
A la veille de l'ouverture
de la nouvelle

Chambre française
Nous voici a la veille de Fouver-

ture de la nouvelle législature en
France. On ne saurait dire que, po-
litiquement, la situation se soit beau-
coup éclaircie depuis le scrutin du
17 juin. Dès le moment où un pro-
blème de fond se présentera à elle,
qu'il lui faudra résoudre dans un
sens ou dans un autre, cette Cham-
bre « hexagonale » risque d'apparaî-
tre ingouvernable. Un sursis peut
être accordé au prochain ministère
jusqu 'à l'automne. 11 y aura forcé-
ment ensuite des décisions à pren-
dre, dans le domaine économique,
militaire ou scolaire. On ne voit pas
à vues humaines que socialistes, mo-
dérés, radicaux et M.R.P. faisant par-
tie d'une même combinaison puissent
les prendre sans qu 'il y ait de casse
entre eux. Se rabattra-t-on sur l'im-
mobilisme, pratiqué ces derniers
mois par M. Queuiile ? Ce serait à
la nation alors d'en pâtir .

Au vrai , il y aurait un moyen d'en
sortir. Constater qu 'au-delà des éti-
quettes de parti , la France a tout de
même voté dans sa majorité pour
l'antimarxisme. Même un organe
aussi teinté de « Troisième force »
que le «Figaro » le reconnaissait
dans un récent éditorial. Faisant le
compte des sièges socialistes et com-
munistes, il remarquait que tout le
reste parmi les députés, même ceux
du M.R.P., s'était fait élire sur un
programme qui , en somme, n'em-
pruntait  plus rien aux slogans chers
au début de la précédente législature.
C'est à l'extrême-gauche seule qu 'on
continue à entretenir la confusion
entre progrès social et nationalisa-
tions ou socialisations.

Nous savons, certes , qu il existe
une différence fondamentale, sur le
plan politique, entre socialistes et
communistes et qu 'il ne serait pas
très habile, en groupant les uns et
les autres sous la même dénomina-
tion , dé' permettre à un rapproche-
ment de s'opérer de nouveau entre
eux. Mais ce que les partis du cen-
tre et de la droite antidirigistes sont
en droit d'exiger de leurs éventuels
alliés ou soutiens socialistes, c'est
qu 'ils reconnaissent que là majorité
de la nation s'est prononcée contre
le dirigisme et qu 'il y a lieu , dès
lors, de calquer l'action gouverne-
mentale de demain sur -cette volonté.
Et les socialistes, qui s'aff i rment  dé-
mocrates, sincèrement croyons-nous,
ont une occasion de prouver qu 'ils
savent respecter la règle du jeu.

Une telle formule, si elle était ap-
pliquée dans sa nécessaire rigueur,
impliquerait  dès lors la collabora-
tion du R.P.F. Celle-ci , pour nombre
de motifs, psychologiques notam-
ment, n'apparaît pas possible pour
l'instant. Du moins, les gaullistes
ont-ils fait savoir qu 'ils ne pratique-
ront pas une opposition ou une obs-
truction systématique. Cela veut dire
qu 'ils sont prêts à donner leur appui
à toute politique qui tiendra compte
de la volonté antimarxiste de la ma-
jorité de la nation. Mais c'est surtout
aux modérés et aux radicaux qui , eux ,
participeront sûrement au gouverne-
ment de demain à veiller à ce que
cette ligne soit suivie. Sauront-ils po-
ser clairement leurs conditions ?

Sur un autre point encore, la vo-
lonté nationale a été claire. Elle a
condamné les excès de la Libération
et les méthodes d'épuration révolu-
tionnaires pratiquées au lendemain
de celle-ci , sous l 'influence détermi-
nante de l'extrême-gauche qui se
croyait proche alors du « Grand
Soir». Si, par un tour de passe-passe,
les inéligibles n'avaient pas été em-
pêchés de se présenter, il est à peu
près certain qu 'ils seraient revenus
assez nombreux à la Chambre.

Sur ce passé, il convient de
passer l'éponge, en sachant désor-
mais, comme tant de documents his-
toriques l'attestent , qu 'il n'y eut pas
deux catégories de Français pendant
la guerre, mais — à l'exception de
quelques traîtres — une unan imi té
pour délivrer la France , par des mé-
thodes sur lesquelles il était loisible
de diverger . Il ne suff i t  pas de trans-
férer le maréchal  Pétain du fort dans
une villa de l'île d'Yeu . Il faut que ,
par des mesures appropriées , l'unité
du pays soit rétablie entre tous les
siens. Là est une des tâches de la
nouvelle législature.

René BRAICHET.

Un nouvel avion
supersonique

LOS-ANGELES, 4 (Reuter) .  — La
marine américaine annonce mard i que
l'avion supersonique d'essa i « Douglas-
Skyrocket » a volé plu s vite et plus haut
que n'importe quel autre appareil du
type connu.

La vitesse exacte et la hauteur  du vol
n'ont pas été communiquées pou r des
raisons de sécurité.

Ridgway propose aux communistes
une entrevue à Kaesong, le 5 juillet

Pour des pourp arlers p réliminaires en vue d'un cessez-le-f eu en Corée

Le gouvernement sud-coréen
accepte de participer aux négociations d'armistice

TOKIO, 3 (Reuter) . — Le général
Ridgway à répondu , hier, au haut
commandement de l'année communis-
te en ces termes :

J'ai reçu votre réponse à mon message
du 30 juin. Je suis prêt à accepter une
entrevue de mes représentants avec les
vôtres à Kaesong, le 10 juillet ou , si vos
représentants peuvent terminer leurs pré-

Les plus contents d apprendre que le général Rid gway va négocier rarmistice
en Corée, ce sont évidemment les soldats qui combattent depuis plus d'un
an loin de leur patrie. La mine réjouie de ces marins américains en train
de lire l'annonce du prochain « Cessez le feu ! » fait  si plaisir à voir qu 'on
espère de tout cœur avec eux que les négociations aboutiront et que la

':~ •-''- -*• guerre ne renaîtra pas ailleurs.

paratifs plus tôt , à une date antérieure.
Comme la cessation des hostilités est
subordonnée à une convention d'armis-
tice, tout retard apporté îi cette entrevue
et à la conclusion de l'accord aura pour
effet de prolonger la guerre et par con-
séquent d'accroître les pertes des deux
camps. Afin qu 'une entente effective puis-
se intervenir à propos ,dcs nombreux dé-
tails dont le premier contact implique la

mise au point , je vous propose que trois
dé mes officiers de liaison au plus se
réunissent avec trois dés vôtres le 5 juil-
let ou le moins tard possible a Kaeson g
pour des poui-parlers préliminaires.

Si vous êtes d'accord, mes officiers de
liaison , dont le chef n'aura pas un grade
plus élevé que colonel, partiront le 4 juil-
let a. 23 heures G.M.T. ou à ia même
heure d'une date ultérieure à convenir , de
l'aérodrome de Kimpo , au sud-ouest de
Séoul , pour se rendre à Kaesong. En cas
de mauvaises conditions atmospliéi'iques,
ces officiers se rendront au moyen de trois
camions, non armés, connus sous le nom
de Jeep, par la route Séoul-Kaesong, jus-
qu 'à Kaesong. Chacun des véhicu les arbo-
rera un drapeau blanc. Ce convoi traver-
sera l'Imjln par la route de Séoul à Kae-
song, le 4 Juillet , à 23 heures ou à la
même heure d'une date ultérieure à con-
venir. Les véhicules qui transporteron t¦ vos officiers de liaison au lieu de rendez-
vpus et qui les ramèneron t , seront proté-
gés contre toute attaque de mes forces
armées, à la condit ion que vous "m'Indi-
quiez la route que suivront ces véhicules,
leur horai re et la manière dont ines for-
ces armées reconnaîtront ces véhicules.

J'?*tends votre réponse.
; Le message du général Ridgway. a
;ét é diffusé en anglais nar l'émetteur
des forées armées de Tokio et a été
répété par les treize stations de ra-

Idib du . Japon et les deux émetteurs
|de Corée, ainsi que par deux 'émet-
tours coréens sur courtes - ondes. • • ¦

Propositions sud-coréennes
pour un armistice

. FOUSAN, 3 (A.F.P.). — Le gouver-
nement sud-coréen de Syngman Rhee
a décidé de participer à la conféren-
ce d'armistice. Les groupes parle-
mentaires sud-coréens libéral et anti-
communiste ont rédigé la liste de
propositions suivantes :

1. — Suspension Immédiate des hostili-
tés sans considération des avantagés mili-
taires et stratégiques.

(Lire la suite en 6me page)

Comment fut installé
le maréchal Pétain

dans sa nouvelle demeure

LE TRANSFERT DU « PLUS VIEUX PRISONNIER DU MONDE »

Il faisait très doux vendredi passé,
quand l'aube se leva sur l'île d'Yeu.
Le vent était complètement tombé et,
dans le ciel , les nuages étaient immo-
biles , comm e des barques à l'ancre, écrit
le correspondant de I'« Aurore » à l'île
d'Yeu.

A la citadelle , le maréchal se réveil-
lait , il avait passé une excellente nuit.
Le médecin général Tabet ct le médecin
généra l Roling consultèrent le ciel. Ils
décidèrent que « ce > serait pour au-
jourd'hui.

Un ulltime examen médical devait ré-
véler que le vieillard était dans un état
de santé aussi satisfaisant que possible.
Depuis longtemps , il n'avait plus été
aussi lucide. On lui demanda :

—• Etes-vous content de votre infir-
mière ?

Et , aussitôt , il répondit :
— Il n'y a pas mieux qu'elle !
Puis quelqu'un lui annonça qu'il al-

lait quitter la forteresse. Il se montra
ravi.

— Bon ! dit-il . Je vais aller me pro-
mener. Allon s-y !

II fut enveloppé de couvertures blan-
ches, et avec beaucoup de précautions ,
on le plaça .dans le vast e berceau d'osier
qui avait été préparé , depuis quelques
jours, en prévision du voyage. Un ca-
mion militaire apparut. Le berceau y
fut hissé, solidement amarré aux pa-
rois. Le médecin capitaine Maire , l'in-
firmière prirent place autour de lui , ct
six ga rdes mobiles le maintèrent solide-
ment pour amortir les chocs de la route.

Le médecin général Tabet , lui , s'assit
à côté du chauffeur et l'on démarra. A
six kilomètres à l'heure , le lourd véhi-
cule, que suivait la voiture du Dr Pote-
reau , cahotait  doucement sur los mau-
vais chemins de l'île.

A la maison Luco, rue Gabriel-Guis-
thau , cependant le médecin général Rol-
ling passait une dernière inspection. Le
maréchal allait trouver à, son arrivée
une chambre « climatisée » d'où une sa-
lamandre , allumée la veille au soir ,
avait chassé toute trace d'humidité. La
pièces , qui a six mètres sur cinq, se
trouve à droite de la port e d'entrée. On
y accèd e par un petit couloir et, au-
trefois , elle servait de salon. Son plan-
cher est couvert d'un tapis en poiil de
chameau d'une valeur inestimable, que
le père du propriétaire , chef mécanicien
de la marine marchande, rapporta de
Hang-Kéou il y a une trentaine d'an-
nées.

Une fenêtre donnant
sur la rue

Une grande fen être aux volets verts
donnant sur la rue éclaire la chambre
du maréchal. Les murs sont tapissés de
papier vert orné d'abeilles dorées Em-
pire, et de nombreux tableaux de fa-
mille y sont accrochés, notamment un
port rait d'un ancêtre de M. Luco qui
participa à la bataille de Trafalgar et
que fut , fait prisonnier sur la « Belle
Poul e » .

— Je n'enlèverai absolument rien
dans cette pièce, avait dit M. Luco. Il

n 'est pas question pour moi de démé-
nager.

La maréchal e, elle, disposera d'une
chambre qu'un cabinet de toilette sé-
pare de celle de son mari. Un peu plus
loin se trouvent la cuisine et la salle
à manger. La maison Luco, au surplus,
comporte un jardinet  au milieu duquel
s'élève un palmier.
(Lire la suite en 6me page)

Les problèmes immédiats et futurs
que pose la destruction

du Grand -Théâtre de Genève

L'ART L YRIQUE EN SUISSE ROMANDE

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Dans une première chronique on a
dit l'émoi durable des Genevois de- '
vaut les ruines de leur Opéra , et
quelles directions d'ores et déjà s'im-
posent pour la reconstruction du plus-
fastueux édifice élevé à la gloire de
l'art lyrique en Suisse. L'appareil ex-
térieur du Grand-Théâtre étant sorti
quasiment intact cle l ' incendie, il y a
là le thème obligatoire , semble-t-il
bien , pour la réédil'ication , d'autant,
plus que cette sorte de reconstitution
ne saurait gêner en rien , dans l'amas
des décombres amoncelés à l'inté-
rieur du bât iment , la modernisation
Ja plus poussée de la scène non pilus
que l'agrandissement de Ja salle.

Telles sont les données générales,
et forcément assez vagues encore,
sur quoi chacun parait  s'accorder , et ,
pour la reconstruction d'un théâtre
comme celui qui vient d'être détruit
en quelques heures , il convient ,
plus que pour bien d'autres problè-
mes, de ne se hâter que fort lente-
ment. Etudes , enquêtes dans les
grands établissements similaires de
Suisse ct de l'étranger, expertises,
consultations auprès des spécialis-
tes, hommes d'art et de science,
mise au concours et ouverture des
chantiers, tout cela doit être entre-
pris, et l'on peut heureusement te-
nir que rien de cette nécessaire
procédure ne sera négligé. Pour
l'heure, les choses n 'en sont pas là
encore, et il s'agit d'abord, il va de

soi , de liquider le passé, de bien
fixer les responsabilités et, pàr-des-
sus tout , de déceler la suite d'er-
reurs qui ont mené à la catastrophe,
afin d'éviter le renouvellement de
cette dernière.

En fin de compte, il est acquis
qu 'il ne saurait p lus y avoir de
théâtre à Neuve durant  les deux
prochains hivers au moins, et il
serait même presque inespéré qu 'au
suivant le Grand-Théâtre fût déjà
« rebâti plus beau qu 'avant ».

Est-à dire que, durant tout ce
temps , l'art lyrique sera absent de
Genève ? Assurément pas, mais il
faudra se satisfaire de l'accommo-
der avec ce qui reste des moyens
du bord , et qui sont bien précaires
en regard des ressources qu 'on dé-
couvrait à la place Neuve.

En plus des dégâts matériels, on
a pu faire un premier bilan des ar-
tistiques pour ce qui concerne l'im-
médiat. Il y a eu , comme on sait ,
cette « Walkyrie », après quoi la
« Société romande de spectacles »,
exploitant le Grand-Théâtre, devait
finir sa saison en apothéose, grâce
au concours des artistes de l'Opéra
de Vienne. Mais, la veille de la
« première », on « répéta » si bien
les feux wagnériens que la vieille
histoire de l'apprenti sorcier re-
commença , et que la « Walkyrie »,
et tout Qe reste furent consumés dès
avant le lever du rideau.

Ce qu 'on sait moins, en revanche,
ce qu'on ne sait, peut-être même, pas

du tout , c'est que le préjudice ac-
tuel est loin de s'arrêter là. En ef-
fet , après la campagne ordinaire
de Ja « Société romande des specta-
cles », une brève mais très bril lante
saison lyri que italienne devait avoir
lieu au Grand-Théâtre. Elle avait
été mise sur pied par un imprésa-
rio genevois, qui avait réussi à
grouper la Scala milanaise intégra-
lement et les chœurs de la Fenice
vénitienne. Déjà , tous les contrats
étaient signés et les affiches étaient
à l'impression lorsque c'est l'incen-
die qui éclata.

Voilà pour un tout récent passé,
mais, dès maintenant , la question
se pose : qu 'en sera-t-il de l'art ly-
rique, à Genève et , p lus générale-
ment , en Suisse romande, quand
vendanges seront faites ct brumes
de retour ? Aucune réponse offi-
cielle, ou même officieuse , n'est en-
core apportée à cette question que
les Genevois n'arrêtent évidemment
pas de se poser. Il est vrai que rien
ne presse p lus en cette matière et
qu 'on ne manque point de locaux
de secours, mais il y faut justement
insister, ces scènes et ces salles ne
seront bien jamais que de fortune,
et nulle part on ne saurait décou-
vrir l'outil qu 'il faut à un genre de
spectacle particulièrement exigeant
pour que cet art-là apparaisse dans
tout son éclat et toutes ses possibi-
lités.

R. Mh.
(I>ire la suite en .me pagi-.)
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£es échos du
Psychanalyse

au gaz carbonique
Un psychiatre londonien annonce

qu 'il a découvert une nouvelle mé-
thod e pour l'aire resui-gir les souve-
nirs enfo u is dans l'inconscient de ses
patients, sans avoir besoin de les plon-
ger dans lo sommeil , par l'hypnotisme
ou d'autres moyens. Au contraire, les
patients demeurent pleinement cons-
'scients.

Dans un article publié par lo « Bri-
tish îfedical Journal », le dit psychia-
ti-e, lo Dr W. Liddell Milligan , révèle

quo son trai tement consiste à admi-
nistrer à ses patients du gaz carbo-
nique jusqu 'à la proportion cle 30 %.

Le Dr Milligan précise que la plu-
part des patients manifestent un vif
amusement  en constatant la précision
avec laquelle ils se souviennent
d'incidents, de noms et de visages
qu 'ils avaient totalement oubliés et
dont ils se î-appellent soudain comme
s'ils les avaient vus la veille.

Grâce à cette méthode, lé patient
est encouragé à raconter d'anciens
incidents, qui  pourraient se trouver
à l'origine de certains troubles men-
taux dont il souffre .

A-T- ON INVENTÉ LE TANK VOLANT ?

L'arme terrifiante que serait un char d'assaut volant, alliant les effets des
armes lourdes terrestres et la soudaineté des attaques d'aviation, n'est heu-
reusement pas encore inventée. Notre photographie est simplement un instan-
tané saisissant pris au cours des grandes manœuvres de Bonvington , en
-Angleterre, où un blindé a réalisé un « saut en longueur » de 10 mètres,

ce qui est remarquable pour un véhicule pesant 28 tonnes !
rsssssssssssssssssssssss?^^

William Oatis rappelle le juge
pour compléter ses aveux;

approuve les témoins à charge
et remercie la Cour !

Accusé d'espionnage en Tchécoslovaquie , un journaliste américain
multiplie ses confessions spontanées

,- FRANCFORT, 3 (Reuter). — D'après
des rapports de sourc e américaine of-
ficielle, William Oatis s'est rendu de
son propre chef mardi dans le box des
témoins de la prisou _oii. il . se^irquve
pour compléter sa déposition de lundi
en révélant la nature de ses contacts
secrets avec d'autres: correspondants de
la presse occidentale.

Contacts avec l'attaché
des Etats-Unis

Il a commencé par raconter deux do
ses rendez-vous avec l'attaché militaire
des Etats-Unis qui , à cette occasion, le
mit au courant d'un rapport qu'il avait
reçu — à l'en croire — du correspon-
dant de l'agence United Press, Russell
Jones , et qui avait trait au ministère
de la défense nationale. Il a déclaré qu'à
la première entrevue , il avait été ques-
tion d'assemblées clandestines en Bo-
hème, et qu 'à la seconde il s'était agi
surtout des noms d'officiers emprison-
nés.

L'activité des agences
britannique et française

U a déclaré en outre que le corres-
pondant de l'agence Reuter Robert Bl-
gie avait informé l'ambassade des Etats-
Unis du congéd iement de fonctionnaires
de divers ministères et qu'un confrère
de l'agence Fi-ance-Presse, Gaston Fouir-
nier, avait alors rédigé un bulletin de
pi-esse et l'avait distribué aux missions
diplomatiques. Il a cité également une
communication de TA.F.P. sur l'arresta-
tion d'un haut fonctionnaire du minis-
tère de l'agriculture et sur la dispari?
tion de M. Clementis , comme exemples
de la diffusion de nouvelles ressortis-
sant à l'espionnage.

Les nécessités
de la concurrence

Oatis a ajouté que l'agence Associated
Press servait des journaux d'Europe oc-
cidentale et des Etats-Unis qui ont in-
térêt à recevoir des rapports défavora-
bles à l'U.R.S.S. et aux démocraties, po-
pulaires , et que la concurrence des au-
tres agences avait encore accru ses be-
soins en nouvelles de ce genre. Comme
on lui demandait si ses relations aveo
des Tchèques et avec le monde diplo-
matique avaient facilité son activité
d'espion , il a répondu affirmativement.

Il a terminé sa déposition par ces
mots : « Je suis désol é de m'être laissé
aller à de tels abus. » II a ensuite re-
mercié la cour ( 1 1).

Une brassée
de « bons » témoins

Le tribunal a alors entendu à huis
clos, mais en présence de l'accusé, les
experts politiques et militaires, qui ont
donné leur avis sur l'importance des
renseignements rassemblés par lui lors-
qu 'il faisait  de l'espionnage.

Divers témoins ont déclaré à la cour
qu 'ils avaient remis à Oatis et à d'au-
trse accusés des nouvel les « de nature
hostile >.

Un employé des Pan American Air-
ways a i'cconnu qu 'il avait  signalé à
Oatis l'arrivée et le départ de personna-
lités importantes.

Un coaccusé du correspondant de l'As-
sociatcd Press a avoué avoir assassiné
au début de l'année un officier des ser-
vices de sécurité , mais il a aff i rm é qu'il
n 'avait  jamais eu aucun contact avec ce
journaliste .

Un ancien employé de l'Associated
Press a révélé qu 'Oatis avait envoyé
quelques-uns de ses collaborateurs à
Karlsbad avec ordre de voir s'il s'y
trouvait des personnalités russes nota-
bles.
(Lire la suite en Gme page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Ce que sera
le Tour de France 1951

La brève existence du titisme
genevois

par VAL
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VOYEZ NOS VITRINES SP ÉCIALES

AUX Q PASSAGES I
^H^—^^ ĵjflwX NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S. A.

19, rue du Faucon - BIENNE
cherche .

remonteuses et ouvrières
pour travaux sur machines.

I A  

VENDRE OU A LOUER 1
à Saint-Aubin

au bord de la route cantonale Neuchâtel- I
Yverdon, libre tout de suite,

Fabrique
Surface : 500 m=

Sous-sol » ,400 m2
Entresol j> 400 ms i

I

avec deux logements dont un de trois I
chambres, disponible immédiatement. Cet- |
te fabrique pourrait être utilisée comme I

Garage
ou carrosserie I ;

sans faire de transfonnatlons, grandes I !
portes existantes à niveau du terrain Jpour la fabrique et le sous-sol. Place pour |
40 à 50 voitures. ' i
Prix de vente : 95,000 fr. ' ;

Location 6,000 fr . par an
Pour visiter et traiter, s'adresser à 1 :
E. Matile, Breguet 4, Neuchâtel I

VILLEJ E H NEUCHATEL
Mise à l'enquête publique concernant
la modification du plan d'alignement
des ruelles Dublé et du Temple-Neuf ,
amendement du projet du 4 janvier

1951
Le plan et ses annexes sont déposés au

bureau technique des Travaux publics, Hôtel
communal, 2me étage, No 39, dès le 5 juil-
let 1951, où ils peuvent être consultés jus-
qu'au 4 AOUT 1951.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée par lettre au Conseil communal jus-
qu'au samedi 4 août 1951.

Neuchâtel, le 2 juillet 1951.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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Les flocons SUNLI GHT développent une 
 ̂ ^"̂ babondante mousse détersive. Ils proviennent de ^pV y^ îT 4b*

bon savon pur. Aussi nettoient-ils le linge natu- \VN.TV \riUk
rellement,avec ménagement.tout en le rendant ' "̂
impeccablement propre. C'est la PROPRETÉ Pat de risque que ms mains
SUNLIGHT I Employez les flocons Sunlight soient rudes et gercées /Dans la
pour la grande et la petite lessive, pour le linge douée mousse Sunlight, elles
fin , pour la chaudière ou la machine à laver. I demeureront tendriset soupksl

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

Nous cherchons pour une activité saisonnière
limitée à fin novembre environ des

OUVRIÈRES
Prière de se présenter ou de faire ses offres
écrites à C H O C O L A T  S U C H A R D  S. A.
Personnel-exploitation, Serrières - Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée de l'Ecole de commerce ou titulaire
d'un certificat d'apprentissage. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire offres avec préten-
tions à W. G. 973 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
'•"̂ -qui connaît le métier à fond; Offres

avec copies de certificats et référen-
ces à la Brasserie du City, Neuchâtel.

Fabrique d'appareils électriques en Suisse
romande cherche pour son service de vente

ingénieur
ou technicien

Conditions : quelques années de pratique
technique et si possible commercial e, goût et
aptitude pour la vente. Français et allemand.
Place stable. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et date d'entrée sous chif-
fres P 4414 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Famille hollandaise de deux personnes et un
enfants, à Berne, oherohe pour le 1er septembre,

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. — Adresser offres sous
chiffres N R 972 au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

vendeuse
connaissant les travaux de
bureau. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à F. T. 891
au bureau de la Feuille d'avis.

La direction C.M.N. - R.V.T. - V.R.
envisage

l'engagement de personnel
pour les postes suivants :

un mécanicien - électricien -
chef de dépôt et un mécani-
cien - électricien d'atelier aux
Ponts-de-Martel ;
un conducteur d'automotrice
aux Brenets, de préférence
mécanicien-électricien ;
un chef d'équipe à la voie
aux Ponts-de-Martel, de pré-
férence serrurier ou mécani-
cien ;
serrurier et manœuvre d'ate-
lier à Cernier.

Offres complètes à la direction C.M.N.-R.V.T.-
V.R., rue de la Paix (iO, la Chaux-de-Fonds.

Maison de la place cherche pour date a convenir

magasinier
capable d'assurer travaux d'emballage et de net-
toyage. Pour candidat marié, et contre travaux de
concierge, superbe LOGEMENT moderne de trois
pièces, avec Jardin, à disposition. — Offres, avec
indication de références et indication de l'activité
antérieure sous chiffres R. S. 978 au bureau de la

Feuille d'avis.

Maison d'importation à Bâle cherche, pour
entrée mi-juillet,

sténo-dactylo
si possible de langu e française, capable de
faire la correspondance française et alle-
mande (éventuellement française et anglaise).

Offres avec copies de certificats , photogra-
phie et indication de l'âge sous chiffres
M 7000 Q à Publicitas, Bâle.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil.

Madame veuve Antoine SCACCHI
et son fils

expriment leur profonde reconnaissance et
leurs sincères remerciements pour l'aide ap-
portée pendant ces jours de cruelle séparation.

Mme Marguerite BRANDT
Pédicure diplômée

par sa méthode spéciale, jointe à ses soins
compétents, vous procurera tout confort

dans la" marche.
Elle a transféré son cabinet de consultations

22 , chaussée de la Boine (Rialto)
2me étage, ascenseur - Téléphone 5 6G 94

En cas de non-réponse 5 35 G8
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Cueillette de petits fruits
Pour commencement

de Juillet, on cherche des

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

Garçon d'office
On cherche pour le 15

Juillet garçon d'office. —

'Faire offîestàu nmïïet de

la gare C.F.F., la Chaux-

de-Fonds.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse

pour travaux faciles de
ménage. Excellents occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et les travaux à
l'aiguille. Vie de famille.
Renseignements par Mme
M. Huber-Stettler, Frled-
hofstrasse 40, Granges
(Soleure). - Tél. (065)
8 60 08.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
présentant bien , parlant
le frança is et l'allemand .
Paire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare , le Locle.

Jeune fille est deman-
dée deux ou trois fois
par semaine pour ensei-
gner le

hollandais
à enfants de 8 et 11 aiis.
S'adresser à Mme W. Du-
Bols , Peseux, avenue For-
nacbon 14. Tél . 8 14 08.

On cherche pour le 15
Juillet ,

bonne à tout faire
propre et active. Bon sa-
laire à personne qualifiée.
S'adresser à A.-E. Perret ,
chemin des Mulets 3. —
Tél . 5 41 40. .

Fille d'office-
aide de buffet

(ou garçon), ainsi qu'une

jeune fille
pour l'entretien du linge
et d'un appartement sont
demandés pour tout de
suite ou date à convenir,
à la brasserie de la Gran-
de-Fontaine, la Chaj ix-
de-Fonds.

Je cherche

jeune fille
en qualité de fille de
cuisine et d'office , pour
réfectoire d'usine neuf.
Nourile, logée dans la
maison . S'adresser Foyer
Tissot , le Locle, tél.
3 18 43.

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

On cherche

jeune garçon
pour aider aux travaux
de la campagne. SVdres -
ser à René Desaules, Fe-
nln .

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
pour les foins

S'adre;jser à René Desau-
les , Fenln .

Jeune Institutrice tes-
sinolse,

cherche place
auprès de famille distin-
guée ayant enfants, pen-
dant les mois de Juillet
et août , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Petite rétribu-
tion . Entrée immédiate.
Offres sous chiffres AS
9370 Lu.Annonces Suis-
ses S. A., Lugano .

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.

Chauffeur
possédant permis (poids
lourds et autocar), cher-
che place pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres écrites sous
A. L. 977 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

représentant-
dépositaire

si possible avec auto,
ayant clientèle de bazars
(ville et campagne). Pas
de caution, si références
sérieuses. — Ecrire case
Gare 30, Genève.

Jeune dame,

sommelière
cherche place d'eJftra
(remplacements) pour
quelques Jours par semai-
ne. Adresser offres écrites
à P . J. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour début
d'août dans bon restau-
rant Offres soua chiffres
P 4415 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Ouvrier, père de qua-
tre enfants, a perdu di-
manche, parcours Auver-
nier-Bas-de-Sachet,

portefeuille
brun contenant 200 fr .
Prière de le rapporter
contre récompense à
Jean-Claude Klaslger,
Cortaillod .

Commerçant cherche

occupation
accessoire à domicile
(avec mise au courant).
Adresser offres écrites à
T. X. 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-
livreur

cherche emploi auxiliai-
re l'après-midi , éventuel-
lement place d'aide-ma-
gasinier . Faire offres écri-
tes à D. R. 966 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune homme cherche
place en qualité

d'aide-chauffeur
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à conduire.
Adresser offrea écrites à
Z . S. 974 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche apprenti

radio-électricien
Tél. 654 93.

On cherche à acheter

meubles anciens,
modernes,

bibelots, etc.
G. ETIENNE, Moulins

No 15, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 40 96.

On achèterait d'occa-
sion une
malle de cabine

en bon état. Adresser of-
fres écrites à V. O. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter à Neuchâtel ou aux
environs immédiats une

MAISON ;
d'un bel appartement

éventuellement de DEUX APPARTEMENTS,
avec tout confort et chauffage central.

Adresser offres écrites à L. B. 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de deux chambres serait
à échanger contre ijn ap-
partement de trois cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à R . N. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

MOULINS
:ï remettre dès le
34 juillet 1051,
joli petit

LOGEMENT
remis à iiieuf «le
deux chambres,
alcùve et cuisine.
Loyer mensuel' :
Fr. 65 Etude
Ed. Bourquin &
Fils. Gérances,
Terreaux 9, Neu-
chfttel.

mSÊÊSBSÊŜ̂  Fl

A louer pour le 24 sep-
tembre 1951, à proj dmlté
de l'université ,

appartement
de quatre chambres, hall,
ascenseur , dépendances,
pour le prix de Fr. 210.—
par mois, chauffage géné-
ral , service d'eau chaude
et concierge non compris.
Adresser offres sous chif-
fres F. N. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

Montmollin
VILLA A LOUER

dès le 24 juillet ou
pour époque à conve-
nir, neuf chambres,
garage pour deux voi-
tures, verger, toutes
dépendances. Superbe
situation. S'adresser à
Paul Kramor, Saint-
Nicolas 7, Neuchâtel.

Dans un ménage de da-
me seule, jeune

cuisinière
est demandée. Bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à W. S. 956 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
On cherche dans cha-

que localité

dépositaire
actif et consciencieux
pour prendre en dépôt
une machine à laver (6
kg.) pouvant être adap-
tée sur chaque chaudière
en 2 minutes. L'appareil
sera loué aux intéressés
à raison de 4 fr. par Jour;
Le dépositaire sera soute*
nu par une publicité ef-* :
floace. Offres à case posa
taie 417, Neuchâtel .

Jeune homme
éventuellement Jeune fil-
le, serait engagé(e) dans
droguerie de la place pour
différents petits travaux
et commissions. Adresser
offres écrites à C. L. 988
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche jeune hom-r
me de 18 à 18 ans, hon-r
ne te et travailleur, en!
qualité de

porteur de lait
Bons gages, vie de faf

mille . Occasion d'apprenij
dre l'allemand . Entrée imj«
médiate ou pour date , si'
convenir . Ecrire ou télêi-;-
ph-oner à la laiterie Bla-
ser, route de Brugg 104,.
Bienne. Tél . (032) 2 1148,

On demande pour tout
de suite un

jeune garçon
de 15 è 17 ans ou un

homme
d'un certain âge pour ai-
der à tous les travaux de
la campagne. Vie de fa-
mille et gages selon en-
tente.

A la même adresse, on
demande un OUVRIER
pour faire les foins. S'a-
dresser à Georges Geiser,
En ges ( Neu châtel ).

•Mme Ch. Anderegg,
Serre 1, cherche

femme de ménage
propre et soigneuse, deux
ou trois fois par semaine .

Ménagère
On demande pour l'en-

tretien d'un ménage de
deux personnes, sans maî-
tresse de maison, une mé-
nagère. Urgent. Adresser
offres écrites avec préten-
tions, à U. C. 968 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON
à vendre, quatre pièces
3x3, Jardin 680 m. (bord
du lac), 42,000 fr. S'a-
dresser : Mme D=mont ,
«La Violette» , les Pierret -
tes, Salnt-eulpice (Vaud).

A louer avec pension
soignée, aux Beaux-Arts ,
pour Jeunes gens sérieux ,
chambres dont une indé-
pendante avec eau cou-
rante. Tél . 5 43 28.

A louer une chambre
agréable, pour monsieur.
Libre tout de suite. M.
Suter, ler-Mars 2 .

A louer pour le 15 JuU-
let

CHAMBRES
à un et deux lits , éven-
tuellement part à la cui-
sine, confort. Manège 54,
rez-de-chaussée à gauche.

Belle chambre
meublée , au centre. De-
mander l'adresse du No
970 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée à
monsieur d'un certain
âge. Eventuellement part
à la cuisine. S'adresser :
Fahys 21, rez-de-chaus-
sée, jusqu 'à 14 et dès 20 h.

«_ Jeunes filles cherchent

chambres
et pension

à partir du 18 septembre.
Adresser offres écrites à
P. W. 965 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGERIE-
ÉPICERIE

A remettre à Dombres-
son, avec maison, bon
commerce de

boulangerie-
pâtisserie-

tea-room-épicerie
excellente situation en
bordure de la route can-
tonale ; arrêt trolleybus.
S'adresser Etude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, Neuchâtel.

Quartier ouest, tout
près du centre,

CHAMBRE
non meublée , 20 fr . par
mois. Demander l'adresse
du No 957 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche pour le
1er août ,

chambre meublée
avec chauffage et si possi-
ble occasion de cuisiner.
Faire offres sous chiffres
P 4445 N ù Publicitas,
reuchâtel.

On chercha à louer ou
à acheter un

petit chalet
à la montagne ou au bord
du lac . Offres avec prix
sous chiffres P 4426 N, à
Publicitas, Neuchâtel .

Nous cherchons à louer
du 21 juillet au 6 août ,

chalet
ou habitation

quelconque avec possibi-
lité de cuisiner et de
coucher deux familles et
quatre enfants , soit à la
campagne ou à proximité
du lac. Faire offres flvec
prix à Charles Ducom-
mun, A.-M.-Piaget 4/7, la
Chaux-de-Fonds.

On demande i louer
-un

petit logement
de deux chambres et cui-
sine, sans confort , pour
deux personnes, au plus
tôt. S'adresser à Albert
Hostettler, c/o Mme Rou-
gemont, Seyon 24.

Urgent. Famille cher-
che

appartement
modeste, pas moins de
trois chambres. Faire of-
fres avec prix à Gustave
Paoctoe, Pré Landry 35,
Boudry.

URGENT
On cherche une cham-

bre pour jeune homme
honnête , aux Geneveys-
sur-Coffrane. — Adresser
offres écrites I S , N. 979
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer
Bsaux-Arts 19, rez-de-
chaussée.

Au centre, chambre à
louer à monsieur, salle
de bain. Faubourg du Lac
No 3, 2me, à droite.

Près de la gare , belle
chambre indépendante,
vue, bains, pour personne
sérieuse. Tél . 5 25 04.
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Jeune ménage, sans en-
fant, cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
en ville . Pressant. Adres-
ser offres écrites à V. X.
976 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Une exclamation de surprise
s'échappa alors des lèvres de l'offi-
cier de marine. Puis, il commanda :

— Tout le monde à terre !
Un à un , les vingt-six fusiliers des

deux groupes de débarquement sau-
tèrent hors des chaloupes. Leur chef ,
l'enseigne de vaisseau Loïk de Ker-
bihan , et Yves-Marie Le Marec les
avaient précédés et rejoignaient le
commandant Le Houédic lorsque ,
à leur tour , ils virent ce qu 'avait
vu leur compagnon : des empreintes
de pas sur le sable.

Elle partaient du ru asséché dont
l'étroite et caillouteuse vallée décou-
pait , k droite, les pentes arides de
l'île et se perdaient dans le flot mon-
tant de l'océan , à quelques pas des
trois hommes.

Le Houédic , visiblement stupéfait ,
regarda Le Marec, comme s'il vou-
lait lui demander son avis. Mais le
journaliste l'entraîna sans dire un
mot vers les empreintes et se baissa
pour les examiner.

Près de la ligne ou venaient mou-
rir les courtes vagues du flux , elles
s'étaient profondément imprimées
dans le sable humide ; plus haut ,
elles étaient nettes aussi, quoique
moins profondes.

Penché dessus, Le Marec remonta
la plage en direction de la vallée.
Quand il eut fait ainsi une vingtaine
de pas, il se redressa et appela d'un
signe les deux officiers de marine.

— A quelle heure était-ce basse
mer ? leur demanda-t-il , dès qu 'ils
l'eurent rejoint.

— A cinq heures , dit Le Houédic.
» C'est d'ailleurs à cause de cela

que nous avons dû attendre , en fai-
sant le tour de l'île , qu 'il y ait assez
de fond au mouillage pour l'« Au-
roch ».

Le Marec regarda la montre qu 'il
portait au poignet : iil était 7 h. 10.
Cela fait , il dit :

— Si je ne me trompe pas , on peut
admettre que le niveau de la mer
descendante était , à trois heures ,
approximativement le même que ce-
lui de la mer montante  à l'heure ac-
tuelle, c'est-à-dire à sept heures...

Le commandant de l'« Auroch » se-
coua affirmativement la tète. Le
journaliste reprit alors :

— Donc, les individus — au nom-
bre de trois ainsi qu'il est facile de
le constater — dont voici les em-
preintes , ont quitté l'île après la
dernière pleine mer

^ puisque nous
trouvons les traces d'e leur passage
à un endroit que la marée haute re-
couvre...

— Exact...
— Plus précisément , ils s'en sonl

enfuis en courant , comme vous pou-
vez vous en rendre compte en ob-
servant que la pointe de leurs pieds
s'est enfoncée plus profondément que
le talon dans le sable — ils s'en sont
enfuis , dis-je , après trois heures du
matin , puisque les traces de leurs
pas sont déjà en partie recouvertes
par le flot montant qui occupe ac-
tuellement la même position que
celle qu 'occupait , à trois heures, le
flot descendant.

— Exact.
A ce point de ses réflexions, Yves-

Marie Le Marec marqua un temps
d'arrêt.

Sans aucun doute , la fuite des
mystérieux insulaires était causée
par l'arrivée de l'« Auroch ». Leur
fuite , donc, les dénonçait comme
peu désireux d'entrer en contact
avec l'équipage du contre-torpilleur.
Coûte que coûte , il fallait les rat-
traper.

Le bateau sur lequel ils avaient
embarqué avait dû filer tandis que
l'« Auroch » croisait de l'autre côté
de l'île. En effectuant cette manœu-
vre , Le Houédic avait commis une
faute — ou, plutôt , joué de mal-
chance.

L'officier devait s'être tenu un
raisonnement identique , car il rom-
pit le silence pour déclarer :

— Leur bateau est forcément de
très faible tonnage , pour avoir pu
venir au mouillage à marée basse...
D'autre part, il est rapide, puisqu'il

a réussi à se mettre hors de notre
vue dans un temps relativement
court. Personnellement , je suis tenté
de supposer qu 'il s'agit d'un canot
à moteur...

— S'il en est ainsi , il faut admet-
tre que les fugitifs n'ont utilisé ce
canot que pour aller rejoindre un
bâtiment plus important.

— Parfaitement !
» Et ce bâtiment , cher ami , ne peut

se trouver ni à l'ouest , ni au sud , ni
à l'est de l'île , car , s'il eût été là , il
est vraisemblable que nous l'eussions,
aperçu tout à l'heure. Il ne peut se
trouver qu'au nord , caché par l'île
du Prince-Edouard , c'est-à-dire à
moins de dix-sept milles d'ici — dis-
tance rapidement franchissable avec
une vedette , par une mer comme
celle-ci.

— C'est juste ! reconnut Le Marec.
Mais , il ajouta presque aussitôt :
— Pourquoi diable ces trois hom-

mes ont-ils attendu la dernière mi-
nute pour quit ter  l'île ?

En guise de réponse , Le Houédic
hocha la tête pour manifester qu 'il
n 'attachait qu 'un mince intérêt à ce
détail. Puis , il héla le quartier-maître
qui commandait l'un des groupes de
fusiliers.

Tandis que le sous-officier venait
en courant vers lui , le commandant
de l'« Auroch » tira un carnet et un
stylo de sa poche et rédigea un ordre.
Pensif , Le Marec regardait au loin la
masse confuse de l'île du Prince-
Edouard. Le jeune enseigne observait
en souriant les matelots qui avaient

entrepris, devant leurs armes eh
faisceaux , un concours cle saut en
longueur. Figé au garde-à-vous, le
premier-maître attendait les instruc-
tions de son chef.

Comme il allait remettre au sous-
officier le feuillet arraché à son car-
net , Le Houédic se ravisa ct appela
Loïk de Kerbihan.

— Toutes réflexions faites , il vaut
mieux que ce soit vous qui y alliez ,
dit-il à l'enseigne de vaisseau.

» Faites-vous conduire immédiate-
ment à bord , et remettez cet ordre
au commandant en second. Il est dit ,
dans cet ordre , d'envoyer immédiate-
ment l'hydravion de reconnaissance
à l'île du Prince-Edouard ; s'il ne
trouve pas là. le bateau , il devra
chercher au-delà. Dès qu 'il l'aura
repéré, il nous le signalera et lui
intimera l'ordre de rallier l'île Ma-
rion ; si le bateau n 'obtempère pas,
qu 'il en avise immédiatement l'« Au-
roch ».

» Compris ?
— Oui , commandant !
— Dans le cas où- le bâtiment

n 'obtempérerait pas, vous armerez
une vedette et vous viendrez sur-le-
champ m'en aviser.

» Dès maintenant , ]'« Auroch » doit
se trouver prêt à partir. Vous direz
do ic de rappeler aux postes d'appa-
reillage et de virer à pic.

> Compris ? i
— Oui , commandant 1
— C'est bien , allez !
Comme Loïk de Kerbihan embar-

quait dans l'un dés canots, une ef-

froyable explosion secoua la terre
et l'eau.

CHAPITRE XXI

Frida

Sept heures sonnaient à l'horloge
du Palais de justice, lorsque Mélan-
ger passa devant dans son auto.

Cinq minutes plus tard , suivi du
brigadier-ch ef Delage, il franchissait
le seuil de son cabinet.

Le visage du policier ne portait
aucune trace de fatigue , en dépit de
la nuit  blanche qu 'il venait de pas-
ser boulevard de Clichy, devant l'en-
trée du « Bergerac ». Celui du préfet ,
au contraire , était encore tout en-
dormi , car Nolanger était de ceux —
plus nombreux qu 'on ne le pense —
qui préfèrent ne pas se coucher,
plutôt que de se lever de bonne
heure .

— Ainsi , vous n'avez rien pu tirer
de vos prisonniers , constata Nolan-
ger , en prenant place à sa table de
travail .

— Non , monsieur le préfet. Ni
l'homme, ni la femme ne veulent
parler.

— Angostini est avec eux ?
— Oui .
— Se doutent-ils que c'est lui qui

les a vendus
— Non , monsieur le préfet. Du

moins, il n'en paraît rien .
— Est-ce que Nicolas est arrivé ?

(A suivre)
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Quand il f ait chaud
UN COMPLET FRAIS !

Nous mettons en vente superbes
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KUFFER & SCOTT
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3 kg., » 60 mm., » 3 mm.

25 kg., » 15 mm., » 5 mm.
Renseignements sous chiffres R. M. 984 au

bureau de la Feuille d'avis.
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A VENDRE
un pressoir, environ 50
gerles (5G00 litres de ven-
dange foulée), avec vérin;
un pressoir, environ 25
gerles (2500 litres de ven-
dangj foulée), à cliquets;
cinq vases (le cave (lae-
gres) de 3000 à 4000 li-
tres.

Demander renseigne-
ments et prix à A. Rue-
din-Virchaux , vins , « La
Grillette », Cressier (Neu-
châtel). Tél . (038) 7 61 59

Pousse-pousse
vert ,, à vendre .. Avanta-
geux . S'adresser à E. Ku-
bler , Bellevaux 7.

A vendre um chien
berger belge

âgé de deux ans ct demi.
Télé phoner entre 12 et
13 h. ou dés 19 h . au
No 6 42 56. . -

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires, canapés , dres-
soirs, commodes, armoi-
res, bahuts , lavabos,, .ta-
bles, chaises, divans, cui-
sinières à gaz , pousse-
pousse, poussettes de
chambre radios, duvets
neufs , régulateurs, ac-
cordéons , chapeaux neufs .
Tél. 5 12 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

A vendre
faute d'emploi : bocaux
marque « Coop » de 1 J4
litre; bouteilles «Bulach»
grandes et petites ; une
machine à hacher neuve,
un arrosoir de Jardin et
un gramophone meuble
avec seize disques. S'a-
dresser : faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, à gau-
che.

POISS ONS
frais et filets

chez

Lehnherr
Place du Marché

Motos d'occasion
« Condor » 350, TT ,

moteur MAG, équipe-
ment Bosch. « Peugeot »
100 ccm., trois vitesses,
ayant peu roulé, a. Puch »
125 ccm., modèle 1947/
1946. Toutes les machines
sont en très bon état de
marche. S'adresser au
Gara ge Terminus, Saint-
Blalse , tél . 7 52 77.



LA BREVE EXISTENCE
DU TITISME GENEVOIS

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Durant l'été 1950, le parti du
travail genevois a subi une épu-
ration selon les uns , un fléchisse-
ment selon les autres.

A cette époque , quel ques mem-
bres parfois influents de ce parti
s'élevèrent contre la politique par
trop soviétique du comité direc-
teur.

La réaction fut vive : plusieurs
exclusions furent  prononcées.
Quelques , « tièdes » démissionnè-
rent de leur propre chef.

Ces événements furent  appelés
communément la « scission » du
parti pop iste. Les exclus furent
pendant quelques semaines dans
l'incertitude, car , politi quement
parlant , ils ne savaient où aller.
Ils ne voulaient , bien entendu ,
pas rallier les partis bourgeois. Ils
ne pouvaient également pas adhé-
rer au parti socialiste suisse, pour
différentes raisons demeurées ca-
chées. D'une part , les « scissionnis-
tes » qui , au temps où ils étaient
cent pour cent communistes , cri-
ti quaient le socialisme « officiel »,
eurent la pudeur de ne pas tour-
ner casaque trop hâtivement. D'au-
tre part , ce fut le parti socialiste
qui se montra très réservé devant
cette scission.

Trois courants d'opinion
Trois courants d'opinion se par-

tageaient les membres du parti de
M. Nobs.

Les anciens , ceux qui en 1939
rompirent avec l'équi pe communis-
te après le pacte de non agression
germano-russe , se souvinrent des
injures qui leur furent adressées

par les kominformistes qui aujour-
d'hui seulement comprennent les
buts du communisme.

Quelques membres influents du
part i  socialiste ne voulurent sous
aucun prétexte accepter parmi
eux ceux qui pendant 11 ans, de
1939 à 1950, les avaient systéma-
ti quement attaqués. Pour certains,
il s'agissait également de rivalités
personnelles.

Un autre clan , dont les arguments
n 'étaient rpas sans fondement , se
montra d'emblée fort sceptique de-
vant cette scission. Il y voyait une
nouvelle manœuvre communiste
pour tendre un piège aux socialis-
tes. Ceux-ci, selon les idées em-
pruntées aux popistes , seront ravis
d'augmenter leurs rangs grâce aux
« excommuniés ». Or, très rapide-
ment , en noyautant les assemblées,
les « exclus pour un temps » feront
la majorité , puis voteront l'union
avec le parti communiste, anéan-
tissant ainsi la raison d'être du
part i socialiste suisse.

Les socialistes qui tenaient ce
raisonnement désiraient ne pas agir
à la hâte et mettre en quarantaine
les ex-kominformistes. Plus tard ,
lorsque ce purgatoire sera jugé suf-
fisant, on verra...

Enfin , la troisième fraction du
parti socialist e, représentée par les
jeunes , souhaitait une déclaration
immédiate par laquelle le P.S.G.
invitait les popistes radiés de leur
parti , ainsi que les mécontents, à
rallier le drapeau socialiste.

Un nouveau parti
Les « scissionnistes », devant

l'attitude négative des socialistes,
décidèrent alors la création d'un

nouveau parti politique ouvrier, le
troisième, connu sous le nom
d'union socialiste. Us se faisaient
fort d'amener à eux une grande
partie de ceux qui réprouvaient
et la politique pro soviétique des
pop istes et la tiédeur des socialistes
officiels. Malgré un départ en flè-
che, les dirigeants de l'union so-
cialist e durent déchanter, surtout
après les élections municipales de
mai dernier , où aucun de leurs
candidats ne fut élu en ville. Ils
eurent un unique succès à Satigny,
où un des leurs obtint le quorum.

Depuis , en effectuant quelques'
calculs, socialistes et union socia- 1
liste constatèrent que s'ils avaient
été ensemble à la lutte , la classe
ouvrière aurait été beaucoup mieux
représentée au Conseil municipal.
Par l'apport des 1500 voix envi-
ron^ de l'union socialist e, le parti
de M. Nobs aurait , à Genève, ga-
gné encore quatre ou cinq sièges.

Les socialistes partisans d'une
mise en quarantaine des ex-popistes
jugèrent alors que le moment était
venu de faire des avances aux mem-
bres de l'union socialiste. De son
côté , ce nouveau parti , devant les
difficultés qui s'amoncelaient sur
sa route, préféra se rapprocher des
« trop mous » socialistes officiels.

Des entrevues eurent lieu. L'un
après l'autre , les différends s'apai-
sèrent , puis , il y a quelques jours ,
à l'issue d'une assemblée générale ,
l'union socialiste demanda son
adhésion en bloc au part i socialiste.
Le lendemain , les socialistes ac-
ceptèrent ce renfort.

Ainsi prit fin le « titisme » gène-
VOiS- VAL.

Ce matin, le départ sera donné à Metz
au 38me Tour de France cycliste
Tout a été p révu pour éviter les longues étapes sans histoire

Qu'on le veuille ou non , le Tour
de France ne peut passer inaperçu
et il retient l'attention non seule-
ment des fervents du sport cycliste,
mais encore ct surtout , pourrait-on
dire des profanes. Ce succès est dû
à diverses caaises qu'il n'est pas
possible d'analyser dans le cadre
de cet article. Mais c'est un fait avec
lequel il faut compter...

lia participation
Depuis quelques années , le carac-

tère de la partici pation internatio-
nale s'est net tement  affirmé et l'on

Le parcours du Tour de France.

peut dire que l'on verra , cette année,
au Tour de France, l'élite du cyclis-
me routier. Les as, spécialistes de
tours, ont déjà eu l'occasion de se
mesurer au cours des Tours d'Italie
et de Suisse. Ils auront l'occasion de
se retrouver sur les routes de France
et l'on va •certainement assister à
une nouvelle bataille des favoris in-
ternationaux.

Alors que, ces années dernières,
la Belgi que et l'Italie avaient eu le
droit d'envoyer, outre l'équipe natio-
nale , des équipes de jeunes dites
« aiglons » belges et « cadetti » ita-
liens, cett e année, les organisateurs
du tour , les journaux i'« Equipe »
et le « Parisien libéré » ont renonce
à cette formule qui , à l'expérience ,
avait présenté certains inconvé-
nients. On est donc revenu à la for-
mule des grandes équipes nationales
de douze hommes et comme Kubler
a gagné le tour de 1950 , le cyclisme
helvétique avait été jugé digne d'être
lui aussi , représenté par douze cou-
reurs. Malheureusement, à la suite
des décisions que l'on connaît, il
n'a pas été possible au comité na-
tional de réunir douze hommes et
la Suisse ne sera donc représentée
que par une équipe de huit cou-
reurs avec, comme chef de file,
Hugo Koblet , vainqueur du « Giro »
italien en 1950 et qui, cette saison ,
a retrouvé sa meilleure condition.

U n'y aura donc que trois équi-
pes de douze hommes : la France,
la Belgique et l'Italie, cinq équipes
de huit hommes : la Suisse, le Lu-
xembourg, la Holland e, l'Espagne et
l'Afrique du nord et quatre équipes
régionales à douze hommes : Paris,
Ue de France-Nord Ouest , Est-Sud
Est et Ouest-Sud Ouest. Il y aura
donc ce matin , au départ , au total
124 coureurs contre 128 prévus pri-
mitivement (au cas où la Suisse au-
rait pu aligner 12 hommes).

J,e parcours
De nombreuses innovations ont

été apportées au règlement de la
course de 1951, car les organisateurs
ont voulu tenir compte des expé-
riences faites lors des toiirs précé-
dents. Us veulent absolument com-
battre la monotonie due à la supré-
matie de certains hommes et éviter
que le peloton ne s'endorme sur la
route. Henri Desgranges, déjà , avait
été amené à prendre, certaines an-
nées, des mesures draconiennes. Il
suffit de rappeler que si une certai-
ne moyenne n'avait pas été atteinte,
il décrétait , le lendemain, des dé-
parts contre la montre par équipes
ou même en mélangeant les coureurs
au petit bonheur. Le successeur de
Henri Desgrange, M. Jacques God-
det est amené à faire face aux mêmes
inconvénients ct c'est la raison pour
laquelle, année après année , il re-
manie son règlement et cherche à
le rendre toujours meill eur.

Il est incontestable que les très
longues étapes inévitables pour ame-
ner le peloton au pied de la mon-
tagne sont fastidieuses et ne don-
nent lieu à aucune bataille . On peut
comprendre la passivité des grim-
peurs, par exemple, qui attendent
leur heure et savent que, dans les
grands cols, ce sont eux qui dicte-
ront leur loi. On peut aussi com-
prendre la passivité des moins bons
grimpeurs et même des rouleurs
purs qui hésitent à se lancer dans

j S E R V I C E  SPECIAL  j

des aventures ne devant leur ap-
porter aucun bénéfice.

C'est donc la montagne qui avait
la nette prédominance et il fallait
absolument, pour gagner le Tour
de France, être un grimpeur de
classe. Jusqu'ici, il faut bien l'a-
vouer, le grimpeur était nettement
favorisé. Certaines étapes alpines
étaient si difficiles que l'homme de
la montagne pouvait , en un jour,

récupérer un retard même impor-
tant et encore s'adjuger une avance
confortable.

C'est en tenant compte de tous ces
éléments que le Tour de 1951 a été
modifié et présente une physiono-
mie nouvelle.

Premièrement, ce n'est pas un
tour au sens strict du terme puis-
que l'on partira de Metz pour re-
venir à Paris et que, d'autre part ,
on ne suivra pas les côtes et les
frontières comme cela se faisait ha-
bituellement. Cette formule a permis
de prévoir en général des étapes
assez courtes (les 200 kilomètres
n'étant guère dépassés, sauf le der-
nier jour) et d'inclure dans .le par-
cours des régions que l'on ne tou-
chait pas. H y aura, en tout, 24 éta-
pes et deux jours de repos seule-
ment et, dans les 24 étapes, il y en
a deux contre la montre, dont l'une
d'Aix-les-Bains (à Genèv e et dix qui
comprennent des cols. Avant d'arri-
ver aux Pyrénées le Tour fera une
boucle dans l'intérieur de la Fran-
ce pour rallier Glermont-Ferrand en
passant deux premiers cols. La tra-
versée des Pyrénées se fera en trois
étapes et l'on refranchira tous les
cols fameux dans l'histoire du Tour.
Puis, nouvelle innovation , on esca-
ladera le mont Ventoux au cours de
la 17me étape.

De Marseille, les concurrents
franchiront les cols alpins célèbres

eux aussi et en quittant Genève, ils
passeront par la Faucille pour ral-
lier Dijon , puis Paris Les cols sont
répartis en trois catégories : 1" Au-
bisque, Tourmalet , Ventoux , Vars
Izoard et Portalet donnant lieu à
des bonifications de 40 secondes au
premier et 20 secondes au second ;
2" Ceyssat,, Dyane , La Roche Ven-
deix, Aspin , Peyresourde, Sagnes,
Laffrey et Granier , avec une bo-
nification de 20 secondes au premier
et ceux de 3mc catégorie : Morono,
Puy de Bort , Portet d'Aspet , Senti-
nelle, Lautarct , Cucheron et Faucil-
le, sans aucune bonification.

Aux arrivées le système des bo-
nifications est maintenu et le por-
teur du maillot jaune est au béné-
fice d'une rent e importante et qui
rend la possession du «tricot « at-
trayante.

Course par équipes, le Tour auto-
rise les changements de machines
entre coéquipiers. Enfin , innova-
tion : le classement général inter-
national ne se fera plus en addi-
tionnant les trois meilleurs temps
au classement général, mais à cha-
que étape.

Qui l'emportera ?
C'est là une question à laquelle

il est bien difficil e de répondrê car
rien , théoriquement, ne s'oppose à ce
que l'épreuve soit gagnée par un
outsider , un coureur, par exemple,
des grandes équipes régionales.
Pourtant, en examinant les chances
des candidats à la victoire, on ne
peut faire autrement que de tenir
compte des résultats obtenus par les
meilleurs coureurs dans les grandes
classiques et les tours et certains
noms doivent être sortis du lot gé-
néral : ce sont, en tout premier lieu
ceux du Français Louison Bobet, des
Italiens Coppi et Fiorenzo Magni et
du coureur suisse Hugo Koblet. Le
cyclisme belge, qui traverse une
crise, ne semble pas devoir jouer
un rôle de premier plan comme ce
fut toujours le cas naguère.

Un jeun e Belge peut , évidemment,
se mettre en vedette et un chevron-
né , comme Ockers, peut figurer aux
places d'honneur. Mais il est pro-
babl e que c'est l'un des quatre cou-
reurs que nous avons mentionnés
plus haut qui fournira le vainqueur.
Louison Bobet qui s'est fort bien
comporté au Tour d'Italie aura cet-
te fois l'avantage du terrain. C'est
un coureur complet, résistant et
méthodique.

Dans le clan italien, Fiorenzo Ma-
gni a ses chances. Au Tour d'Italie,
malgré la montagne, il s'est admira-
blement défendu. Il faut se souvenir
aussi que, l'an dernier, lorsque le
team italien a abandonné, c'est lui
qui détenait le maillot jaune. Fausto
Coppi part dans des circonstances
défavorables , moralement parlant. Au
Tour d'Italie , il n'a pas été des plus
brillants. Mais il jouera un rôle de
premier plan et il a aussi ses chan-
ces. Il faut aussi réserver celles de
Bartali qui est actuellement en belle
condition.

Reste Hugo Koblet, magnifique
routeur, spécialiste des courses con-
tre la montre, magnifi que grimpeur
aussi, comme il l'a encore démontré
au Tour de Suisse. Puisse-t-il être ai-
dé par les autres Suisses de façon
efficace. Avec Alexandre Burtin com-
me conseiller technique, le sympa-
tique Helvète a, lui, aussi, bien des
atouts dans son jeu.

Les problèmes immédiats et futurs
que pose la destruction

du Grand -Théâtre de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

C'est assez naturellement au Ca-
sino de Genève (entendez le Kursaal
d'hier , fort heureusement débaptisé
enfin) qu'on songe le plus souvent
pour procurer un abri à l'Opéra mis
à la rue. Faite pour le music-hall,
la revue, l'opérette, la scène, là , sans
atteindre à l'ampleur des dégage-
ments, des dessous et des cintres
de celle de Neuve , cette scène donc
est très vaste et pleine de ressour-
ces. Mais la fosse d'orchestre , qu'on
ne saurait beaucoup agrandir , est
bien exiguë. Et puis, il s'agit là d'un
théâtre d'été, et, lorsque la bise hi-
vernale balaie le quai de ce quartier
mondain , écarté et assez mal desser-
vi par les transports en commun , la
foule reflue vers le centre, et il n 'est
pas sûr du tout qu 'on réussirait à
modifier ce mouvement saisonnier.

La Comédie ? On y vit bien à
l'origine une fosse d'orchestre , mais
qu 'on ne saurait rétablir, si c'est
possible, que dans d'insuffisantes
proportions. Sans compter que la
cohabitation des arts dramati que et
lyrique, avec leurs indispensables
exigences pour les répétitions , se-
rait des plus difficiles.

Le théâtre de la Cour-Saint-Pler-
re ? Ce serait bien le parfait , l'ex-
quis écrin pour certains ouvrages
— opérettes et opéras-comiques du
très ancien répertoire — réclamant
peu de monde sur le plateau et dans
la fosse, mais l'étroitesse de cette
fosse, de ce plateau et même de la

salle bannirait de l'affiche toutes les
œuvres à peu près du présent siècle
et du précédent , c'est-a-dire l'essen-
tiel de ce que consomme actuelle-
ment un théâtre lyrique.

Enfin , certains pensent , se réfé-
rant à une expérience zuricoise,
qu'on pourrait édifier , avec le se-
cours de la techni que tubu laire , une
scène provisoire et des gradins dans
l'immense Palais des Expositions.
Peut-être, après tout , mais l'acousti-
que y trouverait-elle son compte, et
saurait-on se passer d'un minimum
de cette atmosphère particulière aux
représentations lyriques , qui veulent
le faste dans la salle et sur la scène?

On en est donc pour l'heure à la
multiplication des ? mais c'est qu'il
y a assez loin encore d'ici à la ren-
trée. Et autrement p lus loin donc
jusqu 'à la reconstruction et à la ré-
ouverture du théâtre de Neuve !
Mais ce ne sera sans doute pas trop
de tout ce temps-là pour résoudre
un autre problème, infiniment dé-
licat , parfaitement insolite, et dont
il serait inadmissible qu 'il continuât
à se poser avec le nouvel Op éra.
Voilà cependant qui est peu à crain-
dre et , pendant que maçons ct maî-
tres d'état seront à l'ouvrage, on au-
ra tout loisir de mettre un terme
enfin au conflit longtemps dissimu-
lé, virulent et confus qui oppose les
autorités et la société fermière de
la grande scène lyrique genevoise.

R. MU.
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Toute la vérité éclate à Pétendage

Là, en pleine lumière, on se rend compte enfin de la

valeur de Persil. Le linge lavé au Persil est éblouissant,

d'une propreté et d'une fraîcheur qui le distinguent de

f

tout autre. C'est que la qualité BB -1
HirBiPHde Persi l est uni que ! Femme HU I  ̂ «ii il Billsoigneuse blanchit au Persil. B «¦¦ ^"»

PT Hors de pair aussi pour la madiine à laver
Trempez à l'Henco * Rincez au SU

PF814 bHEN KEL. BAL& w . . . ,
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A/ oû attlcleâ et no5 documenta d'actualité

A vendie un . — ...
PIANO

« Wolframm », en noyer,
hauteur 1 m. 20. Pres-
que neuf . Splendlde so-
norité . Garantie. Hug &
Cle, musique, Neuchâtel .

A vendre'-. - . ., .-....

CANICHE
Royal noir , pure •/race.
Bons soins désirés. De-
mander l'adresse du No
932 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
belge, un pousse-pousse,
ainsi qu 'une chaise d'en-
fant. Demander l'adresse
du No 987 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendire
auto «D.K.W.»

année' 1939/ 1940, conduite
intérieure , très bon état .
Prix Intéressant. Télé-
phoner au No (036)
7 61 94

^Êt\ Perfection dans la 
lubrification J>̂ v

f ^refj ^ asSk.  ̂ ^
es moteurs à essence 

/ IMT^Tï 
— i

V ilÉk/ KuiSe s BOOKBIÂ M'S N.0.L I IKMi )

%^k/ A D C 0 ! D S XS&3̂Superlubrifiant efficace - pratique ^s-s-.™»»̂ ^

En vente dans les garages
Distributeur : Charles COPT, rue de Lyon 42, GENÈVE, tél. (022) 2 06 78

NOTRE NOUVEAU

FRIGO
populaire « Slblr » est
une réussite. Fonction-
nement automatique par
thermostat. Contenance
40 litres. Revêtement mé-
tallique à l'extérieur et à
l'intérieur. Deux ans de

garantie.
Fr. 348 ICA compris

Prospectus
et démonstration par

yêl
Tél. 8 12 43



k̂ _J ĵBBB ELECTRIQUES
l N STA u ATI Q N 5 rrl7IT3TT77

i W 'p̂  "Cl /CoV^e è̂e^ù  ̂ lj \  j

! 0"' /X «^ /£/^^V\V : 1̂  AU» <n»w«'m  ̂k^_ .̂ A-̂ ^ Ofe :

I À EAUX DE COLOGNE < Aux Armourins> W I
i li'wl. naturelle, 60°, pour la toilette '¦¦çS\

1 fcA '•- 145 2.25 4.45 8.25 \l 1
! ^S • \ \ qualité supérieure, 75°, naturelle { l\iCs\̂ r

I %sA 1.15 1.95 3.25 6, 11, Yffi 1
Q r̂ ' - l x  ICHA ET LUXE COMPRIS \ lOgKi'- O .  ;

1 /ÇAvmÇîS^*  ̂ j  I
Vl*̂  "  ̂  ̂

NEUCHÂTEL

uSM £"3

 ̂
WILLY GASCHEN

«K  ̂ Moulins 
11 

NEUCHATEL
>^ Téléphone 5 32 52
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L'INCOMPARABLE VIN D'ALGÉRIE
Ne se vend qu'en litres plombés

Grand assortiment de liqueurs
aSL J / \ \

jpW \ Wjl Cette coquette

M \]  ROBE
VsV \$\ américaine en pl-
iPyA H\ que nid d'abeilles,
IgWteKs \0 dessins rustiques ,

"•OBO Jm façon très jeune,
fcw avec c0"erettei *a|l-
/le-) 'es 36 à 42

V io80

Des centaines de superbes robes
d'été et robes avec boléro
en PUR COTON, vistra, douppion , en sole rayonne, tailles 38 à

48, au choix

39.- 35.-29.-20.- 19*o 18*o 15.-

Deux-pièces
en douppion surah, vistra ff

 ̂ fj  JT J J Ĵ (Q
noppé, uni ou fantaisie, H a  ̂ j¥ «¦ ^

a ^M ¦¦ ¦ \̂ ¦¦
tailles 38 à 4 8 . . . .  \M M • W M • */ W«

Robes-deux-piëces
Qfi . pt ftQ _

PURE SOIE, modèles très chic # W»  Cl \3 M %

Très avantageux !
La vedette de nos TOPPER ENSEMBLE d'un prix avantageux, se
(ait en vistra lin noppé, qualité lourde. Jaquette vague avec Jupe
étroite, pli plat derrière. Se fait en noir, marine, belge ou gris

59 - 3980
Tailles 38 à 46 W M • Le top-coat seul *̂  *
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Agence VW :
NEUCHATEL : Garage Patthey et fils

1, rue du Manège - Tél. 6 30 16

Pour fillettes et garçons
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MOLIÈRES perf orées
à lacets

en brun ou beige :
27/29 Fr. 19.80 30/35 Fr. 21.80

en blanc :
27/29 Fr. 18.80 30/35 Fr. 20.80

SANDALETTES
en rouge et couleurs diverses :

27/29 Fr. 18.80 30/35 Fr. 20.80
en Marne :

27/29 Fr. 18.80 30/35 Fr. 19.80

SANDALES
semelles de cuir :

26/29 Fr. 14.80 30/35 Fr. 16.80
semelles de crêpe :

26/29 Fr. 15.80 30/35 Fr. 17.80
Sandalettes en toile blanches

Fr. 7.90 et Fr. 8.80
(Icha compris)

J. Kurth S.A., Neuchâtel

Un Bienfait pour vos pieds \
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PLAGE I
I. Huile et
; I crème i j
ivi solaires \ \
¦ Antimoustique ¦

A veadre

« V.W. » de luxe
modèle 1950, 13,000 km.,
état de neuf . Prix: 5000
francs avec plaques et as-
surance. Adresser offres
écrites à U. P. 9T5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Moto
A vendre une « Royal

Enfleld » 125 cm3 , en par-
fait état de marche, 550
francs. S'adresser à M.
Castella, ler-Mars 24,
Neuchâtel, de 18 à 20 h.

A vendre
faute d'emploi , pots Jau-
nes et bruns pour confi-
ture ou graisse, 50 et 80 c.
la pièce. Verres à confi-
ture Bulaoh et autres à
1 fr . la pièce. Grandes
casseroles 8 fr . la pièce.
S'adresser : Beaux-Arts 7,
2me étage.

A VENDRE
une salle à manger , style
anglais, polie (un buffet,
une table ovale à rallon-
ges, six chaises, une vi-
trine) Renseignements
sous chiffres A. B. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

IAAA -̂'
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NEC©^
VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

A vendre une Jolie

chambre d'enfant
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avantageux...
Pour bouillir
ou en ragoût

POULES

COQS
à 2 fr. 50 et 3 fr.

le Va kg.

LEHNHERR
Place du Marché

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 .

Salle
à manger

Studio
un buffet de service

moderne en noyer,
une table à allonge,
quatre chaises rem-

bourrées,
un divan-couch,
deux fauteuils.
Ces meubles ont érté

achetés 11 y a deux ans,
donc en parfait état. Le
tout 1300 fr. S'adresser :
Breguet 4, rez-de-ciiaus-
SL'O à gauche.

Une machine
a main

pour dénoyauter
les cerises

et les prunes
cédée à moitié prix. —
S'adresser : Breguet 4,
rez-de-chaussée à gauche.

A VENDRE
un télédlffuseur ; une ra-
dio 12 V. ; quatre portes
de chambre et diverses :
une fenêtre double ; deux
longs bancs, le tout en
parfait état . S'adresser :
faubourg de la Gare 6 a,
au 1er étage.

à

Tête-à-tête
« Toi et moi »

en céramique ¦

2, Trésor

« Hansa 2000»
10 OV, modèle 1939, en
.parfait état. Prix : 2500
fran<». F. Winkler , rue
du Seyon 34. Tél . 51174 .

<ELNA >
machine à coudre en par-
fait était, nouveau coffre,
220 volts, à vendre faute
d'emploi. — Tél. (038)
849 95.

A vendre une

bicyclette
« Allegro »

oouree, état de neuf , pour
cause de double emploi.-
S'adresser : R. Langer,
Saint-Aubin. Tél . 6 72 92.

A VENDRE
une machine à laver
« APEX », très peu em-
ployée (éventuellement à
échanger contre très bon
amplificateur); radio; ap-
pareil a enregistrer ; un
très beau vélo anglais,
trois vitesses, 180 fr.; un
beau vélo demi-course,
trois vitesses, 140 fr . ;
trois fauteuils de coif-
feur (messieurs) , siège et
dos mobiles, prix: 45 fr.
la pièce ; un petit boiler
électrique, 30 fr .; deux
réchauds à gaz, deux feux,
8 et 10 fr . Rez-de-chaus-
sée, avenue du ler -Mars
No 20. Tél . 5 25 80.

yNEC©

VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

suivants : 
thons, sardines,

crevettes qui complè-
tent bien 

un repas
un peu important. —

la variété
à laquelle 
- bien des habitués
attachent une 

Pour les
jours maigres 

notre choix de
conserves de 

poissons
est accompagné par
les 

crustacés

certaine
importance 
Vos convives aussi —
— comprennent
mieux 
vos connaissances en

gastronomie
et reconnaissent 
— l'homme du métier.

Zimmermann S.A.
cent onzième année



Le parti socialiste français
va faire connaître ses conditions

à une participation au gouvernement

Au cours d'un congrès qui se réunit aujourd 'hui à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Participation au cabinet , soutien
conditionnel ou retraite dans l' op-
position , telles sont les trois propo-
sitions oui seront étudiées aujour-
d'hui ou demain par le Congrès na-
tional extraordinaire socialiste con-
voqué à Paris pour tirer les leçons
des élections du 17 juin dernier.

Au moment où l'Assemblée natio-
nale inaugure sa session, ces assises
sont d'une importance qui, pour
une f o i s , mérite le qualificatif sou-
vent galvaudé de « décisives ».

De l' attitude de la S.F.I.O., en e f -
f e t , dépendront  à la f o i s  la composi-
tion de la majorité ministérielle et
le programme d' action du fu tur  gou-
vernement.

Comme d 'habitude — une habi-
tude qui remonte à la Libération —
le parti socialiste est déchiré en ten-
dances antagonistes où le sens des
réalités politi ques se heurte bruta-
lement A une intransigeance doctri-
nale i n d i f f é r e n t e  par principe à tout
ce qui n'est pas dans la ligne socia-
liste orthodoxe.

En dé p it du débordement sali-
vaire qui ne manquera pas de mar-
quer ce congrès, on estime que les
« ministériels » devraient obtenir
l' accord des fédérat ions  provincia-
les pour une partici pation de la
S.F.I.O. au prochain gouvernement,
étant entendu malgré tout qu'à une
promesse ef f e c t i v e  de collaboration
socialiste devra obligatoirement cor-
respondre l'accord de la majorité
de demain à un programme « mini-
mum » garantissant de façon  fo r -
melle certains ob jec t i f s  socialistes
déterminés te ls par exemp le le
maintien des nationalisations, la
sauvegarde de la sécurité sociale et

d' une fa çon  générale la dé fense  du
pouvoir d' achat des travailleurs.

La thèse des «participationnistes»
sera défendue par M . Jules Moch ,
ministre de la dé fense  nationale ;
celle du soutien conditionnel devrait
avoir pour avocat M . Guy Mollet , se-
crétaire général de la S.F.I.O.; quant
aux partisans de la cure d' opposi-
tion, leur porte-parole serait, dit-on ,
M.  Léon Boutbien qui combine cu-
rieusement les fonctions de médecin
dans un grand magasin de nouveau-
tés parisien et celles de dé puté d'un
département rural du centre de la
France.

M. G.-G.

fi/ MU toi &*? Hife M  ̂wn& ntn -CT*
Mué mld  ̂ KJp m %Jr mm M £9

La déclaration politique
de l'Internationale

socialiste
Elle condamne à la fois

le communisme
et le capitalisme

FRANCFORT, 3 (Reuter) . — L'In-
ternationale socialiste a approuvé ,
mai^di, à l'unanimité, ea déclaration
politique. Le communisme y est con-
damné « comme un instrument du
nouvel impérialisme — tout comme
l'oppression capitaliste ».

La résolution réclame la réparti-
tion équitable des sacrifices. Mais
sur la demande des socialistes alle-
mands, elle contient une clatise di-
sant que les pays qui ne jouissent
pas de leurs pleins droits ne sau-
i-aiont prendre leur part entièi-e à
la défense commune. Afin d'assurer
les armements, ajoute la résolution,
les démocraties libres devraient s'ef-
forcer de garantir le plein emploi et
un niveau de vie élevé.

Le procès de Prague
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Après chaque déposition , la cour de-
mandait à Oatis s'il avait quelque chose
à ajouter , mais il a répondu la plupart
du temps que les témoin s avaien t dit
la vérité.

Le réquisitoire
PRAGUE, 4 (Reuter). — Le procu-

reur généi'al a commencé, mardi soir,
son réquisitoire en disant qu'Oatis
était un agent d' espionnage particu-
lièrement dangereux, par la manière
dont il pouvait se procurer des in-
formations sûres et contrôlées.

Le procureur général a entrepris
alors une attaque générale contre la
politique extérieure des Etats-Unis
et a accusé ce pays de maintenir un
espionnage croissant ,en Union sovié-
tique et dans les démocraties popu-
laires, dans le but d'affaiblir leur
résistance et leurs possibilités de dé-
fense. Il a affirmé que si Oatis por-
te dans les fichiers du ministère
tchécoslovaque des affaires étrangè-
res le titre de correspondant , il est
en réalité un agent d'espionnage.
Aussi longtemps que les Etats-Unis
sont menés par quelque 60 familles,
les journalistes américains ne sei-ont
rien d'autre quo des espions.

Un curieux avocat
Les fautes d'Oatis méritent certai-

nement la peine de mort. Certaines
cii-constances atténuantes toutefois
permettent do prendre en considéra-
tion une peine privative de liberté .

Le défenseur do M. Oatis, M. Bar-,
tos, a déclaré que son client avait
certainement commis les actes qui lui
sont reprochés. Mais il a pour lui des
cil-constances atténuantes, telles que
son origine de milieux de travailleurs,
la mauvaise influence de collègues
en Tchécoslovaquie, etc.

Dans une dei-nière déclaration , M.
Oatis a dit notamment : « Je regret-
te sincèrement de m'être laissé aller
à des activités d'espionnage en Tché-
coslovaquie. Je ne l'ai fait  que par-
ce que j'ai reçu des instructions de
l'étranger et parce que j e me trou-
vais sous l ' influence de personnes
douteuses en Tchécoslovaquie . Je re-
noncerai pour toujour s à cette acti-
vité. Grâce à mes aveux , j e souhaite
que le tribunal me soit clément. J'ac-
cepte son jugemen t  ot remercie mes
juges. »

Energique protestation
du syndicat des journalistes
américains à l'ambassade

de Tchécoslovaquie
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le syn-

dicat américain des joui -nalistes a dé-
posé mardi à ra.mba.ssa.d e de Tchécoslo-
vaquie une protestation écrite relative
à "arrestation à Prague de M. Will iam
Oatis, correspondant de l'agence « Asso-
ciated Press ».

C'est M. Harry Martin , président du
syndicat des journalistes qui est aff i l ié
au C.I.O., qui s'est présenté lui-même
mardi matin à l'ambassade et a de-
mandé un enti-etien à M. Jan Vinar,
chargé d'affaires.

Après avoir pris connaissance de la
lettre du syndicat qui a f f i rmai t  que la
confession de M. Oatis lui avait été ar-
rachée « sous la menace » et qu'elle
n'était « qu 'une de plus dans la série
des confessions fabriquées », M. Jan
Vinaj a déclaré que cette lettre était une
insulte pour son pays.

Ma Harry Martin a répondu que le
gouvernement communiste de Tchéco-
slovaquie devrait « répondre devant
l 'humanité » des procès qu 'il a instau-
rés et dont les méthodes « sont un re-
tour aux procédés du moyen âge ».

Le transfert de Pétain
(SUITE DE LÀ l'KEMIÊKE PAGE)

Onze minutes de voyage
Le camion militaire avait quitté la

citadelle à 7 h. 04 exactement. A 7 h. 15,
il arrivait dans la rue Guisthau que
barraient à ses extrémités deux cordons
de gardes et de gendarmes. Il ne fallut
pas trente secondes pour descendre le
berceau du camion et le faire disparaî-
tre dans la maison Luco. Peu après ,
avec une précision très militaire, ie
médecin général Tabet déclarait :

— Le transport s'est effectué en onze
minutes exactement , et dans d'excellen-
tes cond itions.

A 11 heures, la maréchale vint au
chevet de son mari. Elle le trouva som-
nolent.

— Je n'étais pas enthousiasmée, au
début , par l'idée de ce déménagement,
nous dit-elle peu après, mais je trouve
que la pièce dans laquelle il se trouve
est claire et bien aérée. De son lit , le
maréchal aperçoit les arbres du jardin
et le ciel.

Les élections générales
finlandaises

Les communistes
gagneraient des voix

HELSINKI , 4 (AsF.P.). — Sensible
gain des communistes et de leurs alliés
de l 'Union démocratique populaire, recul
des conservateurs abandonnant des voix
au nouveau pai-ti libéral : telles sont
les premières indications recueillies' ,
trois heures après la clôture du sci-utiu
des élections générales finlandaises.

Ces résultats partiel s concernent prin-
cipalement les vil les et , bien qu'en géné-
ral conformes aux pronostics, peuvent
être modifiés ultérieurement. Les suc-
cès des communistes et des libéraux
sont toutefois assez faibles.

La participation électorale semble
avoir été importante sans atteindre ce-
pendant le pourcentage record de 78,4
pour cent du scrutin de 1948.

Etes-vous au courant
de la politi que ?

Si oui , vous devez pouvoir répondre
aux différentes questions suivantes :

Le gouvernement français va-t-il dé-
missionner ? Qui sera sur Qes rangs pour
former un nouveau cabinet ? Combien
de gouvernements a connus la Quatrième
République ? Quel fut celui qui dura le
plus longtemps ct quel fut  celui qui eut
l'existence la plus brève ? Comment se
présenterait le-nouveau parlement si la
répartition proportionnelle avait été
adoptée ? Qui a fait les frais des appa-
rentements et qui en fat bénéficiaire ?
Quel s sont les avantages matériels d'un
député français ? Et ses charges obliga-
toires ? Le nouveau parlement compte-
t-il des généraux ? Si oui, lesquels ?, etc.

Si vous ne pouvez pas répondre à ces
questions, c'est à vous que s'adresse
la grande page documentaire que
< CURIEUX » publie cette semaine, à
l'occasion de la réunion du nouveau par-
lement français, et qui vous apprendra
tou t ce que vous ne devez pas ignorer
de la vie du Pailais-Boui-bon.

Les Alliés
rappellent à l'Allemagne
qu'elle doit s'acquitter
des frais d'occupation

ILS ONT LA MEMOIRE COURTE !

BONN, 3 (Reuter) . — Un fonction-
naire allié a annoncé que la Grande-
Bretagne, la France et les Etats-Unis
avaient rappelé au gouvernement
fédéra l allemand qu 'il avait à payer
6,6 milliards de marks do frais d'oc-
cupation.

Le ministre fédéral des finances ,
M. Schaeffer , avait l'ait savoir der-
nièrement aux puissances occupan-
tes qu'il ne pouvait trouver que 5,8
milliards, et c'est dans leur réponse
à ea lettre que celles-ci rappellent
la somme mentionnée plus haut .

Le conflit
anglo-iranien

Renforcement de la défense
d'Abadan

TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.) — On annonce
officiellement que l'extraction du pé-
trole est an-êtée à Aghadjari , au nord
d'Abadan , qui est placé maintenant
sous la direction iranienne.

Le ministèi-e de la guerre annonce
d'autre part que les autorités iraniennes
ont décidé de renfoij- cer les garnisons
du sud. Un régiment d'artill erie occu-
pera incessamment les installations por-
tuaires d'Abadan « pour prévenir les in-
cidents et sabotages possibles » .

Dans l'attente de pourparlers
d'armistice en Corée

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

2. — Création d'un comité de paix , com-
posé de délégués des puissances asiatiques
ou proches de l'Asie , auxquels s'adjoin-
draient d'autres délégués nommés, par la
suite, d'un commun accord. La tâche de
ce comité serait de faciliter l'unification
de la Corée et le rétablissement de son
Indépendance.

3. — Création d'un groupe de conseil-
lers, composé de treize Coréens « de bonne
réputation » , n'ayant Jamais servi sous au-
cun des régimes actuels (soit communiste,
soit Syngman Rhee) et considérés comme
n'étant pas d'ex-collaborateurs japonais,
afin de conseiller et d'aider le comité de
paix.

4. —• Création Immédiate de gouverne-
ments locaux, à la suite d'élections super-
visées par le comité de paix , gouverne-
ments qui assumeraient les fonctions de
police et d'administration.

5. — Evacuation des troupes étrangères
et démobilisation de toutes les troupes
coréennes, sous la surveillance du comité
de paix , dans le mit de créer une atmo-
sphère pej-mettant des élections générales.

6. — Création d'un gouvernement cen-
tral de toute la Corée, après les élections
générales.

7. — Garantie de neutralité donnée ù
la Corée par les membres des Nations

Unies et de la Chine, ainsi que garantie
d'Indépendance.

8. —¦ Reconstruction économique de laCorée devant commencer Immédiatement
et être terminée en trois ans, sous l'égide
des Nations Unies.

L'aérodrome de Pyo ngyang
bombardé

TOKIO, 3 (Reuter . — Soixante-six
Thunderjets, Shooting Stars et forteres -
ses volantes ont at taqué l'aérodrome si-
tué au nord de la capitale. Ils ont lancé
dix tonnes de bombes.

Les aviateurs ont rapporté que la
place était recouverte de décombres fu-
mants après l'opération.

Une nouvelle armée chinoise
engagée sur le f ront ?

TOKIO, 3 (Reuter) . Selon des nouvel-
les non confirmées provenant du front
occidental en Corée, une nouvelle armée
chinoise aux effect i fs  d'environ 70,000
hommes, serait arrivée de Mandchourie
dans la région située au nord-ouest de
Séoul.

Saisie des cautions
de chefs communistes

disparus aux Etats-Unis
NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — Le juge fé-

déra l Sylvcster Ryan a prononcé mardi
matin la nullité et la saisie des cau-
to ins  des quatre chefs communistes con-
damnés qui ne se sont pas encore pré-
sentés pour purger leurs peines d'empri-
sonnement.  Ces cautions étaient de
20,000 dollars par inculpé.

Les autori tés se demandent si les
quatre communistes manquants, du
groupe de onze personnes accusées de
foi-mer le c politbureau » du parti com-
munis te  américain, n 'ont pas disparu
pour établir  la liaison avec le restant
de leurs états-majors, ou même cons-
tituer un nouveau comité directeur du
parti.

On se demande également si la nou-
velle fournée de communistes arrêtés
depuis ne comprendrait pas de nom-
breux personnages chargés de succéder
aux onze premiers, au cas où ces der-
niers devraient — ce qui est le cas —
purger effectivement leur peine. De ce
second groupe, qui comprenait 21 per-
sonnes, quatre manquent également à
l'appel , et certains veulent y voir plus
qu 'une  coïncidence.

M. Howard Me Gi-ath , attorney géné-
ral , c'est-à-dire ministre de la justice
des Etats-Unis, a publié un communiqué
avertissant le public que toute personne
qui aidera les quatre communistes fugi-
t i fs  à échapper à Ja justice sera pour-
suivie selon les lois fédérales. •

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Le Japon a été admis en qualité de

soixantième membre de l'U.N.ES.C.O.
qui siège actuellement à Paris.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le gouvernement a adopté un pro-
gramme pour la création d'occasions
de travail qui coûtera cette année
200 millions de marks.

Aux ETATS-UJNIS, vingt-quatre
destroyers seront cédés à la France,
à la Grande-Bretagne, au Brésil, au
Pérou , à l 'Uruguay et au Danemark.

Aux INDES, une surveillance a
été établie aux postes frontières, car
25,000 hommes de l'« armée de libé-
ration » sont signalés au Tibet .

En ANGLETERRE, prenant la pa-
role, hier soir, à Londres, le général
Eisenhower a notamment déclaré que
les puissances atlantiques, si elles
restent unies, disposent d'un poten-
tiel bien supérieur à celui des puis-
sances où il y a des camps de con-
centration ct des millions litescla-
ves.

Le chef du Foi-eign Office a reçu
le chef d'état-major yougoslave.

L'horlogerie française
cherche à prendre pied

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 3 (Reuter). — L'hor-

logerie fi-ançaise va s'efforcer de pé-
nétrer sur le marché américain. MM,
Gordon Defries et Robert Bouchet
sont arrivés à New-York. Us ont dé^
clai-é en débarquant du paquebot
« Liberté s> qu 'ils représentaient l'As-
sociation _ française des fabricants
d'horlogerie, que celle-ci était eu me-
sui-e de livrer 200,000 montres par an
aux Etats-Unis, voii-e un million si
telle était la demande . Ils ont i-elevé
enfin qu 'ils allaient présenter de
nouveaux modèles, l'un , une montre
automatique, l'autre, une montre-ca-
lendrier. Ces montres seraient ven-
dues à des prix variant de 27 à 37
dollars.
( A g. — // sied de relever, à titre de
comparaison, que la Suisse a exporté ,
en 1950, aux Etats-Unis , 9 millions
de montres et de mouvements de
montres.)

A propos d'une résolution
du PM-chb

LAUSANNE, 3. .— La dernière séance
du congrès internat ional  des P.E.N.-
clubs, le 28 juin à Lausanne, a été, con-
sacrée notamment à la discussion, d'une
résolution proposée par la délégation
américaine, dont nou s avons donn é la
substance le lendemain.

En réalité, ce projet a fait l'objet
d'une vive controverse au cours de la-
quelle, en particulier, les délégués du
P.E.N.-club allemand se dressèrent les
uns contre les autres, suivant qu'ils ve-
naient de la zone occidentale ou de la
zone orientale. Une proposition de ren-
voi aux différents  centres nationaux du
P.E.N. fut votée par 15 voix contre 15,
le président, M. de Backer, ayant dépar-
tagé en faveur du renvoi. La proposition

I améi-icain e n'a ainsi pas été adpotée.

Démission
du gouvernement japonais

TOKIO , 3 (Reuter). — Le gouverne-
ment japonais a présenté sa démission
mardi. Ce cabinet était présidé par M,
Yoshida , libéral. Les ministres ont ac-
compli ce geste commun pour faciliter
un remaniement du gouvernement. On
pense qu'un nouveau cabinet Yoshida
sera constitué mei-credi.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télôdilfuslon : 7.10, le bon-
jour matinal. 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20, Pages d'OIfenbach et de Bizet.
11 h ., mosaïque musicale'.' 11.45, vies Inti-
mes, vies romanesques. 11.55, la cage aux
rossignols. 12.15, deux succè3 de l'orchestre
Sidney Torch. 12.25. le rail , la route, les
ailes. 12.45, sj gnal horaire . 12.46, Inform.
12.55, sans annonce. 13.45, la femme chez
elle. 16.29. signal horaire. 16.30, ds Bero-
munster : musique récréative légère. 17.30,
la rencon tre des Isolés : Le capitaine Fra "
casse , de Th. Gautier. 17.55, au rendez-
vous des benjamins. 18.30, l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitaires
18.40, intermède musical. 18.45, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.08, le Tour de France cy-
cliste. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19.15, Inform. 19.25, avant
les votations fédérales. 19.45. au pstit
bonh-sur la chance. 20.05, Feuilles volan-
tes. 20.15 Jacques Jansen Interprète Rey-
naldo Halm . 20.30, Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction Jean
Meylan , planiste Huguette Bolle . Au pro-
gramme : Mozart, Smetana. Schubert, De-
bussy. 22 .05, la Ménestrandle.

BEROJnJNSTEB et télédiffusion : 7 h.
Inform . 11 h ., de Sottens : émission com
mune. 12.30. Inform . 12.40, Arthur Beul
Parade 13.15, Concerto de Tchaïkovsky
14 h., un récit : Le Journal. 16 h ., chroni
que des livres 16.30, Musique de ch-am-
bre 17.30 pour la Jeunesse. 18.05, l'Or
che'stre H! Bund. 18 45. Prospectus mus!
cal de voyage. 19.30. Info rm. 20.15 , le fo
rum : La navigation sur le Haut-Rhin
21 h., a la mémoire de Hans Oser. 22.05
musique picturale. 22.30, musique variée

ATHLÉTISME

Au cours de la rencontre d'athlétisme
Suisse U.S.A. qui s'est déroulée hier soir
à Bern e devant 5000 personnes ct en
présence du nouveau ministre américain
en Suisse, le Lausannois Sutter, du
Stade-Lausanne, a magnif iquement  lutté
dans l'épreuve du 3000 mètres et, biej i
qu'arrivé second, derrière l'Américain
Ston e, il a abaissé le record suisse de
8" 35"8/10 à 8' 30"6/10.

La seule discipline , où la Suisse ait
régulièrement gagné esl le saut en hau-
teur.' Le Biennois Wahil i, champion
suisse depuis dimanche, a réussi un saut
de 1 m. 93. Son concurrent immédiat,
Webb (U.S.A.) a réalisé la même perfor-
mance mais en effleurant la latte.

Au 110 mètres-haies, le champion du
monde At tlesey a fait une chute et de
ce fait le premier rang est revenu au
Bernois Bej-nard.

TENNIS

Au tournoi de Wimbledon
Simple messieurs, quarts de finale : Sa-

vitt, Etats-Unis, bat Larsen, Etats-Unis,
6-1, 6-4, 6-4 ; Mac Gregor, Australie, bat
Bergelin , Suède, 6-0, 4-6, 5-7, 6-2, 6-4 ;
Flam, Etats-Unis, bat Sedgman, Australie,
2-6, 1-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Simple dames, quarts de finale : Miss
Brough, Etats-Unis, bat Miss Tuckey, An-
gleterre, 5-7, 6-1, 6-3 ; Miss Fry, Etats-
Unis, bat Mrs Walker-Smtth, Angleterre ,
8-6, 6-4 ; Miss Hart, Etats-Unis, bat Miss
Chaffee, Etats-Unis, 6-3, 6-3 ; Miss Baker ,
Etats-Unis, bat Mrs Dupont, Etats-Unis,
6-1, 4-6, 6-3.

U n'y a plus, pour les demi-fina les,
que des joueuses américaines. Miss
Brough, qui souffre encore un peu
d'un bras, a été handicapée et on
doute qu 'elle puisse conquérir une
nouvelle fois le titre. Quant  à Miss
Fry, elle a rencontré une  forte ré-
sistance de la part de Mrs Walker-
Smith, seule joueuse «anglaise tête de
série.

Double messieui-s : Drobny - Strugess,
Egypte - Afrique du Sud, battent Dauw-
son - Treegonning, Australie , 6-1, 6-2 , 8-6;
Mac Gregor - Sedgman , Australie, battent
Destremau - Johansson , France - Suède,
6-1, 1-6, 6-1, 6-2.

Double mixte : Main - Miss Knapp, Ca-
nada - Angleterre , battent C'hatrier - Miss
Marc/lin, France, 2-6 , 6-3, 6-3 ; Garrett -
Mrs Hibbort , Etats-Unis - Angleterre , bat-
tent Doloford - Miss Me Gulre, Angleterre-
Etats-Unis, 8-6, 7-5.

On resurgi suisse battu
à Berne

fors de h reneontre
Suisse-U.S.Â.

CYCLISME

SERVICE SPECIAL
Les concurrents du 3Snie Tour de

France n 'ont pas trouvé, à Metz,
l'habituelle animation du faubourg
Montmartre , mais ils ont pu s'y re-
poser avant de prendre le départ
par la première des vingt-quatre éta-
pes du Tour.

Les équipiers se sont occupés de
la , vérification de leur matériel , ont
touch é musettes, bidons , etc., et 'ont
fait vérifier leurs vélos au parc des
Expositions par les douaniei-s, puis-
que la caravane va sortir du terri-
toire français.

La plupart des concurrents sont
déjà arrivés lundi à Metz . Tel a été
le cas des Suisses qui se sont prépa-
rés tranquillement pour le grand dé-
part. Mardi , ils se so<nt reposés, puis
ils ont parcouru 40 kilomètres en
vélo dans l'après-midi. Us ont passé
la visite médicale comme tous les
autres concui-rents. Tous les Suisses
sont en bonne santé. Un des derniers
à arriver à Metz a été Fausto Coppi ,
dont les traits sorc t tarés. Evidemment,
le campionissimo va partir dans des
conditions difficiles. Les directeurs
sportifs ont été lui présenter les
condoléances de toutes les équipés et
lui ont souhaité une bonne course.
Fausto Coppi est arrivé avec sa
femme et, vu les circonstances, Mme
Coppi a été autoi-isée exceptionnelle-
ment à suivre quelques étapes.

La foule s'est massée devant les
hôtels occupés par les coureurs et
l'on a assisté à l 'habituelle chasse
aux autographes. Les grands do la
coursa ont été spécialement sollici-
tés, en particulier Hugo Koblet qui
joui t  déjà d'une grande popularité.
Bobet , naturellement , a été très en-
touré. Le favori numéro un a fait
quelques kilomètres à vélo, mais à
part cela, il est resté bien tranquille
dans son hôtel en conipagnie des au-
tres coureiu-s do l'équipe de France.

Bartali a été reçu à l'évêché et a
prié pour lo repos do l'âme de Sej -se
Coppi .

Tous les coureurs inscrits so sont
présentés, sauf l'Espagnol Gelahert ,
auquel lo médecin du Tour a inter-
dit de prendre le départ. Gelabert
sera remplacé par V. Ruiz .

Dans toutes les équipes, on accoi-de
les plus grandes chances de victoire
à Bobet , Koblet et Coppi . D'autres,
cependant , avancent les noms de Bar-
tali et Fiorenzo Magni .

Le Tour do France 1951 part dans
de bonnes conditions.

Atmosphère de départ
à Metz

Temple du bas : 20 h . 30. Concert de la
Chorale académique du Danemark.

Cinémas
Théâtre : 30 h. 30. Le moulin du Pô.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Dillinger , l'ennemi

public No 1.
Studio ; 15 h . et 20 h . 30. La lagune bleue .
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. LES sœurs casse-

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

rance.

CMIMET DU JOUR

STUDIO ^̂ ™^̂
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AUJOURD'HUI ct DEMAIN !
Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 I
à prix réduits

JEAN SIMMONS dan .
EA LAGUNE BLEUE

En couleurs Parlé français I
Enfants dès 12 ans admis aux

matinées

De plus en ptas
on tottaVivi-Ma

, a. „ne boisson

ESSE*8
sucre pur- -boisson dou-
Vtvi-Kola est la> ™m£ sulsse

 ̂
la plus vendue

^^ 
aU

alémanique. Dem
restaura^ , *U  ̂ 3i6 dl.

avantageuse.

Temple du Bas - Ce soir à 20 h. 30
Sous le patronage de l'Eglise réformée

évangélique et l'Université

CONCERT
de la

CHORALE ACADÉMIQUE
du DANEMARK

en faveur du fonds de secours
des étudiants

Billets à Fr. 1 et 2.— chez HUG
& C,o, tél. 518 77, et le soir à l'entrée.

La guerre
des deux Edouard

va-t-elle reprendre ?

En France

PARIS, 4 (A .F.P.). — Le bureau
national du Rassemblement des gau-
ches républicaines s'est réuni mardi,
sous la présidence de M. Edouard
Daladier . Il a décidé d'inviter les
députés élus sous l'étiquette du R .G.R .
à former un groupe unique à l'As-
semblée nationale.

Cette décision risque de mettre de
nouveau en conflit , comme ils le fu-
rent souvent avant la guerre, MM.
Edouard Herriot et Edouard Dala-
dier. M. Herriot a invité, en effet ,
lundi , les élns radicaux à constituer
un groupe autonome à l'Assemblée.
Or, le R.G.R. est formé essentielle-
ment du parti radical , qui a 68 élus
sur les 97 qui se réclament du R .G.R.,
et de plusieurs petits partis, dont
le principal est l'Union démocrati-
que et socialiste de la Résistance,
groupée autour do M. René Pleven.

DERNIÈRES DÉPÈ CHES DE LA NUIT

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 jull. 3 juillet
Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchàteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6850.— o 6850.— o
Ed. Dubied & Cie . 1210.— o 1200.—
Ciment Portland . 2200.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 405.— d 405.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.—^ d 103.—d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 316 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3Mi 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 % % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 8 juillet 1951
Francs français . . . 1-16 î-i 1.20
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 11.15 11.30
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 109 —
Lires Italiennes . . • —-67 —.70
Allemagne 94.— 98.—
Autriche 15.35 15.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale cens engagement;

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 2 jull. 3 Jull.
3V4 % Emp féd. 1946 102.75 102.85 d
S % Emp. féd. 1949 100.— 100.10
3% C.F.F. dlff.  1903 103.25 d 103.50
3% C.KsF. 1938 100.40 100.40

• ACTIONS
Union banques suisses 958.— 960.— d
Société banque suisse 775.— 776.—
Crédit suisse . 795.— 799 —
Réassurances, Zurich 5725.— 5725.—
Aluminium, Cl Ippls . 2120.— 2130.—
Nestlé Alimentuna . . 1565.— 1580.—
Sulzer Frères fl.A . . 1975.— 1980.— d
Sandoz S.A., Bâle . . 4275.— 4331.—
B. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . 4720.— 4790.—
Royal Dutch . . . .  237.— 241.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Bourses de Zurich et de Bâle
TÉHÉRAN , 3 (A.F.P.). — La police

a saisi mardi «après-midi plusieurs cais-
ses de documents dans l'entrepôt de
l'A.l.O.C. à Téhéran.

D'autre part , on apprend de source
officielle que le procureur général de
Téhéran aurait décidé de poursuivre M.
Richard Seddon, directeur de l'A.l.O.C.
à Téhéran, « après avoir examiné les
documents saisis à son domicile ». On
ignore encore quel sera le chef d'accusa-
tion retenu contre M. Seddon.

Des poursuites contre
le directeur de l'A.l.O.C.

à Téhéran

BASSORA , 3 (A.F.P.). — On apprend
à Bassora que les raffineries d'Abadan
ont réduit leur production de 50 pour
cent.

La production du pétrole
persan baisse de moitié

ABADAN, 3 (A.F.P.). — Les employés
indiens et pakistanais de l'A.l.O.C., qui
sont au nombre d'environ 800, ont in-
formé par lettre collective les autorités
ii-anicnnes de leur décision unanime de

, ne pas accepter d'offres d'emploi de la
"nbuv elle compagnie na t iona l i sée  et de

qu i t t e r  l'Iran. On rappelle que le per-
sonnel br i tannique  a fai t  conna î t re  une
décision identique le 27 juin , c'est donc
la totalité du personnel étranger qui
s'apprête à partir.

A leur tour , les employés
indiens et pakistanais

quittent l'A.Ï.O.C.

M».,.-..,.— m um mm———¦

MENTHETMIIICàINE



Faute d'emploi , à ven-
dre voiture

« Citroën »
en bon état de marche,
revisée, pneus neufs , 3200
francs. — G. ETIENNE ,
Moulins 15, Neuchâtel . —
Tél. (038) 5 40 96.

* . * o u t  ,e m 0n
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Chacun apprécie un bon sirop pour apai-
ser sa soif. Les enfants en raffolent et
les hommes sont parfois de grands enfants.

Pour 4 à 5 cts. le verre, n'importe qui
peut confectionner «son sirop». De nos
jours, c'est possible, grâce aux

E X T R A I T S  P O U R  S I R O P S
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Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etl
En vente partout à 78 cts. le fraçon, icha compris.

DR. A. W A N D E R  S . A ,, B E R N E
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SHELL , , ,
WjMyw combat la

ffièy corrosion e/nm/çue
~JÈBÊKBw des p istons
iMPHy ef des cy lindres

51 pi UlUli|f fy

ainsi la durée

La corrosion , issue de l'action chimique combinée des produits
acides du carburant et de la vapeur d'eau, est le principal ennemi
du moteur. Elle l'est surtout avec le régime de circulation en ville
et lorsque la voiture stationne au garage, car le film d'huile coule
relativement vite et laisse les surfaces métalliques à découvert.

Shell X-100 possède des groupes moléculaires à forte polarité et
forme un film absolument adhérent. Une fine pellicule d'huile
protège en permanence les parois des cylindres et des pistons
contre les attaques des produits acides provenant de la combustion.

Grâce à cette propriété caractéristique, Shell X-100 Motor Oil
prévient l'usure prématurée du moteur à un degré qu'une huile
ordinaire ne pourra jamais atteindre.

Shell X-100 Moto r Oil ^y
"maintient intacts /^Cm̂ aL
la puissance et l 'état du moteur rif iiÈlillÊ I

Les belles excursions Patthey
Mercred i 4 Juillet

CHALET HEIMELIG
retour par la Chaux-de-Fonds

Départ : 14 h. Prix : Fr. 5.—

Dimanche 8 juillet

Tour du lac Léman
par Genève - Thonon (dîner)

Evian - Montreux - Ouchy
Départ : 7 heures - Prix : Fr. 20.—

(Carte d'identité ou passeport)

Renseignements et Inscriptions chez Mme
Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue, ou

Garage Patthey et fila , Manège 1,
Neuchâtel, tél. 5 30 16
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; SI VOUS VOULEZ RENDRE POSSIBLES j

I .0 ¦' ¦!"¦;
i une BAISSE DES TARIFS des régies (eau,

gaz, électricité, trams, etc.) par un
contrôle de leur administration

1' ¦ ' uv I ' j

une SAINE CONCURRENCE entre les entre-
prises en régie et les entreprises privées

j et EMPÊCHER LA TOUTE-PUISSANCE des
monopoles de s'accentuer, ¦

f̂i HF w« '•.Vy-' i . ' ¦ ¦¦ ¦ 1

les 7 et 8 juillet 1951.

Comité cantonal d'action en faveur de
la soumission dea entreprises de droit
public des cantons et des communes à
l'impôt fédérai de défense nationale.
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POUR UN BEAU VOYAGE,
UN BON BAGA GE
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Suit-case en cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

Maroquinier NEUCHATEL

Un exemple : Oïl
DRAP lavé et repassé "~iOW pièce

pour cette modeste somme
la blanchisserie

VITE ET BIEN, Corcelles
se charge de votre lessive

On cherche et livre à domicile. Tél. 5 52 73

AUTO
à louer

pour vacances, week-
end ou dimanches

Tél. 5 66 39

la prcGËirie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Saucisse de veau grillée
Petites raves nouvelles

Pommes de terre

—— )__
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PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances ¦— Cures de repos
Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle MM
Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

CLINI QUE D'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville
/-! .£•• _ à l'artisan tailleur qualifié, lioj ii-
LiOllIlcK... mes et daines, vos vêtements à

transformer, à réparer, à nettoyer
et à remettre en état. Nettoyage
chimique et ù. sec, stoppage,
teinture, lu-mise à votre taille
d'un vêtement échu par héritage.

"FVrmnrniçp'7 en faisa-ht RETOURNER votreJ-j LUllUUllSCZ, manteau d'hiver ou mi-saison,
votre costume tailleur ou votre
complet ; 11 vous sera rendu com-
me neuf. Manteau J 65 fr. Cos-
tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

Tmnnr tan t  N'attendez pas la neige pour faire1U1JJ U1 ictiii RETOURNER votre manteau
d'hiver.

A t tonf i rm I 15 % de rabais pendant les moisAttention i de julIlet et d,
â ût

PitteloutI tailleur

1 EXPOSITION I
| JAQUENOUD |
\m aquarelliste Wr

i FERNANDES |
| céramiste ' r

H du 3 au 31 juillet 1951 B
^| 

au 1er étage de la 
yy ^

J LIBRAIRIE REYMOND I
AÀ ENTRÉE LIBRE IL

fPRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊD1T
[ FRIBOURG

VOITURE
à louer
Prix intéressant

Tél. (038) 6 30 39

A. «tAVCaVUL-̂ wunL'

VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

Qui pi'êterait

300 fr.
à père de famille momen-
tanément dans la gêne,
mais possédant place sta-
ble. — Remboursements
mensuels, intérêts à con-
venir . Ecrire sous chiffres
P 4446 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

[PÎSbLkNAGËLl
Chauffage central

Ventilation
Installation sanitaire

Installations nouvelles ;
Transformations ;
Revisions ;
Détartrages de chaudières,

de boilers ;
Décapages d'installations;
Pompes ;
Régulateurs thermiques ;
Compteurs de chaleur ;
Réducteurs de foyers ;
Chaudières pour le bols ;
Brûleurs à gaz de bols ;
Brûleurs fi mazout.

PENSEZ A CELA...
ET CONSULTEZ-NOUS

SANS TARDER 1

asa—^^mt
Pas d 'off res alléchantes
et tendancieuses

De la qualité, des prix normaux,
de sains et bons conseils,
voilà ce que vous offre

FRED. HUNZ
Tapissier - Décorateur - AMEUBLEMENTS

LULUMjDllaiK Tél. 6 33 15- 6 35 57

É 

Ménagères
pour tout

\ aplanissage
d polissage de
Yz vos casseroles
C* électriques, pose
^  ̂ de manches et anses,
r-s adressez-vous à l'ate-
•— lier spécialisé Lionel

Zeender, aplanissage
de casseroles électri-

ques, Cortaillod
Dépôts pour la ville :

Vuilliomenet & Cle, S. A., Grand-Rue
Elexa S. A., ruelle Dublé
Le Rêve, rue du Bassin !

Peseux : Beck & Cie, quincaillerie
Colombier : Lorlmler, quincaillerie
Saint-Aubin : MuUer-Michel , quincaillerie

Automobilistes
Nous avons en magasin des pneu-
matiques de toutes dimensions :

13/45 pour voitures françaises
150/40 pour voitures françaises
400/15 pour « TOPOLINO »
5.0/15 pour 4 CV « RENAULT »
135'400 pour 4 CV « RENAULT »
165/400 pour « CITROëIN »

U toutes autres dimensions

Garage de la Cote
A. Jeannet et C°, Peseux, tél. 8 23 85

A la même adresse :

IEDDV PAUE Q américains neufs, con-
UEnni-UflRCO tenance 20 litres, à sol-
der à 19 fr. 75 vides ou 63 fr. 50 avec 20 litres

huile première qualité

Sous-distributeur FORD - Agence RENAULT
Voitures d'occasion

i LUTZ
I MUSIQUE I

j I Croix-du-Marché H
j (Bas rue du j

i . ; Château)
I RADIOS

j j  Tourae-
lO i disques

A vendre

MOTO
marque « Allegro » 125
cm", trois vitesses au
pied , comme neuve , bas
prix. S'adresser: rue Bas-
se 14, Colombier .

Voitures
occasion . Grandes faclll-

j téï. Eventuellement lo-
cation . Vente. Tél. (038)
6 30 39.

PEINTURES
pour bateaux
MEUBLES

DE JARDBN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

Papiers peints I

ITons les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

^^
~-~~ _ Nettoyages

Tél. 6 53 6T^~—_ Ponçages
Manège 54 ^—  ̂

J

DIMalNCHE 8 JUILLET 1951

Grindelwald - First
Prix dès Neuchâted Fr. 28.—

dès Fleurier Fr. 31.—

DIMANCHE 15 JUILLET 1951

Montreux - Rochers-de-Naye
Prix dès Neuchâtel Fr. 20.—

dès Fleurier Fr. 22.50
Renseignements et Inscriptions dès ce Jour auprès
des bui-eaux de renseignements C.F.F. et de toutes

les gares des enviions
Demandez les programmes détaillés.

Fête fédérale de gymnastique
hommes

Billets spéciaux à prix réduit à destination
de Lausanne :

Aller : les 14 ou 15 ou 16 juillet par n'importe
quel ti-aln

Retour : les 15 ou 16 Juillet par les trains quittant
Lausanne à 19 h. 10 ou 19 h. 53 pu 21 h. 44

Prix : Fr. 9.50. Enfanta de 6 à 16 ans. demi-ta.xe

Pour vous

Mamans et futures mamans
GRATUITEMENT

PRÉPARATION DE LAYETTES - AIDE ET CONSEILS
tous les JEUDIS

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

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. —
Succès, discrétion . OASE
TRANSIT 1232, BERNE.



Est-il opportun
d'étendre

la fiscalité fédérale ?

Le vote du 8 juillet

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 21 octobre 1946, la chancelle-
rie fédérale recevait le texte d'une
initiative const itutionnelle munie de
50,945 signatures valables . Ce pro-
jet , rédigé en termes généraux, a la
teneur suivante :

En se procurant les ressources né-
cessaires à la couverture des dépen-
ses extraordinaires pour la dé f ense
nationale , la Confédération devra
répartir équiiablemcnt les charges
fiscales entre les entreprises publi-
ques et privées. A cet e f f e t , les en-
treprises industrielles et commer-
ciales de droit public,' dépendantes
et indépendantes , des cantons et des
communes, de même que les établis-
sements de crédit et d' assurance can-
tonaux et communaux, devront être
soumis à un impôt adapté à leur ca-
pacité économique ei à leur rende-
ment. En revanche, les établissements
hospitaliers, d' assistance et d'édu-
cation , ainsi que les institutions
poursuivant essentiellement un but
social , culturel ou relig ieux, seront
exonérés de cet impôt.

Ce n'est cfu e Quatre ans et demi
plus tard que le Conseil fédéral sou-
mit aux Chambres un rapport sur
cette initiative, à laquelle il se dé-
clare opposé. Dans sa majorité, le
parlement la rejette également et re-
commande aux électeurs de voter
non. Le souverain se prononcera le
8 juillet prochain.

Il faut reconnaître qu'à première
vue l'idée essentielle de ce projet pa-
raît défendable. D'abord pui sque la
Confédération a grand besoin d'ar-
gent pour assurer sa défense, pour-
quoi n'auginenterait-elle pas ses res-
sources en prélèvent des impôts aus-
si auprès des entreprises publiques
¦—¦ services industriels , banques can-
tonales , établissements d'assurance —
qui font des bénéfices. Non seule-
ment , on leur accorde ainsi un pri-
vilège fiscal , mais encore on les met
en mesure de faire , à l'économie pri-
vée, une concurrence d'au tan t  plus
facile que leurs charges sont moins
lourdes. L'équité exigerait donc que
tous fussent placés sur le même pied
et dans les mêmes condit ions.

Si ce raisonnement se tient , en
principe , il -perd beau coup de sa
valeur lorsqu'on y regarde de près.
Les bannues cantonales, par exem-
ple , ont des tâches ct des obligations
bien déterminées et même là où elles
sont en concurrence avec les éta-
blissements financiers privés , ceux-
ci ne sont point  évincés et se réser-
vent toujours certaines opérations ,
plus lourdes de risques neut-être ,
mais aussi pJus lucratives. Quant aux
services industriels, ils peuvent, cer-
tes, par leurs magasins de vente ou
leurs ateliers de réparations, enlever
un peu de travail aux installateurs
professionnels. Ce n'est là toutefois
qu 'une tonte petite partie de leur ac-
tivité et de leur revenu. Pour le prin-
cipal , ils détiennent, dans l'intérêt
de tous , un monopole, ce qui , par
définition, exclut la concurrence,
donc le privilège au détriment du
concurrent.

Tout bien compté , l'imposition des
entreprises de droit public rappor-
terait bon an mal an quelques mil-
lions à la caisse fédérale — et ce
n 'est pas à dédaigner —¦ mais elle
ne vaudrait pas un avantage sensi-
ble à l'économie privée.

Il faut considérer, en cette affai re ,
que les bénéfices des entreprises pu-
bliques profi tent  soit au canton , soit
à la commune. Les réduire par un
impôt fédéra l, c'est diminuer d'au-
tant les recettes du canton ou de la
commune. Et l'argent qui n'entrera
pas dans la caisse par ce canal de-
vra se retrouver ailleurs. Pour le
contribuable, ce n'est , en dernier lieu
qu'un déplacement des charges.

En revanche, on ne peut négliger
les conséquences politi ques d'un tel
projet. Imposer les entreprises qui
dépendent directement ou indirecte-
ment des cantons, c'est donner au
fisc fédéral un droi t de regard sur
leur gestion. On peu t en dire autant
de certains services communaux qui
font partie intégrante de l'adminis-
tration. Il y a , dans la plupart de
nos villes, un département ou , com-
me on di t , un « dicastère » des ser-
vices industriels, comme il y en a
un de l'instruction publique, des fi-
nances ou de la police, avec à sa
tête un conseiller communal ou un
municipal.

Dans l'un et dans l'autre cas, n 'est-
ce pas alors porter atteinte à la sou-
veraineté des cantons •— du moins à
ce qu 'il en reste — comme à l'auto-
nomi e des communes que d'ouvrir
un nouveau champ d'investigations
au fisc fédéral ?

Le danger existe en tout cas et
l'on s'étonne que les auteurs du pro-
jet , à l'ordinai re  défenseurs de la
doctrine fédéraliste , n 'y aient pas ac-
cordé plus grande at tent ion.

Tout bien pesé , les inconvénients
qui résulteraient d'une nouvelle dis-
position cons t i tu t ionnel le  conforme
au ,texte de l'initiative semblent bien
l'emporter sur les avantages et , pour
quelques millions par an , je ne vois
pas la nécessité d'ouvrir à l'adminis-
tration fédérale des contributions un
nouveau domaine parmi les rares qui
restent encore soumis au seul con-
trôle des cantons.
Ce qui n 'emnèchc- n nj i s de compren-
dra rme . pour d'autres raisons, on
soit d'un autre avis.

G. P.

Un conseiller d'Etat
neuchâtelois membre

d'une commission fédérale
M. Camille Brandt , conseiller d'Etat

neuchâtelois , a été nommé membre de
la commission fédérale des maladies
rhumatismales, en remplacement de M.
Gabriel Despland , conseiller aux Etats,
de Lausanne , qui a donné sa démission.

lfl VILLE
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Un document savoureux
Dans le charmant discours qu'il a

prononcé à l'hôtel DuPeyrou , au nom
de la ville de Neuchâtel , lors de la
récente assemblée de l'Union roman-
de des Sociétés pour la protection
des animaux, M. Jean-Pierre Baillod ,
chancelier communal , a bien réjoui
ses auditeurs en lisant ce document
qu'il a retrouvé dans les archives de
la commune :

Extrait du procès-verbal de la séance
du Conseil corhiEiunal du 25 août 1892 :

La direction des travaux publics signale
au Conseil la condamnation qui vient
d'être prononcée par le président du tri-
bunal contre un des jardiniers de la com-
mune, Aeschlimann, condamné à 4 Jours
de prison et 79 fr. de frais pour avoir
donné quelques claques au fils de M.
Philippe Godet , professeur, qui maltraitait
les singes du Jardin anglais.

Cette condamnation , au moins excessi-
ve sinon injuste , enlève tout courage à
nos employés de faire respecter les cho-
ses confiées à la foi publique et à la sau-
vegarde des bons citoyens.

NEMO.

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu une au-

dience hier matin , sous le présidence
de M. Ph. Mayor, assisté de M. A. Zim-
mermann , substitut-greffier.

Diverses petites affaires de calomnie ,
d'injures et d'ivresse ont été jugées , et
des amendes furen t infligées aux cou-
pables.

Le jeune F. v. M., qui avait dérobé
la plaqu e d'un vélo pour la fixer au
sien, est condamné à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, et aux frais.

M. M., qui est coupable de filouterie
d'auberge pour un montant de 113 fr.
dû sur sa pension , est condamn é par
défaut à vingt-cinq jours d'emprisonne-
ment et aux frais par 70 fr.

Vingt et une personnes à la barre
pour... une ampoule électrique !

Une ampoule dérobée à la lampe pa-
lière d'un immeuble de la rue Fleury
donna lieu ;i une violente scène entre
les familles A. et G., scène dont aucun
détail ne put être établi ou prouvé —
peut-être J'I cause du... manque d'éclai-
rage !

Après que quatre plaignants et l'accu-
sé eurent raconté chacun leur histoire
à leur manière , quatorze témoins ont
défilé.  Puis les deux avocats ont plaidé ,
et il était 12 h. 45 quand le président
put rendre son jugement. Rien n 'ayant
été éclairci , il se contenta de libérer les
deux parties en leur faisant payer les
frais par 35 fr. pour l'accusé et 15 fr.
pour un des plaignants.

Réellement , certaines gens ne crai-
gnent pas de faire perdre du temps aux
autorités judiciaires pour des pecca-
dilles !

Depuis longtemps , de la pompe a vélos
publique qui avait été installée par le
Touring-Club de Neuchâtel devant la
Poste , il ne rest e plus que le montant
en bois auquel pend un bout de fer-
raille.

Comme nous nous inquiétions de
l'abandon où est laissée cette pompe —
qui , certes, rendrait de multipl es servi-
ces, — le Touring-Club nous a répondu
qu'elle n'avait jamais pu rester plus de
quinze jours sans nécessiter des répa-
rations. Une fois , elle était démontée
par des vandales, une autre fois , c'était
le tuyau de caoutchouc qui disparais-
sait... De guerre lasse, le Touring-Club
a renoncé à maintenir  cette utile instal-
lation dont les vestiges devraient être
enlevés par les services responsables de
la ville.

A propos de la pompe ii vélos
placée ddVant le bâtiment

de la Poste

La route des Saars est
ouverte sur trois « fronts »
U y a maintenant  une dizaine de jours

que la route de Saint-Biaise s'est affais-
sée entre le croisement des Saars et le
tournant du chemin des Mulets. La cir-
culation est toujours int erdite et les
trams doivent toujours opérer un trans-
bordement pour assure r le transport
des usagers. Le service cantonal des
Ponts et chaussées a décidé de préparer
un contrefort en béton à l'est du point
sensible. H cherche à découvrir un fond
de terrain solide sur lequel couler le
béton. S'il n'y parvient pas, on songe
à planter de gros pilotis de bois pour
renforcer la base. On envisage que ces
travaux seront terminés dans la journée
de mercredi , et que le trafic normal des
tramways pourra reprendre dès demain
matin.

Au bas du mail
Profitant du fait que la route est can- -

celée , le service de la voie de la Com-
pagnie des tramways a procédé à l'en-
lèvement de l'ancien croisement du bas
du Mail. Cette voie , dans les derniers
temps de son exploitation , avait uni-
quement été utilisée lors de la Fête de
la jeu n esse. Elle avait été depuis de
nombreuses années recouverte du même
revêtement bitumeux que la chaussée. :

Les rails ayant été (rapidement enle-
vés , on commence dès ce matin à cylin-
drer le chantier. Et la « cicatrice » aura
disparu d'ici à quelques jours.

A la Maladière
Enfin , comme nous l'avons annoncé

hier, tou s les services communaux, ainsi
que le service des constructions des télé-
phones, se sont a ttaqués à la route entre
la rue Agassiz et Clos-Brochet , af in  de
mettre en place leurs canalisations per-
mettant le raccordement de la nouvell e
route de Saint-Biaise avec l'avenue du
ler-Mars. Dans la semaine qui suivra la
Fête de la jeunesse , les trams comi. su-
ceront à poser une deuxièm e voie en
partant de l'hôpitM Pourtalès pour
aboutir à l'arrêt du Crêt.

Samedi après-midi , à 15 h. 20, alors
qu 'une fonte bise soufflait sur le lac,
M. et Mme Raoul Widmer, habitant no-
tre ville , traversa ient celui-ci à bord
d'un canot moteur. A un kilomètre à peu
près, au large des Saars , ils aperçurent
une légère embarcation qui s'était re-
tournée et à laquelle doux jeunes gens,
un jeune homm e et une jeun e fill e,
s'étaien t accrochés en poussant des cris
désespérés. M. et Mme Widmer firent
diligence et furent assez heureux pour
repêcher les malheureux , à l'instant pré-
cis où la jeune fill e paraissait s'aban-
donner. Peu après , un bateau Kôlliker
qui avait été alerté par des spectateurs
ayant suivi le drame de la rive, arrivait
sur les lieux et ramenait les deux res-
capés au port. Il faut féliciter M. et Mme
Widmer de leur acte de sauvetage et
rappeler aux imprud ents la prudence.

Un acte de sauvetage
sur le lae

VgaS.afflOB.lE
BOUDRY

I/« EOcIio de l'Areuse » reçoit
une nouvelle bannière

(c) Dimanche dernier , une fouie nom-
breuse était réunie dans la cour du col-
lège pour assister à la remise de sa nou-
ve.iLe bannière au Chœur d'hommes
l'« Echo de l'Areuse ».

L'après-midi, un cortège , formé des au-
torités communales, des délégués des so-
ciétés locales avec leurs bannières, et des
Chœurs d'hommes de Boudry, de Cortail -
lod et de Saint-Aubin, est descendu la
ville , conduit par la fanfare de Boudry,
jusque devant la halle de gymnastique,
où se déroula la remise du nouveau dra-
peau.

Un discours de M. Marcel Jossy, prési-
dent du Chœur d'hommes, fut suivi de
trois chœurs d'ensemble, chantés par les
sociétés chorales de Boudry, de Cortail-
lod et de Saint-Aubin , et dirigés par
M. Châtelain ou M. Bach .

Ensuite, la fanfare sonna « Au drapeau »
et , d'un angle dit collège, apparut la
nouvelle bannière portée par M. Gilbert
Quartier et entourée d'une garde d'hon-
neur. Après avoir remis l'ancienne ban-
nière à M. Albert Gasser, qui l'avait por-
tée durant de nombreuses années, le ban-
neret actuel , M. Henry Wuest, prit pos-
session du nouvel emblème.

Au nom de sa société, le président de
l'« Echo du Vignoble » de CortaUlod , offrit
une magnifique channe valaisanne à
l'« Echo de l'Areuse ».

L'on entendit encore dea discours de M.
René Pavre, président de commune, et
de M. Marcel C'ourvoisier, président de
l'Association des sociétés locales, qui ex-
primèrent leur gratitude et leurs vœux
de prospérité à l'« Echo de l'Areuse », puis
le pasteur Georges Vivien , de Peseux, bé-
nit la nouvelle bannière.

Les deux chœurs de concours de la fête
cantonsile clôturèrent la cérémonie, à la-
quelle succéda un concert très apprécié
donné par la fanfare de Boudry , dirigée
de main de maitre par M. Sclboz.

| Vfll-PE-TRflVERS~^

NOIRAIGUE
Au Conseil communal

(c) A Ja suite de Ja récente nomination
de M. Marius Pagani au Conseil com-
munal, M. Lucien Ramseyer, vice-prési-
den t et directeur des services industriel s
a accédé à la présidence. Les dicastères
des eaux et de l'électricité ont été re-
pris par le nouveau conseiller communal.

COUVET
Journée de paroisse

(c) La journée de paroisse, organisée di-
manche, au pâturage des Ruillères, a été
favorisée par un temps superbe ; aussi
de nombreuses familles s'étalent-elles
donné rendez-vous pour y participer.

Ouverte par un culte du pasteur Por-
ret, agrémentée par la fanfare l'« Avenir »
et le Chœur mixte, elle s'est poursuivie
par le pique-nique. L'après-midi , tandis
que des jeux étaient organisés pour les
enfants, M. André Comtesse évoqua briè-
vement l'histoire de cette région des Ruil-
lères et sut intéresser ses auditeurs.

La Journée s'est clôturée par quelques
paroles du pasteur Stauffer, puis ce fut
le retour au village , bien trop tôt pour les
participants tant ces quelques heures pas-
sées à la montagne parurent courtes.

¦j" AUX MONTAGNES
I>A CHAUX-DE-FONDS

Nomina t ion  du directeur
de la Maison des jeunes

Dans sa séance du 29 juin 1951,
la commission de surveillance de la
Fondation de l'œuvre de la Maison
des jeunes a nommé M. Claude Dar-
bre, des Geneveys-eui--Coffrane, ac-
tuellement à Granges, au poste de
directeur de la Maison des jeunes de
la Chaux-de-Fonds, qui s'ouvrira
prochainement.

Rappelons qu'une Maison des jeu-
nes doit également être ouverte à
Neuch âtel .

De grands travaux en cours
(c) Depuis lundi , des équipes d'ou-
vriers démolissent les vieux immeu-
bles rue Daniel-Jeanriehard 18 et 20,
sur l'emplacement desquels va être
construit le nouvel hôtel destiné plus
spécialement à la clientèle des mi-
lieux horlogers.

A la , suite du crédit voté par. le
Conseil général, le jardin de la Gare
est également actuellement l'objet de
transformations. Les travaux qui sont

'entrepris dureront jusqu'à l'automne
et donneront un nouvel aspect à ee
petit pare qui sera prolongé jusq ii'à
l'immeuble - de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

: Le nouveau « Foyer du soldat »,
dont le déplacement au-dessous de la
passerelle de la gare suscita tant de
polém iques, est sur le point d'être
terminé.

Vfll-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS
Un jubilaire

(c) Le 1er juillet , M. Frédéric Lorimier,
buraliste postal , fêtait ses quarante ans
die service. La direction des postes a tenu
à'< souligner cet anniversaire en lui
adressant un joli message.

C'est en effet le 1er juillet 1911 que
M. Lorimier prenait le service de fac-
teur à Vilars. En 1936, il était nommé
buraliste de notre localité. Par sa ser-
viabilité et son amabilité, M. Lorimier
a conquis l'estime de toute notre popu-
lation.

Nos pupilles aux Brenets
(c) Notre section de pupilles, sous la
direction de M. Gérard Béguin, moniteur,
et M. Paul Perrin , président, a participé
dimanche dernier à la fête cantonale
aux Brenets, où elle a fait du bon tra-
vail . M. Bobillier, président du groupe-
ment des sociétés locales, a tenu à la
recevoir à la gare et l'a félicitée du
beau résultat obtenu.

CERNIER
lia fête de la jeunesse

(c) La commission scolaire a eu la main
heureuse en décidant de célébrer de façon
spéciale la fête de la jeunesse car nos
écoliers , samedi , ont éprouvé une Joie sans
molange aux divertissements qui leur
étaient offerts.
. : Se rendant en effet en cortège sur l'em-
placement de gymnastique, les enfants de
Gei'nler se divertirent , l'après-midi , à une
parti e récréative minutieusement mise au
point puisqu'elle comprenait chants, con-
cours, polonaise , lâcher de ballons , colla-
tion et distribution de prix , le tout agré-
menté par un concert des sociétés d'accor-
déonistes. On imagine les rires et les cris
qui fusèrent à l'orée de la forêt , le temps
lui-même ayant daigné se mettre au beau !

Quant aux adultes , eux aussi, ils y trou-
vèrent leur compte puisque, le soir, sur le
même emplacement , ce fut une fête villa-
geoise très réussie au cours de laquelle l'on
apprécia les diverses productions des so-
ciétés locales alors j nrun bal animé en-
traînait jeunes et vieux.

Une journée qui fera date dans les an-
nales du village .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Jeudi 28 juin , le Conseil général de
la localité s'est réuni au collège , sous la
présidence de MM. Berthoud .

Après l'appel nominal et la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
l'achat d'un terrain de 69 m2 au Petit-
Chézard à incorporer au domaine public
communal est voté.

La demande de crédit de 25,000 fr . pour
la réfection de routes au Petit-Chézard et
à Saint-Martin et l'aménagement de deux
jardins publioE est acceptée sans opposi-
tion . Le plan de ces futurs jardins a été
présenté. Des arbres y seront plantés ainsi
que l'aména gement de bancs. M. R. San-
doz a donné toutes les explications néces-
saires, après que M. A. Aeschlimann eut
préféré que la route de La Quarette fût
asphaltée avant celle du Petit-Chéaard .

Les divers ne sont généralement que des
revendications et propositions personnel-
les. MM. W. Von Gunten et P. Boss relè-
vent le prix trop élevé des robinets divers
pour lavage d'automobile .

Des dépôts de matériaux mal placés font
l'objet de discussions. M. W. Dickson, don-
na des éclaircissements au sujet des trol -
leybus et du rétablissement de certaines
courses supprimées.

Observations météorologiques
i . "Observatoire de Neuchfttel. — 3 ju illet.

Tempêl-ature : Moyenne : 20,2 ; min. : 11,4;
max. : 26,0. Baromètre : Moyenne : 723,0.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair. Joran de-
puis 18 h. 15.

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

Niveau du lac, du 2 Jull. à 7 h. ; 429,83
Niveau du lac, du 3 ulllet, à 7 h. : 429.82

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Beau et chaud.
Températures maximums 26 et 29 degrés
en plaine.
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RÉGIONS DES LACS j

YVERDON
Deux autos s'accroehent

Lundi soir, à la rue des Remparts,
une voiture neuchàteloise qui quittait
son stationnement , a été accrochée par
une autre machine neuchàteloise se di-
rigeant vers le pont de Gleyres.

Les deux autos ont subi d'importants
dégâts. La police locale a procédé à
l'enquête.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. A. Maurer .

Cette séance est surtout employée au
rapport de différentes commislsons. C'est
tout d'abord la commission de gestion qui
présente le s'en sur l'examen des comptes
communaux et la Bourse des pauvres ,
pour l'année 1950. Les comptes de la
commune se présentent de la façon sui-
vante : dépenses, 3,064 ,503 fr . ; recettes ,
3,056,106 fr . 35, soit un excédent de dé-
penses de 8396 fr . 65. Le budget de la
bourse communale prévoyait un déficit de
218,195 fr. 50. Le Conseil communal accep-
te les comptes pour 1950.

Sur proposition de la commission , la
Municipalité est autorisée à fa ire exécuter
la consolidation des fondations en sotis-
œuvre du bâtimen t de l'Ecole profession-
nelle , l'agrandissement des vestiaires et la
création d'une soute à charbon . Mais il
faut attendre pour commencer les travaux
que le lac soit baissé d'au moins un mè-
tre. Un crédit de 35,000 fr . est accordé
pour ces travaux.

Sur une demande du P.O.P. et du parti
libéral concernant les tractations entre la
commune et la société des Clées, le syndic
Jaquier répondra plus explicitement dans
une prochaine séance. H espère pour le
moment que l'on trou vera une solution
permettant d'éviter l'arbitrage et de faire
fonctionner le service communal de distri-
bution d'électricité dès le 1er janvier 1952.

LA NEUVEVILLE
Fête de la paroisse

(o) Le temps s'est remis au bsau pour la
fête^de la paroisse qut a eu lieu dimanche ,
comme prévu dans la jolie propriété du
Dr Rollier , aux Lorettes.

Devant la ferme, - dans un cadre de ver-
dure magnifique, la tribune était dressés,
ornée du drapeau fédéral et munie de deux
haut-parleurs qui permirent aux nom-
breux paroissiens d'écouter le culte célé-
bré à 10 heures par le pasteur Clerc. Le
pasteur Lùthi, en langue allemande, inter-
prêta le Psaume 100 : « Habitants de la
terre reconnaissez que l'Eternel est Dieu. »
Ce culte fut embelli par le Choeur d'église.

Des jeux et le pique-nique précédèrent
la belle causerie du pasteur Brutsch , de
Berne, sur ce sujet : « Le plan de Dieu
pour le monde et pour chacun de nous. »
Les chœurs d'hommes « Union » , « Froh-
sinn » et le chœur de dames « La Céci-
lienne » prêtèrent leur concours et des
jeux coupés par un thé et une collation
pour les enfants permirent aux parois-
siens de passer dans la joie cette pre-
mière belle journée de l'été.

VALLÉE DE lfl BROYE

PAYERNE
Violente chute d'un cycliste
Lundi après-midi, aiors qu'il se ren-

dait à son trava il à bicyclette, M.
Georges Gétaz , âgé de 30 ans , menui-
sier , a fait une violente chute sur la
chaussée, la roue avant de sa machine
s'étant bloquée. M. Gétaz passa par-
dessus le guidon de son vélo et vint
donner de la tète sur le sol.

Il a été relevé avec l'arcade sourci-
lière gauche fendue et l'oreille gauche
en partie arrachée. Un médecin lui a
donné les soins nécessaires.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le contrat collectif

des menuisiers sanctionné
Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté

du Conseil d'Etat du canton de Fribourg
du 12 mai 1951 donnant force obliga-
toire générale au contrat collectif canto-
nal pour la menuiserie, la charpenterie ,
l'ébénisterie et les fabriques de meu-
bles.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
' . ' ' ' ^̂ a™-~ —*-̂ 1̂ —¦ ^̂ _^M^

Monsieur et Madame
Raymond JEANPBÊTRE, Martine,
Nicolas et Marie-Véronique font part
de l'heureuse naissance de

Caroline
Neuchâtel, le 3 Juillet 1951

Maternité Clos de Serrières 25
Visites dès samedi

Madame et Monsieur
René FISCHER-THIËBAUD ont la joie
cle faire part de la naissance de leur
fils

Eric - Maurice
3 juillet 1951

Maternité Marin

Madame et Monsieur
Gaston STAUFFER-KLAUS, Christiane
et Daniel ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Jacqueline - Françoise
1er juillet 1951

Maternité Neuchâtei

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Edouard B0ILL0T
inombre d'honneur

leur regretté collègu e, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui au-
ra lieu mei-credi 4 juillet 1951, à 14
heures de l'après-midi..

Culte au crématoire.
Le comité.

——11—11

Je vous laisse la paix , j e vous
donne ma paix ; je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble pas et qu'il
ne craigne point .

Je vais auprès du Père.
Jean 14 : 27-28.

Monsieur et Madam e Laurent Weber-
Benoit , à Péry ;

Mademoiselle Madeleine Weber, à
Coffrane ;

Madame veuve Paul Magnin , ses en-
fants et petits-enfants , à Coffrane ;

les familles L'Eplattenier , Magnin ,
Balland , Weber, Yersin , parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Laure WEBER
née MAGNIN

leur chère mère, tante, parente et mar-
raine, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 79me année , après une longue et
pénibl e maladie.

Coffrane, le 3 juillet 1951.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, jeudi 5 juillet, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis, à
13 h. 45, à l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
I Jean, 9 : HJ.

Madame Marie Briigger-Rudolf et sonfils Hermann , à Praz ;
Madame Angèle Wuillemin-Brugger

et ses enfants , à Courgevaux ;
Monsieur Baptiste Brùggei--Werro, à

Avi-y (Fribourg),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux , père , grand-père ,
beau-père, frère , beau-frère, oncl e, cou-
sin , parent et ami,

Monsieur Baptiste BRUGGER
enlevé à leur tendre affection lundi
2 juillet , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Praz , 2 juillet 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Praz,

jeudi 5 juil let , à 13 b. 30.

Monsieur et Madame Jean-P. Ram-
seyer et leurs enfants , à Escourt (Na-tal) ;

Madame Hélène Henderson, à Johan-nesburg ;
Monsieur et Madame Henri Ramseyer

et leur fils, à Neuchâtel ;
Madame L. Rj unseyer, ses enfants etpetits-enfants, à Berne ;
Mademoiselle Bertha Huguenln ;
Sœur Rose Barbier , à Saint-Loùp •
les enfants et petits-enfants de feuCharles Vasserot ;
les familles Ramseyer, Nicolet , Ghiel-metti et alliées ,
ont le profond chagrin d'annoncer ledécès de

Madame Paul RAMSEYER
née Alice VASSEROT

leur maman, grand-maman, belle-sœur
tante, amie et parente qui, à l'âge de79 ans, a gagné le repos longtcmos at-
tendu, le 2 juillet 1951.

Ceux qui auront enseigné la jus-tice à la multitude brilleron t com-me les étoiles, à toujours et à per-pétuité .
Dan. 12 : 3 b.

Culte au temple de Ghampel , Genève
mercred i 4 juillet à 14 heures.

Domicile mortuaire : Genève, 35a ave-
nue de Miremoni.

Le programme en est le suivant :
« For Ever » , marche de Ed . Roetl is-

berger ; « La Golondrina », sérénade de
Hans Frey ; « Gruss aus Herisau », mar-
che de W. Millier ; « Les cloches de Cor-
aieville », de J.-H. Millier ; « Passo Mar-
ziaile » , marche de Ed. Roetlisberger ;
« Aus grosser Zeit », de J. Enzinger ;
« Bel avenir », marche de J. Meister.

Concert public

La principale étape des travaux de
restauration de la chapelle de la Mala-
dière s'est achevée par l'installation tou-
te récente d'un nouveau mobil ier. Les
bancs sont posés sur un nouveau plan-
cher qui laisse à nu , heureusement, les
vieilles dalles du couloir central.

On a conserv é à la chapell e ainsi ré-
novée le style particulier qui la carac-
térise r' une longue et large nef très so-
bre, aboutit à un chœur surélevé, do-
miné par une grande croix , et dont la
table de communion occupe le centre,
tandis que la chaire est discrètement
placée à l'angle du chœur et de la nef.

Une heureuse rénovation

Monsieur Auguste Fallet, à Yverdon,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle de

Madame Elise FALLET- FANKHAUSER
Hôtel du Paon, Yverdon

leur très chère maman et parente, décédée après une courte maladie,
vaillamment supportée, à l'âge de 86 ans, le 3 juillet 1951.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 juillet , à 15 heures.

Culte à l'Eglise nationale à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôtel du Paon, rue du Lac 46, à Yverdon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Edouard Boillot-Strauss, à Peseux ;
Madame et Monsieur R. A. Lûthi-Boillot , à Berne ;
Madame et Monsieur Henri Sanguinetti-Boillot et leur enfant,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond Lador-Boillot et leur enfant,

à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Albert Loup-Boillot, à Lausanne ;
Monsieur Charles Boillot , à Lausanne ;
Monsieur René Boillot , à Neuchâtel ;
les familles Roulet-Strauss à Peseux , Strauss à Cully et à Berne,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard BOILLOT
architecte
D.P.G.B.

ancien consul de Belgique

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 72me année, après
une longue maladie vaillamment supportée.

Peseux, le 2 juillet 1951.
(rue de Corcelles 18)

Venez à moi, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Matth. 11 : 28.

L'incinération, sans suite , aura lieu mercredi 4 juillet , à
14 heures. Culte au crématoire.

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

LA VIE I
NAT I ONALE g

^̂ MU^^MC^S
Monsieur et Madame

Mario BlVA-STURZEKEGGER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Françoise
Maternité Beauregard 20
Neuchâtel Neuchâtel


