
Des instructions au général Ridgway
en vue de l'ouverture de négociations

relatives à un armistice en Corée

VERS LA FIN D 'UN SA NGLANT CONFLIT P

Ces directives ont été établies en commun par le département d Etat américain
et p ar le Conseil de sécurité nationale

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — Des
Instruct ions en cas de cessation du feu
en Corée ont été envoyées au général
Matthew Ridgway, a annoncé M. Robert
Lovctt , sous-secrétaire à la défense des
Etats-Unis.

M. Lovett a déclaré à une conférence
de presse que les instructions envoyées
par le département de la défense ont
été approuvées par le président Truman.
Elles ont été établies en commun par
le Conseil de sécurité nationale et le dé-
partement d'Etat. Ce Conseil national  de
sécurité est le plus haut organe consul-
tatif des Etats-Unis. En font  partie : le
président Truman , le vice-président Bar-
kley, MM. Acheson, secrétaire d'Etat ,
Marshall , secrétaire à la défense et le
président du Bureau national des res-
sources pour la sécurité.

Les instructions
du président Truman

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
président Truman a donné l'ordre au gé-
néral Ridgway de préparer une confé-
rence avec les autorités nord-coréennes,

Le général Ridgway a demandé au

commandant  en chef des forces commu-
nistes de discuter d' un armisitice et lui
a proposé de rencontrer son représen-
tant à bord d'un navire-hôpital danois
ancré dans le port dc Wonsan.

On croit savoir de bonne source que,
dans ses instructions au général Mat-
thew Ridgway en vue d'un cessez le
feu , le gouvernement des Etats-Unis pose
entre autres les conditions suivantes :

1. Une zone démilitarisée de sécurité
devra être établie au nord du trente-
huit ième parallèle sur une profondeur
de vingt milles ;

2. Aucun mouvement  de convois ne de-
vra être effectué au nord du parallèle,
sauf pour le ravitaillement et les se-
cours sanitaires ;

3. Une commission de l'O.N.U. devra
être habil i tée à surveiller l'exécution
des clauses d'armistice.

Un message du général
Ridgway au commandant en

chef des forces communistes
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le gé-

néra l Ridgway, commandant on chef des

Tandis  qu en Corée les t roupes  m è n e n t  encore sur plusieurs f ron ts  de san-
glants  combats, les h a b i t a n t s  du sud du pays se sont déjà remis courageuse-
ment  à relever leurs ruines. A C h i n j u , par exemple, 700 maisons d 'hab i ta t ion
(telles qu 'on en voit sur no t r e  photographie) ,  ont  été reconstruites, permet tant

à quelques-uns des GO ,000 sans abris que compte cette seule ville
de re t rouver  un toit.

forces des Nations Unies  en Corée , a
adressé un message vendredi après-midi
au c o m m a n d a n t  en chef des forces com-
munis t e s  en Corée lui disant « qu 'il est
prêt s'il reçoit de sa part une indica-
tion en ce sens » à nommer  un plénipo-
t en t i a i r e  qui rencontrerait  un représen-
tan t  du haut commandement  des forces
communis tes  en Corée. Il propose que
la rencontre  a i t  lieu à bord d'un navire-
hôpi ta l  dano is  dans la baie de Wonsan.

« J'ai été informé, dit en substance le
généra l Ridgwa y dans son message, que
vous pourriez désirer discuter  un armis-
tice en vue d'une  cessation des hosti-
lités en Corée avec les garant ies  néces-
saires au maint ien de cet armist ice •.

Le message du généra l Matthew Ridg-
way a été commun ki ué vendredi  à
22 heures, G.M.T.. à l'O.N.U. par le délé-
gué américain Ernest Gross. En même
temps , M. Gross a transmis au secré-
taire-général  M. Trygve Lie copie de la
communica t ion  fa i t e  par l'amira l Alan
Kirk , ambassadeur  amér ica in  à Moscou ,
à la suite de Ha conversat ion que ce der-
nier a eue mercredi avec M. André i Gro-
myko, vice-minis t re  soviétiqu e des affai -
res étrangères.

Le message a été transmis
par radio

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — On
précise au dé pa r t emen t  de Ja défense
que le message du général  Rid gway au
c o m m a n d a n t  en chef des forces commu-
n i s t e s  a été t ransmis  par radio.

On a joute  que le général Ridgway,
confo rmémen t  aux instructions qu 'il "a
reçues, a fa i t  preuve d'une  a t t i t u d e  aussi
c o n c i l i a n t e  que possible en suggérant
que la rencont re  des p a r l e m e n t a i r e s
c o m m u n i s t e s  et des forces de l'O.N.U.
se déroule non s eu lemen t  à bord d'un
navi re-hô pital  d a n o i s , mais  dans  la baie
de Wonsan qui se t rouve en t r e  les m a i n s
des communis tes .

Wonsan est s i tué  sur la côte est de
la péninsu le  coréenne,  à près de 200 km.
au nord du 33me parallèle, loin derrière
les l ignes  c om m u n i s t e s .

L ' i n f o r m a t i o n  concernant  la démarche
du général R idgway  a élé connue  en
même temps au département d 'E t at  et
au département de la défense à Wash-
ing ton , à Tokio et au siège de l'O.N.U.

Le porte-parole du dép a r t e m e n t  d 'Elat ,
M. L i n c o l n  While , a déclaré que le gé-
néral  Ridgway ava i t  fai t  parvenir  son
message aux  communistes avec tous  les
moyens  dont  M disposait.

Le c o m m a n d a nt  en chef des forces
nord-coréennes est le maréchal Kim II
Sung. Celui-ci est en même temps  pré-
s iden t  du conseil. Le c o m m a n d a n t  nord-
coréen sur le champ dc b a t a i l l e  est le
général  Nam II.  Le c o m m an d a n t  ch inois
est le général  Peng Tch-Huai .

La p r o p o s i t i o n  d' a rmis t ice  est f a i t e
e x a c t e m e n t  une  année  et quatre  jours
après le début des ho s t i l i t és  du 25 ju in
19.T 0

Le navire-hôpi ta l  danois  est le « Juet-
l a n d i a  » de 13,164 tonnes  qui ava i t  été
mis à la d i spos i t ion  de l'O.N.U. par le
gouvernement  danois.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Vers la cessation
des hostilités en Corée

S achemine-t-on vers la cessation
des hostilités en Corée ? Cette fin
de semaine est marquée par une
nette détente. Déjà il y a hui t  jours
la suggestion de M. Malik avait  pro-
duit son effet. C'était la première
fois qu 'un délégué russe, abandon-
nant  le t e r ra in  des généralités sur
le « désir de paix » de l 'Union sovié-
t ique, f o r m ul a i t  une proposit ion
nette, à savoir un « cessez le feu ».

Dans le camp des Nations Unies,
où le limogeage du général Mac Ar-
t h u r  a s ignif ié  qu 'on renonçait  à
poursuivre  la l u t t e  par les méthodes
capables d'assurer la victoire, mais
aussi pleines de risques, on étai t
préparé depuis  trois mois à l'idée
d'une  cessation des hostili tés, et mê-
me on la souha i ta i t  a rd e m m e n t .

C'est dire qu 'en p r inc ipe  l ' in i t ia -
tive russe ne pouvai t  qu 'être envi-
sagée assez favorablement .  Cepen-
dan t , étant donné  les habi tudes  des
Soviets, étant donné leur façon de
manœuvre r  et leur a r t  des procédés
di la to i res, il convena i t  d'ob ten ir  des
précisions sur la portée du discours
de M. Malik. C'est à quoi s'est em-
ployé, cette semaine, le dépar tement
d'Etat  en chargeant  l'amiral  Ki rk ,
ambassadeur  des Etats-Unis à Mos-
cou , de « sonder » di rec tement  M.
Gromyko, v i ce -min i s t r e  des affaires
é t rangères  de l'U.R.S.S. et supp léant
de M. Vichinsky.

La teneur  des conversations dc ces
deux personnali tés a été rendue pu-
b l ique .  Elle c o n f i r m e  les i n t e n t i o n s
prêtées au K r e m li n  au l e n d e m a i n
de l ' i n t e rven t ion  de M. Malik. La
Russie souhai te  un « cessez le feu »
sur le p lan p u r e m e n t  mi l i t a i re  et
qui  serait o rdonné  par les comman-
dants  des deux parties belli gérantes,
à savoir le co m m a n d e m e n t  nord-
coréen et le commandemen t  des for-
ces de l'O.N.U. D'après les dépêches
connues  ju squ'ici , l'on n'arrive pas
à savoir si , d'après les vœux sovié-
t iques , un  représentant  des « volon-
ta :res ch ino i s » doit  pa r t i c ipe r  ou
non à l 'élaboration de cette con-
vention.

On le voit , l'objectif est très limi-
té. La discussion — si elle s'engage
— ne portera nul lement  pour l'ins-
tant  sur les conditions de paix. On
se bornera à mettre un terme aux
opérations, sur la base des positions
acquises et qui coïncident à peu
près avec ce 38me parallèle que
l'agression nord-coréenne avait re-
mis en cause.

Le match a été nul , sauf pour les
malheureux qui , depuis douze mois,
sont tombés sur les champs de ba-
taille.

L'examen du statut de la Corée et,
à p lus forte raison, l'étude de l'en-
semble des problèmes de l'Extrême-
Orient  — Formose, admission de la
Chine à l'O.N.U., t rai té  de paix avec
le Japon — fera ien t  l'objet d'une
étape ultérieure.  Cette méthode pa-
ra î t  judic ieuse. Car ce qui a motivé
jusqu 'ici l'échec de toute négociation ,
c'est la p ré ten t ion  des Chinois —
et des Russes qui les soutenaient —
à fa i re  dépendre  l'affaire coréenne
de la question générale d'Extrême-
Orient.

Cependant, dans l'élaboration mê-
me de la convention du « cessez le
feu », il y a un point  ex t rêmement
délicat  à régler, c'est celui des ga-
ranties à obtenir, de part et d'autre,
pour que cette convent ion  soit res-
pectée. Au lendemain  du discours
Malik , les Chinois  par la ient  encore
d'évacuation totale de la Corée par
les « troupes étrangères ». U va de
soi que les Nations Unies ne sau-
raient  accepter cela. L'évacuation de
leurs  forces porterai t  celle-ci au
Japon ou de l'au t re - côté du Pacifi-
que et celle de l'armée chinoise
ramènera i t  cette dernière... à la
front ière  immédiate  du territoire
coréen.

Néanmoins  le problème des garan-
ties peut être résolu lui aussi avec
un peu de bonne volonté. Et l'on sera
dès lors en présence d'un statut à
peu près semblable à celui qui existe
entre Israël et les pays arabes. Ce
n'est pas pa r fa i t , ce n 'est pas la paix ,
mais enfin c'est mieux que la guerre.

René BRAICHET.

Une rentrée parlementaire qui promet en France

où aucun des groupes ne veut siéger à droite !

Notre correspond ant de Paris nous
téJéph one :

Pré lude à la rentrée procha ine du
parl ement, les couloirs du Palais-
Bourbon connaissent depuis quaran-
te-huit heures une vive animation.
Le regroupement des f o r c e s  po liti-
ques s'opère peu à peu et si la Qua-
trième f o r c e  a renoncé à rassembler
en un bloc uni la totalité des élus
modérés, du moins a-t-e lle réussi à
se survivre en se transformant en
une « union parlementaire des indé-
p endants et des pagsans » composée,
d' un groupe pagsan et d'un groupe
indépendant qui , en principe , se sont
engagés à coordonner leur action po -
liti que à l'occasion de tous les débats
im p ortants.

L'éparpillemcnt des forces  modé-
rées a ainsi été provisoirement évi-
tée, mais nu pr ix de la disparition
pure el simp le du P.R.L. (part i  répu-
blicain de la l iberté) dont les élus
ad héreront à l'une on l 'autre de ces
forma t ions  de cette union p arlemen-
taire.

Au Rassemblement des gauches ré-
pu blicaines, la situation n'est pas
encore clari f iée  et l'initiative de M.
Edouard Daladicr de constituer un
centre compact rencontre l 'hostilité
des radicaux « herriotistes » qui
trouvent le Rassemblement des gau-
ches républicaines « trop à droite en
regard de leurs convictions « répu-
blicaines ».

Un délicat problème
de protocole

En revanche, un p roblème de pro-
toco le, ce lui de la p lace des groupes
dans l 'hémicgcle a pu enf i n  être ré-
glé , au moins pour  la séance inau-
gura le que présidera le doyen d'âge
Pebe llier , ce d é p u t é  dc la Haute-
Loire que le suf f r a g e universel a en-
vogé siéger au Palais-Bourbon à la
p lace dc son f i l s  « inélig ible » pour
avoir voté les p leins p ouvoirs au ma-
réchal Pétain .

Comme personne ne veut siég er à
droite et le R.P.F. moins que tout
autre , il a été entendu q ue jeudi pro-
chain : 1. que les anciens conserve-
ront leur place ; 2. que les nouveaux
seraient p lacés selon l' ordre alphabé-
tique !

De curieux voisinages
Celte disposition qui ménage les

suscept ibilités mais laisse intacte le
f o n d  du prob lème donnera j eudi
proc hain l'occasion de bien curieux
voisinages. M..G. G.

(Lire la. suite en dernières dépêches)

Guerre de préséance
à l 'Assemblée nationale

Le maréchal Pétain
a été transporté hier

dans une villa
de Port-Joinville

Le plus vieux prisonnier
du monde

ne mourra pas au fort

PORT-JOINVILLE, 29 (A.F.P.). —
L'ex-maréchal  Pétain a été trans-
féré , hier mat in  à 7 heures, à sa
nouvel le  résidence.

Le trajet a duré 11 minutes, à la
vitesse de 5 km.-h. Le médecin gé-
néral Tabet , qui dir i geait l'opéra-
tion , a déclaré : « Tout s'est passé
sans inc idents, sans aucune  in f luence
sur l'état du maréchal .»

En raison de l'heure mat ina le, il
ne s'est t rouvé personne tout au
long du t rajet . Six gardes, armés
seulement de leur pistolet , assuraient
la sécurité du convoi.

Ce qu'est
la nouvelle demeure
du maréchal Pétain

C'est f i n a l e m e n t  dans la maison
appartenant à M. Lucot qu'a été hé-
bergé le maréchal  P é t n i n , M. Pau-
lian de Félice, propriétaire de I n
vil la « Les Simounel les  », qui  hab i t e
Tananarive, n'ayant pas encore ré-
p o n d u  à la demande  qui lui avait
été fa i te  de mettre  sa propriété  à la
disposi t ion  du malade.

L 'hab i t a t ion  est s i tuée dans la rue
pr incipale  de Port-Joinville.  On sait
que M. Lucot avait formulé  des ré-
serves en faveur  d' un  j eune  ménage
de marins qui  hab i t e  ac tue l l ement
cette maison.  Il a f i n i  par  déclarer
qu 'il consen ta i t  à met t re  tout l'im-
meuble  à la disposit ion du maré-
chal.
(Lire la suite en lOme page)

Léser e détente dans .le conflit
des pétroles iraniens

Le ministre britannique de la défense nationale déclare cependant qu 'il n 'est pas question
pour la Grande-Bretagne de capituler

Elepsise prochaine des conversations enSre Londres et Téhéran
WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — On

constate une légère détente vendredi ,
à Washington, dans le conf l i t  des pé-
troles i ran iens .  Malgré les paroles
de M. Emmanue l  Shlnwell, min is t re
b r i t a n n i q u e  de la défense, qui souli-
gnait vendredi à Paris la gravi té
de la si tuation,  les observateurs amé-
r ica ins  notent  qu 'un compromis tacite
semble être intervenu sur le sujet
le plus cr i t ique du confl i t , c'est-a-
dirc à propos du rôle des techniciens
br i t ann iques  employés en Iran par
l'A.I.O.C.

D'une part, en effet ,  M. Morrison
a annoncé que provisoirement ces
techniciens cont inuera ient  à assumer
leurs responsabilités d'exploitation et,

d'a u t r e  part , le projet de loi relatif
au « sabotage » semble être a journé
par le gouvernement  de Téhéran .

Cette légère amélioration,  dans une
s i tua t ion  qui reste grave, a donné
une nouvel le  force aux rumeurs  selon
lesquelles le gouvernement  des Etats-
Unis  accepterait que des techniciens
américains prêtent main forte au pe-
tit personnel iranien .

Mais les mil ieux officiels déclarent
que ces rumeurs sont entièrement
prématurées et qu 'avant  d'avoir étudié
dans tous ses détails la lettre qu 'il a
reçue jeudi de M. Mossadegh, le pré-
sident Truman n'autorisera aucune
mesure officielle ou privée qui puisse
avoir des répercussions sur le conflit
actuel.

« Pas question
pour la Grande-Bretagne

de capituler »
déclare le ministre anglais

de la défense
PARIS, 28 (Reuter). — M. Shinwell,

minis t re  b r i t ann ique  de la défense,
ac tue l lement  au Q.G. du général Eisen-
hower, a exposé la situation en Iran
devant  les représentants de la presse.
Il y a des raisons d'admettre,  dit-il ,
que le gouvernement persan prendra
une position raisonnable en face do la

si tuat ion.  Il est probable qu'il le
fasse dans l ' intérêt même de la Perse.
Il n 'est pas quest ion pour la Grande-
Bretagne de capituler. Un croiseur a
déjà été envoyé dans les eaux iranien-
nes et d'autres mesures seraient pri-
ses af in  qu 'il n 'y ait point d'erreur à
cet égard .

Répondan t  à des quest ions, M. Shin-
well a déclaré que la perte du pétrole
i ran ien  serait très sérieuse du point de
vue mil i ta i re. Il est vrai que ce pé-
trole pour ra i t  être remplacé pendant
un certain temps par du pétrole amé-
ricain . Il n 'y a pas de sérieuses diff i -
cultés en ce qui  concerne le pétrole
brut , mais l'a f f a i r e  de la raff iner ie  est
beaucoup plus  grave.

M. Shii ivvell  a a jou té  que de nou-
veaux prépara t i f s  avaient  été pris
pour protéger la vie des sujets britan-
n iques .

Reprise des négociations
bilatérales

entre Londres et Téhéran
LONDRES, 29 (A.F.P ). — Il y a lieu

de croire que les négociations bilaté-
rales entre Londres et Tébéran repren-
dront très prochainement sur la ques-
tion des pétroles, apprend-on vendredi
soir de source anglaise digne de foi.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

^  ̂Une ou deux roues
// g a longtemps que la terre roule

sa bosse. Mais l 'homme, lui , ne la
rou le que depuis l'inven t ion de la
roue. C'est une f i è r e  idée qu'il a eue ,
le p remier qui ait enf i l é  un bâton à
travers deux tranches de tronc d'ar-
bre. Ensuite, quand il a pensé à f i x e r
une p lanche sur le bâton el d' g met-
tre l'ich tyo saure qu 'il venait d'aba l tre
pour le ramener à la caverne f a m i -
liale , il a été assez content de lui-
même. C 'est un autre qui a réussi à
se f a i r e  at tr ibuer tout le mérite de
l'invention, bien entendu. M ais com-
me son nom s'est per d u aussi , tout va
b ien , et ce la prouve surabondam-
ment q u 'en ce monde tout est vanité.

Depuis ce temps-là , l 'homme roule
de p lus en p lus , de sa naissance à sa
mort , et même au-de là. Dès l 'âg e le
p lus tendre , il a des roues à son
berceau. Puis il sort en voiture —
et il continuera à rouler ainsi ju sq u'à
la f i n .

Avant la guerre de 1914, cepen dant ,
il g avait une pér i ode creuse. En-
tre le moment où l'on sortait dé voi-
tur e ju sq u 'à celui où l'on montait à
bicgclet te, il g avait un trou , un
arrêt , un hiatus de quelques années ,
assez mal comblé par le petit char
qui sert ici à tant d'usages , par les
!>atins à roulettes d' usage di f f ici le en
pays montagn eux, et par le tr icgc le
haut p erché de l 'époque qui deman-
dait un trop sérieux coup de j arret
pour  être d'une vérit able util ité.
L 'en f ant se promenai t donc à pied
surtout , et n 'en f ourc hait guère la
bicgclet te  avant ses dix à douze ans
bien sonnés.

Mais en ce mi lieu du siècle,  l 'hom-
me rou le pr esque sans arrêt de la
naissance à la mort. A p eine hors de
page , le bébé se perche sur un tri-
cgcle à sa taille et pédale,  à lon-
gueur  de, tournée. Il roule avant de
marcher. Bi entôt  le tricticle f a i t  p la-
ce à une mignonne bicyclette, et ,
plus souvent , à la trot t inet te .

La paix à peine signée (l' autre,
celle de Versa i l les) , la trot t inet te  pa-
rut . Je  ne sais pas si les fami l les
app laudirent à g rands cris. Mais ce
qui est certain , c'est que la trotti-
nette , elle, fa isa i t  un chahut infernal .
Toute en bois, cerc lée de f e r  aux
roues, la trottinette , mi lle f o i s  répé-
tée, fa isait  nn tintamarre incroya-
ble. Les trottoirs n 'étaient pas sûrs.
A chaque coin de rue débouchaient
des bandes de marmots qui enle-
vaient à gran ds coups de pi ed leurs
bruyants  véhicules, courant comme
des rats , sautant ,  lournogant , à
grands bruits dc roues et de semelles
f rappé es sur le macadam , et laissant
un sillage de pa ssants renversés par-
mi les œu f s  cassés , les bris de vais-
selle et les f r u i t s  écrabouillés.

Puis, ça s'est tassé un p eu.  Et puis,
une autre guerre est venue... et puis
les trottinettes se sont armées d un
moteur à exp losion. Et les voilà reve-
nues , se tai llant bravement un che-
min avec le bruit dc déchirure que
f o n t  les ciseaux maintenus ouverts
quand ils f e n d e n t  une ê l o f f e  rétive.
Au-dessus de ce bruit , le con ducteur
trône tout droit , les p ieds rapproc hés
dans la pose des Pharaons en ma-
j esté .  I l porte v isiblement avec lui
sa g loire , sa f ierté , sa richesse. Sur
le dos, un ruck sack , une f emme , un
mou lin à ca f é, des cassero les

^ 
ou au-

tres ustensi les d'un éclat d 'airain et
d'un usage domestique. A ses p ieds
des ballots , des couvertures, des ma-
telas , des sommiers , des lits, des
maisons p liantes. Et dans les inters-
tices de tout cela , dans les f e n t e s,
sous les courroies , dans les poches,
les recoins, les f issures , partout où
il rate la moindre p lace: la mar-
maille

C'est ainsi qu 'il f a i t  bon partir en
vacances , c 'est te llement moins bon-
dé q ue les trains !

OLIVE.

Toujours le drame des passages à niveau

Jeudi soir , une mère de famil le  a trouvé la mor t  dans un accident à Bumpliz.
Son mari  est grièvement blessé. Quant au véhicule  dans lequel ils avaient
pris place, voici l'cx t raovdina i re  amas de ferrai l le  qu 'il est devenu après
avoir  été t ra îné  sur une  certaine distance par le train de la B. N., qu i  qui t te
Neuchâtel  à 22 h. 04. Une fois de plus , c'est la barrière d'un passage à niveau

qui, n'étant pas baissée au moment psychologique, a provoqué un drame.

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

75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c.). Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

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

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

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

auprès dc l'administration du journal.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIEME PAGE :

Nouvelles de l'écran
Les propos du sportif

EN HUITIEME PAGE :

L'assemblée de la Swissair



Cjfigp Neuchâtel
BATIMENT

DES BEAUX-ABTS

Automates
Jaquei-Droz

La séance de diman-
che 1er juillet aura
lieu exceptionnelle-
ment le matin dès 10 h.
et non l'après-midi.

f̂igES Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'hôpital

Pourtalès de construire
un pavillon d'enfants
dans sa propriété , 45, rue
de la Maladière .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 14
Juillet 1951.

Police
des constructions.

offre à vendre
en ville, belles

VILLAS
FAMILIALES

de 8 et 10 chambres
Confor t - Garage

Jardins - Vue
Libres tout de suite

Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à

TÊLÊTRANSACTIONS
S. A., 2 , faubourg du Lac

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neucliàt el

Tél. 5 17 26

Placement de fonds sur
un

immeuble
locatif neuf

dans belle situation do-
minante, huit logements
de trois pièces, bains,
chauffage central local.
Nécessaire : Fr. 95,000.—
aprèg l*r rang. Rapport
brut 6,3%.

A vendre , à Colombier,
immeuble

locatif moderne
contenant appartements
de deux , trois et quatre
pièces, bains, chauff age
central. Bonne situation .
Capital nécessaire : 80,000
francs. 

A vendre, à Neuchâtel ,
quartier près de la gare,

maison de
deux logements

de six pièces (sur deux
étages) et trols pièces,
bains. Chauffage central
général. Jardin. Convient
pour pension.

A vendre à Neuchâtel,
non loin de la gare,

jolie villa
familiale

six pièces, tout confort.
Construction récente à
l'état de neuf . Jardin,
vue. Libre pour l'acqué-
reur. 

A vendre, dans localité
près d'Yverdon,

maison avec
grand entrepôt

magasin
d'épicerie-
mercerie

cinq chambres et nom-
breuses dépendances.
Jardin, vigne, quatre po-
ses de terrains.

On cherche à acheter
dans le district de Neu-
châtel , une

MAISON
de un ou deux logements,
éventuellement terrain .
Paire offres sous chiffres
E.. Y. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Superbe terrain à bâtir
1200 - 1300 m. situé à la BOINE
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
de MMes Clerc, notaires, 4, rue du Musée.

Tél. 514 68.

A VENDRE en bloc ou séparément
les vignes ci-après :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 710 Sous le Vlllaret, vigne de 955 m2

> 353 » » » » 795 m=
» 1901 » » » » 603 m'
» 1027 » » > » 976 m3

Adresser offres et toutes demandes de rensei-
gnements à M. Henry SCHMID, notaire, à

Corcelles, tél. 815 43

VILLA
à vendre, quartier de Bel-Air, comprenant dix
chambres et toutes dépendances, véranda,
terrasse, construction ancienne, mais parti-
culièrement soignée. Jardin de 823 m1, vue
superbe et imprenable.

S'adresser à l'étude Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Honoré 3, tél. 5 19 65.

A vendre à Neuchâtel-ouest, dans quartier
agréable,

belle propriété
comprenant villa de dix pièces, quelques-unes
très grandes, toutes dépendances. Construc-
tion ancienne en parfait état d'entretien .
Confort moderne . Jardin et verger , 2300 m'.
Belle vue. Garage. Conviendrait pour PEN-
SION, CLINIQUE PRIVÉE.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel , tél . 517 26.

A vendre à Neuchâtel, un

I M M E U B L E
de quatre appartements et magasin. Quartier
ouest en plein développement , sur la ligne du
trolleybus No 8. Conviendrait pour magasin
d'alimentation. — Adresser offres écrites à

M. B. 861 au bureau de la Feuille d'avis.

PLACEMEN T DE FONDS
A vendre un ancien Immeuble de quatre apparte-

ments de trols chambres, à moderniser et compre-
nant un terrain prévu pour la construction d'un
nouvel Immeuble. Adresser offres écrites a N. X. 893
au bureau de la Fouille d'avis.

Epicerie - prim eurs - traiteur
à remettre tout de suite, avec un
immeuble de neuf chambres, deux
grandies vérandas, dépendance et
jardin, dans un centre industriel
de la Vallée vaudoise du Rhône, un
commerce avec de belles possibilités.
—Faire offres sous chiffres G. F.
67802 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre pour raison de santé, aux environs
de Neuchâtel , Immeuble renfermant un

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
Locaux rénovés. Libre tout de suite. — Adresser
offres écrites à V. M. 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à achete r
d'occasion une

POUSSETTE
claire, en bon état , —
S'adresser à Mme Laborn ,
laiterie , Cassnrde 26, té-
léphonc 5 27 30. 

On cherche des

pommes de terre
pour les porcs , chez F.
Walke r , Cortaillod , télé-
phone 642 32.

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

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
à l'hôtel de la Gare,
Corcelles ( Neuchâtel ),
tél . (038) 8 13 42 .

CONCIERGE
est demandé immédiate-
ment pour un Immeuble
locatif . Petit logement à
disposition . S'adresser :
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63,

On cherche une
LESSIVEUSE

(une foi3 par mois). —
S'adresser à Mme Devaud ,
Clté-Suchard 24 , Serriè-
res.

On cherche pour tout
de suite une

femme de chambre
pour la campagne au
bord du lac,

à XREYTEL
Bons gages et pourboires.
S'adresser à Mme W. de
Coulon . faubourg de
l'Hôpital 10, Neuchâtel.
Tél. &1573 .

Cueillette de petits fruit s
Pour commencement

de Juillet , on cherche des

jeunes gens
(pour un certain temps).
Nourris , logés. Tél . 5 34 68
(le soir).

ON DEMANDE
une jeune fille de quinze
à seize ans, pour faire le
ménage de deux person-
nes ; bons soins, vie de
famille . Se présenter.
Demander l'adresse du
No 849 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche une

femme de ménage
consciencieuse. Deman-
der l'adresse du No 926
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche pour le 15
Juillet

JEUNE FILLE
ayant de l'initiative , sé-
rieuse et de confiance ,
aimant les enfants , pour
aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 7 21 68.

MÉCANICIEN
motos - vélos

serait engagé tout de
suite, ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
chez

G. CORDEY
Ecluse 29, Neuchâtel

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, ayant
de bonnes connaissances
de la cuisine. Entrée &
convenir . — Offres sous
chiffres P 4309 N, à Pu-
blicitas, Neucliàtel.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le
5 juillet au Café de Gi-
braltar. Adresser offres à.
J. Burkhardt, café, Mou-
lins 5. Neuchâtel. Tél.
No 5 13 38.

Je cherche une

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

SOMMELIÈRE
de bonne présentation,
connaissant bien la res-
tauration, serait engagée
pour époque à convenir
au restaurant H. Hugue-
nln , à Fleurier . Télépho-
ne 9 11 90.

COIFFEUSE
pouvant travailler seule,
ayant de l'Initiative, est
demandée. S'adresser :
Salon de coiffure de la
gare C.F.F., Neuch&tel.

On demande une per-
sonne pour

nettoyages
hebdomadaires. Deman-
der l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints â ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neur liAteJ

¦»———i— ¦

On demande à acheter
une

TROTTINETTE
d'occasion , mais en bon
éta t , pour enfant <•«
8 ans et demi . Adresser
offres écrites à I. C. 931
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
ou éventuellement à
louer

bateau plat
en bon état. Adresser of-
fres écrites à. S. M, 947
au bureau do la Feuille
d'avis.

Lire la suite des
annonces classées

en Sme page .

Importante maison de la branche métal
non ferreux, cherche un

technicien-mécanicien
ou

horloger-mécanicien
de 28 à 35 ans, ayant de la pratique, sérieux
et énergique, pour lui confier le poste de

chef de fabrication
de ses divers ateliers.

Place d'avenir pour personne ayant des
qualités de chef.

Faire offres manuscrites avec références
sous chiffres D 23836 U, à Publlcltas, Bienne.

m__um Â \  8h, Mtm Fabrique d'appareils
Wsttm àf W sf àf W  m électriques S. A.
I , A'"AY A^VJ Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN DÉCOLLETEUR
si possible spécialisé sur les décolleteuses

Petermann. Faire offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter.

Importante maison de la branche
métallurgique cherche une

infirmière d'usine diplômée
pouvant tenir la comptabilité (système Ruf)
de la caisse de maladie à côté de ses fonctions
d'infirmière. Français et allemand demandés.
Place stable. Offres avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, prétentions

de salaire et date d'entrée sous chiffr es
P. 4364 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Entreprise de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
habile, pour tous les travaux , sa-
chant l'allemand et le français. —
Faire offres manuscrites avec curi-
culum vitae, photographie et en in-
diquant les prétentions de salaire ,
sous chiffres D. M. 911, au bureau
de la Feuille d'avis.
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| AU CORSET D'OR j
§= Nous engageons une =

I JEUNE FILLE |
de 15 à 18 ans

1| en qualité d'aide-vendeuse. =
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Importante maison d'ameublement
cherche pour entrée tout de suite

ou pour date à convenir

EMPLOYEE
sténodactylo , connaissance de la comptabilité
exigée. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. — Faire offres manuscrites
avec, curriculum vitae et références sous chif-

fres P. 4336 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour le 10 juillet

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

Publicitas , Neuchâtel .

Bn A\ #A _VBta Fabrique d'appareils
P"ilViA\  ̂

électriques S. A.
I #^YJ"̂ V* Neuchâtel

engage pour tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

UN PEINTRE
ayant  pratique du VERNISSAGE AU PISTO-
LET trouverait p lace stable et bien rétribuée
en faisant  offres  manuscrites sous chiffres

4060 K . à Publicitas , Lausanne.

IMPORTANT COMMERCE DE FERS, FONTE ET
QUINCAILLERIE de Genève , cherche un

employé de bureau
actif , possédant de l'Initiative et connaissant à
fond la branche des fers. Seules les offres de per-
sonnes très qualifiées , ayan t les connaissances pré-
citées, seront prises en considération . Place d'ave-
nir en cas de convenance. Faire offres sous chiffres
A 6814 X, Publlclta s, Genève.

Nous offrons place stable à un

SERRURIER
connaissant bien la soudure autogène et élec-
trique . — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres 80538 K., à Publicitas,

Lausanne.

LA REPRÉSENTATION GÉNÉRALE EN SUISSE D'UNE FABRIQUE ALLE-
MANDE cherche tout de suite

agents régionaux
pour la vente de VERNIS FLUORESCENTS ET PHOSPHORESCENTS. Grandes
possibilités de gain. Commerçants disposant do capitaux, ayant un talent
d'organisation et étant en mesure do constituer un stock de couleurs, auront
la préférence , et la représentation générale pour villes ou même pour cantons
entiers leur sera confiée. Ecrire sous chiffres 1". 5933 X., PubUcllus, Genève.

Le développement favorable de notre industrie
(qui ne travaille pas pour l'armement) nous

permet d'offri r des situations assurées
à quelques

MECANICIENS
(mécaniciens de précision , ajusteur, outilleur,

affûteur , contrôleur , traceur, régleur,
mécanicien d'entretien).

La préférence sera donnée à candidats ayant
quelques années de pratiqu e et désirant

se fixer définitivement.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
10935 K., à Publicitas , Lausanne, en indiquant

les places occupées.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

très bons mécaniciens
qui seront mis au courant , habitant la région
de Peseu x, Corcelles, Auvernier. Se présenter.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE : ,

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Je cherche pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois

agents-dépositaires
Mes articles sont des nouveautés techniques Inté-
ressant l'Industrie mécanique, chimique et laitière ,
ainsi que les commerces de transport. Gros débou-
ché actuel en Suisse alémanique. Capital néces-
saire : Fr. 500.—. Offre sous chiffres OFA 6861 Z,
h Orcll Fllssll-Annonces, Zurich 22.

Fabrique de la région engagerait

calculateur-accordeur
technicien-électricien

Connaissance de la langue allemande indis-
pensable pour ce dernier poste. — Adresser
offres détaillées avec prétent ions de salaire
et date d'entrée sous chi f f res  P. X. 913 au

bureau de la Feuille d'avis.

BOREL FILS & O
NEUCHATEL, PARCS 4

demandent

remonteur de finissages
poseur de cadrans
PLACES STABLES

Maison de la place cherche

COMPTABLE
pour entrée immédiate ou à convenir.

ON EXIGE : connaissance par-
faite de la comptabilité, bilans ,
statistiques.
ON OFFRE : poste indépendant,
place stable et bien rétribuée.

Offres détaillées avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres
P. 4362 N., à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite, dans restaurant
de campagne rénové, près de Neuchâtel , une

j eune sommelière
capable et de confiance. Possibilité de gain

mensuel , Fr. 500.— à 800.—.
Adresser offres écrites à F. V. 913. au bureau

de la Feuille d'avis.

ADAX engagerait

deux jeunes ouvriers
pour travaux d'atelier

PRESSANT
S'adresser au bureau , Chemin des

Meuniers 2, Peseux.

NOUS CHERCHONS des

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine, pour travail de
couture à l'atelier ou à domicile. Se présenter ,
après avoir pris rendez-vous par téléphone,
à la maison Léon TEMPELHOF, fabrique de
vêtements imperméables, NEUCHATEL,

Sablons 57. — Tél. 515 29.

Importante fabrique d'ébauches
de la place de Granges , cherche,
pour entrée au plus tôt ,

habile

sténo-dactylo
pour la correspondance alleman-
de et française , pouvant tra-
vailler seule et d'après dictée,
Offres avec indication de l'acti-
vité antérieure , du salaire désiré
et copies de certificats , sont à
adresser sous chiffres A. 11141,
à Publicitas, Granges.

Commerce de gros à Neuchâtel ,
de bon rendement , cherche pour
agrandir son commerce,

REPRÉSENTANT
avec participation de Fr. 20,000.—
à Fr. 30,000.—. Affaire sérieuse.
Adresser offre s sous chiffres
G. W. 912 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour notre département

LAMPES et
articles électriques

une

vendeuse
capable, connaissant parfaitement la
branche et parlant également allemand.
Nous prions les, postulantes de faire
offres avec copiés de certificats , préten-
tions de salaire et mention de la date

d'entrée , à la direction

MEYER SŒHNE, BIENNE

A louer pour les va-
cances, à la Côte-aux-
Fées, un

LOGEMENT
sommairement meublé,
ancienne maison de cam-
pagne. Adresser offres
écrltea à S. W. 861 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A l'usage de

BUREAUX
deux belles chambres non
meublées à louer. Centre
de la ville. Téléphone
installé. Ecrire sous chif-
fres B. T. 932 au bu-
reau de la Feuille d'av is.

Lugano
A louer pour tout de

suite un trés bel
APPARTEMENT

meublé, deux grandes
chambres (trois lits), cui-
sine, bains, grande ter-
rasse avec rue superbe
sur le lac. Garage. Ecrire
à Mme M. Gengenbacher,
«La Plccolina», Casta-
gnola .

A louer à Colombier un

appartement
moderne de quatre piè-
ces avec garage . Date à
convenir. Adresser offres
écrites à- L. B. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit meublé
Chambre et cuisine au
soleil, vue. Evole 8, 3me.

ÉCHANGE
On é c h a n g e r a i t  un

appartement de six piè-
ces, ensoleillé, au centre
(avantageux) contre un
appartement de deux ou
trois pièces, avec confort ,
également au centre al
possible . Adresser offres
écrites à X. P. 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

beau logement
meublé. pour séjour
d'été. Demander l'adresse
du No 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Une belle grande cham-
bre à, louer chez Mme
Gaudat, Beaux-Arts 7,
3me.

A louer une J o l i e
chambre, salle de bains,
central S'adresser : Cote
No 26, téléphone 5 40 14.

A louer Jolie chambre
Indépendante, central. —
Fontaine-André 44, Sme,
a, droite.

Près de la gare, belle
chambre, vue, bains, pour
personne sérieuse. Tél.
5 49 79 ou 5 45 88.

Jolie chambre
meublés, au centre. De-
mander l'adresse du No
933 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, confort ,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2 , 5me.

A louer une chambre
Indépendante, avec pen-
sion soignée. Rue Cou-
lon 8, 3me étage.

Quelle famille pren-
drait, pour trois ou qua-
tre semaines, pendant les

VACANCES
gymnaslen zuricois ? Pos-
sibilité de prendre des
leçons de français dési-
rée. Ecrire au pasteur
DuBois, les Verrières.

On prendrait Jeune fille
(étudiante) en chambre
et en pension. Centre de
la ville. — Demander
l'adresse du No 927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour la
rentrée des classes en
septembre,

chambre
et pension

soignée
pour mon fils fréquen-
tant l'Ecole supérieure de
commerce. J'accorderais
la préférence _ un milieu
romand cultivé avec vie
de famille et ayant peu
de pensionnaires. Cham-
bre avec eau courante
serait préférée . Offres
sou9 chiffres H. 27(19 R.
à Publlcltas, Bcrthoud.

|H ' BB.H W llfT^ ' lB

Ménage san3 enfant
cherche

LOGEMENT
de une ou deux chambres
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
X. M. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
le mois d'août un

logement
d'une ou deux

pièces
avec cuisine , de préféren-
ce au centre de la ville.
Faire offres sous chif-
fres L. T. 915 au bureau
de la Feuille d'avis .

Demoiselle c h e r c h e
chambre pour le 1er août
ou pour époque à con-
venir , avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites a, B. N . 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une

CHAMBRE
si possible Indépendante,
quartier Côte ou alen-
tours. — Adresser offres
écrites à A. M. 929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦¦ B
Appartement disponible

dès septembre
¦ B
B B

j 4 pièces f
dans une maison familiale neuve,¦ située à sept minutes au nord de la

j gare. — Confort. — Vue magnifique
i et imprenable. — Chauffage général.

— Garage. — W.-C. séparés. — Ma-
| chine à laver « Hoover ¦». — Jardin.

I ; Faire offres sous chiffres V. N. 916
i au bureau de la Feuille d'avis. !

B B
B U

NE UCHÂ TEL
A LOUER

On offre à louer à Neuchâtel, chemin des Valan-
glnes, les appartements ci-aprèa :

Pour le 24 septembre 195 1 :
Une série de neuf appartements, respectivement

de trols et deux pièces avec salle de bains et tout
confort. Chauffage par étage. Loyer : Fr. 135.— et
Fr. 100.— par mois.

Pour le 24 décembre (95 1 :
Une série de six appartements do trols chambres

avec bains et chauffage par étage , ainsi que trols
studios. Loyer : Fr. 130.— et Fr. 90.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Rtbaux , avocat et notaire, Promenade-
Noire 2, Neuchâtel ( téléphone 5 40 32 et 5 40 33).

Enchères publiques
La Masse concordataire Fritz BOREL ven-

dra , par voie d'enchères publiques, samedi
7 juillet 1951, à 14 h. 30, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise , les immeubles suivants :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 2329 : Maison d'habitation comprenant

trois appartements.
Articles 67 et 2328 : Maison d'habitation com-

prenant un petit magasin et sept appar-
tements.

Les conditions d'enchères, ainsi que tous
renseignements peuvent être obtenus auprès
de Me Gaston CLOTTU, notaire à Saint-Biaise,
chargé de la vente, et du commissaire Me Jean-
Paul BOURQUIN , avocat, faubourg de l'Hô-
pital 5, à Neuchâtel .
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CHEMISE POLO
Grand choix depuis Fr. 9.90

Socquettes nylon Fr. 4.90
Icha compris

Le spécialiste de la belle chemise

^ FORD > DE LUXE 1946
V-8, 20 CV., limousine, en parfait état ,
de première main , ayant peu roulé.
Prix avantageux. — Offres à Case 402,

Neuchâtel .

LINGE DE MAISON

PRATIQUE
et de QUALITÉ
à p rix avantageux

EN VITRINE CHEZ

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

CLi m ' - — ¦» ' ' ' ' »
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Un choix splendide de T ĵSsS

DEUX-PIÈCES \?T Très en vogue
en douppion pure soie 

\ 
"̂ ^ZZant ™1*

rayonne infroissable dans \ h cnarmantes
tous les coloris de la 1 J „-¦._« -., •.¦¦•>- «~t -

saison, au choix : \ '| ROBES EN PURE SOIE
A  M* n A. i \ d'une élégance éclatante. Un choix
V CJ "^Vfi \ grandiose à des prix avantageux
Il ̂m ¦ 1 y 

¦ \ vous attend. Voici les prix :

3850 78.- 68.-58 .-

Y? f _ ' f̂ Mma
i^^

O E U C H OTE-J

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité do

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Il \_ \_ W
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Machines à coudre
à vendre

deux machines « Helve-
tia », navette centrale ;

une machine de tailleur;
une machine de cordon-

nier , patins élastiques,
et diverses machines de-
puis 30 fr. pièce (toutes
ces machines sont en
parfait état de marche),
ainsi qu'une petite re-
morque.

S'adresser : Charles
Zurettl , atelier de répa-
rations, Tertre 8, Neu-
châtel.

%(t  ̂ OBTHOPHON Mod C

Appare i l  audi t i f  répondant aux
e x i g e n c e s  les  plus hau tes

A.KUNZ & CO. ZURICH TÔ0ISTRS2

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

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

NEUCHATEL - Côte 31, chaque Jeudi

Touj ours
Hg  en avance...
JLVATJI Elle est imbattable

tegjfil dans ses prix et qualité

Prix à partir de Fr. t)4t)U.~
+ icha 4%

chauffage et dégivreur inclus

C'est la voiture
la p lus vendue en Suisse
DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 Tél. 5 ^0 16

¦̂ I M̂l—^MMMMW inill I l»«l»»ll

I l% Le grand SAC iX I
aW^«k " coinin 'ss 'ons WL ^^ÊL.
Î|%. ̂ P ou de voyage K -h- ^â

I m; llSÎ ^i ^L* I
N§S§\ NS;! en plast 'c « Corail » solide et de ^^^k ^H'
^Mk  ̂ belle al lure , selon cliché , doublé de ^^8^. ̂

^. ^Kjk ,issu écossais , fermeture — — _ « k 
^^^^B&. B̂ttt éclair . CiS isj l i  &JV X^vvh.

-̂ '̂ K %l impôt compris Nrj X ^H
k. "̂ SBV. "e même sans poche à l'cx- nn rn  k ^̂ ftW
IBV à̂fc. t6rieil r ^O.JU fk \\i<k
Bfek >ffi|| impôt compris H»k ^EM
^^8_. ^^ le modèle sans poche et -n  nn B̂ffK ^ï

W M GRANDS MAGASINS H1 / ^A\̂ \o ôd^  ̂i
V«—  ̂ ™ ^̂ BBBBB*̂ *̂̂  NEUCHÂTEL

1 da monde à dégusler telles q 
^M~

^
^^̂ ^

j f î y ^dAU
^u^^

Quand vous achetez des Oranges , exigez la marque "Sunkist"!

SimMst ^̂Us me illeures à cons ommer telles quelles ¦ les meilleures pour en exprimer le jus .

AVAN TAGEUX !
L'agréable BLOUSE-KIMONO
entièrement en broderie de Saint-Gall , vous
plaira par sa fraîcheur et surtout
son prix avantageux , en blanc, / / HkH
tailles 38 à 44 L è L

Blouse Kimono , col chemisier, en piqué
coton , fines côtes, un article pra -
ti que et facile à laver, en blanc, I j | ^Q
tailles 38 à 46 . . . seulement JL \/

NEUCHATEL

¦ i—«« r̂en—MM— i^̂ »m—M^— .̂II.»M ¦¦¦ ¦»i-

à

Tête-à-tête
« Toi et moi »

en céramique ¦

2, Trésor

f FAUTEUII^i ^|
et DIVANS

Pour tous les goûts B
et toutes les bourses |

MEUBLES

SMaa
NEUCHATEL

1 |J

L'air est trop humide
dans vos dépôts, caves,
pièces d'habitation ?

Vous le sécherez rapidement avec
« EXSICCATOR », l'appareil de
grande renommée POUR SÉCHER
LES LOCAUX.

H. Krûger, ingénieur, Saint-Gall,
Berneckstrasse 44 - Tél. (071) 2 57 50

Sans commentaires
Les tranches de veau panées

avantageuses
de la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
TRÉSOR Tél. 5 2120

Beurre de table

« Floralp »
1 fr. 02 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

2 fr. 25 les 250 gr.

R.-A. ST0TZER
Trésor
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|̂ yj] PREUVES de 
ses

--S*--»H incontestables QUALITES

Après 2.000 KITÏ. passés à suivre le
TOUR DE SUISSE 1951... à bord

d'une YW
Voici l 'opinion d'un passager

Messieurs,
C'est avec grand plaisir que Je vous confirme l'entretien que

nous avons eu à l'issue de ce dernier Tour de Suisse.
J'ai été tout simplement étonné des innombrables qualités de

la voiture VW 2000 km. durant. Sur des routes parfois en très mau-
vais état, J'ai eu l'occasion d'aoprécier LE CONFORT QU'OFFRE
LA VW.

Par des cols excessivement pénibles (deux , même trois par Jour)
et par de très grandes chaleurs, JAMAIS NOTRE VOITURE N'A
CHAUFFE, grâce à son système de refroidissement à air sans eau.
L'effort était pourtant très dur.

La VW a fait l'admiration de nombreux suiveurs de îa caravane
qui se sont montrés stupéfa its de ses qualités.

Lorsque l'on sait qtie le Tour de Suisse est une véritable épreuve
de force pour une voiture suiveuse, je puis assurer que LA VW L'A
SUBIE AVEC UN INCONTESTABLE SUCCÈS.

Je vous autorise à employer ces renseignements qui vous seront
peut-être de quelque utilité et vous prie d'agréer. Messieurs, etc.

(signé) : PAUL MAYOR
Envoyé spécial de l'« Express » au Tour de Suisse 1951.

DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 Tél. 5 30 16

% _ Absolument à l'unisson... »
* f  ils voguent vers le succès.

* / L'entente totale est indispensable
/ pour bien ramer. De même pour

y . bien se raser, rap idement et agré-
/ . ablement Et c'est pourquoi te

f  . rasoir Gillette et la lame Gillette

^
^\. >*v/ ^ï^>_ \ —tri plement affûtée —sont adap-

^^  ̂ ><— —^ / <S=^?5^w '̂ 3 '
un a 'autre jus qu'au moin-

\ y^Fj^/oâ-̂ C^ll dre détail. * Fabriquée en Suisse

LE RASOIR GILLETT E ET LA NjH 2.1©
I lob» comprit

Lame Gillette Jj m
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE L C^Ê s

TODT BON J O U R  C O M M E N C E  PAR GILLETT E

Une bonne surprise
pour.tous les.mossieurs qui se rasent à..sec;

_é|iouveamfriquèfe' *̂*(B Ë !_*•*»

V-MATIC/f fhéW

itâ̂ mÈ^mÊ  ̂
t-efasolMe plus

^
3« ̂ ^P̂ ^̂  ̂ moderne pour

^̂ ^̂ 11111  ̂ messieurs exigeante.

Démonstrat ion complète ot cuno ongagomcn lchoj

MARIUS CHESI
Coutellerie - Temple-Neuf 8

NEUCHATEL

I Lo confort de votre |
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient

do chez
MEUBLES

SUva
NEUCHATEL

1

I V  A R I C E S
Bas Ire qualité en
fil élastique nylon , co-
ton ou sole naturelle.

A. DE1LL0N
Neuchâtel
Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

CHIANTIS 3.75
excellents crus 3.95
fiasque de 2 litres environ 4.50

4.95
AUX DOCKS TEMPLE-NEUF 10

Très belle occasion, à
vendre tout de suite,

«Topolîno»
cabriolet , en parfait état .
Tél. 5 28 61.

LA BELLE OCCASION...—^̂
Éf  ...La voiture que vous désirez acheter de confiance et à un prix ^fei
B raisonnable, vous la trouverez certainement chez le spécialist e qui 

^^
0 vous conseillera judicieusement et où vous pourrez l'essayer sans ^k

/&' aucun engagement. ï»

Ë De fr. 400.- 3 fr. 12,000 de 3 CV a 22 CV 1
Un petit aperçu de notre parc actuel : I

Nash-Rambler 1951, De Soto 1947, De Soto 1948, Mercury 1949 et 1947,
H Ford V8 et 6 cylindres 1947, Ford-France 1947, Chrysler-Windsor , ¦
Jk Mercedes 230, Jaguars , Singer 1947, Volkswagen 1950, Fiat-topo, Fiat flf
WL 1100 L., Fiat 1500, Opel P4 et 6 cylindres , Buick , Oldsmobile, Adler, M
\\ etc., etc., etc. jS

\ GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE J
^^  ̂

Gonrard & Rochat j j mf

|î§| CITOYENS !
L'initiative réclamant l'assujetissement des services publics à l'impôt fédéral,

_»  ̂ constitue une grave atteinte à l'autonomie des cantons et des communes.

^$P L'acceptation de cette initiative entraînerait une

augmentation des tarifs du gaz, de l'eau et de ( électricité !

Donc les 7 et 8 juillet iyj |Q fyj
^̂  Comité d'action contre l'impôt fëdeYal sur les entreprises publiques.

L I N G 1 7 A P H O N E
la méthode d'enseignement des langue»

PAR DISQUES
La plus ancienne et la meilleure

b 

Prospectus et renseignements chea

$£ HUG SCO NEUCHATCL

_r 'i
Nouveauté...

POUSSE-POUSSE
PLIANT

léger, confortable, pour auto, EQ
voyage, vacances Fr. Wwi""

i?Mii.^ iiM 8 36lllllUi _rl

I Faubourg du Lac 1 - Tél. (038) 5 26 46 I
NEUCHATEL

I J

Grâce .
aux cerises dénoyautées

ce sera cette année un plaisir de faire des
conserves de cerises, de confectionner des
gâteaux et autres desserts.
Ménagères, la récolte de cerises du pays a
débuté. Les premières livraisons de cerises
dénoyautées sont prévues

dans le courant
de la semaine prochaine

Elles seront mises en vente dans la plupart
des magasins d'alimentation en de pratiques

récipients de 5 kg. à Fr. 4.50
récipient compris. Tout a été entrepris pour
assurer une

qualité irréprochable
Profitez de l'occasion pour

réserver à temps
la quantité dont vous aurez besoin. Prospec-
tus avec recettes et carte de commande à
disposition dans les magasins d'alimentation.

Mangez des cerises chaque jour,
c'est une saine gourmandise

O. P.

(&) 0. P. 5150 
_____ 

W
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{ «y

... un jus de pommes
cavigote!

A venare un

POULAILLER
avec vingt-sept poules
et un coq. S'adresser :
tél . 5 48 07.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
LUCIEN PRIOLY

» Sans me décourager dc cet
échec, j 'étendis le lendemain les re-
cherches au département de la Sei-
ne. Et , dans l'après-midi , j' appre-
nais que l'ouvrier qui avait confec-
t ionné les clefs était identifié et
arrêté à Courbevoie.

» Conduit devant  moi , cet indi-
vidu me déclara qu'il avait fabri-
qué quelque temps plus tôt , à la
demande  d' un certain Fournier ,
une serrure  de sûreté avec trois
clefs spéciales et qu'il l'avait posée
lui-même au domicile de son client ,
3, rue des Annamites, à Cour-
bevoie. Depuis cette époque, ajou-
ta-t-il, je n 'ai pas revu ce monsieur.

» Je n 'en demandais pas p lus.
» Immédia tement , je donnai l'or-

dre à Delage d'aller reconnaître les
lieux et , le lendemain à la première
heure — c'est-à-dire avant-hier ma-
tin — nous p erquisi t ionnions rue
des Annami tes , en présence de Pier-
re Andreani, visiblement accablé...

— Et vous trouvâtes là des cho-
ses intéressantes ?

— Du plus grand intérêt, mon
cher minis tre  ; d'un intérêt capital...

» D'abord , une boîte contenant
encore quatre ampoules dont l'ana-
lyse révéla qu 'elles renfermaient de
la curarine en solution dans l'al-
cool... Puis , dans un paquet portant
l' adresse du docteur Cohen , 205,
rue d 'Amsterdam , à Paris —
paquet  venan t  de Bombay par
la ligne postale aérienne — trois
tubes de bouillon de culture de ba-
cilles pesteux... »

Depuis un moment , la sèche Mme
Sarticci promenait  autour d' elle un
œil soupçonneux. Les deux valets
— que leur service à table n 'acca-
blait pas particulièrement à ce dî-
ner où un seul convive mangeait
— lui paraissaient prêter une atten-
tion insolite au récit du préfet de
police.

Les congédiant  d'un geste, elle
proposa d'une voix acide à ses in-
vités :

— Notre ami , le docteur Plou-
nez , en ayant  terminé avec les
fruits , voulez-vous que nous pas-
sions au fumoir. Nous serons ip lus
à l'aise pour parler.

Et , tandis  que tous se levaient et
quittaient la salle à manger, elle
glissa confidentiellement à la pré-
fète :

— En quils temps vivons-nous,
ma chère ! N' avez-vous pas remar-
qué que le maître d'hôtel et le pre-

mier valet écoutaient notre conver-
sation ? C'est invraisemblable 1

» Jadis , nos ancêtres les eussenl
fait bâtonner pour moins que cela...»

Car depuis qu 'elle était minis-
tresse, Mme Sarticci parlait volon-
tiers de ses ancêtres —¦ lesquels ,
pourtant, n'étaient que de pauvres
pêcheurs de Bastia , un peu contre-
bandiers , très alcooli ques et prompts
à jouer du stylet pour améliorer
l' ordinaire familial. Sarticci s'en
était bien aperçu quand , jeune et
riche bourgeois en vacances, il lui
avait fallu , sans retard , épouser la...
pécheresse.

CHAPITRE XVIII

Une p iste
A peine installés dans les fau-

teuils du fumoir , le ministre et SE
femme convièrent le préfet à repren-
dre le récit de ses passionnants
exp loits.

Celui-ci ne se fit pas prier , bien
que l'air réprobateur du Dr Plou-
nez le gênât un peu :

— Donc , nous trouvâmes à Cour-
bevoie, dans l'appartement secret
de Pierre Andreani , alias Fournier ,
des ampoules de curarine et des
tubes de virus pesteux.

» Mais nos découvertes ne se bor-
nèrent pas là.

» En effet , dans un placard , nous
mimes la main sur une lettre chif-
frée — dont la traduction devait
nous réserver une surprise — ainsi

que sur différents objets qui éta
blissalent sans nul doute que l'am-
poule montée sur une aiguille creuse
utilisée lors de l' attentat contre Fon-
tanes , avait été fabriquée là.

» Satisfait , comme vous le pen-
sez, du résultat de ma perquisition
je rentrai aussitôt à mon cabinet.

>» Dans l'espoir que Pierre An-
dreani , se sentant à notre merci,
jugerait préférable pour lui de se
montrer moins discret qu 'il ne
l'avait été jusqu 'alors , je le fis com-
paraître devant moi. Ce fut peine
perdue. Ni les promesses, ni les
menaces ne lui délièrent la langue.
Je donnai l'ordre qu 'on le recon-
duisît  au Dépôt.

» Dès que Pierre Andreani  fut
parti , je convoquai le brigadier
chef Delage et le chargeai d'aller
annoncer au docteur Albeyrac que
nous étions fixés sur le compte de
ses pensionnaires de l'asile dc Per-
ray-Vaucluse et qu 'il pouvait nous
confier Paul Andreani , lequel rele-
vait des juges et non des psychia-
tres.

» Puis , reprenant les faits un à
un depuis l' incident du Palais de
Justice , j'essayai de faire le point
dans cette ténébreuse affaire.

» Je me rendis compte ainsi que
je ne savais encore rien , sinon que
l'at tentat  de l ' inf i rmer ie  spéciale du
Dépôt — dont la victime ne fu t  qu 'un
malheureux dément , et non Georges
Pierret que les malfaiteurs voulaient
abattre pour qu'il ne parlât pas —

et celui de la gare Montparnasse —
dirigé contre Fontanes et dont
l'échec en t ra îna  l'assassinat de
« l 'homme à la sarbacane » par les
mêmes malfa i teurs , ses complices —
avaient été préparés à Courbevoie
chez Pierre Andreani .

» En conséquence, deux mesures
s'imposaient : l' arrestation du doc-
teur Cohen , auquel on avait envoyé
de Bombay, les cultures de bacilles
pesteux ; l' envoi à Bombay d'un en-
quêteur chargé de retrouver l' expé-
diteur du paquet contenant les ba-
cilles.

» Et ce fut tout, pour ce jour-là
» Le lendemain matin — c'est-

à-dire hier — je trouvai , en arrivant
à mon cabinet , le commissaire à qui
j' avais confié la traduction du mes-
sage chiffré saisi à Courbevoie.

Cette le t t re , transmise par pneu-
mati que , émanai t  du bureau de
poste numéro quatre-vingt-treize, si-
se 16, rue Cujas, dans le cinquième
arrondissement.

» Datée du vendredi 20 janvier ,
elle avisait son destinataire — en
l'occurrence Pierre Andreani , alias
Fournier — que « le chef ayant ap-
» pris qu'un contre-torpilleur allait
» partir pour l'île le 26 , il avait pris
» des mesures afin d'empêcher le
» bateau d'arriver là-bas »...

Pour la première fois depuis qu'il
était au fumoir, Sarticci interrompit
son hôte.

— A quelle date, dites-vous, cette
lettre fut-elle postée ?

— Le 20 janvier, précisa le préfet
Et il ajouta :
— Je vois que cette anomalie ne

vous a pas échappé.
» Alors que nous pensions que nos

mystérieux adversaires avaient ap-
pris la prochaine mission de l'« Au-
roch » pan les échos de l'hebdoma-
daire informé par Nicolas, c'est-à-
dire le 25 seulement , la lettre crue
j' avais entre les mains établissait,
sans qu 'il fût  possible d'en douter,
qu 'ils la connaissaient déjà le 20.

— En effet, voilà qui est étrange.
— Sur le coup, je l'avoue, cette

constatat ion me fit plaisir , en ce sens
qu 'elle dégageait la responsabilité du
directeur de la police judiciair e.
Mais , à la réflexion , je m'aperçus
qu'il eût peut-être mieux valu que
l'indiscrétion de Nicolas fût à la base
de l'at tentat  de la gare Montpar-
nasse.

— C'est bien mon avis, fit le mi-
nistre, songeur.

» Nous saurions, au moins, à quoi
nous en tenir. »

Les yeux mi-clos, le Dr Plounez
semblait se désintéresser de la con-
versation . Pourtant , sans en avoir
l'air, il ne quittait pas Sarticci du
regard. Et Sarticci disait :

— N'avez-vous aucune idée sur la
façon dont l'individu désigné sous la
titre de « chef » dans la lettre, a pu
apprendre que l'« Auroch » devait
partir le 26. de Brest, pour l'île Ma-
rion ?
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Avec <r PUCH », pas de saleté I Vous pouvez faire de longs tours avec vos beaux vêtements,

sans danger d'être taché. Agrémentez vos vacances et vos week-ends avec une

MOTOCYCLETTE «PUCH »
ia marque de confiance et de renommée mondiale répondant à toutes les exigences,

« PUCH » vous mène en toute sécurité dans les belles montagnes suisses , dans la campagne,

au bord des lacs et... protège votre porte-monnaie.

Types 125 TT 150 TL 125 SL 250 TF 250 TFS 
~ 

à Fr. 1420.- 1650.- 1750.- 2200.-
" 2500.- +ICHA

Représentation générale pour la Suisse :

OTTO FREY
Badenerstrasse 316, ZURICH, tél. (051) 52 30 40

Représentant cantonal : Garage Terminus, Saint-Biaise
Sous-représentants : Cordey G., Neuchâtel

Balmer F., Fleurier
Chabloz A., Boudry
Calame M., Saint-Aubin
Schneider W., Cernier
Bourquin , Diesse
Fuchs A., Anet
Thévénaz F., Bullet, Sainte-Croix

¦ Moyennant
um payement de

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Olaridenstrasse 26
Tél. 2540 61l J

COLLIERS
Très grand choix

dans tous les genres

Au Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

A remettre, dans une ville industrielle
de Suisse romande un

COMMERCE DE MODE
avec nombreuse clientèle , prix avantageux.
Adresser offres écrites à F. P. 940 au bureau

de la Feuille d'avis.

Votre cure com plète d 'amai grissement pour les mois d'été
votre ho roscope détaillé pour juillet -août

notre concou rs de mots croisés de vacances , avec 200 f rancs
de prix

Un roman complet. Un grand reportage sur la contrebande des bas
nylon. Trois pages de tricots , etc. 68 pages Fr. 1.50

A vendre une

camionnette
« Hudson »

charge 600 kg., en bon
état, fr . 800. — , pour rai-
son de double emploi .
Jean Hosselet , vins, Cor-
celles (Neuchâtel).

——. _. tmim sstmtwsMss. ___m __u_m___ \ a_m m ma rAntrû I/2kC t fAlinlûC artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes , £*»*¦««»¦*«•
¥1 _ . _ TH B "BH 1 B ™ H B H  Ifi mf ^v l l l l C  ICa l EUU UlO  vertiges, migraines , bouffées de cha leu r , t roub les  de l'âge c r i t i q u e , EXTralTS

Pp̂ Hr rCll B M  M F BSUSS ' ' B«K M 
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dé plantes

Traduit de l'anglais:

ÊÈm^̂ ÈÈlk (<^e soussisn^ Clinton Wallace, planteur de tabac au Maryland

wË£ JÉSJPl (Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

^^^Ç^^B 'fBlIl ŵ ann^e ^
es meiH£Urs tabacs de Maryland.»*

/ \  * I i 4. s J ï/fl* !lr \ i' *̂ Rv conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
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NO UVELLES DE U ÉCRAN
J A N E  POWELL DESIRE
UNE GRANDE FAMILLE

Après avoir terminé les prises de vues
du film MGM « Riche, jeune et joli e »
(Rich, Young and Pretty), Jane Powell
se mit à une toute autre tâche. Elle a
l'intention de changer une pièce de son
appartement en chambre d'enfan t .  Car
elle et son mari attendent l'heureux évé-
nement pour le mois de juillet (ce sera
le premier enfant  de Janie !).

A cette occasion , Jane a confié à un
reporter curieux , qu'elle désirait avoir
une grande famille : « au moins trois en-
fants ! » . C'est Ja raison pour laquelle
il lui est tout à fait indifférent  que
son premier enfant soit une fillette ou
un jarçon.

A part les quelques derniers coups de
pinceau et les rideaux , cette chambrette
sera terminé e bien avant l'arrivée du
nouveau-né. Evidemment , la couleur dé-
pendra du fai t  si le baby s'appellera
Geary Steffen II ( prénom de son mari)
ou Suzanne Eileen Steffen . Mais... en
juillet , nous serons fixés !...

AU THEATRE :
«50(75 L'OUTRAGE DE L'ORIENT»

Un film qui traduit des scènes les plus
effroyables de notre époque... encore Ja-
mais vues , jamais imaginées.

« Sous l'outrage de l'Orient » , des fem-
mes torturées, mais à l'âme farouche. Un
film saisissant où l'amour , la haine , la
pitié et la cruauté s'affrontent en luttes
éperdues.

En complément , un deuxième film :
« Criminels et Cie ». L'histoire d'un syn-
dicat de criminels aux prises avec la po-
lice américaine, qui triomphe non sans
neine.

AU REX : FERNANDEL DANS
L\ AVENTURE DE CABASSOU »

« TIGRES VOLANTS » SUR BURMA
Nous avons affaire à un nouveau Fer-

nandel conçu selon la meilleure formule :
on accorde à cet artiste remarquable un
cadre provençal où il brille mieux qu'ail-
leurs, et on le fait Jouer une histoire qui
le laisse libre de déployer à son aise sa
fantaisie. Car c'est en cela que Fernandel
retient surtout l'attention : il est imbat-
table lorsqu 'il use en plein de son sourire,
de son accent , de ses gestes toujours im-
prévus , de sa gentillesse parfumée à l'ail.
Nulle part , il ne s'est aussi cocassement
dépensé que dans « Cabassou ».

Le soleil du Midi , la fraîcheur de son
accent , toute cette saveur marseillaise
réunie dans ce film , font de « Cabassou »
un gros succès de rire , un film comique
qui tient ce qu'il promet et qu'il ne
faut pas manquer.

Samedi et dimanche en t 5 à 7 » : une
héroïque fresque aérienne , probablement
la plus audacieuse , écrite avec le sang
d'une jeunesse avide de liberté. « Tigres
volants sur Burma », c'est le reflet de
l'homme dans toutes ses passions et
ses faiblesses.
A L'A.n.C..: « L A  FEMME PERDUE »

Cette semaine , un film de Jean Choux ,
d'après le célèbre roman d'Alfred Machard,
Interprété d'une façon parfait? par Renée
Saint-Cyr . Jean Murât , Jean Galland,
Marguerite Pierry, Jean Rigaux, etc . Mu-
sique de Vincent Scotto. Une jeune fille
de la bourgeoisie doit épouser un simple
marin dont elle attend un enfant , et dont
elle se croit abandonnée . De plus , les let-
tres du marin en voyage sont interceptées
par une cabaretière Jalouse . Elle épouse
Pierre Valin , qui adopte l'enfant et rend
sa femme heureuse. Par suite de la guerre ,
Jean Dubard , le marin , et Pierre Valln se
rencontrent et deviennent amis. Pierre
l'introduit chez lui . Drame poignant lors-
que Marie reconnaît en l'ami de son mari
son ancien fiancé qui, en présence de ce
foyer uni , s'éloigne désespéré . Marie sera
pour lui « la  femme perdue » .

Actualités « Eclair-Journal » en première
semaine.

A UAPOLLO :
« LES SŒURS CASSE-COU »

Une merveilleuse comédie qui gagnera
tous îes cœurs, avec Loretta Young et
Céleste Holm. Mise en scène de Henry
Koster.

Sœur Margaret et Sœur Scolastlca , la
première Américaine, la seconde Française,
arrivent aux Etats-Unis pour accomplir un
vœu fait en France pendan t la guerre :
construire un hôpital pour enfants.

Elles échouent le premier soir chez Amé-
lla Potts, célèbre peintre américaine répur
tée pour ses peintures religieuses, qui ha-
bite , dans un petit village du nom de
Bethléem , une ancienne écurie transfor-
mée en studio.

En admirant les peintures de Miss Potts ,
les deux Sœurs tombent en arrêt devant
une toile représentant la colline qui leur
semble être l'endroit rêvé pour édifier
leur hôpita l . Le lendemain matin , elle s'y
rendent , y enfouissent une médaille, après
avoir fait le serment de consacrer cet en-
droit à leur vœu.

AU PALACE ;
« LA CITÉ DE L'ESPÉRANCE »
C'est la saisissante histoire d'amour de

deux êtres qui n 'ont poux toute fortune
que leurs illusions et leurs espoirs. Un
film qui démontrera qu 'au fond du dés-
espoir le plus absolu , 11 y a toujours l'es-
poir.

Vous vivrez les nuits étranges des bas-
londs de Paris parmi les déshérités et
ceux du « milieu ». Voilà, pourquoi tout
le monde parlera de «La cité de l'espé-
rance ».
svs//yyyyssyj irs//ym<M^^

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

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

Eex : 15 h. et 20 h. 30, Fernandel-
Cabassou. 17 h. 15, « Tigres volante »
sur Burma.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La lagune bleue.
ABC : 15 h. et 20 h. 30, La femme perdue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les sœurs

casse-cou.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cité de l'espé-

rance.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Sous l'outrage

de l'Orient.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Femandel-

Cabassou. 17 h. 15, « Tigres volants »
sur Burma.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La lagune bleue.
AHO : 15 h. et 20 h. 30, La femme perdue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les sœurs

casse-cou.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Cité de l'espé-

rance.

Un danseur qui se renouvelle toujours
Il est difficile de trouver dans tout Hollywood un homme plus patient et
plus aimable que Fred Astaire, surtout lorsqu 'il s'agit de s'occuper de
l'entraînement d'une nouvelle partenaire. Mais , exigeant, il l'est aussi ! Pour
chaque nouveau film , il a de nouvelles idées, de nouveaux pas , de nouvelles
variations en tête !... et dans chaque film , il y a au moins une scène qui
surpasse toutes les précédentes ! Dans le fi lm «Mariage royal » (Royal
Wedding), nous verrons Astaire danser littéralement sur les parois et le
plafond d'une chambre. Les lois de la gravité ne semblent pas exister pour

ce. magicien de la danse !

Sport et business
LES PROPOS DU SPORTIF

La seule lecture de ce titre f e ra
frémir  les « purs » qui ne peuvent
concevoir une interpénétration de ces
deux domaines. Mon intention n'est
pas de scandaliser 1 II  m'a paru bon
d'évoquer les d i f f é r e n t e s  combinai-
sons possibles entre le sport... et le
sens des a f fa i res .  Quitte à passer
pour un héréti que , j 'avoue que je ne
considère pas qu 'il y ait incompati-
bilité entre le sport et le veau d'or.
J 'irai jusqu 'à dire que le profess ion-
nalisme peut être un fac teur  de la
qualité sportive, encore que je ré-
prouve certaines formes  de pr ofes -
sionnalisme.

Procédant à la façon  d'un ento-
mologiste, je  m'e f forcerai  de classer
par catégories et sous-groupes les
d i ff é r e n t s  types de spor t i f s . J 'exclus
de ma nomenclature le t ype  dit du
« sportif  de tribune » qui fa i t  partie
d'un genre à part , et dont les d i f f é -
rents embranchements feraient  l'ob-
jet  d'une monographie imposante à
eux seuls .

Le type  primit i f  du sport i f  n'a pas
subi le sort des monstres préhisto-
riques et il s'en rencontre aujour-
d'hui encore. C' est l'homme qui
prend p laisir à prati quer tel sport ,
par goût , par désir de conserver
une musculature soup le. C' est aussi
celui oui croit à la nécessité d'exsu-
der ses toxines et qui savoure la vo-
lupté d' une douche après l' e f f o r t .
Ce premier type dissocie comp lète-
ment sp ort et business.

Un échelon plus loin , nous ren-
controns le sporti f  doué qui cher-
che à améliorer son sty le, à battre
ses propres records. Celui-ci , af in
de confronter ses résultats à ceux
de ses congénères, sera amené à
s'embrigader dans un club a f in  de
participer à des compétitions. Que
ce club défraie ses représentants ,
voilà qui ne signi f ie  pas encore que
le statut d' amateur soit compromis.

Le sp ort i f  qui se distingue au
cours de compétitions attire sur lui
l'attention des dirigeants d'autres
clubs qui désirent s'attacher ses
services.

Alors commencent l'enchère et la
surenchère. Nous arrivons ainsi à
un palier p lus loin. Le profess ion-
nalisme n'étant p as de mise dans
certains sports , le sport i f  se verra
o f f r i r  un emploi chez un membre

supporter du club. S'il accepte une
telle proposition, le sporti f  peut
opter entre deux attitudes. Il peut
s'e f f o r c e r  de donner sat isfact ion à
son employeur par ses qualités
professionnelles et mériter ainsi
son salaire, au même titre que les
autres emp loyés de l' entreprise.
Cette attitude intelligente est , il f a u t
le dire , plutôt rare. Il  peut aussi se
borner à fa i re  des heures de pré -
sence, p lus ou moins régulières ,
avec l'idée que son emp loyeur le
paie pour ses seules prestations
sportives.

Dans le premier cas , le spor t i f
reste un amateur, puisque le salaire
qu 'il touche est la contre-presta-
tion de son travail profes s ionnel .
Dans le second cas, il ne saurait
p lus être question d' amateurisme.
Il s'agit d'un professionnalisme que
nous réprouvons , car ceux qui le
prati quent n'ont que rarement les
qualités du vrai profess ionnel .  Gé-
néralement , ils excipent des néces-
sités de leur entraînement spor t i f
pour éviter de se rendre à leur
travail , et, d' autre part , ils né g li-
gent leur entraînement , sous le pré-
texte de leurs obligations p r o f e s -
sionnelles. Seule l'admission d'un
professionnalisme rég lementé per-
mettra de mettre f i n  à ce parasi-
tisme.

<*w/»*/
Le dernier stade de l'évolution

aboutit au professionnel , c'est-à-
dire au sport i f  pour qui le sport
n'est p lus un jeu , mais un gagne-
pain.

En Suisse , il n'y a guère que les
cyclistes qui puissent ouvertement
pratiquer leur sport en profession-
nels.

I l  est évident qu 'un profess ionnel
ne saurait avoir les mêmes concep-
tions qu 'un amateur. Cela est par-
ticulièrement évident dans le cas
d'un Kubler. Ce coureur, dit-on, re-
noncerait à s 'inscrire au Tour de
France , pour disputer  le Tour
d 'Allemagne , les organisateurs d'ou-
tre-Rhin lui o f f r a n t  un cachet im-
portant .  Un amateur jugerait  pré-
férab le  de se distinguer au Tour de
France qui est appelé à avoir un
plus grand retentissement que la
boucle germanique. Pour le p ro f e s -
sionnel , la g loire n'a pas une im-
portance aussi grande , et le souci

de su subsistance joue un rôle pri-
mordial.

Nous pensons que Kubler aurait
parfai tement  raison d' opter pour la
compétition la p lus rémunératrice.
Ce coureur est actuellement à son
apogée. Or, qui dit apogée, dit dé-
clin p lus ou moins proche. Un
champion qui perd ses moyens est
vite oublié et remplacé. Après avoir
été porté aux nues, il retombe dans
une ombre de p lus en p lus opaque.
Il doit être su f f i samm ent  p énible
d'être privé de l' encens des foules ,
pour ne pas tomber du même coup
dans lu misère.

Kubler a cent fo i s  raison de pré-
f é r e r  les billets de grand format
aux coupures de presse dithyram-
bi ques.

Que Kubler se rassure, les fou les
sportives auront bientôt trouvé une
nouvelle idole dont les jarrets
d'acier se termineront aussi par
des pieds d' argile !

O. o.

^  ̂ DE L'ALMANACH
AU BAROMÈTRE !

B
IEN sûr, qu 'on y pense à ces
malheureux foins qui restent
«en  plan », faute de soleil , à ces

vignes prometteuses, qu 'il faut aller
attacher , entre deux « carres s> com-
me des voleurs !

Et si l' on y pouvait quel que cho-
se, il y a longtemps qu'on se serait
cotisé pour acheter un énorme ba-
lai et nettoyer ces incessantes nuées
qui arrivent de derrière le Mont-
Aubert, t ra înassent  au-dessus du
Vull y et s'installent pour un arro-
sage organisé ! Ça nous rappelle le
mot de cet original d'oncle Fran-
çois, qui , là-bas, de l'autre côté de
Chaumont , s'éreintait à faire et à
défaire les « moules » de foin , de
son neveu David-Louis. Ça « l'en-
gringeait », et il y avait de quoi , sur-
tout pour un horloger! Mais comme
il était en même temps pince-sans-
rire , on le voit une fois assurer sa
casquette sur le front et faire mine
de part ir  à la maison, emportant
avec lui une énorme brassée de ce
foin qui ne voulait pas sécher !
« Où vas-tu », lui criait Henri-Louis,
le fils du patron ? : « Eh ben ! ré-
pondait , l'air pénétré , l'oncle Fran-
çois, je crois que j' aurais meilleur
temps d'aller allumer mon poêle à
catelles , et de sécher votre foin dans
la a navette » !

Chacun n 'est pas si philosophe
que ce brave Franz Chevallier , d'au-
trefois. Beaucoup de nos aînés se
souviennent de l'avoir entendu ,
dans les petites soirées familières
qu 'il organisait jadis , allant d'un
village à l'autre , chantant de naïves
chansons accompagnées d'un air de
guitare :

S 'il p leut , j 'ai mon parap luie.
S 'il f a i t  f ro id , j 'ai mon manteau ,
Et si pa r fo i s  je  m'ennuie,
Je regarde couler l' eau !
Bien naïf , n 'est-ce pas , ce coup let

que ne tenait  pas compte des réa-
lités matérielles et quotidiennes de
la vie !

Il n 'aurait  pas fallu s i f f ler  une
chanson de ce genre chez la grand-
mère Jul ie  ! Dans la ter r ib le  année
de 1893, où la sécheresse avait
causé tant  de soucis à nos paysans,
elle avait  reçu la visite de Madame
la minis tre , laquelle , comme il se
doit , l'avait exhortée à la patience ,
à la confiance , à la soumission. Pro-
fondément  croyante , certes , mais
terr iblement positive , la grand-mère
Jul ie  avait écouté , tète baissée, tor-
tillant le coin de son tablier. Mais
une fois la visiteuse hors de la
maison , elle n'avait pu s'empêcher
de dire à voix haute , pensant  que
personne ne l'entendrait ! « D'ac-
cord , c'est bien beau tout ça ; mais
en a t tendant , s'il ne rentre pas une
« brique » de foin avant l 'hiver , je
ne vais tout de même pas mettre
mes vaches pâturer dans le ja rd in
de la cure ! »

Ce qui suf f i ra it  à démontrer que
les années ou pluvieuses ou trop
sèches ne sont pas d'aujourd'hui .
Puis , l'automne venu , l'on constatait
qu 'une chose , corrigeant l'au t re ,
1 année avait encore été passable !

Avec beaucoup de soucis I D'ac-

cord , et beaucoup de travail  pour...
des prunes ! C'est entendu ! Aussi
excusons-nous tout à fait le geste
colérique de ce vieux paysan de
Savagnier qui , en un temps plu-
vieux pareil à celui de cette année ,
où le baromètre s'obstinait à navi-
guer de « grand vent à variable »,
avait empoigné l' instrument, et ou-
vrant  le guichet de la croisée, l' avait
f lanqué dans un massif de pivoines ,
avec ces mots défini t i fs  : « Eh
bien ! bougre d'imbécile, va voir
dehors une fois , le temps qu 'il
fait ! »

A chacun ses soucis
Ceci dit , pour bien marquer qu'il

y a des préoccupations essentielles
ayant le pas sur d'autres, qu 'on
nous permette de souligner, qu 'en
ces semaines où les précipitations
et les orages succèdent aux courants
d'air froid , il est une autre catégo-
rie de personnes qui portent leur
part de soucis ! Ce sont les organi-

sateurs de courses ! Qu elles soient
scolaires , paroissiales, contempo-
raines ou autres , elles donnent pas
mal de t intouin ! Car, n 'est-ce pas ,
une fois les véhicules assurés, les
inscriptions reçues, il est d'usage
d'entendre le président ou le chef
de course conclure par ces mots :
« Maintenant , il ne reste plus qu 'à
souhaiter  lé grand beau 1 »

Chacun est d'accord et confiant  !
Les dames qui ont souvent des
tuyaux particuliers, expliquent que
selon l'almanach — mais le bon , ce-
lui de Neuchâtel  — il fera beau et
chaud , durant  la quinzaine pro-
chaine. D'autres qui croient encore
aux « signes » et aux « saints », rap-
pel lent  que Barnabe a proprement
coupé l'herbe sous le pied à saint
Médard , nous préservant ainsi de
40 jours dc pluies incessantes I

Puis les jours succèdent aux jours
et les orages aux averses ! On arrive
aux dates fat idi ques : on s' informe.
Du côté radio , ce n'est guère bril-
lant , le baromètre a esquissé un lé-
ger bond en avant , mais à vingt-
deux heures , il avait déjà tendance
à reculer ! L'almanach disait : bise
probable , et l'on se mouil la i t  le
doigt pour chercher si cet air des-
cendu tout  droit du Villaret , pou-
vait être nris pour de la bise 1

Avec les courses d école, c est
plus grave , car il y a le ravitaille-
ment de toute une t r ibu à préparer.
Alors, il faut  prendre les décisions
d'avance et de confiance ! C'est

merveilleux comme ça réussit ,
mieux qu 'on ne pensait malgré le
chœur des commères du coin , qui
répètent qu 'on aurait dû et qu 'il
aurait  fallu !

Ailleurs , c'est plus di f f ic i le , car
on essaie de contenter chacun et
de ne peiner personne ! Des voix
autoritaires , sinon autorisées , expli-
quent qu 'il fait décidément trop
laid , qu 'il a trop p lu , qu 'il aurai t
fallu renvoyer ! Avec quel p laisir
on aurait  apporté à ces chères de-
moiselles, les quatre soleils , sur un
plateau d'argent ! Seulement , que ,
dirons-nous en bons Neuchâtelois ,
on ne peut toujours arranger com-
me on veut ! De guerre lasse on
finit  par s'embarquer, avec un gros
soupir , en songeant aux soucis et
aux craintifs, qui jouissent encore
des douceurs de l'édredon !

Un sourire du soleil ?
Il ne manque pas du reste une

voix — juvénile ou non — pour

rappeler avec confiance , que la
for tune sourit aux audacieux ! C'est
vrai souvent... pas toujours ! L'autre
semaine, ces pauvres dames, plus
toutes jeunes , mais certainement
toutes pleines de courage et de
gaîté, se sont mises en route , sous
une p luie bat tante  ! Malgré l'espoir ,
l'audace, les proverbes et l'alma-
nach , la dite p luie bat tante  ne les
a pas quittées jusqu 'au soir ! Elles
ont chanté , elles ont babillé ! Elles
ont surtout apprécié l'abri confor-
table d'une hospitalière auberge
bernoise. C'est là qu 'elles ont joui
de se retrouver, d'évoquer des sou-
venirs ! A ce moment-là, elles ou-
blièrent la p luie ! Mais la p luie ne
désarmait  pas ; au contraire , elle
dégoulinait  de plus belle sur les
parap luies de ces dames ! Une vi-
site était encore prévue pour une
ville touristi que ! A quoi bon , on
ne voyait  rien du tout !

Au retour , un des maris, qui
adore les voyages et les précisions
géographi ques , demandai t  à l'épou-
se retrouvée : « Alors, ma chère ,
vous avez passé à cet endroit et à
tel autre ? As-tu vu les ponts , et là-
bas ce lac artificiel ? Et plus loin ,
quelle vue aviez-vous du col de Z ? »
Cart e à l'appui , le mari avait beau
insister , tracer du doigt le voyage
supposé, Madame Henriette ne fai-
sait que répéter : « Oui , je pense
qu 'on a passé par là ! Mais oui ,
c'est fort probable ! Sais-tu, fini t-
elle par avouer , je n'en sais rien du
tout. Je sais que le dîner  était très
bon et ces dames très gentilles I »

H était inutile d'approfondir !
Rangeant sa cart e de la Suisse, le
mari un peu narquois se contenta
de dire à sa moitié : « Enfin , heu-
reusement que tu as conservé ce
menu de l'hôtel de l'Ours ! Sans
quoi , on pourrait  tout aussi bien
croire que vous êtes restées toute

la journée à Neuchâtel , à vous pro-
mener au Jard in  anglais ? »

Bien. loin là-haut !
Il est apparu pour tant  le sourire

du soleil , à ce groupe d'audacieux
qui , malgré les augures et les fron-
cements de sourcils , s'étaient lancés
à la conquête des pâturages loin-
tains !

C'est alors que ce sourire, appa-
raissant après tant  d'ondées et de
nuages , fut  le bienvenu. Sur ce haut
sommet jurassien , d'où l'on décou-
vrait tout un coin de Romandie,
et dont les sapins, sur l'aut re  ver-
sant , toucha ien t  à la terre de
France, quelle  lumière et quel en-
chantement  ! Sur le gazon si frais
que la neige venait  à peine de quit-
ter , on marchait  heureux par petits
groupes, jouissant  de ce ciel bleu
recouvré. Les pâturages n 'étaient ,
en ce d imanche  de j u i n , que tapis
fleuris  et multicolores. La pet i te
gent iane d'un bleu intense se mê-
lait au jaune  pur de l'éryanthe. Au
pied du sommet , là où de grandes
plaques de neige rappelaient le sou-
venir  d'un long hiver , venaient
d'éclore, ô merveille, les fragiles et
mignonnes soldanelles. Puis bientôt ,
entre les rocs, apparaissaient les
anémones blanches veinées de rose,
familières à nos hauts  sommets.
Dans ce décor fleuri el lumineux ,
il faisait  bon s'arrêter , joui r  de ces
instants fugit ifs , c'était la halte pai-
sible d' un beau dimanche.  Comme
il était facile d' oublier  les tracas
de la réalité quotidienne ! On sem-
blai t  se comprendre mieux , se trou-
ver plus près que dans la plaine,
de ceux dont on appréciait  la cor-
diale amit ié .

Une chanson des courses d'au-
trefois , nous revenait à la mémoire:
Bien loin là-haut , je connais un
alpage.
et qui redisait comme une clochette
argent ine :

Là je vécus , un jour heureux
Près d'un ami tendre et joyeux  !
Les avis, au're tour , étaient  una -

nimes : quelle chance on a eue ,
hein ! Nous songions alors : « Oui ,
c'est une  grâce sur tou t  qui nous a
été fai te , de trouver , en t re  les crain-
tes de l'a lmanach et les soucis du
baromètre , ce rayon de soleil , ce
ciel d'azur , sorti fout  neuf des nua-
ges f u y a n t  à l 'horizon !

A votre tour , amis de la vigne
et des champs, nous vous en sou-
ha i tons  au t an t  !

A près la pluie , l'beau temps !
FRAM.

En quelques mots...
HIPPISME

Le 32me concours hippique
de Thoune

Celte mani fes t a t ion  qui se déroulera
samedi et dimanche réunira certaine-
ment l'élite des cavaliers et des che-vaux de notr e pays.

Outre des concours de saut , les ama-
teurs de sport équestre auront  l'occasiond'assister à des épreuves de dressage.L'at trai t  de ces exercices de haute école
est pour beau coup dans le succès que
remporte chaque année ce concours
hipp ique.

GYMNASTIQUE
Les concours à l'artistique

de la Fête fédérale
de gymnastique

Les concours individuels  à l'artistiqueet aux nationaux de la Fête fédérale de
gymnastique se dérouleront sur le stade
du Lausanne-Sports les samedi et di-
manche 14 et 15 ju i l le t  prochains.

En ce qui concerne Je concours à
l'ar t i s t ique , auquel plus de 500 gymnas-
tes prendron t part, les concurrents de-
vront subir les 10 épreuves suivantes i

1. Barres parallèl es (exercice libre). 2.
Cheval arçons (exercice libre). 3. An-
neaux (exercice libre). 4. Barre fixe
(exercice l ibre).  5. Barre fixe (exercice
imposé). G. Exercice à mains libres. 7.
Un saut à la perche (haut ,  imposée). 8.
Un saut à cheval en longueur (exercice
libre) .  II . Un saut au cheval largeur
(imposé). 10. Une course de 100 m.

Tous nos champions qui ont triomphé
au championnat du monde l'année der-
nière a Bâle seront présents : Fritz Leh-
mann , de Richterswil , champion du
monde , Joseph Stalder , Lucerne, va in-
queur  de p lusieurs compétit ions natio-
nales et in te rna t iona les , Jean Tschabold,
de Lausanne-Bourgeoi se.

CYCLISME
L'omnium international

cycliste de Neuchâtel
Désireux de poursuivre sur sa lan-

cée, le Vélo-club de Xeuchâtel organise
à nouveau , cette année , une grande ma-
nifestat ion internat ionale  cycliste qui
se disputera selon la formule < om-
nium ».

A cet effet , les organisateurs neuchâ-
telois ont fai t  appel à l'élite de nos
coureurs na t ionaux  et internationaux.

En effet , Hugo Koblet , Alfredo Mar-
tini  et Fritz Schaer , tous les trois clas-
sés parmi les quatre  premiers du Tour
de Suisse 11)51, seront au départ.

Des contrats  ont également été signés
avec les spécialistes de ce genre de
course, h savoir Oscar Plattner , qui en
fu t  le vainqueur en 1949, Brun et Guyot,
des hommes évidemment très rapides.

Giaiicarlo Astrua , Giovanni Bossl,
Fritz Zbinden et une brochette d'excel-
lents coureurs viendront  compléter une
tête d'af f iche  déjà sensationnelle.

L'o m n i u m  comprendra trois épreu-
ves : L'él iminatoire , une vitesse et une
individuelle, qui se disputeront diman-
che sur le circuit des Beaux-Arts, à
Neuchâtel.
Kubler et Koblet au départ

à Morat
Samedi soir aura lieu à Morat, sur

lo circuit de la gare, une course cy-
cliste à trois manches.

Commo première discipline , 11 y
aura une course coutro la montre
avec départs individuels-  (deux tours).
Ensuite suivra une course élimina-
toire, et pour mettre le point final ,
le» coureurs disputeront un critérium
de GO tours, soit 45 km . enviro n.

L'organisateur de cette course s'est
assuré la présence des deux < K »,
Ferdy Kubler et Hugo Koblet, les
lieux as do la route.

ECHECS
Botwinnik conserve son titre

de champion du monde
Le match pour île t i tre de champion

du monde , sur défi de Bronstein , qui
vient  de se terminer  à Moscou conserve
à Bo twinn ik  son titre , malgré un résul-
tat nul .

En effe t  le match f ina l  se t e rmina  par
la n u l l i t é  12 à 12, les deux adversaire»
prenant tour à tour  l' avantage  dans u*
combat de toute beauté qui fut  indécis
jusqu'à la dernière  part ie .  Le match
comprenai t  24 parties à raison de 3 par
semaine,  et se déroula du 15 mars au
11 mai 1951.

Les parties pouvaient  être ajournées
après le contrôle du temps  (40 coups en
deux heures )  et terminées le lendemain.
Chaque concurrent, après l' a journement ,
disposai t  d' un ass i s tan t  pour le conseil-
ler et analyser  les var iantes .  Brotwinnik ,
né le 17 août  1911 à Leningrad , était
secondé par Kotov, et Bronstein,  né le
19 février 1924 à Kicw , était  secondé
par Kons tan t inopolsky .

On éprouve un très grand plaisir à vi-
vre quelques instants dans une île du
Pacifique. Une ile perdue au sein des
flots bleus , habitée par une aimable Jeu-
ne fille et son athlétique compagnon.
Depuis dix ans, comme Robinson Cru-
soé, Ils passent leur existence dans une
hutte, se nourrissant de fruits et de pois-

sons. Calme bonheur que dérangent un
beau Jour deux forbans : mais ces mé-
chants s'entretuent et la quiétude re-
vient vite.

« La lagune bleue » se déroul e dans un
décor vraiment admirable , aux vues en
couleurs des plus évocatrices. Ce film
d'Arthur Rank est Interprété par des ac-
teurs de grand talent , parmi lesquels
Jean Simmons (l'Ophélle d'Hamlet), Do-
nald Houston et-Noël Purcell.

AU STUDIO :
« L A  LAGUNE BLEUE »
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Les grandes pages scientifiques que
publie régulièrement « Curieux » soulè-
vent un intérêt considérable non seule-
ment chez nous , mais même à l'étranger.
C'est ainsi que l'une d'elles fut récem-
ment reprise par le « Bcadcrs 'Digest •
américain en toute la chaîne de ses édi-
tions étrangères.

Cotte semaine, le premier grand heb-
domadaire romand présente à ses lec-
teurs uune découverte que est appelée à
avoir iun grand renom, celle de la fila-
vorizinc du Dr Bisler (l'homme qui in-
venta naguère lies tubes fluorescents).

On lira avec intérêt cette étude illus-
trée qui semble ind iquer une véritable
révolution dans les ant ibio t iques  qui fait
parler de nouveau « moment scientifi-
que » .

L'ère pasteurienne
est-elle révolue ?

/ N̂ CACHETS
(( fM FAIVRE

\2 C A C H E T S  • TOUTES PHARMACI ES

1, 4, 12 caclieU; - Pliannf.ciea et drogueries



MONDIALEMENT CONNUS POUR LEURS QUALITÉS MÉCANIQUES
ET ÉCONOMIQUES
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et 
semi-

Tous ces modèles ont quatre vitesses, des freins hy drauliques, etc.
Prospectus, rensei gnements et essai sans engagement chez les

Représentants Austin :
VIRCHAUX a CHOUX , SAINT-BLAISE

Auto-garage TéL (038) 7 51 33
Bienne : J. Schwab. Grand garage Touring Lausanne : W. Muller , Garage Chauderon
Fribourg : Garage Central S.à.r.l. Yverdon : D. Schlumarinl, Garage

La Chaux-de-Fonds : Châtelain & Cie, Garage

Pousse-pousse
à l'état de neuf , avec sac
de couchage et sacoche,
à. vendre. — S'adresser à
l'hôtel de la Gare à Bou-
dry.

CHAMBRE
À COUCHER:

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

JÇk&abal
MEUBLES - PESEUX
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I TOUJOURS EN AVANCE 
^̂  ̂

Ë

ELLE EST LIVRABLE TOUT DE SUITE

Passez votre commande avant les vacances !

Venez voir notre exposition permanente

Prix à part ir  de Fr. 5450. f icha 4 % ¦
chauffage et dégivreur inclus i

Distributeur : I

i Garage PATTHEY & FILS, NEUCHÂTEL f
! MANÈGE 1 Tél . 5 3016 ! j

\r m\

DIZERENS1DUPUIS
^TOUTES C L O T U R E S

Tél. 5 49 ( i l  Maillefer Neuchâtel.

Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bols dur , façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trols portes, une coiffeuse glace cristal , deux
sommiers métalliques à tète mobile, deux
matelas de laine , deux protège-matelas rem-
bourrés. Rendue Installée à domicile

1*530 ou AI 40 par
Prix Fr. I wBUi- Fr> »tl mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table à rallonges,
six chaises

Rîî7 nu in par
Prix Fr. Wli- Fr> IOi— mois

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service
noyer à cinq portes bombées cassetées dont
trois en bas et deux à l'argentier qui se
trouve dessus, avec bar et glace, et biblio-
thèque centrale , verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
nlx chaises, pl-=ds galbés

Qfi7 ou 9H5° Par
Prix Fr. ««Mi- Fr. *0 mois
Livraison rapide franco dans toute la Suisse

Grand choix de chambres à coucher ,
salles à manger, studios, cuisines et tapis

Visitez nos expositions
Demandez notre catalogue

Ameublements GLOCKNER
CREDO -MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie ds ce journa l

N'oubliez jamais de comparer 1
| nos Prix et Qualités i

Pour le pique-nique I
Viandes fumées et salées i i
Spécialités d'Italie Tous ,es iours I
Grand choix de saucisses ffUltS Ct léQUITieS I
et de fromages en boîte

de première fraîcheur

Pour vos desserfs m *mwmm& *_ \ i
Biscuits - Cakes - Chocolats fins IU I 1 Cl îTlT*1
G L A C E S  1er choix à l'emporter IW m̂W m̂m I

i ¦ ¦ ¦ ¦¦!¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ m ir

A vendre , deux
table à dessin

et machine
à dessiner

« Lejto » à vendre , à
l'éta t de neuf . Télépho-
ner au No 5 32 97.

^™»- en boxcalf brun , cousu flexible , jolie'
perfo ration , semelle et talon cuir,
souple et léger.

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

é*j

Velua leg Film
gaine la jambe d'un véritable « bas
de soie»; facile à mettre;  inal térable

à l'eau
Flacon . . . . Fr. 6.50

Sleek
le dépilatoire parfumé , donne aux

jambes le poli du marbre
Tube Fr. 6.—

/ o n D O U E R I I  J y»*"»

£ P A f l F J M c R I E

HOPITAL 9 Tél. 5 22 69

A VENDRE
une chaudière pour les-
sive avec champignons ,
diamètre 44 cm. ; une
balance de magasin an-
cienne ; divers vases en
terre culte , faute de
place , le tout avantageux ,
chez Kurth . Evole 33,
sous-sol , tél . 5 43 40.

roues d'auto
avec pneus en très bon
état , 600 x 16. W , Wetli ,
Hauterive , tél . 7 55 16.

A remettre à la Chaux-de-Fonds
pour cause de santé

LAITERIE-
ÉPICERIE

avec appartement at tenant . — Ecrire sous
chiffres L. R. 936 au bureau de

la Feuille d'avis.
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^W TROUSSEAU COMPLET V'j
! Ire qualité !

pour Fr. 10.— par semaine
6 draps dessous blanchis

) 6 draps dessus brodés
i garnitures en basin comprenant en- I

fourrages , traversins et oreillers
6 linges éponge

I 12 lavettes assorties
I 12 linges pour les mains
I 12 essuie-main s j
I 12 linges de cuisin e |

1 nappe avec 6 serviettes |
1 nappe à thé avec 6 serviettes J

I Total 92 pièces pour seulement Fr. 490.- i
Le trousseau sera repris en cas de

non convenance
Commandez encore aujourd'hui à :

^̂ 
EXCLUSIVITÉS S. A. - LAUSANNE ___ \

I j EST, tout compte 1
; I fait , le meilleur I
\ marche !

Agence ' \
neuchâteloise !
PAUL EMCH

i Colombier j j
H Sous-agents :
I Perrot & Cie S. A. I

! Neuchâtel ,
A. Bossler & fils I

! Peseux



L'assemblée de la Swissair
a laissé apparaître des perspectives
plus favorables que l'an dernier

Notre grande compagnie aérienne repique du vif

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'assemblée générale de la Swiss-
air a eu lieu mercredi dernier , à
Zurich. M. W. Rerchtold , président
de la direction , a constaté qu 'en
1950, la situation de la compagnie
n'avait pas évolué d'une façon aussi
désastreuse qu 'on ne l'avait craint.

Le trafic a repris de l'animation
dès le mois de mars 1950, notam-
ment , puis surtout après le déclen-
chement du conflit de Corée , qui a
provoqué un réarmement général. De
toute façon , la situation semblait
justifier des considérations plutôt
pessimistes quant aux possibilités de
rendement , la d iminut ion des recet-
tes consécutivement aux dévalorisa-
tions monétaires ayant  été budgetée
à une dizaine de mill ions de francs.
Rref , la Swissair se trouvait en face
d'un problème qui posait son exis-
tence même. Pourtant , le conseil
d'administration estima que le main-
tien d'une compagnie nationale de
navigation aérienne était conforme
aux intérêts du pays , et il décida
que l'exp loitation se poursuivrait.
L'aide de la Confédération

A fin mars , il demanda l' appui de
la Confédération. L'acquisition d' au
moins deux macbines à grand rayon
d'action s'imposait comme une iné-
luctable nécessité en vue des par-
cours au-dessus de l 'Atlanti que.

Le parlement n 'ayant  pu se déci-
der à entrer immédia tement  en ma-
tière parce qu 'il désirait auparavant
avoir des renseignements plus dé-
taillés , le conseil d'adminis t ra t ion
commanda sans tarder deux avions
« Douglas DC-OB » à grand rayon
d'action ; si cette commande n 'avait
Eias été passée , la l ivraison se serait

ait a t tendre jusqu 'à la f in de 1952.
Par la suite , les Chambres exigèrent
que la Swissair réduisit  son cap ital-
actions dans une proportion appro-
priée , le montan t  amorti  devant être
affecté  à l'élimination de la perte de
1949 reportée à compte nouveau —
3,170,000 fr. en c h i f f r e  rond — et
à la const i tut ion d' une réserve des-
t inée  aux amortissements futurs  sur
le parc d'avions. En novembre , l'as-
semblée ex t raord ina i re  décida de
réduire  de G mil l ions le capital so-
cial , qui est ainsi de 14 mil l ions  de
francs. Peu de jours après , le Con-
seil fédéral soumetta i t  aux Chambres
un projet prévoyant la création d'un
fonds d' amort issement  a l imenté  en
commun par la Swissair et la Con-
fédération et auquel serait subor-
donné le parc d' avions à amortir ,
avec les stocks de pièces de re-
change. Le versement de la Swissair
est déterminé selon l' excédent du
compte d'exploitation ; de son côté ,
la Confédérat ion verse chaque an-
née une somme de 1,5 mill ion de
francs jusqu 'à un montant  total de
15 millions , les disponibilités créées
par le fonds d' amort issement devant
permettre d' effectuer  de nouveaux
achats  d' avions et de couvrir  les
dommages touris t i ques. Toutefois , il
est entendu que les fonds de la Con-
fédération ne peuvent être mis à
contr ibut ion que si , lors de la mise
hors service d' un avion , les verse-
ments de la Swissair n 'ont pas réus-
si à at te indre la valeur d'un amor-
tissement intégral. Quant aux deux
avions « DC-6B », c'est la Confédé-
ration qui en fait l'acquisit ion et
les loue à la Swissair. Une somme
de 500,000 fr. au maximum est en

outre assurée chaque année à la
Swissair comme contribution aux
frais de formation du personnel de
navigation.  Telles sont les grandes
lignes du projet d'aide approuvé par
les Chambres.

Trafic intermédiaire
entre les têtes de lignes

Le rapport annuel  s'étend assez
longuement sur ce qu 'il est convenu
d' appeler « la cinquième liberté du
traf ic  aérien », par quoi il faut en-
tendre le droit d' une compagnie de
navigation aérienne de rallier , entre
le point de départ et le lieu de des-
tination d'une ligne in ternat ionale ,
des lieux d'atterrissages dans d' au-
tres pays et d'assumer le t raf ic  local
entre ces étapes. Inu t i l e  de dire que
ce problème confère à la concur-
rence une acuité toute particulière.
Il est arrivé dans certains cas que
les « cinquièmes libertés » ont ame-
né l'e f fondrement  du t raf ic  local.
De toute façon , il ne faut pas oublier
que la Swissair vit dans des condi-
tions moins favorables que la plu-
part des compagnies europ éennes et
américaines de navigation aérienne ;
dans le domaine du t raf ic , elle ne
dispose que d' un potentiel limité ,
elle paie des traitements et des sa-
laires p lus élevés que ceux accordés
par la p lupart  de ses concurrents , et
il en est de même des frais en gé-
néral ; en outre , elle n 'a pas la pos-
sibilité de faire la compensation par
des majorat ions  de tar i fs , elle n'a
pas de t raf ic  in terne  protégé contre
la concurrence étrangère. En dépit
de tout cela , la politique suivie par
les autorités fédérales s'est montrée
extrêmement libérale à l'égard des
compagnies étrangères , ce dont , par
princi pe , la Swissair ne veut pas se
plaindre.

Quelques statistiques
En 1950, la Swissair a assuré le

service de vingt-sept lignes ; la dis-
tance effect ivement parcourue a dé-
passé 9 ,000 ,000 km. Cette distance
avait été de 1,483,000 km. en 1938.
En 1938, le nombre des passagers
s'était élevé à 32 ,000 , ch i f f re  avant
passé à 191,000 en 1950 ; durant  la
même période, le fret a augmenté
de 02.000 t./km. à 2,290 ,000 t./km.
A la f in de 1950, le parc d'avions
comptait  vingt-six unités. L'un des
deux avions Douglas « DC-6B » à
grand rayon d' action , est arrivé à
Kioten le jour  même de l'assemblée;
l'au t re  suivra incessamment ; ils se-
ront mis en service le 18 août. A la
suite de la pert e du « HB-ILE » , in-
cendié lors d'un atterrissage forcé
au Canada , le conseil d'administra-
tion a pris la décision de remp lacer
cette machine par ses propres
moyens , le « DC-6B » ainsi comman-
dé étant at tendu pour l'automne de
1952.

En Améri que , l ' introduction d' une
classe de tourisme a amené à l'avion
un important surp lus de transports ,
du moins sur les parcours de t raf ic
intense ; il ne faut pas oublier ce-
pendant  que l'organisation d' un sys-
tème à deux classes en t ra înera i t
d'énormes comp lications en Euro-
pe , où le trafic est in f in iment  moins
dense qu 'aux Etats-Unis. En tout état
de cause , la Swissair ne perdra pas
de vue ce nouveau problème.

Au 31 décembre 1950, la Swissair
avait  à son service 1510 personnes ,
contre 1630 à la fin de 19-19.

Quant  aux comptes de 1950, ils
se présentent en résumé comme

suit (en chiff re  rond)  : recettes
générales , 42 ,387,000 fr. ; dépenses
d' exp loitat ion , 37,925 ,000 fr. ; solde
actif  brut , 4,462,000 fr. ; amortisse-
ments , 4,428 ,000 fr., d'où bénéfice
net , 34 ,000 fr. à reporter à compte
nouveau , conformément aux propo-
sitions du conseil d' administrat ion ,

Préoccupations sociales
Au cours de la discussion , un ac-

t ionnaire  demande que la somme de
34 ,000 fr. soit non pas reportée à
compte nouveau , mais versée à un
fonds de réserve en faveur des insti-
tut ions de prévoyance sociale du
personnel , ces inst i tut ions étant en-
core notoirement insuff isantes .  Il ex-
prime aussi le vœu que la question
d' une caisse de pensions soit étu-
diée. Le président ré pond que ce
dernier problème est à l'étude ; mais
le résoudre n 'est pas chose facile
pour une entreprise relativement
jeune , car il y faudra i t  des sommes
considérables. Quant au solde actif
de 34,000 fr., il ne saurait être ques-
tion de l'a t t r ibuer  à un fonds spé-
cial , alors que l'aide de la Confédé-
ration commence à peine à dé ployer
ses effets. Le conseil d'administra-
tion estime de même qu 'il ne faut
pas songer maintenant  à céder aux
actionnaires des « bons de vols », et
ce pour des raisons faciles à com-
prendre ; mais on en reparlera le
moment venu. Rapport et comptes
ont été approuvés sans autre obser-
vation.

J. Ld.

LES É M IS S I O N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15. inform.
7.20, concert matinal. 11 h ., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure de l'accordéon . 12.30, Chœurs de
Romnndie. 12.45, signal horaire . 12.46 . In-
form . 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, Harmonies en bleu . 13.30, le Grand
prix du disque 1951. 14 h., Sur les bords
du lac de Zurich . 14.40, musique légère.
15 h ., les dlsques nouveaux. 15.45, pro-
menade littéraire'. 16 h., pour les amateurs
de Jazz authentique. 16.29, signal horaire.
16.30, de Monte-Oeneri : Quatuor à cordes
en fà majeur op. 96 de Dvorak — Valse
op. 39 de Brahms — une œuvre posthume
de Bartok . 17.30, Swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Mézlères. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfante. 18.45. Sonatlna méri-
dional , de Ponce . 18.55, le micro dans la
vie . 19.13. l'heure exacte . 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform . 19, 25 ,
le miroi r du temps. 19.45, premier rendez-
vous. 20 h., le quart d'heure vaudois . 20.20.
le Pont de danse . 20.30, Souvenir s d'un
crlmlnallste : Le cas de conscience de
l'expert . 21 h., les variétés du samedi : Le
maillot Jaune de la chanson . 21.20, Irvlng
Berlin ou quarante ans de chansons. 22.30 .
inform 22.35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
Inform . 11 h., Dlvertimento en ré majeur
No 17 de Mozart. 11.40 , muslquB récréative

anglaise . 12 h., art et artistes. 12.05, voix
célèbres . 12.30, inform . 12.40 , C. Dumont
et son orchestre. 13 30. chronique de poli-
tique intérieure . 15.30. heure populaire.
16.30, de Monte-Cenerl : Marlnaresca —
Airs d'opéras — Rythmes et chansons.
17.30, Psychologie animale au Zoo. 18.30,
Aber sic wohnen In Basel . 19.10 , Chora l
en si mineur No 2 de Franck. 19.30, inform.
20 h., Mitarbeiter P.-U. Blikum . 21 h „
danses . 21.30 , Borra . le pickpocket hon-
nête du Cirque Knle . 22.05, pour l'ama-
teur de belle musique : Rnclimanlnov et
Ravel .

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10.00, culte pro-
testant. 11.10, récital d'orgue par Olga
Huber. 11.30 . le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, causerie agricole : Terre neu-
châteloise. 12.30 , le disque de l' auditeur.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
lo disque do l'auditeur. 14.00 , Une de-
mande en mariage , d'A. Sutro. 14.25, ré-
miniscences. 14.35 , variétés romandes.
15.25, les beaux enregistrements . 16.30 ,
Thé dansant. 17.00, sonate en ml de
Scarlnttl. 17.05. Requiem de Mozart. 18.00 ,
sonate en ré majeur de Mozart. 18.15,
miniatures , de J. Thiérac. 18.30, l'émis-
sion catholique. 18.45, deux composi-
teurs nordiques. 19.00 , les résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
A mille pieds sous terre : le gouffre du
chevrier. 19.45. le globe sous le bras.
20.05 , Jane et Jack. 20.20 , Jacques Hé-
llan et son orchestre. 20.30 . simple po-
lice. 21.00 , La chauve-souris , opérette de
Johann Strauss. 22.30 . Inform. 22.35 , Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion  : 7.00,
Inform. 9.00 , culte protestant. 9.45 , culte
catholique. 11.20 , Toi et ton camarade
de travail. 11.30 , chapitre gai de l'histoire
de la littérature. 12.30 , Inform. 12.40,
fragments d'opéras de Verdi. 13.25, musi-
que populaire. 15.00 , l'heure grisonne
16.00 , Nous faisons un grand voyage dans
le ciel bleu. 18.00 . sports. 18.05. musique
Italienne. 18.20 , les bains de Saint-Mo-
ritz 19 30 Inform . 20.10. Polizt scht Wiik-
kerll. 21.20 , Allegra , pièce engadinoise
22.05 , orgue par R. Imhof. 22.40 , Elne
kleine Nachtmuslk. de Mozart.

CE QU'UNE FEMME
REMARQUE
CHEZ UN HOMME
Toutes les femmes vous
regardent-elles de la même
façon ? A quels détails s'ar-
rêtent-elles pour  vous
juger ? Lisez Sélection de
Juillet. Vous y trouverez
réunies les confidences de
nombreuses célébrités : des femmes
de lettres, des actrices et même celles
de la grande star Irène Dunne. Vous
serez surpris, Messieurs, de voir com-
ment les femmes se font de vous une
première impression et vous en tire-
rez sûrement profit. Achetez dès au-
jourd 'hui votre Sélection dc Juillet.

Cultes du 1er juillet

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45, sainte cène. M. J.-D.

Burger.
Temple du Bas : 10 h . 15, sainte cène.

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. Javet.
Mnlad ère : 10 h., sainte cène . M. Junod.
Valang ines : 10 h., sainte cène. M. Méan.
Chaumont : 10 h . 30, Journée des famil-

les. M A . Perret .
Cadolles : 10 h . M. Vivien.
Serrlères : 10 h ., culte . M. Laederach .
La Coudre : lo h., culte. M. Terrlsse.
Catéchisme : Collégale. 8 h . 45; Terreaux,

Maladière et Valangines , 9 h. ; Ermi-
tage , 10 h . 30 à Chaumont Serrlères,
8 h . 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Ma ison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage , 9 h . 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h .
Serrières, 11 h. ;  Vauseyon , 8 h . 45 ;
la Coudre , 8 h . 15 et 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMILRTE GEMEINDE

Temple <lu Bas : 9 h., Predigt Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre , Pfr. Hirt .
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sona-

ta gschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h., Predigt. Pfr . Jacob i.
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h . 15, Predigt , Pfr . Jacobl,

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 heures , chapelle anglaise , messe et ser-

mon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche , messe à 6 h„ à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses a. 7 h .. 8 h., 9 h., messe des enfants ;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures

ENGLISH CHURCH
(Hô tel Du Peyrou)

5 p. m. Evenlng Frayer and Sermon by
the Rev . L. M. S. Powell , British Chaplaln
at Lausanne.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Art s 11

9 h , 30, Predigt . J . Ammann.
15 h. Tôchterbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Roger

Chérix.
20 h., evangélisation , M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h . 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELI8CHE STADTMISSION
15 h. : Gemclnschaftsstunde .
20 h . 15 : Predigt.
Saint-Biaise , 9 h . 45 : Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : lo h . 30, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neucliàtel - Peseux
Peseux : 9 h . 45, culte.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h . 30. français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30. ccole du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30 culte .
20 h., evangélisation. M. Ch. Steiner .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15, culte

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification .
Il h ., Jeune armée.
20 h. , réunion dans la salle .

SERVICES RELIGIEUX
DANS LES LIEUX DE VILLÉGIATURE

Comme les années précédentes , des cultes
protestants, en langue française, auront
lieu cet f ié  dans les localités suivantes :
Aeschl . Champéry, Cham-ex. Evolène , Fin-
haut , Grindelwald , les Haurières , la Lenk,
Lcéche , le; Marécottes , les Mayens-de-
Sion . Morg ins , Randa , Saas-Fée, Verbier ,
Zermatt et Zinal .

Pharmacie d'office : Pharmacie coopérati -
ve , Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Du soleil d'Argentine
sur votre table , voilà ce que vous
offre la crème d'avoine Bossy
« Express » qui est t i rée de la
meilleure avoine Plata.

Spécialiste de la réparation
\W 20 années d'expérience

Soyon 18 — Tél. 6 43 88

_r ¦ — — ^

Le Docteur Robert Mailler I
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau et des voies urinaires

ANCIEN ASSISTANT à. : la Maternité de Lausanne (Prof. Rochat)
l'Hôpital Pourtalès (Dr Du Pasquier) — l'Hôpital des Cadolles ,
service de médecine interne (Dr J. Barrelet) — ia Clinique
dermatologique universitaire de l'Hôpital de l'Isle à Berne
(Prof. Robert).

ACTUELLEMENT : chef de clinique à la Clinique dermatologique
universitaire de Berne (Prof. Robert).

ouvrira son cabinet de consultations
le 2 juillet 1951, à Neuchâtel

I 
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CONSULTATIONS : de 13 h. 30 à 15 h., sauf le j eudi ;
de 18 à 19 h. lundi , mercredi et vendredi et sur rendez-v °us.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir ,

app rentie /gnnii|
ou H î^oîïLiij iiJisirsiiiï

aide de magasin m̂i ŝ^̂ Kif
Faire offres aux NEUCHâTEL / Rue du seyon

Nous cherchons pour entrée
1er septemhre 1951,

APPREN TIES -
VENDEUS ES
Jeunes filles , dc 15 à 16 ans ,
hors des écoles , munies du li-
vret scolaire , sont priées de
se présenter , jeudi 5 jui l let ,

l'après-midi ,
AU SANS RIVAL, Neuchâtel

I L a  

famille de feu
Monsieur Gaston GREBER

très sensible aux marques de sj mpathle qui
lui ont été témoignées à l'occasion du décès
de leur époux , papa , beau-père, fils , frère,
oncle et parent blen-almé, remercie bien sin-
cèrement pour le dernier hommage qui a été
rendu à leur cher défunt .

Hauterive et Fleurier , 29 Juin 11)51.

I L a  

famille de
Mademoiselle Emilie LANGER

remercie vivement toutes les personnes qui
ont bien voulu lui exprimer leur sympathie.

Saint-Aubin , le 30 Juin.

A vendre un

piano à queue
« Neumeyer ». Excellente
marque allemande. Lon-
gueur 1 m. TO. Etat de
neuf . Garantie . Hug et
Cie, musique, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
active , connaissant tous
les travaux du ménage
et du magasin , cherche
place pour entrée immé-
diate . — Adresser offres
sous chiffres P. B. 935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une place
de

MAGASINIER
ou d'aide-magasinier . —
Adresser offres écrites à
P. S. 938 au bureau de
la Feuille d'avis .

Etudiant lucernols , sei-
ze ans , cherche place de

VOLONTAIRE
pendant ses vacances du
15 juillet au 10 septem-
bre. De préférence en
qualit é de porteur où il
aurait l'occasion de beau-
coup parler lo français.

Offres à Mme Maay
Hess, Beauregard 1, Ser-
rières . Tél. 5 33 56.

LINGERE
CAPABLE

neuf , faisant aussi les
raccommodages , cherche
Journées chez clients ; va
aussi a la campagne . —
Offres écrite., à R. Z . 917
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous che rchons pour
notre Jeune fille de dix-
sept ans , élève de l'Ecole
de commerce , une

PLACE
DE VACANCES

dans une famille parlant
exclusivement le français .
Durée cinq à six semai-
nes. Elle aidera au mé-
nage et paiera une petite
pension . Commencement
des vacances : 15 Juillet.
Famille Ammeter , froma-
gerie , Biron (canton de
Lucerne) .

COUTURIÈRE
Assujettie couturière

cherche place. Entrée Im-
médiate. Faire offres à
case postale 208, Neu -
châtel.

Monteuse de coqs
expérimentée cherche tra-
vail à domicile . Adresser
offres écrites à C. R . 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plusieurs

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

cherchent places en
Suisse romande pour ap-
prendre la langue f ran-
çaise. Agence EXPRESS.
Soleure . Tel ( 065 ) 2 26 61.

CHAUFFEUR
parlant français et alle-
mand, cherche place dans
une maison de transport
ou une maison privée.
Libre tout de suite . —
Offres écrites à G. A. 8T7
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
constructeur
de bateaux

cherche place en Suisse
romande , pour se perfec-
tionner . Certificat à dis-
position . — Jos. Leup l,
constructeu r de bateaux,
Meggen (Lucerne). Tél .
(041) 72 1186 .

Jeune homme
travailleur , cherch e place
dans une fabrique , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adresser à Gérard
Lauper , S » r e n s (Fri-
bourg).

Employée de maison
cherche un

remplacement
du 25 Juillet au 15 août .
Adresser offres écrites à
J. F. 928 au burea u de
la Feuille d'avis.

Monteuse de coqs
expérimentée cherche tra-
vail à domicile . Adresser
offres écrites à H. S. 920
au bureau de la Feuille
d'avis .

DEMOISELLE
libre l'après-midi , aime-
rait trouver du tr avail  à
domicile : partie d'horlo-
gerie avec mise au cou-
rant ou bracelets de cuir .
Adresser offres écrites à
D. L. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
des

journées
ou demi-Journées , si pos-
sible à domicile. Adresser
offres écrites à S. C. 922
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de join dre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre un

pousse-pousse
blanc, moderne, 65 fr.
Demander l'adresse du
No 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
deux régulateurs, un ca-
binet chêne, un cabinet
noyer, une pendulette
cabinet de marbre (bons
mouvements), une paire
de soullers de montagne
(militaires , neufs) No 43,
un pantalon de sport ,
drap bleu foncé, long,
comme neuf , n'ayant
Jamais été porté , taille
moyenne. Tél . 6 35 28, Co-
lombier .

AUTOS
« Standard » 5 CV, mo-
dèle 1947 ; « VW » nor-
male 1949, décapotable ;
« Opel », modèle 1938 ,
décapotable ; «Topolino» ,
modèle 1940, décapotable .
R . Favre , Charmettes 31,
Vauseyon , tél . 5 53 39.

A vendre

duplicateur
« Roto »

avec moteur électrique.
En bon état . Prix très
avantageux . S'adresser à
Exel S. A., Terreaux 1.

«Opel»
Modèle 1933, quatre pla-
ces, 9 CV, en bon état
mécanique, 850 fr . — Té-
léphon e (032) 2 58 35.

Vélo de dame
trois vitesses, éclairage ,
n 'ayant presque pas ser-
vi , et

pousse-pousse
pliant « Dodo^> , à vendre .
Muller , 135, Côte.

A vendre une
machine à coudre
meuble , sept t lrolrs . &
l'état de neuf , magnif i -
que occasion . Prix avan-
tageux . S'adresser à la
boulangerie B o 1 c h a t ,
Moulins 17.

Machine à coudre
« H e l v é t l a  », marche
avant-arrière . repriseur ,
en parfait état , 120 fr.
Tél . 5 49 95.

Vélo de dame
à vendre à l'état de neuf ,
trois vites ses. S'adresser :
boulangerie Frasse, Seyon
No 24 . Neuchâtel .

Station-Wagon
Jeep 1949

Land-Rover 1950
en parfait éta t , en vente .

Autos-Châtelard 9
Peseux - Tél . 8 16 85

A vendre un

RADIO
neuf , trois longu eurs
d'onde . Pri x Intéressant.
Adresser offres écrites â
U . R . 918 au bureau de
la Feuille d'avis .

A VENDRE
tout de suite , à bas prix:
couleuse en zinc, fond
cuivre, arrosoir , banc ,
outils de Jardin , étagère
à fleurs , bombonne, vais-
selle, pots en grès , caisse
à bois , violon % avec étu i
et lutrin . En parfait  état .
S'adresser : Sablons 51.
de 10 h . à midi et dès
15 heures 3m? à droite .

Occasion intéressante
pour

MENUISIERS
FOURNEAUX

A COLLE
grand et petit

modèles

ÉTABLIS
Téléphonez 7 15 19

SAINT-MARTIN
(Neuchâtel)

D1 Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

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

'" F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fattcn
« ex-monteur
Frigidaire s

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

. Tél . 6 43 20 , droguerie J

Jus de raisin
du Vully, rouge

Jus de raisin
blane

Cidre doux
Cidre fermenté

sont livrés à prix
avantageux

en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
mon prix courant)

f  MEUBLES ^
COMBINÉS

Tous les genres,
tous les prix ,

naturellement chez
MEUBLES

SUaa
NEUCHATEL

A vendre une moto 125
cm', marque

« Motobécane »
modèle 1947, taxes , assu-
rances payées , en bon
état, et bonne occasion.
J.-Plerre Fabrny, Billodes
No 44 . le Locle.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , une salle à manger
en parfait état , buffet ,
table et quatre chaises,
600 fr . Un vélo de dame
en très bon état , 200 fr .
Demander l'adresse du
No 921 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre un

vélo d'homme
belle occasion , bas prix.
Tél . 5 49 79 ou 5 45 89 .

A vendre une

poussette
beige , moderne — Fon-
taine-André 1, rez-de-
chaussée à droite .

A vendre un lit com-
plet , 100 fr . ; tables , seu-
les , couleuse , etc . — Sa-
blons 31, Sme 'à gauche.

A vendre de particulier

auto V 8, 11 HP
décapotable , en parfa it
éta t , prix avantageux . —
S'adresser au garage R.
Widmer , Poudrières , Neu-
châtel . tél . 5 35 27 .

Poussette
en rotin , bon état , 120 fr .

Fourneau à gaz
usagé , trois feux , four et
chauffe-plat , 30 fr .

Hélices
deux et trois pales , pour
bateaux et motcgodilles ,
30 fr. Tél . 5 34 84.

A vendre une

VOLIÈRE
canaris et perruches.
Chienne chow-chow. Du-
port , Poudrières 1, télé-
phone 5 38 31.

A vendre un lot de

BOCAUX
pour conserves et confi-
tures. S'adresser: Côte 59.

A vendre un

tour d'outilleur
occasion , avec pinces
« Schaublin » 20 mm.
S'adresser à Jules Barbey ,
Favarge 43, Monruz.

A vendre une

tente de camping
avec double toit et avant-
toit , deux places. Le tout
en parfait état. S'adresser
à Numa Gay, Creuze 1,
Saint-Biaise .

A remettre une

boulangerie-
pâtisserie

Chiffre d'affaires 45 ,000
francs , location 210 fr.
(avec appartement). Né-
cessaire pour traiter :
20.000 fr . Offres à Ch.
Schwarz , rue du Midi 1.
Pully. Tél . 28 23 10.

BATEAU
ii vendre, superbe
canot - dériveur
acajou, deux pai-
re* de rames, voi-
lure 10 iu2 et un»-
logodillc « John-
son » 5 CV. L.e tout
i\ l'état «le neuf.

Offres soua chif-
fres F. O. Oïl!)

| au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux ravissants modèles de notre
riche collection :

en verni noir Fr. 24.80

en blanc Fr. 29.80
GRAND CHOIX DANS TOUTES

LES TEINTES MODE

I 
Chaussures J. Kurih S.A. S

NEUCHATEL

A vendre tout de suite à de bonnes conditions A
quelques

TAPIS PERSANS
choisis et bien noués.

Heriz , Bochara , Tàbriz , Afghan
Grandeur environ 2 X 3 m., 2.30 X 3.20 m.,

2.50 X 3.40 m., 2.60 X 3.60 m. et environ 3 X 4 m.
Adresser offres écrites sous chiffres O 39263 Lz,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL. J

Jeune aide-médecin
dip lômée, 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
APPRENEz)
A DANSER

vite et bien
chez

Um Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181
V. J

Commerçant c h e r c h e
un

emprunt
de 4000 fr.

Intérêts et rembourse-
ment selon entente . —
Adresser offres écrites à
R. P . 945 au bureau de
la Feuille d'avis.
IHUBM—TM——

Faites acsorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

MailleferlS, tél. 5 58 97

PRÊTS
de Tr. 200.— a 1500.—
Kcmbours mensuels

sont accordés à toutes
personnes suivantes
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. lausanne

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

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

Interlaken

Occasion à saisir
A choisir des meubles

neufs , en fabrique , d'une
valeur de 1800 fr., qui
seraient laissés pour 1500
francs. Demander l'adres-
se du No 923 au bureau
de la Feuille d'avis.

^PRÊTSl
très

discrets
à personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQUE

PBOCRÊDIT
! FRUIOURG

•=• QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —
•a- *T««,.fc*t«B HllL<-> S»© Vignoble

.JKK  ̂ IHGUCnCBiOl MM vrrrA-gESpô, *w^•¦«.-¦»«*r« 
mËlÉÈr Croisement entre le Haut et le Pas .

SFppKOï» La ville où l'on étudie et où l'on se délas- 'jnjjjEfiXjgjj Pentes douces où mûrit le raisin .
ElfFîmiUr fly* se ; où le présent s'allie au passé. sWV-- ¦»

SAINT-AUBIN J_X TÈÎVE-PI/AGE

^̂^̂ 
Hôtel de la Beroclie spécialités :—¦—«̂ ——^— Prosper Sunier Petits coqs - Poissons du lac

.. A met m*.*-»- A un A ki» UÉTDnDÛI B Vis-à-vis Belle terrasse - Bonne cave vins de 1er choix
CAFE - RESTAURANT InXInllrULE _e & poste Bonne cuisine - Fondue Grand parc ombragé

DES HALLES ' 
Tea-room, restauration (vins 

Charcuterie
 ̂

Tous les samedis : DANSE
de 1er choix), glacier, cassata —^— ™^"~—"̂ —^^^™'̂ ^™H!7CT7"̂ T^TTr7^^1T7ï7Tr^—Le centre gastronomique ! ' PESEUX TEA-ROOM BUBKI

X au cœur du vieux Neuchâtel J} es J heures, SA PATISSERIE FINE — SBS GLACES DÉLICIEUSES &~ Tél. 520 13 p etits déjeuners OUVERT LE DIMANCHE v

SANDWIOII^UISON
11

- ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE dans un site pittoresque HOTEL DU VERGER
fhez I.OUQUETTE CHAVANNES 5 HOTEL DE NEMOURS Spécialités : filets de perches
""̂  HORS-D'OEUVRE VARI É - VINS DE 1er CHOIX Rénové - Restauration soignée et petits coqs. Cuisine renommée

OniU à mander au premier — Service à toutes heures Les meilleurs crus de la région Bonne cave. Charcuterie desaue a maus 
 ̂ recommande : L. ROGNON - Tél. 5 23 83 Téléphone (038) 7 93 56 campagne

w_m_m___̂ m m̂mmmmmmmmmmm p—— ^— Salles pour sociétés Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer

Restaurant du Rocher |fflE3^sE2^H r- — 1
Restauration complète - Spé- m

"̂IÊU ^̂  f 'Ù f̂ "*£& j a r n mclalttés : Fondue neuchâteloise, W$V, % ',â\>̂  SI K^MffflHniltfil tffcW*biftecks au fromage, raclette «WÉ> .̂ • • ¦**§«». ^*aBtyiBfiBla «»fill , ;
valaisanne - Cuisine soignée __ \3\*r teSSI110IS6S SttfflS* „ , ¦,. , , , ¦ , ,.
Cave renommée - Menus Jour- §8 , , „, SKJai» Belvédère du Jura - Centre d excursions.
nallers variés - Tél . 5 27 74 M Salami - Vins rouges 1&SM£ Lieu de séhur idéalj *¦*? Caprpucino « Zappla » tr+'xrgp L,I C U ae séjour itieui.

GRAND HOTEL
_̂y Séjour de repos ^r

Restaurant - Terrasse ombragée
_ __  Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

—Hllil 
Vllflly FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT

y âSp»* 5es D0 f s romantiaues. Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course:
rYjwi ' _ , ,, Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50 , y compris lo tramway depuis la place Purry
XÎP™" Ses crus réputés. "

pTÔÏjG " VALLAMAND-DESSOUS "̂ T^ Ï„A 1fffal»ffî «*-18M^„.", i r- f Restaurant rHF7MARIIK "V ïïl  ̂ ™" ¥ Bfl"Ue"nUZ
Hotel-pension du Ceri (Ul La, cnrJ£ Mrt.ïuu:) ¦£\gfe»rx n ,, ,»„„
rhlh». L 1 ™™IP Cuisine soignée, poissons du lac &I5H.S8| Promenades ou repos dans un cadre
°hamb 

TLvSSS» SSche* Poulets - CharcutTrie et jambon Çtf t W agreste et harmonieux.
Consommations de 1er choix 0»d'jïSÎ?S5»gi Tél . 7 21 61 Fam. Gnehm M Grandjean Tél. 8 51 15 HOTEL DU l'OINT-DU-JOUR MONT-D'AMIN
...... .._.... «. .--. . . ..<¦¦¦ fjoudevllllers Trolleybus 4 .

 ̂
AVENCHES - Hôtel -

de -Ville Tél. 831 14 Pour Jes promeneurs, tou]ours Chalet du Mont-d'Âmin 4
Salles - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches. de« BONS QUATRE HEURES » 1419 mètres
Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe. CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide

„_ . ,  M _ ! ; C^63 malson - Jeu de qullles Vue splendide Terrasse
H«*«.l I„ «„,,„- Spécialité de poissons du lac Se recommande : „ , „ „ „Otel la Sattge Cave réputée Famille BÉGUIN Tél. 7 13 89 Tél. 7 14 26

CANAL DE LA BROYE Banquets, repas de noces 
CERNIER HOTEL DE LA PAIX H. Walther-Zingg - Tél. (037) 8 61 20 Repns (ie noces et de sociétés . petites et grandes salles

¦̂ ""•¦"¦̂ ^———— «^.—^—^—  ̂ Petits coqs à toute heure Elevage de la maison
Charcu terie du Val-de-Ruz P. DAGLIA - Tél. 7 11 43

Restaurant du Chalet f*™*™ *  ̂*— TêTE DEURA?' M* , g? ŝ
kA t t IC  A t' Charcuterie de campagne Hôtel TrltiHIOt* TEA-ROOM
/WOntet S / L U d r e n n  Restauration soignée - Joli but __Ŵ ^=< Jardin ombragé

T* 86161  ̂'"" 
g£Tgg£fg^g 

^^gg) Tél. 6 91 48

'é&r '̂  
^H ; Cno passionnante histoire d'amour j j

fflr ^^B au Paradls d'une lie des tropiques j

¥ STUDIO 1 LA LAGUNE BLEUE |
avec JEAN SIMMON8 ¦

H Tél. 5 30 00 ¦ PALPITANT d'aventures... ! I
K\ Parlé B SAISISSANT de dangers... I !
_f_ >_ français £A Enfants admis aux matinées dès 12 ans I
îft^ _**- '¦- I Matm*és à 15 h. : samedi , dimanche, I

^ f̂ B ______\\ mercredi et jeudi

'̂  ̂ N/-'. ., Un film dont on parle i

F PALACE ] LA CITÉ DE L'ESPÉRANCE 1
¦ Tél. 5 50 66 fl aveo Ren6 D ,VKY . Jean TI8SIER
^ •\  

j 3  Vous ne résisterez pas à l'émotion qui I
jïNv 

^^
v-! se 

déga
ge de l'atmosphère de co beau H

_W___B_____ra!_wf_ f i lm français.

!>^ ^^8R i ^ n dou'' 1» programme sensationnel¦y.'/  ^S& 1" UN FILM DONT LE RÉALISME I
M TBirf lTPT  ̂

ATTEINT A 
LA 

PERFECTION

f I IlLA E §tt | Sous l'outrage de l'Orient»
1 Tél. 5 21 62 É 2° Un film policier avec LftO CARILLO I

k ^"tltré A CRSMÏNELS & Ge
ffltfcfc irf n̂l I Dimanche : matinée à 

15 h. 
j

«Hn Moins de 18 ans non admis I

Wjijr ^HB Une merveilleuse comédie qui gagnera jjwr Ann i  i n ^S toua ica cœurs...r MruLLu i LES SŒURS CASSE-COUI Tél. 5 21 12 B "mmmm sm ^mm^mmmsm wiauwa* www

ftk français j g M  LORETTA YOUNG - CÉLESTE HOLAI
jfei^̂  f̂fff i 9 ENFANTS ADMIS Q

TEMPLE DU BAS
MERCREDI 4 JUILLET 1951, à 20 h. 30

CONCERT
DE LA

jM CHORALE ACADÉMIQUE
(fl DU DANEMARK
\^ \lA // ^

50 participants)
^W\ ¦/ Direction : Swend Asmussen
^M Ë Solistes : Inga RYSSLANDER, alto
>^

f/ Christine PH
ILIPSEN, soprano

/ '# /  Œuvres de Weyse, Lange-Mulier, Gade, Grleg,
Î JI Cari Nielsen , Laub, Brltten , etc.

Organisé sous le patronage de l'Eglise Réformée
Evangélique et l'Université de Neuchâtel

Bénéfice en faveur dii Fonds de secours
des étudiants

Location chez HUG- & Cie Musique (Tél . 5 18 77)
Prix des places : Fr. 1.— ; réservées : Fr. 2.—

(taxe comprise)
Les membres de cette chorale seront accueillis par les familles

amies de la vie universitaire. Les personnes acceptant d'héberger
bénévolement l'un ou l'une d'entre eux pour la nuit du 4 au
5 Juillet sont priées de s'annoncer au secrétariat de l'Université,
tél. 5 1192, ou auprès de Mme Robert-Tlssot, tél. 5 26 87.

Hôtel de la Croix d'Or - VILARS
dimanche 1er juillet
en matinée et soirée

BAL
Ambiance Bon Orchestre Gaieté

Consommations de premier choix
M. Charles ROSSEL - Tél. 7 12 88

jAutUkAAj fcMiMufcA
J!»- les ner fs  ne feron t  p lus -"̂ j |CL la guerre... W
r  ̂ grâce au peti t  lus "*5ÎMC >*£•jil®" de lé gume de ¦̂ gj

Ifr 1 * * "=¥
j^ la prairie 

^î^- 8, grand-rue - neuchâtel .̂ ||

Hôtel du Chasseur - EMES
DIMANCHE 1er JUILLET

Bénichon-Danse
ORCHESTRE SWING-SON0RA

Fête champêtre
organisée par la Société de tir

RES TAURANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦ —a
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Préau du collège de Boudry

Inauguration de la bannière
du chœur d'hommes
« Echo de FAreuse »

SAMEDI HAK3ÇE ORCHESTRE
dès 20 heures UHIïOC MÉLODIA

DIMANCHE, dès 14 h. 30

Cérémonie d'inauguration
avec la participation do la fanfare de Boudry

les chœurs d'hommes de Cortaillod et do Salnt-Aublu

Kermesse - Cantine couverte - Jeux
Consommations et crus de choix

DIMANCHE IM PjeC ORCHESTRE
dès 20 heures B*#îlSwE. MÉLODIA

Terrain des Amis-Gymnastes
LES CHARMETTES sur Vauseyon

SAMEDI 30 JUIN 1951
de 14 h. 30 à 22 heures

Inspection des Sociétés
de gymnastique

du Vignoble neuchâtelois

Préliminaires généraux, 250 gymnastes
Concours individuels

En nocturne :
Inspection des sections de dames

CANTINE BIEN FOURNIE
Par temps Incertain , so renseigner au No 11

Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 1er juillet , dès 14 et 20 h.

Grande fête champêtre
organisée

par le chœur d'hommes « Echo du Lac » d'Auvernler

R A II CE SUT le P°ni de danse en catelles
UHIHt ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Cantine bien fournie - Vauquille au sucre
Jeux divers

f  «V
Les spécialités...

que vous aimez
sont toujours bien servies... au

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Tél. 510 83 !

Hôtel Tête-de-Ran
SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
(ORCHESTRE REX)

Prière de réserver sa table

Tél. 712 33

la prairie
'son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
BIFTECK

Pommes frites
Salade

^~4~ , At ~~r/Vx/~

I CH^^^ f̂ lu
I m 7 CV impôts, 42 CV effectifs.

® Carrosserie moderne.

9 Equipement très soigné.

© Quatre vitesses (4me surmultipliée)

£ Suspension et tenue de route remarquables.

% La souplesse d'une 6 cylindres.

9 115 km. à l'heure.

% 8 à 9 I. aux 100 km. pour une moyenne de
75 à 85 km. à l'heure.

cinq modèles : limousines quatre portes, normales et luxe
(chauffage-dégivrage, toit coulissant), limousines décapotables,

commerciale 600 kg. et familiale six places.

Depuis Fr. 8100.- (Icha en plus)
Demandez les Ustes de prix, catalogues, etc. Essais sans engagement

| Garage SEGESSEMANN ' ¦ '̂

i CBBRSSOT III ï
Il ' n^

Dl
^oDn Ĉ^.̂ de la5ÏÏR

me 
:

f 

Programme gastronomique
de fin de semaine >«̂

£es Xati es Jf
Centre gastronomique /T z b̂w^L.,,,.

Aujourd'hui , samedi et demain / ( f \ -̂ I  1 li

i Journées de la sole ; arrivage extra- -f ĵ ^^^^TJ^A""̂
frais, la portion en réclame, (ù/7 \ V l l l  ''

g Fr. 3.80 V \ v\
Hors-d' ceuvre variés, f i l e ts  de per- UT\ i rp ?̂>H|.lJ BP
rhe au beurre , pou l e t  nouveau à __\ | | ) | ft*' \TI  \\W>la broche , entrecôte  sur le grill , et <4ç3a / Bal f k.nature l lemen t  toute  la gamine,  des ^5s *̂ __l B____û__tspécialités qui ont fa i t  là renommée /Sa^JlHra^^

des Halles. r™

DIMANCHE SOIR : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas, nos 10 petites spécialités

I 

copieusement garnies, servies sur assiettes.

Pas p lus cher que chez soi

I 

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— + ICA, et
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 295.— + ICA

Dépositaire de PILES pour tous appareils

IHHl HUG&CO. NEUCHATEL

Particulier s o 1 v a b 1 e
cherche à louer chaque
dimanche une

VOITURE
en parlait état. Partici-
pation aux frais «t répa-
rations. Adresser offres
écrites à Z. R. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| .1IONTMOI.MN

V"̂ w Bons vins
j hsmA. Vacances

 ̂ Petits coqs
Tél. 8 11 96

Jean Pellegrlnl-Oottet

Changement de domicile
Le bureau du service

social de

PR0 INFÏRMIS
à Neuchâtel , est transféré
de la rue du Château 18
à la rue de la Collégiale
No 10.



DETENTE EN IRAN
D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

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

Un télégramme
de M. Morrison

aux spécialistes britanniques
en Perse

LONDRES, 29 (Reuter) .  — M. Mor-
rison, minis t re  br i tannique des affai-
res étrangères, a envoyé un message
télégraphique aux spécialistes britan-
niques du pétrole en Perse, les aver-
tissant que les raffineries d'Abadan
pourraient être fermées à chaque ins-
tan t . M. Morrison ajoute :

« Nous prendrons toutes les mesures
nécessaires pour vous protéger jus-
qu 'à ce que vous puissiez reprendre
votre ac t iv i té  normale ». Il invite les
spécialistes à rester ensemble. M. Mor-
rison espère plus loin que l'Iran
pourra modif ier  son atti tude et con-
sentir à des négociations dès qu 'il se
trouvera en face des conséquences
qu 'il a provoquées.

Un entretien
Grady - Mossadegh

TEHERAN, 29 (Reuter). — M. Henry
Grady, ambassadeur des Etats-Unis à
Téhéran , s'est rendu vendredi au che-
vet do II. Mossadegh aveo lequel il a
eu un entretien d'une heure. Le pre-
mier ministre a déclaré à l'ambassa-
deur qu'il demandera au parlement
d'a journer  la discussion du projet de
loi gouvernemental  contre le sabotage,
sans demander  au personnel britanni-
que de Ja compagnie pétrolière d'en-
trer au service du gouvernement de
l'Iran.

M. Grady a déclaré que si la menace
que constituait la loi contre Je sabo-
tage était suspendue, il pourrait
essayer d' engager les Anglais à inter-
venir auprès de leurs techniciens pour
qu 'ils resten t à leurs postes.

Les délégués persans
à la cour internationale

de justice
TEHERAN, 30 (A.P.P.). — On com-

munique  officiellement que le gouver-
nement iranien a. délégué trois repré-
sentants à la cour internationale de

justice de la Haye ou la requête bri-
t ann ique  concernant le pétrole du sud
sera examinée aujourd'hui  samedi .

Ce sont MM. Hassan Sadr, Asghar
Zadeh et Mohammed Parsa , qui ont
pris l'avion pour la Haye.

La réponse
du gouvernement persa n
à la Cour internationale

de justice
LA HAYE, 30 (Reuter). — La ré-

ponse du gouvernement persan a été
communiquée vendredi soir a la Cour
internationale de justice à la Hayo
par le ministre iranien aux Pays-Bas,
M. Hossein Navab.

Cette note af f i rme que la Cour in-
ternationaie devrait déclarer que le
confl i t  anglo-iranien est en dehors de
sa jur idict ion pour < manque de preu-
ves de légitimation du plaignant et
par le fait que l'exercice des droits
de souveraineté ne peut faire l'objet
d'une plainte ».

Le télégramme accuse la Société
anglo-iranienne d'essayer « do mettre
le gouvernement persa n à genou »
cela par la démission massive des tech-
niciens britanniques. La note con-
damne également l'arrivée d'un navire
de guerre br it ann ique  à Abadan et
qualifie ce fait de tentative « d'inti-
midation du gouvernement et du peu-
ple persan qui ne réclament rien d'au-
tre que leurs droits naturels et légi-
times ».

Des Iraniens réclament
le remplacement

des techniciens ang lais
par des... Russes

TEHERAN, 30 (Reuter). — Dans
une manifestation énorme, la plus
grande qui se soit déroulée jusqu 'ici
à Téhéran, 10,000 Iraniens ont réclamé
que les techniciens britanniques du
pétrole soient remplacés par des Rus-
ses. On présume que cette manifesta-
tion a été organisée par le parti Tou-
deh (communiste).

Des groupes de policiers ont entouré
la foule, ainsi que les ambassades bri-
tannique et américaine. Après que
plusieurs orateurs eurent demandé
que les Anglais soient chassés dc Per-
se, la manifestation prit fin sans in-
eldftTitLa semaine financière

La déclaration de M. Joseph Malik , dé-
légué de l 'U.R.S.S. à l 'O.N.U., survenant
à un moment où le confli t  de Corée
semblait devoir se prolonger, a provoqué
de nombreux remous non seulement
dans les milieux pol i t i ques et militai-
res, mais aussi dans le monde financier.
Un événement insolite dans le cours des
relations internationales provoque tou-
jours une réaction défavorable  en bour-
se , même si ses consé quences peuvent
être heureuses. La f i n  de cette guerre
permettrait  une aide plus  énerg ique des
Etats-Unis à l'Europe dans le domaine
militaire et permettrait de lutter avec
p lus de chance de succès contre une
hausse des prix. Mais , même si la décla-
ration Malik porte ses f r u i t s  en ame-
nant la cessation des hostilités en
Extrême-Orient, le réarmement général
n'en subsistera pas moins et la situa-
tion économi que générale ne s'en trou-
vera pas sensiblement modif iée , ceci
d' autant moins que d' autres régions du
g lobe continueront à être l' enjeu de
luttes entre les deux blocs.

Ainsi, la baisse sensible survenue
cette semaine aux séances de la bourse
de New-York peut-elle encore se pro-
longer en raison des cours très élevés
prati qués actuellement, mais elle ne
saurait être , en aucun cas, une vague de
f ond  qui renverse l'état actuel de la
prosp érité économique des Etats-Unis;
les éléments de cette prospérité demeu-
rent , même si une simp le déclaration
d' un porte-parole de VU.R.S.S . arrive à
agiter l' opmion de Washington et de
Wall-Street.

En Suisse aussi , mais dans une moin-
dre mesure , la quasi totalité des actions
subit un déchet. Les trusts et les chi-
miques subissent la p lus fo r t e  baisse.
L 'action Sodec attein t un record de fa i -
blesse en se traitant à 25 f r . ,  puis re-
monte à 27. Les obligations sont aussi
p lus fa ib les .

Nouvelle baisse de l'or au marché
libre. E _), B.

Le président de Thaïland
« enlevé »

WASHINGTON , 30 (Reuter) . — Un
porte-parole du départ ement d'Etat a
déclaré vendredi soir que selon certai-
nes informations le président de Thaï-
land aurait été enlevé par une ujiité
de la marin e de ce pays, dan s le port
de Bangkok. Des coups de feu auraient
été entendus dans Ja suite au nord de la
ville.

Selon ces informations, le président
thaïlandais aurait assisté à la remise du
dragueur . Manhat tan » par les Etats-
Unis au gouvernement de Thaïland .

LES SPOUTS
TENNIS

I»e tournoi de Wimbledon
Les principaux évén ements des tours

éliminatoires du tournoi de Wimbledon
(véritable championnat du monde de
tennis) ont été la défaite des deux fi-
nalistes de l'an dernier. L'Egyptien
Drobny, en effet , a été battu en cinq
sets par Mottrane (Angleterre), t and is
que Rudge Patby avait  dû s' incl iner  la
veille devant Richardson, un é tudiant
américain de 18 ans. Gucell i (Italie), et
Matous (Tchécoslovaquie), ont égale-
ment été éliminés.

Simple messieurs, 4me tour : Scdgman ,
Australie, bat Cardini , Italie, 6-0,6-2, 6-1.
En battant Ga rdini , Sedgman a été le
premier à se qualifier pou r les quarts
de finale. L'Australien s'est montré en
très bonne forme et n'a laissé aucune
chance au jeune Italien qui , la veille,
s'était mis en vedette en é l i m i n a n t
l'Américain Gardner Mulloy. Sedgman
aura à rencontrer le vainqueur du match
Flam - van Swol .

Larsen, Etats-Unis, bat Johansson,
Suède, 6-3, 7-5, 6-4. La reine Mary a as-
sisté au match gagné avec grand e ai-
sance par le gaucher américain .

Strugess, Afr ique  du sud, bat Destrc-
raau, France, 6-2, 6-3, 6-2. Le Sud-Afri-
cain a été d'une très grande précision
et il a rendu inefficace toutes les tenta-
tives faites par Destrcmau de l'inquié-
ter en montant au filet .

Mac Gregor, Australie, bat Rémy,
France, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4.

Après le 3mc tour du simple dames,
seize joueuses restent en lice. Ce sont
Mmes et Milles Dupont, Dawson , Scott,
Baker, Matous , Hart , Qucrt icr , Chaffee,
Sanden , Anderson , WaJker , Smith , COT-
nelî, Fry, Davidson , Tuckey, Lewis et
Brough.

Plusieurs matches des doubles mes-
sieurs et dames et mixte ont été joués.
Au premier tour  du mixte , Jost Spitzer -
Mll e Bigollet, Suisse, ont battu Slester -
Mrs Preston, Anglet erre 6-0, 6-3.

BOXE
Ray Famechon

conserve son titre
Jeudi soir, au vélodrome Vigorcll i , à

Milan , le champ ion d'Europe des poids
plum e Ray Famechon a conservé son ti-
tre en battant son challenger, Cerasani,
Italie, par abandon au 15me round.

Nette supériorité du Français  depuis
le Sme round.

Rentrée victorieuse de Mitri
L'ancien champion d'Europe des poids

moyens a fait  sa rentrée j eud i soir, a
Milan , lors du meeting organisé pour
le championnat d'Europe des poids plu-
me. Tiberio Mitr i  a ba t tu  le Français
Chambrand aux points en 10 rounds.

CYCLISME

Le frère de Coppi
fait une chute mortelle

au Tour du Piémont
Le coureur Serfe Coppi , le frère de

Fausto Coppi , s'est tué vendredi peu
avant  l'arrivée du Tour du Piémont ,
course gagnée par Bartali devant For-
nara , V. Rossello et Asirua.

Après avoir fa i t  une chute, Serfe Cop-
pi est remonté en sell e, mais il s'est
évanoui à quelques dizaines dc mètres
du but. Condui t  à l'hôpital , il y est dé-
cédé peu après son arrivée.

Explosion
dans une usine

d'armement
en Angleterre

BRIDGWATER , 30 (Reuter). — Une
grave explosion s'est produite vendre-
di soir dans une fab r ique  d'armes du
gouvernement b r i t ann ique  près do
Bridgwater. Cette localité, ainsi que
Hurnham-Oii-Sea et une série do vil-
lages ont été secoués. Un épais nuage
do fumée était visible à plusieurs
kilomètres à la ronde et les débris
ont été retrouvés bien loin du lieu
de l'explosion.

On compte six morts.
Bridgwater  se trouve dans le nord

du Somerset sur les bords du Parrot
qui se jette dans le canal  de Bristol . La
fab r ique  était située à Puri ton, à 5 km .
au nord-est de Bridgwater.

Un bateau roumain
sombre sur le Danube

Une centaine de victimes
BELGRADE, 29 (A.F.P.). — Un bateau

fluvial  roumain , le « Demich », effec-
tuant  la liaison régulière entre Budine
et Mohacz , a sombré le 22 j u i n  dernier,
à la suite d'une explosion , près de Vzole,
sur le Danube.

Une centaine de personnes ont péri
noyées, tandis que soixante blessés ont
pu être recueillis.

Il semble, selon la même source, que
l'h ypothèse d'un sabotage ne doive pas
être écartée, bien que l'on a f f i r m e, du
côté roumain , que le bateau a heurté
une mine de la dernière guerre.

Vers l'armistice
sur le front de Corée

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

Les conditions posées
par Ridgway

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Parmi
les condit ions posées par le généra l
Ridgway, au nom de l'O.N.U., en cas de
négociations pou r un armist ice f iguren t
en outre les points s u i v a n t s  :

1. Une commission internationale de
l'O.N.U. chargée de cont rô le r  l'airmisl icc
devra avoir le diroit absolu de circuler
partout où elle Je désire, et même par
avion si elle le veut ;

2. Les prisonniers  faits de part et
d'autre seront échangés dans la propor-
tion d'un pour un quell e que soit leu r
nationali té ;

3. Les forces navales des deux armées
en présence devront respecter les eaux
territoriales dc la zone tampon et ne
pas s'y trouver à partir du moment de
la signature d'une trêve.

Pékin approuve
la proposition de M. Malik
LONDRES, 29 (Reuter). — Ra-

dio-Pékin rapporte que d'après le
journal  chinois <cGun-Ji-Ji-iBao »,
le gouvernement  de la Chine com-
muniste  approuve sans réserve les
proposit ions de paix de M. Malik.
Ce journal rappelle que Pékin a
toujours  désiré un règlement paci-
f ique  du conf l i t  de Corée et que,
l'année passée déjà , il a appuyé,
par un télégramme au Conseil de
sécurité, l ' in i t ia t ive  prise à ce pro-
pos par l'U.R.S.S.

Les troupes soviétiques
occupent progressivement

la frontière roumuno yougoslave

NOUVELLE PRESSION SUR BELGRADE ?

Evacuation massive de la population frontaliè re
sur une profondeur d'une cinquanta ine de kilomètres

dans la région de Ternes Va r
BELGRADE, 29 (A.F.P.). — Selon une

informat ion de bonne source parvenue
vendredi de la frontière roumano-you-
goslave, les autorités roumaines ont
commencé l'évacuation massive de toute
la population frontalière sur une pro-
fondeur d'une cinquantaine de kilomè-
tres dans la région de Temesvar (Ba-
nal).

Selon Ja même source, cette zone est
progressivement occupée par des trou-
pes soviétiques venues de Hongrie.  Seu-
le, radiministiration civile des coopéra-
tives agricoles a été main tenue  sur pla-
ce, en vue d'assurer, pense-t-on, la ré-
colte de cette année.

L'évacuation de la population civile,
qui avait com mencé il y a quelque
temps par colle des minorités yougosla-
ves, parait s'effectuer en direction de
Bucarest et de Ja mer Noire. Les évacués
emportent avec eux bétail et mobilier.
A Bucarest, 36 trains d'une cinquantaine
de vagons chacun, traînés par deux lo-
comotives, ont passé en gare ces jours
derniers , en provenance de la frontière
yougoslave, et ont été dirigés sur un
camp de réfugiés établi dans le Baragan ,
près de la capitale roumaine.

D'autres trains, chargés des évacués

du Banal, ont été signalés à Rrasovar,
se dirigeant vers Galatz , Braïla et Cons-
tanza , sur la mer Noire.

On apprend d'autre part, à Belgrade ,
qu'un grand nombre de personnes ap-
partenant aux minorités yougoslaves en
Roumanie, ont franchi, ces jours der-
niers , la frontière pour se réfugier en
Yougoslavie.

Ce qu'est la nouvelle demeure
du maréchal Pétain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le médecin général Gilbert Ta-
bet et le médecin colonel Félix Pier-
re, directeur de l'hôpital militaire
Broussais , à Nantes , ont pris con-
tact avec M. Lucot. Le contrat de
location a été ratifié dans le cabinet
de Me Liaigre , notaire à Port-Join-
ville.

La villa du maréchal Pétain com-
prend onze pièces. Il occupera le
salon situé au rez-de-chaussée. Cette
pièce est longue de 6 mètres sur 5
mètres.

Un berceau d'acier en forme de
hamac et qui peut être placé dans
un camion ordinaire a épargné tou-
te secousse au vieillard pend ant son
transfert.

Le commandant en chef
de la flotte norvégienne

destitué
Une mesure identique
est prise contre le chef

d'état-major de la flotte
OSLO, 2!) (Reuter) . — Le vice-amira l

E. C. Danic lsen , commandant  en chef de
la f lo t te  norvégienne, a été dest i tué  dc
ses fonct ions.  Son successeur a élé nom-
mé en la personne de l'amiral  Thore
Horvc, actuellement représentant  norvé-
gien au comité pe rmanen t  du Pacte
a t l a n t i que , a Londres.

Le gouvernement norvégien a égale-
ment  dest i tu é le commandant  Hovdenak ,
chef de l 'état-ma.jor de la flotte.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, le général Mars-

ha l l ,  déposant hier devant la commis-
sion des affaires  étrangère s do la
Chambre  a déclaré que la sécurité do
la Corée du Sud dépendra en grande
partie de la puissance des Etats-Unis
et dc lu s i tuat ion mil i taire  du monde
libre.

La population dépassait a f in mal
154 mil l ions  d 'habi tants. L'augmenta-
tion mensuelle est d'environ 200,000
dm es.

En CORÉE, les unîtes de la 8mc
armée ont con t inué  vendredi leurs
« patrouilles offensives ».

A FORMOSE, d ix-hui t  espions com-
munis tes  ont été fusillés.

En SUEDE, le gouvernement a refu-
sé une  i nv i t a t i on  de se rendre à Co-
penhague à une conférence réunissant
les ministres des a f fa i res  étrangères
des pays Scandinaves.

au Palais Bourbon
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C' est ainsi qu 'on pourra voir
le général Billot te et M. Pierre
de Gaulle , l' un et l' autre leaders du
R.P.F., siéger en plein cœur des
bancs communistes, à quel ques mè-
tres à pein e des bancs occupés par
Jacques Duclos , André Marti et Jean-
nette Vermeersch, femme de Maurice
Thorez. A défau t d' autres qualités ,
cette séance inaugurale aura du
moins le privilège du p ittoresque
topographi que.

Comment sortir de cette
guerre de préséance ?

Quant à l' avenir , nul ne sait encore
comment il sera possibl e de sortir
de cette guerre de préséanc e où cha-
cun s'obstine à renvoger au voisin
l'éti quette de « réactionnaire ». Les
R.P.F. sont en e f f e t  125 et il ne sau-
rait être quest ion de les insérer dis-
crètement entre les partis du centre.
La solution qui consiste à leur attri-
buer les travées supérieures où ils
auraient siégé à la manière des Con-
ventionnels sur la Montagne u été un
moment retenue . Finalement , elle a
élé rejetée , ou plus exactement mise
dc côté.

Le R.P.F., pour sa part , ne veut
pas en entendre parler. Il estime
tout d' abord qu'il a droit à descen-
dre jusqu 'aux bancs du gouverne-
ment et ensuite il juge inadmissible
la dispersion qui résulterait d' un pa-
reil étalement de ses élus sur des
bancs obligatoirement éloignés de la
tribune.

La question des validations con-
troversées demeure également le cen-
tre de discussions extrêmement ani-
mées. Il est bien certain que si le cas
du général Kœnig ne se règle pas
comme l' espère le R.P.F., celui de
Maurice Thorez , l'élu (F U.R.S.S., sera
soulevé automatiquement.

Voilà oui promet une rentrée
pleine d'imprévus. M.-G. G.

Guerre
de préséance

En raison des circonstances
atmosphériques défavorables ,

la fête d'Eglise du quartier
de l'Ermitage, demain,

à Chaumont, est supprimée
1er JUILLET

Culte à la chapelle de Chaumont : 9 h. 45
FVmifarra • catéchisme 8 h. 30Eirmitdge . culte 10 h 15

On cherche pour un remplacement
de quelques mois

comptable
Kntrée immédiate.  — Adresser of-
fres écrites à II. W. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

Armée du Salut, 20, Ecluse 20
Demain dimanche : Réunions pulillques

à 9 h. 45 et à 20 h. 15
Présidées par la Capitaine PERRET

accompagnée du Lieutenant PFENNIGER
INVITATION CORDIALE A TOUS !

La Rivîera neuchâteloise
Hôtel Pattus

Retenez votre table et votre menu ,
l'enchanteur Merlin vous régalera

Dès d imanche  1er jui l le t

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre

Riccardo Travers!
Son bar - Ses terrasses sur le lao

Mm * ffîtfa ^0m
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
chante et vous présente

CLAIRETTE
la vedette marseillaise qui nous
revient d'une tournée triomphale

en Amérique
dans son nouveau tour de chant

Ce soir, ouvert jusqu 'à 2 h.
Il est prudent de reten ir sa tabie

Cet après-midi

Bateau de Belles-Lettres
à File de Saint-Pierre
On dansera â. bord et la promenade

sera filmée

Départ  du port de Neucliàtel
à 13 h. 45

N. B. En cas de temps indécis, se rensei-
gner au No 11

TIP-TOP
vous présente

CASTEL ET CASTI
les troubadours de la Provence

dons leurs œuvres

Prolongation d'ouverture autorisée

Beau - Rivage
Soirée dansante et d'adieu de

l'orchestre Allegri Ticinesi
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche à 15 heures, début de

l'orchestre Rio Grande

D i ma n c h e  1er jui l let  1951, à 15 h.

Circuit des Beaux-Arts

Omnium Cycliste International

avec Hugo KOBLET
et une orillante participation

Prix des places : debout , Fr. 2.50 ;
dames , militaires et entants, Fr. 1.50.
Supplément places assises numéro-
tées, Fr. 1.50; non numérotées, Fr. 1.-

LOCATION :
Ail Grandjean , cycles , Saint-Honoré
René Schenk , cycles , Chavannes,

Neuchâtel

Dimanche, Chaumont

MI-ÉTÉ I
Musique militaire

ATTENTION

Hôtel-Restaurant
DU PONT DE THIELLE

DANSE
Dimanche  1er ju i l l e t , de 14 h. à 3 h.

Orchestre : The Rhythm Makers
(six musiciens)

Se recommande : Famille Bangerter

LE MILK BAR DU CINÉ REX
ouvert à chacun à chaque représentation

C O R S A I R E
CHAQUE SAMEDI E% A |k| C E
dès 21 heures IW ^*V 1̂  SMW ¦¦

Entrée : Fr. 1.10
Prolongation d'ouverture autorisée

PAROISSE CATHOLIQUE
NEUCHATEL

Parc villa ThérésLa - Faubourg de l'Hôpital

Dimanche 1er juillet

KERMESSE
11 h. Concert-apériti!

12 h. 30 Dîner (Fr. 5.—)
de 13 h. à 24 h. Kermesse

BUFFET - BAR - ATTRACTIONS
VARIÉES

Fanfare « La Tessinoise »
Invitation cordiale

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du CAMION DE CERNIER, encore une
vente d'asperges du Valais - des cour-
gettes avec des tomates - beaucoup de
haricots sans fils - des gros artichauts -
pois et carottes - oranges extra de Cali-
fornie - beaucoup de pommes de terre
nouvelles.

Se recommandent : les frères Daglla.

Hôtel Robinson - Colombier
Samedi soir

DANSE

Une affaire d'avortements
à Genève

Onze personnes appréhendées

GENEVE, 29. — A la suite d'investi-
gations conduites en collaboration avec
la police vaudoise, la sûret é genevoise
vien t  d'appréhender onze personnes im-
pliquées dans une a f fa i re  d'avortements
dans laquelle une cx-sage-femme, R u t h
Devenoge, Neuchâteloise,  55 ans , a joué
le rôle principal en se l ivran t , dans des
conditions extrêmement défavorables à
des avortements, dès sa sortie du péni-
tencier de R olile où aile avait été inter-
née.

Ces diverses personnes ont été in ter -
rogées et elles ont été inculpées d'avor-
tements ou de complici té  d'avortements.
Quan t a l'ex-sage-femnic, clic a été
écrouée à la prison de Sa in t -An to ine .
Expulsée du can ton , ell e avait  déjà été
condamnée pour des délits semblables.

¦k L'assemblée des délégués de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a siégé vendredi
à Berne. Au cours do cette réunion , fut
commémoré lo 75me anniversaire de la
fondation do la Chambre qui , au début ,
avait le caractère d'une société Intercan-
tonale des Industries du Jura , dont la
princi pale était l'horlogerie.

I L A  VIE
N A T I O N A L E  g

iiy^

Décidément, c'est une chose étrange. De-
puis quel ques années , une bonne  demi-
douza ine  de co i f feurs  et de coiffeuses  se
sont établ is  dans  les environs de la
gare. Ils su font  les uns  et les autres  la
vie dure , mais  seul le « Salon Maya » est
devenu une  petite mine  d'or. La concur-
rence ignore à quoi cela t ient .  « Nous
connaissons  p o u r t a n t  aussi notre mé-
t ie r ;  nous nous d o n n o n s  toute  la peine
du monde  et ne regardons  pas à dépen-
ser un  argent  fou en publ ic i té , sans
compter que nos prix sont plutôt  mo-
destes. Commen t  d iab le  s'exp l iquer  que
la porte du « Salon Maya » s'ouvre à
chaque i n s t a n t  pour laisser passer les
c l ien tes  ? »
« Sais-tu », d i t  un jour  la propriétaire
du « Salon Nell y » à sa nièce, « vas de-
m a i n  te fa i re  f a i r e  u ne  permanente  à
mes f ra is  au « Salon Maya ». Et ouvre
tout  grands tes yeux et tes oreilles.
Peut-être apprendras-tu la raison de
cette vogue incompréhensible 1 »
Sitôt  di t , s i tô t  f a i t .  Mais  la jeune f i l l e
n 'a même pas besoin de se donner  grand
mal  pour  r emp li r  sa miss ion , car la
c l i en te  dans le f au t eu i l  voisin du sien
lève e l le-même le voile du mystère:
« M a d e m o i s e l l e  Maya , il  f a u t  absolu-
ment  que je vous comp l i m e n t e  u n e  fois
pour votre service. Et je crois que tou-
tes vos c l ientes  pensent  comme moi.
Non seu lement , nous  sommes ravies de
l'adresse avec l aque l l e  vous donnez à
chacune la c o i f f u r e  qui l u i  sied le
mieux , mais  la propreté mét iculeuse  de
votre salon nous a t t i re  l i t t é r a l e m e n t
chez vous. On ne saura i t  dire la même
chose dc beaucoup d' au t res  salons.  Chez
vous , que l le  b l a n c h e u r  l umineuse  ont
les m a n t e a u x  de co i f fure  et les serviet-
tes ! Et ils dégagent  une odeur si dis-
crètement f i n e , ça sent la propreté et la
f r a î cheu r  mêmes. Non , non , ce n'est pas
du pa r fum , mais  vé r i t ab l emen t  l'odeur
du l inge ; on ne la trouve pas p a r t o u t ,
ma i s  ici c'est combien sympathique I
Pour mon compte , j'éprouve chaque fois
un réel pla is i r  au contact de ce l inge
si odorant ! » Mademoise l le  Maya répond
par un souri re  amica l .  Elle est na tu re l -
l emen t  sensible à cette louange , ma i s
pour être tou t  à f a i t  f ranch e e l le  a joute :
« A  vrai dire , je dois t r a n s m e t t r e  votre
sat is fact ion à qui  de droit , chère Ma-
dame, car au fond le mérite de ce blanc
d'u n e  telle l u m i n o s i t é  ne me rcvienl
pas p e r s o n n e l l e m e n t , mais  c'est le ré-
s u l t a t  de FLORIS. Vous savez , FLORIS.
le p rodui t  de lessive moderne  qui f a i t  le
bonheur de toutes les femmes suisses 1 »

Le secret du « Salon Maya »

"̂'•itjj^̂ rarajoi *̂̂ ''̂

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 juin 29 Juin

Banque nationale . . 755.— 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6950.— o 6750.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1200.— 1180.— d
Ciment Portland . . 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 510.—
Buchard Holding S. A. 415.— d 415.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 103.— d 103.—d
Etat Neuchât. 3M 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3H 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. S 'A 1937 101.— d 101.—
Ville Neuchât . 3% 1941 100.50 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 28 Juin 29 Juin

SV/» Emp. féd. 1946 102.75 102.75
3 % Emp. féd. 1949 100.30 d 100.25
3% C.F.F. dlff. W03 104.—d 103.75 d
3% C.FJP. 1938 100.50 100.40

ACTIONS
Union banques suisses 963.— 962 — d
Société banque suisse 783.— 778.-
Crêdlt suisse . 802.— 798.-
Réassurances. Zurich 5850.— 5800.—
Aluminium . Cl Ippls . 2190.— 2170. T-
Nestlé Alimentuna . . 1593.— 1575.—
Sulzer Frères fi.A . . 1995.— 1990. —
Sandoz S. A., Bâle . . 4470.— 4405.—
B. de j. Hoffmann-

La Roche. Bâle . . 4810.— 4475.-
Royal Dutch . . . .  236.— 236. —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billetg de banque étrangers
Cours du 29 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-15 1-18 %
Dollars . . . . . .  4.32 4.34
Livres sterling . .. . 11.15 11.30
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 110.—
Lires Italiennes . - • —.66 — .69
Allemagne 91.— 93.—
Autriche 15.30 15.76

Cours communiques
par ta Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel



DRAPEAUX
Toutes armoiries.

Toutes dimensions.
Coupoles,

tendeurs de câble
Devis, renseignements

conseils

Fanions
pour autos,

vélos, bateaux
Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

Ah ! Les f rais de voy age !

mX ^MMPMÎssm.
t , i

Partir en vacances, c'est le rêve de chacun.
Mais combien faudra-t-11 débourser pour le voyage seulement ?
Avec « VELOSOLEX », la question ne se pose plus. Vos frais de
déplacement ne vous reviennent qu 'à 1 centime par kilomètre.
Plus besoin de se soumettre aux exigences d'un horaire, plus besoin
de subir des bousculades, de s'énerver.
Vous vous reposez réellement. Vous Jouissez de la nature,
c VELOSOLEX s 1951, plus puissant, est le cycle à moteur auxi-
liaire le plus demandé , car , pour le travail comme pour les
vacances, il est sobre, silencieux, Infatigable, économique.

Fr. 675.- + ICHA

GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT
Essayez-le aujourd'hui encore à la station-service la plus proche

de votre domicile
Neuchâtel : A. Grandjean S. A., 2, Saint-Honoré

La Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles S. A., 146, rue Léopold-
Robert - Colombier : Gilbert Lauener - Salnt-Blalse : Jean Jaberg

L

f

#

Une voiture
économique...

Alors,

UNE 4 CV RENAULT

Concessionnaire :

E. Bander & Fils
Garage de Cios-Brochet

NEUCHATEL Tél. 5 49 10

I——¦——— ¦̂̂ 1̂ —i—^M 1̂

CARB0LIN0LÉUM - NÉOLINE
Pour vernir les bois extérieurs des chalets et clôtures

M. THOMET - éCLUSE 15

Ce ùùf aZ

Notre fameux

JUS DE PÛMES BUTTER
délicieuse boisson pour tous
est livrable par le dépositaire

BLASER & Cie S. A., eaux gazeuses
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 33

A LAUSANNE (urgent)

I CAFÉ-RESTA URANT I
à remettre en plein centre.

I S'adresser à Jean-Pierre GRAF, I
I régisseur, rue du Midi 2, Lausanne, I

tél. (021) 22 72 38.

¦tUWMD ^̂ nU^̂ ^̂ ^ H ĤMHMHHMiHB l̂ ĤlHHH ĤH *̂*̂ ^ n«KH MIHHM^̂ B »̂» B̂M ĤMHM Ĥ.n ĤWnHlHIHBBM Ĥ^̂ ^̂ Hii ĤHM«IH. a^

PUAMDCV I A P  1-J00 m. - La plus beau lac alpin du Clffl l TMT Altitude 1400 m. — La belle station du Val MMJTAMA VERMALA - Alt. 1500 m. - Station climati-
PHFMIN (IF PFR FliBk'A RRFRAIP uiiHlYIrTA L/lU Valais. Plage. Pêche. Canotage. Tennis. CVULLIlL d'Hérons , avec m traditions et ses costu- IViUW I HIlfA" que, la plus ensoleillée do la Suisse. Accès
UllLmlll UL \ Ll\ rUnnft'UDLnnLr Télésiège. Haute montagne — Juin : Sports, bien-être, réd. mes — Climat sec et contre d'excursions — 2S km. de facile ! Funiculaire S.M.C et splendide route alpestre —

. . 10-20% ds 12 hôtels. Tourisme. Tél. (026) 6 19 40-6 82 27. Sion, 1 bonnes routes — Grand-Hôtel d'Evolène. H. Tous los sports — Téléférique Crans-Bella-Lul 2600 m.
La route à recommander entre toutes pour se rendre dans — — — ——z—:—., , „ ; ; fc*„:.»,« t„...i.i.. . «AI JJI M u~ . • n _¦ ni- -L C L "

rA-ïriîfiS! «ftrff ft U6 S LA .FOULY  ̂FERRET ïï» ^SSAgS S^^A^M^T&JÇ LOÈCHE-LES-BAINS iWl^-tf~a.Wr31 aoOt 1951. Vieux Pays. — Tranquil., promenades, excurs. variées — "¦ Siéger, dir., tél. 4 61 09 ; Hôtel Eden, J. Naef, télé- LULUIIL LL.O Unillll et du Torrenlhorn (Righi du Va-
Trains Martigny-Orsières, cars Orsières-La Fouly-Ferret — phone 4 61 12; Pension Alpina, F. Bovler , tél. 4 61 15. lais) — La cure thermale, idéale à la montagne. Bains

—^—— -̂̂ ^— Grand-Hôtel Val Ferret, La Fouly, Jean Rausis , propr., — — ¦ ¦ — de longue durée. Massage. Boue — Hôtels : des Alpes,
DFVFQFIIIA7 lo'- °8' 7? — Hôtel-Pension Restaurant de Ferret, Ferret, ennu i Maison-Blanche, Grand-Bain, Bellevue el France, des Etran-
KtVLllLULrlZ . Altitude 1000 m. — Hôtel Chalet Rota Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension du Glacier, AliULLA 2000 m — Le joyoo cW Val d'Hércsns. gor1' Touri*,el •' Sport», Croix-Fédérale, Choval-Blanc,

Renseignement, prospecta, - Téléphone 3 41 77 
& ̂ MM

^
M. X^ 

g ̂

681

71 - P.n.ion 
^̂ ^  ̂ ^ ^ y 

P.n.ion H.ilqueHe. 

MORGINS afïïp,!?!!. G5J V̂Si££ LA NIORD s/Liddes »"^.
S&V'LS S ? Ç^"" : : * • • • • •  : ™: ?! LŒTSCHENTA L IZ'\ZS° oaPP^n.K^ -

Source ferrugineuse - Tennis . Piscine - Pêche - Télé- Eau cour. Prix de Fr. 8.- à 12... Tél. 6 91 85. Mmes Mar- "ï™ °_ ,,_^"'.„_ __ u "y- * * * * *  ' Tit w« 4 Vacance» agréables - Climat sain - Excursions.
sièges - Hotels rénovés. guis et Darbellay, pr., La Niord ,/Liddes ou p. Bg-St-Pierre. "»*' d* ' A""""* d» *" 

g 
T<1' No 4 

Faf|.ralp-Hotel», Fafleralp - Hôtel Ne.t et Bictschorn ,

FIMHAIIT  ,250 m- — Hôtels : Bol-Oiseau, Finhaut, Ried — Hôtel Lœtschberg, Kippol — Pension Breithorn,
F lr. ll/sU I Mont-Blanc , Beau-Séjour , Croix-Fédérale, Perron, f̂t̂ mH f̂iî^ejt ^BMif̂ MnB̂ anB Î̂ Bn̂ eiê l̂ BMeH ĤMe êaejMeMeHMn Blatten — Renseignements et prospectus par les hôtels

Alpes. — Renseignements : Téléph. 6 71 25 — Sur la ligne _ ct le secrétariat de la Société de développement à Gop-
Martigny-Châtelard-Chamonîx. î£i£ft>^S. ^y\' ̂ 'v ^ -̂v'"' *̂"̂ / "K^ * V̂ v̂ ^^ i~i 'ip ¦

"""¦e»"l*T"i pensteln.

près des glaciers. Hôtels : Grand-Hôtel, Glacier, Forclaz , I Ml ^B tSt ¦¦ [ Quarante hôtel» el pensions do tous rangs. Abonnements,foret, Tete-Noiro - Servico p0s|a| gfir0 Martigny. ¦ 
^B___\ _W A W* tÊ ŝW A ^B H Bfl _̂ ^  ̂ïïb Wi 

facilités, etc. - Renseignements : téléphone 7 72 37.

SALVAN , GRANGES , BIOLEY SrlCfr nm îl- I BEI H M A *A l̂ *
? A  ̂

' 
W\\\\\\ l 

Le. Hôt.1. Seller, d'anci.nne renommée.
Sdlon 'idéale de rep'os , cen„„ d'à, unions '̂ brl'seT g EL " M A A ^B f̂ i A « 

Mon.-Ç.rv.n 
le premier hôtel de la 

station,
et ravissantes promenades - Hôtels, chalet, confortable M Wfflm*. JP îF 

T̂,,-,.,. F %j h  „.. I„J __mm \tMT 
«ont-Rose , l 'hôtel préféré des alp.mstes

I - ^̂ s_mÊs\s\\\\\\\\\\\WÊÊsMWs\sWt3nÊs\TSLs\9 BWrlHff Victor ia , si tuat ion tranqui l l e , tennis ut parcs.
I r<» MADFnflTTFS A !'* 110° m' ~ Station du che- S BŜ *̂«HBS Rîffelalp, 2213 m., situation idéale, forêts d'aroles.
LLO IllnllLUU I . Lu min c[0 f or M.-C. — Séjour ravis- c 

IB NII  ̂ ^̂ ?̂ IS» 3^*^5 -̂¦rfWEDJ Schwanscc, 2589 m., départ ci-.; nombreuses ascensions.

IF  TRFTIFN avcc '" eélèbr" aorges du Triège - JS t̂S btfe ^̂ ifi &g SSBÈS Z& \̂ ̂̂ t&SÊ «Si SAAS-FFF '80° m- ~ Bl" -̂n ° "°Ca""' ~ R°"'°
Lt I K t M tN  Hôtel Dents-du- Hidi , confort , »an»

°
uxe 5nTT mOSSSS^ Îmr̂̂ f̂m WrtJSsSnTU SMSÎ» IIIM \T V  ̂ lm SlS S^M 

OHHù rCC auto aux portes du v .llage.
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MARTIGNY -CHÂTELARD (Chamonix) I m^L^es V^r̂ cg,L|i|B Uli BFRISAL i*00 ^- ,H6,1' Be"̂  TT~T
Magnifique voie alpestre reliant Mortlgny (Valais) à BBflW T̂ ssVsWmOsWssssWfSS I 

DLnlûML
, c

Rou
,'" du S,mp lon ~ ?"'ag° ~ F

t
or '̂ ' ô

Chamonix-Mont-Blanc. nrWmwÊ m̂sf '̂̂m'̂̂̂ â mm
't,mâ^̂ K™

SaKSm
^̂ K^̂̂^̂̂ '̂ m̂ '̂B̂ 'Mmm̂ ^mm P°"« do 102- ~ Arrangements pour week-end -

. Restauration — G.-M. Burcher.

RAVOIRE s/Martigny Z f̂ré .̂ „ Foyl., _ VERBIER - TÉLÉSIÈGE DE MÉDRAN SIERRE î . «*. dMon, ' 
RIEOERALP gĝ iffi Mat. ^Vue incomparable - Stat. idéale de repos - Chmat recom- Alt. 1500-2200 m. - Montée Fr. 2.80 ; aller et retour Lieu de séjour préfère - Hôtels confortable» - Plage Promenade». Excursions - Réserve de la forêt d'Aletsch-mande - Chalets - Serv.ce car postal Martigny-Ravoir., Fr, 4, prlx spéciaux pour société». naturelle. Egslshorn - Fam. Cathreln, Rioderalp.

CHEMIN-DESSUS £"'. i"» "™ /̂ "5
??.

m )
J, VFQRIFQ P»l»lon du Mor*-ort. 7|ll|| Contre alpini d. premier ordre. 

_ 

Cl CTCPU Le» Hôtel» Seller, Glacier du Rhône et FJelvé-UIILIIIIH VLUUUU Holol Beau-Site - Station dlmaté- VCnDICK Sa bonne cuisine ef M» prix abordab)»», a tlllnL Hôtel» i Dlablom, Durand, Be.io, Pensioa Mario- hLtloLiH dire, au pied du glacier du Rhône.
fSS irî Tr ri «S"**2SnlU~ Tl\°V,rJ°T'\ ~;. Car P°r,ir * Fr- ,2— - Téléphone (026) 6 63 75 Eau nal «t Po.te, Cotter, Pralong - Sierre-Ayer, car» postaux , Contre des trois col» i Grirmel-Furka-Susten - Prix mo-Forf. 7 |ours Fr. 74.50 à 93.50 - Tél. 6 15 62. Fr. Pellaud. courante - Mmes Genoud et Carron. Ayer-Zinal, auto» postales. dérés - Fam. H. Seller.

ClïïnN f̂tLnSY^S VERBIER 
^g^ f̂  ̂

ST-LUC 
ISL^SSit  ̂

" LE CIRCUIT DU LŒTSCHBERG
Tél. (026, 6l P

0 40 - Prospec,r:e
;. ̂ g  ̂ ^"A ̂ J^SS  ̂̂  ̂- 

ÏTÏÏZ Hdf.1. , HW hh-Td. Tél. 
5 51 04 Oberland bernois - Valais - Lac Ltoaa
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| Les vacances ouvrières du bâtiment j |
maçonnerie et travaux publics

jjjj! ont été fixées par la Section neuchâteloise de la Société suisse des entrepre-
neurs (districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers)

du 6 au 12 août 1951
Messieurs les architectes, gérants et le public en général sont priés d'en
tenir compte dans l'ordonnance de leurs travaux. jjjj :

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

CANOT -AUTOMOBILE
à vendre ; 50 CV., démarrage et éclairage élec-
trique, pont acajou , marche arrière, vitesse
35 km., six places. Parfait  état. Prix intéressant.

S'adresser à G. Perregaux , bijouterie,
Kiisnacht-Zurich.

È WmwB*,\ B
ÎÊ^WlÊl I

Sa qualité est sa meilleure publicité
Dépositaire : W. Egli, successeur de Blaser
& Cie, 6, rue Gibraltar, Neuchâtel tél . 5 20 33

AUDITION D'ÉLÈVES
(Degrés moyen et superleur)

de
RUTH SCHMID-GAGNEBIN , piano

BEATRICE MARCHAND , chant
(Membres de la Société suisse de pédagogie musicale)

Mardi 3 jui llet 1951, à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ) - Entrée libre

Pour votre bien-être rC*"*-—--^%
Adressez-vous Ccks3 ^̂ !l^̂au spécialiste pour vos ^§3*5̂

chaussures et supports «f

G. Despland, Bevaix ™ e^
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

On se rend à domlctle
Grand prix à l'Exposition Internationale, Zurich 1950

Commerçant exploitant une excellente affaire
dans une ville Importante de Suisse romande, en
très bonne position financière, 40 ans, protestant,
célibataire, désire rencontrer en vue de

MARIAGE
demoiselle cultivée, sympathique, gale, optimiste,
svelte, aimant la vie de famUle.

Prière d'écrire, sous garantie de discrétion d'hon-
neur, en joi gnant photographie qui sera rendue,
sous chiffres B 59758 X, à Publlcltas, Lausanne.

—SBBBBBBBBSB gBBg 11 *^
MI
^̂

^PRQMENaDES ĵ^

PERSONNES DÉSIRANT VACANCES
trouveraient séjour tranquille dans une charmante
maison particulière à Affoltern e/E. Altitude: 800m.
A proximité de la forêt. Bonne cuisine. Prix : seu-
lement Pr. 10.—.

Famille BartscM-Feldmann, Affoltern e/E.

« Vacances 1951 »
deux splendidcs voyag es :

Du 23 au 28 juillet (six jours)

« L A  CÔTE D 'A Z U R »
Riviera française et italienne

Prix : Fr. 250.— tout compris

Du 23 au 26 juillet (quatre jours)

« L E  T Y R O L »
Les Grisons - l'Italie - l'Autriche

Prix : Fr. 160.— tout compris

Ainsi que plusieurs autres voyages :
24 et 25 juil let  : Grimsel-Furka-

Susten-Briinig
Fr. 55.— (avec souper , logement, déjeuner)
27 et 28 juillet : Gothard-Iles Borromées-

Simplon , Fr. 90.— tout compris
30 et 31 jui l le t  : Col de la Forclaz-Chamonix

Fr. 75.— tout  compris
31 juillet , 1er, 2 août : Iles Borromées-

Tessin-Grisons, Fr. 120.— tout compris
1er, 2, 3 août : Liechtenstein-les Grisons

Fr. 125 tout compris

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7T5é5'2i Marin - Neuchâtel 7 ™21

ou Papeterie BICKEL & Cle 5 ™5

Passez agréablement votre prochain
•week-end au Jura vaudois

La station de

Sainte-Croix - Les Basses - Le Chasseron
J vous offre son panorama

JK » unique sur la chaîne des

^2 r A Alpes, ses forêts de sapins,~
/ ,  v JZX ses pâturages fleuris.

y</  r*£*J^|
l
,fc? Sainte-Croix: Hôtel

Z/l V r̂?  ̂
d'Espagne * )

"C-y «
J -̂ *'̂ /1 vî C• Les Rasses : 

Grand 
Hôtel

<>-A<ft'xï*jTv2E. (ouvert dès le 23 Juin)

^
JK̂ P^-J^ ' Hôtel Beau-Site * )
''"/ïS^^'̂  Hôtel du Chasseron *)

Chemin de fer électrique Yverdon -
Sainte-Croix

Billets du dimanche. Abonnements avantageux.
* ) ouvert toute l'année

I

Les belles excursions Patthey I
accompagnées
Dimanche 1er juillet
Magnifique course au

Lac Noir - Schwefelberg -1
Gurnigel

Retour par Riggisberg - Berne
Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.—

Dimanche 8 juillet
Tour du lac Léman
par Genève - Xhonon (dîner)

Evian - Montreux - Ouchy
Départ : 7 heures - Prix : Fr. 26.— j

(Carte d'identité ou passeport) j
I Renseignements et inscriptions chez Mme I
I Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue, ou I

Garage Patthey et fils, Manège 1, i
Neuchâtel , tél. 5 30 16

j m g E È ^â  Visitez le 
parc

A 
 ̂

de 
renards

c_r à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés

et bleus, de ratons laveurs et de fouines.

Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 heures
Tél. (038) 812 85

Autocars Wittwer»

VACANCES 1951
Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALÉARES

AUTOCAR - AVION et BATEAU
8 Jours, du 22 au 29 Juillet, prix : Fr. 348.—

Les Dolomites - Venise
6 Jours, du 23 au 28 Juillet, prix : Fr. 260.—_ 

Demandez le programme détaillé
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat *%£$£_?_%
Autocars Wittwer "%!££:*»•

^ 
A Affoltern dans l'Emmental Soo m^s. m. 

e
» vous trouverez repos et tranquillité a• Pension Fr. 8.50 - 9.— •

 ̂
Famille Bartschl-Feldmimn, tél. (034) 4 41 08 g

Rougemont
Pension Les Mélèzes
Ouverture : 1er Juillet

Tél. 4 81 63 - A. SATJGY

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponte .

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neucliàtel »

Réagissez contre la guerre
possible. Devenez citoyen
du monde tout en gar-
dant la liberté de vos
opinions. C'est un con-
seil du Mouvement S.O.S.

Humanité, b. Marin.

SUCHARD
" 
HOLDING

Société anonyme LAUSANNE
Conformément aux décisions prises par l'assemblée

générale des actionnaires du 29 juin 1951, un divi-
dende de 5 % plus un bonus de 2 % à l'occasion
du 125me anniversaire, soit :

Fr. 9.80 net par action Série A
(Fr. 14.— moins 30 % impôts)

Fr. 49.— net par action Série B
(Fr. 70.— moins 30 % impôts)

sera payé à partir de ce jour , contre remise du cou-
pon No 4,

au Siège social à Lausanne,
à la Société de Banque Suisse a Bâle et à

Neuchâtel ,
au Crédit Suisse à Zurich et à Lausanne,
a l'Union de Banques Suisses à Zurich et à

Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise à

Neuchâtel.
Lausanne, le 30 Juin 1951.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

ï ÉCOLS PRIVÉES 1
\INSTI TUTS-PENSIONNATS J

Cours spécial de vacances
allemand, anglais

du 16 juillet au 11 août 1951'
Ecolage et pension complète Fr. 280.— à Fr. 320.—

Ecole de commerce de l'Oberland , SPIEZ

SAN-REMO
Ecole Commerciale Suisse

Séjour idéal, villa et parc
Répétition - Préparation - Diplôme commercial

Direction et professeurs suisses
Langues - Sports - Musique

Internat tout confort
Renseignements : Villa Vallomprosa

San-Remo (Italie)



Décision;, du Conseil d'JEta/

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 29 juin , le Conseil

d'Etat a nommé M. Jean-Charles Relier,
domicilié à Peseux, aux fonctions d'aide-
a rchivistc aux archives de l'Etat ; M.
Arnold Schwab , boucher à Saint-Sulpice ,
en quali té  de débitant de sels, en rem-
placement de M. Bernard Clerc ; autorisé
M. Max Hùni , pharmacien, domicilié au
Loole. à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'assistant-pharmacien.

AU JOUR tas jouit

Après les gens du Midi,
les gens du Nord

Brignoluis et Brignoluises venus
l'autre semaine à Neuchâtel ont lais-
sé parmi nous le plus charmant sou-
venir. Ils ont animé la ville par leurs
chants et par leurs danses. Et voici
qu'après les gens du Midi  nous allons
recevoir les 'gens du Nord sous les
espèces du Chœur mixte des étu-
diants et des étudiantes de l'Univer-
sité de Copenhague . Entre le Dune-
mark et la Suisse , les liens d' amitié
ne sont p lus à dire. En dép it de
l 'éloignement g éographi que, les deux
pays ont p lus d' un trait commun.
Une active association suisso-danoi-
se travaille à renforcer  ces utiles
échanges intellectuels et c'est elle
précisém ent qui vient d' orqaniser
cette tournée du Chœur universitaire
dans p lusieurs de nos villes suisses.

La tradition du chan t est ancrée
en terre danoise. D éjà en 1623 quand
il fonda  le célèbre collège « Regen-
sen », le roi Christian IV en f i t  un
centre apprécié et vivant pour jeu-
nes chanteurs. Au X lXme  siècle , les
étudiants cultivèrent cet art d'abord
sur des mélodies allemandes, pu is
sur des airs de compositeurs ' natio-
naux de plus en p lus nombreux. Le
chœur dont il s'ag it ici a été créé
pendant la guerre , insistant sur le
caractère Scandinave de ses produc-
tions, par réaction , on le devine ,
contre l' occupant. Il  a renoué avec
les traditions folklori ques , mais il
exécute aussi le classique . Et il s'est
a f f i r m é  remarquablement par ses
randonnées tant dans le pays qu 'à
l'étranger.

C' est dire tout l'intérêt que notre
jeun esse aura à entrer en contact
avec cette jeunesse danoise. La Fédé-
ration des étudiants dc notre Aima
mater s 'apprête  à accueillir comme
il convient ces camarades dont la
visite est placée sous les ausp ices de
l'Eglise et de l 'Université. Arrivée
en ville mercredi matin , pris e de
auartier che: l'habitant Cet l'on sou-
haite sa compréhension) ,  tournée à
Tête-de-Ran , grand concert le soir au
Temple du bas . puis , lr lendemain ,
récep tion à l'Hôtel de Ville par l'au-
torité communale, voVà certes un
pronramme bien remp li el l' on est
persuadé aue noire ponulatinn se
montrera empressée auprès de ces
haies du Nord , tout romme elle a su
accueillir ceux du Midi. NEMO.

Bienvenue aux membres
de la Fédération suisse

des clubs de ski
Les délégués de la Féd ération suisse

ies clubs de ski t iendront leurs assises
annuelles samedi et dimanche à Neu-
châtel , sous la présidence de M. André
Baumgartner, avocat à Lausanne.

La journée d'aujourd'hui débutera par
3a réunion des chefs techniques des as-
sociations régionales à Beau-Rivage.
L'après-midi aura lieu l'assemblée géné-
rale de l'Association des Ecoles suisses
de ski , puis l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse de ski. Cette der-
nière se déroulera à la Grande salle des
conférences. Le banquet officiel sera
servi le soir à la Rotonde.

Dimanche matin reprendront les déli-
bérations de ila F.S.S. puis les congres-
sistes, aiprès une visite de cave à Auver-
nier se Tendron t à Tête-de-Ran.

Nous souhaitons à nos hôtes sportifs
Li plus cordiale des bienvenues dans no-
tre vilile.
L'Association des détaillants

change de président
L'Association du commerce de détail

du district de Neuchâte l a tenu son as-
semblée générale hier soir , dans la salle
du Conseil général. A cette occasion , M.
René Dupuis. ayant  donné sa démission ,
M. Edmond Langol a été nommé prési-
dent.

A l'Association
stenographique Aimé Paris

Tous les membres de la section qui se
sont présentés, les 23 ot 24 juin passés,
aux épreuves du XVlme congrès romand
de l'Association sténograpbique Aimé
Paris, à La Neuveville , se sont particu-
lièrement bien classés.

Voici le palmarès : Mlles Jacqueline Phi-
lippin, 110 mots-minute , avec prix ; Mady
Carrel . 100 mots-minute , avec prix ; Na-
dine Colcmb , 90 mots-minute ; M. Wir.5
Fankhauser . 70 inctH-minute . avec prix ;
Mlles Marie-Thérèse Ceruttl et Ellane
Wlcky, chacune 70 mots-minute ; M. Gas-
ton Monnier , 70 mots-minute.

En outre M. J.-L. Grossen , comme nous
l'avions annoncé dans un précédent arti-
cle à c? sujet , a réussi les examens da
professorat.

Concert public
La société de musique l'« Avenir » de

Serrières , sous la direction de M. A.
Braiicbi , donnera demain en fin de ma-
tinée au quai Osterwald , un concert pu-
blic avec le programme suivant : Ari-
zona , marche de A. Duroc ; Nuit d'été,
valse dc W. Lemke ; Tenir , marche dc
H. Chail let  ; Im RôsMgarte, poipeurri de
A. Ney ; Von Roi 1, marche de Ed. Roc-
thlisberger.

j E.A VILLE !

Fontaine, nous ne boirons plus de ton eau... en cet endroit

Voici le départ de la fontaine de l'Hôtel communal pour les chantiers dés
travaux publics. Elle passera quelques jours à la Maladière avant que soient
terminés les pourparlers en cours sur sa destination nouvelle. La suggestion
de la placer aux Petits-Chênes qu 'un lecteur nous a priés de faire au nom des

habitants de son quartier semble avoir peu de chances d'être retenue
pour des raisons d'esthétique.

(Phot. C'astellnni , Neuchâtel)

VIGNOBLE

BOUDRY
Nomination d'une institutrice
(c) La commission scolaire a tenu séance
jeudi soir et a nommé titulaire de la
classe parallèl e de première année Mlle
Yvette Humbert-Droz , de Neuchâtel , qui
rentrera prochainement d'Autriche.

La nouvelle titulaire débutera après
les vacances d'été.

CORCELLES
Arrestation d'un jeune voleur

Jeudi soir, un jeune apprenti bou-
cher a été arrêté , qui avait volé une
somme de 600 fr. a un camarade dç
travail. Son délit relève de l'autorité
tutélaire du district de Boudry.

PESEUX
Dernières courses ,

(c). Jeudi aolr , les classes de 7me , 8me et
Sme années sont rentrées d'une magnifi-
que course d'école dans le Valais .

Environ soixante élèves, accompagnés
de trois membres de la commission scolai-
re, de trois membres du corps ensei gnant
et de quelques adultes , sont montés à
pied , mercredi matin , de Martlgny au lac
Champex. Après une nuit un peu bruyan-
te, ce qui est pardonnable pour des Jeunes
de quatorze à quinze ans, l'on redescen -
dit sur Orslères , puis , en car , on prit la
route du Grand-Salnt-Rernard . Au som-
met du col , 11 y avait encore six mètres
de neige.

Durant ces deux jours , ce groupe de
touristes n 'a pa s eu une goutte de pluie,
alors que dans notre Vignoble, nous étions
proprement arrosés. Heureux pays où le
rhododendron est en pleine floraison I
Quel contraste de voir à la gare l' arrivée
de tous ces vlsages bronzés après qua-
rante-huit  heures d'absence !

A l'intérieur du préau de la maison de
commune, le pasteur Din tirer tint à remer-
cier tous les participants de leur belle
tenue et dit encore l'excellent souvenir
que chacun rapporte de ce magnifique
col alpestre , i'est par le chant de l'hymne
national que pri t tVa. cette gentille récep-
tion.

A n®s correspondants
En i.a ison des vacances de no 're

person n el , nous prions nos corres-
ponda nt s  de nous faire parvenir
leur compte de collaboratio n pour
le deuxième tr imestre  1951 jusqu'au
5 ju i l le t  au plus tard.

Administration de la
« Feuille d' avis de N euchâtel »,

L'assemblée générale
des actionnaires du R.V.T

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Les act ionnaires  du Régional du
Val-de-Travers ont tenu vendredi
après-midi , au siège de l' exploitat ion ,
à Fleurier , leur assemblée générale
annue l l e  sous la présidence de M,
Georges Vaucher , président, pour exa-
miner le rapport de gestion et les
comptes et procéder aux élections sta-
tutaires. M. Pierre-Auguste Leuba re-
présentait l'Etat de Neuchâtel.

Electrification
Il n'y a pas de modif icat ion sensible,

dit le conseil d'administrat ion dans
son rapport , en ce qui concerne le
compte d 'électrif ication , lequel n'a pas
été établi pour 1950.

En effet , le compte des constructions
inachevées fut, conformément au désir
exprimé , réparti sous contrôle de l'Of-
fice fédéral des transports dans le
compte de construction . Celui-ci se
trouve donc fortement augmenté mais
cette opération permet de calculer les
taux définit ifs  d'amortissement de co
compte.

Administration. '
Les organes directeurs do la compa-

gnie se sont préoccupés particulière-
ment de la transformation de Ja caisse
de pension et do la si tuation financiè-
re générale. Los baisses successives do
recettes n 'ont pas pu être en t iè remen t
compensées par des d iminut ions  do dé-
penses. Les organes administrat i fs  se
sont donc attachés à rechercher do
nouvelles compressions et les causes
des recettes relat ivement faibles.

A ce propos, il faut  admet t re  que le
R. V. T. est l'une des compagnies suis-
ses qui joue do la façon Ja plus typi-
que lo rôle d'a f f luent  des C.F.F. La
compagnie n'est pas complètement in-
demnisée des charges dues au t ra f ic
direct . C'est pourquoi , le conseil d'ad-
min i s t r a t ion  a adressé une requête au
Conseil fédéra l a f in  d'obtenir  une aide
efficace. Actuel lement  les pourparlers
sont toujours en cours.

Exploitation
L'année 1950 a vu la disparition-des

compositions directes Neuehûtel -But-
tes. Les expériences faites dans ce do-
maine n'ont pas été favorables car,
contrairement à co qui avait été pré-
vu , les C.F.F. ne purent assurer le ser-
vice avec des « flèches ».

Le régime des voitures directes qui
a succédé n'a, lui non plus, pas répon-
du aux espoirs. Dès lors il fal lut  pré-
voir une réduction sensible de la cir ^culat ion de ces 'voitures directes qui
provoqu e de longs arrêts désagréa-
bles à Travers .

Durant le dernier exercice , il a été
mis en marche 151,804 kilomètres-train ,
soit une diminution de 1,64 % par rap-
port à 1949.

Au commencement do l'année lo tra-
fic a reculé dans des proportions ca-
tastrophiques . Par la suite, la situa-
tion est devenue meilleure , surtout du
point de vue des marchandises si bien
que f inalement  les recettes effectives
ont été à peu près égales à celles qui
avaient  été prévues .

Les dépenses dépassent d' environ
9000 fr. les prévisions, co qui provient
des salaires et des allocations. Grâce

à une stricte économie , on a pu com-
penser dans une large mesure l'aug-
mentation des dépenses par des réduc-
tions dans les frais de choses.

En résumé les recettes d' exploi tat ion
furent  de 564.98G f r . 02 et les dépenses
de 570,498 fr . 90, ce qui laisse nn dé-
couvert de 11,512 fr . 28.

Les accidents
Mil neuf  cent c inquante  fu t  une an-

née marquée de plusieurs accidents.
Sans vouloir revenir sur chacun d'en-
tre eux , disons cependant que les cau-
ses du déraillement de jui l let , à Fleu-
rier , n 'ont pas pu être établies avec
cert i tude .

S'agissant ' des deux tamponnements
nu passage à niveau du Loclat , dans
le premier cas — qui s'est soldé par
des dégâts matériels — l' automobil iste
fu t  condamné par le t r i b u n a l  de police.
Dans le second cas — celui où il. Hu-
gueniii , de Gorgier , trouva la mort —
aucune charge no fut  retenue contre
la compagnie , laquelle a été Indemni-
sée par l'assurance do la victime qui
était on état d'ébriété au moment où
elle fu t  tuée.

Le déficit à couvrir
Ainsi que nous l'avons dit pins h a u t ,

le défici t  d' exploi ta t ion est do 11,512 fr.
28, soit 2225 fr. 95 do moins que lors
du bouclenlent des comptes do 1949.

On pense que la moitié do co défici t
sera, pour la dernière fois, pris en
charge par le fonds do compensation
des entreprises suisses do transports.

Quant au compte de profits ot per-
tes — dans lequel les amortissements
des instal lat ions ferroviaires f iguren t
pour G5,fj3(i f r . — il présenta un solde
débiteur do 77,213 fr . 14 contre 80,400 fr .
47 l' aimée précédente,

Si l'on t ien t  compte du subside du
fonds de compensation des entreprises
suisses de transports, c'est donc un dé-
couvert de 72,000 francs en ch i f f res
ronds qui  devra être payé par l'Etat
do Neuchâtel  et les communes intéres-
sées à l'exploi tat ion de la l igne , con-
formément  aux dispositions légales eu
vigueur .

Sans opposition , les comptes ont été
approuvés et décharge a été donnée
au conseil d' adminis t ra t ion pour sa
gestion .

Nominations statutaires
MM. Georges Vaucher , Fleurier, pro-

posé par l'Etat , Jeun Vaucher , Saint-
Biaise, représentants des nouveaux
actionnaires, Georges Cottier , Môtiers ,
représentant des anciens actionnaires,
Ar thu r  Cliarlet , délégué communal  do
Buttes , Robert Wyss, délégué commu-
nal de Travers, et Ch .-H. Barrelet , dé-
légué communal do Doveresse , dont les
mandats arrivaient à expiration , ont
été confirmés pour une nouvelle pé-
riode do trois ans en qual i té  de mem-
bres du conseil d' adminis t ra t ion , dans
lequel siégera un nouvel adminis t ra-
teur, M. Robert Butter, on remp lace-
ment de M. Jean Bour quin , décédé , qui
fut un membre fidèle et apprécié de
ses collègues. .

Mit . Paul Meyer , do la Chaux-de-
Fonds, et Jules Niqu i l l e , de Fleurier ,
furent ,  par ailleurs, confirmés comme
contrôleurs dos comptes .

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Un accrochage

(c) Un accrochage s'est produit au cen-
tre du village, jeudi , en fin d'après-
midi.

Une voiture arrivant de Boudevilliers ,
après avoir fait le virage au centre du
village , a accroché une autre voitu re qui
s'approvisionnait en benzine devant le
garage Ducommuin.

Les deu x machines ont eu l'aile droite
endommagée.

VILLIERS
Des sangliers dans la région
(c) Jeudi dans la journée des sangliers
ont été vus dans la région de Clémesin ,
où ils ont fait  quelques dégâts tout spé-
cial ement aux champs de pommes de
terre.

Plusieurs chasseurs alertés se sont
rendus dans la région , mais hélas les
« porcs sauvages » avaient déjà disparu...

LA COTIERE
s _
.' Vacances mouillées
t (c) Nos écoliers , qui sont en vacances
depuis le lund i 25, n 'ont pas bénéficié
jusqu 'ici d'un temps bien favorable.
Souhaitons que d'ici le 9 ju i l l e t , date

'de la rentrée , le soleil réapparaisse.
Cette série pluvieuse n 'est pas sans gè-

jnèr aux foins dont la récolte est retar-
dée et risque d'être sérieusement com-
promise.

Course du Chœur d'hommes
(c) Cette année , le Choeur s'est rendu
dans les Vosges pour sa sortie an-
nuelle. Comme le soleil é ta i t  de la par-
tie, la course a été fort bien réussie ,
et d'aucuns garderont un souvenir vi-
vant  du Bal lon d'Alsace et des tran-
chées de 1914-1918 au Har tmannswei-
lerkopf.

RÉGIONS DES LACS

SUGIEZ
Des évadés repris

Nous avons annoncé que quatre  jeu-
nes gens internés à la maison des Ver-
ncs (section de l 'é tablissement de Bel-
lechasse), Bernard Gremaud , Mar t in
Haymoz , Kurt  Schcssel et Bobert Pou-
saz , âgés de 19 à 20 ans , s'étaient en-
fuis  dans la nu i t  dc lundi  à mardi. La
Foliée les n arrêtés à Lamboing (Jura) .

Is avaient fa i t  la route à pied , en vi-
vant  d' expédients.

ESTAVAYER-LE-LAC
Homicide par négligence
Le tribunal pénal de la Broyé a con-

damné un chef d'équipe 'des Entreprises
électriques fribourgeoi ses à 100 fr.
d'amende pour homicide par négligence.
Le 10 juin 1950, près de la gare d'Es-
tavayer , une équipe d'ouvriers déplaçait
une conduite  électriqu e, par suite de tra-
vaux exécutés sur la route dc Lully.
L'un des ouvriers, M. Paul Valon , père
de deu x enfants , hab i t an t  Payerne , fut
électrocuté et mourut sur le coup. Le
càhlc qu 'il portait avait touché , à l'au-
tre extrémité , une conduite encore sous
tension.

La responsabi l i té  du chef d'équipe a
été considérée comme engagée , car il
n 'avait pas pris les précautions suffi-
santes pou r assurer lu sécurité.

Les belles COU ROIS N E S
à»ia . '3/?

/,cc fleuriste , TrBillB 3
Maison <^M£«>o Tél. 545 62

Monsieu r Eric de Reynier , Harrison
appartments, 1425, Harrison Street ,
Oakland (Californie) ;

Monsieur et Madame René de Rey-
nier et leurs enfants : Antoinette et
James, 242 , Standford Avenue, Berke-
ley (Californie ) ;

le docteur Edmond de Reynier , à
Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Will iam Rœthlisberger ;

Madame James do Reynier, à Mon-
ruz , Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants du doc-
teur et de Madame Léopold dc Reynier ,

ainsi que les familles alliées et
amies ,

ont l 'honneur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Eugène de REYNIER
leur père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle et arriè-
re-grand-oncle, survenu dans sa 87me
année, à Berkeley, 97, Park-side, le
27 juin 1951.

Neuchâtel , le 28 ju in  1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés entants
de Dieu. Matth. V, 9.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Observatoire dc Neuchâtel. — 29 Juin.
Température : Moyenne: 14.8; min.: 10,2 ;
max. : 20.4. Baromètre : Moyenne : 723.0.
Vent dominant: Direction: est; force : fai-
ble. Etat du ciel : variable , très nuageux
à nuageu x , gouttes de pluie par moment
lo matin.

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

Niveau du lac du 28 Juin , à 7 h . : 429.84
Niveau du lac du 29 juin à 7 h. : 429 ,85

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable , par intervalles très nuageux,
quelques précipitations probables surtou t
au nord-est du pays, dans les Préal pes et
dans le Jura , localement orageux. Vent
modéré généralement du secteur nord â
nord-est.
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Pompes funèbres

E. EVABD
Seyon 19a Tél. 5 36 04

En cas de non-réponse
pendant le week-end

appeler le (037) 8 41 84

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

Monsieur Ernest Christen , ses en-
fan t s  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Erlgar Biirki-
Christen :

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

Monsieur et Madame Hermann
Christeii-JIirn ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Ernest CHRISTEN
née Anna BURRI

leur chère et inoubliable épouse, ma-
man , grand-maman , sœur , belle-sœur,
belle-mère , tante , cousine et parente ,
que Bien a reprise â Lui après une
longue et cruelle maladie vai l lamment
supportée.

Neuchâtel , lo 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

Le comité du chœur d'hommes « Le
Vignoble , Bevaix » informe ses membres
du décès de

Madame Adèle GACOND
mère de M. Bobert Gacond.

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

Madame et Monsieu r Fritz Dienelt-Ga-
con et leur f i l le  Jeanine , à Winterthour ;

Monsieur  et Madame Bobert Gacond-
Dasen et leurs fi ls  Richard et Etienne , à
Bevaix ;

les famil les  Favre, Gu i l l aume , Gacond ,
Perret , Caille,

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 parente, que Dieu
a reprise â Lui , dans sa SOme année,
après une pénible 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 fami l le  à l'hôpital de la
Béroehe , à 13 h. 15.

Départ de l'hôpital à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

i Mr et Mrs Patrick CONNOLLY -
VUILLE, à Hickswlllc (U.S.A.) ; M. et
Mme H. VUILLE , bijoutier , ont la Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances , la naissance , le 28 Juin 1951,
de leur fille et petite-fille ,

Simone - Kathleen

^^ Âk ^&SCiMX Ŝ

Les déléguées au Conseil international
des Amies de la jeune fille ont quitté
hier notre ville , emportant de nouvelles
idées et de nombreux projets h étudier
ou à réaliser selon les possibilités de
leurs pays respectifs.

Le contact entre les diverses déléga-
tions a été excellent et des échanges ont
eu lieu au sujet de l'évolution du travail
depuis le précédent conseil. Les délé-
guées ont particulièrement app récié la
création à Londres du service social
pour les jeunes Suissesses, créé il y a
18 mois et qui a rendu des services de
tout genre dans plus de 1500 cas.

D'autre part , étant donné que l'émi-
gration prend de plus on plus d'ampleur,
il s'est révélé nécessaire d'intensifier le
service in te rna t iona l  de renseignements
et d' information qui est une des bran-
ches les plus importantes de l'activit é
des Amies de la jeune fille.

Une machine a laver
prend feu

Hier mat in ,  à 10 h. 22, les pompiers
ont été alertés à Grat te-Semelles  19, où
une machine à laver avait pris feu.
Entre-temps , la ménagère avait  coupé
le courant , si bien que les hommes du
service du feu n 'eurent pas à interve-
nir.

Le moteur  de la machine a été en-
dommagé.

Un accrochage
Hier à 17 h. 30, deux autos sont en-

trées en collision à l'angle nord-est de
la poste. Elles ont toutes deux subi
quelques dégâts.

Un bel anniversaire
M. et Mme Charles Riecker-Pétremand ,

domiciliés à la rue Coulon , fêtent au-
jourd'hui le cinquante-cinquième anni-
versaire de leur mariage.

CHAUMONT
Heureuse innovation

(c) La Compagnie des tramways fait
procéder , actuellement , à l'installation à
l'intérieur de la station du funiculaire
de Chaumont , de toilette s W. C. publics
pour dames et messieurs. Un pareil édi-
cule était d'une évident e nécessité. Cette
ini t iat ive sera bien accueillie par les
nombreux visiteurs de Chaumont.

Au Conseil international
des Amies de la jeune fille A l'Association

pour le développement
de Colombier

C'est sous la présidence de M. H. L'Hardy
que se sont tenues, Jeudi soir au Buffe t
du Tram , les assises annuelles de cette
association.

Après le5 rapports traditionnels , et no-
tamment celui du président qui rappela
les dernières améliorations de la plage et
les travaux en cours, l'assemblés- a réélu
le comité comme suit : président , M. H.
L'Hardy ; vice-président. M. H. de Bosset;
secrétaire , M. G. Saurer ; caissier, M. M.
Magnln ; membres : MM. R . Cressier, F.
Kunz , F. Peter , Th . Zurcher .

Dans son rapport , le caissier donna d'in-
téressantes précisions sur le mouvement
touristique à Colombier. C'est ainsi que
nos trols hôtels ont , ensemble , eu en juin
de l'an , dernier 169 « nuitées » , en Juillet
290 et en août 278. ce qui est une nota-
ble amélioration sur lss années précéden-
tes . Le nombre des membres de l'associa-
tion est actuellement de nonante-quatre .
Le camping a rapporté 890 fr . environ ,
qui seront utilisés pour l'amélioration de
la plage.

Dans le programme d'activité , relevons
que l'A.D.C. s'occupe toujours d; la ques-
tion du débarcadère et d'un moyen de
locomotion qui pourrai t relier Colombier
à la Côte. La société désire également s'oc-
cuper du développement du vil lage . Four
ce faire , elle étudie présentement la pos-
sibilité d'organiser une manifestation =pé-
ciale et bien dans le cachet de la localité.

Pour renseigner mieux encore nos éven-
tuels visiteurs , un bureau de renseigne-
ments a été ouvert.

COLOMBIER

LE LOCLE
Le P.P.îV. et la prochaine

votation fédérale
(c) Réunis vendredi soir au Cercle de
l 'Union républ i caine , les membres du
comité cantonal du parti progressiste
neuchâtelois ont décidé , â l'u n a n i m i t é ,
d'inviter les électeurs à rejeter l ' in i t ia-
tive concernant la par t ic ipat ion des en-
treprises de droit  public aux dépenses
pour la défense nationale.

AUX MONTAGNES j

MUTRUX

Le cantonnier
(c) Depuis bientôt  3 mois , nous n 'avions
plus de cantonnier. Aussi les usagers de
la route seront heureu x d'apprendre que
le tron çon Concise-Mutrux-Provcnce-
Montalche z .  sera de nouvea u, à partir de

•.juillet , sous bonne surveillance , celle dc
M. Roland Gacond â Provence que le dé-
partement des t ravaux publ ics vient de
nommer à ces utiles fonctions.

JUKfl VAUDOIS

Ne crains point car Je t' ai rachet? .
Je t'ai appelé par ton nom , tu es à
moi. Esaïe XLIH, 1.

Monsieur  et Madame Gaston Golay et
leur f i ls  René, à Genève ;

Mesdemoiselles Grether , à Badenwci-
ler ;

les familles Meylan , Aubert et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Emilie GOLAY
leur très chère tante , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui, â l'âge de
87 ans.

Colombier , le 29 juin 1951.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu dans la plus stricte int imité , lundi
2 ju i l l e t  1951, â 13 heures.

Culte pour la famil le  à 12 h. 30.

Je suis le bon berger. Je connais
mes brebis et elles me cennaissent.

Jean X.
Monsieur Théodore Krebs ;
les enfante;  et pet i ts-enfants  do feu

Monsieur  Léon Knuchel-Bai l lod ;
Monsieur  et Madame Max Baillod ,

leurs enfants  et pet i t s -enfants ;
Monsieur et .Madame Alfred 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 e n f a n t s  ;
Mademoiselle Jeanne Krebs ;
Monsieur  et Madame Charles Bail-

loil et fami l le  ;
Mademoiselle Clotilde Storrer ;
ainsi que les famil les  alliées ,
ont la douleu r de l'aire part du décès

de leur  chère épouse , sœur , belle-
sœur, tante ,  p arente et amie

Madame Théodore KREBS
née Alice BAILLOD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
56me année .

Neuchâtel , le 28 juin 1951.
L'Eternel est mon berger; Je ne manquerai

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

Domicile mortuaire : Rue de l'Hô-
pital 4.

L ' incinérat ion , avec cul te , aura lieu
dimanche  1er juil let  1951, à 15 heures,
au crématoire do Neuchâtel .

Prière de ne pas faire de visites
Il ne sera pas envoyé dc lettres

de faire part.

Les membres de la section de Neuchâ-
tel et environs de la Société suisse des
maîtres-tailleurs sont informés du dé-
cès de

Madame Théodore KREBS
épouse de son dévoué président.

L'incinération aura lieu dimanche 1er
juil let ,  â 15 heures.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Mademoiselle Alice Humbert  ;
Monsieur et Madame Henri Hum-

bert, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Virgile Borel-Humbert , ses
enfan t s  et sa petite-fille ;

Monsieur et Madame Alfred Hum-
bert, leurs enfants et petits-enfant» ;

la famille de Madame Rathgeber-
Humber t  ;

la famil le  de Monsieur Frédéric
Humber t  ;

les famil les  Virchaux , Brcguot ot
alliées ;

Madame Mario Zelhveger,
ont lo très grand chagrin do faire

part du décès de

Monsieur Eugène HUMBERT
leur cher et regretté frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, cousin et ami , que
Dieu n repris dans sa 80me année ,
après quelques jours de maladie .

Saint-Biaise , lo 29 juin 1951.
Si quelqu 'un me sert qu 'il me

suive, et où je serai , celui qui me
sert y sera aussi. Jean XII , 26.

Domicile mortuaire : ruelle des Voû-
tes 9.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à 13 h . 30.

L'incinération , sans suite , aura lieu
dimanche 1er jui l le t  1951, à 14 heures,
au crématoire de Neuchâtel.

Prière (le ne pas faire de visites
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part


