
Il n'est jamais trop tard pour bien faire
A propos des subventions à la construction

Il est entendu que l'on ne pouvait
éviter , à la fin de la guerre, l'inter-
vention de la Confédération , des can-
tons et des communes pour encoura-
ger la construction de logements.

La « haute conjoncture > ¦  «vait
attiré en ville une main-d'œuvre nom-
breuse venue des campagnes à la-
quelle plus de 100,000 travailleurs
étrangers vinrent encore s'ajouter.
Comme toutes nos industries cher-
chaient en même temps à dévelop-
per leurs installations et leurs bâti-
ments à n'importe quel prix, celui
de la construction augmenta rapide-
ment. Le prix des loyers demeu-
rant bloqué, les placements immo-
biliers cessaient d'être avantageux;
l'initiative privée faisait preuve d'une
prudence accrue. Dans ces conditions
la construction de logements ne pou-
vait démarrer sans un appui de
l'Etat.

Mais on peut se demander si cet
appui n 'a pas été donné souvent à
tort et à travers et si l'Etat n'est pas
aussi mauvais constructeur qu 'il est
un mauvais commerçant. Car ses sub-
ventions ont profité à tout le monde:
à ceux qui en avaient réellement be-
soin et à ceux qui pouvaient fort
bien s'en passer. On peut même se
demander si elles n'ont pas profité
plus souvent aux seconds qu'aux pre-
miers...

Ceux qui construisaient s'atta-
chaient tout naturellement à profiter
le plus largement possible des sub-
ventions tout en augmentant la valeur
de leurs immeubles. C'est la raison
pour laquelle tant de logements lu-
xueux ont été édifiés. Mais' comme le
prix de la construction était très éle-
vé, les propriétaires s'attachèrent à
obtenir un rendement non moins
élevé des capitaux qu 'ils avaient pla-
cés. Pendant plusieurs années, la pé-
nuri e de logements était si grande
que les locataires étaient prêts, eux
aussi , à payer n'importe quel prix

pour se procurer un logement. Bien
souvent , ils acceptèrent de payer un
loyer qui dépassait tout à fait leurs
moyens .

Mais cette situation a évolué depuis
1945. La pénurie de logements a pris
fin à l'exception de quelques grandes
villes. Celles-ci comptent déjà des ré-
serves de plusieurs centaines — pour
ne pas dire plusieurs milliers — d'ap-
partements trop luxueux et trop chers
dont on ne veut plus parce que leurs
loyers sont trop élevés. Ici ou là , on
parle déjà d'une crise immobilière.
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On commence un peu tard à s'aper-
cevoir qu'il ne suffisait pas de cons-

• truire avec des subventions, mais que
celles-ci auraient dû servir en pre-
mier lieu à encourager la construc-
tion de logements mis à la portée de
toutes les bourses, que cette construc-
tion devait être plus simple et qu'elle
devait tout naturellement s'adapter
aux possibilités financières des futurs
locataires.

Deux grandes villes en Suisse pa-
raissent avoir compris cette nécessité.
Saint-Gall a décidé de construire des
logements de trois à quatre pièces
dont le loyer sera de 90 fr . environ.
De son côté, grâce à un effort de l'in-
dustrie bâloise qui permettra de cons-
truire une centaine de logements à
des prix semblables, le Grand Conseil
de cette ville a décidé de réduire de
5 millions à 3 millions 300,000 fr. une
subvention officielle dont le principe
avait déjà été admis. Cette sage déci-
sion a provoqué, comme on pouvait
le prévoir, de vives réactions de la
part des socialistes et des communis-
tes qui tiennent , pour des raisons de
principe qui sont bien connues à
poursuivre leur politique dirigiste.

Mais une fois de plus, on voit que
cette politique ai fait faillite. Et, très
sagement, la majorité des députés
bâlois a estimé '' qu'il n 'était pas trop
tard pour rectifier certaines erreurs.

A. D.

Le roi Farouk et la reine d'Egypte
ont quitté subitement la Suisse

parce qu'ils ont été photographiés
Les singuliers procédés dont fut victime au Tessin un photographe

Les incidents qui ont motivé le
brusque départ de Lugan o du roi
Farouk et de sa jeune femme ne sont
pas encore très clairs. S'il apparaît
que le dernier en date — celui du
Monte-Salvatore — a déterminé le
geste du souverain , il semble égale-
ment que, depuis quelques jours , ce-
lui-ci subissait la « chasse » de nom-
breux photographes . L'un d' eux, si
l'on en croit ses dires, s'est fa i t  sin-
gulièremen t malmener mercredi pa r
la police tessinoise. Si ce qu'il a ra-
conté dans sa « conférence de p res-
se » se révèle exact il y a lieu d'être
indigné des procédés emp loyés à son
égard et de les dénoncer vigoureu-
sement. De toutes manières , un com-
muni qué des autorités tessinoises —
qui observent un étrange mutisme —
serait le bienvenu.

Que faut-i l  penser , d'autre part , dé
ce zèle — intempestif — de photo-
graphes qui s'acharnent à prendre
dans leur objectif  un coup le venu
pass er quel ques jours de tranquillité
dans notre pay s ? Nous ne songeons
nullement à nier 'les droits de l 'in-
formation. Comme on l'a relevé , on
ne saurait en droit suisse interdire

de photographier un homme politi-
que et à p lus for te  raison un sou-
verain , à moins qu 'il ne s'ag isse de
scènes de sa vie privée. Le fai t  de sa
part d'être en séjour dans un pays
étranger est-il de l'ordre public ou
privé ? On peut en disputer. Mais de
toutes façons , un peu de tact est tou-
jours désirable.

D' autan t plus qu'il était bien inu-
tile de susciter un nouvel incident
avec l'Egypte où la passion natio-
naliste attein t souvent le degré que
l'on sait.

j R' Br"

L'incident de jeudi
LUGANO, 20. — Le roi Farouk d'Egypte

qui , en compagnie de la reine et de sa
suite , était arrivé à Lugano mardi pour
une visite d'une dizaine de jours dans
le sud de la Suisse, a soudainement
abrégé son séjour, jeudi soir, et a quitté
Lugano. Peu après minuit , il a passé à
Chiasso , en automobile , avec sa suite.

On apprend que le subit départ du
couple royal égyptien est dû à un inci-
dent qui s'est produit , jeudi!, sur la
ligne dfe chemin de fer du San Salvatore.
En effet , un reporter a photographié
le roi au moment où celui-ci descendait

du train. Le roi Farouk, qui n'aime pas
qu 'on prenne de telles photograp h ies, a
immédiatement ordonné à son garde de
corps de prendre le film du photogra-
phe, ce q u'il fit. Celui-ci s'adressa à ia
police, lui demandant d'intervenir auprès
du roi. Le monarque a été prié de ren-
dre le film en question ; en dépit de la
menace faite par le roi de quitter la
Suisse immédiatement si on exigeait la
remise du film , les officiers de police
ont renouvelé poliment mais fermement
cet ordre. Après une longue discussion ,
le roi Farouk ordonna finalement de
restituer le film à son possesseur et s'en
alla sur l'heure.

La police de Lugano refuse de donner
tout renseignement sur cet incident.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LES TRACTATIONS DE KAESONG

La première photographie de la délégation communiste

Camp de travail dans le secteur des avalanches

De jeunes volontaires de toutes les nationalités sont à l'oeuvre à Zernez

Une partie de l'opinion française
favorable à la participation

de l'Espagne au pacte atlantique
Le groupe des indépendants et des paysans lance un appel à la modération

lil CRISE MINISTÉRIELLE CONTINUE
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
S'il est un domaine où l'absence de

gouvernement se fai t  cruellement
sentir, C'est bien celui des relations
internationales. Faute d' un ministre
responsable au sens littéral du ter-
me, puisque selon la loi M . Robert
Schuman ne fai t  plus qu 'expédier les
af faires  courantes , le Quai d'Orsay
en est depuis le début de la campa-

gne électorale le plus souvent réduit
à enregistrer les événements sans
pouvoir explicitement exposer le
point de vue fran çais et en tirer les
conséquences .

Le cas a été p articulièrement sen-
sible pour l'affaire du voyage de
l'amiral Sherman à Madrid où l'éven-
tualité d' une participation de l'Espa-
gne au système de défense atlantique
a simplement fait  l'objet d' un com-
muniqué « of f ic ieux  » regrettant l'ini-
tiative de Washington.
, Cette position reflète-t-elle l'opi-
nion de la majorité gouvernemental e
nouvelle ? A tout bien dire, il semble
que cette interprétation soit pour le
moins extrêmement discutable , ainsi
qu 'en témoigne une déclaration fai te
hier par le groupe des indépendants
et paysans, précisant justement à
propos du problèm e espagnol que la
politique de la France ne devait être
subordonnée à aucune idéolog ie. Ce
rappel à la modération, pour être
rédigé avec une exemplaire discré-
tion, n'est pas cependant sans impor-
tance politique , car il s'appuie sur
une bonne centaine de parlementai-
res de la quatrième Force , auxquels
il convient de joindre 121 voix gaul-
listes et une bonne trentaine de voix
radicales , qui se refusent de consi-
dérer l' antifranquisme comme un ar-
ticle de droit canon républicain.

Sans dire qu 'il existe à la Chambre
une majorité favorable à une parti-
cipation espagnole à la défens e de
l'Occident , on peut avancer cepen-
dant qu'une forte  minorité n'y est
pas par principe opposée. C' est là
une indication à retenir , et qui mon-
tre le glissement vers la droite de
l'axe politi que de la majorité parle-
mentaire.

M. G.-G.
(Lire la suite

en dernières dépêches.)

L'expédition lyonnaise en Himalaya
a pris le chemin dn retour

APRÈS LA TRAGÉDIE DU GHARWAL

LA NOUVELLE-DELHI, 20 (A.F.P.).
— L'expédition lyonnaise en Himalaya
a pris le chemin du retour vers la Nou-
velle-Delhi , abandonnant dans lo
« Sanctuaire du Gharwa l » les corps de
Roger Duplat , son chef , et de Vignes.
Elle a atteint hier Joshimat , dernier
village relié au monde par un fil té-
légraphique .

Retardé clans son avance par près
do 5 tonnes d'équipements et de vivres,
le convoi n'arrivera à la Nouvelle-
Delhi qu 'au cours do la semaine pro-
chaine. C'est alors seulement qu 'il se-
ra possible cle connaître les circons-
tances de la dispari tion des deux alpi-
nistes.

Selon les spécialistes, l'expédition ,
préparée selon lo type alpin , avait
contre elle deux grands handicaps : elle
était trop « lourde » ot, à l'approche
de la mousson, avait dû précipiter son
avance, alors qu 'en Himalaya l'alti-
tude dépassant 7000 mètres exige un
ralentissement des conditions de dé-
placement .

Une expérience tragique
LA NOUVELLE-DELHI, 20 (A .F.P.).

— L'expérience tragique de l'expédi-
tion lyonnaise en Himalaya n'aura pas
été vaine si l'on comprend désormais
que les conditions d'une expédition hi-
malayenne sont complètement diffé-
rentes de celles qui président à une as-
cension do type alpin .

Les conditions particulières de l'Hi-
malaya en général et au Nanda, Devi ,
sont très spéciales. L'altitud e dépas-
sant 7000 mètres provoque des réac-
tions physiques beaucoup plus accu-
sées que dans ' les Alpes. Le manque
d'oxygène qui engourdit les muscles
et les cerveaux ne permet pas un ef-
fort soutenu. Les « himalayistes» af-
firment qu 'à plus de 7000 mètres, la
multiplicatio n des globules rouges est
considérable et très rapid e, passant de
5 millions à environ 15 millions , l'or-
ganisme compensant de cette façon la
raréfaction de l'oxygèno. Dans ces
conditions , toute hâte ajout e considé-
rablement aux dangers déjà existants
et l'expédition qui luttait contre la
montre pour réussir dans sa tentative
avant l'arrivée de la mousson, n'a pu
échapper à ces dangers.

D'autre part , les « himalayistes»,
qui connaissent l'arête quo l'expédition
se proposait do longer afin do réussir
les deux pics du Nanda Devi, affir-
ment qu 'elle est l'une des plus dange-
reuses ; elle n 'avait d' ailleurs ja mais
été franchie . Le sommet de l'arête for-
me on effet une véritable lame de
couteau recouverte d'une mince lan-
gue cle noigo .

Il est souhaitable, estiment les « hi-
malayistes », qu 'une leçon soit tirée do
la tragédie actuelle. Plus encore que
les Alpes, l'Himalaya est cruel. Ceux
qui ont conquis l'Anapurna le savent
bien .

Menus propos de circonstance
On dirait que l 'été se décide à être

lui-même. L 'optimisme reste réservé ,
cependant , comme aux conférences
internationales. Mais on se refuse à
croire que le beau temps puiss e
aboutir à une impasse , et tout bien
combiné , les p lus chanceux des va-
cancenx consultent les horaires, fon t
des p lans, et montent à la Chancel-
lerie pour f aire prolonger leur pas-
seport. D'ailleurs , p leuvrait-il à ver-
se, que l'optimisme resterait au beau
fixe , et que munis d' un parapluie ,
ils monteraient tout de même sur la
colline qui, heureusement , se prélas-
se au soleil , aujourd'hui.

Nous avons la chance d'avoir les
bureaux de l'Etat dans le p lus impo-
sant château du pays. Les chemins
qui mènent à ces lieux vénérables
sont ardus , mais tout fleuris de char-
mes nombreux. Les escaliers y abon-
dent. On y longe des murailles anti-
ques, on y voit de petits jardins sus-
pendus , et tout au long du chemin,
les hirondelles vous crient l'été re-
venu.

Les gens qui s'épongent sous la
voûte d' entrée en croisent d'autres
qui considèrent d' un œil satisfait
le timbre encore humide, sésame du
pays des voyages. Il suit d'autres
timbres sur les pages tout arlequi-
nées de signatures , d' estampilles et
de grif fonnag es qui évoquent les sal-
les d'attente, les longues f iles de gens
qui s'avancent , le passeport ouvert
à la main, les valises heurtan t le
creux du genou, les angoisses doua-
nières, et les attentes fébriles dans
les bu f f e t s  de gares étrangères.

Ici tout est beauté , luxe, calme et

claustrale tranquillité. C'est qu'aussi,
un cloître médite à deux pas , où de
vieilles p ierres mutilées gardent le
silence : les Invalides de la sculptu-
re. Sur la terrasse même où Farel
brandit sa Bible , un curé lit la leçon
à une classe paisible allongée dans
l'herbe ou assise sur des murs: bas.
Des enfants, jouen t près des cré-
neaux, et il n'y a plus d'archers cou-
verts de fer .  Des enfants se poursui-
vent autour de l'arbre, au p ied du-
quel la Réformation brandissait ses
foudres.  II .  règne décidément une
psychose de paix. Des étrangers pas-
sent , l'appareil p hotographique en
bandoulière , l'œil aux ga rgouilles, et
ils essayent les portes de l'église.

Il y en a d' ouvertes. Dans la nef
fraîche au front  et douce aux yeux,
on entend murmurer à pein e la voix
majestueuse de l'orgue — et l'on est
tout étonné d'y reconnaître venu du
dehors à travers les verrières ruti-
lantes , simp lement le bruit assourdf
d' un moteur d'auto. L'auto s'éloigne,
les vacances démarrent.

Des pas s'éteignent dans un chu-
chotis. La porte s'ouvre, et entrent
des touristes à la démarche assurée
au verbe haut. L'un d' eux explique,
et des dates sonnent sous la voûte.
C'est un sermon historique.

Des mascarons grimacent aux cha-
p iteaux. Les statues des comtes tout
rutilants d' or, d'argent et de cramoi-
si, joignent les mains depuis des
siècles, et attendent le Jugement
Dernier sans bouger. Allons-nous fai-
re comme eux ?

Le ciel bleu nous en préserve I
OLIVB.

Le shah de Perse serre la main à M. Harriman

MISSION DIFFICILE EN PERSE

Un crime lourd de conséquences

Cet événement risque de troubler la paix
dans le Moyen-Orient

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Le roi
Abdullah de Jordanie a été assassiné
en entrant dans la mosquée d'Omar,
à Jérusalem, pendant la prière.

Le meurtrier était caché derrière la
porte et a fait feu quand le roi pas-
sait 1© seuil . La garde du souverain a
tué l'assassin sur place. Le roi est
mort sur le coup. Le service religieux
a été aussitôt suspendu.

Les_ funérailles auront lieu le lundi
23 juille t à Amman dans le mausolée
royal, près du palais.

L'assassin serait
un Arabe dissident

TEL-AVIV, 20 (Reuter) . — On man-
de d'Amman que l'assassin du roi Ab-
dullah , Mustapha Clioukri Ashsu, est
un tailleur de la vieille ville de Jéru-
salem. Pendant la guerre des Arabes
contre Israël, Ashsu était membre .d'un
groupe qui combattait avec les irré-
guliers arabes. ,

Des mesures d'ordre
à Amman

AMMAN, 20 (A.F.P.).. — De sévères
mesures .d' ordre ont été prises par la
police. A 14 h. 30, tous les habitants
d'Amman devaient se trouver chez eux
et y rester jusqu 'à ee que de nouvelles-
disposition» soient prises.

Nomination d'un régent
AMMAN, 20 (A.F!P.). — Le conseil

des ministres réunissant tout le cabi-
net a décidé d'appeler l'émir Naief ,
second fils du roi Abdullah à la ré-
gence en l'absence du premier fils ,
l'émir Tatal, qui suit un traitemen tmédical à Genève. L'émir Naief a
prêté serment.

Panique à Beyrouth
BEYROUTH, 20 (A.F.P.). — La nou-

velle de l'assassinat du roi Abdullah a
provoqué la panique à Beyrouth , tous

. .
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les magasins ont fermé et on signaledes manifestations et des coups de feu.

Loi martiale à Jérusalem
JÉRUSALEM, 20 (A.F.P.). _ Aprèsl'assassinat du roi Abdullah de Jorda-nie, le gouvernement de la partie ara-be de Jérusalem a proclamé la loi mar-tiale. Toutes les frontières jordanien -

nes sont hermétiquement fermées. Onappren d d'autre part que le prince
Naief , deuxième fils du roi Abdullah,
qui assume la régence, a déjà prêté
serment à la constitution.

Emotion en Israël
Le meurtre du roi de Jordanie ! acausé une profonde réaction dans les

milieux officiels israéliens qui parais-
sent penser que l'Etat d'Israël vient
de perdre «t la seule personnalité rai-
sonnable de la ligue arabe avec laquel-
le on pouvait arriver à s'entendre ».
On considéré généralement en Israëlque le drame est gros de conséquences
dangereuses.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le roi Abdulluh de Jordanie
assassiné à Jérusalem
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sainte-
«̂taS.fl*^ Croix au personnel men-

STE CROIXcVUEROON tionné ci-dessous :
Radio-Cramo-Cinéma
Machines d écrire Hermès - ¦ ? '

une secrétaire
qualifiée et de toute confiance, de
30 à 35 ans environ, connaissant
bien la sténodactylographie, les
travaux de bureau et si possible la
langue allemande.

une sténodactylo
âgée de 25 à 35 ans, pour notre
service d'exploitation.

un employé de bureau
de toute confiance, de 30 à 40 ans,
ayant bonne formation générale
pour notre bureau du personnel.

Les candidats sont priés d'adresser offres
manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et si possible photographie et co-
pies de certificats au chef du personnel

de Paillard S.A., Sainte-Croix.

( BUHLER)
III '

I Nous cherchons quelques

dessinateurs sur machines
pour l'établissement de dessins de fabrications et
l'ébauche de dessins de pièces de machines ;

un dessinateur sur machines
ou techniciens

connaissant la sténodactylographie et la langue
française ;

jeune dessinateur-constructeur
pour nos usines de fonte injectée à Winkeln
(Saint-Gall ) ;

dessinateur respectivement
technicien-constructeur

pour nos départements de machines pour tuileries,
conserves, installations de transports, machines
pour ciment, chocolat, savon et couleurs ;

calculateur et chronométreur
conditions : doit avoir fait apprentissage de tour-
neur , mécanicien ou serrurier, posséder connais-
sances spéciales dans la" division du travail et
expériences pratiques en calcul ct chronométrie.

Seuls les concurrents cherchant à se créer une place
stable et d'avenir, peuvent être pris en considération.
Les offres indiquant l'activité précédente , l'âge, les pré-
tentions de Isalaire et la date d'entrée la plus proche,
munies de copies de certificats et de photographie, sont
à adresser à :jj

, Personalamt der Firtno
GEBRUDER BUHLER Maschrnenîabrik und Giesjereier»
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Nous cherchons pour une activité saisonnière limitée
à fin novembre environ

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

Serrières-Neuchâtel.

®

Nous offrons places stables
dans notre usine de Sainte-
Coix au personnel men-

STE CROIXc VI/ERDON tionné ci-dessous :
Radio .Gramo -Cinéma
Majhîne» s «rire Hermès

Technicien
connaissant bien la fabrication en
grande série et capable d'assumer
un poste de chef dans l'exploita-
tion.

Techniciens
capables de fonctionner comme
chef , respectivement adjoints, de
nos contrôles (contrôle de fabri-
cation et contrôle final).

Technicien
ayant bonne formation commer-
ciale, âgé d'au moins 30 ans, pour
s'occuper des commandes à l'exté-
rieur et de diverses tâches en notre
service des achats.

Technicien
expérimenté pour l'étude d'outil-
lages (étampes, gabarits, etc.) ser-
vant à la fabrication en grande
série de pièces de petite méca-
nique.

Contremaître
pour notre atelier mécanique.
Nous demandons mécanicien âgé
de 35 à 45 ans, possédant expé- j
rience dans la conduite des hom-
mes et ayant connaissance appro-
fondie de la fabrication d'outilla-
ges pour production en grandes
séries.

Les candidats sont priés d'adresser offres
manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et si possible photographie et co-
pies de certificats au chef du personnel

de Paillard S. A., Sainte-Croix.
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53 Nïous engageons une g

| JEUNE FILLE |
= (de 15 à 18 ans =

= en qualîité d'aide-vendeuse. S
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Fabrique d'appareil s

A^T*^^WJi électriques S. A.,
Neuchâtel , engage ',

un électricien d'usine

Jeune employée de commerce
de Zurich, ayant trcj is ans d'apprentissage et
une année de pratique, cherche place pour
le 15 septembre 19Ê1 pour correspondance
allemande et tous travaux de bureau, afin
d'apprendre la langue française. Offres sous
chiffres OFA 6944 Z,[à Orell Fiissli-AnnOnces,
Zurich 22.

Jeune commerçant
de 23 ans, ayant une ̂ pratique de quatre ans
en qualité d'employé de commerce et vendeur
dans la branche alimentation et textile, cher-
che place pour compléter ses connaissances
dans la langue française. Bonnes références
et certificats à disposition.

Prière d'adresser 'offres sous chiffres
P 22254 On, à Publicitas, Olten.

Importante fabrique d'horlogerie
située à la campagne, cherche

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

Neuchâtel.
¦

J'achète un

immeuble locatif
de Fr. 120,000.— à 160,000.—. Faire offres
détaillées sous chiffres A. S. 218 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension cherche

lessiveuse
machines à disposition .
Adresser offres écrites à
M. C. 208 au bureau de
.a Feuille d'avis.

Jeune fille propre et
ictive, connaissant déjà
ie service, serait engagée
m qualité de

sommelière
Faire offres à. l'hôtel1 de

la Poste, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

A louer un.

BEL APPARTEMENT
meublé, très confortable et très bien situé au bord
du lac. Trols pièces et demie. Eventuellement pour
vacances. Libre dés le 1er août. — Tél. 5 34 43.

AREUSE
A vendre ou à louer une maison familiale

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

Je cherche

TERRAIN A BÂTIR
belle situation avec vue, surface d'environ
600 à 800 ms 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.

A "VENDRE ,.
quartier de Chantemerle

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

Pommier 3, Neuchâtel.

A vendre
dans le Jura
neuchâtelois

altitude 1150 m.

domaine
de montagne

en un seul mas de
101 poses, prés, pâtu-
rages boisés et bois,
avec bâtiment de
ferme. Ecurie pour
quinze têtes.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre à Boudry

maison moderne
de deux

logements
de trois et deux pièces,
bains, buanderie , garage.
Petit atelier dans bâti-
ment séparé. Jardin. Si-
tuation agréable. Agence
Romande immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

A louer, en ville, un

appartement meublé
de quatre à six chambres, jardin. Ecrire sous
chiffres A. V. 221 au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
d'appartement

V ... ' ' ' '' ' p
Qui échangerait appar-

tement de quatre pièces
(trois pièces plus mansar-
de habitable) avec jouis-
sance du Jardin, contre
un appartement de qua-
tre pièces, dans une mal-
son moderne, à Neuchâ-
tel ? — Adresser offres
écrites à M. S. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à acheter

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

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

DAME
cherche pension simple
pour séjour, près de Neu-
châtel , à la campagne.
Mme Rieser, Fauquex 10,
Lausanne.

I

r . On cherche un \

C HAUFFEUR I
de car ayant de l'expérience et con- | j
naissance des routes, pouvant aussi j
faire son service à la station de j \
lavage et graissage. — Faire offres j
avec certificats, références, au Garage : !
Patthey & Fils, Neuchâtel, Manège 1. ; !

Nous cherchons pour entrée à convenir

i VENDEUSE
connaissant à fond la

layette et la bonneterie enfants
Seules les candidates pouvant justifier d'une lon-

gue activité dans Ja branche et en mesure de secon-
der le chef de rayon dans les achats, sont priées
d'adresser offres manuscrites en joignant curriculum
vitae, contes de certificats et photographie en Indi-
quant âge et prétentions de salaire AUX ÉPIS D'OR,
5, rue du Commerce, Genève. (Ne se présenter que
sur convocation.)

On cherche un Jeune
ménage en qualité de

concierge-
commissionnaire

place rétribuée • et Jouis-
sance d'Un logement de
deux chambres et cuisi-
ne. Entrée immédiate. —
Adresser offres sous chif-
fres C. W. 199 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche du travail' en
Suisse. Occupation indif-
férente. — Adresser offres
écrites à R. p- 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant
au courant de tous les
travaux de bureau,
cherche emploi

à titre principal ou ac-
cessoire. — Faire offres
sous chiffres A F. 227
au bureau de la Feuille
d'avis.

I Demoiselle
iconsciencleuse, momenta-
jnément gênée par suite
ide circonstances Indépen-
dantes de sa volonté,
cherche

travail à domicile
dès le mois d'août, soit:

cravates, mouchoirs,
colliers, maroquinerie
Adresser offres écrites

à T. F. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée tout de suite,

SOMMELIÈRE
expérimentée et de con-
fiance. — S'adresser à :
Hôtel' Suisse, Neiichatel.
Tél. 558 90.

Quelques
menuisiers

qualifiés sont demandés
tout de suite par l'Entre-
prise de menuiserie I Gus-
tave PASCHE, à i'JSlère
(Vaud). •

JEUNE
FILLE

21 ans, cherche place dans
famille pour faire le mé-
nage. — Adresser offres
écrites à T. W. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italiennes
Deux Jeunes filles cher,

chent places pour le 1er
septembre, dans hôtel,
pension, hôpital, etc., en
qualité de lingères.

Adresser offres écrites
à G. M. 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de 30 ans, possédant per-
mis A et D, actuellement
chauffeur dans une bras-
serie, cherche place dans
commerce ou entreprise
de transports. Demander
l'adresse du No 205 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
directement de fabrique,
uni lot de

montres
de différents calibres. —
Adresser offres écrites à
U. S. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
un

radio portatif
« Philips », « Teleîunken »
ou autres. — Tél (038)
5 18 63.

RENAULT
On cherche à acheter

une 4 CV., modèle 1949-
1950, en bon état.

Tél . (038) 7 94 83.

On cherche à acheter
d'occasion

poussette-
pousse-pousse

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

Dr Clottu
Saint-Biaise

ABSENT
du 23 au 29 juillet

DAME
cherche travaU à domi-
cile. — Adresser offres à
H. O. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 16 ans, consciencieux
et de bonne volonté,
ayant déjà travaillé une
année en Suisse romande,
cherche place de
commissionnaire
Adresser offres écrites

â J. Beerll, Seeblelche-
strasse 19, Rorschacher-
berg (Saint-Gall).

Jeune fille
est demandée pour le 1er
septembre ou pour épo-
que à convenir, par une
famille de médecin , en
qualité d'aide de ménage ,
auprès de cuisinière. Bon
traitement est assuré .
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Prière
d'adresser offres et pré-
tentions à Mme Dr Har-
nlsch, Belp, prèg Berne.

«¦¦ -

Monsieur Eug. SANDOZ,
Monsieur et Madame Ed. PERRIN,
Mesdemoiselles FI. et EL WIÇKI,
profondément touchés par les nombreuses

marquées de sympathie qui leur sont parvenues
pendant les Jours cruels qu'Us viennent de
traverse*, présentent à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements les
plus slitoères.

Bevaix;, La Rochette, Juillet 1851.

Jeune homme possé-
dant permis pour ca-
mion et voiture, cherche
place de

chauffeur ou.
aide-chauffeur
Certificat de mœurs.
Faire offres à Roland

Bertschy, boucherie Vo-
,gelt , Flamatt (Fribourg).

On cherche pour ..(la

mi-août j
personne expérimentMie et
de toute confiance 'pour
faire le ménage Vhez
monsieur seul'. Adresser
offres écrites à L. E. |165
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le jl er
septembre ou pour épo-
que à convenir, une j

JEUNE FILLE \
de 15 à 16 ans, aimant
les enfants, pour aider atu
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. VlH?
de famille. — Offres à. W],
Schlnz, Jardin botanique;
Berne.

On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

volontaire
honnête et consciencieu-
se, français exigé, pour le
magasin et le tea-room.

Adresser offres écrites
avec prétentions de salai-
re et photographie, sous
chiffres X. Z. 225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A la même adresse, on
demande un

commissionnaire
sérieux.

Récompense
à qui procurera un ap-
partement de trois ou
quatre chambres, sans
confort. — Adresser offres
écrites à E. N. 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche Un

appartement
de trolg ou quatre piè-
ces, confort, à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à L. S.
207 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Nous cherchons, dès le
25 juillet, pour l'été, im
petit > '

chalet^ ou cabane
avec plage. De préférence
Cortaillod. — Envoyer
dtfres sous chiffres R. V.
222 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux chambres
au 1er étage, pour

GARDE-MEUBLES
Adresser offres écrites a,
R. W- 214 ou 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-
pital 6, de 12 à 13 h.

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

Quelle famille prendrait
une Jeune

pensionnaire
de très bonne famille,
18 ans, désirant étudier
la , langue française. Vie
de famille et bons soins
désirés ; tout de suite
pour six emalnes. Faire
offres à M. Jeanneret, rue
Matlle 29, tél. 514 66.

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, v

A louer

un appartement
i de trois pièces et cuisine,
• à Neuchâtel . — Adresser
I offre s écrites à J. R. 224
: au bureau de la Feuille

d'avis

J'achèterais un

petit terrain
¦ en bordure du lac

Ecrire sous chiffres P 10874 N,
3 à Publicitas S. A., Neuchâtel

Àides-monteurs
qualifiés seraient engagés par Calorie
S. A., chauffage ct vent i la t ion . S'adresser
au buraeu. Ecluse 49, Neuchâtel.

Menuisier-poseur
est demandé à partir du
11 août. — S'adresser à
Menuiserie Arrigo, Peseux.

On cherche un

jeune homme
ou un Italien , pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Entrée Immédiate.
S'adresser à Robert Boss,
le Côty par Chézard, tél .
7 15 47.

On cherche un

jeune homme
ou un homme d'un cer-
tain âge, sachant traire
et pour aider à la cam-
pagne. Vie de famille as-
surée. — Adresser offres
à Louis Perusset-Deriaz,
agriculteur, BAULMEE
(Vaud).

On cherche

JEUNE FILLE
de lVi ans, en qualité d'al-
de-vendeuse. — S'adres-
ser : Case postale 97,
Neuchâtel.

A louer un

appartement
extraordinaire pour octobre ou novem-
bre, dans les environs de Neuchâtel,
quatre ou cinq chambres, hall, entrée,
cuisine, salle de bains, tout confort.

Total environ 180 m'.
Adresser offres écrites à O. L. 220

au bureau de la Feuille d'avis.

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.
Sfmple mais bon état, jolie situation. Placement
Intéressant.
MAISON DE 3 LOGEMENTS (3 et 2 pièces et cuisi-
ne) avec atelier, remise, dépendances. Conviendrait
a 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 Bayards
MAISON DE 1 LOGEMENT ET :B.URAL; 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 m= 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.

A vendre aux Poudrières, Neuchâtel , une

maison
d'ancienne construction

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

I lprEMT Sont cherchés pour tout de suite
UnUiânli  ou pour date à convenir des ouvriers

ferblantiers
Place stable et bien rétribuée pour ouvriers capables.
Offres à F. Léonhardt , Lausanne - Tél. 24 03 84.

A LOUER
au Landeron

logement, au soleil, de
trols chambres et cuisi-
ne, éventuellement pour
une ou deux personnes
tranquilles et propres. —
Offres écrites sous C. L.
124 au bureau de la
Feuille d'avis. — Joindre
timbre réponse.

On cherche à louer &
Neuchâtel un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec ou sans confort.
Echange éventuel avec
appartement de trois piè-
ces à la Coudre. Adres-
ser offres écrites à F, B.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

logement
de trois ou quatre pièces.

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

Pour le 15 septembre,
à louer

jolie chambre
avec pension, pour étu-
diante), employé(e). —
Peseux. Tél. 813 58.

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

On cherche, pour le 1er
août,

CHAMBRE
propre, éventuellement
avec pension, à Neuchâ-
tel ou environs. — Ernest
Emmenegger, Kilttigen
318/AG.

pour installations intérieures et réparations
de matériel électiçique, capable, ayant fait son
apprentissage surveourant fort. Candidat ayant
également des connaissances sur courant fai-
ble aurait la préférence.

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

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour apprendre ila langue
allemande, dans '-une bou-
cherie-charouteriei. Vie de
famille. — Faire t'offres à
Walter Welbel , bapcherle-
charcuterle, K a D l n a c h
(Berne), tél. (032>: 8 24 08.

Chaussures
pour hommes, en tous
genres (en bon état ) sont
demandés par G. Etienne,
Moulins 15.

Divan-lit ou lit
propre, est demandé. —
Tél . 9 14 34.

Monsieur Robert
CHRISTEN, ses en-
fants et les familles
alliées remercient
tous ceux qui , par
leurs témoignages de
sympathie, les ont
soutenus dans leur
grand deuil.

Neuchûtel,
le 21 Juillet 1951

» : 
i Jeune fille de langue
française, sérleuse et dls-
ïtlnguée, disposant de
(quelques jours par se-
1 maine, cherche emploi
len qualité de

jjgarde d'enfants
ou demoiselle

; de compagnie
l'aire offres sous chif-

fres A. R. 181 au bureau
de ;la Feuille d'avis.

Auxiliaire
Jeune fille est deman-

dée, pour quelques Jours,
en qualité d'aide dans un
magasin de la place —
Faire offres sous chiffres
C. N . 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
honnête et consciencieu-
se, en Suisse depuis deux
ans, (Cherche place à Neu-
châtel , pour aider au mé-
nage,! à partir du 1er sep-
tembre. — Adresser of-
fres écrites à B. M. 201
au bvàreau de la Feuille
d'avis.

GARAGE A LOUER
Téléphoner au 5 27 17.

PESEUX
Appartement de trols

pièces, dans une maison
familiale, cohfort, vue
magnifique et Imprenable,
garage, jardin, disponi-
ble dès le 24 septembre.
Adresser offres écrites à
Z. R . 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

On cherche à acheter une

maison familiale
de quatre ou cinq chambres, dont une
grande, au-deseus du lac, région Bé-
roche (Vaumarcu s, Gorgier , etc.), de
préférence maison ancienne sans cen-
tral et garage. Adresser offres sous
chiffres B. N. 213 au bureau de la

Feuille d'avis.

¦ ' - - - ' ¦ ¦ ¦-—¦ ¦ ¦ ¦¦



SOLDES
autorisés

VOITURES D'ENFANTS

Fr. 357.—, soldé à "¦ *"U«~~
Fr. 232.50 » >  ̂ ' OUi—

Profitez de ces magnifi ques occasions

BIEDERMANN
N E U C H A T E L  !

L/ine voiture inf atigable,
maniable, économique ?

Alors, sans hésiter, une

4- CV Renault

La meilleur marché des' voitures quatre places

Concessionnaire :

E. Bauder & Fils
Garage de Clos-Brochet

NEUCHATEL Tél. 5 49 10
i
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ACTUELLEMENT GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON I

Nos prix sont au plus bas i

UN LOT DE TRÈS BEAUX PEIGNOIRS I
à prix de soldes

en cretonne, plissaline, flanellette etc., très belles impressions de la saison ': ¦¦
JmÊ

ANCIENS PRIX 39.50 47.- El

SACRIFIé A Mm \3• "" 4m %xJ9am

INEUCHATEL M

De Montréal -  ̂ ^ M ĵ $T jf
(Canada) ^̂ ^̂ ^̂ ^ s^^S^̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ ^m^̂ M^  ̂à Neuchâtel

JUPE AMÉRICAINE ') ^C m
de forme très ample en splendide pur co- / / au choix ^û ^fl
ton coloris les plus actuels jL-J

>̂ J K f f n  ï! 'J ^K I '  • en cloqué blanc seulement , ne se repas - m Jfr «
DLUydË sant pas î liB

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIA LE

n E U C H Q T E L

Grande vente de soldes
autorisée par le département de police

RABAIS
20 - 30-40-50 %

CHAUSSURES - CHEMISERIE
SACS DE DAME

ij P̂ à^ WxMi^
uii^n

m^wi^
_

VOIR VITRINES SPÉCIALES

> J

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce iournal

^ 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

l Tél. 6 43 20, droguerie !

A la plage,
à la campagne
o uà la montagne
pour le pique-nique,
emportez les délicieux

ZWIEBAC KS
(BISCOTTES)

hygiéniques
au malt

Médaille d'argent = ¦
Zurich 1939

Tél. 6 91 48
Nombreux députe en ville

et dans la région

A vendre
« Chevrolet »
commerciale

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

I 

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. Neuchâtel

A vendre un
appareil

photographique
ciné 16 mm., magazine.
Eta t de neuf . — Adres-
ser offres écrites à Z. A.
19S au bureau de la
FcUlU'e d'avis .

AUTOS
« TOPOLINO •
modèle 1940,

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

Un confort qui n'est pas
un luxe
l'armoire —¦—«i—-»-*----»frigorifique ELECTROLUX
est livrable tout de suite j

Payement par abonnement à partir

de Fr. 28.— par mois

Iffl f ill IBil8*8 sOe5.A
.̂!,„..!.y||rti,1wlliif

3llKlMlfj|[»JtM NFUCHATFI



L'ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Ne uchâtel »

par 46
JLUCIEN PKIOLY

Tout en parlant ainsi, les deux
amis avaient repris leur marche.

Ils étaient sortis de la grotte et se
trouvaient au milieu de l' entonnoir
dans lequel des marins effectuaient
des fouilles sous la direction d'un
premier-maître.

Le Houédic appela le sous-offi-
cier.

— Avez-vous trouvé des choses
intéressantes, devrais tout à l'heure ?
lui demanda-t-il.

— Oui, commandant, répondit le
gradé qui se lança ensuite dans une
longue explication.

Yves-Marie Le Marec s'éloigna.
Ce que racontait  le premier-maî-

tre ne l'intéressait pas pour le mo-
mhent ; quand l'heure viendrait
pour lui de le savoir , il le deman-
derait à Le Houédic.

D'ailleurs , puisque Guerin s'était
chargé de l'examen ct du classement
des objets exhumés , il était beau-
coup plus simple de s'adresser di-
rectement à lui.

Le médecin de l' «Auroch» n'était
pas dans l'entonnoir.

Comme il faisait une chaleur to-
ride , le jeune homme pensa un ins-
tan t  qu 'il s'était mis à l'abri des brû-
lants rayons du soleil. Mais où Gue-
rin aurait-il pu aller, en dehors des
grottes.

Il n 'y avait pas un arbre , pas un
abri sur cette île maudite...

Peut-être était-il là-haut , au bord
de l'entonnoir .

Péniblement, Le Marec gravit la
pente abrupte  qui s'éboulait sous
ses pas.

Il n 'y avait pas de fumée dans
l'excavation , mais la chaleur y était
plus su f focan te  encore que la veille ,
au moment où il s'était évanoui.
Pour creuser le sol , les matelots s'é-
taient  dévêtus , ne conservant que
leur pantalon.  Seul , le premier-maî-
tre avait gardé sa tunique dont le
drap blanc paraissait gris , tant  il
était souillé par la poussière. Le
Houédic était iplus sale encore , car
de larges taches de cambouis s'éta-
laient sur ses manches galonnées et
sur le devant  de sa veste.

« Je voudrais bien voir la tête que
j'ai », pensa Le Marec. Machinale-
ment , il passa sa main crasseuse
sur son visage, couvert d'une barbe
de trois jours , et il inspecta sa te-
nue.

Peut-être eût-il soliloqué plus lon-
guement, s'il n'avait aperçu, au même
moment , celui qu'il cherchait.

Guérin, assis sur ses talons, exa-
mina i t  un objet posé sur Je sol. A
quelques pas de lui , un mateilot
s'était couché et dormait , son casque
sur les yeux.

Le journaliste parcourut  les quel-
que vingt mètres qui le séparaient
du médecin et se planta , sans rien
dire , derrière lui. L'autre , absorbé
par son étude , n 'avai t  pas en tendu
le bru i t  des pas et ne voyait  pas
l'ombre , qui se confondai t  presque
avec la sienne.

, — Curieux , n 'est-ce pas ? fit  Le
Marec.

Le médecin cle l 'Auroch sursauta
de surprise et se retourna. Puis il ré-
pondi t  d' un ton pénétré :

Plus encore qu'il est possible de
l ' imaginer  !

Au vrai , Le Marec avait dit : « Cu-
rieux , n 'est-ce pas ? » plus par intui-
t ion que par convict ion personnelle.
Les multi p les objets qui en tou ra i en t
son compagnon n'avaient, en effet ,
par leur nature même , aucun carac-
tère étrange ou mystérieux . Il y avai t
là des boites de fer blanc déchi que-
tées ou ap laties , des bonbonnes et
des dames-jeannes dont  il ne subsis-
tai t plus que les paillots d'osier tres-
sé ; une cuve cubi que d'une  conte-
nance approximative de mille litres
qui laissait voir , à travers ses flancs
déchirés , son intérieur recouvert
d'émail blanc ; quelques plaques de
zinc tordues ; des débris de bocaux,
de creusets et d'éprouvettes ; des

morceaux de fonte ; un petit tas de
charbon , un aut re  d'une mat ière
blanche qui ressemblai t à du plâtre ,
et, enfin , {levant Guérin , deux plats
de campement remplis , l'un de cris-
taux blancs, l'autre d'une poudre
noire.

— C'est du noir animal, expliqua
Guérin , en montrant  la poudre.

Se redressant ensuite , il désigna
l'un après l'autre  les multiples dé-
bris qu 'il avai t  entassés et rangés et
les nomma à Le Marec, comme s'il
se 'fu t agi d'une collection rare :

— Ces boites de fer banc contien-
nen t ou contenaient  de l'op ium. Il
y en a , paraît-il , une quant i té  in-
vraisemblable sous nos pieds , dit-Us

« Ces bonbonnes renfermaient de
l'ammoniaque.  Cette cuve servait à
je ne sais quoi et ces plaques de
zinc sont , je le crois du moins , des
débris cle plusieurs cuvettes d'éva-
porat ion.  Les morceaux cle fonte  sont
les restes d'un poêle, auquel ce char-

, bon , dont nous avons mis à jou r  le
dép ôt , servait  de combustible. Cette
matière  blanche , entassée là , n 'est
au t re  que du carbonate de calcium ,
et les cristaux que contient  Ile p lat
de campement sont des cristaux de
chlorure de calcium. »

Le journa l i s t e  avait écouté son
compagnon sans l ' interrompre.
Quand celui-ci se fut tu , il lui de-
manda s implement  :

— Pouvez-vous me dire à quoi tout
cela servait ?

Le médecin hocha la -tête, hésita
imperceptiblement et dit enfin :

— Allons retrouver  le comman-
dant , je vous expli querai cela tout
à l'heure.

CHAPITRE XXXI
Treize squelettes

Les matelots avaient  interrompu
les fouilles.

Assis en rond , leur gamelle calée
entre  les genoux , ils mangea ien t  la
soupe que venait d'apporter une cor-
vée de VAuroch .

Leur groupe , d'ail leurs , s'était
augmenté de ceux d'entre  eux qui
t rava i l la ien t  clans la galerie creusée
sous les décombres et d'une  dizaine
de fusiliers dont les armes en fais-
ceaux soutenaient  l'équi pement.

Installés à l'écart, sous un drap in-
génieusement mué en parasol , les
sous-officiers mangeaient , eux aussi.

— Où est le commandant  ? de-
manda Yves-Marie Le Marec au pre-
mier-maître avec lequel s'entretenait
Le Houédic lorsque , quel ques minu-
tes plus tôt , il l'avait quitté pour
chercher Guérin.

— Le commandant  vient de des-
cendre dans la grotte avec le lieu-
tenant  de Kerbihan , répondit le sous-
officier.

Et, désignant du pouce l'assiette
posée devant lui sur le sol , il ajouta ,
en «'adressant autant  au médecin de
marine qu'au journaliste :

— Je vous ai fait dresser une table '

en bas, car j'ai pensé que vous de-
viez avoir fa im .

Certes, plus encore que Guérin , Le
Marec é ta i t  a f f amé , n 'ayant rien ab-
sorbé depuis vingt-quatre heures.
Mais les tiraillements de son esto-
mac n 'étaient rien pour lui, compa-

rés à ceux de son visage.
— Merci , mon ami , fit-il.
« J'avoue toutefois que, pour mon

compte , j'aurais préféré un savon
et un rasoir  au pain et au bœuf. »

Le sous-officier sourit et répli-
qua :

— Vos nécessaires de toilette sont
en bas, m essieurs...

Le cap itaine de corvette Chasles,
commandant  en second de 1« Au-
roch », avait eu Ja délicate attention
d'envoyer à ses amis des tenues et
du linge propre, ainsi que de quoi
faire  leur to i le t te

— Les marins sont vraimen t des
types épatan ts  ! s'émerveilla Guérin ,
que dix années de rapports quoti-
diens avec eux n 'avaient  point  blasé.

Et , précédeant cette fois son com-
pagnon , il s'engagea sur la rampe
conduisant à la grotte.

Le torse nu , Je visage tout blanc
de mousse

^ 
de savon , Le Houédic et

Loïk de Kerbihan se lavaient  dans
des boites fie fer-blanc placées côte à
côte. Tout en se f ro t tan t  vigoureuse-
ment  la poitr ine et les bras, J' ensei-
gne de vaisseaux exp li quait quel que
chose à son chef.

{A suivre)

UN MOT
im seul...

ROBERT Vernège revenait pour
la première fois depuis vingt-
cinq ans sur les bords enchan-

teurs du Léman. Il avait couru le
monde et, bien que toujours sensible
aux séductions et à la grandeur de
la nature, comme à la beauté des
choses, il était un peu trop blasé sur
la magnificence des sites les plus jus-
tement réputés pour que le charme
du décor pût être la seule cause du
léger trouble qu'il éprouvait en pré-
sence de ce panorama grandiose, de-
vant lequel il s'était j adis enthousias-
mé. A l'automne de la vie, apprécie-
rait-on mieux que personne les pay-
sages, il n'y a que ceux où se situent
des souvenirs de jeunesse qui émeu-
vent vraiment. Et là , il avait aimé,
sur le versant d'où il contemplait la
féerie toujours renouvelée et jamais
pareille des ors et des pourpres du
couchant irradiant de ses reflets
l'onde où glissent les longues ailes
des barques dans l'immobilité saisis-
sante d'un cadre majestueux à la
pointe duquel, vers l'est, les Rochers-
de-Naye apparaissent comme le
symbole de la contemplation éter-

nelle, il allait à pas lents, et , se rap-
pelant le jeune homme qu'il avait
été et qui , soudain, par le lieu in-
changé et l'ambiance ressuscitée, lui
semblait si proche dans le temps, il
avait , comme le poète , la sensation
d'avoir à ses côtés une ombre qui
lui ressemblait comme un frère :
lui-même autrefois. Sur cet invisi-
ble compagnon, il s'attendrissait
avec la détresse que ne puisse revi-
vre tout à fait le passé.

Et pourtant , la silhouette féminine
dans le sillage de laquelle il imagi-
nait son double charmant méritait-
elle la vive impression qu'elle avait
faite sur lui , jiistifiait-elle l'exaltation
qui l'avait enfiévré ? II n'en était
pas bien sûr. Quoi qu'il en fût , elle
lui était apparue très belle, d'une
beauté sévère, avec ses grands yeux
noirs à la fois profonds et murés
d'insondable mystère, son visage mat
couronné de lourds cheveux bruns,
sa démarche souple et lente, d'une
grâce souveraine, et le sentiment de
pathétique contenu qui se dégageait
de l'ensemble, dès qu'on l'apercevait.
Tout cela avait suffi  pour qu'il lui
prêtât une grande âme, sans qu'en
réalité rien ne lui eût permis de dé-
couvrir celle-ci. Car tout était incer-
titude et il n'y avait rien de tangible
dans le petit roman sans aboutisse-
ment que son imagination avait forgé
de toutes pièces et dont il avait
souffert près d'une année en quit-
tant ces lieux.

Il revoyait les premières appari-
tions de Sylvie Derégiane — son
nom, c'était à peu près tout ce qu'il
avait su d'elle — quand ,' sortant cle
la villa meublée qu'elle habitait, elle
venait , lointaine, distante, glissant
comme une ombre, justement à cette
heure crépusculaire, à une extrémité
de la terrasse du centre de laquelle
quelques pensionnaires de l'hôtel où
il logeait lui-même avaient coutume
de contempler le magnifique spec-
tacle du couchant. Tout de suite,
c'avait été le coup de foudre. Il avait
voulu , au bout de quel ques jours ,
se rapprocher d'elle, lui parler. Il
avait dû y renoncer , à cause de la
réserve rétractile de cette femme.
Puis c'avait  été l 'immense joie de la
rencontrer à un bal de bienfaisance.

Il était si troublé à ce bal , si sot-
tement  int imidé , tan t  ses sentiments
étaient ardents déj à, que bien du
temps s'était écoulé avant qu 'il se
fût décidé à lui demander une danse.
Ah ! quel vertige quand il l'avait en-
lacée ! Son émotion avait été si vio-
lente , si profonde , qu 'en y songeant
il se souvenait avec l'acuité d'une
chose présente du tremblement de
ses doigts sur la taille ondoyante de
son idole.

On ne pouvait pas dire qu'elle était
hauta ine , mais elle était si grave, si
sévère , ses rares sourires, qui n 'en-
levaient jamais complètement à son
visage un masque un peu tragique,
paraissaient tout naturellement tom-
ber cle si haut , être dispensés comme
une faveur tellement insigne , excep-
tionnelle, qu 'en dépit d'une sorte de
simplicité affectée , si ce n 'était mê-
me cette affectat ion de simp licité
qui y contribuait, elle mettait com-
me sans le vouloir une énorme dis-
tance entre elle et autrui. Elle n 'a-

vait pas répondu aux premières pa-
roles que Robert Vernège lui avait
adressées en dansant , non sans met-
tre dans ses regards toute la passion
dont il se consumait pour elle.
Poussé par son amour et se piquant
au jeu , il s'était ingénié en vain à
lui arracher un mot. Un sourire,
deux sourires, trois sourires austè-
res, c'était tout ce qu'il avait pu
obtenir, mais ces sourires, dans quel
ravissement ils l'avaient plongé !...
Comme ils avaient achevé d'embra-
ser son cœur ! Plusieurs danses avec
elle n'avaient pas eu d'autre résul-
tat. Quand elle ne voulait pas ré-
pondre, elle avait une façon à elle
de détourner la tête, l'air indifférente
ou d'avoir les yeux attirés ailleurs.

En l'accompagnant à sa place, il
avait essayé de manoeuvrer pour res-
ter un peu auprès d'elle. Mais devant
une de ses attitudes de reine faisant
comprendre à chacun son devoir
sans l'exprimer, il s'était trouvé con-
traint de battre en retraite. Il avait
voulu la conduire au buffe t  ; elle
s'était bornée à un signe de tête
négatif qui arrêtait toute insistance.

Cependant, en le quittant, elle lui
avait fait l'aumône du plus doux
de ses regards...

Jamais plus il ne devait tenir dans
ses bras le beau corps de cette
déesse de la Solitude et de la Mé-
lancolie.

Les jours suivants, quand il l'avait
croisée — en ayant lui-même pro-
voqué l'occasion — ils n'avaient
échangé — l'attitude de la jeune
femme le commandait — qu 'un sa-
lut. Mais toujours ses regards enve-
loppants, pour extrêmement brefs
qu'ils fussent, pénétraient Robert
Vernège jusqu'au cœur.

Sur la terrasse, où elle avait con-
tinué de venir se tenir à l'écart, avec
la même réserve, à la chute du jour,
il avait encore voulu l'approcher,
espérant lui parler. Elle avait su
se dérober, selon sa manière tou-
jours déconcertante. Et les senti-
ments du jeune homme n'avaient fait
que s'aviver. Presque fou d'amour,
il avait envisagé maints projets,
échafaudé maints plans audacieux
pour la conquérir, mais la crainte
de blesser cette femme et de se con-
damner ainsi à perdre tout espoir
l'avait arrêté. Il s'était résolu à lui
écrire. Femme lut-elle jamais plus
belle lettre d'amour ? Dans sa mis-
sive, il lui disait en substance, après
lui avoir dépeint sa flamme avec raf-
finement, que si elle voulait en ac-
cepter l'hommage, si elle croyait
possible d'envisager de l'aimer un
jour elle-même, il lui demandait,
quand il s'approcherait d'elle, sur
la terrasse, de prononcer un mot, un
seul : Oui ; que dans le cas con-
traire son silence et certain air d'in-
différence lui montreraient qu'elle
se sentait incapable de l'aimer, et
qu'il partirait aussitôt pour tou-
jours...

Ah ! cette lettre, il était impos-
sible qu 'elle y demeurât insensible,
et avec quelle angoisse il en avait
attendu le résultat I

Au soir tombant, alors que le ciel
avait mis sur la terre son plus beau
dais d'or et de pourpre, comme s'il
s'était paré pour un sacre d'amour,
elle était venue ainsi que les autres
fois , avec, peut-être, plus d'humaine
simplicité dans sa démarche altière,
un front plus pensif , ses regards
beaux et tristes plus voilés, plus
chargés de mystère. Il avait laissé
s écouler quelques instants, puis, en
proie à la plus vive agitation inté-
rieure, il était allé près d'elle. Ah !
comme il avait goûté l'ivresse de
cette minute divine où, dans l'at-
tente du destin qu'elle allait fixer,

ils portaient tous deux les yeux vers
la toile de fond sur laquelle la Lu-
mière mourait dans une apothéose !
Il avait attendu le mot qui serait la
source de toute espérance, qui con-
tiendrait toutes les promesses et fe-
rait de ce crépuscule une éblouis-
sante aurore ; il avait attendu ce
oui dont il pressentait déjà les vi-
brations en lui... Mais le silence de
la femme s'était prolongé, — elle
n'avait pas prononcé ce mot. Alors,
il s'était tourné vers elle en s'impo-
sant de lui montrer un visage calme,
prêt à la vérité. Elle avait reculé de
quel ques pas et posé sur lui un re-
gard profond, un regard qui disait
non , mais qu'on sentait affligé de
devoir signifier ce non , et il avait
cru comprendre 'qu'elle n 'était pas
libre, que sans cela elle l'eût auto-
risé volontiers à l'approcher, elle
lui eût permis de l'aimer. Et dans ce
regard se lisait avec intensité tant
de douceur charitable, en dépit d'une
implacable résolution , et de conso-
lant regret, que longtemps après
qu'elle s'était éloignée il était de-
meuré figé sur place, tout éperdu
de reconnaissance, d'amour et de
douleur.

Et il était parti sans la revoir...
, **J I*J I*J

Il descendit dans le même hôtel.
II y occuperait la même chambre
que pendant son premier séjour. Dès
qu 'il en eut l'occasion , bavardant
avec le propriétaire, qui était celui
de jadis , il amena , d'un air détaché,
la conversation sur Sy lvie Derégiane.
L'homme fut obligé de fouiller ses
souvenirs, puis dit enfin en souriant:

— Ah ! oui, cette pauvre jeune
femme, assez jolie , ma foi , qui vivait
seule avec une gouvernante et qu 'on
trouvait étrange parce qu'elle ne par-
lait à personne, jusqu'au jour où
l'on a appris qu'elle était muette !...

Robert Vernège écouta sans l'en-
tendre la suite du long verbiage de
l'hôtelier. L'émotion que n'avaient
pas pu lui donner approchante d'au-
trefois ses propres évocations, il la
trouvait soudain dans cette révé-
lation. Il imaginait sans peine tous
les sentiments de la femme devant
le grand amour dont elle était l'objet ,
sa volonté de lui cacher son infir-
mité, ses regrets de cet amour frôlé
et

^ 
le morne bonheur qu'elle avait

dû éprouver en pensant qu 'il pouvait
se prolonger dans le cœur du jeune
homme... Il fut envahi d'une im-
mense pitié...

Henri CABATTD.
i

LA VIE RELIGIEUSE

Pour les fêtes
du Bimillénaire de Paris
A l'occasion du Bimillénaire de Paris,

les Eglises protestantes de Pari s ont cé-
lébré un service divin d'actions de grâ-
ces à l'Oratoire du Louvre.

Au cours de ce culte, célébré par les
soins des pasteurs Jean Waltz et Daniel
Monod , présidents des Consistoires lu-
thérien et réformé de Pairis, le pasteur
Marc Bœgner, président de la Fédéra-
tion protestante de France, a prononcé
une prédication dans laquelle il a rele-
vé les événements qui ont mêlé Paris à
l'histoire du protestantisme français.

L'Eglise inutile
M. Léon Nicole publie dans la « Voix

ouvrière > le récit de son récent voyage
en U.R.S.S. Voici un passage significatif
et qui, sous sa plume, est un aveu quand
on se souvient des efforts do certains
de nos communisants pour nous faire
croire à une renaissance religieuse en
Russie favorisée par le régime sovié-
tique :

« Nous remontons la colline au-dessus
de laquelle se trouvent l'école ct un peu
plus loin l'église. Je m'informe de l'uti-
lisation de ce dernier bâtiment. On me
répond qu'il est vide. On y allait encore
un peu avant la collectivisation de 1928,
mais depuis que le kolkhoze fonctionne,
on ne s'en occupe plus. « La collectivisa-
tion agricol e a rendu l'Eglise inutile »,
me dit mon interlocuteur du ton le plus
sérieux. Et mon ami S. traduit cette ex-
clamation non sans plaisir. Nous trou-
vons une école bien chauffée, comme

' cela se fait au village dans les hautes
vallées suisses. Le combustible est le
bois. Les fenêtres percées dans les pa-
rois en bois sont soigneusement calfeu-
trées. »

Encore quelques
-

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
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Belles CHAMBRES
par mois A COUCHER
« A a comprenant: 1 armoire, 1 coif -
|k fw feuse avec glace séparée, 2 Uts
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M 
g lits 95x190 cm., 2 tables
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lit f |f bras mobiles, 1 matelas à, res-
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W |  
de service en noyer poil, avec
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grand e table noyer à rallon-
ges, pieds galbés et 4 chaises
noyer.
Bonne literie complète, 2 som-
miers métalliques, trente res-

Qft 1_. sorta , 2 protège-matelas rem-
/| ] flf bourrés 3 kg.. 2 matelas do laine

w ¦•¦ 19 kg. pièce, 2 duvets édredon ,
2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit en satin dou-
blé, fourré, piqué épais.
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lï ] Soldé H Valeur 6.90 

^
J ^J fifij

Soldé ™ ii M

Encore des centaines de j mmWkW H

1 Chemises polos JEâL I
:'| pour messieurs, en tricot pur coton ou en char- H !$¦ MB^B ' • . !
g meuse unie , coloris : blanc , marine, ciel , marron , ŜI t̂aflHr ̂ Ml' y ] ! avec boutons ^H'. -"«i«(f EPS

Valeur 8.90 Soldé ÎQgl&r W gl

ri £7ne /m d'e série de ¦?. ¦'4%j»jÊ i l

1 Chemises de sport M n I
ii â pour jeunes gens, à col attenant, encolures 36 AwÈf m̂u

Valeur 17.80 Soldé WÊ WÊ ||

î Chacun voudra prof iter de ces occasions rares t: j

n E U  C H OTEL Ii
kVrvl . '.f i l  
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10 
7 CV impôts, 42 CV effectifs.

 ̂ Carrosserie moderne.

I

H Equipement très soigné.

f| Quatre vitesses (4me surmultipliée)

0 Suspension et tenue de route remarquables.

H La souplesse d'une 6 cylindres.

# 115 km. à l'heure.

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

cinq modèles : limousines quatre portes, normales et luxe
(chauffage-dégivrage, toit coulissant), limousines décapotables,

I 

commerciale 600 kg. et familiale six places.

Depuis Fr. 8100.- (Icha en plus)
Demandez les listes de prix, catalogues, etc. Essais sans engagement

Garage SEGESSEMÂNN Sfss
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«Le soussigné, Lloyd Wallace, planteur de tabac au Maryland
' (Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
! année les meilleurs tabacs de Maryland.»*

'¦/  \»«^ 1 / ' '̂ SÈB^̂ *̂  ̂**~——i''**) .̂*-
/ / .' . ^*H/ / W \̂***"**xmir J—^¦ '*•». 

' 
/ * Fumer Brunette une semaine durant, /»

P MÉf^̂ mJ ^̂ ¦fe M̂^^I 'M conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-
BtBhj\ ' 8 9̂, "̂ B nicotine sam détruire l'excellent arôme Maryland .

j JIK.A -SPORT S j
SOLDES

# V E N T E  A U T O R I S É E  {§
S VOUS C O N N A I S S E Z  LA RENOMMÉE DE NOS QUALITÉS S

| RABAIS DE 20 à 70% g
g V O Y E Z  NOS V I T R I N E S  ||

Tous les j ours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre d'occasion un

VÉLO D'HOMME
en très bon état , trols vi-
tesses, freina tambour. —
S'adresser entre 18-20 h.,
Temple 18, Peseux.

A VENDRE
linges, draps, traversins,
fourres, taies, serviettes,
nappes, habits de dame,
costume, manteau, tailles
46-48, sac noir , trois des-
centes de laine, souliers
de caoutchouc No 41, le
tout à l'état de neuf ;
complet bleu marine usa-
gé, taille moyenne, Jardi-
nière, échelle double, cor-
de à lessive 70 m., pom-
pe à encaustique, sac de
touriste, quinze sacs, un
accordéon « Hercule ».

S'adresser au café de
la Vigne, Cormondrèche,
3me étage, de 20 à 22 h.
et le samedi de 14 à 17 h ,

r* QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? m
— .. - - - ¦ 'lïtL -̂A Le Vignoble

¦J™ffi5S L̂ «liiWUrSwP Croisement entre le Haut et le Bas. ;

ïlPI ŝîî 

Ln 
VillC °" l'°n é!udie Cl °" Z'°" Se dclaS ~ Jt#=PJ!S Pentes douces où mûrit le rais in.

mi ifniui a^u se . 0(j   ̂ p réscn t s'allie au passé. a,""' J'

, SAINT-AUBIN I LA TESTE-PLAGE Û
^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Hôtel de la Béroche spécialités :~~~~~ "™ ~̂¦""mmmTm^""^~^~"~ Prosper Sunler Petits coqs - Poissons du lac S
r A Er D I C T A I I B A k l T  MÉTDnDfll E Vis-à-vis Belle terrasse - Bonne cave vins de 1er choix
WArt - KE9IAUKAN I Hlt inUrUtt  de la poste Bonne cuisine - Fondue Grand parc ombragé

DES HALLES I Tea-room, restauration (vins Tél. 6 71 05 Tous les samedis : DANSE
de 1er choix), glacier, cassata "̂ ~"̂^ —"™"7TTTTT"TTTTTTTmTTTÏTrr""Le centre gastronomique e ! PESEUX TEA-ROOM BUBKI

i au cœur du vieux Neuchâtel Dès 7 heures, SA PATISSERIE pure _ SES GLACES DÉLICIEUSES 
^Tél. 5 20 13 petits déjeuners OUVERT LE DIMANCHE ?

~LaTonîïe adresse pour un bon EB EA]VDEROÎ¥ j THIEIXE
SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROD3E dans un site pittoresque HOTEL DU VERGER !
Chez IiOUQUETTE CHAVANNES 5 HOTEL DE NEMOURS Spécialités : filets de perches

HORS-D'OEUVRE VARIÉ - VINS DE 1er CHOIX Rénové - Restauration soignée et petits coqs. Cuisine renommée
Salle à manger au premier — Service à toutes heures Les meilleurs crus de la région Bonne cave. Charcuterie de

Se recommande : L. ROGNON - Tél. 5 23 83 Téléphone (038) 7 93 56 campagne
xmmm ^̂ ——^^^—>w Salles pour sociétés Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer

Restaurant du Rocher |§JSEF Ï̂H228 . ; -—».--- --
Restauration complète - Spé- ^Qg*  ̂ f - i î ip  "̂ SS" -_-clalltés : Fondue neuchâteloise, «jiv, • 'rxV&r ¦ahffflafl>ea #ftVQ 4
biftecks au fromage, raclette W\<$ïr ArfflWt . VIK8U«WIÏ I
valalsanne - Cuisine soignée mk l̂ ^  teSSUlOiS ES IWSMM o 7 • ; •  , -, n 1 J ,

I

Cave renommée - Menus Jour- R9 HPMI Belvédère du Jura - Centre d excursions.
naiiers variés - Tél. 527 74 

| JL ^^\<%™F *Wg Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEL
» 1 Séjour de repos ^r

Restaurant - Terrasse ombragée
_ _ __  __ Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

r̂tBH, ^© VBSlIy FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT 1
Pïï"^î jg r ges f o 0 {s romantiaues Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course:
AX?*3̂  _ ' , Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry - «-
*4 Ses crus réputés. ——™_^^^__—___„.—^^___ .

FAOUG VALLAMAND-DESSOt'S ~~ "̂  ̂
f.» 

l/fll-de-SIUZ
Hôtel-pension du Cerf r̂̂ c CHEZ MARIUS ivÈ< L ! ,_. , r cuisine soiEnée Doi=sons du lac •%î?lttrfffl Promenades ou repos dans un cadreChambres avec eau courante „ , " s«»S"ee, poissons au iac ffiSls^ïîSJ . . I

Pâtisserie fraîche Poulets - Charcuterie et Jambon Vftîjg V* agreste et harmonieux.
Consommations de 1er choix „ de campagne 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_., ,_ Grand Jardin ombragé —^^^""—*^~^~; Tel. 7 21 61 Fam. Gnehm M Grandjean Tél. 8 51 15 ' HOTEL DU POINT-DU-JOUR MOIÏT-D'AMIN

? AVENCHES - Hôtel -de -Ville TA. s si M 
 ̂  ̂ êmm», toujoui» Chalet du Mont-d'Amin +Salles - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches. de« BONS QUATRE HEURES » 1419 mètres

Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe. CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide I
——~~—~—^———T~TT~~~~™~"""~"~~ ~" °afés malS°n " JeU dS qUlUeS Vue splendide Terrasse

U£»,.l 1» C«„.» Spécialité de poissons du lac se recommande : —«' -.*«.nOtel la OaUge , Cave réputée Famille BÉGUIN Tél. 713 89 Tél. 714 26
CANAL DE LA BROYE Banquets, repas de noces 

CERNIER HOTEL DE LA PAIX 
H. Walther-Zingg - Tél . (037) 8 61 20 Repas de noces et de sociétés - Petites et grandes salles

mm̂ mx*"̂ —^KMBI xÊÊmmtmm ^ Petits coqs à toute heure Elevage de la maison
Charcuterie du Val-de-Ruz D. DAGLIA - Tél. 71143

Restaurant du Chalet Re$taaraa°n«toute heme T£TE DE„^ I ^i, ssssss
M f + ' If À t' Charcuterie de campagn e HOtel iTJ t̂lOt^ 

TEA-ROOM
MOnteî S /LU d r e T i n  Restauration soignée - Joli but ^^P^^^L 

Jardin 

ombragé
i „ „ Vins f i n s  de promenades , accessible aux ^S^^é^.J,.S \ ™A, -m ^ o
; !«.. 8 6161 aut(^ et aux ^^ . 

Téd. , 12 33 -ÏAUN61N) Té]. 691 48



Christian-Jaque est venu au cinéma avec une double
formation : plastique et musicale. Il se destinait à l'ar-
chitecture et suivit, pendant plusieurs années, les cours
de l'Ecole des Beaux-Arts et de l'Ecole des Arts décora-
tifs. L'enseignement qu 'il y reçut exerça son influence
sur la conception qu 'il devait se faire , plus tard , de Ja
technique cinématographique. « Aux Beaux-Arts, dit-il,
on nous a appris à construire ; toute construction ,
qu 'elle soit industrielle, architecturale, ou artisti que ,
repose sur les mêmes principes. On rie bâtit que sur
un plan : on n 'improvise pas. Un film se construit ma-
tériellement comme une maison et se compose comme
un tableau. »

Il avait , par ailleurs, étudié la musique. Ce double
courant était intéressant pour aborder la mise en scène.
Mais avant de faire de l'art , il s'agissait d'exercer un
métier. Christian-Jaque dessina des affiches de fi lms ,
fit des décors pour Duvivier, puis devint son assistant.
Quand on lui confia son premier film, il comprit qu 'il
fallait « mettre la main à la pâte », tout connaî t re  pour
ne rien négliger. Il tourna cinquante films en quel ques
années, des films médiocres, des scénarios idiots sur
lesquels il se fit la main. Peu à peu , il acquit son style.
Aujourd'hui il est si bien maître de son outil qu 'on lui
reproche parfois sa virtuosité !

Il est peu cle réalisateurs qui se donnent avec autant
de conviction à leur travail. Dès que l'idée d'un fi lm
a traversé l'esprit de Christian-Jaque, et que cette idée
lui p laît , il est dans l'entbousiasme. U en parl e d'abon-
dance, anime du geste ses personnages, dessine de ses
mains dans l'espace des « travellings » imaginaires...

Quand il est « sur le plateau », il se dépense avec
un entrain généreux, contrôle chaqu e cadrage, jette sur
le décor , sur là tenue de ses acteurà1 un coup d'œil au-
quel rien n 'échappe ; il met hïi-meîrre en place un acces-
soire, et , le moment venu de tourner, accroupi devant
la caméra , ou dominant la scèrie de quelque plateforme,
les mâchoires crisp ées ou se rongeant les ongles, si la
scène est tendue , il mime, approuve, criti que, jouant
lui-même chacun des rôles qu'il dirige.

Il adore le mouvement, les chevauchées, les batailles.
Il faut le voir alors, gesticuler comme un beau diable ,
ravi des pétarades, de l'odeur de la poudre , faisant
donner ses troupes avec l'ardeur d'un général de corps
d'armée !

Cette foi , cet enthousiasme, sont sensibles dans ces
grandes œuvres qui ont porté à travers le monde le
nom de leur auteur : « Carmen », « La Chartreuse de
Parme », « D'hommes à hommes » , surtout, qu'il sut
animer d'une ferveur communicative. Mais auprès de
ces grands « morceaux », remarquables par l'ampleur
et le sty le, Christian-Jaque est aussi le créateur d'oeuvres
baignées de poésie, celle qui transparaissait à travers
les images des « Disparus de Saint-Agil », de 1' « Assas-
sinat du Père Noël », de « Sortilèges ».

Metteur en scène bien français par son électisme,
sa spontanéité ,l'auteur de « Carmen » croit beaucoup
à l'intérêt des échanges internationaux de techniciens
et d'artistes. Lui-même a souvent tourn é hors de nos

frontières : « Carmen », « La Chartreuse » à Rome,
d' « Hommes à Hommes » en Suisse et en Italie , « Sin-
goalla », en Suède. Il voit dans le film un merveilleux
véhicule de la pensée moderne, et il s'en sert pour s'ex-
primer avec un optimisme qui appelle la sympathie.

CHRISTIAN-JAQUE

: Ce nom est le pseudonyme de Christian Maudet.
ï Etudes d'architecte aux Beaux-Arts. Dessine des affiches ,
: des maquettes de décors pour Duvivier , H. Roussei , A.
: Hugon . Devient assistant de Duvivier , réalise des courts
E métrages et tourne son premier film romanesque en
: 1930. Marié avec Simone Renant, divorcé en 1943, remari é
: en 1947 avec Renée Faure, actrice de la Comédie-Fran-
: çaise , qui fut plusieurs fols son interprète .
: SES FILMS : Blrton d'Or (1930) et tovite une série de films
: comiques sans prétention : Le père Lampion , Compaatl-
: ment de dames seules, Sacré Léonce, On ne roule pas
: Antoinette , L'école des journalistes, lîlgolboche. Monsieur
: Personne, Un de la Légion , Josette. La maison d'en face,
: François 1er, Les dégourdis de la lime, A Venise... une
: nuit , Les perles de la Couronne, de Sacha Guitry.' Révèle
: ses qualités avec Les disparus de Salnt-Agil, Les pirates
: du rail, L'enfer des anges, Premier bal. L'assassinat du
: Père Noël, La symphonie fantasti que. Carmen , Voyage sans
: espoir, Sortilèges, Boule de Suif . La chartreu se de Panne,
: D'homme il hommes, SIngoalla. Tourne actuellement
: Souvenirs perdus. Prépare Barbe-Bleue qui sera son premier
: grand fi'.m en couleurs, et Un homme se penche sur son
: passé, qu 'il tournera au Canada.

Un réalisateur : CHRISTIAN-JAQUE

Sm
dépend beaucoup de sa température et de la façon
dont il est servi. De même le plaisir de fumer une
Stella-Filtra dépend avant tout du mélange judi -
cieux des excellents tabacs Maryland qui la com-
posent, mais aussi du bout-filtre marque FILTRA,
qui, tout en retirant de la fumée des parties appré-
ciables de la nicotine, ne détruit pas l'arôme du

GRANDE VENTE j
FIN DE SAISON |

(autorisée par le département de police 1 \1 
 ̂ f \A

jusqu'au 4 août inclus) "
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COMPLETS-VESTONS I
PANTALONS 1

PÔLÔS^MARÏNÏèRËS I I
soldés à des prix très bas ! I

15.- 12.- 10.- 8.- | 1
VÊTEMENTS |; |si
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«Norton» 500 tt.
ayant très peu roulé, sus-
pension avant et arrière,
télescoplque, siège arrière
et porte-bagages, taxes et
assurances payées. Occa-
sion très avantageuse. —
S'adresser à G. Clerc,
Charmettes 51, Vauseyon,

Meubles antiques
A vendre, pour cause

de départ , de beaux meu-
bles antiques, style Hen-
ri II (grand buffet d«
service, etc .). — Adresser
offres sous chiffres P.
4679 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

sÉL
C'est
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j que vous f e rez W
. Votre p lus beau '

à coup de fi let
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• 
Très beaux coupons de
PASSAGES
COCO ou MOQUETTE
RIDEAUX

•

STORES
LINOLÉUM
BALATTJM
TOILE CIRÉE

• 

VITRAGE
CHINTZ
à des prix que vous
ne reverrez plus cette année
PROFITEZ !

#| SPI CHIGER
A & Cic h>*M m 6, Place-d'Armes ja^

SOLDE
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J.-, -* I SN «> JÊ>m **\m IM IAD artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, E—J.—,!i.Vm ._ "H ¦"¦̂ Ir^ HirW IR AI C U n i r e  ISS i lOUDBcrS verti ges , migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge criti que , EXlTaBTS
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mxW9li x̂ \WM ffra fiH [ Bg i i I il M tlmm . _ nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras , pieds et
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Samedi soir seulement : « Après minuit »,

aveo Alan Ladd, dans le cadre enchanteur
des lacs italiens, un homme intrépide
se lance à la poursuite des tiraltres a la
cause de la Résistance. Film mouvementé,
accompagné d'un policier : « Retenez cette
blonde » .

Dès dimanche après-midi : « Le clairon
du Kentucky», avec le roi de l'écran :
John Wayne, élu en 1950, la vedette la
plus populaire. Film, aux scènes mouve-
mentées entre des forces françaises et le*
riverains ennemis du Kentucky.

AU THEATRE :
« APRÈS MIN UIT »

« LE CLAIRON DU KENTUCKY »

C'est un film de toute grande classe qui
émeut, étreint, bouleverse.

« Hantise » est l'histoire d'un Inquiétant
et impassible gentleman qui assassina Jadis
une actrice angl aise aussi célèbre que ses
bijoux . Il a été assez habile pour échapper
à la Justice mais son crime ne lui pro-
fite pas, car les bijoux ont disparu. Ayant
épousé la nièce et héritière de la victime
il cherchera à apprendre d'elle où se trou-
vent les bijoux disparus.

C'est sur ce thème que se Joue ce drame
fortement et sobrement construit où se
trouvent réunis, la grande vedette, Ingrid
Bergman, exquise, sensible et émouvante
et C'harles Boyer , admirable dans le rôle de
criminel sadique et fourbe.

Quant au fameux « Bal des sirènes »
(Vénus au bain), qui réjouira le public
des 5 à. 7, c'est le plus beau , Je plus amu-
sant, le plus fastueux technicolor .que la
Métro ai t produit Jusqu 'ici ," aufei ' délas-
sant pour les yeux que pour les oreilles I

AU REX :
« HANTISE »

« L E  BAL DES SIRÈNES »

« La source vive » avec Gary Cooper et
Patricia Neal , est une histoire d'amour
qui bouleverse et qui ne s'éloigne de son
sujet que pour aborder un aspect de la
vie aussi passionnant que l'amour : l'inté-
grité et la dignité humaines.

Un architecte, Howard Roark , conscient
de ses capacités professionnelles et de son
talent, entre en conflit avec un homme
d'affaires pour qui ne compte que la
puissance de l'argent et qui entend y
soumettre non seulement son entourage,
mai s la société tou t entière .

King Vido a su admirablement utili-
ser ce roman à succès d'Ayn Rand , que
l'es auditeurs de Sottens connaissent par
un Jeu radlophonlqu e.

La photographie est de toute beauté
et certaln9 « extérieurs » sont vraiment
impressionnants de grandeur .

AU STUDIO :
« L A  SOURCE VI VE »

Une nouvelle réussite du cinéma fran-
çais. Un film plein de tact ; une histoire
vraie , émouvante ; un drame intime qui
nous livre l'e secret d'un cœur de femme
aimée de deux hommes, « La faute d'une
femme ». Un film françai s captivant , fine-
ment dialogué et admirablement Joué par
Claude Dauphin , Henri Guisol et la nou-
velle révélation, Anne Vernon , qui s'im-
pose par son naturel, son talent, sa grâce
et sa fraîcheur.

AU PALACE :
« L A  FAUTE D'UNE FEMME »

^^ÊU0Î4IZ3I09 * MAIHIUBI.HAYWAI^V

Spécialités :
Filets de perches au beurre noisette
Canard à l'orange
Médaillon de veau à la crème"̂Mdawplli ypgjEp**^ CoHHaissei-vmts x̂WM i

Un film d'une puissance d'émotion In-
tense, dramatique et divertissant à la fols,
aveo Claudette Colbert , Robert Cummings,
Don Ameche. Un être humain peut-Il , dans
l'état d'hypnose, commettre un meurtre ?

Allson Courtland en se réveillant est très
étonnée de se trouver dans le train allant
à Boston, Ne comprenant pag du tout ce
qui s'est passé, elle repart , aussitôt arri-
vée, pour New-York. Au cours du voyage

de retour, elle rencontre une de ses amies
qui lui présente Bruce Elcott, un ami d'en-
fance.

Une fois rentrée chez elle, son mari lui
explique qu 'elle est sujette à des crises de
somnambulisme, mais elle ne paraît pas
convaincue. Son mari convoque alors un de
ses amis. Vemay, qu'il' fait passer pour un
grand psychiatre, et celui-ci confirme à la
jeune femme qu 'elle est affligée d'une
maladie mentale. En réalité l'es deux hom-
mes sont d'accord pou r partager avec une
amie de Courtland l'immense fortune d'All-
son.

A L 'APOLLO :
« L'ENNEMIE IN VISIBLE »

(Sleep mg love)

Le sens des valeurs
N'avez-vous pas été f rappés  de

constater de quelle familiarité usent
les reporters à l'égard des vedettes
du sport ? Il n'est pas question
d'aborder un sportif autrement qu'en
l'appelant de son prénom et en le
tutoyant. Comment exp liquer ce tu-
toiement à l'égard de personnes que
ces mêmes reporters comparent (il
y  a longtemps que le ridicule ne tue
plus)  aux divinités de l' olympe , aux
plus célèbres généraux d 'Alexandre
à Napoléon ?

: Ne serait-ce pas que ces cheva-
liers du sty lo et servants du micro
tiennent à prouver à leurs amis lec-
teurs et à leurs chers - z - auditeurs
qu'ils sont au mieux avec les idoles
du sport ?

Cela ne vous fait -il pas penser au
merle qui veut se parer des p lumes
du paon ?

Nous comprenons que tant d 'illo-
gisme et de démesure ne soient pas
de nature à fa ire  sinon aimer, du
moins comprendre le sport aux hom-
mes qui ont le sens des valeurs. Mais
il est vrai que ces hommes tendent
à disparaître.

c. c.

TENNIS
Les championnats suisses

1951
C'est à. Bodio , dans le Val Leventina,

que se dérouleront cette année les
championnats suisses de tennis, du 30
juille t au 5 août.

Bodio, petit village tessinois, d'un
millier d'habitants, est connu de tous
les joueurs de tennis de Suisse. Depuis
1942, on y dispute le challenge «Atel»
et depuis 194S lo challenge «Lucendro»,
à participation internationale.

Le T.C. Bodio dispose de 4 courts
et d'installations modernes qui per-
mettront  aux championnats suisses de
se disputer dans d' excellentes condi-
tions tant pour le joueur s que pour
les spectateurs.

NATATION
Championnat suisse

de grand fond à Estavayer
Cette importante compétition qui

s'était disputée l'année dernière dans
le lac de Bienne, sera organisée di-
manche par le club des nageurs d'Es-
tavayer. Le championnat proprement
dit aura lieu dimanche après-midi sur
un parcours de 7 km . entre Chevroux
et Estavayer.

Trois nageuses et 14 nageurs pren-
dront le départ. Parmi eux citons Jo-
seph Mocan (hors concours) qui , l'an-
née passée, l'emporta très nettement
sur tous ses rivaux . Cette année en-
core, Mocan surclassera très vraisem-
blablement ses adversaires . Notons
encore la participation d'un représen-
tant du Red-Fish de Neuchâtel : Jean-
Pierre Ubersax.

Le programme de la journée sera
complété par divers concours internes
ainsi que par un tournoi de water-
polo avec . la participation des équipes
de Fribourg, Montreu x, Neuchâtel et
Yverdon . ; 

¦ . yv. -..y >

LES PROPOS DU SPORTIF

FOOTBALL
¦

Les acquisitions
du F.C. Cantonal

Bien que la période des transferts
ne soit pas encore terminée, il nous
est toutefois possible de donner quel-
ques renseignements sur les joueurs
qui s'efforceront de promouvoir Can-
tonal en division supérieure à la fin
de la saison prochaine .

Facchinetti et Unterniihrer ont re-
noncé à leur intention do quitter le
club neuchâtelois. Par contre, Mella
a obtenu sa lettre de sortie.

Jusqu'à ce jour, deux seuls trans-
ferts peuvent être considérés comme
définitifs : celui de Lanz et celui do
Monnard.

Il est prévu que Young Boys cédera
un joueur à Cantonal en échange de
Steffen . Il est toutefois prématuré de
citer un nom.

Tout en reconnaissant le travail
fourni par le nouveau comité, nous
pensons que sans d'autres acquisitions,
il sera difficile à Cantonal d'espérer
la promotion . Plusieurs clubs ont en
effe t les mêmes ambitions et travail-
lent en vue de renforcer leurs équi-
pes.

Nous pouvons espérer que les semai-
nes à. venir seront utilement mises à
profit .

En quelques mots...

CYCLISME
Tour de France

Samedi : Repos à Montpellier.
Dimanche : Montpellier - Avignon

(224 km.) .
Championnat suisse par équipes à

Zurich .
Course contre le montre du V.C.

Neuchâtel ,
ATHLÉTISME

Championnat suisse à Lugano.
AVIRON

Régates du Championnat suisse à
Lucerne.

AUTOMOBILISME
Grand prix do Hollande.

MARCHE
Championnat suisse des 50 km . à

Genève.
NATATION

Championnat suisse de grand fond
à Estavayer.

TENNIS
De-:.ièree journées des champion-

nats internationaux de Suisse à Lu-
cern e.

Calendrier sportif
du week-estid
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A LA BACONNIÈRE, NEUCHÂTEL

BB@k COLLECTION « LE CRAN> >

A vendre une superbe

« VW Luxe »
modèle 1960, en parfait
état. Prix avantageux. —
S'adresser : R. Nussbaum,
Hôtel Touring.

A vendre de première
main ,

« T0P0LIN0 »
en parfait entretien mé-
canique. Prix : 2400 Ir.
Taxes, assurances, trip-
tyque payés pour 1951.
Téléphoner au 5 26 61 dès
19 heures, samedi dès
15 heures.

A VENDRE
une poussette, 80 fr . ; un
pousse-pousse, 35 fr.; une
machine à écrire « Her-
mes-Baby », à l'état de
neuf, 165 fr . ; un moteur
hors-bord 7 ch., modèle
1949, très peu employé et
sortant de révision, 900 fr .
(a échanger éventuelle-
ment contre un modèle
plus faible). — S'adresser
à Hauterive, Champre-
veyres 10. tél. 7 55 72.

A vendre
d'occasion : un frigo de
50 litres ; une machine &
laver « Servis » ; un buf-
fet de cuisine ; un ber-
ceau d'enfant complet. —
Demander ^'adresse du No
228 au bureau de la
Feuille d'avis .

A VENDRE
Armoire à glace
Coiffeuse
Lit
Divan
Canapé
et meublés divers.

S'adresser : Côte 59.

A vendre à prix Inté-
ressant une

«Vespa»
d'occasion avec roue de
secours, porte-baga ges et
accessoires. Ruelle Fornel
No 2 , 2me, milieu.

A vendre une belle

poussette
avec Intérieur , bon mar-
ché. — S'adresser : Por-
tes-Rouges 117, 3me.

A vendre un

vélo de dame
Té'.'. 6 71 35.

A vendre pour cause de
départ, une

chambre à coucher
complète (lit de milieu
deux places) et divan , à
prix raisonnable. S'adres-
ser : Parcs 38, pignon.

Café
restaurant - tea-room - ca-
baret-dancing à remettre,
50,000 fr . plus stock envi-
ron 150,000 fr . Recettes:
470,000 fr . l'an . Loyer :
13,000 fr . l'an . Situation
de 1er ordre. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A remettre tout de sui-
te un Joli

magasin de
lingerie, bas

éventuellement avec dé-
pôt de teinturerie, à Ve-
vey. Ecrire sous chiffres
P 4082 V à Publicitas, Ve-
vey.

Occasion unique, à vendre

radio-auto 1951
avec antenne et accessoi-
res,
Radio de voyage

1951
trois gammes, à l'état de
neuf . Tél. (038) 6-37 56.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre un
PIANO

300 fr „ un
un vélo de course
et un de tourisme
« Allégro », modèle pour
éoc'.ier , en bon état. —
Daniel Coste, Auvernier,
p. a. maison Coste, vins,
Auvernier.



LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, Inform. et heure exac-
te. 7.20, opérettes françaises. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
Extrait de « Guillaume Tell» . 12.30, quel-
ques chansons. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, musique enregistrée. 13.30,
petit concert Mozart. 14 h., Initiation à
l'écoute des instruments de l'orchestre.
14.40,. musique du monde. 15 h., les dis-
ques nouveaux, 15.40, promenad e litté-
raire . 16 h., pour les amateurs de Jazz
authentique. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : Rythmes et chansons.
17.30, la rencontre des isolés : Le capitaine
Fracasse, de Th. Gautier. 18 h., Femmes
d'aujourd'hui. 18.15, musique instrumen-
tale et mélodies. 18.45, les championnats
suisses d'athlétisme. 19 h ., reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.08, le Tour de France cy-
cliste . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de ja soirée. 19.15, inform . 19.25,
Instants du monde. 19.35, moment musi-
cal. 20 h ., soirée Jaques-Dalcroze : Hom-
mage de la Champagne genevoise à E.
Jaques-Dalcroze . 21.10. un conte pour les
grandes personnes : Merlette , par P. Fran-
çois. 22.10, le laboratoire sonore. 22.30,
lnform. 22.35. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7. h.,
Inform. 11 h., musique pour flûte , an-
cienne et moderne. 12.30, inform . 12.40,
musique récréative. 13.15, chronique de
politique Intérieure . 13.45, Eutte de valses .
14.15, le mois de juillet . 14.30, cycle de
chants. 15.10. Karamu , théâtre nègre amé-
ricain 16.30, de Monte-Ceneri : concert
par le Radio-orchestre, dir. : L. Case'.la.
17.30. Menschen vor Gerlcht . 17.45, Capri-
ces 61. 18.46. questions économiques et
sociales. 19.10, salut musical pour les

Suisses à l'étranger. 19.30, lnform. 20.10,
Polizischt Waclcerli , pièce moraliste et
policière . 21 h., mélodies et refrains. 21.20 ,
Die klelnen Vier , cabaret . 22.05, musique
de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

matinal . 7.15, inform . et heure exacte. 7.20,
musique française ancienne. 9.15, lectures
et musique pour les malades. 9.55, sonne-
rie de cloches, 10 h ., culte pro testant. 11.20,
l'heure belge*. 12.20, actualités paysannes.
12.30, Carmen , de Blzat. 12.45, signal ho-
raire 12.46, lnform . 12.56, mélodies de
Maurice Tbirlet. 13.05, Caprices 51. 13.45,
Monsieur Salomon, s. v. p. 13.55, Oeuvres
de Domenlco et Alexandre Scarl'attl . 14.15,
la pièce du dimanche : S. O. U. 319. 16 h.,
variétés internationales . 16.10, Faisons un
opéra , de B. Britten . 17 h., musique médi-
terranéenne. 18 h.; Nouvelles du monde
chrétien . 18.15, musique d'orgue française
classique. 18.30, Emission catholique. 18.45,
les championnats suisses d'athlétisme. 19
h„ résultats sportifs. 19.08, le Tour de
France cycliste. 19.13, l'heure exacte et le
programme de la soirée . 19.15, inform.
19.25, Casino des ondes. 19.45, l'heure va-
rié» de Radio-Genève. 20.45. Le barbier
de Séville , de Baumarchals. 22.20 , musiques
d'Espagn e. 22.30, lnform. 22 .36, musique
de danse .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 9 h., culte protestant. 9 .45, culte
catholique . 10.15, Concert par le Radio -
orchestre. 11.20, Aman ts célèbres et l'eur
histoire 11.55, Quatuor à, cordes No 2 op.
17 de Rubinsteln. 12.30, inform. 12.40, con-
cert varié 14.30, causerie agricole . 15.30,
Connaissez-vous le Rottal ? 17 h„ Un Ro-
binson suisse moderne . 17.15, Comme il
vous plaira . 18.05. belles orgues . 19.05, So-
nate en la mineur op. 23 de Beethoven.
19.30, lnform . 20 h., L'étudiant pauvre,
opérette de M1116cker. 21.35, Musiqu e pour
deux pianos . 22 .05, Poèmes symphonlques
de Smetana. 22.20, Danses slaves de Dvo-
rak.

HUGO KOBLET
nous dit :

«Je bois toujours du Vivi-Kola !
Cette boisson à l'eau minérale d'Egli-
sau est très désaltérante et me
convient bien. En Suisse, mes amis
cyclistes lui donnent aussi la préfé-
rence. »

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apoilo : 16 h. et 20 h . 30. L'ennemie in-
visible.

palace : 16 h. et 20 h. 30. La faute d'une
femme.

Théât re : 20 h. 15. Après minuit.
Rex : 15 h et 20 h. 30. Hantise.

17 h. 15. Vénus au bain .
Studio : 15 h . et 20 h. 30. La source vive.

DIMANCHE
Cinémas

Apoilo : 15 h. et 20 h . 30. L'ennemie in-
visible.

palace : 15 h. et 20 h . 30. La faute d'une
femme.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Le clairon de
Kentuckv.

Rex : 16 h . et 20 h. 30. Hantise.
17 h . 15. Vénu= au bain .

Studio : 15 h. et "20 h. 30. La source vive.

L'avisai le plus rapide
du monde

Née avec le siècle , l'aviation a connu
en moins de cinquante années un dé-
veloppement prodigieux et dont chacun
a encore en mémoire les fulgurantes
étapes.

Toujours plus vite , toujours plus haut ,
toile semble être la devise de ceux qui
s'attachent à donner aux hommes des
ailes de géant... Aujourd'hui , le « jet »
le plus rap ide du monde est sans doute
de « Skyrocket », tr iomp he de la techni-
que moderne, mais dont le service d'in-
formation de l'armée de l'air américaine
se refuse encore à donner les perfor-
mances exactes.

Mais , certaines indications ont cepen-
dant été communiquées qui permettent
à « Curieux » de vous présenter cette se-
maine l'appareil le plus extraordinaire
qui se soit j amais envolé à l'assaut des
deux. Il faut donc lire l'article illustré
du premier hebdomadaire romand pour
apprécier la place qu'est appelé à pren-
dre ce merveilleux oiseau, né du génie
des hommes. '

Sous le soleil des Grisons
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 20 JUILLET 1951)

Esp oirs et soucis d 'un p etit p euple
Le bon peuple des Grisons, hélas !

ne trouve pas dans les conditions
économiques actuelles, dans le pré-
sent et ses trépidations, de quoi con-
sidérer son avenir avec la sérénité
des gens comblés.

Ce canton , le premier en étendue
est le dernier pour la densité de la
population. Sa situation, à l'est de la
Confédération , avec près de 470 ki-
lomètres cle frontières avec l'étran-
ger — le quart de Ja longueur totale
des frontières suisses — le relief de
son sol accumulent les obstacles de-
vant son développement économi-
que. On n'y trouve que fort peu d'in-
dustrie. Pour le touriste, c'est évi-
demment un très grand avantage.
Pour les gens du pays, le profit est
évidemment beaticoup moindre.

L'usine d'Esus
Pourtant , depuis quelques années ,

une importante entreprise dresse ses

Le col de l'Oberalp, qui conduit dans les Grisons

cheminées et ses hautes bâtisses, non
loin de Coire , près du Rhin. C'est
l'usine de saccharification du bois .
'Constru ite à Ems pendant la guerre.
Là, parmi les chaudières, les cornues
géantes , les compresseurs et tout un
labyrinthe de tuyaux et de condui-
tes, se fabriquent l'alcool de bois et
le méthane! dont le mélange donne
un carburant de remplacement — la
fameuse « eau d'Ems » que les auto-
mobilistes connaissent bien , qui doit
son existence aux nécessités de la
guerre.

Mais si l'alcool de bois rend de
grands services dans les temps où
les réserves d'essence ¦ s'épuisent,
faute d'importations suffisantes, on
l'apprécie moins lorsqu 'on peut se
procurer sans difficulté la benzine à
l'étranger. Aussi entend-on dire par-
fois que, hors les périodes de trou-
bles économiques, Ems devrait ces-
ser sa fabrication parce que ses pro-
duits sont trop chers.

Et voilà une première cause d'in-
quiétude pour les Grisons. M. Ga-
die.nt ancien conseiller d'Etat et con-
seiller national nous l'exposait. Ems
occupe près d'un millier d'ouvriers
maintenant et fait vivre 2800 person-
nes. Elle verse six millions de salai-
res, et supprimea' ou interrompre
l'activité de l'usine porterait au can-
ton un préjudice comparable à celui
que subiraient Zurich ou Argovie si
l'on paralysait l'industrie métallur-
gique. D'ailleurs l'entreprise de sac-
charification contribue à mettre en
valeur non seulement le bois des fo-
rêts grisonnes mais celu i d'autres ré-
gions encore. De tous les coins de la
Suisse les scieries envoient leurs dé-
chets à Ems.

U est évident toutefois que, pour
justifier son existence , l'usine doit
adapter sa production aux exigences
économiques du temps de paix. Ses
directeurs l'ont compris et dans les
laboratoires de recherches, on tra-

»
vaille activement à découvrir et met-
tre au point les procédés pour l'uti-
lisation la plus rationnelle des sous-
produits. En outre, une filial e, dont
l'installation est en voie d'achève-
ment, fabriqu e déjà une fibre tex-
tile : le grilon.

Les circonstances et l'étroite colla-
boration entre les pouvoirs publics
et l ' initiative privée ont donc permis
de créer une industrie devenue au-
jourd'hui un élément indispensabl e
de l'économie cantonale dans un
Etat où le nombre des ouvri ers re-
présente le quart de celui de la ville
de Bern e.

I.e tourisme
C'est dire que les Grisons restent

une région essentiellement agricole ,
mais avec cette particularit é que le
40 pour cent de la population vit au-
dessus de 1200 m. Dans ces condi-
tions, la plupart des paysans sont de

petits cultivateurs, de petits éleveurs
et ne peuvent attendre de très gran-
des ressources de leurs travaux.

Alors que reste-t-il ? Le tourisme
et l'industrie hôtelière. A cet égard,
les Grisons ont connu jusqu 'à la pre-
mière guerre mondiale, des années
prospères. Mais sauf une brève re-
prise à la fin de l'année 1939, l'hô-
tellerie se débat dans une longue
crise depuis deux décennies . Et l'on
Se rendra compte de ce que cela
signifie si l'on se rappelle que sur
200 ,000 lits d'hôtels en Suisse, il y
en a 35,000 dans les Grisons ou, pour
prendre d'autres termes de compa-
raison, que l'on y compte 269 lits
d'hôtel pour 1000 habitants , tandis
qu'en Valais , la proportion est de
119 pour 1000.

Dans ce domaine aussi on fait un
grand effort tout particulièrement
dans les stations balénaires. Passugg
fait connaître au loin les qualités de
son eau . On modernise l'établisse-
ment de Saint-Moritz pour lui rendre
sa vogue d'anian. Schuls, Tarasp et
Vulpera , dans la Basse-Engadine dé-
fendent avec succès, grâce à des
aménagements nouveaux , une réputa-
tion depuis longtemps établie.

Le problème
des communications

Mais pour que cette ténacité, cette
persévérance soient récompensées, il
reste à résoudre le problème capi-
tal : les communications.

Il se pose, pour les routes, dont
l'entretien est coûteux dans ce pays
de montagnes , aux vallées éloignées
les unes des autres. Il se pose surtout
pour les chemins de fer.

Ah ! la « Rhatische Bahn », voilà le
grand souci des Grisons. Pas de tou-
risme sans cette ligne au tracé auda-
cieux , où circulent de confortables
trains dans les sites les plus pittores-
ques.

Toutefois, que l'on monte de Rei-
chenau , sur le Rhin , à Bever sur
i'tlnn et l'on reconnaîtra sans peine
que non seulement les frais d'établis-
sement ont été considérables , avec
les nombreux tunnels, les viaducs,
les remblais, mais que les frais d'en-
tretien aussi doivent grever très
lourdement les comptes. Entre Ber-
giin et Preda , par exemple, là où la
ligne s'élève par une série de spi-
res impressionnantes, il a fallu , jus-
que très haut sur le flanc des mon-
tagnes, construire des murs de pro-
tection contre les avalanches. Ail-
leurs, c'est un tunnel de 200 m. qu'il
faut consol ider au prix de 6000 fr.
le mètre courant. Et songe-t-on aux
frais que nécessite le maintien du
trafic tout au long de l'hiver sur la
ligne de la Bernina , qui relie l'En-
gadine à la vallée de Poschiavo en
franchissant le col à plus de 2000
mètres ?

Toutes ces circonstances font ,
d'une part que les tarifs sont relati-
vement élevés sur les chemins de fer
rhét iques , voire prohibitifs pour les
habitants des valjées qui ne désirent
faire qu 'un court trajet , d'autre part
que le canton , principal actionnaire
et grand prêteur , supporte des char-
ges énormes pour, ce réseau de 394
kilomètres, car l'entreprise ne peut
payer aucun intérêt.

Un canton aux ressources écono-
miques modestes , qui a une dette de
100 millions, soit 700 fr. par tête de
population, ne peut entretenir un
chemin de fer aussi onéreux, mais
irremplaçable. Tôt ou tard, par une
action spéciale ou dans le cadre
d'une intervention en faveur des
principaux chemins de fer privés, la
Confédération devra trouver une so-
lution de solidarité. Elle est particu-
lièrement urgente pour les Grisons
où les C.FF. n'ont établi que 19 km.
cle lignes, tout le reste du pays étant
desservi par une ligne à voie étroite.

rv rw /*/

Que ce canton et son peuple mé-
ritent la bienveillance et la compré-
hension des autres Confédérés , c'est
la conviction que nous remportons
de ce voyage qui fut une réussite
grâce à la peine du Petit Conseil et
en particulier de M. Tenchio, chef
du département de justice et police,
de M. Vieli , son chancelier, de MM.
Buchli, directeur des chemins de
fer rhétiques, et Juon , de l'Office du
tourisme grison, des autorités com-
munales et des sociétés de dévelop-
tement de Saint-Moritz , Schuls-Ta-
rasp-Vulpera et Davos. Ils nous ont
prouvé que les difficultés et les sou-
cis n'altèrent point le sens de l'hos-
pitalité, G. p.

Etat civil de Neuehslel

NAISSANCES. - 16. Bossert , Fabienne,
fille d'André-Louis, maître graveur , à Pe-
seux, et de Suzanne-Claudine née Poi-
rier ; Schelker , Helnz-Mlche l, fils de Ro-
. bert-Walter, calculateur, à Neuchâtel , et
de Charlotte née Sulzener ; Walti , Monl-

I que, fille de Jean , directeur, à la Chaux-
de-Fonds, et d'Angéllne-Louise née Fasel.
17. Sandoz , Laurent-BJaise-Alfred , fils de
Samuel-Fritz-Emlle , ingénieur , à Neuchâ-
tel, et de' Gilberte-May née Guye . 18.
Schopfer, Joslane, fille do Johann-Adolf ,
maçon , au Landeron, et de Sabine-Jeanne
née Donzé ; Indunl , Geneviève , fill'e de
César-André , entrepreneur , à Cortaillod ,
et de Ruth-AUce nés Borloli .

PROMESSES DE MARIAGE. - 17. Grau,
René-Lucien, ouvrier C.F.F., à Neuchâtel ,
et Hirt , Georgette-Marie , au Landeron.
18. Mina , Louis-Etienne. Italien, marbrier,
à Neuchâtel , et Percassl , Wanda , Ita-
lienne, à Cressier ; Broillet, Joseph-Louis,
ouvrier de fabrique , et Personeni , Elisa-
betta, Italienne , les deux à Neuchâtel ;
Donner , Robert-Edmond , serrurier , à Neu-
châtel , et Faccini , Giovanna-Maria-Massl-
mlna . Italienne, à Rocca-Varsi (Italie) ;
Fluckiger , Frledrich-Rudo;f , confiseu r , et
Graf , Nelly, Neuchâteloise , les deux à
Zurich .

MARIAGES : 17. Liniger, Pierre-André,
avocat à Neuchâtel , et Zibaoh , Ginette-
Jeanne, à la Chaux-de-Fonds . 18. Mêler ,
Hans, cuisinier , et Simonet , Huguette , les
deux à Neuchâte;'. 20. Ktienzl , Albert-
Léon-Michel, horloger, et Eberhart, Mar-
guerite-Jeanne, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS : 18. Dudlng née Ulrich . Madelei -
ne, née en 1922, épouse de Marcel-Anselme
Dudlng, manœuvre à Neuchâtel'.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

A la commission
administrative

du camp de Vaumarcus
(sp) La commission administrative de Vau-
marcus, que son camp a rendu célèbre
dans le monde entier , est présidée par M.
Maurice Martin , de Peseux,'elle étudie ac-
tuellement la question de l'érection d'une
nouvelle maison qui pourrait abriter « en
toutes saisons » des camps d'étude et des
cours de chefs ; il y aurait là un hall spa-
cieux et confortable avec cuisine et une
salle de cours et de réunions avec réfec-
toire et cantonnement dans l"atle est. Le
devis de cette nouvelle maison s'élève à
80.000 fr .

La liste des camps, plus nombreuse en-
core cette année qu 'autrefois , montre avec
évidence que Vaumarcus veut répondre
aux besoins de la génération présente.

Les comptes du dernier exercice annuel
laissent un bénéfice de 170 fr . 06 sur une
somme de 19,958 fr. 68 et l'a fortune, gérée
minutieusement par M Samuel Vuille ,
caissier, à Neuchâtel , s'élève à 97.976 fr.23,
y compris les bâtiments et les livrets d'é-
pargne.

Lie comité du
Baskctball-cluu de Fleurier
(c) Dans leur assemb.'ée gén érale , les
membres du Basketball'-club ont formé
leur comité comme suit : M. Gilbert
Schœr.i, président ; Mlle Gertrude Schlaep-
pi , vice-présidente ; M. René Huguenin ,
secrétaire ; M. Frédy Juvet, chef du ma-
tériel .

MM. Schœni et Dessoulavy s'occupe-
ront de l'entrainement de la section mas-
culine et M. Helfer de la section fémi-
nine.

Cultes du 22 juillet
¦ 

i

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer
Temple du bas : io h. 15'. M. Charles

Briitsca
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h . M. Vivien.
Valang ines : 10 h. M. Méan
Chaumont : 9 h. 45. M. Roulin.
Serrières : io h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h Predigt. Pfr, Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt . Pfr . Ja-

cobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi

EGLISE CATHOLIQU E CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

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

la Providence ; à l'égUse paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants ;
à 10 h „ grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHUOISTENKIRCHE
Beaux-Artg 11

9 h . 30, Predigt . J. Ammann
15 h . Tôchterbund und Jugendbund.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et sainte cène. M. G.-A.

Maire .
20 h . Evangélisatlon. MM G.-A. Maire et

J. Dubois.
Colombier : 9 h 45. Culte. M. J. Dubois.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugenbund.
20 h. 15. Predigt.
9 h. 45. Predigt , Saint-Blalse, Chemin,

Chapelle 8.
Colombier (Temperenzsa.'l) : 9 h. 30.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 16. culte.

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wlld -
haber, Orangerie.

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

GRANDE VENTE DE

FIN de SAISON
(autorisée par le département de police)

NOUVEAUX RABAIS !
Nous sacrifions un important LCM de

Robes d'été
¦ I -

avec ou sans boléro, unies et imprimées, des séries de

Fr. 18.50 à 55.- avec valeur jusqu'à Fr. 69.- à

.àBêL C3SHSI

m Jl

L ¦ Pffl i ŵË&ÈÈaSr mau choix vliMÊè ̂ SÉ P̂  ^^:

Autres séries soldées à

69.- 49.- 35.- 25.-1850 950

Bm méfàk 19 ljffl | é&Qk j&fe ^ courtes manches,

I B S E l̂ H ? Hall ̂  fe! umes et 
fantaisie

f ^P igllfcP 1# %Ï Valeur jusqu 'à Fr. 2980

1E50 A 80 M 90

1950 1250 690
Prof itez de nos p rix vraiment bon marché

-

\m M PASSAGES
"jfiMTTiiniiMilf^Brr NEUCHâTEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
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Mouvement SoS Humanité
Marin =

librement : exposer - voter
appliquer

Raccommodages
de toutes sortes, pour
messieurs seuls et famille .
Tél. 5 27 36.

On cherche une

place
de vacances

pendant le mois d'août
pour un

jeune garçon
où 11 aurait l'occasion de
s'exercer à parler en
français. La pension se-
rait payée. S'adresser à
M. Otto Moll , pasteur , à
Allschwll (Bâle-Campa-
gne).

MARIAGE
Demoiselle, 45 ans, se*

rieuse, aimante, travail-
leuse, protestante , désire
faire la connaissance d'un
monsieur, en ville ou à
la campagne, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à D. W. 217, case
posta'.'e No 6677, Neuchâ-
tel .

MARIAGE
Jeune homme, 34 ans,

catholique, désire faire la
connaissance d'une Jeune
fille de la campagne, en
vue de mariage. Adresser
offres écrites à S. C. 219
case postale No 6677,
Neuchâtel .

Pour la reprise d'un
bon commerce de la ré-
gion on cherche

Fr. 810.000.-
Placement sûr et intéres-
sant. Renseignements ver-
baux sur rendez-vous. —
Adresser offres écrites à
F. S. 212 au bureau de
la Feuille d'avis

MARIAGE
Artisan, excellent mé-

tier, ayant une bonne si-
tuation, présentant bien,
désire rencontrer une
Jeune femme entre 30 et
38 ans, de bon caractère,
aimant la vie de famille ,
en vue de mariage. Dis-
crétion. — Offres avec
photographie qui sera
rendue sous chiffres P.
6883 Yv., à Publicitas,
Yverdon .

LOCATION
dé

machine à laver
s'adaptant sur

chaque chaudière
Fr. 4.— par jour

Mme A. Steiner
Tél. 5 52 74

ruelle Fornel 2
(près de la Rotonde)

WWùâm̂ m
'«rr̂ > 'ÈÊÊFr^ /̂x x̂K/Xi iFj J&k)~^ Ĥmi-'lÂ ' " iàmt Sàtàm •

x̂9^x±. Jeunes époux , Jeunes pères,
//KP " ^^ftt assurez-vous sur la vie à la

»H ||| Caisse cantonale
WcCAPlr d'assurance populaire

~^*̂ jr NEUCHATEL, rua dai Mûlfl SSpécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience ¦

Seyon 1S — Tél. 84968



L 'action p our la vente
des cerises dénoyautées

>

/

a rencontré un vif intérêt. La preuve en est les nombreuses
commandes placées auprès des magasins d'alimentation.

Malheureusement, le mauvais temps a fortement entravé
cette action. La pluie persistante de la fin de la semaine
passée et du début de cette semaine a détruit en partie la
récolte et avili à bien des places la qualité des fruits. Mais
seulement des cerises de qualité se prêtent au dénoyautage.

Tous les efforts sont faits afin de pourvoir le marché encore
pendant quelque temps de cerises dénoyautées de qualité
irréprochable. Cependant, les quantités disponibles seront très
limitées. Nous prions donc les consommateurs de bien vouloir
tenir compte de cette situation.

O. P. I
*
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'"gratis aYec ^
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 AOUT (respectivement de 14 h. à

18 h. et de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à,.18 h.)
à l'aérodrome de BIENNE

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 JUILLET (respectivement de
14 h. à 19 h. et de 10 h. à 19 h.)

à l'aérodrome des EPLATURES
des vols de dix minutes seront offerts en échange de chèques
JUWO, si le temps le permet, dans le cadre de la campagne
JUWO «La jeunesse suisse en avion ». Pourvu que deux —
respectivement trois (la Chaux-de-Fonds) — bénéficiaires au
moins se présentent en même temps, les garçons et filles âgés
au maximum de 16 ans révolus recevront sur place leur billet
(assurance comprise) contre remise d'un seul chèque-voyage
ou chèque-avion JUWO ; les jeunes gens et les jeunes filles
de plus de 16 ans seront admis, ainsi que les adultes, contre
remise de deux chèques. *)

D'autres vols JUWO sont prévus :
à l'aérodrome de Bienne, les 1er et 2 septembre ; les 6 et 7

octobre.
à l'aérodrome des Eplatures, tous les samedis et dimanches

jusqu 'au 31 octobre 1951.
Si le temps est douteux, renseignez-vous par téléphone au No 11.
Profitez de cette occasion exceptionnelle
pour recevoir le baptême de l'air I

•) Voua obtiendrez gratuitement
les chèques JTJWO en envoyant
500 points JUWO valables aux
Ohèques-Voyage JTJWO, case pos-

p^nTfmre ̂ ffS AERO-CLUB 
DE 

SUISSE :
talnes d'excellents articles suisses Groupe de vol à moteurs, Bienne
dont la liste vous sera envoyée Section la Chaux-de-Fonds
par les Chèques-Voyage JUWO,
sur simple demande.

- HSivlW^f^. ^^^W
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MERCEDES - BENZ
Nous sommes heureux d'annoncer à nos clients au public en général , que !

nous avons remis l'agence pour la vente de nos véhicules au

GARAGE PATTHEY â Cils, Manège I, Neuchâtel
qui se mettra à sa disposition nour toutes démonstrations de nos différents
modèles en lui faisant bénéficier pour les services, d'une installation

moderne inspirée par l'usine et qui sera digne du nom de

MERCEDES BENZ \

Agence générale pour la Suisse

MERCEDES-BENZ AUT OMOBILE S. A.
BALE - ZURICH - BERNE

Service de transport de personnes
les Hauts-Geneveys

la Vue-des-Alpes-Tête-de-Ran
pendant les vacances horlogères, départ à tous
les trains dès 9 h. 20, retour à 17 et 18 heures

Prix par personne, simple course :

Vue-des-Alpes Fr. 1.50 Tête-de-Ran Fr. 2.20

Pour tous renseignements, s'adresser au
Garage W. Christinat , Auto-Transport

Fontainemelon, tél. (038) 713 14

Gares de Neuchâtel et Fleurier

Un beau voyage à ne pas manquer...
... Le plus beau souvenir de vos vacances

1er Août
Train spécial et bateau salon

Lucerne-Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons
Manifestation patriotique au Griitli
Neuchâtel départ 12 h. 52 arrivée 1 h. 40
Fleurier » 11 h. 07 » 2 h. 30*
Gorgier » 11 h. 41 » 2 h. 04«
• Les correspondances pour Gorgier et
Fleurier ne seront assurées qu'avec une

, participation de 20 personnes.
Manifestation patriotique

Orateurs : M. Fr. FAESSLER, président de
la commune du Locle
M. E. LANDOLT, président de la
ville de Zurich

Avec le concours de la « Feldmuslk» de
Brunnen

Fête de nuit sur le lac
Bateau dancing
Lucerne arrivée 23 heures.
Prix du voyage y compris le souper froid ,

• dès Neuchâtel : Fr. 29.—
Vagon-restaurant au départ de Bienne.
Dîner à Fr. 6.50, service compris. Pour les
gares jusqu'à Fleurier et Gorgier , Inscrip-
tions Jusqu 'à samedi 28 juillet

VAL VEDEGGIO

J 

Paysage typiquement tessinois,
entre le Monte-Ceneri et le lac
de Lugano. Belles promenades,
magnifiques excursions à la plai-
ne et à la montagne. Villages
romantiques, églises artistiques.

Les beaux lacs de Origlio et de
Muzzano. Bons restaurante et
pensions. — Renseignements et
prospectus gratuits : Pro Vedeg-
glo, Cademplno.

« Vacances 1951 »
Nos splendides voyages :

24 et 25 juillet GlillISel - FUtEO -
Fr- 55 ~ Andermatt

logSf&t Susten - Briinig
déjeuner) Départ : 6 h.
(2 Jours) Place de la Poste

Mercredi 25 juillet GrlltlSel - FlIflO -
et chaque mercredi *».._ »__

Fr. 28.50 SUSten

i-x <„,,,.% Départ : 5 h.(i jour ) place de Ia poste

27 et 28 Juillet TeSSÎll -
Fr. 90.- nes Borroméestout compris

ra lour<rt Départ : 6 h.(j jours) place de la poste

.30 et 31 juil let GhaïîlOlîïX
Fr. 75. £°l <W la Forclaz

. Col des Aravlstout compris _ . * „ , •"._ . , Départ : 6 h. 15(.S jours) place de la Po6to

si juillet lies Borromées ¦1er et 2 août ¦ _ _ .
Fr. 120.- Tessin - Grisons
tout compris Départ : 6 h. 15

(3 Jours) Place de la Poste

îer, 2 et s août Liechtenstein -
Fr. 125. les Grisons
tout compris (avec l'Engadlne)

(3 jours) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Demandez nos programmes détaillés
RENSHGNEMENTS-INSCRTP'nONS

AUTOCARS FISCHER
tSt Marin - Neuchâtel «¦„
ou Papeterie BICKEL & G16 

^

|| LES BELLES EXCURSIONS
fl PATTHEY ACCOMPAGNÉES

; ] Dimanche 22 Juillet

Col du Susten
S par Interlaken¦-. .' retour par l'Axenstrasse - Lucerne

i yl Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 23.—

j à Les 28-29-30 juillet
t | LA PREMIÈEE ET MAGNIFIQUE
I 

-, COURSE EN AUTOCAR

à SAAS - FÉE (1800 m.)
; par Sion - sierre
i j ] Dimanche 30 juillet
| J Course à Lângefluh - Traversée du glacier
| 1 avec guide à la cabane Brltannla (3000 m.)
f .  | Départ : 7 h. Prix : Fr. 75.— y compris
l - , - j  les dîners - soupers - couche

; j Mardi 24 Juillet

CHASSERAI
| Départ : 14 h. Prix : Fr. 7.50

| y Mercredi 25 juillet

Chalet Heimelig
| - '.') retour par la Chaux-de-Fonds
I ;| Départ : 14 h. Prix : Fr. 5.—

i i Les 4 et 5 août

BRUNIG - EINSIEDELN
[. I Lieu de pèlerinage le plus fréquenté
! I d'Europe et panorama de la « Passion »

"j par Interlaken - Brunig - Lac de Lung
i Lucerne - Einsledeln

j ¦ j Retour par Rapperswll - Zurich
I Départ : 7 h.

Mardi 7 août

GHAiPÉRY
1 par la Gruyère - La Corniche - Montreux |
I Départ : 7 h. Prix : Fr. 18.— I

Jeudi 9 août

BALE
! (181.000 habitants, première viUe

i j de commerce de la Suisse) !I Visite de la ville en autoca r avec guide I¦ j usqu'au pont Hunlngeii - Promenade sur i
i I le Rhin Jusqu 'à Kcmbs, frontière aile- |

I mande - Visite du jardin zoologique |
j i Renseignements, programmes et.I Inscriptions chez Mme Fallet, magasin de I
i cigares, Grand-Rue 1,
!• et au

GARAGE PATTHEY & FILS
i I Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 I

Passez agréablement votre prochain
week-end au Jura vaudois

La station de

Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron
j  vous offre son panorama

V\ I unique sur la chaîne des
¦% V M -^P63' scs forêts de sapins,

y/. C" j f i t  ses pâturages fleuris.

y<y  ( «V-XIK? Sainte-Croix: Hôtel

'̂y li sV-̂ ^\  ̂
Les Basses : Grand Hôtel

Ç<"*/T"̂ N^J \̂ J> Hôtel Beau-Site * )

»"*===Ŝ '̂  Hôtel du Chasseron *)
Chemin de fer électrique Yverdon -

Sainte-Croix
Billets du dimanche. Abonnements avantageux.

*) ouvert toute l'année

Les dimanche 22 juillet , lundi 23 juillet,
mardi 24 juillet, mercredi 25 juillet ,

jeudi 26 juillet, en cas de beau temps :

PROMENADE
à l'île de Saint-Pierre
13.45 départ Neuchâtel, arrivée 18.35
15.20 arrivée Ile de St-Pierre départ 17̂ 00

La promenade n'a lieu qu'en cas de beau
temps ; elle desservira aussi Saint-Biaise,
la Tène, Thielle, le Landeron et la Neu-
veville.

LA DIRECTION.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman

^^^ 
Services réguliers par

¦ |̂ 3w^w A^~- Restaurant & bord

£^¦"""""""""̂ 2» Abonnements de

[ BB /^A » (M c'L11'e d'air et de repos
[y.Jjp» y@B \ NF TOUS renseignements;L̂

>^ë*̂ S— 
VAX 

Par la Direction 
cle 

la

j Tr~LP^V*T "< y ¦ et aux gares C.F.F.

wj'̂ y yT ĵfJ.̂ iu ^^>«yw^^n v̂^9^BdHniV^Qr̂ WV^^« -̂v î f*é -̂ ŷ ^̂ : J

0 A Affoltern dans l'Emmental Joo m?», m. #
g. vous trouverez repos et tranquillité A• Pension Fr. 8.50 - 9.— •

 ̂
Famille BSrtschl-Feldmann , tél. (034) i 4108 g

g^BÈ
eé Visitez le 

parc
j â f^ 

de 
renards

Ĉ  à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés

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

Tél. (038) 812 85 

Départ : 5 heures
Dimanche Place de la Poste

Fr 28 5o GRIMSEL - FURKA -
SUSTEN

Départ : 7 h. 30

Dimanche Ptee de la Poste

22 juillet LAC BLEU -
rr. 15.50 KANDERSTEG

(possibilité d'excursion en
télésiège au lac d'Oeschlnen)

Départ : 13 heures
Jeudi Place de la Poste

26 Juillet _ i •' '
Fr. H.50 Barrage de Ressens

Gruyère

Départ : 6 h. 15
Vendredi Place de la Poste j

27 juillet JFr. 24.- Stansserhorn - [j
Lucerne - Brunig

Vendredi Départ : 13 h. 30 ;
27 Juillet place de 'a Poste j
Fr. 7._ SAUT-DU-D0UBS

Départ : 6 h. 15
Dimanche piace de la Poste29 Ju,,,et Le Grand-rr- 25 50 Saint-Bernard

Demandez nos progra mmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
7̂ i, Marin - Neuchâtel ™2i
ou Papeterie BICKEL & C,c ™15

KSftfflî I Crimsel - Furka
et chaque SUStCH

mercredi et jeudi
pr ĵg Deux Jours au ralenti

avec souper Départ : 8 heures
logement Place de la Poste

et petit déjeuner

Dimanche Grand-29 juillet Saint-Bernard
Tr- 25-50 pgdela*̂

™m.a"«hf ADELB0DEN29 juillet
Tour du lac de Thoune

Fr. 10.— Départ : 7 heures

Mardi si juillet La Schyiiige-Platte
Fr 20 — Tour du lac de Thoune

^e^ml£de  ̂ V g^e V B£5 !

Du 6 au 8 août G
|J

nd *0Ur

3 j ours du Mont-Blanc
T",. I9n Grand
5 r" »^u'— et Petlt-Salnt-Bernard« tout compris » çojg

de l'Iseran et du Galibier

Programmes, renseignements. Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 6 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 526 68 f

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

iDous tous qui moult aimen, l
manger sale et boj rc sons II
eau, point n'anm mj retz ni ||
maie faim ni granî» soif^ qu ona I
la Œaole îles galles quitterez . ï

X

En cette fin de semaine nous proposons
à vos palais gourmands nos

très belles soles
extra-fraîches au beurre

noisette à Fr. 3.80

Nos petits poulets
nouveaux à la broche

et notre fameuse et nouvelle ;
spécialité :

L'entrecôte sur le gril
à l'escargotière

Café-restaurant des Halles I
Centre gastronomique, tél. 5 2013 j

J
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Un après-midi d'été
sur le Bodan

! r ¦ y \ ' • ' ¦. . I , i :j

Bateau è moteur des CFF. Capacité de transport 450 personnes. Restaurant à bord.

Une promenade à bord des bateaux confortables des
Chemins de fer fédéraux suisses, qui sillonnent, blancs
comme neige, les flots du Bodan s'étendant à perte de vue,
est un événement inoubliable.

De toutes les régions de notre pays, les trains légers
\ rapides amènent facilement les voyageurs aux ports

d'embarquement de Rorschach et de Romanshorn et leur
permettent, le soir, de rentrer encore dans leurs foyers.

Renseignements et prospectus aux guichets des gares.

i J

THéâTRE
CNéMA DèS demain à 15 11. *« 5 jours seulement

" m*<dé M À̂ *
ING OF THE SCREEN

^tmwY ^r ^^X ^ ^ ^̂ ^^Ê  BfiïlÊlP Dans (les .scènes mouvementées...

àfcÊ$kif \Tm J0HN WAYNE vient d'êfre sacré

L'amour contrarié d'une jeune fille d'une grande beauté, promise à un riche personnage

avec

Vera RALSTON Oliver HARDY Philip DORN

1 Ce soir à 20 h. 15 DERNIÈRE avec ALAN LADD
du grand film APRÈS MINUIT et du policier RETENEZ CETTE BLONDE

| Tél. 5 21 62 UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL
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j xVJ9̂  ^S§ : ^u *1,m d'une puissance d'émotion

F AP OLLO 1 L'ENNEMIE INVISIBLE I¦ Tel. 5 21 12 I
f &  „ .. M Claudette COLBERT - Don AMECHE I
1̂ . , „ ¦ £& Robert CUMMINGSi BHk français JBS

g&V _^ i Moins de 18 ans non admis i

mjf ^ ""'¦l*GHfi I Gary Cooper dans

r QTiiniuvi LA SOURCE VIVE
J ulUUlU | Auditeurs de Sottens !

i T.&I K 'j n nr> U Vous qui l'avez aooréclé è, la radio, I¦ lei. B J U UU ¦ VOUs i'iumer2Z à l'écran.
ïy *. Parlé J^i L ^-3

. Irak, français Jx&È Matinées * 15 h - : samedi , dimanche !
Jv^Jv >4Î*y ' e* niercredl &*'?

i P^^^^^E ! 
Claude DAUPHIN - Henri GUISOL

&Br ^^S ! et 
une 

surprenante découverte : !
MF ... . - _. ̂ | 

ANNE VERNON

ftV 'Film Jà Tous les soirs à 20 h. 30 \
«\. français j<ffl Samedi , dimanche, mercredi, mat inées

^P^^^^^H 1 Ce soir samedi à 20 h. 13 précises

v TIlf XTnr w ALAN LADD dans Après minuit
W I II LA I KL ¦ ct un fllm P°licler
ï , , ,fc,II, »fc 1 Retenez cette blonde
1 Tél. 5 21 62 M Dès demain à 15 h., le film « canon »
Sk sous-titré M du CHAMPION 1950 JOHN WAYNE
if|v ^ f t  Le clairon du Kentucky

r Z ZZZûZ 1que vous aimez
sont toujours bien servies... au

Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

Tél. 510 83

Î EXPOSITION I
I JAQUENOUD |
^H aquarelliste Hp

| FERNANDEZ |
}A céramiste !

¦ du 3 au 31 juillet 1951 m

BÊ au 1er étage de la |&

S LIBRAIRIE REYMOND |
JE ENTRÉE LD3RE Et

HpZM 'ô&ufw'ââtîiM & QUALITÉ, [PO]

PfjTffiTFl 'a marque de confiance qui répond à toutes les exigences. La moto P0ïïfi[l
Il #̂J cyc'

ette de longue durée, rendement et sécurité inbattables. il /̂J|̂ j ĝ| TYPES: 
125 

TT 
150 

TL 
125 

SL 
250 

TF 1̂ É«|

B̂ t̂l ftTTÛ CPCV 
TéL 

051/52 30 40 7||DinU ! Bfr *#EppSEl Ul BU rnt l  BADENERSTR. 316 LUrlIbn IraTflrcW

LA TÈNE-PLAGE, Marin
Ce soir

DANSE
Orchestre « Brodway » de Berne

(sept musiciens)
Après 22 heures, ramequins maison et sau-
cisses grillées ; nos spécialités : filets deperche, petits coqs, pâtisseries, cassata, etc.
Tél. 7 5151 Se recommande : W. Berner

On cherche une

AUTO
de 7 à 10 CV., si possible
« Citroen » 1933-1934, en
échange de meubles. *—
Tél. 9 13 23.

f "\La maison C. Buser
«AU CYGNE »

FAUBOURG DU LAC 1
¦ ¦

avise son honorable' clientèle
que le magasin et les ateliers

seront fermés
du 23 juillet au 4 août 1951

V> J

Hôtel de la Paix
CERNIER

TOUS LES JOURS
A TOUTE HEURE :

Petits coqs,
pommes fr i tes , salade,

dessert , Fr. 6.—
Croûtes

aux champ ignons,
charcuterie

du Val-de-Ruz,
fondue.

D. Daglla
Tél. (038) 7 11 43 '

WA*£ *&P *̂
~ 

met Samedi, dimanche à 15 *• M / m

S INGRID BERGMAN M

E 6hs. B0YER ¦ J»s- e0TTEH II

g H A NT » $ E S
_2  • ,„i troublant, qui rev ° JMMne ^|al
^1 rrn lllm policier spectaj .̂ urlté d'un cœui de «

I UU * sadique ct sonde 1 
 ̂

ans admis KM

WA Le roi des D£D SKELT0H |J
rf g i  " 1 amuseurs merveilleuse MJ
&H 17 h. 15 C5TFR WILLIAMS sculpturale, et 

|gg
m samedi et W' Cn 

cuGAT |J
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dimanche 
HARBY JAMES et XAVIb 1

Bhrx—~".—- ""™:;7:c S
Si EBA L DES SlRENESJ

¦pggfHgËBg!—¦——BgHBW
! RES TA URANT
I Z) f/ THÉÂ TRE
|| MENUS ET CARTES
! toujours très soignés

Connaissez-vous...
les bienfaits d'une friction avec une

bonne eau de Cologne...
après un bain, pendant le travail ou
lors de vos voyages ? Profitez de nos !
excellentes eaux de Cologne

au, détail et faites remplir vos
flacons avec

Sporting 80» le dl. Fr. 1.35
Russe 80» le dl. Fr. 1.35
Naturelle 60» le dl. Fr. -.95
Ainsi que toutes les eaux de Cologne

de marques

/DBOOUIRI !  J *-%

"
^ P A R F U M E R I E

Hôpital 9 - En face de Migros

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

| Dépositaire de PILES pour tous appareils

| - J*Wî| HUG1CO. NEUCHATEL

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise
avec sa belle terrasse
Salles pour sociétés
Sa cuisine fine et ses

spécialités :
POISSON DU LAC

POULETS
Ses vins réputés

F. Schwab, propriétaire.

Je cherche pour ma fille de 16 ans qui aimerait
suivre des cours en Suisse française, tin

ÉCHANGE
avec une Jeune fille du même âge, qui voudrait se
perfectionner en allemand. — Famille J. STUTZ,
Kapuzinerweg 12, Lucerne.

A CHAUMONT
VISITEZ

l 'Exposition de peinture
François Chable, architecte

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours de 15 à 19 heures !

la prairie
son assiette sur le

' pouce à Fr. 2.—
Bifteck

Pommes frites
Salade

I PRÊTS
de Fr. 200.— a 1500.—

Kcmbours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

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

A louer pour la saison
d'été un

canot à rames
six places. Eventuelle-
ment avec motogodille.

Adresser offres écrites
à G. S. 204 au bureau de
la Peul.'le d'avis.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

I BOIS D'ENGOLLON
J DIMANCHE 22 JUILLET, DÈS 13 HEURES

JEUX ÉQUESTRES
organisés par la Société de cavalerie du Val-de-Ruz avec la

participation des Sociétés de cavalerie du canton

CONCOURS D'OBSTACLES
Cantine - Musique - Tombola

DANoE sur la place de fête dès 17 h. 30 j

Renvoi au 29 en cas de pluie. Le No 11 renseigne ;
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place [•

I

S "—- %Pratiquez la
gymnastique

harmonique et la

Respiration hindoue
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

Samedi 21, dès 20 hf, et dimanche 22 juillet ,

AU RITROVO SPORTIVO DES CHARMETTES

Grande iête champêtre
annuelle

organisée par les Associations tessinoises
de Neuchâtel

CONCERTS par la chorale tessinoise «Ondina»
et par la musique « Union tessinoise »

Jeux divers pour grands et petits
Grand tournoi de boules (boccia)

accessible à tous

AÈkÉkÈLÈLÊkÊLÈLÊLÈLÊLÊL
2  ̂

Bon palais , bonne faim **p
JlÇ" vous mangerez avec entrain ' -^Ê
i|« les petits menus légers de ^£

j fr la prairie ^
ç!5 8, grand-rue - neuchâtel j

®j

fflWWWWWWWff

fPBÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
! FRIBOURG

I MONTMOLLIN

X \ Bons vins
A^a Vacances

V ^^Petlts coqs
Tél. 8 1196

Jean Pellegrlni-Cottet

Emprunt
Particulier cherche,

pour le 28 JuU'let, 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.



LA Vm NATI ONALE

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

Un grave incident s'était
déjà produit mercredi

On apprend qu'un incident s'est
déjà p roduit mercredi sur les quais
de Lugano. Les photognaph.es inté-
ressés ont présenté un rapport à ce
sujet vendredi au cours d' une confé-
rence de presse convoquée à Zurich.
La nouvelle ci-dessous rend compte
des déclarations fai tes  à cette confé-
rence.

Le « Service de presse libre » (Frcie
Pressedienst) avait organisé vendredi
une conférence de presse pour rendre
compte d'un incident survenu mercredi
sur les quais de Lugano.

Mardi , M. Siegbcrt Maurer ,; photogra-
phe de presse et spécialiste' du vol à
voile, prenait l'express de nuit pour se
rendre à Lugano, pour le compte du Ser-
vice de p resse libre et du Daily Tele-
graph. Ce service et le journal londonien
l'avaient chargé de photographier le roi
Farouk d'Egypte venu passer une quin-
zaine sur les rives du Ceresîo. M. Mau-
rer attendit toute la journée de mer-
credi qu 'une occasion propice survint , et
finalement il put photographier du quai ,
à 17 h. 15, le roi en train de prendre
place dans un canot-moteur. Il voulut
ensuite prendre une seconde photogra-
phie alors qu 'il était mêlé à la fouie des
badauds. Il en fut empêché par un dé-
tective tessinois et sommé de se ren-
dre à son hôtel proche des ' lieux. Là,
M. Maurer parvint à sortir le film de
l'appareil et à le cacher.

Un singulier détective
Le détective, qui était accom-

pagné d'un garde de corps égyp-
tien du souverain , confisqua l'appa-
reil en affirmant qu 'il était interdit de
photographier le roi. M. Maurier fut con-
duit ensuite au corps de garde, où un
procès-verbal fut rédigé en langue fran-
çaise. M. Maurer, qui ne parVe que fort
mal le français, se refusa , dans ces con-
ditions , à signer ce document. Il fut
reconduit à son hôtel, où te détective

rédigea un procès-verbal en allemand.
Entre temps, la police avait constaté

que l'appareil ne contenait plus le film.
Le détective saisit le photographe au
collet ct le somma de lui remettre la
pellicule. Le photographe s'y étant refu-
sé, il fut  conduit derechef au corps de
garde. Le détective, qui déclara être le
chef de la police de Lugano, lui donna
un coup de pied en le poussant par la
porte.

Passage à tabac en règle
M. Maurer fut  giflé à plusieurs re-

prises par le détective. Il avoua avoir
remis la pellicule à un de ses collègues.
L'interrogatoire se poursuivit , à tout ins-
tant coupé par de nouvelles gifles, jus-
qu 'à ce que le photographe, épuisé par
les menaces et les coups, demanda s'il
serait libre s'il remettait le film. Le dé-
tective acquiesça. Toute la procédure po-
licière dura près de trois heures.

M. Maurer, dès qu 'il fut  libéré, se
rendit à son hôtel et appela un médecin.
Celui-ci , dans son certificat , constata des
contusions au nez, le visage enflé, des
traces de coups et éventuellement une
blessure au tympan accompagnée de
troubles de l'ouïe.

A Bellinzone , on ignorait tout
d'une interdiction

Le vice-président de l'association des
photographes de presse, mis au courant
des faits par le photographe malmené,
se rendit immédiatement à Bellinzone ,
accompagné d'un avocat parlant l'italien,
où il se renseigna premièrement auprès
des autorités compétentes sur l'incident
d'abord et sur une interdiction éventuelle
de photographier le souverain. A Bellin-
zone, on ignorait tout d'une telle inter-
diction , de même qu 'auprès du ministère
publi c de la Confédération.

Ces deux personnes se rendirent alors
à Lugano. Là, on apprit que l'interdic-
tion avait été prise par une autorité de
police locale. Déjà mardi , toutes les pho-
tographies de Farouk prises par des pho-
tographes professionnels ou amateurs
avaient été saisies et la valeur du film
remboursée. L'avocat a porté plainte con-
tre les fonctionnaires de police coupables.

L'incident du roi Farouk

La publication de la Société suisse
de Madrid, l'<t Helvétia » dans son der-
nier numéro, contient un article inti-
tulé « L'importance do la presse suisse
pour le Suisse à l'étranger ». L'auteur
expose la situation de ce dernier qui ,
peu à peu .perd le contact avec sa pa-
trie et se demande s'il existe la pos-
sibilité de parer à cela. Il estime que
l'un des meilleurs moyens d'éviter cette
sorte de cassure consiste à lire la pres-
se suisse.

«La Suisse, en effet , est . l'un des
paya d'Europe qui possède., le plus
grand nombre de journaux: et dispose
d'une presse très diverse et pleine
d'intérêt. Un journal local r n'est pas
exclusivement rempli d'événements se-
condaires, il renferm e aussi.' des arti-
cles de chronique étrangère, /politiques
ou autres. Il n 'est que de lire, n'impor-
te quel journal du pays pour.constater
combien d'air du large, e'est-à-dire les
nouvelles de partout y affluent . Les
petits jo urnaux locaux avec lours
quantités do nouvelles de : [la petite
patrie, c'est-à-dire du canton d'origine ,
des lieux mômes où l'on passa sa jeu-
nesse, fon t revivre les heures inou-
bliables du début de la vie et main-
tiennent un contact avec la patrie . En
réalité, il n'y a qu 'un seul moyen, une
senle voie, c'est de lire la presse suis-
se.»

L'importance de la presse
suisse pour nos compatriotes

de l'étranger

M. Truman aura-1-il
les moyens de combattre

l'inflation ?

lia bataille du contrôle des
prix et des salaires

aux Etats-Unis

Du correspondant de l 'A.T.S. à
New-York :

La Chambre des représentants s'occupe
ces jours du « Défense production Act »,
qui prévoit l'accord de pleins-pouvoirs
au président Truman pour l'organisa-

tion d'un contrôle des prix et des salai-
res efficace. L'ancienne loi est venue à
expiration le 30 juin passé, si bien qu'il
a fallu la proroger de 30 jours.

Depuis des mois, une lutte violente
s'est engagée à ce sujet entre le gouver-
nement et une forte coalition compre-
nant des républicains et des démocra-
tes conservateurs des Etats du Sud. Mal- j
gré les avertissements du président Tru-
man et de ses collaborateurs demandant
aux députés d'accorder au gouvernement
les moyens de combattre l'inflation , les
commissions spécialisées des deux Cham-
bres et le Sénat lui-même ont commencé
par annuler la plupart des mesures de
contrôle des prix et par retirer un bon
nombre de compétences, permettant au
gouvernement de faire baisser le prix de
certaines marchandises. Et le gouverne-
ment vient d'essuyer un échec semblable
à la Chambre des représentants. Il est
fort probable que l'opposition parviendra
à faire admettre une loi quii portera tou-
jours le nom de « loi de contrôle des
prix ct des saiairse », mais qui retirera
en fait tout plein-pouvoir au président
Truman.

ï n rtniiiinpnnmûn f nef n T\T\11 V x& TÏÏ1 T* 1-ASLe gouvernement est appuyé par les
syndicats, les coopératives et la (plus
grande partie des employés. La puissante
fédération industrielle, les chambres de
commerce et les fédérations paysannes
sont opposées à toute form e de contrôle
des prix, et prétendent qu'au point de
vue politique les contrôles mènent inévi-
tablement au socialisme d'Etat. De plus,
les mil ieux paysans affirment que la
fixation de prix maximums a un effet
défavorable sur la production ct provo-
que des pénuries de marchandises qui
finalement conduisent à une hausse des
prix.

Pour la suppression des
importations de matières
grasses aux Etats-Unis
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le pro-

jet de loi sur la production pour la dé-
fense actuellement en discussion devant
la Chambre des représentants a subi
vendredi soir une importante modifica-
tion . Une clause y a été incorporée , por-
tant interdiction , durant une période de
deux ans, de toute importation de ma-
tières grasses (huile, beurre, fromage et
autres produits laitiers) qui risquent de
concurrencer les produits américains.

Les Etats-Unis pour la révision
du traité de paix avec l'Italie
WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le

départemen t d'Etat a décidé d'appuyer
la demande de revision du traité de
paix réclamée par l'Italie, et il a ou-
vert des pourparlers à ce suje t avec
les autres nations intéressées.

On croit savoir que la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
d'ores et déjà accepté le principe de
la lovée des restrictions imposées ù
l'Italie, mais une telle décision soule-
vé un problème délicat , car l'U.R.S.S.
est également signataire du traité.

Les Etats-Unis sont d'avis d'aller do
l'avant, même sans le consentement de
Moscou , et ils ont fait uno proposition
dans ce sens à la France et à la Gran-
de-Bretagne, qui , tout en étant d'ac-
cord sur le fond , auraient fait certai-
nes réserves sur la forme quo devra
prendre une telle décision.

M. de Valera travaille à
l'unification de l'Irlande

DUBLIN, 20 (Reuter). — Parlant de-
vant  le parlement, M. de Valera , pre-
mier ministre, a déclaré jeud i que son
gouvernement vouera une attention
soutenue au problème do l'unification
de l'Irlande. Il a ajouté qu'il ne pou-
vait pas promettre de trouver une so-
lution d'ici quelques semaines ou
quelques mois ou même dans un temps
défini .

Il no saurait être question d' user de
la force car la force ne constitue pas
un instrument do politique nationale.

Pékin accuse les
Américains d'avoir violé

le territoire chinois
TOKIO, 20 (A.F.P.). — La radio de

Pékin a, dans une émission on chinois
captée à Tokio , à 10 heures, accusé les
Américains d'effectuer des vols de re-
connaissance au-dessus du territoire
chinois depuis le début des pourpar-
lers de Kaesong.

Radio-Pékin a ajouté quo dix avions
américains avaient survolé, bombardé
et mitraillé la localité d'Antung située
au nord du Yalou en Mandchourie.

Les lecteurs des quotidiens de Tokio
ont versé plus de 100,000 yen , soit près
de 1000 francs suisses, on dix jours,
pour aider miss Kily Summers, âgée
de 85 ans, et qui passe pour être
l'étrangère la plus âgée qui réside au
Japon .

La maison de miss Summers fut dé-
traite en 1923 par le tremblement de
terre, puis trois fois de nouveau pen-
dant la dernière guerre, par les bom-
bardements aériens.

Miss Summers, née à Sidcup, dans lo
Kent , vit au J.apon depuis 1873.

La souscription fut  ouverte par le
jour nal « Nippon Times », édité en
anglais, pour permettre à miss Sum-
mers et à sa soeur invalide do quitter
la minuscule ohambro de 1 m. 80 sur
2 m . 70, où elles vivent , pour un ap-
partement plus convenable.

Miss Summers a jusqu 'ici vécu mo-
destement en donnant  des leçons
d'anglais et en écrivant des articles
pour les journaux .

Collecte
des journaux de Tokio

pour une vieille Anglaise

Des contrebandiers arrêtés
à la frontière franco-suisse

de Saint-Louis
MULHOUSE , 21 (A.F.P.). — M. Ringen-

bach, originaire de Mulhouse, a été ar-
rêté au poste frontière routier de Saint-
Louis. Il transportait 600 paires de bas
nylon dans sa voiture.

Ses complices, trois Suisses, qui l'at-
tendaient au buffet de la gare de Saint-
Louis , incapables de déposer la caution
réclamée par l'administration des doua-
nes, ont été mis en état d'arrestation à
leur tour.

La voiture et les marchandises ont été
saisies.

Il ne faut pas écouter
la « berceuse russe »

chantée par une nouvelle
revue soviétique

M. Acheson a parlé dans une ré-
cente conférence de presse de la pu-
blication à Moscou d' un nouveau pé-
riodique de langue anglaise. Il a dé-
claré à ce sujet que rien ne serait plus
dangereux et stupide que de croire
aux bonnes intentions du Kremlin en
écoutant cette «berceuse russe».

Les articles du périodique en ques-
tion , le « News » sont consacrés à la
possibilité d'une coexistence pacifi-
que des systèmes communiste ct ca-
pitaliste et célèbrent l'amitié tradi-
tionnelle des peuples russes et anglo-
saxons.

M. Acheson a insisté sur le caractère
de propagande de ce journal, qui bien
quo paraissant en langue anglaise , n 'en
dépend pas moins du Kremlin . Il est
clair que le « News » est destiné à être
vendu à l'étranger et il ne faudrait
pas se laisser tromper par le contenu
de ses articles qui est en contradic-
tion avec les déclaration de la presse
et de la radio soviétiques.

La crise ministérielle
en France

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au moment où les socialistes mar-
chandent âprement leur concours au
M.R.P., le communi qué des indépen-
dants prend la valeur d' un véritable
avertissement.

La crise ministérielle
Ceci dit , on n'ajoutera rien sur la

crise ministérielle qui se prolonge
en raison du d i f f é r e n d  p lus aig u que
jamais entre M.  R. P. et socialistes
sur la question scolaire. M.  René
Mager continue ses consultations et,
à moins qu 'il ne renonce dans les
24- heures , rien de solide ne devrait
être fa i t  avant lundi .

Validation de l'élection
de Maurice Thorez

La validation de M.  Thorez a été
enf in  acquise à la minorité de faveur,
ù la suite du reje t par 155 voix con-
tre 140 d' une demande d' enquête
présentée par M.  Legendre , député R.
P. F. Ce dernier suggérait la créa-
tion d' une commission qui aurait
été chargée de constater sur p lace
que Maurice Thorez est bien vivan t,
et non pas ce fantôme inaccessible
dont l' « Humanité » donne périodi-
quemen t des nouvelle s, bien entendu
toutes plus rassurantes les unes que
les antres. L'Assemblée l'agant vali-
dé , Thorez peut g reprendre la p lace
qu'il g a occupée durant la dernière
lég islature. On l' attend désormais, si-

t non avec impatience, du moins avec
curiosité.

M.-G. a.

HORLOGERS
voici les vacances !

N'oubliez pas votre lunette de soleil
et la bonne jumelle

ITTîTOTmBl»*l̂  I.WJaaBJMMiM

A. B. C.
Le nouveau cabaret-dancing

Faubourg du Lac 27 Tél. 6 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présente pour

la première f o i s  ù Neuchâtel
la vedette de la chanson

LimH FOItiTAN
Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.
Il est prudent de retenir oa table

Un rêve :
Une soirée dans les jardin s
de la Riviera neuchâteloise

Un bon dîner sur les terrasses
de la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pcsttus
avec l'orchestre Hiccardo Travers!

Ce soir samedi et dimanche
matinée et soirée, deux attractions de

premier ordre
RUBY et WLATT

du Casino de Paris
et Hal Yas Comedian-Par odiste

Dès dimanche , début de
LA SEMAINE DE LA VOILE

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

DANSE ™
cĥ jx>R

Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL ROBINSON
Samedi et dimanche soir

D*À»N*S*E

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché, sous la tente du

Camion de Cernier , grande vente de chan-
terelles — beaucoup de groseilles en petits
paniers de 3 kg. environ — tomates extra
avec des courgettes - haricots sans (ils —
oranges très juteuses — beaucoup de pê-
ches pou r dessert.

Se recommandent : les frères Daglia

Les bureaux et chantiers

Hasfliger & ECaeser S. A.
combustibles et matériaux ¦

de construction, et
CARBURANTS S. A.

seront fermés lundi après-midi
23 juillet dès 12 heures

Jean BAULBR, Journaliste, avise l'es per-
sonnes qui ont répondu à son annonce du
25 Juin concernant les Services sociaux et
l'Eglise réformée qu 'une séance d'informa-
tion et de discussion aura lieu dès la ren-
trée d'automne. D'ici là , bonnes vacances
à tous !

BEAU-RIVAGE
Ce soir, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE APRÈS-MIDI

CONCERT
DIMANCHE SOIR

DANSE

TIP-TOP
Cabinet parisien de la rue du Môle

Ambiance sgmpathiquè
avec le duo de bar

FRED ET BOB
Prolongation d'ouverture autorisée

La caveau du Faubourg

Corsaire
BE-BOP D AN S E

Prolongation d'ouverture autorisée,

BERNE, 20. Le Conseil fédiéral s'est
occupé de nouveau dans sa .séance de
vendredi des principes devant servir de
base au projet de financement de l'ar-
mement. Le département fédéral des fi-
nances et des douanes a été chargé de
poursuivre l'examen du problème*

———ma—PM—¦— —ia—

Le financement I
i i>  r
de 1 armement

ZURICH, 20. — La station sismologi-
que suisse a enregistré, vendredi à 16 h.,
un tremblement de terre dans la région
du Saint-Gothard . L'épicentre se trouve
dans le val Bedretto, et le séisme a sans
doute été ressenti dans toutes les ré-
gions.

* Le Conseil fédéral a décidé de ra-
tionner le ferwblanco en interdisant de
l'employer pour emballer diverses denrées
alimentaires et autres marchandises, ceci

I

à la suite de la pénurie de cette matière
sur les marchés Internationaux.

Un tremblement de terre

(Extrait de la cote officielles).

ACTIONS 19 Juillet ,20 Juillet
Banque nationale . . 755.— d S 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 720.— 720.—
La Neuchâteloise . as. g 980.— d- : B80.— d
Câbles élec. Cortaillod 6650.— d.6650.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1190.— d 1190.— d
Ciment Portland . . 2350.— cl .2425.—
Tramways Neuchâtel 510.— d ¦ 510.— d
Suchard Holding S A 410.— d ' 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d ;525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3H 1932 103.— d "' 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d ' 101.—
Etat Neuchât. 3të 1942 103.50 j 103.50
Ville Neuchât. 3f t  1937 101 — d ; 1,01— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d i 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 loi.— d "101.— d
Klaus 3 ' 4 % .  . 1938 101.— d ¦ 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.25 d j 100.25
Taux d'escompte Banque nationa i '/e 1 W %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 19 Juil. ' 20 JuU.
8V4 % Emp. féd. 1946 103.35% ', 1103.30%
8 % Emp. féd . 1949 100.80% . 100.80%
8% C.F.F. dlff. 1903 104.—%d I Î04.—%d
3% O.F-F. 1938 100.60% j ï00.50%d

ACTIONS
Union banques suisses 984.— 983.— d
Société banque suisse 800.— , : 804.—
Crédit suisse . . . .  825.— ' I 824.—
Réassurances, Zurich 5875.— di .5875.—
Aluminium, Ct'lppis . 2165.— ''2160.—
Nestlé Alimenùvna . . 1602.— / 1602.—
Sulzer Frères tJ.A . . 2005.—Jo ,'1980.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4490.—.- . ' 4488 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4940.— i 4950.—
Royal Dutch . . . .  244.— |  244.—

Cours communiqués riari la
Banque cantonale neuebiâ telolse

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours (lu 20 juillet p.951
Francs français . . . 1.16 1.19
Dollars ^ -32 4.34
Livres sterling . . .  11.— 11.20
Francs belges . . . 8.—¦ 8.25
Florins hollandais . . 106.— 109 —
Lires italiennes ¦ • • —-66 —.70
Allemagne 92.— 95.—
Autriche 14.20 14.70

^ours communlqui s
par la Banque autonalo sans, engagement

Billets de banque étrangers

La vie militaire

Voici la réponse du Conseil fédéra l
à une question du conseiller national
Condrau (Grisous) sur des cours de
répétition alpins : m Les cours alpins
volontaires d'été et d'hiver ont été
remplacés par un cours de répétition
do trois semaines dans le dessein d'a-
méliorer l'instruction alpine.

Les cours volontaires n 'ont pas don-
né entière satisfaction , leur durée —
8 à 10 jour s — étant trop brève 'pour
assurer une instruction suffisante. En
outre , des inscriptions ont été reçues
do militaires qui, en raison de leur
incorporation, ne pourront probable-
ment pas servir on montagne, tandis
que d'autres, qui devraient être for-
més pour le service alpin , s'abstien-
nent . Le cours de répétition de trois
semaines permet de donner une ins-
truction suffisante aux hommes dont
l'unité fora selon toute probabilité du
service en montagne. Il s'agit d'ail-
leurs d'un essai, dont il faut at tendre
le résultat avant de prendre une déci-
sion définitive.

Le problème des cours
de répétition alpins

Répondant à une question du con-
seiller national Allgower sur un exer-
cice cle nuit  de l'école de recrues à Lu-
cerne, le Conseil fédéral écrit :

« Lo département militaire est , lui
aussi, tout à fai t d'avis quo des exer-
cices comportant des tirs ne doivent
pas avoir lieu de nuit dans des quar-
tiers très peuplés, lorsque la popula-
tion n'en a pas été informée. Dans lo
cas particulier , il était prévu do l'aire
un exercice de combat dans la ban-
lieue de Lucerne et non pas dans la
ville. A la suite d'une regrettable er-
reur , une patrouille d© chars prit po-
sition dans la ville, pour ouvrir ensui-
te le feu sur l'ennemi supposé. S'il ne
put empêcher l'ouverture du tir , lo
commandant  de l' exercice le fit  tou-
tefois cesser rapidement, met tant  ain-
si fin à un .incident qu 'il regrette.

Les tirs militaires ne doivent
pas avoir lieu de nuit

dans une localité

Pk
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Un coup sévère porté
à la paix

dans le Moyen-Orient
LONDRES, 20 (A.F.P.). — M. Elath,

ministre d'Israël à Londres, a décla-
ré hier après-midi an sujet d© l'assas-
sinat du roi Abdullah : « L'assassinat
du roi Abdullah de Jordanie n'a pas
seulement privé le peuple de Jordanie
de son monarque, mais a encore porté
un coup sévère à la paix et à la sta-
bilité dans le Moyen-Orient ».

On se montre soucieux
à Washington

WASHINGTON, 20 (Reuter). — Un
porte-parole du département d'Etat a
annoncé que le gouvernement améri-
cain envisageait avec quelques soucis
les répercussions possibles de l'assas-
sinat du roi Abdullah sur la situation¦ politique dans lo Moyen-Orient. Les
milieux diplomatiques considéraient le
roi Abdullah comme l'un des chefs
arabes les plus raisonnables eu égard
à son attitude réaliste face à l'Etat
d'Israël. Cette attitude lui a d'ailleurs
valu des ennemis dans les mil ieux ara-
bes "qui étaient décidés à combattre le
nouvel Etat. Les éléments opposés à
la création d'une « grnndo Syrie»
étaient également des adversaires du
défunt .

Faut-il chercher les
responsabilités dans

l'entourage du grand mufti ?
NEW-YORK , 21 (AJF.P.). — L'assassi-

nat du roi Abdallah paraît bien être le
fait dos partisans de l'ancien mufti  de
Jérusalem, déclare-t-on dans les milieux
de l'O.N.U. spéc ialisés dans les affaires
du Moyen-Orient.

On se souvient que c'est contre le vœu
du mufti , partisan d'un Etat palestinien
arabe, que le roi Abdullah a annexé à
la Tran.sjordanie la partie arabe de la

Palestine. Il en est résulté une haine
durable entre les deux hommes et leurs
partisans, qui expliquerait l'attentat dont
a été victime le souverain de Jordanie.

Abdullah était en froid
avec le prince-héritier

PARIS, 21 (A.F.P.). — La disparition
brutale du roi Abdullah de Jordanie
donn e son acuité à la crise dynastique
qui couvait en Jordanie depuis près de
doux mois.

Les préférences du souverain défunt
allaient nettement à son fils cadet , et
ses rapports avec le prince-héritier
n'étaient pas des meilleurs.

Le roi Abdullah s'était efforcé vaine-
ment d'obtenir de son fils aîné une
ren onciation formelle au trône. Il n'avait
pu l'écarter qu'en invoqua nt une « ma-
ladie nerveuse > , dont certains n'hésitent
pas à mettre en doute la gravité ot même
la réalité.

L'émir Talal, précisément le prince-
héritier, laissait volontiers en tendre que,
lorsqu 'il succéderait à son père, il subs-
tituerait au régime paternaliste et étroi-
tement pro-britannique pratiqué par le
roi Abdullah un régime de libéralisme
et d'indépendance.

L'assassinat du roi de Jordanie

PARIS, 21 (A.F.P.). — Le groupe so-
cialiste a tenu cette nuit au Palais-
Bourbon uno longue réunion au cours
de laquelle il a entendu lo compte ren-
du des entretiens que sa délégation a
eus, en fin d'après-midi de vendredi
avec M. René Mayor.

Le groupe a examiné le programma
que le président du conseil pressenti a
soumis à ses interlocuteurs. Le groupe
n'a pris aucune décision.

Selon certains renseignements re-
cueilis à l'issue de ces délibérations, la
S.F.I.O. n 'a pas modifié son point de
vue en ce qui concerne le problème
scolaire. Elle estimerait que les propo-
sitions du président du conseil prés-
senti quant à la revalorisation du pou-
voir d'achat, ne sont pas suffisantes.

Cependant le groupe admettrait que
la prochaine revision des salaires n'ait
lieu qu 'en septembre après la fixation
du prix du blé.

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
a invité 50 Etats à participer a la
conférence . qui s'ouvrira le 4 septem-
bre à San-Francisco pour procéder à
la signature du traité de paix avec le
Japon.

Le département d'Etat a proposé à
la France et à l'Angleterre de tenir
une conférence à Washington sur le
problème de la contribution défensive
allemande.

Le groupe socialiste
ne prend aucune décision

A MOSCOU

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — M. Andrei
Gromyko , vice-ministre des affaires
étrangères de l'U.R .S.S., a reçu l'ami-
ral Alan Kirk et sir David Kolley,
respectivement ambassadeurs des
Etats-Unis et do Grande-Bretagne à
Moscou , qui lui ont remis un e  note de-
mandant  à l'U.R .S.S. de participer à la
conférence de la paix japonai se.
- w»——

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
lo « Kronprinz » Guillaume do Prusse,
ancien prétendant au trône , est mort
hier à Hochingen, au Wurtemberg, à
l'âge de 69 ans.

En POLOGNE, plusieurs délégations
des démocraties populaires sont arri-
vées hier à Varsovie.

FI. Gromyko
a re-su les ambassadeurs

des Etats-Unis
et de Grande-Bretagne

vous ne pouvez ignorer plus long-
temps la crème d'avoine Bossy
« Express » 1 minute de cuisson.

12 recettes pratiques et économi-
ques sont jointes à chaque paquet.

Si votre santé vous tient
à cœur,

Selon la «Voix de l'Amérique»

La « Voix de l'Amérique » vient de
diffuser un aperçu do la situation ac-
tuelle des pays baltes, sur la foi d'in-
formations recueillies par le départe-
ment d'Etat et qui émanent do bonne
source. Il en ressort que ces pays, rat-
tachés à l'U.R .S.S. en 1940, donnent
encore du fil à retordre au Kremlin.

En Esthonie, il est, paraît-il , diffi-
cile do trouver des gens du pays pour
occuper dés positions-clés et pour fonc-
tionner dans les Soviets locaux .

En Lettonie, la résistance au nou-
veau régime semble être importante.
En effet , on signale qu 'un grand nom-
bre de spécialistes des questions agri-
coles ont été déportés dans la ' région
de Barnaul , dans l' ouest de la Sibérie .

En Lithuanie, les. troubles qui se
sont produits récemment dans la ca-
pitale auraient entraîné la mort de -10
travailleurs, sans parler des blessés
dans leurs rangs comme dans ceux do
la police soviétique. Des réfugiés af-
firment que la pauvreté y est géné-
rale, quo les denrées alimentaires man-
quent et que, d'autro part , la résis-
tance aux Soviets est très active à
Vilna et dans d' autres villes. Les nou-
veaux maîtres du pays ont transplan-
té do force toute la population do cer-
tains villages dans des kolkhoses.

les pays baltes donnent encore
du fil à retordre au Kremlin

En ITALIE, de violents orages ont
balayé jeudi le nord et le sud du pays.

M. de Gasperi poursuit ses consulta-
tions en vue do former le nouveau ca-
binet.

En CHINE, les autorités communis-
tes de Pékin auraient ordonné lo 10
juill et l'exécution do 277 personnes.

Aux INDES, le p a n d i t  Nehru a re-
poussé la médiation australienne dans
l'affaire du Cachemire.

En ANGLETERRE, l'amiral Sher-
man , commandant du bureau des opé-
rations do la flotte américaine, est ar-1 rivé à Londres.

Autour du monde
en quelques lignes

Dimanche 22 juillet 1951

Camp de Vaumarcus
Journée des familles

Badiophotographies
^ancf 28 jglfej



ATT JOUlt L.E JOUR

Une saine réaction
des consommateurs

Les femmes  zuricoises sont con-
nues pour être conscientes, organi-
sées et actives. De ce fa i t  elles pas-
sent pour redoutables.

Sinon organisées et actives, nos
compagnes romandes sont égale-
ment conscientes du fa i t  que les
fruits et les légumes coûtent cher.
Aussi suivront-elles avec intérêt les
résultats de la démarche que la
« Centrale des femmes zuricoises »
vient de prendre au nom des ména-
gères de tout le pags auprès du Con-
seil fédéral .

Il g a évidemment dans la politi-
que des prix un f a i t  incompréhen-
sible, c'est que la loi fameuse de
l'o f f re  et de la demande ne joue
plus. Et à plus d' une reprise depuis
la récolte surabondante de tomates
de la f i n  de l'été dernier, on a vu
que l' importance de la production,
la saturation du marché n'aboutis-
saient pas automati quement à une
baisse sensible des prix. Les fraises ,
par exemple, ne sont pas descendues
cette année à moins de 1 f r .  85.

On protège les producteurs qui ,
certes, ont de la peine. Mais les con-
sommateurs voudraient axiissi bien
prof i ter  des circonstances favorables.
Quand une denrée se raréfie , on sait
bien imposer à l'acheteur les sacri-
f i ces  qui s'imposent...

NEMO. *

Ifl VILLE

LES S PORTS
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AU TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Nouvelle victoire de Koblet
Coppi, malade, arrive très attardé à Montpellier

(SERVICE SPÉCIAL)
77 coureurs ont quitté Carcassonne à

11 h. 15 par beau temps. L'étape com-
portait , au début , une difficult é : le col
de Sales, altitude 913 mètres, et qui était
situé au 37me kilomètre.

Il fait une chaleur intense et les hom-
mes commencent à souffrir de la soif.
La chasse à la canette s'organise. Le
peloton mène un train modeste , et l'as-
cension du col de Sales s'effectue par
tous les hommes les mains au haut du
guidon.

Peu avant Saint-Fons, 64 km., l'on as-
siste à une bagarre qui deviendra peut-
être sérieuse. En effet , on trouve en
tête le Nord-Africain Zaaf , Koblet , Ma-
lùnelli et d'autres coureurs. Coppi est
légèrement lâché ct le reste du peloton
également. Puis il se constitue en tête un
groupe où l'on trouve : Zaaf , Geminiani ,
Barbotin, Lucien Lazaridés , Bernard Gau-
thier , Koblet , Léo Weilenmann , Marinclli
et Labeyiie. Les neuf hommes de tète
s'entenden t bien et chacun mène à son
tour. Koblet défend son maillot jaune ,
Geminian i espère être second au classe-
ment général et Lazaridés lîrac. Donc , le
train mené est des plus rapides et l'avan-
ce des leaders augmente.

Peu avant le contrôle de ravitaillement
situé à Bédarieux , 108 km., Léo Weilen-
mann, est victime d'une crevaiso.n et
rétrograde. Il ne reste donc , au comman-
dement, que hui t  hommes. A ce moment ,
ils ont trois minutes d'avance sur un
peloton fort  d'une vingtaine d'unités où
se trouvent Bobet et Bartali, tandis que
Coppi et Magni sont à â minutes.

Fausto Coppi est malade
Fausto Copp i est assez mal en point et

a envie de vomir. Bartali et Ma gni  de-
mandent des instruction s à Binda. Ce
dernier leu r donne leur liberté et leur
permet de faire leur course. Bartali sera
donc, ensuite , un des principaux ac-
teurs de la poursuite, tandis que Magni
revient sur le peloton. Quatre coureurs
sont alors délégué s vers Coppi : Carrca ,
Salimben i, Milano . et Biagioni. Mais le
campionissimo qui vomit va prendre un
retard considérable , de l'ordre de 20 mi-
nutes environ.

Devan t, la course se (poursuit. Les hu it
hommes foncent et entament,  ensembl e,
le col de la Baraque , al t i tude 610 m.
Bernard Gauthier, Labeyiie ct Zaaf ré-
trogradent. Il reste donc cinq hommes
en tête. Ils continuent à marcher vite.
Derrière, la poursuite cont inue  à se dé-
rouler. Dans le col , il se fait  une nou-
velle él imination , et Bartali ct Bobet se
détachent . Ils roulent ensuite avec Zaaf ,
Gauthier et Labeyiie , puis Zaaf rétro-
grade, ainsi que Gauthier.

Il y a donc , en tête, cinq hommes qui
passent nettement détachés à Lodcve ,
137 km. Ils ont 3 minutes d'avance en-
viron sur Bartali , Bobet et Labeyiie.
Jusqu'à l'arrivée , les fugi t i fs  par viennent
à garder leur avance , et au sprint Koblet
gagne facilement devant Marinclli et
s'adjuge 3' 14" soir Bartal i ct Bobet , plus
une minute de bonif icat ion.  Coppi , cou-
rageux, terminera , mais arrivera avec
plus d'une demi-heure de retard sur Ko-
blet, et perd ainsi toutes ses chances.

Commentaires
Cette étape qui n 'avait l'air de rien a

été finalement dramatique , car elle a
donné lieu à une échappée réussie d'une
part et a été marquée par le drame
Coppi d'autre part.

On prévoyait , dans la caravane , une
offens ive  française. En effet, lorsqu 'on
consulte le classement général , on voit
que Geminiani n'a que quelques secondes
de retard sur Koblet et que Lucien La-
zaridés n'est pas loin non plus. Il ne
faut donc pas s'étonner qu'une offen-
sive ait été dccilenchée par les Français,
après que Zaa f eut pris du champ lui-
même. Koblet , voyant partir Geminiani
et Lucien Lazaridés , est revenu sur eux.
Il a défendu son maillot au momen t op-
portun. Et il a bien fait pa.rcc que : 1.
il a pu gagner l'étape ot s'adjuger une
minute de bonification ; 2. il a pris 4' 14"
à Bartal i ct Bobet et 3. il a éliminé
Co"_>pi.

Koblet a donc fourni une nouvell e bril-
lante performance. Il a eu de la chance ,
puisqu'il n'a pas crevé pendant tout le

parcours , au moment surtout où il était
seul dans le groupe des Français. Il
n'avait personne pour lui passer une
roue. Bref , Koblet a augmenté son avan-
ce sur tous ses rivaux et, aux deux tiers
du Tour, il est admirablement placé pour
défendre victorieusement son maillot
dans les huit dernières étapes.

Coppi était peu bien , mais on peut
dire qu'il a été victime d'une terrible
défaillance. Il a essayé de partir à la
poursuite de Koblet , puis a été réabsorbé
par le peloton. Dès lors , on ne l'a plus
reconnu et c'est parce que le pourcentage
aux arrivées a été élevé de 10 à 15 %
qu'il n 'a pas été éliminé.

Après Koblet et les hommes qui l'ont
accompagné dans l'échappée, il faut men-
tionner encore les belles courses de Bar-
tali et de Bobet , qui ont travaillé avec
une exemplaire énergie. Bartali est tou-
jours combattif , ct Bobet semble avoir
retrouvé ses moyens et le moral voulu.

Les courses méritoires fournies par les
as ont d'autant plus de valeur qu 'elles
ont été accomplies par une chaleur acca-
blante.

La course des Suisses
Koblet a don c été l'un des grands ac-

teurs de cette 16mc étape et il a su pro-
fiter de la situation. Pourtant , la course
avait débuté assez mal pour lui , car, dans
le col de Sales, il a brisé son dérailleur.
Il a donc pris le vélo de Huber , et ce
dernier  a continué sur le vélo de ré-
serve. Koblet , ainsi , n'a pas perdu de
temps. II a roul é avec son habituelle
aisance , et n'a jamais été en difficulté.
I I . a  continué à faire une impression
énorm e sur tous les suiveurs. Léo Wei-
lenmann , qui est parti avec Koblet , à
été lâché vers le 87me kilomètre , après
avoir avalé une mouche...

Sommer, peu bien la veille au soir —
maux d'estomac — s'est soigné pendant
la nuit et a pu effectuer l'étape dans
de bonnes conditions. Huber et Aeschli-
mann ont bien marché. Quant aux frè-
res Weilenmann , ils ont été attardés
parce que Léo, qui avait été réabsorbé
par le peloton , a at tendu son frère qui
avait des ennuis de dérailleur. Mais ils
ont repris pas mal de terrain et ont ter-
miné assez bien.
Classement de la 16me étape :

Car cassonrie-Montpellier
192 km.

1. Koblet, 5 h . 27' 14" ; 2 . Marinelll ; 3.
Geminiani ; 4. Lucien Lazaridés ; 5. Bar-
botin , m . t.; 6. Bartali , 5 h . 31' 28"' ; 7..
Labeyiie ; 8. Bobet, m . t. ; 9. Ockers , 5 h.
32' 48" ; 10. Verschueren ; 11. Diederich ;
12. Demulder ; 13. de Hertog ; 14. Lauredi ;
15. Magni ; 16. Gauthier ; 17. van Ende,
m. t. ; 18. Bauvin , 5 h . 39' 14" ; 19. Coli-
nelli , 5 h . 40' 12" ; 20. Sciardis ; 21. VI-
tetta ; 22. Caput ; 23. Messtp ; 24. Dotto ;
25. Muller , m. t.

Classement général
1. Koblet , 91 b. 09' 37" ; 2. Geminiani ,

91 h . 11' 09" ; 3. Lucien Lazaridés , . 91 h.
18' 06" ; 4 . Bauvin , 91 h . 22' 58" ; 5. Bar-
tali , 91 h . 27' 44" ; 6. Lauredi , 91 h . 29'
51" ; 7. B?.rbatin, 91 h. 32' 25" ; 8. Bobet ,
91 h. 32' 31" ; 9. Demul'der , 91 h . 33' 25" ;
10 Orkers , 91 h . 34' 5fi" ; 11. DMerich ,
91 h. 35' 17" ; 12. B. Ruiz, 91 h. 36' 36" ;
13. Magni, 91 h. 38' 55" ; 14. Meunier . 91 h .
43' 33" ; 15. Marinelll , 91 h . 44' 20" ; 16.
van Ende , 91 h . 44' 39" ; 17. Ccppi. 91 h.
49' 19" ; 18. Verschueren , 91 h . 54' 43" ;
19. Biagioni , 91 h . 55' 31" ; 20. Decock ,
91 h. 59' 15" ; 21. Levêque, 91 h. 59' 22" ;
22 . Rosseel , 92 b . 00' 35" ; 23. Cogan , 92 h.
01' 18" ; 24 . Goasmat , 92 h. 02' 46" ; 25.
Georges Aeschlimann. 92 h. 04' 19" ; 29.
Sommer, 92 b. 15' 11'' ; 36. Marcel Huber,
92 h 29' 32" ; 62. G. Weilenmann , 93 h . 10'
31" ; 71. Léo Weilenmann , 93 h. 34' 35".

Classement international
1. France , 272 h. 43' 39" ; 2. Belg ique,.

273 h . 32' 29" ; 3. Ouest-Sud-Ouest , 274
h 10' 43" ; 4 Italie, 274 h . 13' 15" ; 5.
Est-Sud-Est, 274 h . 28'06" : 6. Suisse, 274
h. 53' 15" ; 7. Paris , 275 h . 23' 14" ; 8.
Ile de France, 275 h. 34' 47" ; 9. Espagne ,
275 h . 56' 49" ; 10. Luxembourg, 276 h.
07' 35".

Ont abandonné : Mahé et Bonnaven-
ture.
Xr******************************************* S*MiBâ

ENGES
Petite chronique

(c) Au moment où vm peu partout les
collèges se fermaient/îa cloche du nôtre
rappelait joyeusemen t lundi matin nos
petits écoliers après quinze jours de va-
cances, consacrés aux fenaisons. Ces der-
nières , dont la qualité et l'abondance
s'annonçaient exceptionnelle s, ont mal-
heureusement souffert des funestes ca-
prices du temps et sont loin d'être ter-
minées.

Puissent les canicules toutes proches,
ramener à une plus juste notion de ses
devoirs, un soleil qui depuis trpp long-
temps n 'a brillé que par son absence, i
Une longue série de beaux jours ferait
l'affaire de chacun , y compris celle de
nos sympathiques et fidèles « villégiatu-
ristes > revenus , depuis peu, aux chalets,
pour y passer l'été.

VIGMOBLE

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Avant l'audience du tribunal correc-tionnel , le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de M.Ph. Mayor , président, assisté de M. Frasse,
commis greffier.

Le 24 juin, à Buttes, Mlle M. B., de la
Chaux-de-Fonds, qui circulait à motocy-
clette, a renversé Mme L. qui débouchait
de la rue du Pommier.

Mlle B. avait sur le siège arrière son
fiancé et maître de conduite , A. B., de
Fleurier , lequel , responsable des faits et
gestes du pilote , s'est soumis d'avance au
verdict du tribunal qui se traduit par
15 fr. d'arrlende et 13 fr. 60 de frais.

t **r **r **
Un deuxième accident de la circulation

a également été évoqué. C'est celui qui
s'est produit le dimanche de l'abbaye de
Fleurier, à 4 h. 10 du matin sur la place
d'Armes_ où un motocycliste de Môtiers,
H. B., était entré en collision avec une
voiture genevoise pilotée par A. M.

Le motocycliste, qui n 'avait pas adapté
sa vitesse aux conditions de la route, a
écopé de 10 fr. d'amende et de 7 fr. 70 de
frais et l'automobiliste qui , à une bifur-
cation et dans un tournant , était légère-
ment sur la gauche de la chaussée, devra
payer 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais,
car il devait de toute façon rester sur la
droite de la route même s'il y avait peu
de circulation ce matin-là.

FLEURIER
Assemblée du Football-club

de Fleurier
(c) L'assemblée générale annuelle du foot-
ball club de Fleurier a eu lieu mercredi
soir, sou.g la présidence de M. L. Evard.

A cette occasion,' ii! fut donné connais-
sance des rapports du président , de la sec.
tkra vétérans, de la section Juniors , du
caissier et des vérificateurs, rapports qui
ont été adoptés.

Puis, sur les neuf membres du comité,
quatre ont été réélus, les autres n 'ayant
pas accepté d'être à nouveau candidats ou
ayant démissionné pendant la saison.

Pour compléter le comité, il' a été cons-
titué une commission spéciale de trois
membres, composée de MM. Jean Rader,
Herren et Greber , qui aura pour mission
de faire de ; propositions , en particulier
pour la désignation d'un nouveau prési-
dent , M. Evard, démissionnaire, ne res-
tant en fonction s que jusqu 'à ce que son
successeur ait été désigné.

La saison 1951-1952 a également fait
l'objet des délibérat ions du F. C. Fl'eurier.

| VflL DE-TRflVEHS^

Un motocycliste de Buttes condamné
à deux mois d'emprisonnement sans sursis

par le tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Après une tragédie de la route aux Verrières

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le 29 avril , au début de la soirée, un
motocycliste de Buttes, Jean-Claude
Zaugg, 26 ans, ayant sur son siège arrière
Roland Vulllemln , 24 ans, célibataire , me-
nuisier , domicilié à Fleurier, manqua , en
venant des Bayards où il venait de faire
effectuer une petite réparation à sa ma-
chine , un virage à l'entrée des Verrières.
. A ce moment, le conducteur roulait à

70 ou 80 km./h. environ . AJors que le vé-
hicule sortai t de la route , Roland Vullle-
mln eut le crâne enfoncé contre un ar-
bre. Tandis que Z. tombait sur un che-
min de traverse et était assez grièvement
blessé, son malheureux compagnon, qui
était resté suspendu sur la barrière en
bordure de la vole ferrée , décédait le. len-r
demain matin à l'hôpital sans avoir re-
pris connaissance.

C'est pour Juger J.-Cl. Z. que siégeait
hier , à Môtiers, le tribunal correctionnel .

Interrogatoire du prévenu
A l'audience préliminaire , Z., a contes-

té, de l'arrêt de renvoi , les faits relatifs à
son ébrlété fixée par l'analyse du labora-
toire cantonal à 2,38 pour mille, celle de
son camarade ayant été chiffrée à 1,75
pour mille.

Soumis à un long interrogatoire , le pré-
venu a admis que , le jour fatal , 11 avait
rencontré R. V. — un ancien camarade
de la Légion et son meilleur ami —• à la
fin de la matinée à Fleurier. Un apéritif
fut consommé. L'après-midi , Us se retrou -
vèrent. A Couvet — ils s'étaient rendus
au cinéma — ils consommèrent ensemble
deux demi-litres de vin rouge, puis un
troisième demi-litre à leur retour à Fleu-
rier. C'est de là qu 'ils partirent aux
Bayards d'où ils avalent l'Intention de se
rendre à Besançon. Dès le moment de

l'accident, les souvenirs de Z. se sont éva-
nouis.

Expert et témoins
L'adminstration des preuves ayant été

rendue nécessaire, onze témoins furent
entendus et , parmi eux , le Dr Clerc , du
Laboratoire cantonal. L'expert parla des
analyses du sang du point de vue de l'al-
coolémie, de la façon dont il les faut ap-
précier , des garanties qu'elles apportent
lorsque sont faits correctement les prélè-
vements comme ce fut le cas pour Z. et
V. à l'hôpital de Fleurier où les serin-
gues sont stérilisées à sec et ne peuvent
donc contenir d'autre alcool que celui du
sang.
i Réquisitoire et plaidoirie

Dans un réquisitoire d'une logique im-
placable, M. Colomb démontra deux cho-
ses : que Z. avait commis un excès de vi-
tesse et qu 'il était sous l'influence de
l'alcool . Le procureur général s'est basé
pour cela sur les déclarations des témoins
— en particulier sur celle d'un restaurateur
fleurlsan dont il a loué la franchise — et
sur l'analyse faite avec toutes les garan-
ties voulues.

L'avocat de la partie civile s'étant bor-
né, pour sa part , à contester l'ivresse de
la victime comme du prévenu et, avant de
réclamer une indemnité pour frais d'in-
tervention , ayant déclaré s'en remettre au
tribunal quant à l'importance de la peine
qui devrait être prononcée avec sursis, le
mandataire de Z. tenta ensuite, avec beau-
coup d'habileté, à mettre en doute la va-
leur des différents éléments pris pour ba-
se par l'accusation, en particulier l'ana-
lyse du sang, car le résultat de celle-ci
est inexplicable.

Ee jugement
Après une courte réplique ct duplique

et uno longue délibération , le verdict sui-
vant a été rendu dans l'srprès-mldl :

Si un doute peut subsister quant à la
prise de sang, cela ne concerne qu'une
éventuelle substitution des analyses effec-
tuées sur les deux motocyclistes, mais le
tribunal , bien qu'il n'ait pas pris a. la
lettre les chiffres du Laboratoire cantonal ,
a retenu que Z. était en état d'Ivresse lé-
gère. Son comportement avant l'accident
l'a démontré.

En conséquence J.-Cl. Z. a été condam-
né â deux mois d'emprisonnement. Le sur-
sis lui a été refusé parce qu 'il n'existe
pas de raison de l'en faire bénéficier. En
outre, les frais, par 432 fr. 20 ont été mis
il sa charge mais U n 'a pas été fait droit
à la requête tic la partie civile qui ré-
clamait une indemnité pour frais d'inter-
vention.

Terrible embardée d'une voiture
au tournant d'Areuse

Trois blessés
M. Jean Cieali , né en 1914, chauffeur

aux services industriels du Locle, était
allé hier à Lausanne en compagnie cle
ses deux enfants, pour y prendre li-
vraison d'une voiture de location avec
laquelle il comptait partir aujourd'hui
en vacances.

Comme une de ses connaissances ha-
bitant lo Locle, Mme Gruning, âgée
de 68 ans, sortait ce même jour de
l'hôpital de Lausanne où elle avait été
soignée, M. Cieali lui avait offert de
la reconduire dans les Montagnes neu-
châteloises. Quatre personnes occu-
paient done la voiture. Le conducteur
avait pris à ses côtés sa fillette, Jean-
nlne', âgée de 14 ans, tandis quo son
autre enfan t, âgé de 12 ans, avait pris
place sur la banquette arrière en com-
pagnie de Mme Gruning.

Ils partirent de Lausanne vers 20 h.
30. Tout alla bien jusqu'à Areuse où,
dans le tournant situé à proximité de
la station do tramways, la voiture
sortit do la route à grande vitesse.
Après avoir roulé un certain temps
sur la bordure de la chaussée béton-
née et après avoir renversé deux bor-
nes, elle faucha un poteau de la ligne
des trams, perdit une roue à ce mo-
ment-là, et traversa la chaussée pour
venir s'écraser en contrebas, dans lo
pré situé au nord do la route, soit à
cent mètres environ du début do l'em-
bardée . Il était 22 b. 40 à peu près.

Immédiatement alertée, la gendar-
merie de Boudry, sous la direction du
sergent Troyon , se rendit sur les lieux
et fit conduire à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, Mme Gruning, grave-
ment blessée. La malheureuse souf-
frait d'uno fracture du bras droit, de
nombreuses contusions et d'une plaie
à l'œil gauche.

Les deux enfants, moins atteints, fu-
rent transportés en compagnie de leur
père au poste samaritain de Bas-de-
Sacbct où ils furent soignés.

Pendant, ce temps, les agents procé-
daient à leur enquête à laquelle vint
bientôt se joindre le juge d'instruction
Bolle , do Neuchâtel. Le conducteur do
la voiture, sous l'empire de l'émotion,
ne put donner aucune précision sur
l'accident, sinon qu 'il fut ébloui par
les phares d'une auto arrivant en sens
inverse. Il a été soumis à une prise
de sang.

Un peu plus tard, un garagiste de
Boudry déclarait aux enquêteurs, après
avoir examiné les restes du châssis
avant de la voiture, quo l'embardée
pourrait bien avoir été provoqué par
un accident mécanique.

L'auto louée a subi de graves dé-
gâts, et il est peu probable qu'elle
pourra être réparée. Quant au poteau
de la ligne des trams qui a été endom-
magé, il a été remplacé cette nuit
même.

I RÉGIONS DES LACS

VULLY
A propos du château

de Constantine
Une personnalité de Neuchâtel nous

donne des renseignements intéressants
sur un point spécial de notre histoire
neuchâteloise et qu'il est sans doute le
seul à posséder :

A la fin du XVIIIme siècle vivait à
Neuchâtel un M. Vaucher qui fit une
grosse fortune. Il habitait à la rue de
l'Hôpital , la maison où est actuellement
la librairie Delachaux et Niestlé. 11 avait
trois enfants et pour chacun, il acheta
un domaine .

Pour sa fille , Mme d'Erlach, il acheta
le château de Gerzensee qui avait appar-
tenu à cette famille et qui le garda pen-
dant trois générations.

Pour son autre fille, Mme de Tribolet-
Hardi , il acheta le château de Constan-
tine , dont j'ai encore une aquarell e
d'avant les transformations de M. Ni-
cole...

Pour son fil s, il acheta le domaine des
Planches sur Dombresson , qui est encore
propriété des descendants, la famille de
Montmollin.

Donc, à part les Pury, d'autres Neu-
mâtelois ont des souvenirs à Constan-
tine...

YVERDON
Un enfant abandonné

La police locale a été avisée qu 'un en-
fant pleurait dans l'appartement de ses
parents où il paraissait abandonné , la
porte d'entrée étant fermée à olef. les
agents forcèrent l'entrée au moyen d'un
passe-partout. Ils trouvèrent alors une
fillette de 16 mois debout à coté du divan
où elle avait dorm i, attachée à celui-ci
au moyen de petites sangles. L'enfant
étai t  probablement tombée de son lit au
cours de la nuit , et ses sangles d'immo-
bilisation l'avaient maintenue dans cette
position. Après avoir été mise au propre
par une voisine , l'enfant  a été confiée
à la Crèche.

L'enquête instrui te  a révélé qne ,1a
mère de l'enfant , âgée de 22 ans , avait
abandonné cette dernière la veill e pour
partir à l'étranger , profi tant  de ce que
son mari était en déplacement profes-
sionnel et ne rentrai t  pas coucher à la
maison ce soir-là. Cette mère indigne
a ainsi abandonné son- foyer  sans plus
donner signe de vie.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Inauguration du sanatorium
de Iluiiiiliniont près de Bulle

Jeudi aprè.s->midi a été inauguré le nou-
veau sanatorium de plaine à Humil imont
près de Bulle , qui pourra recevoir une
soixantaine de malades tuberculeux.

La bénédiction a été donnée par Mgr
Charrière , évèque du diocèse , qui a pro-
noncé une al locution.  On entendit égale-
ment  M. Glasson , au nom du Conseil
d'Etat , M. Bays, au nom du Grand
Conseil , et M. Torche , au nom de la com-
mission administrative du sanatorium.
Ont assisté à la cérémonie tous les dé-
putés au Grand Conseil , les membres du
Conseil d'Etat , ainsi  que d'autres person-
nalités du dehors.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Chez les fabricants Roskopf

L'Association suisse des fabricants de
montres Roskopf a pris connaissance, au
cours de son assemblée générale, qui
s'est tenu e à Balsthal , du nouveau statut
de l'horlogerie qui entrera en vigueur
le 1er janvier  prochain. Elle a approuvé
les at ténuat ion s apportées à la réglemen-
tation en vigueur jusqu 'ici et espère que
les dispositions d'application de la loi
fédérale apporteront une réglementation
plus libérale.

DOMBRESSON
Coonseil général

(c) Sous la présidence de M. Max Rom-
mel , 3e Conseil général , au cours de sa der-
nière séance, a pris plusieurs décisions, n
a tout d'abond voté un crédit de 36,000 Ir.
destiné à canaliser un secteur du Seyon
qui pollue les eaux de C'hézard-Salnt-Mar-
ttn , en delà, de /abattoi r communal .

Il a accepté le projet de vente à l'Elec-
trici té neuchâteloise, pour une somme de
22 ,000 fr . des transformateurs électriques
propriété de , 1a commune.

I.' s'est occaipé ensuite de plusieurs tran-
sactions de terrain : a) achat à la Société
de laiterie de 36 m2 de terrain pour la
somme de 11 fr. qui permettront la cons-
truction d'un mur de soutènement en bor-
dure du chemin de la Cure ; b) cession à
l'Etat de 129 m2 de terrain destinés à l'a-
ménagsmenfi d'un trottoir à proximité de
l'anpienne l'essiverle ; c) achat à M. Jules
Fallet de quelques mètres carrés de ter-
rain pou r lai création d'un trottoir à l'ouest
du bâtiment de la poste , en bordure du
chemin des! Oeuches . dépense compensée
par le goudronnage, déjà effectué, du trot-
toir et de A'a place sise à l'entrée de la
poste.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN-
Succès de nos dragons

(c) Quelques dragons de la Société de
cavalerie du Val-de-Ruz ont pris part '
à deux concours hippiques.

A Lent Bgny (Fribourg), le dragon
Charles Veuve s'est classé 1er, et le
dragon Gillbert Tanner 5me dans la caté-
gorie D I.jj Dans le prix des sociétaires ,
le margis i Gremion , de Fontainem elon,
se classait) 1er, et les dragons Tanner
et Veuve (respectivement 5mc ct 8mc.

A Malleitay, le dimanche 15 juillet , ail
concours hippique jurassien , on catégorie
D I, Tanner s'est classé 6me, tandis
que Veuve,, en catégorie D II, était 1er
et obtenait le challenge du colonel Hou-
mard. Au j prix des sociétaires , Tanner
obtenait lia première place, tandis que
Monnier , des Geneveys-sur-Coffrane, se
classait 8mc, ct Veuve 9me. Le margis
Gremion , en catégorie U I et U II, rem-
portait les', 3me et 4me rangs.

V flL-PE-HUZ

PAYERNE
L'aetivité de l'hôpital

(c) La direction de l'hôpital1, assumée par
M. Hans Brechbuhl et Sœur Spijker , pré-
sente le rapport annuel de l'exercice 1950
à l'intention du comité directeur et des
membres dé l'assemblée.

En 1950,̂  141Ô malades ont été hospita-
lisés contre 1354 en 1949. Le nombre des
Journées est arrivé à 19,813. La maternité
a enregistré 185 naissances ; 2670 radio-
graphies et1 503 scopies ont été faites . La
Journée de»l malade a vu son prix moyen,
passer de 122 fr. 94 à 14 fr . 50.

L? rapport mentionne particulièrement
que la technique oblige l'hôpital à moder-
niser constamment son équipement, ceci
pour le fCus grand bien des malades. Le
montant total des dépenses se monte à
302,835 fr , 86 (contre 256,323 fr . 80 en
1949). Lo| déficit d'exploitation est de
9115 fr. SSL Au chapitre des recettes il faut
noter le b.sau résultat de la vente annueU'e
qui se mante à 14,585 fr . 32 et les legs
testamentaires ont fourni la bell'e somme
de 9950 fr.

L'indemnité du canton pour malades in-
digents est1 fixée à 7 fr . 50 ce qui ne cou-
vre qu'un jpeu plus de la moitié de la dé-
pense, j

La foire
(c) En g.&néra l , la foire de juillet est re-
lativement vite terminée, car les travaux
campagnards et la forte chaleur de ce
jour invïlent acheteurs et vendeurs à ne
pas s'attïirder sur les champs de foire.

La va 'êeur du gros bétail reste sta-
tionnaira ; on a constaté une demande
assez fipj rte de bonnes vaches laitières
ct de ïjeunes bovins , car de foin et
l'herbe ne font pas défaut. Les vaches
de premier choix se paient toujours en-
tre 180(fc et 2100 fr., et de 700 à 900 fr.
pour 1ns jeunes génisses.

Une baisse sensible est constatée sur
les jeunes porcs de 6 à 8 semaines , car
il y a 'plus d'offres que de demandes ;
par conitre , pour les porcs moyens, les
prix se ,-! maint iennent  au taux des foires
précédentes . Les porcelets de 6 à 7 se-
maines ont été payés à 112 fr. la paire,
les 8 fc 10 semaines 140 à 160 fr. la
paire , les gorets de 3 à 4 mois varient
selon la grosseur entre 190 et 280 fr. la
paire.

VfllI ÉE DE LA BROYE

A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉGI ON

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un ancien sous-chef

de la sûreté
(c) Jeudi est décédé, dan s sa 91me an-
née, M. Alphonse Maillard , ancien sous-
chef de la police de sûreté, retraité déjà
depuis de nombreuses années. Le défunt ,
qui demeura alerte jusqu'à sa fin , était
le doyen des chasseurs de notre canton ,
sport qu'il affectionnait et pratiqua du-
rant toute sa vie.

LE LOCLE
Les premiers départs

ne sont pas... «horlogers »
(c) Depuis quelques jours , ça ne « dé-
pond» plus devant les guichets des billets
et des bagages à la gare du Locle , où les
employés préparent les abonnements de
vaca nces des horlogers , dont les vacan-
ces commencent sam edi à 11 h. 15.

Mais , cette année , les horlogers ont été
devancés par les ouvriers italiens , ma-
çons , charpentiers , menuisiers. Vendredi ,
à 17 heures , les ouvriers d'une impor-
tante entreprise de bâtiments ont laissé
là les outils pour entrer dans une pé-
riode de 15 jours de vacances . Ils étaient
bien plus de cent hier soir à monter dans
le train de 19 h. pour gagner leur pays.

Samedi matin , d'autres ouvriers ita-
liens partiront à leur tour, pour huit
jours ou pour une quinzaine. Il ne res-
tera au Locle que quelques spécialistes
chargés de travaux urgents dans les usi-
nes. Pour la rentrée, on annonce la venue
d'un fort contingent d'Italiennes , répar-
ties dans plusieurs usines qui aie sont
pas toutes horlogères.

La fenaison avance
(c) Avec le retour du beau temps et du
chaud , nos agriculteurs mettent les bou-
chées doubles, afin de terminer la fe-
naison .

AUX MONTAGNES

AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

dès vendredi 22 jui n 1951

5 65 01
L'ancien numéro (5 12 26)

ne sera plus valable.
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel s. A.

v. J

Monsieur et Madame
Max L'EPLATTENTER-CACHIN ont la
Joie d'annoncer la naissance d» leur
cher petit

Bernard - Philippe
Neuchâtel , 20 Juillet 1951

Maternité Quai Jeanrenaud 42
Pas de visites avant Jeudi

Observatoire cle Neuchâtel. — 20 juil let.
Température : Moyenne : 20,8 ; min.: 15,3;
max.: 26,2. Baromètre : Moyenne : 723,1.
Vent «lominant : Direction : nord-nord-
ouest ; : -, force : modéré à assez fort de 17
h. à 20j h. 45. Etat du ciel : clair.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hau teur du baromètre réduite à zéro

Niveau fljn lac, du 18 Juillet , à 7 h. : 429.88
Niveau du  lac, du 19 Juillet, à 7 h. : 429.95

Prévisions du temps : Nord des Alpes et
région des; Alpes : Dans l'ouest de la Suis-
se, tem^s 5;énéralem.ent ensoleillé. Ailleurs,
quelques passages nuegeux. Quelques lé-
gères préci pitations Isolées possible. Mo-
dérément chaud.

Sud des Alpes : Encore beau et chaud.

Observations météorologiques
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Le premier cours de vacances de l'école
de commerce vient de s'ouvrir. Il groupe
450 participants venant de toutes les ré-
gions de la Suisse et de l'étranger.

Espérons que Je beau temps permettra
à ces jeunes gens de faire la connais-
sance de notre région , grâce aux excur-
sions qu'organise l'école en dehors des
heures de travail.

Cours de vacances
i\ l'école de commerce

On nous écrit :
Cette semaine s'est tenu à Neuchâtel

un cours d'introduction à l'enseignement
de la comptabilité aux apprentis de l'ar-
tisanat. Organisé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts ct métiers et du tra-
vail , section de la formation profession-
nelle , ie cours avait pour but d'appren-
dre à enseigner la comptabilité sur la
base du plan comptable de l'Union suisse
des arts et métiers.

Les participants , au nombre d'une
vingtaine , représentant les écoles com-
plémentaires profes sionnelles de la
Suisse romande, étaient placés sous la
direction de ffl. Ali Rebetez , professeur
à l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Au cours d'un après-midi de détente,
les participa nt s ont visit é les Càbleries
de Cortaillod et le château de Colombier.
De plu s, à la fin de l'après-midi de jeudi ,
ils furent reçus officiellement à l'Hôtel-
de-Ville , où un vin d'honneur fut servi.
M. Pa.ul Rognon , président du Conseil
communal, leur adressa des paroles de
bienvenue très cordiales et leur présenta
les salles de l'Hôtel-de-Ville. Un partici-
pant remercia les autorités communales
de leur charmante réception.

Formation professionnelle
sons l'égide de l'Office fédéral

des arts et métiers

Un congrès extraordinaire de la Société
géologique de France se tient cette se-
maine à Ja faculté des sciences de l'uni-
versité de Besançon. A cette occasion ,
des géologues feron t diverses visites
dans le Jura français et suisse. Us se
rendront notamment à Neuchâtel et à
Porrentruy.

Des géologues français
vont venir chez nous


