
LE BOUT DE L'OREILLE
Le congrès des socialistes suisses

qui s'est tenu dimanche dernier à
Zurich jette une lumière assez crue
sur les véritables desseins de ce
parti. Avant le renouvellement du
Conseil national de cet automne, ce
congrès a certes été marqué par des
préoccupations électorales. Les pos-
tulats qui ont été déposés et approu-
vés l'ont tous été en fonction de
cette importante consultation. Le
plus caractéristique d'entre eux a
trait au lancement de l'initiative ten-
dant à l'institution du fameux « sa-
crifice de paix » destiné à financer
le programme de réarmement.

Mais ces exigences ne sont pas
d'ordre électoral seulement. Elles
ressortissent à des mobiles plus pro-
fonds. Le socialisme suisse a une
conception générale. Il entend la
faire triompher. Ceux qui pensent
que sa pointe s'est émoussée, au
cours des années et sous l'effet de
la collaboration gouvernementale, se
trompent. Il sait utiliser toutes les
occasions pour revenir à la charge
et pour faire admettre dans la lé-
gislation des textes conformes à ses
principes. Le nouvel assaut qu 'il
donne, concernant le « sacrifice de
paix », c'est-à-dire en fait le prélè-
vement sur les fortunes, en fournit
une preuve supplémentaire.

*̂ n  ̂.̂
On sait de quoi il retourne. Les

Chambres ont approuvé le crédit de
un milliard et demi réclamé pour la
défense nationale par le départe-
ment militaire fédéral , mais elles
n'ont pu se mettre d'accord sur son
financement. A cet égard , le Conseil
fédéral doit remettre son ouvrage
sur le métier. Sans attendre le nou-
veau projet qui sera vraisemblable-
ment soumis cet automne au parle-
ment, forçant en quelque sorte la
main au grand argentier de la Con-
fédération , M. Nobs, qui est aussi
son représentant au gouvernement,
le parti socialiste propose donc, par
voie d'initiative, sa propre solution
qui , au moyen d'un nouvel impôt
fortement progressif sur la fortune,
comme au moyen d'un supplément
annuel à l'impôt direct existant, dé-
jà exagérément progressif , fait re-
tomber les charges de' la défense na-
tionale sur un petit nombre de con-
tribuables et de citoyens seulement.

C'est là la doctrine et la méthode
socialistes par excellence. On saisit
l'occasion , fournie par une dépense
estimée unanimement nécessaire,
de vider une seule classe de sa
substance, alors que s'il est un do-
maine où la répartition des charges
doit être égale pour tous, c'est bien
celui de la défense du pays. Que
celle-ci soit assurée , le bienfait en
rejaillit sur tous ; il est donc équi-
table que le sacrifice soit assumé
par tous.

Nous ne contestons pas qu 'il est
des occasions où des sacrifices plus
importants doivent être réclamés de
ceux qui peuvent les faire. Mais ici
l'fnjeu est plus grave. Si d'aventure
l'initiative décidée par le congrès so-

cialiste de Zurich triomphait, c'est
l'épargne même qui serait surtout vi-
sée. A quelque mille francs près —
qu'est-ce que quelques mille francs
pour eux ! — les très gros possédants
resteraient ce qu 'ils sont : de tout
gros possédants. Entre quatre-vingts,
cent ou cent vingt mille francs de
revenus annuels, la différence n'est
plus très grande et l'on peut aisé-
ment en laisser une part au fisc lors
d'un prélèvement supplémentaire sur
la fortune. Si elle veut s'en prendre
à l'hyper-capitalisme, l'initiative
manque son but !

En revanche, les fortunes moyen-
nes, déjà durement touchées, seraient
sérieusement frappées par la mesure
socialiste. En fait, l'épargne d'une
vie, dans bien des cas, n'aurait plus
sa raison d'être. Déjà tant de gens
ont pu se convaincre qu 'il était par-
faitement inutile d'épargner Maisc'est ici peut-être, c'est ici sans douteque le socialisme suisse montre lebout de l'oreille. Un état de choses
ou ce qu il était convenu j usqu'icid appeler l'épargne n'existerait plus,serait loin de lui déplaire. Il facili-
terait singulièrement cette «proléta-
risation », ce nivellement et cet éga-
litarisme que, par d'autres moyens as-
surément que le communisme, le so-
cialisme entend , lui aussi, instaurer.

II n'est pas dans notre propos d'é-
numérer ici les raisons pour lesquel-
les une société qui honore l'épargne
sous toutes ses formes, c'est-à-dire
la durée, la permanence, la tradition,
nous paraît au point de vue spirituel
aussi bien qu 'au point de vue maté-
riel, plus saine qu'une société qui en
fait fi : elle est beaucoup plus con-
forme à la nature de l'homme et lui
permet de mettre mieux en valeur
ses forces morales. Constatons seule-
ment que l'initiative zuricoise est un
pas de p lus dans la voie qui tend à
renverser cette conception de la so-
ciété et que, par là, elle a un carac-
tère politique marqué (et non pas
social seulement comme voudraient
le faire croire ses promoteurs).

Et c'est le lieu alors de demander
quel jeu jo uent les . socialistes suis-
ses. Leur collaboration au Conseil fé-
déral (et à Zurich même ils ont de-
mandé qu 'elle soit renforcée et que
soit portée de un à deux sièges leur
représentation au gouvernement) exi-
ge qu 'ils respectent la règle : ou bien
ils coopèrent avec la majorité en
s'inclinant loyalement devant les con-
ceptions de celle-ci dans des problè-
mes importants de politique généra-
le ; ou bien ils rentrent dans l'oppo-
sition et cherchent à faire triompher ,
par ce moyen , les principes qui leur
sont chers. Mais ils ne sauraient
jouer indéfiniment sur les deux ta-
bleaux.

A voir la tournure d'esprit du con-
grès de Zurich, on se demande si M.
Nobs a encore sa place au Conseil
fédéral , à tout le moins au départe-
ment des finances, et si son départ
ne rendrait pas plus nette la situa-
tion.

René BRAICHET.

M. Petitpierre souligne
l'utilité cle lu participation
de la Suisse à l'O.E.C.E.

Au cours d'une interview accordée aux journalistes
suisses à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. Max Pet i tp ierre vient de pass er
trois jours à Paris où il a assisté à
une réunion plénière du Conseil des
ministres de l 'O.E.C.E. ( O f f i c e  euro-
péen de coopération économique).
Hôte de M . Pierre de Salis qui re-
présente la Confédérat ion dans la ca-
p itale fran ça ise, le chef du départe-
ment politi que f édéra l  a reçu hier
matin , rue de Grenelle , tous les pri n-
ci paux correspondants des journaux
suisses en France.

Souriant , velu d' un complet g'ris de
coupe classi que qu 'éclairait une cra-
vate bleue à rayures blanches , M.
Peti tp ierre , après s'être dé fendu  de
vouloir donner à cet entretien un ca-
ractère poli t ique , a exposé les rai-
sons de sa pré sence à Paris.

« L' objet princi pal de ma visite ,
a-t-il déclaré , n'était pas d ' intervenir
sur l' ordre du jour de cette session
de l'O.E.C.E. Bien davantage. Il s'a-
gissait pour moi , en qualité de chef
du département pol i t ique , de renou-
veler les contacts que j 'avais déjà
eus voici deux ans avec les d i f f é r e n -
tes personnalités européennes qui re-
présentent  les nations participan t
aux travaux de cette organisation
de coopération économique. »

L' op inion de M.  Max Pe titp ierre
est que l' eeuvre déjà réal isée au sein
de l'O.E.C.E. est encourageante à
plus d' un titre et qu'elle doit être
poursuivie pour le bien commun des
peuples qui en f o n t  p artie. M . Petit-
pierre souhaiterait d' ailleurs que le
nombre des pa rt ici pants s'accroisse
par l' entrée à l 'O.E.C.E. des nations
de l'Est européen. Mais il existe des

d i f f i c u l t é s  d' ordre poli t ique qui ren-
dent pour le moment très délicat cet
élargissement de l ' inf luence de l' or-
ganisation.

Considérée sous l' angle de la poli-
tique suisse de neutralité, l'action de
l'O.E.C.E. ne peut soulever aucune
objection d'aucune sorte. M.  Petit-
pierre a tenu à le souligner en rap-
pelant que l 'indépendance de l 'O.E.
CE., exclusive de toute obligation
politique ou militaire , permetta it de.
ce f a i t  à la Confédérat ion d' y appor-
ter sa collaboration e f f e c t i v e  ainsi
qu 'en témoigne d'ailleurs la part pri-
se, par ses renrésentants aux travaux
de cet organisme international.

En terminant son exposé , le chef
du déparlement pol itique a égale-
ment extatique à son auditoire de
journalistes aue la situation interna-
tionale nnant arandcmenl évolué,  il
convenait de tirer la leçon des f a i t s .

« 77 n'est plus pais ible  ouiourd'lm i,
a dit à ce prop os  M. Max Peli tn ierre ,
de dé fendre  e ff i c a c e m e n t  les intérêts
d' un pays  par l'intermédiaire des nê-
nnciaf ions dipl omatianrs habituelles.
Des contacts pers onnels doivent être
établis entre les hommes qui repré-
sentent les gouvernements intéressés
à la solution de p rob lèmes communs.
C' est parce que la Suisse ne peut res-
ter à l'écart des grands courants qui
se manif es tent  dans le monde que f e
suis à Paris en ce. moment . A ussi
bien, pour ce qui concerne l 'O.E.C.E.,
j 'ai le sentiment ane l'autonomie de
cet organisme ayant entièrement
élé sauvegardée , la Suisse peut con-
tinuer à en fa ire  p artie sans crain-
dre nucune mennrp pour son indé-
pendance . -.ationale. »r M.-.G G. *

M. Malik fait l'éloge
des Américains !

Sur le bateau qui le ramène
en vacances en U.R.S.S.

STOCKHOLM , 13 (A.FJP.) _ « J'ai du
plaisir à apprendre que la presse an-
nonce la proche cessation des hostilités
en Corée », a déclaré M. Jacob Malik ,'
délégu é soviétiqu e aux Nation s Unies ,
lors d'une courte interview accordée à
bord du paquebot suédois « Gripsholm »,
à un correspondant du journal de Stock-
holm « Dagens Nyheter ».

M. Malik, qui se rend en congé en
U.R.S.S. avec sa femme et sa fille, n
ajouté : « Je ne puis évidemment rien
dire sur cette question; puisque je ne
participe pas aux négociations en cours.»

Interrogé au sujet de son opinion à
l'égard? des Américains, le délégué sovié-
tique a déclaré :

J'aime la plupart des Américains. A la
suite cle mon discours radiodiffusé , fai-
sant allusion à une paix possible en Co-
rée, j'ai reçu dfe nombreuses lettres cle
sympathie. Mais beaucoup d'Américains
raisonnent comme des enfants gâtés, parce
qu 'ils n'ont pas connu l'invasion comme
ce fut le cas pour I'U.R.S.S. Je crois, a-t-il
ajouté, que Russes et Américains peuvent
être amis, nous sommes tous des hommes.
Je n 'oubliera i jamais que lorsque je dé-
butai dans la carrière diplomatique, quel-
qu 'un me fit remarquer que je restais un
homme comme les autres et comme tel,
je veux dire aujourd'hui que J'espère et
je crois à la paix en Corée.

BONN , 13 (Reuter). — Le chancelier
Adenauer se rendra mardi prochain
en Suisse pour passer quatre semai-
nes de vacances au Bûrgenstock. II
avait déj à séjourné l'été dernier dans
cette station.

M. Adenauer en Suisse

3 journée de Baie-Ville
QUATRE CENT CINQUANTE ANS DANS LA CONFEDERATION_ ,

a été marquée par la même fer veur que celle de Liestal la veille
Notre correspondant de Bàle nous

écrit :
La manilestation cle jeudi déjà a été

empreinte d'un sentiment de solida-
rité générale et jamai s encore nous
n 'avons vu des milliers do Bâlois cé-
lébrer avec autant de joie un événe-
ment historique. Los membres du Con-
seil féd éra l et les représentants des
gouvernements cantonaux ont été ac-
clamés sur leur passage avec une cor-
dialité toute spontanée. Avec un lar-
ge sourire, MM. de Steiger, Kobelt et
Nobs ont répondu à ces témoignages
de vives sympathies.

Disons encore que le matin les mem-
bres du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil , auxquels se sont joints de
nombreuses délégations, se sont ren-
dus à Liestal où ils ont été les hôtes
du gouvernement de Bâle-Campagne.
Un train spécial les a ramenés à Bâle
et dès la sortie cle la gare, un cortège ,
imposant parce qu 'encadré d' une cen-
taine de bannières, s'est form é et s'est

dirigé, au son des cloches de toutes les
églises, vers la place de la cathédrale,
où M. Dietschy, conseiller national , lui
a souhaité la bienvenue .

L'apothéose de vendredi
' Mais la brillante réception de jeudi

n'avait été encore qu'une mince pers-
pective de ce que nous allions : voir
vendredi. Sur tout le parcours du. cor-
tège, c'est-à-dire depuis la Foire
d'échantillons jusque sur la place de
fête à Saint-Jacques, des milliers et
des milliers de personnes de tout âge
dnt , en rangs serrés, attendu dès 9
heures. Dans les.rues du centre riche-
mnet" pavoisées, les enfants de nos
écoles, trépignant de joie, ont for-
mé une haie vivante et ont agité leurs
petits drapeaux . Des deux côtés de la
rue Saint-Jacques, 20.000 personnes
avaient loué d'avance des places as-
sises et derrière elles, sur trois ou
quatre rangées, un nombre de specta-
teurs plus élevé encore s'est posté.

Près du monument de Saint-Jacques,
c'est peu après 9 heures et demie
qu 'on a vu apparaître les premiers
cavaliers, suivis d'un corps de musi-
que. De nouveau les membres du Con-
seil fédéral se trouvaient en tête et
cette fois-ci ils ne furent pas seule-
ment acclamés, mais « bombard és » de
fleurs, jetée s par des mains gracieu-
ses. Le général Guisan , en civil , fut

Les fêtes ont commencé à Liestal par un cortège historique où défilèrent
les drapeaux des 71 communes de Bâle-Campagne.

vite reconnu et les ovations sans fin
lui dirent que les Bâlois ne l'avaient
pas oublié .

Aux délégations des cantons, con-
duites chacune par leur huissier, suc-
cédèrent les diverses corporations ^e
la ville, précédées et accompagiH.es
de membres qui  portent tous le cos-
tume et les armes d' an tan .  D
(Lire la suite en lOme page)

La Fête de la j eunesse
de Neuchâtel s'est déroulée
par le soleil et par la pluie

LES E'COUERS SONT ENTRÉS HIER EN VACANCES

Jeudi soir déjà, on croisait dans la
rue des, fillettes aux cheveux roulés sur
4BS bigoudis , des mères aux yeux va-
guement anxieux et aux gestes nerveux,
des gosses au regard brillant. Parce que
c'était la veille de la Fête de la jeu-
nesse, et pour d'aucuns , les petits , cela
suffisait bien à leur causer une grosse
joie et , pour tous les autres , les plus
grands, c'était le dernier acte du tri-

mestre scolaire : de merveilleuses va-
cances allaient commencer...

Et puis, le soleil brillait , :, et brillait
encore hier matin , quand , fiévreuses, les
mamans donnaient  le dernier coup de
peigne à la chevelure des bambins et
rafraîchissaient le bouquet de leur fil-
lette de légères chiquenaudes.

M.
(Lire la suite en lOme page)

Le cortège du matin.
(Phot. C'astellani , Neuchâtel)

FIN DE FÊTE
hAWOS 99.Q9QS

Maintenant que la fête est finie, et
que la jeun esse, délaissant ses chères
études pousse des cris inharmonieux
dans les jardins et dans les rues, il
ne reste p lus qu'à s'arrêter pour con-
sidérer l 'été qui passe , les valises
qui s'ouvrent et les trains qui pa r-
tent. Des visions de chalets, de cas-
cades, et de neiges éternelles , des
aspects de p lages, des coquillages et
des horizons marins, des démangeai-
sons de chaise-longue et de f lem me
intégrale fourmillent aux pl is des
genoux et aux replis du cervelet.
Ceux qui restent se sentent à vide,
avec cet air d'être à claire-voie,
comme la baleine qui orne de ses
arêtes le vestibule carré du Collège
latin , et l'on se demande quel géant
y a mangé la bondelle.

Ce vaste escalier , ces balustrades,
les larges proportions de ces gale-
ries décorées de bustes et de fo ssiles
parmi d 'impressionnantes colonnes,
et où l'on bute sur des tranches
d' arbres immenses et sur un os f abu-
leux, une côte à produ ire des Eues
g igantesques ou une défense  de mam-
mouth plus grande que nature, tous
ces souvenirs historiques et préhis-
tori ques, s'ils ne jettent pas précisé-
ment une note d 'intimité , ajoutent à
la solennité du lieu.,Du dehors, on
voit le squelette de baleine guigner
à la fenêtre , gardé (d' assez loin, il
est vrai) par deux belles f i l les  qui,
dans des guérites, personnif ient gra-
cieusement les sciences et les lettres.
Du dedans , l'aspect n'est pas moins
sévère , mais, fra nchies deux port es,
on arrive à une salle de lecture pai-
sible où l' on n'entend que des pa s
feutrés , et le bruit mat et précieux
que f o n t  l'une sur l'autre les reliures
quand on emp ile des livres anciens.
Des fenêtres  ouvertes on voit les ar-
bres, le lac, un jet d'eau qui dodeli-
ne, et passer comme des ombres des
promeneurs fa lo ts .

Hier, il y avait là de la musique,
et des rires, et des tournoiements,
entre deux averses. Les chevaux de
bois se couraient après et des na-
ceïles enlevées à la volée semblaient
carillonner la joie des enfants.  Des
paysages vivement peinturlurés cou-
ronnaient le branle de cette nef des
fous multipliée , et des écriteaux sus-
pendus recommandaient de « donner
l'argent aux enfants » (que faites-
vous donc d'autre , ô parents ?) , et
il se fai s ait  à l'entour un sirotage de
thé , un e n g o u f f r e m e n t  de petits pains
et un léchage de glaces multicolores
« à e f f r a y e r  les passants », comme dit
si joliment Madame de Ségur, née
Rostopchine.

Par la fenêtre , on voit luire un
cadre d'or dans la douce pénombr e
de la Bibliothèque. Et, semés sur la
belle façade classique , les statues
noblement drapées des plus p urs
génies de l 'humanité contemp lent
l'allégresse des générations montan-
tes avec la sérénité et le détache-
ment que donnent les siècles et le
calcaire taillé. Emer de Vattel lit
avec ap p lication « Le droit des
gens ». H. de Pierre (de pierre d 'Hau-
terlve , même.) fou le  avec app lication
un heaume sur leauel on espère qu'il
ne alissera p as. Le aran d Ostervald
et G. de Montmollin régnent res-
pectivement sur Aristote et sur Ho-
mère , bien diminués par cet écra-
san t voisinage. Les bras leur en tom-
bent. Les voilà réduits à l'état de
buste.

Et du ciel noirci. J u p iter fa i t  rou-
ler sa f o u d r e  tandis qu 'une fam ille
de cygnes se hâte en cortège vers
le port avant que l' ondée ne vienne
tambouriner sur les toiles rayées des
tentes et ne fa sse  f u i r  tonte la mar-
maille vers l 'horiron bleu des va-
cances commencées.

OLIVE.

BALE, 14. — Le temps orageux de
vendredi a contraint les organisateurs
des fêtes commémorant le 450me anni-
versaire de l'entrée de Bâle dans la
Confédération , à apporter quelques
changements à l'exécution du progamme
de diverses manifestations. Certains ac-
tes officiels commencés en plein air ont
dû se poursuivre à la cantine.

Certains orateurs, gênés par la pluie,
avaient dû auparavant mettre le texte
de leur discours dans leur poche et
improviser la fin de leur harangue.

Le mauvais temps
contrarie les orateurs

Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit :

C'est par un temps lourd et chaud
qu'a débuté, vendredi a Lausanne , la
fête fédérale de gymnastique. '

En f in  d'après-midi , les écluses cé-
lestes se sont déversées sur la vil le  ;
un peu comme grêle après vendange ,
du reste. En effet , le programme de la
journée étai t  à ce moment-là à peu près
terminé.

Los sections d'essai
Selon les rites , la matinée a été con-

sacrée aux exercices cle certaines sec-
tions dites « d'essai ¦. Comme leur nom
l'indique , ces sections-là , en généra l à
faibles effectifs ,  servent cle banc d'essai
aux membres du jury . Ces redoutables
personnages ont pu de la sorte exercer
leur sagacité , se faire l'œil , taxer selon
des .normes dans le détail desquelles
nous ne saurions entrer.

La première section qui fut ainsi sur
la sellette fut celle de Morges. 1211c s'en
tire de façon plus qu 'honorable, quand
on songe que soir un maximum idéal
de 50 points , elle en recueillit 47,10.
Cully se présenta ensuite , puis Leysin.
L'impression d'ensemble fut favorable.
Yvonand se distingua par de jolies évo-

lutions aux barres , ne craignant pas, au
surplus , d'accumuler les difficultés , ce
qui étai t  risqué pour une si petite sec-
tion.

Concours d'athlétisme
Pendant ce temps , sur des terrains

annexes , les premiers décathlétes étaient
aux prises. Il y en avait six cen t soi-
xante.  Ces athlètes individuels auiront
à a f f ron te r  dix disciplines classiques.
Pour décrocher une couronne fédérale,
le par t ic ipant  doit obtenir 500 points
au moins à chacune des spécialités.

Vendredi , aucun des favoris n 'était en-
tré en lice. Et nou s n 'avons pas eu con-
naissance de performances neuchâteloi -
ses. Les résultats enregistrés ce jour-là
n 'avaient rien de sensationnel. D'ail-
leurs , les grands «cracks» (Armin Scheu-
rer et consorts) ne venant en piste
qu'aujourd'hui.

Sévérité à l'égard
des Romands

Dans l'après-mid i, les sections qui
s'étaient prêtées Hé matin au rôle de
cobayes et quelques autres avec se sont
présentées devant leurs juges.

B. V.
(Lire la suite en lOme page)

La première journée de la Fête fédérale
de gymnastique à Lausanne



On cherche pour Jeune
fille de 15 ans, sympa-
thique, propre, modeste
et travailleuse,

PLACE
dans famille de médecin,
instituteur ou pasteur
où elle aurait -''occasion
de fréquenter la 3me
classe de l'école secondai-
re. Faire offres sous chif-
fres SA 9560 B aux An-
nonces-Suisses S. A., Ber-
ne

>

ANDRÉ GROSJEAN
médecin-dentiste

a ouvert un cabinet dentaire à

NEUCHATEL, RUE SAINT-HONORÉ 8
Téléphone No 5 64'22

Cabinet dentaire de Saint-Biaise, tél. 7 53 87

w" J

Fabrique de pivotages engagerait tout de
suite :

un ajusteur de roues
des ouvrières
pour différents travaux
une employée de bureau

S'adresser à Constant Sandoz, les Geneveys-
sur-Coffrane.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219
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La famille de

Madame Jeanne VUAGNEUX
profondément touchée par les si nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a reçus en
ces Jours de douloureuse épreuve, remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil et leur en exprime
sa très vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 14 Juillet 1951.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 » Fr. 6.—

fin décembre 1951 » Fr, 13.—
(souligner ce qui convient)
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Dff* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.

A VENDRE A LA BÉROCHE
au bord du lac, belle

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

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

A vendre, à proximité immédiate de la ville,

BELLE PROPRIETE'
et beaux terrains à bâtir

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Jeanneret & Soguel, rue du Môle 10,
Neuchâtel.

I L A  
FABRIQUE AGULA

Serrières
engagerait tout de suite

I 

quelques

JEUNES OUVRIÈRES
Places stables

SOMMELIÈRE
capable, de bonne présentation , est
demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir. Très bon gain assuré.
Adresser offres avec photographie ou
se présenter au restaurant Terminus,
à la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUSE
de rideaux et tapis, connaissant la
branche et pouvant justifier son ac-
tivité dans ces articles par des cer-
tificats. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres détaillées sous chiffres
G. J. 137 au bureau de la Feuille
d'avis.

Discrétion assurée.
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Importante entreprise de la branche tex--
tille pharmaceutique de la Suisse mord-
oriontale cherche pour son service de
vente un

secrétaire
alerte, de 23-28 ans , de langue française.

Les candidats désiran t a&sumer avec en-
thousiasme et conscience ce poste inté-
ressant qui offre de belles perspectives,
ayant une bonn e formation scolaire, par-
lant et écrivant en ou tre couramment
l'allemand , sont priés de faire des offres
détaillées avec photographie , curriculum
vitae , spécimen d'écriture, références et
prétentions de salaire sous chiffre S.A.
9110 Z. à Schweizer - Annoncen A. G., ^Zurich 23. j — M

' ' JE*' i

Amm\

Fabrique de la branche électrique cherche

technicien d'exploitation
..„; CBetriebstechniker) *» i& *»̂  *";

Poste Intéressant. Rationalisation de la fabrication,
construction d'outillages, préparation du travail,
tarification, révision des machines. Faire offres avec
photographie et copies de certificats sous chiffres
E. 6211 X., Publicitas, Genève.

>_ Mise au concours T. T.
La Direction des téléphones de Neuchâtel engagera

deux monteurs aux services des lignes aériennes et
souterraines.
• Conditions : Nationalité suisse ;

Bonne Instruction, scolaire ;
Avoir terminé avec succès l'appren-
tissage d'un métier de serrurier, de
ferblantier ou de monteur électricien;
Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, d'un certificat de bonnes vie
et mœurs, des certificats concernant l'activité anté-
rieure, du livret de service militaire et d'une pho-
tographie de passeport sont à adresser- jusqu'au
28 Juillet à la

Direction des téléphones
Neuchâtel.

Bureau de la ville oherohe une

sténo-dactylographe
place stable, entrée Immédiate ou pour date à
convenir, et une

employée-remplaçante
durée approximative un mois pendant les vacances.
Paire offres avec prétentions sous chiffres L. B. 126
au bureau de la Feuille d'avis. On cherche dans famille habitant près de Lucerne

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au ménage. Bons soins
et vie de famille assurés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres sous chiffres D 39855 Lz
à Publicitas, Lucerne.

URGENT
Nous cherchons pour remplacement, pen-

dant un mois

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

Importante entreprise de Suisse centrale
(Argovie) cherche pour entrée immédiate ou
prochaine, une bonne

correspondante
pour la correspondance française.

Exigences : Bonne culture générale, diplô-
me de fin d'apprentissage ou d'une école de
commerce et bonnes notions d'allemand.

Faire offres avec prétentions de salaire,
photographie et copies de certificats, sous
chiffres 22138 à Publicitas, Olten.

Etablissement psychiatrique met au con-
cours

deux postes d'infirmières
Conditions spéciales : nationalité suisse, âge
maximum 35 ans, minimum 20 ans, diplôme
d'infirmière pour maladies mentales et ner-
veuses, nomination provisoire pour une an-
née. Entrée en fonctions tout de suite. Enga-
gerait également quelques

élèves infirmières
Adresser les offres manuscrites avec cur-

riculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P. 4559, à Publicitas, Lausanne.

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

Neuchâtel

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.

Manœuvres-magasiniers
jeunes et lestes, sont demandés pour tout de
suite. Shell-Butagaz, Saint-Biaise. Se présenter.
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Importante maison de la branche
liqueurs-spiritueux

cherche pour la visite des restaurants, cafés,
tea-room

représentants régionaux
sérieux et énergiques bien Introduits et ayant

une solide expérience de la branche.
Faire offres par écrit sous chiffres P. 3044 A.

à Publicitas, Lausanne.

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.

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.

Jeune homme de 28
ans, célibataire, cherche
place de

CHAUFFEUR
Permis A et D. S'adres-
ser à M. Louis Olerc c/o
M. Marcel Geiser, la Sa-
gne par la Chaux-de-
Fonds.

Personne
de confiance cherche pla-
ce chez dame seul'e ou
dans petit ménage. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à M. B. 127
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 15
ans, robuste,

cherche place
pour tout de suite, pen-
dant six semaines, n 'im-
porte quel travail. Offre s
à V. L. case 315, Neu-
châtel \.

Jeune homme
Italien, 23 ans, oherohe
place à Neuchâtel ou aux
environs, pour n'impor-
te quel travail. Bonnes
références. Adresser offres
écrites à D. B. 122 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Cherchez-
vous

des
bonnes
filles de cuisine
volontaires
personnel

da service
personnel

débutantes
ménagères
trayeurs
charretiers
ouvriers de

campagne
commissionnai-

res
aides de toutes

sortes
étrangers(ères)

Actuellement, nous
avons plus de 80 can-
didats d'inscrits qui
cherchent des places !

Agence
EXPRESS
Soleure

Tél. (065) 2 60 61
(pendant les heures
le bureau s.v.pl.)

Perdu chat
noir et blanc, d'une an-
née et demie, répondant
au nom de Micky. Télé-
phoner au 5 55i 20 O. Frey,
avenue des Alpes 63. Ré-
compense.

Apprenti
cuisinier

serait engagé par le
restaurant ' Terminus
à Ja Chaux-de-Fonds.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

L. et A. -SAUVANT
pédicures

ABSENTS
du 22 juillet
au 23 août

(n 'acceptent plus de
nouveaux rendez-vous

jusqu'alors)

On demande à acheter

PIANO
ou

piano à queue
Bonne marque. Payement
comptant . Adresser offres
écrites avec prix sous W.
S. 140 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOITURE
A LOUER

Prix avantageux
Tél. 6 30 39

Jeune Français
secrétaire, 23 ans, de
bonne famille , manquant
de relations, désire en-
trer en correspondance
aveo Jeune homme ou
jeune fille suisse. Ecrire
à, Georges Schweitzer, 46,
Quai du Fossé, Mulhouse
Haut-Rhin (France).

Pieds douloureux

Prévenez l'affaisse-.
ment des pieds par

nos nouveaux

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

A. DEILLON
pédicure

Neuchâtel '-
Coq-d'Inde 24

AUTOS
VW. Renault 4 CV. Ven-
tes, achats, échanges pos-
sible avec motos. Auto,
Châtelard 9, Peseux. —
Tél. 81685.

Auto à louer
cabriolet quatre à. cinq
places, Peugeot 10 CV,
à louer à, la quinzaine
ou au mois. Adresser of-
fres écrites à H. V. 134
au bureau de la Feuille
d'avis.

^PBÊTS
>

très
discrets

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

do frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
FRIBOURG

Voiture
à louer. M. Favre , Char-
raettes 31. Tél. 5 53 39.

Mécanicien offre à par-
tager (ou à louer) sa

« Topolino »
sortant de révision, (qua-
tre pneus neufs) avec
personne consciencieuse.
Adresser offres écrites à
E. M. 82 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr J.-P. CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 8 août

René Perret
médecin-dentiste

CORCELLES

ABSENT

Dr Deluz
ABSENT

depuis le 16 juil let

Georges-Louis
PERRET

médecin-dentiste

ABSENT

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

pas
de consultations
jusqu'à nouvel

avis

On cherche d'occasion

pressoir
25 à 30 gerles. Faire offres
détaillées avec prix sous
O. K. 125 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

1. un logement de trols
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 , ne taire , à Fleu-
rier.

CHALET
deux-trois pièces meu-
blées (eau, électricité),

aux Mayens
de Sion

(Valais). Arrêt postal à
20 mètres. - Tél . (027)
312 87 ou c/ Pitteloud ,
tailleur , Centre ville,
Neuchâtel. Tél . 5 41 23.

A louer , à Coffrane, ap-
partement de trols cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Demander l'adresse
du No 119 au bureau de
la Feuille d'avis .

Box à louer
Bellevaux 11. Tél. 5 15 19.

LUGANO
A louer tout de suite,

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

WîWM'MiWI
A LOUER

au Landeron
logement, au soleil , de
trois chambres et cuisi-
ne, éventuellement pour
une ou deux personnes
tranquilles et propres. —
Offres écrites sous C. L.
'124 au bureau de l'a
Feuille d'avis. — Joindre
•timbre réponse.

A vendre à Boudry

maison moderne
de deux

logements
de trois et deux pièces,
bains, buanderie , garage.
Petit atelier dans bâti-
ment séparé. Jardin. Si-
tuation agréable. Agence
Romande immobilière, B.
de Chambrier , place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

1
A vendre, pour cause

de départ, quartier nord-
ouest de la ville,

jo lie villa
familiale

de cinq-six pièces ; con-
fort , jardin .

MAISON
À VENDRE

à, la Chaux-de-Fonds, au
choix sur deux. Une de
trols appartements de
trols chambres et cuisi-
ne, et une maison fami-
liale de quatre chambres
et cuisine, complètement
irénovée avec chauffage
central. Ces malsons sont
très bien .situées en plein
soleil et presque au cen-
tre do la ville. Un appar-
tement serait disponible
cet automne. Prix de
vente : Fr. 27,000.— l'une
OU l'autre. — Ecrire à ca-
ge postale 49679, la
Ohaux-de-Fonds.

A vendre, à Salnt-Blai-
se, en, bloo ou séparément
deux

immeubles
locatifs

comprenant l'un un ap-
partement et l'autre deux
grands logements, atelier ,
hangar, ainsi qu'un ver-
ger de plus de 500 m'.
Belle situation. Convien-
drait a une personne dé-
sirant installer une In-
dustrie ou un commerce.
Adresser offres écrites à
Z. O. 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Saint-Biaise
A vendre Immeuble,

deux logements, proximi-
té gares et tramway. Vi-
gnes et Jardin 1800 m!
environ. Les personnes
slntéressant à cet achat
sont priées d'écrire sous
E. F. 132 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trols pièces, salle de
bains, confont pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à W. R. 133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante;
chauffable, > au centre,
avec un lit à deux pla-
ces. Demander l'adresse
du No 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
A LOUER

local
80 à 120 m!. pour atelier .
Adresser offres écrites à
X. S. 93 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

Belle grande chambre,
sud, salle de bains, pour
une ou deux demoiselles
sérieuses. Faubourg de
l'Hôpital 73, 3me.

On cherche une

CHAMBRE
meublée, pour Jeune fille,
à partir du ler août. —

. S'adresser à Erès-Corsets,
Neuchâtel. Tél . 5 50 30.

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

f B II S lauMs! (fil flS «I

Pour les

vacances
horlogeres

on cherche à louer une
chambre ( deux lits), avec
cuisine , entre Saint-Biai-
se et Yverdon (montagne
ou bord du lac). Faire
offres avec prix à B. V.
123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour septembre, on
cherche
pension-famille

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

A louer jolie
chambre

au soleil , ave c bonne
pension

pour jeune homme. Tout
confort . Tél . 5 25 94. S'a-
blon 5 31, 2me étage, à
droite .

A louer belle chambre,
avec pension. Prix modé-
ré. Bellevaux 10.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort .
Téléphone 5 20 96.

A louer pour le 1er août
belle chambre indépen-
dante, confort avec pen-
sion soignée, pour mon-
sieur. S'adresser: Manège
No 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Bue
Purry 4, ler, à gauche.

On demande pour le
16 Juillet , pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant sui-
vre cours de vacances,

PENSION SIMPLE
éventuellement place où
elle surveillerait un en-
fant l'après-midi . Offres
sous chiffres J 4882 Y à
Publicitas, Berne.

Pour employé(e) de bu-
reau sérieux, Jolie cham-
bre, à cinq minutes de la
gare. Bue Matile 45, ler
étage, à gauche.

A louer '

jolie chambre
Petits-Chênes 9, ler.

A louer à Auvernier,
chez dame tranquille,
deux

chambres
meublées

avec part à la cuisine et
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille
d'avis. •

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

Belle chambre à louer,
éventuellement part - à la
cuisine. Fahys 21, rez-de-
chaussée, Jusqu 'à 14 heu-
res et dès 20 heures.

Sommelière
présentant bien, de con-
fiance et honnête, trou-
verait place. Entrée im-
médiate. Bon gain assuré.
Café-Bar de la Croix-
Blanche, Corcelles.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUBEAU
DU JOUBNAL

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 cherche pour tout
de suite

garçon ou .
fille d'office

Faire offres au Cercle
libéral . Tél. 51130.

Nous cherchons quel-
ques

dames
pour plumer l'a volaille.
S'adresser Lehnherr frè-
res, Marin.

On demande un

jeune homme
ou un homme d'un cer-
tain âge, pour aider aux
travaux de la campagne,
si possible sachant' traire .
Vie de famille . — Marcel
Probst (Le Verger), Cor-
naux l a(.NeucMtel)-.aay:i ?..

Fournituriste
Fabrique d'horlogerie

cherche pour le 6 août
une fournituriste. Prière
de faire les offres écrites
sous X. O. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

personne
pour faire des nettoya-
ges, ainsi qu'un

jeune garçon
de 16 à 17 ans pour ai-
der à tous les travaux
de maison et Jardin . Bons
gages. Occasion d'appren-
dre la langue française.
Offres hôtel du Lion d'Or,
Boudry.

On cherche à Berne

jeune fille
18-20 ans, pour aider au
ménage. Place agréable.
Date d'entrée à convenir.
Faine offres à Mme Bu-
¦fer, boulangerie-épicerie,
Wllladingweg 42, Berne.
Tél. (031) 4 07 78.

On cherche pour envi-
ron 15 jours,

On cherche une

jeune fille
hors des écoles, travail-
leuse, aimant les enfants.
Occasion d'apprendre à
cuisiner. Vie de famille.
Bons gages et bons soins
assurés. Adresser offres à
restaurant Steinbeck, Un-
terseen-Interlaken.

i La fabrique d'horlogerie ERNEST BOREL
;¦& Cie S. A., Maladièrc 71, Neuchâtel, engage-
rait pour tout de suite ou pour époque à con-
venir

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

Entreprise cherche

chauffeur
expérimenté ayant l'habi-
tude des chantiers. Adres*
ser offres écrites à A,- B.
128 au bureau- .. de la
Feuille d'avis.

On demande pour le
ler août ,

dame
ou jeune fille

pouvant s'occuper seule
d'un ménage de cinq per-
sonnes, ainsi que de la
cuisine. Place stable. Sa-
laire à convenir. Adresser
offre9. écrites à C. D. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour Ber-
ne , pour le début d'août
ou date à convenir,

personne
de 40 à 50 ans , de bonne
éducation, pour s'occuper
du ménage d'une dame
seule. Place agréable, pas
de gros travaux. Deman-
der l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille
d'avis et se présenter
avec certificats.



Nous offrons quelques

milieux ef garnitures
de chambres à coucher
Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures

à la gare aux marchandises , 2me étage, Neuchâtel

£. Çatts é\Ruedui
Importateurs - NEUCHATEL - Tél . 5 36 23 £
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Parlons franchement!
La viande d'importation, vendue dans nos boucheries,

donne entière satisfaction ; cela prouve que la décla-

ration que nous avons faite en 1948 était exacte.

La voici :

Ce n'est pas parce que le peuple suisse est gourmand

qu'il refuse de manger de la viande congelée, comme

on l'a prétendu en haut-lieu, mais parce qu'il ne se

laisse pas imposer de la viande qui n'est pas fraîche

à des prix surfaits.

La viande que nous vendons actuellement, et que nous

importons, est de la meilleure qualité ; elle provient

d'abattages récents et n'a été congelée que pour le

transport. Nous pouvons par conséquent la vendre

bon marché. Le très bon accueil que la clientèle fait

à cette viande prouve que la qualité est essentielle

surtout lorsqu'il s'agit de viande congelée.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , avec vi-
tesse. Schutz , tél . 5 53 74 .

Dès ce jour, chaque voiture, quelle que soit sa puissance,

peut être munie d'une remorque
MM. les automobilistes !

Faites travailler votre voiture plus efficace- f *
ment en y adap tant une « SUPERLEGERE » de f
construction tout à fait moderne avec roues 

^^*~~
indépendantes f  j <~

Mll, ¦-¦¦ iû*£l m

Remorques pour tous les corps de
métiers, laitiers, bouchers,

maraîchers, etc.

Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements concernant la nouvelle loi.

GARAGE DE CORNAUX ML a» TOUT

-

Les huiles à bas indice de viscosité deviennent, en

= foncti on des augmentations de température, très

Ife fluides, p erdent la propriété dé former une pellv ule

^— continue et s'évaporent rapidement.

-=~ Grâce à leur indice naturel de viscosité élevé et à .
leur pouvoir lubrifiant insurpassé les huiles VAL-

= VOLINE garantissent, même aux températures les

^-j -——-. 
¦ plus élevées, lors des sollicitations les plus f ortes,

^§H P( | une lubrification parfaite.
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CHEMISE POLO
Grand choix depuis Fr. 9.90

Socquettes nylon Fr. 4.9U
Icha compris

fferffard
Le spécialiste de la belle chemise

AUTOS
« Mercedes »

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

« Topolino »
cabriolet , modèle IP40 . —
R. Favre , Charmette^ 31.
Vauseyon . Tél . 5 53 39.

A vendre deux Jeunes
chiens

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

Voitures
Quelques belles occasions.
Facilités de paiements.
Téléphone 6 30 39.
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B 7 CV impôts, 42 CV effectifs.

0 Carrosserie moderne.

0 Equipement très soigné.

® Quatre vitesses (4me surmultipliée)

0 Suspension et tenue de route remarquables.

% La souplesse d'une ô cylindres.

0 115 km. à l'heure.

0 8 à 9 I. aux 100 km. pour une moyenne de
75 à 85 km. à l'heure. /

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

commerciale 600 kg. et familiale six places.

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

Garage SEGESSEMANN - • "-
Tous les jours

FILETS
de PERONES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES
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PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareiils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils
A VENDRE

buffet de cuisine,
portes et fenêtres
de différentes grandeurs,
le tou t en parfait état.
Téléphone 7 5173.

A vendre une

tente de camping
trois à quatre places avec
réchaud et table pliante.
André Vaucher , rue de
l'Etang 2, Colombier.

Superbes

CHIOTS
sBergers belges» et chiens
adultes, à vendre . S'a-
dresser à Mme A. Locca,
Colombier.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 41
LUCIEN PKIOLY

Quand l'enseigne de vaisseau
Loïk de Kerbihan lui avait fait part
de son intention de battre en re-
traite, il l'en avait approuvé , bien
décidé pourtant , pour son propre
compte, d'aller jusqu 'au bout de
l'aventure. Et laissant ses compa-
gnons , l'abandonner , il s'était diri-
gé aussitôt vers l' inconnu.

Mais, à présent , il hésitait à pour-
suivre sa route.

N'était-ce pas témérité , folie ? Ne
valait-il pas mieux a t tendre  le re-
tour du groupe de débarquement ,
lequel , muni  cette fois d'engins an-
tichars, pourra i t  détruire sans dif-
ficultés les mystérieux porteurs du
rayon de feu. Qu 'est-ce qui lui
prouvait , en effe t , que son raisonne-
ment  était exact '?

Le fait  que le char ne s était mis
en marche contre les trois éclai-
reurs que quand ceux-ci étaient
parvenus à moins de six cents mè-
tres de lui ? — Il n'y avait là, peut-
être, que l' effet du hasard.

La constance cle la distance sé-

parant les chars ? — De quel droit
en déduire qu 'il existait un rapport
entre  cette distance et la zone de ré-
ceptivité de l'engin '?...

A nouveau, le journaliste regarda
devant lui.

De minces filets de fumée noire
s'élevaient droit vers le ciel , dans
la partie du plateau qu 'avait  rava-
gée l'explosion. C'était là qu 'était la
clef du mystère; il en était sûr à
présent. Après avoir parcouru p lus
du quart  du tour de la terre pour y
parvenir, allait-il s'arrêter  à moins
d'une heure de marebe du but ?

A mi-chemin entre le sommet de
l'île et lui , les « hommes cle fer »
monta ient  la garde. Comme il était
p lacé , il en voyait trois : un à gau-
che el deux à droite.

Quel aspect grotesque avaient ces
redoutables engins ! De quel cer-
veau dépourvu d ' imaginat ion créa-
trice étaient sortis ses criminelles
caricatures d'homme ? Qui avait
amené là ces chars à la fois risi-
bles et te r r i f iants  ? Et que gar-
daient-ils ainsi ?

La réponse à toutes ces quest ions
était  ilà-bas ; coûte que coûte, il de-
vait donc y aller sans tarder.

Pour franchir  la ligne des por-
teurs du rayon de feu , il avait la
brèche qu 'y avait provoquée le dé-
part de celui d'entre eux qui avait
chargé les trois marins... Une brè-
che d'un kilomètre et demi de lar-
ge, alors que, d' après les calculs, la
zone de réceptivité des chars était
au maximum cle six cems mètres.

— Six cents et six cents font dou-
ze cents, douze cents ôtés de quinze
cents , il reste trois cents , soliloqua-
t-il , en regardant une dernière fois
au tour  de lui.

Puis , en se relevant, il coxiclut
d'un ton paisible :

— Si ce n'est pas cela, tant pis
pour moi !

Et il se remit en marche.
A chaque pas qu 'il faisait , Yves-

Marie Le Marec observait les deux
engins entre lesquels il voulait pas-
ser , pour voir s'ils ne bougeaient
pas.

Coureur rapide et endurant , il
pensait  pouvoir , en fuyan t , échap-
per aux chars dont il connaissait la
vitesse," s'ils se lançaient à sa pour-
suite ; mais il fallait , pour cela ,
qu 'il fuie dès que ceux-ci s'ébran-
leraient , son uni que chance de sa-
lut  résidant  dans la rap idité de son
départ , p lus encore que clans la vi-
tesse de sa course.

Pendant quinze minutes, il gravit
ainsi la pente rocailleuse , sous l'im-
placable soleil qui lui brûlait  la tê-
te à travers sa casquette. Au fur  et
à .mesure qu 'il progressait, la certi-
tude s'imposait à son esprit que son
calcul était exact , qu 'il n 'avait rien
à redouter. Quand il s'arrêta , pour
souffler , juste sur la plate-forme ro-
cheuse d'où était parti le char qui
manquait à là chaîne, il se sentit
soulagé d'un grand poids.

Ce fut  d'un pas allègre qu'il re-
prit son ascension.

En réalité. Le Marec le constatait

> ' v
maintenant qu'il y abordait , le som-
met de l'île n 'était pas constitué par
un étroit p lateau , mais par le cra-
tère d'un volcan , aux deux-tiers

: comblé par un lac, dont les eaux ,
j adis plus hautes, avaient curieuse-
ment affouillé les rives. Au sud-
ouest — c'est-à-dire clans la partie
où de minces filets de fumée, der-
niers indices de l'explosion qui
avait secoué l'île, montaient  toutv 
droit  barbouiller le ciel de noir —•
et au sud , ces rives s'élevaient pres-
que ver t icalement  en une falaise
percée de mult i ples grottes ; ail-
leurs, elles s'étendaient en pente
douce jusqu 'à la bordure extérieure
du cratère, avec , de-ci de-là , d'énor-
mes rochers nus ct gris dont la cou-
leur t rancha i t  sur celle de la maigre
végétation qui croissait à T'entour.

En longeant là rive nord , puis la
rive ouest du lac , Yves-Marie Le Ma-
rec se dirigea vers le sud-ouest.

Tandis qu 'il marchait , une étran-
ge sensation lui crispait l'estomac
et lui serrait la gorge.

Au vrai , ce n 'était  pas la peur
qui l'oppressait, mais l'hostilité de
In nature.

De même que les autres parties
de l'île, la vie semblait avoir déser-
té le vaste cirque formé par le cra-
tère. Pas un oiseau ne battait  l'air
brûlant de ses ailes, pas un poisson
ne venait troubler la surface figée
du lac, pas un lapin ne trottait dans
l'herbe, pas un lézard , même, ne se
chauffait  sur les rochers.

Tout à l 'heure, il s'était senti plus

à l'aise, lorsqu il s attendait  a voir
les chars s'élancer soudain sur lui.

Le silence et la so l i tude  lui pe-
saient tellement qu 'il se mit à chan-
ter ct à crier tout en marchant , a f in
de faire du bruit et d'entendre l'é-
cho de sa voix que lui renvoyaient
les falaises.

Lorsqu'il parvint , après une ving-
taine de minutes de marche, au
pied de la muraille rocheuse , dont
le sommet , ravagé -par l'exp losion ,
était couronné de fumée , il s'arrêta
et regarda en l'air.

Alors, comme il ne chantai t  p lus,
il entendit  un faible bruit.

Cela venait d'en haut  et ressem-
blait au ronronnement  étouffé d'un
moteur  lointain.

— J'aurais dû rester là-haut et
longer le bord du cratère, fit-il à
mi-voix.

Et tout en inspectant attentive-
ment la falaise qui , haute  de vingt-
cinq mètres, se dressait , presque
verticale , devant lui , il tendit l'o-
reille , pour essayer de déterminer
la nature du bruit qui avait att iré
son attention.

L'explosion avait fait sauter la
partie supérieure cle la muraille ro-
cheuse et ouvert une large brèche
dans le bord du cratère qui venait
s'y raccorder auparavant  par un
glacis. Dans l'entonnoir  ainsi for-
mé, des jets cle fumée jaillissaient
du sol fissuré ; un trou noir béait à

j gauche, telle une porte ouverte sur
'les entrail les cle da terre. C'était de là
— du moins Le Marec en avait-il

l'impression — que venait le bruit.
— C'est un bruit de moteur, mur-

mura-t-il.
Après un long moment de silen-

ce au cours duquel il examina atten-
tivement les multiples anfractuosi-
tés de la falaise pour voir s'il lui
serait possible cle l'escalader, il
ajouta , — sans se rendre compte
qu 'il parlait tout haut :

— On dirait qu'il sort de la terre
par le trou noir...

Ce bruit , indice de vie , était pour
l'explorateur un réconfort , car il
n 'avait  plus l'impression d'être tout
seul clans un monde perdu. Tout
en t i e r  repris par sa passion de cher-
cheur , le jeune homme ne craignait
ni les périls inconnus qu 'il allait
rencontrer , ni les dangers d'une as-
cension périlleuse.

Sans hésiter, il s'approcha cle la
falaise et en entreprit l'escalade.

Au vrai , pour un homme e n t r a î n é
aux ascensions en montagne comme
il l 'était , cet exercice présentait
plus de risques que de dif f icul tés .
Bien qu 'elle fût  presque verticale , la
falaise , en effet , n 'était pas unie ;
de nombreuses roches formaient
saillie sur son f lanc que t rouaient
aussi des grottes. A condition que
les roches ne se détachassent pas
de leur alvéole ct que les maigres
arbustes qui croissaient clans les
grottes fussent solidement p lantés ,
il était aisé de s'élever de l'un à
l'autre. Pa contre, si l'un des points
d'appui venait  à céder , c'était la
chute et Ja mort. (A suivre)

Le palmarès de l'Ecole de commerce .
Voici les nom s des élèves qui ont reçu

des diplômes lors de la séance de clô-
ture de l'Ecole de commerce, jeudi , au
Temple du bas :

Le palmarès
Certificat de maturité commerciale
V A : Mlles et MM. Max Baechler, Mi-

chelle Bonhôte, Ulysse Bra ndt, Viviano
Farina, Claude Jaccard , May Kajtenrie-
der, Eric Kistler , Jean-Jacques Martin.
Jean-Louis Martin , Serge Montandon ,
Willy-André Ohlmeyer, René Bichterich ,
Jean Sahll , Willy Sandmeier, Rober t Si-
mon, Louis-Philippe Thiébaud, Georges
Wasser, Louis-Max Widmer, Charles-
Emile Wust.

VB : Mlles et MM. Emile Affolter , Rita
Allemann , Hans-Ruclol'f Bàchtold , Uell
Bârtschl , Rudolf Bebi , Charles von Be-
low, Harry Borer, Fredt Frey, John Chris-
tian Goetze, Ernest Gygax, Hans Gysin,
Jôrg Hôlzle , Barbara Kell'er, Dory Kropf ,
Diether Ktibel, Roland Kurz , Hansruedl
LUdi , Henri Mader, Hans Oester, Alfred
Schober, Jean-Pierre Wasem. ¦

-s. ,S . ¦'[ Diplôme commercial -
IV A : MM. Fernando Canevascini, Jac-

ques Ducommun , Jacques Gonset, Ray-
mond Mury, André Paillard , Maurice
Polntet, GiamcarÂ) Poncini , Chantai Pu-
thod, Michel Robert , Claude Sciboz , Jean-
Jacques Switalski, Jean de Timary, Fran-
çois Walther , Ernest Wittwen .

IV B:  MM. Raymond Cattin , Anton
Derkzen van Angeren. Paul Dresco, Ber-
nard Droz , Georges Etienne , Raoul Flù-
ckiger , Jean-Claude Gertsch , Francis Go-
;«y, Carlo Groppi , Hervé Guggisberg, Fran-
çois Haussener , Jean-Frédéric Haussener ,
Alec Le Jeune , Charly Levrat , Willy Mon-
nier , Daniel Morane , Albert Rossetti .

IVC:  Mlles Liliane Campodonico , Mo-
niqu e Charpllloz . Suzanne Chollet , Li-
liane Corsini , Marguerite Court, Yvette
Dickson , Michèle Faes , Micheline Hulll-
gsr , Denise Kubler , Nicole Martin. Anne-
Marie Oehler , Elsie Weber, May Wenger ,
Marguerite Keiser.

IV D : Mlles Marie Altermatt, Elisabeth
Balz , Doris Blschoff . Elisabeth Hauert ,
Klara Huber . Margrit HUber , Annelles
Jost , Edith Kochendôrfer , Ruth Maedsr ,
Anna-Regula Merz , Alice Oettli , Erllca
Rôsch , Ruth Stauffer. Marianne Steiner.

IV E : Mlles Lllo Benz , Marianne Brun-
ner , Anina Domenig. Ingrid Erismann ,
Anne-Llse Faes, Lily Fttrst, Marcelle Haus-
amman , Marianne Jaeggl i, Dorly Jenny,
Margrit Matter , Christa Rôsel , Sus!
Schrepf»r . Ursl Strebel, Vrenl Stucki ,
Hann i Wlrth .

IVF : MM. Edouard Baud , Willi Beusch ,
Anton Dubach. Hansjôrg Egli , Charles
Eichenberger, Max Emch , Heinz Fasnacht ,
Kurt Gygax, Werner Howald , Hans Hun-
ziker , Paul Kyburz. Peter Leutenegger ,
Roland Llebl , Rolf Ott , Ernest Schaublin,
David Scholl , Edy Sommer. .

I V G :  Hans Baumgartner, Edy Bernas-
oonl, Peter Biirrki , Thierry Courvolsier ,
Heinz Gerber . Kurt Grieder , Markus Grû-
nig, Franz Hadorn , Frank Heimgartner ,
Hans Kl'ôtl ;- Alex Marti . Ernst Minder ,
Louis Rosat , Max Schaad , Ary Stauffer ,
Max Stauffer , Fritz Suter , Roland Wirth .

IV H : MM. Pierre Bircher , Fernando
Bordallo , Jean-Henri Bûcher , Paul Else-
ner . Nlcos Floros. Peter Hentzen . Ber-
nardo ' Kttpfer , Heinz-Robert Lehmann ,
Marc Ltithl, Hans Michel , Ferdinand Mtil-

1 l'er , Roland Rnsser , Jean-Rodolphe Scho-
I tiegg, Ulrich Schwarz , Hugo Senn , Char-
les -. Spçllnger, Pet'Çr'. -.Teuscher , Hans
Wafty, Cnarles WulÛeuSaer'.T-..

Certificat d'études de lîime année
in A :  MM. Michel Arnoux, Jean-Pierre

. Aubry, Françis Baumann , Jean-Louis Ber-
thoud , Jacques Bonny, René Braillard ,
Claude Bugnon , André Chollet, Gérald
Clerc, Marius Gartenmann , Jean-Robert
Gutmann , Yves Jeanneret , Robert Simon,
Claude Wuthrlch .

HIB : Mlles Marianne Béraneck , Edith
Burnier , Germaine Clottu , Elsi Freymond ,
Mirella Geninasca , Marguerite Gulllod ,
Colette Guye-Borel , Michèle Hostettler ,
Lucie Ischer, Denise Keiser , Betty Mar-
tin, May Pizzera , Moniqu e Renaud , Clau-
dine Roulet , Jeannine Spinnler, Christiane
Steffen.

III O : Mlles et MM. René Baillod , Lise
Béguin , Lucienne Bornoz. Caria Bossi,
Abdcu Elmandjra, Gérard Flvaz , Nel'ly
Freudlger , Alice Glai-Levra , Anne-Marie
Grandguillaume, Jacqueline Huguenin ,
François Landry, Denise Madliger , Rug-
gero Palazio, Trista n de Rohr, Jacqueline
Schneider , Betty Well\ Gérard Zaugg.

III D : MM. Urs-Peter Bartensteln , Walo
Baur , Ernst Dlckenmann. Charles Hun-
ziker, Arnold Probst , Bernard Probst ,
Werner Schaub , Bans Schlegel , Urs
Schluep, Herbert Spôrri , Silvio Trttb . Paul
Wagner, Hermann Zinsl'i, Louis Zopfi .

IIIE: MM. Willy Berner , Hannes Bohl ,
Martin Gruger , Hansjôrg Kindhauser , Reto
Lenzlingef . Rudolf Meyer , Bernard Morath ,
Maximilien Rohner , Emile Wartmann.

III F :  Mll'es Maria Fanconl . Margrit
Gu.gger . Ursula Keller , Susl Klôti . Char-
lotte Kuenzi , Lisbeth Leiser. Marianne
Nuesch, Margri t Rubi . Annagret Sallen-
bach Lux Scharer. Marl'lsg Schatzmann ,
Sonja Stephani , Doris Stucki, Winnie-
Pla Wiilchli. Rita Weber.

m G:  Mlles Elsbeth Allemann, Isolde
Btlhrer, Doria Eisenhut. Eisa Kretz , Susl
Merlan , Rosmarie Pflster . Erika Reich ,
Ariane Ruschak , Edith Solenthaler, Erika
Sttirzinger. Rosa Terretaz , Marianne
Tracheel , Dolly Wyss,¦ m H : Mlles et MM. Hubert Born . Pierre
Candrlan , Rosmarie Grob , Fabio Lansel ,
Elisabeth Maler , Annemarle Moser, Daniel

Rezende, Heinrich Rûegg, Emilio Stletti ,
Enrico Tavella.

Section des droguistes
Droguistes A :¦ MM. Claude Berthoud ,

Antoine Chételat , Alain Delapraz , Nicolas
Hanni, Frédéric Perrenoud , Bruno Piasio,
Henri Tattlnl , Ernest Uebersax, Fredy
Anderes, Robert Arm , Norberth. Dobler ,
Robert Flugel , Alfred Halter , Werner Heim ,
Paul Heuberger , Ignaz Oswald , Charles
Rebel , Max Roderer , Albert Schubi gcr ,
Isydor Schuster.

Droguistes B : Mlles et MM. Hans von
Arx , Kurt Bachmann , Karl Braendli , Hans-
Ruedl Gerber , Kurt Goetschmann , Rcger

Haus, Eugénie Kutzer , Hans Liechtl , Pe-
ter Walter , Fred de Polo, Armand Schlien-
ger, Heinz Spahr , Hansruedl Stujnp, Jo-
sef Vogel. Adolf Walder , Sybille Widmer,
Adolf Wymann, Arthur Zimmermann,
Heinrich Zittel .

Section des langues modernes
Certificat de langues modernes : Mlles

et M. Renate Ackermann, Eleonora. Alol-
sio , Marie-Luise Bek , Annelise Bruderer,
C'arola Grumbach , Marianne MlUler , Léo-
nie Scherzlnger , Samuel Schwander.

Certificat de français : M. Bruno Keller ,
Mlln Dora Ztmmerli.

LES CINÉMAS
LE JUGEMEN T DU PUBLIC SUISSE

A ÊTÊ NOTIFIE A YVA BELLA
C'est à Paris qu 'Yva''Bàlil a vient d'ap-

prendre son élection au référendum an-
nuel de « Cinc-Suisse » . Elle reste ainsi
la reine incontestée du public , comme l'a
écrit « Caméra », notre confrère de la
revue du cinéma.

AU STUDIO :
« JOUR DE CHANCE »

Deux grands talents se sont réunis pour
apporter aux fervents de l'écran un dé-
lassement musical de premier ordre : Bing
Crosby, avec un répertoire tout neuf , diri-
gé par un des plus grands metteurs en
scène actuels, Frank Capra. De leur coopé-
ration est Issu un film entraînant ,
joyeux , plein de saillies imprévues qui
vous emportent dans une vague de rire
spontanée.

Vous serez enthousiasmés par cette co-
médie spirituelle , qu'on peut d'ores et dé-
jà classer parmi les plus brillantes réus-
sites de Frank Capra , et qui permet à la
voix merveilleuse de Bing Crosby de don-
ner toute son ampleur .

A L'APOLLO :
« POUR TOI J'AI TUÉ »

Une œuvre poignante démontrant toute
la puissance d'un grand amour avec Joan
Fontaine , Burt Lancaster , Robert Newton .

Furieux de s'être fait sortir de -"éta-
blissement « Anchor », Bill Saunders pro-
voque une bagarre et tue le propriéta ir e
d'un coup de poing. Il est poursuivi par
la police . Traqué , il grimpe jusqu 'à une
fenêtre ouverte qu 'il1 enjambe , pénétrant
ainsi dans une chambre bizarre où dort
Jane qui s'éveille, mais Bill l'empêche de
crier en lui appliquant sa main sur la bou -che. Il1 lui explique qu'elle ne doit pas le
dénoncer à la police car il est innocent.

Dès lundi : «La vie est belle » .
La plus divertissante des comédies où

s'enchevêtrent une forte dose de. hardies-
se, de l'humour en abondance et de la
bonne humeur, avec James Stewart et
Joan Fontaine.

Au dernier moment, Dee Dee Dlllwood,
la plus riche orpheline du monde , renon-
ce à épouser Henry. Toutefois, son oncle
Ralph parvien t finalement à l'emporter
sur elle et le mariage a lieu.

AU THEATRE :
« LES - YEUX DE LA NUIT »'" « UNE "JEUNE FILLE

DYNAMIQUE »
Samedi , en fin d'après-midi , «Le 34>me

Tour d'Italie », avec les grands as du cy-
clisme mondial.

Dès samedi soir, « Les yeux de la nuit »,
avec Ed. G. Robinson . L'histoire énlgma-
tlque et passionnante d'un homme pour
qui l'avenir a perdu son mystère ! En
complément , un deuxième film : « Une
jeune fille dynamique » avec Barry Fitz-
gerald.

AU PALACE :.
«LE DIA MANT DE CENT SOUS »

Un ex-aventurier devenu romancier se,
volt reprocher par sa femme de s'en-'
bourgeoiser. Piqué au vif , U' vole une
bague d'un demi-million. Mais , poursuivi
en sortant de la bijouterie , 11 entre dans
un magasin et glisse le beau diamant au
rayon des bijoux de cent sous. Pour cette
somme, une jeune fille l'achète et pro-
voque un drame en le montrant à son
fiancé. Voilà le point de départ de l'his-
toire rocambolesque du « Diamant de
cent sous » qui sera perdu , retrouvé , re-
perdu , etc. C'est le film d'humour, de
gags , d'aventures , avec René Dary, Jean
Tissier , Suzy Carrier , qui est présenté au
Palace cette semaine. Une production
française, alerte , gaie et divertissante.

AU REX :
«ENTRE LA HAINE ET L'AMOUR »,

« LA GRANDE MAGUET »
« 21 JOURS A LA DÉRIVE

SUR LE PACIFIQUE »
Ce film est incontestablement l'un des

meilleurs dont puisse s'enorgueillir la pro-
duction française. Il permettra de voir
la grande comédienne Madeleine Robinson
en tête d'une distribution particulière-
ment brillante.

Jusqu'où va l'amour ? Qu'on s'imagine
une femme aimant jusqu'à l'adoration
celui dont elle porte le nom. Elle est si
peu payée de retour que son mari songe
à la supprimer afin de fonder un nou-
veau foyer. Elle le sait. En fin de compte ,
se lalssera-t-elle délibérément empoison-
ner par son époux parce qu 'elle préfére-
rait la mort à une vie qui laisse son
amour Insatisfait ? Un film d'une rare
Intensité dramatique qu'il ne faut pas
manquer de voir.

En 5 à 7, vous pourrez , en famille,
assister à la dérive sur le pacifique , aux
21 jours d'angoisse que vécut le capitaine
Eddie , la page équivoque d'une vie
étrange.

JEA N MARAIS
A LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Au début de la semaine , une rumeur
cieculnit que . .la Gomédie-Érançaise- - *#•**frï&ài t de rendre officielle. : l'admission
de Jean Marais clie2' lifbïière.

Dès le début de la saison prochaine,
le héros Ûe « La Belle et la Bête » fera
sa rentrée à la Comédie-Française, où
il a déjà fait  un stage pendant la guerre !
comme coryphée. Il reprendrait dans
« Britannicus » le rôle de Néron qu'il
interpréta en 1943 sur la scène du théâ-
tre Sarah-Bcrnhardt , baptisé momenta-
nément théâtre de la .Cité, et probable-
ment celui d'Oreste dans «Andromaque».

I Nous vendons un lot très important de JOUETS
; à des prix très bon marché, soit :

Balles de caoutchouc en couleurs
Pelles à sable

Sifflets
i •
j Trompettes, etc.
I 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

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

et des milliers d'autres jouets trop long
à détailler

WBI ! •Parents, profitez de cette aubaine
I pour vos cadeaux de la Fête de la Jeunesse

i Prix intéressants également pour revendeurs

Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice - NEUCHATEL
lil 
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gv Pourquoi aucune autre orange §̂M
n'est comparable à la Suilkist

À. -̂ .̂ivT?  ̂ de Californie |̂!
^^ .̂i/) ^-^0 ŷ 'ltS- t̂ . tS^mV n)

Quand vous achetez des oranges , \\ ftY^^K lKÈËm%w t̂!Hm»X^exigez la marque "Sunkist "! « // \ i lit BHIBII'̂ ÏSSJ

Sunkist #>»«« 'd d^i
Les meilleures à consommer telles quelles • les meilleures pour en exprimer le Jus.

A vendre

Une voiture VW normale
modèle 1949, avec les accessoires sui-
vants : radio trois longueurs d'ondes ,
phares à brouillard , phare arrière ,
housses, volant spécial, volets d'aéra-
tion , couleur vert-clair.

Une Standard Vanguard
modèle 1949, cinq-six places, couleur
gris-clair, intérieur cuir bleu , à l'état
de neuf.

Une Opet limousine
10 CV., quatre portes, six cylindres,
mécanique et carrosserie en bon état ,
pneus neufs, chauffage, au prix de

Fr. 1700.—.

GARAGE PATTHEY 4 FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16

MOTEURS HORS-BORD
Le meilleur et le plus rapide moteur

hors-bord américain

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

i - billes ; donc pas d'usure
Type Force Pris

j COMET 3,6 CV Fr. 750.—
SUPER 5,0 CV Fr. 1140.—
ROCKET 7,5 CV Fr. 1250.—

| LIGHTNING 10,0 CV Fr. 1700.—
SUPER 10,0 CV spécial

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

Vitesse 1,5 - 70 kmh. Fr. 3500.—

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

de Neuchâtel et de Bienne :

Paul Schœlly
BATEAUX EN ALUMINIUM

Chantier de la Navigation
Neuchâtel

; i Tél. 552 51V„ J

A VENDRE

MEUBLES DIVERS
Lits, complets, armoires, buffets , commodes,
tables de nuit , étagères, fauteuils , canapés,
coiffeuse, armoire à glace, tables et chaises,
table de cuisine, descentes de lit et tapis, ré-
gulateurs, lustre, glaces, meubles et outils de
jardin , lot de vaisselle et ustensiles de cuisine
et bocaux pour conserves.

S'adresser : Côte 59, entre 13 h. et 15 h.
ou 18 h. et 20 h.

I W 

Mesdames !
La corsetière spécialiste vous offre
sa spécialité, la gaine-culotte ERES,
idéale pour le sport. Cette gaine
ne remonte jamais et ne blesse pas.
La gaine-culotte ERES permet tous

les mouvements.
En vente exclusive :

Eres-Corsets
Mme L Robatel

CORSETIÈRE SPÉCIALISTE
Angle des Chavannes - Grand-Ru e

Tél. 5 50 30
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¦m, n MMm MRS* mm H ill mniré?*  lûC f f/MlklûC artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fréquentes, £..&-_ :,¦ ...
H B Û M A» JJIM ff1! !¦¦"¦¦¥ nll V -U S i i l t ?  ISS TïU-LBOSeS vertiges, migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge cri t ique , ESOTaitS
B ŷgjtfl H H  ff"°y Hill i œSL | SJk BU I I *  B • nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , m a i n s , bras , pieds etriCUC^ UU Ifflnyif &illli de la circulation &Sz^^^J^^ 0

^ry unne Fï - WJb - cvm de pSante.



j f ^rf F l \S m *Q *dote ses
flocons d'avoine Knorritsch d'un emballage protecteur!

frV^BH t̂ ^*C— ^oàiâaaa^à^aaaaa1', ^"""Sllî ^l ' ' — ¦

Remarquez les 5 principaux avantages:

o o o 7€twVi
Conservation idéale et Maniement simple et Plus de paquets abi-
protection absolue con- propre du couvercle à mes.
lre l'air et la lumière , clapet. S'ouvre et se c est connu
contrairement à l' an- referme. O soienecien système. Pratique à vider.

emballage et

f Ç - k — ^i contenu!

jf! I
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"T" * 1 1 !a vigne sont heureux. Mais le vigneron monte sur un certain parfum fruité qui vous pétille
6 >^^ > [I .

^ 
. I i j r Âm entre les rangs, une fois encore, une fois de dans la narine : c'est frais comme un vent de

(\ ~^L$T\ f \  i l  ¦' P ! P I l T plus, pour le cinquième ou le sixième sulfa- rivière. Et du vin , il en „\/sÇ\l>/̂
Xf£S rx*\f  \ y I ^4.A-l- J-\^ V tage : il est brun comme un Marocain. Et si reste ce qu'il faut pour V^" \ ^Tv/*?

x W(TrQf\ ^-S»^AC*̂ ^^\ .X ! jamais un orage survient , qu'on sent caché ragaillardir par-en-des- /V^J ^7 Cj 
'

\Jttr\Jf ^^^/ \ n£~s x̂. /  \ 1 derrière le mont (même s'il ne porte pas de sous. C'est une jolie ' ST /̂\ 1 /£. J\
Vfjn 1 ï K *'\ TSL D/V VV grêle et ne massacre rien), il donnera, hélas! g o u r m a n d i s e , fa i t e  j£y\/ I f Y X'.

^1W Y /VX \ ̂ / JV/J V x r  un reSain ^e v'gueur ^ cette mauvaise herbe pour les grands jours \/^£~\ | j5 ?y
"X / ĵAf K. /> \/\ ̂ 7^ )( I qui espère toujours parvenir à grainer. de chaleur. Il reviendra , y ̂ T)  è±^è£i —

£\J\gr\ J^-^ f̂ ^^C JA Chaque jour, dès neuf heures, la lumière main son verre de vin ^J_T |*rf
^/

^Afâ/Srl XT,/ >Ç\ "—x K  f \  ¦ recommence à trembler. Le vi gneron songe pur. Vivons déj à l'été. » ^-̂ Ssl—"̂
l̂ ¥^̂ / ^^y ^y ^ j [ ^ - -^ \/  I aux 

gens 
heureux qui peuvent s'asseoir (A suivre)

/j \f s s j& *f aî \&x .  / /D \  " y\ l dans l'ombre et commander à boire. Quel-

mP ĵ ^/vKv -̂\r*Tr \ vi que chose de très fraiS / qLli vous amuse Ia Ŝfe Ê B̂âfc^ Ï̂ÉaaaiEï ĤI
Âl/ ^ \̂ ÉiiJv A k /  FNt/ x JBM bouche ! Et voici que les gens ont trouvé "-̂ ïifflBï HSHBP"-' '"«SBfflHS

S^œS^sf '  /L^ r̂7~T^^<̂ 7/^\ 
cette solution inat tendue:  le vin-blanc-siphon. pwr ote»/> /« Bréviaire des Vins de Suisse an prix

/  /[ V^^ -̂^ /̂ \  I /j ^̂ x^SflL 1 Certains esprits ont crié que c'était trahir le spécial de Fr. i.i'o, po rt comp ris , veuille^ adresser ce coupon
—f BJ N TI T Mtf l I  JJ^ Xl \ZSSj> 1_ v'n' Est-ce bien certain ? Les gourmands à i'Offlce de propag ande po ur les produits de l'agriculture
J / *if-: t£ JC^S I LàT X - %. hj £J \  /l répondent avec gentillesse : « Goûtez déjà. suisse, Sihlstr. 4}, Zurich. O. P. ïi36

^^Vv ^taw\\  \ ffii » 7 i  ^ous verrez que ' si ''a'C00 ' s'en va' reste J us -
".*&*{ * ,\/ ^'/ / \ tement ce petit rien étonnamment gai, qui Nom — '

La lumière a chang é : c'est la lumière blan- fait grand besoin dans la chaleur accablante. AdnsK exacle 
che du plus large été. Le ciel renvoie la cha- On dirait que le siphon, en diluant 1 alcool,

^iJB^^(fcjE*.4KKBi^KflSJBS»™,,—fl™'a""— mwî Ê^»mÊâh^mamam^»MMW»umm»^»w^»Ma^»mmammmia^m^m^^ x̂^^^^î m^Ê^mmmt^a^^mA.

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand

assortiment

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

WÉ'< "' -v Ŝ v̂V - ''¦ t , ^W- ¦ ;f§p  ̂ ¦¦¦¦*¦"* -< * >*j \JS* I'-'V • • • / /  • y;

W§§éê;9:'W^ ¦ 'f/ ^ar C3 
^eau dimanche, nous trouvons les membres de la famille

i/  / ^>isà ;#l Jaquet pique-niquant au haut du Grimsel, en compagnie de leurs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p jeunes amis, M. et Mme Maillard

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S L'Opel Olympia des Jaquet et le cabriolet-coach Olympia des Maillard

^̂ ^^'Z^^Ê^^S. se sont brillamment comportés à la montée. Une marche régulière

Ŵ^̂^̂^̂^̂ Ê' 
et in'at 9ak' e c'ans 'es lo n9ues côtes , une remarquable tenue de route

^̂^ S^̂^̂^̂^m dans les nombreux virages, aucun échauffement anormal du moteur

^^^^^^^^^^  ̂en dépit de la chaude journée , un fonctionnement extraordinairement

^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ P silencieux , des changements de vitesse toujours très faciles , tout

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂  ̂'u' un vrai P'aisir pour les conducteurs et leurs passagers. C'est

^̂^̂^̂^̂ S^m- pourquoi, faites comme eux _ achetez O'OPESL-OJymoïa ^ jfa^.

» % 4 cy lindres ' 7'6 cv __J^̂ ^3&&a

^̂ BuC[|î ''' ' : ; ' ;  IUTIP̂ P 
Le nom de 

l'agent régional se trouve sous „OPEL" dans l'annuaire téléphonique.

jjjp ,̂  !| OPEL, la voiture de conf iance
GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

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

/$ & 'iriî iWIBt f̂iîliBnffilliffïlIIIMIII

/ Stëf1 B̂Qx f̂fl JBSII PP
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8*" Pour dames fortes !

H **- UN CORSET FORT
i /tftth. Retenez ces

r Y fiL^ î̂îw ^̂ "ne ce,n'ure I
- - ' m /C^aP/y  ̂ ventrière I

i m  

H Itl sili » en coutii OO CR
ra 1 MlijM 1 tlôs fort fcOiuSI

B Braeffl qualité ne nn
\ H fi] extra-forte uWiOII

Envois contre remboursement

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

I

MADTI icb *¦FR * IMU©1L1 L S\ PAR MOIS I
Une ottomane métallique, deux places, largeur 130'om., tête réglable et a
planchette mobile au pied , un protège-matelas rembourré, un matelas, , i
tout laine, un grand traversin , deux oreillers, un grand piqué très il
épais, satin avec volants, une grande armoire, deux portes, en hêtre a
mâtiné fin , avec séparation pour lingerie, une Jolie table de chambre i .:
avec tiroir et quatre chaises, le tout de te-nte moyenne, façon noyer. gj

Belles chambres à coucher
Slx plèces 16.- 26.- 35.- 38.- 52.-Par mois jj

Joli StudiO 16 fr. par mois.
Salle à manger 16 fr. par mois. :

Peseux ÇHrat) ffiH S?7m E. Glockner, Crédo -Moh. 1
(Neuchâtel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse i

Avantageux...
Pour bouillir
ou en ragoût

POULES
et

COQS
à 2 fr. 50 et 3 fr.

le W kg.
au magasin

LEHNHERR
Place du Marché

Occasion unique , à I
vendre '

radio de voyage 1951 J
trois gammes d'ondes. j:

Auto-radio 1951
tout deux éta t de neuf .
Tél. (03S) 5 37 58.

1̂
24 Jjsy^^

i JiûWKtifi-" i
H PRATIQUE POUR BÉBÉ - TRANQUILLITÉ POUR MAMAN

H Tous les modèles sont exposés actuellement
-YJ en vitrine, côté Saint-Honoré \ \
m RENSEIGNEMENTS GRATUITS ||

:*.j N i U C H AT E 1 T *̂ tfi fi

n AIIIHIJTI

A vendre
deux hols de lit, noyer et
sapin , machine à coudre ,
table ronde en noyer , six
chaises, etc . S'adresser |
chez M. Dubo is, Côte 133,
Neuchâtel . |

Machines à coudre
à vendre

deux machines « Helve-
tia », navette centrale ;

une machine de tailleur;
une machine de cordon-

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

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

BONDELLES
Fr. 2.- Je V, kg.

ET FILETS ;
": Fr. 3.- le 'A kg.

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

ENUCLOIR
« Inca » Fr. 12.30

Baillod Â.
NEUCHATEL

I ^ F R I G O S  ?
à vendre neufs

depuis Fr. 885.—
. Grande facilité

\ de paiement
! Installations
i Réparations

Transformations
de toutes marques

Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
< ex-monteur j
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse! l Tél. 6 43 20, droguerie

Beaux plantons

poireaux traités
6 fr. le mille, choux tou-
tes espèces, 1 fr. 50 le
cent , Zinnias, 50 c. la
douzaine , Bégonias, 2 fr.
50 la douzaine. M. Durus-
sel' et fils , Jardiniers,
Yvonand. - Tél. (024)
3 21 23 et 3 21 26.



Cultes du 15 juillet
ÉGLISE REFORM ÉE! ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45 M. Roland de Pury.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. Robert Schneider.
MtUndiére : 10 h . M. Deluz .
Valangines : 10 h . M. Roulin .
Chaum ont : 9 h . 45. M. Terris-e .
Cadolles : 10 h. M. Mêan .
La Coudre : 10 h . M. Max Held .
Serrières : 10 h . M. Laederach .

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predi gt. Pfr. Hirt .
Valangines : 20 h . Predlgt , Pfr . Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt : Pfr . Jacobi .
Fleurier : 14 h . 30. Predigt : Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h 15. Predigt : Pfr. Jacobi .

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

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

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

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

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

Chérlx.
20 h„ evangélisation, MM. R . Chérix et

G. A. Maire.
Colombier : 9 h . 45. Culte , M. G. A. Maire,

EVANGELISCIIE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt . .
15 h . Predlgt, Ja Coudre , Chapelle .
9 h. 45. Predigt , Saint-Biaise , Chemin,
Chapelle 8.

Corcelles, (chapelle) 20 h. 15.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30 culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte

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

SERVICES RELIGIEUX
DANS LES LIEUX DE VILLÉGIATURE

Comme les années précédentes , des cultes
protestant- , en langue française, auront
lieu cet été dans lus localités suivantes :
Aeschi , Champéry , Champex. Evolène , Fin-
haut, Grlndeiwald, les Haudères, la L:nk ,
Loèche, les Marécottes. les Mayens-de-
Sion , Morgins. Randa , Saas-Fée, Verbier,
Zermatt et Zina l.

Pharmacie d'office : A Vauthler Seyon-
Trésor.

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

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjou r . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 12.15, le Quart
d'heure de l'accordéon. 12.30, Chansons
de France. 12.45, signal horaire. 12.46 ,
Inform . 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, Harmonies en b;eu . 13.30, le grand
prix du disque 1951. 14 h., Initiation à
l'écoute des instruments de l'orchestre.
14.25, musique du monde. 14.45, mosaï-
que sur des chants et danses du Roussil-
lon . 15 h ., les disques nouveaux. 15.40, pro-
menade .'ittéraire . 16 h., pou r les ama-
teurs de Jazz authentique. 16.29 , signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : Quintet-
te en mi bémol majeu r de Mozart . — La
variation au cours des siècles . 17.30 , swing-
sérénade. 18 h. , communications diverses
et cloches d'Evolène. 18.05, le Club des
petite amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
Courrier du secours aux enfants. 18.45, un
disque. 18.50, l'e micro dans la vie . 19.08,
le Tou r de France cycliste. 19.13, l'heure
exacte . 19.14 , le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25 , le miroir du temps.
19.45, Premier rendez-vous. 20.05, un dis-
que . 20.10, le quart d 'heure vaudois. 20.20,
le pont de danse. 20 40, Souvenirs d'un cri-
mina.iste : Les obsédés de l'au-delà et les
persécutés. 21.15, les variétés du samedi :
Jacque Hélian et son orchestre . — Gilles
et les chansons nouvelles. — Battements
de cœur. 22.15, la Fête fédérale de gym-
nastique 1951. 22.30 , inform. 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoi r .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., Concert récréati f . 12.30,
Inform . 12.40. Bouquet de Paris. 13.30,
chronique de politique intérieure. 14.25,
l'Orchestre de mandolines de Berne. 14.45,
Us der grossen Oberland-Chronlk. Hallers
Bârgrels. 15.15, Chant3 sans paroles de
Mendelssohn. 16.30, de Monte-Cenerl : Ca.
prlce estival . 17.30, Pour la femme exerçant
une profession. 18 h ., Belles orgues de la
circonscription du Studio de Berne. 18.30,
chants de Gounod . 18.40, la France et ses
chants. 19.05, Sonate en ré majeur No 1
op. 12 de Beethoven . 19.25, Tour de Fran-
ce. 20.15, Fanfare de Berne. 20.40, Das
Wahlfleber. comédie en dialecte. 21.50 , E
Chrtizpolka. fur die Alte. 22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
Petit concert Weber . 8.45, Grand-messe.
9.50, Intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h ., culte protestant. 11.20, Festival
d'Europe : l'heure anglaise. 12.20, causerie
agricole. 12.30, Caprice espagnol de Rims-
ky-Korsakov . 12.45, signal horaire . 12.46 ,
inform . 12.55, un ensemble vocal améri-
cain . 13.05, mélodies estivales. 13.45. Mol
et .''autre. 13,55, mélodies françaises. 14.15,
la pièce du dimanche : Laouli , princesse
de Chaldée, de Julien Raymond . 15 h.,
Variétés internationales . 16 h ., Une évo-
cation musicale et littéraire : Eté. 17 h.,
musique de compositeurs canadiens. 17.45,
Ouverture Léonore III, de Beethoven . 18
h., l'heure spirituelle. 18.15. musique sa-
crée . 18.20. causerie religieuse protestan-
te . 18,45, deux pages de Haendel. 18.55, les
résultats sportifs. 19.08, le Tour de France
cycliste . 19.13, l'heure exacte. 19.14. :e
programme de la soirée . 19.15, inform.
19.25, de plus en plus fort . 19.45 , Pay5 du
soleil et des guitares. 20.15, la grande
guerre du Sondrebond , de C.-F. Râmuz.
20.50, A .'Opéra : Boris Goudounov, de
Moussorgsky. 22.10. œuvres de Schumann.
22 .30. inform . 22 .35, reportage de la Fête
fédérale de gymnastique. 22.50, marches
suisses.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
Inform . 9 h., culte protestant. 9.30, musi-
que spirituelle. 9.45. culte catholique. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 12.30, In-
form . 12.40 Extraits d'opéras de Pucclnl .
13.15, Du und dein Arbeitkamerad . 13.25,
;e dimanche populaire. 15 h ., La Chauve-
souris, de J. Strauss. 16.30, thé dansant.
17.45, Concert de musique espagnole. 19.25,
Tour de France. 19 30. inform. 19.40, sports.
19.50. Fête fédérale de gymnastique. 20.25,
Polizlscht Wâckerll . pièce moraliste et po-
licière . 21 .20 , Musique nouvelle danoise
pour orgue . 22.05. Beauté des papi.'lons.
22.30 , petit concert .

LES SPORTS
Brillant comportement

de la Société de tir
de Fon<taiiiemelon

au championnat suisse
(c) Après trois tours éliminatoires sur
le plan cantonal , avec des résultats de
419, 424 ct 427 points , une équipe de la
Société de tir de Fontainemelon s'est
vue qua l i f i ée  pour prendre part au cham-
pionnat suisse organisé par la Société
fédérale des carabiniers.

Au premier tou r principal , Fontaine-
melon a obtenu 426 points, Wichtrach
43fi et Genève Carabiniers 419 : cette
dernière  équipe a été él iminée.

Au 2me tou r, Fontainemelon est resté
en lice (440 pt) avec Lucen s (430) alors
que Brugg é ta i t  é l iminé  avec 423 pt.

Au 3me tou r, Fontainemelon sera
opposé à Sand et à Vallorbe, le 21 juil-
let prochain.

Voici les résultats individuel s au 2me
tour principal : Marcel Gugg 90 ; Geor-
ges Huguôlet 89 ; Fritz Tuscher 88 ;
Raymond Vuagnaux 87 ; Charles Matile
86. Au grand tir  de Cortébert, la sec-
tion de Fontainemelon s'est classée 8me
sur 70 groupes.

Les journées cantonales de Fleurier
ont aussi vu un beau résultat , puisque
Fontainemelon s'est classé au 6me rang
en lime catégorie (concours de section)
avec 6 distinctions-couronnes indivi-
duelles, i

j f ày  Une voiture
(RENAULT) infatigable

^W Alors,
UNE 4 CV RENAULT
La meilleur marché des voitures 4 places

^mxxxxxxWMxxxxxxx  ̂
'

..
Concessionnaire :

I E .  Bander & Fils
Garage de Clos-Brochet

NEUCHATEL Tél . 5 49 10

&. ^

^ ^î iQSB Vacances !

Au moment où vous vous apprêtez û partir en séjour
à la montagne ou à l 'étranger, la

Banque cantonale
neuchâteloise

est à votre service pour vous procurer billets de banque
étrangers, chèques et lettre de crédit aux meilleures
conditions et pour mettre à votre disposition des casiers
de cof f res- for ts  où vous pourrez mettre à l'abri du vol
et de l'incendie vos valeurs et documents importants
durant votre absence.

Siège central : Neuchâtel
Succursales : la Chaux-de-Fonds , le Locle

4§gO|

nifliil r'
DBZERENS  ̂DUPUIS

^TOUTES CLOT URES

Tél. 5 49 04 Maillefer Neuchâtel

VA CANCES
I/ébénisterie de Fontaine •
André 13, Ph. Vermot, Neu-
châtel, sera fermée du 16 au

21 juillet 1951.

CÉLESTINS Sj f̂l REINS
GRANDE GRILLE W^L^ FOIE

HÔPITAL jÉ̂ gpJ. ESTOMAC\ 0̂ 1
A vendre pour cause imprévue

bateau suédois
vitres cle protections, moteur 10-12 HP, « Penta »,
ainsi qu 'un bateau à quille acajou , deux paires de u|
rames, moteur 7 !à HP (état de neuf) et le matériel
de pèche.

R. Viette, rue Wyttenbach 3, Bienne, M
tél . (0321 2 85 04 . f f f

$mxm?mmgmwmmm^
J Avant d'acheter votre CHAMBRE A COI'- ¦
J CHER, SALLE A MANGER OU STUDIO
j  regardez tranquillement à la maison notre
I catalogue Illustr é. li vous donnera certai-
¦M nement des idées pour meubler votre in-
I térieur.

1 | Veuillez me faire parvenir , sans enga- j
I i gement, votre catalogue pour chambres 1
t | à coucher , sal.es à. manger, studios *. I

.'J : Nom : I
! I Bue : j

: I ! Lieu : j
I | • Souligne r le genre de mobilier désiré. I

i CLÂUSEN-MEUBLES S.A.
j DRAIZES 44 - Tél. 5 19 10 !

(vgt) O. P. 5150 25

... un jus <îe pommes
ravigote I

L I N G U A P H O N E
la méthode d'enseignement des langues

PAR DISQUES
La plus ancienne et la meilleure

b 

Prospectus et renseignements chez

4J HUG KO. NEUCHATEL

IW^WIIWIIIIWI IIIMM—P II MliW IIIIH I ¦lî ^BW—1

et 30 mensualités de Fr. 32.—
que vous payez SEULEMENT pour
cette magnifique CHAMBRE A COU-
CHER . - Demandez tout de suite le

catalogue illustré 1951 à

MAURER & SANER S.A.
AMEUBLEMENTS

Z U RI C HI. Zâhringerstrasse 25
Pour la Suisse romande, écrivez :

Lausanne 2 Gare, po^|28a
TALON 

Nom : _ Prénom : 

Lieu : .._ Rue : 
12

¦̂ aBSaMaatgtSSSafgaBEBaWMBBWHFBHWMIIIil̂ Mllllllll

Pour vos vacances
N'oubliez pas que la

DROGUERIE DU MAIL
F. Delachaux, rue Jaquet-Droz 2

vous fournira vos films et exécutera
soigneusement tous vos travaux :

développements, copies,
i agrandissements, etc.

SERVICE RAPIDE
^̂ ¦w—— —̂M^—¦BW— ui iirPMW—minmgiijj-i.TO *̂

Les ménagères JKBKÈ

demandent à 
^
J|fl

leurs machines l\ d̂ 3̂m

un maximum f^r̂ W IV il
voici pourquoi TEMPO \ Vy jj' BgH
ct UNIMATIC font leur ÉLmm̂ ÊéÈ -ftS%nJ»

4/ U N I M A T I C, prototype
Ê des machines à laver

ES modernes, remplace toute
B> une buanderie.
f : *H*fcitf**$S' ' Pas d'automatisme à
{, . 'S^ T ^ outrance, mais 2 boutons
f"S ' .- 'ï8 • " ¦' ¦ .' ¦¦" de commande permet-
i tant de faire durer cha-
t : que opération selon le
i a degré de saleté du linge.
[.  ¦ Lavage à une tempéra-
t / "~~~\ *ure progressive , donc
i ' .a f  fï} \ ., -' y  meilleur rendement de
1 YYY l'eau de lessive. Construc-
HfflBjÉf a ¦ 

¦ tion raffinée , meilleures__
_^^^ÉÉr 

propriétés à l'ueage.

i ; mf Prospectus par les revendeurs attitrés ou directement
miï par les fabricants : Ztnguerie de Zoug S. A., Zone,

. ïïS tél. (042) 4 03 41.

Démonstration au Comptoir Suisse à Lausanne

8-23 septembre - Stand No 470 Halle No IV

A vendre une

bicyclette de dame
modèle léger, trois vites-
ses. S'adresssr : Côte 59.

A vendre

bateau
glisseur , acajou , moteur
hors-bord « Johnson »,
16 CV, en parfait état. —
S'adresser à W . Hugen-
tobler , faubourg du Lac
No 35.

«Norton» 500 tt.
ayant très peu roulé, sus-
pension avant et arrière ,
télescopique, siège arrière
et porte-bagages, taxes et
assurances payées. Occa-
sion très avantageuse, —
S'adresser à G. Clerc,
Charmettes 51, Vauseyon .

A vendre par suite de
départ une

canardière
Saint-Etienne comprenant
le bateau et une canar-
dlère-canon en acier spé-
cial de 37 mm . choke-
bored perfectionné. Adres-
ser offres écrites à Y. V.
131 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

A vendre

bateau à voile
« Pirate » bon pour les
régates, avec bateau
transbordeur. Prix : 1400
francs. — Werner Jaggl,
route de Neuchâtel 76,
Bienne. Tél . (032) 2 11 69.

A vendre par particu-
lier,

VOITURE
« Hanomag »

modèle 1935, cabriolet
sport , quatre places, 11
CV, en parfait état de
marche . Pour visiter, s'a-
dresser Garage centrai',
Fontaines (Val-de-Ruz).
Tél. 7 13 46.

A vendre une

bercelonnette
S'adresser : Brévards 6,
ler étage, gauche.

A vendre

POTAGER À BOIS
excellent état deux trous,
bouilloire . S'adresser: Sa-
blons 24, ler.

MORIS 5 CV, quatre
places , modèle 1936, dé-
capotable , à vendre 950
francs, pour cause de
double emploi . Adresser
offres écrites a. P. K. 135
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

BATEAU
6 mètres huit-dix places,
aménagé pour motogodll-
le, sans moteur, excellen-
te occasion , visible à Es-
tavayer . — Ecrire sous
chiffres P 62161 X Publi-
citas, Genève.

A VENDRE
huit guichets de fenêtre,
100 cm. sur 60 cm., une
table de cuisine, deux ta-
bourets, trois chaises rus-
tiques, le tout neuf, deux
échelles usagées, chez Bé-
cherraz, Dralzes 86, Neu-
châtel , 

ï Spécialiste de la réparation ! .
H 20 années d'expérience m»

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Participez au grand

CONCOURS

td u  

meilleur

reporter -
photographe

amateur
patronné par le

POUR TOUS
et l'Association

des reporters-photographes

Conditions et inscriptions
auprès de votre

Marchand-photographe F. R. M. P.

Nombreux prix

Le jeu de quilles du « Lion d 'Or» est
bien connu à la ronde. Chaque soir,
il est occupé. On y voit à l'œuvre les
messieurs du Club de quilles, les uns
sveltes, d'autres  pu issan ts, sans compter
ceux qui sont  déjà bedonnants .  Ils font
presque tous des « Babel i s»  à volonté,
c'en est un plais i r  de les regarder.
M. Bolomey, le syndic, n 'est à vrai dire
pas un champion.  Son ventre  confor ta-
ble le gêne quelque peu ! Et p o u r t a n t ,
la bonne aubergiste a toujours  pour lu i
un œil prodigieusement intéressé lors-
qu'elle vient dire bonjour à ces mes-
sieurs du Club. « Avec quoi diable
lave-t-on le l inge blanc chez les Bolo-
mey ? », s'ouvre-t-elle un jour à la f i l l e
de salle, Jeannet te .  « Des chemises b lan-
ches comme celles du syndic , d'un  b l a n c
aussi l u m i n e u x , je n 'en ai j ama i s  vu !
Et je m'y connais  p o u r t a n t , ques t ion
de lessive I »
Jeannette n 'est pas bête:  « Laissez-moi
faire, je vais éclaircir ce mystère ! » Et
lorsque Jeanne t t e  apporte un peu plus
tard un nouveau l i t r e  de blanc aux
joueurs, elle considère M. Bolomey d'un
regard à la fois mal ic ieux  et i n s i s t an t ,
à toi point  que le syndic f i n i t  par lui
dire: « E t  bien quoi , Jeanne t t e, je vous
plais t a n t  que ça ?» — « Vous , à vrai
dire moins  que la mervei l leuse blan-
cheur de votre chemise, M. le s y n d i c »,
répond-elle t aqu ine , en a jou t an t  aussi-
tôt : « Sans vouloir  être indiscrète , M. le
syndic, savez-vous avec quoi on f a i t  la
lessive chez vous ?»
C'est évidemment beaucoup demander
au brave syndic.  De sa vie , ces choses-
là ne l'ont guère intéressé. Mais sa
curiosité est p iquée et il promet à la
blonde Jeanne t te  de s' i n fo rmer  auprès
de sa femme. A la prochaine soirée de
quilles, nous re t rouvons là notre hom-
me. Il n'est p lus ignorant  comme la
dernière fois , mais  t ire de sa poche un
feu i l l e t  de papier qu 'il glisse dans la
main  de la serveuse. « Voilà , J eanne t t e ,
je me suis f a i t  inscr ire  la chose tout
exprès. Votre curiosité est-elle mainte-
n a n t  sat isfai te  ? »
« Jeannet te , tu es une f ine  m o u c h e ! »
s'écrie de bon cœur l'aubergis te  en l isant
le nom de FLORIS, « tu  m'as rendu là
un fier service, je ne l'oubl ierai  pas ! »
Est-il besoin d'a jouter  que, depuis ce
jour, l'aubergiste du « Lion d'Or » re-
garde les chemises du syndic sans la
moindre envie puisqu 'elle a elle-même
dans ses armoires le merveilleux l inge
blanc de FLORIS ?

« Jeannette tu es une fine
mouche ! »

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
'ssnrez-vous sur la vie à I»

Caisse cantonale
d'assurance populaire

Viagffly NEUCHATEL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h . et 20 h. 30. Jour de chance.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. Pour toi J' ai tué.
Palace : 15 h . et 20 h . 30. Le diamant de

cent sous.
Théâtre : 17 h . 15. Tour cycliste d'Italie

1951.
20 h . 15. Les yeux de la nuit .

Rex : 15 h. et 20 h . 30. La grande Maguet
entre la ha ine  et l'amour .
17 h . 15. 21 Jours à la dérive sur :e Pa-

cifique.
DIMANCHE

Cinéma .,
Studio : 15 h . et 20 h . 30. Jour de chance.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30 . Pour toi J' ai tué.
palace : 15 h . et 20 h. 30. Le diamant  de

cent EOUS .
Théâtre : 15 h . et 20 h . 15. Le; yeux de la

nuit .
Rex : 15 h. et- 20 h . 30. La grande Maguet

entre la h a i n e  et , l 'amour.
17 h . 15. 21 Jours à la dérive sur 'x Pa-

cifique.

... tel est le m a g n i f i q u e  résul tat  auquel
est parvenu, d u r a n t  l'année  Ifl ôO , la Com-
pagnie  générale  de nav iga t ion  sur le
Léman .  Voilà un c h i f f r e  qui v ien t  à
po in t  pour prouver aux mauvais  plai-
sants  que la f l o t t e  suisse est , sur nos
lacs, une solide réal i té .  ,

Mais vous doutiez-vous que le premier
bateau à vapeur qui entra en service
sur les caux h e l v é t i q u e s  a v a i t  été cons-
t r u i t ,  voiià b i en tô t  130 ans , grâce à
l'heureuse i n i t i a t i v e  d'un consu l des
Etats-Unis  cn France ? Connaissez-vous
l'a m u s a n t e  h i s to i re  de la « grande riva-
lité navale » qui opposa pendant long-
temps Genevois et Vaudois ?

Ce sont là , avec q u a n t i t é  d'autres dé-
tails encore , les intéressantes révélat ions
que vous apporte « CURIF. l'X > de cette
semaine, dans la belle page illustrée que
le premier hebdomadaire romand con-
sacre à la vivante his toire  de la f lot te
du Léman.

Un million 300,000
passagers...

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours
sur le côté, conviendrait
pour pension , etc . Prix
avantageux. Mme Boulin ,
Fertula du Bault 4.

A vendre faute d'em-
ploi , neuf , une lampe à
gaz de pétrole 200 bou-
gies , Pr . 30. — , et un

lit de camp
«Spatz», une-deux places ,
Fr. 45.-. Tél . (038)
S 18 64.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 9. Brunner, Urs-Tonino,

fils de Franz-Joseph, technicien, à Neu-
ohàtel, et de Caecllia -Ursula née Pajarola.K). Bach , Michèle-Françoise, fille d'Henri ,
entrepreneur, à Areuse, commune de Bou-
dry, et de Suzanne-Irène née Schwab 11.
Obrlst, André-Michel, fil s de Wilhelm, maî-
tre ramoneur, à Neuchâtel , et de Marie-
Leopoldine née Meister ; Touchon, Michéle-
Catherine , flvle de Jean-Louis, Industriel ,
à Valangin , et de Pauline-Mary née Da-
niel .

PROMESSES DE MARIAGES : 9. Im-
hoff , Henri , agriculteur , et Cattin, céclle-
Adolphine, tous deux à la Chaux-de-
Fonds. 10. Arrigo, Georges-Olivier, dessina,
teur, et HLtbrunner, Marguerite-Hélène,
tous deux à Peseux ; Kohli , Friedrich-Al-
bert, chef de train , à Neuchâtel, et Zingg,
Ida , née Kunkler , à Anet. 11. Buchonnet,
Albert-Aloïs, fondé de pouvoir à Lausan-
ne , et Schaftltel , Madeleine-Hélène, à Neu-
châtel ; Walther , Marcel-Alfred , maçon , &
Bevaix , et Bledermann, Martha , à Neu-
châtel . 12 Ummel, Ernest-Henri, représen.
tant de commerce, i. Neuchâtel', et Am-
stutz , Llnda-Léo, à Loveresse.

MARIAGES CËLÉBRftS : 7. Hausmann,
Claude-André, employé de tramways, à
Cormondrèche, et Richard , Lucienne-Hen-
riet te, a Cormondrèche avant à Neuchâ-
tel . 9. FKiklger, Arthur-Eugène, employé
technique, à Neuchâtel , et Brahier , Marie-
Thérèse , au Bémont (Berne). 12. Bufll,
Michel-Frédéric-Richard, décorateur et
Baumann, Pau.'ette-Renée , tous deux à
Neuchâtel .

DtlCiîS : 9. Blaser née Schwab, Bertha ,
née en 1879, négociante, à Colombier, veu-
ve de Bàaser, Frédéric-Auguste. 10. Rochat
née Aegerter , Jeanne-Alice , née en 1873,
ménagers , à Neuchâtel , veuve de Rochat,
Marcel-Ami-Louis. 11. Mlschler , Jean , né
en ¦ 1918 manœuvre, aux Verrières , époux
d'Edlth-Hé.ène née Amstutz .



mM M U M i n i l P  DEfCTCD NOUS informons notre fidèle clientèle AVANTAGES : Remboursement du billet pour 2 personnes en cas d'achat de Fr. 1000
lUffl/rH/iYfyWC ffUJCf f  | qu»à roccasion de la Une exposition d'une surface de 2700 m2

"""" Le choix le plus grand et le plus intéressant, a 3 minutes sous gare,

Fête fédérale de gymnastique direction patinoire de Montchoisi

notre exposition de Lausanne sera exceptionnellement ouverte le dimanche . I\PI f Tl" l\ I kl T T  H I r i i rMTC f A.. .„ ...__ PFISTER AMEUBLEM ENTS 5.A
f J J U I L L E T  9-13 Montchoisi, LAUSANNE
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des tabacs Maryland n'est pas détruit par le bout-

"». ¦¦' ¦ -¦ ¦ filtre marque FILTRA qui retient cependant des
parties appréciables de la nicotine et augmente ainsi
le plaisir de fumer.

Les fumeurs le savent et ce n'est pas sans raison
que la Stella-Filtra est devenue la cigarette à bout-
filtre la plus fumée en Suisse.

LAURENS ^%8iJP^
—.90

» 1

Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman

j grmx.  Services réguliers par

| BÇ^W^jP/—• Restaurant à bord
1 Jm\̂ ~~ \ï\ Abonnements de

nw ItSm \ (Wk Cure d'air et do repos
¦lo-iSB \ \ i  Tous renseignements

^"j^ÇkfcS?-" àlPri l P
ar la Direction de la

\J[- L̂ \J~'~+-̂ ^̂  et aux gares C.P.P.

Mercredi , jeudi « .__ , _. ,
18 et 19 juillet 61*1111861 - FllMa -

et chaque SlISfenmercredi et jeudi W"B,B"
Fr. 48.— Doux Jours au ralenti
"ÏEeS* impart : 8 heures.

et peTaetuner . jPIace de la Prete

Du 6 au 8 août Grand tOUf
3 jours du Mont-Blanc

j à  jv- 120 Grand
v •.. s.xxxi. 

 ̂petit-Saint-Bernard
« tout compris » Cols

de l'Iseran et Galibler
Programmes, renseignements, inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél . 5 26 68 

Passez agréablement votre prochain
week-end au Jura vaudois

La station de

Sainte-Croix - Les Basses - Le Chasseron
i vous offre son panorama

,'\ « unique sur la chaîne des
À V J\ Alpes, ses forêts de sapins,

y/. Je %X sea pâturages fleuris.

Ai , 'iNy.JY -NÎ Sainte-Croix: HôteJ
QM ™p d'Espagne • )
'yy l \  -^L"i/ \ i  ̂ L« Basses : Grand Hfttel
<?UA «iV^Vj 't^ Hôtel Beau-Site * )

^s^*̂
 ̂ Hôtel dn Chasseron *)

Chemin de fer électrique Yverdon -
Sainte-Croix

Billets du dimanche. Abonnements avantageux.
*) ouvert toute l'année

i LES BELLES EXCURSIONS

| PATTHEY ACCOMPAGNÉES

i Dimanche 15 juillet

Chutes du Trummelbach
Grindelwald , montée en télésiège au Plrst
— Interlaken — Tour du lac de Thoune
Départ : 7 h. PRIX : Pr. 16.— (voyage) I ,

Mercred i 18 juillet

Chalet Heimellg
retour par la Chaux-de-Fonds

Départ : 14 h. Prix : Pr. 5.—

Dimanche 22 juill et

Col du Suslen
par Interlaken et retour par Lucerne

Départ : 6 h. 15 Prix : Pr. 23.—

Vacances 1951 Valais
La première et magnifique course en
autocar à Saas-Fee, les 23-24-25 juillet

Insariptlons, renseignements et program-
grammes chez Mme FALLET,, magasin de

cigares, Grand-Rue 1,
et au

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél . 5 30 16

K Vacances 1051 »
Nos splendides voyages :

. Du 23 au 28 juillet (six jours)

LA CÔTE D'AZUR>
Riviera française et italienne

Prix : Fr. 250.— tout compris

24 et 25 juillet Grimsel - Furka -
<Tv
r
ecs

5
o"p
- 

e 
AndermaH

iogeï$u.&r,tlt Sus*en ¦ Brunis
<2 *¦»> p-ffff L'A»

Mercredi 25 Juillet GrËîtSS OB - Flirka "et chaque mercredi M .
Fr. 28.50 SlSSten

g *Ur> P-ffff îa'At,
27 et 28 Juillet T-3SSÏÎÎ -
Fr. 00 -̂ 

||es Borroméestout compris
(2 tours) Départ : 6 h.{4 jours) place de la poate

30 et 3i juillet Ghaiftcnix
Fr. 75.— Col de la Forclaz
tout compris CnI (,es Aravis

(2 iours ) Départ : 6 h. 15(<S jours ) place de la posto

3i juiuet. Des Borromées -1er et 2 août
Fr. i2o._ Tessin - Grisons
tout compris Départ : 6 h. 15

(3 jours) Place de la Pcsto

ler, 2 et 3 août LlGCllf6S1Sf61^1 -
Fr. 125. les Grisons
tout compris (avec l'Engadlne)

(3 Jours) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7 55^1 Marin - Neuchâtel ™ 21
ou Papeterie BICKEL & Cle 5T075

a^̂ wf' WY WY m̂ LSiM

\WmmBk
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

SUR LES LACS DE NEUCHATEL
ET MORAT S. A.

DIMANCHE 15 JUILLET 1951

PROMENADE
à l'île de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

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

LA DIRECTION

Gares de Neuchâtel et Fleurier

VACANCES 1951 J
Voyages accompagnés à prix réduits :

22 au 25 jui llet

Grisons - Dolomites - Lacs
italiens - Tessin

Tout cotopris dès Neuchâtel : Fr. 174.—
dès Fleurier : Fr. 178.—

Dimanche 22 juillet

Kandersteg - Lac d'Oeschinen
Dès Neuchâtel : Fr. 20.— dès Fleurier : Fr. 22.50

Mardi 24 juillet

Chatelard - Col de la Forclaz
Dès Neuchâtel : Fr. 25.— dès Fleurier : Fr. 27.50

Jeudi 26 juil let, avec la Flèche rouge

Kemptthal - Ile de Mainau
Dès Neuchâtel : Fr. 27.— dès Fleurier : Fr. 29.50

26 au 28 juillet

Grand voyage au sud des Alpes
Tout compris dès Neucliâtel : Fr. 122.—

dès Fleurier : Fr. 125.—

Samedi 28 juillet

Lac Champex - Gorges du Durnant
Dès Neuchâtel : Fr. 24.— dès Fleurier : Fr. 25.50

Dimanche 29 juillet, avec la Flèche rouge

Voyage surprise .
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50 dès Fleurier : Fr. 31.50

Mardi 31 juillet, avec la Flèche rouge

Stein am Rhein - Chutes du Rhir»
Dès Neuchâtel : Fr. 26.— dès Fleurier : Fr. 28.50

1er août
Train spécial et bateau salon

Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons

Manifestation patriotique au Griitli
Dès Neuchâtel , souper compris : Fr. 29.—

g j ,6a u s aa .  Jeaaî '2- àoût _ ..-"--ri» ->a-.u=x

Zoo - Port de Bâle
Dès Neuchâtel : Fr. 18.— dès Fleurier : Fr. 20.50

4 et 5 août

Klausen - Furka - Grimsel
Dès Neuchâtel, tout compris : Fr. 77.—

dès Fleurier : Fr." 79.—

Dimanche 5 août, avec la Flèche rouge

Voyage surprise
Dès Neuchâtel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 30.—
Renseignements et Inscriptions : auprès des bureaux
de renseignements C.F.F. et de toutes les gares de

la. région. Demandez les programmes détaillés.



Le Français Geminiani gagne
la 9me étape du Tour de France

LES S P ORTS
A CLERMONT-FERRAND OÙ IL HABITE

La coures n'a pas eu d'histoire j us-
qu 'à la Miouze (167 km.), où le ré-
gional Mirando a mis le l'eu aux pou-
dres. L'Azuréen se sauve, imité par
Geminiani qui tient à arriver premier
à Clermont-Ferrand où il réside. Ge-
miniani rejoint assez rapidement Mi-
rando et après avoir roulé avec lui,
le lâche au pied du col de la Moreno
(3me catégorie) , altitude 1065 m. Der-
rière, le peloton a réagi grâ-ce sur-
tout  à Koblet et aux deux frères
Lazaridès. Dans la montée, un petit
groupe se détache, niais devant, Ge-
miniani  en belle forme, reste déta-
ché . Au sommet du col , il passe seul
avec l'30" sur Mirando, l'35" sur Ko-
hle> Apo et Lucien Lazaridès, Coga n,
Robio et Laured i. Le peloton suit
tout près et les écarts sont insigni-
fiants. Derrière il y a des lâchés, en
particulier les frères Wellenmann.

Dans la desceinte sur Font-de-1'Ar-
ba-e, la situation ne ee modifie guère.
Puis c'est la montée du col de Ceyssat
(2me catégorie). Geminiani a perdu
un peu de terrain mais passe encore
nettement détaché au sommet avec
45" d'avance sur Robic qui est très
bien monté. Koblet, légèrement retar-
dé, est à l'13" , en compagnie des frè-
res Lazaridès, de Cogan et de Lau-
redi. Mirando a rétrogradé sérieuse-
ment . Magni, Coppi et Bartali sont
à l'45", tandis que Bobet, qui passe
aveo Levêque, Bauvin, Marinelli et
Barbotin , est à 2'35".

Dans la descente, sur la très mau-
vaise route qui mène au plateau des
Coules, Geminiani fait une chute peu
grave. Il conserve une avance suffi-
sante pour terminer détaché. Après
1© passage du col, Koblet crève, re-
vient sur le groupe Robic, crève irne
seconde fois et revient encore.- Mais
un regroupement se produit et Gold-
echmidt qui peut prendre une légère
avance sur un assez important grou-
pe de seconde positioin termine se-
cond.

Premier contact
avec la montagne

On attendait l'attaque de Geminiani
et il est normal que cet excellent

coureur, qui s était mis déjà en ve-
dette à Limoges, qui connaît  bien la
contrée et qui , par ailleurs, est un
bon grimpeur, se soit affirmé dans
cette étape.

La montagne reste reine et c'est
elle qui oblige et obligera toujours
les hommes à donner  à fond. Mais
l'étape de vendredi n'était pas assez
dure pour que l'on soit certain d'en-
registrer des écarts importants entre
les favoris.

Ils se sont tous retrouvés dans la
dernière descente et la 9me étape ne
nous apporte rien de nouveau. Seul
Geminiani a pu grignoter encore son
retard et il prend la 3me place au
classement général devant Koblet qui
n 'a pas eu de chance. Si Hugo n 'avait
pas crevé à deux reprises, il est pro-
bable qu 'il ait pu revenir sur j -femi-
niani. Malgré cela il est arriv é avec
ses rivaux. Match nul...

Les frères Lazaridès so sont distin-
gués dans cette étape. On a été heu-
reux , tle même, de retrouver tin Robio
excellent dans la montagne.

Levêque et Bauvin qui sont arrivés
avec le groupe des as maintiennent
leurs positions au "classement général
et Levêque continuera à porter le
maillot jaune dans l'étape de samedi
qui comprend les cols de Dyane (2me
catégorie), 1401 m., celui tle la Roche-
Venoeix (2me catégorie), 1149 m., et
celui tle Puy-de-Bort (âme catégorie),
840 m.

lia course des Suisses
Elle s'est confondue pendant  130 km .

avec celle du gros de la troupe.
Dans la montée de la Moreno, Ko-

blet a très bien marché et était en
tâte des poursuivants, ayant laissé
derrière lui les Italiens et Bobet. Au
second col, il était encore très bien
placé et il pouvait caresser l'espoir
de revenir sur Geminiani. Tout ce
qu 'il a pu faire, en fin de course,
c'est de revenir sur le groupe de ses
rivaux directs.

Huber, qui a crevé dans la montée
de la Moreno, a été attendu par Som-
mer ; Aeschlimann, qui a passé sa
roue à Koblet, a été attardé vers
la fin.  Sommer a erevé et a perdu
beaucoup de temps. Course sans his-
toire des frères Weilenmann.

Classement de l'étape
1. Geminiani, 6 h. 59' 40" ; 2. Gold-

schmidt, 7 h. 0' 32" ; 3. Ockers, 7 h. 0' 54";
4. Koblet ; 5. Rémy ; 6. Robic ; 7. Voor-
ting ; 8. Biagloni ; 9. ex-aequo : Couvreur,
Lauredi , Wagtmans, Van End e, Meunier,
Diederich , Verschueren , Lucien Lazaridès,
Coppi , Bartali , Magni , Kemp, Cogan , Bau-
vin , B. Ruiz, Bobet , Levêque, Salimbeni,
Pedroni , Barbotin ,, m. t.

49. G. Wellenmann, 7 h. 5' 50" ; 55.
Georges Aeschlimann, 7 h. 6' 46" ; 68.
Marcel Huber, 7 h. 8' 29" ; 77. Léo Wel-
lenmann, 7 h. 9' 26" ; 82. Hans Sommer,
7 h. 12' 32".

Classement général

1. Levêque, 51 h. 58' 15" ; 2. Bauvin ,
51 h. 59' 34" ; 3. Geminiani , 52 h. 4' 59" ;
4. Diederich , 52 h. 5' ; 5. Koblet , 52 h. 5'
17" ; 6. Lucien Lazaridès, 52 h. 5' 19" ;
7. Biagionl , 52 h. 6' 2" ; 8. Bobet , 52 h.
6' 46" ; 9. Coppi. 52 h. 7' 21" ; 10. Magni ,
52 h. 9' 9" ; 11. Decock , 52 h. 10' 50" ; 12.
Barbotin , 52 h. 10' 54" ; 13. Goldschmldt,
52 h. 11' 12" ; 14. Meunier , 52 h. 11' 16" ;
15. Lauredi , 52 h. 11' 20" : 16. Bartali ,
52 h. 11' 31" ; 17. Ockers, 52 h. 12' 1" ;
18. Kemp, 52 h. 12' 37" ; 19. Van Est,
52 h. 13' 1" ; 20. Wagtmans, 52 h. 13' 29".

30. Georges Aeschlimann , 52 h. 18' 49" ;
48. Marcel Huber, 52 h. 23' 56" ; 59. Gott-
fried Wellenmann , 52 h. 30' 48" ; 78.
Hans Sommer, 52 h. 42' 40" ; 91. Léo
Wellenmann, 52 h. 59' 51".

La semaine financière
Les aléas des pourp arlers d' armistice

en Corée et l 'incertitude p lanant tou-
jours au sujet  de l' avenir du p étrole
iranien ne sont pas de nature à stimu-
ler les bourses , d' autant moins que nous
sommes au début de la p ériode des va-
cances estivales ; ainsi, il n'y a pas lieu
de s'étonner d' un recul du volume des
échanges . tant aux Etats-Unis qu'en
Europe.

Par contre , les cotations antérieures
sont faci lement  maintenues et même
améliorées, notamment à Wall-Street ,
où le résultat favorable  du dernier exer-
cice bud gétaire des Etats-Unis est aussi
heureux qu 'inattendu. En e f f e t , le secré-
taire au Trésor, M. John Snrjder , an-
nonce que pour les douze mois allant
du ter jui l let  1950 au 30 juin 1951, les
recettes excèdent les dépenses d' un mon-
tant de 3,5 milliards de dollars. Ceci
est d'autant p lus louable que les dé-
penses extraordinaires dues à la guerre
de Corée et au réarmement englobent
p leinement la période considérée. Ce-
pendant , la mise en marche de la ma-
chine de guerre étant pr ogressive, M.
Sny der envisage l' avenir avec beaucoup
moins d'op timisme ; il prévoit  delà un
déf ic i t  budgétaire de l'ordre de 10 mil-
liards pour l'exercice qui vient de com-
mencer, aussi préconise -t-il l'adap tation
rap ide par la Chambre des représen-
tants et par le Sénat d 'impôts non-
veaux destinés à combler l' excédent de
dépenses.

Après le p lein succès de l'emprunt
de la Banque internationale pour la
reconstruction, le Crédit foncier vaudois
o f f r e  en souscrip tion publ i que un em-
prunt d'un montant de 25 millions de
f r ancs, 3 %, pour une durée de quinze
ans, avec facul té  de remboursement
après six ans déjà.  Ces conditions ré-
pond ent à la situation présente du mar-
ché de l'argent.

Les f o n d s  d'Etat sont l'objet de mar-
chés peu animés et leurs cours anté-
rieurs sont d i ff i c i l e m e n t  maintenus .

Aux billets , le dollar et le f ranc  f ran-
çais sont demandés.

E.D.B.

Certainement oui , et il y a deux
raisons à cela :

1. Trouver quelques sous fa i t  plai-
sir et porte bonheur, croit-on.

2. Même si 20 c. ïon t peu de chose,
le riche sait qu'une grosse somme
est le total de petit s sous. Générale-
ment il hait 1c gaspil lage et instinc-
tivement se baissera pour ramasser
20 c.

Dans un ménage de quatre person-
nes, chaque foi s que l' on confectionne
un délicieux potage à la crème d'a-
voin e Bossy « Express » une minute
de cuisson, l'on réalise une écono-
mie d'au moins 20 c. Ménagères avi-
sées, songez-y . Bn une année, vous
aurez économisé une somme ronde-
lette.

Douze recettes pratiques sont join
tes à chaque emballage.

Un millionnaire
se baissera-f-il

pour ramasser 20 c.
sur le frottoir

La première j oprnée
de la Fête fédérale

de gymnastique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'une qui a présenté le travail le plus
proche de la perfection a été celle de
Grandson , avec 48 points. Yverdon (An-
cienne), qui a un plus font effectif (elle
tra vaille en troisième divis ion) ,  a tota-
lisé 47 ,40 point s, ce qui n 'est pas loin
non plus d'être remarquable.

Citon s encore Saint-Aubin (6m e divi-
sion), qui a travaillé aux barres paral-
lèles et au jet de la pierre. Présentation
honnête, sans plus. Cernler (6me divi-
s ion)  a été à l'œuvre aux barres paral-
lèles, dans le saut en longueur ..et le jet
du boulet .

A l'heure où nous rédigeons ces notes,
le bureau dm calcul qui était quelque peu
débordé , n'a pas encore livré tous, ses
résultats, '.C'esif pourquoi , aujourd'hu i,
nous ' devons noils contenter 'd'une glane
modest e et d'impressions d'ensemble qui
sont, du reste, favorables.

D'une façon générale, en effe t , les
petites sections ont présenté un travail
soigné. Les i'épétitions précédant la fê te
ont porté leurs fruits  Mais le jury pa-
raît terriblement sévère à l'égard des
Romands, plus enclins à mettre l'accent
soir la souplesse que sur ta vigueur , t elle
qu'on la conçoit outre-Sarine.

B. V.

VACANCES» £951
7 Jours sur la Cota d 'Azur ,

tout compris 180. —
9 Jours aux châteaux de la Loire

tout compris 225. —
14 Jours en Espagne . Barcelone -

Les Baléares , tout compris 295. —
Tous Ifca j aurs

Genève - Nice 26.- a/r 46.-
Tcus les samedis. ;

Genève - Paris 35-- a/r 60-~ |
en car Pullman

AU RELAIS FRAN CO-SUISSE
Agencs de tourism e 16 rue de Lausanne.

Tél . 2 19 85, Genève

Le général Ridgway proteste
contre l'inégalité de traitement
imposée à la délégation alliée

Dans an message adressé au haut commandement sino-coréen
\ ; : M :

Il f ormule de nouvelles propositio ns pour la reprise des négociations

Les communistes restent intransigeants... mais demandent
néanmoins que les pourparlers continuent

TOKIO , 13 (A.F .P.). — Le général
Ridgway, commandant en chef des
troupes des Nation s Unies, a adressé
un message au haut-commandement
sino-coréen.

Il y proteste contre l'inégalité de trai-
tement imposée à la délégation . alliée.
aux pourparlers de Kaesong et s'élève?
contre les restrictions déraisonnables
qu'elle doit subir et contre le fait que
cette vill e n'est pas considérée comme
une zone neutre, comme il l'avait de-
mandé.

Il laisse clairement entendre que la
manière dont les parlementaires com-
munistes se comportent à Kaesong indi-
que un manque de bonne foi et il
demande aux généraux ennemis de don-
ner l'assurance que les négociations se
dérouleront désormais dans des condi-
tions de complète égalité et que la dé-
légation aura tout e liberté de dresser la
liste de son personnel et d'y inclure
les correspondants de la presse.

Le général propose qu'une zone en-
tièrement neutre soit créée dans un
rayon de huit kilomètres autour de Kae-
song , secondement, que chaque déléga-
tion comprenne au maximum cent cin-
quante personne, et troisièmement,
qu 'elle ait toute liberté de se constituer
à sa guise.

Il demande enfin au commandement
ennemi de bien vouloir lui répondre
soit par radio-téléphone, soit par l'in-
termédiaire d'un officier de liaison.

Une copie du message
du général Ridgway

lancée par avion
TOKIO, 13 (A.F.P.) — Une copie du

message du général Ridgway, après
avoir été transmise par la radio, a été
lancée au-dessus de l'avant-poste com-
muniste, au sud de Kaesong, par un
avion allié.

Un communiqué du G.Q.G. distribué à
21 heures (heure locale), déclare qu'à
18 heures (heure, locale), aucune réponse
n'avait été reçue' de la part de l'ennemi.

Les communistes demandent
que les négociations

soient reprises
TOKIO, 13 (A.F.P.) — Radio-Pékin a 

'
.

déclaré qu'à la suite de l'incident du
12 juillet , le commandement sino-coréen
avait demandé par radio que les négo-

ciations soient reprises vendredi 13 juil-
let , à 9 heures du mat in  (heure locale).

Radio-Pyong Yang a diffusé à son
tour la réponse du général Nam U à
10 heures (G.M.T.). Le texte est le sui-
vant :

« Les journalistes ne doivent pas être
^.autorisés à recueillir des éléments d'in-

formation à la conférence de Kaesong,
jusqu'à ce qu'un accord ait été réalisé
entre les deux parties. — Sign é : gé-
néral Nam II. »

D'autre part , Radio-Pékin a ajouté
qu'à la suite de l'incident, « Pyong Yang
a fait savoir par radio que les délégués
communistes étaient prêts à reprendre
les négociations à partir de 9 heures
(heure locale), dans la matinée de ven-
dredi 13 juillet . »

Cependant, la radio communiste n'a
pas précisé à quelle heure le message
avait été transmis.¦

Déception
au quartier général allié

TOKIO, 13 (A.F.P.) — «La réponse
du général Nam II diffusée par la radio
de Pékin , ne résoud aucune des ques-
tions exposées par le général Matthews
Ridgway dans son message de vendredi
après-midi •, a déclaré un porte-parole
du grand quartier général. U a ajouté
que le message du commandant en chef
était en préparation lorsque la réponse
du général Nam II a été reçue.

Le grand quartier général , a-t-il pré-
cisé , attend toujours une réponse au
message du commandant en chef.

M. Acheson est réservé
WASHINGTON , 13 (A.F.P.) — Le gou-

vernement américain a accueill i dès le
débu t les propositions de paix commu-
nistes avec une grande réserve et une
grande prudence, a déclaré le secrétaire
d'Etat Acheson au cours d'une confé-
rence de presse, ajoutant : « Comme l'a
très bien dit à l'époque le général Ridg-
way, les actes seuls apporteront la preu-
ve de la bonne foi communiste. »

Les autorités américaines, a précisé
M. Acheson, avaient prévu les diff icul-
tés qui ont surgi à Kaesong et c'est la
raison pour laquelle le général Ridgway
avait demandé auparavant l'établisse-
ment d'une zone démilitarisée. U avait
obtenu des communistes 'la promesse
que la liberté de mouvement serait res-
pectée.

Des renf orts chinois
dans la région de Kaesong
TOlfcIO , 13 (Reuter). — Les corres-

pondants de l'agence Reuter du camp
avancé de l'O.N.U. annonçaient vendre-
di des rassemblements de troupes com-
munistes dans la région située entre
Kaesong et un endroit situé à huit kilo-
mètres du fleuve Imjin.

Des observateurs de l'O.N.U. signalent
également la présence de nombreux Chi-
nois en arm es sur tout le parcours qu 'ils
avaient  emprunté pour se rendre à Kae-
song. Le nombre de ces soldats est éva-
lué à mille au moins. Avant les négo-
ciations, Kaesong était «no man 's land» ,
et seules des patrouilles alliées s'y
trouvaient.

Le général Ridgway a déclaré vendredi
qu'il avait agréé les assurances commu-
nistes au sujet du statut du territoire
de Kaesong, après que les chefs sino-
coréens eurent repoussé sa proposition
d'y établir une zone neutre.

Vers la constitution
du nouveau cabinet français

Les consultations
de M. Petsche continuen t
PARIS, 13 (A.F.P.) — M. Maurice

Petsche, président du Conseil pressenti,
a poursuivi vendred i après-midi ses en-
tretiens avec les représentants des
groupes politiques.

A l'issue de sa conversat ion avec M.
Petsche, M. Robert Schuman, l'un des
leaders du Mouvement républicain popu-
laire , a notamment  déclaré : « II est en-
core trop tôt pour avoir une idée très
claire de la situation , telle qu 'elle a pu
être dégagée au cours de conversations
amicales. »

Une délégation du M.R.P., conduite par
M. François de Menthon , a été ensuite
longuement reçue par M. Petsche. Elle
sera de nouveau reçue lundi.

Puis des représentants du groupe ra-
dical et radical-socialiste, conduits par
M. François Delcos, ont été introduits
auprès du président du Conseil pres-
senti. A leur sortie , M. Delcos devait
préciser que « M. Petsche examine les
diverses parties d'un programme possi-
ble, en cherchant à écarter les ques-
t ions irr i tantes pouvant briser la majo-
rit é » .

Le R.PJ. revendique
les places qu'occupaient

les Conventionnels
de la Montagne en 1793

PARIS, 13 (A.F.P.) — La querelle des
places dans l'hémicycle parlementaire
vient de rebondir à l'Assemblée natio-
nale. Par la bouche de leur président
de groupe, les gaullistes ont refusé de
siéger à droite,  comme venaient de le
proposer tous les autres présidents des
groupes parlementaires. C'est le bureau i
de l'Assemblée nat ionale  qui prendra ;
une décision définitive.

Le R.P.F. continue à revendiquer les
travées supérieures de l'hémicycle où
ses membres siégeraient à la façon des
Conventionnels de la Montagne en 1793.

Des inondations
dévastatrices au Japon
KYOTO, 13 (A.F.P.). — Soixante et

un morts, 184 blessés et plus de 100
disparus, tel est le bilan des inonda-
tions qui ont dévasté mercredi et
jeudi  les régions do Kyoto et d'Osaka .

Plus de 1 15.000 maisons ont été inon-
dées et près de 1500 autres détruites.

Nonante-quatre  ponts ont été em-
porté,* et toutes les cultures sont dé-
truites.

L'Italie demande l'appui
de la Grande-Bretagne pour
la revision du traité de paix
LONDRES, 13 (Reuter). — On apprend

de source bien informée que l 'Italie a
demandé officiellement à la Grande-
Bretagne son appui , pour obtenir la re-
vision du traité de paix avec l'Italie.
Le duc Tomaso Gallarati-Scotti , ambas-
sadeur d'Italie près la cour de Saint-
James, a fai t  une visite à M. Herbert
Morrison pour motiver  la demande de
revision du traité formulée par l'Italie.

On apprend encore que le chef du Fo-
reigb Office  a accueilli favorablement
la ^demande italienne en revision ; il a
toutefois rappelé à son interlocuteur
que plusieurs autres Etats sont aussi
intéressés à la question, de sorte qu 'il
faut s'attendre que la révision soit une
entreprise difficile.

uq vis DE:
NOS SOCI éTéS

A la Société de Consommation
de Fontainemelon

(cj L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de i'a Société de consommation
a eu lieu le mercredi 11 Juillet sous la
présidence de M. Henri Touchon .

A l'unanimité, la gestion et les comptes
de l'exercice 1950-1951 (le 99me de la so-
ciété), ainsi que la proposition d'une dis-
tribution de ristourne^He 8% ont été ap-
prouvés ; le montant des ventes a atteint
la somme de 1,454 ,697 fr . 23 pour les ma-
gasins de Fontainemelon et les succursales
de Dernier , Boudevllliers et Corgémont.

MM. Henri Touchon , Otto von Aesch et
Paul Grandjean ont été réélus membres
du conseil d'administration pour trois ans ,
tandis que M. Louis Castella , de Cernier ,
remplacera M. Emile Zimmermann qui a
quitté . lia localité . La commission de vérifi-
cation des comptes sera composée de MM.
Arthur Wuilleumier , Jules Graber , Edgar
Vaucher , Charles Wuthier et Jean Perrin-
jaquet (nouveau).

Le bureau du conseil d'administration
est. çontitué de MM. Henri Touchon . pré-
sident, Arthur Duvanel , vice-président et
Auguste Soguel , cecrétairs.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ITALIE, on déclare que les pri-
sonniers cn U.R.S.S. pourront désor-
mais recevoir des paquets et de la
correspondance do leurs familles.

EN TCHECOSLOVAQUIE, la nou-
velle police des frontières sera or-
ganisée sur le modèle soviétique.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, une
division blindée américaine est arrivée
vendredi à Bremerhafen.

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito,
parlant à Titograd , a déclaré que son
pays ne ferait aucune concession à l'Ita-
lie au sujet de Trieste.

Aux ÉTATS-UNIS, une véritable ba-
taille de rue s'est déroulée à Chicago,
à propos d'un conflit racial.

L'explosion de la « General Motors », à
Indianapolis, a causé des dégâts pour
sept millions et demi de dollars.

Les inondations dans l 'Etat de Kansas
ont obligé vingt mille personnes à éva-
cuer leurs demeures. On compte déjà
des dégâts pour trois cents millions
de dollars.

EN ANGLETERRE, un bombardier
do la R.A.F. s'est écrasé de nuit dans
le Sussex. Les dix membres de l'équi-
page ont péri .

LES FÊTES
DE BALE

LA VIE
N A T I O N A L E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les tambours et les fifres des so-
ciétés avaient endossé l'uniforme des
siècles passés, ce qui  ne manquait pas
tle donner  à l' ensemble une note his-
torique. Des groupes tle jeune s filles
se distinguaient par leurs costumes ra-
vissants ; ot il y en ava i t  d'autres qui
é ta ient  revêtues tle l'un i fo rme  mili-
taire. Disons aussi que les associations
sportives du parti  socialiste, ont par
leur participation, marqué qu 'elles no
se tenaient  plus à l'écart comme jadis.

Peu avant  11 heures, un violent ora-
ge, accompagné d' une pluie di luvien-
ne pendant une  demi-heure, a jeté
une fausse note sur cette belle mani-
festation patriotique. Heureusement
quo cela ne dura pas, et si les parti-
cipants au cortège — il a duré plus de
trois heures ! — ont été en majeure
partie rincés, lorsque le soleil est
réapparu , ils ont continué leur marche
vers le champ tle Saint-Jacques.

Nous sommes persuadés que la ma-
nière dont on a commémoré le 450me
anniversaire de notre entrée dans la
Confédéra t ion  restera longtemps en-
core gravée dans la mémoire de ceux
qui y ont pris part ou qui y ont as-
sisté.

D.

Une «première» an Rothorn
de SBinal. SION , 13. — Le guide An-
dré Theytaz, d'Ayer dans le Val d'Ann i
viers , accompagné de MM. Pierre et Ar-
mand Geloud , viennent  de faire la pre-
mière traversée du Rothorn  de Zinal
en montant  par le Ro thorngra t  et en
redescendant par le chemin ordinaire.

I>es fiwoulements près de
Klosters coupent la route de
Davos. ZURICH , 13. — Le v io len t
orage qui s'est abattu dans  la nui t  tle
jeudi  à vendredi  a provoqué trois ébou-
lements entre Habits et Klosters, cou-
pant la route cantonale  cn trois en-
droits. Trois vaches ont été tuées.

Le t raf ic  ne pourra reprendre que
dimanche  ma t in  au plus tôt ; la circu-
la t ion  vers Davos est détournée par
Coire-Lenzerheidc et la Zuegenstrassc.
Le trafic de et pour l 'Engadine est di-
rigé par le Julier et l'Albula en lieu et
place de la Fluela.

Les Etats-Unis
offrent leur médiation
dans le seul intérêt
de la paix mondiale

Le départ de M. Harriman
pour l'Iran

WASHINGTON, 13 (Reuter) .  — Le
président Truman a a f f i rmé  vendredi
que la mission de M. Averell Harriman
en Iran était exclusivement dans l'in-
térêt de la paix mondiale. Lors d'une
brève cérémonie d'adieu, à la Maison-
Blanche, M. Truman déclara : « Dans
toute cette affaire, nous ne visons au-
cun but égoïste. »

M. Harriman di t  à cette occasion
qu'il paraissait exister une certaine com-
munauté d' intérêts entre les peuples
d'Iran , de Grande-Bretagne et d'autres
pays, acheteurs eux aussi de.  pétroles
iraniens. Dans ces conditions , on peut
espérer, dans un esprit de bonne vo-
lonté , trouver une solution satisfaisante
de toutes les difficultés.

¦
•
¦

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Téhéran

démissionne
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — La

Maison-Blanche annonce quo M. Hen-
ry Grady, ambassadeur des Etats-Unis
en Iran , a démissionné.

Un général américain
à Téhéran

TÉHÉRAN, 13 (A.F.P.). — Le géné-
ral Maxwell Tylver, sous-ehef d'état-
major de l'arméo américaine, accom-
pagné de deux autres généraux et de
plusieurs off iciers  supérieurs, est ar-
rivé vendredi à Téhéran à 18 heures.
Cette mission mil i taire vient inspec-
ter les missions américaines.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 Juillet 13 Juillet
Banque natjonale . . 7S5.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise. as. g 880.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6650.— d 6650.— d
Ed. Dubled <te Cle . 1200.— 1200.—
Ciment Portland . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 515.—
Suchard Holding S A 410.— d 410.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.—> d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 1 -. 1B32 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât S'/j 1942 103.50 d 103.50 d
Pille Neuchât. 3Vi 1937 loi — d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1948 loi.— d 101.^- d
Klaus 3 Vx % . . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 3'/. . . i960 100.50 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M; •/•

Bourse de Neuchâtel

|-'-\\^^*L % «k »»  lP»\ »iir Agence off iciel le  B»

F-W 111 Wll *) F SAINT-BLAISE Neuchâtel j|
p y .'-\ \ «111 » 

^ Ĵnjk. Garage Terminus  - Tel . (038) 7 5^ 77 «gS

»•¦•¦'•• W^»* ^̂̂ vX îw GONRARD & ROCHAT j R $ g $

/• ŝ, CACHETS

13 C A C H E T S  • TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Venez fêter le 14 juillet à T ;

Jfaâa àmbm %*m
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présente

la fan ta i s i s t e

YETTE YWFk U
qui triomphe chaque soir par son
répertoire de chansons modernes

et 1900

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

Salle de l'Action Bibli que
Faubourg de l'Hôpital 28

DIMANCHE 15 JUILLET, à 9 h. 20 , culte
présidé par M. Jean-Louis STEUDLER,

d'Alexandrie (Egypte)
INVITATION CORDIALE

BAR D A N C I N G

L'ESCALE
Night Club

Dès ce soir ot à l'occasion du

38me Tour de France
Champion Hal Yaffs (Italie)

le cycliste comique du Giro d'Italie
sur la plus petite bicyclette du monde

Une attraction à ne pas
manquer !

V

à Chaumont
Restaurant-crémerie

est ouverte. (Tel, 7 8151)

Société de dr du « GRUTLI »
Samedi après-midi 14 juil let 1951

de 14 h. à 18 heures
AVANT DERNIER

TIR OBLIGATOIRE

PARADIS -PLAGE
SAMEDI SOIR , dès 20 heures

DANSE

Bureau fiduciaire G. FAESSL1
fermé du 16 juillet au 4 août

Salle de ia Paix
Ce soir

DANSE "fi
Prolongation d'ouverture autorisée

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
• — ¦—¦ -«

Armes de guerre , Neuchâtel

Tirs mi S if aires
Fusil, pistolet , revolver

Dimanche , de S h. à 11 h. 30
Livrets de service et de t i r  nécessaires

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

du CAMION DE CERNIER , grande vente
de tomates avec des courgettes — pois
sucrés et carottes — haricots du pays
sans fils — oranges très juteuses — beau-
coup d'abricots et pêches mûrs —- cerises
dures pour dessert.

Se recommandent : les frères Daglla.

EN FRANCE, le conseil des minis-
tres do l'O.E.C.E. a terminé ses tra-
vaux.

AU PORTUGAL, la quandidature du
professeur Ruy Luis Gonicz à la pré-
sidence de la République a été écar-
tée par le t r ibunal  suprême, l'intéres-
sé n'ayant pas déclaré officiel lement
qu 'il était anticommuniste.
wr/M&ssssss/ssssssssss/rŝ ^^



THÉÂTRE Aujourd'hui à I7h. 15
CINEMA

»;¦

Le 34me tour d'Italie
avec LES GRANDS AS du cyclisme mondial

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

et pour compléter le programme, le magnifique reportage
sur les

Championnats internationaux de gymnastique
à Florence

ENFANTS ADMIS Commenté en FRANÇAIS

Durée 1 h. 30 Prix des places : Fr. 1.10, 1.70 et 2.20
i

t

r ""*

Baignez-vous
dans un site enchanteur

NEUCHATEL-
PLAGE;

vous offre des installations modernes
et bien aménagées à proximité

cle la ville

JEUX - PÉDALOS - PISTE DE SPORT
*.,

Entrée et vestiaire :
adultes 50 c, réductions aux étudiants

et enfants
Cabines particulières :

demi-Journée Pr. 1.— , journée entière Fr. 1.50
Nombreux abonnements personnels

ou au porteur

•
Comme dans toutes les plages de Suisse U
est perçu une finance do 20 centimes pour

les visiteurs qui ne se baignent pas
Par mesure d'hygiène , les chiens ne sont

pas admis
k. ,

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier, tél. 5 15 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

v TUËATDC « L Un fllm p°lioier
¦ I IILn I AC I aveo Edward G. ROBINSON

I Tél. 521 62 J Les yeux de la nuit !
B  ̂ £ous-titré Jj 2 Dne oomédle : Stork Club i

Y APOLLO | POUR TOI J'AI TUÉ fi
M Tél. 5 21 12 fl Joan Fontaine - Burt Lancester

E 'WftTnfc»«IÏÏfi ^ i  I James STEWART - Joan FONTAINE !

Wf OTIinin xli et i°ye! use aveo Blns CROSBY
¦ ul l l aj ^j  H dirigé par Frank CAPRA

I Téi 530 00 J JOUR DE CHANCE

mr «'¦¦ m *»»-^lR RENé DARY - JEAN TISSIER t >
W DAI APL  ̂

SUZY CARRIER
m r/iLllllL I dans une amusante comédie policière I ¦' \

L 
Tél

Par é
666 J Le diamant de cent sous I

AUVERNIER - Place du bord du lac
DIMANCHE 15 JUILLET 1951

KERMESSE
organisée par le Football-club Auvernier

DANSE SUR LE PONT EN FLANELLES
Orchestre TEDDY MEDLEY

Cantine bien assortie - Jeux divers

Fred. KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château 4 - Tél. 6 3315 - 6 35 57

r ^lies spécialités...
que vous aimez

sont toujours bien servies... au

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Tél. 5 10 83
W J

I H t A I K L  Dès ce soir à 20 h. 15 UN

CINÉMA LM , DOUBLE PROGRAMME

10 IR YFIIY :. I" Dimanche :
I LLO I LUA K Matinée à 15 h.

DE LA NUIT R  ̂g|§

. avec Edward G. ROBINSON W W f̂^k
f< î H : ¦ '¦¦ '¦ -¦s'iàtT JH

2° Une comédie avec Barry FITZGERALD I A r̂ \

STORK CLUB ^&Hfl
ATTENTION : Cette semaine, vu l'importance du programme, les
soirées commencent à 20 h. 15 très précises.

Samedi' 14, dès 20 heures, et dimanche 15 juillet ,

au RITROVO SPORTIVO DES CHARMETTES

Grande fête champêtre annuelle
organisée par les Associations tessinolses de Neucliâtel

, . 
¦

Samedi soir : CONCERT par là chorale tessinoise « Ondina »

Dimanche : CONCERT par la musique « Union tessinoise »

Jeux divers pour grands et petits

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles
LE COMITÉ D'ORGANISATION.

Un magnifi que but d'excursion
dans une ville historique pourvue d'une belle plage

ISEŒH33
BONNE CAVE, EXCELLENTE TABLE

dans les établissements suivants : .

Hôtel du Cerf
Nouveau tenancier : Famille GAPANY

Hôtel du Port
H. SCHMID-MOOSER, propriétaire

V. J

i 'ra ;j £=/^lFrr=^VY.'Sx/ ?̂>.m 20 
tulilet Inauguration des fêtes 

du lac Evénements sportifs : Ku/J
J~ ̂ ~_rJ£WÊS^-'-^~ ''f . ÉTYX \U i BHri B ffl n^̂ lS 22 lulUet FÈte vénitienne 11-15 juillet Ré gates internationales à voile à Campions WfS
¦B=£ EJIM BmŶ  

=? ai U i M 1 i >] J J l i  I I I ' I 29 juillet  Grand feu d'artifice à Campione 21-22 juillet Championnats suisses d'athlétisme lé ger . HSç l̂
îSï~irj «> ^B «^==3MBilI ! i 1.1 ' : 1 £ 1 \ 1 I 3 1er août Grand feu d'artifice à Lugano 25-26 août Réunion internationale motonautique à Campione ^^Kvil¦•¦- "-A B HÊHSM E m W n ^E F i ^S S B m  l l l l l i  1 1  I I  Y i t /tf - n l'1; /^HalMW-l gBAVWiWMBtB 1 j  i l  i. JÊM Renseignements 

et 
location pour les soirées 

du 22 
Juillet 

et ler août : Syndicat d'initiative, Lugano B/yJ I M

1 .

LUCERNE
SEMAINES MUSICALES IN TERNA TIONALES

11 août - 2 septembre 1951

Cinq concerts symphoniques
et

représentation partielle du
« Crépuscule des Dieux >

de Richard Wagner, sous forme de concert
Messe en- si mineur de J.-S. Bach

Sérénades
Soirées de musique de chambre

Concert à la cathédrale
Cours d'interprétation

Au Théâtre municipal :
«LA MÉNAGERIE DE VERRE »

par Tennessee Williams

Pour le programme général et tous renseignements,
s'adresser au Bureau officiel du tourisme, Lucerne,- ;. :.
Schweizerhofquai 4, tél. (041) 2 82 12, aux agences de
voyages, aux syndicats d'initiative ou aux magasins de

musique.

Location à Neuchâtel : «Au Ménestrel », Musique

Déjeuner baillé en la

CENTRE GASTRONOMIQUE
le dimanche quinze dudict mois de juillet MCMLI en matière
de célébration de la Fête nationale française et de l'amitié
franco-suisse.

En conséquence seront portés sur les tables six services
en l'ordre qui suit, présentés par le maistre-queux A. Mon-
tandon, restaurateur à l'enseigne des Halles, à Neuchâtel,
et chef des rôtissoires, fourneaux, coquemars et autres
quincailleries de bouche de ladicte vénérable hostellerie.

(femteau 
(sans vin en réclame Fr. 9.80) -

PREMIÈRE La terrine du chef en sa gelée au
ASSIETTE chablis arrosé d'un frais  et gouleyant

Hauterive 1950

DEUXIÈME La sole extra-fraîche au beurre
ASSIETTE persillé

ENTREMETS Le croustillon du bon gros Léon
humidifié d'un subtil Cortaillod des
meilleurs coteaux

DORURE Le filet mignon de veau à la mode
, des Haltes (spécial i té)  arrosé d'un

soyeux Morgon nouveau

ISSUE DE TABLE Le fromage de Brie en sa suavité
rehaussé d'un nectarique Sautenay
1933

BÔUTE-HORS Les pêches Cardinale enveloppées
d'un souple , tendre et moelleux
Sauternes.

Q
" 

les veufs de paille "*»*

w  ̂ seront vite et bien restaurés à ?Ty

JÏ la prairie m
CgT 8, grand-rue - neuchâtel r*p

ffW¥¥WWW¥ ff
On oherche à louer une

BARQUE
pour la pêche du 23 Juil-
let au 5 août . Adresser
offres écrites sous B. B.
109 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

Cherchez-vous des

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

VEUVE
libre, dans la cinquantai-
ne, présentant bien , hon-
nête, de caractère agréa-
ble, bonne ménagère, dé-
sire rencontrer monsieur
sérieux, avec qualités de
cœur et situation stable,
pour sorties en vue de
mariage; Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion absolue.
Offres détaillées et signées
sous chiffres P 4630 N à
Publicitas. Neuchâtel .

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MailIeferlS, tél. 5 58 97

PRÊTS
de Fr. 800.— â. 1500.—
Itembonrs mensuels

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

etc Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gel-Chêne 1, Lausanne

mj ë&eJ  ̂m M „„ ,„„« s»*— — as

B Madeleine Robinson H
ïkfi .„ de Catulle Mendes ¦£"»

t u GRAHDE NMUEÏ g
S ENTRE IA HMHE ET L'AMOUR |
bM L U» 1*1" „M-G. Sauvaj on |̂m -»»--r-Y8.-ï*EErrr igT3 I I îrsaat pw ¦- -" 
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[m — 1 Pnfants admis Wd
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Il 71 JOURS sur le Facile |
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maq nlUque aventure 
^

M L'ét0:r—e1enTnt
E tête au "*Vjfl
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i FETE DES VENDANGES 19511
1 CORSO FLEURI i
||] Afin de faciliter la préparation du prochain cortège cles
fel vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes, maisons | 1
| de commerce, sociétés, particuliers) désirant participer à I

pi l'un des groupes suivants : j

M CHARS FLEURIS
g CHARS RÉCLAME (fleuris)
la sont priés de faire parvenir leurs inscriptions et demandes
H de renseignements, JUSQU'AU 20 JUILLET 1951, à M. P. Men-
£4 net, case postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05). |

 ̂
COMMISSION 

DU 
COtëTÊGE.

(— "ïCa înoJ l̂aJ ônde
Orchestre James Boucher

"-¦ jxx£A >i?p£ \ r l >  V ï'IITX ») H' t/p --- - ¦ -

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

Cuisine soignée • Cave réputée
Le nouveau tenancier : Fred Blnggellv J

P?".;IW:"̂  ' "̂l- — ¦ . 1  .¦¦ ¦.> ¦ ! M , II J I ,,| ..M M ,  1,1.,... ,. |.IJ .̂ j^

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans )

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

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

m A Affoltern dans l'Emmental soo m̂ s. m. m
• 

vous trouverez repos et tranquillité MPension Fr. 8.50 - 9.— •

 ̂
Famille BUrtschl-Felâmann, tél. (034) 4 4108 e

• •••••••••••••
¦ fa* ^w

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL
¦ ==i

RES TA URANT
DU THEA TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

— ¦

MONTMOLLIN

\ Jk sons vins
AmjA. Vacances

> Petits coqs
Tél. 8 11 96

Jean PelleErlnl-Oottet

'APPRENEZ "
A DANSER

vite et bien j
chez

MmB Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
. Tél. 5 8181

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de veau panée

Carottes nouvelles
Pommes de terre

nouvelles

r
. ÉCOLE POLYTECHNIQUE )

DE L'UNIVERSITE DE LAUSANNE
L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare

aux carrières d'ingénieur civil, d'in-
génieur-mécanicien, d'ingénieur-électri-
cien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-
chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans
les divisions de génie civil , de méca-
nique, d'électricité et de physique est
de huit semestres (épreuves pratiques
du diplôme au neuvième semestre) ;
cette durée est de sept semestres

^ 
dans

la division de chimie (épreuves pra-
tiques du diplôme au huitième semestre)
et de cinq semestres pour les géomè-
tres (épreuves du diplôme suivant rè-
glement spécial). '

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME prépare à la carrière
d'architecte.

La durée normale du cycle des études
nécessaires pour pouvoir se présenter
aux examens de diplôme est de sept
semestres ; l'examen final du diplôme
se fait au cours-d'un huitième semestre,
après un stage pratique d'une année
dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le" 15 oc-
tobre 1951.

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT, avenue de Cour 29,
Lausanne.
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LA VILLE

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

Outre les objets déjà mentionnés , le
Conseil généra l examinera lundi soir le
rapport du Conseil communal concer-
nan t l'unification de la durée du paie-
ment du salaire au personnel communal
en cas de maladie.

Jusqu'à maintenant , il a toujours
existé une différence entre les fonction-
naires proprement dits d'une part , les
agents de la garde communale, les con-
tremaîtres , ouvriers, et manœuvres de la
commune d'autre part. Par l'adoption du
projet d'arrêté , cette minime différence
sera supprimée avec effet rétroactif au
ler janvier 1951.

Lie nouveau président
du Conseil général

Dans sa séance d'hier, le groupe tra-
vailliste a désigné M. Jean Uebersax
comme candidat à la présidence du Con-
seil général pour l'année 1951-1952. '

M. Uebersax avait déjà assumé cette
charge à deux reprises , la première fois
Comme socialiste , la seconde fois (1946-
1947) comm e trava illiste.

Lo premier vice-présiden t de l'auto-
rité législative était jusq u 'ici , pour le
groupe travailliste , M. Ch. Urech.

Concert public
La Baguette , sous la direction de son

directeur, M. Louis Bippus , donnera un
concert demain au quai Ostervald , avec
le programme suivant : 1. « Vieux grena-
dier », de Courtade ; 2. « Marche No 1 »,
arrangement  de L. Bippus ; 3. « Bur-
gos », de Ch. Gourd in ; 4. « Sainte Eus-
tate », marche de procession , de Cour-
tade ; 5. < Marche des cyclistes », de Ch.
Gourdin.

Violente collision d'aulos
Hier, à 15 h. 30, deux automobiles sont

entrées en collision au bas de la ruelle
Vaucher , au faubourg de l'Hôpital. II
y a eu de gros dégâts aux deux véhi-
cules, mais personne n'a été' blessé.
Arrestation suivie de relaxe

Les autorités judiciaires ont ouvert ,
sur plaint e, une poursuite pénale contre
le nommé Ch. A., un jeune homme de
la Chaux-de-Fonds, qui suit des cours
au chef-lieu , inculpé d'exhibitionnisme.
Après avoir été interrogé et après avoir
avoué son délit, l'intéressé a été relaxé.

Plusieurs orages
en quelques heures

Alors que dans la journée , la pluie
était tombée par intermittence, des ora-
ges successifs particulièrement violents
accompagnés de chutes de pluie torren-
tielles, d'éclairs et de forts coups de
tonnerre se sont abattus hier soir sur
la ville.

Ces circonstances atmosphériques ont
provoqu é, à 22 h. 27, une panne qui a
privé pendant une demi-heure îles quar-
tiers est de la ville de courant élec-
trique.

Une voiture s'« emballe »
Hier matin , vers 10 h. 10, une voiture

qui se trouvait en 'stationnement à la
rue des Chavannes, s'est mise subite-
ment en marche et s'est arrêtée au con-
tact avec un mur.

Uine auto «e renverse
sur le flanc

Hier , à 17 h. 45, une voiture conduite
par un ouvrier boucher de Colombier
se dirigeait à vive allure vers Serrières
lorsque, au qua i Suchard , la machine
fut déportée vers la gauche dans un
tournant . Comme un véhicule arrivait
en sens inverse, le conducteur voulut
rétablir sa direction. Son auto monta
sur le trottoir nord , fit un tête-à-queue
sur le trottoir  sud et finit , par se ren-
verser sur le flanc.

Par miracle, le chauffeur s'en tire
indemne. Il n 'en est pas de même de
la voiture.

VAL-DE-TRAVERS ^|
i

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de M. Ph. Mayor ,
président, et A. Blaser , greffier , a tenu
une audience vendredi matin à Môtiers.

Un aiguilleur de la gare de Travers
C.P.P., Impoli , lors d'un bal , avec un agent
communal , a écopé de 10 fr. d'amende et
de 32 fr. 80 de frais, bien que le coupable ,
E. D. . ait contesté les faits, ce qui néces-
sita l'audition de trols témoins.

Lors d'une fête foraine , à Môtiers, un
citoyen de cette localité, R. S., prit place
avec sa fillette de 2 ans, sur les automo-
bides électriques. Il entra en collision —
ce qui est l'un des Jeux du carrousel , lui
fit remarquer, le juge — avec la voiture
d'un jeune Fleurlsan auquel S. flanqu a
deux gifles.

S; ayant regretté son geste intempes-
tif , la plainte a été retirée après que le
prévenu s'est engagé à. payer les frais.

A. D., de Fleurier , qui , avec son side-
car , était entré, parce qu 'il ne tenait pas
la droite de la chaussée, en collision entre
Travers et Noiraigu e, au mois de Juin ,
s'est soumis aux réquisitions du minis-
tère public, c'est-à-dire 20 fr. d'amende.

Représentant, de commerce à Môtiers ,
Ch. D., possesseur d'un permis de con-
duire , circulait le 16 juin dans la soirée,
à Saint-Sulpice, avec l'automobile d'un
a-mi.

Voulant , dit-il , éviter une cycliste —
dont l'Identité ne fut jamais établie —
il sortit partiellement de la route, roulant
sur une trentaine de mètres avec les deux
roues droites sur la banquette.

Vu l'allure de l'automobiliste — 60 kmh.
au moins, a-t-il reconnu — plusieurs habi-
tants alertèrent la gendarmerie . Deux heu-
res plus tard , D., qui , ent re temps, avait
encore consommé de l'aicool à Couvet,
était soumis à une prise de sang
qui indiquait un dosage de 1,23 pour
mille d'alcool.

Le prévenu a ' contesté l'ivresse au vo-
lant et le tribunal s'est rallié à ses con-
clusions car le doute subsiste de savoir
si D. était pris de boisson au moment de
l'infraction.

En revanche , 11 est Indiscutable que sa
vitesse n'ait pas été adaptée aux condi-
tions des lieux , c'est pourquoi Ch. D. —
lequel avait également plaidé la libération
sur ce point — fut condamné à 40 fr.
d'amende et aux 54 fr. 30 de frais Judi-
ciaires.

TRAVERS
Un c a m i o n  contre une auto
(c) Un accident qui aurait pu avoir des
suites graves est survenu vendredi vers
13 heures , à l'entrée de Travers , près du
cimetière. M. M. Rabaud se dirigeait
en aut o vers Couvet , on tenant l'extrême
droite de la .route cantonale. Survint un
camion de l'entreprise Pethoud , de Cou-
vet, précédé d'une motocyclette , toifs
deux se dirigeant dans la direction .de
Travers La moto bifurqua à droite^ dans
un chemin secondaire. Le camion Pe-

thoud obliqua à gauche et heurta en
plein l'auto de M. Rabaud, qui eut
l'avant enfoncé et un phare prisé.

L'enquête immédiatement menée par
deux gendarmes établira les causes exac-
tes de l'accident qui, par chance, n'a
pas fait de blessés. L'automobile , très
abîmée, a été remorquée à Travers.

COUVET
Une collision

(sp) Jeudi , dans la soirée , une collision
s'est produite sur la place des Halles.
Un motocycliste, F. C, est venu se je-
ter contre l'arrière de l'automobile de
M. R. J., de Fleurier. Les dégâts ma-
tériels se montent à quelques centaines
de francs .

La Fête de la j eunesse à Neuchâtel
( S U  I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des musiques éclataient tout à coup,
emp lissant la rue d'harmonie , et s'éva-
nouissaient dans la direction des quais
où se préparait tant bien que mal le
cortège, premier acte de la journée.

Des drapeaux f lo t ta ien t  aux fenêtres ,
sur les toits , des éventaires multicolores
att irant  les gosses et aux coins des rues
des bouquets de ballons jouaient de
mille feux dans le soleil. Chacun était
endimanché et vous avait un petit air
pressé. On fêtait  la jeunesse...

Sur le coup de 9 heures , le cortège
s'ébranle, conduit par un détachement
de la police locale , suivi tout aussitôt
par une Musique militaire allègre et
entraînante.  Une tach e noire — les au-
torités communales, la commission sco-
laire — deux gracieuses jeunes filles
à la robe blanche barrée d'une écharpe
aux couleurs neuchâteloises , et c'est le
cortège des écoliers et écolières qui com-
mence.

Les grandes filles ont l'air un peu
ennuyé, mais font bonne figure tout de
même alors que les grands garçons-
Une classe de filles a remplacé le tra-
ditionnel bouquet par un éventail. Une
autre classe avait probablement pris
la décision d'abandonner  les fleurs pour
un animal en peluche...

Si les rangs des petits font  songer à
un accordéon , on sait que cela n'est pas
mauvaise volonté de leur part. Au con-
traire , ils s'efforcent de marcher gen-
timent au rythme que leur indi que les
accordéonistes qui les précèdent.

Après avoir suivi le parcours habi-
tuel , le cortège se scinda en deux grou-
pes dont l' un , formé des élèves des
écoles secondaires , gagna la collégiale ,
alors que l'autre — les enfan ts  cles
classes primaires —¦ se rendaient au
templ e du Bas.

A la Collégiale
Toute cette gent scolaire est si nom-

breuse que les parents  parviennent à
peine à trouver place dans la Collégiale
pour assister à la cérémonie qui marque
la clôture officielle du trimestre. Va-
guement impressionnés par les orgues
qui les accueillent , les élèves occupent
leurs bancs rap idement et des jeunes
fil les fleurissent de leurs joyeux bou-
quets le cénotaphe des comtes de Neu-
châtel.

A près que toute cette jeunesse ait
gratif ié l'assemblée d'un beau chant
d'ensemble, le pasteur Jean Vivien leur
parla de l'importance que revêt pour la
vie d'un homme, le temps qu'il a passé
à l'école , s'il a su le mettre à profit-

Un chant des jeunes filles , -et c'est
l'allocution du directeur des écoles se-
condaires et classiques , M. Pierre Ram-
seyer. Celui-ci parla aux élèves de l'en-
quête menée parmi eux pour savoir
quelles sont leurs lectures préférées.
Enquête qui a abouti à la constatation
que la génération actuelle lit en général
ce que leurs parents l isaient  déjà.

Le ., directeur encourage vivement son
jeune auditoire à lire , mais s'élève con-
tre la sotte l i t térature des « Pieds nicke-
lés », des « Bibi-Fricotin » et autres.

Il rappelle aux élèves que des biblio-
thèques ont été créées à leur in ten t ion ,
où des bibliothécaires sont prêts à les
aider et à les conseiller.

Pour terminer , M. Bamseyer leur re-
commande d'emporter en vacances quel-
ques livres qui , s' i ls sont bien choisis ,
seront de merveilleux compagnons.

Le directeur prit ensuite congé de
Mlle Waldvogel , qui prend sa retraite
après avoir accompli une belle tâche.
En termes émus, il se p lut  à rendre
hommage à ce professeur qui se dépensa
sans compter pour le bien de ses nom-
breuses élèves", L'une d'elles lui présenta
ensuite un comp liment  et les vœux
que toutes formaient pour elle.

Toute l'assemblée entonna alors le
«Te Deum », et, après une  courte prière ,
reçut la bénédiction du pasteur , ce

^ 
qui

mit  f in  à cette touchante  cérémonie.

Au Temple du Bas
L'entrée des Ecoles primaires au

temple est un spectacle toujours
semblable, et nouveau chaque année
dans sa fraîcheur parfaite. Je ne di-
rai pas que c'est un instant solennel ,
car justement , l'austérité du lieu- est,
en ce jour momentanément oubliée :
il y a des . appels, des saints, do vas-
tes gestes, côté parents, un bruisse-
ment houleux , des petits cris et des
exclamations côté enfants. .. Qui s'en
choquerait , au cours d' une journée
semblable ?

La 'vaste église était richement dé-
corée, mi-partie de gueules et de si-
nople , géraniums et lauriers — ver-
dure symbolique pleine d' encourage-
ments discrets à la génération mon-
tante. Se doutaient-ils, ces écoliers,
que , du haut  de la galerie de l'or-
gue, plus d'un demi-siècle de dévoue-
ment à la cause enfantine et de ta-
lents musicaux les contemplait , par

La polonaise de l'après-midi

les yeux do Paul Benner , qui est si
bien « leur » organiste '?

M. G. Doluz , pasteur , démontra à
son auditoire qu 'il dépend de- chacun
de devenir bon ou mauvais, fidèle ou
félon , sage ou fou ; il donne des
exemples saisissants et pris sur le vif
dans la malice des temps d' aujour-
d'hui ; il dit les bienfa i ts — et les piè-
ges — de l'instruction, selon qu 'on
l'emploie bien ou qu 'on s'en sert à des
fins néfastes. Le langage imagé , do -
temps en temp s familier et volontaire-
ment fruste du pasteur aura porté à
la fois sur les aînés et sur les enfants.

M. J.-D. Perret , directeur des écoles
primaires, f i t  une charmante et vivan-
te présentation do tous les collèges do
la ville et tle ses faubourgs : Chau-
mont , qui édite un journal  qu 'aimerait
Maurice U-enevoix ; La Promenade ,
au préau si bruyant  des jeux et ' des
ébats des gars sportifs;. Vauseyon,' qui
compte des élèves très doués ; le-eal-:
lège des Parcs, fourmil ière bruissante}.,
et famille bien unie ; il compte, eu ou-
tre trois écoles ménagères, prouvant
qu 'on parvient là , non seulement aux
nourritures spirituelles mais , égale-
ment  aux autres, grâce à un ' bon en-
seignement. La Maladlère , qui compte
trois directeurs ; la Coudre, dont les
élèves, do 45 qu 'ils étaient en 1932, sont
167 aujourd 'hu i , témoignant  de la vita-
lité de ce coin-là. Serrières, en f in , tout
v i taminé  grâce aux bonnes choses su-
crées et nourrissantes qui  poussent
dans d'autres maisons que celle de
l'école ...

E n f i n ,  M. Perret eut quelques mots
excellents pour les poètes, artistes,
musiciens œuvrant  pour les enfants  et ,

en particulier , honora la mémoire de
l'abbé Bovet , qui comprit si bien la
jeunesse suisse. Le directeur conclut
par ces paroles : « Puissiez-vous, de-
vant l'adversité, faire comme lo mon-
tagnard devant les ruines : Recons-
tru ire plus beau qu 'avant »...

M. Bonny, inspecteur def écoles mon-
ta ensuite à la tribune, voulant mar-
quer cette date dans la vie pédagogi-
que de notre ville ; en effet , M.. J.-D.
Perret a accompli quarante ans d' acti-
vité dans divers districts d'abord,
puis, depuis 1918, au chef-lieu , tant
comme maître do classe que comme di-
recteur do nos écoles primaires. En
termes vibrants de gratitude et d'ami-
tié confraternelle , M. Bonny remercia
M. Perret do ces grandes qualités qu 'il
mit au service de la jeunesse, à savoir
la conscience professionnelle, la scien-
ce pédagogique, l'amour des enfants  et
les facultés de chef et de conducteur .
Des cadeaux furent remis à M. Perret ,

l±-not. uasteniuii , neuunui/eij

tandis que l'assemblée tout entière
l'applaudissait à tout rompre .

M. Robert diable, enfin , en qualité
de président de la Commission scolai-
re, eut l'agréable mission do féliciter
trois institutrices ayant  accompli qua-
rante ans d' enseignement : Mlles
L'Eplattenier , Steiner et Houriet , et
de remercier de son grand et fruc-
tueux labeur de quarante-sept ans
.parmi les enfants , Mlle M. Bosserdet.
L'orateur souhaita, d'heureuses vacan-
ces à chacun. La partie vocale que di-
rigeait M. Samuel Ducommun,  permit
d' entendre  avec plaisi r les enfants
chanter une composition do Jaqucs-
Dalcroze : « O pays romand » ct deux
choeurs do l'abbé Bovet , le « Paysan »
et r fj'Alpéo », que les petits ci tadins
neuchâtelois interprétèrent jo yeuse-
ment ,  dans l'heureuse anticipation de
la proche liberté estivale.

M. J.-C.

ia polonaise
l Un .gros coup de tonnerre  et une forte

averse ayant inquiété chacun pendant
les cérémonies aux deux temples , puis le
soleil étant revenu et semblant vouloir ,
lui aussi , admirer la polonaise , tout le
monde , au débu t de l'après-midi , était
plutôt optimiste.

14 heures, nuages partout , 14 h. 30,
léger soleil , 11 h. 45, beaucoup de ciel
bleu. On voudrait presser Mlles Scbinz
et Schweitzer de commencer la polo-
naise — dont elles assument l'une et
l'autre la diff ici l e direction — avant que
ne vienne l'inévitable pluie. Mais c'est
à l'heure prévue que les jeunes fil les
commencent leurs évolutions , accompa-
gnées par la fanfare de la Croix-Bleue.

Est-ce un défi à la pluie ? elles portent
cotte année de petites ombrelles rouges ,
bleues , jaunes , vertes , blanches qui
jouent pour la joie des yeux, sur la
place de la Poste, gracieusement balan-
cées par les jeunes filles.

Vers la fin , la pluie , tout de même,
vient leur dire un petit bonjour. Cer-
taines f i l let tes s'abritent de leur mieux
sous leur légère ombrelle alors que d'au-
tres les referment soigneusement. Il
faut bien qu'elles restent belles pour
leur petite sœur.

Mais la polonaise se termine pourtant
avec le soleil revenu.

Tou t le monde se disperse sur la place
de fête , les enfants profitent de l'au-
baine : tours de carrousel et collation
offerts par l'école. Divers jeux et con-
cours font la joie de tous jusqu 'au mo-
ment où une légère pluie recommence
à tomber, qui ne s'arrêtera plus.

La tradition , même au point  de vue
météorologique , a été respectée en cette
Fête de la jeunesse 1951.

M.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Une génisse foudroyée
(c) L'orage de mercredi a sévi à la mon-
tagne avec une grande violence. Une
averse .accompagnée de gros grêlons
chassée par un vent furieux , s'est abat-
tue, sur tou te la région . Au c Mon t > ,
où le bétail était , comme c'est le cas
d'habitude au milieu du jour , attaché à
l'écurie, une génisse, la dernière de la
lignée , tout près de la fenêtre ouverte ,
a . été .foudroyée. Ses compagnes son t
indemnes.

Le nouveau chirurgien en chef
des Cadolles

Le Dr Jean-Pierre Crosetti,
né à Neuchâtel d'où il est originaire ,
prendra dès septembre la tête du
service chirurgical de l'hôpital des

Cadolles.
(Phot. Does, Neuchâtel)

VAt-PE-RUZ
VALANGIN

Vacances d'été
(c) Les élèves de nos deux classes sont
en vacances d'été; depuis mercredi 11
juillet. La rentrée aura lieu le 23 août.

Depuis lundi prochain et durant une
semaine, le collège sera occupé par un
détachement de destruction , for t de 150
hommes environ.

Là1 commune profitera ensuite du
temps des vacances scolaires , pour faire
exécuter sur le chemin du collège et
une partie de la cour, les travaux de
cylindrage et goudronnage , votés dans la
dernière séance du Conseil général.

RÉGIONS DES LACS
GRANDSON

Un rural incendié
par la foudre

Notre correspondant de Grandson
nous télé p hone :

Au cours d'un violent orage qui s'est
abattu dans la soirée de vendredi sur la
région de Grandson , la foudre est tom-
bée à 23 heures sur la ferme des Grand-
sonnet.

Grâce à une prompte intervention des
pompiers , seul le rural a été incendié.
Fort heureusement , le bétail était à la
montagne.

La maison d'habitation et les bâti-
ments voisins ont été préservés.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

Le drame de Sous-le-Château
est éclairci

Un motocycliste se constitue
prisonnier

Il avoue avoir enterré
le corps de son passager

après un accident
Le . juge d'instruction de Courte-

lary communique :
Un jeune motocycliste de Sonvilier ,

sur qui pesaient des soupçons et dont
la motocyclette avait été séquestrée
vendredi  13 juillet , est venu se consti-
tuer prisonnier vendredi soir , vers
23 heures. Il a déclaré avoir pris Wal-
ter Burkhalter en croupe . Il a eu un
accident près du passage à niveau
de Saint-Imier. Son passager est res-
té à terre .

Pris de peur , il a conduit  le corps
près de la Suze pour essayer de le
ramener à la vie en l'aspergeant
d'eau . Constatant que son passager
était mort , il a pris alors la détermi-
nation de le cacher. Il s'agit du mo-
tocycliste qui avait été aperçu le ma-
tin , vers 3 h. 30.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Coup de foudre

(c) Lors de l'orage de vendredi matin ,
la foudre est tombée sur un poteau du
tram, près de la station du village . La
personne qui dessert le kiosque à jour-
naux a été projetée à terre , mais n'a
subi aucun mal.

Certaines perturbations dans l'exploi-
tation des trams ont été enregistrées ,
mais tout ne ta rda pas à rentrer dans
l'ordre.

La vie militaire
(c) La deuxième école de recrues de
l'année débutera lundi à la place d'ar-
mes de Colombier.

ENGES
A propos du doyen

On nous signale , à propos de notre
information de jeudi , que le véritable
doyen du village est M .  Paul Junod ,
âgé de septante-deux ans , et qui fut
président de commun e pendant de nom-
breuses années et inspecteur du bétail
pendant vingt-huit ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 juillet .

Température : Moyenne : 19,2 ; min. : 15,5; ,
max. : 24,2. Baromètre : Moyenne : 721,5.
Eau tombée : 13,3. Vent déminant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
variable. Nuageux avec belles éclalrcles,
orages Intermittents depuis 5 h. 10.

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

Niveau du lac, du 12 Juillet , à 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 13 Juillet , à t h. : 429.59

Prévisions du temps : Ciel variable. En
générr 1 assez ensoleillé pendant la Jour-
née. Averses ou orages régionaux, surtout
dans la soirée.

Madame et Monsieur
CHBISTINAT et Pierre-Lorrain ont la
grande Joie de faire part de la nais-
sance de

Marc - Olivier
13 Juillet 1951

Clinique Beaulleu Rouges-Terres 33,
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Pierre JACOT GUILLARMOD - de
MONTMOLLIN, Denise et Olivier , ont
la joie d'annoncer la naissance d'

Andrée - Claudine
12 Juillet 1951

Clinique « Les Bluets »
120, rue Jardinière

La Ohaux-de-Fonds 113, rue du Nord
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Madame et Monsieur Alphonse Bloch-Seligmann, à Peseux ;
Mademoiselle Maria Bloch , à Bâle ,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de

Monsieur Benoît SELIGMANN
leur très cher père, beau-père et grand-papa , enlevé à leur tendre
affection , à 78 ans , après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu à Prilly, lundi  16 courant , à 10 h. 45.
Les honneurs  seront rendus à Echallens, place de la Gare , à 10 h.

Domicile mortuaire : Echallens.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f̂pHPQpmu »¦«»¦ iL.ii—«mga—a^
Bonne épouse et tendre mère,

nous te savons heureuse, et pour-
tant nous pleurons.

Monsieur Bernard Nussbaum, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Nussbaum
ot leurs filles , à .Peseux ;

Monsieur et Madame René Nussbaum
et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Fernand Nuss-
baum et leurs filles, à Neuchâtel ;

Pierre-Maurice Nussbaum, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Edouard Las-
sieu r-Rossel , à Genève,

ainsi que les familles Nussbaum , Ros-
sel et Girard ,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle de

Madame Bernard NUSSBAUM
née Bertha ROSSEL

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-imère, grand^more , soeur, belle-
sœur, tante, cousine ct parente, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 76me
année , après une longue et pénible ma-
ladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1951.
(Puits 17)

Seigneur, donne-lui le repos éter-
nel , ses souffrances sont passées.

L'inhumation , sans suite , aura lieu
samedi 14 juillet 1951, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les belles C O U R O N N E S
àJa . dio c cf|euriste ' Trej|| e 3
Maison ^M£t>t> TA. 545 52

Madame A. Briigger et sa fille Hu-
guette ; Monsieur ct Madame Alfred
Briigger , à Genève ; Madame Nelly
Briigger et ses enfa n ts, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Marcel Briigger, h
Saint-Imier ; Madame M. Eggerix et ses
en fants , à Nancy ; Monsieur et Madame
J. Massa et leur fille , à Neuchâtel , les
familles pare ntes et alliées à Môtiers , à
Couvet et à Fleurier, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Georges BRUGGER
photographe

leur cher époux, papa , fils, frère , beau-
frère, beau-fils, oncle et paren t, que
Dieu a repris à Lui dans sa 51me année ,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Les Justes crient , et l'Eternel
entend , et il les délivre de toutes
leurs détresses. Ps XXXTV, 17.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
dimanche 15 juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital

No 3, Couvet.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des Con-
temporains 1900 a le pénible devoir de
faire part à ses membres, du décès de
leur cher ami

Georges BRUGGER
membre fondateur et dévoué du grou-
pement.

L'enterrement aura lieu à Couvet, le
15 juillet à 13 h. 30.

Le comité de la Société de musique
l'Union instrumentale de Cortaillod a le
pénible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Batiste DA-GIAU
père de JI. Joseph Da-Giau , membre
actif do la société.

Cortaillod , le 14 jui l le t  1951.
¦¦BBBnKE ': M UJSmi
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LE LOCLE
Un violent orage

(c) Un violent orage s'est déchaîné sui
la région , vendredi .vers 14 heures. La
pluie, et par moment la grêle , tombaient
drus. Dans les fabriques , il a fallu allu-
mer les lampes.

Les premiers secours ont été appelés
à plusieurs endroits pour lutter contre
l'eau pénétrant dans les caves, notam-
ment  à Beau-Site 5, à la rue du Fo3'er 21,
ainsi qu'à la manufacture des montres
c Doxa • .

Evadé repris
(c) Vendredi après-midi , la police can-
tonale a conduit à la Promonade 20 (la
Chaux-de-Fonds) un ressortissant ber-
nois signalé au « Moniteu r suisse de po-
lice • pour évasion de l'établissement de
Saint-Jean.

B V X  MONTflCraES j

i

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Lundi malin , 16 juillet , la Feuille
d' avis de Neuchâte l ne pourra pas
être expédiée par le premier train
du matin en raison d'une modi-
f icat ion d'horaire consécutive au
traf ic  occasionné par la Fête fé-
dérale de gymnastique.
Nous nous en excusons auprès de
nos abonnés qui ne seron't . pas
desservis au courrier habituel.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Avis à nos abonnés
de Bienne, du Jura bernois
et du canton de Soleure

Madame et Monsieur Paul Jampen-
Diischor, leurs enfa nts et petit-fils ;

Mademoiselle Gabrielle Dùscher ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la doul eur de faire part du décès

de
Madame

veuve Lina DUSCHER
née PAGANI

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-nière, tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 81me année,
après quelques semaines de maladie.

Neuchâtel , le 13 juillet 1951.
(Chemin de la Caille 38)

Le soir étant venu , le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35, 36.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

lundi 16 juillet , à 13 heures,
i Culte pour la famille et les amis à
12 h. 30, au domicile mortuaire .

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Vu l'abondance des matiè-
res, le palmarès de l'Ecole de
commerce se trouve en qua-
trième page.


