
Economie et neutralité
Le récent voy age de M. Petitpierre à Paris

On a assez peu parlé dans la presse
du voyage de M. Max Petitp ierre à
Paris à l'occasion de la dernière ses-
sion de l'O.E.C.E. La période d'été
y est pour quelque chose. D'autre
part , le chef du département politi que
aime la discrétion. En annonçant h
grand fracas ce déplacement , il eût
donné des armes inutiles à la propa-
gande de l'extrême-gauche. Celle-ci a
quan d même parlé il est vrai de l'as-
servissement de notre politique étran-
gère à l'impérialisme yankee. C'était
là chose inévitable et il n 'y a qu 'à
hausser les épaules-

Cette interprétation du bref séjour
de M. Petitpierre sur les bords de la
Seine était d'autant plus stupide que ,
précisément , le chef du département
politi que s'est rendu à l'O.E.C.E. pour
y maintenir le point de vue de notre
neutralité. L'O.E.C.E., il n 'est pas be-
soin de le rappeler , a fait œuvre gran-
dement utile , il y a deux ou trois ans.
C'est grâce à lui qu 'on a pu contre-
carrer la fâcheuse tendance à l'autar-
cie qui continuait à s'affirmer après
guerre. Entre les Etats membres où
la production n'a cessé de s'accroître ,
et où la stabilisation financière est
devenue une réalité , les transactions
ont pu à la fois s'intensifier et s'as-
souplir. La Suisse qui avait adhéré à
l'organisme en réservant sa liberté
de commercer avec qui lui semblerait
bon a bénéficié de ce courant de libé-
ralisation des échanges qu 'elle avait
toujours souhaité.
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Est survenue en juin 1950 la guerre
de Corée et l'on sait assez ses réper-
cussions sur l'économie internationa-
le et les diverses économies nationa-
les. En réalité , les douze derniers
mois ont marqué , sur ce terrain , un
recul par rapport aux périodes pré-
cédentes , et les répercussions s'en
sont fait sentir à l'O.E.C.E. Dès lors,
au sein de cette institution , on a posé
la question : celle-ci ne devrait-elle
pas lier plus étroitement son sort à
eeliù soit du groupe atlantique , soit
du groupe européen ? Les partisans
d'un rapprochemen t entre l'O.E.C.E.
et le Conseil de l'Europe semblent
avoir été particulièrement actifs. Pour
l'organisme de Strasbourg, l'O.E.C.E.
représente une armature de caractère
économique qui serait la bienvenue.
Il a, sur tous les projet s élaborés par
les députés européens , l'avantage in-
contestabl e d'exister !

On sait aujourd'hui que c'est pour
réaffirmer , face à ces tendances di-
verses, notre position fondamentale
que M. Petitpierre a tenu à assister
à la dernière session de l'O.E.C.E. On
ne peut dès lors que . le féliciter de
cette initiative. Il était indispensable ,
comme l'écrit notre confrère Ernest
Perron « qu 'une voix autorisée se fît
entendre , à Paris au nom de la Con-
fédération , pour souligner que s'il est
normal que l'institution de coopéra-
tion travaille à une équitable répar-
tition des matières premières d'inté-
rêt vital , point n 'est besoin , pour ce-
la , de s'aboucher avec des organis-
mes politiques , voire militaires, dont
les objectifs n'ont rien de commun
avec les buts de pacifique reconstruc-
tion que s'est assignés l'O.E.C.E. »

On voit donc combien porte à faux
l'indignation de l'extrême-gauche en
l'occurrence. Elle tombe tout aussi à
faux quand les organes popistes pré-
tendent que le Conseil fédéral se met
à la remorque de Washington lorsque
cette capitale énonce à notre égard
des exigences concernant nos envois
de marchandises en direction de l'Est.
Il circule en effet depuis quelques
jours de nouveaux bruits au sujet des
conditions que , pour nous contrain-
dre à céder , les Etats-Unis poseraient
à la continuation de leurs exporta-
tions en Suisse.

Or, il y a des mois déjà que la Suis-
se a été amenée à préciser sa position
et, à établir une distinction fondamen-
tale. Le gouvernement fédéral ne peut
qu 'admettre le bien-fondé des exi-
gences américaines quand celles-ci
portent sur l'interdiction de réexpor-
ter des matières premières de carac-
tère stratégique. Notre pays n'entend
pas être un lieu de transit pour trafi-
quants d'armes ! Et c'est la raison
pour laquelle nous avons établi le sys-
tème de contrôle , dit des «certificats»
dont a parlé naguère notre corres-
pondan t de Berne.

Mais la Suisse a toujours estimé
contraires non seulement à sa neutra-
lité mais à sa souveraineté les pré-
tentions américaines- lorsqu 'elles al-
laient jusqu 'à vouloir nous empêcher
d'expédier vers l'Est des produits fa-
briqués par nous. Cette doctrine a été
déterminée une fois pour toutes et nul
doute que , si Washington revient à la
charge, le Conseil fédéral ne se réfè-
re à elle pour fixer son attitude. Ain-
si la propagande communiste , une fois
encore, se sera révélée fallacieuse.

René BRAICHET.

M. Petscfoe chargé à nouveau
de dénouer la situation

Au 18me jour de la crise ministérielle en France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Considérant sans doute que les
chances de M. Petsche n'avaient pas
été diminuées par son échec de la
semaine dernière , M. Vincent Auriol

a de nouveau chargé le ministre des
finances du précédent gouvernement
de dénouer la crise ministérielle qui
entre ce matin dans son 19me jour.
Apparemment , la suggestion f a i te
par M. Paul R eynaud- de réunir les
che fs  de la majorité sortante à
l'El ysée pour résoudre l'imbroglio
scolaire avait été écartée. Cette pro-
cédure avait été à la réflexion jugée
incompatible avec les termes de la
Constitution. Le rôle du président de
la Républi que doit se borner à dési-
gner le président du Conseil , à
charge pour ce dernier de f i xer  son
programm e et de choisir ses collabo-
rateurs.

Soucieux cependant d' abré ger la
vacance du pouvoir en raison des
circonstances internationales — l' on
songe ici tout particulièrement à la
conférence de l' armée européenne
qui doit s'ouvrir jeudi  prochain aux
Etals-Unis — le président de la Ré-
publique a insisté au cours de ses
consultations pour qu 'un accord in-
tervienne rap idement entre les par-
tis intéressés , à savoir la S.F.I.O., le
M.R.P., les radicaux et les indépen-
(lants - M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Une énorme farce
à k Chambre
des communes

LONDRES, 27 (Reuter ) . — Le colo-
nel Wigg, député travailliste , a avoué
être l'auteur d'une i'arce jouée à la
Chambre des communes , farce que le
j ournal de droite «The Itecorder» qua-
lifie sévèrement de « tromperie gra-
ve» .

Ce journal avait demandé la semai-
ne dernière aux membres conserva-
teu rs de la Chambre des communes
de répondre , sur des cartes postales
qui leur étaient remises à cet effet ,
à la question de savoir si, lors des
prochaines élections , les conservateurs
auraien t de plus grandes chances de
succès s'il ne marchaient pas au com-
bat sous la direction de M. Churchill.
On ne demandait pas de signer ces ré-
ponses.

Or, « The Recorder » a reçu 139 ré-
ponses apocryphes , rédigées sur des
cartes postales qui imitaient  assez ha-
bilemen t celles mises à la disposition
(les députés conservateur ..?. Toutes por-
tai ent le cachet de la Chambre des
communes. Quatre-vingt-troi s se pro-
nonçaien t  en faveur  de M. Church ill ,
56 contre .

Le journal porta plainte et la police
ouvri t une enquête . Le dern ier numéro
du jour nal expose toute l'a f fa i re , sous
le titre : « Les adversaires de Churchill
cherchent leur salut dans la trompe-
rie. » Le procédé du colonel Wigg cons-
tituerait « une tentative pour discré-
diter M. Churchill eux yeux des dépu-
tés conservateurs et pour tromper le
Pays tout  ent ier » .

Le colonel Wigg, ancien secrétaire
p arlementaire de M. E. Shinwell , mi-
nistre de la défense , a déclaré qu 'il
avait pris immédiatement  contact
avec Scotland Yard , dès Qu 'il avait
appri s que la police ouvrait une en-
quête . Il a reconnu que c'était lui qui
avait envoyé les cartes-réponses. «J ' ai
réussi , ajouta -t-i l , à rendre « The Re-
tordu- » parfaitement ridicule. »

Jusqu 'à présent , le colonel Wigg n'a
pas encore été cité à comparaître .

Des fleurs pour le maréchal Pétain

A l'heure où l'on célébrait à l'île d'Yeu les obsèques du maréchal Pétain , des
délégations d'anciens combattants de Verdun ont déposé des gerbes de fleurs
sur la tombe du soldat inconnu à Paris. On sait que ces manifestations , à la

mémoire du maréchal ont provoqué des échauffourées aux abords
de l'Arc de triomphe.

Miss Margaret Truman , de retour
de son voyage en Europe , est arrivée
à New-York à bord du paquebot
« Constitution ». »

« Les hommes européens sont très
charmants, a-t-elle déclaré à son arri-
vée, mais rien ne vaut les hom mes
de chez nous. »

Comme on l'interrogeait sur les
choses qui avaien t particulièremen t
retenu son attention , Miss Truman a
répondu :

« La chose principale qui me vient
à l'esprit est la très cordiale sympa-
thie que les Européens semblent
éprouver à l'égard des Américains. »

A la question : « Avez-vous fait des
emplettes lors de votre séjou r à Pa-
ris 1 », elle a répliqué : « Ayez-vous
déjà rencontré une femme qui soit
allée à Paris et qui n 'ait rien ache-
té ? »

L'opinion de Miss Truman
sur les Européens
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Hugo Koblet remporte à feièwe
une magnifique victoire

AU TOUR DE FRANCE

// gagne l'étap e contre la montre avec plus de quatre minutes d'avance
sur le Belge Decock arrivé second

( S E R V I C E  S P É C I A L)
Létape de vendred i menait les cou-

reurs d'Aix-les-Bains à Genève par
Annecy. Lenlot , Evires, Findrol , An-
nemasse et la douane de Mon Idée. Il
faisait un temps magnifique et chaud
et la course s'est donc déroulée dans
les meilleures conditions. Le profil  de
l'étape était grosso modo comme suit:
montée depuis Annecy jusqu 'à Evires,
altitude 771 mètres, puis longue des-
cente et plat jusqu 'au stade de Frou-
tenex où était jugée l'arrivée. Les or-
ganisateurs du Tour avaien t  annoncé
que la distance était do 97 km. En réa-
lité c'est 105 kilomètre s que les 69 res-
capés du Tour ont couverts .

Le premier départ a été donné à
10 heures au Français Baffer t . Puis à

intervalles de 4 minutes les hommes
s'envolaient sur la route excellente du
reste. L'ordre , en généra l était l'inver-
se du classement général , mais ou
avait arrangé les départs de façon
que deux hommes de la mêm e équipe
ne se suivent pas.

Pendant longtemps Morvan a tenu
la tête suivi de Mirand i et de Léo
Weilenmann . Puis des meilleurs temps
ont été enregistrés par Coppi , puis
ensuite par Decock . Mais on attendait
avec impatience l'arrivé de Hugo Ko-
blet qui est part i le dernier à 14 heu-
res 32. Koblet dans une fo rm e magni-
fique et battant tout le monde a re-
j oint Geminiani à l'entrée du stade,
lui prenant ainsi 12 minutes et il a
nettement battu le meilleur temps dé-
tenu par Decock .

Lorsque Koblet est arrivé ot qu 'on
a su son temp s, la foule a acclamé le
coureur suisse qui a été pressé de tou-
tes parts. Instant touchant : il est allé
à la tribun e étreindre sa mère émue
aux larmes par la victoire de son fils.

La situation au 65me km.
Koblet a obtenu une victoir e que

tout le monde prévoyait et déjà à mi-parcours , il était en tête. En effet, au65me kilomètre , la situation était lasuivante :
1. Koblet , 1 h . 45' 55" ; 2 . D;eœk, 1 h .48' 10" ; 3. Banbot'in , 1 h . 48' 25" ; 4 Lau-réat, 1 h . 49' 55" ; 5 . Ocksrs 1 h . 50' 5" ; .

6. Coppi , 1 h. 51' 10" ; 7. Bartali , 1 h. 51'
45" ; 8. Mireundo, 1 h . 52' 47" ; 9. Sommer,
1 h. 52' 55" ; 10 . Morvan, 1 h. 53' 10" ; 11.
Couvreur. 1 h. 54' 30" ; 12. Verschueren,
1 h. 54' 50".

On voit que Sommer était en très
bonne position à ce moment-là car il
avait utilisé un relativement petit bra-
quet. Mais, par la suite, il a rétrogra-
dé.

Les Suisses ont , en général , fourni
de bonnes courses et la pensée d'arri-
ver à Genève où ils ont été très accla-
més, les a certainement stimulés.

Commentaires
Comme on le prévoyait , Hugo Ko-

blet a gagné l'étape et il a fourni une
admirable performance . Si l'on pou-
vait dire avant cette 22me étape : Ko-
blet a des chances de gagner le Tour,
on peut dire , après la course contre la
montre, qu'il va le gagner car il fau-
drait nn e catastrophe pour qu 'il rie
montre par son maillot j aune aux fou-
les parisiennes.

Alors que la plupart des homimes
parai ssent fatigués, Koblet est resplen-
dissant de santé. Il a bon estomac et,
vendredi matin , encore , avant de par-
tir , il a t'ai t  un pantagruéliq ue repas.
C'est une espèce de phénomène.. .Dès le départ , la supériorité de Ko-
blet a été manifeste  et il a donc con-
tinué à dominer largement le lot.
(Lire la suite en Unie page)

Inondations catastrophiques
dans le nord de l'Inde

PATINA (Bihar), 27 (Reuter) . — Le
fleuve du Kosi a débordé et inondé
quelque cent villages, à la frontière
indo-népalaise , dans les districts de
Darbhanga et Saharsa, souvent éprou-
vés par la famine.

Plus de cent mille personnes sont
sans abri.

La situation est encore aggravée par
les pluies diluviennes . Les bateaux
sont le seul moyen de transport utili-
sable. Des centaines de personnes ont
dû se réfugier sur les toits et sur les
arbres. Dans plu sieurs villages», de
précieux et rares manuscrits en sans-
crit ct en hindou ont été emportés par
l'eau. Les récoltes ont subi d'impor-
tants dommages . On signale la mort
do plusieurs personnes.

Le dernier voyage de l'amiral Sherman

Le corps de l'amiral Sherman , transporté d'Espagne aux Etats-Unis à bord
de l'« Olympus », est arrivé jeudi à Washington . Les obsèques se sont déroulées

hier dans la capitale américaine.

...pas de Suissestte^OS PE.090S

Pas de Suisses , au Vatican ? C'est
incroyable , et heureusement , ce n'est
pas vrai. Pas encore, en tout cas.
Mais il paraît que cet Etat risque
f o r t  de voir le gros de son armée
quitter le service , et rentrer dans la
vie , civile et les vallées alpestres. La
raison i Hé ! pas d' argent...

La solde est maigre. Le Suisse au
service étranger , de tout temps , a eu
maille à partir avec l'intendance mi-
litaire de tous les pays qu 'il a servis .
Et il a toujours été de tradition ,
dans ces cas-là, de s'en aller, en lais-
sant le général se débrouiller tout
seul. Plus d' une fo i s , il est arrivé ,
paraît-il , à la phalange po nti f icale
de se reb i f f e r , et d' exprimer son mé-
contentement. C 'était il y a bien long-
temps déjà , et la garde actuelle n'en
est pas encore là. Mais elle serait bel
et bien mécontente.

La mutinerie gronderait -donc à
l'ombre du dôme de Saint-Pierre , et
si les gardes n'ont pas enbore for-
mulé leurs revendications en termes
de corps de garde , elles n'en consti-
tuent pas moins une sérieuse mise
en garde pour les chancelleries du
Vatican, ou tels bureaux qui s'occu-
pent de donner , aux militaires de
carrière que sont ces messieurs , le
pain quotidien et le salaire qui ,
d' après les intéressés , les récompen-
se bien mal de leurs travaux. Sans
doute , il ne semble pas qu 'ils suc-
combent en pleine marche forcée ;  il
est rare qu 'ils soient décimés par les
balles ennemies , et la bombe volante
ne menace guère teurs concentra-
tions dé troupes. Mais enfin , cette
subdivision cuirassée n'en doit pas
moins supporter les rigueurs du ser-
vice act i f ,  quand, enfermée dans ses
armures, engoncée dans ses pour-
points de velours , elle doit se tenir
immobile sous un soleil de plomb ,
veiller à maintenir le bon ordre et
veiller aussi à ce que le brillant de
ses armes fasse merveille.

Nous ne sommes pas au courant
de toutes les charges , de tous les de-
voirs qui incombent à ces vaillants ,
mais nous pensons bien qu 'ils met-
tent toute leur conscience d 'Helvè-
tes et de militaires à les bien rem-
plir. Et sans vouloir le moins du
monde prendre pa rti dans les a f f a i -
res intérieures d' un Etat souverain ,
nous ne pouvons nous emp êcher de
souhaiter ardemment que l'on ne
verra jamais , so.us les fresques de
Raphaël , des monsignori poursuiv is
la hallebarde dans les reins par des
citoyens fur ibonds  des libres can-
tons , l'épée poursuivant la robe de
salle en loge , de loge en galerie , et
de galerie en antichanbre.

Espérons tout de même qu 'en cette
période de détente , de vacances, et
d' armistice en puissance , un accord
pourra satisfaire les asp irations des
« gardes des portes du Vatican et du
berceau de la Chrétienté », et que le
p lafond de la Sixline verra long-
temps encore les uniformes , dessi-
nés par Michel Ange son créateur ,
jeter dans les cérémonies l'éclat de
leur or, de leur azur et de leur
argent , et que , la monnaie du p ape
étan t venue à temps , les gardes se
garderont de jete r aux orties leur
fraise  et leur salade — qui est un
morion, en réalité. OLIVE.

Choses vues à Genève
à l'arrivée de l'étape

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Grande journ ée pour Genève. Si le
recensement f édéra l  avait eu lieu
hier , la cité du bout du lac aurait pu
se glori f i er  de compter près de
300 ,000 âmes dans ses murs. El les
communes de Cologny et de Van-
dœuvres auraient été les p lus peu-
plées du canton.

Dès 5 h. vendredi matin, l' anima-
tion régna. Ce fu ren t  d' abord une
centaine de voitures of f i c i e l l e s  qui
partirent pour Aix- les-Bains, af in  de
convoyer au retour chaque coureur.

Puis les trains venant de Suisse ,
de La Plaine et d'Annemasse ame-
nèrent une fou le  considérable de
personnes qui aussitôt prenaient le
chemin de Frontenex , de Vandceu-
vres ou de Jussq.

On aurait cru a un grand rall ye
de « p ique-ni queurs ». Chacun por-
tait qui une musette qui une f i loche
remplies de provisions. Jamais les
routes genevoises du poste front ière
à Frontenex ne connurent une telle

a f f l uenc e  ni un aussi grand nombre
de campeurs. Pour ' s'assurer des
places avantageuses on vit même, en
e f f ec tuan t  le parcour s peu avant les
coureurs , des lentes qui avaient été
dressées la veille.

Les Français qui vinrent à Genè-
ve pour se trouver le plu s près pos-
sibl e de l' arrivée ignoraien t sou-
vent que tout le parcours suisse , long
de quelque h- km. était payant , et
furen t  quel que peu dé çus. Les Gene-
vois , qui étaient au courant , et qui
voulaient jo uir du sp ectacle sansbourse délier , se rendirent à proxi-mité de la front ièr e  mais sur terri-toire français  !

Une heure avant l' arrivée dupremie r « géan t de la route » , il n 'qavait près du stad e aucune place delibre.
Les routes d' accès étaient noires

de monde et les voilures port ant les
plaques de police les plus diverses
stationnaient à plus d' un kilomètre
de Frontenex. VAL
(Ure la suite en lime page)

LES JUMEAUX
DE HOMBERG

Des jumeaux de Homberg, en Alle-
magne, nés il y a quatre semaines
avec leurs têtes soudées, se dévelop-
pent normaleme nt , grâce aux soins
dont ils sont l'objet . Les efforts des
médecins pou r permettre aux jumeaux
de coucher l'un à côté de l'autre ont
réussi. Ils espèrent que plus tard les
enfants pourront se tenir debout et
marcher un j our.

£*s échos du ÏZP^ÏÏFMliillmii H1IHI#IHIIII» liiiiiMliiim II

L administration de l'établissement
thermal de Baden -Baden a invité le
roi Farouk d'Egypte à participer au
choix ©t à l'élection de « miss Allema-
gne ». Le roi Farouk, on le sait , est
membre du jury qui désignera « miss
Europe » au Caire, en novembre.

Royal expert en beauté
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A toute demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Bonne

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

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

PERDU
mercredi après-midi, un
portemonnaie contenant
60 fr . environ, entre la
restaurant de la Oerle
et -es Aumourins. — Le
rapporter contre récom-
pense au post? de police.

Perdu lunettes
à double foyer, sur le
parcours Neuchâtel , Pe-
seux, Colombier, Fleu- .
rler, Buttes. Téléphoner
au No 5 22 32. Bonne ré-
compense.

Dr R. Robert
Parcs 1 - Neuchâtel

ABSENT
du30. juillet ,ao, 12 août

Dr Michaud
Médecin-dentiste

ABSENT I
du 31 jui llet
à fin août

Madame
D. Hofer-Silvestre

médecin-dentiste
Musée 7

ABSENTE

Dr GrétilBat
ABSENT

• dès le 28 juillet
jusqu 'à fin août

Chauffeur-
mécanicien

Italien, 24 ans, cherche
place stable. — Adresser
offres sous chiffres A. S.
389 J., aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

HOMME
dans la trentaine, cher-
che place de chauffeur-
livreur, magasinier, chauf-
feur ou concierge-gardien
(connaissances de méca-
nique, menuiserie). —
Adresser offres écrites a
V. R . 290 au bureau de
la Feuille d'arrts.

Bon

VIGNERON
sérieux, travailleur, con-
naissant les machines,
cherche à travailler 25-30
ouvriers de vigne. Pren-
drait éventuellement pla-
ce au mois. Certificats à
disposition. — Adresser
offres écrites à N. B. 289
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
d'un certain âge, de toute
confiance, connaissant la
cuisine et la tenue de
ménage, désire emploi. —
Adresser offres écrites à
P. F. 287 au bureau de la
Feuille d'aVis.

Charpentier
spécialiste pour escaliers,
actuellement contremaî-
tre , 33 ans, Suisse alle-
mand , cherche place avec
appartement. — Adresser
offres à W. Moosmann,
Htnteregg (Zurich).

Premier coiffeur
pour messieurs, cherche
engagement ou remplace-
ments. — Adresser offres
écrites à P. G. 271 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 .

On cherche dans mal-
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 des ou-
/rlers qualifiés

gypseurs-peintres
et peintres

en bâtiments
Entrée à convenir. Place
bien rétribuée et travail'
assuré tout l'hiver. —
Adresser offres écrites à
P. M. 249 au bureau de
la Feuille d'avis .

Place facile
AU PAIR

est offerte à jeune fille ,
pour le 1er septembre ou
le 1er octobre, pour aider
au ménage de deux da-
mes. Liberté l'après-midi
pour cours ou études du
français . — Faire offres
avec références sous chif-
fres F. B. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien
pour atelier de vélo - mo-
to - auto, connaissance
du brasage Indispensable,

Faire offres avec cuni-
culum vitae. . et préten-
tions sous chiffres A. L.
288 au bureau dé la
Feuille d'avis.

OUVRIER
PÊCHEUR

est demandé . — Valette,
VERSOIX, Genève.

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.

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

Mesdames ! Voulez-vous penser « JEU-
NE» en restant sveltes et JEUNES ? ïi
Alors, N'HÉSITEZ PLUS ! Faites une | !

cure de massages au j j

SANOVA C I
18 mois d'expérience et de succès j j

ANDRÉ DIRAC I
MASSEUR DIPLOME

Tél. 5 34 37 17, Fbg de l'Hôpital ; ;

„„¦ — f
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Madame Louis PELLET-BOREL j
et famille

profondément touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus en ces jours
d'épreuves, remercient bien sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Cortaillod , lo 25 Juillet 1951.

r >v
NOUS CHERCHONS

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

Pour un rayon de Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS : 28 ans au minimum.
Présentation sûre et aimable. Bonne
conduite.

NOUS OFFRONS : place stable avec pos-
sibilité de bien gagner. Fixe, frais et com-
missions. Formation pour la vente. In-
troduction auprès de la clientèle.

Les débutants sont admis.

Faire offres manuscrites, en joi gnant
çurriculurn vitae et photographie, sous ,
chiffres NT 70415 G, à PUBLICITAS,
LAUSANNE.

v _y

Electricien-installateur
jeune , actif et de confiance , parlant le français,
cherche place à Neuchâtel ou aux environs.

Offres avec indication du salaire à M, Edwin
Schlatter , Môhlin (Argovie).

Entreprise à Berne
cherche

JEUNE COMPTABLE
pour la comptabilité à la machine.
Notions d'allemand exigées. Salaire

' de début : Fr. 450.— à Fr. 550.—.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées à Case postale 28000,

BERNE 18.

Vingt-cinq
jeunes filles

r
cherchent places pour
service ou chambres. —
Offres à Bureau de place-
ment Tréba, Baden.

Nous cherchons une

personne
l'un certain âge, pouvant
l'occuper de comptabilité
it correspondance. Faire
)ffres sous chiffres D. C.
W\ au bureau de la
feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien, parlant
e français et l'allemand
ît connaissant bien la
restauration est deman-
iée pour tout de suite.
Bons gains assurés. —
3'adresser : hôtel de la
\Aue-des-Alpes, téléphone
(038) 712 93.

tedyy VILLE
- 
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^pl Neuchâtel
RECENSEMENT

fédéral des
arbres fruitiers
En . vertu de l'ordon-

nancé du Conseil fédéral
du 4 Juin 1961 relative
au recensement des ar-
bres fruitiers, nous infor-
mons les propriétaires de
biens-fomdls sis sur le ter-
ritoire communal que
les opérations de recense-
ment débuteront le 1er
août prochain et que jes
agents recenseurs sont
autorisés à passer sur
tous les terrains portant
des arbres fruitiers, de
même qu'à pénétrer dans
les Jardins potagers ou
d'agrément.

Le directeur des
forêts et domaines.

¦MMj H|

L'Orphelinat cantonal à Dombresson-Neu-
châtel cherche une jeune pédagogue qualifiée
de toute confiance en qualité d'

EDUCATRICE
pour son jardin d'enfants et l'organisation des
loisirs. Installations modernes appropriées,
conditions et horaire de travail intéressants.
Faire offres détaillées à la direction.

Cimentier-mouleur
qualifié demandé' pour tout de suite.
Place stable, j^'année. Offres avec
références à yuizerens et Dupuis,
Maillefer 34, Neuchâtel, tél. 5 49 64,

Gérance immobilière - Genève
cherche

employé ou débutant
Faire offres manuscrites avec çurriculurn
vitae et prétentions sous chiffres A. 6350 X.,

PUBLICITAS. GENÈVE

M MFNTH A Ferblantier - apparellleur
. ITICill 1 Ilrt NEUCHATEL

cherche pour entrée Immédiate

trois ouvriers qualifiés
Place stable

Commerçant cherche

j eune personne
honnête, sérieuse, capable de tenir un ména-
ge ; préférence serait donnée à personne ayant
quelques aptitudes commerciales. Entrée Im-
médiate ou à convenir. — Adresser offres avec
photographie et prétentions à W. G. 250 au

bureau de la Feuille d'avis.

MAISON DE GROS
engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la comptabilité

et la facturation
Adresser offres écrites à A. Y. 295 au bureau

de la Feuille d'avis

Maison de commerce cherche

un employé de bureau
et un apprenti ou employé débutant
Date d'entrée à convenir. — Faire offres
détaillées en indiquant prétentions, sous chif-
fres U. R. 283 au bureau de la Feuille d'avis.

Buffet do la gare, Neu-
châtel , ebonche bonne

LESSIVEUSE
connaissant la machine à
laver. — Se présenta au
bureau .

Maison très capable de
la branche machines pour
l'entreprise, cherche

représentant
sérieux et actif , pour le
canton de Neuchâtel'.

Excellentes et perma-
nentes possibilités de gain
pour pereonne visitant
déjà, les entrepreneurs et
désirant étendre son
champ d'activité . Offres
sous chiffeB SA 9305 Lz,
à Annonces-Suisses S.A.,
Lucerne.

On demande un

homme
pour le5 moissons et re-
gains, aine! qu 'un

domestique
de campagne

Marcel Probst, Cornaux .

Jeune homme
On demande jeune gar-

çon en qualité de com-
mtsslonniare et travaux
faciles dang une bouche-
rie . Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand . Vie
de famille . Bons traite-
ments. W. Hofer-Mora-
dan , maître boucher,
Mtlnchenbuichsee près
Benne . Tél . (031) 67 91 33.

Ménage privé cherche
genrtiill'e

jeune fille
pour s'occuper des en-,
fants. Remplaçante ac-
ceptée. — Offres avec
prétentions et références
sous chiffres Y. V. . 274
au bureau de la Feuille
d^avls.

On cherche

boulanger-
pâtissier

capable, gâchan t travail-
ler seul. — S'adresser :
Boulangerie Bachelln , Au-
vernie r (Neuchâtel).

On demande une

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

On demande , dans mai-
son soignée de médecin,

j eune fille
de 22 à 25 ans. propre et
honnête, capable de s'oc-
cuper seule du ménage.
Bons gages. — Adresser
offres écrites à Mme
Jacot, Nlederdorf (Bâle-
Campagne).

Je cherche, pour la pé-
riode des vacances, une

jeun e fille
pour aider au ménage. —
Tel'. (038) 7 18 06.

On cherche, pour dame
âgée, ne demandant pas
de soins spéciaux, une

PERSONNE
dévouée et consciencieuse,
qui s'occuperait de son
petit ménage, de 9 heures
à 13 heures. Références et
offres. Demander l'adres-
se du No 292 au bureau
do & Feuille d'avis.

c ^A LOUER

MENUISERIE
en pleine activité, avec logement, ma-
chines et outillage. Affaire urgente et

| sérieuse. Convient à personne qualifiée
désirant se créer une situation indépen-
dante. — Tél. 511 06. !

V. J

Appartement
à louer

à Saint-Biaise
Dana un quartier tran-

quille et dans une mal-
son ancienne, parfaite-
ment entretenue, un ap-
partement de quatre piè-
ces, cuisine, bains, dé-
pendances, grand Jardin ,
ayant tout confort , dès le
1er octobre 1951. — Pour
tous renseignement* écri-
re sous chiffre; O. B. 275
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 octobre ou 24 novembre,

APPARTEMENT DEUX PIÈCES
éventuel lement avec chambre indépendante,
moderne, tout confort , superbe vue. Ouest de
la ville. — Ecrire sous chiffr es J. P. 278 au
bureau de la Feuille d'avis.

.... • ¦ . à ^i-îsj ::̂ ; . . .

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

HI 11 ̂ BCS iffl Éf 11 IS TB

Artiste peintre aimant
la tranquillité, cherche
une GRANDE CHAMBRE
chauf fable , qui puisse
servir d'atelier (fenêtre
au nord), à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à D. N.
248 au bure au de la
la Feuille d'avis.

A louer, en ville, un

appartement
de quatre pièces, tout
confort. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à X. S. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

24 septembre
ou époque à convenir, à
louer, en ville, logement
de quatre pièces avec
confort et vue. Ecrire
sous chiffres W. S. 282
au bureau de ta. Feuille
d'avis .

A Vouer pour le 25 sep-
tembre 195-1, rue de l'Hô-
pital .

bureau
de trois pièces . Demander
renseignements sous chif-
fres U 7501 Q à Publici-
tas, Neuchâtel .

A louer logement de
deux chambres , éventuel-
lement chambre haut e,
cuisine et dépendances.
Téléphone : No 6 62 02.

Pour le 1er août , belle
chambre avec eau cou-
rante, bains et balcon,
pour 65 fr . — Demander
l'adresse du No 233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE MEUBLEE,
tout confort . — Pavarge
66, l'a Coudre.

Monsieur, stable , cher-
che chambre meublée ,
part ii la salle de bains
"(eau chaude), centre vil -
le ou abords Immédiats ,
tout de suite tél. 519 51.

Fr. 50.—
de récompense

& qui me procurera lo-
gement de quatre pièces
ou petite maison , avec
Jardin , région de Neu-
châtel . Confort moderne
pas nécessaire. — Adresser
offres écrites â T. M. 279
au bureau de la Feuille
d'avis .

Couple cherche

petit appartement
une pièce et cuisine ou &
défaut chambre Indépen -
dante , près gare si possi-
ble . — Adresser offres

i écrites â E. M. 286 au bu-
1 reau, de la Feuille d'avis.

A vendre

belle propriété
avec verger , 2000 m!,
maison complètement ré-
novée, six appartements,
deux magasins. Convien.
drait pour hortlcuteur.
Adresser affres écrites à
B. L. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIALE

A veiwlre à Cor-
taillod, m a i s o n
familiale de cinq
pièces, dépendan-
ces et jardin. —
Conditions avan-
tageuses.

Pour visiter et
traiter, s'adresser
à l'étude du no-
taire Louis Paris,
à Colombier. Té-
léphone 0 33 36.

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 el
gérances, Saint-
Honoré 2 (télé-
phone 5 14 41).

JEUInAftfAllitt»
offre à vendre

dans villages
près de Neuchâtel

une villa
de dix pièces

grand confort, j ardin ,
libre tout de suite,

une villa
de cinq pièces

confort, garage,
une villa

de quatre pièces
confort, jardin.

Maisons locatives
de deux ou trois

appartements.

Télétransactions S. A.
2, Faubourg du Lac

renseignera.

A vendre au Val-de-Ruz
pour le printemps 1952

DOMAINE
de 34 poses (plus 5 poses à louer). Bâtiments
et terres en parfait état d'entretien.

Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier, tél (038) 7 11 51.

ETUDE JACQUES RIBAUX
NEUCHATEL

A VENDRE
Neuchâtel

magnifique terrain à bâtir , d'une super-
ficie cle 1367 m2, situé à proximité de la
ville , avec voie d'accès pour véhicules
et bénéficiant d'une vue étendue et
imprenable.

Neuchâtel
immeuble locatif moderne

comprenant six appartements de trois
pièces, tout confort , chauffage par loge-
ment ; trois studios avec cabinet de toi-
lette et trois chambres indépendantes.
Rapport brut : 6 %. Loyers modestes ;
pas de lods. Nécessaire pour traiter :
Fr. 45,000.— à 55,000.—.

Bevaix
Maison familiale de construction ancien-
ne, avec tout confort , comprenant neuf
chambres , salle de bains , garage, grande
terrasse , jardin avec arbres fruitiers , le
tout en parfait état . Vue splendide. En-
trée en jouissance à convenir.

Saint-Aubin-Gorgier
champs et vignes, dont plusieurs parcel-
les en nature de terrain à bâtir. Entrée
en jouissance à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude susmentionnée, Promenade-Noi-
re 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 32 et
5 40 33.

._ -
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MERCREDI
NEUCHATEL 1er Août 1951

FÊTE NAT IONALE
organisée par

l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel

20 h. Place de la Gare.
(Formation du cortège)
Rassemblement de toutes les
sociétés locales avec bannières
et des participants au cortège.

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Départ du cortège.

20 h. 30 Manifestation patriotique
devant le monument de la République

(En cas de pluie au Temple du bas)

P R O G R A M M E
. 1. Hymne national suisse Musique militaire

2. Allocution de M. Paul Rlchéme, président
de l'Association des sociétés de la ville de

: Neuchâtel.
3. La Baguette (société de tambours et clairons)

14. Discours de M. Paul-René Rosset
conseiller national¦ 5. Fanfare de la Croix-Bleue

, ! 6. Prière par M. J.-P. Ramseyer, pasteur
!: . 7. Cantique Suisse, chant de l'assemblée

Musique militaire
21 h. 30 Grand feu sur la place de la Poste.

Concert par la Musique militaire.
21 h. 50 Feux d'artifice, tirés des Jetées du port.

SUR LES QUAIS
Concert par la fanfare de la Croix-Bleue,

l'Union Tessinolse et la Baguette
Les enfants porteurs de lampions sont invités
à se grouper devant l'hôtei Terminus à 20 h.

pour participer au cortège
La population est priée de pavoiser et de

participer & la manifestation

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 2 août 1951, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères pu-
bliques , au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville,

un bureau ministre, deux tubes néon , une
étagère, une pendule de parquet , une montre
automatique, une table à allonges, un régu-
lateur, une armoire, un lit de fer, un classeur,
une pendule « Perpétua», une vieille moto,
deux carabines, tableaux, chaises, un sac de
touristes, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, iconfor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Office des poursuites.

A louer, meublé, à Neuchâtel , un

BEL APPARTEMENT
très confortable et très bien situé au bord du lac.
Trois pièces et demie. Eventuellement pour vacances.
Libre dès août. — Tél . 5 34 43.

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.

Maçon
(ou aide-maçon)

serrurier-p oseur
(ou aide-serrurier)

sont demandés par maison de la place.
Travail assuré pour l'hiver.

Offres avec références et prétentions
sous chiffres H. W. 277 au bureau

de la Feuille d'avis.

CHALET
à vendre

à Cudrefin , bord du lac
de Neuchâtel, à cinq mi-
nutes du port , Joli cha-
let meublé, très bon état.
6e renseigner en télépho-
nant au (038) 5 49 26.

A louer à

BOUDRY
un logement de cinq
chambres, cuisine et dé-
pendances. Libre dès le
15 août . Adresser offres
écrites à O. L. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
trois chambres , cuisine ,
avec ou sans confort , est
demandé à Neuchâtel',
pour fin septembre , par
employé C.F.F. — Adres-
ser offres écrites â F.
Beroud, Rolle .

On cherche, pour tout
de suite ,

B O X
privé pour auto dans ga-
rage, si possible centre
ville. — Ecrire sous chif-
fres C. R . 281 au bureau
d; la Feulll'e d'avis.

Dam; seule cherche
chambre

non meublée
Si possible indépendante .

Adresser offres écrites
à F. S. 291 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche pour tout
de suite

appartement
de trois chambres, E i pos-
sible salle de bains et
dépendances, à Neuchâtel
ou environs immédiats.

Demander l'adresse du
No 293 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE près
de la gare à louer à mon-
sieur. — Demander l'a-
dresse du No 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie

chambre
Bellevaux 1, 1er étage .

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

Echange de vacances
Jeune homme de 14 ans, catholique, cherche place

facile de vacances, dans famille en Suisse romande,
pour tout de suite et Jusqu 'au 10 septembre 1951.
En échange, on offre à jeune fille , séjou r à Lucerne,
avec vie de famille assurée. — Adresser offres â
famille Christen . Mtihlemattstrasse 26, Lucerne.

[L a  

famille de
Monsieur Georges LEUBA

remercie sincèrement toutes les personnes qui I
l'ont entourée pendant ces Jours de deuil et qui I
lut ont témoigné tant de sympathie.

ESal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20. Schmitt, Astrtd-

Marle-Thérèse , fille de Plerre-Fréaéric-
Léopold, horloger , à Chézard, et de Frieda,
née Zwlckl. 22. Schenker, Jean-Marc, fils
de Carlo-André, professeur, à Neuchâtel,
et de Jullenne-Lucia, née Surdez.

NAISSANCES. — 23. Bahrami , Mozaffar-
Mtchel, fils d'Ali-Akbar, de nationalité ira-
nienne, étudiant à Neuchâtel, et de Ma-
lafce-TadiJe, née Sal'ahi ; Balli , Fredy-Er-
nest, fils de Jakob-Otto, manœuvre , à
Auvernier, et d'Erna-Emma, née Kopp.
24. Widimer, Francine-Adrlenne, fille
d'Edouard-Jean, employé de bureau , à
Delémont, et d'Adrienne-Emma, née Her-
mann. 25. Maumary, Brigitte-Cécile, fUe
de Paul-Lucien, comptable, à Marin , et
de Lucy-Jeanme, née Schneider. 26. Rohrer ,
Marlyse, fille de Rodolphe, manœuvre à
Concise, et d'Allne-Emmia, née Hausamann.

PROMESSES DE MARIAGE. — 24.
Grandjean, Bernard-Bertrand, professeur,
à Neuchâtel', et Wullschleger , Llselotte, à
Nidau ; Berger, René - Gaston - Robert ,
chauffeur de camion , à Genève, et Bou-
lenger, Marie-Louise-Henriette, à Anne-
masse.

PROMESSES DE MARIAGE. - 26. Ché-
del, Robert-Charles, commerçant, à Zu-
rich, et Hamel , Maud-Ellane, à Bienne ;
Bûrki , Georges, employé de commerce, à
la Neuvevllle, et Hofer , Jeanne-Eugénie, à
Neuchâtel. "27. Vullle-dlt-BHle, Georges-
Acide, termineur, et Rollier, Ellda, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 27. Steel t , Ernst-Rudolf ,
chauffeur de camion, et Kramer, Ella-Anna ,
Ifeg dieux à Neuchâtel ; DuPasquler , Fer-
nand, ingénieur-électrlioien, à Dijon , et
Simon, Chrlstiane-Marle-Thérèse , à Paris
17me ; Mattiiey-Guenet, Georges-Eugène,
magasinier, et Perrlard, Georgette-Berthe,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22. Humbert née Beurtheret ,
Luce-Marle-Ellse, née en 1893, épouse de
Paul-Philippe Humbert, horticulteur , à la
Coudre-Neuchâtel ; Pellet, Louis, né en
1895, câbliste, à Cortaillod, époux de Ju-
lie-Adèle née Borel ; Facchinettl, Guido,
né en 1924, Italien, célibataire, mineur , â
Travers ; Favarger, Charles-Emile, né en
1890, employé de bureau, à Neuchâtel,
époux de Marle-Antoinette-Gabrielle-Eml-
11e, née Simonin.

DÉCÈS. — 25. Gulllod née Derron, Ma-
rie, née &a 1862, ménagère, à Neuchâ-
tel, veuve d'Henri GulKod. 26. Girardin
née Bandelier, Suzanne-Lucie, née en 1920,
épouse d© Gérard -Justin-Elol Girardin ,
boîtier, au Nolrmont.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pires,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue. du Mole 3
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A vendre, tout de sui-
te, belle

POUSSETTE
moderne claire, marque
« Helvetia » , pour 180 fr.
S'adresser: Grand-Rue 20 ,
CORCELLES ( Neuchâtel),
rez-de-chaussée.

I '  
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QUEiQUES JOURS Ij
LA VENTE DES SOLDES CONTINUE 1

IL RESTE ENCORE I

D'EXCEPTIONNELLES OCCASIONS ! I
Nouvelle baisse de prix sur nos Chapeaux d'été, 1

Robes, Blouses, Costumes, Manteaux 1

I B r
f f à \ M  :Jr f ' f V ¥^y j ^  y^ f̂ f ĵÈ if
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Bc&s nytea
indémaillable , dentelle de qualité sup érieure ,
très soup le et d' une finesse in- __
comparable ; un bas vraiment k ^$0élégant ; il ne coûte que tâp

impôt compris
:

' i

Bas nflom U.S. A.
« Cristal », ultra-fin et transparent. D' une
grande soup lesse, teintes clai- ——res. Un bas magni fique. &sT i| ||

Seulement w&?
impôt compris
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( 11/7G CV - quatre vinsses - chauffage fegS
dégivreur - climatiseur - phare brouil- ;•
lard ct marche arriére - deux carbu- ;

, rateurs. Fr. 13.500.— + Icha. £88Z

Agence officielle : /" » n fl /" C T T H II I U 11 P Gonrard & Rochat |S;
Tél. 752 77 ( l A K A V l t I C K J V l I N Uj  Saint-Biaise ||
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A VENDRE

BATEAU
i quatre rames
rie 5 m. 50 de longueur,
état à peu près neuf
et moteur 5 PS « Sea-
horse » état de neuf , à
vendre à des condi-
tions avantageuses.

Ecrire sous chiffres
Z 63926 X, Publicitas,
Genève.

UN COMPLET
MESURE

CONFECTION
confectionné

d'après vos mesures
et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne

entière satisfaction
Adressez-vous

en toute confiance j
au spécialiste

W Ê̂Ê
WÉmm

Liserons 9
NEUCHATEL
Tél. 5 59 26

Se rend à domicile
Facilité de paiement

sur demande

BERNAR D & Cïe
HBUHHr^HiHHSSBB

Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés.

« Merveille de Bex », la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de
qualité supérieure : 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.

« Reine des précoces », très vigoureuse, fruits de belle grosseur, très savoureux,
recommandable : 50 pièces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

« Winston Churchill », très vigoureux , à gros fruits, rouge luisant : 50 pièces,
Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.

Autres variétés.recommandables : « Surprise des Halles », très hâtive ; « Madame
Montât », très grosse et « Tardive de Léopold » : 50 pièces, Fr. 6.50 ; 100
pièces, Fr. 12.—.

DES 4 SAISONS, sans filets : « Reine des Vallées » et « Baron Solemacher », les
meilleures : 50 pièces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex. Tél. (025) 522 94

Nos prix avantageux
Les achats effectués avant la hausse des
textiles nous permettent de vous offrir

te encore :
' ¦' ¦• •¦¦¦> ¦ - • ' '" -, - A . . *

un choix immense
à des prix très intéressants

Pour messieurs et jeunes gens
COMPLETS en che- QJT -J AA \ \ r \ S) A
viote fantaisie 00.- l\) \j .- llî)." LO V.-

aras.!? 140.- m- m- 195.-
VESTONS en cheviote fan- EO OJT 7 A A A
taisie pure laine VU.- \) v .- / «/." u\J»m

PANTALONS longs unis et fan- O7 90 97
taisie <£/ .- Ùu.~ D/.~

MANTEAUX en popeline
et gabardine pur coton , en- C£ ÛQ *7Q QC
tièrement doublés tjtjê" UOt ~ / t/.~ vu.-

RETOUCHES GRATUITES — IMPOT COMPRIS

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

A vendre très Jolie

salle à manger
Henri H. — Avenue 1er-
Mans 8, 1er étage. Tél.
5 12 78.

f *"* ̂ S V** 1

FRIGOS
A vendre d'occasion

conservateur, contenance
60 litres, et deux armoi-
res de ménage, contenan-
ce 110 litres et 120 litres.
Téléphone 6 44 24.

Accordéon
Qui céderait à bas prix

instrument à Jeune hom-
me pauvre, sans famille,
préférant paiement mo-
deste comptant à achat
par acomptes. Adresser
offres écrites à S. G. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦rtlkHJUMliWJUgJrTBgS

A vendre
¦ 

.

pour cause de départ,
magnifique salle à man-
ger-studio, exécution spé-
ciale, noyer massif , com-
prenant buffet de servi-
ce - bibliothèque, grande
table, six chaises capiton-
nées, deux fauteuils, pe-
tite table ronde, lampa-
daire. — Offre sous chif-
fres P. I. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Chevrolet »
1948

stationi-vagon en parfait
état, à. vendre, échange
rslble. AutOg Châtelard

Peseux, tél. 8 16 85.

A vendre
un canapé en parfait
état : vingt bocaux de
2 litres (Coop) . S'adres-
ser: chemin de la Justi-
ce 14, 1er étage, tél.
5 59 83. Serrières.

HHiHHrSnaraHmak

A vendre

AUTO
Peugeot 202
(roulé 34,000 km.), pneus,
batterie et revêtement in-
térieur à l'éta t de neuf ,
peinture suisse. S'adres-
ser à M. Walter Biser,
comptable, Prêles.

Chez LOUP
six livres pour 1 fr . Aux
Occasions , place du Mar-
ché.

CABRIOLET
«Terraplane» 14 CV, deux
à quatre places; 1350 fr.
Réparation à effectuer
180 fr . — R. Waser, gara-
ge du Seyon.

I 

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils

!
niiffPli m HUGiCO. NEUCHATEL

( ^Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
1 Drapeaux - Bougies
BAZAR NEUCHA TELOIS

SAINT-MAURICE 11
Se recommande : G. GERSTER.

V- 1 >
CARTES UE VISITE
au bureau du journal

A remettre

petit commerce
vente par dépositaires,
excellente affaire. On res-
terait éventuellement in-
téressé. Fach'lté de paie-
ment . — Adresser offres
écrites à Z. R. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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(autorisée par le département de police)

NOTRE WENTE
BAT SON PLEIN...

1 
¦

Profitez d'acheter
à des prix sensationnels !

E H I É »H ¦ ïk av6c ou sans bolérn ' "nies et MB m C g|£,£. %J jgj! ,flji Btf imprimées , soldé à 3 O

69, 49, 35, 25, 15, W

BI ft .ïÏ Plï C JS j*.**Û . H É lg P lÉ W ^m a courtes manchets, /?£ 1 wis 1
¦U %0 %p  lv JU Bw unies et fantaisie , soldé à SE ]# I V

|450 98O 590 «|

TABLIERS -BOLÉRO 4
en crépon et en cretonne imprimés

1490 1290 980
Beaux lots de lingerie pour daines

AUX EB PASSAGES
^̂̂^̂̂̂ 

NEUCHATEL 

S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX



LE PUBLIC A SACRÉ
PA UL DOUGLAS

ACTEUR N UMÉR O 1 DE L'ANNEE
Paul Douglas , que l'on a vu aux côtés

de Linda Darnell dans <r Chaînes conju-
gales » et « Si ma moitié savait ça »,
avec Richard Widmark , dans « Panique
dans la rue », tient dans « 14 heures »
(le chef-d'œuvre du cinéma dramati que
réalisé à New-York par Henry Hatha-
way), le rôl e d'un « fl ic».

Ce film , qui fut  entièrement tourné à
New-York, a valu à Paul Douglas un
beau succès personnel . Le premier jour
de tournage, alors qu 'il se promenait
dans une rue avoisinante en attendant
de travailler , il fu t  abordé par une cen-
taine de personnes qui lui demandèrent
leur chemin. « Après cela , qu'on .ne
vienne pas me dire que je n 'ai pas l'air
d'un vrai « flic » 1 » a-t-il déclaré à son
metteur en scène. . . ..
AU PALACE: «LE TROUBADOUR »

Au château d'Alaferia, dans la province
de Sanagosse, vit un comte avec ses deux
enfants, dont l'aîn é a 5 ans. Ce dernier
est «malade, car , dit-on, il1 a été frapp é
d'un mauvais sort par une bohémienne
qeu le comité a fait arrêter et condamner
au bûcher . Là ne fait que commencer cette
histoire grandiose, que les Neuchâtelois
n'hésiteront pas à venir voir.

UNE ÉCOLE D'ART DRAMATI QUE
POUR ANIMAUX

Les studios Fox à Hollywood viennent
de faire l'acquisition d'une trentaine de
chiens, d'autant  de vaches et de cha-
vaux , de porcs et de brebis , qui seront
entraînés toute l'année pour devenir ac-
teurs animaux.  En effet , d'après les ex-
perts , les an imaux ont besoin eux aussi
de s'adapter aux méthodes de prises de
vue , et avec un ent ra înement  substan-
tiel on est persuadé cle gagner du temps
a l'avenir pour tourner des scènes dans
lesquelles doivent apparaî t re  des ani-
maux. Les trente vaches des studios
20 th Century-Fox feront  leur première
apparition devant une caméra dans
« L'histoire du Dr Praetorius », le nou-
veau fi lm de Joseph L. Mankicwiez dont
Cary Grant et Jeanne Crain sont les ve-
dettes.

AU THÉÂTRE :
« LES GEANTS DU CIEL »

Cette prodigieuse réalisation relate les
glorieux faits d'une escadrille de chasseurs
et constitue le véritable livre de bord de
pilotes opérant dans le ciel d'Europe, avant
et pemdiamt le débarquement des troupes
en Normandie . Pour le réaliser, on a eu
recours aux priées' de vues enregistrées à
bord même des avions de combats. Les
interprètes, parmi lesqquels on remarque
surtout Edmond O'Brien , Robert Stack,
John Rodney, incarnent des hêrog au-
thentiques.

C?si vols victorieux, ces poursuites achar-
nées, oes combats sans merci font de cette
œuvre grandiose une page d'histoire Ins-
crite dans un ciel de gloire.

ILLOGISME CINEMATOGRAPHIQUE
June Haver étant gri pp ée, Joe New-

man, le metteur en scène de « A wac in
His Life » a dû remettre à plus tard les
prises de vue d'une scène où June Haver
devait apparaître dans une clinique,
couchée ct soignant une forte grippe.

AU REX : « TORRENTS »
« LE DRAGON NOIR »

Le bon film que voila- I II assurera, sans
doute quelques pleines salles au Rex, car
il contient exactement tous les éléments
qui peuvent plaire au spectateur-type
du cinéma : une intrigue où l'amour et
la passion ont une large part .

L'intrigue du roman d'Anme-Marie I>es-
marets rappelle par moments celle de
« Rébecca » qui eut tant de succès. Le
draine va se dérouler entre trois êtres
torturés par l"amour . C'est dans leurs
cœurs que coulent des « torrents ». Slgrid
finira par se jeter dans les eaux gron-
dantes d'un torrent, d'un vrai cette fois ,
car un nouvel enfant est né et a refait
du couple une solide unité. Serge de Poll-
gny a fait preuve d'une habileté consom-
mée en metitanit en scène Georges Marchai'
et la Joli s Renée Fauire.

Les « 5 à Y » sont consacrés à du vrai
cinéma. Une passionnante aventure d'es-
pionnage mettant aux prises le service
secret contre «Le péril jaune ».

M A R Y L I N  MONROE
BAT LES RECORDS

Mary lin Monroc , révélée dans « Eve... »
par Joseph L. Mnfnkicwicz , bat actuelle-

ment  des records. Elle a , reçu pendant
ces deux derniers mois une moyenne de
1700 proposi t ions de mariage par mois.
Mais  en dé f in i t i ve  elle se contentera de
se marier c inémato grap hiquement  seule-
ment  avec David Wayne dans « On a
l'âge de ses sent iment s ».

ROBERT FLAHERTY EST MORT
Robert Flahcrty, le célèbre explora-

teur et directeur de f i lms  ct documen-
taires , est décédé à l'âge de 67 ans. Il
étai t  l'au teur  d' « Elép hant  Boy », de
« Louis iana Story et de « Nanook of the
North ».

AU STUDIO :
« PASSION FA TALE »

Un film américain de toute grande
classe, avec Giregory Peck, parl é franaçis.

Les Jeux sont faits !... rien ne va plus...
la boule tourne... et va décider du sort
de sept êtres humains !

Gregory Peck : j'aventurler ; Ava Gard-
ner : fascinante , exaltée : deux gloires de
l'écran dans uns œuvre grandiose et pathé-
tique.

n s'enrichit, oni s'endette, on se ruine,
oui e'euvie, telle est l'atmosphère do la

RITA ET LE DÉMON DU CINÉMA

Mariée au prince Ali Khan , la vedette, américaine Rita Hayworth ne peut
résister à la tentation de hanter les studios holl ywodicns. La voici avec

le caméraman Rober t Coburn.

grande salle de Jeu du Casino de Wies-
baden.

C'est un film drama tique au rythme
vigoureux et passionné, retraçant l'histoire
âpre, empreinte de cette angoisse, de cet
espoir, de cette rage qu'éprouve tout être
humain saisi par le démon de l'argent.

LA SUISSE A LA B I E N N A L E
DU FILM A VENISE

Le Conseil fédéral a accepté cette
année encore l'invitation officielle rie
l'Italie à participer au Festival inter-
national du fi lm nui aura lieu à Ve-
nise du 20 août au 10 septembre. 11 a
d ésigné comme délégué officiel de no-
tre pays M. C. G. Duvanel , de Genève .
La production suisse sera représentée
par deux films documentaires de la
Condori'ilm de Zurich , à savoir « Con-
fiance » et « But f i na l  : La Suisse ».

A L'APOLLO :
«LE MARCHE DES VOLEURS »
Un film d'un audacieux réalisme. Une

œuvre d'une puissance et d'une humanité
saisissantes, avec Valen.tlna Ccrtesa, Ri-
chard Conte, Lee J. Cobb, Jack Oakie,
Barbara Lawrence, etc.

Démobilisé, Nick , qui a essayé plusieurs,
métiers, se propose de racheter un camion
de l'armés pour s'établir comme transpor-
teur. U n'est pas au courant , mais U a.
demandé le conseil de Edl qui est connais-
seur.

Un bon camion s'offre en vente, qui va
être enlevé par deux autres ama teurs,
Pete et S.ob. Bd met le camion en panne,
fait donc échouer la vente et permet à
Nick de fa ire une excellente occasion. Pete ,
apprenant qu 'il a été Joué, s'apprête à
donnée une correction à Nick et seule l'ar-
rivée de la police empêche la bagarre de
s'aggraver . Nick , cependant, n'est pas très
fier d'être en poss-ssion de son camion
grâce à un subterfuge.

HOWEBASS ®ss L'iesAUf
Impondérables...

LES PROPOS DU SPORTIF

Le Tour de France n'est pas en-
core gagn é par Koblet. On ne pou-
vait en tout cas pas être catégori-
que au moment où j 'écrivais cet ar-
ticle, puisque l'étap e contre la mon-
tre n'était pas encore terminée.

Toutefois , au ton de certains com-
mentateurs, aux réticences qu 'ils
man ifestent lorsqu 'ils veulent bien
parler de notre compatriote, per-
mettent de dire que Koblet s'est
montré le meilleur cycliste du mo-
ment , et il faudrai t  une noire mal-
chance pour que la victoire f inale
lui échappe.

Pas plus qu'un autre coureur , Ko-
klet n'est à l'abri des impondéra-
bles , des e f f e t s  de la « sorcière »
(voilà une expression qui a passé
de mode).

Mais qu'entend-on par impondéra-
bles ? L' accord est loin d'être par-
fa i t  sur cette question.

Je n'appelle impondérable qu'une
circonstance extérieure au coureur:
crevaisons, ennuis mécaniques.

L'indisposition d' un coureur qui
« souille de ses vomissements ses
jambes si racées (Jacques Goddet
dixiU n'est pas un élément exté-
rieur. Elle n'est que la conséquence
d' un e f f o r t  trop grand. Une telle in-
disposition n'est pas une excuse
pour le coureur. Bien au contraire ,
elle prouve que celui qui en est
victime est dans une condition p hy-
sique insuf f isante , puisqu 'elle emp ê-
che celai qui en est doté de se li-
vrer aux e f f o r t s  nécessaires pour
suivre un rival.

La furonculos e même n'est que la
conséquence d' une inadaptation du
sujet aux exigences d' une compéti-
tion comme le Tour de France.

Le coureur victime d' une défail-
lance consécutive à l'absorbtion de
mets qui ne lui ont pas convenu
est-il excusable ? Oui , à condition
que les aliments en question fussent
avariés.

Dans le cas contraire , il f a u t  ad-
mettre que le coureur commet une
f a u t e  inexcusable en cédant à son
envie de manger une nourriture qui
ne lui convient pas.

On ne compromet pas ses chances
de succès pour une portion de sole
quand on voit que la victoire vous
permettra de vous « en mettre j us-
que-là », et encore aux frais  d'un
tiers.

c. a.

»

Emissions radiopiioniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-jour matinal. 7.15, inform. et heure exacte.7.20, mélodies du folklore. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15 , le
Tour de France cycliste : avant-dernière
étape. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, Rétrospective. 13.30, Grands concer-
tistes. 14 h., Initiation à l'écoute des ins-
truments de l'orchestre. 14.30, musiques
du monde. 14.50, Jolie France, sélection.
15 h., les disques nouveaux. 15.40, Prome-
nade littéraire. 16 h., pour, les amateurs
de Jazz-bot. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : Oeuvres pour violoncelle,
de Bach . Mélodies de Verdi. Concert du
XVIIIme siècle Italien . 17.30, la rencon-
tre des Isolés : le Capitaine Fracasse, de
Th. Gautier. 18 h., Femmes d'aujour-
d'hui. 18.20, pour les enfants. 18.30, Mu-
sique instrumentale de Mozart, de Purcell.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.08, le
Tour de France cycliste. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, moment musical. 19.45, Soi-
rée genevoise avec quatre corps de musi-
que. 21.20, L'échiquier du diable, par Jean
Grimod. 22.05, Les airs de la «P'tite LUI »,
par E. Piaf et E. C'onstantine. 22.30, Infor-
mations. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00,
inform. 11.00, concert récréatif. 12.30, in-
form. ¦ 12.40, pages d'opéras-comiques.
13.30, chron ique de politique intérieure.
14.35, Lândllche Hochzeit , de Goldmark.
15.35, hôtes du studio de Berne. 16.30,
de Monte-Ceneri : mélodies du folklore
Italien. 17.30, Bekannte Ameisenforscher.
18.15, belles orgues. 18.45, questions de
droit au travail . 19.05, chants par le
Volksllederquartett de Radio-Berne. 19.25,
Tour de France cycliste. 19.30. inform.
19.55, l'orchestre à cordes T. Leutwiler.
20.20 , Die Wolfsmllchwirtschaft, vaude-
ville de Weltl. 21.50. réflexions estivales.
22.05 , danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le ea.nit

musical . 7.15, inform. et heuie exaste.
7.20, pages allègres de l'époque romanti-
que allemande. 9.15, pour .'es malades.
10 h ., culte protestant. 11.20, festival
d'Europe, l'heure portugaise. 1250, pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35, chansons
du dimanche. 12.46 inform. 12.55, suite
variée, Gabrle.' Plerné. 13.05, mélodies esti-
vales. 14 h„ Lazare-Lévy interprète Cho-
pin. 14.15, la pièce du dimanche : « Lau-
dots Dominum ». 15 h., cocktail interna-
tional . 16 h., L'Amour, évoc. mus. et litté-
raire. 17. h., musique canadienne. 17.40,
de Paris, reportage do l'arrivée du Tour
de France cycliste 1951. 18 h ., l'heure spi-
rituelle. 18.55, les résultats sportifs. 19.08,
le Tour de France cycliste, 19.13, l'heure
exacte 19.15, inform . 19.25, à quatre pat-
tes. 19.45, divertissement musical. 20.20,
le sérum de vérité, pièce. 21.05, à l'Opéra:
le médium de Menotti . 22.10 , musique
d'Amérique. 22.30, iniform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9.30, musique , epiritue.'le. 10.15,
concert par le Radio-Orrchester, dlr . H.
Scherchen . 12.30, inform . 12.40, grands
compositeurs européens. 13.25, le diman-
che populaire. 15 h., «De Kônlg Drossel-
bart », conte radiophonique. 16.10, thé
dansant. 19 h „ quatuor en ut mineur No 4
op. 18, Beethoven. 19.30, inform . 19.40,
sports. 20.10, concert de musique popu-
laire. 20.40, « Polizischt Wàckerll », pièce
moraliste et po.icière. 22 h., inform. 22.05,
orgue, par P. Frey.

(Extraits de « Radio-Télévision *)

le mélange judicieux de tabacs Maryland,
étudié spécialement pour cigarettes à bout-filtre et

le filtre marque FILTRA
qui retient des parties appréciables de la nicotine
sans détruire l'arôme des tabacs, explique le succès
toujours croissant des cigarettes Stella Filtra.

Pp§ïsilBB lBiiBï§ seulm.

Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bols dur , façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trois portes, une coiffeuse glace cristal, deux
sommiers métalliques à tête mobile, deux
matelas de laine, deux protège-matelas rem-
bourrés. Rendue installée à domicile

l ODI) ou fl |40 par
Prix Fr. I wOUi— Fr. tl mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table à rallonges ,
six chaises

Prix Fr. Wjfi— Fr_ Ibi— . , mois

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service
noyer à. cinq portes bombées cassetées dont
trois en bas et deux à l'argentier qui se
trouve dessus, avec bar et glace, et biblio-
thèque centrale, verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
six chaises, pieds galbés

Qfi7 ou 9ft50 Par
Prix Fr. *»OI«— pr . £0 mois
Livraison rapide franco dans toute la Suisse

Grand choix de chambres à coucher,
salles a, manger, studios, cuisines et tapis

Visitez nos expositions
Demandez notre catalogue

I 

Ameublements GLOCKNER
CREDO-MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux

«m, in ,AB£SiHra» ABsaann M ¦*, — rftntfû lûC 4" FAI iKlOC artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fréquentes , m M. •*.
îlMAM» A,in JH «¦ H ; "lni H "W 'N '^ H Mf V i W I I I I C  »Ç?a B iy W iW B Ca  vertiges , migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique , CXÎrSlîS
Bf ^ arsŒm tn ^ÊrW ffif ¦ | Bfâl M i n  .rai Sfrl fl I » H » • nervosité , hémorroïdes , varices , j ambes enflées , mains , bras , pieds et
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' ÏÏJi^ a.A  ̂ HO la f*ir^l|ISSiTBAn Jambes froids ou engourdis . Fr. 4.75, cure moyenne Fr. 10.75. CURE J_  ¦*!.-» ««i*.» esm m %&M Vk '< Wmai Mt ttA V A Alll V iii H ¦ OC la VlBtSJSa lS  H Vf II Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. de piailTeS
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Spécialités :
Filets de perche au beurre noisette

Canard à l'orange
Scampi à l'Indienne

BTf¥îl » j  BM3 ¦ 1 "̂ i f~^B ° fl " L\ m J *HtiHI JgJ
Spécialiste de la réparation

20 années d'expérience
Seyon 18 — Tél. 5 «3 68

rui' L ŝi™^ !

COMMENT FORGER
VOTRE PERSONNALITE
Pour être quelqu 'un dans la vie il
n 'est pas nécessaire d'avoir des dons
extraordinaires. S'ils s'étaient conten-
tés de leurs qualités naturelles, la
plupart des grands personnages que
vous connaissez auraient fort bien
pu rester perdus dans la foule. Mais
ils ont su trouver le vrai moyen (à la
portée de tous) qui permet d'acqué-
rir une personnalité puissante. Lisez
Sélection d'Août. Vous verrez , par des
exemples vécus, comment vous pou-
vez, vous aussi, épanouir votre
personnalité, devenir quelqu 'un et
connaître le vrai bonheur. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection
d'Août. ¦

Vacances dans le Jorat
HOTEL DES ALPES
SAVIGNY s/Lausanne

Tél . 4 51 01. Altitud e 800 m. Nombreux
buts de promenade. Cuisine soignée. Prix

modérée.



L'ILE
DES HOMMES DE FER

K *:

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

par o*.
IrUCLElV PRIOLY

» Trente mille livres sterling !
Plus, en un an , que je n 'aurais gagné
durant toute ma carrière à l'Univer-
sité de Bonn. Mon génie trouvait
enfin sa juste récompense... J' allais
pouvoir m'enrichir et en même
temps, prendre ma revanche...

La crise reprenait  le malade. Il
s'était assis dans son lit , le feu aux
joues , l'oeil vague, les mains agitées
de tremblements convulsifs.

— Quand ètes-vous arrivé dans
l'île ? lui demanda Le Marec , pour
lui faire raconter tout ce qu 'il savait
avant qu 'il ne fût trop tard.

— Il y a eu un an et demi au
premier janvier de cette année...

— Est-ce vous qui l'avez aména-
gée comme elle l'était ?

— Non... Quand , trois mois après
mon accord avec le Roumain, j' ai
débarqué d'un de ses bateaux dans
l'île Marion , les chars étaient en
position , l'opium entreposé dans

une grotte , le laboratoire aménagé
selon mes plans, l'installation radio-
électri que terminée et les moteurs
en état de fonct ionnement .

— Avez-vous su qui avait inventé
les engins ?

— Oui , c'est l'ingénieur-conseil
de la bande , un br i tanni que nommé
Griffith. Il m'attendait  dans l'île ,
pour m 'initier au fonctionnement
des chars cathodi ques.

D'ailleurs , ce Griff i th  n'est pas un
inventeur comme moi ; c'est seule-
ment un adaptateur. Il s'est inspiré
de la découverte faite par un savant
— le génial Dunikowski — pour fa-
bri quer ses machines à tuer...

Le Marec en savait assez. Tout ce
que pouvait  dire dorénavant le gros
homme, il l'avait deviné. Paisible, il
regardait  mourir l'être le p lus in-
vraisemblable qu 'il lui avait été don-
né de rencontrer  au cours d'une
carrière brève, mais plus que rem-
plie.

Gotfried von Kreuznach était-il un
dément ou simplement un monstre
d'orgueil et d'amoralité ? Quell e dif-
formité  morale faisai t  de ce petit
bourgeois replet un criminel fier du
sang qu'il avait fait  couler ? Nul ne
pouvait encore le dire et il était pro-
bable qu 'il disparaîtrait avant qu'on
pût le déterminer.

Gesticulant sur son lit , Gotfried von
Kreuznach chantait sa gloire.

— Douze tonnes 1 J'ai fait douze

tonnes de cocaïne en dix-huit mois...
Je suis un savant... Un grand savant...
le plus gran d savant du monde, di-
sait-il.

« Les chars cathodiques de Grif-
fith , ça n'est rien... que ma garde du
corps... Une seule fois , l'année der-
nière, au mois de juillet... elle a don-
né... J'ai entendu la sonnerie... Alors,
je suis allé voir sur le tableau de si-
gnalisation... Deux lampes étaient al-
lumées... Il y avait deux chars qui
tuaient... Pfutt... Le rayon de feu in-
venté par un grand savan t — un
grand savant comme moi — et adapté
par un singe de la science — le singe
Griffith — ... Pfutt... Les vêtements
brûlent , la viande grésille, l'homme
de chair, foudroyé, tombe mort... Et
le char cathodique s'arrête... Docile ,
il attend que je le fasse revenir à son
poste en inversant le courant hert-
zien... Crac ? J'enclenche l'inverseur
de l'émetteur... Le char revient à son
point de départ... Treize morts, il y
a eu , cette fois-là... Je les ai comptés
le lendemain... Treize !.. Voilà... Il ne
fallait pas déranger Gotfried von
Kreuznach — le professeur-docteur
Gotfried von Kreuznach — le grand
savant qui a inventé le catalyseur...
C dix-sept, H dix-neuf AZO trois...
clac ! ... C dix sept H vingt et un AZO
quatre... Morphine... clac ! Cocaïne...
Millions... Milliards... Milliards... Je
l'ai fait  sauter, oui , fait sauter, avant
de quitter l'item Jamais personne ne

saura ce qu'avait inventé le grand sa-
vant chassé par les ânes venimeux de
l'Université de Bonn... Jamais !... Ja-
mais !... Jamais !... Il a fait  sauter aus-
si ses plans, ses notes, avec le canot
à moteur, le grand , l'il lustre , le subli-
me savant Gotfried von Kreuznach...»

Longtemps, Gotfried von Kreuz-
nach parla ainsi, car il ne mourut
qu 'à l'aube.

Yves-Marie Le Marec , Le Houédic
et Guérin l'écoutèrent jusqu 'à la fin.

CHAPITRE XXXV

Moralité

Six mois ont passé.
Dans son cabinet de directeur des

informations du « Grand Journal »,
Yves-Marie Le Marec s'affaire.

H est 20 h . 30 et il doit , dans une
heure , prendre le rapide de Brest.

Demain , en effet , Georges Pierret
se marie à Marthe Surville, sa douce
infirmière, chez M. Le Marec père
où l'ancien radiotélégraphiste du
« Benodet» a trouvé un emploi. Le
commandant Le Houédi c, Guérin ,
Agnès Le Marec et Mme Loïk de
Kerbihan seront leurs témoins.

Paresseusement assis sur un vaste
canapé de cuir fauve, François Fon-
tanes, toujours enveloppé de son
épais pardessus de cheviotte noire et
coiffé de son large chapeau à bords
plats, bavarde avec la Dr Plounez

et le Dr Pompery, tout en regardant
travailler son gendre.

Depuis qu 'ils ont failli! mourir en-
semble de la peste, le vieux reporter
et le jeune médecin sont devenus
d'inséparables amis et Fontanes, pas-
sionné pour l'étude des toxiqques,
passe toutes ses heures de loisir à
l'infirmerie spécial e du Dépôt où le
Dr Pompery a remplacé son vieux
maître admis à fair e valoir ses droits
à la retraite.

Le président Sarticci est arrivé, on
le voit , à ses fins.

Car l'ex-ministre de la Marine est
aujourd'hui — juste aboutissement
d'une carrière marquée au coin du
plus beau zèle républicain — prési-
dent du Conseil des ministres. Et la
preuve est bien là , contrairement aux
aff i rmat ions méprisables des esprits
faux et pessimistes, que la vertu trou-
ve toujours , de nos jours plus que ja-
mais, la récompense qu'elle mérite.
Sarticci n 'a-t-il pas — comme il le dit
lui-même « délivré le pays d'une re-
doutable maffia ? »

D'aucuns, pourtant , ont osé préten-
dre que son rôle fut  tout à fait se-
condaire ; nul même. Un certain Dr
Plounez , par exemple — carabin che-
nu impossible dans un salon et, sur-
tout, ô combien ! dans une salle à
manger mondaine — et un j eune jour-
naliste, gâté par le succès, du nom de
Le Marec. Mais la vérité, la belle vé-
rité historique s'est imposée, malgré

1 ;
les allégations du premier et le re-
portage du second , que deux millions
de Français, seulement, ont lu.

« Les chiens aboient, la caravane
passe », aime à dire Mme Sarticci qui
a des lettres et qui sait bien que pour
la postérité, le président, son époux,
restera un « Grand Français » ; M.
Nolanger — dont la cravate de com-
mandeur s'est transformée à l'occa-
sion du 15 Juillet , en plaque de grand
officier — un « Grand Préfet », et M.
Nicolas, nommé depuis trois mois di-
recteur de la Sûreté nationale, un
« Grand Serviteur de la République ».

Pour le reste, la Justice suis son
cours.

Les deux frères Andreani sont
morts d'une indigestion en prison ;
Angostini et le Dr Cohen ont bénéfi-
cié d'un non-lieu ; von Kroner, dit
« le chef », et Frida se sont évadés le
même jour , l'un de la Santé, l'autre
de la Peti t Roquette.

Ce qui fait qu'il ne resterait plus
sous les verrous que les Allemands
de l etat-maj or et les Chinois de
1 équipage du cargo thaïlandais, si laFrance n'avait dû relâcher ceux-ci
sous 1 énergique pression de leurs
gouvernements respectifs et de Sa
Gracieuse Majesté Britannique.

Mais la «maffia de la coco» ne perd
rien pour attendre...

Si on la prend, bien entendu.
FIN

PEINTURES
grand choix. Chez Loup,
place du Marché. (Echan-
ge.)

A vendre
une motogodiile « Arohl-
mèdes » 3% CV et un
vélo-moteur aveo trois
vitesses, les deux en par-
fait état Tél. 7 55 04.

NOUVELLES
RÉDUCTIONS DE PRIX

pour les derniers jours de notre

Grande vente
de fin de saison
(autorisée, par le département de police)

Nos belles robes d'été
soldées avec rabais jusqu'à

Pour lHl" £|UB" lltll ™ 4Ul"

U IN LU I de blouses pour dames
courtes manches unies et fantaisie

5 7 in m
UN LUI de robes de plage
à saisir-saris hésitation _ —^ , • ^_ ^_

SOLDÉES à «teai" ©t faJ|*

UN LOT I |UN LOT I
de chemises de nuit de pantalons
Bemberg *«» SÏSftS* «J

;, | JsH mB Interlock ML— ¦¦¦ ¦
SOLDÉ i MB» SOLDÉ MME *

NEUCHATEL

I
LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempi
à écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, a Neuchâtel

^fS^i» LA LIGNE , DISTINCTION
\':W::-;,JW DE L'ÉLÉGANCE

I ÉRÈS-CORSETS
; vous offre par son
i GRAND CHOIX
l Qualité — Elégance
j Satisfaction

Mme ROBATEL
| CORETIÈRE SPÉCIALISTE
j Chavannes 3 ;
i Neuchâtel — Tél. 5 50 30

@ O. P. 5150 **

... un jus de pommes
ravigote 1

¦l:i^!*anHŒin tiiciH"~ '< IJ553S

FEUX
D'A RTIFICE

GRAND CHOIX

EëSSEé
S. A.

- A

DERNIÈRE
. HEURE

4k Soldes m
 ̂ des r

% soldes

Encore quelques pièces de grande
qualité à des prix qui font rêver !

A MAGNIFIQUES COUPESmm̂
 TISSUS FOUR RIDEAUX

TISSUS POUR STORES
jflfc PASSAGES
mm LINOLÉUM
^  ̂ BALATUM

TOILE CIRÉE
Xfe VITRAGES
HB CHINTZ
^  ̂ et une belle collection de

TAPIS BERBÈRES
cédée aveo de gros rabais

; A ' • -
SPICHIGER

f f l  & Cie W
6, Place-d'Armes

t

FÊTE NATIONALE
^̂ ^̂^̂ „̂ ,

6 +4l
DÉCOREZ 4ÊAW
FENÊTRES ET T ĤAIITBALCONS I **WU I

vous trouverez dans le hall d'entrée un superbe choix de

FEUX D'ARTIFICE |
Fusées - Soleils - Vésuves - Bouquets - Chandelles - Pluies, etc.

AlllMIGnGS CIG DGLIgâlG rouges, vertes ou chrysanthèmes, les 2 boîtes ~" "20 j 1

Bombe de fable « 1er Août » 1.45 I
Impôt compris i !

Croix suisse Neuchâtel i
| Ai Jni f t lJffc 

_,4w avec bougie pièce MB

$% IV1 1 S H 1 S« Bii unis ou fantaisie > (icpuis • • •
cylindriques, fantaisie "~iWÎI

CE
«^_ m cylindriques, croix suisse . . . ¦"*•

Porte-lampion ""¦ ¦ • Bougie, la pièce depuis ""¦ * " Gobelet mica avec bougie —'•"
Bougies de rechange--', ¦ " Guirlandes décoratives, sujet drapeau suisse l iHU

GUIRLANDE FANTAISIE BEAU CHOIX impôt compris r

SUISSES SUR HAMPES

D f %  h ni r A i B v en papier' is x 23 ùm 
If 14 In S" MI il Â en tissus 2y x 25 °m- • » • • -"™"

Neuchâtel 25 X 27 cm I ¦ IU

^.̂ ____ Chevrons 25 X 27 cm I ¦«"
Impôt compris

Grand choix de drapeaux à hisser
Tous genres et dimensions en calicot aux prix les plus bas

i ' ;

y '

OT les grands magasins

V <T *̂  00*******^̂  N h U CH AT E L

Myrtilles
de montagne

fraîches :
10 kg. Fr. 10.—
5 kg. Fr. 5.20

plus port
Frères FRANCEDLA

Jlinusio-Locarno
Tél. 715 01

Divan-lit
à vendre : 78x185 cm.,
coutil assorti, boia noyer,
le tout refait, crin ani-
mal ; prix 135 fr . Divers
divans de 90x185 cm., un
autre avec sommier mé-
tallique, 90 fr . — Atelier
d'ébénisterle, Chapelle 23,
Peseux.

/ GAZE POUR N̂
LA VIGNE

pour la protection du
raisin, en pur coton,
123 cm. de large, à
75 c. par mètre. Envol
contre remboursement

M. ORZEL, Bâle
I Blumenrain 20 .



Quand Tété se décide à venir. ..
VACANCES POUR LES UNS, TRA VAIL POUR LES A UTRES

On a souvent dit que l'humanité
se compose de deux sortes de gens ;
cela est vrai de toutes manières ; en
effet; il y a les bons et les méchants,
ou bien les riches et les pa uvres,
ou bien les gobeurs et les gobés...
on pourrait trouver des catégories à
l'infini. Pour ce qui me concerne,
en ces colonnes consacrées à la cam-
pagne , je puis aussi dire qu 'il y a
les paysans et... les autres. C'est aux
pay sans qu'incombe le travail de la
terre avec ses joies et ses peines ;
si leur métier est souvent considéré
comme le p lus... terre à terre, le p lus
salissant, s'ils sont regardés de haut ,
avec une nuance de dédain , par
d'autres travailleurs, c'est que ceux-
ci se trompent du tout au tout. Si
tous les travaux sont nobles, je dirai
que celui du paysan peut s'enorgueil-
lir de posséder les plus anciennes
lettres de noblesse puisque , avant de
connaître quoi que ce soit d'autre,
les hommes, dès les premiers âges
de l 'humanité, ont été obligés de
cultiver la terre pour vivre de ses
p roduits. Je dirai même que l'astro-
nomie, la reine des sciences, a une
origine paysanne , puisque les toutes
p remières observations d'étoiles ont
été faites par les bergers des anciens
âges, qu 'ils soient de la Chaldée ou
d' autres régions.

Je me permets ce préambule pour
montrer que si nous devons nous
incliner devant tous les travailleurs ,
nous devons le faire avec un respect
tout particulier devant le paysan , qui
peine et sue af in  de nous nourrir
tous, qui passe toute sa vie courbé
vers cette terre si riche et si géné-
reuse , et pourtant de p lus en plus
dédaignée à notre époque de ma-
chinisme et de vie fiévreuse.

Juillet,
le moment des gros travaux

Le soleil de juillet brille à ma fe-
nêtre ; les vacances ont commencé
pou r beaucoup de gens, tout heu-
reux de pouvoir enfin déposer le
lourd harnais du travail moderne et
abrutissant ; ils les ont bien méritées
et nous les leur souhaitons joyeuses
et ensoleillées.

Mais, par contraste, l'été et les
beaux jours chauds sonnent , pour
le paysan , l'heure des gros travaux.
Après un printemps hargneux, nous
avons sous les yeux des campagnes
rutilantes de richesses, dont il faut
prof i ter  sans retard ; paysan , prends
la faux , la fourche et le râteau , voici
la saison des foins , après quoi vien-
dront les moissons et les regains,
puis les pommes de terre et les
« abondances »... Tu n'auras pas l'oc-
casion de te tourner les pouces en
écoutant gazouiller les petits oi-
seaux !

Tu n'as pas de vacances... mais
tout bien considéré tu es pourtan t
du bon côté , car si ton travail est
dur, il se fai t  sous le ciel , bleu ou
nuageux, en p lein air pur, et non
entre les quatre parois d'un atelier
ou d' un bureau I

Fenaisons d'autrefois
et d'aujourd'hui

Quel bonheur de voir revenir la
période des foins pour les gens qui ,
comme l'auteur de. ces lignes, sont
nés à la campagne, y ont vécu , ont
travaillé dans les champs. Et pour-
tant comme tout a chang é, même en
ce domaine. Autrefois , il y a cin-
quante ans et p lus, les paysans , com-
me tous les autres travailleurs du
reste, avaient une vie relativement
calme et sans trop d'à-coups. On cul-
tivait gentiment le petit domaine hé-
rité des parents, on avait quel ques
vaches, un ou deux bœufs  (pour les
riches, un cheval), on avait un jar-
din et un verger, quel ques poses de
terre, et cela faisait vivre la famille.
On vendait un peu de lait, de beurre ,
des pommes de terre aux voisins, et
c'était tout.

On n'était pas autrement pressé ,
une fois  l'été venu, de commencer
les foins  ; il fallait attendre que les
« fenasses » soient bien mûres et que
leurs légères gra ines aient été dissé-
minées par le vent , af in que l' ense-
mencement soit assuré pour les an-
nées futures.  Alors seulement , on
battait et aiguisait les faux.  Quand
le domaine était p lus grand que la
moyenne, on embauchait des fau-
cheurs, que l'on voyait déambuler
au long des routes, leur faux  sur
l'épaule , à laquelle pendait un
baluchon ou une antique valise.
C'étaient pou r la p lupart des gens
sans travail, avec des f igures avenan-
tes ou des trognes inquiétantes. On
les engageait sans trop y regarder ,
pourvu qu 'ils sachent manier leur
outil et tenir la distance sans faibl ir
dans la longue rangée des faucheurs
coupant le pré en diagonales. La

nuit , il fallait avoir l'œil ouvert et
bien surveiller a f in  qu 'il ne leur
prenne pas la fantaisie de fumer  une
p ip ée à la grange... Puis, au bout de
quelques jours , tous les foins  étant
rentrés, on les voyait repartir vers
une fortune nouvelle.

Tout le travail se faisait à la force
du biceps , du coude et du poignet.
On lisait bien dans les « feui l les  »
que tout là-bas , en Améri que , on em-
p loyait de mystérieuses machines
dont une seule accomp lissait le tra-
vail de dix hommes si ce n'est p lus,
mais on savait bien aussi que là-bas
les champs avaient la superficie
d' un district ou d' un canton, et on
pensait , avec un sourire , que jamais
ces fameuses machines ne vien-
draient chez nous...

Les machines sont venues
Eh bien ! elles sont venues, les

machines, parce que tout a changé
dans le monde ; autrefois on travail-
lait pour gagner sa vie, tandis qu'au-
jourd'hui , on travaille pour « gagner
de l'argent », ce qui est très d i f f é -
rent. On veut tout posséder , non
seulement le log is, le pain et le vê-
tement, mais aussi toutes sortes de
choses et de commodités coûteuses ,
même à la campagne , car cette avi-
dité est contag ieuse. La vie de tous
est devenue p lus di f f ic i le  et p lus
chère, celle du paysan comme celle
des autres. Les salaires ont augmen-
té (et tant mieux d'ailleurs), ceux
des ouvriers de campagne aussi ;
les occasions de distraction , qui
étaient jadis l'apanage des villes, se
sont infi l trées jusque dans nos vil-
lages, et tout cela coûte. C' est pour-
quoi le genre de vie du paysan s'est
si profondément transformé. On est
obligé de cultiver beaucoup p lus que
pour son propre entretien, on doit
cultiver pour vendre. Alors il a fal lu
s'aligner sur l'Amérique , acheter des
machines af in de li quider p lus vite
les travaux de tous genres dont la

suite ininterrompue est le lot esti-
val de l'homme des champs.

On laboure à la machine, on fau-
che, on râtelle, on moissonne , on ar-
rache les pommes de terre à la ma-
chine. La machine a envahi la cam-
pagne , ses mugissements et ses gron-
dements interminables roulent à tra-
vers l'air et couvrent le chant des
oiseaux. De nos jours , presque cha-
que paysan (ou à dé faut  son f i l s )
possède un brevet de chauf feur  et
quel ques notions de mécani que. Ah !
oui, tout a changé.

Mais la nature reste belle
Si , les gens d'autrefois , dont je

suis, ont an cœur la nostal g ie pro-
fonde  du calme et du bien-être des
jours anciens, faut-il  gémir et con-
clure que tout va p lus mal ? Je ne
le crois pas ; la machine est une
belle victoire de l'homme sur la ma-
tière , et si elle est emp loyée sage-
ment et utilement , elle est certaine-
ment une bonne chose. D' ailleurs , au
cours des années , nous nous sommes
habitués peu à peu aux halètements ,
aux grondements , aux « tac-tac-tac »
de toutes ces mécani ques si commo-
des par ailleurs.

Et ce qui nous réchau f fe  le cœur,
c'est que malgré tout ce bruit et
toute cette vie trép idante , la nature ,
elle , est restée la même, les oiseaux
et les f leurs  sont toujours là, avec le
soleil et le ciel bleu ; le fo in , même
fauché et râtelé à la machine, reste
le bon fo in  d'autrefois , avec sa belle
couleur et son par fum si f i n  qui, la
nuit , pénètre par la fenêtre ouverte
et nous ravit.

Homme d'aujourd'hui , fabri que
tes tracteurs , tes faucheuses à mo-
teur, tes moissonneuses-lieuses, in-
vente d'autres machines encore ! et
pourtant pauvre petit homme, tu
n'arriveras jamais à enlever à la na-
ture son charme et ses beautés I

C' est ce qui réconforte celui qui
signe

RUSTTCUS.

EiCB salle de paroisse de Coffrane
a été embellie d'un remarquable retable

\ \ '«9 '. J, j:

UNE CREATION DANS L'ART RELIGIEUX

dû au pinceau de Raym®sid Fenrenoud
Toujours le pays de Neuchâtel a

eu le privilège de susciter des voca-
tions dans le domaine de l'art reli-
gieux ; les sources de l'insp iration
divine ne sont certes pas taries chez
nous ; il semble même qu 'elles cou-
lent à plein bord dans le cœur,
bouillonnant d'idéal et de mysticis-
me, d'un jeune homme de Coffrane ,
M. Baymond Perrenoud, déjà connu
par divers travaux artistiques et tout
spécialement par ses fresques remar-
quables du temple des Valangines,
à Neuchâtel.

Et voilà que, par une coïncidence
heureuse, mais rare, le petit village
agreste de Coffrane , en pleine cam-
pagne, vient de s'enrichir de pein-
tures religieuses d'une incontestable
valeur que lui ont offertes , à quel-
ques années de distance, deux en-
fants de la paroisse : Charles
L'Eplattenier , décédé subitement sur
un sentier des rives du Doubs et qui
a donné les fresques lumineuses du
temple, et Baymond Perrenoud , dont
l'aurore artisti que se lève sur les
prairies ensoleillées du Val-de-Ruz
chantées avec enthousiasme par le
peintre Paul Bobert , dans l'escalier
du musée de Neuchâtel.

Un retable
Par un sentiment de respectueuse

délicatesse pour son collègue aîné ,
M. Raymond Perrenoud n'a pas vou-
lu s'emparer d'une des parois du
temple pour y déployer son talent
à coté de celui de Charles L'Eplatte-
nier , mais, désirant faire l 'hommage
de ses pieux pinceaux à son église
et à son Dieu , il a choisi l'une des
parois de la salle restaurée de pa-
roisse , jadis la « chapelle indépen-
dante », pour y placer son « reta-
ble » qui fait grand honneur non
seulement à l'artiste , mais aussi à
l'Ecole d'art de Genève , dont il fut
l'un des élèves les plus brillants.

D'autre part , il n'a pas voulu da-
vantage faire , cette fois-ci , de la
fresque , mais il a conçu un retable ,
comme on en voit dans certains
sanctuaire de l'Eglise romaine , pour
habiller la grande paroi du fond
vers laquelle se dirigent les regards
des auditeurs et des fidèles.

C'est une innovation courageuse et
bienheureuse , qui fera sans doute
parler — tant mieux — et qu 'il faut
approuver sans réserve , car , précé-
dée d'oeuvres maîtresses en la ma-
tière , elle ouvre des horizons nou-
veaux chargés de promesses pour
l'art religieux dans l'Eglise evangé-
li que réformée.

Nos agriculteurs , à l'esprit tou-
jours en éveil , des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin , qui for-
ment avec Coffrane la même parois-
se, l'ont si bien compris que lors-
qu 'on leur dit : « Vous avez de bel-
les fresques dans votre temple , celles
de Charles L'Eplattenier », ils ré-
pondent sans hésiter : « Oui , mais
nous avons un autre artiste, M. Bay-
mond Perrenoud , qui nous a fait un
bien beau retable ! ».

Et cela est d'autant plus intéres-
sant et d' autant p lus digne d'être
relevé que c'est le premier retable
de l'Eglise réformée neuchâteloise.

L'intention de l'artiste
Le peintre a choisi « l'Annoncia-

tion » pour donner libre cours à
son mysticisme et à sa foi ; mais
pourquoi ce sujet biblique , qu 'il ex-
prime , du reste, avec une extraor-
dinaire pureté , avec une belle sim-
plicité , p lutôt qu'une autre scène
evangéli que ?

A notre question M. Perrenoud
veut bien nous le dire lui-même et
laisser parler devant nous son cœur

Le rétable de Raymond Perrenoud dans l'ancienne ;* Chapelle indépendante »,
aujourd'hui Salle de paroisse de Coffrane.

d'artiste chrétien : « L'Annonciation
est cer ta ine ment  le fait le p lus im-
portant de l 'histoire du monde. C'est
là que Dieu décide de venir en per-
sonne sur la terre , parmi les hom-
mes.

Cette révélation est faite par une
jeune fille qui sera chargée de don-
ner le jour au Fils de Dieu.

Or , j' ai voulu que cette j eune fille
soit humaine , réelle , très proche de
nous , pourtant subitement transfor-
mée par la révélation divine.

Par elle allait être comblée la lon-
gue attente qui durait depuis le pé-
ché d'Adam et d'Eve. A partir de
cette naissance tout ici bas va être
changé, parce que Jésus s'est sacri-
fié et qu 'il est devenu l'Agneau.

L'adoration de l'Agneau mysti que
symbolise l'adoration des siècles.

Sur la prédelle (1) du retable on
voit donc la grande armée de ceux
qui l'ont adoré et qui ont collaboré
à l'avancement de son règne. Toute
l'histoire du christianisme s'y trou-
ve résumée ; des papes sont là, des

évêques, de grands saints : saint
François d'Assise, saint Antoine ,
sainte Agnès, saint Jean-Baptiste ,
l'apôtre Paul, de grands rois , des
réformateurs , des artistes : Bach ,
Michel-Ange, Bembrandt , le Greco ;
il y a de pauvres gens aussi , c'est
une première vision du paradis ; au
fond on voit les maisons de la Jé-
rusalem céleste ; sur les côtés deux
petits panneaux représentent  la ter-
re et la mer, décor immuable de-

puis les premiers jours du monde ».
Voilà comment le jeune artiste

veut bien nous ouvrir son âme pour
que nous puissions lire ses intentions
religieuses dans ce retable qui est
peint à l'huile sur un immense pan-
neau , comme ceux de l'Eglise romai-
ne.

L'ensemble frappe par un certain
réalisme idéalisé , qui nous fait  im-
médiatement penser à Çjuvis de Cha-
vannes dont les premières tentati-
ves de synthèse ont ouvert une voie
nouvelle dans laquelle il nous est
doux de voir s'engager avec foi no-
tre jeune artiste du Val-de-Buz.

» Près du texte biblique
Sous une forme assez moderne , qui

n'a rien des conventions orientales ,
avec des couleurs bien apparentées ,
M. Baymond Perrenoud a su se tenir
tout près du texte sacré ; il a fait ce
tour de force d'actualiser cette scène
evangélique , d'une pureté divine , en
prenant  comme modèles deux j eu-
nes filles de son village de Coffrane
et sans diminuer en rien la puissan-

ce spirituelle des paroles saintes ;
il vaut la peine de suivre ici , sur la
reproduction photograp hi que , insuf-
fisante mais honnête, du retable, le
récit evangéli que , d'une incompara-
ble simplicité, tel que nous le donne
saint Luc :

... L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée , appelée Naza-
reth , auprès d'une vierge fiancée à un
homme de la maison de David , nommé
Joseph. Le nom de la vierge étai t Marie.

L'ange entra chez elle et dit : « Je te sa-
lue , toi à qui une grâce a été faite ; le
Seigneur est avec toi ». Troublée par cette
parole Marie se demanda ce que pouvait
signifier une telle salutation .

L'ange lui dit : « Ne crains point Marie
car tu as trouvé grâce devant Dieu... Le
Saint Esprit viendra sur toi et la puis-
sance du Très-Haut te couvrira de son
ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui
naîtra de toi sera appeJé Fils de Dieu ».
Marie Lui répondit : « Je suis la servante
du Seigneur ; qu 'il me soit fait selon ta
parole ». Et l'ange la quitta . »

Tout dans ce retable , unique et
le premier dans l'Eglise ré formée ,
reproduit  avec une stricte fidélité ,
le divin dialogue et l'artiste a su ,
comme par miracle , éviter le vulgai-
re n! le trivial  ; il y a là un péril
constant auquel certains illustrateurs
de la Bible , parmi les mieux inten-
t ionnés , n 'ont  pas échappé comme
lui ; en ce sens cette • peinture est
une victoire et nous sommes heu-
reux d'en donner la primeur à nos
lecteurs , car elle est une promesse
d'avenir puisqu 'on y sent une inspi-
ration d' un ordre sup érieur et qui ,
souhaitons-le , ne cessera pas d' ani-
mer cet artist e neuchâtelois , dont
ses maîtres peuvent être fiers.

Une œuvre bienfaisante
Oui , cette œuvre fera du bien ,

beaucoup de bien parce que , par
un procédé très sûr de son métier ,
l'artiste a mis au centre de son re-
table un lis que tient dignement à
la main l'ange Gabriel , symbole de
la pureté ; tous les regards des fi-
dèles se concentrent sur la blancheur
de ce lis, comme dans la salle des
cours de théologie de Montpellier ,
tous les regards des étudiants se réu-
nissent sur la tête blanche du pas-
teur dans le magnifi que tableau du
« Prêche au désert » dont le bon
peintre Max .Laenhardt a fait don à
la faculté.

Comme les fresques et les vitraux
de Philippe Bobert ont fait du tem-
ple de Corcelles un lieu de pèleri-
nage , ainsi en sera-t-il maintenant
de la paroisse de Coffrane où l'on
ira voir les fresques de Charles
L'Eplattenier et le retable de Bay-
mond Perrenoud.

Sans doute le beau village agri-
cole de Coffrane était célèbre déjà
par la magnifique sonnerie de son
clocher , la plus belle du Val-de-Ruz ,
l'une des plus harmonieuses de la
Suisse romande ; elle le sera davan-
tage encore, et maintenant  avec plus
d'honneur encore , par son retable
— qu'on devrait écrire rétable (du
latin rétro = arrière et de table) ;
celui-ci est un rétable à demeure ou
fixe , par opposition aux rétables mo-
biles , qu 'on peut transporter.. . .  G. V.

.(1) Partie inférieure d'un tableau.

UN GRAND
PÉDAGOGUE JURASSIEN
fondateur et directeur de l'Ecole normale de Grandchamp, puis de Peseux

La génération actuelle des habi-
tants de Peseux sait-elle que son pai-
sible château et les bâtiments qui
l'entourent à son aile droite , abritè-
rent pendant trente-quatre années
l'Ecole normale libre de la Suisse
romande, qui fut la première école
normale dans le pays de Neuchâtel ?
Les Subiéreux qui ont dépassé la cin-
quantaine se souviennent encore de
la cloche de l'Ecole normale , qui
chaque matin à sept heures appelait ,
à leur petit déjeuner , les élèves de
cet établissement. Ils étaient levés
depuis cinq heures, et, à l'étude , dès
vingt minutes plus tard. C'est qu'on
travaillait ferme à l'école qu'on ap-
pelait volontiers du nom de son dis-
tingué fondateur : l'école Paroz , et
qui avait comme devise : Ora et la-
bora, prie et travaill e !

Pour comprendre la nécessité et
la fondation de l'Ecole normale de
Peseux, qui en réalité fut créée à
Grandchamp près de Boudry en 1866,
il est nécessaire de faire un peu
d'histoire. En même temps, nous
verrons le développement de celui
qui devint l'âme de cette école.

La formation des instituteurs lais-
sait autrefois beaucoup à désirer.
Elle était complètement libre. Depuis
1850 seulement , l'Etat de Neuchâte l
avait institué un brevet de capacité,
pour l'obtention duquel se présen-
taient des jeunes gens encouragés et
instruits par des pasteurs , des no-
taires , ou des instituteurs déjà en
place.
Une école du bon vieux temps

Jules Paroz qui fut le fondateur
et le directeur de l'Ecole normale
de Peseux , né au Fuel , près de Ta-
vannes en 1824, a raconté dans des
mémoires inédits , ce qu'était l'école
de son village, dont la classe se te-
nait en hiver seulement.

Dans ce temps-là , raconte-t-il, il
n'existait pas encore de lois scolai-

res pour régler soit l'admission des
écoliers , soit l'activité du régent. Dès
que ce dernier avait fait réciter le
catéchisme, fait lire deux ou trois
chapitres du Nouveau Testament ou
quelques histoires de la Bible , de
Hiibner , fait épeler une ligne du
b-a-ba aux commençants, ligne qu 'un
écolier plus âgé devait leur faire ré-
péter, il allait s'asseoir sur le four-
neau de molasse pour y fumer une
pipe. Il laissait alors les écoliers et
ecolières faire une page d'écriture ,
ou lire ce qui leur plaisait. Malheur
à ceux qui, n'ayant pas d'occupa-
tions , se permettaient quelque polis-
sonnerie 1 Une longu e verge de noi-
setier les faisait vite rentrer dans
l'ordre. A côté de cette école du
jour , il y avait aussi celle du soir
consacrée tout entière au calcul.

Jules Paroz 1824 - 1906

Le vieux maître que l'école com-
mençait à fatiguer ne tarda pas à
employer comme remplaçant le jeu ne
Paroz , âgé de douze ans. «Ce n 'était
pas seulement un honneur pour moi ,
mais une fête », écrivait-il plus tard .
Il me semblait que tous les enfants
étaient sages et que je faisais mieux
que le vieux régent , qui était en
même temps agriculteur et huissier
de justice ; en tout cas, j'étais plus
zélé. »

Notre garçon n'apprend
plus rien à l'école !

Souvent on entendait , dans ce
temps-là , les parents prononcer cette
phrase. Et ce n 'était que trop vrai ,
car malgré les cours ou conférences
de répétition , organisés par l'Etat
pour les régents en charge, on y
tournait toujours dans le même cer-
cle. Pour les élèves parfois , la fa-
mille et l'exp érience complétaient ce
qui manquait à l'enseignement offi-
cieux, pour ne pas dire officiel . Ce
fut le cas pour Jules Paroz , dont le
père, petit agriculteur , avait lui aussi
été régent et était resté sans qu 'il
s'en rendît  compte , un véritable pé-
dagogue. Alors qu 'on ne parlait que
patois au village , M. Paroz père, lui
le premier , se mit à parler français
à ses enfants. On se moqua de lui ,
on le traita de pédant , bientôt d'au-
très suivirent son exemple, au moins
par 'intermittences . Cet « apprentis-
sage » du français fut d'une très
grande utilité .aux membres de la fa-
mille Paroz pour leurs lectures et
leur valut à l'école une grande avan-
ce sur leurs camarades. En fait de
lecture, il y avait dans la maison
toute une série de « Messager boi-
teux» dont les enfants coloriaient lesimages, il y avait le psautier , la Bible
et le dictionnaire de la Bible de l'ab-bé Calmet. On trouvait aussi dans la
petite bibliothèque du village l'« Es-
prit des lois », de Montesquieu, et les
Tragédies de Bacine dont on aimait
à se rappeler quelques scènes.

A la charrue
sur les montagnes

A seize ans, Jules Paroz est un
paysan accompli. Son père malade,
il prend en mains tous les travaux
de la ferme. C'est alors qu'après
beaucoup de prières, il obtint la
permission d'aller avec les deux che-
vaux de la maison « à la charrue sur
les montagnes neuchâteloises ». Il
avait deux raisons pour s'en aller
ainsi : c'est qu'il n'y aurait bientôt
plus de foin à la maison pour « four-
rager » ses bêtes et aussi qu'il dési-
rait s'acheter une montre.

Avec cinq ou six attelages de l'en-
droit , il partit le soir, vers neuf heu-
res, de ce qu 'on appelait le « Petit
Val » pour arriver le lendemain ma-
tin vers huit heures à la Chaux-de-
Fonds. Là sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, il se loua avec . ses chevaux
(c'était en 1840) pour cinq francs
par jour à un paysan de la Joux-
Perret , puis, les semailles des orges
et des avoines terminées, à un pay-
san-monteur ,de boites , sur la monta-
gne de Saint'-Imier. Quand il revint
chez ses parents, il étala sur la table
de famille ses écus neufs, dix pièces
de cinq francs et neuf batz. En
voyant le peu de dépenses que son
fils avait faites pour lui-même, des
larmes jaillire nt des yeux du père,
qui d'une voix étouffée prononça
avec peine ces quatre mots : « Ce
garçon vaut de l'or 1 »

Domestique
et apprenti régent

Jules Paroz ayant le plus grand
désir de devenir 'instituteur se plaça
pour une année chez le pasteur Bes-
son de Nods. U y avait dans ce vil-
lage un excellent régent , du nom de
Monod , ancien élève de l'Ecole nor-
male de Lausanne. Une année sous
sa direction , dans la classe supérieu-
re de Nods devait suffire pour faire
un insti tuteur du jeune Jurassien.
Mais celui-ci s'était bien trompé s'il
avait compté avoir une place facile.
Dès le lendemain de son arrivée, il
est chargé du soin du bétail de la
cure : un cheval , deux vaches, un
jeune bœuf à l'engrais , un bouvil-
lon , une génisse et un petit veau
malingre , rongé par la vermine et la
dysenterie . A cinq heures debout !
En hiver , il se tient dans l'étable
chaude et y étudie la géométrie à la
faible lueur d'une vieille lanterne.
Une bande de rats vient parfois au-
tour de lui , faisant mine de résister
lorsqu 'il leur donne la chasse. Pas
moyen d'utiliser sa chambrette quin 'a pas de fenêtre et ne se chauffe
pas ! Surchargé de tr avaux manuels,
le jeune Paroz ne pouvait avancer
qu 'avec peine dans ses études , mal-
gré la bienveillance de l'instituteur
et les leçons d'algèbre et de dessin
que lui donnait le pasteur.

Julien BOURQUIN.
(A suivre)
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^P B̂ ^ ĵrBWWHBr̂ SBÎ rT̂ ^HIrr̂ r̂ ^r̂ ŵif^̂ B̂ ^̂ Kl̂ ^BHrjBm^B̂ ^̂ rffl iHB K̂  aWrr iaJ WÊÊ An WTKTdQHt SSft frwfr (nXr Ê̂ÊmI T W ! flBn fl^W £¦ ËMBSM A^99 ~WÊ JA OHM SU3HI irrrBf ĵflnjl|te jfijtflC T» rattUrWjMMT
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L I N G U A P H O N E
la méthode d'enseignement des langues

PAR DISQUES
La plus ancienne et la meilleure
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Prospectus et renseignements chez
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Pour votre bien-être Jj»
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G. Despland, Bevaix m 602 4e
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On se rend à domicile
Grand prix à l'Exposition internationale, Zurich 1950
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ADOPTION (Séparation). — Vqus
demandez ce que, moralement, l'on
demande à des parents adoptifs. Sans
doute tou t ce qui fait les bons pa-
rents, Monsieur ; l'on n'attend pas
des pères et mères adoptant un en-
fant qu'ils présentent des caractères
exceptionnels, des traits et vertus
hors du commun ! Mais, comme a
écrit tout récemment une Miss Car-
son, il faut que les parents a doptifs-
observent la plus grande et la plus
prompte franchise à l'égard de l'en-
fant adop té dans la question de sa
position chez eux. C'est-à-dire qu'il
faut annoncer à l'enfant  dès qu'il
peu t comprendre, qu 'il n 'est pas le
fils, la fille propre, de ses père et
mère, mais leur enfant adoptif. Il
faut , ici , se garder d'un mot qui peut
être terriblement grave , celui de
« seulement » (tu es seulement notre
fils adop t i f ) .  Il faut , au contraire que
l'enfant se sente à égalité avec ses
compagnons de jeu x , de classe, etc.,
et qui ont , eux, leurs véritables pa-
rents. En outre , il n'est pas néces-
saire d'être très aisé, ni riche, pour
adopter un enfant ; que ce dernier
ait la sécurité matérielle, la protec-
tion constante, l'amour paternel, et
les conditions normales sont ainsi
remplies. L'opulence n'est et ne sera
jamais une condit ion primordiale
d'une bonne et belle adoption. —
Autres réponses plus tard.

CAUTIONNEMENTS (Montagnar-
de). — Mon conseiller juridique
m'informe comme suit à propos de
la grave question du cautionnement ;
vous avez été cruellement surprise,
lors d'une semblable opération ,
croyant que votre mari devait au-
paravant avoir votre signature. « En
» vertu des dispositions sur le cau-
» tionnement, une personne mariée,
» mari ou femme, ne peut caution-
» ner valablement qu 'avec le con-
sentement écrit de son conjoint.
» Mais ce consentement n'est pas né-
> cessaire en cas de séparation de
» corps, prononcée par le juge ou
» encore si le cautionnement "est
» donné par une  personne inscrite
» au Registre du commerce en qua-
lité de chef d' une raison indivi-
» duelle , d'associé indéfiniment  res-
» ponsable d'une société en nom col-
» lectif ou en commandi te , d'admi-
> nistrateur ou de directeur d'une
» société anonyme, ou d'associé gé-
» Tant d'une société à responsabilité
» limitée ». U se peut, Madame, que
le fait , pour les femmes, d'avoir
chez nous les droits politi que sem-
blables à ceux des hommes, amène-
rait des changements dans la loi du
cautionnement, telle que vous l'avez
pu lire ci-haut. Vous pensez qu 'il
en serait certainement ainsi  ; peut-
être que oui , peut-être que non...

MARGARET TRUMAN (Marinette
et Marion) .  —¦ A seize ans , Miss Tru-
man commença les leçons de chant ,
après avoir étudié le p iano pendant
huit ans. Sous un nom d'emprunt
ou , plus exactement , sous celui de sa
mère, elle demanda une audit ion à
la grande Estelle Liebling, cantatrice
et pédagogue très connue à New-
York , qui l'encouragea fort et la mit
sur la voie. Miss Truman convient
en toute franchise  que le fait , pour
elle , d'être la fi l le  du président des
Etats-Unis , lui vaut des auditoires
beaucoup plus nombreux et des ca-
chets beaucoup plus élevés, que si

elle était une quelconque artiste ,
ayant réussi par ses seuls moyens.
C'est en 1946, sous la baguette d'E.
Ormandy, que Margarct Truman
chanta devant vingt mille person-
nes. Puis, en 1947, elle accepta dou-
ze engagements dans le sud et le sud-
ouest. En 1948, Miss Truman n'ac-
cepta aucun engagement, car c'était
l'année des élections présidentielles

. et elle ne voulut pas servir les iné-
vitables controverses de ce moment
fort agité de la carrière paternelle.

LE TRAFIC (Duvallon). — Notre
correspondant demande comment
bien faire , quand on déambule de
nuit sur des routes très fré quentées
(non pas trafi quantes, Monsieur...)
car, dit-il , tout en tenant sa droite ,
on n'est pas à l'abri de tout accro-
chage parfois dangereux. « Est-ce le
mieux, ce commandement : Tenez
votre droite » ? Pour ce qui me con-
cerne, je n 'en suis pas : je tiens tou-
jours ma gauche, parce que je vois
venir ce crui est à ma gauche, de
cette manière, les véhicules derrière
mon dos prennent leur droite , ce qui
est leur devoir. Mais je me considère,
à gauche, mieux protégé. Ceci , na-
turellement , n'est valable que pour
les piétons.

UNE PROFESSION FÉMININE
(Catherine).  — U parait que la pro-
fession de mécanicien-dentiste con-
vient aux femmes ; une récente en-
quête dans cett e forme de l'activité
moderne a donné les proportions
suivantes : chez les apprentis, deux
sur cinq sont des jeunes filles. Ce
métier tranquille et soigné leur con-
vient bien et leur habileté manuelle
les sert tout naturellement. Il faut
trois ans d'apprentissage chez un
mécanicien-dentiste, ensuite de quoi
il y a un examen au cours duquel les
élèves font un travail comp let : une
prothèse entière, une partielle et un
pont. Si les apprentis suivent des
cours de chimie et de bijouterie ,
c'est naturellement bon et utile ; ces
cours-là sont facultatifs, mais ren-
dent de précieux services.

ROMAN ROYAL (La même). —
Vous n|êtes pas la seule , madame, à
vous intéresser fort à la princesse
Margaret d'Angleterre ! Pour toutes
celles qui attendent l'annonce de
fiançailles avec grande curiosité , je
dirai qu 'en tout cas le marquis de
Blandford , donné souvent comme
l'élu éventuel, n'est plus sur les
rangs : il est fiancé à une jeune per-
sonne de nom bien commun , et pas
même _ lady : Miss Susan Plornby.
Leurs épousailles seront ce qu 'on ap-
pelle en Angleterre « a big affair  » ;
on en parle partout... même sous le
chaume (car il en existe encore, là-
bas, sur de vieilles habi ta t ions) .

PEINTURE ET RENAISSANCE
(Curieux) .  — C'est aux deux frères
Van Eyck , Jean et Hubert , que l'on
at t r ibue l'invention de la peinture
à l'huile, et surtout au cadet , dit
Jean de Bruges, et qui était né à

Maas-Eyck, en l'évêché de Liège, vers
1370. Les spécialistes disent cepen-
dant que la dite invention date de
plus haut dans l'histoire. Toutefois,
ces deux peintres ont perfectionné
ce mode de peinture ignoré des An-
ciens, et qui transforma les principes
de l'art (J.-H. Schnitzler). Vous pen-
sez bien , monsieur, que je ne puis
parler de la Renaissance et de son
essor, dans let tres petit espace dont
je dispose ici. Parmi les figures qui
vous intéressent il y a ces premiers
et grands protecteurs de la Renais-
sance italienne que furent  Nicolas
d'Esté, des marquis de Ferrare, le
Eape Nicolas V, fondateur de la bi-

liothè que du Vatican , et Laurent de
Médicis, maître de Florence — 1478-
1492 — ; lui-même poète et savant,
il fonda une école de peinture ce qui
fit que, par lui , la Renaissance at-
teignit aussi les beaux-arts et les
transforma. — Autres détails plus
tard.

BIENSÉANCE (Hôtes). — Les
hommes prenant part à un quelcon-
que repas, soit qu 'ils invitent des
dames, soit qu 'ils soient invités, ne
s'assoient jamais avant elles ; les per-
sonnes invitées, hommes et femmes,
ne _ prennent place que lorsque la
maîtresse de la maison s'assied , les
priant de prendre place ; il ne
messied point qu'en famille, par
exemple, les enfants fassent de même
à l'égard de leur mère et quel que
soit leur âge. Ces mêmes enfants , s'ils
portent une coiffure (j' entends, les
garçons) se découvriront toujours
devant mère et grand-mère, dans 1K
rue ; la politesse ne doit-elle pas
s'exercer en premier lieu parmi les
membres d'une famille ? Il faut évi-
ter , en payant la note d'un repas,
d'étaler l'argent de son montant sur
la nappe ; on le place dans la sou-
coupe, sous la note, et la monnaie
est rapportée par l'employé avec la
même discrétion. Il est bien entendu
que la personne qui invite ne fait
jamais aucune réflexion sur le mon-
tant de ce qu'elle a offert , aux per-
sonnes qu'elle a priées à ce repas !
« Cela va sans dire », vous exclame-
rez-vous. Non , hélas : j' en ai eu la
preuve , récemment. ... w.a

NUMISMATE. — Un lecteur-jp-our-
rait-il me donner l'adresse d'un nu-
mismate ? Merci d'avance.

LA PLUME D'OIE.

Vous devez d'abord manger
votre potage des yeux

puis votre palais doit en être flat-
té, votre estomac se sentir léger ;
votre intestin aussi a droit à des
ménagements et votre sang a be-
soin d'un toni que naturel et sain.

Chacun des 12 potages à la
crème d'avoine Bossy « Express »
vous apportera tout cela.

CULTES DU 29 JUILLET
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 n . 45. M. Vivien .
Temple du bas : 10 h . 15. M. Deluz.
Ermitage : 9 h . M. André Perret .
Maladière : lo h. M. André Perret.
Valangines : 9 h . M. De.uz.
Chaumont : 9 h . 45. M. Lâchât.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h . M. Schneider.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Predigt , Pfr. Hlrt.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h„ à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants ;
a 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. 1res premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en Italien a la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
a la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Be:nix-Arts 11

9 h. 30, Predigt. J. Ammann.
16 h. Tôohterbumid.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et sainte cène. M. G.-A.

Maire .
20 h. Evangélisation. MM. G.-A. Maire et

L. Pomey.
Colombier i 0 h, 40, Culte. M, Baxdet.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt .
9 h. 45, Predigt, Saint-Biaise , Chemin,
Chapelle 8.

Colombier (Temperenzsaal) : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30 culte.
20 h. Pas de réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

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

LES YEUX VERTSNOTRE CONTE
f.

Un après-midi d'arrière-automne...
un brouillard épais plane sur la ville.
Le petit tea-room où entre Harry
n'est point accueillant... Harry est fa-
tigué et nr'a envie de rien et surtout
pas de prolonger sa promenade d'a-
dieu , au hasard.

i La salle est vide, à part un homme,
'assis dans un coin , , qui ne fait que
' feuilleter les journaux et attraper des

mouches. Lorsque Harry fait sa com-
mande" à la sommelière, cet homme
fixe son regard sur lui avec une in-
sistance irritante. « Un Asiatique »,
pense Harry, « un Hindou ou quelque
chose de pareil » ! Et bientôt , la pré-
sence de cet individu désagréable
s'estompe dans son esprit et il n'y
pense plus. Il récapitule ce qu'il a
encore à faire aujourd'hui. Ses mal-
les... oui , mais cela i'l peut le taire en-
core demain , dans la matinée. Il faut
qu'ïï aille encore faire une visite
d'adieu à son amie Gladys. De son
départ immédiat, elle ne sait encore
rien. « Voilà , heureusement, je ne lui
ai pas encore fait aucune promesse !
On est tellement tenté de dire quel-
que chose d'irréfléchi lorsqu'on ren-
contre tout à coup une femme blan-
che semblable à Gladys, après un dur
labeur de dix années dans les tropi-
ques, avec une compagne indigène
aux petits pas feutrés... Je dirai à Gla-
dys : tu dois comprendre, ma chère
Gladys, avec ton expérience... Toute
chose arrive, un jour, à sa fin..,, car
il avait entendu bien des choses pas
très belles sur le passé de la jeune
re»nne... »

Soudain , il voit l'Asiatique debout
devant lui : « Avez-vous du feu », de-
mande-t-il. — « Voilà ! » et Harry lui
tend sa boîte d'allumettes.

— « Ce local est bien ennuyeux »,
fait l'autre. Son accent est miséra-
ble , La coupe de son complet est
bonne , mais des taches s'y trouvent
partout.

« J'espère que vous me permettrez
de m'asseoir à votre table 1 » Harry
lui répond¦: « Je vous en prie ! » mais
en pensée, il l'envoie au diable.

L'homme va chercher son thé et
-s?assied auprès de lui. — « De quel-
'le nationalité êtes-vous ?... Suédois ,
Allemand ou Hollandais ? Il est dif-
ficile de le deviner. » — « Hollan-
dais », répond Harry avec un gro-

gnement. Qu'est-ce que cela peut
bien lui faire, à ce type antipathi-
que ? « Amsterdam » ? reprend
l'homme.

Quelle bête de question ! Pourquoi
tous les Hollandais devraient-ils ve-
nir d'Amsterdam !

— « Non, des colonies hollandai-
ses. »

— « Hm ! on peut y faire de bonnes
affaires , n'est-ce pas ? Ici, il n'y a
rien à faire... Tout est tellement
cher !... Je suis un artiste. »

Qu'est-ce que cela me fait ? songe
Harry. Qu'il aille au diable avec son
bavardage. Surtout qu'il ne me fixe
pas ainsi comme s'il voulait m'arra-
cher le cerveau hors de ma tête.

Le jeune homme tire sa chaise de
côté et regarde à dessein , comme hé-
bété, droit devant lui. Le téléphone
sonne dans la cuisine. On entend le
bourdonnement d'une mouche. On
n'entend rien , car l'Hindou ne par-
le plus. Mais Harry sent son regard
fixe sur lui. Un sentiment de grande
nervosité s'empare de lui et lui don-
ne une sensation de malaise tout le
long de son épine dorsale ; il lui sem-
ble que Oe col de sa chemise lui serre
le cou. Il essaie de jeter un regard
furtif sur l'étranger. Ses yeux sont
d'un vert foncé , froids et profonds...
Mais il sourit. Un individu plus que
désagréable ! Harry aimerait bien sa-
voir ce qu 'il lui veut. Après quelques
instants, Harry découvre les mains
de l'homme. Elles sont là, étalées sur
la nappe ; des mains brunes, des
doigts longs, minces et sans aucun
mouvement quelconque. Et plus il re-
garde ces mains, plus elles prennent
la teinte de la nappe... Ou est-ce la
nappe qui prend la couleur des
mains !... Ou est-ce que dehors, der-
rière les fenêtres, le soir descend
déjà L. Il faudrait  appeler la som-
melière pour qu 'elle allume les lam-
pes, mais il sent soudain une telle
lassitude en son corps qu 'il n 'a pas
la force d'appeler. De plus, il sent un
mal de tête terrible...

Il ne faut pas qu 'il me regarde de
telle sorte — qu'il regarde ailleurs
avec ses yeux verts ! songe-t-il.

D'un bond, Harry se lève. Arrivé
dans la rue, il allume une cigarette.
Il relève le col de son pardessus. Le
temps est devenu frais et humide.
Il doit aller voir Gladys. Il doit lui
dire...

C'est Gladys qui vien t eiMe-même
lui ouvrir la porte. A sa vue, son
beau visage s'illumine de joie . —
« Toi , mon cher ! » Elle lui avance un
fauteuil et lui offre des fruits. « De-
main, nous aillons faire une belle
promenade et tout Je monde verra
que nous nous aimons !... » dit-elle.
— « Demain , ma chère Gladys, demain
mon bateau part ; je dois retourner
chez moi ! »

Glad ys est atterrée ; les bras * lui
tombent le long du corps. Elle
s'assied comme si ses chevilles
étaient brisées. — « Et ? » murmure-
t-elle, et ses lèvres voulurent pro-
noncer la question qui déciderait
de son bonheur. — « Et ?... » —
« Ma chère Gladys, tu dois compren-
dre... Tout a une fin , n'est-ce pas ?
De même notre liaison... notre
amour... Nous l'avons bien su de-

puis le début, n'est-ce pas ? » Harry
s'approche d'elle, il veut l'attirer à
lui. Mais elle se détourne. En mar-
chant dans la pièce, Harry lui dit t
— « Nous resterons certainement de
bons amis. Et tu m'écriras souvent,
n'est-ce pas ?... aussi si tu retrouves
un autre bonheur, pour refaire ta
vie_i. =» ' . .

«Et je te remercie beaucoup
pour tout ce que tu m'as donné... Ne
veux4u point me donner la main ? »

Aucune réponse. Elle s'effondre
dans le fauteuil. La veine de son
cou palpite... Soudain , il se souvient
qu'il aimait ce cou... Mais enfin,
puisqu'il le faut.

Lorsque la porte se referme der-
rière lui, il sent une sensation d'op-
pression à l'estomac, un sentiment
pénible, mais aussi un sentiment
d'héroïsme ; ne s'est-il pas bien tiré
de cette affaire ?

A la fin il ne lui reste que le sou-
venir de la veine palpitante du cou
de son amie. Ce souvenir le pour-
suit pendant toute la nuit et lui fait
mal.

De grand matin , le téléphone le
réveille. Les valises à moitié faites
semblent ricaner. La nappe est mise
de travers. Une voix larmoyante
s'entend à l'appareil : — « C'est
Louise... » « Qui est cette Louise ?»  —
« Monsieur van Hoos, c'est Louise ! »
Au diabl e soit-ell e !... Il n'a pas as-
sez dormi . Il doit partir ! Que le
diable l'emporte ! Soudain , il se sou-
vient que la bonne de Gladys s'ap-
pelle Louise. L'épouvante le réveille
complètement. — « Qu 'est-ce qu'il y
a ? s'écrie-t-il. Parlez donc ! » La
voix , à l'autr e bout du fil semble
avaler la salive, devient dure com-
me si la fille avait su plus de cho-
ses qu'il ne fallait. — « Mademoiselle
Gladys s'est... Tout à l'heure j'ai... »
Le récepteur lui tombe des mains...
La tête lui tourne...

On entend tomber quelque chose
dans la cuisine. Une mouche bour-
donne au mur.

« Excusez-moi, Monsieur », dit
Harry tout engourdi à l'Hindou, j'ai
dû m'endormir et j'ai probablement
dormi.assez longtemps ».

La sommelière va et Vien t dans la
pièce et allume la lumière. Les yeux
verts le f ixent toujours.

— « Vous n'avez pas dormi, Mon-
sieur », répond-il . « Je vous ai hyp-
notisé ». Harry ne comprend pas
bien ; mais tout cela n 'a pas d'im-
portance. Le plus important, à pré-
sent , est de ne plus hésiter à aller
voir Gladys et lui demander... « Si
elle veut bien partir avec vous aux
Tropiques !... » finit  l'Hindou, devi-
nant  sa propre pensée.

Harry penche la tête en signe de
consentement.  L'homme le rejoint à
la porte : « Je vous ai di t  que je suis
un artiste. Une profession sans pro-
fits ici où la vie est si chère. Et
comme je vous ai donné une séance
privée — qu elque chose d'extra où ,
pour une fois, ce n'est pas le passé
mais l'avenir qui était en jeu —
comme il pourrait être si... Eh bien ,
je crois que je vous ai rendu un ser-
vice assez important. Et alors, je
présume que vous pourriez être as-
sez aimable pour payer mon thé et
quelques gâteaux par-dessus, n 'est-ce
pas ?... »

Il met l'argent dans sa poche. Et
ses yeux verts reflètent l'expression
des dieux des Indes lorsqu'ils sont
contents.

(Arrangé par R. Bk.)

500 C, 3 CV, conduite intérieure _«_ ......... 4780.— MOO E, conduite intérieure, 6 CV. . .: . .„'.',>.. ,. . . . . 7350.— i
+ Icha + Icha

500 C, 3 CV., décapotable . 5080.— '"•80' «md"ft« int-Sriewre, 7,1 CV. ...» . » . . . ...... 9650.—  ̂
¦̂u~"-C^"

500 C. BeWédère, 3 C¥._.̂ _.̂ ^̂ ^̂ .̂  6100.- WÛQ. cabriolet, 2J PL-tmKtsf̂ ^̂ ^̂ ^ ,,̂  ̂ 14200.- f̂̂ ^S^̂ ^S.

\ AGENCE OFFICIELLE : '̂ Êlgfâ& g^̂ èi ^̂
'

M.-P. GIRARD1ER, GARAGE HIRONDELLE, NEUCHATEL. TÉL. 5 31 90
* '

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

Dîner

A la prochaine occasion faites un
essai; vous constaterez avec plaisir
que même en mangeant

délicieusement |j j |> \

WL UÊ -
le jus de pommes qui pétille,

en vente dans tous les restaurants.

Pour varier
vos menus
Ragoût de

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

Magasin

LEHNHERR

Occasion unique, à vendre
radio-auto 1951

avec antenne et accessoi-
res,
Radio de voyage

1951
trois gammes, à j 'état de
neuf . Tél , (038) 8 37 58.

Cuisinière
électrique

trois feux, Jour , 220 v.,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Prix Intéressant. —
S'adresser à Maurice
Strahm, Boudry.

Pendant l'été,
utilisez les

« Pailles d'Italie »
de

2, Trésor

(pter^âîWnTJJ 
S: vous vous sentez fatl-

gtSSÎ^ijftp' gué, grâce à PEZ vous
Or LULrulujI serez soulagé.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert -
Satot-Ma/uulce.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de pollco Ko 17,

M



AU MARCHÉ Tous les samedis

POISSONS FRAIS
directement par le pêcheur

André Stlicker, pêcheur, CONCISE

HOTEL-RESTAURANT DU MARCHÉ
Place des Halles - Tél. 5 30 31'
lia bonne cuisine soignée

Grand choix de menus divers
Assiette bien garnie

Famille W. MEIER.

Comparez nos prix primpm„ ¦ 
m .gg j ambon cuit I". . . w P.L- I

é.r«„Se„ Jnnl])0I1 épnuje m g g,. I

Belles Dêches "" 1 
Myi,iI,es du pays ¦ •"*¦ 1-20 Mousse de foie gras h » 1.25 I

d itïiie "l 
,Vn Poires du Valais . b * -.80 F°ie 9raS *mi  ̂ Ile Kg. 1.1U f ^

I fift Saucisses Pique-nique

Melons d'Italie le Kg -.80 Poires étrangères . . ,e Kg "- ,!! la p ièce 160/170 gr. L50 I
très juteux \ le Kg. UU V J j

Raisin chasselas ,e fc 1.80 EÏÏ3STJ3 lrale* dltalie ¦ ' ,e k- -65 1
ditaue I Poivrons, Aubergines . ie Kg L—

v | M

Une révélation
est notre

GAINE
agréable à porter, légère, X^'V

poids 80 grammes V, /

Fr. 25«5 //Pb
CSHI^E A 4^Ék« PARTOS » ^"• ';'/ Wk'-M
avec le devant en ^H# /^V|j9
poids 95 grammes 5B j \ \̂j RS§r

^Vr 22 - 1
<gg5°* Envoi contre /

remboursement

SX Timbres S.E.N. & J.

¦

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 » Fr. 5.70
fin décembre 1951 » Fr. 12.70
(souligner ce qui convient)

Nom : _ 

Prénom : _ _

Rue ; _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

| Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

DW* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà lo journal,

j NOS PRIX
Chemisiers et blouses
Chemisiers ffiffi& 8J0

j Blouses blanches
¦ une série de modèles IO

dans divers tissus ¦"¦

BlOUSeS plumetis nylon -8i-

j Un grand choix et des prix

j ^^^  ̂ NEUCHATEL fl J

Une voiture inf atigable,
maniable, économique ?

Alors, sans hésiter, une

4 CV Renault

La meilleur marché des voitures quatre places

Concessionnaire :

E. Baudet & Fils
Garage de Clos-Brochet

NEUCHATEL Tél. 5 4910¦ i

<^̂ ÈÊr/' y* ' !W^Ti] 11 J 1

m JA  M llialpsld^
1 '^^ TA (t ATIO N5 |̂ |j |f|j{f,̂ ^

LE MAGASIN

R0UL1N-RAD10
sera fermé du 30 juillet
au 6 août pour vacances

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel *"

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

!¦ ! .. pmm ¦¦¦¦ l.--i...w. i » .... ¦.....;»¦!¦¦ fv-xmm,'. 'H"'j)"'j.'|iujJi> ",.ei. .m

PENSION MIXTE pour enfant»
(de 3 à 12 ans) !

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos

. Changement d'air — Convalescence

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

Le magasin et les ateliers de la

Teinturerie Thiel
seront fermés

du 30 juillet au 8 août
pour cause de vacances

A CHAUMONT
VISITEZ

l 'Exposit ion de peinture
François Chable, architecte

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours de 15 à 19 heures

SOLDES
' autorisée

VOITURES D'ENFANTS

Fr. 357.—, soldé à Wi ZSOi—

Fr. 232.50 » . •»  ̂ I O»*.—

Profitez de ces magnifiques occasions

BIEDERMANN
N E U C H A T E L

 ̂ F R I G 0 S >
& vendre neufs

depuis Fr. 885.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R; Fatton
< ex-monteur
Frigidaire »

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

!•& magasin
de cuirs

GREZET
CHAVANNES 4
sera fermé

du 30 juillet au 4 août

CABRIOLET
de tourisme, quatre à, cinq
places, 14. CV, est à louer
par particulier à con-
ducteur sérieux, pour
vacances, etc. — Adresser
offres écrites à. K. E. 284
au bureau de la Feuille
d'à vils.

Fourrures
MASUR

Peseux

FERMÉ
du 28 juillet
au 8 août

MARIAGE
Monsieur dans la cen-

taine , avec bel'ie situation,
désire faire la connaissan-
ce d'une Jeune fille de
28 ans, en vue de maria-
ge. — Ecrire en Joignant
photographie qui sera re-
tournée, discrétion abso-
lue, à poste restante 369,
Cressier ( Neuchâtel ).

Voiture à louer
« Mercedes », cabriolet ,
12 CV., cinq places , 35 fr.
par Jour , pour 300 km.
(Arrangement pour plu-
sieurs jours.) — Ecrire à
Case 472, Neuchâtel.

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
photogra phies, qui seront
retournées. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous chif-
fres P. 4780 N „ à Publi-
citas, Neuchâtel .

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

# QUE FEBEZ-VOUS DIMANCHE ? —
JrfcL- Neuchâtel Ôfs l* VÎ91M**e

H , , . B .JrîffimiFV JM U<*«*jp Croisement entre le Haut et le Bas.

Itf^ffifeffl' ''" ViRe °" l'°n étudie ct où l' on sc délas ~ MW£~%$ Pentes douces où mûrit le raisin.
1 '[gg se ; où le présent s'allie au passé. *** 

SAINT-AUBIN tA TÈttE-PLAGE
- Hôtel de la Béroche spécialités :

"~"̂ F"-™""™~"~ —~m— Prosper Sunier Petits coqs - Poissons du lac
.. Eé DECTii iBi i . iT MÉTDnDni E Vis-à-vis Belle terrasse - Bonne cave Vins de 1er choix
tAfE - KCSIAUKAIX I mC i nUrULC de la poste Bonne cuisine - Fondue Grand parc ombragé

DES HALLES j Tea-room, restauration (vins 
Charcuterie

 ̂
Tous les samedis : DANSE

Le centre gastronomique de ler Ch°lx)l #**"' Cf, £Sat!i 
PESEUX TEA-ROOM BURKI

> 
au cœur du vieux Neuchâtel r)ès 7 heures, SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES ?

Tél. 5 20 13 pet its déjeuners OUVERT LE DIMANCHE y

La bonne adresse pour un bon LE EANDERON I THIELLE ï
SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE dans un site pittoresque HOTEL DU VERGER
Chez LOUQUETTE CHAVANNES 5 HOTEL DE NEMOURS Spécialités : filets de perches

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

Se recommande : L. ROGNON - Tél. 5 23 83 Téléphone (038) 7 93 56 campagne
—y^—¦¦̂ .̂ ^——r^—^^^— Salles pour sociétés Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer

Restaurant du Rocher ffifflî|'fffift' ''fl|S» .——--¦ ...
Restauration complète - Spé- ^BH(Fr' Ç 'f s S *  ^^ -4X&t
cialités : Fondue neuchâteloise, «» , «rtlj^ j e  ¦f'1-IMHWBâT^Vafbiftecks au fromage, raclette SÇrtWi^ jfe t̂esa. VBllllMIUif Mil
valalsa nne - Cuisine soignée H^l ^  ̂ tSSSÎDOlSBS cBIufCave renommée - Menus Jour- n , dl©CW« Belvédère du Jura - Centre d'excursions.
nallers variés - Tél . 5 27 74 ilH Salami - Vins rouges 9&«rf? r ,v„ ,,a „*;„,„ IAi n]

' 1 
¦rrlr  ̂ Cappucino « Zappia * o*TrBi> Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEL
1* ' — Séjour de repos ^

Restaurant - Terrasse ombragée
_ — n m s Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

tf itogmnr 
WÏ1SI|T FUNICULAIRE LA COUDRE ¦ CHAUMONT

ly"̂ =^!̂ *' Ses bois romantiques Départs très fréquents . Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
«OT"«W ' „ , Fr. 1.B0; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry
*• Ses crus réputés. I

FAOUG 
~ VALLAMAND-DESSOUS "S P* *gfc fJflll .cl^aRllV

Hôtel-pension du Cerf 
RestedUuTac CHEZ MARIUS ĴL* *¦¥«¦.«•«*¦

Chambref avec eau courante Culslne solsQée. poissons du lac ; WSMM Promenades ou repos dans un cadre \
Pâtisserie fraîche Poulets - Charcuterie et Jambon *WîîT T  ̂ agreste et harmonieux.

Consommations de ler choix „ de campagne 
TAI 70, 0, r,„ m nn.i,™ Grand Jardin ombragé 1ra. T^i ei Fam. anehm M. Grandjean Tél. 8 51 15 HOTEL DU POINT-DU-JOUR MOIVT-D'AIHIIÏ

/ AVENCHES - Ho.el.de-VilU *.«„ T2T't^.Z~ ChaletauMont-d'Amii «SaUes - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches. tj,e« BONS QUATRE HEURE S » 1419 mètresRestauration soignée - Vins de choix. M. Marentlnz Malherbe. CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide
.. ;v _ j  Q^riai.M ri ~Z Z Z "i 0Wês malS°n " 

J6U qU Vue splendide Terrasse
Hntpl In Sniicrp Spécialité de poissons du lac Se recommande :, nuiei ld OdUge Cave réputée Famille BflGUIN Tél. 713 89 Tél. 7 14 26

CANAL DE LA BROYE £^"*» * ~ ¦ CERNIER HOTEL DE LA PAIXH. Walther-Zlngg - Tél. (037) 8 61 20 Repas de noces et de sociétés - Petites et grandes salles
——™"™~¦——^"""¦̂ ~"̂ —.«r^—.««  ̂ Petits 

coqs à toute heure 
Elevage de la maison

Charcuterie du Val-de-Ruz D. DAGLIA - Tél. 711 43

I Restaurant du Chalet R*st™*«°« * ™* *«̂  MTE-DE
U

RA~ |̂ f s?^
Montrât ^/rTiiH rtafin Charcuterie de campagne Hôtel ii'liHIlM* TEA-ROOM
/WOnreT S/ V ^UareTin Restauration soignée - Joli but J^rf î^Q Jardin ombragé

Tel Rfii fii ' de promenades, accessible aux \̂ ^̂ f̂f T̂ J^\ „,, „ n, ._
™- 86161 autos et aux cars - Tél. 712 33 I ÎMANG iM J Tél. 6 91 48



W ST W aVe° GRÉG0BY PECK
Tél . 530 00 j j PASSION FATALE

f PÂLÂCfc l Le Troubadour i

Wi sous-titré la Musique de VERDI avec le concours . i
IgffiV franç.-allem. Mm de l'orchestre de l'OPfflRA DE ROME

?;ïa|ĵ §52gjS|È q une prodigieuse réalisation en couleurs j " . j

f IHÉATRE l IES G™TS DU CIEL 1
B. Tél. 5 21 62 a Vols victorieux... Poursuites acharnées... H

W nr ULLU Tè Le marché des voleurs j |
fc Parlé J Valentine CORTESA - Richard CONTE t à

Programme gastronomi que
de fin de semaine /"v

£es (fCoiies JH *
Centre gastronomique /T z^^^"""'—"ŝ

Aujourd'hui samedi et demain / I f  |~ST l f

Journées de la sole ; arrivag e extra- -L Ĵ ^^^^^
\ iT\frais , la portion en réclame, U7/7 \ V i l

Fr. 4.20 * .—XJjWHors-d' œuvre variés , poulet  nou- A\\\\ \ B&\\\ I Wveau à la broche , entrecôt e,  sur le ^H I ' I I Ha * Kgril , et naturellement toute la 3̂!I*ek ' firaJ&Srgamme des spécial i t és  qui ont fa i t  l̂ S^JSfflf "̂
la renommée des Halles . '/j>W

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

Pas plus cher que chez soi
S 

Dimanche GRIMSEL - FURKA -
29 julUet SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste

30 et si juillet Chamonix
rr_ 75, Col de la Forclaz

. Col des Aravlstout compris . ¦ ¦•'
._ . , Départ : 6 h. 15(2 jours) place ûe la Posto

SAUT-DU-DOUBS
30 Juillet

Départ : 13 h. 30
T- 7 

Place de la Poste

~w CHASSERON
' Départ : 13 heures ' .t

Fr. 8.50 place de la Poste

Mercredi CHASSERAI.
ler août Départ : 17 heures

j 'y, 7, Place de la Poste
Rentrée à 23 heures

MercredUcr août GRIMSEL - FURKA -
chaque mercredi SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste

31 juillet, I 71 Z ~,ler et 2 août lies Borromées -
ainsi que _ „ .20. 21 et 22 août TCSSIfl - GriSOllS

TT.l 1?°,̂ T Départ : 6 h. 15
SJjg SSgg 

Hac
P
e de la Poste

1er, 2 et 3 août UQQ MeilStC!!. -ainsi que . _ .
27, 28 et 29 août jg§ GriSOIIS

Fr. 125. (avec l'Engadtne)
tout compris Départ : 6 h. 15

(3 Jours) Place de la Poste

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
2̂1 Marin - Neuchâtel 7fe

ou Papeterie S9GKEL & Gle 
6^75

Mardi si ju illet La Schyiiige-Platfe
x» on Tour du lac de Thoune

' " . Départ : 7 heuresavec chemin de fer Piace de la Poste

Mercredi , jeudi GHinSel - Furkaler et 2 août
et chaque SUStCHmercredi et jeudi
j . M O  _ Deux jou rs au ralenti

avec souper Départ : 8 heures
logement plac« de »* Poste

et petit déjeuner

TÈTE-DE-RANMercredi ler août i f c i f c  »¦¦ n**ii
„ , Départs à 14 h. et 19 h.
4 r" 4-r~ Retour à 18 h. et 24 h.

Grand-j eudi 2 août saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Jeudi 2 août I SAUT-DU-DOUBS
Départ : 13 h. 30

Fr. 7.— Place de la Poste

Grimsel - Furka
Dimanche 5 août SilSteH

Fr. 28.50 (Un Jour)
Départ à 5 heures

n e  « «f Gran d tourDu 6 au S août __ _ .
3 jo urs du Mont-Blanc

Grand '
Fr. 120.— et Petlt-Salnt-Bernard

« tout compris » cols
de lTseran et du Galibier

Programmes, renseignements, inscriptions :

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

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

SAN-REM O
Ecole Commerciale Suisse

Séjour idéal, villa et parc
Répétition - Préparation - Diplflme commercial

Direction et professeurs > suisses
Langues - Sports - Musique

Internat tout confort
Renseignements : Villa Vallomprosa

San-Remo (Italie)

Une bonne nouvelle
pour les alpinistes

*fi|OÛ/ Les tarifs des guides de mon-
"IIS Tn feone sont réduits de 30%
UU/U du 15 juillet au 30 sept. 1951
Pour tous détails, s'adresser aux bureaux locaux
de renseignements et aux agences de voyages

Hôtel de Tête-de-Ran
Samedi 28 - Dimanche 29 juillet

DANSE
avec l'orchestre REX et son claviolin

MERCREDI ler AOUT
Le patron vous offre le MEN U :

Oxtail clair - Cornets de jambon de campagne
Canard à l'orange - Riz au beurre - Salade niçoise

Surprise du ler août
Menu complet 8 fr. 50 - simple 7 fr.

Soir danse - Grand feu d'artifice
Se recommande : le tenancier.

Les 28 et 29 juillet

Âu restaurant de la BARONNE
près du Creux-du-Van

GRAND CONCERT
Service de « Jeep » depuis Saint-Aubin-gare

(Se renseigner : tél. 6 73 52)
Se recommande : le tenancier A. GREMION.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Poitrine de veau farcie

Chou-fleur
Pommes de terre

Verger du Château, Cressier
Samedi 28 et dimanche 29 juillet

Fête champêtre
de la fanfare « L'Espérance »

' Jeux — Danse — Cantine
Orchestre SONORA

Prolongation d'ouverture autorisée

^̂ Ten ,-n, a. J*- " ̂  ̂ ft Ê M
H 0OB MRKflat Jalouse et bouleversante QB

M .out de **» ̂ '̂ .MARIE 
^^  ̂ HJ

H *• réalisé P« S- d« PoUgny 
; wude passer |||MÊ Deutscher texft v VMnfl(Ut i r£J

l£ J ,„tre De la nalu - K&3UBfl Parlé français mouv cment ce. __ M

M aventure d^
Uc^ Z^^^^^e WT

WP LTIM«6 sanS Service et le 
« « H

M 1715 
|DBf t OW 

Ré
organisation R
|MM samedi et . | une redoutable  ̂ B *%S3

Ŵ m climan^^^ B _-/*S»l :.$ ŝ̂ 8̂33 i iiiiiiiiiiii ii(ii i »iWijt^8r8^^

-̂« m»** A*Jlrr *"*»'v* rtvlfi» -6k ' *m \

r '} r N

l # 7 CV impôts, 42 CV effectifs.

9 Carrosserie moderne.

9 Equipement très soigné.

I ®  

Quatre vitesses (4me surmultipliée)
@ Suspension et tenue de route remarquables.
% La souplesse d'une 6 cylindres.

• 115 km. à l'heure.

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

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

commerciale 600 kg. et familiale six places.

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

Garage SEGESSEMANN S «»
¦¦¦¦¦¦¦ li BHH i. Ĥi.HHi. î. ĤÉHi.HMBHMHHaH MHMiai

Hôtel de la Paix
CERNIER

TOUS LES JOURS
A TOUTE HEURE :

Petits coqs,
pommes frites , salade,

dessert , Fr. 6.—
Croûtes

aux champi gnons
charcuterie

du Val-de-Ruz ,
fondue

D. Daglia .
Tél. (038) 7 11 43

AlIVGI'IllGI' Place du bord du lac
Dimanche 29 juillet , dès 14 heures

KERMESSE
organisée par le

Football-club Auvernier
Danse sur le pont en planelles

ORCHESTRE « Teddy Medley >
Jeu de quilles - Tir, etc.

Cantine bien assortie

Hôtel Point du Jour
Boudevilliers

DIMANCHE 29 JUILLET

Bal des foins
Orchestre « Marcel Montmartre »

Se recommande : Famille Béguin

Mouvement SoS Humanité
Marin =

librement: exposer - voter
appliquer

MONTM OI. I . IN

\ "X- Bons vlns
>y"Tg| Vacances

^P '"'petits coqs
T l. 8 1196 î

j .' n Penefirlni-Cottet

Le Salon
de coiffure

INÈS
sera fermé

du 10 au 28 août

Feues accorder
votre pJagëO

par
Fr. SCHMIDT

Mai l l e f e r l S , tél. 5 58 97

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT

'APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

AF Droz-Jacquin
professeur i

i Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

Cherchez-vous des

A M I S
vous en trouverez k votre
goût si vous participez au
Club des Amis par corres-
pondance. — Renseigne-
ments contre timbre, par
caiie postale 293. Olten.

On échangerait bonne

terre végétale
oorubre cîe l'a pierre pour
empierrement. S'adresser
à René Fivaz, entreprise
de maçonnerie, Montmol-
lin

^ 

* >
Les spécialités...

que vous aimez
sont toujours bien servies... au

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Tél. 510 83
. J
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j  Le café glac é ^^>
»K une « délicieuseté » de jgL

 ̂
la prairie Jt-

"̂ S des gourmands ^^œ
-̂  8, grand-rue neuchâtel Çj
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Dimanche 29 juillet 1951

Promenade
à l'Ile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35
15.20. arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

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

En raison des hautes eaux , une restriction
du nombre de places sur le bateau demeure
réservée.

LA DIRECTION.

I

Les belles excursions fl
PATÎHEY accompagnées i

Samedi 28 juillet |i

¦ CHALET HEIMEUG §
retour par la Chaux-de-Fonds |j

; i Départ : 14 h. Prix : Fr. 5.— K3

'. Dimanche 29 juillet J M

I CHAMPÉRY 1
\ par la Gruyère - La Corniche rjy

| ¦ j Montreux &M
\ I Départ : 7 h. Prix : Fr. 18.— [|j

: i Les 4 et 5 août ?/.J

i BRUNIGUNSIEDELN 1
i I Lieu de pèlerinage les plus fréquentés I ~ ~~\
\ d'Europe et panorama de la «Passion» |: y
I Par Interlaken - Bruni g - Lac de y

\ I Lungern - Art-Goldau - Retour par I p
' Rapperswil - Zurich ; ^ i

i | Départ : 7 h. Prix : Fr. 46.— LS
| tout compris H

} Jeudi 9 août g|j

M . BALE (181.000 habitants) M

i I. Première ville de commerce de Suisse h \
! Visite de la ville en autocar avec I ,
| guide jusqu 'au pont Huningen - Pro- I ¦'

I

menade sur le Rhin jusqu 'à Kembs, l
^

'i
frontière allemande. Visite du jardin |.:x

zoologique ïyy
Départ : 7 h. Prix : Fr. 28.50 f||

Renseignements, programmes I: v
et inscriptions chez Mme FALLET, [y
magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au F t;

fiarage PATTHEY & Fils
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 hy

Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman

_/ 4B bk Services réguliers par

! Br  ̂ |* Restaurant i, bord
j Bfc'T ' &\ Abonnements de

68 inH \ (JP Cure d'air et de repos
^WBpiSBJ V.\l Tous renseignements

yKŜ w-e— J&B Par 'a D'rectlon de la

J t r*̂  T-> et aux gares c.F.F.

¦̂Bgggpgggggg«m
RESTA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦—...——————— i ¦

PRÊTS
de Fr. 800.— & 1000.—
Kembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Cbêne 1, Lausanne

Le magasin

A POKKCT RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon, NEUCHATA

sera fermé
du lundi 30 juillet
au lundi 13 août

à 13 h. 30

^PBÊTS ^
très

discrets
i â personnes solva-

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

de frais.
BANQUE

PHOCRE -DIT
I FRIBOURG

Voiture à louer
prix avantageux. — Tél.
6 30 39 .

Chez René
Restaurant de la Gare du Vauseyon

Dimanche 29 jui llet 1951, dès 9 heures

Tournoi de boules
(Boccia)

Challenge romand
avec la participation des clubs de Bienne,

Fribourg, Nidau et Neuchâtel

INVITATION CORDIALE
Club de Boules romand



La victoire d'Hugo Koblet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le voilà installé au commandement
avee 22 minutes d'avance sur Gemi-
niani , son plus proche rival. Cette
avance est considérable et ne pourra
certainement pas être comblée, d'au-
tant plus que Koblet a tous les moyens
nécessaires pour répondre à n'importe
quelle attaque.

Les Italiens ont bien marché. Coppi ,
toutefois, n'a pas pu arriver à égaler
la performance de Koblet , loin de là.
Mais Magni et Bartali se sont bien
comportés. La surprise de la journée
a été la très belle course du Belge
Decock qui , pendant longtemps a été
premier et n 'a été battu que par Ko-
blet. Barbotin, lui aussi, a bien mar-
ché. Ockers et Lauredi ont bien couru,
ainsi que Lucien Lazaridès, un des
meilleurs hommes de l'équipe fran-
çaise, aveo Geminiani. Ce dernier a
effectué le même temps que Biagioni.

Des Suisses, le meilleur après Koblet
a été Léo Weilenmaun qui s'est sur-
passé vendredi .

Bobet qui avait été victime d'une
défaillance la veille s'est nettement
repris et termine dans un temps lé-
gèrement supérieur à celui de Léo
Weilenmann.

La course contre la montre a donc
confirmé les possibilités des uns et
des autres et Koblet va arriver vain-
queu r à Paris. Ce sera la seconde fois,
après Kubler , qu'un Suisse gagnera le
Tour de France.

Résultats de la 22me étape : Aix-lcs-
Balns-Genève, 105 km. (contre la montre) :

1. Hugo Koblet , 2 h. 39' 45"; 2. Decock,
2 h. 44' 35"; 3. Barbotin, 2 h. 44' 44"; 4.
Magni, 2 h. 45' 28"; 5. Ockers, 2 h. 46' 10";
6. Coppi , 2 h. 47' 13"; 7. Bartali , 2 h. 47'
50"; 8. Lauredi , 2 h. 47' 52"; 3. Lucien
Lazaridès, 2 h. 50' 18"; 10. Morvan, 2 h.

51' 11"; 12. Mirando, 2 h. 51' 18"; 13. Die-
derlch , 2 h. 51' 42"; 14. ex-aequo Gemi-
niani et Biaggtoni, 2 h. 51' 43'; 16. Bauvin,
2 h. 51' 42"; 17. Léo Weilnemann , 2 h.
52' 20"; 18. Bobet , 2 h. 52' 33"; 19. Cogan,
2 h. 52' 41"; 20. Dotto, 2 h. 52' 46"; 21.
Ruiz, 2 h. 52' 52"; 22. Walkoviac, 2 h. 52'
56"; 23. Meunier , 2 h. 53' 03"; 24. Cou-
vreur , 2 h. 53' 09"; 25. ex-aequo Carrea et
Demulder , 2 h. 53' 30"; 27. Sommer, 2 h.
53' 39"; 47. G. Aeschllmann, 2 h. 57' 51";
55. Marcel Huber, 2 h. 59' 47"; 57. G.
Weilenmann, 2 h. 59' 52".

Classement général : 1. Koblet, 126 h.
02' 51"; 2. Geminiani, 126 h. 24' 51"; 3.
L. Lazaridès, 126 h. 27' 07"; 4. Bartali ,
126 h. 32' 00"; 5. Ockers, 126 h. 35' 40";
6. Barbotin , 126 h. 39' 31"; 7. Magni ,
126 h. 44' 15"; 8. Bauvin, 126 h. 48' 44";
9. B. Ruiz, 126 h. 48' 46"; 10. Coppi , 126 h.
49' 42"; 11. Lauredi , 127 h. 00' 10"; 12.
Diederlch , 127 h. 02' 20"; 13. Demulder ,
127 h. 07' 09"; 14. van Ende, 127 h. 10'
09"; 15. Biaggioni, 127 h. 11' 43"; 16.
Meunier, 127 h. 16' 27"; 17. Decock, 127 h.
16' 27"; 18. Cogan, 127 h. 17' 16"; 19.
Verschueren , 127 h. 17' 27"; 20. Bobet,
127 h. 27' 00"; 21. Goasmat, 127 h. 34'
28"; 22. de Hertog , 127 h. 37' 55"; 23.
Dotto, 127 h. 39' 34"; 24. G. Aeschllmann,
127 h. 42' 36"; 25. Rosseel , 127 h. 51' 05";
26. Gauthier. 127 h. 54'; 27. Roblc, 127 h,
58' 26"; 28. Sommer, 128 h. 01' 38"; 29.
Franchi, 128 h. 02' 04"; 30. Levêque,
128 h. 04' 42"; 33. Huber , 128 h. 16' 27";
53. G. Weilenmann , 129 h. 04, 06"; 63.
Léo Weilenmann , 129 h. 51' 23".

Classement International : 1. France,
378 h. 01' 49"; 2. Belgique, 378 h. 52' 44";
3. Italie, 379 h. 01' 49"; 4. Est-Sud Est,
380 h. 03' A3"; 5. Ouest-Sud Ouest, 380 h.
16' 36"; 6. Suisse, 380 h. 45' 22" ; 7. Espa-
gne, 382 h. 40' 46"; 8. Ile de France, 383 h.
27' -11"; 9. Paris, 384 h. 00' 56".

Compte tenu du délai de 15 %, les cou-
reurs suivants sont éliminés: Rémy, Apo
Lazaridès et Serra.

Ce qu'escompte Moscou
d'un arrêt des hostilités :
un pacte de paix à cinq

Les p ourparlers d'armistice de Kœsong

TOKIO, 27 (Reuter). — Les négocia-
teurs de l'O.N.U. et des communistes se
sont réunis vendredi. Ils ont fait des
progrès pour arriver à un accord.

Après la séance , qui a duré 75 minu-
tes, on annonçait au camp avancé de
l'O.N.U. que les négociateurs étaient ar-
rivés à un accord de principe dans des
questions administratives et de procé-
dure « afin d'accélérer un accord défini-
tif sur un armistice ».

L'opinion optimiste
du Kremlin : \

Vers un pacte de paix
entre les « cinq grands » !

LONDRES, 27 (Reuter) . — Radio-
Moscou déclarait vendred i, dans une
émission destinée aux auditeurs sovié-
tiques, que les négociations de Coréo
seraient suivies d'un accord entre les
cinq grandes puissances et de la con-
clusion d'un pact e do pais.

L'armistice de Corée, a dit son commen-
tateur, ne doit être considéré que comme
une première phase de la lutte pour la
paix, qui doit préparer des pourparlers
plus importants tant sur le plan politique
que militaire.

Pour créer une atmosphère favorable à la
coopération internationale, 11 est nécessai-
re de négocier encore pour arriver à une
entente eutre les grandes puissances et à
un pacte de paix.

L'opinion du Pentagone
tes Etats-Unis ont laissé

passer l'occasion d'exploiter
leur grand succès tactique
WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — De-

puis la proposition du 23 juin pour
une paix en Corée, les communistes
« ont fortifié leurs réserves en hommes
et transporté des armes- et du ravitail-
lement » vers les lignes du front , selon
une déclaration ' faite vendredi dans
une conférence do presse tenue au Pen-
tagone, par un porte-parole de l'armée
des Etats-Unis, Pour lui , les forces des
Nations Unies ont laissé passer l'occa-
sion d'exploiter un grand succès tac-
tique , au moment où ont commencé
les pourparlers de paix.

Une preuve de la bonn e foi des Na-
tions Unies est fournie par ce fait :
elles ont arrêté l'exploitation de leur
succès, au moment même où elles pou-
vaient en obtenir un autre, encore plus
considérable.

Le ministre anglais de la défense
compare les forces militaires

du bloc soviétique et de l'Occident
Il arrive à la conclusion que les Etats signataires

du Pacte atlantique sont loin d'avoir la p uissance militaire
de la Russie et de ses satellites

LONDRES, 27 (Reuter) . — M. Shin-
well , ministre de la défense nationale,
a répondu à une conférence de presse
aux objections suscitées par le réar-
mement de la Grande-Bretagne. Il a
dit en substance :

La situation internationale est toujours
critique, aussi me sauarait-dl être question
de freiner l'a réalisation du programme ou
d'ein abandonner une partie. Notre contri-
bution à l'effort collectif du monde occi-
dental ne dépasse pas les limites du rai-
sanirnS'ble. Nous ne pouvons pas faire moins,
si nous ne voulons pas compromettre tou-
te l'organisation du groupe nord atlanti-
que, décourager nos alliés et encourager
nos agresseurs virtuels, qui , eux, ne ralen-
tissant pas leur effort . Ce n'est que'lorsque
nous aurons atteint, avec nos partenaires
du pacte de l'Atlantique, une puissance
milltataî égale à celle de 1TJ.R.S.S., que
nous pourrons tabler sur la paix et la sé-
curité ' internationale.

L'armée russe, y compris la flotte, l'a-
viation et la police, a 4,600,000 hommes.
L'Allemagne orientale et les démocraties
populaires de l'est européen en ont, Plus
de 1,070,000. Les troupes de terre soviéti-
ques comptent 3,2 millions d'hommes ré-
partis en 175 divisions de ligne, il quoi il
faut ajouter 40 divisions d'artillerie et de
D.C.A. Ces effectifs pourraient être dou-
blés en cas de mobil satlon. Vingt-deux
divisions se trouvent en Allemagne orien-
tale : 18 son t pourvues de blindes, 4 au-
tres division s blindées se trouvent à proxi-
mité. Les armées des soleil tes de l'U.R.
S.S. comptent 70 divisions. A noter qu 'une
division communiste es-j forte d'environ
12,000 hommes et qu 'elle est cuirassée ou
motorisée.

Depuis la guerre, l'U.R.S.S. a fabr 'qué
5000 véhicules blindés par année : 25.000
sont tenus en réserve et un nombre égal
est répart i entre les j ini.és actives. L'avia-
tion soviétique â 800,000 hommes et 19.000
appareils. L'U.R.S.S. construit chaque an-
née quelque 10,000 av ons. Dans la partie
occidentale de son territoire , ont été amé-
nagés 350 aérodromes qui peuvent servir
de bases à 17,000 avions, d'autres tont en
construction. Le rayon d'action de l'avia-
tion soviéti que s'étend loin au-delà de
l'Europe occitlenlttle.

Les satellites de l'U.R.S.S. disposent de
50,000 hommes des troupes d'aviation et
de 1100 appareils. Leurs flottes ont un ef-
fectif global de 20,000 hommes, tondis que
celle de l'U.R.S.S., puissante et moderne,
en a 600,000 et possède 300 sous-marins.

L'U.R.S.S. produit annuellement 27,6
millions de tonnes d'acier brut , 38,8 mil-
lions de tonnes de pétrole, 264 millions de
tonnes de charbon, et 90 milliards de kilo-
watts.

Treize pour cent de son revenu national
sont, affectés à l'armée ; cela ne représente
toutefois qu 'une partie de ses dépenses
d'armement1, qui doivent émarger bien da-
vantage à son budget.
Les ressources de l'Occident

Lès États signataires" dS"?acte"dë l'Atlan-
tique ont toutefois des ressources plus
grandes que l'U.R.S.S. Il n'y a, au point
de vue militaire , aucun domaine où ils ne
lui soient supérieurs à cet égard. Néan-
moins. 11 s'en faut de beaucoup que leur
puissance effective soit égale à la sienne,
aussi le danger d'agression subslste-t-11.

Ils produisent annuellement 811 millions
de tonnes de charbon, 123 millions de
tonnes d'acier et 274,620,000 tonnes de pé-
trole bru t . Us ont accès à beaucoup d'au-
tres ma;4ères premières qui se trouvent
en dehors de leur territoire. Cependant , ils
doivent faire encore de grands progrès en
matière d'organisation, s'ils veulent dépas-
ser l'U.R.S.S. il cet égard. SI la réalisation
de leurs plans peua se poursuivre normale-
ment, ils n'ont r'en à craindre en ce qui
concerne les effectifs. La Grande-Bretagne,
comme la France, arri ve à un million
d'hommes. Les Etats-Unis en ont 3.500.000.

Le groupe de l'Atlantlque-nord produit
assez de chars d'assaut et d'avions pour
dépasser bientôt l'U.R.S.S. Sur mer, il a
toujours été plus fort.

La base aérienne de Dijon
« attaquée » par des troupes

aéroportées

L'entraînement
des parachutistes en France

Un important exercice de para-
chutage, qui portait le nom d'« opé-
ration surprise », s'est déroulé der-
nièrement sur la base aérienne de
Dijon Ouges, en présence du général
Chouteau , gouverneur militaire de Pa-
ris. Mille deux cents hommes envi-
ron de la 25me division aéroportée
ont été largués aveo armement et
équipement complet par vingt-sept
« vagons volants » C-32. Les appareils,
prêtés par l'armée américaine d'oc-
cupation , étaien t pilotés par des Amé-
ricains. Les parachutistes, venus de
divers centres en France, avaient été
rassemblés et embarquée à Fribourg-
en-Brisgau.

La première vague, comprenant une
batterie d'artillerie — canons et ser-
vants — et un bataillon do chasseurs
parachutistes, fut lâchée sur la base
elle-même. Elle avai t pour objectif
la neutralisation et la destruction de
toutes les installations.

Ces exercices permettent de déga-
ger une double leçon. Certaines lacu-
nes dans la défense des bases ont pu
être décelées. D'autre part, l'organi-
sation même de l'attaque aéroportée,
réglée directement entre officiers
français et américains sans avoir à
se référer aux plus hauts échelons
de leur hiérarchie respective, a mon-
tré l'efficacité de la collaboration
entre les forces françaises et améri-
caines d'Allemagne.

La crise ministérielle
en France

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Petsche a donc recommencé
hier l'ingrate besogne qui consiste à
faire le poin t de la situation et à sol-
liciter de chacun les sacrifices né-
cessaires. Jusqu'ici, les premiers
contacts ont été réservés. Le M.R.P.
demeure intransigean t sur la ques-
tion scolaire. Il maintient que le pro-
blème doit être réglé par l'Assemblée
sans que le gouvernement y engage
sa responsabilité. La thèse opposée
soutenue par les socialistes a reçu le
renfort  des radicaux qui ont déclaré
qu'ils n'iraient pas au-delà des con-
cessions accordées par M.  Mayer.

A moins d'un coup de théâtre, les
discussions préliminaires devraient
durer encore au moins 48 heures...

M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ANGLETERRE, l'ambassadeur

d'Espagne à Londres a été reçu par M.
Morrison , ministre des affaires étran-
gères.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Conseil fédéral (Chambre haute) a
donné son approbation à une loi pro-
tégeant la constitution et qui avait
déjà été adoptée par le Bundestag.
Cette loi prévoit la répression des acti-
vités subersives.

AUX ÉTATS-UNIS, la Chambre des
représentants a décidé de mettre fin
«1 l'état de guerre avec l'Allemagne.
Le Sénat devra encore so prononcer.
M. Truman a demandé au Congrès
d'accorder immédiatement des crédits
de 5 million s de dollars pou r les réfu-
giés arabes de Palestine afin d'éviter
une aggravation de la situation dans
le Moyen-Orient.

Uno conférence des ministres des af-
faires étrangères de France, de Gran-
de-Bretagne ct des Etats-Unis se tien-
drait à Washington en septembre.

- EN RUSSIE, la « Pravda » demande
aux membres du parti communiste do
rechercher do nouvelles adhésion s
parmi les personnalités actuellement
sans parti.

EN YOUGOSLAVIE, lo maréchal Tito
a déclar é quo les menaces de M. Molo-
tov no l'effrayaient pas.

CARNET DU JOUR
Arène du pilaite, place d© & Forte : 16 h.

et 20 h. 30.
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le troubadour.
Théfttre : 20 h. 30 : Les géants du ciel.
Rex : 15 h. et 2-0 h. 30. Torrents.

17 h. 15. Le dragon noir.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Passion fatale.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le maiché des

voleurs.
DIMANCHE

Arène du pllate, place de la Poète : 16 h.
et 20 h. 30.

Cinémas
palace : 16 h. et 20 h. 30. Le troubadour.
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Les géante du

ciel.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Tonremrts.

17 h . 15. Le dragon noir.
Studio : 15 h . et 20 h . 30. Passion fatale.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Le marché des

voleurs.

Choses vues à. Genève
a l'arrivée de l'étape

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

v r>> '_
lies coureur s arrivent

Voici que débouche sur la piste
cendrée le premier coureur. C'est
Léo Weilenmann qui a rattrap é en
cours de route Baffert et le Nord-
Africain Zaaf. Le public d'emblée
connaît l'effervescence puisque c'est
le brave et f idè le  domesti que de Ko-
blet qui ouvre le spectacle qui dura
trois heures.

Les haut-parleurs hurlent des an-
nonces publicitaires pour meubler
les vides de quel ques minutes entre
chaque arrivée. Des ballons portant
le nom du coureur arrivé sont lâ-
chés. Ils f on t  l' objet d'un concours.

On apprend qu 'un chronographe
en or sera offert à Fausto Coppi,
qu'Huber qui est né ù Genève et qui
f i t  ses débuts sport i f s  en athlétisme
au club d'U.G.S., donc sur le stade
même de Frontenex, sera chaude-
ment fé l ic i té  et comblé de cadeaux.

Les arrivées se succèdent et les
coureurs ovationnés s'empressent de
gagner les vestiaires où ils peuvent
se déshabiller et se. refaire hâtive-
ment une beauté. Certains descen-
uaient ae leur veto aans un eiai
d'épuisement total. Il fa l lu t  soutenir
B a f f e r t  qui s'écroula ensuite sous
une table pour récupérer. D' autres
tombèrent dans les virages et se bles-
sèrent, heureusement sans gravité.

Lorsque arrive le benjamin du
Tour, Mirando, qui physi quement
ne porte pas ses 20 ans et un mois ,
tellement il a une tête d'adolescent ,
les applaudissements crép itent d' au-
tan t plus qu'il venait de réaliser le
meilleur temps des quinze prem iers
arrivés, soit 2 h. 51' 18".

Remous dans la f o u l e .  C' est Gott.
Weilenmann qui pénètre dans le
stade. Il  est suivi de très près par
Huber qui reçoit également des f é l i -
citations méritées.

Tour à tour arrivent Couvreur , Mi-
lano, Bnchonnet , l 'homme qui tint
tête à Copp i dans l'Izoard , puis
Sommer qui a dépassé Robic , puis le
grisonnant et sympathi que Aeschll-
mann qui réalise le temps de 2 h.
57' 51" .

Bobet et Coppi
follement acclamés

Follement acclamé, Bobet est cou-
vert de f l eur s  et on exige de lui un
tour d'honneur.

Une rumeur parcourt le public.
Voici Copp i. Le « campionissimo »,
follement ovationné , prend avec un
temps de 2 h. 47' 13", la première
p lace au classement provisoire.

L'as italien doit e f f e c t u e r  aussi un
tour d'honneur. On a d' yeux que
pour lui. On ne remarque même pas
que vient d' entrer sur la piste le
Belge Decock. Lorsque son temps
est indiqué , 2 h. W 35", le public
est stupéfait.

Les as sont arrivés. Magni réalise
une performance, mais Barbotin fa i t
mieux.

Le commencement du délire
Mais bientôt on annonce que Ko-

blet vient de passer la front ière .
C' est le commencement du délire.
Cependant , il ne reste au Suisse que
10 minutes environ pour arriver à
Frontenex en vainqueur.

_ Anxieuse, la f o u l e  attend. Elle ova-
tionne Bauvin et Ockers. Chacun se
demande si Koblet sera là à temps.
On commence à croire à une défai l -
lance du maillot jaune.

Il arrive !
Comme mû par un ressort, le pu-

blic se dresse et a le s o u f f l e  litté-
ralement coupé. Voici que Koblet
arrive, avant Geminiani, avant de
Ruiz et avant Bartali partis avant lui.
Cette f o i s  c'est du délire; tous les
soldats d' une école de recrues et la
centaine de gendarmes qui assument
l'ordre sont presque débordés.

Koblet a couvert les 104 km. à la
vitesse moyenne de 36 km. 431.
L'annonce de son temps absolument
fantast i que soulève une tempête
d' applaudissements. Pose devant les
photographes, baisers aux trois miss
présentes, interviews et fé l ic i ta t ions
sont alors le lot du grand vainqueur
qui est littéralement assailli par ses
supporters.  • ¦ - '"' • -'*¦:• ¦'" ''• • ••-- •:> -:-¦ .

Transporté en triomphe, Hugo
prend place dans une voiture qui est
obliqêe d' aller au pas tellement la
f o u l e  est dense et désireuse d'ap-
procher notre champion.

Devant l 'hôtel de l 'Ecu où loge
l'équipe suisse un service d'ordre a
dû être organisé , sinon Koblet et ses
camarades n'auraient pas connu un
seul instant de repos.

Pendant que les coureurs rece-
vaient des soins appropriés , les o f f i -
ciels étaient reçu par les autorités
qui leur o f f r i r e n t  une réception .

Le soir, le public , point sat is fai t ,
se rendit en masse sur la p laine de
Plainpalais pour  assister à la projec-
tion en p lein air du f i l m  de l 'étape.

Ce matin , les coureurs se réuni-
ront aux Bastions , puis traverseront
la ville pour  se rendre à la f ron t i è re
du Grand-Saconnex où aura lieu le
véritable départ .

VAL.
Des papillons à la gare ?

Samedi après-midi... L'express pour
l'Italie est là, prêt au départ. Une foule
dense se presse. Des porteurs amènent
des bagages de toutes dimensions et
s'ingénient à les caser dans les compar-
timents. Des coup les de tout âge vont à
la recherch e de leurs places réservées
et poussent un soupir de satisfaction
lorsqu 'ils les ont trouvées. Tout cela est
plein de vie: Les cris de joie des enfan ts
retentissent , les papas ct les bcllcs-
mamans donnent un dernier conseil , des
vœux de bon voyage sont adressés à
ceux qui s'en vont... Pour beaucoup, par-
tir en Italie est aujourd'hui encore un
véritable événement.

Maintenant , le signal du départ est
donné. Lentement, le train commence
sa course. Les mouchoirs s'agitent en
un long signe d'adieu. L'effet  produit
est tél que l'on pourrait , de loin , croire
qu'une' nuée de pap illons blancs se sont

; fourvoyés dans la gare. Il en est d'ail-
I leurs do plusieurs sortes: les uns sont

d'un blanc commun , celui du papier à
lettres ou des journaux ; d'autres, par
contre , comme une floraison do. mai
jettent 'une lumière dans le hall de la
gare, notamment lorsqu 'ils captent un
rayon de soleil au passage. Chacun
remarque la différence ct , comme il se
doit , les ménagères compétentes en pre-
mier lieu.

Il est donc parfaitement compréhensi-
ble que Madame Dubois , après avoir pris
congé de sa petite Ariette et de son
gendre, n 'ait rien eu de plus pressé que
do demander à l'une de ses connaissan-
ces, qui se trouvait aussi là: « Dites-
moi, Madame Bontemps , pourriez-vous
m'expiiquer comment vous fai tes pour
avoir des mouchoirs d'une blancheur
aussi éclatante ? Je m'y entends pour-
tant dans les questions de lessive, mais
il m'a semblé lorsque nous agitions nos
mouchoirs que le mien était carrément
gris auprès du vôtre 1 »

A l'égard d'une voisine aussi aimable ,
Madame Bontemps n'a nulle raison de
faire mystère de ses propres expériences.
Elle sait bien que chaque femme tient à
avoir un linge immaculé ct d'une blan-
cheur parfaite.  Et c'est très volontiers
qu'elle répond alors: «I l  n'y a là au-
cune sorcellerie, chère Madame, tout
simplement je ne prend s plus que
FLORIS, non seulement parce qu'il lave
merveilleusement blanc, mais aussi
parce qu 'il ménage les tissus d'une façon
extraordinaire. Vous pouvez me croire,
Madame Dubois, les mouchoirs dont le
blanc lumineux vous a frapp ée dans les
adieux de tout à l'heure ont certaine-
ment fai t  la connaissance de FLORIS.
Pour le linge blanc il n'y a rien de meil-
leur, toutes mes amies pourront vous le
confirmer 1 »

Interview express
de I équipe suisse
Après leur arrivée nous avons pu

approcher, les représentante du cyclis-
me suisse, qui venaient se ravitailler.

Léo Weilenmann nous dit :
Cette étap e f u t  la p lus p énible.

A f ro id , nous devions attaquer une
côte pas très fo r t e , mais longue.

Ce Tour de France f u t  d i f f i c i l e ,
p lus d i f f i c i l e  que celui de l'an der-
nier.

Son frère Gottfried Weilenmann dé-
clara :

Je suis content d'être à Genève.
L'air du pays me fa i t  du bien* car
un Tour de France est une rude
épreuve. Je suis heureux du succès
de mon frère .

Marcel Huber radieux de se retrou-
ver dans sa ville natale, nous confie :

Etap e très dure. . Vivement la f i n .
Koblet est le meilleur, il gagnera, j 'en
suis certain.

Sommer, lui, était content ; content
d'être arrivé en Suisse et d'avoir ter-
miné cette meurtrière étape.

Lo grisonnant Aeschllmann est sou-
.riant . Pourtant ;il .est,, rnisaelaait de-
sueur, mais les applaudissements qui
l' accueillaient l'ont réconforté. Pour
lui aussi, cette étape fut  pénible, par-
ticulièrement au début.

Quant à Hugo Kohlet, il fallut une
ruse de vieux et jouer sérieusement
des coudes pour l'atteindre, tant il était
entouré d'admirateurs et d'admiratri-
ces.

Le premier soin do Koblet fut de se
renseigner sur les temps accomplis
par Coppi , et les autres as, spécialistes
de la course contre la montre.

Apprenant qu'il avait encore gagné
18 minutes sur Geminiani, il eut un
largo sourire, mais aussitôt déclara :

Le Tour ne f in i t  qu'à Paris dans
deux jours . D 'ici là ?... Mais je  suis
très heureux d'avoir gagné cette éta-
pe et d 'être aujourd 'hui à Genèvp.

Le directeur technique de l'équipe
suisse se borna à dire avec un large
sourire :

C' est très bien Koblet domine lar-
gement tout le lot.

VAL.

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, '28 (A.F.P.) — Poursuivant
ses consultations en vue de résoudre
la crise gouvernementale, M. Maurice
Petsche a assist é, vendredi soir, à une
réunion à laquelle participaient

^
, tous

les anciens présidents du conseil de-
puis 1947, ainsi que les personalités
qui ont été appelées à l'Elysée depuis
le début de la crise.

A l'issue de cette réunion, M. Mau-
rice Petsche a annoncé à la presse
qu 'il ne convoquerait pas demain ma-
tin une réunion commune des groupes
do la majorité comme il avait été
antérieurement prévu. Il consultera
les groupes parlementaires séparé-
men t , à partir de samedi matin et lun-
di il présidera une nouvelle réunion
des anciens présidents du conseil et
des personnalités pressenties, afin de
préparer la réunion commune des grou-
pes de la major ité qui pourrait avoir
lieu mardi.

Les observateurs estiment que M.
Petsche s'efforcera d'amener les lea-
ders politiques à dégager un program-
me minimum , tout en recherchant une
formule d'accord sur les points liti-
gieux qui restent : la question scolai-
re d'une part , et les problèmes écono-
miques, de l'autre.

Les consultations
de M. Petsche

TÉHÉRAN, 27 (Reuter). — Sir Fran-
cis Sheperd, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Téhéran , et M. Harriman ,
envoyé extraordinaire du président des
Etats-Unis, sont partis pour Londres
afin d'y conférer avec le gouverne-
ment britannique au sujet du conflit
provoqué par la nationalisation des
pétroles persans.

LE CONFLIT DU PÉTROLE

M. Harriman et l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Téhéran

en route pour Londres

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 26 Juillet 27 juillet

Banque nationale . 755. — d 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise . as. g 080.— d 990.— o
Cables élec. Cortaillod 6750.— o 6900.— o
Ed. Dubled & Cie . 1190.— d 1200.— d
Ciment Portland . . 2425.— o 2425.—
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 3V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 844 1942 103.50 1Q3.50 d
mile tieueh&t. Sl4' 1937 101.— 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 102.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.- d
Suchard 3 V. . . 1950 100.25 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Bourses de Zurich ei de Bâle
OBLIGATIONS 26 juillet 27 juillet

SV/o Emp. féd. 1946 103.10 % 103.25%
B % Emp. féd. 1949 100.80 % 100.90%
3% C.F.F. diff. 1903 103.80 % 104.—%
8% O.F.F. 1938 100.40 % 100.40% d

ACTIONS
Union banques suisses 995.— 1000.—
Société banque suisse 820.— 820.—
Crédit suisse . . . .  834.— 833 —
Réassurances, Zurich 5925.— 5930.— d
Aluminium , Cllpp is . 2200.— 2190.—
Nestlé Allmentuna . . 1604.— 1604.—
Sulzer Frères ll.A . . 1990.— 2000 —
Sandoz S. A., Bâle . . 4560.— 4550 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 5010.— 5050.—
Royal Dutch . . . .  251.— 257 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 juillet 1951

Francs français . . .. 1-15 1.18
Dollars • *-32 4-34
Livres sterling . . -.  Il-— H-25
Francs belges . •&• 8-— 8.20
Florins hollandais . . 106.— 109 —
Lires italiennes - . ¦ —-67 —70
Allemagne . . . . r 91.— 93.—•
Autriche 14.60 15.05

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

•Bourse de Neuchâtel

Observatoire do Neuchâtel. — 27 juille t.
Température : Moyenne : 18,9; min.: 11,0;
max.: 24 ,6. Baromètre : Moyenne: 725,4.
Vent dominant: Direction : est-nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 26 jui llet à 7 h. : 429.91
Niveau du lao du 27 Juillet, à 7 h. : 429.88

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
beau temps, lente hausse de -a tempéra-
ture. Sud des Alpes ; .encore beau et
chaud.

Observations météorologiques

Sous-Officiers - Soldats
dimanche matin

avant-dernière séance

TIR OBLIGATOIREMénagères ! Aujourd'hui
La boucherie ROHRER , Hôpital 15

vous offr e de magnifiques

poulets rôtis
à Fr. 5.80 pièce Profitez !

Aifanïifin ' Aujourd'hui au marché,
MIICIIIIUIB ¦ sous ]a tente du camion
de Cernier, troisième vente de

PETITES CHANTERELLES
pour mettre au vinaigre

Beaucoup de melons, beaux, j aunes; auber-
gines, concombres, poivrons, courgettes et
tomates. Beaucou p de poires beurrées; les
pêches pour conserves sont arrivées et les
« Curlottl » aussi. Haricots sans fil du
pays. Cerises de Bâle.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

LA TÈNE- PLAGE, Marin
Ce soir

DANSE
Orchestre Madrino

Après 22 h., ramequins maison , saucisses
grillées. Spécialités de la maison: filets
de perche, petits coqs, pâtisserie, cassata
sicilienne.

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

J-% M «S £ B* Orchestre
UM\t\ mw mm TEDDY MEDDLEY

Jusqu'à 2 heures

TIP-TOP
Cabaret parisien de la rue du Môle

Ambiance sympathique
avec le duo de bar

FRED ET BOB
Prolongation d'ouverture autorisée

n. i. C
Le nouveau cabaret-dancing

Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présente

la vedette de la chanson

LINA FONTAN
Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.
Il est prudent de retenir ca table

Le caveau du Faubourg

Corsaire
Dès 20 h.
BE-BQP D A N S E

Prolongation d'ouverture autorisée

Entreprise Marcacci & Cie
Pour cause de vacances du

personnel, le bureau et les
chantiers seront fermés du
30 juillet au 11 août.

LA GUERRE DES NERFS se pour-
suit entre l'Inde et le Pakistan . Les
Hindous fuient en toujours plus ffrand
nombre co dernier pays.

AU YÉMEN, on dément qu 'une
épidémie de peste ait éclaté en Arable
Saoudite, . -



BERNE, 27. — L'arrêté sur l'utilisa-
tion cle la récolte de pommes de terre,
pris par le Conseil fédéral dans sa
dernière séance, autorise la rég ie des
alcools à prendre des mesures néces-
saires pour utiliser la récolt e de, cette
année sans distillation. La régie ac-
cordera , comme les années précéden-
tes, des subsides pour lo transport de
pommes de terre afin de permettre un
prix de vente uniforme .

Pour assurer l'utilisation des excé-
dents éventuels, " les exploitants de
porcheries industrielles sont obligés
d'acquérir des pommes de terre pour
l'affouragement . En outre, l'importa-
tion do certains fourrages est subor-
donnée à l'achat de produit do pom-
mes de terre pour l'affouragement .
L'application de ces mesures sera faci-
litée par des subventions de la Confé-
dération et de là régie des alcools .

Comme d'habitude, les prix des pom-
mes de terre de table et des pommes
de terre fourragères seront fixés par
le Conseil fédéral immédiatement avant
la récolte.

L utilisation de la nouvelle
récolte de pommes de terre

ROLLE, 27. — Une violente collision
s'est produite , vendredi , près de Gland ,
entre un camion en train de tourner sur
la route, une automobile valaisanne ve-
nant de Genève et une automobile an-
glaise roulant en sens inverse.

Deux occupants de la voiture valai-
sanne ont été blessés légèrement , et les
trois personnes qui se trouvaient dans
la voiture britannique ont dû être trans-
portées à l'hôpital. L'une d'entre elles,
Mme Gordon , souffre d'une fracture du
crâne, tandis que ses deux filles ont été
blessées aux jambes et aux genoux.

Violente collision sur la route
de Suisse

Cinq, blessés

messe solennelle de requiem pour le re-
pos de l'Ame du maréchal Pétain a été
célébrée en l'église Saint-Joseph à Ge-
nève.

Le catafalque était recouvert du dra-
peau tricolore et d'une gerbe cravatée
aux couleurs françaises , tandis  qu 'à son
pied avait  été déposée une couronne
avec cette inscr ipt ion : « Hommage dou-
loureux à Philippe Pétain , maréchal de
France > .

La messe a été célébrée par le curé
Damond , de la paroisse. On remarquait
dans l'assistance notamment de nom-
breuses personnes de la Colonie fran-
çaise de Genève.

Une messe de requiem il Ge-
nève en l'honneur du maré-
chal Pétain. — GENEVE , 27. Une

Nominations dans l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Le Conseil d'Etat a procédé aux nomi-

nations suivantes dans l'administration
cantonale:
Chancelleri e d'Etat :
Mlle Denise C'hallandes , sténo-dactylogra-
phe.
Préfecture des Montagnes :
M. Charles Droz , secrétaire-adjoint; M.
Bernard Muller, commis ; M. Jean Plerre-
humbert, commis.
Département de Justice :
Mlle Liliane Ferraris , sténo-dactylographe
à- l'Office des mineurs ; M. Willy Cameronl ,
commis au greffe du tribunal de Neuchâ-
tel ; M. Lucien Frasse, commis au greffe
du tribunal du Val-de-Travèrs ; M. Eric
Jaques, commis à l'Office des poursuites et
des faillites de Neuchâtel.
Département (le police :
M. Paul Mon-i , secrétaire-adjoint; M. Ro-
ger Lautenschlager , secrétaire-adjoint; M.
Maurice Apothéloz , commis ; M. Ernest
Fuchs, commis ; M. André Graber , com-
mis; Mlle Marguerite Wutrich , laborantine
au service de la chasse et de la pêche.' ':'
Département des finances :
M. Pierre Ducommun, commis au service
des Impôts fédéraux; M. François Pillard ,
commis au service des impôts fédéraux ;
M. Rémy Thevenaz , secrétaire-adjoint à
l'inspectorat des contributions; M. Mario
Salvi , commis à l'inspectorat des contri-
butions; M. Claude Brunner , commis au
bureau de recettes; M. Yvan Proellochs,
commis au bureau de recettes.
Département militaire :
M. Samuel Porret , officier d'habillement à

l'arsenal de Colombier ; M. Jean Luy, se-
crétaire-adjoint à l'arsenal de Colombier.
Département des travaux publics :
M. Théodore Spack , secrétaire-adjoint au
service des automobiles; Mlle Liliane
Moor, sténo-dactylographe au service des
automobiles; M. Jean-Pierre Mauler , Ingé-
nieur-adjoint au service des ponts et
chaussées; M. Florlan Mazzoni , technicien-
chef au service des ponts et chaussées; M.
Jean-Pierre Humbert , chef mécanicien au
garage de l'Etat.
Département de l'agriculture :
M. François Cousin , commis; M. Gérard
Droz, secrétaire-adjoint au service des
améliorations foncières; M. Yves Mûnger,
secrétaire-adjoint au service du vétérinaire
cantonal ; M. Jean-Louis Richard , inspec-
teur forestier adjoint; M. Georges Rubeli ,
comptable à, la station d'essais viticoles.
Département de l'industrie :
M. André Schwab, secrétaire-comptable ;
M. Robert Vauthier, chef de section à
l'office du travail; M. Roger Gindraux ,
préposé au serv ice du contrôle des prix ;
M. Jean-Lou is Porret , préposé-adjoint au
service du contrôle des prix; M. Roger
Payot, astronome-adjoint:. Mlle. , Renée
Grandjean , sténo-dactylographe à l'Obser-
vatoire. «**
Département de l'Intérieur :
M. Alfred Jeanmaire , garçon de laboratoire
au service du contrôle des denrées alimen-
taires.
Département de l'Instruction publique :
M. Jean Golay, commis aux archives de
l'Etat ; M. Henri-Albert Dubois, aide-pré-
parateur à l'institut de physique de
l'Université ; Mme Simone Reymond-
Jacot , sténo-dactylographe au secrétariat
du Gymnase cantonal .

LA VIILE
Toute une famille bernoise

à l'hôpital
à la suite d'une collision
Hier mat in , à 10 h. 15, deux voitures

circulaient  à la rue Brcguet , l'une der-
rière . l' autre. La première s'arrêta et
l'autre , une petite machine por tant  pla-
ques bernoises , qui suivait  de trop près,
vint la tamponner par derrière. Les six
occupants de cette seconde voiture , les
deux grands-parents , les parents et deux
enfan ts , ont tous été blessés, si bien
que l'ambulance a dû faire deux voya-
ges pour les conduire à l'hôpital Pour-
talès.

Heureusement , personne n'a été gra-
vement a t te int  ct toute la fami l le  a pu
regagner le canton de Berne dans la
journée.

VIGNOBLE 

BEVAIX

Un cas mortel
de paralysie infantile

(c) Un cas de paralysie infantile
vient de mettre une grande famille en
deuil . Un agriculteur, M. Jean Descom-
bes, père de quatre enfants, était occupé
dans un champ de betteraves, lorsque
tou t à coup il ressentit de violentes
douleurs dans les jambes.

Il so rendit aussitôt à son domicile
et une paralysie se manifesta . Lo mé-
decin appelé immédiatement fit trans-
porter le malade à l'hôpital de la Bé-
roche, où il devait mourir pendant la
nui t  de jeudi .

VAUIWAKCUS
Ire Camp de jeunes filles

(sp) Après le camp des jeunes gens et
hommes, c'est le tour du camp des
jeune s filles à animer la colline de
Vaumarcus.

Le thème général de ce camp qui
s'ouvre aujourd 'hui  et' qui durera j us-
qu 'au 4 août , est : «La loi est-elle en-
core valable pour nous ? »

Le programme comporte des travaux
de Mlle M.-J. de Haller , secrétaire de
la Fédération mondiale des étudiants
chrétiens , du pasteur Henri Roser, de
Paris, de M. Gérard Mnret , technicien
ct pasteur , du Dr Th . Bovet , de Zurich ,
du pasteur Girardet , aumônier des
Jeunes paroissiens vaudois, du Dr A.
Llengme, et des cultes cle Mme L.-O.
Gretillat et du pasteur Hupka , de
Provence.

Une conférence sur « Les parents
terribles » devai t être donnée mardi
par le Dr Lucien Bovet , de Lausanne,
qui vient de mourir accidentellement ,
et qui était si apprécié dans les mi-
lieux vaumarcusiens.

SAINT-AUBIN
Après un grave accident

Toujours très grave, l'état de M. Her-
mann Steiner , victime de l'accident
survenu jeudi matin à Saint-Aubin.

LA BÉROCHE
Au Conseil général

île paroisse
(c) Sous la présidence de M. M. Martin ,
le Conseil général de paroisse s'est réuni
vendredi dernier.

Les comptes de 1950 se résument comme
suit ; recettes totales 134,283 fr. 52, dépen-
ses-totales 133,716 fr. 05. Le solde en caisse
est donc de 567 fr. 47.

Les dépenses courantes sont cle 58 riïille
681 fr. 30, les recettes courantes dé
58,181 fr. 60 , accusant un déficit de
490 fr. 70.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité.
Après avoir pris connaissance du rapport

sur ,1a demande de crédit pou r le clocher
du temple , lu par M. M. Hugll, les con-
seillers décident d'autoriser le Conseil de
paroisse à prélever : le tota l du fonds de
réparation du clocher , soit 2500 fr. ;
3000 fr. sur le fonds d'entretien d'immeu-
bles et à disposer de 2000 fr .

Les membres du bureau en charge et de
la commission sont confirmés dans leur
mandat.

M. M. Picrrehumbert annonce que les
travaux prévus au cimetière pourron t être
entrepris prochainement , le plan ayant été
sanctionné par l'Etat.

COLOMBIER
A propos d'un référendum

(e) Il y a une quinzaine de jours, le
référendum avait été lancé avec suc-
cès contre un arrêté du Conseil géné-
ral accordant uno subvention à. un
propriétaire qui , en 1949, a construit
une maison sans respecter les clauses.
de la promesse de subvention .

Or , nous apprenons que , pour vice
de forme, l'arrêté attaqué est nul et
non avenu ; le référendum est ainsi
sans objet . En effet , la décision ap-
partenai t ,  paraît-il , au Conseil commu-
nal et non au Conseil général . L'exé-
cuti ' " ainsi appelé à so prononcer , a
réch. t la subvention promise de G0%
ct l' a ramenée do 6 à 2,4% ; la subven-
t ion  caj itonale sera du même ordre.
L'instance fédérale ava i t  préalablement
pris une mesure semblable . Le recours
à l'autori té  supérieure demeure réser-
vé, cela va de soi.

COÏ..DES-ROCHES
Un ouvrier brûlé

Jeudi après-midi , une goudronneuse
rie l 'Etat qui fonctionnait  au Col-des-
Roches a pris feu . Un ouvrier, dont
les habits imbibés cle goudron avaient
pris feu , a été brûlé . Fort heureuse-
ment , des collègues de travail de cet
ouvrier intervinrent et roulèrent le
malheureux dans l'herbe pour éteindre
les flammes qui l' entouraient .

Le blessé a reçu des soins d' un mé-
decin .

Quant à la goudronneuse, elle a subi
quelques dégâts.

AUX MONTAGNES

VAI.LÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Blessé par un taureau

M. César Pradervand , agriculteur à
Payerne, en Chaux , occupé à attacher
un taureau à l'écurie , fut subitement'at-
taqué par l'animal devenu furieux.

Grâce à la rapide intervent ion d'un ou-
vrier , M. Pradervand put être dégagé de
sa mauvaise position , mais non sans
avoir reçu un coup de corne dans le
ventre et diverses autres contusions. Il
a été conduit à l'hôpital de la Broyé.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos de notre article sur le
tourisme, paru jeudi , un lecteur nous
adresse la lettre qu 'on va lire. Il  ne
semble pas opposé ci l'ouverture tar-
dive des cabarets et dancings si cela
peut aider au tourisme local. Mais
il s 'en prend au tapage nocturne qui
peut se produire « la sortie des éta-
blissements publics. C' est là à noire
avis un autre problème , que doit de
toutes façons  résoudre la i>olice , que
ce soit à minuit ou à deux heures
du matin.

Monsieur le rédacteur,
J"ai lu avec intérêt l'article paru dans

la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26
Juillet : « Attrait de Neuchâtel en été »
et suis heureux du renouveau touristique
dont il' fait état ; d'aulne part , scus «Deux
suggaâtlona » vous proposez , pour amélio-
rer encore cette situation , que tous les
magasins d'alimentation ne ferment pas
le même après-midi , ce que j e trouverais
aussi hauieuK , et que l'heure- de ferme-
ture des cabarets-dancings soit peu à peu
portée à 2 heures du matin . Sclt, s'il est
avéré que ces prolongations d'ouverture
amélioreraletut rée.ilemein t la prospérité
économique de la ville , ce qui serait en-
core à voir , et si cela peut faire plaisir
à quelques rares touristes...

Par contre, ce qui se révèle déjà main-
tenant « absoluiment indispensable » . c'est
que le légitime repo3 et la tranquillité noc-
tuiiiie de la population active et labo-
rieuse de 5a ville ne soient troublés par
les sorties tardives de ces établissements.

SI l'on- estime nécessaire d'imiter d'au-
tres villes dans ce domain e, il faut comme
là , que la police locale prenne « des me-
sures efficaces » pour que les habitants
des quartleiis voisins ne soien t Incommo-
dés' presque nuit après nuit à la sortie
et souvent longtemps après .

En espérant que vous voudrez bien pu-
blier la présente sous mon entière res-
ponsabilité en para llèle avec l'article cité ,
veuillez agrée r , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée ,

O. THIEL.

Après le feuil leton passionnant
dont nous terminons aujourd'hui
la publication , nous commence-
rons lundi la parution dans
nos colonnes d' un beau roman
d' amour sincère et profond que
vous lirez avec p laisir au cours
de cet été.

«Un grand amour
au temps

de la Régence»
écrit avec talent pa r ANNIE
ACHARD , est un roman historique
qui vous fer a revivre au XVIIIme
siècl e et vous serez touché par
le malheureux amour d'Aissé , la
belle Circassienne , et du chevalier
Biaise d'Aydie.

Le prochain feuilleton

VAL-DE-RUZ 

VILLIERS
Un camion arrache

trois poteaux du trolleybus
(c) Vendredi , vers 13 heures, un ca-
mion qui montait  dans la direction de
Villiers, voulut '  éviter une auto qui
descendait sur sa gauche en direction
de Dombresson , mais il sortit de la
route et faucha trois poteaux do la
ligne du trolleybus.

Lé chauf feu r  du camion sor t indem-
ne de l'accident , mais toute la partie
avant do sa machine est par contre
passablement endommagée. Quant a
l'automobiliste , bien qu 'ayant  sans
nul doute entendu lo frneas des poteaux
tombant sur la chaussée, il passa sans
autre son chemin.

Le trafic fut momentanément  inter-
rompu et remplacé par un service
d' autocars , mais pour une courte du-
rée.

| A LU FRONTIÈRE

LES FOURGS
Ils vivaient

d'amour et d'eau fraîche !
(c) Dans la mat inée  du 24 ju i l le t , la
gendarmerie de Pontarlier a été préve-
nue qu 'un coup le de jeunes gens avait
été appréhendé par les douanes. Il s'a-
gissait des nommés Paul Durand , 32
ans , et Odette Bigeard , 28 ans , tous deux
sans profession ni domicile fixe.

Ils avaient fa i t  connaissance à la pri-
son de la But te , à Besançon , ct pour que
leurs malheurs  leur para is sent  plus lé-
gers, ils avaient décidé de s'unir. Aux
douceurs d'une chambre , que la f i l le
prétend posséder â Héricourt , ils préfé-
ra ient  les dalles froides et nues d'un
chalet des Granges-Berrard. Mis en état
d'arres ta t ion sous l ' incul pat ion de va-
gabondage , ce coup le épris d' espace v i t a l
a réintégré cette maison hospitalière
qu 'est la But te , où ils ne sont pas des
inconnus.

LES HOPITAUX-NEUFS
Arrestation

(c) Le 1G jui l le t , la gendarmerie  met-
tai t  eu état d'arrestation lo r essortis-
sant suisse, Samuel Lehmann , 22 ans,
pour franchissement clandestin de la
frontière.

Pour avoir hébergé et nourri l'inté-
ressé pendant  une quinzaine  de jours,
lo sujet suisse, André  Bavcssoud, 26
ans, berger au chalet de Bellevue , aux
Longcvillcs-Mont-d'Or, a été arrête
par la brigade des Hôpitaux-Neufs.  Il
a été écroué à la Butte , inculpé d'a-
voir faci l i té  le séjour irrégulier d'un
étranger  en France.

Quatorze excès de vitesse
en deux jours

(c) Semblant se moquer do plusieurs
accidents mortels récents s'étant pro-
duits dans la région cle Pontarlier , les
automobilistes continuent à traverser
los agglomérations à des allures folles,
peu soucieux des autres, usagers cle la
route , bien que la plupart  des locali-
tés aient  l'ait placer des panneaux ré-
glementant  la vitesse.

La gendarmerie de Pontarlier , cons-
ciente de sou devoir , s'est vue dans
l'obligation de relever, les 21 et 22
courant, quatorze excès do vitesse,
no tamment  à rencontre de touristes
étrangers.

On ne cueillera plus
fraises ct framboises

(e) Un communiqué  do la mair ie  de Les
Vil ledicu , près cle Mouthe , informe le
publ ic  que  la cuei l le t te  des fraises et
des framboises est interdite dans les
forêts de la commune  par arrêté en
date du 21 jui l le t  1951.

Ce communiqué  laconique a produit
une certaine émotion dans la région ,
surtout parmi les touristes. Nous
croyons savoir que l ' interdiction pro-
noncée est consécutive aux dépréda-
tions, peut-être involontaires mais ce-
pendant très regrettables, causées par
cueilleurs et cueilleuses de fraises et
de framboises qui ne prennent  pas
garde aux jeunes plants de sapins dans
les pépinières communales  et domania-
les ot n 'hésitent pas à les pié t ine r  pour
lo prof i t  de quelques bidons do fruits.

Souhaitons que la leçon port o ses
frui ts  et lue l'arrêté municipal en
question soit rapporté , à charge aux
gardes forestiers do so montrer impi-
toyables à l'égard do ceux qui sacca-
geront les jeunes p lanta t ions .

LA VIE NATIONALE
a ——. .——.

APRÈS UN DRAME DE L'ALPE

CERVINIA (Breuil) , 27. — A propos
du grave accident qui s'est produit sur
le Cervin et clans lequel le guide suisse
Otto Furrcr , président cle l 'Asociation
des guides suisses du Cervin a trouvé
la mort , on apprend main tenan t  que
Furrer se trouvait  en compagnie de deux
autres guides suisses et cle deux jeunes
femmes également de nat ional i té  suisse ,
et qu 'ils avaient aisément effectué l'as-
cension du Cervin.

Le groupe d'excursionnistes était di-
visé en deux parties : Furrer était en
compagnie d'une des jeunes femmes ,
alors que la seconde était accompagnée
des deux autres guides .

Après l'escalade, les cinq personnes
avaient commencé la descente par le
versant italien , et tout allait très bien
quand les deux cordées arrivèrent en
présence d'un obstacle assez difficile à
surmonter : il s'agissait de la descente
de la ¦¦ gran corda », sur une paroi pres-
que verticale qui se dresse au-dessus du
« Linceul ».

La première cordée eut facilement
raison de l'obstacle, après quoi Furrcr
descendit l'alpiniste qui se trouvait avec
lui et commença lui-même à descendre
en s'accrochant à une corde fixe. Furrer
était à mi-chemin quand la corde se
rompit. Le célèbre guide suisse tomba
dans le vide. Il fut  tué sur le coup.

On précise encore que l'accident s'est
produit à 4000 mètres. Fort heureuse-
ment , la personne qu'accompagnait le
guide Furrer (il s'agit d'une Saint-Gal-
loise , Mme Erlanger) a réussi à s'agrip-
per à la paroi. Elle a fait une chute
moins grave et s'est cassé lés deux jam-
bes.

La carrière sportive
d'Otto Furrer

ZERMATT , 27 . — Le guide Otto Fur-
rer, qui s'est tué jeudi au Cervin , était

né en 1903. Il était  père de quatre en-
fants , dont trois n'ont pas encore at te int
leur majorité.

Il remporta trois fois la course du
Kandahar , une fois à Mùrren et à deux
reprises à Saint-Anton.  En 1932, il fut
champion du inonde de descente et de
slalom aux courses de Cortina d'Ampez-
zo. La même année , il fit partie de la
patrouille mil i ta i re  suisse qui remporta
la course. 4Il dirigeait  l'école de ski de Zermatt
et f i t  de nombreuses ascensions diffi-
ciles en Suisse ct à l'étranger.

Sa personnalité
Cet homme, taillé pour la haute mon-

tagne , all iai t  aux qualités morales d'en-
durance, cle loyauté, de courage , une
forme physique exceptionnelle.

Ancien champion du monde de ski , il
s'était acquis dans ce sport une renom-
mée in te rna t iona le  et l'on ne pouvait
s'empêcher; d'admirer la grâce de ses
évolutions 'et sa 'ténacité.

A 48 ans .il avait gardé , bien qu 'il ait
abandonné la compétit ion , une jeunesse
extraordinaire et il continuait  à être un
animateur et un conseiller de premier
ordre.

Appelé en Amérique à l'apogée de sa
carrière , il avait  contribué clans le Nou-
veau-Monde à rendre le ski populaire et
son nom seul f i t  plus pour la réputation
de notre pays que toutes les propagan-
des orchestrées.

Otto Furrer poursuivit sa carrière de
guide à Zermatt avec la même autorité
que par le passé , escaladant les hautes
cimes en homme averti des dangers et
qui savait se montrer prudent.

Il' n'a pu succomber qu 'à un fatal con-
cours cle circonstances , car il était la
prudence personnifiée.

Comment le guide Otto Furrer
a trouvé la mort au Cervin

Depuis plusieurs jours on se deman-
dait où résidait l'émir Talal , fils aîné
de feu le roi Abdullah et hérit ier du
trône de Jordanie.

On avait annoncé qu 'il se trouvait  à
Genève, mais toutes les recherches en-
treprises pour conna î t re  le lieu exact
de son séjour avaient échoué.

Or, on annonce ma in tena n t  que l'émir
Talal se trouve actuellement à la cli-
nique des Rives à Pran gins , sur le lac
Léman. C'est ce qu 'on f inalement appris
malgré le silence persistant des autori tés
suisses et les démentis de la clinique
elle-même.

La clinique, on le sait , est spécialisée
dans le traitement de troubles nerveux.

Contrairement aux informat ions  de
certains journaux du Moyen-Orient , il
ne paraît nullement probable que le
prince quitte la clinique dans un pro-
che avenir.

Actuellement , on ne sait toujours pas
si l'émir Talal réside dans cette clini-
que pour raison cle santé ou s'il a estime
ce séjour nécessaire à la suite cle graves
divergences au sujet de la poli t ique sui-
vie par 'feu le roi Abdullah ct par
Glubb pacha , commandant en chef de la
Légion arabe.

La résidence en Suisse
de l'héritier du trône

de Jordanie est maintenant
connue

Les 36 soldats ct officiers ' sélection-
nés parmi les troupes de monta gne du
cours de répétition de la 4me division ,
mis obligeamment à la disposit ion de
la famille cle M. Chris tophe Legrand
par le colonel d iv is ionnai re  Thomann ,
ont quit té  hier matin à 4 h. Fafleralp.

Depuis mardi , ce détachement  a sys-
tématiquement  fouill é les montagnes
environnantes sous le commandement
du capitaine Wirtz. Malgré l'appl icat ion
des moyens les plus modernes ct le dé-
vouement de la troupe dans sa t âche , les
•recherches n 'ont pas about i ct l'on doit
abandonner  tout espoir de retrouver en-
core vivant M. Legrand. Certaines indi-
cations permettent de poursuivre les
recherches sur de nouvelles pistes.

Au cours d'un culte en plein air , la
troupe a ' rendu jeudi soir un dernier
hommage à son camarade disparu.

M. Legrand, disparu il y a
dix jours à Fafleralp,
n'a pas été retrouvé

Du début de janvier  à la f in  de juin
de cette année , 14,872 accidents  cle la
circulation ont été annoncés à la police.
301 cas furent  mortels. Nous revien-
drons prochainement sur cette statisti-
que.

Il y a eu 14,872 accidents
en Suisse durant le premier

semestre de l'année

ORBE , 27. — Après deux jours de dé-
bats , le t r ibunal  de police c r imine l le  du
district d'Orbe, siégeant avec jury, a
condamné pour t en t a t ive  de meurtre
Joseph Kolp, ancien contremaître , 41
ans , qui , à deux reprises , au mois de
février dernier , tenta  d'empoisonner sa
femme en mélan geant  à du lait de la ca-
féine industriel le.

Kolp a été condamné à une année de
réclusion , deux ans cle privat ion des
droits civiques et aux frais.

Un ancien contremaître
condamné à Orbe pour

double tentative de meurtre

INNERTAL , 27. — Vendredi après-
midi , on a retrouvé le corps de la troi-
sit îc victime du Bockmattli, dans le
Svâggistal. Il s'agissait du ressortissant
letton Georges Beskines qui étai t  dan ;
un endroit fort difficile à atteindre.

La dernière victime
du Bockmattli a été retrouvée

EN PAYS FRIBOURGEOIS

i\oire corresponaani ae rr ivourg
nous écrit :

On annonce officiellement que le
Conseil d'Etat de Fribourg a décidé
de maintenir le non-renouvellement
du contrat du docteur François Ody,
chi rurgien  à l'hôpita l cantonal . En
conséquence , ce médecin qui t tera  l'hô-
pita l le 30 septembre prochain . Cette
décision l'ait suite ù celle prise le 2
jui l le t  passé, qui  déclarai t  que le con-
t ra t  étant arrivé régulièrement à
échéance , il ne serai t pas renouvelé
môme taci tement .

Cette décision met ainsi f in aux po-
lémiques nombreuses, qui ont eu lieu ,
ces derniers temps.

Le gouvernement s'est basé sur les
conclusions des experts qui ont mené
une enquête objective et approfondie .
Ils sont arrivés d'un commun accord
ù conclure que la collaboration entre
les divers services était impossible et
que dès lors le conseil devait prendre
les. mesures énergiques qui s'impo-
saient.

Au nombre des- experts on nota it
l 'éminent professeur Decker , do Lau-
sanne , entouré cle confrères de Berne,
Zurich , Bâle. La commission était pré-
sidée par M. Couehepin , juge fédéral ,
ù Lausanne.

La décision du Conseil d'Etat fut
prise, ù l'unanimi té , dans le seul inté-
rêt des malades.

Comme conclusion, l'on peut déclarer
que l'a f f a i r e  do l'hôpital cantonal  est
close. Il ne reste que la querel le  per-
sonnelle à l iquider  devant les tribu-
naux entre le docteur  Ody et les mem-
bres du gouvernement attaqués.

Le docteur Ody quittera
l'hôpital de Fribourg

le 30 septembre prochain

NE , 11. Le référendum lance contre le
décret vot é par le Grand Conseil , le 22
mai dernier , allouant une somme de
800,000 fr. pour la nouvelle construc-
tion , la transformation et l ' installation
de la Maison de rééducation pour fem-
mes à Rolle , a abouti ; 14,111 signatures
ont été attestées valables. Le décret sera
soumis aux électeurs.

* A l'occasion de son séjour de vacan-
ces en Suisse, M. Konrad Adenaue r , chan-
celier de la République fédérale r.'.leman-
de , a fai t une visite de courtoisie le 27
juillet à, M. Edouard de Steiger, président
de la Confédération , puis à M. Max Petit-
pierre , chef du département politique. Le
président de la Confédération a ensuite
offert un déjeuner en son honneur.

ÏJn référendum aboutit dans
le canton de Vaud. — LAUSAN -

Monsieur René Landry ;
Monsieur François-Louis Schulé ;
Mademoiselle Marguerite Schulé , à

Montmol l in  ;
Monsieur ct Madame Jules Bossy-

Schulé , en Argentine ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Landry, au Locle ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame René LANDRY
née Simonne SCHULÉ

survenu le 27 juillet 1951.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte in t imi té , dimanche 29 juil-
let , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Petit-Pontarlier 5,
Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pourquoi si tôt ?
Au revoir papa chéri .

Madame Jean Doscombes et ses en-
fants José, Jacqueline, Jean-François
et Dany, au Plan-Jaeot ;

Madame et Monsieur Maurice Mié-
ville et leurs enfants , à Châtillon sur
Bevaix ;

Monsieur et Madame Emile Descom-
bes et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Bobert Bibaux,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Eugène Leuba
et leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Descom-
bes et leurs enfants , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Alfred Gygi et
leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Willy Walther
et leurs enfants , à Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Gygi et
leurs enfants , à Bevaix ;

Monsieur ct Madame Robert Descom-
bes et leur fille ;

Monsieur et Madame Charles Ro-
gnon et leurs enfants, à Chez-le-Bart ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur do faire part
du décès do leur très cher époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jean DESCOMBES
que Dieu a repris à Lui , après quel-
ques heures de souffrances, dans sa
43me année.

Plan-Jacot sur Bevaix , le 26 juillet
1951. '

Veillez donc , puisque vous ne
savez pas quel Jour votre Seigneur
viendra . Matth. 24 :42.

L'ensevelissement aura lieu, *à Be-
vaix , samedi 28 juillet .

Culte pour les paren ts et amis au
temple de Bevaix , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Le comité de la Société de cavalerie
du Vignoble a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Jean DESCOMBES
membre actif de la société et les prie
d'assister à son ensevelissement.

Le comité du F.-C. Châtelard de Be-
vaix a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Jean DESCOMBES
membre passif , ancien membre actif de
la société.
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Le comité de la section de « La Pater-
nelle » de Bevaix a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Monsieur Jean DESCOMBES
membre dévoué de la section, et les
prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu samedi à 14 h. à Bevaix.
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PORTALBAN
1res vacances

(c) La saison des vacances étant do re-
tour , nombreux sont les Neuchâtelois
qui viennent jouir des plaisirs do la
plage et do la nature sur les bords de
notre lac.

Les petits chalets de vacances sont
presque tous habités et cela donne une
grande an imat ion  à notre petit villa-
ge qui est d'ordinaire si paisible.

La Saint-Jacques
(e) La fête du patron de la paroisse a
été célébrée mercredi 25 juillet. Nom-
breux ont été les paroissiens qui ont
assisté aux offices divins.

BIENNE
Des vols d'argent

Plusieurs vols d'argent dans des ap-
partements ont été signalés à la poli-
ce cle Bienne, ces jour s derniers . Dans
la nuit  de mercredi à jeud i, des incon-
nus se sont in t rodui t s  dans le maga-
sin d'une confiserie, à la rue cle Mo-
rat. Ils ont fouillé les tiroirs des meu-
bles, mais n'ont rien trouvé, le proprié-
taire ayant emporté lo montant  de la
recette.

Chute d'un cycliste
M. Hermann Mulheim , âgé de 27 ans,

qui circulait  à vélo , jeudi après-midi,
à Bienne, Haute-Route, a l'ait une chu-
te.

Relevé avec une blessure ouverte à
la tête , il a été transporté à l'hôpital
du district par l' ambulance municipa-
le.

RÉGIONS DES LflCS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

COUVET
Vacances...

(c) Les usines ferment  leurs ateliers
et bureaux durant  la semaine du 30
jui l le t  au 4 août. De nombreux départs
du village seront enregistrés, ce qui
va donner à nos rues un air plus cal-
me que normalement .

... ct travaux en cours
(e) Si les métallurgistes vont bénéfi-
cier d' un repos bien mérité, il n 'en
sera pas de mêm e pour les ouvriers du
bâtiment , car rarement un aussi grand
nombre de travaux importants auront
été exécutés s imul tanément  dans no-
tre localité.

Tandis que la salle cle spectacles se-
ra bientôt sous toit , la construction des
nouveaux abattoirs avance maintenait
à grand pas. En outre , un e  entreprise
spécialiséo.est encore occupée â « réfee-
tioiwier » totalement la rue Fcrdinand-
Berthoud et les alentours du temple ,
avant de s'attaquer à d'autres artè-
res.

De leur côté , les chantiers cle correc-
tion de l'Areuse connaissent une -acti-
vité incessante, et cle très nombreux
ouvriers y sont occupés, aidés par un
puissant matériel mécanique. Entre le
pont de Preyel et le réfectoire des usi-
nes Dubiod , le mur .sur la rive gauche
est maintenant  terminé et l'on travail-
le activement à celui de la rive droite .
Plus en amont , le mur bordant la voie
ferrée a reçu des injections de béton
et les travaux se poursuivent égale-
ment avant  le pont de la route canto-
nale. Des mesures spéciales doivent
être prises sur ce tronçon , où les trains
ne peuvent circuler qu 'à une allure
très modérée , la ligne de chemin de fer
longeant la rivière.

FLEURIER
Des doryphores

Le doryphore cause actuellement
d'importants ravages clans les champs
de pommes de terre de Fleurier. Cer-
tains d'entre eux sont déjà totalement
rongés.
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