
Le rapprochement hispano - américain
La visite a Madrid de l'amiral

Sherman , chef de l'état-major des
forces navales américaines , fait pas-
sablement de bruit. Elle est accueil-
lie en Espagne avec la satisfaction
que l'on devine. En revanche , les mi-
lieux gouvernementaux ang lais et
français dissimulent à peine leur fu-
reur.

Cette visite est pourtant dans la
ligne logique de la « stratégie atlan-
tique ». Il y a longtemps que l'on a
acquis à Washington la conviction
qu 'il serait dangereux de laisser la
Péninsule ibérique hors de la défen-
se occidentale. Ce serait une absur-
dité politique et militaire , historique
et géographique. De par sa position ,
de par ses traditions et ses tendan-
ces aussi , l'Espagne peut apporter
une contribution aussi utile qu 'effi-
cace à l'élaboration d'un système dé-
fensif en cas d'attaque du communis-
me international. Aussi s'est-on réso-
lu dans les milieux politico-militaire s
américains à passer par-dessus les
préjugés idéolog iques et à étudier
avec l'Espagne les modalités d'une
collaborat ion.

Ajoutons qu 'il est pour le moins
étonnant que ce soient les politiciens
de gauche de Londres et de Paris qui
s'en formalisent : n'ont-ils pas prati-
qué, des années durant , la politique
de la main tendue au totalitarisme
soviétique , ne sont-ils pas ceux qui
poussent le plus à la reconnaissance
de la « Chine rouge » ? S'ils esti-
ment qu 'on doit être réaliste vis-à-vis
des Russes, afin de maintenir la paix,
que n'admettent-ils qu 'on le soit aussi
vis-à-vis des Espagnols et que ne con-
sentent-ils à la coexistence du fran-
quisme et de la démocratie , comme ils
consentent à la coexistence de la dé-
mocratie et du communisme !

L'idée des Etats-Unis aujourd'hui
— et tout le sens du séjour de l'ami-
ral Sherman à Madrid — est d'obte-
nir , en cas de guerre , des bases aéro-
navales sur la côte ibérique ; et en
échange il faudrait  bien accorder à
Franco l'aide dont il a besoin pour
le double relèvement économique et
militaire de son pays. II serait logi-
que aussi , puisqu 'on fait appel à elle ,
de permettre à l'Espagne de partici-
per , avec l'égalité des droits , au pacte
de l'Atlantique.

Mais le département d'Etat sait nue
c'est là , dans le moment présent , cho-
se difficile à faire admettre aux au-
tres signataires du pacte et c'est
pourquoi il a élaboré la formule in-

génieuse d'accords bilatéraux à con-
clure entre les Etats-Unis et l'Espa-
gne et pour la réalisation desquels on
se passera aisément de l'assentiment
des autres parties. Mais cela même
provoque les réactions violentes du
Foreign Office et du Quai d'Orsay qui
ne veulent pas plus entendre parler
d'accords bilatéraux que d'aide éco-
nomico-militaire à l'Espagne. Mais là
encore l'Angleterre et la France offi -
cielles se mettent dans leur tort. S'il
n'y avait pas eu ja dis carence de leur
part dans l'éviction du communisme
et dans leur apport à l'œuvre de dé-
fense commune, point ne serait be-
soin pour les Etats-Unis de s'adres-
ser à l'Espagne. La presse madrilène
ne se fait pas faute de relever ironi-
quement le fait.

********Le récent remaniement ministériel
auquel vient de se livrer le général
Franco est-il en rappor t avec cette
entrée en scène américaine ? D'au-
cuns l'assurent et aff irment  que le
« caudillo », pour faciliter la tâche de
Washington , donnerait à cette capi-
tale des garanties en rendant plus li-
béral son régime. Il convient de re-
marquer toutefois que le remanie-
ment n 'a pas porté sur les ministères
les plus importants du gouvernement
puisque les titulaires des affaires
étrangères, de l'intérieur , du travail
et de l'air restent inchangés. On se-
rait enclin à croire plutôt à une de
ces « relèves de garde » chères aux
régimes autoritaires , survenant d'ail-
leurs au « moment psychologique ».
Mais, sur le fond . Franco ne saurait
modifier la structure de son régime
sans ouvrir toutes grandes les éclu-
ses au communisme.

Quoi qu 'il en soit, l'Amérique s'est
engagée vis-à-vis de l'Espagne sur
une voie dans laquelle elle ne pourra
pas revenir en arrière. Comme l'a dit
hier M. Acheson à une conférence de
presse: « Toute entente qui intervien-
dra complétera notre politi que fon-
damentale tendant à renforcer la dé-
fense occidentale. Notre ferme inten-
tion est de nrendre des mesures pour
défendre l'Europe de l'ouest en cas
d' agression et avant qu 'il soit néces-
saire de la libérer ». Ces mesures-là ,
la mauvaise humeur idéologique des
Anglo-Français n'empêchera pas les
Etats-Unis de les prendre. L'enjeu —
à savoir le salut de notre vieux mon-
de — est trop imnortant  pour qu 'on
puisse encore tenir comnte des pas-
sions... toujours mauvaises conseil-
lères !

René BRAICHET.

Le gouvernement anglais
met en garde les Etats-Unis

A la suite des entretiens américano-ibériques

contre une entente avec l'Espagne
A son sens, il vaudrait mieux que les membres du pacte
Atlantique ne concluent pas d'accords bilatéraux avec Franco

LONDRES , 18 (Rcuter ) . — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré mer-
credi que le gouvernemen t britanni que
est d'avis que la conclusion d'un ac-
cord bilatéral de défense entre les Etats-
Unis et l'Espagne affaiblirait la résis-
tance de l'Occident au totalitarisme.

Il a répété que la Grande-Bretagne
s'opposait non seulement à l'admission
de l'Espagne dans le- groupe nord-atlan-
tique , mais encore à toute alliance tant
soit peu étroite d'un de ses mem bres
avec elle , car elle donnerait à la pro-
pagande communiste du crédit à ceux
qui , en Europe occidentale , sont tout
ensemble hostiles au communisme et au
fascisme.

II a ajouté que le gouvernement bri-
tannique ne déniait évidemment pas le
droit aux Etats-Unis de conclure des
accords avec n'importe quel pays , mais
qu 'il entendait simplement faire remar-
quer que , dans l'intérêt du groupe nord-
atlantique et de la résistance au com-
munisme , il vaudrait mieux que l'Espa-
gne soit tenue à l'écart.

Franco a remanié
son gouvernement

MADRID , 18 (A.F.P.) . — Le généra l
Franco a remanié son gouvernement.
Seuls les ministres des affaires étrangè-
res , de l'air , de l ' intérieur et du travail
de l'ancien cabinet font partie de la
nouvelle formation.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un entraînement sur le vif

Les recrues téléphonistes américai-
nes s'ent ra înent  sur de véritables
poteaux télégraphi ques à accomp lir

leur périlleuse mission.

Le professeur Piccard
veut monter jusqu'à 30,500 m

dans la stratosphère
Le professeur Piccard , qui détient le

record du monde d'altitude en ballon
(17,0011 mètres ) , a déclaré qu 'il essaie-
rait d' a t te indre  la hauteur de 30,500
mètres lors d'une nouvelle expédition
stratosphérique, à condition tout efois
qu'il parvienne à recueillir les 200,000
dollar s nécessaires pour couvrir les
frais occasionnés par une telle tenta-
tive.

Professeur de sciences aéronautique»
à l'Université de Minnesota , l'explora-
teur , qui passe actuellement ses va-
cances dans un camp d'été de l'île de
Vancouver , a précisé qu 'il se servirait
cette fois d'une « prappe » de 80 à 100
ballons gonflés à l'hydrogène qui se-
raient lâchés un à un au cours de la
descente.

« Je considère , a-t-il ajouté , que l'al-
titude de 30,500 mètres représente la
hauteur  maximum que seuls les fusées
ou les engins à propulsion par réac-
tion peuvent dépasser. »

Hugo Koblet arrive premier à Luchon
et endosse le maillot jaune

UNE GRANDE VICTOIRE SUISSE AU TOUR DE FRANCE

Les «as» se sont livré une bataille acharnée dans les cols
SERVICE SPÉCIAL

88 hommes prennent le départ à jri -i- •'
di à Tarbes , et prennen t la route d'Ar-
gelès-Gazost en passant par Lourdes.
Peu après le départ , le Luxembour-
geois Diederich se sauve. A Lourdes,
au 20me kilomètre , il passe avec une
minute d'avance sur le peloto n emme-
né par Buchonnet.

On s'attend un peu, dans la carava-
ne à une attaque de Bartali qui , la
veille , dans l'Aubisque, a été le meil-
leur grimpeur des favoris. Il est en
meilleure condition que Coppi et sur-
tout que Magni qui souffre , d' une plaie
à un bras et de bourdonnements dans
les oreilles.

I Le Luxembourgeois poursuit son ef-
fort et il passe à Luz-Saint-Sauveur ,
km . 49, avec 5' d'avance sur le pelo-
ton encore groupé. Dès Luz l'on abor-
de les premières rampes conduisant à
Barèges, altitude 1219 m. L'écart entre
le gros de la troupe et le fugitif aug-
mente encore.

Comme la route monte fortement , le
peloton s'étire beaucoup . L'on assiste
à une première attaque de Jean-Marie
Goasmat, puis à un démarrage de Hu-
go Koblet , mais le peloton est ramené
sur le Suisse grâce à Lucien Lazari-
dès. C'est ensuite au tour de Meunier

de tenter sa chance. Peu avant l'en-
trée à Barèges, il se forme un groupe
de tête d' une  v in g ta in e  de coureurs où
l'on trouve entre autres Bernardo

Hugo Koblet en plein effort

Ru;z , Geminiani , Lucien Lazaridès,
Coppi , Bobet , Koblet , Bartali , Bonna-
venture, Cogan, Serra , Eemy, Bauvin;
à cent mètres environ J.-M. Goasmat
et Biaggioni : puis viennent Apo La-
zaridès , Bernard Gauthier , Maurice
Diot , Baldassari , Marinelli , puis Ma-
gni en compagnie de Lucien Teissèro
et de Mahé. Dès Barèges, c'est la vé-
ritable ascension du Tourmalet qui
commence . Diederich possède encore à
ce moment une avance assez impor-
tante, plus de 7 minutes.

(Lire la suite en 8me pane)

M. Petsche a renoncé
à former le cabinet français

La crise ministérielle aboutit à une impasse outre-Jura

Le radical René Mayer accepte de prendre sa succession

Tant que la question de l'enseignement ne sera pas résolue,
il sera impossible de constituer un gouvernement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

En renonçant à former le gouver-
nement après six jours de laborieu-
ses consultations , M. Petsche a tout
simp lement démontré que tant que la
question de l' enseignement n'aura
pas été réglée d' une façon ou d'une
autre , il sera prati quement impossi-
ble de constituer un gouvernement.

Telle est la leçon de cette tenta-
tive avortée , qui aura vu s'a f f ron ter
durement les socialistes, adversaires
de toute réforme scolaire , et le M.R.
P., non moins farouchement décidé
à obtenir des satisfactions immédia-
tes en ce domaine.

Politi quement , l'impasse à laquelle
vient d' aboutir la première phas e de
la crise o f f r e  un exemple sign i f i ca t i f
de ce que peut donner une manœu-
vre de l' opposition gaulliste. L'écran
des consultations parlementaires ne
doit pas faire oublier l'origine du
d i f f é r e n d .  Rappelons que si le M.R.
P. a soulevé le problème de l'ensei-
gnement , c'est parce que le R.P.F.
avait pris les devants en demandan t
à l 'Assemblée le vote d'une alloca-
tion spéciale aux familles dont les
enfants fréquentent  les écoles libres.
Débordé sur son propre terrain par
un adversaire d' autan t plus dange-
reux qu 'il pouvait compter sur l' ap-
pui des suffrages indé pendants , le
M.R.P. a été obligé de suren chérir.
De là son durcissement vis-à-vis de
la S.F.I.O. et ses exigences à premiè-
re vue incompréhensibles pour que
la question scolaire soit résolue sur-
le-champ. De là également la rig i-
dité de la position des soc ialistes,
guettés au coin du bois par les com-
munistes qoquenards.

M . Pleven éliminé , c'est à un M.R .
P. que M.  Vincent Aur iol a fai t  /offi-

quemen t appel. Mais le bon M. Ro-
bert Schuman ne se souciait nulle-
ment d'être à la fo i s  juge et partie
dans un litige aussi chargé de méli-
nite. Il a courtoisement décliné
l'honneur qui lui était fai t .

_ Au huitième jour de la crise , ta
situation n'a pas changé d' un pouce
par rapport à ce qu 'elle était quand
M . Queuille s'en vint donner sa dé-
mission. Le seul progrès réalisé • a
été de circonscrire le d i f f é rend  ma-
jeur.' A. M. René Mager , radical , troi-
sième président pressenti , de repren-
dre ce tra vail de Pénélope.

M.-.G G.
(Lire la suite

en dernières dépêches.)

LIRE AUJOURD 'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :
Le mariage

de la fille de Staline

L'IMBROGLIO TRIESTIN
L 'Italie entend bien ne pas perdre son droit de juridiction

sur le territoire libre
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Ne croyez pas qu 'il s'agisse d'une

campagne journal istique , de propa-
gande , d'une manœuvre. Certes, la
presse itali enne a pris feu. Mais c'est
allé bien au-delà. M. de Gasperi a
répondu cette semaine à des interpel-
lations venues de tous les partis re-
présentés au Sénat. Le duc Gallarati-
Scotti , ambassadeur d'Italie à Lon-
dres , a fait une démarche pressante
auprès de M. Morisson , ministre bri-
tanni que des affaires étrangères. Il
n'est pas exagéré de dire que toute
l'Italie s'émeut. Et bien entendu , cela
aura aussi des conséquences sur le
plan intérieur.

De quoi s'ag it-il en somme ? On
peut négli ger si l'on veut les petits
coups d'ép ingle , auxquels l'ép iderme
italien est si sensible. La radio de
Trieste s'est mise à parler plus Slo-
vène qu 'italien ; à l'ouverture de la
Foire internati onale de Trieste, le
maire de la ville et le ministre Spa-
taro n'ont pas été autorisés à parler ,
le drapeau italien a été placé parmi
les drapeaux des nat ions  étrf>H''è*.es,
les boîtes aux lettres sont affublées
de nouveaux sigles indiquant qu'il

s'agit d'un territoire sous occupa-
tion militaire. Mais le p lus grave
est l'ordonnance qui prohibe doré-
navant aux Triestins d'en appeler à
la Cour suprême italienne à Rome.
L'intention des autorités d'occupa-
tion serait de créer une cour suprê-
me triestine.

La souveraineté italienne
n'est pas éteinte

Pour comprendre la portée de cet-
te mesure qui , de loin , peut sembler
anodine , il faut comprendre qu 'il
s'agit d'un acte niant la juridiction
italienne , et par conséquent la sou-
veraineté de l'Italie sur le territoire
de Trieste. Ce territoire est occupé
par les Anglo-Américains en zone A,
par les Yougoslaves en zone B ; mais
le nouvel Etat n'a jamais été consti-
tué, et par conséquent il n 'a pas
cessé juridiquement d'être sous la
souveraineté de l'Italie. En effet , le
traité de paix , le trop fameux « Dik-
tat » si honni en Italie , sti pule que
le territoire libre existera aussitôt
que le gouverneur aura été nommé.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page.)

ABDICATION ET AVENEMENT
A l aube a un nouveau règne en Belgique

Choses vues pendant des j ournées historiques à Bruxelles
Notre correspondant de Bruxelles

nous écrit :
L'abdication du roi Léopold lll ,

circonstance uni que dans l'histoire
de la Belg ique, a été entourée d' un
grandiose cérémonial. Dans la salle
du trône du Palais rogal de Bruxel-
les, au matin du 16 juillet , l' ancien
souverain signait , en présence d' une
foule  formée de membres du gou-
vernement , de représentants ' des
Chambres et des corps constitués de
l'Etat , l'acte solennel qui met f i n  à
son règne.

Dans la salle
sobrement décorée

La sobre décoration de la grande
salle où eut lieu cette cérémonie
ajoutait encore à la grandeur de cet-
te phase historique. L' abnégation et
le respect de la parole donnée que

le geste du roi soulignait , a touché
tous ceux qui assistaient à cette 'réu-
nion impressionnante ou ceux qui en
suivirent les p éri péties grâce aux on-
des de la radio.

Le diconrs p lein de noblesse de
Léopold , les allocutions du premier
ministre et celles des présidents des
trois partis nationaux ont ref lé té  les
sentiments qui animaient les acteurs
de ce drame qui s 'achève dans la
dignité. Les paroles du jeune prince ,
qu 'il prononça la gorge serrée par
l'émotion : « Mon cher père , je te
promets que je ferai  tout pour me

montrer digne d'être ton f i l s  » ont
ému jusqu 'aux larmes ceux qui ont
encore le cœur à la bonne place.

Un testament politique
d'une noblesse pathétique
Quelle indicible tristesse se ca-

chait sous les parol es que le roi Léo-
pold prononça , d' une voix posée,
dans un silence recueilli : « Je suis
convaincu que vous soutiendrez mon
f i l s  avec abnégation et loyauté dans
sa lâche constitutionnelle ».

OT^ri- .ç;. \ PORRET.
(Lire la suite en 7me page)

La cérémonie d'abdication. — On reconnaît le roi Léopold avec, à sa ganch«,le nouveau roi des Belges.

Tenue
L ïNGéNU \fOUS PARU.»

Ces dames qu'on voit dans la rue
Se promener à moitié nues
Manqueraient-elles de tenue ?
Quoi ! Ne leur permet!rez-vous p as,
En s'avançant à petits pa s,
D'exhiber ainsi leurs appas ?
Ma f o i , quand le ciel est de braise,
La Vertu, ne vous en déplaise,
Se mettrait elle-même à l'aise.
Foin de l' esprit collet monté !
C' est les vacances , c'est l 'été ,
C' est le temps de la liberté.
D' ailleurs , parlons sans équivoque:
S'il est des gens que cela choque ,
C' est qu 'ils ne sont pas de l'époque.
Ce sont des sots et des nigauds ;
Us ont un cerveau d' escargot
Puisqu 'ils ignorent que Margot
Ne fa i t  que se mettr e à la page
En allant voir les étalages
En simple costume de plage.
La mode le veut , ce tyran
Auquel chacune , sexe et rang,
Avec allégresse se rend.
Ne soyons p lus d' a f f reux  gendarmes ,
Messieurs : p lutôt , à tant de charmes
Rendons avec grâce les armes.
Cessons , hypocrites farceurs ,
De nos compagnes , de nos sœurs,
De nous ériger en censeurs .
Un dos nu, de lis et de roses,
C'est joli... Las ! c'est autre chose
Syi est marbré de couperose.
S'il est bruni par le soleil ,
Le regard du mâle en éveil ¦ ..
Y trouvé un agrément pareil.
Mqis quel spectacle lamentable
Lorsque l'engeance détestable
Des cousins s'y sont... mis à table.
Qui mal y pense soit honni :
Par la vertu du bikini ,
Les yeux perdus dans l 'infini
En vous étendan t sur la grève,
Mesdames , vous goûtez en rêve
L'innocence d 'Adam et d'Eve .
Hélas ! L'ange toujours poursui t
L'humanité coupable , et puis
Du paradis est fermé l'huis.
Notre race est si bien déchue
Qu 'aujourd'hui seules les statues
Peuvent se montrer dévêtues.

L'INGENU



^Maison suisse pour appareils (le ménage
électriques, désirant ouvrir un bureau à

Neuchatel , cherche un

CHEF-REPRÉSENTANT
pour le service extérieur, connaissant la vente
aux privés et capable de guider deux à trois

équipes de vendeurs.
Place intéressante avec possibilité d'avancer

comme chef d'agence.
Seules des personnes expérimentées dans la
vente sont priées de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées de curriculum vltae,
photographie et certificats sous 'chiffres
OFA 51.977 E, à Orell Fiissli-Annonces S. A.,

. 
 ̂

Zurich 22.

 ̂ : J

Automobiles
à vendre d'occasion

STUDEBAKER Champ ion 14 CV,
Sedan , quatre portes , cinq-six
places, modèle 1948, cinq vi-
tesses, en parfait  état.

STUDEBAKER Commander 18
CV, Sedan, quatre portes,
cinq-six places, modèle 1948,
Régal de Luxe avec radio,
ayant très peu roulé, à l'état
de neuf.

PEUGEOT 203 Modèle 1950, Se-
- , dan, quatre portes, quatre

places, avec chauffage, dégi-
vreur, à l'état de neuf .

FIAT 1500 Sedan , quatre portes,
quatre places, modèle 1948,
en parfait état, i

Pour tous renseignements s'adresser
au

Grand Garage du Jura
Chainles Koliler,

la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 214 08

® O.P. wo t

-.. un cidre* réjouit
* fettoente ou ̂ icial. . . _ j i J

Employé de bureau
serait engagé en qualité

d'auxiliaire
pour les travaux suivants :

Correspondance , facturation,
service du téléphone , etc.

Entrée tout de suite. Nous offrons
place stable, bien rétribuée. Jeune
homme consciencieux, de langue
française, ayant dé bonnes notions .
d'allemand, peut adresser offres à la

Fabrique de pâtes
alimentaires EPIDOR

à Champion

On cherche des

OUVRIERS
ayant quelques notions en mécani-
que, éventuellement on mettrait  au
courant. Se présenter entre 18 et
19 heures à la Fabrique de boîtes

A. Bouille, rue de la Côte 139,
Neuchatel

r— T"^MODES Vf

( b*f*
\ NEUCHATEL

>̂  ̂
Rue 

de l'Hôpital 15

vous offre tous ses modèles

de Fr. 10." a 40.-
L J

A vendre, éventuellement à louer , pour cause
de départ, dans le Vignoble neuchàtelois, une

CHARCUTERIE
d'ancienne renommée.

Grosse clientèl e assurée. (Urgent.)
Offres sous chiffres B. X. 190 au bureau de

I la Feuille d'avis.

A vendre
à LA CHAUX-DE-FONDS

un excellent

HÔTEL-CAFÉ
situé dans quartier populaire. Très
bonne clientèle paysanne et ouvrière.
Chiffre d'affaires intéressant. Ecrire

! '«us chiffres P. 30.192 F.
à Publicitas, Fribourg.

 ̂

NOS SPECIALITES

POISSONS
Truites de rivière
Perches et filets

Bondelles et filets
Soles et filets

Cabillaud et filets
Filets de dorsch panés

Excellent caviar
Foie gras de Strasbourg

GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

On cherche à louer ou à acheter :

café-restaurant
situé, si possible dans le Vignoble neuchàte-
lois.

Faire offres à Fiduciaire René Lambelet,
Colombier. Tél. 6 34 63.

CONDUCTEUR
DE GRUE

qualifié, libre tout de suite, est demandé pour
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 63 65.

A vendre sur les rives du lac
de Neuchatel

' CAFÉ - :

RESTAURANT
'[" Joli chiffre d'affaires. Petit rapport

locatif.

Ecrire sous chiffres P. 30.193 F.,
à Publicitas, Fribourg.

Enchères
publiques

L'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères
publiques, vendredi 20
Juillet Iwil, à 15 heures ,
à la halle de gymnastique
à C'offrane , les biens sui-
vants :

une sellette, une table
à rallonges et six chaises
recouvertes de tissu , un
dlvan-couch, un buffet
de service moderne, *un
régulateur, un guéridon,
une descente. Le tout en
parfait état.

Vente au comptant,
conformément à la L.P.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz.

A louer tout de suite,
à. Bôle,

logement
de trois pièces, cuisine et
dépendances. — Offres
sous chiffres à F. M. 191
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
ET COMMERCES

tous genres demandés.
Agence D E S  P O N T ,
f îuchonne t  41, Lau-
sanne.

Entreprise d'électricité du Jura neuchàtelois
cherche pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir quelques

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés, pour installations de lumière, force
et téléphones. La préférence sera donnée à
monteurs possédant ou préparant la conces-
sion A ou B.

Prière d'adresser offres sous chiffres
P 10869 N, à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

' \m A l \ŵ \\i"" ¦ ! Fabrique d'appareils
^^r^^ T r̂ *\3t  électriques S. A.,

Neuchatel , engage

un électricien d'usine
pour installations intérieures et réparations
de matériel électrique, capable, ayant fait son
apprentissage sur courant fort.  Candidat ayant
également des connaissances sur courant fai-
ble aurait la préférence.

Faire offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Nous cherchons pour notre département

SERVICE AUX CLIENTS
une

employée de bureau
possédant le français et l'allemand.
Place stable, indépendante et bien
rétribuée. — Faire offres avec copies
de certificats à la Direction

MEYER/SC
BIENNE

A VENDRE
quartier de Chantemerle

superbe
terrain à bâtir
avec vue imprenable. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Fidimobil,

Pommier 3, Neuchatel.

Je cherche

TERRAIN A BÂTIR
belle situation avec vue, surface d'environ
600 à 800 m1 pour construction d'une ou deux
maisons familiales. Région Serrières-la Coudre.
Adresser offres écrites à V. M. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

AREUSE
A vendre une maison familiale de quatre;

pièces avec tout confort. Jardin soigné et
clôturé. Adresser offres écrites à G. W. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien faiseur d'étampes
plusieurs années de pratique et ayant fonc-
tionné en qualité de chef d'atelier mécanique,
connaissant aussi la frapp e et le décolletage,
cherche changement de s i tua t i on .

Ecrire sous chiffres P 3539 P, à Publicitas,
Porrentruy. J

Représentant-
dépositaire

travailant à son compte,
est cherché pour le pla-
cement d'un appareil
nouveau intéressant les
cafés, restaurants, hôtels
et tea-rooms. — Ecrire
à P. 4068 V., à Publici-
tas, Vevey.

Jeune fille aux études
cherche place de

demi-pensionnaire
dans une famille catholi-
que, à Neuchatel ou
dans le canton. S'adres-
ser à famille FeMer , Ins-
tituteur secondaire , Gulm.
Tél. 4 3106 .

Mobilier complet
neuf de fabrique, à vendre au prix imbattable
d'avant les hausses, livré franco avec les
garanties habituelles, Cr 9QSUI

tout compris, T». £S)UUi—

Il se compose de :
quatre tabourets laqués ivoire, des-

sus lino,
une table de cuisine assortie,
une chambre à coucher, modèle ré-

cent, façon noyer, lits jumeaux,
tables de nui t , coiffeuse , armoire
trois portes, deux sommiers avec
traversins réglables, deux protège-

matelas rembourrés, deux matelas
, DEA, un tour de lits moquette, un

couvre-lits, un plafonnier avec
lampes de chevet ,

une chambre à manger avec joli buf-
fet de service façon noyer, moder-
ne, une table à rallonge et six bel-
les chaises,

un lustre de salle à manger,
un fond de chambre moquette .

La chambre à coucher seule, p., I QQf|
avec même literie . . . .  ¦ '¦ * fcïHli-

Pour visiter , automobile à. la disposition des Inté-
ressés; téléphonez aujourd'hui encore pour fixer un
rendez-vous.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
Grande-Rue 34-3G, tél . 9 22 21 - COUVET

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

On cherche pour le 1er
septembre ou pour épo-
que à convenir, une .

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — Offres à W.
Schinz , Jardin botanique,
Berne.

Jeune

serrurier
capable (Bernois) cher-
che place dans garage ou
usine de construction.

Offre s sous chiffres F.
2918 R., à Publicitas,
Berthoud.

A vendre un beau

vélo de dame
trois vitesses, 180 fr.

Tél. 5 5112.

A VENDUE
cuisinière à gaz , blanche,
quatre feux et four , un
tapis de milieu, un cana-
pé-lit. Fahys 29, 1er éta-
ge.

A vendre
une baignoire,
une chaudière

à lessive
une caisse à bois , un buf-
fet de cuisine , différen -
tes portes avec cadre, une
chaudière à confiture , un
siège arrière pour moto
avec marchepieds , une
tunique, un pantalon et
un manteau -d' officier ,
taille 85. — Téléphoner
au NO 8 21 83.

A vendre

deux porcs
de 35 kg. à choix sur six,
chez Fritz Gaj land, Bou-
dry.

Sténodactylo
connaissances parfaites
de l'anglais et de l'ita-
lien, cherche emploi tem-
poraire. Adresser offres
écrites à. S. W. 185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle au courant
de travaux de bureau ,
tels que : facturation,
calculation des salaires,
correspondance française,
etc., cherche place

d'employée
de bureau

Entrée Immédiate ou
pour date à convenir . —
Faire offres sous chiffres
B. V. 159 au bureau de
la Feuille d'avis .

Place au pair
pendant les vacances
d'été est cherchée pour
.Jeune fllîe de 14 ans. De
(préférence dans bonne
famille ne parlant que le
français. Peut garder des
petits enfants et aider un
peu au ménage ,

Faire offres à Max Du-
sel, schweizerhofquai 2,
Lucerne.

Perdu un

trousseau
de clés

avec porte-clefs en cuir
noir. Prière de le rap-
porter au poste de po-
lice contre bonne récom-
pense.

On demande

une fille
de restaurant

un portier
Grand-Hôtel de Chau-

mont, tél . 7 81 15.

Librairie de Neuchatel
cherche un

jeune vendeur
d'une Instruction supé-
rieure (gymnase), langue
maternelle française, goût
inné pour les livres ; pos-
sibilité d'acquérir le mé-
tier de libraire . — Faire
offres manuscrites à case
postale 290, à Neuchatel .

Jeune fille parlant l'al-
lemand ,

BONNE
CUISINIÈRE
cherche place dans mé-
nage sans maîtresse de
maison, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français . — Adresser of-
fres sous chiffres OFA
22190 A, à Orell Fùssll-
Annonces S. A. , Baie .

On cherche du

travail à domicile
Adresser offres écrites

à, S. E. 192 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
20 ans, de bonne édu-
cation , cherche place de
femme de chambre, dans
famille de la région . —
Offres écrites sous Y. M.
141 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une table Louis XVI

avec bronzes,
un pupitre américain

en chêne,
tableaux de L. de Meu-

ron, Huguenin - Lassau.
guette, Ed. de Pury,

deux lavabos, ' dessus
de marbre,

une grande glace cadre
doré,

Jumelles,
un mousqueton 1931

de stand .
Adresser offres écrites

à B. L. 182 au bureau
de la Feuille d'avis. •

Importante fabrique d'horlogerie
située à la campagne, cherche

visiteur d'ébauches
célibataire ayant fait son apprentissage
dans une école d'horlogeri e et quelques
années de pratique. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffres P 4688 N, à Publicitas,

Neuchatel.
H 
¦

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 2a, engage :

ouvrière brocheuse
Eventuellement personne habile

serait mise au courant

Nous cherchons pour une activité saisonnière limitée
à fin novembre environ

des ouvrières
Prière de se présenter ou de faire ses offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S.A. Personnel-exploitation,

Serrières-Neuchàtel.
ROSSI à l'eau rafraîchit et désaltère

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÈ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

On cherche à acheter
d'occasion

poussette-
pousse-pousse

Faire offres sous chif-
fres w- s- 189 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre aux Poudrières, Neuchatel, une

maison
d'ancienne construction

avec verger. Magnifique situation . S'adresser à
Fidimobil. Pommier 3, Neuchatel.

Chambre pour mon-
sieur. — Fahys 113, rez-
de-chaussée.

Pour personne sérieuse,
JOLIE CHAMBRE, à cinq
minutes de la gare. Rue
MatUe 45, 1er étage, à
gauche.

Près de la gare , cham-
bre avec pension. Mme
Weber , Sablons 46, tél.
5 38 19.

On demande à louer
Immédiatement ou pour
le 1er août 1951, dans la
région du Vignoble neu-
chàtelois,

logement
de trois ou quatre pièces.

Faire offres à Fiduciai-
re René Lambelet, tél.
6 34 63, Colombier.

Echange
Cernier -
Neuchatel

Je cherche un loge-
ment de deux pièces, en1 ville , contre un de deux1 chambres, cuisine. Jar-
din , à Cernier. Offres à
M. Jeanneret, case pos-
tale 489. Neuchatel .

k . uj COMMUNE

Mm HAUTS
^P GENEVEYS
VENTE DE BOIS

La Commune des Hauts -
Geneveys vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 21 Juillet 1951,
environ

35 stères dazons sapin ,
85 stères quartelage sa-

pin ,
250 fagots.
Rendez-vous des mi-

seurs à 14 heures, à la
Loge de la Serment.

Les Hauts-Geneveys,
le 17 Juillet 1951.
Conseil communal.

SH^Ĥ — 8 gBB

H3H
ftâûï sl VILLE

^P Neuchatel
Permis de construction

Demande de MM. Lau-
per et C'ie d'agrandir et
de transformer leur ate-
lier de carrosserie, 15,
rue du Manège.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 26 Jull'-
let 1951.
police des constructions.

Etude Philippe Chable, notaire, Couvet
Grand-Rue 19 - Tél. 9 21 44

Propriétés à vendre
Travers

MAISON DE 5 LOGEMENTS, 3 pièces et cuisine.
Chauffage central. Etat de neuf . Belle situation.
Excellent placement. Occasion particulièrement Inté-
ressante et avantageuse.

Couvet
MAISON DE 6 LOGEMENTS, 3 pièces et cuisine.
Simple mais bon état. Jolie situation. Placement
Intéressant.
MAISON DE 3 LOGEMENTS (3 et 2 pièces et cuisi-
ne) avec atelier, remise, dépendances. Conviendrait
à entrepreneur ou commerçant désirant locaux bon
marché. Prix avantageux.

Fleurier
MAISON DE 2 MAGASINS ET 2 LOGEMENTS. Con-
fort. Sur rue fréquentée. Très bonne affaire pour
commerçant.
MAISON DE 3 LOGEMENTS ET GRANDE REMISE
(3 pièces et cuisine, chauffage central). Jardin.
Belle exposition. Dans quartier tranquille.

Les Bavards
MAISON DE 1 LOGEMENT ET RURAL, 3 pièces
simples, vastes dépendances, Jardin. Prix modeste.
Jolie exposition. Conviendrait pour maison de va-
cances ou pour ouvrier.

Champ-du-Moulin
MAISON DE 1 LOGEMENT ET REMISE, 4 pièces.
Toutes dépendances. 600 m2 de terrain cultivable.
Prix avantageux.

On demande à acheter
A Couvet, ou villages environnants, petites proprié-
tés d'un (éventuellement 2) logement, avec ou
sans rural.

BEVAIX
A vendre une maison

de rapport, 6% , deux lo-
gements, tout confort. —
Adresser offres écrites à
C. X. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour commerçant
A vendre

immeuble
en plein centre , avec beau
magasin, vitrines, trois
logements. Adresser of-
fres écrites à C. H. 188
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier,
une
maison familiale
de quatre chambres, salle
de bains et dépendances,
avec verger et Jardin de
1000 m'. — Adresser of-
fres écrites à T. S. 186
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Feuille d'avis
de Xeiiohftte )

On cherche pour tout
de suite, un

appartement
de trois chambres, avec
ou sans confort . Adresser
offres écrites à N. U. 187
au bureau de la Feutre
d'avis

A louer une

joli e chambre
à demoiselle sérieuse. .—
Tél. 5 45 88.

A louer tout de suite,
dans le haut de la ville,
un

appartement
de trois chambres, cuisi-
ne , salle de bains et dé-
pendances. — Faire of-
fres sous chiffres W. G.
157 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une belle cham-
bre pour monsieur sé-
rieux, au centre, chez M.
R. Robert , rue de l'Hô-
pltal 6, de 12 à 13 h.

A vendre
moto « A.J.S. »

500 TT., modèle 1948. —
Ecrire à P. Monnier, 9,
rue du Château, ou
s'adresser entre 19 et 20
heur=s.

A vendre

«Ford» V8 11CV
décapotable , en parfait
état . Prix avantageux . —
S'adresser au Garage R.
Wtdmer . Poudrières , Neu-
chatel, tél . 5 35 27.

vélo d homme
usagé, en bon état , à ven -
dre au prix de 50 fr .,
ainsi que deux rouleaux
de treillis , état de neuf ,
et un lot de planches. —
Tél. 543 19.

A vendre

«Vauxhall» 9 HP
quatre vitesses, moteur
refait, carrosserie en par-
fait état, 1600 fr . Dumas,
la Presta , Travers .

A vendre

tableau de
R. Th. Bosshard

éooque Parisienne Tél.
22 57 75. Galerie Pellas,
Lausanne.

Meubles antiques
A vendre, pour cause

de départ , de beaux meu-
bles antiques, style Hen-
ri PI (grand buffet Û*service , etc.) . — Adresser
offres sous chiffres P.
4679 N., à Publicitas,
Neuchatel .

ASPIRATEUR
sur patins, très bon état ,
à vendre pour 125 fr.
(marque suisse). — Of-
fres sous chiffres P. 4675
N., à publicitas, Neucha-
tel.

AUTOS
« TOPOLINO »
modèle 1940,

« VANGTJARD »
11 CV., modèle 1948,
ayant roulé 22 ,000 km.
R. Favre, Charmettes 31,
Vauseyon, tél . 5 53 39.

Faute d'emploi, on cé-
derait au plus offrant un

beau bateau
en acajou , longueur 6 m.
Echange éventuel contre
combustible, meubles, ta-
pis ou autre marchan-
dise. Visible au port dé
Serrières. — Tel 515 78.



I £a g rande vente 1
I f a t  de saison I
L";1 autorisée par le département de police
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I UN LOT 1
de ravissantes DIOUSGS à courtes manches, toile

3 Arosa rayée, en piqué brodé, en shantung, pure soie

I LIQUIDÉ à I

I UN LOT I
de belles lUDGS en binage uni, piqué et plissaline

y imprimée etc.

I SOLDÉ à I
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Profitez de notre vente pour acheter
vraiment
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Grande vente de

FIN DE SAISON
(autorisation officielle)

Affaires exceptionnelles

Profitez de nos
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NEUCHATEL 
S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

HÛS i IliÂ
Lingerie pour dames

Combinaisons
en jersey de soie B £L£k
jolies fantaisies 7.65 6.60 . 9iOU

Chemises
en jersey de soie . . . .  «S». j ?3

Chemises
en coton blanc 3i4U

Slips
en jersey de soie . . . .  Zi5U

Slips
en coton blanc 2a40

Pantalons
en jersey de soie, «g EA
façon large Ja#U

Pantalons
de coton blanc, bord côtes Jla55

Parures 2 pièces
tricot coton . . . . . .  QiBQ

Toujours la qualité chez
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A vendre

AUTO 6 HP
bon état. Prix : 1200 fr
Téléphoner au No (038)
7 61 94.
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K̂ nbES» *jg - HP ^^̂  4?
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Chambre 

à coucher

fmr Demandez aujourd 'hui même notre catalogue en. y
|3r joignant le talon

R§& . t A l ON i M* -—.— <MWN

S?
?H Nom: j  . , .', n, _ Prénoffli _„«. —... — .«¦¦ ¦¦ w
St
* Lieui - , .  - ,„ mèmé*m Ru*1 mu m - , i .-«- 

MOBILIA AG. V/ohnungseinricMungen 0LTEN

ILA PLUS GRANDE 1
«SSîîîEEE&ï
l^rfP^^^^ CONTINUE 

^•W^Hj^l^

I A  

NOTRE RAYON D'ARTICLES POUR

M E S S I E U R S I
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Un lot important de j é k  I m W

Slips I®** 1
pour messieurs, en interlock pur coton i î-j gj

tailles 5 à 7

Chemises Èf ek « 1
pour messieurs , en tissu blanc , genre lin , col N| HHH

souple , avec une poche , courtes ou longues SreBL JXBB j

Valeur 11.50 Soldé t̂ B̂r WLV

Chacun voudra prof iter de ces occasions rares

jUj / loiinxicuj diiAxt. 1
*"* '"***" n E U C H O T E L  I

Tablettes c\ évaporer
antre les insectes nuisibles

dans les habitations aies entrepôts
OR R. MAAQ-S A. O I E L S O O R f - Z U R I C H

Pour varier
vos menus

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

au
Magasin

Lehnherr
Tél. 5 30 92

TUyAUX DARROÎAGE«QUALiïi

NEUCHATEL

Brosses (é^̂ \
S ^Brosses 

et produits Just
g^&Sjgm pour le 

ménage 
et les soins

Kg §9̂  du corps. S'il vous manque
tg| H un produit Just, veuillez

- M» s.v.p. téléphoner ou écrire

ragf au dépôt Just
vL 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505



Le mariage de la fille de Staline
semble avoir été célébré avec faste

au début du mois de juillet

BIEN QUE TENU SECRET AU-DELÀ DU RIDEAU DE FER

Le « Sunday Express » annonce
que la fille de Staline , Svetlana , s'est
mariée le 7 juillet , et que ce mariage
a donné lieu à une cérémonie d'un
faste fabuleux , éclipsant ceux des
récents mariages du roi Farouk
d'Egypte et du shah Reza Pahlevi.

Selon les journaux de derrière le
rideau de f e r , écrit le grand journal
britannique , les fest ivi tés  nuptiales
ont duré une quinzaine de jours et
ont coûté l'équivalent d' un million
de livres sterling. La robe en lamé
d'argent de la mariée , avec ses p ier-
res précieuses multicolores et ses
perles d' or, à la mode caucasienne ,
a coûté 100,000 livres de p lus.

Les Russes assurent qu'en cette
occasion la magnificence de tous
les grands mariages qui ont eu lieu
en Occident depuis la guerre a été
éclipsée et que la cérémonie a été
encore plus splendide que celles ,
pleines de fastes  orientaux , du shah
de Perse et du roi Farouk.

Une fête brillante
Le correspondant précise que

Svetlana est âgée de 27 ans.
Le marié est Mihail Kaganovitch ,

f i l s  de Lazare Kaganovitch, commis-
saire à l'industrie , membre de lon-
gue date du Politburo et l'un des
plus riches gros bonnets bolchevi-
ques.

Le Champagne rose de Crimée, la
douce ean-de-vie de pê che d'Armé-
nie et la vodka ont coulé jour et
nuit pour les milliers de personna-
lités du cercle dirigeant du parti
invitées au Kremlin par papa Sta-
line.

Le b u f f e t  était servi dans la vais-
selle d' or des tsars , et les toasts à
la mariée et au marié, an maréchal
Staline , à sa mère, aux beaux-parents
de Svetlan a et aux institutions bol-
chévistes se succédaient parfois à

raison d' une vingtaine à la f i le .
Le correspondant du « Sunday Ex-

press » rappelle que Svetlana avait
déjà été mariée une fois et avait
déjà eu un enfant en 1945. Il ajoute
que le couple va passer sa lune de
miel en Europe orientale.

Voyage de noces
On rapporte que l'itinéraire du

voyage de noces de Svetlana et de
Mihail passe par les villes satellites
de Prague , Budapest , Bucarest , So-
f i a  et Varsovie , et que les commu-
nistes de ces endroits ont reçu ordre
de ne pas regarder à la dé pense
pour fê ter  les j eunes mariés.

Il n 'a pas été possible de trouver
ailleurs confirmation de la nouvelle
annoncée par le « Sunday Express ».

Le « Soviet Monitor », qui diffuse
officiellement les nouvelles reçues
de Radio-Moscou , déclare qu'aucune
agence d'information d'Europe orien-
tal e n'a, ne serait-ce qu 'annoncé le
mariage de Svetlana.

On confirme en Italie
L'hebdomadaire italien « Oggi »

annonce également , pour sa part , que
la fille de Staline s'est mariée, mais
déclare que la cérémonie a eu lieu
le 3 juillet.

La traine de la robe de la mariée,
longue de vingt mètres, a coûté
220,000 roubles.

Le trousseau de la mariée a été
estimé à un million de roubles. As-
sistaient à la cérémonie 160 invités,
qui ont ensuite participé à un somp-
tueux banquet. A cette occasion, le
marié s'est vu conférer le titre envié
de « héros de l'Union soviétique ».

La jeunesse de Svetlana
L'hebdomadaire « Europeo » pu-

blie également la nouvelle en don-
nant en outre des détails sur le pre-mier mariage de Svetlana.

La fi l le  de Staline, écrit-il, s'est
remariée après avoir divorcé d' avec
son premier mari, le f i ls  du maréchal
Timochenko.

Svetlana est ta seule personne
ayant librement accès à l' apparte-
ment de son père , dans le grand
palais du Kremlin. Sa mère, Nadiez-
na, est morte en 1931, à la suite ,
dit-on , d' un empoisonnement à l' ar-
senic qui était destiné non à elle ,
mais à son mari. A cette époque ,
Svetlana avait six ans. Elle avait
comme nurse une sévère Géorgienne ,
qui devait par la suite devenir o ff i -
cier durant la dernière guerre.

Svetlana la haïssait , comme toutes
les bonnes qui lui succédèr ent , à
l' exception de la danseuse Sinaïda
Filippovna , qui lui parla du peuple
et de la vie hors du Kremlin.

Lorsque Nadiezn a est morte, Sta-
line s'est de p lus en plus rapproché
de sa f i l le , et son a f f ec t i on  a encore
grandi après qu 'il eut perdu sa troi-
sième fem me, Maria Dmicenka, pen-
dant la guerre.

Fançailles ratées
Le journ al rappelle également

qu 'on a beaucoup parlé à Moscou,en 1945, d'une idylle entre Svetlana
et un brillant jeune homme nommé
Alessio Kop ler. Staline aurait alors
non seulement refusé son consente-
ment au mariage, .mais encore fait
condamner le jeune homme à vingt-
cinq ans de travaux forcés.

Il conclut :
Ses fiança illes avec Mihail Kaga-

novitch ne semblaient pas devoir
être davantage satisfaisantes p our
Staline. Mihail est le f i l s  unique du
seul homme politi que ju i f  ayant quel-
que influence dans la Russie actuelle ,pays qui, sans être à propr ementparler antisémite, est cependant de-puis plusieur s années hostile à tousles gens d' origine hébraïque.

L'Italie entend ne pas perdre
son droit de juridiction sur Trieste

L'IMBROGLIO DON TERRITOIRE INTERNATimifll.

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

Et il fixe en effet une limite, un dé-
lai de 90 jours , qui peuvent à la ri-
gueur être prolongés encore de 90
jours, soit en tout six mois. Or le
gouverneur n'a jamais été nommé,
le nouvel Etat n'a donc pas été pro-
clamé ne peut plus l'être, et la sou-
veraineté italienne n'a pas été étein-
te. Le territoire est soumis depuis
six années à un régime d'occupation ,
relativement supportable en zone A,
absolument cruel et inhumain en zo-
ne B, Tito s'efforçant de faire dispa-
raître l'élément italien d'un territoire
italien.

Mais si Tito est Tito, et s'il n'est
pas possible d'espérer certaines cho-
ses de lui , on ne s'attend pas de la
part des Anglo-Américains à autre
chose que le respect scrupuleux des
engagements souscrits. Or l'affaire
de la Cour suprême est évidemment
une tentative de procéder à un gra-
duel détachement de Trieste de l'Ita-
lie. Ainsi qu'il a été relevé au cours
de la discussion au Sénat , c'est le
même procédé que prirent les nazis
lorsque , à l'époque du néo-fascisme,
ils préparaient l'annexion graduelle
de Trieste au Grand Reich d'Hitler:
eux aussi rompaient les liens jur i -
diques de Trieste avec l'Italie. Mais,
me faisait l'autre jour observer le
sénateur Lucifero , n 'est-il pas « pro-
fondément illogi que de faire juger
les causes triestincs en première ins-
tance par des tr ibunaux italiens (car
ces tribunaux dépendent de Rome),
et de refuser toute compétence à
l'instance ju diciaire suprême de l'Ita-
lie à Trieste ? »

Au reste, l'affaire se complique
d'une autre ordonnance du général

Winterton , le nouveau gouverneur
militaire de Trieste. En effet , le gou-vernement militaire de Trieste a dé-cidé de ne pas permettre l'applica-
tion à Trieste de la loi électorale
italienne , c'est-à-dire l'apparente-
ment. On ne voit pas comment , en
droit international , a-t-on relevé au
Sénat italien , l'exercice d'une loi
constitutionnelle peut être interdite
lorsqu 'il s'agit seulement de l'appli-
cation d'une norme démocratique
telle que le vote aux urnes. Mais le
but de cette interdiction est clair :
il s'agit de favoriser les partis anti-
italiens , les indépendantistes en parti-
culier. Et justement, le jo urnal indé-
pendantiste a été ach eté par des ca-
pitaux britanniques , M. de Gasperi
l'a reconnu en plein Sénat

Quelle est la politique
anglo-saxonne ?

Les trois puissances ont reconnu
par la déclaration du 20 mars 1948,
proclamant la nécessité de la pleine
restitution du territoire de Trieste à
l'Italie , que ce territoir e ne peut être
justemen t séparé de la mère patrie.
Or , le fait très grave est que certai-
nement le général Winterton ne pren-
drait pas les mesures actuellement
criti quées en Italie s'il n'avait reçu
à cet effet des ordres précis de Lon-
dres et de Washington. Mais en mê-
me temps la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis donnent à l'Italie l'assu-
rance que leur politique à Trieste
n'a pas varié , et que la déclaration
de 1948 est toujours valable. Il y a
là contradiction criante entre les
paroles et les actes. Nombre d'Ita-
liens se demandent comment les An-
glo-Américains peuvent accorder

cette divergence. Ils perdent confian-
ce dans les Alliés.

« Cela, me disait l'autre jour le
sénateur Lucifero, qui fut le pre-mier à interpeller M. de Gasperi surl'affaire de Trieste, cela est très sé-rieux. Car c'est la sécurité de notr e
continent qui est en je u. » Et de m'ex-pliquer que les gouvernements peu-vent conclure les alliances, mais
qu'elles ne sont valables que si les
peuples les ratifient. Ce sont en effetles peuples qui sont appelés à payer
de leur personne sur les champs debataille. En somm e au début du siè-
cle, le gouvernement italien avait
conclu la Triplice, et c'est le peuplequi contraignit ses dirigeants à ensortir et à passer dans le camp ad-
verse. De même dans la seconde
guerr e mondiale, Mussolini avait en-gagé la nation dans une guerre qu'ilreconnut être « non sentie » par le
peuple . Le résultat est connu de tous.
Or il est clair que si le peuple ita-lien finit par penser que les Anglo-
Américains sont véritablement lesennemis de l'Italie, et non ses alliés ,les conséquences pour l'alliance
atlanti que et la sécurité de l'Europe
seront déplorables. C'est pourquoil'affaire coloniale a fait un mal pro-
bablement irréparable. Et mainte-
nant on récidive à Trieste.

La Péninsule
moins bien traitée

que le Japon et l'Allemagne
On pourr ait enfin ajouter que

l'Italie est fort vexée de se voir ex-
clue du traité de paix avec le Japon.
Ce traité sera d'ailleurs , ainsi quel'a déclaré M. Fostcr Dulles , princi-
pal rédacteur du dit traité japon ais,
une réconciliation . Et l'Allemagne
serait mise au bénéfice d'un traite-
ment analogue. Seule l'Italie reste
liée par un traité de paix ignomi-
nieux qui la ravale au rang d'enne-
mi vaincu. Et tandis que le Japon
et l'Allemagne retrouv eront toute
leur souveraineté aussi dans le do-
maine mil i t a i re  l 'Italie se voit en-
core imposer un tra itement discrimi-
natoire qui diminue sa souveraineté
et même son indépendance dans le
domaine de la défense. Ce sont là
des choses qui blessent fort les Ita-
liens ainsi que le relève le « Giorna-
le d'Italia ». Et tandis que les Etats-
Unis s'apprêtent à signer leur traité
avec le Japon sans s'occuper de l'a-
grément soviétique on invoque en-
core l 'éventualité de l'ire russe pour
refuser à la Péninsule tout e revision
du traité de paix.

II est clair que nous sommes ar-rivés à un point décisif dans les re-
lations entre l'Italie et les Alliés. A
eux de voir s'ils est iment  utile de
continuer à faire le jeu du commu-
nisme italien et des nat ionalis tes  qui
regretten t le fascisme et sont les en-
nemis irréconciliables de M. de Gas-
peri princi pal défenseur dans la Pé-
ninsule du Pacte Atlanti que.

Plerre-E. BRIQUET.

ÉTAT CIVIL DE N E U C H A T E L
NAISSANCES : 11. Proldevaux, Ellane ,

ïllle de Geoi'ges-Wllly. chauffeur P.T.T.
à Neuchatel, et de Marla-Josefina née
Schmid ; Haller , Cathy, fille de Charles-
Henri , instituteur à Nods , et de Marianne-
Sophie née Bottêron ; Hal'ler , Sylvie, fille
des mêmes. 12. Duvanel , Bernard , fils
d'Hermann , maître boulanger à Neuchatel ,
et de Rosa née Streich ; Richter , Diane-
France, fille de WUly-Arnold , professeur
à Neuchatel , et de Krijntje-Cornelia née
Bœzel . 13. Christina t , Marc-Olivier , n:s de
Max-Henri , chef mécanicien à Hauterlve ,
et de May-Rose née Kocherhans . 14. Luthl ,
Madelei ne, fille de Wiili , mécanicien à
Neuchatel, et d'AI'ice née Elchenberger ;
Frieden , Martine , fille de Maurice-Paul ,
chauffeur à Neuchate l , et de Simone-Mar-
guerite née Dreyer . 15. Schmid , Micheline-
Germaine , fille de Pritz-Emil'e, vigneron à
Hauterlve , et de Germaine-Llna née Wld-
mer ; Maillard , Michel , fils de Roland-
François , manœuvre à Neuchatel , et de
Madel'elne-Albertlne née Wulllemin , 16.
Aubei-t , Jeanne-Rose-Marie , fille de Jean-
Pierre-Roger , inspecteur d'assurances à
Areuse, et d'Eisa née Schlappy.

PROMESSES DE MARIAGE : 14. Oeppi,
Max, menuisier à Neuchâtsl, et Zoppi , Ade-
le-Pierlna -Maria, Italienne à Saicourt
(Berne) ; 14. Visinand , André-Henri , ma-
gasinier à Neuchatel , et Charrière, Nadine ,
à Val'angln. 16. Schick , Ralph-Henri , em-
ployé de banque à Neuchatel , et Godât,
Gabrielle-Germaine-Edmée, à Saint-Imler ;
Camplotti , Maria-Vlncenzo , Italien, repré-
sentant, et Apothéloz , Gllberte . les deux
à Neuchatel ; Blanchou d, Jean-Pierre-An-
dré, aide-monteur à Neuchatel , et Jungi,
Irma-Jeanne, à Marin, en fait et à Gran-
ges de Vesin en droit ; Bauer , Emile, mé-
canicien à Neuchatel , et Geiser , Simone-
Ol'ara , à Prêles ; Tri pet , Maurice-Edmond ,
monteur aux téléphones , et Nussbaumer ,
Lilli-Nelli , les deux à Neuchatel ; Aubert ,
Jean-Charles, comptable, et Hensler , Gll-
berte-Jacqueline , les deux & Neuchatel ;
Habenstich,.. Peter, «9rrurleT-oo»'»tructeur,

et Heyer , Claudlne-Daisy, Neuchâteloise,
les deux à Zurich. >

MARIAGES : 14. Borel , Pierre-Arnold,négociant à la Chaux-de-Fonds, et deRougemont , Jacqueline à Nsuchâtel ;Amaudruz , Gaston-Edouard , employé debanque , et Wessner , Claudette-Marcelle ,
les deux à Neuchatel' ; Richard , Marc -François médecin , et Sancho , Marguerite-
Thérèse-Marcelle-Madelsine , les deux &Neuchatel ; de Wilde, Jan-Cornelis , méde-
cin-dentiste à Haar lem (Hollande), et Per-ret , Madeleine-Suzanne , à Neuchatel ;
Tschann , Paul-Emile, employé posta l à
Neuchatel et Reinhardt , Suzanne-Rachel ,
à Cortall'iod ; Froidevaux , Georges-Walter ,
ouvrier de fabrique à Neuchatel ; Kunz ,
Eisa , à Thcune en l'ait et a Erlenbach 1. S.
en droit ; Tellenbach , Pierre-Maurice , re-
présentant, et Guillod , Dorette-Marguerite,
les deux à Neuchatel'.

DÉCÈS : 13. DUscher née Pagani , Rosa-
linde-Carlotta , née en 1871, ménagère à
Neuchatel , veuve de Frédéric . 14. Moulin
née Roseelet-Droux , Germaine-EHse . née
en 1900, épouse de Gaston-Fritz-Abram
Moulin , comptable à Neuchatel ; Konrad ,
Walter-Arnold, né en 1919, chauffeur à
Fleurler , époux de Marie-Louise née Liech.
ti . 15, Etter née Gutknecht, Lina, née en
1879, ménagère à Villaret sur Colombier ,
épouse de Samuel-Etter, agriculteur ; Flnk-
beiner , Jeanne-Marie , née «n 1937, fille de
Paul-Jean, chauffeur postal aux Verrières,
et de Marthe-Violette née Delay. 16. Chrls-
ten née Monnler , Marie-Ida, née en 1887,
épouse de Robert Christen , ébéniste à. Neu-
chatel. La poussière

la grande lumière, le ciném a, les lec-
tures prolongées, fatiguent , surmè-
nent vos yeux. Evitez leur irritation ,leu r échauffement. Baignez-les jour -
nellement avec OPTRAEX, la lotion
oculaire médicale.

le record des prix baissés
ECéûIS psp?ù 70%
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MALGRÉ LES PRIX énormément baissés
nos qualités restent inchangées
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un„nd,„, COSTUMES TAILLEUR I j~ MANTEAUX pour dames
Prix énormément réduits S S fîS VZ """

PAR EXEMPLE : Soldé avec RABAIS Jçfefi 6/
Costumes vagues PURE £SS5 et noir 

iusqu'à QU /o
Valeur jusqu'à 259.— 179.— 129 

Valeur 159.— 138.— 79.— 

SOLDé 80.- 65.- 40.- soLDt . 100.- 80.- 50.-
— £ COSTUMES TAILLEUR „N GRAND L0T DE TOP C0ATS

coupes dans de splendides PURE LAINE
uni et fantaisie en velours côtelé, toutes teintes

""""" 220- B9.- W- m- 
v<Ieur 49_ ¦**!,, ,„ 100.- 80.- 70.- 60.- S0LM J<1-"

„D LOT DE T0P C0ATS ïï^" JETTES TAILLEUR
en PURE LAINE, uni et fantaisie en tissu sPort PURE LAINE

Valeur jusqu 'à 89.- Â f k m 
Valeur 79.- 

30 ..-SOLDÉ 59.— e t  jlUl SOLDE fcg? <Qj?g

200 ROBES de PLAGE
et KOBfES en pur coton éÊ 4É
avec BOLERO, impressions gaies . '¦ . ¦ j jggg

Valeur : de 18.50 à 24.50. SOLDÉ un prix W H B

Des centaines de superbes ROBES-Deux-pièces, BLOUSES
jupes, robes de chambres, ROBES d'enfants et CHAPEAUX
pour dames, de bonne qualité seulement, seront soldés avec des rabais de

30% 50% 60%  ̂70%

O E U C H  QTEL

tmtmkwmm-» m̂«¦«¦¦¦¦«¦¦¦¦«âmi(élW4M*MMMHi

Encore quelques

^̂ S Ŝjp ^̂ t̂sÊmr légèrement détériorés
'ZSj MimlilSÊf iS&ï1̂ ' pendant  le transport

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchatel

£. Qaas ~ J iuedw
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23 J
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Baignade Ba

Quel plaisir de nager et de s'étendre
au soleil quand on sait d'avance que

le jus de pommes qui pétille,
en vente dans tous les restaurants.

Jeunes époux, Jeunes pères,
ussuroa i-vmis sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUOHiVTBL, ruo du Mule 3



L' ILE
DES HOMMES DE FER

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

par 44
LUCIEN PBIOLY

Sur cette réponse , le commandant
Le Houédic se leva et , prenant Le
Maroc par le bras , il l' entraîna en di-
rection de l'étroit boyau qui menait
à l'autre grotte.

Guérin ne les suivit pas. Accablé
par la fatigue , il s'était endormi sur
sa chaise pendant que discutaient ses
deux compagnons.

CHAPITRE XXIX

L' œuf de Christop he Colomb

L'un derrière l'autre , Le Marec et
Le Houédic suivirent l'étroit boyau
visiblement creusé par les mysté-
rieux habitants de l'île pour relier
les deux grottes.

Après avoir parcouru quelques
mètres , ils débouchèrent dans la
vaste nef naturelle qu 'éclairait fai-
blement un diffuseur  de lumière
électrique suspendu à la voûte ro-
cheuse ,

¦—¦ Attendez là , je vais allumer les
lampes , dit l'officier.

Tandis que le commandant de
YAuroch se dirigeait vers un tableau
de marbre qui luisait vaguement
dans la pénombre , le long de la paroi
de droite de la grotte , le journaliste ,
dont les yeux commençaient à s'ha-
bituer à la demi-obscurité, regarda
autour de lui.

Aucune ouverture ne perçait , à
gauche, le flanc de la falaise. Il s'en
étonna tout d'abord ; mais , quand
les réflecteurs fixés au roc tout
autour de la caverne s'allumèrent ,
il constata qu 'une large brèche s'ou-
vrait primitivement sur l'abîme et
et qu 'elle avait été obstruée par des
pierres recouvertes d'un enduit de
ciment.

Là encore , la main des hommes
avait modifié la natur e.

— Alors ? que dites-vous de cela?
C'était le commandant Le Houé-

dic qui posait cette question , en
montrant d'un geste circula ire les
appareils installés dans la grotte.

Arraché à sa rêverie , le journa-
liste sursauta et rejoignit son com-
pagnon.

En dép it de son flegme il était
si surpris par ce qu 'il voyait qu 'il
ne trouvait rien à dire. Ce fut en-
core l'officier qui romp it le silence:

— Voilà , n'est-il pas vrai ? une
belle centrale électrique , fit-il.

Et , passant son bras sous celui
du jeune homme, il ajouta :

— Voici , d'après ce que j ai vu ,
comment elle fonctionne.

» Le courant à basse tension est
fourni par la dynamo mue ipar un
moteur Diesel. Ainsi que vous le
voyez , ce groupe électrogène est
placé à l' extrémité de la grotte ,
par rapport au boyau d'accès. Le
mazout nécessaire . au fonctionne-
ment du Diesel est puisé —• à l'aide
de cette pomn e située à la gauche
du moteur — dans un réservoir
aménagé sous nos pieds , dans une
autre caverne.

» Le courant à basse tension ainsi
produit —¦ un courant continu —
est transporté , par des câbles for-
tement  isolés et protégés par une
gaine d'acier , jusqu 'au tableau de
marbre sur lequel est p lacé un
coupe-circuit à deux directions qui
permet de l'envoyer , soit dans les
accumulateurs alignés le long de

Ja paroi de droite — si ceux-ci ont
besoin d'être rechargés — soit dans
un t ransformateur  dont je vous
parlerai tout à l'heure.

Entra înant  Le Marec devant le
tableau dont il venait de lui parler ,
le commandant Le Houédic pour-
suivit :

— Voici le coupe-circuit à deux
directions.

» Lorsque je suis entré ici , mon
premier soin a été de l'ouvrir. Il
était alors enclenché sur le circuit
« t ransform ateur  ».

— Ainsi, avant même d'arrêter

le Diesel , vous avez coupe le cou-
rant alimentant le transformateur
dont vous devez me parler ?

— Oui.
— Si je comprends bien , vous

pensez donc que ce transformateur
fournit le courant à haute tension
qui actionne les « hommes de fer » 1

— Très exactement ! D'ailleurs,
venez voir vous-même.

Sur ces mots , Le Houédic con-
duisit Le Marec devant la paroi de
la grotte dans laquelle débouchait
le boyau d'accès.

Un immense tableau de marche ,
encombré de lampes rouges , de fu-
sibles , de coupe-circuits , d'appa-
reils de mesure , et p lacé à trois mè-
tres environ de cette paroi , la dé-
robait en partie à la vue. Une cloi-
son en treillage métallique prolon-
geait le tableau de chaque côté,
formant une cabine dans laquelle
l'officier de marine pénétra.

— Voici donc ce qui constitue ,
si j'ose m'exprimer ainsi , le cer-
veau et les muscles des « hommes
de fer », reprit-il , dès que Le Marec
l'eut rejoint.

» Je vous ai dit tout à l'heure que
le courant produit par le groupe
électri que était envoy é à un trans-
formateur , lorsqu 'il n 'était pas uti-
lisé pour recharger les accumula-
teurs. Voici ce transfo. Comme vous
pouvez le constater , il fournit le
courant nécessaire au fonctionne-
ment des appareils que vous voyez

ici et qui ressemblent beaucoup a
des émetteurs de T.S.F.

Tout en écoutant son guide , le
journaliste examinait attentivement
les câbles électriques et les diffé-
rents appareils qui l'entouraient. A
l'exception de ceux que son ex-
condiscip le de l'Ecole Supérieure
d'Electricité comparait, non sans
raison , à des émetteurs de T.S.F.,
aucun d' entre eux ne lui était in-
connu. Il s'agissait d'un matériel de
marque allemande , totalement iden-
tique à celui qu 'il avait naguère étu-
dié.

— Alors ? Quel est votre avis ?
demanda Le Houédic , lorsqu'il es-
tima que son compagnon en avait
assez vu pour avoir une opinion.

Avant de répondre , Le Marec ins-
pecta une seconde fois dans leurs
moindres détails les mystérieux ap-
pareils. Ils étaient au nombre de
trois, mais le courant à haute ten-
sion n'en alimentait que deux ; du
troisième , que surmontait une sorte
d'antenne , partaient , au contraire ,
dix fils électri ques reliés aux lam-
pes du tableau.

— La seule chose que je puisse
affirmer en voyant ces selfs , ces
oscillateurs et ces ampoules radio-
actives , est qu 'il s'agit de deux émet-
teurs 'de courants hertziens abso-
lument identi ques quant à la cons-
truction , déclara-t-il , lorsqu 'il eut
terminé son minutieux examen.

— Pensez-vous que les courants

hertziens émis par eux servent de
force motrice aux « hommes de
fer » ?

— Je ne leur vois pas d'autre
utilisation possible.

— Et le troisième appareil ? Quel
est, croyez-vous, son rôle ?

— Si j' en juge par l'antenne qui
le surmonte et par les lampes aux-
quelles aboutissent sur le tableau
les fils qui en sortent , il doit
s'agir d'un appareil de signalisa-
tion.

— Tel est également mon avis...
D'autant p lus — vous l'avez peut-
être remarqué — d'autant plus,
dis-je, que les fils en question sont
eux aussi reliés à une sonnette
fixée tout en haut du tableau.

Un long moment , les deux hom-
mes restèrent muets. Ils avaient vu
tant de choses invraisemblables
stir cette île qu 'ils ne s'étonnaient
plus, qu 'ils ne cherchaient plus à
comprendre le pourquoi des mys-
tères. Lorsqu 'ils se trouvaient en
présence d'un objet nouveau , ils se
bornaient à l'analyser, à en démon-
ter par la pensée la mécanique pour
en connaître la nature. Pour le
reste, ils attendaient.

Mais cette fois, il leur fallait aller
plus loin.

Le premier , Le Marec rompit le
silence, car une idée lui était
venue.

(A suivre)

4ri IpO^rf^B ^Ttj LJÏ ' i r" V 9k

Jy BaHftfl , BJPKA ^ iBr fe> >Kffiû
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toutes les 13 minutes. ' / ' If  f iSSBff f l vï: Tf îlZJ .' l '7"̂  ty j j l

Ces succès, uniques dans l'histoire du mo- /*»* /^ V̂flj =̂?'% ^̂ "̂ vîs
tocycllsme en Suisse, sont dus à la réussite ' /[{ / jl'i'O'-Mftl Ŵv
technique parfaite du scooter I B ĵj-  ̂E"""*11 » !

IlmWeUa _jj|§

I

Prix à partir de Fr. 1425. Y Icrt a . y &5 Miiflffl
payable par acompte initial BWT^ lrH

minimum de 20% et mensualités ! ; ! j l | j j

Agent généra l: JAN S.A., LAUSANNE UwG

LAMBRETTISTES ! Participez tous au RALLYE INTERNATIONAL
LAMBRETTA à Lausanne et Vevey, les 21 et 22 juillet 1951 I

Renseignements et inscriptions
chez tous les agents officiels de LAMBRETTA

Agents régionaux :

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

v

AGENT GÉNÉRAL : JAN S.A., LAUSANNE

r
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^DEPART : Demain 8 L kl
Quel que soit le jour de votre départ ,
n'oubliez pas d'emporter avec vous
ce qui est .indispensable pour passer

d'agréables vacances :
Sacs de plage

Eau de Cologne
Savonnettes

Biosses à dent
Dentifrices

Rouges à lèvres
Vernis à ongles

Antisolaires et
Antimoustiques

Pharmacie de poche
Alcool de menthe

... et bonnes vacances
vous souhaite la

/DBOBUtPIt  J yC"»

£ P A R F U M  R I  I

Hôpital 9 - En face de Migros

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis S S", 7.25 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

L i

1 I t̂ $ I * I * mlÊ * r ' f  f  ' J E  I

I Nouvelles occasions-fin de saison 1
Nous mettons en vente avec de gros sacrif ices M

I k beik ROBES - MOD ÈLES I
ein marocain, réversible, cloqué, velours, crêpe , ]

¦ Prix anciens 75.- 79.- 145.- 185.- 240.- I

Nouveaux prix I J •
"¦ JL%0 9

m 
JJl" "i ,\»r»" O %#•"

l COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉ N

I N E U C H A T E L  1
f-.ÎH Hji

^ F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—- Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations .
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

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

m Une tache
I à votre habit :
I vite un flacon de

I Mencioline
! LE MEILLEUR

j i DÉTACHANT
1 Le flacon Fr. 1.70
I Dans les pharmacies

j et drogueries
M seulement H

Gros lot de bocaux
« Bulacn » et autres, pout
conserves et confitures
Rue Cou'-On 8, 3me étage.

ŒTBEY
le shampooing de qualité

1 pour les cuirs chevelus les plus délicats

1 ESBEY BLANC
j | spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

I N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

éééééééééééék f 2LT9C*fhW9ÉWW9.J3&¥f%n J ÉMlllf̂ l^tfh^<1> îrfhft>^ É̂1

Chaise longue 1 Papier hygiénique Lintex Aspirateur
mouchoirs papier , qualité surfine , CS SSOSSSSS©!?©

4È article solide, bois hêtre et bonne crêpe velouté, articl e vraiment très appréciés également pour les

^
3 toile coton-jute avantageux, rouleaux de 200 c. soins de beauté «PhœniX 'MûjOT »

^Û /g|L §1 ' très bon appareil avec sept
M ^1̂ 90 Ï50 ¦™afyPB# le paquet de 20 accessoires

| »* * les 4 rouleaux MOINS RISTOURNE 
210 —

M MOINS RISTOURNE MOINS RISTOURNE (impôt compris) JH*W«
'
A (Encore un petit stocK de paquets de MOINS RISTOURNE
^H (impôt compris) ., (impôt compris) 10 pièces a 30 c.) I (impôt compris) Rr

Vente de fin de saison
(autorisée par le département de police jusqu'au 4 août )

Enorme mise en vente
de chaussures d'été

Formidables rabais
Prix incroyablement bas ;

Visitez notre exposition à l'intérieur du magasin
sans obligation d'achat

Chaussures J. KURTH S.A. Neuchatel
- 

Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermann Biedermunn Biedermunn

Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde Solde
i
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Tél. 5 56 66

JEUDI à 20 h. 30

RÉOUVERTURE
du cinéma muni des derniers perfectionnements de la technique moderne

cinématographique dans le SON et la PROJECTION
¦

avec
UNE NOUVELLE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS

Un film plein de tact , une histoire vraie , un drame intime, avec

i CLAUDE DAUPHIN
1 HENRI GUISOL ,

LA NOUVELLE RÉVÉLATION

1 ANNE VERNON
i qui s'impose par son naturel , son talent , sa grâce et sa fraîcheur

J f ' ^-fe' 1- . ';;' ¦; lia

Hl ¦* Ĵ^Bialrcuwir - Ê̂&!Ŝ ÊKIKBÊESÊL> ^ ĴIHVHfiBi§lilSi»R &̂PiH

i . dans

j (Ainsi finit la nuit)

] qui nous livre le secret d'un cœur de femme aimée de deux hommes
¦' .] ¦

Tous les soirs à 20 h. 30

| SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI MATINÉES A 15 HEURES

26 et 27 JuUlet . _ M M . me2 jours LE VALAIS
Fr. 75.— Salvan - Evolène
tout compris Lac Champex

so juillet - Autriche - Brenner
3 août L j  Q d5 jours ~-""w «•«¦¦«»»

Zurich - Wattwil - Landeck
Fr. 200.— Insbruck - Col du Brenner
tout compris g-—- ; ~."£

2 au 4 août TOUR EN SUISSE
3 jours_ _ 

"hutes du Rhin - Appenzell
Fr. 115.— Liechtenstein - Colre
tout compris Vallée des Grisons - Oberalp

Furka - Grimsel

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 72115

« Vacances 1951 »
Nos splendides voyages :

24 et 25 juillet CNItlSe! - FllflO "
Fr. 55.- Andermatt

log^menfeTpetit SUStCH ¦ BrUltig
déjeuner) Départ : 6 h.
(2 jours) Place de la Poste

Mercredi 25 Juillet GSi!ÏÏSG! ¦ Fltfka ¦
et chaque mercredi Çne#«n

Fr. 28.50... Départ : 5 h .(1 J°ur) Place de la Poste

27 et 28 Juillet ïeSSIÏÎ ¦rr. 90.- ues Borromées
tout compris. , Départ : 6 h.(^ jours) place cle la poste

30 et si j unict Ghamon ix
pr 75_ Col de la Forclaz

Col des Aravls
tout compris,„ , . Départ : 6 h. 15(2 jours ) place de la PoBU>

si j uillet Ues Borromées -
1er et 2 août _ _ .
Fr. i2o.- Tessm ¦ Grisons
tout compris Départ : 6 h. 15

(3 jours) Place de la Poste

ier, 2 et 3 août Lâechfercsf eis> -
Fr. 125. les Grisons
tout compris (avec l'Engadlne)

(3 Jours) Départ : 6 h. 15v J ' Place de la Poste

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
T ÏÏRb Marin - Neuchatel ™ 21
ou Papeterie BIGKEL & Cle B*?&8

A 

a 
^  ̂

Dès 
aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

D f\ I I C l  
Tous les jours :

r \J L L XJ' Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30
m * .

Un film d'une pu issance d émotion intense
'' A ..uiLillMHIll mi 

' '

^Hy|M CLAUDETTE COLBERT

! n̂ ^^̂ P 

ROBERT 

CUMMINGS
j IJ^.^IH DON ÀMECH E |

i SENSATIONS... MYSTÈR E... EFFROI...

Parlé français Tél. 5 21 12 Moins de 18 ans non admis

kl . . i

Départ : 5 heures
Dimanche Place de la Poste

Fr 28 so GR'MSEL - FURKA -
SUSTEN

Départ : 7 h. 30
Place de la Poste

Dimanche
22 Juillet LAC BLEU -

Fr. 15.50 KANBERSTEG
(possibilité d'excursion en

télésiège au lac d'Oeschinen)

Départ : 13 heures
j eudi Place de la Poste

26 Juillet _ . _

Fr. ii.5o Barrage de Rossens
Gruyère

Départ : 6 h . 15
Vendredi Place de la Poste
27 Juillet „.

Fr. 24.- Stansserhorn ¦
Lucerne - Brunig

Vendredi Départ : 13 h. 30
27 Juillet place de 'a p°ste

Fr. 7.- SAUT-DU-DOUBS

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7™ 2i Marin ¦ Neuchatel ™k
ou Papeterie BIGKEL & CIe 5™75

Fermée
sera

La Grappilleuse
du 23 juillet au 11 août

Dimanche 22 juillet, à la Vue-des-Alpes

Fête alpestre de lutte suisse
(renvoi au 5 août en cas de mauvais temps)

Participation de lutteurs seelandais, fribourgeois, vaudois
et neuchàtelois. Début des luttes à 9 heures

SAMEDI SOIR,

Service de cars à la Chaux-de-Fonds, garage C. Bloch, Serre 62,
et aux Hauts-Geneveys, à chaque train .

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du T o u r n a i

A vendre

« Chevrolet »
commerciale

portes s'ouvrant derrière .
Prix très Intéressant. —
Adresser affres écrites à
M. T. 195 au bureau de
2a Feuille d'avis.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

râ 4.ommmoî
\V _̂__ -̂<i'i>/'N E U C H AT E L
\JÏPTV3>̂ '̂  PUE DE L'HôPITAL I?

Fermé du 5 au 14 août inclusivement

9 Maison
| EMILE NOTTER

tapissier-décorateur
: j Terreaux 3
gj

I fermera magasin et atelier
i du 23 juillet au Ier août
i
la<UilU»M||IM»mi|IIIHllWWBM»llllJiJMII MIlllUII JI I.IIUJI JIIIIl»IIUIIIMIMI I lUHLMl

CLINIQUE D 'HABITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville

r"n n fiP 7  à l'artisan tailleur qualifié, hom-
v^Ul l l  le/.... mes ef (ia incs, vos vêtements à

transformer, à réparer, à nettoyer
et à remettre en état. Nettoyage
chimique et a. sec, stoppage,
teinture. Remise à. votre taille
d'un vêtement échu par héritage.

Frnnnmicp?  en faisant RETOURNER votrej_,LUlluini»C£ manteau d'hiver ou mi-saison ,
votre costume tailleur ou votre
complet ; il vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr . Complet : 75 fr.

T m n n r tnn t  N'attendez pas la neige pour faireuij pui iam RETOURNER votre manteau
d'hiver.

< \ t tpn t ï r » n  ! 15 % de rabais pendant les moisAuenuon i de JulIlet et d,a£ut _
Pitteloud tailleur

I 

Aujourd'hui en réclame une belle et i
bonne portion de sole extra-fraiche,

au beurre, Fr. 3.80
Pieds de porc au madère et morilles, I

Fr. 2.— \
të afV-restaurant îles (fialles r

¦xn Centre gastronomique HH I
>q BBWHMBHBl l̂lW/MlBBBBBiHMMmffllMi^

Tous les jours

FILETS
de PERGHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

I

Stauffer j
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 09
NEUCHATEL

n'WWIIW 'ilHWWlMP HPIWII l"l WlimUMi il

Cette saison -
; un

vin qui plaira :
- un grand vin
du Languedoc -
vieilli an soleil !
Pelure d'oignon
Fr. 2.50 la bouteille —
—j — moins
escompte 5 % 
—— + verre

ZIMMERMANN S.A.
— cent onzième année

A VENDRE
machine à laver, dernier
modèle, avec essoreuse,
machines à tricoter «Du -
biefl J. 36. », machine
Passap, prix trè3 avanta-
geux. — Case 1588, Neu-
chfttsl 6.

Grand choix de

Vélos
Peugeot
Cosmos
Helvetic

Gros stock de pneus I
Tous accessoires jj

Réparations rapides II

. AU MAGASIN |

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendre quelques

machines
. à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie ,
&s Fr 70.- à Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 16.
Grand-Ru e 5. tel 5 34 24

A VENDRE
pour jeune homme, peti -
te taille, comple ts, ves-
tons, manteau ds pluie,
cravates. Prix avantageux.

S'adresser: p. cuénoud
Maillefer 20, Neuchatel. '

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils j
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personens désirant s«
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion .
Case transit 1232, Berne.

Emprunt
Particulier cherche,

pour le 28 juillet, la som-
me de 3000 fr . Intérêts
et amortissements rem-
boursables au 31 janvier
1952 ou à. convenir.

Adresser offres écrites
à N. C. 194 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à. placer une

petite chienne
dont la propriétaire est
obligée de se débarrasser.
Prière d'adresser offres à
Société pour l'a protec-
tion des animaux. Saint-
Honoré 2 , Neuchatel. —
Tél. 5 14 41.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Spaghetti Bolognalse

Salade

VACANCES
HORLOGÈRES

L'hôtel
Mon-Séjour
Vers-1'Eglise

près Diablerets
fait des prix spéciaux

La direction
Tél. (025) 6 42 26

Voyages accompagnés en cars Pullman
JUILLET-AOUT TOUT COMPRIS

24-27 juillet : PARIS - VERSAILLES
Fr. 180.—

28 juillet-4 août : VIENNE-SALZBOUHG
Fr. 295.—

30 juillet-4 août : DOLOMITES-VENISE
Fr. 250.—

30 juillet-4 août : CHATEAU DE EA
LOIRE ¦ VERSAILLES . PARIS

Fr. 280.—
Demander les prospectus détaillés à

WYSS Frères S. A., Soleure, tél. (065) 2 40 63

A àiAAÊiÈkÊiàLÊij kA àk

1Î& Offrez-vou s un petit t w
 ̂ menu sur mesure à "̂k

f t  la prairie jf
¦S*" -̂
C/ 8, grand-rue - neuchatel ™p

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 22 JUILLET 1951

Journée des familles
Programme :

10 h. 15 Culte , M. J.-D. Robert , pasteur.
12 h. Pique-nique. Jeux.
14 h. 30. « FACE AU MONDE », M. Charles

Burky, professeur à l'Université
de Genève.

1«EXCURS,°Nfpfe



Abdication et avènement en Belgique
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

«... Je vous en conjure , soyez unis».
N'est-ce pas comme le testament pol i-
tique que celui qui s'en va vo lontaire-
ment lègue à celui qui le remp lacera
sur le trône ? N 'est-ce pas un cri pa -
thétique à ceux qui, oubliant la f i è re
devise du pays, cherchent à diviser
les masses populaires ? Ce sont des
paroles qu 'on devrait pouvoir garder
dans son cœur ; cel les d'un homme,
d'un roi qui a poussé si loin l'amour
de son peup le qu 'il n'a pas hésité à
se sacrif i e r  pour que l'union règne
dans un pays qu 'il aime.

Sans doute, la royauté se trouvé-t-
elle au-dessus des contingences hu-
maines ! Il  est permis de mesurer la
grandeur d 'âme de celui qui a pris
la décision douloureuse de tout lais-
ser, dans la f o r c e  .même de son âge.

• D'autre part, de lourdes responsa-
bilités attendent le jeune roi. Elles
auraient pu inciter son père à pro -
longer la dévolution des prérogati-
ves royales au princ e héritier. Non
p as ! Avant même l'échéance qu 'il
avait f i x é e  — la majorité civile du
prince royal — le roi Léopold , pour
cimenter la concorde de tous les
Belges, pose l'acte irrévocable de son
exis tence. Il assure ainsi dans la sé-
rénité et le calme retrouvé, la con-
tinuation de la d t/ nastie.

C est une action qui mérite d'être
appréciée comme elle le doit. C'est
ce que M. Pholien, chef du cabinet,
et, tour à tour, les présidents des
partis social-chrétien, socialiste et
libéral, ont voulu dire, au nom du
peuple belge, au roi qui de sa propre
volonté quitte le pouvoir.  Cette céré-
monie f u t  empreinte de grandeur et
de majesté . Souhaitons qu 'elle reste
longtemps dans le souvenir de ceux
qui l'ont vécue.

Pas d'abdication sur sol
belge depuis Charles-Quint
Le 16 juil let  apparaît, en Belgique ,

comme une des grandes dates de son
histoire. Il  f a u t , en ef f e t , remonter
jusqu 'au 25 octobre 1555 pour re-
trouver sur le sol national — quand
la Belgique n 'était pas encore la Bel-
gique — mention d'une autre abdi-
cation : ce lle de l'empereur Charles-
Quint, en faveur  de son f i l s  Philip -
pe Il qui eut lieu dans le palais des
Ducs de Brabant et de Bourgogne ,
aujourd 'hui disparu.

Ayant cédé le trône à son f i l s ,
Léopold I I I  gardera son titre royal.
Un c o n f l i t  qui prend ses orig ines à
la dernière guerre trouve, ici, son
véritable sens dans les limites d'une
confrontation entre les ordres de la

^conscience et la signification du de-

vo ir. De telles comparaisons demeu-
reront cepe ndan t cachées tant que
ceux qui en furent  les protagonistes
vivront , partagés peut-être, entre la
révolte et le renoncement. Si des er-
reurs ont été commises de part et
d'autre , il appartiendra à l 'his toire
de se fa i re  le juge impartial qui
prendra la décision qui s'impose en
f a c e  de telles incertitudes.

Puis un jour de fête
dans le soleil d'été

Au matin du 17 jui l let, le soleil
dorait les cimes des arbres du grand
parc qui s'étend , au cœur de Bruxel-
les, entre le Palais royal et celui qui
abrite les Chambres législatives. Un
jour  comme un autre jour, une be lle
journée d 'été ! Cependant, un air de
f ê t e  — ces drapeaux qui f leur issent
les fenê tres  tout à coup et qui cla-
quent joyeusement — contraste avec
l'atmosphère du jour précédent  ! Ces
cloches qui vibrent dans le clair ma-
tin célèbrent l'avènement du roi
Baudouin !

Vers 11 h. 50, du Parc du Cinquan-
tenaire, les pièces d'artillerie laissent
tonner les cent et un coups de ca-
non rég lementaires qui annoncent
que le nouveau souverain a quitté
son palais.

Il  va prêter le serment constitu-
tionnel devant le parlement réuni A
cet ef f e t .  Les membres du gouverne-
ment, ceux des grands corps cons-
titués, les diplomates accrédités en
Belg ique , se trouvent déjà réunis
dans la grande salle des séances
somptueusement décorée.

A 11 heures précises, le roi, ac-
compagné des présidents des deux
assemblées, pénètre dans l 'hémicy-
cle et se dirige vers le trône qui
remp lace occasionnellement la tri-
bune parlementaire. Le grand dais
de pourpre est surmonté d'une gran-
de couronne royale.

Le serment qui engage
toute une vie

Le président de la Chambre sou-
haite la bienvenue au nouveau chef
de la nation. Puis, le roi, d'une voix
assurée, très calme, très maître de
lui, s'adresse aux représentants du
peup le : « Je jure d'observer la cons-
titution et les lois du p e u p le belge,
de maintenir l'indépendance natio-
nale et l'intégrité du territoire ». En
flamand, puis en français, ces pa-
roles qui engagent tout une vie tom-
bent dans un pro fond  silence. Ce
sont les mêmes paroles que p ronon-
ça son père, en 1934, et les assistants
en sentent toute*.l'importance* Cer-
tains d'entre eux,' les plus anciens,
regardent, à droite du trône, l'en-
droit où se trouvaient, à ce moment-
là. deux petits princes tout de blanc
vêtus, encadrant la reine Astrid en
grand deuil...

Puis, c'est le d iscours du trône
que le souverain prononce assis et
dont il f a u t  détacher ces mots qui
en sont comme le résumé : « Mon
père m 'a inculqué le respect de la
constitution et des traditions de la
dynastie.  J 'y  demeurerai scrupuleu-
sement f idè le  ! » Quel émouvan t
hommage d'un f i l s  à celui qui , hier,
déposait sa charge ! Quelle virile le-
çon, ce jeune prince donne-it-il à
ceux qui l'entourent ! Le p lus jeune
des rois de l'Europe est de taille à
af f r o n t e r  résolument les devoirs
écrasants qui l'attendent.

L'acclamation bruxelloise
Puis le cortège, au sortir du Palais

de la nation , s'organise. Un service
d 'honneur f o r m é  de dix mille hom-
mes de troupe présente les armes
tout le long du parcours. Dans la rue
Royale, la voiture royale, découverte,
où le roi se tient , seul , s'engage, pré -
cédée et suivie d ' imposa nts pelotons
de gendarmes à cheval en grande te-
nue .

Le roi salue inlassablement , de sa
main gantée de blanc , à gauc he, à
droite, la f o u l e  innombrable qui ,
massée sur les trottoirs, l'acclame
f o l l e m e n t .  Des mains, des mouchoirs,
des drapelets, des chapeaux s'ag i-
tent. Dans une immense clameur,
sortie de mille et de mille poilr ines,
« Vive le roi » la f o u l e  cric sa jo ie
et son loyalisme au cinquième roi
des Bel ges.

Au p ied de la Colonne du congrès ,
près de la f lglle sacrée où reposent
les deux Inconnus, les drapeaux des
régiments de l 'Yscr, de la Lys ,
d'Ypres , des champs de bataille , sa-
luent le roi. Descendu de sa voi ture ,
le souverain va déposer  lentement
une grande couronne f leurie barré
d'un ' ruban rouge porta nt ce seul
nom : Baudouin. Les clairons son-
nent « aux champs ». Le silence ,
tout à coup,  étreint  la f o u l e .  In sen-
si blement la rumeur se lait. Puis ,

lorsque le roi remonte en auto, au
milieu d'une vibrante « Brabançon-
ne », les vivats et les cris redoublent
d 'intensité et de ferveur .  La popu -
lation tout entière communie avec
son chef !

Le cortège a fa i t  le tour d'une
grande partie des boulevards exté-
rieurs, au milieu de l'enthousiasme
populaire. Le roi va rentrer dans son
pa lais et paraître bientôt au balcon.

La cérémonie est terminée. Les
gens s'écoulent , canalisés par les bar-
rières Nadar que les ouvriers démon-
tent déjà. Les rég iments regagnent,
un à un, leurs quartiers.

Une page d'histoire
s'est tournée

Une page de l'histoire de la Bel-
gique vient de se tourner. Au haut
du nouveau feuil let  tout blanc, an
simple prénom s'inscrit. C'est un
nouveau règne qui s'ouvre. Un prin-
ce a cessé d 'être un pri nce, il est
devenu un roi !

A la sincérité des témoignagse d'a f -
f e c t i o n  qui sont montés vers lui, le
roi a pu mesurer l 'étendue de son
prestige personnel et l'amour de ses
sujets. Cet avènement symbolisera,
non seulement la continuation d 'un
régime auquel le peuple  belge de-
meure inébranlablement attaché,
mais aussi la f i n  de ce climat indé-
f inissable d 'incertitude qui stagnait
depuis l' an dernier et, surtout, ce
sera, en tierce, le dénouement dé f i -
nitif  de la question royale.

I l  est réconfortant de considérer,
à l'aube de ce nouveau règne, que la
Belgique sera bien servie par l 'hom-
me qui a su , si jeun e, prendre dans
des circonstances dramatiques la ré-
solution si grave de monter sur le
trône. Fort de l'exemple de ses illus-
tres prédécesseurs, le roi Baudouin
sera le conducteur de tous ses sujets,
qu 'ils soient Flamands ou Wallons.
Le peuple  belge tout entier souhaite,
dans un élan unanime de f o i , un
règne long et f é c o n d  à son jeune
chef. , Charles-A. PORRET.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20, réveil en musique. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, œu-
vres de Bizet. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, Plots bl'eus et voiles blan-
ches 13.10, les grands orchestres cubains. ,
13.25, une page de Fauré. 13.30, Quatuor
en sol mineur de Mozart, par Daniel Kuh-
ne , violoncelliste. 13.50, Les Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg, de Wagner . 16.29 , si-
gnal horaire . 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, lu rencontre des iso-
lés : Le capitaine Fracasse, de Th . Gautier.
18 h. une causerie : Fauré. 18.30, Rouge
et blanc . 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.08, le Tour de France cycliste . 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , l'e programme de la
soirée 19.15, inform. 19.25, moment musi-
cal 20 h ., Hôtel des artistes. 20.35 , Un ca-
price, d'Alfred de Musset. 21.25 , Concert
Beethoven , Brahms. 22 .30, Inform. 22.35,
musique de danse .

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h^, _
inform , 11 h„ Concert estival . 11.66, chro* '
nique jurassienne. 12.05, mélodies Juras-
siennes. 12.30, inform . 12.40 , mélodies po-
pulaires. 14 h ., pour Madame . 16 h„ duo .
d' accordéons, 16.30, Concert de musique
de chambre italienne ancienne. 17.30, pour
la Jeunesse . 18.35, Vom seltsamen Wald-
kauz . 18.55, Sonate en mi bémol majeur
No 3 on. 12. de Beethoven . 19.15, lettre du
soir 19.25 Tour de France . 19.30 , inform.
20 h., Concert par le Radio-Orchestre . 20.50,
une comédie : Aber. Papa... (Trois gar-
çons, une fiK'e , de R . Ferdinand). 21.40,
chansons viennoises. 22.05 . danses. a

La conférence de Kaesong
progresse difficilement

POUR UN ARMIS TICE EN CORÉE

Les délégations n'ont pas encore pu s'entendre sur un point
important de l'ordre du jour

TOKIO, 18 (Eeuter). — Les négocia-
teurs à la conférence d'armistice en
Corée n'ont tenu mercredi matin qu'u-
ne court e séance. Celle-ci n'a duré que
55 minutes et les délégués se sont sé-
parés à 10 h. 55 (heure locale) ajour-
nant la séance à l'après-midi .

La session de l'après-midi de la con-
férence de Kaesong a été interrompue
à 14 h. 40 (heure locale) pondant dix
minutes. Elle a repris à 14 h. 50 et
s'est terminée à 15 h. 25.

« Quelques progrès »
TOKIO, 18 (Router). — Les parle-

mentaires alliés ont déclaré mercredi,
à leur retour, que là dernière séance
des pomparlers d'armistice a permis
aux délégations de faire quelques pro-
grès dams la rédaction de l'ordre du
jour.

Afin de hâter les choses, les alliés
ont accepté deux points proposés par
les communistes.

Le communiqué déclare encore qu'un
point sur lequel les délégués n 'ont pas
encore pu s'entendre est d'une grande
importance pour l'aboutissement de cet-
te première phase des négociations.

Ceux qui préf èrent la mort
au « cessez-le-f eu »...

FOUSAN, 18 (A.F.P.). — Le gouver-
nement sud-corée n a publié mercredi
une déclaration officielle signalant
que des « manifestations nationales en
masse contre le cessez-le-feu » se dé-
roulent en Corée du sud.

La déclaration mentionne que des di-
zaines de milliers de patriotes sud-co-
réens poursuivent leurs manifestations
avec le mêm e slogan : « Nous préfé-
rons la mort au cessez-le-feu ».

La déclaration ajoute que les patrio-
tes sont résolus à combattre jusqu 'à la
mort si les demandes on cinq points
du gouvernement sud-coréen no sont
pas acceptées par les Nations Unies
(parmi ceux-ci se trouvent : le retrait
complet des troupes chinoises au delà
du Yalou et le désarmement des forces
nord-coréennes).

Avertissement de Pékin
au général Ridgway

TOKIO, 18 (A.F.P.). — Dans nne
émission en chinois captée à 10 heures
locales, la radio de Pékin a prévenu
le général Ridgway que si les troupes
des Nations Unies continuaient à ten-
ter de pénétrer davantage en Corée du
nord , les forces communistes leur fe-
ra ien t subir des pertes considérables.

Le p ôint'dëvué nord-coréen
MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Dans une dé-

pêche datée de Pyongyang, l'agence Tass
écrit que « selon les milieux journalis -
tiques • nord-coréens, les débats des 16
et 17 juillet à Kaesong ont montré que
la délégation américaine « s'opposait ca-
tégoriquement à l'inscription de la
question du retrait des troupes étrangè-
res de Corée à l'ordre du jour. Il est
clair qu'aucun règlement pacifique du

problème coréen n'est possible sans le
retrait des troupes étrangères de Co-
rée » .

Du côté américain, on s'oppose éga-
lement à l'étahlissemnet de la ligne de
démarcation sur le 38me parallèle. Ce-
ci montre clairement l ' intention des
Américains de circonvenir la proposi-
tion du délégué soviétique à l'O.N.U.,
Malik, et d'établir la ligne de démar-
cation très au nord du 38me parallèle.
. L'agence Tass aff irm e que, quant à
elle , le général Nam II a souligné que
la fixation de la lign e de démarcation
au 38me parallèle et le retrait des trou-
pes étrangères de Corée Constituaient
les seules garanties véritables contre la

, reprise dés hostilités en Corée. .

Les batteries côtières
communistes bombardent

la f lotte américaine
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — L'a-

mirauté américaine annonce que les
batteries côtières de l'adversaire en
Corée ont manifesté hier leur plus
grande activité depuis le début de la
campagne.

Le feu de ces batteries était si vio-
lent au large du port de Wosan , a di t
le porte-parole du département de la
mar ine  à Washington, nue le cuirassé
c New-Jersey » a dû entrer en action
à côté des unités moins importantes
dé la flot te des Nations Unies. Les dé-
gâts subis par celle-ci sont cependant
ins ignif iante  et un seul marin allié a
été blessé.

Le Pakistan oriental procéderait
à une mobilisation générale

LE CONFLIT DU CACHEMIRE S'ENVENIME

CALCUTTA, 18 (A.F.P.). — Tous les
journaux reproduisent mercredi, en
première page et sous do larges man-
chettes des informations de « source
autorisée » selon lesquelles le Pakis-
tan oriental procéderait actuellement
à une mobilisation des forces armées
et au recensement dos ressources ci-
viles.

Le correspondant de Y* Industhan
Standard » à Shlllong, capitale do
l'Assam, aff i rme que 5 divisions pa-
kistanaises sont actuellement passées
dans le Pakistan oriental qui , jus-
qu'à présent, selon ce correspondant,
avait été laissé pratiquement « sans
défense ». Il estime à 500,000 les effec-
tifs do la garde nationale et des volon-
taires mobilisés dans cette région.

De plus, le Pakistan oriental aurait
fait  des provisions en vivres et du car-
burant d'aviation pour 6 mois.

Une dépêche do l'agence d'informa-
tion indienne annonce, d'autre part ,
¦que selon des' nouvelles trceucs à Cal-
cutta, les postes do police pakistanais
ont été rapprochés de la frontière et
que, derrière eux, se trouvent des sol-
dats de l'armée régulière. Les civils
ne peuvent s'approcher à une distance
inférieure do 3 km. de la frontière.
Le traf ic  des véhicules dans la région
frontalière est coniplètcmct arrêté à
la tombée de la nuit .

Cette situation, ajoute l'agence d'in-

formation indienne, existe sur toute
la longueur de la frontière entre l'In-
de et le Pakistan oriental, longue de
1200 km .

I,'Inde n'a aucun dessein
agressif , affirme le pandit

Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 18 (Router) .

— M. Nehru , premier ministre de l'U-
nion indienne, a assuré au premier mi-
nistre du Pakistan, Liaqnat Ali Khan,
que son pays n 'avait  aucun dessein
agressif contre le sien , mais qu 'il était
en revanche déterminé à se défendre.

M. Nehru invite en fin M. Liaquat
Ali Khan à changer de ton et à tra-
vailler désormais à améliorer les re-
lat ions de leurs deux pays.

Médiation autralienne
KAltACHI, 18 (A .F.P.). — On an-

nonce officiell ement nne le gouverne-
ment pakistanais a reçu une lettre de
M. Robert Menzies,' premier ministre
d'Australie, o f f r an t  la médiation de
son pays pour aplanir  la tension exis-
tant  entre l'Inde et le Pakistan au su-
je t  du Cachemire.

m .

La vie prodigieuse
de l'Opéra de Paris

Si l'on a beaucoup écrit sur l'Opéra
de Paris — et que de ciioscs intéressan-
tes ! — le grand public demeure toute-
fois peu informé de certains détails as-
sez curieux qui s'y rapportent .  Sait-on,
par exemple, que l'édification de ce pres-
tigieux monument  demanda quinze an-
nées de travail ininterrompu, de 18G0 à
1875, et que le total des journées de la-
beur des maçons qui y furent employés
se monta  à 623,295 !

Grâce à « Curieux », vous pourrez pé-
nétrer cette semaine dans les coulisses
de ce monde réellement prodigieux qu 'est
l'Opéra de Paris. Vous visiterez les ? des-
sus » et les « dessous » de la maison ,
vous pénétrerez dans tous les services
dont l'entrée est rigoureusement inter-
dite aux profanes. Enfin , par la vertu
des chiffres et des confidences que pu-
blie le premier hebdomadaire romand ,
vous partagerez pour quelques instants
la vie é t range des hommes qui , loin des
lumières de la rampe, permettent  cha-
que soir à la représentation d'avoir lieu...

(SOITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le film de la journée
PARIS, 18 (A.FP.). — M. Maurice

Petsche a décliné lia mission de former
îe gouvernement.

Le président de la République a alors
insisté avec la plus grande vigueur sur
le seul problème en suspens et particuliè-
rement i r r i tant, et a demandé au minis-
tre « pressenti • de procéder lui-même
aux mises au point et aux confronta-
tions nécessaires. M. Maurice Petsche a
néanmoins  persisté à décliner la mission
de former le nouveau gouvernement.

M. Robert Schuman refuse
PARIS, 18 (A.F.P.). — M. Robert

Schuman , pressenti par le président de
la République pour demander l'investi-
ture de l'Assemblée nat ionale , a déclaré
à sa «ortie de l'Elysée qu 'il avait décliné
l'offre de M. Vincent Auriol.

M. René Mayer accepte
PARIS, 19 (A.F.P.). — M. René Mayer

a accepté la mission de former le gou-
vernement.

La crise ministérielle
en France

Les inondations
aux Etats-Unis

La ville de Saint-Louis
menacée par les flots

SAINT-LOUIS (Missouri), 18 (Reuter).
— Mercredi soir , les ouvriers mènent
une lutte acharnée contre les eaux en
crue du Missouri qui déverse dans le
Mississipi une quantité d'eau extraordi-
naire. La ville de Saint-Louis, au con-
fluent des deux cours d'eau , est menacée
par les flots.

Les dégâts causés aux fabriques et aux
installations ferroviaires dans la région
de Saint-Louis sont d'ores et déjà esti-
més à près d'un million de dollars. La
situation va en empirant. Ingénieurs mi-
litaires, gardes-côtiers et ouvriers ont
travaillé toute la journée à ériger des
digues.

L'affaire espagnole
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La présidence du gouvernement con-
tinuera à être assurée par le général
Franco , qui cumulera les fonctions do
chef de l'Etat et de chef du gouver-
nement.

« L'Espagne a une
importance stratégique pour

la défense de l'Europe »,
déclare M. Acheson

WASHINGTON , 18 (Reuter). — M.
Acheson, secrétaire d'Etat, a déclaré à
sa conférence hebdomadaire de presse
que les autori tés militaires américaines
admettent que l'Espagne a de l'impor-
tance s t ra tégique pour la défense géné-
rale de l'Europe occidentale. Les Etats-
Unis ont engagé avec l'Espagne des en-
tretiens à t i tre d ' information Vpour se
rendre compte dans quelle mesure ce
pays a la volonté et la possibilité' de
contribuer à la défense occidentale.

La question est examinée depuis plu-
sieurs mois avec les gouvernements bri-
tannique  et français , sans que l'on soit
arrivé à une solution commune.

Les journaux espagnols
prennent violemment à partie

la Grande-Bretagne
et la France

MADRID, 18 (Reuter). — Les journaux
espagnols de mercredi ont violemment
pris à partie la Grande-Bretagne et la
France pour leurs critiques contre les
entretiens Franco-Sherman.

« Arriba », qui est l'organe de la pha-
lange et exprime en général les opinions
du gouvernement, écrit : c L'agitation
née en Grande-Bretagne et en France par
suite .de la .visite , de .TamiraL-Shcxman
est révéla,ferico de la- ,collaboration, de
ces deux pays avec Je communisme. Il
n'y a pas à s'en étonn er si l'on songe que
pendant un seul trimestre de l'année
1950, ces pays ont livré à la Russie pour
100 millions de dollars de matériel stra-
tégique. Et la France et la Grande-Bre-
tagne passent pour des pays anticommu-
nistes... »

On peut dire en bref que la presse
espagnole exprime dans les informations
publiées sur la visite de l'amiral Sherman
sa satisfaction de l'attitude des Etats-
Unis et une profonde amertume à l'égard
de celle de la Grande-Bretagne.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Le roi
Baudouin a refusé la démission du gou-
vernement que lui a présentée hier ma-
tin M. Pholien. Il a prié le premier mi-
nistre de poursuivre sa tâche.

Rien de changé dans la
politique gouvernementale
RRUXELLES, 18 (A.F.P.). — «Le gou-

vernement actuel continuera sa politique
dans la ligne de sa précédente décla-
ration ministérielle » , a déclaré hier ma-
tin i'à l'ouverture de la séance de la
Chambre, le premier ministre, M. Pho-
lien , qui a fait part aux députés de son
entretien avec le roi Baudouin . « Selon
la tradition, j 'ai remis au roi la démis-
sion du gouvernement. Il a plu à Sa
Majesté de vouloir «bien continuer sa
confiance au gouvernement. »

La liste civile du nouveau
souverain a été votée

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Le projet
de loi f ixant  la liste civile du roi Bau-
douin a été voté mercredi matin par 113
voix contre 8 (communistes), avec 55
abstentions. La liste civile est de 36
millions de francs belges ; elle, sera por-
tée à 42 millions l'année où le souve-
rain se mariera.

Le roi Baudouin refuse la
démission du gouvernemenl

Journée des familles
a. Va ii m arc us

Avec le camp des hommes et jeunes
gens s'ouvrant samedi prochain , on volt
à nouveau poindre à l'horizon , la tradi-
tionnelle « Journée des familles » du di-
manche 22 juillet. Comme de coutume, elle
est destinés à tous les amis unionistes, aux
membres de leurs familles et spécialement
à tous les paroissiens de Suisse romande,
que l'on accueille avec joi e sur la colline .

Le programme de cette année ne man-
quera pas de répondre à l'attente de tous
ceux qui se réjouissent de cette belle ren-
contre fraternelle.

CoraiigeaflgBgggjflég

|ûHte |Azur
5 jours tout compris
en car de luxe

Départs tous les lundis
Fr. 140.—

Inscriptions Autocars

DELÉ'CRAZ - G E N E V E
7, avenue Ptctet-de-Rochemont

Tél. 6 44 33

CARNET ©S? JOUR
Cinémas

Studio : 20 h . 30. Jour de chance.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30. L'ennemie invU

sible.
Palace : 20 h . 30. Le diamant de cent sous.
Théâtre : 20 h. 15. Après minuit.
Rex : 20 h . 30. Vénus au bain.

STOCK U. S. A.
avise sa clientèle que le magasin

sera fermé du 6 au 20 août
pour cause de vacances

B. Schupbach, Saars 50

Bar Dancing de l'Esoale
Night Club

Une occasion à ne pas manquer
L'attraction mondiale

HAL YAFFS
le cycl is te  comique du Giro d'Italie
sur la p lus pe t i te  bicyc lette du monde
Samedi, irrévocablement le dernier soir

Un rêve :
Une soirée dans les j ardins
de la Riviera ncuchûtcloisc

HÔË@i Pcuttus
avec l'orchestre Riccardo Travers!

Des le 22 juiJlc.t :
LA SEMAINE DR LA VOILE

Vendredi, samedi et dimanche
on ail l 'action :

RUBY et WLATT
du Casino de Paris
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RÉVOLUTION DE LA CQ5FFURE MASCULINE ...̂ llÉBH % Ê̂k fLes gens chic ont choisi BRYLCREEM , le fixateur qui conserve les ^Ê^MM^  ̂
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cheveux sains et propres, en maintenant impeccables tous les types de | ?*f -WM S>
coiffure. BRYLCREEM prévient les pellicules, évite le dessèchement | -W^Mk/ ,-, «jù̂ ^̂ P 1du cuir chevelu , maintient l'allure que vous aurez donnée à vos | \ '̂ ^Ê^̂ Ê^ b̂. Vf £
cheveux , sans jamais les coller ni les graisser. Sitôt peigné , vous l§ fSf7 ̂ ÊmSŵ^V *5i\ o>"
pouvez passer la main dans votre coiffure : pas la moindre tache ! |̂|| Ér 
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Pour vos cheveux, rien de meilleur que BRYLCREEM, car BRYL- |JJ||1K VÊÊÊL S fcif y $
CREEM ag it deux fois : il maintient votre coiffure en ordre tout le jj pf 

 ̂
r̂UÈÊ m̂yÊ̂ .̂M. H

jo ur ; il conserve vos cheveux soup les et sains toute la vie. 
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SA NS GOMME • SANS SAVON • SANS ALCOOL • SANS AMIDON 1 '''̂ ^̂ ÊÊKÊ î  ̂|
TUBE MOYEN Fr. 1.-W El chez voire coiffeur dema ndez « un coup de pc.gne BRYLCREEM ». ' '•¦ • ¦¦_ , ,_ i :. :'
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(Extrait de la cote officielle)

AtrnONS 17 juillet 18 juil.
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— cl 720.— d
La Neuchâtelolse. as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortalllod 6650.— d 6650.— d
Ed. Dubled & Cie . 1180.— d 1190.— d
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchatel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.10 101.— d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.50 d 103.50 d
Tille Neuchât. 314 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3*4 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 *4 % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 V» . . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4 %

Bourse de Neuchatel

OBLIGATIONS 17 juil . 18 jllll.
8*4% Emp féd. 1946 103.30% 103.35%
8% Emp. féd. 1949 101.—% 101.—%
8% C.F.F. diff. 1D03 104.—%d 104.—%d
3% Cf F .  1938 100.60%cl 100.60%d

ACTIONS
Union banques suisses 980.— d 980.— d
Société banque suisse 799.— 800.—
Crédit eulsso . . . 822.— 824.—
Réassurances, Zurich 5880.— d 5910.—
Aluminium. Cl Ippls . 2165.— 2165.—
Nestlé Altmentnna . . 1597.— 1603.—
Sulzer Frères H.A . . 1975.— d 2000.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4430.— 4475.—
B. de J. Hof/mann-

La Roche, Bâle . . 4885.— 4930.—
Royal Dutch . . . .  244.— 243.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours au 18 juillet moi
Francs français . . . l- 16*j 1.19%
Dollars 4.32 4.34
Livres sterling . . . 11.05 11.25
Francs belges . . . B.— 8.25
Florins hollandais . . 105.— 109.—
Lires Italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne 92.— 94.50
Autriche 15.25 15.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

En ITALIE, M, Einaudi, président
de la république, poursuit ses consul-
tations en vue de dénouer la crise mi-
nistérielle.

Trente ouvriers sont morts ensevelis
sous un éboulcment dans une carrière
située près de Cascrtc.

En ANGLETERRE, M. Morrison,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré à la Chambre des communes que
le gouvernement br i tannique était ar-
rivé à la conclusion que la Grèce et la
Turquie devaient être admises dans le
groupe nord-atlantique.



Le directeur du Foy er de Délémont
ne sera pas suspendu pour le moment
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IW£ CURIEUSE AFFAIRE

La version du couple directorial
Le directeur du Foyer jurassien d'édu-

cation a comparu mardi devant la com-
mission de surveillance , qui a décidé
de ne pas donner suite pour le moment
aux injonctions cantonales demandant
la suspension de M. Monnat. Hier et au-
jourd'hui, le personnel enseignant et sur-
veillant, de même que trois enfants , sont
entendus par le juge d'instruction .

Le directeur s'est décidé à faire paraî-
tre prochainement dans les journaux une
mise au point , remettant les choses à
leur juste place.

A ce propos , notre confrère .L'Ex-
press > a interrogé Mme Monnat , la di-
rectrice du Foyer d'éducation de Dolé-
mont. Les faits reproches au couple direc-
torial ont été évoqués et dans chaque
cas Mme Monnat  a donné sa version.

On a forcé une fillette gourmande et
chapardeuse à manger pendant trois
jour s des carottes. La leçon a été salu-
taire.

On a obligé un garçon de 12 ans à
man ger des épluchures de pommes de

terre. Il -s'agissait d'épluchures cuites ,
pour punir le garçon qui ne se donnait
aucune peine pour peler les patates de
façon économique.

On aurait  frappé les enfants qui
mouillent leur lit .  Mme Monn at  affirm e
qu 'on s'est contenté de menacer du tape-
tapis ceux qui son t affligés de cette
petite maladie .

On a « passé au jet » deux garçons
diff ic i les  à mater. En fait , on les a arro-
sés jusqu 'à mi-corps ; puis on les a
essuyés et mis au lit.

Quant à la grave accusation d'avoir
laissé mourir faute de soins un petit
malade qui lui était confié , elle fait
éclater en sanglots indignés Mme Mon-
nat.

Le directeur et sa femme expl iquent
enfin que toute cette « affaire  » provient
d'une vengeance qu'exercerait une sur-
veillante de 39 ans, aujourd'hui con-
gédiée, et qui aurait visé , selon Mme
Monnat , à prendre la tète du Foyer.

La victoire de Koblet
as SPORTS

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

Les passages au sommet
Après Barèges, la bataille est dé-

clenchée. Il se l'orme, derrière le fu-
gitif , un groupe de tête avec Coppi.
Lucien Lazaridès, Gino Bartali , Go-
miniani , Dotto, Oekers et Koblet. Cop-
pi, Bartali -et Geminiani sont les plus
actifs et ces trois hommes prennent un
léger avantage à mi-col sur leurs ri-
vaux directs. L'avance de Diederich
s'amenuise assez rapidement . Au deux
tiers du col, Koblet est légèrement
distancé, tandis que Lucien Lazaridès,
Bartali , Coppi et Geminiani se sont
détachés.

Il convien t de souligner que le Suis-
se Hugo Koblet a perdu surtout du
temps à la suite d' une crevaison sur-
venue à 3 kilomètres du sommet. C'est
ce. qui explique en partie le retard du
champion suisse au Tourmalet .

Au sommet du col , Diederich passe
nettement détaché. Coppi est à 3' 40",
Lucien Lazaridès à 3' 55", Geminiani
à 4' 8". Puis viennent : Bartali , Dotto ,
Oekers, Koblet , Bernardo Ruiz , Bobet ,
Van Ende , Lauredi , de Hertog, Bal-
dassari, Meunier, Bauvin, Magni, etc.

C'est ensuite la descente sur Sainte-
Marie-de-Campau d'où il faudra re-
monter les pentes du col d'Aspin , 2mo
obstacle de la journée. Koblet , magni-
fique descendeur , reprend une bonne
partie du terrain perdu. Diederich
rest e toujours détaché, mais Coppi
n'est pas loin de lui .

Hugo Koblet démarre
au col d'Aspin

Après Sainte-Marie de Campan , c'est
l'ascension du col d'Aspin , 2me caté-
gorie, altitude 1489 mètres, longueur
de la montée 13 km . La course-pour-
suite continue à se dérouler . Fausto
Coppi rejoint  Diederich et le laisse
sur place. L'Italien est donc seul au
commandement. Derrière , le groupe
Koblet rejoint également Diederich
et le dépasse. Puis Hugo démarre ,
laissant Bartali , Geminiani  et Lu-
cien Lazaridès derrière lui . Il chasse
avec une belle énergie et rejoint
Fausto Coppi . Les deux as son t doue
seuls avant le sommet du col et pour-
suivent leur route ensemble, tandis
que , derrière , le groupe Bartali se
disloque. Bartali , en effet , lâche La-
zaridès et Geminiani . En sorte que ,
au. .passage au sommet , la situation
est la suivante : 1. Coppi , qui  spr inte  ;
2. Koblet , à 3" ; 3. Bartali , à 48" ; 4.
Lucien Lazaridès, à 1' 14" ; 5. Gemi-
niani , à 1' 56" ; G. Diederich , à 3' 25" ;
7. Oekers, à 3' 30" ; puis v iennent  :
Dotto à 5' 45", van Ende , Bobet, de
Hertog et Burbot in  à 6' 58", Magni
et Meunier à 7' 30".

Après Aspin , les concurrents des-
cendent sur Arreau , llOmo kilomètre ,
d'où l'on attaque le dernier col de la
journée , celui de Peyresourde. Coppi
et Koblet conservent leur avance. Au
passage à Arreau , Bartali est à 1' 15",
Lucien Lazaridès à 1' 40", Geminiani
à 2' 10", Oekers à 4' 5", Diederich —
qui se défend bien — à 5' 10", Bobet
à 6' 50", Dotto , van Ende, Demu lder
et Ruiz à 7' 10", Magni à 8' 10", Meu-
nier et Lauredi à 8' 20".

Au col de Peyresourde
Comme on le voit ,  le pelo ton est

complètement désagrégé et les deux
hommes les plus forts : Koblet et
Coppi , ont lâché tout le monde . Les
doux as font  l' ascension du col en-
semble, tandis que, derrière , les hom-
mes gardent à peu près les mêmes
positions. Au sommet du col , al t i tude
1563 mètres, Coppi sprinte et s'adjuge

les 20 secondes de bonification , Koblet
est à 5 secondes , Bartali — qui se
défend admirablement — à 1' 35", Lu-
cien Lazaridès à 2' 20", Geruiniani à
5' 20", Oekers à 6* 25".

La course est vir tuel lement  jouée ,
car, depuis Peyresourde, on plonge
sur Luehon où est jugée l'arrivée
Coppi et Koblet se présentent en-
semble. Koblet mène le s-print de loin
et il l'emporte sur Coppi de deux
longueurs. Koblet s'adjuge donc la
minute  de bonification qui lui per-
met, avec son gain de l'étape, de
prendre le maillot jaune , précédant
de peu Bauvin et Geminiani . Coppi
prend la 4me place au classement
général .

Commentaires
Les grands sont en f in  sortis de leur

apathie , et ils ont démontré leur classe
en prenant la direction des opéra-
tions à l'heure choisie par eux .

La course a débuté par une atta -
que du Luxembourgeois Diederich qui
a tenté sa chance. En prenant une
forte avance avant les cols, a-t-il
pensé, je pourrai peut-être résister
aux attaques venant de l'arrière. Ce
raisonnement n 'a pas été faux , puis-
que le Luxembourgeois était premier
au sommet du col d'Aubisque . Par la
suite, ainsi qu 'on pouvait le prévoir ,
il a fa ibl i , s'est fait rejoindre et dé-
passer dans le eol d'Aspin. Les meil-
leurs grimpeurs : Coppi , Bartali et
Koblet , sont parvenus à distancer tout
le mond e. Encore Koblet fut-il vic-
time d' une crevaison . Il a doue eu
un double mérite : rejoindre Coppi
dans le col d'Aspin alors qu 'il avait
été attardé au Tourmalet et gagner
ensuite à Luehon après avoir fourni
nu très gros effort . Il ne faut pas
oublier <[ue Koblet a foncé dans la
descente , qu 'il a rejoint Bartali , Ge-
miniani  et ; Lucien Lazaridès, puis
qu 'il a lâché les Français et l'Italien
pour sfl lancer à la poursuite de
Coppi . Il y a là une succession d' ef-
forts magnifiques.

Bartali a fourni  une course magni-
fique.  A 38 ans, il reste l'un des meil-
leurs hommes du Tour.
Résultats de la 14 me étape :

Tarbes - Luehon (142 km.)
1. Hugo Koble. , 4 h. 41' 41" ; 2. Coppi ,

m. t. ; 3. Bartali , 4 h. 43' 35" ; 4. Lucien
Lazaridès , 4 h. 44' 33" ; 5. Geminiani ,
4 h. 47' 51" ; 6. Oekers, 4 h. 49' 07" ; 7.
Barbotin , 4 h. 50' 40" ; 8. Bobet ; 9. van
Ende ; 10. de Hertog, m. t. ; 11. Bernardo
Ruiz, 4 h. 50' 47" ; 12. Diederich , 4 h. 52' ;
13; Dctto , 4 h. 53' 23" ; 14. Deledda , 4 h.
53' 58" ; 15. Bauvin , Magni , Lauredi , m.
t. ; 18. Serra , 4 h. 55' 23" ; 19. Sommer ,
4 h. 55' 47" ; 20. Remy ; 21. Meunier ; 22.
Georges Aeschllmann, m. t. ; 27. Marcel
Huber , 4 h. 56' 35'.

Classement général :
1. Koblet , 79 h. 16' 14" ; 2. Bauvin , 79

h. 16' 35" ; 3. Geminiani , 79 h. 16' 46" ; 4.
Coppi , 79 h. 21' 23" ; 5. Lucien Lazaridès,
79 h. 23' 43" ; 6. Meunier . 79 h. 28' 29" ;
7. ex-aequo, Gino Bartal i et Ruiz , 79 h.
29' 07" ; 9. Lauredi , 79 h. 29' 54" ; 10.
Biagglonl , 79 h. 32' 51"; 11. Demulder , 79
h. 33' 28" ; 12. Bobet, 79 h. 33' 54" ; 13.
Oekers, 79 h. 34' 54" ; 14. Diederich , 79 h.
35' 20" ; 15. Barbotin , 79 h. 43' 02" ; 16.
Magnt, 79 h. 46' 58" ; 17. van Ende, 79 h.
49' 38" ; 18. Marinelll , 79 h. 50' 27" ; 19.
Levêque, 79 h. 51' 53" ; 20. Cogan , 79 h.
53' 49" ; 21. Verschueren , 79 h. 54' 46" ;
22. Voorting, 79 h. 55' 28' ; 23. Robic , 79
h. 55' 50" ; 24. Georges Acschllnunin , 79 h.
56' 50" ; 29. Sommer , 80 h. 00' 02" ; 32.
Marcel Huber , 80 h. 11' 23" ; 67. G. Wcl-
lenmann, 80 h. 52' 02" ; 79. Léo Wellcn-
maon, 81 h. 16' 24".

L'industrie aéronautique
dans l'économie nationale

Soutenance, de thèse à l'Université

On nous écrit :
Le mardi 10 juil let , M. Edgar Hal-

dimann, licencié es sciences politiques,
originaire de la Chaux-de-Fonds, a
soutenu sa thèse de doctora t en écono-
mie politique intitulée « L'industrie aé-
ronaut ique  dans l'économie nationale
suisse », en vue de l'obtentio n du gra-
de de docteur es sciences politiques et
sociales.

Le travail du candida t traite de la
construction d'avions en Suisse et cons-
titue le premier ouvrage à caractère
scientifique rédigé sur le sujet et par-
tant du point de vue de notre économie
nationale suisse.

L'auteur relève, dans son introduc-
tion , qu 'il a rencontré trois sortes de
difficultés dans l'exécution de son tra-
vail : la rareté de la documentation ,
la partialité des sources existantes et
le secret , bien compréhensible, qui en-
toure tout ce qui touche à l'aviation
militaire.

Dans sa partie historique, qui traite
de l'histoire do notre industrie aéro-
naut ique de 1909 à nos jours, l'auteur
s'efforce de suivre la croissance et le
développement dams notre pays de
deux genres d'industries dont l'évolu-
tion fu t  parallèle : l'industrie d'Etat
et l'industrie privée. L'influence des
deux guerres mondiales de 1914 à 1918
et de 1939 à 1945, extrêmement impor-
tante tant  du point de vue économi-
que que du point de vue technique,
est également étudiée avec le plus
grand souci d'objectivité.

La deuxième partie du travail est
ava nt tout descriptive : elle s'attache
à démontrer, la structure et le fonc-
tionnement , au sein de notre économie
nationale , de l'appareil de production
dont nous disposons. ' Cet appareil do
production , composé eeser/ti elle ment
d'une usine fédérale soumise au régi-
me de la régie directe et de trois fa-
briques privées d'avions, ainsi que
dPune quarantaine cFen breprises fa-
briquan t des pièces détachées, est com-
plété par les instituts de recherche et
laboratoires d'essai dont les plus im-

portan ts sont ceux de notre école poly-
teehnique < fédérale. Un chapitre est
consacré à l'étude de l'organisation de
la production et un autre à celle des
possibilités d'absorption du marché
suisse, tant  militaire que civil .

La troisième partie enifin de la thèse
est consacrée au problème du maintien
et du développement de notre industrie
aéronautique. Celle-ci se trouve en ef-
fet dans une position difficile et cons-
titu e en quelques sorte un point faible
de notre économie nationale. Les prin-
cipales causes en sont l'étroitesse du
marché suisse, le retard technique et
commercial que nos fabricants ont par
rapport à ceux de l'étranger et l'évo-
lution extraordinairoment rapide de la
technique aéronautique. Cherchant à
discerner sous quelle forme et dans
quelle mesure il convien t de maintenir
la construction d'avions dans notre
pays; l'auteur évoque tout d'abord les
inconvénients de la construction sous
licence et pense que l'étude et la mise
an point de modèles proposés, c'est-à-
dire de nouveaux prototypes, doit être
poursuivie chez nous malgré sa cherté
et les difficultés qu 'elles présentent.

L'étude des moyens susceptibles
d'être appliqués pour favoriser le
maintien et le développement de notre
industrie form e la dernière partie du
travail. Les rôles respectifs de l'Etat
et des entreprises privées font l'objet
d'une étude critique fouillée et l'au-
teur insiste notamment sur la nécessi-
té qu 'il y a pour notre pays à s'ap-
puyer davantage, d'une manière géné-
rale , sur le plan de la recherche scien-
tifique .

Le jury, composé do M. P.-R. Hosset,
professeur rapporteur , des professeurs
Soheurer et Evard et de M. J.-P. de
Cha.mbrier , délégué de l'Etat , conféra
le grade de docteur es sciences politi-
ques et sociales du candidat , après un
interrogatoire serré et un échange
d'idées intéressant, le sujet traité,
d'une importance incontestable et d' une
grande actualité, s'y prêtant particu-
lièrement bien.

LA VILLE
Une nouvelle horloge

publique
Un vœu exprimé par les habitants du

quartier des Pares vient d'être exaucé
par la direction de police. Une horloge
à deux cadrans a été placée hier au car-
refour des Parcs et des Brcvards.

Levée de corps
Le président du tribunal , M. Bertrand

Hou.riet , et le greffier du dis t r ic t , M.
G. Grosscn , ont été appelés hier après-
midi aux bains du Port , où l'on avait
découvert le corp s d'une jeune femme
de la ville don t le décès remontait à
plusieurs j ours.

On ignore les causes de cette noyade.

De nouveaux diplômés
à l'Université

A la suite de la session d'examens de
juillet , l 'Université a délivré les grades
suivants :

Faculté des lettres : doctorat es lettres
à M. Daniel de Montmollin. Sujet de la
thèse : «La poétique d'Aristode » . Text e
primitif et addi t ions  ultérieures.

Licence es lettres latin - langues vi-
vantes à M. Claude Castella.

Concert public
La société de musique « L'Avenir » de

Serrières, sous la direction de M. A.
Brauchi, donnera à la Coudre, ce soir,
un concert public avec le programme
suivan t : « Arizona > , marche de A. Du-
roc ; « Graziella », ouverture de F. An-
drieux ; « San Rcmo », marche de J.
Meister ; « Sommernacht » , valse de W.
Lemke ; « Tenir » , marche de H. Chail-
let ; « Im Rôsligarte , pot-pourri de A.
Ney ; « Von Iloll », marche de Rœthlis-
berger.

La réception des gymnastes dans la région
A Chézard-Saint-Martin

(c) Lundi soir, les sociétés locales et les
autorités communales s'étaient donné
rendez-vous peur recevoir nos gymnastes
revenant de Lausanne. Un cortèga , con-
duit par la fanfare , a défilé Jusqu 'au lo-
cal ou d'aimables paroles et félicitations
furen t échangées . En effet , nos « gyms »
ont réa.'isé la bonne moyenne de 140,55
points et obtenu de la sorte la couronne
laurier franges or.

MM. G. Veuve , vlca-président dU Con-
seil communal , G.-A. Aeschllmann , pré-
sident des sociétés local'es, J. Kurz, pré-
sident de la société de gymnastique, et
F. Hourlet , moniteur, prirent tour à tour
la parole, (A noter que M. P. Hou*et
était le plus jeune moniteur de Suisse.)
La population fut invitée à venir frater-
niser et fêter ce beau résultat obtenu .

A Buttes
(sp) Précédée samedi d'un bal , la Jour-
née sportive du F. C. Buttes a eu Heu di-
manche. A cette occasion l'équipe j ocale
a battu par 4 à 2 son invité le P. C. Lam-
bolng.

Lundi soir , depuis la Gravette, la fan-
fare a conduit en cortège les gymnastes,
qui rentraient de Lausanne et auxquels
s'est adressé, sur la place du Lion d'Or ,
M. Alexandre Zurbuchen , président de
commune.

A Grandson
(c) Grandson a réservé un chaleureux ac-
cueil à ses gymnastes rentrant de Lau-
sanne. Il en valait la peine , puisque no-
tre petite section a obtenu le 1er rang des
sections vaudoises de 6me division , avec
144,05 points, couronne frange or Ire ca-
tégorie.

Ce beau résultat est dû en premier lieu
au moniteur , M. PUet , qui ne ménagea
ni son temps, ni sa peine. C'est ce que
relevèrent les divers orateurs, représentant
les autorités ou les sociétés locales à. la
cérémonie de réception des gymnastes.

A Dombresson
(c) Douze membres de la Société de gym-
nastique hommes se sont rendus à. la
Fête fédérale à Lausanne, Ils sont ren-
trés lundi soir , couverts de lauriers, ayant
obtenu 142,19 points dans leur catégo-
rie avec une couronne d'or .

La fanfare , le Chœur d'hommes et la
section féminine les ont accueilli s à leur
arrivée. En cortège, ils se sont rendus
devant l'hôtel' de Commune, où M, Ger-
main Scheurer , au nom des autorités
communales , leur a souhaité la bienve-
nue et les a félicités de leur belle réussite
cbtsnue pour une benne part grâce au
dévouement du moniteur , M , Charles
Vauthier. Celui-ci s'est également adressé

aux gymnastes et les a félicités , en pré-
sence de la population attentive et en-
thousiaste.

A Couvet
(c) Nos gymnastes sont rentrés lundi de
la fête fédérade de Lausanne, où, concou-
rant en 5me catégorie, la section a obtenu
une couronne de laurier avec franges or ,
obtenant le beau résulta t de 143,18 points.
A leur arrivée à la gare C.F.F., ils étaien t
attendus par la fanfare « L'Avenir », les
bannières des sociétés locales, ainsi que
par un nombreux public qui n'avait pas
craint d'affronte r la pluie.

Après un cortège qui aboutit à. la pdace
des Halles , M. Louis Carnponovo, prési-
dent de l'union des sociétés locales, adres-
sa ses félicitations aux gymnastes pour
les- ̂ succès obtenus et la façon dont ils
or:t: su faire honneur au village. M. Ro-
bert Fivaz , président de la section , remer-
cia à son tour pour la réception orga-
nisée en faveur de la société, qui a trouvé
une juste récompense aux efforts fournis.

A Cernier
(c) Lundi soir, le groupement des sociétés
locales a réservé une belle réception à
nos gymnastes de retour de la fête fédé-
rale de gymnastique. A cette occasion , ils
ont été félicités pour leur couronne de
laurier franges or , qu 'Us ont .rapportée
en nos murs. Ce qui donna un aimable
échange de prcipes entre MM. J.-P. Bueche
et Marcel Frutiger. Ce dernier évoqua les
péripéties des compétitions de Lausanne.

A l'issue de la réception , la Commune
a offert le vin d'honneur traditionnel.

A signaler que l'Union instrumentale
donna une note très gale à, cette ré-
ception.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Derniers honneurs
(c) Une très nombreuse foule ' de pa-
rents , amis et connaissances, s'étaient
donn é rendez-vous pour rendre les der-
niers honneurs à M. Jean-Louis Berthoud ,
qui s'est éteint dans sa 69me année ,
après de longs mois de souffran ce. Le
défunt , très connu en terre neuchAteloise
par son dévouement et ses multiples ac-
tivités , a également joué un rôle en vue
dans son village natal. Bon citoyen , fer-
vent patriot e, Jean-Louis Berthoud a
milité dans les rangs du parti libéral.
Conseiller général , puis président de
commune du rant une législature , il a
fait largement bénéficier ses concitoyens
de ses dons d'intelligence , de cœur et *de
conscience , et tous ceux qui ont eu le
privilège de travailler à ses côtés con-
serveront le meilleur souvenir de cet
homme probe, de cet ami fidèl e et dé-
voué.

Selon le désir du dépara, la cérémonie
funèbre fut strictement religieuse, et au-
cun discours laïque ne fut prononcé.

VAL-DE-B.UZ

Ecole secondaire
du Val-de-Ruz

(sp ) Après avoir participé , le 30 juin , à
la Fête de la jeunesse , à Cernier , l'école
secondaire invita ses élèves, parents et
amis à la cérémonie de fin de trimestre.

M. Ischer, directeur des études pédago-
giques à Neuchatel, y parl a de .''enseigne-
ment des sciences, puis l'auditoire applau-
dit chaleureusement la chorale et les élè-
ves qui Interprétèrent des poèmes.

L'école secondaire avait organisé une
exposition consacrée au grand peintre
Rouault.

VILUEHS
Rentrée des classes

(c) Après quinze jours de vacances ayant
permis aux enfants d'agriculteurs d'aider
à la fenaison , nos écoliers ont repris
lundi le chemin du collège.

Ils ont eu l'agréabl e surprise d'inau-
gurer la salle d'école dont  le mobilier
a été remis à neuf complètement. D'au-
tre part nn lave-mains a été installé
dans les corridors.

CERNIER
La course du Chœur mixte

(c) Courageux, malgré l'incl émence du
temps, les membres du Chœur mixt e
sont partis en course samedi matin , pour
deux jours.

La fortune sourit aux audacieux et
une franche gaité n 'a pas manqu é de ré-
gner au cours de ce voyage qui mena
chanteurs et chanteuses au Titlis.

Un beau jubilé
(c) Le collège des Anciens de la paroisse
vient de fêter .«spécialement l'un de ses
membres, M. Charles Soguei père, qui
compte 60 ans d'activité.

A cette occasion , le jubilaire a été vi-
vement félicité par ses collègues qui lui
ont remis un souvenir pou r marquer
cet anniversaire remarquable et très
rare.

RÉGEOIMS DES LACS

BIENNE
Conflit dans l'industrie
du bois et du b â t i m e n t

Aucun accord satisfaisant n'ayant pu
être réalisé à Bienne , en tre patrons et
ouvriers, au sujet d'une nouvelle adap-
tation dos salaires au renchérissement
de la vie , les ouvriers du bois et du bâ-
timent — près de 1200 au total — ont
qui t té  les chantiers mardi après-midi à
15 h. 30 pour participer à une assemblée
de protestation. Cette dernière a eu lieu
à 1(> heures dans la grande salle de la
Maison du peuple , sous la présidence
de M. Trachsel , secrétaire de la section
biennoise de la F.O.B.B. L'assemblée,
après avoir entendu divers orateurs , a
voté une résolution demandant instam-
ment l'adaptation des salaires au ren-
chérissement actuel du coût de la vie.

A l'issue de la séance , peu après 18
heures, les manifestants  formèrent un
cortège et défilèrent aux sons de la Mu-
sique ouvrière. Le travail a repris hier
matin normalement.
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Décrue des rivières
(c) Après la forte cru e que nous avons
signalée au début de la semaine , le ni-
veau des rivières a de nouveau sensible-
ment baissé.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchatel. — 18 juillet.

Température : Moyenne: 18,9; min. : 10,7;
max.: 23,9. Baromètre : Moyenne: 724 ,2.
Vent dominant: Direction : est; force: mo-
déré. Etat du ciel: clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac, du 17 juillet à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 18 juillet , a. 7 h. : 429.88

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
et région des Alpes : nuageux , mais en gé-
néral ensoleillé. Le matin , frais. Sud des
Alpes : beau et modérément chaud . La
hausse de la température continuera.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Fête de la jeunesse
(c) La fête de la jeunesse a eu lieu di-
manche. Le matin , les écoles conduites
par la fanfare  et accompagnées des au-
torités et des sociétés prenaient place
au temple décoré. Remplaçant le conduc-
teur spirituel de la paroisse qui était
malade , le pasteur Eug. Porret présida
le service divin et captiva l'attention de
son auditoire.

Les chants des enfants  et des sociétés ,
le morceau de la fanfare  soulignèren t la
note juvénile de la cérémonie où M. Jean
Petitpierre , vice-président de la com-
mission scolaire donna connaissance du
rapport de cette autorité.

L'après-midi , on monta à la Ferme-
Piobort, mais les écluses célestes ne ta-
rissant pas, le programme fut  forcément
écourté.

NOIRAIGUE

EMMENBRUCKE, 18. — Trois jeu-
nes alpinistes étaient montés samedi
à la Zingealp sur Grafenort dans les
montagnes du Nidwald . Dimanche ma-
tin de bonne heure doux d'entre eux ,
Joseph Wobmann , 24 ans, et Robert
Fischer, 25 ans, partirent sur les hau-
teurs pour chercher des edelweiss. Ils
ne devaient plus revenir.

Le troisième du groupe, un frère de
¦Wobmann , qui avait attendu en vain
le retour de ses compagnons, descendit
chercher du secours dans la vallée. Un
certain nombre de colonnes de secours
sont parties à la recherche des dispa-
rus mais

^
e/n vain. Les malheureux ha-

bitaient Emmen.brucke. Ils étaient ou-
vriers et célibataires. ,

Deux alpinistes ont disparu
dans les montagnes

de Nidwald

FRIBOURG, 18. — Le Grand Conseil
fribourgeois a adopté à l'unanimité la
loi sur le nouveau statut des caisses
de pension du personnel de l'Etat.
D'autre part , il a sanctionné une loi
prévoyant que les frais de remanie-
ment parcellaire seront répartis à l'a-
venir suivant les avantages que les
propriétaires retirent des améliora-

tions effectuées à leurs terrains.

Au Grand Conseil
fribourgeois

plein. — FRIBOURG , 17. — Le lac de
la Gruyère a atteint lundi la cote 676,9,
soit 10 cm. de moins que la cote maxi-
mum : 677. Toutes les vannes de sécu-
rité sont ouvertes au barrage de Res-
sens, laissant passer l'eau à un volume
de 400 mètres cubes à la seconde.

Le lac de Montsalvens, au-dessus de
Broc (Gruyère), a égalemen t atteint son
niveau maximum.

Le lac de la Gruyère est

cerne, in. — Lomme da presse la annon-
cé dernièrement, le Conseil fédéral a
adressé aux Chambres deux messages à
propos de la contribution de la Confé-
dération à la réparation des dommages
causés par les avalanches de l'hiver pas-
sé et, surtout , des mesures envisagées
pour prévenir de nouvelles catastrophes.

Les commissions chargées par le Con-
seil national et le Conseil des Etats
d'étudier ces projets ont visité du 16 au
18 juillet quelques régions sinistrées afin
de se rendre compte directement des dé-
gâts et de se fa ire expliquer sur place,
par des spécialistes, les causes des ava-
lanches et les mesures de protection que
l'on se propose de prendre ou que l'on
a déjà prises en Valais , dans le canton
d'Uri , aux Grisons et au Tessin. Elles
étaient accompagnées de MM. Etter et
Rubattel , conseillers fédéraux.

l<a réparation des dégâts
causés par les avalanches et
les précautions envisagées. —

LA CHAUX-DU-1HIUEU
Camp de l'Union cadette

de xVeuchâtel
(sp) Comme l'an dernier , les cadets de
Neuchatel ont choisi notre village et
notre région pour y organiser leur camp
d'été.

Le camp s'est ouvert samedi dernier
et durera une dizaine de jours.

R V X  MONTAGNES j

doivent nous parvenir
jusqu'à midi

pour île Qendemain et
jusqu'à vendredi soir

au plus lard pour .le lundi  matin
Toute demande de réexpédition

arrivant après les délais ci-des-
sus sera renvoyée d'un jour.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel.

Les changements d'adresses
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t
Monsieur Marcel Duding-Ulrich et

ses enfants, Jean-Claude, Roland et
Bernard ;

Monsieur Frédéric Ulrich ;
Mademoiselle Alice Ulrich ;
Monsieur et Madame André Ulrich

et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur et Madame Duding et fa-

mi l l e  à Riaz,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

cès subit de

Madame Madeleine DUDING
née ULRICH

leur chère épouse, maman , fille , sœur,
belle-fille et parente, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 29 ans.

Neuchatel , Parcs 159.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi  19 juillet , à 15 heures.

Monsieur et Madame Charles Kurth et
leurs enfants , à Peseux ;

Monsieu r et Madame Henri Rieser-
Kurth , à Cormondrèche ;

Monsieur Arthur Kurth , à Levry-Gar-
gan (Seine-et-Oise) ;

Monsieur et Madame Frédéric Kurth ,
h Colombes (Seine) ;

Monsieur et Madame Fairbcrn-Kurth et
leurs enfants , à Brockville (Canada) ;

Monsieur et Madame Marcel' Kurth et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Gumnlian-Kurth
et leurs enfants,  à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Girard-
Kur th  et leu r fille , à Genève ;

Madame veuve Laure Jampen , ses en-
fants  et peti ts-enfants ;

Madame E. Presse , à Genève ;
Madame veuve Lina Jampen et famille ,

à Muntschemier  ;
Les enfants et petits-enfants de feu

R. Monney ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
maman , belle-maman , grand-maman , bel-
le-sœur, tante , parente et amie

Madame Rosa KURTH
née JAMPEN

que Dieu a rappelée subitement à Lui
le 17 juil let  1951, dans sa 72me année.

Peseux, le 17 juillet 1951.
(Rue de Neuchatel 7)

Repose en paix , chère maman ;
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
L'ensevelissemen t aura lieu vendredi

20 ju i l le t  1951, à 13 heures.
Cel avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F. C. Comète a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Rosa KURTH
mère de Messieur s Frédéric Kur th , mem-
bre honoraire , et Charles Kurth , mem-
bre actif .

Un triple jubil é
ecclésiastique

(sp) Trois pasteurs neuchàtelois , MM.
Emmanuel Bauler , Antoine Girard et Eu-
gène von Hoff viennent de célébrer le
cinquantenaire de leur consécration au
saint-ministère, qui avait  eu lieu au Lo-
cle, pendant l'été 1901.

LE LOCI.E ¦

Lie châ te la in  d'IIauterive
devant le

tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds s'est réuni  mer-
credi à 9 heures , sous la présidence de
M. André Guinand , assisté des jurés MM.
G. Jaggi et P. Gendre, et du greff ier  M.
Pierre Béguin. Le ministère public était
représenté par M. J. Cornu , substitut
du procureur général.

Une seule af fa i re  étai t  inscrite au rôle,
celle de M. Heinrich Trueb, châtelain
d'IIauterive , accusé par sa belle-sœur de
s'être approprié de façon il légitime de
titres et valeurs s'élevant à 169,196 fr. 05.

Cette affa ire compliquée avait , on s'en
souvient été jugée déjà par le tribunal
correctionnel de Neuchatel. Mais elle a
été renvoyée au tribunal de la Chaux-
de-Fonds , à la suite du recours interjeté
par M. Trueb , condamne à 18 mois d'em-
prisonnement.

La journée a été consacrée à l'exposé
des faits et à l'audit ion des témoins.

La séance qui continuera jeudi per-
mettra au tribunal de rendre son juge-
ment .

LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de la jeunesse
(c) Le soleil si avare de ses chauds rayons,
les a pourtant réservés samedi à la fête
de la- jeunesse qui a obtenu un succès
complet.

A 13 h. 15, tous les élèves sont réunis
devant l'annexe et porteur d'un ballon.
Le cortège se forme , avec la musique, les
autorités communales et scolaires en tête;
il parcourra tout de village décoré, Un jeu-
ne Parisien porte le drapeau français :
c'est le 14 juillet. Sur la place de la Gare
— au signal donné — les ballons porteurs
de cartes sont lâchés.

Il y a ensuite une séance de cinéma
avec distribution de chocolat à l'entracte,
puis da colonne se reforme et se rend à
l'annexe où une col lation est servie. La
fanfare et les accordéonistes se produi-
sent tour à tour.

M. Nagel , président de la commission
scolaire a d'aimables paroles pour toutes
celles et tous ceux qui se dévouèrent sans
compter à la réussite de la fête , puis il
souhaita d'heureuses vacances au corps
enseignant et aux élèves.

TRAVERS

Assemblée des footballeurs
(c) L'Association cantonale neuchàtcloise
de football a tenu une assemblée géné-
rale samedi après-midi au collège de
Flcurier pour procéder aux nominations
statutaires et adopter les comptes.

FLEURIER

(c) Durant onze jours, l'alliance évangéll-
que a organisé, dans notre village , sous la
tente romande qui étai t dressée au Pas-
quler , des réunions qui ont été fréquentées
par de nombreux auditoires et qui se dé-
roulèrent avec :« concours des pasteurs ,
du chœur paroissial, de la fanfa re de la
Côte-aux-Fées et du chœur mixte de cette
localité.

On envisage de poursuivre cette bien-
faisante activité à l'automne prochain sous
forme de rencontres qui se dérouleraient
à 2a maison de Paroisse,

Réunions
sous la tente romande

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


