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Il y a eu dix ans hier que l'Alle-
magne hi t lér ienne at taquai t  la Rus-
sie soviétique. On se souvient de
cette nouvel le  qui éclata comme une
bombe dans le cours de la guerre.
Etant donné la censure qui sévissait
alors et les diff icul tés  d'obtenir des
informat ions  et parfois de les pu-
blier , le commun des mortels n'avait
pas été préparé à cet événement sen-
sationnel . Sans sous-estimer les cau-
ses de f ro t tement  qui devaient fata-
lement se produire  entre les deux
compères qui avaient conclu le
pacte immoral d' août 1939 pour dé-
clencher la guerre sur le monde , on
pensait généralement que chacun
d'entre eux avait intérêt à se main-
tenir sur des positions profitables
pour l'un et pour l'autre.

On a appris par la suite que ces
dissensions s'étaient singulièrement
aggravées pendant l 'hiver et le prin-
temps 1911. Le livre de l' interprète
Schmidt  dont nous avons déjà parlé
contient  à cet égard , entre beaucoup
d'autres , de précieuses révélat ions.
M. Molotov était déjà vis-à-vis de
l 'Allemagne de cette époque le « mon-
sieur non-non » que les Occidentaux
devaient connaître par la suite. Hitler
et son entourage en furent  singu-
lièrement irrités. L'U.R.S.S. mettait
le bâton dans les roues à tout leur
plan d'expansion du côté du sud-est
et du Proche-Orient. A l'Occident ,
la résistance b r i t ann ique  comme l'at-
t i tude  de Franco et de Pétain avaient
déjà marqué  dans l'au tomne 1940, le
cran d'arrêt  de l'avance al lemande.
La guerre allait-elle ce pou r r i r»  à un
moment  où le « f u h r e r », apparem-
ment , paraissait être le maître  des
destinées de l 'Europe , sinon du mon-
de ? C'est alors qu 'il se résolut à
frapper le grand coup.
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Le geste d'Hitler devait  se révéler
stupide et cr iminel  non seulement
pour l 'Allemagne, mais hélas ! pour
l'univers  entier . Après les victoires
du début , les revers ne tardèrent pas
à accabler la première et l'orgueil-
leux potentat du Troisième Reich
al la i t  subir le sort que Napoléon ,
un siècle et quart  plus tôt , - avait
attiré sur sa tête , en déclenchant
semblable campagne. Passe encore
que l 'Allemagne ait reçu un chât i -
ment méri té  : dans sa très grande
majori té , elle avait nartagé 'a métra-
lomanie  de son « f u h r e r ». Mais c'est
notre cont inent , c'est l'univers  occi-
dental  tout  entier  qui  allait subir
pour des années, jus qu 'à nos jours
et dans  l'avenir  encore , les contre-
coup s de la folie sanglante du chef
nazi .

Car. provoquée, la Russie sovié-
t ique  ne pouvait  que réagir. Prenant
conscience de sa force nationale ,
elle allait  saisir l'occasion inespérée
de pe raccrocher plus encore à
l'idéologie qui était la sienne. Le
conf l i t  s'étendant, elle pouvait  nour-
rir l'espoir d' accomplir  In narole de
Lénine : propager grâce à la guerre
la révolution marxis te  au monde
entier .

Dans le camp ang lo-saxon , il fal-
lait  bien faire la part  du feu , se ré-
signer à combattre aux côtés d'un
allié dont les conceptions étaient
entièrement opposées aux valeurs
qu 'on entendait  défendre  et pour les-
quelles on était entré en lutte. Le
plus . grave, c'est que pendant un
certain temps beaucoup d'Occiden-
taux ont entre tenu de folles i l lu-
sions sur la ce qual i té  » même de cet
allié ; ils ont cru sincèrement qu 'il
s'était ce repenti », qu 'il allait après
la victoire  établir  chez lui un ordre
plus libéral et plus h u m a i n . Que de
non-sens et que de contresens —
pour ne pas dire plus ! — ont été
alors nroférés et imprimés ! Un peu
de raison , un peu de lucidi té , un
peu de connaissances h i s to r iques  et
pol i t in u es  eussent suff i  à rappeler
crue St aline, dans cette conjecture
nouvel l e , ne chercherai t  rien d'au-
Ire qu 'à tirer le m a x i m u m  de profit
nnnr lui , pour son navp et la do?-
t r i v o  <-o--mu'>'stp . Tout le reste , de
sa par t , ne pouvai t  être que t act ique.

Oe fa i t , l 'U.R.S.S. dans l'après-
cnerre devait  re t rouver  son vrai
visage. Seulement, elle avait  acquis
e«tre te^os , grâce à la victoire com-
rnnu " , des pvant^n 'es ines t imables
nn'elle n 'aura i t  guère nu esnérer au-
trer>.'«. File a pu réali ser ses vi<=ép s
imnér in l :=fes sur une moiHé de l'F.u-
rone : ell° a vu le «•omrnunisme pren-
c'r-» un  essor nu 'il n 'aura i t  jamais
"inr .'t à ce d^ré-là dar a nos pays
''« l' ou<>st : elle a nu duner  — à
Yalta et dans  d'aut res  conférences

ces r ^n rf eriaï i"°s et font ^o c arreT
• -Mire; ^ for f s  f o n d a n t  à l'instauration
"un ordre i nt c r n ^t ' op n l  bpsé sur la
"•'erfé et la dignité des personnes.

A cet égard, l 'événement  du 22
:n!n 1941 cont ient  en germe tous nos
— alb eurs  et toutes les menaces du
• -.m"*; pré cont. C'est le crime inex-
..i pMo (l 'Hitler de l'avoir provoqué
-t d 'nvn l r en quelque sorte nermis
•"> FTT.R.S S. de rclnver le Re ich dans
••n rôle lourd de menace nour toutes
les conceptions qui nous sont chères.

René BRAICHET.

LE NOUVEAU LIT DE L'AREUSE

Voici une vue du nouveau lit de l'Areuse, entre Couvet et Travers. La rivière
y coulera incessamment , les t ravaux  étant m a i n t e n a n t  terminés  à cet endroit.

La délégation de l'Anglo-Iranian
met en garde le gouvernement persan

contre le danger que présente rait la démission
en masse des techniciens européens du p étrole

DES TROUBLES À TÉHÉRAN ET À ABADAN
TÉHÉRAN , 22 (A.F.P.). — On annonce

qu 'avan t  de repart ir  pour Londres , dans
la nu i t  cle jeudi à vendredi , la déléga-
tion cle l 'Anglo-I ranian  Oil Co a envoy é
une lettre au minis t re  des f inances , M.
Varsateh , a t t i r an t  son a t t en t i on  sur les
dangers que présenterait  la démission
en masse des technicien s européens du
pétrole dos-installations, cle l'A.I.O.C.
Dans un tel cas, ou pourrait  craindre
pour le bon fonc t ionnemen t  ul tér ieur
des machines et l'on ne peut pas écarter
le danger d' explosion r i squan t  de pro-
voquer des pertes de vies humaines.
En consé quence , si, clans une te l le  éven-
t u a l i t é , l'A.I.O.C. se convainquai t  de la
nécessité cle fermer telle ou tel le  par-
tie des i n s t a l l a t i ons , elle prierait  le
comité de d i rec t ion  provisoire cie la
nouvel le  société , la « Compagnie na-
t ionale  pétrolière d'Iran », de mander
un délégué auprès  des d i r igean t s  lo-
caux de l'A.I.O.C. pour que la c lô ture

de ces ins ta l l a t ions  s'effectue en sa
présence , afin que l'on ne puisse pas ,
par la suite , accuser la compagnie bri-
tanni que de t en t a t i ve  de sabotage.

On apprend d 'Abadan que le comité
de direct ion provisoire de la « Compa-
gnie na t ionale  pétrolière d'Iran » a
adressé hier à M. Drake. directeur gé-
néral de l'A.I.O.C, pour l'Iran et l'Irak ,
une lettre :

1) lui demandant  s'il consentai t  à
prêter ses services à la Compagnie na-
t ionale pétrolière d'Iran ;

2) l'avisant qu 'aucun ordre qu'il pour-
rait  t r ansmet t re  à l'aveni r  ne serait
valable  sans contre-seing cle l'un des
trois membres du comité cle direction
de C.N.P.I. ;

3) lui  f a i san t  part que tous les con-
gés du personnel de l'ancienne A.I.O.C.
é ta i en t  suspendus.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un nouveau procès sensationnel
s'est ouvert en Hongrie

Le successeur du cardinal Mindszenty et huit personnali tés du clergé
catholique sont inculpés de complo t contre l 'Eta t et d'espionnage

BUDAPEST , 22 (A.F.P.) . — Un nou-
veau procès sensationnel s'est ouvert
hier dans la capitale magyare.

Le successeur du cardinal  Minds-
zenty, l'archevêque de Kalocsa , Joseph
Grosz , le prêtre Paul Boszik, son hom-
me cle confiance , et sept personnali-
tés éminentes du clergé catholique , ont
été arrêtés. Ils sont inculpés de comp lot
contre l'Etat , d'espionnage au profi t  des
puissances « impérial is tes  », de t raf ic  cle
devises et d'autres « crimes » du même
ordre. C'est-à-dire, en somme , des mê-
mes « m é f a i t s  . que ceux dont a été ac-
cusé le cardinal  Mindszenty, dont l'ar-
chevêque aurai t  cherché à appliquer le
programme « subversif » .

Bien entendu l'acte d'accusation af f i r -
me que l'archevêque Grosz aurai t  avoué
avoir voulu renverser le régime existant
et ins t i tuer  un gouvernement  dont un
vieux collaborateur du régent Horlhy,
l'ancien premier minis tre  Stefan Frie-
drich , un vénérable septuagénaire qui
a depuis long temps  abandonné  toute ac-
t iv i t é  poli t ique , aurai t  pris la présiden-
ce. De tels « aveux spontanés » ne con-
va incron t  personne. Car on sait depuis
longtemps  qu 'il existe des moyens de
briser la volonté de l'homme le plus ro-
buste et d'obtenir  ainsi  de lui les décla-
rat ions , jugées nécessaires pou r la pro-
pagande du régime.

Mgr Grosz plaide coupable
BUDAPEST, 22 (A.F.P.). — C'est

dans In salle qui a vu condamner Vo-
geler et le cardinal  Mlnels/. enty quo
Mgr Joseph Gros/, affronte les cinq
hommes qui vont dire, dans quelques
jours, s'il mérite la peine capitale ou
la prison à vie.

Des bancs réservés au public et à la
presse on l'aperçoit de clos. Il semble
très nerveux , mais ne paraî t  pas avoir
souffert physiquement de sa détention.
Mgr Grosz et ses hui t  coïnculpés sont
séparés les uns des autres par un
garde. ,

Le prélat , qui plaide coupable, et
a reconnu au début de l'Interrogatoire
avoir été d' accord avec le cardinal
Mindszenty pour qu 'un contact direct
fût  établ i  avec la légation des Etats-
Unis, confirme, d'une voix régulière
comme s'il récitait  une leçon , les aveux
recueillis par la police.

Il n 'épargne aucun do ses coaccusée.
« Paul Bozik et André Farkacs, dit-il ,
ont constitué une list e gouvernemen-
tale avec mon approbation et l'ont
présentée à la légation des Etats-Unis
par les soins de Pongracs. » ,

L'archevêque do Kalocsa met éga-
lement en causa un ancien industriel,

Hugh Pair , qui  ne f igure pas parmi
les accusés. Il précise , en outre ,
qu 'Etienne Friedrich , premier prési-
dent du conseil des ministres  sous le
régime Horty, a accepté de prendre la
tête du gouvernement qu 'il se propo-
sait cle former .

MES ' Grosz relève encore que la lé-
gation des Etat s-Unis lui avait fa i t
demander par André Farkas un do-
cument écrit attestant qu 'il consentait
à diriger la conspiration , Co docu-
ment aura i t  été remis lo 5 juil let
1950.

Un crédit de 270 millions cle dollars,
ajoute-t-il , a été mis à ma disposition
aux Etats-Unis pour constituer, en
cas de renversement du régime, le

premier budget annue l  du nouvea u
gouvernement.

Lo président lui fa i t  r econna î t re
alors l'authenticité d' une lettre du
pape l 'invitant  à poursuivre la résis-
tance.

Mgr Grosz acquiesce et poursuit sa
déclaration : la légation cle Grande-
Bretagne lu i  a offert, dit-il, l'usage
de son courrier d ip lomat ique  ; la lé-
gation i ta l ienne  a servi , d'après lui,
d'intermédiaire entre les consp irateurs
et le Vatican. Mindszenty lui a remis,
précise Mgr Grosz, une grande quan-
tité de devises, tandis que les prêtres
lui versaient une partie de leur trai-
tement mensuel payé par l 'Etat.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Des centaines de familles hongroises
sont contraintes d'abandonner

leur foyer en pleine nuit

COMME SOUS LE RÉGIME HITLÉRIEN

Ces déportations massives ont provoqué une panique
dans la population

L'Agence té légrap hique suisse ap-
prend de source hongroise digne
de f o i  :

Comme on l'a déjà annoncé, les dé-
ménagements forcés à Budapest ont
pris depuis le mil ieu de mal une am-
pleur qu 'on ne peut pas encore éva-
luer. Ils ont provoqué une panique
compréhensible parmi la population
sous-alimentéo et tourmentée. Sans
prescriptions légales, des centaines de
famil les  ont été contraintes  et sont
contraintes d'abandonner leur foyer
en pleine nu i t . Avant  l'aube des poli-
ciers armés se présentent chez les
gens et leur ordonnent d'évacuer leur
domicile dans les 24 heures . Ces per-
sonnes ne peuvent emporter qu 'une
faible partie dc leur mobilier et elles
doivent en quelques heures abandon-
ner le reste dans la rue ou le vendre
à vil prix .

La nuit  suivante, ces gens doivent
prendre place dam des voitures de la

police et sont conduits à la campa-
gne.

L'examen des listes clos déportés
publiées jusqu 'ici 71e permet pas
do déceler les raisons de ces expul-
sions. Parmi les gens frappés clans les
différentes  couches cle la société so
trouvent de petits bourgeois insigni-
fiants à côté d'anciennes personna-
lités connues, des employés d' ancien-
nes entreprises privées , des médecins
éminents ,  des savants et d'aut res  spé-
cialistes à côté d 'habi tan ts  qui n 'ont
jam ais joué lo moindre rôle, ni dans
le domaine pol i t ique , ni dans le do-
maine  économique) ou intellectuel .

Nombreuses sont les vieil les person-
nes qui , du point  de vue communiste ,
sont considérées comme improductives,
et sont des éléments superflus pour la
société. Il y a des cas où des hommes
ot des femmes de plus do 70 ans et
malades , ont été déplacés sans la
moindre  considération do leurs maux.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le R. P. F. revendique
les responsabilités au pouvoir

Le général de Gaulle tire les enseignements du scrutin

Mais il ne participera pas à des gouvernements du type actuel
et il mènera contre eux une opposition constructive et soucieuse de l'intérêt national

Vers la constitution d'un ministère centre-gauche ?
Noire correspondant cle Paris nous

téléphone :
Au moment où les partis poli t iques

de l'ancienne majorité gouvernemen-
tale se creusent la cervelle pour dé-
terminer les contours de la prochai-
ne majorité ministérielle, le géné-
ral de Gaulle leur a fourn i  hier, au
cours d' une conférence de presse ,
une réponse qui ne laisse p lace à
aucune équivoque.

t )  Le R.P.F. revendi que les res-
ponsabili tés du pouvoir , mais il en-
tend que l' union se fasse  autour de
lui sur son programme , et non pas
sous la forme d'une de ces coalilions
immobilistes qui perpétuerai t  le ré-
gime des partis .

2)  En aucun cas , le R.P.F. ne par-
ticipera à un gouvernement du type
de ceux qui se sont succédé au
cours dc la précédente  législature.  A
tous ceux qui , demain , surcéderont
au cabinet Queuille , le R.P.F. r e fu -
sera à la f o i s  son investiture et sa
confiance.

Pas d'opposition
systématique

Ceci posé , et qui laisse ainsi le
champ libre aux combinaisons les
plus diverses qui vont d'une forma-
tion d'alliance Sme et Urne Forces
à un ministère centre-droite sans
part icipation socialiste , le président
du R.P.F. a tenu à préciser que le
groupe gaulliste ne se cantonnerait
pas dans une opposit ion systémati-
que négative. Sa tactique s'inspirera
uniquement de l'intérêt national.
Quand les lois seront bonnes , il les
votera ; quand elles seront mauvai-
ses et dangereuses, ou plus exacte-
ment quand il les jugera telles , il
proposera des solutions meilleures
à son sens tout en niellant en garde
le pays contre les dangers dont il
est menacé.

Le R.P.F. s'appuiera
sur 121 bulletins

Cette att i tude , qui n'est pas sans
rappeler  l' opposi t ion de Sa Majesté

dans la démocratie britannique , s 'ap-
puiera sur 121 bulletins d' une ho-
mogénéité à toute épreuve. En fa i -
sant le bilan des résultats électo-
raux — qu'il a qual i f ié  de victoire
'imitée mais incontestable — le gé-
néral de Gaulle a ainsi ré pondu par
avance aux allusions ironiques de
certains observateurs annonçant une.
dislocation prochaine du bloc par-
lementaire gaulliste. 12S R.P.F. ont
été élus , mais sur ce c h i f f r e , 7 sont
douteux. Les autres sont comme on
dit « engagés », et nous ajouterons ,
pour développer la pensée de l'an-
cien chef du gouvernement provisoi-
re , ils sont « matériellement enga-
gés » par la signature d' un docu-
ment qui leur fa i t  une obligation
de remettre leur démission si d' a-
venture ils ne sont p lus d'accord
avec la politi que du R.P.F.

Le programme gaulliste
Le programme gaulliste a été ex-

posé dans le détail. Sur le plan in-
térieur, il n'a fa i t  que développer
des thèmes déjà maintes f o i s  expo-
sés : ré forme de. la constitution, équi-
libre des pouvoirs entre les deux
Assemblées, renforcement du pou-
voir exécu t i f ,  recours au constitu-
tionnel , au ré férendum et à la dis-
solution , ré forme  f i sca le , etc.

Outre cela , on notera une charge
violente contre les « syndicats poli-
tisés » qu 'il f a u l  assainir en limitant
leur action à la seule défense  pro-
fess ionnel le  des salariés et un appel
au renforcement de la productivi té .
Le parti communiste dotf être neu-
tralisé et ses chef s  écartés de toutes
les fonct ions  d' autorités publiques
et syndicales. Quant à la classe ou-
vrière , l'association capital-travail
t0,///7////S///Sf/////S/SS/S/////SS/SSS/SSSSSS///A

doit lui permettre d' accéder à une
condition améliorée dont le général
entend qu 'elle liquide déf in i t ivement
cette lutte des classes exp loitée trop
souvent à des f i n s  exclusivement po-
litiques.

Très maître de lui , moins causti-
que que d 'habitude, le général de
Gaulle a ré pondu à près de trente
questions que lui posaient les jour-
nalistes venus en f o u l e  (ils étaient
près de 300) l'écouter tirer les le-
çons du scrutin de dimanche der-
nier. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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«« «œ CERISES SANS NOYAU
Quand Lucullus , le f a m e u x  général

romain , se battait sur les rivages de
la mer Noire , il ne pensait pas le
moins du monde au p étrole. Ce li-
quide incomestible et gluant , i! le
laissait bien volontiers à son adver-
saire Mithr idale .  curieux et royal
personnage , qui fa isai t  ses délices
de poisons divers , à seule f i n  d ' em-
poisonner ses empoisonneurs éven-
tuels. C' est une idée comme une au-
tre , 'mais à la longue, ce rég ime vous
lasse un peu des p laisirt de la ta-
ble , et ce roi po lyg lotte avait beau
posséder p ar fa i t ement  vingt-deux
langues , il ne semble pas avoir goû-
té beaucoup les cerises qui pullu -
laient dans ses vergers royaux du
Pont avec autant d'abondance qu 'el-
les pro l i f è ren t  aujourd 'hui  dans les
démocratiques vergers des Ponts ( ? ) ,
de la llérochc , du Secland , et d'ail-
leurs.

Car il y en a, des cerises, et à
revendre. Mais si déjà elles p arais-
sent aux devantures , on nous avertit
solennellement que le gros va venir ,
et qu 'il convient de l' attendre avant
que de fa i re  lies achats massi fs . Lo
ménagère avisée, prépare  donc ses
paniers et attend que récolte soit
fa i t e .

Or si nous avons des cerises , c 'est
à Lucullus que nous les devons. Si
nous pouvons dé guster la f o n d u e ,
c'est encore ci lui qu 'il f a u t  penser
avec reconnaissance , car qui dit
f o n d u e  dit kirsch , et qui dit kirsch
dit cerises. Vous voyez par là quelle
est encore, après deux mille ans ,
l ' in f luence  de Lucullus sur notre
vie nationale.

Cet important personnage qui sem-
ble avoir mis tant d'abnégation ù
troquer la carte d'état-major contre
la carte des menus, ramenait donc
dans ses bagages des cerisiers, ob-
jets de tous ses soins , et s 'était f a i t
mettre en congé illimité pour pou -
voir p lanter et g r e f f e r , et fa i re  des
conf i tures .

— Comment ? lui disait Pomp ée
qui urenait la relève , tu quittes la
noble carrière militaire pour aller
p lanter des choux ?

— Des cerisiers, rectifiait le grand

cap itaine , des cerisiers ! Et à moi
le bigarreau, la griotte et le cœur-
de-p igeon ! Je te ' laisse les lauriers!
Ça ne sert guère qu 'à la sauce !

— Eh, eh ! dit Pompée , c'est la
sauce qui f a i t  p asser le poison !

Et de fa i t , il réussit à vaincre Mithri-
dale qui s 'envoya « ad patres »
(comme on disait en jargon de l 'é-
p o q u e ) , en s'empoisonnant de quel-
ques centimètres d'acier tremp é.

Cependant , Lucullus attablé dans
son verger de Rome se faisai t  ser-
vir ses cerises en belles pyramides
de pourpre  et de cramoisi. Tout à
coup ,  il f i t  la grimace : un noyau !
Le. pondre élégamment sur la cuil-
ler, la bouche en... cœur de p igeon ,
ça n'était pas très beau. Le cracher
discrètement dans la main , quelle
souillure ! L 'expectorer directement
dans l'assiette , quelle barbarie ! Il
appela son cuisinier , lui montra le
noyau et lui rappela que ce soir-là,
Lucullus dinait chez Lucul lus.

— O Lucu llus , répondit  cet hom-
me intègre , quelle p oisse insigne !
Pressé par le temps , i'ai donné les
dernières cerises à dénoyauter à un
contribuable non a f f i l i é  au syndical
des dénoyanteurs, et inhabile à ce
noble métier. I l  m'a dit qu'il était
f a t i gué de cracher. Hélas ! je n'y ai
l>as pris garde. M ais donne-moi ce
noyau cause de ma honte et de ton
indignation, et je le f e ra i  disparaître ,
au risque de contracter une mortelle
appendici te  !

Touché par ce trait de dévoue-
ment , Lucullus  se f l anqua  une indi-
gestion de cerises , et f i t  du cuisi-
nier le Grand Conf i tur ier  de l 'Emp i-
re , et le Premier Contrôleur du Dé-
noyautage de l 'Administration et de
l'Armée Romaines.

Vingt siècles ont passé , et dc nou-
veau , on peut acheter des cerises
sans noyau. Qui les a crachés , nous
n'en savons rien. Soyons reconnais-
sants envers ceux qui ont accepté
ces humbles besognes , et réjouissons-
nous du fa i t  que , cet été , la ménagè-
re helvéti que dînera chez Lucullus.
Une fo i s  n'est pas coutume.

OLITT:

François Fratellini est mort

François Fra te l l in i , le plus grand
clown du cleini-siècle , e.-t mort mer-
credi , à 19 heures, âgé de 72 ans,
dans sa villa du Ferreux , à la suite
d'une longue maladie. Enfant  de la
balle , il commença par être écuyer,
à l 'Hippodrome , avant de créer , avec
ses frères Paul et Albert , le trio cé-
lèbre. Son aîné, Paul , était mort le
18 juin 1910 et avait été remp lacé
par Albert Gerett i , dit ce Gaga », qui
devait mourir  t ragiquement , au mois
de novembre dernier , en se jet ant

sous le métro.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois l mois

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
'Iarif réduit pour certains pays. Prière de se rensei gner

auprès dc l'administration du journal .

A N N O N C E S
21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - 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.



féîËïbî̂  V,LLE
de

^̂ INeucIràtel
Permis de construction

Demande de M. Charles
Dettwller de construire
une annexe au nord de
ea maison d'habitation ,
74, rue de Monruz.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 4
juillet 1951.

police des constructions.

|i£§yfej VILLE

l̂ l̂ Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. André
Trlponez de construire un
chalet d'habitation à
Chaumont, sur l'article
6898 du cadastre de Neu -
chatel.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
Juin 1951.

La police
des constructions

A vendre un

BÂTIMENT
A CONCISE
de quatre chambres,
remise pouvant ser-
vir d'atelier. Jardin.
Belle situation. Entrée
en Jouissance à con-
venir. Prix Intéressant.

Conditions et ren-
seignements : R Mcr-
moud , n o t a i r e, à
Grandson

'¦¦-1 r- HH

1 QRANDE VENTE aux ENCHÈRES à NEUCMTEL ¦
de mobilier d'époque, de tableaux et d'objets d'art , provenant de l'hôtel DU PEYROU , du
Château de B. et de collections privées.
Tous les objets sont exposés jusqu 'au lundi 25 juin, dans les salles du Casino de la Rotonde,

m Neuchatel. j
Heures d'ouverture : 10 h. -12 h. et 14 h. -18 h. Dimanche : de 9 h. à 21 h. I

VENTE AUX ENCHÈRES : 1. Mardi 26 juin : Pendules, tapis, objets d'art , etc.
2. Mercredi 27 juin : Meubles.
3. Jeudi 28 juin : Tableaux.

BEAU LOCAL
disponible de 60 m', bien
éclairé, lond llno , conve-
nant pour montage, dé-
pôt, réunion, etc. Télé-
phoner au 8 25T5 ou
écris© sous 26 199, case ,
Vauseyon.

A louer, à proximité
de la gare,

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

BUREAU
à louer au centre. Bolne
2, tél. 5 26 60.

A louer

CHALET
côté sud du lac, à 6 mi-
nutes du bord, Joli chalet
avec eau et électricité dès
ce Jour au 14 Juillet et
a partir du 6 août . —
Pour renseignements: tél .
(038) 6 16 37 ou 5 59 81.

Chambre meublée à
louer. — Treille 6, 1er
étage à gauche.

Chambre Indépendante
à louer, — S'adresser :
rue Breguet 8, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambre pour Jeune
homme sérieux ; bain ,
central, près gare. Côte
No 47, rez-de-chaussée, à
gauche, matin ou soir.

A proximité de la pla-
ce Purry, à louer, cham-
bre pour Jeune fille , vue,
soleil . — Tél . 510 38.

A louer une belle

CHAMBRE
tout confort , pour le 15
Juillet. Manège 4, Sme
étage à gauche.

A louer

joli e chambre
Indépendante, a proximi-
té de la gare. Tél . 5 25 04.

Belle grande chambre
à deux Uts, Indépendan-
te, confort, possibilité de
cuisiner ; conviendrait
aussi pour vacances. —
Portes-Rouges 153.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux. Avenue du
ler-Mars, 2me étage. —
Mme Jenny.

Chambre à louer avec
très bonne pension. De-
mander l'adresse du No
832 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame habitant une
villa avec beau parc à
Neuchatel prendrait en

PENSION
Jeunes filles sérieuses.
Belles chambres, bonne
nourriture, prix modorés.
Adresser offres écrites à.
F. S. 833 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension
On prendrait deux

pensionnaires pour la ta-
ble, ouvriers ou em-
ployés. ler-Mars 24, rez-
de-chaussée, gauche.

Bonne pension à em-
ployés et ouvriers. — S'a-
dresser Vleux-Chàtel 11,
2me étage.

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

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

A louer pour tout de
suite une grande cham-
bre et une petite man-
sarde, chauffables, avec
pension. Prix modéré. Té-
léphoner au No 5 38 19.

Commerce d'alimenta-
tion cherche un

JEUNE HOMME
INTELLIGENT ET DE
CONFIANCE (^ possible
hors des écoles) COM-
MISSIONNAIRE MAGA-
SINIER. Adresser offres
écrites avec prétention
de salaire à P. J. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis. — Pressant .

On cherche un ou deux

OUVRIERS
pour les foins. — M. Lo-
rlmler . Chézard. — Tél.
7 15 94.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 17i à, 20 ans ou plus
pour aider au ménage
dans une famille de
commerçants. Vie de fa-
mille assurée. — Adres-
ser offres écrites à U. N.
829 au bureau de la
Feuille d'avis .

Boulangerie Bachelln,
Auvernier , cherche un

BOULANGER-
PATISSIER

capable de travailler seul.
Faire offres avec préten-
tions de salaire et certi-
ficats .

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français et la tenue d'un
ménage soigné. Entrée
fin Juin . Adresser offres
écrites à S. P. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

DÉC0LLETEUR
sur machines automati-
ques est demandé chez
Louis Touchon & Co à
Valangin (Neuchatel).

On cherche un ouvrier

SERRURIER
— S'adresser à Maurice
Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

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

Personne s°igneuse cher-
che à louer

CHALET OU
APPARTEMENT

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

On cherche à louer
pour époque à. convenir ,
un APPARTEMENT
de trois chambres ou un
de deux grandes cham-
bres, sans confort . Faire
offres sous chiffres D. T.
799 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite famille, désirant
la tranquillité, cherche

appartement
de quatre à cinq pièces
(salle de bains), avec
Jardin , dans un petit Im-
meuble d'ancienne cons-
truction; possibilité d'é-
change contre un loge-
ment de quatre pièces
dans une maison neuve,
quartier Monruz. Faire
offres sous chiffres A. L.
800 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

CHAMBRE
Indépendante, vue sur le
lac, si possible ayant un
balcon , pour dame tran-
quille désirant passer des

VACANCES
du 9 au 28 Juillet. Ecrire
à Mme A. Covlllot, 3, rue
de l'Orangerie.

COMPAGNIE D'ASSURANCES d™'sn*icper

employé de bureau qualifié
avec bonnes connaissances générales ; entrée en
fonctions prochaine. — Employé de la branche
« Transports » ou « Assurances » aurait la préférence.
Possibilité de déplacements à l'étranger ; langue

maternelle française exigée. Age : 25-30 ans.
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres OFA 51.845 A, à Orell Fiissli-
Annonces S. A., BALE.

IMPORTANTE FABRIQUE CHERCHE pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, un

CHEF DE FABRICATION
sérieux et capable, apte à assumer l'entière responsabilité

pour la fabrication de

roulements à billes miniature
Les intéressés possédant les capacités et l'expérience néces-
saires et ayant de bonnes références sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à M. le Dr E. Gerber, avocat, Amthausgasse 24,

à BERNE.

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 juin , et recevra sur demande les intéressés per-
sonnellement. Prière d'indiquer âge, expérience et
prétentions de salaire.

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

deux bons maçons
deux menuisiers en bâtiment

un apprenti menuisier
quelques manoeuvres

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 2(5 juin , sous chiffres

P. 3252 P., à Publicitas, Porrentruy.

On cherche
dans un ménage avec
commerce, une j sune 1111e
ayant déjà travaillé en
qualité

d'employée
de maison

Gages selon entente. —
Ilurnl , cigares, Baden,
tél . (056) 2 74 30.

On demande un

OUVRIER
pour la saison des foins.
Willy Junod , Dombres-
son. Tél. 7 16 87.

Quelques

j eunes ouvrières
sont demandées pour tout de
suite aux Fabriques de Tabacs
réunies S. A., Neuchâtel-Serriè-
res. Se présenter lundi dès 9 h.

Immediately Required

SECRITARY
of Frcnch mother tongue with perfect
knowledge of English for U. S. Firm.
Furnish complète détails about yourself
and qualifications. Applications must be
handwritten in English. Write to box

J. 23649 U. Publicitas Bienne.

>

Compositeur-
typographe

serait engagé
par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchatel .

^Bulova Watch Company
engage tout de suite

RÉGLE USE
COMPL ÈTE

qualifiée, connnaissant les petits mouve-
ments ancre soignés de 5 Y. à 10 Y. lignes.
Faire offres ou se présenter avec copies
de certificats Bulova Wntch Company,

rue Heilmann 43, Bienne.

Lire la suite des annonces classées en huilier page

Les Fabriques de
Tabac Réunies S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES,

engageraient un

mécanicien
pour entretien et surveillance de
leur nouveau département. Faire
offres manuscrites avec curri-
culum vitae.

Nous cherchons pour entrée Immédiate un
jeune mécanicien de précision

faiseur d'étampes
Faire offres ou se présenter à la

Fabrique suisse do ressorts d'horlogerie a. A.. Peseux

EMPLOYÉ
de f abrication

sérieux, actif et expérimenté, de 25 à
30 ans, connaissant à fond la branche
horlogère et ayant  déjà occupé un poste
analogue, serait engagé tout de suite ou

pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificat et
photographies à la BULOVA WATCH

L COMPANY, rue Heilmann 43, Bienne. j

Jeune fille
est demandée pour travaux d'emballages
faciles . Jeunes filles sérieuses et bien recom-
mandées peuvent faire offres à case No 16,Neuchatel 8.

JEUNE FILLE
intelligente, habile

ayant l'habitude d'un travail exact et
rapide , trouverait emploi de bureau r

BULOWA WATCH COMPANY ,
rue Heilmann 43, BIENNE.

v J
BOREL FILS & Cie
NEUCHATEL, PARCS 4

demandent

remonteur de finissages
poseur de cadrans
PLACES STABLES
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| AU CORSET D'OR j
HJ Nous engageons une

| JEUNE FILLE §
§| de 15 à 18 ans

en qualité d'aide-vendeusc.
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A vendre
à la Tène, un

CHALET
meublé, trois cham-
bres, cuisine, hall,
eau, électricité.

Adresser offres à
B. A. 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Yvonand
(près d'Yverdon) dans
situation agréable, pe-
tite

propriété
comprenant bâtiment
Indépendant de deux
appartements de deux
et trois chambres, et
cuisines ; dépendan-
ces. Jardin clôturé.
Disponible tout de
sulto ou pour date &
convenir. — Prix :
Fr. 27,000.—.

Renseignements par
l'Etude du notaire
Servlen, Yverdon.

A vendre
aux Verrières, une

maison locative
de trois logements et
locaux. S'adresser à
Mme Ariette Jacquin ,
route des Granges 35,
Pontarlier.

A vendre à Cressier
(Neuchatel) une

MAISON
comprenant trois lo-
gements, garage pour
camion , grange, écu-
ries et un jardin. Pour
tous renseignements,
s'adresser à l'étude
Alexandre Gicot, no-
taire, au Landeron.

PAVILLON
pour week-end, deux
chambres, cuisine, dépen-
dances avec verger et vi-
gne, 1200 m», de plein
rapport, à vendre, aux
Nods sur Corcelles. —
S'adresser : rue du Tem-
ple i, Peseux.

A VENDRE en bloc ou séparément
les vignes ci-après :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 710 Sous le VUlaret, vigne de 955 m»

» 353 » » » » 796 m3
;.j » 1901 » > » » 603 m'
' » 1027 > » » » 976 m'

Adresser offres et tontes demandes de rensei-
gnements à M. Henry SCHMID, notaire, à

Corcelles, tél. 815 43

A vendre à la Béroche
au bord du lac, une belle

VILLA avec grève
Six pièces, cuisine, salle de bains, tout confort.
Situation incomparable et vue imprenable.
Surface 2500 m" clôturée et arborisée. —
S'adresser sous chiffres P 4214 N à Publicitas,
Neuchatel.

^r A vendre à Boudevilliers ^B

MAISON
¦comprenant cinq chambres, deux
cuisines, nombreuses dépendances,

verger et jardi n de 1046 m1.
Prix avantageux.

k S'adresser à Me Paul Jeanneret, A
|jj  ̂ notaire , à Cernier . 

^
«B

À VENDRE
Aux Prés-Devant sur Montmollin

CHALET
avec terrain de 6000 m' environ comprenant

six chambres, cuisine et dépendances.
Pas d'électricité, eau à proximité.

Vue magnifique.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Wavre, notaire , Neuchatel.

POUR CAUSE DE DÉPART,
à vendre à Chaumont une

BELLE PROPRIÉTÉ
dix chambres, construction en pierre, eau ,
gaz, électricité, central , bains, téléphone,
10,000 mJ de terrain , prix très bas, libre
tout de suite. — Adresser offres écrites à
P. M. 815 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour cause de départ , Mme Marguerite
Brandt-Ducommun, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, samedi 30 juin , dès 9 h. 3C
les objets mobiliers ci-après :

Une chambre à coucher comprenant deux
lits jumeaux , deux tables de nuit , un lavabo,
une grande commode; une salle à manger
comprenant : une table moderne, six chaises
placet cuir, un buffet de service; un divan
turc , une armoire à glace, un secrétaire , une
machine à coudre, un canapé, sellettes, chai-
ses neuchâteloises, un régulateur , une table
à ouvrage, un appareil de radio , un fond de
chambre, tapis, descentes de lit , draps , linges
un dîner en porcelaine pour douze personnes.
un déjeuner pour douze personnes, verrerie,
vaisselle, argenterie , tableaux , un potager à
bois « Le Rêve », table de cuisine , tabourets,
chaises, batterie de cuisine , arrosoirs , seilles,
crosses, cordeaux à lessive, outils dc jardin ,
bancs , table de jardin  et quanti té  d'autres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 23 juin 1951.

Le greffier du t r ibunal ,
A. Duvanel.

A VENDRE

VILLA de neuf pièces
dont cinq grandes, confort , ja rdin de 800 m'.
Grand garage. Bonne construction 1912-1913.
VUE IMPRENABLE. A Neuchatel , quartier du
Vauseyon. — Pour tous renseignements,
Tél. (038) 5 23 08, Neuchatel.

VILLA
à vendre, quartier de Bel-Air, comprenant dix
chambres et toutes dépendances, véranda ,
terrasse, construction ancienne, mais parti-
culièrement soignée. Jardin de 823 m2, vue
superb e et imprenable.

S'adresser à l'étude Henri Chédel , avocat
et notaire , Saint-Honoré 3, tél. 5 19 65.

A louer tout de suite pour une cause exception-
nelle

café-restaurant
dgans le Vignoble neuchâtelois, comprenant salle
à boire, carnoteet et grand Jardin. Situation unique
dans un quartier ouvrier.. Reprise 25,000 fr. Chiffre
d'affaire Intéressant.

Seules les offres sérieuses seront prises en con-
sidération. Ecrire sous chiffres S. H. 791 au bureau
de la Feuille d'avis.

L 'Usin e FAEL, à Saini-Blaise
engagerait

ÉLECTRICIENS-BOBINEURS
MÉCANICIENS-TOURNEURS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
SOUDEURS A L'AUTOGÈNE
REPOUSSEURS

Ecrire ou se présenter
entre 17 et 18 heures.

Commerce de combustible
cherche, pour entrée immédiate ou pour date

à convenir, un

MANŒUVRE
connaissant le sciage et bûchage de bois à la
machine. Possibilité éventuelle de conduire
un camion. Seule une personne de confiance
et sérieuse désirant se créer une situation
est priée de faire offres détaillées sous chiffres

P. 4140 N., à Publicitas , Neuchatel .

Je cherche à louer au
plus vite

GARAGE
pour petite voiture. —
Quartier ouest-Serrlères
si possible. Partagerais
aussi garage avec pro-
priétaire d'un véhicule.
Adresser offres écrites à
V. R. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

LOGEMENT
de une ou deux chambres
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
X. M. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage simple cher-
che pour fin Juillet à
Neuchatel ou dans les
environs un

appartement
de trois chambres. Faire
offres par écrit sous chif-
fres P. 41.452 F. à Pu-
blicitas, Fribourg.

Famille de quatre per-
sonnes cherche à louer

CHALET
meublé ou petite maison
au bord du lac , du 15
Juillet au 15 août . Offres
détaillées a Case transit
512, Berne.

Administration privée cherche à louer des

bureaux
ou un grand appartement. Eventuellement
achèterait petite maison adéquate. Offres
sous chiffres P 4221 N, à Publicitas, Neuchatel.

On cherche à louer un

magasin
de denrées coloniales

à Neuchatel ou dans les environs
Faire offres avec indication du chiffre
d'affaire , prix et logement, sous chiffres
P. 20889 J. à Publicitas S. A., Saint-Imier,



W Bas-Nylon
liM ' i américain , très fin , avec la

: |;|| | couture noire, un très beau

I H! bas qui ne coûte que

i&çJliï Voyez notre vitrine

\é& y  spéciale

N E I J G U A TE L

r MEUBLES "\
COMBINÉS

Tous les genres,
tous les prix ,

naturellement chez
MEUBLES

SUaa
NEUCHATEL

s»
Jus de raisin

du Vully, rouge
Jus de raisin

blanc
Cidre doux

Cidre fermenté
sont livrés à prix

avantageux
en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
mon prix courant)

ETABLI
de menuisier , longueur,
1 m. 80, en bon état, vis
en fer , marque « Lacha-
pelle », un moteur 3 CV,
1400 t., 220/380 en parfait
état; un potager « Sarl-
na », trois trous, noir ,
avec ustensiles, à bas
prix . Tél . (038) 6 34 86.

Tous les jours

filets
de vengerons

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en PUR COTON double-
fil , au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monogr-immes et brode-
ries compris dans le prix .

Facilités de paiement.
Demandez tout de suite
échantUlons

Mlle S. BORNSTEIN
RtimelinbachweE 10, Bâle

le vin. des
meilleurs
vignobles
algériens

ci

Tête-à-tête
« Toi el moi »

en cérami que
2, Trésor

A vendre un beau

bateau
en acajou, construction
1949, avec motogodllle.
A vendre éventuellement
séparément. - Téléphoner
au 5 37 8Y.

Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

El  

AÏtMifiitt

clelW'
: vraiment incomparable! Bien
tendu, j'ai essayé d'autres ar-
es « tout aussi intéressants »,
lis la fermeture qui ne cause
lais aucun embarras, la coupe
atomique et fonctionnelle bre-
:ée, voilà bien l'exclusivité du
>ckey Y- Front »*masculine sup-
t.

[ J \ Ĉ /̂MÊM. . . i f m Ŝ ŜSVK
Mes fils portent de même les / l/imM
modèles «Jockey »* pour gar- / / / / /i m %
çons , si pratiques et rationnels / Jjffl ^*à tous égards , recommandés / j  IlSgm
par les éducateurs. / I IK&Î
Slip, médium et long (toutes / 'IIS K'̂
les tailles), avec maillots as- / I IIËMï

^^BÈŝ y/JflwL:/ * Marques déposées.'

VOLLMOEL LER , Fabrique de Bonneterie , Uster â̂Br

GRAND ASSORTIMENT DE SOUS-VÊTEMENTS «JOCKEY »

Mr. ^ ŝ de^̂

oss

-̂ \

\ ) * ASï^ \ \̂/ w,mt\ ^x tte^P05" ct
m ¦ :/: : -tl>- ^. . . " ¦¦ M \ *

Prenez du CM.ULAN contre les troubles
de la circulation

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes , E«*raïl,Cvertiges , migraines , bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, EJvTlalTS
nervosité , hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains , bras , pieds et
jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne Fr. 10.75. CURE JM nlantÊS
Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. **c §#¦«¦¦¦«•
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OMISE V f ay -  \A
de coupe V 1 \impeccable * \ m

courtes |1 Q 
^grand assortiment , depuis ĵ

_ . VÊTEMENTS „ ,
Temple- vatj u ^ uMÉâMMtt Centre -

« Renault » 4 CV.
modèle 1950 à vendre à prix avanta-
geux. — Garage du Clos-Brochet, E.
Bander , tél. 5 19 10, Neuchatel.

@0. P. S,80 •

y.

... un jus de poiames
ravigote !

i VEWTE P
i EN PLEIN AIR |
m (sous les arcades) fc

^H Collection « 
Le livre de demain » [ W

JE (Ancienne présentation) . . Fr. 1.05 BkES (Nouvelle présentation) . . » 1.75 Bn
«B Collection «Le livre moderne » . » 1.35 JBB

j  Nouvelle bibliothèque précieuse » 1.55 &
£g\ Collection des chefs-d'œuvre » 1.95 g»
Hj Collection Grund illustrée . . » 2.15 Ha

Livres d'enfants
flj Livres à partir de Fr. —.75 et Fr. 1.— Ra
Kl Père Castor Fr. —.95 SE

I Bibliothèque jeunesse . . . .  » 1.55 Wr
an Bibliothèque verte » 3.50 Sv

KI Papeterie W
à I Divers articles de papeterie BLW*
¦H Enveloppes, 25 pièces . . . .  » —.20 njA
Wj Cahiers réglés, couverture carton » —.50 MB
j m  Eponges, la pièce » —.10 I
ggj Pâte à modeler , le bâton . . .  » — .20 Hk
¦B Encre à tampon » 1.— ISS
ĵ Gros crayons de 

couleur, la pièce » —.20 Br

J (fi£fmoru> f

 ̂
NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 OT

i I ï iî*'".'-"̂'.y f  * fëKaci

^-̂ JXi il V jfctLjBtmi

¦tf // • l 'r- r ,4fflf
SB 11 ': j I  • / )' /''Mê

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

Sans commentaires
Les tranches de veau panées

avantageuses
de la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
TRÉSOR Tél. 5 21 20

¦BHâ l̂ [̂ .̂ >nG&93B^1̂ 1̂ 91̂ BHB. l̂̂ l̂ l̂ l̂ Hl̂ l̂ l̂ l̂ l̂ Hfl
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L'APPAREIL DE QUALITÉ
garanti 5 ans

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

llf!Bfinft«y III IIBIB*8" sCeS.A

IEBZI!E ÏEIlH NEUCrtÂirEL
J

CHEMBSE POLO
Grand choix depuis Fr. 9.90

Socquettes nylon Fr. 4.90
Icha compris

Le spécialiste de la belle chemise
i -J J

A vendre une voiture

« VW » de luxe
modèle 1950, freins hydrauliques

couleur vert clair, ayant roulé
17,000 km.

Une

« Renault » 4 CV
modèle 1950, couleur bleue en par-
fait état, ayant roulé 8000 km.

Une

« Topolino »
soupape en tête, cabriolet , modèle
1948, revisée, couleur vert clair avec

housse intérieure .

GARAGE PATTHEY & fils
Manège 1 Tél. 5 30 16

TROUSSEA U COMPLET
Ire qualité

H pour Fr. 10.— par semaine
6' draps dessous blanchis
6 draps dessus brodés
4 garnitures en basin comprenant en- I

fourrages , traversins et oreillers
6 linges éponge
| 12 lavettes assorties
I 12 linges pour tes mains
I 12 essuie-mains
I 12 linges de cuisine

1 nappe avec 6 serviettes
1 nappe à thé avec 6 serviettes

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

non convenance
Commandez encore aujourd'hui à :

jSL EXCLUSIVITÉS S. A. - LAUSANNE Jœ®

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix



GARAGE DES POUDRIÈRES
Neuchatel — Marcel Borel — Tél. 5 27 C0

Agence officielle régionale des voitures

RILEY et MORRIS
\ff gjgk Ŵ M\̂ Â êŴ ^̂ £̂  ̂ /\

Riley 1,5 1 ' Fr. 13,500.-
Riley 2,5 1 Fr. 16,100.-

+ Icha

Morris Minor 5 CV Fr. 6250.—
Morris Oxford 8 C.V Fr. 8700.-
Morris Six 12 C.V Fr. 10,800.—

+ Icha

L , è

L' ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neucha tel »

par 2d
LUCIEN PKIOLY

«Me laissant prendre à ces bonnes
paroles, j'ai alors promis d'accompa-
gner Fontanes.

— Ce n 'était donc pas par hasard
que nous vous avons rencontré dans
la salle des pas-perdus, tout à l'heu-
re ?

— Non , bien sûr !
Le médecin était visiblement stu-

péfait de cette révélation.
Les termes de la conversation qu 'il

avait eue, dans la voiture , avec Le
Marec , lui revenaient à l'esprit et il
regrettait que son jeune ami ne fût
pas là. Il n 'eut pas, lui , été long à sai-
sir le mobile qui avait poussé Nico-
las à agir comme il l'avait fait.

Quel rôle jouait donc le directeur
de la police judiciaire ?

— Donc, j 'ai accompagné Fontanes
sur le quai , poursuivit Midalin.

« Tout en causant avec lui , je re-
gardais autour de nous. Soudain, en
passant devant un vagon de deuxiè-
me classe, j' ai vu un individu — ce-
lui qui est là , mort à présent , porter
un tube à sa .bouche, .et souffler de-

dans en visant «Fontanes. Croyant
qu 'il s'agissait d'un mauvais plaisant ,
j' ai bondi dans le vagon , mais avant
même que j'aie eu le temps de lui di-
re un mot , l ' individu se retournait  et
me terrassait.

< Comprenant alors que les choses
devaient être plus graves que je ne
l'avais pensé , je me suis cramponné
à lui et j'ai s i f f lé  pour alerter les
hommes que j' avais placés sur le
quai.  M. Ix Marec est arrivé avant
eux et , grâce à lui , j'ai pu passer les
menottes  à mon agresseur.

— Oui , je sais cela. J étais avec Le
Marec.

— Tandis que Le Marec rejoi-
gnait  Fontanes et l'autre type qui
étai t  avec vous , nous avons conduit
notre i nd iv idu  ici.

» Comme toujours , une bande
d'imbéciles a pris fait et cause pour
lui. Au passage du portillon , une
courte bousculade s'est produite.
Tout à coup, j' ai entendu un cri.
C'était mon prisonnier. Il se tenait
la fesse et baragouinait  quel que cho-
se dans une langue étrangère, en
allemand , je crois...

— Vous n'avez pas compris ce
qu'il disait ?

— Je ne connais pas l'allemand...
Et puis , il faut  bien le dire , je n'ai
pas bien écouté. Tout ce que je puis
dire, c'est qu 'il avait l'air affolé.

» Bien en tendu , au bout d'une mi-
nute , les excités qui nous avaient
assaill is se sont éclipsés...

Le Or Plouncz avait compris. Il
abréco» :

— Ensuite, votre homme a xce.sjéj i
brusquement de parler. Puis ses
membres se sont paralysés. Enfiiv
il est mort ici.

Le commissaire spécial -resta un*
moment interloqué.

Le médecin ne lui laissa pas le-
temps de se ressaisir et poursuivit :

— Qu 'avcz-vous fai t , lorsque vous
avez pensé que .[homme étai t  mort ?

— Mais... je n 'ai pas eu le temps
d'agir... J'ai juste fa i t  dégager les
abords du commissariat.

— Vous n 'avez pas alerté Nicolas?
— Non !...
La réponse soulagea le Dr Plouncz

d' un grand poids.
Il posa ses deux mains sur les

épaules du commissaire spécial et ,
plongeant son regard dans celui du
policier , il murmura ,  de façon à
n 'être pas entendu de l 'inspecteur qui
s'était retiré dans un coin du bureau .

— C'est grave, très grave, Midal in!
Cette aventure n 'est qu'un épisode
d'une  terrible affa i re  que je ne puis
ni ne dois vous dévoiler. Faites-moi
confiance , votre responsabil i té  est
dégagée et , si vous observez scrupu-
leusement les consignes que je vais
vous donner , vous aurez bien mérité
de vos chefs.

> Il faut  d'abord que la presse
ignore tout de l'arrestation et de la
mort de cet individu... >

Midalin secoua la tête.
— Mais c'est impossible I dit-il.
» Les employés cle la gare vont

parler. Vous savez bien que cer ta ins
(l'entra eux toucheront Usa jirin.w.

Mes journaux quand ils signalent une
affaire.. .

— Oui , je sais. Dites à votre ad-
joint cle raconter aux reporters, s'il
en vient , qu 'il s'agit d'un fai t  divers
banal  : un voleur de bagages qu 'on
a arrêté dans le rapide de Brest et
qui est mort d'une embolie clans les
locaux du commissariat.

» Il faut  ensuite que vous essayiez
dc vous rappeler les propos tenus
par votre prisonnier quand on i'a
piqué...

— Quand on l'a piqué ?
— Oui . l 'homme est mort d'une pi-

qûre de ciirarine. Ses complices l'ont
suivi , lorsque vous l'emmeniez et ont
provoqué une bousculade au cours de
laque l le  ils l' ont empoisonné pour
l'empêcher de parler .

Le visage du commissaire spécial
s'éclaira et il s'exclama :

— Vous avez raison ! J'ai reconnu ,
en effe t , clans le groupe qui nous en-
toura i t , deux des types du vagon...

— C'est bien ceux-là , sans aucun
doute... Le Marec l'avait  deviné et
m 'avait  chargé de vous dire de les
arrêter. Je suis arrivé trop tard. Tant
pis ! Le moment n 'est plus aux re-
grets inut i l e s .

> D'autres  que vous ont-ils entendu
par ler le pr isonni er  '?

— Les deux inspecteurs qui le te-na ien t , je pense.
— Bien.
Le médecin-chef cle l ' i n f i rmer i e

spéciale ré f l éch i t  un in s t an t .  De plus
en plus , il sen ta it  combien la présen-
ce tic Le Marec lui manquait, mais

il n était pas homme à reculer devant
les décisions. D'une voix nette , il
donna ses instructions au commis-
saire •

— Je vais chez le préfet de police,
dit-il.

* Vous allez m'y rejoindre, aussi-
tôt que vous aurez : primo : expliqué
à votre adjoint  la fable qu 'il doit ra-
conter aux jo urnal is tes;  secundo: re-
cueil l i  auprès de vos inspecteurs les
propos tenus par l'homme à la sar-
bacane ; tert io :  examiné les vête-
ments  de celui-ci.

> Enfermons le cadavre dans votre
bureau; si vous trouvez sur lui  des
papiers , apportez-les chez le préfet.

» Est-ce bien compris ? »
Midalin hésitait à répondre. Tout

ce que lui  clcii cin 'ai l  cle faire le Dr
Plouncz était  irrégulier et il risquait
gros à l'écouter.

— N'oubliez pas que je prends sur
moi la responsabilité de tout ceci ,.I I I I I I I . i ci- i i i i 'uuci i i  auquel  i inaecision
(le son in te r locu teur  n 'échappait pas.

II n 'en fa l lu t  pas plus pour déci-
der le commissaire.

— C'est entendu , docteur , fit-il.
» Dans cinq minutes , je peux

vous rejoindre chez le préfet.
Sur cette promesse, il accompa-

gna le médecin jusque sous le hall.
Comme les deux hommes se sé-

paraient , le Dr Plouncz fit  brusque-
ment demi-tour , rappela le policier
et lui di t  :

— J'oubl ia is  de vous recomman-
der deux choses importantes : d'a-
bord» do.prendre les empreinte» di«

gitales du mort ; ensuite, .dans lc«y
cas où on me demanderait  chez
vous , de donner  l'ordre qu 'on dise
à mon correspondant que je suis
chez le préfet.

CHAPITRE XV
Une dépêche de TA.F.P.

Le Dr Plounez venait à peine dc
fini r  d'exposer à Nolanger le dra-
mati que événement qui l'amenait
devant lui , quand Midal in  pénétra à
son tour dans le cabinet où il était
at tendu.

Le préfet de police, dont le visage
étai t  soucieux , invita  le commis-
saire à s'asseoir et poursuivit son
entre t ien  ave le médecin.

— Personnellement , je crois Ni-
colas incapable d'avoir commisl'abominable action dont vous le
soupçonnez , dit-il.

» Toutefois , j' entends tirer au clair
cette hi stoire en l 'interrogeant de-
vant vous. »

Il appuya sur le bouton de la son-
nette placée sur la table.

Un huissier parut.
— Priez monsieur Nicolas dc ve-

nir immédia tement  me voir, lui
commanda le préfet.

Tandis que l'huissier refermait
derrière lui  la double porte capiton-
née , Midalin foui l la  dans sa poche,
en sortit un papier et dit :

— J'ai pu recuei l l ir  quel ques-
uns des propos tenus en langue alle-
mande...

(A suivre)

CULTES DU 24 JUIN
EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 1S. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 16. M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Junod.

20 h. 30 : Culte en langue italienne. M.
Ph. Chérlx.

Valangines : 10 h .M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M. Roulin.
Chaumont : 10 h. 30. Journée des familles

de l'Ermitage.
Serrières : 10 h., culte. M. Laederach.La Coudre : 10 h ., M. Méan.
Catéchisme: Collégiale, 8 h. 46 ; Terreaux,

Maladière et Valangines, 9 h. ; Ermi-
tage, 10 h. 30, à Chaumont.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de Paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 10 h. 30, à Chaumont ;
Collégiale et Maladière, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIOE
REFORMIERTE OEMEINDE

Temple du Bas : 9 h. Predigt Pfr. Kemm.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h . 30. Klnder-

lehre .
Mlttlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt Pfr. Huber .Vaumnrous : 10 h . 16. Predigt Pfr. Jacobi.
Saint -Aubin : 14 h. 30. Predigt Pfr. Jacobi .Boudry : 20 h. 15. Predigt Pfr. Huber.Le landeron : 20 h . 16. Predigt Pfr . Ja-

cobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

9 heures, chapelle anglaise, messe et ser-mon.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe & 6 h., & la chapelle dela Providence ; à l'église paroissiale , mes-ses à t h., 8 h., 9 h., messe des enfants ;
a 10 h., grand-messe. A 20 h., chant descompiles et bénédiction. Les premiers et

troisièmes dimanches du mols sermon
en Italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIR CHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt . J. Ammann.15 h . Tochterbund .
20 h. 16. Jugendbund.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. Roge.Chérlx.
20 h . Evangélisation. M .G. A. Maire.Colombier : 9 h. 46. Culte. M G. A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h. Jugendbund.
20 h. 15 : Predigt.
9 h . 45 : Predigt, Salnt-Blalse, Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier (Temperenzsaal) : 9 h. 30 .
ÉGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 46, an-glais ; 9 h . 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h . 30. culte.
20 h. Evangélisation .

EGLISE NÊO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. culte

ARMEE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.11 h ., Jeune armée.30 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : M. Bl. Cart , rue ded'Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

¦ ¦ m ?;• ¦

fil ** SîtAmo PHILI PS...!
2 n o u v e a u x  A U T O R A D I O S  l i v r a b l es  i m m é d i a t e m e n t

Deux appareils de qua-

M ... My Modèle NX 503 V:iv.oae.e NA «sa v: appareils conçus pour 5 gammes d'ondes (longues, moyen.2 gammes d ondes nes et 3 bandes d.ondes courte,(moyennes et longues) , .,, , . étaléoO4 tubes rimlock les conditions de Pé- , f,!?!,* rlmlockcommutable sur 6 ou 12 volts commutables sur 6 ou 12 voltsFr. 335.- (sans haut-parleur) ception européennes. Fr. 405.- (sans haut-parleur)

D e m a n d e z  le n o u v e a u  p r o s p e c t u s  d é t a i l l é  à votre radio  é l e c t r i c i e n  ou à votre garagiste .

P H I L I PS i R A D IO

Chambre à coucher
(de conception nouvelle)

en beau noyer, superbe modèle com-
prenant : une grande armoire trois
portes bombées ; belle coiffeuse avec
grande glace cristal , forme tulipe ; deux
lits jumeaux ; deux tables de chevet ;
deux sommiers métalliques, avec têtes
réglables ; deux protège-matelas
rembourrés. ICD A

Seulement I OOUi~

20 ans de garantie - Livraison franco domicile
Sur demande facilités de paiement

ELZINGRE
Ameublement - AUVERNIER

Tél. 6 21 82

v»~**4^ Beau choix en
£ / "r \  ̂» (\ Linges de 

cuisine
| *» \Èj 1 'r //"¦ Linges éponge
F" -C-/€/Wttei4' Draps, etc.

\ Neuchatel  Seyon 12, 1er étage, tél. 620 61

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE

 ̂ J

jFort-clle ?... Non.
Allongée sur le divan en une pose

alanguie, les mains passées sous la
nuque, ses beaux grands yeux mi-
clos, elle s'abandonne à cette douce
rêverie laissant à l'esprit le soin de
nous promener dans la forêt vierge
de sa fantaisie.

Ainsi s'accorde-t-elle chaque jour
un moment de farniente après le
repas avant d'aller retrouver sa ma-
chine à écrire.

Est-ce parce qu 'aujourd'hui le
printemps a des grAces ineffables et
des splendeurs vermeilles, que du
jardin montent  les effluves enivran-
tes des fleurs nouvelles et que , sous
ses fenêtres, s'égosillent les petits
oiseaux au bord des nids, cependant
que dans le pigeonnier , roucoulent
deux colombes énamourées, voici
que, soudain , la jeune femme, in-
consciemment, se surprend à évo-
quer ce que fut son enfance.

Notre conte

Des images 1 Non , mais dans le
miroir  de la mémoire, le reflet des
sensations que nous laisse le sou-
venir. C'est un peu flou , comme
tout ce qui n 'est plus pour nous ,
dans le temps, que l'ombre d'un
passé qui, un peu plus chaque jour ,
s'estompe, s'efface...

C'est d'abord — charmant décor
— une petite ville de Provence, au
beau pays du soleil d'or.

Elle n 'est encore qu 'une gamine,
une très jolie fi l let te cle cinq ans à
peine. Très jolie , certes, avec ses
beaux grands yeux noirs qui lui
mangent toute la figure , mais elle
est un peu mièvre , une nature  déli-
cate , une petite f leur  fragile.

L'orpheline a perdu trop tôt , hé-
las , son adorable maman et , restée
seule avec son pana , c'est en lui
donnan t  la main qu elle va, trott i-
nant , au long d'une large avenue
bordée cle platanes séculaires dont
l'épais feuil lage , à la belle saison ,
tamise les ardeurs des rayons so-
laires. Elle a pour elle toutes les
joies de l'enfance parce que son
père , un bien brave homme, sait
avoir pour la petite Bernadette —
unique bien qu 'il ait encore au
monde — des trésors dc tendresses.
Mais c'est un humble, un simple ou-
vrier , qui vit au jour le jour avec
l'angoissante incert i tude de ce que
lui réserve demain. Pendant qu 'il est
au chantier, c'est une voisine, une
bonne vieille aux cheveux blancs
sous la coiffe des fil les d'Arles , qui
la mène à l'école maternel le , l'y va
chercher et la garde jusqu'à l'heure
où rent re  le père.

Des jours sombres. Le chômage
avec son long et triste cortège de
cruelles privat ions tant  que durent
les trop petites économies , puis la
misère clans toute son épouvante.

Et le décor change... La campagne
provençale à la terre généreuse et
féconde avec ses p lantat ions d'oli-
viers , d'amandiers, ses champs clos
de cyprès et de roseaux , ses cultu-
res maraîchères si riches de fleurs ,
de primeurs et de fruits succulents
et au delà des vastes vallons , les rocs
abrupts  des monts du Lubéron qui
se nimbent , par les beaux soirs d'été ,
au crépuscule , de lueurs pourpres ,
violet tes , mordorées, ruti lantes , si
ardentes qu'il semble qu'un immen-
se incendie embrase les sommets.
Petit village méridional avec son
clocher rust ique , son cours Gam-
bet ta  au long duquel murmuren t  les
eaux claires et fraîches d'une sour-
ce captée clans le l i t  d'une petite ri-
vière, laquelle, si heureusement ,
vient désaltérer les plus beaux , les
plus l u x u r i a n t s  jardins  dc France.

C est la que le front  soucieux et
morose, le père a laissé Bernadet te
chez ses grands-parents , dc rudes
campagnards. Et c'est là qu 'elle a
grandi  et qu 'elle a souffert , oh! tan t
souffert  ! Elle était si peu fa i te  pour

- trava i l l e r  la terre. Sa grand-mère
l'aimait bien et la cajolait au tant
qu 'il est possible , mais le grand-père
éta i t  dur  à la lâche , dur pour les au-
tres comme il l 'était pour lui. Tout¦ blessait la pauvre en fan t  dans sa fai-
blesse: les gros sabots meur t r i ssa ient
ses pet i ts  pieds , les lourds instru-
ments agraires que ses petits bras

trop longues journées passées courbée
sur le sillon par les matins embués
dc glaciale rosée, par les après-midi
brûlants de l'ardeur d'un soleil tor-
ride et, le soir venu , brisée de fati-
gue , n 'ayant plus qu 'une pensée : se
coucher sur son grabat et dormir
après un frugal repas dont les mets
grossiers ne pouvaient apaiser sa
faim et réparer ses forces. Mais ce
dont , plus encore elle souffrait , c'é-
tait de ne pouvoir être comprise dans
ce milieu si rustre pour elle, oui ,
pour elle toute faite de douceur , de
délicatesse, d'une sensibilité presque
maladive.

Et voici Bernadette qui grandit
parmi ces villageois de qui la rudes-
se fait la monotonie pour cette en-
fant  dont l'intelligence précoce se
développe rapidement , ce qui la rend
encore plus étrangère pour ceux qui
l'entourent. Ils ne savent pas ceux-
là , et c'est leur excuse, bien sur , que
certains êtres sont nés pour vibrer
à tout ce oui est art et poésie.

Que de fois , alors la f i l le t te  d'an-
tan devenue jeune fille , confessait-
elle à sa bonne grand-mère, navrée
de la surprendre si souvent en des
songeries dont la tristesse infinie se

reflétait sur son pale et fin visage,
que jamais elle ne pourrait s'acclima-
ter à la vie végétative des ruraux et
qu'elle espérait qu'un jour viendrait
où une bonne fée lui ouvrirait d'au-
tres horizons dans un monde plus
accessible aux pures joie s intellec-
tuelles. La bonne vieille écoutait en
tremblant pour l'avenir de sa petite-
fille et , inquiète , elle se demandait
si le démon de l'orgueil... Et elle es-
sayait de gronder lorsqu'elle affir-
mait  : « C'est bon pour les riches
d'avoir des idées pareilles, mais toi ,
ma mignonne, ne' sais-tu pas que tu
es pauvre, très pauvre, sans dot... >.

Bernadette ne répondait pas.
Elle espérait... quand même !
Elle espérait en at tendant  qu 'un

miracle vint exaucer son vœu le plus
cher et elle ne trouvait d'apaisement
qu 'en s'adonnant — et avec quelle
ardente passion ! — à la lecture. Ce
n 'était pas facile. Il n'y avait pas de
bibliothèque au village. Dès qu 'elle
pouvait économiser quelques sous
avec quel plaisir elle entrait chez le
libraire qui vendait aussi les j our-
naux et du tabac et elle revenait au
logis avec un de ces romans populai-
res a bon marché, lesquels, par les
longues soirées d'hiver, si bien sa-
vaient la charmer.

« Comment est-il possible d'écrire
dc si belles histoires ? >, disait-elle
parfois à sa grand-mère et qu'elle
ajoutait  en soupirant : « Oh ! comme
je voudrais être plus tard la femme
d'un homme si savant I... ».

Et le miracle s'est réalisé !...

Bernadette a main tenant  dix-sept
ans. Elle est aussi be lle qu 'intelli-
gente. Son père est venu la cher-
cher et lui apprend la bonne nou-
velle : elle ne le quittera plus à
moins que...

Et c'est encore un autre décor.
Une grande ville bourdonnante de
fiévreuse activité. Les quais , le port ,
la mer sur la Côte d'Azur. Quelle
féerie pour la petite paysanne. Son
père s'est installé là parce qu 'il est
contremaître dans une importante
usine. U est l'homme de confiance
des ingénieurs. Son avenir est dès
lors, assuré.

Qui donc aurait reconnu la jeune
villageoise dans la belle et grande
demoiselle qui fut , à quelque temps
de là , présentée par l'une dc ses
amies au romancier Pierre Gerlan-
d c ?

Ce fu t  une idylle comme on n'en
voit que dans les romans parce que
la vie est quelquefois plus romanes-
que que tout ce que peuvent ima-
giner les écrivains.

Comme elle l' aime son mari , son
dieu , son Pierre ! Oui , elle l'aime
autant qu 'elle l'admire et ce n 'est
pas peu dire ! Quant à lui , il n 'est
heureux, il ne vit  vraiment , pleine-
ment, que lorsqu 'il est près de celle
dont la 'seule présence l'enchante et
l'ensorcelle.

Elle veut savoir, elle veut s ins-
truire ; elle n 'a qu 'un but : être di-
gne dc son grand homme.

Avec un tel professeur, elle f i t
de si rapides progrès que bientôt il
lui fut  possible de s'intéresser aux
œuvres littéraires de celui qu 'elle
est si fière de seconder dans la me-
sure de ses modestes moyens.

Et Bernadette est aujourd'hui
pour le romancier Pierre Gerlandc,
non seulement la plus adorable des
épouses, mais aussi une secrétaire
parfaite et de qui il apprécie fort
la précieuse collaboration.

Quel bonheur pour Bernadette que
de venir s'asseoir chaque jour à cet-
te petite taille qui fait face au bu-
reau dc son Pierre et sur laquelle,
elle dactylographie la page qu 'il
vient de terminer ! Parfois , lors-
qu 'elle sait qu'il écrit les dernières
lignes d'un chapitre, le menton ap-
puyé sur sa main fine , elle le con-
temple longuement , silencieusement,
suivant du regard tous les mouve-
ment du mâle visage de son mari ;
puis, elle se relève doucement, bien
doucement, et lorsque c'est fini , bien
fini , lorsqu 'il repose la plume, un
long baiser...

Est-il plus douce récompense ?
Mais cette ul t ime évocation fait

soudain se dresser la ravissante
épouse du célèbre romancier. N'a-
t-elle pas perdu la notion du temps?
Il l'attend peut-être, mais il n 'ose
troubler son repos.

Une porte s'ouvre. Il apparaît , un
peu inquiet.

Il l'a prise dans ses bras comme
une petite enfant  et, plus ému qu'il
ne le veut paraître, il s'écrie :

— Oh ! ma petite Bernadette ado-
rée, tu pleures ?...

Ef elle répond simplement :
— Pierre, mon Pierre, je suis trop

heureuse !... Louis DARMONT.

BERNADETTE



Un milliard de kilomètres
sur les routes de Suisse

I SHELL i

avec 23M Ê̂ÉÊËr
MOTOR OIL I W

Un milliard de kilomètres ou 25.000 Aujourd'hui, les spécialistes s'accor*
fois le tour de la terre, telle est la dent à reconnaître que seuls les essais
distance couverte par les véhicules dans le moteur et dans des conditions
de Suisse roulant avec Shell X-100, d'exploitation pratiques (et non plus
depuis le moment de son lancement, les résultats de laboratoire) permet*
au printemps 1949, jusqu'à ce jour. tent de juger la qualité et la valeur

d'une huile pour automobiles. Après
avoir été, bien avant son lancement,

Cette distance impressionnante repré* jugée au cours de tests sur routes les
sente non seulement une épreuve sans plus sévères et dans des centaines de
pareille, mais elle prouve aussi l'inté* véhicules, et avoir obtenu des valeurs
rêt et la confiance que l'automobiliste maxima pour ses propriétés, Shell
porte de plus en plus à notre nouvelle X-100 voit son excellence confirmée
huile. sur une base des plus larges.

SHELL (Switzerland)

Shell X-100 Motor Oil M
maintient intacts cSmtMi
la p uissance et Vétat du moteur C^^WI

Ménagères, la Boucherie
Charcuterie du Vauseyon

vous offre ses spécialités :
Saucissons - Saucisses à rôtir - Atriaux

Saucisses de veau - Charcuterie fine
ainsi que bœuf , porc et veau de 1er choix
Pour être bien servies, prière de passer vos com-
mandes la veille ou le matin avant 8 heures.
Se recommande : Charles Matthey, tél. 5 21 87

Touj ours
BPBi|| en avance...
t v̂l Elle est imbattable
mm ffôns ses prix et qualité

Prix à partir de Fr. J)45U."
+ icha 4 %
chauffage et dégivreur inclus

C'est la voiture
la plus vendue en Suisse

DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FI LS
Manège 1 Tél. 5 30 16
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M I N I M U M  DE POIDS. . .  I
M A X I M U M  D 'É L É G A N C E . . .  I

Pour les chaleurs ! \£ÏÏ
Pour être à l'aise! 

^\f \lW&l\
Pour être bien mis ! Oml^SiJ^k

Costume SwtM î R * Ifresco Ralana jft|̂ Ë̂î M̂ >l
Le veston est monté sur toile y ^^^vl«\—^m? I^l§llslo))-̂ 1¦ //c!0" / *" Ispéciale pour garder souplesse / /̂ô Jl \ B  mi^^^\\}^!I^THi\l\Je t 'confort.  Il est non doublé. (1/ /  /If^Vîjbra<sS''̂ £^ \ \a H *Le costume en brun et bleu -JL_2_ / //.Kŝ /^ïla F JpilF fi li

Deux pièces façon un rang, au "̂ " H \*sv ^prix étonnant de : il \T^ JL

Fr. 130.- |  h §§ I
VUMUIUC U CMU llUUltCll Pure laine de qualité très fine.

*¦ se fait en gris et gris bleuté
Le costume habillé pour les jours chauds. neux pièces façon un rang, Ff. 215.-

Le costume cord coupé dans un tissu pure laine est une nouveauté qui fera
sensation cette saison. En beige, bleu, brun , deux pièces, façon deux rangs Ff. 245.-

jKSgSf Ahi>̂  ^^
*̂ V ^aW ^* ^.̂  ̂ _k

La maison WÊ igtgï? ^
 ̂tyVY^  ̂ H Elégance

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL

J. ZOSSO

¦f ¦¦„¦„¦ ¦ — ,i,—¦dP

/couture ou reprises...
/ toujours le plus beau travail
w. Assistez à la démonstration de machines portatives

 ̂
zig-zag, puis faites en l'essai vous-même: vous con-

 ̂
cluerez en faveur de la Bernina. Avec Bernina , que vous

« travailliez sur un tissus épais ou fin , la tension du fil
JJ reste touj ours égale. Même pour repriser , pas de réglage

Jf en cours de travail.

 ̂
Toute femme avertie choisit

(f la portative Bernina zig-zag. QV f °
^^  ̂ Découper et envoyer à

C FRITZ G E G A U F  S.A. Fabr. de machines à coudre BERNINA

|k STECKBORN (Thurgovie)

I^ ^ ^R B P o u r  l' envoi gra tu i t  des pros- rt

K| IJU pectus et du -Guide pour Nom ¦ ¦ "
^^ acheterune machineàcoudre » , A .. ,. , ,  . . Ar.r«_. 

<indispensable a qui veut savoir
à. ¦ • *pourquoi et comment choisir. __________________

Tous les jours

Bondelle
du lac

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TéL. 5„î ;  NEUCHATEL

CHAMBRE
À COUCHER:

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

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

19zxabal
MEUBLES - PESEUX

AUTOS
«Mercedes Benz»
9 CV , modèle 1948

état impeccable

« Topolino »
décapotable,
modèle 1940

« Topolino )>
en bon état , 1250 fr.

R. FAVRE
Charmettes 31

Vauseyon , tél . 5 53 39

ï EST, tout compte 1
I l'ait , le meilleur I

marche !
Agence

neuchâteloise
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents:

B Perrot & Cie S.A. I
Neuchatel

I A. Rossier & lus
Peseux

Magasin
de comestibles

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



LA PAGE DE L'ÉCRAN ET DES ONDES
Un « pont de télévision »

pour Berlin
Des techniciens allemands vont cons-

truire un « pont de té lévis ion • de 140
kilomètres de longueu r à travers la zone
soviétique, pour permettre aux Berlinois
de recevoir les programmes d'Allema-
gne occidentale.

Les 'techniciens estiment que les cher-
cheurs ber l inois  de l'ouest ont déjà ga-
gné la première étape , dans la course
à la télévision entre l'Est et l'Ouest ,
pour fournir  des programmes de télévi-
sion à 3 mi l l i ons  et demi de Berlinois.
La pénurie en experts de télévision et
en matériel dont souffre l 'Allemagne
orientale fai t  crue la zone soviétique ne
peut concourir avec les récepteurs qui
existent déjà à Berlin-Ouest.

Pour leurs émissions d'essai , les tech-
niciens de Berl in-Ouest ont conclu un
« gentiemen 's agreement » avec leurs
concurrents de la zone orientale, pour
que soient mutuellement respectées les
fréquences utilisées par les uns et les
autres.

On capte en Hollande
des programmes

de télévision russe
Ces dernières semaines, on a pu capter

des programmes russes dc télévision, en
Hollande o r i en t a l e , rapporte le journal
. Het Vri je  Vol k ..

« Quatre ou cinq jours par semaine,
vers 17 h. 30, îles Russes commencent
d'émettre leur programme ., a déclaré le
directeur d'un bureau technique. .Je
suppose que l 'émetteur est situé quel-
que part en Ukra ine , ou dans les envi-
rons de Stalingra d, car ces noms sont
souvent ment ionnés  dans les émissions
radiophoniques. »

Les images sont toutefois « passable-
ment floues > . Les programmes compren-
nent des matches de football , des inter-
views, des opéras « et , de temps en
temps, un portrait de Stal ine  » .

Les experts néer landais  pensent que
ces émissions de télévision à longue
distance sont transmises par . rebon-
dissement • contre une couche supérieu-
re de l'atmosphère.

oét/ tf deô QBEO_ 1
C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Lors du concert symphonlque du
S juin , et dirigé par le brillant Prix
de Rome Henri Tomasi , Marcel Mule
a joué sa gracieuse Ballade pour le
saxophone. On sait que ce chef d' or-
chestre a écrit en outre un for t  beau
concerto pour ce même instrument,
Mule joua aussi un remarquable con-
certo de Glazounov , le fécond  com-
p ositeur russe. Qu 'auraient dit les
détracteurs d 'Adolphe Sax, il y c
quelque soixante ans, s'ils avaient
eu la presc ience de la vogue immen-
se d'un instrument qu 'ils honnis-
saient et méprisaient avec des inju-
res aussi véhémentes que grandilo-
quentes 1

Le Suisse trait encore sa vache,
Mais vit-il paisiblement ? A écouter ,
chaque vendredi , la liste stup éf iante
de longueur des diverses distrac-
tions du week-end , déroulant leurs
attraits des Al pes au Jura , des villes
aux p âturages et aux hameaux, de
l'art pur aux dégustations agrestes ,
des narcisses aux rhododendrons en
passant par les anémones et les gen-
tianes , l' on entend que le Suisse est
convié chaque semaine , à des voya-
ges terrestres, aériens, aquatiques, à
des spectacles scéniques , sp or t i f s ,
artistiques , musicaux, athlétiques ,
historiques folk loriques, helvétiques
et étrangers , dans les champs et les
stades , sur les monts et dans les p lai-
nes, les palais et les cantines , les
festivals et les « chilbi ». Le nombre
et la variété en augmentent de huit
en huit jours : il faut  bien alors que
les « cinq minutes du tourisme »
soient doublées et que l'annonceur
énumère toutes ces festivités à une
allure record ! (8 et 15 juin. )

Une revue littéraire française ' a
mené une enquête aux f i n s  d' appren-
dre , entre autres choses , dans quelle
p ièce du logement l'appareil de ra-
dio se trouve. Ce p ériodique , « La
Nef  », put dire ceci : le 56 % des ap-
pareils se trouve dans la cuisine et le
29 % dans la salle à manger. Et
voyez! Il ne faut pas exagérer la no-
civité de la radio sur les jeunes au-
diteurs. La même enquête démontra
que les garçons de dix à quinze ans
sont les moins attenti fs  de tous les
auditeurs , et que les adultes sont
beaucoup p lus à l'écoute que les en-
fants...

/AJ /N/ r*s

Dans la série « Enigmes et aven-
tures » (11 ju in ) ,  nous avons enten-
du une bonne pièce de M. de Car-
Uni: « La voix de la morte ». C 'était
quel que chose de serré, dense et at-
trayant , dans l' attente bien dosée et
le crime bien présenté. Pas de lon-
gueurs , pas de mélo. A noter que
« Picoche » devient toujours meilleur
acteur : ses intonations sont justes et

sa gouaille est divertissante sans
vul garité.

/ /̂ .̂  ̂ **
Jack Rollan nous a écrit une for t

gentille lettre et nous dit que nous
n'y,  étions point du tout , quand nous
avons pensé que son « Bonjour » sur
l'école des fiancés lui avait valu des
coups de règle sur les doi gts. « Non
seulement les organisateurs de ce
cours n'ont pas protesté , mais j' ai
en mains deux lettres fo r t  aimables
des pasteurs resi>onsables , qui me
remercient de mon émission », écrit
Jack. Nous en sommes tout content:
il est réconfortant pour un journa-
liste de rencontrer des gens com-
préhensi fs , pour qui les p laisante-
ries de bon goût — un peu de sel,
un rien de poivre, un brin de ro-
marin sur le tout — ont autant de
saveur quand elles leur sont adres-
sées que quand elles tombent sur le
voisin ! (14 j uin.)

La fan fa re  des Sociétés de con-
sommation de Manchester s 'est fa i t
entendre au studio de Radio-Lausan-
ne le 19 juin. Ces 25 exécutants prou-
vent que le négoce mène à tout à
condition d'y ajouter d'harmonieux
articles d' exportation et de propa-
gande. Leur chef ,  Eric Boult , est de
grande classe , c'est également , com-
me nous le savons , un compositeur
fécond .  La fus ion  parfai te , le timbre
chaud de tous ces cuivres , sont
égaux à la technique individuelle
très soup le et poussée for t  loin. Les
grands chefs  ang lais que sont sir
Malcolm Sargent et Thomas Beecham
ont dirigé tour à tour cet ensemble
brillant , dans leur pays.

/ A Sf A* r./

Lors de l'émission « le micro
dans la vie », M.-Cl. Leburgue a in-
terrogé , le 19 juin , le ténor Charles
Jauquie r, jadis élève d 'Ernest Bauer
en notre Conservatoire , et qui f u t
tout récemment le soliste de soirées
folkloris tcs  suisses à Londres. No us
sommes heureux du succès considé-
rable qu 'eut notre compatriote sur
les bords de la Tamise. Chantre po-
pulaire , interprète excellent de Jo-
sep h Bovet , d'E. Jaque-Dalcroze , _ ce
musicien progresse dans la carrière.
Il a perdu les tremoli qui , par fo i s ,
dénaturèrent ce qu 'il chantait , un
pathos aussi , dans lequel son temp é-
rament — ou une partie de son pu-
blic , peut-être — l'encourageaient.
Aujourd'hui , Ch. Jauquier a une voix
vibrante , entraînante , il cannait bien
le genre de nos chants familiers ,
populaires , qu 'il chante avec simpli-
cité et émotion. Le vaste pub lic lon-
donien lui a fai t  f ê t e  et nous en
sommes heureux , ayant assisté , dès
ses débuts , au labeur f ruc tueux  de ce
chanteur.

LE PÈRE SOREIL.

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7 .20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ûer : émission commune. 12.15, variétés
oopulaires. 12.30, le Tour de Suisse cyclis-
te : Davos-Zurich . 12.40 , le Ssxtuor Bud-
ay Bertina . 12.45, signal horaire . 12.46,
lnform . 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, vient de paraître . 13.30, le Grand
prix du dlscue 1951. 14 h., la paille et la
poutre. 14.10, Gigues, de Debussy. 14.20,
.es chasseurs de sons. 14.40, la vie des
maires. 14.50, Polonaise brillante , de Wis-
?iawski! 15 h., l'enfant et les notes sco-
laires 15.10, l'auditeur propose ... 16.29 , si-
rnal horaire . 16.30, de Monte-G'eneri :
L'Orchestre de Radio-Hambourg. 17.30 ,
.wing-sérénade . 18 h„ communications
diverses et cloch;s de Cernier . 18.C5, le
Club des p;tlt5 amis de Radio-Lausanne.
18.30, le Tour de Suisse cycliste : Arrivée
ie la Sme étape . 18.45 , Nocturne de Bo-
.•odine 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte . 19.15. inform . 19.25, le mi-
roir du temos. 19.40, le Tour de Suisse
rycliste : Résultats du Tour de Suisse cy-
sllste 1951 et « Dans la roue » par Jack
aollan . 20 h., A la f!eur de l'âge ... 20.25,
souvenirs d'un criminaliste : la bombe
10.55, Jacques Hélian et son orchestre,
11.10 , un sujet de rcman , quatre actes de
Bâcha Guitry. 22 .15, un quart d'heure avec
l'orchestre Paul Bonneau. 22.30, lnform.
22.35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 11 h ., ceux compositeurs vien-
nois . 11.45, musique française nouvelle.
12.30. lnform . 12.40, musique variée. 13 h.,
le Tour de Suisse. 13.30, chronique de
politique intérieure. 14.30, cycle de chants:
D'Auber à Masssnet . 15.10, une causerie :
Gibraltar . 16.30. une fanfare . 17 h., Tour
ds Suisse. 17.30, Hot-Club de France.
17.40 , danses. 18.30, Von des etterllchen
Gewalt . 18.45, problèmes économiques.
19.10, pour les Suisses à l'étran ger . 19.25,
Tour de Suisse cycliste , 19.30 . Inform.
20 h ., musique variée . 23.15, Pollzischt
Wiickerll . 21.15, disques demandés. 22.05 ,
fo'.ir da Suisse, 22,30, danses.

Dimanche
SOTTENS et t é l é d i f f u s i o n  : 7.10 , salut

musical . 7.15, lnform. et heure exacte.
7.20 , Suite No 3 en ré majeur de Bach.
8.45 , Grand-messe. 9.50 , Intermède. 9.55 ,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20 , l'heure suédoise . 12.20 , cause-
rie agricole. 12.35 , airs populaires russes
13.05, caprices 51. 13.45 , Mol et l'autre..
13.55 , le disque du collectionneur. 14.05,
la pièce du dimanche: les crocodiles , par
W. Peloux . 14.50, variétés enregistrées.
15.15, une heure à l' opéra avec Mozart.
16.10 , thé dansant. 17 h., en cas de pluie...
musique ensoleillée avec l'orchestre de la
Suisse romande. 18 h., l'actualité protes-
tante . 18.15 , reportag e du match Interna-
tional : Yougoslavie-Suisse. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.13, l'heure exacte et
le programme de la soirée. 19.15. lnform
19.25 , Casino des ondes. 19.45 , l'heure
variée de Radio-Genève. 20.40 , Parer fi
virer... ou la vie du port de Genève. 21 h.,
A l'Onéra : Le bal masqué, de Verdi. 22.05.
La Ménestrandle. 22.30, lnform. 22.35 , le
Grand prix de Paris. 22.50 , musique de
danse.

B E R O M U N S T E R  et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.30 . Messe
en ml mineur de Mozart. 9.45 , culte ca-
tholique. 12 h., Delémont chante... 12.30 ,
lnform. 12.40 , musique viennoise. 13 h.,
C. Dumont et son orchestre. 15 h., com-
tesse Marltza , opérette de Kalman. 16 h.,
thé dansant . 17.15, Sonate en fa mineur
op. 5 de Brahms. 18 h., reportage du
match Yougoslavie-Suisse. 19.45 , inform.
20 h., de Bâle au Gothard. 20.45 ,
Schnappsschusse von des Gotthardbahn.
21.30 , chants tessinois. 22.05, une cause-
rie: l'existentialisme. 22.30 , C. Dumont
et son orchestre.

B gï
Spécialiste de la réparation

M 20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tél. S 43 88

La fraîcheur qui doit servir le scandale

Cette jeune fi l le f ra îche, naturelle et aimable n'est autre  que Janet Leigh,
Actuellement, elle est occupée aux prises de vues de « Proprement  scanda-
leux » (Strictly Dishonorable), f i lm dans lequel elle aura pour par tenai re

le célèbre baryton Ezio Pinza.

Existe-t-il une crise du théâtre
en Belgique ?

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Ce n'est pas un secret d'Etat que
nous dévoilons en disant que l'opé-
ra en Belgi que — le Théâtre de la
Monnaie — est en proie , depuis
longtemps , à une crise financière
grave. Les artistes déjà très peu
payés — un choriste gagne pendant
les cinq premières années de son
contrat la somme de 3200 francs par
mois ! — ne reçoivent souvent leurs
appointements qu 'avec de grands
retards. Dernièrement encore , tant
pour marquer sa mauvaise humeur
que pour revendiquer de meilleures
conditions , le personnel est « des-
cendu dans la rue » pour y clamer
son malheur. On parlait même à ee
moment-là d' une grève imminente .

Il est exact qu 'à plusieurs reprises
on envisagea la fermeture de la mai-
son. On avait fait usage d'exp édients
pour maintenir l'activité de la Mon-
naie et l'on vivait , en quelque sorte ,
à la petite semaine. Il est avéré
aujourd 'hui  qu 'on ne peut continuer
dans une telle voie. Il faut  regarder
en face la situation , si l'appui des
autorités n 'intervenait pas entre
temps.

Certaines personnes , la jeunesse
surtout , estiment que le maint ien
d'une scène lyrique ne se just i f ie
plus de nos jours. Les jeun es gens
ne sont plus guère attirés par des
spectacles de ce genre. Ils préfèrent
— et c'est leur droit — des mélodies
plus syncopées ! Ils prétendent, ces
gens, que cela ne correspond plus
à la conception moderne de l'exis-
tence. Ces raisons ne sont , nous
voulons le croire , que momentanées.
La jeunesse si primesautière oublie-
ra, un jour , Saint-Germain-des-Prés
et ses succursales , comme elle a
oublié l'époque du charleston et des
« zazous ». Il ne faut pas attacher
beaucoup d ' importance  à des argu-
ments de cette sorte , encore qu 'ils
soient défendables dans une certaine
mesure. Mais existe-t-il une capitale
qui  n 'ait pas son opéra ? Celui-ci
contribue au prestige internat ional
d' un pays. On imagine di f f ic i lement
la suppression de telles scènes théâ-
trales. Leur disparition constituerait
un recul moral et artist i que inad-
missible.

L' exis tence même du Théâtre de
la Monnaie  dé pend , en grande par-
tie, des subventions qui lui sont at-
tribuées. L'admin i s t ra t ion  du théâ-
tre a fait des prodiges pour le main-
teni r  à un niveau sup érieur. Elle
n'est donc pas en cause , car si le
prix des places ne peut être aug-
menté , il lui est presque impossible
d'ajuster ses recettes à une hausse
des salaires et à une élévation con-
sidérable des frais généraux. La
bonne volonté ne peut suff i re , là
où manque l'argent !

Il semble que si la ville de Bru-
xelles — qui subvent ionne aussi le
Théâtre —¦ acceptai t  la réparti t ion
des charges qu 'on lui propose , la
si tuat ion précaire de notre premiè-
re scène de Belgique pourrait se
stabil iser  à peu près. On ne com-
prend pas très bien pourquoi les
ins tances  supérieures, c'est-à-dire
l'Etat et la ville , n ' in te rv iennent  pas
avec p lus de générosité dans le sou-
tien (le la Monnaie.  Cela permettrait
de lui redonner un éclat par t i cu l ie r ,
un éclat qui lui procurerait  l'occasion
de remplir son rôle éminent d'édu-
cation populaire , un éclat qui re-

jaillirait en dernier ressort et sur
la ville et sur l'Etat. Un théâtre tel
que celui dont nous parlons , qui a
un passé riche et fastueux , doit être
encouragé. Sa réputation ne doit pas
être mise en jeu , même un seul ins-
tant. Fatales seraient des demi-
mesures qu 'on prendrait en ces
circonstances.

On propose aujourd'hui d'inter-
communaliser le Théâtre de la Mon-
naie. Seize communes sur les dix-
hui t  que compte l'agglomération bru-
xelloise verraient d'un bon œil cette
formule. Ce serait une solution ex-
cellente, mais elle aurait dû être
considérée il y a quel ques années
déjà.

Le ministère de l 'instruction pu-
bli que — dont dépendent les théâ-
tres belges —- se préoccupe aussi de
cette question. Il met actuellement
au point un programme de réparti-
tion des subsides réservés à la pro-
duction théâtrale. Les prédécesseurs
du ministre en charge s'étaient déjà
occupé de cette affaire , mais, crises
ministérielles et obstacles divers ai-
dant , on n'avait pas pu résoudre un
problème compliqué qui s'aggrave
de jour en jour.

Il semble bien que, cette fois , le
gouvernement soit sur le point
d'aboutir prochainement... si rien
ne vient à rencontre de son projet.
Dernièrement a eu lieu le déjeuner
de la presse théâtrale au cours du-
quel le ministre de l'instruction pu-
blique a fait une déclaration per-
mettant  d'envisager des jours meil-
leurs pour le Théâtre de la Mon-
naie. Tout espoir n 'est donc pas
perdu.

Des rumeurs ont circulé tendant à
faire croire qu 'on allait directement
vers une nationalisation des théâ-
tres en Belgique. A tous points de
vue , une telle conception est inaccep-
table. Le ministre a réfuté catégori-
quement cette allégation. M. Harmel
a démenti ce bruit et il a dit :
« Nous ne voulons pas ni un théâtre
d'Etat , ni un théâtre dirigé. » Lais-
sons à d'autres pays le soin de faire
des expériences de ce genre, la Bel-
gi que n 'est pas encore mûre pour se
prêter à de telles tentatives.

Dans l'idée du ministère , il est
évident que les scènes suhsidiées
auront une certaine mission à rem-
plir. Toute liberté d'exécution leur
sera cependant laissée. Peut-être la
répartition des allocations donnera-
t-elle lieu à des remous ? On parle
avec raison de l'inégalité qui exis-
terait entre un théâtre subventionné
et un qui ne le serait pas. Cela rend ,
évidemment , toute concurrence , tou-
te émulation presque impossibles.
Le ministre a-t-il voulu laisser en-
tendre aux salles moins privilégiées
qu 'elles avaient aussi la possibilité
de faire apprécier leur valeur ? Il
y a là, nous semble-t-il, une lacune
que le gouvernement devrait com-
bler avant que les arrêtés ne soient
défini t i fs .  On désire remédier à la
crise latente du théâtre en Belgi que ,
¦alors , que les chances de chacu n
soient les mêmes et les moyens
identi ques.

La récompense des efforts faits
dans ce domaine doit être donnée à
tous ceux qui la méritent. C'est là,
certainement , une des préoccupa-
tions — entre tant d'autres ! — que
le ministère examinera sérieuse-
ment.

Charles-A. PORRET.
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AU PALACE : « VULCANO »
Contre le « Stromboli » de sa rivale

Ingrid Bergman , Anna Magnanl , la fié-
vreuse vedette Italienne , a dressé « Vul-
cano », son dernier film où elle crée le
rôle saisissant et tragique , d'une femme
légère , aux prises avec la police , cher-
chant sa rédemption malgré la haine fa-
rouche , des « bonnes » dames et des cœurs
purs... se sauver elle-même, puis sauver
sa Jeune et trop Jolie sœur des embûches
de la vie tel est son ardent désir.

Mais son destin s'accomplira Inexora-
blement.

AU THEATRE :
« TEMPETE SUR LA SICILE »

Un film de la production Italienne avec
Roldano Lupl le « Robin des bols » sici-
lien et Marina Bertl — Clara Calamal.
C'est un programme mouvementé, palpi-
tant , fantastique et unique. Il est parlé
italien avec sous-titres français-alle-
mands.

AU REX : « L 'ATTIRANTE
ET PERVERSE LAURA »

« RÉVOLTE A SIN G-SING »
Une histoire criminelle de tout premier

choix. Les caractères traduits dans ce film
semblent si naturels qu'on ne serait pas
surpris de les rencontrer dans son propre
salon. Laura va droit au but et constitue
un brillant mystère passionnel; c'est une
histoire bien conçue , tranchante comme
la lame d'un couteau; tout au long que
se déroule le drame , notre attention est
tendue , tendue à l'extrême , Jusqu 'au dé-
nouement final. Gène Tierney est extra-
ordinairement attrayante, Clifton Webb ,
« le monsieur Belvédère » est splendide
de mordant et de cynisme , Dana Andrews
offre une performance remarquable en
tant qu 'interprétation; tous . Jusqu 'à la
victime , sont suspects. « Laura » est un
chef-d'œuvre du mystère. « Laura » est
assurément le film criminel le plus
« film » qui ait été produit.

Malgré là saison avancée , les 5 à 7
se poursuivent et c'est un véritable régal
pour les amateurs de films mouvemen-
tés que cette « Révolte à Slng-Sing ».

UN FILM S UI S S E  A L'H O N N E U R
Le f i lm suisse « Quatre hommes dans

une jeep > , de Zurich , a obtenu au Fes-
tival international du f i lm , à Berlin , la
plus h a u t e  d i s t inc t ion  dans cette classe :
l'ours d'or. L'ours d'argent est revenu
au f i lm italien « Il cammino délia spe-
ranza » .

AU STUDIO :
« LE BAL DES POMPIERS »

Cette bande est un vigoureux et tru-
culent rappel des heures de la libération
française de 1944 , quand les chars de
Leclerc refluaient vers Paris. Un des
attraits de ce film est le concours de
l'adroit Claude Dauphin qui y Incarne
plusieurs personnages depuis le vieux re-
traité chauvin que tuent les émotions de
la victoire à l'élégant homme de lettres
habile , qui sait se ménager des amitiés
dans les deux camps. Un des artistes du
fi lm , sous les traits d'un homme des
chars d'assaut , est Pierre-Louis que l'on
peut applaudir comme héros Joyeux et
sans forfanterie.

C'est le « naturel » , le « vécu » qui fait
la valeur de cette œuvre , à propos de la-
quelle on a dit qu 'elle était un « Topaze
49 ». Ce film sensationnel a passionné
toute la France.

A L 'A. B. C. : « L'IMPASSE »
Cette semaine la direction de l'A. B. O.

présente à sa fidèle clientèle un fi lm de
grande classe Interprété par des acteurs
de talent , Marie Déa , Carette , Georges
Rollin , Palaud et Jean d'Yd en sont les
animateurs. Gabriel , un Jeune étudiant ,
chauffeur do taxi à l'occasion, a réussi à
faire évader Gisèle , une manucure arrêtée
à tort. Pour cela Gabriel doit faire troi s
mois de prison. Sa peine purgée , ne pou-
vant poursuivre ses études , Gabriel col-
labore à son corps défendant avec une
bande d'escrocs , mais Gisèle réussit à le
libérer de ses mauvais associés. Actualités
« Eclair-Journal » en première semaine.

Samedi et dimanche : matinées.

DE ANNA DURBIN A UN FILS
Deanna Durbln, la célèbre artiste de

cinéma , a mis au monde un fils , dans
une clinique paris ienne.

La mère et l'enfant se portent bien.
Deanna Durbln, qui est Agée de 28

ans, a épousé l'an dernier, à Sarregue-
mines, dans le département de la Mo-
selle, un Français, M. Charles David ,
directeur de studios cinématographiques.

A L'APOLL O :
« L'ILE AU COMP LOT »

( The Bribe )
Un audacieux drame d'amour et d'a-

venture avec Charles Laughton , Robert
Taylor , Ava Gardner , Vencent Price et
John Hodlak.

Rigby, agent du gouvernement améri-
cain , est envoyé en mission secrète dans
un village de pêcheurs sur la côte de
UAmérlque centrale pour y remettre à
l'ordre un groupe de traficants de ma-
tériel de guerre. Ceux que l'on soup-
çonne en premier lieu sont Tug Hintten ,
un Ivrogne , et sa femme Elisabeth vers
laquelle Rigby se sent attiré dès le pre-
mier regard. Peu de temps après leur ren-
contre , Elisabeth s'aperçoit qu 'elle aussi
est amoureuse de Rigby, et qu'elle est
même prête à quitter son mari pour le
suivre.

Un Jour Rigby est invité par Carwood
à faire un tour en canot à moteur et à
pêcher en pleine mer , loin de la côte. A
cette occasion , Carwood essaye de tuer
Blgby avec l'idée de faire passer ce meur-
tre pour un accident. Ses plans sont
cependant contrecarrés...

TO UJ O URS LE DI VO R C E
DE RITA IIAV WO RTII

Sept agents de police ont reçu l'ordre
de mon te r  la garde au tour  dc la vedet te
de c inéma Ri ta  Haywortb et de son
bébé. Vasmina , à la demande de M.
Jack Streeter. procureur du d i s t r i c t , qui
a déclaré qu 'il c ra ignait  pour la sécu-
rité de Rita Haywor th  et de son e n f a n t .

M. Streeter vient de rentrer  de M i a m i ,
en Floride, et il a déclaré crue tandis
qu'il y séjournait, il a rencontré dc lou-
ches individus, qui m a n i f e s t è r e n t  • un
intérêt  trop v i f .  pour R i t a  Hayworth,
ainsi cnie pour la rés idence  où elle
attend l'Issue du procès en divorce
qu'elle a i n t en t é  à son mari , le prince
Ali Khan .

Yasmina est la f i l l e t t e  de 17 mois , née
à Lausanne de cette un ion  éphémère.

Les bijoux de l'actrice, estimés a
250.000 dollars par M. Streeter, ont été
emportés de la r e t r a i t e  où vit  Ri ta
Hayworth dans  la m o n t a g n e  et enfer-
més dans un solide coffre-for t .
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CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Vulcano.
Théâtre ¦ 20 h. 30. Tempête sur la Sicile.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'attirante et per-

verse Laura .
17 h. 16. Révolte à Slng Slng.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le bal des pom-
piers .

A.B.C. : 15 h . et 20 h. 30. Impasse .
Apollo ; 15 h. et 20 h . 30. L'Ile au complot.

DIMANCHE
Cinémas

palace : 15 h . et 20 h . 30. Vulcano.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Tempête sur

la Sicile.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'attirante et per-

verse Laura.
17 h. 15. Révolte è, Slng Slng.

Studio : 15 h. et 20 h . 30. Le bal des pom-
piers.

A.B.C. : 16 h. et 20 h. 30. Impasse.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. LTIe au complot .

Juin 7. Conclusion d' un contra t de ma-
riage entre René-Louis Besançon et Mar-
the-Julla. née Fridelance, domlcillés à
Bouznlka (Rabat-Banlieue , Maroc).

11. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la main levée de la tutelle de
Vauthier Rose, décédèe , et libéré Charles
Braun , à Cernier , de ses fonctions de tu-
teur ;

libéré Pierre von Allmen , à la Chaux-
de-Fonds , de ses fonctions de tuteur de
Monique-Violette Urben , à Dombresson ,
et nommé en remplacement comme tu-
teur S.-A. Gé.-let , directeur de l'orpheli-
nat Borel , à Dombresson .

13. Clôture de la faillite de H.-M. Ban-
delier et Cle S. A ., « Création Wiba », ar-
ticles techniques en bol .., ou autre matiè-
res , aménagement de stands, vitrines , etc.,
& Neuchatel .

7. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a : désigné Marcelle
George , assistante sociale, ù la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Nicole-
Fernande Othenln-Glrard , au dit lieu ,
prononcé la mainlevée de la tu te l le  de
Solange-Yvette Vullleumler , à In Chaux-
de-Fonds , devenue majeure, et libéré Pier-
rette Pasquali-Vullleumler, au dit lieu,
de ses fonctions de tutrice.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchatel

Fil i i iN sur la pèche
et le poisson

Il n 'y a pas que Hollywood qui soit la
cité du cinéma . Chez nous on trouve des
amateurs et d'excellents. Mardi , l'A.B.C.
va présenter deux films tournés par M.
Jean Bcrel , professeur et secrétaire géné-
ral de l'Union internat ionale  des cinéas-
tes amateurs. Le premier « Corégones » est
un document sur la pêche et la culture
des corégones tourné en collaboration avec

. A. A. Quartier , inspecteur de la pêche.
Le second « Ichtyo'philie » f u t  créé & la
demande de la section neuchâteloise de
ia Société suisse des pêcheurs profession-
nels. Ces deux films de valeur ne man-
queron t pas d'attirer un nombreux public.

Communiqués

DfiCÈS : 17. Rtedweg, Walther , né en
1898, représentant à Neuchatel, époux de
Klara née Leibundgut ; Barret . Ernest , né
en 1839, maitre tailleur à Neuchatel. époux
de Rose-Mathilde née Gaberel ; Zbinden ,
Verena , née en 1930, ouvrière de fabrique
à Neuchatel , célibataire . 18. de Merveil-
leux née Berthou d , Anne-Marie, née en
1884, épouse de Jean-Gulllame, agricul-
teur à Boudevllllers ; Borel, René-Roger,
né en 1911, mécanicien à Lyon , époux de
Denise née Michel ; Maier , Friedrich , né
en 1893, commerçant è, Neuchfttel , époux
de Léa née Charles.
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Etat civil de Neuchatel

du Jeudi 21 Jui n 1951

Pommes do terre . . .  le kilo 0.35 —.70
Raves le paquet—. .40
Haricots le kilo 1.20 1.60
Pois » 1.20 1.40
Carottes le paquet—.30 —.36
Laitues le kilo —. .50
Choux blancs » —. .60
Choux-fleurs » —.— 1.—
Ail . . .  » —.— 3.—
Oignons » —. .60
Asperges (du pays) . » —.— 2.80
Radis le paquet— .35 —.40
Pommes le kilo —.— 1.60
Abricots » —.— 1.80
Pèches » —.— 1.90
Cerises » 1.30 1.90
Oeufs la douz. —.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . . .  » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel , _._ 7.25
Viande de bœuf . . . .  s 5.40 7.—
Veau ;. 6.— 8.80
Poro e.— 8.—
Lard fumé > 7.50 8.—
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL
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Avec les cerises dénoyautées
ce sera un plaisir de faire des i

CONSERVES DE CERISES,
DES GATEAUX ET AUTRES DESSERTS
DE CERISES I

Pour la première fois cette année, des quan-
tités importantes de

CERISES
DÉNOYAUTÉES

seront mises en vente sur le marché. On pré-
voit les premières livraisons pour début de
juillet. De première qualité et sévèrement
contrôlées, les cerises fraîchement cueillies
seront dénoyautées dans des machines mo-
dernes garantissant une hygiène absolue.
Grâce à l'aide de la Régie fédérale des al-
cools, elles seront vendues en récipients de
5 kg. à un prix ne dépassant que légèrement
celui des cerises de table pendant la pleine
récolte.

Il est donc indiqué d'attendre pour faire des
conserves.

Donnez la préférence aux fruits du pays !

O. P.

Ce que le patron a pu être de
mauvaise humeur, grognon et in-
supportable quant il avait ses
crises de rhumatisme 
Aujourd'hui, il est transformé,
aimable et gentil—- pourquoi?
Quelqu 'un lui a conseillé une
CUTÛ d ' O R Q  Z E R O  
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Fabr. de trousseaux « JAEGGI >

jj *'
%pt/$ ORTHOPHON Mod c

A p p a r e i l  a u d i t i f  r é p o n d a n t  aux
e x i g e n c e s  l e s  p l u s  h a u t e s

A.KUNZ & CO. ZURICH TÔDISTR.52
Comme toutes les marques d'appareils

l'ORTHOPHONE peut être essayé sans engagement
auprès de la

Centrale d'appareils acoustiques de la S.R.L.S.
NEUCHATEL - Côte 31. chaque Jeudi
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CARBOLINQLÉUM - NÉOLINE
Pour vernir les bois extérieurs des chalets et clôtures

M. THOMET - éCLUSE 15

NOUVEAU NUMÉRO : 5 62 01

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Capital-actions et Réserves Fr. 209,000,000.—

NEUCHATEL
Place A.-M.-Plaget ./.«S.® ^o \ Faubourg de l'Hôpital 8

/^  ̂x^>.

CRÉDITS ,87* BOURSE
Commerça ÉMISSIONSIndustrie
Importation GARDE
Exportation DE TITRES

ÎSS ENCAISSEMENT
ESCOMPTE DE COUPONS
CHANGES SAFES
COMPTES LIVRETS
COURANTS DE DÉPOTS

Messieurs !
l'idéal pour les jours chauds

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

Fr. 27.80
avec semelles de crêpe Fr . 34.80

Décolletés très souples et légers ,
semelles de cuir , Cp 00 Qfl
à partir de ¦!«  £9.011

semelles de crêpe Fr. 36.80 !
(impôt compris) i

J. KURTH S.A. I
NEUCHATEL.

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

f  
F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-voua
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

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

CANAPÉ
de salon , neuf , moquette
fraise écrasée, superbe
occasion , à vendre . —
S'adresser : Bachelln 18,
Neuchatel .

'Le confort de votre \
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient i j

de chez !
MEUBLES

SMaa 1
NEUCHATEL

Pour les prévoyants i
Nous avons préparé à leur intention~| un magnifique choix de TAPIS

^ I d'ORIENT.
. <H| Ils peuvent les voir sana aucun
Hk. —| engagement et éven tuellement choi-

sir en toute tranquillité, à l'abri
_ de toute contrainte, la pièce qui
M| convient le mieux à leur intérieur.

il SPICHIGER
B, Place-d'Armes - Tél . 5 1145

| PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX , modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils

.̂Pl4W HUGtCO. NEUCHATEL

3aB_______K____K__________

Les beaux tissus de France
SOIERIES - VELOURS - TOILES DE JOCX 1

pour meubles et décorations
se trouvent chez

tapissier

Fred Kunz »Château 4
Tél . 6 33 15

Le frigorifique « Ml nerVa»
le plus moderne
des petits frigorifiques

¦ - 1 P R I X :

U l i  
Socle (coffre)  Fr. 75.—

^g^̂ îLJI Démonstrations
•::v

x 
p-5xi 1 lïij|lï Lœrsch & Robert 1

\^—¦ ^v. f Rues du Seyon
^JJ et de l'Hôpital

_^Â_ JÈÈ09
HSIS5 j $ %ÊÊw

(¦F' St&XÏÏlfibi. àY: '' '-$§^ \__jf_ Zj_j

Vinaigra S. A., Carouge-Genève.__

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchatel

pour le 2me semestre 1951
et le 3me trimestre 1951

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encartés dans
leur journal , tin bullet in de versement au moyen
duquel ils peuvent , sans frais , payer le montant
de leur abonnement.

Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit
un bullet in de versement. Les personnes qui ont
déjà payé leur abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu 'à fin décembre 1951 Fr. 14.20
jusqu'à fin septembre 1951 Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

^P̂ _^ _̂_^ "̂ T̂ M U I UJx

¦ffTWWBWWWWMaWMTin-ini III ¦ II» ¦ Il—¦—— Il

M Fr lÛO -^f
^*"̂  la livraison *¦_»

et 30 mensualités de Fr. 32.—
que vous payez SEULEMENT pour
cette magnifique CHAMBRE A COU-
CHER. - Demandez tout cle suite le

catalogue illustré 1951 à

MAURER & SMER S.A.
AMEUBLEMENTS

2 U R I C Hl, Zabringerstrasse 25
Pour la Suisse romande , écrivez :

Lausanne 2 Gare, poŝ |286
¦ TALON .

Nom : Prénom :
Lieu : Rue :
12

\r*ffl

DIZERENS1 DUPUf S
1̂ T O U T E S  CLOTURE S

Tél. 5 49 (14 Maillefer Neuchatel

Moyennant
un payement de

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse îS
Tél. 25 40 61

L / I

A vendre un

vélomoteur
« Oucciolo » , en parfait
éta t . Taxe et assurances
payées pour l'année. Ph.
Vermot , Fontaine-André
13, ou Cassardes 12 a.

A vendre un

potager à gaz
quatre trous , un four 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.



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Tout pour le pique-nique aux n M r •

PRIX ET QUALITÉ S MIGROS dévalais"
Jambon premier choix en panier6 brut1 4K

Mortadelle d'Italie  ̂
nt  e kg '

'JjJ
Salami de Milan au détjfkg net l -OU

Conserves de viande
Filets d'anchois 

' Thon' sardines, etc. Pommes de
Fromage en boîte terre nouvelles

Beurre de table lel
^

Lait condensé _ ̂ -f ̂ J
Oeufs frais 

Potages divers
____ B̂̂ |̂ |  ̂

Chocolats et biscuits
lujyUilvKj Fruits secs, noix , etc.

i "™̂  liiiiw r Tous nos fruits et primeurs

JEUNE HOMME
de 18 ans, étudiant, ca-
tholique, cherche occu-
pation pour six semaines,
août-8 septembre, (au
plus tôt) à Neuchatel ou
environs. La préférence
sera donnée dans maison
de commerce, imprimerie,
bureau ou en qualité de
commissionnaire. Vie de
famille est demandée. —
Adresser offres à famille
E. Jakob-Helbling, Lel-
menstrasse 13, Granges,
Soleure.

JEUNE HOMME
ayant permis de condui-
re cherche n'importe
quel emploi dans com-
merce ou Industrie. —
Adresser offres écrites à
B. D. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
parlant l'allemand et le
français, cherche place
dans boulangerie - pâtis-
serie ou magasin d'ali-
mentation à Neuchatel
ou environs. — Paire of-
fres à Case postale 112,
Olren.

Gouvernante
ayant une bonne expé-
rience en tous travaux
ménagers , cherche situa-
tion. Référence. Adresser
offres écrites à T. D. 824
au bureau de la Feuille
d'avis

LINGÈRE
cherche Journées de tra-
vail dans clinique, hôpi-
tal , hôtel , à domicile pas
exclu . Faire offres sous
chiffres à A.L. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame conscien-
cieuse cherche des

travaux de bureau
à faire à domicile. Adres-
ser offres écrites à P. K.
82S au bureau de la
Feuille d'avis .

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

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

Je cherche à acheter
quelques chars de belle

paille
de froment

Fritz Wlnkelmann, Bahn-
hofstrasse, Slsclen. Tel
(032) 7 33 34.

LES PROPOS DU SPORTIF
UNE RÉUNION DE w « f >» 1 .* 1

CENT MILLE PERSONNES A T ff cf/ Q  f Af! ûl*Q IA
DAN S LA CAPITALE VAUDOISE LiCL I C I C  I C Uvl dlC

de gymnastique à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Vendredi 13, samedi 14, diman-

che 15 et lundi  16 jui l le t  iprochains ,
la capitale vaudoise sera le théâtre
d'une des principales manifestations
populaires du pays : la fête fédérale
de gymnastique. Celle-ci sera pré-
cédée , les samedi 6 et dimanche 7
juillet par les jou rnées féminines
de gymnastique.

Lorsque, à fin 1947, la candida-
ture du chef-lieu vaudois fut agréée ,
aussitôt se constituèrent des comités
d'organisation. Ils sont au nombre
de 16 et mobilisent un effectif de
deux mille personnes. Seul le pro-
fane pourrait  trouver excessifs ces
chiffres. Mais Lausanne attend
28,500 gymnastes concurrents, c'est
à dire 2500 de plus qu 'à Berne ;
5000 autres de plus de 35 ans. Pour
les journées féminines , 10,000 da-
mes. Ajoutez à ces effectifs un 10
pour cent d'accompagnants, la masse
des spectateurs (s'il fait beau on
compte sur une foule évaluée à pas
moins de 100,000 (personnes au cours
des deux journées principales) . Vous
saisirez alors la nécessité où se
trouvaient les nombreuses chevilles
ouvrières d'empoigner leur besogne
en ayant le maximum de temps
devant elles. Les princi pales ques-
tions à résoudre concernaient : le
logement, la subsistance, les divers
aspects techni ques des emp lace-
ments , la ipolice de la circulation ,
la décoration de la ville , le côté
artistique de la fête , l' organisation
d'un service de presse, etc., etc. A
quel ques semaines de cette vaste
réunion , tous ces problèmes sont
sur le point d'être résolus.

Lors de la dernière fête , Berne ,
ville p late (topographi quement par-
lant , s'entend)  avait .pu concentrer
sa mani fes ta t ion  sur un seul et même
plan ou presque. Lausanne, à la
configuration beaucoup plus tour-
mentée , a contraint les organisa-
teurs  à concevoir leur affai re  par
étage si l'on peut dire. Au palier
infér ieur  nous aurons ce que les
Neuchâtelois appel leraient  les « joies
annexes ». Ouch y, la p lace de Mi-
lan , seront le théâtre de diverses

fêtes de nuit et kermesses. Un pa-
lier au-dessus, soit à la place de
Beaulieu , sera installé le ventre de
la fête avec ses nombreuses canti-
nes. Dans les halles fixes du Comp-
toir se dérouleront le banquet offi-
ciel , le festival « Terre du Rhône »,
force concerts et divertissements.
Plus haut encore , c'est-à-dire à la
Pontaise , la Caserne sera l 'habitat
du haut état-major, à savoir le co-
mité d'organisation et des finances,
les bureaux des calculs, la perma-
nence de la presse. Enfin , dernier
étage, le Parc des Sports de la Pon-
taise et la Blécherette. Sur l'empla-
cement du futur stade (à 50,000
places) du Lausanne-Sports , le spec-
tateur assistera à côté des différents
concours d'athlétisme, aux épreu-
ves à l'artistique et aux nationaux
(concours individuels).  A la Blé-
cherette se situeront les exercices
les plus spectaculaires de la fête ,
soit les exercices généraux.

Nous l'avons vu , la masse des
concurrents annoncés bat tous les
records. Sur les 1300 sections que
compte notre pays, 1212 sont an-
noncées. U y aura de plus quatre
sections d 'honneur de la Société
fédérale de gymnastique , elles vien-
dront de Paris, de Lyon, de Pon-
tarlier. On en attend une ou deux
d'Italie. Le Voralberg en déléguera
trois , alors que deux sections alle-
mandes viennent de faire leur de-
mande de partici pation. Les sec-
tions seront divisées suivant leur
effectif.  Il y en aura 24 qui com-
prendront plus de 100 membres, 7
de plus de 60, 63 de 48, 124 de 32,
288 de 12, 331 de 11. Dans les con-
cours à l'artisti que on note 527 ins-
cri ptions (plus 74 seniors) ; aux
nationaux il y en aura 372 et 55
seniors, à l'a thlét isme 680 et 206
seniors.

Voilà , « grosso modo », l'aspect
général de la fête , qui , si le temps
est prop ice, est promise à un suc-
cès réjouissant.

U faudra parler encore du festi-
val « Terre du Bhône », de CF. Lan-
dry, qui sera créé avec une musique
de Hans Haug à l'occasion des fêtes
lausannoises du mois prochain.

B. v.

Madame Frédéric MEIER-CHARLES
ses enfants et les familles MEIER , profondément
touchés des marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

La Coudre (Neuchatel), le 23 juin 1951.

______________________________________

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie, et dans l'Impossibilité de répondre
personnellement à chacun ,

Madame Ernest BARRET et sa famille
prient les personnes qui ont prit part a leur
grand deuil de recevoir l'expression de leurs
sincères remerciements.

Un merci bien spécial pour les envols de
fleurs, à la Société des maîtres tailleurs, ainsi
qu 'a l'Ecole des arts et métiers.

Neuchatel , 22 juin 1951.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur grand deuil , les enfants et petits-enfants
de

Madame Adèle LAUBER
née Frète

remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part il leur chagrin par leurs messages
ou leurs envols de fleurs.

Un merci tout spécial il M. le pasteur Du
Pasquler pour son grand dévouement , ainsi
qu 'à toutes les personnes qui se sont dévouées
pour la chère disparue.

Bevaix , le 22 Juin 1931.

Le déve loppement
du «. &$*

t V̂ du Mail
Il est un préjugé f o r t  répandu dans

dans le public , à savoir que le tennis
est un sp ort cher.

Les dirigean ts du Tennis-club du
Mail se sont f i xé  comme but de s'ins-
crire en f a u x  contre cette allégation ,
et de permettre à tous les jeunes de
prati quer le tennis.

Il semble bien que ces e ff o r t s
n'aient p as été vains. Le Tennis-club
du Mail compte actuellement 190
membres, dont 80 juniors environ.
Le nombre même de ces jeunes
prouve qu 'il est possible de prati quer
le tennis aux conditions les moins
onéreuses.

Le Tennis-club du Mail n'o f f r e
d' ailleurs pas seulement l' occasion
de jouer du tennis. Les juniors ont
la possibilité de suivre des cours
sous la direction d' un professeur  di-
plômé.

Cet e f f o r t  méritoire est malheureu-
sement quelque peu compromis par
l' exiguité des installations. Le club
du Mail ne dispose en e f f e t  que de
trois courts , ce qui est bien peu pour
les 190 joueur s.

Quant au club-house , il ne répond
absolument plus au nombre des
joueurs . Il existe au Mail un seul
appareil à douches , et encore ne
peut-il débiter que des douches
froides .

Il serait infiniment regrettable
que les dirigeants du Tennis-club du
Mail doivent renoncer à leurs réalisa-
tions, fau te  d 'installations adéquates.
Nous pensons que les autorités pu-
bliques ne peuvent plus méconnaî-
tre le rôle que jonc le sport  dans la
vie d' un nombre sans cesse croissant
de personnes. c. c.

UA vie DE:
NOS SOCI éTéS

I/usseiiibloe générale
annuelle «l'été

du « Club j u r a s s i en  »
f'') Réunis dimanche , à la Ferme Robert,
une septantaine de congressistes du «Club
Jurassien» ont tenu leur assemblée an-
nuelle d'été, sous la présidence de M.
Charles Béguin , du Locle.

Pendant la partie administrative , la
question de la cueillette Inconsidérée des
fleurs de notre Jura fut évoquée. Après
discussion , rassemblée unanime décida
d'entrep rendre les démarches nécessaires
auprès des autorités cantonales et commu-
nales pou r étudier les mesures à prendre
en vue de sauvegarder la flore Jurassienne .

Cette réunion fut suivie d'une très in-
téressante conférence du professeur Geor-
ges Du Bois, de Neuchatel , sur « Le déve-
loppement de la grenouille ».

Sociétés anglo-suisses
La Fédération des sociétés et clubs an-

glo-suisses a tenu son congrès à Locarno ,
avec 250 participants . Neuchatel y était
représenté par plusieurs de nos professeurs
d'anglais : Mmes Reichel , Marchand , Gil-
bertson et Mme Christen , présidente de
l'Anglo-swiss club de Neuchatel .

Au banquet de clôture ont prl s la pa-
role. M, Thornton , de Baie , président , et
les deux invités d'honneur , M. Edmond
Privât , professeur a l'Univers i té de Neu-
chatel, et le conseiller national Rusca,
syndic de Locarno.

Assemblée «les colonies
agricoles «lu Taiineiiliof

et «lu Vallon
L'assemblée générale de la Société des

colonies agricoles du Taunenhof au Tan-
nenhof ot du Vallon n eu lieu lundi der-
nier  sous la présidence de M. de Wntten-
wyl. Notre canton y était  représenté par-
Mil. Ernest Béguin ot Samuel Berthoud.

La personne qui a pris
soin samedi à 10 heures
d'une grosse
CLEF ANGLAISE
à molette, tombée d'un
camion sur le parcours
Garage du Seyon gare de
C'orcelles-Peseux , est priée
de ?.a rapporter contre
récompense au Dépôt ,
Benzine Pétrole B. P., les
Deurres, Peseux.

Apprenti coiffeur
On cherche Jeune hom-

me désirant apprendre
le métier . — S'adresser à
Frite Zimmer, Grand-
Rue 43, Corcelles .

r \
Mme M. MON N AT - BOU RQU IN

Masseuse autorisée

TOUS MASSAGES : selon avis médical, généraux, etc.

reçoit à son nouveau domicile

rue Louis-Favre 29 Tél. 514 71

^ J

ANDRÉ GROSJEAN
médecin-dentiste

a ouvert un cabinet dentaire à

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

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

V. J

•̂fi ĴifluSjl̂ ï̂ Ê *^̂
Ê /RafraîckUia*Ŵ

(c) C'est aujourd'hui , samedi , que s'ou-
vriront les journées cantonales des ti-
reurs neuchâtelois, organisées par la so-
ciété ¦ Les Armes Réunies •, de Fleurier ,
et un comité d'organisation que préside
M. Louis Louip.

Ces journées auront lieu les 23, 24, 30
juin et le 1er jui l let .  Il y aura vingt
cibles à 300 mètres et cinq cibles à 50
métrés , avec tirs individuel s, dc groupes
ot de sections.

La partie officielle se déroulera di-
manche 1er ju i l le t  en fin d'après-midi ,
on même temps que seront proclamés
les résultats.

BOXE
La boxe à Payerne

(c) Pour la première fois , à Payerne , un
nouveau club de boxe organisait une
démonstration spectaculaire à laquelle

les boxeurs de Lausanne , Vevey et
Yverdon prêta ient  leur concours.

La population payernoi se, sans vou-
loir cr i t iquer  la formation de ce nou-
veau club , ne manifes te  aucun intérêt
à son égard et est ime que ces lu t tes
pugi l is tes  doivent s'effectuer dans des
villes plus importantes que Payerne ,
cette vi l le  ayant s u f f i s a m m e n t  de socié-
tés sportives.

Sur trois combats , les Payernois en
gagneront un , un match fut  nul  et un
perdu.

TIR
Vers l'ouverture des journées
cantonales de tir à Fleurier

La famille de
Monsieur Jean SCHORI

exprime sa vive reconnaissance à toutes les |
personnes qui lui ont témoigné leur sympa- f j
thle dans son deuil .

Un merci tout spécial pour les envols de I
fleurs.

Neuchatel , le 22 juin 1951.

Occasions
J'achète toutes ma-
chines pour l'industrie,
ainsi que des moteurs.
Ecrire Case postale

96, Neuchatel 2.

Je cherche une bonne
petite machine à écrire
portative d'occasion. L.
Ei-zlngcr, 8, avenue Du-
PeyrOu , Neuchatel.

Chantier à la rue Ma-
Mle cherche

terre végétale
On utiliserait éventuelle-
ment décharge de bonne
qualité . Paire offres avec
prix à V. Pavillon, Mon-
ruz 28.

LITS
usagés ou matelas sont
achetés pour ouvriers.
Discrétion . — Offre à
bureau Jardinière 115,
la Chaux-de-Fonds, tél.
2 18 82.

Pour restaurant de la
ville, on demande une

dame de buffet
Demander l'adresse du

No 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant . — Hôtel du
Cheval-Blanc , Colombier .

On demande tout de
suite

jeune Italienne
sachant le français. —
S'adiesser: hôtel Guillau -
me-Tell , Neuchatel.

On cherche une

SOMMELIÈRE
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 mols, nous cher-
chons pour entrée immé-
diate si possible, une

téléphoniste-
facturiste

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

Appareilleur
capable, qut s'intéresse-
rait à reprise, est deman-
dé. Urgent. Faire offres
sous chiffres P 6619 Yv
à Publicitas, Yverdon .

La fabrique de cadrans « LE PRÉLET S. A. »,
aux GeneYeys-sur-Goffrane, engagerait tout

de suite ou pour date à convenir

j eunes f i l les
pour travaux faciles. Place stable.

L'Imprimerie Centrale
Neuchatel, cherche un jeune

A UXILIA IRE
actif et très consciencieux, ayant si
possible travaillé dans la branche
graphique.
Les offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire et photographie
seront adressées aux services
technique.

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

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

1, rue du Temple-Neuf ,
tél. 5 65 01.

Pour sa colonie de vacances
linguistiques

à BOUDRY (un mois, été 1951)
Pro Juventute cherche un

CHEF de colonie
(instituteur, professeur, étudiant)

Obligations : deux heures de français le matin ,
promenades et sports l'après-midi (libre le
soir.
Conditions : indemnité de Fr. 150.— plus
entretien , soit frais de pension , de logement
(ou de déplacements).
Faire offres ou plus vite à Pro Juventure,
service de vacances pour la jeunesse, Seefeld-
strasse 8, ZURICH.
(Les jeunes participants suisses-allemands
logeront chez l'habitant. Les leçons se don-
neront au collège.)

_B_^——— i——:<——-~

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

quelques jeunes ouvrières
et

un jeune manœuvre
Place stable.

La Société coopérative
de consommation LA SAGNE

cherche un

BOULANGER
qualifié et de confiance pour le 1er septembre

1951, de préférence marié.
Le cahier des charges peut être consulté chez
le gérant, M. Auguste Matthey, Sagne-Crèt
No 50, et les offres de services doivent être
adressées au président , M. Maurice Vuille ,

Sagne-Crêt 108, jusqu 'au 5 juillet 1951.

Je cherche pour le 1er
Juillet une

JEUNE FILLE
(20 ans) aimant les en-
fants et parlant français
pour m'aider au ménage,
vie de famille assurée.
H. Schenker, Port-d'Hau-
terlve, téléphone 7 55 82.

On cherche pour en-
trée tout de suite, Jeune

ITALIEN
pour aider au laboratoire.
Pâtisserie Droz, Orange-
rie 2, Neuchatel.

Nous cherchons
représentant

voyageant à la commis-
sion, pour la vente de
produits chocolatiers de
qualité . De préférence re-
présentant visitant déjà
la clientèle de la branche
alimnetaire. Offres sous
chiffres R. N . 750 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAMES
d'un certain âge , très ac-
tives, de toute confian-
ce, propres et conscien-
cieuses fe raient seules le
ménage de deu x mes-
sieurs ou de personnes
ayant un commerce. —
Ecrire sous chiffres W.
S. 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

HERVÉ - FRANÇOIS MAM1N
Physiopraticien

Massages - Electricité médicale
Hydrothérapie

Gymnastique médicale
Reçoit à son nouveau domicile à partir

du 25 juin

Rialto - Chaussée de la Boine 22
Tél. 5 53 19

Vendeur-représentant
cherche changement de situation. Clien-
tèle particulière exclue. Disponible pour
tout de suite. Adresser offres écrites à
S. T. 828 au bureau de la Feuille d'avis.



ASPIRATEUR
«Electrolux» bonne occa-
sion , à. céder avec garan-
tie de 7 mols, pou r 140
francs. — Se renseigner :
Tél. 5 2313, Neuchatel.

/^FAUTEUI_S \
et DIVANS

Pour tous les goûts I
et toutes les bourses j

MEUBLES

Situa I
NEUCHATEL

« TOPOLINO »
cabriolet 1948, superbe
petite machine, à vendre
tout de suite , pour le
prix de Fr. 2950.- (pres-
sant) . Téléphoner (038)
8 15 14, rez-de-chaussée,
Grand-Rue 3, corcelles.

A vendre d'occasion une
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve », quatre trous. S'a-
dresser: Dime 54, rez-de-
chaussée, la Coudre.

A vendre

deux motos T.T.
350 et 500 cm3. S'adres-
ser : Garage Hirondelle .

A vendre une

BAIGNOIRE
en zinc, grand modèle,
avec rampe pour chauf-
fage au gaz, en parfait
état. S'adresser : Carrels
3, Peseux.

A VENDRE
Armoire en sapin , trois

portes , avec glace :
Fr. 170.-. Un lit à 1H
place , c r i n  b l o n d :
Fr. 250. — . Un complet
neuf , fil à fil : Fr. 200.-.
Téléphoner au No 7 21 39.

A vendre :

chambre à
coucher ancienne
deux lits , chêne, matelas
crin 100 %, deux tables
de nuit, armoire avec
grande glace, commode,
prix modeste. Pour visi-
ter: le soir , entre 18 et
19 heures. Max Henkel ,
2, la Favarge, Monruz .

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Juin 6. Radiation de la raison sociale
Albert Kiibli , à Môtlers, scierie et com-
merce de bois, par suite de décès du titu-
laire . L'actif et le passif sont repris par
la maison M. Kûbli , successeur d'Albert
Kubli . Le chef de la maison est Marie-
Martha Kiibli , veuve d'Albert , à Môtlers.

6. La maison Charles Marazzi-Imer , à
Salnt-Blalse, commerce de fruits et lé-
gumes , ajoute à son genre d'affaires ; en-
treprise de transport.

6. Radiation de la raison sociale Char-
les Flury, à Corcelles, fabrication d'hor-
Icgerie , par suite du décès du titulaire .
L'actif et le passif de l'en treprise ont été
repris par Vermot et Robert, Montres
Crista l , société en nom collectif au Locle.
Associés : Henri Vermot, au Lccle, et
Fernand Robert, à la Chaux-de-Fonds.

6. Radiation de la raison sociale Yvon-
ne Schorer , à la Chaux-de-Fonds, polis-
sage et lapidage do boites métal et acier,
par suite de remise de commerce pour
cause de mariage . L'actif et le passif sont
repris par la société en nom collectif
Bourgnon et Strausack . Associés : Robert
Bcurgnon et Joseph Strausack , à la Chaux-
de-Fonds.

6. Radiation de la raison sociale James
Brandt , au Locle, exploitation du café-
restaurant du Casino-Théâtre, par suite
de remise de commerce.

0. Modification des statuts de la Société
de fromagerie du Crêt de la Châtagne, à
la Châtagne.

7. La maison Henri Baillod, à la Chaux-
de-Fonds , fabrication et vente de bijou-
terie , ajoute à son genre d'affaire la
fabricat ion ,  l'achat et la vente de boites
de montres en or .

7. Modification des statuts de la Fro-
magerie de la Clef-d'Or, a la Clef-d'Or.

OFFIBOIS
Agence d'achat et de vente des scieurs neuchâtelois

Traite toutes opérations
d'achat et de vente

de grumes, sciages, déchets

Gérance : H. A. Schmid Administration : Neuchatel
Colombier - Téd. 63550 Terreaux 7 - Tél. 516 59

COLLIERS
Très grand choix

dans tous les genres

Au Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

PUCH 250 ccm.
modèle 1951, quatre vites-
ses, suspension télésco-
plque avant et arrière ,
couleur rouge ; facilités
de paiement.

S'adresser au Gara-
ge Terminus, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 77.

DRAPEAUX
Toutes armoiries.

Toutes dimensions.
Coupoles,

tendeurs de câble
Devis, renseignements

conseUs
Fanions

pour autos,
vélos, bateaux
Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

BELLE
OCCASION

FIAT 1500
6 cyl. 8 CV.
Modèle 1937.

Limousine
cinq places.

Bas prix.

Garage
Segessemann

Prébarreau
Ecluse

Tél. 5 26 38

ASPIRATEUR
«Rex-Tornado», de fabri-
cation suisse , à l'état de
neuf , avec tous les acces-
soires, un an de garan-
tie, pour le prix de
Fr . 160.— (nouveau prix:
plus de Fr. 365.— ) . Nous
envoyons l'appareil à
choix , sans frais, H. Wle-
derkehr, appareils élec-
triques, Cfriingasse 8, Zu-
rich 4 , tél . 27 92 99.

A vendre un

vélo
de dame

léger chromé, trois vites-
ses, a l'état de neuf . Té-
léphoner au No 5 61 68.

A remettre, à Genève,
plein, centre, un excellent

commerce
d'alimentation
Ecrire fiduciaire Gcrflda
S. A. ou J. poujoulat,
agent d'affaires breveté,
Genève.

POULETS
de premier choix , en-
tièrement vidés et
brûlés, Fr. 4.25 le
Y. kg. On ne tue que

sur commande.
Marcel BASSET

PARC AVICOLE
PESEUX , tél. 811 06

CA I_ ^ 
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TIHé
I désaltère !

I « Orange Pekoe Satali »
THÉ DES INDES *% 

^^le paquet de 200 gr. Mm •
100 gr. . . 1.—

I «Orange Pekoe Waltrim»
THÉ DE CEYLAN % Qt%le pa quet de 150 gr. B • j f  \J

100 gr. . . 1.25

^̂  M CONFISERIE # -

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchatel

TRAVAUX DE PLATRERIE-PEINTURE
(T-i s - j  DE QUALITÉ

NEUCHATElŜ JjJJĴ

NIP̂ ^ LIIU
FAIT SES PREUVES

AU TOUR DE SUISSE
Voici l'op inion d'un journaliste suivant le dernier

tour cycliste à bord d' une 203 :

Etude de
Me ERIC WALTER

Avocat
NEUCHATELMonsieur Segessemann

Garage du Prébarreau ie 27. 7 1950NEUCHATEL

Monsieur.
Je vous confirme volontiers l'entretien téléphonique que nous avons eu 11y a quelques Jou rs au sujet de la voiture PEUGEOT 203.
J'ai suivi le Tour de Suisse sur une Peugeot 203, et J'ai été stupéfait de sesqualilés. Dans une course par étapes de cette longueur et comprenant de nom-breuses difficultés (p lusieurs grands cols par Jour), une voiture est soumise àun régime très dur. Or, nous n 'avons eu aucun ennu i mécaniaue. Dans les colsen particulier , que nous avons franchis par une chaleur excessive, la voiture n 'aJamais « chauffé ;-, et pendant les huit Jours, nous n 'avons pas dû mettre unseul centilitre d'eau dans le radiateur.
J'estime pour ma part qu 'un Tour de Suisse est une épreuve pour unevoiture suiveuse et Je puis vous assurer que la Peugeot 203 l'a subie avec succèsot ceci dans tous les domaines.
J'espère que ces quelques renseignements dont Je vous autorise à faire étatpourront vous être de quelque utlilité.
Veuillez agréez, etc...

Signé : Eric WALTER.

Venez la voir et l' essayer chez l' agent pour la région :

GARAGE SEGESSEMANN
PRÉBARREAU ¦ ÉCLUSE

NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHHHBlMMIil l̂ l̂ ĤHMnMMMHMIMHIWH

LA SOUR CE...
de la bonne affaire

vous offre

SESTRIÈRES
pur coton, velouté,
longues manches, col —^ _ -. _
ouvert , en noir , blanc , f l  M Mil
rouge, royal, ciel, gris, f  *\*J v
beige, brun . . . .  mè JL

SUPERBE CHOIX :
SHORTS - SOCQUETTES

CHEMISES POLO - SLIPS DE
BAIN LAHCO - WEEK-END
DRESS - PANTALONS D 'ÊTÊ

ETONNANT PAR SON CHOIX

TÉL. 5 27 28 SEYON 1 a

kw /

TSêff
; LE GANT J?7

I Un c o n s e i l  .Ai-JtVl.̂ ^.B d'élégance ! La ML ÉÊ . \
fl joli e r o b e  de ik ^W^^^H Jjù
B stylo que vous ^^Jï/i vH
m porterez cette 9B >,¦ -W
8 saison exlgrern ^ |̂ \ f /H W
I de vous: fines- ^^S»runB*S'
1 se do la taille, y  ̂ j jfl^̂
8 correction du \ I
I buste, ff a I b e \ /
E des hanches. Il
I faut, Madame, VPNTVH une c e i n t u r e  vc is i t,
¦ ou un corselet. EXCLUSIVE

5% Timbres S.E.PJ. & 3.

La fabrication du Coca-Cola n'est pas entre les
mains d'un trust* Nous importons simplement
le concentré de Coca-Cola , et plus de S5%
de ce que déboursent- les consommateurs
suisses de Coca-Cola restent dans le pays au
profit d'entreprises et de familles suisses.

V O I T U R E S
VENTE - ACHAT - ECHANGES

Facilités « Mercedes »
« Simca 8 »

, « Topolino »
« Renault » 4 C. V.
« Citroën »

PRIX INTÉRESSANTS
Case 394. Neuchatel

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée le nettoyage
de vos

DUVETS
TRAVERSINS
OREUXERS

Epuration des pli urnes et duvets -
Lavages des fourres - Installation

moderne, hygiénique

£̂f M 8 l w A d U lil Li Ll i ' ' ' 11?

Faubourg du Lac 1 - Tél. (038) 5 26 46
NEUCHATEL

L
!

CRÉDO-MOB - PESEUX
Demandez notre catalogue illustré gratuit

Belles CHAMBRES
par mois A COUCHER
IH i comprenant: 1 armoire, 1 cotf-
11* f j * feu=e avec glace séparée, 2 lits
AU Ui 190x95 et 2 tables de nuit.

en hêtre teinté demi-poli , 2
Afft » lits 05x 19° cm" 2 tables
#H f l* chevet , 1 armoire 3 portes dé-
mm\i BL AV M montable , 1 coiffeuse avec

glace cristal.
en beau bouleau pommelé, 2

_ _  . lits de 95x190, 2 tables che-
*1E fi M vet dessus verre , 1 grande
J J I . armoire 3 portes milieu galbé,
w ** ¦¦¦ i coiffeuse dessus verre, glace

cristal.
mm. K Chambre luxe en beau noyer
¦8 5* VV ramageuse, avec grande colf-
|JQ Ali feuse , glace écusson .

En très beau noyer, modèle

M l  
cossu , sur socle avec en plus

fr large tête de lit , coiffeuse è.
¦**¦ décrochement, grande glace

cristal.
Beau studio en très beau tls-

W |  
su : 1 couch, 2 coussins, 2

Wl* bras mobiles, 1 matelas à res-
Jtai  sort , 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer.
Belle salle à manger, 1 buffet

¦ A o de service en noyer poli, avec
| fia WV argentier dessus, vitrine cou-
JLU *.»¦ lissante, 1 table ù. rallonges et

4 chaises.
Belle sallo à manger luxe, 1
grand buffet de service beau
noyer, 3 portes cassetées en
bas avec un tiroir , 2 portes

O-ti t cassetées à l'argentier, bar
M Ë îf avec glace et bibliothèque¦»» ¦»¦ verres ciselés coulissants — 1

grande table noyer à rallon-
ges, pieds galbés et 4 chaises
noyer.
Bonne Hterlo complète, 2 som-
miers métalliques, trente res-

IJO Ê-. sorts, 2 protège-matelas rem-
#n WW bourrés 3 kg., 2 matelas de laine¦¦ W •¦¦ 19 kg. pièce, 2 duvets édredon,

2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit en satin dou-
blé, fourré, piqué épais.

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison Immédiate . Visitez nos magasins-
expositions. Très grand choix de meubles,
tapis. Demandez tout de suite catalogue à

Crédo-Mob , E. Glockner , Peseux (Ntel)
i place du Temple Tél. (038) 8 1G 73

Appartement: Tél. (038) 8 17 37

A vendre une

voiture-limousine
« Renault -Viva
Grand Sport »;

quatre portes, cinq à six
places, noire, six cylin-
dres , 20 ,7 chevaux, revi-
sée aveo nouveaux pis-
tons, au prix de Fr. 2000.-
au comptant.

Offres sous chiffres K
65294 G, à Publicitas,
Lausanne.

Pneumatiques et
chambres à air

de toutes dimensions, en
stock, au Garage de la
Côte, Peseux. Tél . 8 23 05.

nHBBaWaVaVHalâMa âMankla âW

si vous parvenez à avoir
régulièrement une caisse jusle

sans caisse enregistreuse..National" Invitez-nous à
examiner votre problème. Nos
propositions pour un meilleur
système de contrôle ne vous
engageront en aucune manière.

Machines neuves
depuis Fr. 1275.-

Occasions Fr. 900.-

/^—rj 1

Caisses enregistreuses
J. Muller
Agent officiel

Rue des Marchandises 13
Bienne Tél. 2 60 44

V J

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand

assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

Bateau
à vendre, en acajou, deux
paires de rames, motogo-
dllle, voiles ; en parfait
état; superbe occasion.
Adresser offres écrites à
Z. B. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION
Bateau à. vendre. 180 fr.
Demander l'adresse du
No 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une
POUSSETTE

crème «Wlsa-Glorla» avec
matelas et protège-soleil.
Fr. 90. — . L. Torche, Ba-
chelln 10.

A vendre

RADIO 1951
occasion uniqu e, à l'état
de neuf . Tél . 5 37 53.

« Citroën » 10 CV
conduite Intérieure eu
parfait état de marche,
850 fr . — Garage de la
Côte, Peseux. Tél . 8 23 85.

« Chevrolet »
17 CV

conduite Intérieure en
parfait état de marche,
850 fr . — Gara ge de la
Côte, Peseux. Tél . 8 23 85.

A vendre une

Clôture
métallique de 40 m. en-
viron — Téléphoner au
8 25 75.

Beaux divans
A vendre dlvang 90x190
cm. Beau tissu , bois
noyer neuf; prix : 70 et
80 fr. — Ebénlsterle,
Chapelle 23, Peseux .

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

canette centrale, parfait
état , double emploi , —
M. Bloeseh, guérite des
Hauts-Geneveys.



UN ATTRAYANT SÉJOUR
dans une des plus belles régions alpestres,

grâce à

l'abonnement général de vacances de l'Oberland bernois
Cet abonnement est fait pour voyager , à volonté, pendant sept jours ouvrables
consécutifs sur la plupart des chemina de fer de montagne de l'Oberland

bernois et sur les lacs de Thouns et de Brlenz.
PRIX en 3me classe (2me classe de bateau ) Fr. 35.—

pour les titulaires du billet suisse cle vacances Fr. 26.—
pour les enfants de 6 à 16 ans Fr. 17.50

Forte réduction de taxe sur les lignes cle chemins de fer et d'autobus
correspondantes ou grâce à

l'abonnement ki lométr ique de vacances de l'Oberland bernois
avec rayon de validité encore plus étendu et forte réduction de taxe

sur les lignes correspondantes.
PRIX en 3mc classe (2me classe de bateau)
Fr . 25.— pour 200 coupons = 200 km. ou
Fr. 37.50 pour 300 coupons  = 300 km.

Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe
Demander le prospectus détaillé aux guichets des gares de la région , à la caisse
des bateaux des lacs de Thoune et de Brlenz, ou au Service commercial du.

chemin de fer du Lœtschberg (B.L.S.) à Berne , Genfcrgasse 11.

Réjouissances gastronomiques
de fin de semaine f*v

£es Staiies JH*
Centre gastronomique /7>^ >1̂ *,<^

Aujourd'hui , samedi et demain / \ f  i "̂ T j \

Journées de la sole ; arrivage extra- f W  |\ "" "̂ V^r
f rais , la portion en réclame , / /  I \ \l I

Fr. 3.80 L—^A L
Pendant ees chaudes journées, nous .̂ si 11 / 1  SH\ \ 

11 lp
vous of f r o n s  I m i t e  la gamme de nus  />><;> / JjH r- Ê̂thors-d œuvre choisis el entre  j ĥt BMMB>
autres la délicieuse t e r r i n e  du '̂'«NSMj EMm **

chef  en ge lée

DIMANCHE SOIR : Pour ceux qui ren t ren t  de voyage et ne
désirent pas faire  un grand repas, nos 10 pet iles spécial ités
copieusement garnies, servies sur assiettes.

Pas p lus cher que chez soi

 ̂iiiiiitf Li—ianfkmr w mai mima I I II I iiuhffirm îMi.̂ M. .̂M^

— Aji<tbJAU«*Nl

mj M

réputé pour
ses menus

soignés
A. Rt idr ich .

Un bon apériti!
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

i la prairie
son assiette sur le
pou ce à Fr. 2.—

Ragoût de veau
Carottes et petits pois

nouveaux
Pommes de terre

nouvelles 

On cherche ù. emprunter

55,000 fr.
en lro hypothèque sur
maison de rapport . —
Adresser offres écrites à
A. R. 798 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTMOL LIN

> Petits coqs
Tél. 8 11 9G

Jean Pcllegrlni-Cottet

— FEUILLE D'AVIS E

M. AAÀ&ÀAÀ ÈkAÈLÈL
"m 5®r
¦gg£ Si vous n'êtes pas TME

5̂ dans la bonne assiette... /**>

*j|p vous la trouverez à S|&-

3 la prairie Q
j3g£ S, grand-rue - neuchatel W), -

\lllll|l'l''i''/ l r -̂' 9f W l l l I f l '.TTt'O ŷ* TSLj y lCr ^^ÀÂÂÂÂÂjAAAAÂÂAAAAAAAÂÂAAAAAA ^^ÂjA ^AAArT ^l ^iA J_ ^̂ J^ Ĵ ŷt*-̂  ̂' "-

# A Affoltern dans l'Emmental 8oo
I
m!

)
». m. #

A.. vous trouverez repos et tranquillité «.
• Pension Fr. 8.50 - 9.— •

 ̂
Famille Biirtschl-Feldniann, tél. (034) 4 41 08 0• • • • • • • • •• • • • •

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille , grand parc , vue superbe. Cuisine
soignée. Tou t confor t . Arran gements spéciaux ,
prix modérés. Tél. TO91) 2 49 14. A. Kocher-Jomini.

E NEUCHATEL _

PLACE DU BORD DU LAC - AUVERNIER
DIMANCHE, 24 JUIN 1951
dès 14 heures et 20 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Chœur d'hommes « Echo du Lac »,

d'Auvernler

D M  U Ç E sur lo pont de danse en ca telles
H H O C ORCHESTRE CHAMPETRE

CANTINE BIEN FOURNIE
Jeux divers — Vauqui l le  au sucre

(En cas de mauvais  temps, renvoi à 8 jours)

COURS DE VACANCES
POUR L'ÉTUDE DES LANGUES

24 Juillet au 18 août (prolongation possible)

pour garçons de 12 à 18 ans
MATIN : Leçons de langues.
APRÈS-MIDI : Sports, jeux , excursions, lecture et

travail individuel .
Une piscine et des places do Jeux font partie

de l'institut
Demander renseignements et prospectus à

Ecole nouvelle HOF OBERKIRCH
KALTBRUNN/Saint-Gall

Directeur : Dr F. Schwarzenbach.

ATELIER DE DÉCORATION
ENSEIGNES EN TOUS GENRES
DESSINS PUBLICITAIRES

Grands-Pins 5 - Tél. 5 26 45

VAX. VEDEGGIO

J 

Paysage typiquement tessinois ,
entre le Monte-Ceneri

et le lac de Lugano
Belles promenades, magnifiques
excursions à la plaine et à la
montagne. Villages romantiques,
églises artistiques. Les beaux lacs
d'Origlio et de Muzzano. Bons
restaurants et pensions. — Ren-
seignements et prospectus gratuit:
Pro Vedeglo, Cademplno.

« Vacances 1951 »
deux splendides voyages :

Du 23 au 28 jui llet (six jours)

«LA CÔT E D'AZUR»
Riviera française et italienne

Prix : Fr. 250.— tout compris

Du 23 au 26 jui llet (quatre  jours)

«LE TYROL»
Les Grisons - l'Italie - l 'Autr iche

Prix : Fr. 160.— tout compris

Ainsi CHI C plusieurs autres voyages :
24 et 25 juillet : Grimsel-Furka-

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

Simplon, Fr. 90.— tout  compr is
30 et 31 ju i l l e t  : Col de la Forclaz-Chamonix

Fr. 75.— tout  compris
31 jui l le t , 1er , 2 août  : Iles Borromées-

Tessin-Grisons, Fr. 120.— tou t  compris
1er, 2, 3 août : Liechtenstein-les Grisons

Fr. 125.— tout  compris

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7T5t 2i Marin ¦ Neuchatel 7 ™J
ou Papeterie BICKEL & C e 5 ™75 |

I

les belles excursions Patthey
La course au Chasscron du 24 juin  I

Mercredi 27 juin
CHALET HEIMELIG

retour par la Chaux-de-Fonds

Dimanche 1er juillet
Magnifique course au

Lac-Noir - Schwefelberg •
Gurnigel

retour par Rlggisberg - Berne
Départ : 8 h. Prix : 14.— I

Renseignements et Inscriptions chez
Mme Fallet , magasin de cigares, et au I
GARAGE PATTHEY & I II.S, NEUCHATEL I
Tél. 5 30 10 Manège 1 I

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATE L

ET MORAT S. A.
DÈS LE SAMEDI 23 JUIN :

Promenade du soir
Départ (du débarcadère à l'extérieur

du port) à 20 h. 15
Retour à 21 h. 15

Prix : Fr. 1.50, enfants demi-taxe
La promenade circulera tous les soirs
dc beau temps LA DIRECTION.

Gares dc Neuchatel et Fleurier

VACANCES 1951
Voyages accompagnés à prix réduits :

22 au 25 juillet

Grisons - Dolomites - Lacs
italiens - Tessin

Tout compris dès Neuchatel : Fr. 174.—
dès Fileurier : Fr. 176.—

Dimanche  22 juil let

Kandersteg - Lac d'Oeschinen
Dès Neuchatel : Fr. 20.— dès Fleurier : Fr. 22.50

Mardi 24 jui l le t

Chatelard - Col de la Forclaz
Dès Neuchatel : Fr. 25.— dès Fleurier : Fr. 27.50

Jeudi 26 ju i l l e t , avec la Flèche rouge

Kemptthal - Ile de Mainau
Dès Neuchatel : Fr. 27.— dès Fleurier : Fr. 29.50

2G au 28 juillet

Grand voyage au sud des Alpes
Tout compris dès Neuchatel : Fr. 122.—

dès Fleurier : Fr. 125.—

Samedi 28 jui l le t

Lac Champex - Gorges du Durnant
Dès Neuchatel : Fr. 24.— dès Fleurier : Fr. 25.50

Dimanche 29 ju i l l e t , avec la Flèche rouge

Voyage surprise
Dès Neuchatel : Fr. 29.50 dés Fleurier : Fr. 31.50

Mardi 31 jui l le t , avec la Flèche rouge

Stein am Rhein - GSiufes du Min
Dés Neuchatel : Fr. 26.— dès Fleurier : Fr. 28.50

1er août
Train spécia l et bateau salon

Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons

Manifestation patriotique au Griitli
Dés Neuchatel, souper compris : Fr. 29.—

Jeudi 2 août

Zoo - Port de Bâle
Dés Neuchatel : Fr. 18.— dès Fileurier : Fr. 20.50

4 et 5 août

Klausen - Furka - Grimsel
Dès Neuchatel , tout compris : Fr. 77.—

dès Fleurier : Fr. 79.—

Dimanche 5 aoû t , avec la Flèche rouge

Voyage surprise
Dès Neuchatel : Fr. 28.— dès Fleurier : Fr. 30.—

Renseignements et Inscriptions : aurores des bureaux
le renseignements C.F .F. et (le toutes les gares de
la région . Demandez les programmes détaillés.

TDI.CMT GRAND HOTEL
| |\l L 11 | Eau courante - Chauffage - Tennis

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

Alt 1S00 m Cars Postaux depuis Martlgny C.F.F.
' Prospectus - Tél. (026) 6 13 97

Passez agréable ment votre procha in
week-end au Jura vaudois

La station de

Sainte-Croix - Les Passes - Le Chasseron
J vous offre son panorama I

/X A unique sur la chaîne des
y i  \ J\ Alpes, ses forêts de sapins,
\/j  v iô\ 5es Pâturages fleuris.

y < l  r*S>J7|V> Salntc-Crolx: Hôtea

Z/ l  V ̂ A  ̂
d'Espagne • )

s î s i ïv  ̂"Y/\ Vfc" ,cs Rasses : Grand Hôtel
<^/ t 'r>'vï'^lT^>- <

ouvert 

dès 

le 23 Juln>
' 
^

J ^ '-vz^-^*' Hôtel Beau-Site ' )
'-"Jéj^^'̂  Hôtel du Chasseron ")
Chemin de fer électrique Yverdon -

Sainte-Croix
Billets du dimanche. Abonnements avantageux.

*) ouvert toute l' année

Vous passerez de bonnes vacances  à

l'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.

But de promenade
Terrain de Chantemerle, Peseux

DIMANCHE 24 JUIN 1951
à 14 h. 30

2me finale juniors « A »

F. C. Chaux-de-Fonds I -
F. C. Comète I

à 16 h.
match pour l'ascension en 2me ligue

F.C. Bassecourt I F.G. Comète I
champion jurassien champion neuchâtelois

Sme ligue 3me ligue

Entrée : Fr. 1.— ; dames, enfants, militaires, 60 c,
Les membres des clubs en lice paient l'entrée

jf '"¦ L——¦¦ I '

RES TA URANT
DU THÉÂ TRE_

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

_

50me Fête régionale
de gymnastique

CERNIER, 23 et 24 juin

SAMEDI APRÈS-MIDI :

CONCOURS INDIVIDUELS
Participation dc couronnés cantonaux

DIMANCHE :

CONCOURS INDIVIDUELS
CULTE, CONCOURS DE SECTIONS
Cortèges - Luttes - Exercices d'ensemble

20 h. Fête de nuit - Danse
PAS DE RENVOI

En cas de mauva i s  temps , les concours , ainsi
crue le bal au ron t  lieu

à la balle de gymnas t ique.

ÎGENE TIERNEY Gggg H

y| Mystérieuse ev 
--  ̂ fC §9m 18 ^s ADMIS — îi T 1 H r\ Q

fiS L'attirante \ i£\ KJ JLV* * |
J a\ perverse ¦*— ^.vc,.é

n9 Amour et cr'"1 L „

s &itiûtî*û* j
iKffifl _^̂ a|0 „,,,,, humaine 1 JL ,£31 '̂ T̂TH --'"- vèr ,(ablc M mrimWBT^WÊ

«¦r **̂ B! 
U:l audacieux drame d'amou r i'"->'

ET flPll 1 v 't  ̂ d'aventures

| Tei^ii" l'île au complot
Ê\ Parlé l'ï avec
BSIA français Mk Charles LAUGHTON - Robert TAYLOR P '

..Jr^lv ^(¦'¦? ¦ Ava GARDNER

ÏA^
T s-ï 5  ̂ f^

111 sensationnel qui a passionné j
E$j  ̂ OTIlnin ̂ B toute la France

lr U l i  H Le nouveau TOPAZE 19491

xéi 53000 I Le bal des pompiers!

MaKfctten  ̂_-« ŝ™' :-^' Samedi , d imanche , mercredi et jeudi

Çîr ^^|S i Quand la passion parle...
nJ3r ^H La fiévreuse vedette Anna MAGNANI E

I PALACE 1 V ULCANO 1
^k Tél. 5 

56 66 AS un fn
m saisissant 

et 
tragique

\£r ^*̂ x.̂ ,; le « ROBIN DES BOIS » sicilien

Hr TUT ATI\ I W' Roldano LUPI

¦ ILl I ¦ ital H daas un fllm mouverrïenté, palpitant, !

Tel 5 21 62 i unique, fantastique

L pSsSn i TEMPÊTE sur la SICILE
|S9L franç-allem. >6w . . ¦

B^ ^^H Dimanche : matinée à 15 h.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
27 juin et 12 juillet de 18 à 20 h.

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

m tWÎUk / u//^ Louez d'avance m

Marie DÉA - CARETTE - Georges ROLLIN M
rsa dans un f i l m  dc grande classe A

i IMPASSE 1
I avec PALAUD et Jean d'YD

jSB Sentimental Emouvant Passionnant H
W SAMEDI et DIMANCHE , à 15 h. : W

Matinées à prix réduit : Fr. 1.20

Ciirs d'allemand
de WinEerShour

La ville de Winterthour organise pendant les va-
cances, soit du 9 Juillet au 18 août 1961, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyenne et supérieures de langue étrangère . Eco-
lage Fr. s. 243.— b. Fr. s. 456.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines). Inscription
Fr. s. 6.—. Pour prospectus et Informations,
s'adresser à M. E. Wegmann, l*alinstra«se lfi , Win-
terthour. Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1951.

|| ÉCOLES PRIVEES ï
\INSTI TUTS-PENSIONNATS I

Cours spécia! de vacances
allemand, anglais

du lfi ju i l le t  au 11 août 1951'

Ëcolage et pension complète Fr. 280.— à Fr. 320.—

École de commerce de l'Oberland, SPIEZ

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Dès ce jour

écrevisses à l'américaine
ainsi que toutes ses spécialités

Tél . 6 40 16
A. Lançenstein , chef de cuisine.

CONCOURS HIPPIQUE
THOUNE

Samedi et dimanch e 30 juin et 1er juillet 1951
Tél. (033) 2 48 39

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
3, PLACE NUMA-DROZ

Exposition de manuscrits
de J.-J. Rousseau

Ouverte du dimanch e 24 juin 1951, à 14 h.
au samedi 30 juin inclus

De 10 h. - 12 h. et de 14 h. - 17 h.

'PRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
FRIBOURG

Détective privé diplômé
Fritz Zurnbmnnen
Gibraltar 21

Tél. 5 38 34

Lundi et mercredi
dès 19 heu res

Samed i de lb à 18 h.
Travail en tout genre
Ecrire en toute confiance

à case postale 9,
Neuchatel 7

Pratiquez la
gymnastique

harmonique et la

Respiration hindoue
pour obten ir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

^̂AAmAm *MAmmMA% TmwmmmA ^

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

PRÊTS
de Fr. 2i)0.— û ItlUO.—
Rembnurg mensuels

sont accordés à toute»
personnes snlvahles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Knpldlté et
discrétion.

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

Garde-meubles,
entrepôts

Evole 31a

reçoit en dépôt : meu-
bles, machines ou mar-
chandises ( non périssa-
bles). — Ed. Kurth , Evo-
le 33, tél . 5 43 40.



Information ou propagande officielle ?

LA VIE NATIONALE
Fin de session au Conseil national

notre correspondant de Berne nous
écrit :

On s'est aperçu que le citoyen-roi met
de moins en moins dc zèle à exercer
son droit souverain. Combien de fois ,
au soir d'un impor t an t  scrutin , n'a-t-on
pas dû consta ter  que la moi t ié  au moins
du corps électora l a déserté les urnes ?

Que faire pour éveiller l 'intérêt ? M.
Habenlin , député radical de Zurich , a
pensé que si chaque projet de loi ou
d'article c o n s t it u t i o n n e l  était  accompa-
gné d'une not ice  explicative élaboré e
dans les off ic ines  fédérales, le peuple ,
mieux informé , montrerai t  plus d'em-
pressement à se prononcer.

Voilà donc pourquoi le Conseil natio-
nal , tout nu long de sa dernière séance,
a discuté des nouvelles dispositions dont
voici l'essentiel :

Un texte exp l i ca t i f ,  joint au projet
soumis à la Dotation , sera remis aux
citoyens avant chaque notation.

Il sera rédigé par une commission
composée des présidents des deux Con-
seils , des rapporteurs îles commissions
et du chef du département compétent.

Les partisans de celle innovation ont
fait valoir que le peuple se trouve sou-
vent emlrarrassé, voire désorienté, par
la complication ou , si vou s préférez , la
« complexité » des problèmes qu 'on lui
demande de trancher. Il se perd d'une
part dans le fou i l l i s  des notions juridi-
ques ou économiques qui lui sont peu
familières qu 'on lui  demande d'approu-
ver ou de rejeter , d'autre  part dans le
labyrinthe des a rguments  contradictoi-
res et des slogans que champions et
adversaires du projet se lancent  à la
face . Ce qui lui manque, c'est une vue
« objective » de la quest ion, une expli-
cation qui se tient aux faits , qui laisse
de côté les formules lapidaires et sou-
vent inexactes de la polémique.

Qui donc peut mieux éclairer la lan-
terne du souverain que le législateur
lui-même, auteur des textes sur lesquels
les citoyens doivent  se déterminer ? Le
système du commentaire  explicatif se
justifie d'autant plus qu 'il est en usage
déjà dans bon nombre de cantons où il
a largement fait ses preuves. Le mo-
ment est venu de l'appliquer au fédéral,
pour le plus grand profit de la démo-
cratie directe.

Â* f A J  rs/

Erreur, répliquent les adversaires.
D'abord l'object ivi té  n 'est pas de ce
monde. Un « texte explicatif » gardera
toujours un petit  air de « version offi-
cielle » ot le citoyen sera port é à y voir
une tentative de pression. Il ne mettra
en évidence que les aspects avantageux
du projet , laissera dans l'ombre les la-
cunes ou les points discutables, ceux
justement qui ont provoqué une oppo-
sition. On aura aussi le sentimen t que
l'autorité, qui devrait rester au-dessus
de la mêlée, in tervient  et prend parti.
Or, chez nous , le citoyen n 'aime pas cela
et il se méfiera davantage encore. Bref ,
le moyen que l'on recommande ira à fin
contraire et ne contribuera nullement à
redresser le prestige de « Berne ».

D'autre part  — et ce sont là les rai-
sons les plus pertinentes, à mon avis —
les citoyen s, submergés déjà de pnpe-
rasses. ' ne l iront pas la prose officielle.
L'antorttx5;-!tltmc, perdra son temps à
vouloir assurer l ' informat ion objective
des électeurs.

Comme l'a fait  observer fort judicieu-
sement M. Gressot , député et journaliste,
il appartient à la presse et aux partis
politiques, non à l'adminis t ra t ion , de
présenter et de commenter les projets
soumis au vote du peuple.

Ayant entendu le pour et le contre, le
Conseil nat ional  se prononça. Par 98
voix contre 32, il décida d'entrer en
matière et par 112 voix contre 25, il
vota le projet.

Mais l'opposition a déjà annoncé un
référendum !

r-i rAJ r\s

Au début de la séance, les députés
avaient ratifié la convention passée
avec les Etats-Unis  pour empêcher la
double imposition , puis ils adoptèrent ,
en votatkm f ina l e , une série d'arrêtés
discutés au cours de la session. C'est

ainsi que le statut de l'horlogerie fut
approuvé par 112 voix contre 8, la loi
sur le service de l'emploi par 12C> voix
sans opposi t ion , la nouvelle loi d'assu-
rance chômage par 132 voix sans oppo-
sition , l'arrêté réglant l'ouverture et
l'agrandissement  d'hôtel s par 108 voix
contre 10.

En outre, répondant à une  quest ion
écrite, M. Escher, conseiller fédéra l ,
annonça que la suppression de la troi-
sième distr ibut ion postale n 'était pas
i m m i n e n t e , mais que la quest ion était à
l'étude. Si la poste ne peut augmenter
ses taxes, elle devra prendre certaines
mesures d'économies et le public devra
se contenter alors de deux distributions
par jour.

A 11 h. 15, M. Fini levait  la séance et
déclarait  close la session d'été.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 22. — Le Conseil des Etats

revient sur la décision de réduire de
50 à 40 mi l l ions  de francs le versement
des P.T.T . à la caisse fédérale , l iquidant
ainsi  la divergence avec le Conseil na-
tional.

Puis , après avoir procédé aux mêmes
votes final s que le Conseil national , la
Chambre lève la séance.

La session d'été est close.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 Juin 22 juin
Banque nationale . . 760.— d 755.—
Crédit fonc . neuchât. 725.— d 725. — d
La Neuchâteloise , as. g. 980.— d 1000.—
Câbles élec. CortaiUod 6800.— d 6900 —
Ed. Dubled & Cle . 1190.— d 1185.— d
Ciment Portland . . 2150.— 2300.— d
Tramways Neuchatel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S A. 4211.— d 420.— d
Etablissent . Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 '/j 1932 103.— d 103.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1938 101.25 d 101.25 cl
Eta t Neuchât 3',i 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchftt .  S'/j 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3'!.'i 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 11)2.— 102.— d
Tram Neuch. 3  ̂ 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 '4 % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 V, . . 1950 100.25 d 100.25 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi '/t

Billets de banque étrangers
Cours du 22 Juin 1051

Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.14 1.161}!
Dollars 4 -32 4-35
Livres sterling - . • H-O5 H-25
Francs belges . . . —¦— ¦— •—¦
Florins hollandais . . 106.— 109 —
Lires Italiennes . . • —-66 — .69
Allemagne 89.— 92.—
Autriche 15.40 15.70

Cours communiqués
(«vcla. Bant^i» caat»iua«.eanfl!enBaS»BaeiJ | i

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 21 Juin  22 Juin

3V4 % Emp féd. 1946 103.15 103.10
8 '/. Emp. féd. 1949 100.75 o 100.50 d
8% C.F.F. dllf. 1UU3 1C4.30 104.25 d
8% C.F.F. 1938 100.65 100.65

ACTIONS
Dnlon banques suisses 9eô.— 965.—
Société banque suisse 790. — 790.—
Crédit suisse . . 810.- 814.—
Réassurances. Zurich 5910. — d 5930.—
Aluminium. Cllppls . 2230.- 2235 —
Nestlé Alimentnna . . 1612. — 1613.—
Sulzer Frères li.A . . 2025.- 2020 —
Sandoz S. A., Kftle . . 4545.- 4550.—
B. de J- Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4890.- 4880 —
Royal Dutch . . . .  242.- 241.—

Cours communiqués par la
Banque cantonal e neuchâteloise

La semaine financière
L'ép ineux problème du pétrole  ira-

nien s 'écarlant d' une solution à l' amia-
ble , l' ensemble des hoursc.s est gagné
par une retenue des acheteurs  qui pro-
voque un alourdissement des valeurs
de la p lupart des secteurs.

En Suisse , on observe une fa ib lesse
générale des titres chimi ques cl indus-
triels et des t rus ts  ; parmi ces derniers ,
une augmentation du capital  de Motor-
Columbus pèse part icul ièrement  sur le
cours de ce t i tre.  Les valeurs d' assuran-
ces et c tes t lé  o f f r e n t  p lus de résistance
ainsi que , parm i les bancaires , S.B.S. et
Crédit Suisse.  Léger alourdissement
aux obligations également.

On noie avec plaisir l'amélioration
de la situation f inanc iè re  de notre com-
pagnie  de navigation aérienne , la Swiss-
air , après son assainissement par la
Confédéra t ion .

A New-York, le repli est aussi ressenti
par la p lupar t  des titres, notamment
par ceux dc l ' industrie lourde et des
. I A j,..,.;;,. ...... 7-.. «.t/.... ;„.. -.:iruiinyvriiti luicuia t/u cs ie.i / tL - i i on t ,  t in-
s istent  mieux, escomptant une réduc-
tion des livraisons iraniennes.

L'or se ressaisit au marché de Paris
après une chute,  provoquée par la demi-
victoire des éléments modérés aux élec-
tions françaises. A Paris également , l' ac-
tion Suez est en f o r t  recul.

Le Canton de Vaud émet un em-
prunt  .1 %, d' un montant de 12 mil-
lions , destiné à la consolidation de sa
det te  f l o t t a n t e .  La durée en est f i x é e  à
20 ans , avec poss ib i l i té  de rembourse-
ment anticip é après 12 ans. La sous-
cri p tion se f a i t  au pair p lus  la moitié
du timbre f é d é r a l .

La Banque internationale de Recons-
truction lancera prochainement un em-
prunt  d' un montant de !>0 millions en
Suisse.  Son rendement de 3,5 %, sa du-
rée limitée à 12 ans seulement et sa
garantie en dollars lui con féreron t  des
conditions avantageuses qui lui assu-
reront les f a v e u r s  du publ ic suisse.

E. D. B.

Nouvelles économiques el financières
*- _ — .

Panique en Hongrie
où Ses communistes

disloquent les familles

DERNI èRES DéPêCHES

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

Les déportés sont entassés
à la campagne

dans des maisons délabrées
Les déportés sont transportés à la

campagne où ils sont entasses en par-
tie dans tics maisons délabrées. Il leur
est in te rd i t  de rentrer dans la capi-
tale ou tic s'éloigner d'un rayon de
(i kilomètres. Certains sont réunis dans
des camps de travail . Tous sont pla-
cés sous la surveillance de la police.
Des hommes toujours plus nombreux
ont disparu sans laisser de traces de-
puis le début de l'année.  Leurs parents
ne savent pourquoi ils ont été emme-
nés ou arrêtés, ni où ils sont employés,
pour le service mi l i t a i r e , lo service
du travai l ,  les travaux forcés en Hon-
grie ou dans un autre Etat soviétique.

Ruine matérielle des f ami l les
Ces déménagements forcés à la cam-

pagne signifient l'accomplissement de
la ruine matériel le  des familles qui
sont frappées. Ces expropriations non
indemnisées vont  jusqu 'aux plus sim-
ples maisons de campagne. Les natio-
nal isat ions s'é tendent  jusqu 'au plus
petites entreprises, elles i'rappout par
exemple un petit menuisier ou un
pet i t  tai l leur, elles suppr iment  des
fonctions, elles interdisent l'exercice
de professions libérales, l'accès aux
hautes écoles de la jeunesse bour-
geoise. Toutes ces mesures sont com-
plétées par do nouvelles ordonnances
qui t ransforment  complètement le
nays.

Des hommes et des femmes do tou-
tes classes se sont efforcés par des
travaux physiques et manuels, comme
commissionnaire, emballeur, mécani-
cien , manœuvre, etc., de gagner péni-
blement leur vie . Ils tombent  alors-
dans la catégorie des travailleurs non
qua l i f i és  et des plus mal payés, et .
doivent faire face comme citadins à
l'animosi té  na ture l le  de la population
campagnarde  indigène lorsqu 'ils sont
en province où les condit ions do vie
et d'a l imenta t ion  son t encore plus du-
res que dans les grandes aggloméra-
tions, ce qui est un fait paradoxal
dans un Etat communiste. La création
de réserves nationales et en particulier
les exportations en Allemagne orien-
tale, en U.R .S.S. et en Extrême-Orient,
ont en Hongrie communiste la pri-
mauté sur la couverture des besoins
do la population du paye.

Les appartements devenus libres
dans les villes ont été at tr ibués aux

membres du parti, aux ouvrières et
aux Russes. Ces derniers temps, les
arrivées do Russes se sont accrues.
Ces Russes occupent toutes les fonc-
tions dar.s chaque entreprise, dans les
universités et contrôlent l'ensemble do
la vie du pays. L'annonce o f f i c i e l l e  de
la relève du plus grand nombre possi-
ble d'ouvriers par des femmes no s'ex-
pl ique quo par des raisons mil i taires .
En mémo temps le renforcement  du
régime . bolchevique s'accomplit par
des déportations.

EN CORÉE, la situation est station-
nairc. Le communiqué do la Sme ar-
mée signale de légers contacts avec
l'ennemi lo long du front.

KobSet remporte détaché
l'étape Luqano-Davos

AU TOUR DE SUISSE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE)
De Lugano jusqu a Tirano, soit du-

ran t  124 km., la colonne a roulé sur des
routes droites et plates , si bien que les
hommes sont restés groupés.

Ce n'est que dans les premiers la-
cets du col dc la Bernina que Fornara
s'échappe. Tout à coup, Koblet  démarre
à sa suite , laissant  sur place tou t  le
peloton comprenan t  Ferdi Kubler.  Un
seul homme parv ien t  à le suivre, c'est
l'Italien Vi t to r io  lîossello. Aux trois
quarts du col, Fornara , Koblet et Ros-
scllo précèdent Kubler  et Schaer de
1"20". Le peloton est u l'35". Au som-
met (Grand  prix de la montagne), Vit-
torio Rossello passe en tète , suivi  de
Koblet et Fornara .  K u b l e r , Schaer, Mar-
tini ot Vincenzo Kossello sont à 2'(i".

Au bas de la descente , soit à Pontre-
sina , l'écart reste le même. Sur le long
pla t  qui  doit conduire les hommes au
p ied de la Fluehi , Vi t to r io  Rossello est
v i c t i m e  d'une crevaison et se fa i t  ab-
sorber par le groupe Kubler.  Devant
la très grande r a p i d i t é  de Koblet, son
coéq u i p ier Fornara  perd du te r ra in  et
se laisse glisser à son tour dans  le pe-
loton. Hugo  augmente son avance  et au
pied de la Fluela, il se présente  2'40"
avan t  Kubler.  Mais il est v ic t ime de la
f a t i g u e  ; son avance d i m i n u e  cepen-
dan t  que derrière lui .  Kubler mène  la
poursuite à t o u t e  al lure.  Au sommet
de la F lue la ,  Koble t  est n é a n m o i n s
tou jou r s  p remier , tou t  comme à Davos
où il est salué par une  foule  énorme.

COM ME N T A I R E S
Après une étape aussi dure que

ce lle que les hommes ont connue en-
tre Luccrne et Lugano , après une
nuit dc repos relativement courte
p uisque le départ  était f i x é  à 9 h. 10
délit, il était à prévo i r  que la _ ba-
garre ne se déc lencherait  pas d'em-
'hlèc. 1%'h km. durant , avant les pre -
miers contre f orts de la Bcrninu , la
route était magnif i q u e  en Italie.  Les
coureurs en ont pro f i t é  ; ils ont f l â -
né à tel point qu 'ils avaient trois
quarts d 'heure de relard à Tirano .
M ais dès que le ravitaillement de
Pos chiavo f u t  passé , Ko blet lança
sa puissante attaque , celle qui aurait
pu  lui permet t re  de remonter le
lour d han d icap qu 'il avait sur Ku-
hler. Lorsqu 'il se décida à laisser
Fer d i sur p lace , i l l e f it avec une
étonnante f a c i l i t é .  Au sommet du
col, où nous l'avons vu passer, il

était  encore très f r a i s , cl ses admi-
rateurs pouvaient escompter qu 'il
conserverait son avance dans la
F luela. Tou tefo i s , deux choses ont
joué cont re lui. Premièrement, le
« braquet » qu'il déci da de monter
pour  cette étape était trop grand.
C' est ainsi que sur le p lat et seul
en tête , il s 'est f ati gué en rou lant à
une al lure sensationnelle.  Mais  son
déve loppement  trop grand devait
encore lui jouer  un tour dans la
Fluela où il dut par trop se dépen-
ser. Ensuite, et c 'es t là un é lément
d éterminant , les Italiens qui accom-
pagnaient Ku bler ont mené la pour-
suite en sa compa g nie , si bien que
le mai ll ot jaune , tout en rattrap ant
du temps, ne s'est pas f a t igué au-
tan t que son rival.

Après avoir vu Ko bl et crever à
maintes reprises dans l 'étape Lu-
cernc-Lugano , Kubler  a eu la chance
de pouvoir mener sa poursuite non
pas en solitaire, mais accompagné.
Tout cela nous permet dc dire que
Kob let est un grand malchanceux.

Et aujourd'hui
La dernière, éla/ ic qui ne. com-

prend pas de grandes d i f f i c u l t é s ,
ne permettra pas à Kob let de com-
bler son retard au classement géné-
ra l qui est de Vlô ". Si bien que
Kub ler remportera vraisemblable-
ment le Tour à l'arrivée à Zurich.

Paul MAYOR.

Classement
1. Koblet , 8 h. 0' 30" ; 2 . Kubler , 8 h.

1' 28" ; 3. Martini , 8 h. T 59" ; 4 . Vit-
torio Rosscilo, 8 h. 9' 30" ; 5. Vincenzo
Rossello, 8 h. 10' 14" ; 6. Schaer ,8 h.
11' 1" ; 7. Fornara, m. t. ; 8. Pnsquini ,
8 h. 11' 43" ; 9. Klrchon , m. t. ; 10. Rel-
ser, 8 h. 12' 30".

Classement général
1. Kubler , 48 h. 14' 20" ; 2 . Koblet,

48 h. 18' 35" ; 3. Martini , 48 h. 28' 23" ; 4.
Schaer, 48 h. 37' ; 5. Vittorio Rossello,
48 h. 40' 10" ; 6. Pasqulnl , 48 h . 42' 53" ;
7. Klrchen. 48 h. 43' 48" ; 8. Dino Rossi ,
48 h. 45' 3" ; 9. Fornara , 48 h. 46' 21" ;
10. Vincenzo Rossello. 48 h. 52' 27".

Classement du Grand prix
de la montagne

1. Kubler . 40 points ; 2. Koblet , 35 p.;
3. Vittorio Rossello, 33 p.

Sa terrasse ombragée
MENU DE DIMANCHE

Consommé Madrilène
ilars-d 'œuvre prlntonlers
Poulet rôti grand-mère
Pommes nouveales
Salado pommée
Coupe Romanoff

Spécialités

Le procès de Budapest
(STTITB PJS LA PBBMIBBK PAOB|

On passe à l'organisation des grou-
pes « exigés par les Amér ica ins » et à
l'aide apportée aux évadés. Le procu-
reur lui demande où se t rouve Zagon,
agent do liaison du Vatican.  Le cardi-
nal ne le sait pas, mais il parie lon-
guement de Bêla Szalay, aut re  agent
de liaison , qui résiderait a c t u e l l e m e n t
au Liechtenste in.

Le procureur d e m a n d e  ensuite au
cardinal Grosz co qu 'il entend par
« renversement du régime démocrati-
que» . « Nous voulons, répond-il d'un
ton calme, abolir la démocra t ie  popu-
laire au moyen d' un soulèvement ar-
mé. Les ecclésiastiques ont reçu l'or-
dre de s'organiser à cet ef fe t . »

On in t rodui t  alors André  Parkas,
procureur du Saint-Siège (avocat de
l'Eglise), et son interrogatoire  com-
mence. L'accusé con f i rme ce qu 'a dit
précédemment Mgr Grosz . « Le plan de
la conspiration, ajouto-t-i l , a été porté
à la connaissance d'Otto de Habsbourg
par l ' intermédiaire do la légation des
Etats-Unis. » Il précise encore que le
contact aveo la légation des Etats-
Unis avait été pris par Laszlo Gyomai ,
qui serait en fuite.  La déposition do
Farkas se poursuit sur l'organisation
des groupes armés.

Puis l' audience  est suspendue.
Le procureur  a demandé à M. Far-

kas ce qu 'il pensait  de la possibilité
« d'une agression yougoslave ».

« Nous avons toujours, a répondu
l'accusé, envisagé celte éventualité. » Le
président  lui ayant posé la question :
« Compliez-vous sur Ti to  pour vous ap-
puyer '? », Farkas a répondu : « Oui. »

Paul  Bozsik , ancien curé de Pesthidg-
kut , interrogé à son tour, a mis en
cause M. Bitrov , ancien conseiller de
la légation des Etats-Unis, et M. Schee-
rer, secrétaire de légation , toujours en
f o n c t i o n s  a Budapest .  Le président lui
ayant demandé s'il avai t  reçu des ins-
t ruc t ions  précises de la légat ion amé-
r ica ine , il a répondu par l' aff irmative.
« On nous  a demandé, a-t-il dit , de pré-
voir la format ion d'un nouveau gouver-
n e m e n t  et de proposer un programme
m i n i s t é r i e l .  »

Le procès se poursuivra samedi matin.

De Gaulle explique
l'attitude in B.P.F.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La question allemande ne soulève
pas à son sens dc di f f i c u l t é  majeure.
La contri bution du gouvernement de
Bonn est indispensable, mais une
entente franco-allemande doit être
au préa lable réalisée. Sans un bi-
nôme étroit des deux adversaires
d 'hier , la sécurité est un leurre. L 'Eu-
rope doit se fa i re , mais en y  com-
prenant éga lement l 'Espagne qu 'il
serait ridicu le d 'exc lure sous le f a l -
lacieux pré texte d 'un antagonisme
purement po liti que.

Dc tous ses propos  présen tés dans
une langue proprement admirable
de clart é et de concision, les partis
politiques retien dront surtout que
le R.P.F. s'est rangé dans l'opposi-
tion , et l'opinion pu bli que que le
généra l dc Gaulle entend assumer
« la responsabilité cap itale de gou-
verner la F rance ».

La paro le passe maintenant aux
vainqueurs du scrutin de dimanche
(par  le nombre des sièges s'entend ) .
Le ref u s  gaulliste va leur fac i l i t e r
la tâ che , et ] >lus spécialement aux
so cialistes qui redoutaient plus que
toute autre chose de voir le R.P.F.
tendre la main aux dé pu té s  indé pen-
dants. Un gouvernement dc coali-
tion centre-gauche est maintenant
en vue. I l peut se fa i re  avec la par-
tici p ation d es socia liste s ou avec
leur seu le promesse d 'un soutien ef -
f e c t i f .  Le terrain est en tout cas dé-
gagé et la voie rendue libre pour  des
« p apabile » comme M M .  Petschc,
Pleven , Bidau lt et même. Ju le s  Moch ,
puis que M.  Qncnille a par avance
décl iné l 'honneur qui lui était f a i t
de se succéder à lui-même en ju i llet
prochain.

M.-G. G.

DIMANCHE 24 JUIN , à 20 heures

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpita l 28

Réunion présidée par
M. le pasteur Giauque , d'Orvin

Invitation cordiale à tous

Demain, à Chaumont

Journée d 'Eglise
en p lein air

organisée par le quartier de l'Ermitage,
mais ouverte à chacun

Bois du Chaumont  - Du Pasquier
(Prendre le chemin à gauche, 50 mètres

avant la chapelle)
A 10 h. 30 : culte champêtre

A 10 h. 30 : culte pour les enfanta
A 12 heures : pique-nique

Thé offer t , non sucré
Après-midi

A 14 heures : les joyeux compagnons
Des 14 h. 30 : jeux

Prix réduit (tram et funiculaire),
courses de 9 h. 07 et 9 h. 22

(halte du Rocher)
Sièges à disposition des personnes âgées

En cas de temps Incertain téléphoner
au No 11

En cas de mauvais temps renvoi
au 1er juillet

Venez nombreux avec vos familles
et vos amis

Paroisse réformée
de Neuchatel

CHAPELLE
DE LA MALADIÈRE

Reprise des culte, catéchisme
et école du dimanche
le dimanche 24 juin

Inauguration du nouveau mobilier

L'Université reçoit
du 4 au 5 juillet

50 étudiants danois
Les personnes qui accepteraient bénévo-

lement d'héberger l'un ou l'une d'entre
eux pendant cette nuit-Jà peuvent s'an-
noncer au secrétariat de l 'Université, télé-
phone 5 11 92 , ou auprès de Mme Robert-
Tlssot , tél . 5 17 60.

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
tomates et choux-fleurs à 1 fr. le kg. -
pois sucrés 1.20 le kg. - haricots sans fils
1.20 le kg. - courgettes 1. 20 le kg. - beau-
coup de cerises bigarreaux à 1.20 le kg. -
artichauts gros et moyens - beaucoup de
fraises pour dessert et confitures.

Se recommandent : les frères Daglia.

CERCLE NATIONAL
Ce soir, orchestre

Tonny - Roland

..tfllflfA^ i Aujourd'hui,
]̂ iî!l«$!Cf à 16 heures,

/Y wâS* Début du

Y Cours de sauvetage
ĝar îT organisé au

i(J Lido du Red-Fish

Le Musée d'histoire naturelle
est fermé jusqu'à nouvel avis

Sous-Officiers - Soldats
cet après-midi

TIB OBLIGATOIRE
Contemporains 1894

Sortie du 24 juin
Départ à 7 h. Ill) devant le Touring

Salie de ia Paix
¦av A B. B 0 *  (5P Orchestre

M B  JËA f \ S  ̂ *F « ROYALTYS » de
*& r ^LË V »A9 SLm la Chaux-de-Fonds

Samedi soir dès 20 h. 30
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 20 h. 30

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
CE SOIR

n s ni c w
ORCHESTRE « MADRINO »

Après 22 heures :
Ramequins maison

Nos spécialités :
Filets de perches - Petits coqs

Se recommande : W. Berner

Place du Collège, Saint-Biaise
Samedi 23 et d imanche  24 juin

KERMESSE
organisée par la Société dc musique

l'« HELVÉTTIA »

Dimanche après-midi 24 juin
Concert donné par la Musi que

mil i ta i re  dc Neuchatel
LE MILK BAR DU CINÉ.' REX

ouvert à chacun à chaque représentation

C O R S A I R E
CHAQUE SAMEDI ff% A fekJ C Edés 21 h . a 2 h. U A H  ) E

Tenue Corsaire - Ambiance Corsaire

Société de tir du Grutli
Dimanche 24 juin , 8 h. à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service ot de tu

(c) La police do sûreté gevenoisc a
longuement interrogé, une jeune nurse
de 30 ans, Elisabeth M., qui a fait
absorber une i'ortc dose do poison à
deux fillettes do 3 et 5 ans, dont elle
avait la charge, puis qui prit elle-
même six tubes de somnifère dans le
but de se suicider. La mort n 'en ré-
sulta dans aucun cas, fort heureuse-
ment .

Selon l'enquête de la police, la nnrso
prévoyant,  pour des raisons de famille,
devoir quitter la place qu 'elle occupait,
fu t  très fra ppée d'être dans l'obliga-
tion d'abandonner les deux enfants
qu 'elle avait soignés dès leur naissan-
ce. Elle se décida alors, sous la vio-
lence de son chagrin, dit-elle, à se
donner la mort et à entraîner avec elle
les deux enfants.

A la suite des déclarations faites
par la nurse, cette dernière a été in-
culpée do double tentative d'homicide.
Lorsque son état de santé sera réta-
bli , elle sera écrouée à Saint-Autoine.

* Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a nommé en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de la Confédération suisse en
Ira n , M. Alfred Escher , conseiller de
légation .

* Les 15mes Fêtes du Rhône, qui coïn-
ciden t avec lo 25me anniversaire de
l'Union générale des Rhodaniens, se sont
ouvertes vend redi matin dans la salle du
Conseil municipal de Vevey.

Une nurse de Genève tente
d'empoisonner deux fillettes

confiées à sa garde

Fête régionale
de gymnastique, Cernier

Après le renvoi pour cause de mauvais
temps, la 60me fête régionale de gym-
nastique du Val-de-Ruz se déroulera sa-
medi et dimanche, sur les magnifiques
emplacements de gymnastique de Cer-
nier . Tout a été mis en œuvre pour que
cette manifestation remporte son succès
habituel.

Le comité d'organisation a eu la bonne
Idée de s'assurer la participation de plu-
sieurs couronnés, le spectacle sera de
choix .

Le; travaux de sections permettront au
public d' apprécier la valeur du travail
fourni par celles-ci en vue de la pro-
chaine fête fédérais de Lausanne.

Corel ira ggniqiiés

Des joues roses
et des yeux vifs

font la joie de tous les parents.
La crème d'avoine Bossy
« Express » vous permet de
préparer un biberon que bébé
aime.

FOOTBALL
Cette f o i s, c'est f a i t

La succession de M. Maur ice  Waltcr
à ia présidence du Can tona l  F. C. a
e n f i n  trouvé u n e  s o l u t i o n .

Comme le bruit s'en é ta i t  r épandu ,
sans que cela fû t  off ic ie l , M. Marcel
Perrenoud a accepté cle p rendre  la pré-
sidence de C a n t o n a l , ce qu 'il a bien
voulu nou s conf i rmer  hier soir.

CYCLISME
Au Vélo-club

Dimanche, le Vélo-club fera disputer
son t r ad i t i onne l  Tour  du lac, épreuve
comptant  pour le c lassement  du cham-
p i o n n a t  i n t e rne .  I.e dé part  sera do n n é
devan t  la poslc et les ar r ivée  seront
jugées dans la matinée au quai Lcopold-
Robert.

J1L B. %Btm
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

CHARLES JAQUET
chante e.t vous présente

CLAIRETTE
la vedette marseillaise qui nous
rev ient d'une tournée triomphale

en Amérique
dans son nouveau tour de chant

Ce soir, ouvert j usqu'à 2 ii.
Il est prudent de retenir sa table

T1P-TOP
En attraction :

Castel et Casty
les magnifiques interprètes des chansons

de la Provence
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre des « Joyeux Tessinois »

Prolongation d'ouverture a..lorisée

Dimanche après-midi, CONCERT
Dimanche soir, DANSE

Le conflit anglo - iranien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On ignore encore la réponse de M.
Drake, mais en ce qui concerne Je pre-
mier point, les mil ieux autorisés bri-
t a n n i ques de Téhéran s'a t t enden t  que
le directeur  de l'A.I.O.C. fasse savoir
qu'il entend continuer  à assumer ses
fonc t ions , mais  pour le compte de
l'A.I.O.C, et que , v ra i semblab lemen t ,
dans  ces condi t ions , la C.N'.P.I. lui nom-
mera un successeur.

Des manif estations
TÉHÉRAN , 22 . — Des émeutiers dé-

fi lent en bando dans les rues de Téhé-
ran et brisent les enseignes portant
lo nom de IV Anglo-Iranlan ». Les en-
seignes abattues à coups de marteau
ont été piétlnées dans les caniveaux
de la rue pr inc ipa le  de Téhéran . Des
policiers, postés à l'entrée des services
d ' in format ion  dc la compagnie, ont re-
fusé de laisser sortir quoi quo ce soit
de l ' immeuble,  no t ammen t  les tracts el
bu l le t ins  d ' information do la compa-
gnie .

A Abattait, une  foule d'un millier
d'Iraniens, vociférant  et brandissant
le poing, a envahi la cour du princi-
pal immeuble des bureaux dc l'Anglo-
Iranian.



Les gens du voyage

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON
Le mot de l'Eglise

En une nuit , la grande tente blan-
che a été dressée sur la place du
Port ; et les gens du cirque ont pris
possession dc nos quais .

Les bourgeois curieux , se prenant
les pieds dans les cordes , sont allés
se promener du côté des roulottes.
«Tu as vu cette, cuisine , Auguste ,
qu 'est-ce qu 'elle est belle ! — Et ces
rideaux , Erncstine , ils sont plus
blancs que les tiens. »

Indifférents , les forains vaquaient
à leurs occupations . Les travaux du
métier et le soin des enfants ; la
lessive et les repas. En fumant  une
cigarette , ils jouissaient du rare so-
leil , et du lac tout proche. Le soir ,
tout le monde était sur le pont .
• Puis un matin , ils étaient partis .
Tout soudain les quais nous étaient
rendus . Quelques trous à bouclier
dans le trot toir  ; des traces de roues
que la p luie efface vite . La place
était vide .

Gens du voyage, vite arrivés , vite
partis , qui campez aujourd'hui chez
nous , qui demain êtes ailleurs ; gens
du voyage , nulle part à la maison
et partout chez vous ; toujours par-
tis , jamais arrivés , toujours campés ,
jamais enracinés , gens du voyage
vous êtes la fidèle image de notre
condition à tous.

Nous aussi nous sommes « étran-
gers et voyageurs ». Nous aussi nous
ne faisons que passer . La Bible nous
le répète, mais les racines que nous
poussons dans la terre nous font
il lusion.  Nous vivons comme si nous
étions établis pour toujours , et nous
oublions que notre vraie patrie est
ailleurs.

Gens du voyage , apprenez-nous àvivre en voyageurs . En jo uissant ,certes , des biens que Dieu nousdonne , et en ne les méprisant point.
Mais en nous souvenant qu 'à toutcela un jo ur nous serons ravis, pouren rendre comp te .

Et apprenez-nous , vous qui enpassant faites r ire les enfants  etdéridez les bourgeois , apprenez-nous
a faire de notre « passage » ce tempsfie grâce où fusent les rires et naî tla joie .

Bon voyage à tous !
J. -S. j.

Ifl VILLE 

Un affaissement
sur la route de Saint-Biaise

La circulation est ra lent ie  à la hau-
teur du No 3!) des Saars, sur la route
cantonale  N euchatel  - Saint-Biaise en
raison des t ravaux d'étalement nécessi-
tés par un a f f a i s semen t  du tabli er  de
la chaussée et du mur de soutènement
si tué  au sud.

Con t ra i r ement  à ce que l'on pourrai t
penser, ce ne sont pa s là les t ravaux
accomp lis pour l' aménagement  cle la
nouvel le  roul e, en contrebas, qui sont
la cause dc ce .phénomène ; en cet en-
droit, le tracé de la nouvel le  ar tère  est
séparé de cinq ou six mètres de celle
du hau t .  C'est la l en t e  a t i ion  dans un
terrain marneux  qui a creusé une poche .
Longtemps , la roule a fa i t  comme un
pont au-dessus de ce t te  dé pression. Puis ,
par sui te  des charges et des vibrations
ducs à l ' in tense c i rcu la t ion , une  sorte
d' e f f o n d r e m e n t  s'est p r o d u i t .

Un étudie ces jours les carac tér i s t i -
ques de cette déformat ion au moyen de
nivellements et de repères trigonnmétri-
ques. On a étayé la roule avec de gros-
ses poutres. Après avoir  sondé le sol
de la route du bas, on élèvera des con-
trefor ts  qui m a i n t i e n d r o n t  et renforce-
ront le soutènem ent de la chaussée.

AP JOUR EJE JOPB

Hansi et la Suisse
L'amitié du jeune p asteur bilin-

gue et neuchâtelois , M. Robert Hut-
tenlocher , de Colombier , qui f u t  le
pasteur de Hansi et qui l' est encore
de sa f amille à Ri quewihr , nous vaut
le privilège de quel ques anecdotes
inédites sur le grand artiste et pa-
triote alsacien.

Comme il aimait la Suisse , malgré
les quel ques criti ques qu 'il savait
lui fa i re  ! A notre jeune compatrio-
te , il disait de son air toujours un
peu bougon : « Oh ! vous savez , j' ai-
me bien la Suisse p arce qu 'elle nous
exporte du nescafe , du chocolat et...
des pasteurs... »

Un antre jour , le pasteur le ren-
contre au cours de sa promenade
et comme il le voit triste , il cherche
de bonnes paroles pour le consoler :
«Arrê tez , arrêtez , lui dit Hansi , de
f aire  votre métier de pasteur , au-
jourd'hui je ne veux pas être conso-
lé... Ce sera pour une autre fois... »

Et là-dessus il lui envoie une belle
gravure gentiment dédicacée.

Le jour du service funèbre de son
frère , le pharmacien de Ri quewihr ,
comme les marches du perron du
temp le étaient g lissantes , le jeune
pasteur aide Hansi , qui s'écrie :
« Oh ! si vous aviez fai t  l' oraison
funèbre  en allemand , je serais sorti
après le premier mot... »

Et les derniers jours comme il ne
pouvait plus traverser le Champ-de-
Mars de Colmar pour aller « pren-
dre son verre » au café  Central , il dit
à son frère  Fritz et à sa belle-sœur
qui soignaient avec une bonté tou-
chante le vieux célibataire qu 'il
était resté : « Faudra faire  installer
un pipe-Une d'ici au Central... »

NEMO.

U'ussemblée annuelle
des inspecteurs suisses

des denrées alimentaires
L'Association des inspecteurs suisses

des denrées al imentaire s, groupant les
inspecteurs cantonaux et leurs prédé-
cesseurs à ti tre de membres d 'honneur
ainsi  cru e des délégués du service fédéra l
d 'hygiène publiq ue siège depuis hier ma-
tin à Neuchatel sous la présidence de
M. Wy&s, de Berne.

L'assemblée administ r ative a eu lieu
vendredi mat in  dans la salle du Conseil
général. Un repa s en commun a été ser-
vi aux 41 par t i c ipan t s  au restaurant  des
Halles.

L'après-midi avai t  lieu une séance
scient i f ique au cours de laquell e M.
Achermann , chimiste cantonal , fit  no-
t a m m e n t  une communication sur le vi-
gnoble neuchâtelois  et ses caractéristi-
ques.

Pour étudier de façon pratiqu e cette
théorie, îles congressistes s'embarquè-
rent en f in  d'après-midi pour Auvernie r ,
où ils visitèrent le château et vér i f ièrent
la conformité des stocks aux prescrip-
tions en vigueur !

De même, le soir , ils purent contrôler
au cours du repas officiel que leur of-
frai t  l 'Etat, dans les salons de Beau-Ri-
vage , que les denrées qu 'on leur servait
échappaient absolument à la moindre des
critiques auxquelles leur profession les
habitue.

M. Edmond Guinand ,  cons ei l ler  d 'Etat ,
salua nos hôtes , au nom du gouverne-
ment.  Et la soirée se termina j oyeuse-
ment selon un programme établ i  par M.
François Montandon, inspecteur canto-
nal neuchâtelois des denrées al imentai -
res.

Ce mati n , après une nouvelle séance
sc ient i f ique , les inspecteurs qui t t èrent
le chef-lien en autocar. Ils s'arrêteront
au Prieuré de Métiers et déjeuneront
à la Vue-des-AIpes.

Ue nouveau médecin-chef
de l'hôpital des enfants

Le Conseil communal  de N euchatel  a
désigné comme médecin-chef de l'hôpi-
tal  des enfants , aux Cadolles . le docteur
M. Girardet , jusqu 'ici à Zurich.

SERRIÈRES
Concert public

La musique « Union tessinois e •, sous
la direction de M. H. Badcrtschcr , don-
nera un concert dimanche matin au
Jardin du port , à Serrières , avec le pro-
gramme suivant :

1. Eeldsch lôsschen , marche , X. Seffen ;
2. Vals e des adieux , valse , Rœlhl i sbergcr ;
.'î. Passa il Carnevale , marche cle con-
cert , W. Rel ier ;  4. Sinfonia Bizzarra ,
symphonie , Bennati  ; 5. GMda , marche ,
P. Filippa .

LA COUDRE
lu a c c i d e n t

(c) Jeudi , peu avant  14 heures, un jeune
élève du collège s'est imprudemmen t
élancé sur la route pour courir à côté
du tram. Une voi ture  noire qui passait
au même moment a accroché le pied du
garçon en le blessant légèrement. Le
conducteu r n 'a pas jugé bon cle s'arrêter.

On ne saurait assez recommander aux
enfa nts de rester sur les t ro t to i rs  quand
il y en a et d,e ne pas jouer sur la chaus-
sée comme clans un préau.

VAL-DE-TRAVERS 
%

Des essais de radar
au Creux-du-Van

Au cours des dernières manœuvres du
1er corps d'armée , nous avions annoncé
que l'on avait aménagé au Creux-du-Van
des installations de détection à longue
distance.

Depuis la semaine dernière , des essais
de radar sont fa i t s  au sommet du
Creux-du-Van par les services dc l'avia-
tion de l' armée.

Trois hommes, venus de Dubendorf ,
procèdent à diverses opérations , au
moyen d'un apparei l qui a été instal lé  à
14G5 m. d'al t i tude , sur territoire vaudois.

A l' hôpi ta l
du Val-de-Travers

L'hôpital du Val-de-Travers , à Couvet ,
vient de faire paraître son rapport an-
nuel.

Il a reçu , au cours de l'année dernière ,
384 malades qui ont totalisé 8254 jour-
nées. 271 d'entre eux étalent Neuchâte-
lois , 85 Confédérés et 28 étrangers. Il y
avait 82 hommes. 171 femmes et 131 en-
fants . 328 malades sont sortis guéris , 28
améliorés , 12 sans changement , 14 sont
décédés et 2 ont été transférés dans des
établissements psychiatriques.

Les comptes présentent un total de re-
cettes de 111,783 fr. 50 et de dépenses
de 112 ,367 fr. 14. Il y a donc un déficit
de 583 fr. 64. Le montant de la Journée
de malade est do 11 fr. 04.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) M. Paul-Eddy Martenet , juge sup-
pléant , a présidé , vendredi , la dernière
audience de juin du tribunal de police
du Val-de-Travers. Comme de coutume ,
le commis-greffier était M. Lucien Prasse.

L'après-midi de la foire de Couvet , un
Butteran nommé A., plaignant , était au
café Montagnard. Il refusa de saluer son
ancien pensionnaire A. Sch.

En sortant du café , A. fut assailli par
Sch. qui le frappa avec une telle sauva-
gerie qu 'il dut avoir recours aux soins
d'un médecin et d'un dentiste. Avec son
salaire perdu , A. réclame une Indemnité
de 335 fr.

Il n 'a pas été établi , contrairement aux
allégations de Sch., que celui-ci ait été
provoqué. Au contraire , aucune critique
ne peut être formulée quant à la con-
duite du plaignant. En conséquence , pour
ivresse "et voles de fait . A. Sch. Ira
passer deux jours aux arrêts et paiera
23 fr. 70 de frais. Le sursis lui a été re-
fusé , car il a déjà, été condamné pour
des faits semblables , ainsi que pour les
délits d'extorsion et de chantage.

. ^A / A A / / AA.

C'est encore le soir de la foire de Cou-
vet qu'un citoyen , A. G., pourtant connu
pour un homme paisible , s'est enivré et
n 'a pas voulu sortir du café après la mise
en demeure du gendarme.

Celui-ci dut l'expulser « manu mili-
tari » non s'en s'être fait copieusement
injurier. Par la suite , G. a regretté ses
écarts de langage et de conduite , ce qui
a incité le président à lui infliger , plu-
tôt que les arrêts requis par le minis-
tère nubile , 25 fr. d'amende , augmentée
de 16 fr. 70 de frais.

Un marchan d ambulant de Lausanne ,
R. C, auquel un habitant de Couvet fai-
sait remarquer qu 'il ne devait pas jeter
dans la rue — encore à la foire — des
débris de verre , a frappé ce Covasson et
sa femme. C. — qui faisait défaut — de-
vra purger trois jours d'arrêts et s'ac-
quitter des frais arrêtés ù, 32 fr. 70.

ÂA. ^̂  f A J

Un Lausannois , M. M., dont la situa-
tion financière est obérée , n'a oas payé
le montant d'une amende. Celle-ci est
convertie en onze Jours d'arrêts. Le sur-
sis lui est accordé , avec délai d'épreuve
fixé à. un an. De cette façon , le Juge
n'aura pas k se chanter de l'entretien
de la famille du condamné pendant la
détention , ainsi que l'inculpé en n ex-
primé le désir dans une lettre adressée
au tribunal !

Â/ fAJ fAV

Quant a ft. H., cité par voie éd' ctable
pour répondre d'une violation d'obliga-
tion d'entretien , il ne s'est pas présenté ,
comme il fallait s'y attendre. Si on met
la main sur lui . on lui fera faire deux
mols d'emprisonnement et lui demandera
do rembourser les 121 fr. 30 de frais con-
sécutifs a, son délit.

Tandis que Mme Y. R.-J., de Combe-
Varin , accusée de diffamation et , éven-
tuellement , de calomnie , bénéficiait d'un
retrait de plainte après s'être excusée.des
propos malveillants tenus sur le compte
du chef de district C.F.F. et qu 'elle re-
connaissait que ces propos étalent mal

fondés , tout en s'engageant à verser 25
francs pour l'hôpital de Couvet , Mme
M. D. et A. Sch., de Fleurier , ne sont pas
arrivés à s'entendre. Us sont tous deux
plaignants et donc prévenus. Sch. accuse
Mme D. de diffamation , calomnie et in-
jure pour des faits qui se sont passés ,
notamment , dans une audience du tri-
bunal et un dimanche matin , à la sortie
de l'église , alors que Mme D. accuse Sch.
de l'avoir provoquée en sifflant chaque
fols qu 'il la rencontre et en lui adressant
des sourires méprisants. Dans une pro-
chaine audience , les preuves seront ad-
ministrées , après quoi le tribunal rendra
sa sentence.

Chauffeur ivre
Le 30 avril au soir , après avoir rendu

visite à, un conseiller communal de Mô-
tlers en compagnie duquel il prit deux
verres de porto , J. J., de Sainte-Croix , se
rendit à, Fleurier en automobile.

U fit un arrêt dans un hôtel , où 11
consomma deux nouveaux portos , puis
dans un café , où 11 en reprit encore un.
A la sortie de cet établissement , alors
qu'il avait roulé sur une courte distance ,
J. fut arrêté par les gendarmes mis en
éveil par une dénonciation anonyme.
Conduit au poste , il refusa de donner
son Identité. La prise de sang révéla une
teneur en alcool de 1.84 "/00. C'est un
restaurateur de Sainte-Croix qui vint le
chercher a. Fleurier pour le reconduire à
domicile.

J. prétend que le soir en question 11
n 'était pas ivre , mais que si quelqu 'un
a pu le croire , c'est en raison d'un lum-
bago dont il souffrait. Il a cité plusieurs
témoins pour faire valoir ce point de vue.

Toutefois , le tribunal , sur la base de
l'analyse et de la déposition du gendarme ,
retient l'état d'euphorie , ce qui vaut à
J. J.. avec le refus de communiquer son
identité , une amende de 100 fr., plus
82 fr. 70 de frais.

vol de bijoux a Buttes
En rupture de ban . Ch. T., sans domi-

cile fixe , et I. R., son amie , sans domi-
cile fixe également , sont venus à Buttes
à mi-mai chez une parente du jeune
homme où tous deux reçurent gite et
couvert. Le lendemain , le couple prit le
chemin de Fleurier pour une nouvelle
visite. Dans l'après-midi , il remonta à
Buttes et. chez cette parente qui l'avait
hébergé . T. vola une montre en or , une
chaîne-gourmette avec pendentif et trois
bagues.

Après avoir couché dans un immeuble
en construction , a. Sainte-Croix, les Jeu-
nes sens se dirigèrent sur les Montagnes
neuchâteloises. Us furent appréhendés ù
la Chaux-de-Fonds.

T. a un dossier chargé et un casier Ju-
diciaire riche pour un homme pauvre , a
rencontre de sa compagne qui n 'a subi
qu 'une seule condamnation , par la faute
de son ami , du reste.

Les faits n 'étant pas contestés , sous
déduction d'un mols de préventive , T. a
été puni de trois mols d'emprisonnement
(son défenseur estimait qu 'un mols cle
prison était suffisant) et des trois quarts
dn-, "65 fr. 70 de frais.

I. R. a été reconnue coupable de recel
et , condamnée à un mois d'emprisonne-
ment, elle a été remise en liberté séance
tenante , la nclne privative de liberté
ayant été subie lors de la détention pré-
ventive.

Réception des fanfares
(c) Nos deux fanfare s sont souvent sut
la brèche et participent dans maintes cir-
constances à la vie du village ; il n 'est
pas de manifestations auxquelles elles ne
prêtent aimablement leur concours , mais
dimanche , c'était a. leur tour d 'être è
l'honneur.

A leur retour à Couvet de la fête de
Fleurier , le 5 bannière s des sociétés lo-
cales étalent à la gare pour saluer leur
arrivée , tandis que le club d'accordéon?
« Aurore » se produisait . Sur la place de.1
Halles , devant un nombreux public , M
Louis Camponovo . président de l'Union
des sociétés locales , a présenté aux mu-
siciens les félicitations de toute la po-
pulation pour les beaux succès obtenus

COUVET

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Epuration dans le parti
socialiste t'ribourgeois

(c) A la suite de d i f f i cu l tés  provoquées
au sein du parti par M. Jean Piller , les
organes socialistes cantonaux , réunis à
Fribourg,  ont décidé son exclusion. R
s'agit de questions de doctrines et de
l'o r i e n t a t i o n  dc son journal , la « Wo-
cbenzc i lung  » .

Avant  1946, M. Jean Piller avait  mi-
l i té , en faveur  des t rava i l l eurs  et des
domestiques de campagne , dans les
rangs  du parti conservateur .  Il avait
notamment dir igé l 'Off ice  cantonal du
travail .  En 1946, il avait été porté dans
la l is te  socialiste et élu député an Grand
Conseil .

Observations météorologiques
Observatoire cl e Neuchatel. — 22 Juin.

Température : Moyenne : 17,0; min. : 15,8;
max. : 22 ,1. Baromètre : Moyenne : 718.0.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du clel :
Variable. Très nuageux le matin , couvert
ensuite. Averse à 5 heures, pluie inter-
mittente l'après-midi.

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

Niveau du lac du 21 Juin , a 7 h. : 4zu .vt
Niveau du lac du 22 Juin , à 7 h. : 429 ,75

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général , très nuageux. Par mo-
ments, pluie. Quelques orages épars. Assez
chaud et lourd. En montagne, vent du
sud-ouest.
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AUX MONTAGNES
EE LOCLE

Des actes de vandalisme
qui vont coûter gros

à leur auteur
(c) Quelle ne fut  pas la stupéfaction ,
vendredi  ma l in ,  cle ceux qui  se ren-
daient  à leur t ravail  en passant près du
jardin des Trois-Rois, de constater que
les beaux mass i f s  floraux du square des
Trois-Roi s avaient été saccagés et que,
plus loin , les superbes jardinières qui
ornent les v i t r i ne s  de la conf iser ie  Mo-
reau , ainsi que les géraniums du café
Centra l , gisaient  cassés sur le t ro t to i r .

Ce saccage systématique et voulu a
été très sévèrement jugé durant  toute
la journée d'hier par le publ ic  loclois
qui a été heureux d'apprendre dans la
soirée que, l'auteur  de ces actes délic-
tueux avait été découvert. Il s'agi t  d'un
nommé U. Aubry,  Bernois, âgé de 21
ans, ouvrier  de fabrique. Il a reconnu
son forfai t .

Il résulte d'une enquête que les dégâts
commis se m o n t e n t  à plai s de 110(1 fr.

Une audience du tribunal militaire de division 2 A
à la Chaux-de-Fonds

Le Tribunal  mi l i t a i re  cle d i v i s ion  2 A
s'est réuni les 21 et 22 ju in , à l'Hôtel de
Vi l l e , de la Chaux-de-Fonds, sous la pré-
sidence du lt-col. Du.ruz, d'Estavaycr-lc-
Lac, grand-juge.  Le maj. Hans Ilof , cle
Berne, fonctionnait comme audi teur .

I>e douanier qui a dû utiliser
la manière forte

La première af fa i re  qui occupait le
tr ibunal  é ta i t  celle du garde-f ront iè re
C. B., précédemment au poste de douane
du Col-dcs-Koches. C'est à la suite d'une
pla in te  d'un civil  pour voies de fai t  que
ce fonctionnaire des douanes a comparu.
Quatre témoins à charge sont entendus
tout d'abord et leurs déclarat ions sont
en oppos i t ion f l ag ran te  avec la thèse du
garde-frontière. Témoignen t ensuite qua-
tre pers onnes citées par la défense , qui
font P'"> r' des difficultés qu 'elles rencon-
trent  dans leu r service à l 'égard des ci-
vi ls , qui franchissent très souvent la
f ront ière .  Malgré les contradictions entre
îles diverses thèses en présence , le tri-
bunal  acquiert la conviction que le gar-
de-frontière B. n 'a fait que son devoir
lorsqu'il a usé de la force pour faire
exécuter ses ordres. Aussi suit-i l  les pro-
positions de l'audi teur  et cle la défense
qui conc luent  à l'acqu ittement pur et
simple de l'agent de l'admin i s t r a t i on  des
douanes , en acquittant purement et sim-
plement  le garde-frontièr e et en lui  al-
louant a t i t re  symboliqu e 1 fr. cle dom-
mages et intérêts.

Cotte a f fa i re  a occupé le t r ibunal  du-
rant plus dc quatre heures 1 Le second
prévenu , le sdt tr. B. qui se présente de-
vant les ju ges mi l i ta i res  en état d'ivres-
se est écroué jusqu'au lendemain .
Ee caporal qui a ce flanché »
Le cpl IL. cp. nnt r .  IV/222 , avai t  été

jugé par défaut  en avri l .  Par la suite
il a demandé le rel ief  cle ce jugement .
En 1950, B. s'est laissé aller à faire la
noce en dc douteuses compagnies fémi-
nines  et masculines. Il semble qu 'actuel-
lement il se soit ressaisi , car spontané-
ment il a signé un engagement d'abst i -
nence duran t  deux ans et il fai t  bonne
impression. B. est reconnu coupable
d ' inobservat ion de prescr ip t ions  dc ser-
vice, d'insoumission ot do dilapidation

de matériel. Le t r i b u n a l  dés i ran t  don-
ner à B. une  dernière  chance de se re-
prendre a rédu i t  sens ib lement  le juge-
ment c n u t u m u c i n l  qu 'il v ien t  de mettre
à néant  et le condamne :i une  peine
complémen ta i r e  de .'1 mois d'emprison-
nement , moins 22 jours de préventive ,
qu 'il accomplira par faveur  sous régime
militaire. Le tr ibunal  renonce en outre
h prononcer la dégradat ion  comme
c'éta i t  le cas dans le jugement  par dé-
faut .

Ncgliuences
plus ou moins graves

Jeudi , le t r i b u n a l  a commencé par ju-
ger le soldat  du t r a i n  lir. cle la col. t r.
mont . 1/3 , qui, après une nu i t  au cachot ,
a v a i t  repris tous ses esprits .  11 est re-
connu coupable d ' insoumiss ion ,  d'inob-
servation cle prescriptions de service et
cle dilapidation de matériel et condamné
à 1 mois d'emprisonnement  sous régime
m i l i t a i r e  et aux frais .

Le nommé J. G., non incorporé,  a quit-
té la Suisse en janvier  1946, à la suite
d'une  déception amoureuse.  Il s ignai t
bientôt un engagement  clans la Légion
étrangère  française.  En 1946 le t r i b u n a l
le condamnait  par dé fau t  à 18 mois
d'emprisonnement, à 2 ans de p r iva t ion
des droits civiques et aux fra is .  A l'au-
dience d'hier ,  il a é té  reconnu coupable
cle service m i l i t a i r e  é t r ange r  et d'insou-
mission ; le t r i buna l ,  dans  son nouveau
jugement , l'a condamné à 5 mois d'em-
prisonnement, avec sursis, pendant  2 ans
et aux frais.

Le sdt D.C.A. cle la battr .  D.C.A. L.
mob. 1/2 n 'a pas annoncé ses change-
ments d'adresse aux ins tances  m i l i t a i -
res et a a ins i  fai t  défaut  au cours dc ré-
pétition de sou u n i t é  en 1951. Le tribu-
nal  admet  que D. qui a gardé contact
avec sa fami l l e , n 'avait pas l'obligation
d'annoncer  ses changements  d'adresse.
Quan t  au cours «le répé t i t ion , c'est sa
soeur qui a omis cle lui  remettre l'ordre
dc 'marche cpi i lui  é ta i t  des t iné  et qui
avait  été expédié à l'adresse de ses pa-
renits. Le tribunal m i l i t a i r e  l'acquitte
des chefs d'accusat ion d ' inobservation do
prescriptions de service et. d ' insoumis-
sion , t ou t  en l u i  adressant  un blâme
pour ne pas s'être informé plus active-
ment do la date du cours do son unité.

Assemblée générale
des actionnaires de la

Compagnie «les chemins de fer
des* Montagnes

neuchâteloises (C.M.1V.)
(c) C'est aux Ponts-de-Martel que les
actionnaires des C.M.N . se sont rencon-
trés , sous la présidence de M. P.-A. Leuba ,
pou r approuver la toc gestion de la com-
pagnie . Cette dernière lut marquée par
la mise en service de la traction électr i-
que sur les deux lignes , à savoir dès le
12 mai pour le Ponts - Sagne - la Chaux-
de-Fonds et le 1er juillet , pour les Bre-
nets - le Locle . Cette modification a eu
déjà d'heureux résultats sur le trafic.
En effet , l'augmentation des recettes a
été, pour 1950, de 26,9 %, passant de
156,924 fr . 90 à 214,726 fr . 33 pour le
P.S.C., et de 7,4 % , passant de 114,718
francs 81 à 123,893 fr . 60 pour le B.L.

Dans l' ensemble , l' augmentation a été
de 19,8% , soit de 271 ,943 fr . 71 en 1949.
pour passer à 338.620 fr . 43 en 1950 .

L'horairs nouveau comprend 22 trains
la semaine et 24 le dimanche au lieu de
8 et 10, pour le P.S.C., et 35 trains la
semaine et 42 le dimanche au lieu de 20
et 22 . pour le B.L Le déficit de l'année
s'est encore monté a. 104,443 fr . 76, y
compris des amortissements sur compte
de construction ancien et compte d'élec-
trlfication de 43 ,644 fr . et les frais de
l'accident en gare du Locle se montant à
31,400 fr . La Confédération couvre une
partie du déficit d'exploitation au moyen
du fonds de compensation par 23,749
francs 38, le canton prend , conformément
à la loi , la moitié du solde , soit 37,847
francs 19. et les communes le reste , à
savoir , 10,354 fr . 44 pour la Chaux-de-
Fonds , 7396 fr . 03 pour les Ponts-de-
Marte l . 6163 fr. 36 pour la Sagne. 739 fr . 60
pour Brot-Plamboz , 5.277 fr . 53 pour le
Locle et 7.916 fr . 26 pour les Brenets.
L'électrification a coûté environ 4 millions
160.020 fr. . pour un budget prévu en
1945 à 3.700.000 fr

Les actionnaires ont approuvé la ges-
tion et les comptes présentés par le con-
seil d'administration qui s'était réuni éga-
lement avant l'assemblée.

Ce dernier a pris connaissance de la
demande du personnel tendant à la sta-
bilisation des salaires. Ce problème sera
tou t d'abord examiné par la petite com-
mission des compagnies faisant partie de
la communauté d'exololtation , à savoir
les C.M.N ., V.R. et R.V.T., pour revenir
ensuite devant les organes directeurs des
compagnies .

EA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste blessé
(c) Vendredi , à 18 heures, à l ' intersec-
tion des rues Staway-Mollondin et Ph.-
Henri-Matthey,  une collision s'est pro-
duite en t re  une automobi le  et un moto-
cycliste. Ce dern ier , profondément blesse1
à la cuisse gauche , a reçu les premiers
soins d'un médecin.

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tan t s  dommages.

LES PONTS-DE-MARTEL

VIGNOBLE

CORNAUX
HOtes indésirables

(e) Avec les moyens mécaniques et chi-
miques qui sont à leur disposi t ion,  nos
agriculteurs peuvent a i sément  lu t t e r  à
l'heure actuelle contre les dégâts que
causent aux cultures de pommes de terre
les doryphores et le mi ld iou .

Mais voici qu 'un nouvel ennemi ,  une
barde de sangliers , a traversé notre ré-
gion , ravageant de fond en comble, au
cours de la nu i t  cle mercredi à jeudi ,
quatorze are s de pommes de terre prin-
tanières appar tenant  à M. Ed. Geiser ,
fe rmier  au Boc. lequel éprouve de ce fait
une perte sensible, car la saison est trop
avancée pour ef fec tuer  une  deuxième
plantat ion.  Chasseurs à vos fus i l s  !

VALLÉE DE Ifl BROYE

PAYERNE
Assemblée de l'Union

des sociétés iiidustriellees,
commerciales et artisanales
(c) Cette importante association économi-
que vaudoise a tenu ses assises à Payerne.
Un nombre Impesant de délégués a répon-
du à l'appel du comité d'organisation de
Payerne , présidé par M. Max Weber . indus-
triel . Plus de 160 personnes étaient pré-
sentes.

A part les autorités communales et
cantonales représentées par lo syndic de
la ville et le préfet du district, on notait
la présence de diverses personnalités. La
Chambre de commerce française était re-
présentée par son directeur et son secré-
taire.

Après le rapport statutaire , le second
point qui devait retenir l'attention des
délégués était le renouvellement des con-
cessions d'eau par le canton et la régle-
mentation de la production et de la dis-
tribution de l'énergie électrique. Le con-
seiller d'Etat A. Maret , chef du départe-
ment des travaux publics, était venu ex-
poser le projet de loi que prévolent les
autorités vaudoises. Les concessions ac-
cordées depuis une cinquantaine d'années
prennent fin en 1951. Le projet prévolt
rétablissement d'une seule usine sur l'Or-
be, l'Avançon , la Promenthouse et l'Au-
bonne. Les' autres sociétés subsisteraient.

M. Bujard (Aubonne), adversaire du
projet , commence par définir les buts es-
sentiels à atteindre avec la réorgan isation.
Selon l'orateur , il n'est pas nécessaire de
procéder pour cela à cette « cantonallsa-
tlon ». Il voit dans ce projet le danger
de la politique des nationalisations dont
les exemples ne sont pas encourageants.
Il craint aussi de voir les actionnaires
peu à peu privés de leurs droits de sous-
criotion au profit de caisses publiques.

Après le banquet servi à l'hôtel de
l'Ours, les nombreux invités et délégués
visitèrent des usines et terminèrent cette
assemblée industrielle en parcourant les
voûtes de l'Abbatiale.

t
Monsieur et Madame Emmanuel Bour-

qui-Jourjon et leurs enfants , à Char-
donne ;

Monsieur Emile Bourqui, à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Marie Vermot . à Vevey ;
Monsieur  et Madame Joseph Vermot-

Bickel, à Lausanne  ;
Monsieur et Madame Antoine Vermot

et leur fi ls , à Versoix ;
Madame veuve Pierre Vermot-Pcllet

et sa fille , à Lausanne ;
Madame veuve Emile Vermot et ses

enfan t s , au Locle ,
a in s i  que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Alphonse BOURQUI
maître cordonnier

leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , le 22 juin 1951, dans
sa 7Sme année , muni  des secours de la
religion.

Saint-Biaise, le 2:S ju in  1951.
La messe d'en te r rement  aura lieu à

Saint-Biaise, lund i  25 juin , à. 10 heures ,
et le convoi funèbre partira de la cha-
pelle à 11 heures.

K. I. I'.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

BIENNE

Distinction
(c) C'est avec p la i s i r  que nous appre-
nons que la Société suisse de chrono-
métrie a décerné son prix à M. Bernard
liumbert  — un a u t h e n t i q u e  Neuchâte-
lois — maî t r e  au Technicum cantona l
de notre v i l l e .
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Monsieur  Alber t  Wenker , à Couvet ;
Monsieur  et Madame Maurice Bacine

et leurs  enfan ts ,  à Neucha t e l  ;
M o n s i e u r  et Madame  Willy Racine

et leur f i l s , au Locle ;
Madame  et Mons ieu r  Georges Currit ,

leurs  e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s ,  il Brot-
Ues sus ;

Mons ieur  et Madame  René Wenker et
leurs  e n f a n t s , à Trévillers (France) ;

les enfants cl petits-enfants cle feu
Monsieur  Jean Schaer. à Bienne , à
Saint-Gall et aux Etats-Unis,

a ins i  que les f ami l l e s  alliées ,
ont le profond chagr in  de faire  part

du décès de
Madame

Ida WENKER-RACINE
née SCHAER

leur chère épouse, mère , belle-mère
grand-mère, scieur , tan te  et parente ,  que
Dieu a reprise à Lui, le 21 ju in  1951,
à 14 heures , dans sa 75mc année , après
une m a l a d i e  v a i l l a m m e n t  supportée.

Couvet,  le 21 ju in  1951.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés. Je vous soula-
gerai et vous trouverez le repos de
vos âmes.

Matth. 11 : 28-29.
L'ensevel issement , sans suite, aura

lieu à Couvet,  d imanche  24 ju in  1951, à
13 h. 30. Domicile mortuaire : hôpital
cle Couvet. Cul te  pour la fami l le  à
13 h. 15, à l'hôpital.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame
K. LEHMANN-BLANC ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de

Marianne - Doris
21 juin 1951

La Providence , Vevey
21, boulevard Padcrewski , Vevey

Madame et Monsieur
Maurice BOVET ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Eliane
22 juin 1951

Maternité, Landeyeux Vllllers

Monsieur et Madame
Claude-André WAVRE et leur fils
David ont la grande joie d'annoncer la
naissance do leur petite

Suzanne
Dohnavur Tînnlvell!
District South India

^̂AlaÀMC\/AJC0i

Réuni hier sous la prési dence de M.Emile Losey, vice-prési dent , le comité
centra l cle l 'Association pat r iot iqu e radi-cale

^ 
neuchâtelois e a décidé à l'unani-mité, après avoir en tend u un rapport

de M. Ernest Béguin , ancien député auConseil des Eta ts ,  de rejeter l'initiativeconcernant l ' imposition des entreprisespubliques qu i  fera l'objet de la pro-
chaine VOtat ion férlél- .l ln

Un comité d'action
en faveur de l'initiative

Nous apprenons que sous la pr ésiden-
ce dc M. Julien Girard , notaire , député ,
ancien conseiller na t i ona l , à la Chaux-de-
Fonds , s'est constitué , le 19 juin à Neu-
chatel , un comité cantonal d'action en
faveu r de l ' in i t i a t ive  concernant l'impo-
sition des entrepri ses industr iel les  et
commerciales des cantons et des com-
munes.

Ue parti radical contre
l'imposition des entreprises

publiques

Famille Eugène Ribaux-Miilchi , à Be-
vaix ;

Famille Heinrich Stahli- Mùlchi , à
Neuewelt ;

Famil le  Otto Gass-Miilchi , h Bâle ;
Famille Walter Schenk-Miilchi , à Miin-

cbensteiii  :
Mademoiselle Martha Mùlchi , à Miin-

chenstein ,
ont la profonde douleur cle faire part

du décès de leur bien chère maman ,
Madame

Emilie Mulchi-Massmiinster
qui s'est endormie aujourd'hui , dans sa
83me année.

Miinchenstein , le 22 juin 1951.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu lundi 25 juin ,
à 15 heures , à Munchenstein.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part


