
Téhéran soumettrait à SI. E U.
¦
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son litige avec la Grande-Bretagne

Ref usant de s 'incliner devant les décisions de la Haye concernant le conflit du pétrole

En attendant, le gouvernement persan renf o rce les mesures antibritanniques
TÉHÉRAN, 6 (Reuter) . — On déclarait

vendredi soir à Téhéran que la Perse
soumettra probablement le litige pétro-
lier aux Nations Unies. Il semble que
le gouvernement soutiendra la déclara-
tion du premier ministre dans laquelle
M. Mossadegh refusait de suivre les re-
commandations de la Cour internatio-
nale de justice.

Bien que le 6 juillet eût été jour férié ,
on signale un incident : celui-ci s'est
produit lorsque des agents de la police
armée entourèrent les bâtiments de
l'A.I.O.C. à Khoromanshar. La police in-
terdit à quiconque de quitter ou d'entrer
dans l'immeuble dans lequel se trouvait
M. Michel Kcely, suppléant du repré-
sentant général de l'A.I.O.C.

Plusieurs milliers de chauffeurs de
taxis et de cyclistes circulèrent pendant
plusieurs heures dans les rues de Téhé-
ran , demandant que l'on chasse les im-
périalistes de Perse. La manifestation
était soutenue par le part i toudeh , de
tendance communiste. Après quelques
discours devant les bâtiments du parle-
ment, les manifestants se dispersèrent.

On affirme dans les milieux bien in-
formés que la Perse portera probable-
ment la question de la présence du croi-
seur « Mauritius » et de troupes britan-

niques en Irak devant le Conseil de sé-
curité des Nations Unies.

Renforcement des mesures
antibritanniques

TÉHÉBAN , 6 (A.F:P.). — Au lende-
main de l'arrêt de la Cour de la Haye
dans la question du pétrole , le gouver-
nement iranien renforc e les mesures an-
t ibri tanniques dans 'le sud. Le ministre
de l'intérieur a donné vendredi le com-
muniqué suivant :

c Tous les étrangers, y compris le per-
sonnel des régions pétrolières et des raf-
finerie s d'Abadan , doivent obtenir une
autorisation du comité directeur de la
Société nationale des pétroles eu Ira n ,
pour entrer dans la province de Khou-
zistan ou pour en sortir. >

Le communiqué ajoute que M. Eric
Dralte n'a plus le droit de pénétrer en
territoire i ranien. On sait  que ce der-
nier , directeur de l'Anglo-Iramian Oil
Company, est parti pour Bassora , pour
échapper à la menace d'un projet de
loi contre le sabotage, projet qui a été
retiré par la suite de l'ordre du jour
du parlement, sur les instances de M.
Henry Grady, ambassadeur des Etats-
Unis en Iran.

La Perse refusera décision
de la Haye

!•' TÉHÉRAN , G (Reuter).  —M. Mossadegh ,
premier ministre persan , a déclaré ven-
dredi que son pays n'était pas disposé
à s'incliner devant des décisions prises
par la Cour internationale de justice
dans une affai re  qui ne relève pas de
sa compétence.

Il a ajouté : « Les recommandations
de la Cour concordent exactement avec
les revendications du gouvernement bri-
tannique. Il est déplorable que les na-
tions puissantes puissent ainsi utiliser
les organisations internationales à leur
gré pour réduire à merci les autres. »

Il a fait ces déclarations devant des
étudiants venus lui rendre visite.

Une déclaration de Londres
LONDRES, 6 (Reuter). — Une déclara-

tion approuvée par le cabinet britanni-
que dit que le gouvernement est favora-
ble à la décision préalable de la Cour
internationale de justice qu 'il considère
« comme une base équitable sur laquelle
les deux parties guidées par la Cour in-
ternationale de justice , pourront trou-
ver un règlement satisfaisant ».

La déclaration ajoute : •¦ Pour qu 'un
règlement puisse aboutir , il faut que les
deux parties soient disposées à respec-
ter les arrêts de la Cour de justice. Le
gouvernement de Sa Majesté est disposé
en ce qui le concerne , à se soumettre
à ses décisions. Il entrera immédiate-
ment en relation avec le gouvernement
iranien en vue de créer des conditions
dans lesquelles la production du pétrole
pourra reprendre conformément aux re-
commandations de la Cour de la Haye. »

Sir Francis Shcpherd a reçu pour ins-
tructions de proposer de constituer
l'office de contrôle de l'industrie du
pétrole .

(Lire la suite en lime page)

Légère détente en Iran
Des signes de détente apparaissent

en cette fin de semaine dans l'affaire
des pétroles iraniens, quand bien
même la situation est toujours con-
fuse. La Cour de justice internatio-
nale de la Haye a rendu jeudi un
premier arrêt . Elle s'estime d'abord
comp étente sur le fond , et cela mal-
gré l'opposition de deux de ses mem-
bres, le Polonais et l'Egyptien, qui ,
pour,- des raisons différentes mais
facilei à comprendre de la part de
chacun de ces intéressés, estiment
que la Cour n 'a pas à entrer en ma-
tière. Le tr ibunal ordonne ensuite
que , jusqu 'à ce que sa décision dé-
finit ive soit prise, les deux parties
s'abstiennent de prendre de nouvel-
les mesures qui pourraient aggraver
la situation. Enfin , les juges suggè-
rent un compromis pour l'avenir
immédiat : une commission de cinq
membres, composée de deux repré-
sentants anglais et de deux repré-
sentants iraniens, ainsi que d'un
arbitre neutre, devrait veiller provi-
soirement à l'exploitation des puits,
à l'exécution des contrats et à la
livraison du pétrole. Les bénéfices
seraient consignés dans une banque
jusqu 'à ce qu 'une décision inter-
vienne sur leur réparti t ion comme
sur la structure de la future  orga-
nisation.

Ce point de vue est intéressant et
paraît sage. Il pourrait permettre de
sortir de l'impasse, si les deux par-
ties étaient disposées à l'admettre.
Mais, du côté de Téhéran notam-
ment, ce ne semble pas encore être
le cas. Assurément , le gouvernement
Mossadegh a fait depuis quelques
jours une assez substantielle conces-
sion. Il a décidé de.surseoir à l'exé-
cution du projet de loi destiné à ré-
primer le sabotage. Appliquée, cette
loi eût nu créer l»s pires comnlira-
tions. Car non plus seulement les
biens, mais les personnes des Bri-
tanniques affectés à l'A.I.O.C. eussent
été gravement menacées. C'est alors

que se produisit outre-Manche une
réaction significative qui a été
approuvée même à Washington : le
cabinet travailliste, qui , jusque-là ,
s'était refusé à suivre les conseils de
fermeté que lui donnaient les conser-
vateurs, a raidi subitement son at t i -
tude  ; il a fait  savoir qu 'au cas où
des sujets de Sa Majesté seraient
molestés, une intervention armée
pourrait se', produire et il a ordonné
au personnel britannique de com-
mencer l'évacuation.

Est-ce cet exode qui a incité M.
Mossadegh à réfléchir ? Le président
du conseil s'est-il rendu compte que
son pays ne gagnerait rien à rester
avec les puits vides, sans aucune
possibilité de les exploiter et d'opé-
rer le transport de la marchandise ?
La production s'est déjà singulière-
ment ralentie et le premier ministre
s'est donc résolu à ne pas appliquer
la loi antisabotage, tout en mainte-
nant d'ailleurs son intransigeance
sur les autres points et en conti-
nuant  à encourager , semble-t-il, les
sentiments xénophobes d'une partie
de la population . Londres, de son
côté, a décidé de freiner l'exode
du personnel et des techniciens de
l'A.I.O.C, ce qui peut être aussi con-
sidéré comme un indice de détente.
Mais , sur le fond , M. Morrison a
annoncé jeudi encore que l'Angle-
terre n'avait aucunement modifié son
attitude et protestait toujours contre
la violation unilatérale de contrat
dont a été victime l'A.I.O.C.

On se trouve ainsi sur un terrain
de paix armée. L'irréparable peut être
évité et nous croyons qu 'il le sera ,
parce que tant les Anglo-Saxons que
les Persans ont intérêt , en fin de
comp te, à trouver une solution . Mais
celle-ci exigera encore de longues et
pénibles discussions. Et , pendant ce
temps, on restera à la merci du
moindre incident.

René BRAICHET.

M. Herriot est assuré
d'être réélu à la présidence

de l 'Assemblée nationale

LA VIE PARLEMENTAIRE O U T R E - J U R A
i

La vacation du mandat du général Kœnig parait de moins en moins probable
Noire corresp ondant de Paris nous

lélt'pnone :
Les dix commissions chargées de

vér i f ier  tes mandats parlementaires
ont travaillé si rap idement qu 'en
moins de ving t-quatre heures , 307
députés  ont été validés sans discus-
sion. A ce rgthme, on estime que
mardi prochain, date retenue pour la
désignation du bureau d é f i n i t i f  de
l'Assemblée , plus de cinq cents dé-
pu té -, seront à même de prendre part
au voie qui verra certainement M.
Edouard Herriot remonter à son per-
choir présidentiel.

L' e f facemen t  du socialiste Le Tro-
quer décidé avant-hier an cours du
congrès de la S.F.I.O., la décision
du M.R.P. de ne présenter aucun
candidat , assurent , avec le concours
massif des voix radicales et l' appui
d' un» bonne partie des modérés , un
succès confortable au président sor-
tant.

En renonçant ainsi à toute compé-
tition autour du fauteui l  présidentiel ,
les partis de la Troisième et de la
Quatrième Force vont donner à cette
élection un caractère éminemment
politi que , celui d' un regroupement
des forces  « républicaines » contre la
double opposition communo-gaul-
liste.

Vingt dossiers de validation ont
été réservés , qui f e ron t  l'objet d'un
examen plus appro fond i  et seront
soumis ultérieurement à l' examen de
l'Assemblée. Parmi les dossiers en
sou f f rance , il f a u t  retenir celui du
général Kœnlg et de Maurice Thorcz.

Pour le premier, l' assaut est , on le
sait , mené par le M.R.P. qui p eut
désormais comp ter sur un appui so-
cialiste quand la discussion viendra
en séance publique. .

M. G.-G.

(Lire la suite en lime page)

LES A I L E S  B R I S E E S

Jeudi matin , un avion de tourisme s'est écrasé à la Blécherette, près d<
Lausanne, par suite d'une perte de vitesse. Le pilote a été grièvement blessé

Voici une vue des débris de l'appareil.

L'Egypte répond
aux propositions

britanniques

Vers la revision du traité
anglo-égyptien

Le Caire s'en tient
à l'évacuation du canal

de Suez
ALEXANDRIE , 7 (Reuter). — Moham-

med Salah el Din Pacha , ministre égyp-
tien des affaire s étrangères , a remis
vendredi, à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne la réponse de l'Egypte aux propo-
sitions britannique s pour une révision
du traité anglo-égyptien de 1936.

. Le ministre des affaires étrangères a
déclaré que les conversation s entre les
dou x pays se poursuivent. Il a refusé
toutefois de donner des détails sur le
contenu de la not e égyptienne.

On sait toutefois que l'Egypte s'en
tient à l'évacuation du canal de Suez ,
alors que la Grande-Bretagne , en raison
de la situation internationale tendue,
se prononce pour une défense commune.

Un cultivateur français
apprend... qu'il est mort !

Un cultivateur du village de Lariche
(Indre-et-Loire), M. Désiré Noël , vient ,
on demandant à la mairie un extrait de
son acte de naissanc e, d'apprendre qu'il
était légalement mort.

Marié avant guerre à Lydie M., au-
jourd'hui âgée de 36 ans , Désiré Noël ,
au moment de l'occupation , avait quit té
sa femme et un jugement de séparation
de corps avait  été prononcé. La jeune
femme s'était alors mise en ménage
avec un certain Michel . Fourchier, lequel
était recherché par les Allemands ; elle
lui donna les papiers de son mari. Néan-
moins , arrêté sous ce nom et déporté à
Plensburg, il y mourut d'épuisement,
ct avec lui disparu t Désiré Noël . Avi-
sée de ce décès, la « veuve > demanda , en
1946, à percevoir une pension , qui lui
fut accordée.
;.,Les dôbowes de l'infortuné Désiré

Noël , .putr£ la découverte de cette ex-
travagante aventure , ont valu à la veuve
abusive d'Être inculpée d'escroquerie.

LA TÉLÉVISION A L'ÉCOLE

Pour la première fois en Suisse , un poste de télévision a été installé dans
une salle d'école. Ce sont des écoliers lausannois qui bénéficient

de cette expérience.

7/Jenus propos MA J-eu Jjqués
L' estivant , l 'homo sap iens délivré

de graves soucis , escomptant l' armis-
tice prochain en Corée et le retour
dé f in i t i f  du beau temps après la
pluie , l'être humain en vacances,
l'électeur qui a voté au plus près de
sa conscience ne fera i t  pas de mal à
une mouche. Mais à un moustique,
ça, je  n*en mettrais pas la main au
f e u .  Le moustique, il f a u t  bien le dire,
le lui rend bien, le lui rend avec
usure, le lui rend de la fa çon  la plus
irritante. Guerre de guér illa, guerre
de coups d'ép ingle , guerre f ro ide  et
cependant cuisante , implacable et
constante. Guerre dans laquelle ce
sont souvent les gros bataillons qui
sont vaincus , tant ils sont lents à se
mouvoir, et tant ils o f f r e n t  de larges
cibles aux escadrilles de*0~hasse qui
les criblent de leurs coups.

Les plages abondent en' charcute-
ries p iquées. Parmi dés hectares dé
peau bronzée , les mousti ques tour-
noient en essaims gourmands autour
des charmes à peine bikinisês de nos
délicieuses compagnes. Comme à
nous , ces insectes voraces, dont la
raison de vivre est de nous sucer le
sang, prélèvent un lourd tribut de
g lobules rouges et blancs , sans mê-
me tenir compte du f a i t  qu'elles n'ont
pas le droit de vote. Et à mesure
que le siècle avance , leurs outrages
se f o n t  plus violents. Nous n'avons
à leur opposer que des mixtures à
l'huile et des écrans de fumé e .

Les Croisés nos pères avaient leur
armure. Tous les moustiques de Pa-
lestine avaient beau s'acharner au-
tour de heaumes, cuissards et cui-
rasses, les Templiers restaient de
p ierre, les pale frois  restaient f r o ids,
et le .sang des Godefrois  n'en fa i -
sait pas le p lus petit bouillon. Et
je vous jure que c'était méritoire,
sous le soleil de la Terre sainte !

Saladin, qui était Grand Turc en ce
temps-là , ou approchan t, et qui met-
tait tous ses soins à claquer la Su-
blime-Porte au nez des roumis, leur
donnait bataille dans ce but-là. Cela
n'allait pas sans quelques heurts , al-
tercations , et malentendus, et l'on
finissait to ujours par en arriver aux
coups. «Jeux  de mains , jeux de vi-
lains ! » disaient les esprits p ondé-
rés. Néanmoins, tout comte, marquis ,
émirs, rois et sultans qu 'étaient les

estivants , ils ne manquaient pas de
se taper dessus, courtoisement
d' abord , mais bientôt avec une vé-
hémence du p lus mauvais aloi, et
même (le dirai-j e ?) comme chau-
dronniers sur un chaudron .

¦Un jour même, on vit Richard
Cœur de Lion et Philipp e-Auguste,
non contents de f r a p p e r , se démener
d' une f a ç o n  vraiment peu ordinaire,
et qui allait jusqu 'à f r i ser  le grotes-
que. Au lieu de prendre leur temps
af in  de pour fendre  proprement les
Sarrasins selon toutes les règles de
cet ¦ art d i f f i c i l e  ! de façon  qu'une
moitié de moricaud exactement tran-
ché par le milieu tombe de part et
d' autre de son genêt d'Espagne, où
se doit planter l'épée (d' où le sur-
nom de Plante-à-genet donné cou-
ramment ' à Richard), voilà les rois
chrétiens qui f o n t  les plus invraisem-
blabes cabrioles , gesticulant sans re-
tenue, f o n t  les g igues , les culbutes,
les sauts périlleux, les gambades les
p lus indignes des Lgs, des Léopards
et de la couronne, et, tout en massa-
crant sans discernement les gens
d' alentour , f r a p p a n t d 'étonnement le
Sultan lui-même. « Saladin l Sala-
din J » criaient les Maures en vidant
la p lace. « Sale Indien toi-même ! »
répondaient vulgairement les rois au
comble de la fureur .

« Allah est grand , Mohamet est son
prop hète , mais quelle mouche a donc
p iqué les princes des infidèles ? »
demandait Saladin à un renégat
qu 'avaient séduit les détours du sé-
rail.

« Ce n'est pas une mouche, dit-il .
ce sont des moustiques. Ils ont trouvé
le dé fau t  de la cuirasse , gui pour les
rois est que l'on g peut entrer, et
pour les moustiques, ma f o i  nouvel-
le ! qu'on ne sait comment en sor-
tir ! Ce qui montre bien, comme dit

Omar Kheggam en son langage ima-
gé , que tel cuide engei gner autrui qui
lui-même s'engeigne ! »

Cependant , les Maures s'enfugaient
dans une grande envolée de burnons
devant la tornade hurlante des deux
rois p iqués , rep iqués et archi p iqués.
« Les chiens aboient , la caravane
passe ! » dit le Sultan avec un pro-
f o n d  fatalisme. Et il prit les j ambes
à son cou.

OLIVE.

- Tout est prêt en vue
des pourparlers de dimanche

S U R  L E  F R O N T  D E  C O R É E

TOKIO, 6 (Reuter). — Le commandant
en chef de l'armée nord-coréenne et le
chef des volontaires chinois ont informe
vendredi par radio le général Ridgway
qu 'ils acceptaient ses propositions à
propos des arrangements définitifs à
prendre pour les négociations de diman-
che.

Pour la protection
de la délégation communiste

TOKIO, 6 (A.F .P.). — Les forces aé-
riennes des Nations Unies en Extrême-
Orient ont reçu l'ordre de ne plus atta-
quer, à partir de quatre heures , le 7

juillet , la route de Pyongyang à Kae-
song, par Sariwon et Namchonjom , que
doit 'emprunter la délégation commu-
niste h la conférence préliminaire de
trêve en Corée, a annoncé le général
Weyland , commandant des forces aé-
riennes des Nations Unies en Extrême-
Orient.

Attaques aériennes contre
des aérodromes communistes

FRONT DE CORÉE , 6 (A.F.P.). — Des
« Shooting Stars » ont effectué une at-
taque massive contre l'aérodrome com-
muniste, vendredi après-midi (heure lo-
cale). Selon le communiqué de la cin-
quième Air Force, plus de dix mille
kilos de bombes ont été lâchés au cours
de ce raid.

Une autre attaque en masse a été ef-
fectuée par 24 avions à réaction contre
l'aérodrome de Anak , à l'ouest de Sari-
won.

Le communiqué
de la 8me armée

FRONT DE CORÉE, 6 (A.F.P.). — Le
communiqué de la 8me armée annonce
qu'une « Task Force » alliée a avancé
jusqu'aux faubourgs de Pyongyang sans
établir de contact avec l'ennemi. D'autre
part, un bataillon ennemi a attaqué des
unités alliées au nord de Hwachon et les
a forcées à opérer un retrait-

£es échos du
Un Roméo malchanceux

A Ncunkii -cl ien , en Haute-Autr iche , un
Roméo moderne , qui étai t  grimp é à une
échelle pour échanger de tendres pro-
pos avec sa bien-aimêe, a été rossé par
ses rivaux au point  d'être laissé pour
mort sur le terrain.

Voici comment la chose est arrivée:
Le jeune Johann  Knapp, fi ls d'un mo-
deste paysan , était  éperdument  amou-
reux de la ravissante  fi l le du fermier
voisin. Comme c'est la coutume,, en Au-
triche, il amena une échelle pour grim-
per jusqu 'à la fenêtre de l'objet de sa
f l amme , a f in  de lui  tenir  de doux pro-
pos à travers les jalousies

Mais , soudain ,  huit  rivaux musclés
surgirent .  Ils t i r è ren t  Johann en bas de
son échelle et lui  adminis t rè rent  une si
magis t ra le  volée de coups de poing ,
qu 'il f a l lu t  le transporter , grièvement
blessé, à l'hôp ital.

Cinq des ja loux ont été emprisonnés ,
sous l ' incul pation de « lésions corpo-
relles graves ».

Sauvé par un hélicoptère
en Corée

Opérant sous un violent feu des
communistes, un hélicoptère est par-
venu , dans des circonstances drama-
tiques, à repêcher et , partant , à sau-
ver un pilote de l'aviation de la
marine des Etats-Unis.

Ce pilote a t taquai t  des positions
chinoises, au sud-ouest de Chorwon ,
lorsque son avion l'ut touché par des
obus de D.C.A. Le pilote appela au
secours par radio et sauta en para-
chute de son appareil , tandis que des
chasseurs alliés protégeaient sa des-
cente . Quarante-cinq minutes plus
tard , il était repêché par l'hélicoptère .

Le juge ôte sa perruque !
Lord Goddard , «Lord Chief Justice»

du Royaume-Uni , a retiré sa perruque
en pleine séance de la Cour d'appel ,
déclarant : « Il fait trop chaud ! » Le
thermomètre marquait en effet 25 de-
grés à l'ombre. Les autres membres
du tr ibunal  imitèrent  son exemple ,
faisant cotte concession absolument
inusitée à l'extraordinaire vagne de
chaleur qui s'est abattue sur l'Angle-
terre.
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Révélations de deux
diplomates américains
expulsés de Hongrie

VIENNE , 6 (A.FJ?.). — Au cours
d'une con férence de presise tenue ven-
dredi à Vienne, deux diplomates améri-
cains qui viennen t d'être expulsés de
Hongrie , M. Albert Sherer , deuxième
secrétaire , et Mlle Rut h Tryon , attachée
de légation , ont indiqué que leur départ
s'est déroulé sans incident.

Les deux diplomates qui avaient la
charge d'un service d'information à Bu-
dapest , ont précisé au sujet des dépor-
tations d'habitant s de la capitale hon-
groise , que depuis sept semaines, chaque
lundi , mercredi et vendredi , des ordres
de départ applicables dès le lendemain
sont donnés aux personnes jugées inuti-
les ou indésira bles. En moyenne environ
500 familles sont expulsées ainsi tous
les deux jours de Budapest.

Ces familles sont d'ailleurs générale-
ment dispersées , les hommes étant en-
voyés dans les camps de travailleurs,
dans les rizières, sur les routes , les
voies de chemin de fer et où les condi-
tions de vie sont épouvantables.
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LA FABRIQUE D'ARTICLES
EN MÉTAL S. A. - RECONVILIER

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir quelques

MÉCANICIEN S
faiseurs d'étampes, ferblantiers , serra-

riens, soudeurs.

On cherche jeune

boulanger-pâtissier
qualifié , travailleu r et de confiance
pour remplacement , vacances et éven-
tuellement place stable.

vendeuse
consciencieuse, travailleuse pouvant
fournir caution — contrat. Libre le
plus tôt possible. Adresser offres ma-
nuscrites avec photographie , curri-
culum vitae (âge) , références, certi-
ficats , prétentions de salaire à la
Société de consommation de Corcellés
sur Neuchatel.
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| AU CORSET D'OR j
5= Nous engageons une s

| JEUNE FILLE |
H de 15 à 18 ans =
53 en qualité d'aide-vendeuse. =§
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Bureau de la ville cherche

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

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

ingénieur
ou technicien

Conditions : quelques années de - pratique
technique et si possible commerciale;" goût et
aptitude pour la vente. Français et allemand.
Place stable. Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

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

Directeur d'une association économique
de Bienne cherche

EMPLOYÉE
très capable, avec titre universitaire, habile
sténo-dactylo.
Faire offres sous chiffres A. S. 19004 avec
photographie , curriculum vitae et préten-
tions de salaire aux Annonces Suisses S.A.,

Bienne.

Commerce de Ha vill e cherche

employée de bureau
pour entrée le 1er ou éven-
tuellement le 15 août. Faire
offres avec prétentions de
salaire à N. T. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

employée de bureau
(éventuellement vendeuse)

pour travaux généraux de bureau dans
établissement du canton d'Argovie. Place
stable, agréable et bien rémunérée. Les
candidates de langu e maternelle allemande
avec cle bonnes connaissances du français
sont priées d'adresser leurs offres avec
photographie, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 9G330 à Publicitas,

Olten.

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection une bonne

COUTURIÈRE-COUPEUSE
sachant faire des patrons et capable de diriger
atelier.

La préférence sera donnée à personne ayant
rempli place analogue.

Faire offre manuscrite, indiquant âge, pré-
tentions de salaire , date d'entrée éventuelle et
en y joignant photographie et copies de certi-
ficats sous chiffres P 4431 K à Publicitas ,
Neuchatel .

Lire la suite
des annonces classées

en 8me page

Mécaniciens
Raboteurs et fraiseurs

Gratteur spécialisé
seraient engagés par petite usine de Neu-
chatel. 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.

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
Neuchatel.
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.

Nous cherchons

électro - mécaniciens
capables et expérimentés, pour tra-
vaux intéressants et entrée prochaine.
Adresser offres à :

AUTOPHON S. A. SOLEUBE
Fabrique spéciale pour installations
de téléphone, appareils de signalisa-
tion et radio.

V J

Importante fabrique de chocolat cherche
pour son département des ventes un

EMPLOYÉ
suisse romand pour la correspondance com-
merciale française.

Prière d'adresser offres de service détail-
lées avec curriculum vitae, références, copies
de certificats , photographie et prétentions de
salaire sous chiffres V. B. 45 au bureau de
la Feuille d'avis.

f \
Maison suisse pour

APPAREILS DE MÉNAGE ÉLECTRIQUES
désirant ouvrir un bureau à Neuchatel, cherche

collaborateur
POUB LE SEBVICE EXTÉBIEUB, connaissant la vente aux
particuliers et capable de guider deux ou trois équipes

de vendeurs.
Seules des personnes expérimentées dans la vente sont priées
de faire leurs offres écrites à la main, accompagnées 'de
curriculum vitae, photographie et certificats sous chiffres

OFA 51.928 A à Orell Fussli-Annonces S.A., Zurich 22. .

^ J

Nous cherchons pour notre département
d'exportation

un collaborateur
commercial

qualifié et présentant bien.

Nous exigeons : parfaite connaissance des
v— , . langues allemande, française; anglaise ,
% -¦ . espagnole, excellent négociateur, 'doue

pour la venté et ayant des connaissances
de la branche horlogère.
Les offres doivent mentionner : curricu-
lum vitae, certificats, photographie, pré-
tentions de salaire, etc.

BODANA S. A., Fabriqu e d'horlogerie,
GBANGES.

Pour assurer
les relations écrites
et téléphoniques

du service des annonces de notre maison
d'édition avec la clientèle de la Suisse roman-
de, nous cherchons un

PROPAGANDISTE
Jeune collaborateur ayant de l'initiative, pos-
sédant à fond son français (langue mater-
nelle) et pouvant liquider avec soin ' des
travaux administratifs à côté de la propa-
gande, trouverait une occupation intéressante
et indépendante.
CONDITIONS : excellente culture générale,
style aisé, bonnes connaissances de la langue
allemande (suffisantes pour exécuter des
traductions Impeccables en langue française),
pratique de bureau, diplôme d'une école de
commerce ou certificat de fin d'apprentissage.
Devra habiter en Suisse centrale.

Connaissez-vous la publicité?
Vous trouverez chez nous un travail varié
qui vous vaudra de multiples satisfactions.
En faisant vos offres, n'oubliez pas de donner
des précisions sur votre activité antérieure,
votre formation générale, vos prétentions de
salaire et Joignez votre photographie.
Chiffres 22121 NK à Publicitas S.A., Lausanne.

? MISE AU CONCOURS
La direction des téléphones de Neuchatel

engagera un

DESSINATEUR
au service de construction (lignes aériennes
et souterraines). Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites doivent être accom-
pagnées d'un acte de naissance ou d'origine ,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs, des
certificats relati fs à l'activité antérieure , du
livret de service militaire et d'une photogra-
phie de passeport.

Délai d'inscription : 21 juillet 1951'.
DIBECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL

V i ^A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
en bon état d'entretien, comprenant
un appartement et un atelier d'unç
surface de 100 m' (force électrique
installée), grande dépendance. Affaire
urgente.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Me Paul Jeanneret, notaire, #
Cernier.

k -A

On cherche à acheter

VILLA ;
d'une dizaine de pièces, avec jardin et dépen-
dances , à Neuchatel ou environs immédiats.

Adresser offres écrites avec détails à
R. M. 43 au bureau de la Feuille d'avis.

(~ 1
SERRIÈRES

Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour remplacements et aide dans la
distribution de notre journal à Ser-
rières. — Adresser offres de services
à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchatel », 1, rue du
Temple-Neuf, tél. 5 65 01.

V >

Pensionnat de jeunes filles cherche

institutrice de f rançais
sportive, pour séjour à la montagne. Even-
tuellement place stable.

S'adresser : PENSIONNAT FLORISSANT,
LAUSANNE, tél. 28 13 44.

f v
Importante entreprise Industrielle à Aarau

CHERCHE

j eune employée
de commerce diplômée

capable, si possible de langue allemande
(éventuellement française), ayant de très
bonnes connaissances du français. Place

Intéressante, stable et bien rétribuée.
Paire offre manuscrite détaillée avec fige,
prétentions, certificats, références et photo-
graphie sous chiffres OFA 580C R a. Orell

Fussll-Annonces, AAUAU.

 ̂ J

Nous cherchons pour le 1er août ou pour
date à convenir

VOLONTAIRE
ayant connaissances commerciales, désirant
se perfectionner dans l'allemand. — Offres
détaillées manuscrites, avec photographie,
copies de certificats scolaires et prétentions
à SULGENECK - HANDELS A.-G., BERNE,
Monbijoustrasse 12.

EMPLOYÉE DE FABRICATION au courant
de la rentrée et de la sortie du travail et

JEUNES FILLES
sortant de l'école pour petits travaux de
bureau et emballage sont demandées tout de
suite ou pour époque à convenir. Faire offres
à PRÉCIMAX S.A., MONRUZ.

A VENDRE A LA BÉROCHE
au bord du lac, belle

villa avec grève
six pièces, cuisine, salle de bains, tout confort.
Situation incomparable et vue imprenable.
Surface : 2500 m2 , clôturée et arborisée.

S'adresser par écrit sous chiffres P 4514 N,
à Publicitas, Neuchatel.

A vendre, à proximité immédiate de la ville,

BELLE PROPRIETE'
et beaux terrains à bâtir

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etud e Jeanneret & Soguel, rue du Môle 10,
Neuchatel. ¦ , i

LES FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.
NEUCHATEL-SERRIÈRES

cherchent

quelques ouvrières
Se présenter à partir de lundi, dès 9 heures.

¦

1
- 

¦ ¦

Entreprise industrielle de la place cherche

employée de bureau M
- - ¦¦- ¦¦ i , .- JUJJJJ

i pour téléphone et correspondance . Connais- ¦
sance parfaite des langues française et aile- jjj

mande exigée. Débutantes s'abstenir.

Adresser offres écrites à P. J. 27 au bureau
de la Feuille d'avis.

' -

¦¦ ¦ . ' ¦

On cherche pour tout
de suite un

OUVRIER
pour les foins . S'adresser
à Paul Geiser, Enges.

Médecin-dentiste cher-
che une

demoiselle
de réception

au courant des travaux
de bureau. Adresser, offres
écrites à P, B.' '993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
qualifiée , active et dé-
brouillarde , pour magasin
de vente spécialisé , ou
jeune 1111e s'intéressant
au travail de magasin .
Ecrire sous chiffre X Z 20
au bureau de la Feuille
d'avlj .

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 , Neuchatel .

On cherche

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

sérieuse
propre et active pour ai-
der à l'entretien d'un
ménage soigné composé
de deux personnes, dans
villa . Mme Maurer , che-
min Lacombe 3, Champel,
Genève.

On cherche
personne sachant cuisi-
ner et ayant bon carac-
tère, pour un ménage de
deux adultes et une Jeu-
ne volontaire, dans un
beau chalet à la monta-
gne. Durée : un mois. —
Entrée 18 Juillet . Vie de
famille. — Paire offres
avec prétentions sous
chiffres X. Z. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune lessiveuse
est cherchée. Entrée 16
juillet . Offres avec pré-
tentions de salaire à la
Clinique Belle-»uè, Yver-
don .

On cherche

jeune homme
connaissant tracteur et
machines agricoles. S'a-
dresser à Albert Geiser,
Enges.

On demande

jeune fille

La Clinique du Crêt
cherche pour remplace-
ment de trois semaines,
à partir du 15 juillet ,

aide de cuisine
Pourrait loger à la clini-
que ou chez elle. S'adres-
ser à la directrice.

Je cherche

Remplaçante
sommelière

est demandée pour deux
Jours par semaine. Ur-
gent. Café du Nord , Neu-
chatel .

On cherche une

jeune fille
de 15 à 16 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),
Dtlbendorf (Zurich).

?
On cherche un»

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

On cherche un

pâtissier-
boulanger

qualifié . Place a 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 Jeune hom-
me de 16 à 18 ans , hon-
nête et travailleur, en
qualité de

porteur de lait
Bons gages, vie de fa-

mille. Occasion d'appren-
dre l'allemand . Entrée Im-
médiate ou pour date à
convenir. Ecrire ou télé-
phoner a la laiterie Bla-
ser, route de Brugg 104,
Bienne. Tél. (032) 2 11 48.

NEUCHATEL
Famille cultivée

habitant villa avec grand
J-3'rïln , près du lac et de
l'Ecole de commerce, of-
fre excellente

pension
à des étudiantes de bon-
ne famille. Prix: 280 fr.
par mois. Références ct
renseignements. — Offres
sous chiffres p 4474 N à
Publicitas , Neuchatel ou
Tél . (038) 5 34 57.

Famille
hollandaise

cherche pension pour son
fils de 15 ans dans fa-
mille romande passant ses
vacances à la montagne
(12 Juillet au 12 août).
Adresser offres écrites à
Mlle C. Stoll . Pommier
No 10, Neuohàtsl.

Elève de l'Ecole de com-
merça trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre , confort .
Téléphone 520 95.

Chambre
et pension à Jeune em-
ployé ou étudiant sérieux.
Terrasse , vue , bain , con-
fort. Libre pour le 15
juillet . Evole 14, au 1er.

Belle chambre, 50 fr .,
confort . Pension ou non.
Sablons 31, 3me, à gau-
che.

Famille de médecin

cherche à placer
un garçon de 10 ans ,
dans bonne famille de
langue française, dès le
8 juillet , pour environ
cinq semaines . Adresser
offre3 écrites à X. P. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

fille d'office
et une fille

apprentie de salle
Faire offres avec cer-

tificats au restaurant
Strauss, Neuchatel.

Nous cherchons un

employé
de bureau

au courant de la fac-
turation des installa-
tions électriques et
téléphoniques. Faire
offres écrites avec ré-
férences et préten-
tions de salaire à

ELEXA S.A.
Electricité
Neuchatel

On cherche pour tout
de suite

sommelière
expérimentée et de con-
fiance, dans bon restau-
rant de Neuchatel. Faire
offres avec certificats et
photographie sous chif-
fres P 4534 N a Publici-
tas, Neuchatel.

On cherche

jeune fille
dans un petit ménage
soigné de trois per-
sonnes , pour faire le
ménage. Place facile,
congés réguliers, vie
de famille. Entrée à
convenir . Adresser of-
fres écrites à V. R. 63
au bureau de la Feuil-
le d'avis. ;

On cherche pour tout
de suite une Jeune et ai-
mable

sommelière
éventuellement débutan-
te. Dj mander l'adresse du
No 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

rapts:
FILLE *

sérieuse, honnête, pour
ménage, trois grandes
personnes. Bons gages et
bon traitement. S'adresser
à Mme Armand Nord-
mann , Liestal , Rathaus-
strasse 58.

On demande pour tout
de suite deux

faucheurs
pour les foins. S'adresser
i. Albert Mast, la Chata-
me, Tél. (039) 3 5181.

... ! ; .>. " /
On demande

bons
manœuvres

Tél. 51031

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
lu bureau de la police
les constructions, hôtel
jommunal, Jusqu'au 14
lulllet 1951.

Police
ries constructions.

Demandée

à Cudrefin
petite maison de week-
end du 6 au 18 août. Ré-
ponse avec photographie
et prix du loyer sous T.
X. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement de trois

grandes chambres, tout
confort, contre un appar-
tement de cinq chambres,
bains , soleil. Date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à S. P. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès le 31 Juil-
let 1951,

chambre
indépendante

non meublée, située aux
Portes-Rouges. Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchatel .

Deux chambres indé-
pendantes, à louer. —
Eglise 2 , rez-de-chaussée.

Chambre à louer , à de-
moiselle ou monsieur sé-
rieux. Rue Breguet 10,
rez-de-chaussée, à gauche .

Belle chambre
au soleil, meublée ou non ,
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Chaussée
de la Boine 22 , entresol ,
à gauche, Neuchatel .

Chambre
indépendante

dès le 15 Juillet . - Rue
Saint-Maurice 1, 2me.

Chambre meublée pour
| bourg du Lac 23, 2me.

personne sérieuse. Fau-

Le Collège Pierre Vlret à Lausanne cherche pour
le 1er octobre 1951

PROFESSEUR EXTERNE
d'anglais, allemand, latin. Situation stable et bien
rétribuée pour licencié ayant aptitudes pédagogi-
ques éprouvées et références sérieuses. Préférence
sera donnée à candidat ayant fait ses études secon-
daires et universitaires à 'Lausanne.

Ne se présenter que sur convocation. — Adresser
les offres avec curriculuan vitae détaillé à 3, chemin
des Cèdres, Lausanne.

A louer
CHAMBRE

meublée, au centre, a
partir du 15 Juillet ou
date à convenir. Télépho-
ne 5 58 20.

Belle chambre
meublée, au centre. —
Orangerie 6, 1er étage, à
gauche.

A louer, au centre ,
chambre au soleil, cen-
tral, a, demoiselle sérieuse.
Demander l'adresse du No
53 au bureau de la

Feuille d'avis. ;

Garage
à louer , quartier des Dral-
zes. Libre à partir du 1er
août . Tél. 5 2535.Baux à loyer

S'adresser
au bureau du journal

Quelle famille protes-
tante , à. Neuchatel, pren-
drait jeune homme de 17
ans comme

pensionnaire
dès le 16 Juillet jusqu 'au
5 août? Offres avec con-
ditions et références à
case postale 264, Zurich
27 (Enge).

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

On cherche pensionnai-
res pour la table . S'a-
dresser à Mme B. Klen-
holz, rue de l'Eglise 2 ,
Neuchatel.

On cherche au centre
un

logement de
cinq-sept pièces

éventuellement échange
contre logement de trois
pièces, tout confort , à la
Riveraine. Adresser offres
écrites à T. S. 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE MÉNAGE
deux personnes, cherche
logement de deux ou trois
pièces, avec ou sans con-
fort , à Neuchatel ou dans
la région, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites sous P. L. 50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
sera donné» à personne
qui pourrai t trouver un
appartement de deux ou
troi 3 pièces , de conditions
modestes, en ville , à Vau-
seyon ou à Valangln. Fai-
re offres sous chiffres R.
S. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

non meublé
indépendant . Tél . 5 59 12.

Jeune fille cherche une

chambre
indépendante

pour le 1er août, si posai,
ble au centre. Adresser
offres écrites à S. B. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
tranquille est demandée
entre le centre1 et Saint-
Biaise, pour tout de sui-
te ou pour le 15 juillet.
Adresser offres' écrites à
M. Z. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

CHALET
pour la périod e .du 23
Juillet au 4 août, de pré-
férence au bord d'un lac.
Offres avec prix à, Bau-
dols Jean-pierre, Cernier.



«BIKINI»
slip pour dames en charmeuse indémaillable garn i d'une
large et riche dentelle ; existe en saumon, blanc et noir

390 -

NEUCHATEL

Lit d'enfant
à- roulettes, rose, avec ri-
deaux et matelas en crin.
S'adresser à M. Rlcker,
Pavés 2, dés 9 h.

K9M|
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Les premières VW apparurent dans notre pays en 1948. En été 1950,
on en comptait 5000 en circulation. C'était déjà là un record, jamais
auparavant une voiture ne s'étant acquis si rapidement autant d'amis.
Et cependant, ce chiffre a été doublé en l'espace d'une année seulement.
Oui, 10000 VW en 3 ans, dont 5000 en une année à peineI Voilà, qui
est éloquent. C'est bien la première fois, sur le marché automobile
suisse, qu'une nouvelle venue s'implante d'une façon si extraordinaire
à côté de tant d'autres marques introduites depuis des dizaines d'années.
N'est-ce pas la preuve la plus convaincante de sa supériorité ?

VW 4/5 places, 6 CV.
Depuis Fr. 5 450.. 4» Icha.
Y compris
chauffage et dégivreur

Distributeur : Garage PATTHEY & FILS, Manège t, tél. 5 30 16

r
Pour vos vacances
Il vous faut un article agréable, avantageux

et pratique, consultez le STOCK U.S.A.
Les Saars 50 - Neuchatel - Tél. 5 57 50

.

Un aperçu de nos articles:
Sacs de couchage, Fr. 38.— à 88.—. Matelas pneumatiques
Fr. 56.— à 75.—. Pantalons chino beige, Fr. 30.—. Shorts
Fr. 15.90 à 17.—. Polos popeline beige, Fr. 14.70. Chemises
d'officiers, Fr. 19.— à 24.—. Musettes d'armée US, Fr. 12.—.
Réchauds à benzine , Fr. 32.25. Sacs de voyage US, Fr. 14.—.
Sacs de plage, Fr. 3.60 à 16.—. Sacs de montagne , Fr . 16.—
à 44.—. Bonnets de marins , Fr. 6.—. Casquettes avec larges

visières, Fr. 7.50. Windjack, manteaux, pèlerines,
imperméables, etc....

Se recommande : B. Schupbach

ru In AT ,-JSPKT

Vinaigra S.A., Carouge-Genève

NOUS METTONS EN VENTE DE SPLENDIDES

ROBES de PLAGE avec BOLÉRO
«La grande vogue de la saison »

ROBES DE PLAGE 
 ̂
_

avec boléro, en cretonne ou plissaline 
^n 

S ^& _
fleurie, tailles 38 à 48 . . . . IV.- 6T ¦ «# •

I ROBES DE PLAGE 
 ̂Q50

avec boléro, en piqué uni, tailles 38 à 46 . . . . J b aj ï r  .

*À ROBES DE PL A G E avec boléro, en crépon, vistra,

y! piqué, crêpe de Chine, etc., modèles inédits «* ,_

I 89.- 79.- 59.- 49.- 39.50 35.-

Nos ravissantes ROBES D'ÉTÉ
au choix

69.- 59.- 39.50 29.50 20.- 15.-
DeUX pièCeS superbes PaletOtS vagues,
Impressions, tailles 38 à 48 en PURE LAINE,

og _ 79 _ 59— 38 H entièrement doublés ¦I'JF."
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J'étais tout hors de moi à
cause de ce sale lumbago—
j 'en suis délivré grâce à

1» 0 K O  Z E R O

A VENDRE
piano noir « Wohliarth. »,
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 Cherptllod ,
Concise, tél . 4 51 83.
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POISSONS
frais et filets

chez

Lehnherr
Place du Marché

â' NEC©

VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

Lampes
antimoustiques

en vente
chez

B̂ioîh?!!!!
BATEAU

A vendre un beau ba-
teau en acajou , cinq pla-
ces, avec motogodllle . De-
mander l'adresse du No
11 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Occasion unique, à ven-
dre

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

A vendre

batterie de jazz
en bon état , 450 fr . —
Adresser offres écrites à
R. B. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les ménagères Ĵ IH

demandent a k̂ W
leurs machines |\ y^ f̂

un maximum frr̂ HI VR
voici pourquoi TEMPO V Y / JOIIL-,—. lHl
et UNIMATIC font  leur g f̂S ^̂  B^^WW
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taille,
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Pas 

d'automaitisme à
^:- - '. w^î - outrance, mais 2 boutons

l? \ '••" t $m Pr°spectus par les revendeurs attitrés ou directement
k ;5 < Bv par les fabricants : ZLnguerie de Zoug S. A., Zoug,

Démonstration au Comptoir Suisse à Lausanne

8-23 septembre - Stand No 470 Halle llo IV
; . . . . ¦. .' . I • .

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Voitures
occasion. Grandes facili-
tés Eventuellement lo-
cation . Vente. Tél. (038)
6 30 39.
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LUCIEN PRIOLYi

« A cinq milles environ , au sud-
ouest , le sommet cle l'île vient cle
sauter », lut-il, étonné qu'il eût fallu
tant de temps pour transmettre une
aussi brève indication.

— C'est tout ?
— Oui. J'avoue que ce n'est pas

beaucoup...
— Ni bien sensationnel. Si , au

lieu d'attendre leur message, vous
aviez envoyé un éclaireur au som-
met de la falaise , nous en aurions
su tout autant  en moitié moins de
temps.

Sur cette constatation , Le Marec
se tut un instant. Puis il reprit :

— Que pensez-vous faire , si le
bateau emportant  les fugit ifs  refuse
de rallier l'île Marion ?

— Vous croyez qu 'il refusera 1
— J'en suis certan !
—¦ S'il en est ainsi , je n 'hésiterai

pas à me lancer à sa poursuite et
à l'arraisonner.

— Et, s'il résiste ?

— On ne résiste pas à l'« Au-
roch »...

Le Marec aimait à entendre parler
ainsi. Il inclina la tête en signe
d'assentiment et porta son regard
sur le navire.

D'épaisses et lourdes volutes de
fumée noire s'échappaient des che-
minées et s'élevaient lentement dans
le ciel que ne t roublai t  toujours
aucun souffle de vent. Sur le pont ,
les marins s'affairaient à leur poste.
Les chaînes des ancres qu 'on hissait ,
tendues sous la traction des treuils,
grinçaient  en glissant dans les écu-
biers . Suspendue par les palans à
ses bossoirs, la vedette à moteur se
balançait  doucement dans le vide,
puis se posait sur l'eau dont la sur-
face se plissait d'ondes circulaires
sous le choc.

En exécution des ordres du com-
mandant  Le Houédic, l'« Auroch »
appareillait.

Dix jours plus tôt , presque heure
pour heure, l'« Auroch » avait appa-
reillé ainsi cle Brest.

Yves-Marie Le Marec laissait sa
pensée parcourir le temps et l'es-
pace.

Dix jours ! Que s'était-il passé là-
bas pendant ces dix jours ? Fonta-
nes et Pompery étaient-ils morts ?
Les autres avaient-ils tenté de nou-
veaux coups contre ses amis ? Que
faisait sa chère Agnès, à cette heu-
re ? Peut-être était-elle déjà levée
dans l'at tente cle nouvelles de
l'« Auroch » ?  Et Pierret ? Et Mar-

the Surville ? S'il guérissait, le ra-
dio télégraphiste du « Benodet » fe-
rait un mari rêvé pour la jeune fille ;
peut-être, même, s'était-il enfin
déclaré , puisque, à en croire Agnès
et le Dr Plounez , il semblait sur le
point cle le faire , chaque fois que
son infirmière s'approchait cle lui.
En voilà un , encore, qui ne brillait
précisément pas par l'énergie ; mais
Marthe Surville en avait et cela suf-
fisait. Pour la bonne intelligence
dans un ménage, ne faut-il pas que
l'un ait cle la tête et l'autre du cœur ?

La voix du commandant Le
Houédic interrompit la rêverie du
jeune  homme.

—• Ils n'ont pas voulu revenir,
disait-il.

En effet , Loïk de Kerbihan des-
cendait en courant l'échelle de cou-
pée et embarquait dans la vedette.

— Alors ? Vous partez ? question-
na le journaliste.

— Immédiatement !
— Que fera le groupe de débar-

quement, en attendant votre retour?
— Kerbihan va en prendre le

commandement et explorera l'île.
» Vous venez avec moi ou vous

restez ici ?
— Je reste ici.
La réponse parut surprendre l'of-

ficier cle marine.
— Mais, il n'y a plus rien d'inté-

ressant dans l'île, remarqua-t-il.
» Et puis, à mon retour , j' ai l'in-

tention de revenir l'examiner moi-
même. »

L'arrivée de l'enseigne de vais-
seau dispensa Le Marec de répon-
dre. .

•:-' A califourchon sur le dos d'un
inatelot, Kerbihan franchissait la
distance séparant son embarcation
de la plage. Dès qu 'il eut pris pied
sur le sable sec, il déclara :

— Le bateau a été repéré par G
trente-huit est, quarante-six degrés
trente minutes sud. C'est un cargo
battant pavillon thaïlandais. Il file ,
cap plein nord , à une vitesse appro-
ximative de vingt-cinq nœuds.

— De vingt-cinq nœuds !
— Oui , commandant !
— Et , qu'ont-ils répondu aux som-

mations ?
— Ils ont tiré des coups de mi-

trailleuses lourdes sur l'appareil.
L'enseigne Prioux, observateur, est
blessé à la main.

Le Marec accueillit sans surprise
cette révélation.

— Bien entendu, murmura-t-il.
Puis, s'adressant à Le Houédic, il

ajouta :
— Je regrette presque de ne pas

aller avec vous, car j'ai idée qu 'ils
vont vous donner du fil à retordre.

— Nous le verrons bien, fit l'of-
ficier scepti que.

» Puisque vous restez ici , il est
inutile que je dise à Kerbihan ce
qu 'il doit faire. Vous verrez cela
tous les deux. Quant à moi, je file.»

Serrant la main de ses deux com-
pagnons, il entra ensuite délibéré-
ment dans l'eau et marcha vers la
vedette.

Cinq minutes plus tard , l'énorme
masse de l'« Auroch », piquant vers
le nord , s'éloignait en laissant dans
le ciel un sillage de fumée noire.

Au commandement cle Loïk de
Kerbihan , les deux groupes de dé-
barquement se formèrent alors en
colonne, les voltigeurs en tête, et se
dirigèrent, l'arme à la bretelle, vers
l'échancrure de la falaise.

Les équipages des canots, con-
traints de rester sur la plage, les
regardaient partir avec envie.

Qui aurait pu penser qu 'ils ne
reviendraient pas tous ?

CHAPITRE XXIII

Les hommes de f e r

— Halte ! Dix minutes de pause.
Formez les faisceaux !, commanda
Loïk de Kerbihan.

Dans un grand bruit cle crosses,
les cols bleus exécutèrent l'ordre
que leur avaient rép été les deux
chefs de groupe et s'assirent de-
vant leurs armes.

Depuis une heure qu 'ils mar-
chaient , le dos brûlé par le soleil,
ils n'avaient cessé de gravir les
pentes arides de l'île dont le sol
caillouteux s'ébranlait sous leurs
pieds à chaque pas ; aussi n 'étaient-
ils pas fâchés de se reposer un peu
avant de reprendre leur progression.

Indifférents comme le sont les
soldats à ce qu 'on leur ordonne de
faire, ils profi taient  du répit qu 'on
leur accordait, sans se préoccuper

de ce qui pouvait se passer autour
d'eux ; pourtant, s'il en était qui
pensaient | quelque chose, c'était
pour s'étonner qu 'on leur ait in-
terdit , lorsqu 'ils étaient passés de-
vant la source aux trois quarts ta-
rie du ru , d'y remplir leurs bidons.

La troupe avait fait halte, à quatre
kilomètres environ à vol d'oiseau
de la plage de débarquement , sur
une plate-forme rocheuse, d'où l'on
découvrait toute la partie nord cle
l'ile. Jumelles aux yeux, Loïk de
Kerbihan , Le Marec et les deux
chefs cle groupe inspectaient le
terrain.

Exception faite pour l'étroite et
courte vallée qu 'ils avaient parcou-
rue, l'île était aussi aride qu 'une
roche ; pas un arbre, pas un buis-
son , rien que des pierres avec, par
endroits, quelques rares plaques
herbeuses.

— Rien par là, dit Le Marec, en
laissant retomber les jumelles sur
sa poitrine.

Il allait dire autre chose, lors-
qu 'un bruit lointain l'arrêta.

Ses compagnons, aussi, avaient
entendu.

Un gros silence, soudain, se fit ,
car les matelots s'étaient brusque-
ment tus.

Il n 'y avait pas de cloute, le bruit
venait du nord — d'au-delà l'île du
Prince-Edouard dont la masse émer-
geait à une douzaine de milles , sur
l'océan bleu saphir — et c'était un
bruit de canonnade.

(A suivre)

L'ILE
DES HOMMES DE FER

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
MAILLOT 84-25 ?

Pour échapper aiux importuns Pierre
Fresnay leur donne un faux numéro de
téléphone, toujours le même: Maillot
84-25 qui théoriquement, n 'existe pas.
Mais, pratiquement, il aboutit à Maillot
84-25, et Mme Bigenrd, l'abonnée, jou e
vaillamment depuis quatre ans le
sketch : « Raccrochez , c'est une erreur ! »

AU REX : « LES MAUDITS »
ET « DILLINGER »

Voici enfin un film dont on peut dire
qu 'il ne ressemble à aucun autre. Par
l'œuvre qui devait du jour au lendemain
le rendre célèbre , « Bataille du rail » , par
ce qu'il apporta à «La belle et la bête » ,
René Clément se tient en marge de la
banalité quelle qu'elle soit. Il part d'une
donnée authentique : en mai 1945, au
moment de la capitulation nazie ; mais là
débute une Intrigue purement romanes-
que, un récit ' d'une puissante originalité
qui, par ses péripéties, s'apparente au
meilleur film d'action. Henri Jeanson a
écrit un dialogue serré, solide , dont cha-
que mot porte , dont chaque scène a la
valeur d'un acte. Ainsi tous les éléments
concourent-Us à faire des « Maudits » un
spectacle de gala. Samedi et dimanche en
« 5 à 7 S « Dillinger » , une œuvre pour
les cinéphiles de bon goût.

AU STUDIO : « STROMBOLI »
Ce drame d'une rare puissance, qui doit

à Roberto Rossellini une mise en scène
neuve , pleine de trouvailles et de vi-
gueur , permet à l'Incomparable artiste
qu'est Ingrid Bergman, de faire une
création qui est sans aucun doute la plus
belle de sa carrière.
i Interprétant le rôle d'une « personne
déplacée » dans une île primitive , en
butte à l'inimitié de ses habitants, la
grande Bergman , aux côtés des Indigènes
de Stromboll , anime avec un brio extra-
ordinaire ce film grandiose , qui donne
aux ardeurs humaines l'accompagnement
de ses terrifiantes colères souterraines !

C'est un des films les plus humains
que nous donne Roberto Rossellini , et
qu 'il faut savoir regarder avec profon-
deur.

A L 'A.B.C: « L A  FEMME PERDUE »
Cette semaine, un film de Jean Choux,

d'après le célèbre romand d'Alfred Ma-
chard , interprété d'une façon parfaite
par Renée Saint-Cyr, Jean Murât , Jean
Galland , Marguerite Pierry, Jean Rigaux ,
etc. Musique de Vincent Scotto. Une Jeu-
ne fille de la bourgeoisie doit épouser
un simple marin dont elle attend un en-
fant , et dont elle se croit abandonnée.
De plus , les lettres du marin en voyage
sont interceptées par une cabaretière ja-
louse. Elle épouse Pierre Vallh , qui adopte
l'enfant et rend sa femme heureuse. Par
suite de la guerre , Jean Dubard , le marin
et Pierre Valin se rencontrent et devien-
nent amis. Pierre l'introduit chez lui.
Drame poignant lorsque Marie reconnaît
en l'ami de son mari son ancien fiancé
qui , en présence de ce foyer uni , s'éloi-
gne désespéré. Marie sera pour lui « la
femme perdue ? .

Actualités « Eclair-Journal » en pre-
mière semaine.

AU PALACE :¦,.;' < « SUR LE TERRITOIRE
DES COMANCHES *.;-

Toute la fureur des célèbres guerres
Indiennes venait là où les balles ont fait
la loi et où les flèches l'ont brisée... là
où le poignard sanglant de Bewle a lais-
sé sa trace mortelle dans l'histoire.

« Comanches Territory » est la captivan-
te tragédie des Indiens du nord de l'Amé-
rique , les Comanches , en voie de dis-
parition , sur ce territoire où jadis une
vie humaine était à chaque instant me-
nacée...

L excellente actrice qu'est Maria
Casarès avoue être très traqueuse :
«Mais pour moi , dit-elle, il y a deux
genres de trac : devant la caméra
c'est une peur simple, sans fièvre,
tandis que devant le public la fièvre
s'y ajoute. La première t'ois que j'ai
tourné (c'était avec Carné), j'avais un
gros plan pour lequel je devais sou-
rire. J'étais maquillée, mais, comme
il faisait une chaleur torride sur le
plateau , on me mettait de la glace
sur le visage. Hélas ! le temps de la
changer de joue, elle était déjà fon-
due... Tout mon visage tremblait et
le gros plan commençait à inquiéter
le metteur en scène ; finalement, tout
le monde fut  obligé de quitter le pla-
teau, y compris Carné, et ce n'est
que lorsque je fus seule avec l'opé-
rateur que je commençai à devenir
calme. Je suis si traqueuse que j'ai
dû renoncer à porter des talons
hauts; je tremblais tellement que mes
jambes oscillaient de façon risible. »

Les journées féminines
des 7 et 8 juillet

LES PROPOS DU SPORTIF

Un prélude attrayant
aux fêtes fédérales

de gymnastique à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
noui écrit :

Bans le domaine do la gymnastique
f é m i n i n e , notre paya détient un re-
cord enviable : c'est celui qui , pro-
portionnellemen t, compte le plus
grand nombre d'adeptes des exercices
physiques. Toutefo is, les hautes sphè-
res dirigeantes tiennent à deux prin-
cipes de base. Des jeux : d'accord ,
tant que vous voudrez, et des plus
modernes si cela vous plaît . Ils cons-
ti tueront le dérivatif indispensable.
Indispensable à quoi 1 Aux exerci-
ces, précisément, fondement de la
gymnastique féminine. Mais, dans un
cas comme dans l'autre, pas do courses
aux résultats, pas do classement par
conséquent.

Alors, me direz-vous, que peut-on
bien attendre du rassemblement , à
Lausanne, d'une douzaine de milliers
de dames et demoiselles en lesquelles
l'esprit de compétition n'est point le
souci majeur ?

La réponse coule de source. Le pu-
Hic assistera à un spectacle des
mieux réglés. Les organisateurs l'ont
prévu en trois parties tout à fait
distinctes.

Les jeux pour commencer. Sur 50
emplacements évolueront 500 équi-
pes. Les adeptes de la halle à la cor-
beille sont les plus nombreux (324
équipes) .

Puis viennent le haskethall, le vol-
leyball, le handball, la halle frappée
et ses différentes variantes.

Les Eomandes seront 2000, et nous
verrons à l'œuvre les spécialistes des
sections de Cernier , Neuchatel Amis
gyms, Saint-Aubin, Saint-Imier, Tra-
melan Fômina Sports, Neuchatel An-
cienne , Fleurier, Chaux-de-Fonds,
01. Fem . le Loele. Chaque équipe dis-
putera quatre parties.

Suivront les épreuves athlétiques,
avec courses d'estafettes, sauts en
hauteur et longueur, lancer de dis-
que, de javelot , de boulet, de halle
à la lanière, de balle au poing.

Enfin , les participantes évolueront
dans des exercices généraux. Ceux-ci
seront subdivisés en deux parties :
les exercices dits à mains libres ;
ceux avec massues.

« Last but net least », ce sera l'apo-
théose, à savoir : les exercices d'en-
semble. Imaginez ces douze mille
gymnastes divisées en trente colon-
nes sur rang de quatre , dirigées du
haut d'un mirador par leur prési-
dent technique.

Baigne le ciel collaborer à la réus-
site du festival des dames en bleu !

B. V.
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A p p a r e i l  aud i t i f  répondant  aux
e x i g e n c e s  l e s  p l u s  h a u t e s
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Appareils Orthophon-Suisse et Acousticon
en vente chez

* HUG & Cie, musique, Neuchatel
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Cette année encore, la société Bre-
nets-Sports organise sa traditionnelle
fêt e du plongeon.

L'abbé Simon, de Saône, spécialiste
des plongeons de haut vol, sautera
35 m. Plusieurs autres participants
exécuteront des plongeons de 15 et
25 m.

Le programme de cette manifesta-
tion, qui aura lieu demain , sera com-
plété par des plongeons artistiques
et des traversées du Doubs.

Fête internationale
du plongeon aux Brenets

Pieds douloureux

Prévenez l'affaisse-
ment des pieds par

nos nouveaux

S U P P O R T S
en matière plastique,
très efficaces et légers

A. DEILLON
pédicure

Neuchatel¦ C'oq-d'Inde 24
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Souliers perforés
très légers

Fr. 27.80
Autres modèles à lacets :

Fr. 30.80 Fr. 31.80 Fr. 32.80
avec semelles de crêpe : Fr. 34.80

Façons décolletés
Fr. 29.80 Fr. 31.80 Fr. 33.80
avec semelles de crêpe : Fr. 36.80

(Icha compris)

J. Kurth S.A., Neuchatel

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

;
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... un jus de pommes
ravigote 1

Une nouvelle et splendide comédie
musicale eu technicolor , qui voua en-
chantera par son charme , sa beauté , sa
musique, ses danses, ses chansons et son
dynamisme, avec Jane Powell , Ann So-
thern , Barry Sullivan, Carmen Miranda ,
etc. Lorsque la jeune Nancy, âgée de 17
ans, fUle d'une famille d'acteurs célèbres,
accepte le rôle principal dans une nou-
velle pièce de Ricardo Domlnges , écri-
vain de l'Amérique du Sud, elle ignore
que sa mère , Prances Elliott en séjour à
Rio, étudie le même rôle qu'elle.

Après avoir fait ses adieux à son jeune
ami Scotty, Nancy part pour Rio rejoin-
dre sa mère. Assise sur le pont , elle ré-
pète quelques passages de la pièce en
question , ce qui porte un passager, à
croire qu'elle est une femme abandonnée,
dégoûtée de la vie et de l'amour. Sympa-
thique et prévenant , , 11 donne l'impres-
sion à Nancy de vouloir la demander en
mariage, proposition qu'elle refuse.

A L 'APOLLO : « VOYAGE A RIO »

avec Clark Gable et Loretta Young. Ce
film tiré du roman de Jack London pos-
sède tout ce que vous désirez 1 Une his-
toire vivante et débordante d'action ,
l'épopée de la ruée vers l'or, dans le pays
du danger.

AU THEATRE :
« L'APPEL DE LA FORÊT »
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à Ja

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂ •1 BP"' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Naissances : 29 .Queloz, Agnès-Anne-Ma-
rie fille de Charles-Jo=eph-Bernard , boulan.
ger-pâtissler, à Neuchatel, et de Lucie-Au-
gusta née Berchier . Juillet 1er. Chenaux,
Michelle-Josée, fille de Marc-Joseph, bou-
langer-pâtissier, à Neuchatel , et de Jacque-
line-Madeleine née Panlghlni ; Stauffer,
Jacqueline-Françoise, fille de Gaston-Jus-
tin , ouvrier de fabrique , à Neuchatel, et
de Françoise-Rose-Jeanne née Klaus ; Ri-
chard , Roland , fils d'Henri-Louis, manœu-
vre , à Cressier , et de Claire-Louise née
Tena , 3. Sudan , Josiane-Germalne, fille
de Casimir-Jossph, boucher , à Neuchatel ,
et de Pauline-Anna née Steudler ; Fischer,
Eric-Maurice , fils de René-Louis, employé
de bureau , à Marin , et de Renée-Mauri-
cette née Thiébaud ; Jeanprêtre , Caroline-
Marie, fille de Raymond-John-Frédéric,
président du tribunal , à Neuchatel , et de
Noëlle-Marguerite née' Minder ; Riva, Fran-
çoise, fille de Mario-Angelo, employé de
bureau , à Neuchatel , et d'Ursula née Stur-
zenegger.

Promesses de mariage : Descloux, Ar-
mand , médecin, à Fribourg, et Rossel, Mo.
nique-Antoinette, à Leysln. ; Hess, Hans-
Ulrich , droguiste, à Neuchatel, et Kummer
Elisabeth-Rosa, à Soleure. 4. Gaillard ,
Henri-Anselme, ouvrier s/ébauches, à Fon-
tainemelon , et Glrardler , Marcelle-Yvon-
ne, à Rochefort. 5. Oulevay, Maurice-Al-

fred , industriel , à Morges, et Burnier , Ni-
cole-Denise, à Lausanne ; Lambert, Eric-
Denis, employé P.T.T., à Lausanne, et
Jaquier , Charlotte , à Fribourg.

Mariages célébrés: 30. Melster, Theophll,
docteur en médecine, à Zurich, et Ruhr-
mann Hannelore-Elisabeth-Emilie, de na-
tionalité allemande à Velbert, Rheinland ,
actuellement à Neuchatel ; Challandes, Ro-
land-Samuel, mécanicien, à Saint-Biaise,
et Bourquin , Huguette, à Neuchatel. Juil-
let 4. von Btiren , André-Charles, employé
de bureau, à Neuchatel , et Glauser, Vre-
nell-Hulda, à Genève. 5. Auberson, René-
Gaston, employé de banque, et Beauslre,
Odette-Marie-Loulse, tous deux à Neucha-
tel .

Décès : Juillet 3 Weber, née Magnin,
Laure, née en 1872, ménagère à Coffrane ,
veuve de Weber, Marc-Emile-Edouard ;
Schar , André-Claude, né en 1951, fils
d'Adolf et de Germaine-Hélène née Hoch-
strasser, à Colombier.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL



frès avantageux
I de tissus de décoration et rideaux

1 pour portières, tentures, coussins, rideaux de chambre,
{ rideaux de cuisine

É

de soieries
pour robes de dames, fillettes et enfants, pour lingerie de
dames et fillettes

de coton
pour robes d'été, blouse de dames, tabliers, lingerie pour
dames et fillette, chemises et pyjamas pour garçons

de laine
pour robes et jupes pour dames et enfan ts
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Avec « PUCH », pas de saleté 1 Vous pouvez faire de longs tours avec vos beaux vêtements,
sans danger d'être taché. Agrémentez vos vacances et vos week-ends avec une

MOTOCYCLET TE «PUCH »
îa marque de confiance et de renommée mondiale répondant à toutes les exigences,
« PUCH » vous mène en toute sécurité dans les belles montagnes suisses, dans la campagne,

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

Types 125 TT 150 IL 125 SL 250 TF 250 TFS 

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

Représentation générale pour la Suisse :

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

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

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

à f roid
à faire soi-même l

• Tient de trois à six mois
• Facile à faire
• Absolument inoffensive
• Très avantageuse
Flacon pour trois permanentes Fr. 13.68 |!
Flacon pour une permanente Fr. 7.88

Icha et impôt de luxe compris |
EN VENTE DANS LES DROGUERIES |

Dépôt général pour Neuchatel :
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A vendre

FOOTBALL
DE TABLE

état de neuf. — S'adresser à A. Martin , le
Lacustre, Colombier .

f  Pour tous ceux qui soutirent de la - Nou3 avoas réussi a trouver un traitement spécial poux guérir

P

ipgt /j Wfet âfB> WEB A ^SP V 
Ies AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obte-

|C2I m f| ̂ fc. rï 'j j Ê n &L  : j  3a Qons des résultats durables. Tous conseils vous seront donnés à

B  ̂\J & ¦ r^ 1 b Clinique Brunau , Zurich, Brunaustrasse 15
(Douleurs des voies urinaires) Téléphone ( OBD 25 66 50

A vendre une

« Motosacoche »
500 TT

en très bon état . Prix
450 fr . avec équipement
motocycliste complet. —
S'adresser à Eric Hahni ,
Les Flamands, Le Lan-
deron.

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHrJHERR
FRÈRES

I 

OCCASIONS I
avec garanties

Une Standard Vanguard "f i
11 CV, 5-6 places, 8000 km. magnifique I
voiture. /

Une Lancia Aprillia 1̂; Tcv. |
bon état, rapide.

Une Topolino Cabriolet S8 i
1948, parfait état. ! j

Garage Palthey et Fils
Manège 1 - Tél. 5 30 16 : . |

A vendre un grand

lit de milieu
Louis XV, noyer massif,
en parlait • état , ainsi
qu 'un lavabo. S'adresser:
le matin ou le soir dès
19 heures, Petlt-Beme 5,
Corcelles.

A vendre
« Opel Captain »

1939
en très bon état ,

« Peugeot 402 »
1937

en bon état mécanique.
H. Kaempser, Pont de
Thielle. Tél . (032) 8 36 57.

Pour
voyager

confortablement

Troussé
de

voyage
Grand

assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

^F R I G O S  >
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité

de paiement
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

Et. Faflton
« ex-monteur
Frigidaire »

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

i Tél. 6 43 20, droguerie i

WÈ
N̂EC©

VENTE: PHARMACIES ET DROGUERIES '

A vendre un
potager à bois

« Prébandler » , 80 cm. de
long, avec ustensiles. En
parfait état. Grands-Pins
3, 1er.

A vendre tout de suite
une

cuisinière
« Aga » en bon état. —
S'adresser A. Graber,
ChïZ-le-Ba,rt , tél . 6 71 36.

Side-car
« Motosacoche », 850 cm',
parfait état , taxe assu-
rance 1951 payée. Prix
2000 fr ., à vendre pour
cause de maladie. Even-
tuellement échange con-
tre auto. C. Delay, Port
Maladlère , Neuchatel.

A vendre un

TUB
en zinc, 0,90,

machine à coudre
à pied. Bas prix . Tél.
5 49 95.

A VENDRE
cuisinière à bols, blanche,
quatre feux et four , un
tapis de milieu, un cana-
pé-lit. Fanys 29, 1er éta-
ge.

FRIGO
à vendre , contenance 125
litres. S'adresser : restau-
rant Jean-Louis, Saint-
Biaise, tél. 7 514.1.

Pousse-pousse
pliable , parfait état , 35
francs . Chaudronnerie,
Moulins 45.

A vendre

complet'
d'homme, taille moyenne,
peu porté , rue Breguet 10,
rez-de-chaussée gauche.



Les revenante

POUR occuper ses loisirs, du
temps qu 'il était receveur de
l'enregistrement , Bréchignon

s'était intéressé à l'Histoire , puis
avait entrepris d'écrire des com-
mentaires de la Révolution française.
L'heure de la retraite ayant sonné , ce
fonctionnaire , par ailleurs célibatai-
re, misanthrope et fortuné , s'était
retiré dans une gentilhommière, hé-
ritage de famille. Ce qu 'il considé-
rait jusque-là comme une distraction
était devenu une passion croissante
et , peu à peu , maladive. Pour lui,
tout passait après l'Histoire. Il se
mettait au travail dès le matin , ne
le quittait , à regret , que pour les re-
pas , qu 'il exp édiait le plus rap ide-
ment possible. Devenu septuagénai-
re , il avait , de ce train , écrit les neuf
premiers forts volumes de l'ouvrage
qui, prévoyait-il , n'en comporterait
pas moins d'une quinzaine... Qu'un
éditeur le publiât ou non , il verrait
plus tard. Tout son bonheur consis-
tait , pour le moment , à l'écrire.

L'arrivée et l'installation chez lui
de sa sœur cadette , devenue veuve,
et de sa charmante nièce , Monique ,
ne modifièrent point l'ordonnance-
ment de son existence. Il éprouvait
un très vif attachement pour les deux
femmes — sans
fortune par suite
de spéculations

^malheureuses de
.'son beau-frère —
iét il les accueillit
de grand cœur.
Maïs, à côté d'el-
les, il continuait
de vivre l'esprit
exclusivement ab-
sorbé par son inu-
tile labeur. Leurs
tentatives de con-
versation ne lui
arrachaient que
des monosyllabes.
Ses véritables fa-
miliers, c étaient
les héros de la Révolution. L'hor-
reur des Massacres de Septembre
était plus douce à son esprit dé-
formé que le charme bucoli que du
décor au centre duquel il gâchait son
existence. Les remontrances de sa
sœur, à cet égard , ne réussissaient
qu'à provoquer la mauvaise humeur
du bonhomme, autoritaire et animé ,
pour son œuvre, de la foi des Mar-
tyrs.

Les ravages que sa marotte cau-
sait à son esprit précédemment judi-
cieux furent encore plus évidents le
jour où le charme innocent de Mo-
nique eut conquis le cœur de Raoul
Lantenac , un jeune avocat stagiaire,
fils de feu le vieil ami et voisin de
campagne de Bréchignon , qui l'a-
vait connu tout enfant et lui portait
quel que affection. Raoul venait pas-
ser , chaque année , ses vacances dans
la propriété paternelle et il était re-
çu couramment à la gentilhommière.
Ses sentiments étaient partagés par
Moni que , dont la mère souriait à
leurs projets d'union. Mais Bréchi-
gnon ne voulait rien entendre. Le
mari idéal dont il rêvait pour la
jeune fille — sans le rechercher ,
d'ailleurs ! — c'était quel que histo-
rien , quel que jeune chartiste mieux
préparé que lui, par de hautes étu-
des,' à la seule carrière qu 'il jugeât
digne d'intérêt , et susceptible d'en-
trer un jour à l'Institut.

Raoul était revenu maintes fois à
la charge, — c'avait été en pure
perte.

Ce jour-là , Raoul Lantenac avait
tenté une nouvelle démarche auprès
du vieil original. En vain. D'ordi-
naire , il sortait de ces passes d'ar-
mes abattu et , pour un temps, dé-
couragé. Cette fois , un sentiment de
révolte l'animait de colère et d'un
esprit de sourde décision. Il rejoi-
gnit Moni que dans le parc, lui conta
l'entrevue et conclut :

— Mais ne perdez ni espoir , ni
patience. Je saurai bien venir à bout
de son entêtement.

Moni que hocha la tête , quel que
résolu et sûr de lui que Raoul appa-
rût. Puis , comme il allait la quitter :

— Viendrez-vous, ce soir, faire un
peu de musique ?

— Non , pas ce soir. Vous savez
bien que je vais au chef-lieu , où je
dois rencontrer , à leur passage, des
amis de Paris !

— Ah 1 oui , j'oubliais: ce jeune
auteur dramati que et ses interprètes
en tournée.

Le lendemain , Monique et sa mè-
re se rendaient elles-mêmes au chef-
lieu , pour assister, en compagnie de
Raoul , à une représentation de la
tournée théâtrale. Afin de ne point
rentrer tard dans la nuit , elles de-
vaient coucher chez des amis. Bien
entendu , il avait été impossible de
décider Bréchignon à les suivre. Il
en profiterait  pour travailler davan-
tage ! A deux heures du matin , tom-
bant de fatigue, il s'endormit en py-:jama devant son bureau. Combien

''de temps dura son sommeil? Il n'au-
rait su le dire. Mais il fut réveillé
en sursaut par de grandes clameurs
provenant du parc. Son cabinet de
travail était plongé dans l'obscurité.
Les paupières lourdes encore et
ayant à peine conscience des choses,
il chercha , en trébuchant , le commu-
tateur : l'électricité ne fonctionnait
pas. En bas, les cris redoublaient. Il
s'approcha de la fenêtre en se heur-
tant aux meubles. Rêvait-il ? Dans
le jardin , un groupe d'hommes aux
costumes étranges s'avançaient à la
lueur de torches vers l'escalier
d'honneur et vociféraient :

— A mort , l'aristocrate ! A la lan-
terne !

— Je deviens fou ! murmura Bré-
chignon en passant la main sur son
frbnt , soudain moite de sueur.

Il vit la petite troupe hurlante  for-
cer la porte du grand vestibule et
s'engouffrer dans la gentilhommière.
Il tremblait cle tous ses membres,
non de peur banale , mais de l'épou-
vante qu 'il éprouvait de ne pouvoir
comprendre et de sentir sa raison
lui échapper. Les cris gagnaient l'es-
calier, le couloir. La porte de son
cabinet de travail s'ouvrit brusque-
ment et un inimaginable tableau
s'offrit aux yeux exorbités de Bré-
chignon : précédés de sans-culottes
armés de piques et de soldats de la
Ire Républi que porteurs de flam-
beaux a trois branches , Danton , Ro-
bespierre , Couthon , Saint- .Iust et
quelques autres Conventionnels pé-
nétraient dans la pièce... Allons

donc , il ne croyait pas aux reve-
nants !... Mais Fouquier-Tinville se
détacha du groupe et posa brutale-
ment sa main sur l'épaule du maître
du logis :

— Ci-devant marquis de Bréchi-
gnon , au nom de la loi , je t'arrête !

Le vieillard sentit son cerveau lui
manquer. Venait-il de mourir et le
Paradis ou l'Enfer , qu 'il n'avait ja-
mais pu concevoir , consisterait-il ,
pour lui , à revivre en pleine Révolu-
tion ? Il bégaya :

— Que me voulez-vous ? Je m'ap-
pelle simplement Bréchignon !

— Tu mens et tu dis « vous », ce
qui aggrave ton cas déjà épineux !
coupa Saint-Just.

— Voyons ! gémit Bréchignon , af-
falé dans son fauteuil et tenant ses
tempes à deux mains , nous ne som-
mes pas sous la Révolution ; nous
sommes au siècle de l'électricité !

Il était de fait qu'elle ne marchait
pas et cette pensée achevait de trou-
bler l'entendement du malheureux.
De même, les feuillets de son ma-
nuscrit avaient disparu de son bu-
reau.

— Il nie la Révolution ! s'exclama
Danton, dans un rire tonitruant.

N O T R E  C O N T E

— Mais enfin , que me veut-on ?
que me reproche-t-on ?

— Ecoute , lui dit Robesp ierre
d'une voix qui tranchait comme un
couperet , si nous ne te savions, au
fond , un de nos partisans , nous t'au-
rions envoy é à la guillotine sans ex-
plications. Nous avons bien voulu
nous déranger pour t'exposer nos
griefs et nous te laisserons tranquil le
si tu consens à reconnaître tes er-
reurs et à les réparer.

Là-dessus , parlant à tour de rôle,
les Conventionnels lui remontrèrent
avec la grandiloquence de l'époque ,
entremêlée d'éclats violents , qu 'il
faisait preuve d'un esprit contraire
aux idées nouvelles en refusant de
marier Raoul Lantenac avec sa niè-
ce, sous des prétextes fallacieux ,
mais de toute évidence parce que le
jeune homme n 'était pas aristocrate.

Bréchignon , qui n'arrivait pas à
coordonner deux idées , s'y efforça
inutilement une heure durant. Re-
couvrait-il , 1 espace d un éclair , un
peu de sens commun , ses étranges
visiteurs l'ahurissaient aussitôt par
des raisonnements imprévus et de
terrifiantes menaces. Quatre fois , il
avait senti sur sa poitrine les piques
des sans-culottes. Enfin , épuisé, lar-
moyan t, convaincu qu'-jl nvivait bien

*à  l'époque dont , il était sûr à pré-
sent , il n'avait fait que rêver écrire
l'histoire — son pyjama rayé blanc
et rouge n'était-il point analogue aux
pantalons des fameux sans-culottes
présents ? — il finit par promettre
de consentir au mariage des deux
jeunes gens, à la condition qu'on le
laissât dormir...

De fait , dès que ses hôtes se fu-
rent retirés , après un quart d'heure
de manifestation joyeuse où ils chan-
tèrent à p leine voix tous les chants
révolutionnaires , Bréchignon , pante-
lant , à bout de résistance physique,
plongea sans transition dans le plus
profond sommeil.

Le froid l'éveilla aux primes blan-

cheurs de l'aube. Et , tout de suite, il
fut effaré en se rappelant la scène
qui s'était déroulée là. Cependant ,
l'électricité éclairait sa table de tra-
vail sur laquelle se retrouvaient , tels
qu 'ils étaient placés la première fois
qu 'il s'était endormi , les feuillets de
son Histoire de la Révolution... C'é-
tait , décidément , à n'y plus rien
comprendre ! Transi , encore recru
de fatigue et les membres rompus ,
la tête lourde , il se traîna jusqu 'à sa
chambre et se coucha , se refusant à
penser , tant cela l'épouvantait.

/-w rs~> ,-v^

La matinée était fort avancée lors-
que Bréchignon s'éveilla , pour tout
ne bon , cett,e fois. A demi prostré ,
il s'efforça , pendant un bon moment ,
de mettre un peu d'ordre dans ses
idées. Quel chaos ! Il se résolut à
sonner son domestique et lui de-
manda s'il savait ce qui s'était passé
au cours de la nuit.  Mais Justin , Pair
fort étonné , jura ses grands dieux
qu 'il ne s'était rien produit d'anor-
mal , car il avait le sommeil extrê-
mement léger et n 'avait rien entendu.

— Alors , j' ai rêvé 1
Rêvé ! Il pensa que , dans ce cas,

cela s'appellerait délirer et consti-
tuerait un symp-
tôme avertisseur
assez grave.

Devant un mi-
roir , sa ruine l'ef-
fraya. De fait , il
était livide et
semblait avoir
vieilli de dix ans
en une nuit.

Bréchignon ne
se remit au tra-
vail ni ce jour-là ,
ni les suivants. Il
demeura auprès
de sa sœur et de
sa nièce, passant
des heures dans

le parc , doux avec son entourage et
particulièrement courtois et affable
envers Raoul , quand 'celui-ci venait
à la gentilhommière. Il consulta son
médecin , auquel il se plaignit de
cauchemars , de fatigue cérébrale , et
qui l'engagea à un repos intellectuel
absolu et à un peu d'exercice au
grand air.

Les deux femmes n'auraient rien
compris à ce changement radical si
Raoul ne leur avait raconté l'aven-
ture dont Bréchignon avait été le
triste héros et confié qu'il l'avait
lui-même machinée avec son ami et
les acteurs de la troupe théâtrale
de passage au chef-lieu , en s'assu-
rant le silence complice de Justin.
Quelque brutale qu'ait été la se-
cousse pour la victime, elle lui se-
rait salutaire par la suite , l'ayant ,
à coup sûr, guérie de sa déplorable
manie.

Et le dénouement logique prévu
par le jeune avocat ne tarda pas à
se produire. Bréchignon , pour qui
les historiens étaient subitement de-
venus un sujet de pitié et l'histoire
un objet d'horreur parce qu 'il avait
entrevu la démence au bout , plutôt
que l'Institut , prit un jour Raoul par
le bras , au cours d'une de leurs pro-
menades maintenant quotidiennes
avec sa sœur et sa nièce :

— Mon garçon , j 'ai réfléchi et,
surtout , je vous ai beaucoup obser-
vés, Moni que et toi ; j'ai acquis la
conviction que vous êtes bien faits
l'un pour l'autre et je suis tout dis-
posé à t'accorder la main de celle
que tu aimes !

Trois exclamations de bonheur
accueillirent ses paroles , et le vieil-
lard , serré dans les bras de Moni que
et de sa mère, pensait , tout ému,
quoiqu 'il n'en voulût rien laisser
paraître , que la chaleur de leur af-
fection lui était tout de même plus
douce au cœur que la froideur ré-
barbative de l'Histoire.

Henri CABATJD.

Avec les amis des animaux
Sous la présidence de M. Cari Ott , la

Société neuchâteloise de la protection
des animaux a tenu son assemblée géné-
rale à la fin du mois de juin , comme
nous l'avons annoncé dans un précédent
article.

Le nouveau comité reste constitué par
MM. Cari Ott , président , Georges Vivien ,
vice-présiden t, Mme Bernasconi , secrétai-
re. M. Erik Hey d remplace M. Edgar Bo-
vet au poste de caissier. M. Jean Staehly,
vétérinaire cantonal , fait également par-
tie du comité.

Les contrôleurs des comptes sont con-
firmés dans leurs fonctions ainsi que
M. Roger Dubois, notaire , à Neuchatel ,
l'agent très actif , qui a remplacé son dé-
voué père, M. Frédéric Dubois , et qui
donne de son activité en 1950 un rapport
des plus savoureux.

Les statuts de da société, fondée en
1875, ayant besoin d'être assouplis , une
révision préparée avec un soin j uridique
par le président est acceptée par la
société.

Au cours de la journée de samedi se
tint le congrès de l'Union romande pour
la protection des animaux sous la pré-
sidence de M. R. de Henseler , de Fri-
bourg, qui rappela la grande perte que
fait la protection des animaux par la
mort du prince Maximilien de Saxe, ré-
cemment décédé , et qui annonce que la
prochaine assemblée aura lieu à Genève.

Très attentifs les auditeurs ont enten-
du diverses motions ct propositions , par-
mi lesquelles il faut au moins citer
celles se rapportant à la vivisection , aux
souffrances des animaux en vitrine
comme moyen de publicité , aux eaux
polluées ct aux mésanges dont on se fait

un régal dans divers endroits de notre
région , aux lièvres qu 'on importe de
Hongrie en Suisse après des captures
douloureuses et dans des emballages et
des voyages dont ils souffren t, etc. Il
faudrait pouvoir citer toutes les inter-
ventions bienveillantes et discutées avec
amour pour les animaux ; mais cela suf-
fit pour montrer que ce mouvement est
vivant ct gagne heureusement du ter-
rain.

z*-' rw rss

Une autre question qui inquiète l'as-
semblée, et qui revient chaqu e année ,
c'est la disparition de la Société pro-
tectrice des animaux du Val-de-Travers
depuis le départ pour l'Amérique de
M. Gindrat , professeur à Fleurier. Si cette
société n'a pas encore pu être reconsti-
tuée, par contre M. Philippe Mayor ,
président du tribunal , trop occupé pour
prendre la tète de ce mouvement , fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
faire exercer une surveillance serrée
dans le domaine où il a déjà montré
une énergie justifiée.

Mais il n en est pas moins souhaitable
que la société du Val-de-Travers trouve
les bonnes volontés suffisante s pour se
reconstituer dans un vallon ouvert à
tous les progrès et à toutes les actions
bienfaisantes.

G. V.
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Aussi lointaine
que sera votre randorfnée, la ¦

4 CV RENAULT
vous y mènera

FAITES-LUI CONFIANCE...

—

Concessionnaire :

E. Bander & Fils
Garage de Clos-Brochet

NEUCHATEL Tél. 5 49 10

Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complets se composant de

1 lolle chambre a coucher tout bols dur & poil, 1 armoire 3 portes
démontable , 2 tables de nuit , 2 lits 190X95 , 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques, 30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets édre-
don , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-Ut piqué en satin

1 beau studio' se composant de 1 couch 2 bras réversibles, 2 coussins,
2 fauteuils très beau tissu épais, ressorts ire qualité, 1 guéridon
carré pol i , 1 table de radio.

Cuisine i tabourets dessus lino, 1 table dessus llno. Le tout très
solide, bonne qualité.

Mobil ier A en hêtre teinté e pou 246T fr. = IL IL
par mois

Mobilier B beau b
p°m

e
meié W pou 2T62 fr. = 80 fa.

Mobilier C beau ¦"*£* ombré 2862 fr. = 83 fa.
r par mois

Mobilierfl&S&S&WJffr. = 97 fa.
ge tête de Ut Par moU

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOOKNKR , Peseux (Ntel)
Téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles tf  Ig «fi — 35,- 38i- 52i-chambres à coucher, pour "¦ IVi — tUi— 0«H wvi wfci
A B O D

par mois
Beau studio pour 16 fr. par mou
Belle salle à manger noyeT pour 16 fr. par mois
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile

sans engagement.

ùe eùcthM>

Notre fameux

JUS DE POMMES RUTTER
délicieuse boisson pour tous
est livrable par le dépositaire

BLASER & Cie S. A., eaux gazeuses
NEUCHATEL - Tél. (038) 520 33

Prix populaires I
Robes d'été s& 1750 1650 1490 I
¦ VU JC™ VI ï  W^d en plissaline multicolore B Jr

Top-coats É̂% 49.- I
i^lAIBC^SC 

fan
ta is ic %3r ®^ à petits SS 90 crème ct jÊ 90

1/lvU^W rayées j g ?  damiers %& blanc M
! . 

LINGERIE POUR DAMES ï|l

SlipS en coton ou charmeuse I95 TâDiierS - DOlérO |4 j

Chemises SoTSen-gorge 3 Tabliers-blouses 1390 j
Combinaisons charmeuse *90 Tabliers L̂ iiil 2

90 
8garnie de dentelles ^W ¦«*#¦¦*«. <m ^— I

Parures toiie de soie art. - ̂ 90 Bas NvIon iS1 390 Ijolies impressions, 2 pièces ¦ TP *r F"
¦

VOYEZ NOS VITR INES SPÉCIALES

AUX H PASSAGES
/Jjf - jfj fg  ̂ NEUCHATEL 

S. 
A.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

L'article redame
des magasins Meier S. A.

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

sans verre , plus'- ' icha,, avec timbres escompte 5%

::N E.C 0

3ll|p̂ '':'v:,; S

Vente : Pharmacies et Droguerie*

| PERSONNES SOURDES !
i l  Sollicitez la démonstration de nos derniers
! i appareils acoustiques

PARAVOX , modèles américains, depuis
Fr. 430.— + ICA, et

ORTOPHONE-SUISSE , à Fr. 295.— + ICA
Dépositaire de PILES pour tous appareils

| ItlH HUG &CO. NEUCHATEL
Tîiifmwj, .il i i-iMii in'iYii-in-i -T«Ti T r ---——

« S il B© P^ r̂ y55 Ŝ95>$$?5fii d

\ NM H M H IBKfflUir^V'-f
\ 1 2  M H M 90BBH^HHHHH ĤHHNKHHBil^HHp

1 1̂  H M I MH Agence officielle
11 r fl R r  ̂ ***¦ P" G'irartlier >

\ i l  il i l ILJ.,% garage Hirondelle ||
\ l  «Ji**»'̂  ̂ Xeucliàtel ¦ Tôl r> :tl (10

' — ¦ . . ' ¦• ' ¦i . nu l . ; kh- y— .Y,
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I T/ ¦¦ . , / •#  > # TRÈS A VANTA GEUXI Kenez comp arer nos p rix et qualités !
i CerVelaS la paire . . .  180 gr. -.70
I Cerises du pays QA Pommes de terre nouvelles OA OC
I le kg "•7U lek « "-JU Jambon épauie loo gr. -.OJ

AbriCOtS Hranger, . . .  le kg I.XU - . 7A bmhftn 13 1-I Tomates 1̂ -,.. iek 8 -./U jamDon |a «» *¦. ¦•
KaiSinetS du pays . . . le kg. "•/U  f Saucisse sèche du Jura "| \f % \

- £Lf\ l Un délice ! 100 gr. I • I W  JCarottes * pays ... to k8 -.OU 'Fraises de montagne PHnfTïTY!!

I Evi 1.55 „-« 1.75 Petits pois du pays.. ,e kg -.85 Ijlffifflllliff

J&ÊSÊÊÈËM. * iHS

I

Une révélation
est notre S

G A I N E  i
tulle Lastex j l

agréable à porter, légère, Il
poids 80 grammes J L

Fr. 3065 fi!
G A I N E  <$JV

« PART0S » J%"f&
avec le devant  /y xJ' \ I ls»)en tulle nylon , jgBl r* "JrW
95 grammes H V ! Il
Fr.

d°
22.- W

~30t~ Envoi contre » /r
remboursement **

5 % Timbres S.E.N. & J.

belle saison LA U l ï t l V I I u t  S ULU est idéale...

... et qui devinera que vous portez une chemise polo ? Le col fermé est aussi Impeccable
que sur une chemise habillée, et pourtant vous serez tellement plus à l'aise I

jL'TV.

CHEMISE POLO L%
pour messieurs, en beau jersey rayonne uni . . . .  . seulement NSS'

CHEMISE POLO O90pour messieurs, en belle tolllne lavable, coloris crème, col baleiné, H ja
tailles 36 à 43 seulement ^p

CHEMISE POLO
pour messieurs , en popeline unie sanforisée , col monté, peut j.1 ! j RKS]
également être portée avec une cravate, en blanc ou crème ¦ H »seulement | ^s^

CHEMISE POLO ««w
pour messieurs, en panama blanc, sanforisée, col nionté baleiné j j ^^^

seulement | ^0?

LOUP DE MER
marque « Stella », pur coton anglais, courtes manches, encolure Mm Ml]
ronde, se fait en bordeaux, ciel, blanc, jaune et vert foncé, fcJ?L

seulement ^TT

SHORT FIX SLIP INTERLOCK
pur coton fantaisie pur coton, blanc, tailles 5 - 8

150 195
i i

¦'»"•
¦

| w  ̂ d̂ BI ^A ^rh ITM <B W J ^ "
n EU C H «TELk il /

I VACANŒS 4^^ r̂ *•

VACANCES U'mj iôuU'Lî...
Partir en vacances avec m Ŝ^BÊ «BMHB ^TSSt

merveilleuses et de tout i/ h ĵ 1%J ^Si—rMÈ LW-, j

1100 E conduite intérieure 6 CV. 7.350.—
1400 7,1 CV., conduite intérieure 9.650.—

i 1400 cabriolet 7,1 CV 14.200.—
+ Icha

j . _ 

(TMI flffl [Fftîl Grâce à /"organisa/ion infer-

f f) S
<l̂ y^̂ -/P| f i l  nationale F I A T , vous trou-

1 I jâfl^^^^^L verez 

partout 

en 

Suisse 

et à
fé&'- IsS î l'étranger, en cas de besoin, te

lïifiinWHI^IÎiffll // Service FIAT 44
H ̂ Jlffllf IlEI prêf à vous servir-

AGENCE OFFICIELLE :

M. -P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchatel. Tél. 531 90
Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Centre, H. Schaerer, Serre 28

Connaissez-vous...
les bienfaits d'une friction avec une ;
.- ¦ bonne eau de Cologne..,
après un bain , pendant le travail ou

i lors de vos voyages ? Profitez de nos
excellentes eaux de Cologne

j au détail et faites remplir vos
flacons avec

Sporting 80» le dl. Fr. 1.35
| Russe 80o ie JI. pr. 1.35
j Naturelle 60° le dl. Fr. -.95

Ainsi que toutes les eaux de Cologne ;
de marques

/ R̂OBUIP H J S"S

£ » A R r U r 1 | R I I

V Hôpital 9 - En face de Migros

®70 

gtë

m
m

Le Coca-Cola qui se vend chez nous est un
produit de l'industrie suisse des boissons :
Sur chaque franc que vous déboursez pour
du Coca-Cola, 5.8 cts èeulement passent
l'Atlantique et 94.2 cts profitent à des
entreprises et à des familles suisses.

Dépositaire: W. Egli , successeur de Blaser & Cle
6, rue Gibraltar , Neuchatel , tél. 5 20 33

Eko^LgaBB J "- ¦ • ¦' ' - i M

A vendre avantageuse-
ment

pousse-pousse
crème, en bon état, pneus
ballon, capote, tabl ier et
sac de couchage. S'adres-
ser : rue MatUe 3.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en PUR COTON double-
fil , au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix.

Facilités de paiement.
Demandez tout de suite
échantillons

M»» S. BORNSTEIN
Rumcllnbachwee 10, Bâle

A vendre un Joli

petit chien
de deux mois ; bas prix.
Tél. 5 23 58.

Occasion à saisir
A vendre pour cause

imprévue balance «Buschs
neuve, dernier modèle, 15
kg. Payée 850 îr., cédée
pour 650 fr . Eventuelle-
ment facilité de paiement.
Demander l'adresse du No
61 au bureau de la Feuil-
le d'avis ou téléphoner
au No 5 3516.

A VENDRE
six chaises rustiques ;
conviendraient pour cha-
let.; Une grande glace de
140 x 9°. avec bordure
dorée 12 cm. Magasin rue
des Poteaux 3, tél. 5 18 95

CANOT-
AUTOMOBILE

& vendre, magnifique oc-
casion , état de neuf , —
Ecrire sou» W, G. 65 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Hansa 2000»
10 CV, modèle 1930, en
parfait état . Prix : 2500
francs. F. Wlnkler , rue
du Seyon 34, tél. 5 1174.

A vendre

matériel de camping
une tente octogonale huit
places, deux lits de
camp, un brûleur , une
table, quatre chaises, une
batterie de cuisine, un

vélo de fillette
(6 à 8 ans). S'adresser
Sablons 7. J. Rubeli , Sa-
medi après-midi et tous
les soirs de 6 à 8 h.

A vendre

BATEAU
gllsseur, acajou , en par-
fait état, avec bâche,
moteur hors-bord « John-
son », 16 OV, commande
devant.

VÉLO
d'homme « Allegro » avec
musette, en» parfait état.
W. Hugentobler , fau-
bourg du Lac 35.

A VENDRE
une table de coupe pour
couturière, 185 x 90 cm.,
trois tiroirs , prix 75 fr . ;
un radio «Deso» 1946,
trois longueurs d'ondes,
prix 120 fr.. S'adresser à
Boéchat William , Monruz
5, Neuchatel,

A V I S
Passer maintenant vo-

tre commande de cerises
dénoyautées aux maga-
sins Mêler S. A. (mem-
bres Usego).

« Peugeot »
camionnette

type 202, charge utile 800
kg., a vendre en très bon
éta t . Tél . 81145.

Superbe occasion
A vendre pour cause

de santé, moto B.S.A.
avec side-car , 500 TT, une
moto « Matehless » 500
TT , en très bon état, as-
surances et taxes payées.
Téléphoner au No 5 14 43,
après 18 heures.

A vendre une auto

« Renault »
commerciale, en parfait
état de marche. — Un

bateau
de 6 m . de long, | ainsi
qu'une MOTOGODILLB, à
choix sur deux. Chez Jeftïi
Arm, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 72 32.

Saint-Bernard
chiots deux mois et de-
mi à vendre , beau pedi-
gree (entre bonnes mains
seulement), S'adresser :
Frey , Bois-Rond , Cor-
naux , tél . 7i 5104.

Machines à coudre
à vendre

deux machines « Helve-
tla », navette centrale ;

une machine de tailleur;
une machine de cordon-

nier , patins élastiques ,
et diverses machines de-
puis 30 fr. pièce (toutes
ces machines sont en
parfait éta t de marche),
ainsi qu 'une petite re-
morque.

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

§2
VENTE: PHARMACIES ET DROGUERIES

r A
MOTEURS HORS-BORD
Le meilleur et le plus rapide moteur

hors-bord amérioain

< Mercury ?
seul moteur avec toutes les pièces rota- S
tives sur roulements à aiguilles et à

billes ; donc pas d'usure
Type Force Prix

! COMET 3,6 CV Fr. 750.—
SUPER 5,0 CV Fr. 1140.—
ROCKET ' 7,5 CV Fr. 1250.—
LIGHTNING 10,0 CV Fr. 1700.—
SUPER 10,0 CV spécial

vitesse 0,75 - 45 kmh. Fr. 1800.—
THUNDERBOLT 25,0 CV spécial

vitesse 1,5 - 70 kmh. Fr. 3500.—

Pour toutes démonstrations , s'adresser
au représentant officiel pour les lacs

de Neuchatel et de Bienne :

Paul Schœlly
BATEAUX EN ALUMINIUM

Chantier de la Navigation
Neuchatel

Tél. 5 52 51\. J

à vendre beaux modèles,
construction soignée :
SKIFF de course 8 m„
neuf , 12 kg., dernière
création , insubmersible ,
900 fr . CANOTS en aca-
jou , neufs, cinq places ,
800 fr . CANOT-glisseur
neuf , acajou , 5 m., 1500
fr. YOUYOU neuf , aca-
jou, 650 , fr . DÉRIVEUR
neuf , 15 m*, 2400 fr.
Quelques occasions par-
fait état : Canots-mo-
teurs acajou , 1800 fr.
et 3500 fr , Voiliers 4000
francs. Canoës 500 et
1000 fr . Péniches , la pièce
280 fr . Louis Staempfll.
architecte naval , cons-
tru cteur , Grandson , tél .
2 33 58 (11 h . 45 à 13 h.
30).

« Citroën »
11 normale

modèle 1948, couleur noi-
re, à vendre à l'état de
neuf. Tél . 8 11 45.

A VENDRE
un divan-lit, un lit com-
plet , une cuisinière élec-
trique — S'adresser à A.
Martin , Le Lacustre, Co-
lombier .

Pourquoi chercher une
occasion , puisque vous
pouvez obtenir un

FRIGO
neuf , de construction 1m- .
peccable, contenance 40
litres, avec thermostat ?
Garanti deux ans , pour
le prix de 348 fr. Prospec-
tus et démonstration par

BECK & C'o, PESEUX
Tél . 8 12 43

«Opel»
Olympia 7 xh CV
modèle 1949, chauffage,
déglvreur , quatre à cinq
places. (Roulé 18.000 km.)
Voiture très soignée. Oc-
casion Intéressante. Ven-
due par particulier. — P.
Robert . Tél. 5 40 42, Neu-
chatel .

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », 3 feux, four,
chauffe-plats, 50 fr .

Hélices en bronze
deux et trois pales pour
motogodiUes et moteurs
fixes. Tél . 5 34 84.

Beurre de table

« Floralp »
1 fr . 02 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

2 fr. 25 les 250 gr.
Prix de gros pour

revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

AUTOS
« Chevrolet »
modèJe 1948

« Opel »
super-six, modèle

1938, cabriolet
Prix : 1400 fr.
« Topolino »

modèle 1940, cabriolet
« Skoda »

sport , état impeccable
Prix : 1800 fr.

R. FAVRE
Charmettes 31'

Vauseyon, tél. 5 53 39

VACANCES
Sult-case en cuir

et Imitation '
Valise spéciale pour avion
de Fr. 9.50 à Fr. 178.50

chez le spécialste
François Arnold

3, rue des Moulins



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7,10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15,, variétés'
populaires. 12.30, Chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, .
la parole est a l'auditeur. 13.10, vient de
paraître. 13.30, le Grand prix du disque
1951. 14 h., la paille et la poutre. 14.10,
trois pièces pour piano de Roussel. 14.20,
les chasseurs de sons. 14.40, Au bon vieux
temps des sorciers et sorcières. 15 h., l'au-
diteur propose. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : Rêveries. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches de Saignelégier . 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35,
le courrier du secours aux enfants. 18.40,

' La fête fédérale de gymnastique. 18.55, le
micro dans la vie. 19.08, le Tour de France
cycliste. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, A la fleur
de l'âge... 20.05, Jacques Hêlian et son or-
chestre. 20.20, ... tout le monde y danse en
rond. 20.50, le maillot jaune de la chan-
son . 21.15, Souvenirs d'un criminalists :
Le défi. 21.45, les variétés du samedi . 22 h.,
battements de cœur. 22.30, inform. 22.35 ,
Rad io-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., œuvres de G. Mabler et R.
Strauss. 12.30. Inform. 12.40, musique ré-
créative. 13.15, chronique politique Int.
14.15, le poète C'.-F. Borée Ht de ses œu-
vres 14.30, cycle de chants. 15.10, New-
York-Miami . 16.30, de Monte-Ceneri : mu-
sique d'opéras. 17.30, Jugement des hom-
mes. 18.10, chronique juridique . 18.30, A
la mémoire de Johanna Spyri . 19.10, pour
les Suisses à l'étranger. 19.30, Inform. 20. 15,
Polizischt Wackerll . 21 h., Seldwylereinen ,
programme musical et poétique varié. 22 .05,
danses.

Dimanche

SOTTBNS et télédiffusion : 7.10, salut
musical. 7.15, Informations et heure exac-
te 7.20, musique du XVTIIme siècle. 8.45,
grand-messe. 9.50, Intermède. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant . 11.20,
Festival d'Europe : l'heure hollandaise.
12 20, causerie agricole. 12.30, le pays du
sourire, de Lehar. 12.45, signal horaire.
12 46 , Informations. 12.55, chansons de
l'Amérique du Sud. 13.05, caprices 51. 13.45,
Monsieur Salomon, s'il vous plaît . 13.55,
Ballet de Faust, de Gounod. 14.15, la
pièce du dimanche : Les démangeaisons de
Monsieur Flélouse , d'Henri Tanner. 15 h.,
music-hall international . 16 h., Evasions.
17 h., concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, dir . Eugène Onnandy. 17.45,
trois mélodies d'Henri Empare , par Pierre
Mollet 18 h., l'histoire des religions. 18.15,
musique d'orgue. 18.30, . une journée au
monastère de Hautecombe . 18.45, la fête
fédéral e de gymnastique. 19 h., les résul-
tats sportifs . 19.08, le Tour de France cy-
cliste. 19.13, l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.15, Informations. 19.25,
casino des ondes. 19.45, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.40, Francis le Mulet vous
parle. 21.10, A l'Opéra : Le baron tzigane,
de Johann Strauss . 22.05, Pages brillantes.
22 .30, Informations . 22.35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
informations. 9 h„ culte . 9.30 , œuvres de
Bach . 9.45, culte. 10.15, concert par le
Radio-Orchestre . 12.30, informations. 12.40
extrait d'un opéra de Bizet . 13 h., C. Du-
mont et son orchestre. 13.30, Fridolln .
15.35, Erinnerung, poème. 16 h., thé dan-
sant. 17 h„ Unser Reporter Bassuff lst
wieder unterwegs u. sucht elnen neuen
Namensvetter , 18 h ., résultats de la vo-
tation fédérale. 18.05, Trio en ré ma-
jeur de Wolf-Ferrarl. 19.25, Tour de France
cycliste 19.30, informations. 19.40, sports .
20 h., inclyta Basilea , festival pour l'an-
niversaire de l'entrée de Baie dans la
Confédération. 22.30, C. Dumont et son
orchestre.

Les opérations immobilières
de la Maison de retraite du Petit-Saconnex

EN MARGE DE REVELATIONS FAITES AU GRAND CONSEIL GENEVOIS

Y eut-il tromperies ou fraudes fiscales ?
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Depuis plus de six mois, on at-

tend à Genève le résultat des diffé-
rentes enquêtes ouvertes à la suite
des révélations faites au Grand Con-
seil par M. Albert Duipont-Willemin,
député socialiste, sur le trafic immo-
bilier qu'effectue un organisme of-
ficiel, à savoir la Caisse d'assurance
de la Maison de retraite du Petit-
Saconnex.

Très prochainement, le Conseil
d'Etat donnera , souhaitons-le, tous
les éclaircissements désirés sur cette
affaire qui peut être soit un scan-
dale, soit une vaste affaire de fraude
fiscale, soit encore, tout bonnement ,
des opérations licites. Il faut croire ,
cependant, que faute il y a, car des
mesures ont été déjà prises.

Cette affaire peut se résumer
ainsi : la Maison de retraite du Petit-
Saconnex se serait fait « rouler »
en vendant ou en achetant des im-
meubles. Les bénéfices auraient été
versés à des intermédiaires grâce
à la complaisance d'un notaire fran-
çais demeurant à Annemasse.

QUELQUES FAITS
Le 23 septembre 1948, une société

immobilière vendait à M. Favre, no-
taire à Annemasse, un immeuble de
la rue Butini pour le prix de 365,000
francs.

Le 1er novembre suivant , M. Favre
revendait cette maison 470 ,000 fr. à
l'asile du Petit-Saconnex.

Comment se fait-il qu'en six se-
maines, la valeur de cette construc-
tion ait augmenté de 105,000 fr. ?

La commission administrative de
la maison de retraite fut-elle trompée
ou le chiffre de la première vente
falsifié pour éviter les droits du
fisc ?

Les mêmes questions se posent
pour les cas suivants :

L'immeuble No 13 de la rue du
Roveray fut vendu en 1948 pour
440,000 fr. à une société immobilière.
Quelques semaines plus tard , la Mai-
son de retraite du Petit-Saconnex
l'acquérait pour le prix de 530,000
francs, soit une différence de 90,000
francs.

En décembre 1949, une entreprise
dont le siège est à Vaduz vendai t
quatre bâtiments locatifs aux Eaux-
Vives pour 1,496 ,000 fr. Un an après,
ce groupe d'immeubles devenait pro-
priété de la Maison de retraite pour
1,800,000 fr., soit un bénéfice de
304 ,000 fr. réalisé par des personnes
privées.

Le 15 juillet , l'an dernier, une so-
ciété vend , encore à M. Favre, d'An-
nemasse, une maison pour 360,000
francs. Trois mois après, celui-ci,
qui agissait pour le compte d'un no-
taire et de deux régisseurs de Ge-
nève qui voulaient garder l'anony-
mat , vendait cet immeuble à l'asile
du Petit-Saconnex pour 535,000 fr.

Un nouveau cas vient d'être si-
gnalé. Une personne de Santiago-du-
Chili a acheté à des particuliers un

immeuble pour le montant de 255,000
francs. Le même jour , elle le reven-
dait  à une société immobilière pour
305,000 fr. Quel ques semaines s'é-
coulèrent, puis la Maison de retraite
l'achetait pour 314,000 fr.

Quelle est la cause de ces diffé-
rences ? La Caisse d'assurance de
la Maison du Petit-Saconnex a-t-elle
manqué de flair ? Fut-elle surprise
par des hommes d'affaires roublards?

Ou bien a-t-on, sous table, payé
aux précédents propriétaires des
sommes plus élevées ? Si oui, le fisc
a été frustré de sommes impor-
tantes.

VENTES PEU RENTABLES
On peut admettre que les contri-

butions publiques ont eu un manque
à gagner dont se seraient rendus
coupables les acheteurs. Aucun re-
proche ne pourrait alors être adressé
à la commission administrative du
Petit-Saconnex.

Mais où l'on voit que quelque
chose laissait à désirer, c'est que
la Maison de retraite a vendu des
immeubles à des prix fort bas, puis-
que ces maisons furent revendues
peu après avec de coquets bénéfices.

Il semble que les délégués de
l'Etat , surchargés de besogne, ne
pouvaient s'occuper de toute la ges-
tion de cette importante caisse de
retraite qui possède de nombreux
immeubles.

Avait-elle le temps d'étudier à fond
les dossiers ? Avait-elle, comme les
compagnies d'assurances, suffisam-
ment d'experts pour évaluer la va-
leur des immeubles ?

Il faut  croire que non , puisque,
le 19 février 1948, elle vendait à un
particulier , M. Favre (toujours lui),
un immeuble pour 317,000 fr. Or,

deux mois après, M. Favre se dé-
faisait de sa propriété pour la som-
me de 350,000 fr., empochant ainsi
un bénéfice de 33,000 fr.

En juin 1950, l'asile vendait un
bâtiment locatif des Charmilles pour
360,000 fr. En août , cet immeuble
fut revendu 400,000 fr.

PREMIERS RENSEIGNEMENTS
OFFICIELS

M. Perréard , président du dépar-
tement des finances, devant les faits
révélés, pressentant que l'enquête
qu 'il ordonna serait fort longue,
donna son op inion.

Selon ce magistrat, il est possible,
aucune preuve n'ayant été apportée,
que ces différences proviennent du
fait^de  la li quidation de certaines
sociétés. Tant qu 'une société sub-
siste , elle peut mettre de côté des
bénéfices qui sont inscrits dans les
réserves. Ces bénéfices ne sont pas
taxables. Mais lorsque la liquidation
est prononcée, la société doit annon-
cer ses bénéfices que le fisc se char-
ge de réduire.

Il est probable, mais non certain,
qu 'on a trouvé un correspondant
pratique, domicilié à l'étranger, qui
achète les actions de la société qui
est ensuite liquidée. Le fisc suisse n'a
rien à voir et il est aisé de ne pas
faire de déclaration fiscale hors des
frontières.

D'autre part , la Maison de retraite
n 'a pas dû être lésée, car le prix
qu 'ell e a payé pour l'achat d'immeu-
bles est peut-être normal, d'après
les bases commerciales actuelles.

Un immeuble qui , en 1939, valait
200 ,000 fr., en vaut 300,000 aujour-
d'hui. R paraît injuste de taxer la
différence de 100,000 fr. comme bé-
néfice.

Quoi qu 'il en soit , l'affaire  du tra-
fic immobilier n 'est pas claire.
Preuve en est que l'enquête ouverte
en décembre l'année dernière n 'a
pas encore été rendue publique, du
moins dans ses conclusions.
' Il est probable que le Conseil
d'Etat ne laissera pas partir les dé-
putés en vacances sans les rensei-
gner.

En attendant les précisions qui
viendront de l'exécutif , le président
de la commission de la Maison de
retraite du Petit-Saconnex a démis-
sionné, arguant de son âge avancé
pour s'occuper d'une telle entreprise.
Et le vice-président est décédé il y
a quelques semaines. VAL.

Des archives vraiment
à l'abri de tous dangers

Grâce aux machines à calculer électroniques
¦ -• ¦

Nous savions que les machines a
calculer électroniques, les cerveaux
électriques comme on les appelle
parfois, rendaient des services in-
nombrables à des catégories fort dif-
férentes de savants, de mathémati-
ciens ou de chercheurs. Et cepen-
dant M. S. N. Alexander, chef de la
section des machines électroniques
du bureau des Standards des Etats-
Unis, nous annonce que ces machi-
nes ne sont encore que dans leur
enfance.

Il en existe pourtant une actuelle-
ment qui est capable de résoudre
avec une précision mathématique le
chiffre formidable de plus de cinq
mille additions ou soustractions à la
seconde. De l'avis de M. Alexander,
les possibilités de ces machines dé-
passent de beaucoup ce simple ré-
sultat. Il estime, en effet, que si les
hommes parviennent, grâce à des
efforts suffisants, à mettre au point
un nouvel équipement pouvant être
utilisé de concert avec ces machines
électroniques, il sera possible d'ap-
pliquer les méthodes de production
en grande série aux travaux cou-
rants des bureaux. Pour le travail
administratif, de telles méthodes
constitueraient une véritable révolu-
tion et permettraient une complète
transformation des techniques admi-
nistratives actuellement en cours.

Des archives vraiment
inviolables

A l'appui de ces dires, M. Alexan-
der cite le cas de ces nouvelles ar-
chives entièrement automatiques,
qui, dans un très proche avenir, ten-
dront à remp lacer les classeurs de
type classique. Ces nouvelles archi-
ves seraient constituées par des en-
registrements sur fils magnétiques,
sur bandes perforées ou sur disques
se plaçant automati quement sur un
appareil reproducteur convenable.
Par la simple combinaison d'un chif-
fre sur un cadran , exactement com-
me s'il s'agissait d'obtenir un cor-
respondant au téléphone, il sera pos-
sible d'obtenir automati quement le
renseignement demandé soit par té-
léphone, soit sur un écran lumineux.

Il est évident que de telles archi-
ves offriront à leurs usagers de mul-
tiples avantages. Tout d'abord , il
sera possible de se débarrasser des
multiples classeurs qui encombraient
les bureaux dans les entreprises
quel que peu .importantes. En effet ,
les fils ou les bandes d'enregistre-
ment ne t iennent qu'une place ex-
trêmement limitée, et il n'est pas
besoin de prévoir des dégagements.
De plus, en raison même de l'auto-
maticité de ces nouvelles archives,
elles n 'auront plus besoin de se
trouver à l'emplacement même des
bureaux, mais pourront être instal-
lées dans des bâtiments séparés,
pouvant être fort distants de l'en-
droit où se trouvent habituellement
ceux qui ont besoin de les consul-
ter. A la rigueur, ces archives pour-
raient être installées dans des abris
antiaériens ou même en pleine cam-
pagne.

Ces nouvelles archives automati-

ques présentent encore des avanta-
ges du point de vue de la sécurité.
D'une part , il n'est pas nécessaire
de pénétrer dans le local où sont
rangés les bandes, les fils ou les dis-
ques, et les risques dé pert e, de vol
ou d'erreur sont ainsi complètement
éliminés. D'autre part , si, pour des
raisons de sécurité, pour protéger
des renseignements militaires ou
confidentiels, certaines personnes
veulent être seules à pouvoir con-
sulter ces archives, il est toujours
possible de les brouiller exactement
comme la serrure à secret d'un cof-
fre-fort. L'appareil ne donne plus
alors que des renseignements inin-
telligibles sauf lorsque l'on connaît
le mot de passe... et , comme le fait
remarquer M. Alexander, il est pos-
sible de changer le mot de passe
tous les jours.

Avec cette nouvelle machine qui
supprimera les archivistes , la ma-
chine à traduire qui supprimera les
traducteurs, les dictaphones qui per-
mettent de se passer de sténogra-
phes, les bureaux des hommes d'af-
faires de demain ne seront plus peu-
plés que de robots et de machines
automatiques.

Monsieur Non-Non VOtera OUI Cette fois. Contribution des entreprises
car avec un OUI il votera de droit public AÊ- .̂ Œ& ¦¦

0 0 N T R E l'extension de l'économie étatisée , ® l'îlîipÔt 
flT il H BB0 0 N T R E le préjudice porté aux classes moyennes, |̂o fStf§fgncp II JN» 1

C O N T R E  la politique secrète des entreprises d'Etat , . l^^f 
|̂ #l

i
C O N T R E  l'abus des monopoles économiques, donc HCITEOITI SII© l |̂||gpjj0F ^̂ J p  ̂iH!
C O N T R E  des taxes excessives pour l'eau, le gaz et l'électricité,
C O N T R E  des excès futurs du fisc, Comité cantonal d'action en faveur de la soumission
C e t  ni if » E J • »t\ • •  .•/•' des entreprises de droit public des cantons et des communes0 N T R E des privilèges injustifiés. à rimj ,&t f édéral de déf ense nationale

Très touchés des nombreux et très sympa- I
thlques témoignages reçus à l'occasion du I
décès de

Monsieur Eugène de REYNIER
les membres de sa famille expriment à chacun B
leur vive gratitude.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Aula de l'université : 20 h. Audition du
conservatoire.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les maudite.
. 17 h . 15. Dillinger.
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Stromboll.
A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. La femme perdue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Voyage à Rio.
palace : 15 h . et 20 h. 30. Sur le territoire

des Comanclies.
Théâtre : 20 h. 30. L'appel de la forêt.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h . et 20 h. 30. Les maudite.17 h. 15. Dillinger .
Studio : 15 h. et 20 h . 30. Stromboll.
A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. La femme perdue.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Voyage à. Rio.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sur le territoire

des Comanches.
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. L'appel de laforêt.

C'est de Victor Francen qu 'il s'agit et
cette troisième carrière de séducteur
c'est Françoise Giroud qui la décrit cette
semaine dans « CURIEUX . en racontant
la vie extraordinaire du grand acteur.

Dans le même numéro du premier
hebdomadaire romand, François-Achille
Roch, dans une de ses hebdomadaires
« Rencontres », présente Yvette Giraud ,
qui vient de se faire entendre à Genève.

Deux figures très différentes, deux
portraits qui le sont aussi, mais un mê-
me intérêt pour le lecteur curieux de
connaître ce qu'on n'a pas l'habitude de
lui révéler.

A 60 ans, il entame
sa troisième carrière

de séducteur...

Spécialiste de la réparation
B 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. B 43 88

^^TtU024) Z 3109 A MAtHl.»|.M»rWA«^*
SA TERRASSE OMBRAGÉE

Spécialités t
Truite de rivière

Pigeonneau Grand-mère
Pllete de perches au beurre noisette

I Un D I A B L E R E T S  à l'eau fl

?1 calme la soif aussitôt Ê̂ \

A vendre
moto « A.J.S. »

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

A vendre faute d'em-
ploi

quatre pneus
4,25 x !5, neufs , prix
intéressant. Téléphoner
au 5 14 74.

Aspirateur
balai électrique suisse,
marque connue, état de
neuf , jolie occasion, à
vendre avec garantie de
7 mois, 175 fr. S'adresser
tél . 5 23 13, Neuchatel .

A vendre une

MACHINE
A LAVER

hydraulique. S'adresser
Fontaine-André 11.

yNEC©il/
VENTE: PHARMACIES ET DROGUERI ES

DOCTEUR

René GEHRIG
Saint-Biaise

reprend
ses consultations

lundi 9 juillet

Mme Marguerite BRANDT
Pédicure diplômée

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

dans îa marche.
Elle a transféré son cabinet de consultations

22, chaussée de la Boine ( Rialto)
2me étage, ascenseur - Téléphone 5 66 94

En cas de non-réponse 5 35 68
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

Téléphoner le matin dès 9 heures

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltltenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion du
départ de notre très chère tante, nous remer-
cions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil, et les prions
de trouver ici l'expression de notre recon-
naissance émue.

Mesdemoiselles GRETHER.
Monsieur et Madame G. GOLAY.

¦̂ ^—^̂ ^1—— ¦——B

Monsieur et Madame Maurice Jeanneret et
leurs enfants,

Monsieur et Madame André JEANNERET et
leurs enfants,

Mademoiselle Madeleine JEANNERET ,
Infiniment touchés par la grand sympathie

qui leur a été témoignée et l'hommage émou-
vant rendu à leur chère sœur, remercient du
fon d du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil et les prient de croire à leur
très grande reconnaissance.

Neuchatel, Muttenz et Peseux, juillet 1951.

Jeune

COIFFEUSE
consciencieuse, cherche
place à Neuchatel ou en-
virons. Entrée à conve-
nir. Adresser offres par
téléphone: (038) 5 26 12.

Bonne

terre végétale
est demandée pour Mont-
mollin . Adresser les of-
fres à Gras et Egger, ar-
chitectes , Soleure.

Attention !
J'achète continuelle-

ment , bois de poirier et de
pommier. — Adresse: Fr.
Bill, tourneur sur bois,
Renan (Jura bernois) . —
Tél. (039) 8 21 22 .

On demande à acheter
un

manteau
de cheminée

Faire offres à Mlle Tri-
pet , Pavés 9.

Jeune dessinateur
d'architecte

(Suisse allemand), actif ,
deux ans de pratique
dan s bureau et construc-tlcn cherche
place dans bureau d'ar-
chitecte ou entreprise de
construction . Offres sous
chiffres OFA 10291 R à
Orell Fussll-Annonces,
Aarau.

DAME
cherche à faire des heu-
res de ménage . Adresser
offres écrites à P. A. 48
au bureau de la Feuille
d'avis .

Demoiselle
finlandaise

37 ans, cherche place
pour le 2 septembre 1951,
auprèg d'enfants ou de
personnes âgées pour le
ménage, pour perfection-
ner ses connaissances en
langue française. A déjà
travaillé en Suisse dans
place analogue. — Offres
avec indication de salaire
sous N. Y. 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse alle-
mande, sachant b'.en cui-
siner et au courant de
tous lea travaux ména-
gers,

cherche place
dans famille avec enfants.
Désire pouvoir s'occuper
seule du ménage. S'a-
dresser à Marguerite Si-
grlst, Côte 59, Neuchatel .

Jeune mécanicien-
outilleur

cherche place en Suisse
française. Entrée : 1er
août . Adresser offres écri-
tes à D. G. 44 au bureau
de la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
en possession de spirographes, cherche comptages
13 % Hahn,, à faire à domicilie ou autres petites
parties d'horlogerie. — Adresser offres écrites à H.
R. 64 au bureau de la Feuille d'avis. 

Coiffeuse
pouvant travailler seule,
ayant de l'Initiative, est
demandée. On louerait
éventuellement le salon.
Tél. 5 58 72.

On cherche, à Neucha-
tel, une

cuisinière
sachant travailler seule.
Place bien payée. Congés
réguliers. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Offres à confiserie
Radelflnger, Neuchatel.
Tél. (038) 5 17) 25.

PERDU
Dimanche 1er Juillet , pla-
ce Plaget,

bague chevalière
or

Initiale F. — A envoyer
contre bonne récompen-
se à F. Collombat, Archlv-
strasse 1, Berne.

Manœuvres-magasiniers
(deux bons) sont demandés pour tout de suite.

Shell-Butagaz, Saint-Biaise. Se présenter.

La famille de
Monsieur Fritz NYDEGGER

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , exprime sa recon-
naissance à tous ceux qui, par leur présence,
leurs envols de fleurs, leurs affectueux mes-
sages, se sont associés a sa douloureuse épreuve.

Dombresson, le 5 Juillet 1951.

On cherche

commissionnaire
pendant les vacances sco-
laires. — Adresser offres
écrites à S. P. 58 au bu-
reau -de la Feuille d'avis

Ménage de trois per-
sonnes demande une bon-
ne ménagère.

URGENT
Adresser offres écrites à

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

Jeune homme est de-
mandé en qualité de

manœuvre
pour aider au Jardin. —
(Place stable et facile).
Demander l'adresse du No
57 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de cinq person-
nes cherche pour ml-
août-ler septembre, Jeune
fille de 17 à 18 ans, en
qualité d'aide de ménage.

Gages début : 65 fr. —
Adresser offres écrites
avec photographie et réfé-
rences sous W. R. 56 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

vélo-moteur
ancien modèle motosaco-
che , moteur M.A.G. —
Adresser offres écrites à
R . L. 59 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

gain accessoire
Faire offres écrites à

Z . N . 65 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ADELBODEN
TOUR DU LAC DE THOUNE

Départ à 7. h . 30 Prix : Fr. 16.—
Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT mm£?ïï& Lac
AUTOCARS WITTWER Tél 52668

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

Consommation de choix à des prix modérés

l A Affoltern dans l'Emmental ïo?s,m, «
• 

vous trouverez repos et tranquillité APension Fr. 8.50 - 9.— •
g. Famille Bartschl-Feldmann, tél. (034) 4 4108 «

• •••••••••••••

Vacances 7957
Encore quelques places

pour les courses ci-dessous

*?53?* 
; 

LE VALAIS "
pr> 75,_ Salvan - Evolène

. Lac Cnampextout compris

V£? Engelberg-Trubsee
*£!.?,?•— Interlaken - Brilnlgtélésiège Lucerne

compris

30 juillet . Autriche - Brenner
3 août |.ac de Qar(|e
5 Jours Zurich - Wattwll . Landeck

Fr. 200.— Insbruck . Col du Brenner
tout compris Boizano - Sirmione - Milan

c Lugano - Gothard . Susten

31 Juillet

rr. X- Grindelwald ¦ First
télésiège Excursion en télésiège
compris

1er août
JA j our WEISSENSTEIH
j "r 15. 

télésiège Excursion en télésiège
compris (rentrée tardive)

*™J£* TOUR EN SUISSE
Chutes du Rhin - Appenzell

Fr. 115.— Liechtenstein - Colre
tout compris Vallée des Grisons - Oberalp

Furka - Grimsel

\ g* CIRCUIT D'ARBOIS
Fr. 28.— Verrières - Pontarlier - Salins

diner compris Arbols . Besançon - Morteau

i 5SS SUPERBE
rr. so- COURSE SURPRISEdiner compris

_ ? ? ? 

Notre programme détaillé est à votre disposition
Veuillez le demander sans engagement

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempi
h écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même qua les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, è Neuchatel

« Vacances 1951 »
deux splendides voyages :

Du 23 au 28 juillet (six jours)

«LA CÔTE D'AZUR»
Eiviera française et italienne

Prix : Fr. 250.— toxit compris

Du 23 au 26 jui llet (quatre jours)

«LE TYROL»
Les Grisons - l'Italie - l'Autriche

Prix : Fr. 160.— tout compris

Ainsi que plusieurs autres voyages :
23 et 24 juillet : Grimsel-Furka-

Susten-Briinig
Fr. 55.— (avec souper, logement, déjeuner)
27 et 28 juillet : Gothard-Iles Borromées-

Simplon , Fr. 90.— tout compris
30 et 31 juillet : Col de la Forclaz-Chamonix

Fr. 75.— tout compris
31 juillet, 1er, 2 août : Iles Borromées-

Tessin-Grisons, Fr. 120.— tout compris
1er, 2, 3 août : Liechtenstein-les Grisons

Fr. 125.— tout compris

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7̂ b Marin - Neuchatel 7 ™-x
ou Papeterie BIGKEL & Cle slT0é76

i LES BELLES EXCURSIONS
PATTHEY ACCOMPAGNÉES

Dimanche 8 Juillet

Tour du lac Léman
par Genève - Thonon (dîner) - Evian-

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

(Carte d'identité ou passeport)

Mercredi 11 Juillet

Chalet ESeimelig
retour par la Chaux-de-Fonds

Départ : 14 la. Prix : Fr. 5 —

Dimanche 22 Juillet

Col do Susten
par Interlaken et retour par Lucerne

I Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 23.—

Renseignements et inscriptions chez
I Mme Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue,

et au GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1, Neuchatel - Tél. 5 30 16

M QUE FEBEZ-VOUS DIMANCHE ? *-
~ïfc

~ 
Neuchatel ÉkS le VÎ9noble

«g||ppf> 
<"»v»i«.«i.«.»w. , JWL|ftWg Croisement entre le Haut et le Bas.

ISIR La ville où l' on étudie et où l'on se délas- j injtfea  ̂ Pentes douces où mûrit le 
raisin.

'SjjjjSgSs se ; °>l 'e présent s'allie au passé. _L_Z—
SAINT-AUBIN I LA TÊNE-PI/AGE
Hôtel de la Béroche I spécialités :

——^^"—^—¦—™^^^^——¦—^^^^—^—""-^^— Prosper Sunier I Petits coqs - Poissons du lac
.. ,̂  BHTii iB iki* MÉTDnDAI E Vis-à-vis Belle terrasse - Bonne cave I vins de 1er choix
CAFE - RESTAURANT mElIlUrULX de la poste Bonne cuisine - Fondue Grand parc ombragé

DES HALLES i Tea-room, restauration (vins 
Charcuterie

^^ ^
J Tpus les samedfa| : pANSE

! Le centre gastronomique "" lel °b0iX)' *w,tar' °aœata 
PESEUX TEA-ROOM BURKI

au cœur du vieux Neuchatel D£s J heures, SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES

\ Tél. 5 2013 pet its déjeuners OUVERT LE DIMANCHE

La bonne adresse pour un bon
1 M3 LASDEBON I ™K«-L««,

SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE dans un site pittoresque HOTEL DU VERGER
Chez LOUQUETTE CHAVANNES 5 HOTEL DE NEMOURS Spécialités : filets de perches

HORS-D'OEUVRE VARIÉ - VINS DE 1er CHOIX Rénové - Restauration soignée et petits coqs. Cuisine renommée
Salle à manger au premier — Service à toutes heures Les meilleurs crus de la région Bonne cave. Charcuterie de

Se recommande : L. ROGNON - Tél. 5 23 83 Téléphone (038) 7 93 56 campagne
_—.i—i——i^—i^———^^—-^—^—¦ —i.^— Salles pour 

sociétés 
Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer |

Restaurant du Rocher ĵj SPjjj^SfllSaU ? I ~— 
Restauration complète - Spé- 

 ̂ f 'iiSp "̂ fff maui
cialltés : Fondue neuchâtelolse, ^Bv, t \rVVÏr Ml K^aTOjratlfl BMAmW
biftecks au fromage, raclette «FCrt^  ̂ ¦ ¦ -Asffeïa. ««¦«BBBHWniI
valalsanne - Cuisine soignée fflJJ ^̂  tfiSS DO S6S ÈMk&Jk „ > ¦ ,. T „ , J>
Cave renommée - Menus jour- El ' a W&Ok Belvédère du Jura - Centre d excursions.
naliers variés - Tél . 5 27 74 i : Salami - Vins rouges! I»fl5a Lien de séiour idéalnlm' Cappucino « Zappla» | VX/SO ^'e« ae séjour meui.

——————*^——-^——~̂ — —————— ' '¦l,1 ' nff f
i GRAND HOTEL j ».âî.;f

__^_==_„___—_—_«-_____¦___—___ Séjour de repos : H ,
Restaurant - Terrasse ombragée

_ Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

mmj ^Ssn» ® VUIly FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT
TWI '̂ F S p.  hnie mmnntinnPi Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course:
jk ŝœr ùes DOIS  romantiques. Fr j  g(); retour. 

Fr 
2 50p y compria te tramway depuis la place Purry

*J Ses crus réputés. •

Hôtel-pension du Cerf r^c CHEZ MARIUS >yÈ< [ \ ™

Pâtisserie fraîche Poulets - Charcuterie et Jambon ^M|8 Tir agreste et harmonieux.
Consommations de 1er choix ! „ de campagne ..̂ —m———, „. * „ , Grand jardin ombragé I

Tel. 7 21 61 Fam. Gnehm M prandjean Tél. 8 51 15 HOTEL DU POINT-DU-JOUR MOIVT-D'AMIN
m**mm"~~~~~ m̂ ~mm^mmmmmmm___̂ «___^___^„__  ̂ goudevilllera Trolleybus 4 ,

AVENCHE S - Hôtel -de -Ville TH. a si M Pour les pr0(meneurs, toujours Chalet du Mont-d Amin <
Salles - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches. de« BONS QUATRE HEURES » 1419 mètres
Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe. CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide

1 —T" ' Cafés maison " Jeu de 1ullles Vue splendide Terrasse
H«1.^1 1 C— .^ Spécialité de poissons du lac Se recommande : _,. _¦. . „„

Otel la daUge Cave réputée Famille BÉGUIN Tél. 713 80 Tél. 7 14 26
OANAL DE LA BROYE Banquets, repas de noces CERNIER HOTEL DE LA PAIX 

H. Walther-Zingg - Tél. (037) 8 61 20 Uepas de noces et de sociétés - Petites et grandes salles
-^—^—^— Petits coqs 

à toute heure Elevage de la maison
Charcuterie du Val-de-Ruz D. DAGLIA - Tél. 711 -13

Restaurant du Chalet «^̂  * *»*
Aeu

- T£TE.DE.RAN nrr ^̂ ^kA *¦¦*¦' ir J '  V Charcuterie de campagne Hôtel 'IT UIliOÎ* ™A-ROOM
MOnTet S/LUdrerin Restauration soignée . Joli but J f̂ è^Q Jardin ombragé

„ , ,, „ ^ !/!s / ms do promenades, accessible aux WS?̂ zrZï7nS  ̂
TAI 

nownT«. 8 6181 aubj, et aux ĉ  . Tôl. 7 12 33 
,*=====>^*WN6INJ Tél. 6 9148

' >
FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

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 :
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 DÏï NEUCHATEL.1 A !

J

3*1 ffil attHa^htaw n̂F

qui caractérise le mélange des différentes sortes de
tabacs Maryland sélectionnés parmi les meilleurs
crus en Amérique par Laurens, explique le succès
croissant des cigarettes /?/?

L'arôme délicat des Maryland n'est pas détruit par
le bout-filtre marque FILTRA qui retire cependant
de la fumée des parties appréciables de la nicotine
et augmente ainsi le plaisir de fumer.

LAURENS ^Èmm^

CERISIERS
A louer la récolte de

plusieurs arbres. Aïph.
Humbert, Corcelles sur
Concise.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

VOITURE
à louer

Prix intéressant
Tél. (038) 6 30 39

Edouard Béguin
Transports

Maujobia 6, Neuchatel
Tél. 5 50 96

Reprise
de commerce

M. JEAN BURKHARDT FILS porte
à la connaissance de ses amis, con-
naissances et du public en général ,
qu'il a repris le

CAFE-RESTAURANT
DU BAS DU GIBRALTAR

.
Par des marchandises de qualité

et une ambiance agréable , il saura
mériter la confiance que l'on voudra
bien placer en lui.

DIMANCHE 8 JUILLET 1951

Excursion au
STA RÏSERHORN
par Lucerne - Retour par le Brunig

Départ 6 h. 15, place de la Poste
Prix: Fr. 24.— par personne, funiculaire compris

Renseignements, inscriptions :

Autocars Fischer, Marin ta. 75521
ou Papeterie Bickel & Gïe. tél. 510 75

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchatel

Passez agréablement votre prochain
week-end au Jura vaudois

La station de

Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron
A vous offre son. panorama

f '\ 4 unique sur la chaîne des
d \ /\ Alpes, ses forêts de sapins,
] / ,  X ŷX ses pâturages fleuris.

yf '/ 1 IsJ^lte Sainte-Croix: Hôtel
ZA [ 

V^/\?* d'Espagne • )

'̂ / / l \̂ !i 'VJ\ '*2g Les Basses : Grand Hôtel
C/W/f ^sMTfs» Hôtel Beau-Site • )

* <«^>>^ Hôtel du Chasseron * )
Chemin de fer électrique Yverdon -

Sainte-Croix
Billets du dimanche. Abonnements avantageux.

*) ouvert toute l'année

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux.
Prix modérés. Tél. (091) 2 49 14. A. Kocher-Jomlnl.

'.lUajs eïrv' tS-'-x û î' riffr ivifî i "

IMlKffl.llllHiMllmilll!lil
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

SUR LES LACS DE NEUCHATEL
ET MORAT S. A.

DIMANCHE 8 JUILLET 1951

PROMENA DE
à l'île de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchatel arr. 18.35
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

La promenade n'aura lieu qu'en cas de
beau temps ; elle desservira aussi Saint-
Biaise, Thielle, le Landeron et la Neuve-
ville 4^¦ & I

LA DIRECTION

IM^M—I— I IMI I I  !¦! ¦¦! HIH IHI I I H I I  WHIW—1  ̂BI—IM



MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (institution d'entraide, fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Ménagère protestante, 25 à 35 ans, serait épousée
par notabilité, héritage Fr. 20,000.—. Bon parti.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
Discrétion - Tact - Succès - Documentation

Demandez le questionnaire FAN gratuit à case
postale 2, Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)

N'HÉSITEZ PAS

PENSION
BÂHLE R

Wattenwll près Thoune
se recommande. Fr, 7.50
par Jour, quatre repas

Prospectus

Cherchez-vou s des

AMIS
vous en trouverez à votre
goût si vous participez au
Club des Amis par cor-
respondance. Renseigne-
ments contre timbre par
case postale 293, Olten.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal On cherche à louer

tente de camping
trois à quatre places, du 20 juillet au 10 août.
Adresser offres : téléphone No 6 74 30.

AUVERNIER - Place du bord du lac
DIMANCHE 8 JUILLET 1951 •

KERMESSE
organisée par le Football-club Auvernier

DANSE SUR LE PONT EN PLANELLES
Orchestre TEDDY MEDLEY

Cantine bien assortie - Jeux divers
En cas de mauvais temps renvoi au 15 juillet

DIMANCHE
AUX GOLLIÈRES

Dès 14 heures

course aux oeufs
organisée par l'« UNION CHORALE»

des Hauts-Geneveys

CANTINE BIEN ASSORTIE

Le soir, dès 20 heures :

Danse à l'hôtel du Jura
Se recommande : la société.

Un achat bien placé?
S'il vous manque un article de brosserie, île
travail des aveugles est vraiment de qualité

et avantageux

AU RUCHER
Dépôt de l'Asile des Aveugles de Lausanne,

Chavannes 11 - Neuchatel

p——^—^—^-^^^——^^—^-^—•——— «q

Programme gastronomique
de fin de semaine py

£es Xaiies iH3
Centre gastronomique /7"̂ ^a^^^^.(Tél. 5 20 13) // y AÂlDr ^Aujourd'hui samedi et demain / I f  i"-̂  I 1

Journées de la sole ; arrivage extra- JL y K̂Éi^^ Yi^frais , la portion en réclame, U7/7 ^
\ \ \ \  1

Fr. 3.80 y \ \\
Hors-d' ceuvre variés , f i le ts  de per- Ml i l l Tteftf  ̂Wfc
chc au beurre , poul et  nouveau ci ffl n\^'irla broche , entrecôte sur le gril, et > Ĥ_1. / Wm £w3rnaturellement toute la gamme des 'Jas k̂ ĴEfflÉW^sp écialités qui ont f a i t  la renommée *

™¦¦ "̂ f f lj P *̂
des Halles.

DIMANCHE SOIR : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas, nos 1G petites spécialités
copieusement garnies, servies sur assiettes.

Pas plus cher que chez soi

TUCA TDC 
¦"¦¦ ¦̂"¦f""1¦""~¦"¦"¦*

i n t H i iv L Dès ce soir à 20 h 30
CINÉMA

fP*̂  fcnl v \ * r JACK L0ND0N
ta mm^^
L.aMïM L'APPEL
F̂ ^̂  ^lw DE LA

'¦ ¦ ¦¦ ¦ ' :' ¦ f ' "/W%

n A nw *. m A %isi t m Le film <flrf possède tout ce que vousPARLE FRANÇAIS désirez !

CLARK GABLE en plus !

DIMANCHE : MATINÉE à 15 H. ' Une hist°ire 
^SS*,* 

débordante

Tél. 5 21 62 L'épopée de la ruée vers l'or
..*

r

—gggi¦BgBBBBBgggggB—ggg9 7 VII 51 1—_Jig

I#  7 CV impôts, 42 CV effectifs.

9 Carrosserie moderne.

0 Equipement très soigné.

f| Quatre vitesses (4me surmultipliée)

© Suspension et tenue de route remarquables.
@ La souplesse d'une 6 cylindres.

® 115 km. à l'heure.
I

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

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

! commerciale 600 kg. et familiale six places.

Depuis Fr. 8100.- (Icha en plus)

! 

Demandez les listes de prix , catalogues, etc. Essais sans engagement

Garage SEGESSEMANN ~»

RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦ 1

ROBINSON PLAGE
COLOMBIER
SAMEDI, dès 20 heures

Grande fête de nuit
avec danse

DIMANCHE, dès 14 h. et 20 heures

Fête champêtre
organisée par la société d'accordéons
chromatiques « ELITE » de Neuchatel

! Jeux divers - Concert
j GRAND BAL

Cours spécial de vacances
allemand, anglais

du 16 juillet au 11 août 1951
Ecolage et pension complète Fr. 280.— à Fr. 320.—

Ecole de commerce de l'Oberland , SPIEZf i

Cffln^e^lajtonfle
Orchestre James Boucher

+
Dimanche, concert apéritif dès 11 heures

Thé dansant samedi et dimanche
Cuisine soignée • Cave réputée

Le nouveau tenancier : Fred Blnggell
W J

#Université de Neuchatel
Faculté des Lettres

Mardi 10 juillet 1951, à 15 h.
au grand auditoire des Lettres

Soutenance de thèse de doctorat

La Poétique
cTAristote

Texte primitif
et additions ultérieures

Candidat : M. Daniel de Montmollin
licencié es lettres

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

IfflhTD 1 i P feT^Il II m 11 i1 inl
| |F ^ xï I Toute la fureur des célèbres guerres Hg
-Wr n a ¦ «n» Xffl Indiennes renaît là où les balles ont fait r . y
¦w DAI APC ¦ ** lo1 et otl les Ittèohes ''oin* brisée j

f h ï M i L  SUR lE TERRIT OIRE !
fl TéL 556 66 

J DES COMANCHES N¦k Parlé £j t utA
«la», français JS&\ avec : j

^^^^__^^S I Maureen O'HARA - Macdonald CAREY I: - 'h

WBJËjr ^^H ! 
Une histoire vivante et débordante r )

W TnFÂTnF H L'épopée de la ruée vers l'or j jIlILniIlL I L>flppEl DE la FORÊT 1H Tél. 5 21 62 JS d'après le fameux roman de Jack London I j
IL francs JE Toute l'aventure ?
' E*6»w_ ^«d$&KF'& Dimanche : matinée à 

15 heures jgg

i Wgr ï̂ï§| j une nouvelle et splendide comédie . . i
l^y ^Ëi musicale S9

F APOLLO 1WÛYAGE R RIO i
1 Tél. 5 21 12 fi avec
fA. Parlé j M  Jane POWEL * Ann SOTHERN j
ËV^W français j^il Barry SULLIVAN • Carmen MIRANDA I ;
œn^̂  . , .' "' ' ] EN TECHNICOLOR

îsSr ^WU Le film le plus discuté de l'année

F STUDIO 1 STROMBOLI I
i Tél. 5 30 00 M de Roberto Rossellini f ';,
», Parlé M avec INGRID BERGMAN j
rHk français Jfj M 1, Matinées à 15 h.: samedi, dimanche,
i ^%V^ ^̂ '¦"¦•-\ mercredi et 1eudi : i

^̂ d̂iMMBBBBWmfla,.,,.JJ*--*,̂ , ' '¦iBgMiy**«iimwj,liw|»>w 'jiwniPa

Office fiduciaire G. LEUR A
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 6 42 11
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation • Contrôles • Expertises
Fiscalité

m -! """¦" : '—' ¦ ¦¦*• - ¦< ¦' "¦¦¦" , ¦" ¦
_ •¦ - , _-.

i B̂Bi^Mi 
li^T 

iii^liii'ii™iff K

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

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

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

cF petit jus de frui t  p̂
(L~ ' au pur goût de revenez-y à SjjJr v
^ 

la prairie 4t
^J 8, grand-rue - neuchatel J °p

1 EXPOSITION |
1 JAQUENOUD I
1 FERNANDEZ 1
m du 3 au 31 juillet 1951 m
&k au 1er étag e de la Bk

J 
LIBRAIRIE REYMOND |

2a ENTRÉE LIBRE 
^

f 
Les spécialités.. .

que vous aimez
sont toujours bien servies... au

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Tél. 510 83
S. .*

HÔTEL TÈTE-DE-RAN
SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
(ORCHESTRE « REX»)

Prière de réserver sa table - Tél. 712 33

Service d'auto, de la gare des Hauts-Geneveys,
le samedi soir

PBÊTSÏ
très

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

de frais.
BANQUE

. PROCRÊDIT
\ FRIBOURG j

immmM
ET SÛME

DE BOIS
à domicile

Edouard BÉGUIN
Maujobia 6, tél. 5 50 96

Sa ss&rœirie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Poitrine de veau farcie

Pommes de terre
nouvelles !

Haricots en salade

t MONTIMOI.UN 1

\^X Bons vins
Àgnïà Vacances

1 X Petits coqs
j Tél. 8 11 96
I Jean Pellegrinl-Cottet

Voiture à louer
Chevrolet
R. FAVRE,

Charmettes 31
Vauseyon Tél. 5 53 39

[

Pratiquez la
gymnastique

harmonique et la

Respiration hindoue
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
» Tél. 5 31 81 ,

^ites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97

imniî M—

Pe ANNE BOUR Q UIN
Neuchatel

ou Valangin

LEÇONS
DE PIANO
(méthode progressive)

à domicile
ou Côte 81

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
11 juillet et 8 août de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos'taie 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

PiÉTS
fle Fr. 200.— à 1500.—
Kembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

LOAIRIE PAVli l
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix, de

plus de 4000
volumes

Profitez-en 1
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'HôpltaJ

Tél. 6 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

On cherche à emprun-
ter

Fr. 5000.—
Garantie sur immeuble.
Adresser offres écrites à
I. R. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fête internationale du plongeon
DIMANCHE 8 JUILLET AUX BRENETS

Renvoi éventuel au 15 juillet

Plongeons artistiques de 3, 5 et 10 mètres exécutés
par les as suisses et français Berger, Magnin , etc.

et leurs coéquipiers
Sauts de 15, 25 et 35 mètres exécutés

par l'homme-p laneur d'une tour métallique
Finance d'entrée : Adultes Fr. 1.—, enfants et militaires Fr. 0.50

En cas de temps incertain , le No 11 renseignera
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Le régional Meunier a battu au sprint
le Suisse Rossi, animateur de la fin d'étape

LES S PORTS
Le Tour de France cycliste de Gand au Tréport

Tous les f avoris sont restés groupés
On pouvait bien penser qu'après la

terrible 2me étape et ses 30 km. de
pavés du Nord , les hommes n'allaient
pas batailler au cours de la 3me éta-
pe. Tous les hommes sont donc res-
tés ensemble et c'est pourquoi l'on a
enreg istré environ une heure de re-
tard sur l'horaire probable . Il y a
eu, au début de la course, pas mal
d'escarmouches mais tout cela n'était
pas important. La course a été mar-
quée par deux fa i t s  : l' échappée de
Zaaf et sa longue course sol itaire
qui s'est terminée au contrôle de
ravitaillement de Saint-Pol , pu is
l'échappée de Giovanni Rossi qui n'a
pas réussi à terminer seul comme il
l'aurait désire. En e f f e t , le Suisse a
été rejoin t dans les derniers kilomè-
tres.

C' est un très gros peloton qui s'est
présenté au Tréport , pour la 5me p la-
ce qui a été obtenue par le Belge
Oekers , touj ours habile dans les f ins
de parcours.

Meunier , qui a pris la première
place à l' étape , améliore sensible-
ment sa position au classement g é-
néral. Mais le maillot jaune reste sur
les épaules de Diederich.

La course des Suisses
Elle a été pour ainsi dire sans his-

toire sinon deux chutes sur territoi-
re belge , dont ont été victimes Rossi
et G. Weilenmann. Les deux Suisses
se sont tirés indemnes et sont reve-
nus sur le pe loton facilement , rame-
nés l' un par Reiser et l'autre par Léo
Weilenmann.

Après Auxi-le-Château , Rossi est
parti et a réussi à prendre une bon-
ne avance. Mais douze coureurs sont
parti s à sa poursuit e.

Le film de la course
Malgré les difficultés de Ja veille,

quatre coureurs qui étaient arrivés à
Gand après H.a fermeture du contrôle,
n'ont pas été 'repêchés. Ce sont donc
118 coureurs qui se présentent.
Escarmouches prématurées
Tout de suite, la bata ille s'engage , car

îl y a des primes intéressantes à glaner.
Mais la première échappée sérieuse est
provoquée par le Nord-Africain Zaaf ,
qui parvient à se détacher, et il fonce
malgré le vent contraire. Avant Spriete
28 km., il a pris 1* 30" d'avance au pelo-
ton , et à Couirtra i (37 km.), il a réussi à

-prendre quatre; minutes. Mais Je Belge
Hosseel et le Hollandais Wagtmans
chassent à toute allure, tandis que Zaaf
perd du terrain et bientôt 3a soudure
so fait. Il y a donc, au commandement,
trois hommes qui , entrés sur le sol
français, passent à Comines (58 km.)
avec environ deux minutes d'avance sur

-le peloton emmené par le Français Mill-
ier, Une vingtaine d'hommes son t légè-
rement attardés et l'équipe de Paris , elle
aussi, traîne en queue de peloton , de
même <rue Teiss.eire .
• Citons qu'avant le passage de la fron-
tière bel-go-française, de nombreux cou-
reurs ont fait une chute ; ce furent en
particulier Apo Lazaridès, qui cassa son
guidon , Walkoviack , et Cretton. Apo La-
zaridès a été alors attendu par Pierre
Barbotin et Lucien Teisseire. Les trois
hommes firent alors un très beau re-
tour.

Sur les trottoirs du Nord
Les routiers empruntent les trottoirs

cyclables couverts de mâchefer, aussi les
crevaisons sont assez nombreuses. L'on
note en particulier celle de Magni , ce
qui cause un début de baga rre ; Koblet
et Bobet ten ten t  de secouer le peloton
mais Magni revient au bout de quatre
kilomètres de chasse. A Saill y (81 km.),
Zaaf s'arrête pour boire et perd qua-
rante secondes ; puis Wagtmans est vic-
time d'une crevaison et sera réabsorbé.
A ce moment la Belge Rossée! est seul
en tète. Le peloton , dans lequel la
chasse à la canette s'es.t organisée sur
une vaste échelle , se trouv e a 3' 40"
environ. Zaa f rejoint Rosseel , mais ce
dernier s'arrête à .son tour pour boire.
Le Nord-Africain n 'att end pas et part
seul. Rosseel est également rejoint par
le peloton. Zaaf , très en verve , tra verse
Bethune avec près de 4 minutes d'avance
sur le peloton emmené par les Suisses
Rossi , G. Weilenmann et Koblet. L'on
remarque que dans la caravane, Fausto
Coppi et Zanazzi portent un casque à
l'instar de Jean Robic.

Zaaf rétrograde
et Rossi se sauve

Zaaf , qui doit lutter seul contre le
vont se rend compte que son entreprise
ne pourra lui apporter aucun bénéfice.
Aussi décidc-t-il sagement d'attendre le
peiloton. Dès lors tous les hommes sont
ensemble et le retard -sur l'horaire est
de 44 minutes ct va encore augmenter.

Vers Saint-Riquier, Giovann i Rossi
parvient à démarrer ct il lâche tou t le
monde. Le Suisse augmente son avance
ct au passage à Abbevit le (184 km.), il
a 1' 25" d'avance sur le peloton. Mais
quelques hom m es parten t à sa poursuite
est il est rejoint par Meunier , Bauvin
et Kemp. Au Sprint , Meunier l'emporte
sur Rossi qui améliore son compt e
temps en prenant une légère avance sur
le peloton et 30 secondes de bonifica-
tion .

Le classement do l'étape. — 1. Meunier,
7 h. 5" 14" ; 2. Rossi ; 3. Kemp ; 4. Bau-
vin, m. t. ; 6. Oekers, 7 11. 6' 12" ; 6. Pe-
ters ; 7. Guegan ; 8. Rémy, m. t. 9. ex-
aequo : 78 coureurs, tous classés dans le
même temps que Oekers. Figurent dans
cet Important peloton : Georges Aeschll-
mann , Huber , Koblet , Sommer, Léo Wei-
lenmann, G. Weilenmann , Bartali , Coppi,
Magni, Barbotin , Bobet, Gauthier, Gemi-
niani , Teisseire, Diederich , etc.

Keiser s'est classé 87me dans un assez
gros peloton (avec Apo Lazaridès) dans le
temps de 7 h. 6' 50". Zaaf s'est classé
lllme en 7 h. 14' 50".

Classement général. — 1. Dlederch , 19 h.
0' 8" ; 2. Oekers, 19 h. 2' 49" ; 3. Meunier,
19 h. 3'; 4. Redolfl, 19 h. 3' 36"; 5. Bauvin,
19 h. 3' 42" ; 6. Giovanni Rossi, 19 h. 3'
55" ; 7. Geminiani, 19 h. 4" 29" ; 8. Kemp,
19 h. 4' 34" ; 9. Demulder, 19 h. 4' 35" ;
10. ex-aequo : Desbats et Marinelli, 19 h.
4' 49" ; 12. ex-aequo : Rémy, Bartali , Cop-
pi , Magn i . Koblet, Germain Derlj ke, Ros-
seel, Baldassari et Bobet, tous en :'9 h.
V 50" ; 21, ex-aequo ; Bernard, «TVuUhier,

Lucien Lazaridès et Beyaert, les trois en
19 h. 4' 58" ; 24. Huber, 19 h. 5' ; 25.
Pedroni, 19 h. 5' 18" ; 26. Decock, 19 h.
5' 29" ; 27. Wagtmans, 19 h. 5' 31" ; 28.
ex-aequo : 18 coureurs, dont Barbotin ,
Teisseire, Goldschmldt , Georges Aeschll-
mann et Robic, tous en 19 h. 5' 32".

53. ex-aequo : G. Weilenmann et Som-
mer , 19 h. 8' 20".

84. Léo Weilenmann, 19 h. 13' 56" ; 86.
Keiser , 19 h. 14' 34".

Classement internations. — 1. Luxem-
bourg, 57 h. 10' 14" ; 2. Belgique, 57 h.
11' 17" ; 3. Suisse, 57 h. 11' 50" ; 4. Ouest-
Sud-Ouest , 57 h. 13' 23" ; 5. Ile de Fran-
ce - Nord-Ouest, 57 h. 13' 24" ; 6. France,
57 h. 13' 33" ; 7. Italie, 57 h. 14' 02".

TENNIS

L'Américain Dick Savitt
gagne le simple messieurs

à Wimbledon
La finale du simple messieurs s'est

déroulée vendredi devant une foule
considérable. L'Australien Mac Gre-
gor a opposé une résistance farou-
che à son adversaire Savitt . Mais,
dans les trois sets, il dut s'incliner.
Finalement donc, Dick Savitt (U.S.
A.) remporte le titre en battant Kon
Mac Gregor (Australie) , G-4, 6-4, 6-4.

Double dames, demi-finale : Miss
Broug-h - Mrs Du Pont , Etats-Unis,
battent Mrs Davidson - Miss Kosen-
quest, Etats-Unis, 6-1, 6-3 ; Miss Fry-
Miss Hart , Etats-Unis, battont Miss
Chai'fed - Miss Bakor, Etats-Unis,
6-0, 6-2.

Double messieurs, demi-finale : La
paire Jaroslav Drobny - Eric Stur-
gess, Egypte - Afrique du Sud , a
battu Gardner Mulloy - Dick Savitt,
Etats-Unis, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

MOTOCYCLISME

Les clubs motocyclistes
neuchàtelois au rallye

national de Zurich
(c) Quatre-vingt-neuf clubs, avec un
effectif de 2838 motocyclistes), ont
participé dernièrement au rallye
national organisé à Zurich par la
Fédération motocycliste suisse.

Plusieurs clubs neuchàtelois ont
pris part à la compétition et s'y sont
fort b ien comportés. C'est ainsi qu 'en
première catéogrie, le Moto-club cle
la Chaux-de-Fonds a obtenu le 4me
rang avec 500,200 points , et le Moto-
club du Locle, le irais rang, avec
158,571 points.

En quatrième catégorie, le Moto-
club « Les Amis de la Montagne »
des Bayards est sorti premier avec
1197,149 points, le Moto-club de « La
Côte - Peseux » 5me, avec 800 points.

Le challenge « Boyal-Enfield » a
été attribué au Moto-club de la
Chaux-de-Fonds, et le challenge
« Haecker » aux «Amis do la mon-
tagne » des Bayards, lesquels ont eu
outre reçu le prix de la Fédération
motocycliste suisse attribué au pre-
mier classé.

Après la for te  baisse de la semaine
dernière et des premières séances de
cette semaine, il s'est produit — tant
aux bourses suisses qu'étrangères — un
net mouvement de hausse des cours
qui continue présentement à dé ployer
ses e f fe ts .

En Suisse , le recul est déjà comblé
pour les bancaires , les trusts et la p lu-
part des industrielles ; la reprise est
]) lus timide aux valeurs chimiques et
aux assurances. On voit ainsi que la
tendance générale du marché reste saine
et que les soubresauts de la politique
internationale ne peuvent inquiéter
longtemps la cote des actions.

Il n'on va pas de même des matières
premières où l'on sent un certain es-
souf f lement  des prix après un an de
hausse , souvent vertigineuse , notam-
ment pour certains métaux et la laine.
Les Etats-Unis , ayant réuni des ré-
serves stratégiques su f f i san tes  dans
bien des cas, réduisent leurs achats
pour te compte du gouvernement et les
particuliers, voyant le confl i t  coréen sur
le point d' aboutir , retiennent leurs com-
mandes en escomp tant une baissé plus
massive encore. S'il semble se produire - ¦
un revirement de la tendance des prix , '
des matières premières , il ne f a u t  paà *>
s'attendre à une baisse proch aine dû '
coût de la vie en généra l et des prix"
de détait en particulier , surtout en .
Suisse où les stockages aux prix for ts
sont importants et oii les majorations
de prix depuis un an fur en t  plus atté-
nuées qu 'ailleurs

Les cours des obligations fédérales
sont stables.

Le récent emprunt 3 % de l'Etat de
Vaud a connu un plein succès.

Faisant appel au public suisse , la
Banque internationale pour la recons-
truction et le développement lance un
emprunt 3 i/, %, d' un montant de 50
millicms de fra ncs  suisses , d' une durée
de 12 ans , avec remboursement facul-
tatif après 8 ans. E. D. B.

La semaine financière

Nouveau débat
sur la Sarre au Bundestag

DERNIèRES DéPêCHES

Des critiques à l'égard de l'attitude de la France
BONN , 6 (Reuter) . — M. Franz

Strauss, l'un des membres les plus
connus du parti chrétien-démocrate ,
a attaqué la politique française en
Sarj' e, au cours du deuxième débat
qui s'est ouvert au Bundestag, en six
semaines, sur le problème sarrois. Il
a déclaré que l'Allemagne occiden-
tale no désire pas un conflit avec la
Franco au sujet do ce problème, car
elle no désire pas non plus que les
actes inamicaux de la France abou-
tissent à un tel conflit.

Le député a demandé au gouver-
nement d'établir si, eu faisant sa
déclaration sur le plan Schuman, le
haut-commissaire français en Sarre,
M. Gilbert Graudval , parlait au nom
du gouvernement français, quand il
a dit que le pla n Schuman, visant
à la fusion des industries charbon-
nières et des aciéries, no touchait pas
l' un ion  économique do la Sarre à la
France , rappelant que c'est l'Alle-
magne qui a perdu la guerre.

M. Strauss, qui est l'un des diri-
geants du groupe bavarois de l'Union
chrétienne démocratique, a déclaré
que la France a profité du rattache-
ment économique provisoire de la
Sarre à la France, pour obtenir que
la Sarro ait dans l'organisation du
plan Schuman le même nombre de
voix nue l 'Allemagne . L'égalité do

voix préconisée ne répond pas à l'es-
prit du plan Schuman.

Un député communiste a interrom-
pu l'orateur et s'est écrié : « Dites ce-
la au chancelier Adenauer ! »

Réponse évasive
de M. Adenauer

Le chancelier Adenauer est alors
intervenu. Il a dit que l'on no peut
pas examiner en détail toute la ques-
tion de la Sarre et il a demand é aux
députés de ne pas tron allonger le
débat sur cette question. Car on ne
rend pas service à la Sarre en ou-
vrant toutes les six semaines un
grand débat sur ce problème au Bun-
destag. è

Le chancelier Adenauer est .persua-
dé qA'une solution répondant au vœu
allemand interviendra d'ici peu .

Etonnement à Paris
JRAK-IS, 6 (A. F.P.Ï . - O" *'est vi-

vement "étonné dans les milieux auto-
risés''français de l'assurance avec la-
quelle . le chancelier Adenauer aurait,
selon certaines informations, affirm é
que dans un avenir pas très éloi-
gné, l'Allemagne verrait la question
sarroise réglée dans un sens favora-
ble au gouvernement do Bonn .

La question
des validations
au Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne Maurice Tho-
rez, la demande d'invalidation est
soutenue par le député gaulliste Le-
gendre qui conteste entre autres l'au-
thenticité de la signature déposée au
bas du bulletin de candidature p ar
le secrétaire généra l du parti com-
muniste.

Si ion ignore encore quelle suite
les juristes parlementaires donne-
ront à la proposition Legendre, il
semble , en revanche , que le siège du
général Kœnig soit très sérieusement
menacé. En e f f e t , le candidat R.P.F.
aurait contre lui non seulement le
bloc des 190 socialo-M.R.P., mais
encore les 104 voix communistes qui
ne manqueront pas l'occasion de
jouer un mauvais tour aux gaullistes.

Même avec l'appui de certains su f -
frages indépendants et paysans (et
beaucoup d' entre eux feront  dé fau t) ,
tout indique que le généra l Kœnig
n'aura d'autres ressources , s'il veut
vraiment faire une carrière parle-
mentaire , que de chercher une autre
circonscrip tion que celle du Bas-
Rhin. M. G.-G.

Votre épicier
vous confirmera

combien la crème d'avoine Bossy
« Express » 1 minute de cuisson
est économique et appréciée.

Le conflit
du pétrole
(SCITE DE LA PREMIERE l'AGE)

Londres en appellerait
au Conseil de sécurité

LONDRES, 7 (Reuter) . — Les mi-
lieux gouvernementaux britanniques
expriment l'opinion que si les évé-
nements de Perso cont inuent d'évo-
luer de la manière actuelle , la Gran-
de-Bretagne se verra placée, lundi
prochain , devant la question do sa-
voir si elle doit faire appel au Con-
seil de sécurité pour faire respecter
la décision préalable do la Cour in-
ternationale de justice de La Haye.

V ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
- Collégiale : S h. 45. M. Lâchât;
"Temple (lu bas : 10 h. 15. M. Ramseyer.

(Inscription des catéchumènes) .
Ermitage : 10 n. 15. M. Boulin.
Maladière : 10 h. M. Vivien .
Valanglnes : 10 h. M. Javet,
Chaumont : 9 h. 45. M. Méan.
Cadollcs : 10 h. M. Deluz.
Serrlèrcs : 10 h. Sainte cène , M. Laederach.
La Coudre : 10 h . M. Kubler.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collégiale ,

8 h . 45 ; Terreaux et Maladière , 9 b. ;
Serrlères , 8 h . 45 ; la Coudre, 9 h .

Ecole du dimanche : Salie des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes,
9 h. ; Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale, 11
heures ; Maladière à Montanlrail .
Serrières, 11 n. ; Vauseyon , 8 h. 45 ;
la Coudre, 8 h. 15 et 9 b.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Predigt , Pfr . Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h . 30. Predigt , Pfr. Jacobi.

, Bevaix : 20 h. Prsdtgt , Pfr. Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

9 heures, chapelle anglaise, messe et ser-
mon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h„ à la chapelle de

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

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30, Predigt. J. Ammann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

» h. 30, culte et sainte cène, M. Roger
Ghérlx.

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

.̂ ' EVÂNGELISCIIE STADTMISSION
15 ii. Gesanggottesdlenst.
20 b. 15. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h . 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (Temperenzsaal) : 14 h. 30. Cul-

te.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

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

Cultes du 8 juillet
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LA VIE NATIONALE
Conférence des directeurs

cantonaux de l'économie pu-
blique, — La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'économie publique
a tenu séance à Berne. Elle s'est occupée
tout d'abord d'un projet de M. O. Zip-
fcl , délégué fédéral aux possibilités de
travail et à la défense économique du
pays , concernant la constitution de ré-
serves de crise par l'économie privée et
la restitution des impôts perçus sur les
sommes versées à ces réserves.

Le plan en question vise deux buts :
d'une part , entraver la forte tendance
qui se manifeste b. nouveau dans les
secteurs artisanal et industriel et qui
consiste à exagérer les immobilisation s
de capitaux. D'autre part , en procédant
à des ajournements en période d'intense
activité, mettre l'économie privée en
mesure, en cas de forte recrudescence
de chômage, de maintenir, par ses pro-
pres moyens, les travailleurs dans leur
emploi habituel.

Les directeurs cantonaux de l'écono-
mie publique estiment que le projet
Zipfel constitue un progrès important
dans la voie de la politique « conjonc-
turelle » et de la lutte contre l'infla-
tion , ainsi qu'une précieuse mesure pré-
paratoire pour combattre le chômage.
Ils sont cependant d'avis que le succès
dos mesures envisa gées ne pourra étire
obten u que si l'on arrive a stimuler
d'une façon satisfaisante la constitution
<le réserves par l'économie privée. Pour
cela , la collaboration des cantons est né-
cessaire au premier chef. La conférence
exprime l'espoir que le plan sera vigou-
reusement souten u par tous les gouver-
nements cantonaux.

Tué par nu obus non éclaté.
— BERNE , 6. Le départemen t militaire
fédéral communique : Le 5 juillet , M.
Hans Fuhrer, né en 1937, demeurant à
Coirc, a marché sur un obus non éclaté,
à Fùstenalp près de Trimmis , dans les
Grisons. L'engin a fait explosion et le
malheureux a été tué.

Une enquête est ouverte sur la prove-
nance de ce projectile.

* A l'exception de la route du Saint-
Gothard , tous les cols suisses sont main-
tenant praticables sur tout leur parcours.
La route du Saint-Gothard est encore
fermée entre l'hospice et le restaurant
Tremola. Le percement de la neige du Val
Tremola devant être terminé prochaine-
ment , on peut s'attendre à la réouverture
totale de la route à la circulation daJis
trois jours environ.

• Le président du Conseil d'Etat de
Genève, M. François Perréard , a répondu
au Grand Conseil à une interpellation sur
les opérations immobilières de l'assurance
pour la vieillesse de la maison de retraite
du Petit-Saconnex.

Se fondant sur le résultat des enquêtes
très complètes, menées sur son ordre , le
Conseil d'Eta t est en mesure d'affirmer
qu 'aucune preuve de faits susceptibles
d'entacher l'honneur des membres de la
commission administrative de cette mai-
son n'a pas été établie.

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 5 Juillet G juil.

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse , as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6550.— d 6650.— d
Ed. Dubled & Cle . 1180.— d 1180.— d
Ciment Portland . 2200.— d 2400.—
Tramways Neuchatel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 405.— d 410.— d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'^, 1932 103.—d 103.— d
Etat Neuchât. 8>4 1938 101.10 101.— d
Etat Neuchât 314 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 314 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.— d
Tram Neuch. 3V, 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 H % . . 1938 101.— d 101.50
Suchard 3*i . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >* •/•

Bourse de Neuchatel

OBLIUATIONS 5 jllll. G juil.
3V,% Emp. féd. 1946 102.85 102.90
8% Emp. féd. 1949 100.50 100.50
3% C.F.P. dlff . 1903 103.50 d 103.50 cl
3% C.F.F. 1938 100.65 100.55

ACTIONS
Union banques suisses 963.— 989.—¦
Société banque suisse 784.— 792.—
Crédit suisse . . . .  805.— 818.—
Réassurances, Zurich 5785.— 5950.—
Aluminium, Cl lppls - 2165.— 2205.—
Nestlé Allmentuna . . 1602.— 1610.—
Sulzer Frères ll.A . . 1980.— d 2015.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4440.— 4490.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche. Bâle . . 4860.— 4840 —
Royal Dutch . . .. . 250.— 245.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourses de Zurich et de Bâle

LVU13 UU U JU111CL liljl

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Parla 1.23 'A 1.24%
New-York officiel . . 4.33 % 4.34 %
Bruxelles 8.71 8,74
Lisbonne 15.— 15.30
Btockbolm 84.32 H 84,72 H
Prague 8,6283 8.6803
Amsterdam . . . .  114.82 M 115.32 Vi
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69 % —.70 Vt

Communiqués à. titre Indicatif par la
Banque cantonal» neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Cours du G juillet 1951
Francs français . . . 1.17 1.20
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 11.10 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 109 —
Lires Italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne 94.— 97.—
Autriche 15.30 15.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Nouvelles économiques et financières

L meuce suisse du coUt de la vie s est
étatûi en Juin à 166,4 (août 1939 = 100)
à fin Juin 1951, marquant une augmenta^
tion de 0,2 poux cent par rapport à la
fin du mois précédent.

Dans le secteur des denrées alimentai-
res, les prix des œufs et du sucre sont en
hausse, tandis que , dans le groupe des
combustibles , le renchérissement moyen
du bols et du charbon est partiellement
compensé par la baisse des prix de l'hui-
le de chauffage.

L'Indice du coût de la vie

Ce soir à 18 heures (S heures du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangéllque

CHAPELLE DES TERREAUX

Dans les jardins
de la Riviera neucUateloise

Que l'on soit sur les terrasses, dans les
Jardins ou sur la piste de l'hôtel Pattus, à
Saint-Aubin, on ne se lasse pas d'écouter
la musique douce ou ry thmée qu 'égrène
avec virtuosité le nouvel orchestre Rlccar-
do Travers!. Avec un peu d'imagination ,
l'on peut facilement se croire à Venise,
surtout quand le chanteur de cet ensemble
italien s'accompagne à la. mandoline. De-
puis dimanche, le soleil nous ayant gratifiés
de ses rayons très chauds, cet établisse-
ment a déjà connu une assez forte af-
fluence.

En bateau de Neuchatel
a l'île de Saint-Pierre

Avec la belle saison, la Société de na-
vigation a repris ses courses à l'Ile de
Saint-Pierre qui a toujours attiré un nom-
breux public. Nul doute qu 'au début de
cet été, quantité de touristes ne tien-
nent à faire ou à refaire cette char-
mante promenade jusqu'à l'île paisible
et idyllique du lac de Bienne.

ta collecte de la Fête
nationale

De porte en porte des enfants sont ve-
nus qui ont mis leur enthousiasme Juvé-
nile au service de la collecte de. la Fête
national» offrant des timbres ou une carte
postale. Ce sont les mères nécessiteuses qui
bénéficieront du produit de la collecte de
cette année. Grâce à un tout petit sacri-
fice de chacun, on pourra aider des ma-
mans dont la situation est telle qu'elles
ne peuvent pas prendre soin de leur santé.
La santé chancelante d'une mère est un
danger pour la famille tout entière. C'est
pourquoi il est nécessaire que notre peu-
ple participe largement à cette œuvre
d'entraide.

Timbres et cartes postales se vendent
pendant le mois de Juillet et jusqu'au 5
août et sont valables jusqu'au 30 novem-
bre. Quant à l'insignç, il sera vendu dans
les rue= le jour du 1er août.

Communiqués

Un rêve...
. «n diner sur les terrasses,
une soirée dans les jardins

de la
Riviera neuchâteloise

HÔTEL PATTUS
avec l'orchestre Riccaxxlo Travers!

LE MXLK BAR DTT CINÉ REX
ouvert à chacun à chaque représentation

C O R S A I R E
CHAQUE SAMEDI W°% A fej C C
dès 21 heures «̂  #% 1̂ 1 «# E

Entrée : Fr. 1.10
Prolongation d'ouverture autorisée

Aa Ba GB
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présente

la délicieuse

YETTE YVAR
dans son nouveau répertoire i

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.
U est prudent de retenir sa table

Occasion pour la plage
et la montagne

Au marché et dans les magasins
de primeurs

Bonnes oranges
d'Espagne

à Fr. —¦10 le kilo

A T T E N T I O N
Aujourd'hui au marché sous la tente

du Camion de Cernier grande vente d'abri-
cots de Naples avec beaucoup de cerises
du Valais et du Seeland — pois sucrés et
carottes — haricots sans fiis — oranges
extra — beaucoup de pommes de terre
nouvelles — pêches pour dessert extra-
mûres — beaucoup de tomates avec des
courgettes et des gros artichauts.

Se recommandent : les frères Daglla.

C E R N I E R
Dimanche 8, la jo -urnée du petit coq,
pommes frites, salade, dessert Fr. 6.-.

Hôtel de la Paix m 711 43

Hôtel des Treize Cantons - Peseux
A l'occasion de la Fête de la jeunesse

BAL
conduit par l'ORCHESTRE ALBEBTI

de la Chaux-de-Fonds
Samedi dès 20 heures

Dimanche dès 15 h. et 20 h.
Prolongation d'ouverture autorisée

LE CONCOURS HIPPIQUE
DU VAL-DE-RUZ

annoncé pour dimanche
8 juillet EST RENVOYÉ
au dimanche 22 juilletEXPOSITION DE PEINTURE

CHAUMONT *8KS
Entrée libre de 16 à 19 heures

Société de tir Carabiniers
Avant-dernier tir obligatoire

Dimanche dès 0.800 h.

Musée d'histoire naturelle
7 juillet - 5 août 1951
E X P O S I T I O N

Fleurs du Jura et Oiseaux
AQUARELLES ORIGINALES

Entrée libre

Société de tir l'« Infanterie »
NEUCHATEL

Samedi 7 juillet , de 14 h. à 18 h.

DERNIER TIR MILITAIRE
300 m. et 50 m.

Se munir du livret de service et de tir

Pour jouir agréablement
de votre dimanche,

n'oubliez pas la lunette solaire

PUPILLETTES
DE L'<ANCIENNE >
Rendez-vous à la gare, en tenue de

gymnastique
dimanche 8 juillet, à 20 h.

PENSION
Qui prendrait en pension , pour deux

mois, personne figée ? — Faire offres à.
R. Lambert, rue Matlle 18, Neuchatel. —
Pressant.

LA TÈNE-PLAGE, Marin
CE SOIR

DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY

Après 22 heures, ramequins maison et
saucisses grillées ; nos spécialités : filets

de perche et petits coqs,
cassata cicilienne

Tél. 7 61 51 Se recommande : W. Berner

Institut Richème
Soirée dansante

(dernière de la saison)
avec DUO DE JAZZ

TIP-TOP
vous présente la meilleure attraction

de la saison

CASTEL ET CASTY
dans leurs œuvres

Prrlon ation d'ouverture autorités

Beau-Rivage
Ce soir DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi CONCERT
Dimanche soir DANSE

En vitrine pou r quelques jours, Joli salon
Louis XV exécuté sur commande dans

nos ateliers

^̂  TAPISSIER
CHAVANNES 12

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a signifié au gouvernement sovié-
tique et aux pays du bloc oriental que
Washington dénonçait tous les traites
commerciaux leur accordant la clause de
la nation la plus favorisée.

En ITALIE, la Chambre a terminé hier
l'examen du projet de loi dit de «dé-
fense civile » pour la protection de la
population en temps de guerre.

En FRANCE, trois « Vampire » ont
été sabotés. Le Sécurité militaire a ou-
vert une enquête. Les soupçons se por-
tent sur des techniciens.

Pharmacie d'office : F . Trlpet , Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.



Ah! comme c'est malin!
Le mot de l Eglise

Tel est le t i tre (à une majuscule
£rès !) d'un excellent articl e que pu-

lie un journal  satirique de Paris sur
les bruits d'armistice en Corée :

« Un an durant , le monde affolé a
assisté à cette extravagante  coréegraphic
où, comme dans la fameuse procession
d'Echternach , les belligérants faisaient
un pas en avant , un pas en arrière.

» Pour , en fin de comp te , se retrouver ,
chacun de son côté du 38me, Gros-Jean
comme devant.

» ... Le « cessez le feu » ne ressuscite
pas feu les Coréens , ni feu les Chinois,
ni feu les Américains.

» Ah ! comme c'est mal in  ! »
Nous en tombons a i sément  d'accord ;

haro sur les responsables (pas tous du
même côté du parallèle ) qui ont si bê-
tement voulu faire les mal ins  ! Ce qui
nous permet par ailleurs une conforta-
Lie bonne conscience.

Minute ! Car toute cette histoire c'est
aussi Malin. Oui , le Mal in , l'Ennemi, y
joue aussi sa grande part. Pour faire,
aussi inut i lement , un pareil gâchis du
diable , c'est bien que Je Diable y a mis
la main. Il a vu là une magni f i que oc-
casion , et il l'a diablement bien uti-
lisée.

Ce qui change alors singulièrement
les choses pour vous et moi. De spec-
tateur indigné , mais innocent, je de-
viens aussi complice de cette meurtrière
sottise.

Complices , nous ? Bien sûr ! dans la
mesure où nous prêtons nous-mêmes la
main , ici, à l 'Ennemi. Car toute déso-
béissance à Dieu, c'est la puissance de
l'Autre qui se fort if ie.  Toutes les fois
que je me refuse au Dieu dont l'exi-
gence se résume en un mot : Aime I
c'est le Malin qui gagne du terrain.
Je deviens , même si je l ' ignore , son allié
et son complice ; en at tendant  de de-
venir , moi ou des autres, sa victime.

Méfiez-vous , les oreilles <Ic l'En-
nemi vous écoutent ! Et unissons-nous,
dans l'obéissance de la foi , à Celui qui
a vaincu le Malin.

J.-S. J.

La participation
neuchâteloise à la Fête
fédérale de gymnastique

C'est aujourd'hui , que débute , à
Lausanne, la Fête fédérale de gym-
nastique. Plusieurs des 22 sections fé-
minines du canton y participent déjà ;
l'Ancienne et les Amis-Gymnastes
ont délégué chacune une vingtaine de
dames qui prendront part aux dé-
monstrations- du week-end .

Quant aux gymnastes hommes, ils
seront 600 en chiffre  rond la semai-
ne prochaine , venant de 32 sections
du canton . En ce qui concerne la
ville, l'Ancienne concourra en 2me
catégorie avec 64 gymnastes et les
Amis-Gyms en 6me catégorie avec 16
hommes. Elles se présenteront au
concours de sections samedi matin.

Uu certain nombre de Neuchàte-
lois s'a t taqueront  par ailleurs aux
difficiles concours individuels : 20 à
l'ar t i s t ique , 20 aux nat ionaux ct 30
à l'athlétisme.

Lors du grand cortège officiel , les
600 gymnastes neuchàtelois seront
fondus en une seule colonne , précé-
dée d'un groupe officiel -et d'un
groupe folklorique .

En tête so trouvera la bannière de
l'Etat entourée de quatre gendarmes
en grande tenue. Puis marcheront 16
hommes et un off icier  de l'ancien ba-
taillon des « Canaris». La bannière
de l'Association cantonale de gym -
nastique sera escortée d'une gard e
d'honneur formée de hui t  chanteuses
du « Costume neuchàtelois» .

Enf in , avant les gymnastes unifor-
mément vêtus de blanc , se trouve-
ront les 32 bannières des sections
neuchàteloises.

Le soir du 16 juillet , une grande
manifestation sera organisée par l'As-
sociation des sociétés do la ville à
Neuchatel pour recevoir les gymnas-
tes hommes et femmes des sections de
la ville qui auront participé à la fête
fédérale de Lausanne.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 6 juillet 1951, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Jcfra.n-Fer.r-er Lôwer, li-
cencié en droit , domicilié à la Chaux-
de-Fonds.

Admission au voie officiel
du barreau

lil VILLE |

Un jeune cycliste
contre un camion arrêté

Vendredi matin , à 8 h . 30, un gar-
çon d'une douzaine d'années qui des-
cendait à bicy clette le chemin de l'Orée
est venu se jeter contre un camion
arrêté devant le No 14 do cette artère.

Heureusement le jeun e cycliste n 'a
pas été gravement blessé . Il a été re-
conduit par le chauffeur du camion
au domicile de ses parents.

lies vols de plage
recommencent

Jeudi , un porte-monnaie contenant
70 fr . a été volé dans les habits d'un
baigneur aux bains du Crèt. L'auteur
du délit n'a pas été identifié.

C'est l'occasion do rappeler à la
prudence les personnes qui vont se
baigner en laissant trop souvent sans
surveillance leurs vêtements, même
lorsqu'ils contiennent des valeurs ou
des montres.

I/affichage des résultats
de la cotation

Les résultats du scrutin fédéra l sur
Pimpostition des enitrcipriscs de droit
public seront affichés dans nos vitrines
dimanche entre 18 h. ot 19 b.

AU JOUR Kg JOUR

Pénurie de garages
Par suile de l' accroissement prodi-

g ieux du nombre de véhicules à mo-
teur, il s'est ensuivi automati que-
ment une pénurie de garages pour au-
tomobiles et , c'est par centaines que
l'on petit voir maintenait les véhicu-
les « coucher » à la belle étoile.

Il est vrai que de nombreux pro-
je ts  de construction de garages ont
déjà été élaborés , mais tous les p lans ,
et de. loin , ne sont pas réalisés. C' est
ainsi qu 'à la rue de la Côte, par exem-
p le , on projet te  depuis plusieurs mois
d 'éd i f i er  au bas du Petit-Catéchisme
six garages . Des p lans ont été dépo-
sés et mis à l'enquête publique. Une
opposition s'élant manifesté e, l'a f f a i -
re est actuellement pendante devant
le Conseil d'Etat qui devra trancher.
D' autre part , il est aussi question de
construire une douzaine de garages
au bas de la ruelle Vaucher, au fau-
bourg de l'Hôpital. Mais là encore,
une opposi tion s'est manifestée et des
démarches ont été entreprises en vue
de faire bénéficier l' endroit où de-
vrait s 'élever cette construction , de
la loi cantonale sur la protection des
monuments et des sites ,

E n f i n , il y ' a p lusieurs années dé-
jà , ridé e de construire des garages
sous les prisons , au jardin de la Pe-
tite-Provence, A l 'Evole, avait été
ag itée, puis abandonnée . Quoi qu 'il
en soit , on veut souhaiter que de
nouveaux boxes pour automobiles
se construisent , mais bien entendu ,
en préservant autant que possible
l' esthétique et l'ordonnance des quar-
tiers.

NEMO.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un référendum

(c) Dans sa séance du 22 juin , le Con-
seil général a, par 16 voix contre 12 et
contrairement à l'avis du Conseil com-
munal qui proposait 2,4 %, octroyé une
subvention à la construction de 6 %, à
un propriétaire qui a enfrein t les pres-
criptions légales.

Le coût de l'immeuble bâti dépasse
sensiblement le maximum admis ct de
ce fait , la Confédération a réduit sa
participation de 5 à 2 %.

Or, 'un référendum vient d'être lancé
contre la décision du Conseil général ;
le délai expire le 12 juillet et le nombre
des signatures nécessaires est de 104
(5 % du chiffre de la population).

ENGES
Lu « Béuiclion »

(c) Cette jolie fête champêtre , célébrée
depuis des temps immémoriaux le pre-
mier dimanche de juillet , s'est déroulée
dans la grande salle et les jardins de
l'hôtel du Chasseur.

Elle a marqué cette année le réveil
d'un été enf in  digne de ce nom ct pro-
pice aux fenaisons jusque-là sérieuse-
ment compromises par le mauvais temps
qui, .tel un long cauchemar, n 'en finis-
sait plus !

Aussi la plus saine gaité n 'a-t-cllc
cessé de régner tout au lon g de cette
belle .journée puis de la soirée dansante
prolongée fort "tard dans la nuit.

VflL-DE-RUZ

Ues fenaisons
(c) Favorisées par un temps idéal , les
fenaisons battent leur plein depuis
quelques jours au Val-de-Ruz. Le foin
est abondant et de bonne qualité. Fa-
neurs et faneuses travaillent sans dis-
continuer dès l'aube jusqu'au coucher
du soleil ct , chaque soir , les chars de
foin sont conduits en long cortège jus-
que dans les fermes où ils sont aussitôt
déchargés.

DOMBRESSON
Ua neuvième année en course
(c) La neuvième année a effectué mardi
et mercredi sa course annuelle à Barbe-
rine . Réussi eri tous points, ce voyage
merveilleux laissera un souvenir in-
oubliable dans le cœur des élèves.

Du côté de la campagne
A la Fédération

des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande

On nous',écri.t\
Dans sa séance tenue à Gruyères

le , 4 juillet sous la présidence de M.
Maxime Quartenoud , conseiller d'Etat
fribourgeois, le comité de la Fédéra-
tion a examiné la situation générale
de notre agriculture. Les diff icul t és
d' exportation de nos fromages mena-
cent notre industrie laitière. Nos agri-
culteurs doivent donc freiner la pro-
duction du lait au profit de la cul-
ture des champs.

En Suisse romande, l'effort  volon-
taire fait à ce suje t par les paysans
est très louable . D'autres mesures sont
encore envisagées tendant  à équilibrer
les différentes branches de la produc-
tion agricole, pour éviter les excé-
dents de récolte pesant sur le marché .
Le projet de loi fédérale sur l'agricul-
ture aidera à obtenir cet équilibre de
la production indispensable au main-
tien de la classe paysanne, notamment
des petits paysans et des montagnards.

Les organisations agricoles doivent
veiller à développer l'esprit d'entraide
parmi la communauté villageoise.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Après un dramatique incident
à la Petite-Scheidegg

Le décès de l'instituteur
est dû. à une crise cardiaque

Le directeur du Technicum neuchàte-
lois nous communique ce qui suit :

En complément du communiqué de
l'Agence télégraphique suisse au sujet
des événements survenus en courses
scolaires à la Petite-Scheidegg, nous
avons obtenu les renseignements sui-
vants :

L'autopsie a révélé que le décès de
M. Riedcr est survenu quelques heures
après l'incident relaté et qu 'il est dû
à une crise cardiaque. La santé de M.
Riedcr était déficiente et il a suff i  d'un
concours de circonstances malheureuses
pour provoquer une issue fatale.

Des précisions sur l'incident
Notre correspondan t du Locle

nous donne encore à i>ropos de ce
regrettable incident les renseigne-
ments suivants :

Comme nous le disions hier, la fata-
lité a joué son rôle dans le triste inci-
dent qui s'est déroulé à la Petite-Schei-
degg à l'occasion d'une course scolaire
de l'Ecole d'horlogerie.

Vingt-six élèves qu 'accompagnaient
cinq professeurs avaient passé la soiré e
(jusqu 'à 23 heures) dans une salle d'hô-
tel , soirée à laquelle prirent part M.
e,t Mme Riedcr. A 23 heures, les élèves
gagnèrent leur dortoir , alors que maî-
tres et professeurs dormaient à l'hôtel.

Le dortoir dans lequel reposaient les
élèves de Diinikcn , leu r maître , M. Rie-
dcr , ct Mme Riedcr , est situ é à une di-
zaine de mètres de celu i qu 'occupaient
les élèves die l'Ecole d'horlogerie du
Locle.

Comme les Nouchâtclois chantaient et
faisaient du bruit , Mme Riedcr vint les
prier de rester tra n quilles. Le bruit
ayant recommencé, c'est M. Rieder qui
intervint. Il s'ensuivit une altercation
et un élève loclois ayant reçu urne gifle.
porta un coup au maître soleurois. On
fit chercher les maîtres loclois et l'un
d'eux offr i t  d'appeler un médecin . Com-
me M. Rieder souffrait depuis très
longtemps de diabète et d'une affection
cardiaque e.t que sa femme était munie
des médicaments nécessaires, ils décli-
nèrent l'offre du professeur loclois .

Les maîtres loclois regagnèrent en-
suit e leur hôtel, l'incident étant clos,
Quelques heures après on les rappelait ,
le maître soleurois étant  à ses derniers
moments. Il décédait à 4 h. 30.

La justice, aussitôt appelée, procéda
à des interrogatoires ot à des reconsti-
tutions du drame jusqu 'au milieu de
l'après-midi de jeudi.

Ainsi que nous le disions hier , seul
l'élève mis en cause et un témoin res-
taien t à Scheidegg, pou r les besoins de
l 'instruction.

La dépouille mortell e fut  descendue à
Lauterbrunnen pour l'autopsie. Il résulte
de cet examen , d'après les renseigne-
ments que le juge d'instruction a bien
voulu donner à la direction du Techni-
cum, qu'aucune trace de coup n 'était
apparente sur le corps de M. Riedcr.
Le cou p porté n 'a donc pas été la cause
du décès du maître soleurois. Celui-ci
est décédé à la suite d'une crise cardia-
que provoquée par la fatigu e de la
course, la différence d'altitude et na-
turellement par la discussion devant le
dortoir.

D'après ce qui précède , il semble donc
que le Technicum loclois ct l'élève qui
a répondu au geste du maître dégagent
leur responsabilité , dans une très large
mesure.

L'incident n'en reste pas moins regret-
table et triste pour la famill e fra ppée
par le deuil ot pour les élèves du Tech-
nicum neuchàtelois.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

(c) Jeud i soir , la commission scolaire a
tenu une séance sous la présidence de
M. André Gulnand , président. Elle a pris
acte de la démission de M. J.-J. Hofmann ,
professeur au Gymnase, et de celle de
Mlle Michtiline Béguin.

M. Paul Perrelet , directeur des écoles
primaires, a ensuite entretenu l'assemblée
de l'assurance scolaire sur la vie , recom-
mandée par le département de Instruction
publique. Cette assurance prévoit le ver-
sement d'une somme de 500 Ir. à l'élève ,
à l'âge de 20 ans , contre le paiement d'une
prime de 48 fr. par année. La décision sera
prise au cours d'une séance ultérieure.

Enfin , M. Perrelet a donné encoe quel-
ques détails sur la Fête de la Jeunesse
qui se déroulera samedi 14 juillet prochain .
Après la cérémonie officielle du matin ,
les enfants seront conviés à se rendre
dans les parcs du quartier des C'rêtets, où
des réjouissances seront organisées à leur
Intention .

La journée se terminera par un feu
d'artifice Japonais.

Le déficit de l'hôpital
(c) Des comptes publiés par la commis-
sion de l'hôpital , U résulte que le déficit
de 299431 fr. .73 , pour l'année 1950, est
cependant Inférieur aux prévisions, de
32,098 fr. 27.

Au cours de l'année, 11 a été enregistré
58,197 journées de malades, pour 2200 pa7
tlents, contre 54,612 Journées et 2188 pa-
tients en 1949.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Le docteur Ody intente
un procès au Conseil d'Etat

L'affaire vient de prendre de aiouvcl-
les proportions. Le docteur Ody estime
qu'il s'agit là d'une .rupture de contra t
manifeste. Il s'élève d'autre part contre
les méthodes policières avec lesquelles
ont été menées les enquêtes du Conseil
d'Etat. A son avis, leur fonctionnement
est parfaitement irrégulier.

Il se plaint encore de ce que le Con-
seil d'Etat s'appuie isur urne décision
d'une commission d'enquête qui ne l'a
jam ais convoqué ni entendu, et dont ill
n'a jamais lu le rapport. Il déplore éga-
lement qu'on ne lui ait pas laissé faire
entendre les témoins qu 'il avait choisis.

Devant ces faits , le docteur Ody avait
attendu, pensant que le Grand Conseil
prendrait l'affaire en main. Mais il n'en
fut rien , le Conseil d'Etat prétendant
qiue cela, ne regardait [pas le Grand
Conseil.

Dans ces conditions , le docteur Ody
s'est décidé à intenter un procès civil
au Conseil d'Etat fribourgeois.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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RÉGIONS DES LACS

CUDREFIN
A la Société de navigation
Parmi les membres qui forment le

nouveau comité de direction de la so-
ciété , il convient d'ajouter le nom de
M. G. Reuille , député , à Cudrefin , dont
la mention a été fâcheusement oubliée
dans notre numéro de jeudi.

BIENNE
La guerre favoriserait-elle

la lecture ?
(c) Il appert d'une statistique sur la
bibliothèque de la ville de Bienne que
la salle de lecture fut  utilisée au maxi-
mum durant les années de guerre 1941,
1942, 1943, calculée sur une période de
quinze ans, soit de 1935 à 1950. On peut
toutefois se demander si l'amou r de
l'étude en est la cause directe , ou si
les restrictions du chauffage privé y fu-
rent pour quelque chose. La réponse est
aux psychologues de la nature humaine.

Chiffres provisoires
du recensement

«lu 1er décembre
(e) Population totale 48,395, dont 22,903
du sexe masculin et 25,492 du sexe fé-
minin. Sur ce nombre , il y a 46,375
Suisses et 2020 étrangers. Selon les con-
fessions, la population bien.noise se ré-
partit comme suit : protestants, 37,986 ;
catholiques romains , 8590 ; catholiques
chrétiens , 681 ; Israélites , 278 ; autres
confessions , 860. Du point de vue lin-
gu istique, nous trouvons 32,298 habi-
tants de langue allemande, 14,582 Ro-
mands, 1304 habitants de langue ita-
lienne , 56 Romane hes ct 205 divers.
Rallye aérien international

de la montre suisse
Le rallye aérien international de la

montre suisse, organisé par le groupe
d'aviation de Bienne, avec la collabora-
tion de l'office bie.nnois du tourism e et
l'appui de l'association bernoise des fa-
bricants d'horlogerie , a débuté vendredi
après-midi par un temps idéal .

36 avions , sur 40 annoncés , son t arri-
vés avant la fermeture du contrôle à
18 heures. On compte 18 machines an-
glaises, 3 belges, 1 espagnole , 3 françai-
ses, 3 hollandaises et 8 suisses. 80 pilo-
tes ct passagers participent au rallye,

Au cours d'un apéritif d'honneur, M.
Weibel , présiden t du comité d'orga-
nisation , le maire, M. Baumgartner , et
M. G. Buldoires , président de la section
bie.nnoise de l'Aéro-club de Suisse, ont
prononcé qu elques parol es de bienve-
nue.

Le rallye se prolongera jusqu 'au
lundi matin. Il comprendra la visite de
la région , ainsi que des concours d'at-
terrissage et d'élégance.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Les citoyens , peu nombreux , réunis
mercredi ont pris connaissance et accep-
té les comptes de 1950 qui bouclent par
un excédent de dépenses de 25,364 fr.,
alors qu'il était prévu de 2208 fr. Cette
grosse différence provient en grande par-
tie de l'achat d'un bâtiment à la rue des
Granges , utilisé pour entreposer le maté-
riel , et la création d'une nouvelle classe
à l'école primaire.

L'administration a coûté 58,668 fr. ; les
finances ont procuré 343,333 fr., mais il
a fallu 85,070 fr. pour les travaux pu-
blics , 175,893 fr. pour nos écoles et
24,540 fr. pour les œuvres sociales.

Le compte de la plage a demandé
1071 fr. à la caisse communale. Le servi-
ce électrique a versé 54,037 fr. et celui
des eaux 19,563 fr. Notons que notre det-
te , qui s'élève à 1,407 ,914 fr., a coûté
53,096 fr. d'intérêts , mais qu'elle a dimi-
nué de 70,160 fr.

Le compte de Champfahy avec son ho-
me d'enfants s'équilibre avec 39 ,367 fr.
aux recettes ; nous y relevons une dé-
pense de 5885 fr. pour transformations
nécessaires à la ferme.

Un tarif général des émoluments per-
çus par la commune municipale , ainsi
que diverses ratifications réglementaires
ont été adoptés après quelques éclaircis-
sements.

Achat de terrain. — Désireux d arron-
dir le beau lopin de terre que la com-
mune possède au bord du lac depuis le
port Jusqu 'à la plage , le Conseil munici-
pal a conclu une promesse de vente
avec M. Rodolphe Schenk pour une par-
celle de 2138 mètres carrés , évaluée
8552 fr. Cette promesse est ratifiée sans
discussion.

MORAT
Au tribunal du Lac

Vendredi , le tribunal criminel du Lac
a condamné un récid iviste, âgé de 23 ans,
à deux ans de prison, peine convertible
en un internement Illimité, dans une mal-
son de travail . L'année dernière , 11 avait
commis de nombreux vols dans le district,
notamment aux plages de Paoug, Sala-
vaux et Grang, s'appropriant un montant
d'environ 1600 francs.

Condamnation
d'un motocycliste

Le tribunal du Lac a condamné un
motocycliste du district à 20 jours de pri-
son avec sursis et aux frais de la cause,
pour ivresse.
u Le motocycliste avait circulé dans la
Grand-Rue de Morat en état d'êbrlété
quasi complète. Il accrocha un cycliste,
sans heureusement lui occasionner de
graves blessures. C'est la seconde fols qu'il
com.oa.raissait pour un même délit.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel . — 6 Juillet.

Température : Moyenne : 18,7 ; min. : 10,9;
max. : 23,9. Baromètre : Moyenne : 722,3,
Vent dominan t : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair, assez fort
jora n depuis 19 h. 30.

Niveau du lac, du 5 Juillet, à 7 h. : 429.77
Niveau du lac, du 6 Juillet, i 7 h. : 429.74

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Temps généralement a. isolelllé par nébu-
losité variable régionalement forte surtout
en montagne. Plus chaud pendant la Jour-
née.

VAL-DE-TRAVERS

Les fenaisons battent
leur plein

(c) Profitant du beau temps, les agri-
culteurs de la vallée et de la monta-
gne sont occupés activemen t aux fe-
naisons depuis quelques jours.

LES BAYARDS
Fenaisons et vacances

(c) Dès lundi , avec le retour du beau
temps, nos agriculteurs ont commencé
les fenaisons qui promettent. Aussi , al'
lant au-devant des nombreuses deman-
des de congé , la commission scolaire
a fixé les vaca nces d'été du jeudi 5 juil-
let au samedi 11 août.

FLEURIER
Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier se
réunira mardi soir. Il devra se prononcer
sur la vente d'un terrain de 2000 mètres
carrés, au prix de 3 fr. 30 l'unité, , à
« Mêtalex S.A. », quL se propose de cons-
truire un Immeuble de quatre apparte-
ments aux Sugits, ainsi que sur la vente
d'une petite parcelle de terrain, à Longe-
Reuse, à M. H. Huguenin père.

D'autre part , le législatif sera saisi
d'une proposition tendant à la rénovation
cle la salle des commissions et des maria-
ges à l'Hôtel de Ville et à l'aménagement
vestiaire-saille d'attente d'un petit lo-
cal attenant , travaux devises à 6500 fr.

Le règlement concernant la location des
prés et des champs, la nomination, ïes
conditions de travail et les traitements
des fonctionnaires et employés de la com-
mune feront également 'l'objet des déli-
bérations du Conseil général qui devra ,
par ailleurs, remplacer M. André Hiltbrand
à la commission d'urbanisme, prendra
connaissance de deux communications du
Conseil communal. La première a trait à
la remise d'un objet d'art dédicacé d'une
valeur de 70 à 100 fr. aux conseillers gé-
néraux et membres des commissions qui
ont fourn i une carrière de 25 ans.

La seconde est une réponse à une in-
terpellation qui visait à ce que les vieil-
lards nécessiteux reçoivent une rente com-
plémentaire de la commune.

A ce propos, le Conseil communal es-
time qu'une aide complémentaire doit être
obtenue sur le terrain cantonal et Juge
qu 'il serait opportun que les communes
qui partagent ce point de vue se concer-
tent pour une intervention auprès du dé-
partement cantonal cle l'intérieur.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de Juin , il a été en-
registré, dans notre arrondissement d'état
civil , 4 naissances (dont 3 de parents
habitant hors de la localité), 5 mariages
et 3 décès.

A LA FRONTSÈRE

Four la deuxième fois,
le Doubs en tête de la

campagne antituberculeuse
(c) A la suite de la 19me campagne du
« Timbre antituberculeux » 1949-1950, le
département du Doubs s'est classé en
tète des d épartements français et s'est
vu attribuer à ce titre la coupe du pré-
sident de la République, récompense qui
lui a été officiellement remise en no-
vembre dernier.

Le congrès du comité national de dé-
fense contre la tuberculose , qui se tien t
actuellement à Paris, vient de procla-
mer les résultats de la 20me campagne
1950-1951.

Nous apprenons avec un très réel plai-
sir que le Doubs a été déclaré une nou-
velle fois premier au palmarès national ,

Ce magnifique résultat est dû tant à
la généreuse compréhension des popu-
lations du département qu'aux efforts
soutenus des nombreuses personnes qui
ne cessent d'apporter leur concours le
plu s dévou é à une œuvre si spécifique-
ment humaine.

Deux jeunes voyous
dévalisaient les magasins

(c) Jeudi matin , deux gamins s'apprê-
taient à dérober un vélo dans la
Grande-Rue , à Pontarlier. Mais le pro-
priétaire intervint just e à temps et réus-
sit à rattraper sa bicyclette et à mettre
la main au collet de l'un des deux che-
napans , tandis que l'autre prenait la
fuite à toutes jambes, pas pour long-
temps, espérons-le !

Amené au commissariat de police, le
voleur vida ses poches et restitua ainsi
plusieurs objets (portefeuill e, stylo, bi-
belots, paqu ets de cigarettes , couteaux ,
etc..) qu'il avait dérobés dans divers
magasins de la ville et au bal de la
commune libre .

Il s'agit du jeune B. M., 14 ans , fils
d'un facteur des P.T.T., demeurant à
Besançon. Son complice, qui court tou-
jours , a le même âge et dem eure éga-
lement à Besançon. Tous deux avaient
quitté le domicile de leurs parents mer-
cred i, s'étaient rendus à Pontarlie r par
le train ct comptaient se diriger sur
Morteau , où ils espéraient continuer
leur fructueuse besogne.
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Le Plt. et Madame Jean-
Paul COMTESSE - de MONTMOLLIN
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Sylvie - Marianne
Neuchatel , le 6 Juillet 1961
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D^~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.

Neuf Neuchàtelois viennent de rece-
voir en témoignage de reconnaissance
pour collaboration à l'œuvre samari-
taine la médaille Henri Duiiant 1951.
Il s'agit do Mlle N. Légeret, M. W.
Rohr , de la Chaux-de-Fonds ; M. A.
Strnuli , Fleurier ; M. C. Raliner ; M.
J. Huguenin , Neuchatel ; Mme F. Stei-
ner ; Mlle M. Boulet, Peseux ; M. W.
Guggisberg, Saint-Biaise ; M. G. Desar-
zens, le Locle.

lia médaille Henri Duiiaut
est remise

à plusieurs Neuchàtelois

(c) Au cours d'une soirée pluvieuse, il
y a quelques jours, un troupeau cle
moutons qui broutait sur la ligne du
C.F.D., aux environs de Chapelle-d'Huin ,
a été surpris par l'arrivée d'un train.
Par suite de la pente ct des ra ils mouil-
lés, le conducteur n'a pas pu arrêter
son convoi et treize moutons ont été
tués ou blessés gravement. Aucun acci-
dent de personne ou matériel n 'a été
déploré au cours de cette , rencontre in-
attendue. Les moutons appartenaient à
plusieurs cultivateurs de la commune de
Chapelle-d'Huin.

Un troupeau de moutons
écrasé par le train !

t
Monsieu r Sébastien Frochaux , au Lan-

i deron ;
Madame et Monsieur  René Ruedin-

Frochaux et leurs enfants  Guy, Gisèle ,
Claude et Brigitte , au Landeron ;

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

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

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

Monsieur et Madame Sébastien Fro-
chaux-Pasquier et leur enfant Daniel ,
à Territet-Montreux ,

ainsi que les enfants et petits-enfants
de feu Jean Vuillemin-Ruedin et de feu
Charles Frochaux-Varnier ,

ont la douleu r 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 leur tendre
affect ion , dans sa (iOme année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

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

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

R. I. P.

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et

grand-maman.
Madame et Monsieur René Jaquet-

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

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

décès de

Madame Marie JUN0D
née DESCHAMPS

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

Chézard, le 5 juille t 1951.
J'ai combattu Je bon combat, J'ai

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

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

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

La société de musique la « Constante »
de Dombresson-Villiers fait part à ses
membres actifs , passifs et honoraires
du décès de

Madame Marie JUNOD
belle-mère de Monsieur Ren é Jaquet,
membre honoraire de notre société.

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

Le comité.

Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. 1 : 12.

Christ est ma vie.
Phil . 1 : 21.

Mademoiselle Adèle Lange , à Neucha-
tel ;

Monsieur et 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  et petits-enfants de Mon-
sieur Fred Nippel , à la Tour-de-Peilz ,
à Bâle et à Vésenaz ;

Monsieur ct Madame Gottfried Zwei-
acker, à Saint-Biaise , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marguerite Muller, à
Neuchatel ,

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-sœur, tante
et amie , enlevée à leu r affection dans
sa 81me année.

Neuchatel , le 5 juillet 1951.
L'incinération aura lieu à Neuchatel

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

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

La direction et le personnel de la
Fabrique de cadrans Leschot et Cle
ont la douleur do faire part du décès
de

Monsieur Henri PASSERA
leur ancien chef et gendre et beau-
frère de leurs estimés patrons.

Nous garderons de lui , le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille .

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


