
l'avènement du roi Baudouin a donné hier
au peuple belge son cinquième monarque

A p eu p rès j our p our j our 120 ans après la création de la dynastie

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Bau-
douin , cinquième roi des Belges, est
monté hier sur le trône. II y a 120 ans ,
presque jour pour jour , le 21 juillet
1831, le roi Léopold 1er, fondateur de
la dynastie , prêtait serment à la Cons-
tituti on belge.

Dans la capitale , pavoisée aux couleurs
nati onales , dès le matin , tes Bruxellois
auxquels se sont joints de nombreux

Le roi Baudouin 1er

provinciaux , déambulent dans les rues
magnif iquement  décorées.

Dès huit  heures du matin , une pre-
mière salve de 101 coups de canon tirée
par une batterie installée dans le parc
du Cinquantenaire , annonce â la popu-
lation le gran d événement . Les cloches
de toutes tes églises de Bruxelles son-
nent à toute vo-Iéc. -

Sur tout le parcours du cortège, huit
mille soldats font la haie.

Le cortège royal
BRUXELLES , 17 (A.F.P.). — A 10 h. 50,

le prince royal , qui ne prendra le t i tre
de roi qu 'après la prestation du serment ,
quitte le palais royal et se rend au Par-
lement. Pour la première fois , ie roi
des Belges ne défi lera pas à cheval. U a
pris place dans une l imousine décou-
verte , en grand uniform e de lieutenant-
général.

Dans la première voiture du cortège
royal ont pris place le baron Edmond
Carton de Wiart , grand maréchal de la
cou r, le général comte André de Meeus,
grand écuyer, le ilieutenant-colonel van
den Heuvel , adjudant de la cour, et le
vicomte Catien du Parc , chambellan.

Le prince royal est seul dans la se-
conde voiture.

La foule acclame le jeune souverain
tout le long de l ' i t inéraire suivi par le
cortège jusqu 'au palais de la nation , où ,
accueilli par une délégation des mem-
bres des bureaux des Chambres , le prin-

ce pénètre , acclamé par les personnalités
présentes. En effet , plus d'un millier de
personnes se pressen t dans l'hémicycle
et les galeries.

Derrière une table ' ont pris ' place les
présidents de' la Chambre et ' du Sénat ,
MM. van Cauwelaert et Paul Struye , les
vice-présidents des deux Assemblées, les
membres du gouvernement.

A la gauche du trône , une tribune est
érigée pour les dignitaires de Ja cour.
Les membres du corps diplomatique sont
également présents , de même que l'ar-
chevêque de Malines , le cardinal van
Roey, primat de Belgique.

Tous les sénateurs et les députés sont
présents , à l'exception des parlementai-
res communistes.

A 11 heures , la délégation parlemen-
taire quitte l'hémicycle pour aller ac-
cueillir le futur souverain. Dans la salle
parvient , assourdi , le bruit interminable
des acclamations qui saluent l'arrivée
du cortège devant le parlement.

La prestation du serment
Le jeune roi prend place sur le trône ,

tandis que, sur le premier degré de
l'estrade, à sa droite , se tient debout le
grand maréchal de la cour , le baron
Edmond Carton de Wiart. A sa gauche ,
le grand écuyer de Meeus. Derrière eux ,
les aides de camp et la suite militaire
du roi.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La charmante Isabelle, fille du comte de PanS
a beaucoup d'affinités avec le roi Baudouin

Il y a quel ques semaines, J'ex-
roi Léopold a été vu à Paris. Et à nou-
veau le bruit  courut qu 'il s'était rendu
dans la capitale française pour con-
clure le mariage de son fils Baudouin
avec la princesse Isabelle.

Ces derniers temps , la princesse
Isabelle aurait fai t  beaucoup de che-
min dans le cœur du prince Baudouin.
Les deux jeunes gens ont beaucoup
d'a f f in i t é s  ; tous deux ont horreur de|i
cérémonies et de la publicité . Ils ont
appris à aimer les joies simples : le
sport , la lecture et la musique . Mais
les alliances entre familles royales
sont choses si délicates que nul ne
peut encore assurer si le mariage aura
lieu. »

Une jolie jeune fille
moderne

Isabelle , f i l le  du comte dc Paris est
très jolie. Elle a beaucoup de charme
et le prince Baudouin n 'y est , d i t -on ,
pas insensible . On ne lui connaî t  en-
core aucun amour sérieux. La pr in-
cesse a dix-hui t  ans . L'été dernier , elle
a échoué au baccalauréat après avoir
suivi les cotfrs secondaires de Saintc-
Mnrie  de Neuilly. Très snortive, elle
est aussi très moderne . Elle prat iciue
sur tou t  le t enn is  et la na ta t ion .  Elle
adore la danse et la musique dc jazz.

Isabelle de France mène à Paris
une vie très régulière et a horreur
que les journalistes s'occupent d'elle.
Le mat in , un autobus l'emmène à
Neuil ly.  Elle sort peu le soir , préfé-
ran t  l ire ou écouter les disques de
jazz. Quand on l'interroge sur le
prince , elle dit :

— Je l'ai rencontré plusieurs fois
en Suisse . C'est un jeune homme
charmant .
Un charmant garçon sérieux

Le roi Baudou in a été certainement
le p lus séideux des princes . Il a vécu

jusqu 'ici sous le signe de la malchan-
ce et il en reste dans ses yeux un brin
de tristesse . Il aime l'étude , et comme
son frère il s'est passionné pour la
physique ct les mathématiques.  D'un
naturel plutôt timide , il préfère la
musique classique aux airs modernes.
Mais Isabelle pourrait très bien lui
faire changer d'idée sur ce dernier
point. Et à Bruxelles , ses proches
assurent qu 'ils fermeraient tous deux
un couple parfait.

Chacun sait que de tous temps les
alliances entre familles royales ont
été moins commandées par des incli-
nat ions  mutuelles que par la raison
d'Etat.

I*e choix existe
La Grande-Bretagne notamment  n 'a

jamais  été très favorable aux al l ian-
ces entre les fami l les  de France et
de Belgique. On peut donc se deman-
der , si ce mariage n 'avai t  pas lieu
oui deviendrai t  reine des Belges.
Quelques-uns ont avancé  le nom de
la princesse de Mérode , la f i l l e  du
prince Amaury de Mérode , le grand
maréchal  du Palais Royal. C'est une
amie dc la princesse Joséphine-Char-
lotte , soeur de Baudouin .  Les deux jeu-
nes gens sont amis , mais  pour le ma-
riaae , la princesse de Mérode n 'a au-
cune chance. On a nar lé aussi d'Eli-
sabeth , l'une des fi l les de la Grandc-
ruichcsse de Luxembourg. Aucune
chance non plus. Pas question non
plus de Maria-Pia . âffée dc 18 ans et
oui est la fille dc l'ex-roi Umberto
d'Italie.  Et comme il n 'y a pas d'au-
tres princesses à mar ier  pour le mo-
ment  dans les familles royales en
exercice depuis que Margaret d'An-
gleterre est fiancée officieusement,
on voit qu 'Isabelle de France reste le
nart ; No 1 — PIT"- ci r.nlitique — du
roi Baudouin dc Belgique .

L 'EPILOGUE
La longue crise royale qui , de-

puis la fin de la guerre, a tour-
menté la Belgique, a trouvé son épi-
logue hier. Le roi Léopold III s'est
définitivement effacé et son fils, le
roi Baudouin 1er, cinquième souve-
rain des Belges, est monté sur le
trône. A vrai dire , cette solution
était inscrite dans les faits depuis
les sombres jo urs de l'été dernier
où , devant l'émeute grondant, entre-
tenue par les agissements illégaux
de la gauche, Léopold avait con-
senti à un geste d'apaisement. Il
avait promis alors d'abdiquer à la
date où le prince-héritier attein-
drait sa majorité. Cette date tom-
bait en septembre de cette année.
Pourquoi l'ancien souverain a-t-il
devancé de deux mois l'exécution
de cette promesse ?

l**S *S **S

On a dit qu 'il voulait que là fête
nationale du 21 juillet se déroulât
sous le signe d'une réconciliation
définitive. Et sans doute Léopold
est-il capable de concevoir cette
généreuse pensée. Mais, plus pro-
fondément , il a pu se rendre comp-
te que, au cours du délai qu 'il s'était
fixé , les craintes qu 'il avait pu nour-
rir dans le passé ne s'étaient pas
réalisées. La légitimité de son fils
n 'était point contestée. Il n'était pas
question de renverser la dynastie,
d'une manière insidieuse; la Belgi-
que continuait à être « royale ».

On l'a trop peu remarqué dans
les commentaires suscités des an-
nées durant  par cette crise aussi
longue que douloureuse ; si Léopold
III a paru se cramponner parfois
avec acharnement à son trône, ce
n'était point par intérêt ou par
ambition personnelle ; c'est qu 'il
était conscient, au plus vif
de lui-même, de la grandeur et

du sens de la très haute fonction
qui était la sienne. N'ayant point
failli — les documents l'ont prouvé
— dans l'accomplissement de ses de-
voirs, il ne pouvait admettre qu 'une
minorité pût lui dicter ses décisions.
S'il avait cédé d'emblée aux objur-
gations politiciennes, il aurait por-
té, lui , le roi , gardien du patrimoi-
ne', national et de l'intégrité dynas-
tique, le coup le plus grave à la
tradition , à l'essence même du sys-
tème monarchique.

S'il s'était comporté comme un
président de la république ou un
président du Conseil qu 'on révoque
à volonté quand il a cessé de plai-
re, rien ne garantissait qu'on n'en
fît point autant un jo ur à l'égard
de son fils et de l'institution royale
elle-même. Sur les circonstances
qui l'on amené cependant à se re-
tirer , on ne reviendra pas ; elles
sont dans toutes les mémoires. De-
vant le lâchage des chefs chrétiens-
sociaux, .ses soi-disant partisans, qui
n'ont point voulu résister 'au chan-
tage socialiste et libéral. Léopold III
n'a pu que s'incliner. Mais les dix
mois qui se sont écoulés depuis lors
ont su le convaincre qu 'autour du
jeune Baudouin l'union pouvait se
refaire, la lécitimité monarchique et
dynastique n 'était plus mise en cau-
se. L'essentiel, le principal était
sauvé...

WlVM

Certes, la tâche du nouveau roi
sera lourde. Le voici à vingt et un
ans chef de l'Etat : dans l'exil , il
n'a pu faire l'apprentissage néces-
saire. De plus, si les passions qui ont
marqué l'après-guerre se sont cal-
mées, les oppositions entre partis
subsistent sur les points ressortis-
sant à leur programme. Les chrétiens-
sociaux n'ont la majorité que de jus-
tesse. M. Spaak, à la tête des socia-
listes, rêve de revanche et ne serait
pas mécontent de voir se dérouler
des élections prochaines. En outre ,
le fossé entre Flamands et Wallons,
sous l'effet de la « question royale »,
s'est creusé derechef : il faudra beau-
coup de tact , de .patience, de lon-
gueur de temps pour le combler.

De par sa fonction même, le jeune .
roi doit être, entre ces tendances et
ces oppositions, le conciliateur. Nul
doute qu 'il ne s'efforce de l'être,
mais on voudrait  aussi que les hom-
mes politiques fussent assez sages
pour lui faciliter la tâche et pour
avoir le sens de leurs propres res-
ponsabilités plus que par le passé.

René BRAICHET.

LES INONDATIONS A LUCERNE

Les inondations dues au mauvais temps ont causé des ravages dans plusieurs
régions de la Suisse . A la sortie de Lucerne, la route du Gothard a été envahie
par l'élément l iquide , si bien que c'est du milieu des eaux qu 'un agent devait

régler la circulation 1
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L aviation tchécoslovaque
dotée d'appareils russes

PARIS, 14. — De sourco digue de
foi , on appren d deux renseignements
qui jettent une lumière crue sur Té-
yolution de la puissance aérienne des
pays communistes d'Europe orientale :

l.l L'U.R.S.S. a remis à l'armée de
l'air tchécoslovaque un certain nom-
bre de chasseurs à réaction du der-
nier modèle (Mig-15) , qui comptent
parmi les meilleurs du monde entier;

2. L'armée de l'air tchécoslovaque
est sur le point d'achever une impor-
tante base aérienne toute nouvelle ,
située à Caske Budejovice (autrefois
Budweis) , non loin des frontières au-
trichienne et allemande.

37,000 journées de travail
perdues à se serrer la main

en Allemagne orientale
REUTER-S. — Un fonctionnaire du mi-

nistère de l ' information de l'Allemagne
orientale est parti en guerre contre la
poignée de main , qui , dit-il , gaspille du
temps qui devrait être consacré à la
« production de paix > . Ce fonctionnaire ,
écrivant dans un hebdomadaire commu-
niste, rapporte cpi'il a calculé que les Al-
lemands de l'Est perdent chaque jour
3200 millions de secondes à échanger des
poignées de mains. Ce qui représente
finalement 37,000 jours de travail « per-
dus pour la production de paix de la
République démocratique allemande » .

On est sans nouvelles
de deux membres

de l'expédition française
à l'Himalaya

LA NOUVELLE-DELHI, 17 (A.P.P.).
On apprend de source absolument sûre
que M. Roger Duplat, chef de l'expé-
dition lyonnaise dans le massif du
Nanda Devi (Himalaya), dans la pro-
vince de Charwak, ainsi qu'un de ses
compagnons, M. Vignes, ont disparu
en haute montagne le 29 juin .

Depuis cette date, en effet , aucune
nouvelle n'a été reçue à la Nouvelle-
Delhi au sujet de ces deu x alpinistes.
Il semblerait que MM. Duplat ct Vi-
gnes partirent seuls en avant-garde
afin de tenter d'atteindre le sommet
du Nanda Devi, mais le 6 juillet , ils
n 'avaient pas encore donné signe de
vie au camp de base.

Par deux fois le R.P.F.
est battu au palais Bourbon

Pendant que M. Petsche poursuit ses consultations ministérielles

Les gaullistes siégeront à l'extrême-droite
Le siège du général Koenig est sérieusement menacé

Notre corresj pondant de Paris nous
téléphone :

Mauvaise journée pour le R. P. F.
à l 'Assemblée nationale où , par deux
fo i s , la coalition antiqaulliste a re-

pousse catégoriquement les thèses dé-
fendues  par les porte-parole du Ras-
semblement du peuple français.  En
séance publi que , c'est la question des
places dans l'hémicgcle qui est venue
cn discussion. Par 474 voix contre
127 l' assemblée a décidé que les par -
lementaires gaullistes siégeront à
l'extrême-droite. La revendication
des travées supérieures soutenue par
Jacques Soustelle a été écartée. Il n'g
aura donc pas de «compagnons» sur
les bancs de la Montagne. La réac-
tion du groupe R. P. F. a été assez
vive ; mais on ignore encore si en
manière de pro testation les 121 élus
gaullistes ne vont pas fa ire  une grè-
ve symbolique en s'abstenant de p a-
raître au Palais-Bourbon... au moins
pendant quel ques jours .

Le cas Koenig n'a pas non p lus été
tranché comme le souhaitait le R.
P. F. et en commission le bureau
chargé d'examiner le litige du Bas-
Rhin a donné raison , par 24 voix
contre 17, à la thèse M.  R. P. con-
cluant à l 'invalidation des candidats
gaullistes. Si l' assemblée suit l' exem-
ple de sa commission — et tout in-
dique qu 'elle le f e r a  — le vainqueur
de Bir-Hackeim aura subi le premier
échec de son existence aventureuse.
Le dossier sera plaidé sans doute très
prochainement et il f a u t  s'attendre
ce jour-là à une séance particulière-
ment houleuse.

Sur le p lan politi que , la crise mi-
nistérielle continue à évoluer avec
une lenteur désespérante et les chan-
ces de M. Petsche avaient sérieuse-
ment diminué hier soir en raison du
re fu s  catégori que de la S. F. I. O.
d' accepter un qnelconaue compro-
mis sur l'enseignement libre . Le pré-
sident nressenti donnera sa réponse
auiourd'hni . S'il se retire de la com-
p étition , M. Vincent Auriol aura le
choir entre M. René Pleven , M. Geor-
ae's Bidault ' et M. René Mayer.  La car-
te Henri  Queuille est conservée en
réserve ...

M.-.G G.

La conférence de Kaesong semble
avoir réalisé de nouveaux progrès

Les pourparlers de paix avancent difficilement

Mais, sur le f ront, on enregistre des mouvements communistes
qui pourraient signif ier une attaque imminente

QUELQUE PART EN CORÉE, 17
(A.F.P.). — Une nouvelle séance a réu-
ni , mardi matin , les parlementaires al-
liés et communistes chargés de négo-
cier un armistice.

Pendant que le convoi motorisé de
l'O.N.U. se rendait à cette rencontre,
des unités communistes poursuivaient
leur infi l trat ion à travers la colline
en face des positions alliées établies
sur le fleuv e Imjin . On croit que 3000
communistes se sont retranchés sur les
hauteurs environnantes qui dominent
la route par laquelle le convoi moto-

risé allié se rend aux négociations.
Les nouvelles du Q.G. de la 8me ar-

mée laissent entendre quo les mouve-
ments communistes qui ont lieu depuis
huit jour s pourraient signifier qu'une
nouvelle attaque contre les lignes al-
liées est imminente. Des patrouilles
alliées opérant à l'est de Kaesong et
au nord de Korangpori se sont heur-
tées à un violent feu clo mortiers. Au-
cune activité n'est signalée sur lo res-
te du front .

Toujours pas d'accord
KAESONG, 17 (A.F.P.). - Au cours

de la conférence de presse d'hier soir,
un porte-parolo de la délégation des
Nations Unies a confirmé qu 'aucun ac-
cord n'avait encore pu être conclu sur
l'ordre du jour , bien que divers points
aient été examinés « plusieurs fois
déjà ».

La porte-parole a ajouté cependant
que quelques progrès avaient été faits,
mais que les délégués communistes
avaient soulevé une nouvelle question
dont  il s'est refusé à révéler la nature.

Une semaine des troupes françaises à Paris

Une semaine des troupes françaises de terre , de mer et d'air vient d'avoir
lieu à Paris. Voici l'exposition sur l'Esplanade des Invalides.

L Espagne mettra-f-elle des bases
à la disposition des Etats-Unis ?

L 'amiral Sherman et le général Franco auraient envisagé
cette possibilité au cours de leurs entretiens

MADRID , 17 (Reuter) . — L'amiral For-
rest Sherman , a rencontré le général
Franco pour la deuxième fois mardi.

Bien que rien de déterminant n'ait été
divulgué sur cet entretien , on croit dans
les milieux espagnols à la possibilité d'un
accord par lequel l'Espagne s'engagerait
à mettre des bases à la disposition des
Etats-Unis.

L'Angleterre critiquée
PARIS, 17 (APJ> .). — Dans une émis-

sion consacrée au séjour à Madrid de
l'am iral Sherman , la radio espagnole,
après avoir aff i rmé c l 'importance des
entretiens que le chef des opérations na-
vales de la flotte américaine aura avec
les autorités espagnoles, les Etats-Unis
étant fermement décidés h inclure l'Es-
pagpe dans le dispositif de défense oc-
cidental » , a accusé la Grande-Bretagne
« d'avoir pris la tète de l'opposition eu-
ropéenne à la participation de l'Espagne
au système défensif de l'Occident ».
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Voyageur
Commerce de charbons, bois et
mazout, cherche voyageur de
première force, très connu sur
la place de Neuchâtel.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres W. S. 163
au bureau de la Feuille d'avis.
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La fabrique d'appareils électriques

Fael, à Saint-Biaise,
engagerait

technicien-électricien
pour bureau de fabrication. Connais-
sance de la langue allemande exigée.

Calculateur
spécialisé dans l'étude des temps d'usi-
nage, chronométrage et plans de fabri-

cation.

Employée de bureau
pour travaux divers. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Prière d'adres-
ser offres écrites ou de se présenter à

l'usine.

Nous cherchons pour entrée à. convenir
une jeune

emp loyée de bureau
de bonne volonté et possédant

la dactylographie

Nous prions les postulantes de se présenter
au bureau ou de faire offres manuscrites

avec prétentions et date d'entrée

MEYER/^C j
. . .

BIENNE

0L Mise au concours T. T.
La Direction des téléphones do 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, da
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 via
et mœurs, des certificats concernant l'activité anté-
rieure, du livret de service militaire et d'une pho-
tographie de passeport sont b, adresser Jusqu'au
23 Juillet à la

Direction des téléphones
Neuchfttel.

Employé technique
avec pratique dans bureau technique
d'une fabrique d'horlogerie, cherche
nouvel emploi dans l'industrie horlo-
gère, petite mécanique ou fabrique d'ins-
truments.
Offres sous chiffres A. S. 360 J aux An-
nonces-Suisses S. A., Bienne.
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¦ COMMUNE DE BUTTES

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

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

A louer à la rue des Moulins, immédiatement
ou pour date à convenir,

MAGASIN avec arrière-magasin
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'Etude Clerc, notaires. Tél. 514 69.

Entreprise de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
habile, pou r tous les travaux, sa-
chant bien l'allemand et le français.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie et en in-
diquant les prétentions de salaire,
sous chiffres D. M. 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce,
avec Fondation en faveur du person-
nel , cherche pour entrée à bref
délai :

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

routine et habitué à un travail précis
et indépendant , au courant des ma-
chines comptables en général et du
système « Burroughs » en particulier.

Place d'avenir pour employé capa-
ble.

Offres détaillées avec curriculum
vitae et certificats , sous chiffres
B. W. 164 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour tout de suite ou pour date
à convenir

employée de bureau
ayant bonne formation commerciale et sachant
si passible le français et l'allemand. (Branche
horlogère.) — Offres manuscrites avec copies de
certificats et photographie en indiquant les
prétentions de salaire sous chiffres Q. B. 173 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche
une

employée de bureau
de langue française, sténodactylo. Place stable
et bien rétribuée. Entrée pour date à convenir.
Offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 4651 N, à Publicitas, Neuchâtel. Discrétion
assurée.

Revenus
accessoires

Nous cherchons correspondants qui
nous indiquent des adresses de nouvelles
constructions et de modifications de bâ-
timents offrant la possibilité d'installer
des réclames lumineuses et éclairages
intérieurs. Discrétion assurée. Bonne
chance de gain supplémentaire élevé.
Offres sous chiffres 6264 Z à Annonces-
Suisses S. A„ Zurich 23.

Fabrique de ressorts de la région
cherche une

JEUNE FILLE
habile. Serait mise au courant. Place
stable. — Adresser offres manuscrites
à D. X. 145 au bureau de la Feuille
d'avis.

———^^^^ 18 VII 51 !SS 9^

Usines GARDY S. A., la Jonction, Genève,
cherchent

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN-RÉGLEUR

MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
Se présenter à l'usine, 22, rue des Deux-

Ponts, ou faire offres avec copies de certificat .

Aides-monteurs
qualifiés seraient engagés par Calorie
S. A., chauffage et ventilation. S'adresser
au buraeu , Ecluse 49, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de bonne volonté et possédant la dacty-
lographie.
Nous prions les postulantes de se pré-
senter au bureau ou de faire offres
manuscrites avec prétentions et date
d'entrée.

Meyer Sôhne S. A., Bienne.

t ' ¦ ¦>

La Sauna ,.
André Dirac

17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37

est fermée
jusqu 'à nouvel avis

pour cause de rénovation
I/institut

de massages
reste ouvert

Monsieur Christian BLASER et sa famille I
remercien t de tout cœur les parents, amis et I
connaissances, de leurs nombreux témoignages 1,1
d'affection dans la séparation apportée par le H
décès de leur chère maman.

- Jk C0MMUffci

-rfy PA1P
Mise de bois

La commune du Pà-
quler ven-dra le samedi
21 juillet 1951, par voles
d'enchères publiques daine
ses forêts aises au Ru-
nionrtj (route cantonale le
Pâquler - les Bugnenets) :

170 obérée de hêtre
â. port de camion

Rendez-vous dea mi-
seura & 13 h. 30, vers les
fortins, entre le P&quler
et les Bugnenets.

Le Pâquler, le 17 Juillet .
Le Conseil communal.

gg^̂ JH COMMUNE

|HM Chézard-
ĵpP Saint-Martin

MISES
DE BOIS DE FEU

Samedi 21 Juillet 19*51,
le Conseil communal ven-
dra en mises publiques
et aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
l'es bols suivante façonnés
d-ana les forêts du Mfcnt-
d'Aœflin :
200 stères, hêtre et sapin,
1000 fagots.

Rendez-vous des mi-
seuTS à 14 heures, vers
la ferme Aoriste Howald,
au Pled-du-Mbnt-d'Amln.

Chézard - Saint-Martin,
le 16 Juillet 1951.

ConseU communal.

Dans un grand village
du Vignoble, à vendre une

MAISON
avec magasin, trois ap-
partements, Jardin, vue
étend ie. OCres écrites à
A. B. 83 poste restante,
Vauseyon.

A louer local bien éclai-
ré situé à proximité de la
gare. Conviendrait pour
atelier ou entrepôt . —
Adresser offres écrites à
A. S. 96 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à, acheter
ou à louer pour l'autom-
ne, uns
PETITE MAISON
de campagne avec café-
restaurant . Adresser of-
fres écrltes à Y. M. 179
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour fin, septembre, à
l'ouest de la ville, ap-
partement de trois piè-
ces, bains et chambre
haute chauffable, à per-
sonnes tranquilles et soi-
gneuses. — Adresser of-
fres écrites a N. D. 175
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entrée immédiate ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
M. C. 156 au bureau de
la Feuille d'avis .

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 demande pour le
1er 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
offre s écrites à C. D. 129
au bureau de la Feuille
d'avis

Bons gages pour person-
ne qualifiée. — S'adres-
ser à A.-E. Perret , che-
min des Mulets 3, tél.
5 41 40.

Petite famille cherche

lessiveuse
S'adresser à M. ¦ Borel,
Clos-Brochet 2.

PORTEUR
Conditions d'après enten-
te. — Offres à boulange-
rie F. Cattin, Ecluse 13.
Neuchâtel .

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

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

On cherche pour tout
de suite,

bonne à tout faire

On cherche pour l*a

mi-août
personne expérimentée et
de toute confiance pour
faire le ménage chez
monsieur seul. Adresser
offres écrites à L. E. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
femme de ménage
une fois par semaine. —
Mail 46, rez-de-chaussée,
tél . 5 57 58.

Ebénistes
Polisseurs
Ponceurs

trouveraient places chez
B. Slckcl, menuiserie-
ébénlsterle, Baulmes sur
YveMOn. Téléphone (024)
3 41 24. _____

On cherche pour tout
de suite un Jeune garçon ,
16 ans, honnête, en qua-
lité de

JEUNE FILLE
16 à 18 ans, est deman-
dée pour aider au ména-
ge (ou personne pouvant
cuisiner). — Mme Porret,
Eglise 2 ,

On cherche pour le ler
septembre ou pour épo-
que à convenir , une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, aimant
les enfants , pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — Offres â W.
Schinz, Jardin botanique,
Berne.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
ou ouvrier d'un certain
âge pour aider à la cam-
pagne. Gages selon en-
tente. S'adresser à Geor-
ges Favre , agriculteur ,
Fleurier (Neuchfttel) .

Commerce d'alimenta -
tion cherche une

vendeuse

On cherche à louer une

chambre
meublée pour dame et
Jeune fille , pour dix Jours
à partir du 28 Juillet. —
Offre s et prix à Lehmann ,
uoere Dlm-enDcrgstrasse
17. Lucerne.

Dame de 65 ans, tran-
quille et soigneuse, cher-
che d&ns un petit milieu
accueillant, une chambre
avec pension . — Faire
offres avec prix sous
chiffres X. M. 176 au
bureau de la Feuille
d'avis .

IH~i
A louer une Jolie pe-

tite chambre meublée,
bains, téléphone, central ,
Fr. 50.— par mois. —
S'adresser au 5 47 87.

Echange
un appartement de qua-
tre pièces, tout confort,
contre un appartement
de deux ou trois pièces
avec confort. — Adresser
offres écrites à T. V. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension
Demoiselle d'un cer-

tain âge désire prendre
les dîners dans bonne
pension à proximité du
Plan . Ecrire sous B, G. 148
au bureau de ' la Feuille
d'avis.

nu
Ouvrier cherche cham-

bre meublée modeste. —
Adresser offres écrites à
F. P. 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
garage

région Sablons - Parcs -
Côte - Baohelin - Cas-
sarde - Plan. — Adresser
offres écrites â D. G. 170
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec ou sans confort .
Echange éventuel avec
appartement de trois piè-
ces à la Coudre. Adres-
ser offres écrites à F. B.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension est cherchée
pour

petite Française
8 mois, pour trois mois.
Prix modéré. — Adresser
offres écrites à X. N. 180
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre indé-
pendante non meublée,
en plein centre. S'adres-
ser au 647 87.

Chamibr-e indépendante,
chauffable, au centre ,
avec un Ht à, deux pla-
ces. Demander l'adresse
du No 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
à louer

A Peseux, trols cham-
bres, bains et chauffage
central. — Btude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire, Colombier.

Perdu un.

trousseau
de clés

avec porte-clefs en cuir
noir . Prière de le rap-
porter au poste de po-
lice contre bonne récom-
pense.

René Perret
médecin-dentiste

CORCELLES

ABSENT

Jeune dame
propre et honnête cher-
che place dans hôtel ou
pension , pour la cuisfhe
ou autres travaux. Libre
tout de suite, — . Faire
offres à Bo'.ier , Rlna , café
Jean-Louis , Saint-Biaise.

Je cherche une place
de

VENDEUR
dans un rayon de confec-
tion pour messieurs. Li-
bre le 1er août .

Faire offres sous chif-
fres p. cans Yv., a puiiii-
cltas, Yverdon.

Je cherche une place
de

facturiste
ou aide-comptable. Je
connais la machine
Rhelnmetall. Libre ler
septembre. — Faire of-
fres sous chiffres P. 6859
Yv., à Publicitas, Yver-
don.

Jeune fille d© langue
française , sérieuse et dis-
tinguée, disposant de
quelques Jours par se-
maine, cherche emploi
en qualité de

garde d'enfants
ou demoiselle
de compagnie

Faire offres sous chif-
fres A. R. 181 au bureau
de la Feuill e d'avis .

J'achète
un buffet une porte ou
deux portes, en bon état ,
un matelas bon crin , un
duvet-édredon . Adresser
offres écrites à M. E . 146
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

bâches
Indiquer grandeurs et
prix sous chiffres S. H.
168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour heu -
res régulières, tél . 5 18 73.
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— Vous savez que d' enseigne de
vaisseau Loïk de Kerbihan , vous
laissant poursuivre seul l'exp édition
dans l'île, s'était replié avec sa trou-
pe sur lia plage de débarquement ,
afin de me mettre  au courant de la
nature peu banale des ennemis aux-
quels il s'était heurté.

« Dès que VAt iroch — retour d'une
expédition fertile en incidents dont
je vous ferai Je récit tout à l'heure —
eut jeté l'ancre , Kerbihan me fit son
compte rendu. Immédiatement , je dé-
cidai d'organiser une colonne — do-
tée cette fois de matériel antichar
— et de passer à l' offensive.

« Tandis que s'effectuait de débar-
quement de deux -canons de cin-
quante-sept millimètres, j' aillai exami-
ner , avec d'ingénieur mécanicien , le
char *qui avait attaqué des trois écdai-
reurs du groupe Kerbihan et tué
l'un d'eux. Bien qu 'il fût en piteux

état — il s'était écrasé d'une hau-
teur de trente mètres sur les roches
placées au pied de da falaise , à trois
mill es environ à d' ouest de la plage
— j 'en vis assez pour comprendre
comment  fonc t ionna i t  d' engin et
quelle pouvait être la nature du
rayon mortel  projeté par de réflec-
teur parabolique que « l 'homme de
fer » tenait à la main.

— Et ce rayon est ?...
— Comme vous l'avez deviné el

expli qué à Kerbihan , un rayon ana-
logue au rayon découvert par l'in-
génieur Dunikowski .

— C'est-à-dire un courant électri-
que à haute  tension se propageant à
travers d'atmosphère ?...

—• Oui ! D'ailleurs , j' en ai eu , de-
puis , la conf i rmat ion .

— C'est bien ce que je pensais... Et
de char est mû par un courant élec-
tri que du même genre , n 'est-ce pas ?

— En effet .  Mais ne nous écartons
pas de notre sujet. Pour ce qui est
de la na ture  des engins , nous verrons
cela plus tard.

« Donc , je vous disais que j'allai
examiner le char tombé du haut  de
la falaise. Quand j' eus accompli cette
tâche , je retournai à la plaige de dé-
barquement et donnai , à midi précis ,
d'ordre de départ.

« Guidée pat* Kerbihan , da colonne
— composée de quarante sous-offi-
ciers , quartiers-maîtres et matelots
munis  de l'équi pement  de campagne
— refit le chemin parcouru une fois

déjà par la plupart des hommes qui
la consti tuaient.  Tout en marchant ,
je pensais à vous et je vous avoue
([li e je blâmais fort  votre imprudente
équipée ; mais c'est là une autre his-
toire.

« A deux heures , après une mar-
che exténuante  sous un soleil torride ,
nous arrivâmes à 'la position occu-
pée par la colonne Kerbihan , lors
de son combat avec de char . Je fis
mettre alors mes canons en batte-
rie et, donnan t  pour objectif « l'hom-
me de fer » placé devant moi , je
commandai  le feu. Il ne resta bientôt
p lus , sur les chenilles , qu 'un amas
de fer tordu et déchiqueté.

» Deux des engins protégeant le
sommet de l'île étaient hors de com-
bat , j' avais en face de moi un pas-
sage de deux kilomètres à deux ki-
lomètres deux cents. Sans hésiter, je
remis ma troupe en marche...

, — Vous n'avez pas craint d'être
at taqué de flanc par les chars entre
lesquels vous passiez ?

— Nullement ! D'après les expli-
cations que m'avait fournies Kerbi-
han , je m'étais , en effet , rendu
compte que les mystérieux engins
ne se mettaient  cn marche que lors-
qu 'un être animé parvenait à une
certaine distance d'eux.

— Laquelle distance , à votre avis,
devait être approximativement de
six cents mètres , puisque les trois
éclaircurs se trouvaient à six cents
mètres environ i : « l 'homme de

fer » quand celui-ci les chargea ?
— Exact ! Le fait que les chars

soient séparés d'environ sept cent
cinquante mètres m'avait , " d'autre
part , apporté la preuve que mon rai-
sonnement était juste.

Yves-Marie Le Marec approuva de
la tête son interlocuteur qui pour-
suivit :

— Parvenu au bord du cratère ,
j' envoyai quelques hommes explorer
les rives du lac qui le comble par-
tiellement . Et, en me dirigeant avec
ma troupe ct mes canons — traînés
par leur « half-track » — vers les
aimées couronnant le lieu de l'explo-
sion , j' en inspectai les environs dans
l'espoir de vous retrouver.

« Quand je fus arrivé à proximité
de l'entonnoir , je donnai l'ordre à
mes marins de mettre leur masque
à gaz , car la " persistance de la fu-
mée m'inquiétait  et je craignais
qu 'elle ne fût toxique... »

— Dès ce moment , vous pensiez
que j 'étais mort , n 'est-ce pas ?

— Ma foi , oui ; mort ou mourant.
Le fai t  que vous n'aviez pas manifes-
té votr e présence après la canonnade
m'incitait à penser que vous ne l'a-
viez pas — et pour cause — enten-
due.

— Et , c'est alors que vous m'a-
vez trouvé ?

— Oui. Vous étiez étendu , la face
contre terre , à quelques pas d'une
galerie étroite et sombre.

Ainsi , Le Marec le comprenait

maintenant , son subconscient avait
enregistré les événements extérieurs
pendant son évanouissement; ct ,
ceux-ci , interprétés et déformés par
son cerveau fiévreux , avaient formé
le cauchemar au cours duquel il
s'était vu emporter par deux hom-
mes dont le visage était un hideux
groin.

— Et la fumée ? demanda-t-il.
« Comment avez-vous su que c'était

de la fumée d'opium ?
— C'est Guérin qui l'a déterminé ,

en ôtant son masque , tandis qu 'on
vous ramassait et qu 'on vous por-
tait sur mon ordre à l 'intérieur de
la grotte qu 'un de mes hommes ve-
nait d'explorer.

— Comment avez-vous su que
l'opium était caché dans des boites
contenant , soi-disant , de la poudre
d'oeufs ?

— En vous ramassant , nous avons
découvert le morceau de boîte que
vous deviez examiner quand vous
fûtes pris de syncope. L'étrangeté de
la trouvaille m'incita à rechercher
s'il n'y en avait pas d'autres du mê-
me genre à faire et je donnai l'ordre
que l'on creusât le sol de l'enton-
noir. Quelques instants plus tard
l'un de mes hommes mettait à jour
une boîte presque intacte et me l'ap-
portait. Elle contenait une matière
de couleur brune que Guérin me dit
être de l'opium. Il me le prouva d'ail-
leurs peu après, en faisant devant
moi une expérience que l'on pouvait

qualif ier  de « chimie amusante... »
— Il colora sa salive en vert , en

suçant  un morceau d'opium ?
L'officier  parut surpris de la

quest ion du Journaliste.
— Comment ? Vous connaissez

cette 'iropriété de l'op ium ! s'excla-
ma-t-i ' .

— Oui.
— Eh bien ! moi — nui. pourtant ,

ai vécu trois ans en Extrême-Orient
— je l'ignorais, ie l'avoue.

— Oue voulr7-vous , mon cher
ami,  rhaaue mét ier a ses obligations.
Et narmi les oblig ations du métier
de journalis te ,  il y a celle de savoir
une foule de choses oui ne serviront ,
au maximum , qu 'une fois en une lon-
gue carrière, constata Le Marec.

Et. il demanda après un moment
de silence.

— Allez-vou s faire norter un char
à borrl dc VAuroch ?

— Mon intention est d'en emhar-
ouer un.  pour nue nos expert s l'étu-
dient à Paris. Mais , comme j' ai arrêté
les moteurs , a f in  d'éviter les acci-
dents, ct n 'ose pas les remettre en
marche de peur de commettre une
erreur, les engins sont immobilisés.

« J'attendais votre réveil nour étu-
dier avec vous le moven d'en faire
aller un jus qu 'à la plage par ses pro-
pres moyens.

— Qu 'entendez-vous par : « Lesmoteurs sont arrêtés ? »
— Venez voir.

(A suivre)

L' ILE
DES HOMMES DE FER

\ POUR UN BEA U VOYAGE , j \
ï UN BON BAGAGE

Suit-case en cuir et imitation I
Valises spéciales pour avion I

Sacs de voyage I
BsEDiltMAN N
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1̂ ^™»
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"'§* 

^ 
' 

^
jpww^» i avantages que leur offre VEL

serve l'éclat des couleurs. Traités au VEL, les lainages n'ont ¥ -̂  ..*¦- JjSjr / f f i}   ̂
X, N pour laver la vaisselle , les

jamais l' air «déjà lavés» . 1|[ &t®°̂ ^ \ A. / , $ JP  ̂ T*" ***̂  "v j  verres , les casseroles , les
Rideaux, dentelles, tissus imprimés et tapis ne devraient Ift -%. Y ! jk I "#̂ 1̂ / ' bou'6'̂ : nettoyage rapide
Jamais être lavés autrement qu 'au VEL , car il faut leur épargner l|x ~X \ ' f 1^ 1  n*y "* / facile et complet sans qu .1
'usure du frottement ,- pour les laver à fond , confioz-les au bain %* \ \  \A § |L I f M  / ' soit nécessaire de se fatiguer

«gf ^1______
^ 

de VEL a^netj oy^r^ 
\ | 

D 
^^^«^̂ ^̂ .̂  gF / 

a 

frotter 

et a es8uyer-

H 'O V̂ *̂̂  ^K r\ f3)— 3̂~O C)  % O H \ ^Ài x Yw V d ICHA compris, en vente partout
j j  ̂

coLo.r c KLIIOIIW Y_̂ —QC) Q—Q Q Colgate Palmolive S.A. / Zurich \ __ _.__ , ,\ \*»̂ s^k 
ÉÈm ¦ » Via  ̂

'
• * • ¦ /. 

¦

*. .,* -

Ef *s mS Jsm ^^r 'WsW is iay t$v Jisj SBr &*7 KSa mmmWmssf smW 1 m F A W TXJkW m W W Ar W f i t

\ i \̂ A Â èSVSSÛ- " 'f L  " JL l s m. L M

I Grande baisse de prix sur nos i
J- v 1

I ROBES D'ENFANTS I
! en cretonne, flisca , plissaline, broderie anglaise, ]
! j turitex , etc., grandeur de 65 à 95 cm.

I anciens prix 39.- 29.50 40.50 48.- 1
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Imp ossible
A de laisser L

^ des occasions *
A p areilles ! j

film

Choix et qualité
¦Bgp Berbère 215 X 320 Pr. 725.—

Tâbriz 185 X 295 675.— j
Descente Karadja 125.— j

® 
Descente Hemadan 100.—
Descente Berbère 80.— \Descente Smyrne 50.— !
Descente tissée 15.— 1

• 
Passage moquette 50 X 495 40.—
Store 162 X 100 12.—
Store 310 X 150 35.—
Liho 200 X 87 30.—
Balatum 200 X 418 35.—

^

fe 
etc. , etc.

* SPICHIGER
^S 6, Place-d'Arm«s rj^r

SOLDE I
>

r 
HUILES DE CHAUFFAGE '

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPevrou 3 Tél. 517 21
L J

A vendre
canapés , fauteuils , chai-
ses-longues , cha ises.

Guillod Meubles,
rue Fleury 10. tél . 5 43 90.

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires, canapés , dres-
soirs, commodes, armoi-
res, baiiuts, lavabos, ta-
bles, chaises, divans, cui-
sinières à gaz, pousse-
pousse, poussettes de
chambre radios , duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéons, chapeaux neufs .
Tél . 512 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.
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Qmwde vente
fin de saison

autorisée par ie département de police

I «Nylon U.S. À.» I
I très fins, d'une belle transparence avec couture j

I soldé _à i&mm et ttm
m 

1

E UN LOT
|| tablierS-blOUSGS unis ou imprimes, longues
1 | et courtes manches, que nous débarrassons

m éF% *8 f% 41C
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I UN LOT
I"abllGfS avec boléro en vichy rayé plissaline impri-

I primée ou cretonne imprimée

1 411?% 4P
m 1 al BB

soldé à Î HIH 
et î #œ

1 I UN LOT
I beaux sacs pour dames en cuir,

similicuir et plastic soldé à

Ne manquez pas Ses soldes
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Tous les jours I

FILETS
de FIMES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES
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Du bon sirop, c'es-; vraiment délicieux.
Mais le sirop pur jus de fruits est cher,
alors qu'une dépense de 78 cts. pour
acheter une fiole d'extrait pour sirop
DAWA est à la portée de toutes les bour-
ses. On obtient ainsi tout un litre d'excel-
lent sirop dont un verre ne coûte pas plus
d'un sou. De nos Jours, c'est possible
grâce aux

E X T R A I T S  P OU R  SIR OPS

iwkW*tWiif ^myjy^i

Arômes : grenadine, framboises, citron, orange, cassis etc.
En vente partout à 78 cts. le flacon, icha compris.

DR. A. W A N D E R  S. A ,, B E R N E

SAIPIOTES EN RAPHIA COULEURS
pour clames

5.-
SANDALETTES IN 00BE OU MM

noir, blanc, couleurs
pour dames

7.- 9.- 14.- 10.- 22.- 24.-
JjB

SANDALETTES EN Mi OBIS
pour messieurs :

In-
soumise El 011 BLANC POUR ENFANTS

27 a 35 g= 16.-
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Mobilier complet
neuf de fabrique, à vendre au prix imbattable
d'avant les hausses, livré franco avec les
garanties habituelles, Er 9QRA

tout compris, ¦ I» fcOQUi-
Il se compose de :
quatre tabourets laqués ivoire, des-

sus lino,
une table de cuisine assortie,
une chambre à coucher, modèle ré-

cent, façon noyer, lits jumeaux,
tables de nuit, coiffeuse, armoire
trois portes, deux sommiers avec
traversins réglables, deux protège-

matelas rembourrés, deux matelas
DEA, un tour de lits moquette, un
couvre-lits, un plafonnier avec
lampes de chevet,

une chambre à manger avec joli buf-
fet de service façon noyer, moder-
ne, une table à rallonge et six bel-
les chaises,

un lustre de salle à manger,
un fond de chambre moquette .

La chambre à coucher seule , P., I Çûj|
avec même literi e . . . .  ÏTi l -fcwUi

Pour visiter , automobile à la disposition des Inté-
ressés; téléphonez aujourd'hui encore pour fixer un
rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
Grande-Rue 34-36, tél. 9 22 21 - COUVET

r******
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Baisses... (jOI2SOmm&rf Ol£J haïsses... |
E8L.

Huile comestible Huile d'arachide Huile d'olive Saindoux du pays |
2.90 3.15 3.90 1.70 I

le litre le litre le litre le % kg. &

MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE W

4| (verre à rendre) (verre à rendre) (verre à rendre) (pur porc) W

A REMETTRE A LAUSANNE

1 CONFISERIE - PATISSERIE - E
S TEA-ROOM I
I avec la patente pour alcool , affaire impor- I j
I tante , situation de tout premier ordre. I
I S'adresser à Jean-Pierre GRAF, régisseur, l !

j - 1  2, rue du Midi, LAUSANNE ! i

A vendre un

PIANO
brun . — Adresser offres
écrites à O. M, 178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour varier
vos menus

iagoût de
volaille frais
à Fr. 3.— le % kg.
Prix spéciaux pour
hôtels et pensions

au
Magasin

Lehnherr
Tél. 5 30 92

CHIEN
A vendre petit chien ,

loulou de poméranie, de
sept mois.

VÉLO
« Allegro » noir , neuf ,
sans vitesse, très robuste,
150 fr., veto d'enfant de
4 à 6 ans. — Grands-
Pins H .

Voitures
Quelques belles occasions .
Facilités de paiements.
Téléphone 6 30 39.

MOTOS
anglaises 500 TT. 1947-
1950, ayant peu roulé, en
vente, depuis 1000 fr , —
Demandez des offres par
écrit à M. Mayer , Fischer-
weg 3, Bâle.

« CHEVROLET » 13 CV .
1936 , quatre portes, à
vendre , prix très avanta-
geux, éventuellement fa-
cilité de paiement et re-
prise d'une plus petite
voiture ou moto. Adres-
ser offres écrites à T. X.
167 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi , un appai-ell photo-
graphique « Volgtlilnder :
Bessa F. 6.3 » , format
6 x 9* ' l'éta t de neuf ,
et divers accessoires, —
Demander l'adresse du No
174 au bureau de la
Feulll*© d'avis.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
INCROYABLE NET Fr.
22,50. Envoi à choix , In-
diquer taille. It. MICHEL ,
Mercerie 3, Lausanne. '

Belle maculatu re
S'adresser

au bureau du journal

& 0^Q J» ¦

Tablettes à évaporer
contre les insectes nuisibles

dans les habitations et les entrep ôts
OR R. MAA8 S A. OltLSDORI».ZURICH

A VENDRE
agencement complet 'd'une charcuterie : frigo , ba-
lance, machine à hacher, plot, banque, etc. Convien-
drait pour débutant ou succursale. Adresser offres
écrites à, F. O. 171 au bureau de la Feuille d'avis.

Occasions
A enlever , pour cause de départ , plusieurs

vélos , garçon et fille , Fr. 80.— et 100.—, beau
fourneau à gaz trois feux avec rallonge deux
feux, à l'état de neuf , Fr. 220.—, radiateur
électrique 125 v, Fr. 20.—, lit complet , en crin
animal , une place et demie , Fr. 170.—, superb e
poste de radiodiffusion noyer, Fr . 125.—, buf-
fet deux corps pitchpin , Fr. 150.— belle bi-
bliothèque noyer, hauteur 2 m. 50, Fr. 180.—,
tables, étagères, sommier, bois dc lit en fond
acajou , Fr. 5.—, 20. —et 30.—. Tél. 5 40 46.

A vendre

une poussette
en très bon état et

un vélo d'homme
« Condor » , trois vitesses,
à l'état de neuf. S'adres-
ser : Carrels 3, Peseux.



Principaux résultats
de la Fête fédérale de gymnastique

Un extrait du palmarès intéressant notre région
Les meilleures sections

de Suisse
Il se confirme, à l'issue de la

Fête fédérale de gymnastiqu e, que
la section de Gliiasso a obtenu le
plus haut total (147,75 points) et
qu'elle s'est ainsi révélée la meil-
leure du pays.

A part cela, voici par divisions
et salon le genre de concours qu'el-
les ont exécuté, les meilleures sec-
tions suisses :

Concours A
2me division : Bienne»Ville, 143,18 ;

âme division : Emmenbrucke, 144,73 ; 4me
division : Lyss, 143,98 ; 5me division :
Lugano, 145,25 ; 6me division : Widnau ,
145,85 ; 7me division : Milan Pro Patria ,
145,95 ; 8me division : Sevelen, 146,01.

Concours B
3me division : Bâle KauHeute, 143,80 ;

4me division : Blehen, 144,12 ; ôme divi-
sion : Soleure Amicitia, 143,87 ; 6me di-
vision : Winterthour Kaufleute, 144,13 ;
7me division : Police cantonale de Thur-
govie, 146,75 ; 8me division : Frauenfeld
Concordia, 146,15.

Concours C
3me dlvsion : Berne Bumplitz, 143,92 ;

4me division : Eheinfelden , 144,59 ; 5me
division : Buchs, 144,12 ; 6me division :
Wigoltingen , 145,28 ; 7me division : Duss-
nang, Oberwangen, 145,77; 8me division:
Grusçh, 145,34.

Concours D
ler division : Berne-Bourgeoise, 144,68;

2me division : Wil , 144,21 ; 3me division:
Coire-Bourgeoise, 144,81 ; 4me division :
Zurich Police cantonale, 145,50 ; 5me di-
vision : Hâgendorf , 145,15 ; 6me division :
Waldenbourg, 145,06 ; 7me division : De-
lémont, 142,93 ; 8me division : Goldach,
143,57.

Concours E
MeiMeur résultat absolu : Bellinzone,

146,72 (concours athlétique, 1610,90).

Résultats
des concours de sections

Couronne de laurier ler classe avec
franges or : 140 points et plus.

Couronne de laurier 2me classe avec
franges argent : 135 (points et plus-

Concou rs A
2me division (56-79 gymnastes) : Neu-

châ tel-Ancienne, 142,84. 3me division
(40-55 gymnastes) : Yverdon-Amis-Gyms,
141,43. 5me division (24-31 gymnastes) :
Payerne, 142,24 ; Colombier , 141,10 ; Cou-
vet , 143,18 ; Porrentruy, 143.94. 6me di-
vision (16-23 gymnastes) : Corcelles/Payer-
ne, 140,91; VMeret , 143,71; Renan , 143,27;

Neuchâtel-Amis-Gy:ms, 140,42. 7me divi-
sion (12-15 gymnastes) : Dornbresson-Vil-
liers, 142,19 ; Moudon, 140,98 ; Peseux,
143,90 ; Yvonand, 141,85; Avenches, 142,37;
Vully-Bellerlve, 142,03 ; Môtiers, 141,89 ;
Geneveys-sur-Coffrane, 139,93 ; Savagnier,
140,00 ; Estavayer-le-Lac, 142,34 ; Cour-
roux , 143,50 ; Courtelary, 144,21 ; Bruxel-
les, section suisse, 152,64 ; Les Verrières,
141,46. 8me division (8-11 gymnastes) :
Cornaux, 138,52 ; Les Brenets, 141, 74 ; Le
Landeron, 143,29 ; Bevaix, 142 ,33 ; Corcel-
les-Cormondrèche 140,93 ; Buttes , 138,29 ;
Fontaines, 141,05 ; Fleurier, 142,07 ; Court ,
142,69 ; La Neuveville, 141,88 ; Courfaivre,
143,73 ; Breuleux, 144,01.

Concours C
Saint-Aubin, 144,28.

Concours D
4me division (32-39 gymnastes) : Yver-

don-Anclenoe, 142.23 ; Le Locle, 139,71,
6me division (16-23 gymnastes) : Cernier,
142,62 ; Tramelan , 143,75.

Résultats
des concours individuels

Les dix premier couronnés
à l'artistique...

1. Gûnthard Jack, Zurlch-Neurn., 98,50 ;
2. Lehmann Walter , Rlohterswll, 97,70 ; 3.
Tschabold Jean , Lausanne-Bourgeoise,
97,40 ; 4. Stalder Josef. Lucerne-Bûrger,
97,20 ; 5. Gebendinger Ernst, Hegi , 96 ,80 ;
6. Thalmann Melchior , Oerlikon , 96,20 ; 7.
Frel Karl , Regensdorf , 95,00 ; 8. Fehlbaum
Roger, Morges, 94,70 ; 9. Sauter Hans,
Dornbirn , 94,70 ; 10. Fivlan Ernst , Thoune,
94,60.

... et ceux fle la région
16. Burki Charles, Bienne-Romande,

94.10 ; 22. Hohl Albert, Bienne-Romande,
93,80 ; 65. Leuenberger Will y, Renan ,
91,20; 74. Deruns Charles, la Chaux-de-
Fonds, 90,80 ; 127. Landry Pierre , le Lo-
cle, 88,80.
Lès couronnés au décathlon olympique
1. Scheurer Armin, Bienne-Bourgeoise,

6714 ; 2. Elchenberger Willy, Dletikon ,
6180 ; 3. Eusebio Ottavio, Bienne-Bour-
geoise, 5798 : 4. Schmid Karl , Lucerne-
Vidle, 5775 ; 5. Nussbaum Fritz , Fehraltorf ,
5616 ; 6. Muller Erwin. Lucerne-Bourgeoi-
se, 5561 ; 7. Schneider Willi . Altstetten,
5489 ; 8. Burkhalter Robert, Zofingue ,
5467 ; 9. Kost Josef , Perlen , 5461 : 10.
Gerber Oskar , Berne-Bourgeoise, 5442 ;
17. Rubln Pierre , Saint-Imier , 5178 ; 21.
Jilli Rudolf , Bienne-Bourgeoise, 5106 ; 25.
Lenz René, la Chaux-de-Fonds-Anciennc,
5056 : 44. Brugger Jean , Neuchâtel-An -
clenne, 4940 ; 80. Etienne Aurèle . Courte-
maiche 4774 : 81. Fôrst W. la Neuveville,
4767 ; 87. Hirschy J.-P., Ja Chaux-de-
Fonds-Abeille . 4711 ; 101. Beuohat Roger,
Cortaillod , 4649.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusi on : 7.10, bon-
jour matinal . 7.15, inform . et heure exac-
te. 7.20, musique nordique . 11 h., Tours
de chant 11.45, Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55, œuvres de Telemann et
Haydn 12.15 danses suisses. 12.25, le rail ,
la route , les ailes . 12.45, signal horaire.
12.46, Inform 12.55. sans annonce . 13.45,
la femme chez elle . 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : une heure de mu-
sique légère 17.30 , la rencontre des isolés:
Le capitaine Fracasse, de Th . Gautier.
17.55, au rendez-vous des benjamins. 18.30,
l'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40, Intermède musical .
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs . 19.08, le
Tour de France cycliste . 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée . 19.15,
inform. 19.25 , destins du monde , 19.35, au
petit bonheur la chance . 20 h., Ménage
d'automne , par eha rlie Gerval et Alfred
Penay, 20.35, le pays qui chante. 20.45 ,
Grand concert symphonlqu e par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Ernest
Ansermet. Au programme : Haendel , Haydn ,
Honegger , Liszt. 22.30, inform. 22.35 , pé-
nombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h
inform . 11 h., de Sottens : émission com
mune inform . 12.40, païade des refrain-;

13.25, musique de Dvorak. 14.05, Orchestre
du Théâtre national de Prague. 16.30 , mu-
sique galante française. 17.30, pour la jeu -
nesse. 19 h., refrains nationaux. 19.25 . Tour
de France. 19.30, inform. 20 h ., heure
variée . 21 h., Kunterbunter Globus. 22.05,
Sonate de Beethoven . 22.25, Ma patrie , de
Smetana . 22.50 , extraits d'opéras tchèques
inconnus.

LA VIC D£
NOS SOCIÉTÉS

Moniteurs samaritains
neuch&telois

(sp) Les mon iteurs et monitrices de l 'As-
sociation neuchâteloise des samaritains a
composé comme suit son nouveau comité :
président , M. Jean Huguenin : caissière ,
Mlle Gertrude Perdrlzat ; secrétaire , Mlle
Agathe Ghizzl ; journal et procès-verbaux,
Mlle Juliette Blanc ; assesseurs , M. Jean
Scherz, Mme Kunz et Mlle Vauthier .

L'association a profité de cette assem-
blée pour célébrer le vingtième anniver-
saire de fonctions comme caissière de Mlle
Perdrlzat à laq- j lle un modeste souvenir
et des fleurs o..i été remis en signe de
gratitude pour son dévouement et sa fidé-
lité.

BILLET CHAUX-DE -FONNIER
L'aérodrome des Eplatures — Le problème des salles

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

A la suite du rejet par le pe uple
neuchâtelois, en 1948, du projet d'aé-
rodrome du Crêt-du-Locle, devisé à
3 millions de f r a n c s, Igs autorités
communales du Locle et de la Chaux-
de-Fonds ne restèrent pas inactives.
Diverses études furent  entreprises et
un nouveau projet,  p lus modeste,
sans doute , va être finalement réa-
lisé , pu isqu'il prévo it un^ demi-mil-
lion pour le nouvel aménagement de
l' aérodrome des Ep latures. La dépen-
se sera couverte par les subventions
fédérale  et cantonale de 145,800 f r .
chacune et les part dc la commune
du Locle de 52,100 f r .  et de la Chaux-
dc-Fonds de 156 ,300 f r .

L' agrandissement de la place d'a-
viation des Ep latures contribuera, on
l' espère du moins à développer en-
core le transport des vogageurs et de
f r e t  et à sortir encore davantage le
haut du pags de Neuchâtel, du redou-
table isolement contre lequel il doit
luller sans cesse.

Depuis l 'heureux développement de
la Chaux-de-Fonds . dû à l'essor éco-
nomique, les améliorations qui lui
donnent un aspect nouveau , la con-
f iance  qui succède au découragement
des longues années de crise, le nou-
vel aérodrome répondra ainsi aux
exigences d'une ville de son impor-
tance. Il pourra être admis dans la
classe J .  de l'O.F.A. ( Of f i c e  f é déra l
de l' air) .

La société N.II.0.R.A. continuera à
fonct ionner  comme société d'exp loi-
tation. Cette dernière grâce à une
constante volonté , à la collaboration
appréciée de l' aèro-club , a déjà f o r -
mé 50 p ilotes d' avions à moteur , 15
p ilotes de p laneurs et 7 pilotes pré -
liminaires. Au cours de l'année der-

nière, il a été enreg istré 2429 vols
et un total de 1938 passagers.

r\s r*t sss

A p lusieurs reprises déjà, le pro-
blème de la construction d' une gran-
,de salle a été débattu au sein du Con-
seil général. L 'autorité executive,
après une longue étude de la ques-
tion, est arrivée à la conclusion
qu'une salle à buts multip les ne pour-
rait rendre les services qu'on atten-
drait-elle et satisfaire à la f o i s  tout
le monde. Ce point de vue, f i nale-
ment parta g é par le Conseil général ,
ce dernier , dans sa séance du 7 mars
1950 , a autorisé l'acquisition dc l' an-
cien Stand. Ce vieux bâtiment va être
remis en état grâce à un crédit voté
de 570 ,000 f r .  Il répondra ainsi à un
vœu des sociétés locales , demandant ,
avec insistance, nn établissement su f -
f isamment grand pour l'organisation
de soirées et de congrès. Sa grande
salle pourra servir 400 à 500 repas,

La salle communale, utilisée aussi
comme cinéma, subira également
d'importantes transformations ; elle
continuera d' o f f r i r  la possibilité de
réunir plus de mille personnes . Elle
sera cependant rendue plus accueil-
lante pqr un nouvel éclairage et une
isolation comp lète contre les bruits
des étages supérieurs .

E n f i n , le Conseil communal se pro-
pose de constituer un fonds  pou r ai-
der à la réalisation d' une salle des-
tinée plus spécialement aux concerts.
Il sera a f f e c t é  à ce but une part des
recettes provenant de la taxe sur les
concerts et spectacles. La commune
apportera,  de ce f a i t  sa contribution
à la Fondation Mnsica , qui a repris
l'étude dn projet d' une salle destinée
aux concert sgmphoni ques , avec ves-
tiaires de dégagement p ermettant de
desservir en même temps le théâtre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU C O M M E R C E

Jiuln 25. Sous la raison sociale E. Be-
sançon S. A. (E . Besançon A. G.) à Neu-
châtel, 11 a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but la fabrication et le
commerce de parties détachées de méca-
nique de précision , de décol'letage, etc . En
outre , elle peut aussi s'occuper de tous
autres travaux mécaniques et s'intéresser
à toutes autres affaires industrielles et
commerciales analogues . Capita l social :
50,000 fr . Président : Hans Luglnbuhl' , à
Berne , secrétaire : Otto Luglnbuhl , à Ber-
ne. Directeur : Ernest Besançon , à Neu-
châtel.

30. Modification des statuts de la maison
Michelis Frères S. A. à la Chaux-de-Fonds ,
exploitation d'une scierie , charpenterie,
menuiserie , construction de chalets et bu-
reau techniqu e, ainsi que le commerce de
bois , la société étant désormais : Construc-
tions en bois, Albert Michelis S. A.

Juillet 2. Modification des statu ts de la
société Montres Prexa S. A. (r:exa Watch
Ltd) ,  au Locle, fabrication et commerce
d'horlogerie , la société pouvant désormais
s'Intéresser à toutes opérations quelcon-
ques, Industrielles , mobilières ou Immo-
bilières , susceptibles de faciliter la réali-
sation du but social'.

2 . Radiation de la raison sociale Maxime
Pittet , au Locle, sellerie-tapisserie, par
suite de cessation de commerce.

3. Radiation de la raison sociale E.
Stocker-Ghlapell'lni, au Locle, épicerie-pri-
meurs , par suite de remise de commerce.

3. RaBlation de la raison sociale Meval
S. A. à Saint-Blalse , mise en valeur de tous
brevets, achats et vente de tous articles et

machines, par suit» de transfert du siège
de la société à, Zurich .

4. Radiation de l'a raison sociale Saga
S. A., succursale Orma Saint-Blalse , à
Saint-BIaisî , machine5 et meubles de bu-
reau, avec siège principal j, la Chaux-de-
Fonds, la société ayant supprimé sa suc-
cursale de Saint-Bi'aise.

Juillet 4. Sous la raison sociale « Ed.
Junod , succursale de la Chaux-de-Fonds » ,
à la Chaux-de-Fonds , la maison Ed . Ju-
r.od, à Lausanne , commerce de meubles
neufs et d'occasion , a créé une succui-sale
à la Chaux-de-Fonds . Le chef de la suc-
cursale est Edmond-Edouard Junod, à
Lausanne.

5. Dissolution de la raison sociale Phar-
macie-droguerie C. e*t J. Pillonel , à la
Chaux-de-Fonds , l'associé Jean-Alphonse
Pillonel ' s'étant retiré de la société. La
raison est radiée. L'associée Colette-Ger-
maine Pillonel continue les affaires com-
me entreprise individuelle sous la raison
sociale : Pharmacie-droguerie Mme Pillo-
nel.

5. Sous la raison sociale Société Immo-
bilière Faubourg de ^'Hôpital 29 S.A., à
Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour objet l'expertise, la
gérance, l'acha t , la vente, la mise en va-
leur d'Immeubles, le courtage d'immeu-
bles et fonds de commerce, en général
toutes opérations financières et hypothé-
caires y relatives , et plus spécialement
l'achat d'une parcelle du Cadastre de
Neuchâ tel1 ; elle peut s'intéresser à toutes
entj- eprises financières et commerciales se
rattachant à son objet . Capital social :
50 00O fr . Président : Joseph Plzzera, &

Colombier ; administrateurs : Claude Plz-
zera à Colombier , et Mai-cel Chappuis, à
Neuchâtel .

6. Radiation de .'a raison sociale Albert
Btlhler , à la Chaux-de-Fonds , fabrication
de montres Roskopf , achat et vente de
montres en tous genres, par suite de trans-
fert de la maison à Longeau.

9. Modification des statuts de la so-
ciété Saga S. A. à la Chaux-de-Fonds,
cette dernière ayant modifié comme suit
son but : représentation , achat et vente,
notamment d'articles divers en' matière
thermodur .

9. Radiation de la raison sociale Blaser
et Cie , société anonym e, fabrication et
vente d'eaux gazeuses , de limonades, li-
queurs, la liquidation étant terminée.

9. Modification des statuts de la so-
ciété Electricité Neuchâteloise S. A., à Neu-
châtel , cette dernière ayant porté son ca-
pital social de 2 ,000,000 de fr . à 3 mil-
lions de francs.

10. Radiation de la raison sociale Mme
Ange! Seewer, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce de produits de nettoyage en géné-
ral et articles de réparations pour cycles,
par suite de cessation de commerce.

10. Liquidation de la société « Le crédit
organisé S. A., Credor , en liquidation », à
Neuchâtel ; la radiation ne peut être
opérée , le consentement de /autorité fis-
cale cantonale faisant défaut.

10. Liquidation de la société « Henri
Hinden-Niklaus, Société anonyme », à
Saint-Blalse, acquisition, construction et
vente d'immeubles ; la radiation ne peut
être opérée, le consentement des autorités
fiscales fédéi-ale et cantonale faisant dé-
faut.

10. Liquidation de la « Société Immo-
bilière Portes-Rouges D S.A. », à Neuchâ -
tel; la radiation ne peut être opérée, le
consentement des autorités fiscales fédé-
rale et cantonale faisant défaut.

Deux Zuricois arrêtés
pour tentative de meurtre

ZURICH, 17. — La police a arrêté dans
le 7mc arrondissement de Zurich deux
frères pour tentative de meurtre, me-
naces ct tentative d'enlèvement. Le pre-
mier , âgé de 29 ans, est agen t d'assu-
rances , et le second, âgé de 20 ans, em-
ployé de commerce. L'aîné s'est divorcé
il y a trois semaines. Depuis lors, il
poursuivait toujours son ancienne femme
de .ses assiduités . Finalement , celle-ci
chercha refuge chez un ancien institu-
teur.

Jeudi passé, la femme et l'instituteur
se trouvaient en compagnie d'un autre
coupl e dans un café. L'cx-mari et son
frère, qui étaient en quête de la femme,
reconnurent la voiture de l'instituteur
parquée devant le restaurant , et atten-
dirent la sortie du couple. Une poursuite
sauvage s'engagea après que la femme
et l'instituteur furent montés dans leur
automobile. Finalement, celui-ci réussit
à semer ses poursuivants. Mais ceux-ci ,
sachant que l'instituteur empruntait la
route principale qui conduit à Winter-
thour pour rentrer chez lui , le rattrapè-
rent à Schwammen-Dindingcn. L'institu-
teur tenta alors d'échapper en faisant un
détour par Dubendorf. Il revin t sans en-
combre à Kemptthal . Mais les deux frè-
res l'attendaient près du bâtiment de
la station , avec leur auto.

Après un court trajet , l'instituteur dut
faire halte , n 'étant plus il même de con-
duire son véhicule. Il chercha de l'aide
en arrêtant les voitures venant en sens
inverse. Mais les doux agresseurs l'en
empêchèrent en le menaçant d'un revol-
ver . L'aîné tenta même dc l'entraîner
dans la forêt , où il voulait poignarder
sa victime. Son jeune frère réussit tou-
tefois à l'en dissuader. Finalement , l'ins-
tituteu r fut  contraint de donner l'adresse
de la femme. On l'obligea à revenir à
Zurich avec sa voihire et de montrer
l'appartement dc son amie. Puis on le
libéra.

Vendi'edi matin , les deux agresseurs
veillaient près du domicile de la femme,
dans l ' intention de l'emmener. Au mo-
ment où la femme parut , les deux hom-
mes furent arrêtés. Dans l'automobile ,
on trouva un poignard et une petite va-
lise contenant notamment une fine cor-
delette , quelques mouchoirs et une bou-
teille de chlorofoiTne.

L'Union soviétique
ne cesse d'armer ses satellites

balkaniques
LONDRES, 17 (Reuter) . — M. Dedi-

jer , secrétaire de la commission par-
lementaire des affaires étrangères de
Yougoslavie, a déclaré à une manifes-
tation travailliste que la Bulgarie, la
Roumanie et la Hongrie avaient ac-
tuellement sous les armes plus-? de
830,000 hommes, soit trois fois plus
que ne le permet le traité de paix. Il
a ajouté que la pais des Balkans dé-
pendait exclusivement de l'U.R.S.S.

D'après lui, du matériel de guerre
russe arrive sans interruption dans
les ports do la mer Noire, depuis en-
viron une année et l'on a constaté
qu'une division blindée de l'armée
bulgare, concentrée depuis peu d-e
temps à la frontière, était entière-
ment équipée aveo des armes russes.

lia puissance
de son propre armement

BIRMINGHAM, 17 (Reuter). — M.
Wyatt, sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la guerre a déclaré en subs-
tance dimanche soir, à Birmingham :

Nous croyons que notre programme d'ar-
mement et la puissance de nos alliés îéunls
sont suffisante pour détourner les Russes
de partir en guerre. Notre effort militaire
a pour objet de nous mettre en état de
les tenir en respect, même lorsqu'ils dis-
poseront d'un stock de bombes atomiques.
Le fait est qu 'Us ont 215 divisions sur
pied de guerre, alors que nous n'en avons
que dix , et 4 millions de soldats, contre
750,000 en Grande-Bretagne. De plus Us
peuvens mobiliser encore 8 millions d'hom-
mes immédiatement. Ils entretiennent 22
divisions complètement équipées, dont 18
divisions blindées, en Allemagne orientale.
Ils ont 5000 tnnks dans ce pays seulement.
Ils ont embrigadé de force 60.000 Alle-
mands dans des formations militaires.

Leurs satellites ont eux de 60 à 70 divi-
sions sur pied de guori-e, alors quo notre
programme d'armement ne permet pas à
notu-e pays d'en avoir plus qu 'un seul
d'entre eux. Le service militaire dure 4 aris
cn U.R.S.S. et 2 ans chez nous. L'âge du
recrutement est fixé a-bas à 15 ans.

Nous offrons quelques

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

à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

I t .  Qans ~ Jluedw
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

I Comme il se réjouit 1
• ^É̂ glÉÉfe àrètre a vous ! I

\ f*E\ii\\ B2Êf\'W ^**̂ Ê̂ÊÊw
\ avec deux des étonnants rollfilms ^S^̂ ^ W
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I GEWAPAN wSs^Êm même tous les impôts compris mmÊ̂ mi^mii ̂ÈÈÊ

•Dans tous les bons magasina Gevabox et Gevapan, deux réalisa- V ?£/d'articles photographiques. tiens mondiales de GevaerL '«g %&
W, Roosens & Cie. Bâle ^sts ĵafl^

I

FÊTE DES VEN DANGES 1951 1
CORSO FLEU RI 1

Afin de faciliter la préparation du prochain cortège des
vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes , maisons |
de commerce, sociétés, particuliers ) désirant participer à
l'un des groupes suivants :

CHARS FLEURIS
CHARS RÉCLAME (fleuris)

sont priés de faire parvenir leurs inscriptions et demandes
de renseignements , JUSQU'AU 20 JUILLET 1951, à M. P. Men-
uet, case postale 428, Neuchâtel (tél . 5 25 05).

COMMISSION DU CORTÈGE. |

.

*—
/M -¦ j^S ŜHHfet^k̂

Que ce soit pour la grande ou la petite lessive, ^5-, ¦<&» Y^"^.>J
pour le linge fin , pour la chaudière ou la machine i: \\J\ V /fa
i. laver, lorsque vous employez les doux flocons *-« >j? <i$* -̂\
SUNLIGHT, ils forment aussitôt une mousse „ , .
, » - _ - cirxTTT ^u-r Pas de risque que vos mams

abondante et detersive. Les flocons SUNLIGHT, 
 ̂r) l(leJet hs!

si fins et délicats, nettoyèrent le linge tout simple- Dm /a hm mmn 5mRght)
ment et naturellement, mais en le ménageant, car elles demeureront tendres et souples!
ils proviennent d'un savon pur et bon I

Les flocons SUNLIGHT, faits dé bon savon nur,
entretiennent le linge de toute la famille !

Connus, Yverdon
Les 21 et 22 juille t prochains se dérou-

leront les fêtes Connus bien connues de-
puis quelques années . Toute la vll.'e sera
égayés par le déferlement , dans "tous les
sens l'après-midi du 22 de groupes humo-
ristiques et fanfares .

Un grand cortège se déroulera ensuite,
en circuits fermé , sur la place de l'Hippo-
drome , où tout est mis en œuvre pour re-
cevoir dignement le5 visiteurs. Du nou-
veau, de la gaieté , tels sont les emblèmes
de cette fête .

Féerie sur le lac de JLugauo
La grande aff luence des étrangers dans

la région de Lugano a donné naissance à
une nouvelle tradition qui s'imposera dé-
sormais : Les fêtes du lac. Organisées par
Lugano et Campione , ces fêtes grandioses
se dérouleront du 21 Juillet au ler août et
couronneront la saison estivale . Des feux
d'artifice , fêtes vénitiennes, illuminations,
concerts et manifestations sportives feront
de Lugano et de son lac le centre de toutes
les attractions et le but des touristes. Un
programme de choix a été é'Iaboré par les
syndicats d'initiative et leurs collabora-
teurs.

Communiqué
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€onnaisse&-rou$ ie droméphamtf
Cet animal sensationnel est issu d'une rencontre substances aromatiques qui font la valeur d'une cotine sera éliminée. Bref, ce filtre assure la
imprévue entre le dromadaire et l'éléphant. Il a cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus maximum d'arôme compatible aveo une d iminu-i
perdu trompe et bosse, mais il a gagné des vertus le filtre est efficace, plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine,
plus précieuses : la sobriété unie à la puissance de plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. 

 ̂  ̂  ̂^  ̂  ̂ parigielme yous ofc6 leg
Si donc vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le

Vous n'y croyez pas? Jamais vu? Pas entendu par- Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son mélange est eâectué en vertu d'une expérience de
ler? Quel dommage, quel dommage. Nous non plus, arôme et savourer tout son incomparable bouquet, quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
justement... La nature se refuse à fondre en un fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
seul être toutes les qualités: l'histoire naturelle filtre. rette la plus fumée en Suisse. «ç^î^v /Q
n'est pas un roman. _ . • ... . . • .. / T\ ^f t-/ri&1 Si votre cœur est sensible et si vous subissez / LA^fflj*F
L'histoire des cigarettes non plus, tenez. Là aussi, les efiets de l'énervement collectif qui caractérise 'T%iB *Afc A llll fl f Ê ^Ê ,  A M A:*̂ /V'V> #/il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout filtre notre époque trépidante , fumez alors la Parisienne ¦JÈsWXrË Jb&$^̂ TWM& ÊaJStfxÈJi:tsS&(%*v*<V alconnaissent actuellement une certaine vogue. Toute- au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre iSUP%8r tWtW/ MS^^Wŝ̂s W^ ^M ^M ^,  ys / -ff jf
fois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y tWvF sjftw qfr Çp. '̂W *J *m\\Wj / F  ̂fJf W m̂m^ .̂ Miï
la fumée, autrement dit retenir de la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary- \E^
d'autres corps chimiques, sans qu'une partie des land ; par contre, une partie appréciable de la ni- avec OU sans filtre OO Ct.

LES BELLES EXCURSIONS
PATTHEY ACCOMPAGNÉES

Mercredi 18 juillet

Chalet Heimelig
retour par la Cliaux-fle-Fonds

Départ : 14 h. Prix : Fr. 5.— I !

HDimanche 22 Juillet \

Col du Susten \
par Interlaken

retour par l'Axenstrasse - Lucerne
Départ : 6 h. 15 Prix : Pr. 23.— I i

LA PREMIÈRE ET MAGNIFIQUE
COURSE EN AUTOCAR

SAAS - FÉE 1
les 28-29 et 30 JuUlet j ;

1 Demander programmes et renseignements, I
j Inscriptions chez Mme Fallet, magasin de I

cigares, Grand-Rue 1,
i et au

GARAGE PATTHEY & FILS
I Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 I i
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PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans )

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

LES ACACIAS, Bôle utei
Altitude 526 m. - Tél. (038) (i 30 39

Le télésiège de Verbier (Valais)
vous conduit en 14 minutes au

CŒUR DES HLPES
Altitude 1500-2200 m.

Excursion s : cabane du Mont-Fort , la Rosa-Blanche,
le Mont-Fort , les Monts-de-Sion, le Mont-Gelé,

lac des Vaux, etc.
Prix spéciaux pour sociétés et membres du C.A.S.

Mercredi i8 juillet GhaSet Heimelig
Fr. 5. La Chaux-de-Fonds

Départ 14 heures

j eudi 19 j uillet SauMu-Doubs
(autocar jusqu 'aux

Fr. 7 Brenets)
Départ à 13 h. 30

22
m
fitt

e CH AMP ÈRY
Départ : 7 heures

Fr. 18.— Place de la Poste

Mardi 24 juillet SaUt-dl!-DOUbS
(autocar jusqu'au Brenets)

Fr. 7.— Dcpai-t a 13 h. 30

KfiS? I Êrimsel ¦Furka
et chaque SllSf-SIlmercredi et jeudi
T*r 48 — Deux jours nu ralenti

avec souper Départ : 8 heures
logement Place de la Poste

et peti t déjeuner

Dimanche Gnt lHN29 J»"»* Saint-Bernard
Fr 25 50 Départ : 6 fi. 15

Place de la Poste

*£Tm\e âOELBODEN29 ju i l le t
Tour du lac dc Thoune

Fr. 16.— Départ : 7 heures

Mardi si juillet La Schynige-Platfe¦p r 20 Tour du lac dc Thoune
avec chenu,/de fer 

ggV\^g

Du 6 au 8 août ^^Û t0*"'
3 jours du Mont-Blanc

T»*- i->n GrandJt r. 14U.— et Petit-Saint-Bernard« tout compris » cols
de l'Iseran et du Galibier

Programmes, renseignements, inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68
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ERÈS-CORSET S

Le magasin de la
femme soucieuse
de son élégance

Mesdames, adressez-vous chez la
corsetlère spécialiste

Sime L. ROBATEL
Chavannes 3 NEUCHATEL

Tél. 5 50 30

PSËMïïifiES^,gj^3%es aujourd'hui U- ' 
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UN DOUBLE PROGRAMM E EXCEP TIONNEL

\Z  I r ftUM UDD - APRÈS M I N U I Tj i||m ^ 
Un programme Paramount

''"ïlKs" • ^n ^' nl mouvementé qui vous t i en t  en
W' ^WsWÊMÊÊ ËÊmWÊi * 

haleine d'un bout à l'autre !

nH|' «̂ ^̂ ^̂
': 2° Un film policier / <" -̂

^ *l* J^ Î ^̂ W Ĵ^̂ ^̂ M* 
RETENEZ ^KiT^

•J^̂  êh m ' -̂ É^TM '̂-SJ BLONDE ^* j

m \mm \/M»

Si, à la fin de la journée , vous avez les j
pieds fatigués, enflés ou douloureux ,
faites-les examiner  : !

JEUDI 19 JUILLET
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste «BIOS » sera à votre
disposition pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison « BIOS ».

Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée 1 N'oubliez pas que seuls
de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journal ier que nous exigeons
d'eux.

Grande cordonneri e J. Kllfth
3, rue du Seyon

N E U C H A T E L

la wS3?\v J/SSèS. h
s^ ŝs T pr y ^.  / tf c -.' -\ /-j

A vendre un

radio «Médiator»
de deux longueurs , d'on-
des 80 fr . — S'adresser:
tél. 5 27 21.

A vendre
buffets de service, noyer .
85 fr ., tables de salle à
manger , noyer, 35 fr.,
chaises de salle à man-
ger, 10 fr . Guillod, meu-
bles, rue Fleury 10. —
Tél . 5 43 90.

A vendre

« Vanguard »
1948, 45,000 km., en ex-
cellent état de marche.
Radio d'origine. Chauf-
fage , dégivieurs . Deux
phares brouillard , Inté-
rieur de cuir roux ,
n 'ayant jamais eu d'ac-
cident . Tél . (033) 6 34 8*8.

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 éta t de marche),
ainsi qu'une petite re-
morque.

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

Déchirés, troués,
mités, salis

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

i TL VSZ |
! H Croix-du-Marché H J

; (Bas rue .du !
j Château ) j i

j i Réparation I
j * de tous les |¦ B instruments de |
il MUSIQUE |

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours de vacances
Inscriptions reçues

îes 18 et 19 juillet
de 10-11 heures et de
14-17 heures;

cotras DU som

VACANCES
Le directeur fait une croisière en mer .
Le chef comptable va retrouver son petit chalet... là-haut !
La dactylo a réservé une cabine sur la plage de Juan-les-Pins.
L'apprenti fait son petit « Tour de Romandie ».
Et nous? pensent les machines de bureau , va-t-on nous oublier?
et nos vacances de repos et de rajeunissement par une sérieuse

revision effectuée en atelier par la maison

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

Revision - Réparation - Lavage - Réglage
Rue du Rassin 10 NEUCHATEL Tél . (038) 5 38 84

*i.* B̂iM^̂ ^̂ HIMHaH^^HmMn ĤBMMIî Bî MaHlHMMHa^^n

^—*"""""""\-.i Cuisinés

<r̂ ÉC LAT *W"*«' """ r, *Tél. 5 53 6i ̂ ~—^^^^ Fenêtres
Manège 54 -̂ .

 ̂ commercial en 6 mois (par
Hlim ni i r  correspondance en 12 mois)

S OI l jl/|ï- GARANTIE: prolongation gra -
3J| iLBJ SVI l tuite, si nécessaire, jusqu 'auf c v l  '*¦ succès définitif.

éCOLES TAMÉ |
NEUCHATEL , Concert (i . Tél. 5 18 89, Lucerne,
Zurich , Bellinzone Sion , Fribourg, Saint-Gall *

k N.B. Ecolage Fr. 170.- par mois (tout comprls)^y

Autos-Motos
Ventes - Achats

Kchanges
AUTO - CHATELARD 9

Peseux - Tél . 8 16 85

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Laitues
Saucisse de porc
Pommes de terre

A VENDRE
une volière et une
chienne « C'how - chow ».
J. Duport , Poudrières 1.

A VENDRE
secrétaires, bureaux mi-
nistre, bureaux de dame ,
classeur. Guillod , meu-
bles , rue Fleury 10. —
Tel' 5 43 90 .A vendre

AUTO 6 HP
bon état . Prix : 1200 fr.
Téléphoner au No (038)
7.6134 .

j  Gm ^SSïïSSE

H| dans tous genres

S Ceinture «Salus»

A VENDRE
une commode Loui s XV
marquetée , des=us marbre
et bronze. Cop ie d'an-
cien . — Rue Fleury 10,
au 2me étage.

« Buick »
dyn aflow, modèle 1949,
conduite intérieure , qua-
tre portes , couleur mar-
ron , ayant rou '.'é 22 .C00
km . Etat ds neuf , à ven-
dre . — S'adresser (024)
2 21.73.

A VENDRE
pour Jeune homme, peti-
te taille, complets , ves-
tons, manteau d? pluie,
cravates . Prix avantageux .

S'adresser: p. cuénoud ,
Maillefer 20, Neuchâtel.

A vendre un

BUREAU
S'adresser : Côte 59.
A veodr» un

POUSSE-POUSSE DODO
en très bon éi*at. S'adres-
ser aux Fausses-Brayes 7 ,
4me étage.

VOITURE
A LOUER

Prix avantageux
Tél. (5 30 39

PBÊTS
très

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

de frais.
BANQUE

i'not:iti>i) iT i
F H I l U i l l I i n  I



L'avènement du roi Baudouin 1er
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le prince se lève et, étendant la
main droite, prononce d'une voix assu-
rée, cn français d'abord , cn f lamand en-
suite, le serment constitutionnel : « Je
jure  d'observer la Constitution et les lois
du peuple belge, de maintenir l'indé-
pendance nationale et l'intégrité du ter-
ritoire. »

Dès cet instant, le prince royal est
devenu Baudouin, cinquième roi des Bel-
ges. Après les acclamations, le roi Bau-
douin prend la parole ct prononce le
discours du trône.

Le discours du'trône
En flamand d'abord , puis cn français ,

le jeune roi prononce d'une voix ferme
le discours du trône.

Je me mets au service (le la nation ,
déclare-t-il dès la première phrase. Et il
rend hommage à l'armée, à la populat ion ,
à tous les Belges qui ont souffer t  ou
qui  sont morts pour conserver l ' indépen-
dance et l ' intégrité de la Belgique. Le
roi Baudouin rend ensuite hommpge « à
la grandeur et à l'abnégation dû geste
par lequel son père a mis fin à son rè-
gne ». « C'est un précieux encouragement
pour moi de voir mon règne commen-
cer dans la concorde. »

Il proclame qu 'il aura le souci dc sou-
tenir le progrès social et les valeurs
morales et spirituelles du pays , ct il
conclut en ces termes : « Mon père m'a
incul qué le respect de la consti tution ;
j'y demeurerai scrupuleusement fidèle.
Puisse Dieu m'aider à assurer le bonheur
dc la patrie. »

Après son discours, le i*oi est l'objet
d'une interminable ovation de toute l'as-
sistance debout. On remarque toutefo is
que la plupart des parlementaires socia-

listes s'abst iennent  d'applaudir ou du
moins de crier « Vive le roi ».

Baudouin s'incline pour saluer l'assis-
tance , puis , lentement, suivi de la déléga-
tion parlementaire, il quit te le parle-
ment , tandis que le canon tonne de
nouveau et que la foule massée devant
le palais de la nation accueille le souve-
rain d'une  immense clameur. Il est 11 h.
20, la cérémonie de prestation du sei'-
ment  est tci'minéc.

Triomphale rentrée
au palais royal

Le cortège se met cn marche vers la
rue. royal e et regagne le palais royal par
la porte de Schaerbeck, les grands bou-
levards et la rue Lambermont.

Les anciens combat tants  avec leurs
drapeaux sont rangés le long des trot-
toi rs  de la rue royale jusqu 'à la place
du Congrès. Sur tout le parcours la
foule est d'une densi té  rarement vue à
Bruxelles ; le soleil ajoute son éclat à
La splendeur .-du cortège, qui progresse
sous un défer lement  de cris : « Vive le
roi , vive le roi ».

Au tombeau du soldat inconnu , des
élèves de l'Ecole royale mil i ta ire, es-
cortés par trente sous-officiers, présen-
tent les glorieu x é tendards  des régiments
dissous. Au tou r  de la dalle sacrée, une
garde d'honneur est assurée par hui t
officiers des différentes aimes.

Le cortège s'arrête cn face de la colon-
ne du congrès, et le roi Baudouin s'avan-
ce seul , descendant lentement le grand
escalier qui fait face au tombeau. Le
drapeau s'incline, tandis  que retentissent
les sonneries aux champs et aux morts.
Le roi se fige au garde-à-vous, puis re-

gagne len tement  sa voiture. Les cris de
la foule couvrent la musiqu e militaire.

Le souverain franchit  le seuil du palais
royal , puis apparaî t  au balcon et salue
la foule qui l'acclame.

Après la fête, la politique
reprend ses droits...

BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Le dra-
peau belge a été hissé sur le bâtiment
¦central du palais de Bruxelles, symbole
de la présence du roi dans la capitale.
Les cérémonies de l'avènement ont pris
fin , la po l i t ique  va reprendre ses droits.

Démission du cabinet
A midi  déjà, M. Joseph Pholicn avait

présenté au roi la démission de son
cabinet. Cette démission parait être de
pure forme, et l'on s'a t tend  générale-
ment  à la i*econduction du minis t re  ac-
tuel. Cependant , le roi n'a pris encore
aucune décision et a déclaré qu'il rever-
rai t  le premier minis tre  mercredi matin.

D'autre part , peu avant la cérémonie
dc la prestation du serment, les minis-
tres se sont réunis en un bref conseil
et ont s igné l'arrêté nommant le roi
lieutenant-général, grade auquel il avait
été « commissionné » il y n un an , au
moment où le roi Léopol d avait  délégué
à son fils ses pouvoirs constitutionnels.

Les Chambres , après avoir voté mer-
credi la l iste civil e du nouveau roi —
la Chambre se réu nira le matin et le
Sénat  l'après-midi — partiront en va-
cances . Ce n'est donc qu'à la rentrée
parlementaire que pourrait  se poser la
question d'un éventuel l'emaniement
ministér iel .

...

Les gymnastes ont reçu
un accueil enthousiaste dans la région

RE TO UR DE LA FÊ TE F É D É R A L E  DE G YMNA S TI Q UE

A Serrières
(c) Notre section revenant aveo le magni-
fique résultat de 143,31, qui la classe pre-
mière de la ville, a été reçue à. la gare
par l'Association des sociétés locales de
Serrières. A l'arrivée du train la section
dee pupillettes remet à chaque gymnaste
un bouquet de fleurs, tandis que le club
des Accordéon istes « Helvetia » joue une
marche entraînante. Pendant qu'un vin
d'honneur est offert , c'est au tour de la
fanfare l'« Avenir » de se faire entendre .
Lo cortège se forme, ouvert par les pupil-
lettes portant des cerceaux garnis de
fleurs. Suivent, la fanfare, la section les
accordéonistes, une forte délégation de la
gym Hommes et les accompagnants. Après
avoir parcouru les principales rues du vil-
lage, tout ce monde se rend au local où
une collation est offerte.

M. Auguste Viénet, président des socié-
tés locales, fél icita vivement nos gyms
d'avoir st vaillamment défendu les cou-
leurs de la cité du chocolat. M. Emile Lan-
dry, président de la Société des gymnas-
tes Hommes exprime à son tour ses féli-citations. Le moniteur Fernand Maire
donne les renseignements techniques du
résultat obtenu ainsi que la satisfaction
que lui a donnée sa section . Il relève en
particulier le travail exécuté par JeanKarlen , âgé de plus de 50 ans. qui a par-
faitement tenu son deuxième degré, n res-tait k M. Eoger Barbezat, président de
l'active, de remercier les sociétés locales
pour la sympathique réception dont nos
gymnastes ont été l'objet. Après quoi nos
gymnastes allèrent volontiers se reposer
sur leur laurier !

A la Coudre
(c) Lundi soir, ils sont arrivés Rapide-
ment , le cortège fut  organisé au haut dela Favarge et, c'est conduit par deux tam-
bours et précédés d'un groupe de pupilles
et pupillettes que no.s seize gymnastes
défilèrent à travers la Ooudre.

Arrivé devant la station du funiculaire
le cortège s'arrêta et entendit un, chant duchœur d'hommes dont :«s membres avaient
tenu à fêter le retour de la section de laS.F.G. Puis, après une allocution de MM. Lavanchy, président de la section la
couronne avec frange or, première catégo-
rie, fut remise à M. Ch. Oswald , présidentd'honneur de .a section .

Chacun se rendit ensuite au buffet dufuniculaire où une collation* fut servie Aucours de celle-ci , cm entendit plusieurs
discours. C'est M. W. Handschin qui ou-
vrit le3 feux pour féliciter ;*es participants
à la fête fédérale. C'est la première fois
que la section de la Coudre se présentaità, une fête fédérale et elle en est revenue
avec le résultat magnifique de 141,08 Le
moniteur de la section . M. B. Vermot fit
ensuite le récit des belles Journées passées
à Lausanne, malgré De temps souvent ln-
clément. Pour terminer, M Ch Oswald
adressa un chaleureux merci à tous ceuxqui ont contribué à, la réussite du con-cours.

A Saint-Aubin
Classée première du canton toutes ca-

tégorie et seconde section romande, la So-
ciété de gymnastique a été reçue triom-
phalement lundi soir à la gare par l'Union
des sociétés locales. La Lyre, précédée de
la bannière communale, conduisit le cor-
tège jus qu'à la place de la Poste, où MM.
Pattus au nom du Conseil général , Brug-
ger, au nom du Conseil communal, Krebs
au nom du chœur d'hommes, Jeanneret
au nom de la musique, félcltèrent les
gymnastes.

M. Perrenoud , président de la section ,
tout en commentant les excellents résul-
tats obtenus à Lausanne, fit allusion au
compte-rendu publié par notre journal
samedi et qui qualifiait de « satisfa isan-
te » la démonstration faite par la société
de la Béroche.

(Réd. — Le mot «satisfaisant » semble
avoir été mal Interprété à la Béroche.
D'après le dictionnaire , 1.1 s'applique à
une chose dont on a tout lieu d'être con-
tent, et il ne faut pas le prendre dans
le sens scolahe. Nos bons lecteurs bére-
chaux peuvent être assurés que , dans
l'espri t de notre correspondant de Lau-
sanne, il n 'avait pas de nuance péjora-
tive, loin de là.

Au Landeron
(c) La section du Landei*on s'est très bien
placée à la Fête fédérale de Lausanne. Le
résultat, 143,29, lut valut la couronne
frange or.

Les sociétés locales avalent préparé une
agréable réception lundi soir. A la des-
cente du train, les gyms furent salués par
la fanfare , puis en cortège, on se rendit
sur la place du collège, où le président
du Conseil communal, M. Cavadinl , féli-
cita chaleureusement les gyms pour le
beau succès l'emporté, puis une réunion
familière se tint à l'hôtel do la Poste,
où d'agréables paroles furent encore
échangées.

A Morat
(c) Une foule nombreuse attendait lund i
soir à la gare le retour des gymnastes
de Morat et de Montilier rentrant de la
Fête fédérale do gymnastique à Lausan-
ne. La fanfare do la ville , toujours sur la
brèche, joua un air entraînant & l'arrivée
du train , alors que les bannières des
sociétés locales saluaient nos braves gyms
et que des demoiselles leur servaient un
vin d'honneur.

Un cortège se forma jusqu'en ville , où
les deux sociétés regagnèrent leurs locaux
respectifs, où ils furent fêtés et félicités
pour les beaux résultat obtenus : Morat
143,54 points, et Montilier 143,47 points.

A Cornaux
(c) Fondée en 1948, notre section de gym-
nastique, après plusieurs semaines de pré-
paration Intense, a affronté pour la pre-
mière fois le Jury d'une fête fédérale et a
remporté, succès honorable , une couronne
de laurier avec frange argent en 8me divi-
sion.

Nos gymnastes ont été reçus lundi soir
à leur descente du train de Lausanne par
le Conseil communal, les pupilles, deux
demoiselles d'honneur, le comité des so-
ciétés locales et la population , Un cortège
entraîné par deux tambours se rendit après
avoir fait le tour du village dans -a cour
du collège où une manifestation simple et
cordiale eut lieu pour fêter ce succès, sou-
ligné en outre par une gerbe de fleurs re-
mise au moniteur, M. Honsberger , et un
vin d'honneur offert par la commune.

Mentionnons que la bannière de nos
gymnastes avait l'honneur d'être accompa-
gnée par celle de la section suisse de
Bruxelles aussi couronnée, dont l'e banne-
ret actuel est M. Gaston Rieder qui fut le
premier moniteur de notre section.

A Colombier
(c) Nos gymnastes, rentrant de la fête
fédérale de Lausanne, avec un résultat
très honoi-able, ont été reçus par les auto-
rités communales et les représentants des
sociétés locales.

Lundi soir , un cortège, parti de la gare ,
avec la Musique militaire en tête, condui-
sit les participants devant .e bâtiment de
la poste. Là, M. Sunier, président du Con-
seil communal, adressa à nos jeunes gym-
nastes, des félicitations pour leui-s succès
et forma des vœux pour l'avenir de la sec-
tion .

Un vin* d'honneur, offert par l'a com-
mune, fut servi au looa l de la société, au*
cours d'une petits réunion. M. Henry
L'Hardy apporta les félicitations des so-
ciétés locales. Le président de la gymnasti-
que , M. Marcel' Gutknecht, remercie et
fit revivre les principales péripéties de ces
journées de fête qui laisseront un excel-
lent souvenir à tous ceux qui eurent le
privilège d'y assister .

A Savagnier
(c) Nos gymnastes qui se sont distingués
à I<ausanne en remportant une couronne

de laurier avec franges or ont été reçus
à leur arrivée au village. Tour à tour , M.
S. Girard , au nom des sociétés locales , puis
M. S. Matthey, au nom des autorités, féli-
citèrent la société de gymnastique pour
son succès dû à son travail pei-sévérant
en même temps qu'à son bel esprit d'é-
quipe.

Puis, M. G. Gaberel, président des gym-
nastes, évoqua les péripéties des compéti-
tions de Lausanne où le mauvais temps fut
à certains moments un handicap pou r nos
douze hommes. L'orateur poursuivît en di-
sant quelques mots du festival dans tout
ce qu 'il a de profondément magnifique et
d'inoubliable. Pour terminer, M. Gaberel
releva que notre section de pupilles s'est
particu lièrement distinguée à la fête des
Brenets. : deux de nos représentants, soit
J.-Cl. Vuilliomenet et Marcel Gafner étant
sortis respectivement 3me et 5m« sur 200
participants.

Un vin d'honneur fut offert par l'a com-
mune, alors que le chœur d'hommes-Aigré-
mentait cette soirée par plusieurs thants
et que deux accordéonistes Jouaient pour
la Joie de tous.

A Noiraigue
(c) Lundi soir , un public nombi-eux rece-
vait nos gymnastes qui venaient de rem-
porter un beau succès à la fête fédérale
de Lausanne où le résultat de 143,36 points
les classait fort honorablement . Dans les
Individuels , le président de la société , M.
Gaston Hamel1 obtenait en athlétisme se-
niors le 16me rang.

Après un vin drionneur offert à la ga-
re , on se rendit en cortège au milieu du
village , où M. L . Ramseyer apporta les
félicita tions et les vœux de3 autorités et
de la population .

A Fleurier
(c) La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique, qui rentrait de la
Fête fédérale, où elle a conquis un lau-
rier avec franges or , a été reçue lundi
soir à ia gare par la fanfare « L'Ouvrière ».

Après un cortège au village , M. Landry,
président de la section , remercia, devant
l'hôtel National , la population de son ai-
mable accueil , puis M. Ls Loup, président
d'honneur, félicita les gymnastes du ré-
sultat qu'Us venaient d'obtenir à Lau-
sanne et dont Us peuvent être fiers.

A Cortaillod
(c) A son arrivée à Cortaillcd , la Société
de gymnastique , qui revenait de Lausanne,
a été accueillie par les repi-ésentants des
autorités et des sociétés locales et par la
fanfare.

M. Marcel Heuby, président du Conseil
communal, et M. Edouard Colin , président
de l'Association des sociétés locales, félici-
tèrent les gymnastes pour les magnifiques
résultats obtenus. Ceux-ci furent procla-
més par M. Claude Klaefiger, président.
La société a obtenu 141,63 points, ce qui
lui vaut une couronne de lauriers avec
franges or. En athlétisme, M. Roger Beu-
chat a également gagné une couronne.
M. Emile Wenker a obtenu la note maxi-
mum des moniteurs, ce qui constitue une
juste récompense de la peine qu 'il s'est ¦

donnée. Les pupilles, , qui avaient obtenu
il y a quinze jours aux Brenets "une men- '
tlon « très bien » et une couronne de laû- ;
riers , furent également fêtés, de même que
leur moniteur, M. Léon Wenker.

A l'occasion de cette manifestation, là.
ci'éation d'une section féminine de gym-
nastique à Cortaillod fut annoncée. Elle
sera présidée par Mlle Claudine Perre- j
noud. Trois représentantes de cette sec-
tion rem.irent des bouquets à MM. Emile
et Léon Wenker et Roger Beuchat.

La meoiation américaine
en Iran se révèle

très difficile
TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — Lo pre-

mier  ent re t ien  off ic ie l  de M. Mossa-
tleg-li , premier ministre persan , ct de
M. I ïuiTimaii, a ou Heu lundi  soir .
MiM. Hasedbi, secrétaire d'Etat aux fi-
nances, et Saleh , président do la com-
mission parlementaire des pétroles, y
assistaient.

M. Mossadegh a déclaré que ces en-
tretiens n 'avaient pas dépassé lo ca-
dre des généralités -et qu 'il espérait
toujours fermement  -arriver au but que
s'est assigné son gouvernement en tra-
v a i l l a n t  à la na t iona l i sa t ion  des pé-
troles.

Le ministre des af f a i re s
étrangères est satisf ait...

TÉHÉRAN, 17 (Beuter).  — M. Harri-
-mmi*n- eu- w mitw?:*"ttfl''-e'ntretiejn-M<f d'in-
l'o rma t iou  » avec M. Baqir  Kazemi , mi-
nistre persan des a f f a i r e s  êtramgères.
On apprend do source i ran ienne  que le¦ ministre  s'est déclaré sat isfai t  de l'en-

; t ret iou ; il a qua l i f i é  l'attitude do Har-
. r imnn  do « comprôliensivc ».

... Mais le président
du Conseil est intransigeant

TÉHÉRAN, 17 (A. F. P.). — M.
Mohammed Mossadegh, président du
Conseil i ranien , a refusé, au cours des
conversations qu 'il a eues avec M.
Averell Harr iinan, de modif ier  on quoi
quo ce soit le point de vue selon lequel
lo gouvernement d'Iran ne peut pus
s'écarter do la loi de nationalisation
de l 'industrie du pétrole, apprend-On
d'une source très proche du président
du Conseil .

Ceci laisse peu d'espoir do voir les
négociations se poursuivre. s

M. Harriman
ne perd pas courage

TÉHÉRAN, .17 (A.F.P.). —' « Je  res-
terai en Iran t a n t  que ma mission ,
t a nt  <iue ni ;i présence sera utile », a
déclaré mardi après-midi M. Averel l
H a r r i m a n , envoyé spécial du prési-
dent  Truman.

Appel à la raison
TÉHÉRAN, 17 ( R o u t e r ) . ' 

— Au cours
d'une confé rence  do la presse persane.
M. Averell Harr iman n déclaré mard i
quo lo -gouvernement persan n'est pas
en mesure do modi f i e r  la loi sur la
na t iona l i sa t ion  du pétrole.

Parlant  ensuite do son rôle il Téhé- l
ran, M. Harriman a dit qu 'il cherche
;\ fa i re  comprendre aux Persans quo
leur enthousiasme pour la nationali-
sation de 1'lnidustrlo du pétrole devrait
s'allier à un appel à la raison . Il a du
reste assuré les Persans que les con-
seils qu 'il leur donne sont con formes
aux intérêts à longue échéance de
l'Iran. -.,

Nouvelle étape à surprises au Tour de France

Le domestique italien Biagioni gagne à Tarbes
et Bauvin prend la tète du classement général

Le porteur du maillot jaune f ai t  une chute
qui l 'oblige à abandonner

Les 92 coureurs rescapés du Tour de
France avaient à effectuei- , mardi, la pre-
mière des deux étapes pyrénéennes.

Peu après le départ de Dax , l'allure
générale est rapide. Capu t part en com-
pagnie  de Mul le r  et de Milnno.  Du pelo-
ton , plusieui*s hommes se lancent à la
poursuite du tr io ; ce sont notamment
Pezzi , Coppi , • Koblet , Huber, Barbotin.
Ces hommes prennent à un certain: mo- -
ment  jusqu 'à 30 secondes d'avance. Mais ,
derrière, la chasse s'anime sous la direc-
tion des Français et des autres I tal iens,
de sorte qu 'avan t  Salies de Bcarn , 38me
ki lomètre , le peloton î-cjoint le * groupe
de tète.

L'attaque décisive
C'est à Bcaujuzon , 60me kilomètre, que

se produit  l'a t taque  p r inc ipa l e  dc la joui --
née. Brambi l la  se détache soudain.  Il
est suivi par Desbats et Muller. Puis
six hommes se lancent h la poursuite
du trio. Ce sont Biagioni , Sommer, De-
ledda , Gemin ian i , Lucien Lazaridès et
Walkowlak. Trois autres hommes par-
tent encore : Bauvin , le Belge van Ende
et Diot . Tant et si bien que tous ces
f u g i t i f s  s'étant  groupés , on trouve, cn
tête, un petit peloton fort de douze uni-
tés, qui passe à Oloron , 87me kilomè-
tre , avec une avance de 3' 35" sur le
gros dc la troupe. L'écart va augmenter ,
car le peloton ne réagit  pas, et à Làxuns,
l l f ln ie  kilomètre, il y a au moins dix
minutes .

lie col d'Aubisque
Dans le premier tiers du col , une pre-

mière sélection s'opère : les régionaux
Deledda et Desbats sont  les premiers à
être dis tancés .  Puis c'est au tour de
Muller  et dc Walkowlak. Hans Sommer
est lâché à son tour. Peu avant la Cou-
rette, a l t i tude  1400 mètres, c'est au tour
de Maurice Diot d'être dis tancé, puis

Geminiani et ses camarades lâchent éga-
lement Bi*ambiil*la.

Il reste donc en tête cinq coureurs qui
sont Geminiani , Lauredi, Bauvin, van
Ende et Biagioni.  Ce dernier rétrogradera
un peu et , au somanct du col, les pas-
sages sont les suivants : 1. Geminiani ;
2. Bauvin à 1 longueur ; 3. Lauredi à 5
longueurs ; 4. van Ende ; à 1' 10" Bia-
Sipni ,--ii' -3' -20" -Diot et Brambilla ; à
3' 30" Sommer.

Dans la descente , Biagioni revient SUT
les hommes de tête, tandis que van Ende,
mauvais descendeur, est distancé. Der-
rière, Koblet et Bartali lâchent Coppi et
rejoignent Walkowlak. Bartali  et Coppi
rejoignent ensuite  Desbats, Sommer, De-
ledda ct Millier. Mais Coppi revient ,
ainsi que Magni , et le groupe des as se
reconstitue.

A noter que, entre l'Auhisque et Sou-
lor , van Est , le maillot jaune , ayant pris
trop de risques, a manqué un vij- age et
est tombé dans un ravin profond . Heu-
reusement , le Hollandais ne s'est pas
l'ait trop de mal, mais il doit abandon-
ner.

Au spr in t , à Tarbes, Geminiani gagne
devant Biagioni.

Geminiani déclassé
Apres l'arrivée, un protêt a été déposé

contre Raphocl Geminiani, qui aurait été
aidé par Lauredi au sprint. D'autre part ,
le Français aurait gêné Biagioni. Les
commissaires ont accepté la réclamation
et déclassé Geminiani  à la 4me place.
Biagioni gagne donc l'étape et 30 secon-
des de bonification cn plus.

I>a course des Suisses
Au début de la course, Koblet et Huber

oiit fa i t  partie de la première échap-
pée , qui a été une promesse sans len-
demain. Puis , lorsque In bonne échappée
s'est produi te, Sommer, une nouvelle fois,
a pris les bonnes roues et s'est très
bien classé , bien qu 'il ait  été lâché dans
le col de l 'Aubisque.

Koblet a fait  une course d'at tente com-
me les autres as, ct il a été très régulier
aussi bien dans la montée que dans la
descente. Il cont inue  à être  bien placé
pour les étapes plus dures.

Classement de l'étape
1. Biagioni. 5 b. 47' 57" ; 2. Bauvin ; 3.

Laured i ; 4. Geminiani , m. t. ; 5. Diot , 5 h.
55' 12" ; 6. BrombUla ; 7. van Ende , m,
t. ; 8. Bartal i , 5 b. 57' 12" ; 9. Deledda ;
10. Ockers ; il. Sommer ; 12. Koblet ; 13.
Walkowlak ; 14. Coppi ; 15. Desbats ; 16.
Magni ; 17. Lucien Lazaridès ; 181 Bernardo
Ruiz , m, t. ; 19. Muller , 5 h. 59' 49" ; 20.
Eobic ; 21. Meunier ; 22. ex-aequo Bobet,
Cogan , Marinelli , Apo Lazaridès, Dotto,
de Hertog, Barbotin , m. t.

Ont abandonné : Ruffet , van Est et Pe-
droni.

Classement général
1. Bauvin , 74 b. 22' 37" ; 2. Geminiani,

74 h . 28' 55" ; 3. Biag ioni , 74 h. 29' 05" ;
4. Meunier , 74 h. 32' 42" ; 5. Koblet , 74 h.
35' 53" ; 6. Lauredi . 74 h. 35' 56" ; 7.
Demulder, 74 h. 35' 58" ; 8. Bernardo
Ruiz , 74 h. 38' 20" ; 9. Lucien Lazaridès,
74 h. 39' 10" ; 10. Coppi , 74 h. 41' 12" ; 11.
Magni , 74 h. 43' ; 12. Bcbet , 74 h. 43' 14" ;
13. Diederich . 74 h. 44' ; 14. Levêque 74
b. 44' 18" ; 15. Bartali , 74 h. 45' 22" ;' 28.
Georges Aeschlimann , 75 h. 01. 03" ; 31.
Hans Sommer. 75 h. 04' 32" ; 42. Marcel
Huber , 75 h. 14' 48" ; 74. G. Weilenmann ,
75 h. 48' 26" : 84. Léo Weilenmann.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juillet.

Température : Moyenne : 15,3; min. : 11,7 ;
m,ax . : 19,2. Baromètre : Moyenne: 724.5.
Vent dominant : Direction : est-noi-d-est;
lorce: modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert ô, très nuageux.

Niveau du lac, du 15 juillet , à 7 h.: 429.63
Nivea u du lac , du 16 juillet , à 7 h. : 429 .70
Niveau du lac, du 17 Juillet à 7 h. : 429.81

Prévisions (lu temps. — Dans l'est du
pays, encore assez nuageux. Ailleu rs, gé-
nci-alement beau ; frais. Bise en diminu-
tion.

CHRONIQ UE RéGIONALE DERNI èRES DéPêCHES
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A- B- G-
Le nouveau cabaret-dancing

Faubourg du Lac 27 Té4. 5 22 22

CHARLES JAQUET !
y'oue et vous présente pou r

la premiè re f o is à Neuchâtel
la vedette de la chanson

LINA FONTAN

STUDIO ¦!¦¦¦¦¦ —
^AUJOURD'HUI 1

Matinée à 15 h . Soirée à 20 h. 30
à prix réduits

DEMAIN, soirée à 20 h. 30
BING CROSBY dans

Jour de chance
de FRANK CAPKA

Parlé français I I
Tél. 5 30 00 I 2 derniers Jours !

VILLENEUVE, 17. — La rivière La
Tinière, qui sortit de son lit ct emporta
sept ponts et passerelles, s'est élancée
de nouveau lund i  par dessus murs et
plantages vers le lac, char r iant  des mas-
ses considérables de gravier et dc cail-
loux. D'heure en heure , la s i tuat ion em-
pirai t ,  ct le torrent  déborda d'abord
près de son embouchure.  Les pompiers
essayèrent de parer nu danger , mais
comme l'enu monta i t  toujours , ct que le
lit s'engorgeait de plus en plus , on f i t
venir une benne mécan ique  de 150 CV.
Durant  toute l'après-midi, hommes et
mécanique s'acharnèrent  à dégager les
pierres qu i  s'amoncela ient  dans le tor-
rent. Bientôt , le danger  exigea l'évacua-
t ion  d'appartements, tandis  qu 'il fa l la i t
démol i r  des hangars par trop menacés
et établir  des barrages de for tune.  Com-
me In route du Simplon était coupée,
des dispositions furent  prises pnr les
autori tés  i\ l'endroi t  des conduites P.T.T.,
électriques, du gaz ct de l'eau.

En f in  dc journée , d ' impor tants  déta-
chements de gendarmes se rendirent  sur
place pour assurer le service d'ordre ct
pour détourner  la c i rcula t ion .

MM . Maret , chef du département des
travaux publics , et Jaquet conseiller
d'Etat , se sont rendus sur place necom-
pngnés du préfet du distr ict  d'A; le.

Les dégâts se monteraient à 500,000
francs. Le corps des pompiers est tou-
jours de piquet.

Les dégâts causés par les
intempéries à Villeneuve

BÉdlONg Pgg &&CS
MORAT

A la* CH ï-SSC d'épargne
(c) Dans sa séance de lundi , le Conseil
c o m m u n a l  a décidé de licencier sans délai
M. W. L., employé à la Caisse d'épargne
de Morat .  accusé de dé tournements .  Ln
Caisse d 'épargne appa r t i en t  à la commu-
ne polit ique de Morat .

r/sjy s s s s s s s /tv / v / r s ŝ ^ ^

CfiMET »U JOUH
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h . 30. Jour de chance.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La vie est belle.
Palace : 15 h . et 20 h . 30. Le diamant de

cent eous.
Théâtre ; 20 h . 15. Après minuit.
Bex : 15 h. et 20 h . 30. Vénus au bain .

HUGO KOBLET
nous dit :

«Je bois toujours du Vivi-Kola !
Cette boisson à l'eau minérale d'Egli-
sau est très désaltérante ct me
convient bien. En Suisse, mes amis
cyclistes lui donnent aussi la préfé-
rence. »

... sur la Fête fédérale de gymnastiqu e
et vous le découvrirez en lisant dans le
dernier numéro do « CURIEUX » l'im-
portante matière consacrée à cette impo-
sante manifestation sportive. Des articles
de spécialistes qui vous diront ce que
représente la gymnastique pour notre
pays, comment elle est née, comment
elle a, année après année , connu un
développement prodigieux.

Enfin , le premier hebdomadaire ro-
mand ne saurait négliger lia petite his-
toire de ces journées passionnantes.
Quantité d'échos vous content spirituel-
lemen t les mésaventures des uns, les
surprises ou les petits déboires des au-
tres, cependant que Suzanne Delacoste
vous dira , avec, sa verve malicieuse, à
quoi sert la gymnastique. Et peut-être
bien que vous n'aviez pas songé à la
solution qu'elle vous propos-o...

Touï n'a pas été dit...

Cours du 17 juillet 1951

Francs français . . .  1.17 1.20
Dollars 4.32 4.34
Livres sterling . . .  11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires Italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne 93.— 96.—
Autriche 15.35 15.70

Cours communiques
par la E.-mquo cantonale sans engacemenf

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 16 Juillet 17 jull .
3%% Emp. féd. 1948 103.25%d 103.30%
8 % Emp. féd. 1949 100.80%d 101.—%
3% C.F.F. dlff. Iri03 104.25%d 104.—%d
3% C.FJ. 1938 100.60% 100.60%d

ACTIONS
Dnlon banques suisses 980.— d 980.— d
Société banque suisse 800.— 799.—*
Crédit sulsso 825.— 822.—
Réassurances, Zurich 5900.— 5860.— d
Aluminium, Cllppls . 2170.— 2165.—
Nestlé Alimentana . . 1608.— 1597.—
Sulzer Frères l!.A . . 1985.— d 1975.— d
Sandoz S. A., Haie . . 4440.— 4430.—
B. de J* Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4880.— 4885.—
Royal Dutch . . . .  243.— 244.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

B@Ui ^E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1G juil. 17 juillet
Banque nationale . . 7*5ô.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise , as. g 980.— cl 980.— d
Câbles élec. Cortnillod 6650.— d 6650.— d
Ed. Dubied & Cte . 1200.— 1180.— d
Ciment Portland . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.10 101.— d
Etat Neuchât 3'/j 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. SU 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. 8V4 1948 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vs % . . 1938 loi .— d 101.— d
Suchard 3V„ . . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 •**•*, Vt

Selon des rumeurs non encore confirmées

Notre correspondant du Jura nous
écrit : > ', ' . .

Au lendemain de la petite révoilution
jurass ienne  de 1947, un des premiers
« cadeaux » du Grand Conseil bernois au
Jura fut un subside d'environ 800,000 fr.
pour l'agi-andissement et Ja modernisa-
tion du Foyer jurassien d'éducation à
Delémont . Cet établissement, qui existe
depuis une qu inza ine  d'années, subven-
t ionné  par l 'Etat de Berne et par les
communes  jurassiennes, accuei 'l lc les en-
f a n t s  arriérés ou mentalement débiles
de tout le Jui-a dans un m a g n i f i q u e  bâti-
men t  t e rminé  en 1940 et pourvu de tou-
lcs les ins ta l la t ions  modernes désirables.

Or, il y a plusieurs mois déjà que cir-
culaient  dans le Jura d i f f é r en te s  rumeurs
ayant trait aux agissements du couple
directorial du Foyer jui *assicn. Au cours
de ces dernières semaines, ces rumeurs
se sont fai tes  plus nombreuses, ct on
a commencé à citer ici et là certains cas
de mauvais ti 'aitcments qui au ra ien t  été
i n f l i g é s  aux , ,p.n t'a.nt s, pensionnaii-es dc
cet étab'lisseniÇJit.

L'opinion s'est vivement émue, ct la
presse du Jura a fa i t  écho à ces inquié-
tudes en réclamant des précisions. La
comnj ission de surveillance de rétablis-
sement entreprit  une  enquête et annonça
qu 'un communiqué  serait publié inces-
samment. Après plusieurs  semaines , les
précisions promises ne sont toujours pas
là. On les a t tendai t  pourtant  d'a u t a n t
plus impa t i emment  qu 'entre t e m p s ' o n

avait  appris qu 'une ancienne ins t i tu t r ice
de l 'établissement avait  déposé plainte
pénale contre le directeur  du Foyer ju-
i-assien. Dès lors, on était en droi t  d'es-
compter que -des mesures provisoii*es
seraient prises jusqu 'à ce que soient con-
nus les résul ta ts  dc l'enquête  judiciaire.
C'est la carence incompréhensible  de la
commiss ion  de su rve i l l ance  qui a obligé ,
il y a deux jours , l'au tor i té  cantonale à
prendre les sévères mesures que l'on
conna î t , soit retrait des enfants  placés,
suppression des subventions cantonales
et suspension du couple dii-ectorial.

C'est avec soulagement  que l'on a pris
connaissance dans le Jura tout entier
des sanctions édictées par l'au to r i t é  bei--
j ioise. On y voit déjà ln c o n f i r m a t i o n  du
l'a i t  que , véritablement, des mauva i s
traitements ont été in f l igés  aux pension-*
«lires de l'établissement, ct l'indigna-
tion est grande dans  tou t  le Jura , d'au-
t a nt  plus qu 'il s'agi t  d'e n f a n t s  ari'iérès. *

Il convient  m a i n t e n a n t  d'attendre les
résul ta ts  de l'enquê te  judic ia i re  cn cours',
mais, si les rumeurs , qui circulent _de- „
valent se conf i rmer , elles constitueraient
un  des plus grands scandales que le Jura
ait  connus.

Des mauvais traitements auraient été infligés
aux pensionnaires du Foyer jurassien d'éducation



Le Conseil général renouvelle son bureau
et vote les projets relatif s à la réorganisation
du Musée des beaux - arts et au tari! unitaire

AU COUR S D 'UNE S É A N C E  SA NS H I S T O I R E

lia -séance est ouverte à 20 h. 15 SOUS
la présidence de M. Sam . Humbert
(rad .).

M. G. Mermod (trnv. ) est surpris de
la façon laconique dont est rédigé le
compte rendu des motions et des ques-
tions dans le procès-verbal off ic ie l .

M. Aragno (trav.) estime -aussi qu 'u-
ne de ses interventions a été mal ré-
sumée.

Lo -président lit une  lettre de la V.
P. O. D. qui exprime son é tonnement
qu 'à l'ordre du jour ait été fixée la
question du t r a i t ement  du personnel
enseignant sans que les associations
professionnelles aient  été consultées.

Bureau
Le nouveau bureau est constitué

comme suit : MM. Uebersax (trav.),
président ; J.-.J. DuPasquier (lib.), ler
vice-président ; Aimé Galland (soc) ,
2me vice-président; CI. Juiiier (rad.),
ler secrétaire; Marcel Paul! (rad .) 2me
secrétaire.
. Le président sortant prononce un
bref discoure dans lequel il rappelle
que, durant l'année écoulée, lo Conseil
général a tenu 14 séances, adopté 48
arrêtés, voté 4 millions de crédits eu
25 heures, ce qui porte à 160,000 fr.
l'heure de séance pour le contribua-
ble. Heureusement , il y a en contre-
partie do palpab les réalisations. L'ora-
teur remarque «aussi qu 'il a dû rap-
peler des conseillers généraux à plus
d'assiduité. Il est arrivé que le quo-
rum n'ait pas été atteint.

M. Uebersax, dans son allocution
d'ouverture , souligne quel c'est M. Urech
qui eût dû prendre sa place j nais ses
occupations ne le lui ont Pas permis.
Le nouveau président souligne notam-
ment qu 'à côté du slogan Neuchâtel-
ville d'étude, le slogan Neuchâtel-ville

M. Jean Uebersax, le nouveau
président du Conseil général

industrielle impose de nouveaux de-
voirs et de nouvelles charges à notre
cité.

On procède à la désignation de la
commission financière et de la com-
mission des agrégations.

Traitements du corps
enseignant primaire,

secondaire et professionnel
Le rapport du Conseil communal à

se sujet n 'est pas approuvé pur le
groupe socialiste, déclare M. Daniel
Liniger (soc.) qui insiste sur l'ingrati-
tude dont on témoigne, en général , à
l'égard des maîtres du corps ensei-
gnant , surtout de ceux des classes
spéciales. Le projet prévoit en effet la
suppression de certaines allocations
existantes jusqu 'ici dans certains cas.
On n'encourage guère le corps ensei-
gnant en procédant à do telles sup-
pressions.

M. G. Mermod (trav.) demande qu 'on
prenne avis des intéressés comme le
demande la lettre do la V. D. O. P.
C'est pourquoi il faut renvoyer le pro-
jet au Conseil communa l .

M. P.-Ed . Martenet (lib.) trouve que
l'intervention de M. Liniger est dépla-
cée dans lo cadre du présent arrêté.
La situation des insti tuteurs et insti-
tutrices doit être examinée sur le plan
cantonal. Ici, il s'agit d'un simple rè-
glement  communal  qui propose une
diminut ion d' al location dans certains
cas. Do semblables suppléments n 'ont
jamai s été versés .même à la Chaux-
de-Fonds socialiste. D'outre part , M.
Mermod veut qu 'on entende les inté-
ressés. Or , il n 'y en a pas, puisque les
dispositions m'entrent on vigueur qu'en
automne prochain et ne touchent pas
les . situations acquises .

M. Fernand Martin (rad .): Sans dou-
te on peut regretter que des avantages
consentis par la ville seule soient sup-
primés. Mais cela pouvait  donner ma-
tière à des reproches de la part de
l'Etat. Désormais, on sei'a plus libre
vis-à-vis de celui-ci . Le présent projet
n 'est pas un acte d ' in imi t ié  à l'égard
des intéressés puisque d'ailleurs, com-
me on vient de le dire , les situations
acquises sont respectées.

M. Paul Rognon , président do la vil-
le, j 'appelle que lorsque le Conseil
communal est. appelé à so préoccuper
de ce genre dc questions , il le l'ait  soit
de son propre chef , soit sur l'avis de la
commission scolaire . Il n'a pas à tra i-
ter avec des associations. Sur le fond,
c'est sur lo terrain cantona l  que le
problème relatif  aux  différences de
traitements doit être résolu . En con-
séquence, l'arrêté doit être accepté.

La proposition Mermod est aloi-s re-

poussée par 16 voix conti-e 12 voix
(travaillistes et socialistes) . L'arrêté
est accepté par 16 voix contre 10.

Salaire du personnel
communal en cas de maladie

Le Conseil communal pj- ésente en-
suite un rappor t  concernant  l'unifica-
tion de la durée du paiement du sa-
laire au ' personnel communal  en cas
de maladie .

Ce projet répond à une idée expri-
mée depuis longtemps par le groupe
radical , déclare M. Edm. Bourquin
(rad.) . L'arrêté est adopté par 24 voix.

Réorganisation
du Musée des beaux-arts

Nous avons résumé le rapport de la
commission spéciale à ce sujet . Il a
trait d' une part à l' agrandissement
du Musée des beaux-arts, de l'autre
à la création de l'Académie Maximi-
lien de Mouron.

M. P. Rbthlisberger (lib .) a une
pensée de reconnaissance à l'égard de
la famille de Mouron dont la généro-
sité a permis la réoi-ganisation ac-
tuelle . Il fait  un bref historique de la
question. Le groupe libéral votera le
projet.

Le groupe radical également , dit M.
Messciller (rad .), qui insiste notam-
ment  sur les possibilités nouvelles ac-
cordées au Musée. Cependant , la porte
du bâtiment <iui est prévue pourrait
être mieux placée.

M. Urech (trav.) est heuj eux de la
collaboration des associations priv ées
et publiques qui a permis cette utile
réalisation. Mais rappelons que le Mu-
sée d'histoire naturelle attend aussi
son heure.

M. A.-A. Quartier (soc.) a vu avec
satisfaction «la  race irritable des ar-
tistes » aboutir à une solution com-
mune . Il faut regretter toutefois qu'on
ait dû grignoter le fonds Desor, qui
est de caractère scientif ique , pour
parfaire la somme nécessitée. Espé-
rons que, pour les autres musées, on
ne s'en tiendra plus à la formule cé-
lèbre : « L'immobilisme est en marche
et rien ne l'arrêtera » (sourires) .

M. Gabus (rad.) souligne la pruden-
ce de la commission sur certains points
et regrette que celle-ci n 'ait pas étudié
l'ensemble du problème des musées. Il
dépose une motion dans ce sens. ' ¦

M. Edm . Bourquin (rad .) demande
qu 'on aménage d i f fé remment , à la ga-
lerie Léopold Robert , la répartition
des salles entré l'Ecole d'art et le Mu-
sée do préhistoire.

M. F. Martin (rad.) estime que la dé-
pense que l'on a voté ce soir est exa-
gérée (595,000 fr.) quand on pense à
toutes les charges qui incombent à la
commune .

M. J. Liniger, conseiller communal ,
donne les explications complémentai-
res d' usage. Dès main tenant  il t ient  à
souligner que le problème d'ensemble
des musées est complexe.

L'arrêté concernant l'agrand issement
du Musée des beaux-arts est adopté à
l'unan imi té .

L arrêté concernant la création de
l'Académie Maximilien de Meuron est
égalem ent approuvé.

Tarif unitaire de l'électricité
Nous avons déj à publié le rapport de

la commission à ce sujet . Sur lo tra-
vail de celle-ci , M. Urech (trav.) four-
nit des précisions. Elle a voulu en
par t icul ier  que les consommateurs
choisissent désormais entre trois ta-
rifs et nom plus en tre d'innombrables
formules comme jusqu 'ici . Elle a fait
en sorte également  -qu'il n'y ait ni pri-
vilégiés, ni lésés.

L'équivalence existera désormais, il
n'y aura plus d'injustice, déclare éga-
lement M. Claude Juii ier (rad .) qui ap-
porte l'adhésion de son groupe-. Dans
son ensemble , ce nouvea u modo de ta-
r i f icat ion sera source d'économie pont
la commune .

M, Henri Guye (soc.) insiste sur le
travail d i f f i c i l e  de la commission et
sur celui do M. Berner', ingénieur en
chef des services industriels.

M. René Guye (lib .) remarque que le
nouveau système a une certaine sou-
plesse et qu 'il y a là un progrès par
rapport au projet initial.

M. Edm . Bourquin (rad .) a toujours
été en somme adversaire du pr-ojet. Il
ne croit pas à la simplification dont
on nous parle.

M, Martenet (lib.) pose quelques
questions de détail. Le règlement ne
prévoit pas l'impossibilité pour un
consommateur de changer de tarifs.
Dès loi\s pourrait-on solliciter un
changement , selon les saisons ?

M. Fernand Martin (nad.) voudrai t
no tamment  que les services industriels
conseillent les consommateurs dans le
choix des tarifs.

M. von Allnicn (rad.) avait craint
naguère quo les propositions se tradui-
sent par une augmentat ion de taxe .
Les promesses faites aujourd'hui ne
sauraient êtr e vérifiées. Mais heureu-
sement , la commission a introduit  des
mesures do précaution . On pourrait  en-
core renforcer celles-ci.

M. Dupais , conseiller communal ,
précise que précédemment l'abonné ne
pouvait pas choisir son tarif: il lui
était imposé. Maintenant, il aura la
facul té  de choisir. Le nouveau systè-
me assure ainsi plus de liberté. D'au-
tre part , il est certain quo les services
industriels guideront lo consommateur
dans lo choix des dits tarifs. Les mé-
nagères voudront  bien se soumettre à
ces conseils pour ne par éprouver de
déception. Au point  de vue financier ,
arrivera-t-on à l'équivalence, comme
on l'a dit ? La commune y perdrait si
la consommation n 'augmenta i t  pas . I!
est à peu près sûr que celle-ci aug-
niente. C'est pourquoi les î-ecettes des
services industriels ne d iminue ron t
pas, cependant que les consommateui'S
garderont l'avantage escompté. Les ta-
rifs antres que d'usage domestique,
soit les tarifs do consommation indus-
trielle , cont inueront  à être ee qu 'ils
sont. Mais la prochaine étape consis-
tera à les uni f ie r  aussi.

La prise en considération n 'est pas
combat tue . L'arrêté est adopté sans
opposition.

Séance levée à 22 h. 30.
Br. .

Au tribunal de police de Neuchâtel
Les audiences d'été sont moins char-

gées, comme si la bell e saison retenait
un peu les gens de se cherch er chicane.
Mais hélas, ceux qui persistent à se dis-
puter  le font dans toutes les l'ègles de
l'art si bien que la matinée a tout juste
suffi  à juger les quatre a f fa i res  sou-
mises à l'appréciation du juge , Raymond
Jeanprêtre, qu'assistait M. Armand Zim-
mei-mann.

Les deux premières pourtant , ont été
liées. Il s'agissait d'une plainte d'un
paysan des environs de Lignière s nommé
I., contre un voisin nommé N. Sch. Ce
dernier a coupé des arbustes apparte-
nant  au p la ignant , a emporté le bois
qu 'il a, scmhle-t-il , ramené sur place de-
puis lors. Pou r dommages à la propriété
ct maraude , Sch. est condamné à 25 fr.
d'amende , à 30 fr. de frais dc justice et
à 60 fr. d ' indemni té  pour frais d' inter-
vention au pla ignant . Ce dernier entre
temps a été l'objet d'une contre plainte
de la fami l le  Sch. pou r injures et voies
de fait . L'affai re  se prolongera donc ,
aucun arrangement n'étant intervenu.

Revenu de k Légion , le fils d'un ho-
norable habi tan t  du chef-l.ieu vivai t  de-
puis trois mois chez son père quand ce
dernier  dut être hospitalisé. Connu en
vil le pour avoir fait  les « 400 coups •, ce
fils ne tarda pas à considérer l'auteur
de ses jours comme déjà passé dans le
monde meilleur promis aux -justes.

Il songea à vendre le ménage. Il
s'adressa à un brocanteur ct lui vend i t
quelque s étains. Puis il alla chez un au-

tre bric à bi-ac qui se trouvait être un
camarade d'enfance perdu de vue. Le re-
vendeur se .rendit au domicile du père
prétendument dé fun t . Des faire-part
mortuaires  traînaient sur les meubles
soigneusement empoussiérés. Et le bro-
canteur M. G. acheta à bon compte quel-
ques œuvres de peintres neuchâtelois de
valeur ainsi qu'un poste dc radio. Il nota
ces achat s dans son livre ainsi que les
reventes qui ne tardèrent pas. Les ta-
bleaux étaient exposés en vitrine.

On admet la bonne foi de M. G. et
l'on abandonne la grave inculpation dc
recel. D'autant  qu'entre temps le plai-
gnant  a pardonné à son fils et, à condi-
tion qu 'il déguerpisse, a retiré sa plainte,

En revanche , on ne saurait assez exi-
ger la plus scrupuleuse circonspection
de la part des personnes qui font  mé-
tier d'acheter et de vendre des objets
de tous genre. Aussi , en application
d'une  disposition de l'ancien code pénal
ncucl iâ tc lois , qui réprime l'acquisition
de marchandises suspectes , M. G. est-il
condamné à une  amende de 150 fr. à
quoi s'ajoutent 125 fr. de frais.

Travaillant dans une famille de fo-
rains , une  jeune fille aimait le fil s de
la roulotte concurrente.  Sa pat ronne
d'alors , nommée G. V., reprochant sa
conduite à l'employée usai t  à l'égard
de l'élu et de sa famille de termes gros-
siers. Elle en (reconnaît d'autres que ceux
qui ont motivé la plaint e mais comme
ils ne sont guère plus aimables, l'accu-
sée est condamnée à une amende de
principe fixée à 5 fr.

Lfl VILLE

AU jouit I,K joant

En marge de la f ê t e
Elle a cinq ans et s'appelle Nellg ;

malicieuse , elle a déjà la répartie f a -
cile. Très f i è re  parce que son grand
f r è r e  va avec sa section à Lausanne,
la ville dn jour , elle revient de chez
le cordonnier , lequel a répar é les
espadrilles du gymnaste.

« Alors, il te prend avec lui à Lau-
sanne , ton f r è r e  ? » lui demande-t-on.

« Oh, non I », répond-elle d'un ton
où perce le regret ; « il ne me veut
pas , parce que je  ne sais fa i re  le
« stans » que sur le duvet.  »

Evidemment , un seul exercice
pour une f ê t e  fédérale , c'était un peu
mince...

NEMO.

Les gymnastes ont reçu
un accueil enthousiaste dans la région

RETOUR DE LA FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

(LIRE NOS INFORMATIONS EN SEPTIÈME PAGE)

Entouré des bannières des sociétés de la ville et de chanteuses du Costume
neuchâtelois , M. Paul Richème a salué , au cours de la manifes ta t ion  qui s'est
déroulée lundi  soir devant le monument  de la Républi que, les gymnastes de

la ville et tout spécialement nos trois couronnés fédéraux.
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

LA CHAUX-DE-FONDS
A la veille des vacances

Des cambrioleurs commettent
des vols importants

(c) Des vols avec effraction importants
ont été commis en ville depuis le samedi
14 ju i l le t  où , dans une fabrique de la
j -uc du Commerce, les voleurs ont frac-
turé le coffre- fort  et ont emporté une
somme de 5000 fr. environ . Un deuxième ,
vol a été commis dans la nuit  du l(i au
17 juil let  dans un bureau 'à la j-ue Léo-
pold-Robcrt , où un coffre-for t  a été em-
porté.  Il contena i t  2300 fr. environ et
différents papiers.

Derniers honneurs
(c) Mardi après-midi , les derniers hon-
neurs ont été rendus à M, Charles Du-
mont , en présence d'une foul e d'amis
et des sociétés dont il faisait partie. Le
F.C. Cantonal et le F.C. Lausanne-Sports
s'étaient fait représenter par une délé-
gation. Au cours de la cérémo-
nie funèbre au crématoire , pi'ésidée
par le pasteur Hald imann , MM.
Eug. Thommen , président de l'A.S.F.A.,
Walther  Russbach, président d 'honneur
du F.C. Chaux-de-Fonds , et René Thié-
baud , président  du Vélo-Club j urassien ,
prirent la parole pour rendre hommage
aux grandes qualités du sportif que fut
Charles Dumont .

flUk MONTflGroES I

vfli-PE-nuz
BOUDEVILLIERS

Un cycliste gravement blessé
(c) Hier à 13 heures, M. R. G., mécani-
cien , père dc quatre enfants , se rendait
à son travail. Comme il venait de quit-
ter son domicile , la roue avant de son
vélo s'étant bloquée, le malheureux passa
par dessus sa machine ct fut  projeté
violemment sur la chaussée.

Saignant abondamment d'une plaie
béante au-dessus de l'oeil droit , d'une
déchirure à l'oreille et de diverses con-
tusions , il fut  immédiatement  transporté
à l'hôpital par un médecin appelé d'ur-
gence. II y reçut les soins que nécessitait
son état.

Sa bicyclette est hors d'usage.

VIGNOBLE

A LA COTE
Dans nos paroisses

(sp) Les habitants de la Côte aiment
voir revenir dans leurs village s de jeu-
nes pasteurs et missionnaires dont ils
ont suivi le développement depuis le dé-
but de leur vocation et qui exei'çent leur
ministère à l'étranger.

C'est ainsi que ces deux derniers di-
manches, M. Gaston Schifferdeckcr , li-
cencié en théologie de l'univers i té  de
Neuchâtel et pasteur à Albon-Saint-Pier-
reville dans l'Ardèche, a présidé le culte
dans les temples de Corcelles ct de Pe-
seux , à la satisfaction spirituelle de ses
auditeurs, qui le lui ont montré géné-
reusement en répondant aux voeux de
nos autorités ecclésiastiques de lui aban-
donner les collectes pour ses pauvres
paroissiens soufflant encore des suites
de la guerre .

BOUDRY
25 ans d'enseignement

(c) La veille des vacances , une délégation
de la commission scolaire, le coj -ps ensei-
gnant « in coj-pore » et les élèves de Mlle
Betty Decreuze ont fêté, réunis dans la
classe de la jubi laire, les 25 ans d'ensei-
gnement de cette institutrice.

M. Louis Wuthrich , vice-président de la
commission scolaire, dit à Mlle Decreuze
combien son travail et son dévouement
sont appréciés par l'autorité scolaire et
rappela que le père de la jubilaire , M. Ju-
les Decreuze , avait déjà mis durant toute
sa carrière ses talents de pédagogue au
service des enfants de Boudry. Au nom
du corps enseignant , Mlle Dora Grandjean
félicita sa collègue , puis une petite éco-
lière lui récita un compliment en vers
qui ému t toute l' assistance. Sous la dU'ec-
tion de Mlle Sahli , les élèves de Mlle De-
creuze ont embc'.li la fête de leurs chants .

Vacances scolaires
(c) Les élèves de l'école primaire de
Boudry sont cn vacances depuis ven-
dredi dernier. La rentrée des classes a
été f ixée au lund i  20 août.

L école secondaire de Boudry-Cortail-
lod a également clos ses portes et la re-
prise des cour s aura lieu le lundi  27
août.

| VflL-PE-TISiaVEgSg ^

FLEURIER
Acci-tlent de travail

(c) Mardi  matin , M. André Vaucher , can-
tonniei - , s'est fait blesser le pouce dc
la main droi te  par une machine , à la
carrière communale du Pont de la Ro-
che. Le blessé dut recevoir les soins
d'un médecin.

Nouvelles bachelières
(c) Le baccalauréat , avec la ment ion
« bien », a été décerné , après la session
d'examens , aux élèves suivantes de notre
gymnase pédagogique : Mlles  Oabrie l le
Bolle, Mireil le Jéquicr, de Fleurier, et
Trudy Troesch , de Buttes.

Double jubilé à. la commune
(c) Le Conseil communal  a remis, lundi
soir , le t rad i t ionnel  présent à deux em-
ployés qui viennent d'accomplir 25 ans
à son service. Il s'agit de JIM. Samuel
Bûcher , chef , et A r t h u r  Streuli , commis
aux services indus t r ie l s , auxquels le chef
du dicastère , M. Maumary, a adressé des
remerciements et des félicitations .

- Une pétition
(c) Nous apprenons qu 'une pétition vient
d'être lancée pour demander aux auto-
rités d 'é tudier  la construction d'un kios-
que à musique au j a rd in  public.

BOVERESSE
Blessé en i'orêt

(sp) Lundi , en travaillant dans la forêt ,
un nommé P.. actuel lement  aux Sagnet-
tes , s'est luxé l'épaul e droite et a dû
recevoir les soins d'un médecin .

MOTIERS
Les cloches de minuit

(sp) La nui t  dc lundi à mardi,  à minu i t
exactement , les cloches du temple se
sont mises en branle , t i ran t  les habi-
tants de leur sommeil. Certains croyaient
qu'un incendie avait éclaté. Il n 'en étai t
rien , heureusement ; ce cari l lonnement
intempestif  était  provoqué par un dérè-
glement de la sonnerie  électrique.

Les cloches furen t  bientôt  réduites au
silence , non sans qu'elles aient  provo-
qué une émotion bien légitime.

SONVILIER

Le responsable du drame
de Sous-le-Château ne sera
pas relâché avant le jugement

Le jeune motocycliste de Sonvilicr qui
a provoqu é, dans la nui t  du 7 au 8 juil-
let, la mont de M. W, Burkhalter, au lieu
dit Sous-lc-Chàteau , s'appelle Jean-Julien
Pi-udat. L'homicide par négligence qu 'il
a commis s'aggrave du fait  qu 'il a cir-
culé sans permis de conduire , sans pla-
que de contrôle et sans assurance et,
bien entendu , de la circonstance spécia-
lement odieuse que pour dissimuler les
traces dc son délit , il n 'a pas craint d'en-
sevelir le corps de son ami.

J.-J. Prudat passera devant un tribu-
nal correctionnel. D'ici là, il restera en
prison préventive.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro*
nique réf|Jor> 3-!e se trouve et
septième page.

JURA BERNOIS

Monsieur et Madame
Samuel SANDOZ , Claude-Janie , Jac-
ques-François. Yves et Geneviève , ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit

Laurent
Neuchâtel, le 17 Juillet 1951

Maternité Rue de la Côte 56

Monsieur et Madame Charles Kurth ct
leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Rieser-
Kur th , à Cormondrèche ;

Monsieur Arthur Kurth , à Levry-Gar-
gnn (Scinc-et-Oise) ;

Monsieur et Madame Frédéric Kurth ,
à Colombes (Seine) ;

Monsieur et Madame Fairbcrn-Kurth et
leurs enfants,  à Brockvillc (Canada) ;

Monsieur  et Madame Marcel Kurth et
leurs enfants ,  à Genève ;

Monsieur et Madame Gurunlian-Kurth
et leurs enfants,  à Genève ;

Monsieu r ct Madame Emile Girard-
Kurth  et leur fille , à Genève ;
Madame veuve Laure Jampen, ses enfants
et pet i ts-enfants  ;

Madame E. Presse, à Genève ;
Madame veuve Lina Jampen et famille ,

à Muntschemier ;
Les enfants et petits-enfants de feu

R. Monncy ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
maman , belle-maman , grand-maman , bel-
le-sœur, tante , parente et amie

Madame Rosa KURTH
née JAMPEN

que Dieu a j *appeléc subitement à Lui
le 17 juillet 1051, dans sa 72me année.

Peseux , le 17 juillet 1951.
(Rue de Neuchâtel 7)

Repose en paix , chère maman ;
ton "souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
20 juillet 1951. L'heure sera indiquée ul-
térieurement .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Robert Christen ;
Monsieur et Madame Walther Chris-

ten-Barbezat et leurs enfants : Yvon ,
Bernard et sa fiancée , Mademoiselle Si-
mone Périllard ;

Monsieur et Madame André Christen-
Orlandi , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Bruno Bernasco-
ni-Christen ct leur petite Mirella ;

Madame et Monsieur Maret-Christen et
leur petit Francis ,

ainsi que les familles Monnier , Wyss-
muller , Kramer, Calame , Robert , Chris-
ten , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
du décès de

Madame ïda CHRISTEN
née MONNIER

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui ce jour ,
dans sa 04me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 16 juillet 1951.
(Parcs 81)

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mercredi 18 juil let , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame rrançois nœssinger et son
petit Philippe-Michel , à Lausanne ;

Madame Siebenmaun , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Rœssin-

ger , à Genève ;
Madam e et le docteur Pahud et leurs

enfants , à Lausanne ;
les familles alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire par t

du décès tragiqu e de
Monsieur

François ROESSINGER
ingénieur E. P. L.

leur bien-aimé époux , pèi-c, fils , neveu ,
gendre, beau-frère , parent et ami , dispa-
ru accidentellement en montagne le 14
juillet.

Un culte sera célébré dans l ' int imité
à la mémoire du dé fun t , mercredi 18
juillet, à 16 h. 30, au domicile des pa-
rents , avenue Béthusy 42.

Le deuil ne sera pas poi-té
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle libéral a le pé-
nible- devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
à Colombier.

Le comité.

Le Conseil d'Eglise et le Collège des
'\nciens de la paroisse de Colombier ont
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis BERTHOUD
ancien d'Eglise depuis de nombreuses
années.

L'enterrement , auquel les membres du
conseil et les anciens sont priés d'assis-
ter , aura lieu le 18 juillet à 13 heures , à
Colombier.

Le comité de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le regret d'aviser ses membres
du décès de

Mademoiselle Rosa SANDOZ
sœur de Monsieur Eugène Sandoz , mem-
bre dévoué de la section.

• Hier soir , a 22 h. Oo, la police locale
était avisée qu 'un incendie s'était dé-
claré à la boucherie Balmolli , rue Fleury.
Les agents des premiers secours se sont
rendus immédiatement  sur place ct se
sont aperçus que le fou avait pris à l'in-

térieur du fumoir.  Après quelques mo-
ments, tou t danger était écarté.

La marchandise  entreposée dans le fu-
moir  a été carbonisée , mais on ne signale
pas d'autres dégâts.

Après des appels il l'aide
Dans la nuit  du samedi au dimanche

15 ju i l l e t , un homme a lancé du quai
Osterwald plusieurs appels au secours
qui fu ren t  en t endus  jusqu 'au haut dc
la ville. A l'arrivée des agents , l 'intéres-
sé avait prétendu avoir été assailli. En
fait , l'enquête ouverte n 'a permis dc
trouver aucun indice d'agression. L'af-
faire se terminera par mi mandat de ré-
pression pour ivresse, scandale et tapage
nocturne.

Un gosse en fuite
Un enfant  de 13 ans, qui s'était en-

fui  hier m a t i n  de «on domicile , à Ge-
nève, fit de l'auto-stop jusqu 'à Grand-
son, où il prit le train pour Neuchâ-
tel. Comme il n'avait pas de billet , lo
contrôleur l'amena au chef de gare de
notre ville , lequel avertit la police lo-
cale qui prit en charge l'enfan t  pour
la nui t  et avertit la police genevoise.

L'enfant , qui ne se plaisait  plus à
la maison, voulait  «e rendre à Bei-ne,
chez son grand-père.
,sswy'///s/s/r//7says ^^^^
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Un commencement d'incendie

Comme nou s l'avons annoncé hier ,
personne n 'a assisté à l'accident survenu
le 10 juillet sur la route de la Vue-des-
Alpes.

C'est l ' i n s t i tu teur  de Peseux qui , pas-
sant en voiture mardi  passé entre 22
heures et 22 h. 30. remarqua au bord de
la route, entre Malvilliers et Boudevil-
liers une motocyclette abandonnée. Il
s'arrêta et ne tarda pa.s à découvrir les
corps inanimés  des frères Sunier. Il aler-
ta la gendarmerie du Val-de-Ruz. Le
s.ergent Ruchat de Cernier se rendit sur
pkioe de même que la brigade de la cir-
culat ion et le gendarme de Valangin .

Les nouvelles qu 'on nou s donna i t  hier
h l 'hôpital  de Landeyeux sur l'état de
M. Wiîly Sunier , qui souffre d'une frac-
ture du crâne, éta ient  heureusement ras-
surantes.

Après un accident

jt eie u eie ne la paroisse
(c) Organisée avec beaucoup de soins et
d'enthousiasme , sous la direction de M.
Bauer , pasteur , la fête d'été eut lieu diman-
che dernier dans un pâturage des Loges
où s'étalent retrouvées presque toutes les
familles de la paroiïse. Une magnifique
culte en plein air , suivi de la distribution
des pri x d'application et de régularité aux
élèves de d'école du dimanche et du ca-
téchisme, créèrent d'emblée l'ambiance
qu 'il' fallait . Malheureusement, à la fin
du pique-nique et alors que les jeux les
plus divei-s étaient organisés, la pluie se
mit de la partie. On décida de plier ba-
gage et de redrescendre au village conti-
nuer la fête au collège et à la halle de
gymnastique. La fête put ainsi se dérou -
ler de la façon la plus gale et la plus
animée et chacun en remporta le plus
Joyeux souvenir.

FONTAINEMELON

Désagréable surprise
(c) Un agricul teur  de la région eut la
désagréable surprise , il y a quelques
jours, lorsqu'il voulut prendre de l'ar-
gent clans son portefeuille , de voir que
son contenu de 500 fr. avait été subtili-
sé. Ce vol aura vraisemblablemen t été
commis en plein jour , le mal fa i teur
ayant prof i té  de ce que la ferme était
vide e( que les habi tants  é ta ient  retenus
aux champs par la fenaison. La police
enquête.

CÏ.ËMESIN

A NEUC HA TE L E T D A N S  LA R É G I O N


