
La deuxième journée des négociations
en vue d'un armistice en Corée

semble s'être déroulée favorablement

Optimisme modéré à la délégation de l'O.N.U.

Cependant, les milieux alliés déclarent d'ores et déjà
qu 'ils ne prendront pas en considération la demande chinoise du retrait

des f orces de l 'O.N. U. derrière le 38me parall èle

MUNSAN, 11 (Reuter). — La délé-
gation qui prend part aux négocia-
tions d'armistice au nom des Nations
Unies s'est rendue mercredi matin à
Kaesong- à bord d'un hélicoptère pour
poursuivre les pourparlers d'armistice.

Cinq photographes
admis au lieu très-saint

CAMP DE LA PAIX, 11 (A.F.P.). —
Les plénipotentiaires des Nations
Unies sont rentrés à 16 h. 20, heure
locale au camip avancé. L'amiral C.
Turner Joy, chef de la délégation, a
été le .premier à atterrir derrière l'en-
clos de barbelés où il est demeuré
inaccessible aux correspondants.

Cinq, photographes d'agence ont été
autorisés aujour d'hui à se rendre à
Kaesong pour prendre des vues de la
seconde conférence . Le chef des servi-
ces de presse américain a déclaré que
ses correspondants étaient tous accré-
dités « et pouvaient être considérés
comme faisant partie de l'armée », les
délégués communistes ayant déclaré
hier que «5 photographes de l'ar-
mée » pouvaient se rendre à Kaesong.
Le chef des services de presse a ajouté
cependant qu'on ne pouvait pas « ga-
rantir leur sécurité ».

Nouvelle entrevue
aujourd'hui

SEOUL, 11 (Reuter). — Le contre-
amiral Burke a déclaré après son re-
tour à Munsan que les délégations
communistes et alliées se reneontre-
ïoïit de nouveau j eudi à Kaeson.

Pas de questions politiques
à l'ordre du jour

CAMP DE LA PAIX, 11 (A.F.P.). —
Au retour de la délégation des Nations
Unies de Kaesong, mercredi après-mi-
di, l'amiral Burke, l'un des plénipo-
tentiaires a réaffirmé que la déléga-
tion des Nations Unies discuterait seu-
lement « des questions militaires con-
cernant la Corée », faisa nt ainsi allu-
sion à l'une des proposition s, diffusées
par la radio do Pékin et relative au
retrait des troupes de Corée.

L'amiral Burke a déclaré encore que
les Nations Unies ne. discuteront pas
lors des prochains pourparlers de la
question du retrait des troupes étran-
gères de Corée .

Interrogé sur le climat de la session
de mercred i l'amiral Burke a déclaré
que les potirparlers se déroulaient
« bien , mais, a-t-il ajouté , en cette ma-
tière , on ne sait jamais ». Disant en-
suite que pour le moment il avait une
attitude réservée, l'amiral a ajouté :
« Jo pourrais vous en dire davantage
dans six mois ».

M. Syngman Rhee, premier ministre
de la Corée du sud , a déclaré de son
côté à Fousan, qu'il préf érait mourir
plutôt que de voir la conclusion d'une
paix avant une victoire ou une défaite
complètes. Il a dit encore qu'il n'ap-
prouvait pas les négociations proje-
tées.

Les négociations
dans une phase constructive

CAMP AVANCÉ DE LA PRESSE
11 (A.F.P.). — Les négociations d'ar-

mistice entrent , après lo deuxièmejo ur, dans une phase constructive. Dé-j à quelques accords administratifs ont
été conclus par les deux parties : lisportent essentiellement sur l'octroi deplus larges facilités d'accès à Kaesonget, ainsi que le déclare le communiqué
publié mercredi soir , l'ordre du jour
n'est pas encore fixé. Comme dans tou-te conférence internationale , il resteà établir l'ordre de priorité des ques-tions à débattre et le communiquén'Indique pas si les deux parties sontd'accord sur là teneur même de l'or-
dre du jour. On serait tenté cependant
de répondre par l'affirmative en rai-son de l'optimisme manifesté par les
émissaires alliés à leur descente des
hélicoptères et du fait que le com-
muniqué annonce que « des progrès
ont été accomplis ». Les deux questions
capitales ont été jusqu'ici à peine abor-
dées, à savoir :

1. Sur quelle ligne les troupes ces-
seront le feu et où elles s'immobilise-
ront .

2. Quelles seront la composition et
le pouvoir de la commission d'armisti-
ce qui reste d'ailleurs à désigner.

En ce qui concerne le premier point,
on estime indispensable , dans l'entou-
rage de la délégation , que les forces
des Nation s Unies restent sur leurs
positions actuelles.

Pour l'Instant, on estime ici, à cet
avant-posto diplomatique, que la de-
mande chinoise de retrait des forces
des Nations Unies derrière le 38me pa-
rallèl e ne saurait être prise en consi-
dération . A plus forte raison, il ne
saurait être question pour la déléga-
tion des Nations Unies d'étudier la
question du retrait progressif des
troupes étrangères do Corée.

Premiers signes
de fraternisation

CAMP AVANCÉ , 11 (A.F.P.). —' Les
premiers signes de fraternisation en-
tre le personnel de la délégation des
Nations Unies et les soldats commu-
nistes, à Kaesong, sont apparus lore
du second j our de la eonférence plé-
nière.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Ee marge des entretiens de Kaesong
Depuis que, par l'intermédiaire de

M. Malik , les Russes ont demandé qu 'il
soit mis fin aux opérations de Corée,
depuis que, parallèlement, ils ont
multiplié les signes de « bonne vo-
lonté » en reprenant par exemple la
conversation à Berlin avec les Alliés
occidentaux ou en acceptant l'invita-
tion adressée au maire de Moscou
par la ville de Paris à l'occasion des
cérémonies du bimillénaire , l'atmos-
phère dans le monde est à l'optimis-
me. Nous nous garderons bien de
jeter une douche froide sur des es-
poirs que, comme chacun , nous ai-
merions voir jus tifiés. Mais le réel
importe avant tout. Et à considérer
comment les événements se dérou-
lent , ces derniers jours , on éprouve
l'impression que l'on se trouve de-
vant une nouvelle manœuvre soviéti-
que de vaste envergure qui vise à
endormir la vigilance alliée.

L'U.R.S.S. a perdu , militairement ,
la partie en Corée. Ou plus exacte-
ment elle s'est rendu compte que
pour la gagner le prix serait trop éle-
vé et les risques disproportionnés
aux résultats. Le coup du 25 juin de
l'année dernière a échoué : l'agres-
seur n'a pu envahir la Corée du Sud.
Plus encore, cette malencontreuse
aventure a déclenché le réveil du
monde occidental qui s'est mis à réar-
mer. A tout prix , il faut arrêter les
frais. Il faut adopter une autre tac-
tique et porter l'affaire sur le plan
diplomatique.

Les pourparlers de Kaesong ont
commencé et sans doute la discrétion
dont ils sont entourés empêche les
hypothèses et les commentaires trop
hasardeux. Néanmoins quelques faits
caractéristiques apparaissent déjà.
Les communistes , à Kaesong, ont te-
nu à se comporter comme des hôtes:
ils ont « reçu » la délégation alliée
en invitée. Us avaient été les premiers
à demander les négociations , mais par
un ret ournement hab ile , ils ont « sau-
vé la face ». On regrette un peu que
le général Ridirvvay, même sur un
terrain « secondaire », se soit laissé
manœuvrer .

Plus importante est la tournur e que
semble prendre la négociation. Cer-
tes, ici encore , nous né savons pas
grand-chose de précis . Mais les trois
conditions posées par la délégation
sino-nordiste telles qu 'elles étaient
formulées avant-hier par l'agence so-
viétique Tass laissent un peu rêveur .
Va pour le « cessez le feu » et pour
le retrait des forces sur le 38me pa-

rallèle : c'est cela même que veulent
les Alliés. Mais la troisième condition
qui a trait à l'évacuation des troupes
étrangères de Corée n'a un caractère
militaire qu 'en apparence. Elle est
politique au premier chef : car une
telle évacuation , comme on l'a sou-
vent fait remarquer , signifie le repli
des troupes de l'O.N.U. à cinq mille
kilomètres de la Corée et celui des
troupes chinoises à 200 km. seule-
ment.1

Assurément , sur ce point , le géné-
ral Ridgway ne cédera pas : et il est
à présumer qu'après des pourparlers
plus ou moins laborieux , ce sont les
communistes — parce qu 'ils veulent
l'armistice — qui feront la concession .
Mais l'intéressant, c'est précisément
l'amorce de la manœuvre dont nous
parlons plus haut . Les Soviets, dans
les jours , dans les mois à venir , vont
prendre prétexte de la « détente in-
ternationale » pour tenter d'obtenir
sur le plan politique ce qu 'ils n'ont
pu obtenir sur le plan militaire.

Par la conférence des suppléants,
l'U.R.S.S. a cherché à convaincre l'Oc-
cident de renoncer à son programme
de réarmement atlantique. Elle n'y a
pas réussi : d'où la rupture . Mais la
conversation doit reprendre par un
autre biais. Le vœu le plus cher des
Russes est actuellement une négocia-
tion à cinq (Chine rouge comprise)
qui porterait d'abord sur les problè-
mes d'Extrême-Orient ; puis de fil en
aiguille on en viendrait à poser les
autres questions liti gieuses. Pour ob-
tenir de substantielles concessions,
Moscou mise sur les divergences d'o-
pinions et de sentiments qui à la lon-
gue , et pour peu que persiste l'atmos-
phère de « détente », pourraient se
manifester entre Occidentaux.

Spéculation qui n 'est peut-être pas
si hasardeuse qu 'on pense. L'Angle-
terre travailliste et la France « trifor-
ciste » n 'ont-elles pas déjà , à p lus
d'une reprise , tenté d'influer sur la
politique américaine pour la rendre
plus « flexible » ? Municois et neutra-
listes n 'élèvent-ils pas parfois la
voix ? L'U.R.S.S. y trouvera toujours
son compte. Aussi semble-t-elle réso-
lue désormais à encourager , par des
apaisements tout apparents , ces ten-
dances qui favorisent ses desseins
ultérieurs.

C'est là préc isément qu 'il faut veil-
ler au grain. Non point qu 'on apnrou-
ve ici les man ifestations de bellicis-
me dont se r endent parfo is coupables
certains extrémistes américains. Mais
entre le bellicisme et le neutralisme,
il y a place pour une saine et ferme
politique de défense , celle qui a été
amorcée depuis le début des hosti-
lités en Corée et qui a déjà fait ses
preuves, puisqu 'elle a contraint les
Russes à demander l'armistice. Il n'est
que de continue- dans cette voie pour
préserver la paix.

René BRAICHET.
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£es échos du
De l'utilité du pistolet dans
les coulisses d'un théâtre

américain
« Comme cette fusée, l'Angleterre pé

rira s — .s'écria H' ac.tcur joua nt dans
la pièce « La colonie perdu e . — en
apostrophant la reine Elizabcth sur la
scène du théâtre en plein air de Matvteo
(Caroline du Sud) et à ce moment-là,
une fusée, tirée d'un pistolet spécial,

deva it passer en sifflant dans une traî-
née de lumière , au-dessus des specta-
teurs.

Mais rien ne se produisit et l'audi-
. toire s'esclaffa.¦ En fait , le pistolet de théâtre, à cette
minute, était utilisé par le directeur
tenant en respect , dans les coulisses,
deux bagnards évadés. La police, pré-
venue, les arrêta devant les loges des
artistes, le directeur remit le pistolet
au magasin des accessoires, et la repré-
sentation se poursuivit .

GRAND-PÈRE VOUS N'OUBLIEZ PAS VOTRE VÉLO !

Bartali qu 'on qualifi e déjà de « vieux » à 36 ans, sera réconforté en apprenant
que ce vieillard suédois de 66 ans est considéré dans son pays comme un
héros sportif. Il a, en effet, gagné de haute lutte une course de 360 milles
(580 km.) en battant tous ses concurrents avec une avance allant jusqu 'à 24 h.

Le gouvernement iranien
accepte la médiation

de l'envoyé de ML Truman

M. Harriman va se rendre à Téhéran

TÉHÉRAN , 11 (A.F.P.) — On apprend
de source officielle que le gouvernement
d'Iran a accepté la proposition du pré-
sident Truman d'envoyer M. Averell
Harriman à Téhéran , pour s'entretenir
au sujet de la solution de la question
du pétrole.

Séance extraordinaire
du cabinet persan

TÉHÉRAN , 11 (Reuter). — Le cabin et
persan a tenu mercredi matin une séan-
ce exti-a ordinaire pour examiner la
proposition du président Truman d'en-
voyer M. Harriman à Téhéran, afin
d'examiner le conflit pétrolier.

Les milieux proches du gouvernement
déclarent que la plupart des min istres
se sont montrés favorables à la propo-
sition de M. Truman. Une minorité na-
tionale-extré miste s'y est opposée , pré-
tendant que M. Truma n n 'était que le
représentant des intérêts britanniques.

Départ prochain
de M. Harriman

pour Téhéran
WASHINGTON , 12 (A.F.P.) — LaMaison-Blanch e annonce que M. Averel lHarriman , conseil ler du président Tru-man , partira par avion pour Téhérand'ici à quarante-huit heures pour aider

à régler le conflit anglo-iranien sur lespétroles.
(Lire la suite en dernières dépêches)

REUTER-S. — Bihen Kaur, du village
de Ba.iinuwala , dans le Penj ab, a reçuune lettre de son fils, qui , il y a huitans, avait disparu dans les combats duDésert , en Afrique du Nor d , et que l'onavait cru mort. La joie fut si forte queBihen Kaur en mourut.

La joie qui tue

AU CRÉPUSCULE D'UN RÈGNE...
TO URNA NT EN BEL GIQ UE

Notre correspondan t de Bruxelles
nous écrit :

Les causes qui ont provoqué le re-
noncement au trône du roi Léo-
pold III sont encore présentes dans
toutes les mémoires pour qu 'il soit
nécessaire d'y revenir. L'affaire a
fait  couler beaucoup d' encre. Mais
elle risque cle rebondir , car on vient
de lancer , dans certains milieux de
l'opposition , une campagne regretta-
ble. C'est celle cle la dissolution du
parlement .

Une campagne regrettable
Elle est basée sur un nouveau slo-

gan : « A roi nouveau , gouvernement
nouveau ! » que viennent de trouver,
dans leur organe , des chefs socialis-
tes bien connus. Ce slogan, comme
ceux de la dernière .lutte électorale,
fera certainement long feu. Cepen-
dant , cette idée ira en s'aanrplifiant
jusqu'au 17 juillet , date à laquelle,
comme on le sait, le nouveau roi des
Belges prêtera le serment constitu-
tionnel. La campagne est de nature

à amoindrir le geste spontané et
plein de grandeur par lequel l'ancien
souverain a abandonné ses préroga-
tives, geste qui avait été apprécié,
comme il convenait , par tous les
Belges.

Avant les vacances parlementaires,
on discute à la Chambre et dans ]es
commissions, entre autres travaux ,
des modalités de la cérémonie d'abdi-
cation de Léopold III. Ce sera un
acte solennel , ^nique dans les anna-
les de la Belgiqu e, qu'il faudrait
accomp lir dans le calme , loin de tou-
te querelle partisane. Qu 'on mette au
point certains détails concernant
l'attribution de la liste civile, d'ac-
cord , qu'on arrête certaines disposi-
tions dernières à prendre , cela est
très bien , mais qu 'on déclenche , à
quelques jours de cette circonstance
historique, une croisade de ce genre,
avouons que le moment est mal
choisi.

Charles-A. PORRET.
(tire la suite en 7me page)

Psychologie
L 'INGÉNU VOUS P4Rl£...

Etes-vous endomorphe. mésomor-
phe ou ectomorphe ? Si vous l 'igno-
rez, allez voir le docteur Sheldon.
Du premier coup d' œil, ou même
rien qu'à la façon dont vous aurez
frappé  à sa porte , le Dr Sheldon
vous classera dans une de ces trois
catégories. Le Dr Sheldon s'inscrit
en e f f e t  résolument en faux contre
l'adage, cher à La Fontaine, selon
lequel il ne faut  pas juger des gens
sur l'apparence. D 'après lui au con-
traire, le caractère de chacun est
inscrit dans la forme de son nez, la
coloration de sa peau , son habitude
de lever les bras au ciel ou d'exécu-
ter des ronds de jambe.

Cela nous change un peu du f reu-
disme, des complexes , de la libido
et du refoulement dont , depuis une
cinquantain e d' années certains psy-
chologues se fon t  une religion en
cherchant par les dogmes d'une
science un peu ténébreuse à incul-
quer leur fo i  à leurs adeptes. La
méthode du Dr Sheldon a pour elle
la clarté et, si je puis dire, la visi-
bilité.

Cette méthode, au surplus , o f f r e
l'avantage d' un merveilleux terrain
de sport pour occuper , en joigna nt
l' utile à l'agréable , les loisirs des va-
cances. Sans étude préalable d'au-
cune sorte , chacun pourra la pr ati-
quer où qu'il se trouve , dans un va-
gon de chemin de f e r  ou la salle à
manger de son hôtel, partou t où il
jouira de la société de ses sembla-
bles, qu'il sera en droit , désormais,
d'appeler ses « dissemblables ».

Ce gros monsieur à face  po upine,
par exemple, qui dévore gloutonne-
ment les mets qu 'on lui présente ,
sans chipoter sur le p rix ni s'em-
porter contre la serveuse parce que
le bifteck est trop cuit , c'est un en-
domorp he, à n'en pas douter. Inerte
et jovial , il est facile à vivre. Mais
ne lui demandez pas d' exprimer une
op inion orig inale sur le dernier f i lm
de Rossellini. Tous les f i lms qu'il va
voir sont également « frès bien ». Dès
qu'il ¦ est assis dans son fauteu il au
cinéma, en e f f e t , une force impé-
rieuse le contraint à s'assoup ir.

Cette dame, à votre droite, cette
virago bâtie en tambour-major, c'est
une mésomorphe, vous le jureriez
sans risquer le faux  serment . Sa pas-
sion, c'est la discipline: auteur d'elle,
il f a u t  que tout marche à la baguette.
Ses enfants , admirablement élevés, la
craignent , mais l'aiment-ils ? « Qui
aime bien, châtie bien : vous me re-
mercierez plus tard. » Plus tard ?
Peut-être. Mais plus tard , la glac e au
chocolat dont ils avaient tant envie
aujourd'hui sera fondue.

« Cet enfant est trop nerveux: on
ne peut le fa ire tenir en p lace. » La
raison, Madam e ? C'est que c'est un
ectomorphe (ce n'est pas une injure;
ne confondez pa s de grâce avec
« ectoplasme »). Peut-être deviendra-
t-il un grand poète ou, ce qui ne
vaut guère mieux, un grand inven-
teur. En attendan t surve illez un peu
ses sorties ; méfiez-vous surtout
quand il part en escapade avec sa
petite cousine. Moni que , sous pré-
texte de mettre votre lettre à la
poste: les ectomorphes sont des
amoureux précoc es.

Et voilà. C'est simp le, n'est-ce
pas ? Eh bien ! non, ce n'est pa s si
simple que cela , car , entre les cas
extrêmes , s'intercalent une foule  d'in-
termédiaires , toutes les nuances de
l'arc-en-ciel et davantage encore.
On peut être , pa r exmple , endomor-
phe pour un tiers , mésomorphe pour
un quart et , pour le reste , ectomor-
phe. Car il. fau t  de tout , n'est-ce pas ?
pour faire un individu , comme pour
faire un monde.

Voilà pourquoi je me méfi e nn
pe u. malqrè tout , de la méthode du
Dr Sheldo n et pré fè r e  encore, comme
sport de vacances , la pêche à la ligne.

L'INGÉNU.

Dans des conditions restées inexpliquées , 125 tanks contenant du gaz de
propan e ont explosé dans un dépôt d'une société pétrolière de Newark , dans
l'Etat américain de New-Jersey. Le brasier gigantesque était visible à 30 km.

L'explosion de 125 réservoirs de propane
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Iaiisées de Lisbonne
par J. M.
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LUCIEN PRIOJLY

Le rectification parut sruprendre
le préfet de .police. Il dévisagea son
interlocuteur.

— Pourquoi dites-vous : « Son
ancien bureau ? », fit-il.

A cette question, le visage du po-
licier prit une expression à la fois
discrète et suffisante. Souriant fine-
ment , il répondit à son chef :

— Je suis de l'équipe du briga-
dier-chef Delage, monsieur le Pré-
fet.

— Ah ! Très bien , alors... Bien
entendu, en dehors des collabora-
teurs directs du brigadier-chef De-
lage et du sous-directeur de la po-
lice judiciaire , tout le monde, ici,
ignore le motif réel du départ de
Nicolas ?

— Oui , monsieur le Préfet.
— Personne n'a mis en doute la

réalit-" de la maladie qui , officiel-
lement , retient Nicolas chez lui ?

— Non, mi nsieur le Préfet I
Visiblement satMaii jpaç . cetjtie

réponse, Nolanger se tut un instant.
Entraînant ensuite l'inspecteur du
côté de la porte faisant communi-
quer le cabinet préfectoral avec
celui clu secrétaire général, il ex-
pliqua :

—• Allez chercher Nicolas et ame-
nez-le ici. Passez par les bureaux ,
car il ne faut pas qu'il se trouve
en présence des individus arrêtés
cette nuit au « Bergerac ».

—¦ Ceux qui at tendent  dans l'an-
tichambre ?

— Précisément ! Donc évitez de
passer par là. Compris ?

— Oui , monsieur le Préfet.
Tandis que le policier sortait

pour accomplir la mission qu 'on
lui avait confiée, Nolanger ' retourna
à pas lents à sa table de travail et
s'y assit. Reprenant la photographie
dans le dossier , il l'examina lon-
guement une fois encore ; la glis-
sant ensuite dans la poche de son
veston , il se leva et se promena de
long en large dans la pièce.

Plus que la stupéfaction, les traits
du préfet reflétaient, maintenant,
la tristesse. De temps à autre, il
s'arrêtait , regardait du côté de la
porte ou du côté du dossier, hochait
pensivement la tête et reprenait sa
marche, après avoir esquissé un ges-
te traduisant sa douloureuse incer-
titude.

L'entrée de Nicolas l'arracha à
ses cogitations.

Humble et craintif , l'ex-directeur
de la (police judiciaire se tenait, en-

tre ses deux gardiens, dans l'enca-
drement de la porte. Un pli sou-
cieux barrait son front et ses
yeux restaient obstinément fixés sur
la pointe de ses chaussures. Il avait
dû maigrir depuis qu'on l'avait
chassé de son poste, car ses vête-
ments semblaient filotter sur son
corps.

Congédiant d'un geste îles deux
inspecteurs , Nolanger désigna un
siège à son ancien collaborateur, s'as-
sit à son bureau et dit , sans préam-
buil e :

— Il faut, Nicolas, m'avouer la
vérité.

Le policier déchu souleva ies bras
pour manifester son impuissance.

— Que voulez-vous que je vous
dise, puisque je ne sais pas moi-
même, dit-il.

— Ainsi, vous prétendez toujours
ignorer de quelle façon ies mysté-
rieux malfaiteurs que je poursuis de-
puis l'affaire du « Fou du Palais »
étaient informés, dès de vingt jan-
vier, de la croisière de l'Auroch ?

— Je J'ignore, je le pense 1 J'ai
bien parl é de cette croisière à mon
ami rédacteur à i'Indiscret, mais le
vingt-quatre seulement...

— Et pourquoi, transgressant mes
ordres, avez-vous annoncé Je pro-
chain départ de i 'Auroch à ce jour-
naliste ?

— Dans la matinée clu vingt-qua-
tre, cet ami m'a téléphoné pour me
demander si je n'avais pas quelques
informations inédites à lui communi-

quer. Il devait donner le « bon à ti-
rer » de son hebdomadaire dans
l'après-midi et trouvait qu 'il man-
quait, tel qu 'il était , d'intérêt...

— Alors, violant le secret profes-
sionnel, vous lui avez donné une
information... sensationnelle , je
l'avoue...

— Hélas 1 monsieur le préfet , vous
savez bien que je prenais Le Ma-
rée pour un fumiste et que je ne
croyais pas un mot de ce que ra-
contait  Pierret.

— Est-ce simplement le désir de
rendre service au rédacteur de i'In-
discret qui vous poussa à agir
ainsi ?

— A la vérité... non , monsieur le
Préfet. Je voulais ainsi ridiculiser
Le Ma.rec et le Grand Journal.

— Et vous ne touchâtes rien , com-
me rémunération de votre indiscré-
tion ?

— Pas un sou, je le jure I
Nicolas semblait sincère. Nolanger,

qui l'observait depuis le début de
leur entretien , le constata avec satis-
faction.

Au fond de lui-même, en effet , le
préfet de police avait gardé toute sa
sympathie à son ex-collaborateur et
il se réjouissait intimement à la pen-
sée qu 'il allait pouvoir le traiter com-
me une  victime et non comme un
complice.

Changeant subitement d'a t t i tude , il
demanda , d'une voix pleine de com-
passion :

— Vous êtes veuf , n'est-ce pas, Ni-
colas ?

Surpris par la question, le policier
regarda son chef d'un air étonné.
Hochant négativement la tête, il ré-
pondit  :

— Non , je suis cél ibataire et sur
le point de me marier.

Son effet coupé, Nolanger resta
muet un instant.  Pour se donner une
contenance, il sortit lentement  de sa
poche le portrait de Frida et le posa
devant lui , à l'envers, sur son bureau,
sans quitter des yeux son interlocu-
teur.

Nicolas paraissait plus intrigué
qu'inquiet.

— Donc, vous avez une fiancée ,
poursuivit le préfet de police.

— J'ai , en effet , une fiancée , mon-
sieur le préfet. Mais je me permets
de vous dire que je ne comprends
pas très bien pourquoi vous me de-
mandez cela...

— Vous le comprendrez tout à
l'heure. Pour l'instant, qu 'il vous suf-
fise de répondre avec franchise à
mes questions. Voulez-vous, en parti-
culier, me dire le nom et l'âge de
cette personne, ainsi que dans quel-
les conditions vous l'avez connue et
à quelle époque.

L'ex-dirécteur de la police judi-
ciaire esquissa un geste de protesta-
tion.

N'oubliez pas que , seule, votre
franchise peut vous sauver, insista
Nolanger.

•?Par ailleurs, si vos réponses

concordent avec ce que je sais
déjà, je vous donne ma parole que
tout ce que vous allez me dire res-
tera entre nous.

Ebranlé par l'argument, Nicolas
parut  sur le point de répondre.
Pourtant , il se ravisa et demanda
encore :

— Est-ce en vous répondant avec
franchise aux questions que vous
me poserez sur ma fiancée que je
puis prouver mon innocence ?

— Oui ! Et pas autrement  !
L'ahurissement clu policier était

la preuve de sa bonne  foi. Nolanger
avait tant  de joie à le constater qu 'il
se retenait pour ne pas lui dire la
vérité.

—¦ Allez , parlez donc ! insista-
t-il.

— Ma fiancée se nomme Jeanne
Crep in. Elle a t rente ans... Je l'ai
connue au théâtre , dans les pre-
miers jours cle janvier , l'année der-
nière...

— L'aviez-vous déj à vue, aupara-
vant ?

— Oui. Dans d'autres théâtres et
dans le métro. C'est d'ailleurs la
coïncidence de nos sorties qui m'a
fourni l'occasion de lui adresser la
parole...

t — Et vous n'avez vu que l'effet
d'un bienheureux hasard dans ces
rencontres répétées ?

— J'avoue (pie je n 'ai jamais
trouvé cela anormal...

(A suivre)

L'ILE
DES HOMMES DE FER

VILLA A VENDRE
à Peseux

Comprenant : deux grands appartements de
cinq pièces et un de trois pièces. Tout confort
et dépendances. Magnifique situation. Verger
et jardin d'agrément de 2000 m!.

Pour tous renseigenments et pour visiter
s'adresser à Me Henry Schmid, notaire, à
Corcelles. Tél. (038) 815 43.

¦ COMMUNE .DE BUTTES

Mise au concours
La place de garde forestier est à repourvoir.

Entrée en fonction le 1er septembre 1951. Le
cahier des charges peut être consulté à l'ad-
ministration communale à Buttes. Les offres
sont à adresser au Conseil communal jusqu'au
31 juillet prochain.

A vendre, ensemble ou séparément,

deux maisons
à Chézard, comprenant ensemble trois
logements, jardins, grand verger et
vastes dépendances. Superficie totale:
1690 mJ. Pour visiter et pour traiter,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred Per-
regaux, notaire à Cernier. Tél. (038)
71151.

VILLEJE SI NEUOUT EL

FÊTE DE LA JEUNESSE
VENDREDI 13 JUILLET

Cortège
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai

Léopold-Robert et dans les rues
aboutissantes.

9 h. Départ du cortège. Parcours habi-
tuels. Le cortège évoluera sur la
place Alexis-Marie-Piaget et sur la
place du Port.

Le public est prié de se tenir sur
les trottoirs pendant le défilé.

La Commission scolaire sera re-
connaissante à la population de
pavoiser les maisons sur le parcours
du cortège.

10 h. Cérémonie dans les deux temples.
A LA COLLË1GIALE, seuls les invités por-

teurs d'une carte sont autorisés à occuper les
glaces réservées avant l'arrivée du cortège.
Le public n'est admis qu'une fois les élèves
et les invités placés.

AU TEMPLE DU BAS, le parterre est ré-
servé aux élèves et aux membres du corps
enseignant ; le public n'a accès qu'aux ga-
leries. Seuls les porteurs de cartes ont l'au-
torisation d'entrer dans le temple avant l'ar-
rivée du cortège.

Les parents accompagnés de petits enfants
ne seront pas admis dans les temples.

Programme des récréations
de l'après-midi

dès 13 h. 30 Concours de gymnastique des gar-
çons sur le terrain de jeux de la
Maladière.
Jeux de concours, tombola, carrou-
sels sur le quai Osterwald.

15 h. Polonaise sur la place du Port.
dès 14 h. 45 Collation au sud du Collège latin,

près du jet d'eau.
COMMISSION SCOLAIRE.
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!|||p Neuchâtei
La, Bibliothèque sera

fermée du mercredi 18
Juillet au 7. août inclus,
pour la révision annuelle.

Dès le 8 août reprise
de l'horaire ordinaire.

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

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

URGENT
Nous cherchons pour remplacement, pen-

dant un mois

DACTYLOGRAPHE
du samedi 14 juillet au 18 août. S'adresser à
Stuag, Seyon 6, Neuchàtel, tél. 5 49 56.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHA-
TELOISE cherche pour son siège de
Neuchàtel

deux sténodactylographes
de langue maternelle française, dispo-
sant si possible d'une certaine expérien-
ce. Places stables et bien rétribuées pour
employées actives, intelligentes et dé-

- vouées. Caisse de retraite. Adresser of-
fres manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie, références, pré-
tentions et date d'entrée, à la direction
de la banque.

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

décorateur-étalagiste
ainsi qu'une bonne

vendeuse
Places stables et bien rétribuées.
Personnes capables, de langue
française, sont priées de faire
offr es avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire.

Au Louvre, Tramelan

La fabrique d'horlogerie ERNEST BOREL
& Cie S. A., Maladière 71, Neuchàtel, engage-
rait pour tout de suite ou pour époque à con-
venir

retoucheur (se)
Se présenter ou faire offres par écrit.

IjS'lySg] VILLE
-J d*

E ĵPS Neuchâtei
Permis de construction

Demande de MM. Lau-
ber et Ci© d'agrandir et
de transformer leur ate-
lier de carrosserie, 16,
rue du Manège.

Des plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , jusqu'au 26 jui l-
let 195.1.
police des constructions.

Pour employé(e) de bu-
reau sérieux, Jolie cham-
bre, à cinq minutes de la
gare . Rue Matlle 45, 1er
étage, à gauche.

A louer, à 5* minutes de
la gare, chambre meublée
à, personne sérieuse. S'a-
dresser à partir de 15 h.
à J. Bailly, 4, Pertuls du
Sault.

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

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

Echange
Cernier -
Neuchâtei

Je chenche un loge-
ment de deux pièces, en
ville, contre un de deux
chambres, cuisine, Jar-
din, à. Cernier. Offres à
M. Jeanneret, case pos-
tale 469, Neuch&tel.

A louer pour le 25 août
un

appartement
de trois pièces moderne.
S'adresser : avenue des
Alpes 70, 3me, à, droite.

Vacances
A louer à Salvan (Va-

lais) appartement de deux
pièces, cuisinière électri-
que, .bonne situation, so-
leil, tranquillité;- Ecrire
a Alfred Devanthéry, rue
de l'Eglise, Martlgny-vllle,

A louer
tout de suite logement
de deux pièces, cuisine,
dépendances. Humbert,
la Coudre. Tél. 547 32.

A louer à Couvet.
pour le 31 octobre 1951,
ensemble ou séparément:

1. un logement de trois
chambres, cuisine, cham-
bre de bains et dépendan-
ces ;

2. un vaste local pou-
vant servir d'entrepôt ,
garage, atelier, etc.

S'adresser : Etude Max
Benoit , notaire, à Fleu-
rier.

Garage
pour motos

à l'Ecluse. Tél. 5 48 02.

A louer dès le 31 Juil-
let 1961,

chambre
indépendante

non meublée, située aux
Portes-Bouges . Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtei.

Chambre meublée, tout
confort , au Manège. Télé-
phone 520 12.

Près de la gare, belle
chambre Indépendante,
vue, bains, pour personne
sérieuse. Tél. 5 25 04.

ECHANGE,
un logement au centre de
la ville, une chambre,
salle de bains, confort et
dépendances, contre lo-
gement de deux ou trois
pièces, gl possible au cen-
tre. — Paire offres sous
chiffres P 4601 N à Pu-
blicitas, Neuchâtei.

Etude de Me Victor Tripet, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19, à Neuchàtel

Tél. 5 20 39

A vendre: plusieurs immeubles
avec cafés-restaurants

On offre à vendre, dans le canton de Neu-
chàtel , des immeubles locatifs avec cafés-res-
taurants à exploiter par le propriétaire. Condi-
tions de vente très avantageuses. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude de Me V.
Tripet , avocat . (Seulement sur rendez-vous,
ou oar écrit.)

Jolie chambre à louer.
Tél. 519 4*5.

A louer tout de suite,
près de la gare, chambre
avec pension. Tél. 5 38 19.

conducteur, v auoroe, gare
C.F.F. * '

¦

' ——
Chambre

indépendante
est demandée, par em-
ployé, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres avec prix à
case postale 29547, Neu-
châtei 1.

Pour septembre, on
cherche

pension-famille
pour Jeune homme, élève
de l'Ecole de commerce.
Adresser offres écrites à
B. W. 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
EMPLOYÉE
DE MAISON

S'adresser à Mme An-
dré Barrelet, cortaillod.
Tél . 6 40 55.

On cherche un
faucheur

ou Jeune homme pour les
saisons, sachant faire les
chars. Paire offres avec
gages à Arthur Michel,
Travers (Neuchâtei).

On demande un

mécanicien-autos
qualifié

S'adresser agence Renault, Clos-Brochet 1,
tél. 5 49 10

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
capable et de bonne présentation. —
Faire offres avec photographie à John
Hurbin, Café-Bar de la Poste, Neu-
châtei.

Fabrique de fraises DICA, Cernier, cherche
pour tout de suite

quelques ouvrières

Banque privée de la place cherche

employé (e)
si possible au courant du Service des Titres.
Faire offres écrites avec prétentions sous
chiffres M. A. 99 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière pour extras
Demander l'adresse du No 104 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune Allemand
cherche travail sur bâti -
ment ou dans train de
campagne du 20 Juillet au
10 septembre 1951, pour
se perfectionner dans la
langue française. Offres
sont à adresser à Her-
mann Bâsssler , Bofgut,
Otterbach (Bàle).

Jeune Italienne de 18
ans, cherche

PLACE
dans ménage. Faire offres
à Pradella Antoinette,
Hauterive, rue de l'a Croix
d'Or.

Remplaçante
est demandée par bureau
de la place pour une
quinzaine de jour s. Offres
écrites sous F. G. .103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre po ur la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel *

Menuisier
On cherche ouvrier. Place
stabl'a pour employé ca-
pable. Pressant. Télépho-
ne 6 34 86

On cherche un

pâtissier-
boulanger

qualifié. Place à 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 engagerait pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant si possible le
service de table. Débu-
tante acceptée. Flaire of-
fres à R. Comtesse, hôtel
de Commune, Bevalx. —
Tél . 6 62 67.

Nous cherchons un
Jeune homme en qualité
de

commissionnaire
et pour divers petits tra-
vaux. S'adresser: Schrep-
fer S. A., fourrures, rue •
de l'Hôpital 14.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au Jardin.
Bons gages. Tribolet, ma.
ralcher, Renens (Vaud).
Ta. 2*494 66.

Famille d'agriculteur
cherche

jeune fille
.pour aider au ménage.
Entrée selon entente. De-
mander l'adresse du No
105 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 6 32 41.

On cherche chambre et
pension pour étudiant de
l'école de commerce, à
partir du 15 septembre
1951. Adresser offres sous
chiffre C. N. 994 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Conducteur C.F.F. cher-
che chambre meublée,
pour le 15 Juillet. Pres-
sant, Près de la gare. —
S'adresser Vesln Roland,

A louer Jolie
chambre

au soleil , avec bonne
pension

pour Jeune homme. Tout
confort . Tél. 525 94. S'a-
blon3 31, 2me étage, à
droite.

Chambre à louer, avec
pension. Kummer, Manè-
ge 1. Tél. 5 42 91.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, est de-
mandé en qualité de por-
teur. Nourri, logé. Paire
offres à boulangerie An-
dré Bron, Jardinière 69,
:*a Ohaux-de-Fonds.' Té-
léphone (039) 2 27.52.

On cherche un
jeune homme

pour une

station de service
et pour aider à l'atelier,
pas au-dessous de 18 ans,
éventuellement Jeune em-
ployé de bureau. R. Wa-
ser , garage du Seyon,
Neuchâtei.

SOUDEURS
(autogène sur tôles fines)

sont demandés. Places stables et bien
rétribuées. Se présenter ou adresser
offres à Zinguerie de Colombier S. A.,

Colombier.

On cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir,

BOULANGER
ou boulanger-pâtissier

Boulangerie Gyger, Bienne, 4, rue Duïour. TéJé-
phone (032) 2 3167.

Commerce de vins à Auvernier
cherche pour tous travaux de bureau

employé (e)
sachant l'allemand ou ayant de bonnes
notions de cette langue. Entrée début
août. Faire offres avec références sous
chiffres L. V. 108 au bureau de la Feuille
d'avis.

Internat de la ville
cherche pour l'automne, une personne capa-
ble de donner quelques heures de cours, de
s'occuper de travaux administratifs et de la
surveillance. Bonnes notions d'allemand. Con-
naissances musicales désirées. Faire offres
sous chiffres P. 4578 N., à Publicitas, Neu-
châtei.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUSE
pour notre rayon de tissus, con-
naissant la branche à fond. Nous
offrons une place stable et bien
rétribuée.

Faire offres détaillées avec réfé-
rences, copies de certificats, date
d'entrée et prétentions de salaire
Au Sans Rival à Neuchâtei.

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils

CORCELLES - NEUCHATEL

engagerait

deux ouvrières
d'ébauches qualifiées
Date d'entrée à convenir. Places stables.

- ¦ S

Pour les vacances :
B. VON KAENEL Passion broché 5.50, relié 8.-

Le roman bouleversant d'une femme aveugle
par la passion

R. VON KAENEL Au nom de l'amour
2me édition 5.—

La destinée mouvementée d'une Jeune fille
qui croit pouvoir assurer son bonheur en
sacrifiant tout à l'amour d'un homme marié

; E. PORRET - * Berdiaeff,
prophète des temps nouveaux, 6.—

Une vivante biographie du célèbre philosophe

ROUBICZEK et KALMER - Jean HuS,
guerrier de Dieu, e—

Les épisodes tragiques de la vie de J. Bus et
de ses intrépides disciples.

p. GéROCDET - Les Passereaux I
Du coucou aux corvidés, relié 15.—

Ce superbe ouvrage est illustré de 48 planches
dont 27 en couleurs d'après les aquarelles de

L.-P. Robert et 38 dessins de R. Halnard.

Pour les jeunes :
V. BARCLAY

Les secrets d'un magicien
Trois enfants et un éléphant

Chaque volume broché 5.50, relié 7.50
Un groune d'enfants font des observations
passionnantes sur la vie des bêtes et des

oiseaux.

M.-L. REYMOND - Vive le soleil I
broché 4.50, relié 5.50

Les aventures imprévues d'un petit Belge qui
part à la recherché de sa grand-mère en Valais.

c. NAST - Cendrine, petite maman
broché 4.50, relié 5.50

Les fillettes liront avec Joie les exploits de
de cette petite maman.

Achetez vos livres de vacances à la Librairie

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital NEUCHATEL

mi âsaamsE^^mÊÊiaaaaBBBaaaamw

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Jeune vendeuse
conna issant ' la branche
cherche place & Neuchà-
tel ou environs, dans
boulangerie-pâtisserie où
elle pourrait*apprendre le
français . Entrée: 1er ou
éventuellement 15 août.
Est déJà depuis deux
mois en Suisse romande.
Adresser offres à U. E.
101 au bureau de la
Feuille d'avis .

r >
Jeune ouvrier pour mécanique fine
capable , cherche place en Suisse romande, si pos-
sible comme mécanicien pou r essais ou outilleur
dans fabrique d'appareils . Faire offres en Indi-
quant :*e salaire sous chiffres Y 2871 R à. Publi-
citas, Berne.

 ̂ J

HOMME
âgé de 40 ans, cherche
emploi , ferait n'Importe
quel travail , de préféren-
ce en fabrique. Possède
permis de conduire pour
véhicules légers et lourds.
Pourrait éventuellement
se présenter. Faire offres
écrites sOUS A. V. 91 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu, dimanche soir
8 Juillet, sur quai 4 gare
Neuchâtei, à l'arrivée du
direct Berne,

porte-monnaie
brun. Aviser E. Stornl ,
Neuchâtei , 3, avenue de
la Gare. Récompense.

Docteur

H. SCHMID
COTE 87

DE RETOUR

MIC'Is lH.IIH

Dr Richard
ABSENT

jusqu 'en septembre

A louer

jolie chambre
Petits-Chênes 9, 1er.

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

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. Cou-
lon 4, 2me étage.

Chambre indépendante,
bains, central Concert 2,
1er étage.
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2/3 des scooters mis en circulation ŵl ¦Kw/i ' iTïïy sssf''*.'\

une Lambretta prend la route lt'1'*? l̂ ^Gr '̂s -̂ -̂  ̂-«-• l̂i
toutes les 13 minutes. 7*7 0*f i3 É $f î l V & ."W <̂!

~
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Ces succès, uniques dans l'histoire du mo» /*¦%* /? Ẑ ŝ\& \̂ ̂~"̂ S .̂ ^
tocyclisme en Suisse, sont dus à la réussite /Tr / a ï  '"(I***'**") i\\
technique parfaite du scooter ' I BM  ̂JP BÉEJSSSR

lamb relia lljij
Prix à partir de Fr. 1425. 1- Icha jgjg \jB

payable par acompte initial lÉHl II lB §'4
minimum de 20% et mensualités M"J j j L . .1

Agent général: JAN S.A., LAUSANNE Sff f̂lP

Renseignements et inscriptions
chez tous les agents officiels de LAMBRETTA

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

A G E N T  G É N t É I R A L  : J A N  S. A.. L A U S A N N E

-'¦¦ . -*-s ,;:. ;r. •£££ *JCC . y> - ¦ ¦- .:. .- ¦¦ ' >.• '" ^.y\''i î V:^ '̂ SSi *̂̂ ^<*9i

Nous vendons un lot très important de JOUETS I
à des prix très bon marché, soit :
Balles de caoutchouc en couleurs

Pelles à sable
Sifflets

Trompettes, etc.
Bateaux avec et sans voiles et mécaniques

Pistolets à eau, à bouchons, à rouleaux, etc.
Autos mécaniques, toutes formes

Hochets, canards, poissons, cygnes, etc.
Tamis, moules, seaux, arrosoirs

Balles et bouées de plage, toutes grandeurs
Ballons gonflés au gaz

et des milliers d'autres jouets trop long
à détailler

Parents, profitez de cette aubaine I
pour vos .cadeaux de la Fête de la Jeunesse

Prix intéressants également pour revendeurs :

Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice - NEUCHATEL

B

Si vous partez en vacances
< • partez avec un «Excelsior»

Éfe^
T -- N—^ i >*-_  ̂ C'est un supplément de plaisir et de

[ f ( I  >A satisfaction que vous emporterez avec
U XI * vous. Revisez et préparez donc soigneu- '

/*'& /h/ <> sèment votre garde-robe avant votre

/•^S /zf e ŝ''̂  f départ. Que vous alliez vers les plages.
f tŷ  

J ?
?%%, ¦df/Z/fri vers les montagnes ou vers les villes,

^-«ç^^^^^^^ySè-'—¦ Excelsior vous procurera les vêtements

l̂ A^ Ĵ—^P^  ̂ 'es plus légers, les p lus agréables,

 ̂
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les plus chic.

i

COSTUMES DE VILLE SUMMERDRESS DEUX PIÈCES

modèles à la dernière mode ! I I E (chemise et pantalon) en gabardine E* _
de Fr. 250.— à * ¦ **,— coton, gris et beige «*»¦«

COSTUMES DEUX PIÈCES , „,„„„„„„ . ,. 29-PANTALONS en gabardine coton . . »*•"
toujours pratiques et très avantageux Q{j

SHORTS en gabardine coton (hommes) |C| _
ton beige, avec revers !«¦""

VESTONS FANTAISIE
coupe nouvelle, toutes teintes haute CE
mode de Fr. 120.— à W'" T"1*! I l  Trete de la «Jeunesse »
VESTONS TRÈS LÉGERS
très agréable pour les chaleurs Q __ POUR yAnÇUr-lS

de Fr. 65.— à « 
COMPLET avec culotte droite ou culotte golf 

'

PANTALONS VESTES DE VELOURS, bleu ou brun

en flanelle, etc., en gris, beige,, brun , OC _ SUMMERDRESS en gris et beige
très élégants de Fr. 75.— à ¦"'*»••

CULOTTES COURTES en lainage

MANTEAUX DE PLUIE CUISSETTES, etc.
¦

en gabardine, popeline, caoutchouc ou 4Q
gurit de Fr. 230.— à ¦"*••¦' Prix avantageux - Voyez nos vitrines

i ¦- - .
.

• *¦
'
¦ 

'

C4 S B&  loi. ai B» Es" i<flaBB>s t f li ssflsK h., D nH Sa E. nsffl f ' ¦ ' È̂fr\ : J yy y i- ¦¦-/$

UNrËCTiON E J%, \& ib §L $9 1 %# 1%
GRAND'RÙE 2 (angle rue de l'Hôpital)• • y. >

L„ N E U C H A T E L  J zosso
v y

iPour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

r T"NtV^

^^Lommmof
K
^̂^

ffc/ NEUCHAIEL
V
**̂ ^5*p̂ \^iî^'̂

 RUE DE 1/HÔP1TAI.J7

POUR UN BEA U VOYAGE ,
UN BON BAGAGE

Suit-case en cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

Maroquinier NEUCHATEL

¦ ¦¦¦I I.11H um ¦¦il —II—***» ¦¦¦ m li n II Ulllllll ¦!¦¦ ¦, !¦¦¦ III1MIIIPI1MIIIWI IPII I II II I II I III II I 11 II I III II I I ¦ I I

61942-10000: Solide sandale en beau box brun avec se-"
melle de crêpe résIs^nte-MemeartlcIeavec semelle deculr.
No. 19—21 Fr. 8.90 No. 30— 35 Fl*. 13.90

22—26 9.90 36—42 16.90
27-29 11.90 43—47 19.90

couleurs : bleu , rouge et belge

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

«H**^^™^^"^^^"^ ™**™"1""" "" lllnlWI l|| | i

I F I D E L I S I
.a poudre à lever fidèle |

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins j j

! N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL I i

A vendre un magnifi-
que

LUSTRE
martelé à la main , va-
leur BOO fr. cédé 80 fr.,
ainsi qu'un

chronographe
Tél. 7 52 29.

Canot moteur
en parfait état de mar-
elle, longueur 8 mètres ,
moteur Chrysler-marlne
25 CV, à vendre à prix
avantageux . Ecrire à Cha-
bloz-Trivelll , La Sarraz
(Vaiid) .

TUy/ajX DARRqrAGEMQUÀLjJi

WBmÊLWiïî.
NEUCHATEL

I

Une tache g
à votre habit : H
vite un flacon de M

Mencioline S
LE MEILLEUR U,

D3TACHA-NT
Le flacon Fr. 1.70 ï
Dana les pharmacies gj

et drogueries I
seulement S

A vendre superbe

VW LUXE
modèle 1950, comme neu-
ve. S'adresser à R. Nuss-
baum , magasinier , hôtel
Touring.

I ËP  ̂ sasK SfiE V '¦- ¦, '̂  SfiSr

I [ VIENT D'ARRIVER...

1400 mètres
de

- - . ' y •"-
i

Coton imprimé
Ravissants dessins a pois, bouquets de fleurs,

fleurettes, etc.

LE TISSU EN VOGUE POUR : !

ROBES
ROBES DE PLAGE

¦

PEIGNOIRS
TABLIERS BOLÉRO

LARGEUR BLOUSES,,.
80 cm.

195r y LE METRE
/ . y

y

A notre rayon de SOIERIES

encore un grand choix de
s

i#  ̂ mf %. I I K ... f̂c lks.1 £lUUrUli a
à des prix très avantageux

i

*

n n u C H O T E i.

ENUCZ.OIR
c lnca » j f r .  12.30

Baillod S.
NEUCHATEL

illOELLES
Pr. 2 .- 73 '/, kg.

El FILETS
Pr. 3.— le y ,  kg.

au magasin i

LEHNHERR
FRÈRES

Superbe occasion
A vendre pour cause

de santé, moto B.S.A.
avec side-car , 500 TT, une
moto « Matchless » 500
TT, en très bon état, as-
surances et taxes payées.
Téléphoner au No 5 14 4.3,
après 18 heures.

A vendre

la récolte de
quelques cerisiers

Max Clottu , Cornaux.
Tél. 7 61 13.

Vélo
de course, excellent état ,
à céder à moitié prix.
Réelle occasion . S'adres-
ser : Bl&ndenler, Ecluse
No 45.



MUSÉES DE LISBONNE
(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtei » du 10 juillet 1951)

Le plus étonnant, unique au mon-
de, est celui des carrosses (Museu
Nacional dos Coches) installé dans
l'ancien manège royal. Il ne renfer-
me que berlines sompteuses, carros-
ses dorés, litières de velours, chai-
ses à porteurs aériennes , d'une va-
leur et d'une richesse artisti ques in-
comparables. Certains de ces véhi-
cules datent du XVIme siècle, tel
celui qu 'utilisa Philippe II pour ve-
nir d'Espagne au Portugal . Mais les
plus extraordinaires , véritables édi-
fices ambulants, sont les trois im-
menses berlines qui sous Jean V le
Magnifique emmenèrent une ambas-
sade portugaise auprès du pape Clé-
ment XI en 1716 : ce ne sont que
sculptures dorées monumentales
dans le goût italien , brocarts , mo-
saïques, ivoire, écaille, cristal. Har-
nais, étriers et selles sont de la mê-
me veine. Quels décors pour un Re-
né Clair et comme on réapprend son
histoire en contemplant ces carros-
ses qui emmenèrent d'un bout à
l'autre de l'Europe les grands per-
sonnages qui f i r ent  notre monde 1

Le Musée de la Mis éricorde , atta-
ché à l'Eglise Saint-Roch , renferme ,
lui , la plus belle collection de vête-
ments sacerdotaux qu'il soit donné
de voir. Belle matière à réflexion
que cette église rutilante qu'on ima-
gine avec ses ministres ployant sous
l'or, l'argent et les -pierres précieu-
ses ! Ce musée renferme aussi une
collection de pièces d'orfèvrerie ita-
lienne du XVIIIme siècle ; le poids
— il y a des torchères de 400 kg.
d'argent fin — en impose au sim-
ple , le travail à l'artisan , Ja beauté à
l'amateur d'art. On sort de la Misé-
ricorde par l'Eglise Saint-Roch non
sans s'arrêter devant l'harmonieuse,
la somptueuse chapell e de saint
Jean-Baptiste , toute de lap is-lazuli ,
de porphyre, cle jade , d'albâtre ,
d'améthyste et de marbres travaillés
en mosaïque florentine.

Les collections d'art ancien sont
groupées avec un goût impeccable
dans un ancien palais du XVIIIme
siècle ayant appartenu au Marquis
de Pombal (ici , tout ce qui est
grand , tout ce qui est beau , touche
de près ou de loin à ce grand hom-
me qui a rebâti Lisbonne). C'est le
Musée National des Arts anciens
qui s'enorgueillit d'être l' un des
premiers musées de l'Europe pour la
peinture des £Vme et XVIme siècles
et pour la céramique d'Extrême-
Orient. Le grand chef-d'œuvre de la
peinture portugaise du XVme qui y
est exposé est île polypti que de
Nano Conçoives représentant la vé-
nération de saint Vincent. Qui n'a
vu et longuement contemp lé cette
oeuvre extraordinaire ignorera tou-
jours ce qu'est l'âme portugaise ;
c est un archaïsant primitif qui pos-
sède tous les secrets des siècles du
monde «antique classique. Les pan-
neaux de Gonçalves... c'est une ren-
contr e avec l'esprit humain , c'est
une semence même de l'humanité,
c'est le nombre parfait , c'est la
Grèce et la reprise du message do-
rique. Le Portugal n'est pas un
pays progressiste ; il a en lui quel-
que chose d'intouchablement ancien
et original. Preuve en soit qu'au mo-
ment où le style roman faisait place
au gothi que , contrairement à son
voisin espagnol , le Portugal n'ac-
cepta pas le styl e nouveau. L'esprit
de scientisme qui se manifesta dans
toute l'Europe sous le nom de Re-
naissance n 'eut aussi que peu d'em-
prise sur le Portugal . Ce souci de la
pureté primitive est aujourd'hui en-

core entretenu par des artistes de
l'école moderne , par des impression-
nistes et des surréalistes même,
aussi curieux que cela puisse paraî-
tre !

Les tableaux des écoles étrangères
paraissent être en assez peti t nom-
bre à une habituée des musées de
l'Europe centrale. Le Portugais ré-
pond à cela que les Français de Na-
poléon emportèrent ce que le trem-
blement de terre avait laissé ! Mais
les maîtres flamands , allemands , ita-
liens et espagnols y font quand

. j . , -7 *"7 ' j£La vénération de Saint-Vincent par Nuno Gonçalves '

même figure très honorable , ne se-
rait-ce entre beaucoup d'autres que
par la « Tentation de saint An-
toine » de Bosch, le « Saint Jérôme »
de Durer , la série des saints de Zur-
baran et le « Mariag e mystique de
sainte Catherine » par Murillo.

Des salles d'arts décoratifs, aé-
rées, claires, où l'on se promène des
heures durant sans fatigue tant l'on
s'y sent chez soi grâce à leur harmo-
nie , révèlent des trésors de cérami-
que , de tap isseries, et toujours d'or-
fèvrerie. On y voit une admir able
croix de procession du début du
XHIme siècle, des porcelaines chi-

noises et de la Compagnie des Indes.
Le Portugais raffole des porcelai-
nes; rares sont les maisons portu-
gaises de bon aloi qui n'en possè-
dent une ou plusieurs pièces, « miet-
tes du tremblement de terre », ne
manquent-elles pas d'ajouter modes-
tement...

Sans vouloir juger les collections,
j'aimerais dire l'harmonie d'exposi-
tion , la beauté des salles des Musées
de Lisbonne. Tout y vit , tout y sem-
ble prêt à l'usage journalier. Des
tapis, des sièges, des lanternes déco-

rent les pièces de façon intime. Pas
de longues galeries grises et en-
nuyeuses, pas de vitrines surchar-
gées ! Tout brille de soins amou-
reux et de propreté ménagère. Cette
intimité, ce goût, seraient-ils dus en
partie au fait que l'administration
des Musées nationaux portugais
compte plusieurs femmes conserva-
teurs ? Féminisme mis à part,
j'avoue qu'on n'y respire jamais le
moisi de beaucoup de nos galeries
où la femme n'a pas été appelée à
mettre en œuvre ses dons et sa
grâce...

J. M.

Les sports
CYCLISME

Le championnat de fond
de l'U.C.N.J.

(sp) Le championnat de fond de l'Union
cyoliste neuchàteloise et jurassienne se-
ra organisé le 12 août prochain par
le V.C. Excelsior de la Chaux-dc-Fonds.
Il est ouvert aux coureurs des clubs
affi l ies  à l'U.C.N.J. et se disputera sur
le parcours suivant pour les profes-
sionnels et les amateurs A et B : la
Chaux-de-Fonds, le Locle, la Chaux-du-
Milieu , la Brévlne, le Cerneux-Pcc[uignot ,
le Locle, la Chaux-dc-Fonds, la Vue-dcs-
Alpos , les Hauts-Gen eveys, Cernier ,
Dombresson , Valangin , Coffrane , Mont-
mollin , Rochefort , la Tourne, les Ponts-
de-tMartel, la Sagne, la Chaux-de-Fonds,
soit 112 kilomètres. Suivant le nombre
des professioiunols qui seront inscrits ,
ceux-ci partiront avec un handicap d'une
ou deux minutes .

Quant aux juniors et amateurs, ils ef-
fectueront le même parcours, à l'excep-
tion de la boude la Chaux-de-Fonds, le
Locle, la Chaux-du-Milieu , la Brévine , le
Ccrneux-Péc'uignot , le Locle, la Chaux-
de-Fonds. La distance du parcours , pour
ces deux catégories, est de 63 kilomè-
tres.

GYMNASTIQUE
Les sections féminines du

Val-de-Travers à Lausanne
(sp) Les dames gymnastes de Travers,
les Verrières , Couvet , Fleurier, étaient
de la fête samedi et dimanche à Lau-
sanne. Elles en remportent um excellen t
souvenir et fon t des éloges de la magni-
fique décoration de la capitale vaudoise ,
où elles ont parfa i t  leurs connaissances...
en alemand par la présence de tant de
compagnes d'outre-Sarine.

FOOTBALL
Le F.C. Travers gagne un

tournoi en pays fribourgeois
(c) Le F.C. Travers a remporté le tour-
noi (avec Montagny) dimanche à Féti-
gny (Broyé), ou les équipes de Cugy,
Montbelloz , Vil leneuve , Missy, Stade
Payerne, Montagny, Farvagnqy et Tra-
vers étaient  en compétition.

La réception fut des plus cordiales.

ÉTAT CI VIL DE NEU CHATEL
NAISSANCES : 4. Mougin, Sabine-Jo-

sette, fille de Roger-Robert, industriel', à
Dombresson, et oe Josette-Ida née Hu-
guenin-Virchaux ; Eschler, Pierre-Yves,
Iils de Pierre, charcutier, à Saint-Biaise,
et de Denise-Alice née Paris ; 4. Meier ,
Jean-G'laude-Patrice, lils de Fernand-Jo-
seph , conducteur C.F.F., à Neuchâtei, et
d'Yvette-Marcelle née Clottu - L'Epée
Marie-France , fille de Pierre-André, avocat,
à Bienne et de Ginette-Denise née Mlé-
ville. 5. Berthoud Geneviève, fiille de
Charly, menuisier , à Boudry, et de
Jacqueline-Marcelle née Sommer. 6. Com-
tesse, Sylvie-Marianne, fille de Jean-Lu-
cas-Paul , officier instructeur , à. Neuchâ.tel,
et d'Hugette née de Montmollin ; Jacot ,
Pierrette-Madeleine , fille de René-Marcel ,
magasinier , à Marin-Epagnier , et de Ma-
rie-Louise née Fieutl ; Huguet , Françoise-
Andrée , fille de Xavier-Isidore , polisseur,
à Corcelles-Cormondrèche , et d'Andrée-
Emilie née Fessier ; Delachaux, Monique ,
fille de Frédy-Hugo , droguiste, à Neuchà-
tel , et de Madeleine-Susy née Schrc'.d ;
7. Matthey, Roger, fils d'Henri, tonnelier.
à Vallamand , et de Jeanne-Marcelle' née
Amlet ; Béguelin , Raoul-André , fils de
René-Marcel , commis de bureau , à Neu-
châtei , et de Muguette-Ma r the-Hélène née
Huguelet ; 8. Coulot , Christiane-Yvonne,
fille de Jean-Louis-C'hristian, artiste pein-
tre , à Neuchâtei , et de Pierrette-Margue-
rite-Olalre née Ursln ; 8. Godet , Frédéric-
Alfred-Henrl , fils d'Alfred-Karl , profes-
seur à Neuchàtel , et de Gertrude-Yolande
née Honegger.

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Vuiller-
met , Louis-Albert , chauffeur de camion,
et Benguerel-dit-Perroud , Bluette-Isabello,
tous deux à Neuchâtei . 6. Rohrbach , Paul-
Arnold , dessinateur, à Neuchâtei , et Bieri ,
Gertrud-Paula , à Berne; Stàheli , Paui*, com-
merçant , et _ Hartmann , Margarete-Luise,
de nationalité allemande , tous deux à
Neuchàtel. 7. Berney, Jean-César ,. compta-
ble , à Neuchàtel , et Gafner , Marguerite-
Pierrette , à Peseux. 9. Streit , Ernst-Rudolf ,
chauffeur de camion, et Kramer , Ella-
Anna , tous deux à Neuchàtel ; Javet , Jean-
Jaques, employé de commerce , et Tschanz,
Ariette-Hélène , mineure autorisée, tous
deux à Neuchâtei.
MARIAGES CftI.ÉBRÉS : 6. Tripet , Fran-
çois-Jacques, cand . ing. forestier , et Raci-
ne, Laurence , tous deux à NeuchâteJ. 7.
Jean-Mairet , Willy-Roger-Emile , aspirant
C.F.F., à Lausanne , et Mattlé , Nelly-Ju-
liette , à Peseux ; Bastaroli , Noël-Antoine-
Albert, chef d'atelier , à Fleurier , et Hirt ,
Ellsabeth-Réglna-Julie, à Delémont. 9.
Boéchat , William-Raymond, radio-techni-

cien , à Neuchàtel , et Bouille, Marthe-
Louise, à Porrentruy.

DÉCÈS : 4. Passera, Henri-François-
Louis, né en 1904, horloger, à Neuchâtei,
époux de Georgette-Al'ice néeLeschot; Vua-
gneux , Jeanne-Lucie , née en 1898, ménagè-
re à Neuchàtel , divorcée de Walther Brandt-
dit-Siméon; Vuille-dit-Bllle, Louise-Alice,
née en 1868, sans profession, à Neuchàtel,
célibataire. 5. Virchaux née Bouvier, Hé-
lène-Rosa-Louise, née en 1871, maîtresse
de pension , à Neuchàtel , veuve de Vir-
chaux , Gustave-Vivaldi . 7. Leuba née Gau-
chat , Bertha-Louise, née en 1878, ména-
gère , à Lignière, veuve de Leuba , Louis-
Eugène.
B^C 5̂4 4̂{>^M^^^%iî5««*îîî«îî%îiîîiSi««4«

Après une journée
au grand air

au soleil , vos yeux sont fatigués,
irrités, enflammés. Baignez-les avec

OPTRAEX ,
la lotion oculaire médicale.

O

leunes époux, Jeunes pères,
s<i,irez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurante populaire

JJT NEUCHATEL, rue du Môle 3

Emissions radiophonïques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, .concert matinal , il h., de Beromunsr
ter : .émission commune . 12.15, le quart
d'heure du sportif 12.35, disques. 12.45,
signa l horaire. 12.46, Inform . 12.55, un
disque . 13 h. , les joies du voyage . 13.10,
vient de paraître ... 16,29 , signal horaire.
1630, de Beromunster : émission commu-
ne . 17.30, Evolutions et révolutions dans
l'histoire de la musique 17.50, œuvres de
compositeurs italiens . 18.10, Pièces pour
guitare par Andrès Segovla . 18.20, la quin-
zaine littéraire . 18.50, le micro dans la vie .
19,08, ie Tour de France cycliste. 19.13,
l'heu re exacte . 19.14, le programme de la
soirée . 19.15, inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, le grand prix du disque 1951.
20 h ., le feuilleton : Les cinq. 20.30, Con-
cert par l'Orchestre du studio , direction
Pierre Colombo : Bach , Mczart , Roussel.
21.30 . le monde est petit . 22.30, inform.
22.35 , Radio-Lausanne vous di t bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion. 7 h.,
inform . 11 h., musique de chambre . 11.35,
courrier de Berne. 12.30, lnform. 12.40, mu-
sique populaire . 13.15, Extraits d'opéras
français . 14 h ., recettes et conseils. 16 h.,
Visite à Yma Sumak , 16.30, Musi que vo-
cale. 17.05, danses mélodieuses. 18 h. , Lie-
der de P. Escher . 18.20, une causerie :
L'entrée de Bâle dans la Confédération.
19.35, musique légère non-stop. 19.30, ln-
foi-m. 20 h., musique de3 XVIme et XVIIme
siècles . 20.30 , Comment Bàle entra dans la
Confédération . 22.05 , Concert par le Radio-
Orchestre , directeur P. Klecki .

¦ 
_

Nous offrons quelques Ĵ bk.

I
I milieux et garnitures

de chambres à coucher
i Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures

à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtei

I 
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Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23
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Dès aujourd'hui, nous mettons en vente / /
une grande nouveauté : fbgd

Blouses pour dames, en lin pur AgQ
garni de jours, se fait en blanc, rouge, et roy, tailles 40 à 48 seulement Jtf

NOS BLOUSES NYLON
très agréables à porter, ne se repassent pas

27.50 24.50 22.50 18.-
, ' VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

*̂ & H®T i • «Sil iTvJ ©ï¦!
8 -1 Jl *ky.Â"A M mî H

O E U C W O T E L

Ciiroën 11 légère
modèl e 1947, avec radio ,
à vendre ; avantageux.
Tél. 8 11 45. Brosses / f̂^

Gf ŜBrosses et produits Just
J^rasl pour le ménage et les soins

BSÊSB
 ̂du corps. S'il vous manque
¦ un produit Just, veuillez

yy s.v.p.téléphonerouécrire

fHË au dépôt Just
"tïi 8, Creux du Sable
' Colombier Tél. 038/6 35 05

BONDELLES
Pr. 2 — le V' kg-

ET FILETS
Fr. 3.25 le "<i kg-

au magasin

LEHNHERR
FHÈRLS

Chambres à coucher
Fiancés, nous vous offrons un superbe mo-

dèle de chambre à coucher en noyer , avec
Umbau , de fabrication impeccable, compre-
nant : 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse « Marquise », 1 armoire 3 portes dont
2 galbées, 2 sommiers avec traversins régla-
bles, 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas
de Ire qualité , le tout au prix imbattable de
Fr. 2280.—, livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans ;

Aux amateurs de chambres à coucher , nous
conseillons actuellement notre magnifi que
modèle en bouleau doré , se vendant , avec lite-
rie de Ire qualité , seulement Fr. 1790.—, ou un
superbe modèle en noyer, avec Umbau et lite-
rie Fr. 1080.—.

Actuellement , très grand choix de studios.

P. S. Nous venons de recevoir le
dernier modèle de chambre à cou-
cher clair , capitonné vert ,** grand
luxe, le tout , avec literie de Ire qua-
lité, Fr. 2980.— ; ce modèle ne pourra
malheureusement pl'is être livré.

Et pour visiter , écrivez ou téléphonez-
nous ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre domicile le
Jour qui vous convient.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
Grande rue 34-36, tél. 9 22 21, Couvet
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POUR LA FETE DE LA JEUNESSE Toujours frais et avantageux I

Bonbons acidulés m * -w m g, -.50 N0S D£ïmJÎUdf GLJ£™ Belles CCliseS du pays
Gelée de fruits aoo ^ -.m 200 *, -.75 Bouchée ¦

""*? FrOlSCS lîl! Valais
Chocolat au lait «Bloc» . . 200 gr. !¦— ° ee '«^ AbÛCOtS d'Italie

©Jffc POQUet 3 arômes . 100 gr. mumw" m ̂  1 JJIj. I*Chocolat fourré à l'orange . u» «. ¦¦OU DESSERT FAMILLE reCIieS 0 110116
Gaufrettes au chocolat . . .  ,0 8, L - Gobelet géanl 23o gr 1. _ -»~ au plus bas prix du j our
Gaufrettes rafraîchissantes 1 _ .. 1 SA BTTIW'ïTaVJBI(100 gr. —.47») 210 gr. JLl mmm « FUVé » . •• - 500 gn. AB^W H \ J | B fi B ^I JVBi

( NOS MAGASINS SERONT FERMÉS VËÏÛDRËDÏ APRÈS-MIDI ) | H

f \
MOTEURS HORS -BORD
Le meilleur et le plus rapide moteur

hors-bord américain

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

billes ; donc pas d'usure
, Type Force Prix

i COMET 3,6 CV Fr. 750.—
SUPER 5,0 CV Fr. 1140.—

i ROCKET 7,5 CV Fr. 1250.—
LIGHTNING 10,0 CV Fr. 1700.—

r SUPER 10,0 CV spécial
vitesse 0,75 - 45 kmh. Fr. 1800.—

THUNDERBOLT 25,0 CV spécial
vitesse 1,5 - 70 kmh. Fr. 3500.—

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

de Neuchâtei et de Bienne :

Paul Schœlly
BATEAUX EN ALUMINIUM

Chantier de la Navigation
Neuchâtei

Tél. 552 51
\ J

f  S
Nouveauté...

POUSSE- POUSSE
PLIANT

léger, confortable, pour auto, CA
voyage, vacances . . . . .  Fr. •*<"

mrmnL+mim
Ir k i ï ii%t L M I mil IjUTU tl I W

| Fauhourg du Lac 1 - Tél. (038) 5 26 46
I NEUCHATEL
¦̂¦¦¦ ¦¦ll llls.̂ 11. !¦¦!¦¦!

NOS SPÉCIALITÉS

POISSONS
Truites de rivière
Perches et filets

Bondelles et filets
Filets de vengerons

Soles et filets
Cabillaud et filets

Filets de dorsch panés
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

ROSI

¦BSSSSSST  ̂ : • ' -̂ sSi¦ ' RÎ!J[SÉ- 7 i "
i"s «, F'^WWslw**Ĵ sî ^^^^ Biî'î'?*-*-* ."ai

' * -y, ~ SM Ŝê. '¦'*':¦-SBÇïK .'a . ':. i:r - ¦ '¦': '.; "777. 
¦

. '.. .7» 'y ¦• ," ,- A «

PRATIQUE POUR BÉBÉ - TRANQUILLITÉ POUR MAMAN

Tous les modèles sont exposés actuellement
en vitrine, côté Saint-Honoré

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

f f) v Y ir ^TiTriff/X «Ma „ twHl y  m ' i ¥*J 1*1 ̂ 1 ̂ CSIIBB

M,  SCHREYER

|jL ..?„..m J.JL. l J.J. J.AJ,,J-
V— IMII .. ' 

¦¦ mm *
Pour fillettes et garçons

MOLIÈRES p erf orées
à lacets

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

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

SANDALETTES
en rouge et couleurs diverses :

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

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

Sandalettes en toile blanche:
Fr. 7.90 et Fr. 8.80

SANDALES
semelles de cuir :

22/25 pr. 12.80
26/29 Fr. 14.80 30/35 Fr. 16.80

semelles de crêpe :
22/25 Pr. 13.80

26/29 Fr. 15.80 30/35 Fr. 17.80
cuir blanc 30/35 Fr. 12.80

(Icha compris)

J. Klirth S.A., Neuchâtei

Chapeaux
de dames

de 12 à 20 fr.

chez Nelly-Madeleine
MODES - Saint-Honoré 8, 1er étage
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A vendre une

poussette
grise « Wlsa-Gloria » pour
70 fr . S'adresser: Hocher
No 24, 1er, è. gauche.

( >

Socquettes
pour hommes,

unies, côtes derby,
renforcées Nylon ,

depuis

1.90
Rayures
fantaisie

pur coton , depuis

1.90
Un très grand

choix chez

y NEUCHATEL

V J

A vendre un

VEAU
pour engraisser, ainsi que
des pommes de terre four-ragères, chez Fritz Ga*.*-
land , Boudry. Tél. 6 42 82

Chez Jiadeielne
BBBBssssssssssWssssstsssssssssssssMsssssssssssssssssssssssssssssssssssŝ

PARFUMERIE
Tél. (038) 5 66 64

• - ... 'vous offre , Madame,
pour votre beauté
toutes les dernières créations

Tout pour un homme de goût

Esthéticienne diplômée à disposition .
i

i

NEUCHATEL
Sous les arcades de l'hôte l Touring Mme WOLF-RODê

Pour avoir de
BELLES VACANCES

les gens prévoyants passent à la

PHARMACIE F. TRIPET
Médicaments

Hygiène - Beauté
Le plus grand choix

aux meilleures conditions
V^ , >

POUR COMPLETER
les leçons de circulation

voici le j eu

i ï Avant d'acheter votre CHAMBRE A COU- MM
I CHER, SALLE A MANGER OU STUDIO g

i I regardez tranquillement à la maison notre I
I catalogue Illustré. Il vous donnera certal- I
I nement des Idées pour meubler votre in- S

H térieur.

I i Veuillez me faire parvenir, sans engà- ; I
I ; gemenit, votre catalogue pour chambres j I

*" I ! i coucher, saDes à manger, studios *. I ¦:
I j Nom : _ j E
I i Bue : „ _ ; 1 ¦
I ! Lieu : ] j
I i • Souligner le genre de mobilier désiré, i

1 CLÂUSEN-MEUBLES S.A. 1
| DRAIZES 44 - Tél. 519 16 I ;

A vendre par particulier, de première main, parfait
état mécanique, pneus et carrosserie , peinture neuve
rouge brique, « Sedan », quatre portes, six places,

< Studebaker » 1947
Régal commander 19 CV, barre torsion, freins auto-
réglables, filtre d'àir à bain d'huile, appareil de rete-
nue en côte, chauffage central à commande thermo-
statique, air conditionné, déglvreurs, 60,000 km.,
Fr. 7500.— (cause double emploi). Pour essais, écrire
sous chiffre P 4666 N à Publicitas Neuchâtei.

A vendre

moto side-car
Zundapp 800 cm", quatre
cylindres, side-car «Geko»
Tél. 530 73.

Occasions
A enlever, pour cause de départ, un four-

neau à gaz « Le Rêve », trois feux, avec four
et rallonge de deux feux , batterie de cuisine
en aluminium ; vélos (fille et garçon) ; un
poste de télédiffusion ; un cinéma électrique
avec films, en par fait état ; lits , sommiers,
tables, buffets , tabourets, chaises-longues,
fauteuil , étagère, seille galvanisée ; une mar-
mite « Sécuro », 10 litres ; un radiateur élec-
trique, 125 volts ; un fourneau à pétrole ;
bocaux, divers, etc.

A la même adresse on cherche batterie de
cuisine pour cuisson électrique ; armoire
trois porte, un tiers lingère. Tél. 5 40 46.

° '%ifc. • ' N E C 0

sfcï *¦ H :
f̂ÈV " l

Vente : Pharmacies et Drogueries
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A vendre deux Jeunes
chiens

FOX-TERRIER
(pedrlgrees). Tél . 5 18 45.

A vendre faute d'em-
ploi

canot moteur
vingt à vingt-cinq places ,
coque acajou et moteur
état de neuf . S'adresser
au garage Gremaud . Bul-
le. Tél. (02Ô) 273 67.

I L E  
BON I

FROMAGE I
POUR PONDUE |.j

chez M
H. MAIRE 1

rue Fleury 16 £i

A vendre une

tente de camping
avec double toit et avont-
tolt, deux places. Le tout
en parfait état. S'adresser
& Numai Gay, Creuze 1,
Saint-Biaise.

POTAGER
à vendre, combiné à bois
et gaz, deux feux et deux
trous, aveo une plaque
chauffante, très bas prix .
Adresser offres écrites à
P. C. 100 au bureau de
la FeullUe d'avis.

': *y . i

¦J3BsisBB.fSlW

A vendre

chambre
à manger

trè3 bon état , 480 fr.

Vélo de dame
à l'état de neuf . 180 fr.
Demander l'adresse du No
105 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTOS
« Mercedes »

170 V, 9 CV, modèle 1948,
parfait état,

« Topolino »
cabriolet , modèl'e 1940. —R. Favre , Charmette3 31,
Vauseyon. Tél. 5 53 39.

FILETS de
vengerons
Fr. 2.— le % kg.

au magasin
LEHNHERR

FRËRES

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.- & Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél. 6 34 24.

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Cette saison -
. un

vin qui plaira :
- un grand vin
du Languedoc -
vieilli au soleil !
Pelure d'oignon

à
Fr. 2.50 la bouteille —

moins
escompte 5 % 

+ verre

ZIMMERMANN S.A.
— cent onzième année

A vendre

un tapis noué
haute laine, belge,
155 x 225, usagé.

Un store usagé
en bon état, 190 x 360.

Linoléum
incrusté

vert, usagé, 360 x 430.

S'adresser à

Spichiger
tapis

6, Place d'Armes
Neuchâtei

A vendre

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

URGENT
A vendre une machine

à tricoter « Dubied »,
Jauge 36, 60 cm. Adres-
ser offres à M. F. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion unique, à ven-
dre, cause de maladie ,

MOTO
Royal-Enfield , 350 TT,
parfait état, siège avec
sacoches outillage. Prix :
450 fr . S'adresser à Henri
Mosimann, Montet-Cu-
drefln .

I CIRCUL I
Jeu de la circulation

 ̂ s - ûk¦ v. » i ±r=,

ĥ^ nl '̂ J*. *7âHyDĥ .̂ drtEm£br JKUSSSMSM
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Le plan du jeu représente un secteur
ville et un secteur campagne. Les joueurs
parcourent tous le même trajet semé
d'obstacles de toute nature en respec-
tant les règles de la circulation routière,
commandées par des signaux ad hoc
placés chasijm au bon endroit : toutes
les fautes sont passibles de pénalités
comme dans Ja realité.
CIRCUL est présenté dans un élégant
cartonnage avec dé et figurines néces-
saires.

Prix s Fr. 5.75

. EN VENTE A NEUCHATEL
Aux Armourins
Delachaux et Niestlé
Nouvelles Galeries Bernard
Sandoz-Mollet

. Schinz-Michel et CieJS. A.
Papeteries et bazars du canton

pADCUTÇ achetez « CIRCUL » à vosrHiribEl I um enfants , il y aura des jours
de pluie durant les vacances...

' Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant, depuis
Fr. 48.50

B IEDERM AN N
MAROQUINIER j

NEUCHATEL ï
V I

A vendre
voiture DKW

1937, décapotable , peintu-
re refaite, moteur révisé
en bon état, 1800 fr„
taxes et assurance payées.
Occasion à saisir pour les
vacances. Téléphoner au
(036) 5 56 26 entre 12 et
13 heures.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

A vendre un

vélo d'homme
vitesses, complet , en bon
état , no fr. S'adresser :
rue Purry 4, de 13 à 14 h.
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Neuchâtei blanc CoiÊS012iJF22&ÛOZês Menthe verte

récolte 1950 . . •. . . . , , .. . .  — . boisson rafraîchissante

*\in \ Chianti Liqueurs Sirops à p réparer avec un
#|U J 2 sortes». 2 dualités... , , .. p etit  flacon

Mm ie litre / nm m. f °  "K0?? ?lats Tnis- pur jus de fru its et sucreJKJHM ie mre i verre ^|/>/% \ 
de g°be

l
et

s à pas de 
vis r *

} à -rflr ^vâ I (pratiques à emporter) (fi - aniboi.s e - cassis) . A A «. I . . ..L.

lOn i 
r6ndre 3 * 1  fl.ldl . fl. 2 dl . nOA le L, verre à rendre rf 6X^3.1 « M3 lUCil ï >>

|7U ~ ladfeia2T Kirsch 1.60 2.80 ™ (moins ristourne)
1 „:::i:: 470 i n̂ma« i» î" Arômes et sucre pO

fTMPOT rOMPRIS. Gentiane 2.75 5 OS (framboise - cassis - grenadine)UMPU1 COMPRIS) moins ristourne «Bimane É..I D 3.U3 citronnelle-capillaire moins ristourne
(Rédu ctions à partir de 10 litres (IMPOT COMPRIS) moins ristourne *"Rfl le **•> verre à rendre

<| ou bouteilles) (Fiasque reprise à 10 c.) (IMPOT COMPRIS  ̂
JU 

(moins ristourne) (Mode d'emploi sur le flacon)

Fête de la jeunesse :—-
tous nos magasins du 

territoire communal

seront ouverts
le matin seulement

jusqu 'à 12 h. 15 

ZIMMERMANN S. A 

-T 
"::" ' : " • " " • " "¦ ¦ "" • • " • ' •

n tn H t AUJO URD'HUI et DEMAIN SOIR à 20 h. 30 - SAMEDI à 17 h. 15 |

LE 34me TOUR D'ITALIE
(MAGNl) Les grands as du cyclisme mondial (KUBLER) I

(VAN STEENBERCEN) S

(COPPI) (ASTR Uâ) (KOBLET) (BOBET)
La meilleure documentation de cette course qui a

enthousiasmé des millions de sportifs à travers
la péninsule italienne

(TOUTES LES éTAPES DE LA GRANDE BOUCLE )̂
KUBLER, KOBLET, SCHAER, CROCI-TORTI , METZGER

font honneur au sport suisse j j

Le départ , les étapes, les chasses, les chutes, | j
les arrivées, les réceptions, etc., etc. j

Et pour compléter le programme, le magnifique reportage sur les j ;

Championnats internationaux de gymnastiqu e, à Florence
où la Suisse a remporté de très belles victoires

PRODUCTION INCOM DIOTRIBUS PAR SIsFI-FILM LUGANO i

Commenté en FRANÇAIS ¦ INFANTS ADMIS ¦ Durée du spectacle 1 h. 30 environ [-

Prix des places : Fr. 2.20, 1.70, 1.10 I

>¦-¦ ¦ f .

A /% DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30

1 APOLLO , N¦-¦¦ w .*v^w., 
^ JUSQU'À DIMANCHE SEULEMENT J

i * f^r—i,,,,,
| UNE ŒUVR E POIGNA N TE 'SI

démontrant toute la p uissance ^T̂
I D 'UN GRAND AMOUR 2| ffifl
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PARLÉ FRANÇAIS | Tél. 5 2l l2 Moins de 18 ans non admis !

Vendredi, samedi , dimanche : matinées à 15 heures. Soirées à 20 h. 30

CORMUS
Y V P D H O kl 21 et 22 juillet
I Y C K V \S 1̂ HIPPODROME

Grande manifestation
humoristique

Musique, gymnastique, etc.
Du nouveau , de la gaieté, de l'entrain

I;- yjj^̂ ĵjr ~ - y
IBiœiV/ j^T OpR-f̂ T t

J 11  
JJ

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile
On peut téléphoner au
No 5 26 63. Merci d'avance

Qui accueillerait
bénévolement pour un
bienfaisant séjour de va-
cances quelques enfants
français, autrichiens et
suisses (4 à 16 ans). Ren-
seignements et inscrip-
tions Croix-Rouge suisse,
Hôpital 17, Neuchàtel*. —
Tél. 542 10.

I

Les belles excursions Patthe y 1
Jeudi 12 juillet . " j

CHALET HEIME LIG 1
Retour par la Chaux-de-Ponds t

Départ : 14 h. PRIX : Pr. 5.— I
Renseignements et inscriptions chez Mme I - - i
FALLET, magasin de cigares, Grand-rue, I I
et au Garage Patthey et Fils, Neuchâtei, I l

Manège 1, tél. 5 30 16 ES

C L I N I Q U E  D 'HABIT S
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville
Cr.rt f ï p 'T  à l'artisan tailleur qualifié, hom-VjUlulM"' mes et dames, vos vêtements à

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

Ffnnnmi«P7en faisant RETOURNER votrej-11-.unuiuiôCA manteau d'hiver ou mi-saison,
votre costume tailleur ou votre
complet ; il vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr. Complet : 75 fr.

Tmnrîrtont N'attendez pas la neige pour faire¦Ulipui lc-Ull RETOURNER votre manteau
d'hiver.

Attention ! u L?,Vabaîf. #"*««¦ UP mois
de Juillet et d août.

I* il tel ou cl tailleur

Groupement neuchàtelois
et jurassien des opticiens

s

Les opticiens de Neuchàtel avisent le public que leurs
magasins seront fermés, pour cause de vacaiïces, aux
dates suivantes :

- . '

Martin LUTHER PiaCe purry ?
du 26 juillet au 4 août inclus

REYMOND & C0MMIN0T ,ffiS l7
du 5 août au 14 août inclus

¦ 
¦ 

- 

"

AUQTG rtKntl rue des Epancheurs 9
du 16 août au 25 août inclus

s^M—mmi—iW^MSSS

¦lllll l illlîlil I iP y n l" nic du Seyon

du 16 août au 25 août inclus
¦ •

Vicier RABUS sous f o m. du L3C
du 16 septembre au 25 septembre inclus

* *

UN COMPLET
MESURE

CONFECTION
confectionné

d'après vos mesures
et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne

entière satisfaction
Adressez-vous

en toute confiance
au spécialiste

BSj ftp** g* 
Q S fiTssTSjl I I BSJJQ

Liserons 9
NEUCHATEL
Tél. 5 59 26

Se rend à domicile
Facilité de paiement

i sur demande

—mmiggBS Ê̂lg 
12 VII 51 
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Cours de vacances de langue
et littérature françaises

Du 16 juillet au 18 août
Dans le cadre des cours, des conférences sont
organisées tous les matins , sauf le jeudi , à
11 heures. Les personnes qui le désirent peu-
vent s'inscrire pour le cycle des 25 conférences
ou pour les cinq conférences d'une semaine.

S'adresser au secrétariat de l'Université,
tél. 5 11 92

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Du 16 au 21 Juillet -. Péguy, Claudel et Valéry, par

M. Charly Guyot

23 Juillet : La satire des femmes dans la littérature
médiévale, par M. Jean Rycluner - 24 Juillet : Picasso
ou les métaphores picturales , par M. Octave Mat-
they - 25 Juillet : L'Eta t (le Neuchàtel et ses insti-
tutions, par M. P.-Aug. Leuba . - 27 Juillet : Visages
de la Suisse française, films sonores - 28 Juillet : Le
lyrisme de Baudelaire, par M. André Pierre-Humbert.

30 Juillet : La presse française et la presse suisse
depuis 1939,' par M. René Braichet - 31 Juillet :
LOuis XIV et son siècle, par M Eddy Bauer - 3 août :
Récital de poésie, par M. Samuel Puthod - 4 août :

Visages de la France, filins sonores

Du 6 au 11 août : Victor Hugo, par M. Samuel
Berthoud

Du 13 au 18 août : Romanciers contemporains, par
M. Eric Lugin

S t̂ôoréfê coopéi&ÉMïdei
tonsomm&ûoiz
FÊTE DE LA JEUNESSE

VENDREDI 13 JUILLET

nos magasins seront ouverts
de 7 h. 45 à 12 h. 15

f \
[| Café - restaurant îles Hjalles |
! I Non, le café-restaurant des Halles n'est l.j
j pas un cercle privé, mais un sympa- I

j I thique restaurant. Vous y trouverez l.\
I: I d'excellents petits plats à prix doux et I
¦ de bons vins en carafes. Tél. 5 2013. J ;

ÈLâLAÈkÈLàLÈLÊiÊLÈLÈLA
M W*
^

y que chaleur... mon z'ami |§b-

yp que chaleur... Jg&j

^^ mais ïgk

3 à la prairie 
^y -s que de délicieuses fraîcheurs ! J p̂'*&k ^**} S, grand-rue - neuchàtel ĵ .

PROMENADES
EN AUTO
Jeudi 12 Juillet,

14 heures :
Bienne-Solcure

(hermltage)
Départs: Collège latin

Frais partagés
Inscription : Tél. 5 56 29

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Assiette paysanne

Choux - Saucisson et
saucisse au foie

Pommes de terre

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

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

Interlaken

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie j
| adressez-vous à

H. VUILLE !
horloger - bijoutier

NEUCHATEL i
vis-à-vis

du Temple du bas

Autos - Motos
VENTES - ACHATS

ECHANGES
Auto - Châtelard 9
PESEUX - Tél. 8 16 85

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

I e t  
magasin

St-Honoré 12
Tél. 5 28 69

NEUCHATEL

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

On cherche pour garçon de 14 ans, pendant le
mois d'août , agréable

SÉJOUR DE VACANCES
si possible chez instituteur ou insti tutrice , où il sera
bien surveillé et aurait l'occasion de ee perfection-
ner dans .a langue française ; si possible avec quel-
que occupation . S'adresser à Mme Jans, hôtel Stor-
chen, Lucerne . »

TOUTE LA GAMME
DES GLACES

chez WODEY-SUCHARD
Vl_ J

A CHAUMONT
VISITEZ

l 'Exposition de p einture
François Chable, architecte

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours de 15 à 19 heures

a 

Mp Cours de secrétariat
Rentrée d'automne : 24 septembre.

(Ecolages à partir de Fr. 90.— par mois)

ÉCOLE BÉNÉPICT, Terreaux 7

(—! 
^Casin^

Orchestre James Boucher
*

Dimanche, concert apéritif dès 11 heures
Thé dansant samedi et dimanche

Cuisin e soignée -k Cave réputée
Le nouveau tenancier : Fred Blnggell

V J

LES «NEW-ORLEANS WILD CATS»
joueront demain vendredi à l'occasion de la Fête de la jeunesse
de 20 h. 30 à 2 h. dans la grande salle du Casino de la Rotonde
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forage d'hier soir
a fait des victimes en Suisse

Un agriculteur lucernois
emporté par le courant
d'une rivière en crue

WILLISAU, 11. — Un violent orage
s'cs-t abattu mercredi après-midi sur la
campagne lucernoise, causant des dé-
gâts importants. En de nombreux en-
droits, les pompiers ont dû intervenir.
Les rivières ont grossi et la Wiggcr
est sortie de son lit. C'est en voulant
barrer ]c courant de la Wiggcr, à Her-
giswil, que M. Franz Kurmann, 28 ans ,
célibataire, tomba à l'eau et fut em-
porté par le courant. Le malheureux ne
put être sauvé.

L'arrière-pays lucernois n'a pas con-
nu pareil orage depuis 1931. C'est grâce
aux travaux entrepris depuis qu 'une Cii-
tastrophe a pu être évitée.

Un alpiniste lausannois
foudroyé au-dessus du Sépey

AIGLE, 11, — Trois jeunes alpinistes
lausannois ont été frappés par la fou-
dre au Mont-d'Or, au-dessus du Sépey,
mercredi après-midi. L'un d'eux, M. Marc
Ti-acbsol , 20 ans , apprenti serrurier, a
succombé deux heures après.

Les deux autres personnes, un méde-
cin et une jeune fille de 15 ans , s'en
tirent avec de légères blessures.

Le 450me anniversaire
de l'entrée de Bâle

dans la Confédération
Pour commémorer le 450me anniver-

saire de l'entrée de BAle dans la Confé-
dération, le Conseil d'Etat va faire dis-
tribuer dans les G5,000 ménages de la
ville une brochure magnif iquement  il-
lustrée contenant un message à la popu-
lation.

Le Conseil d'Etat entend à cette occa-
sion tirer- les leçons du passé, envisager
l'avenir pour déterminer son attitude
dans le présent. Contrairement à ce qui
se produit dans les Etats totalitaires,
ce n 'est pas la volonté d'un seul homme
ou d'un seul parti qui compte mais celle
de tous les citoyens ot de l'ensemble
des multiples partis, qui expriment li-
brement la volonté du peuple. Le Suisse,
et en dernier lieu le Bâlois , n'a aucune
sympathie pour un ordre politique ri-
gide et unilatéral. Malgré la vivacité
des oppositions de partis, l'esprit de to-
lérance f in i t  par avoir le dessus. C'est
dans cet esprit que Bâle veut rester in-
dissolublement lié à la Confédération
pour le bien et la prospérité de tous.

M. Petitpierre représentera
la Suisse au Conseil de
I'O.E.C.E. — BERNE, 11. Les 12 et
13 juillet, le Conseil de l'organisation
européenne de coopération économique
se réuni.i-a à Paris. La Suisse y sera re-
présentée par M. Petitpierre, chef du
département politique.

Petites nouvelles suisses
* Mercredi soir , les corps de métiers et

les syndicats de Bâle ont remis au gou-
vernement la ealle du Conseil du gou-
vernement, rénovée à leurs frais dans le
styûe gothique, d'après les plans originaux
des années 1504-1514.

* M. Kurt Duby, juge fédéral, est dé-
cédé après de longues souffrances. Né
en 1900, le défunt était bourgeois de Zu-
rich, et , de ScMipfen (Berne). Il étudia
le droit à Berne et à Paris et obtint en
1923 sa patente d'avocat. H exerça du-
rant quelques années à .  Berne, puis à
Zurich en 1929. De 1943 à 1946, soit jus-
qu'à sa nomination au Tribunal fédéral ,
il représenta le parti socialiste au Conseil
national.

Dès son arrivée au Tribunal fédéral , 11
fut membre de la Chambre de droit pu-
blic et de droit administratif.

Les obsèques de M. Duby auront lieu
demain après-midi , à Lausanne. Le Con-
seil fédéral y sera représenté par M. Nobs.

Les consultations de M. Auriol
pour constituer

le nouveau cabinet français
Le président de la république à la recherche

d'une majorité gouvernementale
PARIS, 12 (A.F.P.) — M. Vincent Au-

riol , président de la République, a re-
pris ses consultations politiques en re-
cevant les leaders des différents grou-
pes parlementaires.

Des déclarations faites à l'issue de ce;
entretiens préliminaires, il ressort que
les conversations ont porté essentielle-
ment sur la constitution d'une majorité
de gouvernement et sur l'homm e sus-
ceptible de rallier cette majorité, le
nom de M. Maurice Petsche étant le plus
souvent prononcé.

Les parlementaires du centre indé-
pendant  d'action paysanne et sociale ei
des démocrates indépendants ont décla-
ré au présiden t de la République sou-
hai ter  un gouvernement d'union natio-
nale ¦ appuyé sur la plus large majorité
possible » ."

Les communistes, qui ont affirmé au
président Auriol que l'Assemblée ne re-
présentait pas la volonté du suffrage
universel , ont en fait confirmé leur in-
tention de rester dans une irréductible
opposition.

De son côté, le Mouvement républi-
cain populaire a renouvelé sa demande
de conversations préliminaires entre les
groupes susceptibles de fa ire partie de
la « majorité républicaine s.

Les radicaux ont déclaré pour leur
part être favorables à une telle sugges-
tion. Us souhaitent que se maintienne

cette « majorité républicaine » qui s'est
aff irmée, selon eux, aux élections.

Quant à la déclaration du Rassemble-
ment du peuple français, présidé par
M. Jacques Soustelle, il a réaffirmé
qu 'il était prêt à « prendre la respon-
sabilité capitale du nouveau gouverne-
ment, mais dans des condition s telles
qu'on puisse gouverner efficacement et
en vue d'atteindre certains objectifs
précis et acceptés par tous ceux qui
prendraient part a la formation et à
l'action de ce gouvernement s.

Le président de la République repren-
dra ses consultations jeudi matin.

Elections des vice-présidents
au Palais-Bourbon ...  Si

PARIS, 11 (A.F.P.) — L'Assciriiblée '
nationale a élu mercredi après-midi ses
six vice-présidents. Ont été désignés :
MM. André le Troquer (socialiste), An-
dré Godin (Rassemblement du peuple
français), André Mercier (communiste),
Fernand Bouxom (Mouvement républi-
cain populaire), Paul Ribeyi-e (paysan),
André Dicthelm (Rassemblement du
peuple français).

Ont été élus questeurs : MM. Jean
Chariot (socialiste), Louis Martel (ré-
publicain populaire) et Auguste Joubert
(indépendant).

Les pourparlers de Kaesong
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un commandant américain faisant
partie de l'escorte des cinq plénipo-
tentiaires a déclaré qu 'il avait fort
impressionné les officiers et les sol-
dats chinois et nord-coréens en leur
distribuant des photographies qu'il
avait prises une minute auparavant.
Il avait emporté avec lui une caméra
et un laboratoire miniature qui per-
met de développer et d'imprimer les
photographies en uno minute.
. « Ils étaient tous étonnés par l'ap-

pareil et s'arrachaient les photogra-
phies comme des" petits pains », a dé-
claré le commandant . Il a montré aux
correspon dants do guerre les quelques
photographies qu'il avait prises, l'une
d'entre elles montrait un officier nord-
coréen assis dans uno jeep russe et
souriant largement après avoir allu-
mé la cigarette d'un G.I's debout près
do la jeep. Tous deux paraissaient
d'excellente humour.

Donnant  quelques détails sur la con-
férence de mercredi , la commandant a
déclaré que les photographes d'agen-
ces privées ont pu opérer à l'intérieur
du bât iment  où se déroulent les pour-
parlers en même-- -temps- ; qu^-li^ ply?- ,
tograplies et les cinéastes communis-
tes en uniform e. A l'entrée du bâti-
ment se tenait un soldat chinois por-
tant  une mitraillette

^ 
russe et, sur la

poitrine, une décoration.

Les délégués communistes
se montrent moins raides

que la veille
TOKIO , 11 (Reuter). — Selon un com-

muniqué  des forces de l'O.N.U. publié
mercredi soir, les négociations d'ar-
mistice progressent toujours . Vingt
journalistes seront autorisés à se join-
dre à la délégation de l'O.N.U. lors de
la prochaine séance. Il a été interdit
jusqu 'ici aux journalistes de pénétrer
dans la salle de conférence.

Le communiqué déclare encore qu 'il
existe des divergences d'opinion à
propos de la priorité à accorder aux
divers problèmes de l'ordre du jour.
Selon les représentants dos Nations
Unies, les dél égués communistes ont
montré moins de raideur et ont été
moins formalistes quo la veille. Les
délégués sont tombés d'accord pour
assouplir les règlements et les dispo-
sitions touchant  les facilités do com-
munications et de déplacements.

Les pertes britanniques
et américaines en Corée

LONDRES, 12 (A.F.P.). — M. Em-
manuel Shinwell, ministre de la dé-
fense, a annoncé mercredi soir aux
Communes que, jusqu 'au 7 jui l let , à
minuit , les pertes britanniques en Co-
rée s'élevaient à 260 tués, 819 blessés
et 1101 manquants.

Les pertes américaines en Corée ont
at teint  cette semaine un total do 7S.72C
contre 78.110 la semaine dernière. Ce
ch i f f re  se décompose en : 11.728 tués,
54.750 blessés, 12.248 disparus.

La radio soviétique et
les pourparlers de Kaesong

PARIS, 12 (A.F.P.) — La radio sovié-
tique, commentant mercredi soir les
pourparlers de Kaesong, aff i rm e que
« l'Amérique a enfin reconnu qu'il exis-
tait au monde une Chine et une Répu-
blique coréenne s. .

« Tout 1 honneur de l'initiative des
pourparlers, ajoute la radier revient (a
l'D.R.S;S'» r- 'îi'«fiî ''':lde ¦'•eteluï-d'expliquil-
aux Américains comment et avec qui ij
faut négocier s . « L'U.R.S.S., poursuit*-
elle, l'avait conseillé il y a un an , et
si l'Amérique n'a pas suivi ses conseils,
c'est elle seule qui en assume la respon-
sabilité pour les milliers de tués, pour
les villes détruites et pour l'extermina-
tion barbare de la population civile de
Corée, s

La 8me étape du Tour de France a été morne

Victoire du Belge Rossée!
à Limoges

Les Suisses Sommer et Aeschllmann regagnent
quelques minutes

On pensait bien que cette étape
ne" serait pas très disputée, car les
hommes avaient bataillé f e r m e  la
veille, dans la course contre la mon-
tre, et il était normal qu'ils récu-
pèrent  et ne cherchent pas à bagar-
rer.

C'est dans la dernière p artie de
la course que d 'assez nombreux
hommes sont par tis. Diederich et
Geminiani ont vou lu améliorer leur
pos i t ion  avant les p remiers cols du
tour et ils g sont parve nus.  I l y  a
eu donc une série de f u i t e s  el de
poursuit es en f i n  d 'étape. Auçuti
as n'g a p ris pari: Ce sont en f  gé-
néral des hommes ne p résentant'pas
de danger qui ont pu  se sauver..

Notons que deux Suisses ont aus-
si tenté leu r chance : Hans Som-
mer et Georges Aeschlimann. C'est
la raison pour  laquelle on ces trou-
ve assez bien classés ù l'arrivée à
Limo'ges.

En résumé , course assez pe u in-
téressante , p lus  animée (ï la f i n .
mais avec physionomie h/p ique du
Tour 1951.

Grâce au gain de temps réalisé,
Diederich amé liore sensiblement
son classement et il prend la 3mc
p lace qui était occupée  p ar Koblet ,
qui passe en bme position, à 17 se-
condes du Luxembourgeois. Le re-
tard de Koblet  sur Levêque, p re-
mier, est de 7'2". Ce n'est pas beau-
coup au tiers du Tour et à la veille
des prem ières étapes d i f f i c i l e s .

La course des Suisses
Au début de la course, une cre-

vaison de Léo Weilenmann. Il n'a
pas été nécessaire de l'attendre et il
est revenu par ses propres moyens.
Au 150 km. où Van Ende est parti,
Koblet , Lauredi i et MarineUi sont
partis ci leur tour, suivis d' une dou-
zaine d'hommes, pr incipalement dçs
Français, mais après 15 km., tout
est rentré dans l'ordre.

Il  convient de mentionner l'échap-
pée de f i n  de course de Sommer et
d'Aeschlimann qui ont terminé

avec quatre minutes d'avance sur le
gros de la troupe.

Classement de l'étape
1. Rosseel , 7 h. 8' 20" ; 2. Lauredi.

m. t. ; 3. Geminianl, 7 h. 9' 17" ; 4.
Voorting; 5. Diederich; 6. Cogan; 7. Des-
bats ; 8. Diot ; 9. cle Hertog ;¦ 10. Van
Steenklste ; 11. ex-aequo : Bayens, Ma-
hé, Giguet, Molineris, Brambilla, Kemp,
m. t.; 17. Robic , 7 h. 9' 32" ; 18. Sommer;
19. Decock ; 20. Sciardis ; 21. G. Derijke ;
22. Georges Aeschllmann , m. t. ; 23. Cop-
pi , 7 h. 13* 28", et un peloton d'une cin -
quantaine de couretirs, dont Koblet , Bar-
tall , Bauvin , Lucien Lazarldès, Levêque,
Bernardo Rulz , Vei-schueren, Bobet , De-
mulder, Barbotln , Apo Lazaridès, Marcel
Huber, Marinelll, Oekers, Meunier, G.
Wellenmann, Magnl , L. Wcllciimrtnn.

Classement général
1. Levêque, 44 h. 57' 21" ; 2. Gauvln

44 h. 58' 40" ; 3. Diederich , 45 h. 4' 8" ;
4. Koblet, 45 h . 4' 23" ; 5. Lucien Laza -
rldès, 45 U. 4' 25" ; 6. Biaglonl , 45 h
5' 8" ; 7. Demulder, 45 h. 5' 25" ; 8. Bo-
bet , 45 h. 5' 52" ; 9. Van Steenkiste, 45 h
6' 21" ; 10. Coppi, 45 h. 6' 27" ; 11. Ge-
miniani, 45 h. 6' 39"; 12. Muller , 45 h
6' 41" ; 13. Rosseel. 45 h. 7' 50" ; 14. Ma-
gnl , 45 h. 8' 15" ; 15. Van Est, 45 h
8' 50" ; 16. Decock , 45 h. 9' 20" ; 17. Bar-
botln, 45 h. 9' 50" ; 18. Desbats, 45 h
10' 1" ; 19. Meunier , 45 h. 10' 22" ; 20
Derl'cke, 45 h. 10' 33"; 21. Bartall , 45 h.
10' 37" ; 22. Goldschmldt , 45 h. 11' ; 23.
Oekers , 45 h. 11' 7".

27. G. Aeschllmann, 45 h. 11' 53" ; 38.
Marcel Huber, 45 h. 13' 54" ; 61. G. ¦Wel-
lenmann, 45 h. 24' 58" ; 76. Sommer,
45 h. 30' 8" ; 92. Léo Wellenmann , 45 h.
50' 25".

Classement International
1. France, 134 h. 50' 6" ; 2. Ouest-Est-

Ouest, 134 h. 52' 19" ; 3. Italie, 135 h.
1' 30" : 4. Belgique, 135 h. 2' 46"; 5.
Est-Sud-Est , 135 h. 7' 11" ; 6. Luxem-
bourg. 135 h. 19' 33"; 7. Suisse , 135 h.
21' 20",

LES S POR TS
—

LONDRES, 12 (Reuter). — Selon une
information de Stockholm, parvenue au
« Daily Mail », le chef communiste fran-
çais Maurice Thorez serait décédé à
Moscou.

L'information de Stockholm se réfère
à des nouvelles du parti communiste
polonais.

Maurice Thorez
est-il décédé ?

Les événements
d'Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Satisf action britannique
LONDRES, 11 (Reuter). — Un port e-

parole du Foreign Office a déclaré que
la Grande-Bretagne se félicitait  de l'ac-
ceptation par Ja Perse de l'off re  de mé-
diation américaine.

Menaces iraniennes
LONDRES, 12 (Reuter). — Dans un

discours prononcé en anglais à la radio
Société nationale des pétroles iranien s
de Téhéran , un porte-parol e du minis-
tre iranien des finances, M. A. H. Ta-
misbqah, a déclaré que si le conf l i t  pé-
trolier anglo-iranien devait durer, « la
serait contrainte de suspendre l'exploi-
tation et le raf f inage du pétrole pour
l'Occident. Nou s ne permettrons jamais
à une société étrangère de prendre pied
sur sol persan pour exploiter notre pé-
trole s.

M. Tamishqah a ajouté que la société
anglo-iranienne n'avait d'autre but « que
de pousser la Perse à Qa banqueroute
et de créer dans le pays la corruption
économique, politique et sociale » .

BAGDAD , 12 (A.F.P.) — Les négocia-
tions entre le gouvernement irakien et
la compagnie « Ira k Petroleum Co » ont
repris mercredi matin et se sont pour-
suivies.

Les mil ieux bien informés sont, après
cette rencontra entre les deux déléga-
tions , optimistes quan t à l'issue heureu-
se et rapide des négociations.

Né gociations entre l 'Irak
et la compagnie

« Irak Petroleum Co »

Une fois de plus M. de Gasperi
revendique le retour de Trieste à l'Italie

Le président du conseil a l 'appui du gouvernement américain
ROME, 11 (A.F.P.) — Le problème de

Trieste a été évoqué au Sénat, où M.
de Gasperi, président du Conseil, a ré-
a f f i rmé  la position de l'Italie à son
égard , en réponse aux interpel lations
présentées par plusieurs sénateurs-, qui
s'étaient fait l'écho des craintes provo-
quées dans l'opinion par les nouvelles
selon lesquelles le sort du Territoire li-
bre serait finalement réglé dans un
sen s contraire aux intérêts supérieurs de
l'Italie.

M. de Gasperi a déclaré que le gou-
vernement italien ne doute pas que les
puissances signataires de la déclaration
tripa rtite du 20 mars 1948 (Grande-
Bretagne, France et Etats-Unis) main-
tiendront l'engagement qu'elles ont pris
de faire restituer Trieste a l'Italie.

Toutefois , s'il le fallait, l'Italie n'hé-
siterait pas a porter ses doléances de-
vant le Tribunal international de la
Haye.

Pas de nouveau Dantzig
Au cours de son exposé, M. de Gas-

peri , évoquant ses interventions à la
conférence de la paix, a déclaré notam-
men t :

L'Italie s'est battue contre l'injustice
du traité , et nous avons clairement in-
diqué que nous considérions Je système
du « territoire libre » comme une cause
de conflit. Nous avons rappelé la tragédie
de Dantzig. La solution projetée pour
Trieste , avons-nous dit alors , n'est pas
acceptable. L'exclusion de l'Istrle occi-
dentale jusqu 'à Pola causera une blessure
sans remède à l'Italie. Nous n 'avons ja-
mais cessé de protester , même au mo-
ment où le traité a été signé. Depuis
lors nous n 'avons cessé de faire en sorte
que ile traité soit revisé, et c'est pour
cela que nous avons accepté qu'on ne
nomme pas un gouverneur, dont la no-
mination aurai t donné Heu à « des con-
flits encore plus graves entre Italiens
et Slaves ».

Washington reste partisan
du retour de Trieste à l'Italie

WASHINGTON , 11 (A.F.P.) — Le re-
tour de Trieste à l'Italie reste l'un des
objectifs de la politique des Etats-Unis
et le gouvernement américain a chargé
son ambassadeur à Rome d'en donner
l'assurance form elle au chef du gouver-
nement  italien , M. de Gasperi , affirme
la déclaration du département d'Etat lue
mercredi à la presse par un de ses
porte-parole.

La déclaration affirme notamment :
L'ambassadeur des Etats-Unis à Rome

a été autorisé à informer le premier mi-
nistre d'Italie , M. de Gasperi, que le gou-
vernement des Etats-Unis avait remarqué
qu 'un certain nombre d'hypothèses
avalent été émises récercment dans la
presse Italienne au sujet de la politique
américaine en ce qui concerne Trieste,
Les Etats-Unis désirent assurer le pre-
mier ministre Italien que leur politi-
que à, cet égard reste inchangée. Cette
politique reste guidée par la déclaration
du 20 mars 1948 et par la conviction
qu'un règlement permanent et pacifique
de la question de Trieste peut intervenir
dans les meilleures conditions grâce à
un accord entre les parties directement
intéressées, l'Italie et la Yougoslavie.

Victoire de justesse du
gouvernement à la Chambre

ROME , 11 (Reuter). — Le gouverne-
ment de Gasperi a remporté mercredi
à la Chambre une victoire de justesse
en fa i san t  adopter avec une majorit é
de dix-huit voix seulement (alors qu'elle
est normalement d'une centaine et plus )
une loi l'autorisant a créer avec des
volontaires civil s des troupes de défense
du genre de la garde nationale et de
« réquisi t ionner la propriété civile en
cas de danger pour la sécurité du pays
ou d'un grave état d'urgence nationale »,

Al CRÉPUSCULE D'UN RÈGNE...
TO URNANT EN BEL GIQ UE

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

L'occasion de l'avènement du roi
Baudoin a permis au parti de gau-
che de provo quer des remous dans
l' op in ion publi qu e en lançant ce l
immense payé dans la mare. Certes,
l' opposition a le dro it de demander
de nouvelles électio n s, mais nous
pensons qu'en le f aisant, mainte-
nant , les adversaires du gouverne-
ment catholique homogène assu-
ment devant la nat ion une lourde
responsabilité. Le règne qui va
pren dre f i n  a été , malgré tout , mal-
gré certaines réserves , malgré cer-
taines divergences , un règne fécond
en progrès de toutes sortes. Il de-
vrait s'achever dans la paix ; ce
n 'éta it pas le moment de troubler
cette atmosp hère de concorde dont
on a vu déjà les résultats.

Mais la réaction s'amorce
Mais ceux qui sont au pouvoir ne

se la isseront pas f a i re  ! Déjà , une
réact ion se manif este avec vigueur
dans le parti gouvernemental, con-
tre cette demand e intempestive de
dissolution. Celle-ci a fait oublier
quel ques pet ites histoires intérieu-
res ! Le premier ministre a af f i r m é
que, quand il aurait, comme la tra-
dition le demand e, présenté la dé-
mission du cabinet  au roi nouvelle-
ment installe , il resterait au pou-
voir , si le souverain l 'en priait. M.
Pholien succédera , sans aucun dou-
te , à M. Phol ien. Lors d'une récente
réunion du Conseil national du
parti social chréti en, on s'est élevé
avec f orce  contre les prétentions
des partis d' opposit ion. Il n'est , du
reste , aucun min istre au pouvoir
qui signerait un décret de dissolu-
t ion ! La presse catholi que , particu-
lièrement celle de la droite flaman-
de , ne cache pas son opinion. Le

P.S.C. n'a pas peur d'une nouvelle
consultation du peuple ; les avis
sont unanimes sur ce point. Il est à
cra ind r e, tout au contraire , que les
socialistes ne se fassent des illu-
sions. « Qu'ils prennent garde , écrit
un quot idien f lamand, aux risques
d' une nouvelle défaite électorale. »

La d issolution des Chambres ne
pourrait , en f i n  de compte , qu'éilar-
gir le fossé existant malheureuse-
ment entre Flamands et Wallons. Il
f audrait , au contraire, que l' espr it
de réconciliation qui a s o uf f l é  l'an
dernier après les tristes journées de
jui l let  contribuât à cimenter davan-
tage l'un ion de tous les Belges au-
tour de la Couronne. Il est fâcheux
que cette idée de dissolution se pré-
sent e à un moment si proche de la
journée qui devait être le signe tan-
gible de l'apaisement national. Si
les partis désirent se livrer bataille ,
qu 'ils saisissent une autre occasion.

Prestige du nouveau roi
Le p r ince royal , lors de ses voya-

ges dans le pays , que ce soit à Liège
ou que ce soit à Bruges , est acclamé
avec chaleur par les habitants. L'af-
f ect ion de tout son peup le lui est
acquise définitivement. On sent que
la Belgique , f lamande ou -wallonne,
est heureuse et f ière  de crier à son
f u t u r  chef , toute sa joie et tout son
loyalisme.

Il ne faudrai t  pas chercher à re-
créer , clans l' esprit des masses,
l'évocation de souvenirs douloureux
que le geste noble de Léopol d devait
effacer entièrement.

L'avenir , nous en avons la certi-
tude , se chargera de nous prouver
que le bon sens triomphe toujours !

Charles-A. PORRET.

La caution des treize chefs
communistes américains

annulée
NEW-YORK , 12 (A.F.P.) — Le juge

fédéral Sylvester Ryan a annulé mer-
credi la caution globale de 186,000 dol-
lars déposée par le « Civiil rigbts Con-
gi-ess • pour treize communistes sur les
quinze dirigeant s communistes améri-
cains arrêtés il y a quinze jours. Cette
décision a été prise à la suite du re-
fus de plusieurs dirigeants de cette or-
ganisation de révéler les noms des per-
sonnes ayant fourni  les fonds de cette
caution.

En raison cle cette mesure, treize des
quinze intéressé s devront se constituer
à nouveau prisonniers ou fournir une
caution personnelle, ou d'une autre  pro-
venance que le « Civil rigbt s Congi-css •.
Les deux autres ne seront pas inquié-
tés, ayant fou rn i une  caution d'une
autre source.

On sait , d'autre part, que le gouverne-
ment a demandé au juge de porter de
186,000 à 876,000 dollars le total de la
caution il fournir par les .quinze diri-
geants communistes.

Le juge ordonne
l'incarcération

des leaders communistes
NEW-YORK, 12 (A.F.P.). — Les com-

munistes américains étant dans l'im-
possibilité cle f ou rn i r  la caution de-
mandée (876,000 dollars au lieu de
186,000 précédemment), lo juge fédéral
Sylvester Ryan a ordonné leur incar-
cération .

Quadruple naissance
en Angleterre

BOLTON (Lancashire) 11 (Reuter). —
Mme Hilda Wilkins, de Little Lever,
près de Bolton , a mis au monde des
quadrijumeaux, dont trois du sexe mas-
culin. Mère et enfants se portent bien.

La conférence
pour le réarmement

de l'Allemagne
dans une impasse

BONN, 12 (Reuter). — On annonce de
source autorisée que la conférence du
plan Pleven , à Paris, se trouve dans
«rie impasse. Les plus grandes difficul-
tés entre la France et l'Allemagne se-
raient les suivantes :

1; L'Allemagne occidentale exige une
pleine égalité dans l'armée européenne,
et cela dès le début , et non pas petit
a petit , comme le proposent les Fran-
çais ;
„.2'. l'Allemagne occidentale repousse
l ldée proposée par la France en vue
d'unités de combat d'un effectif total
de 6000 hommes ;

3. l 'Allemagne occidentale a l'impres-
sion que les Français ne sont pas dis-
P."s.és à accorder aux Allemands la pos-
sibilité d'occuper des postes importants.

CARNET DU JOUR
lîex : 20 h. 30. 21 jours d'angoisse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Stromboll.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Pour toi J'ai tué.Palace : 20 h. 30. Sur le territoire desC'omanches.
Tliéâtre : 20 h. 30. Le 34me Tour cycliste

d'Italie.

A l 'occasion de la Fête de
la jeune sse, les phar macies
de la ville seront f ermées
vendredi après-midi.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie F. TRIPET

NATATION

A Marseille, le nageur Jean Boiteux
n amélioré lo record d'Europe du 400
mètres crawl en couvrant la distance
en 4'33"3. Lo précédent record , détenu
par Alex Jany, était de 4'35"2. Rappe-
lons que le record du monde est do
4'26"9.

Un record d'Europe battu

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NU I T

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 jui llet 11 juillet
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 725.— d 720.— d
La Neuchàteloise. as. g 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6350.— d 6650.— d
Ed. Dubied & Cie . 1180.— d 1180.— d
Ciment Portland . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtei 510.— d 510.— d
Suchard Holding S A 410.— d 410.— d
Etablissent . Perrenou d 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'i 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'/s 1938 101.— cl 101.— d
Etat Neuchât 3V<, 1942 103.50 d 103.50 d
irille Neuchât. 3'/.. 1937 101 — d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 >/, % . . 1938 101.50 101.— d
Suchard 3 '/» . . 1950 100.25 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 W '/•

Bourse de Neuchâtei

OBLIGATIONS 10 juillet 11 juillet
3*4 % Emp. féd . 1946 103.—V» 102.90%
3 % Emp. féd. 1949 100.50% 100.50%ti
3% C.F.F. dlff. 1903 104.25% 104,25%
3% CFi*. 1938 100.50% 100.60%

ACTIONS
Union banques suisses 980.— 980.—
Société banque suisse 798.— 794. —
Crédit suisse . . . .  822.— 819.-
Réassurances, Zurich 5925.— 5900. —
Aluminium, CUppls . 2175.— 2155.-
Nestlé Allmentima . . 1600.— 1602.-
Sulzer Frères IJ .A . . 1980.— d 1965. — d
Sandoz S.A., Bâle . . 4485.— 4440.-
B. de J. Hoffmann-

La Boche, Bâle . . 4850.— 4850.-
Royal Dutch . . . .  243.50 241.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours du 11 juil let 1951
Francs français . . . 1.17V6 1-20VÎ
Dollars 4.32V-. 4.35
Livres sterling . . .  11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.30
Florins hollandais . . 106.— 109".—
Lires italiennes . . ¦ —.68 —.70
Allemagne 92.— 95 —
Autriche 15.30 15.70

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Ce premier emprunt de 50,000,000 fr.
offert publiquement en Suisse, dont
l'émission a eu Heu sous la direction de
la Société de banque suisse, du Crédit
suisse et de l'Union de banques suisses ,
s'est terminé par un beau succès. Les
souscriptions recueillies ont sensiblement
dépassé le montant de l'emprunt.

i'iniici'iiiLt 3 a\%
en francs suisses

de la Italique internationale
pour la reconstruction
et le développement

... reflet fidèl e de la vie quotidienne
dans l'immense et mystérieuse Russie
communiste, avec ses particularités, ses
habitudes, ses procédés, vous est pré-
sentée de man ière aussi complète que
vivante dans le dernier numéro de
« Curieux ».

Non seulement le premier hebdoma-
daire romand se livre à urne étude extrê-
mement détaillée de la matière qui em-
plit les grandes pages de ces journaux-
mammouths du régime crue .sont les
c Izwes.ua » ou la « Pravda » de Moscou ,
tirant chacun quotidiennement à plu-
sieurs millions d'exemplaires, mais en-
core il multiplie les citations et les
extraits des principales publicat ions so-
viétiques. D'intéressantes caricatures
également reproduites de la presse mos-
covite , complètent un tableau que se
doivent de connaître tous ceux qui
s'attachent aux événements de notre
temps. *

Toute la presse soviétique...

A l'Université
Les cours de vacances de l'Université,

qui commencent le 16 juillet et se termi-
nent le 18 août , comprennent une série de
leçons, exercices et conférences sur la lan-
gue, la littérature, les arts et les institu-
tions de la France et de la Suisse fran-
çaise, et cinq excursions.

Les conférences offrent un menu intel-
lectuel très varié et s'adressent non seule-
ment aux participants des cours, mais en-
core à ceux qui feront une place , dans
leurs vacances, aux problèmes littéraires,
artistiques «et historiques . <y y

Vendredi les « News Orléans
Wild Cats » joueront

à la Rotonde
Chacun se souvient encore des con-

cert; de jazz , organisés ces dernier s mois
par le Hot-club de Neuchâtei .

Les New-Orléans Wild Cats joueront
vendredi prochain , à /occasion de la
Fêté de la jeunesse , dès 20 h. 30 dans
la grande salle du Casino de la Retonde.

Nul doute que les amateurs de bon
Jazz se rendront nombreux peur damer
ou pour écouter l'orchestre New Orléans
Wild Cats.

Communiqués

EN FRANCE, M. Paul Reynaud a
été élu président do l'Union des dépu-
tés Indépendants.

EN ROUMANIE et EN BULGARIE,
les premiers ministres Groza et Tcher-
venkoff  auraient été relevés de leurs
fonctions. Toutefois, cette nouvelle
donnée par le « New-York Times» n'a
pas encore été confirmée.

EN ANGLETERRE, le gouvernement
envisagerait de porter devant le Con-
seil do sécurité la question des res-
tr ict ions imposées par l'Egypte au

" trafic à travers le canal de Suez.
. La population des îles bri tanniques

' compte maintenant plus de 53 millions
d'habitants.

AU MAROC, deux autocars ont ca-
poté près de Marrakech. Sept person-
nes ont péri carbonisées et 23 ont été
blessées.

AUX ETATS-UNIS, de gravi-» inon-
dations ravagent la ville do gansas.



Une audience de la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a tenu

hier en fin d'après-midi une fort lon-
gue séance sous la présidence de M.
Paul-René Rosset. Pas moins do quinze
affaires ont été examinées. Deux seuls
pourvois ont été admis. Trop de con-
damnés — les conducteurs cle véhicules
à moteur notamment — semblent croi-
re encore qu 'ils ont affaire à une sorte
de cour d'appel qui pourrait examiner
en seconde instance les faits jugés,
alors que la Cour de cassation n'a
d'autre attribution que cle sauvegarder
la saine application du droit .

Le jugement libérant une commer-
çant e de la Chaux-de-Ponds, M. B., ac-
cusée de concurrence déloyale , a été
cassé. Cette personne avait offer t  des
bas nylon « de haute qualité s> d' une
certaine marque à un prix plus bas
r^ê^e 

Que 
le prix de revient. Aux

clientes qui s'y connaissait , elle re-
mettait bien la marchandise promise.
Aux autres, elle vendait des bas amé-
ricains de deuxième ou de troisième
choix qui n'étaien t pas de la marque
indiquée clans les*insertions publicitai-
res. L'a f fa i r e  est renvoyée au tribu-
nal clu Locle pour nouvea u jugement.

Condamné à Neuchâtei à 3 jours
d' emprisonnement avec sursis pour
violation d' une obligation d' entretien ,
A. M. Et fai t  valoir qu 'il n'était ma-
tériellement pas en mesure de verser
davantage qu'il ne le faisait . N'ayant
en effet pas agi par mauvaise volonté
ou fainéantise, M. ne peut être puni
et c'est faussement appliquer la loi
quo de le condamner. Son pourvoi a
été admis et le jugement cassé sans
renvoi.

Parm i les requêtes plus ou moins té-
méraires qui ont été écartées, citons
celles do Victor Sbeghon , escroc réci-
diviste, condamné par lo tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtei à deux ans
de réclusion et qui prétend qu 'on au-
rait dû lo soumettre à une expertise
psychiatrique, Charles Bréa , l'auteur
de l'accident mortel cle Thielle dont
nous avons longuement parlé ot qui se

plaint du refus du tribunal correction-
nel de Neuchâtei de lui accorder le
sursis pour la peine de 4 mois de pri-
son prononcée contre lui, et Léon Mu-
sy, conducteur de camion qui , en état
d'ivresse, avait gravement blessé M.
et Mme Biedermann, au bas de Gi-
braltar , l'avant-veille de Noël .

."*/ f l̂ «̂ /

La cause la plus intéressante de
cette audience avait trait au recours
formulé par la Chambre suisse d'hor-
logerie contre un jugemen t du tribu-
nal de police de la Chaux-de-Fonds
condamnant à 5000 fr . d'amende uu
fabricant nommé G. B., parée qu 'il
avait progressivement augmenté l'ef-
fectif de son personnel pour finale-
ment  avoir ù son service sans autori-
sation presque deux fois plus d'em-
ployés qu'il n'avait droit.

Le procureur avait requis cette sanc-
tion de 5000 fr. d'amende . Le prévenu
s'était soumis à la sentence. Le juge
avait estimé que le montant  prév u
par le ministère publie était adapté
à la gravité de l'infraction à l'arrêt é
du Conseil fédéral protégeant l'indus-
trie horlogère.

Quatre des membres de la cour sont
également d' avis que , par rapport aux
bénéfices illicites réalisés par le cou-
damné , par rapport aux peines pro-
noncées antérieurement dans des cas
analogues et par rapport à la situa-
tino personnelle du fabricant l'amende
prononcée est parfaitement adéquate.

Le président , en revanche, fait re-
marquer que le jugement ne donne
aucun renseignement sur la situation
personnelle do G. B. et il pense que
ce serait mépriser la mission de la
cour — qui est de se faire la gardien-
ne clu droit — que d' accepter une dé-
cision insuffisamment motivée. A son
sens, l'amende prononcée est nette-
ment insuffisante et il recommande
énergiquemeut la cassation.

Toutefois, par 4 voix contre 1, le
pourvoi de la Chambre d'horlogerie
est écarté .

&A VILLE \

AU JOUR CK jouit

Le testament
du cerisier vulliéran

Les lignes qui suivent prouvent
que les agriculteurs malgré leurs tâ-
ches souvent ingrates, trouvent aus-
si des moments pour rêver et ne sont
pas continuellement penchés vers la
terre mais ont aussi des pensées qui
les élèvent p lus haut que les vicis-
situdes de leurs durs labeurs . Nous
avons trouvé — nous dit un lecteur
— ceci en cueillant des cerises sur
le mont Vull y clans un paysag e idéa-
lement beau ; un verger qui domine
les villages et le lac ; plus loin Mo-
rat avec ses vieilles tours...

Sur le plus vieux cerisier de cette
rég ion, dissimulé dans un vieux ca-
geot et recouvert d'une tôle rouillée,
le texte qu'on va lire était accroché.

Le vieux bonhomme qui l'avait
mis là ne sait pas que nous l' avons
relevé ; il a lui-même 75 ans et les
nombreux amoureux qui se sont ren-
contrés sous les branches du cerisier
en auront la larme ù l'œil.

TESTAMENT
Sentant mes forces s'en aller — j'ai

200 ans d'existence — j'écris mes der-
nières volontés :

Je lègue mon corps à mes parents qui
m'incinéreront. Je crois avoir rempli mon
devoir ; durant ma longue vie j'ai produit
une quantité de cerises qui ont fait plai-
sir à mes parents et amis. J'ai eu une
robuste santé, aucun remède n 'a été in-
troduit dans mon corps. Le tonnerre est
tombé quelquefois sur ma haute stature
mais j'ai toujours résisté.

Je suis le plus vieux de la contrée et
n'aurais pas voulu être planté ailleurs
que dans ce beau coin de pays de « Sur
les Planches ». i

Combien de personnes sont venues s'ins-
taller à l'ombre de mes branches . J'ai re-
cueilli les serments de huit générations
d'amoureux ; j'ai entendu leurs chants ,
leurs soupirs , leurs pleurs aussi parfois.
Tous les maraudeurs étaient mes amis
lorsqu'ils m'approchaient sans échelle et
sans serpette.

Pendant les orages j' ai balancé à tous
vents et pendant les nuits tranquilles
j'entendais au foin s'égrener le chape -
let des heures. Dans cette paix J'écoutais
la chouette du bois voisin où l'hiver com-
me l'été le renard faisait sa ronde.

Les corbeaux aussi étaient mes am is,
combien d'entre eux sont, venus bâtir
leur nid dans ma frondaison et de là ,
le soir venu , Ils annonçaient la pluie ou
le beau temps.

Je termine en souhaitant à. mes voi-
sins bonne santé et longue vie ; qu 'ils
produisent autant de beaux et bons fruits
que le Bon Dieu m'a donné d'en produire
moi-même.

Ainsi filt  S"r les Planches, le premier
Juin de l'an mille neuf cent cinquante
et un.

Le cerisier de la Borne a CUoux.
p.c.c. NEMO.

Conseil général
Le Conseil général tiendra urne séan-

ce mardi 17 juillet , à 20 h. 15.
A. Nominations : a) du bureau du

Conseil général ; b) cle la commission
financière de 1952 : c) de la commis-
sion des agrégations ; d) d'un membre
de la commission des fonds spéciaux,
en remplacement de M. Georges Mon-
tandon,  membre sortant et rééligible.

B. Rapport du Conseil communal
concernant les traitements du corps
enseignant primaire, secondaire et
professionnel.

C. Rapports des commissions spécia-
les sur : n) la réorganisation du Musée
des beaux-arts ; b) l ' introduction d'un
tarif uni ta ire  pour les usages domesti-
ques de l'électricité.

| VIGNOBLE

ENGES
La doyenne a 95 ans

(c) Bien que la galanterie commande la
plus grande discrétion on cette matière,
Mme Cécile Geiser ne nous, tiendra pas
rigueur de révéler publiquement son âge.
Elle est entrée samedi dans sa 96me
année , si l'on en croit l'acte d'origine
poussiéreux de cette vénérable aïeule qui ,
avec une coquetterie touchante, soutient
« mordicus > n'avoir vu le jour que le
7 juillet 1859, se rajeunissant ainsi de
trois ans. Le voilà bien , l'éternel fémi-
nin !

Fêtée comme il se doit par sa grande
famille , elle a reçu , en outre, avec un
plaisir très vif , un trio de ravissantes
fil lettes accordéonistes venues lui appor-
ter, en musique, avec un joli bouquet
de fleurs des champs, l'hommage et les
yœux de tou te la population.

La vaillante arrière-grand-mère, dont
l'étonnante jeunesse de caractère et la
belle égalité d'humeur sont une grande
leçon pour ceux qui l'approchent , et
peut-être le secret de sa longévité, a en-
core l'œil vif et un solide appétit ! Elle
sait a l'occasion remuer avec un rare
bonheur les cendres du passé , en parlant
de sa jeunesse , à l'époque heureuse des
chandelles et des diligences ! Venue de
Chaumont à Enges à l'âge de 8 ans , elle
n'a quitté !e village que pou r cle rares
voyages dans ce qu'on appellerait en
termes militaires le « rayon de déconsi-
gnation » ! Autant dire qu'elle n'a jamais
« poussé » plus loin que Neuchâtei !

Un seul lustre la sépare encore du fau-
teuil que la Républiqu e offre à ses en-
fants chargés d'années et de conscien-
cieux labeurs , sinon de gloire . Souhai-
tons-lui d'avoir un jour l'honneur de s'y
asseoir.

Curieuse coïncidence : le doyen du vil-
lage n'est autre que le fils aîné de la
doyenne, M. Erne,s,t Geiser , âgé de 70
ans , ancien député au Grand Conseil et
caissier communal depuis 30 ans !

SAINT-AURIN
Le baptême d'un voilier

(c) Dimanche matin a eu lieu le bap-
tême d'un voilier de 15 m. S.N.S. cons-
truit aux chantiers navals de Saint-
Aubin. Le propriétaire de ce bateau a ,
par cette cérémonie présidée par le curé
de la Béroche, fait revivre une vieille
coutume bretonne.

« Saint-Yves s est le nom de ce voilier,

VflL-PE-RUZ

SAVAGNIER
Dans les sociétés du village
(c) Par un temps magnif ique , le
Chœur mixte vient d' effectuer sa
cou rse annuelle au Righi .

De même , les écoliers ont fait leur
sortie en car en visitant la vallée de
Joux pour aboutir à Cointrin où la
visite de l' aéroport et les allées et ve-
nues d'avions do tous genres furent
une révélation pour beaucoup.

Quant à nos gymnastes, ils s'apprê-
tent à participer à la Fête fédérale de
Lausanne.

LA COTIÈRE
Vacances prolongées

(c) Le temps n'a pas été fameux la
première semaine des vacances des foins ,
aussi la commission scolaire a-t-elle dé-
cidé de les prolonger d'une semaine.
Gageons que cette nouvelle aura été
bien accueillie par les intéressés , tant
enfants que parents. Cela permettra sans
dout e aux paysans de terminer  les foins
avec l'aide de leurs enfants.

Course du Chœur mixte
(c) C était dimanche au tour du Chœur
mixte de prendre la clef des champs .
Cette société s'est rendue en autocar à
la cascade impressionnante du Trùmmel-
bach. La visite de l'Obsrl'and a eu un
plein succès. Les attractions et. nouveau-
tés ne manquèrent pas : le télésiège du
First , la vue sur les Alpes, et enfin la
visite de l*a cascade qui roulait de gros-
ses eaux , en douchant copieusement les
plus audacieu x .

[ Vfll-DE TRfiVERS ]
FLEURIER

A propos de la signalisation
routière

(c) Le problème de la signalisation
routière a été évoqué mardi soir en
séance du Conseil général, car plusieurs
signaux placés clans notre localité sont
susceptibles d'induire les usagers en
erreur, ce qui entraînerait peut-être des
conséquences sérieuses en cas d'accident.

Aussi , la direction de la police locale
a décide , de .revoir tout e cette question
d'ici peu et de faire appel aux conseils
d'un expert , cle façon que la signalisation
soit parfaite.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 11 Juillet.

Température : Moyenne : 21,9 ; min. :
15,9 ; max. : 29 ,6. Baromètre : Moyenne :
719,5. Eau tombée : 3,7. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : assez fort.
Etat du ciel : variable ; clair jusqu'à 14 h.
Nuageux à couvert ensuite. 

^
Orage avec

pluie intermittente depuis 17* h. 20.

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

: " ~ 11MIMIH M M M11M111M
Niveau du lac du 10 Juillet , à 7 h.: 429 ,65
Niveau clu lac du 11 Juillet , à 7 h.: 429,63

Température de l'eau : 20°

Prévisions clu temps : Pendant la nuit ,
pluies orageuses. Pendant la Journée,
temps variable , généralement nuageux ,
et un peu moins chaud. Qulques pluies
intermittentes. Vents d'ouest.

RÉGIONS DES LACS

CHEVROUX
Accident de la circulation

(c) Mardi , vers 17 h., M. Badel , caporal
de gendarmerie , qui roulait à motocy-
clette sur la route cle Chevroux à Grand-
cour , a fa i t  une chute en dépassant un
tracteur qui venait  de faire un écart
pour éviter des cyclistes.

Relevé par des témoins , JL Badel a
été conduit  à l 'hôpital de Payerne où
une fracture cle l 'épaule et diverses con-
tusions furent  diagnosti quées. L'accident
étant survenu au moment d'un croise-
ment , l' enquête établira les responsabi-
lités.

RIENNE
Derniers honneurs

aux victimes de l'accident
de dimanche

(c) Une simpl e mais émouvante cérémo-
nie s'est déroulée mercredi après-midi ,
au crématoire de Bienne , en présence
d'une grande foule d'amis et de con-
naissances, pou r rendre les derniers
honneurs aux quatre malheureuses victi-
mes de l'accident d'aviation cle dimanche
dernier.
"Le pasteur Simon , de Sonccboz , appor-
ta la consolation chrét ienne aux famil-
les douloureusement éprouvées. M. Com-
ment, au nom de l'Aéro-club du Jura
sud, rappela ce qu 'était M. Ernest
Althaus pour son club, qui l'avait nom-
mé président d'honneur. M. Droz parla
au nom de la société philanthropique
< Union » , tandis que M. Jeandrevin dit
ce que JL Althaus était  pour le person-
nel de sa manufacture  d'appareils élec-
troniques , à laquelle il avait su, grâce à
son travail assidu , son intelligence et
sa persévérance, donner une belle re-
nommée dépassant nos frontières.

Puis, après une dernière prière de
M. Simon , pasteur , la foule, émue, se
retira du lieu de repos non sans jeter
un dernier regard sur les quatre cer-
cueils recouverts de fleur?.

Congrès des -Jeunesses
musicales de Suisse

L'Association culturelle des Jeunesses
musicales cle Suisse a tenu son congrès
les 7 et 8 juillet , à Bienne . Dix-sept
sections romandes et alémaniques
s'étaient fait représenter aux diverses
séances de travail rendues importantes
par l'essor réjouissant du mouvement.
Le congrès a décidé d'organiser, au
cours . de la saison prochaine, trois tour-
nées nationales dans toutes les sections
suisses, avec, entre autres, le concours
du pianiste Vlado Porlemutor et de pour-
suivre la publication du journal c Jeu-
nesse et musique » en deux langues.

Les congressistes ont assisté enfin à
un concert remarquable donné à l'hôtel
de ville de Bienne par le Quatuor de
violes de gambe de la s Scola Cantoru m
Bisiliensis ».

JURA BERNOIS

Au cours d'un orage
d'une violence rare

La foudre détruit une ferme
en Ajoie

Notre correspondant du Jura ber-
nois nous télé phone :

Un très violent orage s'est abattu
hier vers 17 heures sur l'Ajoie. Pen-
dant près d'une heure, une pluie tor-
rentielle est tombée. Par endroits elle
était accompagnée de grêle et l'on
craint qu 'il y ait des dégâts en di-
vers endroits .

Au cours de cet orage vraiment ef-
froyable qui s'est déchaîné dans la
soirée (le mercredi , la foudre est tom-
bée sur l'une des fermes du Paradis,
à l'extrême frontière entre le village
suisse de Bure et celui français de
Croix. La ferme de la famille Riat , qui
est exploitée en plus d'un domaine
agricole, uno auberge.avec épicerie, a
été complètement détruite.

Les hommes étaient occupés à la fe-
naison et il n'y avait à la maison que
des femmes. La foudre est tombée sur
le toit de la grange contiguë à l'habi-
tation et en un clin (l'œil tout le bâ-
timent fut  embrasé.

Une fillette de quinze mois qui dor-
mait dans une chambre au premier
étage ne put être sauvée qu'à grand-
peine par un voisin qui brava un gra-
ve danger d'asphyxie.

M. Riat fils accourut (les prés où
il se trouvait pour sauver lo bétail
enfermé aux écuries, à l'exception des
chevaux qui paissaient aux pâtura-
ges. U arriva à détacher uno vache
qui tomba asphyxiée sur le pas de la
porte. On ne mit faire sortir les au-
tres bêtes, le feu gagnant rapidement
toute la maiso". Vingt-huit pièces sont
restées clans les flammes. Tout le mo-
bilier a été consumé, do même que
72 chars do foin de la récolte de cette
année .

Il faut évaluer les dégâts à au moins
200,000 francs.

SAINT-IMIER

Découverte du cadavre
d'un habitant de Sonvilier

mutilé et enterré
Le commandant de la police du can-

ton de Berne communique ce qui suit :
Mardi 10 juillet , un agriculteur de

Sonvilier a remarqué un champ inondé
sans raison apparente , près de la ferme
Sous-le-Château , entre Saint-Imier et
Sonvilier , sur la Suze. Il a constaté que
la terre était fraîchement remuée, il
creusa et découvrit le pied d'un cada-
vre.

Les autorités alertées se rendirent sur
place et exhumèrent le corps de M. Wal-
ter Burkhaltcr , de Sonvilier, âgé de 35
ans, marié et père de deux enfants. U
porte une grave blessure à la tête. Il
était habillé , mais sans chaussures. U
peut s'agir d'un meurtre, éventuellement
de l'issue mortelle d'une rixe, ou éven-
tuellement d'un accident de la circula-
tion avec fuite. D'autres hypothèses
ne sont pas exclues.

Le défunt a été vu , la dernière fois ,
la nuit de samedi à dimanche 8 juillet
vers deux heures.

Un motocycliste roulant en direction
de Sonvilier a été vu à proximité du
lieu où le corps a été retrouvé, diman-
che 8 juillet à 3 h. 30. Ce motocycliste
est recherché.
L'hypothèse qu'un chauffard

aurait inhumé sa victime
est plausible

En ce qui concerne la découverte du
corps de M. Walter Burkhaltcr près de
la ferme Sous-le-Château, entre Saint-
Imier et Sonvilier, le commandant de
la police du canton de Berne commu-
nique encore que l'autopsie médico-lé-
gale laisse apparaître la possibilité que
M. Burkhaltcr ait été renversé par un
véhicule à moteur (camion , automobile
ou motocyclette), et que le corps ait été
enseveli par le conducteur responsable.

VALLÉE DE Lfl BROYE

DOMDIDIER
Une conductrice

perd son sang-froid
(c) Lundi dernier , vers 14 heures , une
auto-fourgonnette pilotée par Mlle D.,
circulait  sur la rout e principale de Dom-
didier à Avenches , pou r se rendre à
Saint-Aubin. Vers le carrefour de la
Croix-Blanche , au momen t où clic obli-
qua i'i droite , s'engageant sur l'artère
qui conduit à la gare , la conductrice fut
impressionnée par la vue d'un camion,
qui arrivait  en sens conti -aire , tenant
sa droite. Ell e ne sut maîtriser sa ma-
chine et alla se jeter en plein contre
l'avant du camion. Il en résulte des
dégâts matériels pour quelque 2000 fr.

Abondante fenaison
(c) La période estivale , d'abord si maus-
sade et désagréable , nous donne mainte
nant  une série de beaux jours qui faci-
lite le travail activement mené d'une
fenaison abondante.  En effet , la quantité
de foin a été grande , presque égale à
celle de l'année dernière qui fut une
année record. L'herbe pousse de nou-
veau abondamment, le terrain étant hu-
mide. Les blés n 'ont pas beaucoup souf-
fert du mauvais temps. Ils clament vers
le ciel une moisson toute proche.

Le tabac et la betterave sucrière
croissent avec vigueur. Ces cultures sont
toujours une appréciable ressource pour
les paysans broyards. La récolte des
cerises bat son plein cette semaine. Si
ces fruits sont relat ivement abondants ,
les pommes, les poires et les pruneaux
feront défaut cet automne.

Epilogue judiciaire
d'un accident mortel

Les juges du tribunal de la Broyé ont
condamné mercredi un chauffeur fran-
çais à 200 fr. d'amende, pou r homicide
par imprudence.

Le 16 mai, M. Robert Schmutz, âgé
de 35 ans, huissier nu tribunal de la
Broyé, circulait à motocyclette dans le
v illage cle Domdidier , lorsqu'il entra en
collision avec un gros car piloté par
le chauffeur en question. M. Schmutz
avait été traîné sur une longueur de
vingt mètres et était décédé quelques
heures après.

Les indemnités dues à la famill e de
la victim e seront fixées par les juges
civils.

Les sp orts
TENNIS

Tennis-club du Mail -
Tennis-club de Cernier

Cette rencontre s'est déroulée diman-
che sur les courts du T.C. Cernier.

Voic i les résultats :
Simp les messieurs

Hofmann Ernest (M) bat Zehnder
Pierre (C) 8-6, 6-4 ; Bonhôte Georges
(M) bat Bueche Pierre (C) 8-6, 6-4; Glau-
que Pierre (M) bat Rltschard Pierre (C)
6-3, 6-1; Valazza Charles (C) bat Elgel-
dlnger Marc (M) 6-2, 2-6 , 6-1; Gostell
Claude (M) bat Aeschllmann Marcel (C)
6-2 , 6-1; Willat Robert (M) bat Zehnder
Auguste (C) 6-1, 6-3 ; Bueche Pierre (C)
bat Christeler Prédy (M) 6-1, 3-6, 7-5 ;
Zehnder Pierre (C) bat Nussbaumer Clau-
de (M) 6-3, 6-2.

Doubles messieurs
Hofmann-Bonhôte (M) battent P. Bue-

che-P. Zehnder (C) 4-6, 6-3, 6-1; Giauque-
Gostell (Ml battent Ritschnrd-Valazza (C)
8-6, 5-7, 6-3; Wlllat-Eigeldlnger (M) bat-
tent Aeschlimann-A. Zehnder (C) 6-2 , 6-4;
Chrlsteler-Nussbauroer (M) battent Valaz-
za-Rltschard (C) 6-3, arrêté.

Simples clames
Mlle Buhler (M) bat Mme Rochat (C)

6-1, 6-3 ; Mme Elgeldlnger (M) bat Mme
Vogt (C) 6-1, 6-4 ; Mme Dubler (M) bat
Mlle Brugger (C) 6-1, 6-0; Mlle Madliger
D. (M) bat Mme Zehnder (C) 4-6, 6-1,
6-2 ; Mlle Grandjean D. (M) bat Mme Vogt
(C) 6-4, 6-4.

Doubles mixtes
Glauque-Mile Buhler (M) battent Mme

Rochat-P. Bueche (C) 7-5, 6-2; Wlllat-
Mme Dubler (M) battent M. et Mme
Zehnder (C) 6-1, 6-3 ; Hofmann-Mme
Eigeldinger (M) battent Mme Vogt-P.
Zehnder (C) 6-2, arrêté.

Le T.C. du Mail est vainqueur par
15 victoires à 3 (34 sets à 9, 238 jeux
à 148), 2 matches ayant été arrêtés
après le premier set pour cause d'obs-
curité.

FOOTBALL
Grasshoppers remporte

le prix de la bonne tenue
Pour le prix de la bonne tenue, le

classement final se présente comme
suit : 1. Grasshoppers-club , 0 p. ;"" 2.
Aarau , 1 p. ; 3. Bienne, Fribourg, Ser-
vette et U.G.S., 2 p. ; 4. Granges, 3 p. ;
5. Lugano, 4 p. ; 6. Winterthour , 5 p. ;
7. Bellinzon e, 6 p., etc.

Réserves : 1. Bellinzone, Berne et
Chaux-de-Fonds , 0 p. ; 2. Bâle, Bienne ,
Etoile, Grasshoppers-club et Lausanne,
1 p. ; 3. Cantonal et Winterthour , 2 p.;
4. Aarau et Young Fellows, 3 p. ; 5.
Saint-Gall , 4 p. ; 6. Lucerne et Mendri-
sio, 6 p., etc.

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉGION
» — ¦ ¦

Au cours de l'année 1950, l'entretien
des petits ainsi que le travaU * des élèves
ont donné entière satisfaction. Le nom-
bre des journ ées d'enfants a passé de
21,153 en 1949 à 22,180, soit un effectif
moyen journalier de 60 bébés. Le déficit
d'exploitation est de 40,155 fr . 73, soit
1 fr . 81 par Journée d'enfant .

10 élèves se sont présentées à l'examen
du printemps ; 8 ont obtenu leur diplô-
me de nun-e , la préparation de 2 élèves
ayant été jugée insuffisante.

Les recettes de la Pouponnière neuchà-
teloise s'élèvent à 123,372 fr . 43 et les
dépenses à 122 ,849 fr. 53, présentant un
bénéfice de 522 fr . 90.

A la Pouponnière
¦i neuchàteloise

lin accord complet avec les diverses
sociétés, commissions et personnes inté-
ressées, la commission spéciale nommée
par le Conseil général pour étudier la
réorganisation des musées, conclut, dans
le rapport qu'elle vient de rédiger après
de nombreux examens, en recomman-
dant l'octroi d'un crédit de 595,000 fr.
pour- la construction de deux ailes d'un
étage au Musée des beaux-arts, pour la
réfection du .rez-de-chaussée du bâti-
ment principal, pour l'installation de
l'éclairage et pour la rénovation du
chauffage.

La commission recommande aussi d'au-
toriser le Conseil communal à acquérir
de la Société des omis des arts les ga-
leries Léopold Robert en échange de
l'usage qui sera réservé à cette société
de l'aile ouest qui serait construite au
bâtiment des beaux-arts.

Enfin , le Conseil général est appelé
à accorder un crédit de 6500 fr. pour
participer aux frais de premier établis-
sement de l'Académie Maximilien de
Meuron, crui entrera en activité, pour
une période d'essai de trois ans, au cours
de l'automne, aux galeries Léopol d Ro-
bert. Le Conseil communal sollicite en-
core l'autorisation de verser à cette
nouvelle école d'art la somme de 500 fr.
à titre de cotisation de la ville pour
1951.

Isa réorganisation
du Musée des beaux-ar ts

Lors de sa dernière session d'examens,
le Conservatoire de Lausanne a décerné
à un jeune pianiste et compositeur hon-
grois de notre ville, M. Erik Székely,
le diplôme de capacité d'enseignement.

Un pianiste de Neuchâtei
diplômé

Aujourd'hui , la police locale fixera à
chaque voiture station nant dans le cen-
tre de la ville un fichet demandant aux
automobilistes de ne pas arrêter leur
voiture dans les rues qu'empruntera
demain le cortège de la Fête de la
jeunesse.

Une innovation

Monsieur et Madame
HALLER, Instltueur, et leur petite Vi-
viane ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de leurs petites i

Cathy et Sylvie
11 julli let 1951

Clinique Beaulleu Nods
Evole 59

Monsieur et Madame
Willy OBRIST-MEISTER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit

André-Michel
12, faubourg Clinique du Crêt
de l'Hôpital

Monsieur et Madame BACH-SCHWAB
ont la l0le de faire part de la naissance
de leur petite

Michèle
' 10 Juillet 1951

Clinique du Crêt. Areuse.

Monsieur et Madame
Jean-Louis TOUCHON-DANIEL ont *a
grande Joie d'annoncer la naissance de

Michèle-Catherine
11 Juillet 1951

Clinique du Crêt Valangin
Neuchâtei

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtei

LE LOCLE
Toute une série d'accidents

ïi la campagne
(c) Depuis quelques jours, les accidents
se sont multipliés à la campagne.

Samedi après-midi, M. M., facteur re-
traité de la Baume, était occupé à char-
ger un char de foin. Soudain , il perdit
l'équilibre et tomba lourdement sur le
sol. Un médecin constata une très forte
commotion . M. M. ne peut encore se
tenir sur ses jambes.

Mardi , dans une form e de la Combe
Robert , une paysanne et ses deux filles
étaient occupées autour du fourneau , à
la cuisine, à préparer le repas de midi.
Mme H. B. f i t  une fausse manœuvre
avec la marmite à vapeur et le couver-
cle ouvert trop tôt laissa échapper un
jet de vapeur qui atteignit au visage et
au cou l'infortunée cuisinière , la brûlant
assez gravement.

Enfin , mercredi matin , deux agricul-
teurs, M. et Mme Louis Wasser, des
Mont-Perreux, ont été à leur tour vic-
t ime d'un grave accident de la circula-
tion , alors qu'ils venaient livrer leur
lait en ville.

Près de l'ancien Stand , leur attelage
croisa une motocyclette. Le cheval prit
le mors aux dents , se dirigeant vers
l'escalier du restaurant , au bas duquel
les deux occupants du char allèrent
choir. La police , un médecin et l'ambu-
lance furent requis. Mme W. souffre de
fortes contusions , aux côtes et à la nu-
que, et d'une forte commotion . Elle a
été conduite chez elle au moyen dé.
l'ambulance , tandis que M. W. portait
une plaie au cuir chevelu , de nombreu-
ses éraflures et ecchymoses au visage
et aux mains. Ses habits étaient dans
un état lamentable. Le blessé put en-
suite regagner son domicile.

Le cheval s'en tire à bon compte ;
par contre , les quel que soixante litres
de lait des « boilles » ont été répandus
sur la chaussée.

AUX MOMTACIUES \

(c) Nous apprenons avec une vive émo-
tion la mort de M. Jean Mischler, at-
teint brusquement de paralysie infantile.
Mardi soir , dès crue le mal fut  diagnos-
tiqué , M. Mischler fut transporté à l'hô-
pital des Cadolles , à Neu cliâtel.

Ce deuil touche le village tout entier ,
puisque M. Jea n Mischler avait été le
président consciencieux et estimé du
Conseil général jusqu 'en mai dernier et
il assistait encore à la dernière séance
de ce conseil jeudi passe.

M. Mischler présida it aussi avec un
grand dévouement la fanfare de notre
village , l' s Echo de la frontière s, qui
perd en lui un musicien entraîné et un
grand ami.

LES VERRIÈRES

f M. Jean Mischler

(c) Mardi soir , deux habitants de Buttes
qui circulaient on «scooters à la rue des
Petits-Clos, ont fait une chute, leur ma-
chine ayan t accroché un tas de terre.

Tandis que le conducteur s'en tirait
sans mal, sa compagne fut légèrement
blessée à un pied.

La machine a subi des dégâts.

Chute de deux motocyclistes

(c) A l'occasion des fêtes cantonales de
musique et de tir , un concours de déco-
ration d'Immeubles avait été ouvert. La
commission qui était chargée d'établir le
classement a décerné cinq prix , en attri-
buant le premier , d'une valeu r de 50 fr.,
à Mlles Béatrice et Sylvla Martin , de la
rue du Jet-d'Eau.

Résultat d'un concours

(c) Mard i soir, la fanfare l'« Ouvrière » a
donné, sur la place du Grenier, un concert
publie qui fut d'autant plus apprécié que
îa soirée était particulièrement belle.

Concert public

Le juge d'instruction de Bienne pu-
blie un communiqu é annonçant que,
dans la nuit de samedi 30 juin au di-
manche 1er juillet, vers 2 heures du
matin , une main criminelle a tent é de
mettre le feu au hangar de la fabrique
de machines Micron S. A„ rue de l'Al-
lée 1, à Bienne. Certaines constatations
permettent de supposer que l'incendiai-
re n'est peut-être pas étranger aux si-
nistre s du hangar de la commune bour-
geoisiale de Bienne , le 2 juin 1951, et
des tribunes du F. C. Bienne , du 14 octo-
bre 1950.

L'établissement d'assurances immobi-
lières du canton de Berne offre une ré-
compense de 2000 fr. à répartir souve-
rainement entre les personnes qui don-
neront tous renseignements utiles à
l'identification de l'incendiaire.

Après un incendie

Personne ne disait que ce qu 'i
possédait fût à lui en particulier
mais toutes choses étaient com.
munes entre eux. Actes IV, 32.

Monsieur et Madame Maurice RO'
chat et leurs enfants , à Neuchâtei ;

Maclame et Monsieur Marcel Perrir
et leur fils , ù Môtiers ;

Monsieur et Madame Pierre-Andrt
Rochat et leur fils, à Neuchâtei ;

Madame veuve François Rochat el
son fils, à Genève ;

Monsieur Maurice Aegerter et ses
enfan t s , à Neuchâtei ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont In grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marcel ROCHAT
leur très chère et vénérée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 78me année, après une longue
maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 12
juillet , à 15 heures.

Culte strictement pour la famille, à
14 h. 30.

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

IMTWITWTrlsÉHI.'MM 1̂ mw, llllllll
Dieu est amour.

1 Jean IV, 18.
Nous avons le chagrin de faire part

aux amis et connaissances de
Madame

Alice MOLL-KRENTEL
que Dieu l'a reprise à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 63me année, après une longue
maladie.

Corcelles (Neuchâtei), le 11 juillet
1951. .

(Avenue Soguel 6)
Familles Krentel , Billon et

alliées.
Soit donc que nous vivions, soit

que nous mourions, nous sommes
au Seigneur. Rom. XIV, 8.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 13 juillet 1951, à 16 heures.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire cle visites
Le présent avis tient lieu de lettre

cle faire part

^^^^

Hier, à 18 h. 15, la police a dû con-
duire en cellule un vannier qui, en état
d'ivresse, menait grand tapage à la
Croix-du-Marché.

Arrestation d'un ivrogne


