
La pierre
d'achoppement
Au soir du 17 juin , les partis de la

Troisième force chantaient victoire.
D'après eux, les extrêmes étaient
vaincus et la majorité « républicai-
ne» était plus confortable qu'elle ne
l'avait été dans la précédente Cham-
bre. "Quarante jours se sont écoulés
et la France n'a toujours pas de gou-
vernement. M. Petsche, pressenti , a
renoncé à solliciter l'investiture par-
ce qu'il s'était rendu compte par ses
conversations que les partis dits du
milieu n'arrivaient à s'entendre ni sur
le problème de l'école libre , ni sur
celui de l'échelle mobile des salaires.
M. René Mayer a été plus téméraire.
Il n'avait rien résolu , mais il s'est
présenté devant l'Assemblée. Résul-
tat : la chute au premier contact !

Pourtant son programme était vo-
lontairement vague. S'il avait dû être
appliqué , la France aurait connu une
nouvelle période d'immobilisme. Cette
imprécision n'a été d'aucune utilité
au candidat premier ministre. C'est
d'avoir escamoté le point de l'ensei-
gnement confessionnel qui lui a été
fatal. L'affaire des écoles libres est de
celles qui divisent depuis longtemps
les Français. La lutte entre l'ensei-
gnement religieux et l'enseignement
laïc avait été vive surtout dans les
années qui précédèrent la guerre de
1914. Par la suite , la question avait
été laissée en sommeil: il était admis
que les catholiques entretenaient eux-
mêmes leurs écoles, cependant que
l'Etat se chargerait de dispenser à ses
frais l'enseignement laïc officiel.
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. Pourquoi cette question s'est-elle
subitement réveillée de nos jours
alors que les passions d'autrefois,
l'anticléricalisme ou l'ultramontanis-
me, ne semblent plus avoir cours ?
On serait tenté de crier au paradoxe.
Pour comprendre la situation actuel-
le, il faut remonter à la Révolution
nationale du maréchal Pétain. Celui-
ci estimait que la disparition de l'es-
prit religieux dans la jeunesse avait

— été une des causes de la-faiblesse de
la France, et il avait résolu de recon-
naître l'école libre et de la subven-
tionner , Par la suite , après la Libéra-

tion, le M.R.P. qui avait les attaches
que l'on sait avec l'Eglise ne pouvait
guère revenir en arrière. Sous une
forme atténuée d'ailleurs, le décret
Poinso-Chapuis rétablissait les sub-
ventions à l'enseignement confession-
nel. Mais, du même coup, réapparu-
rent les réactions du radicalisme et
du socialisme.. Le M.R.P. qui avait le
goût du pouvoir et entendait le 

^
parta-

ger avec ces deux partis n'insista
pas...

Mais aujourd'hui les choses ont
changé. Pendant la campagne électo-
rale , le R.P.F. et la grande majorité
des indépendants et des modérés ont
promis à leurs électeurs de soutenir
l'école libre. Les républicains popu-
laires, sous peine de perdre leur clien-
tèle, ne pouvaient demeurer en reste.
Actuellement, il existe à la Chambre
quelque 280 députés qui se sont en-
gagés sur la foi de leur signature à
défendre la cause de l'enseignement
confessionnel. C'est ce fort effectif
qui, par son abstention , a été cause
de la chute de M. René Mayer. On
peut parler d'intransigeance , mais
d'un autre côté on ne saurait repro-
cher à des députés d'être fidèles à
leur programme électoral.

Le problème a d'ailleurs un autre
aspect encore. Aujourd'hui , l'école of-
ficielle , l'école laïque manque de pla-
ce_ et' de maîtres pour les nombreux
élèves qui la suivent. Si de surcroît
elle voit affluer vers elle la jeunesse
que , faute de subventions , l'école li-
bre ne pourrai t plus former , il y a
risque qu'elle ne sache comment ab-
sorber ces contingents supplémentai-
res. A côté de la question doctrinale ,
il y a donc aussi en l'espèce une ques-
tion pratique. Et certains députés qui
ne sont pas cléricaux considèrent l'af-
faire sous ce jour.
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Quoi qu'il en soit , on décèlera déjà
ici un des effets du scrutin du 17
juin. De par l'entrée du R.P.F. sur
la scène parlementaire , le M.R.P. a
été contraint de durcir son attitude.
Et, partant , la coalition gouverne-
mentale est plus difficile a former.
Car on remarquera aussi que si le
prochain président du conseil pres-
senti devait donner satisfaction aux
républicains populaires en matière
d'enseignement, il aura alors à faire
face au «durcissement » des radicaux
et des socialistes.

René BRAICHET.

Première ascension
sensationnelle
à Chamonix

CHAMONIX, 26 (A .F.P.) — Deux
alpinistes italiens, MM. Walter Bonat-
ti , de Monza , et Lucien Chigo , de Tu-
rin , ont accompli un exploit sensation-
nel en réussissant la première ascen-
sion de la paroi est du grand Capucin
du Tacul (3838 mètres) . Les alp inistes
avaient dû établir troip bivouacs.

[Le nouveau Q.G. du général Eisenhower

Le nouveau Q. G. du général Eisenhower a été inauguré lundi à Louveciennes,
dans la banlieue parisienne. Voici une vue de la manifestation.

La situation est embrouillée
de façon inextricable en France

APRÈS L'ÉCHEC DE M. RENÉ MAYER

Après que M. Bidault eut refusé de former le gouvernement, le président
de la République a demandé à M. Paul Reynaud d'entreprendre cette tâche

Les partis devant leurs responsabilités
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Dans le jeu de massacre ministé-

riel , M. René Mayer a été envoyé au
tap is pour le comp te à la suite du
refus  M.Rrpr- ¦ de voter Mnvesti turc
constitutionnelle. Trop sûr de lui,
l' ancien garde des sceaux du pré cé-
dent cabinet n'a pas su ou voulu se
retirer avant l'épreuve décisive d'un
scrutin qu 'il se f la t ta i t  d' enlever d' au-
lorité par le seul poids de son pr es-
tige et de sa volonté d'aboutir. Il  a
joué;  il a perdu , et loin de recueillir
les 314 voix nécessaires, U5 seule-
ment ont approuvé sa déclaration-
programme.

C' est bien entendu la question de
l' enseignement qui est la cause de
cet échec. La preuve est maintenant
administrée premièrem ent, qu 'aucun
gouvernement ne p ourra être cons-

titué sans que soit réglé ce délicat
problème, deuxièmement, qu 'au sein
du bloc républicain , la f i s sure  S. F.
I.O.-M.R.P. s'est encore agrandie,
troisièmement enf in , que s'il existe
une majorité favor able à des subven-
tions à l'école libre, cette majorité
ne peut se constituer qu'avec le con-
cours du R.P.F.

Cette dernière constatation est de
loin la p lus préoccupante , car
dans l'état actuel des choses, le con-
cours du R.P.F. à une formation gou-
vernementale ne saurait être retenu
d'abord parce qu 'il entraînerait auto-
matiquement le passage de la S.F.I.O.
dans l'opposition , ensuite parce que
les gaullistes n'accepteront jamais de
partici per à un cabinet dont ils n'au-
raient pas la responsabilité détermi-
nante .

Au matin du Unie jour de la crise ,
la situation apparaii embrouillée de
façon  inextricable et l'on comprend
dans ces conditions que M. Georges
Bidault , M.R.P., pressenti  par le pré-
sident de la Républ i que , ait courtoi-
sement décliné l' o f f r e  qui lui était
fa i te  de former  le prochain cabinet.
A l'image de M. Robert Schuman,
l' ancien président du Conseil n'a p as

voulu courir le risque d' un échec qui
n'aurait pu être évité qu'au prix
d' ime capitulation devant le veto
socialiste d' assouplir le statut de
l' enseignement.

Le cas de M. Paul Reynaud , cin-
quième personn alité appelée par M.
Vincent A uriol pour résoudre la
crise est légèrement d i f f é r e n t .  On ne
pense d' ailleurs pas qu 'il puisse
mieux réussir que ses prédécesseurs ,
mais on attend surtout cle lui qu 'il
place les partis devant leurs respon-
sabilités en leur demandant de choi-
sir entre deux options: ou bien gou-
verner avec les socialistes, et s'en-
tendre coûte que coûte sur la ques-
tion de l 'école , ou se séparer de la
S.F.I.O. et de ce f a i t  rompre le con-
trat des apparentements , accepter
les conditions gaullistes , bref trans-
former  la « victoire républicaine »
en une lamentable journé e des dupes.
Le vœu de M. Paul Reynaud penche
bien naturellement pour la première
solution. S'il renonce après avoir
balayé le devant de la port e, il ne
restera p lus qu 'à fa i re  appel  au nié-
dialeur-né , M.  Henri Queuille.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

VIENNE, 25 (Reuter) . — M. Aloïs
Skalsky, qui se qualifie lui-même vo-
lontiers de « plus gros mangeur du
monde », a fait une nouvelle démons-
tration de ses capacités. En deux heu-
res, il mangea 180 œufs crus et quatre
livres de viande de cheval.

«Naturel lement ,  je ne puis ordinai-
rement pas me livrer ix. de telles per-
formances », a-t-il déclaré. « Mais le
Club ouvrier de musique auquel j' ap-
partiens a tenu son assemblée annuel-
le et payé les consommations. »

M. Ska lsky est, de profession, méca-
nicien et conducteur de camion^ , mais
pour le moment n 'a pas de travail ré-
gulier. ¦

L'an dernier , M. Skalsky avait avalé
cent œufs durs avec leur coquille, en
un temps record.

Il est âgé de 52 ans et en b onne
santé. .

Le plus gros mangeur
du monde a dévoré

en deux heures 180 œufs
et quatre livres de viande !

Le plus grand télescope
du monda

Le plus grand télescope du monde
vient d'être installé , pour le compte
de l'observatoire américain de Har-
ward , à Bloemfontein, en Afrique du

Sud. Son diamètre est de 85 cm.
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Nationalisation du ramassage
de mégots en Hongrie

Le journal cle Budapest « Magyar
Nemzet » annonce qu 'une organisation

. spécialement chargée do récupérer les
mégots do cigarettes, vient d'être
erpoe en Hongrie.

« Les mégots do cigarettes, écrit le
journa l , ..- .représentent une importante
matière 'première qu 'on ne peut lais-
ser perdre . Cependant , il est . contraire
à la dignité des particuliers , pris in-
dividuel lement , do les ramasser par
terre . C'est pourquoi il a été consti-
tué un organisme spécial qui recueil-
lera cette matière première dans les
restaurants, les cafés et autres lieux
où on la trouve en quantité. »

TOURISMEL 'iNGéNU VOUS PARtf.„

« Tourisme » vient de « tour »
comme « barbarisme » de « barba-
re » ou « gargarisme » de... Non , ne
me fa i t e s  pas dire que « gargar is-
me » vient de « gare , gare » aux mi-
crobes. Cette élymologie de fantais ie
serait indigne a'une plume aussi sé-
rieuse que celle de l 'Ing énu.

Le tourisme, qu'on s'imag ine vo-
lontiers être une institution moder-
ne, remonte en fa i t  à ta plus haute
antiquité. A vrai dire, les premiers
touristes le furen t  un peu malgré eux,
contraints par la nécessité , p ressés
par l'événement. Tel Caïn, à qui la
colère, d'ailleurs jus t i f i ée , de l 'Eter-
nel f i t  voir tant de pays .  S'il ne mé-
rite guère notre compassion rétros-
pective , du moins pouvons-nous ré-
server notre p itié à sa femme fa t i -
guée et à ses f i l s  hors d 'haleine , qui,
au terme d' une journée harassante de
course sans but , ne trouvaient pas
même pour les accueillir à l'étape
la plus sommaire Auberge de jeu-
nesse.

Noê qui, dit la Genèse, inventa le
vin et l'ivresse, inaugura aussi le
tourisme maritime. Mais il ignorait
encore ce principe bien connu au-
jourd'hui des voyageurs prud ents
qu 'il vaut mieux, quand on part p our
une longue et incertaine randonnée,
ne pas s'encombrer de trop de baga-
ges et de bouches inutiles. D'Ul yss e
et de ses compagnons il n'y a pas
grand-chose à dire. Les érudits , à
force  de gloses et de commentaires,
ont épui sé le sujet.  Ce qui , pou rtant ,
rend aux yeux de Jean-qui-grogne
f o r t  suspectes les aventures du roi
d'Ithaque, c'est d' avoir retrouvé , en
rentrant au log is, une femme ver-
tueuse et f idè le .  C' est pourquoi , p our
mon sceptique ami, l'Odyssée n'est-
elle qu 'un roman digne tout au p lus
de la Bibliothèque rose.

Au XVme siècle , le tourisme prend
un caractère d'aventure et de véri-
table épopé e . Ce sont des casse-cou
qui se risquent sur des caravelles à

la découverte du monde. Hélas 1 no-
tre terre était vaste alors et p leine
de rég ions inconnues et mystérieu-
ses. Elle ne nous fa i t  p lus aujour-
d'hui que l'e f f e t  d'une pomme de
reinette retrouvée au cellier quand
mûrissent les premières cerises.

Et pourtant , le tourisme, ce besoin
de (roquer le -confort et la paix du
home contre les lits grinçants des
hôtels et les coups de fu s i l  des gar-
gotes , n'a fa i t  au cours des âges que
croître et embellir et s'étendre à tou-
tes les couches de la population. Il a
même pris en se développant  une in-
f in i t é  d'aspects. C' est ainsi qu 'il
existe un grand tourisme, celui des
avions, des paquebots , des sleep ings
et des voitures de luxe. Mais il y a
aussi un peti t  tourisme, dont on ne
parle guère et qui n'a pas besoin,
pour vivre et prospérer d 'être insp i-
ré par les a f f i c h e s  des gares et la
publicité des journaux.

• — Je vais fa i re  un petit  tour , dé-
clare innocemment Monsieur. Histoi-
re de prendre un peu l' air

Madame hoche la tête et soup ire.
Le petit tour , elle sait ce que cela
veut dire. L'air est gratuit , mais non
les tournées qu'on paie aux copains
sur le zinc. Le tourisme des bistros
n'est pas le moins dispendieux de
tous.

L'Allemagne hitlérienne imagina
— on ne l'a peut-être pas oublié tout
à fa i t  — le tourisme-cinquième co-
lonne. Faut-il encore aujourd'hui se
dé f i e r  de toutes ces faces  ahuries et
roug ies de coups de soleil qu'on voit
à cette saison déf i ler  dans les rues,
de tous ces kodaks portés en bandou-
lière , qui se braquent sur des sites et
des monuments déjà mille et mille
f o i s  reproduits en cartes postales ?

Jean-qui-grogne ne se prononce
pas . Pourtant, affirme-t-il , une chose
est sûre. Dans ces caravanes, il y a
toujours p lus de chameaux que l'ap-
parence ne donnerait à le penser.

L'INGÉNU.

Les communistes ont présenté
de nouvelles propositions

à la conférence de Kaesong

RÉPONDANT A L'ULTIMATUM AMÉRICAIN

De « sérieux progrès > ont été enregistrés, aff irm e
, un communiqué officie l

TOKIO, 25 (Reuter) . — Un commu-
niqué officiel annonce que de « sérieux
progrès » ont été enregistrés mercredi
aux pourparlers de Kaesong. La délé-
gation communiste a soumis de nou-
velles propositions sur la question du
retrait des forces armées de Corée.

Le contenu de la proposition commu-
niste n'a pas été publié.

Le communiqué  déclare notamment:
«L'examen de la question du retrait
des troupes étrangères de Corée et son

inscription à l'ordre du jour de la con-
férence d'armistice, a été poursuivi.
Une nouvelle proposition présentée
par la délégation communiste offre un.
intérêt suffisant pour que la déléga-
tion alliée demande, à 15 h. 13, une
nouvelle suspension des négociations,
af in  de pouvoir étudier cette proposi-
tion en détail . »

Avant la reprise de la séance, la
neuvième, aucun indice ne permettait
de définir le genre de la proposition
communiste. Le fait eu tout cas que
deux ajournements ont été demandés,
prouve que l'on se trouv e à la veille
de développements nouveaux.

U a été annoncé que les conversa-
tions reprendraient jeudi . La séance
de mercredi a duré 108 minutes. -' .
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Le nouveau gouvernement espagnol

Comme on le sait, le général Franco vient de remanier son cabinet . Voici le
chef de l'Etat espagnol posant pour les photographes au milieu de son

nouveau gouvernement.

Les trois premiers pêcheurs des-
cendus cette saison dans un hôtel do
la Nouvelle-Ecosse semblent prédes-
tinés à faire des pêches sensation-
nelles. En effet , ils se nomment MM.
Hook , Fly et Fish, autrement dit
MM. Hameçon , Mouche et Poisson.

Des noms prédestinés

Les derniers honneurs ont été ren dus au vainqueur de Verdun

De nombreuses personnalités politiques et m ilitaires avaient tenu à p rendre part
à la cérémonie funèbre

PORT-JOINVILLE, 25 (A .F.P.) — La
population tout entière de Port-Join-
ville et de Saint-Sauveur , les deux ag^

, glomérations de l'île , et celle des ha-
meaux disséminés depuis la Pointe

. des Corbeaux jusqu 'au Grand Phare ,
quelque 7000 personnes en tout , ee
trouvaient depuis les premières heures
de la matinée, le long de la rué prin-
cipale de Port-Joinviile ainsi qu 'aux
abords de l'église Notre-Dame, où se
sont déroulées, à 11 h. 30, les obsèques
de Philippe Pétain , maréchal de Fran-
ce.

La cérémonie f unèbre
A 11 heures, tandis que le clergé de

l'île, que présidait Mgr Rodhain , au-
mônier des prisons de France, procé-
dait à la villa Luee, transformée ré-
cemment en hôpital mil i taire , à la le-
vée du corps de Philippe Pétain , la
famil le  du vieillard , les personnalités
et les invités prenaient place silen-
cieusement „ dans le petite église.

Au centré do la croix du transept,
vingt-cinq candélabres d'argent illu-
minaient  lo catafalque recouvert d' un
drapeau tricolore ; le képi et la médail-
le militaire do Philippe Pétain repo-
saient sur un coussin parmi les gerbes
de fleurs.

Derrière le catafalque , le cercueil de
chêne du viei l lard reposait . U avait été
porté à bras par huit anciens soldats
de Verdun . M. Pierre de Herain , beau-
fils du maréchal et les neveux et l«s
petits-neveux du vieillard , avaient pris
place à droite de la nef , précédant les
avocats de Philippe Pétain , MM. Jac-
ques Isorni, député tle Paris et Jean
Lemaire. Derrière les membres de la
famille , enf in , se tenait la foule des
amis personnels de Pétain .

A U h. 30, tandis que , du clocher de
l'église, les cloches lançaient leurs no-

tes graves sur les compagnes environ-
nantes , la messe de requiem commen-
çait , célébrée par le chanoine Podevin ,
vicaire général de Paris, représentant
Mgr Feltin , archevêque do Paris.

Deux chorales étaient  venues appor-
ter leur concours à cette cérémonie et ,
peu avant l'élévation , l'Ave Maria
d'Arcad .elt s'élevait sous les voûtes de
l'église romane.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
Mgr Cazaux, évoque de Luçon , a pro-
noncé une allocution dont voici quel-
ques passages :

Le nom et la personne du maréchal Pé-
tain sont de ceux qui ont suscité les pas-
sions les plus violentes et les divisions
les plus profondes . Les contro verses aux-
quelles a donné lieu son rôle sous l'occu-
pation ne sont pas près de s'éteindre.

Près ris ce cercueil qui repose ici , les
regards de l'univers tout entier se tour-
nent vers l'ib d'Yeu . une trêve s'Impose :
la trêve de la prière dans le recueillement
d»es âmes.

Mgr Cazaux a rappelé alors les heu-
res glorieuses de Verdun et aussi tout
ce que l'ancien maréchal avait f a i t
pend ant  la dernière guerre pour adou-
cir lo sort des prisonniers.

_ Parmi les personnalités qui ont as-
sisté aux obsèques du maréchal Pé-
tain , on remarquai t : les généraux
Lattre, Bergeret , Weygand et Hering,
le» amiraux Fernet et Marquis , les
anciens ministres MM. Caziot , Lemery,
Carcopino et Mathe , MM. Paul Estèbe,
député  de la Gironde et M. Loustau-
nau-Lacau, député des Basses-Pyrénées.
Assistaient également aux obsèques le
colonel Tixier , président de l'Associa-
tion do « Ceux do Verdun », M. Leroy,
membre du Conseil national de l'Union
do« anciens combattants , MM. Paul
Morand rt Fabre Luce, écrivains.

Le cortège funèbre s'est ensuite ren-
du au cimetière où le cercueil a été

placé dans une fosse tombale où figu-
rera une seule inscription : « Philippe
Pétain, maréchal de France ».

Près de co tombeau provisoire (du
moins le croit-on) se trouve dix tom-
bes d'aviateurs anglais tombés le 16
octobre 1942 au large de l'île.
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La population de l'île cTYeu
a fait des obsèques émouvantes au maréchal Pétain Pour la première lois depuis le dé-

but des négociations pour l'établisse-
ment de l'ordre du jour , les délégués
des Nations Unies et leurs collègues
do l'aut re  camp, ont procéd é durant la
conférence à l'échange de « papiers »,
sinon do documents préparés.

Le généra l Nam U commence à lire
à 13 11. 59 sa déclaration qui , ayant
déj à été t radu i te  en anglais et en chir.
nois, p araît  avoir été préparée la veil-
le . Durant  26 minutes, lo général lit
son texte , dont lo ton , aussi bien pour
le contenu que pour la phraséologie,
est Plus tempéré et raisonnable que
tes déclarations auxquelles on était
habitué jusqu'ici.
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Les communistes se montrent
plus raisonnables



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par ou
IiUCIEX PRIOLY

— Mon nom est , je vous l'ai dit ,
Gotfried von Kreuznach — profes-
seur-docteur Gotfried von Kreuz-
nach — J'étais jad is professeur de
physi que à l'Université de Bonn.

» J'avais une fille , aussi, mon-
sieur, mais elle est morte...

A ces mots , un sanglot couvrit la
voix du narrateur qui lança un re-
gard haineux au commandant Le
Houédic et à son second.

Les larmes coulaient sur son vi-
sage ; mais, elles ruisselaient si
abondamment que leur spectacle
était plus comique que pénible.

Etait-il sincère ou jou ait-il la co-
médie ? Nul ne pouvait le dire.

— Et alors , monsieur ? fit Le Ma-
rée pour ramener le gros homme à
la realité.

Gotfried von Kreuznach essuya
son visage dans un vaste mouchoir
et s'excusa :

— Pardonnez-moi , monsieur , ma
défaillance. %

D'une voix plus assurée, il pour-
suivit ensuite :

— Il y aura quatre ans , au mois
de mai , ma très chère et très regret-
tée Hildegarde faisait connaissance
d'un officier de mon pays. Des pro-
jets de mariage furent ébauchés en-
tre les jeunes gens ; mais, lorsqu 'il
apprit que j'étais sans fortune , l'of-
ficier rprit sa parole et disparut. De
douleur , ma fille tomba malade.
J'étais désespéré de n'être qu'un
pauvre professeur sans argent , in-
capable de donner une dot ,à son
enfant , afin de ramener à elle celui
qui lui avait brisé le cœur.

» Un jour , brusquement , du plus
profond de mon désespoir , l'idée
surgit en moi que je pouvais être
riche , très riche , infiniment riche ;
si riche qu 'il serait possible à ma
fille de se marier, alors, selon son
bon plaisir.

» Il^aut vous dire qu'au cours de
ma carrière de professeur — car-
rière longue et honorable — je
m'étais livré à de nombreuses re-
cherches dont la dernière en date
m'avait permis de découvrir un
agent catalyti que nouveau.

Yves-Marie Le Marec réprima un
sursaut de joie. Gotfried von Kreuz-
nach arrivait enfin à ce qu'il vou-
lait lui faire dire.

— Un agent catalytique nouveau?

— Oui , monsieur , un agent cata-
lytique nouveau , c'est-à-dire un
corps exerçant une action sur la
composition de certains autres
corps , sans être lui-même modifié
par eux.

— Et qu 'était ce catalyseur ?
— Nul autre que moi ne le sait et

ne le saura jamais !
Le journaliste estima imprudent

d'insister. Clignant de l'œil à l'in-
tention du commandant Le Houédic,
il déclara simplement :

— Je ne saisis pas très bien com-
ment une telle découverte pouvait
vous rendre riche...

—¦ De multi ples façons , monsieur.
Je n'avais que l'embarras du choix.

— Et que choisîtes-vous ?
— La cocaïne , monsieur.
— La cocaïne I...
L'exclamation , volontairement lan-

cée par Le Marec sur un ton à la
fois étonné et admiratif , sembla
remplir d'orgueil le gros homme.

— Oui , la cocaïne , répéta-t-il.
Puis , de la même voix qu 'il devait

prendre jadis , à Bonn , pour parler
à ses élèves, il daigna expliquer :

— Les autres , tous les autres, ex-
trayent la cocaïne des feuilles de
coca... Et cela coûte très cher... Et
il faut beaucoup de feuilles de coca
pour obtenir un peu de cocaïne...
Et cette cocaïne n'est pas un pro-
duit de qualité uniforme, en raison
de phénomènes que vous ne pour-

riez pas comprendre... Moi , moi
seul , je puis tirer de la cocaïne de
l'opium... Et cela ne coûte pas cher...
Et il faut peu d'op ium pour obtenir
beaucoup cle cocaïne... Et , cette , co-
caïne est d'une qualité identi que et
toujours supérieure...

Yves-Marie Le Marec et Le Houé-
dic commençaient à comprendre.
Guérin avait entrevu la vérité.

Le commandant Chasles , qui igno-
rait quelles trouvailles le médecin
avait faites dans la grotte effondrée ,
ouvrait des yeux étonnés. Gotfried
von Kreuznach semblait ne plus rien
voir autour de lui. Il s'était dressé
devant son siège et , le feu aux joues ,
les mains agitées de tremblements
convulsifs , il parlait comme dans
un cauchemar.

— Je prends de l'opium , disait-il.
» Une tonne... J'en tire cent kilos

de morphine...
» De ces cent kilos de morphine,

je fais cent kilos de cocaïne... cent
kilos : pour plus de vingt mille dol-
lars... Comprenez-vous ?

» Non I... Cela ne m'étonne pas...
Seul , un "savant comme moi peut
comprendre cela... La morphine,
c'est C dix-sept H dix-neuf AZO
trois... La cocaïne, qui vaut deux
fois plus cher , c'est C dix-sept H
vingt et un AZO quatre...

» Que manque-t-il à la morphine ,
pour qu 'elle devienne de la cocaïne
et qu'elle double de valeur î,.. H

deux O... une mollécule d'eau... Une
simple mollécule d'H deux O...

» La chose, disaient les savants —
ces ânes venimeux — était prati-
quement impossible. Eh bien ! moi,
Gotfried von Kreuznach — profes-
seur-docteur Gotfried von Kreuz-
nach de l'université de Bonn — je
l'ai fait pour que ma fille devienne
riche, pour qu'elle épouse un offi-
cier... Je l'ai fait grâce à mon cata-
lyseur...

Fébrilement , le gros homme tirait
un bout de craie de sa poche, se
précipitait sur le mur et y traçait la
formule qu 'il venait d'énoncer :
Cl7 H19 AZ03 + H20 = C19 H21
AZ04.

— Comprenez-vous, maintenant ?
hurlait-il.

» De la cocaïne... Modifiant sa
structure , j' ai hydraté ,1a mollécule
de morphine... J ai ajouté H deux O
à C dix-sept H dix-neuf AZO trois.
Et j'ai obtenu C dix-sept H vingt et
un AZO quatre... De la cocaïne... De
la cocaïne 1

Epuisé par l'effort qu'il venait de
fournir , le professeur se laissa tom-
ber sur son siège. La sueur coulait
à grosses gouttes sur son front. Il
haletait et portait la main à son
cœur.

Le moment était venu d'essayer
de l'interroger. Le Marec et les deux
officiers se rapprochèrent de lui.

— Tout cela est remarquable,

mais il est encore une chose que je
ne comprends pas, déclara le jour-
naliste.

— Laquelle ?
— C'est pourquoi vous étiez dans

cette 'île.
Gotfried von Kreuznach éclata

d'un rire de dément.
— Oui , c'est pourquoi vous étiez

dans cette île , répéta à nouveau le
jeune homme.

Longtemps encore, le rire sinis-
tre résonna dans le salon. Puis , en-
tre deux hoquets , une phrase sortit
de la bouche crispée du rieur :

— Parce que ma fille est morte,
dit-il en se levant. •

Et comme soudain , il tournoya
sur lui-même et tomba , les bras en
croix, à plat ventre sur le sol.

CHAPITRE XXXIV

et meurt...
L'île des « hommes de fer » n'était

plus , à nouveau , que l'île Marion ,
terre stérile et déserte , perdue dans
l'océan. Seule une tombe fraîche-
ment creusée pour les treize squelet-
tes des nombres de l'équipage du
« Benodet » et le corps du matelot
de l'« Auroch », rappelait le drame
qui s'était déroulé sur ses flancs dé-
nudés.

(A suivre)

L' IL E
DES HOMMES DE FER

I" *y

3J||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean -
Louis Segesôemann de
construire une maison
familiale au chemin des
Pavés, sur l'article 2645
du cadastre.

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 9
août 1961. -

police des constructions.

Madame Jean-Louis BERTHOUD et ses
fils,

Mademoiselle Eveline BERTHOUD,
profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qu 'Us ont reçus en ces
Jours d'épreuves, remercient bien sincèrement
tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil
et leur expriment leur vive reconnaissance.

Colombier, le 25 juillet 1951.

A louer
LOCAL

de 45 m2 , bien éclairé,
conviendrait aussi pour
garer trois ou quatre voi-
tures. — Téléphoner au
No 5 24 67, entre 12 et
14 heures.

A vendre

belle propriété
avec verger , 2000 m1,
maison complètement ré-
novée, six appartements ,
deux magasins. Convien.
do. ait pour horticuteur.
Adresser offres écrites t
R. L. 261 au bureau de
la Feuille d'avis .
¦

Maison
familiale
On cherche à

acheter, de préfé-
rence sur le terri-
toire communal

de Neuchâtel,
maison de un ou

deux apparte-
ments dont l'un, si
possible, de cinq
à sept pièces. —
Adresser offres à
Etude Roger Du-
bois, notariat et
gérances, Saint-
Honoré 2 (télé-
phone 5 14 41).

Immeuble
de quatre appartements,
à vendre à Neuchâtel
(ouest). Très belle situa-
tion. Vue. Construction
récente. — Ecrire à case
postale 9066, Peseux.

A louer tout de suite,
pour cause de départ, à
couple d'un certain âge,
joli pignon au soleil , vue ,
trois ou quatre chambres,
bain , grande terrasse,
balcon . S'adresser à Mme
H. Mùgsli , Bel-Air 51,
Neuchâtel (tél. 5 31 80).

Importante carrosserie de Genève engagerait
tout de suite

premier ouvrier peintre et
premier ouvrier forgeron

Faire offres avec prétentions sous chiffres
L G387 X à Publicitas Genève.

On. cherche pour le kiosque de Neuchâtel
et ailleurs

VENDEUSES
connaissant la langue allemande. Offres avec
prétentions de salaire, copie de certificats
et photographie sont à adresser à la Société
Anonyme LE KIOSQUE, à Berne.

Pour employé de bu-
reau sérieux: belle gran-
de chambre . Tél . 5 59 92.

Vacances
appartement meublé, à
louer, à partir du 17 août.
Téléphone: 6 72 42 . Adres-
se: Mme David Bonny
B., Chevroux .

Jeune fille cherche une

chambre
indépendante

pour le 1er août, si pos-
sible au centre. Adresser
offres écrites à A. R. 262
au bureau de la Feuille
d'avis .

Couple sérieux et très
propre , avec deux fillet-
tes de 6 et 2 ans,

cherche
à louer

région lac de Neuchâtel
ou Morat (éventuellement
autre région), pour une
période de quinze Jours
ou plus • (courant août)
un

chalet
meublé

ou logement meublé.
Ecrire tout de suite

sous chiffres 5010 au bu-
reau des annonces de la
Feuille d'avis des Monta-
gnes, le Locle.

A louer Jolie

chambre
Bellevaux 1, 1er étage.

Pour personne sérieuse,
JOLIE CHAMBRE, à cinq
minutes de la gare. Rue
Matile 45, 1er étage, à
gauche.

A louer une Jolie cham-
bre indépendante non
meublée. — S'adresser :
Evole 35, 1er étage à gau-
che, le soir dès 20 heures.

Chambre non. pieublée
aveo eau courante et W.C.
Téléphoner au 5 34 47.

Très belle chambre à
louer pour le mois d'août ,
avec vue, salle de bains,
éventuellement petit dé-
jeuner . — Mme Balllot,
Bel-Air 41.

Chambre indépendante.
Saint-Maurice 1, 3me.

A louer pour le 1er
août, Jolie chambre meu-
blée, Jouissance de cuisi-
ne et salle de bains. Mme
Ferrier , Premier-Mars 6,
tél . 5-25 12.

Jolie chambre au so-
leil, rue du Château 4,
1er .

Chambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée à droite.

A louer au centre,
chambre à deux lits pour
le 18 août . S'adresser le
soir dès 18 heures, rue de
l'Hôpital 12, 3me étage.

A louer Jolie chambre
indépendante, tout con-
fort , vue sur le lae. Ri-
veraine 52, 2me.

A louer une jolie cham-
bre. Petits-Chênes 9, 1er.

^—_î ^—
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M. MENTHA PerbI^rĉ f llleur
cherche pour entrée Immédiate

trois ouvriers qualifiés
Place stable

On cherche

femme de ménage
pour deux Journées de
nettoyages. — Pâtisserie
Lehmann , Treille 2 .

On demande
une personne sachant
cuisiner et de confiance ,
pour -la confiserie I/ischer
ainsi qu 'une aide de mé-
nage . Adresser offres à
Lischer , Saars 6.

( ^Nous cherchons Jeune

Employée de bureau
langu e maternelle française

bien au courant de tous les travaux de
bureau , ayant des connaissances d'alle-
mand. Nous offrons place stable ; travail
Intéressant et varié. Entrée immédiate ou
pour date & convenir.

Faire affres avec copies de certificats, pho-
! tographle, curriculum vitae et prétentions
! de salaire à la

Société Coopérative de Consommation;.;,
RECONVILIER '$$V _J

Nous cherchons un •

décorateur
pour remplacement pendant

la période des vacances.

NEUCHATEL

Fabrique de machines de Suisse romande
cherche

un technicien
un dessinateur
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffres P 10878 N.,

à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.
•On cherche dans mai-

son soignée ,

jeune fille
sérieuse, active et con-
naissant bien les travaux
du ménage. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à S. T. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er
septembre, dans un pe-
tit ménage , une

jeune fille
Bons traitements, vie de
famille, occasion d'ap-
prendre l'allemand, Gages
selon entente. S'adresser
à Mme Schwab-Berner,
secrétariat communal,
Chiètres.

Nous cherchons une
personne

d'un certain âge, pouvant
s'occuper de comptabilité
et correspondance. Faire
offres sous chiffres D. C.
2OT au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
boulanger-
pâtissier

capable, sachant travail-
ler seul. — S'adresser :
Boulangerie Bachelin , Au-
vernier (Neuchâtel).

Gerutll ménage, trois
personnes, cherche

jeune fille
15 à 17 ans

pour s'occuper d'une fil-
lette de six ans et aider
au ménage. Vie de famil-
le, petits gages. — Offres
sous chiffres AS 15583 G,
Annonces - Suisses S. A.,
Genève.

Qui s'intéresse à la
vente d'un

article
courant

(vente d'étage)
Possibilité d'un gain sta-
ble aveo bon bénéfice.

Faire offres urgentes
sous chiffres R 40445 Lz,
Publicitas, Lucerne.

Menuisier-poseur
est demandé à partir du
11 août. — S'adresser à
Menuiserie Arrlgo, Peseux .

On demande une
jeune fille

pour les chambres et l'a
lingerie. — Demander
l'adresse du No 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une dame
ou Jeune fille en qualité

aide de ménage
quelques Jours par se-
maine, — Adresser offres
écrites à A. L. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
Italienne, cherche place
dans famille ou pension ,
à Neuchâtel , pour le 1er
septembre. — S'adresser
à J. Moser, Trois-Portes 1,
Neuchâtel'.

JJi. l.\. UU. JW U . 1 .  1 \~ 1 . <-< J \J ~ t .

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues pendant les Jours d'épreu-
ve qu'ils viennent de traverser, les enfants
de feu

Madame R. KURTH
remercient bren sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à. leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envols de fleurs.
Peseux, le 23 Juillet 1951.

r >
LES BONNES GRAINES
De juillet en septembre, SEMEZ : epinards, mâche, oignons

blancs, salades à hiverner, etc.

i 
che, c&f â^"™*-

'¦\ H. Tschirren, suce. Marchand-grainler
2, Place Péplnet, Lausanne, tél. 22 35 21

Vi - y
4 PNEUS

«Plrestone», 0,90x14 usa-
gés, mais en excellente
condition, 15 fr. pièce. —
Demander l'adresse du
No 264 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOS SPÉCIALITÉS

POISSONS
Truites de rivière
Perches et filets

Bondelles et filets
Soles et filets

Cabillaud et filets
Filets de dorsch et

filets de dorsch panés
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

« Motom » 48 cm3
trois vitesses - quatre
temps, à vendre d'occa-
sion, à l'état de neuf .
Plaques et assurances
payées fin 1951. Prix :
Fr . 750.— . S'adresser :
magasin de cycles Glau-
ser, rue du Bassin 12,
Neuchâtel.

POTAGER
à bols, sur pieds, trois
trous et bouilloire en cui-
vre à vendre ou à échan-
ger contre un plus petit .
S'adresser : Evole 16, 3me
étage, le matin et Jus-
qu 'à 14 heures.

On céderait pour 5 fr.
jolie chienne

2 mois, croisée loup. —
S'adresser à Bernard
Schreyer, Derrière-Mou-
lin, Chez-le-Bart. 

A vendre une
POUSSETTE

« Wisa-Gloria », bon état
fin fr • n.n <,Ti_\rfllr SO f r •

Camion trois tonnes
« Chevrolet » 1947

Moteur parfait état, pont fixe, à vendre, cause
double emploi. — Téléphone 24 73 14, Lausanne.

la poudre à lever fidèle
| qui ne rate jamai s

: j Dans tous les bons magasins

i j  N. H. SCHMIDT & Go - NEUCHATEL
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PEINTURES
grand choix. Chez loup,
place du Marché. (Echan-
ge.) 

CASSIS
! VIQUOK S.A., distillerie, Ecluse 21,
Neuchâtel , achète les cassis au meilleur
.%,..*. A„ ,•„„,. Til ti10 07

I
Chiffons - Ferraille - Papiers

sont achetés au plus haut prix par

I limita» PLACE DES HALLES 5Li nosiier NEUCHâTEL

mmiHiimi
Bonne

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

A VENDRE
une commode dessus de
marbre, une table ron-
de, six chaises, lits com-
plets avec matelas, fer à
repasser, cuisinière à
gaz (qu atre feux), table
de cuisine, tabourets,
une armoire divers ob-
jets, batterie de cuisine
et passage lino. S'adres-
ser : rue de Neuchâtel 7,
1er étage à droite, Pe-
seux, de 10 h. à 11 h . 30
et de 15 h . à 18 h.

A vendre
3 FUTS

de 150 litres , en parfait
état. — Téléphoner au
No (038) 7 53 36.

Boites à musique
chez Loup. Aux Occa -
sions, place du Marché.

Perdu le Jour de la fête
de la Jeunesse, entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, un

VESTON
beige, chevrons. Le rap-
porter contre récompense
à Mme Jeanneret, Crêt-
Taconnet 36, Neuchâtel.
Tél. 5 25 90.

P. Berthoud
médecin-dentiste

absent jusqu'au
15 août

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

On demande à acheter

VEAUX
pour l'engrais. — Offres
à Etienne Vullle, Champ-
du-Moulin .

Chaussures
pour hommes, en tous
genres (en bon état) sont
demandés par G. Etienne,
Moulins 15.

Je cherche d'occasion,
en bon état

VÉLO
de garçon, hauteur du
cadre : 50 cm. Adresser
offres écrites à B. X. 239
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion, une

bâche d'auto
ou autre bâche en boa
état . — Offres pendant
les heures de bureau par
téléphone : 5 31 69.

AU PAIR
Personne dans la cin-

quantaine , bien , accepte-
rait en échange de sa
pension, occupation dans
petit ménage soigné, du
15 août, pour trois à
quatre semaines. Cuisine,
soins, compagnie. Adres-
ser offres à M. M. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.
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ROSSI à l'eau rafraîchit et désaltère
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de nos p tix de f i n  de saison V
Des quantités de marchandises de qualité, sacrifiées lll

à vil prix ^t*
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les anciens prix marqués et les nouveaux prix
sensationnels 3
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Nos prix de soldes vous permettent, Madame, [_&ipp

i de vous habiller élégamment à prix très bon marche jjgjgg

VI H
l Pour faire des achats à bon compte - visitez 8HSSS
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GRANDE BAISSE DE PRIX

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

(

Une tache sa
à votre habit : i
vite un flacon de I

Mencioline I
LE MEILLEUR
DÉTACHANT j !

Le flacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies H

et drogueries M
seulement B

@ O. P. 3,50 19

. . .  un cidre* réjouit
* fermenté ou spécial

1

MAGASIN
Magnifique local , avec agencements divers,

chambre frigorifique « Therma », 8 ms envi-
ron , convenant parfaitement bien pour bou-
cherie, épicerie , primeurs ou autre,

ià remettre tout de suite
avec ou sans appartement de quatre pièces,
bains , tout confort.

Très bel emplacement.
Prix intéressant.
Tous renseignements : Etude H. Duvoisin ,

rue du Casino 6, Yverdon.

r 3
Premier août

Feux d'artifice, premier choix
Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.v. i
Brosses f^^ \̂

9) TÊ Brosses et produits Just
j J SgnË pour le ménage et les soins

Ŵ 
du 

corps. S'il vous manque
*KV H un produit Just, veuillez
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Occasion exceptionnelle
Nous offrons à prix intéressants environ
15,000 stères bûches de hêtre et environ
10,000 stèr es bûches de charme (assorties selon
les coutumes suisses). Bois bien sec et sain ,
livraison immédiate franco frontière suisse

(non dédouané).
Offres immédiates d'acheteurs solvables sous

chiffres K 51900 G, Publicitas , Saint-Gall .

-

TUyAUX DARRqiAGEoEOUAUJÊ

MMfelS:
NEUCHATEL

1 LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
rue Kleury 16

A VENDRE
pour cause de départ plu-
sieurs divans-lits une
place, armoires, tables
rondes, tables de nuit, ta-
bles de toilette, tables de
cuisine, tabourets. Le
tout propre et en bon
état . Pfttisserie Lehmann ,
Treille 2

A vendre
pour cause de départ, un
lavabo, un somnnieir avec
pieds et matelas avec du-
vet, oreillers, une table
de nuit. — Demander l'a-
dresse du No 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PORCS
de 4 U mois, à vendre ,
Redard , tél. 81142, Cor-
mondrèche.
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Pour varier
vos menus
Ragoût de

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

Magasin
LEHNHERR

i BATEAU
à clin , acajou , avec mo-
togodil'le, à vendre à un
prix très intéressant . —
S'adresser au restaurant
de la Brasserie Muller ,
tél . 5 15 69.

BERNARD & Cie

1 ' NSTAll AT |O^S|3|jlfj j7.\jJ|

j A vendre un

POUSSE-
POUSSE

gris « Wlsa-Gloria » , en
I bon état. — S'adresser :

Moser, Pertuiis-du-Sault 4.

Lingerie pour dames i

Combinaisons
en jersey de soie »¦ ££.£%jolies fantaisies 7.65 6.60 . î9aOU

Chemises
en jersey de soie . . ..  3i95

Chemises
en coton blanc . . .. .  3 «40

Slips
en jersey de soie . .. .  2a50

Slips
en coton blanc . . . . .  tf&.THJf

Pantalons
en jersey de soie, •% E>A
façon large _fiï#V

Pantalons
de coton blanc, bord côtes 3.55

Parures 2 pièces
tricot coton OiOU

Toujours la qualité chez
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5 Pour la prévention
ï des accidents

de la circulation
routière

GENÈVE, 23. — Un groupe de spé-
cialistes do la circulation et des trans-
ports routiers vient de se réunir à
Genève, sous les auspices de la com-
mission économique pour l'Europe, en
vue de s'occuper de la prévention des
accidents de la circulation. Ces ex-
perts ont été amenés à constater que
l'une des causes principales de ces
accidents réside dans une Interpréta-
tion erronée du principe du droit de
priorité aux intersections. Ils metten t
en garde contre l'abus de ce droit de
priorité et estiment que le principe
essentiel à observer, c'est la sécurité
d'abord .

Ce groupe de travail dans lequel
étaient représentés sept pays d'Europe
ainsi que diverses organisations inter-
nationales, adresse aux gouvernements
un appel les invitant à donner une lar-
ge publicité au fait que l'obligation
pour un conducteur de céder le pas-
sage dans certains cas ne doit pas
dispenser tout usager de la route de
prendre les précautions nécessaires
pour éviter un accident.

, Ces spécialistes de la circulation
routière ont également examiné la
question des pein es à infliger aux
conducteurs en état d'ivresse.

APOI I 1J f DES AUJOURD 'HUI |Hr V;LLV/ I A 15 H. ET 20 H. 30

EU "
 ̂ S audacieux réalisme

¦P̂  "̂ iJll IF un 
chef"d'œuvre ^u 9enre ' B

w fe-Nswi- Slk  ̂ Âvënfur@ ' ! " " •m-j:; -i.. ""**. JassiiËllI nivlllHIC • I

' 'Vlff *4 Hââ^ 1/m£ "lAtofiÈ,, - 1

W f̂Ûfio
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A vendue un beau

FOND PUT
6 m. 50, deux paires d<
lames, visible chez J. L
Btaempfll, Cortaillod .

A vendre, pour caust
tle départ, deux

vélos d'homme
trois vitesses, frein tam-
bour, en parfait état. —
S'adresser: Bellevaux 16a,
3me étage, droite .

Le magasin et les ateliers de la

Teinturerie Thiel
seront fermés

du 30 juille t au 8 août
pour cause de vacances

VOS MONTRES - VOS PENDULE S
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

Le magasin

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V S«°n. NEUCHATtl

sera fermé
du lundi 30 juillet
au lundi 13 août

à 13 h. 30

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
POT-AU-FEU

GARNI

r F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité

de paiement
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

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

A vendre
vélo de dame

trois vitesses, état de
neuf. — S'adresser : M
Apothéloz, Breguet 10.

A vendre
poussette

pousse-pousse
et un youpa-la. S'adres-
ser : Côte 49, 1er étage,
gauche .

Société protectrice
des animaux

de Neuchâtel et environs
Plusieurs propriétaires de chats et de
chiens, à la veille de partir en vacan-
ces, nous ont demandé de placer leurs
bêtes pendant leur absence ; les per-
sonnes qui voudraient rendre le
service de prendre en pension des
bêtes pendant le temps des vacances
sont priées de s'annoncer au bureau
de la S.P.A. : 2, rue Saint-Honoré

(5 14 41). Merci d'avance.

I

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

* T t̂V^

p^Lomminot
V -̂ Â&S' N E U C H A T E L
V ĝjp Ĉ î̂ '

 ̂ OUf DE THÔPITAL I7

Fermé du 5 au 14 août inclusivement

Pendant l 'été,
utilisez les

« Pailles d'Italie »
de

2, Trésor

MARIAGE
Dame, quarantaine,

manquant de relations,
d'excellente famille, pré-
sentant très bien , culti-
vée, aisée, caractère gai ,
désire rencontrer mon-
sieur ¦ distingué, mêmes
conditions. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres si-
gnées, si possible avec
photographies, qui seront
retournées. Discrétion as-
surée — Ecrire sous chif-
fres P. 4780 N., à Publi-
citas, Neuchâtel .
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la prairie J&-
«4j| 8, grand-rue - neuchâtel C^
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LE MAGASIN

ROULIN-RADIO
sera fermé du 30 juillet
au 6 août pour vacances

••••••••••••••••••••••••A
• Le succès sensationnel S
S remporté par notre beau voyage à •

NI f C III p
• et son incomparable COTE D'AZUR ©
• nous engage à assurer 0

• 2 départs toutes les semaines: •
g 5 jours seulement Fr. 140,- g
% Départ lundi , retour vendredi

S 4 jours seulement Fr. 120.- %
J Départ vendredi , retour lundi ©

% Nos prix comprennent : le voyage en car m
0 grand confort par les 2 routes d i f f è ren-  S
£ tes dites de Napoléon et de la Croix- T
m Haute. De Nice départ de diverses excur- J ",
m sions : Grande-Corniche , Monte-Carlo ,
f Antibes, Jx ian-les-Pins, Cannes. Pension JZ soignée , hôtel confortable et tranquille, j •

Taxes et pourboires. Départ de Lausan- 9
/ ne ; nous prenon s les voyageurs sur la Q

route de Genève. 9
S Demandez nos prospectus détaillés de ce 9

voyage enchanteur. Il est p rx idemt de re- 9
j» fenir ses places au p lus tôt leur nombre 9

étant limité nous avons dû refuser plu- 9
'V sieurs inscrip tions. #
J? Grand choix de voyages , croisières, pour 9
5? tous pays aux meilleures conditions. 9

1 AEBI VOYAGES \
9 Lausanne, Marterey 19, en face de la Q
9 Poste. Agence ouverte de T h. à 19 h. A
• Tél. 22 15 22 (hors ces heures : télépho- A
O ne 22 15 23.) $
• 

^ _ „ . .. .,. ... .̂ .. ,..- ,., -. , „, ,. .-. ,- •

Départ : 6 h . 15
Vendredi Place de la Poste

27 Juillet _ .  ,
rr. 24.- Stansserhorn -

Lucerne - Brunig

Vendredi Départ : 13 h. 30
27 Juillet Fhu* de la Poete

Fr. ?.- SAUT-DU-DOUBS

Départ : 6 h. 15
Dimanche " Place de la Poste
29 Jul,let Le Grand-

! r'25 S0 Saint-Bernard
Départ : 5 heures

Dimanche PIace de Ja Poste
22 juillet 

GmMSEL . FURKA -rr 28 50 SUSTEK
30 et si juillet Chamonix

xir 75 _ C.ol de la Forclaz
" ' Col des AraviBtout compris 

^^ 
. $ fc u(2 Jours) place de la Poste

si juillet, lies Borromées -
1er et 2 août _ . #» ¦ _.
Fr. lao.- Tessin - Grisons

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

l îer, 2 et s août Liechtenstein -
Fr. i2s. les Grisons
tout compris (»«° l'Engadlne)

(8 IOUM) Départ : 6 h. 15v J ' Place de la Poete

Demandes nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
™-21 Marin - Neuchâtel T&
ou Papeterie BICKEL & C 5™75

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

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

Interlaken

Pour vos
réparations

de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

A louer beau

JARDIN-VERGER
Adresser offres écrites

à V. N. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
mll'ieux, se recommande
aux personnes désirant
se' créer foyer beureux.
Succès, discrétion . CASE
TRANSIT 1232, BEBNE.

Cours de vacances

Leçons d'anglais
par écrivain américain di-
plômé restant à Neuchâ-
tel pendant ^'été. S'adres-
ser au faubourg de l'Hô-
pital 41, Neuchâtel .

LA VIE RELIGIEUSE

Le Congrès de l'Eglise
à Berlin

Du 11 au 16 juillet s'est déroulé, à Ber-
lin , le « Kirchentag » ou congrès des laï-
ques de l'Eglise évangelique allemande.
Cette grande manifestation de la com-
munauté chrétienne fut un événement
important, puisque 100,000 protestants
ont suivi le congrès d'un bout à l'autre,
tandis que 300,000 personnes assistèrent
aux cérémonies finales. On comptait aus-
si un grand nombre d'invités étrangers,
venus en particulier de Hongrie, d'Angle-
terre, des Etats-Unis, de Roumanie,
d'Afrique du Sud, de la Côte de l'Or, de
France. Le conseil œcuménique des Egli-
ses était représenté par M. Visser
t'Hooft , de Genève.

C'est en 1849 qu'avait eu lieu, à Wit-
tenberg, le premier « Kirchenta g .. Après
la guerre, la tradition fut reprise, en
1949, à Hanovre, et en 1950, à Essen,
avec un grand succès.

Une semaine missionnaire
à Bâle

Bâle est depuis longtemps un centre
d'intérêt missionnaire. Cette ville est le
siège d'une importante société mission-
naire : la Mission de Bâle.

Au début de ce mois , une semaine mis-
sionnaire , organisée à Bâle, a réuni cinq
cents participants , venus de Suisse, d'Al-
lemagne , de France, d'Autriche et des
Pays-Bas.

: Les rapports de la Mission de Bâle ont
exposé les raisons pour lesquelles il a
fallu retirer les missionnaires qui tra-
vaillaient en Chine , malgré la nécessité
du travail missionnaire dan s ce pays.

Douze missionnaires destinés à l'Inde,
à la Côte de l'Or et au Cameroun , ont
pris congé de l'assemblée générale. Plu-
sieurs missionnaires ont été consacrés.

On souligne aussi le caractère œcumé-
nique qui a marqué cette semaine de la
Mission de Bâle qui a rencontré un im-
mense intérêt.

r_ 77v_Tyvr_v_7_v_r//_v>v_7VV_7_r_l 9V*OT0H*MVgV*H

Etat civil de Neuchâtel
MABIAGES : 19. Gramaglia , Prancesco,

agriculteur, à Hauterive, et Belle, Docile,
à Neuchâtel, tous deux Italiens. 21. Blel-
ser, René-Paul , mécanicien, et Marcarlnl,
Cecllia, Italienne, les deux à Neuchfttel ;
Romanens, Max-Louls-EmKe, chocolatier,
et Dematté, Maria-Angellca-Lulgia, Ita-
lienne, domiciliés les deux précédemment
à Genève ; 21. von Allmen, Marcel-Albert,
décalqueur , à Neuchâtel , et Lesquereux,
Jeanne-Madeleine, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Thlébaud , Pierre-Henri , technicien
de vente, et Strausak, Rosmarle-Apollonia,
les deux à Neuchâtel ; Jacot , Jean-Adrien-
Désiré, mécanicien, et Berthoud, Simone-
Hélène, les deux à Neuchâtel ; Feller, Wll-
ly-André, représentant à Neuchâtel , et
Schorpp, Marguerite, à Peseux ; 21. Mom-
belli , Alberto-Oarlo, peintre en bâtiments,
et Tissot-Daguette, Huguette-Dalsy, les
deux à Neuchâtel : Marchand, Paul-Henri ,
horloger , et Ellenberger, Claudine-Andrée,
les deux à Neuchâtel ; Meylan, Pierre-
André , horloger , â Neuchfttel , et Rohner,
Rosmarie, à Winterthour ; Corthésy, Jac-
ques-Georges, ouvrier de fabrique, et
Tlnguely, Jeanne, les deux â Neuchâtel.

DÉCÈS : 21. Leuba, Georges-Alfred, né
en 1885, retraité C.P.P., ft Neuchâtel , époux
de Lina Pellegrlnl née Hugt . 22. Hess,
née Allemann, Emma, née en 1876. mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Charles
Hess.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Au F.C. de Chaux-de-Fonds

(c) Le P.-C. Chaux-de-Fonds qui a tenu
son assemblée générale Jeudi soir a appelé
à sa présidence M. Walter Russbach, pré-
sident d'honneur, en remplacement de M.
Léopold Brandt , démissionnaire.

L'assemblée a pris connaissance, avec sa-
tisfaction, de la marche florissante de la
société.

Société de» organistes
(sp) L'Association neuchàteloise des orga-
nistes a composé son nouveau comité com-
me suit : président : M. A. Bourquin, le
Locle ; secrétaire : Mlle Suz. Robert, Cor-
celles ; caissière : Mme Jaggi, Valangin.

Cof timuniqués
A la Riviera

C'est un spectacle de choix que nous a
offert la direction de cet établissement
vendredi, samedi et dimanche derniers.
Ruby et Wlaat, couple de danseurs acro-
batiques et humoristiques du Casino de
Paris, et le comédien Hal Yas furent vive-
ment applaudis par un publie très nom-
breux.

Les sp orts
LUTTE

Résultats de lutte suisse
à la Vue-des-Alpes

Soixante-cinq lutteurs ont pris part,
dimanch e, à la fête alpestre de lutte
suisse qui s'est déroulée à la Vue-des-
Alpes et dont nous avons déjà parlé
hier. Voici les meilleurs résultats :

1. Peter Nyîfenegger, Neuchâtel, 69,60 ;
2. Ernest Grossenbacher, la Ghaux-de-
Ponds, 58,30; 3. Gustave Krutsser, la
Chaux-de-Fonds, (57,60 ; 4. Ernest Gtaar-
dln, la Chaux-de-Ponds, 67,40 ; 6. Bfinl
Senn, la Chaux-de-Fonds, 67,30 ; 8. Paul
Sperteen, Romont, Ble ine, 57,20 ; 7. Clau-
de Hofstettler , Neuchâtel, 57.— ; 8. Paul
Wal'ker, Granges, 57.— ; 9. André Cavln,
le Locle, 66,80 ; 10. Ernest Schmidt, l'a-
vannes, 66,80 ; 11. Roger Cuche, Val-de-
Ruz ; 12. René Matthey, Villl«rs ; 13.
Edmond Gallay, Mont-sur-Roll'e ; 14. Han.
sueli Gasser, Val-de-Ruz; 15. Claude Veu-
ve , Val-de-Ruz ; 16. Hans Grossenbacher,
Selzach ; 17. Louis Senn, le Locle; 18.
Peter Kllchenmann, Fribourg.

16. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé Frédéric Dœrfllnger, ancien se-
crétaire de l'assistance communale au Lo-
cle, de ses fonctions de tuteur de Jean-
neret René-Hermann, et nommé Carlo
Meronl, directeur de l'assistance commu-
nale du Locle, pour le remplacer ;

relevé Frédéric Dœrfllnger , au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Robert-Nlcoud,
Irène-Louise, et nommé Antoinette Jac-
cottet, assistante sociale, au Locle, pour
le remplacer ;

libéré le directeur de l'assistance com-
munale de Travers de ses fonctions de
tuteur de Junod, divorcée Pellaton Olga-
Alice , décédée ;

libéré Pred Uhler, avocat, & Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Grosclaude
de ses fonctions de tuteur de Maeder
Maurice-Paul , domicilié au Locle ;

libéré Frédéric Dœrfllnger, au Locle, de
ses fonctions de tuteur de Grosclaude
Genevlève-Hassala, au Locle, et nommé
pour le remplacer Carlo Meronl , au Locle ;

accepté le transfert au Loole de la tu-
telle de Delaorétaz Marcelle, au Locle, et
nommé en qualité de tuteur de la pré-
nommée Marcel Vermo-Leuba, au Locle.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Arène du Pllate, place du Port : 20 h. 30.
Cinémas

Apollo : 16 h. et 20 b. 30. L© marché dea
voleiuiB.

Palace : 20 b, 30. La, faute d'une femme.
Théâtre : 20 h. 30. Le Clairon du Kentucky,
B** : 20 h. 30. Le dragon noir.
Studio : 20 h. 30. La source vive

CARNET DU JOUR
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I LA PLUS GRANDE i
I VENTE FIN DE SAISON g
11 AUTORISÉE OFFICIELLEMENT, CONTINUE j

p| Au premier étage, à notre rayon de ||]

Ê Des occasions f ormidables! m

1 Soutien- gorge 
^

50 
1

f &  popeline, belle qualité. . 'j  M >
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pM Un magnifique lot de 4!&mm\. A MK [

i Soutien-gorge f5^5 i
SR8 en beau reps pointillé, qua- j 8Œ—  \ i
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i Gaines K 1
^"3 un sens, petites tailles. _ JUr fc ::l_ i'
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COPPI ARRIV E DÉTACHÉ
A BRIANÇON

AU TOUR DE FRANCE
¦ — — ,

Mais Koblet, qui a mené une course intelligente, augmente son avance
sur ses poursuivants immédiats

(SERVICE SPÉCIAL)

73 coureurs prennent le départ , mer-
credi à 10 h. 30, à Cap pour la fameuse
étape des deux cols de première caté-
gorie : le Vars, altitude 2111 m. et
l'Izoard , 2360 m.

Au départ , l'Italien Fausto Coppi a
l'air en excellente forme et on verra
plus loin que cette impression était
exacte. Pendant les premiers kilomètres,
tous les coureurs restent groupés.

Coppi démarre
Après un parcours relativement plat

et une descente , la route monte en di-
rection de Barcelonette. A Revel , 45me
kilomètre, Fausto Coppi, très en verve,
démarre; il est aussitôt im ité par le ré-
gional Buchonnet. Pendant un kilomè-
treienviron, Buchonnet reste •dansa la '
roue du « campionissimo », mais . il est
bientôt lâché. Fausto Côppi poursuit so-
litaire son effort et passe à 12 h. 25 à
Barcelonette , 61me kilomètre, précédant
d'une minute Buchon n et et de quatre
minutes environ le gros de la troupe.
Après cette localité, Coppi ralentit un
peu l'allure et attend Buchonnet. Les
deux hommes poursuivent de concert
et traversent ensemble à Condamine-
Châtèlard , 74me kilomètre, à 12 h. 50
avec une avance de 7' 55". A Saint-Paul-
jur-Ubaye, 83me kilomètre, les deux
leaders ont porté leur avance à 8 minu-
tes.' '

Le col de Vars
Les deux hommes poursuivent leur

ascension sur urne route en excellent
Hat. Buchonnet parvient, pendant long-
;emps, à rester dans la roue de Coppi.
Derrière , le peloton s'étire. On trouve en
ite Koblet et Geminiani qui ne se quit-
e pas d'une roue. Viennent ensuite les
Belges Derigke, Ockers et Versueren ,
Sartali , Lucien Lazaridès et Jean-Louis
joasmat.

Au sommet du col, les positions sont
es suivantes : 1. Fausto Coppi ; k 40" :
ïuchonnet ; à 8' 32" : Geminani, Goas-
nat et Koblet; à 8' 43": Bartali , Bernar-
lo Ruiz, Robic, Ockers et Verschueren.

Koblet s'envole
Dans la descente, magnifique, Coppi

'once à toute allure et augmente son
ivance sur Buchonnet. Koblet , excellent

dan s la descente , lâche ceux qui étaient
en isa compagnie et fonce k « tombeau
ouvert » à la poursuite des leaders.

A Guillestre, au bas de la descente et
au moment où la route remonte légère-
ment en direction de la Maison du Roy
et Carrefour, Coppi passe seuil avec une
avance de 1' 30" sur Buchonmet , 7 mi-
nutes sur Hugo Koblet et 7' 40" sur
Bartali et Geminiani. Ce dernier est
alors victime de la malchance et il doit
mettre pied à terre car il est victime
d'une crevaison. R va donc perdre un
temps précieux iet Koblet, qui mène
magnifiquem en t sa course, va prendre
sur le second au classement général une
avance assez considérable.

L'Izoard
Devant , Coppi poursuit son ascension

du magnifique et sauvage col de l'Izoard.
Les lacets succèdent aux lacets. Il fait
beau , mais il souffle un ven t assez vio-
lent. Buchonnet, qui marche vraiment
bien , arrive à ne pas perdre de temps
sur le « campionissimo ». Koblet qui
monte avec une admirable aisance gri-
gnote son retard k chaque instant et se
rapproche des deux leaders. A un cer-
tain moment , même, il est à moins de
deux minutes de Coppi. Mais ce dernier
termine en beauté son escalade et au
sommet de l'Izoard, 2360 m., il passe
seul et s'attribue 40 secondes de boni-
fication , à ajouter aux 40 secondes du
col de Vars. Buchonnet termine aussi
bien son ascension et passe second à
2' 12" du « campionissimo » . Koblet est
3me à 2' 54". Puis Bartali passe en
4me position k 5' 49". Lucien Lazaridès,
Ockers et le petit Bauvin sont k 8' 15",
Geminani à 9' 36".

Dans la descente, Coppi fonce à toute
allure et ne sera pas rejoint. Buchonnet
perd un peu de temps, ainsi que Koblet
qui n'a plus besoin de prendre des ris-
ques. Buchonnet termine second et Ko-
blet 3me. Grâce k sa magnifique course,
Koblet consolide sa position de leader
au classement général.

Commentaires
C'est par beau temps, heureusement,

que la fameuse étape des deux cols s'est
déroulée mercredi et il faut immédiate-
ment relever la façon magnifique dont
Hugo Koblet a défendu son maillot
jaune. Lorsque Coppi est parti, il ne
s'est pas ému outre mesure, puisque
l'Italien est très attardé au classement
général . Il ne s'est pas ému non plu s
de la fuite de Buchonmet,. encore que la
présence des deux hommes, devant lui ,
lui interdisait'tout espoir de s'attribuer
des bonifications. Il s'est donc contenté
de surveiller .Geminani et Lucien Laza-
ridès. Il a franchi île vol de Vars en
compagnie des deux Français."

C'est dans la descente que Koblet,
extraordioaire d'audace et de sûreté, a
joué sa carte. Il a réussi k lâcher Gemi-
niani et Lazaridès et fonçant ' â toute
allure, il a passé, à Gui llestre, en 3me
position. Poursuivant son effort et
jouant son va-tout, il s'est lancé k la
poursuite de Coppi et de Buchonnet et
il a repris une grand e partie du ter-
rain perdu. Pendant ce temps, les cir-
constances lui étaient favorables puis-
que Geminiani éta it retardé. Son action
per son nelle et le malheur du second au
classement général lui ont donc permis,
lorsqu'il a franchi le sommet de l'Izoard
de s'être approché des deux leaders et
d'avoir augmen té son écart de temps sur
ses rivaux. H a donc pu , à ce moment,
respirer, entamer la descente de l'Izoard
dans les meilleures conditions et termi-
ner à Briançon en ayant sérieusement
consolidé sa position.

Koblet a don c fourn i une course de
toute beauté . Il a été île meilleur sans
aucun doute, puisqu'il a repris plu-
sieurs minutes à Fausto Coppi et il a
fait l'admiration générale aussi bien
dans les ascensions que dans Ses descen-
tes.

Le jeu de Coppi
Que désirait Coppi ? Probablement

effacer la mauvaise impression qu'il
avait laissée après sa terrible défaillance
et montrer qu'il était encore en posses-
sion de tou s ses moyens. Il a parfaite-
ment réussi dans sa tentative et le cy-
clisme Italien a obtenu une belle vic-
toire d'étape. Mais le fait que Coppi
était devant a aussi probablement sti-
mulé Koblet et c'est en somme Bartal i
qui a fait les frais de la bagarre entre
Coppi et le détenteur du maillot jaune.
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Coppi ayant gagné du temps remonte
sérieusement au classement général où
les positions, en tête, ne sont pas modi-
fiées. Geminani restant second et Lucien
Lazaridès 3me, Bartali occupe la 4me
place.

Koblet a maintenant le Tour en mains.
Son excellente performance lui permet
de voir venir les événements et de ré-
sister aux attaques qui seront proba-
blement lancées contre lui jeudi dans
l'étape des quatre cols. Puis ce sera,
vendred i, la course contre la montre où
on ne voit pas que ses suivants immé-
diats puissent l'égaler.

La course des Suisses
Celle de Koblet a été absolument stu-

péfiante et tous les suiveurs ont été
émerveillés par la tenue du détenteur
du maillot jaune. Son audace dans la
descente, son assurance dans les ascen-
sions n'ont pas passé inaperçues et
ceux qui doutaient de sa valeur ont été
convaincus. Koblet s'est bien montré le
meilleur homme de la course. Malheu-
reusement, après l'Izoard, dans la des-
cente, Koblet a été victime d'une cre-
vaison , cç qui l'a empêché de revenir
sur Buchonnet et probablement d'obte-
nir la seconde place.

Des autres Suisses, c'est Gottfried
Weilenmann qui s'est le mieux compor-
té. En retard au col de Vars, il a réussi
une descente formidable et est revenu
sur le groupe Lazaridès à Guillestre. Il
est bien monté le col d'Izoard et termi-
ne en 19me position.

Dans la descente de Tlzoard , Sommer
et Huber sont tombés et se sont fait
des écorchiures, sans gravité heureuse-
ment, mais ils ont dû changer de
boyaux. Léo Weilenmann a fourni,
somme toute, une bonn e course et
Aeschilimann également.

L'équipe suisse est toujours forte de
six hommes.

Classement de la 20me étape Gap-Brlan-
çon, 163 km. : 1. Coppi, 5 ïx. 34' 04"; 2.
Buchonnet, fi h. 37' 04"; 3. Koblet, 6 h.
38' 13"; 4. Bartali, 5 h. 41' 40"; 5. Ockers,
5 b. 43' 07"; 6. Lucien Lazaridès, même
temps; 7. Robic, 5 b. 45' 43"; 8. Bauvin,
9. Geminani, m. t.; 10. Magnl, 5 b. 45' 50";
11. B. Ruiz, m. t.; 12. Rodrlguez, 5 h. 45'
52"; 13. de Hertog, 5 h. 47' 35"; 14. Bag-
gioni, 15. Carrsa, 16. Verschueren, m. t.;
17. Diederich, 5 b. 48' 04"; 18. Cogan,
5 h. 49' 04"; 19. G. Weilenmann, 5 h. 49'
20"; 20. Bayens, 5 h. 50' 26"; 21. Deledda ,
5 h. 50' 28"; 22. Dotto, 5 b. 50' 35"; 23.
Vltetta; 24. Demuider; 25. Goasmat; 26.
van Ende, m. t.; 27. Barbotin, 5 h. 50'
56"; 28. Golinelll , m. t.; 29. Sommer, 5 h.
52' 11"; 41. Marcel Huber, 5 h. 54' 44";
47. Léo Weilenmann, 5 b, 58' 50"; 48.
Georges Aescbllmann, m. t.

Après l'établissement de ce classement,
¦l'Italien Magnl a été pénalisé de 30 se-
condes pour « poussette » sollicitée.

Classement général : 1. Koblet, 116 b.
32" 04"; 2. Geminani, 116 b. 41' 06" (à
9' 20"); 3. Lucien Laaarldès, 116 h . .44'
47" (à 12' 43")r 4.- Bartali , 116 h. 52' 28"
(à 20' 24"); 5. 'Ockers, 116 h. 67' 32" (à
25' 28"); 6. Barbotin, 117 b. 02' 45" (fl.
30' 41"); 7. Bauvin , 117 h. 03' 20" (à
31' 16"); 8. Magnl, 117 h. 06' 35" (à 33'
41"); 9. Bobet , 117 h. 09" 27" (à 37' 23") ;
10. Coppi, 117 h. 10' 27" (à. 38' 23") ; 11.
B. Ruiz, 117 h. 11' 50"; 12. Lauredl, 117 h.
15' 20"; 13. Diederich, 117 b. 18' 36"; 14.
van Ende, 117 h. 20' 18"; 15. Demuider,
117 b. 21' 37"; 16. Blagglonl , 117 h. 27'
36"; 17. Verschueren. 117 b. 30' 46"; 18.
Meunier , 117 h. 31' 32"; 19. Cogan, 117 h.
38' 30"; 20. Marnelll , 117 h. 40' 18"; 21.
Decock, 117 b. 40' 45"; 22. Goasmat, 117 b.
43' 15"; 23. de Hertog, 117 h. 45' 26"; 24.
Georges Aeschimann, 117 h. 52' 43"; 25.
Rosseel, 117 h. 59' 36"; 26. Dotto, 117 h.
59' 38"; 27. Levèque, 118 lï. 04' 16"; 28.
Gauthier, 118 h. 07' 06"; 29. Robic, 118 h.
09' 08"; 30. Sommer, 118 b. 11' 02"; 31.
Franchi , 118 h. 11' 43"; 32. Remy, 118 b.
13' 40"; 33. Huber, 118 h. 15' 34"; 50. G.
Weilenmann, 118 h. 55' 16"; 65. Léo Wei-
lenmann, 119 h. 49' 55".

Classement International : 1. France,
349 h. 08' 21"; 2. Belgique, 349 h. 52' 56";
3. Italie. 350 h. 24' 33"; 4. Est Sud Est,
350 h. 56' 50"; 5. Ouest-Sud Ouest, 351 h.
08' 39"; 6. Suisse, 351 h. 39' 37"; 7. Ile de
France, 353 b. 07' 63"; 8. Espagne, 353 h.
08' 20"; 9. Paris, 354 h. 12' 59"; 10. Lu-
xembourg, 354 h. 55' 37".

Classement des meilleurs grimpeurs :
1. Geminani, 55 p.; 2. Bartali, 47 p.; 3.
Coppi, 41 p.; 4. L. Lazaridès et Koblet,
40 p.; 6. Ruiz, 22 p.; 7. Ockers et Buchon-
net, 18 p.; 9. Robic, 14 p.; 10. Bauvin,
13 p.

» « C'était un enfant difficile... parce
qu'il était toujours de bonne humeur
et qu'on ne pouvait pas lo gronder. »

Dans une grand e page consacrée
cett e semaine au Tour de France,
CURIEUX trace un étonnant portrait
du grand champion ou mieux encore ,
il laisse ee soin à la personne «lui le
connaît le mieux , sa mère.

Par ailleurs, le premier hebdomadai-
re romand a demandé ix. Fernand Lo-
mazzi , ancien secrétaire général de
l'« Auto », de lui donner une vue ca-
valière de la plue grande épreuve cy-
cliste du mond e. Deux documents qui
passionneront tous ceux qui s'intéres-
sent au Tour de France qui, demain,
Arrivera à Genève,

Hugo Koblet raconté
par sa mère

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inform. et beure exacte.
7,20, réveil en musique. 11.00, de Bero-
munster : émission commune. 12.15, valse
et scherzo de Dvorak. 12.25, artistes et
ensembles mexicains. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, informations. 12.55, une
sélection de chansons :. Filles et gar-
çons. 13.10, de l'écran' au disque : Ralmu.
13.20, une page d'André Pépin, 13.30, clas-
siques italiens. 13.40, Les saisons, de Vi-
valdi. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : Le Capitaine Fra-
casse. 18 h., la Symphonie inachevée de
Franz Schubert. 18.30, rouge et blanc.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08, le
Tour de France cycliste. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
Inform . 19.25, moment musical. 20 h., de
la scène au micro. 20.40, Un grand ma-
riage, par Jean Grlmod. 21.35, L'heure es-
pagnole , comédie de Franc-Nohaln, musi-
que de Maurice Ravel. 22.30, Inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h„ Concert symphonique. 12.30,
inform. 12.40, musique de la Suisse orien-
tale. 13.25, quelques pages de Schubert.
14 h., pour Madame. 16.30, musique ré-
créative. 18.05, mélodies d'opérettes. 18.30,
de toutes les' latitudes. 18.50, Semaine In-
ternationale de tir. 19 h., Saxophone. 19.25 ,
Tour de France cycliste. 19.30. Inform.
20 h., Der Bilckerjunge von Vened lg, pièce
historique. 21.30, Concert sous la direction
de H. Hofmann, 22.05, Programme estival :
musique champêtre suédoise, norvégienne
et autrichienne.

Automobilistes, motocyclistes !
pour qui la vue joue un si grand
rôle, ayez soin de vos yeux. La
poussière, la lumière, les courants
d'air, l'obligation de fixer constam-
ment un point donné, les fatiguent,
les irritent. Délassez-vous, fortifiez-
les en les baignant jo urnellement
avec OPTRAEX, la lotion oculaire
médicale,

Contrairement àeeque
pensent la plupart des
gens, si vous êtes bien
portant, vous n'avez
aucune raison d'être
fatigué, même si vous
travail lez extrême-
Tnonf /lur Tnômo ci

vous êtes âgé. Nous avons tous une
réserve d'énergie suffisante pour
nous dépenser sans compter pendant
toute une vie. L'essentiel, c'est de
savoir où et comment puiser cette
énergie. Lisez Sélection d Août. Vous
y trouverez révélé le secret de quan-
tité de travailleurs acharnés, qui ont
réussi dans la vie, sans être jamais
fatiguas. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'Août.

COMMENT N'ÊTRE
JAMAIS FATIGUÉ

L'affaire du canal de Suez
va être évoquée devant le

Conseil de séeurîlé
NEW-YORK, 25 (A.F.P.) — Le Con-

seil de sécurité se réunira demain
après-midi pour examiner la question
de Suez. Sir Gladwyn Jebb, président
du conseil et délégué de la Grande-
Bretagne a convoqué lo conseil pour
discuter cle la . plainte israélienne con-
tre l'Egypte pour entraves à la navi-
gation sur lo canal de Suez,

Selon les milieux proches du prési-
dent , la séance de jeudi — la premiè-
re sur ce problème — sera consacrée à
l'audition des représentants d'Israël et
de l'Egypte, parties directement inté-
ressées dans la question et non mem-
bres du Conseil de sécurité.

Pour la création d'une
armée européenne dotée

d'un organe politique
et militaire

PARIS , 25 (Reuter). — La conférence
pour l'armée européenn e a adopté
mardi soir une recommandation à l'in-
tention des gouvernements et préconi-
sant la création d'une armée européen-
ne dotée d'un organe politique et mili-
taire.

Après cinq mois de délibérations, la
conférence a terminé la première éta-
pe de ses travaux eii adoptant le rap-
port en question .

Voici les mesures envisagées : 1)
Toutes les forces arm ées pour la dé-
fense cle l'Europe doivent être placées
sous une «autor i té  supranationale »,
telle que c'est le cas pour lo charbon et
l'acier dans le plan Schuman . L'organe
politique préposé à l'armée européen-
ne devrait , comprendre un commissaire
ou un collège ayant pour l'Europe les
lUêmes compétenc es qu 'un ministre cle
la défense clans son pays. 2) Il appar-
tiendra k une assemblée parlementaire
de contrôler le commissaire ou le col-
lège. 3) Il sera créé de plus une cour
de justice.

M. Alphand a fait remarquer qu'il
ne devait pas y avoir de discrimina-
tion entre les pays participants.

WASHINGTON , 26 (Renier). — Mer-
credi , M. Stanley Reed, juge fédéral ,
s'est refusé à ordonner la libération de
Frédéric Vandebilt-Fiel d, de l'écrivain
Hammott et d'Alpaeus Hunton avant que
la procédure en appel soit terminée.

Le millionnaire Van debHt-Field et les
deux autres détenus avaient été condam-
nés par le tribunal de New-York pour
n'avoir pas donné d'explications au
sujet de l'origine des cautions déposées
en faveur de quatre communistes accu-
sés de conspiration contre l'Etat et qui
Ont disparu après le dépôt des cautions
eu cause.

Le millionnaire américain
Vanderbilt-Field ne sera

pas libéré

WASHINGTON, 26 (Reuter) . — Le
bureau de , statistiques américain com-
munique que, pour la première fois
depuis février 1950, l'index de la vie
accuse une légère régression pour la
période allant du 15 mai au 15 juin .
Cette diminution a été de l'ordre de
0,1 pour cent.

Légère baisse
du coût de la vie

aux Etats-Unis

Les exportations américaines
en Suisse seront soumises
. à deux conditions

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
département du commerce a annoncé
mercredi qu 'il soumettra les exporta-
tions à destination de la Suisse à deux
conditions. Les marchandises exportées
en Suisse ne devront pas servir a rem-
placer celles que ce pays livre aux pays
communistes ou à la fabrication d'ob-
jets destinés à ces mêmes pays.

Des fonctionnaires du département en
question ont déclaré que les autorités
suisses ont quelque peine à accepter ces
conditions.

T*^ic r ]âA Tirt lït i  nna

Les propositions persanes
ne sont pas « entièrement

décourageantes »
déclare-t-on à Londres

LONDRES , 25. (A.F.P.). — Sir Francis
Shepherd, ambasadeur de Grande-Bre-
tagne à Téhéran, a envoyé au Foreign
Office , deux nouveaux rapports plus dé-
tailles . sur les propositions persanes,
propositions qu'il ava it transmises mar-
di en fin de matinée k M. Herbert Mor-
rison , anuonce-t-on do source officielle.

L'un de ces rapports est parvenu k
Londres mardi soir , et l'autre mercredi
matin. On se refuse dans les milieux
officiel s à formuler des commentaires
sur leur teneur.

Un porte-parole du Foreign Office a
tenu toutefois k déclarer que ces deux
derniers rapports , tout comme le pre-
mier, m'étaient pas « entièrement décou-
rageants ». L'examen de ces deux docu-
ments prendra quelque temps et il n'y a
pas lieu de s'attendre aujourd'hui! à
l'envoi d'une réponse britannique à
Téhéran, déclare-t-on dans les cercles
officiels. i

AU YEMEN, la peste bubonique a
fait son apparition. L'épidémie s'est
déjà étendue au sud do l'Arabie séou-
dite où près de cent cas mortels sont
signalés.

EN TURQUIE, des incidents ont
éclaté dans le port d'Alexandrette en-
tre Musulmans et Sunnites et Alaoui-
tes à la suite d'une vendetta qui oppo-
sait deux familles appartenant à ces
deux confessions. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Les ouvriers du
port d'Alexandrette se sont mis en
grève à la suite de ces incidents.

EN CORÉE, les superfortesses alliées
ont continué Mer leurs attaques con-
tre les voies de communications ot les
dépôts communistes.

EN FRANCE, la commission inter-
gouvernementale du tunnel sous le
Mont-Blanc s'est ajournée au 18 octo-
bre, la délégation ital ienne n'ayant pas
pu participer aux travaux, en raison
de la crise ministérielle en Italie.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 juillet 25 juillet

Banque nationale . . 7&5.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— 715.— d
La Neuch&tëlolse, as. g. 980.— d 980.— d
Oftbles élec. Cortaillod 6500.— d 6750.— o
Ed. Dubied & Cie . 1200.— 1200.—
Ciment Portland . 2425.— o 2425.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.—
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.50 103.50 d
fille Neuchât. 8V4 1937 101.— d loi — d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 loi.— d loi.— d
Klaus 3 VA % . . 1938 101.— d 101 - d
Suchard 8'/t . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 24 juillet 25 Juillet

814% Emp. féd. 1946 103.40 % 103.26%d
S % Emp. féd. 1949 100.65 % d 100.80%
8% C.P.F. diff. 1903 103.75 % d 103.75%
8% C.F-F. 1938 100.50 % d 100.60%

ACTIONS
Union banques suisses 998.— 995.—
Société banque suisse 828.— 824.—
Crédit suisse . . . .  840.— 833.—
Réassurances, Zurich 5895.— 6900.—
Aluminium, Olilppis . 2180.— 2200.—
Nestlé Allmentana . . 1607.— 1610.—
Sulaer Frères ».A . . 2000.— 2005.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4580.— 4600.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 5090.— 5090.70
Royal Dutch . . . .  245.50 251.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 25 ju illet 1951

Francs français . . . 114 1,17%
Dollars 4.32 4.34
Livres sterling . . . 11.— 11.20
Francs belges . . . 8.— 8.20
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires Italiennes . . . —66 —.70
Allemagne 90.— 93.—
Autriche 14.80 15.25

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Ia'« Helvétla », Société suisse
d'assurances

contre les accidents, Zurich
L'«'Helvétla », Société suisse d'assuran-

ces contre les accidents et la responsabi-
lité civile , à Zurich, a tenu, l'e 28 Juin,
son assemblée des délégués.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1950 ont été approuvés. L'en-
catesement de primes a atteint un mon-
tant de 26,777,567i fr , 03, es qui représen-
te une augmentation de 2,337,318 fr , 23 sur
l'exercice précédent.

Les compte.; pour 1960 accusent un bé-
néfice de 587,243 fr . 90. Sur ce montant ,
une somme de 60,000 fr. a été versée au
fonds de réserve, et 200,000 fr . à la fon -
dation de prévoyance en faveur du per-
sonnel' de l'« Helvétla ».

lie dividende sur le capital versé des
paits sociales a été fixé comme précédem-
ment è, 6 % et représente une somme de
181,200 fr. Les rétrocessions statutairss et
contractuelles de primes versées pour 1950
aux assuré5 ont été de 975,183 fr . 20, con-
tre 851,178 fr . 90 en 1949.

y Bourse de Neuchâtel

Cernier - Colombier, 14-0
Favorisé par un temps splendide, le

match de tennis entre les équipes de
Colombier et de Cernier a pu se dé-
rouler dimanche dernier, sur les courts
du T. C. Cernier. Les principaux résul-
tats sont :

Simples messieurs : Bochtat bat Delay,
6-1, 6-2 ; Zehnder P. bat Delay, 6-2 , 6-2 ;
Bueche bat TosaUt, 6-3, 7-5 ; Valazaa bat
Dtlrlg, 6-3, 6-4 ; Bitschard bat Deagos-
tin l 6-1, 6-0 ; Zehnder A. bat Gauchat,
6-1, 5-7, 6-3.

Simples dames : Mme Zehiider bat Mlle
Sandoz, 6-2, 6-0 ; Mm© Vogt bat Mlle
Sandoz, 6-2 , 6-4.

Doubles messieurs : Rochat - Zetander P.
battent Tosall'i - Dûrig, 6-0, 6-2 ; Valaz-
za. - Rttschard battent TosaUl - Dtirlg,
6-3, 7-5 ; Rochat - Zehnder A. battent
Gauohat - Deagostlnl , 6-3, 6-1.

Doubles mixtes : Mme Rochat - Bueche
battent Mlle Sandbz - Tosalll, 6-2, 6-3 ;
M.le Brugger - Zehnder P. battent Mme
Vogt - Delay, 6-3, 4-6, 6-1 ; Mme Zehmder-
Bueche battent Mlle Sandoz - Gauchat,
8-6, 6-1.

Cernier remporte donc la rencontre
par 14 victoires à 0, 28 sets à 2 et 181
jeux à 78.

TENNIS

RrCyHïtrmî^ 
P™11' voir la vie en rose ,

yjP ĝjg[Qj5 . PE3 est In meilleure chose.

WASHINGTON, 2G (Reuter). — Le
bureau du commerce international du
département américain du commerce
a fait savoir mercredi qu 'il n'avait
pas pratiqué une politique discrimi-
natoire à l'endroit de la Suisse au su-
je t des garanties à fournir pour les
licences d' exportations.

Un porte-parole a déclaré que le dé-
partement n'avait jamais expressé-
ment été opposé à l'octroi de licences
d'exportation pour la Suisse, par des
marchandises pouvant être indirect e-
ment utiles aux pays communistes.
Les demandes suisses ont été traitées
selon les mêmes considérations prove-
nant  de pays amis. On examine toute-
fois si de telles exportations sont d'un
intérêt national.

Pas de politique
discriminatoire

affirment les Américains

La crise gouvernementale
approche de sa solution

en Italie

ROME , 15. — Du correspondant
de l 'Agence télégraphique suisse :

La crise gouvernementale italienne
approche de ©a solution. On prévoit
que M. de Gasperi présentera jeudi la
liste complète de ses collaborateurs au
président de la République. Il est dé-
sormais certain que la politique éco-
nomique italienne ne sera pas modifiée.
M. Pella, jusqu'ici ministre du trésor
(dont le ministère sera liquidé) ren-
trera dans le nouveau gouvernement
comme ministre du budget , c'est-à-dire
comme coordinateur de toute la vie
économique du pays. Le gouverne-
ment pourra ainsi poursuivre sa politir
que tendant à la dépense de la lire, et
du pouvoir d'achat, à la stabilisation,
des prix et des salaires, conditions io^

.dispensables ,pour éviter l'inflation et
simultanément, pour combattre le ehô-*
mage.

Les milieux de l'opposition de gau-
che affirment d'ores et déjà que «8,
nouveau gouvernement de Gasperi
n'aura aucune efficacité parce que le
président du conseil s'est borné à con-
tourner les problèmes qui ont provo?
que la crise ministérielle au lieu de
les résoudre.

On a en somme l'impression à Rome
quo ce gouvernement aura un carao*
tère transitoire, c'est-à-diro qu'il don-
nera sa démission lorsque le congrès
du parti socialiste de MM. Saragat et
Romita, qui doit se tenir après le pro^
chain tour des élections municipales
d'automne, prendra définitivement po-
sition à l'égard de sa participation
au gouvernement démocrate chrétien.

M. de Gasperi présentera
aujourd'hui son septième

gouvernement

ROME, 25 (A.F.P.) — Des difficuk
tés de dernière heure viennent de s'é-
lever au sein des partis politiques . de
la majorité et sont susceptibles de re-
tarder jusqu'à jeudi la formation du
nouveau gouvernement, et d'obliger
M. de Gasperi à y faire certaines re-
touches, j

En effet , la gauche démocrate chré-
tienne s'estime insuffisamment repré-
sentée au sein du gouvernement que
le président du conseil désigné vou-
lait présenter mercredi après-midi au
chef de l'Etat. Elle n'est représentée
que par un seul ministre, M. Amintore
Fanfani. La participation de ce minis-
tre risquerait en conséquence d'être re-
mise en question et M. de Gasperi l'a*
convoqué avec les présidents des grou-
pes démocrates chrétiens à la Cham-
bre et au Sénat afin d'éclaircir cô
point .

m ¦

Difficultés de dernière heure

R. Nobs fils, pneumatiques
Vulcanisation

Fermé du 30 juillet au 5 août
pour cause de vacances
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Débat de politique étrangère
à la Chambre des Communes
Le chef da Foreign Office , M. Morrison, a prononcé

son premie r discours imp ortant depuis la mort de M. Bevin
LONDRES, 25 (Reuter) . — Mercredi

après-midi, devant une Chambre des
Communes comble, M. Herhert Morri-
son a prononcé son premier discours
important do politique étrangère de-
puis qu'il a pris la succession de M.
Ernest Bevin, en avril dernier. Les
problèmes du réarmement allem and et
du traité de paix japonais faisaient
l'objet des débats.

Parlant du réarmement allemand ,
M. Morrison a déclaré que chacun re-
connaissait que l'Allemagne devait
trouver sa place dans la communauté
des peuples libres et démocratiques,
sur un pied d'égalité.

Il est sage et nécessaire que l'Allemagne,
associée aux autres pays démocratiques
d'ans Aine communauté libre , ait les moyens
nécessaires pour assurer elle-même sa dé-
fense. II.est évidemment dans -'intérêt
commun que les accords pour la défense
de l'Europe occidentale et de l'Allemagne
occidentale soient des accords librement
conclus, auxquels toutes les parties en cau-
se puissent librement souscrire.

L'affaire espagnole
Sous les applaudissements des députés

travaillistes, le chef du Poreing Office a
ajouté que le gouvernement de Sa Majesté
ne croyait pas que l'admission de l'Espa-
gne dans l'organisation de défense occi-
dentale contribuerait à renforcer la com-
munauté des peuples épris de liberté. Par-
lant des pourparlers Mspano-américains,
M. Morrison a précisé que le gouvernement
britannique s'est expliqué très ouverte-
ment et très amicalement à ce propos avec
le gouvernement des Etats-Unis, lui expli-
quant que les avantages stratégiques que
vaudrait l'admission de l'Espagne dans la
communauté des peuples occidentaux se-
raient contrebalancés par de graves diver-
gences politiques.

Cette affirmation est accueillie par les
députés conservateurs par les cris de «non-
sens n.

Question insidieuse
d'un député conservateur
Pourquoi le gouvernement

anglais accorde-t-il une aide
à Tito et refuse-t-il son appui

à Franco ?
LONDRES, 25 (Reuter). — M. Ernest

Davies, sous-secrétaire d'Etat , a été
interrogé aux Communes sur l'attitude
de la Grande-Bretagne à l'égard des
bases militaires américaines que l'on
envisage d'établir en Espagne.

11 a répété les déclarations fait es par
le porte-parole du gouvernement lundi,
selon lesquelles les avantages stratégi-
ques que représente l'établissement de
communications meilleures entre l'Es-
pagne et lo mond e occidental seront
atténués par les effets qu'une telle
situation ne manquera pas de provo-
quer dans l'opinion do certains autres
membres de la communauté des peu-
ples occidentaux.

Mme Barbara Castle, travailliste,
estime que l'action américaine est con-
traire à l'esprit du Pacte atlantique.
Elle demande au gouvernement bri-
tannique de représenter ce point de
vue avec énergie auprès du gouverne-
ment de Washington.

M. Davies déclare que le gouverne-
ment anglais a exposé clairemen t son
opinion à ce suje t aux autorités amé-
ricaines. Le but des Etats-Unis est de
conclure des accords bilatéraux pour
obtenir des bases navales et des aéro-
dromes pour la défense occidentale. En
revanche, les Etats-Unis n'exercent
aucune pression pour imposer l'admis-
sion de l'Espagne dans le Pacte nord
atlantique.

M. Léonard Gammans, conservateur,
demande pourquoi la Grande-Bretagne
accorde une aide à la dictature com-
muniste de Yougoslavie, alors qu'elle
refuse de faire de même à l'égard de
l'Espagne.

Le sous-secrétaire d'Etat au Foreign
Office a répondu qu'il y avait entre
les deux une différence considérable.
La Yougoslavie dirigée par le maré-
chal Tito a été pendant la guerre un
vaillant allié de la Grande-Bretagne,
alors que l'Espagne ne l'a pas été.

Un journal néo-nazi
interdit en Allemagne

BONN , 25 (A.F_P.). — La haute-com-
mission alliée a interdit pour une du-
rée de 90 jours la parution du journal
« Die Reichszeitung », organe du parti
néo-nazi de l'ex-général Remer (parti
socialiste du Reich).¦ Dans son num éro du 22 juillet, le
journa l « Reichszeitung » avait publié
des articles contrevenant à la loi No 3
de la haute-commission alliée et por-
tant atteinte au prestige des puissan-
ces d'occupation en Allemagne.

La crise ministérielle
en France

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Reynaud fera connaîtr e
sa réponse aujourd'hui

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Paul Rey-
naud , pressenti par le président de la
République pour constituer le gouverne-
ment, lui a fait connaître qu'il lui don-
nerait sa réponse jeudi au début de
J'après-midi, après avoir assisté jeudi
matin , à la réunion des indépendants et
paysans.

Des détails sur le vote
d'investiture

de M. René Mayer
Comme nous l'avons déjà annoncé

hier, le vote d'investiture de M. René
Mayer donna 241 voix pour et 105 con-
tre, sur 346 votants. On a appris, par
la suite que 107 socialistes, 72 radi->
eaux (sur 75), 16 républicains indépen-
dants (sur 53), les 16 députés de l'U.
D.S.R., 12 M.R .P. (sur 86), 9 indépen-
dants d'outre-mer, 6 députés non ins-
crit (sur 10) et les 3 députés du ras-
semblement démocratique africain ont
voté l'investiture. Les 99 communistes,
les 4 républicains progressistes, un
député d'action paysanne (sur 40) et
un député non inscrit (M. Isorni) ont
voté négativement. Deux cent septan-
te-deux se sont abstenus volontaire-
ment (120 R.P.F. sur 121, 73 M.R.P. sur
83, 39 paysans, 36 républicains indépen-
dants et 4 divers).

AttentlM1 ! AuJ°urd'bul, au marché,m ll«HU«H a soug la teate du Camlon
de Cernier

Deuxième vente de

petites chanterelles
pour mettre au vinaigre

Beaucoup de myrtilles en paniers de 3 kg.
b lit environ , avec de belles cerises de Bâle
à 1 fr. 40 le kg. Pommes et poires du
Valais.

I Se recommandent; les frères DAGUA.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juillet.

Température: Moyenne: 13,6; min.: 11,3;
max.: 17,5. Baromètre : Moyenne: 724,3.
Vent dominant: Direction : nord; force:
modéré à fort depuis 14 h. Etat du ciel :
couvert Jusqu 'à 13 b. environ ; éclaircle
ensuite Jusqu 'à 16 h. 30 environ.

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

Niveau du lac du 24 juille t à 7 h. : 429.96
Niveau du lac du 25 Juillet à 7 h.: 429.93

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable; en général beau temps en
Suisse occidentale, par vents du secteur
nord. Au nord-est du pays, plutôt cou-
vert ou très nuageux et quelques averses
dans les Alpes. Température en hausse.

Température de l'eau : 19°

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d Liai nous com-

munique :
Dans sa séance du 25 juillet , le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau , MM. Claude Jequier, licencié
en droit , domicilié k Neuchâtel , et De-
nis-Alphonse Wavre, notaire, domicilié
à Neuchâtel .

Il a en outre délivré le diplôme canto-
nal d'horloger-technicien aux suivants:

Jean-Pierre Buttex , domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Jean-Jacques Guye,
domicilié à la Chaux-d e-Fonds ; Ber-
nard Ditesheim, domicilié à la Chaux-
de-Fonds et Jean-Pierre Weiss, domi-
cilié k la Chaux-de-Fonds.

Il a enfin autorisé Mie Hilda Schwarb,
domiciliée à Neuchâtel, k pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Lfl VILLE

+ Mme Paul Ramseyer
Enfant de Neuchâtel, comme son ma-

ri l'était du Loclo, Mme Paul Ramseyer,
décédée il y a quelques jours à Genèv e,
était partie en 1898 pour le Zambèse
avec la grand e expédition missionnai-
re de François Coillard.

Son mari ne supportant pas le climat
très éprouvant du Zambèse, le jeune
couple missionnaire fut transféré par
la Société des missions évangéliques
de Paris au Lessouto, où, de 1901 à
1929, il accomplit un très beau minis-
tère.

Soixante-quinze ans
On apprend que la Section neuchàte-

loise du Club alpin suisse fête, cette an-
née, son soixante-quinzième anniversai-
re. Cette manifestation est prévue pour
l'automne.

Assisté de MM. René Perrinjaquet et
Pau l Maumary, jurés, et R . Petremand,
commis greffier, M. Raymond Jeanprêtre
a présidé , hier, une audience du tribunal
correctionnel bien dépourvue de relief.

Le matin, deux prévenus ont comparu,
l'un et l'autre avaient admis les fait s
qui leur étaient reprochés. Il s'agissait
d'abord d'un jeune homme de 23 ans,
qui a volé 800 fr. en espèces et une
centaine de francs de marchandises dans
les magasin s dé Neuchâtel de la « Mi-
gros » où il avait été engagé comme
comptable, adjoint k la direction.

Aux circonstances aggravantes que
constituent Ja mult iplicité de ses délits ,
l'astuce dont il, a fait preuve et son
attitude peu contrite, on oppose des cir-
constances atté nuantes qui sont le j eune
âge de M. M., le fait qu'il était dépassé
par les charges trop lourdes qu'il vou-
lait assumer et enfin son offre de dé-
dommager l'entreprise lésée.

Le tribunal prononce contre M. M. une
peine de 5 mois d'emprisonnement
(moins 12 jours de préventive) avec
sursis pendan t quatre ans. Les frai s qui
s'élèvent à 350 fr. sont mis à la charge
du condamné.

On vit ensuite un père de famille, Ch.
W., (fui a gardé par-devers lui des som-
mes qu'il aurait dû remettre à la mai-
son lausannoise qui l'employait comme
représentant. Ses abus de confiance dé-
passent 600 fr .

W. n'a jamais été condamné. Il a uti-
lisé à son profit des encaissements qu'il
avait faits. Comme souvent dans ces cas-
là, il pensait pouvoir les restituer par
la suite. On note à sa décharge qu'il
était acculé par des dettes et qu'il avait
été engagé dans des conditions qui ne
satisfont pas aux exigences de la loi
fédérale sur les voyageurs de commer-
ce. H est vrai par ailleurs que les dis-
positions de cette loi ne sont applica-
bles qu'après trois mois d'essai et que
W. a commencé ses délits avan t que

ce laps de temps ne se soit écoulé.
W. fa it assez bonne impression et

le sursis lui est accord é sans discussion.
Une peine de 3 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans lui est
infligée. Le paiement de 250 fr. de frais
lui incombera également.

De la notion de « neuf»
et de moins neuf

La séance de relevée, qui a duré deux
heures, a été consacrée à l'examen du cas
de P. D., de Lausanne, qui a vendu, à
Thusis , une machin e à tricoter de fabri-
cation étrangère. D. est accusé d'escro-
querie parce que la dite machine n'était
pas neuve. On s'aperçut bien vite que,
dans le commerce des machines à trico-
ter, la notion de nouveauté est sujette à
pas mal d'extension. Pour une machine
en service depuis quinze à vingt ans, à
condition qu'elle soit révisée, on dit
qu'elle est «d ' occasion , comme neuve ».
Quand elle a été utilisée quelques mois ,
elle est considérée comme neuve. Un
commerçant interrogé comme témoin af-
firme qu'elle acquiert" plus de valeur à
l'usage.

Le procureur général, en demandant
5 mois d'emprisonnement contre l'incul-
pé, admet d'emblée qu'il comprendrait
qu'un tribunal n'arrive pas à la conclu-
sion qu'une escroquerie a été commise.

On s'aperçoit , en effet , que D. n'a pas
usé d'astuce en livrant a sa cliente des
Grisons une machine qui avait servi à
démonstration. On n'a pas d'expertise ju-
diciaire permettant d'établir l'état et la
valeur de la machine à la livraison . Par
ailleurs, l'accusé, sur réclamation de
l'acheteuse, lui a offert l'échange contre
une machine vraiment neuve.

Dan s ces conditions , tout en pensant
que les méthodes commerciales de P. D.
ne sont pas à l'abri de toute critique, le
tribunal correctionnel a libéré l'accusé
et les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

Une audience du tribunal correctionnel
de Neuchâtel

M. Emmanuel de Margerie
doyen des géologues de France

EN MARGE D 'UN CONGRÈS IN TERNA TIONAL

Au nombre et au premier rang des
quelque soixante savants do plusieurs
pays qui ont passé hier et avant-hier
dans notre canton, se trouvait M. Em-
manuel de Margerie, doyen des géolo-
ques français.

Ce vieillard de 88 ans, à l'esprit sin-
gulièrement lucide , connaît bien notre
pays puisqu'il est le seul survivant
des membres fondateurs de la Société
géologique suisse qui — à l'instigation
de son maître, le professeur Heim de
Zurich — est née en 1882 à Linthal.

Membre honoraire de la Société hel-
vétique des sciences naturelles, il est
un ami personnel du doyen des géolo-
gues de Suisse, le professeur Maurice
Lugeon , de Lausanne.

Bien qu 'il soit comblé d'honneurs,
qu 'il ait été professeur honoraire de
l'Université de Strasbourg, qu'il ait été
appelé à faire partie de la Société
royale de Londres, de l'Académie des
sciences, et que les sociétés savantes
de très nombreux pays aient reconnu
et souligné ses qualités, M. de Marge-
rie ne possède pas le titre universitai-
re. Voilà un fait qui redonnera peut-
être du courage à quelques gymna-
siens Qui n'ont pas décroché leur ba-
chot 1

Sans énumérer tous les gros ouvrages
publiés par M. de Margerie, on peut
donner une idée de son activité en di-
sant, selon les termes, qu 'il a reprie et
harmonisé les thèmes de tous les cory-
phées de la géologie du Jura. Or le

Jura est une région où les études ont
été si poussées et si bien menées qu 'il
constitue pour les savants du monde
entier une sorte d'école.

Travaillant sur le terrain pondant
des dizaines d'années, M. de Margerie
a établi la cart e géologique détaillée
de la France. U a été l 'initiateur de la
carte géologique internationale de
l'Afrique que l'ex-roi Léopold III de
Belgique lui a donné les moyens de
mettre sur pied .

Sous la direction et aux frais du
prince Albert de Monaco , il a été char-
gé de la rédaction de la carte bathy-
métrique des océans. U a travaillé
longtemps dans les Pyrénées fran-
çaises et espagnoles ainsi qu'en Amé-
rique. Pendant 13 ans, il a été à Stras-
bourg au Service de la cart e géologi-
que d'Alsace-Lorraine, travail pour
lequel son prédécesseur, pourtant alle-
mand , l'avait lui-même désigné comme
le plus compétent.

M. de Margerie considère la Suisse,
où il a fait  une partie de ses études
« libres » et d'où sa femme est origi-
naire, comme ea patrie d'adoption . Il
exprime son admiration pour nos to-
pographes et nos cartographes, au
premier rang desquels il place Oster-
wald.

Il a bien connu le professeur Argan,
au moment où ce dernier a installé au
Mail l'institut de géologie qu 'il consi-
dère comme très remarquable. Il évo-
que aussi la mémoire du professeur
Sehacht. Il déclare apprécier aussi ce
que fait sur les pays du nord le pro-
fesseur Wegmann, qui occupe actuel-
lement la chaire de géologie de notre
Université et qui a le don de présen-
ter de captivantes synthèses de ses
travaux.

Bien que chargé d'ans, M. de Mar-
gerie participe au congrès internatio-
nal qui se tient ces jours et qui a pour
but de réunir des spécialistes de Fran-
ce, de Belgique, d'Algérie, de Sarre et
de Suisse dans le dessein de faire le
point de toute la géologie du Jura à la
lumière des hypothèses nouvelles avan-
cées ces dernières années. Et l'on sent
bien qu'en dépit de sa très vaste expé-
rience M. E. de Margerie est ouvert à
toutes les théories récentes ; elles
sont le fruit de travaux qui n'auraient
pas pu être entrepris d'ailleurs si ce
vénérable doyen n'en avait posé les
bases et n'avait pas remarquablement
réuni toutes les études antérieures sur
la question. A. R.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un motocycliste s'enfuit

après avoir tamponné une
auto

Mardi soir, à 21 heures environ,
un motocycliste quittant à une al-
lure un peu vive son lieu de station-
nement — près du carrefour de l'hôtel
de la Couronne — a tamponné une au-
tomobile tenant parfaitement sa droite.

Le motocycliste a pris la fuite, mais
malheureusement pour lui il a été re-
connu. Il s'agit de A. M., Jurassien,
habitant Saignelégier. La voiture a su-
bi quelques dégâts à l'avant.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 25. — Le grand comité do
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques, qui compte 105,000 membres,
s'est réuni à Berne sous la présidence
du conseiller national Bratschi pour
se prononcer sur la question de la
compensation du renchérissement.

Le comité a décidé de demander une
compensation équitable du renchéris-
sement pour lo personnel actif et pen-
sionné de la Conféd ération. Pour l'an-
née courante, il revendique une allo-
cation d'automne unique, tandis que
pour l'avenir il proposera une adap-
tation en pour-cen t des traitements,
pour tenir compte des conditions d'exis-
tence nouvelle.

Le comité est d'avis que la compen-
sation du renchérissement doit aussi
être préparée sans retard dans les au-
tres administrations et établissements
publics (cantons, communes, chemins
de fer privés, entreprises publiques,
etc.) afi n qu 'elle puisse être appliquée
dans le courant de l'année.

Le personnel de la
Confédération et des autres

entreprises publiques
demande une augmentation

des salaires

BERNE, 25. — Le département fédé-
ral de justice et police communique :

Fréquemment, des Suisses se présen-
tent à la frontière italienne avec un
passeport périmé. Les Suisses qui vont
en Italie doivent avoir un passeport
valable, à défaut de quoi, ils s'expo-
sent à être refoulés. Le passeport pé-
rimé (depuis moins de 5 ans) ne peut
être utilisé que pour des voyages en
France, en Algérie, en Tunisie, en
Belgique et au Luxembourg.

On ne peut pas entrer
en Italie avec un passeport

périmé

,' LOCO (Val Onsernone), 25. — Sur le
mont Cremalina , au nord-ouest de Lo-
carno, un troupeau de moutons a été at-
teint par la foudre. On évalue à 150 les
moutons qui ont été tués, mais on n'a
pas pu établir exactement le nombre
des bêtes frappées car elles ont été pré-
cipitées au bas d'une paroi rocheuse in-
accessible. Le troupeau qui se composait
de cinq cents bêtes, a été dispersé sur
la montagne.

Cent cinquante moutons
tués par la foudre au Tessin

; LE BOUVERET, 25. — Les corps de
deux des trois noyés du Bouveret ont
été retrouvés par les sauveteurs du
Bouveret et de Saint-Gingolph, à 100
mètres du bord environ.

Il s'agit de MM. Robert Schiirmann
du Bouveret et Donat Curdy des
Evouettes.

On retrouve deux noyés
dans le Léman

Les changements d'adresses

doivent nous parvenir
jusqu'à midi

pour le lendemain et

Jusqu'à vendredi soir
au plus tard pour le lundi matin

Toute demande de réexpédition
arrivant après les délais ci-des-
sus sera renvoyée d'un jour.
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VILLARZEL

Un camion contre un manège
Trois blessés

Pendant la fête des jeunesses campa-
gnardes à Villarzel , mardi soir , un ca.
mion conduit par un chauffeur qui
n'était pas de sang-froid s'est lancé con-
tre un manège. Trois des occupants ,
trois adultes, deux femmes et un hom-
me, ont été blessés.

Le permis de conduire du chauffent
a été séquestré.

VALLÉE DE Lfl BROYE

LA CHAUX-DU-MILIEU
Au camp des cadets

de Neuchfttel
(sp) Le camp d'été, organisé pai
l'Union cadette de Neuchâtel et diri gé
par des chefs dévoués, a pris fin lun-
di , après des journées aussi bel les par
le temps que par l'esprit amical qui
les animait.

Une quara ntaine de cadets ont parti-
cipé à co camp où lo culte do diman-
che fut célébré par le pasteur Jacques
Février, du Locle.

Samedi soir, un joyeux feu de camp
avait attiré un grand nombre de pa-
rents et d'amis montés tout exprès de
Neuchâtel pour passer la soirée aveu
les cadets.

 ̂ . __ ___ ._____________^AUX MONTAGNES j

LA NEUVEVILLE

Colonie de vacances
(c) Notre colonie de vacances compre-
nant 17 garçons et filles est partie di-
manche matin pour un séjour de trois
semaines à Château-d'Oex. Des automo-
bilistes généreux leur ont fait faire un
beau voyage à travers le pays romand
sous la conduite du président, le Dr Pe-
let.

| RÉGIONS DES IflCS ;

SAIGNELÉGIER
La foudre tombe sur l'hôpital

Au cours d'un violent orage qui s'est
abattu sur les Franches-Montagnes, un
éolair accompagné d'un formidable coup
de tonnerre , a mis en émoi la population
de Saignelégier. La foudre était tombée
sur l'hôpital Saint-Joseph, sans causer
de dégâts.

JURA BERNOIS

Psaume 71 : 8.
Mademoiselle Marthe Guillod ;
Monsieur et Madame Henri Guillod et

leur fille ;
Mademoiselle Violette-Ruth Guillod }
Mademoiselle Ruth Guillod ;
les enfants  de feu Auguste Derron , à

Joressens, à Praz et à Nant ; les enfants
de feu Louis Guillod , à Praz et à Su-
giez ; les enfants de feu Adèl e Spring-
Derron, à Montet-sur-Cudrefin , et les fa-
milles alliées, ont la douleur de fa i re
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur chère mère,
grand-mère, tante et parente,

qui s'est endormie paisiblement dans la
nuit du 25 juillet , dans sa 90me année.

Neuchâtel , Charmettes 59.
Celui qui vaincra sera vêtu de

vêtements blancs, et Je n'effacerai
pas son nom du livre de vie.

Apoc. 3 : 5.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Beaurcgard , vendredi 27 juill et, à
13 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire à 12 h. 40. Culte au cimetière à
13 h. 20.

Les familles affligées.

Madame

Marie GUILL0D-DERR0N

L'excursion de la Société
géologique de France

Dès leur départ de Neuchâtel, hier
matin , les membres de la Société géolo-
gique de France ont pu admirer les lo-
calités de nos régions qui donnèrent leur
nom à des étages géologiques connus
dans', le inonde entier: Néocomien , Va-
langinien et Hauterivien. Le professeur
Jeannetj enseignant la paléon tologie à
l'Ecole polytechnique fédéral e, montra
l'endroit même où fut trouvée la faune
caractéristique du Vatanginien.

Malheureusement, la suite de l'excur-
sion fut gênée par un brouillard désa-
gréable qui bouchait complètement
l'horizon, empêchant d'étudier la struc-
ture générale du Jura. Le professeur
Bourquin , de la Chaux-de-Fonds, dont
la carte géologique des environs de cette
ville fit l'admiration de chacun , donna
dès le Val-de-Ruz des commentaires
d'une extrême précision.

A partir du milieu de la journée, le
professeur Vonderschmitt prit la direc-
tion de la troupe pour se rendre à tra-
vers, les Franches-Montagnes jusqu'à
Porrentruy où, sur l'invitation de la So-
ciété jurasienn e d'émulation , les géolo-
gues français célébrèrent la mémoire du
savant jurassien Jules Thurmann.

Aujourd'hui , l'excursion se poursuivra
jusqu 'à Besançon.

I/e recteur de l'Université
en Afrique

M. Jean-G. Baer, recteur de l'Univer-
sité, est parti aujourd'hui pour l'Afri-
que. Il se rend en Côte de l'Or pour pro-
céder à Adiopodoumé à la pose de la
première pierre de la Station suisse
d'études de la flore et de la faune que
les autorités française ont offerte aux
savants de notre pays d'édifier là-bas.

La cérémonie aura lieu le 1er août.

SERRIÈRES
lin malheureux plongeon

(c) Un jeune apprenti boulanger se bai-
gnait derrière les Fabriques de tabacs
lorsqu 'il voulut plonger depuis le môle.
U glissa et vint donner avec le ventre
sur le trottoir inférieur qui se trouve
au pied du môle. Le malheureux a dû
être transport é à l'hôpital , le médecin
ayant diagnostiqué une fissure du bas-
sin.

CROQ UIS DU J OUR

Le tourisme régional et international marche bien
Depuis la Fête de la jeunesse, no-

tre ville a pris son aspect estival ,
qui s'est accentué encore depuis les
vacances horlogères. Ces dernières ,
si elles n'ont pas provoqué de nom-
breux départs dans le Das du canton
ont amené au bord du lac des « Mon-
tagnards » en quantité. Les chalets
de plage sont complètement occup és;
Il g a de même beaucoup de cam-
peurs sur les emplacements de 'a
Tènc et de Colombier.

Bien des horlogers ont gardé leur
point d'attache dans les districts du
Haut . Chaque jour  de beau temps , ils
descendent pour un jour  à Neuchâ tel,
d' où ils rayonnent soit par bateau
soit par trolleybus , à moins encore
qu 'ils pré fèren t  aller se gr iller sur
le gazon de Monruz ou sur le sable
de la baie d'Auvernier.

Le funiculaire et les hôtels de
Chaumont connaissent aussi une
belle animation et c 'est par centaines,
les jours de beau temps, que nos
hôtes se rendent en ce magnif i que
point de vue.

Centre de passages
Tous les jours — mais tout spécia-

lement le samedi et le dimanche —
de nombreux cars français pass ent
par Neuchâ tel, où la plupart s'arrê-
tent au moins un quart d'heure. Des
excursions hebdomadaires nous amè-
nent chaque samedi des hôtes de
Mulhouse qui , par la route ont la
possibil ité entre le lever et le cou-
cher du soleil , de venir à Neuchâtel
et de rentrer chez eux.

De nombreuses courses sont encore
annoncées 'de Nancy, de Luxem-
bourg, de Bruxelles, d'Amsterdam,
etc. Trois f o i s  par semaine, un car
anglais qui accomplit un itinéraire
régulier dans toute la Suisse s'arrête
à midi pour permettre à une cin-
quantaine de personnes de pre ndre
leur repas dans un de nos restau-
rants.

Neuchâtel si les visiteurs y sont
nombreux, est encore davantage un

centre de passages qu 'un lieu de
villég iature proprement dit. En e f f e t ,
la durée moyenne des séjours n'est
que de 1,8 jour pour les Suisses et
de 1,73 jour pour les étrangers .

D' une f a ç o n  générale, les arrivées
d'étrangers continuent à augmenter
dans une sensible proportion.  Après
un beau mois de juillet , où nonibre
d'hôtels ont été pres que chaque jour
comp lètement occupés , notre touris-
me local s'apprête à connaître un
excellent mois d'août. Le nombre des
lits réservés dépassent dans l'enseiif. -
ble celui de Tannée dernière.

Tout le premier semestre a d' ail-
leurs été favorable , jusqu 'à f i n  juin
on avait dénombré 35,772 nuitées
(33,877 en 1950) . Ces nuitées sont
composées par environ deux tiers de
Confédérés  et un tiers d'étrangers
(22 ,636 nuitées d'hôtes suisses et
12,136 nuitées d'hôtes étrangers).

Nos hôtes étrangers
Au mois de juil let , la proportion

tend à s'équilibrer. En générai la ba-

lance se met même à pencher en
faveur  des étrangers dès le mois
d' août.

Ce sont , à Neuchâtel , toujours les
Français qui « détiennent le prem ier
rang du challenge international »,
comme on dit à Briançon ! Ils sont
suivis des Ang lais, des Allemands et
des Italiens. Les Belges n'arrivent
cette année qu 'en cinquième po si-
tion . Ils ont été dépassés par les
Allemands, dont la venue s'intensi-
f i e  de mois en mois. Au sixième rang,
nous trouvons les hôtes des Etats-
Unis d'Amérique (ils avaient passé
à 688 nuitées au cours des six pre-
miers mois de l' année).

Deux suggestions
On l'a vu, ce qu 'il faudrai t , c'est

pouvoir augmenter la durée mogenne
des séjours . Il y aurait , en plu s de
l' amabilité de chacun et de l' assiduité
du soleil deux choses qui à des
degrés divers , échappent à la volonté
des bureaux touristiques un ou deux
moyens d' encourager certains visi-
teurs à rester plus longtemps dans
nos murs.

En vacances on n'a certainement
moins envie d' aller se coucher tôt
qu 'en période de travail. I l est très
probable que si nos cabarets et
dancings pouvaient à tour de rôle ,
rester ouverts jusqu 'à deux heures
du matin , on ne verrait pas de si
nombreuses voitures pousser jusqu'à
des villes voisines après que leurs
occupants ont appris que l'on bou-
clait tôt nos lieux de distraction .

D' antre part , comme le rappelle
une lectrice, il est mauvais pour la
renommée de Neuchâtel que tous les
magasins d'alimentation , sans excep-
tion , soient fermés  le même mercredi
après-midi.

Ce sont là deux suggestions qut ont
déjà été fai tes . S'il f au t  s'e f f o r c e r  de
garder nos hôtes , c'est le moment de
les rappeler et d' espérer qu 'on poi u -
ra u donner suite sans tarder.

A, R.

Attrait de Neuchâtel en été

Monsieur et Madame
Pierre SCHMITT-ZWICKY et leur fille
Elisabeth ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Astrid-Marie-Thérèse
le 20 Juillet 1951

Cliniqu e Beaulleu Chézard
Neuchâtel

GENÈVE, 25. — Mercredi matin , à
9 h. 15 est arrivé de New-York le
deuxième « DC 6 B », commandé par la
Swissair en Amérique.

L'avion était piloté par le comman-
dant-pilote Erotz qui a effectué ce
premier voyage New-York-Genève en
13 heures et demie, y compris une
escale d'une heure à Gander. Dans
l'appareil se trouvaient plusieurs dé-
légués suisses aya nt participé à la
conférence du réarmement moral qui
a eu lieu aux Etats-Unis.

Après un arrêt d'une heure à Genè-
ve, l'avion a poursuivi sa route vers
Zurich.

Le deuxième « DC 6 B »
de la Swissair est arrivé

à Genève

LAUSANNE, 25. — Après deux jours
de débats, le tribunal de police correc-
tionnelle de Lausanne a condamné
pour ivresse au volant, homicide par
négligence do deux personnes et pour
lésions corporelles graves, M. William
Hagmann, employé de garage à Lau-
sanne, à trois mois de prison ferme et
aux frais en donnant acte de leurs ré-
serves aux deux parties civiles, soit
au garage auquel appartenait l'auto-
mobiliste et à un des blessés.

M. Hagmann avait lancé la voiture
de son employeur contre un mur, dans
le brouillard , après avoir passé la soi-
rée du 21 septembre 1950 dans plu-
sieurs établissements publics.

Un chauffard condamné à
Lausanne à trois mois

de prison

— DE, .-UNE,, ta. i_.a protection antiaérien-
ne dans les fabriques, établissements et
administrations est de la plus haute im-
portance pour la population et l'écono-
mie publique. Depuis la fin du service
actif , l'instruction a été suspendue dans
les organismes de P. A. des établisse-
ments. Actuellement, il n'est pas indiqué
de la reprendre.

En revanche, la formation d'Instruc-
teurs cantonaux, éléments d'une organi-
sation-cadre, doit permettre, en cas de
besoin , de passer d'emblée à l'instruction
et à la préparation du personnel néces-
saire à la P. A. des établissements. Un
récent arrêté du Conseil fédéral donne la
possibilité de former ces instructeurs.

.Les éléments de la protec-
tion aérienne dans les fabri-
ques doivent être maintenus.

LAUSANNE, 25. Le Conseil d'Etat vau-
dois demande au Grand Conseil l'auto-
risation de vendre à la Confédération,
pour l'agrandissement de la place d'ar-
mes de Bière, une surface de 80 hectares
de forêts, pour le prix de 1,100,000 fr.
Cette propriété se trouve dans le vallon
du Toleure.

Pour l'agrandissement de
la nlace d'armes de Bière. —

le procès pénal entre le
Conseil d'Etat et le Dr Ody
On a obtenu des précisions au sujet

du procès que le Conseil d'Etat fribour-
geois intente au Dr Ody, procès qui ee
déroulera devant le tribunal de la
Gruyère.

M. Maxime Quartenoud , directeur de
l'intérieur, aurait été inform é par plu-
sieurs personnes de Bulle , que le doc-
teur Ody avançait qu 'il avait touché
la somme de 1000 fr. de main à main.

On avait pensé d'abord que M. Quar-
tenoud porterait plainte lui seul .

Il s'avère en définitive que tous les
membres du Conseil d'Etat l'ont fait
individuellement, pour la raison que le
docteur Ody se serait d'abord exprimé
d'une manière évasive sur l'identité
du membre de ce haut corps qui au-
rait touché les 1000 fr .

L'audience de conciliation est fixée
à lundi déjà , à la préfecture de Bulle,
mais le docteur Ody annonce d'ores et
déjà qu 'il ne se présentera pas, son
désir étant que l'affaire aille aussitôt
que possible en tribunal.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

a Jb ribourff. — ft t iBUUtuj  ZO. M er-
credi matin s'est déroulée en l'église
cathédrale de Saint-Nicolas, la bénédic-
tion du nouveau prévôt Mgr Fridolin
Schœnenberger qui avait été élu à cette
fonction, par le Grand Conseil en mai
dernier. La cérémonie était présidée par
Mgr Charrière, évêque du diocèse, assisté
de deux prélats. Dan s ie choeur avaient
pris place le chapitre des chanoines et
plusieurs personnalités religieuses. Dans
Ja grande nef , on voyait le président
du Grand Conseil et son bureau , les con-
seillers d'Eta t, la municipalit é de Fri-
bourg, les conseill ers paroissiaux de la
cité et les mandataires des autorités
civiles.

Après la cérémonie de la consécration ,
le nouveau prévôt, Mgr Schœnenberger
a donné sa première bénédiction , pen-
dan t que le Te Deum résonnait sous les
voûtes.

Cérémonie de consécration

z.umi_ .n, za. M ercredi a miai , s est
éteint à l'hôpital cantonal de Zurich,
le colonel Albert de Haller, officier ins-
tructeur des services sanitaires. Il était
né en 1897. Il se trouvait à Dubendorf ,
en qualité de suppléant du commandant
des cours tactiques-techniques et avait
été frappé d'une attaque le matin même.

Mort subite h Zurich du
colonel Albert de Haller . —

arrêté un journalier sexagénaire accusé
de manœuvres abortives.

L'homme a commencé par affirmer
qu'il n'avait fait ' que fournir des moyens
anticonceptionnels à des femmes avec
lesquelles il avait été mis en rapport
par des tierces personnes , mais il a fini
par avouer sa véritabl e activité . Il pra-
tiquait ses manœuvres dans des condi-
tions de- saleté telles qu 'elles auraient
pu avoir de tragiques conséquences.

D'autres personnes sont impliquées
dans l'affaire.

Arrestation d'un avorteur à,
Zurich. — ZURICH , 25. La police a

(sp) M. Mousset , industriel et agent
consulaire en notre ville, vient d'être
nommé, par le gouvernement français,
conseiller du commerce extérieur.

LA CHAUX-DE-FONDS
Distinction

(e) M. Arnold Clerc, ancien greffier
du tribunal, qui a dû cesser prématu-
rément ses fonctions, et solliciter sa
mise à la retraite pour raisons de san-
té, a été fêté par ses collègues lesquels
lui ont remis une magnifique pièce
d'argenterie dédicacée.

A cette occasion , le gouvernement
cantonal a également remis à M. Clerc
le plateau aux armes de la Républi-
que, que le canton décerne à ses servi-
teurs qui l'ont bien et fidèlement ser-
vi.

aivf i: x x̂ia
Témoignage

de reconnaissance

COUVET
Des hôtes de France

(c) Cette année à nouveau, la Maison
des Colonies de vacances de Champ-
Pet i t-sur-Couvet accueille des enfants de
la région parisienne.

Ce sont des jeunes paroissiens de la
paroisse protestante de Pantin près Pa-
ris que dirige un Neuchàtelois, le pasteur
Serge Moser.

Us sont une quarantaine auxquels on
souhaite un heureux séjour au Val-de-
Travers.

VAL-DE-TRAVERS ]

Un nous apprend que M. jttosseï qui
a péché un brochet de 20 livres — ce
que nous avons annoncé dans notre
numéro de mardi — n 'est autre que
l'entraîneur du F. C. Neuveville. De-
puis le mois de mai, il a capturé une
cinquantaine de ces poissons.

Un pêcheur chanceux

Monsieur et Madame
Jean BROLLIET-CLERC ont la joie de
faire part de la naissance de leur fille

Sophie-Ariane
Genève, le 24 Juillet 1&51

Clinique Bols-Gentil


