
Une offensive de grand style
Que le dictateur en U.R.S.S. s'ap-

pelle Staline ou qu 'il s'appelle Malen-
kov , les communistes du monde en-
tier ne sont pas assurés du lende-
main. Ceux d'Allemagne orientale en
font , ces jo urs, l'amère expérience.
Ils avaient cru bien faire en accélé-
rant le processus de « soviétisation »
de la zone est, cherchant à riposter
ainsi à l'intégration de la République
fédérale de Bonn dans le système de
défense occidentale. Depuis un certain
nombre de mois, ils agissaient à con-
tre-temps et à contre-courant. Les
voici désavoués aujourd'hui. Un de
leurs chefs, M. Walter Ulbricht, est
accusé d'avoir pratiqué une politique
personnelle de « communisation».
Des centaines de responsables, aux
échelons inférieurs, remplacent dans
les prisons les personnes qui y ont
été enfermées parce qu 'elles étaient
suspectes au régime.

Il ne faut pas être grand clerc pour
s'apercevoir que ce brusque renverse-
ment est conforme aux directives ac-
tuelles du Kremlin. Celui-ci, pour ac-
comp lir les desseins qui sont présen-
tement les siens, n'hésite pas à sacri-
fier une fois de plus ceux qu 'il consi-
dérait jusqu'à présent comme ses p lus
fidèles serviteurs. Et quels sont ces
desseins ? Au moment où il est ques-
tion d'une conférence des représen-
tants des grandes puissances de
l'Ouest, l'U.R.S.S. a le plus grand in-
térêt à jeter le désarroi chez ses par-
tenaires en procédant au lancement
d'une nouvelle « offensive de paix ».
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Cette fois, le terrain est particuliè-
rement bien choisi . Si les Alliés, ces
dernières années, ont été jusqu 'à vou-
loir englober l'Allemagne occidentale
dans leur système de défense, c'est
que les faits leur avaient montré que
la Russie avait opéré déjà une main-
mise sur l'Allemagne orientale. Les
dirigeants soviétiques, dans leurs dé-
clarations, avaient beau célébrer
l'« esprit de Potsdam ». En réalité, la
République « démocratique populai-
re» allemande était devenue un Etat
satellite au même titre que les autres
pays de l'Est.

On y avait hâté même plus qu'ail-
leurs l'élaboration du régime commu-
niste. L'Eglise y était persécutée.
L'artisanat y était pourchassé. Le pe-
tit commerce faisai t place aux coopé-
ratives d'Etat. Grâce à la suppression
des cartes d'alimentation pour toutes
les personnes qui n'étaient pas dans
la ligne du parti , les classes moyen-
nes et les intellectuels « indépen-
dants » étaient frappés à mort. La
répression policière sévissait dans
toute son horreur et, pour la renfor-
cer, Moscou n'hésitait même pas à
faire appel aux anciens S. S.

Cette tragique réalité ne faisait que

mieux ressortir l'inanité et l'hypocri-
sie des appels de l'U.R.S.S. réclamant
la réunification du Reich. Les pers-
pectives d'unité allemande, au con-
traire, s'éloignaient à tout j amais.
Et il n'y avait pas d'autre solution
pour les Alliés que de miser à fond
sur la République fédérale de Bonn et
de faire de celle-ci le bastion euro-
péen de leur résistance en direction
de l'Est.

Aujourd'hui, renversement de va-
peur. Le Kremlin nomme un haut-
commissaire civil à Berlin-Est, M. Se-
moniov et rappelle le commandant en
chef des troupes d'occupation , le gé-
néral Tchouikov, pour le remplacer,
dans ses fonctions militaires, par un
officier de grade inférieur.

L'évêque Dibelius reçoit plus
que des apaisements : des garanties
que la liberté de l'Eglise réformée ne
sera pas entravée. On rapporte simul-
tanément la plupart des mesures qui
ont tendu à l'écrasement des classes
moyennes et des entreprises privées.
Du même coup, on s'efforce de rassu-
rer — et de ramener chez eux — les
centaines de milliers de réfugiés qui ,
sous l'effet de la crainte , avaient
franchi la ligne de démarcation.

^w n  ̂nu

Mais c'est surtout sur le plan poli-
tique que l'opération prend son sens.
Les Allemands, et c'est naturel, ont
tous gardé, qu 'ils soient de l'Est ou
de l'Ouest, la nostalgie de l'unité.

| S'ils admettaient la coupure de leur
j pays, s'ils suivaient — en partie —

le chancelier Adenauer, c'était uni-
quement pour éviter le pire : la bol-
chévisation totale de l'Allemagne.
Maintenant que le régime de la zone
orientale s'assouplit, il faut  s'atten-
dre ces prochains mois à un change-
ment complet de la mentalité germa-
nique. Déjà les socialistes saisissent
l'occasion de raidir encore leur atti-
tude vis-à-vis du gouvernement de
Bonn. Et , derrière celui-ci, ce sont
les Alliés qui , de toute évidence, sont
touchés.

Corsant encore son « offensive »,
l'équipe Mal enkov marque aussi une
légère volonté dé détente à Vienne.
Elle s'efforce pareillement de mettre
hor s de jeu la Turquie en lui faisant
savoir que Moscou renonce à ses pré-
tentions sur les Détroits comme aux
provinces de Kars et Ardahan. Tout
est concerté, pour provoquer, à ,1a
veill e des entretiens des Bermudes,
la confusion et la division chez les
esprits occidentaux. En réalité, il se-
rait plus que temps que les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
redéfinissent leur « commun dénomi-
nateur » politique.

Remé BRAICHET.

L expédition anglaise à l'Everest
est arrivée à Khatmandou avec

24 heures d'avance
LES PREMIERS RE'CITS DES ALPINISTES VICTORIEUX
Voilà plus de quinze jours déjà que,

le 29 mai, l'expédition du colonel Hunt
a atteint le somimet du monde. La vic-
toire acquise, il restait à redescendre.
Tous les périls qui la guettaient à l'aller
jonchaient aussi le chemin du retour
sur les pistes n eigeuses, les pentes de
roc nu balayées -par le vent glacial de
l'Himalaya. Un danger se faisait même
de plus en plus pressant : lia mousson,
lea fortes pluies du continent asiatique
<nii détrempent la terre et rendent toute
progression presique impossible.

La colonne s'est donc divisée. Alors
qu'Edmond Hillary ct Tenising s'arrê-
taient au mona stère bouddhiste de
Thyangboche pour ,se reposer, le colonel
Hunt, Boundillon, expert en appareils
respiratoires, et Gregory filèrent droit
*nr Khathmaindou par lie col de Barâepa.

On les attendait pour dimanche. L'am-
bassade britannique leur préparait une
l'êception digne de leur exipk.it et des
titiros que la rein e leur a conifères en
récompense. Or, si l'on en croit l'« Au-
rore », cVsit le samedi 13 qu'ils ont
franchi la passe de Banepa , avec vinigt-
quatre heures d'avance 1
-Pas de drapeau sur l'Everest

Hunit et ses compagnons n 'avaient
pas l'air trop mal en point, quoiqu 'ils
eussen t parcouru les trois dernières
étapes en un seul jour de marche forcée.

Dès maintenant on a pu apprendre
des détails nouveaux sur l'ascension.

D'après oe qui se dit, Hillary et Ten-
sing commencèrent la dernière étape à
6 heures du matin le 29. Les vents ne
souifflaient pas avec trop de violence et
le temps était relativement clair. Ils
arrivèrent au sommet de l'Everest cinq
heures plus tard. Malgré ce qu'on a dit,
ils ne plantèrent aucun drapeau sur le
toit du monde, mais Hillary prit une
photographie de Ténsinig, tenant un
chapelet de fanions aux couleurs des
Nati ons Unies, d'Angleterre, de l'Inde
et du Népal.

Un autre correspondant de !'<c Auro-
re », Pat Mohan s'est rendu au monas-
tère de Thyangboche pour interviewer
Hillary et Tensing, malgré les pluies qui
rendaient presque impraticable la route
qui conduit du col de Banepa k Bhad-
goan , l'ancienne capitale du Népal .
«Je m'en ressens encore... »
Hillary ne s'est pas trop fai t  prier

pour parler do son ascension.
— J'étais bougrement content d'arri-

ver au sommet. H flaistait beau. Vent

faible. Aussitôt arrivé là-haut, Tensing
m'étreignit et m'embrassa... Au-dessous
de nous l'Himalaya s'étendait au soleil
aussi clairemen t que sur une carte en
rel ief. Les monts Lhotse (8270 mètres)
et Kan gchenjunga (8400 mètres) étaient
les plus impressionnants de ce pano-
rama sans pareil. Nous somimeis en effet
partis à 6 heures du matin, Tensing et
moi, le 29 mai. Il nous fallut deux heu-
res et demie pour atteindre la dernière
pente, au sud de l'Everest, et autant
poux en faire l'ascension. Avant de re-
descendre, nous avons bien regardé au-
tour de nous. Mai s il fallait se presser
car la réserve d'oxygène baissait. Le
retour au oamjp XI, par le col Sud, nous
prit presque aussi longtemps que la
montée : cinq heures... Ce fut pénible..,
Je m'en ressens encore !

«Ma mère est bien contente a
Quant à Tensing, montagnard de 38

ans, au visage particu lièrement franc et
sympathique, il exulte. Maintenant que
tout est fini , il a hâte de retourner
chez lui pour se reposer en compagnie
de sa femme et de ses deux filles.

(Lire la gnlte en 7me page)
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L'interminable crise politique
inquiète l'opinion française

M. Auriol devra-t-il jeter le poids de son autorité
dans la balance en menaçant de quitter l 'Elysée ?

M. André Marie donnera sa réponse ce soir

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

« Au vingt-septième jour de la
crise politi que , le pays  est calme et
se p asse f o r t  bien de gouvernement.
Mais , du jour au lendemain, les cho-
ses peuvent changer, et une pani que
peut survenir. En e ff e t , les Français
savent que les patries ont une f i n ,
comme elles ont eu un commence-
ment, et que par un excès d 'in-
conscience, ils risquent de tuer la
leur. »

Ces lignes d' un ton qui dénote une
inquiétude pro fonde , sont extraites
de l'èditorial — d' ordinaire f o r t  me-
suré — publié ce jour par le grand
quotidien catholique « La Croix » ;
elles sont révélatrices d' un sentiment
latent fa i t  à la fo i s  d'étonnement et
de crainte que l'on retrouve en ce

moment dans tous les milieux fran-
çais touchant de près ou de loin à la
politi que. Tout le monde est d'ac-
cord pour constater que le « systè-
me » ne fonct ionne que par à-coups ,
ou même p lus du tout. Les avis d i f -
f è ren t  quant aux remèdes à appli-
quer, mais sur le f o n d  du problème
la condamnation paraît acquise à
l'unanimité.

C'est dans celte atmosphère qui
baigne une Assemblée nationale in-
décise et nerveuse que se meut M-
André Marie. Celui-c i donnera sa
rép onse ce soir seulement après
s'être entretenu une fo i s  de p lus
avec les chefs  des groupes suscepti-
bles d' entrer dans l 'éventuelle majo-
rité.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les communistes ont lancé l'attaque
la plus importante de l'année

contre les troupes sud-coréennes

Alors que la signature de l'armistice est imminente

SÉOUL, 15 (A.F.P.). — La plus impor-
tante attaque de l'année a été lancée
à l'échelon divisionna lire par les Chi-
nois contre le secteur à l'est de la ri-
vière Poukhain, sur le front centre-est,
défendu par les Sud-Coréens, qui oppo-
sent une résistance acharnée, a déclaré
lundi matin un porte-parolo de la 8mo

armée. Celui-ci a précisé que les as-
sauts lancés par les Chinois sur cette
ligne de dix kilomètres s'étendant de la
colline du « Capitole » à une boucle de
la rivière Poukhan, plus à l'est,
créaient une situation « plutôt fluide ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

| Une manifestation de jeunes filles sud-coréennes contre l'armistice.

Seul M. Eisenhower
peut encore suuver

les Rosenberg
de lu chaise électrique
L'exécution doit avoir lieu

jeudi
WASHINGTON , U5 (Reuter). — La

Cour suprême dies Etats-Uni s a refusé
lundi , pair 5 voix contre 4, de surseoir à
l'exécution du couple Rosenberg. Seul un
décret du président Eisenhower pourrait
encore sauver ces époux die la cha ise
électrique dans la prison new-yorkaise
de Sing-Sing.

Bien que le président Eisenhower ait
refusé de prendre eni considération l'ap-
pel formulé par ce couple en février der-
nier et d'éclairé que le procès s'était dé-
roulé correctement, l'avocat des Rosen-
berg a fait savoir qu'il demanderait en-
core une foi s la grâce pour ses cl ients si
ia Cour , suprême ne donnait pas suite à
sa demande.

Aussitôt aiprès que la Cour suprême eut
rendu ses dernières décisions négatives,
M. Emmanuel Bloéh, avocat de Julius et
d'Ethel Rosenberg, a commencé une sé-
rie de démarches personnelles auprès de
chacun des neu f membres de la Couir su-
prême en vue d'obtenir de l'un d'eux un
sursis d'exécution.

Il s'est entendu d'abord avec le juge
William Douglas et poursuivra ses con-
sultations aujourd'hui et probablement
demain. C'est là en oe qui concerne la
Couir suprême le tout dernier effort que
puissent entreprendre les avocats des
condam nés. Il ne leur restera plus, en cas
d'échec probable, qu'à faire appel à la
clémen.oe présidentielle.

Un sous-marin anglais
a traversé l'océan en plongée
LONDRES, 15 (A.F.P.). — Pour la pre-

mière foi s, un sous-mairin anglais, le
« Wadrow », a traversé l'océan en plon-
gée. Il a fait surface avant l'aube, hier
matin, en bordure sud-ouest de la Man-
che anglaise aiprès urne traversée entière-
ment sous-marine de l'Atlantique. Parti
des Bermudes, le sous-marin a donc fran-
chi 2500 milles mairinis sains faire surface ,
en utilisant l'appareil « Snort ».

Le c Wadrow », commandé par le lieu-
teniarit-commianider W. D. S. Scott, avait
pris part à des manœuvres avec la ma-
rine canadienne.
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Cinquunte-quutre morts
duns un uccident de train

aux Indes
MADRAS, 15 (Reuter). — Dimanche,

un train de voyageurs et un train de
marchandises se sont tamponnés près
do Madanapalll, à environ 320 kilomè-
tres de Madras. Lundi matin, toutes les
victimes n'avaient pas encore été reti-
rées des débris. On a dénombré 54
morts et 70 blessés.

Le secret
L'entente ne règne pas dans tous

les ménages. Quel ques-uns s 'en a f f l i -
gent. Voici, peut-être , qui les récon-
for tera .

Un jeune coup le de braves gens ,
venus — c'était visible — d'outre-
Jura , s 'arrête un instant sur le pas
de porte d' un grand magasin. Le
mari prend très gentiment sa f e m m e
par le bras.

Sans vergogne , nous prêtons
l' oreille :

— Tu es content , dis , mon petit ?
Tu n'aurais pas désiré l'autre ?

L'« autre » ? quel « autre » ? Ne
poussons pas l 'indiscrétion jusqu 'au
bout... d' ailleurs le mari ne s'exp li-
quait pas davantage.

— Ah ! dame, ça oui ! f i t  douce-
ment la jeune f emme.

— Alors , pourquoi que t'as pas
dit tout de suite ?

— Je...
— Viens ! . Rentrons ! Viens le

prendre !
— iVon / Non !
— Viens , mon petit ! Je  veux que

tu sois tout à fa i t  contente...
Que n'en entend-on toujours au-

tant ! La rue vous livre p lus sou-
vent de tout autres secrets. Parfo is
même, on y voit des ruptures et de
beaux yeux tout en larmes.

« A  peu que le cœur ne vous
f en d », comme disait , à un mot près ,
le vieux poète Villon.

— Moi , je  dis toujours non à ce
que f emme veut , crânait l' autre jour
également un rustre dans la rue. Il
f au t  toujours leur dire non !

Rien ne prouve que la méthode
soit meilleure. Même alors , il arrive
couramment que la f emme a le des-
sus. La femme a ses moyens straté-
gi ques. La brusquer la pousse à en
faire  usage.

— Mais ma f emme  esl une terri-
ble dé p ensière, clame celui-ci.

Voila le grand mot tâché !
N' est-ce pas vous, p lutôt , qui, ja-

mais, n'avez su y mettre la manière ?
Eh ! oui, la manière... A la ma-

nière de... tenez ! du mari d' outre-
Jura — où l'on sait aimer — qui
voulait que sa jeun e et gentille
femme , sans doute très raisonna-
ble toujours , f û t  tout à fa i t  contente.

Tout à f a i t . .. vous l' entendez bien.
C' est, là, tout le secret.

FBANCHOMME.

J'ËCOUTE...

Une foule énorme a assisté dimanche après-midi à Berne au cortège comme-
moratif du VIme centenaire. Le vainqueur de Morat , Adrien de Bubenberg,

était personnifié par le colonel bri gadier Burgunder.

LES FÊTES DE BERN E

SAO-PAULO, 16 (A.P.P.). — C'est fina-
lement à 61 morts et une centaine de
blessés que s'élève le nombre des victi-
mes du terrible incendie qui a éclaté, la
nuit du 13 au 14 juin , au bal de Saint-
Antoine, à Sao-Paulo.

L'incendie dû, croit-on , à un court-cir-
cuit, éclata alors que 500 jeunes gens fê-
taient l'approche de la Saint-Jean et
provoqua rapidement l'effondrement
d'une partie du plancher de la salle de
danse. On assista alors à des scènes
d'horreur inimaginables. Cinq cents per-
sonnes affolées se ruèrent vers l'unique
escalier qui fut bientôt obstrué par des
cadavres piétines. Plusieurs femmes se
précipitèrent vers les fenêtres et certai-
nes se lancèrent dans le vide et vinrent
s'écraser sur le trottoir. La foule assista
à des scènes particulièremen t pénibles .
Une jeune fille hurlan t se tint debout
sur la balustrade d'un balcon, hésitant à
se jeter dans le vide, mais avant que les
pompiers n'aient eu le temps de tendre
un filet , elle glissa et alla s'écraser sur
la chaussée. Quelques instants après, un
jeun e homme devenu subitement fou ,
saisit les femmes se trouvant à sa portée

et les précipita dans la rue, puis il se
lança à son tour dans le vide en s'arra-
chant les cheveux.

Trente cadavres devaient être retrou-
vés dans l'escalier. la mort , étant due
pour la plupart à l'asphyxie et au piéti-
nement. Les autres furent retrouvés com-
plètement désarticulés, sur la chaussée.

L'incendie de Sao-Paulo a donné lieu
à des scènes d'horreur inimaginables

LA REVUE NAVALE DU COURONNEMENT A COMMENCÉ

LONDRES, 15 (A.FJ?.). — L'aviso
« Surprise », transformé en yacht royal ,
à bord duquel se trouvaient la reine Eli-
sabeth II et le duc d'Edimbourg, la reine
mère, la princesse Mairgaret ot lies autres
membres de la famille royale qui allaient
assister à la nevuie navale du couronne-
ment en made de Spithead., a quitté la
jetée sud de Poirtsmouth à 14 h. 02 GMT.
Il était précédé du yacht c Patricia », de
la direction des gairdes-côtes, à bord du-
quel avait pris place siir Winston Chur-
chill, premier ministre, qui portait une
vareuse marine et une casquette de
yachtman bleue.

La souveraine, en (robe blanche, se te-
nait debout en comipaguie du duc d'Edim-
bourg, revêtu die l'uniforme d'amiral,
dans une cabine de chêne vitrée, spécia-
lement aménagée sur le pont avant du
€ Surprise ». La reine mère et la prin-
cesse Mairgairet se trouvaient sous une
grandie tente, sur le pont arnrière.

Lorsque le yacht royal leva l'ancre
et commença à glisser le Iomg des quais,
il fut accueilli par les aoclamaitioinis fré-
nétiques des dizaines de imiillliers de per-
sonmtBS qui y étaient massées, derrière
une haie die marins. Un orchestre en-
tonna « Heari: of oak », une mairche de
la marine.

Le mugissement des sirènes die tous les

bateaux ancrés dans le port de Ports-
mouth salua le passage du yacht royal,
précédé .de la « Patricia » et suivi de l'es-
corteur « Redpole ». Comme l'aviso royal
arrivait à la hauteur du cuiraissé-amiral
« Van'guaird », battant pavillon de l'ami-
ral sir George Greasy, commandant la
revue, une salve royale fut tirée par les
300 bâtiments de guerre, au signal donné
par le « Van.guoird ».

Le yacht royal passa alors devant le
cuirassé * Vanguard » sur bâbord et en-
tra dans la première ligne des bâtiments
die guerre où étaient ancrés notamment
les seize navires étrangers. L'équipage
du * Van.guard » était aligné sur le pont
du cuirassé, au garde à vous. La musique
des « Royal Marines » joua l'hymne na-
tional .

Dépassant le « Vanguard », le « Sur-
prise »passa devant les croiseurs améri-
cain « Baltimorie » et français « Mont-
calm », et arriva à la hauteur du porte-
avions « Eagle ». La reine salua en agi-
tant le bras. Les marins du porte-avions
britannique, alignés sur le pont , saluè-
rent la souveraine de trois « hurrah » re-
tenti ssauts, et agitèrent leurs bérets à
bout de bras. L'aviso royal commença
alors d'inspecter, sur 23 km, les 300 vais-
seaux de guerre gris, qui avaient tous
bissé le grand pavois.

Trois cents bateaux de guerre
ont tiré une salve royale

au passage de la reine Elisabeth

Après une tragédie maritime

Le tribunal commercial mari time de
Marseille a acquitté le capitaine au long
cours Bourde, commandant du « Chaim-
pollion », qui fit naufrage au large de
la côte libanaise en décembre dernier.
On sait que dix-sept personnes périrent
noyées. Le rapport de l'expert chargé
d'examiner les causes de la catastrophe
avait  dégagé la responsabilité du com-
mandant  dans la perte du navire.

Il avait établ i que le capitaine Bourde
M pouvait connaître l' existence du
phare aéronautique de Khald e, dont la
mise en service peu de temps avant le
naufrage, n'avait pas été signalée.

L'int-eiftOj gatoire du capitaine Bourde
confirma ce point. Or , on sait  que la
confusion du phare de Khalde et du
phare maritime de Beyrouth, fut à l'ori-

gine de la catastrophe.

Le commandant
du « Champollion »

a été acquitté



les pies du malin

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 16

GEORGES DEJEAN

Et je montrai le récipient à dis-
tance.

— Boutron , dit le juge , il nous faut
une photographie de la table et du
corps.
. J'aperçus alors un grand gaillard ,
sec et glabre, qui venait d'entrer et
dominait de la tête son supérieur.

— A-t-on touché à quelque objet
depuis la découverte du meurtre ?
demanda encore le magistrat.

— Je crois pouvoir dire que non ,
observai-je. Je ne me suis absenté
qu'une minute à peine pour deman-
der à l ' intendant d'appeler le docteur
par téléphone. Quand je suis revenu
ici, rien n 'avait changé de place.

L'émotion ressentie jusqu 'alors
n'était rien à côté du trouble qui
m'envahit soudain. Silencieuse et ac-
cablée, Mlle de Chastagne pénétrait
dans la pièce.

Elle portait un costume de ville qui
soulignait vne rare élégance. Le dé-

sordre et l'animation de ses traits
trahissaient une émotion à laquelle
on ne pouvait se méprendre. Sur son
passage, chacun s'écarta et elle
s'agenouilla aux pieds du défunt , les
yeux noyés de larmes.

— Ma cousine, fit l'aviateur en la
relevant doucement , venez ; ce spec-
tacle est trop pénible pour vous.
Laissons la justice faire son devoir.

Il l'avait prise par la main et
j'éprouvai alors un sentiment d'atroce
jalousie. Qu 'avais-je fait ? Préjac , du
moins, pouvait consoler cette belle
jeune fille sans arrière pensée ; moi ,
je n 'étais qu'un misérable.

Elle se laissa entraîner sans un
mot. La douleur la paralysait. Mal-
gré les défauts du milliardaire, elle
vouait une tendre affection à ce der-
nier. Lui, qui ne se croyait aimé de
personne, aurait été touché de son
chagrin. Une amertume me pénétrait.
Jamais je n 'aurais cru à une afflic-
tion si profonde.

Cependant , M. Majoris reprenait
son interrogatoire. Je fus sur la sel-
lette plus longtemps que les autres en
raison du fait que j'étais seul près
de Gardinat au moment où il mou-
rut. De temps à autre , le juge se
tournait  vers Cardoc qui écoutait im-
passible et paraissait l ' inviter du re-
gard à poser une question ou à don-
ner son avis.

Le détective me demanda brusque-
ment :

— Avez-vous quelque raison de
penser qu'il s'agit d'un suicide ?

J'hésitai une seconde. Le policier
me tendait-il un piège ? Coupahl>|,
j'avais intérêt à laisser s'accrédit^ii
cette version ; mais je crus plus ha-
bile de la combattre.

— Aucune raison. Je dirai même
que jamais M. Gardinat ne m'avait
paru si content qu'aujourd'hui.

— Et soupçonnez-vous quelqu'un ?
questionna le juge.

— Personne, en vérité. Ce meurtre
me déconcerte. Il a pour cause une
haine profonde, inexorable et je ne
connais aucun adversaire du défunt
capable d'un tel crime.

— A votre avis, reprit le magistrat,
le poison devait être mêlé à la bois-
son ; mais, attendu que vous-même
avez bu de ce porto, il faut en con-
clure que le toxique a été versé dans
le verre de la victime. S'il avait été
dans la bouteille, vous eussiez suc-
combé vous aussi.

Ses yeux noirs, inquisiteurs, com-
mençaient à m'étudier avec méfiance,
bien qu'il s'efforçât de ne pas trop
le laisser paraître.

— Votre raisonnement est fort
juste , fis-je ; mais je ne vois pas com-
ment le meurtrier a pu procéder, en
ma présence, puisque je n'ai pas
quitté la pièce.

— Vous êtes sûr de ne pas vous
être absenté, ne fût-ce qu'une mi-
nute ? reprit M. Majoris. Réfléchis-
sez ; ceci est d'une importance capi-
tale.

Hé ! parbleu , pensai-je, je ne le sais
que trop ; mais, si cette circonstance

rend ma position plus critique, elle
me permettra une meilleure défense.
Il est clair que j' avais intérêt à me
ménager un a'.-bi , donc , si je ne l'ai
pas fait , c'est que ma culpabilité n 'est
pas certaine.

Je raisonne ainsi ; mais le regard
de Cardoc fixé sur moi m'inquiète.
Mes petites malices me protégeront-
elles contre lui ? J'en doute.

A la question du magistrat , il me
fallait répondre et je le fis sans hési-
ter , après un léger temps de silence,
comme si je consultais mes souve-
nirs.

— Non , monsieur le juge , je ne me
suis pas absenté, M. Gardinat non
plus et je Ho vois pas comment le
meurtrier aurait pu approcher de
nous, à notre insu. C'est impossible.

M. Marjoris demeura quelques se-
condes perplexe. Il réfléchissait.

— Si cela est exact, le poison
n'était ni dans le verre ni dans la
bouteille ; mais alors, il se trouvait
dans les biscuits. M. Gardinat en a
mangé, dites-vous

— Au moins deux , confirmia-je ?
— Et vous-même ?
— Non , je n 'y ai pas touché. Je

n'aime pas beaucoup les pâtisseries,
bien que celles que l'on sert ici soient
d'une qualité rare.

— Il faut donc en conclure que le
poison était dans les biscuits ; l'ana-
lyse nous éclairera à ce sujet.

— C'est en mangeant un biscuit
que M. Gardinat est mort , remarqua
Cardoc. Voyez : sa main droite a

laissé tomber à ses pieds le morceau
qu'il n'a pu achever et il y a encore
des miettes sur son pantalon. Effec-
tivement, il nous désignait , entre les
pieds de la table , la moitié d'un bis-
cuit. Le magistrat s'en empara et la
déposa dans un mouchoir.

— Il s'agit de savoir qui a confec-
tionné et servi ces biscuits, dit-il.
C'est de ce côté que l'enquête doit
porter.

— Puis-je me retirer ? demandai-
je.

— Vous pouvez disposer , monsieur
Daubrec , mais ne vous éloignez pas ;
il est possible que j'aie besoin de
vous d'une minute à l'autre.

Nous venions de prendre place à
l'extrémité du salon pour laisser opé-
rer le photographe. Peu après , sur-
vinrent les employés des pompes
funèbres qui emportèrent le corps.
Préjac , qui se tenait près du seuil en
compagnie de l'intendant, me rejoi-
gnit alors et m'entraînant  dans l'em-
brasure d'une des fenêtres me con-
firma avec force que Mlle de Chas-
tagne et lui mettaient tout leur espoir
en moi.

Comme je îui parlais de Cardoc , il
secoua la tète :

— Je n 'aime pas beaucoup ces dé-
tectives amateurs. On exagère en gé-
néral leur perspicacité et on parle
trop de celui-ci pour qu 'il ne soigne
pas , lui-même, sa publicité.

Je souriais intérieurement en écou-
tant ces propos. Si Cardoc n 'est pas
« persona grata » auprès des parents

du défunt , sa tâche sera plus difficile.
Je ne puis que m'en réjouir. -r

En vérité j' eusse été heureux de
rentrer chez moi. J'avais besoin de
m'isoler et de coordonner mes pen-
sées.

Quand je vis s'éloigner le cadavre
et que j'aperçus de dos, pour la der-
nière fois, son buste et sa tête aux
cheveux châtains , j'éprouvai comme
un pincement de cœur. Ah ça ! est-ce
que le remords pourrait me visiter ?
Non ! Mille fois non ! J'ai décidé
d'être fort , d'aller jusqu 'au bout. Rien
ne me fera fléchir.

En passant près de moi pour ré-
pondre à l'appel du magistrat , Grand-
vox m'a jeté un regard mauvais. Cet
homme me déteste ; j' en suis sur.
Pourtant , pourquoi me soupçonnerait-
il ? Pourquoi enfi n regrettera it-il
son maitre ? Est-ce l'ennui de perdre
une bonne place ? C'est possible,
encore que rien ne prouve qu 'on le
congédiera ; mais j e ferai bien de me
méfier du personnage.

nu nu nu

Je n'ai pu me retirer que vers neuf
heures du soir. J'ai promis à Préjac
de revenir demain , dans la matinée .
A deux reprises encore , M. Majoris
m'a interroge. J'ai dû lui narrer , sans
omettre un détail , du moins il Ie
croit , tout ce qui s'est passé entre
Gardina t  et moi , durant le dernier
quart d'heure.

(A  suivre.)

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séjours permanents,
vacances, convalescence
Situation unique, prix modéré

Tél. 7 51 26

BOLSA WATCH , NEUCHATEL
Parcs 15 Tél. 5 42 52

engagerait pour travail en fabrique

remonteiir(euse) de rouages
régleuses pour plats
metteuse d'inertie

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

chef d'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 res;
sabilités multiples.

Entrée en fonctions : août 1953.

\ Prière d'adresser les offres manuscrites
! avec copies de certificats sous chiffres

T 22655 U à Publicitas, Bienne.
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La famille de
Madame PIZZERA-KUNZ

profondément reconnaissante de la sympathie
dont elle a été entourée à l'occasion de son
grand deuil , exprime à toutes les personnes
qui y ont pris part, ses sincères remerciements.

Colombier, juin 1953.

Pour vos ^^/

G/MPRIM éS
Une seule adresse

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

LE RÊVE DE LA FEMME
Plue d'entretien, plus de paille de fer, ni
d'encaustique et cependant avoir lea plus

beaux parquets I
Faites traiter vos planchers pour qu'Us résis-
tent à l'eau, à l'alcool, à l'acétone, aux acides.
Nourrit le bois, ne change pas la couleur,

rési&te aux rayons du soleil.
PROPRETÉ - BONNE ALLURE - AMBIANCE

Renseignements, devis, références

^HçLAÎ
B. SALLIN Neuchâtel Tél. 5 53 61

Service dans tout le canton
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Monsieur et Madame
Willy MONNIER-RUDRICH

les familles parentes et alliées, très touchés
de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée dans leur cruelle épreuve, remer-
cient do tout cœur tous ceux qui ont pris part
a leur chagrin.

i mmilliM ¦ un i m ¦ \m̂

Important atelier de RELIURE
de Suisse romande engagerait tout de suite

chef d'atelier
énergique, organisateur

Bonne connaissance des machines exigée
Place d'avenir

Paire offres avec photographies, curriculum
vitae et certificats sous chiffres A 5540 X

PUBLICITAS, G E N È V E

Jpfl Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel

fera vendre aux condi-
tions qui seront lues
préalablement

le samedi 20 juin
dès 14 heures

les bois suivants situés
dans la forêt cantona-
le de l'Eter div. 2 et 4
environ

30 stères sapin
110 » hêtre
526 fagots.

Vente à la taxe.
Paiement uniquement

au comptant.
Rendez-vous à 14

heures sur le chemin
de Grange-Vallier en
dessous de la Baraque
des bûcherons.

Saint-Biaise, le 12
juin 1953.
L'inspecteur des forêts

1er arrondissement
J.-L. Nagel.

B. tle CHAMBRIER
Place Purry I , Neuchatel

Tél. 517 26
A vendre dans le haut

de la ville un
Immeuble

de rapport
moderne

logements de trols pièces,
confort , chauffage local.
Garages. Rapport brut :
6,2%. Pour traiter , 90,000
francs après le 1er rang.

A vendre dans un
quartier industriel à
l' est de Neuchâtel , un
immeuble locatif

moderne
8 logements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Loyers très modérés. Né-
cessaire poux traiter :
Fr. 53,000.— ou 81,000 —
sans emprunt second
rang.

A vendre à Colombier
un
immeuble locatif

moderne
de six logements de trois
et quatre pièces, bains,
chauffage général. Loyers
modérés. Placement sûr.
Nécessaire : 80,000 fr.

A vendre près de Vll-
Iars sur Ollon. station :
La Barboleusaz , un Joli

chalet meublé
(1949), contenant cinq
pièces , six lits. Eau sous
pression, électricité. Mo-
bilier ¦ complet. Terrain
900 m'. Nécessaire : Fr.
25,000.— environ.

A vendre près de Vil-
lars s/Ollon ,

chalet meublé
de bonne construction
1949, cinq pièces, six lits.
Eau sous pression, élec-
tricité. Mobilier complet.
Terrain de 900 m*. Né-
cessaire : 22 ,000 fr. —
Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrler,
place Purry 1, Neuchâtel.

TERRAIN A BATIR
On cherche un terrain à bâtir près du

centre de la ville pour immeuble locatif et
magasin. Tél. 6 35 59 pendant les heures de
bureau.

Etude de MM"* Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. 514 68

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

surface de 456 m2.
Accès par le faubourg de l'Hôpital et la ruelle
Vaucher. Pour tous renseignements, s'adresser

à ladite Etude.

-, M ... - a... S. ,», . ; ¦. , . . :. .

F 1 v 11*enchères publiques
de récoltes à Savagnier

Le jeudi 18 ju in 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.

IDYLL-ST0P
A louer à volonté près

d'Yverdon , cabane de
week-end, une pièce,
meublée. — Ecrire à R.
M. 222 poste restante,
Yverdon.

A louer :

24 juin
magnifique studio avec
cuisinette et salle de
bain. Vue imprenable.
Pr. 90.— par mois, eau
chaude comprise. Visiter
de 8 à 10 et dès 19 h. —
Déoombaz, rue Matile 23.

A louer un

GARAGE
S'adresser à Paul Oesch-
Perrot , Favarge 95, Mon-
ruz.

CHALET
& louer, quatre person-
nes. Libre jusqu'au 11
Juillet. S'adresser : Sa-
blons 31, 3me à gauche.

N. P. 624
logement loué

Merci.

Jeune Suisse allemand (étudiant) cherche

PENSION
dans bonne famille pour se perfectionner dans
la langue française durant cinq semaines à
partir du 13 juillet. Vie de famille. Offres sous
chiffres Z. F. 1090 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

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.

Maison de gros engagerait tout de suite

jeune homme
comme aide-magasinier. Adresser offres écrites
à J. N. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRES
FILLES DE SALLE

sont demandées pour la saison d'été. Entrée
pour date à convenir. Tél. 7 8115.

Organisation professionnelle cherche Jeune

SECRÉTAIRE
PERMANENT

si possible licencié èe sciences commerciales ou
bachelier s'intéressant aux problèmes économiques
et sociaux. — Falre offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie, copie de diplômes, cer-
tificats et prétentions sous chiffres AS 60.260 N,
Annonces Suisses, Neuchâtel.

r —\
Manufacture d'horlogerie cherche une

sténodactylo
pour la correspondance du bureau
technique, la tenue des cartes de con-
trôle et les travaux de bureau en général.
Exigences : langue maternelle française,

connaissance parfaite de la
langue allemande et sténo- ;
graphie ¦ d«ns les deux lan-
gue*.

Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres J 40314 U, à
Publicitas, Bienne.

V-. J

Der Mannergesangverein « FROHSINN »,
Neuchâtel sucht einen

Chordirektor
Schriftliche Offerten sind zu richten an den
Prasidenten Herrn Alfred Bill , Treille 5 in
Neuchâtel.

Anmeldetermin 30. Juni 1953.

Jeune homme serait formé comme

polisseur- aviveur
sur boites» de montres. S'adresser à Pflacor S. A.,
Serrières. Tél. 513 06.

BUREAUX
à la rue des Terreaux

A louer
deux beaux locaux

remis à neuf
disponibles tout

de suite
Case postale 6564

A louer pour le 1er no-
vembre un bel

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

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

Fi Ri 687
appartement loué

MERCI

Rougemont
A louer pour le mois

de Juillet un chalet com-
prenant deux apparte-
ments de deux chambres
et cuisine. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Fernand Blum, les
Allamans, Rougemont ,
tél. (029) 4 81 88.

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.

PESEUX
5, rue de Corcelles

A louer un logement
modeste : deux chambres,
cuisine, etc., part de jar -
din (pour personne seu-
le). Adresser offres écri-
tes à D. R. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à mon-
sieur. — Tél. 5 54 47 le
matin.

Chambre à louer , rue
de l'Hôpital 20, 3me à
gauche.

A louer CHAMBKE
CONFORTABLE pour
monsieur. Demander l'a-
dresse du No 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur, 52 ans, place
stable , cherche chambre
et pension en ville, chez
dame du même âge. —
Adresser offres écrites à
A. M. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans villa au
bord du lac

jolie chambre
avec bonne pension. —
Demander l'adresse du
No 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sérieux, sans
enfant, cherche

appartement
deux pièces et cuisine
pour tout de suite. Quar-
tier zone C. F. F. Adres-
ser offres écrites à C. I.
823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne solvable et
honnête, sans enfant,
cherche à louer

appartement
de deux pièces et dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à D.S. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Local
Industriel est demandé.

Tél. 5 67 87.

Personne ayant situa-
tion stable cherche à
louer en ville ou aux en-
virons

appartement
de trois ou quatre piè-
ces pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. N. 832 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, dès le 1er juil -
let , Jolie

CHAMBRE
Indépendante bien meu-
blée, située au bord du
lac entre Neuchâtel et
Serrières. Téléphoner dés
12 h. au 5 53 53.

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

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

Belle

terre de vigne
à vendre, environ 2000
m"; téléphoner au (038)
8 20 56.

A vendre

tente « Spatz »
trois places , à l'état de
neuf. — S'adresser : Orée
80, rez-de-chaussée, à
droite.

A vendre grand

lit de repos
Louis XV

Demander l'adresse du
No 835 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 20 29.

Jeunes filles cherchent
places
l'aides ménagères
chez couturière , llngère,
coiffeuse, buraliste pos-
tal, ainsi que

places
de vacances

pour un et deux mois. —
S'adresser au Bureau de
placement A. J. F., Pro-
menade-Noire 10.

A vendre

SCIAGES
secs, épais, divers: noyer,
poirier , peuplier, depuis
210 le m!. S'adresser :
H. Margot , commerce de
bois , Grandson, tél. (024)
2 33 83.

A vendre, pressant, un
grand coffre-fort, une
chambre à manger com-
plète avec canapé, ta-
bleaux, une machine à
coudre «Singer», un por-
te - manteaux, lavabos,
jardinières à fleurs , une
table de cuisine et di-
vers. Hoirie Bourquin ,
avenue Beauregard 7,
Cormondrèche. S'adres-
ser dès mercredi, tél.
8 13 13.

Plaqueur or galv.
o . . .

diplômé, très bonnes
connaissances de la bran-
che, cherche emploi sta-
ble. — Adresser offres
écrites à M. P. 826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche travail en fabri-
que. — Adresser offres
écrites à L.U. 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Parois de
véranda vitrées

solide armature en fer ,
hauteur 320, largeur 120
om.

Portail en fer
130 sur 102.

Plateau d'établi , dessus
linoléum, longueur 320,
largeur 50, épaisseur 4
cm. et quelques portes
en bols sont à vendre.
Tél. (038) 5 42 52.

Jeune homme, 24 ans, cherche place stable
comme .serrurier
capable de travailler seul, habile et de toute
confiance. Adresser offres écrites à Z. B. 834
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche place chez mon-
sieur ou dame seuls. Bon-
nes références . Adresser
offres écrites à H. F. 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

corsetière
pour la coupe et le tra-
vail sur mesure. Si né-
cessaire sera encore for-
mée dans la coupe. Of-
fres sous S 11350 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche une

personne
de confiance

' pouvant loger chez elle,
pour ménage de deux
personnes , à Peseux. —
Prière de téléphoner l'a-
près-midi au No 8 13 68.

On cherche pour en-
trée Immédiate

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, propre et
active , pour le ménage et
aide au commerce. Of-
fres à Mme Vllloz , bou-
langerie , Cormondrèche ,
tél. 8 14 80.

Nous cherchons pour
tout de suite deux

filles d'office
nourries , logées. Congé le
dimanche. — Tél. (024)
6 23 51.

Je cherche pour tout
de suite une

bonne
à tout faire

expérimentée, à côté de
bonne d'enfants. Faire
offres à Mme Charles
N i c o l e t , la Neuveville ,
tél. 7 97 23.

On demande une

jeune fille
pour le ménage. Entrée :
1er juillet . Boulangerie
Ferrari , la Coudre, Neu-
châtel.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100 - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans
engagement à SOG. Ro-
zon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envol
à choix. Indiquer taille
et côté. R. MICHEL ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

On cherche à acheter^

pendule
neuchàteloise

une armoire ancienneun tableau de CharlesEdou ard Dubois , un ta-bleau de A. Bachellnporcelaines de Nyon. —IAdresser offres écrites àY. E. 829 au bureau dp
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une
4 CV « Renault »
payable 150 fr. par moisAdresser offres écrites à'A. L. 827 au bureau dela Feuille d'avis.

D r Descœudre s
Corcelles

ne reçoit pas
aujourd'hui

Une PERRUCHE bleue
s'est envolée, s'adresser:
avenue du ler-Mars 8,
1er étage ou tél. 5 12 78.

On cherche, famille
distinguée, se rendant à
la montagne en chalet,
disposée à prendre une
jeune fille, Suissesse al-
lemande, âgée de 16 ans,
comme

paying-guest
pour une durée de trois
semaines, à partir du 15
août. Conversation fran-
çaise désirée. Adresser
offres écrites à S. L. 818
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi :

un réchaud à gaz . des
casseroles, un égouttoir
à vaisselle, des nappes,
une table à dessin et de
malade, un coin de feu ,
un paravent , des ta-
bleaux à l'huile, des vê-
tements de dame (42).
S'adresser après 18 heu-
res, Trols-Portes 45, 1er
à gauche.

IEI1IEB
On cherche d'occasion un

BANC
DE MENUISIER
en bon état. S'adresser
à Louis Bolle, La Cléma-
tite, Chez-le-Bart.

« MG »
Modèle 1950 en parfait
état , noir , Intérieur en
cuir rouge, chauffage ,
roulé 27 ,000 km., à ven-
dre à un prix très in-
téressant . Adresser offres
écrites à X. B. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

« Fiat » Topolino
en très bon état. Prix in-
téressant. S'adresser: Fa-
varge 75, 4me à gauche .

A vendre environ 2000
bouteilles de

vin rouge
Neuchâtel. Cr-u du do-
maine de la Favarge. —
S'adresser à Paul Oesch-
Perrot , Favarge-Monruz .

Bonne

sommelière
présentant bien , deman-
dée pour entrée immé-
diate. Tél. 9 22 07, Cou-
vet.

Cuisinière
est demandée pour le 25
Juin pour café-restaurant
de Neuchâtel . Bons ga-
ges. — Faire offres sous
chiffres P 4334 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CHAMBRE , confort ,
55 fr. Sablons 31, 3me à
gauche.

A louer belle

chambre-studio
avec excellente pension.

Schaetz, Bassin 14.

Chambre meublée, Seyon
28, 1er étage, à gauche.

A louer
chambre

indépendante
mansardée pour person-
ne sérieuse, 35 fr. par
mois. Grands-Pins 7, 1er
étage à gauche.

On cherche une

cuisinière
capable et de confiance,
pour place d'été, à Salnt-
Blaise. du 11 juillet au
5 août, six personnes.
Bons gages-; après-midi
libre. — Offres à Mme
Schllter-Monnler , MURI
(Argovie).
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Bananes des Canaries Démonstration
de nos appareils de ménage

les plus aromatiques le H kg. 1.1Q MélangOUf « ROffiîX »

Presse à fruits « Ëlgreprsss »
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Des millions de voyageurs utilisent chaque jour 1
le chemin de fer et se déplacent avec sécurité,

grâce aux freins WSSTINGHOUSE

Cette sécurité vous la retrouverez dans

les réfrigérateurs électriques automatiques

«WESTINGHOUSE.
! /F @—W=s=S!$j f y ^~) \ Fonctionnement abso- ;

|| I i, , i Consommation de cou- ; i
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M | ^**tU Modèles de 115 à 340
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Demandez offres et conditions à [. '.

1 DUBOIS JEMBENMD & Co S
NEUCHATEL |

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63 I :
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Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

Pourquoi acheter
de M. Quiconque
de quelque part

un tapis
d'occasion

csi vous pouvez
obtenir chez

SpîcHiqër
NEUCHATEL

un tapis de laine
dessins Orient

190 X 280
déjà à Fr. 158.—
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VENDRE
petite MOTO

98 cmc.
PETIT PRIX
Au magasin

M. BOBNAND
Poteaux 4

tàmBmsmŒSffi j
Automobilistes!

pour votre
intérieur d'auto

Pour le pique-nique
notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

mmêmmm

I 

ROG ER CURCMOD I
Vins et liqueurs

Seyon 23 NEUCHATEL Tél. 5 14 62 pfj
suce, de L. Marlanl 0 :!

TJN APERÇU DE NOS PRIX : j
(verres à rendre) i; !

Montagne 1* litre 1.30
Astro, vin d'Espagne . . . .  » 1-50
Monaldo, pelure d'oignon . . » 1.90 p*
Algérie, Sidi Chérif . . . .  » 1.90 '
Barbera » 2. — :-.>r .j

1 Valpolicella » 2.10 m
0 Mâcon » 2-70
00 "' Beaujolais » 2-70 01
; ' ¦; i Graves 'a bouteille 3.50

Neuchâtel blanc 1952 . . .  » 1-70
0 Chianti Valle d'Oro . . . . 3.50

Vermouth rouge extra . . .  le litre 2.90 j/ .-i
M Bossi » 0.50

0 1  Noblesse blanc . . . . .  » 0.50 |¦ < ' ¦ >.
m\ Suze » 7-30 _M
lfj  Bonal la bouteille 6.50 |fi

Marc 41 ° le litre 5.50
0 0 Grand choix de vins fins : j . M

Valaisan - Bourgogne - Bordeaux - Etc.
Apéritifs et ligueurs de toutes marques

i , j Livraisons à domicile M

¦̂nDMBËSiiMM-Bfc-illtftlî ^

Pour vos divers I
travaux en cuir B
<$$&&> GUIR Î -PERUX |

(&ijf\p N t U C H O T U
Rue du Seyon 24

Pousse-pousse
orème en bon état , à
vendre 35 fr. Demander
l'adresse du No 820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

*-

<d*$> Jl

Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

AUTOS
« Riley » 12 CV, modèle

1949, état impeccable,
prix intéressant.

« Austin A 40 » en par-
lait état.

« Vauxnall » 7 CV, mo-
dèle 1947, toit ouvrable ,
en parfait état; prix ex-
ceptionnel , 1700 fr. —
R. Favre, Charmettes 31,
Vauseyon. tél. 8 23 44.

A vendre

ARMOIRE
fribourgeoise, bon état .
G. Etienne , Moulin 15.

Matériel de cave
à vendre. — Bourquin ,
propriétaire - encaveur ,
Cormondrèche.

f\ 1
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En attendant les beaux j ours \
nous mettons en vente dès aujourd'hui

3 COSTUMES TRÈS INDIQUÉS
3 M O D È L E S

3 P R I X  i
\

COSTUMES VAGUES
coupés dans un pure laine de splendide qua- WÊB _B&.lité ; se fait en noir , marine , gold, bordeaux M K l à
et gris M ^M ¦¦

Tailles 38 - 48 m ~ •

Costumes forme italienne < SACO>
faits par tailleurs dans une gabardine sanfo- _̂W ___ \ ¦¦

risée de première qualité, coloris en vogue ~ *̂  •

Notre costume en alpaga infroissable
qualité légère, indispensable pour vos
voyages et vacances, façon tailleurs, coupe ^^ ^^impeccable , se fait en noir , marine , gris, gold i ^ J  _^_Wet bordeaux ^W ûj l wm

tailles 38 - 46 *" ^  ̂•

i VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j

COUVRE
NtrUCHÀTEl\ . J

On parle fréquemment de difficultés , de
fatigue et de surmenage scolaire. Mais
les enfants qui boivent régulièrement
Ovomaltine sont éveillés et app liqués en
classe, pleins d'entrain et infatiguables au
jeu. Ils font l'orguei l de leurs parents.

Baillod ï.
Neuch A,tel

Spécialité de rideaux I

.«.Bo*6*0' I
¦ OU*0' TREILLE 9 |
!»• NEUCHATEL |

Installations d'appartements |

f
Très à la mode q$L

de notre collection Bally Girl J*ï

Fr. 2180
Veltella vert

Veltella rouge
Veltella noir
talon extra-plat

1 (même genre en norzon noir) (

f Fr. 1980 J
| J. KURTH S.A. |
Jp NEUCHATEL \

çjpi ' Rue du Seyon 3 JA^)
,§5 f̂ Voyez nos bas « Argo » _KM

Armoires frigorifiques (occasions)
THERMA , 160 litres, groupe capsulé silencieux , par-
fait état sous tous raipports Fr. 600.—
FRIGO NATIONAL , 120 litres, usagé et défraîchi,
bon état mécanique . . . . . . . .  Fr. 400.—

Agence Frtgorrex - Neuchâtel
A. MAAG, C'ombat-Borel 8 - Tél . 5 29 02

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.



Tirs fédéraux en campagne
à 300 et à 50 mètres

Samedi et dimanche ont eu Heu au Mail
les tirs fédéraux, en campagne, sous forme
de concours.

Le programme comportait aux deux dis-
tances 18 balles, sur cible B, dont 6 à ti-
rer coup par coup en 6 minutes, deux
séries de 3 coups en 1 minute par série
et deux séries de 3 coups en 30 secon-
des par série. Maximum possible de 90
points et touchés.

Le dimanche matin , les tirs furent in-
terrompus 30 minutes pour le culte fait,
cette année , par M. Reymond , pasteur .

Les six sociétés de tir militaire de la
ville ont déplacé 340 tireurs (304 en 1952)
à. 300 m. et 136 (127) à 50 m.

lies moyennes acquises sont les suivan-
tes, à 300 m. : Cat. I : Mousquetaires (M),
75,060 (73,545) ; Cat. II: Griitli (G),
72,722 (73,114) ; Cat. III : Sous-offlciers
(S), 75,821 (70 ,844) ; Armes de Guerre
(AG), 71,577 (72 ,812);-  Infanterie (I),
70,50o 70,233) ; Carabiniers (C), 68,571
(68 ,070).

Les six sociétés ont été récompensées
par la grande plaquette de section , remi-
se dès la moyenne de 65,000 : A 50 m.:
Cat. I : Infanterie, 77,470 (78 ,666) ; Cat.
II : Mousquetaires , 71,500 (74 ,500) ; Cat .
III : Armes de guerre , 77,333 (74 ,500) ;
Sous-officiers , 77,058 (76 ,400) ; Griitli ,
75,714 ; Carabiniers , 74,500 (73 ,000).

L'insigne de section étant délivré dès
70,000, les six sociétés ont également reçu
la distinction .

Challenge Jean Luth y : Hors concours :
Mousquetaires (déjà détenteur du 1er
challenge)., 74,523 ; Gagnant pour une an-
née : Sous-officiers, 72 ,104; Griitli (ga-
gnant 1952), 71,564 ; Armes de Guerre ,
70,608 ; Infanterie, 69 ,400 ; Carabiniers ,
67,538.

Voici les résultats individuels pour ce
qui concerne les distinctions et mention
fédérales :
Tireurs ayant accompli le programme

à 300 m.
Ont obtenu la distinction fédérale (in-

signe spécial), dès 74 : Roud René (S),
84 pts et t.; Linder Bernar d (C ) ,  83 ; Bou-
dry Jean-Louis (M),  Genton Fernand (M) ,
Weber Alfred (M),  82; Cherpillod Henri
(S), Sohôb Aloïs (G), Stahli Emile (I), 81;
Borel Bernard (S) , Dapples Alfred (AG),
Galland Pierre (M), 80; Brauchi Paul
(M), Nardin Georges (C),  Schlapbach
Louis (G),  Tschanz Jules (S), 79; Boi-
teux Fritz (S), Gafner Ernest (S),  Lebet
Paul (G),  Luthy Willy (G),  Rothacher
Max (S), Stucki Jean (M) , Zuiligei' André
(S), 78; Aeby Kasimir (G),  Bticher Wal-
ter (I), Deschenaux Henri (G),  Fatton
Georges (AG), Gfeller Rudolf (S) ,  Gillié-
ron Robert (M) , Hurnl Ernest (I) ,  Robert-
Grandplerre Paul (I ) ,  Schulé Henri (S) ,
77; Del'ley Marcel (G) ,  Girardin Roland
(G), Grangier Pierre (S). Humbert Ray-
mond (M) , Jeanneret André (AG) ,  Win-
kler Marcel (G),  76 ; Eggimann Dlck (G ) ,
Grandjean Roger (AG), Grimm Otto (M),
Gyger Fritz (I) ,  Hug Ernest (I ) ,  Junod
René (S), Monnler-Edgar (S), Richter
Auguste (M) , Sunier Charles (G) ,  75;
Bannwart Maurice (G),  Béguin Marcelin
(S), Christinat Robert (S), Eltschinger
Léon (G),  Glanzmann Louis (M).  Glauser
André (S),  Hammer Emile (G ),  Hofmann
Ernest (I) ,  Humalr Bernard (AG),  Oeti-
ker Walter (C ) ,  Schafter René (S),  74.

Mention fédérale : en plus des titulai-
res ci-dessus :

Balmer Charles (M) , Bonnet Max (AG),
Brandie Franz (C) ,  Brugger Hans (C) ,
Clottu Gaston (AG), Cornu Roger (AG ) ,
Droz Georges (C) ,  Fornt Arnold (I ) ,  Kunzi
Paul (AG) ,  Rey Henri (G) , Richter Au-
guste (S) ,  Rohrer Fritz (S) . Zesiger Paul
(I),  73; Amez-Droz Henri (I) , Corpataux
Auguste (S), Desaules André (S), Dousse
Félix (AG), Fallet Ami (G), Kohler René
(C), Luthy Jean (M) , Matthey Alexis

(M),  Moine Louis (S),. Perret Frédéric
(M),  Rosselet Edmond (S), Studer Paul
( S),  Tôdtli Georges (C), Tolck Emile
(AG), Varin Joseph (G),  Vuille Francis
(G),  Vuille Maurice (S) , 72; Chappuis
André (G),  Dubied André (S), Gauchat
Pierre (AG), Herbettln Louis (M), Lutolf
Robert (S) , Mermod Roland (S), Nuss-
baum Charles (S), Robatel Jean (AG),
Saucon René (G) ,  Turin Gilbert (S), 71;
Aubée Bernard (G),  Berthoud Pierre (S),
Cousin François (S), Deladoey Guy (S),
Dormann Albert (G), Fratiger Marcel
(M), Gasser Josef (G),  Guldimann Paul
(I) , Lauper Arnold (C),  Meylan Pierre-
André (M) , Perriraz Henri (S) , Romang
Lucien (AG), Renaud Samuel (G),  Roh-
rer Charles (G), Schaub Hans (G), Stahe-
11 Emile (G), Tôdtli André (C), 70.

Tireurs ayant accompli le programme
à 50 m.

Ont obtenu la distinction fédérale (in-
signe spécial), dès 79.

Roud René (S), 85 pts et t. ; Kyburz
Robert (I), 84; Eltschinger Léon (G),  Ma-
ret André (S) , 83; Boudry Jean-Louls (I),
Muller Charles (I),  Nardin Georges (C),
82; Galland Pierre (I), 81; Cherpillod
Henri (S), Grandjean Roger (AG), Mat-
they Alexis (M) ,  Stucki Jean (I) ,  Turin
Gilbert (S), 80; Bonnet Max (AG), Mar -
tin Paul (S), Richter Auguste (S), Robert-
Grandpierre Paul (I), 79.

Mention fédérale. En plus des titulaires
ci-dessus :

Gauchat Pierre (AG), Girardin Roland
(G), Pingeon Henri (I) , 78 ; Fuchs Edgar
(I) , Grangier Pierre (S), Meyer Alfred (S) ,
Romang Lucien (A) ,  Studer Paul (I),
Vuille Maurice (S) , 77; Béguin Marcelin
(S), Bollin Paul (I). Frutlger Marcel (M),
Grimm Otto (I), Mosset Henr i (S) , Su-
nier Georges (G),  76; Berthoud Jean-
Pierre (C),  Gauthier Léon (AG), Hammei
Emile (G),  Hostettler René (G),  Ludl Al-
fred (AG), Luder Maurice (I) ,  Roule-t
Jean-Pierre (I) , streit Francis (S) , 75.

A 300 m., 39 tireurs ont obtenu la men-
tion cantonale de 66 à 69 pts et t.

A 50 m., on en compte 18 die 72 à 74
pts et t.

Le âme championnat cantonal de tir
au pistolet des polices neuchâteloises
s'est déroulé au Locle, le ,10 juin. Le
palmarès est le suivant :

1. agt Pierre Galland , Neuchfttel , 158 ;
2. agt Georges Vuilieumier, la Ohaux-de-
Fonds, 151 ; 3. opl Pierre WtaKler, Neu-
chatel . 150 : 4. agt André Maret , Canto-
nale, 150 ; 5. sgt Louis Huguenln, le Lo-
cle, 146 ; 6. opl Louis Vullle, la Chaux-de-
Fonds, 145 ; 7. opl Alfred Huguenln, le
Locle, 144 ; 8. agt Charles Gnaegi, la
Chaux-de-Fonds, 142 ; 9. agt Albert Lini-
ger , le Locle, 141 ; 10. agt Paul Perdrizat,
le Locle, 140 ; 11. app. Paul Martin , Neu-
châtel , 140 ; 12. agt Arles Baumann. la
Chaux-de-Fonds, 140 ; 13. agt Léon Elt-
schinger, Cantonale, 138 ; 14. agt Ernest
Gaffner , Cantonale, 138 ; 15. agt Paul
Jeanjaquet , Cantonale, 137 ; 16. app. Jean
Burkhalter , Neuchâtel, 136 ; 17. agt René
Bolchat , le Locle, 136 ; 18. agt Robert
Christinat. Neuchâtel , 132 ; 19. agt Geor-
ges Treuthardt, Cantonale, 131 ; 20. agt
René Fraignière, le Loole, 130 ; 21. agt
Edgar Moiwiler, Neuchâtel , 130 ; 22. agt
Francis Streit, Neuchâtel, 129 ; 23. agt
John Grandjean , le Locle, 129 ; 24. agt
Robert Sermet, Cantonale, 128 ; 25. cap.
Willy Bleuler. Neuchâtel, 124 ; 26. agt
Edouard Magnin, Cantonale, 124 : 27. agt
Gilbert Huguenln , Neuchfttel, 123 ; 28.
agt Marcel Robert , la Ohaux-de-Fonds,
123 : 29. agt Charles CrevoLsier, la Chaux-
de-Fonds, 122 ; 30. agt André Dubied , Neu-
châtel , 122, etc.

Classement lnter-cluhs
1. Neuchâtel (Pierre Galland , Plerrç

Wlnkler , Paul Martin , eJan Burkhalter) ,
584 points, moyenne : 146 ; 2. Le Locle
(Louis Huguenln, Alfred Huguenln, Al-
bert Liniger), 431, moyenne : 143,66; 3.
La Chaux-de-Fonds (Georges Vuilieumier,
Louis Vullle, Charles Gnaegi, Arles Bau-
mann, Marcel Robert), 701, moyenne :
140.2 ; 4. Police cantonale (André Maret,
Léon Eltschinger, Ernest Gaffner , Paul
Jeanjaquet , Georges Treuthardt, Robert
Sermet), 822, moyenne : 137.

Le challenge de la Fédération
du district de Boudry

Au cours de «on assemblée du 11 juin.
la Fédération «les tireurs du ¦district cie -'
Boudry a pris acte des (résullitats du tir-
ehalleinge amnueil organisé a.ve© beau-
coup de soin pair la société de tir « les
Moiisqiietaiires » de Corcelles - Cormom-
drèche. Voici les principaux résulta ts :

1. Bôle, 3me cat., 53,600 ; 2. Peseux , lre
oat., 52,454 ; 3. Boudry, 2me cat., 52,125 ;
4. Corcelles-Cormondrèche, 3me cat.,
51,285 ; 5. Saint-Aubin, lre cat., 50,454 ; 6.
Cortaillod , 2me cat., 50,444 ; 7. Colombier ,
lre cat., 48,571 ; 8. Rochefort, lre cat.,
48,111 ; 9. Bevaix , Sme oat., 47,750 ; 10.
Auvernier, lre cat., 47,545 ; 11. Gorgler,
3me oat., 46 ,600.

169 tireurs ont pris part â la compéti-
tion et les meilleurs d'entre eux ont ob-
tenu les résultats individuels suivants :

Sauvant Eugène, Bôle; Habegger Pieire,
Saint-Aubin ; Fischer Georges , Saint-Au-
bin , 57 points ; Matile Albert , Auvernier;
Plattlni Ardulno, Bôle; Perrln Eric, Ro-
chefort ; Jacot Rolland, Gorgier ; Schlu-
negger Jean-Pierre, Saint-Aubin ; Ruetsch
Walter , Saint-Aubin , 56 pts; Grobéty An-
dré , Peseux; Gfeller Fritz , Peseux ; San-
doz Henri , Peseux ; Zurbuchen Edouaird.
Auvernier ; Sunier André , Bôle; Rickll
Léon , Rochefort ; perrin André , Rochefort;
Balllod André , Boudry; Gillléron François,
Bevaix , 55 pts.
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Le championnat
des polices neuchâteloises

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Jenny.
Palace : 20 h. 30. Ce coquin d'Anatole.
Théâtre : 20 h. 30. Forêt vierge sans pitié.
Rex : 20 h. 30. Aimbre.
Studio : 20 h. 30 : Massacre en dentelles.

CARNET DU JOUR

BASKETBALL

On nous écrit :
L'assemblée annuelle des membres de

l'-Associatiom cantonale neuchàteloise
de basketball amateur (A.C.N.B.A.)
s'est tenue jeudi soir, à Neuchâtel .
L'ordre du jour, très chargé, comme à
l'accoutumée, prévoyait la nomination
du comité central de cinq membres qui
ont été désignés comme suit : président
pour la saison 1953-1954 : M. J. Doiusse
(Neuchâtel) ; vice-président (et prési-
dent technique) : M. J.-P. Boillod (la
Ghaux-de-Fonds) ; secrétaire : Mme J.
Dousse (Neuchâtel ) ; trésorier : M. F.
Juvet (Noiraigue) ; 5me membre (re
présentant féminin) : Mlle J. Rouge-
mont (Neuchâtel).

En outre, M. G. Schoeni (Fleurier) a
été désigné comme délégué cantonal à
l'arbitrage ; M. A. Sogued (la Chaux-
de-Fonds) comme vice-président de la
commission technique ; MM. Issaverdis,
Allanfranchini et Matthey-Doret com-
me membres de la commission de re-
cours, et MM. Ryser et Cochand, com-
me vérificateurs des comptes.

La diversité des sujets traités au
cours de cette intéressante assemblés
est telle qu 'il nous est impossible de
relater tous les points discutés. Le bas-
ketball en terre neuchàteloise a fait de
tels progrès en trois ans, que nos meil-
leures équipes (de Neuchâtel et de la
Ohaux-de-Fonds, principalement) peu-
vent affronter déjà les clubs des asso-
ciations bernoise, fribourgeoise ou
vaudoise, aveo un certain succès ! M.
J.-P. Boillod (la Chaux-<de-Fonds) a
développé longuement ce suj et pour en
arriver à proposer la création d'une
zone Neuchâtel-Fribourg-Beirne où
l'on disputerait un championnat régio-
nail, en matches aller et retour, aveo
création d'une ligue A et d'une ¦ligue B.

Cette proposition devant être reprise
devamt l'assemblée annuelle de la
F.S.B.A. qui s'est tenue à Lausanne di-
manche 14 juin, il a été décidé d'ajour-
ner la discussion de oe proj et dont la
réalisation donnerait un nouvel essor
au basketball dans notre contrée.

SPORTS MILITAIRES

Le championnat romand des
troupes légères à Yverdon

Samedi et dimanche, les « jaune» se
sont rencontrés à Yverdon , à l'occasion
des championnats romands des troupes
légères. Plus de cent concurrents
avalent répondu à l'appel du comité
d'organisation. Officiers, sous-officiers
©t soldats se livrèrent de chaudes lut-
tes. Plusieurs épreuves retinrent l'at-
tention de nombreux spectateurs venus
encourager nos soldats, entre autres la
fin du parcours de® motocyclistes qui
ee disputait sous forme de moto-cross
à la carrière de la Maison Blanche.

Voici les principaux résultats :
Triathlon cycliste élite. — 1. Jean-Paul

Boley, Op. cyc. 1/1, 10: 2. Gottlieb Dahler,
Cp. cyc. 14, 11 ; 3. Werner Fltlcklger, Cp.
cyc. II/7, Berne , 13 ; 4. Robert Imsteg, 26;
5. Georges Moren, Op. cyc. ln/2, 26 ; 6.
Arthur Vlal , Op. cyc. 1/2 , Châtel-Saint-
Denis, 31 ; 7. Roger Oomtna, Op. cyc. 1/2,

L'assemblée de l'Association
cantonale neuchàteloise
de basketball amateur

34 ; 8. Marcel Cavin, Cp. cyc. II/l, Yver-
don, 34 ; 9. Jean-Louis Reymond , Cp. cyc.
n/ 1, 34 ; 10. Norbert Lechaire, les Ran-
giers, 41.

Triathlon cycliste landivehr. — 1. Sgt
Victor Gasser , Col. auto tep.O'âenéve, 5 ;
2. App. Jean Lambelln , Cp. fus. ,11/124,
Genève, 7 ; 3. Cyc. Henri Doutaz , Cp. san .
46, Lausannep, 11.

Triathlon motocycliste. — 1. Sgt André
Fontannaz, Cp. motocyc. 11/31, 7 ; 2. App.
Roger Ducret , Cp. chass. ch. IV/21, 12 ;
3. Motocyc. Jean Moennath, 12.

Triathlon motorisé. — 1. Chauf. moto
Pierre Dubey, Yverdon, 5; 2. Drag. moto
Daniel Cand , Yverdon, 8 ; 3. Sgt Albert
Piot, Yverdon , 8.

Triathlon officiers. — 1. Cap. Jean-Pier-
re Rochat, Cp. cyc, H/ 1, 7 ; 2. Cap. Fritz
Wilthrich, Cp. cyc. 1/2 , Lausanne, 9 ; 3.
Plt Robert Sauty, Cp. cyc. III/l. Lau-
sanne, 9.

- v . *rn»r "«iIIUL iiillhiilimili lu lliiiilllll
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : Soldats
tessinois - Clavecin - Quatre pièces anti-
ques - Le quintette moderne. 12.15, les
documents sonores. 12.30, le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44, signal horaire. 12.45 ,
inform. 12.55, vive la fantaisie. 13.30, com-
positeurs suisses : Arthur Honegger et Ar-
min Schibler. 16.29, signal horaire. 16.30,
les lauréats du Conservatoire de Parla.
17.10, thé dansant. 17.30, deux films nou-
veaux : « Peter Pan » et « Hans-Christlan
Anderson ». 18 h., cinq cents ans d'art
vénitien . 18.10, une œuvre de Corelll.
18.30, dans le monde méconnu des bêtes.
18.35, divertissement musical. 18.50, la
session d'été des Chambres fédérales.
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, disque . 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, A la carte. 20.30, soirée
théâtrale : Tropiques , de Léo Shrageir.
22 h., Schéhérazade , de Rimsky-Korsakov.
22.30 , Inform. 22.35 , Echos du Festival In-
ternational de musique contemporaine.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S
et 7 h., inform. 7.10, musique de Gluck.
10.15, disques. 10.20, Emission radiosco-
laire : Représentation théâtrale à Augusta
Raurica. 10.50 , disques. 11 h., de Monte-
Ceneri : émission commune. 12.15 , chan-
sons françaises. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, Concert récréatif.
13.25, Aus meinem Pariser Skizzenbuch.
13.40, Musique de J. Ibert. 13.55, Les Erln-
nyes, de Massenet. 16 h., Negro-Splrituals.
16.15, une lecture. 16.30 , de Sottens :
émission commune. 17.30, Berne-Kili-
mandjaro et retour. 17.50, Mélodies légè-
res et exotiques. 18.30, Als der Urahn zur
Feder griff. 19 h., Vieilles danses populai-
res suisses. 19.25, communiqués. 19.30 , in-
form. 20 h., Concert symphonique par 18
Radio-Orchestre. Au programme : Bach,
Mozart , Strawlnsky et Hindemith. 21.10,
La prière des peuples primitifs. 21.50, une
œuvre de Reger. 22.15 , inform. 2250,
Emission littéraire.

IE n  
VILLE...

à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
'artificielle de table, avec les renom-
mées

Poudres de sels effervescents
S. Fellegrino

Bottes métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.

Sensationnel

<-#* Nouveauté '"""IB/

technique et commerc iale

Elastomoll
klaSlOlïlOII remplace le caoutchouc ; peut se servir pour n'im-
porte quel usage. Décoration de vitrine, tapissage, Intérieur de
val ises, malles.
Tapis de revêtement pour parquets, avec Ilaoléum,
TapiS POUr Salle (1e bainS, grandeurs suivantes, et cou-
leurs suivantes, BLEU, VERT , ROUGE

1000 x 660 x 10 900 X 600 x 10 660 x 500 X 10
nOUpette poUr poudrier
ou U6SS0US de Verre, diverses grandeurs, rondes
Diamètre 50 x 4 mm. épaisseur Diamètre 60 x 4 mm. épaisseur
Diamètre 70 x 4 mm. épaisseur Diamètre 80 x 4 mm. épaisseur

PRIX TRÈS INTÉRESSANT PAR 1000 PIÈCES
Bandes isolantes pour portes et fenêtres.
Pour vous, Mesdames, u„ molleton spécial POur te «**„.sage, très apprécié par toutes les couturières, grandeurs suivantes :1000

^
x

^
500 X 4 1500 x 500 x 4

CpOngeS SpeCialeS pom peintres et garagistes ; elles résistent
aux ACIDES BENZOÏQUES et autres.
tiaSTOmOII orée le SILENCE , doux au toucher et chaud.
tiaSTOmOII pour ISOLATION DES TUYAUX, GARANTIE .
¦CiaSlOmOII peut se servir pour tout, sièges de voitures, ban-quettes de cuir ou daim.

Surtout ne pas confondre avec le
caoutchouc mousse et le buigontme

ELASTOMOLL inaltérable à l 'eau, à la chaleur
jusqu'à 200 degrés

Devis spécial pour MM. les architectes
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LE CANTON

DE NEUCHATEL ET LE JURA BERNOIS

OSWALD SCHMID
6
Rureau : Avenue Léopold-Robert 83

Case postale 116

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 70 58

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations

f  TABLEAUX \̂
Vente de peintures
d'un g r o u p e m e n t
d'artistes avec lacili-
tés de p a y e m e n t .
Avec un versement de

Fr. 10—
par mois vous pou-
vez embellir v o t r e
home d'un, beau ta-
bleau.
On se rend à domicile
Malherbe, Neuchatel

V Eoluse 12 Tél. 5 25 39 i

Il Vous pouvez obtenir la BERNINA-Jubilae ||
|<28 à des conditions de paiement par acomptes Wï
Wê extrêmement favorables. Demandez des |a
M renseignements détaillés. WÂm fcspL» il

| BEHNSNA
O o Très simple à manier Wâ
|j« e Grande sécur ité de marche WA
M a Possibilités d' emploi inégalées O
m e Qualité éprouvée plus de 10/000 fois M
M e Prix plus avantageux que toutes les |j|
W'i autres mach ines zig-zag portatives ac- M
HP tuellement en vente. |$

Il AOuuu* M
Wk Seyon 16 - Neuc.hfi.tel - Grand-Rue S fo<*
v f̂A.. Tél- (038 ) 534 24 Ma

^̂ ĝg5&&ÉJË__________i_^'̂

S== (̂& 1̂=: A L I M E N T A T I O N  ==
r(gg> =5
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Les sirops Usego c^m-nsm urrr A

ont la vogue 
 ̂

UbtCjU
1 pour leurs parfums jfo ...,

j  délicieux .U l SI qua,,te et |uste pr,x |

Sirop de framboise .- 310
pur jus de fruit et sucre &*h

Sirop de grenadine 210

Timbres S. E.N.&J. 5%

MODERNES
Baillod ï.

\ IVeiichAtel

CKdsmobile 8948
20 CV. automatique, con-
duite Intérieure, ¦ quatj- e

portes, impeccable.

Chevrolet 1952
18 CV., conduite inté-
rieure, quatre portes,

5000 km.

Studebacker
1951

20 CV. V8, cabriolet gris,
cuir rouge, état de neuf.

Echange possible et
facilité de paiement
André JEANNERET

« Les Tilleuls »
Hauterive ( Neuchâtel)

Tél. (038) 7 51 26

I

Tous les jours

FîSets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre , pour la bou
chérie , une

génisse
de premier choix.
S'adresser à Eug. Dagor
Onnens (Vaud).

CHRIS-CRAFT
magnifique bateau , construction américaine
d'origine , 22 pieds (6 m. 70), sportsman , très
spacieux , moteur « Chrysler marin », vitesse
50 km. à l'heure, bateau à l'état de neuf.  Prix
intéressant. Ecrire , adresse : René Mettraux ,
avenue du Léman 2, Lausanne.

A vendre pour cause de décès f j

menuiserie
bien installée. S'adresser à M, Rebetez ,

j Observatoire 24. Tél. 5 76 90.

Il | 7 U j  j  Ce qui pourrait arriver /

I r 1 (/  Après la lune de miel , les menus
1 I J 7 desgrandscliefs ,voicilepremier
\ 1 1 / jour du train-train quotidien.
\ \  J -On prend...» dit le livre de cui-
\ 1  I sine,maiscen "estpas5J simple..!
cfO Elle est un peu nerveuse, la
U X V -, première fois... jUors une idée

l'a sauvée : des raviolis Roco!
Et le baromètre du jeune mé-
nage est resté à «beau-fixe».

Raviolis ï î ^W .̂̂ 3 \

SUD
tssï

En boîtes de 2k g, 1 kg, '/a kg et la «boîte idéale» de 700 g. Avec points Juwo. ^§p
i

(c) Une nouvelle fois le Tir de oain-
piaffne de Saiint-Arabin aura l'avantage
de repréeenteir le oaraton doras la com-
pétition féd érale. En effet , Ions diu tour
éliimiraatoia 'e, Sninit-Aubin remporta la
première place avec 449 poirats ; 2me,
Fo'ntaiinemeloijj , avec 448 poimte ; 3me.
Bo-uidry, 442 points ; 4me, Peseux, 437
points ; âme, Rochefort , 427 points ;
Sme, Travers, 425 points.

RésTiltaïuts individuels : Jeam Schlu-
n&gger , 93 points ; Oharles Perret, 91 ;
Pierre Habegger, 91 ; "Walter Ruetsch ,
88 ; Georges Petitpierre, 86.

Tir de campagne
à Saint-Aubin

Chez les footballeurs
corporatifs

« Jura Mill », le dynamique « onze »
des Pa,p-eteries de Serrières, s'est adjugé
samedi le titre des « B » em battait très
régulièrement le Calorie - Vuilliomenet
par trois buts à zéro. Le tea m des pa-
petiers remporte ainsi pour la première
fois le challenge Favag et inscrit son
nom au palmarès de la compétition en
totalisant onze victoires, une défaite et
vingt-deux points. Nous nous plaisons
de féliciter chaleureusement joueurs et
dirigeants pour oe beau et mérité
succès.

Pour la seconde place au classement
(challenge des Papeteries S. A.) et le
titre de vice-oha mipion , il faudra atten-
dre les résultats des trois dernières
rencontres pour savoir qui , de Bied er-
mann F.C. ou de Calorie-Vuilliomenet
F.O., remportera cet hommenr.

Voici du reste le Olassemenit à ce
jour :
Jura Mill . ..  12 11 0 1 32 11 22
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  10 7 0 3 32 19 14
Biedermann . . 10 6 1 3 20 12 13
Favag 12 6 1 5 26 27 13
Commune vét. 10 2 2 6 12 22 6
Draizes II . . . 12 2 1 9 20 37 5
Typo 12 2 1 9 18 42 5
Arrêt momentané chez les «A»

Le mauvais temps en est la cause
Dams le groupe I, qui compte cinq

équipes, les deux remeorutres prévues
ont été renvoyées.

Bans le groupe U, le manque de ter-
rains de jeu est préjudiciable à la
bonn e marche de la compétition.

Après une très intéressante partie, le
F.C, Lesohot-Oadrans, qui faisait sa
première apparition m compétition , se
fit battre d'extrême justesse (4-3) par
le Méoano-Spoirts.

Quant au Téléphones F.C, qui affron-
tait la. forte coalition Fael-Degoumois
F.C, ill dut , urne fois encore, malgré sa
bonne volonté, s'avouer vaincu par le
lourd score de six buts à zéro.

Le classement de ce groupe est le
suivant :
Groupe I

J. G. N. p. p. c. Pts
Câbles 3 2 1 0 1 3  4 5
Cheminots . . .  1 1 0 0 7 2 2
Draizes 10... 2 1 0 1 7 6 2
Electricité 2 0 1 1 3  7 1

neuchàteloise
Fours Borel . . 2 0 0 2 4 15 0
Groupe II

J. Q. N. P. P. c. Pts
Métaux préc. . 2 2 0 0 6 2 4
Brunette . . ..  2 1 1 0 10 5 3
Mécano-Sports 3 1 1 1 9 11 3
Fael - Degou-

mois 2 1 0 1 7 2 3
Lechot-

Cadrans . . .  1 0 0 1 3 4 0
Téléphones .. 2 0 0  2 112 0

Bmo-RêJ.

Au Jura Mill F.-C
le titre 1952- 1953

I

Tous les soirs h 20 h. 30 0

Ce coquin d'Anatole M
En oamjplément : 0 1

I>e couronnement
de S. M. la reine y  .

Elisabeth II K

ÊÊ >» âm/ Ê Â ^  ̂  PCrk Ŝ P̂CS bern°keS -
M JEM É J Ë /*'

^ site d'une incomparable tranquillité.
_fÊ_f mM M S  ~ Nombreuses promenades dans vastes

f _Wm/*̂  ̂ [650 m forêts , tennis , pêche , golfe miniature. j
W. W informations : Syndicat d'Initiative, Mûrren
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Le soldat ne se tient plus de plaisir quand il
trouve dans son paquet une boite de fromage

HEIDI.
pasteurisé, avec chenue Silva

80 70 /IT N̂iW i \f^Afl
v/ iœ- f.è(J

Robe ravissante - ^jfsL̂
Nouvelle forme épatante!

Semblable aux dernières créations \ f l̂ t
de Paris, le savon SUNLIGHT À Ĵ ^

À
double-morceau vous enchantera 1 2 J .  r /  t
par sa nouvelle forme, elle se / / /  if 'A
moule litéralement sur vos mains, yi/ s*j  \ ^^^*±
Le savon SUNLIGHT d'un /iï/ '

 ̂ Ŷ tE?/
parfum si discret donne à votre / /y s*? —"̂ 1!̂ "̂^
corps cette sensation ï 'I l  \\ 

^ y t^^.
réconfortante de fraîcheur et Mj m I •Au ^Oj Awo^k
de propreté. Sa superbe mousse,]!]» IJT| >/j /\\v\\^lW

- -fine et pure, assure à votre peau H» fl I f lj  M \\ \ %
les soins les plus doux. llll I ^ILI l\ \ m

tome «orceaut ( / ^9  *̂ ?&ffr mplus grands! V Wa *̂ Jf 
Et (Ton prfx

Maintenant en forme de savonnette! ̂ -̂.̂ felf avantageux !

' P I La bande adhèsive SCOTCH

IK X̂ Î es* un'c'iie
§£' » > Car elle-adhèreisans-aStre.humectée,
f̂tl ĵ-Ktii elle<a..e-maximum-de.rêsistance,

JMmàSÊÊ̂ 
el!eiestitransparent9îcomma'du>vefce,

î felBIo. / elle^se'déroule toujoursiaîsément
PX •jÉlpv Jr A Et puis,, elle est avantageuse:

^V
*
\ ̂ Bandedé33m;x:13mnfc Fr.t3i«

f̂,̂  \v Par demi-douzaine, latpièce: Fr.-Z.TS
Ijfŝ B̂  Bandede66m.x13mm.: 

Fr. 
4.90

_ _
wm ' Jp̂  Par'demi-douzaine, latpièce: FM4-A5

JHMBI*:, Oanslespapeteries 755 »-%.
N
\ / 

^̂ ^
^^ ™ _Q3__*

'iy -m. \i W
TIRAGE 4 J U I L L E T

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002 '

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

¦11. MmwmmMÊg mm aammwmmmmWBm

________
\jn

____________
j

___

PKA! liil-Vi'fl ĵtii^'liB'rB

Métal argenté au 1er titre
de la meilleure qualité

Modèle fantaisie

COUVERTS DE TABLE
Fr. 42.— la douzaine

CUILLÈRES A CAFÉ
Fr. 33.— la douzaine

m—!¦ ¦>¦ — imniiii 11 iminf^u—in,iïïi ,iirrnnj,,inn'»tiMi-ii—Ti

§

Kih
epiderme

et
vos doiqts

âge et w
mieux
^ue et 

UfllIQ (Q
house tUUu 10
race à
onnei, finnfinmfiginiTf ¦
:rème, uUIIIII llltf I Uli L ¦
rande
que la - f

ouate se morcelle et que des
fibres restent collées à la peau.

•
Au service de votre beauté 

^^^̂ ^5^

Ouate d|3|P
Sehaffhouse* "" ""

Désormais aussi en vente en paquets pratiques pour le saa

OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE

W——— ' — ¦ - - . .  1 , - ¦ .M. ¦¦ — ¦ ¦ ¦¦ 1. . M . 

r \
L'IMPORTANCE DE NOS VENTES DES

Produits Helena Rubinstein
nous permet d'avoir constamment

un assortiment très complet

Femme du monde jusqu'au
bout des ongles, grâce à un |
vernis à ongles à la mode
et un crayon à lèvres assorti, ;:
choisis dans la gamme des
teintes Helena Rubinstein

CONSEIL PAR SPÉCIALISTE

tjggj a ĵjpi * s&sif tti*i&vce~-

Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47
\ J

Une attraction
sst une garniture

de lit
dessin berbère,
qualité solide,

90 X 350 , 2 X 70 X 140

La garniture complète
k Fr. 198.- seulement

chez

SjijcK§ër
NEUCHATEL

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

Pr. Schmidt , Beaure-
gard 1, tél . 5 58 97.

US «̂5K -Bt - !'fë?5̂  M

I Vous-trouverez I
I la première qua- H
I lité d'huile extra- H
¦ fluide pour ma- H
| chines à coudre J»
| dans le magasin H-

I BERNINA M

Eii Savon IS Grand*nie 5 Bfl



Les changements
d'adresses

sont effectués gratuitement, pour au-
tant que l'abonné demeure en Suisse.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchisse-

ï; ment s sont à Qa charge de l'abonné.
Afin d'éviter tout retard dans
les envois, les demandes de change-
ments d'adresses doivent nous par-
venir :
avant midi pour le lendemain, et

| jusqu'à vendredi soir au plus tard
pour le lundi suivant.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

ftM VACANCES
asCL EN ITALIE

RICCIONE (Adriatico) "'S ,,,
Position centrale - Tout confort - Traitement de
première classe - Propre gestion - Juin , septembre :
1100 lires. Juillet, août : 1800 lires tout compris.

Demandez les prospectus

¦ Mesdames ! ^
\ Voici l'été, profitez doue maintenant

des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

; réparations de vos

FOURRURES
u. SCHREPFER fourreur

gk Manège 52 Tél. 5 61 94 At U

^

ST U DIO Dès aujourd'hui
 ̂ Tél. 5 30 00 ¦

Location ouverte chaque jour
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

pour LE SEUL film intégral
de long métrage

EN TECHNICOLOR

SUR LE
COURONNEMENT
DE SA MAJESTÉ

I A BE I  fckJ ELA REINE
ELISABETH II
~"¦—¦-«¦-̂ ——— Horaire des séances ——^—¦————

VENDREDI LUNDI. MA RDI.
MERCREDI et JEUDI

Matinées à 15 heures Soirées à 20 h. 30

SAMEDI et DIMANCHE
2 matinées à 75 fr. ef 17 h. 30

Soirées à 20 h. 30
>

Prix des places : Fr. 3.-, 2.70, 2.40, 2.20, 1.70, 1. -

ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES
dès l'âge de 7 ans

ATTENTION !..
Vu l'énorme demande de billets, le public est instamment prié de réserver

i ses places à l'avance.

I j

Lavage de vitrines
Entretien
de locaux

(Récurage - Ponçage -
Paille de fer)

Nettoyage
dlmmeuble-s - apparte-
ments . chantiers - usi-
nes - bureaux - magasins
Entreprise de nettoyage

M U L L E R
Charmettes 13

Tél. 5 52 73
(Devis sans engagement)

LITERIE
par le spécialiste

^Tî-3 Parcs 40
Tél. 5 52 78

PRIX MODÉRÉS

'Opâ îfQ !m
ftAr VCîî< p«qur - nique

la ccrvTVP icîcste

«ggŜ
ĴÊ>  ̂ s impore !

exqui*./ munie
d'un am-te pratique.

9)m
C'est un produit de

WAUISEIUN

¦v^
Venez et admirez

la nouvell e

HERMES 2000
Achetez votre

machine à écrire
en la, louant

depuis 20 fr. par mois
(Modèles k Fr. 230.—/

j 370.—/470.—)

A. BOSS , Hermès
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11

Four la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

( ^

Pour
des repas

avantageux
Saucisses à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteack
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wiener-
lis - Schublig
Saucisses au foie.
Atriaux - Foie et
rognon de porc et
bœuf. Tête, cœur
et ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI et JEUDI
dè-s 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

- NEUCHATEL

V J
Jeune homme sérieux

cherche à faire la con-
naissance d'une personne
de 26 à 35 ans, en vue de

MARIAGE
Adresser offres écrites à
W. R. 821, case postale
6677, Neuchâtel 1.

MARIAGE
Jeune fille distinguée

ayant terminé ses études
supérieures désire ren-
contrer Neuchâtelois,
ayant Idéal chrétien , pro-
fession libérale. Adresser
offres écrites à K. M. 819
case postale 6677, Neu-
châtel.

{ >
Renouvellement des abonnements

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2me semestre 1953 Fr. 15.25
3me trimestre 1953 Fr. 7.75

Nos abonnés recevront cette semaine, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement, au moyen duquel , ils

pourront renouveler leur abonnement sans frais

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la date
du 11 juillet prochain seront encaissés par remboursement
postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel » •

Compte postal IV 178

V. J

SOCIÉT É ANONYME DE PARTICIPATIONS
APPAREILLAG E GARDY - NEUCHÂTEL

*̂ —¦—•

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mardi 30 juin 195.3, à 11 h. 30, au restaurant Du Peyrou à
Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1952.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclusions.

Décharge au Conseil d'administration. Décision sur l'emploi du
bénéfice de l'exercice.

4. Nominations statutaires.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires

devront se munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par
la Société de Banque Suisse à Neuchâtel et par MM. Hentsch et Cie,
à Genève , contre le dépôt de leurs titres ou présentation d'un certi-
ficat de dépôt d'un établissement de banque, le dépôt étant à effectuer
au moins cinq jours avant la réunion , soit jusqu'au 25 juin 1953.

Le Bilan , le compte de Pertes et Profits et le rapport des Contrô-
leurs des comptes seront à la disposition de Messieurs les actionnaires
aux bureaux de la Société GARDY S.A., la Jonction , Genève, auprès
de la Société de Banque Suisse à Neuchâtel et chez MM. Hentsch et
Cie à Genève, à partir du 23 juin 1953.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

PLACEMENT DE CAPITAUX
rendement statutaire minimum 5 %

SOUSCRIPTION D'ACTIONS AU PORTEUR:
clôture samedi 20 juin 1953 à 12 heures

Société anonyme en formation , détenant importantes exclusivités et
agences, branche appareils sanitaires , fournitures générales et spé-
cialités pour l'industrie , l'artisanat , le bâtiment, les travaux publics

et le génie civil,

émet 40 actions au porteur
de Fr. 500.— chacune

Renseignements et souscription auprès de l'étude de Mes Eric et
Maurice Walter , rue Saint-Honoré , Neuchâtel , où le dossier de la S. A.

peut être consulté.

Le traitement des taches
n'a pas de secret pour nous. Il requiert une grande pratique une bonne
connaissance des tissus, des méthodes sûres, une gamme de produits
les plus divers... et beaucoup de palience. Ce métier de détacheur est
le nôtre ; vous nous ferez confiance , vous aussi.
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Adresses : Monruz — Sous l'Hôtel du Lac — Ecluse 9
Portes-Rouges 149

Location
et vente

de machines
à laver

! Tél. 8 23 76
i M. Schwald

AUTO - LOCATION
avec ou sans remorque

Tél. 8 17 14

ORAPHOLOGIE
GH1R0L0GIE
Madame JACOT

sa.lt tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
tél. 5 66 58

Chemin des Valangines 21
Neuchâtel

PRÊTS
par financier
Office de Crédit Sallaz
VERSOIX (Genève)
Joindre
tiinbre-réponse

Athènes, le berceau de l'art et de la culture européenne, est
l'une des villes que visitera notre

GRANDE CROISIÈRE
du 30 Juillet au 8 août à bord du transatlantique « M/S Roma »
de 18.000 tonnes.
Itinéraire tle la croisière : Gênes - Messine (Taormlna )
Dardanelles - Bosphore - Istanbul - Athènes (Le Plrée) -
Naples (Caprl).
Nous disposons encore de places en classes touriste de Fr. 570.—
k Fr. 750.— au départ de la frontière suiî-se. La première classe
ainsi que les autres catégories de la olasse touriste sont déjà
vendues.
Demandez tout de suite notre programme illustré où vous
trouverez encore de nombreuses propositions de voyage très
intéressantes.

H. Ritschard et Cie S. A., 34-36, avenue de la Gare ,
Lausanne. Natural S. A., 32, avenue de la Gare , Rienne

POPULARIS TOURS r /<>J?
Berne, Waisenhausplatz 10. Tél. (031) 2 31 14 \̂J

JL, Ligue contre
¦"¦fc" la tuberculose
i Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois :
27 juin 1953

Inscriptions sur appel téléphonique
1 aux Nos 5 11 72 et 518 33
; FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

(L'installation fonctionne à la Maternité
; de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. G. G.
VACCINATION S

CONTRE LA TUBERCULOSE

i Chaque mardi, de 17 à 19 heures
i la Maternité, entrée est.

' Inscriptions sur appel téléphonique
j aux Nos 5 18 33 et 5 10 54

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en

soumission concernant la construction d'une mai-
son « Novelty » de deux familles à Fontainemelon
(Val-de-Ruz) :

terrassement et maçonnerie, carrelage, couver-
ture, ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie,
vitrerie, parqueterie, stores à rouleaux, serrurerie,
installations sanitaires, installations électriques,
chauffage central.

Les formules de soumission sont adressées contre
remise de Fr. 1.— en Mmbree-poste par la direction
des travaux :

WINCKLER S.A., FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au 30 Juin

' 1953 au plus tard.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 18 juin 1953 20 h. 15 précises

CONCERT
DU

BÉBÉ-ORCHESTRE
de NEUCHÂTEL

Direction : J.-H. Walter STARCK
de Strasbourg

Oeuvres de Haendel , Mozart , Haydn ,
Schiitz , Brahms, Beethoven, etc.

Prix des places : Fr. 3.— et 2.—
(taxe comprise), étudiants Fr. 1.—

Location : Maison Hug & Co - Tél. 5 18 77
et à l'entrée

Répétition générale à 16 h. 30
Entrée : 20 ct. pour les enfanta ,

Les membres amis sont priés de retirer
leur place contre remise de leur carte



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

On f a i t  remarquer dans les cou-
loirs de la Chambre que les pour-
parlers traînent en longueur , ce qui
inquiète les amis du président pres-
senti et rassure les vieux routiers
qui esp èrent pouvoir rallier de nom-
breux s u f f r a g e s  grâce à la lassitude
ou à la résignation du Parlement.
Les états-majors polit iques prêchent
le calm e aux troupes qui savent ce
dont elles ne veulent plus , mais sont
divisées et souvent ignorantes quant
à leurs désirs. Enf in , les remèdes
économi ques qui sont proposés ef -
fraient  tous les dé putés.

_ Au sujet  de ce que nous signa-
lions hier déjà , d' un message du
président de la Républi que au Par-
lement , des informateurs signalent
qu 'au cas où l'assemblée persisterai t
a ne pas dégager de majorité et ne
rentrerait pas dans la voie de la sa-
gesse , M.  Vincent Auriol pourrait
jeter le poids de son autorité dans la
balance en menaçant de quitter
l'Elysée avant la f i n  de son septen-
nat. Mais il apparaît aujou rd'hui que
les choses sont loin d' en être arri-
vées là. Ce serait en outre inopérant
dans l'immédiat.

M.-G. G.

réunion de toutes les délégations des
groupes parlementaires.

Devant ce Parlement miniature, M.
André Marie fera en somme lia répéti-
tion de son investiture.

Si l'épreuve est concluante, l'investi-
ture deviendrait ainsi une formalité.
M, A ndré Marie a cependant fait savoir
qu 'il donnera sa réponse définitive au
président de la Républ iqu e mardi à
15 heures.

OBLIGATIONS 12 juin 15 juin
.114% Fédéral 1941 . . 102.— 101.75
8!4% Fédér. 1946. avril 107.20 107.20
8% Fédéral 1949 . . . 106.25 106.25
8% C.F.F. 1903, dtff. 104.50 d 104.90
8% CF.F. 1938 . . . .  104.25 d 104.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1150.— 1148.—
Société Banque Suisse 1025.— 1030.—
Crédit Suisse 1045.— 1046.—
Electro Watt 1157.— 1155.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 777.— 776.—
SJV.E.G., série I . . . 55.— 55.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 117.— 117.—
Réassurances, Zurich 7990.— 7980.—
Winterthour Accld. . 5700.— 5725 —
Zurich Accidents . . 8850.— 8850.—
Aar et Tessin 1228.— d 1222.—
Saurer 1000.— 1000.—
Aluminium 2040.— 205Ô:—
Bally 825.— 820.— d
Brown Boverl 1105.— 1106.— d
Fischer 1133.— 1120.—
Lonza 982.— d 982.—
Nestlé Allmentana . . 1575.— 1573.—
Sulzer 1875.— 1875.—
Baltimore 103.50 101 y,
Pennsylvanie 87.— 86.—
Italo-Argentine . . . .  23.— d 22 ykRoyal Dutch Cy . . . 346.— 347.—
Sodec 23.— d 22 y,
Standard Oil 303.— 300.—ex
Du Pont de Nemours 401.— 401.—
General Electrlo . . . 298.— 299.—
General Motors . . . .  256.— 252.—
International Nickel 172.50 172.—
Kennecott 283.— 284.—
Montgomery Ward . . 253.— 253.— d
National Distillera . . 78.25 78 V,
Allumettes B . 48.50 48 }{ ci
U. States Steel 165.— 162.—

BALE
ACTIONS

Clba 2695.— 2675.— d
Schappe 765.— 760.—
Sandoz 2938.— 2940.—
Gelgy, nom 2400.— d 2410.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance ) 6100.— 6120.—

LAUSANSB
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  797.50 800.— d
Crédit Fonc. Vaudois 795.— d 800.— d
Romande d'Electricité 515.— d 520.— d
Câblerles Cossonay 2600.— d 2575.— d
Chaux et Ciments 1025.— d 1025.— d

GENÈV E
ACTIONS

Ameroseo 119.— 119.—
Aramayo 8.50 8 %Chartered 29.50 d 30.—
Gardy 210.— d 210.—
Physique porteur . . 281.— 286.—
Sécheron porteur . . 475.— d 475.— o
B. K. F 247.— 247.—

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

Le problème des impôts
et des avances

de la Banque de France
Ce qui pourrait faire des difficul tés,

c'est la question des nouvelles avances
de lia Banque de France et des impôts
nouveaux.

M. André M'arie annoncera qu'il de-
mandera une nouvelle avance de 120
mil l iards  à Ja Banque de France , mais
que ¦celle-ci réclamera en garantie des
mesures d'assainissement financier. Des
économies et des réforme s de structure
ne produiraient des effets qu'à longue
échéance. Dans l'immédiat, il faut donc
étaiblir des imipôts nouv eaux.

Or, tout au moins jusqu 'à une pé-
riode récente , diverses personnalités et
notamment M. Antoine Pinay, estimaient
qu'une élévation de la fiscalité n 'était
pas une solution.

Car le système fiscal , à leur avis, est
tend u à tel point que des imipôts indi-
rects risquent de se répercuter immé-
diatemen t sur les prix , et des impôts
directs, de susciter un relèvement géné-
ral des scalaires.

PARIS, 15 (A.F.P.). — Tandis que
« Franc-Tireur », journal socialisant,
écrivait lundi mati n que, dans cette
cinquième semaine de crise , « tou t  fai-
sait pi'évoir que les choses allaient se
gâter », qu'il faililait « peu de chose »
pour déclencher une panique financière
avec toutes les conséquence s que cela
entraînerait  et qu'enfin « l e  président
Auriol a été jusqu 'à parl er de démis-
sion », le chroni queur de politique in-
térieure du journal «Le Monde » écrit
de son côté, lundi soir :

« Mais qu'adviendrait-il si, pour la
quatrièm e fois , l'Assemblée refusait son
investiture ?

M. Vincent Auriol , a-t-on dit , lance-
rait un message au pays. Sans doute y
annoncera i t-il sa démission. Le chef de
1 Eta t a déjà écri t à M. Herriot qu 'il
ne serait pas de nouveau candidat en
décembre prochain à ia présidence d«
la République. En permetitiant par sa
démission d'élire des maintenant un
nouveau chef de l'Etat, M. Vincent Au-
riol lèverait une hypothèque qui pèse
depuis longtemps sur la vie politique
française et singulièrement sur l'évolu-
tion de la crise actuelle. Mais , redevenu
libre ' citoyen , M. Vincent Auriol pour-
rait alors être appelé à constituer un
gouvernement de salut public et d'union
nationale. Il y serait convié par M.
Edouard-o.Heirriot< qui, d'après la consti-
tution en vigueur, assure l'intérim de
la présidence de la R épubl ique au cas
où le chef de l'Etat donne sa démission.
C'est en tout cas une hypothèse qui ne
peut pas être écartée. »

——».

Le président Auriol
songe-t-ii à démissionner ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Avant d'arriver au monastère, il s'est
arrêté au village de Thami, en haute
montagne, ara flanc de l'Everest, pour
voir sa vieille mère qui a soixante-dix-
huiit ams.

— Bile est bien contente que je sois
arrivé au sommet, parce qu'elle n'aura
plus à se faire d'inquiétude à mon su-
jet, dit-il en riant. Nous ne sommes
pas restés longtemps là-haut, nous n'en
ramenons pas beaucoup de souvenirs.
C'est plus tard seulement quie j'ai com-
pris l'importance ,de notre réussite et
que j'en ai éprouvé un grand bonheur.

Le retour des vainqueurs
de l'Everest

La Communauté européenne
du charbon et de 1 acier

siège à Strasbourg
STRASBOURG, 16 (A.F.P.). — L'as-

semblée commune de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier a
ouvert la deuxième séance de sa session
ord inaire de 1953, lundi mat in , sous la
présidence de M. Paul-Henri Spaak, son
président.

M. Jean Monnet , président de la
haute autorité du « pool » chanbon-
acier , a prononcé un discours.

La haute autorité, a-t-U dit notamment,
vient vous rendre compte de son action,
l'action qu'elle a menée pour l'établisse-
ment du premier grand marché européen
du charbon et de l'acier. Elle engage ea
reaponsaibilité devant vous. Le débat qui
s'institue est, dans l'histoire de notre
continent, le premier où un exécutiif
européen se soumet au Jugement d'une
assemblée européenne souveraine.

Le marché commun du charbon et de
l'acier est devenu une réalité. Les Institu-
tions de la nouvelle Europe sont en place
et fonctionnent. La répartition des res-
ponsabilités est organisée. Les décisions
sont acceptées et exécutées. Après l'expé-
rience de ces dix mois, nous avons fait la
preuve que l'Europe pouvait, à la fois,
faire fonctionner des Institutions de ca-
ractère fédéral et un grand marché de 160
millions de consommateurs.

MACON , 15 (A.F.P.). — En dépit des
prévisions, la Saône continue de monter.
aVnnoncée étale à Mâcon k la cote de
4 m. 60, dimanche, «flle a atteint 4 m. 72
k la fin de la matinée d'hier, et îles ser-
vices compétents prévoient qu'elle sera
à 4 m. 90 le 17, à midi .

Déjà , des routes sont coupées, des mai-
sons sont isolées au nord de Mâcon et
des prairies sont inondées sur une lar-
geur de 3 à 5 km.

La Saône continue de monter
dans le Maçonnais

L'offensive communiste
sur le front de Corée ,

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

D'après les dernières nouvelles du
front , les Chinois tentent une doubl e
poussée vers le sud en dépit de la résis-
tance qu 'ils rencontrent de la part des
troupes sud-coréennes des 5>me et Sme
divisions. Ces dernières ont d'ailleur s
omis lundi de fournir au Q. G. de la
Sme armée leur rapport habituel sur
l'activi té de l'artillerie, « en raison de
la situation ». La ba taill e se déroule
dans un terrain très accidenté.

Plus à l'ouest , près de la colline du
« Cap itole », qui a été évacuée il . y a
deux jours par les troupes des Nations
Unies , celles-ci ont dû partiellement
rompre le contact à la suite d'une atta-
que lancée par trois bataillions ennemis.

Le porte-parole officiel a d'ailleurs
signalé un « considérable accroisse-
ment» de l'activité sur toute la ligne
du front nui s'étend sur 250 km. et sur
laquelle 30 engagements ont été signa-
lés au cours des dernières douze heures.

Les bombardiers alliés
en action

SÉOUL, 15 (A.F.P.). — Trois cent '
soixante-quinze chasseurs - bombardiers
alliés ont pilonné lundi matin les po-
sitions communistes sur la ligne de
70 km. du front central , autour de
l'avant-poste « Texa.s » où les Chinois
attaquent en force. Un million deux
cent mille livres de bombes ont été
déversées sur cette zone depuis le début
de la bataill e, dimanche soir.

Un pilote a déclaré que la région
bombardée était recouverte d'un nuage
de fumée visible à 100 km. de distance.

M. Syngman Rhee
s'en prend aux journalistes
SÉOUL, 15 (A.F.P.). — Dans une dé-

claration qu'il a fait publier hier par le
ministère de l ' information , Je président
Synigman Rhee a accusé les journa listes
de « diffuser des informati ons défavora-
bles à la République de Corée ».

M. Rhee a dit notamment avoir été
« extrêmement choqué » lorsq u 'il a eu
connaissance des rapports de journaux
sur les incidents qui se sont produits

entr e les étudiantes qui manifestaient
à Séoul et les policiers américains. Cer-
tains journaux , coréens et étrangers,
a-t-il précisé, avaient rapporté des his-
toires de «blessures causées par des
lames de rasoirs » et d'autre s « traite-
ments inhumains»  infligés aux jeunes
manifestantes.

Le président de la Corée du Sud a
lancé un avertissement à l'opinion mon-
diale , lui demandan t de ne pas tenir
compte de telles informations évidem-
ment fausses, mais qui créent des
malentendus. Ces malentendus, a-t-il
ajouté , « nous empêchent de faire con-
naître aux peuples nos véritabl es in-
tentions ».

L'offensive communiste
se poursuit

SÉOUL, 16 (A.F.P.). — L'offensive
communiste lancée dimanche soir con-
tre la partie est du front central par
environ -25,000 hommes contintïait à pro-
gresser lund i soir, obligeant lès troupes
sud-coréennes qui tenaien t ce secteur
à reculer de quel ques kilomètres vers
le sud.

Le tracé
de la ligne de démarcation

est rendu difficile
WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat Foster Dulles a déclamé au
cours d'urne conférence de presse qu'il
croyait toujours à un procha in armistice
en Corée, mais que les combat s actuel s
mendiaient difficile le toaeê de la lign e de
démarcation.

Le secrétaire d'Etat américain a tenu k
préciser qu'il croyait toujours à la vo-
lonté des communistes de signer un ar-
mistice mais que, étant donné les nom-
breuses déceptions que les Nations Unies
ont déjà eues, colles-ci se devaient d'agir
comme si le succès des pourparlers en
cours étalent douteux. Il a fait observer
que lie problème posé pair les combats ac-
tuels était d'ordre purement pratique,
mias qu'il pouvait avoir de sérieuses con-
séquences.

Le gouvernement Grotewohl verse
4 millions de marks de subventions

en retard à l 'Eglise évangélique
BERLIN , 15 (A.F.P.). — Conformément

à l'accord intervenu entre l'Eglise et
l'Etat, le gouvernement Grotewohl a
versé à l'Eglise évangélique quatre mil-
lions de marks die suhvenbiouis en retard
depuis quaiti-e mois, annonce le service de
presse de l'Eglise évamgélique. Ces sub-
ventions avaient été bloquées au cours
de la lutte religieuse.

Dans les milieux eccléisiasitiques compé-
tents, déclaire le sei'vice de presse, on met
en parallèle ¦ l'esprit de conciliation -qui-
s'exprime dans cette décision et Je chan-
gement d'orientation de la politique so-
viétique. On rappelle toutefois que les
paroisses chrétiennes de la zone soviéti-
que ont jou é un rôl e considérable dams
ce revirement . Les fid èles ne se sont
laissés détourner de leur attachement à
l'église et de leur activité religieuse par
aucune promesse et aucune menace.

Les ecclésiastiques, ajoute la déclama-
tion, n'ont pas faibli non plus dans leur

ferme confiance dams la direction légi-
time de l'église, à la tête de laquelle se
trouve M. Otto Dibel ius, évêque de Ber-
lin et du Brandebourg.

Les Russes remettent
quatre Autrichiens en liberté

VIENNE, 15 (A.F.P.). — Les autorités
soviétiques en Autriche ont remis, lundi ,
en liberté quatre Autrichiens, âgés de 24,
47, 61 et 68 ans, qui avaient été condam-
nés par - un tribuina,! militaire soviétique
à diverses peines de prison .

C'est la première fois que des Autri-
chiens,, condamnés par des tribunaux so-
viétiques, bénéficient de l'amn istie pro-
clamée le 27 mars 1!)53 par le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. Ces quatre personnes
se trouvaient incarcérées dans une prison
de zone soviétique en Autriche.

Jusqu'à présent, aucun Autrichien dé-
porté en UJR.S.S. n'a encore été remis en
liberté.

Grève dans les services
de transports d'Air France
PARIS, 16 (A.F.P.). — A l'issue d'une

assemblée qui réunissait lundi après-
midi environ 200 pilotes, radios et méca-
niciens de la compagnie Air-France, le
syndicat national des officiers de l'avia-
tion marchande (S.N.O.A.M.) a pris une
décision de grève de 24 heures, à partir
de lundi k minuit.

Un mouvement de grève illimité avait
été envisagé il y a quelques jours, à la
suite de la réduction des équipages sur
certains courriers. Toutefois, ce projet
fut abandonné, le ministre des transports
étant intervenu auprès de la direction de
la compagnie Air-Firance dans un sens
qui donnait satisfaction au personnel na-
vigant.

Après le départ du roi

BANGKOK , 15 (Reu ter). — Un com-
muniqué de la légation du Cambodge
à Bangkok annonce que le Cambodge
appartenant à l 'Union française , entend
réaliser son indépendance en s'adres1-
sant à l'O.N.U. Le gouvernement du
Siam sera invité à soumettre le pro-
blème de l'indépendance du Cambodge
aux Nat ions  Unies vu « que ce problèm e
intéresse la paix et la sécurité de l'In-
dochine et l'Asie du sud-est».

——¦—¦— 

Le Cambodge entend réaliser
son indépendance

en s adressant à F0.N.U.

PERPIGNAN, 16 (A.F.P.). — Radio-
Andiorre a cessé ses émissions lundi soir
à 20 heures à la suite d'une notification
en ce sens faite par un représentain it du
conseil des vallées à la direction du
poste émetteur.

La direction de Radio-Andorre présen-
tei'ait , apprend-on, un recours auprès des
deux coprinces avec l'espoir que cette
interruption ne sera que de courte durée.

Interruption des émissions
de Radio-Andorre

Vingt-cinq morts
dans des incendies en Egypte

Le CAIRE, 15 (A.F.P.). — Vingt-cinq
personnes ont trouvé la mort au cours
d'incendies qui ont détruit 668 maisons
pendant 'e week-end, dans cinq villages
du delta du Nil.

Ces incendies étaient dus, en grande
partie, à une violente tempête de sable
qui , survenant à l'improviste , dispersa
les foyers allumés pour les fêtes populai-
res du Bairam (qui marquent la f in du
Ramadan ),  et mit le feu aux réserves de
bois sec et de paille que, traditionnelle-
ment , les paysans conservent sur les ter-
rasses de leurs maisons.

Belgrade donne son agrément
au nouvel ambassadeur

soviétique
BELGRADE, 15 (A.F.P.). — On an-

nonce officiel lement que le gouverne-
ment yougoslave a accepté la proposi-
tion soviéti que de procéder à un échange
d'ambassadeurs, et a donné son agré-
ment pour M. Vasilije Allksijevitcih Val-
kov comme ambassadeur à Belgrade.

M. Sleksijevibch Valjkov est un diplo-
mate de carrière. Il a occupé notam-
ment, de 1942 à 1945, les postes de con-
seiller d'ambassade en Grande-Bretagne
et , après la guerre, de ministre pléni po-
tentiaire en Hollande. Au moment de sa
désignation , M. Valjkov se trouvait en
fonctions au ministère des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. avec le rang
d'ambassadeur.

EN HONGRIE, le conseil mondial de
la paix s'est ouvert hier à Budapest en
présence de 300 délégués venus de 65
pays. Parmi les orateurs qui se sont suc-
cédé, M. Kuo-Mo-Jo, un des vice-prési-
dents du gouvernement de la Chine com-
muniste, a fait remarquer que l'unifica-
tion de la Corée ne saurait être réalisée
pacifiquement si toutes les troupes étran-
gères n'en étaient pas retirées. « Et
quand je dis toutes les troupes étrangè-
res, a-t-il ajouté, je parle aussi des vo-
lontaires chinois. »

EN GRÈCE, le maréchal Papagos , [pre-
mier ministre, accompagné des ministres
des affaires étrangères et de l'informa-
tion , a quitté le Pirée hier soir pour An-
kara.

AU BRÉSIL, M. Da Fontura , ministre
des affaires étrangères, aurait démis-
sionné. Trois autres ministres ont déj à
démissionné ces derniers jours .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Ridgway, commandant en chef
des forces atlantiques, s'est rendu hier à
Bonn pour prendre congé du chancelier
Adenauer et du gouvernement fédéral ,

avant de quitter son poste pour prendre
celui de chef de l'état-major de l'armée
américaine.

EN FRANCE, le roi du Laos, Si. Sa
Vang Vong, est arrivé hier matin à Mar-
seille.

EN ITALIE, la police a saisi à bord
d'une voiture bâloise 500 montres de
contrebande.

EN AUTRICHE, le llme congrès inter-
national des villes, auquel participent
plus de 400 maires venus de vingt pays
d'Europe ct d'Amérique, s'est ouvert hier
à Vienne. La Suisse y est représentée no-
tamment par MM. Cottier, président du
Conseil administratif de Genève, et M.
Schelling, président du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds.

EN INDE , l'enquête faite à la suite de
la chute d'Un « Cornet» a révélé que l'ac-
cident était dû à une modification de la
structure de la voilure pendant le vol. On
se souvient que 43 personnes avaient
trouvé la mort dans cet accident qui s'est
produit le 2 mal.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Première manifestation de la « Semaine de la rose »

Pour répandre au loin la culture et la belle langue
française, la Ma ison de Molière s'organise en

« commandos » sous les ordres de Pierre Descaves
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Avec une partie de la troupe qui de-

vait donner , le soir même, à Genève,
une des trois représentations par quoi
débute la « Semaine de la rose » — qui
dure jusqu 'au 21 juin — l'administra-
teur général de la Comédie-Française ,
M. Pierre Desoaves, le fil s du romancier
naturaliste , Lucien Descaves, arrivait ,
samedi mat in ,  en gare de Cornavin.

L'occasion était bonn e pour les jour-
nalistes de demander à l'administrateur
de l'illustre théâtre de la rue Richelieu
ce qui vaut  à Genèv e et à d'autres capi-
tales de l'étranger en plus , pour cette
ville , l 'honneur  de son déplacement

^personnel , celui d'une.-troupe que , ja-
dis, on ne pouvait applaudir qu 'à Paris.

Dan s une brève conversation avec
quelques confrères, M. Pierre Desoaves
s'en expliqua en quelques mots :

— Nous considérant un peu comme
des mesisagers de la belle culture et
de la belle langue française et ayant
le souci de donner , selon la tradition
séculaire de la maison , des représenta-
tions toujours impeccables, aucun détail
n'est jamais négligé chez nous. Quand
nous nous déplaçons, nos frais sont
dès lors considérables et accrus par le
petit nombre de représentations . Nous
voyageons , en effet , avec tout notre
personnel , nos techniciens de la scène ,
môme nos perruquiers, nos habilleuses
et repasseuses.

» Mais , précisément comme messagers
de la culture et de notre belle langue,
nous voulons que notre message puisse
s'entendre le plus loin possible. C'est
pourquoi , et pour serrer au plus près
les frais , nous nous organisons , pour
les pays un peu ou même très éloignés,
en quelque sorte en « commandos » de
cinq ou six sociétaires. Nous pouvons ,
ains i, mul t i plier , nos contacts au dehors
avec un répertoire qui ne cesse, d'ail-
leurs, pas d'avoir toujour s exactemen t
la mêm e valeur. »

La démonstration de la perfection
que le théâtre français recherche sans
cesse par la mise au point des moindres
détails aillait , d'ailleurs, nous être faite ,
le soir morne, au parc La Grange, où
dix-huit cents spectateurs app laudirent
les célèbres comédiens dans la première
représentation du « Misanthrope ». La
tâche n 'était pas aisée , cependant. Il
n'est pas facil e de jouer le « Misan-
thrope » dans un théâtre de verdure , si
bien aménag é qu 'il soit. Et celui du
parc La Grange l'avait été tout spéciale-
ment pour ces représentations de la
Comédie-Française et celles des ballets
de l'O péra de Paris qui leur succéderont.

Mais il est vain de vouloir trouver
dans un théâtre de verdure , où' les
chaises des spectateurs sont placées à
même le sol en pente et où les meubles
du grand siècl e ont pour cadre une ton-
nelle en plein ciel ouvert , toutes les
résonances et tout ce contact avec le
public qui seraient nécessaires à Aleeste
pour épancher sa bile.

Pour autant , Aimé Olariond , qui , dé-
butant chez Molière , avai t déjà incarné
le personnage en 1936, n 'en répandi t pas
moins avec toute l'amertume voulue,
mais peut-être avec quel que monotonie
imputable sans doute aussi à l'alexan-
drin dont Molière jugea bon de revêtir
sa pièce , l'expression du dégoût que lui
inspire l'hypocrisie des relations de son
époque. Et l'on vit bien , ainsi , que la
nôtr e en a conservé une dose qui n'est
guère moindre.

Ce fu t , par contre , une nouvelle venue
au Théâtre-Français que l'on avai t
chargé de jouer le rôl e écrasant de la
coquette Célimène, Mlle Marie Sabou-
ret , et qui s'en tira à son honneur

^ 
de

même que tous les autres sociétaires
dans les divers rôles du « Misanthrope ».

Chacun d'eux , par son aisance mer-
veilleuse , sur une scène improvisée, fit
le ravissement des spectateurs.

Ed. BATJTY.

U Comédie-Française est venue à Genève
louer le «Misanthrope»

L Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

célèbre ses cent ans d'existence

UN BEL ANNIVERSAIRE EN TERRE VAUDOISE

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit : '

De jeudi à dimanche, au cours de fes-
tivités diverses et de ©éances officielles
et sollennellesi- l'Ecole polytechnique de,.
l'Université de Lausanne a célébré son
siècle d'existence. '

Historique
Les historiographes de l'établisse-

men t jubilaire n 'ont pas manqué de re-
lever un fa it piquant. II y a cent ans,
aloi-s qu 'il était question de fonder une
école polytechnique fédérale, le Grand
Conseil vaudois d'alors n'a pas voulu
en entendre parleir. L'incompréhension
des milieux officiels n'a pas empêché
de courageux pionniers de voir plus
juste et plus loin . Le 7 novembre 1S53,
ils fondaient, sur une hase privée,
l'« Ecole spéciale de Lausanne » devant
former des ingénieurs.

Dix ans plus tard , l'institution prend
le nom d'« Ecole spécial e de la Suisse
fi'ancaise ». En 18(19, elle s'officialise ;
elle se rattache à l'Académie ; elle en
devient la faculté technique. Vingt et
un an plus tard, nouvelle transforma-
tion. l'Académie devient Université ; sa
section des sciences prend le nom d'éco-
le d'ingéniej irs de l'Université de Lau-
sanne. La valeur, le dévou ement de ses
directeurs et professeurs successifs ac-
croissent son rayoïnineememt. Sa renom-
mée grandit encore sous le règne du
directeur actuel , M. Alfred Stucky. En
1943, celhii-ci a la joi e d'inaugurer
l'école d'architecture et d'urbanisme.
Les deux sections cohabitent dès lors
en des lieux plu® spacieux, dans l'an-
cien hôtel Savoy, à l'avenue de Cour.
Par décision du Conseil d'Eta t, l'Ecole
d'ingénieurs et celle d'aTOhiteeture
prennent le nom d'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne.

Aujourd'hui, son activité heureuse ne
cesse de se développer ; elle a fait du
chef-lieu vaudois un centre vivant de
culture technique de langue française.

• Prologue'
et séance solennelle

Les manifestations principales mirent ,
un agréable prologue, jeudi déjà , par
une visite de l'école et de ses installa-
tions techniques « bichonnées ».. Ce fut
l'occasion pour moult « anciens ». (plu-
sieurs étaien t venus d'au -delà les mers)
d'exprimer leur émerveillement grâce
à l'extension prise par leur école.

La séance solennelle eut lieu vendre-
di matin dans la vaste salle du cin éma
Métj- opole.

Parterre impressionnant. Le corps di-
plomatique était là avec de nombreux
titulaires, dont le ministre d'U.R.S.S. à
Berne. Sous la baguette d'Ernest An-
sermet , l'Orchestre de la Suisse roman-
de rehausse la cérémonie. Le directeur
de l'école, M. Stucky,, prit la parole.
Avec une grande hauteur de vue. l'ora-
teur analysa le rôle de la technique
dans notre monde. Il aboutit • à cette
conclusion humaine : la tâche du tech-
nicien est de contribuer avec discerne-
ment et mon pas « à tout prix » au bien-
être de l'homme avec um mimiamm de
moyens et tout en respectant la dignité
à 'la fois du bénéficiaire et de l'ou-
vrier, artisan de l'œuvre. j

On entendit ensuite des allocutions de
M. Pierr e Oguey, du département vau-
dois de l'instruction publique, M. Phi-
lippe Etter, président de la Confédéra-
tion , M. Marcel Bridel , recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, et M. H. Pall-
mamn, président, du conseil! de l'Ecole
polytech n ique fédérale.

Le lendemain, au Théâtre municipal,
en présence de l'ambassad eur de France
à Berne, M. Jean Chauvel, se déroula
la cérémonie de collation de doctorats
honoris causa es sciences techniques de
l'école jubilaire, sous la présidence de
M. Alfred Stucky.

Une croix méritée
Le dernier acte, officieux, eut pour

théâtre, samedi soir, le Comptoir suisse
où un banquet pantagruélique était
servi. L'ambassadeur de France se
trouvait parmi quelque deux mille con-
vives.
.. Dams une joyeuse atmosph ère où les
moins jeunes avaient retrouvé leur
exjj bérauco de vingt ans, des orateurs
luttèrent avec héroïsm e pour se faire
entendre. C'est ainsi que l'on ouït, par
bribes, des propos de M. von der Aa,
président du Grand Conseil , un des ra-
res notables vaudois qui m'aient pas
été invités aux fêtes de Berne. Le reste
se perdit dans une ambiance sympathi-
quememt survoltée des plus propices, au
demeurant, pour le rendez-vous subsé-
quent aveo Terpsioh ore... Telles furent
ces fêtes du centenaire.

B. V.

I Jeunes gens et jeunes filles I
¦ .,. . „ ,  .„ . de lo a 18 ans cherchent place pour ¦

la durée des vacances d'été (aolt du I
13 juillet au 15 août) comme : a) I
pej isioj inatres ; b) demi-pensionnai- m
res ; c) aides de campagne ; d) aides B
de ménage. Ces derniers (catégories I
c et d) : logés , nourris et argent de 1
poche , Fr. 2.— à Fr. 3.— par Jour. 1
Familles protestantes pouvant offrir H
vie de famille , bonne occasion d'ap- I
prendre le français, bons traitements, R
sont priées d'écrire à. case p ostale _\254, Zurich 27 (Enge). (Prière de ne ¦
pas Joindre de . timbres-poste). . > I

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

; PARIS, 15 (A.F.P.). — C'est à une
sorte de répétition de l'investiture que
procèd e M. André Mar ie , qui tente de
dénouer la crise après les échecs de
MM. Paul Reynaud, Pierre Mendès-
France et Georges Bidault.

Après ces trois accidents , le nouveau
candidat ne veut pas aller lui-même à
l'épreuve de l'investiture sans l'accord
préalable d'une  majorité.

Aussi , lundi mati n , a-t-il commencé
à exposer son programm e à ses amis
radicaux, et ceux-ci l'ayant approuvé,
il le présentera mardi matin à une

M. André Marie procède
à une sorte de répétition

générale

Orientation
LES FRAISES du Valais ne mûriss-ent
que très lentomient. Il fait froid, il pleut
trop souvent. — Attendons le temps
chaud... et il y aura de nou v eau de très
beaux fruits
N ous disposons déjà de TRÈS BEAUX
ABRICOTS à dessert et à gâteau. Ce sont
les fruits d'été les plus avantageux pour
l'instant. Provenance : Espagne.

LA VIE NATIONA LE

Le Restaurant
des Halles

est F E R M É  aujourd'hui et demain
mercredi pour cause de travaux.

Chapelle des Terreaux, ,20 h. 15
« Je vous ai donné un exemple »

par M. F. de Rougemont
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B I B L I O T H È Q U E
DE LA V I L L E

Exposition d'autographes
Visites commentées : les mardi 16
et vendredi 19, à 20 h. 30, et le samedi

20 juin, à 15 h. Entrée: Fr. 1.—¦

ACTIONS 12 Juin 15 Juin
Banque Nationale . . 770.— d 776.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchàteloise as g 1140.— d 1,140.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— cl 8300.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1325.— o 1250— d
Ciment Portland . 2700.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 600.— d
Buchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 650.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3M 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 % 1042 104.— d 104.25 d
Com. Neuch. 3VJ 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3% 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 8% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1^%
Billets de banque étrangers

du 15 Juin 1953
Achat Vente

France 1.02& 1.05%
H. S. A 4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . , » .  0.66 % 0.69
Allemagne . . . .  97.— 99.—
Autriche . , , . . 16.40 16.70
Espagne . ¦. . . . 9.80 10 —Portu gal 14.65 15.05

Bourse de Neuchâtel

r 'eces suisses 36.50/38.50
françaises 37.—/39.—anglaises 43.-/46.—
américaines 9.—I10.—Un gots 5000.—,5150.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement .
par la Banque cantonale neuchàteloise

Marché libre de l'or
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Pour les vins du pays
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On demande des volontaires
pour la commission neutre
de rapatriement en Corée
BERNE, 15. — Le département mili-

taire fédéral  communique :
La Suisse a été invitée à faire partie

de la commission neutre de rapatrie-
ment  qui se rendra en Corée aiprès la
conclusion de l'armistice. Outre la Suis-
se, l'Inde, la Suède, la Pologne et la
Tchécoslovaquie seront représentées
dans cette commission. Des troupes se-
ront fournies par l'Inde.

Cinquante  membres suisses feront
partie de la commission, dont l'activité
durer a environ 6 mois, à compter de
son départ. Le départ aura lieu un à
deux mois après la conclusion de l'ar-
mistice. Peuven t s'inscrire volontaire-
ment des militaires suisses possédant
la langue anglaise. Il faut avant tout
des officiers  sup érieurs , des capitaines
et quelques officiers subalternes , en
outre des mécaniciens sur automobiles ,
des cuisiniers ct des radiotélégnaphis-

' tes. ainsi que des interprètes possédant
là langue chinoise ou coréenne. Ces der-
niers ne doivent pais être nécessairement
des militaires.

Fausses accusations
contre un inspecteur de

la police fédérale
BER.N'E, 15. — M. Baecth i , avocat à

Zurich , ayant récemment , dans une af-
faire d'expulsion , accusé derechef de
corruption M. Max Ulrich , inspecteur de
la police fédérale , une nouvelle enquête
avait été ordonnée par les autor i té s fé-
dérales pour édaireir le cas. Menée par
M. Peter Halter, premier procureur du
canton de Lucerne et deuxième suppléant
du juge d'instruction fédéral pour la
Suisse alémanique , cette enquête a abou-
ti , cette fois encore , à un résultat né-
gatif. Dans son rapport de clôture du
16 avril 1953, le juge d'instruction cons-
tate qu'il n'a pas été possible de prou-
ver que l'inspecteur Ulrich eût accepté
un don en espèces ou un prê t et qu 'il
n'existe pas le moindre indice de pré-
sumer u,n tel fait de sa part.

Par conséquent , le juge d'instruction
fédéral propose au procureur général
extraordinaire de la Confédération de
renoncer à la poursuite pénale.

LA VIE I
NA T I O N A L E  I

Parmi les projets que le gouvernement
compte mettre sur pied et soumettre au
Grand Conseil , au cours de la nouvelle
législature, figure le rétablissement des
ai-mioiries aux chevrons, comme il y a
été fait discrètem ent allusion, samedi
passé, Ions de l'inauguration du bas-re-
lief de Paulo Rôthlisberger au château
de Colombier.

Le Conseil d'Etat a été chargé de pré-
senter un projet de décret à ce propos
pair la motion Charles Keii dl et consort s
qui fut adoptée le 18 mai 1950 par le
Grand Conseil. La motion demande la
réalisation des deux propositions sui-
vantes :

1. Les armoiries de la République et
canton de Neuchâtel sont constituées pair
l'emblème aux chevrons, « d'or au pal de
gueules chargé de trois chevrons d'ar-
gent » ; 2. les couleurs de la République
ot canton de Neu châtel sont : le vert , le
blanc et le rouge.

Les motioninaiiires ont suggéré en outre
de laisser subsister l'écusson vert-blauc-
rouge sur les monuments où H figure ct
< où il demeure le témoin historique du
premier siècle d'existence de la Répu-
blique • .

C'est en exécration du mandat qui lui
n été confié que le Conseil! d'Etat va
étudier le problème. Il est possible que
le gouvernement procédera en même
temps à l'« épuration » de certaines ar-
moiries communales qui ont appliqué
avec quelque fantaisie les règles de
l'héraldique.

lie^ allocations familiales
En compl ément de l ' in format ion  que

nou s avons publiée hier, ajouton s que
la commission du Grand Conseil char-
gée d'étud ier le contre-projet du Con-
seil d'Etat m 'a pas encore pris position
sur le fond du prob lème des allocations
familiales. Ell e va main tenant  demnii-
der leurs opinion s au.x groupements poli-
tiques et aux associations économiques.

le Conseil d'Etat
étudie le ré tabl issement

des chevrons

ATJ JOUR IE JOUR

Comment Apollinaire
avait vu la Bibliothèque

de la ville
En feuilletant le « Flâneur des

deux rives », d'Apollinaire , on trou-
ve que celui-ci s est tout particuliè-
rement intéressé à notre bibliothè-
que. Voici , en e f f e t , comme il en
témoigne : '

« La bibliothèque de Neuchâte l,
en Suisse , est la mieux située que
je connaisse. Toutes ses fenê tres don-
nent sur le lac. Séjour enchanteur 1
La salle de lecture est charmante.
Elle est ornée de portraits représen-
tant les Neuchâtelois célèbres. Il
fa ut ajouter qu'on y est fort  tran-
quille pour lire, car on n'y voit
presque jamais personne. L'adminis-
trateur — et par tradition ce pos te
est toujours confi é à un théologien
— dort sur son pupitre. On y trouve
une riche collection de livres fran-
çais du XVIIme et du XVIIIme siè-
cles. Quand quelqu 'un demande des
livres difficiles à trouver, il est in-
vité à les chercher lui-même. La
bibliothèque s'honore avant tout de
conserver des manuscrits de Rous-
seau dans une grande enveloppe
jaune et c'est bien la seule chose
qu 'on vous communi que sans rechi-
gner, tant on en est f ier.  »

Comme tout cela est p lein de sa-
veur, sinon de vérité ! Mais cela se
situe bien avant l'an 1929 , date du
dépôt légal de la neuvième édition
du petit in-lf i où Apollinaire, qui
mourut en 1918 , nota ses impres-
sions sur les bibliothèques .

NEMO.

. IA VILLE 

Le jugement de faillite de la Midget
Watch Co S. A. a été prononcé hier ma-
tin par le président du tribunal I de
Neuchâtel. L'office des faillites com-
mence aujourd'hui l'Inventaire et, après
les publications d' usage, aura Heu l'as-
semblée des créanciers.

On n'a toujours aucune nouvelle de
Marcel Blanc. La version de la fuite sem-
ble devoir être retenue, de préférence à
celle du suicide. En effet, il paraîtrait
que Blanc avait fait quelques préparatifs
de départ. Il avait notamment vendu sa
voiture pour 3000 fr., au comptant, pour
en racheter une nouvelle à tempérament.
C'est cette dernière qui fut retrouvée à
Bienne.

Le bruit a couru également que Blanc
avait acheté trols complets peu avant son
départ. Cependant, on nous affirm e de
bonne source qu'il est parti en n'empor-
tant aucun bagage.

Marcel Blanc avait déjà été en diffi-
cultés en 1925, année où II dirigeait à
Fleurier la fabrique Marbla. II fit une
faillite frauduleuse et se rendit en Angle-
terre pour se faire oublier.

La faillite de Midget S. A.
a été prononcée hier

J^a semaine passée, un jeune pianiste
de notre ville, M. Mairc-Antdiré Chrlsten,, a
réjoui les malades die l'hôpital des Ca-
dolles en iinten>rétant pour eunx des pages
de Scanlatti, Mozart, et Chopin.

De telles diistraotion-i, musicales ou au-
tres, procurent une très grande joie k
ceux qui «ont alités non seulement pen-
dant quelques semaines, mais pendant
des mois, voire même plusieurs années.

Concert public
Voici le programme du concert que

lia musique « Union tessinoise », sous la
direction de M. A. Kapp, donnera mer-
cred i soir au quai Oster/wald : 1. « Oa-
valcaita », m,a,rclhe, Vidale ; 2. « Negri-
te », grande mairohe de oomeeert, N. N. ;
3. < Rérm foi iscenoee de Vend! », fantaisie,
Verdi ; 4. « Veraolliana », mairohe, Frl-
gerio ; 5. « Le postillon », valse carac-
téristique, Bemivenuti ; 6. « Qttocentes-
oa », symphonie, Vidale ; 7. « Venticiu-
quesimo », manche, Dani.

En footballeur blessé
Dans le match de football corporatif

rpui opposait hier soir aux Chairmett.es
les vétérans du F. C. Commune à l'équipe
Biiedermanu , le joueur Théodore Lien-
hard a été victime d'un accident et s'est
cassé une jambe. Il a été transporté k
l'hôpital des Cadolles.

En récital a l'hftpital
des Cadolles

A LA COMMISSION SCOLAIRE DE NEUCHATEL
On nous communique :
Datte sa première séance do la nouvell e

année scolaire, et conformément au rè-
glement, la commission scolaire a cons-
titué, le 12 juin , son bureau pou r l'année
1953-1954. Les différents somtins ont
donné les résultats suivants : président :
Dr Robert Chable ; vioe-présidents : MM
Sam Humibert et Ernest Rosselet ; secré-
taire : M. Claude Berger ; ii.siscsseun-s :
MM. Sam Dauwaldiei' , .luîtes Dudm n , Ber-
trand Houiriet , Paul-Eddy Mïurtenet et
Fritz Steudler. Le Dr R. Chable a remer-
cié la coimmission scolaire de la marque
de confiance qu'elle lui témoignait à
nouveau.

Mlle Helena Valtkeviciute, médecin-
dentiste, a été nommée assistante à la
ol iimiquie dentaire scolaire.

Les directeurs ont renseigné les com-
missaires sur la j -enitrée des classes du
20 avril . L'effect i f  total des élèves pri-
maires est de 2446 ; les écoles secondai-
res, .supérieure et professionnelle réunis-
sent 852 élèves . La commission a rendu
un homimage de sincère gratitude à M.
Chartes Bonny, inspecteur des écoles, qui
remplaça avec distinction et sans ména-
ger ses peines M. J.-D. Perret, directeur,
pendant sa récente maladie.

Uî.i>iia.inn „,, l„i i>-  ,l"f ^nitrca.Discussion autour des courses
scolaires

Les projets de courses scolaires ont
donné lieu à un débat très animé au su-
jet de 'l'utilisation d'autocars d'entrepri-
ses privées. Deux commlssaireis défendi-
irent avec vigueur les oheminns de fer, en-
treprise nationale qui , selon les orateurs,
devraient avoir le pa,s sur les autocars.
La question du prix des courses fut éga-
lement discutée. D'aucuns trouvèrent cer-
tains prix trop élevés. Mais on fit aussi
remarquer, avec raison, que, pendant
toute i'a.ranée, de nombreux élèves font
dies dépenses exa gérées pour des friandi-
ses et, en particulier, pour des glaces. En

définitive, les projets présentes ont été
adoptés sans modification.

Course Desor
M. J.-D. Perret , directeur, étant empê-

ché de diriger , cette année, la course De-
soir, M. P. Rairnseyer, directeur, a accepté
de le remplacer. Il con duira les partici-
pantes au Valais et au Tessin. Mlles Ga-
brielle Berthoud , profes seur, et Binette
Loup, inst itutrice, accompagneront égale-
ment les élèves.

Les élèves suivantes ont été désignées
pour faire la course Deson- cette année :
volée 1951-11)52 : école primaire : Eliane
Grùnig et .Jeanine-Françoise Bdlle ; sup-
pléantes : Hélène Fallet et Monique Lu-
ther ; écoles seconda ires, collège classi-
que : Michel ine Rohr et Anme-Lise Hu-
guon.iin ; suppléantes : Marie-Glaire Oppel
et Framcinie .Schleucher ; collège mo-
derne : Jacqueline Schmitter et José Fa-
vre ; suppléantes : May-.Iosette Jeanne-
ret et Suzanne Priai. Volée 1952-1953 :
école primaire : Huguette Bichsel et
Raymoudie Aubert ; suppléantes : Fran-
cine Sauser et Luzia Pellegrimii ; écoles
secondaires, collège classique : • Marte-
Lis* Comtesse et Chantai Graflin ; sup-
pléantes : France Vivien et A nne-Lise
Dufey ; collège moderne : Yvette Aggio
et Oriette Hunziker ; suppléantes : Mo-
nique Matthey et Jacqueline Guye.

La police-accident des élèves , étant ar-
rivée à échéance, a été renouvelée pour
unie année. Primes et prestations ont
subi des modifications. Dès à présent, il
convient die faire dies démarches afin
d'obtenir, si possible, des conditions plus
favoi-ables pour l'année prochaine, no-
tamment en oe qui concerne la franchise
mise à la charge des parents.

Le président a annoncé que le comité
de la clinique dentaire scolaire avait dé-
cidé de mettre à l'étude la distribution
aux élèves de tablettes contenant du
fluor, a/fin de lutter contre la carie den-
taire. Un .rapport sera présenté ultérieu-
rement.

ROCHEFORT

Quatre évadés repris
Alertée dans la nuit de dimanche à

lundi , la police cantonale a réussi, après
une battue organisée dans les forêts de
Rochefort, à Corcelles, à mettre la main ,
vers 4 heures du matin , sur quatre éva-
dés de la Maison d'éducation de la Mon-
tagne-de-Diesse qui s'étaient réfugiés
dans une tente. Ils ont été ramenés lundi
dans cet établissement.

BOUDRY
Ne pas confondre

On nous prie de préciser que M.
Charles Guignard , représentant, domi-
cilié à Bevaix , n'a rien de commun avec
le nommé Gh. G., condamné , pour abus
de confiance mercredi 10 juin par le
tribunal de police du district de Boudry.

PESEUX
Ene farce idiote

(c) Une annonce parue dans le petit
« Bulletin de la Côte » conviait la popula-
t ion à assister samedi soir, à l'inaugura-
tion d'une plaque commémorative du
centenaire de la République qui devait
être apposée au haut du chemin des
Pavés. Le programme prévoyait um dis-
cours officiel, un chœur d'hommes, des
chants patriotiques et pour terminer, un
vin d'honneur. Un communiqué accompa-
gnant l'annonce mentionnait que cette
manifestation avait lieu à l'occasion de
la fin de réfection du chemin des Pavés
(voie romaine).

Quielqrae 200 personnes, parmi lesquel-
les des personnes âgées pour qui la mon-
tée dans le quartier de Rugins constitue
un certain effort physique, se sont ren-
dues sur place, samedi soir, pour s'aper-
cevoir qu'elles avaient été victimes d'une
farce idiote. Elles ne virent qu'un magni-
fique gobelet déposé sur la fontaine, à
côté d'une inscription : c Vin d'honneur » .

Comme ce n'est pas la première foi s
que ce genre d'annonces paraît, il faut
souhaiter que les autorités mettront un
frein à ces mauvaises plaisanteries.

Audition musicale
(sp) Lea nombreux élèves de Mlle Loul-
sette Gllomein, planiste, ont donné sa-
medi soir une diarmante audition, fai-
sant momtre de leur zèle et de leur goût
pour la musique.

Deux mouvements d'une suite de Calx
d'Hervelols ont été très bien Interprétés
par Mlle N. Boch, de Lausanne, et quatre
rondes mimées et costumées embellirent
encore cette soirée que le professeur ter-
mina en exécutant le « Scherzo-Valse »
de Chabrier.

EA BEROCHE
Assemblée du Chœur mixte

(c) Le Choeur mixte de la Béroche a tenu
son assemblée générale vendredi passé,
sous la présidence de M. Willy Zwahlen.
Les différentes commissions présentèrent
leur rapport. M. Georges Nicolet , jusqu'ici
directeur provisoire , est nommé déflnltl-

. vement. A l'unanimité , le comité sortant
est réélu comme suit : président , M. Willy
Zwahlen ; vlce-présldente, Mlle Valentlne
Burgat ; caissier , M. Léon Borel ; secré-
taire, Mlle Alice Douady ; archiviste, M.
Fritz Fardel.

Des souvenirs ont été offerts aux trols
membres les plus fidèles aux répétitions.

Fête d'Eglise
(c) Depuis plusieurs années, un diman-
che de Juin est réservé à la fête de
l'Eglise à Vaumarcus. De très nombreux
paroissiens ont monté la colline qui à
pied , qui en auto et autobus, le 14 Juin.

Le culte du matin fut rehaussé de pro-
ductions de la « Lyre » et du Chœur
mixte. Après le pique-nique de midi , la
grande salle se rempl it de nouveau. Puis
M. Arnold Bolle , bien connu à Vaumar-
cus, tint son auditoire en haleine par
un magistral et spirituel exposé sur la
« Justice de Dieu , Justice des hommes ».

VIGNOBLE

(sp) Samedi dernier s est déroulée au
siège du dispensaire à Colombier la 28me
assemblée généjraie annuelle de la Ligue
contre la tuberculose dans le district de
Boudry, sous la présidence du Dr Pierre
Beau, d'Areuse. Celui-ci a signalé, chiffres
en main, que la tuberculose est heureu-
sement en régression puisque les consul-
tations sont tombées de 250 a 21C et qu 'il
y a eu 70 cas de guérison complète, seu-
lement 2 décès dans le district et 24 dans
le canton ; U se félicite de l'achat , grâce
aux dons de nos industriels, d'une voiture
automobile pour la Sœur et d'un appareil
radioscoplque qui rend de grands services.

Les comptes établis par M. Jean Bijon,
d'Auvernier, relèvent qu 'il y a eu en 1952
des dons pour 4450 fr., que les collectes
ont rapporté 3132 fr. 70 et que la vente
du 1er Mars organisée par les samari-
tains d'Auvernier a produit 1570 fr. pour
Auvernier et les environs.

Après le rapport des vérificateurs des
comptes, MM. David Roulet , de Cortail-
lod , et Emile Vouga, d'Auvernier , dé-
charge est donnée au caissier qui , démis-
sionnaire, est remplacé par M. William
Desponds , de Corcelles , employé de ban-
que.

Le Dr Wyss, décédé , est remplacé par
M. René Favre , d'Areuse , directeur de
banque , et Mme J. Courvoisier , démis-
sionnaire, par Mme Perrln , de la Crolx-
Rouge , à Colombier.

Mme Maurice Tissot donne enfin con-
naissance du rapport de l'active Société
de couture , heureuse , elle aussi , des pro-
grès accomplis chez nous dans la lutte
contre la tuberculose.

COLOMBIER
Assemblée de la Ligut-
contre la tuberculose

EE EOCEE
Conseil général

(c) L autorité législative s est réunie ven-
dredi sous la présidence de MM. Charles
Mattern (ancien) et Charles Borel (nou-
veau président pour 1953-1954). Elle a
entendu lecture d'une pétition des habi-
tants des Jeannerets demandant que la
Tour ne soit pas bâtie sur l'ancien cime-,
tlère de l'endroit qui doit être maintenu
comme «coin de verdure ». Comme la
Tour sera construite en dehors de ce lieu ,
la pétition ne touche que les éventuelles
constructions (tours ou fabriques) qui
pourraient être Implantés dans le cime-
tière.

Les comptes et la gestion (dont nous
avons parlé dans un « Billet loclois » )
sont approuvés après que les demandes
de renseignements avalent été formulées
sur des questions de détail. Le Conseil
général a ensuite procédé a la nomina-
tion de son bureau et de la commission
des comptes de 1954.

La vente du terrain sur lequel doit être
érigée la Tour loclolse a suscité une lon-
gue discussion entre partisans et adver-
saires. Finalement, les partisans l'ont em-
porté par 30 voix contre 5 et l'abstention
du constructeur, l'architecte R. Gabus,
conseiller générai.

Unanimes, les conseillers adoptent sans
modification les nouveaux règlements de
la commission scolaire et des marchés.
Quant aux deux motions de MM. René
Calame et consorts sur la réfection des
routes du Midi et Girardet, et l'aména-
gement du Technicum , elles sont ren-
voyées, vu l'heure tardive, à une pro-
chaine séance. Concernant la rue Gi-
rardet , l'Etat pense commencer ses tra-
vaux .cet été déjà.

AUX MONTAGNES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juin.

Température: Moyenne: 16,5 ; min. : 10,7 ;
max. : 2,1,5. Baromètre : Moyenne : 716,7.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : siud-sud-ouest ; force : faible ; mo-
déré depuis 20 h. Etat du ciel : Variable
Jusqu 'à 14 h. environ, couvert ensuite.
Faible pluie depuis 20 h. 30.

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

Niveau du lao du 14 Juin, à 7 h. : 429.78
Niveau du lao du 15 Jutai, à 7 h. : 429.75

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Gilsoms : Ciel
variable, par moments très nuageux. Quel-
ques averses, par endroits sous forme
d'orage. Plus frais en montagne.

BIENNE
Un vieillard happé

par une auto
(c) Dimanche a 14 heures, un vieillard
die Perles a été happé par une auto.
Souffrant vraisemblablement d'une frac-
ture du bassin, de blessures à la tète et
aux deux bras, l'in fortuné vieillard a dû
être transporté k d'hôpital de Beaumont
au moyen die l'ambulance municipale.

La consommation de viande
en 1053

(c) Les abattoirs de Bienne ont tué en
1952 : 239 taureaux , 125 bœufs, 685 va-
ches, 786 génisses, 5411 veaux, . 9808
porcs, 241 chèvres et 294 chevaux , soit
un total de 17,589 pièces de bétail ;
136 grandes pièces, dont 10 chevaux ,
ont été importées d'Irlande, d'Allemagne,
du Danemai 'k  et de Hongrie.

L'étranger a en outre fourni  263,268
kg. de viande fraîche , 273 ,325 kg. de
charcuterie et 47 ,797 kg. de volaille,
poissons et conserves.

PORTALBAN
Ea pèche au grand filet

le) Bile s'est t erminée samedi 13 juin .
Les gouvern ements des quatr e cantons
riverains du lac de Neuohâtel avaient
décidé cette année d'acconder aux pê-
cheur.-; uno prolongation de pêche poul-
ie grand filet du 31 mai au 13 ju in .
Cette mesure a été prise en vue de dé-
dommager un peu Iles pêcheurs victi-
mes des conditions défavorables dues
aux intempéries et au froid au cours
des mois d'hiver .

Cette année, le rendem ent a été mé-
diocre, ce qui est dû notamment à la
crue du lac durant l'automne dernier.
C'est pour cela que cette pêche a perdu
de son intérêt.

YVERDON
Après un accident

(c) Nous avons annoncé hier qu'un habi-
tant de la ville avait été conduit sans
connaissance vendredi soir à l'hôpital
d'Yverdon. M. E. Sch., qui a repris ses
esprits, a pu raconter qu'il descendait en
motocyclette de Pomy sur Yverdon. Dan s
un virage , il perdit la maîtrise de son
véhicule et se jeta contre un arbre au
pied duquel un automobiliste le retrouva
înnnini^

RÉGIONS DES LACS

L'Areuse coule dans
son nouveau lit à l'entrée

de Couvet
(sp) Lundi après-midi a eu lieu à l'en-
trée ouest du village de Couvet, une
cérémonie d'inauguration marquant l'en-
trée de l'Areuse dans son nouveau lit.'

Ce nouveau lij - est d'une longueur de
180 mètres environ et sa largeur est celle
qui a été adoptée pour les autres tron-
çons de la rivière déjà corrigée.

Ces travaux ont débuté il y a sept se-
maines exactement. Ils furent donc me-
nés avec une diligence exceptionnelle
dan s un terrain que les exports avaient
prédit plus mauvais encore que celui de
la Presta. Fort heureusement, les condi-
tions atmosphériques furent très bonnes
pendant plusieurs semaines et c'est à el-
les aussi que l'on doit d'avoir pu procé-
der dans un laps de temps très court à la
mise en service de oe nouveau lit dont
la constraction a nécessité le déplace-
ment de 10 mille mètres cubes die terre.

C'est quelques minutes après 15 heu-
res que deux pelles mécaniques s'attaquè-
rent à la digne en marne qui obstruait
encore l'extrémité inférieure du nouveau
canal , puis une pelle fut mise en action
à ,1a partie supérieure pour démolir aussi
unie digue, et un peu plus d'une demi-
heure après, l'eau coulait normalement
dans le nouveau lit.

A ce « moment historique » assistaient,
notamment, en plus de quelques curieux,
M. Marcel Roulet, ingénieur cantonal du
service des travaux publics, Pierre
Schin z, ingénieur chargé des travaux de
la correction de l'Areuse, MM. Charles
Maeder et Paul Zaugg, conseillers com-
munaux de Couvet, les chefs et techni-
ciens des entreprises qui exécutèrent le
travail.

Cette étape franchie, il faudra mainte-
nant raccorder le nouveau lit dams l'axe
de la rivière, puis combler l'ancien lit
avec le matériau qui se trouve sur les
berges.

Conjointement à ce qui se fait SUIT oe
tronçon , la correction et le curage de la
rivière se poursuivent cette année entre
Couvet et Môtiers. Ainsi peu à peu on va
vers l'achèvement de ces grands travaux
de génie civil qui seront favorables à
l'ensemble de notre district en ce sens
qu'il s permettront de supprimer les inon-
dations périodiques dont le Val-de-Tra-
vers a à souffrir depuis longtemps.

HUTTES
Courses scolaires

(sp) La commission scolaire s'est réunie
à la fin de la semaine dernière sous la
présidence de M. AleJcandre Zurbuchen,
président , pour fixer le but dea courses
scolaires.

Les élèves du degré supérieur se ren-
dront le premier jour , via le Briinlg, au
Pilate et à Lucerne, et le second jour , ils
effectueront le pèlerinage du Grûtli , puis
visiteront les archives fédérales à Schwyz.
Cette course est prévue pour aujourd'hui
mardi si le temps est favorable.

Quant aux élèves du degré inférieur,
lls se rendront, le 2 juillet, à Champ-du-
Moulln et à Robinson-Plage.
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VAL-DE-TRAVERS

Monsieur et Madame
Willy SIMON - KUPFER et Pierre-
Alain, ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Michel - André
le 13 Juin 1953

Concise Clinique des
Vermondlns, Boudry

Monsieur et Madame
André DUVOISIN ont la Joie de
falre part de la naissance de leur petit

Alexandre - André
le 1,5 juin 1953

Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Ooffrane

i Monsieur et Madame
B. MAURDî - DEL-FRRATE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Dominique - Yvette
15 Juin 1953
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EES HAUTS-GENEVEYS
Echange de coups

Deu.x habitants du village, dont les
famil les sont brouillées depuis plusieurs
années , en sont venus aux mains diman-
che après-midi, devan t la nouvelle poste.
Les parapluies furent utilisés comme ar-
guments frappants. Il fal lut l'interven-
tion d-'une 'tierce personne pour séparer
les antagonistes qui, l'un et l'autre,
avaient subi des contusions, ce qui néces-
sita des soins médicaux. La gendarmerie
a dressé rapport.

FONTAINEMELON
Après un gros vol

L'enquête ouverte à la «mite du vol
commis le samedi 6 juin, d?une serviette
contenant plus de 1000 fir. à l'hôtel de
l'Union , n'a pas encore donné de résul-
tats. Les agents de la police cantonale
ont interrogé de nombreuses personnes
et procédé à des vérifications, mais, pour
le moment, le voleur reste introuvable.

CERNIER
Conseil général

Notre correspondant de Cernier nous
écrit :
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
dernier , sous la présidence de M. Wllhelm
Godio. Tous les conseillers généraux (29)
étaient présents, ainsi que les conseillers
communaux et l'administrateur.

Prolongation de rues. — En raison de
nouvelles constructions, l'octroi d'un
crédit de 6000 fr., pour la prolongation
des rues du Bols-Noir et . des Jonquilles
est accordé au Conseil communal par 27
voix, sans opposition.

Installation de conduites d'eau. — Par
27 voix également , une somme de 6000 fr.
est octroyée au Conseil communal pour
l'Installation de conduites d'eau dans le
quartier ouest du village (spécialement
rue des Pierres-Grises et Guillemette-de-
Vergy). H est prévu également la pose
d'hydrantes.

Déplacement de lignes électriques. —
Un crédit de 6000 fr. est aussi accordé,
par 28 voix, au Conseil communal pour
le déplacemen. de lignes électriques. C'est
ensuite de nouvelles constructions érigées
par Ebauches S.A., au sud du village,
à proximité d'un transformateur, que le
déplacement de la ligne électrique à haute
tension s'est révélée nécessaire ; Ebauches
S.A. participe , pour une part à détermi-
ner , aux frais occasionnés par ce dépla-
cement.

Réfection de salles à l'hôtel de ville. —
Par son président , M. Aimé Rochat , le
Conseil communal sollicite l'octroi d'un
crédit de 9000 fr. à ajouter à celui déjà
voté précédemment de 25,000 fr., qui s'est
révélé Insuffisant, pour la réfection des
différentes salles occupées par le tribunal
et son président. Une longue discussion
s'engage. Finalement , sur proposition du
groupe socialiste , une commission neutre
est nommée, par 16 voix contre 9, pour
une étude plus approfondie de toute la
question. Puis , par 23 voix , l'arrêté pro-
posé est adopté.

Nomination d'un membre au Conseil
communal. — Ensuite de la démission
de M. Paul Savary (soc), M. Jean-Pierre
Baudois (soc), par 18 voix , est appelé à
le remplacer. M. A. Rochat, ainsi que
MM. W. Godio , président du Conseil gé-
néral , Ch. Wuthier , au nom du parti ra-
dical , et Alf. Perregaux , au nom du parti
libéral , adressent leurs remerciements à
M. P. Savary pour le travail accompli du-
rant neuf ans et lui expriment leur re-
connaissance. M. P. Savary remercie les
orateurs de leurs marques de sympathie et
forme ses vœux les meilleurs pour la pros-
périté de la commune.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. —¦ Sont nommés : président , M. Er-
nest Pavre (soc.) par 22 voix ; vlce-prêsl-
dent , M. Francis Barrelet (rad.) par 26
voix ; secrétaire : M. P. Bueche (rad.) . par
23 voix ; questeurs : MM. M. Guelssaz
(rad.) , par 27 voix , et A. Devaud (11b.),
par 8 voix , ce dernier au troisième tour
de scrutin.

Divers. — Dans les divers, M. André
Soguel soumet à l'étude du Conseil com-
munal une proposition tendant a sub-
ventionner , a titre d'encouragement , les
agriculteurs luttant contre la tuberculose
bovine. M. G. Hanni soulève la question
de l'entretien des chemins de montagne,
spécialement du chemin Béguin , qui
laisse à désirer. M. F. Barrelet relève que
l'agencement de la salle de chant réser-
vée aux sociétés du village est insuffisant.
M. N. Challandes signale que la marche
de l'horloge à l'hôtel de ville laisse à dé-
sirer.

M. A. Rochat , président du Conseil
communal , enregistre les observations des
orateurs. Il assure ceux-ci que toutes les
questions soulevées seront examinées par
le Conseil communal et que rapport sera
présenté à une séance ultérieure.

| Vfll-DE-RUZ

SONVILIER

Un paysan tué
On a découvert lundi soir, gisant près

d'un buisson , le corps de M. Alfred
Tschanz, âgé de 65 ans, cultivateur à la
montagne du Droit, de Sonvilier. Le mal-
heureux a succombé à une fracture du
crâne. Il était parti avec une voiture atte-
lée 'de deux chevaux, et l'on pense que les
animaux se sont emballés. L'accident n'a
pas eu de témoin.

JURA BERNOIS

Ene automobile loclolse
quitte la route entre Morteau
et les Villers et se retourne

fond sur fond
(c) Samedi, dans la soirée, une automo-
bile looloise regagnant le Locle a soudai-
nement quitté la route entre Morteau et
les Villers pour aller tomber fond sur
fond à deux mètres de là, dans un pré
recouvert d'eau provenant des crues du
Doubs. Un motocycliste qui passait par
là a aidé les occupants de l'automobile
qui avaient de l'eau jusqu'à la poitrine,
à sortir de leur fâcheuse position. Par
bonheur, les quatre jeunes filles, deux
Valaisannes, une Firibourgeoise et une
Looloise et les deux jeuns gens qui occu-
paient l'auto s'en tirent avec des blessu-
res superficielles.

AJasd, au cours de la même soirée, deux
accidents d'automobiles (nous avons re-
laté l'autre hier) se sont produits assez
près l'un de l'autre.

I A IA FRONTIERE

Voici, le Dieu fort est ma déli-
vrance, J'aurai confiance, et Je ne
serai point effrayé ; car l'Eternel
est ma force et ma louange ; et 11 a

. été mon Sauveur.
Esaïe 12 : 2.

Monsieur Paul Montandon, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Guérin et
leur fils Jean-François, à Neuchâtel ;

Madame Alfred Pochon-Beaujon et ses
enfants, à .Auvernier ;

Monsieur et Madame Robert Margot-
Beaujon , à Neuchâtel, leurs enfants et
pet its-enfants, à Colombier et à Brugg ;

Madame Oscar Mon.tandon, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Madame Hél ène Lieberkûhn-Momitan-
don et ses enfants, à Morges et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Ernest Nicod-
Montandon, leurs enfants et petits-en-
fants, à Mutrux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
grande pert e qu'il s viennen t d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, sœur, grand-maman, belle-sœur,
tante et parente.

Madame

Mathilde MONTANDON
née BEAUJON

que Dieu a repris à Lui, dimanche 14
juin , dan s sa 64-m e année, après une lon-
gue maladie, supportée avec courage et
confiance.

Neuchâtel, le 15 juin 1953.
(Côte 47)

L'ensevelissement, sans suit e, aura lieu
dans la plus stricte intimité, mardi 16 ;
juin 1953, à 13 heures. Culte pour la fa- ,/
mille à 12 h. 30. Jt
Cet. avis tient Heu de lettre de falre part/

GENÈVE, 15. — On annonce le décès,
dimanche à Genève, dans ©a 63me an-
née, die l'homme de lettres Charles
d'Eternod , qui avait été sacré t prince
dtes poètes JXjmiamidis » pour succéder à
Henry Spiess. Le défunt , qui laisse une
œuvre comsidéra/ble, était officier
d'académie.

*, A la suite de ta, transformation de la
légaition de Belgique à Berne en une aim-' bassade, l'actuel chef de la mission, le
vicamvfce de Lantsheere, a été reçu hier à
mjWl em audience au Palais fédéral par M.
PaiiMpipe Etter , président de la Confédéra-
tion, et M. Max Petitjpierre, chef du dé-
partement politique, pour la remise des
lettres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral domine ambassadeur de Belgique.

*; A MOmtreux est décédé dimanche, &
l'âge de 79 ans, M. Fernand Barth , pas-
teur de l'Egalée libre, qui fut un des
agents du rapprochement emtre les deux
Eglises vaiudodses.

Mort du poète
Charles d'Eternod

GENÈVE, 15 — On apprend qiu'un en-
fant de 7 ans, le petit Alain P., habi-
tan t avec sa mère, à Genève, a été en-
levé au début du mois dans le quartier
des Charmilles par un inconnu pilo-
tant une voiture noire.

L'enquête a permis d'établir que cet
enlèvement a eu lieu à l'instigation du

E
ère, un médecin domicilié en France.
a voiture a pris , en effet, la direction

de ce pays, où l'enfant doit se trouver
maintenant.

Enlèvement d'un enfant
à Genève

BALE, 15. — Emile Arnold , qui de-
vait comimemcer k purger sa peine de
8 mois de prison, hier matin à 9 heu-
res, a demandé au directeur du dé-
partement die ju stice de Bâle de lui
accorder une audience afin qu'il puisse
solliciter l'ajournement de sa peine.
L'audience lui a été accordée.

Le communiste Emile Arnold
demande l'ajournement

de sa peine

MEIRINGEN, 15. — M. Emile Stierli ,
d'Umiken près de Brugg, a fait , di-
manche, une chute dans le massif du
Grand Simmelistock. Le malheureux
alpiniste a été si grièvement blessé qu'il
ne tard a pas à rendre le dernier sou-
pir dans la nuit de dimaniche à lundi.
Ses deux camarades étaient restés près
de lui. Dimanche soir, une première co-
lonn e de secours, et lundi matin, une
deuxième, sont parties de Meiringen
pour se renidre sur les lieux de l'acci-
dent.

Chute mortelle d'un alpiniste
dans les Engelhôrner


