
UNE SEMAINE AVANT LES ÉLECTIONS

Les pronostics demeurent réservés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le général de Gaulle a fa i t  hier sa

rentrée sur les ondes radiophoniques
dont il avait été banni depuis la f on -
dation du Rassemblement du p eup le
fra nçais. Ouvrant la campagne élec-
torale au micro, l' ancien chef du
gouvernement provisoire a dévelop-
pé en dix minutes le programme du
R.P.F. et mis l'accent (ainsi d' ail-
leurs qu'il fal lai t  s 'g attendre) ,  pre -
mièrement sur la gravi té de la situa-
tion internationale , deuxièmement
sur le péril communiste, troisième-
ment sur l 'impuissance du rég ime
des partis.

Tour à tour, mordant et per suasi f ,
le général de Gaulle a trouvé des f o r -
mules qui f o n t  balle. On en retiendra
cette définition de l'apparentement :
*Vne addition de voix opposées
pour conserver les sièaes », ou p lus
simp lement encore : « Une escroque-
rie du s u f f r a g e  universel qui est en
même temps une atteinte à la démo-
cratie ».

Ce soir, c'est M.  Jacques Duclos qut
lui succédera à la radiodi f fus ion  na-
tionale, suivi sur-le-champ de M.
Edouard Herriot , porte-p arole des
radicaux de stricte obédience répu-
blicaine. Les autres partis se f eron t
ensuite entendre jusqu 'à mercredi ,
date à laquelle prendra f i n  ce tour-
noi oratoire où le droit de réponse
n'existe pas et l' usage du micro est
limité à une seule intervention pour
chacun des dix « grands partis na-
tionaux » déclarés au ministère de
l'intérieur.

A tout juste une semaine de la
grande consultation populaire , les
pronostics demeurent extrêmement
réservés , et cela d'autant plus que
la campagne électorale se déroule ,
pourrait-on dire , pres que « an ralen-
ti ». Les pointages of ficieux sont ce-
pendant empreints d' un optimisme
« raisonné ».

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le général de Gaulle a ouvert
la campape électorale au micro
de 1a radiodiffusion française

Le R.P.F. en appelle aux Français
contre le régime des partis

Les partis politiques et les hommes avant les élections françaises
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel) des 1er, 5, 6, 7 et 8 juin)

Pour la première fois dep uis sa f ondation,
le gaullisme s 'apprête à entrer à l'Assemblée nationale

VI

Notre correspondant dc Paris nous
écrit :

Si le 18 juin 1940 est une date mé-
morable (et pour cause) dans les
annales du gaullisme, celle du 17
juin 1951 le sera certainement dans
celles du R.P.F. Pour le rassemble-
ment , en effet , les prochaines élec-
tions législatives vont lui permettre
de faire — pour la première fois et
en toute clarté — le compte exact

la province avait été moins géné-
reuse.

Cette fois , il semble que Paris sera
légèrement moins gaulliste qu 'en
1947 , mais que dans les départe-
ments on puisse s'at tendre à un ren-

. forcement des voix R.P.F. Cette
baisse — si elle se produit — s'ex-
plique pour Paris à cause de la
multiplication insensée des listes
modérées et cette hausse — possi-
ble — par une prospection métho-
di que des départements et une cam-

UN RHINOCÉROS A BALE

Après Londres , le Caire et Chicago , Bâle a fait l'acquisition d' un rhinocéros
indien pour son jardin zoolog ique. L'animal a coûté 40,000 francs.
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Apparition d une importante
artillerie chinoise en Corée

Les pièces sont d'origine russe
FRONT DE CORÉE, 8. — D'un cor-

respondant d'A.F.P . — L'apparition
dans le secteur de Chorwon d'une im-
portante artillerie chinoise constitue
un fai t  nouveau qui souligne la va-
leur attachée par l'ennemi au trian-
gle Chorwon - Kumwha - Piyongyang.
Depuis plusieurs jours, l'activi té de
l'artillerie adverse dans ce secteur a
été la plus importante qui ait été en-
registrée depuis le début de la campa-
gne de Corée.

L'origine des pièces soviétiques uti-
lisées par les Chinois constitue égale-
ment une nouveauté puisque seuls jus-
qu'à présent, les Nord-Coréens utill -
sainet des canons do fabrication russe.
La présence de pièces dc 76 et de 122
mm. aux mains des Chinois semble
prouver quo les Soviets ont décidé
d'équiper les troupe s chinoises en ma-
tériel lourd .

D'autre part , l'apparition dans le
secteur de Chorwon do canons anti-
chars russes de 57 mm . constitue une
nouveauté qui a déjà coûté plusieurs
tanks aux alliés.

Résistance opiniâtre
des communistes

FRONT DE CORÉE, 8 (A.F.P.). -
Le communiqué de la Sme armée indi-
que que les forces des Nations Unies
se sont heurtées à une résistance opi-
niâtre dans les secteurs de Yonehon ,
Hwachon et Inje , où l'ennemi a en-
gagé des forces évaluées à trois batail-
lons pour le secteur do Yonclion ot à
deux régiments pour chacun des sec-
teurs de Hwachon et d'Inje.

Sur le front central, les forces de la
8me armée ont avancé d'un à deux
kilomètres, ne se heurtant qu 'à une
légère résistance. Dans la région do
Hwachon, les forces alliées gagnèrent

mill e mètres en dépit d'une résistance
opiniâtre. Au nord du réservoir de
Hwachon notamment , elles ont été en-
gagées contre un bataillon ennemi .

Les communistes ont ouvert
les vannes de Chorwon

FRONT DE CORÉE, 8 (A.F.P.l. —
Les forces communistes ont ouvert les
vannes des réservoirs qui règlent les
eaux de nombreuses rivières coulant
à proximité de Chorwon.

Cette opération risque d'inonder la
région située au sud de Chorwon et
d'interdire l'accès des ponts. Ainsi,
l'avance alliée se trouverait ralentie.

La capitale nord-coréenne
est détruite

LONDRES, 8 (Reuter) . — L'agence
Tass annonce que les bombardiers
américains ont réduit la capitale nord-
coréenne Pyongyang en «un  amas de
pierres, de sable et de fer ».

Au cours des dix derniers jours,
plus de mille bombes ont été lâchées
sur la ville. Des milliers de civils sont
morts.

Le général Marshall
a visité le front

FRONT DE CORÉE , 8 (A .F.P.). — Le
général Marshall, arrivé vendredi
matin à Tokio, en est reparti immé-
diatement à destination du front de
Corée, après avoir pris successive-
ment au passage le général Ridgway,
puis, en Corée, le général van Fleet .

Les impôts directs en Suisse
Les possédants dépossédés par le fisc

Nul ne contestera — à l'exception
de quelques démagogues — que la
Suisse se montre particulièrement
sévère, au point de vue fiscal, à
l'égard de ceux que la presse de
gauche appelle des « possédants ».

Sait-on , par exemple , que 5402
contribuables suisses jouissent d'un
revenu de la fortune de plus de
50,000 francs, qu 'ils représentent
une proportion de 0,39 % du total des
1,360,482 assujettis à l'I.D.N. (im-
pôt de défense nationale) et qu'à
eux seuls, ils ont acquitté , au cours
de la quatrième période de percep-
tion de ce dernier impôt, 31,9 % de
la totalité des sommes perçues par
la Confédération...

Sait-on que , de 1940 à 1950, la
Confédération n 'a pas récolté moins
de 3 milliards 347 millions d'impôts
directs, soit 5 millions au titre du
sacrifice pour , la défense nationale ,
25 millions provenant de l'impôt sur
les bénéfices de guerre et 312 mil-
lions, de l'impôt de défense natio-
nale.

L'impôt sur le chiffre d'affaires ,
lui , a rapporté depuis sa création
jusqu'à fin de 1950 une somme glo-
bale de 3 milliards 400 millions de
francs. Mais , comme on le sait , les
produits a l imenta i res  ct de nom-
breuses denrées de première néces-
sité ont été exonérées de cet impôt
qui ne manque  pas de constituer pour
un contribuable une charge d'autant
plus lourde que ses dépenses sont
élevées.

Impôts directs et Indirects
Mais les contribuables suisses ne

se contentent pas de payer des im-
pôts à la Confédération ; ils ont éga-
lement des devoirs envers leur can-
ton et leur commune. On ne saurait
établir une comparaison entre les

charges que représentent les impôts
directs, d'une part , et les impôts
indirects, d'autre part , sans tenir
compte des charges fiscales imposées
par les cantons et les communes.

A. D.
(Lire la suite en lime page)

La Chambre des communes

a siégé sans interruption

pendant plus de 22 heures!
LONDRES, 8 (Reuter). — La séance

de la Chambre des communes qui a
commencé jeudi à 15 heures s'est ter-
minée vendredi à midi , 22 heures 3 mi-
nutes exactement après avoir com-
mencé. C'est la plus longue séance que
cette Chambre ai t  jamai s eue depuis
1945, autrement  dit depuis que les tra-
vaillist es sont , au pouvoir . Co n 'est
toutefois pas un record , puisqu 'il y eut
On 1881 uno séance de 41 heures et de-
mie, sans parler de celle — mémora-
ble — do 1935, qui prit f in au bout de
34 heures et demie et au cours de la-
quelle les députés s'occupèrent du
chômage.

Les députés ont discuté les articles
de la loi de f inance qui autorise le
gouvernement à faire les dépenses au-
torisées.

Les conservateurs proposent
une motion de blâme

LONDRES, 8 (Reuter). — Environ
70 députés conservateurs à la Cham-
bre des communes ont déposé une mo-
tion do blâme du gouvernement tra-
vailliste. La motion demande quo des
mesures soient immédia tement  prises
pour établir une défense efficace du
Proche-Orient,

Sur le tempstAWOS 9y.Q9QS

Comment serait le monde, s'il ne
p leuvait pas ? Comment seriez-vous
si vous n'aviez p as la lippe amère,
la face  verte, l'œil g lauque et le
menton moche ? Comment serait la
route , si elle n'était pas f leur ie  dé
ref le ts  ? Comment seraient les jour-
naux s'ils n'élaient p leins que de
discours sur la paix, la concorde et
l 'harmonie ?

J' aimerais bien voir un ciel sans
nuages, une semaine endimanchée
et des dimanches sans lundi. Les
vieilles patates rajeuniraient , et les
nouvelles baisseraient de prix. Il ne
p leuvrait que des cailles rôties. Les
têtes ne s'auréoleraient p lus d'un
parap luie, mais bien de p lats en
fa ïence , de couleurs vives, destinés
à recevoir ces intéressants volatiles.
Et vous verriez, un p ilon dans la
bouche , les passants s'asseoir sur le
pavé pour p ique-niquer à la bonne
franquet te .

O tableau délicieux ! Sur la p lace
du marché , par exemp le, où pousse-
raient des treilles de raisins mûris
à l 'instan t, on verrait s 'assembler
citadins et campagnards en une
jogeuse kermesse, et accompagner
de légumes et de f ru i t s  les produits
carnés tombés du ciel , cependant
que le vin tiré, et qu 'il faudrait
donc boire, donnerait au tein t des
assistants un rutilant rubicond , et
à l'ensemble une gaieté de bon aloi.

Au château , ces messieurs assem-
blés dans la cour danseraient un
mignon rondin-picotin , et , en signe
d'allé gresse, répandraient par les
fenêtres toutes ces formules  vertes
auxquelles les emp logés du f i sc
donnent ordinairement tant d'im-

portance. Les cloches sonneraient
ci branle , et les p igeons mêleraient
un vol accru à celui de la volaille
rôtie. Un congrès d' oto-rhino-laryn-
gologues distingués agant clarifié
les gorges neuchâtcloises, un con-
cert de louanges monterait des rues
parmi les p lus mélodieuses youlées
que jamais on ait entendues au
pays du Mànnerchor. Et les cailles
p lcuvraient , p leuvraient, p ieu-
vraient.

... Et puis , on leur trouverait
moins bon goût. Les dames se
plaindraient de ce que ça tache. Les
enfants  en auraient des bosses au
front  et pousseraient des cris dis-
cordants. Des p lats de f a ïence  en
auraient été cassés. A la rue des
Beaux-Arts, des verrières d' escalier
en auraient été brisées. « A cha-
que marche, on pile dans les bri-
ques ! » diraient ces dames. Bientôt,
les services industriels seraient sur
les dents , à débarrasser les trottoirs
de cailles rôrïes.. Même en mettant
les chaînes, les automobilistes au-
raient de la peine à passer la Vue-
des-A lpes. Des trains dérailleraient.
Les gens ne sortiraient p lus. Il n'y
aurait p lus qu'un concert de malé-
dictions. Sans compter que le
temps pourrait changer. Il pleuvrait
alors de la crème foue t t ée , de la
fondue , de la sardine à l'huile, ou
du bœuf rôti tout entier. Ah ! que
les temps seraient donc durs I

Et ceci nous enseigne, le p lus
pèdagogi quement du monde, qu'il
fau t  se contenter de ce que l'on a,
et se rappeler qu 'après la pluie
vient le beau temps. Du moins, es-
p érons-le ! OLIVE.

Kubler remporfera-f-il
le Tour d'Italie?

APR ÈS L' ÉTAPE CORTINA -BOLZANO

// ne se trouve qu'à 2 minutes 36 du nouveau détenteur du
maillot rose, l 'Italien Magni

(SERVICE SPÉCIAL)

L'Italien Ponsin s'étant retiré, 77
coureurs se sont présentés, vendredi
matin , au départ de la 18me étape Cor-
tina-Bolzano. A la suite d'un éboule-
ment survenu sur la route du col des
Trois Croix , les organisateurs ont été
dans l'obligation de modifier le par-
cours prévu , et cette 18me étape ne
comportait donc que deux cols au lieu
de trois : le col de San-Lugano, alti-
tude 1100 m. et celui de Costalunga,
1753 m.

Aussitôt après le départ , Menon se
détache suivi de Bobet , Sabatini et
Logli , auxqu els Coppi et Magni ne tar-
dent pas à se joindre.  Le petit groupe
prend rapidement une avance substan-
tielle, mais Kubler et Koblet organi-
sent la chasse du peleton et tout ren-
tre dans l'ordr e trois kilomètres plus
loin. La course est sans histoire.

Au pied du premier col , le San-Lu-
gano, Bobet se détache légèrement.
Il est suivi par Kubler, Koblet , Ma-
gni , Fausto Coppi et Fornara . Borna
est également en bonne position. Bo-
bet continue à mener à allure rapide,
et au sommet du col, l'ordre des pas-
sages est Je suivant : 1. Bobet ; 2. For-
nara ; 3. Koblet ; 4. Fausto Coppi ; 5.
Roma . Magni, Bartali et Kubler ont
58 secondes de retard, Pezzi une mi-
nute! Fondelli 1' 5". Le maillot rose
Van Steenberghen est à environ deux
minutes.

Dans la descente, il se produit l'ha-
bituel regroupement. Les premiers
passent à Cavalese, puis prennent la
direction de Predazzo. A chaque mo-
ment , des homimes reviennent sur Je
groupe Coppi, et à Padreazzo on
compte un peloton de tête de 20 hom-
mes environ , notamment Coppi , Bar-

tali , Kubler, Koblet, Bobet, Magni,
Fornara et Van Steenbergen. Jusqu'à
ce moment , il est 15 h. 12, la situation
générale reste inchangée.

Le deuxième col
Au moment où l'on passe à l'attaque

du second ool, celui de Costalunga,
1733 m., il y a une quarantaine d'hom-
me» ensemble. La montée, en somme,
est décevante, car personne ne veut
attaquer et le peloton monte au
train . Un homme, pourtant, celui
qu 'on n 'attendait pas : Vinoenzo Ros-
sello, se détache et au sommet du col
il passe avec 25 secondes d'avance
sur Bobet , Coppi, Kubler, Bartali,
Magni et douze autres coureurs dont
Koblet . Van Steenberghen est attardé.

La descente est infernale. Coppi,
Kubler et Koblet sont les plus rapides,
malgré ies cailloux, et ils rejoignent
Rossello. Puis viennent ee joindr e à
eux Magni , Salim beni, Astrua et Bar-
ducei. On a donc, en tête, un groupe
de huit hommes et à Bolzano, Coppi
bat Kubler, ce dernier étant gêné par
la piste cendrée.

Dans la descente, Bartali est vic-
time d'une crevaison, puis Bobet crève
également, et c'est pourquoi les deux
hommes sont arrivés attardés.

Commentaires
Cette 18me étape n'aura pas donné

tous les résultats qu'on en attendait,
et à deux jours de la fin du Giro, l'in-
certitude règne encore. Aucun des fa-
voris n'a réussi à s'imposer de façon
certaine, et c'est encore Magni qui a
su tirer le meil leur parti des circons-
tances en s'emparant du maiJlot que
détenait le Belge Van Steenberghen.
Or, Magni qui s'est magnifiquement
comporté vendredi , a des chances de
se distinguer au cours des deux der-
nières étapes et de conserver son
maillot.

Bonne journée pour les Suisses Ku-
bler et Koblet qui ont été agressifs,
surtout Koblet , et qui ont résisté à
toutes les attaques. Dans la dernière
partie de la course, ils ont réussi à
faire partie du groupe de huit hom-
mes qui s'est présenté à l'arrivée, et
Kubler et Koblet ont pris deux belles
2me et 3me places.

Bobet qui avait été le grand leader
de la première partie de la course est
le grand vaincu de la journé e et ses
chances sont main tenant  inexistantes.
Coppi a fourn i une très bonne course,
sans parvenir, toutefois, à prendre un
avantage marqué.
(Lire la suite en lime page)

A la recherche
des deux fonctionnaires

du Foreign Office

Après une mystérieuse
disparition

LONDRES, 8 (Reuter) . — Un com-
muniqué du Foreign Office a déclaré
que les deux télégrammes reçus de
Paris pa r les famil les  des deux fonc-
tionnaires disparus mystérieusement
semblent bien émaner d'eux, mais
n 'ont pas dû être consignés à la poste
par eux-mêmes.

Le chef du service de presse du
Foreign Off ico  a déclaré que le con-
tenu do ces télégrammes était de ca-
ractère privé et ne pouvait donc pas
être divulgué. Il a toutefois précisé
qu'on n 'y trouvait rien de nature à
aiguiller leurs recherches. I! a répon-
du à un jo urnaliste qu 'aucun mandat
d'arrêt n'avait été lancé contre les
deux fugi t i fs . Commo on lui deman-
dait  s'ils pouvaient être contraints à
rentrer en Angleterre au cas où on
viendrait  à les retrouver, il a refusé
de répondre directement à cette ques-
tion. Il a répété qu 'on n 'avait pas
constaté la disparition de documents
officiels et il a fait remarquer à ce
sujet que les fonct ionnaires  du Fo-
reign Office n 'étaient de toute ma-
nière jamai s autorisés à emporter à
la maison des pièces de ce genre. Il
a enf in  déclaré que les autorit és des
pays de l'Europe occidentale avaient
été priées de faire des recherches de
leur côté.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Auto-stop
Un conte par Edge Trémois

EN SIXIEME PAGE :
Nouvelles de l'écran

Les propos du sportif
par C. C.

EN HUITIEME PAGE :
La correction de l'Areuse

par G. D.

Le mouvement  « Paix et liberté » mène en France une énergique propagande
anticommuniste. Voici l'une de ses dernières affiches.

J-3  . . . _  11&.l*H>kAi .. T _  ».. ',-. ._»«. ? I. 1/. H m-% . . . . . . . .  . '. I . . . . \ . . , . . . 1 . . , 1 . ï 111 ItIA 1 , 1  . , ***-\ . ¦ , . \ne « ses » électeurs puisqu aussi men
ayant  refusé , à de très rares excep-
tion s près, le système des apparen-
tements , c'est un R.P.F. « p u r »  à
quatre-vingt-quinze pour cent , qui
se présentera devant  le suff rage  uni-
versel.

Un premier contact avait été pris
en 1947, mais comme il s'agissait
d'élections municipales  où la per-
sonnalité des candidats l'emportait
très souvent sur la couleur des éti-
quettes , on ne peut honnêtement
considérer comme un test péremp-
'oire le succès gaulliste alors rem-
Porté. Paris avait donné 55 pour
cent de ses suffrages au R.P.F., mais

pagne électorale auniii uuiemeni
conduite.

Tous les ténors ont donné de la
voix , à commencer par le général
de Gaulle qui en moins de trois se-
maines aura fait à peu près le tour
de France , visité dix-neuf villes et
prononcé plus de trente discours.
André Malraux en aura fa i t  de même
et , à la dernière minute , abandon-
nant  volonta i rement  le siège qui lui
était offert à Paris , il a préféré le
rôle de propagandiste de choc à ce-
lui de parlementaire.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en Sme page)
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ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 moi* 1 moi*

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarit réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.
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A N N O N C E S
21 c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclame»

75 c, locales 46 c. 'de nuit 57 c), Mortuaires 28 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. Â., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Sommelière
connaissant bien le ser-
vice est demandée pour
le 15 Juin prochain . —
S'adresser au Café-res-
taurant du Vauseyon , tél.
5 14 72

On cherche un garçon
honnête en qualité de

commissionnaire
dans boucherie. Fa ire of-
fres à Charles Matthey,
Temple-Neuf 7.

Sommelière
est demandée pou r la
saison d'été (gros gain) .
Faire offres à l 'hôtel du
Lac, les Brenets, tél.
3 30 22 .

On demande une

JEUNE FILLE
en qualité de fille d'of-
fice et de cuisine dans
un réfectoire . Nourrie,
logée, 120 fr . par mois.
Entrée immédiate ou
pour date à. convenir. —
S'adresser au Foyer Tls-
sot , le Locle. Tél . 3 18 43.

Je cherche

jeune fille
de 16 à 20 ans pour le
ménage. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Vie de famille
assurée. Bons traite-
ments. Adresser offres
écrites a, B.M. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Noua cherchons deu x

mécaniciens-
tourneurs

pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
S'adresser à. M. Urben ,
mécanique de précision ,
tél . 5 40 89, Vleux-Cha-
tel 27.

Demoiselle
de réception

est demandée par méde-
cin-dentiste pour entrée
Immédiate . — Faire of-
fres avec photographie
et prétentions sous chif-
fres C. L. 573 nu bureau
de la Feuilb d'avis .

SOMMELIÈRE
Bonne sommelière con-

naissant le service de ta-
ble est demandée . Offres
avec copies de certificats
et photographie à Bras-
serie Ariste Bobert , la
Chaux-de-Fonds.

VOYAGEURS
sont cherchés pour le
canton de Neuchàtel et
le Jura pour la vente ac-
cessoire d'un nouvel ar-
ticle Intéressant et de
bonne vente . Affaire très
sérieuse. Bon gain pour
représentants actifs . —
Offres sous chiffres P.P.
35995 L„ h Publicltas,
Lausanne.

Appartement
Homme seul cherche

un deux-pièces et une
cuisine sans confort , a.
Neuchàtel ou environs.
Adresser offres écrites à
T. S. 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite, pour un
mois environ , petit

logement meublé
d'une ou deux chambres
avec cuisine, situé a la
campagne, dans les en-
virons de Neuohâtel . —
Eventuellement chambre
et pension pour deux
personnes. — Adresser
offres écrites a J. H . 620
au bureau do la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

appartement
modeste de deux cham-
bres et cuisine avec Jar-
din, pour vacances et
week-end. Région des
Montagnes neuchâtelol-
ses. — Faire offres sous
chiffres E. R. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , si
possible avec promesse
de vente,

maison familiale
de six ou sept pièces ,
avec confort et jardin.
Neuchàtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
T. C. 626 au bureau de
la Feuille d'avis .

Pour une famille de
trois adultes, on cherche
pour le mois d'août ,
éventuellement plus tard

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, si possible avec salle
de bain . — Adresser of-
fres à L 5157 Sn, Publi-
clta s, Soleure.

VAL-DE-RUZ
On cherche pou r la

saison d'été un petit ap-
partement ou chalet
meublé ou non à proxi-
mité d'une gare ou du
trolleybus. Adresser of-
fres écrites à A. R . 597
au bureau de la Feuille
d'avis .

On demande à louer à
Neuchàtel

ou environs
appartement pour deux
personnes, tout de suite
ou pour plus tard. —
Adresser offres écrites à
D. O. 608 au bureau de
la Feuille d'avis .

Récompense
a, qui procurerait à Jeune
couple sans enfants pe-
tit appartement à l'est
d? la ville . — Adresser
offres écrites a O. S. 6C6
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

Maison ancienne de seize pièces, munie du
confort moderne, deux bains, chauffage au
mazout , nombreuses dépendances. Jardin ,
vergers, serre, ferme et rural ; 70 poses en
prés, champs, forêt.

Conviendrait éventuellement pour pension-
nat ou maison de repos.

Agence romande immobilière, place Purry 1',
Neuchàtel. 

pr A vendre à Serroue ^

FORÊT
d'une superficie de 11,370 m2, situa-
tion, exposition très favorables,

excellente dévestiture.

Pour tous renseignements, s'adresser
jk à Me Paul Jeanneret , notaire, Cernier. A

ÎËk j !

||||||1 || COMMUNE

BH Savagnier
Mise de foin

Lundi 11 juin 1951, le
Conseil communal procé-
dera par voie d'enchères
publiques à la vente du
foin et regain de 40 par-
celles.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 heures, aux
Ochettes.

Le 8 Juin 1951.
Conseil communal.

Mise à ban
Ensuite d'abus , Mme

JAMES DE REYNIER
renouvelle la mise à. ban
du terrain qu 'elle possè-
de à Monruz (article 9C9 ,
« Eâ Favarge », bâtiment,
pré et grève de 1830 m: ) .
Ce terrain est limité au
nord par la route canto-
nale, au sud par le lac,
ô. l'ouest par la fabrique
Gillette et à l'est par le
terrain de la commune.

Défense formelle est
faite d'emprunter ce ter-
rain pour se rendre au
lac; le droi t de passage
sur la grève est réservé,
mais le stationnement y
est Interdit . Les contre-
venants seront poursui-
vis. Les parents ou tu-
teurs seront responsables
des infractions commises
par les mineurs placés
sous leu r surveillance.

Neuchàtel, 28 mal 1951.
Pour la propriétaire :
Roger Dubois, notaire .

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel , 29 mars

1951.
Le président

du tribunal n,
B. HOURTET.

Neuchàtel
Villa neuve de trois

appartements , à vendre,
Fr. 100,000.— . Facilités.
Vue imprenable, confort ,
350 m5 . Agence Despont,
Ruchonnct 41, Lausanne.

A vendre , dans le haut
. de la ville,

villa Iocative
de trois logements de
trois et quatre pièces,
bains, chauffage central
par étage. Jardin et ter-
rain de 900 m". Vue éten-
due. — Agence romande
immobilière B. de Cham-
brier , Place Purry 1, Neu -
chàtel .

Terrain à bâtir
1700 m!, à vendre, en
bloc ou par parcelles, sur
Peseux, eau Installée.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à D. O.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans
le quartier de la
rue de la Côte,

VILLA
de dix chambres
et dépendances,

susceptible d'être
divisée en deux
ou trois apparte-
ments. Grand jar-
din. Proximité de
la gare. Adresser
offres sous chif-
fres NO 402 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A LOUER immédiatement

bel appartement
quatre chambres et grand hall, tout confort.
Prix Fr. 195.—, ouest de la ville . Adresser
offres sous chiffres 0. R. 558 au bureau de

la Feuille d'avis,

A LOUER
Pour le 24 septembre 1951, à AREUSE, une
maison familiale de cinq pièces, salle de bain ,
chauffage central , buanderie , étendage , cave,

petit atelier à la cave, grand jardin.
S'adresser à M. Eugène Deck, Areuse.

Bureau à louer
deux pièces, en parfait état
et à proximité du centre de
la ville, pour le 24 juin 1951.
Faire offres sous chiffres
W. S. 617 au bureau de la

Feuille d'avis.

A louer , pou r le 24 Juin
appartement

au EOle.l , deux chambres
et cuisine, toutes dépen-
dances. Ecrire à, N. B.
601 au bureau de la
Feuille d'avis .

ECHANGE
On échangerait petite

maison de cinq chambres
et dépendances. claire
et ensoleillée, chauffage
central, petit Jardin (prix
avantageux) contre ap-
partement de trois (éven-
tuellement quatre ) cham-
bres avec salle de bains
(prix modéré). Adresser
offres sous chiffres G. J.
602 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à proximité
de la gare,

LOCAL
bleu éclairé , pouvant
être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. Adresser
offres à Z. R. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement de quatre

pièces sans confort à la
Chaux-de -Fonds contre
un de deux ou trois piè-
ces, région Serrières-Pe-
seux. Urgent . — Adresser
offres écrites à S. B. 613
au bureau de la Feuille
d'avis .

MONTAGNE
DE BUTTES

1150 m. altitude, a louer
pour séjour

appartement
non meublé de trois
chambres au soleil et
cuisine. S'adresser à
Jean Messerli , Tuilerlcs-
de-Grandson. Tél. (024)
2 43 90.

A LOUER
bel appartement de cinq
chambres, véranda , cuisi-
ne, chambre de bains ,
W.-C, chambre de bon-
ne, deux réduits, une
cave , un bûcher. Central
par étage. Balcon, très
belle vue,

contre logement de
deux ou trois chambres ,
cuisine, bains, chauffage
général et si possible, as-
censeur . Haut de la vil-
le désiré. Entrée à conve.
nir .

Adresser offres à Me
Albert Brauen , notaire ,
Hôpital 7. Neuchàtel.

SÉJOUR
A louer logement de :

une cuisine et deux
chambres, dont une
msublée , chez W. Jacot ,
la Plature sur les Petits-
Ponts.

A louer un

logement
de trois ou quatre cham-
bres bien exposé- au so-
leil . Vue magnif ique  sur
le lac; conviendrait pour
personnes tranquilles . —
Adresser offres écrites à
P . S. 619 au bureau de
la Feuille d'avis .

A LOUER
garage spacieux , bien ac-
cessible, à l'avenue du
Vignoble No 13, Neuchà-
tel . — S'adresser à Ebau-
ches S.A .

24 juin
Logement de trois

chambres, cuisine , W.C.,
disponible pour concier-
ge, au centre de la ville.

Offres sous chiffres
O. N. 579 au bureau de
la Feuille d'avis .

A louer
à la campagne

un beau logement de
trois chambres, cuisine
et toutes dépendances
pour le 1er Jui l le t . — De-
mander l'adresse du No
591 au bureau de la
Feuille d'avis .

A LOUER
au Landeron

logement, au soleil , de
trois chambres et cuisi-
ne, éventuellement pour
une ou deux personnes
tranquilles et propres. —
Offres sou ç chiffres C. L.
580 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer à

CHAUM0NT
chalet de huit lits , meu-
blé, situation tranquille .

Adresser offres écrites
à W. S. 561 au bureau
da la Feuille d'avis.

I A louer pour le 1er
Juillet deux belles cham-
bres avec pension , dont
l'une indépendante Tél .
5 27 93.

ON CHERCHE

pension
dans gentille famille, pour
quelques semaines de va-
cances pour fillette de 14
ans.

S'adresser à Dr Zlm-
mermann, Amselweg 19,
Soleure.

JEUNE HOMME
cherche pour le mois
d'août petite pension fa-
mille ou H aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.

Offres a Charles Ester-
mann , Claridenstrasse 4,
Lucerne.

A louer belle chambre
avec pension soignée. —
Beaux-Arts 24, 2mo étage.

Jolie chambre avec
pension . Téléphoner au
5 26 21.

Belle chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Bolne 2,,. -¦

TîT^nTmTA A AU. VUili|fUgllV

on prendrait un pension-
naire stable, retraité ou
autre. — Adresser offres
écrites a J. H. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

à Colombier
Belle chambre confor-

table à un ou deux lits,
avec très bonne pension
à Colombier , à proximité
du tram. Demander l'a-
dresse du No 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦ il sa T EsO»» s '
[< IT3 'Us

Commerçant cherche à
louer pour tout de suite

appartement
de trois pièces, bain, au
centre. — Ad resser offres
écrites à M.W. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense

à. qui me procu rera un
logement de t''0ls ou
quatre chambres, avec
confort. Accès facile.
Pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Faire offres sous chiffres
T. R. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de la gare, à louer
boxe pour auto. S'adres-
ser : Mail 2, tél . 5 17 27,

Chambre meublée à
louer, part à la salle de
bain . S'adresser : avenue
Soguel 13b, Sme gauche.

Jolie chambre à louer
à monsieur sérieux. —
Bellevaux 2 .

Prés de la place Purry

chambre meublée
à louer à Jeune homme,
dès le 15 Juin . Télépho-
ne 5 22 90.

Chambre indépendante
à demoiselle sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre, a cinq
minutes de la gare, petit
déjeuner sur désir. Rue
Matil© 45, 1er à gauche.

Jeune homme cherche
dès lundi

chambre
et pension

Offres détaillées à Ca-
se 10595.

Société d importation dc combustibles
cherche, pour son bureau dc Bâle

sténo-dactylo-
secrétaire

de langue maternelle française , ayant de la
pratique , pour correspondance française et
anglaise. Très bon salaire. — Faire offres
manuscrites détaillées sous chiffres P. 3904 N.,

à Publicitas , Neuchàtel .

PF1™ J!S\ K L \  dmm Fabrique d'appareils

FÂVÂ U 
électriques S.A.

i Amm̂ " iTm%.̂ »*' Neuchàtel
engage pou r tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

Entreprise industrielle
à Zurich

cherche pour entrée
immédiate jeune

sténo-dactylo
de langue française , expéditi-
ve, ayant connaissance de ^ y-. <
l'allemand ct de l'anglais ,
pour correspondance du ser-
vice de vente. — Offres dé-
taillées sous chiffres S.A. 6047
Z à Annonces - Suisses S. A.,

Zurich 23.

noso À\ #A ^
BHI Fabrique d'appareils

FAVA\a niSte?^
engage pour tout de suite

un ou deux manœuvres
QUALIFIÉS

Adresser offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons

propagandiste
et chef de vente

(service interne)

pour périodiques en langue française. Poste intéressant
et susceptible de développement pour candidat de

LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE ayant de l'initia-
tive et de l'expérience dans la vente ct la propagande.
Connaissance de la langue allemande désirée . Devra
habiter en Suisse centrale. — Offres manuscrites avec
photographie et prétentions sous chiffres 87430 E. A.,

à Publicitas , Neuchàtel .

Manœuvre-magasinier
jeune et leste est demandé par

Shell - Butagaz, Saint-Biaise
Se présenter .

Fabrique de pivotages engagerait

employée de bureau
Eventuellement débutante serait mise au
courant. — S'adresser : Pivotages veuve Paul
Mougin , à Dombresson.

yiiuiiiillilllllllllllll lllllll llllllllllllllllllllllllllllll llillllllllllllllllll g

| AU CORSET D'OR |
Nous engageons une

J JEUNE FILLE |
= de 15 à 18 ans ES

Hî en qualité d'aide-vendeuse. §=

iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii

Mécanicien
sur automobiles

qualif ié  pouvant travailler seul , ayant
| de bonnes références est cherché

j | par garage important  de Berne.
| Place stable et bien rétribuée ; faire

, j offres au garage Schmidt & Co, ¦
! ; Berne , Belpstrasse 30 b, tél. 5 4fi 20.

MBBBiSaWaBBB^̂

Industrie du Vignoble
cherche

comptable
de langue maternelle française , connaissant
bien l' al lemand , la dactylographie , tous les
travaux de bureau , capable d ' in i t ia t ive  et de
prendre des responsabilités . Préférence sera
donnée a personnes ayant travaillé dans l'in-
dustrie . — Faire offres manuscrites avec pré-
tent ions de salaire , date d'entrée éventuelle ,
curr iculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P. 3937 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Quelques ouvrières
sont demandées chez

CEM S. A., radios Niesen
pour petits travaux de montage.

Se présenter au bureau , Draizes 17,
Neuchàtel-Vauseyon.

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne

7-8  et 13-16 juillet 1951

On demande encore plusieurs

SERVEUSES. .
Adresser les offres à M. E. Rochat , rue du
Simplon 1, Vevey, ou à partir du 12 ju in  à
M. E. Toggenburger , restaurant de la fête,

Place Beaulieu (Comptoir).

QUELQUES

j eunes ouvrières
sont demandées pour tout de suite
aux Fabriques de tabacs réunies S.A.,

Neuchâtel-Senières.
Se présenter dès 9 heures.

mam A \ B'A if ëm fabr ique  d'appareils
Bra. #\w/\ % *9 électriques S.A.
B *""'&V4SF!H[3à «>S Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN DÉCOLLETEUR
si possible spécialisé sur les décolleteuses

Petermann. Faire offres écrites avec copies de
cert if icats  ou se présenter .

I

—————
Nous engageons

UN MÉCANICIEN
pour l'entretien et la révision
générale des machines. Se pré-
senter à l'usine, tous les jours

entre 17 h. et 18 h.

I

ELECTRONA S. A.,
Boudry/Ncuchâtel .

. NURSE
expérimentée, demandée pour bébé de huit
mois, pour tout de suite. Salaire Fr. 250.—
par mois. — Faire offres sous chiffres

T 11060 Y, à PUBLICITAS, BERNE.

Administration cantonale vaudoise
Annonce de place vacante

MAITRE
ÉCOLE D'AGRICULTURE

à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Grange-Verney s/MOUDON.

Pour las conditions spéciales , prière de con-
sulter la Feuille des avis officiels du canton
de Vaud du mardi 5 juin 1951.

OFFICE DU PERSONNEL.

ACHEVÏUR
(avec mise en marche)

HORLOGER COMPLET
seraient engagés par la fabrique d'horlogeri e
FROIDEVAUX S. A., Neuchàtel. Appartements

à disposition — Ecrire ou se présenter.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
engagerait une

sténo-dactylographe
au courant des travaux de bureau.

Adresser les offres écrites
à la Direction.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Le poste de ;

CAISSIÈRE
POUR LE CINÉMA THEATRE

est à repourvoir pour fin juin 1951

I 

Prière de faire offres par écrit à la direction
du cinéma THÉÂTRE

On cherche

aide-caviste
bien recommandé.

Ecrire Hôtel Elite,
Zurich.

Ménage de commer-
çants au bord du lac de
Constance cherche

jeune fille
honnête et travailleuse,
âgée de 14 à 16 ans,
ayant  déjà quelques no-
tions de la langu e alle-
mande , pour aider au
ménage et au magasin.
Vie de famille as-urée.
Adresser offres écrites &
A. O. 599 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche

aide de ménage
pour le 30 Juin ou pour
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à C. V.
598 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée par étude
de la ville pour travaux
de bureau pendant les
vacances . — Offres avec
prétentions sous chiffres
N . M. 610 au bureau de
la Fouille d'avis.

Foyer de Jeunes filles,
à Lausanne , cherche
pour le 15 Juillet , une

femme
de chambre

très capable , protestante
et de langue française.
Eventuellement veuve
avec fille. Bons gages. —
l'aire oures avec Certifi-
cats ou références sous
chiffres PP 36094 L, à
Publicltas , Lausanne.

M. Louis Racine, maré-
chal , Lignières, deman-
de ' une

bonne ménagère
Téléphone 7 92 83.

On cherche pour Zurich ,
dans famille de médecin,

jeune fille
expérimentée poux les
soins du ménage. Bons
gag?s . Faire offres avec
photographie et référen-
ces sous chiffres OFA
4992 Z â Orell FUSsU-An-
nonces, Zurich 22,

On cherche

employés d'hôtel
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir:

lre fille de salle
lre lingère
aide-dame

de buffet
fille d'office
garçon de cuisine
Bonnes places à l'année.
Offres avec copies de cer-
tificats et photographie
à Case postale 10276, la
Chaux-de-Fonds.

MAISON A SAGNE-EGLISE
avec appartement de quatre chambres et
dépendances, grange , petite écurie, 5300 ms

de terrain , garage et

magasin d'épicerie - mercerie
seul dans le quartier, est à vendre pour rai-
son de santé , après vingt-huit ans d'activité.
Très bonne affaire pour preneur sérieux. —

S'adresser à Ch. Huguenin-Sieber,
Sagne-Eglise.

Enchères publiques
de mobilier

Le greffe du t r ibunal  de district vendra par
voie d'enchères publiques , au domicile de
Mlle Hélène KOHLER , rue des Moulins I, à
Neuchàtel , mercredi 13 juin 1951, de 9 à 12 h.,
éventuellement dès 14 h., les objets mobiliers
ci-après :

Commod e Empire en acajou , une commode
en noyer , deux bureaux de dame , deux cana-
pés, deux poufs , un lit complet à une place ,
un grand fauteuil  Voltaire , un divan , un buffet
de service, deux chaises Louis XV, un four-
neau en catelles , un tapis moquette , une
amoire de cuisine , des pendules , tableaux ,
tables diverses , de la lingerie , vaisselle ct
ustensiles de cuisine , ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Pour visiter , s'adresser au domicile, mardi

12 juin 1951, de 14 à 18 h.
GREFFE DU TRIBUNAL

NEUCHATEL.

VENTE fi'UNE PROPRIÉTÉ
à MOTIERS (Travers)

A vendre , à Môtiers , une propriété composée
d'une maison de trois appartements , remise,

grange, écurie , avec verger attenant de
10B1 ni2 et champ de 6425 m?.

Surface cadastrée de toute la propriété 7823 mj .
Pour renseignements et pour visiter , s'adres-
ser à Maurice Dtibied , architecte à Couvet.

(Tél. 9 21 56)

Enchères publiques de récoltes
à Coffrane

Le mercredi 13 juin 1951, dès 14 h., M. Fritz
Hostettler , agriculteur , à Coffrane , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , les récoltes
en foin et regain des champs qu 'il possède
d'une superficie de 30 poses environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des amateurs au domicile du

vendeur .
Cernier, le 29 mai 1951.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Fabrique d'appareils électriques de la Suisse
romande cherche , pour son département

« calcul des prix a> un

emp loyé technique
SONT EXIGÉS : apprentissage complet de
mécanicien , mécanicien de précision , quelques
années de prati que , bonnes connaissances du
montage des appareils , intelligence ouverte ,
faculté pour le calcul. Langues : français et

notions d'allemand.
Faire offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres P. 3826 N., à

Publicitas , Neuchàtel .
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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CHAMBRE
À COUCHER:

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

iSkxabaL
MEUBLES - PESEUX

PROGRESS
~iiWimiHiUiF~-WF

8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 170.-

Dans les bons magasins
de la branche. En gros:
M. /ELLEN, ZUCKER & Cie

L A U S A N N E

« Topolino » 1948
Voiture de confiance, décapotable, parfait

état . 29 ,000 km., batterie neuve, à vendre de
parti culier. S'adresser au Garage de la Rotonde.

I 

TROUSSEAU COMPLET p/
lre qualité

pour Fr. 10.— par semaine
G draps dessous blanchis ]
6 draps dessus brodés
k garnitures en basin comprenant en- I

fourrages , traversins et oreillers
12 lavettes assorties
12 linges pour les mains
12 essuie-mains
12 linges de cuisin e
1 nappe avec 6 serviettes
1 nappe à thé avec 6 serviettes

Total 92 pièces pour seulement Fr. 490.- I
Le trousseau sera repris en cas de ;

non convenance
j Commandez encore aujourd'hui à :

|HL EXCLUSIVITÉS S. A. - LAUSANNE Jg

i Jlam iwUe p laae~maae de dimaetcâe Macédoine de fruits secs i50
* * de Cal ifornie pa quet 325 gr. ¦

| (250 gr. 1.15)

Sardines à l'huile 7c Saucisse de ménage «*4n D . . , ., CA
boite 125 gr . "./J le M kg. 2.4U BQBIDÛP.S aCSdUICS . 180 gr. OU

(100 gr . -.278)

I Pain de foie *& „ ,. -.75 SaUt'SSOn neuchâtefee 390 Pommes de Californie h k8. 1»
1 Thon du Japon '' S mZ. I40 Gendarmes „ p.». » „. -.85 Oranges sanguines juteuses
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voire commerce , si vous juge2
son activité d'après un simple
liroir-caisse. Seule une caisse
enregislreuse ..National" peut
vous renseigneravec exactitude.
Nous pouvons le prouver par

une démonstration

Machines neuves
depuis Fr. 1275.—

Occasions Fr. 900.-

c4f t%u^ml
Caisses enregistreuses

J. Mil l ier
Agent olliciel

Rue des Marchandises 13
Bienne Tél. 2 60 44

CHRYSLER
Les nouvelles

Dl VlâlFDIITU modèle 1951, 14 CV., sont LIVRABLESrLinil^U I R TOUT DE SUITE. 14 CV. et 18 CV. 6 cyl.
les nouvelles

Crown-lmpérial 8 cyl. &l̂ :Z^e7™ mtUT

New-Yorker 8 cyl.
Windsor 6 cyl. iï™ nïe^r

dle préscntation d'un
la nouvelle direction.
directe se manœuvrant sans effort
hydraulique

Depuis 25 ans CHRYSLER
montre toujours

la voie du progrès

AGENCE OFFICIELLE :

Garage Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE Tél. (038) 751 33

Auto-Ecole R. Kessler

É̂pl i «SCOTT - ATWATER »
T^iylÉiÉI ŝ L l ^e moteur hors-bord

|| ^Jt»; Modèles de 3 %, 4, 5, 7 H et 16 CV.
lfi|ï |ris|j| J Grande vitesse , le meil leur  ralenti .

- |||il||iP  ̂ aveo embrayage et marche arrière

||| î *M-u« Représenté par le

# garage du Poisson, Auvernier
(ffe' T<iL e 21 4S
^sMlf spécialisé pour la réparation de 

moteurs
U%W hors-bord

n. vt Jiuid ue . p it imuie
main , d'occasion , une

voiture
« Standard » , en parfai t
état . 14 CV. — Deman-
de r l'adresse du No 568
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames !
Sans aucun engagement nous vous

| renseignerons sur les avantages! du corset

le Contpressif
SL depuis Fr. 49.- |

I1*F~ Avant de faire vo-
tre choix, rensei-

Hg| gnez-vous chez nous,
nous vous conseille-
rons dans votre in-
térêt. Notre expé-
rience de plus de 30
ans est ' une garan-
tie de . vous servir
au mieux.

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

9cKOt ̂ 7d ^Sfl
j hy— -—¦ — — '̂̂ SfflFlTN.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. UM» NEUCHATEL

Enfin». Un rasoir électrique
i qui rase très bien LE BRAUN S 50

Fr. 54.— + Icha
Essai gra tuit et sans engagement chez

WILLY MAIRE, COIFFEUR
Rue du Seyon 17 - NEUCHATEL S

Toutes ces douleurs de rhumatis-
me, sciat ique, lumbago, tortico-
lis, douleurs musculaires et in-
tercostales, quel désastre quand
on ne sait comment réagir—-»
C' est bien simple, prends

U R 0 Z E R Q
le remède eff icace.

FOURNEAUX
La commune de Saint-Àubin-Sauges vendra

au plus offrant , pris sur place , les six four-
neaux en catelles et le calorifère qui se trou-
vent au collège, ainsi que quelques mètres de
tuyaux.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres jus qu'au lundi 18 juin , au
bureau communal.

Pour visiter ces fourneaux , s'adresser à la
concierge du collège.

Saint-Aubin , le 8 juin 1951.
LE CONSEIL COMMUNAL.

(

Votre balcon est large
mais à midi vous ne pouvez vous i !
y tenir tant 11 fait chaud. Faites
installer un store. Il ne vous coûte p?̂

pas trop cher et vous rend
d'inappréciables services. .

i SPICHIGER {
6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145 jI i



L' ILE
DES HOMMES DE FER

par 11
1UCIEIV PBIOLY

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchà tel »

Plusieurs fois , il avait fallu qu 'il
leur raconte comment il s'était sauvé ,
à Marseille , du bateau où on le pre-
nait pour un fou. Qu 'est-ce que cela
pouvait faire au grand blond qu 'on
appelait Le Marec — comme la belle
dame en noir — de savoir le nom
du bateau d'où il venait.

Ils l'ennuyaient et il était bien
content quand il les voyait partir...

Mlle Marthe est en retard. Les au-
tres jours , elle entre dans la cham-
bre juste au moment où sonne dans
la rue le carillon d' une horloge ; le
carillon a sonné depuis longtemps
déjà et Mlle Marthe n 'est pas là.
A-t-elle deviné qu 'il voulait lui pren-
dre les mains et l'abandonne-t-elle
pour le punir ? Non , ce n 'est pas
possible , il l'aime trop ; elle ne peut
pas lui faire un tel chagrin...

Voilà qu 'on marche dans le cou-
loir ; les pas se rapprochent , c'est
elle qui arrive...

Radieux , l'Homme s'assit sur son
lit et passa la main sur son menton.

Il devait être beau , à présent que
sa barbe était coupée et qu'on le

rasait chaque matin... Pourquoi ne
lui donnait-on pas un peigne et un
miroir pour qu 'il puisse se coiffer
avant l'arrivée de Mlle Marthe ?

Ce n 'était point ses pas qu 'il avait
entendus dans le couloir ; il s'était
trompé. Mlle Marthe n'arrivait pas
encore...

L'Homme , déçu , laissait son re-
gard errer tout autour de lui , lors-
que ses yeux tombèrent sur un j our-
nal placé en évidence sur la table
de chevet.

. Lorsqu'il couchait sous les ponts ,
l'idée ne lui  é tai t  jamais venue de
lire les journaux qu 'il ramassait ,
chaque fois qu 'il en trouvait , pour
s'étendre dessus ou s'en couvrir.
Mais il n 'était plus , à présent , un
malheureux clochard , et Mlle Mar-
the le savait bien. C'était elle qui
avai t  p lacé là cette feui l le , pour qu 'il
la trouve à son réveil et la lise en
l'attendant.

Il tendit  le bras , saisit le journal
et allait  le déplier lorsqu 'il remar-
qua qu 'un trait de crayon bleu en-
tourai t  quelques lignes du texte.

Mlle Marthe lui soulignait un pas-
sage dans cette page. Pourquoi ? Il
n 'en savait rien. Mais il n'avait pas
besoin de le comprendre pour lui
obéir.

Docile , il lut :
LE FOU DU PALAIS EST MORT
Le malheureux dément appréhendé

jeudi dans la salle du tribunal civil
du Palais de justice est mort hier ,
à l ' infirmerie sp éciale du dépôt , f ou-

droyé dans la soirée par une em-
bolie.

« L'île des hommes de f e r  I » Jusr
qu 'au dernier moment , le pauvre
halluciné a poussé ce cri de terreur.
Quelle vision terrifiante son cerveau
malade avait-il enfantée ? Quels dé-
mons métalliques s'agitaient dans
cette tête perdue ? Nul ne le saura
jamais puisqu'il est mort. Et nul
p lus que le Dr Plounez , le très dis-
tingué médecin-chef de l 'inf irmerie
spéciale du dépôt, ne le dc]>lorcra .

« J' aurais aimé , nous a déclaré
l'éminent psychiatre , pouvoir  me
pencher sur le cas très particulier
de suggestion morbide que me four -
nissait ce malade. Il y avait , sur lui ,
une élude très intéressante à fa ire
du dérèglement de l 'imagination.
Malheureusement , un mal foudroyant
nous l'a enlevé , avant même que
nous eussions eu le temps de l'exa-
miner à fond .  »

Regrettons , avec le Dr Plounez , la
mort du « Fou du Palais » , l'homme
que son imagination tua. — F. F.

Quand il eut lu jusqu 'aux initiales
de la signature , l 'Homme regarda
la date du journal.  Il était du di-
manche , mais cela ne signifiait rien
pour lui. • •

Par contre , il se souvenait nette-
ment du fou dont le journal annon-
çait la mort. Il l'avait vu dans le
bureau , le jour où les messieurs
l'avaient fait sortir de la grande
salle noire et remis à Mlle Marthe
qui prenait si bien soin de lui.

v NO TRE CONTE j
A un coude de la route nationale ,

un homme leva la main...
Sept heures du soir , fin septem-

bre, entre chien et loup, en plein
Esterel, près de l'Auberge des
Adrets... Myriam Hawkinson, qui
pilotait , à vive allure, son cabriolet-
sport ne s'arrêta pas.

Ce n 'était point que Myriam fût
peureuse. Dans l'éclair de ses pha-
res, elle avait entrevu une silhouette
jeune , un short et un immense sac.
Quelque honnête campeur sans
doute.

Mais la richissime Myriam , que
rien n 'intéressait dans la vie, était
l'égoïsme en personne.

Pourtant , le fait de rencontrer un
campeur à celte heure indue et à
cette époque tardive , dans ce site
désert , dut , à la réflexion , p iquer
sa curiosité. Car , quelques centaines
de mètres plus loin , Myriam stoppa
et, au risque de jeter sa voiture dans
un ravin , fit  marche arrière , à toute
vitesse , dans les ténèbres.

— Merci , Madame , lança gaie-
ment l'« auto-stoppeur » dont la fi-
gure avenante accusait une tren-
taine d' années (juste l'âge de My-
riam) .  Je vais à Cannes.

— Montez vite , grincha 'la jeun e
femme. Je ne veux pas que cette
auto me gratte ...
ÂP,Cjg phares , en effet , encore loin-

tains commençaient à incendier sa
glace arrière.

Ce même soir , à Palm Beach , My-
riam , dans une robe éblouissante et
amplement décolletée, s'approcha
d'une table de baccara et ponta. Un
coup de râteau rafla son enjeu. En

Cultes du 10 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Javet.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.
Maladlère : culte supprimé.
Valanglne : 10 h . M. A. Perret .
Cadoiles : 10 h . M. Ramseyer .
Serrières : 10 h., culte, sainte cène, M

Laederach .
La Coudre : 10 h., M. Slron .
Catéchisme : Ermitage . 8 h. 30 ; Collégiale

8 h. 45 ; Terreaux. Maladlère et Valan
glnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h .

Ecole du dimanche : Salle des conférences
Maison de paroisse et Valangines, 9 h.
Ermitage , 9 h . 15 ; Collégiale et Mala
dlère , 11 h ;  Serrières. 11 h . ;  Vauseyon
8 h. 45 ; la Coudre , 8 h . 15 et 9 h.

DEUTSCIISPRACHIGE
REI ORMIKRTE GEMEIXDE

Temple du bas : 9 h.. Predigt , Pfr . Hirt.
Klelner Konfcrenzsaal ; 10 h. 30. Kinder

lehre , Pfr . Hirt.
Mlttlerer Konfcrenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h . Predigt : Pfr . Jacobl .
Les Verrières : 14 h . 15: Predigt : Pfr . Ja-

cobl.
Bevaix : 20 h . Predigt: Pfr . Jacobl. .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

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

la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 1 n., 8 h., 9 h., messe des enfants ;¦*': à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt .
15 h . Tôchterbund .
20 h . 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte et sainte cène. M. Rogei

Chérix.
20 h . Evangêllsation. M. Roger Chérix
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. A. Keller.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h . 15. Predigt .
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 14 h . 30. Temperenzsaal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchûtcl - 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. Evangêllsation.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 ù. 15, culte.

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue do
l'Hôpital.

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

Il avait une vraie tête de fou , ce-
lui-l à, avec ses yeux noirs tout bril-
lants ct sa barbe de diable. Et l'his-
toire d'îles et d'hommes de fer qu 'il
racontait... Oui... sa tète devait être
bien chavirée pour qu 'il tienne dc
tels propos !

Tous ceux qui étaient couchés
dans la grande salle noire , d'ailleurs ,
étaient fous, comme l'homme à la
barbe de diable dont le journal lui
apprenait la mort...

Heureusement que lui , on ne
l'avait pas laissé avec eux. Sa pauvre
tête était  vide , sans doute , mais il
ne racontait pas , comme les fous,
des histoires invraisemblables. Les
messieurs l'avaient bien compris.

Un bruit de pas, dans le couloir,
le fit à nouveau sursauter.

La porte s'ouvrit.
L ' inf irmière entra la première. Ell e

n'avait pas son doux visage habituel;
ses yeux étaient tristes.

Derrière elle, les autres franchi-
rent le seuil.

L'Homme reconnaissait les deux
docteurs dc la salle noire ot le grand
jeune homme blond qu 'on appelait
Le Marec. Il les reconnaissait , mais
il ne les regardait pas. Il n 'avait
d'yeux que pour la jeune fille.
'Ce fut pourtant Le Maroc qui

parla le premier.
— Bonjour , Georges Pierret ! dit-il.
L'Homme tourna la tète vers lui ,

avec un air étonné.
— Bonjour , Georges Pierret 1 ré-

péta Le Marec.
Il regardait sans comprendre.

Pourquoi le dévisageaient-ils tous les
quatre ainsi ?

— Georges Pierret...
C'était maintenant  Mlle Marthe

qui lui répétait ce nom. Elle avait
posé une main sur sa tête et le re-
gardait.  Des larmes per laient à ses
paup ières.

— Pourquoi m'appelcz-vous ainsi 1?
— Parce que votre nom est Geor-

ges Pierret.
— Ah ! fit-il.
Si Mlle Marthe lui disait cela , c'est

que c'était la vérité. Il ne ressentait
nulle surprise à cette révélation. Il
savait bien qu 'il possédait un nom ,
comme tous les autres hommes ;
seulement il l'avait oublié. D'autres
l'avaient retrouvé pour lui et le lui
rendaient  ; il n 'y avait rien d'extra-
ordinaire  à cela.

Le Marec ct les deux médecins
s'étaient retirés dans un angle de la
pièce ct discutaient à voix basse.

Georges Pierret en profita pour
prendre dans la sienne la main qui
s'était posée sur sa tète.

La jeune fille ne la retira pas.
Les autres avaient fini dc parler

et revenaient auprès de lui.
Ils s'alignèrent au pied du lit et

Le Marec parla de nouveau.
— Georges Pierret , je vais vous

raconter une histoire. Cette histoire ,
c'est la vôtre. Je commencerai par
le présent , pour f inir  par le passé.
Vous comprenez ?

Le dément inclina la tête.
— Bien. Il faut que vous fassiez

un effort  ct que vous me disiez si

vous vous rappelez ce que je vais
vous raconter. Vous me répondrez
par « oui » ou par « non ». Vous
m'avez bien compris ?

— Oui.
— Vous êtes arrivé à Paris le 27

décembre. Vous veniez de Marseille
où vous vous étiez sauvé d'un ba-
teau , parce qu 'on disait dans ce ba-
teau que vous étiez fou ct qu'on
allai t  vous faire enfermer.

— Oui.
— Ce bateau était un cargo an-

glais , du nom de « Iule » et venait
de Port-Natal , port sur l' océan In-
dien de la ville de Durban. Est-ce
exact ?

Georges Pierret faisait un visible
effort  pour arracher des bribes de
souvenirs  à sa pauvre tête "vide.

Pendant un long moment , il ré-
fléchit , les sourcils froncés par l'ef-
fort mental. Puis il répondit :

— Le capitaine s'appelait Jacket...
— C'est vrai.
— C'est un monsieur qu 'on ap-

pelait monsieur le consul qui m'a
fai t  embarquer sur le bateau dc
Jacket. II était dans une ville où il
y avait beaucoup de nègres.

— Oui , beaucoup de nègres. Le
personnage que vous appelez « mon-
sieur le consul » se nomme en réa-
lité Louis de Boissy. C'est le consul
dc France à Durban. C'est bien lui
qui chargea le cap itaine du « Iule »
de vous rapatrier  ct dc vous remet-
tre, à Marseille où il se rendait , en-
tre les mains des autorités.

(A suivre)
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AUTO-STOP
fille de milliardaire américain , elle
s'apprêtait à le doubler , quand , sou-
dain , elle demeura médusée. Cet
homme , en smoking blanc , juste en
face d'elle, n 'était-ce pas son cam-
peur ?

Quel énigmati que personnage !
Bien que répondant , tout à l'heure ,
avec une parfaite courtoisie aux
questions dont , sans tact , elle l'avait
criblé , il n 'avait rien laissé trans-
paraître de sa personnalité.

— Hein , Myriam ? Ça vous a frap-
pé comme moi ? murmura une voix
a son oreille.

— Quoi donc ?
— L'homme...
— Quel homme ?
— Mon Dieu, il a déjà disparu...

Venez .
Son interlocuteur — un de ses

camarades de ski nautique — l'en-
traîna dans un salon voisin et lui
montra un journal du soir.

Un portrait s'y étalait en premiè-
re page. « Jack l'Eventrcur , dont
l'arrestation est imminente », pré-
cisait un sous-titre. En vérité, les
traits du personage ressemblaient à
ceux de l'inconnu.

— Je ne vois pas à qui vous fai-
tes allusion , balbutia Myriam deve-
nue cramoisie.

Et elle regagna immédiatement
son hôtel , tout en se demandant  par
quel sortilège l'homme qu 'elle avait
transporté avait pu enclore , dans
son baluchon , ce smoking dernier
cri et cette chemise au repassage
impressionnant .

/%/ ** r^

Cette idée l'obséda toute la nuit.
Le lendemain , vers midi , elle des-
cendit , sur la plage réservée du
Carlton , pour un dernier bain.

Hantise , ou réalité ? Splendide-
ment musclé et nu comme il se de-
vait , l'inconnu y paradait encore.
Myriam bondit vers lui. Rapide-
ment , il escalada le premier plon-
geoir et se jeta à l'eau. Elle l'y sui-
vit.

Si bonne nageuse qu'elle fut , elle
ne put le rejoindre qu 'à mi-chemin
de l'île Sainte-Marguerite.

— Vous êtes perdu ! lui cria-
t-elle... On vous a reconnu !... Voyez I
un canot moteur part de la plage...
C'est pour vous !

— Et moi qui me préparais à lui
faire « canot-stop » ! gouailla l'in-
connu.

s*s /%• r*s

Le canot était passé non loin
d'eux, sans paraître les apercevoir.
En soutenant Mvriam épuisée,

1 homme avait maintenant  atteint  à
la nage l'une des criques de Sainte-
Marguerite. La belle Américaine , la
poitr ine haletante , se coula à ses
pieds.

—- Cachez-vous jusqu 'à mon re-
tour  ! supplia-t-elle. Je vous rappor-
terai des vêtements. Je fréterai un
bateau . Je vous ferai passer à
l'étranger...

Il la laissa parler assez longtemps
sur ce ton. Enfin , il répondit :

— Vous avez la manie de me
transporter  coûte que coûte, chère
Madame. Mais persistera-t-elle quand
je vous aurai assuré que je ne suis
qu 'un vulgaire honnête homme 1
Comte Bernard de Villcmagne , ajou-
ta-t-il en se présentant comique-
ment. Je regrette aussi bien de ne
pas avoir de carte d ' ident i té  sur moi
que dc ne pas être le héros que vous
espériez.

Et comme Myriam •'demeurait sans
paroles , il poursuivit  :

— Moi aussi , esclave de ma for-
tune , je m'ennuie dans la vie. Alors
quel quefois , je fais des paris un peu
stuip ides , comme celui d'aller à pied
de Paris à Cannes par exemple —
en ne me faisant aider que par des

."automobilistes de passage comp lai-
sants — tandis que ma propre voi-
ture transp ort e mes bagages et qu 'un
ami contrôle ma performance. Rap-
pelez-vous l'auto d'hier, par laquelle
vous ne vouliez pas vous laisser
gratter...

r*s ?*s / /̂

Les désabusées , comme Myriam ,
se montrent  subitemnet belles joueu-
ses, quand elles s'aperçoivent que le
Destin leur a mis en mains tous les
atouts. Myriam fit immédiatement le
pari de regagner la capitale à pied ,
en compagnie de Bernard . Elle le
gagna , puisqu 'on arrivant elle épou-
sa le bel original. Cependant , pas
une fois pendant leur idylli que re-
tour , ils n'avaient prati qué l'auto-
stop.

Comme au lunch de leur mariage,
quelques-uns de leurs amis les com-
plimentaient sur leur heureuse
aventure , Myriam leur répondit , en
lançant un petit coup d'œil du côté
de son mari :

— Hello ! l'auto-stop, c'est bon
quand on a besoin d'une poire...

Et le persp icace Bernard , l'ayant
vue rougir de bonheur , répliqua
seulement en clignant tendrement
des yeux :

— Traduisez, mes chers amis
Tout est bien qui finit bien.

Edge TRÉMOIS.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS ct té lédiffu sion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, Chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
la parole est à l'auditeur . 13.10, vient de
paraître . 13.30, le Grand prix du disque
1951. 14 h., la paille et la poutre . 14.10, le
Cheval de bronze, d'Auber . 14.20, les chas-
seurs d© sons. 14.40, la vie des affaires.
14.50, une page de Busoni . 15 h., curiosi-
tés esthétiques. 15.10, l'auditeur propo-
se... 16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri : L'Orchestre Radtosa ; un quart
d'heure sur les rives du Ceresio. Rythmes
et chansons. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Châble, 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants . 18.45, Nocturne en do
mineur op. 48 No 1 de Chopin . 18.55, le
micro dans la vie. 19.09, le Tour cycliste
d'Italie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.16, lnform.
19.25. le miroir du temps. 19.45, A la fleur
de l'âge... 20.30, .. tout le monde y danse
en rond 21 h ., place aux violons. 21.15,
Souvenirs d'un criminaliste : Crimes des
villes et des campagnes. 21.45, les variétés
du samedi. 22.30, inform. 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform . 11 h ., Canadian Concert. 11.30,
musique légère . 12.05, voix célèbres. 12.30,
inform . 13.15, chronique de politique in-
térieure, 13.55, une pièce en dialecte.
14.30, Fragments de Schéhérazade, op. 35
de Rlmsky-Korsakov. 15 h„ Causerie sur
l'Egypte. 15.25. musique populaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : émission commune.
17.30. la vitamine D. 18,30, le théâtre à
Londres . 19.10, Orgue par A. Schtttz.
19 30, lnform . et arrivée du Tour d'Italie

à Salnt-Morltz. 20 h., Von A bis B mit
Zug lx Ypsilon ... 20.30, Von Zeit zur Zelt,
cabaret. 21 h., Jazz Bâle-Genève. 22.05,
Oeuvres de Haendel , Mozart et Mendels-
sohn.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le si»

lut musical. 7.15, lnform. et heure exae»
te. 7.20, concert de musique ancienne.
8.45, grand-messe. 9.50, intermède. 9.55,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20, L'heure Irlandaise. 11.20, cau-
serie agricole. 12.35, Joyeux voyage, sé-
lection de KUnnecke. 12.45, signal horai-
re. 12.46, lnform. 12.55, chansons de ma-
rins. 13.05, Caprices 51. 13.45, Monsieur
Salomon , s'il vous plaît. 13.55, une page
de Granados. 14.05, la pièce du diman-
che : Révolte à la Sup, par P. Chambel-
lan. 15.20, variétés américaines. 15.50.
Paillasse , drame lyrique de Ruggero
Leoncavallo. 17 h., concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 18 h., nouvel-
les du monde chrétien. 18.15, musique
sacrée. 18.45, courses et concours hippi-
ques de Morges. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19.15, lnform. 19.20, la
dernière étape du Tour d'Italie. 19.30,
Casino des ondes. 19.50, L'heure variée
de Radio-Genève. 20.35 , Didon et Enée ,
opéra d'Henry Purcell. 22.30 , lnform.
22.35, Nouveautés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45, cul-
te catholique. 10.15, concert par le Ra-
dio-Orchestre. 11.50, le Quatuor à cordes
danois. 12.30, inform. 12.40, concert en-
registré. 14.30, causerie agricole. 15.30,
chronique du Jura bernois. 17.10, Rosen-
zeit. 17.40. Lieder de Schubert. 18 h.,
résultats sportifs. 18.30 , Die Waage. 19 h.,
Belles orgues. 19.30, lnform. 19.40. sports,
19.50, arrivée du Tour cycliste d'Italie à
Milan. 20.05, extrait de Saint-Jakob an
der Birse . 20.40 . Rêves , pièce sur les pos-
sibilités modernes d'analyse des rêves,
22.05, A la mémoire de Verdi.

Un p lan,

peu d'argent,

p eu de temps

Le linoléum est esthéti que, vite posé, facile
à nettoyer, très durable et avantageux.

LE M É T I E R  SUISSE DU L I N O L É U M

Veuillê  m envoyer vos prospectus
Nom
Rm
VilU

Nos belles occasions
Ford Vedette 1949 , 11 CV.,

limousine.
Ford V-8 1946, 20 CV., limousine.
Citroën. 11 L. 1946, limousine.
Ford Eifel 1938, 6 CV., limousine.
Ford V-8 1949, 20 CV., limousine.
Lancia 1938, 7 CV., cahriolet

Langcnthal.
Fordson 1947, fourgonnette 5 CV.
Ford 1938, 12 CV., cabriolet

2/4 places.
Ford 1938, 12 CV., limousine.
Standard 1936, 14 CV., limousine.
Chevrolet 1939, 13 CV., limousine.

Prix avantageux
Facilités de paiement

GRANDS
GARAGES ROBERT
NEUCHATEL Tél. 5 31 08

Faubourg du Lac 31
et quai de Chanip-Bougin 36 - 38

<; ' ' - J HIH A1 ŝàmmWl^̂ $'

Vinaigra S. A., Carouge-Geneve.

f̂£0> BggaBh
 ̂

W71

Bouteilles, capsules, harasses et caisses , car-
tonnages, camions de livraison et outillage,
tout cela nous est fourni par le marché natio- '
nal. Sur chaque franc que vous déboursez
pour du Coca-Cola, 94.2 cts reviennent à
des entreprises et à des familles suisses.

Dépositaire : W. EGLI . successeur de Blaser Se Cie,
6, rue Gibraltar - NEUCHATEL - Tél. 5 20 33

r >i

L'APPAREIL DE QUALITÉ
garanti 5 ans

à partir de Fr. 28.— par mois
livrable tout dc suite par

ffifiEBDEJEuH NEUCHATEL

I NOirB BAS NYLDN est épatant , lea compris |j

U32SEÉ
^̂ 3̂3S|f 7̂raa»it Ŝ»^^

Spécialiste de la réparation
89 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



CUISINIÈRES
9 UJ*s.j trois feux, un four

depuis I Zi— par mois

a BOIS; deux feuX( UQ taai
depuis 18»— j», moi»

6l6Ctrîl|UG» tiots plaques, un four

depuis ZUi— par mol»

J. GROUX appareils de cuisson
513 fil Agent < Le Rêve > Bassin 6

lit f.fflHHfflnniiv ilmroMflmiuM mmummmf mm

Jambon de campagne
BOUCHERIE R. M A R G O T

4li9

DIZEREHS 4 bÛPUIS
^ft TOUTE S CLOTURES

Tél. 5 49 (14 Maillefer Neuchàtel

De p lus en pl us
la ménagère,
la cuisinière,
tout le monde préfère,
tout le monde s'en sert,

des bouillons

de première qualité
Représentant général pour le canton

de Neuchàtel :

Jules Robert-Barret, Bevaix
Tél. (038) 6 63 01

On cherche des dépositaires locaux

IÏÏK AVM \ J M 
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f̂lÇ fflW* ̂ \ La coupe «Y-Front »* anatomïque et fonctionnelle, la seuf©

™1M\V\ \ / Il JÊm c^-f^ i i—-v correcte, une qualité mille et mille fois éprouvée, un élastique

¦BmV  ̂ Y xv^CV >M^L̂ ^̂ Éf ^^^^ i sans égal, l' absence de boutons, le lavage facile , pas de repas*

*B1HKWI \ X
^ 

Jf ^m\\ vfw F§ Lj sage — voilà les avantages exclusifs 
du 

caleçon ,
1|1 \ \L /  X^^ÊÊm JÊË. Jockey * masculine support

VBBKMW* 
V*~' V . fl^k wf /f—tt~ A m 'Marques déposées

^BlA BIMIMI ¦ .ffffltouffiiesupport 
^^

—

^^V^^y?''
!| Q^—' ' Poiff if esmf ôMf &mssi

«fflK vM ^̂ stéZCr I i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B»*̂ ™*1™ Les mères qui tiennent à habituel

^ra*Y\\ slAzsZr ëBTL. ——-— " leurs fils à des sous-vêtements cor«
yLâl^ ^ r̂A^̂ ^̂ '^̂ ^m^m rects sont heureuses de trouver aussî,

_ __JHBH}Ĵ  ̂ Jf llm ' ¦ '¦ ' § maintenant, des modèles originaux
n̂m -~ '̂  ̂ WtBr / !#„,,..,„.,.,,, _ . .  . _ . - „ .  «Jockey »* pour garçonnets.

^—— 'Ŵ VQUMDEiiLÊiL fabrique de Bonneterie , Uster

«f bœ obtemrar&rof otte sip roprt j ffli|
vousave% certainement dû employer W /̂ *%. rPf
an savon iettt particulièrement bon!» 

^Àf ^ v^>. \ ̂  1

•.Naturellement - seuf Texcel- R:
^̂ ÉÉlen} savon Sunlight rend mon Îjr̂ T /W

linge vraiment propre— jé\ f j Ê

rT^mmj
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• 7 CV impôts, 42 CV effectifs.

0 Carrosserie moderne.

0 Equipement très soigné.

# Quatre vitesses (4me surmultipliee)

0 Suspension et tenue de route remarquables,
@ La souplesse d'une 6 cylindres.

0 115 km. à l'heure.

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

cinq modèles : limousines quatre portes, normales et luxa
(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 SEGESSEMÀNN ™
b™8

Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complets „ «^«ant d«

1 Jolie chambre à coucher tout bols dur Vi poil, 1 armoire 3 portes
démontable, 2 tables de nuit. 2 lits 190X95, 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques, 30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets édre-
don, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit piqué en satin
et fourré.

1 beau studio se composant de 1 coucb 2 bres réversibles, 2 coussins,
2 fauteuils très beau tissu épais, ressorts lre qualité, 1 guéridon
carré poil, 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus ltno, 1 table dessus llno. Le tout très
solide, bonne qualité.

Mobilier A en hêtre temté w pou 246T fr. = i L 11.
pnr mois

Mobilier B^^Tâé H POU 2762 fr. = 80 b.
par mois

Mobilier C *» ?&* ombré 2862 fr. = 83 f f.
par mois

Mobilier DJg&SSSg: 3332 fr. = 97 lt-
ge tête de lit par mois

Demandez notre Catalogne Orédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntel)
Téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles *„ QC OR QQ R9
chambres à coucher, pour ¦•¦ *««— OQt — OO.— at«—

6 pièces A B O D
par mois

Beau studio p^ f 7 f r- par mois
Belle salle à manger noyer pour 17 fr. par mou
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile

sans engagement.

CARBOLINOLÉUM - NËOLINE

I

POUT vernir les bois extérieurs des chalets et clôtures

M. THOMET - éCLUSE 15

x.iegdnce.x.cunoB.19 vélomoteur A i i e g r o -
sont les attribut* ^ merveilleuses ^CHS, 2 temps, 2 vitesses 1 HP.

motocyclettes embrayage, 45 kmh. Dépensemovocvciwwa moins d'un centime au kilomètre.
A II II E G H O Toutes les côtes sans CQA

JSB
^ 

pédaler 0»U.—
ÇjSffî ***'̂ ' Cl i n 98 cmc, moteur

M!̂ aËfe  ̂ Modèle i> UU vUllers, 2 temps,

^ r̂ltâîSSSSS ^^untre a^ 950'"MÊMÈÉM ^Mm Moto A,,esro ,25 cmc
f [Cj ŒWf c^il ll/ffiP^ ^ W W Sy Wl  moteur Villiers , 2 temps, 3 vl-
I [P TX&BfS^ul llUSlC P JjMlIlSr" tesses, 6 HP, très confortable,
^^̂ ^^^^M§^̂  économique 

 ̂ 145Q..

Sr^ffaci.ités de paiement ^OtO AllOgrO 197 CffiC
Depuis 10 fr. par semaine bloc-moteur VUllers 2 temps,

'A à la livraison 3 vitesses au pied, 8 HP, fourcha
Cataloeues essais et renseignements télescopique, suspension arrière.c-aiaiogues, essais et renseignements construite pour rouler à deux à

A rn.ïmTriiv o * 10° kmh' 2 '6 Iitres aux 10° km-A. IxKAMJDJEAN S. A. Modèle de luxe If tCflAvenue de la Gare 13 NEUCHATEL Fr. ' OUU.—¦

WÊ v kf à l ÈW *m ÊB mm iJm m̂ momtÊm
Wg A ES y gp  JÊÊ & SE flpi Sy Jj n  ̂̂V Mi w Wl HH
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Pour vos achats d'appareils électriques ;
dès aujo urd 'hui cous trouverez ce qu 'il vous faut
dans nos nouveaux locaux spa cieux, Orangerie 4.

©

C L A U D E
D U C O M M U N

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
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LES CONSEILS DU CINÉASTE AMATEUR

Choisir son angle de vue
Savez-vous presser sur un bou-

ton ?
— Alors, vous pouvez presser sur

celui-ci.
Savez-vous tenir une plume ?
— Alors, vous pouvez écrire un

roman.
Non ! L'art cinématographi que ,

comme l'art littéraire, c'est p lus
que cela, même pour l'amateur , et
peut-être surtout pour l' amateur ,
écrit M. Jean Boreî , de Neuchàtel ,
dans « Film-Ciné-Amateur », le pé-
riodique dont il préside la commis-
sion de rédaction.

Il y a un métier qu 'il faut ap-
prendre, il y a un sens artist i que
qu'il faut acquérir ct développer.
Il serait faux de croire que le ci-
néaste ne doit qu'enregistrer la ba-
nale réalité telle qu 'elle se présente
et sans y introduire un élément
subjectif. Au contraire , et c'est pré-
cisément cet élément subjectif qui
fait que tel film est plaisant et
agréable à voir. La cinématogra-
phie n'est pas un enregistrement
mécanique. Elle est l' aboutissement
d'une succession d'actes conscients
et personnels dont le premier con-
siste en un choix d'images, choix
qui précisément port e la marque
de notre personnalité. Mais , à côté
du choix, il y a la manière, il y a
le style. Or , la. sty le cinématogra-
phique, qui plus encore peut-être

que le choix de l'image révèle la
personnalité de l'auteur , réside dans
les procédés employés : le choix et
la variété des p lans , les transit ions
d'un p lan à l'autre , la succession
et la fréquence des images, le
ry thme, ct par t icul ièrement  enfin
l'angle choisi pour saisir et met t re
en page son sujet . Il y a là toute
une étude , tout un art.

Si subjective et si personnelle
que soit la question du choix de
l'angle de vue , il est toutefois cer-
tains faits , certaines règles généra-
les qu'il est bon , malgré leur sim-
plicité en fan t ine , de poser en prin-
cipes et dont l'expression même
permettra à l'amateur  débutant de
mettre le doigt , non pas sur un
« bouton », mais sur les possibili-
tés diverses que lui of f re  l'appa-
reil qu 'il manie.

Les positions de la caméra par
rapport au sujet sont multiples.  En
fait , elles se résument à trois cas
possibles :

a) les prises de vues sous angle
normal , 1 axe opti que de l'appareil
étant horizontal ;

b) les prises de vues en plongée,
l'axe optique de l'appareil étant
orienté de haut en bas ;

c) les prises de vues en contre-
plongées, l'axe opti que de l'appareil
étant orienté de bas en haut.

Il est des cas ou telle position de
l'apparei l  s'imposera à l'opérateur
par la force des circonstances : le
passage d'un canoë sous l'arche
d'un pont sera pris en plongée , la
descente d'un parachut is te  en con-
tre-plongée. Est-ce à dire qu 'un an-
gle ne doit être adopté que dans
le cas où il est imposé par la situa-
tion de l'objet à fi lmer ? Non , cer-
tes. Au contraire. Ce ne sont pas
les angles imposés à l'opérateur par
des circonstances extérieures à l'ac-
tion qui doivent être adoptés, mais
les angles imposés par les circons-
tances inhérentes ù l'action. Ainsi ,
dans le cas du parachutiste, si l'au-
teur du film veut nous faire vivre
les émotions de la chute , ce n'est
pas depuis le sol que nous devons
le voir descendre, mais bien du
haut des airs , c'est-à-dire en con-
tre-plongée, avec l'impression du
sol qui se rapproche.

Il faut donner  à l'image cinémato-
grap hi que enregistrée une valeur
en accord avec l'act ion du f i lm pour
étayer celle-ci d'un élément de plus.

Une voiture automobile ou un
train express qui fonce sur un mal-
heureux piéton ou sur un sinistre
héros en mal de suicide sera beau-
coup p>lus impressionnant filmé de
face , au ras du sol, que tourné à
quel que distance.

Si vous voulez rendre bien vivant
le bond d'un chat ou d'une souris,
il f audra  que la pellicule de votre
appareil enregistre exactement ce
que la rétine de l'œil de la souris
a enregistré, pour qu 'à leur tour
les spectateurs éprouvent la même
émotion. Ce n 'est pas toujours fa-
cile , on s'en rend compte , mais
c'est là précisément ce qui fait  le
charme et l 'intérêt du cinéma
d'amateurs.

Ces quel ques exemples suffisent
à démontrer  que l'angle de prise
de vues doit être fonction de la
nécessité psychologique de l'action.
Mais il peut aussi être imposé par
une recherche de composition , par
une volonté artisti que. Et là encore ,
c'est précisément le choix de l'an-
gle de vue qui va nous donner  la
possibilité de nous échapper du
réel , des cadres dc la nature et des
convent ions , de composer notre
image à notre idée. Un simp le chan-
gement dans l' or ientat ion de notre
appareil nous permet de suppri-
mer tel détail (barrière, arbre , mur ,
etc.) qui ne nous convient pas , de
remplacer tel fond par un autre ,
de supprimer un p lan entier ou
de lui donner une  tout autre im-
portance. C'est le choix jud ic ie ux
de l'angle le plus avantageux qui
fera ressortir une branche couver-
te de fleurs claires sur le fond som-
bre d'un étang, tel détai l  architec-
tural  immobile  et sombre sur un
fond de verdure. En contre-plon-
gée, elle s'impose par le jeu des
lignes fuyantes  et par la ciselure
de dentelle forgée qui se détache
sur la clarté du ciel. Combien plai-
sante et réussie est toujours la
contre-plongée qui découpe une
silhouette sur le ciel , sans qu 'aucun
horizon v ienne  rompre l 'harmonieu-
se sobriété d'une ligne pure. Abs-
traction du milieu par simple varia-
tion d'angle.

Avant  donc de presser sur le
bouton , cherchons un moyen d' ex-
pression psychologique et artistique
dans le choix que nous ferons de
notre angle de vue.

Une souriante vedette américaine

C'est dans les nouveaux films «Voyage à Rio » (Nancy goes to Rio), « Heures
tendres » (Two Weeks With Love) et «Mariage royal » (Royal Wedding),

tous trois en technicolor , que nous reviendra la talentueuse
et sympathique Jane Powell.

A L 'A.B.C. :
« LES GUEUX AU PARADIS »

Une comédie fantastique, tirée de la
célèbre pièce de G. M. Martens, mise en
scène de René Le Henaff est interprétée
d'une façon magistrale par des acteurs de
premier plan , tels que l'inoubliable Rai-
mu , Fernandel , l'Inimitable Armand
Bernard , Félix Oudart , le regretté Maupy,
et Alerme ; Michèle Philippe et Gaby
Andeu donnent la note féminine à ce
film remarquable.

Pendant la saison d'été , samedi et di-
manche matinées à prix réduits. En cas
de mauvais temps , permanent samedi et
dimanche.

LE FESTIVA L I N T E R N A TI O N A L
DU FILM

S 'ES T OUVERT A BERLIN
Le Festival international du film

s'est ouvert mercred i soir ù Berlin-
ouest, en présence du bourgmestre
Eeuter, du secrétaire d'Etat Wende,
représentant le gouvernement fédéral ,
du général Mathe-wao n , commandant
américain , et des représentants des
commandants français et anglais.

Au cours do la cérémonie , le secré-
taire d'Etat Wende a décerné , au nom
du gouvernement , lo prix fédéral du
film' à la production allemand e « Das
doppelte I/ottchen ».

Lo général. Mathcwson a procédé
ensuite à la remise du « laurier d'ar-
gent J , prix fondé par lo producteur
américain David O'Selznick pou r ré-
compenser l'œuvro cinématographique
en langue allemand e ayant  Je plus
contribué au rapprochement entre
l'Allemagne et les autres peuples dé-
mocratiques. Cette récompense a été
accordée aux « Temps magnifiques »,
qui retracent, avec un mMange d'hu-
mour et d' aimertunie, l'histoire alle-
mande des cinquante dernières années.

Enfin , le film d'Alfred Hitchock ,
« Rcbcaca » a été présenté pour la
première fois au public berlinois.

A L 'APOLLO : « SUEZ »
(Réédition)

Ce film gigantesque est un magnifique
reflet d'une des œuvres les plus presti-
gieuses du XlXme siècle. On retrouve
dans ce film la grandeur d'un effort tita-
nesque qui méritait que l'écran s'attache
& sa glorification. Cet te production d'une
qualité rare est dominée par l'évocation
d'une des plus belles illustrations du gé-
nie français à Ferdinand de Lesseps.

t Suez » n 'est pas un manuel d'histoire,
mais un prodigieux spectacle que le ci-
néma américain a voulu dédier à la gloire
française. Quant aux artistes, Tyrone Po-
wer , Loretta Young et Annabella, Ils sont
étonnants.

Jeune diplomate en disponibilité , de
Lesset>3, au hasard d'un voyage , est frap-
pé par la nécessité d'une trouée qui réu-
nirait la mer Rouge 8, la Méditerranée ,
créant ainrl un. incomparable ¦ raccourci

maritime. Il étudie les projets de tous
les moyens, de toutes les circonstances ,
de tous les hommes susceptibles de l'ai-
der dans cette œuvre.

AU PALACE :
« L E  M A N N E Q U I N  ASSASSINE »

En pleine campagne, le train qui em-
mène en vacances le commissaire Malai-
se s'arrête brusquement. Un cadavre git
sur la vole. Et voilà, que commencent
enquêtes sur enquêtes avec Daniel Gelin ,
Causslmon Balpo , Gabriello , Dinan. Deux
heures de mystère...

UN ENFANT PRODIGE
Encore un enfant  prodige mais cette

fois un vrai . Pour « Nous irons à Mon-
te-Carlo », lo film de Ray Ventura , et
qui est tourné en deux versions, par
deux équipes différentes ,  suivant deux
dialogue ^ différents,  le Jiéros de l'his-
toire, un bébé do h u i t  mois , interpré-
tera à la fois la version française et
la version américaine !

Ce jeune artiste encore inconnu
pleure couramment  en deux langues,
a déclaré Ray Ventura , et jo compte
beaucoup sur Jui .

AU REX : « LA LOI DU NORD »
« BEAUTE NOIRE »

Pourrait-on vraiment supposer un ins-
tant qu 'un film tiré d'un excellent ro-
man , mis en scène par Jacques Feyder et
Interprété par Michéle Morgan , Pierre-
Richard Willm , Charles Vanel et Henri
Gulsol , puisse être autre chose qu 'une
œuvre d'art ?

L'histoire débute dans une boite de
nuit new-yorkaise, Avec l'aide d'un Jeune
trappeur , on gagne le Grand Nord sous
le prétexte d'y tourner un documentaire.
Et c'est dans un âpre décor de neige et
de glace que se déroule un drame entre
traqueur et traqués , des péripéties hale-
tantes auxquelles les 40 chiens polaires
de Paul-Em'.le Victor viennent encore cor-
ser toute la dramatique humanité.

Les 5 à 7 sont réservés aux familles.
« Beauté noire » , l'attachant roman d'An-
na Sewel , fait montre d'un ardent cour-
sier triomphant de périlleux obstacles,
Une action trépidante au service de vi-
brantes émotions.

CLARK GABLE VA DIVORCER
POUR LA QUA TRIÈME FOIS

La quatrième femme de Clark Gable,
ex-ilady Ashley, et veuve de Douglas
Fai rbanks, a introduit une demande en
divorce contre Clark Gable , qu'elle ac-
cuse dc « cruauté mentale ». Clark Gable
est actuellement âgé de 50 ans , et son
dernier mariage aura duré 17 mois...

L'avocat de Mme Gable , Me Jerry
Giesler, a déclaré que la faculté ordon-
nait à sa cliente , âgée de 40 ans , un re-
pos complet. Aussi est-elle partie en
croisière dans les mors du Sud.

AU THÉÂTRE :
«FANTOMAS CONTRE FANTOMAS»

Avec Marcelle Chantai , Aimé Clarlond ,
Maurice Teynac , Yves Furet et Alexandre
Regnault , Robert Vernay a également fait
appel à d'excellents acteurs pour tenir
les rôles moins Importants.

« Fantomas contre Fnntomas » est un
grand film d'action d'une ampleur Iné-
dite d'après l'œuvre de Marcel Allaln.

AU S T U D I O  :
« L'HOMME DE LA J A M A Ï Q U E »

Nul mieux que Pierre Brasseur ne pou-
vait Incarner « L'homme de la Jamaï-
que » , ce roi der, contrebandiers , cynique ,
Joueur , à la fols brutal et tendre. Il en
fait «un  personnage » , qui domine de
très haut le film tiré d'un roman de
Robert Gaillard. Ce film aventureux se
passe en majeure partie dans les milieux
troubles de Tanirer.

Les photographies ainsi que l'accompa-
enement musical sont d'une rare qualité.
Et les acteurs sont de première classe.
Avec celle de Pierre Brasseur , on n 'ou-
bliera pas la création do Véra Norman
dans un rôle Ingénu.

Enfin , 11 y a la lèpre terrifiante, qui
laisse planer un doute sur la fin de l'a-
venturier... mais la surprise vous reste en
allant voir comment se termine, après
une féconde série de coups de théâtre ,
ce tres bon film français .

Genève s'apprête déjà à organiser
la 22me étape du Tour de France
qui sera courue contre la montre

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Cotte année lo Tour do France cy-
cliste comprendra 24 étapes dont deux,
contre la montre et deux jours de re-
pos seulement . Il sera l'un des plus
durs tours que l'histoire du cyclisme
connaisse . Fort heureusement pour di-
minuer  les d i f f i cu l t é s  (qui seront nom-
breuses), les étapes seront relative -
ment  courtes, c'est-à-dire qu 'elles ne
dépasseront , pas en général 200 km .

La 22mo étape, qui reliera Aix-les-
Bains à Genève , sera par t i cu l i è rement
décisive. Les coureurs viendront  de
f r anch i r  les Alpes. Ils seront fatigués.
Ils devront parcourir  sans aide les
104 km . dont plusieurs de faux plat  et
quelques montées fort raides. Il n 'est
nullement hasardeu x de prédire quo
le premier au classement généra l à
Genève, sera le premier au Parc des
Princes lo sur lendemain .

Cette étape revêt donc une très
grande importance et l'on comprend
pourquo i les d i r igean t s  du Tour ont
tenu à ce qu 'elle se déroule d' une fa-
çon impeccable. Les organisateurs ge-
nevois en ont  pris bonne note et lors
d'une récente conférence de presse ont
prouvé qu 'ils avaient su prévoir et
bien prévoir .

Les d i f f i c u l t é s  ne furent  pas mini -
mes si l'on songe quo la route qu 'em-
prunteront les coureurs ne doit com-
porter aucun passage à niveau , ni être
large de moins de quatre mètres. Or,
entre Aix-les-Bains et Genève , il y a
trois passages à niveau . Il fal lut  con-
tourner Annecy et Annemasse, tout
en passant fort près de ces localités .

Dès le territoire suisse, la caravane
se scindera en deux . Les voitures pu-
blici taires gagneront le stade d'U .G.S.
en empruntant  une autre route que
les coureurs.

Le. parcours suisse sera entièrement
fermé à la c i rcula t ion .  Ainsi les géants
de la route ne seront aucunement gê-
nés; dans les derniers kilomètres.

Sitôt descendus do leur vélo, les cou-
reurs prendront place dans la vo i ture
officiel le  qui  les aura escortés et ils
se rendront  à leur hôtel . Il y aura ain-

si lo min imum d' embouteillage , voire
poin t  du tout , car les polices cantonale
et munic ipa le  ainsi qu 'un service d'or-
dre assuré par l'Union cycliste gene-
voise prendron t  toutes les dispositions
nécessaires.

Le 27 jui l le t  prochain sera une  jour-
née où vér i tablement  la bicyclette sera
reine puisque même les trams suspen-
dront leur service ct que les autobus
qui habituellement empruntent  les
routes par lesquelles passeront les
coureurs, devront assurer leur service
par une  voie détournée .

D'autre part , les rescapés du Tour
seront soignés comme des hôtes de
marque puisqu 'ils descendront dans
les hôtels qui  ont nom : les Borgnes,
Richeinond , Métropole , l'Ecu et Rhô-
ne , ce dernier le plus moderne de
Suisse.

Le lendemain matin , les coureurs se
rassembleront aux Bastions puis se
rendront  à travers la ville jusq u'au
(Irand-Saconnex , plus exactement jus-
qu 'à la douane do Ferney-Voltaire où
aura lieu lo départ de l'avant-dernière
étape qui les conduira à Dijon .

VAL.

LISTE PROVISOIRE DES PARTICIPANTS
SUlbMi li

Tebag : Ferdinand
Kubler , Emilio Croci-
Torti , Roger Aeschli-
mann , Hans Fliïckiger.

Cilo : Hugo Koblet ,
Jean Brun , Charles
Guyot , Hans Nôtzli,
Gottfr ied W' e i lenmann ,
Léo Wcilenniann.

Mondial Fritz Schaer ,
Erich Ackermann, Eu-
gen Kamber , Vv'a l t e r
Reiser, Hans  Schiitz ,
Walter Diggelmann ,
Mar t ia l  Colli.

Condor: Martin Metz-
ger, Georges Aeschli-
mann , Walter Bûcher ,
Heinrich Spuhler , Hans
Sommer.

Allegro : Max Meier,
Fritz Zbindcn.

Féru : Carlo Lafran-
chi , Edi Pfister.

Tigra: Giovanni Ros-
si.

Adria : Hans Born ,
Max Hcidelberger.

Knecht : Hans Hut-
macher.

Rico : Gottfried Kel-
i—ICI .

Lehner : Ernst Kuhn.
Individuels  : François Chevalley,

Franco Délia Chiesa , Emile Freivo-
gel , Clarence Graf , Werner Zbinden.

ETRANGERS
BELGIQUE : Orner Braeckeveldt ,

Marcel Buysse , Georges Furnière, Lu-
cien Mat thys , René Oreel , Robert
Vanderstockt.

Mondia : René Walschot.
ALLEMAGNE : Adria : Heinz Mill-

ier , Matthias PfannenmuHer, Hubert

Schwarzenberg, Heini Schwarzer,
Fritz Siefert.

FRANCE: Tigra: Robert Chapatte ,
Pierre Cogan , Raoul Rémy, Lucien
Teisseire.

Féru : Kleber Piot , Nello Sfo-
racchi.

HOLLANDE : Harm Smits.
ITALIE : Menon Angelo.
Allegro : Giancarlo Astrua , Mario

Baroni , Alfredo Mar t in i , Vincenzo
Rossello, Vittorio Rossello, Cesare
Zuretti.

Cilo : Pasquale Fornara.
Tebag : Marcello Ciolli , Bruno

Pascjuini , Silvio Pedroni, Luigi
Spotti.

LUXEMBOURG : Stoll : Robert
Bintz , Jean Diederich , Henri Kass,
Will y Kemp, Jean Kirchen.

Tebag : Jean Goldschmit.
ESPAGNE : Paloma : Antonio Ge-

labert , Francisco Massi p, Emilio Ro-
driguez, Manolo Rodriguez, Bernar-
do Ruiz , José Sera.

Le parcours du prochain Tour de Suisse cycliste

EN QUELQUES MOTS...
GYMNASTIQUE

Le concours interrégional
de gymnastique

et d© musique de Pontarlier
Pontar l ier  s'apprête à recevoir samedi

et dimanche une quaran ta ine  dc sociétés
représentant sept unions  régionales de
la Fédération sportive de France .

L' « Etoile sportive » dc Neuchàtel par-
ticipera à cet te  mani fes ta t ion .

Les épreuves du concours qui se dé-
rouleront  au stade municipal  commen-

ceront dès samedi pour se poursuivre
dimanche matin , au fur ct à mesure de
l'arrivée des sociétés.

Une grande fête de nuit ,  avec le con-
cours des sociétés présentes , est pré-
vue pour samedi .

La mat inée  du d imanche  se clôturera
par une  messe mi l i t a i r e  sur le terrain
ct par un défi lé  des autorités ct des
drapeaux.

Le grand festival du dimanche après-
mid i  débutera dans les rues dc la ville
par un déf i lé  de toutes les sociétés ct
comportera un programme gymnique et
musical de choix.

Les 75 ans
de l'« Union gymnastique

du Val-de-Travers»
à Noiraigue

(c) Le mouvement qui poussa -les sec-
tions de gymnastique à se grouper et
à former en 1874 l 'Association cantona le
neuchâteloise de gymnas t ique , <|ui célé-
bra en l!)4!l le 75me anniversa i re  dc sa
fonda t ion , devait s'étendre sur le plan
régional.

En 1875 déjà , l'idée était  lancée au
Val-de-Travers ct le 21 novembre 187") ,
les sections du Haut-Vallon réa l i sa ien t
leur union à laquelle adhéraient , le
printemps suivant , colles du Bas-Vallon.

L'activité de l'association fut  jalon-
née par les fêtes régionales organisées
à tour de rôle dans chaque locali té.
Après une interrupt ion due à la première
guerre mondiale , le c inquantenaire  fut
fêté avec éclat à Fleurier en 1920.

L'associat ion groupe actuellement les
sections de Buttes , Fleurier , Saint-Sul-
pice , les Verrières , Métiers , Couvet , Tra-
vers , Noiraigue , Pontarlier-Helvétlqu e et
Rochefort.

C'est dimanch e, à Noiraigue , h l'occa-
sion dc la . l ime fê te  régionale , que sera
marqué le 75me anniversa i re  de ce grou-
pemen t en pleine vitalité.

HIPPISME
Les dernières courses

de Morges
Le succès des courses de Morges a

été total dimanche dernier. U n'y eut
jamais moins de huit chevaux au dé-
part , et les arrivées furent de toute
beauté.

Pour dimanche prochain , les inscrip-
tions sont encore plus nombreuses.

Le clou de l'après-midi sera certai-
nement  le Grand prix de Genève.

Le Centre  na t iona l  de sports éques-
tres dc Fontainebleau, représenté , no-
tamment , par le capitaine Des Brosses,
qui a remporte  un succès si spectaculai-
re dimanche dernier , est engagé dans
deux courses.

AVIRON
Avant le

« Match des quatre nations »
à Zurich

Le Match des quatre nat ions fonda t r i -
ces de la F.I.S.A. qui se déroulera à
Zurich les 30 ju in  ct 1er jui l le t  pro-
c h a i n s , s'annonce  comme lie plus grand
événement sportif du cont inent  à la
vei l le  des championna ts  européens.

La commission technique de la Fédé-
ra t i on  suisse de l'aviron a fixé au 10
juin  à Berne les épreuves é l imina to i res
en vue de la format ion  de notre équipe
n a t i o n a l e  de l'av i ron .

CYCLO-TOURISME
Le brevet des 150 km.

Dernièrement , la commission dc cyclo-
tour isme du T.C.S. a organisé le c bre-
vet des 100 km. » . Pour dimanche pro-
chain , elle a prévu celui des « 150 km. •¦
Cette sortie , facile , sans aucune épreu-
ve de vitesse , ten d uniquement  à fa ire
partager les joies du tour isme cyclisme.

Lo parcours est Je su ivan t  : Neuchà-
tel - Anet - Morat - Payerne - Yverdon.
Retour : Cbavornay - Yverdon - Neu-
chàtel.

La commission de cyclo-tourisme du
T.C.S . invi te  les membres cyclistes et
autres amateurs de ce beau sport *
prendre part i cette sortie.

Les égarements du public
ne doivent pas être

portés au passif du public
A mesure que la situation se sta-

bilise , l'intérêt porté au champ ion-
nat de footbal l  va diminuant. Cela
ne s i g n i f i e  nullement que les par ties
qui seront jouées  demain et diman-
che prochain seront dépourvues de
tout intérêt. Demain , ù la Charrière ,
par exemp le , il est probable que les
amateurs de f o o t b a l l  trouveront
beaucoup d'agrément à suivre les
évolutions dc Chaux-de-Fonds et de
Servette , encore que le résultat n'ap-
portera vraisemblablement aucune
modif icat ion sérieuse au classement.

Mais pour beaucoup d 'habilités
des stades , l 'important est le résul-
tat obtenu par ses favor is , mieux
encore , les conséquences que peu-
vent avoir une victoire ou une dé-
fa i te .

De p lus en p lus, le public  « .s-por-
t i f  » cherche <les occasions de se
passionner et d'extérioriser les sen-
timents violents qui l'agitent. Le
foo tba l l  n 'est p lus , pour la majorité
des spectateurs , qu 'un prétexte  (l
des débordements. Ces gens-là s 'es-
timent lésés s'ils n'ont pu se donner
une extinction de voix en conspuant
ou en acclamant les joueurs.

Porter au football ou à tel autre
sport un amour tel qu 'il vous fasse
tré pigner et hurler, voilà qui pass e
sensiblement les bornes.

Soutenir  la cause du sport ou en
fa i re  le. centre de. ses préoccupations
sont deux attitudes bien distinctes ,
et seule la première est valable , car
seule elle fa i t  du sport un mogen ,
et non une f i n  en soi.

Que les détracteurs du sport ne
tirent ] >as argument en leur f aveur
des incidents regrettables qui se
produisent souvent autour des sta-
des. Le sport n'est pas la cause de
ces excès , qui se manifesteraient
dans d' autres domaines si le sport
venait à disparaître.

c. c.
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LES PROPOS DU SPORTIF

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat de ligues nationales.

CYCLISME
Dernières étapes du Tour d'Italie.

AUTOMOBILISME
Grand prix de Borne.

MOTOCYCLISME
« Tourist Trophy > à l'île de Man.

HIPPISME
Courses de Morges.

AVIRON
Bégates nationales à Berne.
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Cette année,
faire des conserves
de cerises
sera un plaisir !

T~\ ans peu de semaines,
-L-"̂  les cerises du pays

seront mûres. Tout annonce une grosse récolte.
Cette année , pour la première l'ois, d'impor-
tantes quantités de

Cerises
dénoyautées
de première qualité seront mises en vente à
des prix avantageux, grâce à l'aide de la Régie
fédérale des alcools.
Il est donc indiqué d'attendre . Les cerises du
pays seront plus douces, plus aromatiques, d'un
goût délicieux.
Donnez la préférence aux fruits du pays 1

2 1

1 Les tapis Céôlir 1de tous genres 0̂r %? / Qr w& +
Parquet-liège - LINOLÉUMS - Sol en caoutchouc i
13 Bf A DISPOSITION , i

M i% àf i — — - - - — - - OUVRIERS POSEURS E»
m J l/k à/â r^&kYkf éX l  CHOIX A DOMICILE
W~\ W Y P^&fc3*SÎP'# \JP V BUREAU CENTR AL : U
R.1 " ______ __T BEL-AIR 20
pJ ^""^y TÉLÉPHONE (038) 6 59 12 <
gg ^^1̂ *̂  ̂ N E U C H A T E L

I 

CHEMISE ET PA NTALON J Û50
très pratique pour les journées chaudes , T" lj
en kaki et bleu acier 

PANTALO N sem 2950

SHORT 2490

M A R I N I È R E  interlock coton , en ^90
bla n c, ciel , jaune , marine . . . .  depuis ¦

CHEMISE POLO A90
tous genres , très avantageux . . . .  depuis "

Mêmes articles pour garçons à des prix très avantageux

O PASSAGES
*4jir5Ljj  ̂ NEUCHATEL S. A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécial iste

NEUCHATEL

A vendre cuisinière à
gaz «Sarlna» , quatre feux
et fours, Demander l'a-
dresse du No 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
vélo de dame

en parfait état de mar-
che , trois vitesses. Tél.
5 33 03.

La grande
nouveauté à

« Colliers de f leurs
et de frui ts  »

2, Trésor

Beurre de table
« Floralp »

1 fr . 02 les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
2 fr. 25 les 250 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
Trésor |

Aspirateur
sur patins , bonne occa-
sion, bonne force d'asp i-
ration à. vendre avec ga-
rantie pour Fr . 140.— .
Tél. 5 23 13, Neuchàtel.

\
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VOYAGEURS
Joli choix de tabliers fantaisie , pèle-
rines, nappes imitation tissu ; articles
imperméables. Prix intéressant pour
voyageurs et revendeurs. — Demander
l'adresse du No 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

La p récision :̂ ^^̂ p̂>, JL
dans le montage Éf m M̂9 fir

n ^___^-—¦—' Meilleure adaptation aux conditions da pays. Finition parfaite
N.L "¦ „ . . , , , . , . , . . . . . dans les moindres détails. Voitures traitées individuellement parce

« lus de 100 ouvriers suisses, (loin In majorité son! des spécialistes. Ira - qil(, inontées par petites séries.
vaillent un montage de In Standard suisse ù Scliinziinch-Bn tl. Bcnéflciniil GARANTIE SDP ëIUEUR E:
d'un outillage uKnwuode ine . il S aceompllssen. un tra vail reinnrpaule de £ï^
précision, effectué cependant, pour sn plus grande part, inienlioiiiiellenieni ment par l'usine de montage.
à la main. La précision suisse n'es, pas ici une vaine expression. Elle ^NTAGES éCONOM I ES POUR  ̂PAYS:

1 ' ' Emploi de mam-d œuvre indigène . Importante (Mouches pour ac-
a l'occasion dc se manifester tout au cours du moulage dans chacun des cessoires et équipements d'origine suisse,
flhiipnk de relie inrrvrillr iiw voilure mi\x/m CARACTéBISTIOOES TECIIMOUES .etemeiUS US CCUB MU UIIH IIM, ÏUIllil b. Mo|p||r 4 (jUH |M Mnmairrm _ |,cv = 70 CVcirertirs - Bapporl poids-

puissance [p meilleur de sa catégorie — Boite i 3 ïllesses entièrement synchro-
nisées — Freins hydrauliqu es a double action — Consommation contrôlée de II L

,, ... . . n . , , . *. » t . ¦ , ¦ • .. aux 100 km. seulement graco a la conception moderne do moteur — Vitesse
Voila pourquoi la Standard suisse olire un si haut degré de perfection i.«> km./u. chronométrée.
ct de bienfacturc. Elle porte rempreinlc Iradilionnelle du travail suisse Sedan llCV Fr. 9950.-+ Icha.
de qualité. I»> seule 5-0 places de sa catégorie

NEUE AMA6 S. A. SCHINZNACH-BAD ^©  ̂ZURICH - BERNE / AGENCE GÉNÉRALE

Agences STANDARD en Suisse romande, garages :
GRAXnSIVAZ Payerne: l.Spicher MARTI GXÏ: Raima SCIUHTTEN : M. Boschung

BELLE: F. Gremaud LA CIIAE\-UE-F0 ,\nS: n.Stich HOXTIIEY: Moderne , G. Guillard SIERRE: A.Anlille
DELÉM0. \ T: Le Ticlc S.A. LAUSANNE! De Montclioisi S. A. M0UD0 N : O.Korniann VI LLENEUVE: J.Morc*
FRIBOURG: Des Alpes , A.Gcndre Zahnd, Stade dc Vidr, NEUCHATEL: Palthcy 4 Fils YVERDON: d'ïvcrdon.S.A.

GENÈVE: Ch. l lofler 4 Fils Dc l'Ouest , Jaquemet Frères ROLLE: Sirca S.A.
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t\ s'achète chez le !

\r JD-emvf ar Spécialiste
\ Neuch àtel Seyon ]2 ler étage tél 520 6l I

Atelier mécanique ûe broderie S

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reher
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

I MEUBLES t̂k
COMBINES

Tous les genres,
tous les prix ,

naturellement chez
MEUBLES

Situa I
NEUCHATEL

Une belle
cuisinière à gaz
émaillée gris , à deux feux
et four en parfai t état , à
vendre à un prix très fa-
vorable . — Beck et Cie,
Peseux, tel 8 12 43. '

f  Buffet de service i
Fr. 345.—

Au Bûcheron
l Kcluse 20 *

A vendre, pour cause
de double emploi ,
«Mercédès-Benz»
modèle 170 V. 38, 9 CV,
quatre à cinq places, en
parfait état , équipée
complètement avec dou-
ble chauffe-glaces, porte-
bagages à ventouses,
deux pneus à neige, deux
couvertures de voyage.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
P. S. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

f *H
peut enfin se réali-
ser ! Avec un verse-

ment depuis

Fr. 2.50
par semaine, nous
vous livrons un tapis
en laine de lre qua-
lité. Une carte et
nous vous soumet-
tons un choix à, vo-

tre domicile. ! j

Tapicrédit |i
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78 ' i

A VENDRE
une chienne, très forte,
d'une année, appenzel-
lotee, bonne gardienne.
S'adresser : Poudrières 4.

Y > "
F I A N C É S

Bien calculer...
Bien choisir...

r~

C'est acheter chez

LlZIOgiO ameublements
AUVERNIER
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 950.-
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I U n  
aperçu de notre grand choix du

ïRafy ùu de ïBas
dont le prestige va grandissant

X V| BAS NYLON
/ \t^t i\ \ anglais, avec couture, ler choix, Ç\ QCT
/ */ \ v-"*̂  V teintes estivales ~ ik J\j
j  / A\  \ la paire %J

I  ̂r \ 
BAS NYL0N

/ y  &F ¦' ' X : :-- : '
: 
^_ \V américain, très souple et solide , 
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\ŵ *̂ ^> ^ entièrement diminué, ler choix, i O £Z
y  T-̂  ̂ le bas idéal pour tous les jours ^

^ ^*~^
>' | la paire ^— "

i;: 7 V: •:¦ \ ~~

BAS «BALLITO»
i YÀ

Â : v " > la perfection du bas nylon fin , s~ r~\r\.
,'V -\ \\ résistant , ler choix, élégant en #1 (j ! I
|*Vs|̂  û\i% toutes circonstances Œ i
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Le R.P.F. en appelle au Français
LES PARTIS POLITIQUES ET LES HOMMES AVANT LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

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

Deux thèmes de propagande

Présent dans toutes les circons-
criptions de la Métropole de l'Afri-
que du Nord , et des terri toires d'Ou-
tre-Mer les plus éloignés, le R.P.F. a
centré sa propagan de électo rale

^ 
sur

deux thèmes principaux, les mê mes
d'ail leurs que ne cesse de dévelop-
per de Gaulle depuis près de trois
ans : le premier est « l' impuissance
démontrée du gouvernement  des
partis », le second la « gravité de
la situation in t e rna t iona le  » avec
son corollaire la nécessité ipour la
France d'être une véritable alliée et
non pas un satellite de deuxième
zone.

Pour él iminer  la menace commu-
niste, comme pour créer les condi-
tions propres à métier sur pied une
défense na t ionale  « digne de ce
nom », le généra l de Gau lle estime
qu'il faut , au préalable, galvan iser
l'Etat et ren dre à l'exécutif un pou-
voir que les partis lui d isputent
« pour le plus grand malheur  de la
nation ». Cette forme de gouverne-
ment que les gaullistes estiment par-
fa i t ement  compatible avec les prin-
cipes républicains t radi t ionnels, ses
adversaires la présentent comme une
for me déguisée du césarisme.

De Gau lle-dictateur, de Gau lle-
fasciste sont parmi les qual if ica t i fs
les plus souvent  accolés au nom de
l'ancien chef du gouvernement  pro-
visoire accusé ouvertement de vou-
loir « é t rangler  la républi que » et
de lu i substituer un régime totali-
taire inspiré de la Rome de Musso-
lini , sin on mêm e de l'hit lérisme du
Illme Reich. Les apparences égale-
ment sont exploitées avec une scien-
ce consommée de la tact ique électo-
rale qui en dit long sur l'âpreté de
la controverse, et le choix fai t  par
le gén éral de Gaulle de présenter
en tète de liste un certain nombre
de chefs mil i taires comme le témoi-
gnage i rré fu table  des desseins liber-
ticides de celui que la gauche appela
si longt emps le « ipremier résistant
de France ».

Parti de l'aventure ?
Rassemblement devenu part i  dans

la mesure même où refusant les al-
liances, il se condamnait à rentrer
da n s le rang d es gra n des format ions
polit iques , le R.P.F. se voit main-
tenant tran sfo rmé en mouvement
f act ie ux dont le d essein est de s'em-
iparer du pou voir. Kcenig, Billotte,
Montsaber t , Gillot ne sont plus de
« grands chefs mi l i ta i res  chargés de
gloire » mais les affi l iés d'un com-
plot contre les insti tutions.

Dépouillés de toutes leurs précau-
tions or ato ires , les discours anti-
gaull istes de la Illme Force n 'ont pas
d'au t r e  s ign i f ica t ion  profonde, et il
faut  d'a i l leurs  reconnaî t re  que l'ar-
gumenta t ion a dû porter sur l'opi-
nion puisque, ù diverses reprises,
le général de Gaulle s'est violemment
élevé contre les accusations « total i -
ta ires » dont il était personnellement
l'objet. Un détail montre que le
R.P.F, a parfa i tement  senti  le danger
que représentai t  pour lui l'étiquette
de « parti de l'aven ture  », c'est la
reun ion tenue l'autre j our a Pari s
au Cirque d'Hiver où André Mal-
raux a rap pelé aux électeurs que
loin d'être un adversaire de la Ré-
pub l i que c'est lui , de Gaulle , qui
l'avait  rétablie  quand il devint  pré-
s iden t  du gouvernement  provisoire
d'Alger.

La Chambre de demain
sera-t-elle ingouvernable ?

-/~ Alors qu 'il existe ent re  les par t i s
pol i t i ques t rad i t ionnels  cer ta ins
points  communs  qui per mette nt , en
cas de nécessité, ces solutions t ran-
sact ionnel les  qui sont la caractéris-
ti que des gouvernements  parlemen-
taires, les possibili tés d'accord sont
ext rêmement  rédui tes  quand  on en-
visage l'hypothè se d'une éventuelle
col labora t ion  des gaull istes à la fu-
tu re majori té ministérielle. Avec la
S.F.I.O., avec le M.R.P., avec les ra-
dic aux de ten dan ce he rr iotiste , le
di vorce est complet. En r evanche,
les portes ne son t pas tout à f a it
fermées avec les indépendan t s  et
les modérés de la prochaine Assem-

blée. Certes, au lendemain du ver-
dict populaire, et ipour autant que
la double opposition communo-gaul-
liste ne vienne pas rendre impossi-
ble toute formation de gouverne-
ment, on peut parfaitement conce-
voir un cabinet de vaste coal ition
qui renverrait dos à dos les deux
ailes de l'opposition. Mais , en ce
domaine, la lu n e de miel n'a guère
de chan ce de lu ire bien lon gtemps,
et il fau dr a bien peu de mois pour
que n 'éclatent de sérieux conflits
entre la gauche dirigiste et la droite
libérale. A ce moment, le R.P.F.
pourra j ouer sa carte parlementa ire
et , soit moyen nant des garan t ies
formelles, appo rter son sout ien à une
fo rmat ion centre-droit, soit rendre
virtuellement impossible l'ex isten ce
même de la législature.

Ce sont ces possibilités — nous
ne disons pas ces probabilités ¦— qui
retiennent l'attent ion des observa-
teurs. Et il est bien évident que, plus
les R.P.F. seront nombreux, moins
la conjonction Illme et IVme force
aura de chances d'imposer ses vues.
Quoi qu 'il en soit , l'avenir de la se-
con de législature du régime s'an-
nonce chargé de d i f f i c u l t é s  de tous
ordres. Certains en déduisent  que la
chambre de demain pourrait fort bien
se révéler ingouvernable. C'est peut-
êt re aller un peu vite dans la voie
des spéculations ? Disons simple-
ment  qu 'en ra ison de l'in cert i t ud e
où l'on se trouve encore d'éval uer
le « poids » du gaull isme dans l'hé-
mi cyc le, n ul n e saurait préten dr e
aujourd 'hu i  à dire  de quoi demain
pourra bien être fait.  Les hommes
adorent les chiffres.  En to r tu r an t
les renseignements parvenus des
préfectures, les spécia listes pensent
qu 'un m i n i m u m  de 110 gaullistes et
un max imum de 180 peuvent faire
leur entrée au Palais  Bourbon. La
marge de sécurité des prophètes of-
f icieux est large. Elle i l lustre parfa i -
tement  la confus ion  dans  laque l le
le pays se t rouve  à moins de huit
jours des élections.

M.-G. GÉLIS.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

A.B.C.: 15 h. et 20 h. 30. Les gueux au
Paradis .

Apollo : 15 h, et 20 h . 30. Suez.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Le mannequin

assassiné.
Théâtre : 20 h. 30. Fantomas contre Fan-

tomas.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. La loi du nord.

17 h. 15. Beauté noire .
Studio : 15 ïi. et 20 11. 30. Homme de la

Jamaïque.
DIMANCHE

Cinémas
A.B.C.: 15 11. et 20 11. 30. Les gueux au

Paradis.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Suez.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Le mannequin

assassiné.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Fantomas con-

tre Fantomas.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La loi du nord.

17 h. 15. Beauté noire.
Studio : 15 h . et 20 h. 30. L'homme de la

Jamaïque.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 6. Haus, Pierre-Alaln-

BeHrl, fils d'Helnrich, représentant, à
Neuchàtel , et do Hulda-Madeleine née
Burn ; Prétot , Henrl-Wllliam-Edgar, fils
d'Edgard-Adrlen , mécanicien , à Boudry,
et de Suzanne-Blanche née Stelner ;
Hahn , Laurence, fille de Charles-André,
industriel , au Landeron , et de Liselle née
Jequler ; Claudine-Suzanne et Pierre-An-
dré Ruffloux , fils jumeaux do Marcel-
Pierre , manœuvre , à Neuchàtel , et de Nel -
ly-Suzanne née Elchenberger , 7. Frledll ,
Raynald-Gérard , fils da Marcel-Gérard ,
industriel , à Saint-Biaise, et de Denise-
Agnès née Tièche ; Martinoni , Ellane-Mo-
nique, fille de Maurice-Raoul , couvreur ,
à Neuchàtel , et de Margrit-Berta née Ko-
blet; Maumary, Janine-Daisy-Yvette, fille
de Jean , monteur au téléphone, à Neu-
chàtel , et de Mauricette née Barbier .

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Juan ,
Armand-Alcide, maitre forgeron , à Saint-
Biaise, et Kessi, Emma néo Darbelley, à
Neuchàtel. 8. Dumard , Louis-François,
droguiste, et Berthoud , Hélène née Meze-
nen, tous deux à Lausanne ; Nicole , Ro-
ger , mécanicien, et Cuche, Denise-Antoi-
nette, tous deux à Villiers ; Th iébaud ,
Pierre-Henri , technicien de vente, et
Strausak, Rosmarie-Apolionla, tous deux
à Neuchàtel.

DECES : 6. Pellaux , Jean-François, né
en 1951, fils de René-Emile, fonctionnai-
re cantonal, à Colombier, et do Madelei-
ne-Fernande née Dubois. 8. Maire née
Rognon , Blanche-Elisabeth , né0 en 1910,
ménagère à Neuchàtel, épouse de Maire ,
Antolne-Francla.

A la Presta la rivière va entrer dans son nouveau lit
et à Couvet d'importants travaux se préparent

La correction et le curage de l'A reuse au Val-de-Tra vers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Actuellement, les travaux prépara-
toires sont en plein développement en
vue de la poursuite de la correction et
du curage de l 'Areuse dans  le Val-de-
Travers. L'effort  princi pal se portera ,
dans  les prochains  mois, dans le vil-
lage de Couvet,  soit depuis la passerelle
des usines Dubied à l'entrée ouest du
village, tronçon scindé en deux lots et
dont l'exécution des t ravaux  a été con-
fiée à des entreprises  différentes.

Grâce à l'obligeance du surveil lant
général des t r avaux , voici le programme
prévu pour cette année, ceci n ayant  bien
entendu rien d'absolu puisque, dans
des cas de ce genre, les impondérables
jouent un rôle parfois essentiel.

Sur la première parti e du lot — elle
se situe entre  la passerelle Dubied et
le pont  de la route cantonal e — les
murs de la rivière devront être entière-
ment  r e fa i t s .

Encore plus en amont  qu 'en aval du
pont du Preyel , les op éra t ions  seront
dél icates  du fai t  des éboulements dus
aux crues répétées de l'Areuse à la fin
de l'an dernier.

Aussi pour se dispenser d'ériger un
mur d'étayage près de la gare , on a
préféré prévoir la cons t ruc t ion  d'un
nouveau mur devant celui qui est , au-
jourd'hui, en partie démoli. De cette
façon , il deviendra possibl e d'aménager,
pour les voyageurs, un quai en balcon.

Au même endroit , mais sur la rive
gauche, le rayon de la courbe sera
agrandi. La berge viendra af f leurer
l ' immeuble Boss dont on a renoncé à
la démol i t ion  après en avoir parlé une
fois de plus ces derniers temps.

Pour la reconstruction du mur jus-
qu'aux abords de celte maison , on app li-
quera un nouveau système technique. Il
s'agit d'une méthode américaine d'in-
jection de béton à basse pression.

C'est encore sur la rive gauche que
sera aménagé  un déversoir à l'embou-
chure du Sucre, qui aura pour mission
d'empêcher les matér iaux charriés par
l'a f f l u e n t  covasson de se déverser et
d'obstruer la rivière principale.

Ces jours, on a commencé de poser
des p ilotis. Il s'en trouvera sur les deux
rives et supporteront, ensui te, des rai ls
sur lesquel s viendra  se monter  une pas-
serelle coulissante qui facilitera les ou-
vriers dans  leur travail.

/>^ />/ /-N/

Pour le pont du Preyeil — on sait que
celui qui existe actuellement sera dé-
placé — il sera construit  avec ce que
l'on appelle du béton précontain. C'est-

à-dire que les a r m a t u r e s  l o n g i tu d i n a l e s
sont t endues  à l'excès avant  d'être enro-
bées dans  le béton.

De cette façon et selon les exp érien-
ces faites ailleurs, on considère que la
charge ut i le  sera augmentée  de t r en te
pou r cent par rapport à ce qu 'elle
aurai t  été en procédant avec les moyens
habituels.

Toujours à Couvet , dans  la seconde
partie du lot , ce t te  fois , soit en amont
du pont de la rou te  can tona l e , les murs
seront rebâtis plus bas et surmontés
d'un talus herbeux.

Sur ce tronçon le point  sensible est
celui qui se t rouve  là où la voie ferrée
est proche et paral lèle  à la rivière, car
du ran t  les t r avaux  il ne peut être ques-
tion de la suspension du trafic.

Si , par hasard un effondrement  ve-
nai t à se produire ou que l'on constate
avant quelque danger  pour la sécurité
du chemin de fer, on a prévu de deman-
der un pont spécial au C.F.F., pont qui
peut être assez rap idement  mis en place
et permettre que la marche des t ra ins
ne soit pas in te r rompue .  Il est bien évi-
dent que la rivière sera draguée dans
toute la traversée de Couv.;t.

/%^ / ŷ /-*/

A Travers, la pelle mécani que dont
nous avons signalé la présence est utili-
sée pour supprimer un barrage. Les
travaux principaux , probablement  de
cette année , seront constitués au vieu x
pont de pierre dont il a souvent été
ques t ion .

A propos de l ' é t ang  du Loclat, au sujet
duquel nous  avons également  en t r e t enu
nos lecteurs tout  récemment , on nous
dit que quaran te -c inq  camions de mar-
ne ont été déversés dans  le gouf f r e  sans
que, pour au tan t , celui-ci ait  changé, le
moindrement , d'aspect !

E n f i n , en aval du pont RVT , à la
Presta , on sait que d'importantes mo-
di f i ca t ions  ont été réalisées. La princi-
Cale consiste en la suppression de la

oucle du Loclat et en la construction
d'un nouveau l i t , à peu près rectilignc,
qui permettra un écoulement plus ra-
pide des eaux.

Ce nouveau lit  est à peu près terminé.
Aussi  pense-t-on que dans  la troisiè-

me semaine de ce mois, on pourra faire
sauter les digues et l'Areuse, détournées-
dc son cours sur quelques centaines dp
mètres, fi lera alors sur Travers dans  un
cadre neuf  qui , sans doute , ne lui fera
pas regretter  les méandres  trop roman-
ti ques de son ancien lit !

G. D.

du Jeudi 7 Juin 1951

Pommes de terre . . .  lo kilo —.35 —.40
Raves » 1.20 1.30
Haricots > 1-40 1.70
Pois » 110 1.20
Carottes nouvelles . • » —.— 0.95
Poireaux blancs . . . .  » 0.50 0.70
Laitues > — •— 0.70
Choux blancs nouv. » —.— 0.70
Choux-fleurs » —.— 1.40
AU > 2.50 3.—
Oignons » —.60 —.70
Asperges (du pays) . la botte 1.70 2.80
Radis » 0.25 0.40
Pommes le kilo —.— 1.25
Abricots > —.— 2.20
Cerises » 1.50 2.—
Oeufs .1» douz. —.— 8.20
Beurre de table .. . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine ... » —.— 9.54
Fromage gras » —,— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre .... » —.— 3.03
Miel :, —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.—
Veau » 6.— 8.50
Cheval » 3.— 7.—
Porc > 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.—
Lard non iuojô-,,,:*,. » 7.**, JJM

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

M U N i U l ï UA , M. — L'assemblée géné-
ral© do la Fédération routière unisse
(FltS) a ou lion à Montreux le 31 mal
en présence de nombreux représen-
tante des autorités et d' associations
amies. Cet orgvuuisme do faîte de l'éco-
nomio automobile et de la circulation
routière a réélu son comité central
pour une nouvelle période do trois ans.

Il ressort du rapport d'activité do la
fédérat ion quo la circulation routière
a n.'iyé à la Confédération un  écot do
190 mi l l ions  (lo fr . en 1950. Il faut  y
a jou te r  le revenu brut  des taxes can-
tonales sur les véhicules à moteur,
estimé à GO mi l l ions  île fr . En résumé,
on constate qu 'en 1950, la circulation
routière a versé en tou t quelque 250
millions de fr . en impôts et prélève-
ments do toutes sortes. Lo 75 % est
tombé dans la caisse de la Confédéra-
tion et environ 25 % dans celle des
cantons.

Passant à la question des program-
mes de constructions des cantons, 1«
rapport constate quo dans tous les
cantons se mani fes te  la tendance ex-
clusive de ne pas envisager des amé-
nagements à longue échéance, et «u
contraire de raccommoder les routes
existantes ou de préférer des construc-
tions dites provisoires.

On ne renonce pas à Investir encore
des millions do francs dans un réseau
routier, souvent domodô, Il «ralji ;#»n«

doute plus profitable do dépenser au-
jourd'hui les sommes il disposition en
les concentrant sur des tracés déter-
minés  ct Importants,  et en commen-
çant ainsi, même lentement , un amé-
nagement dé f in i t i f  suf f i sant  pour les
cent ou doux cents prochaines années.

Pour la protection
de l'épargne

BERNE, 8. — On a procédé , à Berne,
à la création d'une  Fédération pour la
protection des épargnants et des pen-
sionnés.

La fédérat ion , dont le comité compte
des représentant s de la politique, de
l'économie et des organisa t ions  dc bien
public, entend prendre la défense des
épargnants et des pensionnés contre les
baisses d' intérêts et contre l ' imposition
exagérée de l'épargne et dos pensions.
Elle vise également à un meilleur trai-
tement des ancien s épargnants quant aux
rentes transitoires de TA.V.S . et à encou-
rager les transfert» d'avoirs suisses à
l'étranger.

La Fédération routière suisse
a tenu ses assises à Montreux

Science chrétienne
On nous écrit :

Le 4 juin a eu lieu à Boston l'assem-
blée annuel le  de l'Eglise Mère, la Pre-
mière Eglise du Christ, Scientiste à
Boston , Mass.

Les directeurs ont déclaré que tout
individu et toute nation pouvaient
être immédiatement  et p a r f a i t e m e n t
protégés contre le danger et la des-
truction, par la compréhension spiri-
tuelle de Dieu.

Malgré la crise mondiale, ils affir-
mèrent que les lois qui régissent l'uni-
vers, sont des lois d'harmonie, utilisa-
bles pour la protection et la garantie
de la liberté humaine .

Le message des directeurs a été lu
à près de 7500 Scientistes Chrétiens ,
venus de toutes les parties du monde
(Japon , Nouvelle - Zeelande, Suède,
France, Suisse, etc . etc., sans compter
le Canada et les Etats-Unis) pour as:
sister à cette assemblée annuelle  qui
se tient régulièrement à cette époque
depuis plus de 50 ans. Des réunions sur
des sujets particuliers ont suivi cett e
assemblée.

Les Directeurs ont également fait
appel an courage spirituel nécessaire
pour résoudre les problèmes mondiaux.
La droiture chrétienne n 'a jamais
connu la défa i te, et d'importants pro-
grès spirituels sont encore à accom-
plir.

Mrs Lora Eathvon, de Boston , a été
élue présidente pour le nouvel exer-
cice.

LA VIE RELIGIEUSE

JEUNE FILLE
de 18 ans, Suissesse al-
lemande , cherche place
dans une famille pour
apprendre le ménage et
la langue. SI possible à
Neuchàtel ou environs.
Adresser offres écrites à
S. C. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
Italien . 24 ans, cherche
place à Neuchàtel ou aux
environs pour n 'importe
quel travail . Bohne ré-
férence. Adresser offres
écrites à T. S. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune homme, âgé de
21 ans, cherche place en
qualité

d'aide comptable
ou éventuellement de
comptable. Adresser of-
fres écrites à L. B. 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre place d'apprenti
menuisier-

ébéniste
disponible pour date à
convenir . Adress3r offres
écrites à P. J. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

La personne qui a pris
soin d'un

parapluie
vert à l'entrée de l'hôpi-
tal des C'adolles est priée
de le remettre à la di-
rection .

Perdu au début du
vallon de l'Ermitage

chatte
noire et blanche répon-
dant au nom de « Fifl ».
La rapporter contre ré-
compensa à Henri Châ -
telain , Chavannes 14.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr Bersier
ocu lifite F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 24 j uin

Cartons
d'emballage

d'occasion petits et
moyens sont demandés
par Micromécanique, Vau-
seyon.

On cherche à acheter

une armoire
à une ou deux portes. —
Adresser offres écrites à
H. N. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de départ , un.

vélo d'homme
à l'état de neuf , trois vi-
tesses. Tél . 5 25 67.

« JAWA »
modèle 1950, 8000 km.
état de neuf . — Garag<
Humbert . Cressier, télé-
phone 7 61 37.

A vendre

« Opel Olympia »
parfait état de marche;
prix : Fr . 1500.— . Hs
Kâmpfer , garage , Pont de
Thielle , tél . (032) 8 36 57.

A vendre une grande
caisse (cadre à déména-
gement) en bois , recou-
verte de tôle 4x2x2 m.
Conviendrait pour

baraque-chalet
de plage , de Jardin , ou de
pêcheur ; éventuellement
pour garage. Très bon
état , prix: Fr . 180. — . De-
mander l'adresse du No
526 au bureau de la
Feuille d'avis . .

A vendre , vieilles ar-
mes, soit : épées, sabres,
fusils, lances, etc. —
S'adresser : Ecluse 12,
3me à gauche.

A vendre

une ja quette
de fourrure

taille 42 , à l'état de neuf ,
ainsi qu'une

couverture
piquée « Damas ». De-
mander l'adresse du No
628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lit complet
une place 90x190 cm., à
vendre; sommier métal-
lique , protège -matelas
neuf , coutil neuf , mate-
las crin animal , duvet
édred on ; prix: 235 fr.
Chapelle 23, Peseux .

/ L e  confort d" votre ffl
STUDIO

sera doublement H
apprécié s'il vient

de chez
MEUBLES

Situa 1
NEUCHATEL

A vendre un

divan-lit
d'occasion ; bas prix . —
Miorini , tapissier , Cha-
vannes 12, t él . 5 43 18.

A vendre un

beau lit
deux places , propre , bois
dur , crin animal . Deman-
der l'adresse du No 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10,50 le bas. Envol à
choix . Indiquer tour du
mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

F 11 l# J. —^Tfff

A vendre

auto « Opel »
10 CV.

cabriolet , en très bon
état de marche. Prix :
700 fr. Garage du Pois-
son , Auvernier.

« Puch » 250 cem
modèle 1951, quatre vi-
tesses, suspension avant
et arrière télescoplque.
S'adresser au GARAGE
TERMINUS, Saint-Blalse.
Tél . 7 52 77 .

A vendre un petit

divan
transformable, matelas
de laine, Fr. 50. — . De-
mander l'adresse du No
600 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«Topolino» 1950
(rou lé 14,000 km.), en
parfait état . Prix avanta-
geux . — S'adresser : R.
Nussbaum, magasinier,
Hôtel Touring.

A VENDRE
une voiture de marché,
une étagère à musique,
une glace cadre doré , une
tabla carrée , pieds sculp-
tés, deux chaises recou-
vertes en vert et blanc,
un tapis de table et un
coussin de même étoffe,
une petite table-lavabo,
une grande commode
chemin de fer, le tout en
bon état. Pressant . S'a-
dresser le soir , Valangl-
nes No 3, de plain-pied.
Revendeu rs s'abstenir . —
Téléphone 5 53 90.

A VENDRE
une moto « Allegro », 147
cm3, une perceuse à co-
lonne, une meule, un mo-
teur monophasé 220 volts
' i HP., une transmission
diamètre 30 mm., lon-
gueur 3 mètres avec trois
paliers et cinq poulies,
chez Fritz Stâhli , méca-
nicien , Couvet , télépho-
ne 9 24 07.

A VENDRE
un superbe ameublement
de salon Louis XV et un
établi de menuisier. Fau-
bourg de l'Hôpital 61,
Ernest Rosrelet.

A vendre : Ht complet,
120 fr.; commode, 30' fr.;
tables, chaises, tabourets,
etc . Sablons 31, 4me à g.

A vendre pour cause
d'achat d'une moto, un
vélo-moteur

« Cucciolo »
en parfait éta t de mar-
che et d'entretien . Prix
intéressant. Taxe et as-
surance payées pour l'an-
née . Téléphoner au No
5 47 45 aux heures de
travail .

Magasin
de comestibles

à remettre dans grande
localité au bord du Lé-
man. Chiffre d'affaires
important, conditions de
remise Intéressantes avec
bail de longue durée. —
Ecrire sous chiffres PA
80575 L, à Publicltas,
Lausanne.

A vendre un

coffre-fort
« Sécuritas »

état de neuf . Pour cause
de double emploi . Va-
leur : 615 fr., cédé à
300 fr . — Adresser offres
écrites à, J. E . 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL l ——¦— g— î

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
cherche

vendeuse
consciencieuse, travailleu se, pouvant fournir

caution-contrat.

Vendeuse spécialisée
pour chaussure

connaissant bien l'article et pouvant
travailler seule.

Employée de bureau
sténo-dactylo, bel le écriture, pour tenue des
stocks, occasi onne llement remplacement vente

et travaux d'entrepôt.

Dans les tro is cas, faire offres manuscrites
avec curriculum vi tae , références, certificats

(âge), prétentions de salaire.
Of fres case posta le 30, Corcelles (Neuchàtel).

ETUDE
de la ville engagerait
bonne sténo-dactylo . Pla-
ce stable et bien rému-
nérée . — Offres sous A.
M . 615 au bureau de la
Feuille d'avis 

DEMOISELLE ,
parlant aussi l'allemand ,
est demandé; pour la
vente et le service du
tea-room . Adresser offres
à M. Monn ier, confise-
rie. Morat.

Charpentier
(éventuellement menui-
sier) est demandé . —
Adresser offres écrites à
S. R . 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, dans fa-
mille de médecin , à Neu-
chàtel,

jeune fille
consciencieuse pour s'oc-
cuper de trois petits en-
fants et aider au ména-
ge. Bons gages , congés
réglés. — Offres écrites
avec certificats, référen-
ces et photographie sous
chiffres P 3842 N, à Pu-
blicltas, Neuchàtel.

On cherche personne
soigneuse sachant bro-
der pour

travail à domicile
Adresser offres écrites à
Z. R . 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
expérimentée et de con-
fiance trouverait place
dans Jeune ménage , avec
deux enfants , pour se-
conder la mère. Vie de
famille assurée. Pressant.
Faire offre , avec photo-
graphie, sous chiffres R.
A. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un

menuisier qualifié
pour la pose et l'établi .
Adresser offres écrites à
¦CC, F. 614 au bureau do
la Feuille d'avis.

On cherche pour une famille suisse habitant le
Pérou ,

nurse ou frœbelienne
diplômée, pour deux fillettes de 2 et 5 ans. — Pour
tous renseignements s'adresser à Mme H. Ketterer,
Comba-Borel 4 , Neuchàtel , tél . 5 34 32.

On cherche , pou r ent rée imméd ia te ,

un bon polisseur sur meubles
Fa ire offres ou se présenter au Usines Bas
de Sachet S. A., Cortaillod. — Tél. 6 41 47.

GAIN INTÉRESSANT
Pour Neuchàtel et pour chaque localité
de pilus de 1000 habitants, on cherche
un dépositaire : en plaçant nos spécialités
réputées chez les particuliers, il pourrait
se créer un gain supplémentaire Intéressant.
Ecrivez pour des détails sous chiffres

C 6304 Q, à PUBLICITAS, BALE.

DAME
d'un certain âge, présen -
tant bien , ferait ménage
d'un monsieur sans mai-
tresse de maison . Adres-
ser offres écrites & Z . L.
624 au bureau de la
Feuille d'avis .

Pendant lés vacances,
à partir du 9 Juillet , pour
quatre semaines,

écolière
(18 ans), cherche place
de volontaire dans bon-
ne famille en Suisse
française. — S'adresser :
L. Weber, Monbijoustras-
se 71, Berne.

Convalescent cherche
travail facile

à domicile ou dans ate-
lier. — Offres sous M.
T, 596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau , Suisse alle-
mand, avec bonnes con-
naissances du français,
de l'italien et de l'an-
glais, ayant pratique
dans importation et ex-
portation et tous travaux
de bureau

cherche
place en Suisse françai-
se. — Adresser offres è,
Rolf Grimm, Dammweg
7, SCHLIEREN (Zurich).

JEUNE FILLE
de toute confiance , tra-
vailleuse et sérieuse, qui
désire se perfectionner
dans la langue française
(16 ans)

cherche place facile
à Neuchôtel , dans mé-
nage soigné, pour secon-
der la maltresse de mai-
son ou surveiller les en-
fants. Traitements fami-
liaux et affectueux se-
ront très appréciés. En-
trée et gages à convenir.

Offres sous chiffres
217.34 On & Publicltas,
Neuchàtel.

Tous ceux qui savent lire
et qui lisent ces quelques li-
gnes sans acheter demain leur
paquet de crème d 'avoine Bossy
« Express >, 1 minute  de cuis-
son, auront perdu leur temps.

^̂ ILIOMI 23109 » MAIHI«BI H*YWA11 »̂
Sa terrasse ombrag ée

Spécialités : ,
Bouillabaisse marseillaise

Cauetoii A l'o-rauge

Le conseil d'administration de « Swiss-
air » a approuvé les comptes de l'exercice
1950 qui seront soumis à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires.

Les comptes de 1950 présentent un ex-
cédent de recettes brut de 4 ,462 ,112 fr . 50,
amortissements compris . Pour l'amortis-
sement des installations non Incluses dans
les contrats Confédération - Swissair,
594,387 fr . 40 doivent être réservés. D'au-
tre part , conformément aux obli gations
prévues par le contrat du fonds d'amor -
tissement , « Swlssair » verse au dit fonds
géré par la Confédération , une somme de
3.833,850 fr . 05 représentant la totalité
d'une quote-part annuelle d'amortisse-
ment du parc d'avions .

Après déduction de ces amortissements,
11 reste un £okle bénéficiaire au 31 décem-
bre 1950 de 33,875 fr . 05.

L'assemblée générale des actionnaires
sera Invitée à approuver le bilan et les
comptes présentés par le conseil d' admi-
nistration , et à reporter le solde bénéfi-
ciaire à compte nouveau .

A la Swissair

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

i ¦—nfimiiM i, IHIIIMIIIII I III  iiii min ni IIIIIIIM
Madame veuve Bernard PEKK1N,
Monsieur et Madame André PERRIN, & Neu-

chàtel,
profondément touchés des grandes marques

de sympathie reçues dans le grand deuil de
leur cher fils et frère, expriment leur profonde
gratitude.

Un grand merci pour les envois de fleurs.
Ncuchfttel , le 9 Juin 1951.

Jeune homme, possédant diplôme d'une école
d'agriculture et certificats de commerce, cherche
place de

gérant ou 1er magasinier
(Branche agricole ou autre)

Pratique de cinq ans dans une Importante entre-
prise commerciale agricole. Connaissance des stocks,
magasinage, des travaux de bureau et de la clientèle.

Faire offres sous chiffres P. R. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Chers petits Neuchâtelois,

les Poneys BALLY-ÂROLA
seront à Neuchàtel du 19 juin au 21
juin et se feront un plaisir de pro-
mener gratuitement les petits clients
BALLY-AROLA. j

A ttor*tîr%rt t P̂3** s Musée des beaux-ar ts
J-kZienilOTl . (au lieu de collège latin)

LES MAGASINS DE CHAUSSURES

Neuchàtel Rue de l'Hôpital 11

Rue du Seyon Neuchàtel
délivreront vos cartes de participa-
tion , et sont à votre disposition pour
tous détails.

[

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

apparelJs acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PELES pour tous appareils

WmmmWËÊmWmff lm
Meubles de rotin

0
Choix plaisant
Prix engageants

-tfcHÎnzMîcHeL
NEUCHATEL

A vendre

vélo de dame
chromé, trois vitesses au
guidon , état de neuf. S'a-
dresser: Petits-Chênes 8,
rez-de-chaussée à, gau-
che, le soir dés 19 h. 30.

Jus é® raisin
éï Vully, rouge
Jus de raisin

blanc
Gidre doux

Cidre fermenté
sont livrés à prix

avantageux
en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
1 nGaCwJffiSSUawttl

/ S
m Confiez-nous vos ¦

duvets, traversins, oreillers
| I pour les remettre à neuf

Lavage des fourres
Profitez de notre longue expérience

et demandez-nous renseignements

La maison spéciale é£*%\ de literie

C 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 !
NEUCHATEL

Service à domicile JB

f 

Neufs
ou d'occasion
/- A'*.'Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchàtel

A VENDRE

SUPERBES BERGERS BELGES
( GROENENDAELS )

de haute ascendance : Asta des Dlablerets et
Valdo de l'Infernal (champion suisse 1950).

Ces chiots peuvent également être cédés avec
début de dressage. — S'adresser à F. KREBS,
Fahys 107, Neuchàtel . Tél. 5 48 28.

RHUMATISANTS r u  J^U
Ne vous laissez pas terrasser par -̂f»iJlSHlla maladie. Guérissez-vous aux "~Tj THB 'eaux thermales sulfureuses do Tjp j, «fi
Vous trouverez bon accueil h f ég f iB g g B B m V m U
l'Hôtel des Bains de l'Ours, Baden
Tout confort , bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. — Demandez
prospectus à Famille GUGOLZ - Tél. 2 51 78
Même maison HOTEL BOLDT. Lugnno-Castagnola

Coiffure I». BOÉCHAT • Monruz 5
Tarif intégral mi-urbain

SERVICE MESSIEURS SERVICE DAMES
Coupe de cheveux Permanentes

Fr. 1.00 à 2.— Fr. 18.—, 24.— , 30,—
Demi-coupe, Fr. 1.50 Coupe pour enfants :

Nuque , Fr. 1.20 garçons, Fr. 1.70
Rasé avec Pitralon , fillettes, Fr. 1.80

Pr. 0.80 Retouches, Fr. 1.20
Travail sousciencieui • ïcL 558 72

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

A vendre potager
« AGA »

avec boiler . S'adresser :
Evole 5, plaln-pied . Té-
lèohone 5 53 59.

/ F̂AUTEUILS \
et DIVANS j

Potn tous les goûts 1
et toutes les bourses !

MEUBLES j

Situa I
NEUCHATEL J

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

AUTO
« Hillmann » 1948, en
parfai t état de marche,
très soignée. Tél . (038)
81126 .

f *\Moyennant »
un payement de

Fr. 5.—
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
tour de Ht
couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. S/INTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25 |
Tél. 25 40 61V. J

« Citroën 11 »
légère

modèle 1948. en excellent
état , à vendre . Belle oc-
casion . S'adresser : télé-
phone 8 11 45.

Qui prêterait
à agriculteur, la somme
de 500 fr . ? Rembourse-
ment et intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites à M. S. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

I PRÊTS I
de Fr. 200.— a lfloo.—

] ltembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes suivantes
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaire s et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

Restes de tissus
de tous genres sont trans-
formés en beaux top ls,
passages et descentes so-
lides et tissés main . De-
mandes prospectus I

A. DUDLI, tissage ma-
nuel de tapis, Sirnncli
(Thurgovle), tél. (073)
4 52 06.

très
discrets

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
. FRIBOUR G J

On cherche sciages

SAPIN
18-60 mm. gr . quantités.
Ecrire offres avec prix
sous chiffres PZ 36041 L
à Publicltas, Lausanne.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Mail lefer l S , tél. 5 58 97

'¦<'¦ I ¦¦¦ 

VIAGER - MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (institution d'entraide, fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Personne acceptée en viager par couple. Vie de
famille , bonne pension , tout confort , près de la ville.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
Discrétion - Tact - Succès - Documentation

Demandez le questionnaire FAN gratuit à case
postale 2 , Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)

N'HÉSITEZ PAS

Gares de Neuchàtel et Fleurier

Nos prochains voyages en société
DIMANCHE ler JUILLET 1951

Grand voyage surprise
avec la flèche rouge

Prix : dès Neuchàtel, Fr. 28.50
dès Fleurier, Fr. 31.—

DIMANCHE 8 JUILLET 1951

Grindelwald - First
Prix : dès Neuchàtel, Fr. 28.—

dès Fleurier, Fr. 31.—
DIMANCHE 15 JUILLET 1951

Montreux - Rochers de Naye
Prix : dès Neuchàtel, Fr. 20.—

dès Fleurier, Fr. 22.50

Renseignements et inscriptions dès ce jour
auprès des bureaux de renseignements C.F.F.

et de toutes les gares de la région.
Demandez les programmes détaillés.

w dès dimanch e 10 juin W
*J et chaque dimanche : / f ^
4à ®-
*5 ouverture de rT?

| la prairie £
j s A  à 16 heures ^ftilsj psr"
-¦Slf ^' 0ran<̂ 'TUe • neuchàtel Js&j .

Pensez dès maintenant
aux réparations
de vos moyens de chauff age

Garnissage de poêles,
calorifères, etc. Graissage
et revision de chaudières

Tous travaux de fumisterie,
poêlerie et chauffage central

Travail rapide et soigné

chauffage Prébandier SA
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél . 517 29

VACANCES HORLOGÈRES 1951
du 23 au 28 juillet = 6 j ours Fr . 260.—

Magnifique voyage (tout compris)

Les DOLOMITES-VENISE
aller par les Grisons, retour par le Tessin

Programme détaillé, renseignements :

Librairie BERBERAT ""^SitS ̂
AUTOCARS WiTTW ER Tél 526 68

L'fiCOLE NOUVELLE EICHIIORN , ARTH
située au bord du lac de Zoug, organise pendant les

V A C A N C E S  d«M?
COURS D 'ALLEMA ND

de 4 ou 6 semaines, pour Jeunes filles.
Partiellement séjour dans notre maison

sur le Rlghl (1350 m.).
Demandas prospectus. Tél. ^rth. (QiX)  8l.G5.33.

Nous construisons à Hauterlve six maisons familiales
de trois , quatre et cinq pièces. Toute personne dispo-
sant d'un capital de Fr. 7000.— à 15,000.— peut devenir
propriétaire de l'une de celles-ci. Nous nous occu-
pons de la question du financement hypothécaire.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au téléphone No 7 53 86.

Des constructions déjà réalisées peuvent être visitées.

OFFIBOIS
Agence d'achat et de vente des scieurs neuchâtelois

Traite toutes opérations
d'achat et de vente

de grumes, sciages, déchets

Gérance : H.-S. Schmid Administration : Neuchàtel
Colombier - Tél. 6 35 50 Terreaux 7 - Tél. 516 59

¦̂ ¦̂̂i.iin—- i .  

Dimanche 10 juin 1951

LES AVANTS - SONLOUP
(Cueillette des narcisses) j;

Aller par la Gruyère []
Retour par Ouchy - Lausanne

Départ à 7 h. 30 - Prix : Fr. 15.50

Inscriptions et renseignements chez :

Librairie Berberat ¦°%SS M8*5 ^
F. Wiftwer & Fils m 52 6 68

lK t̂'--QCr-Jv^Uŝ O^̂ £ ^il^rf.EÎf.lHlTli EB
I ¦fflte y&W.I~P ~m^^*ÉÉm *L *

Votation des 9 et 10 juin
Pour l'amélioration du réseau routier
Pour un réseau routier plus moderne
Pour une augmentation de la sécurité
Pour développer le tourisme...
Acceptez le crédit voté par le Grand Conseil
couvert par les usagers de la route

Les sections neuchâteloises du Touring-club suisse
Automobile-club de Suisse
Association suisse des propriétaires autos-camions
Corporation neuchâteloise des garages

Chesières-Villars (1250 m.)

HOME BIEN CHOISI
Enfants de 2 à 10 ans. Soins affectueux. Leçons.

Surveillance médicale. Pas de contagieux.
Tél. 3 24 15 - Direction : infirmière diplômée

* jf visitez le parc
A F* de renards
i  ̂ ' à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés , perlés

et bleus, de ratons laveurs et de fouines.
Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 heures

Tél. (038) 812 85

l A Aff oltern dans l'Emmental 8
(
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0
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— voua trouverez repos et tranquillité.
• Pension Fr. 8.50 - 9.— •
0 Famille Bartschl-Feldmann, tél. (034) 4 41 08 g

Passez agréablement votre prochain
week-end au Jura vaudois

La station de

Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron
voua offre son panorama

A »  
unique sur la chaîne des

A Alpes, ses forêts de sapins,
y .  v sA\ se3 pâturages fleuris.

j AJ HJS»J^i ft; Sainte-Croix; Hôtol

Zfï V?YV2" d'Espagne • )
^y^^^Wr Les Rasses : Grand Hôtel
«VTCA^'̂ T^S- <

ouvert 
dès l8 23 iuto>' 

<̂ A>5^~ï̂ ' Hôtel Beau"slte * )
"̂ ^ Â^*^ Hôtel du Chasseron *)

Chemin de fer électrique Yverdon -
Sainte-Croix

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

tt  ̂
¦¦¦ ¦¦ ¦

VACANCES
à l'Hôtel de la Croix-Blanche

à Bercher
vous trouverez bonne pension soignée, prix modérés,

beaux buta de promenades.
Veuve Marie Gudlt - Tél. (031) 4 14 M

TDI fJMT GRAND HOTEL
1 il IL M I Eau courante - Chauffage - Tennis

Repos - Tout confort - Excursions
(Valais) Pension à partir de Fr. 11.50 à 15.—

Alt 130(1 m Cars Postaux depuis Martlgny C.F.F.
' Prospectus - Tél. (026) 6 13 97

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux,
prix modérés. Tél. (091) 2 49 14. A. Kocher-Jomlni.

SÉJOUR DE VACANCES
payé ou au pair est cherché pour fillette

viennoise, 11 ans, dans bonne famil le
neuchâteloise, leçons de français dési-
rées, par famille viennoise bien située ;
recevrait , de même, personnes adultes
pour séjour à Vienne. — S'adresser à
Dr H. Meyer, Bodmerstrasse 3, Zurich.

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 . 5 12 19

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchàtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
13 et 27 juin , de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 5 17 05.

MARIAGE
Dame de toute con-

fiance , bonne ménagère ,
bon métier, aimerait fai-
re la connaissance d'un
monsieur de 56-68 ans
aveo emploi , assuré (re-
traité, veuf ou divorcé
pas exclu) ; bon caractè-
re , pour fonder foyer
heureux et rompre soli-
tude . — Adresser offres
écrites à E. S. 616 à case
postale 6677, Neuchà-
tel I.

CHATEAU - D'OEX
(Pays-d'Enhaut)

Hôtel de l'Ours
Séjour idéal

pour vacances
Restauration soignée

et chambre avec confort
Grand Jardin ombragé

Ch. Grossweiler
propriétaire
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RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
touj ours très so ignés

¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦  - ¦ — ¦ 
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THEATRE ——""—~~~™~"
CINÉMA Dès co soIr « a 20 **¦ 30 Pour 4 jours seulement

Tél. 5 21 62

i 

Un grand film français d'action
d'une ampleur inédite

*m m̂\\\\\\\\\\ m̂\\m&fâl3- '' '¦ '¦ -Mr *̂î'isriN-.'- -v '*5fc'. r^ HHD B̂IHSY  ̂* p''¦DRn̂HS^̂  ̂ C*̂  ^ JfSSfffB
^HP"

C'est un Maj estic film

Un vrai « FANTOMAS » qui aura deux interprètes i i

Aimé CLARIOND et Maurice TEYNAC S
Il vous fera véritablement frémir ...

Les personnes nerveuses et impressionnables sont in s t amment  priées de s'abstenir j j

Dimanche : Matinée à 15 h. Moins de 18 ans non ad mis j

M H m IIIHI—H ¦»¦¦¦ ! —¦ I 'l'IlUMP—PW'Ill II» 11 » —M^M—— MIIIHWW III I—I

BgnL Faubourg du Lac 27 I Jb VT\ B 
Pl ' 'X <' 'l ' < ' : f f i  i

vF\ i» Tous les soirs % B g B  ̂ _ SK
K-^J  ̂ -o h. 30 M a  V ^r

HV RAIMU - Michèle PHILIPPE - FERNANDEL M
\[j 0  Dans une comédie f an ta s t ique  ^*

I LES G VEUX AU PARADIS J
E--< SM avec

fSÊ ALERME - Gaby ANDREU - Armand BERNARD H i
'.] J  Ecran Samedi et dimanche, à 15 h. : Matinées fl

H En cas de mauvais temps : Permanent de 15 à 19 heures avec les actualités ¦
et des documentaires variés. Fr. 1.20

i

63 me FÊTE FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE - LAUSANNE

7 t 8  Journées
i?*»-* léminiaies
1951 ,

suisses
14 000 gymnastes
participantes

Concours et jeux
Courses d'es'afettes et relais

DÉMONSTRATIONS D'ENSEMBLE
Rensei gnements aux
Intérêts de Lausanne

ÂÊrÈÊik SAMEDI 16 JUIN , dès 21 h.

B̂al de l'Université
dans le bâtiment universitaire

AVENUE DU ler MARS
au profit de la caisse de secours des étudiants

Le bal sera condui t par
l'orchestre de Loys Choquart :

«Dixie Dandies »
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 : Cortège aux flambeaux

âLÉiàkÈLÈLàkâkÈLÈiÈiÈLàL"̂  . k̂
^^ le dimanche 7"K

4{ la prairie j^
¦"HÉ sera fermée jusqu'à 16 heures °jj£A

Hôtel du Jura, Chiètres
Tél. (031) 9 4711

Tous les jours les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTBES
Petits coqs - Jambon de campagne

Se recommande :

H. Kramer-Hurni

I Belles excursions Paiihey j
accompagnées

Dimanche 10 ju in  1951

Les Sagnetfes,
cueillette de narcisses
aller par le VAL-DE-TRAVERS

I et retour par la VALLÉE DE LA SAONE i
Départ : 13 h. 45 Prix : Fr. 7.50

Dimanche 17 juin  1951

Genève - Veyrier - Salève 1
montée en téléphérique (dîner )

VISITE DU PALAIS DES NATIONS I
et de l'AÉROPORT DE COINTRIN

| Départ : 6 h. 45 Prix : Pr. 18.— (autocar)
Carte d'Identité ou passeport j

Renseignements et Inscriptions chez E
I Mme FALLET, magasin de cigares, et au I

H» GARAGE PATTHEY & FILS, Neuohâtel. I j
Bj Tél. 5 30 16.

Excursion des Caves de Bourgogne m
VINS ET LIQUEURS

20, rue de l'Hôpital NEUCHATEL !
Nous informons MM. les commerçants plus particulièrement, que nous jorganisons, à leur intention , une excursion spéciale de deux Jours
complets en .

BOURGOGNE les dimanche 24 et lundi 25 juin
450 km. de voyage, 4 grands repas, chambre, petit déjeuner, dégus- ;
tatlons, entrées aux musées, château de Vougeot, Hospices de |
Beaune, pourboires et service compris.
Excursion autant recommandée aux dames qu 'aux messieurs, Inté- ! !
ressante au triple point de vue historique, œnologi que et... gastrono- ! j
inique, commentée tout du long par spécialiste.

PRIX net : Fr. 60.—
Demander le programme détaillé au magasin, ou se le faire envoyer .

par poste j , i

^S :ffiWBWiWlMBffll¥Ml^^

W DAI APC S D" Gclln - Causslmon - Gabrlello dans

[ xéi 556 66 J Le mannequin assassiné 1
jï9w _^P«iï d'après le roman de STANISLAS : |

f THEATRE | Fantomas contr e Fantomas 1
R Tel 5 21 62 JH Personnes sensibles et Impressionnables |

W^w^ m^Ba ! 
MOINS DE 18 ANS NON ADMIS j

lïr ^ ÎM} Réédition d'un film

Y APOLLO i °s U* E z" 1
E&. PaXlé Àl TYEONE POWER - LORETTA YOUNG

w QTIiniîl w et d'amour j

[ TélFiimoo° J L'homme de la Jamaïque 1

ĤBB^HHnHHBBK ĤDMIBHaaBmBSl&

Programme gastronomique de fin j j

£es XaMes ̂j f f*Centre gastronomique f / J Ê f̂̂ **̂  I

Aujourd'hui, sam edi et demain / I f  1 "*"""• I fi l i

I Jou rnées de la sole ; arrivage extra- TVi r*? 1 "̂
frais, la por t ion en réclam e , j f /  I \ V i l  'I Fr. 3.80 U-LAL g

: S Le canard nouveau à l' orange, et ÂÊ \ \ j  J ËSU \ | | B*'

| n a t u r e l l e m e nt  t a n t e  la gamme des ;I
K2  ̂ «fa £3W' M

} spécialités qui ont fa i t  la renommée  <*™îiJKajfj§j|Bffî
' 

! \
des Halles. r'"

I DIMANCHE SOIR : Pour ceux qui rentrent  de voyage et ne
I désirent pas fa i re  un grand repas, ncs 1G petites spéc ialités

| j copieusement garnies, servies sur assiettes.

[j Pas p lus cher que chez soi '
îi i minium Miami!» ¦III II HIUIIIIIII BII m»i >¦¦¦ !¦¦ IIIIM ¦ i iiilV

la prairie
son assie t t e  sur le
p ouce à Fr. 2.—

f Foie &¦ l'anglaise
Pommes purée

Salade

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Farton
< ex-monteur
Frigidaire »

! Cortaillod
ré. « 44 24 J

S '" \t Pratiquez la
gymnastique

h armon ique et la

Respiration hindoue
pour obten ir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 3181 S

I "MON" •:• "TfS F

' Jk Bons vins
À^^ Vacances

yym séjours
MB/ ^B^L agréables
? Petits coqs
T.- . 8 11 96

j  MI "r 'irtîrlnl-Cottet

lui Hem aperiti!
bien tatssè se boit cbe?

Louquette
CHAVANNES &

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

ĈHAVANNES ET RATEAU=

SAMEDI ET DIMANCHE

Orchestre «MÉLQD1A»

Vacances Î95Î
22 au 29 juillet RiVlefS ¦ CÔtfi Û l̂UT8 Jours Marseille
Fr 210 -~ Grand -Saint-Bernard - Turin
tout compris Gênes - Nice - Toulon

22 au 24 Minet TOUR EN SUISSE
Jours chutes du Rhin - Appenzell

Fr 115. Liechtenstein - Coire
Vallée des Grisons - Oberalptout compris Furka - Grimsel

26 et 27 juillet
2 Jours LE VALAIS

Fr. 75.— Salvan - Evolène
tout compris *** ^^^Pex

29 Juillet .i jour Engelberg ¦ Trubsee
.:. *"" Interlaken - Brunlgtélésiège Lucernecompris

30 jumet . Autriche ¦ Brenner
3 août Lac de Garde
5 Jours Zurich - Wattwil - Landeck

Fr. 200. Insbruck - Col du Brenner
BrV.za-no - Sirmione - Milantout compris Lugano - Gothard - Susten

31 Juillet

„1 J°"r Grindelwald ¦ FirstJt r. ûBr-
télésiè^e Excursion en télésiège
compris

" WEISSENSTEIN
^T- Excursion en télésiègetélfciege (rentrée tardive)compris

2 août

rr. 29._ BR ^^'G ¦ PILATE
télésiège Montée en funiculaire
compris

t #£ CIRCUIT D'ARBOBS
Fr. 28.— Verrières - Pontarlier - Salins

diner compris Arbols - Besançon - Morteau

l fJiï SUPERBE
rr. se- COURSE SURPRISEdîner compris

? ? ?

Notre programme détaillé est à votre disposition
Veuillez le demander sans engagement

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15

Samedi 17 juin

I VALANGIN I
? 9 î
• • •

50me Fête régionale
de gymnastique

CERNIER, 9 et 10 juin

SAMEDI APRÈS-MIDI :

Concours individuels
Participat ion de couronnes cantonaux

DIMANCHE :

Concours individuels
culte, concours de sections

Cortèges - Luttes - Exercices d'ensemble

20 h. Fête de nuit - Danse

¦ B UNIVERSITÉ S NE UCHATEL

DIES ACADEMICUS
JEUDI 14 JUIN 1951, à 9 h. 15, à l'AULA

Résultats des concours
académiques - Intermèd e musical

Collation d'un doctorat
honoris causa

Conférence
de M. Edmond Privât

professeur à la Faculté des Lettres :

Bernard Shaw, artiste et puritain

« Vacances 1951»
2 splendides voyag es :'

Du 23 au 28 juillet (six jours)

«LA CÔTE D'AZUR»
Riviera française et italienne

Prix : Pr. 250.— tout compris

Du 23 au 26 juillet (quatre jours)

«LE TYROL»
Les Grisons - l'Italie - l'Autriche

Prix : Pr. 160.— tout compris

Ainsi que plusieurs autres voyages :
23 et 24 jui l le t  : Grimsel-Furka-

Susten-Briinig
Fr. 55.— (avec souper, logement, déjeuner)
27 et 28 juillet : Gothard-Iles Borromées-

Simplon , Fr. 90.— tout  compris
30 et 31 ju i l le t  : La Forclaz-Chamonix

Fr. 75.— tout  compris
31 jui l let , ler, 2 août  : Iles Borroinées-

Tessin-Grisons, Fr. 120.— tout compris
ler, 2, 3 août : Liechtenstein-Ies Grisons

Fr. 125.— tout compris

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
T «fil Marin ¦ Neuchàtel ,2$,
ou Papeterie BICKEL & C JA\,

—» 9 Tl 51 i J

B MICHÈLE MOBO AN M
"Tl • iMu^nL - Chs ww** r-^1 "tSsss '̂ 1
i U Wl M NORD ï
j ; : ; #\Zmm* " 'S„ia»«« "¦"*"* K

m à&aj BEAyTE HOIRc |



Le contrôle fédéral  des prix a f i x é ,
hier, de SO à 90 centimes au détail
le prix maximum des pommes de
terre nouvelles. Cette mesure devrait
être app liquée à partir de lundi . Es-
pérons qu 'elle le sera e f fec t ivement .
D 'autre part , la récolte commencera
au début de la ' semaine prochaine
dans les cantons de Bern e et du Tes-
sin.

Signalons que l'on trouvait, hier à
Berne, des pommes de terre nouvel-
les à 1 f r .  le kilo . A Lausanne, on
pouvait en acheter à 95 centimes.

S! I , I ' 9 ¥1 51 ——¦

Le prix
des pensâmes de terre

nouvelles
va baisser

Le Tour d'Italie
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons pa rl é de la lionne course
des Suisses. Kubler a cucore des chan-
ces considérables et il faud ra suivre
avec attention sa performance dans
l'étape Bolzano-Saiiit -Moritz . L'arri-
vée sur territoire suisse peut l ' inci ter
à so distinguer , et pour lui lo Giro
n'est uas couru.

Classement de l'étape : 1. Fausto Coppi,
les 242 km. en 7 h. 22' 18", moyenne
32 km. 832 ; 2. Kubler ; 3. Koblet ; 4. Vln-
cenzo Rossello ; 5. Saltmbernl ; 0. Astrua;
7. Barduccl ; 8. Magni , même temps ; 9.
Bartali, 7 h. 23' 3" ; 10. Vlttorio Rosseillo ;
18. Bobet.

Classement général : 1. Magni, 110 h.
16' 14" ; 2. Van Steenberghen, 110 h.
18' ; 3. Kubler, 110 h. 18' 50" ; 4. Astrua,
110 h. 19' 28" ; 5. Coppi , 110 h. 20' 18" ;
6. Bobet, 110 h. 25' 20" ; 7. Koblet , 110 h.
26' 59" ; 8. Ello Braeola, 110 h. 29' 3" ;
9. Fomara, 110 h. 29' 30" ; 10. Padovan,
110 h. 30' 7" ; 11. Vincenzo Rossello
110 h. 31' 48".

Nouvelles écoMomfqiaes eÈ fitisaiaeiêres

La semaine financière
La commission économique pour

l'Europe , organe dépendan t de
l 'O.N.U., recommande une réévalua-
tion des monnaies européennes dans
la proportion où ces dernières ont
été dévaluées en septembre 19'i9. Se-
lon cet organe, le redressement in-
dustriel des Etats de l'Europe occi-
dentale se trouverait accéléré par
celte mesure, car les matières pre-
mières seraient acquises à meilleur
compte ; l' exportation européenne
n'aurait guère à en s o u f f r i r  car la de-
mande mondiale en produits indus-
triels est si fo r t e  que les acheteurs
d'outre-mer supporteraient facile-
ment une majoration des prix. Cette
thèse — alléchante au premier abord
— risque de ne pas atteindre le but
recherché car les principales pu is-
sances visées, la France, la Grande-
Bretagne et la Belgique, f o rment'trois
systèmes monétaires comprenan t aus-
si des territoires coloniaux produc-
teurs de matières pr emières ; ils
constituent donc ce que les écono-
mistes appellent des groupements de
production industrielle verticaux
complets. En conséquence, pour ces
trois Etats , le pro f i t  de l 'importation
plus avantageuse serait réduit aux
achats extra-coloniaux et l' exporta-
tion des produits f in is  aurait surtout
à en s o u f f r i r .  En outre l'accélération
artificielle d'industries marchant dé-
jà à plein ne semble pas à conseiller.

Si Wall-Street continue cette se-
maine un peu plus timidement son
mouvement de hausse, nos marchés
suisses sont gagnés par une certaine
lassitude des acheteurs , tant pour les
actions que pour les f o n d s  p ublics.
Les actions industrielles, bancaires ,
chimi ques (sauf  Sandoz + 70) et
alimentaires subissent un léger dé-
chet , tandis qu 'aux assurances Riïck-
versicherung gagne 100 f r .

Aux billets, le franc français est
plus f e rme .

E. D. B.

Bourse de Neuchàtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 Juin 8 Juin
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchat. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise . as. g. 980.—d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— d 6750.— d
Ed. Dubled & Cie . 1155.— d 1160.— d
Ciment Fortland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchàtel . 500.— d 500.—
Suchard Holding S. A. 385.— d 400 .— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2'A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchat. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchat. 3M> 1942 103.25 d 103.50
Fille Neuchat. sy. 1937 101.— d 101.— d
7111e Neuchat. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3<A 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Yi '/> . . 1938 101.— d 101.— d
Buchard 3 V. . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M '/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin

8V4 % Emp. féd. 1946103.10% 103.10%
8% Emp. féd. 1949100.90% 101.—%
8% C.F.F. dlff. 1903104.50'/ , d 104.50% d
3% CFJF. 1938100.70% d 100.65% d

ACTIONS
Union banques suisses 966.— 965.—
Société banque suisse 784.— 785.—
Crédit suisse . . . .  804.— 807.—
Réassurances, Zurich 5925.— 5925.—
Aluminium, CHppls . 2280.— 2280.—
Nestlé Alimentiina . . 1597.— d 1600.—
Sulzer Frères H.A . . 2025.— 2025.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4395.— 4550.—
B. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4810.— 4900.—
Royal Dutch . . . .  253.— 253.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 Juin 1931

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.15 1.18
Dollars 4.31 4.34
Livres sterling . . . 11.— 11.25
Francs belges . . . 8.30 8.45
Florins hollandais . . 106.50 108.—
Lires Italiennes . . . 66.— '/j 69.—
Allemagne 86.50 89.—
Autriche 15.30 15.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

« La Neuchâteloise »
Compagnie suisse d'assurances générales

Cette compagnie a tenu le 8 Juin à
Neuchàtel , sous la présidence de M. Her-
mann Haefliger , une assemblée générale
extraordinaire qui a constaté la libéra-
tion intégrale du capital-actions de huit
millions , par l'appel du 30 % du capital
non libéré Jusqu 'ici. Cette libération avait
été décidée lors de l'assemblée générale
du 16 mal 1950. Elle a eu lieu en deux
tranches de 15 % et a été entièrement
achevée à fin 1950.

L'assemblée a ensuite adopté un pro-
jet de nouveaux statuts entièrement re-
visés.

Puis a eu lieu l'assemblée générale or-
dinaire qui a examiné et adopté les
comptes de l'exercice de 1950, lequel a
été satisfaisant .

Les primes totales brutes se sont éle-
vées à 20 ,159,720 fr. (20 ,481,064 fr. en
1949) et les primes totales, nettes de
réassurances et de rétrocessions , à
15,097 ,631 fr. (59 ,461 fr. de moins qu 'en
1949, diminution provenant de l'arrivée
à terme d'un important traité de réas-
surance).

Les sinistres à la charge de la compa-
gnie ont atteint le chiffre de 8,028 ,953 fr.
(7 ,322 ,498 fr. en 1949). La branche
« Transport » est toujours la plus im-
portante dé la compagnie. Ses 12,8 mil-
lions de primes représentent le 60 % du
total des primes. Puis viennent (tou-
jours au point de vue des primes en-
caissées) les accidents , l'incendie , les « af-
faires Indirectes » et le vol.

Le bénéfice net s'élève a. 997 .817 fr.
Sur cette somme, le conseil d'adminis-
tration propose d'affecter 200.000 fr. au
fonds de réserve général , 640 ,000 fr. pour
payer un dividende de 8 % au capital-
actions , 100 ,000 fr. à la Fondation de
prévoyance. Le report à nouveau est de
132.610 fr.

L'assemblée a adopté ces " propositions
puis elle a renouvelé le conseil d'admi-
nistration actuel , en remplaçant toutefois
M. H. Fehlmann , de Wlnterthour , démis-
sionnaire, par M. Paul Thorln , de Wln-
terthour également , et en nommant ad-
ministrateur M. Cari Ott , directeur ac-
tuel , qui sera atteint cette année par la
limite d'âge. M. Raoul de Perrot a été
nommé contrôleur et M. Maurice Clerc ,
suppléant.

« La Ncuclifitelolse »
Compagnie d'assurances sur la vie

Le rapport de «La Neuchâteloise » ,
compagnie d'assurances sur la vie . indi-
que que le développement des affaires
de cette compagnie a été satisfaisant
pendant l'année écoulée. Les capitaux
souscrits ont atteint 17,060.000 fr.
(16 .453,000 fr. en 1949). Des 2578 polices
établies , 58 pour un capital de 768 ,000
francs portent sur des risques aggravés.

La mortalité , inférieure aux prévisions ,
a permis des résultats satisfaisants. Le
bénéfice net de l'exercice est de 33.448
francs. Le 20% . soit 16,690 fr. est versé
au fonds de réserve , laissant un solde
disponible de 66.758 fr. auquel s'ajoute
le report do 1949 (36 ,889 fr.) , soit en
tout 103 ,648 fr. Le conseil d'administra-
tion propose d'en faire l'usage suivant :
un dividende de 4 % qui absorbera
50.000 fr., un versement â la réserve de
23 .310 fr., le solde , soit 30,338 fr. étant
reporté â nouveau.

DERNIèRES DéPêCHES

La campagne électorale
bat son plein en France

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

A s'en reporter aux prévisions de
ce qu 'on appelle les milieux généra-
lement bien in formés , la Chambre
f u t u r e  devruit comp ter environ une
centaine de communistes, à peu prè s
aillant de gaullistes , le reste étant
réparti entre les autres f ormations
polit iques traditionnelles. C' est là ce
que M. Queuille convaincu par avan-
ce du succès de la coalition troisiè-
me et quatrième Forces a déjà bapti-
sé la « Chambre hexagonale ». La f o r -
mule a rencontré un v if succès dans
la p resse ce qui ne vent pas dire que
l'électeur la f e r a  sienne pour autant.

Au R.P.F. les estimations sont , on
s'en doute , totalement d i f f é r e n t e s
maif s auèrr plus pré cises. Pour la rue
de So l fer ino , le R.P.F. devrait enle-
vef entre 1S0 et ISO sièges.

(0In ,, M.-G. G.

Le gouvernement vei!!!e
à ses intérêts électoraux

Il amoncelle les promesses...

PARIS , S. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Bien que l'Assemblée soit prat ique-
ment dissoute , Je gouvernement veille
a ses intérêts. C'est ainsi qu'hier , cé-
dant  à la pression des v i t icu l te urs  du
Midi , qui le menaçaient d'une grève ad-
min i s t r a t ive  pour Je jour des élections ,
il a adopté diverses mesures en vue
d'empêcher la baisse des prix du vin
ct d'augmenter  de 10,000 à 12.500 fr. par
hectol i t re  d'alcool pur l'acompte accordé
aux vignerons as t re ints  à la d i s t i l l a t ion ,
c'est-à-dire à ceux qui , n 'ayant  pu ven-
dre leur vin , en font de l'aJcool que leur
achète l'Etat.

En outre , le gouvernement a pris des
disposit ions dont le caractère électoral
est évident. Il vient de réduire les écarts
entre les zones de salaires , mesure ré-
clamée depuis longtemps par les socia-
listes. Il a promis  des amél iorat ions
pour Jes cadres d" l' armée (augmenta-
tion des indemnité dc charges mil i ta i -
res). Il a envisagé une élévation de 15 %
du taux 'tics retrai tes  des mineurs .

Le souci du gouvernement, en ce mo
ment, semble être de ne pas méconten
ter l'électeur. Les élections sont pre

ches. Après , ce ne sera plus la même
chose. L'euphorie préélectorale cédera la
place aux réalités. On parlera d'impôts ,
de déficits , d'économies , de réorganisa-
tion des chemins de fer et des entrepri-
ses nationalisées , de prolongation du
service mil i ta i re , toutes questions qui,
pour le moment , disparaissent devant
l'amoncellement des promesses.

La « quatrième Force »
porte un {jugement sévère
à S'encontre du gaullisme

PAIUS, 7 (A.F.P.). — Une certaine
sensation a été causée dans les mi-
lieux politiques, par la parution d' un
manifeste de la «-quatrième Force »
(centre nat ional  des indépendants et
des paysans, auquel s'est joint le ras-
semblement des gauches républicai-
nes).... ¦ . j ,

Les signataires de' ce manifeste —
l'ancien président du Conseil Edouard
Daladier pour le B.G.R., et le sénateur
Roger Duchet pour les indépendants
et paysans — portent un jugoment sé-
vère à rencontre du gatillism e,- au
sujet duquel  ils écrivent :

Le rassemblement du peuple français
est devenu un parti comme les autres
avec ses cadres, ses militants , ses exclusi-
ves, sa discipline. Il ne s'en distingue que
par son désir de rétablir , en France la
constitution autoritaire de Napoléon III.

Le manifeste précise d'autre part
que la quatr ième Force, dès la rentrée
parlementaire , réclamera le retour au
scrutin uninominal  à deux tours, la
revision immédiate de la constitution ,
la revision des nationalisations, la re-
mise en ordre dc la sécurité sociale,
la réforme fiscale, ot en f in  la réform e
des méthodes parlementaires.

Les observateurs politiques relèvent
que c'est la première fois que les grou-
pements rassemblés nu sein de la qua-
trième Force se séparent aussi nette-
men t  du gaullisme. Ils notent  égale-
ment que M. Edouard Paladier , chef
do la fraction radicale de droite , op-
noséo t r ad i t ionne l l emen t  à M. Edouard
Herriot — pour lequel M. Maurice
Thorez et le général Charles de Gaulle
sont « à mettre dans lo mémo pa-
nier » — se prononce à son tour contre
le gaullism e.

L'u n i t é  du radicalisme tendrait  donc
à se reconstituer contre le rassemble-
ment du peuple français .

Les impôts directs¦

en Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si l'on prend l'année 1949, sur la base
ëa données fournies par l 'Annuai re
statistique de la Suisse, on aboutit
aux résultats suivants :

IMPOTS DIRECTS
(sur le revenu et sur la fortune)

(en millions dc francs
Confédération 285,0

J Cantons 015.2
Communes 019,9
Total 1520,1 (60,4 % )

IMPOTS INDIRECTS
(sur la consommation et sur

la dépense)
(en millions de francs)

931,1
50,7
8,4

990,2 (39,6 %)

Si l'on ajoute aux impôts directs
les impôts sur les transferts  de pro-
priété , dont le r endement  s'est élevé
en 1949 au total de 154,8 mil l ions ,
On obtient pour le total de l'imposi-
tion directe une somme de 1 mil-
liard 674 mill ions.  Le total des im-
pôts et taxes directs représente
ainsi  une somme qui est dc 68 %
plus élevée que celle des impôts et
taxes indirects.

E n f i n , pour compléter ce tableau ,
rappelons que la charge fiscale a
a t te in t  en 1918, pour le revenu de la
fortune , le taux dc 22% pour les
revenus de 50,000 francs et celui dc
50,3 % pour les revenus d'un mil l ion.
On .volt n quel point  les impôts di-
rects sont déjà élevés en Suisse.

A. D.
, 

V ' ci

An CANADA, une tempête s'est abat-
tue sur la province d'AIberta. On comp te
par endroits 40 cm. dc neige. Les dé-

;g«rts .sont évalués à un million de dol-
| TJVBS.

Quatre dépistés allemands
invités à déntisslsitftsr

BONN , 8 (D.P.A.). — Le Parlement
fédéral a conseillé à quatre de ses
membres , gravement impliqués dans
une affaire de corruption, de démis-
sionner .

Ces députés sont les nommés Aumer
( indépendan t ) ,  von Aret iu  et Volkholz
(parti bavarois) et Wilhelm Schmidt
(Association pour la reconstruct ion
économique ) .  De lourdes charges ont
été relevées contre eux par la com-
mission chargée d'enquêter sur les al-
légations du magazine  « Der Sniegel »,
qui a af f i rmé à l'époque que des
parlementaires avaient accepté des
pots-de-vin pour voter eu faveur rie
Bonn loris du choix de la capitale fé-
dérale. Lp rapport de cette commis-
sion a été adopté à une forte majo-
rité.

Jugement d'un couple de
contrebandiers qui opéraient
entre l'Allemagne et la Suisse

MUNICH, 8 (D .P.A.). — Lo tribunal
do Ravensbourg a condamné le dé-
nommé Joseph Handelsmann, apa-
tride , expulsé de Suisse, à une année
d' emprisonnement et dix mi l le  marks
d'amende  pour contrebande répétée de
devises ct ut i l isat ion d'un faux passe-
port. Sa femme u été condamnée à la
même amende et à neuf mois d'empri-
sonnement pour contrebande de devi-
ses et corruption do fonctionnaires.

Do fin août à fin septembre 1950,
les deux inculpés avaient passé envi-
ron 180,000 dollars en contrebande
d'Allemagne en Suisse.
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Exposition General Motors ¦

AVIS AU PUBLIC
. i

Pour raison majeure, l'exposition prévue à la
Rotonde les 9 et 10 juin, n'aura pas lieu. Nous
nous excusons auprès des personnes qui auraient
reçu des invitations. Tous renseignements concer-
nant les marques qui devaient être exposées

j! pourront être obtenus auprès du garage
E. M. Sçhenker, Neuchàtel et Saint-Biaise

General Motors Suisse S. A., Bienne

LA VIE NATIONALE
Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

La séance de vendredi matin ne res-
tera guère que « pour mémoire » dans
les annales  parlementaires.

M. Tritb , député indépendant  dc Zu-
rich , qui avait été le dernier à descen-
dre de la tr ibune , jeudi , fut le premier
à y remonter , le lendemain , cette fois ,
pour développer une motion demandan t
au Conseil fédéral de reviser la loi sur
la taxe mili taire.

La question est à l'étude , répondit M.
Nobs et il se peut que l'automne pro-
chain déjà, les Chambres soient saisies
d'un projet qui tiendra compte des mo-
difications apportées à l'organisation mi-
litaire.

Sur quoi M. Trùb accepta que sa mo-
tion allât , sous form e de « postulat > re-
joindr e d'autres propositions dans la
vaste boîte aux oublis.

Plus sérieuse l ' intervention de M.
Schmid-Rucdin , démocrate de Zurich
qui , une fois encore, attira l'a t t en t ion
du gouvernement sur Je sort des em-
ployés de plus de quarante  ans qui ,
s'ils perdent leur place , ont beaucoup
dc peine à retrouver un gagne-pain.

M. Kubattel annonça que l'Office fé-
déral du travail , de l ' industrie et des
arts et métiers était disposé à faire une
nouvelle enquête à ce sujet et qu 'à cette
occasion , il examinerait  la seconde ques-
tion posée par M. Schmid-Kuedin , à sa-
voir si , lors des adjudications officiel-
les, on ne pourrait recommander à l'ad-
judicataire d'engager comme personnel
supplémentaire des employés âgés.

Le chef du département de l'économie
publiqu e accepta également , avec quel-
ques réserves , un « postulat  » de M.
Roth , socialiste thurgovien , relatif à
l ' index des frais de construct ion.  Aux
dires de l'honorable opinant , le dit index
est calculé selon des données insuff i-
santes , ce qui induit l'opinion en er-

reur. A vrai dire nou s ne nous en étions
pas aperçu.

Un autre député de ïhurgovie, M.
Edcr , rapporta sur la revision de la loi
pour la protection des marques de fa-
brique. On y ajoute une disposi t ion qui
permettra à la Confédération de préle-
ver un émolument d'enregistrement.  Su-
jet passionnant , comme vous voyez.

Enf in , M. Schaller, député bâlois , in-
terpella le Conseil fédéra l sur le systè-
me appliqué pour le calcu l des subven-
tions.

Mais M. Nobs était absent et il n'en-
tendit  pas les judicieux propos de l'in-
tcrpellateur. Ce qui ne l'empêchera pas
de répondre dans une séance ultérieure.

Ces importants  travaux mirent fin à
la première semaine de session. Q. P.

LAUSANNE, S. — A l'occasion d' une
séance tenue vendredi à Lausanne par
la commission suisse de la télévision ,
M. Peitrequin , syndic do Lausanne, a'
revendiqué pour Lausanne le studio 1
de la Suisse romande. Il a été appuyé
par MM . Chaudot , conseiller d'Etat
vaudois , Bovet , conseiller d'Eta t do
Fribourg', Leuba. conseiller d'Etat de
Neuchàtel , Troillct .  conseiller d'Etat
du Valais, et M. Moine, président du
gouvernement bernois.

M. Weber, directeur général des
P.T.T., président do la commission
suisse do la télévision , a donné des
renseignements sur l'état actuel de la
télévision et sur les expériences faites.
En Suisse, la télévision est technique-
ment réalisable.

Une séance semblable se tiendra à
Genève.

La télévision en Suisse
romande

Lausanne revendique
un studio

En FRANCE, « L'homme libre » de
Georges Clemenceau vient de ressusciter
sous la forme hebdomadaire.

Les trois délégués occidentaux à la
conférence des suppléants ont exposé
aux représentants soviétiques qu 'ils
étaient prêts à continuer les discussions ,
mais qu 'ils ne pouvaient accepter d'ins-
crire la question du Pacte atlantique à
l'ordre du jour.

L'Angleterre  ct la Perse rcussiront-
ellcs enfin à se mettre ,  d'accord ? Com-
ment se présentent les coulisses des
prochaines élections françaises ? Le
« Mouvement social italien » va-t-il faire
rena î t re  le fascisme ? Problèmes d'ac-
tuali té qu 'étudient cette semaine les
correspondants de « CURIEUX » à Lon-
dres , à Paris ct à Rome dans la nou-
velle page in te rna t iona le  du premier
hebdomadaire romand.

Ces articles v ivants  ct de première
source sont complétés par de nombreux
échos variés d 'Angleterre , de France ct
d'Italie. Comme Jes derniers numéros
de « CURIEUX » ont été rapidement
épuisés , il est prudent  de retenir son
exemplaire au kiosque chaque semaine,

Toute l'actualité
des grandes capitales

——— 11 ! I

PAROISSE RÉFORMÉE
DE WEUCSSâTŒE.
dimanche 10 juin

Chapelle de la Maladlère
Culte supprimé

Catéchisme et Ecole du dimanche
aux heures habituelles.

TIP-TOP
En attraction , lo sympathique fantaisiste

parisien

MENÉ SOCCA
Prolongation d'ouverture au torisée

Soirée dansante avec les
« Allecj i-i Ticinesi »

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi, CONCERT
Dimanche soir, DANSE

Au restaurant, la délicieuse spécial ité
française :

« Jambon à la Nuitone »

dHil B ffllsP o ^SSB
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg (lu l.ac 27 - Tél. 5 22 22
Charles JAQUET
Joue et vous présente

pour la première fois à. Neuchàtel
la délicieuse danseuse de l'Opéra

do Vienne

M®$sy BEBEY
Apéritif tous les Jours dès 18 h.

Salle de !a Paix
S% A M C E ORCHESTRE
flS/tfl JC JEAN LADOR

Samedi soir dès 20 h. 30
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 20 h. 30

Um exposition de la Société

AMIS DES ARTS
à la

Galerie Léopold-Robert ,
NEUCHATEL

DU 5 MAI AU 17 JUIN
tous les Jours, de 10 à 12

et de 14 à 18 heures

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du CAMION DE CHRNIEK, grande vente
de haricots sans fils à 1 fr. 40 le kg., avec
beaucoup de tomates, pois sucrés et carot-
tes nouvelles — pois mange-tout — pom-
mes de terre Bintje — oranges sanguines
Paterno et d'Espagne — beaucoup d'as-
perges du Valais — raves nouvelles —
petites courgettes — choux-pommes.

Se recommandent : les frères Daglia.

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COM MERCE

Aujourd'hui à 16 h. 30,
au" château do Neuchàtel

Assemblée générale
(60mo anniversaire)

Match de handball

CANTOML-
M CHAUX-DE-FONDS

HêSsI ESobinson, Colombier
Samedi soir, dès 20 heures

DANSE II PLEIN AIR -

ORANGES , le kilo 80 c.
Magasins Meier S. A.

# 

Terrain de l'« Ancienne >
(derrière le stade

de Cantonal)
Dimanche 10 juin
dès 9 h. et dès 14 h.

Journés cantonale de gymnastique féminine
DÉMONSTRATION — JEUX
PRÉLIMINAIRES GÉNÉRAUX

ENTRÉE LIBRE CANTINE

Armée du Salut, Ecluse 20
Demain dimanche à 9 h. 45 et à 20 heures

Réunions publiques
Le soir à 20 heures :

Seuveiirs â'ouireSois
Invitation cordiale à tous.

Chapelle rue du Lac 10
Peseux

Ce soir à 20 heures , dimanche à 9 h. 45
et à 11 li. 30, lundi à 20 heures

Réunions avec le pasteur
J. Baudouin de Lyon

Invitation à chacun
Eglise évangélique de Pentecôte ,

Neuehâtel-Pcseux

Magnifiques voyages en cars Pullman
en juillet , août , septembre

7 Jours sur la Côte d'Azur par Marseille,
Nice, tout compris . . . . Fr. 180.—

9 Jours, les châteaux de la Loire , Angers,
Tours, Blols, etc., tout compris, Pr. 225.—

16 Jours en Espagne, Barcelone , les Ba-
léares, tout compris . . . Fr. 360.—

Tous Jes jours : Genève - Nice , simple
course, Fr. 26.— ; aller-retour , Fr. 45.—

1 semaine à Paris Fr. 225.—
2 semaines à Paris . . . . Fr. 360.—
Genève-Paris , voyage seulement, simple

course, Fr. 35.— ; aller-retour , Fr. 60.—
Demandez nos pro5T>ectiis détaillés

AU RELAIS FRANCO-SUISSE
16, ruo de Lausanne , tél. (022) 2 19 85

GENÈVE
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Le mot de l'Eglise

Fleurs coupées
Il est revenu le beau temps ou la

gloire des champs et des jardins
entre dans nos maisons, se pose sur
la table de la salle à manger, sur la
cheminée du salon et jusque sur le
bord de la fenêtre de la cuisine.
Vive le temps des bouquets !

Mais vous aurez beau faire : même
en remettant chaque jour de l'eau
fraîche dans vos vases, les fleurs
coupées se fanent vite. Leur beauté
est irrémédiablement condamnée, la
mort est déjà en elles et si elles
peuvent l'aire illusion quelques jours,
tout cela finira bientôt dans la pou-
belle.

Je pense que les qualités et les
vertus qu'on voit encore aux hom-
mes de notre temps ressemblent sou-
vent aux fleurs coupées. Bien sou-
vent , elles ne plongent plus leurs
racines dans l'humus de l'Evangile
et nous sommes coupés de la source
de la sève qui est Jésus-Christ.

L'amour du prochain , le respect
du faible, la fidélité à la parole don-
née, le courage et la confiance même
dans l'adversité, tout cela peut en-
core s'épanouir un temps en dehors
de la foi. Mais ce sont là vertus
condamnées à mourir si elles sont
coupées de leurs racines profondes.

Et ne nous apparaissent-elles pas
déjà passablement flétries aujour-
d'hui ? Il n'est que de songer aux
ménages qui se défont par le di-
vorce, à l'impitoyable course à l'ar-
gent, ou aux tueries de Corée. S'il
y a encore chez nous de beaux res-
tes, ne voyons-nous pas qu'ils sont
menacés ?

Comment échapper à la grande
poubelle où iront pourrir pêle-mêle,
avec nos illusions perdues, nos
idéaux de bonté, de pureté et de
justice ?

Ici, comparaison n'est plus rai-
son : si la nature nous apprend
qu'une fleur coupée est , sauf très
rares exceptions, une fleur perdue,
le souverain Jardinier, lui, ne _ de-
mande pas mieux que nous allions
replanter dans sa bonne terre nos
fleurs qui se fanent. C'est-à-dire que
nous branchions notre vie — celle
de notre être individuel comme celle
de notre famille et de notre société
— sur le seul courant vital que rien
ne peut détruire : celui dont Jésus-
Christ est la source, et dont la foi
nous assure la possession.

Croire en Jésus-Christ ; ou bien
assister en nous et autour de nous
à la lente agonie d'une morale cou-
pée de ses racines : il n'y a pas
d'autre alternative.

J.-S. J.

Modification du concordat
entre l'Etat et l'Eglise

Les subventions versées par l'Etat de
Neuchàtel aux diverses Eglises recon-
nues par lui se révélant insuffisantes ,
on étudie actuellement la possibilité de
les augmenter sans avoir à modifier  la
Constitution cantona le qui en fixe le
montant. En attendant qu'une solution
soit trouvée, le Conseil d'Etat vient
d'ajouter un avenant au concordat établi
en 1942 avec l'Eglise réformée évangé-
lique.

Cet avenant établit qu 'une commission
des études , désignée par le synode , as-
sure Je lien entre l'Eglise et la faculté.
Une délégation des professeurs en fait
partie de droit. Ell e est consultée sur
toutes Jes questions relatives à Ja di-
rection générale des études ; pour toute
nomination de professeur, elle donne
son préavis qui est transmis au synode
par le conseil synodal.
Un de nos conseillers d'Etat

à Paris
Dès Jundi , et pour une période d'un

mois, M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat neuchâtelois. participera à des
travaux de TU.N.E .S.C.O. à Paris , où,
comme nous l'avons annoncé , il a été
désigné par le Conseil fédéral pour fai-
re partie de la délégation suisse.

Lfl VILLE ~~|

AU JOUR US JOUR

Cyclistes , sachez rouler !
Il f u t  un temps où les cyclistes

étaient les rois de la route. A cette
lointaine époque , un jeune homme
aujourd 'hui grand-père était tombé
dans une foui l le  qu'il n'avait pas
remarquée, étant tout occup é à con-
templer les montagnes I Mais les
temps ont changé : actuellement le
cycliste est un être perp étuellement
traqué par le f l o t  ininterrompu des
autos , camions et motocyclettes.

S'il ne dispose pas d'une p iste cy-
clable pour rouler sans appréhen-
sion — et les pistes cyclables sont
encore terriblement rares en Suisse
— il doit donc faire continuellement
attention, rester bien à droite de la
chaussée et éviter dans la mesure du
possible de s'écarter brusquement ,
sans crier gare, pour aller cueillir
une f l eur  éi gauche de la route !

Le cycliste doit bien se rendre
compte qu 'en cas de collision avec
une automobile ou avec un autocar
Pullman, c'est fataleme nt lui qui est
la principale , sinon la seule victime.
On ne saurait par conséquent assez
conseiller à deux cyclistes roulant
de concert de se montrer prudents
et... d 'écouter la loi qui leur ordonne
de se tenir l'un derrière l' autre,
lorsque d' autres véhicules se croi-
sent ou se dépassent à leurs côtés !

' NEMO.

C'était hier la Saint-Médard...
C'était hier la Saint-Médard. Or, quand

il pleu t ce jour-là , le dicton affirme
qu'il pleuvra encore pendant quarante
jours. A moins que la Saint-Barnabe ,
lundi , ne rétablisse le beau temps.

C'est ce qu'on veut souhaiter.

Rédacteur responsable : K. Brairhet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchàtel

Réunion à Neuchàtel de la conférence
des directeurs cantonaux de l'assistance publique

Les représentants d'une vingtaine
d'Etats confédérés sont dans nos murs
depuis hier après-midi. Tous membres
de gouvernements cantonaux , ils se
réunissent régulièrement depuis dix
ans pour examiner en commun les pro-
blèmes généraux touchant à l'assistance
publi que.

La conférence a été ouverte à la salle
des Chevaliers du château de Neuchàtel ,
Ear M. Georges Mœckli ,' conseiller d'Etat

ernois. Le département fédéral de jus-
tice et police avait délégué M. Schurch,
chef de section. Le président a fait re-
marquer que malgré la prospéri té éco-
nomi que que connaît  notre pays, et en
dépit du développement de vastes œu-
vres de sécurité sociale, les dépenses
d'assistance continuent à augmenter en
Siijsse. Cela est dû surtout à la hausse
du coût de la vie et au perfectionnement
apporté à l'organisation des service s
officiois. On peut se demander quel
niveau ces dépenses atteindraient si
l'on devait connaître une période moins
favorable...

Après avoir entendu le rapport du
comité, la conférence a approuvé la
nouvelle répartition des subventions
fédérales (doublées depuis cette année
et portées à un minimum annuel de
700,000 fr.) tel que l'a prévue le dépar-
tement fédéral de J'intérieur. L'adhé-
sion du canton de Nidwal d au concordat
interoantonal d'assistance au lieu de
domicile a été enregistrée. C'est le 17me
Etat qui est lié par ces dispositions hu-
maines que — rappelons-le — le can-
ton de Neuchàtel est pour le moment
ile seul de Suisse romande à avoir
adoptées.

Il a été décidé d'espacer l'établisse-
ment de statistiques sur les charges
d'assistance et de renoncer aux statis-
tiques sur les causes d'indigence. Jes
renseignements donnés par cette docu-
mentation ne variant pas de façon sen-
sibl e d'année en année.

Les comptes, présentés par M. Aug.
Marti , de Soleure, ainsi que le budget
pour 1951, ont été approuvés.

Une revision délicate
Parmi Jes sujets de préoccupations

de la conférence des directeurs canto-
naux d'assistance figure la revision
d'une loi fédérale datant de 1875 et
concernant les frais d'entretien et de
sépulture des ressortissants indigents

d'autres cantons. Depuis quelques an-
nées, une étude a été entreprise par le
comité et par une commission pour
étendre les effets de ce texte législatif
évidemment dépassé. Mais ces travaux
se sont heurtés à de sérieux obstacles
d'ordre juridi que. Ils ont révélé notam-
ment qu'une revision préalable de Ja
Const i tu t ion  fédérale serait nécessaire.
Après discussion , la majorité de la con-
férence a décidé de rayer de son ordre
du jour l'examen de ce problème com-
plexe. Mais pour autant  personne ne
songe à se désintéresser à la question
de l'aide aux ressortissants d'autre s
cantons. L'extension du concordat inter-
cantonal d'assistance au lieu de domi-
cile est un moyen d'y parvenir. Mais la
conférence des directeurs d'assistance
n'a bien entendu aucun moyen d'en-
traîner l'adhésion des Etats qui s'en
tiennent encore éloignés.

Promenade et banquet
Les débats ont été interrompus en ,-fin j

d'après-midi pour permettre d'aborder
le programme récréatif mis sur pied
par M. Camille Brandt , chef du dépar-
tement cantonal de l'intérieur. Nos hô-
tes, par un temps malheureusement peu
clément, se sont rendus en cars à l'ab-
baye de Bevaix , où ils ont visité le do-
maine de l'Etat.

De retour à Neuchàtel , ils partici pè-
rent le soir au dîner offert à l'hôtel
DuPeyrou par le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de la ville de Neu-
chàtel . On notait la présence de MM.
Jean-Louis Barrelet , président du gou-
vernement cantonal , Paul Bognon , pré-
sident de la ville, et Jean Liniger , di-
recteur des services sociaux communaux.

Les représentants des groupements
des institutions d'assistance publique et
privée, M. A. Aubert, de Genève, pour
la Suisse romande , MM. Kiener de Berne
et Schoch , de Zurich , pour la Suisse alé-
manique , avaient également été invités.

A l'issue d'un excellent repas , d'aima-
bles paroles furent prononcées tant  par
les autorités qui recevaient que par les
hôtes qui étaient accueillis à Neuchà-
tel. Ce matin , les délibérations de la
conférence se termineront. Puis Jes par-
tici pants se rendront à la Grande-Joux ,
dans les Montagnes neuchâteloises, où
ils seront reçus par les autorités de la
ville de Neuchàtel.

A. R.

La Société suisse des routes
d'automobiles

accepte la candidature
de Neuchàtel

La Société suisse des routes d'auto-
mobiles a teuu son assemblée géné-
rale à Berne. Elle comprenait do nom-
breux représentants des autorités, des
organisations d'usagers, de construc-
teurs de routes et d'intéressés au tra-
fic. Le président, M. Wenk, conseiller
aux Etats, a dit que la société, en col-
laboration avec d'autres milieux inté-
ressés, est parvenue par la nouvelle
répartition des droits sur la benzine
aux ca n tons, ù assurer le développe-
men t du réseau routier transhelvéti-
que. M. Britschgi, directeur du Tou-
ring-club de Suisse, a fait  un exposé
sur la nécessité du développemen t du
réseau routier suisse. D'après des cal-
culs dignes de foi , la Suisse comptera
dans quelques années de 400,000 à
450,000 véhicules à moteur.

(Réd. — Nous apprenons que la
Société suisse des routes d'automo-
biles a accepté la candidature de
Neuchàtel. Un siège a été accordé
à notre ville dans le comité. M.  Ro-
bert Gerber, conseiller communal,
a été invité à en faire partie. Cette
nomination revêt une évidente im-
portance du fai t  que la Société des
routes d' automobiles préconisait un
tracé évitant Neuchàtel pour la
grande artère ouest-est. Notre ville
pourra ainsi défendre sa position.)

Une associatio n fête
son soixantième anniversair e

L'Association des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole supérieure de commer-
ce de Neuchàtel célèbre samedi ct di-
manche le soixantième anniversaire de
sa fondation.

Hier après-midi , au restaurant Beau-
Rivage , s'est déroulée la réception des
« nouveaux anciens », manifestation qui
fut en quelqu e sorte le lever de rideau
aux festivités qui marqueront aujour-
d'hui et demain ce juhilé.

Le président , M. Paul Bichèm e, adres-
sa d'aimables paroles à tous ceux qui ,
avant  de qui t ter  définitivement notre
cité, ont manifesté le désir d'appartenir
à cette grande famille dont les mem-
bres sont répartis dans tous les pays
du globe.

Nou s souhaitons la bienvenue k tou s
les ancien s élèves de l'Ecole de commer-
ce qui se sont donné rendez-vous à
Neuchàtel à l'occasion de cet anniver-
saire et qui revivront ainsi pour quel-
ques heures le souvenir de leur beau
temps d'études.

Bienvenue aux spécialistes
d'oio-rhiuo-laryngologie

La Société suisse d'oto-rhino-laryngo-
logie t ient  aujourd'hui ct demain sa
réunion de printemp s à Neuchàtel .

Souhaitons à ces hôtes de passer des
heures agréables dans notre ville.

Trafiquants d'or condamnés
Une commission pénale fédérale , pré-

sidée par M. René Leuba, juge canto-
nal , a condamné deux trafiquants d'or
à des amendes de 5000 fr. et 1500 fr.

II s'agit d'une affaire remontant h
1946 ct portant sur un trafic de lin-
gots et de pièces d'or auquel deux Neu-
châtelois avaient participé.

Concert public
La société « La Baguette » donnera

demain un concert public, avec le pro-
gramme suivant :

1. « Souvenir de Dieppe > , de G. De-
france ; 2. « Toujours vainqueur ., de
G. Defrance ; 3.. « Bon espoir •, de A.
Brauchi ; 4. « Marche des cyclistes », de
Ch. Gourdin.

LA COUDRE
Un concert apprécié

(c) Le chœur d'homme de la Coudre
« Echo de Fontaine-André » a donné.
Jeudi soir, un petit concert aux malades
de l'hôpital des CadoiUes, dans lequel sont
hospitalisés deux de ses membres.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Courses scolaires

(c) La course des grands , à Chassera ],
s'est très bien effectuée et a eu lieu
sans pluie.

Au retour, en gare d'Auvern icr, les
participants furent reçus par la fanfare
qui les mena jusqu'aux Epancheurs , où
eut lieu la dislocation.

La course à la ferme Robert n 'eut pas
autant de chance. Elle fut raccourcie à
cause du mauvais temps, et Ja course
des tout petits à Montmollin , fut mal*
heureusement également inondée.

SAINT-AUBIN - SAUGES
A propos d'une vente

de terrain
Après une séance du Conseil général ,

U convient de préciser que le terrain
acheté par le Conseil communal à M.
Langer porte sur une superficie de
9100 m2, et non 1100 m3 comme nous
l'avon s publié.

ENGES
Avec nos pompiers

(c) Placé sous Je commandement du
premier lieutenant A. Aeberhardt, le
capitaine R . Junod ayant atteint la
l imi te  d'âge, le corps des sapeurs-pom-
piors a. fait samedi après-midi son
exercice annuel. La comm ission du
feu, présidée par M. M. Aubert, cons-
tatant un certain flottement , a décidé
qu'un execice supplémentaire aurait
lieu en automne. Espérons que d'ici
là, nos pompiers auron t retrouvé Ja
bonne carburation !

VAL-DE-TRAVERS^

Ea commune des Verrières
fête son corps enseignant

(sp) Samedi dernier , une 1 belle et récon-
fortante manifestation publique se dérou-
la dans la grande salle des conférences
fleurie et pavolsée. Les autorités scolaires,
les élèves et la population , fêtaien t quatre
des membres du corps enseignant ; deux
d'entre eux avaient leur Jubilé officiel :
Mlle Odette Bolle , vingt-cinq ans d'ensei -
gnement, M. Léon Vagllo , quarante. La
commission scolaire avait tenu à leur
associer Mlle Madeleine Landry et M. René
Moll ayant respectivement 30 et 34 ans
d'enseignement : leur jubilé de 25 ans
n'avait pas été marqué à l'époque.

Un fait à relever , c'est que les quatre
Jubilaires ont effectué toute leur carrière
aux Verrières.

Le président de la commission scolaire,
M. Henri Martin , ouvrit la cérémonie en
donn ant la parole aux quelque cent cin-
quante élèves qui chantèrent , sous la di-
rection de Mlle Probst , un chœur composé
il y a quarante ans, par Léon VagLo à. son
arrivée aux Verrières : « La chanson des
potets » .

Fuis M. Martin prononça un très cor-
dial discours : il dit sa satisfaction de
pouvoir aujourd'hui féliciter et remercier
les Jubilaires, alors qu 'il y a quarante ans,
c'était sous la présidence de son père, feu
M. Louis Martin , que M. Vagiio était
nommé dans notre village . Pour chacun
des quatre , M. Martin remit en lumière
leur dévouement aux générations d'en-
fants et leur activité dans les diverses œu-
vres et soc'ètés du village. De discrets rap-
pels des disparuss ajoutèrent à l'émotion
de cette cérémonie. '

M. Léopold Berner. Inspecteur des éco-
les, apporta en termes chaleureux les fé-
licitations et les vœux du Conseil d'Etat
et remit a M. VagHo le cadeau de la Ré-
publique à ses serviteurs.

Le directeur de l'école secondaire , M.
Et. DùBois, s'unit aux précédents ora-
teurs. Il remit au maître de chant de
l'école qu 'il dirige un très bel ouvrage en
remerciement de sa collaboration.

Le doy en du corp= enseignant, très ému ,
exprima la reconnaissance des Jubilaires ,
soulignant que ses collègues ava'ient tou-
jours uniquement cherché le bien des en-
fants qui leur ont été confiés . Ils ont été
fidèle= au village , parce qu 'il; l'aiment.

Après que le président de la commission
scolaire eut remis un beau présent à cha-
cun des Jubilaires et de belles gerbes de
fleurs , la cérémonie ?e termina par un
chœur deç élèves : « Ohé. Verrlsans ! »

Ajoutons que la Société pédagogique du
Val-de-Travers avait tenu à s'associer à
cette manifestation oar un message très
amical et par un magnifique envol de
fleurs .

(Réd. — Nous sommes heureux
également de fé l ic i ter  M.  Léon Va-
g lio , f idè le  collaborateur de notre
journal depuis de nombreuses an-
nées.)

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) Réunie sous la présidence de M. H.
Martin, la commission scolaire s'est occu-
pée des différentes manifestations tradi-
tionnelles au trimestre d'été.

A titre d'essai, la commission a décidé
de remplacer les examens trimestriels de
Juillet par une visite de classe effectuée
par les membres de la commission dans
la dernière semaine du trimestre.
I Les vacances débuteront le 14 Juillet
pour se terminer le lundi 27 août . SI le
temps le permet la fête de la Jeunesse
aura lieu le dimanche 15 Juillet au Crêt-
de-Bonnevllle.

La course de l'école primaire aura Heu
le mardi 12 Juin . Son itinéraire est le
suivant : les Verrières, Lausanne, Ouchy,
Villeneuve avec visite du château de Chil-
ien par bateau.

L'Ecole secondaire fera deux courses d'un
Jour , la première qui a pour but Besan-
çon et Arbois se fera Ce trimestre, alors
que la seconde aura Ueu en automne et
permettra aux élèves de visiter des in-
dustries et des musées de chez nous.

A l'école ménagère. Mlle Kellerhal s rem-
place Mlle Roulin . démissionnaire au pos-
te de maîtresse d'ouvrages et d'enseigne-
ment ménager .

Le président renseigne sur la situation
du fonds dentaire solaire qui vient de se
créer grâce à différents dons. H se monte
aujourd'hui à 380 fr .. ce qui va permet-
tre au bureau de mettre sur pied , dès
cet automne , la question des soins den-
taires des écoliers.

TRAVERS
Une explosion

(c) Vendredi , Mme Violette Dubois , âgée
de 70 ans , préparait son dîner sur un
réchaud à gaz. Soudain , une explosion
se produisit , faisant voler les vitres en
éclats ct blessant Mme Dubois au visage ,
aux mains et aux jambes. Elle fut con-
duite à l'hôpital dc Couvet.

La gendarmerie a procédé à une en-
quête.

Une course réussie
(c) Les trente-cinq écoliers du Mont ct
du Sapelct , ainsi que les vingt et un
accompagnants , sont rentrés jeudi en-
chantés dc la course en cars à Berne.
La visite du Musée .d'histoire naturelle
a vivement intéressé les enfants.

La montée en funiculaire au Gurten
et l'accueil reçu furent appréciés des
participants qui remportent dc cette
course le meilleur souvenir.

COUVET
Un cas de charbon

Dernièrement , aux Grands-Champs sur
Couvet, une génisse périssait dans

j d'étranges circonstances. Le vétérinaire
, soupçonnant la maladie , fit faire les ana-
lyses nécessaires , qui confirmèrent ef-
fectivement un cas de charbon sympto-
matique. Toutes les mesures prophylac-
tiques ont été prises.

FLEURIER
Courses scolaires

(c) Mardi soir, la commission scolaire, qui
a siégé sous la présidence de M. Paul-
André Grisel, a fixé comme suit les buts
des courses scolaires prévues pour le
20 juin prochain :

Les élèves du degré Inférieu r d© l'école
primaire Iront aux Rasses, ceux du degré
moyen au Gurten avec visite de la villa
fédérale et ceux du degré supérieur aux
Rochers-de-Naye.

Les deux classes de filles de l'école se-
condaire se rendront par chemin de fer ,
bateau et car , o, Champex via Lausanne.
Le deuxième Jour, elles Iront à pied aux
Valettes par les gorges du Durnant. Puis
reviendront par Marttgny-Slon-Brigue, le
B.L.S., en effectuant le trajet Splez-Thou-
ne en bateau.

Les deux classes garçons iront à Lu-
gano pour effectuer , le premier Jour le
circuit du Malcantone et le deuxième Jour
un© course Jusqu'à Morcote par le San-
Salvador .

Quant aux classes du gymnase pédago-
gique, Us se rendron t, par autocars pen-
dant trois Jours à Colmar où Us pourront
visiter la région .
Vente en faveur de l'hôpital
(c) Samedi a eu lieu, à la maison de
paroisse , la vente , préparée par le co-
mité des dames , en faveur de l'hôpital.
Grâce à beaucoup de dévouement et de
désintéressement , cette manifestat ion a
obtenu le plus franc succès. Le bénéfice
qui a été réalisé servira à l'achat de
lingerie pour notre établissemen t hos-
pitalier flcuirisau.

VflL-DE-BUZ
MONTMOLLIN

Montée aux pâturages
(c) Au cours dc ces dernières semaines,
nous assistons , comme de coutume à pa-
rei l le  époque , au passage des troupeaux
qui montent  en estivage.

Ces vaches et génisses de choix qui
viennent de la plaine ct de l'autre côté
du lac, s'en vont en général passer trois
ou quatre mois dans lesl pâturages du
plateau de la Tourne.

DOMBRESSON
Courses d'école

(c) Conformément aux décisions prises
par la commission scolaire , les enfants
de nos écoles se sont rendus mercredi
à Chaumont (les petits) et à la Tourne
(les grands). Ces courses , auxquelles
prenaient part quelques parents , se sont
déroulées dans de très bonnes condi-
tions atmosphériques.

SAVAGNIER
Chronique

du Chœur d'hommes
(c) Si le choeur d'hommes no s'est pas
inscrit aux fêtes du Locle, ce n'est
pas qu 'il estime être trop petit pour
af f ron ter  de telles compétitions, mais
jusqu 'ici il a voulu rester modeste
pour no pas dépasser le cadre qu 'il
s'était imparti.

Néanmoins, il vient de terminer
joyeusemen t la saison en se produi-
sant en plein air dans les ri"- du vil-
lage en un soir do ce printemps qui
a eu tellement de peine à s'aff irmer .

Le samedi 9 juin , c'est la course an-
nuelle qui  sera le circuit Kloten - chu-
tes du Rhin et Bâle pour rentrer par
les Hauts-Geneveys dans la même
journée...

ÂÛX MOWTflGWES ~~|

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste blessée

(c) Vendredi matin , à G h. 30, une jeu-
ne cycliste qui se rendait au travail est
venue se jeter contre une motocyclette
devant l'immeuble rue du Commerce 25.
Blessée à la tête et souffrant de dou-
leurs dans le dos, elle a été conduite à
l'hôpital.

La population augmente
(c) Au 31 mai 1951 , la ville de la Chaux-
de-Fonds comptait 33,612 habitants. Ce
chiffre  n 'avait plus été atteint depuis
1932.

Vers la construction
d'une piscine

(c) Il y a une année environ , le Con-
seil général a nommé une commission
dc onze membres, chargée d'étudier la
construction d'une piscine. La commis-
sion , qui a siégé déjà plusieurs fois ,
s'est rendue à Moutier , à Delémont et
à Porrentruy pour visiter les installa-
tions exis tantes , qui semblent convenir
à une ville tel le que la Chaux-de-Fonds.

L'endroit le plus favorable à la future
construction qui mesurerait probable-
ment 50 ni. de longueur sur 30 m. de
largeur , se trouve être à proximité du
parc Gallet. La commission examine éga-
lement la question dc lier la piscine à
une patinoire.

On pense que la commission sera en
mesure de déposer son rapport vers la
fin de l'été. Ainsi , si tout va bien , la
piscine cliaux-de-foiinièrc dont on parle
depuis bientôt vingt ans, verra le jour
en 1952.

« Pour La Vieillesse »
(sp) Présidée par M. G. Vivien , pasteur
à Peseux, l'assemblée générale annuelle
de la fondation « Pour la Vieillesse », qui
avait, dè3 ses débuts en 1919, toujours
lieu à Neuchàtel , s'est réunie pour la pre-
mière fols, mardi après-midi , à la Chaux-
de-Fonds et cela pour donner satisfaction
aux habitants des Montagnes. Ce fut l'oc-
casion pour le président de rendre hom-
mage à la mémoire de M. Georges Bloch ,
décédé depuls la dernière séance , qui fut
l'aimable vice-président de la fondation .

Les comptes de 1950, établis avec dé-
vouement et compétence par M. Jean
Krebs, directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire , bouclant par un
bénéfice de 9254 fr . 90, sur un total de
87,947 fr . 50 distribués en allocations à
des viei llards suisses et étrangers ou
n 'ayant pas 65 ans et qui sont la preuve
de l'utilité des correspondants et collec-
teurs locaux vers lesquels va toute la re-
connaissance de ceux que préoccupent les
problèmes de la vieillesse.

M. Georges Vivien , ayant manifesté le
désir de donner sa démission après de
nombreuses années de présidence , M. Hen-
ri Pingeon , pasteu r à Saint-Aubin , est
appelé par un vote unanime a. le rempla-
cer à la tête du comité, qui se constituera
lui-même dan s une séance spéciale, et la
transmission des pouvoirs termine cette
importante assemblée.

RÉGIONS PES LACS
MORAT

Une nomination
et une démission

(sp) Lo Conseil municipa l  de Morat a
nommé M. Zanler, actuellement ingé-
nieur  électricien au service do la ville
do Zurich , aux fonctions do préposé
aux services électriques de la ville dc
Morat. Il entrera en fonctions lo loi
ju i l l e t .

D'autre part , M. Walter Willeneg-
gjer, adminis t ra teur  de la Caisse
d'épargne do la ville do Morat depuis
do nombreuses années, a donné sa
démission pour le 31 août prochain . M.
Willenegger est âgé do 75 ans et la
munic ipa l i té  l'a vivement remercié
des services rendus.

WITZWIL
Réunion des aumôniers

et des chapelains
(sp) La réunion annuelle des aumôniers
et des chapelains protestants des établis-
sements hospitaliers et pénitentiaires de
la Suisse romande a eu Ueu Jeudi der-
nier , sous la présidence de M. Samuel
Berthoud , à Witzwil.

Gracieusement reçus par M. Kellerhaûs,
les participants ont entendu un exposé
de M. Buser sur le travaU de rééduca-
tion et de cure d'âme auprès des déte-
nus.

YVERDON
Un cycliste se jette

contre un camion à l'arrêt
Le jeune Ehinger , dc Chavornay, cir-

culait à bicyclette sur la route Yver-
don-Lausanne, en direction d'Yvcrdon ,
quand , arrivé près de la Brasserie , le
cycliste ne remarqua pas un camion
qui était s tat ionné en bordure de la
route , et se jeta avec forc e contre le
véhicule. Le choc fut extrêmement vio-
lent et le malheureux jeun e homme a
été transporté à l'hô pital avec dc gra-
ves blessures a la tête.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 8 Juin .

Température : Moyenne : 14,5; min. : 12,8;
max. : 17,6. Baromètre : Moyenne : 711,9,
Eau tombée : 16,4. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : Couvert. Pluie inter-
mittente pendant l'après-mldl, forte vers
17 heures environ, modérée pendant la
soirée.

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

Niveau du lac, du 7 Juin , à, 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 8 Juin, à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : alternance d'éclalrcles et de ciel
très nuageux accompagné d'averses ou
orages régionaux. Kus" frais, surtout en
montagne.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix, cher époux.

Madamo Albert Weber-Béring ;
Monsieur et Madamo Arthur Weber,

à Fleurier, leurs enfants «1T petit-
enfant  ;

Madame et Monsieur Hermann
Schnctz-Weber et leur fils Claude , à
Bienne ;

Monsieur et Madamo Albert Bering,
leurs enfa n ts et petits-enfants, à la
Clinux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Marcozzi-
Béring et leur fils Jimmy, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur ct Madame Jean Bering
et leurs enfan t s  Jean-Claude, et Serge,
à Ja Chaux-de-Fonds ;

Madame Violette Bering, à la
Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la. profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du
décès do leur cher et regretté époux ,
fils , beau-fils, frère, beau-frère , neveu,
oncle , cousin , parent et ami,

Monsieur Albert WEBER
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa
41me année , après quelques heures de
maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 7 juin 1951.
L'ensevelissement aura lieu samedi

9 juin,  à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 30, et à

la chapelle, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Monsieur Jean Weibel et ses en-
fants ;

Monsieur Jean-Pierre Weibel et sa
fiancée , Mademoiselle Yvette Giroud ;

Mademoiselle Denise Weibel ;
Madame veuve Louisa Giroud et aa

fille , Ma d emoiselle Suzanne Giroud ;
Madame et Monsieur Félix Weibel

et leurs enfants, à Berne et à Genève ;
Madamo et Monsieur Albrecht Ring-

genberg et Jeurs enfants, à Grindel-
wald ;

Monsieur et Madame Alfred Kauf-
mann ,  à Neuchàtel ;

Madamo veuve Itosa Weibel et see
enfants, ù Berne et à Zurich ;

Madame veuve Rose Weibel, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madamo Emile Weibel
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, parente ot amie,

Madame Jean WEIBEL
néo Irèno GIROUD

qu 'il a plu à Dieu do ra ppeler à Lui
jeudi 7 j uin, dans sa 50mo année,
après uno longue maladie supportée
Vaillamment et avec foi.

Car auprès de Toi est Ja source de
la vie. Ps. 35 : 10,
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
De qui aurai-je crainte
L'Eternel est le soutien de ma vie,
De qui aural-Je peur ?

Ps. 27 : 1 et 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 juin à 13 h. 30.
Domieilo mortuaire : place des Hal-

les 1, Couvet.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Mady TeLlenbach et son
frère Daniel ;

Monsieur et Madame Georges Rognon;
Madame et Monsieur Clerc, en France;
Monsieur Ernest Rognon ,
ainsi que les parents et alliés, font

part du décès de
Madame

Blanche-Elisabeth MAIRE
née ROGNON

que Dieu a reprise à Lui dans sa 42me
année.

Domicile mortuaire: hôpital Pourtalès.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 10 juin, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La direction de la Brasserie du Cardi-
nal et le personnel des entrepôts de
Neuchàtel ont le chagrin de faire part
du décès de leur fidèl e ouvrier et
collègue,

Monsieur Auguste JENNY
mécanicien-machiniste, survenu subite-
ment le 8 juin.

Les obsèques auront lieu selon l'avis
mortuaire de Ja famille.

Madame veuve Auguste Jenny-Ten-
tliorey, à Neucliâtcl ,

Monsieur et Madame André Jenny-
Brecbbiililer , à Genève ;

les fami l les  Charles Jenny, à Genève ;
Paul Corsini , à Au ; veuve Fritz Jenny,
à Sissach ; Max Weibel , à BâJe ; Paul
Jenny, à Bâle , et Martin Hartwangner,
à Rheinfelden ;

Les familles Claude Renevier, a Yver-
don : Will iam Pierrebumbert , à Renens ,
et Mademoiselle Suzanne Tenthorey, à
Hauterlve ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Auguste JENNY
leur cher et regretté époux , papa , frère,
beau-frère , oncle , cousi n et parent , dé-
céd é subitement à l'âge de 56 ans.

Neuchàtel, le 8 juin 1951.
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

PS. 121.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanch e 10 juin , à 13 h. 45, à
Saint-Biaise. Culte pour la famille au
domicile mortuaire : rue Matile 28, à
13 heures.

Monsieur et Madame
Jean MAUMARY-BARBIER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Janine
7 Juin 1951
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