, l'ex-
pédition suisse sera rendu e à Metz . Le
mardi, on s'occupera des derniers pré-
p arat i fs  et le mercredi 4 juillet ,  co sera
le départ du 3.Snie Tour de France.

BOXE
La Motta battu

L'ex-chainipion du monde dos poids
moyens Jake La Motta, qui avait été
dépossédé de son titre par Sugar Ray
Robinson a l'a i t  sa mentré e mercredi
soir à New-York dans les poids moyens.
Son adversaire était le No 4 au classe-
ment mondial  Bob Jlurphy. Ce dernier
a inf l igé  une assez sévère correction à
La Motta car ce dernier , blessé aux
deux arcades souirciiliôres et saignant
abondamment, n'a pas pu reprendii-e le
combat après île repos ent re les 7me et
8me rounds et a été déclaré battu par
k. o. techniqu e au 7mc round.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f a u t  que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne.se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vou s êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facili tent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Véfiétales . douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. comoris).

CARNET DU JOUR
Salle des oonXérenccs : 20 h . Audition de

danse.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Sous l'outrage de
l'Orient.

Rex : 20 h . 30. Les tigres volants.
Studio : 20 h . 30. La lagune bleue.
A.B.C. : 20 h . 30. La femme perdue.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Les sœurs casse-

cou.
Palace : 20 h . 30. Cité de l'espérance.

Piétons !
Suivez le conseil de M. Prudence

et achetez samedi la plaquette en
« scotchlite » vendue au profit des
réfugiés en Suisse.

Ce soir au City

Dernière soirée
viennoise

aux chandelles
avec Alberigo Marini

el son orchestre

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Cours du 28 Juin 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.14 1.17 H
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.30
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires Italiennes . . . ¦—.66 —.69
Allemagne 90.— 93.—
Autriche 15.30 15.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

L'année passée , la Société suisse de ra-
diodiffusion a eu à disposition, une somme
de 13,04 millions de francs. De cette som-
me, la direction générale et le service des
ondes courtes en ont réclamé 2 ,512.300
francs , de sorte que les sociétés régionales
ont obtenu 10,527 ,700 francs. De plus, elles
ont reçu un montant pris sur 3es verse-
ments supplémentaires de 1949 de 82,400
francs pour la stabilisation des traitements
du personnel. Les sommes se répartissent
en 5,042 ,800 francs pour Beromunstcr,
3,546,000 francs pour Sottens et 2,020,700
francs pour Monte Cenerl. Grâce à d'au-
tres recettes, les moyens des studios se
sont élevés à 10,72 millions. La direction
générale ot. les studios ont bouclé leurs
comptes annuels pour 1950 avec un solde
actif.

Au cours de l'année passée, Beromunstcr
a compté 4367 heures d'émissions. Sottens
4108 heures , Monte C'eneri 413C heures et
Schwarzenbourg ( télédiffusion) 32 ,002
heures.

Les Chemins de fer fédéraux ont trans-
porté en mai 1951, 16,73 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 1,32 million do plus
qu 'en mal 1950. Les recettes ont atteint
24,18 millions de francs, ce qui fait 1,90
million de plus qu 'en mat 1950.

Le trafic des marchandises a attelrut
1,75 million do tonnes ; par rapport au
tonnage du même mois de l'année derniè-
re, l'augmentation est do 371,000 tonnes.
Les recettes, 31,90 millions de francs, ont
été supérieures de 3,67 millions de francs
à celles de mal 1950.

Le produit d'exploitation , 60,57 millions
do francs, est supérieur de 5,96 millions
à celui de mai 1950. Quant aux dépen-
ses d'exploitation, du fait d'un rappel ex-
traordinaire, elles ont augmenté de 1,13
million de francs, pour atteindre 41,41
millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation est do 19,16 millions de
francs, contre 14,34 millions en mai 1950.
L'excédent d'exploitation sert à couvrir la
part mensuelle (12,8 millions de francs)
des dépenses d'amortissements et d'inté-
rêt , etc., spécifiés au compte de profits et
pertes.

A la. Société suisse de radiodiffusion

Résultats d'exp loitation des C.F.F.
en mai 1951

C'est Le Corbusicr , do son vrai nom
Jeanneret , originaire de la Chaux-de-
Fonds. Il vient de rentrer à Paris,
après avoir tracé les plans de la nou-
velle capitale du Pendjab aux Indes
et son plan pour la reconstruction do
Bogota vient d'ôtro agréé par la Co-
lombie.

Entre ces grands travaux, Le Corbu-
sier a accepté de donner pour CU-
RIEUX de cette semaine une inter-
view du plus haut intérêt . On verra ,
en par t icul ier , que lo célèbre architec-
te n 'a pas oublié sa petito patrie et
qu 'il donne  uno  intéressante explica-
tion de certains contrastes de l'archi-
tecture du Jura uouchâtelois.

Un architecte neuchâtelois
universellement connu

C O U R S  DE C LÔ T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 Juin 28 Juin
Banque nationale . . 758.— 755.—
Crédit fonc . neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise , as. g. 980.— d  980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— d 6950.— o
Ed. Dubied & Cie . . 1180.— d 1200.—
Ciment Portland . . 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 415.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.—d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vt 1938 101.25 d 101.—
Etat Neuchât. 3'/j 1942 103.50 103.25 d
raie Neuchât. 3V4 1837 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 H % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi •/•

n i T i i n*iCourses de /.urich et de cale
OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin

3Vi% Emp. féd. 1946 102.80 102.75
8 % Emp. féd. 1949 100.40 100.30 d
3% C.F.F. dlft . 1903 104.30 104.—d
3% CF.F. 1938 100.60 100.50

ACTIONS
Dnlon banques suisses 962.— 963.—
Société banque suisse 785.— 783.—
Crédit suisse . . . .  806.— 802.—
Réassurances , Zurich 5825.— 5850.—
Aluminium , Cfcippls . 2190.— 2190.—
Nestlé Allmentnna . . 1602.— 1593.—
Sulzer Frères !1.A . . 1985.— d 1995.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4490.— 4470 —
B. de 1- Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4820.— 4810.—
Royal Dutch . . . .  236.— 236.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 28 Juin 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1-23-Si 1.24%
New-York officiel . . 4.34 4.34 %
Bruxelles 8.72 8.75
Lisbonne 15.15 15.40
Stockholm 84.32 '.{, 84,72 %
Prague . . . .. .  8.72 % 8.77 hï
Amsterdam . . . .  114.82 Vi 115.32 Vi
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.00 104.30

Milan — .69 -i.l —.70 %
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE

Amis-Gymnastes
C'est samedi , sur le terrain des Chair-

mettes, qu 'aura Heu l'Inspection des sec-
tions de gymnastique du Vignoble neu-
châtelois ; quatorze sections présenteront
leur travail pour ia Pête fédérale de Lau-
sanne : exercices à mains libres, barre
fixe , préliminaires généraux par deux cent
cinquante gymnastes, concours individuels
artistiques et, pour corser la manifesta-
tion , en nocturne, les sections de dames
présenteront leurs travaux.

I/a Braderie Mennoise
est a la porte

A la fin de cette semaine, aura lieu la
grande fête d'été biennolse, la Braderie.

Le point culminant de la fête sera son
cortège comprenant 54 chars fleuris ou
groupes et plusieurs corps de musique,
parmi ' lesquels « La Baguette » (clairons
et tambours) de Neuchâtel et les « Basler
Beppl » (fifres et tambours) de Bâle.

Une autre grande attraction de la Bra-
derie sera le céilèbre orchestre munlcols
Max Pfahler qui Jouera à partir de ven-
dredi soir à la place du Marché, transfor-
mée en un Immense restaurant avec 1000
places assises.

Communiqués



LA ViE NATI ONALE
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Le nouveau ministre des Etats-Unis en Suisse

L'attaché de presse de la Légation américaine à Berne, M. Donald C. Dunham,
a organisé jeudi une réception en l 'honneur  du nouveau minis t re  des Etats-
Unis, M. Richard C. Patterson, récemment  arr ivé dans la vil le  fédérale. Voici

le nouveau di p lomate américain reçu au Palais fédéral par le président de la
Confédération, M. Ed. de Steiger, et le chef du département poli t ique fédéral,

M. Max Pet i tpierre.

Une auto est démolie
par un eonvoi de la B.N.

a Bûingiliz
Une personne tuée

une autre grièvement blessée
BERNE, 28. — Mercredi soir, à 23 heu-

res environ , un grave accident s'est pro-
duit à un passage à niveau gardé, près
de Bumpliz.

Une automobile privée venant de la
Riedbachstrasse et b i f u r q u a n t  à gauche
dans la Brunnenstrasse, a été atteinte
par le train Neuchâtel - Berne, quit-
tant  Neuchâtel à 22 h. 04. L'auto a
été entièrement démolie et entraînée sur
une longue distance par la locomotive.
Des deux occupants de l'auto , une dame
a été tuée sur le coup, cependant que
son mari, grièvement blessé, a été con-
duit à l'hôpital de l'Ile. La barrière
n'était pas fermée. Une enquête est en
cours pour établir les responsabilités.

Les deux occupants de la voiture
étaient M. et Mme Willi  Etter-Stroh-
meyer, de Bumpliz.  M. Etter, né en 1918,
employé au service topographique fédé-
ral depuis 1941, et père de deux enfants
de 8 et 14 ans, est toujours  dans un
état irrave.

(Red.) . — La nécessite veut que ,
lors du passage des derniers trains de
nuit , p lusieurs gares ne soient p lus
desservies et que les passages à ni-
veau restent levés. Ces mesures ont
été prises pour diminuer les f ra is
d' exp loitation de la ligne. Plus d' une
fois  nous avons observé la manœu-
vre nocturn e de la cabine de pilo-
tage des motrices de la B. N . Dans
les petites gares , le contrôleur est
chargé d'aller éteindre la lumière.
Quant au conducteur , non seule-
ment il freine , mais il s'arrête com-
p lètement à chaque passage à niveau
(comme une auto devant un signal
« stop »),  il actionne son avertisseur
avant d' engager le train sur le pas-
sage à l' allure d' un homme au pas.

Toutefois , selon les renseignements
que nous avons obtenus , il parait
que le passage à niveau où s'est pro-
duit l'accident mortel relaté ci-des-
sus est justement un de ceux qui
sont encore desservis à 23 heures.
Le garde-barrière aurai t eu la ma-
lencontreuse idée de chercher à ren-
dre service et de relever la barrière
au moment où le convoi survenait.

Le congrès international
des Pen-Clubs s'est terminé
par une résolution en faveur

de la paix
LAUSANNE , 28. — Le 2,'lme congrès

internationail des Pen-Clubs a te rminé
ses travaux, jeudi m a t i n , sous la prési-
dence de M. Franz de Hacker (Belgique).
Il a longuement  discuté et f ina lement
voté une proposition de la dénégation
américaine l ançan t  un appel urgent aux
gouvernements  de tous les pays en leur
demandant  de faire preuve du même es-
prit de tolérance que leurs écrivains et
de déployer tous leurs efforts pour con-
server la paix du monde.

Le congrès de 11)52 se t iendra  à Nice.

Lfl VILLE

CHRONIQ UE RéGIONALE
AU JOUlt LJK JOUlt

Une œuvre
doublement utile

Notre public n'a jamais bondé les
collectes de bienfaisance et il n'y a
pas de vanité à relever que Neu-
châtel f i gure dans ce domaine en
très bon rang. Aussi peut-on atten-
dre un beau résultat de la vente qui
sera organisée aujourd'hui et demain
par l'Aide aux 11,000 à 12,000 réfu-
g iés vivant encore en Suisse.

Car l'insigne qui sera o f f e r t  dans
nos rues doit non seulement per -
mettre d' améliorer le sort des apa-
trides âgés ou infirmes qui seront
obligés de f in ir  leurs jours en
Suisse , mais d'assurer le piéton con-
tre les dangers croissants de la cir-
culation routière. Il s 'agit en e f f e t
d' une p laquette qui renvoie les
rayons lumineux et qui signale à
l' attention des conducteurs de vé-
hicules dont les phares sont allu-
més la présence de la personn e qui
la porte , de préférence à la cein-
ture. Ce moyen de ne pas passer
inaperçu au milieu des périls rou-
tiers est recommandé par le chef
du dé partement de police du canton
de Neuchâtel.

Son collègue du département de
l'intérieur recommande encore p lus
chaleureusement l' œuvre dans son
ensemble , qui recouvre d' ailleurs dix
sociétés d' entraide qui , chacune , s'oc-
cupent avec sollicitu de d' une catégo-
rie particulière de réfug iés. Les au-
torités fédérales ont vite reconnu
l' utilité de cet e f f o r t  commun. Tout
en couvrant la moitié des frais  ad-
ministrati fs , elle collabore avec cet
organisme sans empiéter sur son
indépendance politi que , religieuse ,
ethnique et financière.

Chacun de nous aura à cœur de
collaborer à cette entreprise qui
illustre remarquablement l' esprit
helvéti que d'hosp italité incondition-
nelle... Et de veiller à sa propre
sécurité en portant la p laquette ré-
flcctrice ! NEMO.

Le conseil international
des Amies de la jeune fille
Ouverte mardi, la session du Conseil

in ternat ional  des Amies de la jeune
fille se te rmine  aujourd'hui.

Sous la présidence de Mlle Andrée
Kurz , les déléguées d'u n e  d iza ine  de
pays ont notamment étudié la possibili-
té de construire ou d'acheter les homes
pour jeunes filles dams les pays touches
par La guerre. Elles ont également exa-
miné les moyens de développer toujours
davantage  l'aide aux étrangères en Suis-
se et aux Suissesses à l'étranger, et no-
tamment  de créer un service social pour
nos compatriotes adolescentes à Lon-
dres.

Il a été pair ailleurs envisagé de cons-
tituer un service in te rna t iona l  de ren-
seignements et d ' informat ions  en éta-
blissant progressivement  un fichier qui ,
é t a n t  tenu à jour, permet t ra i t  de pren-
dre des renseignements  pour les jeunes
filles qui s'expatrient , même dans les
pays les plus loin-tains.

Mercredi soir, à la petite salle des
conférences, les déléguées auxquel les
s'étaient j o i n t s  les t r ava i l l eu r s  sociaux
neuchâ te lo i s , ont entendu avec un v i f
intérêt un exposé de Mlle  M.-L. Cornaz ,
de Genève, sur la méthode d i t e  du « case-
worlt », basée sur u n e  conf iance  i l l i m i -
tée dams le pouvoir  de régénérat ion vo-
lontaire de l ' i nd iv idu  et sur le respect
de sa personnalité.

Notons que la Fédération des amies
de la jeune fille , qui a établi d'étroits
contacts avec plusieurs organismes in-
ternationaux et notamment certains con-
seils de l'O.N.U., fêtera l'an prochain
son 75me anniversaire. Une partie de
l'ordre du jour de la session qui s'achè-
ve a été consacrée à la préparation des
mani festations qui marqueront ce heau
jub ilé.

Proposition
pour le t ransfer t  d'une

fontaine
Nous avons annoncé hier que, pour

améliorer la v is ib i l i té  à la sortie de la
cour de l'Hôtel communal, la fon ta ine
(fui se trouvait à cet endroit avait été
enlevée et serait transférée en un lieu
qui n 'a pas encore été choisi.

Un lecteur fa it à ce sujet une sugges-
tion qui nous parait tout à fait digne
d'intérêt. Il y a au bas de la rue des
Petits-Chênes, a l'est de la cabine télé-
phonique, un emplacement qui ne de-
manderait pas mieux que d'offrir  son
hospital ité à cette jol ie fontaine.  Avec
un banc de-chaque côté, elle ferait très
plaisir aux habitants de ce quartier.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un voleur de vélo arrêté

La police cantonale a a rrêté hier à
Colombier un  Bàlo is  de 28 ains , qui avai t
volé dans la cité rhénane une bicyclette
on possession de laquelle il a été trouvé.

vau'wii'nuci

EIONTMOLLÏN
Ma in-d'œuvre agr icole

(c) Lo problème do la main-d 'œuvre
dans  l'agriculture a pris ces temps-ci
une cer ta ine  acuité.

En e f f e t , en raison du mouvement
ascendant  (le la conjoncture, la main-
d'œuvre  indigène agricole est quasi-
introuvable. Nos agriculteurs doivent ,
de plus en plus, ta i re  appel aux ou-
vriers do p rovenance  italienne.

FONTAINEMELON

Course scolaire
(c) Renvoyée pour cause de mauvais
temps de mardi à jeudi dernier , la course
scolaire s'est déroulée par une journée ma-
gnifiquement ensoleillée qui laissera le
plus lumineux souvenir aux participants.
Cette année le but choisi était le Rigi qui
fut  atteint par le train électrique dès Gol-
dau après un long voyage par Neuchâtel-
Olten-Luceme. Chacun a pu jouir pleine-
ment du spJendide panorama vu de ce
sommet si renommé et bénéficier de la
plus attrayante leçon de géographie.

La descente se f i t  par le train de Vitz-
nau d'où le bateau conduisit la joyeuse
cohorte à Lucerne. Le retour s'effectua par
l'Entlebuch-Berne (où les enfants reçu-
rent la traditionnelle collation de cacao
et de gâteau) dans les mêmes voitures que
les CF.P. avaient mises a. disposition pour
l'ailler , de telle manière qu 'il n'y eut Ja-
mais besoin de changer de train.

Avant de monter au Rigl , les élèves de
la classe supérieure ont eu l'occasion do
faire un petit crochet Jusqu 'à Schwytz,
profitant de la gentille attention de la
commission scolaire qui tenait à. ce qu 'ils
puissent visiter le bâtiment des archives et
y admirer le vénérable pacte de 1291, les
vieux parchemins des aûtances confédéra-
les ainsi que les anciennes bannières des
Suisses qui y sont précieusement conser-
vées.

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER
Assemblée bourgeolsiale

(sp ) L'assemblée bourgeolsiale d'Estavayer
s'est tenue sous la présidence du syndic,
M. Edouard Huguet.

La foi tune bourgeolsiale est de 520.900
francs. U a été enregistré l 'année dernière
une diminution de 1100 fr . Dans les re-
cettes, le reven u des Immeubles a été de
43,500 fr. , celui des capitaux , de 780 fr -

Aux dépenses, les secours permanents
aux bourgeois se sont élevés â 19.158 fr.;
les secours momentanés, a. 4J00 fr .

Le budget pour l'année en cours pré-
volt des recettes pour 47.000 fr ., et des
dépenses pou r 55,000 fr . Dans ce dernier
chiffre sont comprimes , à. raison de 8000
francs , les dépenses nécessaires par l'en-
tretien des immeubles de la bourgeoisie.

YVERDON
I*a foire

(c) Les averses orageuses do mard i  qui
arrosèrent copieusement lo champ do
foiro et les bancs des forains sont â
l'origine d' une  foire calme.

Sur le champ clo foire, ;ï la Prome-
nade do la gare, il a été amené  : 14 va-
ches de 1200 à 2000 fr. ; 8 génisses do
1000 à 1500 fr .; 4 génissons de MO à
1000 fr. et 2 t aureaux  de 800 à 1500 f r .

A la rue de la P la ine , au marché aux
porcs, il  a été dénombré: 120 porcelets
de 2 à 10 semaines a l l an t  de 150 à 170
francs la paire : 150 de 10 à 14 semai-
nes do 170 à 2.'i0 l' r . la paire et .r>S
moyens  do 180 à 150 l' r. In p ièce .
Y///S///S////////S///////S//////////SSS/S/ ' //S//S/l
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FLEURIES
Derniers devoirs

(c) Aujourd'hui vendredi, on rend les
derniers devoirs à une femme de bien ,
Mme Pli. Javet-Reymond, décédéc dans
sa 70me année. La défunte s'occupa de
plusieurs groupements  du vil lage et de
l'Eglise, en particulier des « Veillées des
dames » et de la Ligue des femmes absti-
nentes.

COUVET
8,<\s comptes

de la h a l le  de gymnastique
(c) Depuis deux mois, la nouvelle ha l l e
de gymnas t ique  est ut i l i sée  par les so-
ciétés et les écoles. Jusqu 'à présent , au-
cune cr i t ique  n 'a été formulée et on
peut constater  avec joi e que le bât i-
men t  et ses i n s t a l l a t i on s  ont réuni  tous
les suffrages  des sociétés, groupements
et ma î t r e s  de gymnas t ique .

Les comptes de cette cons t ruc t ion
v iennen t  d'être communiqués  aux mem-
bres du Conseil  général  : ils a t t e ignen t
le chiff re  de 300,894 fr. 70. Quelques
petits t r avaux  complémenta i res  ont en-
core été décidés , et on peut  évaluer la
dépense tota le  à 305,000 fr., alors que
le crédit al loué se m o n t a i t  à 315,000 fr.

On ne peut  que se fél ic i ter  de ce ré-
sul ta t , car r ien n'a été négligé pour
muni r  le b â t i m e n t  et ses ins ta l la t ions
de tout le nécessaire.

Questions scolaires
(c) Donnant suite à. une suggestion émise
lors de la dernière séance de la commis-
sion scolaire, une réunion a eu lieu mer-
cred i soir aux Planes s/Couvet , groupant
une cinquantaine de représentants du
corps enseignant, de la commission des
dames inspectrices et de la commission
scolaire.

Au cours de cette séance officieuse , M.
Jean Carrard a fait part de son point de
vue et de ses expériences sur la question
de l'enseignement et de la manière d'en-
seigner. Cette introduction a été suivie
d'une discussion générale au cours de la-
quelle chacun put exprimer ses idées sur
cette question si Importante de la prépa-
ration de notre Jeunesse à da vie. On peut
en résumé constater que , si l'on veut arri-
ver à un résultat qui donne satisfaction,
il est nécessaire que les efforts de ceux
qui s'occupent de l'éducation de la Jeu-
nesse soient conjugués avec ceux des pa-
rents dans un même sens.

Cette rencontre a été profitable à tous,
et le vœu fut émis que de telles réunions
puissent être organisées à nouveau.

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(c) C'est par la superbe journée de Jeudi
passé que nos écoles ont fait leurs courses.
Les grands sont montés au Chamossaire.
Partis au train suivant, des classes moyen-
ne et intérieure, qu 'accompagnaient nom-
bre de parents, ont pris à Ouchy le bateau
et ont fait sur le haut lac la plus belle
des promenades marquée par la visite du
château de Chillon.

A Montreux , toutes les classes se sont
retrouvées et après la collation , ce fut le
retour au village. La fanfare conduisit la
Joyeuse cohorte au milieu du village où le
président de la commission scolaire , M.
Pau l Perrottet . fi t  ressortir les lumières de
cette Journée si pleinement réussie.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Lie cours de répétition 1051

des troupes d'aviation
romandes

(sp) Demain samedi , les troupes du ré-
giment  d'aérodromes 1, commandées par
le major B o n g n i , termineront leur cours
de répéti t ion.  Alors qu'unie partie des
uni tés  a été instruite à Payerne. sur
nos nouveaux avions  à réaction « Vam-
pire » , le reste du régiment  a occupé ses
aérodromes du rédu i t .  La première par-
tie du cours de répétition de cette an-
née f u t  consacrée au perfectionnement
de l'instruction de détail  et à la con-
naissance du nouveau matériel, tandis
que la deuxième périod e permit  d'exécu-
ter un grand nombre d'exercices avec
les escadrilles et les services de repérage
d'avions .

Nos troupes romandes, disciplinées et
animées par un excellent espri t  de corps,
terminent leurs trois semaines avec la
conviction d'avoir accompli un travail
sérieux et utile.

Madame et Monsieur Fritz Dienelt-Ga-
con ot leur fille Jeanine, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Robert Gacond-
Dasen et leurs fils Richard et Etienne, à
Bevaix ;

les familles Favre, Guil laume, Gacond ,
Perret , Gaille ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Adèle GACOND-FAVRE
leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, tante et pa rente, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 80me année,
après une  pénibl e maladie.

Saint-Aubin , le 28 juin 1951.
Plus de lutte , plus de combat , la

grande tâche est terminée, voici le
soir de la Journée, le jour de l'éter-
nel repos.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, dimanche 1er juillet , à 13 h. 30.

Culte  pour la famille à l'hôpital de la
Bérochc, à 13 h. 15.

Dépa rt de l'hôpital à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Lucien ROBERT-PASSAPLAN et leur
fils Dominique ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de

François
le 28 juin 1951

Maternité Saint-Biaise
Grand-Rue 23

Monsieur et Madame
Pierre PIZZERA-JAQUIER ont la- J°'c
d'annoncer la naissance de

Pierre - Yves
Clinique des Vermondins

Boudry Areuse

GENEVE, 28. — Un violent feu de
combles a éclat é jeudi , dans un immeu-
ble situé entre la rue de Lyon et la rue
Voltaire , dé t ru i san t  de nombreux gre-
niers et tout leu r contenu. Les dégâts
sont évalués à 30,000 fr. environ .

L'enquête repart
dans une nouvelle direction

Un de nos correspondan ts de Ge-
nève nous téléphone :

A la sui te  du nouvel incendie, la poli-
ce genevoise de sûreté a ouvert une  en-
quête d'autant plus serrée que les si-
nistres n'ont pas cessé depuis le week-
end où — l'on s'en souvient — un ma-
lade avait cité arrêté. Le malheureux
avait reconnu pourtant être l'auteur de
cer ta ins  récents incendies.

Les enquêteurs n'écartent nullement
l 'hypothèse de la malvei l lance.  Aucune
lessive n 'avai t été pendue dans les lo-
caux où le feu s'est déclaré et comme
l'électricité est installée dans les gale-
tas, on ne peut pas admettre qu'un lo-
cataire y soit monté avec une bougie
allumée.

La police a donc la nette impression
qu'il s'agi t  toujours d'actes prémédités.

Les automobilistes suisses
n'ont plus besoin de permis

internationaux
pour la Hollande

BERNE, 28. — L 'Automobi le -c lub  de
Suisse communique  qu 'avec e f fe t  im-
médiat , les permis in te rna t ionaux do
conduire et do circulat ion ne sont plus
exigés pour l'entrée aux Pays-Bas. Les
permis suisses sont donc acceptés éga-
lement par la Hollande. Cependant ,
cette faci l i té  est réservée aux voitures
de tourisme seulement. Pour les ca-
mions et les autocars, les permis inter-
nat ionaux sont encore nécessaires.

Un conseiller d'Etat tessinois
victime d'un accident mortel

LUGANO, 28. — Jeudi m a t i n , à 1
heure, M. Agostino Bernasconi, con-
seiller d'Etat tessinois, circulait  en
automobile sur la route du Monte-Ce-
neri . Soudain , sa voiture quit ta  la
chaussée et se retourna fond sur fond.
La mort de M. Bernasconi a été ins-
tantanée.

Compagnie du chemin de
fer Montreux-Oberland ber-
nois. — .MONTREUX, 2tf. L'Assemblée
générale ordinaire des actionnaires de
la compagnie M.O.B. a eu lieu le 25 juin ,
sous la présidence de M. Ledenrey, no-
taire, président du conseil d'administra-
tion.

L'assemblée a approuvé les comptes et
le bilan au 31 décembre 1950, le solde
débiteur du compte de profits et pertes
étan t passé au débit du compte * réser-
ve d'assainissement»» par 403,302 fr. 14.

Sur proposition d'un actionnaire, M.
Walter von Siebentlia.l , président de la
commune de Gessenay, l'assemblée a
voté à l'unan imi t é  la résolution sui-
vante , qui sera communiquée au Conseil
fédéral :

L'assemblée générai!© ordinaire des ac-
tionnaires de la Compagnie du chemin
de fer M.O.B. du 25 Juin 1951 est très
inquiète de la situation sérieuse créée
pour la compagnie du fait de la suppres-
sion du statut sur le transport des auto-
mobiles S.T.A. Cette situation est encore
et surtout aggravée par la concurrence
qui résultera pour le M.O.B. de la part
des lignes « Europabus », organisation pa-
tronnée par l'autorité fédérale, ainsi que
par les P.T.T. et les C.F.P.

Ainsi, un des voyages des « Europabus »
passe, trois fols par semaine, parallèle-
ment au M.O.B., écrémant ainsi le trafic
de cotte ligne précisément durant toute
la saison d'été, soit pendant les mois où
le M.O.B. fait ses principales recettes. En
effet , la recette des quatre mois d'été est
de beaucoup supérieure à celle des huit
autres mois de l'année.

L'assemblée générale prie le conseil
d'administration d'attirer l'attention du
Conseil féd éral sur le tort considérable et
sur les répercussions financières extrême-
ment dangereuses qui en résulteront pour
le M.O.B.

Elle exprime lo ferme espoir que le
Conseil fédéral n 'abandonnera pas à son
sort le M.O.B.. li gne indispensable pour
le pays. Elle estime que, tenant compte
de ces circonstances et de celles qui ont
été exposées dans de précédentes requêtes,
lo M.O.B. devrait être ou racheté ou sou-
tenu financièrement de façon régulière
par la Confédération.

Encore un incendie à Genève

Monsieur Théodore Krebs ;
les cu ran t s  et pet i ts-enfants  do feu

Monsieur  Léon Knuchel-Baillod :
Monsieur et Madame Max Baillod ,

leurs  e n f a n t s  et petits-enfants ;
Monsieur  et Madame A l f r e d  Bail lod

et leurs enfants  ;
Monsieur  et Madame Francis Krebs

et leurs enfants ;
Monsieur  et Madame  Paul Krebs et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame  Jean Krebs et

leurs enfan t s  ;
Mademoiselle Jeanne Krebs ;
Monsieur et Madame Charles Bail-

lod et f a m i l l e  :
Mademoisel le  C l o t i l d o  Storrcr ;
ainsi que les famil les  all iées,
ont la douleur do l'a i re  part  du décès

de leur chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, parento et amie

Madame Théodore KREBS
née Alice BAILLOD

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
SGino année.

Neuchâte l , le 28 j u i n  1051.
L'Eternel est mon berger; je ne manquerai

[de rien.
II me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige prés des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Ps XXIII.

Domicile m o r t u a i r e  : Hue do l'Hô-
pital  4.

La date  do l ' i n c i n é r a t i o n  sera com-
m u n i q u é e  ultérieurem en t.

Il ne sera pas envoyé île lettres
île faire part.

^»MVtMSÊM9Ê»»»»B»»» ^»»BBÊ»B»»»n»B ^»KMBË»^»»»»tË^»»»BS»»»»»»M

(c) Mercredi mat in , le t r ibunal  de po-
lice do Boudry, présidé par M. R . Ca-
lamc, a condamné à 2 mois d'empri-
sonnement et aux frais s'élevant h
19:t fr . 02, un au tomobi l i s t e, J.-L. D.,
qui, H y a quelques semaines, avai t
renversé et blessé un motocycliste en
traversant le vi l lage de Peseux. L'au-
tomobiliste circulait  à gauche do la
chaussée pour dépasser une  automo-
bile en stat ionnement. La prise de
sang opérée sur le conducteur  indi-
quait  1,85 pour mille d'alcool.

Le 14 mal, pou avant 20 heures, la gen-
darmerie de Boudry était avisée par le
poste de Cortalllod qu 'un automobiliste
complètement ivre circulait sur la route
cantonale C'olombier-Boudry. Le sergent T.
enfourcha Immédiatement sa motocyclette
et partit à la chasse du coupable, qu 'il
rejoignit vers Areuse. L'automobiliste
s'était engagé sur la route de Cortalllod et
zigzaguait tellement que le sergent T. fut
dans l'impossibilité de le dépasser avant le
village de Cortalllod où l'automobiliste
sortit de la route pour s'arrêter devant un
mur. Le sergent put alors le faire monter

1 dans son sidecar et le conduire chez le
médecin où l'on voulait lui faire une prise
d£ sang. D. s'y opposant , le médecin jugea
inutile d'insister, l'ivresse de l'automobi-
liste étant suffisamment manifeste. H. D.
est condamné à 7 Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant un an et il payera les
133 fr. 70 clo fra is de l'affaire.

Un nouvel ancien
Dimanche soir, après avoir été élu

à l'unanimité des trente-six électeurs
présents, M. Fritz Thiel , typographe à
Boudry, a été installé par le pasteur
Jacobi dans sa charge d'ancien d'Egli-
se de la paroisse a l lemande du Vigno-
ble et du Val-de-Travers, pour Boudry .

MONTALCHEZ

lies foins
(c) Comme par tou t  a i l l eu rs , les fo ins
b a t t e n t  leur plein dans notre  village.
Les agr i cu l t eu r s  sont  contents, il y aura
beaucoup de fourrage.  Par m a l h e u r, la
q u a l i t é  risque bien d'être compromise
par le temps nui  ne veut vraiment  pas
se mettre  au beau et au chaud , temps
qu 'il f a u d r a i t  abso lument  pour rentrer
la belle récolte.

Nos écoliers sont donc en vacances
pour aider  leurs parents. Ils repren-
dron t , le 2 j u i l l e t , le chemin de l'école
pour quel ques  semaines , jusqu 'au mo-
ment  des moissons.

LA BÉROCHE

Un de nos tireurs il l'honueiir
(c) Récemment a eu lieu au stand du
Mail , à Neuchâtel , le t i r  annuel des
vétérans t i reurs  de no t re  canton . M.
Ch. Porret , de Frescus, l'un des meil-
leurs tireurs do notre canton , a obtenu
pour la troisième fois consécutivement
le chal lenge offer t  par cette associa-
tion à son mei l l eu r  t i reur . Ce t i r eur
dev ien t  donc détenteur  du chal lenge
à t i t re  définitif.

BOUDRY

Un automobiliste condamné
à 2 mois d'emprisonnement

AUX MORI fflCINIES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

par une moto
(c) Jeudi à 18 heures, un motocycliste
roulait le long de la rue de la Charrière
quand , arrivé à la b i fu rca t ion  de la rue
du Sentier il se trouva en présence d'une
personne Agé e de 65 ans , qui voulait
traverser la chaussée. Cette dernière, en
hésitant, dérouta le motocycliste qui ne
put éviter la collision. La passante fut
relevée souffrant  de plusieu rs contusions
et reçut les premiers  soins d'un méde-
cin qui la reconduisi t  ensuite à son do-
micile.

Monsieur Eric de Reynier, Hairrison
appartments, 1425, Harrison street,
Oakland (Californie) ;

Monsieur et Madam e René de Reynier
et leurs enfa nts : Antoinette et James,
242, Stuudford Avenue, Berkeley (Cali-
f o r n i e )  ;

le docteur Edmond de Reynier, à Neu-
châtel , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfant s et arrière-
pot its-en fanits de Monsieur et Madame
Wil l iam Rœthlisberger ;

Madame James de Reynder, à Monruz,
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants du doc-
teur et de Madame Léopol d de Reynier,

ainsi que les familles alliées et amies,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Monsieur Eugène de REYNIER
leu r père , beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle , grand-oncle et arrière-
grand-oncle, survenu dans sa 87me an-
née, à Berk eley, 97, Park-side, le 27 juin
1951.

Neuchâtel , le 28 juin 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fols.

Monsieur Ernest Ohristen, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame  et Monsieur Edgar Biirki-
Christen ;

Monsieur et Madame Walter Chris-
ten-Eberliard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Christen-Hirn,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lo profond chagrin do faire part
du décès de

Madame Ernest CHRISTEN
née Anna BURRI

leur chère et inoubl iable  épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
belle-mère, tante, cousine et parente,
que Dieu a. reprise à Lui après une
longue et cruelle maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 28 juin  1951.
(Chemin des Liserons 5)

Dors en paix , chère épouse et
maman chérie. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 30 juin, à 13 heures.
On est instamment prié de ne pas faire

de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, époux , père aimé,
car pour toujours tes maux ont
cessé. En attendant une heureuse
vie, nous te disons : Au revoir en
l'Eternité.

Madame Rose Nydegger-Favre, see
enfants  et petits-enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Henri Nydeg-
ger et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Fritz Nydegger
et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur  Albert  Nydegger et famil-
le, à Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  la profonde  douleur do fair e part
du décès de

Monsieur Fritz NYDEGGER
leur cher époux , père, beau-père, frère,
grand-père, oncle et parent,  que Dieu
a repris à Lui , dans sa 82mo année,
après une longue maladie supportée
avec grand courage.

Dombresson , lo 27 juin 1951.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers moi et II a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L ' inc inéra t ion, sans suite, aura lieu
samedi 30 juin, à 16 h., au crématoire
de Neuchâtel.

Culto au temple  do Dombresson, à
15 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 Juin.
Température: Moyenne: 14,6; min.: 12,0;
max.: 20,2. Baromètre : Moyenne: 723,4.
Eau tombée: 8,0. Vent dominant: Direc-
t ion:  sud-ouest; force : modéré. Etat du
ciel : variable . Couvert ou très nuageux.
Pluie intermittente toute la journée.

Nivea u du lac du 27 Juin , a. 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 28 Juin , à 7 h. : 429 .84

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable au nord-est du pays; dans
les Préal pcs et dans le Jura généralement
très nuageux avec quelques averses ora-
geuses locales . Vents faibles , généralement
du secteur ouest. Température en hausse.

Observations météorologiques

du Jeudi 28 Juin 1951

Pommes de terre . . .  le kilo .—40 —.50
Raves le paquet— - -20
Haricots le kilo —.— 1-20
Pois » 1.10 1-20
Carottes » —.90 1.20
Carottes le paquet—.— —..10
Laitues le kilo —. .50
Choux blancs » —. .00
Choux-fleurs s> —.75 1.10
AU » —•— 3.50
Oignons » —. .60
Radis le paquet— . -30
Abricots le kilo —.— 1.60
Pêches » —•— 1.90
Cerises » —.— 1-20
Oeufs la douz. —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 0.54
Fromage gras » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  i —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  i> 5.60 7.50
Veau » 6.— 8.50
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.—
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL


