
La Suisse et la Corée
Le public suisse a pu être surpris

de la brusque volte-face opérée par
le Conseil fédéral au sujet de l'affai-
re de Corée. Il a pu se demander si,
en acceptant de participer à la com-
mission neutre chargée du contrôle
des prisonniers, après que nous
avions déclaré que nous n 'y entre-
rions que moyennant  l'accord de la
Corée du Sud, notre haute autorité
n'a pas cédé à une pression des Etats-
Unis d'Amérique. Par ailleurs, beau-
coup de concitoyens, après avoir pris
connaissance de la première attitude
du Conseil fédéral , s'étaient étonnés
que nous ne manifestions pas plus
d'empressement à apporter la contri-
bution qu 'on nous demandait pour
mettre fin à une guerre sanglante et
qui n'a que trop duré.

4>4* ^.̂ 4

Ces « mouvements divers » de notre
opinion , comme aussi les hésitations
— honorables, il faut le dire d'emblée
— du Conseil fédéral font ressortir
combien il est devenu délicat , dans la
vie politique mondiale actuelle, de
trouver une just e application des prin-
cipes de neutralité. Il est relativement
facile de se proclamer neutre; il l'est
beaucoup moins de faire coexister
cette neutralité avec certains faits et
avec les développements de la situa-
tion internationale.

La Suisse considère son statut de
neutralité comme étant de nature par-
ticulière et ne pouvant pas être assi-
milé à celui des autres nations que l'on
a sollicitées pour faire partie de la
commission coréenne. En formulant
d'emblée des conditions dès qu 'il a
été question de ses bons offices dans
l'affaire des prisonniers, elle a tenu
à insister sur la singularité de sa po-
sition. Car, à l'étranger, on ignore
souvent les distinctions qu il y a lieu
d'établir entre neutralité perpétuelle
et neutralité d'occasion. On a trop
tendance aussi à considérer les neu -
tres comme des nations auxquelles il
est commode de faire appel dès que
les autres n 'arrivent pas à arranger
leurs affaires et vis-à-vis desquels il
n'y a qu 'à lever le petit doigt pour
qu 'ils se montrent obéissants et prêts
à accomplir sans broncher les beso-
gnes que l'on attend d'eux.

Il y avait donc lieu de rappeler
qu 'il appartient à notre pays lui-mê-
me de déterminer si, dans telle cir-
constance, les conditions sont rem-
plies pour qu 'il accomplisse une mis-
sion internationale qu 'on songe à lui
confier. Dans le cas présent, après
les renseignements du département
d'Etat qui sont parvenus à Berne, du
fait qu'il était clair que la Corée du
Sud est subordonnée à l'O.N.U., du
fait aussi que , de notre consentement,
dépendait pour une part la réalisa-

tion de l'accord sur les prisonniers,
il n 'y avait plus à se dérober. Le Con-
seil fédéral a modifié son attitude.
Disons plutôt qu 'après enquête, il lui
a paru possible, en restant fidèle à
notre position particulière, de passer
de nos traditionnelles affirmations de
principes à un acte de solidarité inter-
nationale.
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« Subtilité que tout cela, dira-t-on ;
et vous prenez bien de la peine, ajou-
tera-t-on, pour masquer par des « dis-
tinguo » ce qu 'en termes familiers on
nomme une « boulette»; car enfin le
Conseil fédéral devait être conscient
depuis longtemps du fait que l'O.N.U.
était le maître de céans en Corée du
Sud et que notre refus de répondre
immédiatement à l'appel qui nous
était adressé allait provoquer la cons-
ternation dans les rangs des Nations
Unies et peut-être faire échouer l'ar-
mistice ! Et la Suisse, conclura-t-on,
qui se prétend en général prête à
soutenir toutes les initiatives de paix
n'a vraimen t pas été en l'occurrence
à la hauteur de son rôle !»

Laissons de telles insinuations à la
« Voix ouvrière » qui , avec une insi-
gne mauvaise foi , a saisi cette occa-
sion de prétendre une fois de plus
que le Conseil fédéral était dans le
camp de ceux qui travaillent contre
la paix. Quant à nous, ces subtilités
et ces « distinguo » nous paraissent
essentiels. Outre qu 'on ne sait pas en-
core comment évoluera le conflit
O.N.U.-Syngman Rhee, il demeure
capital à notre avis que lorsque les
autres puissances font appel à nos
services, elles sachent qu 'il dépend
de notre entière volonté de rendre les
dits services ! Personne ne saurait
délimiter , en se substituant à nous, les
frontières qui existent dans notre
pays entre solidarité et neutralité.

L'incident actuel sert de pierre de
touche. Demain , ainsi que le rappe-
lait M. Max Petitpierre dans sa re-
marquable conférence à Neuchâtel,
des problèmes délicats se poseront
pour la Suisse quand il s'agira de col-
laborer avec l'« Europe ». D'emblée,
nous devons refuser qu 'on nous dicte
notre ligne de conduite. Egoïsme sa-
cré ? Non pas, mais souci légitime de
préserver, avec notre neutralité, no-
tre souveraineté et notre indépendan-
ce : nous seuls pouvons dire où elles
sont cause et où elles ne le sont pas.
De cas en cas, selon une sage métho-
de empirique et à la lumière de notre
doctrine générale, il faudra tran-
cher les questi ons. Pour cela , nous
faisons confiance au Conseil fédéral
et plus particulièrement au chef du
département politique. ».

René BRAICHET.

La revue navale du couronnement
commencera lundi dans les eaux anglaises

PORTSMOUTH, 13 (Reuter). — Ven-
dredi soir, près de deu-t cents bateaux
de guerre étaient à l'ancre entre Port-s-
momth et l'île de Wight, pour prendre
part à la grande revue navaile qui se dé-
roulera lundi. Cent anutres navires de
guerre et um millier de yachts et de pe-
tites lumittê-s viendont sie joindre au gros
des farces navales.

Les plans de cette revue d'une ampleur
gigantesque ont été établis par les offi-
ciers d5état-major de la marine die guierri*
bniiitaram'lquie.

La reine Elisabeth et le. duc d'Edim-
bourg «e rendront dimanche soir à bord

du yacht royal « Surprise > où ils reste-
ront jusqu'à mardi matin.
Visite de marins soviétiques

à Londres
MOSCOU, 13. — Radio-Moscou a dif-

fusé l'information suivante :
Des marins soviétiques arrivés pour

prendre part à la grande revue navale
qui se déroulera en l'honneur de la rein*
d'Angleterre dans les eaux de Supithead
à bord du croiseur « Swerdlow » ont vi-
sité la capitale britannique jeudi , se sont
rendus isur la tombe de Karl Marx et
vers riiniiieub 'l e où habita Lénine en 1902
et où il publia le journal « Iskra ».

Le croiseur soviétique «Swerdlow » photographié d'un avion à son arrivée
en Angleterre.

Le professeur Piccard s'apprête, une nouvelle fois, à tenter une audacieuse
exploration à 3700 mètres sous les mers. Son célèbre « bathyscaphe » a été
entièrement revisé et légèrement transformé par les soins des spécialistes
de la Marine nationale à l'arsenal de Toulon. Le « navire des profondeurs »
a été mis à l'eau le 4 juin au bassin Vauban , où les ingénieurs du Centre de
recherches ont procédé aux premiers essais. U gagnei-a , le 15 juin , les îles de
Ponza et de Capri à proximité desquelles se* déroulera l'expérience tant

attendue.

Le professeur Piccard s'apprête à explorer le fond de la mer

Les instituteurs ne seront plus punis
pour des délits idéologiques

en Allemagne orientale
BERLIN, 12 (Reuter). — Parlant ven-

dredi k une assemblée tenue à l'occasion
die la « Journée du corps enseignant »t à
Berlin-Est, M. Otto Grotewohl, premier
ministre de l'Alterna gne orient aie, a an-
noncé qu'à l'avenir, les instituteurs ne
seraient plus punis pour des délits idéo-
logiques. L'engagement du corps ensei-
gnant ne dépendrait plus die la profes-
sion de fol en le mairxismie-lémiin'ismie.

M. Grotewohl a poursuivi :
Toutes les mesures de contrainte dans

ce domaine ne font que favoriser l'op-
portunisme hypocrite ou de fausses
professions de fol. C'est par l'étude que
se forment et s'Instruisent les marxistes.
Les décrets ne servent à rien. On ne sau-
rait élever la qualité des Instituteurs en
leur faisant subir d'Interminables Inter-
rogatoires et en en congédiant des centai-
nes. Tïne telle politique est illogique. Elle
doit être modifiée rapidement et radicale-
ment. Il faut revenir sur ces congédie-
ments. Tous les Instituteurs qui , contre
leur volonté , ont été mis à la retraite ,
doivent être rappelés.

M. Grotewohl a ensuite récla mé la ré-
vision immédiate de la réforme scolaire
ordonnée en mai.

-Ces mobiles
de ces revirements
selon Washington

WASHINGTON , 13 (Reuter). — Des
observateurs estiment que l'allégement
apporté aux mesures de contrainte et
d'oppression on Allemagne orientale
con stitue une partie des ef for t s  commu-
nistes déployés dans toute l'Europe pour

ravir aux Etats-Unis l'appui des puis-
sances occidentales du continent et pour
damner l'illusion de l'ouverture d'une ère
de paix, d'amiitiê et de raison.

Los fonctionnialires diu département
d'Etat relèvent que les récentes mesures
du gouvernement die TAille>magine orien-
tale ne constituent qu'un changement et
non une renonciation au proBraimmie que
te parti socialiste commuinilsto unifié
avait approuvé en juiilllet 1952.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Quand la pluie a cesséhNfr*OS PROPOS

Quand , par hasard , la p luie a ces-
sé , l' espace d'un matin, ou d'un
après-midi, la ville essaie de prend re
l'air estival. Ça n'est pas au il y ait
encore beaucoup de soleil. Mais il
f a i t  un peu moins f r o i d  et l'on en-
tend dans les nuages les avions bour-
donner comme si le ciel était bleu.
C' est dire qu 'il y a du voyage dans
l'air.

Et qu'on voit s'arrêter des auto-
cars qui se disent , en toutes lettres ,
baralbins. A moins qu'on n'écrive
baralbain. Mais ce serait dommage
parce qu 'on ne pourrait pas dire
alors : « Les jolies Baralbines déam-
bulaient dans la buée de nos quais ,
cherchant de leurs yeux baralbins
l'al p in panorama. » Elles pourraient
le chercher longtemps : d'alpin pa-
norama , que pouic ! N 'empêche que
les autos s'arrêtent. Dont l'une mu-
nie d' un A énigmatique : Albanie ,
Allemagne, Angleterre , Autriche ,
Australie , Au-Delà ? Qui nous le di-
ra ? P-ersonne, j 'espère.

Un étranger levait une main qué-
mandeuse à chaque auto qui passait:
NE , BE , VD , CH , D, etc., portant lui
aussi, peintes en blanc sur une va-
lise, les trois lettres , si connues par-
mi d'autres : USA. Les autos pas-
saient quand même. Et trois gosses
accrochés d' une langue rose à une
g lace rose, et un couple à la langue

bizarre (parlée, je  veux dire) ,  et une
Asiatique aux yeux bridés.

Dans tout cet exotisme, il f a u t  bien
qu'un cirque ait surgi tout blanc, en
p lein air. Des mâts , des cordages ,
fragi les , f rémissants , toute la super-
structure d'un grand navire englouti
là, en p leine terre. Et dans le croi-
sillonnement ténu des cordes légè-
res, chaque soir se tisse la trame
légère des arabesques acrobati ques.

Ici , un peti t  temps d'arrêt pour
admirer l'image, s. v. p. L 'orchestre
lui-même fa i t  une pause (où le clari-
nettiste boit un coup).  Vous avez
vu ? Merci.

On enchaîne : les peup liers f r i s -
sonnent (f a i t  pas encore bien
chaud !) , trois cygnes se pavanent ,
une voile se décal que dans l'eau , et ,
dressée sur un socle dé fendu  par un
fossé  où il a p lu, une dame en p ierre
persiste à s'o f f r i r  à la façade  du Mu-
sée des beaux-arts. Et pendan t ce
temps, les pêcheurs alignent leurs li-
gnes. Ils ne sont pas les seuls.

Vous avez lu jusqu 'ici ? Hé , hé !
Ça mord donc ?

OLIVE.

P.S. — Les Baralbins sont les habi-
tants de Bar-sur-Aube. Si vous ne le
savez pas , je vous l' apprends , com-
me aussi que les quetsches sont les
habitants des quetschiers.

Les Suisses ont-ils réussi
a vaincre le Dhauîagiri ?

A l'assaut d'un des plus hauts sommets himalayens

Nous avons reçu , hier, des nouvaMes
de l'expédition suisse qui tente de par-
venir au sommet du Dhauîagiri , une
des montagnes du Népal dépassant 8000
mètres (8172 exactement) .

C'est, on le sait, le Club alpin aca-
démique de Zurich qui a organisé cette
tentative, parvenant au Népal au mois
d'avril déj à.

Comme toutes ces expéditions, celle
des Zuricois a entrepris de transporter
son matériel à pied-d'œuvre avec l'aide
de coolies.

Mais ceux-ci n 'ont pas pu être enga-
gés pour une très longue période , si
bien que les alpinistes et leurs porteurs
(sherpas), ont dû se résoudre à nie mon-
ter leur caimip de base qu 'à 3500 mètres
d'altitude.

Ce camp — érigé le 2 mai — ne pou-
vait naturellement servir de point de
départ pour l'ascension f inale.

N' ayant gardé que 6 coolies , l' expé-
dition se chargea donc de hisser son ma-
tériel 1000 mètres plus haut , soit à
4500 mètres d'altitud e, dans un bassin
de glacier.

A partir de ce camp I. les alpinistes
accomplirent un gros travail, faisant
de nombreuses reconnaissances af in  de
se rendre compte par quel cheminement
ils pourraient atteindre le sommet avec
le moins de difficultés.

Ils se rendiren t sur un col de 5250
mètres, que les Français avaient déjà
atteint en 1950, lorsque les Herzog, La-
chenal et autres avaient tenté l' ascension
(rapp elons qu'ils ont dû abandonne r
leurs projets pour se tourner vers l'.An-
naipurna, qu'ils conquirent au prix de
très graves blessures dues au froid in-
tense).

Les Suisses escaladèrent éga lement
des sommets de 6000 à 4700 mètres d'al-
titude, au sud du Dhauîagiri.

Ces reconnaissances leur permirent
d'acquérir la certitude que la route

qu 'ils avaient prévue était impratica-
ble, la partie inférieure de l'arête ouest
ne se prêtant à aucune possibilité d'ins-
tallation de camps intermédiaires.

A 6400 mètres
Mais ils acquirent la conviction que

la seule route praticable faisait un dé-
tour, passait par un éperon escarpé de
rocs et de glace, traversait ensuite des
séracs, une immense paroi de névés dé
1500 mètres pour aboutir directement à
la partie supérieure de l'arête ouest.

Cest là que s'engagea alors l'expédi-
tion , établissant le camp II à 5100 m.,
le camp III à 5500 m. et le camp IV à
5900 m. d'altitude , ce dernier se trou-
vant immédiatement au pied de la paroi
de névés dont il est .question ci-dessus.

Il s'agissait alors de franchir la dite
paroi , en installant un autre caimp à
mi-chemin. C'est à cette tâche que se
sont attaqués les Suisses.

Les dernières informat ions  parvenues
dans notre pays signalent que, le 21
mai , deux membres de l' expédition se
sont avancés dans cette paroi (qu 'ils
ont surnommée « l a  poire », en raison
de sa forme), arrivant à 6400 m. en-
viron.

Ils ont constaté que le camp V était
viable , à la condition qu'on en aménage
assez longuement la base, en creusant
une plateforme — travail très pénible
à cette hauteur.

Ont-ils réussi ?
Dès lor s, on ne sait plus rien.
A fin mai , les conditions ' de temps

et de neige n 'étaient pas très favora-
.bles. Néanmoins , la dépêche que nous
avons sous les yeux dit que les mem-
bres de l'équipe sont en bonne forme
et comptent parvenir à leur but.

(Lire la suite en 13me page)

Comment la ville et le port de Hambourg
malmenés par la guerre

reprennent vie et importance

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre correspondant p our les af -
faires allemandes nous écrit :

Il y aura dix ans au mois de juil-
let que la ville de Hambourg était
écrasée sous un déluge de feu. Les
bombes au phosphore , lâchées par
la R.A.F., enflammaient jus qu 'à I as-
phalte des rues et plus de cinquante
mille habitants , pour la plupart cal-
cinés, étaient rayés en quelques heu-
res de la list e des vivants.

A cette époque , île grand port
hanséatique paraissait frappé à
mort : le 53 pour cent de ses loge-
ments et le quart de ses bâtiments
industriels étaient réduits en cen-
dres , Le port lui-même offrai t  l'ima-
ge d'un indescript ible chaos. Albion
avait anéanti  l'un de ses princi paux
concurrents...

Dix ans ont passé depuis ces jour-
nées funèbres , dix ans au cours des-
quels les Hamibourgeois se sont atte-
lés à la reconstruction de lenr ville
avec une volonté , une  opiniâ t re té
dont on trouve peu d'exemp les , mê-
me en Allemagne. Il y a peu de mois
l'on fê ta i t  la r econs t ruc i i rn  du
cent millième logement , et les t races
du cataclysme ont à ce point dispa-
ru que l'étranger de passage doit

les chercher pour les découvrir. Et
pourtant , la situation de la ville, pla-
cée à la f ront ière  des zones , ne faci-
litait pas la tâche des reconstruc-
teurs ; une grande partie de l' « hin-
terland » , su>r le cours de l'Elbe en
particulier , est placée sous ïe con-
trôle soviét ique qui en fait  prati que-
ment une terre étrangère.

Il fau t  dire d'ailleurs que les
quartiers de la ville avaient été irré-
gulièrement touchés. Quels qu 'eussent
été les dommages causés au centre
des affaires , à la « City » et aux
quartiers industriels, ceux-ci n'é-
taient  pas comparables aux destruc-
t ions  quasi totales des quartiers po-
puleux de la péri phérie. Ceci ex-
plique en par t i e  M déconcertante
rapidit é avec laquel le  certaines bles-
sures ont  été pansées ; à l'heure ac-
tuelle , la « Mônckebergstjasse », la
pr inc i pale rue du quartier des af-
faires, a repris son aspect normal ,
de même que le « Jungferns t ieg  » , le
« Ball indamm » et nombr e d'autres
lieux connus. La gare princi pale ,
dont i'1 ne restait  r ien ,  est à nouveau
debout  et rien n 'y rappelle un passé
récent. Léon I .ATÛUf!.

(Lire la suite en 8me page)

Sixième personnalité pressentie par le président de la République

Il souhaite rallier tous les partis
autour d'un programme d'union nationale

Notre oorreapondj aint de Paris
nous téléphone :

L'entrée en p iste du radical André
Marie — sixième personnalité pres -
sentie d'une cris e qui en est à son
24-me jour — est suivie avec scep ti-
cisme et courtoisie par les milieux
parlementa ires. Abstraction fa i te  de
sympathies personnelles que lui ont
valu dans tous les partis son pass é
de déporté politique et ses indénia-
bles talents de conciliateur (il est
l'homme, rapp elons-le, qui a réussi
à faire « avaler » les subventions à
l'école libre par le parti radical) ,

M. André Marie apparaît avant tout
comme un candidat de princi pe dont
on peut  tout attendre... même qu'il
forme  un gouvernement.

En attendant d' en être arrivé à
ce point , le candida t radical est re-
venu aux habitudes anciennes, et à
l'inverse de ses prédécesseurs, il a
pris contact avec les représentants
autorisés des groupes parlementai-
res qu 'il souhaite rallier autour d' un
programme d' union nationale à la-
quelle il voudrait voir s'intégrer tous
les partis , de la S.F.I.O. au M.R P.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. André Marie apparaît
comme un candidat de principe

dont on peut tout attendre...
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Jeune Allemand cher-
che pour tout de suite

chambre
avec PENSION dans une
famille catholique. Offres
avec prix à case 10595.

Jeune sténodactylo
langue maternelle allemande, avec de bon-
nes connaissances de la langue française ,
cherche place en Suisse romande pour se

perfec t ionner  en français.
S'adresser sous chiffres L 4490 Y à Publicitas,

Berne.

Jeune Suisse allemande cherche une place
intéressante

SECRÉTARIAT-RÉCEPTION
Deux ans d'expérience de banqu e, un an
d'é'cole en Angleterre. Très bonnes références.
Mlle E. Rohr , Schmidholzstrasse 61, NenewelS

Bîinniïrinrs j.̂ i 3 ta &H
Jeune

M É C A N I C I E N
(tourneur)

cherche place.
Karl Arpagaus, Voltastrasse 32, Lucerne.

On engagerait pour outre-mer des

MÉCANICIENS
sur machines à écrire, ayant fait un

- appreUtîssâgé !dahs Ta p-artié. CélîhaîalféT
âge minimum 26 ans. Bonnes notions de
la langue anglaise. Ecrire sous chiffres
10179 K Publicitas, Lausanne.

Caissière - Dame de buffet
est demandée immédiatement par

Hôtel de la Couronne, Morges (Vaud)

Entreprise Industrielle du canton de Fribourg
(District du Lac) demande

SECRÉTAIRE
de DIRECTION
habille sténodactylo, de moins de 30 ans, de
langue maternelle française; connaissances de
l'allemand, éventuellement de l'anglais. Situa-
tion stable et bien rétribuée. — Offres avec
copies de certificats , références et photographie
sous chiffres P 15.283 F, à Publicitas, Fribourg.

Gain intéressant
Pour chaque localité de plus de 1000 habitants,
un dépositaire est cherché ; en plaçant nos
produits réputés, renfermant des spécialités
cosmétiques, chez les particuliers, il pourrait
se créer un gain supplémentaire intéressant.
Pour des détails, écrivez sous chiffres Z 643 Q

à Publicitas, Bâle.

Pour placement de fonds, on offre à vendre
au Valais, un

beau et grand domaine
arborisé

en plein rendement ; toutes variétés de fraises,
abricots, pommes, poires. Les vendeurs res-
teraient éventuellement locataires avec un
loyer de 5 % du capital pour 10 ou 15 ans.

Sérieuses garanties.
Tous renseignements auprès de l'Agence
romande immobilière, B. de Chambrier, place

Pury 1, Neuchâtel.

Enchères publiques
de récoltes à Savagnier

Le jeudi 18 j uin 1953, dès 13 h. 30, M. Jean
Matthey, agriculteur, à Savagnier, fera vendre
par voie d'enchères publiques, les récoltes en
foins et regain des champs qu'il possède d'une
superficie de 25 poses environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 11 juin 1953.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

A louer à la Coudre des

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'atelier. Adresser

offres à H. Détraz , la Coudre.

Etude de MRT Clerc, notaires
4. rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER pour le 24 juin 1954 à proximité
de l'arrêt du troll eybus « Tivoli » dans un

immeuble en construction

élégants appartements
de deux, quatre et cinq chambres. Salle de
bains, W.-C, dépendances, chauffage général
au mazout. Balcon-terrasse. Vue imprenable.
Accès facile. Pour tous renseignements s'adres-
ser à la dite Etude.

A vendre à Neuchâtel , rue de la Côte, dans
une jolie situation tranquille et ensoleillée une

villa locative
avec confort et vue

de trois appartements dont un libre de quatre
chambres pour l'acquéreur.

Prix Fr. 110,000.—.
Etude Ed. Bourquin , avocat et gérances,

Terreaux 9, Neuchâtel.

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
ÉPICERIE - BOULANGERIE

PORCHERIE
A vendre au Val-de-Ruz un immeuble d'une

superficie de 1902 m2 comprenant grand bâti-
ment de 290 m2, dégagement et beau verger.

Le bâtiment est à l'usage d'un hôtel-café-
restaurant (grande salle de danse et deux
salles de débit , sept chambres, cuisine), maga-
sin d'épicerie, boulangerie, porcherie.

Pour traiter, s'adresser en l'Etude Perrin ,
Aubert , Hanni , Némitz , rue Léopold-Robert 72,
la Chaux-de-Fonds (tél. 214 15).

Etude
LOUIS PARIS

notaire, Colombier
Tél. 6 32 26

A vendre à Colombier :
Maison comprenant qua-
tre pièces, cuisine, bains ,
buanderie et dépendances
avec local attenant d'en-
viron 50 m 2 , le tout sur
rez-de-chaussée, place et
jardin de 780 m1.
Deux parcelles, de terrain
à bâtir de 987 m" et
1051 m». Belle situation.
Accès très facile.

A vendre
à Chambrelien :

Une parcelle de terrain
à bâtir de 2000 m-*. Très

belle situation avec vue
étendue.

A vendre, à Peseux,

belle villa
locative

de trols appartements de
quatre et trols pièces ,
bains, chauffage au ma-
zout. Construction soi-
gnée en parfait état
d'entretien. — Vue très
étendue et Imprenable.
Belle pergola, terrain ar-
borisé et vigne. Ecrire
sous chiffres P 4097 N
à publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Cormon-
drèche,

beaux terrains
boisés à bâtir, d'environ
70O m2, avec vue, accès
depuis la route commu-
nale, eau, gaz, électricité
et égout à proximité.

-Pour tous renseigne-
ments écrire sous chif-
fres M. B. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeubles
de tous genres sont

demandés
Agence DESPONT

Ruchonnet 41, Lausanne

A vendre pour le prin-
temps 1954 un beau

DOMAINE
bien situé dans le Val-de-
Travers. Propriété com-
prenant deux bâtiments
dont l'un de quatre lo-
gements et l'autre rural
avec porcherie , 72.000 m2
de terre cultivable, ver-
ger , Jardin , ainsi que ga-
rage et forêt. Faire offres
sous chiffres N. E. 760
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUX DIABLERETS

Hôtel-restaurant-brasserie
Vingt chambres, eau counaïute et bains,
chauffage central. Immeuble et terrain,
Fr. 80,000.—. Ecrire sous chiffres G 56647 X

PUBLICITAS, GENÈVE.

BEL IMMEUBLE
â vendre aveo grand commerce de meubles (éven-
tuellement sans le commerce). Bord du Léman,
situé sur une avenue principale, au centre de ville.
Grands magasins environ. 450 nia de locaux, grand
sous-sol, deux beaux a/ppartements tout confort ,
grandes terrasses, balcons. (Possibilité d'élever.)
Construction d'avant-guerre. — Ecrire sous chiffres
AS 26386 L aux Annonces Suisses S.A. ASSA à
Lausanne.

A vendre pour raisons de santé dans une
localité importante du Vignoble neuchàtelois

un

immeuble avec café-restaurant
Etablissement d'ancienne renommée, grandes
salles, nombreuses chambres. Local et agence-
ment pour boulangerie-pâtisserie. Convient

aussi comme hôtel-pension.
Tous renseignements auprès de l'Agence
Romande immobilière, place Pury 1, Neuchâtel.

Tél. 517 26.

Enchères publiques
d'un immeuble sis à Boudry
Le samedi 27 juin 1953, à 15 heures, à

l'hôtel du Lion d'Or, à Boudry, Mme Ruth
Mairot offrira en vente par voie d'enchères
publiques sa propriété « Les Cèdres », for-
mant l'article 3117 du cadastre de Boudi-y,
composée

de bâtiments comprenant six
appartements ,

d'un parc ,
d'un jardin ,
d'un verger ,
le tout de 9617 m».

Pour visiter, s'adresser à Mme Mairot , à
Boudry, et pour tous renseignements, au
notaire Jean-Paul Bourquin , à Cortaillod ,
chargé de la vente.

Etude de MIHi*R Glerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 5 14 68

A vendre à la ruelle Vaucher
TERRAIN à bâtir pour une petite villa , d' une

surface de 456 m3.
Accès par le faubourg de l'Hôpital et la ruelle
Vaucher. Pour tous renseignements, s'adresser

à ladite Etude.

« LES MARÉCOTES » (sur Salvam)
A louer pour Juta-Juillet un

APPARTEMENT EN50ï,EILX,jâ
ne cinq chambres, cuisine électrique et bols, toi-
lette, eau, bains, grand balcon. Superbe situation.
Prix à convenir. — S'adresser à Jean Bochatay, « Les
Marécottes ». Tél. (026) 6 58 74.

Quartier Draizes , rue de Bourgogne
A louer magasins dans un immeuble moderne,
environ 25 m2 plus arrière-magasin. Convien-

drait pour tout commerce.
Faire offres sous chiffres T. I. 797 au bureau

de la Feuille d'avis.

A LOUER pour le 24 août 1953 :

appartements
de trois pièces , dans maison neuve aux Char-
mettes. Chauffage général , vue, Fr. 140.— à

150 par mois.
Adresser offres écrites à J. M. 726 au bureau

de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer dans le Jura

un bel

appartement
meublé , du 15 juin au
15 Juillet et libre dés le
1er septembre. En plus,
deux chambres modestes
libres dès le 1er Juillet .
Altitude : 1000 m. Climat
très salubre. Situation
magnifique.

Tél. (038) 9 31 07.

ECHANGE
Appartement de trois

pièces , confort , belle si-
tuation , quartier est, se-
rait échangé contre un
Identique dans le haut
de la ville, à l'ouest. —
.Adresser offres écrites à
O. B. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans un grand
village du canton de Neu-
châtel une

boucherie -
charcuterie

située au centre du vil-
lage. Bonne affaire.

Adresser offres écrites
à O. S. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er no-
vembre un bel

appartement
de trols pièces et cuisine ,
chauffage central , éven-
tuellement avec gar age.

S'adresser : boucherie
Sandoz , Travers, télé-
phon e 9 23 01.

NEUCHATEL
A louer

Immédiatement ou
pour date à conve-
nir , magnifique ap-
partement de qua-
tre pièces , salle de
bains et W.-C. Indé-
pendants , dans le
quartier du Vau-
seyon.

Chauffage général. fl
Loyer : 170 fr. par B

mois , plus presta- H
tlons pour le chauf- H
fage.

Pour tous rensel- H
gnements , s'adresser f a
à l'étude Jacques I
Rlbaux , Promenade- M
Noire 2 , à Neuchâtel H
(tél. NO 6*0 32). :

GARAGE
à louer pour deux ou
trols mois dés le 1er Juil-
let , centré. Adresser offres
écrites à A. R, 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A louer , rayon rue de
Bourgogne . Draizes -
Ohai-mettes,

GARAGES
cha/uffa.bles, eau, électri-
cité, 40 fr . par mois. —
Adresser offres écrites &
H, R, 727 au bureau do
la Feuille d'avis.

Trols jeunes hommes cherchent de belles

CHAMBRES
avec ou sans pension pour l'automne prochain.
Adresser offres écrites à R. V. 794 au bureau

de la Feuille d'avis.
On cherche une famille d'instituteur qui pren-

drait en pension élève de l'école secondaire de
14 ona pour la durée des

VACANCES
(3-4 semaines) . Leçons de français et la possibi-
lité de se baigner sont désirées. De préférence dans
un milieu ne parlant pas l'allemand. — .Adresser
offres avec références à Famille Frelburghaus,
OstbUhlstrassie 61, Zurich 38.

Jeune employée cher-
che une

chambre soignée
(si possible avec eau
chaude) dès le 10 Juillet.
Environs rue Terreaux.

Ecrire sous chiffres B
11076 Z il Publicitas, Zu-
rich 1.

Appartement
d'une pièce et cuisine
est demandé en ville,
pour époque à convenir.
Faire offres écrites sous
A:' Z. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage solvable cher-
che un

logement
de trols ou quatre pièces
au soleil , pour fin Juillet.

Adresser offres écrites
à Y. C. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

| Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date & convenir à Neu-
châtel, de préférence au
bas de la ville ou aux
environs un

appartement
d'au moins quatre cham-J
bres si possible avec con-'
fort. Etablissements des
cycles .Allegro, Neuchâ-
tel 2.

Je cherche un

appartement
ou une petite villa à
louer pour début sep-
tembre ou date à conve-
nir, cinq à sept pièces,
vue dégagée, si possible
haut de la ville. Rachat
de meubles non exclu.

Charles P iage t ,  case
postale 292, tél. 5 50 12.

On cherche à louer
pour le 1er* octobre, à
Neuchfttel ou dans les
environs Immédiats, une

petite
maison

de cinq ou six pièces
avec Jardinet. Adresser
offres écrites & Z. P. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire fédéral
cherche un

appartement
de quatre pièces, en ville.
Adresser offres écrites à
Z. L. 804 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons à louer

pour l'été (quatre per-
sonnes) ('

chalet
ou appartement

meublé,  Val-de-Ruz -
Jura. — Adresser offres
écrites à U. Z. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Récompense
Fr. 100.-

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs un

appartement
de deux ou trols pièces,
avec ou sans confort.

Adresser offres écrites
â Y. P. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Local
industriel est demandé.

Tél. 5 67 87.

Candidat médecin cher-
che une

petite chambre
éventuellement mansar-
de, pour Juillet et août ,
près des Cadolles. Adres-
ser offres à Dr chlm.
Rauch, Schwarztorstrasse
No 61, Berne.

Je cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
confort, au centre de la
ville ou à proximité Im-
médiate. Loyer assuré.

Adresser offres écrites
à O. E. 758 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE à louer. —
S'adresser : Beaux-.Ai-ts 5,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée dès
le 1er Juillet à monsieur.
Tél. 5 35 68 le matin.

Jolie chambre
à 5 minutes du centre ,
a louer à personne tran-
quille. Salle de bains â
disposition. Tél. 6 42 94.

Jolie chambre. — Ber-
cles 3, 1er étage.

Chambre
indépendante

à louer , meublée, dès le
1er Juillet, pour un mois
à six semaines. — Télé-
phone 5 53 19.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre meublée
aux Fahys. Tél. 5 65 14.

A louer a personne sé-
rieuse une

chambre meublée
Indépendante , au midi,
au bor d du lac. — Télé-
phone 5 74 68, à partir
de dimanche.

Port-Roulant 13, 2me,
Jolie petite

CHAMBRE
avec confort à personne
sérieuse.

CHAMBRE MEUBLfiE
tout confort. La Coudre,
Favarge 66, tél. 5 5141.

A louer une belle

CHAMBRE
au soleil , à proximité de
la gare. Tél. 5 16 66.

A louer une chambre
indépendante , chauffa-
ble, a demoiselle sérieuse.
S'adresser à M. Maurice
Robert, Eglise 4, rez-de-
chaussée.

Belle chambre à deux
lits , au soleil , bains , eau
courante. Mme Matile ,
Favag 2 , Monruz. (Pour
visiter après 2o heures).

Chambre simple, indé-
pendante, pour demoi-
selle sérieuse. — Deman-
der l'adresse du No 764
au bureau de la Feuille
d'avis .

Chambre, confort , 55 fr.
Pension ou non. — Sa-
blons 31, 3me, à gauche .

A 5 minutes du centre ,
dans une famille d'Insti-
tuteur ,

chambre
et pension

soignée (une ou deux
jeunes filles de préfé-
rence). Belle situation.
Leçons éventuelles.

.\dresser offres sous
chiffres A. F. 783 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

Important garage du Jura neuchàtelois engagerait pour
tout de suite des

mécaniciens sur auto
expérimentés et capables de travailler seuls.

.\dresser offres écrites avec prétentions de salaire à OB 767
au bureau de la Feuille d'avis,

: _ .

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie à Bienne, offre un poste de

chef 4'atelier
à mécanicien ou technicien

énergique, capable de diriger un nom-
breux personnel, et possédant de bonnes

connaissances horlogères.

La préférence sera donnée aux candidats
bilingues, de langue maternelle française,
ayant déjà occupé un poste à resi

sabilités multipl es.

Entrée en fonctions : août 1953.
Prière d'adresser les offres manuscrites
avec copies de certificats sous chiffres

T 22655 U à Publicitas, Bienne.

DIRECTEUR DE CHORALE
Ensuite de la démission honorable du titulaire ,
la Société de chant « Union » de Colombier

met au concours le poste de directeur.
Les offres doivent parvenir à M. Auguste
Hauser, président, Poste 2, à Colombier,

jusqu'au 20 juin 1953.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
expérimentée en sténodactylographie et ayant
quelques notions d'allemand. Place intéres-
sante. Offre avec curriculum vitae à S.A.

OTTO BOHBER , fabrique de lingerie,
ROMANSHORN (Thurgovie).

Employée cherche à louer à long terme une

chambre meublée indépendante
éventuellement sans service, part à la salle
de bains désirée. R. Wuest, c/o Salon Roger,

rue des Moulins, Neuchâtel.

Situation enviable
à personne décidée à visiter le particulier.
Prospection intéressante, après envoi préala-
ble d'échantillons. Chef de vente de première
force pour mise au courant. Ecrire sous chif-
fres N. V. 348 au bureau de la Feuille d'avis.

Organisation professionnelle cherche Jeune

SECRÉTAIRE
PERMANENT

si possible licencié es sciences commerciales ou
bachelier «'Intéressant aux problèmes économiques
et sociaux. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vltae, photographie, copie de diplômes, cer-
tificats et prétentions sous chiffres A3 60.260 N,
Annonces Suisses, Neuchâtel.

On cherche pour entrée le plus tôt
possible, une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française.

Prière d'acresser les offres manus-
crites avec copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire à notre bureau du personnel.

Landis & Gyr S.A.
Zoug

FLEURIER
Pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Fleurier, nous

cherchons un(e)

porteur (se) de journaux
Entrée en fonction le 1er juillet.
Adresser offres de services à l'Admi-
nistration de la € Feuille d'avis de

Neuchâtel », Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter

_mm A \ # A _mm Fabri que d'appareils
lm /W//\\ m électriques S.A
~MTMV Neuchâtel"

La maison HAEFLIGER & KAESER S.A.,
combustibles solides et liquides et matériaux

de construction , engagerait immédiatementmanœuvres
Se présenter chantier du Mail , tél. 510 31.

Je cherche pour tout
de suite une

bonne
à tout faire

expérimentée, à côté de
bonne d'enfante. Faire
offres à Mme Charles
Nico le t , la Neuveville,
tél. 7 97 23.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche pour
date à convenir une

JEUNE FJ.LLE
connaissant la branche.
Adresseir offres écrites à
W. K. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 
Représentants
énergiques et tra-
vailleurs, connais-
sant bien les can-
tons de Neuchâtel,
Fribourg, Berne, Bâ-
le. Soleure. SI pos-
sible déjà expéri-
mentés dans la ven-
te de trousseaux et
linge de maison, se-
raient engagés par
une fabrique re-
nommée. Il est of-
fert une situation
très stable et des
m i e u x  rétribuées.

Faire offres avec
prétentions de sa-
laire, indication de
l'activité antérieure
et photographie sous
chiffres p L 80745 C
à Publicitas, Neu-
chfttel.

Je cherche un bon

ouvrier
de campagne. Entrée Im-
médiate. — Demander
l'adresse du No 772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
ou

jeune homme
honnête, propre «t actif ,
pour la cuisine et l'offi-
ce. Faire offres au res-
taurant de la Couronne,
Salnt-Blalse.

Jeune homme
s'intéressant aux mala-
des est demandé pour un
remplacement pour di-
vers travaux de maison,
•adresser offre à l'Hôpital
Pourtalês.

Dame seule cherche

personne
de confiance

sachant cuire et raccom-
moder , et pouvant s'oc-
cuper entièrement du
ménage. Offres avec ré-
férences et prétentions
sous H. C. 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etablissement moderne
de la place cherche pour
début de Juillet une

SOMMELIÈRE
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Bon gain assuré. Adresser
offres écrites à A. N. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Demander
l'adresse du No 802 au
bureau de la Feuille
d'avis.

queue

D A M E
de 30 a 88 ans, avec In-
térieur et avoir, s'inté-
resserait à association
dans commerèe''?

Adresser offres écrites
à C. R. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Sommelière
est demandée, sachant
l'Italien, si possible.

Eventuellement débu-
tante.

S'adresseo* : Hôtel Gutl-
laume-Tell , la Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 2 10 73.

Ill l llll l lll l lllllllllllllllllllllllllllll l ll

On cherche uns
JEUNE FILLE

ou une personne d'un
certain âge, conscien-
cieuse, pour aider à la
cuisine. Entrée tout de
suite. Gages selon en-
tente. — Mme O. Bill ,
Gratte-Semelles 22.

Jeune homme
20 à 25 ans, sachant si
possible conduire, trou-
verait emploi à la lai-
terie René Geiser . Mon-
ruz 21, Neuchâtel , télé-
phone 5 52 47.

Sommelière
débutante

aide au ménage, est demandée pour tout d»suite. °

Sommelières
extra

sont demandées pour les20 et 21 Juin. Tél. 7 5225
On cherche pour toutde suite , aux environs deNeuchâtel . une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, honnête
et travailleuse, pour al-der au magasin (alimen-
tation) et au ménage.

Adresser offres écrites
à G. R. 768 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
comme fille d'office dans
un réfectoire d' us ine ,
congé et; heures de tra-
vail réguliers. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres : Foyer Tis-
sot , le Locle,. tél. (039)
3 18 43.

Je cherche une

sommelière
sachant les deux langue».Entrée pour le 15 juin!
S'adresser à Pierre Gers-
ter. Café Fédéral , le Lan-
deron . tél. 7 93 25.

Scierie cherche

VOITURIER
sachant c o n d u i r e  les
longs bols seul. Nourri ,
logé chez le patron. Sa-
laire selon entente. En-
trée tout de suite.

Ecrire sous chiffres P
16647 D à publicitas, De-
lémont , ou téléphoner au
No (066) 3 71 44.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténodac-
tylo est demandée par
médecin pour le 15 juil-
let ; nourrie et logée. —
Adresser offre avec pré-
tentions sous chiffres P
4304 N à Publicitas , Neu-
châtel.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Faire offres :
boulangerie R. Barbezat,
Vauseyon 13, Neuchâtel ,
tél. 5 23 93.

On cherche
GILETIER (E) -

,CULOTTIER (E)
capable , travail assuré
â l'année, salaire se-
lon tarif , .adresser of-
fres écrites à H. L. 765
au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de mécanique du Val-de-Ruz cherche
un

manœuvre
pour divers travaux d'atelier et si possible
au courant de la peinture au pistolet. Place

stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à M. N. 798 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique de Neuchâtel cherche pour engage-
ment immédiat ou époque à convenir un

MÉCANIC IEN
ayant de préférence un peu de pratique.
Travail varié d'entretien. Place stable. Adres-
ser offres écrites avec photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire à

M. W. 801 au bureau de la Feuille d'avis.
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ŜK < J_ Je retour d'un voyage d'achats, nous avons

A ; .[ pu acquérir, pour vous, Mesdames, des

S \ iV\  ̂fcin ,̂ centaines de superbes

J '̂ n C0STUMES -TAIllElJRS
J Ift^ />"îj ! \ ll\| coup és clans de splendides pure laine unis

t̂^l^^ %'¦ v*l ou fantaisie, cle même qu 'en al paca , pure
,v . ';!] |5 Jl  laine , façons cintrée ou vague , que nous

F^r^J >-$ !0 mêlions en vente des aujourd'hui à des prix

l̂ % clu * vous *'eront Plaisir

; M 98.- 89.- 69.-

|0 159.- 129.- ,
j /  J I Une, visite à notre rayon s'impose

#  ̂ ^lOUVRE
NEU CHAT El

« NORTON »
superbe occasion , à ven-
dre au plus offrant. —
Tél. 5 63 18.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

 ̂
"%|

Par la variété i i
et le bon goût de

ses tons, le J

LINOLÉUM
est décoratif .

Etant souple, inso-
nore , inabsorbant,
il est confortable

et hyg iénique.
Par la simplicité
de sa pose, tl est

économique.
Par sa prépara tion

spécial e, il est
facile à entretenir.

I 

Grand choix
chez le sp écialiste

Dernières
nouveautés

SjŒjër
:| 6, Plaoe-d'Armes jj
: ; Tél. 5 11 45 |

-

f r it-r --Trp(M,p
¦fctviAraÀC

récupérez vos forces.

 ̂
Choisissez notre

connue
depuis plus de 20 ans/

die satisfait même
te gourmet . /L

f S S  s

J!p
ŝ?ï t̂o de 

vos 

achats

. WALLISELLEN

203QciUCfeQt
GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN

I Au début de la nouvelle Agent « Peugeot » depuis 1931
-r» » j  « , ._ pour les d'stricts de Neuchâtel.

I «oute des t alaises du val-de-Ruz du Val-de-*Travers et de Br,*- * ¦

_ i '

/ ^> Très à 
la mode CjTfo

^C [le notre collection Bally Girl eïï

F». 2180
Veltella vert <

Veltella rouge
Veltella noir
talon extra-plat

il 

(même genre en norzon noir)

FF.1980 1
I J. KURTH S.A. |
3. NEUCHATEl, fl,

rj %. Rue du Seyon 3 . -Mĵ ]

-§5W Voyez nos bas « Argo » JyM

% ™̂- Jp
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I rfSBjl Savez-vous que le réfrigérateur PHILCO j
| 

j .̂ ^SBJBI IJpJ i dont le prix est des 
plus avantageux est à même d'égaler, sinon dépasser, par sa classe, i

! ss» 7^1 |M 11 d'autres appareils beaucoup plus coûteux. "

| j sj |̂ 0EfeJ R I  
| 

En 
effet , le réfrigérateur PHILCO est de présentation impeccable. |

|*̂ ^^ Ĵ1 J^^ i 
Son 

revêtement intérieur 

est 

émaillé 

au feu, résiste aux acides et évite les odeurs désa-

| P^̂ ^fIPËil I ^a constr.uction , entièrement en acier, est robuste et soignée.
f  p ^^Â Wj m  I De rendement supérieur , il est cependant des plus économiques ( Fr. 2.— à 3.— de courant é

r lk_— ĵ**?3?ÉÊ-k I S 
*' possède 

un des [dus grands compart imen ts  de cong élation , très prati que pour la prépa- é

p âB -̂mwlil^MmBa Enf in , le modèle luxe est complété de trois casiers dans la porte et d'un grand tiroir à |
[ DU II  Pfl 

légumes en plexiglas vert qui en font un des plus beaux et pratiques.
W I Iil LllIJ AUTRES MODÈLE S —^ ĵ  ^y \
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COFFRE-FORT
A vendre un coffre-fort- de modèle ancien en

bon état et à prix très bas.
Demander l'adresse du No 796 au bureau de la

Feuille d'avis.

fC <o) OCCASIONS jpl

« RflVftr YV *̂  ** '̂ verte > cinci P**aces.IIUW <6 I } ? intérieur cuir , ayant roulé 6000
kilomètres , garantie 6 mois.

« Simca Aronde » SLL?' 5S
peu roulé.

Il Pifl» M (Ul x\ 1951, 6 CV, bleue , quatre¦« riai I IUU )> portes , vitesses au volant ,
impeccable.

« r6U§J8ûS £Mê » ouvrant , très soignée
// nfifW Ifa vs 1951- 5 cv- 3 cylindres,« WWW lm » ayant rou]é fil00 km_

superbe occasion.
FRANCIS ROCHAT

Veuchâtel AUTOMOBILES La CUaux-do-Fontls
9 , rue de l'Hôpital 165, avenue Léopold-Bobert
Tél. (038) 5 59 94 Tél. (039)
et (038) 7 55 44 2 14 39

A vendre à conditions exceptionnelles une
voiture

«Studebacker» 1952
Champion 14 CV automatique , conduite inté-
rieure, quatre portes , couleur vert clair,

jamais roulé.

Grand garage du Jura
Ch. Koller.

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) '2 14 08.

r—- ¦̂̂ -̂̂ —¦— -*>
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>̂**̂

Achetez vos

camions d'occasion
Diesel ou benzine basculant ou pont fixe, entièrement revus ,
à des conditions intéressantes . Facilités de paiements à Eta-
blissements GAMA S. A., Morges. Le spécialiste du poids lourd.

Tél. (021) 7 30 63.
V__ ; ; ; J

Ĵr MESDAMES

I  

Signez l'élégance de votre ;
nouvelle robe d 'été

d'un corset
d'une gaine élastique
d'un soutien-gorge

chois i chez la corsetière spécia liste.

ERÈS-COESETS
vous o f f r e  l' aisance et la ligne j j

Mme ROBATEL, Cliavannes 3, tél. 5 50 30

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc, de-
puis 10 fr. 50 le bas. —
Envol à choix. Indiquer
le tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

A vendre

AUTO 1947
« Standard » , en parfait
état de marche, chauffe-
glaces , batterie neuve et
cinq pneus neufs. Bas
prix. S'adresser aux heu-
res des repas à Eugène
Lesquereux , Fontaineme-
lon.

A vendre une

MOTO
« Condor » 500 cm' laté-
rale , en bon état de mar-
che. Tél. 6 32 41.

A vendre une

moto «DKW»
modèle 1951, ayant peu
roulé , prix h discuter.

Tél. 5 14 34.

Pour votre plaisir, achetez un scooter.
Pour votre sécurité, achetez une

Lambretta
Apprentissage par un

instructeur autorisé et patenté. |

RENÉ SCHENK
AGENCE LAMBRETTA, Chavannes 15,

Neuchâtel.
—¦—¦im i —¦¦¦ ¦ ¦¦¦—¦ii.a^—^— mmmm—

A vendre

moto «Universal»
580 TT, modèle 1952, peu
roulé , avec side-car
(éventuellement séparé).
Tél. (038) 8 18 19.

Tous les jours

Filets
de vengerons

extra
fr. 2.20 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^̂

X Avant de partir en vacances j Êp/ M. Ŵ Ŝ L \ %X wslÂ~M&£ÏÏ/m\glA*A o
X faites-nous transformer vos lustres démo- l^Kj StBBtBS^gaï X̂ '" ' Q
X dés et recouvrir vas abat-Jour défraîchis. ^WTIT'IBBIllTrMl VX Au retour , voua retrouverez votre «home-:. BMÉMII^KMMBÉBB YA si accueillant sous la douce lumière que UH'fri'î'SHHl 0325 1 Y
V nous saurons créer pour vous. 

^y^^y ĵ ^
<J V. Gutbnecht <J
o<xxx>oo<-<><>o<x><>-oo~<><̂ ^

A vendre une belle vol
turc

« Studebaker »
1948

14 CV., quatre portet
prix Intéressant , et un
petite voiture à bas pria

! Téléphoner au No (038
7 61 94.

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressanl
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâte

Toutes réparations

r ¦"¦ " ~ ! ¦ nfi Sa P̂L'nCOHTANCE DE NOS VENTES DES

Produits Helena Rubinstein
nous permet d'avoir constamment

un assortiment très complet

~T&&*44 rf C&&c*/te**c,
Le rouge à lèvresi « STATt"
IiONG », brillant, éclatant,
tenace, appliqué selon noe con-
seils, tient sans laisser de traces
sur vos cigarettes, votre verre,
votre tasse à thé ou votre

mouchoir.

La laque pour les ongles
« STAY LONG » contient,
comme le rouge à lèvres du même
nom, « Indélibase ». S011

application ne nécessite pas de
base préliminaire et elle tient
certainement plus d'une semaine

sans s'écailler.

Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47 j

r ^
Très beau linge de maison

en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

:
NEUCHATELL_ ; J



Les griffes du malin
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 14

GEOIIGES OJËJEAIV

i îe me bornai à lui marquer mon
attention par quelques réflexions
accompagnées de hochements de tète
approbatii's. Je craignais en parlant
davantage d'exciter sa manie et de le
voir une fois de plus échapper à mes
calculs, grâce à l'arrivée d'un intrus.

En réalité, je bouillais d'impatience
et je me sentais sur des charbons
ardent.5. Pourtant , quand je le vis
porter à nouveau le verre k ses
lèvres, un sursaut d'honnêteté me
saisit. Je faillis lui arracher le réci-
pient ; puis la peur de me trahir m'en
empêcha. Je crois bien que je détour-
nai mon regard une seconde, de peur
dé rencontrer le sien ; nj ais ma sur-
prise fut  immense quand je m'aper-
çLIS qu'il demeurait impassible et
que rien ne trahissait  en lui le ma-
laise le plus léger.

Une seconde, une crainte atroce me
domina. Avais-j e empoisonné mon
verre au Heu du sien ? Non , cela

n 'était pas possible. Puis une éven-
tualité encore plus redoutable m'ap-
parut. Gardinat avait-il changé les
deux verres de place , sans que je
m'en fusse aperçu '?

Dans ce cas, je ne devais boire
sous aucun prétexte. La minute qui
suivit fut particulièrement émou-
vante. J'observai mon hôte sans mot
dire, à l'affû t de la première défail-
lance. U me semblait bien donner les
premiers signes d'une gêne particu-
lière. Le poison commençait-il son
œuvre ? Et moi qui croyais à un effet
foudroyant.

Cependant , le milliardaire s'empara
d'un deuxième gâteau et le croqua ,
sans songer le moins du monde à
dissimuler  sa gourmandise ; mais il
ne l'avait pas achevé que je le vis
pâlir et se pencher cn arrière , comme
si sa tête lui fût  devenue brusque-
ment un poids trop lourd, U eut un
soubresaut , ses yeux devinrent sail-
lants. Il agita le.s bras , tenta de se
lever et je crois même de crier.

Cette fois , la solution d'acide cyan-
hydrique opérait ses ravages. Je fus
aussitôt debout et je r inçai  en hâte le
verre de Gardinat  et vidai  l'eau que
je venais d'utiliser , au pied de l' araya
placé dans l'embrasure de la fenê-
tre. Je ramenai un peu dé terre sèche
sur la terre ainsi mouillée ; et , après
avoir remis, au fond du verre , une
larme de porto , je me dirigeai vers
le hall pour demander du secours.

En passant devant l'extrémité du
mur orné de revêtements de cuivre,

je glissai la seringue dans le vide
formé par l'enroulemeast d'une fepille
d'acanthe et je rabattis d'une pres-
sion du pouce le bord de celle-ci pour
masquer l'ouverture. J'avais repéré
cette cachette depuis plusieurs jours
et j'étais bien convaincu que per-
sonne ne s'aviserait de rechercher là
ce que l'on pouvait appeler l'arme du
crime.

La feuille , large comme les deux
mains , n 'avait pas changé d'aspect ,
sauf pour un observateur très sagace
et il m'avait fallu l'inspecter de près
pour me rendre compte de quelle
utilité elle pouvait être en l'occur-
rence.

Cette précaution m'avait tout au
plus arrêté quelques secondes. De
l'endroit où il était assis , Gardinat ne
pouvait me voir. S'il revenait à lui ,
contre toute probabilité , la prompti-
tude avec laquelle j'avais appelé à
l'aide préviendrait certainement en
ma faveur. ¦

La première personne que j'attei-
gnis fut  Gérard , l 'intendant.

— Qu'on fasse venir immédiate-
ment un docteur, dis-je, M. Gardinat
est souffrant .

—• Je téléphone sur-le-champ, mon-
sieur.

Telle fut  la réponse de ce serviteur
consciencieux.

Je revins sur mes pas, assez con-
tent de mon attitude. Quand Gérard
sera interrogé, sa déposition établira
que je n'ai pas perdu une seconde
pour demander du secours. Enfin, en

demeurant sur les lieux , je parais
moins coupable que si j' avais pris un
prétexte quelconque pour me retirer.
Du moins, c'est ce que je me dis ;
mais nos réflexions ne sont-elles pas
influencées par nos désirs '? Nous
verrons bien.

Je constatai tout de suite que le
milliardaire avait cessé de vivre. Ses
yeux grands ouverts étaient tournés
vers moi, ses lèvres disjointes sem-
blaient m'accuser. Malgré ma volonté
de fer , je sentis un frisson me se-
couer. A parti r de maintenant, ce
n'est plus à un vivant, mais à un
mort que j' ai affaire et cela m'appa-
rait foi-midable.

Si je n'avais pas été le meurtrier,
mon premier mouvement eût été de
m'approcher de la victime et de ten-
ter de lui être utile. J'ai senti que
c'était une tâche au-dessus de mes
forces. Heureusement , Grandvox,
alerté par Gérard , survint et demanda
d'une voix émue :

— Que se passe-t-il, monsieur.
Je le regardai, étonné. Cet homme

d'aspect rébarbatif serait-il doué
de quelque sensibilité ?

Du regard , je lui désignai son maî-
tre :

— Je ne sais quel malaise a saisi
M. Gardinat. Nous causions. Il parais-
sait très bien ; brusquement, il a pâli
et il est tombé en arrière comme
privé de vie.

L'autre reprit :
— Gérard m'envoie ici. I] télé-

phone au docteur Louvier, un ami

de Monsieur. Faut-il aviser Made-
moiselle ?

— Procédez , avec ménagement, car...
la mort me parait avoir fait son
œuvre. Qui aurait cru ça ? Ah ! nous
sommes bie -. peu de chose !

— Chacun a son heure, murmura
Grandvox ; mais il vaut mieux dis-
paraître ainsi que de souffrir pendant
des mois dans un lit.

En se retirant, il croisa Gérard sur
le seuil.

— Le docteur sera là dans dix mi-
nutes, annonça ce dernier.

Sans perdre une seconde, il s'ap-
procha du confiseur et voulut dé-
nouer sa cravate. En se penchant sur
lui , il constata aux prunelles dilatées ,
à la rigidité des traits et à ce masque
d'impassibilité dont la mort revêt les
physionomies les plus animées, il
constata , dis-je, que tout était fini.

— Il n'y a plus d'espoir, fit-il, il
vaut mieux ne toucher à rien avant
l'arrivée du médecin.

Cette parole me glaça. L'intendant
soupçonnait-il un meurtre ? C'était
probable. , ¦

— Quand il m'a rejoint ici , décla-
rai-je, M. Gardinat paraissait très à
l'aise et même de bonne humeur.
Vous qui l'avez vu dans la journée ,
avez-vous remarqué en lui quelque
chose d'anormal ?

Gérard me fixa. U semblait réflé-
chir et je m'imaginais aussitôt qu 'il
se méfiait de moi.

— .\bsolument rien , dit-il enfin.
Cette mort me surprend. A ma con-

naissance, mon maître ne souriran
d'aucune maladie. C'est étrange 1

ép&é, Etrange, en effet ,. .reprisse ;
mais le docteur découvrira la cause
du mal. Hélas ! cela ne redonnera
pas la vie à son ami.

Un bruit de voix nous fit tourner
la tète. Sur le seuil , la haute sil-
houette du Dr Louvier s'encadrait
dans le chambranle. Il précédait de
peu un homme dont je connaissais
bien la tète osseuse aux cheveux en
brosse et le regard clair : Cardoc en
un mot.

A présent, la lutte allait commen-
cer. Je n'aurai pas trop de toute ma
présence d'esprit et de ma ruse pour
ne pas sucember.

A ma gauche, le praticien courbé
sur le mort l'observait attentivement.
Il lui desserra les dents, inspecta mi-
nutieusement sa langue et ses pru-
nelles et se tournant vers le détec-
tive :

— Mort suspecte, faites appeler le
Dr Lantelme, médecin légiste.

D'un rapide regard , j'examinai les
physionomies de ceux qui m'entou-
raient.

Cardoc, impénétrable, affectait de
ne voir personne ; puis, presque aus-
sitôt , ses yeux se dirigèrent vers la
table placée devant le défunt.  Le doc-
teur paraissait perplexe et rêveur.
L'intendant fut  le seul qui marqua
quelque émotion.

( A  suivre.)

La dernière journée
du championnat de football
La majorité des clubs n'attache

plus qu'un intérêt tout relatif à la
dernière journée du championnat.
Les jeux ne sont toutefois pas encore
fa i t s  pour tous.

Ainsi, la ligue nationale A, le se-
cond club relégué , n'est pas encore
connu. Granges, Lugano , et peut-
être Zurich , pouvaient accompagner
Locarno. Ces trois clubs joueront
demain sur terrain adverse.

Zurich , qui a deux points de p lus
que Granges et Lugan o, devra faire
le déplacement de Bellinzone, tou-
jours périlleux. Mais il s u f f i r a  d'un
point pour que les Zuricois restent
en division supérieure.

Granges dé fendra  sa dernière
chance à la Chaux-de-Fonds. Les
« Meuqueux », depuis qu 'ils sont
hors de danger, ne manifestent  p lus
beaucoup d' ardeur, aussi les joueurs

mide Granges peuvent-ils esp érer ga-
1

gner cette importante partie.
Lugan o aura probablement plus

de d i f f i c u l t é s  à vaincre Servette, de
sorte qu 'il y a f o r t  à parier que le
Tessin n'aura p lus que deux équi pes
en ligue nationale A.

En ligue nationale B, deux équipes
briguent encore l'honneur d' accom-
pagner Bienne dans sa promo tion.
Ce sont Lucerne (33 p t s )  et Winter-
thour (31 p ts).

Lucerne doit s'assurer la promo-
tion en battant Zoug, à moins que
cette dernière é quipe tienne à? f i n i r
p ar un coup d'éclat , son séjour en
ligue nationale.

Malley,  qui a, une nouvelle f o i s ,
manqué la p romotion, sera pourtant
un adversaire coriace pour Winter-
thour, dont les chances de promo -
tion sont moins nombreuses que
celles de Lucerne.

C. c.

Les 24 Heures du Mans
LES GRANDES ÉPREUVES DE L'AUTOMOBILE,;

A .

Pour la 21me foie, l'Automobile-club
de l'Ouest de la France organise, au-
jourd'hui et demain , son Grand Prix
d'endurance.

Le circuit permanent de Ja Sarthe,
d'un développement de 13 km. 492, se
prête particulièrement bien à ce genre
d'épreuve.

Quatre cents mètres après le départ ,
un premier virage à droite l'ait péné-
trer dans la forêt les concurrente, qui
trouvent um autre virage serré, un pe-
tit reetiligue, puis le « Tertre rouge »,
courbe à 120°, première difficulté du
iparcouirs. Une longue ligne droite d'en-
viron 5 kilomètres permet des vitesses
de 250 km./h . et pllus. Le virage de
i Mul-sanme » (environ 70°), quelques S
dans la forêt , et l'on repasse devant les
tribunes, dan» un rectitigne de 2 kilo-
mètres.

Ces nombreuses difficultés n'omit pas
em pêché Ascari d'établir le record du
tour à 173 kim./h.

Un règlement très strict prévoit
deux conduc teurs par voiture. Ils ne
peuvent pas conduire plus de 80 tours
consécutifs, ceci afin d'empêcher ce
qui s'est produit l'année passée, lorsque
Levegh s'effondra , abandonnant après
23 heures de course seu l à bord .

Il doit y avoir entre les ravitaille-
ments en carburants un minimumi de
28 tours (378 km.), ce qui correspond à
une étape normale sur route.

Pour être classées, les soixante voitu-
res admises au départ devront parcou-
rir une distance variant entre 250O km.
pour Iles petites cylindrées et 3200 pour
les grosses.

Em parcourant la liste des engage-
ments, nous constatons que les pilotes
et les voitures sont de première classe.
J-Lston-Martin align e trois voitures et
parmi les six pilotes, relevons îles noms
de Pamell et Abecassis. Les Allemands
Kling et Riess, Mercedes n 'étant pas
représentée, l'oiinent éq u ipe sur une
Alfa-Bornéo. Les deux autres équipes
de la l'irmc italienne sont formées de
Fangio-Mariinon et Sanesi-Carini. Fer-
rari a confié ses builides à Ascari-Villo-
resi , Furina-Hawthorn et G. Marzotto-
P. Marzotto. Sons les couileurs do Gor-
din i,  liions trouvons Behra, Trintignant
et Schell. Manzon-Chiron et Taruf f i -
Maglioli piloteront des Lancia , Moss et
Withehead couren t ' sur Jaguar. :

Signalons encore la présence de deu x
voitures espagnoles Pegaso. Ce ne se-
ron t toutefois pas Jes voitures primit i -
vem en t prévues pour cette compétition,
voitu res qui ont subi d'énormes dégâte
au cours d'un incendie. Les construc-
teurs espagnols aligneront deux vo i tu -
res semblables à celles que l'on trouve
dans le commerce.

Les 200,000 spectateurs qui se massent
chaque année autour du circuit auront
l'occasion de voir d*e belles luttes.

Pour le classement à la distance,
nous ret iendrons les noms de Cun-
nïngham, Gordini, Ferra ri, Jaguar, As-
tom -Harin. Un autre classement, à l'in-
dice de performance, qui se calcule
d'après la cylindrée et le kilométrage
parcouru, avantage les petites voitu-
res. Panhard , DB, Renault en sont les
vainqueurs possibles.

P. M.

Le comité central de l'Association
romand e des trouipes légères a chargé
la section d'Yverdon d'organiser cette
année les cha mpionnats romands des
trouipes légères. Ces épreuves se dérou-
leront aujourd'hui et demain dans un
cadre et. un terrain exceptionn els.

Pour la première fois se courra, à
côté des triathlons pour cyclistes (élite
et lw.), motocyclistes et officiers,
um triathlon pour < hommes des Trp.
L. motorisée® >.

Lee triathlons comportent un tir de
vitesse, un. cross pédestre (500 m.) ot
une épreuve spéciale (course pour les
cyclistes ; patrouilles ponr les motocy-
clistes, les motorisés et les officiers).

SPORT MILITAIRE

Les championnats romands
des troupes légères

FOOTBAIJ,
Ligne nationale A

Be/llinzono - Zurich; Ohiasso - Laneanne ; Fribourg - Bâle ; Grasshonpers - Locarno ; Servette - Lugano "
Chaux-de-Fonds - Granges. '

Ligue nationale B
Soleure - Wil ; Sch-a-f fhouse - Orania •Saint-Gall - Young Fellows ; Zorj» '.

Lucerne ; Cantonal - Aarau ; Malley -Winterthour.
¦HIPPISME

Concours à Bienne.
Courses à Morges.

AVIRON
Bégaies internationalles à Lucerne.

TENNis
Quarte de final e de la Couipe Davis.
Suisse - Espagn e à Genève.

AUTOMOBILISME
Les 24 heures du Mans.

Calendrier sportif du week-end

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 10 h. M. Ramseyer. (Radio-

diffusé.)
Temple du Bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermllage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valang ines : 10 h. Culte pour las famil-

les. M. Reymond.
Cadollcs : 10 h. M. Deluz.
Serrières : 10 h. Culte, sainte cène. M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.
Catéchisme . Ermitage. 8 h. 30: Collé-
giale. 8 h. 45 ; Terreaux et Maladière,

9 h. ;¦ Va.lang'nes, 10 h. ; Serrières, 8 h.
45 ; La Coudre, 9 h.

Ecole dii dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Valangines, 10 h. ; Collégiale
et Maladière 11 h . ;  Serrières, 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h. Predigt. Cher voua
Neumunster, Zurich, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseu x : 9 h. Predigt, Pfr. Jacobi .
Travers : 15 h. 15. Predigt, Pfr. Hutten-

locher.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h. 30. Messe et ser-
mon.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle Ile

la Providence ; à l'église paro issiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h„
chant des compiles et bénédiction. Le»
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en Italien à la messe d«
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 15. Predigt, J. Aminaim.
15 h. Jugendbund auf dem See.

EGLISE EVANG ELIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Che-

rix.
20 h. Evangélisatlon, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STAimilSSION
15 h. Jugendbund.
20 h. 16. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (D.S.R.) : 14 h. 30.
EGLISE EVANGELIQUE DE PENXECOTK
Peseux : 9 h. 45. Culte et sainte cène, M.

R. Durig.
PREMIERE EGLISE DU CHKIST

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.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. culte.
TEMOINS DE JËHOV.4H

19 h. 45. Etude biblique.
ARMEE DU SALCT

9 h. 45, sanctification. 11 h.. Jeune Ar-
mée. 20 h., réunion de Salut.

Cultes du 14 juin
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Depuis 40 ans, nous fournissons à une clientèle qui
s'étend sur tout le canton, des meubles solides et élé-
gants. Pendant 40 ans nous avons eu l'occasion de
nous entretenir des besoins de notre clientèle. .L'expé-
rience de notre maison ne s'étend pas seulement au
désir de la clientèle, mais aussi à de nombreux détails
dont la connaissance permet de livrer, à des prix
avantageux, des meubles élégants, durables et prati-
ques. Nous savons qu'une clientèle satisfaite est un
facteur important dans le développement d'une affaire
comme la nôtre. Aussi nous nous efforçons de la satis-
faire sous tous les rapports. Si vous avez besoin de ;
meubles, faites-nous confiance, venez visiter ritjs vas-
tes magasins , vous n'aurez pas à regretter ce petit j
déplacement. Venez profiter de- nos 40 ans d'expé-
rience I

\̂ y FABRIQUE DE 
MEUBLES - PESEUX

I Ils sont toujours plus nombreux, les ache-
teurs qui, par principe, ne veulent pas faire

¦ | leur choix sans avoir vu les nouveaux
¦ flOITGX modèles Horex. Pourquoi? Parce que ces

splendides motos sont actuellement con-
|> J? ¦ • _ 40CO sidérées comme les plus belles du monde;
t"\ © Cl S II C* iy|)̂ J 

et parce que de nombreux raffinements
™ I techniques — dont plusieurs sont des ex-

il ! clusivités Horex — viennent souligner en-
I I core la qualité depuis longtemps reconnue

1 1  

nouvelle culasse , en métal léger ¦
2 carter-moteur , en métal léger
3 nouveau carburateur ]

Quelle autre machine 4 entraînement de la distribution !
est en mesure de vous Par Pis- 10-13

Offrir tous ces avantages ? jj j^tes Weinman n, en métal léger
6 fourche telescopique , en métal léger
7 suspension arrière, en métal léger
8 disque amortisseur «Hardy», assurant

N'achetez pas de moto avant une marche souple
d'avoir vu les modèles Horex vmm 9 ™V eux de freins centraux, en métal
.,._„. . . .  léger , puissance augmentée de 25%1953! Un essai ne vous engage ! ¦ • , " , . " . _!,, ... !, , . . : 10 réservoir a essence chromé, 18 litresen rien; les quelques minutes R£j§sH „, ,. .... . . . ., ¦ .?¦ , WSÊ 11 nouveau dispositif de silencieuxque vous lui sacrifierez peuvent (env. 85 phones)
décider ne votre satisfaction pour | 12 nouvelle tête de direction, plus élégante , 1

¦J plusieurs années. Nos conditions en métal léger
de paiement avantageuses faci- j : 13 phare caréné
litent votre achat: il suffit d'un i 14 béquille centrale , très large
petit acompte et de modestes | 15 double-selle rembourréedecaoutchouc- I
versements mensuels pour de- BB | éponge (avec supp lément) \
venir le propriétaire d'une Horex j
«Régina» battante neuve! Horex «Régina» 250 cmc Fr. 2650.— I
„ . .. Horex «Régina» 350 cmc Fr. 2975.— I iConstruites Hjaj
par des motocyclistes Agence généra |e: '
pour des motocyclistes! T E B A G  S.A. Zurich Tél.051 /27 0170 I

. ': . . '.. —' 
La Chaux-de-Fonds : E. Giger, avenue Léopold-Robert 147
Cressier : Alfred Humbert-Droz »
Fleurier : Fritz Zbinden
Peseux : Arthur Niederhauser

LES PROPOS DU SPORTIF^

Demain au Stade , les Cantonallens dis-
puteront leur dealer match de la saison.
Après des débuts pénibles et des dlmanl
ches bien ternes, notre équipe a pris 4cœur de terminer la saison en beauté. Sesquatre dernières victoires consécutives luipermettent de se classer honorablement
et , face aux .Argovlens, nos joueurs vont
s'efforcer de mettre un brillant point fl.
nal â ce championnat . Tous les suppor-
ters neuchàtelois tiendront à venir uno
dernière fols encourager les « bleus » au
terme de cette saison 1952-1953.
'4rS/////////////SSS//////S//S 'S4 -SSSS4'SSSSSSSJVSS jJ.

Cantonal - Aarau

Pharmacie d'office : Montandon, Epan-
cheniis.

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

Demain aura lieu la deuxième édi-
tion du Prix Horex , réservé aux ama-
teiurs B. C'est le Vélo-club de Pe«eux
qui eet chars é de son. organisation.

Prèe de deu x cents concurrents pren-
dront le départ à P-eeeux dès 7 heures,
dimanche matin . L'arrivée est prévue
pour 11 heures à îa rue Ei-nest-Roulet .
bresson - Vailanjrm - Vauseyon - Pe-
seux - Montimolllin - Coffrane - Boude-
villier» - Fontaines - Cernier - Dom-
breeson - Valang-in - Vauseyon - Pe-
seux. Oetfte boucle devra être couverte
cinq fois.

Le Vélo-club de Peseux a tout mis en
œuvre pour que cette magnifique
oounse, les organisateurs ont prévu un
possible. Afi n de renseigner régiiflière-
ment le publie sur l'évolution de îa
course, les organisateusr ont prévu un
service de reportage par ondes cour-
tes, reportage qui sera retransmis par
des haut-parleurs placés à Cernier et à
Peseux.

CYCLISME
Avant le 2me «Prix Horex »

à Peseux

Sur ia base des pre<sci*i,ptious édictées
par la Société suisse des carabiniers,
sanction nées par le Département mili-
taire fédéral , ia Société cantonale neu-
châteiloise de tir invite toutes ses sec-
tions à effectuer samedi et dimanche
les traditionnels tirs en camipagne. Les
tireurs doivent aooomipdir le .program-
me suivant :

Au fusil , un exercice de 18 balles sur
cible militaire B, c'est-à-dire cible
buste de couleur grise ; champ des
points : 1 mètre divisé em 4 cercles avec
un centre de 20 om. vaHant 4 points, à
savoir :

a) 6 coups, coup par coup, une mi-
nute par coup ;

h) 2 fois 3 coups, fen de série, une
minute .par trois coups ;

o) 2 fois 3 ooupss feu de vitesse, 30 se-
condes par 3 ooujps.

Pistolet-revolver : même programme
que ci-dessus.

Ces exercices, extrêmemeait populai-
res, destinés uniquement aux citoyens
suisses, jouissent d'une faveur toute
spéciale. Le canton, de Neuchâtel ajou-
tera aux quelques dizaines de milliers
de nos compatriotes qui , ontre-Sarine,
ont pris part dernièrement aux mêmes
compétitions, lui nombre de partici-
pants fort important. Le fait qu 'il n'est
perçu aucune finance d'inscription et
que la mun ition est remise gratuite-
ment, incitera sans aucun doute de
nombreux citoyens à profiter de condi-
tions si favorables. »

TIR
¦Des compétitions populaires :

les tirs en campagne :
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«...Pour mes vieux jours...
| _ j'ai vraiment fait une excellente affaire en achetant

une Vauxhall. C'est la voiture idéale pour qui. comme
moi, vit sur ses rentes. Mais si je me suis retiré des ;
affaires, je ne me suis pas pour autant retiré de toute j
activité et, grâce à ma Vauxhall puis encore me dé- \
placer avec facilité. La Vauxhall , sans être trop
luxueuse ni trop encombrante , nous assure quand !
même, à ma femme et à moi, le maximum de con- !

I fort... J'en suis fier: elle tire bien ! Pas de « tape à
l'œil », mais la plus docile et la plus confortable des !

j voitures. »
N. B. Vauxhall répond aux désirs de cefuî qui i
recherche une voiture moyenne spacieuse, écono-
mique , sûre et nerveuse.

Largeur des sièges avant: 1,42 m
Largeur des sièges arrière: 1,45 m
Moteur «surcarré » 4 et 6 cyl.

Coffre suffisant pour les bagages de 5 personnes.

4 CVL. T . 68 CV _v TM~~3i&4 / r̂- .̂ ViFr. 8.950.- ^̂ f j ^nP ^-v-?
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NOUVEAU I Prix forfa itaires pour le service , Fentretien et les réparations,
valables "dans toute la Suisse.
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Distributeur : GARAGES SCHENKER
H A U T E R I V E  et NEUCHÂTEL

Sous-distributeurs régionaux : Garage R. AMMANN, la NeuveviUe
Garage B. WIDMEE, Neuchâtel
Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH , Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER, le Landeron

mZZg f̂âT H^Lx Au 
prix imbattable de 

Fr. 
1595B-

Représentation générale : OTTO FREY , ZURICH Badenerstrasse 316, téléphone (051) 52 30 40.
Représentation régionale : AGENCE PUCH, NEUCHATEL , Poudrières 25, tél. 5 75 85

SOUS-AGENCE : Bullet Sainte-Croix , F. Thévenaz ; Anet/Ins , A. Fuchs ; Fleurier, M. Pousaz ; Fontaines, Eugène
Chalandes ; Saint-Aubin : M. Calame ; Neuchâtel , rue du Bassin 12, W. Glauser.

Machine à coudre
Charles Zuretti, Tertre 18, tél. 5 39 07, agence
des machines Zûndapp Elcona ; grand choix
de machines d'occasion à des prix très inté-
ressants et en parfait état de marche. Atelier
de réparation de n 'importe quelles marques.
Achat et échange.

Lacustre
à l'état de neuf , magnifique coque acajou ,
bordage collé, voilure complète, moteur auxi-
liaire , à vendre cause double emploi . Adresse :
Case postale 1372, Saint-François , Lausanne.

En bonne qualité :

Culottes
ponr bébés

Toiles
Imperméables

pour lits et langes
Fout «e qu 'H v°ns
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
S4*UNT-MAUBIC43 ?

Timbres S.E.N ,J. 5%

Buffets de service
Le meilleur marché

chez

A. Vœgeli & fils
Quai Ph.-Godet 4

Profitez de la ij
saison j
de la IJ

SOLE
et filets
à prix

très avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

iwh\m %mrn\ *r**>,»>i> *i y»  < . n .ii|www-L»a

Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifiqu e

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel
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ADLE^^ j ; j

Veuillez me faire une démonstration sans
engagement de la machine .ADLER portative

I

Nom : .._ j 

Domicile : 
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W WJ^^^^^^^mi^L^V^'̂ fÊiaÈÊÊœM^& distincte de l'eau potable ordinaire. L'eau miné-  —

T« y 
uoa gorgo» mue . germes , de microbes et de goût terreux , elle est JJLI

ÇJ J-l y n 260 ans qu 'a paru le premier prospectus par esellence l' eau pour la table familiale. S2|
%» détaillé sur la puissance curative et la composi- »̂
j^ 

tion substant ie l le  
de 

l' eau de W E I S S E N B U R G .  «J
^5 L'exactitude scient i f i que , avec laquel le  cet exposé S A I N E  R A F R A I C H I S S A N T E  — *j«l

S 

a été établi , représentait une performance remar- ., r n c F n n i n i P P i ti T n A O 
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„. N t n t r n u l U l o o A N I r A û  -B2Hquable a cette époque. En 1693. le Dr Hit ler , igj
médecin de la vil l e de Berne , s'occupe de la I^M^HH^HB : , * ' «
source et , lorsque la puissance du baron Jean de \ m[\\ <L &*$( *4^ty^  ̂WtTiM^ffiwifflpfflagB X mx
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« L 'eau minérale de Weissenburg n'est pas une eau de robinet, p|J

= mais un trésor précieux et unique de notre terre. pi
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Pour le minLmum d'argent
le maximum de qualité 1

P A M E U B L E M E N T S
OPULAIRES

Chambre à coucher et salle à manger
dès Fr. 1631.- 1776.- 1846.-

Seulement 10% d'acompte

avant livraison , oe qui vous permertAra de
jouir au plus vite d'un confortable intérieur
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

Adresse : — -
Df|U cait. 7
HUN pour 

MQBILIA s, L mnm
j METTLENWEG 9 b j
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ tl l̂WBMMÉWWWMWMWWWW
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. . .sans  oublier PEPITA!



Lutte moderne, lutte antique
EN MARGE DUNE FÊTE A NEUCHATEL

Il n'est pas de concours d'athlé-
tisme qui plonge ses racines dans
une tradition authenti quement suis-
se plus que la lutte.

Exercice de bergers , tout d' abord.
Il fit par sa correct ion l' admirat ion
des voyageurs qui , dans la première
moitié du XlXme siècl e, « découvri-
rent » la Suisse. Dans son « Voyage
en Suisse » publié en 1835, le comte
Théobald Walsh raconte qu 'il eut
l 'heureuse fortune d' assister au con-
cours, sur le Rrunig, qui opposait les
paysans du Hasli à ceux de PUnter-
wald.

A son arrivée sur le col , Walsh pé-
nétra dans un chalet :

Dès la porte , je  distinguai , au tra-
vers d' une atmosp hère é paisse dr f u -
mée, une quinzaine de paysans et
paysannes , groupés dans diverses
attitudes. Cinq ou six d' entre eux
étaient assis sur des escabeaux, au-
tour d' un billot tenant lieu de table
et ' supportant un large baquet p lein
d) C lait chaud , dans leauel n 'a<ieaient
des tranches de pain blanc. Chacun
des convives puisait à celle vaste
gamelle. Quand nous entrâm es, on
nous céda , non la place d 'honneu:.
ce qui eût dérangé tout le monde,
mais celle qui était la plus voisin?
de. la porte. Les paires du chalet m
nombre de trois , après nous avoir
adressé un salut cordial et un Will-
kommen que leur physionomie ou-
verte ne démentait point , nous invi-
tèrent à prendre part au fes t in , en
nous o f f ran t , à chacun , l' un de ces
ustensiles en bois qui , par leur
forme , tiennent à la fo i s  de iécnclle
et de la cuiller. J' avais f a im , et ne
voulant pas , en outre , choquer ces
bonnes gens , je me mis à pêcher
sans façon de ces petites tranches
de pain que j' arrosai par de f réquen-
tes libations d' un lait délicieux. Ce
repas me sembla exquis , et pourtant
ce n'était que de la soup e au lait...
En quittant mes hôtes , il me f u t  im-
possible de fa ire  rien accepter , et le
seul moyen que j' eus , pour ne pas
être trop en reste avec eux, ce f u t  de
leur laisser la bouteille de vin vieux
de Neuchâtel dont je  m'étais pourvu.

On le voit , notre vin était,  alors
déjà, fort apprécié des voyageurs.
Puis vient  le récit du concours de
lutte dont Walsh tire ainsi la mo-
rale :

Ce spectacle qui attache et émeut
vivement , me f r a p p a  surtout , par ce
qu 'il of f r a i t  d'honorable pour le ca-
ractère de ces paysans suisses. Dans
une pareille lutte , où l'amour-pro-
pre était si for tement  cn jeu , on
n'apercevait rien qui indi quât cette

animosilé ou cet esprit de rancune
qu 'il serait si naturel d' y supposer.
Ces hommes simples triomphaient
sans arrogance , de même qu 'ils se
reconnaissaient vaincus sans honte,
et il était aisé de voir que la poi gnée
de main i/ u 'ils se donnaient , en
commençant , n 'était pas purement
une chose de f o r m e : ils auraient pu
se la donner , à la f i n , tout aussi
cordiale. »

C'est un spectacle inspiré du
même esprit de cordia l i té , de désin-
téressement, que  les Nei ichà le lo i s  j
ont pu voir  le 7 j u i n .  Cent soixante-  l
cinq lu t teurs  étaient venus de tous I

les points du pays romand , et le vil-
lage de Bramois , par exemp le , qui
n 'avait envoyé que deux représen-
tan t s , obtint  la cinquième et l'a
sixième p lace. I-es passes furent
d' une rare beauté , l' effort  de ces
corps qui s'opposent , le caractère
différent  de cha-cun des lutteurs, tout
cela présentait le p lus vif intérêt ,

Les Grecs déj à avaient senti la
beauté-de ces exercices et leur ima-
ginat ion  poéti que leur avait inspiré
des images. Ces lutteurs qui s'af f ron-
tent , disaient-ils , sont semblables aux
chevrons d' un toit , semblables à deux
béliers front contre front.

Après les exercices vint la distri-
but ion des récompenses, sorte de
« rite » évoquant non seulement une
t rad i t ion  suisse, mais quel que chose
qui , dans sa grandeur et sa simp li-
cité , ap-partient au trésor commun
de la civilisation occidentale , en fait
la noblesse et la beauté.

Pour recevoir leurs couronnes, les
vainqueurs s'agenoui l la ient  aux p ieds
de jeunes filles plus jolies le.s unes
que les autres, et l' esprit se reportait
inv inc ib lemen t  à la vieille t radi t ion
courtoise du moyen âge , insp irée
par un profond respect pour la fem-

me, à l'époque où les chevalier s re-
cevaient leurs récompenses des
mains des reines du tournoi.

Après avoir reçu sa couronne , le
lutteur buvait  à une coupe commune
et c'est là le souveni r  d' une autre
t r ad i t ion ,  bourgeoise celle-là, et l'on
songe à ces corporations , fierté de
la Hollande , garantie de la liberté
du pays , à ces bourgeois , ces éche-
vins  à la fois m a r c h a n d s  et so l- ln ts
qu 'illustra le génie d' un Franz li ais
ou d' un Rembrandt.

Combien il est regrettable que cet
usage , ce « ri te » de boire à u ne
coupe commune, souvenir  laïc —
non profane  — du la sa in te  cène , eet

Scènes de lutte sur une amphore grecque.

j usage qui existe encore dans cer-
taines part ies de la Suisse allemande
et à qui l'on doit quel ques-unes des
plus belles pièces de notre musée ,
soit tombé en désuétude.

4-W -̂ 4 4.W

La Grèce étant la source de notre
civilisation occidentale , il est tout
naturel  que l'on retrouve sur les va-
ses anti ques des peintures illustrant
l' exercice de la lutte , avec une diffé-
rence cependant : le lutteur grec
combattait  nu , son corps était frotté
d 'hui le , ce qui rendait les prises fort
difficiles.  Néanmoins — la chose a
été étudiée — iil n 'est pas un seuil
des moyens dont on se sert main-
tenant pour terrasser son adversaire ,
pas un seul des procédés de défense
contre une prise donnée que l'on ne
puisse retrouver sur les peintures
de vases de la Grèce antique. L'illus-
tration de cet article , choisie entre

j maintes autres , en donné un exemple
caractéristi que. Elle suff i t  à montrer
qu'il y a dans la lutte une des for-
mes les plus  anc iennes  et les plus
intéressantes de l'athlétisme.
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15. variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.44. signal horaire.
12.45, Inform. 12.55 , Il était un p'tit na-
vire. 13 h., bonnes vacances. 13.10 , le
grand prix du disque 1953. 13.30 , vient de
paraître. 14 h., la vie de la femme à
l'étranger. 14.20 , musique variée. 15 h., les
belles émissions radloscolalres : TJn écri-
vain de notre temps, Georges Duhamel.
15.30, les enregistrements nouveaux. 16 h.,
pour les amateurs de ja zz authentique.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Monte-
Cenerl : Fantaisie de chansons - Les Ra-
dio Boys de Turin - Musique italienne.
17.30 , swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Corster-sur-
Vevey. 18,05, le ..Club de?, petits sonls de
Radiô-Lausanrié. 1840, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, Nocturne en fa ,
op. 15, No 2 , de Chopin. 18.55 . le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 , le
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45 , Sari , valse
de Kalman. 19.50. le quart d'heure vau-
dois. 20.15 , airs du temps. 20.30. A vous
de juger ! L'affaire d'Anne de Beaulieu.
par M» René Dornier. 21.30 , Prête-moi ta
lyre ! 22.20 , A vous de juger : verdict du
Jury.  22 .30 , Inform. 22.35, Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10 , mélodies de Broad-
way. 11 h., musique française. 11.25, Les
Erinnyes , musique de Massenet. 12 h., art
et artiste. 12.05 . enchantement d'une voix.
12.15, prévisions sportives. 12.29 . signal
horaire. 12.30 , inform. 12.40, une opérette
de Mlllocker , 13 h., Mario meint... 13.10,
l' orchestre C. Dumont. 13.40, causerie de
politique intérieure. 14.10 , Le Barbier de
Séville , opéra de Rosslni , acte II. 14.50,
un orchestre récréatif. 15 h., une lecture.
15.20 , concert populaire. 16.30, de Monte-
Cenerl : émission commune. 17.30. Der
Weg nach Mareb. 18 h., chœurs féminins.
18.30, un poète noir d'iUnérique. 19 h.,
spirituals. 19.10, l'aide aux réfugiés . 19.25 ,
communiqués. 19.30 , Inform. 19.40 , clo-

ches du pays. 19.50, concert populaire.
20.45 , Mutter Bernas alte Klelder. 22 h..
vieilles mélodies de la campagne bernoise.
22.15 , inform. 22.2 0, trésors musicaux.

(Extrait de « Radio-Télévision».)

Dimanche
SOTTENS et t é l éd i f f u s ion  .* 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 8.40 , Grand-messe.
9.55, Les cloches de la Collégiale. 10 h.,
culte protestant. 11.10 , Récital d'orgue,
par André Luy. 11.30 , le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.30 , le disque de l'auditeur. 12.44,
signai horaire. 12.45, inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., le théâtre des
iamilles : L'histoire de Jonas , par Edmond
Pidoux. 15.15, variétés romandes. 15.45,
reportage sportif. 16.40 , thé dansant. 17 h.,
l'heure musicale. 18.05 , une page de Bach.
18.15, le courrier protestant. 18.25, Con-
certo en ré majeur , d'Albinoni. 18.35,
émission catholique. 18.45, les courses de
chevaux et concours hippiques de Mor -
ges. 19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le. monde cette quin-
zaine. 19.45, Enchantements du Pérou.
20.15, Le trio des quatre. 20.35, Pour le
XSXme anniversaire de la mort de l'artis-

| te : Steinlen et son temps, évocation de
Germaine Inghelbrecht. 21.35, Le 600me
anniversaire de Berne dans la Confédéra-
tion : La ville de Berne a créé le canton.
22.05 , Reportage des manifestations orga-
nisées à Berne. 22.30 , inform. 22.35 , Mu-
sique populaire bernoise. 23 h., un compo-
siteur bernois : Albert Mœschinger.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f f u s ion  : 7 h.,
Inform. 7.05 , marches bernoises ancien-
nes. 9 h., culte protestant. 9.25 , Concerto
grosso , de Corelli. 9.35 , culte catholique.
10.05, Berner Wappenspruch , de H. Stu-
der. 10.30 , Transmission du jubilé â la ca-
thédrale de Berne. 12 h., une œuvre de P.
Brun. 12.29 , signal horaire. 12.30 , inform.
12.40 , musique demandée. 13,30 , Causerie
agricole. 14.05 , concert populaire. 15 h.,
Humour au village. 15.30 , l'orchestre ré-
créatif bâlois. 16.10 , musique d'opéras.
16.50 , Der sterbende Schwan , de Guggen-
heim. 18 h., résultats sport ifs. 18.05 , con-
cert du Stadtsàngerverein , de Wlnter-
thour. 19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30 , Inform. 19.40 , Jubl-

I

lierendes Bern. 20.20 , Concert symphoni-
que pour un jour de fête : au programme,
œuvres de Schubert , Mendelssohn , Grleg,
Schumann. 22.15 , inform. 22.20 , Danses.

Emissions radiophoniques

Aprè s l 'inauguration d 'un laboratoire à Carouge

Comme nous l'avons brièvemenit an- l
nonce récemment , 'le • Ba t teMe Mémorial
Institute » vient d'inaugurer à Ca.rouge le
premier bâ t imen t  de sa division interna-
t iona le  de recherches scientifiques. En
même lem,ps a eu lieu 1« pose de la pre-
mière pierre d'un second b â t i m e n t , plus
vaste, destine à accroître les sections de
recherches du laboratoire carougeors.

Une fonda tion privée
sans but lucratif

Le « Ba t t e l l e  Mémorial  Ins t i tu te  » fut
fondé  en 1929, en exécution des dernières
volontés  de Gordon Battelle, ultim e héri-
tier d'urne longue l ignée  d'industriels
fixés dans l'Etait américa in d'Ohio. Con-
formément aux dispositions testamentai-
res, cet. institut se voue à la recherche
scientif ique et technique dans le but de

servir l'industrie et l'agriculture. Il fa-
vorise de plus l'éducation scientifique et
s'attache à encourager la recherche. Ses
.statuts lui interdisent tout but lucratif.

Qu'il s'agisse pour l ' industr ie  de résou-
dre dies problèmes qui sortent du champ
normal d' activit é de ses propres labora -
toires , die créer dies produ it s nouveaux ou
de découvrir des utilisation s nouvelles
pour des produits ou des sous-produits
existants, de trouver une solution à un
problème de production , de découvrir des
techniques nouvelles, de rechercher les
possibilités économiqu e*; d'une ma.rchan-
diise ou d'un procédé nouveau , le « Bat-
telle Mémorial  Institute » est en mesure
d'of f r i r  une colla borat ion efficace.

Il ne fait aucun doute  que l 'industri e
de notre pays retirera le mei l l eu r  profit
de l'installation de cet institut en Suisse.

..... .. . j . , * .. . : ¦ y

Ce qu est le « Baîtele Mémorial Institute »

FPV 234

/ ! ' j  l\ •Woïeur V-8 P0"-" un fonctionnement impeccable. Système de sus-
/ i / / / \ pension pour un confort inégalé. Direction améliorée pour une con-

J I j  i l  \ duite aisée. Une excellente visibilité, une tenue de route exemp laire
' I / / / \ et avec cela des freins sûrs et puissants. La VEOE TT E vous offre

// . / / \ une sécurité totale. C'est la voiture idéale pou.- tes routes suisses.

|||.f/ / /  \ Mo teUr V-8 1 Î / 66 CV: comprenant un très grand nombre
^ffœ I I  \ _ innn n d'accessoires.
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l rT. 10 900." Conditions de paiement avantageuses.

f̂jjpÎLJitl*. Neuchâtel Grands Garages Robert
&Siï"JfÈSb La clla *"-"d e-Fon d s : Garage des Trois Rois S. A. !

t̂LVmf - Ê̂lmmW Le Locle : Garage des Trois Rois S. A;.

Ê̂hî ar lies distributeurs d'autres local i té?  figurent dans i'annua re téléphonique sous .. Ford »
E^yllS^B 

Délégué : O. GEHRTGER , Zurich

c—" ~~—>

**!* Vacances |̂Ê-
Nous informons les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » que nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant :
1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines . • . • • » 1.70
3 semaines » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

.Administration de la
Feuille d'avla de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178l_ J

GRANDS GARAGES BOBERT I
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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Notre beau et grand choix en

VOLAILLE
f raîche du pays, de Bresse

et d'autres pays
POULETS, POULARDES

très tendres
POULETS DE BRESSE

PE TITS COQS, POULES A
BOUILLIR, PIGEONS, DINDES ,
OIES, CANARDS, PINTADES

LAPINS
PERDREA UX - FAISANS

ESCARGOTS MAISON
VÉRITABLE CA VIAR

i FOIE GRAS DE STRASBOURG
,/j Gros AU MAGASIN Détail

LEHNHERR FRÈRES
! : | Trésor — NtSUCHATEL — Tél. 5 30 92

j \ On port e à domi cile
A Expéditions au dehors

^̂ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^

k Urtraj Qi T* ^» t̂t ^^V^ »*H ' ¦!

Un produit ADROKA §K?^;yM '

I

nnim 4 A A cm SEULEMENT U
KUUit lllll i Na  ^'ACOMPTE S .j

COMPRENANT :

BELLE CHAMBRE A COCC.HEK, 6 pièces, avec très bonne literie i
complète, matelas ressorts, les duvets édredon. . •

SUPERBE STUDIO recouvert en Joli tissu : 1 coût h , a fauteuUs, i S
1 guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces, j -i
Nous vous recommandons nos mobiliers : ;i

MOBILIERS <| 2450.- 
A 

2890.- 
B 

3090 - 
^

3190.- J5B0.- 8

Par mois 66.- 
A 

78.- 
B 

82.- 
C 

84.- 98.-

Jolie sal.B à mangBr noyer r». 590.- & partir de pr 15.- Par mois j
JOli StlldJO en wês beau tissu Fr 580." & partir de Pi lj .- par mois hj

Nos meubles sont livrables Immédiatement. * Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement — Auto à disposition

livraisons franco gare toute la Suisse

Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé Immédiatement en
utilisant le coupon ci-dessous
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E. GLOCKNER, PESEUX Looallté 
NEUCHATEL I j

Rue 

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 [ i

GENÈVE 
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Représentations officielles de la
Comédie-Française

"Xe iïtiréahtkw/te '
Comédie en 5 actes de Moliire
Porc de la Grange,
les 13, 14 el 15 juin, à 21 heures
Location : Intirêls Genève et Grand PassageVous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

Mal 22. Le chef de la maison Ernest
Bleuer , à la Chaux-de-Fonds , vitrerie et
encadrement , est Ernest Bleuer.

23. Le chef de la maison Mme veuve
André Quinche, à Saint-Aubin , exploita-
tion d'un commerce de photographie ,
d'horlogerie et de bijouterie , est Marie-
Madeleine Quinche née Jeanmonod, veuve
d'André.

23. Le chef de la maison Jules Charpiot ,
à la Chaux-de-Fonds. atelier de termi-
nage, est Jules-Fernand Charpiot.

23. Sous la raison sociale Superwax
S.à.r.l.. à Neuchftte l , il a été constitué une
société à responsabilité limitée ayant pour
objet la fabrication , la vente et la repré-
sentation de produits chimiques, notam-
ment de produits d'entretien et de beauté
et , d'une façon générale , la continuation
de la maison Superwax. Capital social :
20.000 fr .  Associés : Henri Quartier , à Neu-
châtel , et Otto Frey, à Neuchâtel. Gérant :
Otto Frey, à Neuchâtel.

27. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Maire, à la Chaux-de-Fonds , fabrica-
tion de verres de montres Erma, par suite
de remise de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison Henri Ver-
nler , à la Chaux-de-Fonds, dont le chef
est Henri-Charles Vernler.

27. Modification des statuts de la rai-
son sociale Relhor S. A., à la Chaux-de-
Fonds, fabrication de relais-horaire, appa-
reils de retardement pour commande ft
distance et centrales téléphoniques, ainsi
que tous appareils d'horlogerie applicables
à l'Industrie, la société ayant ajouté au
but social la fabrication des montres an-
cres.

27. Sous la raison sociale Sebona No 5
S. A., à Neuchâtel . 11 a été créé une so-
ciété anonyme qui a pour objet la cons-
truction, la transformation , l'achat , la
vente , l'échange, l'exploitation et la gé-
rance d'Immeubles. Cap ital social : 50.000
francs. Administrateur unique : Jean-
Jacques Rivier. à Neuchâtel.

28. Le chef de la maison André Joly. à
la Chaux-de-Fonds. atelier de terminale
de mouvements d'horlogerie, est André-
Bernard Joly.

28. Le chef de la maison Arnold Ducom-
mun-dlt-Verron, â la Chaux-de-Fonds,
ébénlsterie , est Fritz-Arnold Ducommun-
dlt-Verron.

28. Radiation de la raison sociale R.
Schultz , â la Chaux-de-Fonds! exploita-
tion d'une boulangerle-pâti -îserle, à l'en-
seigne « Pâtisserie du Progrès » , par suite
de remise de commerce.

28. Dissolution de la société Marc et
Léon Matthey, au Locle. boulaneerie-
pâtlsserie, l' associé Léon Matthey s'étant
retiré de la société. L'associé Marc-Ulysse
Matthey, au Locle, continue les affaires
comme entreprise individuelle.

28. Modification des statuts de la so-
ciété Monument S. A., ft Neuchâtel , cons-
truction, exploitation , location et vente
d'une maison d'habitation.

28. Le chef de la maison Henri Jaquet ,
& Neuchâtel , Importation et représenta-
tion de produits chimiques, est Henri-
Paul Jaquet.

29. Radiation de la raison sociale Paul
Aubry. â la Chaux-de-Fonds. exploitation
du café-brasserie du Progrès, par suite de
décès.

30. Radiation de la raison sociale Logos
Holding S. A., à Neuchfttel , par suite de
transfert du siège de la société ft Glaris.

Juin 1er. Radiation de la raison sociale
Jacqueline Nussbaum. à Cormondrèche,
marchande foraine (biscuits , chocolat,
objets de bazar, etc.), la faillite étant
clôturée.

1er. Modification du genre d'affaires de
la maison Louis Marlanl . â Neuchfttel,
commerce de vins, liqueurs , spécialités
alimentaires, paniers à bouteilles , qui sera
désormais : commerce de paniers à bou-
teilles.

1er. Le chef de la maison Roger Cur-
chod. à Neuchâtel , commerce de vins et
liqueurs, est Roger Curchod .

Extrait de la FeuilEe officielle
suisse du cornsnerce

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL
H Spécialiste de la réparation j ::
la 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Vous pourrez enfin dormir
... quand tout le monde

roulera en V E L O S O L E X
Participez vous aussi à ila lutte contre le bruit en achetant un

VÉLOSOLEX ou en le recommandant à -vo.tre entourage.
C'est le véhicule Ue piluis économi que (1 ot. au km.)

Essayez-le saj is tarder. Vous part ici p ère z ainsi à notre i
GRAND CONCOURS GRATUIT j

Chaque mois : 1 tirage au sort
Chaque mois : 1 VÉLOSOLEX gratuit

Gagnant du 3me tirage :
M. Hans Stutz, Obère Halde 34, Baden

VELOSOLEX, nouveau modèle, nie coûte qjue Fr. 620.—
ou depuis Fr. 25.— d'acompte à lia livraison,

le soilde en six, neuf ou douze mois

SON SILENCE SÉDUIT
SA RÉPUTATION FAIT DU BRUIT

Exposition Essais Vente :

Neuchâtel : A. Grandjean S. A., 2, rue Saint-Honoré ; La
Chaux-de-Fonds : Garage des Bntiilles S. A'., 146, rue jLéopold-
Robert ; Buttes : P. Graber ; Colombier : G. Laueneir ; Cou-

vet : D. Grandjean ; Saint-Biaise : J. Jaiberg

¦ i i soi Ri IL ^ *̂-8j fl ' S -".̂ L SE •
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Iil Téléphone (038) 51174 Privé f 19 85

Il Spécialiste pour tous >
taaia ¦¦¦ *

TRAVAUX ÉLECTRIQUES
I AUTOS - DIESEL - MOTOS ||

S El!Informe sa clientèle et le public en général
5 E!11

qu'il transfère son atelier dès lundi 15 juin 1953 à j i
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DISTRIBUTEUR: GARAGE PATTHEY & FILS Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1
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AGENTS: Garage STRAM, Peseux Téléphone 5 3016
Chs ROBERT, tél. 81145 vente
Garage GONRARD, Fleurier
Garage BINDITH, Cortaillod
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i j i i ---e 'hermostat , régulateur du système de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ refroidissement, compte parmi les bons

génies invisibles du moteur de la PLY-

LE PL US LEGER IRA BEA UCO UP PLUS LOINÎ. . .  K^SÏÏ^^ÏÏS^ÏÏSi
; tiquement la circulation de l'eau pour lui
I permettre d'atteindre le plus rapidement

Les pistons de la PLYMOUTH-SUISSE sont aussi de la qualité insurpassable de tous les possible la température désirable. Ce qui
en alliage léger. Un piston ne pèse que 452 organes du moteur, entre autres : des systèmes de empêche l'usure des parois des cylindres

grammes ! Ainsi , ils travaillent beaucoup plus lubrification et de refroidissement , du «choka» ' dimmue la consommat'°n ¦* I essence,

aisément, sans fati gue inuti le  et l' usure des pa- automatique, etc. Avec une PLYMOUTH*
liers en est considérablement diminuée, lis com- S U I S S E , vous êtes certain d'obtenir une vol» Venez assister personnellement à Schinz-
portent 2 segments de compression.*etj 2s!seg- ture incomparable et qui-porte jusque dans se* nach-Bad (Argovie) à toutes les phases du

ments d'huile. Les segments supérieurs deloni- moindres détails ' l'empreinte traditionelle de E wSiraû s" Plymou,h-Suisse- Vous serM

pression sont fortement chromés, asisùrânEune «fini  suisse». Faites-vous démontrer ses nom-
parfaite étanchéité. La preuve de leur extraor- %breuse exclusivités et ses 16 avantages techniques ^—
dinaire qual i té : ils bénéficient d' une garantie qui , vér i tablement , en font une voiture d' une mérrr^^̂^̂ y t̂W I -UMuiS^^ f̂c.

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Sehindler. Brigue-Naiers : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- «JE i % A , te i-\r o-i mnru
mont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingcn : M. Boschung. * 5** places - 14 et 18 CV. - 87 et IUU CV. aux
Echallens : Haberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Monlchoisi freins- authentiques moteurs Chrysler d'origine.
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Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey :J. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve : mm.
J* Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. ÇŒ&9 AMAG, SCHINZNACH-BAD

/ Une nouvelle réussite
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§jg M*J§|1&} la machine à laver électri que
.,

¦' , I :  en t iè rement 'automatique.
IBw^py : L'au tomate  E 1 i d a esl muni

v*-~- -' d'un corps de chauf fe  électrique
rendant  superf lue l ' installation
de boilers ou chaudières.

_— "j Renseignements et démonstration

\ ^^00 A. EXQUIS
VîfilSSP*̂ ^̂  r ep résen ta n t , CormondrècheW"  ̂ Tél. S 20 80

\ /

UNIVERSAL à cardan

le modèle MÉTÉOR
est arrivé.,.. •-•"

- ;?* .; ' ¦ ! . * *

Venez admirer cette splendide machine chez

Jean J A BERG, mécanicien
Tél. 7 53 09 SAINT-BLAISE

Camping
A vendre tente «Spatz»

à deux places , très peu
employée. — Adresser of-
fres écrites à Y. S. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les jours

Palée
et filets

LEHNHERR
j FRÈRES

Â vendre magnifique

robe de bal
taille 40. Jolie robe por-
tefeuille , taille 42. — De-
mander l'adresse du No
795 au bureau' de la
Feuille d'avis.

RESTAURANTS PENSIONS jks.

Prolongez la durée de vos tables
et (comptoirs en les faisant recouvrir j

de notre
FORMICA

matière garantie -nlntflammable, oc-loris au |
oholx. Tous renseignements par : 1 !

FABRIQUE Df|  R U  117
. DE MEUBLES D "IV I I U t
Ecluse 76 Tél. (038) 5 42 68 [ !

§ 

PFAFF
et PFAFF-ALPIN A
des noms de machines à cou-
dre qui vous disent quelque
chose. Vente, démonstration
et réparations a domicile.

R. NAEGELI
Rue de la Côte 120, Neuchâtel

Haricots fins -.80t ., , . ,  D'ITALIE le % kg. m^LW ^Br- sans f i l s, qualité extra
.. . . «j PA Saucisse de ménage . . h *** 2.40

Saucisson neuchàtelois to i kg X J[ )  Wiener |is . . la paire . 50
Lard fumé £ ^3.50 Saucisse Emmenthal

,, 
^,̂ 5, B. -J5

Côtelettes fumées 1. » ke 4.- lw ll ll il il^̂ ™tmwamÊmm *mMUBL *mmrwmWmm...mmmm\y
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Nous 

pouirsulvons notre

i Des conditions de paiement à la portée I
: de chacun . i., :'. . .' ¦!

j Plus de soucis ! Important ! S
H avec modique prime, en cas de décès de I I

l'acheteur avant paiement du solde notre I i
| assurance paie vos mensualités. i

Avec ces avantages |*.
vous obtenez

' Chambres . à coucher : bols dur, depuis i i
VjB Fr. 895.— ; noyer Fr. 1290.—. 10 % avan.i E i

Km 00 _ I
la Itvralson et par mois " ¦ ¦ U9'

\ Jolis studios : recouverts avec tis&u pure
j i ¦¦ 1 laine, lignes modernes, depuis Kr. 694.— I i
H ou 10 % avant E» 10 _
! la livralsan et par mois ¦ ' ¦ fw  |

. Salles à manger complètes : bols dur , b !
depuis Fr. 720.— ou 10 % avant la L

Cr 90 Hi j livraison et par mois > ¦ • ¦"' HM!
y m Nous livrons également Cv fîQEt
j. les literies depuis . . .  ¦ ¦¦ "33i- ! ;

10 ans de garantie. Demandez au plus j  !
H vite et sans engagement pour vous, par I j

I simple carte postale la documentation I ;
fe : I complète. j

Nous venons voua chercher gratuitement ! j
gmr, en voiture poiir visiter l'exposition.

¦j Crédit très discret , livraison franco i¦ domicile dans toute la Suisse. . '.

I Nom : Prénom : f

aa Rue : Lieu I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

ECONOMIQUE
SOUPLE - CONFORTABLE

VIGOUREUX - PUISSANT

et le véhicule utilitaire

P R É F É R É
DE L'AGRICULTURE*
ET DE L'INDUSTRIE

Traction sur 4 roues - 10 HP - 8 vitesses

Garage du Stand
SARES S. A.

LE LOCLE Téléphone 3 29 41

Yoghourts 
nature

Fr. —.31 la pièce —
aromatisé

Fr. —.36 la pièce. —

Fromage du Jura
1er choix, tout gras
par kg. rabais 

de Fr. —25.

Bel Paese 
— fromage de dessert
extra-fin ; 
— 100 gr. Fr. —.70.

Zimmermann S.A.
Epicerie fine

BARAQUE
à vendre , 4 X 2 m. envi-
ron , recouverte tôle on-
dulée. A l'état de neuf.
Bas prix.

Willy ZAUGG , Bois-
Noir 3, Cernier (Neuchâ-
tel).

« Citroën >
11 1., 1950, en parfait
état. Taxes et assuran-
ces payées , à vendre. —
Tél. 5 62 71.

Vélo à vendre
vélo de dame, en très
bon état. Prix avanta-
geux. Demander rensei-
gnements au 8 17 03.

qramophone
I aux meilleures j

H Jeanneret

Tous les jours

Bondelles
et filets

LEHNHERR
FRÈRES

Que ce soit
pour votre bâtiment
votre mobilier
un petit meuble
ou l'agencement de votre
magasin

Adressez-vous a

Ami BIANCH1
menuisier  - ébéniste .

SERR1ÈRES-NEUCHATEL
2, rue Erhard-Borel Tél. 5 15 52

A vendre plusieurs

POULES
d'une année , en pleine
ponte. — S'adresser à Eu-
gène Ryser , Cressier .

Occasion unique
A vendre divers objets

d'art en bronze : lustres,
pendules Louis XV, can-
délabres , etc. Pressant .
Seyon 25. 3me à gauche.

A VENDRE
une salle à manger :
une tabl e avec rallonges,
douze chaises, un grand
dressoir, une desserte ;
une coiffeuse et une
grande glace. —¦ Adresser
offres écrites à A. D. 805
au bureau de la Feuille
d'avis.
^_ Belles occasions
f \ Th  en vente. Gara-
PÛVi ge rue de Neu-
>i*r ohft tel 27, Peseux

A VENDRE
superbe voiture

« Austin »
«Slxtin» 11 CV., qua-
tre portes , en parfait
état de marche. Prix
intéressant. S'adresser
au Garage Virchaux et
Choux , Salnt-Blalse ,
tél. (038) 7 51 33.

Voici
les nouveau prix

pour le

COCO
suisse

67 cm., 6.15 par m.
83 » 7.60 » »

117 » 10.70 > »
133 >¦ 12.10 > »
Profitez cle ces prix

' 
^ chez

Splchlqër
; NEUCHATEL

A VENDRE
un superbe

bateau
huit places , moteur
33 CH„ hors-bord.
Tél. (032 ) 2 59 30.

PIANO
à vendre ou t louer ,
marque « Rordof » , brun,
revisé à neuf.

Fr. Schmldt . Beaure-
gard 1, tél . 5 58 97.
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Hambourg reprend vie
— -

( S U I T E  D E  LA P R E M I ÈR E  P A G E )
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Dans les quartiers populeux

Le>s traces de la guerre, c'est dés-
ormais dans les quartiers populeux
qu 'il faut aller les chercher.

Entre Neustadt et 4*\.ltona, il rest e
encore de vastes tei'rains vagues,
malgré le grand nombre de cons-
tructions nouvelles qui sont sort ies
de terre au cours de ces dernières
années. Au sud-ouest de la ville, du
côté de Sakit-Georges , Borgfelde,
Hammerbrook et dans la direction
de Wandsbeck et de Barmbeck, c'est
pis encore. Le tram roule pendant
des kilomètres dans un paysage dé-
nudé où ne s'élèvent, de loin e>n loin ,
que quelques rares oasis de maisons
neuves. De la chaussée de Wands-
beck, dans le quartier d'Eilsbeck, on
a devant soi trois kilomètres dev 
plaine soigneusement libérés de
leurs ruines et aplanis... Comme si
aucune habitation ne s'était jamais
dressée dans cette partie de la ville,
qui va jusque près du port.

Des immeubles capables d'abriter
38,000 personnes ont déjà été re-
construits, eui trois ans, dans ces
espaces dévastés de la périphérie.
Si ou les ajoute  aux nouveaux im-
meubles du centre de la ville et d'au-
tres quartiers, ou const ate que . 100
mille appartements sur "200 mille
ont déjà été reconstru its.

Un seul inconvénient à cett e hâte
de reconstruire : les' nouveaux im-
meubles « standardisés » et « ratio-
nalisés » à l'extrême sont d'une dé-
sespérante monotonie.

le port
En 1945, à la fin des hostilités,

près de 3000 épaves encombraient
et rendaient prati quement inutilisa-
bles les bassins et les voies d'eau du

..*. . ~ 
: ¦. .. .. ,,,4- , . ¦•.

port ; le nouante pour cent des cons-
tructions des quais était détruit et
près d& 800 grues sur un millier
étaient hors d' usage. Aujourd'hui,
quel que 70 épaves seulement n 'ont
pas pu être éliminées et le port est
libre, près de 600 grues dressent de
nouveau - leurs longs bras sur les
quais et le port a retrouvé le
soixante-dix pour cent de sa capa-
cité de travail d'avant-guenre.

Son mouvement , qui était de 25
millions de tonnes ann u ellement
avant les hostilit és, était de 11 mil-
lions en 1950 et de 15 millions en
1952. La reconstruction de tous les
hangars et de toutes les installations
durera probablement encore trois
ans.

La situation est redevenue presque
normale en ce qui concerne les
chantiers maritimes. Les plus impor-
tant s, ceux de B'Iohm et de Voss , qui
avai ent été entièrement détruits , ré-
parent à nouveau des bateaux , et
les autres chantiers sont en pleine
activité.

Et les Haimbourgeois, en concur-
rents tenaces, s'efforcent d' abaisser
leur s prix en travaillant vite et bien.
Ils sont fiers de ce que le déchar-
gement d'un bateau cle bananes  se
fa sse de nouveau, en seize heures
et celui d'une cargaison de 13,000
tonnes de charbon en trente-huit
heures ; car c'est de cette course
contr e la montre que renaîtra l'an-
cienn e prospérité de leur ville.

L'effort est d'autant  plus méri-
toire qu 'un seul mètre ,de  quai coûte
de 10,000 à 12 ,000 marks et qu 'il y
a plus d'un kilomètre de quais dé-
truits, sans compter les construc-
tions et autres installations por-
tuaires.

Léon LATOUR.

Chute d un nouveau
chasseur anglais

â T t l  S. m _ W m _1 _ ¦ *C'était un des appareils
les plus rapides du monde
BRISTOL, 12 (Rentier). — Um avio n

à réaction « Javcl in  » est tombé, jeudi ,
dans les environs de Bristol , au cours
d'un vol d'essai. Le pilote a été tué,
son .parachute ne s'étant -pas ouvert.
Une deuxième pei-soune qui se trouvait
aussi dans l'avion a également été tuée.

•Le « Javelin » est un des 'appareils les
plus rap ides du monde. Il peut 'at tein-
dre unie vitesse de 1100 ton, à l'heure.
Il est aussi l'uni que chasseur qui peut
être armé pour lutter contre tes bom-
bardiers atomiques de l'avenir. Le « Ja-
velin » est sur la liste secrète. Ce mo-
dèle a été accepté dans le programme
des constructions urgentes de l'aviation
britann i que pour les opérations noctur-
nes par n 'impor te quel temips. Le proto-
type était tombé en flaimmes il y a
urne année. Celui qui vient de tomber
était un second prototype.

LONDRES, 12. — A ,jpa*rt le pamdit
Nehru , premier ministre de l'Ind e, qui
a représenté son pays aux fèlies du
couronnement , à Londres, et qui va se
rendre en Suisse , où il pense séjourner
quelques jours, pour y rencontrer diffé-
rents ambassadeurs indien s en Europe,
d'autres 'personnalités se proposent aus-
si de ven ir en Suisse aiprè s les fêtes
de Londres. Parmi eux se 'trouvent le
premier ministre de Nouvelile-Zélan'de,
M. Sidoey Hollan-d , et la reine Saint e
du Tonga. Cette dernière est une impo-
sante négresse de haute taille, à côté
de 'laquelle , comime l' a dit •la BBC,
les deux officiers de lia.garde de l'abbaye
de Westminster parai s salent des nains.

BUe est devenue, à côté de la reine
Elizabeth , l'une des figures les plus
populaires de la semaine du couronne-
ment. Lorsque aiprès les cérémonies à
l'abbay e de Westminster, le cortège offi-
ciel parcourut une .partie de la cap i ta le ,
la reine Saitote se refusa obstinément
à ce que l' on rabat t i t  la caipote de son
carrosse , bien que la. pluie tombât avec
violence. Elle déclara qu 'elle pouvait
tout aussi bien supporter d'être trem-
pée par la pluie que la foule d'une
centaine de imiflli ers de personnes qui
faisait la haie.

La reine SALOTE
des îles du Tonga
va venir en Suisse

Elle demande à enquêter !
. dans les camps russes

Dans une lettre «dressée à M. La-
vrenty Béria , vice-président du conseil
et ministre des affaires intérieures de
l'U.R.S.S., la commission internationale
contre le régime concentrationnaire
écrit, no tamment  :

Nous vous demandons , dans l'Intérêt
commun de la vérité et de la paix , qu 'une
délégation de la commission puisse venir
en Russie examiner sur place les consé-
quences du cours nouveau dans le do-
maine de la Justice. Nous vous deman-
dons d'autoriser notre délégation à exa-
miner librement tous les lieux de déten-
tion qu 'elle désirerait examiner , d' autori-
ser notre délégation à entendre tous les
détenus qu 'elle désirerait entendre ou qui
désireraient être entendus d'elle et ce, en
dehors de la présence des officiels. Ces
conditions ont été acceptées et effective-
ment réalisées sur leur territoire par les
gouvernements hellénique et espagnol , et
par l'administration française de Tunisie.

Auparavant, la lettr e de la commis-
sion internationale avait fait état rie
« l'espoir né des premiers actes du nou-
veau srouvernoment soviétique, qu 'une
période malheureuse de la justi ce russe
approcha it rie sa fin ». Cependant ,
« rien, ne permettant de savoir si le
j rouvernement soviétique écartait tota-
lement au non des mesures d'amnistie
les condamnés pour raisons polit iques» ,
la commission demandait aux autorités
soviétiques rie « rendre public l'ensem-
ble des dispositions d'application pri-
ses par les autorités judiciaires
rl'U.R .S.S. à la suite du décret,d'amnis-
tie ». Elle demandait de rendre publics
les noms ries prisonniers libérés à la
suite de ces mesures.

Enfin la lettre rie la commission de-
mande an t i tre de l'amnistie la . libéra-
tion rie tous les étranj rers qui, pour ries
raisons diverses et qui t iennent  essen-
tiel l ement à la politique , sont encore ;
détenus on U.R.S.S. (républicains espa-
gnols, Français , Allemands, Belges,
Yougoslaves, Grecs, Italiens, etc.). '

La commission internationale contre j
1*6 régime concentrationnaire groupe !
des représentants d'anciens prisonniers ;
politiq ues d'Allemagne, de Belgique, ;
d'Espagne républicaine, rie France, de :
Hollande, rie Norvège et rie la Sarr e.

La commission internationale
contre le régime

concentrationnaire a adressé
une lettre à M. Beria

Un technicum jurassien ? - Le beau développement de Bassecourt - Mise au profil
dé là prospérité - Une grande œuvré s'achève

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

La célébration du jubilé du Techni-
cum nieuchàlelois , si f lorissant  aux deux
centres des Montagnes , n 'a pas été -sans
résonance à travers le Jura . On ne con-
çoit pas , à-t-on relevé au sein de la
popula t ion  industriel le surtout , qu 'une
contrée comm e la nôtre , où l'activité
manufacturière et artisanale est si
développée et revêt de multi ples formes,
soit encore privée de l'établissement
d ' ins t ruct ion  technique que les circons-
tances exigent pourtant .

Il y a bien le Technicuim rie Bienne ,
qu 'une  in i t i a t ive  privée a fondé en 1890
et qui, par ta suite, est devenu officiel ,
mais la grande ruche industrielle suffit
presqu e à assurer le recrutement de ses
élèves et l' enseignement est donné en
bonne pa rtie en langue allemande. On
ne saurait  donc prétendre que l'établis-
sement combl e la lacune existant dans
le Jura.

Certains organes rie presse , dont le
«Jura libre », le vivant interprète du

mouvement séparatiste , le « J u r a », pa-
raissant à Porrentruy , l'ont mise en évi-
dence, et ce dernier organe, é l iminant
tout esprit mesqu in rie rivalité régio-
naile, a nettement proposé Moutiier
comme siège de la future ins t i tu t ion.

L'idée fait son chemin dans le Jura
et récemment , à une important e réunion
du comité de l' association pour la dé-
fense des intérêts du Jura à Del émont,
un des ass is tants ' qui est en même temps
un des coryphées du mouvement sépa-
ratiste , M. Marc Jobin, avocat et 'notaire
à Saignelogier, a demandé  que cet orga-
nisme la patronn e activement , ce qui
a été accepté.

1.1 faut  souhaiter qu 'elle devienne ra-
pidement une des principales préoccu-
pat ions  de l'op in ion  jurass ienne.  Les
conjonctures en vue d'une réal isat ion
sont favorables et il s'agit de les mettre
à profi t , car un techniicum est une né-
cessité vitale pour île Jura s'il veut con-
server et développer son industrie pros-
père.

~
Cette 'Situation avantageuse est sur-

tout marquée, dans  le Jura-Nord, par
le développement vraiment prodigieux
du vi llage de Bassecourt , au haut  de
la vallée rie Delémont. Iil est le siège
de manufactures très développées de
boîtes de montres et aussi d'au t res  fa-
brications d' articles nouveaux. Cinq
cents à six cent s ouvriers v iennent  j ou.r-
ncltlement , en plus de ceux du lieu , y
travailler. Par consé quent ,  la ruch e ne
cesse de s'agrandir ; elle prend ll' allure
d' unie petite cité : un temple y a été
construit il y a quel ques années, tandis
que l'église était  agrandie et magn i f i -
quement rénovée. On y trouve médecin ,
pharmacien , vétérinaire ,  il y a quelques
mois on y inauguirait un collège magni -
fique, tandis quie l'école secondaire exis-
tant depuis nombre d'années déjà éten-
dait son domaine.

Afin de ne pas laisser t'improvisation
et la fantaisie de chacun maîtresses du

développement de la localité , la pré-
voyanc e des autorités a fait établir un
plan d'urbanisme. U a déjà eu cet
avantage d'éviter dans la construction
des maisons nouvelles des ori ginalités
choqua ntes et qui détonnent avec l'am-
biance. De ce fai t , le nouveau Basse-
court est hien bâti : le plan élaboré
par un ingénieur  compétent prévoit une
extens ion qui permettrait  à l'agglomé-
ration de loger 5000 habitants ; elle en
compte maintenant enviro n 2000.

Dans la vallée de Tavannes, des lo-
calités industrielles comme Beconvilier,
Malileray, Bévilard, connaissent aussi la
prospérité économique. C'est surtout le
cas pour le grand centre horloger de
Saint-Imier , durement frappé au temps
de la crise. La remontée s'est traduite
par l' ex t inc t ion  d'une énorm e dette
communale  de sept millions. La com-
mune vient de construire une magni-
fique saille de spectacle et elle contri-
bue dans une très forte mesure à l'édi-
fication de nouveaux logem ents.

Aux Franches-Montaignes, les cornmu-
n-es de Saigneilégicr et du Xoirmont
font  de même. Les villes de Porrentruy
et de Delémont accordent aussi d'im-
portantes subventions .

Cette dernière cité accentue sa posi-
tion de localité jurassienne la plus peu-
plée. Elle vient d' enregistrer le SOOOme
habitant, suivi e par Porrentruy, où le
ch i f f re  dépàsise de peu 7000 , Saint-Imier
qui a regagné les 6000 et Moutier , dont
la population ne cesse d'augmenter.

Les perspectives fav orables sont mises
à, profi t  dans main tes  localités pour la
construction ef lia rénovation d'édifices
publics. Les églises de Bassecourt et
d'Aile ont été complètem en t transfor-
mées. Le second de ces villages est
devenu le plus industrialisé d'Ajoie.
En même temps qu 'on y réédifiait pres-
que comptétement la maison de Dieu ,
on y construisait une saille de spectacle
dernier cri et un stade. -

Delémont vient d'inaugurer un col -
lège don t Ile coût dépasse trois mil-
lions. A Moutier , les travaux vont com-
mencer pour en élever deux nouveaux
également. A MailIcray. on fait de mêm e
et à Tramelan,  on logera l'école pro-
fessio n n elle dans  un bâ t iment  tout  neuf.

Les innovations relevées ci-dessus et
d'a utres encore démontrent  qu 'on sait
mettre à profi t ,  dans toutes les parties
du Jura, l' abondance des année s gras-
ses. Puisse ni-elles continuer , car il
reste beaucoup à faire.

-*/ * 4̂ r /̂

Une œuvre cap itale est près d'être
achevée. Il s'agit de la rénovat ion , on
pourrait presque dire la reconstruction
du réseau des chemins de fer secon-

ii
daires. U comprend la ligne à voie nor-
male de Porrentruy à Bonfol en -4joie
et celles desservant le plateau des
Franches-Montagnes, dont l'une part de
Glovelier et l'autre de Tavanmes par
Tramelan pour aboutir les deux au
Xoirmont , puis à la Chaux-de-Fonds.
Les travaux consista nt en une remise
en état des voies , en une transforma-
tion de la voie « normale » en « voie
étroite », du tronçon de Glovelier à Sai-
gneliégier, et en la pose de conduites
pour la traction électrique , seront bien-
tôt terminés. Les nouveaux horaires
marqu ent un changement du tout au
tout. On peut dire que seulement main-
tenant  les populations en cause joui-
ront du plein avantage du chemin de
fer. Les quel que seize millions consa-
crés à un travail destiné à faciliter les
conditions de vie de gens qui peinent
durement n'auront pas été dépensés en
vain.

LETTRE DU JURA
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Nul ne connaît le plaisir de rouler
s'il n 'a pas essayé

B.M.W.
B. M. VV. est une réalisation technique
exceptionnelle. Il suffi t  d'écouter ron-
ronner son moteur pour que naisse
aussitôt en vous le désir de conduire
cette machine merveilleuse, de partir.

Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on. accorde des facilités
de paiement
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DIJON , 11 (.Ji.F.P.). — Les 17mes
fêtes du Rhône ont d«bulé samedi soir
avec U'ii plein succès à Dij'on par u.ne fête
folklorique donnée en pJ'ein air avec le
concours de groupes régionalistes repré-
s.enita.mt le « sillon rhodàmiieii de Man--
seiille à la Suisse •, les groupes bouirguii-
gnons et bressans.

Pou r eclléhrer la olôtU're doi congrès du
Rhône , le « comiité Bourgogne > , organi-
sateur. aWit convié d'autre pari les pair-
tteipanits à un gra.nd dîner aux chan*d*el-
les servi dans le cadre . magnif ique de
l'a-noien cell ier sLste.rcien die l'abbaye de
Claiirvaux. Ce diiior , rpu i metta it un point
fin.*,.] a.u congrès d'e l'Union générale des
Rhodaniens  et de l'Académie i-hodamien-
tiie dos ' lettres, a été en réalité une belle
et grande manifestation d.e l'amitié frra.n-
co-s'uiisse. Aux côtés du chanoine Ki'r, dé-
puté maire- de - Dijon , qui... présidait,
avaient pris place : M. Marcel Guinand ,
d.e Genève, président central de l'UGR ,
M. Paii'l Balmer, ancien président du gou-
vernement de la République et canton
de Genève , M. Pittet , président de la
Chambre de commerce de Lausanne , M.
Pierre Guinand. de Genève, M. Gilbert
Tournier . président général de la Com-
pagnie nationale dm Rhône.

Au co'uirs du diner. plusieurs groupes
sui'S'ses, présentés et .l'iiiimés pn>r le doc-
teur Messerli , de Laaisan.ne, se produisi-
rent dans des chants et des danses de
leuir pays, ainsi quie , du côté bourgui-
gnon , le groupe « Regain » de Chablis.

Les fêtes rhodia-niennes se sont pour-
suivies dimanche à Chalon-sur-Saône,
puis à Beaune.

Les fêtes du Rhône à Dijon
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Au débouché du petit bourg, le paysage
était enchanteur, avec la boucle de la
rivière dominée de ses collines boisées aux
teintes changeantes rendues plus floues
par une brume légère. Le professeur en
retraite qui avait bâti là sa maison . de
plaisance avait certes bien choisi le dé
cor. Depuis sa mort, sa femme et sa fille
y étaient demeurées , plus encore peut-être
par fidélité au souvenir de celui qui s'y
était tant plu que par goût personnel.
C'était d'ailleurs risquer un peu l'avenir
de la jeu ne fille , Geneviève , que de la te-
nir éloignée, à vingt ans, d'une ville où
elle aurait pu trouver aisément , car elle
était fort séduisante , un fiancé de même
éducation et de condition équivalente. Si,
dans la simp licité de son cœur et sa ten
dresse envers sa mère , qu'elle savait très
attachée à cette demeure , elle ne s'attar-
dait guère à déolorer le peu d' issues qui
s'y ouvrait à un bonheur qossible pour elle,
cela ne l'empêchait pas , d*?ns les belles
après-midi de printemps qu'elle passait à
coudre ou à tricoter dans le jardin coque'-
tement aménagé, face au décor dont la
beauté ne lassait point , de rêver au Prince
Charmant , avec la quasi certitude qu 'il me
viendrait jamais la dénicher dans, «...bourg- ,
perdu, que, malgré ses séductions, han-
taient peu de visiteurs. . .. ' ;¦: '

Aussi , conçoit-on l'intérêt qu'elle porta;
sans le laisser paraître , eu pa"*!?" rl ir*
jeune homme de vingt-cinq à trente ans ,
de tenue élégante, de belle prestance , de
physique fort sympathique , avec sa courte
barbe blonde en collier qui lui conférait ,
sous une chevelure opulente, un aspect
quelque peu romantique. Il eut un vague
regard pour elle et son joli jardin en efflo-
rescence, mais s'attarda plus longtemps à
contempler la boucle de la rivière.

Au bout d'un bon moment, il revint sur
ses pas, jeta sur elle au passage un coup
d'oeil qu'elle ne manqua pas d'observer ,
toujours sans en avoir l'air. Et il s'en re-
tourna. Un passant et qui ne repasserait
pius...

Or, Il repassa le lendemain et fit à peu
près les mêmes choses, avec cette diffé-
rence qu'il prit plus de recul pour admirer
la boucle de la rivière, de telle sorte que
Geneviève se trouvait très nettement
comprise dans son champ visuel.

Elle ne voulait pas se laisser aller à
penser qu'il était revenu plus pour la re-
voir que pour contempler le paysage qui,
malgré tout, he méritait pas plus qu'une
unique visite, mais elle n'était pas loin de
le croire, malgré les rappels à l'ordre d'une
sagesse foncière.

Rien ne pouvait mieux l'inciter à se
complaire dans cette illusion charmante
que la nouvelle 'apparition, le surlendemain,
de ce jeune homme, qui se livra au même
manège que la veille. Cette fois , la mère
de Geneviève l'observait derrière un ri-
deau, car la jeune fille, qui lui confiait tout ,
l'avait mise au courant. Elle-même ne put
que nourrir un bel espoir devant l'attitude
de ce jeune homme. Après tout , quoi
d'étonnant que la beauté de Geneviève ,
plus épanouie dans ce libre décor, l'eût
captivé dès la première vision ?

Il revint encore un autre jour. Et le
jour suivant, s'adressant avec respect _ à
Geneviève, Il lui demanda si sa mère' vou-
drait bien lui faire l'honneur de le rece-
voir. Toute rougissante, elle le fit entrer
dans le jardin, communiqua sa requête à
sa mère et les laissa seuls, reprenant son
tricot en se disant que c'était là un garçon
de la meilleure éducation, car il ne faisait
point de doute, cette fois , qu'il ne vint
déclarer la flamme soudaine dont elle était
l'objet et voulait en faire part à la mère
avant de le dévoiler à l'intéressée.

Mais comme son cœur battait , tandis
que, pensait-elle, sa destinée s'orientait
vers la réalisation d'un rêve auquel elle
n'aurait jamais osé s'arrêter I

Sa mère sortit, raccompagnant le jeune
homme avec les plus grands égards. Il fil
un profond salut à Geneviève, qui crut lire
en ses regards une réelle admiration.

Aussitôt après son départ, elle courut
s'Informer auprès de sa mère. Celle-ci ne
montrait pas le visage radieux qu'elle at-
tendait, mais paraissait au contraire cons-
ternée.

Elle usa de beaucoup de périphrases
pour atténuer la terrible désillusion qui al-
lait frapper Geneviève au cœur. Ce jeune
homme n'était pas un amoureux, ce n'était
pas le Prince Charmant qui assurerait son
bonheur, mais beaucoup plus simplement
un artiste peintre tout de suite séduit par
le paysage, puis imaginant à ses visites suc-
cessives d'étendre le champ de l'œuvre
qu'il projetait et qui était venu demander
à la mère de Geneviève d'enclore celle-ci
dans son tableau. Devant le refus initial de
la mère, déçue la première, puis ses réti-
cences, malgré les instances du jeune pein-
tre, celui-ci n'avait pas hésité à lui offrir
une Indemnité pour chaque séance de pose
de sa fille, puisque aussi bien, à la ville,
H payait ses modèles. Ce jeune homme
paraissait aisé et son offre pouvait être ac-
ceptée par des femmes qui vivaient d'une
retraite assez modeste. Mais c'est surtout
pour mettre un terme à une conversat ion
qui lui semblait pénible après les beaux
espoirs qu'elle avait elle-même conçus
que la mère de Geneviève avait demandé
au visiteur d'ajourner sa réponse.

La désillusion de la jeune fille avait été
si profonde qu'elle comprit à quel point ,
sans s'en rendre compte, elle avait laissé
galoper son cœur sur le chemin de
l'amour. Et elle se disait avec un de ces
désespoirs de vingt ans, que chassera le
premier rayon de soleil, que jamais elle
n'oublierait, que jamais elle ne se conso-
lerait de cet amour d'un jour en un jour
détruit...

Elle souffrit tant, qu'elle voulut être
vaillante pour ne point le laisser voir. Et
ce fut elle qui, par une sorte de bravade ,
de défi à la destinée , décida de poser pour
le peintre.

L'essentiel du tableau de René Lagar-
delle devait être primitivement la fameuse
boucle de la rivière et Geneviève pour
ainsi dire un accessoire du décor. Cepen-
dant , avec son sens artistique d'une rare
acuité , le jeune peintre avait peu à peu
modifié ses vues au cours de :es nombreu-
ses séances de travail. Si bien qu'en défi-
nitive il fit deux tableaux : la boucle de
la rivière prise au bord de l'eau, œuvre
où ne figurait point Geneviève, mais au-
paravant , rectifiant esquisses p( ébauches,
il avait réalisé vraiment une œuvre maî-
tresse en faisant un port--ai' nébuleux de
Geneviève avec , pour . fond, le fameux
paysaqr-, La jeune lille y apifiralssalt dans
la splend-ur voilé» de so**' inonteslable
beauté. Ses grands yeux oro 'o-ds , sous la*
masse luxuriant*** d-! ërĵ ŷ ùt d'or , -avaient
une expr-5**ion s-rris*:?*** .» , et r.r-nai*?nt in-
vinciblement qui r^n-r-' -;! I? ta '- |-** i* i

L'œuvre é'ait si Ĥ l'.jv<si ,, r,arl--iien.?nt '
réussie , qu 'elle obtirÇw.u^ië-.. f-ent'o-V" au
Salon. C'étai' pour Rrp.é fuaqartJelîe la
consécraton r!- 'en nr&nd ta '-nt naissant ,
la. porte OIIV -T *** vers *oùs le-: succès, vers
la -"'Mire oei't ê' re .,

G-nev'èv-* e! •-•> rrer? furent appelées
par le jeune peh't-? à voir son. .œuvre
au Salon "t le nii-jjt-Me! !••) f."* ? p*r |PS amjs
de R?né LaqardeMtî M*m le lend'-main,
c'était le retour au peW bourq et tandis
que le jeune triomnhateur se irisait de
son succès , là-b«, au bord d--* la rivière,
Gonevièv- n"i, si* . r-*.**- *** rl~- -é*>nres de
pose , avait appris à connaître René Lagar-
delle et l'avait e**1i,*r*é . avant d'énrouver de
I admirât-on pour le grand artiste qu'il
était , avait repris s.a vie monotone , sans
joie et sans but , le désestioir au cœur. Car
si, à ce jeu danqerèux auquel elle s 'était
livrée en acceptant les; . --éances d? pose ,
elle avait permis la ro*** !*s--t' oj *,. d'un chef-

d'œuvre, l'amour avait grandi en elle et
ravageait maintenant son âme désolée.

Devant le tableau exposé au Salon, un
camarade de René Lagardelle fit au jeune
peintre, cette réflexion :

— Tout est parfait dans ton tableau, mais
ce regard, c'est lui qui emporte tout. Ce
regard si beau, vois-tu, mon vieux , ça , c'est
le regard de l'amour I Cette réflexion avait
laissé René Lagardelle tout rêveur.

C'était à elle qu'il devait , en somme ,
d'être un jeune triomphateur. Elle était jolie
comme on ne saurait l'être davantage. Elle
était simple, douce et bonne. Elle avait été
pour lui le modèle idéal et sa mascotte.
Pourquoi ne continuerait-elle pas de l'être
et de l'être toujours ?...

A l'époque des grandes vacances , René
Lagardelle écrivit à la mère de Geneviève
pour lui demander de lui Indiquer où il
pourrait prendre pension dans le petit
bourg. Il y fit un long séj -Hir . vers la fin
duquel d'heureuse* .* f !anraiil**s lurent célé-
bré-*; dans l'intimité Et à quelques semai*-**"
nes de là, -les hab'tants assistèrent au ma-
riage le plus gai et le plus original qu'ils
eussent jam ais vu, grâce à la présence d'In-
nombrables jeun es rapins , ar- .is d*** " René
Lagardelle, qui fê!.èr-nt, avec un en'.rain,
une ardeur et un» folle Inaglnat'on comme

. On- n'en acquiert qu'à l'Ecole des beaux-
arts, le bonheur des jeun*-*; énoux.

Le soir, quand ils rantrèrent seuls dans
la maison du bord de l'eau , sous un décor
lunaire, Geneviève, à l'entrée du jardin,
apparut à René dans un halo vaporeux,
comme sur son taM*-au , et elle plongea
dans les yeux du jeune artiste son beau
regard,d'amour. Une étreint*** les réunit et
Geneviève pensa avec une épouvante ré-
trospective , en présence de l'immense
bonheur qu 'elle éprouvait , que le passant
qui avait tout de suite troublé son cœur
aurait pu ne faire que passer...

Henri GABAUD.

LE PASSANT

' DIALOGUE!* CLINIQUES , .Mme série
par Dr Maurice Roeh

Librairie Payot, Lausanne
Avec la Xme série dea Dialogues clini-

ques, l'œuvré du Dr . Rdoh paraissait ache-
vée. -De divers côtés , cependant , on lui
avait demandé de publier un Index alpha-
bétique général des sujets traités. C'est
ce qui a décidé l'auteur à rédiger 12 nou-
veaux Dialogues , constituant une Xlme
série , qui est suivie d'un index dressé par
un de ses anciens élèves et se rapportant
à l'ensemble des volumes.

Les « Dialogues cliniques » sont deve-
nus une œuvre classique qui ne cesse
d'être hautement appréciée de milieux
médicaux très étendus. Cette collection
n 'est pas seulement, une suite , unique en
son genre, d'exposés vivants portant sur
des cas cliniques complexes et particuliè-
rement instructifs;* elle est aussi une
source d'où l'on peut puiser d'innombra-
bles renseignements et observations sur
les principaux problèmes rie pathologie
interne. La forme diaIogn.ee donne un
tour très y-ivant , à ces. histoires de ^mala- , .

) des. qui rèsSù'séitèRt l'ambiance de* l'am-
phithéâtre et montrent de quelle pru-
dence , de quelle conscience et de quelle
Intelligence 11 faut  faire preuve pour éta-
blir un diagnostic , formuler une conclu-
sion aussi proche que possible de la Ve-
r t . -.»*.
DICTIONNAIRE DES TERMES UTILISES

DANS LA MESURE DU TEMPS
par Edmond Guyot

directeur de l'Observatoire de Neuchâtel
Afin de faciliter les travaux des cher-

cheurs , on s'efforce actuellement de pu-
blier un dictionnaire contenant tous les
termes techniques d'un domaine de la
science pure ou appliquée. Celui de M. Ed.
Guyot. édité par la Chambre suisse de
l'horlogerie, concerne un domaine auquel
pour ainsi dire chacun s'Intéresse : « la
mesure du temps »'. Le but de cet ouvrage
est de fournir les définitions de tous les
termes relatifs au problème de l'heure,
c'est-à-dire à sa détermination, à, sa con-
servation et à sa diffusion.

Le lecteur se familiarisera avec les mé-
thodes et les Instruments utilisés dans
les observatoires chronométriques pour la
détermination de l'heure exacte ; il trou-
vera les définitions de tous les garde-
temps, c'est-à-dire 'des Instruments ser-
vant à la conservation de l'heure' depuis
les plus anciens — horloges à eau, sa-
bliers — Jusqu 'aux plus modernes tels —
l'horloge à. quartz , l'horloge atomique,
etc. ; 11 connaîtra enfin les différents si-
gnaux horaires au moyen desquels l'heure
exacte est diffusée par les observatoires.
Ce dictionnaire renferme également tous
les termes formant ce qu'on appelle les
éléments de comput. Après consultation
de l'ouvrage , chacun connaîtra la défini-

tion de la lettre du martyrologe et sau-
ra calculer le régent de l'année.

Tous ceux qu 'Intéressent les problèmes
de la mesure du temps tireront un grand
profit de la publication qui vient de pa-
raître. . . . ;

LE CHRÉTIEN DEVANT LA GUERRE
par Henrv Roser

Edit.  Labor et Fides
Un pacifiste intégral et qui plus est un

pasteur donne ici. en un raccourci précis ,
l'essentiel des , thèses qui , d'après lui et
ses amis , devraient obliger le chrétien à
l'absolue non-violence. SI un critère aussi
définitif n 'est peut-être pas le fa i t  de
tous , reconnaissons avec l' auteur que la
Bible , et plus singulièrement le Nouveau
Testament , appelle le chrétien à une sé-
rieuse Interrogation personnelle face aux
exigences de paix et de charité que nous
a données le Christ.

« BIOGLES EN COREE »
par le captain W. .Johns :

Editions Presses de la Cité, Paris
Q ,,Un .vieil ennemi de Blggles reparait dans

cet oûvage ' Eric von Stalheim . venu en
Angleterre pour recruter des hommes des-
tinés à former une brigade internationale.

Biggles réussit à filer un de ces hommes
à Prague d'abord, puis à Berlin , enfin en
Mandchourie — car les nouvelles recrues
de von Stalheim sont destinées à grossir
les troupes nord-coréennes.

Biggles parvlendra-t-il aux deux buts
qu 'il s'était fixés au début de son aven-
ture : ramener en Angleterre les soldats
britanniques qui s'étaient fourvoyés dans
l'armée suspecte — détruire un poste
émetteur chargé de propagande contre les
Nations Unies ?

LA FLEUR CACHEE
par Pearl S. Buck
Edit. Stock , Paris

L'amour qui unit l'Américain Allen à
Josui, Jolie Japonaise, survivra-t-U au
déracinement de la Jeune femme trans-
plantée loin des cerisiers et des glycines
en feurs de son pays natal ? Non. Et
Josui qui aimait Allen, retrouve le Japon ,
son fiancé aux yeux noirs et ses propres
traditions.

Mais Josui a mis au monde un enfant
merveilleux qu 'Allen ne connaîtra Ja-
mais, la « fleur cachée ». L'enfant de Jo-
sui et d'Allen réunit les qualités et lea
dons de ses père et mère. Par le seul fait
de son existence , il condamne le racisme
du père de Josui comme celui de la mère
d'Allen. Au nom de la tradition et du
culte des ancêtres , Ils ont refusé à leur
descendant le foyer qui lui était dû. Cet
enfant , dont les préjugés ont fait un
déraciné, une autre déracinée, dont les
préjugés nazis ont anéanti la famille ,

. l'adopte d'enthousiasme.

¦ - .y ¦MMWWWBWH BMi^—

BÎFiï.I OG R A P H ïE

Nouvelles éronomiqnes et financières
SUISSE

L'indice du coût de la vie
à fin mai

L'indice suisse du coût de la vie s'est
établi à 169,5 ( août 1939 = 100) à fin mai
1953. contre 168,8 à la fin du mois pré-
cédent et 170,8 à fin mal 1952. La pro-
gression de 0,4 % qu 'il* accuse d'un mois
à l'autre résulte surtout de la hausse du
lait et des produits laitiers, qui est sur-
venue pendant le mois observé, ainsi que
du fait que les prix des loyers ont fait
l'objet d'un nouveau relevé ; l'effet de
cette évolution a été cependant quelque
peu atténué par une baisse des prix de
la viande et de la charcuterie, ainsi que
du bois de feu et du charbon.

AU xunicuiaire
Bienne ¦ Kvilard

(c) Cette ligne a été ouverte le 21 janvier
1898. Longue de 933 mètres, elle présente
un maximum de pente de 35,5 %. La sta-
tion de Bienne est à une altitude de 452
mètres et celle d'Evllard de 694 mètres.

En 1952 , le funiculaire Bienne - Evllard
transporta 1.128.451 voyageurs (1.205.494
en 1951). soit une moyenne de 94.038 par
mois. Les recettes s'élevèrent à 246.754 fr .
(211.460 fr. en 1951), dont 229.553 fr. des
voyageurs. Aux dépenses s'inscrivirent
209.937 fr.

Au cours de. l'an passé, les trav aux com-
mencés en 1949 pour l'amélioration du
parcours ferroviaire ont été terminés.

C'est Jeudi soir que les actionnaires ont
tenu leur assemblée générale ordinaire , à
l'Hôtel , des Trols-Saplns, à Evllard.

L'assemblée a décidé de répartir com-
me suit le solde actif du compte de pro-
fits et pertes : 33,219 fr.. de la manière
suivante : 6600 fr., dividende dé 3 % aux
actionnaires ; 7500 fr., ' allocation destinée

à l'amélioration de l'assurance du person-
nel ; 19,000 fr. pour la création d'un •fonds
de disposition et 119 fr. sont reportés à
compte nouveau. ¦M

FRANCE
Chambre de commerce suisse :

en France "
A l'occasion de leur 35me assemblée gé-

nérale qui s'est tenue récemment à Paris ,
sous la présidence d'honneur de M. Pierre
de Salis, ministre de Suisse, les membres
de la Chambre de commerce suisse en
France ont étudié les répercussions qu 'a
eues pour la Suisse la politique restricti-
ve appliquée par la France à ses Impor-
tations en provenance d'Europe occiden-
tale.

Cette assemblée s'est terminée par un
discours de M. Pierre de Salis , qui a dé-
claré notamment que « les autorités fédé-
rales étalent parfaitement conscientes de
l'insuffisance quasi générale des contin-
gents alloués à l'exportation suisse, et
que les négociateurs suisses étalent prêts
à tout mettre en œuvre, non seulement
pour permettre le maintien des courants
traditionnels, mais encore pour redonner
la possibilité d'élaborer une politique
commerciale à long terme». «U ne fait
aucun doute pour mol , a-t-il déclaré en
conclusion, que les autorités françaises
s'attaqueront aux causes mêmes du désé-
quilibre actuel et mettront ainsi fin à la
crise de la balance des paiements qui em-
pêche, actuellement, tout retour à ' un
régime plus libéral. »

A l'Issue de cette assemblée , qui réunis-
sait près de 600 personnes, M. Robert
Schuman, ancien président du Conseil et
ancien ministre des affaires étrangères , a
prononcé une remarquable conférence sur
« l'Intégration économique de l'Europe».
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| MACCHI fait aussi le Tour de Suisse \
: IMPORTATEUR : f*]

Rue de Cornavin 16 i Coupon à envoyer à FINDIS S. A., rue de Cornavin 16, ' I

I

Genève | Genève :
Agents : n

PESEUX : A. Niederhauser, I Veuillez m'envoyer, sans engagement, le prospectus i J
Grand-Rue 32 I « MACCHI ». M

LE LOCLE : J. Inglin, ¦ i
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plus fins ne s'écoulent
plus en les lavant avec

FIRMO
' si simple d'emploi

Fr. 1.— le paquet
contre remboursement

Représentant
des produits :

Lambertv, Liserons 24
Neuchfttel , tél. 5 64 71
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A vendre d'occasion

STUDIO
comprenant quatre fau-
teuils confortables, belle
grande table avec dessus
de verre, petite biblio-
thèque, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser ,
samedi dès 13 heures :
Côte 60, tél. 5 26 87.

A VENDRE
un lit , deux places, com-
plet , crin animal , un di-
van complet , un canapé,
une commode, une table
de cuisine , deux potagers
gaz et divers petits meu-
bles, vaisselle, etc.

LUNDI 15 JUIN , rue
Evole 33, sous-sol.

A vendre de superbes

poussines
de deux à cinq mois,
santé et sélection garan-
ties.

' poulets
"ividés et flambés, de 1er
choix.

Parc avicole , Peseux ,
tél . 8 11 06.

A VENDRE
un Ht modeste pour en-
fant , 60x 115 cm. ; un
violon ancien ; une ton-
deuse à g a z o n ;  une
brouette en tôle d'acier ,
ainsi que des sacs en
Jute. — S'adresser : rue
Plerre-à-Mazel 50, 5me
étage, à droite.

A vendre une bonne
Jeune

VACHE
prête, exempte de tbc.
Tél. 6 73 70.

Lassie tricolore
A vendre un couple

magnifique, avec pedi-
gree, âgé d'une année.

Tél. 8 13 10.

MOTO
modèle «D.K.W.» , 125 ce,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Pour de plus amples
renseignements, prière de
s'adresser à M. A. Nieder-
hauser , motos et cycles,
à Peseux.

/ ""XLe docteur 1

BERNARD DE MONTMOLLIN
Spécialiste F. M. H.

CHIRURGIE ET ORTHOPÉDIE
Assistant étranger de la Faculté de Médecine de Paris |

Ancien assistant des Professeurs :

E. ButlsHauser Institut de pathologie Genève 
Q. Bickel Clinique thérapeutique Genève
P. Decker Service universitaire de

chirurgie Lausanne
J.-C. Scholder Hospice orthopédique Lausanne

M.-R. Franclllon Clinique orthopédique
Balgiist Zurich

R. Merle d'Aublgné Clinique chirurgicale
orthopédique et
réparatrice Paris i

.Ancien interne de l'Hôpital Pourtalês

a ouvert son cabinet médical
Rue du Bassin 12 Neuchâtel

Tél. 5 76 66 3
Affection de la colonne vertébrale et des membres

l Chirurgie infantile — Accidents "
j

On demande à acheter

un Ibuïtsgsu EtBii&istre '
wsa@ bifisiiofihèqiae

Faire offres détaillées avec grandeur , prix et
genre de bois, mais seulement pour des
meubles de tout premier ordre. (Inutile

d'offr i r  des meubles de bureau).

Adresser offres écrites à L. M. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avis médical
à la population du district de Boudry
(Littoral d^uvernier à Cortaillod , Boudry)

Désormais en cas d'absence de
votre médecin de f amille le diman-
che, veuillez téléphoner au No 11
qui vous indiquera le médecin de
service.

dr ^fe
Profitez de la saison B

de nos excellents ¦

CANETONS E
très tendres (non gras) * !

au prix de fr. 3.50 le 'A kg. j |
AU MAGASIN

L E H N H E R R I
Trôsoir FRÈRES . Téi . 5 30 il'2 h

Gros Détail

N'HESITEZ PAS...
écrire à la machine

»̂ |g^̂  UNE NÉCESSITÉ

I J8Ï P h nouvelle HERMÈS 2000
^¦vSCjj P̂  est Inégalable : Fr. 470.—

(autres modèles à Pr. 370.—
et Fr. 230*.-—)

On, courrier clair , propre, lisible , facilite votre
travail , vos affaires, vos ê'udes

(Location-vente depuis Pr. 20.— par mois)

A. BOSS, agence HERMÈS, Fbg du Lac 11, NEUCHÂTEL

VIGNERON
. cherche vigne à tâche ou
au mois. Adresser offres
écrites à N. A. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nettoyages
soignés

Ponçage de parquets,
paille de fer à la machine,
lavage de vernis, vitres ,
carrelages. Imperméabili-

sation des sols.
L'ECLAT

R, Sallin , tél. 5 53 61

** Jeune Allemande cle 'l'A
ans cherche

PLACE
dans une petite famille
pour apprendre la langue
française. Au courant du
ménage et des soins aux
enfants. Paire offres sous
chiffres R 54582 Q à Pu-
btlfttas, Râle.

Jeune étudiant de lan-
gue allemande cherche
place comme

volontaire
pendant le mois de juil-
let ; de préférence dans
une maison de commerce.
S'adresser à : Famille E.
Seller , Sommattstrasse 8.
Wabern près Berne, tel.
(031) 5 53 23.

Contremaître
maçon

cherche place dans une
entreprise de la ville ou
ses environs. — Adresser
offres écrites à L. B. 778
au bureau de la Feuille
d' avis.

Femme
, de ménage

cherche des heures pour
chaque matin , si possi-
ble dans le même mé-
nage. Garderait éventuel-
lement un enfant du
lundi au samedi ou pen-
dant la Journée. Adresser
offres écrites à J. M. 793
au bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche  place
dans un bon

atelier de couture
en vue de se perfection-
ner dans son métier.
Eventuellement n o u r r i e
et logée. Date d'entrée
en août ou en septembre.

Anita Hartmann, See-
strasse 203 , Kusnacht
(Zur ich) .

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues
et connaissant les deux
services cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. R. 787 au bureau de
la Feuille d' avis.

MAÇON
exécute à prix modé-
ré tous travaux de ré-
parations et transfor-
mations. Adresser of-
fres écrites à C. R. 788
au b u r e a u  de la
Feuille d' avis.

Quelle famille
agriculteur ou jardinier ,
prendrait au pair pour
cinq semaines une jeune
fille de 14 ans , sérieuse
et travailleuse, désirant
se perfectionner en f ran-
çais ? — Adresser offres
écrites à P. L, 790 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Nurse
diplômée, cherche place
auprès de nouveau-né.

Offres sous chiffres I'
4300 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Commode
Louis XV ancienne

en, bon état, à vendre.
G. Etienne. Moulins 15.

Superbe occasion
À vendre pousse-pousse,

modèle 1952 , en parfait
état. — S'adresser ; Vul-
thier , Bassin 2, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
un petit Ut d'enfant, une
baignoire d'enfant, une
balançoire ( éléphant), un
gramophone. S'adresser ,
de préférence l'après-
midi : Poudrières 17, rez-
de-chaussée, à droite, té-
léphone 5 33 94.

A vendre un ¦

scooter « Puch »
neuf , avec garantie, éven-
tuellement échange avec
une petite moto 50 cm1.

Tél. (038) 7 14 64.

Pour cause
de départ :

à vendre : salle à martger
en bois clair (dix pièces),
une table à ouvrages, un
bureau genre ministre,
un coffre-fort , Larousse
(sept volumes) , sept ta-
bles gigognes, cadres, un
c o u c o u ,  une couleuse ,
outils de jardin. A visi-
ter le matin : Maladiè-
re 52, au 1er , tél . 5 13 47.

LAVABO -
COMMODE

dessus de marbre, à ven-
dre. — S'adresser : Sa-
blons 2S. 2me étage, à
droite.

A VENDRE
un petit calorifère «Nev-
calor» , un pousse-pousse,
trois vestons, trois pan-
talons pour un jeun e
boulanger. — S'adresser :
Chavannes 23 , 1er étage.

A vendre

« Fiat » 1400
à l'état de neuf, éven-
tuellement échange con-
tre voiture plus petite.
Adresser offres écrites à
K. D. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une poussette marine ,
marque « Helvetia » , un
t a i l l e u r  gris , flanelle,
taille 42 et une jaquette
m a r i n e  pour commu-
niante. . Tél. 8 17 81.

A vendre , pour , cause
de départ, un ' '•¦•

CANOË -
deux places , superbe oc-
casion , tout acajou , avec
pagaies et chariot , cons-
truction 1952, S'adresser:
Cité Suchard 8 (côté est),
Serrières , le samedi dès
16 heures.

A vendre un jo li petit

LIT D'ENFANT
rose, à, l'état de neuf ,
65x 125 cm., ainsi qu 'une
layette. — S'adresser :
Parcs 77. 1er étage, gau-
che.

A vendre un

vélo d'homme
genre militaire, trols vi-
tesses « Sturmey » , freins
tambours, bien équipé,
150 fr. ; une

machine à coudre
ancien modèle, en par-
fait état , 50 fr. ; un

réchaud Butagaz
deux trous, émaillé gris ,
50 fr. S'adresser , samedi
après-midi, de 12 h. à 18
heures , ou lundi , de 12 h.
à 13 heures et 18 h. à 19
heures, Château 18, 1er
étage.

Vos duvets
et oreillers

redeviendront souples
et légers par l'emploi

de FEDERSOHL
Pr. — .90 le paquet

contre remboursement
Représentant
des produits :

Lamberty, Liserons 24
Neuchâtel , tél. 5 64 71

A vendre une belle. ..

bille de noyer
S'adresser à E. et A,

Clottu , frères , Hauterive.

Perdu un

petit chien
blanc , genre spitzer , ré-
pondant au nom de
« Mouloulc». Le rappor-
ter contre récompense à
Roger Hummel, Sablons
No 42, Neuchâtel.

Echangé, lors de l'as-
semblée de paroisse du
7 juin 1953. à la Salle
des conférences , un pa-
rapluie neuf portant le
nom de son propriétaire :
E. Béguin. Prière d'aviser
Grands-Pins 10, Neuchâ-
tel , tél. 5 19 31. Merci par
avance !

BH
Cuisinière
électrique

d'occasion est cherchée.
Tél. 5 28 76.

Foin nouveau
serait acheté par H. Dé-
traz. la Coudre.



... A U. THEATRE.:
« C'ÉTAIENT DES H OMMES » ET

« FORÊT VIERGE SANS PITIÉ »
Jusqu'à samedi soir : « C'étaient des

hommes » nous conte le drame de grands
blessés de guerre qui sont condamnés à
être des infirmes. Le récit est d'une viri-
lité et d'une santé qui font le prix de
l'ouvrage. Il fallait beaucoup d'audace
pour aborder un tel sujet. Ce film est
passionnant.

Dès dimanche, en matinée : « Forêt
vierge sans pitié ». Un grand film sur la
vie aventureuse des colons australiens.
Dans les circonstances les plus dures, une
famille de pionniers lutte contre la na-
ture sauvage pour s'y créer un foyer. Film
passionnant de l'organisation J. A. Bank.

A L'APOLLO : « JENNY »
Une réédition sensationnelle de Marcel

Carné avec Françoise Rosay, Jean-Louis
Barrault , Lisette Lanvln, .Albert Préjean ,
Charles Vanel.

A Londres, un soir , un Jeune homme
fait les cent pas devant la sortie d'un
théâtre où une jeune virtuose , Danielle
Brlcard , vient de donner un récital. Dès
que parait la Jeune fille , il l'aborde et
ne tarde pas à lui avouer son Intention de
rompre ses fiançailles avec elle, Justifiant
sa décision par le fait qu 'il aurait re-
cueilli des renseignements défavorables
sur la mère de sa fiancée. Danielle , indi-
gnée et qui ne peut en croire ses oreil-
les , se résigne avec fierté à cette rupture
et décide de regagner la France.

Jenny, mère de Danielle , reçoit un télé-
gramme lui annonçant le retour de sa
fille. Elle en est aussi surprise que con-
trariée. N'avalt-elle pas intentionnelle-
ment éloigné cette enfant ? Elle prévient
son amant Lucien , qu 'elle ne pourra pas
désormais le voir en dehors de la boite de
nuit dont elle est directrice.

AU STUDIO :
« MASSACRE EN DENTELLES »
Conçu exactement dans le style des pré-

cédents , le dernier film d'Hunnebelle fait
rire tout autant par son côté saugrenu,
ses raccourcis et ses surprenantes envo-
lées. Cette fois, c'est à Venise que le ga-
lant Masse exerce ses talents multiples
de séducteur-reporter-détective. Les tra-
fics d'or, de drogue et de Je ne sais quoi
encore fournissent une ample matière à
des développements en feu d'artifice
qu'allument une bande de fous déchaî -
nés. Les coups partent , les poings s'abat-
tent , les cadavres jonchent les ruelles
vénitiennes , le paralytique se met à cou-

rir , les femmes sont toutes un peu folles,
et le dialogue d'Audiard est très drôle.
Il s'agit d'un grand film d'humour et
d'aventures, avec Raymond Rouleau, Tilda
Thamar , Lajarrige , Vattier, G. Charat , etc.

Au programme un court reportage sur
les fêtes du couronnement de la reine
Elisabeth II, en attendant le film de long
métrage intégral et en technicolor, qui
passera prochainement.

AU PALACE :
« C E  COQUIN D'ANATOLE »

Germaine de la Boétle (Claire Maurler )
chante au cabaret « Bacchus triomphant »
où elle partage la vedette aveo son amis
Hélène de Bellefeuille (Irène de Trébert).
Celle-ci oublie régulièrement de payer son
percepteur. Maitre Bonneteau (Duvallès)
se présente porteur d'une saisie sur ses
cachets. Hélène parvient à attendrir le re-
présentant du fisc et obtient un sursis.
Elle invite même Bonneteau â déjeuner.
Celui-ci gère également les intérêts de la
boucherie Faufilât .

La veuve Faufilât (Mllly Mathis) règne
sur la boucherie. Son fils Paul (Jacques
Torrens), qui a 22 ans , est de nature dé-
licate. Elle décide que son fils travaillera
désormais au magasin avec le garçon
Anatole (Daniel Sorano). Et c'est depuis
ce moment que les rires se déchaîneront.

En «5  à 7 » , samedi et dimanche, le
« Couronnement de S. M. la reine Elisa-
beth II ».

AU REX : « AMBRE »
De tous les romans américains, « Fore-

ver Amber », Incontestablement , a les fa-
veurs du public et le record du monde
entier ; le chiffre de 80 millions de lec-
teurs prouve le prodigieux succès rem-
porté par le roman de Kathleen Wlnsor.

Transposé à l'écran , « Ambre » connaît
la même vogue et 11 n'est que de consta-
ter la fréquentation des salles qui pro-
jettent ce film pour s'en convaincre. Ci-
tons pour exemple le cas de Genève où
cette réalisation vient de terminer une
carrière triomphale de six semaines con-
sécutives.

Il serait superflu de vouloir raconter
ici l'histoire et les aventures de l'héroïne
de ce roman ; elle est trop connue. Par
contre , il faut relever la beauté des ima-
ges, le talent des interprètes dont Linda
Darnell , Cornel Wilde , Richard Greene ,
etc., ainsi que le formidable Incendie de
Londres , l'épidémie de peste dont la re-
constitution restera une des plus sensa-
tionnelles réalisations en couleurs du ci-
néma. Parlé français.

LES CINÉMAS

Utiliser y^||gÛNf
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L'invention du dessin animé a

précédé celle du cinéma. Des appa-
reils simples au nom compliqué, le
thaumatrope, le stéréoscope, don-
naient , dès le milieu du siècle der-
nier, l'illusion du mouvement. Une
ballerine valsait , une poule picorait ,
et, répétant indéfiniment le même
mouvement, charmaient les enfants ,
et peut-être, les grandes personnes.
Puis le cinéma fut inventé. Le dessin
animé se servit immédiatement de
lui, comme il s'est toujours servi de
toutes ses nouvelles possibilités tech-
niques : le son, la couleur, et main-
tenant le relief , et toujours avec suc-
cès.

4^4 «4 A.

Le nom prestigieux de Walt Dis-
ney qui évoque Mickey, Donald ,
Dumbo, Bambi, Blanche-Neige, etc.,
règne incontestablement sur le des-
sin animé. On en oublie presque Sul-
livan et son Félix le Chat , Fleischor
avec Popeye le marin. A Cannes ,
cette année, "Walt Disney présentait,
hors-concours, avec « Les oiseaux
aquatiques » (un documentaire poé-
tique comme « L'île aux castors»),
un nouveau dessin animé de long
métrage : « Peter Pan ».

Adaptant la légende anglaise, ce
Peter Pan se rit du méchant capitaine Hook (Disney).

tains passages de Dumbo, le meilleur
i ~ AI .;„ ,l„ n:.-„„ TT „ „nA„„„i n

C'est aux cris de «Vivent nos bons gros moutons... mort au tyran » que
les lions vont délivrer la bergère. (Grimault) .

film nous conte les aventures au
pays du merveilleux, d'une fillette
accompagnée de ses deux petits frè-
res. Il y a le méchant pirat e man-
chot , au crochet terrifiant , les In-
diens dont la fill e du chef se fai t
enlever, le crocodile qui a avalé un
réveil-matin et dont île tic-tac révè.p
la présence de loin ; il y a Peter
Pan , la fée Clinker Bell dont la ja-
lousie va créer bien des ennuis...
mais un dessin animé ne se raconte

pas. Il est fait de fraîcheur , d'ima-
gination , de fantaisie.

Dans ses longs métrages , Walt Dis-
ney n 'a jamais évité une fadeur et
une sentimentalité aggravées par
des couleurs de cartes postales. Le.s
personnages à aspect humain , soit
qu 'ils restent insi p ides , soit qu 'ils
deviennent monstrueux, lui ont tou-
jour s mal réussi. Peter Pan n 'échap-
pe pas à ces défauts. Toutefois, c'est
peut-être, après Pinocchio et cer-

lUJiy iiicuage ut* x-naiiey . uu  aucuauu
exactement construit , une imagina-
tion débordante dans les détails, la
perfection de séquences comme celle
de la danse des Indiens , font oublier
que oe film s'inspire trop de « L'île j
au trésor », que les personnages man-
quent de saveur et le merveilleux
d'originalité.

f*4 r*4 r+4

La maîtrise de Disney est d'autant
plus évidente quand' on compare
Peter Pan au dernier dessin animé
français : « La bergère et le ramo-
neur » de Grimault , d'après un scé-
nar io  de Prévert. C'est l'histoire
d' une  jolie bergère et d'un gentil
ramoneur qui s'aiment. Un vilain roi
convoite la bergère. Mais l' oiseau in-
tervient toujours au moment propice
et , grâce au robot dont il s'est em-
paré, il détruit le château et tue le
roi. Et le ramoneur épouse la ber-
gère.

Il serait injuste de critiquer vio-
lemment ce film. Ses auteurs se
sont plaints qu 'ils avaient été trahis,
que leur œuvre avait été dénaturée.
Ce n 'est ni Grimault , ni Prévert qui
ont terminé le film. Les t r ibunaux ,
à qui ils avaient demandé d'inter-
dire la projection de « La bergère et
le ramoneur », ne leur ont pas donné
sat isfact ion.  Une fin trop rapide et
ne correspondant en r ien au reste
du film , des intentions esquissées,
enlèvent sa rigueur à la construction
du scénario, tandis que des lon-
gueurs et des -maladresses en gâtent
un peu le charm e et la poésie. Mais
dans une œuvre « inachevée », il
faut d'abord essayer de reconnaître
les qualités. Elles sont ici faites de

délicatesse, de finesse , de goût dans
la conception des décors, d'harmo-
nie dans le choix des couleurs. Lors
de la révolte des lions (les lions se
révoltent parce que, la bergère par-
tie, ils n'auront plus de gros mou-
tons à manger) ,  Prévert et Grimault
ont su créer un mélange d'humour
et d'émotion , de poésie et d'ironie
qui dépasse tout ce que Walt Disney
a fait dans ses derniers films.

Les adultes se divisent volontiers
en deux catégories. Ceux qui affec-
tent un émerveillement total devant
les jeux et les histoires enfantines,
et ceux qui méprisent tout ce qui
touche à l'enfance.  Je crois que, si
Peter Pan convient mieux aux pre-
miers, « La bergère et le ramoneur »
saura toucher tout le monde.

Cyril GRIZE.
ti«»»M»8»»w»»8»»»»wmimumm»«nîWi

«Peter Pan» de Walt Disney «La Bergère
et le ramoneur» de Grimault et Prévert

SAMI U l
Place du port : 15 h. et 20 h. 30, .Arène

Nock.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jenny.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ce coquin

d'Anatole. 17 h. 30, Le couronnement
de S. M. la reine Elisabeth II.

Théâtre : 20 h. 30, C'étaient des hommes.
Bex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30, Ambre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Massacre en

dentelles.
DIMANCHE

Place du Port : 15 h. et 20 h. 30, Arène
* Nock.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Jenny.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ce coquin

d'Anatole. 17 h. 30, Le couronnement de
S. M. la reine Elisabeth II.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Forêt vierge
sans pitié.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Ambre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , Massacre en

dentelles.
¦mwsswsituniHmiHmwmmmiHMii

CARNET DU JOUR

Sur la place du Port
L'arène Nock , contrariée par le mau-

vais temps , n 'a pas pu donner son pro-
gramme pendant la semaine.

Pour permettre à chacun d'admirer cet
excellent spectacle , les dernières représen-
tations seront données aujourd'hui et de-
main.

Communiqués
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Modèle 1952 - 5000 kilomètres - A VENDRE iSSlê
couleur rouge foncé, 14,4 CV., 6 cylindres, radio,

climatisation, cinq vitesses, semi-automatiques. ^^^^st

Garage du Littoral
J.-L. Segessemann, Neuchâtel, tél. 5 26 38. sSSSSSr

SERVICE  DU GAZ , NEUCHÂT EL

I—^™̂  Un nouvel effort de l'industrie suisse
La machine à laver moderne

[ *k ZÉPHIR
I t nfe?! ¦¦'] ¦* chauffage par le gaz

*&* — *̂*«44(Y$ ; j .
E~^Z^^z££~&sy Î3 £l Avantages multiples à meilleur compte :

x< xl^^î°?%::~~- ^&« L Chauffage rapide , réglage facile, très propre, sûr et
[ 'Sk _„ ^'*"*̂ B»>1̂ 

bon marché à l'usage.
v̂ §gm00~ami~^ *f|l| Ne nécessite ni conduite d'échappement, ni cheminée.

' /H^ \l « Sûreté » robinet de fermeture de gaz spécial qui ne
¦ ('©¦' *JL P&cit être ouvert que lorsque le tuyau à gaz se trouve

' .ÉlÉIP J B*-̂  raccordé.
1 Toutes les parties étant en contact avec l'eau de lessive

11 (cuve , brasseur , couvercle intérieur) sont en cuivre
il ou en laiton nickelé.

A W Durée de cuisson : 2.5 kg. de linge sec, soit 3 draps
T ou 20 torchons de cuisine, ou serviettes de toilette,

#

avec 25 litres de lissu en 50 minutes ; consommation
de gaz 925 litres.
L'essoreuse à main avec rouleau en caoutchouc à

\- double ressort, peut , après usage, être facilement
y y ^J rabattue.
\ ^̂ J^^^^ "̂  Moteur électrique courant-lumière.
X ^a^̂ "̂  L'appareil est muni de 4 roues mobiles et peut donc,

après usage, être rangé sans peine à sa place déter-
minée.

PRIX Fr. 878. -
Renseignements, exposition, démonstration :

MAGASIN DU GAZ , NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 5, tél. 5 72 03.

Avis important
Une spécialité française s'est acquis une très grande re-
nommée , grâce à son efficacité certaine. Vous pourrez
maintenant vous procurer cn Suisse ce produit français
pour l'ama igrissement , déjà bien connu dans notre pays.
Les FEVES DE FUCA ont une triple action: 1° Elles
combattent l'obésité et font disparaître les amas adipeux.
2° Elles facilitent l'évacuation régulière de l'intestin , mais
ne purgent que légèrement et agréablement. 3° Elles agis-
sent comme dépuratif et vous -̂ 88S8b^8S&tdonnent un aspect frais. /ffl^^^

kHe TImportant: Pas d'accoutumance*. >
Pasdccuredelafaimaffaibliss ante ï 'Fl lE Tffî  Rtou de régime spécial. Les FEVES I I 111 M III
DE FUCA sont un produit véKctal. » & gl f  \ S f
Chaque empaquetage contient un I H h: i ] \\' .\ H û Jtableau de poids, afin que vous I I I  IU U fc
puissiez contrôler exactement, ri I A ¦chaque semaine, la diminution de l l l lvotre poids. - En vente dans les P .I I jl
pharmacies et drogueries. 50 fè- BÏH9 Jves de Fuca fr.4.70. Laboratoire | Bl l i f t
Fuca , Paris. Dépôt Suisse: Jean iBollhalter, St-Gall. J

Occasion exceptionnelle
A vendre de première main

« ROVER » 6 cyl.
modèle 1950-1951

Etat exceptionnellement bon,
prix très avantageux.

S'adresser tél. 6 33 88 ; jour 8 22 24

m e u b l e s

STYLE SU ÉDOIS
Création jeune
pour les jeunes
Bois blanc avantageux

NOS IMPRESSIONS
Décor MARINE

Exclusivité
' Voyez nos vitrines

Maison
G. L A V A N C H Y
ORANGERIE 4

J é̂ B̂X^_^S^_Ml— 
""̂  bk
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fe • 1
| Elles arri vent |

S les cerises dénoyautées !
* . 

*

gl i 9 de première qualité fe

0 propres et faciles à mettre en conserve
*j @ très commodes, car toujours prêt es à l'emploi 1r, *
5 La récolte de cette année est de nouveau très prometteuse. ™

te* Il vaut la peine d'attendre encore un peu pour donner sa iW
 ̂ préférence'àux cerises du pays, particulièrement savoureuses. ™

* I
| 

O P 53 

^
fe fc»



VACAN CES HORLOGÈRES
l Quelques suggestions de voyages

DURÉE DESTINATION PRIX

9 Jour» Barcelone-Palma, train, avion, bateau 292.—

12 » Barcelone-Palm a, train, avion, bateau 332.—

9 > Barcelone - les Baléares - Mar-
seille, car-pullman, bateau, avion . . . 350.—

il » Marseille • les Baléares, par avion 385.—

12 > Séjour à la Costa Brava • Bar-
celone • • 297.—

9 » Barcelone et les beaux sites catalans 247--— l

12 » Madrid et environs, train et avion . . 437.—
12 » Madrid et environs avec Séville 537.—
15 > Toute l'Espagne touristique en

15 jours, car-pullman, toutes visites . . 580.—
11 » Séjour en Bretagne - Côte Eme-

raude - Paris - Mont St-Michel 340.—

8 » Marseille - Côte d'Jlzur • Nice 255.—

12 > Bains de mer à l'Adriatique 275.—
9 » Rome ¦ Naples - Capri, train, cap ; 292.—

10 » Séjour de montagne en Autriche
à Igls (Tyrol) 196.—

Hôtels Grand Tourisme
j Logement en chambres à 2 lits (on

individuelles suivant possibilité).

Envoi gratuit de notre brochure contenant les programmes
détaillés des voyages ci-dessus

U l i  Y Ail F 1 
S. a- r. 1., 3fi , Petit-CMne

B U inyia W IL i O *-! Tél. (021) 22 06 68, Lausanne
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......... __ ... ........ ....... PUAIIDEV l»P '-«0 m. Le plus bMU lac alpin du Valais. Il P»pr Villla «la fortlai», Val «,'Heruu, 1700 m. * 

" H '
ilHFMIN RF FFR F IRKA-flRFRA P UnHIYIrLA LRb 12 hâtols. Plage p.ch«, canotas*, Imn.-* . Lft OHht H\OMT ld*al pour familln - R.pos , Iran- ÇICR DC „ II •Ulltmin UL Itn runnn UULnnLF . ¦ ¦. . .  Télési*B« (2200 m.). - Dlv.rtli.am.nfe. -, Juin : réduction qullllt* - lotatlon d'appart.m.nt. .t chal.ti - Ksns.l- Oltnilt Cntr. d'oxçyr.lon». jj

la rout. a ««ommana* MM tout., pour .. r.ndr. dan. '"'°*'°'"- - O»'" t»*™. *!¦ VW OHWBg. gn.rn.nt. par Socl.t. d. dév.lopp.n»nt, La Safl.. Station d. ajour - Wgg 
, ion, not.1.. B

m trol, Suisses. Parcours transalpin ouv.rt du 7 |uln au 11 rfllll V "00 CCDDrT "00 L» Vol Ptmt, I. r.nd*z- , s. .,„ ¦ . ., j MftMTAMA UCDUAIA ,s°0 m. - La italien du .o- U »3 octobre. - L. Glaci.r-I.xpr.» clrcul. du l.r |ulll.t au Lft rUULï m. rtKKtl m. vous d.. admirateur, du fl/ffl FNF «O m. - La b.lj. station du Val d'He- MUil I tHllH-VLKfVIALA lell - Finlculairo Slerre-Mon- H10 «eptembre 1953. Billets de vacances. Prospectus. Vieux Pays. Tranquillité, promenade», excursions. Ch. de "'.SLt"t r* ,n**' ,Ca,, PO»t°ux de Sion, 25 km., 2 roules. tana .t magnifique rout. alpestr. — Tous l.s sports tafer MartlBny.Or.làres, Car. Or.leree.la l-ouly.Ferret. - La S*™, D.,n* .B*°n,th,„ 19 "¦*- f»"»'1» «*• f '- l3*-» d'et* - Bars-dancing. - Téléphérique Bellalui 2600 m. Ssifinnssin—&ib,ur Idéal nZZ immAHmm _ v«u <~n. Fouly ! Od H8tol Val Ferrel, J. Rautl», propr. Tél. 6 Bl 77. Orand Hflt.1 d Evol»». 70 » » > 13.50 — HMORG INS ""«pin. - &rfrx"b«.. JSM̂ SK f̂ vL^ '̂ TLil̂ '
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ilV^ HtS EZ,aB° S :  : : \tz CRANS s/Sierre ÏÏ5 "¦ -,ï4Wlsr * «»-1Sources temialneu.es - Tennis . Piscine . Pêche - Télé. Ferret : Hatel-Peni.-Reir. Ferre», A. Vernay, propr.Tél. 681 80. "m\ «¦"•", 2 i. «I""»» J/ulsllC Golf avec 18 et S> h«l.s - T.nnis. ¦
slèg. - Prix ,p«ciaux avant 15 juillet et de, 20 opO* . P*".-*»».. CI f n.lre, C. Darbellay, propre Tél. a 81 88. ¦'¦""'¦'" A-P-"* * > *  » » »— H8t.l du Oolf, l 10 II,, - Hôtel Alpina et Savoy, 80 lits. I

£11111 MIT '250 m. — Hôtels : Bel-Oiseau, -Flnhout, . ____^__ . . .  . . , , . . , . HMNlIAU! Mon.-Blc,nc, B.ou-Séiour , Croix Fédérale, «I W»Jt«JJJlllllll Hl||f̂ t II.I|LUU|1|1L " 
¦¦¦ ¦'jai 7 MA Centre olpm de lor ordre - Cars postaux Sierra- |Perron, Alpes. - Renseignements : Téleph. 671 23. Sur ¦ . •' - v i tl"n*- Zlnal - Hôtels : Drablons, Durand, Be.so - Pen- ¦

lo ligne Martlgny-Ch6telard -Chamonlx. I 
Wfâ® EH ' ' * _WS_\ BBÊU'y . WLmWm' ' ' "H 

slons : Cotter, Nationol-Po.te , Pralong. Restaurant Alpina. ¦

près des olaciori. Hôtoli : Grand-Hotol , Glacier , Forclos, ! ' , BS ***_\ MH tSb fjja ijL >B ' " ' '1 \ • H A. Rauch. - Toutes chambres avec eau cha'udo et froide!Forêt , Tëte-Noiro. - Service postal gare Martigny. I jg" "E—. —SI HT . «g ̂  j "Hf A ^HMI i !, 5^̂  ^OT ï I Excellente cuisine. - Cars postaux trois fois par jour.

Station idéale de ropos , centre d'excursions nombreuses $1» Wf Âw A A t̂c ; i _sr§B m_ A T® f B® jSrS " ¦ - * ." -.HBI montagne dans un cadre admirable. Renseignements et•t ravissantes promenades - Hôtels , chalets confortables. Wfk ^̂ .dg*" 'T& 'W* *ï ** î» **M JP T^ V ..iidlffB " 9» prospectus : Secrétariat VVL , Goppenstoin. Tél. 7 Jl 02.
ICC IrilDrCflTTlTC Al <- "°° m* ~ S'*"1*-" <<u che- HS fflfeB̂ B|l

h»
i
m»
|HWBHfflffiMff !̂  ̂ HmS -j E A F IF D A I D  H°'°l* ( L°'schental), 1800 m. - 100 lits.LtO MAntllUlltO min d. f.r M.-C. - Séjour ra- H _M l HriCnHlr Séjour idéal à toutes saisons - Prix devissant très ensoleillé , belles promenades , contre d'oxeur- E '̂ *̂* ' " " Bj f̂fla- * pension dès Fr. 13.—. Auto postais Goppenstoin-Ki ppel.sions - Nombreux chalets locatifs - Hôtels confortables. I _W_W Vœ&mTfmttJÊlRmY m̂l&lmWmEa&ZS  ̂ \ T«l. (028) 751
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F A Y/Ai I CC Kl/ Cnl Pli dffi BLffi H'l IIMTFDRAPM ,23° m* - Téléphérique depuis Rarogn. |Lt IritlItR Hôte D.nts-du-Mld, tea-room. Rens.l- BS_ms ĝ_œJ&jffl LA VALLtt UV {̂JUC l L. •̂ S Ŝ Ŝp 'ta»Wl UN I tKBAIllI (entre Slerre et Viège) - Hôtels - P.n - ignements : Tel. (026) 6 59 16. - M.-C. 

BMM® 
' 
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NombrevJ

*< 
cllal,!,!

* Tél * I028' 7 1186.

U4,««;fi4,,.. t. «u....» .4.1! . j,.,,..: .i/4.̂ 4.I.^ s. HEfiSri^̂ t̂  *" '- *'A ts-Hninl I tourisme et des vacances heureuses — Quo-Magnifique voie alpestre rehant Martigny (Valois) a ni mSm^mm ĴÊWBms* DBHHRHIl ^̂ BuJEaBlaMBMI ...n.. u..i. . _ j  .«.rknn,..i. u™. »ln». Mi ranMH ¦¦ .' -BsSjraH-.'¦ ' ¦ ¦ '' ¦ ¦ ' J»«*riHI ^c,n,', h6,o|s et pensions de tous rangs — Abonnements ,*_nan* onix-Mont-b anc. BmWOBSxt iMHnWMriaiulnii iVlW . 4 .  ;.¦ .̂: . ; -y - ¦ HBVU^HSBHQiBGiHBWtiSBHMUsBiaflaBeH^K . i 4 ? /... I I T .A - D . . . .  . ,nnn, .. - ¦ H ^~mmm ^—mm~m~m ^mm ^^^—mmm~^^m ^m ^m ^—i^^^ m̂i ^ ^̂  facilite» , etc. — Renseignements i téléphone (028) 7 72 37.

UntMIH Slir Martigny Belvédire - Vu» splendide. AROLLA 2000 m. - Le |oyau du Val d'H.rens. Hôtels Seller, dont lo
^

nom réputé assure la qualité.Station de repos. Pens. extra et ch. Fr. 10.-/11.-. Parc pr l/CDDirn TâlaoÎDiTo rla Mnrlran 1MO-2200 if„,i,.„. Tit u i Hôtel. Mont-C.rvln, Victoria, Mont-Ro», RHfolalp à 2213 m.autos. Tél. (026) 610 40 ¦ Prosp.ctu. ¦ J. M.unl.r, propr. VtKDltK " 16188^6 D8 WI8OI0HI m. - Le. plu. 
H»^" du Minï-CoHon "!' Ne! î *-ehw°r"'"- j  "89 ¦¦*¦ ~ Ig™Z d° """"¦

PllfUIII nFQ-xll-; iur MARTIGNY (1500 m.) - Hit.1 belle, excursion, m «n. (ourné. - Prix spéciaux pour MM £ |a polto . .' .
* * ' .

* 
.
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.
' T1,' No 3 0««P  rrr 1800 m. - Séjour, de vacances pour toutesbntmlN-UtOOUO B.au-SI»e - Station cllmat.rlque. école., société, «t C.A.J. - BHI.f. d* famille. H8 .1 d! pL. TÎ \ \ Z  * OAAa-rtt le. bourse. - Nouvelle rout. auto - Nom-Repos - Cuisine sain. - Garage - Tennis - Car. "¦"•- au "¦"• • •_ • » • " • • • • ™- No 6 broux gar . R,̂ , . d|vorl|ts . j0|0i . Hâ„,, f0 ,Forf. 7 jour. Fr. 74.50 à 85.50 - Tél. 6 15 62. Fr. P.llaud. Hôtel de l'Aiguille de la Za Tél. No 4 catégorie», chalet.. ~ Renseignements ¦ Tél. (028) 7 81 58.

Vo* vacanc. AU PAYS DES TROIS DRANSES - Lac Cham- WCDDICD HÔI.I de Verbler - Téléphone (026) 663 47. UAlIflCDC? Poln* t'rmlnu. de. cari postaux - Dlr.c DltnCDAID Téléphérique depuis M6rol - Séjour enso-pex. Val Ferret, La fouly, Fionnay, Verbler par le chemjn IL.nDII.iV Maison tris soignée - Cuisine excellente. nHUUtnti) tion Arolla-Ferpicle - Hôtel. 1 de. Alpes , HltUtHHLr loillé de haute altitude - Promonades, \sde fer Martigny-Orslere. et >ei cars. — Prospectus «t reh- Confort moderne — Bar-orchestre — Chambre, avec bain» de. Haudire», Edelweiss , Dent. Velllvl. Pensions 1 Lac Excursions. — Réserve de la foret d'Aletsch-Egglshorn.seignements: Direction M.O., Martigny. Tél . (*)26) 6 10 70. particuliers et télép hone — Prospectus — E. Fusay, Bleu , ta Goullle. Fam. Cathreln, Rlederalp.
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Pour les fraises -
— ei les cerises
Fonds 
— de tartelettes
paquet de 12 pièces

Fr. 1.35
Biscottes Paula -
paquet de 14 pièces

Fr. 1.15
Z-wiebacks Weber &
Roland 

le paquet
Fr. 1.30 et I..5
— 5 % T.E.S.N. & J, —
Zimmermann S.A.

Epicerie fine

PRÊTS
de «00 I 2000 Ir. i lonc'Jon-
nair e. employé , ouvrier , com-
aucent. egrlcuJleui. et é
M. paiioono lolvablo.Petits
tensbouseemenl» mensuel*
WooilUorn absolue ga-
roatto. Tiinbro-réponse.
¦daqaa Ool*f * Oe. _
'««je St-Froncola 12, I

Lausanne

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Bembours mensuels

«ont accordés à toutes
personnes solvables
ponr leurs différents
besoins. Crédits aux

-. fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Cîiêne 1. Lausanne

Vos habits défraîchis
et sales reprendront
l'aspect du neuf avec

s SALIN
j le lavage chimique

ii domicile ]
Pr. —.90 le paquet

contre remboursement
Représentant
des produits :

Lamberty, Liserons 24
Neuchâtel, tél . 5 64 71

Jh Ligue du Val-de-Ruz
1̂ contre la tuberculose. , w. . ... .. . . .

CONVOCATION

Assemblée générale
Lundi 15 juin 1953 , à 20 h. 15

à l'Hôtel de Ville de Cernier (Salle des commissions)
Ordre du jour :

1. Verbal .__ .
2. Rapport du président
3. Comptes 1952
4. Activité ;
5. Divers

Tous les membres sont cordialement invités à assister
à cette asemblée. Il ne sera pas envoyé de convocation
p ersonnelle.

LE COMITÉ.

I

Hïixfè - restaurant aes fijalUs i
LOCAL DES TIREURS i

Beaucoup de fusils... ]
Pas de coups de fusil -J

^. Tél. 5 20 13 'J_W

i INSTITUTS-PENSIONNATS f
iflllll Mill Il llllll IIM Illlllllllllii

Cours d'allemand
A WINTERTHOUR

La ville de Wlnterthour organise pendant les
vacances, soit du 13 Juillet au 22 août 1053, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes
îles écoles moyennes et supérieures de langue
étrangère. Ecolage Fr. 264.— à Fr. 498.— (y com-
pris pension complète pour trois à six semai-
nes) . Inscription Fr. 6.—.
Pour prospectus et lnïormatlona, s'adresser à
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Wlnterthour.
Inscription Jusqu'au 1er Juillet 1953.

LYCÉE ALPIN , DAVO S
Cours de vacances de langue

allemande de juillet à septembre
pour débutants et élèves avancés

Sport (tennis, etc.) excursions
Internat pour garçons et j eunes filles
Ecolage et pension complète Fr. 352.—
pour 4 semaines. Dr SCHAFFEB, recteur.

Tél. (083) 3 52 36

% VOYAGES ®
en cars pullman confortables, très bien

organisés, tout compris
Jours Fr-
3 San Bemardino - Des Borromées 100.—
4 Hlce - -Monte-Carlo - Côte d'.Azur 170.—
5 Engadlne - Les Dolomites - Lac

de Garde 196.— ;
5 Le Tyrol - Grossglockner - Les

Dolomites 200.—
6 Cttte d'iszur - Les Grandes .Alpes 240.— ;
8 Loreley - Hollande - Belgique . . 350.—

Renseignements et inscriptions par
KUNZ FRÈRES, Munsingen près Berne

éf o Tél. (031) 68 14 05 Q

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux \
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

---• ¦• • 
* - ' - - : . &X. ,4 . .. * . . " - 
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La Ford Motor Company et son agent à Neuchâtel: GRANDS GARAGES ROBERT vous invitent à visiter leur

<êêê  ̂ CWDÛPITIÛU RESTAUR
^

NLDHIMROTONDE

CAMIONS DE 250 kg. A 5 t. "̂ ™ ™ ™ W

TOMBOLA : i« prix i FORD TAUNUS GRANDS GARAGES ROBERT - NEUCHÂTEL

Location
et vente I

de machines
à laver

Tel. 8 23 76
M. Schwald

¦'«"»¦¦ ¦ ¦¦—¦— ¦ » H t. ¦¦PIM ¦¦¦ —
"V ¦ ¦ ¦ ¦

"ïu:i"' u

\enCW&x *r
Pour vos vacances
horlogeries nous
vous o f f r o n s  un
choix de 29 magni-
fiques excursions de
2 à 13 jours dans
toutes les directions.
Demandez sans tar-
der n o t r e  belle

brochure Illustrée
et faites réserver
vos places à temps!

Smesttf hMSai
K-AUNACH BERNE j

TÉL. (0311 "12405 I

VACANCES 1953
en oars « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

ESPAGNE
ITALIE

FRANCE
BELGIQUE

HOLLANDE
SUISSE, etc.

Circuits de 2 à 25 Jouis. Demandez prospectus
avec cartes Itinéraires et tous renseignements

Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

All lî l FTERRF Cours et pension dans unHnUkb l Ennb f0yer confortable, à 35 mi-
nutes de Londres. Excursions accompagnées. INS-
CRIPTIONS acceptées pour septembre. FISHER ,
Ingleside , Kenley, Surrey.

Mschei
VACANCES 1953

20-24 juillet — .
24-28 août T-WOl
Fr ^ lSS — Grisons " Italie " Autriche

SÏÏ Gâte d'Azur
6 jours Riviera ;

Fr. 250.— française et italienne

a„ Mi Belgique
6 jours Luxembourg - Mer du Nord -

Fr. 270.— la Champagne

du 27 juilleta7îorursoût Dolomites - Venise
Fr. 280.—

20-21 juillet I fi Isi juillet - Les o cois :
13-14 août Grimsel - Furka - Gothard -
27-28 août Lukmanier - Oberalp - Susten
Fr. 78.— <en 2 i°u rs)

23-25 juillet gges Borromées -
3 jours v • n • 'lFr. i2o- Tessin - Grisons

27-28 jumet Appenzell - Sentis -
2 jours ... -» .

Fr- 8°- Klausen- Susten

Mo"™ Liechtenstein -
Fr. 3i02u5r.s- Les Grisons

ÏVurï Gothard - Iles
Fr. -90.1 Borromées ¦ Simplon
•fjoS»

4 *-es Grisons-
Fr. 3i°6uora- Valteline (7 cols)

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements ;

AUTOGARS FISCHER m 7 55 21
ou RABUS, optique Téi. 511 38

VACANCES 1953
Nos magnifiques voj 'ages « tout compris » |

"TJg?* GRIS0HS - TESSIN
Fr, 145.— Davos-Salnt-Moritz-Lugano

19-25 juillet COTE D'AZUR
7 jours Riviera italienne

_ _ _ _  Nice - Monte-Carlo ïFr. 275.— San-Remo - Gênes >

¦SMSr ESPAGNE-BALÉARES
9 Jours Barcelone - Palma

Fr. 355. Autocar - Avion - Bateau
1 '

19 Juillet-2 août ESPAGNE
j 15 Jours Saint-Sébastien

Madrid - Tolède I
Fr. 595.— Valence - Barcelone¦ 

10-14 août CQTE D)AZUR
5 jours 

^lce . Monte-Carlo
Fr. 195.— Route Napoléon - Grenoble

Demadez les programmes détaillés
Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat "%«SS»»i"
Autocars Wittwer ^S^ees

«La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance»
Sa magnifique situation, son aspect soi-
gné, parsemé de verdure, ses bâtiments
historiques, ses parcs au bord du lac et
.sa plage moderne invitent les visiteurs
a séjourner. Ses établissements soignes
sont à mêm e de contenter passants et

estivants.

Office du tourisme Arbon
tel*. (071) 4 66 78

¦̂ — —̂ *̂,^̂ ^^̂ M^—

WÊ- VA€AN ££ s
SJ2L EN ITALIE

RICCI0NE (Adriatico) **» ai22v _ i _iA
Position centrale - Tout confort - Traitement de
première classe - Propre gestion - Juin, septembre :
1100 lires. Juillet, août : 1800 lires tout ooonpria.

Demandez les prospectus

A vendre

rasoirs
électriques

1 Sunbeam 195.—
1 Kobler

12 v. 152.—
1 Kobler

.taîso! uoq -.?, têtes 125.—
• 1 R-emins ton
; y -  180.—
1 Remington

125—
i'¦..t Unie vedette

135.—
1 Unie 60.—
e Unie 70.—
t Kobler

1 tête 55.—
1 Richard 45.—
ï Rabaldo 35.—

; -Tous ces appareils
sont neufs ou revisés,

.,Wvec têtes coupantes
y neuves. Une année de

garantie.
*
Yenez faire un essai

ai * Electro - Rasoirs -
Services

;; P. Nnssbaumer
itechnicien

; NEUCHATEL
MouJins 31, tél. 5 37 58

m A y no ReP"ati°ns
ri û. m i i \ Accordage
1 inilyy Polissage
Fr. SCHMIDT. Beauregard î Tél. 5 58 97

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans Prospectus à
Diplôme , disposition

RIMINI (Riviera Adriatica)
Inauguration du GRAND HOTEL INXERNATIONÎUJ
lre classe, 10 mètres de la plage. Toutes les cham-
bres ont une belle vue sur la mer. Plage réservée.
Taverne. Terrasse. Tout confort. Jardin. Paao.

CATT0LICA (Adriatico) Hôtel Roma
Central - Tout confort moderne - Propre gestion.
Du 1er Juin au 5 Juillet et du 25 août au 15 octobre

1350 lires tout compris ** -,
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séances .samedi et cltonancho §& '- , flUe entretenue, comédienne W ,
15 h 17 h. 30 et 20 h. 30 JHK«I en v0^̂  &bl™ de prison, fe. -I
Lundi et marai à 20 h. 30 

MJfflF^M favorite du roi , maîtresse pas- g&j

^BpVsjfl H ara xT TT̂ ffirnfiB OT »—I V

j - ,i Uno intrigante à qui tous les ^fej B Wt'. mÈuÊ  ̂ j Èp f Ë t  I •' «I  EKél

F^f l  mains et connu de sombres -H. &É. TaSHpi ,% B|P§ -1 * £ ffi tj ^

h 1 Une superproduction -̂ ¦¦̂ ^¦WSlilrd llW1 "̂  
P^

^>H sensationnelle, la plus formidable réalisation en couleurs, d'après le roman contem- f c_j
f cy :~i porain de Kathleen Windsor, qui a ou le plus extraordinaire retentissement dans le monde HsS)

WJKmlKWJm^emmWJMJÊFmm L̂tà

Tous les jours, truites au bleu
Croûtes aux morilles

Sur commande, restauration en tout genre
pour sociétés, contemporains, etc...

toujours servie

au Buffet de la Gare
Champ du Moulin

Se recommande , le tenancier : Marcel Rognon

™̂"" PALACE ^^^
DÈS A U J O U R D 'H U I !

À 15 H. I
en complément de pr ogramme avec le f i lm  m

CE COQUIN D 'ANATOLE g

LE COURONNEMENT I
DE SA MAJESTÉ LA REINE I

Wïï ICliFflI IIIE *im&[WÈ%M3m & ME II 1
| UN SPE CTACLE GRANDIOSE ï
I Samedi et dimanche matinées spéciales à 17 h. 30 S

ACTUALITÉS ET COURONNEMENT 9

. I fr. TOUTES LES PLAGES I
fls

BOUDRY
Dimanche 14 juin , dès 14 heures

Grande manifestation
à l'occasion de l'inauguration des équipements
de la Société des accordéonistes « Le Rossi-
gnol des Gorges », avec le concours de la
Fanfare de Boudry, et de la Société des

accordéonistes « l'Helvétia » de Serrières.
SAMEDI SOIR 13 JUIN

dès 20 h. 30

Danse à la Halle de gymnastique
ORCHESTRE SWING PLAYERS

Prolongation d'ouverture autorisée

Café du Stade
Nos excellentes

fondues
Croates an fromage

Assiettes froides
et autres spécialités

_̂ I '̂'̂ "yyy - * : ''"Tr -̂*"*" ~ *1~~ " * * **>**- w™ - ~ - y vmsp ^&

Istanbul sur la Corne d'Or aveo ses mosquées et ses minare's
est le but de notre

GRANDE CROISIÈRE
du 30 Juillet au 8 août à bord du transatlantique « M/S Roma »
de 18.000 tonnes.

Itinéraire de la croisière : Gênes - Messine (Taormina)
Dardanelles - Bosphore - Istanbul - Athènes (Le Pirée) -
Naples (Capri).

Nous disposons encore de places en classes touriste de Fr. 570.—
à Fr. 750.— au départ de la frontière suisse. La première classe
ainsi que les autres catégories de la classe touriste sont déjà
vendues.

Demandez tout de suite notre programme illustré où vous
trouverez encore de nombreuses proposition s de voyage très
Intéressantes.

C?p P 0 P U L A R I S  T O U R S
%  ̂ Berne, Waisenhausplatz 10. Tél. (031) 2 31 14 v

m THFÂTRP i C'étaient des hommes m

__. Sous-titré Àm — m _ ù m ¦ 11 » •» M ¦> « •u n  p. ¦  ̂¦ m &3m êman( M̂ F0RET VIERSt SANS PITIE 1Bka^ffi Dimanche : matinée à 15 heures î'^

__^r ~*̂ L\ Une réédition sensationnelle de 'i'f iM

[ APOLLO 1 jEivïv y I
Efei. -JrJaS  ̂

Albert PréJean - Charles Vanel irSsj

pS'fB|*t*BMBjig*3J|S . |j Moins de 18 ans non admis | j

WÊr ^ ^Sr- La plus désopilante aventure et g*-3
\w OTIinin vi le Plus P!,sslonnant <lcs films policiers : i|ÇJ

[ ™!r " J Massacre en dentelles 1
ffljv __

m\v - '' Moins de 13 ans non admis ; ".•*'

Spr' ^^Hi 
ARMAND BERNARD - JEAN TISSIER f M

lltfciiiiiln P ftfl "̂ ÎSbL.1
EXPOSITION
THÉOPHILE RO BERT

j SAINT-BLAISE • Grand-Rue 23
tous les jours de 14 à 17 heures

prolongée jusqu'au 21 juin

Une entrecôte... c'est bon
j mais faite au

Restaurant - boucherie du Raisin
à Cortaillod... c'est spécial

| Tél . 6 44 51 . .

PESEUX
Dimanche 14 Juin

GRAND PRIX
HOREX

Course cycliste pour amateurs B

i sur le parcours Peseux-Montmollin-
Cernier-Dombresson-Valangin-Peseuxj

y à parcourir 5 fois
Départ : 7 h. Arrivée : environ 11 h.

Samedi 13 juin

| dès 20 heures à la Halle de gymnastique

Bal du Grand Prix
S

avec le précieux concours de
Saint-Raphaël, Quinquina

! dans un programme prodigieux
! d'attraction s et de jeux

avec l'orchestre-jazz

« St-Raphael »

Ê H É Â R E Dès ce soir à ~° h° 30
CINéMA DERNIÈRE

Tél. 521 62 
du film j

PUISSANT - RÉALISTE - COURAGEUX j

C'ÉTAIEN T DES HOMMES
Dès demain à 15 h.

Un grand film
sur la vie aventureuse
des colons australiens

FORÊT VIERGE
SANS PITIÉ

| (SONS OF MATTHEW)

Une création grandiose !
1 dans le cadre sauvage de l'Australie

i VIVANT - JEUNE
i AVENTURE - PASSIONN AIT
S ACTION
I - I§j C'est un film de J. A. Rank
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦ ÉawMMaaai

ÂVI s
En réponse aux bruits malveillants qui ont

été répandus et qui ont d'ailleurs fait l'objet
d'une plainte pénale, M. Henri GEISER, agri-
culteur à Chaumont , tient, d'une part, à rap-
peler qu'il a toujours livré du lait d'excellente
qualité, conforme aux prescriptions en la ma-
tière, d'autre part , à préciser que c'est à sa
demande que le bail à ferme du domaine du
Signal a été résilié pour le terme du 11 no-
vembre 1953, et ceci dans le parfait esprit
d'entente qui a toujours présidé aux rela-
tions entre propriétaire et fermier de ce do-
maine.

Ne ... v,' ei . le 11 juin 1953.

Pour M. Henri Geiser
• par mandat . .

Claud-e Berger , avocat
teuc... ^ .̂j ïïT ^^m ^^mmm ^^ÊÊmÊmmmmmmtÊÊmMwammmim i Ê̂ami

La Caisse d'Eparpe
de Savagnier

sera fermée pour cause de vacances
i du 16 au 27 juin 1953

En cas d'urgence
téléphoner au (38) 715 39.

f 

LUNDI PROCHAIN
15 juin à 20 h. 20

au Grand auditoire du
Collège des Terreaux

Conférenc e p ubli que
avec projections

par M. W. 4-Vlispach,
Zurich-Montreux,

psychologue-
pbysiognomoniste :

TALENTS ET FAIBLESSE
.Apportez de bonnes photographies qui seront
analysées à l'écran. Révélations intéressantes
Sur les capacités de vos amis et connaissances.

- . 1
1 Mylène Dirac |

Esthéticienne diplômée III
||S (Méthode Jeanne Gatineau, Paris) |j|

I s e  
met gracieusement à votre dispo- ¦

sition, Mesdames, pour vous donner J
tous renseignements sur i\

a) les soins du visage
„ b) les soins du buste jj]

c) la façon de combattre la II!
cellulite |||

d) manucure, épilation, etc. m
u 17, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37 |||

IL = =.= _«, J\

f  A l'aller comme au retour, sur le chemin \
de la ville, du lac ou de la montagne ;

au roeur îut Dieu* tadj atel I
une étape accueillante et conf ortable :

V CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 Ë

DANSE
DIBLANCHE 14 JUIN, après-midi et soir

EXCELLENT ORCHESTRE
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

VISITEZ
le

et

I 
Musée

historique
de

V.ALANGIN
Tél. (038) 6 91 51

rAPPRENEZ
S

A DANSER
I vile et bien

chez

Mme Droz-Jacquïn
professeur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31.81

L'Hôtel de la Pab
Cernier
vous offre

ses excellents
« quatre heures »
Son petit coq

garni pour Fr. 6.—
David Daglia
tél. 7 11 43

.MONT.MOI.I.IN

1 *̂ . Bons vins

Àff l WhK Séjours
OÊf ^Bi. agréables

 ̂ 161. 8 11 96
Jean Pellegrtnl-Cottet

C H É Z A R D
13, 14 et 15 JUIN

Carrousels
balançoires et tir

Se recommande : VOGEL-TISSOT.

-—• ; TM———JII_ 
'

r ^

Hue du Seyon 27
Ses fondues
Ses croûtes
au fromage

Se recommande :
EDGAR ROBERT

uuuuuuuuuuDuuDaaaDaaaaannnnnnnn

Restaurant LACUSTRE
entre Auvernies* ef Colombier

Tél. 6 34 41
Terrine maison

Fileta de perches au beurre noisette
Petits coqs du pays, et ses bonnes spécialités

E. Tissot , chef de cu.'slne

Fr. 30.000,-
sont cherchés par industriel à titre de prêt
hypothécaire en deuxième rang sur un
immeuble neuf. Intérêts et remboursement à

convenir.
Adresser offres écrites à E. L. 761 au bureau

de la Feuille d'avis.

PERSONNES SOURDES I
Démonstrations au magasin ou à domi- r,̂
cile (sur rendez-vous) de nos meilleurs (âpi

appareils acoustiques gM
PARAVOX, l'appareil américain le mieux ii.',:-*t

construit, d'audition parfaite et de soll- _'y \
dite à toute épreuve. Ji J;i

Modèles depuis Fr. 390.— BL
ACOUSTICON, aveo radio, nouvelle merveUle [ v

technique. Modèle à Fr. 735.— B ps
ORTOPHONE-SUISSE, l'appareil suisse de I

précision. Modèle à Fr. 300.— 13

Dépositaire de piles pour tous | j
appareils acoustiques |

HUG & CO. 1
N E U C H A T E L  ||

~mtr'?w%y:mmïî&f âmmM

l LE DISPEN SAIRE §
H de Saint-Rlaise N

§ vous invite à venir prendre le thé §
B dans ses jardins B

D samedi 13 juin dès 13 h. 30 ?
? DD Grand-Rue 24 n
H D
(j En cas de pluie au collège ["i
D _ D

NEUCHATEL

"̂ foJfajfsàZe,
BAR À CAFÉ . SON RESTAURANT -

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
APRÈS LES SPECTACLES DU SOIR,

NOUS VOUS PROPOSONS :
UN BON CAFÉ, OU ALORS

VOUS DÉGUSTEREZ UNE
FAMEUSE GLACE

NOS S P É C I A L I T É S

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ASPERGES DE CHIÈTRES
bien servies, tous. .les jou rs, à

Hôtel du Jura à Chiètres
Petits coq.s

Jambon de campagne
Se recommande : A. Kramer-Hurnl f

Tél. (031) 69 51 11 I

Quatrième fête régionale
de la Fédération des musiques

du Val-de-Ruz
13 JUIJN dès 20 h.30 GRAND BAL
14 JUIN 13 h. 30, CORTÈGE, 14 h. CONCERT

Fanfare of f i c i e l l e  : « La Persévérante »
La Chaux-de-Fonds

Dès 18 h. BAL Orchestre Willy Benoil
Place de l'Etang,

les Genevevs-sur-Cofffrane
(SANS RENVOI)



La baisse de la semaine dernière à
New-York s 'est encore accentuée durant
les séances de lundi et de mardi. Par
la suite , une certaine stabilité s'est ma-
nif estée au cours de marchés moins
animés. Les titres de chemins de f e r
sen t les premiers à s'engager vers la
reprise.

le p rolongement de la crise minis-
térielle f rançaise  n'a f f e c t e  pas les mi-
lieux boursiers parisiens ; le marché
•iZ'i' ZT ~ ~ême une tendance à la baisse
tandis que le cours du billet français
$e maintient sur les principales p laces
étrang ères.

A nos marchés suisses, si les ban-
caires, les trusts et.les assurances maim-
tiennent leurs cours antérieurs, on note
un léner f léc hissement  des valeurs in-
dustrielles. In terhandel , gagné par les
dég agements, rétrograde de 115 francs.
Nest lé se reprend en f i n  de semame
sans par venir à combler son récent
rep li. Rayât Dutch est p lus entouré de-
pu is l'annonce d' une majoration de 1 %
du dividende. Les actions suédoises et
argentines sont plus lourdes. Le ren-
fo rcement des f o n d s  pub lics suisses se
pou rsuit, mais avec moins d'élan. En
résumé , le repli  de la Bourse de Wall
Street n'ri pas sensiblement alourdi
l' allure de nos principales actions. Il y
a encore chez nous trop de cap itaux en
quête de placement pour qu 'âne baisse
importante survienne sans motif éco-
nomique valable.

La Banque internationale pour la
reconstruction et le développement o f f r e
au .public suisse un troisième emprunt
S i/y.% d' un montant de 50 millians de
fron ts. Le prix d'émission est f i x é  à
09 %, la durée de l' appel  étant de la ans,
avec f a c u l t é  de remboursement anticipé
après 10 ans. Les deux emprunts  précé-
dents de cet établissement bancaire se
traitent au pair.

Les Fabri ques de tabac réunies S.A.
à Serrières émettent à 3 >/, % un em-
prun t d' un montant de 2,5 millions des-
tiné aussi bien au remboursement an-
ticip é de deux emprunts i % % qu 'au
renforcement de la trésorerie de cette
entreprise.

E. D. B.

La Semaine financière

Une bonne friture.. .
oui , mais faite aveo de l'huile
d'arachide MORG-IA « nouvelle
récolte, », -plus fine ot fu-aîcho que
jamais.

Exigez MORGIA !

L' IMBROGLIO CO RÉEN

Au département d'Etat, on s'en remettrait au président Eisenhower
pour trouver une «formule magique >

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Les
observateurs américains, convaincus que
M. Rhee a décidérn'ent l ' intention de
poursuivre tout seuil le comba t, com-
mencerai à gagner à leur thèse ceux qui
avaient accueill i avec scepticisme les
proteslalioiiis suicl-<coréennes , et selon
certaines informations, Je département.
d'Etat s'en remettrait maintenant  au
président ' Eisenhower pour trouver la
formule magique qui dénouera l'imbro-

i glio coréen.
Dans certains milieux on semble fon-

der quelque espoir sur le « réalisme »
du général Pak Sun Yop, che/f de l'état-
major de l'armée sud-coréenne, pour
convaincre M. Rhee de I'invnaiseimMan- '

ce de son attitude. L'armée sud-coréen-
ne demeure pour l'instant sou s les or-
dres du général américain Mark Olark
et les généraux sud-coréens seanibient
suffisamment convaincus de l'étroite
dépendance de leurs unités à l'égard des
dépôts de ravitaillement américains.

L'Inde accepte de participer
à la commission neutre

LA NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.).
— Le gouvernement de l'Inde a informé,
hier, le corn-mandement des Nations
Unies en Corée et lé commandement
sino-coréen qu'il acceptait de participer
à la commission neutre de rapatriement
des prisonniers de guerre en Corée.

L'état-major sud-coréen
convaincra-f il Syngman Rhee

qu'il fait fausse route ?

Jeunes gens et jeunes filles
de 15 à 18 ans cherchent place pour
la durée des vacances d'été (soit du
13 Juillet au 15 août ) comme : a)
pensionnaires ; b) demi-pensionnai-
res ; c) aides de campagne ; d) aides
de ménage. Ces derniers (catégories
c et d) : logés , nourris et argent de
poche , Fr. 2.— à Fr. 3.— par Jour.
Familles protestantes pouvant offrir
vie de famille, bonne occasion d'ap-
prendre le français, bons traitements,
sont priées d'écrire à case postale
254 , Zurich 27 (Enge) .  (Prière de ne
pas Joindre de timbres-poste).

I 

au goût du jour

Ménagez votre vinaigre I Pour cela, utilisez
te vinaigre Aeschbach, le plus économique
à cause de son arôme concentré. Mélan-
gez-le avec de l'huile ou de la crème pour
obtenir la plus savoureuse des sauces de
salade. Pour vos proches, c'est la santé
Pour les enfants et pour les personnes à
l'estomac délicat, il fait merveille. Il ne
coûte que 1 Ir. 50 le litre. C'est le seul
vinaigre fabriqué avec des herbes aroma-
tiques fraîches . Pour profiter de ces divers
avantages, exigez aujourd'hui même le
vinaigre Aeschbach aux herbes aromati-
ques dans les magasins d'alimentation,
Demandez un échantillon gratuit avec re-
cettes Intéressantes à Péclard 8. Gulgnard,
denrées coloniales en gros, Yverdon,
Joindra timbra da 20 et, pour le port,

Le meilleur
des conseils pour une

sauce de salade

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Réussira-t-il ? La vérité commande
de répondre que, personne n'en sait
rien et qu'à l'aube de la quatrième
semaine de la crise, le cie l est encore
plus bouché qu'i l ne l 'était au lende-
main de la démission de Mt René
Mayer.

A la réalité et au-delà du sondage
André Marie, deux opérations se mé-
ditent qui pourraient changer la f a c e
des choses. A gauche, les social istes
s'e f f o r c e n t  de débaucher le M.R.P.
pour un gouvernement « démocrati-
que et social », tandis qu 'à droite,
chez les modérés se prépare  une
contre-of f e n s i v e  dont M.  Pinag est
l'inspirateur, et M.  Joseph Laniel
l'agent d'exécution.

Tout cela est évidemment encore
très c o n f u s, et dans la situation pré -
sente, la sagesse commande de s'abs-
tenir de tout pronostic avant que
M. André Marie ait f a i t  connaître
sa décision au président  de la Ré-
publi que, M.-G. G

M. Marie donnera sa réponse
aujourd'hui

PARIS, 12 (A.F.P.). — A l'issue d'une
réunion des parlementaires et du comité
directeur du parti radical-sociailiste, M.
.4ndré Marie a résolu d'apporter sa ré-

i ponse au président de la Républi que
samedi après-midi.

Un appel émouvant
de M. Herriot

I Au cours de cette réunion , les parle-
mentaires et les membres du comité di-
recteur du parti rad ical-sociali ste ont
entendu un appel particulièrement pres-
sant de M. Edouard H eirriot , président
de l'Assemiblée nationale.

Bien qu 'âgé de 80 ans et mal ade, M.
Edouard Herriot a présidé de bout  en
bout la réunion au cours de laquelle il
a déclaré notamment :

Il faut faire un effort décisif pour sor-
tir d'une situation difficile. .T'éprouve une
angoisse trop forte. Tous les renseigne-
ments qj il me parviennent me démon-
trent que la situation actuelle ne peut
se prolonger sans des risques terribles.
Ne vous fiez pas à l'apparente tranquillité
dj i pays, a cette apathie qui est la mar-
que de son Inquiétude et de son décou-
ragement. La. campagne antiparlementai-
re gagne chaque jour cn Intensité.

En conclusion, le (président Edouard
Herriot a déolaré :

Il faut essayer de sortir d'affaire no-
tre pays menacé, décrié, méprisé. Il ne
s'agit plus de défendre les limites étroi-
tes de notre parti et à nous opposer à
dea fractions différentes de la Chambre.
Confiance sans réserves et sans limites
à notre ami André Marie qui doit réus-
sir. Je demande désormais au pairti radi-
cal de ne plus penser qu'à la France.

La séance a été immédiatement le-
vée dans le silence et l'émotion géné-
rale.

LA CRISE
FRANÇAISE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Actuellement, ils doivent être sur le
flhemrn- du retour, car la mousson com-
mienioe à faire sentir ses effets.

On saura donic sans trop tarder si les
Lautemburg, chef d'expédition , Rudolf
Sichatz, Peter Braun , Rudolf Pfister,
Marc Eiohelberg, Hans Huss et le Ge-
nevois Anldné Rooh ont réussi à conr
quérir le Dhauîagiri.

Le Panch Chuli est vaincu
LA ^NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.). —

Selon des informations qui viennent de
parvenir à la Nouvelle-Delhi, une expédi-
tion indienne, dirigée par le jeune alpi-
niste P. N. Nikore, de 24 ans, a atteint
le 26 mai dernier, le sommet du Panch
Chul i ,  de 6900 m.

Ce sommet avait Jusqu 'Ici défié toutes
lea tentatives d'ascension entreprises no-
tamment par une expédition écossaise, en
1950, allemande en 1951 et indienne en
1952.

L'expédition victorieuse était composée
de cinq jeunes Indiens, âgés de 18 à 36
ans, et de quatre sherpas , dont le sardar
Arjeeba, qui fut l'nn des héros de l'expé--
dition française à l'Annapurna.

Les Suisses
ont-ils

réussi a vaincre
le Dhauîagiri ?

Pendant les vacances
chacun aime à voyager meilleur marché.
Aussi , demandez à la gare (dans les gran-
des gares au bureau de renseignements,
et dans les autres, au guichet des billets) ,
la brochure concernant les prix des bil-
lets. Vous ne regretterez pas ce petit dé-
placement.

De nouvelles élections
auront lieu le 10 août

OTTAWA , 13 (Reuter). — Le premier
ministre du Canada , M. Louis Saint-
Laurent , a annoncé, vendredi soir, que
de nouvelles élections auront lieu au
Canada , le 10 août.

L'actuel parlement sera dissous sa-
medi. Il avait été élu en 1949.

Dissolution
du parlement canadien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce programme prévoit la colleotivisa-
• tion de l'agriculture, la destruction du

commerce privé et la création d'une ar-
mée en Allemagne orientale.

Outre le désir d'inspirer la confiance
en Europe et de camoufler leurs réelles
intentions, les chefs dn communisme
mondial ont d'excellentes raisons de po-
litique intérieure pour retarder l'exécu-
tion du programme de soviétisation du
mois de juillet  dernier. Il y a des quan-
tités de signes qui montrent que ce pro-
gramme était exécuté trop rapidement. Il
en est résulté de grandes difficultés, tant
dans le domaine des exploitations collec-
tives agricoles que dans celui du ravi-
taillement. D'autres indices, très nom-
breux , montrent que la campagne contre
l'Eglise a rencontré une résistance non
seulement parmi les anticommunistes,
mais aussi parmi les partisans du gou-
vernement de la zone soviétique.

Washington
et les revirements

de Moscou

En GRÈCE, les représentants militai-
res de la Turquie, de la Yougoslavie et
de la Grèce sont arrivés à un accord
complet et satisfaisant au sujet d'un plan
de défense des Balkans.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce à Berlin qu 'hier et pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, la police po-
pulaire de zone soviétique a relâché au
bout de quelques heures un journaliste
d'Allemagne occidentale qui avait été ar-
rêté pour avoir franchi illégalement la
ligne de démarcation. Jusqu 'ici, la peine
appliquée était au minimum de six se-
maines de prison.

En FRANCE, la Saône continue à mon-
ter dans la Côte-de-1'Or. De nombreuses
routes sont coupées.

On annonce la mort dans sa 55me an.
née du comédien, metteur en scène et di-
recteur de théâtre Marcel Herrand.

En ANGLETERRE, le général Ridg-
way, commandant en chef des forces de
l'O.T.A.N. cn Europe qui abandonne ses
fonctions, a pris congé hier de la reine
Elisabeth et du personnel de l'organisa-
tion du Pacte atlantique.

Une nouvelle note alliée au sujet de
l'Autriche a été remise à Moscou.

En RUSSIE, un accord commercial a
été conclu avec l'Iran.

I LA VIE NATIONALE I DERNI èRES DéPêCHES

lieux mûr is

ARBON, 12. — Un grave accident s'est
produit vendredi à Esserswil, près de
Roggwil, lors de la vidange d'une fosse
à purin. M. Ernest Wuest, agriculteur,
et son valet italien étaient occupés à vi-
der la fosse à l'aide d'une pompe élec-
trique. Comme celle-ci ne fonctionnait
pas normalement, le valet descendit dans
la fosse à l'aide d'une échelle. Incommo-
dé par les gaz d'ammoniac, il tomba
dans le purin qui' avait une hauteur de 1

60 cm. Son maître s'affaissa à son tour
en voulant lui porter aide.

Le jeune Max Relier, 16 ans, commis-
sionnaire à Arbon , remarqua l'accident,
descendit l'échelle et s'évanouit à son
tour.

Deux voisins sont parvenus à retirer
les malheureux. Mais le valet italien et
le jeune Keller avaient déjà succombé,
tandis que M. Wuest, qui donnait encore
des signes de vie, a été transporté immé-
diatement à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall.

Drame atroce
dans une fosse

à purin

SCHWYZ, 12. — A Muotothal, une ser-
veuse âgée de 24 ans. voulant se défaire
de son

^ 
enfant, plaça le nouveau-né dans

un poêle où il fut  calciné.
L'enquête a permis de découvrir les

restes carbonisés de l'enfant.

* La Société suisse des hôteliers a
tenu son, assemblée des délégués à Weg-
gis, sous la présidence de M. Franz Seller,
et en présence de nombreux Invités, par-
mi lesquels on remarquait M. Max Weber ,
conseiller fédéral , lequel a prononcé un
discours.

* Le centenaire de l'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne a été cé-
lébré vendredi matin au cours d'une séan-
ce solennelle. Nous aurons l'occasion de
revenir sur cette manifestation qui a été
Inaugurée, notamment, par un discours
de M. Philippe Etter , président de la
Confédération.

* Le Conseil des Etats a poursuivi , ven-
dredi matin, la discussion du projet de
réforme des finances de la Confédération.

* En guise d'ouverture aux fêtes offi-
cielles du 600me anniversaire de l'entrée
de Berne dans la Confédération, l'alarme
générale a été donnée vendredi soir, au.
moyen des « feux d'alarme » de l'ancien
temps allumés dans toutes les localités du
canton.

' . . ... j ( . * ¦ -J

Une mère indigne brûle
son bébé à Muotathal

Les députés distribuent quelques millions de plus
que ceux dont dispose le f onds central de compensation

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

En raison des fêtes commémoratives
qui dérouleront leurs faistes samedi et
diimaincho dans la ville fédérale, les dé-
putés n'ont pas intemromrpu leurs travaux
vendredi à 11 h. comme Jie veut la cou-
tume. Us «i'égorant ce matin encore et,
dès 16 h. participeront aux manifesta-
tions récréatives ou solenfnielles qui doi-
vent marquer la joie de Berne de parti-
ciper depuis six cents ans déjà aux des-
tins die la Confédération.

La j ouinnée d'hier fut donc mise à pro-
fit pouir avancer le débat sur l'assurance
vieillesse et survivants.

Les 'trois orateurs qui ont allongé la
dlscuasii&n générale m'ont rien dit que
¦nous n'avions déjà entendu. Quant à M.
Rubattel, il avait la tâche facil e, puisque
personne ne s'opposai t à l'entrée en ma-
tière. Il ne prit point la peine de s'attar-
der au.x propos des communistes, qu'il
qualifia d'e ônormiiités > encore moins à
ceux de M. Nicole, relevant « du genre
roman policier en trois épisodes » . Son
ex-posé n'avait d'autre but que de rap-
peler les principes élémientaires d'urne
oeuvre sociale teille que l'.*\.V.S. qui exige,
pour les années où les cotisations des as- *
sures ot les con tributions des pouvoirs
public ne suffiront plus à couvrir les
rentes payées annuellement, des réser-
ves considérables. Certes, cela me signi-
fie point °.uie les autorités tiennent pour
intangibles les dispositions de la loi .
Mai s les aimélidrations ne sont possibles
que dans les limites fixées par les excé-
dents techniques. Vouloir aller outre,
c'est compromettre tout l'édifice finan-
cier et manger son blé en herbe. Voila
pourquoi, sauf sur un point die détail, le
porte-parole du gouvernement s'oppoise-
ra à toutes les propositions d'a.micmd>e-
ment qui tendent à imposer à la caisse
d'assurance dos charges suipplémenitaiires
excédant lies 70 lulillioTiis disponibles.

Première escarmouche
Le Conseil passe, sans autre formali té,

à la discussion des articles et d'emblée
la controverse s'engage.

Gouvernement et commission se sont
mis d'accord pour proposer qu'à l'avenir
les bénéficiaires d-e montes de vieillesse,
donc les personnes âgées de plus de 65
•ins, soient dispensées de toute cotisa-
tion, même si elles exercent encore une
activité lucrative. C'est là une revendi-
cation pressante de ceux qu'on appelle les
« indépendants ¦> , art isans, -commerçants,
agriculteurs.

Les rapponteura et les partisans de cet-
te modification font valoir d'abord que
les cotisations versées après l'âge de 65
ams me contribuent plus à former les ren-
tes servies. Ce sont de pures cotisations
de solidarité, des primes dont ne profite
en aucune façon celui qui les paie. En
outre, il n'est pais équitable de réclamer
encore une cotisation de quatre pour
carat à un petit rentier, obligé pour vivre-
de gagner par son travail quelques mille
francs par au, alors que dies -retraités
toaichent-païufois diçà pensions bien su-

. pénieures à ces ga.inis-là, sams verser un -
sou à l'A.V.S., puisque leurs revenus ne
proviennent pas d'une activité lucrative.

D'autre part , une minorité estime in-
juste qu'on exonère des gens qui , passé
65 oins, touchent encore des revenus no-
tables. En renonçant à ces cotisations, on
prive He fonds, central die l'.4.V.S. d'une
vânigtaine die million®. Pareil cadeau me
se justifie pas.

Mais, parmi ces opposants, on trouve
deux tendances. Les communistes, plu s
exactement, M. Muret et .ses deux amiis
d'une part, M. Nicole d'autre part , vou-
draient fixer une limite de revenu au-
diessus de laquelle le rentier continuerait
de payer ses cotisations. Pour M. Muret,
cette limite serait de 6000 fr., pour M.
Nicole, de 8000 fr.

En -revanche, M. Schiitz, socialiiste, pro-
pose de maintenir pour toute personne
exerçant une activité lucrative roMlga-
tlion de cotiser, étant entendu que le taux
de la cotisation serait iréduit de quatre
à deux pour cent dès l'âge de 65 ans, oe
qui permettrait d'encaisser tout au moins
dix miSlilioms.

Un premier vote prélimimaire donne
pair 10 voix contre 3 lia c victoire » à M.
Nicol e suir son compère Muret. Par un
second vote, l'assemblée, à une écrasante
majorité, écarte la proposition Nicole aiu
profit de la proposition Schiitz.

Le terrain ainsi déblayé, l'assemblée
prend la décision définitive en acceptant
par 119 voix contre 56 la proposition du
Conseil fédéral. La minorité, composée
des socialistes, des communistes et de
quelques députés indépendants, a voté
pour la proportion Schiitz .

Où les députés ne suivent plus
le gouvernement

En bonne logique, ce vote devrait être
déterminant et empêcher l'assemblée
d'imposer au fonds d'assurance des
charges passant celles que propose le
Conseil fédéral , puiisqu'ielle vient de re-
fuser une proposition qui aurait eu pour
conséquence de restituer à la caisse une
recette de dix millions.

Il n'en fut rien cependant. En effet,
une pluiie d'amendement s'abat sur l'ar-
ticle 34 qui- règle Je calcul de la rente
ordinaire.

La loi actuelle fixe, pour ,1a rente de
vieillesse simple, um Tninlmuim de 480 fr.
et un maximum de 1500 fr. Le Coniseil fé-
diéral propose de porter ces sommes à
600 et 1700 fr.

C'est trop pou, affirment plusieurs dé-
" pûtes. Alitons à 720 fr. tout en restant à

1500 pour le maximum, déclare M. Moulin ,
conservateur valaisan. Pourquoi ne re-
lever que le minimum, objecte M. Spre-
cher, démocrate grison , qui propose 720,
comme AI. M oulin, et 1700 comme le Con-
seil fédéral . Gairdons 1500 pour le maxi-
mum, intervient M. Muret, mais faisons
un geste pour les moi'ns favorisés et
portons le minimum à 1020. Couronnant
le tout, M. Nicole brandit sa proposi-
tion : min imum de 1200 fr„ maximum de
2250 francs.

M. Rubattel démontre, chiffres en
mains, que même la plus modérée de
ces propositions fait sauter le cadre de
la révision.

Il faut deux séries de votes, l'une pour
fixer le minimum, la seconde pour le
maximum.

Le . président oppose, d'abord, les 1200
fir. de M. Nicole aux 1020 fr. de M. Muret.
Bt l'on assist e à oe plaisant spectacle
de voir les quatre moscoutaires i-ester
seuls à se chamailler. En effet, c'est par
trois voix contré une, tout le reste de
la salle s'abstonant, nue la proposition
Muret l'emporte sur celle de M. Nicole .

.4u second vote, à une majorité évi-
dente et contre les seules voix des quatre
communistes réconciliés, les députés
écartent Ja proposition Muret (1020 fr.)
au profit de la proposition Moulin/Spre-"..'
cher, soit 720 fr.

Bt le vote définitif met en balance la-
décision qui vient d'être prise et la pro-
position du Conseil fédéral , soit 600 fr.

Par 72 voix contre 56, le Conseil na-
tional ma intient alors les 720 fr.

Pour le maximum, après une série de
scrutin s, c'est la proposition du Conseil
fédéral, soit 1700 fr. qui l'emporte.

.Ainsi, en augmentant la rente mini-
mum de 120 fr. au-delà des propositions
gouvernementales, le Conseil national
impose à l'A .V.S. une charge supplémen-
taire annuelle de cinq millions. C'est le
premier accroc au « compromis > .

Tout e la séance de relevée fut consa-
crée à un déba t sur les rentes transi-
toires. On entendit une dizaine d'ora-
teurs. Pour arriver à quoi ? A ceci que
les propositions de la commission ont
été acceptées sauf sur un point. Les
rentes de vleilless'e simipHe versées aux
bénéficiaires établis dans les régions
rurales seront non pas de 600 fr. mais
de 630 fr. Cela représente une aug-
mentat ion, par rapport au projet offi-
ciel , de 8 centimes par jour. Il en coû-
tera cependant un million à la caisse
d'A.V.S. Les rentes sont portées à 720 fr.
pour les régions mi-urbaines et 840 fr.
pour les régions urbaines. Les rentes
de vieillesse pour couples et les rentes
d'orphelins sont augmentées en pro-
portion. G. P.

La révision de l'assurance vieillesse
devant le Conseil national

la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits directe-
ment auprès des fabricants. — Pein-
tures Speed Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix au magasin :
Peintures M. Thomet fils, Neuchâtel,
Ecluse 15.

ON LOUE...

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 11 Juin 12 Juin

«U'/n Fédéral 1941 . . 102.25 102.—
BU% Fédér. 1946, avril 106.75 107.20
8% Fédéral 1949 . . . 106.— d 106.25
0% C.F.F. 1903, diff. 104.50 d 104.50 d
3% OJJ. 1938 . . . .  104.25 104.25 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses -11-60.— 1150.—
Société Banque Suisse 1019.— 1025.— ._ .
Crédit Suisse 1041.— 1045.—
Eleotro Watt 1153.— 115-7.—
Mot.-Col. de Pr. 600.- 778.— 777.—
S.A.H.a., série I . . . 54.50 55.—
Italo-Suisse , prlv. ... 117.— 117.—
Réassurances, Zurich 7980.— 7990.—
Wlnterthour Accld. . 5680.— 5700.—
Zurich Accidents . . 8850.— d 8850.—
Aar et Tessin 1225.— 1228.— d
Saurer 995.— 1000.—
.Aluminium 2035.— 2040.—
Bally > . . . 825.— 825.—
Brown Boverl 1105.— 1105.—
Fischer 1135.— 1133.—
Lonza 983.— 982.— d
Nestlé -Allmentana . . 1560.— 1575.—
Sulzer 1885.— 1875.—
Baltimore 102  ̂ 103.50
Pennsylvania 86 % 87.—
Italo-Argentlna . . . .  22.— 23.— d
Royal Dutch Oy . . . 343.— 346.—
Sodeo 23.— 23.— d
Standard Oil 300.— 303.—
Du Pont de Nemours 397.— 401.—
General Electric . . . 297.— 298.—
General Motors . . . .  255.— 256.—
International Nickel 172  ̂ 172.50
Kennecott 281.— 283.—
Montgomery Ward . . 252.— d 253.—
National Distillera . . m Y, 78.25
Allumettes B 48.— 48.60
U. States Steel . . 164.— 165.—

BAJLE
ACTIONS

Oiba 2700.— 2695.—
Bchappe 765.— 765.—
Sandoz 2930.— 2938.—
Gelgy, nom 2400.— d 2400.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 6090.— 6100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  800.— 797.50
Crédit Fonc. Vaudois 797.56 795.— d
Romande d'Electricité 515.50 d 515.— d
Oablerles Çossonay . . 2600.— 2600.— d
Chaux et Ciments . . 1025.— 1025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119 y, 119.—
Aramayo 8 34 8.50
Chartered 30.— 29.50 d
Gardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 280.— 281.—
Sécheron porteur . . 475.— 475.— d
B. K. F. 243.— d 247.—

Bulletin de bourse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Juin 13 juin

Banque Nationale . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse aa g 1140.— d 1140.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . - 1325.— o 1325.— o
Ciment Fortland . 2700.— d 2700.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.75 104.50
Etat Neuchât. 3Vt 1988 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 W 1942 104.25 d 104.— d
Com. Neuch. 3\i 1937 101.25 d 101.50 d
Com. Neuch 3M 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 102.— 102.— d
Klaus 3-4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1W%

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 14 juin, à 20 heures

Dieu dans la nature
par M. Paul-A. Robert , du Jorat

Chacun est très cordialement invité

56me exposition de la Société
des amis des arts de Neuchâtel

au Musée d' art et d'histoire
¦ nouvelles galeries ¦ "'

CLOTURE DIMANCHE 14 JUIN

Cet après-midi
Demain matin

TIR EN CAMPAGNE
au Mail, à 300 et 50 m.

Pas de finance:
Munition gratuite

Terrain des Chézards, Colombier
Dimanche 14 juin 1953

A 14 h.

Boudry I - Serrières I
A 15 h. 45

Gouvel II - Sonvilier I
Finale 4me ligue

Cantonal juniors B - juniors C
à 15 heures

Aarau - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Stade du Cantonal F.-C.
Samedi 13 juin 1953 à 17 h. 30

COUVET I ¦ HAUTERBVE I

Armée du Salut
EOLTJSE 20

. 9 h. 45 Sanctification
Majors Bovey

20 h. 15 Réunion de salut
Majors Bovey
INVITATION CORDIALE

Bibliothèque de la ville

Exposition d'autographes
Visites commentées les samedi 13

et dimanche 14 juin, à 15 h.
Entrée Fr. 1 

R. JEANNERET expose

peintures et dessins
dans la salle du Restaurant du Grutli

Entrée : rue de la Raffinerie

Du 13 au 21 Juin 1953, de 15 h. à 21 h.,
dimanche de 10 à 12 h. et de 15 à 21 h.

(éoeiéfê

Lomonmaf î o w

Bananes «FÎFFES»
Fr. 2.10 le kg.

Le Restaurant des Halles
SERA FERMÉ

lundi, mardi et mercredi prochains
pour cause de travaux

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

• Ce soir DANSE ©
Orchestre « The Denny's »
Dés 22' heures : ramequins maison
Nos spécialités : filets de perche,

petits coqs , cassata et pâtisserie
Se recommande : W. Berner

ATTENTION !
Grande vente de haricots sans fils ce

matin a,u marché, par le Oamion de Cer-
nier, avec beaucoup d'asperges du Valais
— pois sucrés et carottes nouvelles -r
courgettes et tomates — belles pommes
du Tyrol — cerises bigarreaux — pommes
de terre nouvelles superbes avec beau-
coup de choux-fleurs.
Sei Kseomma.ndent. : les fjrères Daglia.

Corsaire
Hôtel Robinson - Colombier

Samedi soir

PANSE
Place du bord du lac

Auvernier
Dimanche 14 ju in  dès 14 et 20 heures

K E R M E S S E
organisée par la

Société de musique « L'Avenir»
Auvernier

JEUX — CANTINE
DANSE sur le pont en planelles

Orchestre : LES JOYEUX COP.AINS

On cherche pour tout de suite

un porteur de pain
S'aidreeeer à la Boulangerie L. Muhle-

matter, Gibraltar 17, Neuchâtel.

Contemporains i>
Ce soir , 20 heures BB SUS

A bord du « Romandie »
Encore quelques places disponibles

à l'intérieur

(lu 11 juin 1953
Achat Vente

France 1.03% 1.05M*
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique . . . . .  8.20 8.40
Hollande . . . . .  109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.67 0.69 <A
-Allemagne . . . .  97.— 99.—
Autriche . » . - . .  16.45 16.75
Espagne . > > > . 9.80 10.—
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 37.-/39.—
anglaises . . . .» -, .  43.-/46.—
américaines . . . . . .  9.—/IO.—
llugote 5000.—/5150 —

Icha non compris
Ooura communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Marché libre de l'or

Camion de Neuchâtel
Ce matin au marcihé au grande quantité de

Superbes bananes
Prix spécial Fr. 2.— le kg.

Fraises de Lyon
Fr. 1.50 par panier

< Contemporains 1907»
Dimanche 14 juin 1953

Sortie annuelle
Rendez-vous ; 7 h. 45 Poste



La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 12 juin, le Conseil
d'Etat a ratifié lia nomination de M.
Philippe Comtesse, aux fonctions de
préposé à la police des habitant s de
la commune d'Engollou , cm remplace-
ment de M. Jean-Louis Fûrst, démis-
sionnaire.

Mutations
dans la police cantonale

Le département de police nous com-
munique :

Le 1er juillet prochain, les mutations
suivantes interviendront dams la police
cantonale :

Appointés :
Nestor Jeanneret, de Peseux , à Saint-

Biaise ; Hen ri Bize , des Hauts-Gene-
veys, à Peseux ; Philippe Jeanrenaud ,
des Geneveys-sur-Coffrane, à la Chaux-
de-Fomds.

Gendarmes :
.André Blanchi , de Môtiers , aux Hauts-

Geneveys ; Georges Raimuz , du Lool e,
à Môtiers ; Nuima Jeanduipeux, de Neu-
châtel, au Loole ; Jean Wilhelim, de
Boudry, à Neuchâtel (Brigade de circu-
lation) ; Ma rcel Sermet, de la Ghaux-
de-Fonds , à Boudry ; Waltheir Kiimg.
de Cernier, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Charles Tinguely, de Sai-nt-Bfaise, à Cer-
nier ; Ignace Cotting, des Verrières, à
Fleurier ; Pierr e Fahrny, de Fleurier.
au Loole ; Paul Rat taly,  du Loole , aux
Verrières ; Auguste  Brôiitlet , de la
Chaux-de-Fonds , à Neuchâtel .

Nouveaux diplômés
de l'Université

Les diplômes suivant s viennent d'être
¦délivrés :

Faculté des sciences : Licence es
sciences à MM. .4.Ldim De-s.souil.avy (men-
tion honorable)  et Charles Schaer.

Doctorat es sciences : M. Jung Disler
(sujet de la thèse : « Die Kuipferkiesila-
gerstât te von Outoknmipu Finn land
Tibre lage, ihre Struktur und ihire
Form). »

Section des sciemces commerciales
économiques et sociales : Doctorat es
sciences commerciales et économi ques
à M. .Arnold Baoh l ol d (sujet de la
thèse : « Die Sparbe-iveguing in der
Schweiz wahrend des letztem Viertel-
jahrhunderts »).

Décision du Conseil d'Etat

Croyez -vous aux dictons ?
Si oui, vous avez , cette semaine ,

passé par de bien mauvais moments,
Ce n'était rien moins que vos vacan-
ces, ou p lutôt le temps qui les ac-
compagn erait , dont le sort allait être
décidé. Le proverbe dit en e f f e t  :
Quand il pleut à la Saint-Médard ,
Il pleut quarante jours plus tard.

Mais on ajoute :
A moins que la Saint-Barnabe
Ne lui vienne couper le nez.

Ce qui, en langage de tous les
jours , signi f ie  qu'une Saint-Médard
p luvieuse (8 juin ) nous vaut qua-
rante jours humides, à moins que la
p luie cesse de tomber le jour dédié
à Saint-Barnabe (12 j u i n ) .

Or, lundi, jour  de la Saint-Médard ,
il p leuvait , et les marchands de pa -
rapluies de jubiler .  Mais la Saint-
Barnabe , si elle n'a pas été ensoleil-
lée, a toute fo is  boudé la p luie.

Le soleil qui brille au moment où
j 'écris ces ligne viendrait-il ajouter
une preuve à la véracité des dic-
tons ?

De toute f açon , il est bien inutile
de s'inquiéter par avance. Dictons et
proverbes étant à l'image des mé-
dailles —¦ comme de tontes choses
au f o n d  — à double f a c e , et il s u f f i t
d' en énoncer un pour que se pré-
sente ausitôt un deuxième qui le
vient démentir.

MEMO.

( LA VILLE i
i j  .. . . 

AU JOUR JLE JOUR

La Société des accordéonistes de Neu-
châteil a donné, hier , dans les trois bâ-
timents d-e l'hô p ital de.s Cadolles , un
concert qui a été très apprécié des ma-
lades.

Concert public
Voici le programme du concert que

la « Baguette J> donnera demain au quai
Osterwal d, sous la direction de M. Ren é
Kobler :

1. Bu rgos, marche, de Ch. Gourdin ;
2. Marche No 1, arrangement, die L. Bip-
pus ; 3. Saint-Eustache, marche de pro-
cession , de Gadenue ; 4. Gloire aux
chasseurs à pied , J. Paget ; 5. Produc-
tion de tambours ; 6. March e de la Lé-
gion étrang ère, de Doering-Quefl .

Une motocycliste
se jette contre une maison

au Vauseyon
Hier, à 13 h. 45, une « .scooteriste »,

Mlle E. K., traversait le canrefou r du
Vauseyon , se diri geant  vers Peseux ,
quand , en voyant arriver une vo i tu re
de la route des Gorges, elle pendit  la
maîtrise de son guidon et se je ta  contre
l'angle sud-est de l'immeuble clu garage
de l'Etat.

Portant des contusions peu graves
aux jambes, elle fu t  t ransportée a l'hô-
pital des Cadolles , qu 'elle put  qu i t t e r
dans l'après--midi pour regagner son
domicile.

Une belle attention

Son directeur est en fuite
Hier, en fin d'après-midi , M. André

Coste, administrateur de la fabrique
d'horlogerie Midget Watch S. A., ins-
tallée au Rialto, à la chaussée de la
Boine, a déposé, par l'intermédiaire
d'un avocat de la Chaux-de-Fonds,
une plainte pénale pour escroqueries,
faux et usage de faux contr e M. Mar-
cel Blanc, directeur de l'entreprise.

Ce dernier, en effet , n'a pas reparu
à_ son domicile depuis mercredi ma-
tin. Un examen sommaire de la si-
tuation a fait apparaître des décou-
verts de l'ordre de plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Il semble-
rait notamment que le directeur au-
rait présenté à ses fournisseurs de
faux bilans. Par ailleurs, il s'est révé-
lé que les stocks ne correspondaient
pas aux sommes portées au bilan.
Au reste, l'administrateur n'avait plus
été à même, depuis plusieurs mois,
d'obtenir des précisions de son di-
recteur quant à la valeur réelle des
«f nrU-c

Vendredi après -mid i , une f iduciai-
re et des experts de la Fédération
horlogère ont constaté , que le passif
était si élevé qu 'il était désormais
inutile de sauver cette affaire. Aussi
ne restait-il plus à l'administrateur
qu 'à déposer le bilan . Les scellés ont
été apposés et le travail à la Midget
a cessé.

Nous croyons savoir également que
quatre fournisseurs de l'entreprise
ont aussi déposé plainte.

On ignore évidemment où le direc-
teur a pu s'enfuir.  Tout ce que l'on
sait, c'est qu 'il a quit té  son bureau
en voiture mercredi matin entre 8 et
9 heures. Les recherches entreprises
depuis lors pour le retrouver n 'ont
donné aucun résultat et les postes de
douane n'ont pu fournir  aucune in-
dication au sujet de son passage éven-
tuel à la frontière.

H est compréhensible que le juge
d'instruction , M. Henri Bolle , ne puis-
se pour sa part nous donner aucune
précision dans cette grave affai re ,
l'enquête proprement dite n 'étant
qu 'à ses débuts. Quoi qu 'il en soit , la
faillite de la Mid get Watch ne man-
quera pas de susciter de nombreux
commentaires et une certaine émo-
tion dans les milieux horlogers du
canton.

Une fabrique d'horlogerie
doit déposer son bilan

Les membres de l 'Académie Maximi-
lien de Meuron ont t enu , avant-hier , à
Neuchâtel , leur assemblée général e an-
nuelle , sous' la présidence de M. Eddy
Bauer , en présence du conseiller d'Etat
P.-A. Leuba et du conseil l er communa l
Jea n Liniger. >

Dans son rapport présidentiel , M.
Eddy Bauer s'est plu à rel ever les bon-
nes expériences fa i tes  après unie année
d'activité a ins i  que le nombre réjouis-
sant des inscri p t i o n s  : 114 pour le pre-
mier trimestre , 161 pour le deuxième , et
153 pour le troisième ; ceci démon-
tre clairement qu 'une  telle i n s t i t u t i o n
ré pondait  à un réel besoin , d' a u t a n t  plus
que le nombre dies inscri pt ions  de per-
sonnes habitant en dehors de Neuchâtel
dépasse la qua ran ta ine .  Le président
insista spécialement sur le point que
l'Académie est ouverte à quiconque cher-
che à se former aux  beaux-arts , quoi
que soit son âge , sa fo rma t ion  ou sa po-
sition ; elle ne veut d'autre base que
celle de la liberté, tant pour ses maî-
tres que pour ses élèves, si bien qu 'elle
constitue cn Suisse une  i n s t i t u t i o n  uni-
que en son genre. M. Bauer  l enminn  son
rapport en adressant sa grat i tud e à tous
ses collaborateurs du comité — plus
particulièrement à M. Jeam Couvert , ad-
minis t ra teur  de l'Académie — aux maî-
tres et aux élèves.

Après avoir entendu le rapport d'admi-
nistration très détaillé , présenté par M.
Convert , l'assemblée vota à l' unanimi té
une résolution demandant  à l'autorité
communale que les locaux déf ini t i f s  de
l'Académie soient installés dans les dé-
pendances est et ouest de l'hôtel Du Pey-
rou et que cette réalisation soit opérée au
mois de mai 1955 au plus tard , date à
laquelle elle devra quitter les locaux pro-
visoires des Galeries Léopold-Robert.

A l'Académie
Maximilien de Meuron

M. Albert Finet parle
des responsabilités du journaliste

Sous les auspices des Amis de «Réîorme>

Le directeur de « Réform e », l'hebdo-
madaire protestant français , était de
passage, hier , h Neuchâtel , et il a parlé
à l'hôtel DuPeyrou, devant un auditoire
formé de ses lecteurs , des «Responsa-
bilités du journaliste dans le monde
actuel . » M. Albert Fine t , brièvement,
montra quell e était selon lui l'attitude
que devait  avoir le journaliste chré-
tien à la fois face à la techni que mo-
derne . de l ' information et face aux
conflits idéologi ques.

Parler des responsabilités, c'est en-
trer au cœur du problème die l ' informa-
tion.  Le besoin d'être tenu au courant
des événements  du monde est vil ' .il pour
l 'homme , car l ' i n fo rma t ion , c'est la
connaissance. Elle peu t être aussi autre
chose aujourd'hui quand la presse est
aux ma ins  des Etats  totalitaires ou des
puissances financières et politiques. La
presse devient alors un instrument du
pouvoir  et l ' informat ion cherchera
moins à relater l'événement qu 'à in-
fluencer le lecteur dans une direction
déterminée.

Comment se fa i t  l ' information ?
Elle na î t  de tou t  événement survenant
dans le mondé entier. .-Vu premier sta-
de , nous  t rouvons  les grande s agences
fA.F.P., Reuter, United Press, Tass).
Elles obéissent  à des princi pes diffé-
ren ts  selon qu 'elles ont leur siège em
Occident  ou dans  les pays communis-
tes. Les agences occidentales ont  pour
idéal de donner des informations qui ,

en quelque sort e, photographient la
réalité. Elles relatent le fait  brut et le
plus rap idement possible. Cette volon-
té de dépouill ement répond à un sens
poussé de l'objectivité. De telles infor-
mations s'adressent à des lecteur s d'es-
prit mûr, doués d'esprit critique.
L'agence Tass, en revanche, utilise une
autr e méthode. L'information est pou r
elle un moyen d'éd ucation , d'instruc-
tion du peuple ; elle est la suite logique
de l'enseignement primaire.

Au deuxième stade, il y a le journa-
liste , obli gé chaque jour de fa ire un
choix parmi l'avalanche de dépêches
qu 'il reçoit. Il fera son tri  en pensant
à son public. Puis il expliquera l'évé-
nement, car tout événement n 'est pas
une création « ex nihilo », il a un passé
et un avenir. Enfin — et c'est là que la
responsabilité du journalis te  commen-
ce à jouer — il doit analyser l'actua-
lité, se défendre des idéologies qui ne
sont autres que les idoles qu'on croyait
abolies , et toujours rechercher l'élé-
ment h u m a i n , si oublié aujourd'hui.
La politique et l'économie jong lent avec

1 les abstractions. Le jou rna l i s t e  serrera
d'au tan t ,  plus  la vérité dans son juge-
ment qu 'il met t ra  l'homme et sa con-
dit ion au premier pian .

Tels sont en résumé les quelque s as-
pects du jou rna l i sme  chrétien contem -
porain que M. Albert F ine t  a mis en
lumière au cours de sa causerie.

D. B.

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni récem-
ment sous la présidence de M. Maurice
Béguin. Une cordiale bienvenue a été
adressée à MM. Jules Vaucher et Arthur
Jaquet , nouveaux conseillers généraux, et
les diverses commissions ont été complé-
tées.

Bureau. — Le bureau ne subit que peu
de changements pour la période 1953-1954.
Il est formé de MM. Edouard Evard , prési-
dent , Maurice Béguin , vice-président ,
Pierre Rosselet , secrétaire , Ardulno Piat-
tini , vice-secrétaire , René Maret et André
Sunier , questeurs.

Demande de crédits. — Un crédit de
13,000 fr. a été accordé pour la réfection
extérieure du collège qui se fera pendant
les vacances d'été. En outre , un millier de
francs sont votés pour l'achat de comp-
teurs d'eau et d'électricité.

Agrégation. — L'agrégation a ensuite
été accordée à M. Rinaldo Guscioni et â
sa famille.

Service des eaux. — Après lecture et
commentaires, le Conseil général a accep-
né le nouveau règlement du service des
eaux , présenté par le Conseil communal.
Ces nouvelles dispositions ont provoqué
d'intéressantes discussions. Elles entrent
immédiatement en vigueur et annulent
l'ancien règlement qui date de 1927.

Echanges de terrains. — Aorés avoir ra-
tifié les échanges de territoire entre no-
tre commune et celle de Colombier,
échanges rendus nécessaires par la pose
de la double vole sur la ligne du bas , le
Conseil a reçu communication d'une de-
mande d'étude approfondie pour la cons-
truction d'une halle de gymnastique ,
d'une grande salle et d'un bureau commu-
nal , en raison de la constante augmenta-
tion de la population .

VICMOBIE

ESTAVAYER
Au Foyer gardien

(c) Le Foyer gardien sur la route de
Font , à la sortie de la ville, est diri-
gé par le pasteur Waldvogel entouré d'un
comité et de Mme Guggenhcim-Bonjouir ,
chargée des soins aux enfants , en bas
âge, qui lui sont confiés par les familles.
L'immeuble a été complètement rénové
ces mois derniers. Il a subi des agrandis-
sement s et le jardin , fort spacieux ac-
tuellement , fa it la joie des enfants .  Ceux-
ci jouiront également de locaux munis
de toutes les installations et commodités
modernes.

GRANDSON
,.* . ; T r i b u n a l  correctionnel

•¦Oc) Le tiribuitral correct ion -mol du district
a' siégé hier à Grandison sous la prési-
dence de M. O. Cornaz , président. Il a
condamné W' . G., préveunu d'attentat à la
pudeur des enfant s, cm septembre 1950,
à un an de réclusion et aux frais.

YVERDON
Arrêté, puis relâché !

(c) La gendarmerie d'Yverdon a .irrèté
un individu qui avait volé d i m a n c h e  soir
une somme d'argent à unie jeuuie fille de
Lausanne à laquelle il avai t conté fl eu-
rette. Il a avoué .sou . méfai t  et a été re-
lâcbé.

Chez les pompier*
(c) Mercredi soir a eu lieu à la Plaine
un exercice du bataillon de pompiers ,
auquel assista la commission oe gestion
du Conseil communal , et M. Mathys , mu-
nicipal. La manœuvre , dirigée par le com-
mandant Dupertuis , comprenait trols in-
terventions simultanées auxquelles parti-
cipèrent l' ensemble des hommes et du
matériel.

i MM. Jampen , président do la commis-
sion de gestion , et Dupertuis prirent briè-
vement la parole à l'Issue de l'exercice ,
qui fut en tous points réussi.

Ajoutons que des promotions ont eu
Heu récemment au bataillon. Le capitaine
Loslo , qui a quitté ses fonctions après 32
ans de service , a été remplacé par le lieu-
tenant P. Forestier , aujourd'hui premier
lieutenant chef du groupe de renfort.

RÉGIONS DES LACS j

DOMBRESSON
Le torrent jailli t

(c) Conséquence des récentes pluies, le
torren t sort de terre depuis deux jours.
C'est, paraît-il, um phénomène assez
rare à cette saison de l'année.

Une Intéressante init iative
Le département de l'instruction pu-

blique a pris l ' init iative d'organiser des
cours sur l'enseignement des règles de
la circulation.

Ces cours, qui seront donnés au corps
enseignant primaire par le sergent
Troyon , auront lieu prochainement.

| VflL-DE RUZ |

Réflexions sur les puristes
On appelle chez nous « puristes » tous

ceux qui s'efforcent de parler français
correctement . Il est de tradition de se
moquer des puristes , non pas parce qu 'ils
font des fautes comme les autres , mais
parce qu 'ils s'efforcent de n 'en point faire.

Les puristes déplorent l'abâtardissement
de notre langage qui empêche de plus en
plus les nouvelles générations de com-
prendre les chefs-d'œuvre des siècles pas-
sés.

Ceux qui ne sont pas puristes , sous pré-
texte de marcher avec leur siècle , admet-
tent toutes les erreurs les plus vulgaires
et vont même Jusqu 'à les préconiser dans
des brochures ou des articles.

Les puristes cherchent à se faire com-
prendre de tous les habitants des pays
où l'on parle français.

Ceux qui ne sont pas puristes mêlent
aux questions de langage des questions
de sentiment et invoquent la patrie , les
ancêtres et Werner stauffacher pour con-
sacrer leur galimatias.

Les puristes condamnent indistincte-
ment toutes les fautes de français , les so-
léclsmes (fautes contr e la syntaxe), les
germanismes, les barbarismes , mais accep-
tent (sans enthousiasme il est vrai) cer-
tains provinclallsmes et quelques néolOj-
gismes pris parmi les moins cocasses.

Ceux qui ne sont pas puristes , plus in-
transigeants, ne tolèrent qu 'une seule ca-
tégorie de fautes : celles qu 'ils commet-
tent eux-mêmes.

Les puristes avouent toujours leurs er-
reurs de langage , même si leur amour-
propre en souffre.

Ceux qui ne sont pas puristes préten-
dent toujours qu 'ils ont raison, malgré
tous les dictionnaires ; et si parfois , pour
se montrer beaux joueurs , ils admettent
qu 'ils pexivent s'être trompés . Ils le font
en un style si tarabiscoté et avec de telles
circonlocutions que, tout en ayant tort,
ils paraissent avoir raison.

Or, tandis que ceux qui ne sont pas
puristes accumulent erreur sur erreur ,
blessent l'oreille par des germanismes
hideux (qui c'est ça pour... il veut pleu-
voir... quand ils ne.disent pas simplement
wltz pour plaisanterie , rbschti pour pom-
mes grillées , bletse pour pièce, etc.), ad-
mettent les lamentables confusions de
termes (tracer pour biffer , prêt pour fini,
etc.). lisent avec plaisir des barbarismes
(gy pour gypse , remballer pour rembar-
rer , etc.). acceptent des néologismes exas-
pérants (talentueux, accidenté: un homme
accidenté ! c'est-à-dire un homme en bos-
ses et en creux ! passe encore une Suis-
sesse allemande), se gargarisent de termes
saugrenus (fions, grinche), soignent leur
crève (maladie), raclent leur caclon (poê-
lon), vident leur topette ((canette) ou
digèrent leur pousse-gnon (collation)...

Les puristes s'efforcent d'éviter ces er-
reurs afin de se faire comprendre de tous ;
ils acceptent les tournures consacrées par
les grands écrivains et formulées par les
dictionnaires, ne cherchent pas l' origina-
lité de la forme à tout prix , ne heurtent
pas sans cesse la raison par leur manque
de logique ou de méthode, ne choquent
pas perpétuellement le goût par des
expressions triviales empruntées au voca-
bulaire des zazous.

Les puristes se plient à une discipline
de langage par égard pour les autres.

Décidément , je deviendrai puriste, ne
fût-ce que par politesse.

P. AUBERT .
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Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Observations mél^roSo^iq^es
Observatoire (le Neuchâtel ,  — 12 juin.

Température: Moyenne: 14,2: min.: 10.1:
max. : 18,9. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Vent dominant : Direction: nord-est: for-
ce modéré de 17 h. 30 à 15 h., de 20 h. à
20 h. 30. Etat dii ciel : couvert. Très nua-
geux de 11 h. 15 à 15 h.; éclalrcie le soir.

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

Niveau du lac du 11 juin , à 7 h. : 429.58
Niveau (lu lac du 12 juin , à 7 h. : 429.68

Prévisions (lu temps : Pour toute la
Suisse : ciel variable, un peu plus chaud ,
quelques averses ou orages locaux .

FIJEURIER
lue candidat -socialiste
au Conseil communal

(c) La section de Fleurier du pairti so-
cialiste a désigne, dans son assemblée
générale d,e jeudi soir, M. René Grize,
comme candidat au siège du Conseil
communal laissé vacant par la démis-
sion de M . .Albert Calame.

M. Grize occupe actuel lem eut le poste
de deuxième vice-président du Conseil
général.

\ Vfll-PE TRflVERS~"

j Monsieur et Madame
Aloïs SC'HINDLER-VITTORI, et Chris-
tian, ont la Joie d'annoncer l'heureus**
naissance de

Jean - Michel
12 Juin 1953 \

Clinique Avenu e
du Crêt de la Gare 11

Monsieur et Madame
Etienne BONHOTE et leur fille Chris-
tine ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre
12 juin 1953

Rampe du Pont-Rouge 1, Petit-Lancy
(Genève)

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a choisi Bâle comme but de
la course scolaire. " La classe supérieure
visitera en outre le port de Petit-Hunin-
gue et le barrage de Kembs sur le Rhin.

Une récupération de papier ' sera faite
prochainement par les élèves en faveur du
fonds des courses.

Les vacances d'été débuteront le 13 Juil-
let et se termineront le 22 août .

AUVERNIER
.iuto contre auto

Une auto  venant d 'Auvernier ,  en di-
rection de l'ouest , est entrée en collision ,
hier m a t i n  à 9 h. 15, dans le tournant
situé près du cimetière ,  avec une autre
voiture se dirigeant en sens inverse .
Les deux machines  ont subi des dégâts.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires

Une fois de plus , l'Areuse est sortie de son lit à la suite des pluies diluviennes
qui sont tombées cette semaine sur le Val-de-Travers. Voici une vue des

inondations dans la région de Môtiers.

Les inondations au Val-de-Travers

VOS COURONNES
chez REVILLY f l eur i s t e

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Les inondations
en régression

La situation s'est nettement amélio-
rée sur le cour s de la Loue , pendant
les dernières heures. Hier matin, à
Parcey, village situé k proximité du
confluent de la Loue et du Doubs, les
eaux avaient sérieusement baissé et*la
route nat ionale  Paris - Genève était
devenue à nouveau praticable quoi que
encore recouverte d'une  dizaine de cen-
timètres d' eau.

A Peseux, sur le Doubs , où la s i tua-
tion étai t  déj'à criti que jeudi soir , cer-
taines digues ont cédé hier , et le flot
déferlant sur le village , l'eau y a at-
te in t  un mèt re  de haut , se répandant
en outre dans toute la plaine voisine.

En amont  de Dôle, à Auvela nge, des
vaches , surprises par la crue dans  leur
pâ turages  ont été comportées par le cou-
rant du Doubs , mais elles ont  pu , à la
nage , gagner la terre ferme , deux kilo-
mètres plus  bas à Rochefort.
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Veillez et priez; .
-Madame André Montandon-Haldi , à

Fleurier , et ses enfants, Fra-nçois, à
Vev-ej' , et Henri-Louis, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Paul Montandon-
Corniiolcy, à Fleurier, et leurs enfants :

Monsieu r et Madame Maurice Montan-
don-BU ne et leur fils , Monsieur Claude
Mo n ta ndon , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Jacques-Ernest
Bichsel-Montandon et leur fil s Jacques-
A l a i n , à Lausanne ;

les en fan t s , petits-enfants et airière-
pet i t s -enfants  de feu Louis Montandom ;

les enfan t s , petits-enfants et arrière-
pet i ts-en-fants  de feu Paul Cornioley-
Gehret :

Monsieur et Madame Charles Haldi-
De.sarzens. à Vevey ;

Mesdames J. et M. Haldi. k Zinal ;
Madame J. Jacot-Haldi , ses enfants et

pe t i t s -enfants ,  à Morges et à Madrid,
ainsi  que toutes les familles parentes

et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

André MONTANDON
imprimeur

l eur cher époux , papa , fils, frère , beau-
fils, beau-frère , onde, neveu , cousin ,
parent  et ami , que Dieu a repris à Lui,
aujourd 'hui  à 7 h. 45, à l'âge de 50 ans,
après une  longue et pénible maladie
supportée avec vaillance et foi .

Fleurier , le 11 juin 1953.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.
La vie est si belle que j'aurais
voulu rester près de vous.

L'ensevelissement ,  avec suite, aura
lieu à Fleurier, samed i 13 juin 1953,
à 13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Temple 14.

Au revoir, cher épouse et maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur René Schmoll-Thonney et
son petit  José , à Chézard ;

Mons ieur  Eugène Thonney et ses en-
fants, à Founex , à Boudry, à Mézières
et à Vulliens ;

Madame et M o n s i e u r  Roger Hugue-
nin-Thonney.  à Cortaillod :

Madame veuve Schmoll et ses enfants ,
à Bienne. à Colmar , à Lausanne, à la
Guadeloupe , à Oberhergheim et à Saint-
Cergue ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère épouse , maman ,
sœur, belle-fille , belle-sœur, tante et
parente ,

Madame René SCHMOLL
née Blanche THONNEY

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
dans sa ôlmc année, après une  longue
maladie supportée avec vaillance.

Chézard , le 12 juin 1953.
Jésus dit : « Venez à mol, voua

tous qui être travaillés et chargea
et je vous soulagerai.

Matth. 11 :28.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,

lundi 15 juin ; départ devant le temple
à 13 heures. Culte à la ohaipelle du
cimetière.

Domicil e mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Suivant le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Ce!* avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâtelo ise des Vieux-
Zn f ing iens a le regret de faire part du
décès du

Docteur Samuel KESER
médecin

survenu à Saint-Biaise, le 10 juin 1953.

Les parents , amis et connaissances de

Madame Rose BÉGUIN
née DUBOIS

sont informés de son décès survenu dans
sa 95me année.  . . . .

Les Bayards, le 12 juin 1953.
¦ ¦ Psaume 23.

L'ensevelissement aura lieu 'lundi 15
juin à 14 heure s.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION

Sous la présidence de M. H. Haefti-
ger , président , la Chambre neuchâteloise
du commerc e et de l ' industr ie  a tenu ,
le 9 ju in , son assembl ée générale an-
nuel le  dans  les salons du restaurant
Beau-Rivage , à Neuchâtel. On y nota i t
la présence de M. P.-A. Leuba , prési-
dent du Conseil d'Etat , de M. J.-F. Joly,
président  du Grand Conseil , et de M. R.
Deonna , ancien conseiller national , dé-
pu té  de Genève.

En ouvra nt la séance , le présid ent rap-
pela la mémoire d'un membre du con-
seil , M. F. Stucki, industriel , et d'un mem-
bre honoraire , M. A. Maire , déeédés res-
pec t ivement  le 29 octobre 1952 et le
7 mars 1953.

L'assemblée , trè s nombreuse , examina
la gestion pour l' année 1952 sur la base
d'un rapport présenté par la direction.
Ce rapport exipose la s i t u a t i o n  écono-
mique  cle la Suisse et cell e du canton  ;
il met  un accent particulier sur la « con-
joncture » très favoraihle dont bénéfi-
cient les act iv i tés  neuchAteloises , puis
s'a t t achan t  k l' activité de lia Chambre ,
il relate les disposit ions qu 'elle a prises
pour f ac i l i t e r  l' exportat ion et montre
l ' évo lu t ion  des d i f f é ren tes  inst i tutions
dont  elle s'est fa i t  l ' initiatrice dans l'in-
térêt  général  de l'industrie, du commer-
ce et de l' a r t i s a n a t .

A près urne communicat ion  sur les
comptes de l' exercice écoulé et sur pro-
posi t ion des vér i f ica teurs  de compte s,
l' assemblée a approuvé la gestion et en
a donné décharge aux organes respon-
sables. Le budget fu t  ensuite adopté
sans discussion.

Les membres du conseil d'administra-
tion et l'organe de contrôle ont été ré-
élus. Enf in .  M. Jacques Wavre , admini.s-
Iraleur-délégué de la Société d'exploita-
tion des câbles électriques, Cortaillod ,
et admin i s t ra teur  de Métaux précieu.x
S.A., Neuchâtel , et M. Fritz Schurch,
adminis t ra teur -dé légué  des Fabri ques
de tabacs réunies S..-V., à Serrières, ont
été nommés nouveaux membres du dit
conseil .

M. P.-A. Leuba , pariant au nom du
gouvernemen t  neuchàtelois , félicita la
Chambre de son activité , souligna tout
l'intérêt que l 'Etat  lui portait et releva
l'importance qu 'elle joue dans l'écono-
mie du can ton .

A près la séance , 1 assemblée entendit
une conférence très documentée de M.
R. Deonna,  sur l'imiportaut problèm e :
« Une vér i table  réforme des finances
fédérales est-elle possible?» Nous en
avons publié un compte rendu mercredi.

La 19me assemblée
générale ordinaire

de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie


