
La fin de la conférence
des suppléants

En réponse à la deuxième démar-
che des puissances de l'ouest , M.
André Gromyko vient de faire sa-
voir que l'U.R.S.S. demeurai t  hos-
tile à toute conférence à Quatre qui
ne comporterait pas à son ordre du
jour la question du Pacte atlantique.
Cette réponse ne fai t  que rééditer
la première. Elle était prévue. Et
l'on se demande pourquoi , diable !
les Alliés ont insisté sans même ap-
porter des arguments  inédits , alors
qu 'ils savaient qu 'ils allaient au-de-
van t  d'un nouveau  refus.

Du double refus soviétique, on a
tiré , du côté occidental , une conclu-
sion pratique et logique . On a mis
fin à la conférence du Palais de
marbre rose. Les suppléants, après
avoir « tourné en rond » pendant
des mois, se sont trouvés dans l'im-
passe... Pour en sortir , leurs gou-
vernements ont proposé à Moscou
une rencontre directe des ministres
des affaires étrangères. Mais le
Kremlin a posé k cette rencontre les
condit ions mêmes qui rendent im-
possible la continuation des travaux
des suppléants. Dans ces conditions ,
à quoi servait-il de maintenir  un
leurre et une fiction ? La conférence
de Paris n 'était plus rien d'autre, et
la séance d'hier a été la dernière.

On peut se demander pourquoi
l'U.R.S.S. qui avait été la première,
l'an dernier , à réclamer une confé-
rence à Quatre , fai t  obstruction au-
jourd'hui  à sa convocation . La ré-
ponse est simple : sur un point qui
leur tenait à coeur , les Soviets, depuis ,
ont obtenu satisfaction. Il y a une
année, le problème du réarmement
allemand était sur le tapis. Il était
de ceux qui ef f rayaient  le plus la
Russie. Pour des raisons diverses,
les Alliés ont abandonné provisoire-
ment tout au moins ce point  de leur
programme. La Russie respire et elle
ne voit plus l'urgence d'une ren-
contre à Quatre.

Ou plutôt elle en reconnaîtrait  la
nécessité si l'on voulait  bien débat-
tre de I autre affaire  qu elle consi-
dère comme une menace pour elle,
à savoir le Pacte de l 'Atlantique.
Certains chroniqueurs  est iment  que
les Alliés se mettent dans leur tort
en refusant de faire porter la discus-
sion sur cet objet lors d'une éven-
tuelle rencontre à Quatre. Ils ont
eu de solides raisons d'élaborer ce
pacte ; ils en ont de plus imp érieuses
encore de faire de cet ins t rument
une réalité. Pourquoi ne pas exposer ,
en toute sérénité , les mobiles de leur
acte ? Cela aiderait indéniablement
à projeter de la clarté sur les « cau-
ses de la tension internationale »
dont  l'examen est le but avoué d'une
conférence à Quatre. Cette fois-ci ,
ce sont les Russes qui risqueraient
fort  d'être coincés.

On peut discuter assurément de la
procédure à suivre : est-il opportun
ou non d'insérer le Pacte a t lant ique
dans l'ordre du jour d'une rencontre
internationale, et de donner aux
Russes des explications complémen-
taires à son sujet ? Ce qu 'il y a de
certain , c'est que les Alliés ne doi-
vent point permet t re  que son exis-
tence soit remise en cause. Car tel
qu 'il est, tel qu 'il sera surtout  quand
il ne sera plus seulement couché
sur le papier , mais inscri t  dans les
faits , avec de bonnes et solides divi-
sions et de puissantes fo rmat ions
aériennes et navales à la clé , le Pacte
de l 'Atlantique reste le plus sûr rem-
part de la paix.

Heureusement , les nat ions  occi-
dentales dans leur immense majorité ,
semblent avoir compris que le ren-
forcement du pacte est le but  le plus
urgent à at teindre en pol i t ique inter-
nationale et que tout le reste n'est
que fariboles. L'expérience , mère de
toute chose , leur  a été salutaire . Les
agressions répétées de l'U.R.S.S. en
Europe orientale comme en Extrême-
Orient depuis cinq ans, la terreur
qui se prolonge et s'aggrave dans ces
malheureux pays — en Hongrie et
en Chine n o t a m m e n t  — ont ouvert
les yeux les plus fermés. L'échec
cing lant  et méri té  des neutral istes
aux élections françaises en apporte
une  preuve supplémentaire.

La réunion à Paris de la session
de l 'état-maior a t l a n t i q u e  sous la
présidence du général Eisenhower ,
les nomina t ions  qui  en ont découlé ,
l'arrivée de M. Harr iman . envoyé
spécial du pr ésident des Etats-Unis
dans la capitale française , la signa-
ture par le même M. Truman de la
loi sur la conscription américaine ,
voilà la seule réponse à faire à M.
Gromyko.

René BBAICHET.
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Les arts et les lettres

La Grande-Bretagne enverra-t-elle
des troupes en Perse ?

Le débat aux Communes sur la question du pétrole

Les dép utés travaillistes et conservateurs sont partagés
LONDRES, 21 (Reuter) . — M. Antho-

ny Eden , chef de l'opposition conser-
vatrice en l'absence de M. Churchill,
a ouvert le débat sur le conflit  pétro-
lier anfrlo-iranien en déclarant qu 'il
serait catastrophique que les Anglais
évacuent lsc champs pétrolifères. Il a
ajouté , au milieu des applaudissements
de rassemblée :

« Une telle évacuation serait syno-
nyme de capitulation face à la menace
de la force. ». M. Eden a approuvé
l'initiative du gouvernement qui veut
soumettre les questions d'ordre juri-
dique à l'arbitrage de la Cour Inter-
nationale de justice.

Dans ce con flit , il no s'agit pas uni-
quement des nationalisations. Il faut
mettre au clair la question suivante :
Les Persans ont-ils le droit de procé-
der arbitrairement et de s'approprier
nos installations î

Vivement applaudi par tous les dé-
putés, l'ancien ministre des affaires
étrangères a a f f i rmé  que si les An-
glais devaient rester en Perse, 11 se-
rait indispensable que le gouverne-
ment prenne toutes mesures utiles
pour assurer leur protection.

On a l'impression dans les milieux
de l'opposition , a dit  M. Eden , que les
citoyens bri tanniques résidant en Per-
se n 'ont aucun moyen de défense à
leur disposition si des troubles devaient
éclater. Aussi le premier devoir du
gouvernement est-il de remédier à cet
état dn choses.

M. Lden a encore exprime l espoir
qu 'il sera discuté de ces problèmes à
la conférence du Commonwealth , bien
qu'il eût fallu s'y prendre plus tôt.
Depuis trois ans déjà , les plans de
défense dans le Moyen-Orient révèlent
une lacune. L'at t i tude de l'Egypte a
eu des répercussions dans tout le
Moyen-Orient , et pas seulement en
Perse. M. Eden a fait  remarquer que
la Perse ferait fai l l i te  si elle était
privée des sommes qu 'elle retire de
l' exploitation des champs pétrolifères .
Le parti Tudeh en prof i t e ra i t  pour
contrôler  le pays et le livrer à l'anar-
chie. Il est évident que si les com-
munis te s gouvernaient la Perse , la si-
tuation stratégique serait bouleversée
dans tout le Moyen-Orient.

Et la Russie ?
Puis M. Duncan Sandys a pris la

parole. Il a déclaré que si la Grande-
Bretagne envoyait des troupes en
Perse du Sud , la Russie avait , de son
côté, le droit d' occuper le nord du pays.
Il serait toutefois préférable, s'il s'a-
gissait de choisir entre le partage de
la Perse et sa domination par l'U.R.
S.S., d' opter pour la première solu-
tion.

M, Richard Crossman, chef de l'aile
gauche travailliste, a mis alors ses
collègues en garde et leur a conseillé
d'y réfléchir à deux fois avant de
décider l'occupation mil i ta i re  de la
Perse, parce que dans ce cas, les
Russes seraient en droi t d'entrer dans
le pays et de soutenir le gouvernement
persan pour rejeter « l'agresseur ».

M. Raymond Gunther , député tra-
vailliste, officier à l'état-màjor bri-
tanniqu e en Irak pendant  la guerre,
s'est ' opposé à une évacuation qui
pourrait  être interprétée comme un
signe de faiblesse dans le Moyen-
Orient. Ses déclarations ont été favo-
rablement accueillies par l'opposition.

Un autre député travailliste, M.
Stanley Evans, estime que le ministre
des affaires étrangère s devrait encore
patienter . Mais si une épreuve de for-
ce devient nécessaire, il ne faudra
alors plus hésiter à envoyer des trou-
pes pour protéger les intérêts britan-
niques à Abadan, jusqu 'à ce que le
gouvernement persan manifeste un
esprit plus conciliant .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L avenir industriel de I Afrique du Sud
La question raciale se posera tôt ou tard avec une angoissante gravité

De toute évidence , la question qui ,
en ce moment , préoccupe avant tout
l'op inion publi que dans l'Afri que du
sud , est celle du projet de loi con-
cernant  la m o d i f i c a t i o n  de la repré-
sentat ion des Métis au par lement ,
Une telle loi aurai t  dû , d'après la

Souriant autrefois , le noir ne l est plus guère a u j o u r d  nui.

Const i tu t ion sud-afr icaine et confor-
mément aux assurances formelles
données autrefois , être soumise à
l'examen des deux Chambres réu-
nies et approuvée par les deux tiers
des dé putés. Comme il aura i t  été
d i f f i c i l e  d'obtenir  la major i té  re-
quise , le part i  gouvernemental , en
s appuyant, du reste , sur l' avis
d'hommes de loi , a estimé que le
parlement  ne saurait être lié par
une loi antérieure et que l'on pou-
vait passer outre. La dite loi a été
votée en seconde lecture et il ne
fait l'objet d'a u c u n  doute qu 'elle
sera adoptée et deviendra  exécu-
toire.

Or, c'est précisément le fait  que
certa ines  clauses de la Const i tut ion
n 'ont pas été respectées, qui inquiète
l'op inion publique , surtout parmi les
Sud-Africains d'origine anglaise. De
nombreux citoyens se demandent
quelle garantie on peut avoir pour
l'avenir , si le parti au pouvoir , mê-
me avec une très faible majori té ,
peut ignorer les bases constitution-

nelles de la nation. Des meetings de
protestation ont eu lieu à Johannes-
burg et à Port-Elisabeth. Mais c'est
au Natal que l ' i nd igna t ion  s'est ma-
nifestée de la manière la plus véhé-
mente.

En a t tendant , il y a un autre pro-

Une démonstrat ion contre la pol i t ique raciale du gouvernement sud-africain
dans la ville du Cap.

blême de vaste envergure qui pré-
occupe les esprits dans l 'Union , car
il est d'une  bri l lante actualité. Il
s'agit de l'avenir indus t r ie l  du pays
et de la main-d'œuvre nécessaire
au développement normal de toutes
les entreprises qui ont été créées là-
bas depuis quel ques années.

La haute conjoncture
Certes , l 'Union sud-afr icaine con-

naît , à l 'heure actuel le , une  période
de prosp érité exceptionnel le .  Depuis
la dévaluat ion  de la livre sterling, les
mines d'or ont donné  d' excellents
résultats  et l'on escompte, à brève
échéance , l' apport de l'exploi ta t ion
des riches gisements aurifères  de
l'Orange. L ' industr ie  des d i a m a n t s
est , de nouveau , florissante. On ex-
porte toujours plus de plat ine et de
manganèse. Le produi t  de la laine
a triplé, en comparaison de l'année
précédente , et a a t t e in t  la somme de
95 millions de livres. La conf iance
du monde f inanc ie r , un moment
ébranlée, s'est raffermie.  Les jour-
naux soul ignent , en particulier , les
crédits accordés par des banquiers
américains  et suisses.

Diverses indust r ies  et établisse-
ments f inanciers  de chez nous ont
créé des succursales à Johannes-
burg, et cela tout  récemment .

Abel de MEURON

(Lire la suite en Sine page)

les scelles apposes au ssege
de la compagnie anglo-iranienne

TÉHÉRAN , 21 (A.F.P.). — M. Phil ip
Stockil , chef de bureau de l'Anglo Ira-
nian Oil Co, à Téhéran , a déclaré, au
cours d'une conférence de presse, qu 'il
avait reçu , mercredi soir , la visite de
deux officiers de police accompagnant
le procureur général qui était venu l'in-
former de la décision du conseil des mi-
nistres relative à la suppression de ses
services.

Jeudi matin , d'autres officiers de jus-
tice ont mis les scellés sur toutes les
portes des locaux de I'A.I.O.C. Des poli-
ciers ont été placés en faction devant
l ' immeuble . Cette action , a ajouté M.
Stockil , s'est déroulée dans le calme et
la courtoisie , et aucun incident n'est à
signaler.

Au cours de cette conférence de presse
qui se tenait au bar de l'hôtel Ritz où
sont actuellement hébergés la plupart
des correspondants étrangers se trou-
vant à Téhéran , M. Stockil a ajouté que
l'un de ses employés iraniens avait été
interrogé par la police , des brochures
de I'A.I.O.C. ayant été trouvées à son
domicile , mais qu 'il n'avait pas été in-
ouiété.

Le personnel tant bri tan nique qu 'ira-
nien a été placé en congé provisoire en
attendant qu 'il soit statué sur son sort.

Le drapeau iranien flotte
au siège de la compagnie
TÉHÉRAN, 21 (A.F.P.). — La direc-

tion de I'A.I.O.C. à Téhéran , ainsi que
le service d'information de la compa-
gnie , sont maintenant fermés et une di-
zaine de policiers stationnent devant les
immeubles , sur lesquels flotte le dra-
peau iranien. De nombreux badauds,
massés dans la rue , contemplent avec
une joie non cachée les panneaux arra-
chés de l'Anglo Iranian Oil Co.

D'autre part , sur toutes les stations
d'essence de la capitale , les écriteaux
de I'A.I.O.C. ont été remplacés par ceux
de la Société nationale du pétrole d'Iran
et des drapeaux iraniens flottent sur
chaque poste d'essence.

(Lire la suite
en dernières dépêches.;

LE TO UR DE SUISSE CYCLIS TE

Koblet, premier à l'Oberalp, rétrograde ensuite
après sept crevaisons

KUBLER PREND LE MAILLOT JAUNE
Le film de l'étape

Dès le départ de Lucerne , le train est
très rap ide. Une première a t taque des
« K » se produit  pour r at traper une
échapp ée d'hommes de second plan.  Puis
tout rentre dans l'ordre

Au commencement des Schœllenen ,
l'Espagnol Serra s'enfu i t .  A Gœschenen ,
il est en tête et précède le gros du pe-
loton de 3'10".

Au début du col de l'Oberalp, Koblet

Dino Rossi , porteur du maillot jaune jusqu 'à hier , passe au col du Brunig.

lance une offensive et au sommet , il
arrive premier , suivi de Hosscllo à l'25",
Serra l'50", Kubler , Fornara, Scbaer
et Metzger à 2'50".

Le mail lot  j aune  a 4'25" de retard .
Dans la descente , la route esl en fort

mauva is  état et les crevaisons ne se
comptent  p lus. Koblet , à lui seul , crève
à trois reprises et perd , de ce fait , son
avance.

Après Disenlis,  nous a t t aquons  le
Lukmanier. Kubler , Scbaer , Rossello,
Metzger sont en tête, suivis  de Mar t i n i .
Zampin i  et Pasquini à 3'50". Koblet et
V. Rossello sont ensemble à 5'15".

Au sommet du Lukmanier , Kubler
remporte le Prix de la montagne.  Ros-
sello est à deux longueurs , Melzgcr à
qua t r e  et Scbaer à 25".

Dans la descente , la route est aussi
en très mauv a is  état et l'on s ignale
de nombreuses crevaisons, entre  autres

celles de Fritz Scbaer et de Metzger.
A Olivone , où se termine le Lukma-

nier , Rossello et Kubler sont seuls. Sui-
vent Scbaer et Metzger à 2'30" et 5'10",
les trois I tal iens à 5'30" et Koblet à T.

Pour la cinquième fois , Koblet est
victime d'une crevaison.

Sur le p lat qui conduit  à Bell inzone ,
Kubler  crève et Rossello également , mais
les deux homme s s'attendent et repar-
len t  pn çp mb lp

Nous traversons le Ceneri et gagnons
l' arrivée. Kubler , visiblement fatigué,
ne dispute pas énergiquement le sprint,
et c'est Rossello qui gagne l'étape.

NOS COMMENTAIRES
Les coureurs ont connu hier un

véritable calvaire en f ranchissant des
cols qui venaient d' être ouverts à la
circulation. Au sommet , nous avons
passé entre des tranchés qui attei-
gnaient par fo i s  quatre mètres de
hauteur. Les hommes ont s o u f f e r t
sur des routes d i f f i c i l e s , aux des-
centes caillouteuses et dangereuses.
Les nombreuses crevaisons ont na-
turellement faussé  le résultat de la
course.

Paul MAYOR.
(Lire la suite en 9me page)

L italien Rossello gagne
I étape Lucerne-Lugano

Le M. R. P. contestera
l 'élection du général Kœnig

Les couloirs du Palais-Bourbon s'animent de nouveau

Celle de Maurice Thorez paraît devoir donner lieu
à une âpre discussion

(Lire notre téléphone de Paris en dernières dépêches)

La statistique des suffrages
obtenus par les six grands partis

Nous avons publ ié  hier la r épar t i t ion  officiel le  des sièges à la nouvelle
Assemblée na t iona le  française. Le tableau ci-dessous indique comment
se répartissent les voix entre les pr inc ipau x  partis.  Par rapport à 1946,
les communistes en ont perdu 109,328, les socialistes 638,851, les radicaux
31,113, le M.R.P. 2,641,704 et les indépendants  107,281. Le total de cespertes donne à peu près le nombre des suffrages obtenus par le R.P.F.

Par suite des apparentements , on sait que les sièges obtenus par les
partis à l'Assemblée nat ionale ne sont pas proportionnels aux suffrages.

luoi 7o îy- lb 7o
Communistes 5,001,018 20 ,8 5,470,940 29Socialistes 2,744,924 14,7 3,383,775 17,9Radicaux  et rassemblement de gaucho

républicain 2,194 ,213 11 ,7 2,228,320 11,8M.R.P 2,225,353 11,9 4,807,057 25Indépendants , paysans et groupes
de droite 2,472,016 13 2,939,297 15,5R-P.F . 4,038,889 21,6

Total . . 18,678,013 18,890,441

ABONNEMENT S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

auprès de l'administration du jour nal.

A N N O N C E S
21 c 'ic millimètre , min. 25 mm. - Petites annonce» locale!
11 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

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

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis (le construction
Demande de Monsieur

Italo Seletto de construi-
re une maison familiale
à la rue des Charmettes,
sur l'article 7576 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 29
juin 1951.
Police des constructions.

Î^|B5 Neuchâtel
Permis (le construction

Demande des enfants
de Jean de Pury de cons-
truire un groupe de 11
garages à automobile au
sud de leur propriété 47,
faubourg de l'Hôpital.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 29
jui n 1951.
Police des constructions.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

RÉGLEUSES
de préférence en fabrique , éventuellement
à domicile. Faire offres sous chiffres

P. 4146 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Usine métallurgique de Genève cherche un

CHEF OUTILLEUR
L'Intéressé sera appelé à diriger un atelier
d'outillage qui groupe 50 mécaniciens. Faire
offres avec photographie, copies de certificats,
prétentions de salaire, sous chiffres O 5755 X,
Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie
cherche

sténodactylo
de langue française, connaissant bien l'an-
glais et l'allemand, pour correspondance et
travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres T 23G31 U, à Publi-
citas, Bienne.

ON DEMANDE des

OUVRIÈRES
sur petites machines. Places sta-
bles, bons salaires. Abonnement
C.F.F. payé. — Se présenter à

LAMEX S. A., Tourelles 19 *,
la Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de cadrans engage

une sténodactylo
connaissances parfaites du français et

de l'allemand exigées, habile
et consciencieuse.

un employé
de formation commerciale , pour s'occu-

per des contrôles de fabrication.

Faire offres manuscrites à
METALLIQUE S.A., 20, rue de l'Hôpital ,

BIENNE.

Echan ge
Logement au centre de

la ville , salle de bains ,
confort et dépendances ,
contre logement de deux
ou trois pièces si possi-
ble au centre. — Faire
offres sous chiffres P4196
N, à. Publicltas, Neuchâ-
tel.

A louer

PETITE MAISON
quatre à- cinq pièces,
jardin , verger, entre Be-
vaix et Saint-Aubin ;
prix modeste. — En
échange d'un logement
trois pièces de préféren-
ce à. l'ouest de Neuchâ-
tel ou environs. Deman-
der l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille
d'avis.

Région
des Diablerets

Vallée des Ormonts

CHALET à LOUER
libre jusqu'au 10 juillet
et le mois de septembre.

Pour renseignements,
s'adresser à Gaston Bora-
dorl , Corcelles, téléphone
No 8 15 74.

On cherche une cham-
bre et cuisine pour deux
à trois mois pendant les
vacances, si possible dès
la semaine prochaine. —
Offres à R. Waser , garage
du Seyon, tél . 5 16 28.

Couple sans enfants ,
très soigneux , cherche à
louer un appartement de
deux chambres, cuisine
et confort , en ville si
possible ou pas trop éloi-
gné, pour le 1er Juillet
ou plus tard. — Offres
sous chiffres R. X. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
une maison de dix à
quinze pièces ou plus.
Neuchâtel ou environs
Immédiats. — Adresser
offres écrites à S. P. 813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une personne
consciencieuse pour effectuer
un remplacement d'un mois
en qualité de

porteuse de journaux
dans un quart ier  près de la
gare. Adresser offres de ser-
vices à l'administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»,

1, rue du Temple-Neuf ,
tél. 5 65 01.

Bulowa Watch Company, Bienne
engagerait un

chef
de

fabrication
sérieux et capable pour assumer les responsabilités
de plusieurs départements de fabrication. —
M. Bulowa sera à l'hôtel Elite, à Bienne, dimanche
24 ju in , et recevra sur demande les intéressés per-
sonnellement. Prière d'indiquer âge, expérience et
prétentions de salaire.

Ménage de deux per-
sonnes solvables , cherche

UN APPARTEMENT
de trois pièces, pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à M. G. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne soigneuse cher-
che à louer

CHALET ou
APPARTEMENT

meublé, région lac ou
montagne , aux environs
de Neuchâtel pour le
mois d'août . — Adresser
offres écrites à D. R. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
Indépendante , à proximi-
té de la gare. Tél . 5 25 04.

A louer Jolie petite
chambre mansardée, cen-
tral , avec excellente pen-
sion, dès le 25 juin . —
Mme Schaetz , Bassin 14.

Belle chambre, confort,
centre , vue , tél . 5 38 94.

Au centre, chambre à
louer avec salle de bain .
Faubourg du Lac 3, 2me
étage à droite.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sons chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phiée et autres docu-
menta Joints â ces
offres, même lorsque
ceUes-cl ne peuvent
pas être prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entreprise générale de bâtiment du district de Porrentruy
engagerait tout de suite

deux bons maçons
deux menuisiers en bâtiment

un apprenti menuisier
quelques manœuvres

Place stable pour ouvriers SÉRIEUX et QUALIFIÉS. Contrat
collectif de travail avec salaire maximum, allocations familiales

et larges prestations sociales. — Logements assurés.
Faire offres avec références, jusqu'au 26 juin , sous chiffres

P. 3252 P., à Puhlicitas, Porrentruy.
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Superbe choix en

ROBES -ics ct î ~ 2,50 1MI 1590
¦fe i f \B  i f W > {* blanches et teintes mode, f % f \r \
K l f l l l V I" V ravissantes façons nou- x90
U L v Wjtj  velles 18.50 14.90 10.90 Q

TOP-COATS Sf :_ :: 49.-
1 l|/ l"\ légères, unies et fantaisie 190

AUX © PASSAGES
/H^

a
JA\ NEUCHATE L ». A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

JEUNE HOMME
cherche à effectuer à la
maison des travaux faci-
les. — Adresser offres
écrites à C. F. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
d'horlogerie

fournirait travail à do-
micile à un jeune ména-
ge, mise au courant . —
Faire offres sous chiffres
K. S. 787 au bureau de
la Feuille d'avis .

Mécanicien auto
expérimenté et conscien-
cieux, cherche place sta-
ble. — Demander l'adres-
se du No 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tourneur-
revolver

qualifié sur boites étan-
ches et trois pièces ,
cherche emploi. — Ecrire
sous chiffres W. S. 747
au bureau de la Feuille
d'avis .

COIFFEUR
Italien , cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
G. W. 810 au bureau de
la Feuile d'avis.

Couturière-essayeuse
Couturière très expérimentée cherche
place dans un magasin de confection de
dames ainsi que pour faire  les essayages
auprès de la clientèle . Offres sous chif-
fres P 4208 N, à Publicitas, Neuchâtel .

AUTOS
«Mercedes Benz»
9 CV, modèle 1948

état impeccable

« Topolino »
décapotable,
modèle 1940

« Topolino »
en bon état, 1250 fr.

R. FAVRE
CharmeMcs 31

Vauseyon , tél . 5 53 39

A VENDRE
s « Peugeot 202 »

Fr. 2.250—
• « Peugeot 202 »
" de luxe

Fr. 3.400—
« Opel Olympia »

Fr. 1.300.—
« Simca »

Fr. 2.400.—
« Chevrolet 1948 »

Fr. 6.900—

Toutes ces Voitures sont
• en très bon état et bien

soignées

FACILITÉ
DE PAIEMENT

R. WASER
Garage du Seyon

Tél . 5 16 28

LA BOUCHERIE

BERTHET
Vuadens (Gruyère)'.

Tél. (029) 2 76 37
vous offre : le kg.
Jambon de cam-

pagne sans os Fr. 8.60
Beau lard

maigre . 6.80 » 7.80
Lard de cou

« paré » . . .  » 6.20
Lard, panne à

fondre . . . »  3.—
Lard gras 4.20 » 4.50
Saucissons de cam-

pagne, pur porc » 7.50
Saucisses porc,

folo . . . .  » 5.50
Saucisses mélan-

gées . . . .  » 3.—
Saindou x pur ,

fondu . . . »  3.50
Franco mr 5 kg.

95 c.
les timbres de voyagea
d'un f ranc aux Magasins
MK1KR S. A.

(membre Uségo)

On cherche à acheter un

VÉLO DE DAME
d'occasion , trois~vfi-esses .
Faire offres avec prix à
M. Dittrlch c/o Mme We-
ber, Coulon 2.

J'achète au meilleur
prix grumes sapin et
épicéa , toutes quantités;
paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
V. O. 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, ayant sui-
vi l'école secondaire et
sachant l'allemand, cher-
che place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites à
B. M. 788 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre pour rai-
sons de santé, en bor-
dure de village , à- 5
km. d'Yverdon , une

VILLA-CHALET
de sept chambres,
bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage cen-
tral. Superbe cons-
truction de 1948. Beau
terrain attenant avec
grand poulailler.. Si-
tuation très agréable.
Autobus. Conviendrait
pour retraité ou maî-
tre d'état. Assurances
incendie Fr. 74,800.—.
Prix : Fr, 46,000.—. —

Renseignements par
l'Etude du notaire
Servlen , Yverdon.

A vendre à Yvonand

maison familiale
avec confort . Grand Jar-
din clôturé.

S'adresser: H. MlchOud,
Yvonand.

A remettre pour TOUT
DE SUITE un

logement
bien situé avec petite
pension. — Faire offres
sous chiffres W. S. 816
au bureau de la Feuille

i d'avis.

POUR CAUSE DE DÉPART,
à vendre à Chaumont une

BELLE P R O P R IÉ T É
dix chambres, construction en pierre , eau ,
gaz, électricité , central , bains , téléphone,
10,000 m' de terrain , prix très bas, libre
tout de suite. — Adresser offres écrites à
P. M. 815 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux fins sur pierres

d'horlogerie.
Fabrique MARET, Bôle.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation

NEUCHATEL

engagerait un ouvrier qualifié

tôlier-serrurier
Place stable et bien rétribuée.

S'ADRESSER : ECLUSE 49

§

Fabrique d'horlogerie cherche

décotteurs
capables. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Faire offres
sous chiffres F. N. 817 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille avec entants
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Adresser
offres écrites avec pré-
tentions de salaire et
références à A. X. 737
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

monteur
électricien

qualifié. Place stable
et bien rétribuée pour
monteur a y a n t  de
bonnes connaissances
professionnelles. Faire
offres é c r i t e s, avec
prétentions de salaire
et référence à Elexa
S. A., électricité, Neu-
châtel.

Jeune homme —
— fort et robuste
libéré des écoles
îst demandé 

¦ et qual i té  d'
— aide-magasinier
et 
commissionnaire

entrée immédiate ou
à convenir

de toute probité -
très poli

aimable, leste 
— ayant de l'initiative
cherchant à se ——
—— ¦ rendre utile
très bonnes références

Zimmermann S.A.
cent onzième année -

On cherche une

S0MMELIÈRE
capable . Café des Mou-
lins « Chez Roby ». Tél .
5 13 38.

On cherche deux

ATTACHEUSES
pour la vigne. Mise au
courant éventuelle . Otto
Mêler , la Coudre, dès 20
heures .

Pour un remplacement
de 1-2 mois , nous cher-
chons pour entrée Immé-
diate si possible , une

téléphoniste-
facturiste

Faire offres à : H. Bail-
lod S. A., Neuchâtel.

EXT RA
On cherche somme-

llère pour deux Jours
par semaine. Faire of-
fres: Hôtel de la Fleur
do Lys, Epnncheurs
No 1, Neuchâtel.

On cherche une

LESSIVEUSE
au plus vite . — Adresser
offres écrites h L. B. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour restaurant de la
ville , on demande une

dame de buffet
Demander l'adresse du

No 725 nu bureau de la
Feuille d'avis .

On demande

EXTRA, SOMMELIER
ou SOMMELlÈRE

Demander l'adresse du No 807 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans,
cherche

p lace
dans une famille, de pré-
férence avec enfants ,
pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage .
Famille Rosehl, Wald-
ralnsWasse 7, Kbnlz ,
Berne.

Homme marié , fort , ro-
buste et consciencieux,
cherche une

PUCE STABLE
pour tout de suite ou
pour date à convenir , en
qualité de manœuvre
dans magasin , garage ou
fabrique. Travail Eur bois
pas exclu . — Adresser of-
fres écrites à V. S. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemande

cherche place
dans un bureau pour développer ses connais-
sances en français. Est porteuse de diplôme et
a de bonnes notions en sténographie et en
dactylographie. Entrée : 1er septembre. Ecrire
sous chiffres R. S. 808 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

VÉLO MOTEUR
«Mosqulto» pour homme.
Entièrement équipé et
parfait état de marche.
Très belle occasion . Té-
léphoner au 7 21 93 après
19 h . 30.

Machine à écrire
«Remington», en bon
état. Prix : 100 francs.
Tél . 5 35 59.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique
I

Jura et Emmental
Ire qualité

Fr. 5.25 le kg.

Gruyère
et Emmental
à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

A vendre un

potager à gaz
quatre trous, un fou r et
un chauffe-plat , ainsi
que des marmites et un
tapis de milieu 200x300,
le tout en bon état. —
M. Chabloz, avenue des
Alpes 78.

Une fameuse
spécialité

des magasins Meier S. A.
Ses saucissons
do campagne
Ils sont « canon » I

A vendre une

machine
à coudre

très Joli meuble, comme
neuf , ù. céder au plus of-
frant . S'adresser : Duba-
clicr , parcs 65, Neuchâtel.

A vendre une très belle

POUSSETTE
«Wisa Gloria» , à. l'état
de neuf . - Tél . 5 54 97
à midi et le soir .

Café rôti 
Afbel

notre nouveauté —
aromatique

pour cai'é noir 
et café au lait

250 gr. Fr. 2.20 

Zimmermann S.A.
cent onzième année —

Tous les jours

filets
de vengerons

au magasin

LEHMRR
FRÈRES

En gros : R.-L. Bolay
Lausanne 9.

A vendre un

GRAM0PH0NE
portatif « Paillard », état
de neuf . Prix : 60 francs.
Demander l'adresse du
No 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« Opel Captain »
1949

par privé et de première
main , en parfait état de
marche . Complètement
équipée . Tél . 615 52.

A vendre une

machine
à coudre

à. bras libre, en parfait
état , pour cause de dou-
ble emploi. — Offres :
case 472 , Neuchâtel.

A vendre une

POUSSETTE
blanche. — S'adresser à
André Fasnacht, fau-
bourg du Lac 35, 3me.

Pour vos "̂"/

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

I 

Madame Edmond LAUBSCHER
ses enfants, ainsi que les familles parentes et I
alliées , remercient de tout cœur toutes les I
personnes qui leur ont témoigné tant de sym- I
patlile pendant ces Jours de deuil.

Corcelles , juin 1951.

I 

Sincèrement touchés des témoignages de
sympathie revus lors du décès de notre chère

Véréna ZBINDEN
nous remercions vivement toutes les personnes
iliil nous ont entourés durant cette épreuve.
Un merci tout particulie r aux membres de
l'Action bibli que pour leur dévouement.

Famille Marie Kammnnn .
NeuchAtel , le 21 juin 1951.

Los enfnnt,s de
Madame Gustave QUINCHE

remercient .sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris pari- il leur deuil . Un merci spécial I
ik Mines Juvet et Jacot. pour leur dévouement. I
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Trois vedettes ravissantes,

indispensables pour week-end, plage et vacances.

» EXCLUSIVITÉ « ** 19.-

I 

NOTRE SUPERBE Ll A 1 ALUCr U Jtj VOUS parviendra aujourd'hui.

Consultez-le sans tarder, car nous avons choisi pour vous des centaines de

ROBES, COSTUMES, BLOUSES.
JUPES et MANTEAUX
ainsi que des articles de classe à TOUS NOS RAYONS

vendus à des prix très avantageux. Toujours fidèles à notre devise :

CHIC - QUALITÉ - PB IX

r "m
Le frigorifique « Ml nerVd» 1

le plus moderne
des petits frigorifiques

.-¦  ̂ . ~~^_ P R I X :

"Ts^̂ |
::
[̂ | 

Fr. 385.- I

^î ^̂ ^JJJ Démonstrations 9

• ^3T l̂ fci Lœrsch & Robert m
xj^-— " ^\. | Rues du Sevon

\JJ et de l'Hôpital K|

TéL 6 26 05
Hôpital 15. Neuchâtel

Tout pour le pipe-nique
à des prix très avantageux

Voyez notre vitrine
-TOmiiiiiiiiimwiiiiiiMwiiiinii—iiiwiiiiiii

M0T0G0DILLES
exclusivité

« LAUSON » 4 temps  ̂£: i™~
Icha compris

Consommation : 2 dl . à 2 1. V* à l'heure
Réservoir à huile Indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 % CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

SIEB Jean-Louis STAEMPFLI
uOnSIIIOÛ jj a polsslne — Tél . 6 42 52

r—¦ gà
Pour les gourmets...

LANGUES DE BŒUF
depuis Fr. 6.— la pièce I

et toujours nos belles tranches panées I
à 80 c. la pièce ;

chez BALMEL&I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulardes et poulets blancs
1er choix très tendres

Petits coqs - Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards ¦ Pigeons
Lapins frais du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

FABOIQUl CE Tm6R6S ||&J
lUTI'BCRGCRi *»»
Bwa-ArteU.BEUCHtm

Téléphone 6 16 M

Nos COMBES d'ÉTÉ
confortables, p ratiques...

... et pas cher du tout !

• S) Çk

Xrîfl y//> i \n

\ ii G il
en gabardine pur coton, kaki

Chemise man- Chemise man-
ches longues et 2|l" ches courtes et f|A
panta lon  long fl B ¦ short, %f %  ¦

l'ensemble ?Vi l'ensemble WWl

PANTALON I SHORT
seul , ceintu res # Jf o \ J  seul , ceintures l&feJu
38 à 54 Oatim 38 à 52 1U

COMBIS d'ÉTÉ pour GARÇONS
en gabardine pur coton , kaki

chemise deux poches poitrine , et culotte courte
grand eurs g J? 10 12 14_

23.- 24.50 26.- 27.50 29.-

Vesfons d'été pour Messieurs
genre fresco , pure laine , laine mérinos , en gris

en gris ou beige

68.- 395Q | I

Vêtements

NEUCHATEL

Coizsomm&ûoiiJ
(de Neuch&tel et environs)

et

Société de Consommation
CORCELLES-PESEUX
VENDREDI ET SAMEDI :

Fraises du Valais
1er choix

rli l iDU ie ]cg_ par panier

Pommes de terre
nouvelles
Ffi -«OU ie kg.

VOLAILLE
Samedi matin , sous la voûte , RUE DU TRÉSOR

Grand choix de
POULETS BLANCS DU PAYS

POULETS DE GRAIN
POULES A BOUILLIR

Se recommande : Y. Delley

Vie chère - dépréciation de la monnaie !
Ainsi que nous l'avions redouté, les prix du bétail ont augmenté à l'étranger où il est de BoUllii QT2S K kq 1.80
plus en plus difficile de trouver de la marchandise de qualité. Nous avons heureusement _ ... . -, . i *\ +r\
pris les mesures nécessaires à temps, en faisant procéder ce printemps, en Argen- Ullll \J \ . \a\ 2 kg. JL.WJ 

^̂ ^
tine, à des abattages de bétail sous le contrôle de nos propres spécialistes qui ont également RaCIOÛt avec os / ¦'• ka 210 _d f̂efc—d^̂ Éft. 

ifrt
nTi

surveillé toutes les autres opérations y compris l'embarquement de la marchandise. àT ̂ ^̂ B ' ^ f ^ ^ ty  ' ¦ '
KÔti avec os H kg. 2.70 tlfeN * 1̂ 4  ̂ !

Une partie de cette viande de premier choix vient d'arriver. Nous pouvons la vendre i .

jusqu'à épuisement du stock à des prix fort réduits et contribuer par là à la lutte contre KOTI lame avec os Vi kg. £ . / \ J  r \ BL̂  ̂ -  ̂
I p i'

la vie chère et la dépréciation de la monnaie. Viande Hachée SANS OS M kg. 2.50 f̂e\ IBl̂ i
Malgré la hausse saisonnière sur le bétail du pays, nous renoncerons aussi longtemps RumDStsalc Y V 3 20 £̂5 Bbfr̂  

*̂««K 
^̂ te.

que possible à augmenter les prix de vente pour la viande de bœuf indigène. i £̂#0^
FaUX filet avec os H kg. 3.50

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Draize<s 50 - Tél. 0 22 32

f̂lSfc itW j P^ W " \ pique-nique
M -y  y r  1 Saucisses bourgui-

Bv *miH33 4P&* r «M Saucisses (lu Jura
Jr 'f A wBl ̂ ^^£b J/\i Saucissons

TA1 K 17 9^̂ r%B0Ĥ 
Charcuterie fine

|Salnt-MaLlce
~ 

WSP NOtM ^^
*. ~~.~*.~—..2*«KT 1> 'ltl'"i 'le foie
BOUCHERIE  ̂ Sondwlches
CHARCUTERIE vms froI,, s



POUR LA PLAGE A y~~\

POUR LE PI QUE - NIQUE, les M\\ / C J* j

glaces à l'emporter £^M& ̂J -̂v
du confiseur \\/Ç >̂ \
Durée de conservation : 4 heures l \ 'Âl« X&'éf 11

En ville chez : /^SEftfii BJÇ25*"^

Bader * Hani * Hemmeler s J&k
Hess * Radelfinger * Vautravers /£  .' ^

êJMJS^^ TO 5S
Waldcr * Wiilchli * Wodey-Suchard \& j (  -̂ p  ̂ ?̂N&

Dans les environs chez : ^ <l^̂ ^«^̂ ___ \T31

Fischer, Auvemier * Biirki, Peseux ^̂ ^̂ 1̂ i î̂ ÔkLzJRifr
Stciner, Corcelles * Sonderegger , Boudry «3£ K^B ¦(&*
Weinmann, ZùTcher, Colombier V """

M H^*

L'ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
LUCIEN PRIOJLY

L'ampoule contenait un virus. Le
virus d'une maladie contagieuse que,
dans l'esprit des autres , Fontanes,
à qui ils l'ont inoculé , devait pro-
pager parmi l'équipage de l'« Au-
roch » et obliger , par conséquent, le
bâtiment à rebrousser chemin.

L'explication , pourtant , ne satis-
faisait pas complètement Le Marec.
Il lui fal lai t  admet t re , en effet , pour
qu'elle fût  valable , que les auteurs
de cette machiavélique machinat ion
fussent bien sûrs que, malgré l'at ten-
tat dont il serait l'objet , le reporter
du « Grand Journal » n'en poursui-
vrait pas moins son voyage.

— Bah ! conclut-il .
» Après tout , ils connaissent peut-

être mon bonhomme. S'ils le con-
naissent, ils savent qu 'il aurait pré-
féré mourir dans son compartiment,
plutôt que de ne pas partir. Et, puis,
ils ont peut-être pensé qu'il songe-
rait tout de suite à la curarine —
cela n 'a, du reste , pas manqué ; —
il était donc logique de leur part
d'admettre que, se voyant encore en

vie au bout de dix minutes , il croi-
rait le coup raté et prendrait le
t r a in .»

Ls Marec entendait encore sor
beau-père lui dire, sur le quai, lors-
qu 'il lui avait annoncé qu 'il allait
embarquer à sa place sur l'« Au-
roch»: « Mais, non, laisse-moi partir!
Il n 'y a rien à craindre pour moi
Le coup est raté, grâce au docteur
Pompery... »

Le malheureux !
Peut-être , à celte heure-ci , savait-il

à quoi s'en tenir . Le Marec l'imagi-
nai t , d iscutant  avec les deux méde-
cins. Tel qu 'il le connaissait , il de-
vait  être désespéré, non pas d'être
malade , ni même d'être en (langer de
mort , mais de ne pas pouvoir veiller
sur Agnès, ainsi qu 'il en avait pris
l'engagement.

Le jeune homme portait une affec-
tion profonde au père de sa fem-
me. Pour tant , il ne ressentait aucune
peine. Opt i m i s t e  par nature , il se per-
suada i t  que Fontanes s'en t irerait ,

Aucune maladie , pensait-il, si elle
est t rai tée à son début, n'est mor-
telle chez un sujet de résistance
moyenne ; or , on connaît  certaine-
ment le virus qui lui a été inoculé
et Fontanes est robuste . Peut-être ,
la plaie ayant été sucée par le Dr
Pompary, aucun microbe n'a-t-il,
même, pénétré dans le sang.

Si quelqu 'un courait un danger ,
c'était plutôt le jeune médecin. Un
bien brave garçon , pourtant... Mais
pourquoi dramatiser. Si Pompery

avait aspiré les microbes, il ne les
avait pas, bien sûr , avalés. Dpnc,-il,
s'en tirerait aussi...

Le Marec était las de réfléchir et
d'être étendu.

Comme le train ralentissait pour
entrer en gare du Mans, il se leva
et sortit dans le couloir pour se
dégourdir les jambes et se changer
les idées en jetant un coup d'œil
sur le quai.

Le couloir était désert. Tous les
voyageurs donnaient dans leurs
compartiments fermés.

Sur le quai , un marchand de jour-
naux passait ; il Je hél a et acheta
quelques feuilles .

En dépit de son apparente noncha-
lance , tous ses sens étaient tendus.
Par une obscure prescience ,il sen-
tait venir le coup dur .

A pas lents, il se rapprocha de son
vagon , tandis que le haut-parleur
annonçait  le départ.

Ce fut  juste au moment où il met-
tait le pied sur le marchepied , alors
que le train s'ébranlait , qu 'il vit la
f lamme du coup de feu. Instinctive-
ment , il se courba. Puis , ramassé
sur lui-même, il fit  basculer par-
dessus lui , par la portière ouverte,
celui qui venait de le tirer à bout
portant.

Et, tandis que son agresseur s'éta-
lait sur le quai , le jeune journaliste
fermait  la portière et ramassait à ses
pieds un revolver Coït muni d'un
silencieux.

Une fois encore, les détenteurs

du secret de « l'île des hommes de
fijjer » avaient manqué leur coup.

CHAPITRE XIV

Un meurtre sous l'œil de la polic i

Conformément aux instructions qu:
leur avait été données par Le Marec
¦le Dr Plounez , François Fontanes e1

le Dr Pompery s'étaient séparés à la
gare Montparnasse , aussitôt après le
départ du rap ide de Brest , et s'er
é ta ien t  allés ipour accomp lir  Jeun
missions respectives.

Une animation singulière régnai!
dans le grand hall. Aux abords des
bureaux du commissaire spécial , des
inspecteurs refou la ient  sans aménité
les badauds attroupés devant la por-
te.

Le médecin-chef de l ' infirmerie
spéciale du dép ôt pressa le pas , mais
un policier lui barra bientôt le pas-
sage.

— On ne passe pas ! lui dit-il , en
le saisissant brutalement par le bras.

Presque en même temps, une voix
furieuse s'éleva :

— Ou'cst-cc que vous faites, es-
pèce d'idiot ? Allez-vous laisser pas-
ser le docteur ?

C'était Midalin qui criait cela.
Sa silhouette massive se dessinait

dans l'encadrement de la porte. U
paraissait à la fois furieux et en-
nuyé.

La vue du Dr Plounez sembla pour
tant le détendre un peu. U se préci
pita vers lui et l'entraîna en direc
tion des bureaux en disant :

— Quelle histoire , mon cher \
Quelle histoire ! Je n'y comprends
rien ! '

« L'homme à la sarbacane » êtail
étendu sur le plancher du commis-
sariat spécial. Son corps était rigide
comme celui d'un cadavre , mais son
visage était calme. Ses mains, rete-
nues sur sa p oi t r ine  par des menot-
tes, semblaient  jointes .

Près de lui , l'inspecteur préposé s
sa surveillance , s'était assis sur une
chaise et , découvert, le contemplait
avec le regard à la fois compassé et
distrait  que prennent  les gens qui
vei l lent  un mort étranger.

Le Dr Plounez s'était baissé et
avait saisi le poignet de l'homme
étendu.

Le front barré d'un pli inquiet , Mi-
dalin le regardait faire.

— Il est mort , fit bientôt le vieux
médecin en se redressant.

A cette révélation , le commissaire
spécial devint rouge. La rage agita sa
mâchoire d'un tremblement convul-
sif qu 'ampl i f ia i t  sa bouche. N'y te-
nant  plus, il laissa déborder sa ran-
cœur :

— Ah 1 on ne m'y reprendra plu;
à rendre service à la police judi-
ciaire ! Me voilà propre, à présent
avec cette af fa i re  sur les bras ! Celti
va faire du beau à la Sûreté natio-
nale, quand ils vont être au courant!
Et, si encore je savais de quoi il re-
tourne ! Mais , non ! Absolument
rien !... Ce salaud de Nicolas peut se
f la t te r  de m'avoir mis danr de beaux
draps avec son histoire 1...

Accablé , Midalin se tut, saisit une
chaise et se laissa tomber dessus,

Le Dr Plounez en profita pour
l'interroger.

— Que vient faire le directeur de
la police judiciaire dans tout cela 1
demanda-t-i l .

— Ce qu'il vient faire ? Ce qu'il
vient faire ? Mais docteur , c'est lui
qui est la cause de tout ce qui se
passe !...

— Parlez plus clairement, je ne
comprends pas...

_ — Cet après-midi, Nicolas m'a té-
léphoné : «Ce soir , m'a-t-il dit , mon-
sieur Fontanes , le rédacteur du
« Grand Journal » que vous connais-
sez bien , va prendre place dans le ra-
pide de Brest. De collègue à collègue,
je vous demande de me rendre le ser-
vice de l'attendre dans la gare et de
l'accompagner jusqu 'à son vagon...

— Nicolas ne vous a demandé que
cela ?

— Comme je vous le dis !
— Ne l'avez-vous pas questionné

pour savoir dans quel but il vous
priait d'agir ainsi ?

— Oui 1 Mais il s'est bien gardé dt
le faire  : « Impossible de vous expli-
quer quoi que ce soit , par téléphones
qu 'il m'a dit. Et , comme j ' insistais , il
ajouta seulement : «Je crains , pour
un motif  (pie je vous expliquerai plus
tard , que des gens qui ont intérêt à
empêcher Fontanes de par t i r  ne pro-
voquen tun incident. Votre présence
les en empêchera ».

(A suivre)
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MÉFIANCE î (Marinette et Marion),
— Vous demandez si le mutisme de
certains maria à propos do leurs affai-
res est do la méfiance à l'-ôirard de
leurs femmes 1 « Celles-ci dites-vous,
peuvent ôtro discrètes à l'occasion. >
Je n'en d-outo pas, Mesdames. Jo pense
que nombre d'hommes tiennent a vivre
tout autrement , à parler do tout autre
chose que des affaires, quand ils sont
hors des bureaux , fabriques ou maga-
sins. Us se veulent reposer, distraire,
délasser en abandonnant, sur lo seuil
du loj ris, les préoccupations o" soucie
professionnels. D'autres, au contraire
désirent en parler, ils le font  volon-
tiers, ils aiment en quelque sorte rap-
porter Jou r «job» à la maison et en dis-
cuter encore ot toujours . Que d'aucuns,
parmi les maris, so méfient des bavar-
dages féminins, du colportage chez les
amies de leurs propres conversations,
c'est chose possible ; ils ont à leur usa-
ge un proverbe ainsi transformé :
Comme on connaît  ses saintes , on les
informe. .. Il no faut pas forcer les
hommes à parler de ce qui les regarde,
il faut savoir les y amener ians les
heures où les soucis et les difficultés
les rendent peu loquaces ; .voici un
autre proverb e : l'on so soulage en
parlant do ses maux (et soucis) . Une
femme avisée sait trouver lo moment
le meilleur pour donner son appui
ou son avis. Dernière réponse plus
tard.

LES LIARDS (Curieux). — Vous
demandez depuis quand nous avons
les centimes rouges en Suisse. Ils ont
un siècle exactement, Monsieur, et à
l'origine, ils furent  frappés par la
Monnaie française, notre pays no pos-
sédant pas, à cette époque, les moyens
techniques do frapper lui-même ses
monnaies. Les premières pièces de deux
centimes portent encore au bas de la
couronne de laurier , le A majuscule
qui était — aujourd'hui c'est un B —
le signe de la Monnaie de France . En
1854, la Suisse eut son hôtel des Mon-
naies, à Berne, et dès cette date , frap-
pa elle-même sa monnaie. — Autre ré-
ponse dans un prochain courrier.

ARMOIRIES (Lucernoise). — Vous
demandez d' où votre ville natale et le
canton, tirent leur nom. Dans un do-
cument fort ancien , de l'an 840 après
J.-C., le nom « Luciaria» apparaît . Les
Bénédictains du couvent de Hof chan-
gèrent-ils co mot en « Lucerna », qui
signifie lumière ou illuminatio n 1 En
3210, l'on voit encore Luceria , en 122G,
Luocerum, au XlVmo siècle, c'est Lu-
cerren ou Lutzzern.

GRAVE QUESTION (La même) . —
Jo La pose sans la résoudre, laissant a
mes lectrices le soin d'y répondre et
leur sachant gré d'avance des ré-
flexions qu'elle m'enverront person-
nellement à ce propos : « Qu 'est-ce qui
est pire, chez un mari , l'avarice ou
l'infidélité ».

CIREURS PUBLICS (Dick) . — L'ori-
gine des cireurs publics est tout juste
centenaire -, ces humbles gens ont pris
pied sur lo pavé de Londres en 1851.
Chose curieuse, quand deux gaillards
ingénieux innovèrent cette manière de
nettoyer les chaussures en public, on
les en empêcha , on les enleva preste-
ment do la circulation et les fit servir
dans des magasins de chaussures !
Mais il y a environ soixante ans — ce
n 'étaient plus les mêmes — d' autres
cireurs s'installèrent dans les grandes
gares londoniennes où l'on en voit en-
core aujourd'hui. Chez nous, il y en a
également dans le hall rie la gare cen-
trale do Zurich ; j'ignore si d'autres
gares de notre pays, ou d'autres en-
droits de nos villes, comptent de ces
cireurs.

CHARLOT (Duvallon) . — Chaplin a
aujourd'hui soixante-deux ans, une
quatrième épouse et quatre enfants de
cette épouse ; tout dernièrement la
troisième fil le est née. La mère, Ona
O'Neill , a vingt-six ans. — Autre ren-
seignement prochain.

VERTU DE L'ARNICA (Agricole),
— L'arnica guérit toutes les contu-
sions ; c'est ira vieux remède, mais il
a conservé ses vertus: ayez soin d'en
emporter en voyage : l'on peu t se faire
un «bleu » à tout moment. Composea
donc une in fusion d'arnica à la pro-
portion do 5 gr. de fleurs pour un litre
d'eau. Vous l' emploierez en compresses
chaudes sur la bosse douloureuse ou
la piqûre brûlante : le soulagement
est garanti .

NEZ ROUGE (Mme G.). — Un vieux
livre de recettes pour le teint men-
tionne les excellents effets décolorante
du persil employé contre les rougeurs
du nez et des pommettes; cette herbe
potagère est en tous cas à portée de
chacune! Ecrasez le persil, faites-en
une décoction très concentrée , que
vous incorporez au cold-cream et éten-
dez sur les joues et lo nez ; laissez sé-
cher sur l'épidémie toute la nuit; le
persil activant la circulation du sang,
les fâcheuses veinules rouges pâliront
et peu a peu disparaîtront.

LE JASS (Adolphe). — Vous deman-
dez si l'on connaît une distribution ex-
trêmement rare des trente-six cartes
du jass. J'ai lu qu 'en 1950, quatre
joueurs de l'île de Wight se sont vu

distribuer à chacun les neuf cartes des
quatre couleurs 1 C'est, au dire d'un
joueur oui tient une sorte do compta-
bilité do toutes ces probabilités du
hasard, une chance entre G35,01,'i,559,GO0
combinaisons do cart es. Ajoutons quo
lo fait d'obtenir déjà les neuf cartes
d' une couleur so produit  uno fois sur
1,158,000,000. Cela n 'est déj à pas si mal,
comino vous voyez. — Dernier rensei-
gnement plus tard. « Geduld bringt
Rosen. » Alors, fleurissez-vous 1

VIVE LE CÉLIBAT (Uno célibatai-
re). — Vous n 'êtes pas d'accord avec
moi , quand j'ai écrit à Mme G. quo la
question : Porquoi ne vous Ctcs-vous
pas mariée ? me semble indiscrète.
« Célibataire moi-même, écrivez-vous,
j o puis vous dire quo j'ai toujours été
heureuse et l'ière (l'ière de quoi ? do
répondre à quiconque me posait la
question : J'ai choisi lo célibat tout
simplement par amour de l'indépen-
dance que j'ai par mon travail et de la
liberté qui découlo de cet état-là. »

Eh, mademoiselle, vous faites uno
généralité d' un cas personnel : vous
arborez votre célibat comme un dra-
pea u, et d'autres lo portent comme un
faix . Dans le doute où nous sommes
souvent do savoir si le célibat est —
comme pour vous — lo bonheur par-
fait ou, comme pour d'autres, uno in-
fortune, jo trouve préférable do par-
ler d'autres choses, quand  on so trou-
ve en société et quo les personnes nous
sont peu connues.

LES CAUTIONNEMENTS (Monta-
gnarde). — Il y a des exceptions à la
loi disant qu 'un mari no peut coution-
nor un tiers sans l'agrément de son
épouse. Je me documente à ce sujet
et pourrai vous le développer prochai-
nement.

DEUX TERMES _ (Catherine). -
Vous demandez la différenc e qui exis-

te entre les mots : passant et passa-
ger, car vous avez parfois entendu di-
re : rue passagère, co qui vous semble
faux. Passager, en effet , signifie: qui
est de peu de durée : hôte passager,
joie passagère. Passant, lui, veut dire:
où l'on peut passer et où il passe beau-
coup do monde : chemin passant (et
non passager), rue passante. L'erreur
est fréquente chez nous. Vous désirez
savoir co qu 'est exactement la couleur
dite cochenille. La cochenille est d'a-
bord un insecte, que l'on trouve sur les
cactus américains nommés nopals. Il
fourni t  à la teinture les plus belle cou-
leurs de pourpre et d'écarlate . — Der-
nier renseignement plus tard .

LA PEUR (Educateur) . — Vous êtes
souvent appelé à consoler des enfanta
qui ont peur des chiens, qui même ar-
rivent, en retard à l'école, ayant craint
do passer devant un chien errant sur
la route, en aboyant dans une cour,
ces bêtes pouvant , du reste, être tou-
tes inol'fensivcs. Vous vous demandez
la raison de cette frayeur , que vous
observez aussi quelquefois au cours
des promenades. La chose, monsieur,
so passe aussi chez certains adultes,
uno peur nerveuse les saisit, les chiens
lo sentent et en ont je pense, do l'aga-
cement; cela peut alors so traduire pa)f
des grognements, qui épouvantent lea^
passants . L'âge n'a rien à faire là. Ce-
pendant , j o crois que l'on peut enlever
cette peur aux petits en évitant tou-
jours, par exemple, de leur dire : Si
tu n 'es pas sage, tu vois oe chien 1 il
to mordra... Il faut éviter de laisser
les enfants caresser tout chien étran-
ger : la bête peut ne pas aimer cela,
selon sa race. Mais l'enfant doit ap-
prendre que, s'il laisse un chien en
paix et passe sans s'inquiéter de lui,
il n'en recevra pas de mal. Il y a des
chiens vicieux, mais c'est une autre
chose, qui est relativement rare.

LA PLUME D'OIE.

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

vos pique-niques,
— vos courses :
fruits secs 

en cornets :
Pruneaux 

350 gr. à Fr. -.75
Fruits mélangés ——

175 gr. à Fr. -.75
Noisettes cassées 

155 gr. à Fr. 1.25
Raisins Sultan 
— jaunes sans grains
— 200 gr. à Fr. -.50
Abricots 

210 gr. à Fr. 1.50
Arachides rôties 

150 gr. à Fr. -.50

Zimmermann S.A.

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

Nouvelles économiques et financières
Suchard Holding S. A.,

Lausanne
Le bénéfice de l'exercice 1950-1951 at-

teint 1.173,197 fr . 91, contre 926,119 fr. 81
l'année dernière, soit une augmentation
de 26,68 pour cent. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée des action-
naires de le répartir comme suit , après
affectation de 300.000 fr . à la provision
pour fluctuations de valeur , et de 100,000
fr . a la fondation pour couvres sociales
Suchard :

Solde disponible : 773,197 fr. 91. Attri-
bution au fonds de réserve, 100,000 fr. ;
dividende 5 %, 400,000 fr. ; bonis à l'occa-
sion du 125me anniversaire. 160,000 fr.
Le solde est alors de 113,197. fr . 91. Le
10 % sera attribué au Conseil , soit 11,320
fr., 10 % sera mis à disposition du con-
seil, en faveur du personnel, soit 11,320 fr ,
Report à nouveau, 113,197 fr . 91. Si l'on
y ajoute le solde de l'exercice précédent,
le repor t total à nouveau est de 276,274 fr,
37.

Le rapport soumis aux actionnaires si-
gnale, en outre, que les résultats finan-
ciers de Chocolat Suchard S. A., Serrlères-
Neuchâtel , donnent, comme d'habitude,
toute satisfaction. Il relève, d'autre part ,
que les fabricants suivent avec inquiétude
les variations du prix des cacaos. La
hausse, déclenchée au printemps 1950 , prit
une allure exceptionnelle durant l'été.. Les
prix atteignirent le cours de 4 fr . le kilo,
alors que le coût moyen du kilo était de
50 c. en 1939. Presque toutes les autres
matières premières marquèrent dea haus-
ses sensibles. Les prix de vente ont subi
dans la plupart des paya des majorations,
qui sont cependant fort modestes en com-
paraison des prix des matières premières,
des emballages et de beaucoup d'autres
frais . Ils restent, en général , bien au-
dessous des coefficients du coût de la vie.

SUISSE
Office suisse

d'expansion commerciale,
Lausanne et Zurich

Le rapport annuel de l'Office suisse
d'expansion commerciale 1950, qui vient de
sortir de presse, contient des renseigne-
ments fort Intéressants sur l'activité de
cette Institution et sur les répercussions
qu'a eues sur elle l'évolution de l'écono-
mie mondiale.

En ce qui concerne l'activité de l'O.S.E.C
proprement dite , le rapport relève tout
d'abord la collaboration étroite qui existe
entre cet office et nos représentations
diplomatiques et consulaires, ainsi que les
Chambres de commerce suisses à l'étran-
ger.

On sait que l'une des tâches Importan-
tes de l'O.S.E.C. est la recherche de dé-
bouchés à l'étranger pour la production
suisse. Le rapport constate que les études
de marché faites à l'étranger en 1950 ont
conclu , dans la proportion de 17 %. à
l'impossibilité d'introduire sur le marché
étudié le produit faisant l'objet de l'en-
quête. 21 % ont révélé que des malsons
étrangères s'Intéressaient d'une façon pré-
cise à l'importation de l'article considéré,
tandis que le solde de ces études, c'est -
à-dire le 62%, ont montré qu 'il existait
une certaine demande , mais que des dif-
ficultés découlant par exemple du con-
tingentement et de la concurrence de-
vraient être surmontées. Signalons qu 'une
attention spéciale a été vouée à l'étude
du marché et de l'organisation de la
vente aux Etats-Unis.

L'O.S.E.C. est une association grou-

pant actuellement 1568 membres indivi-
duels, collectifs ou subventionnants. Par-
mi les membres individuels, dont' l'effec-
tif est de 1466. se trouvent représentéea
les principales branches de notre Indus-
trie et de notre commerce. ,

ETATS-UNIS
Les récoltes américaines

de blé
D'après les estimations publiées par le

département américain de l'agriculture, la
prochaine récolte de froment s'élèvera en
Amérique à 1,053,825,000 boisseaux, c'est
à dire un peu moins que la moyenne.
Avec les stocks restant de l'année derniè-
re, l'Amérique disposera de 11,433,825,000
boisseaux dont 350 millions seront expor-
tés en 1951-1952.

Dans le sud-ouest, les récoltes ont com-
mencé dans des conditions favorables.
Dans la plupart des réglons du nord les
récoltes s'annoncent bonnes à excellentes,
dans le sud, en revanche où la crois-
sance a été retardée par la sécheresse, les
récoltes s'annoncent plutôt mauvaises.
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WJF ^©srî affl KJ[%LU.

.̂ g^̂  ̂
Fidèle à sa conception et m

^̂^ ^  ̂ à son prix, mais forte de son M

S$f̂  expérience et de son immense pro- ^r
j fy

y duction, VESPA offre toujours mieux ! ^r
A'V-' ...moteur à rendement plus élevé - sus- f

£& pension hydraulique sur les 2 roues - /

^̂
échappement 

plus 
silencieux - guidon /

K anti-vibrations - nombreux autres per- /
B fectionnements X

.«encore plus de puissance, de * *«C
M confort, de maniabilité «^  ̂ -4.

\ <£ ^COOTER  ̂f» "̂' 
iifflÉÉf

Fr. 1525.- ^̂ B̂l̂ ^
Facilités de p aiement • 725 ce. • 70 km]h 9 2 lit. aux 100 km. • I ou 2 places

AGENTS OFFICIELS : « VESPA DISTRIBUTION S. A., Genève »
NEUCHATEL : G. Cordey, place Purry 9
CERNIER : W. Schneider. COLOMBIER : G. Lauener
FLEURIER : F. Zbinden. CHIÈTRES : G. Schwab
PESEUX : A. Niederhauser
MORAT : T. LUTZ

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 18. Dlnlchert , Nicolas,

fils de Paul , physicien à Neuchâtel, et de
Jacqueline-Héléne née Pavarger ; Schori,
Francy-Gottlieb-Prédéric, fils d'Ernest,
manœuvre spécialisé è, Neuchâtel, et de
Gisèle-Mathilde née Schlâppl ; Jenni, Do-
rine , fille d'Oscar-Hermann, correcteur-
typographe , à Neuchâtel, et de Dora née
Benz ; Dervey, Erlc-Thlerry, fils de Geor-
ges, représentant à Cormondrèche, et de
Bosine-EUse née Nydegger ; Gacond, Eric-
Fritz , fils d'Hubert-Fritz, cordonnier f
Rochefort, et de Suzanne née Nussbaum;
Béguclin , Jacqueline-Mireille, fille de
Jean-Walther , mécanicien à Rochefort, et
d'Hedwig née MUhlethaler. 19. Barraud,
Mireille , fille de Maurice-Georges, commla
C.F.F. à Colombier , et d'Yvette-Alice née
Frassé. 20. Durnl , Ellane-Isabelle, fille de
Léo-Maurice, dessinateur à Neuchâtel, et
de Francesca-Renata née Scotton .

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Thié-
baud , Olivier-Francinet, médecin à Neu-
châtel , et Wuthier , Ida-Cécllla, à Lau-
sanne ; 19. Lehmann, André-Walter, con-
fiseur à la Tour-de-Peilz , et Krause, Su-
zanne, à Neuchâtel. 20. Glauser, Jullen-
Zélim, peintre à Bienne, et Richard, Jean-
ne-Elisabeth , à Neuchâtel ; Bovet, Charles-
Arnold-Maurice, actuaire à Boudry, et
Vuillet soit Vulllet, Nelly-Ginette, à Pe-
seux ; Waîker, Jean-Pierre-Eugène, ou-
vrier d'usine à Couvet , et Baudraz, Simo-
ne-Llna, à Couvet ; von Allmen, Marcel-
Albert , déca lqueur à Neuchâtel, et Les-
quereux . Jeanne-Madeleine, aux Geneveys-
sur-Coffrane ; FlUckiger , Arthur-Eugène,
employé technique à Neuchâtel, et Bra-
hler , Marie-Thérèse , à Bémont,

MARIAGE CfiLfcBRÉ . — 16. Bohn, Wil
hclm , ferblantier-apparellleu r à Ncuchft'
tel, et Rossler, Flory-Franclska, à Payerne

Jeunes époux. Jeunes père»
assurez-vous sur la vie à II

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mûla S
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ENSEMBLE S COMBINÉS
Vestons f antaisie

65.- 70.- 75.- 85.- 100.- 110.-
PantahnS Unis gris et bruns

30.- 35.- 40.- 45.-à  75.-
IMPOT COMPRIS - RETOUCHES GRATUITES

VÊTEMENTS M O I N E  PESEUX

A VENDRE

une vitrine murale
180/100/32

une vitrine murale
180/50/26

S'adresser à
Savoie-Petitpierre
S. A., Neuchâtel.

Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

S>&cû de dame
BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable W ~Q
depuis . . . Fr.

BIEDERMAN N
Maroquinier - N E U C H A T E L

YOGHOURT
au naturel

vanille 
framboise

dans les magasins —

Zimmermann S.A.
Epancheurs 

Gibraltar
Port-Roulant 

— Monruz
Portes-Rouges 

Parcs 82
Parcs 10 

Rachelin
Peseux 

A vendre

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

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL
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Toujours les meilleures qualités

de VIANDES fraîches
CHARCUTERIE renommée
JAMBON DE CAMPAGNE
SAUCISSON PUR PORC

ROUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

¦Wini B̂EiBBI Ê9H K̂&UMMUMai! B̂)

Un yog hourt... pas comme les autres !

ACIDOPHILUS, régénérateur naturel
de l'organisme. Il est enrichi aussi
de vitamines C, sous contrôle per Dans votre intérêt, exigez-le dans toutes
manent de l'« Institut Suisse pour le les laiteries et magasins spécialisés.

$ contrôle des Vitamines».

*̂ ^̂  
Yoghourt «nature»: 40 et.

Êè. fflftfcll u f"̂ . 
Yoghourt «arôme»: 43 et.

Émt t$3t>*̂  /v ^^y 
Gobelets non repris
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Dépositaire pour le canton: J, VALLÉ, Neuchâtel, Fontaine-André 44, tél. 5 2413.

CHAMBRE À COUCHER
NEUVE DE FABRIQUE à v^rs;

splendide modèle spécialement étudié,
aux lignes nouvelles, se composant
de: deux lits avec Umbau, deux tables
de nuit, une coiffeuse nouveau mo-
dèle, une armoire à trois portes, le
tout sur socle, deux sommiers, deux
protège-matelas et deux matelas de
première qualité, la chambre com-
plète , Fr. 2780.— livré franco domi-
cile avec garantie de dix ans.

Fiancés, amateurs de beaux meubles, cette
offre constitue une véritable aubaine ;
écrivez-nous, nous venons vous chercher
et vous reconduisons à votre domicile.
Ne renvoyez pas votre achat pour ce mo-

• dèle qui peut s'obtenir en foncé, moyen
et clair.

AMEUBLEMENTS FANTI & Cie

Grande-Rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET.

J i | ,-„- » Y l*H»

Maman emploie le

f f î n a àf W  de Vtro

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen -
talion naturelle de vin pur, sans aucune adjonction

p our p rotéger les cultures
de f ruits et de légumes

en p ur coton, écru

Largeur 120 cm. Le mètre

-.55
I IMPOTS COMPRIS

f l  ¦ >Pour vos excursions...

emportez les glaces spéciales
du confiseur-glacier

WODEY-SUCHARD
Durée de conservation : 4 à 8 heures

^SUNLIGHT^̂

Souliers bas avec perforation,
en brun ou rouge,

semelles flexibles, 27-29 . . 19.88
30-35 . . 21.88

avec brides 30-35 19.88 27-29 17.88

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL



LES ARTS et LES LETTRES -

Il a paru , dans le numéro d'avril
de la « Table ronde », une série
d'études et de témoignages sur Gide
qui ne sont pas seulement remar-
quables, mais qui nous donnent de
lui une image psychologiquement
très juste, où les ombres et les lumiè-
res se répondent . En parcourant
ces témoignages, on croit deviner
déjà le jugement que la postérité
portera sur cet homme complexe, en
apparence insaisissable, mais chez
lequel certaines idées fixes , et aussi
certaines roueries , étaient très appa-
rentes.

Il est exact , comme le dit François
Mauriac , que Gide sur un certain
nombre de points a été net et aff ir-
matif . Alors que, dans la discussion ,
il vous laissait volontiers le dernier
mot , une fois « rendu à lui-même,
devant la page de son carnet , il réoc-
cupait avec force tous les points sur
lesquels il avait paru céder ». Il
était donc plus fort qu'on ne le pen-
sait communément ; se débarrassant
avec élégance de ses adversaires
pesamment armés, catholiques et
maurrassiens, «il  enjambait leur
corps et courait à ses plaisirs ou
à ses lectures ».

Mais quoiqu 'il sût gré à la fortune
de lui avoir permis de réussir si
magnifiquement sa vie, il y avait au
fond de lui une nostalgie du mar-
tyre ; il enviait secrètement Oscar
Wilde et Verlaine de s'être com-
promis, de s'être perdus ; il regret-
tait de n'avoir pas connu la prison.
Selon Mauriac , il y aurait eu là sur
Gide une protection diabolique en
accord avec les décrets de la Pro-
vidence divine, qui accorde parfois
aux damnés une existence t ranqu i l le
et glorieuse, alors qu 'elle soumet les
croyants à de pénibles épreuves.

Mauriac note aussi que Gide , com-
me Rousseau et comme Chateau-
briand , survivra par ceux de ses
livres qui traitent de lui , en premier
lieu son « Journal ». Si la « Porte
étroite » ou les « Faux-Monnayeurs »
nous intéressent , c'est parce que
nous l'y retrouvons personnellement.
Or, que signifie ce « personnelle-
ment » ?  Il signifie que l'homme s'y
étale et s'y trahit. Un journal intime
a ceci de particulier qu 'il témoigne
toujours contre son auteur ; certes
l'auteur , en se présentant sous tel
ou tel jour , se défend , se just ifie,
parfois même se glorifie, mais le
lendemain sans le vouloir il rétracte
ce qu 'il a affirmé , et en se contredi-
sant nous ouvre accès à ses faiblesses
et à ses misères intimes.

Jamais Gide ne s'est mieux défini

dans son essentielle ambivalence
qu 'en écrivant : «Je  ne suis qu 'un
petit garçon qui s'amuse — doublé
d'un pasteur protestant qui l'ennuie.»
Jacques Laurent relève cette phrase :
« Le monde ne sera sauvé , s'il peut
l'être, que par des insoumis. » Voilà ,
scmble-t-il , le vrai Gide , terrible et
nietzschéen , lo révolté par excellen-
ce. Or , dans le « Journal », quelques
pages plus loin , voici qu 'il accepte-
rait volontiers d' entrer à l 'Académie,
à la condi t ion de n 'avoir pas à le
solliciter , à la condition d'y entrer
la tête haute , comme un homme qui
s'impose par son seul génie. Jacques
Laurent note très f inemen t :  « L'in-
soumission s ign i f ie  alors qu 'on veut
être académicien , mais sans effectuer
les visites d' usage. » C'est que Gide
est un révolté d' une espèce un peu
particulière; il dénonce les scanda-
les du Congo , mais souhaite rester en
bons termes avec le ministre des co-
lonies; il désire vivre à sa guise,
-a[gaj saj j cd o[qnoa; OJ }? suns SIBUI
ments sur les mœurs. Ils veut s'ins-
crire au parti communiste, mais
avec l'approbation des bourgeois.
« Il voudrait  toucher ses dollars au
cours noir , mais par le t ruchement
de l'Office des changes. » Si Gide
a voulu inquiéter , il se trouve main-
tenant  qu 'il « rassure ».

Cependant ces faiblesses nous
touchent p lus qu 'elles ne nous irri-
tent; car Gide en est conscient et il
en souffre. S'il a enthousiasmé les
adolescents qui ont cru en lui , il
atteint un second public plus exi-
geant , un public d'adultes avides de
pénétrer les dessous d' une psycholo-
gie à tiroirs mul t i p les. Il se laisse
exp lorer et découvrir , comme Rous-
seau et comme Chateaubr iand , par.le
lecteur qui croit déceler en eux tou-
te sorte de finesses, de nuances et
de contradictions qu 'eux-mêmes
n 'auraient  pas vues. De sorte que,
f inalement , ces auteurs se sauvent
par ce qui devrait les condamner.

i-* /* * / **

Cependant il est un point sur le-
quel Gide n 'admet aucun compromis.
Il main t ien t  une hostilité i rréducti-
ble à toute  forme de religion , et par-
t icul ièrement  au catholicisme. Lors-
que Julien Green revient  à la foi ,
Gide s'en at tr is te , il voudrai t  le rame-
ner à la vérité, c'est-à-dire à l'in-
croyance , il voudrait  le préserver , le
« sauver ». Et , au cours d' un séjour
qu 'il fait chez Mauriac , il a f f i rme
avec une fougue par moment assez
nerveuse, le droit de ne pas croire;
on dirait qu 'il se sens menacé, qu 'il
craint de fléchir.

Gide en face de Mauriac , c'est là
une confrontation passionnante. Un

soir , Gide entreprend la lecture à
haute voix de sa p ièce l'« Intérêt
général ». Est-ce sa vanité d'auteur
qui lui a conseillé de tenter l' expé-
rience ? Ou est-ce son mauvais dé-
mon ? Il espère que ça passera ,
qu 'on y découvrira quel ques quali-
tés. Hélas ! ça tombe à plat. C'est
mauvais , horr iblement  mauvais. C'est
pauvre , c'est banal , les clichés abon-
dent. Que va faire Gide ? Essayer
de défendre sa pièce ? Non. Il
abonde dans le sens de Mauriac ; il
dit : « J'ai honte de vous lire cela...
Que c'est plat... Je suis consterné... »
Et Claude Mauriac note : « Comme
Gide me fit p itié alors , et que, au
même moment , j ' admirai  son cou-
rage ! Il fut pour sa pièce plus sé-
vère que nous-méme. Mais une telle
tristesse apparaissait  sous sa feinte
sévérité que j' en éprouvais de l'an-
goisse. »

Un au t re  jour , Gide et Mauriac
parlent  de la Bible , et Gide s'amuse,
avec une joie maligne, à citer des
passages scabreux qui lui paraissent
af fa ib l i r  et compromettre l'au tor i té
du livre saint. Il avoue cep endant
qu 'il s'y trouve des pages qui dépas-

sent , en beauté et en humanité, tout
ce que les Grecs ont pu écrire.

Citons, pour terminer , l'anecdote
suivante : Gide et Mauriac se sont
rendus à Brantôme , en excursion ,
et ils mangent dans un hôtel ré-
puté , dont l'hôtesse se f la t te  d'avoir
hébergé les plus grandes célébrités
de France, depuis Sarah Bernhardt
jusqu 'au maréchal Pétain. Alors,
Mauriac lui explique qu 'elle reçoit
ce jour-là un homme assez i l lustre
aussi, André  Gide. Mais oui , André
Gide. La dame , hélas, ne connaît
pas ce nom et demande :

— Monsieur écrit aussi , peut-être.
— Oui , fait Gide dans un humble

sourire.
— Pourrait-il me dire dans quel

journal  ?
— A la « Flèche », répond-il avec

le plus grand sérieux,
— Vous dites « Gyps » ? Oui , j 'ai

déjà entendu ce nom-là.
Alors Mauriac , avec une solen-

nelle drôlerie , s'écrie :
— Malheur a celle qui n a pas su

quand elle était visitée !
p. L. BOREL.
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PETITS ECHOS
LES L E T T R E S
1T1 i i.

* Le prince Louis Napoléon a re-
mis au canton de Thurgovie la plus
grande partie des souvenirs de famille
de sa villa , à Frangins près de Nyon. Le
château d'Arenenberg, que l'impératrice
Eugénie a donné le 9 mai 1906 au can-
ton de Thurgovie , cont ient  un nombre
imposant de tableaux précieux , de mi-
niatures , de gravures , de statues, de
meubles histori ques , de souvenirs de
fami l le .  Tout cela donne une image sai-
sissante des appartements de la reine
Mortense , de l'empereur Napoléon III ,
de l'impératrice Eugénie et du prince
impérial.

* Un prix d'une valeur de 100,000
francs français  vieut d'être créé, par
un fervent  de l'aviation , avec lo titre
« Grand prix littéraire de l'aéronauti-
que ». C© prix sera décern é à nu écri-
vain de langue française et réservé à
un ouvrage littéraire qui  traitera du
monde  de l'air sans qu 'il en soit obli-
gatoirement  le suje t principal , et sera
attribue à un ouvrage publ ié  depuis
septembre 1949. Les manuscrits ne
pourront être pris en considération.

Les membres du jury sont : Mil.
Pierre Benoit et André Maurois de
l'Académie française ; Lucien Fabre ,
Charles Kunstler , Hené Maran, Mme
Simone Saint-Clair , M. Jean Vignaud .

LA MUSIQUE
* Le IVme Festival international de

Besançon organis e cette année, en sep-
tembre , un grand concours de chefs d' or-
chestre réservé aux jeunes musiciens
qui révent d'embrasser cette carrière ,
mais n'ont jamais eu la possibilité de
monter à un pupitre de direction pour
faire la preuve de leur talent.

* Le 26 mai , soit juste une année
après la fondation de la Bibliothèque
musicale suisse à New-York , sous les
auspices do l 'Association des musiciens
suisses, l 'émetteur off ic ie l  de la vi l l e  de
New-York a retransmis dans le cadre de
son émission « I lands  across tbe Sea »,
un concert de musique suisse pour le-
quel la bib l io thèque musicale avai t  four-
ni les par t i t ions et les disques . Trois
artistes amér ica ins , à savoir Florence
Flelds , soprano , Lise Sorrell , alto , et
Andor Foldes, pianiste , ont prêté leur
concours.

LES L I V R E S
« Présence de Jeanne d'Arc »

(Edit. du Conquis tador)
Mlle Marie-Madelein e Martin vient

de publier un ouvrage , Présence de
Jeanne  d'Arc (Editions du Conquis-
tador, Paris), susceptible d'intéres-
ser maints lecteurs même ailleurs
qu'en France. En passant , rappe-
lons que cette f e m m e  écrivain avait
donné , il y a quel que temps , un
autre livre , Le génie des femmes ,
où tout le problème du fémin i sme
était étudié très judicieusement , dans
l'histoire et tel qu 'il se présente
dans notre temps.

Sans doute l' auteur nous dit que
cette Présence de Jeanne d'Arc est
spécialement destinée aux jeunes de
son pays. Et elle l'a écrite d'une
manière émouvante et précise , se
référan t aux plus  siïrs travaux des
érudits. Mais d' antres aussi peuvent
tirer quel ques leçons de l'extraordi-
naire destinée de Jeanne d'Arc où
l'on « retrouve sans arrêt la liaison
entre le naturel et le surnaturel »,
un bon sens parfai t . Surtout en ce
« X X m e  siècle , ramené brusquement
des r a f f i n e m e n t s  les p lus aigus de
la civilisation aux déchaînements
les p lus f ougueux  de la barbarie »,
remarque justement M.-M. Martin .

B

Une p laquette
de la Compagnie

des chemins de f e r  des
Montagnes neuchâteloises

La Compagnie des chemins de fer des
Montagnes  neuchâteloises a publ ié  ù
l'occasion de l 'é lectr i f icat ion des l igne s
la Chaux-de-Fonds - les Ponts-de-Martel
et le Loc le - l e s  lirenets en 1950, une
intéressante  plaque t t e  qui , après avoir
é t u d i é  le problème des chemins de fer
secondaires dans le canton de Neuchâ-
tel , fa i t  l 'h is tor i que des deux lignes
précitées , et passe en revue les princi-
paux t ravaux de rénovation effectués
ces dernières années .

En conclusion , M. Pierr e-Auguste Leu-
ba , consei l ler  d 'Etat et président du con-
seil d'adminis t ra t ion  des C.M.N., envi-
sage notamment  ce qu 'il reste encore à
fa i re  pour que l'œuvre soit en t i è r emen t
t e r m i n é e  : les bâtiments et les places
des gares devront être  modernisés, cer-
t a i n s  passages a n iveau  seront munis
de s ignaux ,  des quais  devront  être éta-
blis .  Mais  les bases f inancières  sont sai-
nes ; grâce à une  exp l o i t a t i o n  ra t ion-
nelle et économi que , grâce aussi ft l' aug-
m e n t a t i o n  du t r a f i c , la compagnie fera
face à ses ob l iga t ions  et elle est assu-
rée que ses défici ts  éventuels  seront
couverts annue l l ement  pour la moi t i é
par les prestations de l'Etat, et pour
l'aut re  moitié par celles des communes
intéressées.

Signalons encore que le t ex te  de cette
plaquette est dû ù M. Léon M o n t a n d o n
pour la par t ie  h i s to r ique , et â M. André
Ilesson pour la part ie  réorganisa t ion  et
électrifi cation.

Cours d'interprétation
par Alfred G0RT0T

Ce grand p ianiste  et pédagogue don-
nera en exclusivité au Conservatoire de
Lausanne , un cours d ' in terpréta t ion en
douze séances consaoré à la musique
française de piano de César Franck à
Maurice Ravel, du 7 au 23 septembre
1951. Audi te urs  et élèves-exécutants
sans l imi te  d'âge sont admis. Délai
d'inscription pour les exécutants : 1er
juillet.  Prospectus et rense ignements  au
secrétariat du Conservatoire , 6, rue du
Midi. Tél. 22 36 08.

«LA TSCHAFFA »
Visages dantan

Son prénom était Léa ; mais on
lui disait « la T s c h af f a  ». Pourquoi ?
Etait-ce à cause de son nez en bec
d'aig le , de son menton fourchu  et
proéminent , de ses yeux perçants et
de ses cheveux noirs de jai s ? Qui
peut le dire ? C'était une f i l l e  de
chez nous, avec un nom de chez
nous. Elle a vieilli à la peine , fa i -
sant pour gagner sa vie , tous les
travaux qui se présentaient. Un jour ,
elle a uni sa destinée à celle d'un
pauvre hère comme elle , mais d'ori-
g ine bernoise. Ce coup le orig inal
avait cependant oublie de passer
devant l'état civil Le Conseil com-
munal — il g a de cela p lus d' un
demi-siècle, — un peu gardien de
la moralité , mais surtout g érant des
deniers de tons, s'en avisa. On ré-
solut de les marier. I l  f a u t  prévoir
l'avenir ; le moment viendra bientôt
où la T s c h a f f a  aurait besoin de se-
cours. « Epouse-la », dit-on au com-
père. « C'est en ordre, répondit  ce-
lui-ci , mais pour que je  l 'épouse , il
lui faut  un trousseau. ». On lui don-
na trois cents f rancs .  Il  g eut dès
lors une Neuchâteloise de moins et
une Bernoise, de p lus.

Le coup le changea de résidence.
Il alla dans un village entouré de
haies dans lesquelles il g avait de
la « blanchette » pour f a i r e  des ba-
lais. Quand on en avait de quoi rem-
p lir un petit char, on allait les ven-
dre à Neuchâtel , puis tout étant li-
quidé , comme récompense on buvait
ferme.  Le mari aimait voir sa f emme
quand elle avait un verre de trop !
Mais la rentrée au village était d i f -
f ic i le .  La pauvre Léa prenait alors
sur le petit char la p lace des balais
vendus , ce qui faisai t  dire à l'homme
avec son bon accent jurassien qui
roulait les r ; « Notre Seigneur Jésus
portait sa croix, moi, je  la tr...raine !»

Vint le moment où il ne la traîna
p lus. Seule , la pauvre f e m m e  se dé-
mena comme elle le pouvait .  L' assis-
lance bernoise lui envoyait trente
f r a n c s  tous les trois mois ; les « an-
ciens » lui donnaient , aux f ê l e s , cinq
ou dix f rancs  en menue monnaie des
« sachets ». Un jour , la T s c h a f f a  si-
gna la tempérance , et , chose mer-
veilleuse , elle tint son engagement.
Par fo i s , cependant , l'envie de boire
était grande. Un jour de f ê t e , elle
communia, mais le peu de vin sacré
qu 'elle absorba lui donna de telles
tentations que le lendemain , elle
alla chez le pasteur et lai dit :

— Monsieur le ministre, p lus ja-
mais je  ne communierai ! Le jour  de
Pâques, j 'ai été comme fo l l e  toute
la journée. Le goût du vin de la
sainte cène m'a poursuivi , poursuivi ,
et vous savez , quand je  bois, je  ne
puis plus m'arrêter...

Il fa l la i t  entendre chanter la
T s c h a f f a .  Parfois , elle allait dans la

f orê t  et yod tait, « youtsait », si bien
et si f o r t , que tout le village l'enten-
dait. Les femmes  sortaient alors sur
la porte de leur maison et , montrant
le poing contre la montagne , s'é-
criaient : « Tais-toi donc , oiseau de
p luie ! » E f f e c t i v e m e n t , peu de
temps après , il p leuvait.

Quand la T s c h af f a  allait quel que
part « fa ire  des heures », elle lais-
sait toujours des puces en souvenir.
On les voyait sauter sur son dos
quand elle était courbée sur la p lan-
che ù lessive. Pourtant , elle était
propre , mais les bestioles nichaient
dans les f en t e s  du p lancher et des
parois de sa chambre. Quand on lui
en parlait , elle éclatait de rire et
disait :

— Que voulez-vous , elles m'ai-
ment ! Elles ne me p iquent plus ;
et vous , ça vous démange ?

Le pasteur de l'endroit , célibatai-
re, avait pour tenir son ménage , sa
sœur qui , ayant fa i t  à Paris des étu-
des de beaux-arts , modela un jour
le buste de la Tscha f fa . Celle-ci en
était très f i è re  ; elle venait souvent
voir « sa statue » et pro f i ta i t  de l'oc-
casion pour remettre au pasteur ses
économies — car elle réussissait à
en fa i re , — ceci a f in  de ne pas avoir
la tentation de tes employer à boire.

Un jour , tout en émoi, elle vint
à la cure : « Monsieur le pasteur ,
dit-elle , je  veux me donner la mort. »
Le ministre ému réussit à l'en dis-
suader. Mais peu de jours après , elle
revenait : « Monsieur le pasteur, je
veux me donner la mort ! » Par une
insp iration subite , le pasteur sortit
de la chambre, puis revint bientôt
en disant , lui tendant une corde :
« Croyez-vous que cela ira ? »  La
femme partit d'un éclat de rire, puis
murmura : « Eh bien, ce ne sera pas
encore cette f o i s  1 »

Quelques jours après , même me-
nace. Le pasteur eut beau lui présen-
ter le gros couteau de cuisine, elle
dit : « J'ai bien mieux chez moi, le
rasoir de mon mari. » Cette f o is, le
serviteur de Dieu eut peur. L'après-
midi , il se rendit chez sa parois-
sienne , demanda à voir le rasoir,
puis tranquillement le mit dans sa
poche en promettant d' en prendre
soin. « Non , p lutôt vendez-le moi. »
Ce f u t  quelques f rancs  de plus dans
la boite réservée à l'argent de Léa.

Lorsque , quel que temps après , le
ministre changea de paroisse , il eut
la joie de remettre ù son successeur
cent-vingt f rancs  en six belles piè-
ces d' or, les économies de la Tschaf-
f a .  Quant à elle , elle reçut en sou-
venir « sa statue » qu 'elle conserva
jusqu 'à sa mort. Celle-ci eut lieu
dans un asile du Jura bernois. Ell e
y f u t  d' ailleurs f o r t  bien et... les f i -
nances de sa commune d' origine
étaient sauves.

.TAR.

BIBLI OGRAPHIE
« HISTOIRE DE LA LITTÉRAT URE

EUROPÉENNE »
(III. XVIIme et XVIIInie siècles)

par Nicolas Ségur
Editions Victor Attlnger, Neuchâtel

et Paris
L'« Histoire de la littérature euro-

péenne », de Nicolas Ségur , est le premier
ouvrage qut retrace l'évolution de la pen-
sée humaine dan s le domaine des lettres ,
de la philosophi e, de l'histoire , de la poé-
sie, du théâtre et de l'art oratoire , depuis
les Grecs Jusqu 'à la première guerre mon-
diale .

Ce tableau uni que de l'évolution de
l'âme des peuples à travers les lettres
offre l'intérêt et la saveur d'un passion-
nant roman : celui de la pensée créatrice
de l'homme. L'auteur s'y révèle un criti-
que pénétrant et un philosophe éclairé.
La rigueur de l'Information est absolue,
minutieuse ; la langue est claire , accessi-
ble à tous.

Le tome troisième, qui englobe les
XVIIme et Xvnime siècles, contient des
études M profondes et si saines qu 'elles
semblent constituer des Jugements défini-
tifs . Maître absolu de son sujet , l'auteur
brosse un polyptique étonnant. On dirait
que l'historien s'est assimilé la matière
qu'il traite . Il en parle comme on parle
do sol-même, désireux de transmettre les
clartés supérieures dont sa propre vie fut
Illuminée .

Portement pensée, cette œuvre posthume
s'impose. C'est un livre substantiel, mais
point austère , car la sincérité lui commu-

nique une chaleur prenante. Nombreux
seront ceux qui , l'ayant terminé , reliront
avec une compréhension décuplée les im-
mortelles productions de l'esprit européen .

LA PIÈCE SE JOUE A L'INTÉRIEUR
par Madeleine Santschi

Editions « La Tramontane », Lausanne
Oe recueil de nouvelles , qui est en mê-

me temps Je premier livre de Mme Ma-
deleine Santschi , se signale dès les pre-
mières pages par l'élégance de son écri-
ture . Puis on y découvre avec plaisir les
grandes facultés de l 'auteur à peindre par
touches légères ses divers tableaux , dans
une atmosphère qu'on sent toute vibran-
te de sensibilité et où les moindres nuan-
ces sont perçues. Enfin , l'on se rend
compte que l'auteur a mûri son message.
Ses petits drames, où l'humour se Joint
à une vive perception des conflits de la
vie quotidienne , ont du fond .

Espérons que cette première œuvre, di-
gne de tous les éloges, sera suivie d'au-
tres.

«UN CERTAIN Mr. TOIXIVER »
(Editions Dltls)

Comment, par un effort désespéré, un
vieil homme réussit à prouver son inno-
cence, et, après d'Incroyables péri péties,
à partir vers son nouvel avenir , c'est le
thème de ce roman étrange et envoûtant ,
œuvre d'un écrivain de vingt et un ans,
et pourtan t l'un des livres les plus forte
de la littérature policière d'avant-garde.

MOUVEMENT DE LA POPULATION
EN SUISSE, 1945 - 1948

Editions du bureau fédéral de statistique
Cette importante publication apporte

tous les renseignements démographiques
nécessaires à l'étude du mouvement de
la population, et fouille dans ses moin-
dres recoins la matière soumise à la
statistique et classée dans cinq chapitres
principaux : aperçus généraux, mariages
et divorces, naissances, décès , causes de
décès.

Une première brochure contient les
commentaires, et une seconde les ta-
bleaux chiffrés. En tout , plus de 400
pages.
LES GRANDES ENTREPRISES SUISSES

par Gérald Barman
Editions Radar , Genève

Cet ouvrage est un document de valeur
et une mise au point de l'œuvre sociale
des grandes entreprises suisses. Pertinem-
ment préfacé par le conseiller national
Hermann Hilberliu , l'ouvra ge de M. Bar-
man est un apport positif à l'œuvre de la
démocratie Industrielle et une puissante
contribution au développement de son or-
ganisation.

Cette publication Intéresse tous les tra-
vailleurs libres ainsi que tous ceux qui
désirent connaître les réalisations prati-
ques des grandes entreprises privées dans
le domaine social .

UNE BROCHURE COMMCMORATIVE
Une attrayante brochure commémoratlve

richement illustrée , publiée à l'occasion
du cinquantenaire de la maison Galactlna
et Biomalt S. A., montre de façon vilvante
le développement de l'entreprise et la
complexité à laquelle elle est parvenue
actuellement. Au j ourd 'hui , la petite fa-
brique de Belp est devenue un Imposant
ensemble de bâtiments qui attire tout
d'abord le regard par son grand silo à
céréales do 30 mètres de haut , construit
en 1948. C'est une vraie entreprise Indus-
trielle suisse typique , non pa 3 une usine
démesurée et tentaculaire , mais une fabri-
que d'importance moyenne, propre, nette
et correspondant bien au caractère du
pays .

Cinémas
Palace : 20 h. 80. Vuloano.
Théfttre : 20 h. 30. Tempête sur la Sicile.
Rex : 20 h. 30. Gala do mystère et d'ac-

tion.
Studio : 20 h. 30. Lo bnl des pompiers.
A.B.C. : 20 h. 30. Impasse.
A polio : 15 h. et 20 h. 30. L'Ile au complot.

CARNET DU JOUR
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Pour les jours plus chauds
un ensemble léger et confor table

Vestons d'été 
4g .. 3̂  ^

Vestons d'été doublés à mi-corps

79-- 67.- 59.-
Pantalons assortis en ÇQ QA
beige et bleu . . ..  fc '*1 *™

Complets week-end divers en Cfi _
gabardine coton wwi

Vestons de sport

98.- 89.-82.- 78.-
Pantal°nS 

assortis 49.50 39.50

Pantalons CQ _ RQ _
de gabardine vUi~ W3.—

Complets d'été fresco et flanelle

S 80.- 159.- 139.-
Complets week-end QA 5Q _

divers pour enfants  »**ï. &«*¦

Un ensemble à votre goût aura
certainement du succès chez

Vêtements Wittwen
I Icha compris - PLACE DU MARCHÉ

Pour les
jours maigres 

notre choix de
conserves «le 

poissons
est accompagné par
des 

crustacés
suivants : 

thons , sardines ,
crevettes qui comp lè-
tent bien 

un repas
un peu important. —

la variété
à laquelle 
- bien des habitués
attachent une 

certaine
importance 
Vos convives aussi —

— comprennent
mieux 
vos connaissances en

gastronomie
et reconnaissent  
- l'homme du métier.

Zimmermann S.A.
cent onzième année

Auto
d'occasion

bon marché

« FIAT 1100,
1950

quatre cyl. 6 CV, qua- E
tre vitesses, limousine
quatre portes, couleur
grise, vitesses sous le
volant , grand coffre
arrière avec ouverture
extérieure , 34,000 km.

Voiture soignée
Garantie trois mois

Garage
Segessemann

Prébarreau - Ecluse
Tél. 5 26 38

Des prix « Meier »
Ravioli la boite 1.75
Miel étranger ,

la boite d'un kg., 3.90
Biscuits « Annecy »,

la livre 1.95
Gaufrettes, la livre 2.70
Flocons de savon,

la livre 1.75
MAGASINS MEIER S. A.

(Membre Uségo)

Canot moteur
en parfait état de mar-
che, longueur 8 mètres ,
moteur Chrysler-marlne ,
25 CV, à vendre à prix
avantageux . — Ecrire à
Chabloz-Trivcll l , la Sar-
raz (Vaud).

A VENDRE
une moto « Condorette »
125 cm3, en parfait état ,
pneus neufs . Taxe et as-
surances payées pour
1951. — On échangerait
contre machine plus for-
te ou outillage de méca-
nicien . — Fritz Sta>U,
mécanicien. Tél. 9 24 07,
Couvet

A vendre un ou deux

PORCS
de 35 kg. environ . — A,
Gaschen , Bevaix .

A vendre un
ASPIRATEUR € VOLTA »
comme neuf . — Falvre,
avenue du Pevrou 9.

J l TélèVphone 51339

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

Spécialités de la maison. Envois au dehors.
Tout pour le pique-nique

g Brunissez A
f sans crainte 1

I r~™H5 ŝ^re6u,e 1 I
i L I L I A N  S.A. BERNE ¦

f —*.
BEA U MA GASIN

Articles de sports
dans une vill e vaudolse, au bord du lac , sans
concurrence sur la place, même propriétaire
depuis 16 ans , excellent rapport , stock frais ,
bel agencement , atelier skis-tennis avec ma-
chines. Dans un Immeuble neuf près de la
gare. A remettre pour date à convenir, con-
tre paiement comptant. Ecrire sous chiffres
P X 3G578 L, à Publicltas , Lausanne.

I J

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

ù nn̂ iTT-
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v " lo lessiveuse

entièrement automatique
pc- avec économiseur d'eau réglable.
F:; ".;.;?
X; Le processus entier de lavage se ;*\;
vl déroule automatiquement et peut X;|
X;i être adapté à n'importe ;>/
v: quel tissu. X;'.

Pas de fixation au sol I

I DEMONSTRATION I
;:::: ( *:

'rSr* CxS

fia 'Kc

I Paul EMCH, Colombier 1

1 Glàf ££ - IcG CrCâSTI Magnif iques Pour vos desserts

I NOS CRÈMES GLACÉES F^SCS du VdldiS P̂  à gâte3UX . . »... 
1.1

0
I 5 succès Pâte feuilletée ... ™e, 1.20

/^\ "% f \  1 ^C  
500 gr. 1.33»

( i )  le bâton -.ZO en paniers d'environ j  fe falj r- i i t A i xA 4I X „ «*«— i.t*/ Fonds de tartelettes'» 1.-
(î)  le gobelet, vanille . . -.Z5 1 £ A

I /rv En -—i »** - '.ou Fonds de gâteaux vs 1.50
( 3 )  le paquet, 3 arômes, 100 gr. — ,J>V

(4^ 
le gros gobelet 230 gr. I . - Él̂ ^rï^̂ Pv tlïlD3CK pièce 250 gr . '.OU

\_y v a n i l l e  (100 gr. —.Ci ' )  Bl i 1 I M ¦ W I iOfl

(T) le « PAVÉ » de 500 gr. 1.50 MmêÊd ZWÎ6l]3CkS . . .  paquet 200 gr. I . "
\_y vanille-framboise ¦̂fBÊm*UBmlUKÊatM Ê̂̂AWM B̂*r

¦k. -T**̂

HT Wbrlierl B̂ !

ï . (APJ ! 1I ^W«f» J |

Dégustation et vente
dans tous les magasins de la

(jo&somm&ûoiz)
Le litre Fr. 1.— sans verre

par 10 litres : 10 % de remise

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

Location mensuelle, intérêts et
amortissement, Fr. 135.— maximum

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

Des constructions déjà réalisées peuvent être visitées.

MÉNAGÈRES ! Samedi à la
HALLE AUX VIANDES

pour vos pique-niques

le bon jambon de campagne
les 100 gr. 1 fr. 10

les saucissons pur porc extra
A. VOUGA

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

'¦i min ni» III III IIII M———i—m«

Gra nd choix en
Ŝ  ̂vases et coupes

(^̂ SMl LŒRSCH ETf̂c£>*ŝ ç&|. w nmtrnTgjEHgip fr
XI %\'̂P'i&l£u Rues du Seyon et
^^rY &r™** do l'Hôpital , ^euchàtol

Ĵ/otiÂuM mmâueïïeô t
yoejqœs petits verres

fins avant a pendant la période ciukjae, S| . j
permettent de mienx supporter ces jours ttjTj Q LQRE/IM
pénibles. Ceci tout paroculierement ff| ùàWÊÈËi ul
pour h femme cxcnpni une profession. | !

Nllffl' DOLOREX, e» aussi d'an cooeoar» I j ^;iiiV;'r,:;'̂  jf
W précieux dans fes troubles gastriques qui |

apparaissent de temps A sacre. Préparé !ln flë H
a A base de plantes choisies, i « toil jg ĤM? «
jl comme ane liqueur fine.

Le flacon Fr. 6.15, le grand flacon Fr. 10-40 i. c
£0 vente dans tes pharmacies ex drogueries

O.LC.M. ÎPIM 

Liberté de mouvements... /P

t "tel
Cjjtv au tennis et en excursion dans nos shorts en HT.*— «—» .t- «i» •• «¦
g Notre sympathique Tropic- Dressse compose
CQ coton ou nos pantalons de tennis. Shorts à partir de fr.  17.— J»„„„ n,or ,„ J. ,..„_, - ,r r j  / •  d une veste de sport a manches courtes ou
g Avec cela une marinière en peluche côtelée longues, avec shorts et pantalon à- pa rtir de fr .  Oa—

en couleur éclatante fr .  24.—>

Moyennant ¦
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de Ut.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Clarldetthof
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V J
Trouvé

Tout ce qu'il me faut
pour mon pique-nique et
à des prix très avanta-
geux, aux magasins Mêler
S. A. (membre Uségo).

DE FRANCE...
nous venons
de recevoir :

r * \ i WÊ
/ ¦' 1 BS

jjjjj l Jlj
î pm 1 H^^^^ifl

N / I

PAPIERS
PEINTS
de style

d'après d'anciens
dessins

PAPIERS
MODERNES

chez les spécialistes

M. Thomet
ECLUSE 15

NEUCHATEL

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17



BULLETIN D'ABONNEMENT
À LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin juin 1951 pour Fr. —.80
fin septembre 1951 » Fr. 8.30
fin décembre 1951 > Fr. 15.—
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : , 

Rue : 

Localité : _.._ __ 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

!)•"• Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Tirage de la loterie des sous-officiers
du Val-de-Travers, le 16 juin 1951, à Couvet

Tous les billets se terminant par 3
sont gagnants

Les lots pourront être retirés , tous les jours , jusqu 'au
16 DÉCEMBRE 1951, au local de la société (Buffet  de la Gare
R.V.T. - Couvet), Passé cette date , les lots non retirés resteront

propriété de la société .

la prairie
son assiette sur te
pouce à Fr. 2.—

Filets de perche
Salade

aux pommes de terre

MARIAGE
Dame seule , 45 ans ,

présentant bien , désire
rencontrer monsieur af-
fectueux ayant une bon-
ne situation. — Paire of-
fres sous chiffres A . B.
812 à case postale 6677 ,
Neuchâtel 1.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

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

Interlaken

PRÊTS
% Olscrots

• Rapides

• Formalités simplifiées

«> Condit ions avantageuses

Courvoisicr & Clo
Banquiers - Neuchâtel

On cherche pour dame

PORTUGAISE
dans la quarantaine , par-
lant un peu le français,
une

AMIE
pour conversation et pro-
menades. — Gerber, Co-
te 164, tél. 5 14 76.

On donnerait une Jolie

petite CHATTE
à personne affectueuse .
Anderegg, Serre 1, le
matin .

W VOYAGES -«
des vacances horlogères

1. Barcelone, les beaux sites catalans
Superbe voyage de 9 jours , du 21 au 29 jZ" t\nn
ju i l le t , train-car -pullman. rii  CfcUi —-

2. Rome - Naples - Caprl . Amalfi
Huit  jours fr. 220.—. Train-car ^pullman-guide ,

du 22 au 29 juillet.
3. Venise - Verona

Du 23 au 26 juillet , quatre jours , train-car , fr. 140.—
4. Nice - Côte d'Azur

Car-pullman , départ Genève , sept jours , fr. 180.—
Monaco - Montecarlo - Grenoble ,

du 22 au 28 juillet - 28 juillet au 3 août
5. Huit jours au Tyrol ___^__^^_^

Endroit  m a g n i f i que , p iscine , hôtel, Fr. 138. 
eau courante , du 22 au 28 juillet , dép. Zurich

train , car , hui t  jours '
6. Vienne - Salzbourg

En car , pullman , du 22 au 29 ju i l le t ,
dès Bienne ou Neuchâtel , fr. 275.—

Programmes détaillés et renseignements auprès de

VOYAGES LBDO 14 ï 2̂
Sçois LAUSANNE

Le film sensationnel
qui a passionné toute la France

LE NOUVEAU TOPAZE 1949 !
Dédié aux modestes « pompiers > de la vie
qui touj ours dansent,
c'est-à-dire qui sont touj ours là
quand il s'agit de payer, de se battre,
de se sacrifier... pour rien !

LE ML DES POMPIERS !
réalisé par BERTHOMIEU , d'après la pièce de Jean NOHAIN

a™c CLAUDE DAUPHIN
Paulette DUBOST- Dominique NOHAIN - Henri C RÉMIEUX

Michèle PHILIPPE - Pierre LOUIS - Robert ARNOUX

>. Au programme, EN EXCLUSIVITÉ :
C'est l 'histoire d'une fa mille de braves gens, de ceux qui ' j*" CINé JOURNAL SUISSE

donnent toujours dans tous les p anneaux du sacrifice , de Edition spéciale des quatre
l'abnégation et du patriotisme, de ceux qui versent leur or premières étapes

contre des bouts de papier et leur sang contre du Tour de Suisse cycliste
des bouts de ruban

J -ym~ PATHÉ JOURNAL FRANCE

MATINÉES à 15 h. : MATINÉES à prix réduits :
Samedi , dimanche, mercredi et jeudi Samedi , mercredi et jeudi

Wisa Gloria

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

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

I PRÊTS
de KO 6 2000 tr. 4 (onction-
naire.employê , ou vilar . com-
merçant, agriculteur, «t a
touts perionne lolvable.Pettts
r«mbour ta menti menjuels.
Discrétion absolus ga-
rantie. Timbra-réponso-

Banquo Golay & Cla,
Passage St-Françoli 12.

1 

Lausanne
mmm3KmmmÊÊMC9FTrwrrrrirmWÊÊmAm

En un
clin d'œil !

étk
- nettoie-cire - brille -

Emploi :
parquets, llno ,

mosaïques, planellcs,
meubles, boiseries, etc

Prix Fr. 3.40
seulement

En vente partout

Drogueries Réunies
S. A.

Lausanne

Tous les jours

Bondelle
du lac

au magasin

LEHNHERR
l- ' I U ' H I '.S

MARIAGE
Veuve dans la cinquantaine , bien sous tous

les rapports , encore très bien de sa personne ,
femme dévouée et de cœur, possédant villa ,
désire faire connaissance d'un monsieur dans
la soixantaine , en vue de mariage , ayant une
si tuat ion et de l'éducation. Faire parvenir
photographie avec lettre signée qui seront
retournées. Ecrire sous chiffres P 4199 N, à
Publicitas , Neuchâtel .

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>5£w \̂ Réparations

m iTM ^I rf l  Rebobinages

cf!/|Br J''C- QUflRTIER
C*̂ 2S—» BOUDRY Tél. 6 42 00

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Un succès, Mesdames !
Permanentes, teintures, mises en plis, coupes
modernes, etc., sont exécutées avec art par
premier coiffeur de Genève.

Coiffure L. BOÉCHAT
MONRUZ 5 - Térif mi-urbain - Tél. 5 58 72

S. o. s.
En cas d'avarie , pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets , vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de bollers, etc. téléphonez au
5 35 SI.

PISOLi & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

STORES !
Installation - Réparation

Transformation
DEMANDEZ UN DEVIS

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
Tél. 5 45 75 et Tél . 5 51 28

1

# 

UNIVERSITE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Installation de M. Georges Redard
dans la chaire de linguistique

vendredi 22 juin , à 17 h. 15 à l'AuIa
Sujet de la leçon inaugurale :

Langues et civilisation
indo -européennes

Moyennant  une somme mensuelle
de Fr. 82.— vous obtiendrez en 12 mois
UN DIPLOME de commerce ou de
comptable - correspondant dans des
COURS DU SOIR. Début du pro-
chain cours île 2 ju i l l e t  1951.

ECOLE TAMÉ, Concert 6,
NEUCHATEL Tél. 5 18 89

VACANCES EN AUTO
Famille partant en voyage en auto pour « les

châteaux de la Loire et les Pyrénées » , du -15 au
28 Juillet , prendrait demoiselle- ou monsieur de
bonne éducation. Fra is partagés.

Ecrire sous chiffres P 468(i J, à Publicltas S. A.,
Salnt-Imler.

f Un des petits plaisirs de la vie..,]
Un hors-d'œuvre au

Cafc - restaurant îles galles
1 „, Centre gastronomique —¦ I

CORMUS
W K B T% f %  k£ 21 et 22 j uillet
T V E K U U ri  HIPPODROME

Grande manifestation
humoristique

Musique , gymnastique , etc.
Du nouveau , de la gaieté , de l'entrain

PLACE DU PORT, CHEZ-LE-BART
DIMANCHE 24 JUIN 1951

Grande fête des cerises
organisée par

.'« HELVÉTIENNE » de Gorgier

Concert par la « LYRE » de la Béroch e
Cantine bien fournie

Jeux divers
Vauquille - Roue des millions

Tir au flobert - Vente de cerises

DANSE orchestre «Teddy MedIey»DAN5t
En cas de pluie , renvoi au 1er jui l le t

JANE PERREGAUX
Prof. dipl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49
SE REND AUSSI A DOMICILE

f̂ XCURSIOHS Jfe?
ÇEEEEJÈBÎ3ME

Vous passerez de bonnes vacances à

I HÔTEL DES CHEMINS DE FER
Puidoux - Gare (Vaud)

Nourriture saine et abondante. Nombreux buts de
promenade. Prix Fr. 9.— par Jour.

Mme veuve J. Tissot.

GARE DE NEUCHATEL

A l'occasion des *

XVmes fêtes du Rhône à Vevey
Billets spéciaux à prix réduits les 23 et 24 juin

Aller par n 'importe quel train
Retour par trains prescrits

Prix : en lime classe Fr. 16.—
en Illme classe Fr. 11.50

Excursions au Creux- du-Van
Service de transport Saint-Aubin

région du Creux-du-Van
Inscription et renseignements

A. PERRET ET FILS
Garage de la Béroche

Saint-Aubin Tél . 6 73 52

PENSION LA CHAUX-D'ABEL
(J. B.) (1070 m. ait.)

sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelégier
Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu idéal pour cure d'air et repos, au milieu de
magnifiques forêts de sapins et pâturages. Maison
entièrement rénovée. Eau courante froide et chaude

dans toutes les chambres. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Tél . (039) 8 11 52 H. Staedeli - E. Wiederkehr.

THUSIS-VIAMALA
Grisons

Station cllmatérlque subalpine dans la vallée des
châteaux et des donjons. Plage forestière, bons
hôtels , prix à. forfait 7 Jours: Fr. 100.— à Pr. 130.—.
Prospectus par le Bureau de renseignements de

THUSIS

relit Hôtel
de Chaumont

Beaujolais et
Mâcon supérieur
(appellation contrôlée)

ouvert
Importat ion directe

Prix modéré
R. Studzinski-Wiltwer

Fetit-Martel
(1000 m.)

Vacances de repos
Chambres confortables

Cuisine soignée
Arrangement pour long

séjour
Tél. (039) 3 72 15

Veuve Jules Qrossmann

Beau choix
de cartes de visite
îu bureau du j ournal



Quelle sera la réaction anglaise
devant l'attitude de la Perse ?

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

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

Pas d'évacuation
des champs pétrolifères

LONDRES, 22 (Reuter). — Au cours
des débuts à la Chambre des commu-
nes, M. Morriso n , ministre des affaires
étrangères, a déclaré :

Le gouvernement ne désire aucune éva-
cuation des champs pétrolifères. Nous dé-
sirons au contraire que tous les fonction-
naires et techniciens de la société pétro-
lière anglo-Iranienne restent sur place.
Nous observons la situation Jour après
jour et nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour protéger les vies bri-
tanniques. Nous attachons une grande
Importance à ce que l'entreprise cont inue
de fonctionner dans l'intérêt (lu monde
entier.

M. Morrison , qui a été violemment
interrompu au cours do son exposé par
des députés conservateurs, a provoqué
des mouvements  divers en a f f i r ma n t  :

M. Messadegh est un réactionnaire qui
appartient à la classe riche. Le gouverne-
ment persan n'a pas utilisé l'argent qu 'il
a reçu de la compagnie pour mettre à
exécution son pian septennal de dévelop-
pement. Ce qui  se passe actuellement,
c'est une diversion classique : il faut  faire
haïr les étrangers pour détourner les Per-
sans de leurs propres problèmes.

Intrigues américaines ?
Abordant la question des activités

américaines en Iran , M. Morrison a
déclaré :

Je suis au courant de tout ce qu 'on a
dit au sujet de M. MacGhee. Certains
Américains ont prononcé au Moyen-Orient
des paroles peu sages et déra isonnables,
même parfois dangereuses. Mais nous
avons eu une aide considérable du dépar-

tement d'Etat américain. Nous n'avons
pas de preuve d'intrigues de compagnies
américaines en Iran. Au contraire, elles
nous donnent toute l'aide possible.

Le ministre des af fa i res  étrangères
a conclu :

Nous ne prenons pas à la légère la si-
tuation en Iran. Il faut dire que nous
avons affaire à un gouvernement extra-
ordinaire il Téhéran et H se pourrait que
d'une manière inattendue, 11 décide d'a-
gir dans la bonne direction.

Londres
demande l'intervention

de la Cour internationale
de justice auprès de Téhéran

LONDRES, 21 (Reuter). — La Cour
internat ionale  de la Haye a été priée
télégraphiqaiemcnt par le gouvernement
br i tannique d'inviter la Perse à rappor-
ter les mesures décidées contre la Com-
pagnie anglo-Iranienne du pétrole et
d'a t t e n d r e  qu'elle se soit prononcée sur
cette affaire .

Le mémoire br i tannique arrivera à la
Haye vendredi. Il demande entre autres
choses à la Cour internat ional e de pren-
dre des mesures provisoires af in  de
sauvegarder les intérêts de cette com-
pagnie en attendant crue son cas soit
tranché.

Le gouvernement bri tannique invoqu e
à l'appui de sa requête un précédent
qui remonte à 1930. Cette année-là , le
président de la Couir internationale té-
légraphia au minis t re  pol onais des af-
faires étrangères à propos d'un litige
suscité par l'administration des biens
du prince von Pless.

Les scellés apposés
o la compagnie anglo-iranienne

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

Le porte-parole britannique
ne prend pas la chose

au tragique
TÉHÉRAN, 21 (A.F.P.). — Commen-

tant l'occupation jeudi matin , par la
foule puis par la police, des bâtiments
de la direction générale de l'Anglo Ira-
nian Oil Co, à Téhéran, et du bureau
d'information de la compagnie , un
porte-parole de l'ambassade br i tannique
a déclaré qu 'il ne fal lai t  pas accorder
une excessive gravité à ces événements
et faire croire à l'opinion mondiale qu 'il
s'agissait d'une espèce d'émeute. H a
pourtant convenu que ces incidents
créaient un climat fort déplaisant.

Le porte-parole a insisté sur le fait

que la police, qui était présente, n'a
nul lement  empêché la foule de pénétrer
dans les deux immeubles et d'arracher
les panneaux britanniques pour les rem-
placer par des portraits du shah et des
drapeaux iraniens. Elle est seulement
intervenue par la suite pour apposer les
scellés.

Toutefois , a précisé le porte-parole,
aucun dégât n 'a été commis et personne
n'a été molesté parmi le personnel bri-
tannique de I'A.I.O.C, tout au plus
peut-on signaler que M. Richard Seddon,
chef de la délégation de I'A.I.O.C, a dû
parlementer avec les policiers alors
qu 'il sortait de son bureau , emportant
une valise. Les policiers faisaient valoir
que, depuis ce matin , tous les documents
et objets se trouvant dans les immeu-
bles de I'A.I.O.C sont devenus propriété
de l'Etat iranien.

Par ailleurs , le porte-parole de l'am-
bassade br i tannique  a indiqué qu 'il
croyait exacte l ' information selon la-
quelle M. Drakc, directeur général de
l'Anglo Iranian , qui réside à Korram-
chahr, au cœur de la concession , a de-
mandé des visas de sortie pour les trois
mille membres du personnel européen.

Incidents à Téhéran
TÉHÉRAN, 21 (Reuter). — Une foule

de plusieurs m il 1 i or s de personnes a
mani festé jeudi devant le bâ t iment  de
la Société pétrolière anglo- i ranienne
gardé par un détachement de police.
Les man i fe s t an t s  ont arraché des pan-
neaux-réclame et des enseignes. On ne
s igna le  aucune bagarre, les Anglais
ayant  laissé faire les m a n i f e s t a n t s .

D'autres I ran iens  m a n i f e s t a n t  en groupe
ont couvert la marque de propriété d'un
camion de I'A.I.O.C. de couleur verte.

M. Mossadegh obtient
la confiance du parlement
TÉHÉRAN, 21 (Reuter) .  — Le dépar-

tement  i ranien a voté à l'unan imi té  la
conf iance au premier  minjstre Mossa-
degh , pour son a t t i tude  dans la ques-
tion des pétroles.

On a fait  remarquer  néanmoins que
sur les cent vingt-s ix membres de la
C h a m b r e ,  nonante  et un seulement
étaient  présents.

Quant  au Sénat , il a accordé jeudi  soir
sa conf iance  au gouvernement  Mossa-
degh par 41 voix et 3 abstentions.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
rt/LuVi """ ,!,' foic versc chaque jour un litre
il. ,l "? '""" ''"• Si celte bi le arrive mal ,
ïonlÊiiï S "-ft5c di «è"n! pas. Des gaz vousgonflen t,  vous êtes constipé I
..fiîî I;llil',lt sonl ^s toujours indiques. Une
P r l i n  ^V\-i;tcinl pas la caust - Lcs PETITES
ri Jr,S C

^
RTE RS pour le FOIE facilitent leibre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-tes ms. Végétales , douces , elles font  couler la bile ,

r»**." iîu Pclil« Pilul« Carters pour le Foie.Tentes Pharmacie s. Fr: 2.34 f I C A .  comnrU):

Le M. R. P. contestera
l 'élection du général Kœnig

Les couloirs du Palais-Bourbon s animent de nouveau

Celle de Maurice Thorez paraît devoir donner lieu
à une âpre discussion

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les couloirs de la Chambre, dé-
serts depuis le mois dernier, se sont
réveillés hier. Timides, car discrets
comme des néop hytes , les nouveaux
dé putés ont commencé à faire leur
apparition dans les couloirs en jetant
un coup d' œil rapide dans l'hémi-
cycle aux fraîches odeurs de désin-
fectant .

On a vu passer le général Billotte
qui op érait , en bon militaire qu'il
est , une reconnaissance de terrain.
M. Louis Vallon , directeur de la
Monnaie , autre élu R.P.F., le guidait
dans cette visite inaugurale , escortés
d'huissiers imperturbables comme il
sied ù des fonctionnaires ind i f f é -
rents aux caprices de la politi que.

La questure , les secrétaires de
l'Assemblée , prépare les dossiers af-
fec tés  à chaque dé puté.  Carte d'iden-
tité sp éciale , écharp e, permis de cir-
culation , insignes , etc., seront remis
à chacun des élus de la nation qui ,
selon la loi sur les élections , aura
été validé par un vote à la tribune.

Des contestations
A ce propos , il convient de signa-

ler les contestations qui se sont éle-
vées dans diverses circonscri ptions
où des demandes d' annulation ont
été déposées par des listes qui s'esti-
ment lésées.

Certaines de ces contestations sont
sérieuses , d' autres le sont beaucoup
moins. Parmi les premières , le cas
du g énéra l Kœnig est assez préoc-
cupant , car il pose un problème de
droit , celui du décomp te des suf -
frages.  Fa ut-il y faire  entrer les
bulletins nuls ou, au contraire, les
en retirer ?

Dans la première hypothèse , le
général Kœnig est élu. Dans la se-
conde, il ne l' est pas , et c'est cette

thèse que se propose de défendre
le M.R.P.

Voilà qui promet un beau débat.
Pour ce qui est des controverses

secondaires , on citera celles qui se
sont élevées dans la Loire et en Sei-
ne-et-Oise , où des électeurs étourdis
ont donné au général de Gaulle et à
M. Edouard Herriot la qualité de
candidat , alors qu 'ils f iguraient seu-
lement sur les listes en qualité de
chefs  de partis 1

Comme il s'ag it d' erreurs imputa-
bles ù la sente négligence des élec-
teurs , la double controvers e n'ira
pas bien loin et les adversaires se-
ront , dans l'un et l'autre cas, ren-
voués dos à dos.

Le cas Thorez
En revanche, l'élection de Maurice

Thorez donnera lieu à une très âpre
discussion si , comme on le disait
hier au Palais-Bourbon , son invali-
dation est demandée en arguant
d' une fausse signature déposée au
bas du bulletin de candidature.

Les bruits les plus contradictoires
continuent en e f f e t  à courir sur le
sort du secrétaire du p arti commu-
niste français et en dépit du démenti
apporté par l' « Humanité » relatif à
une aggravation de son état de santé ,
i! ne manque pas de gens à Paris
pour a f f i rmer  que Maurice Thorez
est au p lus mal et cela depuis p lu-
sieurs semaines.

De là à penser que la signature
litigieuse est un f aux  caractérisé , il
n'y a qu'un pas a franchir . Certains
ne s'en sont pas fai t  prier en f a i-
sant observer à l'appui de leur thèse
(celle d' une rechute de Thorez) que
sa femme était brusquement partie
pour Moscou au lendemain même
des élections.

M.-G. G.

La question de la laïcité
pomme de discorde entre
les partis de la majorité
PARIS, 21 (A.T.S.). — Parmi les

problèmes qui se poseront au prochain
gouvernement , celui de la laïcité vien-
dra cer ta inement  en bon rang. « L'index
de la presse française » écrit à ce sujet:

« O n  a peut-être écrit un peu trop
légèrement qu 'il y aurait  dans l'Assem-
blée nouvel le, une for te  majori té  en fa-
veur des mesures des t inées  à favoriser
l'école libre. En fa it , le secrétar ia t  d'étu-
des pour la l iberté de l' enseignement
fa i t  savoir que 262 députés de la nou-
velle Assemblée ont adhéré à l'associa-
tion par lementa i re  pour la liberté de
rense ignement .

» La major i té  absolue de l'Assemblée
é tan t  de 313, le ch i f f re  actuel des ad-
hésions reste no tab lement  infér ieur .

» La t o t a l i t é  des élus communis t e s
(101), et S.F.I.O. (104) et la très grande
majorité des radicaux (95) refuseront

de s'associer à ces mesures, que souhai-
teront au contraire le R.P.F., les indé-
pendants et le M.R.P. Il y a là une
lézard e, dans la major i té, que les com-
munis tes  ne manqueron t  pas d'élargir.

» Il se pourrai t , dans un pareil débat,
que ce soient les voix des élus des po-
p u l a t i o n s  d'outre-mer qui arbitrent le
débat. »

AU PORTUGAL, les élections pré-
sidentielles auront  lieu lo 22 juillet .

EN AUTRICHE, le général Kœrncr,
président de la république, a prêté
serinent hier .

EN ANGLETERRE, la conférence
des ministres de la défense nationale
du Comnionwcalth s'est ouverte jeudi
à Londres

L avenir industriel de l'Afrique du Sud
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Par ailleurs , chose paradoxale au
premier abord , la situation d'un
très grand nombre de Sud-Africains
est loin d'être enviable. Si la déva-
luation de la livre a été favorable
aux mines d'or , elle a créé pour toute
la population blanche et noire do
grosses d i f f icu l tés , car , tandis que
le pouvoir d'achat de la monnaie
était d iminué d' un tiers , les salaires
n 'étaient pas augmentés. D'autre
part, et par le fait , en particulier ,'
de mesures de protection douanier
res, le coût de la vie n'a cessé
d' augmenter.  De là , le mécontente- .
ment que l'on constate dans les mas-
ses.

Le problème de la
main-d'œuvre Indigène

Or, c'est dans ce climat de pros-
périté d'un côté , et de malaise de
l 'autre , que se pose avec toujours
plus d'acuité le grave problème con-
cernant  la main-d' œuvre indigène.
Avec la prolifération de nouvelles
industr ies  dans l 'Union , le besoin
d'ouvriers qual i f iés  a sensiblement
augmenté  et il en manque. On s'ef-
force d'en faire venir d'ailleurs.

C'est pourquoi des économistes
avert is  — sans aucune préoccupation
philanthropique — soulignent le rôle
néfaste des lois de la barrière de
couleur , puisque de nombreux Noirs
sont parfai temen t capables d' exécu-
ter des travaux qui leur sont actuel-
lement interdits. Un f inancier  suis-
se, revenu récemment d'un voyage
en Afri que , a été frapp é de voir au
Kenya des indigènes accomp lissant
avec compétence des t ravaux qui
leur sont i n t e rd i t s  dans l 'Union.

Celte poli t i que de la barrière <Ie
couleur n 'est nu l lement  imputabl e
aux seuls nati onalistes.  Le part i Uni
on a sa large part de responsabilité
et ses chefs actuels n 'abordent  ce
problème qu'avec beaucoup de cir-
conspection et une grande timidité.
Et pourtant , les économistes qui re-

gardent vers l'avenir s'effrayent  en
constatant  que vouloir maintenir  les
indigènes dans la pauvr eté , afin de
pouvoir prof i ter  d'une main-d'œuvre
a bon marché , est une politique dan-
gereuse. Ils sont persuad és qu'en re-
nonçant  à cette d iscr imin at ion  ra-
ciale et en emp loyant à tous les de-
grés les Noirs compétents, qui re-
cevraient des salaires leur permet-
tant de vivre normalement , toute
l 'économie na t iona le  en bénéficie -
rait. Si certains non-Européen s ré-
clament b ruyamment  des droits
égaux à ceux des Blancs et enveni-
ment inut i lement  les relations ra-
ciales , de nombreux indigènes , p lus
sages et confiants  dans l'avenir , se-
raient . heureux de répondre à des
offres de réelle et saine collabora-
tion.
Le nombre des mécontents

augmente
Malheureusement, les choses se

sont aggravées ces dernières années ,
et le nombre des mécontents aug-
mente sans cesse. Aucune société , di-
sait Lincoln, ne saurait  exister si la
moitié est l ibre et l'autre esclave ».
Or, dans l 'Union , il ne s'agit pas du
cinquante pour cent , mais d'un cin-
quième de privilégiés, pour quatre
cinquièmes de gens exclus de ces
privilèges. Un hebdomadaire  libéral
de Johannesbourg, en date du 13
avri l , t e r m i n a i t  ainsi  un art icle trai -
tant de ce problème crucial : « A
moins que l 'Afri que du Sud ne se
décide à y faire face courageuse-
ment  et franchement , nous allons ,
après une période de prosp érité ap-
parente — pour quelques-uns seule-
ment — au-devant d' une lamentable
crise économique, sociale , raciale et
politi que. »

Ce jugement rappelle l'impression
qu'André Siegfried , dont personne
ne contestera l' autor i té  dans ces ma-
tières , avait ressentie durant  son
voyage d' enquête dans l'Union ,
alors qu 'il écrivait : « Des hommes

politi ques raisonnables sentent que
la barrière de couleur , encore que
compréhensible et dans une certaine
mesure jus t if iable , ne peut être
maintenue telle qu 'elle est sans les
plus graves risques de désordre et
de révolution ethnique, dans un ave-
nir peut-être moins lointain qu 'on
ne pourrait le croire. » Et il ajou-
tait  : « La révolution indus tr iel le
produit ici tous les effets qui ont
été les siens dans le vieux conti-
nent , il y a une centaine d'années ,
mais ici la question sociale se com-
p li que d' une question de couleur , et
c'est d' une angoissante gravité. »

Ce n 'est point à dire que les avo-
cats d' une collabor ation vraie et
équitable entre Blancs et Noirs son-
gent a. faire ar t i f ic ie l leme nt  dispa-
ra î t re  la division des races sur le
te r ra in  social. C'est là un tout au t re
problème. Mai s ainsi que l 'écrivait
f inement  le sénateur Brookes : « So-
cialement , nous pouvons vivre , selon
nos désirs , aussi séparés que les pé-
tales ; dans notre vie nationale nous
sommes inévi tablement  unis comme
les pétales dans la fleur. »

Abel de MEURON.

La conférence des suppléants a Paris est terminée
Le délégué américain donne rendez-vous à New-York

à M. Gromyko « quand il voudra venir »
PARIS, 22 (A.F.P.) — La 74me séance

de la conférence des suppléants a été
consacrée aux interventions de MM.
Alexandre Parodi , Ernest Davies et Phi-
lip Jessup, ainsi qu'à la lecture de la
note t r ipar t i t e  des délégués occidentaux ,
puis, après une courte in te r rup t ion , à
une longue intervention de M. Gromyko.

Pendant  plus de deux heures, le délé-
gué de l'Union soviétique a donné lec-
ture d'un text e préparé d'avance qui
faisait l 'historique des trois mois de
négociations et des concessions soviéti-
ques, et critiquait la politique du pacte

Atlant ique et des « fauteurs de guerre
américains > .

A la fin de la séance , MM. Jessup et
Davies ont remercié M. Parodi de
l 'hospitalité du gouvernement français.
La séance a ensu i te  été levée à la sa-
t is fact ion de tous, y compris de la dé-
légation soviétique.

M. Jessup a donné rendez-vous à M.
Gromyko à New-York « quand il vou-
drait venir  » .

La conférence des suppléants est ainsi
terminée.

Kubler revêt le maillot jaune
au Tour de Suisse

(SUITE DXD JLiA SRS12a . l JDRSi  FA.UJS1

Un malchanceux
Hugo Koblet , qui avait réussi à lâ-

cher Kubler dans l'Oberalp (il pas-
sa au sommet avec 2 '50" d'avance),
a perdu tout le bénéfice de son ef-
f o r t  par suite de trois crevaisons
consécutives. Pour comble de mal-
heur, la voiture de sa marque a été
en panne et il a dû réparer tout seul ,
perdant ainsi un temps p récieux.

Dès ce moment-là , la course était
virtuellement jouée , mais Koblet au-
rait encore eu le temps de diminuer
l'écart qui le sé parait de Kubler s'il
n'avait pas de nouveau crevé à deux
reprises dans la descente du Luk-
manier.

D'autres malchanceux
Schaer , Metzger et Zampini ont ,

eux aussi, été victimes de malchance
et ils ont perdu du temps par suite
de crevaisons. Si Kubler et Rossel-
lo ont eu chacun une crevaison, ces
incidents avaient pour eux moins
d'importance parce que les deux
hommes avaient une confortable
avance.
Un vainqueur très applaudi

Kubler a eu une chance inouïe de
pouvoir compter sur l' e f f o r t  de l'Ita-
lien. Sans lui , et à en juger par son
visage fa t i gué , Kubler n'aurait pas
pu prendre puis conserver une telle
avance. Kubler a-t-il laissé Rossello
gagner l'étape en témoignage de re-
connaissance ou est-ce simplement
par fat igue ? Quoi qu 'il en soit , Ros-
sello passa très applaudi la ligne
d'arrivée.

Une étape mouvementée
Lcs coureurs ont vécu hier une

journée très p énible et c'est sous un
soleil de p lomb et dans des nuages
de poussière qu 'ils ont dû lutter. En
bref ,  ils durent se montrer parti-
culièrement courageux et faire preu-
ve d' une réelle résistance p hgsi que.

Que va-t-11 se passer
aujourd'hui ?

Ferdg Kubler porte dès maintenant
le maillot jaune et il précèd e Koblet
de p resque six minutes. L'étape
d'aujourd'hui risque bien d'être tout
aussi pénible que celle d'hier. Koblet
va tenter , la chance aidant , de com-
bler le retard qu 'il a à Lugano.

Il est dès lors for t  probable que
nous allons à nouveau au-devant
d' une jo urnée très pénible pour les
hommes de la caravane.

Jeudi soir, Kubler, nous l'avons
dit , paraissait fat igu é et l' on ignore
s'il pourra récupérer suff isamment
jusqu 'au départ de Lugano . La Ber-
nina et la Flucl a sont de gros mor-

ceaux en perspective. Le problème
est en somme le suivant : le maillot
jaune donnera-t-il des ailes à Kubler
de façon  à compenser la fa t igue qu 'il
ressentira , et Hugo Koblet ne se
laissera-t-il pas abattre p ar les in-
justes coups du sort qui l'ont f rappé
hier ?

Plus grimaçant que jamais , Kubler
défendra sa p lace et Koblet f era
sans doute le maximum pour s em-
parer du maillot jaune.

De toute façon , l'étap e Lugano-
Davos promet d'être ardemment
disputée.

Paul MAYOR.

Classement
1. Vittorio Rossello, 7 h. 51' 37"; 2.

Kubler , 7 h. 51' 39"; 3. Pasquinl, 7 h. 56'
10" ; 4. Schaer ; 5. Martini , m. t. ; 6. Ko-
blet, 7 h. 59' 45"; 7. Vincenzo Rossello,
8 h. V 42"; 8. Menon , 8 h. 3' 1" ; 9. Ktr-
chen, m. t. ; 10. Metzger , 8 h. 3' 4" ; 11.
Dtno Rossi, 8 h. 4' 45" ; 12. Croci-Tortl,
8 h. 9' 18" ; 13. Sommer, m. t. ; 14. For-
nara, 8 h. 9' 20" ; 15. Kemp, 8 h. 9' 30".

Classement général
1. Kubler , 40 h. 12' 52" ; 2. Koblet , 40 h.

18' 35" ; 3. Martini , 40 h. 20' 24" ; 4. Dlno
Rossi, 40 h. 23' 25" ; 5. Schaer, 40 h. 25'
59" ; 6. Vittorio Rossello, 40 h. 30' 40" ;
7. Pasquini, 40 h. 31' 10" ; 8. Klrchen ,
40 h. 32' 5" ; 9. Pornara, 40 h. 35' 20" ;
10. Zampini , 40 h. 35' 22" ; 11. Metzger,
40 h. 39' 40" ; 12. Vincenzo Rossello, 40 h.
42' 13" ; 13. Giovanni Rossi, 40 h. 42' 25" ;
14. Georges Aeschlimann, 40 h. 45' 47" ;
15. Menon, 40 h. 45' 57" ; 16. Diederich,
40 h. 47' 5" ; 17. Kemp, 40 h. 48' 57" ;
18. Sommer, 40 h. 50' 43" ; 19. Gold-
schmlt, 40 h. 51' 22" ; 20. Van Dormael,
41 h. 0' 40".

57 coureurs sont arrivés. Ont abandon-
né : Bûcher et Orell . Ne sont pas arri-
vés : Werner Zbinden et Mahleu.

Classement général du
Grand prix de la montagne

1. Kubler , 33 points ; 2. Koblet, 26 p.;
3. Ruiz et Vittorio Rossello, 23 p. ; 5.
Schaer, 22 p. : 6. Fornara et Martini , 21 p.

... 1 Allemagne h i t l é r i e n n e  a t t a q u a i t  son
a l l i é e  sovié t i que. Cet i m p o r t a n t  événe-
men t  de la deuxième guerre m o n d i a le
est rappelé dans une  page entière du
dern ie r  numéro  de Curieux.

Mais il s'agit moins  pour le premier
hebdomadaire romand de rappeler un
événement  que su r tout  d' en tirer cer-
t a i n e s  conclus ions , n o t a m m en t  sur l'ex-
t r ao rd ina ir e  faiblesse montrée  par l' ar-
mée rouge au cours des d ix-hui t  pre-
miers mois de combat.

Curieux relève aussi à cet te  occasion
I le rôle joué par not re  service de ren-
I seignements qui , bien avant  l'événe-

ment , avait  déjà averti  le Conseil fé-
1 dérail de son imminence .

Il y a dix ans...

EN CORÉE

LES TROUPES DE L'O.N.U.
OCCUPENT KAESQNS

TOKIO, 21 (Reuter).  — Jeudi , les
troupes de l'O.N .U. occupant des posi-
tions de défense sur les rives du fleuve
Iin .jin , s i tué  sur le front occidental,
ont passé à l'a t taque  et occupé la v i l l e
de Kacsong, abandonnée par l'ennemi.
De là, elles ont poursuivi leur avance
en direct ion du nord .

Ridgway
demande des renforts

NEW-YORK, 22 (A .F.P.). — Le séné-
rai Mathew Ridgway a adressé jeudi ,
en t ant  Que c o m m an d a n t  des forces
des Nat ions  Unies en Corée, au secré-
taire ffénéra] de l 'O .N.U., une  commu-
n i c a t i o n  d e m a nd a n t  quo les membres
de l'O.N.U. envoien t des renforts do
troupes en Corée.

ATTENTI ON!!!
il. B. C.
IE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

CHARLES JAQUET
informe son honorable et
fidèle clientèle que depuis
samedi 23 juin 1951, le
cabaret sera ouvert tous

les samedis jusqu'à

Z heures du matin
— 

Société protectrice
des animaux

Ce soir , à 20 h. 30, à l'Aula de
l'Université : assemblée générale —
séance cinématographique publique

et gratuite.

ARMES DE GUERRE , NEUCHATEL
TIBS MILITAIRES

Fusil , pistolet , revolver
SAMEDI , de 14 h. à 18 heures

Livrets de service et de tir nécessaires

Grande vente aux enchères
de « Pro Arte »

La Rotonde

EXPOSITION
ouverte aussi ce soir vendredi

de 20 h. à 22 heures

(j 'j xtrait ae ia COLO umcienei
ACTIONS 20 Juin 21 juin

Banque nationale . . 760.—- 7B0.— d
Crédit fonc. neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Cables élec. Cortaillod 6800.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1190.— d 1190.— d
Ciment Portland . . 2450.— d 2450.—
Tramways Neuchâtel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 420.— d 420.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S'A 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vj 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3W 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 cl 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.—
Tram Neuch. 3Vi 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 'A % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'/, . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 20 juin 21 juin

3V4 % Emp. féd. 1946 103.20 d 103.15
S % Emp. léd. 1949 100.85 100.75 0
3% C.F.F. dit!. 1903 104.30 d 1C4.30
3% C.F.F. 1938 100.65 d 100.65

ACTIONS
Union banques suisses 968.— 965. —
Société banque suisse 701.— 790.—
Crédit suisse . 814.— 810.—
Réassurances. Zurich 5950.— 5910.— d
Aluminium, Cl lppis . 2265.— 2230. —
Nestlé Alimentnna . . 1616.— 1612. —
Sulzer Frères ll.A . . 2020.— d 2025. —
Sandoz S. A., Bâle . . 4575.— 4545. —
B de ]. Hofimann-

La Roche, Bâle . . 4950.— 4890. —
Royal Dutch . . . .  240.50 242. —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 juin 1D51

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-14 1.17 Vt
Dollars 4-32 4 -35
Livres sterling . . . 11.Oo 11.25
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 109.— 111.—
Lires Italiennes . . . —'66 —.69
Allemagne 89.— 92.—
Autriche 15.40 15.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

du 21 Juin 1951
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1-23% 1.24%
New-York officiel . . 4.34 4.35
Bruxelles 8.74 8.78
Lisbonne 15.10 15.40
Stockholm 84.32 > i 84 ,72 \'2
Prague 8.72 Ï4 8.77 Vi
Amsterdam . . . .  114.82 1;, 116.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan — .09 '-)'i —.70 'A

Cours communiqués par le.
Banque cantonal» neuchâteloise

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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

COUBS DES CHANGES

FOOTBALL
Paechinetti repartira-t-il

pour Genève ?
Des d i r igean t s  d'Urania-Genève-Sports

v iendront  samedi à Neuchâtel, accompa-
gnés de Georges Aebi , l'ent ra îneur  du
club de Frontenex, pour faire à André
Facchinctti  des propositions de « ra-
chat ».

Ces pourparlers ne veulent pas dire
que le joueur neuchâtelois est décidé
à repart ir  pour le bout du lac Léman.

Ee nouveau président
de Cantonal n'est pas encore

connu
Contra i rement  à ce qu 'a f f i rmai t  hier

un quot id ien du soir , M. Marcel Perre-
noud n'a pas encore accepté la prési-
dence du Cantonal  F. C.

M. Perrenoud , qui avait  une  première
fois décliné l' o f f re  du comité de Can-
tonal au début  de la semaine, avait été
prié de revoir la quest ion.

Or, à ce jour , nous pouvons aff i rmer
que M. Perrenoud n'a pas encore ac-
cepté d' une man iè re  catégorique de re-
prendre la présidence du Cantonal.

C. C.



Le Conseil national examine
le projet concernant la construction

d'abris de défense antiaérienne
Ceux-ci devront être aménagés dans les immeubles

des localités de deux mille habitants et p lus

LA VIE NATIONALE
— 

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Ayant  te rminé  l'examen de la gestion
qui fut  approuvée par toutes les voix
contre quatre , le Conseil national  dis-
cuta , jeudi ma t in , un nouveau projet
mi l i t a i r e ,  le quat r ième de la session.

Il s'agit cette fois d'obliger tous les
propriétaires d'immeubles, dans les lo-
calités de deux mil le  hab i t an t s  ou plus ,
à construire  ou aménager  un abri  de
défense ant iaér ienne.  Ces travaux de-
vront être entrepris sans tarder et ré-
part is  sur six ans.

La dépense est supputée à un demi-
mil l iard  de francs dont , selon le pro-
jet du Conseil fédéral , la Confédéra-
tion assumerait  le 10 %, cantons et
communes ensemble , le 20 %, tandis
que le reste serait à la ch a rge des par-
ticuliers.

Comme l'ont fait observer les rap-
Eorteurs , MM. Frcimùller , socialiste

ernois , et Bridel , libéral vaudois, pareil
projet ne suscite aucun enthousiasme.
Mais nécessité fa i t  ioi et les autori-
tés responsables de la sécurité du pays
ne peuvent négli ger cet aspect de la
défense nationale.

Tel n 'est point l'avis de M. Nicole
qui t rai te  de « folie » cette nouvelle
dépense et qui voit déjà la Suisse glis-
ser à la catastrophe pour donner dans
le panneau du réarmement , au lieu de
soutenir  eff icacement les efforts  des pa-
cifi ques , de ceux que la police poursui t
parce qu 'ils refusent  d'admet t re  la thèse
off iciel le  et croient encore que la guerre
n'est pas inévitable. Donc , M. Nicole
propose de ne pas entrer en mat ière  et
de renoncer aux abris , puisque aussi
bien ils ne serviraient  à rien si une
troisième guerre mondia le  éclatait.

Le point de vue
des socialistes

Plus réaliste , M. Perret, socialiste
neuchâtelois. au nom de son groupe
d'ai l leurs , déplore que la tension poli-
t ique et _ la s i tua t ion  i n t e rna t i ona l e
nous obligent à compter avec l'éven-
tual i té  d'un conf l i t .  Il est donc bien
évident que nous ne pouvons laisser
sans défense la population civile , et
là encore, le devoir des autorités est
de prévoir. La gauche se prononcera
donc , en princi pe , pour la construct ion
d'abris : elle estime toutefois  que cer-
tains dé ta i l s  impor tan t s  du projet doi-
vent encore être mis au point. Sur tout ,
les socialistes s'opposent à la réparti-
tion des frais prévue par le Conseil fé-
déral. La défense na t i ona l e  est un tout.
C'est à la Confédération , non point
aux cantons et aux communes,  encore
moins aux part icul iers , à supporter les
charges financières. C'est pourquoi , M,
Perret demande que le projet soit ren-
voyé au Conseil fédéral.

Les quel ques députés  qui étoffent  la
discussion générale combat ten t  l' une  el
l'aut re  proposi t ion.  MM. Jaquet ,  libéra:
bâlois , Meili , radical zuricois, déclarent
qu 'on ne saurai t  tarder à commence)
les t ravaux.  Us se demanden t  même s:
les 500 millions s u f f i r o n t  à couvrir  le;
frais , A-t-on calculé que la construc-
tion d'abris commande q u a n t i t é  de tra-
vaux connexes , en par t icu l ie r  pour em-
pêcher qu 'en cas de bombardement  la
rup tu re  de condui tes  de gaz ou d'eau ne
t ransforme le refuge en « souricière » '
Bref , pour M. Meili , le projet présente-
fa i t  f igure de « première étape ». Le
reste doit suivre. Réjouissons-nous
donc !

Une intervention
de M. Kobelt

M. Kobelt  i n s i s t e  pour que l'assemblée
ne retarde pas d'une m i n u t e  sa décision.
Il fau t  que les t ravaux  puissent com-
mencer l 'hiver prochain, c'est-à-dire à
un moment où l ' industr ie  du bâtiment
est peu chargée. Un renvoi au Conseil
fédéral reporterait à la fin de 1951 la
mise en œuvre du programme établi
et les conséquences de ce délai pour-
ra ien t  être très graves.

Le chef du dépar tement  m i l i t a i r e  dé-
fend aussi la proposi t ion du gouverne-
ment  quan t  à la r épa r t i t i on  des frais.
Si la Confédération ne peut assumer
que le dixième de la dépense to ta le ,
c'est qu 'elle supporte  déjà tout  le poids
du réa rmement  oui s'a jou te  à celui
d'une dette énorme contractée pour la
défense du pays , alors que, dans le mê-
me temps , cantons  et communes  parve-
naient  à améliorer leur s i tua t ion  f inan-
cière. Il est donc juste de demander  le
plus grand effor t  à ceux qui sont en
mesure de le fourni r .

Et M. Kobelt , dans un dernier  mouve-
ment  d'éloquence , rappela l' urgente  né-
cessité de donne r  au soldat , s'il doit  un
jour se bat t re ,  l'assurance que le pays
a fa i t  son possible pour protéger les
femmes, les enfan ts , les viei l lards  lais-
sés à la vie civile.

La proposition socialiste
repoussée de justesse

Ces exhor t a t ions  n 'é ta ien t  pas de
trop. En effet , comme on pouvai t  le
prévoir , la propos i t ion  Nicole fu t  en-
terrée sans f l eu rs  ni  couronnes.  Elle
ne réuni t  pas même toutes  les voix du
groupe popiste. Pour une fois, le bloc
mono l i t he  s'est e f f r i t é  et les deux mé-
decins de la d é p u t a t i o n , MM. Jeanneret
et Forel , restèrent  assis, alors que seuls ,
leurs trois compères se leva ien t  pour
voter contre  l'entrée en ma t i è re .  En
revanche , la proposition socialiste —
renvoi au Conseil fédéral — ne fui
repoussée que par 74 voix cont re  fit) ,
donc à une  major i t é  <le cinq voix, p lu-
sieurs députés  r ad i caux  et même eles
l ibéraux , sur les bancs romands ,  s'é tant
joints à la gauche pour ind ique r  qu 'à
leur sens le projet mér i te ra i t  une  étude
plus approfondie encore.

La répartition des frais
Une fois prise la décision de pr in ci pe ,

on put passer à la discussion des ar t i -
cles. Les numéros un , deux et trois fu-
rent votés sans débat, tandis que l'ar-
ticle 4, qui règle la répart i t ion générale
des frais , souleva une longue contro-
verse.

M. von Rothen , catholique va l a i s an ,
proposa de renoncer à toute subvent ion ,
les propriétaires é tant  assez riches , à
«on avis, pour prendre à leur compte la
construct ion des abris. U fu t  copieuse-
ment ba t tu .

Lcs socialistes v o u l a i e n t  porter à
20 % la subvent ion fédérale. Us res-
tèrent en minor i té .  Pour f in i r , la ma-
jorité se prononça pour la so lu t ion
déjà admise par le Conseil des Etats :
soit 15 % à la charge de la Confédé-
ration et 15 % à la charge des can-
tons et des communes. M. Kobelt ne

réussit pas à faire  prévaloir la thèse
du Conseil fédéral, soit 10 % de subven-
tions fédérales seulement.

Le débat se poursuit en séance de
relevée. Il prend une certaine amp leur
à l'ar t ic le  5, selon lequel « le proprié-
taire peut appeler les locataires à par-
tici per équi tab lcmcnt  au paiement  des
intérêts et à l'amortissement des frais ».
Très jus tement , plusieurs  députés ro-
mands ,  MM. Perréard , Deonna , Bridel ,
rappor teur , font  observer que ce texte
est imprécis et que sou app l ica t ion  don-
nera heu à de grandes difficultés. Ils
proposent donc le renvoi à la com-
mission.

Quant  à M. Vincent , il voudrai t  le
supprimer purement  et simp lement ,
dans l'idée cj ue les locataires ne doi-
vent supporter aucune charge. Mais ce
qui nous intéresse le plus dans l'in-
te rven t ion  du chef pop iste , c'est le dés-
aveu c inglant  qu 'il in f l ige  à son « cher
ami » Nicole , en déclarant  que les com-
munis t e s , eux aussi , sont acquis au pro-
jet et que , pour eux aussi , la construc-
tion d'abris représente la protection la
plus efficace de la populat ion civile,
Et M. Nicole qui disait exactement le
contraire ,  le ma t in .  Où donc est l'una-
n imi té  dans  la f idél i té  absolue aux
idées variables et mobiles du maître
des peuples ?

Malgré l'opposition de M. Kobelt , qui
redoute un retard élans l' app licat ion
de l'arrêté, le renvoi à la commission
est voté par 69 voix contre 46.

Les autres art icles ne provoquent
plus aucune discussion.

Compte d'Etat et hôtellerie
Le Conseil des Eta ts  n 'a pas approuvé

le poste de 50 mil l ions représentant
le versement des P.T.T. à la caisse fé-
dérale. Il estime que , vu la s i tua t ion
de la poste , il serait plus raison nable
de placer 10 mil l ions  au fonds  de ré-
serve pour l 'égalisation des bénéfices
et de ne diriger que 40 millions vers
les caisses de M. Nobs.

Mais le Conseil na t iona l  ne veut rien
entendre  et. à l' u n a n i m i t é  eles vo tan t s
— tout juste la moi t i é  de l'effect i f  to-
tal  — il ma in t i en t  le poste de 50 mil-
lions.

Puis, contre l'opposition eles indépen-
dants , l' assemblée accepte de proroger
de quatre ans l'arrêté qui soumet à une
autorisat ion l' ouver ture  et l'agrandisse-
ment d'hôtels. Le débat qui a précédé
le vote a permis à cer ta ins  députés ele
recommander une meil leure  coordina-
tion des mesures propres à développer
le tourisme , à d'autres ele regret ter e|ue
les voyages et les vacances à l 'é t ran-
ger semblent devenir une mode pour
un nombre toujours plus considérable
de Suisses ! On n'est pas allé j usqu 'à
réclamer eles mesures de police contre
cette « liberté ».

Et le statut du vin ?
Le président avai t  mis  à l'ordre du

jour le s ta tut  du vin.  Mais il est l'J heu-
res et l' on se rend comp te de l ' impossi-
bilité matérielle ele traiter cette affaire
avec le soin et l' a t t e n t i o n  qu 'elle mé-
rite. La proposit io n de renvoi à la ses-
sion de septembre engage M. Chaudet ,
radical  vaudois  et président de la com-
mission , à expr imer  ses regrets  d' une
tel le  procédure. La commiss ion étai t  prê-
te et , dans l'intérê t ele l'économie viti-
cole, il aurai t  été judicieux d'examiner
le projet du Conseil fédéral , alors
qu 'on peut déjà s'a t t end re  à une forte
vendange , dont l 'écoulement sera peut-
être d i f f i c i l e .  U f au t  se rendre compte
que, de toute  façon , des dispositions lé-
gales seront indispensables , que ce soit
sous la forme d'un arrêté spécial ou
sous la forme d'une ordonnance  d'exé-
cu t ion  ele la loi sur l'agriculture.

Par 81 voix contre 8, le Conseil na-
t ional  décide de fixer à la session de
septembre le débat sur le statut du vin.

En fin de séance , les 65 députés en-
core dans  la salle en t enden t  un rapport
de M. Maspoli , cathol ique tess ino is , sur
le projet relat if  à la publ icat ion de
textes exp l i ca t i f s  avant les vota t ions
populaires.  A vendredi , le débat.

G. P.

Au Conseil des Etats
BEK N 'E, 21. — Jeueli ma t in , le Conseil

des Etats prend rapidement plusieurs
décisions. Il vote , à l' u n a n i m i t é , la
première série eles crédits supp lémen-
taires pour 1051 d' un m o n t a n t  de 100
m i l l i o n s  700 ,000 fr., il homologue le
résu l t a t  de la vo ta t ion  populaire  du
15 avril  1051 concernant  l ' i n i t i a t i v e  sur
la monnaie franche, il ouvre aux P.T.T.
un crédit de 23 mil l ions 700 ,000 fr.
pour l'acquisition ele matériel  en 1951
et pour les uni form es  du personnel , et
il déclare valables les principaux ré-
su l t a t s  du recensement  fédéral de la po-
p u l a t i o n  du 1er décembre 1950.

Les comptes et la gestion des C.F.F.
pour 1950 sont éga lement  approuvés
par 31 voix sans opposit ion.

LA VILLE

AD JOUlt LK JOUR

Nos amis les oiseaux
Après les mésanges de Sonvilier et

de Boudry, une lectrice nous écrit à
propos des mésanges de Mudretsch
près de Bienne. Habitan t un quar-
tier proche de la forê t , elle eut l 'idée ,
quand les grands fro ids  arrivèrent , de
leur donner à manger. Pinsons et
mésanges vinrent fo r t  nombreux et
prirent peu à p eu l'habitude de
manger sur la main de leur amie.

Mais ces peti ts  chanteurs n'en res-
tèrent pas là et entrèrent sans autre
dans l'appartement dès 5 heures du
matin, attendant perchés sur une ar-
moire ou sur la lampe qu 'on leur
donnât à manger.

Ils f u ren t  dès lors le réveille-malin
de notre lectrice qui prit toutefois
la précaution de déposer quelques
noix et noisettes sur sa table pour
leur faire prendre pa tience. Mais
quelle ne f u t  pas sa surprise , un beau
jour , de se sentir réveillée par une
mésange qui tirait la dentelle de son
vêtement de nuit. Elle s'aperçut alors
qu 'elle avait né g ligé de prépare r
leur provende matinale.

Mais voici un trait encore plus
touchant de la confiance — et même
de l'intelli gence — dont f o n t  pr euve
parfois  nos amis les oiseaux . Un jou r
de ce prin temps, alors qu 'il p leuvait
très fort , papa p inson et sa progéni-
ture ont tout simp lement pris leurs
quartiers dans la chambre à manger
de notre correspondan te qui. pour
ne pas e f f r a y e r  les jeunes oiseaux ,
s 'abstint de pénétrer  dans cette
pièce.

Et cette mésange qui s o u f f r e  d' une
patte et qui , chaque fo i s  qu 'elle entre
dans la cuisine , la tend pour qu 'on
l' enduise légèrement de beurre...

Tous ces exemples ne peuv ent que
nous engager à défendre les oiseaux
contre ceux qui , par inconscience ,
ou méchanceté , leur f o n t  du mal.

MEMO.

Une nouvelle limette
pour l'Observatoire

L'Observatoire de Neuchâtel a com-
mandé une lunet te  zénithale photogra-
phique perfectionnée. Cet i n s t rumen t
sera ins ta l l é  à l 'Observatoire dans le
courant de l'année 1952.

Au tribunal de police
Le t r ibunal  de police a siégé hier

après-midi sous la présidence ele M. Ph.
Mayor, assisté de M. Cameroni , commis-
greffier. Quelques affaires ele peu d'im-
portance furen t  jugées.

LA COUDRE

f Frédéric Meicr
(c) Mercredi après-midi, les nombreux
amis  que comptai t  Frédéric Me ier entou-
raient  les membres de sa famil le et lui
rendaient les derniers honneurs au cré-
matoire de Neuchâtel. Le pasteur E. Tcr-
risse rappela la belle carrière du dé fun t
et apporta un message d'espoir et de
consolation à la famille du disparu. M.
F. Meier était un homme qui avait su
rester modeste et qui , malgré sa gran-
de act ivi té , s' intéressait  à la vie de plu-
sieurs sociétés. Il é ta i t  en par t icul ier
membre fondateur et membre honoraire
ele la section ele la Coudre de la S.F.G.;
membre fondateur  aussi  du Chœur
d'hommes « Echo de Fon ta ine -André  ».
Les représentants de ces deux sociétés
ont prononcé les derniers adieux à leur
collègue et ami , puis un chœur a été
exécuté par l' « Echo de Fontaine-André » .

Le défunt aimait à fa ire plaisir et sa
générosi té  s'est souvent manifestée  à
l'égard de la paroisse , des diverses so-
ciétés dont  il f a i sa i t  par t ie  et des en-
fants de notre école de la Coudre. Il
laisse à chacun le souvenir  d'un hom-
me entreprenant , actif , bienveil lant , gé-
néreux et sympathique.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juin.

Température : Moyenne : 18,4 ;  min.: 11,0;
max : 24 ,3. Baromètre : Moyenne : 721 ,1.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable , clair
pendant la Journée, nuageux le soir.

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

Niveau du lac du 20 juin , à 7 h, : 429 .72
Niveau du lac du 21 Juin , à 7 h. : 429.74

Température de l'eau : 18"

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : D'abord ciel serein , ensuite aug-
mentation de la nébulosité. Dans l'après-
midi et vers le soir , tendance orageuse ,
spécialement dans le sud et l'ouest du
pays. Chaud.

L'assemblée générale
de F Association nationale des Amis du vin
Foneléc le 1er juin 1950, l 'Association

nationale des Amis du vin compte au
bout d'une année d'activité un mi l l i e r
de membres eléjà. Alertés par la dimi-
nution de la consommation du vin (de-
puis 1900 elle a lraissé de moitié en
Suisse), les promoteurs ele ce mouve-
men t ont pour objectif de faire con-
naître et aimer la noble boiss on qu 'est
le vin et les Amis élu vin s'engagent  à
appuyer  moralement  et matériellement
toute action de propagande en faveur
des produits de nos coteaux . Us se sont
approchés des corporati ons profession-
nelles intéressées et ont déjà obtenu la
collaboration effect ive ele plusieurs d'en-
tre elles. De bonnes relation s ont été
établ ies  avec d'autres associat ions qui
visen t des buis analogues , de même
qu'avec les" représentants  comprébensifs
des autorités constituées. Une commis-
sion permanente s'efforce de disposer le
corps médical favorablement à l'égard
(l'une saine consommation de vin. Une
autre commission étudie la publicat ion
d'un journal qui non seulement main-
tienelrait le lien entre adhérents  mais
servirait efficacement la cause à dé-
fendre.

La première assemblée générale an-
nuelle depuis la création de l'associa-
t ion  a eu lieu hier après-midi, à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Marc
Droz , ele Chez-le-Bart. Une quarantaine
de délégués venus de toutes les régions

de la Suisse ont siégé au château , dans
la salle des Chevalliers.

Le fai t  nouveau le plus impor tant  sur-
venu depuis la séance cons t i tu t ive  de
l'an dernier  a été la naissance de sec-
tions régionales. U y en a tre>is jusqu'à
m a i n t e n a n t , toutes trois d'ail leurs élans
le canton de Neuchâtel : celle ele la
Chaux-de-Fonds, présidée par M. Alfred
Aubert , avocat , celle du district ele Bou-
dry, présidée par M. Maurice Mar t in
v i t i c u l t e u r  et celle ele Neuchâtel (d'un
effectif de 80 membres environ), pré-
sidée par M. P. Court , chancelier d'Etat.

La création ele nouvelles sections à
Bâle , Berne , Zurich , Lucerne , Genève
Lausanne et Sion interviendra probable-
ment dans un avenir  assez proche.

L'assemblée a prof i té  de la modifica-
tion eles s ta tuts  centraux e|ue nécessi ta i t
l'existence de sections pour refondre et
perfect ionner dans leur ensemble les ba-
ses juridiques de l'association. L'élabo-
ration de ces nouveaux statuts a été le
point essentiel des délibérations. Le se-
crétaire ayant donné sa démission, c'est
M. Henri  Egli , de Be'ile , qui a été appe-
lé à le remplacer au comité central.

Après les débats.  M. Pierre Court , au
nom élu Conseil d'Etat , a invi té  les Amis
du vin  à visiter .les plus belles salles
élu château de Neuchâtel et à boire,
comme il se devait en pareille compa-
gnie , un excellent vin (l'honneur servi
dans le cloître.

Après six représentations à Neuchâ-
tel , le cirque Knie est reparti celte nu it
à destination de Bienne , où il présen-
tera son spectacle dès aujourd'hui .

Les « gens du voyage » sont sa t i s f a i t s
de leur séjour en notre v i l l e  ; à part
lundi et jeudi soir, où quelques dizaines
de places é ta ien t  restées libres , ils ont
joué chaque fois à guichets fermés. Se-
lon la tradit ion généreuse de i^ famille
Kn ie . cinq cents pens ionnai res  d'une
douza ine  d'établissements de la région ,
asiles , hospices, orphelinats , etc., ont
été invités.

Notons que dans le merveilleux nu-
méro de dressage de chevaux présenté
par M. Frédy Knie ,  un représentant  de
la sixième générat ion de la dynastie est
apparu dans l'arène sous les t raits d'un
ravissant bambin de quatre ans. Il
s'agissait  du petit  Fred , f i ls  de Frédy,
qui deviendra aussi écuyer eruc son père.

Deux heures après le départ du der-
nier  spectateur , soit  à une heure ce
m a t i n , le cirque était ent ièrement  dé-
monté et la place du Port avait  repris
son aspect habituel.

< .union contre tram
Jeudi ma t in , quelques minutes  avant

dix heures , un gros camion portant  pla-
ques bernoises qui reprenait la direction
ele Saint-Biaise après être descendu le
chemin  eles Mulets  a -serré de trop près
le t ram qui se di r igeai t  sur Saint-Biaise
également .

Le (tram a subi queleiues dégâts maté-
riels, mais il n'y a pas de blessé.

La réfection
de la voie des trains
a la Croix-du-Marché

La Compagnie  des t ramways a fait
procéder cette nuit , à la nie du Seyon ,
au remplacement de l'a igui l le  située
côté place Purry.

11 s'agit  de la seconde étape des tra-
vaux de la réfection ele la voie à la
Croix-du-Marché. Le changement de la
voie coté Ecluse aura lieu la semaine
prochaine. .

Le départ du cirque Knie

VflL-DE -TRAVERS "̂

Chez les tireurs vétérans
neuchâtelois

(c) L'Association cantonale des tireurs vé-
térans s'est réunie dernièrement et a cons-
titué son comité en appelant M. Arthui
Cbarlet , de Buttes , à la présider . M. Jus-
tin Simon , de Môtiers , fonctionnera com-
me vice-président , les autres membres du
comité étant MM. O. Ducommun , de Cou-
vet, Jenny et Jeannln des Verrières.

FLEURIER
Sur la mort de8 abeilles

(c) Nous avons signal é, au début de ce
mois , qu 'on avait  trouvé mortes des
abeilles sur le plateau des niches.

Selon l'analyse fai te  par l'établisse-
ment  fédéral  élu Liebefel d, à Berne, il
n'a pas été constaté , excepté une  légère
infec t ion  de noséma dans un rucher ele
Môtiers , de maladie contagieuse.

Les experts se rallient elonc à la sup-
position eiui avait  été émise se^lon la-
quelle la mort eles abeilles proviendrai t
d u n e  intoxication due au produit chi-
mique avec lequel certains champs de
mouta rde  et autres crucifères ont été
traités.

NOIRAIGUE
Collision d'autos

(sp) Avant-hier soir , dans un virage ,
au haut  de la Cluset te , une automobi le
f lcurisune , qui revenait au vallon , est
entrée en collision avec une machine
fribnurgeoise roulant on sens inverse.
Il eu est résulté des elé gàls matériels
aux véhicu les.

VflL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Course scolair e

(c) C'est Jeueli , par une iplendide Jour-
née, que nos écoliers , sous la condu ite d:
M. G. de Trlbolet , effectuèrent leur cour-
se scolaire. Plusieurs parents participè-
rent à la course.

On délaissa cette année l' autocar pour
le train et chacun rentra visiblement
charmé de la vislt? faite à la ville de
Bâle et au J ardin zoolcglque . dont la
renommée n 'est plus à faire .

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDKÈCHE

Conseil général
Le Conseil général a siég é la semaine

dernière , sous la présidence de M. G.
Junod .

Comptes 1950. — L'exercice boucle fort
bien , avec une amélioration de l'ordre de
90 ,000 fr. Dans la discussion des chapi-
tres, retenons la promesse du directeur
des travaux publics d'améliore r le sentier
pittoresque qui conduit à Chantemerle
(où parviendra prochainement l'eau po-
table également). On apprit aussi que
Cormondrèche possédera prochainement
une horloge électrique qui marchera nor-
malement, en remplacement de celle four-
nie en son temps par le conseiller com-
munal Fritz Boquier . Enfi n , au chapitre
des forêts . Intéressante discussion au su-
Jet des fonds d'excédents forestiers . Le
Conseil général unanime restera derrière
notre directeur . M. de Meuron . pour tou -
tes les démarches qu'il entreprendra —
dans le cadre des réunions de communes
propriétaire s de forêts — pour adoucir
quelque peu la législation appliquée ac-
tuellement dans ce domaine .

Avec un total de recettes de 738.771
francs 16, l'exercice boucle par un boni
de 1223 fr . Les comptes et la gestion
sont approuvés à l'unanimité.

Nominations. — Le bureau est cons-
titué comme suit : MM. René Gentil pré-
siden t ; Edouard Berger , vice-président ;
Benoit Roulet , secrétaire ; Marcel Peter,
vice-secrétaire ; queesteurs : D.-H. Mo-
rard et Ad . Châtelain . MM. Baur , Mat-
they, Bille, von Notz et A, Châtelain sont
nommés à la commission du budget et
des comptes .

Crédits accordés. — Sans grande dis-
cussion , un crédit de 20.000 fr . est ac-
cordé pour que l'eau potable soit amenée
dans le quartier des Nods , depuis le ré-
servoir de la forêt des chênes.

Par contre , un projet présenté , mais
pas recommandé , par le Conseil commu-
nal de pose d'une canalisation allant de
la pittoresque fontaine des mêmes Nods
Jusqu 'à la guérite C.F.F. provoqua un
large débat. Mais le crédit nécessaire ,
soit 7500 fr., fut  finalement voté.

Hôpital des enfants . — Chez nous aussi
le projet de construction d'un pavi i'.lon
pour enfants  à l'hôpital Pourtalès , à Neu-
châtel . a rencontré beaucoup de sympa-
thie . Après quelques explications complé-
mentaires , ceux qui auraient voulu en-
core réfléchir , se rallièrent également et
la participation aux frais d'exploitation
éventuellement non couverts — estimée
à 25CO fr . environ pour notre commune
et par année — est votée à l' unanimité.

AUVERNIER
Les Itrignoluis chez nous

(c) Mercredi soir, les Tambourinaire s de
Sant-Sumian arr ivaient  au village en
cortège.

Devant l 'hôtel , ces joyeux gars nous
firen t entendre un ou deux morceaux
de leur répertoire et exécutèrent  quel-
eiues danses fort admirées par le public.
En cortège , ils parcoururent le lias du
vi l lage  en faisant  partir quelques pé-
tards.

Puis ce fut  .la montée à l 'hôtel  où un
repas leur fut servi.

Emissions radiophonèques
Vendredi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10 , bon-
Jour matinal . 7.15 , Inform . et heure exac-
te. 7.20, Impromptu matinal . Il h ., de
Beromunste r ; émission commune . 12.15,
le mémento sportif. 12.20 , Une ouverture
ele Wcber . 12.30. les cinq minute s du tou-
risme . 12.35, le Tour de Suisse cycliste :
Lugnno-Davos . 12.45, signal horaire . 12 46 ,
inform . 12.54 , la minute des A.R.G . 12.55,
musique de films . 13. lo , cinq minutes
avec Charlle Kunz . 13.20 , Pages lyriques
de Puccini et Verdi . 13.35. Quintette en
ml bémol cp. 16. de Beethoven . 1G .2U .
si gnal horaire . 16.30, le Tour de Suiss e
cycliste : Arrivée de la 7me étape . 16.45,
œuvres de Glazounov . 17.15, Quatuor No 6
de Hlndemlth . 17.30. la rencontre des iso-
lés : Le capitaine Fracasse , de Th . Gau-
tier. 17.55, Femmes artistes. 18.15, Nos en-
fants et nous . 18.25, la Bourse des dis-
ques . 18.45 , reflets d'Ici et d'ailleurs .
19.09, les Nations Unies vous parlent. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, Inform . 19.25, destins du mon-
de. 19.35. la session d'été des Chambre ;
fédérales . 19.40. le Tour de Suisse cycliste
et Dans la roue , par Jack Rollan . 20 h.,
suivez-nous . 20.20 , Le pays qui chante.
20.35, la pièce du vendredi : Icare , orato-
rio , de Théo Fleischmann et Marcel Pool.
21,50, l'œuvre Intégrale de Maurice Ravel
22 .20 , la chronique des écrivains suisses.
22.30, inform, 22.35, les travaux des ins-
ti tutions internationales. 22.50 , Terminons
la soirée avec Lucienne Delyle .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
Inform . 11 h., musique de R . Strauss
11.45 , musique f in landaise . 12 .30. inform
12 .40, concert par le Radio-Orchestre
13 h ., Tour de Suisse. 13.30, les artistes
aimés Jouent et chantent pour Madame
14 h., pour Madame . 16 h .. Disques de-
mandés par les malades. 16.30, de Sottens:
Fantasia , musique variée , chansons et
rythmes . 18 h., Tour de Suisse . 18.30, C
Dumont et son orchestre . 19.10, Chroni-
que mondiale, 10 25, Tour de Suisse
19.30. inform . 20 h . , musique récréative.
20,45 , «z ' Ztti 'l uf clcr Wiilt » . 21.05 . l'Eco-
lo suisse de théâtre . 22.05, Jazz-magazine,

AUX MONTflGMES

LE LOCLE
Jamais deux sans trois !

(c) Trois collisions cintre cyclistes ont
marqué la journée d'hier.

La première a eu lieu le matin , aux
Abattes , entre un cyclis'=s homme e> une
cycliste ; la seconde près du Casino, sur
le coup de midi , entre deux jeunes gens,
et enfin , la troisième, à la sortie du tra-
vail , vers 1S heures , à l 'intersection des
rues Danicl- .leanKichard et Andrié , en-
tre deux cyclistes dont l'un a fait  une
fausse manœuvre pour éviter de renver-
ser un piéton.

Un des cyclistes a été blessé à une
cuisse.

Une vraie journée des... cyclistes mal-
chanceux !

Un bel acte de probité
(c) M. Marc C, ej ui circulait en chemin
de fer entre le Locle et le Col-des-
lloches , a découvert sous des journaux
un portefeuille contenant 3200 fr., ainsi
qu 'un passeport.

Sitôt arrivé à la gare du col , M. C.
s'est empressé d'y déposer sa trouvaille ,

La gare entreprit les démarches né-
cessaires pour retrouver le propriétaire
du portefeuille.  Il fut découvert à Bri-
gue, rentrant dans son pays, ignorant
tout de la perte qu 'il avait laite. Il
s'agit  d'un technicien italien erui n'avait
fai t  qu 'un court passage au Locle. Il fit
parvenir à M. C. une somme de 200 fr ,
récompense du bel acte de probité dont
il a été le bénéficiaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
La visite

d'une fanfare anglaise
(c) La « C.W.S. Band •, fanfare anglaise
d'une trentaine de musiciens , qui effec-
tue actuellement une tournée en Suisse,
a été reçue officiellement par les auto-
rités communales , au salon du musée
historique , mercredi après-midi.

Le soir , cette magnif ique  phalange
d'amateurs, au seyant uniforme bleu et
rouge, a donné un brillant concert au
temple indépendant.  Elle souleva l'en-
thousiasme du public par ses exécutions
impeccables d'eeuvres classiques.

Les membres de cette société se re-
crutent parmi le personnel d'un maga-
sin coopératif de la ville de Manchester.

RÉGIONS DES LACS

CHEVROUX
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi , une nombreuse
assistance rendait  les derniers devoirs à
la jeune Rose-Marie Thévoz , âgée de
20 ans , l'une des victimes du terrible
accident d'automobile survenu diman-
che dernier près de Pontarlier.

Cérémonie émouvante où plusieurs
personnes prirent la parole pour retra-
cer l'activité religieuse de cette jeune
fille et pour rendre un dernier homma-
ge à celle qui ne comptai t que des amis.
Pille douce , intelligente , réservée, Rose-
Marie Thévoz était l'aînée d'une gran-
de fami l le  et elle se rendait quelquefois
au marché de Neuchâtel pour remplacer
sa mère.

Tous ceux qui l'ont connue garderont
d'ell e un souvenir  ému.

JURA BERNOIS

DELÉMONT
Le jugement de l'affaire

de brigandage
Jeudi , en f in de journée , la Cour

d'assises du Jura , siégeant à Delémont,
a rendu son jugement dans l'affaire des
deux Roumains qui , venus de Paris , ont
attaqué des automobilistes belges dans
la région des Kangiers, en août 1949.

L'accusé principal , Nicolas Ignatescu ,
33 ans , a été condamné à dix ans de ré-
clusion . Son complice , Lukass Alexandre ,
27 ans, a été condamné à trois ans de
demi de la même peine , dont à déduire ,
pour les deux , la préventive . Us ont été,
en outre , expulsés pour une période de
quinze ans.

REUCHENETTE
Toujours les passages

à niveau
(sp) Un automobi l is te  de la Chaux-de-
Fonds a été vict ime d'un accident au
passage à niveau non gardé de la voie
ferrée qui conduit à la fabrique de pâte
à papier de Roncbâtel. Pour une cause
mal  dé f in ie , l'au to  entra en collision
avec un convoi. Par une chance extraor-
dinaire, l'au tomobi l i s t e  sort indemne de
l' accident , alors eiuc sa voiture est hors
d'usage.

TRAMELAN
Des jeunes vauriens

(sp) Après avoir  volé une certaine
somme à la munic i pa l i té  de Tramelan-
Dcssus , deux jeunes gens ele la localité ,
avides d'aventures ,  s'en furent en Afri-
que. La police les a arrêtés et ils seront
ramenés devant le t r ibunal  des mineurs ,
qui s'occupera d'eux.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

A l'aérodrome fédéral
(c) La pist e  d'envol actuelle de quelque
m i l l e  mètres de longueur  est jugée in-
su f f i s an t e ,  surtout pour le départ des
avions m i l i t a i r e s  rapides.

Le service des cons t ruc t ions  fédérales
a confié  à deux ent repreneurs  de la
contrée les importants t r avaux ,  en par-
t i cu l i e r  une nouvel le  piste d'envol de
2000 mètres de longueur ; des achats
tle l o r r a ins  avec p lus ieurs  communes
et propr ié ta i res  ont été nécessairement
effectués.

Le lac des Qiiatre-Cantons
menace «le déborder. — LU-
CERNE, 21. Le service eles t ravaux pu-
blics de la ville de Lucerne rend la po-
pula t ion  a t t e n t i v e  au dan ger  de la crue
du lac des Quatrc-Cantons  qui, le 20
j u i n ,  a a t te in t  la cote 434,41, alors
qu'elle était de 435,24 l'année 1910 emi
fut  r i che  en inonda t i ons .  Si la tempéra-
tu re  monte  ou s'il se produit de nou-
veau des préc ip i ta t ions , il y a grand
danger d ' inonda t ion  et les habitants de
la zone menacée sont inv i t é s  à enlever
des caves et des rez-de-chaussée les
marchand i ses  qui pourra i en t s'y trouver ,

La ville de lîeriie accorde
un prêt pour la B.ïf. — BERNE ,
22. Le Conseil communal  (Conseil gé-
néral ) de Berne s'est occupé jeudi de
l'aide aux chemins de fer privés. Le
Conseil munici pal  a proposé en son
temps (nj 'un prêt à intérêt  variable (.'1 %
au maximum )  de 245.800 fr., en deuxième
rang ,  soit accordé à la l i gne Berne -
Neuchâtel  et qu'une série de contr ibu-
tions annuelles de 13.500 fr. lui soient
versées par la commune de 1951 à 1955
pour couvrir ses déficits éventuel s. Le
Conseil communal s'est rallié sans dis-
cussion à ces propositions.
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Monsieur et Madame
Georges SIEBER-GONTHIER et leur
(illette Micheline ont la Joie d'annon-
Der le: — anc e de leur fille et sœur ,

Cosette
21 Juin 1951

Maternité Portes-Rouges 111
Neuchâtel
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AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuil le d'avis de Neuchâtel x>

dès vendredi 22 juin 1951

5 65 01
L'ancien numéro (512 20)

ne sera plus valable.
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis do Neuchâtel S. A.
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SAINTE-CROIX
Deux autos

entrent eu collision
Mercredi soir , sur la route cantonale

Yverdon-Sainte-Crnix , un grave accident
s'est produit peu après le château entre
deux automobi les  vaudoiscs roulant tou-
tes deux en d i rec t ion  d'Yverdon. C'est
au moment où l'une  des deux voitures
chercha à doubler l'au t re  riue se pro-
du i s i t  la collision.

Les deux conducteu rs ont été griève-
ment blessés et il fa l lu t  les transporter
d'urgence  à l'hô p i ta l  de Sainte-Croix. Ce
sont M. Robert (illliarel , âgé de 46 ans ,
domicilié à Sainte-Croix et M. Franz
Mutrux , 05 ans , hab i t an t  la même loca-
l i té .  Lcir's blessures sont graves.

La gen^'-merie et une brigade de la
ci rculâ t  ion vint  procédé aux constata-
tions d'usage. Les dégâts matériels sont
très importants.

JURA VAUDOIS


