
Fauî-il imposer les entreprises de droit public ?
V E I L L E  DK S CR U T I N

Samedi et dimanche , le peup le
suisse aura à se prononcer sur l'ini-
tiative — déposée en octobre 1946 et
munie d'un peu plus des 50.000 si-
gnatures requises — concernant la
participation des entreprises de droit
public aux dépenses pour la défense
nationale. Ces entreprises, en effet ,
sont exonérées de l'impôt direct.
Bien des citoyens , nous le savons,
éprouvent de l'embarras à se pro-
noncer sur cette initiative et leur
hésitation risque bien de tourner
surtout en faveur des abstention-
nistes qui seront vraisemblablement
nombreux en ce scrutin estival.

C'est que l'objet confié à nos
médita tions comporte pas mal de
«pour » et de « contre ». Et si, per-
sonnellement , nous penchons en dé-
finitive pour le rejet de l'initiative ,
ce n'est pas que nous soyons insen-
sibles aux bons arguments développés
par ses partisans.

Les promoteurs de l'initiative ont
raison , en se tenant sur le seul plan
de l'équité fiscale , d'estimer qu 'il est
injuste que les entreprises cantona-
les et communales qui ont la forme
d'une régie directe — banques , ser-
vices de transports , services des
eaux , du gaz, de l'électricité, abat-
toirs, etc. — ne paient pas l'impôt
qu'on réclame des entreprises simi-
laires de caractère mixte ou privé.
Il résulte de cette exonération des
dangers qui sont très réels. Ces en-
treprises , n'ayant pas les mêmes
charges que les autres, sont à même
(quand elles ne s'arrogent pas pu-
rement et simplement un monopole)
de concurrencer des sociétés de droit
privé qui , pliant sous le poids fis-
cal , ne sauraient prati quer dans leur
exploitation la même politique éco-
nomique et sociale.

Jouissant d'un indéniable privilège,
les sociétés de droit public en pro-
fitent d'autre part pour échapper au
contrôle de leur comptabilité com-
merciale. Elles apparaissent parfois
comme de petits fiefs sur lesquels
personne n 'a droit de regard. Sou-
mises à l'impôt , elles auraient à éta-
blir une situation claire. Enfin , tou-
jours sur le plan de l'équité fiscale ,
sujettes comme tout le monde aux
aléas d'une destruction en cas d'un
conflit  éventuel , il n 'est que normal
qu 'elles participent aux nécessités de
la défense nationale. Pour des motifs
de justice donc, beaucoup plus que
de rendement fiscal (on a calculé
que l'imposition de ces sociétés
apporterait à la caisse fédérale un
supplément de 7 millions par an),
l'initiative rencontrera it de la sorte
notre sympathie et notre approba-
tion...

/ */ ***! **
Pourquoi , dès lors , se prononcer

contre son acceptation ? Pour la rai-
son capitale à nos yeux qu 'au-dessus
même du principe de justice fiscale ,
il y en a un plus élevé à défendre
dans notre pays, celui qui a trait au
maintien de la structure fédéraliste
de la Suisse. L'impôt direct est essen-
tiellement mauvais. On ne le com-
battra pas — au contraire , on le ren-

forcera , car 1 expérience a toujours
prouvé que le fisc fédéral ne lâche
pas ses proies — en lui procurant
d'autres champs d'application .

Nous savons, certes, ce qu 'ont
d'hypocrite certains appels qui
nous engagent aujourd'hui à vo-
ter contre l'initiative. Ceux-là même
qui ont tout fait pour apporter de
l'eau au moulin de la centralisation
fiscale invoquent les grands princi-
pes fédéralistes pour sauvegarder les
positions privilégiées d'entreprises
qui , à leurs yeux , ne sont que la pré-
figuration de l'œuvre plus généralisée
de nationalisation et de socialisation
qu 'ils comptent entreprendre dans
l'avenir. Et il est risible de voir M.
Nobs parler des droits des cantons
et des communes alors qu 'il pouvait ,
il n'y a pas si long temps, permettre
à ces droits de s affirmer , en soute-
nant le programme financier basé sur
le système des contingents cantonaux.

Mais la tactique de certains politi-
ciens ne nous importe pas en l'oc-
currence. Ce qui doit commander no-
tre attitude , c'est la fidélité à un
principe, et à un principe vital pour
le pays. Du moment que le fisc fédé-
ral n'a pas sa raison d'être, il ne faut
même pas l'autoriser à fourrer son
nez dans nos entreprises publiques
communales et cantonales. Si l'on doit
réformer celles-ci , ou clarifier leur
situation , c'est à l'échelon de la com-
mune et du canton qu 'on doit le faire.
Bonne intention , mauvais moyen ,
écrivait un de nos confrères ; petit
profit , beaucoup de mal , disait un au-
tre. Nous sommes parfaitement d'ac-
cord.

Les promoteurs de l'initiative , il.
est vrai , se défendent d'être antifédé-

ralistes. Ils sont eux-mêmes contre
l'impôt direct et ce n'est que , pendant
la durée de celui-ci , qu 'ils voudraient
qu'il fût perçu sur les sociétés de
droit public. Espérons-le, mais à sup-
poser que , par la suite, on renonce
à la fiscalité fédérale on n'aurait
nullement atteint un des buts que
visent les auteurs de l'initiative, à sa-
voir projeter de la clarté dans la ges-
tion des entreprises en cause. Celles-
ci • recouvreraient tout simplement
leurs privilèges. Preuve que c'est
bien , dans le cadre du canton et de
la commune, qu 'il convient de cher-
cher le remède.

On remarquera , d'autre part , que
l'initiative étant conçue en termes
généraux , il faudra un certain temps
aux Chambres pour élaborer et ren-
dre exécutoire un projet en cas d'ac-
ceptation. Ce délai , d'après les augu-
res, pourrait être de deux ou trois
ans et nous porter à 1953, c'est-à-dire
à un moment où il s'agira de nouveau
d'engager la bataille contre l'impôt
direct , le programme financier pro-
visoire allant alors vers sa fin et
devant être remplacé par une réforme
définitive . Il y aurait ainsi contradic-
tion entre l'introduction de ce nouvel
impôt fédéral et la lutte qu 'il faudra
mener contre le principe . Et cette
contradiction , de toute évidence , af-
faiblira les positions fédéralistes.

Elles le seront enfin par le fait que ,
si dimanche intervient un vote affir-
matif , de l'argent qui , jusqu 'ici reste
dans le cadre cantonal et communal ,
ira grossir en tout éta t de cause les
flots qui se déversent déj à dans la
caisse fédérale. Non , décidément : le
maintien du fédéralisme exi ge un
peu plus de logique.

René BRAICHET.

lin Ibcitecsii transportant
d©rax cents petits Berlinois
lait e^pl@sion et prend feu

SatesElsroplie sur les Sprée, en zone soviétique

BERLIN , 5 (A.F.P.). — Le vapeur
« Heimatland », transportant 200 éco-
liers de Berlin , a pris feu jeudi matin
sur la Sprée , à hauteur de Trptow , en
WSS/*Y*VS*V/*Y**Y*V*Y*V*Y*Y*V*V/M

secteur soviétique. Quelques secondes
après l'explosion , le bâtiment a été
transformé en brasiqr. Des enfants se
sont jetés à la rivière pour échapper
aux flammes.

Le pilote a néanmoins réussi à rame-
ner le « Heimatland » à la rive pen-
dant qu 'un autre bateau s'efforçait de
recueillir les survivants.

D'après des témoins , de nombreux en-
fants ont péri , victimes des flammes ou
noyés.

Les enfants que transportait le va-
peur allemand ¦¦ Heimatland », tous
originaires de l'Allemagne orientale ,
étaient âgés de 10 à 12 ans. Ils se ren-
daient à un camp de vacances , sur les
bords de la Baltique. Quinze des enfants
ont été transportés à l'hôpital.

Les autorités de Berlin-est ont refusé
l'of f re de la police ct des pom piers de
Berlin-ouest de venir au secours des
victimes.

Selon certaines informations , l'incen-
die aurait été provoqué par l'explosion
de la chaudière. On craint que 70 en-
fants n'aient perdu la vie dans la catas-
trophe.

Victime
d'une congédie judiciaire

Voici M. W. Oatis, correspondant de
l'Assocîated Press en Tchécoslova-
quie condamné par le Tribunal d'Etat

à dix ans de réclusion pour
« espionnage ».

e vus incidents marquent ! ouverture
de la nouvelle Assemblée îruncuise

Le doy en d'âge ay ant pr ononcé son plaidoyer attendu en f a veur des inéligibles et de l'amnistie
PARIS, 5 (A.F.P.). — La première

séance de l'Assemblée nationale élue le
17 juin s'est ouverte à Paris , jeudi à
15 heures, sous la présidence de M. Eu-
gène Pebellier , et non plus comme les
précédentes sous Cdlle de M. Marcel
Cachin. En effet , le nouveau doyen qui
a été élu dans la Haute-Loire sur une
liste d'indépendants , est âgé de 85 ans,
soit trois ans de plus que le député com-
muniste de la Seine.

Le discours de M. Pebellier
M. Eugène Pebellier , prononçant le

discours d'usage, a d'abord déclaré que
la France souhaitait un gouvernement
de salait public , un gouvernement qui
mette « de l'ordre dans les entreprise s
national isées > , qui diminue les charges
fiscales , qui protège l 'initiative privée ,
favorise l'activité agricol e, artisanale et
industrielle , la justice sociale , qui stabi-
lise les prix et « facilite l'accès du plus
grand nombre à la propriété > .

La France, a-t-II poursuivi, souhaite un
gouvernement qui résolve enfin le pro-
blème (le l'école en permettant le libre
choix (les familles dans l'égalité des char-
ges qu'elles doivent supporter.

La nation n 'a pas encore retrouvé son
unité , s'est ensuite écrié M. Pebellier , qu i
a demandé aux députés de légiférer sans
délai pou r réconcilier les Français dan s
l'honneu r et dans la justice.

SI l'histoire honorera ceux qui . en 1940,
refusant de se plier à. une discipline qu 'ils
considéraient comme étant imposée par
l'ennemi , ont combattu et paralysé l'ac-
tion de l'étranger et entretenu la flamme
de l'espérance, elle honorera aussi ceux
qui ont donné à leur patriot isme la forme

d'une obéissance plus ou moins fidèle
et souvent douloureuse aux ordres qni
leur étaient donnés.

II Importe donc de rétablir au plus tôt
dans leur honneur et dans leurs droits
tous ceux qui ont été injuste ment blâmés,
condamnés , dans un temps oïl la flamme
de la passion patriotiq ue déformait trop
souvent le clair visage de la justice... Il ne
saurait y avoir de société , d'administra-
tion , d'armée, sans que soit reconnu et
confirmé solennellement à nouveau l'Im-
pératif catégori que du devoir enseigné.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Vingt-cinq victimes
BERLIN , 6 (A.F.P.). — On annonce

officiellement que vingt-cinq enfants ou
adultes ont péri brûlés ou noyés lors de
l'explosion du bateau « Heimatland ».

Plusieurs personnes sont grièvement
ou légèrement blessées.

Le capitaine arrêté
BERLIN, 6 (A.F.P.). — Le commtml-

rpué officiel publié au sujet de la catas-
troph e du bateau « Heimatland » , précise
que le commandant du bateau a été ar-
rêté.

Quand M. Pebellier, père
parle pour M. Pebellier, fils

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Dans une autre bouche que celle
du vénérable Eug ène Pebellier , pet it
mercier d'Auvergne , promu au soir
d' une longue carrière à l'honneur
d'une ép hémère présidence parle-
mentaire , le discours du doyen d 'âge
n'aurait pas manqué de revêtir une
importance politique certaine. Le su-
jet traité en valait la peine. Malheu-
reusement, il n'en a rien été et ceci
pour deux raisons. D' abord , parce
que , M.  Pebellier père n'étant que
l'écho fidèle des sentiments de M.
Pebellier f i l s , les idées qu 'il déve-
loppait à la tribune étaient obli ga-
toirement vidées de toute substance
personnelle. Ensuite , parce que le dit
M . Pebellier senior possède à pe u
près autant d'éloquence que Démos-
thène avant les petits cailloux ! Ce
qui rendait son discours bien d i f f i -
cile à suivre.

Volontairement accrocheur, le tex-
te In ù la tribune a été presque en-
tièrement consacré à un p laidoyer
au demeurant très courageux en fa-
veur des inélig ibles. En sot , la thèse
est parfaitement respectable et mê-
me au sein de la nouvelle assem-
blée , il ne manque pas de députés
qui souhaitent sincèrement que
soient rap idement rapportées les me-
sures d' exception prises au lende-
main de la libération contre les par-
lementaires ayant voté les pleins
pouvoirs au maréchal Pétain en
1U0.

Le tout est dans la manière de le
dire ; et, en ce domaine , il faut bien

reconnaître que le style de Pebellier
junior , vigoureux et sans artifice ,
renfermait exactement tout ce qu 'il
fallait  pour susciter ce qu'on appel-
le en langage parlementaire des
« mouvements divers ».

M. G.-G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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L'insémination artificielle
de l'espèce bovine

par Jean de la Hotte
L'ombre grandissante

de Toepff©r
. par R. Mh.

Pékin accepte
la proposition Ridgway

Les pourparlers commenceront le 8 juillet
TOKIO , 6 (A.F.P.). - La radio de

Pékin annonce que le gouvernement
communiste chinois accepte les der-

En octobre 1950, la population de Kaesong avait chaleureusement
accueilli les Américains.

nlôres propositions du général Ridg-
way de commencer les pourparlers
le 8 juil let  à Kaesong.

Nouvelle réponse
de Ridgway

TOKIO , 5 (Reuter ) . — Le général
Ridgway a accepté que les contacts
prélimin aires aux pourparler s d'ar-
mistice commencent le 8 juillet.

Il a adressé ce message aux com-
mandants  en chef do l'armée nordiste
et du corps d- volontaires chinois :

J'ai reçu votre réponse datée du 4 Juil-
let. J'accepte que la rencontre préliminaire
ait lieu le 8 Juillet. Je vous rappelle mon
message du 3 juillet. Les trois officiers de
liaison dont il est question dans ce mes-
sage seront accompagnés de deux Inter-
prètes. Je vous demande des garanties po-
sitives pour la sécurité de ces cinq hom-
mes, et je vous prie de me donner une
réponse.

A part les garanties demandées par le
commandant en chef allié , toutes les dis-
positions ont maintenant été prises pour
l'ouverture des pourparlers.

La Corée du Sud n'est plus
opposée à l'armistice

¦FOUSAN, 5 (RoutoE -) .:'«-^Un p>rte-
parolo officiel sud-coréen à déclaré,
jeudi , que le gouvernement sud-co-
réen ne s'oppose pas catégoriquement
à un armistice, cependan t le gouver-
nement n'approuve pas lo rétablisse-
men t de la frontière du 38vne paral-
lèle. Cette déclaration montre pour
la première fois que le gouvernement
sud-coréen a modifié son att i tude au
sujet de l'armistice. On assure que
les conseillers du président Syngman
Rhee s'efforcent de persuader le pré-
sident que mieux vaut abandonn er
la résistance catégorique à tout ar-
mistice qui n 'entraînerait pas l'unité
de la Corée. Le porte-parol e a pré-
cisé que le gouvernement sud-coréen
est d'avis quo le retrait des troupes
chinoises de Corée doit être la pre-
mière condition d'armistice.

(Lire la suite
en de rnières dépêches.)

Nuages sur l'Egypte,
où les Britanniques se heurtent

à une hostilité croissante

LES DIFFICUL TÉS DE LONDRES AU MOYEN-ORIEN T

Le sol brûle sous les pieds des
Britanni ques en Perse , il s'échauf-
fe aussi dangereusement en Egypte.
L'exemple est contagieux. « Pour-
quoi ne pas tirer profit  des diffi-
cultés qui assaillent le gouverne-
ment de Londres ? » se demande-
¦t-on au Caire. De fait , des milieux
politi ques égyptiens ont adopté der-
nièrement vis-à-vis de la Grande-
Bretagne une attitude de plus en
plus intransigeante et hostile. La
majorité des membres du Parlement
désire l'annulation pure et simple
du traité anglo-égyptien de 1936,
sans qu 'il soit remplacé par un
nouvel accord. Aussi considèrent-
ils les négociations actuellement en
cours entre sir Ralph Stevenson et
les représentants de l'Egypte com-
me entièrement superflues.

La presse partage cette opinion.
Dans son discours du trône , pro-
noncé l'automne dernier , le roi
Farouk avait promis d'abroger le
dit traité au cas où les pourpar-
lers anglo-égyptiens ne donneraient
pas de résultat satisfaisant. Lé
grand quotidien « Al Ahram » vient
de rappeler cette promesse, en af-

firmant qu 'il serait temps de la
maintenir. D'autre part , les colon-
nes des journaux sont pleines de
commentaires destinés à persuader
les lecteurs que le Conseil de sé-
curité et l'Assemblée Générale des
Nations Unies sont des institutions
manquées et sans aucune force
réelle.

Le but des nationalistes
Toute cette campagne a un but

précis. Ses instigateurs — avec Fi-
kri Abaza Pacha en tête — de-
mandent un changement total de
la politique étrangère égyptienne.
A leur avis , après avoir dénoncé
le traité anglo-égyptien de 1936,
le cabinet du Caire devrait procla-
mer la neutralité de l'Egypte et
devenir un gouvernement de ré-
sistance. Il devrait — en d'autres
termes — suivre la voie que l'Indo-
nésie , l'Inde et surtout la Pales-
tine avaient parcourue avant d'ar-
river à une indépendance com-
plète. .

M. i. CORY.

(Lire la suite en 6me page)

fêmwk ds chswlng-gum
en ûrande-Breflagne

LONDRES, 9 (A.T.S. — La pénurie
de caoutchouc se fait déj à sentir en
Grande-Bretagne , si bien qu 'un sportif
qui voulait acheter du chewing-guin
a dû se rendre dans seize magasins
pour, pouvoir enfin acquérir les deux
derniers petits paquets contre verse-
ment des coupons do sucreries .

La répartition des œufs a de nou-
veau été réduite à deu x œufs par se-
maine et par personne . Cette mesure
provient du fait que les Etats-Unis
achètent tous les œufs à disposition
sur le marché mondial pour faire de
la poudre d'oeufs pour l'armée.

La sortie des 01
1er jour

La sortie des contemporains
A connu le plus bel entrain.
Sortie marquant la cinquantaine ,
Où l' on était cinquante et un.
Riche programme et peu commun :
Trois jours p leins durant la semaine.
Il s 'agissait bien des jeudi
Ef vendredi et samedi.
Du nouveau: roues sur pneumati ques,
Un progrès des trains helvéti ques :
Confort et spacieux vagons ;
Us nous emmènent aux Grisons.
Nous roulons dans un tel silence
Qu'on se croirait dans l' ambulance...
Un saut et Coire est déjà là.
Allons jusqu 'à Pontresina ;
Ne perdons pas de temps en route,
Tout simp lement cassons la croûte
En marche , au vagon-restaurant.
Notre menu est succulent.
Alp Griim, la petite merveille ;
Ici la vue est sans pareille :¦
Regardez ! N' avez-vous pas lu ?
E/i oui , le glacier du Palù.

Dé/ci noire hôtel Métropole
Et puis le dancing Monopole :
Saint-Moritz et nuit de repos.

2me jour
Car postal jusqu 'à Lugano ;
Oui c'est inscrit sur le programm e
N' est-il pas minuté... au gramme ?
Tout est prévu... sauf l'imprévu
Ef c'est pourquoi nous avons vu
Monter soudain à tour de cuisses
Parfaitement , le Tour de Suisse...
Où cela ? — près de Menagg io ;
Reconnu Kubler au maillot .
Ah ! bien sûr que ce maillot-là
Il ne vaut pas la Maloja...
Nous tous l'admirons sans réserve
Sans vélo ... le car nous préserve l

Dé p ôt des bagages : Lugan o
Ef départ à Cavallino
Mais sans car, avec la nacelle.
Ici , c'est l' agape officielle,
Le clou : dîner sous la tonnelle.
Notons truite et poulet rôti
En buvant « lacryma Christi »...
Une ou deux fiasques de Chianti,
Façon de garder l'appétit...
C' est Gandria qui fera  suite
Ef si nos têtes sont très cuites,
Nous en accusons le soleil...
Tessin ! Tu n'as pas ton par eil !
Vue et deux : déjà deux journées ;
N' en reste qu 'une à la tournée.

3me jour
Diane et départ de Lugano
En car postal pour Laveno.
Nous t' aimons, lago Magg iore I
Ef nous te le dirons encore
Un peu p lus tard à Pallanza :
Cara Pallanza graziosa !
Hôtel Majestic : une adresse
A retenir pour sa richesse.
Tout y est confort  et finesse.
Et nous repartons en canots :
Les îles Borromées en deux mots.
Ef c'esf là que sans un entracte
Tombe la pluie en cataracte.
Eiranges canots peu étanches l
Nous pompons... et le bateau penche...
¦Voyons cap itaine Al fredo ,
Il tient l' orage , ce sabot ?
Rincés nous allons à Stresa
Où l' on s'attable et remet ça.
Nous sommes au bout du voyage .
Stresa — la f i n  — ef c'esf dommage.
Attendu long temps le départ
Car les trains ont un gros retard.
On parle à demi-mot de grèves ;
Néanmoins les heures sont brèves.
Nous chantons , sans aucun souci
Une ou deux chansons du pays.
Un trio qu 'il fau t  que je nomme :
Nos trois Jacot , nos trois surhommes...

Présentent leur grand numéro :
Le Griitli et ses trois héros
En chapeau de paille d'Italie...
Ils pourraient s'engager chez Knie,
Nos lascars pour leur fantaisie.
Salut ! femme aimable et f o y e r  !
Un homme qui a « f  limaille »,
C'esf une épouse qui rouspète :
Cigare ou p ipe ça empeste
FA tu sens les contemporains !
Saluons ce mot de la fin...

DU.

La Voie lactée a répondu
aux appels de la Terre

Révolution dans l'astronomie

Un ingénieur néerlandais, M. C.-A.
Muller , vient de réussir à, entrer en
contact avec la Voie lactée par radio,
aux environs d'Arnhem en Hollande.

M. Muller , en parvenant à capter et
à mesurer ces ondes célestes, provo-
que ainsi uno véritable révolution
dans la science astronomique. Grâce
à cotte réussite, il ne sera plus né-
cessaire, désormais, semble-t-il , de
faire les observations astrales par té-
lescope ultra-ipuissant , mais simple-
ment à l'aide d'appareils permettant
« d'entendre lo mouvement des astres
et d'en enregistrer le son, même eh
plein j our». M. Muller a pu effectuer
son expérience de réception sur uno
longueur d'ondes particulièrement
courte de 21 centimètres.



Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Juin 19. Délibération sur l'homologa-
tion du concordat accordé a Kugène Bândl
à Couvet. Audience : mardi 3 Juillet 1951
à 11 h. 15, au château de Neuchâtel .

19. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à Erna-Marguerite
Schmidt, boucherie, précédemment à la
Ohaux-de-Fonds, actuellement â Noirai-
gue. Audience : mardi 3 juillet 1951, è
11 heures, au château de Neuchâtel.

19. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Marcel-André Kramer et Suzanne-
Marie née Schafter , domiciliés au Locle.

20. L'autorité tutélalre du distrlt de
Neuchâtel a :

nommé J. Aurol , de Neuchâtel , en qua-
lité de tutrice d'Yves-Claude-dit-Jean-
Claude Brulhart, à Neuchâtel ;

relevé le curé Robert Juillerat, à Cres-
sier , de ses fonctions de tuteur de René-
Jules-Fernand Fischer , à Neuchâtel, ac-
tuellement à Bellechasse, et nommé pour
le remplacer Maurice Walter, avocat à
Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Ernest-Wilhelm Franck , décédé, et relevé
Claude Berger, avocat â Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur ;

accepté la démission de G. Jacot-Gull-
larmod , à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Liliane Galllet, et nommé, en
remplacement, Sam Humbert, de l'Office
cantonal des mineurs de Neuchâtel ;

accepté la démission de Liliane Ecklln,
a, Neuchâtel , de ses fonctions de tutrice
de Françoise-Hélène Jaquenoud, et nom-
mé en remplacement Magdelelne Renaud,
assistante sociale à l'Office cantonal des
mineurs à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Ruth-Néomle Marchand , à Orvln et rele-
vé Claude Berger, avocat , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur de la prénommé ;

relevé Liliane Ecklln , à Neuchâtel , de ses
fonctions de tutrice de Nadine Meier, et
conféré la puissance paternelle sur cette
enfant à sa mère Pâquerette-Ruth Mêler,
a Neuchâtel ;

accepté la démission de Liliane Eckltn,
k Neuchâtel, de ses fonctions de tutrice
d'Otter Albert , à Neuchâtel , et nommé
pour la remplacer Magdelelne Renaud, as-
sistante sociale à l'Office cantonal des
mineurs de Neuchâtel ;

accepté dans son for le transfert de la
tu telle de Bertha Schertenlleb, à Cressier,
et nommé Albert Stauffer, vice-président

du Conseil communal d"Enges, en qualité
de tuteur de la prénommée ;

relevé Bluette Loup, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tutrice de Berthe-Marle
Borel , a Perreux, et nommé, pour la rem-
placer, Jean. Liniger, directeur des services
sociaux de la ville de Neuchâtel ;

relevé Maurice Walter, avocat à Neu-
châtel , de ses fonctions de curateur de
Willy Bonhôte, et nommé Jean Liniger , à
Neuchâtel, en. qualité de tuteur de cet
enfant :

relevé Raoul de Perrot , avocat à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur de Frei-
burthaus André, à Tavannes, et ordonné
le transfert de cette tutelle à l'autorité
tutélalre de Tavannes ;

accepté le transfert dans son for de la
tutelle de Chiistiane-Françolse Hurt , à
Neuchâtel, et nommé Adrien Thiébaud,
notaire à Neuchâtel , en qualité de tuteur
de cette enfant ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Dominique-Yvette Chlara , â Neuchâtel ,
relevé Liliane Ecklln de ses fonctions de
tutrice et conféré à la mère la puissance
.paternelle sur son enfant prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jacqueline Porta , à Neuchâtel , et relevé
Yvonne Gerber-Strahm, â Neuchâtel , de
ses fonctions de tutrice de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Blanche Trlpet , à Neuchâtel , et relevé
Edgar Tripet , & Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tuteur de la prénommée.

13. Radiation de la ralso nsociale Eugène
Richard , à Montmirail , importation de
thés et autres marchandises, par suite du
décès du titulaire .

14. Radiation de la raison sociale Fa-
zenda, Société anonyme pour l'importa-
tion de produits d'outre-mer (Fazenda
Aktiengesellschaft fur die ELnfuhr von
Uebersee-Produkten), (Fazenda Limited
for importa of Obersea Produce), la socié-
té ayant décidé ta dissolution . > - - -

15 Sous la raison sociale Rognon et Bé-
guin, à Hauterive , Cédric Rognon , à Neu-
châtel, André Béguin , à Saint-Biaise, ont
constitué une société en nom collectif
dont le but est : Atelier de mécanique de
précision , étampes, outillage, pièces déta-
chées, construction mécanique.

15. Modification de la raison sociale
Société anonyme P. Gonset-Henrioud , suc-
cursale de Neuchâtel , qui sera désormais :
P. Gonset-Henrioud S. A. et son but :
tissus et confections et, d'une façon géné-
ra le, toutes opérations quelconques s'y
rattachant.

18. Modification des statuts de la so-
ciété Montres Hema S. A., à la Chaux-de-
Fonds, le capital sociale de 50,000 fr . ayant
été porté à 100,000 fr . par l'émission de
50 actions de 1000 fr . au porteur .

18. Radiation de la raison sociale Rap-
po et Nydegger , à la Chaux-de-Fonds,
gypserie, peinture et papiers peints, la li-
quidation étant terminée.

19. Radiation de la raison sociale Usines
Max Pandel S. A., à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et montage de tous appareils
pour l'industrie, par suite de transfert du
siège de la société à Corcelles.

Juin 15. Sous la raison sociale Fondation
en faveur des employés de l'Etude Wavre ,
notaires , à Neuchâtel , 11 a été constitué
une fondation ayant pour but d'assurer
un capital aux employés do l'Etude qui
prennent leur retraite pour raison d'âge
ou de santé , ou à leurs ayants droit en cas
de décès, ou de faire toutes autres pres-
tations de prévoyance. Président : Jacques
Wavre, à Neuchâtel ; Denis Wavre . à Neu-
châtel ; secrétaire : Charles Galland, à
Auvernier.

22. Radiation de la raison sociale Louis
Wermellle, à la Chaux-de-Fonds, bouche-
rie-charcuterie, par suite de cessation de
commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

r >
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre

de 1951
Nous Invitons nos abonnés qui ne l'ont

pas encore fait à renouveler leur abonne-
ment pour le troisième trimestre ou le
second semestre de 1951 en versant l'un
des montants ci-dessous à notre compte
de chèques postaux IV 178 : i
jusqu'à fin septembre . . . . Fr. 7.20

» » décembre . . . .  Fr. 14.20

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 juillet

; feront l'objet d'un prélève-
ment par remboursement

postal.
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V )

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

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

comptabilité autodoppique et
la correspondance française.

Offres manuscrites, accompagnées du
curriculum vitae et prétentions de

; salaire sont à adresser sous chiffres .
R. S. 901 au bureau de la Feuille d'avis.

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

rengagement de personnel
pour les postes suivants :

un mécanicien - électricien <
chef de dépôt et un mécanl
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.K., rue de la Paix 60, la Chaux-de-Fonds.

Ce n 'est pas ainsi qu 'on malmène la vérité !
> 

¦ . . & ¦ ¦
'

A-t-on jamais prétendu jusqu'ici que l'impôt de défense
nationale payé par le boulanger, le boucher et le cordonnier
n'était rien d'autre

qu'un impôt fédéral sur le pain, la viande et les souliers ?
Personne ne s'était encore permis de fausser la réalité de

manière aussi évidente.
C'est le comité d'action contre la soumission des entreprises

en régie à l'impôt de défense nationale qui propage une pareille
absurdité par ses affiches, ses papillons et ses insertions. Cette
propagande prétend en effet que l'impôt de défense nationale
exigé des entreprises publiques n'est rien d'autre qu'un
impôt fédéral spécial sur le gaz, l'eau et l'électricité.

On n'induit pas ainsi l'électeur en erreur !
II n'y a qu'une réponse à une telle propagande :

Imposition des entreprises de droit public : OUI
.' . • Comité cantonal d'action en faveur de la soumission

' des entreprises de droit public des cantons et des
comni'unes à l'impôt fédéral de défense nationale.

f >
HOMME SÉRIEUX

désirant se créer situation sûre et bien
rétribuée est cherché comme

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle privée. Maison
de première renommée. Articles connus
dans tous les ménages. Rayon: ville de
Neuchâtel.
Nous offrons : Fixe Fr. 400.—. Commis-

sions, frais de voyage, caisse de
pension.

Débutants seront parfaitement mis au
courant et régulièrement soutenus par
la suite.
Faire offres avec photographie sous
chiffres N. T. 70369 G à Publicitas , Lau-
sanne. Seules les offres de candidats de
30 à 40 ans seront prises en considéra-
tion.
_̂ >

G A I N  A C C E S S O I R E
est offert à jeunes gens désirant augmenter
leur revenu en vue de fonder foyer. Minimum
Fr. 200.— par mois et plus si capable. Offres
détaillées sous chiffres OFA 10.394 L à Orell
Fûssli-Annonces, Lausanne.

LA FABRIQUE D'ARTICLES
EN MÉTAL S.A. - RECONVILIER

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir quelques

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes, ferblantiers, serru-

riers, soudeurs.

Mécaniciens
Raboteurs et fraiseurs

Gratteur spécialisé
seraient engagés par petite usine de Neu-
châtel. Places stables et indépendantes pour
personnes capables.

Adresser offres écrites détaillées avec pré-
tentions à H. N. 29 au bureau de la Feuille
d'avis.

-

Entreprise industrielle de la place cherche

employée de bureau
pour téléphone et correspondance. Connais-
sance parfaite des langues française et alle-

mande exigée. Débutantes s'abstenir.
Adresser offres écrites à P. J. 27 au bureau

de la Feuille d'avis.
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Garage du Vignoble neuchâtelois
cherche jeune

employé de bureau
débrouillard, pouvant travailler
seul. Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à W. S. 19
au bureau de la Feuille d'avis.
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Les avla mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

CHAUFFEUR-LIVREUR
poids lourds et autres véhicules, expérimenté,
cherche place dans bonne maison . Ecrire sous
chiffres P 4478 N, à Publicitas, Neuchâtel.

CONSERVATOIRE m MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Salle des conférences
Mercredi 11 juillet 1951 à 20 h. 15

SÉANCE DE CLOTURE
AU PROGRAMME :

Concerto de Ditters von Dittersdorf
pour piano et orchestre (redemandé)

Soliste : Anne-Gabrielle BAUER,
pianiste de 8 ans

Concerto en fa mineur de Bach
Oeuvres de Mozart , Mendelssohn, Fauré, etc.

ENTRÉE GRATUITE
Collecte au profit du Fonds des auditions

Les personnes désirant s'assurer une place peuvent
le faire en la retenant moyennant finance de Fr. 2.—

au Ménestrel jusqu'au 10 juillet au soir

HWiimma—MBBW——¦
Monsieur Ernest CHRISTEN j

ses enfants et petits-enfants, profondément I
touchés des nombreuses marques de sympathie H
reçues, expriment leurs remerciements pour les H
beaux envois de fleurs et messages de condo- ¦
léanccs qui furent un dernier et émouvant M
hommage rendu à leur chère épouse et maman ¦
chérie. Un merci tou t spécial à Monsieur le H
docteur Jeanneret, Monsieur le pasteur Hirt , ¦
ainsi qu'aux habitants du quartier des Liserons. ¦

Neuchiltel, le 5 juillet 1951. j

Profondément touchés par tous les messages
de sympathie dont ils ont été entourés lors du
grand deuil qui les a frappés,

Théodore Krebs-Baillod
Max Baillod
Alfred Baillod

et leur famille
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grande épreuve.

Neuchâtel, le 6 Juillet 1951.

AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

dès vendredi 22 juin 1951

565 01
L'ancien numéro (5 1226)

ne sera plus valable.
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
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Je cherche à louer ou reprendre

café-restaurant
éventuellement petit commerce.
Offres à Mme M. BEUCHAT,
LE BOÉCHET, tél . (039) 811 96.

Nous cherchons à louer tout de suite

chambres modestes
pour maçons. — S'adresser à Pizzera & Cie,
Pommier 3, Neuchâtel, tél. 5 33 44.

Urgent. Famille cher-
che

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

Dame seule
très rangée, cherche pour
tout de suite petit lo-.
gement aveo une ou deux
chambre, cuisine et si
possible salle de bain . —
Adresser offres écrites à
C. M. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
solvable cherche apparte-
ment de deux ou trois
chambres aveo dépendan-
ces à Neuchâtel , Corcelles
ou Saint-Biaise, pour
époque à convenir. Adres-
ser offres sous chiffre A.
B. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplaçante
sommelière

est demandée pour deux
jours par semaine. Ur-
gent. Café du Nord , Neu-
châtel.

On cherche un

pâtissier-
boulanger

qualifié. Place & l'an-
née. Offres avec certifi-
cat et prétentions . En-
trée pour date à convenir .
Adresser offres écrites à
K. M. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de , 15 à ,18,ans, propre,
fidèle et " travailleuse,
pour aider à la cuisine
et au commerce. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons soins. —
S'adresser à Mme Frieda
Tschallener, boulangerie-
pâtisserie (Sonnenberg),
Diibendorf (Zurich).

On cherche

VENDEUSE
qualifiée, active et dé-
brouillarde, pour magasin
de vente spécialisé, ou
jeune fille s'intéreesant
au travail de magasin .
Ecrire sous chiffre X Z 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

On-'Cherche une

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
pour faire le ménage, ain-
si qu'une

fille de salle
expérimentée. Gros gains
et vie de famille assurés.
Téléphoner au No 5 48 21,
ou adresser offres au
Restaurant de la Gerle,
ruelle Dublé, Neuchâtel.

On cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
bain , balcon. Ecrire sous
A. B. 18 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
si possible aveo salle
de bain, est demandée
tout de suite par de-
moiselle sérieuse. Fai-
re offres sous chiffre
P 4489 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche un
APPARTEMENT

de deux pièces, si possi-
ble avec salle de bain , au
centre de la ville, pour le
1er octobre. Adresser of-
fres écrites à F. A. 36 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune garçon
sachant bien traire, dans
entreprise agricole de
moyenne Importance.
Possibilité d'apprendre à
conduire le tracteur. —
Adresser offres à Ernest
Schumacher, agriculteur,
Anet, tél . (032) 8 35 53.

." f  K .

Je cherche

3 faucheurs
pour tout de sui-
te. Adresse > Etien-
ne Favre, Verger
30, le Locle. Tél.
3 14 86.

Employée
de bureau

est demandée par étude
de la place pour rempla-
cement du 30 Juillet au
11 août. Adresser offres
& case postale 254, à
Neuchâtel.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien Introduite
cherche

représentant
capable pour visiter agri-
culteurs seulement . Si-
tuation stable avec fixe,
frais et commissions. Oc-
cupation antérieure sans
Importance, vu que l'In-
téressé sera introduit à
fond et soutenu dana son
développement. Connais-
sance de la langue alle-
mande nécessaire. Adres-
ser offres avec photogra-
phie, curriculum vitae et
copies de certificats sous
chiffre S. A. 2692 St. à
Annonces Suisses S. A.,
Saint-Gall.

Apprenti coiffeur
On cherche Jeune hom-

me désirant apprendre
le métier . — S'adresser à
Fritz Zimmer, Grand-rue
43, Corcelles.

Ménage de deux per-
sonnes demande une bon-
ne ménagère pouvant
s'occuper d'une personne
infirme,

URGENT
Adresser offres écrites à

U. X. 41 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

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

Jeune homme
éventuellement Jeune fil^
le, serait engagé(è) 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.

NURSE
est demandée à partir du
15 août pour trois à qua-
tre semaines. Ecrire sous
chiffre P 4406 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

ANGLAIS
Etudiant britannique

désirant perfectionner
son français cherche pla-
ce dans famille où U en-
seignerait l'anglais et
l'allemand en échange de
la pension. Durée : 20
Juillet au 31 août . Ecrire
à M. G.-R. Smith, chez
M. Bosshard, La Roslaz,
Lausanne.

Italienne

cherche emploi
à la Journée ou a l'heure
en qualité de cuisinière
ou femme de ménage. —
Adresser offres écrites à
S. D. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 20
ans, depuis une année à
Neuchâtel, cherche place
dans

TEA-ROOM
Entrée 1er août. Adres-
ser offres écrites à M. O.
24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

QUI ?
aurait besoin de l'aide
d'une Jeune femme pour
donner des soins à de
Jeunes mamans et leurs
bébés, ou pour personnes
âgées, pour toilette et
quelques soins (éventuel-
lement ménage), dès 6 h ,
du matin Jusqu'à midi.
(Pas de repas.) Tél.
5 56 17.

Etudiant, sachant bien
le français, l'anglais et
l'allemand , cherche
travail accessoire
le matin (éventuellement
leçons). S'adresser à Mme
von Schônberg, Confise-
rie Walder , rue de l'Hôpi-
tal.

Jeune homme
Suisse allemand , honnête
et consciencieux, désirant
apprendre le français

cherche place
dans n'importe quel com-
merce. Désire pension et
logis chez l'employeur. —
Adresser offres écrites à
E. R. 32 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
dans la quarantaine ,
ayant toujours été en
service, cherche place
dans famille sans en-
fants ou chez personne
seule. Adresser offres
écrites à G. W. 30 au
bureau de la Feuille
d 'avis. ,

Voyageur cherche

AUTO
petite cylindrée . Indiquer
modèle, km . et prix , f—
Adresser offres écrites à
Y. B. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr GrétIBBat
ABSENT

du 6 au 9 juil let

Emprunt
de 2000 fr . désiré par
monsieur solvable. Inté-
rêt et remboursement à
convenir . Urgent . Adres-
ser offres écrites à S. K.
39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Monsieur et Madame Robert GACOND 1
m et famille remercient sincèrement toutes les I
B personnes qui leur ont témoigné de la sym- I
I pathie à l'occasion de leur deuil . ;

A louer pour le 15 Juil-
let

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

¦ A louer pour le 24 sep-
tembre 1951, à proximité
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.

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds
deux ou trois chambres
meublées chauffées, cui-
sine, chambre de bain , du
15 août au 15 Janvier.

Adresser offres écrites
à F X 31 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre, soleil , bain,
avec pension . Prix avan-
tageux. Mme Erni, Vy
d'Etraz 109, la Coudre.

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.
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Lc scooicr Hmtrëtîâ ^̂ MHW
p

est le véhicule pour tous, à la portée ^ëj| '' H^^
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LAMBRETTISTES, participez tous au RALLYE INTERNATIONAL
LAMBRETTA à Lausanne et à Vevey, les 21 et 22 juillet 1951

Renseignements et inscriptions chez tous les agents officiels de LAMBRETTA.

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

AGENT GÉNÉRAL : JAN S.A., LAUSANNE

l̂li LE PLUS GRAND CHOIX DE ll.̂ ^̂

V LUNETTES SOLAIRES 125 ^

§ 

Monture transparente ou blanche pour enfants . . . . 1 Hk ^9k

Lunettes pour dames ou messieurs, forme moderne ^^ /̂imt'mPns 850 690 650 450 345 245 SJl
NOUVEAUTé ! ., j j â  Grands Magasins * * (ff^ ^RÊk

Lunettes arc-en-ciel verres irisés / *xu /l * « y *fy y\f cA/Mfa J*. ^%k^
V̂ gso 1450 jg9o \zJ^w%z ~̂̂̂  %^

m 6 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Tout pour le pique-nique
Voyez notre vitrine

3 de nos spécialités :
petits pâtés froids, 60 c. pièce

hors-d'œuvre variés
salade russe, 60 c. les 100 gr.

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUSON » 4 temps 63$ & JSfc:
Icha compris

Consommation : 2 dl . à 2 1. H à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parfait pour la pèche à la traîne

« JOHNSON » 2 V2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

S™*1* Jean-Louis STAEMPFLI
Gnrtaillnrl (Neuchâtel)UOriaillOa u, Polssine — Tél. 6 42 52

, 

Pour Monsieur...
En vue des belles journées
chaudes, pensez à...

Nos CI16ID1S6S pure soie
p lastron double, col soup le
baleiné, manchettes simples,

magnif ique qualité, coupe
impeccable , du 36 au 45

9Q50
encore à L d tf

... Et comme complément d'une
belle chemise, une

cravate
de notre riche, .assortiment

9 à Ç50soie infroissable, de £i#™ d cl

C90 à 1190pure soie, de Ĵ Q

Tous ces prix s'entendent impôt compris

NEUCHATEL

LES BONS ET BEAUX BAGAGES

chez M

fj & fJUUjy" ^ MAROQUI NIER

NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE
Môme maison à la Chaux-de-Fonds

\ ' ' '

JvJw09 •
Fête de la j eunesse

A notre rayon spécialisé au deuxième étage

Nous vous offrons un choix magnif ique de

Robes fillettes orfc ^Oen beau voile fileté, vistra lin brodé ou coton fantaisie ^r ^_J§
grandeur 60 cm. depuis tiBQfl ^J

Robes de plage
avec boléro en cretonne fleurie et plissaline j • W f j  \J

grandeur 60 cm. depuis _HL_ dHH

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n eu c n QTEI

Pour fillettes et garçons

MOLIÈRES perf o rées
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 blanc :

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 blanche:

Fr. 7.90 et Fr. 8.80
(Icha compris) ;

J. Klirth S.A., Neuchâtel
A la carrosserie de Noiraigue

Tél. (038) 9 41 32 . Trois occasions rares
fi A lielin W '«"Bonnette 1947, 6 CV,
tt HU9IIII // charge 600 kg.,, état de neuf ,

superbe occasion, Fr. 3200.—.
.. B| Ù U „ 4 CV, imp. en parfait état,
Q\ UiliiWi // peinture neuve, cinq pneus

neufs, voiture très économique, un seul
propriétaire, Fr. 1950.—.

u fthevrnlAl w 1935> 15 cv> en bon état
K IMBf lUIGl ) ?  de marche, un seul pro-

priétaire, Fr. 1200.—.

L'article réclame
des magasins ieier S. A.

Sirop grenadine, citronelle, capillaire
le litre Fr. 2.—

sans verre, plus icha , aveo timbres escompte B%

I P O R C  F U M É l
sans os !

BOUCHERIE SI. MARGOT I

PETITE INDUSTRIE
à remettre, fabrication et vente. Affaire inté-
ressante à développer. Mise au courant et trans-
fert facile. Nécessaire environ Fr. 10,000.—.

Adresser offres écrites à P. R. 22 au bureau
de la Feuille d'avis.

xW?/f *̂ Ĵ£tM

¦H&ii¦P \ -̂ iffl i
^Hfc.' ''i't^̂ ^r̂ ^l¦fj&. ' y L̂WMS|H W^;'"1 '-.,*iSflxWifflaffrlffrBH

et cidre spécial
fermenté
Dépositaires :

Primeurs S. A.
Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 56
I —

Tous les jours

FSLETS
de PERCHES

au magasin
LEH NHERR

FRÈRES
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LUCIEN PRIOEY

— Niez-vous que Pierre Andrea-
ni soit passé à votre domicile, en-
tre le 20 ja nvier écoulé et le 24,
pour vous dire d'aller chez le
« chef » ?

— Pas du tout ! Je l'ai avoue au
brigadier chef Delage !

— Prétendez-vous ignorer ce qui
s'est passé le 25 ja nvier, à 21 h. 20,
à la gare Montparnasse ?

— Ce que j 'en sais, c'est le bri-
gadier-chef Ddage qui mie l'a appris
avant-hier...

— Pour quel motif , alors , le
« chef » vous convoqua-t-il et quel
jour êtcs-vous allé chez lui ?

— Le 22 ja nvier , à 16 heures ,
Andreani m'avait dit que c'était à
propos d'une importante livraison
qu 'il attendait pour le début du
mois de mars...

— Avicz-vous revu le « chef »,
depuis qu 'on vous avait présenté à
lui au café « Bergerac », lors de
votre admission dans la bande ?

— Jamais. Je n'avais affaire qu'à
Pierre Andreani.

— Cohnaissiez-vous son adresse?
— Non ! C'est Andreani qui me

l'a donnée, quand il est venu me
dire que le « chef. » voulait me voir
le lendemain , dans l'après-midi...

— Faites-moi le récit de l'entre-
vue que vous avez eue le 22 jan-
vier , à 16 heures...

— Pierre Andreani m'avait dit :
« c'est au 35 rue Cujas , au troisiè-
me étage , porte à droite. Evite , au-
tant que possible , de te faire remar-
quer par la concierge ». Quand je
suis arrivé, la concierge n 'était pas
dans sa loge. Je suis mûnté ct j' ai
frappé quatre coup s à la porte —
c'était le signal. — Une femme est
venue m'ouvrir. « Vous êtes Angos-
tini ? », qu 'elle m'a demandé. J'y ai
répondu que j'étais Angostini et que
c'était Andreani qui m'envoyait.
Elle m'a fait alors entrer dans le
bureau où il y avait le « chef ».
Un bureau moche comme ameuble-
ment ; même que j'ai pensé que ,
pour un type qui gagnait tant d'ar-
gent , il était bien mal meublé...

— N'avez-vous pas ipensé qu 'il
devait avoir ailleurs un domicile
plus luxueux ?

— Si !
— Qu'avez-vous remarqué, outre

cela ?
— Que la femme et lui faisaient

une drôle de tête ; ils avaient l'air
ennuyés , inquiets.

— La femme était donc restée
dans la pièce..,

— Oui...
— Elle assista à votre entretien?
— Pas jusqu'au bout. A un cer-

tain moment, elle a regard é sa
montre et eQle a mis son man-
teau et son chapeau. Le chef lui
a dit quelque chose en boche. J'ai
seulement compris qu'il lui a dit ,
à la fin : « Au revoir , Frida. »
Elle lui a serré la main et elle a filé.

— Et, à vous , elle n'a rien dit ?
— Si. Elle m'a dit : « Au revoir ,

Angostini. »
— En français ?
— Oui...
— Sans accent ?
¦— Sans accent !

Sur cette réponse du repris de
justice , le préfet de police sortit
une photograp hie du dossier ou-
vert devant lui et la lui tendit en
demandant :

— Il s'agit bien de cette femme?
La question étonnait celui auquel

elle s'adressait. Il le manifesta :
— Bien sûr que c'est elle ! Mais

pourquoi me montrez-vous son por-
trait , puisque vous l'avez arrêtée en
même temps que moi ?

— Mêlez-vous de ce qui vous re-
garde, et contentez-vous de répon-
dre à ce que je vous demande..

» C'est bien Frida, n 'set-ce pas ?
— Bien sûr !
Nolanger hocha tristement la tête,

replaça la photographie dans son
dossier et appuya sur le bouton de
la sonnette placée sous son bureau.

Angostini , qui l' observait , eut
l'impression que cette révélation en-

nuyait le préfet et il regretta de ne
pas savoir pourquoi.

KtJ — Cela suffit , pour le moment,
dit Nolanger en se levant.
' Et, se tournant vers l'inspecteur
qui se présentait au coup de son-
nette , il ordonna :

— Conduisez cet individu dans
la chambre de sûreté.

Tandis que le policier , poussant
devant lui Angostini interloqué,
sortait d'e son cabinet , le préfet de
police considéra de nouveau le por-
trait et murmura :

— Est-ce possible ? »

CHAPITRE XXII

En colonne, volt igeurs en tête
De la plage, Le Houédic et Le

Marec ne pouvaient rien voir, la
falaise qui se dressait devant eux
leur dérobant la vue de l'île. Mais
les autres, sur l'« Auroch », avaient
vu et, aussitôt après l'explosion , des
pavillons s'élevèrent le long du mât
des signaux.

Le second-maître timonier qui ,
depuis qu'il avait débarqué sur la
plage, observait à la jumelle le con-
tre-torp illeur , héla un matelot de sa
spécialité et courut avec lui se ju-
cher sur une roche.

L'«Auroch » annonçait qu'il al-
lait passer un message.

Les fusiliers du groupe de débar-
quement avaient cessé leurs jeux au
bruit de l'explosion et s'étaient grou-
pés devant leurs armes, toujours en

faisceaux. Quelques-uns — ceux qui
comprenaient les signaux optiques
— regardaient du coté du navire ;
les autres, les yeux tournés vers le
sud-ouest, essayaient vainement
d'apercevoir quelque chose par-des-
sus la falaise.

Laissant _ le commandant Le
Houédic rejoindre seul les deux ti-
moniers sur leur roche, Yves-Marie
Le Marec s'était assis sur le sabîs
et y dessinait en rêvant des figures
géométriques.

11 savait ce que I'« Auroch » allait
dire et cela lui importait peu. Au
vrai , sa conviction était faite depuis
qu'il avait relevé des empreintes de
pas sur la plage et l'explosion n'y
avait apporté qu'une confirmation.
L'« Auroch » arrivait trop tard
pour prendre au gîte les étranges
habitants de l'île. Avisés — par qui ?
— de la venue du contre-torpilleur ,
ceux-ci avaient embarqué à la der-
nière marée sur un bateau , ne lais-
sant sur place que trois d'entre eux
pour détruire les traces de leur ins-
tallation. Ce n'était plus sur l'île,
maintenant , qu 'était la clef du mys-
tère, mais à bord du navire qui
fuyait , quelque part , au nord , sur
l'océan.

Le ronflement d'un moteur arra-
cha un instant le journaliste à ses
pensées.

Là-bas, la catapulte de P«Auroch»
lançait dans l'air l'hydravion du
bord et le timonier , dont la sil-
houette se détachait nettement sur

l'horizon, agitait toujours ses deux
; fanions.

Le Houédic avait-il la naïveté de
croire que les fugitifs obtempére-
raient aux sommations de l!hydra-
vion et qu 'ils allaient , bien genti-
ment , revenir se livrer à lui ? Non ,
bien sûr ! Et ce qu 'il venait d'en-
tendre avait dû lui prouver — s'il
n'en était pas encore convaincu —
que ses adversaires étaient bien
décidés à ne pss se laisser prendre.
Alors , pourquoi perdait-il un temps
précieux , en eftectuant cette ma-
nœuvre inutile ? Et si les autres
abattaient l'hydravion ? Ils en
étaient , après tout , bien capables...
Excellent garçon , ce Le Houédic,
mais trop timoré. Déjà , tout à l'heu-
re, il avait commis une faute en
s'entêtant à vouloir faire le tour
de l'île avant d'aller au mouillage.
S'il y était Venu à l'aube , Parrière-
garde des insulaires serait tombée
entre ses mains et leur installation
n'aurait peut-être pas sauté...

Le Marec se leva pour aller .au-
devant do l'officier qui se dirigeait
vers lui , un papier à la main.

— Alors ? Qu'est-ce qu 'ils disent ?
demanda le jeune homme.

Le Houédic lui tendit le message
qu'il avait noté , lettre après lettre,
au fur et à mesure que le premier-
maître timonier lui épclait les si-
gnaux de l'« Auroch ».

(A suivre)

Le Régional du Val-de-Travers
vu à travers quelques chiffres

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Nous avons, dernièrement, publié des
extra its du rapport , adressé par le con-
seil d'administration, à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du R.V.T.

Revenons , aujourd'hui, sur les comp-
tes et , notamment, sur quelques chif-
fres extraits de ceux-ci qui illustrent
l'importance économique du R.V.T, en
même temps que les grosses charges
qu'il doit supporter, .non seulement pour
assurer le trafic interne mais aussi en
«a qualité de principal affluent de la
ligne du Fr»nco-suis,s«.

D'une façon générale, on peut dire
que la situation de la compagnie n'a pas
empiré, au contraire, puisque le déficit
du compte d'exploitation n'a été que de
11,512 fr. alors que les recettes prove-
nant du trafic ont baissé de 32,000 fr.
par rapport à l'exercice précédent.

S agissant de ce trafic, le R.V.T. a
transporté, l'année dernière, 957,830

-voyageurs (ce qui fait une moyenne quo-
tidienne de 2624 voyageurs) contre
994,045 en 1949. Les recettes atteignirent
293,352 fr. tandis qu'elles avaien t été de
304,454 fr, durant les douze mois précé-
dents.
' Du poin t de vue des marchandises, la
diminution prit, au commencement de
l'année, des proport ions inquiétantes.
Heureusement, la perte a été partielle-
ment compensée par la suite si bien que,
du 1er janvier au 31 décembre, le poids
des marchandises, animaux et bagages
confiés au chemin de fer s'éleva à 65,599
tonnes (contre 68,087 tonnes) qui ont
procuré des recettes pour 211,306 fr.
(215,663 fr.).

**j ******

Si, d'une part , l'exercice fut influencé
par la diminution des recettec, il le fut ,
également, par la diminution des char-

ges. C'est ainsi que celles résultant des
frais de personnel se sont élevées a
406,495 fr. et des frais de choses à
170,003 fr, soit au total 576,498 fr. con-
tre 609,900 fr. en 1949.

Les traitements, salaires et allocations
furent, avec les dépenses générales, de
37,920 fr. (38,426 fr. en 1949) pour l'ad-
ministration, de 13,549 fr. (11,922 fr.)
pour le service de surveillance de la
voie, 117,054 fr. (110,853 fr.) pour le
service des gares et stations, 36,224 fr.
(31,938 fr.) pour le service de la con-
duite des trains et 58,361 fr. (51,780 fr.)
pour le service de la traction.

L'énergie électrique a coûté 32,733 fr.
(31,433 fr.), les combustibles et carbu-
rants 3731 fr. (7791 fr.) et les lubri-
fiant s 1077 fr. (875 fr.).

Dans le compte de profits et pertes,
le report des subventions pour l'électri-
fication est de 1,227,195 fr. (80,406 fr.).
Les amortissements des installations fer-
roviaires y figurent pour 65,636 fr., les
amortissements du cotopte de construc-
tion pou r 479,075 fr. et les dépenses
d'élèctrlfication non imputables au comp-
te de construction pour 748,120 fr.

1̂ 1 / *S l*S

Enfin , voici encore quelques chiffres
à propos du trafic voyageurs et mar-
chandises :

En 1950, chaque voyageur a parcouru,
en moyenne, 5,38 (5,30) kilomètres et la
recette par voyageur fut de 31 centimes,
tandis que la recette par tonne de ba-
gages était de 18 fr. 36 (18 fr. 52), par
tète de bétail de 2 fr. 65 (2 fr. 85) et
par tonne de marchandise de 3 fr. 06
(3 fr. 01), chaque tonne ayant parcouru
en moyenne 7,80 kilomètres (7, 94).

Quant aux recettes totales, par kilo-
mètre elles furent de 40,356 fr. (42,583
francs), par jour de 1548 fr. (1633 fr.)
et par kilomètre de ligne de 111 fr.,
contre 117 fr. en 1949.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Convoqué pour le vendredi 29 Juin ,
le Conseil général a tenu une assemblée
extraordinaire sous la présidence de M.
Henri Frochaux . Trente membres sont pré-
sents ; aux bancs de l'exécutif , pas d ab-
sence.

Le pavUlon d'enfants à l'hôpital Pour-
talès. — Le premier point de l'ordre du
jou r indiqu e un rapport du Conseil com-
munal sur l'octroi d'un crédit destiné à
couvrir le déïicit d'exploitation d'un pa-
villon d'enfants à l'hôpital Pourtalès. Il
s'agit d'une dépense annuelle de 1500 fr .
pour une période de 10 ans . Après une
première discussion , le Conseil général
unanime autorise le Conseil communal a,
faire figurer dans les prochains budgets
une participation limitée à 1500 fr . au
maximum .

Aménagement d'un port. — Il est ensui-
te question de l'aménagement d 'un port
pour la petite batellerie , au bord du lac.
Plusieurs projet s ont déjà vu le jour et
aujourd'hui cette affaire pouvant être
traitée en même temps que la réfection
du perré, il y a lieu d'obtenir du Conseil
général , l'autorisation de poursuivre l'étu-
de afin qu'il soit possible de présenter
une demande de crédit dans un' délai assez
rapproché.

Diverses opinions sont émises quant à
l'emplacement prévu , et finalement après
une discussion assez nourrie, le Conseil
communal est chargé de poursuivre l'étu-
de de ces travaux et de présenter un
devis.

Camping. — Vient ensuite la question
du camping. Dans une précédente séance,
le Conseil communal avait été chargé
d'étudier la question du camping, que
certaines personnes auraient aimé voir
autorisé au bord du lac . Très objective-
ment, le Conseil communal a envisagé le
problème qui exigerait une dépense d'a-
ménagement d'au moins 10,000 fr ., pour
l'amenée de l'eau , la construction d'ins-
tallations sanitaires, etc. Mise aux voix,
cette question est repoussée par 16 voix
contre 9. L'interdiction de camper est donc
maintenue.

Réfection des chemins. — Le Conseil
généra l devait encore se prononcer sur une
demande de crédit de 30,000 fr . pour' la
réfection de divers chemins. De la fron-
tière de la Neuveville Jusqu 'au réservoir
au nord de la localité, les chemins ont été
malmenés par suite de l'installation de la
nouvelle conduite d'eau, n est nécessaire
de les remettre en état , ainsi que de pro-
céder à certaines réfections en d'autres
endroits.

Le crédit est accordé et la' dépense sera
assurée par la trésorerie courante de la
commune et amortie suivant les .disponi-
bilités des exercices futurs.

Dans les questions diverses, le Conseil
communal est chargé de reprendre aussi-
tôt que possible l'étude de lo couverture
du ruisseau des Flamands.

WA 715 DS
NOS SOCIÉTÉS

Société
du Costume neuchâteloi s

et de la
Chanson neuchâteloise

Par un des rares beaux dimanches de
Juin , la société du. Costume neuchâtelois
et de la Chanson neuchâteloise a tenu son
assemblée générale cantonale a la Brévlne,
assemblée parfaitement organisée par la
section des Ponts.

Venus de Genève, de Bienne, de la
Chaux-de-Fonds, du Val-de-E/uz, des Ponts
et de Neuchâtel, une cinquantaine de
membres firent un beau voyage en car à,
travers notre canton aux paysages si va-
riés. Un accueil chaleureux leur fut réser-
vé à la Brévlne par le pasteur et la popu-
lation et chacun put apprécier l'hospita-
lité légendaire de ce charmant village.

Après le culte , la section de Neuchâtel
se produisit sur la place de la Brévlne
dans des chants et des danses de notre
folklore, productions qui furent vivement
applaudies.

L'assemblée administrative s'occupa prin-
cipalement de la participation de la société
aux fêtes du Jubilé de la Fédération des
costumes suisses qui se dérouleront à Lu-
cerne au début de septembre.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : Bonjour
matinal. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, au saut du lit. 11 h., de Beromunster:
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20. de récran au disque. 12.30,
les cinq minutes du tourisme. 12.35, une
fantaisie musicale. 12.45, signal horaire.
12.46, lnform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, opérettes d'autrefois, opérettes d'au-
jourd'hui. .13.10, dix minutes avec Borrah
Mlnevitch et ses vagabonds. 13.20, Pucclnl
et Verdi Interprétés par Ellsabetbi Schwarz-
kopif . 13.30, une page de Wagner. 13.45,
danses, de Borodlne. 16.29, signal horaire.
16.30, musique symphonlque par l'Orches-
tre de la Suisse romande, dir . William
Rime, planiste : Dorls Bosslaud . 17.30, la
rencontre des isolés : le capitaine Fra-
casse, de Th. Gautier. 17.55, Jeunes artis-
tes. 18.15, nos enfants et nous. 18.25, la
Bourse aux disques. 18.45, reflets dïcl et
d'ailleurs. 19.04, les Nations Unies vous
parlent. 19.08, le Tour de Fronce cycliste.
19.13, l'heure exacte et le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, destins du
monde. 19.35, muslc-box. 20 h., suivez-
nous. 20.20, les groupes Croix-Rouge de la
Jeunesse chantent le maître romand Emile
Jaques-Dalcroze. 20.50, une pièce inédite :
Les ambassadeurs, de Jean Anglade. 21.35,
une page de Mozart. 22 h., mélodies par
André Vessières. 22.20, la chronique des
écrivains suisses. 22.30, lnform. 22.35, les
travaux des Institutions internationales.
22.50, Terminons la soirée avec FranK
Slnatra.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., musique de chambre en mi-
niature. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 1355, des artistes ai-
més chantent et Jouent pour Madame.
14 h., pour Madame. 16 h., disque pour
les malades. 16.30, de Sottens : Fantasia.
18.30, Notes du reporter. 18.50, piste et
stade. 19.10, chronique mondiale. 19.30,
lnform. 20 h., Nous dans le temps. 21 h.,
pour les Rhéto-romanches : Il pôvel cu-
manda, pièce de Semadlnl. 22.05, Jazz-
magazine. 22.45, musique de Duke Elling-
ton.
¦~fnrn>iirir<iTiinnimnirnmM iHririrni->nini"niriiiiii

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Dilllnger, l'ennemi public
No 1.

Studio : 20 h. 30. Stromboll.
A.B.C. : 20 h. 30. La femme perdue.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. Voyage à Rio.
Palace : 20 h. 30. Sur le territoire des

Comanches.
Théâtre : 20 h. 30. Le moulin du Pô.

LA VIE RELIGIEUSE

•f- Le pasteur
Charles Durand-Pallot

(sp) Le nom du pasteur Charles Durand-
Pallot, qui vien t de mourir à Corouge,
est bien connu non seulemeftit dans
l'Eglise de Genève, mais aussi dans
l'Eglise française de Bâle, où M. Durand-
Pallot a exercé le ministère pastoral
pendan t près de vingt ans, parmi les
Romands de Bâle.

De plus, le pasteur Durand-Pallot est
l'auteur d'ouvrages importants dans le
domaine de la psychologie (religieuse et
de la cure d'âmes, et, en particulier, d'un
volume paru à Neuchâtel il y à quel-
ques années : c Biologie et bonheur
conjugal ».

Les fête du Mémorial
huguenot

(sp) A l'occasion des fêtes du « Mémo-'
rial huguenot » qui se dérouleront à
Cannes en juillet, sera inaugurée, sous
sa forme définitive, la statue commé-
morative des martyrs huguenote, due
au ciseau du maître danois Viggo
Jarl .

A cette occasion, le drame biblique
« Abraham sacrifiant » de Th. de Bèze
sera représenté par la Compagnie
Jean-Bard, de Genève, aveo le con-
cours d'acteurs du Théâtre de la Co-
médie et des chœurs de la Maîtrise
protestante de Genève.

On annonce aussi une exposition
montée par les soins du Musée histo-
rique de la Réforrnation, avec le con-
cours de la Bibliothèque universitaire
et des archives de l'Etat de Genève —
où l'on pourra voir des documents très
rares. L'évêque de Copenhague assis-
tera à ces fêtes.
A la Mission philafricaine

(sp) Jeudi dernier, à la chapelle des
Terreaux, la Mission philafricaine
avait organisé, sous les auspices de
la paroisse réformée do la ville, une
soirée d'adieux de trois de ses mis-
sionnaires. M. et Mme Hauenstein-
Keymond et M. Bacloz.

Dos allocutions furent prononcées
par les missionnaires qui vont par-
tir et par M. Hoffer, secrétaire de la
Mission philafricaine à Lausanne, au
coure de cette séance, qui fut présidée
par le pasteur André Junod.

La Mission philafricaine en Angola
est une des Missions reconnues et sou-
tenues par l'Eglise réformée neuchâ-
teloise.
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Chemises Polo
Choix considérable

à tous les prix et seulement
en article de qualité

et de coupe impeccable

,
'f .

¦' - . ' -

Jsavoie*-

Rue du Seyon CHEMISIER

!¦¦¦¦ ¦ mi ¦ WIHII

f : INos articles avantageux...
Jambon de campagne . . 100 gr. —.95 é
Saucissons epits . . .  la pièce 1.— j
Saucisses au foie cuites la pièce 1.20 \
... et nos belles tranches

panées la pièce —.80 I

chez BM.MO.&I j
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

j  Brunissez 
^È sans crainte 1

S p̂ SS^Cl J
1 L I L I A N  S.A. BERNE B

Nos spécialités de saison

Volailles
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bal assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4— le V* kg.
Poularde blanche , à Fr. 4.50 le K kg.
PIGEONS, la pièce , Fr. 2.— à 4.—

POULES et COQS cour le riz
ou pour ragoût

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

PINTADE, Fr. 4.— le Yi kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.50 le 'A kg.

GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél. 5 30 92
-
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Sacô ae dama
¦
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-

BLANCS
RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

9 on
aepuis . . . rr.

BIEDERMAN N
,: Maroquinier - NEUCHATEL
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D AWA -GEL^^̂ '
vous gélifiez même les fruits
réputés «difficiles»
tout en sauvegardant l'arôme naturel du fruit frais et en augmentant
le rendement jusqu'à 25 %. Seul DAWA-GEL vous permet d'obtenir,.
un résultat aussi brillant.
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-GEL è la quantité
habituelle de fruit et de sucre ; DAWA-GEL agit sûrement et vous
obtiendrez régulièrement , vous aussi , un produit appétissant et savou- .*'reux dont vous serez fière.

En effet , DAWA-GEL
• à base de substances végé- couleur' naturelle du fruit

talos , est axempt de goût trais ,
particulier . © empêche qu'une grande par-

• permet de gélifier mémo* lei tie du précieux arôme du jus
fruits réputés « difficiles », de fruit ne s'évapore , grâce à

• exige , au lieu de 20 minutes cetempsde cuisson minime,
et plus , seulement 5 minutes • augmente le rendement jus-
de cuisson : ainsi D A W A -  qu'A 25 %,

. . . .  . GEL permet de maintenir O enfin , son emploi est des
intacts l'arôme délicat et la plus simples.

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de
DAWA-GEL , le gélifiant sûr -^^^pour confitures et gelées de ménage/ .•j^T*"̂ *^^,

£/v V E N T E  P A R T O U T  lxxW^^Ê3*ÎÏ
~~~l

Fr. 0.75 ICHA compris /J|| î ÏT^^  ̂h

- "¦ [WANDER] / ̂ >ry^^Mh

Commission scolaire
(c) Cette autorité s'est réunie lundi soir
sous la présidence de M. Jean Pellaton .
' Nomination. — Pour remplacer M. René
Jost , instituteur, qui retourne à la Chaux-
de-Fonds, la commission nomme par voix
d'appel M. Georges Bobillier, de Roche-
fort .

Elle nomme également quatre dames
Inspectrices et ratifie la nomination de
Mlle M.-C'l, Nardin, institutrice, et de Mlle
E. Tschanz , maltresse d'école ménagère.

En l'absence du médecin scolaire, le di-
recteur A. Butilr.ofeT fait un bref rapport
sur l'Introduction par le service médical
des écoles de la vaccination protectrice
Contre la tuberculose afin de lutter plus
énerglquement encore contre cette der-
nière.

Les parents répondent en général d'une
manière favorable à cette nouvelle mesure
prise pour lutter contre cette maladie.

LE LOCLE
Vente de la paroisse

catholique
(c) Dimanche dernier a eu lieu la
vente annuelle de la paroisse catho-
lique. Elle a connu un plein succès,
et les organisateurs se déclarent très
satisfaits du résultat.

La partie musicale était assurée par
la Musique militaire dtt village.

COLOMBIER

V la course des petits
(»-),Le9 élèves du degré inférieur qui,

.jusqu 'ici, n'avaient pii faire leur cour-
b ée annuelle, sont partis, au nombre de
près d'une centaine, mercredi passé,
en autocars pour les Basses. Us ont
pu jouir pleinement d'une belile jour-
née et furent reçue le soir sur la
place d'Armes par la fanfare qui les
conduisit en cortège jusque sur la
place du Marché.

FLEURIER

CHRONIQ UE RéGIONALE



LE

de la chevelure
O La science compte sur ^r*̂ ^-̂ceite " crème-aliment " pour W8I î ^̂ ^^ÉLrendra aux femmes de 30 ans id̂ lEliëSKSl lifefc .et plus les cheveux qu'elles f /^B̂ ^̂ PîT^̂ kx^^^̂

Après le rajeunissemen t du : ftgîrar tt : y v^WBHiflBS ^^I^V^

ces corps ont  l'étrange pro- ^^^«
;^-:̂ ^^\yJ USêOpriété de pénétrer clans les che- |§| f  ^SPfeff ¦ " 1T^^^B^I^B* \\

veux et d'y incorporer des f|f V*̂  ¦'¦¦'¦¦•¦'x tf â&ff iJ^Ùto''substances bienfaisantes, lui ||| ^^5»», ^ S^^F^àia^^3Hles associant à du sérum marin || | ^WP» 
^ Xi-'-A^Sfc' ̂ ^IKIBB

prélevé dans les grands fond s llllW *Sr"M^/ ̂ rfâsP(riche en calcium , magnésium , Ŝ ^Ŝ ëSS*̂ **:**' " ..  ̂̂ |gg 
y. 

;Ria
phosphore), un chimiste vient >l^^7

f

^^^ 
de créer une " crème-aliment " pour les

^
d'̂ ^ ĵhx cheveux , appelée Katïol.

ff' fi  ̂X J^P% 

lES 
ESSAIS 

ONT 
MONTHÉ qu'une application

x\Wt\ *-»w À régulière provoque un changement visible
«i\ ^V Â̂ WV£ dans l'aspect des cheveux. Katïol les fortifi e
ir >*alm' Par l'intérieur] leur distribue la santé de la

tfy ~ ^39* racine à 
la pointe. Il faut voir comme les

Plus ds cheveux cheveux se rangent en ondulations tenaces,
«•es ni fourchus. " roulent " en boucles. Ils perdent leurs

pointes fourchues et retrouvent l'éclat naturel
^gam*. signe de santé... Katïol est maintenant en

j 0 $!% Ĵ^?*\ vente à tous rayons de produi t s  de beauté
M[^ett%!*-. *d  ̂

et cilez votre coiffeur. Faites l'essai au-
xË^x W * BV-ÎÇ» j ourd'hui.

jLîrH -̂ Éttï ^ ^heI V0're co'"eur
Ii "\ f i  Afin de vous convaincre de l'efficacité de

Vous pourrai vo- Katïol , demandez-lui une application de ce
rier votre coiffure) merveilleux produit. Mais attention , exigez
à votre fantaisie. bien Katïol.

 ̂
'aliment iciettttfiçcte eût cheveu «SlL -̂-~Zj\

A BASE DE CATIONS-ACTIFS ET DE SÉRUM MARIN ËËmÈJj
C'est une sp écia lité ROJA «SBEflF

POUR LA PLAGE /JJN y~X
POUR LE PIQUE-NIQUE, les 'Ï± ««U / \  S> ]

glaces à l'emporter *^rf S -̂x
du confiseur ^ v |T P̂\
Durée de conservation : 4 heures >,. ĴÊ>> wé^ n

En ville chez J f̂fiffmfj Wfiff iÉïïMjr
Bader * Hiini * Hemmeler /**. /  ^Ê. KM ^Hess * Radelfinger * Vautravers M y  ^(ÊË$B  ̂ï@•'"¦ ¦' •»B
Walder * Walchli * Wodey-Suchard iSwO^É^^*'" TK^U

Dans les environs chez : ^^M^»»--̂  \ 3$|
Fischer, Auvernier * Burki, Peseux ^̂ ffl  ̂ B î*s™jL/V î f̂cSteiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry **̂ al ' 'm^_Tw JSL.Weinmann , Zurcher, Colombier ^^^^^M'̂ W^

^BlragMffffBflB Hjy 'tfg ~Jj y*

Le sea/ Wc/ie en vitamin e C, sous le contrôle permanent
de l'« Institut suisse po ur le contrôle des vitamines »

ŒIÎ1MMMÎIEE
DE LAUSANNE

h Ïï£ *y
it sVk *y '

Pour /es vacances ! \ \

ROBES BOLÉROS 1
depuis Fr. l «"SfU

Un grand choix, à des prix !... j j j

M " X E I I C H A Ï K L  U

BOLÉRO. ..
...indisp ensable p our les vacances à la p lage

ou à la montagne
TABLIERS-BLOUSES

¦

Notre immense choix à des prix très avantageux

BOLÉRO TABLIER -BLOUSE
en cretonne pur co- M rk QA en belle cretonne M /~W Q A
ton imprimée de i| M | X§I imprimée , dessins JM  \â H XI
fleurs. 'M *f ®V nouveaux, 

1 /
tailles 42 à 50 -H. JB tailles 42 à 52 -M- JM

BOLÉRO TABLIER -BLOUSE
en plissaline à des- Jffl W QA  en plissaline à pois, H M QA
sin pastilles, Vœ W^ XB1 ne se repasse pas, JM Wk XII

tailles 42 à 50 Jl I tailles 42 à 50 -B.TÏ

295Notre offre du jour : Tablier bavette en cretonne à fleurs, 3.5Q et Âm
'
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n EU C H OTEL

\y \  Vous trouverez tout
| pour lo pique-nique

i à la [ "

!'  ! BOUCHERIE « MONT-FLEURY » f

I HAX HOFMMM I
K I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I. . !

A vendre

moto « Condor »
350 TT , bon état. S'adres-
ser à Maurice Sandoz,
blanchisserie, Hauterlv».

Fromage gras
Jura

et Emmenhal
Ire qualité

Fr. 5.25 le kg.
Fromage gras
d'Einnienthal

à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.
Parmesan

d'Italie
1er choix

30 c. les 100 grammes
Crème fraîche
51 c. le décilitre

l A. STOTZER
Trésor

Moyennant
un payement de

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

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhol
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61 ¦

(Visa-Gloria

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

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

f WBBlOUt M TIHBHES Î ft |
1UTÏ-BERCER2 [̂

tBwig-trtsIT.ilHIWHTaJ

Téléphone 6 16 48
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... la fameuse qualité
vous surprendra.

Grleb 8. Cle, Grosshûchstetten
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Boucherie du Vauseyon 1
Charles Matthey - Tél. 5 21 87

Grande vente de bœuf
Rôti de Fr. 6.20 à 6.80
Beau bouilli de Fr. 5.40 à 5.80 i

Veau et porc de l re qualité
LIVRAISON A DOMICILE j

Prière de passer les commandes la veille I
I ou le matin avant 8 heures [/

niTOTiiMiiisWiiraim ¦< il

280 fr.
Un beau vélo d'homms

neuf , n 'ayant Jamais rou -
le ; et , d'occasion , un
très beau pousse-pousse
vert tendre , presque pas
utilisé , avec sac de cou-
chage ; une chaise d'en-
fant transformable ; un
étau de forge , un étau à
tarauder ; environ 4 m!
de tôle acier inoxydable.
S'adresser aux Grands-
Pins 11, Neuchâtel , tél
5 56 17.

•̂ M «WsWIfBMfVWIITaMMaai

Deux complets
très beaux , taille 48-50,
à vendre; gris clair , rayu-
res, 120 fr . ; gris foncé ,
fil à fil , 90 fr. Tél . 5 20 60,

A vendre d'occasion

poussette
crème, « Royal Eka ».
S'adresser Parcs 121, rez-
rls-chaussée.

A VENDRE
pour cause de départ ,
une chambre à coucher
moderne , avec literie , une
chambre à manger, buf-
fet , table, six chaises, un
studio, argentier , deux
fauteuils , une table ron-
de , un divan , une table
de cuisine , quatre tabou -
rets, cuisinière à gaz crè-
me, trois feux et four ,
deux vc'i'.os, homme et cla-
me, skis, etc. S'adresser
le soir à partir de 19 h.
et samedi après-midi
chez Marcel Schwald,
rue Ernest-Roulet 6 c ,
Peseux.

Motos d occasion
« Condor » 350, TT,

moteur MAG. équipe-
ment Bosch. « Peu geot »
100 ccm., trois vitesses,
ayant peu roulé. « Puch »
125 ccm., modèle 1947/
1948. Toutes les machines
sont en très bon état de
marche. S'adresser au
Garage Terminus, Saint-
Blalse , tél. 7 52 77.

A vendre

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

A VENDRE
piano noir « Wohlfarth. »,
grand modèle, excellente
sonorité , cadre en fer ,
cordes croisées, en par-
fait état, ainsi qu 'un lus-
tre de cristal . S'adres-
ser à Mme Cherplllod ,
Concise, tél. 4 51 83.

A vendre d'occasion
quelques

radios portatifs
batterie, et secteur et
batterie , à un prix avan-
tageux . A. Maag, C'omba-
Borel 8, tél . 5 29 02.

POISSON S
frais et filets

chez

Lehnherr
Place du Marché



L'histoire de l'hôtellerie suisse
durant ces dernières décennies

PROPOS DE SAISON

On nous écri t  :
Chaque industrie — et on le sait bien

dans les régions horlogères — connaît
des périodes propices suivies de périodes
de crise. Mais l'hôtellerie saisonnière
de notre pays lutte depuis 30 ans con-
tre lune persistante dépression. L'étéi
1914 marqua la fin de l'âge d'or de no-
tre hôtellerie et la première guerre
mondiale, avec son cortège de misères,
absorba les réserves lentement accu-
mulées. Puis les événements continuè-
rent à s'acharner contre le mouvement
touristique : songeons par exemple aux
effets qu'eut pour les régions de
«ports 1 ef fondrement  monétaire qui
anéantit  tant de fortunes après 1918. Le
trafic touristique reprit , certes, au
cours des dernières années de la troi-
sième décennie de notre siècle, mais il
fallut investir dans les rénovations in-
dispensables — qui n'avaient  pu être
effectuées jusque-là — les sommes qui
auraient normalement dû servir à cons-
tituer de nouvelles réserves.

En été 1930, l 'Allemagne décrétait de
lourdes restrictions en matière de de-
vises, restrictions qui paralysèrent pres-
que totalement le trafic touristique dans
notre pays. Et cet exemple fit écol e :
l'Angleterre dévalua sa livre , affaiblis-
sant ainsi le pouvoir d'achat des hôtes
britanniques, puis la crise économique
mondiale retint les étrangers chez eux,
tout en forçant aussi une grande partie
de nos compatriotes a renoncer à leurs
projets de vacances dans nos Alrpes et
sur les bords de nos lacs. La dévalua-
tion du franc suisse fut le point de dé-
part d'une nouvelle reprise, qui fut de
bien courte durée puisque le tourisme
international ressentit avant les autres
branches économiques les conséquences
des sombres nuages cmi planaient sur
l'Europe et qui annonçaient une seconde
guerre mondiale.

Pendant les années qui restent dans
notre mémoire comme celles des services
actifs — c'est-à-dire depuis 1939 — de
nombreux hôtels saisonniers demeurè-
rent entièrement fermés. Ils ne coûtè-
rent que la peine de les entretenir, mais
imagine-t-on les sommes que cela re-
présente, car les frais fixes cont inuent
à courir et il n 'y a pas de recettes en
contre-partie. En ce temps-là , on f i t  des
plans audacieux pou r moderniser les
exploitations hôtelières, pour embellir
les centres de tourisme et pour déve-
lopper les stations climatiques. Mais on
avait  compté sans les difficu l tés moné-
taires dans lesquelles se trouverait une
Europe appauvrie par la guerre , sans la
dévaluation de 26 monnaies en automne
1949 et sans le rideau de fer qui nous
sépare maintenant des pays de l'ouest.
Pour 100 nuitées étrangères en 1937, il
n'y en eut plus dans tou t les pays (les
cinq grandes villes non comprises) que
52 en 1946, 85 en 1947, 77 en 1948 et 80
en 1949. Par bonheur, le nombre des
nuitées de la clientèle suisse avait  aug-
menté  apportant une petfte compensa-
tion à la diminution des nuitées étran-
gères.

Mais un autre phénomène fit  empirer
la si tuat ion des stations de villégiature
et de sports. Les hôtes restaient  toujours
moins  lontemps dans le même hôtel . La
durée moyenne de séjour des hôtes
étrangers passa de la saison d'hiver
1936-1937 à celle de 1949-1950 de 6,56 à
3,91 jours , et , pour les hôtes suisses, de
3,23 à 2,83 jours. Pou r la saison d'été la
d i m i n u t i o n  fut de 3,83 à 2,87 jours pour
les étrangers et 3,65 à 3,32 jours poul-
ies indigènes.

Ces constatations sont déjà inquié-
tantes , mais il y a encore à long terme
un danger plus menaçant: C'est la haus-
se des frais que doivent supporter les
exploitations hôtelières. Autrefois, un
taux d'occupation de 30 à 40 % en
moyenne leur permettait de couvrir
leurs frais. Aujourd'hui, elles devraient
enregistrer un taux d'occupation de
70 % des lits disponibles, car la hausse
général e des prix se fait sentir sur

toutes les dépenses. En outre , on enre-
gistre une augmentation parallèle de la

plupart des impôts, taxes et charges
sociales. Et, au lieu de ce taux d'occu-
pation de 70 % — qui n 'est que le point
mort pou r que recettes et dépenses
s'équilibrent '— le degré d'occupation
des hôtels suisses (les cinq grandes
villes mises à part) était de 40,2 % en
1947, de 36,3 % en 1948 et 34,1 % en 1949.

Que dni t  faire l 'hôtellerie pour sur-
monter  cette crise de ren tab i l i t é  provo-
quée par la disproportion existant en-
tre le ch i f f r e  d'a f f a i r e s  et la constante
augmentat ion des frais et des prix ? La
première solution qui vient  à l'esprit —
surtout si on songe à l'exemple des
administrations fédérales — serait de
hausser les prix de pension. Mais la
concurrence étrangère est au bénéfice
des dévaluations, de niveaux de salaires
extrêm ement bas , sans parler de l'aide
du plan Marshal l, ni des subsides de
l'Etat. Et cette concurrence est si forte
que l 'hôtellerie suisse ne peut songer
à augmenter  ses prix. Elle s'efforce au
contraire d'abaisser au tan t  que possible
ses tarifs af in  d'accroître la fréquenta-
tion.

Notre hôtellerie fait donc un bel effort
et elle a prouvé que, maigre 30 ans
de dépression , ell e n'a rien perdu de
sa vitalité. Quant à savoir si ce combat
sera couronné de succès, cela dépend
de tous nos compatriotes.

L'activité des Jeunesses
musicales de Suisse

Au mois de juillet 1950 eut lieu à
Genève le premier Congrès national
des Jeunesses musicales de Suisse.

Ce mouvement  a pour idéa l de grou-
per les éléments de la jeunesse suisse
désireuse de s'adonner à la culture
musicale.

Après Un peu plus de deux années
d'act ivi té, les Jeunesses musicales de
Suisse comptent déjà plus de 6000
membres actifs et protecteurs.

Les présidents ou responsables de
ces différents  comités forment  le se-
crétariat  ffénéral  dont  le siège est à
Genève. Tous les organisateurs rie coi
mouvement  culturel ont une activité
bénévole.

Les Jeunesses musicales — qui sont
née» en 1040 en Belgique et en France
— prennent  dans notre pays un essor
réjouissant ; quinze sections existan-
tes — dont celles de nos trois villes
neuchâteloises — ont une activité flo-
rissante et un grand nombre de con-
certs, concerts commentés, causeries-
auditions, conférences, séances de dis-
ques ou de discussion ont été organi-
sés. Plusieurs nouvelles sections com-
menceront  leur activité au mois d'oc-
tobre 1951 : ce sont celles de Zurich,
Vevey, Kolle , Moutier et Bulle.

La commission des programmes et des
concerts à décidé d'étudier -chaque
année un thème bien déterminé et
c'est ainsi que toutes manifes ta t ions
de la saison 1950-1951 ont été consa-
crées à la connaissance d'une impor-
tante forme musicale : LA SUITE.
L'existence de commentaires au con-
cert est un principe important et par-
ticulier au mouvement  des Jeunesses
musicales

Le prochain congrès des Jeunesses
musicales de Suisse tiendra ses assises
à Bienne les 7 et 8 juillet 1951, Le
conseil de direction des Jeunesses
musicales rie Suisse est présidé par M.
René Dovaz, directeur de Radio-Ge-
nève, qui vient d'être nommé prési-
dent de la Fédération internationale
des Jeunesses musicales. Quant au se-
crétariat général des Jeunesses musi-
cales de Suisse, il est présidé par M.
Jacques Caapuie, pianiste, professeur
à l'Ecole de musique de Bienne. La
commission des programmes et des
concerts est dirigée par M. Paul-E.
Béha , critique musical et professeur à
Neuchâtel.

En mars 1951, le congrès de la Fédé-
ration internationale s'est tenu à Lis-
bonne . Deux nouveaux pays y ont été
admis, ce sont l 'Allemagne et le Mexi-
que. L'U.N.E.S.C.O. qui témoigne un
grand intérêt au mouvement des Jeu-
nesses musicales était représentée au
congrès de Lisbonne par M. Corréa de
Azavedo.

Les Britanniques face à 1 hostilité égyptienne
( SU I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

.. .--y !
Des guérilleros égyptiens
Cela impliquerait toutefois  non

seulement une opposit ion passive
vis-à-vis des Britanniques, mais
aussi des actes de sabotage et dé
terrorisme p erpétrés contre eux par
des organisations soi-disant clan-
destines. Soi-disant, car il est clair
qu'elles ne pourra ient  fonc t ionner
avec succès sans l'approbat ion ta-
cite des autorités. Des organisa-
tions de ce genre existent d'ail-
leurs déjà.

En fait , il y a actuellement en
Egypte des «bandes de guérilleros»
dont  les membres — souvent com-
munistes convaincus — viennent
des rangs de l'armée régulière et
aussi de la tristement fameuse Con-
fraternité Musulmane. Courageux et
sauvagement fanatiques, ils sont
bien entraînés et disposent d'armes
modernes qui proviennent — chose
étrange — de dépôts militaires an-
glais de la zone du canal de Suez.

Car les « guérilleros » égyptiens
s'emparèrent dernièrement d'énor-

mes quantités d'armes, de muni-
tions ct d'exp losifs , au moyen d'at-
taques no cturnes à main armée ou
de vols adroits et nombreux. Com-
ment arriva-t-il que les Britanni-
ques ne surent s'y opposer demeure
jusqu 'ici un mystère. Dans tous les
cas, cependant , ils admettent  au-
jourd 'lmii en privé que les éléments
subversifs du pays sont entrés en
possession d'un équipement com-
plet.

Ce qu'on craint pourtant le plus,
c'est une vague dictes de terro-
risme : des bombes à retardement
placées dans les bât iments britan-
niques, d es attentats contre les
trains militaires, etc. Tout cela se-
rait facilité par le fait que plusieurs
membres de ces bandes égyptiennes
parlent un anglais impeccable et
sont même en mesure de passer
pour des Anglais de na issance.

L'attitude des classes
privilégiées

Un facteur  encore favoriserait
le développement d'un violent mou-

vement  ant i b r i ta n n iq u e  en Egypte
— c'est notamment l'a t t i tude  des
classes privilégiées. Détestées par
le peuple qui est plongé dans une
misère noire, elles s t imulent  vo lon-
t iers les coura nts anglophobes ,
cherchant ains i à diriger contre les
Européens le ressentiment grandis-
sant des ma sses populaires.  En
outre, sans se rendre compte du
danger qui les menace, les ri ch es
Egyptiens aff i rment  ne redouter
nullement  le communisme.

L'ensemble de cet état de choses
rend la si tuat ion des Britanni ques
en Egypte de p lus en plus compli-
quée. Le trafic à travers le canal
de Suez augmente — 61,050 tonnes
en 1949, contre 72,610 tonnes en
1950 — et il est pour eux d'im por-
tance capitale de contrôler libre-
ment  cette voie de communicat ion.
Aussi la possibilité de troubles sé-
rieux dans la vallée du Nil les
préoccupe-t-elle vivement.

M. i. CORY.

L'insémination artificielle de I espèce bovine

DU COTE DE LA CAMPAGNE

Une technique nouvelle qui donne d excellents résultats

Ce n'est un secret pour personne
que la fécondation artif icielle de
quelques , espèces an ima le s  est , à
l'heure actue lle , prat iquée couram-
ment à tel l e enseigne qu e le Conseil
fédéral en é laborant  le nouveau sta-
tut de l'agr icul ture  s'est vu contra int
de prévoir des mesures dest inées à
la réglementer. Pour répondre aux
désirs mani festés par certains lec-
teurs de notre rubrique , nous parle-
rons auj ourd'hui cle ce prob l ème que
nous nous ef fo rce rons  de t ra i ter
avec le plus d'objectivité et de sim-
plicité possible.

Un peu d'histoire
La fécondation , ou plus exacte-

ment  l ' insémination a r t i f ic ie l le  pra-
tiquée depuis une quinzaine d'an-
nées — elle éta it même déjà em-
ployée il y a plusieurs siècles par
les Arabes — est la méthode qui per-
met la diffusion sans l imites des
qualités des reproducteurs mâles de
toutes les espèces animales.  Elle est
particulièrement employée dans
l'espèce bovine pour l'amélioration
de la product ion la i t i è re .  Elle peut
utilement se développe r chez les au-
tres espèces où son emploi se f a i t  sur
une grande échelle clans certains
pays étrangers. Les résu ltats obtenus
jusqu'ici prouvent  qu'elle a donn é
satisfaction da ns les contrées où elle
a été uti l isée pour la première fois.

C'est en Ru ssie que cette étude a
débuté et qu'elle a été appliquée sur
une grande échelle après la révolu-
ti on. Le gouvernement soviétique, à
l'époque, éta it d'avis que pour amé-
liorer les troupeaux , il fallait de
bons reproducteurs. Or, ceux-ci
éta ient  rares. Le problème étai t donc
de les mul t ip l ie r .  Des zootechniciens
et des biologistes se miren t  à étudier
la méthode de l 'insémination arti-
ficielle qui connut  d'emblée, un suc-
cès con sidérable. En 1930 déjà,
20,000 vaches étaient  inséminées ar-
t ificiellement. En 1935, la moyenne
des fécondations était  de 93,7 % et
le record des vaches fécondées par
un seul taureau était en 1939 de 153G,
donnant  naissance â 1490 veaux.

L'insémina t ion  des brebis prenait  en-
core plus d'extension. En 1938, 14
mi llions 500 ,000 brebis étaient insé-
min ées artificiel lement par 41,274 bé-
l iers avec un moyenne  de 280 brebis
par bélier , alors qu'il en eût fa l lu
250,000 pour la fécondat ion  nature l le .

I.a méthode
traverse les frontières

On peut  penser qu 'une méthode
qui convient à un immense pays en
voie d'évolut ion rapid e n'est pas utile
da ns une contrée où l'élevage est de-
puis longtemps prospère et bénéficie
cle tou s les progrès réalisés dans
l'exp l o i t a t i o n  clés an imaux.  Or , le Da-
nemark a jugé avantageuse l ' intro-
duct ion de la méthode sur ses ani-
maux p o u r t a n t  déjà hautement sé-
lectionnés. En 1944, 96 coopératives
d'élevage t r a i t a i e n t  a r t i f i c i e l l e m e n t
3-13,367 vaches au moyen cle 491 tau-
reaux. Aux Etats-Unis, l'insémination
art i fic ielle se propagea rap idement
pour les bovins et les chevaux. En
France, elle ne prit de l'extension
qu 'après la libératio n et toute la
question fut régl ementée par la loi
du 15 m ai 1946 complétée par l'ar-
rêté ministériel du 24 avril 1948. En-
fin en Israël, dernier né des Etats
du monde, la méthode est couram-
ment employée.

La technique
Dans l'acte de la fécondation natu-

relle , la semence du mâle ou sperme
est déposée lors du coït dans l'appa-
reil génital de la femelle. Dans l'in-
sémina tion artificielle, l'éjaculation
du mâle est provoquée, mais au mo-
ment du coït , le sperme est recueilli
dans un récipient de forme cylindri-
que ; il est par la suite in t rodui t  dans
l'appareil génital de la femelle par
l'emploi d'instruments spéciaux.

La semence d'un taureau en bon ne
santé est lln liquide laiteux , blanc,
jaunâtre  opaque plus ou moins épais
su ivant  la quanti té  de spermatozoï-
des qu'il contient. Le spermatozoïde
est la cellule mâle ; une seule éja-
culation donnant  en moyenne 4 cen-
timètres cubes de sperme chez le

taureau en contient  de 800,000 à 2
millions par millimètre cube.

La semence réco l tée selon une
technique clans le détail de laquelle
nous ne pouvons pas entrer dans le
cadre de cet article , doit être em-
p loyée le p lus rapid ement possible,
car les spermatozoïdes ne conser-
vent leur pouvoir fécondant que
pendant deux à quatre ' jours en
moyenne et à une température de 5
à 10 degrés. Le transport  à grande
distance est donc diff icle, à moins
d'avoir recours à l'avion.

L'objet principal de la dilution du
sperme consiste à augmenter le 'vd-
lume du liquide pour permettre l'in-
sémination d'un plus gran d nombre
de femelles , mais il est aussi de
créer un milieu favorable à la sur-
vivance des spermatozoïdes. Les li-
quides actuellement employés sont
à base de jaune d'oeuf aj outé à des
solutions phosphatées et citratées.
Les liquides de dilut ion sont pré-
parés par des laboratoires spécia-
lisés et mis en ampoules. Le taux
de la dil ut ion dépend de la concen-
tration des spermatozoïdes. Il sera
en général de 1 pour 2 lorsque la
numérat ion donnera 800,000 sper-
matozoïdes au millimètre cube et
montera à 1 pour 7 pour 2 millions
de spermatozoïdes.

Quant à la tec hnique de l'insémi-
nat ion, elle est assez simple. Elle
consiste à porter la semence diluée
ou non da ns le col de l'utérus de
la vache. Au moyen d'une seringue
en verre , d'une capsule de gélatine
ou d'une pa ille en cellophane de
20 centimètres de long sur 3 milli-
mèt res cle diamètre. Il faut , bien en-
tendu , choisir le moment où la va-
che est prête à subir cette op ération.

La méthode a-t-elle des
chances de se répandre

dans notre pays ?
A cette quest i on qui nous a été

posée , il est d i f f i c i l e  de répondre
a f f i rma tivement. La récolte de la se-
mence des taureaux d 'élite ne peut
se fa ire que clans des établissements
agencés a cet effet et d'où le per-
sonnel rayonne pour insém iner les
vaches dans les fermes env i ronnan-
tes. Pour qu 'un centre fonctionne
bi en , il doit être installé au mil ieu
d' une région comptant de 3000 à
5000 vaches permet tant  d'en inscrire
au mo ins 3000. Deux t aureaux  peu-
vent  a lors suff i re .  Plus la densité
des vaches sera grande, plus les dis-
ta n ces à pa rcourir  par les insémi-
nateurs seront  courtes ; on compte
qu'un rayon de 15 à 20 kilomètres
permet d' assurer un service satis-
fa isant .  On se rend compte que ces
con di t ions ne peuvent guère être
rempl ies chez nous où les grands
t ro upeaux sont rares et , surtout , dis-
séminés. A notre  avis, l'organisat ion
cle tels centres ne peut guère se con-
cevoir a i l l eur s que clans les grands
pays d'élevage.

Jean de la HOTTE.

g.ggEaaaĉ B»imTrffiBir̂ ^

Impôt fédéral sur l'eau, le gaz, l'électricité et les billets de tram
« Il va de soi que l'impôt fédéral sur les entreprises et établissements de droit
public, en premier lieu, SERA AJOUTÉ AUX TAXES. »

Brochure non signée de nos adversaires
(page 2)

¦

Consommateurs ! Ne vous laissez pas prendre par cette auda-
cieuse déclaration, bien digne d'une économie étatisée.
Jamais, dans l'économie privée; une entreprise ne s'aviserait de
faire payer ses impôts par ses clients.
S'il devait en être ainsi des régies publiques, en cas de paiement
par ellef d'un impôt de défense nationale, les consommateurs,
qui sont aussi des électeurs, sauraient le faire comprendre aux
politiciens qui oublieraient que les régies publiques sont au Service
de la collectivité et non de l'Etat. em

Wm

Imposition des entreprises de droit public : mJÊ |L|| B
Comité cantonal d'action en fa veur de la soumission

des entreprises de droit public des cantons et des communes
à l'impôt fédéral de défense nationale
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Papiers peints, solides
L̂ / CZà et 

élégants
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9 m̂sm————¦-——___¦ !¦¦¦ in iwwj m^w.wwmi-rU W I W J¦¦„¦¦¦¦ -

De nos temps , ce que l'homme apprécie Celui qui vole avec pareil coucou La femme aussi adore la vitesse: Car OMO lave rapidement Et pour cuire l. linge : RADION jSy-*"*1'̂  M
. „

6 
C'est la rapidité dans la viel Un jour ou l'autre se cassera le coul Avec OMO, elle fera des prouesses Et vous aide à gagner du temps. iï2_a_!i? _̂__F

Même pour vos bricoles -5  35-81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, détartrage cle bollers, ainsi que
leur entretien seront exécutés aveo autant
de soins que des travaux importants.
Notre " main-d'œuvre spécialisée vous don-
nera certainement satisfaction. Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Sanitaire

Société Anonyme de Participations
Appareillage Gardy - Neuchâtel

Paiement du dividende
Le dividende afférent à l'exercice 1950 a été fixé

par l'assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1951,
comme suit :
Pr. 8.— brut , par a.ction , contre remise du cotipon

No 4 ;
Pr. 10.— brut, par bon de jouissance, contre remise

du coupon No 2 ;
(sous déduction : 5 % timbre fédéral sur coupons

et 25 % impôt fédéra l anticipé)
payable dès le 5 juillet 1951, aux guichets de :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. NEUCHATEL
MM. HENTSCH & Cie, GENÈVE

CLINIQUE D 'HABITS
PITTELOUD , TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville'

r-x «• à l'artisan tailleur qualifié , hom-
L/OI1J.16Z... mes et dames, vos vêtements à

transformer, à réparer, à. nettoyer
et à remettre en état. Nettoyage
chimique et fi sec, stoppage,
teinture. Remise a, votre taille
d'un vêtement échu par héritage .

Fcnnnmi«P7 en falsant RETOURNER votre
j_.LUnuj .lnac-. lr,anteau d'hiver ou mi-saison,

y votre costume tailleur ou votre
complet ; il vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-

. .. tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

îmnnrlont  ' N'attendez pas la neige pour faire
l l l l U U l lcUll RETOURNER votre manteau

d'hiver.

A l t o n  ri rm ! 16 "'» de rabais pendant les mois
ALICUUUU i de juillet et d'août.

I*ittelmifl t n i l l cn r

6 Vil 51 ¦""¦¦ H JJB

Je cherche de particu-
lier la somme de

2000 fr.
pour extension de com-
merce. Je donn? en ga-
rantie pour valeur de
12 ,000 fr . Intérêt 6% ,
remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
sous chiffre O. V. 21 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

Moitié de la récolte a
' qui cueillera

belles cerises
noires . — Téléphoner au
No 6 72 54 .

IJonr vos

LITERIES
Charles Borsay

Sab lons 3. Tél . 5 34 17 ,

ÉCHANGE
Famille de Tubingue

(Allemagne) cherche
échange pour jeune fille
de 14 ans dnns  bonne fa-
mille de Neuchâtel ou
environs. — Demander
l'adresse du No 38 au bu-
reau de la F«rM!l« d' avis.

L'OMBRE GRANDISSANTE
DE TŒPFFER

D'un legs à une exposition

D'un de nos correspondants de
Genève :

Parmi toutes celles qu'elle présen-
te périodiquement, la Bibliothèque
pub lique et universi taire  de Genève
vient d'organiser une exposi t ion
d'une assez rare qualité et de l'at-
trait le p lus vif .

Elle est ent ièrement et exclusive-
ment consacrée à T œpf f e r , et el le est
const i tuée uniquement par  le legs
que f i t  le comte de Suzannet à la
bibl iothèque.

I l  y  a un quart de siècle que ce
gentilhomme vendéen vint se fixer à
Lausanne, où il mourut l'an dernier,
après avoir consacré sa vie , temps,
fortune et goût, à la bibliophilie , en
général, et à trois écrivains en
part iculier: Dickens, Mérimée et
Tœpffer. C'est toute l'ample et p ré -
cieuse part ie  de la colle ction con-
cernant le trois ième de ces auteurs
qui a passé à Genève et qui est
exposée  depu is samedi dans les sal-
les des Bas tions.
Il y  a là, éditions originales, illus-

trées  ou rares à quelque autre titre,
près de c inq cents volumes, aux-
quels s 'ajoutent les abondantes et
sûres richesses de manuscrits, de
lett res, de dessins et de diverses re-
liques encore.

Grâce au comte A lain de Suzannet
la Bibliothèque p ublique et univer-
si taire de Genève est définitivement
deven ue le p lus imp ortant centre
tœp fférien. C'est assez naturel, a,près
tout , mais encore y  fa l la i t - i l  l 'érudi-
tion, la pat ience et la générosité
d 'un particulier , dont le moins re-
marquable n'est pas, assurément,
que c'était uxn étranger.

Et voilà comme , après celles de
Calvin et de Rousseau, mais dans
une aura considérablement d i f f é -
rente et beaucoup moins grave , l 'om-
bre de Tœpffer es t en train de
grandir sur Genève et de la marquer
durablement.

R. Mh.

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque j our un litrede bUe dans l'intestin. Si celte bile arrive mal !vos aliments ne, se digèrent pas. Des gaz vous«onflent. vous êtes constipé ! 8 0US

xtxxxtSi£SS.ttS! If s°.nl pas t0"i<>»" indiqués. Un.
PlLVLvZ c Àv TP if "  U cause- L« PETITES
libre amL H , r?RS P0ur le F0IE f»=n««t le
b-tf-i vSïlâ? h']! "'" est, "'«ssaire à vos in-
F» i,; Yni*l' ?¦ dS,u,",5' elles (onl co»i" i» M*«SSÎÎ iî? Pe,lles p,luI« Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 23i (I.C__ comorlsX

Nous cherchons des familles suisses susceptibles
de prendre en vacances gratuitement, pendant la
période du 15 juillet au 20 septembre 1951, pour
15 Jours à. 2 mois , des petits Français de 6 à 12 ans,
dont les parents sont morts pour la France.

S'adresser à la délégation pour la Suisse de la
Fédération des Amicales des résistants français et
alliés, oase Rive 192, GENÈVE.



A Trj  J CANOTvélo de dame A veadre ctmgi 6 m
trois vitesses, prix avan- pitchpin. S'adresser à M.
tageux. Trols-Portes 33, Desaules, Cudrefin , tél .
matin et soir. 8 61 02.
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|j|à Repoussez l'initiative qui prévoit un impôt fédéral sur les entreprises de droit public

Elle menace l'autonomie des cantons et des communes,
w elle apporte une augmentation des taxes pour le gaz,

pour l'eau et l'électricité.

Les 7 ef 8 j uillet, votez tous : WmÊ m JE WSM
^^  ̂ Comité" d'action contre l'impôt fédéral sur les entreprises de droit public. ^^̂ ^^

¦ 
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Beau ragoût de veau
depuis Fr. 3.— le y2 kg.

Saucisson neuchâtelois
pur porc, Fr. 4.— le Y* kg.

Boucherie VUITMER

Vos provisions pour pique-nique
chez

x Q» ^^
/ V*  ̂ Téléphone 513 39

Du 15 juillet à fin août, le magasin est
fermé le lundi toute la journée

pour cause de vacances du personnel.
__B^_HB_DK________|H__H^__B<_HR_RI_BB_Bfl_B'

VOLAILLE
Samedi matin, sous la voûte, RUE DU TRÉSOR

Grand choix de
POULETS BLANCS DU PAYS

LAPINS FRAIS
POULES A BOUILLIR

Se recommande : Y. Delley

JJK JB >«-y- \ pique-nique
Mm \t 3 Saucisses bourgul-

§Êf >p H 4f a \ f Èf t  Saucisses du Jura

f Z L  ^  ̂ŒT MP JafjJ) neuchâtelois
TÀT R 17 0^__Î ^S_!___l Charcuteri0 fln C

l o  , \ ,»• _ /^ __7_fl "Notre Jambon(Saint-Maurice 4 W flHy p.-lt<5 (,
BOUCHERIE /̂ Sandwlches

0 6

CHARCUTERIE Fms frolda

f " >
FAITES REMPLIR

VOS PROPRES FLACONS

avec l'eau de Cologne de notre
fabrication. Vous bénéficiez ainsi
d'une excellente qualité, riche en
essences naturelles à un prix très
avantageux :

SPORTING, 80°
note estivale, dl. 1.35

RUSSE, 80°
parfum, tenace, dl. 1.35

NATURELLE, 60°
type classique, dl. -.95

+ Impôt

chez le spécialiste

/Î ROouioii J y*

C P A H f U M E R I E

Hôpital 9 - En face de Migros

-_
¦
; -J

(joizsomm&f/oigJ
(de Neuchâtel et environs)

et

Société de Consommation
- Corcelles-Peseux
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VENDREDI ET SAMEDI :

Belles cerises du pays
Fr. 11" le kg.

Haricots 1er choix
Fr. ¦ ¦" le kg.

; 
^

^Le vêtement idéal
pour les vacances
... et le « scooter »

Voyez notre vitrine de vestes de daim
et de blousons

VAS*

^F Rue de l'Hôpital 14
L J

Nous vous offrons une Pour un plat froid sans pareil La Vente
SPÉCIALITÉ HONGROISE notre grand choix de Jg -̂ g yj^Jg imposée

le charcuterie fine connaît un énorme succès

Beefsteak Tzigane ,et de
f . _

au paprika Viande froide Bouilli, H kg. 1.80 2.10
Ragoût . . M kg. 2.10

extra-tendre et savoureux 
Prix paf 10Q gr Rôti . . . .  ^ kg. 2.70

la pièce de 100 gr. Charcuterie -.80 et 1.10 
^

seulement Salami campagne 1.— _ _̂n_p" " '- l  -.-t-feff

g Ĵ C Jambon réclame -.85 
^

JT ^1 S8|LJ|!j i

_ _̂_________ _̂____________. ——^——————— _——__^— _̂ _̂———»—¦_————————
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^̂ 1̂ VINAIGRE OE VIN VINESS

OfPour vos V-̂ V

(2/MPRI M éS
TJne seule adresse

L ' IMPRIMERIE CEN TRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

/m BR-~~\m

1 Menais, atte n̂ î
I -ff NOS PB» rw I

I PORC FRMS ' y I
Wa« "W K

3 M |
Côtelettes filet «gg "
Saucisses**» "" "M
Jamben ae camt.a|ne ,.

__
I 90 l
I jambon roulé ^100^^ "' I

I saucissons pur r*^
3,su l

|t«« ¦*£&*-"M
I , w pur porc <» 

 ̂
1.60 I

I saindoux p rû^ s**- S
I .« rt« producteur I

I Ve^ ôïJateurs

I BOUCHERIE I

^
UWGE^HACHENJ
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Affaire intéressante à remettre. Pr. 35,000 environ
au comptant. Ville touristique, rue principale. —
Adresser offres écrites à N. L. 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Draizes 50 . Tél. 6 22 32

A vendre

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

A vendre
«Ford» VS, 11 HP
décapotable , quatre à
cinq places, parfait état.
Prix avantageux.. Garage
Wldmer, tél . 6 35 27, Pou -
drières , Neuchâtel .

A vendre une

« Motosacoche »
500 TT

en très bon état. Prix
450 fr . avec équipement
motocycliste complet. —
S'adresser à Krlc Hahnl ,
lies Flamands, Le Lan-
deron.

A vendre un

UT
à deux places, avec ma-
telas, bon crin. Demander
l'adresse du No 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

j§ Soignez .
vos pieds n

avec H

B Bain oxygéné!

W ** fl

Scotch 
"Whisky 41°

Donald's 
Fr. 17.60 la bouteille
Vermouth 

Stefano 16°
sec .

Fr. 2.80 le litre
Vermouth 

Perla 16°
doux . 

Fr. 3.20 le litre

Zimmermann S.A.
* " * * . ¦

« Ford » 5 CV
©n bon état mécanique,
quatre places, bons pneus

Fr. 850.-
Tél. No 5 4095.

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 60 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortaillod, tél.
3 43 82.

NOTRE NOTJVKATJ

FRIGO
populaire « Sibir » 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

ùs£â
Tél. 8 12 43

A vendre

batterie de jazz
en .bon état, 450 fr . —
Adresser offres écrites à
R. B. 35 au bureau de la
'B_nillâ ri'flirip

En un
clin d'œil!

- nettoie^ cire - brill e -
*

Emploi :
parquets, llno,

mosaïques, planelles,
meubles, boiseries, etc

Prix Fr. 3.40
seulement

En vente partout

Drogueries Réunies
S. A.

Lausanne

ENUCLOIR
« Inca » Fr. 12.30

Baillod Â.
NEUCHATEL

Armoires
frigorifiques
de ménage

170 litres, provenant de
reprises, revisées, en par-
fait état mécanique, ain-
si qu'une

armoire
commerciale

trois portes, 700 litres,
sont à vendre à prix
avantageux. S'adresser à
l'agence « Frlgorex » A.
Maag, Comba-Borel 8,
tél . 5 29 02.

A vendre
moto « A.J.S. »

500 TV , modèle 1948. —
Ecrire à P. Monnler, 9,
rue du Château, ou
s'adresser entre 19 et 20
heures.

A vendre d'occasion

tapis de laine
2 X 3  m-. usagé , en bon
état : un grand globe. —
S'adresser : Jaquet, Ma-
tlle 2.

A vendre chiens d'arrêt

Setters
et Pointers

Adultes et Jeunes, Adres-
' ser offres à' A. Jobln ,
Sarat-Blalse/'tél . 7 54 63.

Voire infinie —
sagacité

et les exigences —
de vos

papilles 
gustatives

— vous font donner
la préférence 

aux

cafés toujours —
frais rôtis

de 

Zimmermann S.A.
— cent onzième année

I 

Goûtez notre
saindoux
pur porc
servi dans

un emballage
nouveau

hygiénique
et pratique

Boucherie -
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Occasion, unique, à-ven-,
dre

Radio-Auto 1951
état de neuf , une gamme
d'ondes, avec antenne. —
Tél. (038) 5 37 58.

" ¦ ¦' .' Î ¦,; y , ¦ i

Ménagères,
Connaissez-vous la méthode la plus simple pour

la conservation des fruits : le remplissage _ chaud ?
Oe procédé conserve aux fruits tout leur arôme. Il est
à la portée de chacun. Les légumes, par contre, doi-
vent toujours être stérilisés. Notre nouvelle bro-
chure bleue oriente sur la conservation des fruits,
légumes, viande, cidre doux et jus de raisin , etc.
EUe remplace nos publications antérieures et est
maintenant seule valable. On peut l'obtenir auprès
de nos dépositaires, au prix de 50 c. ou directe-
ment contre timbres-poste.

VERRERIE DE BULACH
De nouvelles gommes de rechange, de qualité

excellente, portant le timbre « Bulach » et ayant
l'épaisseur voulue, peuvent être achetées chez nos
revendeurs au prix de 15 c. la pièce.
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AU PROGRAMME : Les actualités Cil exclusivités

CINÉ JO URNA L S UISSE
PATHÉ JO URNAL FRANCE

Matinées à 15 h. Matinées à prix réduits
Samedi , dimanche, mercredi et jeudi Samedi, mercredi et jeudi

Location ouverte samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
Tél. 5 30 00

«

Toutes les p laces retenues et non retirées 15 minutes
avant le spectacle ne sont p lus garanties

VERGER COMMUNAL - BEVAIX
DIMANCHE 8 JUILLET

Rencontre annuelle
des sociétés d'accordéonistes

de ru. R: s. A.
Samedi ct dimanche RAI

dès 20 heures D-lfc

Samedi dès 19 h. 30, concert par
l'ECHO DU LAC et l'AMITIÉ, de Bevaix

Dimanche dès 11 h. 30, concert apéritif par le
PAPILLON, de Cortaillod

et l'AMITIÉ, de Bevaix

SanaNviches CANTINE "Vin 1er choix

Vauquille - Tomjbola - Jeux divers

HÉfo Grand cortège
Les concours auront lieu à la grande salle

du collège

Aucun revendeur sur la place de fête

y
Désirez-vous, pendant vos vacances , voir
la Suisse sous ses divers aspects ?
[ «HgHI Achetez-alors un

[ abonnement gé-

taxe.

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous
aux gares ou aux agences de voyage.v _ /

l CINÉMA A\7/V ""•£" J¦ Tél. 5 44 33 I \\j ti _K
M Fbg du Lac 27 L^g f \fi _ .  . Hfl 'j
¦ Vendredi, samedi Vi l  W- ^^ '' M¦ ct dimanche V// IV F'- X.20 et 1.70 K .!

). W à 20 h. 30 *4__s* K j
¦r Jean Murât - Renée Saint-Cyr - Jean Galland ^Ês
K dans un film de Jean Choux ,)- 1

1 LA FEMME PERDUE |
|.:_S d'après le roman d'Alfred Machaxd, avec f !
j _ t  Marguerite Pierry et Jean Rigaux «S
BB Musique de Vincent Scotto w
¦F Profond Humain Pathétique U

» Ecran Samedi et dimanche, à 15 heures ¦
¦ agrandi Matinées à prix réduits : Fr. 1.20 ES

MOTEURS ÉLECTRIQUES

^̂ fcjffigl .̂ Réparations
I flEi iil Robobiiiages

srlimM J-"c- QUARTIER
«¦gggfc BOUDRY réi. fi .12 06

FABRIQUE DE MOTEURS ËLKCTHIQUES

?nQDannnDannnnannnnnnannnnnnnnD

Fête des cerises
CHEZ-IE-BART

LE 8 JUILLET

Danse - Cerises - Cantine
nDnnDnnDnnnnnnnnDnnnnnannnDnnna

Tél. 5 56 66 13

\ Sur le territoire où jadis une vie humaine était à chaque instant |Éj
menacée, la captivante tragédie des Indiens du nord de l'Amérique . '$

les Comanches, en voie de d isparition... ||f |

1 En 0 rïiï^^ I1 ' o °̂ l̂ ^n̂ l̂ C  ̂ I

1 Samedi, dimanche, iéÈÊ^k W - Wlll OEER • CHARLES DRMŒ | B
1̂ 11 :V^̂ ^̂ ^M 

Screenplay by OSCAR BRODNEY and LEWIS MELTZER 1 p
'M

mercredi f< $È liiiy^^m"D''ected by GE0RGE SHERl'1Afl ' Produced by LEONARD GOLDSTEIN 1 • ,'•

f Sur le territoire les Comanches I
- i ~ " 3 ?" WM%îftMMW5fliJ^  ̂ W_MB-J-lttli151I.TTJBWBMHPHH>SBŜ -- i

Petit Hôtel
de Chaumont

Beaujolais et
Mâcon supérieur
(appellation contrôlée)

ouvert
Importation directe

Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

Vieille laine
contre

laine neuvç j
Nous prenons enj,

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

Interlaken

I PRÊTS
do «OO a 2000 il. 4 fonction-
naire, employa, ouvrier , com*
mercant agriculteur, et A
toute personne solvable.Petils
remboursements mensuels.
Discrétion absolu* ga-
rantie. Timbra-réponse.
Banque Goloy & Cle,
Passage St-FrançoU 12.

Lausanne

Pour VOS
j réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

i On cherche à emprun-
ter

Fr. 5000.—
; Garantie sur Immeuble.

Adresser offres écrites à'
I. B. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
FUets de perche

Salade
aux pommes de terre

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise
avec sa belle terrasse
Salles pour sociétés
Sa cuisine fine et ses

spécialités :
POISSON DU LAC

POULETS
Ses vins réputés

F. Schwab, propriétaire.

PRÊTS
• Discrets

9 Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisler & Clo

Banquiers - Neuchâtel

Pour VOS- ;

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons.. ;i cl. 5 3117,

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL

INSTRUCTION
RELIGIEUSE D'ÉTÉ

L'inscription des catéchumènes pour l'ins-
truction religieuse d'été (jeunes gens • M
Lâchât ; jeunes filles : M. Ramseyer) aura
heu dimanche 8 juillet, au culte du Temple
du bas (10 h. 15).

Age d'admission : 15 ans au 30 jui n 1951.
(Se munir du certificat de baptême et de

la carte de fréquentation des leçons de
religion.)



La Cour de La Haye s estime compétente
pour juger le conflit du pétrole

LA HAYE, 5 (Reuter). — La Cour
Internationale do justice de La Haye
s'est déclarée compétente dans lo cas
du différend pétrolier anglo-iranien .
Elle a prononcé que tant le gouver-
nement iranien que le gouvernement
britannique devaient s'abstenir de
toute mesure qui porterait atteinte à
la livraison régulière do pétrole.

Les juges polonais
et égyptiens ne sont pas
d'accord avec la majorité

LA HAYE, 5 (A.F.P.). — Los juges
polonais et égyptiens de la Cour in-
ternationale . de justice, déclarant ne
pouvoir so rallier à l'ordonnance vo-
tée par leura collègues au sujet de
l'affaire de l'Anglo-Iranian , ont joint
a la décision de la haute jur idic t ion
Up . exposé commun de leur opinion
dissidente.

Cee magistrat© nient , en effet , la
compétence de la Cour internationale
de justice dans ce procès et par con-
séquent estiment qu 'elle n 'avait pas
à ordonner de mesures conservatoires,
risquant de devoir se déjuger par la
suite.

La baisse de la production
des raffineries d'Abadan

TÉHÉRAN, 5 (A.F.P.). — La pro-
duction journalière des raffineries
d'Abadan, qui est normalement de
18 millions do barils, a été, jeudi , de
5 millions, communique-t-on officiel-
lement.

Nouvelles déclarations
de M. Morrison

LONDRES, 5 (Reuter). — M. Morrison ,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré j eudi aux Communes avec force

que le gouvernement britannique ne
peut pas « laisser au hasard > la sécu-
rité du personnel britannique de l'An-
glo-Iranian OU Company établi en Perse
méridionale. Le ministre des affaires
étrangères a répété clairement que le
gouvernement persan a été rendu res-
ponsable de la sécurité du personnel
bri tannique.

Poursuites
contre M. Richard Seddon
TÉHÉRAN , 6 (A.F.P.). — Un commu-

niqué officiel annonce qu'une instruc-
tion judiciaire est ouverte contre M. Ri-
chard Seddon , représentant à Téhéran de
l'Anglo-Iranian Oii Co, à la suite d'une
perquisition effectuée a son domicile, et
qui a entraîné la découverte de plusieurs
caisses de documents. Ceux-ci prouve-
raient « l'intervention de l'A.I.O.C. dans
les affaires intérieures de l'Iran ».

M. Drake retourne en Irak
LONDRES, 6 (Reuter). — M. Eric

Drake, directeur général de la Société
anglo-iranienne des pétroles, a quitté
Londres jeudi soir par avion , pour re-
tourner en Irak.

Un centre d'extraction
cesse son activité

ABADAN , (i (A .F.P.). — L'extrac-
tion a été arrêtée dans les champs
pétrolifères do Gach Sram. M. Ken-
neth Ross, directeur de la raffine-
rie d'Abadan , en a inform é les au-
torités de la compagnie nationale
persane et a précisé quo les puits
avaient été fermés et que lo person-
nel était en voie d'évacuation.

C'est lo premier centre d'extraction
qui cesse toute activité par suite de
l'arrêt des exportations.

Le Luxembourgeois Diederich
s'empare du maillot jaune

Nouvelles sp ortives
DEUXIÈME ÉTAPE ACHARNÉE ET RAPIDE ENTRE REIMS ET CAND

Les Suisses, à part Koblet et Huber, ont p erdu da terrain
L'étap e qui a mené les coureurs en

Belg ique a été extrêmement dure , car
dès le départ , les hommes ont batail-
lé. On peut dire que de Reims à
Gand, les escarmouches se sont suc-
cédé à un rgthme des p lus rapides
et les hommes ont fourn i, de ce f a i t ,
de gros e f f o r t s , car il y a eu sans ces-
se des à-coups. On pouvait s'attendre ,
pu isque la course arrivait en Belg i-
que, à un gros e f f o r t  de la part des
Belges qui avaient le désir lég itime
de se distingue r en arrivant dans leur
pays. Mais à part tes Dericke, les Van
Steenkiste et autres Demulder, on
doit signaler la grande activité des
hommes de l 'équipe de France, spé-
cialement de Bernard Gauthier et de
Baldassari, Les Espagnols , eux aussi,
se sont mis en évidence et les f rèr es
Ritiz ont été de toutes les bagarres.

Un fort rouleur récompensé
Mais celui qui a su réaliser la cour-

se la meilleure, la plus intelligente
et qui a tiré les marrems du f e u, c'est
Diederich, l' excellent routier luxem-
bourgeois qui a pris part à l'attaque
d'après Vervins et qui a pu rejoin-
dre les hommes qui le précéd aient
au p ied de la d i f f i c u l t é  de la jou r-
née : le mur de Grammont. C'est là
que le Luxembourgeois a joué sa car-
te et qu'il a gagné. Arrivé seul au
haut de la côte , il s'est envolé vers
l'arrivée et a obtenu une magnifi que
victoire à l 'étape et l 'honneur d'en-
dosser, vendredi, le maillot jaune que
Giovanni Rossi n'a pas pu po rter
pendan t longtemps.

Tous les favoris groupés
Les favoris  ont essayé , à maintes

reprises, de se décramponner tes uns
les autres. Plusieurs f o i s  on a vu les
Bobet , Koblet , Magni , Copp i et Bar-
tali déclencher des o f f ens ives .  Mais
toutes ont échoué , car les lâchers ont
réagi au bon moment. Ce mode de
foire  a p ermis à ceux qui s'étaient
échappés de prendre un gros avan-
tage. En f i n  de cours e, les favor is ,
eux aussi , ont donné à f o n d .  Au p ied
du mur du Grammont , Koblet  et com-
pagnie avaient plus  de six minutes
de retard. C'est Koblet qui a mené le
train et f inalement , la perte de temps
a été réduite de moitié.
.-sÔ&ns celte chasse de f i n  de cour-

sSfm n'est resté que 20 hommes en-
semble et le déchet général a été
considérable.

r * .
Petite journée

pour les Suisses
Des coureurs suisses, le meilleur,

jeudi , a été Hugo Koblet que l'on a
vu en action aussi bien au début de
la course qu 'à la f i n .  C'est le seul
Suisse, en ef f e t , qui soit resté dans
le group e des as. Rossi , qui avait pris
part à ta première offensive du ma-
tin, a été en d i f f i c u l t é  en f i n  de par-
cours et a perdu de nombreuses mi-
nutes. Huber , qui se trouvait avec
Koblet au Grammont , a perdu du
temps à la suite d'une avarie de ma-
chine, ct Reiser a crevé après le
Grammont ct il a été attendu par Léo
Weilenmann. Sommer a également
été victime d' une crevaison, ce qui
lui a f a i t  perdre du temps. Les évé-
nements de la journée n'ont donc
pas été bien favorables  aux Suisses
et la seconde étape n'a pas donné de
résultats aussi brillants que la pre -
mière.

Le film de la course
Dès les premiers coups de pédale , le

train est extra ordinairement rapide et
l'on va assister a une succession d'atta-
ques et de démarrages. Et ce qui sortira
de l'ord inaire c'est que ce ne sont pas
seulement les hommes de second plan
qui seront en action , mais les favoris.
Donc peu après le départ , on assiste à la
formation d'un groupe de tête qui com-
prend le maillot jaune Giovanni Rossi,
Demulder , De Rijke , Goldschmidt , Van
Est, Van Stecnkiste , Muller , Geminiani ,
Pedroni , Franchi, Zanazzi , Magni , Coppi
et Meunier. Le peloton voyant les Ita-
liens en tête réagit et après une pour-
suite d'une dizaine de kilomètres , la
soudure se fait. Au 15me kilomètre,
avant Neufchâtel sur Aisne , D. Foriin.i
s'échappe. Puis de nouveaux hommes ,
dont le champion de France Louis Bo-
rnent un peloton fort de onze unités.
Le peloton donne la chasse et l'on note
la formation d'un groupe de seconde
position , avec notamm en t Magni et Wei-
lenmann.

Pendant de nombreux kilomètres, le
groupe de tête a quelque 300 métros
d'avance sur le second , qui lui-même a
une avance à peu près égale sur le pe-
loton . Peu avant le 68me kilomètre, un
regroupement général se produit.

Dès ce moment , les escarmouches et
les poursuites se multiplient. C'est ainsi
que Jean Robic a dû changer de vélo
et qu'il a été attendu par toute l'équipe
de Paris, qui a ramené en même temps
l'équipe hollandaise qui avait attendu
Wagtmans et Faanhof , victimes de cre-
vaisons. Les Italiens Franchi et Carrea
ont eux aussi chassé pendant plusieur s
kilomètres avant d'opérer leur jonction.

Au contrôle d'Avesnes (101 km.), une
dizaine de coureurs passent emmenés
par Baeyans, Lucien Lazaridés et Van
Est. Une vingtaine de coureurs sont à
dix secondes. Ils sont conduits par Ber-
nardo Ruiz , Bernard Gauthier et Milano.
Diot est à 1' et le gros du peloton em-
mené par Deprez , Carrea, Salimbeni et
Pezzi est à 2' 30".

A Maubeuge (119 km.), Germain De-
rijke passe en tête avec une cinquan-
taine de mètres d'avauce sur un peloton
dTune vingtaine de coureurs conduits
par Van Steenkiste, Van Est, Diederich,
Lucien Lazaridés et Bernardo Ruiz. Le
gros peloton est à plus de 2 minutes.

Sui sol belge
Mais Derijke poursuit son effort et à

Bettignies , au passage de la frontière
beige, il a cinquante seconde d'avance
sur ses poursuivants.

La course poursuite est engagée et un
autre Belge,. Isidore de Rijke va s'échap-
per du groupe de seconde position. Der-
rière, le peloton réagit et Koblet et
Bobet commencent à s'émouvoir. C'est
ainsi qu'à Mons (139 km.), contrôle de
ravitaillement, la situation se présente
comme suit : Germain Dericke est en
tête avec 50" d'avance sur son compa-
triote Isidore de Bijke . Le groupe dit de
seconde position est à 1' 55". Il com-
prend notamment Van Steenkiste,
Baeyens , Demuilder , Van Est , Lucien La-
zaridés , Gauthier et Diederich.

A 3' 20" vient un peloton où se trou-
vent Koblet , Ockers, Bobet , Magni ,
Goldschmidt et Langarica. Le gros de
la troupe , conduit par le maillot jaune
a 30 secondes de retard sur le groupe
Koblet.

L'attaque décisive
Derrière lui , les as. lâchés par Koblet
et Ockers reviennent sur le Suisse et le
Belge, car les Italiens, surtout Bartali ,
mènent un train rapide. Devant , il va y
avoir de nombreuses modifications aux
positions. On note en effet qu'Isidore de
Rijke rétrograde sensiblemen t , tandis
que Germain de Ryck est rejoint par
Diederich , Van Steenkiste et Ruiz. Ces
quatre hommes sont ensemble à l'atta-
que de la côte dite mur de Grammont.

Diederich , qui a passé premier ct qui
se sent en grande form e fonce vers l'ar-
rivée. Derrière , ceux qui sont après
le Luxembourgeois rétrogradent et Van
Steenkiste terminera très attarde. Fina-
lement , il se forme un groupe d.e se-
conde position comprenant plus de vingt
coureurs. C'est de ce peloton que Ockers
s'échappe et le Belge terminera second.
Mais le peloton des as a activé en fin
de course ct a pu récupérer une grande
partie d'un retard qui s'était accumulé
et c'est Bartali qui prend la cinquième
classe, battant Koblet, qui se classe
sixième.

Classement de l'étape. — 1. Diederich ,
6 h. 29' 54" ; 2 . Ockers, 6 h. 32' 6" ; 3.
Demulder, 6 h . 32' 66" ; 4. Geminiani , 6 h .
33' 15" ; 5. Bartali, 6 h. 33' 44" ; 6. Koblet ;

7. Baldassari ; 8. Rosseel ; 9. Germain De-
rijke ; 10. ex-aequo : Fausto Coppi, Van
Ende, Bobet , Bernard Gauthier, Lauredi,
Lucien Lazaridés, Rémy, Bernardo Ruiz ,
Beyaert, Marinelll, Rodolfi, Desbats, Meu-
nier et Magni, même temps ; 24. Decock,
6 h. 34' 15" ; 25. Wagtmans, 6 n. 34' 17" ;
26. Dlot , 6 h. 34' 28" ; 27. Ruffet ; 28.
Teisseire ; 29. Blusson ; 30. Couvreur ; 31.
ex-aequo : Gual, Verschueren, Huber,
Goldschmit , Kemp, Barbotin , Audalre,
Georges Aesclillmann , Baffert , Castelln,
Isidore de Ryck, Queugnet, Pedroni, Le-
vêque, Pezzi , Franchi, Giguet, Langarica,
Ltntllhac , Piel.

Classement des autres Suisses. — 55.
Giovanni Rossi, 6 h. 36'J." ; 68. Sommer,
6 h. 37' 6" ; 59. Gott. Wellenimann , même
temps ; 86. Léo Weilenmann, 6 h. 42' 42" ;
88. Reiser. même temps.

Classement général. — 1. Diederich,
11 h. 53' 56" ; 2. Ockers, 11 h. 56' 37" ; 3.
Rodolfi , 11 h. 57' 24" ; 4. Demulder, 11 h.
57' 58" ; 5. Geminiani, 11 h. 68' 17" ; 6.
Desbats, 11 h. 58' 37" ; 7. Marinelll, m. t. ;
8. Bauvin , 11 h. 58' 38" ; Pedroni ; 10.
Huber , m. t. ; 11. ex-aequo, tous en 11 h.
58' 46" : Bartali , Bobet, Koblet, Baldassari ,
Rosseel, Derijke , Coppi, Gauthier, Lauredi,
Lucien Lazaridés, Rémy, Bernardo Ruiz,
Beyaert, Mounier et Magni ; 26. Giovanni
Rossi, 11 h. 59' 11" ; 27. Decock, 11 h.
59' 17" ; 28. Wagtmans, 11 h. 59' 11" ; 29.
ex-aequo, tous en 11 h. 59* 30" : Ruffet,
Goldschmidt, Teisseire, Verschueren,
Kemp, Barbotin , Audalre, Georges Aeschli-
mann, Baffert , De Ryck, Queugnet , Le-
vêque , MUano, Prezzl , Franchi , Glguet,
Langarica et Llntilhac.

Classement International. — 1. Luxem-
bourg, 35 h. 52' 56" ; 2. Belgique, 35 h. 53"
21" ; 3. Ile de France - Nord-Ouest, 35 h.
54' 47" : 4. France, 35 h. 54' 57" : 5. Suisse,
35 h. 55' 2" ; 6. Italie, 35 h. 55' 26" ; 7.
Ouest - Sud-Ouest, 35 h. 56' 53". .

Nouvelles suisses
Un avion s'écrase
à la Bléeherette

Le pilote
est gravement blessé

LAUSANNE , 5. — M. André Périillard ,
maître voilier à Ouchy, 37 ans, porteur
du brevet 1 de pilote , s'entraînait à la
Blécherette jeudi à 8 h. 35, lorsque son
avion s'abatt i t  sur le sol à ld suite
d'une perte de vitesse. Le pilote , grave-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital
cantonal.

Son appareil est irréparable.

». î e conseil acimimistratu ne Ja vuie ne
Genève a accept é avec honneur et remer-
ciements pour les éminents services
rendus à la ville et à la science , la dé-
mission que lui a donnée pour le 31 dé-
cembre prochain le professeur Eugène
Pittard , de ses fonctions de directeur
du Musée d'ethuographle. Il l'a en même
temps nommé directeur honoraire du
musée. Le conseil administratif a dési-
gné Mme Marguerite Lobsigcr-DeUen-
bach, actuell ement sous-directrice, pour
occuper la direction a partir du 1er Jan-
vier 1952.

I/e directeur du Musée
d'ethnographie de Genève
donne sa démission. — GENEVE,

La séance cTcusverinre
an Paldis S§®n_r_bom

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

Puis M. Eugène Pebellier a demandé
aux députés de permettre la revision du
procès du maréchal Pétain.

Après avoir réclamé l'abrogation des
mesures d'inéligibilité qui ont frappé
des parlementaires « qui votèrent dans
la liberté totale de leur conscience et
sous la garantie absolue de la constitu-
tion républicaine », M. Pebellier a con-
clu en aff i rmant  : « Pour nous , Fran-
çais, l'héritage humaniste et le message
chrétien ont une valeur idéale et , pour
beaucoup d'entre nous, une valeur abso-
lue. »

Le Conseil de la Républi que
a aussi siégé, mais en séance

ordinaire
PAKIS, 5 (A.F.P.). — La séance du

Conseil de la Bépu blique s'est ouverte
hier à 15 h. 15, sous la présidence de M.
Gaston Monnerville.

N'étant soumis à la réélection , et pour
une moitié seulement , qu'on mai 1952,
le Conseil poursuit normalement l'ordre
de ses travaux suspendus le 24 mai der-
nier.

Les 21 sénateurs élus députes ne se-
ront remplacés qu'ultérieurement , soit
à la suit e d'élections partielles , soit par
leurs suivants de listes qui ont été élus
à la représentation proportionnelle au
Conseil de la République , en 1948.

La S.F.I.O. revendique
la charge de former

le gouvernement
PARIS, G (A.F.P.). — A l'issue tlo

son congrès nat ional  extraordinaire ,
le part i socialiste a adopté à l'una-
nimité moins 5 voix, uno motion de
politique générale qui déclare :

« Le parti socialiste constate avec

satisfaction quo le suffrage universel
l'a placé en tête des partis républi-
cains. Cetto situation l'autorise à
proclamer qu 'il revendique la charge
de former un gouvernement dont la
composition serait à l'image de la
majorité républicaine qui s'est formée
dans la lut te  sur les deux fronts  et à
laquelle il appartient de se déclarer
prêt à reprendr e la bataille sur le
troisième front , celui de la misère.

» Au cas où les circonstances ne
permettraient pas un gouvernement

.;à direction socialiste do prendre la
responsabilité de l'application-du pro-
gramme approuvé par le parti , lo con-
grès donne mandat  aux organismes
d'exécution du parti de refuser la
participation à tout chef de gouver-
nement qui ne prendrait pas publi-
quement l'engagement :» 1. T>e mettre Immédiatement en œuvre
les mssures destinées à améliorer le pou-
voir d'achat des travailleurs, notamment
l'échelle mobile du salaire minimum inter-
professionnel garanti , ct à, assurer une plus
juste répartition du revenu national.

» 2. De ne pas porter atteinte aux pres-
tations de la sécurité sociale et aux natio-
nalisations.

» 3. De ne pas laisser mettre en cause,
sous quelque forme que ce soit , la laïcité
de l'Etat et le régime scolaire. »

Un intergroupe R.S.R.
PARIS, G (A.F.P.). — A la suite

d'uno entrevue entre MM. Edouard
Herriot et Edouard Daladier , il a été
décidé quo le rassemblement des gau-
ches républicaines (R.G.R.) renonce-
rait à foi-mer un groupe parlemen-
taire,  mais que le part i radical ap-
puierai t  la formation d' un « inter-
groupe » doté d' un organisme perma-
nent et qui réunirait à l'Assemblée
nationale tous les députés élus sous
l'étiquette R.G.R.

Quand M. Pebellier, père
parle pour M. Pebellier, fils

Aussi bien, alors que d'habitude
les propos du dogen d'âge sont écou-
tés avec une déf é ren te  politesse ,
ceux de M.  Pebellier père ont pro-
voqué , hier, au moins autant de
huées qu'ils ont appelé d'app laudis-
sements. Des invectives ont été
échangées, inauguran t ainsi le cha-

p itre des incidents .de séance. Les
communistes ont crié « A bas Vi-
chy ! à bas le pétainisme ! », aussi-
tôt couverts par la voix des modé-
rés à l' adresse des bancs de l' ex-
trême-gauche, « Vous n'êtes pas
Français, vous êtes Russes !

Pourtant, répétons-le, le discours
était f o r t  bien compris et les idées
qu'il renf ermait — amnistie générale ,
réconciliation des Français, révision
du procès du maréchal — étaient
intéressantes à p lus d' un titre et ins-
p irées par un cœur généreux.

Cette séance, plus  pittoresque que
politique, a duré un peu moins d'une
demi-heure. A cette occasion, tous
les records d' a f f l u e n c e  ont été bat-
tus dans l'hémicycle comme dans

les tribunes du public. Placés selon
l' ordre alphabéti que, les nouveaux
députés  ont laissé aux anciens le
soin.de claquer les pupitres et d' ap-
plaudir aux bons endroits. Le géné-
ral Kœnig, que le hasard malicieux
des rapprochements orthographi-
ques avait assis sur le méridien de
la S.F.I.O., ressemblait à un petit
garçon bien sage dans son comp let
de serge bleu marine. A quatre mè-
tres de lui, Pierre de Gaulle , imper-
turbable, avait pris plac e directe-
ment' à côté de M.  Cristofol , député
communiste de Marseille , tandis que
M. Jacques Soustelle, nouveau pré-
sident du groupe R.P.F., s'était vu
assigner au centre lin petit  morceau
de banquette à proximité de M.
Edouard Herriot qui f u t  son adver-
saire dans la bataille électorale.

A l'issue de cette séance inaugu-
rale , les buvettes ont été prises d' as-
saut , celle des parlementaires et
celle des journalistes ; il y  a été pro-
cédé au traditionnel baptême de la
législature.

M. G.-G.

Que peut-on attendre
d'un armistice en Corée ?

C est avec une froide lucidité de pen-
sée, mais avec une honnête franchise
que le collaborateu r militaire de « CU-
RIEUX » ,1e major Eddy Bauer, examine
cette semaine les événements do Coré.s.

Certes, chacun applaudira à tout ce
qui peut hâter la fin de la tragique
effusion de sang en Extrême-Orient, mais
cela ne signifie pas qu'il fa ille le faire
¦sans restrictions. Ces conditions, que
pose le sens de la justice autant que la
garantie d'une sécurité future, le bril-
lant collaborateur du premier hebdo-
madaire romand les expose avec une
rare clarté»

Avant les pourparlers
d'armistice en Corée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Proposition
de ligne f rontière

« L'armistice, a précisé lo porte-pa-
role do Syngman Rhee , pourrait pré-
voir une « ligne do frontière accep-
table allant de Sinanju à Wonsan
(Sinanju est à 180 km . au nord du
38me parallèle et à 65 km. au nord
de la capitale nord-coréenne de
Pyongyang ; Wonsa n est à 125 km.
au nord du 38mo parallèle) . 11 est
absolument raisonnable do demander
cette ligne et « j e no sais pas pour-
quoi les troupes des Nations Unies
ne s'avancent pas jusque-là ». Le por-
to-parole craint que l'armistice ne
prévoie l'évacuation des troupes do
l'O.N.U. do la Corée . Les troupes amé-
ricaines., ne doivent pas être retirées,
car si elles éatient ramenées au Ja-
pon , il serait diff ici le  de les faire
revenir au besoin en Corée.

La guerre aérienne
se poursuit avec acharnement

TOKIO, 5 (A.F.P.). — Poursuivant
la guerre aérienne, quinze Shooting
Stars ont infligé , jeu di après-midi,
des dégâts considérables à des dé-
pôts de ravitaillement situés au nord
de Pyongyang.

Le parlement de Fousan
hésite à déléguer
un représentant

à la conf érence de trêve
FOUSAN, 5 (A.F.P.). — M. Pjun

Yung Paen , ministre des affaires
étrangères de la Corée du Sud , a dé-
claré, jeudi , que son gouvernement
négociait aveo le commandement des
Nations Unies au sujet de la parti-
cipation sud-coréenne à la conféren-
ce de trêve.

Cependant, les membres de l'Assem-
blée nationale sud-coréenne ont invi-
té officiellement le gouvernement à
ne nas envoyer de délégation ù la
conférence si celle-ci n 'était pas as-
surée d'y jouer un rôle majeur .

M. Attlee en minorité
aux Communes

LONDRES, 6 (Reuter). — Le gouver-
nement de M. Attlee a été mis en mino-
rité par 157 voix contre 141 lors du
vote d'une proposition de la minorité
demandant d'annuler trois ordonnances
sur les prix cle la gypserie.

Une certaine excitation a régné dans
les couloirs après la proclamation du
scrutin. Les membres de l'opposition
conservatrice ont ' demandé le retrait du
gouvernement. Mais il ne s'agissait pas
en fait d'un vote d'une importance pri-
mordiale. Lors de ce vote, plus de la
moitié des députés étaien t déjà rentrés
chez eux, car il était près de minuit.

Autour du monde
en quelques Signes

A L'O.N.U., "le représentant d'Is-
raël a accusé les gouvernements de
Hongrie et de Roumanie do détenir
des milliers do personnes dans des
camps do concentration.

En LITUANIE, des centaines de
milliers de partisans lutteraient ac-
tuellement contre les Russes.

En HONGRIE, le ministère des af-
faires étrangères a signifié à la léga-
tion des Etats-Unis que les diplomates
américains mis en cause dans le pro-
cès Groscz devaient quitter le terri-
toire magyar dans les vingt-quatre
heures.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le pilote américain Roland , relâché
par les autorités tchécoslovaques, a
déclaré quo les autorités do ce pays
l'avaient interrogé pendant trente-
trois heures sans lui permettre de dor-
mir.

En ITALIE, au congrès syndical in-
ternational, des délégués ont demandé
que l'on constitue un front syndical
anticommuniste solide dans les pays
k l'économie peu développée.

DERNI èRES DéPêCHES

Observatoire de Neuchâtel . — 5 Juillet.
Température : Moyenne : 19 ,0 ; min. : 16,8;
max. : 23,7. Baromètre : Moyenne : 719,8.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : assez fort. Etat du ciel : Couvert
ou très nuageux. Vent variable , faible jus-
qu 'à 13 h. 30. Ensuite, jorau assez fort.

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

Niveau du lac, du 4 JuU. à 7 h. : 429.79
Niveau du lac, du 5 Juillet, à 7 h. : 429.77

Température de l'eau : 19"

Prévisions du temps. — Ciel variable,
par moments très nuageux. Quelques aver-
ses en partie orageuses, surtout en mon-
tagne-

Observations météorologiques
EXPOSITION DE PEINTURE

CHAUMONT ĴSSSi
Entrée libre de 16 à 19 heures

m¥ku __£§¦ %*¦
Le cabare t en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CE SOIR
Grande soirée d'adieu

avant son départ pour le Canada
de la vedette marseillaise

Clairette
D est prudent de retenir sa table

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

AUDITIONS
Aula de l'Université

Vendredi 6 juillet, à 20 heures,
audition secondaire

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du fonds des auditions

Piano de concert Bechsteln
de la Maison HUG & Cle

G I O V A N N I  R O S S I
premier laeder

du Tour do France 1951

A P É R I T I F

premier apéritif
I

Four les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

(extrait ae m cote oiricienei
ACTIONS 4 juil. 5 Juillet

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise , as. g 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6650.— 6550.— d
Ed. Dubied & Cie . 1180.— d 1180.— d
Ciment Portland . 2200.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 405.— d 405.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'.4 1932 103.— d 103.—d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.10
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
/111e Neuchât. S 'A 1937 101.— d . 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d '100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.50
Tram Neuch. 3& 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vt % . . 1938 101.-- d 101.— d
Suchard 3 V. . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

¦¦ ¦̂««» ¦¦ '¦--——

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 4 jull. 5 JuU.
314 % Emp. féd. 1946 102.85 102.8G
3% Emp. féd. 1949 100.75 100.50
3% C.F.F. diff. 1903 103.50 103.50 d
3% C.F.F. 1938 100.50 100.65

ACTIONS
Union banques suisses 963.— 963.—
Société banque suisse 779.— 784.—
Crédit suisse . . . .  801.— 805.—
Réassurances, Zurich 4785.— 5785.—
Aluminium , CWppis . 2150.— 2165.—
Nestlé Allmentnna . . 1590.— 1602.—
Sulzer Frères (!.A . . 2000.— o 1980.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 4400.— 4440.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4840.— 4860.—
Royal Dutch . . . .  246.— 250 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

cours uu 5 juuiet îaoi
francs français . . . 1.17 1.19 %
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires Italiennes . . . —-67 —.70
Allemagne 04.— 96.—
Autriche 15.35 15.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banane étrangers

(c) Le Conseil d'Etat de Genève , après
avoir , il y a quelque temps, invité hôtes
ct habi tants  de la ville à faire montre
de pudeur dans la tenue vestimentaire,
vient  de prendre quelques mesures pour
sévir contre le laisser-aller de mauvais
goût.

De leur côté, des organisations de
jeunesse ont envisagé de manifester
publiquement leur désapprobation lors-
qu 'une femme confondrait les rues de
la ville avec la plage.

Genève lutte
pour la pudeur

WATEB POLO

Jeudi soir, le Red Fish disputait son
premier match de l'année à Bienne.

Jouant sans entraînement aucun , les
Neuchâtelois surprirent leurs adversai-
res dès le début et menaient par 3-0
au repos, ensuite de buts marqués par
J.-P. Uebersax.

Bienne marque aussitôt après la re-
prise, mais les Neuchâtelois ont le jeu
en mains ct marqueront encore trois
fois par Zimmermann et de nouveau
Uebersax, alors que Bienne réussit un
dernier « filet » quelques secondes avant
la fin.

Red Fish : Courvoisler ; Robert, Mul-
der , Thlel ; D. Uebersax, J.-P. Uebersax ,
Zimmermann.

Red Fish Neuchâtel
bat Bienne II 6-2

TENNIS

Dans la première demi-finale du sim-
ple dames , miss Fry, qui s'est déjà dis-
tinguée cette année en s'adjugeant les
titres en France et en Belgique, a con-
firm é sa belle forme en disposant de
miss Louise Brough , détentrice du titre,
en deux sets : G-4, 6-2.

Dans la seconde demi-finale du simple
dames , miss Doris Hart a battu miss
Beverly Baker , 6-3, 6-1.

Double messieurs (4me tour) : J.
Drobny-Sturgess, Egypte-Afriqu e du
Sud , battent Buchholz-von Gramm,
Allemagne, 6-3, 6-1, 6-3.

Au tournoi de Wimbledon

FOOTBALL

Le F. C. Cantonal a joué un match
mercredi soir à Helsingborg en Suède,
contre le F. C. Raa de cette localité.
Cantonal a ouvert la marque à la 3me
minute par Unterniilirer, puis six mi-
nutes plus tard, les Suédois ont égalisé.
Au repos, chaque équipe ayant encore
marqué un but , le score était <Ie 2 à 2.

En seconde mi-temps, malgré une
forte (résistance des Cantonaliens, les
Suédois ont encore marqué à deux repri-
ses et ont gagné par 4 à 2.

Cantonal en Suède



L'heure d'ouverture
des bureaux de vote
pendant le week-end

Pour le scrutin fédéral sur l'imposi-
tion des entreprises de droit public , les
bureaux de vote de Neucliàtel-villc , Ser-
rières, Peseux, Couvet , Fleurier , le Locle
et la Chaux-de-Fonds seront ouverts de-
main de 11.h. à 19 h. Dans toutes les
autres localités du canton , on pourra
voter de 17 h. à 19 h., samedi.

Quant à dimanche , tous les bureaux
électoraux seront ouverts de 9 h. à 13 h.

Lfl VILLE

AU JOUR liK JOUI .

Un beau geste des C.F.F.
Les jours de cours e d 'école ne

sont pas de tout repos pour le per-
sonnel des chemins de f e r , tant dans
les trains que dans les gares. Ce qui
n'empêche pas les emp logés de fa i r e
preuve d'amabililé.

Preuve en soit ce petit fa i t  :
Récemment, lors d' une course

d'école, des élèves qui avaien t chan-
gé de vagon ne s'aperçurent pas
qu 'en gare de Thoune te train s'était
scindé en deux rames. Tout à coup,
ces élèves se rendirent compte que
le train s'ébranlait dans l'autre sens ,
laissant en gare l'autre moitié du
convoi , prêt à poursuivre son
vogage. Plus moyen de rejoindre le
reste de la classe.

Devant la stupeur des élèves sé-
parés de leur classe , on f i t  s topper
le train, déjà assez éloigné de la
gare, et on f i t  reconduire les élèves
par un petit convoi spécial jusqu 'à
la gare , où les attendait leur vé-
ritable train.

Mal gré le retard occasionné par
cette aventure, tout le monde prit
la chose de bonne humeur.

On ne sait ce qu 'il convient de
louer le plus de la souplesse de nos
C.F.F. ou de l'amabilité de leurs
employés.

NEMO.

M. Sauser-Hall est appelé
à fonctionner comme arbitre

à la Haye
M. Georges oauser-HaiU , actuellement

professeur de droit international et de
droit civil comparé aux universités de
Neuchâtel et de Genève, vient d'être
nommé par le président de la Cour in-
ternationale de justice comme arbitre
dans l'affa i re  juridiqu e relative au pré-
tendu transfert d'or albanais et italien
de Born e en Allemagne , en 1943. Cette
nomination a eu lieu ù la demande des
Etats-Unis , de. la France et de la Grande-
Bretagne.

Un coup d'œil jeté sur la carrière
bien remplie de M. Sauser-Hall nous ap-
prend que ce dernier fut deux fois lau-
réat de l'Université de Genève où il ob-
tin t le prix Ball ot en 1911 et le
prix Joseph des Arts en 1914. En
1929, il devenait associé de l'Institut de

Le professeur Sauser-Hall

droit international et membre de la
commission de conciliation franco-
suisse en 1931.

Ses occupations furent multiples : pri-
vat-dozent de l 'Université de Genève en
1911, adjoint  au département politique
suisse en 1915, chef de la section juri-
dique de la division des affaires étra n-
gères, conseiller légiste du gouverne-
ment turc et professeur à l'Université
d'Istanbul en 1926, doven de la faculté
de droit de Genève de 1939 à 1942, sup-
pléant à la faculté de droit de Lausanne
en 1939 et 1940, alors qu'il était profes-
seur à Neuchâtel , depuis 1912, de droit
civil comparé et depuis 1918 de droit
international.

Ses profondes qualités de juriste lui
valurent d'être délégué par la Suisse,
en 1925, à la cinquième conférence de
droit international  privé de la Haye
et de faire déjà partie de ia Cou r per-
manente de justice internat ionale en
1929 à titre d'expert de la Turquie dans
le litige avec la Grèc e sur l'échange des
populations. Il fut également l'agent de
la Suisse à cette Cour permanente lors
du litige avec la Yougoslavie en 1935.

Il fut aussi appel é à siéger en 1938 à
la Cour pernamente d'arbitrage interna-
tional en tant  qu 'agent du royaume du
Danemark dans le li t ige avec la Litua-
nie.

Nou s devons en outre à cet éminenf
juriste de nombreuses publications ju-
ridiques.

Les vingt-cinq enfants  qui avaient par-
ticipé le mois dernier aux concours or-
ganisés par Radio-Lausanne et réalisés
par Mlle M.-Gl. Leburgue ct M. Claude
Pahud , ont pris part , mercred i après-
midi , à une promenade en bateau que
l'Q.N.T. avait préparée. Les vingt-cinq
écoliers étaient accompagnés par M.C1.
Leburgue et Claude Pahud. Ils ont visité
la réserv e des oiseaux , puis se sont ren-
dus à Morat , où une petite collation leur
était offerte pair Radio-Lausanne.

Au cours de leur ballade, divers re-
portages furent enregistrés, reportages
auxquels les gosses participèren t en in-
terrogeant les membres de l'équipage du
bateau , le directeur de l'office de déve-
loppement de Morat et le responsable
de la réserve des oiseaux. Cette émis-
sion passera prochainement sur les
ondes.

Vingt-cinq enfants de la ville
en balade

avec lîadio-Lausanue

La Chorale académique du Danemark
LES C ONCE XTS

Ce beau chœur mixte —• et où l'équi-
libre entre les voix mâles et les voix
féminines est excellent — a donné un
concert au Temple du bas mercredi
soir. Le public vint  en bon nombre. In-
troduite par le pasteu r Vivien , cette
sympathique phalange nordiqu e plut

Hier matin , la Chorale académique de Copenhague a été reçue à l'Hôtel de
Ville, où M. Robert Gerber — que l'on voit ici levant son verre à la pros-
périté de nos hôtes — a prononcé une allocution de bienvenue au nom

des autorités communales de Neuchâtel.

immédiatement par la simplicité , la sin-
cérité vocales de ses cinquante membres.
En outre — car il arrive que leurs chan-
sons nostalgiques soient interprétées
chez nous, « méridionaux > —¦ nous nous
sommes rendu compte que le charme
intime, agreste1, ot profond de tels airs
ne saurait être traduit  ni répandu avec
force que par les choristes nordiques.

Il y a beaucoup de fraîcheur, de lim-
pidité dans les voix des jeunes femmes,
dos accord s pleins , amples, chez leurs
compagnons. Ils ont donné quelques ma-
drigaux dans un style dépouillé et sim-
ple , qui nous plut d'emblée.

Dans les chants du folklore , les voix
masculines et les voix claires ont leu r
rôle souvent bien délimité, les secondes
donnapt les répons aux premières . Le
caractère en est plus souvent sérieux ,
mélancolique que très gai ou malicieux.
L'on trouve plusieurs complaintes dans
le nombre des chansons et ce genre ne
nous est pas rapidement familier. Toute-
fois , une séduction se répand peu à peu ;
elle agit sur nou s et nous captive par

cela même qu'elle apporte d'inhabituel
et d'étranger au tempérament latin.

Avec accompagnement d'orgue , des so-
listes se f i rent  entendre aussi. M. As-
mussen , chef du chœur , é tant  aussi l'or-
ganiste accompagnateur. L'alto , Mlle
Rysslander , a une voix sans apprêt ni

(Phot Casteliani , Neuchâtel)

effets faciles , mais riche d'évocations
émouvantes. Son chant en allemand :
« Das Grab ist tief und sti.ll », fit une
durable impression , l'alto pouvant ,
mieux que tout autre registre voca l, im-
primer des traits burinés profonds, dans
les mélodies bien choisies.

Le public a certainement apprécié
aussi les chansons romantiques du
Nord ; ici , le caractère de la musique est
plus allègre et plaisant , montrant plus
d'alacrité dan s les sentiments des inter-
prètes. Le rythme de plusieurs de ces
jolis airs est séduisant , 'inhabituel , et
formait  donc un contraste des plu s
agréables et des plus justes , avec les
productions , non certes monotones , mais
de quelque tristesise parfois , d'autres
parties du programme. Loués soient en-
fin les jeuues hôtes de notre ville,
d'avoir mis un chœur du grand Benja-
min Brit ten au programme ! Nous avons
si souvent le regret , au cours d'autre s
concerts semblables , de n 'entendre ja-
mais rien des si remarquables œuvres
de ce célèbre contemporain.

M. J.-C.

Madame et Monsieur
Fernand MELER et leur petite Marlyse
font part de l'heureuse naissance de
leur fila et petit frère

Jean-Claude - Patrice
4 juillet 1951

Rocher 6

Monsieur et Madame
Pierre ESCTTT .KR-PABIS ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Yves
le 4 Juillet 1951

Maternité
Neuchâtel Saint-Biaise

yiflWOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu audience
mercredi sous la présidence de M. Roger
Calame.

J. M. qui roulait en état d'ébriété au
volant de son camion est condamné à
5 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an. Le tribunal met en outre les 22 fr. 50
cle fra is à sa charge et lui recommande
de s'abstenir de consommer de l'alcool
quand il conduit son camion.

G. G, qui circulait à vive allure vers
l'hôtel Bel'.evue à Auvernier, a pu éviter
de justesse un camion mais a heurté le
mur . Sa vitesse exagérée le fait condam-
ner à 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

F. B., de Saint-Aubin, a engagé un ou-
vrier italien sang se soucier si ce dernier
avait une autorisation de travailler et dit
avoir ignoré les prescriptions concernant
l'engagement des ouvriers étrangers. Son
ignorance de la loi lui coûte 15 fr.
d'amende e-J 5 fr. 90 de frais.

P. W., actuellement domlcKié à Zurich ,
où 11 s'est remarié , oublie qu 'il a laissé
dans notre région sa première femme et
son enfant pour lequel il s'est engagé lors
de son divorce, en octobre 1948, à payer
une somme de 60 fr. par mois, n n'a ja-
mais versé un sou, bien qu'il ait une place
bien rétribuée et que sa seconde épouse
gagne également. Sa mauvaise volonté
étant indubitable, le tribunal le con-
damne à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis nendant 2 ans et aux frais par
65 fr. 60.

E. B., que le tribunal de police du Val-
de-Tra.vers avait condamné à 20 fr.
d'amende pour avoir transporté de la
viande â. Môtiers , sans être en possession
du certificat nécessaire, a recouru en cas-
sation et il défend de nouveau sa cause
devant le tribunal de Boudrv, en disant
qu 'il avait demandé ce certificat à, l'ins-
pecteu r des viandes qui devait le lui don-
ner peu aorès . TJn interrogatoire détaillé
au sujet du service d'inspection des vian-
des et du paiement des taxes permettra
au tribunal de juger ce cas en toute con-
naissance de couse. Nous' saurons dans
huit, jours s', son opinion diffère de celle
du juge de Môtiers.

PESEUX
An Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Peseux a renouvelé son bu-
reau en appelant à la présidence, pour
l'exercice 1951-1952, M. Constant Dubey,
jusqu 'ici vice-président ; M. Emile Apothé-
loz assumera la vice-présidence et M. Ch.
Bonhôte le secrétariat. La répartition des
dlcastères ne subit aucun changement.

SAINT-AUBIN
Une belle course d'école

(c) Après avoir dû renvoyer leur course
à plusieurs reprises , en raison du temps
incertain , nos écoliers sont partis mardi
matin par bateau spécial à Chez-le-Bart
où un car les avait amenés. Us arrivè-
rent à Bienne vers 9 h. 30, et de là
grimpèrent en funiculaire jusqu 'à Maco-
lin , où ils visitèrent les installations de
l'école de sport.

L'après-midi , ils redescendirent sur
Bienne par les gorges du Taubenloch.

Le retour s'effectua par bateau , avec
arrêt à l'île de Saint-Pierre et visite de
la chambre de J.-J. Rousseau. De nom-
breuses personnes accompagnaient nos
écoliers, et Ton peut dire que le beau
temps ayant été de la partie , cette
course fut vraiment très réussie. Tous
rentrèrent enchantés et assez gais. Un
nombreux public et la « Lyre » atten-
daient les excursionnistes à Chez-le-Bart.

Avec nos pupilles
(c) Notre section a fait un beau tra-
vail , dimanche dernier , aux Brenet s,
puisqu 'elle a obtenu la mention c très
bien > en première catégorie.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Un dramatique incident
marque une course scolaire

des élèves du Technicum
neuchâtelois

Décès d'un maître soleurois
après une altercation

Notre correspondant du Locle noua
écri t :

Un bien triste Incident est venu
ternir la course d'école do certaines
classes de l'Ecole d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois, section du
Locle. Ces élèves passaient la nui t  de
mercredi à jeudi dans un baraque-
ment à la Petite Scheidegg. Comme
ils étaient sans surveillance, ils se
mirent à « chahuter » une bonne par-
tie de la nuit. Ces bruits indisposè-
rent d'autres écoliers de Diinikeu
(Soleure) qui logeaient dans un ba-
raquement voisin. . t.,.Le maître de ces élèves, M. Ernest
Rieder estima qu 'il était de son de-
voir d'intervenir. Mal lui eu prit .
Une discussion assez vivo s'ensuivit
et un des élèves loclois, dans un
geste malheureux, poussa violemment
M. Rieder qui tomba. Il semblait que
tout en resterait là. Mais rentré dans
son baraquement, l ' infortuné maître
se plaignit de douleurs, puis sa res-
piration devint de plus eu plus diffi-
cile. Son état empirant rapidement,
M. Rieder donnait le dernier soupir
à l'aube.

M. E. R. est-il décédé des suites de
sa chute ou sou décès aurait-il d'au-
tres causes ? Il est difficile de l'éta-
blir . Une enquête a été immédiate-
ment ouverte. A lire une information
de l'Agence télégraphique suisse, il
semble que M. Rieder ne jouissait
pas d'une très bonne santé et qu 'il
était souffrant depuis longtemps.

Cela n 'empêche que , si le fait devait
être confirmé, l'acte de l'écolier lo-
clois serait grave. On peut regretter
(sachant que les incidents des cour-
ses scolaires sont plus nombreux
qu'on ne le désirerait) que ces élèves
aient été laissés sans surveillance.

La nouvelle de co dramatique acci-
dent a t'ait l'objet de nombreux com-
mentaires au Locle.

L'élève du Technicum qui a poussé
ou frappé M. Rieder, décédé à la Pe-
tite Scheidegg, est le jeune P. habi-
tant au Communal . La fatalité sem-
ble avoir joué un grand rflle dans
cette affaire.

Ajoutons que P. a été retenu par
les autorités bernoises pour les be-
soins de l'enquête.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une audience du tribunal

correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds a tenu une audience
jeudi , sous la présidence de M. An-
dré Guinand , assisté des ' jurés MM.
Jean Fliihmann et William Botterou
et du greffier M. Pierre Béguin. Le
rhinistère public était représenté par
M. Jean Colomb , procureur général.

Trois tristes affaires ont nécessité
le huis clos.

P. B., prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants  et de débauche con-
tre nature , a été condamué à deux
ans de réclusion , moins 76 jours déjà
subis, et à cinq ans de privation des
droits civiques.

Les nommés P.-L. I., N.-P. H. et
G. P., prévenus d'atteutat à la pu-
deur , ont été condamnés : le premier à
quatre mois d' emprisonnement , moins
25 jours déjà subis, avec sursis pen-
dant trois ans ; lo second , à six mois
d' emprisonnement , moins 13 jours déjà
subis, avec sursis pendant cinq ans ;
le troisièm e, à hui t  mois d'emprisonne-
ment ,' moins S jours déjà subis, avec
sursis pendant  cinq ans.

Enf in , L.-A. D. et son ex-femme,
S. D„ prévenus d'avortement commis
par un tiers, sont condamnés respec-
tivement à cinq et deux mois d' em-
prisonnement , tout en bénéficiant du
sursis pendant  trois ans.

Deux' motos
entrent en collision

(c) Mercredi , à 11 heures, deux moto-
cyclistes sont entrés en collision à la
rue - Léopold-Robert . Un des conduc-
teurs, médecin-dentiste à la Chaux-de-
Fonds, a été transporté à l'hôpital,
souffrant d'une fracture à l'épaulo
droite.

M .  Von der Weid nommé
directeur de la Banque

d'Etat de Fribourg'
Le Conseil d'Etat fribourgeois a

nommé M. André Von der Weid , docteur
en droit , directeur de la Société de
banque suisse , à la Chaux-de-Fonds, au
poste de directeur de la Banque de l'Etat
de Fribourg, en remplacement de M.
Ernest Macherel , dont la démission pour
raison d'âge est acceptée pour le 31 dé-
cembre prochain .

V___ .-DE.RUZ

VALANGIN
Pose d'un signal « stop »

(c) Notre commune a fait procéder ces
jours à la pose d'un signal « stop > , sur
la routé venant  de Saint-Imier à tra-
vers le fond du Val-de-Huz , et aboutis-
sant au centre du village sur la route
No 11, Neuchàte.l-la Chaux-de-Fonds.

Ainsi est réglée , d'uni e façon heureuse,
la circulation à ce dangereux carrefour.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER
Chute mortelle

d'un couvreur bisontin
(c) Mercredi après-midi , un accident
mortel , à Pontarlier, a coûté la vie
à un ferblantier bisontin. Deux cou-
vreurs réparaient le toit du bazar de
l'Hôtel-de-Ville, sis au coin de la
Grande-Rue et de la rue Thiers. L'un
des deux ouvriers est tombé dans la
rue .Thiers d'une hauteur de près do
quinze mètres et s'est écrasé au sol,
la face contre terre, après avoir cassé
un fil  électrique. Il s'agit de M. Dril-
lot Henri , né le 30 août 1902, et de-
meurant à Besançon . Le malheureux
a été tué sur le coup.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

BOVERESSE
Visite des forets communales
(c) Samedi dernier , sous la direction
de l'inspecteur du VLtmo arrondisse-
ment, M. L.-A. Favre, et du délégué
communal,  une vingta ine  d'inspec-
teurs suivant  les cours do l'école fo-
restière d'Oxford , ont visité nos fo-
rêts communales ot ces dernières ont
été hautement  appréciées par cliacnu
de ces connaisseurs.

Le verre de l'amitié leur fut  offert
par le Conseil communal .

TRAVERS
Chronique scolaire

(c) Les signaux « Stop > ayant été posés
au village , des leçons de la circulation
seront données aux écoliers mardi pro-
chain , avec la collaboration de la police
cantonale.

Les élèves du Mont et du Sapelet au-
ront leurs vacances à partir de lundi ;
ceux du village , une semaine plus tard.

Les élèves de 7me ot 8me année ont
été enchantés d'une magnifiqu e course
de deux jours par un temps chaud et
radieux . La première journée permit aux
excursionnistes de naviguer sur les
beaux , lacs de Thoune et de Brienz , de
visiter Interlaken , puis de se rendre par
le funiculaire au sommet du Bothorn.
Le lendemain matin , c'était la rapide
descente sur Brunig,  puis , par le train ,
on gagna Lucerne, que l'on visita par
un chaud soleil. Le retour s'effectua par
Olten.

VAL-D E-TRAVERS )

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Un meurtre manqué évoqué
devant la Cour d'assises

du Seeland
(c) L'Un dernier , dans la nuit du
11 au 12 août 1950, un drame rapide
et confus s'était déroulé aux abords
de l'Aar, à NHlau , au-dessous du
pont de la ligne Bienne - Tiiuffelen .
Un nommé Presset, accompagné de
sa femme, fut  violemment frappé et
précipité ensuite dans la rivière. A
l'époque, les péripéties de cette trou-
ble histoire ne purent pas d'emblée
être tirées au clair .
Siégeant sous la présidence du juge
d'appel Albrecht , do Berne , la Cour
d'assises du Seeland vient de juger
cette grave affaire.

U est établi que l'agresseur Odlet ,
qui était l'ami de la femme de la
victime, Suzanne Presset, avait pré-
médité sou coup en intelligence avec
l'épouse infidèle . Connaissant l'itiné-
raire du ' couple de long de la Thiel-
le, Odiet d'abord caché, surgit ino-
pinément et frappa sauvagement
d'un coup de poing américain l'infor-
tuné mari , et le jeta à l'eau.

L'accusé fit par la suite des aveux
complets et admit  qu 'il avait l'inten-
tion de supprimer sa victime. Mme
P. — et cela paraît vraisemblable —
l'avait au préalable renseigné sur le
parcours que suivrait le ménage. La
femme P., si elle reconnaît avoir
fourni ces indications, conteste en
revanche avoir été l'instigatrice de
cette tentative criminelle.

Les rapports psychiatriques mon-
trent  les accusés absolument respon-
sables de leurs actes.

Dans son réquisitoire , le procureur
a demandé 12 années de réclusion
pour Odiet et 5 ans de réclusion
pour sa complice.

Après avoir longuement délibéré
du cas, le t r ibunal  prouança le juge-
ment  suivant :

R .-E. Odiet, reconnu coupable de
tentative de meurtre, est condamné
à 9 ans do prison sous déduction de
116 jours de détention préventive.

S. Presset est do même reconnue
coupable et purgera une peine de
5 ans de détention sous déduction de
147 jour s de préventive .

i JURA BERNOIS
Les relations ferroviaires

entre la France et la Suisse
via Délie et Bonfol

La chancellerie d'Etat du canton
de Berne publie un communiqué sur
la conférence qui vient d'avoir lieu
à Paris entre la direction générale
de la Société nationale des chemins
de fer français et une délégation du
Conseil d'Etat du canton de Berne.
Les pourparlers se sont déroulés dans
une atmosphère de compréhension
bienveillante pour les intérêts do la
ligne Paris - Belfort - Porrentruy -
Berne. Les participants ont relevé
la nécessité d'améliorer les commu-
nications , conformément aux propo-
sitions présentées Par la délégation
bernoise. La direction générale de la
S.N.C.F. a fait preuve d' une évidente
bonne volonté, malgré les grosses dif-
ficultés d' ordre ferroviaire, technique
et financier auxquelles la France
doit faire face.
' La direction générale de la S.N.C.F.

soumettra immédiatement à un exa-
men approfondi  les points suivants :

a) Réintroduction , à ti tre d'essai, le sa-
medi et le dimanche , de trains locaux en-
tre Belfort et Délie.

b) Création d'une communication Ber-
ne - Belfort et retour , en combinaison
avec les courses d'autorails rapides Paris-
Bâle.

Un second président
de tribunal

Le Conseil d'Etat a déclaré élu en
qualité de deuxième président du
tribunal de district de Porrentruy,
M. Hubert Piquerez , avocat et dé-
puté radical au Grand Conseil . Ce
deuxième poste a été créé par Suite
de la besogne à laquelle lo président
du t r ibunal  de l'Ajoi e doit faire face.

PORRENTRUY

^̂Â/aÎMaMce^

du jeudi 5 Juillet 1951
Pommes de terre . ..  le kilo — .40 —.45
Kaves le paquet— - -25
Haricots le kilo 1.10 1.40
Pois » !•— I-40
Carottes » —¦ -95
Carottes le paquet—.30 —.40
Laitues le kilo -.50 —.60
Choux blancs » —.50 —.60
Choux-fleurs s> 1-10 1.20
Ail » -.— 3.50
Oignons » —-60 —.65
Concombres de serre la pièce —.— 2.—
Pommes le kilo 1.20 2 —
Prunes » —•— 1-25
Melon la pièce 2.25 2.50
Abricots le kilo 1.50 1.80
Pèches » —•— 1-90
Cerises » —•— 1-20
Oeufs la douz. 3.20 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cu ' rJne • . • » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel s —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 8.50
Cheval » 3.— 7.—
Poro ". . » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.—
Lard non fumé . . . .  » 7.— • 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — Tél. 8 12 24
Cercueils — Incinérations

Transports

Je sais en qui J' ai cru
H Tim. 1 : 12.

Christ est ma vie
Phll. 1 : 21.

Mademoiselle Adèle Lange, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur  ct Madame Willy-Virchaux ,
à Zurich , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Robert -
Virchaux , leurs enfants et petits-enfants ,
à Hauterive ;

les enfants  ct petits-enfants de Mon-
sieur Fred Nippel , à la Tour-de-Peilz ,
à Bâle et à Vé.senaz ;

Monsieu r et Madame Gottfried Zwei-
a'eker, à Saint-Biaise , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Muller, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part  à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Vivaldi VIRCHAUX
née Hélène BOUVIER

leur bien chère cousine, belle-sœu r, tante
et amie , enlevée à leur affection dans
sa 81me année.

Neuchâtel , le B juillet 1951.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

samedi 7 juillet , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30, au

domicile mortuaire , quai Ph.-Godet 2.
Prière de ne pas faire de visites

Les parents de

Mademoiselle Alice VUILLE
dit BILLE

informent , avec regret , ses amis et con-
naissance s de son décès survenu le
4 juillet , dans sa quatre-vingt-troisième
année.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je neur 7

Ps. XXVI.
Culte à l'hospice de la Côte, samedi

7 juillet , à 13 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Je regarderai vers l'Eternel.
Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père que par

moi.
Madame Henri Passera-Leschot, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Innocent Passera,

leurs enfants et petits-enfants, à Benan ,
à Villeret et à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Georges Leschot,
leurs enfants et petits-enfants à Neu-
châtel , à Benan et à Tramelan ,

ainsi que les familles parentes, aillées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher et inou bliable
époux, fils , beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur Henri PASSERA
que Dieu a repris à Lui dans sa 48me
année , après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel , le 4 juillet 1951.
(Louis-Favre 29)

L'incinération , sans suite , aura lieu à
la Chaux-de-Fonds , samedi 7 juillet , à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre tic faire part

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et

grand-maman.
Madame et Monsieur René Jaquet-

Juiiod et leurs enfants, à Chézard ;
Madame et Monsieur Roger Etter-

Jaquet ;
Monsieur Eric Jaquet ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Marie JUNOD
née DESCHAMPS

leur chère maman , belle-maman ot
grand-maman , que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 78 ans, après quel-
ques semaines do maladie.

Chézard , le 5 juillet 1951.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course , j'ai gardé la fol.
n Thim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, dimanche 8 juillet , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Petit-Chézard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieu r Sébastien Frochaux , au Lan-

deron ;
Madame et Monsieur René Bucdin-

Frochaux et leurs enfants Guy, Gisèle ,
Claude et Brigi t te , au Landeron ;

Monsieur et Madame Pascal Frochaux-
Vulliamy et leurs enfants  Michèle , Alain
et François , à Wabern-Berne ;

Monsieur et Madame Augustin Fro-
chaux-Godel et leurs enfants Denise et
Andrée , à Bâle ;

Mademoiselle Marie Frochaux , à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Sébastien Fro-
chaux-Pasquier et leur enfant Daniel,
à Territct-Mo 'Utreux ,

ainsi  que les enfants  et petits-enfants
,de feu .lean Vuil lemin-Ruedin et de feu
Charles Frochaux-Varnier ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Isabelle FROCHAUX
née VUILLEMIN

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , enlevée à leu r tendre
affect ion , dans sa 69me année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 5 juillet 1951.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

8 juillet à 13 h. 30 ; la messe de requiem
sera célébrée lundi 9 juillet à 7 h. 30.

B. I. P.

Hier , à 12 h. 05, un side-car roulait
le long des Fabys , en direction de la
Coudre, lorsqu'un accident se produisit
dans les circonstances suivantes : un
cycliste , nommé O. A., que le motocyclis-
te s'apprêtait à dépasser , f i t  un brusque
écart sur la gauche , fut  pris en écharpe
par le side-car et projeté sur la chaussée.

Souffrant  de nombreuses contusions ,
le cycliste , dont ' la machine est en par-
tie détruite, a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Un cycliste pris en écharpe
par une moto

Les travaux de soutènement ayant  été
rapidement poussés en vue de renforcer
le secteur de la route Neuchâtel-Saint-
Blaise où un affaissement s'était produit
il y a deux semaines, la circulation a
été rouverte dans les deux sens hier
matin à 11 heures , aux véhicules à mo-
teur et aux trams. Toutefois le passage
de l'endroit « fragile » doit être entre-
pris à une vitesse réduite de 15 km. à
l'heure au maximum.

L.» route des Saars
est rouverte il la circulation

Bonnes fenaisons
(c) Alors que, dans la plaine , la sai-
son des foins se termine, elle débute
seulement pour . les gens de la mon-
tagne .

La récôlto s'annonce homne quant à
la quantité ; et, si le soleil reste de
la partie , on pourra également être
content do la qualité..

CHAUMONT

Un employé des C.F.F. domicilié à
Auvernier, touché hier après-midi par
une locomotive en gare d'Auvennier ,
s'est trouvé mal en arrivant .à Neuchâ-
tel . Il souffrait d'une blessure à la tête
ct d'une forte commotion. Il a été trans-
porté à 18 h. 50 à l'hôpital des Cadol-
les. - . ' '. • . ¦•

Un cheminot
victime d'un accident

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , à
minu i t  40, un jeune cycliste qui descen -
dait  de Valangin a heurté un piéton qui
marchait dans le même sens, dans un
virage près du Vauseyon. Pour tenter
d'éviter l'accident , le cycliste avait tou-
ché un mur de la main et s'était profon-
dément écorché.

Il a reçu les soins d'un médecin ;
Sa victime qui se plaignait de dou-

leurs dans les reins a été conduite à
l'hôpital des Cadolles , où elle restera
quelques jours en observation.

Un accident dans les gorg es
du Seyon
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A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N


