
Du voyage du général Marshall
au traité de paix japonais

Le voyage subit du général Mars-
hall  en Extrême-Orient a causé une
certaine surprise. D'au tan t  que M.
Dean Acheson a avoué, devant la
commission du Sénat, qu 'il n 'en avait
pas eu connaissance. Les sénateurs
ont pu reprocher ainsi une fois de
plus à l'administrat ion Truman son
incohérence. Que le secrétaire du
dépar tement  d'État n'ait pas eu vent
du déplacement de son collègue t i tu-
laire de la défense, cela dénote un
manque de liaison assez fâcheux en-
tre les divers ministères et le prési-
dent est tenu personnellement res-
ponsable de cet état de chose.

Bien entendu, on a mis en rapport
le voyage du général Marshall  avec
les « brui ts  de paix » qui ont  circulé
ces jours derniers au sujet de la Co-
rée et dont nous nous sommes fait
l'écho. L'ancien chef de l 'état-major
américain, qui s'est révélé avoir sur
ce point des conceptions différentes
de celles de Mac A r t h u r  s'est-il rendu
de l'autre côté du globe pour négo-
cier un armistice ? En réalité, on ne
le pense guère. Le général Marshal l
cherche vra isemblablement  à faire  le
point et fourn i ra  un rapport à son
retour à M. Truman.
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Mais à Tokio, l'émissaire de Wash-

ington aura aussi l'occasion d'abor-
der un autre problème dont le géné-
ral Mac Arthur  avait demandé depuis
longtemps la solution, à savoir le
traité de paix avec le Japon .

Du côté américain, on est tout  à
fait  décidé à passer à la conclusion
d'un tel traité. En Angleterre et en
France, on en admet la nécessité de
principe, mais on fai t  des réserves
BUr certaines modalités du projet.
C'est la raison pour laquel le  M. John
Foster Dulles s'est rendu à Londres,
puis à Paris où il se t rouve présente-
ment. Le conseiller du président Tru-
man pour les affa i res  d'Extrême-
Orient s'efforce de su rmon te r  les dif-
ficultés de détail  qui subsistent en-
core entre alliés occidentaux.  Aux
dernières nouvelles, on apprenai t  que
les points de vue américain et fran-
çais s'étaient sensiblement rappro-
chés.

Il n 'y a plus de raison d ' inter-
dire au Japon de passer du statut  du
pays occupé à celui d'une  na t ion  de
nouveau l ibre.  En fait , les Nippons
sont devenus les alliés du monde  de
l'ouest . Voudra ien t - i l s  revenir  à leurs
anciennes erreurs impérialistes qu 'ils
en seraient empêchés par les clauses
prévues par le projet de trai té  rela-
tives aux hases américaines sur leur
territoire. Du moment  qu 'on soll icite
leur collaboration (et que cette colla-

boration se révèle indispensable à
l'une comme à l'au t re  partie) mieux
vaut  le f a i r e  l i b r emen t  que sous un
régime de cont ra in te.

Mais l ' imminence  d'un traité de
paix occidental avec le Japon ne fait
pas l'affaire de l'U.R.S.S. qui , àm'aîn.-
tes reprises, a déjà fait savoir qu 'elle
considérerait  la signature d'un tel
traité comme une a t te in te  grave aux
accords passés naguère entre les
anciens « va inqueur s » des Jaunes.
Moscou vient  précisément d'adresser
aux Etats-Unis une  note sur ce sujet
et elle en a fait  remettre  copie à dou-
ze Etats. Cette note, tout en répon-
dant  à un certain nombre  de griefs
amér ica ins  (le sort de Port-Arthur,
celui des prisonniers japonais, etc.)
conteste v igoureusement  la val idi té
d'engagements qui seraient pris à
l'égard du Japon en l'absence de la
Russie et de la Chine communiste.

Toute la question cependant est de
savoir si ces deux puissances peuvent
être considérées comme des « vain-
queurs » du Japon . On sait que c'est
par une  f ic t ion  que l'U.R.S.S. est en-
trée dans le camp des belli gérants
contre les Jaunes. Six jours avant  la
f in , elle s'est résolue à déclarer la
guerre, cela dans la seule in ten t ion  et
dans l 'évident désir d'être au rang
des négociateurs de la paix. La note
soviétique conteste, au demeurant,
que la « lu t te » russo-n inponne  se soit
étendue sur six jours. Celle-ci aurait
duré un bon mois , aurai t  été marqué
par des combats acharnés  et la note
dit tex tue l lement, après avoir insisté
encore sur le fai t  qu 'il existait en
Extrême-Orient  quaran te  d iv is ions
soviétiques à même  de paralyser l'ar-
mée du Kouang toun :  «Le Japon a ca-
p i t u l é  b rusquement  après que l'U.R.
S.S. lui eut porté un coup terrible. »

Cette a rgumen ta t ion  est peu con-
v a i n c a n t e. Object ivement, chacun  re-
connaîtra  nue  la c a p i t u l a t i o n  ni pnon-
ne a été obtenue par l'emploi de la
bombe atomique et non nar l' inter-
vention russe de dernière  heure.
Quant à la Chine, l'on doit pareille-
ment  admet t re  qu p ce n'est nu l lemen t
celle de M*o Tsé Tun .tr. mais celle du
maréchal  Tchang Kai Chek nui  a me-
né un long combat  contre le Japon.
Dans ces condi t ions ,  les Alliés nn^ lo-
saxons ne do iven t  rien ni à Mi'fOU
ni au gouvernement  actuel de Pékin;
ils n'ont aucun  comité à leur ren-
dre s'ils entendent rétablir des rela-
t ions  normal"s avec l'emn 're d" Po-
leil Levant. Rt c'est pourocoi il e°t
na ture l  que le monde  t\r.r.,Ar.r \ \̂ '\ p ïf.
accueil l i  avec une grande f ro ideur  la
note soviétique. René BRAICHET.

« Les Alliés auraient atteint
leur obgectif en Corée »

Une déclaration du délégué américain à l'O.N.U

... si les communistes mettaient f in  à leur agression et
donnaient des garanties contre une reprise des hostilités

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — L'objec-
tif mil i taire des Nations Unies en Co-
rée pourrait être atteint si les commu-
nistes acceptaient maintenant  de «met-
tre f in  à leur agression contre la Répu-
blique de Corée, de cesser le feu et de
donner des garanties contre une reprise
des hostilités », a déclaré, lundi , M. War-
ren Austin , délégué des Etats-Unis à
l'O.N.U., dans un discours prononcé aux
cérémonies marquan t  la fin de l'année
scolaire à l 'Université de Georgetown.

Un règlement du conf l i t  coréen sera
possible, a ajouté M. Austin , « lorsque

l'agresseur comprendra qu 'il ne peut pas
atteindre son objectif. S'il ne s'en rend
pas compte, nous pouvons continuer  jus-
qu 'à ce qu 'il en ait assez. Alors , nous
aurons remporté la victoire ».

Soul ignant  le fai t  qu 'un règlement pa-
c i f ique  en Corée, s ignif ie  des négocia-
tions, le délégué des Etats-Unis a de-
mandé à ses auditeurs de ne pas s'ef-
frayer du mot « négociation » qui ne si-
gnifie pas du tout apaisement, dit-il.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Une relique nationale
volée au Musée de la marine

à Greenwich
Il s'agit d'un fermoir

de turban donné par le sultan
de Turquie à l'amiral Nelson

LONDRES, 11 Reuter) .  — Le. Musée de
la mar ine  b r i t ann ique  de Greenwich a
été cambriolé lund i .  Le ma l f a i t eu r  s'est
emparé, d'un objet d'une valeur inesti-
mable, le cadeau que f i t  le sul tan ^de-
Turquie à l'amiral  Nelson et qui' est
considéré comme une relique nationale.
Il s'agi t  d'un f e rmoi r  de turban , appelé
« chalenk ., de 17,5 cm. de hauteur et
de 10 cm. de largeur , et composé d'un
gros d i a m a n t  et de 16 autres  plus pe-
t i t s  groupes en forme de rose. En dehors
de ce décor se t rouven t  p lus ieurs  ser-
tissages également  en d iamant .

La ' police croit que ce vol a été pré-
paré avec soin et n 'a guère demandé
qu 'une  seule minute .  L'a larme a été im-
méd ia t emen t  sonnée , les vo i tu res  de po-
lice sont  ar r ivées  rap idement , mais ¦ on
n 'a pas t rouvé trace du voleur. Si les
b r i l l a n t s  sont vendus séparément , ils
au ron t  une valeur de 1500 à 2000 livres
sterling.

Mort d un célèbre
caricaturiste alsacien

COLMAR , 11 (A.F.P.). — On annonce
la mort, à Colmar, de IV oncle Hansi ..
Le célèbre dessinateur  alsacien s'appe-
lait  Jean-Jacques Waltz et était âgé de
78 ans.

Le célèbre caricaturiste alsacien était  né
à Colmar en 1873. Il se fit  connaî t re  par
ses observat ions sat ir iques sur les Alle-
mands lors de l'annexion de l'Alsace et
de la Lorraine après la guerre de 1870-
1871 et no tamment  par son fameux l ivre
« L e  professeur Knatscbke » qui parut en
1912 et qui obtint un gros succès. "

Pendant la deuxième guerre mondiale ,
l'oncle Hansi  s'était  réfugié à Lausanne.
Il avai t  regagné sa vil le natale  dès . la
libération de l'Alsace. ,:

La guerre des affiches
bat son plein à Paris

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE OUTRE-DOUBS

Seules, les réunions électorales des maréchalistes font recette
Noire correspondant de Paris

nou s té léph one :
Une véritab le guerre des a f f i c h e s

se dé roule à Paris depuis que la cam-
pagne é lectora le s'est ouverte . Elle
est menée spécia lement j >ar l'orga-
nisation « Paix et liberté », par le
parti communiste , par le Rassemble-
ment du peup le f rançais et par un
comité, f i n a n c é  par la Quatrième f o r -
ce qui met en garde les Français
contre le danger de l'abstention.

Des pap illons couvrent les murs.
On peut u lire des consignes d'un
humour de circonstance assez inat-
tendu : « Voter Coco , c'est voter co-
saque ... », « Le dimanc he 17 ju in, ne
vous laissez p as Mos-couil lonner ».

Au R.P.F., le slo gan est d'une rai-
deur toute mi litaire : « I l  f a u t  nue
ca change », Chez les communistes,
tout le vocabulaire de la d é f e n s e  de
la paix à la sauce tartare est utilisé :
l' occu p ation américaine , la bombe
atomiaue, le poids du budget militai-
re sont tou r à tour évoqués pour con-
vaincre l 'électeur de voter pour le
part i  de la « renaissance fran çaise  ».
En f a c e  de ce déluge de p apier  im-
prim é, les réunions électorales sont
d'une tristesse décevante et ne mobir

lisent que des ef f e c t if s  restreints.
Une liste cependant f a i t  le p lein des
préaux d 'école et c 'est celle qui ,
agan i à sa tête l'avocat Jacques Isor-
ni, s'est donné pour uni que p ro-
gramme la réhabilitation du maré-
cha l Pétain .

Les empoignades g sont f r é q u e n -
tes , mais elles conse rvent toujour s
une tenue certaine et la f ou le g f ai t
preuve à la f ois d'une extraordinaire,
passion et d'une exem p laire d igni té .

Entre R.P.F. et « maréchalistes »,
les accrochages sont incessants et le
due l qui se livre entre la raison
d'Etat qui motiva la sentence et la
vérité q ui exige la ju s t ice  atteint
très souvent une intensité dramati-
que rarement égalée dans une con-
tro verse pourtant purement électo-
rale.

Hormis cette étonnante jou le  d 'élo-
quence où l'on voit s'af f r o n t e r  Jac-
ques Isorni , dé f e n s e u r  du vainqueur
de Verdun , et M. Moatt'i . fou qu eux
avocat du R.P .F., le reste appa raî t
d'une singulière médiocrité ainsi
qu 'en tém oignent les bancs aux trois
quarts vides deva n t lesque ls s'épou-
monnent les candidats.
,-. . f  M.-G. a.

Le général Wedemeyer
soutient énergiquement
l'attitude de Mac Arthur

Devant la commission sénatoriale d'enquête

L'ancien sous-chef de l'état-major de l'armée ne ménage
pas ses critiques à l'égard de M. Acheson

. WASHINGTON , 11 (A .F.P.). — Le
préner al de corps d'armée A. C. We-
Hemeyer, au t eu r  du fameux  rapport
de 1947 sur la Chine ot la Corée , qui
commande ac tue l lement  la 6mo armée
dans  la région de San-Franciseo en at-
t endan t  d 'être mis à la re t rai te  comm e
il l'a d e m a n d é, a été entendu lundi
par la commission sénatoriale saisie
du cas Mac Arthur .

Dès lo début do sa déposition , il a
pris lo par t i  do l'ancien commandan t
en chef des troupes des Nations Unies.
Il a aff i rm é que ni co généra l ni lui-
même n'avaient  recommandé. — conv
me M. Acheson l'a déclaré samedi
devant la mémo commission — de
conva inc re  les nationalistes et les cotrfc-
munistes chinois de former un gou-
vernemeut de coalition. Il est « incor-

rect s , a-t-il dit, «d ' in terpré ter  dans
ce seiu le message réditrô en 19-15 par
le généra l Mac Ar thur , l'amiral
Spruance et moi-même », message qui
a été communi t i né  à la commission par
le secrétaire d 'Eta t .

Il s'est ensuite élevé contre l'idéo
qu 'il partageait  le point de vue pes-
simiste du dépar t ement  d'Etat au su-
jet do Fonnose, et il a dément i  qu 'il
ait parlé do la conquête  possible do
cette réfrion par les communistes. Il a
précisé qu 'il avait toujours « recom-
mande une  aide sous contrôle améri-
cain nu gouvernement nationaliste do
Fonnose, a f i n  d'enrayer l'avance du
communisme en Extrême-Orient ».

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

De nouveaux tanks amphibie suédois

L'armée suédoise procède actuel lement  aux essais de ces nouveaux chars
amphib ie  de 22 tonnes.

Le roi Léopold III
abdiquera le 16 juillet

Estimant que la concorde et l'apaisement se sont réalisés autour de son fils

Le prince Baudouin prêtera serment le lendemain
BRUXELLES, 11 (Beuter). - Le

premier min i s t r e  Pho l i en  a of f ic ie l -
lement  donné connaissance du desir
d uj  roi Léopold d' abdiquer  le 16 ju i l -
let! Le gouvernement et les partis
onf approuvé ce vœu .

Les Chambres législatives recevront
le serment du pr ince Baudouin  le 17

l juillet. .

La lettre du roi
BRUXELLES,. 11 (A.F.P .). - Le pre-

mier ministre, M. Joseph Pholien. à
[l'issue do la réunion qu 'il a eue avec

- .- lés délégués des partis social-chrétien,
socialiste ei libéral , a communiqué  à

la presse le texte de la lettre que lui
a adressée le roi Léopold III.

Dans cette lettre, le roi exprime le
désir ;d' abdiquer  le 16 juil let, car,
écrit-il , il estime que la concorde et
l'apaisement sont réalisés autour de
son f i ls .

C'est au cours d' une  audience accor-
dée le 7 ju in  à M. Pholien que le roi
lui avait fa i t  part de son désir. Le
premier  minis t re  a ajouté nue ,  dans
l'esprit de la loi du 10 août 1950, a t t r i -
b u a n t  les nouvoirs  royaux au prince
B a u d o u i n ,  il appar tena it  au roi d' ab-
diquer -  à une époque où il estimerait
que lo ra l l i ement  autour de son file
était réalisé.

(Lire la suite en Sme page)

J'ECOUTE...
La nique à la guerre

Tout ce qui nous vient d'Améri que
n'est pas toujours la vérité toute nue,
sortant triomphalement de son puits.
Tant s'en f aut même que ce soit gé-
néralement le cas.

L'humanité n'en mettra pas moins
son espérance dans la nouvelle, câ-
blée par l'agence de presse Reuter,
que les autorités militaires des Etats-
Unis auraient trouvé iip moyen
rf '« humaniser » la guerre. Que n'y
ont-e lles songé p lus  tôt ! En ef f e t , il
n 'y  aurait p lus de raison d' extermi-
ner des p o p u lations entières à coups
de bombes atomiques. Ces militaires
amér icains compte ra ient beaucoup
p lus , maintenant , su r la mise en œu-
vre de la « guerre psyc holog ique ».

Des avions sans pi lote , des avions
téléguidés, pourvus d'insta llations
adéquates de phonographes et de dis-
p o s i t i f s  perm ettant  de lâcher des
tracts aux points névralgiques , de-
vraient assurer la victoire à qui s'en
servirait le pl us ju d icieusement .

Comme vous le voy ez , c 'est tout
simp le. I l  ne s 'ag issait que d'y  p en-
ser.

Mais, il n'y  aurait pas là qu'une
idée en l'air , dans cet air où évo-
luent si bien les canards et les bom-
bes atominues et autres . E lle s 'ins-
p irer ait d'un fa i t  bien et dûment
constaté dan s la qnerre de Corée,
que près du tiers des soldats chinois
et nord-coréens, au nom bre de
200.000 , a"ui ont été f a i t s  p rison-
niers , avaient je lé bas leurs armes.
Et pourauoi ? Subjugués qu 'ils l'au-
raient été par les méthodes de guerre
psych olog ique  qu 'emp loient mainte-
nant les trou p es des Nations Unies,
alias les troupes  américaines .

En tout cas, voici une autre révé-
lation. Les Américains ont toute une
oraanisa t'i on militaire pou r  les opé-
rations de la guerre nsychologiaue.
I ls en ont même confié la direction
à un aênêrnl de brigade , qui est M.
Rohert MrClnre.

Pour l'heure, emunns le mieux !
Vive donc, ne f ût-ce une nour la

rim" rirhe , la awrro nsucholoaique,
pacif i"! '". n t m o s vp é ri n np  et phoni-
n i tp  •>; f i n al em e n t  ell" doit p ermet tre
de. f a i r e  h la guerre la niane !

PHANCHOMME.

La mystérieuse disparition
de deux fonctionnaires anglais

évoquée aux Communes

Une déclaration du ch ef  du Fore ign Off ice

LONDRES, 11 (A.F.P.). — M. Her-
bert Mnrrison, ministre des af fa i r e s
étrangères, a déclaré à la Chambre
des communes lund i  après-midi :

« Je n 'ai pas grand chose à ajouter
à la déc la ra t ion  fai te  le 7 ju in  par le
Foreign Off ice,  sur la disparition de
MM. Mac Lean et Burgess. »

M. Morrison répondait à six ques-
tions, posées, par six députés. Il a
ajouté : « U a été établi que les deux
fonctionnaires ont qu i t t é  le 26 mai
S o u t h a mp t o n .  pour Snint-M-alo . Et de-
puis, nous n 'avons pas eu d'autres
nou velles sur le lieu où ils pourraient
au jourd 'hu i  se trouver. *

Le chef du Foreign O f f i c e  a ensuite
révélé que lo rappel de M. Guy Bur-
gess de son poste de deuxième secré-

taire d'ambassade, à Washington, était
dû au fai t  qu 'en général il n'y faisait
Pas l'a f f a i r e . L'avenir  diplomatique
de M. Burgess était en cours d'examen
au moment  de sa disparition. « J'ajou-
te que M. Burgess n 'était pas un fonc-
t ionnaire de rang élev é au Foreign Of-
fice. Ni lui, ni M. Mac Lean n 'ont été
cassés de leurs fonctions à la suite
de leur disparition, mais ils en ont été
simplement suspendus.

» Je t iens à informer  la Chambre , a
conclu M. Morrison, que cette af fa i re
e-st examinée sous l'angle  de la sé-
curité et qu 'il ne serait nns dans l'in-
térêt public d'en dire davan tage. »

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les deux disparus ont-ils été kidnappés ?
L 'a Aurore » écrit que , pour les f a -

miliers des deux diplomates dispa-
rus, l'hypothèse généralement admi-
se est que , dangereusement p or tés
sur la bouteille, et l'un et l'autre con-
trô lan t très mal leurs n e r f s , ils ont
exagérément prolo ngé leur escapade
en France puis , réa lisant soudain la
portée de cel le-ci , f u r e n t  pr is d'une
peur qui les lança dans un autre
coup de tête.

De la part  d'hommes ayant  a t t e in t  la
quarantaine et occupant de parei l les po-
s i t ions , une semblable at t i t u d e  peut pa-
raî tre  inconcevable.  Il en va toutefois
d i f f é r e m m e n t  quand on les connaî t .  Mac
Lean a été mêlé , on l'a déjà indiqué , aux
plus invraisemblables incidents  au Cai-
re puis , tout récemment ,  dans  le club
londonien  le « Gargoyle » d'où il fa l lu t
l'emporter ivre-mort. Burgess a été rap-
pelé du poste- qu 'il occupait à l'ambassa-
de ang la i se  de Wash ing ton  à la deman-
de du dépa r t emen t  d 'Etat  parce qu 'il
avait été arrêté à trois reprises durant
la même journée pour conduire une
voi ture  à vitesse excessive , alors qu 'il
é t a i t  en état d'ivresse.

Revenus  à leur bon sens , Mac Lean
ît Burgess ont cer ta inement  réal isé
qu 'en Angle ter re  leur  aven i r  é ta i t  défi-
n i t i v e m e n t  gâché. Non seulement  leur li-
:encicment du Foreign Off ice  était iné-
vitable,  mais s'ils revenaient , ils ne trou-
vera ient  plus d'emplois , même subalter-
nes, où que ce soit. Il J' a, dès lors, un
risque certain qu 'ils a ient  songé à tirer
part i  de ce qu 'ils savent et de leurs très
réelles capacités , d'une manière qui peut
Hre dangereuse pour le pays.

L'idée qu 'ils ont emporté avec eux
des documents importants ne t ient  pas
si l'on admet qu'il ne s'est agi au dé-

part que d'une frasque. Mais  même sans
rien avoir de capi tal  entre leurs mains ,
ils sont pa r fa i t emen t  à même, ainsi que
le laissait entendre M . Acheson, de ré-
véler maints  secrets.

Il n'est pas besoin de réfléchir  beau-
coup pour réaliser le mal que pourraient
faire les deux hommes s'ils sont tom-
bés ent re  des mains  communistes, soit
qu'ils l'a ient  fa i t  de bon gré, soit qu'ils
y aient été mis de force. Et l'on consta-
terait alors , une fois de plus , que le
communisme, qu 'on y ai t  été jeté par
idéologie ou par légèreté, se t e rmine  tou-
jours par la t rahison,  par l ivrer  des se-
crets de son pays à un Etat étranger !...

(Lire la suite en 6me page)
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La dernière  v ic t ime de l'avalanche de Zernez a pu être dégagée de la cou-
che de glace par les soldats d' une  école de recrues. Il s'agit du guide  Jul ius
Riihniis dont  le corps a été trouvé  à côté de son chien. Ce cliché nous fait

assister au transport de la dépouille mortelle.

La dernière victime de l'avalanche de Zernez
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Blff̂  Fenin-Vilars-
|̂pJ Saules

Vente de foin

Jeudi 14 Juin 1951, la
»mmune de Fenln-Vl-
lars-Saules vendra en mi-
se publique la récolte en
foin et regain des prés
et champs qui sont sa
propriété.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. aux Qua-
tre-Tilleurs sur Vilars.

Vilars, le 9 Juin 1951.
Conseil communal.

Récompense
a qui procurera un ap-
partement, au centre de
la ville, & couple sans
enfant et solvable. —
Adresser offres écrites à
T. S. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Local-entrepôt
ou terrain

est demandé à louer tout
de suite à Neuchatel ou
dans village environnant,
avec grande entrée, facile
dormis la route. Pressant.
10Ô à 200 m!. — Adresser
offres écrites à N . S. 646
au bureau de la Feuille
d'avis .

VILLEJE |H NEUCHATEL
ECOLE SUISSE DE DROGUERIE

Mise au concours
Un poste de secrétaire-

sténodactylographe
Connaissances exigées : sténographie, dacty-

lographie, comptabilité, langue allemande.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1951.
Un poste de préparateur-concierge, pour

l'entretien des collections de drogues, des ap-
pareils scientifiques utilisés dans les cours et
les laboratoires et pour le nettoyage des
bâtiments .

Traitement : légal (logement).
Entrée en fonctions : 1er septembre 1951.
Adresser les offres de service, avec curricu-

lum vitae et pièces à l'appui , jusqu 'au 23 juin
1951, à M. G. Perrin , droguiste, président de
la commission place Purry, à Neuchatel , où le
cahier des charges peut être consulté, et en
aviser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

Neuchatel , 6 juin 1951'.
La commission de l'Ecole.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
ECOLE SUISSE DE DROGUERIE

Mise au concours
Un poste de professeur de sciences,

si possible bilingue
Obligations : légales (24 à 30 heures d'ensei-

gnement),  comprenant biologie, botanique ,
pharmacognosie et marchandises avec chimie
et physique.

Traitement : légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-

ment , s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 15 septembre 1951.
Adresser les offres de service, avec curri-

culum vitae et pièces à l'appui , jusqu 'au 23
juin 1951, à M. G. Perrin , droguiste, président
de la commission, place Purry, à Neuchatel ,
qui renseignera, et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Neuchatel, 6 juin 1951.
La commission de l'Ecole.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Mise au concours

La Commission scolaire met au concours lé
poste de

dentiste de la clinique
dentaire scolaire de la ville
Traitement : fixé selon les dispositions de

l'arrêté communal du 19 mars 1945.
Obligations : celles du cahier des charges

du dentiste scolaire.
Entrée en fonctions : le 1er septembre 1951.
Adresser les lettres de candidature avec

pièces à l'appui , un curriculum vitae et le cer-
tificat médical , en application de l'art . 8 du
règlement fédéral sur la lutte contre la tuber-
culose, jusqu 'au 23 juin prochain , à M. le Dr
diable, président de la Commission scolaire.

Seules les candidatures de dentistes d'ori-
gine suisse porteurs du diplôme fédéral seront
prises en considération.

Le contrat de travail peut être consulté à
la direction des écoles primaires, au collège
de la Promenade.

Neuchatel, le 6 juin 1951.
COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères publiques
de mobilier

Le greffe du tr ibunal  de district vendra par
voie d'enchères publiques, au domicile de
Mlle Hélène KOHLER, r U e des Moulins 1, à
Neuchatel , mercredi 13 juin 1951, de 9 à 12 h.,
éventuellement dès 14 h., les objets mobiliers
ci-après :

Commode Empire en acajou , une commode
en noyer , deu x 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 et
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

NEUCHATEI-.

(7" J* >£ 'lissas d ete—————— ———j—H—À PRIX AVANTAGEUX

ISPUÇ? fantaisie, lavable, 70 cm., fond couleur , #45
flUsa ÈJ le mètre £m

CKFTÎIMI^ÎP 
fond "'anc ' !)0 cn '-' Deaux dessins , #95

BSÏ^ÏSC fanta is ie , lavable , !)0 cm., pour robes et ie45
IUMT M tabl iers  le mètre U

ï î ïffîIÎP ""' l'"ur rol,es ef deux-pièces , colori s non- *Si/u
ï A«J vIj veaux le mètre W

Bï 1̂ 2^2 1! ï ÏMF fantaisie pour robes et robes de #95rLAllljnulHEi p lag e le mètre Mm

B3ÏÏ ÏÏ8? Ï? ÏI ¥ 5MB? unie , très beaux  coloris , 78 cm., «$45
rMaaiiLIflL le mètre Ù

I* S5 ïîïïff ,l fl fabrication suisse , 90 cm. , garantie  /I50
UflËl QjJbU grand teint le mètre "ï

TOBBALCO "d 0" ""'"'"'" 90 "">.,.«.. 530
Impôt compris

Les plus beaux dessins et coloris
UN CHOIX IMPOSANT

GRANDS MAGASINS

\̂
~,S  ̂

^m̂ 0^^ 0̂̂ ^ r î e U Z H Â T E L

Enchères publiques de mobilier
A NEUCHATEL

Le greffe du tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, au domicile de Mlle Julia
PETITPIERRE, rue des Parcs 2, à Neuchatel ,

lundi 18 juin 1951, dès 14 heures
une pendulette Louis-Philippe avec cloche, un
fauteui l  Henri II, dessus cuir , deux armoires
sapin , une vitrine murale , un tapis de fond
laine bouclé en parfait état , 300 X 380, deux
tapis de fond usagés , ' un passage moquette,
14 m., deux tables, un canapé, quatre chaises
Biedermeyer, deux glaces, une commode-la-
vabo dessus marbre, un poste « Bicnnophone »,
un radiateur électrique , un soleil , un chauffe-
plat électrique, un lot de vaisselle , verrerie,
tableaux (huiles et aquarelles), ustensiles et
bibelots divers dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Greffe du tribunal ,

Neuchatel.

A vendre à Neuchâtel-ouest , dans quartier
agréable,

belle propriété
comprenant villa de dix pièces, quelques-unes
très grandes, toutes dépendances. Construc-
tion ancienne en parfai t état d'entretien . Con-
fort moderne. Jardin et verger, 2300 m5. Belle
vue. Garage.

Agence romande immobilière , B. de Cham-
brier; place Purry 1, Neuchatel , tél. 5 17 26.

B. de CHAMIilUElt
Place Purry 1, Neuchatel

Tél. 517 26
Placement de fonds sur

un
immeuble

locatif neuf
dans belle situation do-
minante, huit logements
de trois pièces, bains ,
chauffage central local .
Nécessaire : Fr. 95,000.—
après 1er rang. Rapport
brut 6.3 V

A vendre , à Colombier ,
immeuble

locatif moderne
contenant appartements
de deux , trois et quatre
pièces, bains, chauffage
central. Bonne situation .
Capital nécessaire : 80,000
francs.

A vendre, à Neuchatel,
quartier près oe ia gare ,

maison de
deux logements

de s1* pièces (sur deux
étages) et trois pièces ,
bains . Chauffage central
général. Jardin . Convient
pour pension.

A vendre, dans localité
près d'Yverdon ,

maison avec
grand entrepôt

-magasin
d'épicerie-
mercerie

cinq chambres et nom-
breuses dépendances.
Jardin , vigne , 4 poses de
terrains.

A vendre à Neuchatel,
non loin de la gare,

jolie villa
familiale

six pièces, t<>u t confort.
Construction récente à
l'état de neuf . Jardin,
vue. Libre pour l'acqué-
reur.

Appartement
A louer immédiatement

ou pour époque à conve-
nir , dans maison d'ordre ,
trois chambres, cuisine,
salle de bains et central
à l'étage . — Pa ire offres
sous chiffres L. S. 653 au
bureau de la Feuille
d'avis .

SÉJOUR
A louer logement de :

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

A louer à

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

Adresser offres écrites
à W. S. 561 au bureau
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 Serrlères-Pe-
seux. Urgent . — Adresser
offres écrites à S. B. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Noiraigue
appartement

trois pièces à louer , Jouis-
sance du verger. On don-
nerait la préférence à mé-
nage d'un certain âge,
sans enfant , s'intéres-
sant au Jardinage et à
l'entretien d'un verger.
Offres sous chiffres P.
3977 N .. à Publicitas ,
Neuchatel .

ECHANGE
Pour le 24 juillet on offre un appartement

de deux chambres et hall , salle de bains,
cuisine , chauffage général , ascenseur, Fr. 80.—
chauffage non compris, contre un apparte-
ment de quatre-cinq grandes chambres, salle
de bains , soleil , ville ou environs, tél. 5 40 46.

EMPLOYÉE
de bureau

sténodactylo , pouvant correspondre en
français , allemand et anglais , est de-
mandée par fabrique d'horlogerie du
Val-de-Travers. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres

P. 39Ç3 N, à Publicitas , Neuchatel.

H Garage important cherche un H
I JEUNE HOMME I
| pour la distribution de la benzine I
I ainsi que la réparation des pneus et I
I travaux accessoires. Sachant si pos- I
I sible l'allemand et ayant le permis I
I de conduire. On 'demande sérieuses I
I références. Place stable . Entrée tout I
I de suite ou pour date à convenir . I
I Offres sous chiffres O. G. 651 au I

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre rayon d'articles de
ménage . Nous demandons de bonnes
connaissances de la branche et de
la vente. Faire offres détaillées avec
copies de certificats , date d'entrée et

prétentions de salaire
AU SANS RIVAL, Neuchatel.

Maison de commerce cherche un jeune
homme en qualité

d'aide-magasinier
travailleur et de toute confiance. Entrée le
1er juillet. Place stable . Adresser offres écrites
à P. W. 656 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 septembre
ou époque à convenir,
modeste rez-de-chaussée
de trois chambres , tran-
quille , soleil, jardin ,
Fr. 55.— . Ouest de la
ville . — Adresser offres
écrites à S. R. 655 nu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre ia louer.
Centre . Tél. 5 13 70.

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

Chambre è. louer avec
ou sans pension. Pou-
drières 1, tél. 5 38 31.

A louer

chambre meublée
au soleil , vue , avec par-
ticipation a, la salle de
bains, à partir du 1er
Juillet , et une petite
chambre meublée indé-
pendante, disponible tout
de suite. S'adresser Cité
de l'Ouest 4, 2me.

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

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

©
STE CROIXcVUERDON Nous offrons place sta-
Radio -Gramo cinéma jj ]e dans notre usine de««hlnesàécnreHerm» Sainte-Croix à

deux serruriers
pour notre atelier des installations
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au
chef du personnel de Paillard S. A.,
Sainte-Croix .

r ^ANDRÉ GROSJEAN
médecin-dentiste

a ouvert un cabinet dentaire à

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

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

V. J

JEUNE FILLE
est demandée en qualité
de fille d'office et pour
servir au comptoir , ainsi
qu 'une fille de cuisine.
Entrée à convenir. Nour-
rie , logée, 120 fr . par
mois. Congé régulier . —
S'adresser : Foyer Tissot,
tél . 3 18 43, le Locle.

Employée
de maison

capable et pouvant tra-
vailler seule est deman-
dre par Mime Louis Ml-
chaud, faubourg du
Lac 2.

On cherche

sommeliere
éventuellement débutan-
te pour tout de suite ou
pou r époque à convenir.
Faire offres au restaurant
de l'Etoile , Colombier
(Neuchatel).

JEUNE FILLE
est demandée- par étude
de la ville pour travaux
de bureau pendant les
vacances. — Offres avec
prétentions gous chiffres
N. M. 610 a,u bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne présentation
serait engagée en qualité
d'aide de ménage et d'al-
de-sommoMère. Eventuel-
lement elle serait mise
au courant. S'adresser à
H. Huguenin , boucherie-
restaurant , Fleurier (Neu -
chatel), tél. (038) 91190.

Ménage de deux personnes demande,
pour entrée le 1er Juillet ou pour date

4 convenir,

employée de maison
sachant faire une bonne cuisine et tenir
proprement un Intérieur soigné. Bons

gages pour personne qualifiée.
Offres écrites sous chiffres P. 10718 N.,

a Publlcltas S.A., la Chaux-de-Fonds.

URGENT I
Je cherche six maçons qualifiés, ainsi que

qua tre bons manœuvres, bien rétribués, pour
la Chaux-de-Fonds et Neuchatel. — Entreprise
TURUANI, tél. 8 19 13.

RECTIFIEUR
connaissant à fond le rectifiage intérieur
et extérieur , de même que le planage,
capable de travailler seul est demandé.
Place stable et indépendante . — Faire

offres ou se présenter à ESCO S. A,
Neuchâtel-Monruz.

k> . m ; l i l L ! l i l l l l l l i i i l l l l l i l l i l i i l i i l i l l ! l l l i i l l l l ! l l l !l||||||||||||||||l̂

| AU CORSET D'OR j
Nous engageons une s£

] JEUNE FILLE (
= de 15 à 18 ans ==

en qualité d'aide-vendeuse. f j =

llll llllllililIl liiiM

Charp entier
ou aide capable serait engagé tout
de suite par l'entreprise Roger

CALAME et frères, à Corcelles.
Prière de se présenter - Tél. 812 81

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
cherche

vendeuse
consciencieuse, travailleuse, pouvant fournir

caution-contrat.

Vendeuse spécialisée
pour chaussure

connaissant bien l'article et pouvant
travailler seule.

Employée de bureau
sténo-dactylo, belle écriture, pour tenue des
stocks, occasionnellement remplacement vente

et travaux d'entrepôt .
Dans les trois cas, faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , références , certificats
(âge), prétentions de salaire, photographie.
Offres case postale 30, Corcelles (Neuchatel).

B«MMMmMMUHHrtHl«BflmSBBHHi ^
Sœur Alice Gaschen ;
Monsieur et Madame André Perrenoud ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Gaschen ; I
Monsieur Pierre Gaschen ;
Madame Jeanne Sémon,

remercient du fond du cœur toutes les per- m
sonnes qui leur ont témoigné tant de blenfal- B
santé sympathie à l'occasion de leur grand B
chagrin.

Neuclifltel , Juin 1951.
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La famille Robert MARENDAZ, à Hautertve,

Albert MARENDAZ, à Cortaillod, profondé-
ment touchées par ies nombreux- témoignages
de sympathie qui leur ont été adressés, ex-
priment leur vivo reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

_____^___ M

I

Les familles DUBOIS, à Berne et à Zurich, H
et Mademoiselle Laure PERRUDET , k Neuchâ- A
tel, remercient sincèrement toutes les person- M
nés qui leur ont témoigné de la sympathie à n
l'occasion du départ de

Mademoiselle Marie Junod

oy
Pour vo§ / ,*

<_/ MPRIMÉ S
One senle adresse

L'IMPRIMEIU E CENTRAL E
Rue dn Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

Je cherche une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de mé-
nage. Mme Samuel Ber-
thoud , Colombier, tél.
6 33 84.

Occupation
accessoire

Personne capable de-
mand e à domicile travail
sérieux (éventuellement
précision), de préférence
mécanique. Peu t prendre
des responsabilités . —
Adresser offres écrites à
G. G. 643 au bureau de la
Fsullle d'avis.

MENUISIER
Jeune ouvrier cherche

emploi à Neuchatel ou
environs, pose ou établi.
— Adresser offres sous
chiffres L.R. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche à Neu-
chatel ou environs une
place de bonne d'enfants
ou d'aide de ménage, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française . Vie de
famille désirée . — S'a-
dresser à Mlle Ruth Wid-
mer , Steinacker , Illnau
(Zurich) .

Jeune femme, habile

sténo-dactylo
de langue maternelle'
française , connaissant la
langue allemande à fond ,
possédant en outre d'ex-
cellentes notions d'an-
glais et d'Italien , cher-
che occupation pour la
demi-Journée (le matin
de préférence). Adresser
offres sous chiffres P
3886 N à Publicitas , Neu-
chatel.

2 VI 51 a

Sommeliere
remplaçante est deman-
dée un ]our par semai-
ne. — S'adresser au res-
taurant Ssla , Vauseyon
tél . 514 72.

Jeune

boulanger-pâtissier
suisse allemand , sachant
travailler seul , cherche
place pour trois mois à
partir du 20 Juin ou du
1er Juillet . — Adresser
offres écrites a R. N . 642
au bureau de la Feuille
d 'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place,
pour le 1er Juillet , pour
aider au ménage . Offres
sous chiffres P. 3967 N.,
à Publicita s, Neuchatel.

Jeune fille de 19 ans ,
avec diplôme, cherche
place de

comptable - dactylo
dans commerce ou usi-
ne. — Faire offres SOUô
chiffres S. N. 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
de couturière cherche
place

d'assujettie
pour le début de Juillet .
Adresser offres à Mlle R.
Baumann , Kirchenthur-
nen (Berne).

nmnEna
Le beau Singe

se confie à la
Blanchisserie LORY
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83

On cherche

employés d'hôtel
pour entrée Immédiate
ou pour dat e & convenir:

lre fille de salle
lre lingère
aide-dame

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

Je cherche à acheter

jeun es chiens
pas au-dessus de six
mois. Faire offres en In-
diquant prix , à case pos-
tale 54, gare, Neuchatel.

A vendre d'occasion une

baignoire
en zinc et portes dont
une vitrée. Téléphoner
au 8 19 09.

A vendre

commode
Louis XV

remise ù. l'éta t de neuf.
— Ebénisterie Robert &
Tôdtli , Boine 48, télé-
phone 5 31 12.

I ,.—,-„¦

On offre place d'apprenti
menuisier-

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

Docteur
Ch.-Ed. Pfister
Médecine interne

Spéc. F.M.H.

de retour
(REÇOIT

SUR RENDEZ-VOUS)
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DES HOMMES DE FER

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

par 13
L.UCIEN PRIOIiY

— Vous savez déjà que les doc-
teurs Plouncz et Pompery avaient
trouvé , dans certains vêtements du
malheureux que , jusqu 'à tout à
l 'heure , je nommerai le « Fou du
Palais » , une marque de fabrique ,
exposa alors Fontanes.

» C'était la marque d'un magasin
de Marseille : « Au Navigateur , soi-
xante , quai du Vieux Port. Spécia-
lités 'pour marins. » Vous savez éga-
lement eue le dit dément déclarait
s'être sauvé , dans ce port , d'un ba-
teau dont il ignorait le nom , parce
que l'équipage de ce bateau voulait
le faire  interner.

» Muni de ces deux renseigne-
ments , je suis part i pour Marseille.
Là, j 'ai rapidement appris à la di-
rection de la police municipale , que ,
le vingt-six décembre dernier , un
sieur John Jacket , cap itaine du car-
go anglais « Iule », avait signalé
qu 'un fou , dont l ' identité était in-
connue , s'était évadé de son cargo ,
au moment même où celui-ci accos-
tait au quai rie débarquement... »

A ce point de son récit , le jour-
naliste au ; visage de faune se tut. Il
plongea le bras dans la poche de
son immense raglan noir , en sortit
une quantité invraisemblabl e de pa-
piers de toutes tailles et de toutes
couleurs , les tria , en mit un à part
sur son genou , fit disparaître les
autres dans son vêtement , retprit sur
son genou le pap ier qu 'il y avait
posé et le déplia ; tout cela , posé-
ment , comme un homme qui sait
que , pour aller bien et loin , il faut
aller lentement.

Quand il eut fini , il reprit :
— Voici , d'ailleurs , le texte du

procès-verbal rédigé sur cette dé-
claration. Je vous le lis :

« L'an et cœtera et cœtera... Nous ,
Mariani Pierre , commissaire de po-
lice municipale a Marseille , et cœ-
tera et cœtera... Avons reçu par de-
vant nous le sieur Jacket , John , of-
ficier de la marine de commerce de
Sa Majesté le Roi d'Angleterre , ca-
p itaine du cargo « Iule », de Sou-
thampton.  Le sieur Jacket , John ,
nous a fait  la déclaration suivante :
Le douze novembre , monsieur Louis
de Boissy, consul de France à Dur-
ban , ville de la colonie anglaise de
Natal , s'est rendu à mon bord , en
rade de Port-Natal , port de Durban
sur l'Océan Indien. Il m'a demandé
si mon bateau se rendait bien à Mar-
seille. Sur ma réponse affirmative ,
il m'a remis une lettre scellée et le
prix du passage , de Durban à Mar-
seille, d'un jeune homme dont il
m'a seulement dit qu'il était fou. La

lettre était adressée à monsieur le
Préfet des Bouches-du-Rhône à qui
je devais la remettre , en même
temps que mon passager. La traver-
sée s'est passée sans incident.  Je
considérais mon passager plutôt
comme un amnésique que comme un
fou. A di f férentes  reprises, j' avais
vainement  essayé de savoir qui il
était. Chaque fois , il m 'avait répon-
du qu 'il l 'ignorait lui-même. A la
vérité , c'était un homme qui avait la
tête aussi vide que celle d' un ha-
reng ; il ne savait rien et rien ne
l'intéressait. Comme il était très
doux et très paisible , je l'ai traité
comme un passager ordinaire. Au-
jourd 'hu i , à quatorze heures trente ,
le « Iule » a accosté au quai numéro
trois du port de Marseille. J' ai char-
gé aussitôt mon second rie s'occuper
du travail du bord et je me suis pré-
paré pour aller à la préfecture. Une
fois prêt , je suis allé dans la cabine
rie mon passager. U n 'y était pas. Je
l'ai fa i t  chercher à bord. Il n 'y é ta i t
pas non plus. J'ai alors pensé qu 'il
avait pu se sauver à terre pendant
que l'équipage était occup é avec les
officiers  du port et la douane. J'ai
estimé qu 'il importait , dans ces con-
ditions , de prévenir sans retard la
police et je suis passé dans mon ap-
partement pour prendre la lettre que
m'avait remise le consul de France
à Durban. Mais la lettre avait dis-
paru du tiroir dans lequel je l'avais
rangée , ainsi que la somme rie trois
mille huit  cent vingt-trois francs , re-
présentant le prix du passage du

fou. C'est tout ce que j'ai à dire à
la police.

» Lecture faite , le témoin , etc.. »
Quand le vieux reporter eut ter-

miné sa lecture , le directeur de la
police judic ia i re  ouvrit la bouche ,
comme s'il allait parler. Toutefois ,
il se retint et se contenta de sourire
en demandant  :

— Et après ?
— Et après ? rép éta Fontanes , en

tirant sur sa barbiche d'un geste
qui lui était familier.

— Et après ? Eh bien ! monsieur
le directeur , j' ai pensé qu 'il serait
intéressant rie savoir ce que conte-
nait la lettre scellée destinée au pré-
fet ries Bouches-du-Rhône. Cette let-
tre que le « Fou du Palais » avait
emportée dans sa fuite.

» Votre collègue marseillais avait
pensé cela aussi ; mais les policiers
ont leurs méthodes et les journalistes
les leurs. La direction de la police
munic i pale de Mars eil le avait , par
lettre , demandé des renseignements
au consul de France à Durban ; le
commissaire Mariani attendait  la ré-
ponse de cet honorable fonction-
naire. Moi , je voulais savoir tout de
suite ce que de Boissy avait écrit
au préfet au sujet du fou.

— Mais , pour cela , il fallait re-
trouver la lettre...

— C'est ce que j'ai eu la chance
de faire , monsieur le directeur.

» Le lendemain de mon arrivée à
Marseille , c'est-à-dire le lundi , je suis
allé quai du Vieux-Port. La, j' ai
trouvé sans trop de peine le jeun e

homme qui avait vendu les vêtements
portés par le « Fou du Palais ». En
recherchant dans son carnet de
guelte , pour m 'indi quer la date à
laquelle il avait fait cette affa i re ,
le vendeur  constata d' abord que
c'était le vingt-six décembre et, en-
suite -— et cela m'intéressait beau-
coup plus — que le client avait
laissé rie vieux effets en dépôt.

» J' obtins l'autorisation de passer
l ' inventaire du paquet abandonné
par notre homme et , du premier
coup, je tombais sur la fameuse en-
veloppe...

— Avouez que c'était par pur ha-
sard , coupa Nicolas que le récit de
Fontanes exaspérait.

—• Bien entendu , le hasard ou la
chance , comme je vous le disais tout
à l 'heure ; un peu aidé par moi tout
de même.

» Donc , je possédais la lettre. Res-
tai t  à savoir ce qu 'elle contenai t .
J' allai rionc voir le préfet des Bou-
ches-du-Rhône qui me la lut le p lus
obligeamment du monde.

» En substance , cette lettre intro-
duisait , si l'on peut dire , le « Fou
du Palais » auprès du préfet , af in
que celui-ci le fit interner dans un
asile d'aliénés.

» Le dément y était nomme sous
son identité : Georges Pierret , offi-
cier radio-télégrap histe du cargo
« Benodet » — et son histoire con-
tée tout au long.

» Le onze juil let , des pêcheurs de
baleines norvégiens , qui s'étaient
arrêtés pour faire de l'eau dans l'Ile

du Prince-Edouard , avaient décou-
vert , échoué sur la p lage , un grand
canot à voile appartenant au car-
go « Benodet », du Havre ; p lus loin ,
gisaient  trois cadavres de marins
vraisemblablement morts de froid.

» Les pêcheurs avaient pensé aus-
sitôt que le « Benodet » avait som-
bré au cours de la terrible tempête
des six et sept ju i l l e t  et estimé que
tous les autres membres de l'équi-
page é ta ient  morts noyés.

» Pourtant , peu après , ils avaient
trouvé , à l ' intér ieur  rie l'île, un qua-
trième rescapé. Celui-ci. comp lète-
ment  prostré , était incapable de dire
même son nom. C'était grâce à son
uni fo rme  d'off ic ier  radiotélégra-
phiste et à une plaque d ' identi té
trouvée à son poignet que les sauve-
teurs avaient  pu savoir qui il était.

» Après avoir  exploré minut ieuse-
ment  l'île pour voir s'il ne restait
pas d' au t res  naufragés , les pêcheurs
rie baleines avaient rembar qué et
ra l l i é  leur  base de Durban.  Là , ils
avaient  remis Georges Pierret aux
mains  du consul de France.

» Vous connaissez le reste.
» Avec ces rensei gnements , j' ai ré-

digé une note que j'ai téléphonée
hier soir à mon ami Le Marec. J'ai
pris ensuite le train pour Paris et
me voici. »

(A suivre)
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Pour les beaux jours...

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka

Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste j

N E U C H A T E L

Messieurs !
l'idéal pour les jours chauds

1 j Molière , perforé, très souple et léger,
en box brun , semelles de cuir

Fr. 27.80
avec semelles de crêpe Fr. 34.80

Décolletés très souples et légers,
semelles de cuir, à partir

de Fr. 29.80
semelles de crêpe Fr. 36.80

(impôt compris)

KURTH NEUCHATEL

/ f̂l-r 
Très avantageux!
Manteau de pluie .,*¦-',..-

*¦ ton , doublé écos-
sais , façon vague , avec capuchon et ceinture. Grand
assortiment de coloris m.

SEULEMENT M. Ŵ F •

Manteau de pluie réversible Pe„t se
*¦ porter des deux cô-

tés , en popeline pur coton , façon raglan avec ceinture ,
belles combinaisons de teintes

KÎKSEULEMENT T^F X _S •

Manteau de pluie confortable
coupé dans une belle popeline pur coton uni , doublé du
même tissu , façon raglan avec ceinture , belles teintes à
la mode 

^^

fi*) -
SEULEMENT \W U •

Tous les jours

Bondelle
du lac

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Pour vos
LITERIES

Charles Borsay
Sablons 3. Tél. 5JÎ4 17

®^|f/ réussite i
S M È en permanente A
Ë  ̂ et teinture (L
M grâce à : l

\ i i « UrCOl » à Iroid un des men- /
/Tp leurs procédés, absolument inof- Ch
I fensii, aux résultats magnifiques. I j

X 2 Perma-Tiéda à i hulle (en L
[ exclusivité dans nos salons). L'in-
l défrlsable pour cheveux délicats. I

\ O « Jamal » indéfrisable à irold L
Y ou aux sachets (produit d'origine /
\ importé directement d'Amérique). /
J « Jamal » soigne les cheveux en /
I les frisant. j

h 4 Keleston-teinture \
/ La nouvelle telnture-crême qui \
/ soigne et teint vos cheveux. \

ï «ROGER» coiffures V
II Moulin Neuf Tél. 5 29 82 1)

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC

Avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT

( ^

m, 2A \ ^J

Chic et indispensable
pour accompagner
vos toilettes d été

TOP-COAT
en velours côtelé, splendide qualité, entièrement doublé,
grand choix de coloris : gris, bleu, bordeaux, vert, beige,
noir, etc., tailles 38 à 46

69.- et "ff M •«¦

en velours anglais uni, noir et marine g j f  ™

TOP-COAT
vague dans la nouvelle forme cloche, en beau lainage
belge, rouge, bleu et noir, tailles 36 à 46, au choix

69.- 59.- 55.-
TOP-COAT
•n pure laine fantaisie, écossais ou pied-de-poule

l̂ ĵy ¦¦

V O BU C W O T E L

MEUBLES
¦¦ ! 
£U j Pourquoi chercher ailleurs

î en perdant du temps et souvent
___ j de l'argent

f ij  \ ce que vous trouverez ici
Ë en excellente qualité et à des prix
ï intéressants ?

Bï  
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

PERMANENTE
ï plus de cinquante chambres

L

E modèles
l Vous trouverez chez nous le
l mobilier qui conviendra à vot re
î goût et à votre bour se.

E \ 1Skxnfy al
Ç! j MEUBLES - PESEUX
*̂  ï Facilités de paiement

I

)| R̂bs|-Gt JVQT

Mesdames !

Sans aucun engagement nous vous
renseignerons sur les avantages

du corset

le Compressai
depuis Fr. 49.-

D*~ Avant de faire vo-
tre choix, rensei-
gnez-vous chez nous,
nous vous conseille-
rons dans votre in-
térêt. Notre expé-
rience de plus de 30

tasspŝ Haa est une garan-
tie de vous servir
au mieux.

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

^g^k/our l'entretien
^̂ ^mde 

votre 
gazon

AUTO
« Juva-Quatre », en par-
fai t état , à vendre par
particulier , Fr 1400. — .Tél . 8 18 47.

Belle occasion

trois tapis anglais
Axminster , lre qualité ,
230 x 320 cm. S'adresser
rue de l'Hôpita l 11, 2me
étage, tél . 5 15 85.

Pour les courses
repas champêtres
- vous pensez au
grand choix 

à la qualité
aux prix 

à toutes
les conserves

en boîtes ¦—
- aux fruits frais
aux fruits secs —

aux potages
aux sirops 

aux desserts
et tout, et tout, 
et tout. 

Zimmermann S.A.
Cent onzième 

année.

LUGANO
A vendre à prix

intéressant
HORLOGERIE

avec ou sans marchan-
dise. Offres sous chif-
fres 306 Lu., Annonces
Suisses S. A., Lugano.



Les mystères du lac de Neuchatel
EN CAUSANT AVEC LE T IMONIER

En f i n  d'après-midi , sur la « Bé-
cassine », nous quittions Es tavager
pour Neuchatel. Le temps était clair
et le s o u f f l e  de bise ondulait lég è-
rement la surface du lac.

En me promenant sur le pon t, je
m'arrêtai au seuil de la cabine de
p ilotage où se trouvaient capitaine
et timonier.

— A cette distance de Neucha-
tel , demandai-j e à celui qui tenait
la barre, quel point de direction
prenez-vous ?

— La ville; et, p lus près , les peu-
p liers du port.

— Par ce calme et cette visibilité ,
la traversée est faci le  pour vous.
Mais vous devez trouver le trajet
monotone.

— C'est certain. Je préfère  quand
ça brasse et secoue un pe u. C' est p lus
intéressant. Cependant , voyez-vous ,
chaque trajet , chaque course est un
problème nouveau pour nous.

— Comment ? Même par le beau
temps ?

— Même par un beau temps !
Assez naïvement , comme beau-

coup de passagers , je me f i gurais
jusqu 'ici qu 'il était relativement fa-
cile de manier la barre du gouver-
nail et de tenir une ligne droite; en
dehors des manœuvres de départ et
d'accostaqe , bien entendu !

— C'est p lus d i f f i c i l e  que de
conduire une auto , reprit le timo-
nier. Noire roule n'est pas marquée;

La cabine de pilotage d'une de nos unités lacustres

de p lus, elle est mouvante. Regardez
le sillage. Il se courbe; preuve qu 'un
large courant cherche à nous dé por-
ter à gauche. Il fau t  continuelle-
ment recti f ier la direction. Lorsqu 'on
voit le but , ce n'est rien; mais dans
la nuit ou le brouillard , c'est une
autre chanson !

— La boussole , alors, vous tire
d'af faire .

— Parlons-en de la boussole I f i t
le cap itaine.

Il raconta que , récemment, sur un
trajet habituel , il avait constaté une
oscillation de six degrés du cadran
mobile de la boussole ; cela malgré
l' observation d' une ligne droite. S'il
ne s'était guidé que par la boussole ,
le bateau aurait zigzagué.

« Le bateau ivre », titre d' un poè-
me de Rimbaud , me travers a l' esprit
en cet instant , et le timonier qui
avait fai t  la même expérience que
son capitaine , renchérit:

— Tenez, me fit-i l , en soulevant ,
à sa gauche , le couvercle de la boîte
protectrice de la boussole; regardez
comme le cadran varie , par rapport
à Taxe du bateau, entre 340 et 350
degrés. Lorsqu 'on passe à certains
endroits, la boussole est a f fo lée .  Je
ne sais pas ce qu 'elle a. Il doit y
avoir d' autres courants magnéti ques
snr le lac. Ou bien , c'est à se deman-
der si le pôle magnéti que change de
place !

— La présence du f e r  des appa-
reils de mise en marche et de frei-
nage n'est-eile pas une cause de dé-
rangement de votre boussole ? ha-
sarda i-je.

— Peut-être bien. Mais il doit y
avoir autre chose encore. Ainsi ,
lorsque je déplace la boussole en
maintenant la boite dans la même
position , vous verrez que l'indication
des degrés change aussitôt.

Il mit la boussole devant lui, sur
la tablette du vitrage.

Je m'approchai. De 3,i0 à 350 de-
grés qu 'elle marquait à sa place ha-
bituelle , la boussole passa à 280
degrés ! Le timonier reprit la boite
et la déposa derrière lui , sur un
tabouret. Le cadran tourna encore et
indiqua le c h i f f r e  d' un antre angle.
Cela devenait a f f o l a n t  aussi pour
ceux qui l' observaient.

— De jour , reprit le timonier , cela
n'est pas très important; mais, com-
me je le. disais , de nuit on dans le
brouillard , c'est inquiétant. Nous
avons beau avoir un tableau nous
indi quant , pour chaque trajet d' un
port à un autre , l' angle , c'est-à-dire
les degrés sous lesquels nous devons
avancer , il faut  g aller très prudem-
ment , tendre l' oreille pour percevoir
les bruits de la rive , ouvrir l'œil
pour découvrir la lueur d' un p hare ,
consulter sa montre...

D' un casier, au p lafond de la ca-
bine, le cap itaine sortit un cahier
jaune écorn é, aux pages salies p ar
les doigts. Toutes les localités rive-
raines de nos trois lacs y étaient
mentionnées avec l'indication, en
ch i f f r e s , des ang les de la boussole
à observer pour atteindre en ligne
droite , tous les lieux de destination
possibles.

— Mais à quoi bon ce cahier,
pensai-je , si la boussole perd le
nord !

Ce devait être aussi la pensée du
timonier, car il enchaîna:

— Pour certains trajets , il fau t
marcher sous un angle pendant tant
de minutes à une allure déterminée ,
puis en prendre un antre pendant
un nouveau temps. Si l' on dé-
passe , ne serait-ce que d' une demi-
minute , le moment de changer d'an-
gle , on perd la bonne direction.
Dans la nuit ou le brouillard , vous
pense: bien que la rectification est
très d i f f i c i l e .

Comme je m'intéressais aux d if f i -
cultés et problèmes que pose la ti-
monerie sur notre lac, il continua:

— Ce n'est pas tout ! La boussole
tourne sur elle-même quand on passe
devant une localité où se trouve un
gros dépôt de matériel militaire. Un
inspecteur fédéra l de la navigation
ne voulait j> as le croire... Un jour ,
j' eus l' occasion de lui en faire  la dé-
monstration. Partis d' un port de la

rive sud , nous n'avons suivi que les
indications du cahier et de la bous-
sole. Eh bien ! après avoir fa i t  un
grand tour sur le lac, nous nous
sommes retrouvés à notre peint de
dé part ! L'inspecteur n'en revenait
pas 1 Et si je vous disais qu 'un
jour , ma boussole était a f f o l é e  parce
qu'on avait entreposé , devant la ca-
bine de pilotage... une grosse cor-
beille de poireaux , vous ne le croi-
riez pas ! J' aimerais bien qu'on
m'exp lique ce phéno mène, et aussi
pourquoi la boussole se dérange
quand on est sur un bas-fond.

Probablement parc e qu 'il y a, au
voisinage des bas-fonds , des cou-
rants telluriques. Quant à l'influence
des poireaux sur la boussole , il y a
peut-être eu là une coïncidence avec
un autre p hénomène magnéti que. A
moins qu 'un des acides que contient
le poireau n'ait la vertu d' agiter l'ai-
guille aimantée I Aux chimistes de
répondre à cette question.

r* f*s r*r

Tout ce que le timonier me disait
durant cette traversée n'était point
le produit de son imagination; on
discernait en lui l'amour de son lac
et de son métier de marin d' eau
douce , et le frui t  d' observations in-
telligentes. Pas un instant ne m'est
venue l'idée que , p ilotant un bateau
rempli d'historiens , il ait aussi voulu
raconter des histoires !

Du reste, ce timonier n'était pas
seul à déceler ces dérèglements de
boussole sur notre lac: son capi-
taine n'avait-il pas provoqué notre
conversation en p arlant d' une d i f f é -
rence de degrés remarquée lors
d' une précédente cours e avec un des
grands bateaux de la f lol i l le  ? Et le
capitaine Chautems, n'a-t-il pas eu,
quel ques années avant sa mort ,
l' e f faran te  aventure que me conta
mon interlocuteur.

Parti de Neuchat el pour Cudref ln ,
avec « Le Cygne », par un soir de
brouillard , le capitaine Chautems , au
bout des minutes nécessaire pou r la
traversée dn lac , aperçoit des lu-
mières qu 'il ne reconnaît pas pour
être celles de la jetée de Cudref ln .  Il
ralentit et constate avec s tupéfact io n
qu 'il est en face  de l'église catholi-
que de Neuchat el ! Il revient devant
le port , repart vers Cudrefin en
observant de nouveau l'angle pres-
crit par le tableau du bord et , pour
la seconde fo is , après avoir décrit
un grand cercle sur le lac , se re-
trouve devant l'église catholique ! Il
rentre alors au port , change de ba-
teau et réussit , avec le « Hallwyl »
muni d' une autre boussole , à attein-
dre enfin la rive opposée. Celle du
« Cygne » avait subi , sans doute, des
inf luences qu 'il a été impossible de
déterminer.

La nuit et le brouillard sont donc
les deux principaux ennemis des ti-
moniers. Aussi , pour vaincre dans
cette lutte inégale , usent-ils parfois ,
dit-on , d' un code à eux, secret , que
la direction de la Société de naviga-
tion ne reconnaît pas of f iciel lement ,
et même interdit. Quand il s'agit de
se « décarcasser », c'est-à-dire d'évi-
ter de faire une carcasse de son ba-
teau, le timonier se débrouille
comme il peut ! La bonne f i n  d' une
cours e jus t i f ie  tous les moyens 1

Quant aux trompes de brume,
elles rendent évidemment de grands
services , mais leur son ne perce pas
toujours le rideau opaque.

Un soir, notre timonier cherchait
dans le brouillard , l' entrée de la
Brogc et n'g parvenait pas , malgré la
boussole , ou peut-être à cause d' elle!
Il f i t  descendre la chaloupe et char-
gea deux matelots d'aller il la décou-
verte du canal , car U ne voulait pas
ensabler son grand bateau. Il f u t
convenu , de part et d' autre , pour ne
pas se perdre , que des signaux
acoustiques seraient donnés par in-
termittence.

Le timonier put suivre constam-
ment la conversation , pourtant éloi-
gnée , des deux matelots , tandis que
ces derniers, à leur retour, reprochè-
rent amèrement à leurs camarades
de n'avoir fa i t  marcher la sirène que

trop tardivement. Pourtant , elle avait
s i f f l é  à intervalles réguliers durant
toute l' exp loration. Les sons de la
trompe de brume et de la voix, à
f l eur  d'eau, allaient de la chaloupe
au vapeur , tandis que ceux de la
sirène , dans une couche supérieure
de brume plus dense , n'étaient pas
perçus des deux matelots.

De ce qui précède , on peut me-
surer les d i f f i cu l t é s  et les dangers— surtout de nuit et par la brume —que présente la navigation sur nos
trois lacs. Mais, à la louange des
équipages , l' on peut s'étonner aussi
que les accidents les ensablements
ne soient pas p lus fréquents.

C'est que le personnel de la Com-
pagnie est prudent et conscient de
ses responsabilités; il aime son mé-
tier et met tout son cœur et son in-
telligence à l' ouvrage. Le public ,
ami de notre beau lac , peut avoir
toute confiance.

Mais le lac de Neuchat el — com-
me la mer — a ses mystères. Les sa-
vants physicien s les connaissent
bien et les nomment: orages magné-
ti ques , courants telluri ques et élec-
triques , etc.

Un simp le p assager a cru intéres-
sant de les évoquer , ici, en notant
les propos d' un timonier attentif et
débrouillard. L. T.

NOS REPOR TA GES L'organisation
de la station fédérale d'essais viticoles.

arboricoles et de chimie agricole
(Voir la « Feuille d avis de Neuchatel » du 8 mai 1951)

La Station fédérale d essais viti-
coles, arboricoles et de chimie agri-
cole de Lausanne peut être consi-
dérée comme dotée de tous les
moyens qui permettent une activité
fructueuse à une institution de ce
genre. Elle possède à Montagibert , sur
Lausanne, les laboratoires de phy-
siologie , de pathologie et de chimie,
le cellier-cave, le frigorifi que , les
cases de culture , l 'insectarium ; au
domaine de Caudoz sur Pull y, le vi-
gnoble d' essais, les terrains consa-
crés à l'arboriculture fruitière , les
serres, le fruit ier , les locaux an-
nexes nécessaires.

Les stations de Montagibert et de
Mont-Calme concourent toutes deux
au développement de la techni que
agricole , viticole , arboricole et hor-
ticole. Elles entreprennent les re-
cherches et les essais susceptibles
d'apporter une solution aux divers
problèmes intéressant la prati que.
Elles assument le contrôle des ma-
tières auxiliaires de l'agriculture
(engrais , fourrages , produits anti-
parasitaires , semences). Elles répon-
dent aux demandes d ' information qui
leur sont adressées. Elles renseignent
régulièrement les intéressés par des
communiqués de presse paraissant
dans les journaux cantonaux et ré-
gionaux et , en cas d'urgence , par
des communiqués radiop honi ques.
Elles publient dans l'« Annuaire

Est-ce le comptoir d' un bar à la mode ? Non , c'est le laboratoire pour
l'examen chimique des vins à Montagibert sur Lausanne.

agricole de la Suisse » les ré sultats
détaillés de leurs recherches scienti-
fi ques , dans la « Revue romande
d'agriculture , viticulture et arbori-
culture » les observations et con-
clusions intéressant plus directement
les praticiens. Enfin , elles organi-
sent des cours.

tes travaux effectués
à Montagibert

La station fédérale d'essais viti-
coles , arboricoles et de chimie agri-
cole comprend plusieurs sections que
nous présenterons rap idement à nos
lecteurs afin que ceux-ci puissent
se rendre compte de leur importance
et de leur utilité.

La section d' œnolog ie. — Elle ren-
seigne sur demande les vignerons ,
marchands de vins et cafetiers ca-
vistes sur l'état sanitaire des vins
envoy és à l'examen et sur les trai-
tements à leur faire subir. Elle cher-
che à promouvoir les méthodes ra-
tionnelles de vinification par l'or-
ganisat ion de cours. Elle entreprend
les recherches et essais pouvant con-
duire  à une amélioration de la qua-
lité des vins et cidres. Elle éprouve
la valeur œnologique des nouveaux
cépages.

La section de physiologie. — Elle
s'occupe de l'étude des champ ignons
parasites île la vigne , des arbres
f ru i t i e r s  et des plantes horticoles ,
et de la mise au point des méthodes
de lutte. Elle assure le contrôle bio-
logique de nouveaux produits fon-
gicides.

La section d' entomolog ie. — Elle
s'occupe de l'étude des insectes pa-
rasites de la vigne , des arbres frui-
tiers et p lantes horticoles et de la
mise au point des méthodes de lutte.
Elle est chargée du contrôle biolo-
gi que des nouveaux produits insec-
ticides.

La section de bactériologie. — Elle
sélectionne les meilleures levures et
é tudie  les maladies bactérienne s de
la vigne , des arbres fruit iers et des
plantes horticoles. Enfin , elle s'oc-
cupe des problèmes en rapport avec
la microbiologie des vins et des sols.

La section génétique. — Elle pour-
suit la sélection de la vigne. Elle
procède à des hybridations dans le
dessein d'obtenir de nouveaux cépa-
ges et de nouvelle s variétés fruitiè-
res. Elle étudie les phénomènes de
fécondation.

Lu section des produits antipa-
rasitaires. — Elle est chargée du
commerce des produits anti parasi-
taires. Elle délivre les autorisations
de vente et de fabrication de nou-

veaux remèdes pour les plantes. Elle
entreprend les recherches et les
essais qui peuvent conduire à une
augmentation de l'efficacité des
bouillies fongicides et insecticides.

La section des fourrages.  — Elle
est chargée de la surveillance et du
commerce des mélanges fourragers.
Elle exécute sur demande l'anal yse
des échantillons de fourrage qui lui
sont adressés. Elle s'occupe en outre
des procédés chimiques de destruc-
tion des mauvaises herbes.

La section des sols et engrais. —
Elle est chargée de la surveillance
du commerce de.s engrais. Elle ana-
lyse sur demande les échantillons
de sol et d' engrais qui lui sont adres-
sés et conseille aux agriculteurs , vi-
gnerons , arboriculteurs et horticul-
teurs sur les fumures les mieux ap-
propriées à la nature  de leur terre
et au genre de culture.

La section de chimie ph ysiolo-
gi que. — Elle s'occupe entre autres
de l'étude des phénomènes de ca-
rence alimentaire chez les végétaux ,
de l'étude chimi que des phénomènes
de maturation dans les frui ts , de l'in-
fluence des fumures sur la qualité
des récoltes..
A la station de Caudoz-Pully

La section de viticulture et celle
d'arboriculture ont leur siège à Cau-
doz-Pully. La première assure la

conduite et l'entretien des vignobles
d'essais ; elle éprouve la valeur cul-
turale des divers cépages européens
et hybrides. La seconde éprouve la
valeur culturale des diverses variétés
fruitières , le comportement des di-
vers porte-greffes, l'intérêt des di-
verses méthodes de taille et conduite
des arbres fruitiers , les procédés de
conservation des fruits.

(A suivre.)
Amdré SCHENK.

CARNET DU JOUR
Cinémas

A.B.C. : 20 h. 30, Les gueux au paradis.Apollo : 15 h. et 20 h. 30 : Suez.Pnlnce : 20 h. 30, Le mannequin assassinéThéfttro : 20 h. 30, Fantomas contre Fan.
tomas.

Kex : 20 h. 30, La loi du Nord.
Studio : 20 h. 30, L'homme de la Jamaï-que.

Les vacances britanniques
de la fille

du président américain
ont été bien remplies

Mais Miss Truman a déçu
les Anglais

en refusant de chanter
Mademoiselle Margaret Truman

a bien employé ses neuf jours de
vacances en Angleterre. Elle a dîné à
Buckingham Palace avec le roi Haa-
kon de Norvège; elle a déjeuné avec
Winston Churchill à Chartweld et
elle a pris le thé avec l'archevêque
de Canterburry. Elle a cherché à la
tour de Londres le fantôme de la
belle Anne Boleyn , écouté un sermon
à Westminster , rendu visite à Sha-
kespeare à Stratford-sur-Avon , et
presque tous les soirs elle a dansé la
raspa.

Mais elle n'a pas chanté. Les jour-
naux en rendant compte de ses soi-
rées exprimaient  poliment la décep-
tion de l'Angleterre.

La fil l e du président des Etats-
Unis étai t  en vacances. Elle veut bien
qu 'on utilise son sourire à des fins
diplomatiques.

«Margare t  est bien meil leure di-
plomate que moi », reconnaît le pré-
sident , elle parle beaucoup plus —
mais elle ne veut pas s'astreindre aux
disciplines d'une cantatr ice en repré-
sentation.  C'est tout juste si , pour
son dernier bal , elle a fredonné une
romance dans l'oreille de son dan-
seur préféré , M. Bi lly Wallace. Mais
Billy seul l'a entendu.

Sur son piano à Wash ington, Mar-
garet — ne m'appelez pas Margot ,
supplie-t-elle — a déposé un cendrier
sur lequel est dessiné ce proverbefrançai s : « Qui en hâte se marie , àloisir s'en repent».

On lui a demandé à Londres :
. — C'est une « romance » que vousêtes venue chercher en Europe ?

Elle a souri :
— Tout peut arriver. J'ai beaucoupde boy friends , mais je n 'ai pas unboy friend.

Â/ oâ article* et no5 document* d actualité

Elle a tué, l'an dernier, son nouveau-né
et s'apprêtait à faire de même cette année

Plaidoyer pour Bella

BeJla , une habitante de Schœn-
brunn , en Autriche , a tué, l'an der-
nier , son nouveau-né et , récemment ,
ailors qu 'elle se préparait à donner
le jour à un second rejeton auquel
elle réservait probablement le même
sort , on l'a soumise à un traitement
« préventif».  (1)

C'est-à-dire qu'on l'a mise en pri-
son... penserez-vous sans doute , en
vous étonnant  que cette criminell e
marâtre n 'ait  pas été mise hors d'état
de nuire , sitôt son premier forfa i t
découvert.

Evidemment. Seulement , voilà : la
Viennoise en question est l 'hi ppopo-
tame femelle du Zoo de Schcen-
brunn. Or, dans ces conditions , la
coupabl e indulgence dont on a fait
preuve à son égard trouve quel que
excuse. A noter que ia bêt e vivait
en captivité , loin des eaux africai-
nes, de ces grands fleuves ombra-
gés par la forêt vierge où ces énor-
mes pach ydermes (dont le poids at-
teint ies deux tonnes) sont aujour-
d'hui encore assez nombreux. Preu-
ve en soit que l'an dernier , par
exemp le , j'en ai vu une demi-dou-
zaine rien que sur les bords du
Kafné.

Si j'insiste sur le fait que Belila
— drôle de nom pour un être aussi
disgracieux ! — vivai t  en captivité ,
c'est que pareil état , incontestable-
ment , tend à modifier les mœurs des
animau x soumis à ce régime dé pri-
mant. Peut-êtr e y a-t-il là une cir-
constance atténuante . Il serait évi-
demment téméraire — et un peu ri-
dicule — de prétendre que Bella , en
agissant comme elle l'a fait , a voulu
éviter à son petit  la misérable exis-
tence qu'elle a vécu, confinée hiver
et été dans un étroit enclos , avec un
bassin devant lequel la contem-
plaient les curieux échangeant des
remarques bien souvent parfaite-
ment idiotes. Fort heureusemen t
pour eux , les pensionnaires des jar-
dins zoologiques ne comprennent
pas le langage de l'homo , trop flat-
teusement quailifié de sap iens.

Mais laissons là ces rêveries ou ces
« hi ppopothèses », si vous voulez , et
constatons honnêtement qu 'il y a ,
hélas , même en liberté , nombre
d'anim au x qui dévorent leur progé-
niture. Brelim , par exemple, cite
bien des cas de ce genre. A vrai dire ,
ce sont généralement les mâles qui
ont cette regre ttable et fort mal-
séante . habitude, Quoi qu'il en soit ,
au cours de mes fréquents et parfois
assez longs séjours au continent noir ,
cela dans des régions où Q e Béhé-
moth abondai t , je n 'ai jamais enten-
du les indigènes , généralement bons
observateurs , parler de pareill e cou-
tume chez les hi ppos. Iils considé-
raient au contrai re  le Kiboko, ainsi
qu'ils l'appellent , comme un bon
père de famille dont  la femell e
n 'abandonne pas, au moment du

danger , , son petit ainsi que le font
d'autres a n i m a u x  sauvages , quand ils
sont pourchass és.

Bons pères et mères de famille ,
donc , les hi ppopotames , .l'ai eu l'oc-
casion de le constater de visu , il y
a bien des années et le spectacle ,
vraiment  touchant ,  dont j' ai joui
sur les rives de l'Elila , aff luent  de
droite , peu parcouru à cette épo-
que , de la Lualaba , est demeuré
gravé dans mon souvenir.

Ce jour-là , je m'étais assis au bord
d'un pond , d'une de ces sortes
d'étangs ou de marigots que l'on
voit , en saison des pluies, à droite
et à gauche du cours d'eau propre-
ment dit. J'étais là depuis quelques
minutes , seul avec mon boy, lors-
que je vis sortir des roseaux un
hippo , accompagné de sa femelle ,
portant  sur le dos un toto , un baby
de quel ques semaines. A une di-
zaine de mètres de mon observa-
toire , la famille fit halte : père et
mère , alors, eurent  tout l'air de dé-
libérer , en m'observant du coin de
l'œil. Comme je demeurais parfai-
tement immobile et que je n 'avais
pas d'armes visibles — j'avais posé
mon « Mauser » sur le sol , à portée
de ma main — on décréta évidem-
ment que ce singulier bipède de
couleur jaunâtre  — j'étais en kaki
— était  inoffensi f .  Aussi la maman
mit-elle à l'eau son mioche qui , tout
aussitôt , s'empressa de patauger ,
s'ébrouant parfois si près de moi
que j 'étais éclaboussé. Père et mère ,
de leurs petits yeux mornes , sui-
vaient ces ébats , de longs filets de
bave verdâtre coulant aux coins de
leur gueule. De temps en temps, M.
Kiboko , ouvrant une bouche énorme,
poussait un bâil lement sonore au-
quel madame faisait écho. Au bout
d' un quart d'heure , je m 'éclipsai
discrètement , laissant les trois ani-
maux à leur barbotage.

Est-il besoin d'ajouter que , mal-
gré les injonctions de Kibangula ,
mon noir compagnon , auquel la
vue de cette nyama, de cette belle
viande , mettait  l'eau à la bouche ,
je ne songeai pas un instant à trou-
bler la paix de cette heureuse pe-
ti te  famille , véritable id y lle de
Grcuze , et qu 'aucune détonation ne
vint réveiller les échos de la forêt.

Allez dire, après cela , que le Ki-
boko n 'a pas le sens de la famille !

René GOUZY.
P.-S. — A. M. de C. — Ne voulant

point abuser de la comp laisance de
la rédaction et moins encore de la
p'atience des lecteurs , je répondrai
par lettre — si vous voulez bien me
donner votre adresse exacte... avec
un timbre pour réponse ! — aux
questions que vous me posez relati-
vement au « Betour à la nature  ».
Merci de votre aimable appréciation.

R. G.
(1) Voir « Feuille d'avis de Noucliûtel »du 25 mal.

Monsieur fait sa sieste.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



A vendre
une armoire

à glace
un lavabo

une glace et
une table ovale

un potager à gaz
« Ho osman »

Demander l'adresse du
No 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

LES S PORTS
AVIRON

Les régates nationales
bernoises

Les premières régates nationales
de Ja saison ont été organisées di-
manche, par bonnes conditions, sur
le lac de Wohlen, près de Berne. Le
programme comprenait 15 courses
avec une partici pation d'environ 70
embarcations. Résultats :

Quatre yoles de mer écoliers 16-18 ans :
1. Rssey Rolle , 5' 58"5.

Quatre avec barreur, seniors, 2000 m. :
1. R.C. Thalwll , 7,' 5"5 ; 2 . Rowlng Lau-
sanne. 7' 19"4.

Skiff seniors : 1. R.C. Zurich (Hansjakob
Keller) 7' 49"6 ; 2 . Aviron romand . Zurich ,
7' 51"8.

Quatre avec barreur , débutants , lre sé-
rie : 1. R.C. Zurich , 7' 23"5 ; 2 . R .C. So-
leure, 7' 23"8. — 2me série : 1. S.C. Kuss-
nacht , 7' 12"6 ; 2 . Rowlng Lausanne . 7'
17"1 ; 3. Aviron romand . Zurich , 7' 18".

Deux sans barreur, senlorss : 1. S. C.
Zurich (A. Slebenhaar - W. Luchsinger)
7' 38"7 ; 2 . S.C. Zoug (K . Schmid - Hans
Kalt) ,  7' 48"4.

Quatre yoleg de mer, débutants : i. Ho-
sey Rolle, 7' 57"1 ; 2 . S.C. Stanstad , 7' 58"4.

Quatre sans barreur , seniors : 1. Entente
Zoug - R.C. Zurich , 7' 0"3 ; 2 . Rowlng
Lausann e, 7' 9"4 .

Quatre avec barreu r, Juniors : 1. Bel-
voir , Zurich , 7' 13"1 ; 2. Rowlng Lausanne,
7' 22"5.

Deux avec barreur , seniors : 1. S.C Zu-
rich , 7' 47"9 ; 2 . S.C Zoug, 7' 58"2.

Huit débutant s : 1. Grasshoppers Zurich,
6' 47"6 ; 2. R.C. Thoune , 6' 54"6 ; 3. Ro-
wlng Lausanne , 7' 13"5.

Skiff débutants : 1. S.C. Lucerne (F.
Starkl) 8' 25"8 ; 2 . Grasshoppers Zurich I
(H . Frey), 8' 28"8.

Quatre avec barreur écoliers 16-18 ans :
1. S.C. Bienne , 5' 45" ; 2 . Reuss, Lucerne ,
5" 47,"6.

TIR
Avec les tireurs de Fontaines

Tir de sections en campagne
(c) Notre société de tir a particip é , sa-
medi et dimanche , au concours de sec-
t ions en campagne , au stand de Vilars.
Elle concourait en 4me catégorie (peti-
tes sections) avec 18 tireurs , dont les
8 meilleurs résultats comptaient pour
le classement. Elle a obtenu l 'insigne-
couronne de la Société suisse des cara-
biniers  avec une moyenne de 65,250
points.

Voici les résultats individuel s des pre-
miers classés :

Distinction et mention fédérale: Edouard
Egg'.l, 76.

Mention fédérale : Emile Aeschllmann,
23, et Fritz Wenker , 71.

Mentton cantonale : Marcel Croset, 66.
Tira réglementaires

35 tireurs ont pris part , cette année ,
aux tirs obligatoires qui ont eu lieu au
stand de Valangin. D'excellents résul-
tats ont été enregistrés puisque 11 par-
t icipants  obtiennent  la mention fédérale
pour 74 points et plus, ce sont :

Jean Loup, 87 ; Emile Aeschllmann, 86 ;
Edouard EggU , 85 ; Ernest Gross, 81 ; An-
dré Gertsch, 80 ; René Veuve , 79 ; Charles-
André Cosandier , 78 ; Fritz Roth , 75 ;
Claude Besancet , 77 ; Bernard Stelner, 77 ;
Jean-Louls Juvet, 74.

HIPPISME
Les courses de Morrjes

La troisième journée des courses
de Morges s'est disputée dimanche
avec un plein succès et a donné les
meilleurs résultats suivants :

prix du BOiron , trot attelé, 2800 m. :
1. Uniflor m, k M. Knaegi , drivé par
Rosset, 4' 32"; 2. Cyclone, à M. Hotz, driv é
par Schmalz, à une encolure.

Prix Hennlcz - Llthlnée, steeplc-chase,
2800 n i  1. Tirasse, a l'appointé Wymann,
monté par le dragon Zlndel , 3* 46" ; 2,
Euriklea , à l'appointé Cretegny, monté
par le propriétaire.

Prix du Léman, course plate internatio-
nale, 1800 m. : lre série : 1. Vloletta n,
à M. Gauthier (Lyon) , monté par Philtdor
1' 56" ; 2 . Treiber , à M. Bâschtold , monté
par Bernard, à lï  longueur. — 2me sé-
rte : 1. Florensac, à la Société nationale
des sports équestres de Fontainebleau,

monté par le commandant De Bauny,
1' 56" ; 2 . Filochard , à M. Oulevay, monté
par Lemée.

Prix Orphée, trot attelé International ,
2300 m. : 1. Sud , à M. Liardet , drivé par
Dudan, 3' 3>1" ; 2. Sylvère , à M. Martin ,
drivé par le propriétaire, à 4 longueurs.

CYCLISME
Les Italiens

au Tour de France
Une première sélection de coureurs

italiens a été faite pour le Tour de
France. Elle comprend les hommes sui-
vants  : Magni , Bartal i , Fausto Coppi ,
Pezzi , Salimbeni , Vincenzo et Vittorio
Rossello , Padovan et Zampini.  L'équipe
sera complétée ultér ieurement.

FOOTBALL
Le F. C. Saint-Biaise

promu en troisième ligue
(c) Devan t un très grand nombre
d'amis et do supporters, le F. C. Saint-
Biaise d isputait dimanche , sur le ter-
rain des Iîoehettes, lo match retour
pour l'ascension en troisième ligue
contre le F. C. Cudrefin .

Lo jeu fut assez plaisan t à suivre
bien que la nervosité des joueurs des
deux clubs empêchât le développe-
ment  du beau jeu que le F. C. Saint-
Biaise nous donna l'occasion de voir
plusieurs fois durant la saison écou-
lée. Tandis quo le score du premier
match joué à Oiulrofin , il y a 10 jours,
é ta i t  do 4 a 1, celui do dimanche s'est
soldé par un 3 à 0. Oes deux résultats
font  (in F. C. local , fondé il y a deux
ans seulement,  un outsider avec lequel
les clubs do troisième ligue auront a
compter la saison prochaine.

Lo succès des joueurs est dû en bon-
ne partie à l'entraîneur, Iîeynold Ger-
ber , ancien joueur des réserves de
Cantonal ; mais il est aussi explicable
par la présence do plusieurs indivi-
dualités qui font du F. C. Saint-Blaiso
un tea m redoutable. Notre club va en-
core disputer, ces prochains diman-
ches, les matches de championnat  can-
tonal do quat r ième ligue contre un au-
tre club promu et que doit désigner la
partie Saint-Imior III - Courtciary I.

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société française
(sp.) La soixante-cinquième assemblée
générale des Sociétés françaises de Suisse

vient de tenir ses assises à Fribourg sous
la présidence de M. Henry Brissot, de
Neuchatel.

Au cours de cette réunion, le comité
directeur de la Fédération des sociétés
françaises de Suisse dont le siège est a
Neuchatel , e. été réélu à l'unanimité et
est constitué comme suit : président : H.
Brissot ; vice président : A. Bell ; secré-
taire : A. Albrici ; trésorier : M. Gulllot ;
assesseur : P. Verron.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h,., de Monte-
Cenerl : musique Italienne; œuvres lyri-
ques de Bizat; panorama et visages de
la Suisse italienne; airs d'opéras. 12.15,
Namouna , de Lalo. 12.30, Monsieur Pru-
dence. 12.45, signa l horaire. 12.46, lnform.
12.55, disque. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan . 13.10, l'Orchestre Sydney Torch.
13.30, la fête des musiciens suisses. 13.50,
Nocturne en ré bémol de Debussy. 16.29,
signal horaire . 16.30, thé dansant. 17 h.,
mélodies du Studio de Londres. 17.30,
musiques de films . 18 h., Balades helvé-
tiques. 18.30, clnémagazine. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Jouez avec nous ! 20.10, la.
musique à tout l'monde... 20.30, soirée
théâtrale : Mon ami le cambrioleur , d'An-
dré Haguet. 22.10, musique légère et de
chansons. 22.30, Inform. 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 10.20, der kluge Dieb. 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.30,
inform . 12.40, Concert par le C. W. Man-
chester Band. 13.15, Musique de Scarlattl
et Haendel . 14 h ., mélodies légères. 16 h.,
Sockaigne, ouverture d'E. Elgar . 16.30, de
Sottens : Oeuvres de compositeurs an-
glais; trois et quatre violons. 17.30, Jodels.
18 h., pour la Jeunesse. 18.30, Tutti-fruttl.
19.30, inform. 20 h„ Liszt et la musique
moderne de son temps. 22.05, Jazz-session.
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atf^- 'T^^Y^yy.. résiste à la cuisson, tient de 5 à 10 lessives
^̂ ^^ â̂\̂X^̂ <jà ^Ê SS> Ses nombreux avantages enchantent chaque ménagère
JP̂ ^Sa  ̂\\\ ̂ "̂ ^^̂ f̂fi ^WIllH BEk DRESS se dissout immédiatement , rien à pré parer , rien à cuire.
L
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^* y- ^™~̂ = /̂^KWHĈ » DRESS est très concentré , 2 cuillers dans 1 litre d'eau suffisent pour un apprêt moyen.

88jSv ^a~-.;___ —X s^^\. DRESS résiste à la cuisson, un coup de fer redonne l'apprêt.
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DRESS est insurpassable pour amidonner cols, blouses, rideaux, dentelles, tabliers, nappes,

^^HE jj^̂  >/ Ŝ- 
^^\ y tBc- DRESS ravive les couleurs, ne donne Jamais de taches, même sur les tissus foncés ou imprl-

^31 &£\ *v>̂ ŝ. / w K  BK. mes. Le fer glisse facilement et ne jaunit jamais le linge.

t̂̂ Bfc^Jv SS Â 'Ŝ  DRESS englobe les fibres texti les d'une couche imperceptible de plastic prolongeant ainsi
p O *JC \"'*!HBÎ^4B HP la durée 

des 
tissus. Le linge passé au DRESS salit beaucoup moins vite. DRESS combat

ili i msl w  ^AJBI l̂ > 'e cou ' a9c des rnailles de vos bas fins.

«n«°n ^̂ (pF74 DRESS réduit votre travail et économise votre argent
" C'est un produit Parcos, donc un produit garanti ! Parcos Zurich l
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Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Exiger^ m partout
m̂  ̂-]M^& k5 délicieux

/À ^ f̂ ^\  oignons
f i|pfo<8ffitefrhC\ f cornichons

t " A^̂ JP 3̂»/ chanterelles

^^»5ffi /#05 ci.123 gr. ntt

/fv FT^mriTTO
. *̂""̂  *'' Fabrique de moutards • Aigl* .

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloris et de modèle»
On se charge de la confection

Prix par ms, y compris fournitures Fr. 158.— net

Mme LADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Cisailles et
tondeuses à gazon
Fr. 63.50 102.- 152.

Baillod A.
rVeuchfttel

A vendre

« Opel Olympia »
parfait état de marche;
prix : Fr. 1500.-. Hs
Kiimpier, garage, Pont de
ThieUe, tél. (032) 8 3657.

wKa. j 8 ak -' J0
m m m* Jr ^ tl

stoppage L Stoppage invisible
. . .  I sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertu res de laine
MB et nappages. Livraison dans les

24 heures.

renTlSîeuTîr Mme LEIBUNDGUT
(Place des Arinmirl ns) NKU CHATKL Tél. 043 78

Expéditions s l'extérieur

Mk STORES
|j«gg  ̂extérieurs
\
=:~:̂ Beau choix de tissus

•\ 
 ̂ f  Réparation

VÊÊL BPn l de systèmes

fSSSxk Jean Perriraz
r X̂Xj" TAPISSIER
M^Kllfe Ruo do l'Hôpital 8
W\s r)  Neuchatel - Tél. 5 32 02

OES CUISINIERS RÉPUTÉS W /jf
UTILISENT ET RECOMMANDENT.̂ '^

Chère ménagère, employez , vous aussi,.
l'excellente huile SAIS , car... fJWjJi||i , a

a Falro uno bonne cuisine, c'est bien... Kj 'lK] "
¦ la (aire avec SAIS, c 'est mieux I t̂wj  ̂ "

Une maison sérieuse
\ E r I bn Pour l'entretien
\S û|AÇ B ! cio vos bic yclettes
¦ CIvJ I I vente - Achat - Héparatlons

-~" G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 21

DÉSINFECTIONS
IWIriSf ïmn des Punaises , puces,
UeSI lUCUOn cafards , mouches,
moustiques , tous parasites de l'homme

et des animaux domestiques.
S'adresser à Àquil lon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., Neuchatel , Seyon 3G

f̂lBt>rtAiJL*JJL?JP VifMM,| m AWWBsU

CHARPENTI ER ' 
SP.CIAU^ DE

thalets week-end
MCI IUIOILK I Superbes terrains à. vendre
nsnansmi Escaliers en tous  genres

ENTREPRISE DECRAUZAT
Marin (Neuchatel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste « $$$P'fs>+fUde la radio wÂifâfwfil;,

^^*̂ "™**" ICéparatliin - Utcatlun - Vente
Echance de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

^̂ MŜ ^T tfe \ i i t f • # #i

0. r/ VAISSELLE
S£/ -0' -^'' Dans une mousse ultra-riche, la' vaisselle de-

¦ÏTN*̂ ?'!' (K75 "" vienc,ra impeccablement propre d'elle-même et
£: 

'¦ 'm// "̂  brillera comme un miroirl

(̂ j^C^̂ SALOPETTES
pj^̂ ^ç^-// FIX est insurpassable pour 

tremper 
et 

laver 

dur
V _ ~ N$ A J^̂ J linge et des salopettes très sales et crasseux. «*BL^_ «

CASSEROLES, VERRERIE, FENÊTRES. 
; 
pÎ ^SA«

Tout, dans la cuisine et le ménage, comme casseroles , ca- j [ /  i-rr f̂iî!S^rafes, bouteilles, fenêtres, planchers, parois, etc., deviendra '-U JBK]@§JÏ|B
aussitôt resplendissant de propreté et reluira comme un miroirl JrvÊit^P^fi
FIX est étonnamment avantageux ! '̂\Ol? 2f
Un grand paquet ne coûte que Fr. 1.- 

^**Î 0&0%L

fT^V V«T WTÎTfraigtW WjBjjpW^̂  ̂' ' » »  F^ P̂BJ MB

M i i p  comme unmimir/^k
^̂ &E£jsW£ÈttSsWSBs ^̂ B83BÊBÊ Ê̂ WBBtttmmMÂAQif amBÊÊBBr^

«Chevrolet» 1947
A vendre , limousine ,

quatre portes, 32 ,000
km., en parfait état ,
chauffage , dégivreurs (li-
vrable en septembre
1951). — Offres à adres-
ser à Ed. Bachelin , Pont
du Moulin 4, Blennne.

Parasols de jardin
A I, E X O

Toutes dimensions

'TCHÎnzMîûHEL
NEUCHATEL

. NAppareils modernes de cuisson

Electricité •̂ ^^̂ f
Gaz - Bois p ~̂

Appareils combinés w»^ Ĵ j
Gaz et bois M

Electricité et bois

Reprise des cuisinières à gaz
aux meilleures conditions

B AI & TéL 8 12 43
C*^-J£rtSrf^fl 

L i v r a i s o n  franco
¦ijffff ffT^Tiri domicile partout .

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 7. Elber , Didier-Antoi-

ne, fiJs de Paul-René, chauffeur, à Neu-
chatel , et de Mireille-Juliette née Schaf-
fert. 10. Jeanneret , Christlane, fille de
Marcel , forain , à la Chaux-de-Fonds, et
d'Hélène née TUlmann.

PKOMESSES DE MARIAGE. — Rapln,
Aimé-Henri , manœuvre, et Duc, Lucie-Ma-
rie, tous deux à Salnt-Blalse. 11. Jacot ,
Jean-Adrlen-Désiré, mécanicien, et Ber-
thoud , Simone-Hélène , tous deux à Neu-
chatel ; Siegfried , Jean-Pierre , manœuvre,
et Hasier, Christiane-Bernadette, tous
deux à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9. Lœrsch,
Paul-Joseph, représentan t, et Boson, Cesa-
rlna-Maria-Teresa, de nationalité Italien -
ne, tous deux à Neuchatel ; Cornaz , Char-
les-Michel, fabricant , et Duperrex, Ray-
monde-Solange, tous deux à Neuchatel ;
Rognon , Charles-Albert, monteur-électri-
cien , et Allegrinl née Schray, Lucie-Marie,
tous deux à Neuchatel.

DÉCÈS. — 8. Jennl , August-Adolf , né en
1895, mécanicien, à Neuchatel, époux de
Vlolette-Eliso née Tenthorey ; Golay née
Messerll, Mlna-Bertha , née en 1905, ména-
gère, au Loole, épouse de Golay, Charles-
Edouard. 9. Schless née Matile, Hélène-

. Betty, née en 1924, ménagère, au Locle,
épouse de Schless, Ernst-Arthur.

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à II

Caisse cantonale
d'assurance populaire

ĤPr NEUCHATEL, rue du MALe S
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DOMDIDIER

Une auto bâloise capote
dans un champ
Le conducteur

est grièvement blessé
(c) Un terrible accident s'est produit
dimanche soir , sur la route cantonale
de Domdidier à Avenches.

Une automobiliste bâloi se, Mme Wirz ,
rentrait de Genève à son domicile à Bâ-
le , accompagnée de son mari et d'une
autre personne. A la sortie du village
de Domdidier, Mme Wirz voulant dépas-
ser une autre voiture et des cyclistes,
alla heurter I'extrême-gauche de la route
puis obliqua brusquement  de l'autre cô-
té. La voiture capota plusieurs fois dans
un pré bordant la route. Mme Wirz fut
relevée avec de graves blessures. Un mé-
decin d'Avenches, mande d'urgence , or-
donna le transfert de la blessée à l'hô-
pital de Payerne.

L'état de la victime est considéré com-
me très grave. La voiture est hors
d'usage.

JURA BERNOIS

DELÉMONT

Un coureur se tue
aux courses de motocyclettes

Lors des courses de motocyclettes qui
se disputaien t dimanche à Delémont , un
grave accident s'est produit , qui a coûté
la vie à un coureur.

Vers la fin de la dernière course ,
deux motos avec side-car sont entrées
en collision. M. Ernest Schwarz , de Win-
terthour, qui avait pris place dans l'un
des side-cars , conduit par M. Erwin
Schmidli, de Bâle, a été tué sur le coup.
Le conducteur a été blessé , ainsi  crue le
passager de l'autre side-car. Us ont pu
néanmoins regagner leur domicile , leurs
blessures n'étant pas graves.

AUX MONTAGNES ~|

T.e Lrocle, qui s'apprêtait à,
fêter le GOOine anniversaire

de sa fondation, fêtera le
800m«

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

C'est nn e idée qui a pris naissance
lors de la dernière assemblée de l'A.D.L.,
le 10 avril dernier. Le président de cette
association a informé l'assemblée que
les sociétés représentées auraient à prê-
ter leur collaboration pour l'organisa-
tion du 600me anniversaire de la fonda-
tion de la paroisse du Locle , début pro-
bable du Locle. Mais en foui l lant  de
plus près les documents historiques , un
historien loclois tomba sur un document
disant que vers 1150, l'évèque de Lau-
sanne, Amédée de Hautcrive , confirma
les donations faites à l'abbaye de Fon-
taine-André , parmi lesquelles le pré vers
Ament et la... « vallée du Locle » .

Ce serait donc la première mention
faite de la cité de Daniel JeanRichard,
Mais tout le monde n 'était pas d'accord ,
aussi quelques personnalités locloises
descendirent-elles à Neuchatel , où M,
Léon Montandon , l'ancien archiviste de
l'Etat donna pleinement raison à l'histo-
rien loclois.

Ainsi les Loclois pourront en toute
confiance fêter le 800me anniversa i re  de
leur cité. A moins qu'ils ne trouvent
mieux encore !

Une personne que l'histoire intéresse,
nou s confiai t , dimanche , à l'assemblée
des chronométriers qu 'il est fait mention
dans un document de 1131 du « Cul des
Roches > . Mais mieux vau t peut-être s'en
tenir à un huit  centième anniversaire ,
car à trop vouloir prouver.. . Cette fête
aura lieu en septembre. Elle aura un
caractère d ' int imité , de digni té  et de sim-
plicité.

Et à la même époqu e s'ouvrira dans
nos musées une exposition retraçant les
huit siècles de notre histoire locale.

Voilà où en sont les choses aujour-
d'hui.

VAL-DE-TRAVERS ^¦ . _

TRAVERS
Après «ne explosion

(c) On ignore encore les causes de l'ex-
plosion qui s'est produite dernièrement
au domicile de Mme Dubois. Contraire-
ment à ce qu'on pensait d'abord, l'en-
quête a révélé que ce n 'est pas un ré-
chaud à gaz qui a éclaté .

JURA VAUDOIS
PROVENCE

L.a montée au pâturage
(c) Elle s'est modernisée. Autrefois , la
troupe arrivait de Concise où le train
l'avait amenée, stationnait  longuement
sur la place du village et la marmaille
faisait haie. C'était un joyeux événe-
ment.  Aujourd 'hui , le camion déverse le
bétail  sur la place , ou même plus haut ,
et en route pour le pâturage , déjà aux
premières heures du 'matin.  Voilà notre
bétail motorisé. Si un peu de poésie
s'en est allée, c'est triple gain pour les
bêtes : la longue marche est réduite de
moitié ; il en est de même des coups
de bâton quand , d'un cou p de langue ,
ces goulues volaient l'herbe d'autrui le
long des routes ; et, surtout, elles arri-
vent là-haut beaucoup plus tôt et beau-
coup moins  fatiguées.  Au lieu de se cou-
cher , elles broutent , se remplissent la
panse , et font  provision des calories né-
cessaires pour passer la nuit sous la
pluie froide. Ces belles bêtes t rouvent ,
huit jours plus tard que d 'habi tude , un
gazon un peu court , mais épais et sa-
voureux , et font , ici et là , de gros yeux
à cette neige , gros sel , qui s'obstine
dans les enfoncements .

A LA FRONT IÈRE
I>es vignes de Iteaune

ont été bénies
La tradi t ionnel le  cérémonie de la bé-

nédiction des vignes s'est déroulée à
Beaune en présence de nombreuses per-
sonnal i tés , parm i lesquelles Mgr Ron-
calli , nonce apostolique à Paris , Mgr
Sembel , évêque de Dijon , dom Godcfroy
Belorgey, père abbé de Citeaux , et M.
Roger Ducliet, sénateur-maire de Beau-
ne. Les vignes ont été bénies par Mgr
Roncall i .

Tous les villages de la région étaient
représentés par une délégation de vigne-
rons portant la statue de saint Vincent ,
leur patron.

Le général Wedemeyer demande
la rupture des relutions diplomatiques

avec l'UJ.S.S. et ses satellites
( S U I T E  DE LA

Il a ajouté qu 'il approuvait  les re-
commanda t ions  faites par Mae Ar thur
à l'effet d'obtenir une victoire rapide
en Corée, puis il a déclaré qu 'il était
partisan du bombardement des bases
chinoises par les Alliés et du blocus
des côtes chinoises, même si cela de-
vait entraîner une fruerre avec cur i e
autre puissance », il a qua l i f i é  de
« restriction injuste » l ' interdict ion fai-
te à Mac Arthur  de bombarder ces
bases. En ce qui concerne le blocus
de la Chine cont inentale ,  il  a suggéré
que les Etats-Unis agissent seuls si
leurs alliés refusent d'appl iquer  cette
sanction.

Exposant les raisons pour lesquel-
les il a demandé à être libéré de ses
fonctions de sous-chef de l'état-major
de l'armée, en 1949, il a indiqué qu 'il
n 'approuvait pas la politi que suivie
à l'époque et que jamai s les sugges-
tions qu 'il avait faites alors n 'avaient
été retenues, ni suivies.

Il a, d'autre  part , précisé les points
suivants  :

1. S'il avait été consulté , lors de
l'invasion de la Corée du sud , il au-
rait recommandé une riposte aérienne
et navale, mais non l'envoi de troupes
de terre dans ce pays.

2. L'arrêt des hostilité® sur le 38me
parallèle serait, à son avis, une dé-
faite psychologique nour les Alliés.

Il faudrait retirer
toutes les forces américaines

de Corée
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Repre-

nant , lundi  après-midi , sa déposition ,
le général Wedemeyer, a déclaré qu 'il
était partisan de retirer toutes les for-
ces américaines de Corée en raison du
nombre de jeunes Américains qui se

P R E M I È R E  P A G E )

font tuer sur le front , et parce qu 'il
estime quo « là-bas, on n 'aboutira à
rien t>. Parlant de ces pertes, le géné-
ral a dit : « C'est exactement ce que les
Russes désirent. »

Rupture avec l'U.R.S.S.
Le général Wedemeyer, qui est un

des principaux experts militaires des
Etots-Unis sur les affaires d'Extrême-
Orient, a ensuite suggéré la rupture
des relations diplomatiques avec les
Soviets et leurs satellites. Le sénateur
démocrate Fulbright lui a demandé si
cette mesure « équivaudrait à une
déclaration do guerre ». Pas nécessai-
rement, a répondu le général. Evo-
quant l'éventualité d'une rupture des
relations diplomatiques, le général
Wedemeyer a poursuivi :

Je décréterais alors la mobilisation to-
tale et j 'exposerais ainsi toute l'affaire
au monde. J'irais plus loin , J'irais à celui
qui n réellement perpétré tout ceci, parce
que ce ne sont pas les Coréens. Le nœud
de cette affaire est au Kremlin , et si nous
continuons à leur permettre de choisir
l'air sur lequel nou s danserons, notre
forme de gouvernement sera en danger .

Pour le renforcement
de la puissance aérienne
de l'Europe occidentale
PARIS , 11 (Reuter ) .  — Un porte-

parole du Q. G. a t l an t ique  a déclaré
lundi  soir que les conversations sur k
renforcement du potentiel de défense
aérienne occidentale avaient pris fin.
Ont partici pé à ces entre t iens  commen-
cés jeudi:  le général Vandenberg (Etats-
Unis ) ,  le maréchal de l' air sir John
Slessor (Grande-Bretagne), le généra ]
Lechères (France) et le maréchal de
l'air Curtiss (Canada). Voici les points
discutés par ces militaires :

1. Augmentation de la production des
avions par les Etats membres du Pacte
atlantique. Rôle primordial des Etats-Unis
pour la livraison des appareils et du ma-
tériel .

2. Accélération de la formation du per-
sonnel volant et des aérodrom es. \3. Modernisation des aérodromes euro-
péens afin que des avions à réaction puis-
sent y atterrir , et construction de bases
pour bombardiers lourds en Afrique du
Nord et dans la région méditerranéenne.

4. Amélioration des communications
avec les aérodromes et du système de
signalisation radar.

5. Standardisation des équipements.
6. Manœuvres pour assurer un soutien

efficace aux troupes de terre.

L'avance des Alliés en Corée
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Nous savons que l'apaisement n'est
pas seulement déshonorant , mais en fin
de compte inutile. Nous savons aussi
que la négociation est essentielle pour
que les grands conflits puissent être ré-
glés à un certain moment avant l'élimi-
nation totale de l'un des adversaires. »

Occupation de Chorwon
TOKIO , 11 (Reuter) . — L'occupation

de la ville de Chorwon , au sud-ouest du
triangle de défense communiste , sur le
front  central , a été effectuée lundi par
des unités de chars et d'infanterie.

Des milliers de communistes ont aban-
donné leurs positions sur le front entre
Chorwon et Kumwha.

Les Alliés à Kumwha
FRONT DE CORÉE , 11 (A.F.P.). — Des

patrouilles alliées ont pénétré dans
Kumwha , lundi matin à 5 heures (heure
locale) .

La ville était déserte et les patrouil-
les n'ont rencontre aucune résistance.

Les efforts des Chinois
FRONT DE CORÉE (secteur cen-

tral), 11 (A.F.P.). — Les communistes
chinois ont lancé un régiment à l'at-
taque , soutenu par un t ir  précis de
canons autopropulsés, afin d'arrêter
l'avance alliée en direetion du Kum-
song.

D'autre part , les rouges s'étaient re-
tranchés sur les crêtes longeant de
part et d'autre la route nord-sud me-
nant  à Kumsong-,

Les troupes de la Sme armée, qui
avaient avancé do 4 km . dans la ma-
tinée, ont été stoppées dans leur as-
saut contre las points de retranche-
ment do l'ennemi .

Les mauvaises condit ions atmosphé-
riques ont empêché l'aviat ion de sou-
tenir l'infanterie et ont gêné les ob-
servations aériennes.

Selon las services de renseignement,
les Chinois auraient transféré leur
centre de résistance do la région de
Chorwon-Kunuvha-Pyongyang au sec-
teur do Kumsong, entre Wonsan et
Pyongyang.

Accord entre Paris
et Washington

A propos du traité de paix
japonais

PARIS , 12 (A.F.P.). — L'accord s'est
réalisé aisément entre le point de vue
français  exposé par M. Alexandre Paro-
di et le point de vue américain soutenu
par M. John Poster Dulles sur les as-
pects essentiel s du traité de paix japo-
nais , assure-t-on dans les milieux infor-
més.

Ces aspects essentiel s étaient :
1. Le fait même d'un t ra i té  auquel ni

l'Union soviétique ni la Chine ne parti-
ciperaient.

2. La formule à trouver pour laisser
la porte ouverte à une éventuelle signa-
ture ul tér ieure  de la Chine sans qu 'il
soit spécifié de quelle Chine il s'agirai t ,
celle de Mao Tsé Toung ou celle de
Tehang-Kai-Chek.

3. La clause relative à Formose prévue
de telle façon que , tout en impliquant
l'abandon de la souveraineté japonaise ,
le sort futur de l'île ne soit pas pré-
cisé. Les raisons pour lesquelles les Bri-
tanniques avaient trouvé sur ces points
un terrain d'entente avec les Américains
ont considérablement aidé l'accord fran-
co-américain. La conversation a eu pour
base le texte même préparé à Washing-
ton et revu à la suite des diverses con-
sul tat ions internat ionales  que M. Foster
Dulles a déjà eues. Les seuls détails qui
restent à régler sont donc d'importance
secondaire et , sauf exception , unique-
ment de caractère économique. La crain-
te d'un retour au dumping  des exporta-
tions japonaises , qui pourrai t  en particu-
lier se faire sentir en Indochine , est à
la base des dernières réserves françaises
envers un retour pur et simple à la
l iberté commerciale du Japon.

Le drapeau persan flotte
sur le siège de la compagnie
anglo-iranienne des pétroles
TÉHÉRAN, 12 (A.F.P.). — Interrom-

pant ses émissions, la radio de Téhé-
ran a annoncé « une grande nouvel-
le » et in fo rmé  ses audi teurs  quo « l e
Conseil directeur provisoire de la so-
ciété n a t iona le  i r an ienn e  des pétrol es
a occupé l'immeuble de la direction do
l 'Anglo-Traninn Oil Co, à Korrvim-
chahr . Au milieu d' un enthousiasme
indescriptible, a ajouté la radio , le
drapeau iranien a été hissé en même
temps qu 'apparaissait la nouvelle rai-
son sociale de la société iranienne des
pétroles, remplaçant celle do l'A.I.
O.C. ».

Le « premier » iranien
répond à M. Truman

TÉHÉRAN, 11 (Reuter). — Le gou-
vernement iranien a répondu lundi au
message personnel du président Tru-
man au premier ministre Mossadegh,
sur lo d i f f é r end  avec l 'Anglo-Iranian
Oil Company. La réponse a été remise
par le ministre iranien das affaires
étrangères à l'ambassadeur des Etats-
Unis ù Téhéran.

Les cercles bien informés déclarent
que la note reprodui t  la plupart des
exp l ica t ions  déjà données à la Société
pétrolière . Elle a f f i r m e  au président
Truman que tous les efforts seront faits
pour réaliser un règlement amiable
du d i f fé rend , à la condition toutefois
que le droit du peuple iranien à pro-
céder à l 'étatisation soit reconnu.

Des quadruplés en Finlande
HELSINKI, 11 (Reuter). — Une pay-

sanne d'Isokyro en Finlande occiden-
tale , Hilda Jouppila , âgée de 29 ans,
a mis des quadruplés  au mondé . U
s'agit de trois garçons et d'une fille.

GROS INCENDIE
aux ateliers Peugeot

DE C0URBEV0IE
Des centaines de millions

de francs français de dég âts
PARIS, 11 (A.F.P.). — Un incendie,

dont les dégâts sont évalués à plusieurs
centaines de millions de francs français ,
s'est déclaré lundi après-midi aux ate-
liers Peugeot de Courbevoie , détruisant
entièrement le dépôt des motocyclettes
et bicyclettes.

Ce sont deux ouvriers réparant le toit
du dépôt qui alertèrent les autres ou-
vriers en voyant de la fumée s'échap-
per du toit. Après avoir alerté les pom-
piers , les ouvriers tentèrent  de sauver
une partie du matériel entreposé , mais
ils durent s'arrêter , l ' incendie se propa-
geant rapidement. En moins de dix mi-
nutes , le hangar , qui mesure 40 mètres
sur 30, était devenu un immense brasier.

Pendant deux heures, les pompiers,
équipés de cinq grosses lances et de dix
petites, lut tèrent  pour maîtr iser  le sinis-
tre. A 19 heures , la carcasse calcinée du
hangar émergeait seule du torrent d' eau
déversé.

On ignore les causes de l'incendie.

Des collégiens
d'Allemagne orientale
condamnés à 25 ans

de travaux forcés
BERLIN , 12 (A.F.P.). — Dix élèves de

l'école secondaire de Iéna ont été con-
damnés chacun à 25 ans de travaux for-
cés par un t r ibunal  mil i ta i re  soviét ique ,
annonce  le parti démocrate libre de Ber-
lin-Ouest. Ces jeunes gens sont accusés
d'avoir couvert les murs de la ville de
« F •, première lettre du mot t Freiheit »
(liberté), signe de ralliement des résis-
tants de la zone orientale.

LA VIE NATIONALE
w. .. , _

Le Conseil national adopte
le rapport sur les mesures
de défense économique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi  soir , au début de sa brève séan-
ce, le Conseil n a t i o n a l  a reçu un nou-
veau député. En e f fe t , à la sui te  des élec-
t ions cantonales saint-galloises , où il fui
candida t  contre le candidat  off iciel , M
Zeller s'est brouil lé  avec le parti radi-
cal et il a déposé ses mandats politi-
ques, dont celui de conseiller na t i ona l
Il est remplacé par M. Gabatbulcr , qui
a déjà siégé sous la coupole. L'élection
est validée et le nouveau conseiller na-
tional  prête serment, aussitôt .

Sur quoi , l'assemblée aborde l'examen
du 42me rapport sur les mesures de dé-
fense économique envers l 'étranger.

Ces mesures , fondées sur les pouvoir ;
extraordinaires  accordés au Conseil fédé-
ral en octobre 1933, ref lè ten t  les d i f f i -
cultés de la situation actu el le .  La guer-
re de Corée, en effet, a obligé les auto-
rités à édlcter une  série de restrictions,
fi ré tabl i r  sur les Importations et les
exporta t ions  de marchandises ind ispen-
sables un contrôle qui n 'est pas loin de
rappeler celui des années 1939 à 1945. U
faut , en effe t , veiller à ce que certaines
matières  premières, nécessaires à notre
indus t r i e  et que nous avons grand-peine
îi nous procurer à l 'étranger ne soient
pas réexportées au détr iment  de nos ré-
serves.

C'est donc , comme le font remarquer
les rapporteurs , MM. Stiibli , agrarien ber-
nois , et Cottier , radical vaudois , un re-
cul par rapport à la pol i t ique  de libéra-
l ion des échanges poursuivie par l'O.K.
CE. à laquelle nous avons adhéré. Mais
les circonstances sont , une fois encore,
plus fortes que les bonnes volontés.

La Chambre en est convaincue et , sans
discussion , elle approuve les divers ar-
rêtés pris par le Conseil fédéral  en ver-
tu de l'arrêté du 14 octobre 19.13 pour
la défense économique du pays.

Seulomcnt , cet arrêté , déjà prorogé.

perdra sa validité le 31 décembre 1951.
La si tuation générale est telle qu 'une
nouvelle prolongation s'impose. Le Con-
seil fédéral demande donc qu 'il soit
maintenu en vigueur  pendant trois ans
encore , mais sous la forme d'un arrêté
soumis au référendum.

Ce projet provoque une brève discus-
sion au cours de laquelle on évoque les
récentes restrictions mises à l ' importa-
t ion des pommes de terre et des fraises.
M. Rubattel, rappelant les incidents de
l'année  dernière , explique les mesures
critiquées par la nécessité de ne point
aggraver encore les d i f f i cu l tés  que con-
naissent les producteurs, au moment où
ils annoncent  des récoltes-records.

La Chambre, avec l'accord de M. Ru-
bat te l ,  b i f fe  l'article 2 qui prévoyait une
nouvel le  prorogat ion de trois ans , puis
par 100 voix sans opposi t ion , accepte
l'arrêté soumis à ses délibérations.

La séance est levée à 19 h. 45.
G. P.

Les deux diplomates anglais
ont-ils été kidnappés ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Kidnappés ?
Car cette dernière hypothèse n 'est nul-

lement écartée. Sous l ' inf luence de l'al-
cool , ils peuvent fort bien avoir eu la
langue trop longue, et pour peu que la
malchance s'en soit mêlée et qu 'ils a ient
été entendus par des gens capables de
réaliser ce qu'on pourrait t irer d'eux ,
il est permis d'envisager le pire , c'est-
à-dire le k idnapping  pur et simple.

Ceci expliquerait  à la fois la d i f f i -
culté que l'on éprouve à retrouver la
moindre piste et le mystère des télé-
grammes.

Burgess et Mac Lean ont en effet  té-
légraphié à leur famille.  La police a éta-
bli sans peine crue les télé grammes ne
sont pas écrits de leur main , mais tout
indique qu 'ils ont été rédigés sur leurs
indications.

Or , un tel résultat pourrait être aisé-
ment obtenu par la force , d'autant  que
ni l'un ni l'autre des deux disparus n 'est
dans un état de nerfs lui permettant
d'opposer une bien grande résistance à
certaines formes de contraintes , soit
physiques , soit morales.

L'hypothèse peut paraî tre  romanesque ,
mais toute  l'histoire, quelle que soit la
solut ion dé f in i t i ve , est tel lement folle
que rien ne peut être écarté « a priori ».

Parm i les amis des deux fonctionnai-
res , il est à signaler que beaucoup crai-
gnent part iculièrement que , pour rache-
ter leur coup de tête , les deux hommes
— qui parlent couramment le russe —
aient eu soudain l ' intention d'accomplir
par leurs propres moyens quelque mis-
sion secrète sensat ionnelle  et se soient
de ce fai t  lancés dans une aventure ab-
solument inextricable.

Les débats
aux Communes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 11 (A.F.P.). — C'est de-
vant une Chambre absolument comble
que M. Morrison a fai t  sa déclaration
sur la disparition des deux diploma-
tes britanniques. Environ 150 députés

qui n 'avaient  pas trouvé de places as-
sises s'é ta ient  massés à la barre de
la Chambre.

M. A n t n n y  Erlcn , leader de l' opposi-
tion , a été le premier à poser une
question au chef du Forei frn Office.
L'ancien ministre des affaires étran-
gères a tout d'abord déelaré que, lors-
qu 'il était lui-même au Foreign Office,
M. Mac Lean nui  était conseiller d' am-
bassade au Caire, avait  rendu des ser-
vices absolument satisfaisante.

M. Eden a ensuite demandé si M.
Donald Mac Lenn. lorsqu 'il n été nom-
mé chef du département d 'Amérique
au Foreign Off ice , était complètement
remis de la dép ression nerveuse dont
il avai t  souf fe r t  a u^r av a n t . M. Mor-
rison a répondu : «La fa culté avait
déclaré qu 'il était complètement re-
mis. D'aut re  part , je puis confirm er
que M. Mac Lean était considéré com-
me fonctionnaire extrêmement ca-
pable . »

Un député conservateur, le général
Head , n alors deman dé à M. Morrison
si M. Guy Burgess n'avait pas été
nommé au Foreign Office du temps
où l 'Angleterre était all iée à la Rus-
sie et si l'on avait  vé r i f i é  depuis sa
loyauté. « Le Foreign Office ne véri-
fie pas toutes les semaines et tous les
mois la loyauté de ses employés. Ces
vérifications no se font mie de tempe
à autre . Le Forcing Off i ce  ne peut pas
engager du personnel dont la loyauté
est fonction des alliances du moment
contractées par l'Angleterre.»

Rénondant  à un dépu té conservateur
qui faisait état de la publicité faite
autour de cette a f f a i r e , M. Morrison
a déclaré : « Le Foreign Office n'au-
ra it Pas publié son communiqué sans
l'indiscrétion d'un quotidien britanni-
que. »

M. Morriso n a d'autre part affirmé
à nouveau que rien n 'indique que les
deux fonctionnaires disparus aient
emporté avec eux des documents. Le
colonel Lipton , député travailliste, lui
ayant demandé : «si le fait que les
deux fonctionnaires n 'aient pas été
immédiatement cassés prouvait qu 'ils
n 'avaient commis aucun délit », le
chef du Foreign Off ice  a répondu :
«I l  est prématuré d'arriver à des con-
clusions à ce sujet. »

Le roi des Belges abdiquera...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le roi a demandé au premier minis-
tre d'aboutir à un accord avec les dé-
légués des trois partis, pour prendre
les dispositions qui permettront de
réaliser une union complète autour
du nouveau roi .

Le premier minis t re  a précisé que
l'acte de transmission des pouvoirs
royaux au prince Baudouin aurait
lieu au Palais de Bruxelles, dans la
mat inée  du 16 jui l le t  et que le serinent
du nouveau roi serait reçu par le Par-
lement , le 17 juillet.

Les délégués des trois partis natio-
naux ont autorisé le premier ministre
à déclarer qu '« ils saluaient  avec émo-
tion la grandeur et la spontanéité du
geste du souverain », qui décide de
transmettre ses pouvoirs avant la fête
na t iona le  du 21 juille t.

Les délégués considèrent ce geste
comme un heureux présage pour le
nouveau règne.

Le premier ministre rend un
émouvant hommage au geste

du souverain
BRUXELLES, 11 (A.F.P.). — M. Jo-

seph Pholien , premier minis t re , a pro-
noncé , lundi  soir , une allocution radio-
diffusée informant les Belges de la dé-
cision prise par le roi Léopold de trans-
mettre déf in i t ive ment  ses pouvoirs au
prince Baudouin.

« Le roi a souhaité que pour la pre-
mière fois depuis le 21 juillet 1950, la
fête nationale soit célébrée dans la tra-
di t ion  normale. Je vous demande de
vous recueillir devant le geste si noble
que vient  d'accomplir sa Majesté , de fai-
re un acte de foi dans l'avenir de la pa-
trie , et d'unir  le roi Léopold et notre
fu tu r  roi Baudouin dans un même cri :
Vive la Belgique , vive le roi. »

Conférence Privât
Le congrès du Mouvement universel

pour une Confédération mondiale a tenu
ses assises à Rome, au démit d'avril . Que
savons-nous de ses travaux ? SI nous som-
mes largement informés des événements
qui bouleversent les peuples, nous Igno-
rons le plus souvent les efforts persévé-
rants des mondlalistes , en vue d'une or-
ganisation gén ératrice de paix .

A l'occasion de l'assemblée générale des
citoyens du Monde du centre d'enregistre-
ment de Neuchatel . le professeur Edmond
Privât , qui fut délégué à Rome, donnera
un aperçu des travaux du congrès,
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Communiqués

FIDUCIAIRE D' ORGANISATION "
Industrielle et commerciale

DrM HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27

BILANS - IMPOTS
REVISIONS - EXPERTISES

Si i

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE L A N U I T

A JLuusaime

Depuis quelques jours , le l ieutenant-
colonel Mutrux, commandant  de la police
lausannoise , a in terd i t  à ses agents  de
l ivrer  à la presse les noms des person-
nes vic t imes  d'accidents de la circulation
sur territoire lausannois .

Tout récemment ,  le président  de la
commission de c i rcu la t ion  de la Section
vaudoise  du T.C.S. avait écrit au com-
m a n d a n t  de la police pour lui deman-
der s'il ne serait peut-être pas opportun
de ne livrer à la presse que les initiales
des intéressés.  On ignore si le l ieutenant-
colonel Mut rux  a pris la décision que l'on
sait après la suggest ion du T.C.S. vau-
dois qui se bornait  d'ailleurs à poser la
question.

Quoi qu'il en soit , l'initiative prise par
le chef de la police lausannoise compli-
quera s ingul iè rement  la tache des jour-
na l i s t es  dont la mission est d ' informer
les lecteurs. On veut souhai te r  dès lors
que cette fAcbeuso mesure soit rapide-
ment rapportée.

A propos de la divulgation
des noms des victimes

des accidents de la route

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, dans le cadre de la cam-

pagne électorale , M. Georges Bidault a
parlé , hier soir , au micro de la Radiodif-
fusion française pour le parti M.R.P., ce-
pendant que M. Guy Mollet prenait la pa-
role au nom des socialistes.

En ANGLETERRE, M. Attlee, premier
ministre , a déclaré , hier , aux Communes,
qu 'il serait faux de donner au public
connaissance de l'activité des agents
communistes dans le pays.

Aux ETATS-UNIS , le général Bradley,
chef de l 'état-major interarmes, est ren-
tré à Washington de retour d'Europe.

M. Mac Cloy, haut commissaire en Al-
lemagne , est arrivé hier à Washington
pour s'entretenir avec des fonctionnaires
du département d'Etat du problème al-
lemand.

Au GUETEMALA, l'état de siège a été
proclamé , un mouvement  de grève gé-
nérale prenant  un caractère hostile au
gouvernement.

Église Réformée Evangélique
du canton de Neuchate l

Collégiale de Neuchatel
Mercredi 13 Juin 1951, à 8 h. 30

(sonnerie de 8 h. 15 à 8 h. 30)
Culte avec sainte cène
à l'occasion do la XVIme session

du Synode

CONTEMPORAINS 19 g 2
Ce soir, aux Halles,

Conférence Eddy Bauer
« I>a çjuerre de Corée
et ses enseignements »

Ce soir au City
La France, sa musique et ses chansons

1900 - 1951
Avec Alberigo Marin!

et son orchestre

Mardi 12 juin, à 20 h. 15
Grand audi toire  du collège des Terreaux

(sud)

Causerie de M. Edmond Privât

Le congrès
mondialiste de Rome

ENTRÉE LIBRE

inxirait uo ia cote uiiicieuej
ACTIONS 8 juin 11 juin

Banque nationale . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise , as. g 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— cl 6750.— d
Ed. Dubied & Cie . 1160.— d 1160.— d
Ciment Portland . 2400.— d 2500.— d
Tramways Neuchatel 500.— 500.— d
Suchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1832 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S'/* 1838 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât 3V4 1842 103.50 103.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1837 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1841 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1846 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 loi.— d 101.— d
Suchard 3 V. . . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 8 Juin il juin

3%% Emp. féd. 1946103.10% 103.15%
8% Emp. féd. 1949 101.—% 101.-%
3% C.F.F. dlff. 1903104.50% d 104.50%d
3% C.P.P. 1938100.65% d 100.60%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 965.— 965.—
Société banque suisse 785.—¦ 785.—
Crédit suisse . . . . 807.— 806.—
Réassurances. Zurich 5925.— 5925.—
Aluminium , Cl lppls . 2280.— 2270.— d
Nestlé Allmentnna . . 1600.— 1594.— d
Sulzer Frères fî.A . . 2025.— 2O00.-
Sandoz S.A., B&le . . 4550.— 4575.-
B. de j. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4900.— 4870.-
Royal Dutch . . . .  253.50 253. —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 11 Juin 1951

Acheteur Vendeui
Francs français . . . 1.14 1.18
Dollars 4.31 4.34
Livres sterling . . . 11.15 11.30
Francs belges . . . 8.30 8.40
Florins hollandais . . 107.— 109.—
Lires Italiennes . . . —.67 — .69
Allemagne 87.— 90.—la
Autriche 15.30 15.65

Cours communiques
psi la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchatel
/!P..t-nH -In In nn+A «MUI AII. \



A vendre

moto
cCondor», 350 cm3 T.T.,
quatre vitesses , en par-
fait état . Bonne occasion .
Prix : 550 fr . S'adresser
au garage Hirondelle.

Piano d'étude
â vendre pour le prix de
300 fr . Tél. 5 5897 .

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote , grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera.
Envol à choix . Indiquer
taille et côté . R. Michel ,
Mercerie 3 . Lausanne.

AUTOS
« Austin » A 40

modèle 1948, moteur
neuf .

« Hillmann »
modèle 1948 , en parfait
état. R. Favre . Charmet-
tes 31, Vauseyon, tél.
5 53 39.

<

v/"̂ --̂  
TOUTES

MINUTES /« I

A ÉTÉ MISE EN CIRCULAT ION PENDANT LES
J OURS OUVRABLES DU MOIS D'AVRIL 1951 !
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Ce succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouva v

ses éminentes qualités :

Protection inté grale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et

arrière — Cadre tubulalre très rigide et anti vibrations — Transmission par arbre

Incorporé indéré glable (pas de chaîne) — Phare fixe i hauteur normale — Equilibre

absolu grâce au moteur centré, facilitant la conduite et assurant toute sécurité —

Conçue pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con»,

forublement que le conducteur).

Prix et conditions imbattables

Adressez-vous â l'un des 1S3 agents officiels Umbretta «n Sirisse. Instruits et outille*

pour vous servir.

Agents régionaux :
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR
Neuchatel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG

' •

A G CNT G É N É R A L : J A N " S.A7 8. AUS AN« B

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

« Cucciolo »
en parfait état de mar-
che et d'entretien . Prix
intéressant. Taxe et as-
surance payées pour l'an-
née. Téléphoner au No
6 47 45 aux heures de
travail .

Meubles à vendre
Secrétaire-commode en

noyer, table à feuillet,
canapé, fauteuil , petit
lavabo dessus marbre,
etc. A. Huguenin, Bran-
dards 10, Vauseyon, tél.
543  71 .

A vendre un

potager à gaz
en très bon état. A visi-
ter après 18 heures ou
téléphoner au 7 55 69 ,
Jean Robert , Rouges-
Terres 4, Hauterlve.

Réelle occasion :

TENTE
« Wlsu-Sport » , de deux
à trois places, deux ab-
sides , avec matelas pneu-
matique. Prix : 290 fr. —
Adresser offres écrites à
D. A. 644 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

Moto < B.M.W. >
500 cm3

on bon état de mar-
che. Renseignements :
Colombier, avenue de
la Gare 22 , tél. 6 31 56.

A vendre un

vélo d'homme
en excellent état , marque
« Allegro » , trois vitesses,
frein tambour. — Deman-
der l'adresse du No 648
au bureau de la Feuille
d'avis.

Wisn-GIprin

"ife ï̂iJSIB!!!

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL,

r F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité

do paiement
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatïon
« ex-monteur
Frigidaire »

Battaient de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 22
En cas de non-réponse

L Tél . 6 43 20 , droguerie J

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Pr. 70.— & Fr. 350. — .
Facilités de paiements.

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

La lessiveuse
automatique

| w9j r I

BEMDIX"
lave mieux

et coûte moins !
Démonstrations

sans engagement ,

Agence neuchatelbïsei;

Paul EMCH, Colombier
Tél . (038) 6 34 31 ,

A VENDRE
meubles de salon ou de
bureau : quatre fauteuils,
canapé, petite table. D'au-
tre part , un bureau mi-
nistre très pratique . Té-
léphoner au 6 13 14.

A vendre faute d'em-
ploi, un

aspirateur
marque « Gesa » , à l'état
de neuf . S'adresser tél .
5 46 42
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frlgo-Servlce, rue
Dessous, Cortaillod, tél.
5 43 82.

Une journée
se termine bien

au dancing
s_ de l'Escale

Confection d'habits
pour enfants
Réparation

d'habits d'hommes
Mme Paillard, Monruz 28

MARIAGE
Monsieur , 56 ans, cher-

che à faire la connais-
sance d'une dame de 45
à 55 ans, bonne ména-
gère, en vue de mariage.
Adresser offres écrites à
Alfred Peissard, Vau-
seyon 11 , Neuchatel .

Restes de tissus
de tous genres sont trans-
formés en beaux tapis,
passages et descentes so-
lides et tissés main. De-
mandea prospectus 1

A. DUDLI , tlssaga ma-
nuel de tapis, S'mach
(Thurgovle). tél. (073 )
4 52 06.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche un emprunt
de particulier

2000 fr.
pour extension de mon
commerce, remboursable
70 fr . par mois, intérêts
6 % ou selon entente . Af-
faire sérieuse. Je donne
en earantle bétail et
construction d'une valeur
de 12,000 fr. francs de det-
te, éventuellement cau-
tion, si nécessaire . Adres-
ser offres sous chiffres A.
R. 652 au bureau de la
Feuille d'avis. Pressant !
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la prairie

son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Ragoût de veau
Pâtes et salade

Auto à louer
pour un ou deux mots
au plus (quatre à cinq
places) à personnes soi-
gneuses. Prix à convenir.
— Adresser offres écrites
à R. A. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS1, tél. 5 58 97

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
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Mlfiilp
Les plus belles

caissettes à fleurs
Eternit

ou Por-o-Por
Nains décoratifs

pour pelouses et jardins
depuis 12 fr. 50

Tondeuses
à gazon

Tél. 8 12 43

I

f  Ottomane tête ]
mobile Fr. 95.— I
Au Bûcheron

V Ecluse 20 i

Pick-up
à vendre pour cause de
double emploi , avec 120
disques, marque « Tho-
rens » , dix disques auto-
matiques, ainsi qu'un

divan-lit
avec coffre . Le tout à
l'état de neuf.

Adresser offres écrites
à V. R. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Topolino »
cabriolet modèle 1948,
très soigné, à vendre
pour cause de double em-
pioi . Pressant. — Adres-
ser offres écrites à P- B-
647 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contemporains 1911
Inscription pour la course

de samedi jusqu 'au jeudi 14,
à 18 h.

ÏèË ̂ ËsS? *  ̂ H 
Recouvrements

!• ¦ S t l̂ k * ¦ I Déclarations
¦V*JI PJl Ub*JLI d'impôts
BHHJ Srarajfln&jlBB Recours

• ¦¦ ¦ - < ¦ ¦¦ 
aEBSSSjEm Affaires

BKÏHS^5 commerciales
BBffi'?i\W^WWi?! e* immobilières

j|Bm89WBWWWP |B i Liquidation

BuSfljllffTi! 1/M¦¦ do succe ssions
HHRBSSStiUjHHH Formalités

Fondé en 1929 administratives

UNE BONNE NOUVELLE
pour les maîtresses de maison et les établis-
sements publics.
Une maison a mis au point un procédé de laquage
des parqueta, supprimant complètement l'emploi
do la pallie de fer et des encaustiques.
Les expériences faites depuis plusieurs années dans
do nombreux établissements publics ont prouvé que
le beau brillant ainsi acquis résistait à l'eau et a,
toutes Impuretés.

Ce procédé est appliqué dans notre région
par la

Maison Herméticair à Saint-Biaise
Tél. (038) 7 53 83

Une référence : Le procédé ROVAL-FIX nous a
donné entière satisfaction. Depuis deux ans, nous
n'avons pas utilisé de paille de fer ni d'encaustique.

C.F.F., le chef du 1er district.

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er juin au 30 septembre de 0900 h. à 1600 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchatel (Tél . 038/5 40 12-13).

RADIO-CLUB DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Section neuchâteloise de la Société romande de radiodiffusion

Jeudi 14 juin 1951, dès 20 h. 30,

à la Grande salle des conférences, Neuchatel

SOIRÉE DE VARIÉTÉS
au cours de laquelle RADIO-LAUSANNE enregistrera une étape

de sa nouvelle émission :

« LE MAILLOT JAUNE DE LA CHANSON »
Présentation Francis Bernier avec l'orchestre Loulou Schmidt
Les chanteuses et chanteurs amateurs sélectionnés au cours de la séance
éliminatoire privée du 6 Juin 1951 , au Conservatoire de Neuchatel, s'ef-
forceront de ravir le c maillot Jaune de la chanson », actuellement
détenu par une concurrente de Lausanne qui participera a la compétition.

I»e public Jugera les concurrents

^PSr Soirée - Variétés - Surprise
aveo lo concours d'ARTISTES NEUCHATELOIS bien connus

dea auditeurs de Sottens

Dea BILLETS D'ENTRÉE au prix do Fr. 2.— sont en vente au Magasin
KOULIN-RADIO , rue du Seyon 18, Neuchatel

Les membres au RADIO-CLUB bénéficient d'une réduction de 50 % I
sur le prix des places

I

Cftff '-rfstatirant îles iljnUcs
CENTRE GASTRONOMIQUE ;

Aujourd'hui, une belle et bonne I
ration de sole au beurre noisette

¦m pour Fr. 3.80 S
TTiiwiwiiiiiii muni nm 'iii i i Hii immiiiiii imf

JSL Ligue contre la tuberculose
f dans le district ne Neuchatel

Les membres de la Ligue sont invités à pren-
dre part à l'assemblée générale annuelle qui

aura lieu
le mardi 12 juin 1951, à 20 h. 30

à l'Aula de l'université de Neuchatel

A cette occasion il sera présenté deux films :

« Confiance » et «L'air, source de vie >
Le public du district est également invité à
assister à la projection des films, de même

qu'à l'assemblée.

LA SÉANCE EST GRATUITE

I Les chambres déf raîchies !
réclament un bon i

coup de pinceau Kl

la Demandez les peintures américaines j

I KEM-TÛM 1
I SPEED-EJESY I

pour les papiers peints j

I M. THOMET 1
I ECLUSE 15 NEUCHATEL | j

¦ *fV
peut enfin ee 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.

Tapicrédit
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78

ÊÊÊÊI k̂
BtÊwrv^v̂fà lui f 1 la

Baillodf;
Neuchatel

I -¦¦¦- ¦¦¦ ¦ . i

Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

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

I 

Moyennant ¦
un payement de

Fr. 5-—
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis ; »• ¦¦' "  '¦• a "»- -
tour de lit
couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme

I 

Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 2540 61

V /

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL



A N E UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
Inanition ?

Les abeilles de Fleurier se meu-
rent. Cette nouvelle a attristé cha-
cun . Car si petits qu'ils soient les
serviteurs de l'homme occupent une
bonne place dans son cœur.

En attendant le résultat de l' en-
quête médico-légale qui n'aura pas
manqué d'être ordonnée à la suite
de ces multi ples trépas ( i l  parait que
ce pourrait être l' acariosc), les amis
des animaux et les ap iculteurs spé-
cialement se sont émus. Les reines
et [es ouvrières fleuris anes ne sont-
elles pas mortes de faim ?

C' est une hypothèse qui peut se te-
nir. Par le temps qu 'il a fa i t  en mai
et juin , les abeilles ont renoncé à
sortir . Elles restent au rucher tant
que le thermomètre ne marque pas
au moins 12 degrés . Et ma fo i , elles
n'ont pas été gâtées sous ce rapport.
A la maison , chaque colonie peut se
partage r en temps normaux , une
vingtaine de kilos de nourriture que
l'homme lui a préparés pour pa sser
l'hiver. Mais par des saisons comme
celle qu 'on vient de vivre, c'est bien
10 kilos de supp lément qu 'il leur
f a u t  sons forme  de sirop de sucre, de
sirop de fru i t s  on de miel (on leur
doit bien ça , à elles , les fnbricantes
exclusives) .

D'habitude , au printemps , les
abeilles sortent plus tôt et trouvent
en quantité raisonnable du nectar
en butinant dans les dents-de-lion ,
les arbres fruitiers , l' esparcette , la
sanqe et le t rè f l e  blanc.

Comme le nectar manauait autant
aue l'envie d' aller le chercher ces
dernières semaines , il est bien possi-
ble que les provisions de la ruche
soient épuisées .

Il vaudrait en tout cas la p eine de
•s'en assurer.

NEMO.

Situation du marché «lu
travail et l'état dn chômage

au 31 mai 1051
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emplois 104 (255) : places

vacantes 76 (118) ; placements 49 (91) ;
chômeurs complets 24 (52) ; chômeurs
partiels 9 (15).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la s i tuat ion du mois précédent.

AU JOUR I,E JOUR

Lfl VltlE ~
J

L'agrandissement
du laboratoire de recherches

horlogères
Depuis le débu t de l'hiver, les deux

ailes en construction nu laboratoire suis-
se de recherches horlogères sont sous
toit. Cela a permis de chauffer  pendant
la mauvaise saison et. par conséquent , de
faire sécher les travaux de maçonnerie.

Ces jours , on s'affa i re  à terminer le
plaquage des façades en belle pierre jau-
ne, comme celle du bâ t imen t  central .
Les carrières d 'Hauter ivc  fournissent  une
part de ces dalles veinées et les autres ,
plus unies et plus claires , proviennent
de Metz en Alsace.

L'aménagement  intérieur qui se pour-
suivra jusqu'à l'au tomne  est une opéra-
tion plus délicate en raison de la mu l t i -
plicité des ins ta l la t ions  souvent comp li-
quées d'eau , de gaz , d'électricité et de
venti lat ion.

Mais l'on peut déjà voir que le bâti-
ment ainsi  complété aura belle allure.

Remise en état de la voie
du tram à la Croix-du-Marçhé

Neuchatel a repris son aspect de « ville
ouverte », le remplacement de l'embran-
chement de la Croix-du-Marché s'étant
révélé nécessaire. Le grand « Y » de l'ex-
trémité ouest de la rue de l 'Hôpital et
de la rue du Seyon offre l'aspect d'un
chantier bruyant  et animé. La circula-
tion des véhicules y est compliquée .

Le I>r Pettavel va quitter
l'hôpital des Cadolles

Après quinze ans d'une in tense  act iv i té
au service de l 'hôpital des Cadolles , le
Dr Pettavel , âgé de 66 ans , a annoncé
au Conseil communal sa décision de
quitter son poste de chirurgien chef de
cet établissement. Cette démission est
motivée davantage encore que par des
raisons d'âge par le sent iment  élevé de
Ce praticien hautement estimé de per-
mettre à des forces jeunes de mettre
leurs capacités en lumière .

LA COUDRE
Course du Chœur d'hommes

(c) La Cheeur d'hommes de la Coudre a
effectué dimanche sa course annuelle.
Ma l gré le temps couvert, le départ a été
décidé à 6 heures du matin et le train a
emmené la Joyeuse cohorte par Lausanne,
Aigle, Bex, Vlllars , Bretaye . De là , cha-
cun s'en fut au sommet du Chamossalre
(2118 m.) , sur lequel on trouve encore
des trace3 de neige. Les nuages se dissi-
pant peu à peu, la contemplation du pay-
sage ne fut  pas trop restreinte.

Après un dîner pique-nique à proximité
du signal , c; fut la rapide descente sur
le lac des Chavonnes où d'aucuns se li-
vrèrent au sport de la « pêche à la main ».
Ensuite , le sentier conduisit la troupe
aux Planches et au Sépey d'où le train
transporta le chœur à Aigle . Au retour, un
bon souper servi à Montreux mit fin à
cette tells Jotirnée passée sous le sign e de
la bonne humeur et réussie en tous points
grâce à une organisation parfaite.

Exposition des plans
du collège

(c) L'exposition organisée samedi et di-
manche au collège de la Coudre et grou-
pant les plans du futur collège a connu
un très grand succès. Samedi en fin
d'après-midi et dimanche toute la jour-
née, de nombreuses personnes ont défilé
devant le; plans , les ont admirés et étu -
diés . Bien des remarques ont été enten-
dues, relevant tel ou tel détail des pro-
jets .

Nous ne nous bornerons qu 'à citer la
constatation la plus fréquemment formu-
lée. Il s'agit du fait  que les plan s ne pré-
voient pas la transformation de la halle
de gymnastique en salle de spectacle , la-
quelle sera it appelée à rendre de grands
services aux dive rses sociétés locales.

VICMOBIE

PESEUX
L'offrande missionnaire

(sp) Avec les dons arrivés après coup,
l' o f f rande  missionnaire  du dimanche
3 juin , annoncée dans notre journal
pour 2000 fr., dépasse cette somme de
600 fr.

Cela prouve que l ' in i t ia t iv e  prise par
nos autori tés paroissi ales était  sage ; il
est plus normal et plus facile , en effe t ,
de faire déf i ler  dans le temple les fidè-
les , qui déposent leurs dons pour les
missions dans une urne  sur la table
de communion , que d'organiser une vente
qui réclame de nombreux déplacements
et un travail considérabl e ; la preuve est
faite et pourra servir d'exemple, puisque
le total de l'offrande dépasse celui
d'une vente ordinaire.

Cette expérience encourageante est aus-
si celle de la paroisse de Corcclles-Cor-
mondrèche qui , depuis de nombreuses
années , a renoncé délibérément à l'orga-
nisation de ventes en faveur des
missions.

BOUDRY
Course scolaire

(c) La course renvoyée, mardi dernier , fut
fixée à vendredi, nonobstant les excellen -
tes prévisions de la veUle. Hélas, le beau
temps annoncé ne fut pas de la partie ,
mais tous étant présente au rendez-vous
matinal , nous partîmes, les grands pour
la gare de Bôle, les petits pour le port de
Cortaillod.

Si Phœbus ne nous fit pas risette, la
bonne humeur ne fit Jamais défaut chez
les écoliers qui de Fleurier suivirent
d'abord la route, puis grimpèrent un rai-
dillon escarpé pour arriver aux Frisettes
et de là au sommet du Chasseron. Une
dernière tache de neige donna l'occasion
de faire encore quelques superbes glissa-
des et la flore épanouie permit une ample
cueillette de gentianes et d'anémones.

Aux Rasses, les aines rencontraient les
petits qui , après un voyage en bateau et
en train étaient venus à pied de Saln.te-
Crolx où Us retournaient prendre le train
tandis que les grands, nullement effrayés
par la pluie , descendaient par les gorges
de Covatannaz sur Vuitebœuf.

Le « Cygne s> ramena les écoliers dont
l'entrain ne cessa do faire la nique à la
pluie, au port d'Auvernier d'où un tram
spécial les ramena à Boudry.

Notre commission des courses, que nous
remercions sincèrement de son travail et
de l'excellente organisation de la course
1951, a pu se rendre corrrote que si les
Intemoéries ont gêné quelques adultes ,
eKes n'ont aucunement gâté la Joie des
enfants.

MARIN
Sfoces d'or

(c) Entourés de leur parenté . M. et Mme
Edouard Favarger-Ricscr ont célébré ,
vendredi , leurs cinquante ans de ma-
riage.

Le pasteur Siron leur a présenté les
fé l i c i t a t ions  et les vœux de l'Eglise et le
Chœur mixte a exécuté quelques chants
de son répertoire au cours de la soirée.

Au Conseil général de Saint-Biaise
Notre correspondant de Saint-

Biaise nous écrit :
Sous la présidence de M. René Beljean ,

notre autorité législative a tenu séance-
Jeudi dernier , à la Salle de Justice .

Comptes et gestion 1950. — En résumé,
les comptes communaux de 1950 présen-
tent en recettes courantes 759,307 fr . 65,
et en dépenses 758,231 fr . 62, laissant un
bénéfice de 1076 fr . 03 ; le budget pré-
voyait un déficit de 13,681 fr . 80. Les
dépenses extrabudgétaires de 1950 se sont
montées à 236,905 fr. 80 ; de ce montant ,
216,125 fr . 90 ont été couverts par des
prélèvements sur fonds spéciaux et par
l'emprunt . Le solde, soit la somme im-
portante de 70,779 fr . 90. a été supportée
par les dépenses courantes d'exercice . Ces
dépenses extrabudgétaires ont eu pour
résultat de diminuer l'acti f net de la
commune de 151,469 fr. 01 ; cet actif , au
31 décembre 1950, est de 902,954 fr . 50.
Le3 versements budgétaires et extrabudgé-
taires aux fonds spéciaux se sont montés
à 28.127 fr . 65 et l'amortissement des di-
vers emprunts à 49,150 fr . Relevons enfin
que le rendement de l'impôt a été de
184,101 fr . 95.

Le Conseil généra l approuve les comptes
et la gestion du Conseil communal et il
décide l'attribution du bénéfice au fonds
de régularisation .

Aménagement d'une place de sports. —
Natre localité manque d'un terrain de
sports. Les sportifs et les écoliers s'adon -
nent aux exercices physiques sur des ter-
rain de fortune. L'établissement d'un ter-
rain « ad hoc » est deven u nécessaire de-
puis la constitution , en 1949, du Fcotball-
club de Saint-Biaise. Il aurait été immé-
diatement entrepris sur l'emplacement des
Fourches si elle n 'était traversée par une
ligne électrique à haute tension dont un
deâ poteaux-soutien s'implante au milieu

du terrain utile . Le détournement de la
ligne comme son rehaussement ne peuvent
être envisagés en raison de la dépense
qu 'ils entraîneraient .

Le projet présenté par le Conseil com-
munal prévoit l'aménagement du terrain
un peu plus à l'est , mai 5 les travaux com-
prennent dès lors l'enlèvement de rochers
et d'Importants terrassements dont le
coût est aussi important que le déplace-
ment de l'obstacle ci-dessus mentionné.
Les travaux envisagés, ainsi que l'établis-
sement d'une piste de course , de fossss
de saut et l'Installation de perches sont
devises à 22 ,000 fr . Ce crédit est alloué
par un vote de 33 voix sans opposition.

Achat d'une machine à écrire. — Un
crédit de 1350 fr. est accordé également
par 29 voix sans opposition pour l'acha t
d'une machine à écrire pour le bureau
communal .

Subvention pour le pavillon d'enfants
de l'hôpita l pourtalès. — La direction de
'hôpital Pourtalès a mis au point la créa-
tion d'un pavillon pour enfants. Tandis
que les fonds pour la construction du
bâtiment ont été trouvés, la couverture
du déficit probable de l'exploitation reste
à être garantie . Seize communes du lit-
toral neuchâtelois ont donné leur accord
de principe au projet , sous réserve de la
ratification par leu r autorité législative.
Sur Je déficit d'exploitation estimé à
40.000 fr ., la moitié , soit 20,000 fr .. serait
à répartir entre les communes selon un
barème basé, pour 50%, sur la popula-
tion et, pour 50 %, sur la matière imposa-
ble.

En compensation de leur garantie , l'hô-
pita l Pourtalès assure aux communes In-
téressées un tarif différentiel pour l'hos-
pitalisation de leurs enfants . Le Conseil
général , par 33 voix sans opposition, admet
la garantie de la part de Salnt-Blalse
par 1800 fr . par an au maximum et pour
une durée de dix ans.

InterdlciCon des chenils sur le territoire
communal, — L'autorité vote ensuite une
résolution par laquelle elle charge le Con-
seil communal d 'élaborer des dispositions
réglementaires Interdisant le maintien et
l'établissement de chenils à l'Intér ieur de
la localité . Cette décision satisfera les
nombreux habitants qui se plaignent du
bruit provoqu é par les chiens.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général pour 1951-1952 est ainsi composé :
président : William Mlévllle ; vice-prési-
dent : René Beljean ; secrétaire : Willy
Scheldegger ; secrétaire-adjoint : Charles
Vischer ; questeurs : René Contesse et
Jean-Jacques Buret.

La commission financière pour le bud-
get et les comptes de 1952 est ainsi for-
mée : William Mlévllle , Henri Kaufmann ,
René Perret, Philippe Clottu , René Bel-
Jean , René Guera et Ulrich Haag.

Motions et Interpellation. — Deux mo-
tions ont été acceptées et remises pour
études au Conseil communal. Tandis ou©
la première , déposée par un groupe de
conseillers générau x radicaux et socialis-
tes, demande la réfection des rues du Til-
leul et de la Châtetalnle, travaux déjà
prévus dans un plan financier présenté
par le conseil communal en 1949, la se-
conde , issue du groupe libéral, demande
à l'exécutif quelles sont ses Intentions sur
l'exécution des travaux envisagés au début
de la législature .

Une Interpellation du groupe libéra l de-
mande le résultat des études entreprises
pour le déplacement de la décharge pu-
blique , le maintien de l 'actuelle , au sud
de la chapelle catholique , ayant été con-
sidéré comme Inopportun.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 11 Juin.

Température : Moyenne : 17,9 ; min. : 11,8;
max. : 22 ,3. Baromètre : Moyenne : 723,7,
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : nord
modéré depuis 20 h. 30, clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h.: 429.64
Niveau du lac du 11 Juin , à 7 h.: 429,69

Prévisions du temps : Par ciel variable ,
temps ensoleillé et chaud pendant la
Journée.

CORTAILLOD
Inauguration de la hannière
de lu Société de gymnastique
(c) Ce furent , samedi et dimanche , deux
belles journées pour notre jeune et vail-
l an te  Société de gymnas t ique  qui , à l'oc-
casion de son quinzième anniversaire ,
inaugura i t  sa bannière.

La fête débuta samedi par une soirée
à la grande salle. Après la présenta tion
de la section , et les souhaits de bienve-
nue du président, M. Claude Klacf iger ,
les pupil les , les invités de Saint-Aubin
et de Serrières , et les actifs de la section
se f i rent  applaudir  dans des exercices
exécutes à la perfection.

Le moni teu r  de Cortaillod , M. Emile
Wenlicr , doit être fél ici té  pour les beaux
résul ta ts  obtenus de ses gymnastes. Mais
le clou de la soirée fut  le ballet présenté
par les gracieus es demoiselles d'honneur.
Il avai t  été préparé sous la direct ion de
M. François Casanova et il obt int  un
très grand succès.

Dimanche , un cortège , conduit par la
fanfa re  et comprenant avec les gymnas-
tes invités  et locaux les membres des
sociétés locales , parcouru t les rues du
village. Il se rendit  dans le préau du
collège , où se déroula très belle et très
digne , la cérémonie de remise de la ban-
nière.

M . Edouard Colin , le dévoue président
du comité d'organisa t ion , souhaita la
bienvenue à chacun. M. Jules Rosselet ,
président  d 'honneur  du comité , remit
ensuite la bannière  au président de la
section , M. Klacfiger , qui répondit aux
recommandations et aux vreux qui lui
é ta ien t  faits par M. Rosselet et , pre-
nant  rengagement , au nom des gymnas-
tes de Cortaillod , de fa i re  toujours hon-
neur à son drapeau. M. Rosselet remit
ensuite aux pupilles l'ancienne bannière ,
qui fut ,  il y a quarante ans , celle des
Petits Suisses.

Le pasteur DuPasquier , de Revaix ,
remplaçant M. Gorgé absent,  prononça
ensuite une très belle al locution , après
quoi , M. Perrenoud, au nom de la section
marraine , de Sa in t -Aubin , M. Victor
Mougin , au nom de l 'Association canto-
nale des gymnastes neuchâtelois , M.
Marcel Courvoisier , au nom de l 'Union
des gymnastes du Vignoble , et M. Mar-
cel Hcuby, au nom des autorités com-
muna les , apportèrent  tour à tour leurs
vœux et leurs fé l ic i ta t i ons .  La cérémo-
nie , ()ui avait  été embellie par des chants
du Chœur d'hommes et des morceaux de
fanfare , se t e rmina  par la Prièr e pa-
tr iot ique chantée  par toute l'assistance.

L'après-midi se cont inua agréable-
ment , aux sons du concert donné par la
fanfa re .  A 18 heures , un nouveau cor-
tège fi t  le tour du village. La bannière
é ta i t , cette fois , déployée , ce qui permit
:'i rh.'icmi dp l'admirer .

ROLE
Courses scolaires

(c) Les écoles de Bôle ont fait  la semaine
dernière leurs courses scolaires.

La classe inférieure s'est rendue mard i
passé à Berne où nos jeunes enfants ont
eu grande Joie à visiter les différentes cu-
riosités de la ville fédérale. Comme de
bien entendu les ours, vieux et Jeunes ,
ainsi que les nombreux animaux du parc
zoologique ont gravé leur portrait dans
la mémoire de leurs visiteurs ébahis et
amusés. A part quelques minutes de pluie ,
le beau temps fut de la partie.

La grande classe qui , ce Jour-là, avait
eu peur des Intempéries, s'est mise en
branl e vendredi. Elle fut , hélas, presque
toxite la Journée accompagnée par de for-
tes ondées. Le but de la course était le
Niederhorn , au-dessus du Beatenberg.

Très Joyeuse excursion quand même,
puisque la montée fut faite en funicu -
laire , puis , chose nouvelle , en télésiège
depuis le Beatenberg. Cette innovation fut
fort goûtée, peut-être avec un peu de
crainte d'abord , par les élèves et aussi par
les parents assez nombreux qui des accom-
pagnaient.

La XXXI me fête régionale de gymnastique
a connu un très vit succès

Une belle manif estation à Noiraigue

Notre correspondant de Noiraigue
nous écrit :

Lorsque vendredi soir , par une pluie
bat tante , le comité d'organisat ion décida
de main ten i r  la fête , il avait estimé que
les aléas d'un renvoi à quinzaine l'em-
portaient sur les risques de pluie. Il ne
pensait pas cependant aller au-devant
d'un tel succès.

La Journée de samedi...
Samedi après-midi , la mani fes ta t ion

débuta sous un ciel couvert et par une
température fraîche. Le terrain était
lourd mais les concours individuels se
déroulèrent selon le programme. Le soir ,
la vaste cantine , achevée la veil le  sous
des torrents de pluie , se remplissait
d'un public accouru de tout le Vallon et
du Bas.

Au nom du comité d'organisation,  M.
Jules-F. Joly salua la présence de MM.
Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat ,
Apdré Petitpierre , conseiller na t iona l ,
Bertrand Grandjean , président d'hon-
neur de l'A.C.N.G., du colonel Marcel
Kriigcl et de M. Pierre Thiebaud , pré-
sident  de la fête précédente.

A tou r de rôle , fanfare.  Choeur d'hom-
mes , Chœur mixte — et l'on me permet-
tra de relever le succès de la « Fanfare
du printemps », de l'abbé Rovet — le
Club d'accordéons , donnèrent  les meil-
leurs morceaux de leur répertoire.

Le festival de gymnast ique off ra i t  un
spectacle de choix . Voir évoluer les
meilleurs gymnastes du Vallon , les René
Winteregg, Angelo et François Carmina-
ti , Gilbert Girardier , Robert Fivaz , puis
assister au travail é tourdissant  de Wal-
ter Lehmann , il n 'en fal lai t  pas plus
pour déchaîner l'enthousiasme du pu-
blic.
... et la journée de dimanche

Dimanche de grand m a t i n , la popula-
tion encouragée par l'améliorat ion du
temps mit la dernière main à la décora-
tion du vi l lage et des abords de la place
de fête précédée d'une allée où les ori-
flammes à chevrons f lo t ta i en t  de toute
leur beauté. A 8 h. 30, tandis que les
cloches du templ e s'ébranlaient , le co-
mité d'organisat ion et la f an fa re ' ac-
cuei l la ient  à la gare la bannièr e  de dis-
trict escortée des délégués et des char-
mantes  demoiselles d 'honneur de Mé-
tiers. A !) h. 30, les concours étaient
arrêtés et la paroisse s'associait  aux
gymnastes  pour célébrer le service di-
vin à la cant ine .  Sur le grand drapeau
fédéral  qui en occupait le fond , les ban-
nières des sections se p ro f i l a i en t .  C'est
par les accords solennel s du Te Dcum ,
accompagné par la fa n fare , que s'ouvrit
le cul te .  Après la prière et les lectures
bibliques, le pasteur F. Kemm , dans une
prédication concise et solidement char-
pentée sut conquérir  l'a t t en t ion  de son
grand auditoire.  Rendre gloire à Dieu ,
lui exprimer notre reconnaissance , fixer
le but de la vie et recevoir d'En Haut
les forces pour le ré aliser , tel fut le thè-
me d'une  prédication v ibrante .

Remise de la bannière
de district

Après la bénédic t ion  — et comme une
sui te  na ture l l e  au culte — eut lieu la re-
mise de la bannière  de dis t r ic t .  Tandis
que la fa n fare jouait € Au drapeau > ,
l' emblème régional,  suivi par les prési-
dents , les demoiselles d 'honneur  et les
sections de Môtiers et de Noiraigue mar-
chant  côte à côte, avançai t  au milieu de
l'assistance debout et était  accueill i  sur
l' estrade par les bannièr es  des sections.
Au nom du comi té  de la XXXme fête ,
M. Pierre Thiebaud dit  sa joie de confier
à Noiraigue la bannièr e  du dis t r ic t .
Après de f ines a l lusion s aux relat ions
entre le vi l lage du bout du Vallon et le
chef-lieu, il s'adressa en termes vir i ls
aux gymnastes  : « Gardez les simples
t rad i t ions  de notre démocrat ie  sans vous
laisser gagner par des idéologies étran-
gères qui seraient la ru ine  de la Suisse !
Vous avez la fiert é de montrer  vos for-
ces devant nous tou s , ayez également le
courage de proclamer votre conf iance
dans les i n s t i t u t i o n s  séculaires de notre
peuple en fais ant  taire les défait ist es et
les mécontents.  »

En prenant  possession de la bannière ,
M. Julcs-F. Joly rappela qu 'en 1033 sur
ce même emplacement , il la recevait de
M. Edouard Darbre dont il est heureux
de voir le fils accomp agner M. Thie-
baud. Les paroles aimables de celui-ci
démont ren t  que les hab i tan t s  du chef-
lieu , outre des deux plus beaux édifices
du Vallon , possèdent avec le goût de
l 'h is to i re  un don d'observation et une
finesse qu 'un Rousseau peut-être n 'a pas
su apprécier. Après avoir appelé les
gymnastes à un travail méthodiqu e et
persévérant , l'orateur leur demande ins-
tamment  de respecter l'heure du culte
public. « Banni ère  de dis t r ic t , f lo t te  tou-
jours sur un pays libre , à la tète de
cohortes nombreuses et éprises d'idéal » ,
telle est sa conclusion que souligne la
« Prière patr iot iqu e » de Dalcroze , chan-
tée par toute l'assemblée.

Le cortège
Avant  midi , le comité d 'honneur pré-

sidé par le président du Conseil d'Iitat ,
IL, .lean-Louis Barrelet , est reçu à la
cantine après avoir fa it  le tour du ter-
rain. Le dîner servi dans les d i f férents
restaurants du village est suivi du cor-
tège qui se forme au Furcil . Sous un so-
leil  é c l a t an t , il parcourt les rues du vil-
lage décorées et pavoisées à souhait.
Ouvert par un détachement de gendar-
mes , sous le commandement  du sergent
Boroy et un peloton de cavalerie , il est
précédé des bannière s  communale  et des
sociétés locales c laquant  au vent.  Puis
c'est le groupe charmant  des demoisel-
les d 'honneur  de Môtiers  et de Noirai-
gue e n t o u r a n t  la bannière de dis t r ic t  et
les présidents.  A près le comité d'hon-
neur , la fanfare  l' « Espérance » et le co-
mité d'organisat ion , une délicieuse noce
e n f a n t i n e  et des vélos fleuris  furent  ac-
cue i l l i s  avec le même enthousiasm e que
l'ava ien t  été les pupilles dans leur
démonstra t ion le samedi soir. Les comi-
tés de dis t r ic t  et technique , les jury s,
puis la blanche cohorte des sections for-
maient  la seconde partie du cortège; que
te rmina ien t  les membres des comités à
l 'honneur après avoir été ù la tâche.

Un public nombreux suivit le périple
du cortège et se rendit  à la place de
fête suivant  avec le plus grand intérêt
les différents  concours , tout spéciale-
ment les luttes , puis les démonstrat ions
faites par les gymnastes déjà cités , plus
Lucien Aggio , et terminées par l'éblouis-
sant travail de Walter Lehmann.

Les préliminaires généraux démontrè-
rent qu 'il y a encore fort A faire avant
la fête de Lausanne. Ils furent suivis
d'une brève manifes tâ t :  >n destinée à
commémorer le 75me anniversaire do
l'Union gymnastique.  Après M. Edmond
André  qui , en quelques minutes , dut
condenser le résultat  de pat ientes  re-
cherches, M. Jean-Louis Barrelet apporta
le salut du gouvernement qu'il préside

et encouragea les gymnastes à redou-
bler d'effor ts .  Au nom du comité can-
tonal , M. Lucien Frasse félicita le grou-
pement  jubi la i r e  et lui remit la couron-
ne d'or, puis ce fut  la proclamation des
résul tats , dont  nous donnons les prin-
cipaux.

Tant chez les gymnastes que du côté
des nombreux visi teurs , on se plut à re-
connaî t re  l'e f for t  considérable d'un mo-
deste vil lage pour organiser  minutieuse-
ment  une telle manifes ta t ion et recevoir
cordialement  ses hôtes.

Les résultats
Concours de section

lre catégorie : Couvet , 141.
Sme catégorie : Noiraigue, 141.35 - Les

Verrières 141.23 - Môtiers 141.18 - Fleu-
rier 140.32 - Travers 140.C85 - Buttes
139.695 - Saint-Sulpice 139.04 - Rochefort
137.18.

Invités : La Chaux 137.675.
Concours individuels

Voici les meilleurs résultats :
Artisti que lre cat . : 1. Carminati An-

gelo, Môtiers . 96.40 ; 2 . Fivaz Robert , Cou-
vet , 93.45 ; 3. Senn Jean , Couvet , 88.70 ;
4. Girardier Gilbert , Fleurier , 87 ; 5. Car-
minat i François , Môtiers , 85.55 ; 6. Oder-
matt Jean , Couvet, 83.70.

Artistique 2me cat. l . Buhler Joseph ,
Couvet . 96.10 ; 2. Zurbuchen Frédy, Cou-
vet . 95.35 ; 3. Fivaz Francis . Couvet , 94.30 ;
4. Tschanz Eric , Fleurier , 90.35 ; 5. Bitter-
H Hans , Môtiers, 89.05 ; 6. Steiner Char-
les, Couvet , 68.85 ; 7. Schreler Pierre , la
Chaux , 78.90.

Athlétisme lrp cat . : 1. Floret Roland ,
Fleurier . 3631 ; 2. Hamel Gaston , Noirai-
gue. 3345 ; 3. Jeanneret Robert , Couvet ,
2993 ; 4. Niederhauser AJbert , Couvet,
2988 ; 5. Roulin Francis . Travers, 2936 ; 6.
Rothenbuhler Jean . Noiraigue , 2742 , (Tous
ont obtenu une distinction).

Athlétisme 2me cat . 1. Kohler Willy,
Couvet, 2464 : 2 . Monnet Ali , Môtiers ,
2395 ; 3. Huber Walter . Couvert , 2352 r 4.
Monnet Jean-P.. Noiraigue , 2321 ; 5. Fivaz
François. Couvet , 2304 ; 6. Priora Ernesto,
Couvet. 2235 ; 7. Nlcklaus Jean-P. . Roche-
fort . 2224 ; 8. Dufey Léon. les Verrières,
2207 ; 9. Perrinjaquet Maurice . Travers,
2162 ; 10. Renaud René. Rochefort. 2062.
(Tous ont obtenu une distinction.)

Na,<donaux lre rat . Invités : 1. Jaccard
Saml . La Chaux . 93.80.

Nati onaux , lre cat. Vallon : 1. Zangran-
do Alexandre . Couvet , 90.45: 2 . Bouquet
Willy. Butt=s , 90 20; 3. Juno-' Marcel ,
Buttes, 88.875 : 4. Ricca Robert , Noiraigue ,
87.75 ; 5. Rlékll Léon . Rochefort . 85.75 : fi.
Monnet Armand, Noiraigue , 85.05. (Les
auntre premiers ont obtenu une distinc-
tion.)

Nationaux 2me cat . Invités : 1. Jaquier
Claude , la Chaux , 93.45 ; 2. Sueur Michel ,
la Chaux , 89.45, (Les deux ont obtenu
une palme.)
Nationaux 2nn> cat. Vallon : 1. Fahrny
Fritz , le* Verrières. 89 75 : 2 . Millet MérI ,
Pilnt-Sulntce. 87. — : 3. Gilliéron Marcel ,
Couvet . 85.625 : 4 . Dubovs Norbert . But-
tes. 80.45 ; 5. Thléband P.-Auguste , But-
tes! 78.95; fi. Lue-eon Gaston . Buttes. 78.70:
7. Poche Francis. Buttes. 76.30. (Palme
aux deux premiers.)

Concours débutants
1. Righ l Serge, Salnt-Su l pIce . 56.65 ; 2.

Stetner Fernand , Rochefort. 56.55:' 3. Stei-
ner , Willy . Rochefort . 56.20 ; 4. Huguenin
Rêmv. Couvet, 54.50 ; 5. Ray J.-Plerre,
Snlnt-Sui'nlce . 54.20 : 6. Perret Jlmmy.
Couvet . 53.50 ; 7. Fontana Jaques . Cou-
vet. 52 75 : 8. M"Vgeoz Charles , Couvet ,
51.60 : 9. Sif-T'st Ga,sfa->n. PocV>ef"rt , 50.30;
n r-H~"- n r-nt.»rt Mfltlers. 49 .30.

La Société des patrons boulangers de
Neuchatel et environs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cès de son vénéré président d'honneur

Monsieur Emile SPICHIGER
membre d'honneu r de l'Association suis-
se des patrons boulangers.

Nous garderons de ce fidèle et dé-
voué membre un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi 12 juin ,
à 15 heures , au crématoire de Neucha-
tel.

Le comité.
¦¦¦•¦>»»»»^BnaBB»»»»a*»Bî B^̂ ^HBm»B>»»»»M

t
. Dieu est amour.

Madame veuve Maurice Vivenza-
Calame et son fils Monsieur Maurice
Vivenza , ainsi que les familles paren-
tes et alliées en France , en Italie et
en Suisse , ont la profonde doileur de
faire  part  du décès de leur cher et bien-
aimé époux et papa , frère, beau-frère,
beau-fils , oncle , cousin et ami

Monsieur

Maurice-Dantes VIVENZA
cafetier

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 9 juin , à 15 heures , dans sa 43me
année , après une courte maladie.

Fleurier , le 9 juin 1951.
Il fut bon époux et bon père , que

son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu
mardi 12 ju in , à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Placc-d'Armes 6.
Fleurier.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Mademoiselle Rosine Poffet , ea fa-

mille, ainsi que lfts famil les  parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès do leur chère sœur, tante,
grand-tante et parente,

Madame veuve Alphonse 0RY
née Anne-Adélaïde POFFET

que Dieu a rappelée à Lui à Delémont,
lo 10 ju in , après quelques jours do ma-
ladie,  munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Delé-
mont le 13 juin , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

^̂Alcd^aMJC^^
Monsieur et Madame

Jean BERNASCHINA-FERRARI ont la
grande Jolo d'annoncer la naissance de
leur fille

Madeleine - Pia
le 9 Juin 1951

Maternité Via Gismonda 18
Mendrisio • Mendrislo

Madame et Monsieur
Jean-Pierre ROGNON ont la Joie de
taire part de la naissance de leur fille

Françoise
lo 10 juin 1951

Clinique du Crêt Brévards 9
Neuchatel Neuchatel

Pas de visite avant le 14
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RÉGIONS DES LACS
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YVERTrON
Un cycliste fait une chute
On a amené h l 'hôpital  d'Yverdon , di-

manche à 17 heures , la jeune Jeanine
Du nuis,  d'Yverdon, âgée de 13 ans, qui
a fa i t  une chute de vélo à Grandson .

L'enfant  souff re  d'une fracture du bras
droit.

BIENNE
Renversée par une moto

Mme Meyer , qui circulait  à pied, di-
manche après-midi , à la rue d'Orpond ,
a été heurtée par une  moto. La passante
qui a été précipitée sur le sol a été
relevée avec un bras cassé. Le moto-
cycliste est également tombé et souffre
de contusions.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital du Pasquart , où ils ont reçu
les soins que réclamait leur état.
rs/vy///s/sss// *rss///ssf////y/s/f//yf/yssssssss7i

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique réqionale se trouve en
sixième page.
««III^MIIMlI MmHM I lIMM Uimilli millllMI

Tu fus notre rayon de soleil.
Pourquoi si tôt ?

Monsieur Arthur  Schiess et sa petite
Mir iam , au Locle ;

Monsieur et Madame Eugène Matilc ,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Charles-Eugène
Mal i l c  et leurs e n f a n t s , au Locle ;

Madame veuve Emma Schiess , ;'i Saint-
Gall  ;

Madame veuve Louise Mat i l e , ses en-
fan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-petits-
enfan t s  ;

les enfants, pe t i t s -enfan t s  et arrière-
pet i ts- i "nTants de feu Louis Frutschi ;

les f a m i l l e s  Schiess , parentes  et al-
liées fi Sa in t -Gal l  et à Zurich ;

Mademoise l le  Odette Perret , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Zosso , sa dévouée
in f i rmiè re  et amie ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Arthur SCHIESS
née Hélène-Betty MATILE

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , fille , sœur , belle-sœur , t a n t e ,
pet i te-f i l le , nièce , cousine , parente et
amie , que Dieu a repris e à Lui , a Neu-
chatel, le 9 juin , à l'âge de 27 ans ,
après une  longue et douloureuse mala-
die supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Le Locle, le 9 juin 1951.
SI pénible que soit le sacrifice,
On ne discute pas l'appel de Dieu.

L'incinération aura lieu mardi 12 ju in,
à 15 heures , a la Chaux-de-Fonds.

Culte h la chapelle de l'Oratoire du
Lool o à 14 heures.

L'urne sera déposée devant le domi-
cile mortuaire , rue Hcnry-Grandjcan 2.
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part

Madame et Monsieur Paul Dambach-
Spichigcr et leur fillle Janine, à Ma-
nagua ;

Madame et Monsieur Hermès Hoff-
mann-Spichiger , à Schleswig et à Neu-
chatel ;

Monsieur Robert Spichiger et ses deux
fils , Jean-Robert et Michel , à Managua;

Madame Marguerite Schorpp-S p ichiger
et ses enfants ;

les enfants de feu Fritz Spichiger ;
les enfants  de feu Marie Girardbille;
Madame Alice Hôhn et ses enfants ,

à Bàle ;
les enfants  de feu Jacques Hausmann;
les enfants de feu Ulrich Hausmann;
les enfan ts  de feu Elise Guhl-Haus-

mann ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile SPICHIGER
leur très cher et regretté père, grand-
père , frère , oncl e et parent , que Dieu
a repris à Lui dans sa 83me année.

Neuchatel , le 10 ju in  1951.
(Malllefer 6)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique , afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean m, 16.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 12 juin.
Culte au crématoire à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
i«jro««»i«»ajiijj»>LLnmf»Jw mimc»wi—

Le comité du Manncrchor Frohsin »> a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Emile SPICHIGER
président d'honneur

Rendez-vous des chanteurs à 14 h. 30,
au Vauseyon.

Le comité de la Société des Suisses
allemand s a lo regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Emile SPICHIGER
m ombre depuis 1904.

Prière d'assister au culte, au créma-
toire, mardi  à 15 heures.

Monsieur et Madame John Pattey,
à Genève ;

Madame veuvo Eric Bionda et ses
fils , à Cortaillod ;

Monsieur Mauric e Bionda ;
Monsieur Michel Bionda ;
Monsieur et Madame Germain Bion-

da et leur fils , à Cortaillod ;
Monsieur Yvan Bionda ;
Madame veuvo Louise Bionda , à Cor-

taillod , et. ses enfants  ;
Monsieur et Madame Jean-Charles

Bionda et leur petite Michèle , à Yver-
don ;

les enfants , petits-en fants et arrière-
pet i t s -enfan ts  de feu Monsieur Augus-
te Vougfa-Bovay, à Cortaillod,

les famil le s  parentes et alliées,
ont  lo chagr in  do faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame veuve Jean BIONDA
née Bertha VOUGA

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-môrc , soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine «t
parente, que Dieu a reprise à Lui , lo
11 ju in  1951 dans sa 74mo année , après
uno longue et cruelle maladie suppor-
tée aveo foi et courage.

Tu m'as fait connaître les sen-
tiers do la vie , Tu me rempliras do
Jolo par Ta présence. Actes II , 28.

L'incinération aura lieu le 13 juin
1951.

Culte pour la famille , les parents,
amis et, connaissances, au temple de
Cortai l lod , mercredi 13 juin,  à 13 h.


