
La plus longue crise
de la Quatrième République
C'est aujourd'hui que M. André

Marie sollicite l'investiture de l'As-
semblée nationale. L'obtiendra-t-il ?
On estime qu 'il a un peu plus de
chances de l'emporter que ses trois
prédécesseurs, MM. Paul Reynaud,
Mendès-Yrance et Georges Bidault.
De toutes façons, s'il est nommé à la
présidence du conseil, M. Marie
n'aura connu son succès qu 'en raison
de la lassitude qui a gagné les milieux
parlementaires — sans compter le
pays lui-même — au cours de cette
longue crise ministérielle, la plus
longue qu'ait connue la Quatrième
République.

Car, s'il s'agit du programme, on
ne peut pas dire que l'ancien minis-
tre de l'éducation nationale présente
du nouveau. Son plan est même en
retrait sur celui de ses prédécesseurs.
Quoi qu'on puisse penser des idées
développées par M. Reynaud et par
M. Mendès-Prance, elles avaient ce
mérite de former un tout à peu près
cohérent. Elles étaient à prendre ou
à laisser. L'Assemblée ne les a du
reste pas retenues.

Déjà M. Bidault avait opéré un re-
cul. Son goût du compromis s'était
donné libre cours lors de la séance
de mercredi dernier durant laquelle
il sollicita 1 investiture. Il lui manqua
une voix, celle d'un député gaulliste
qui , prétendit-on ensuite, entendait
voter « pour », mais qui fut porté ab-
sent lors du scrutin. M. André Marie
se compromet moins encore. Au début ,
il chercha à former un ministère de
«vedettes». On employa les grands
mots d'Union nationale. Le président
« pressenti » souhaitait diriger les af-
faires, flanqué de ceux de ses collè-
gues politiques qui avaient déblayé le
terrain. Il eut dimanche de longs en-
tretiens avec MM. Reynaud , Mendès-
France , Bidault et... Antoine Pinay.
Les deux premiers se récusèrent. Leur
attitude était logique. La prise de po-
sition qu 'ils avaient prise moins de
deux semaines auparavant leur inter-
disaif de se rallier à un plan de com-
promis. Le troisième se montrait en-
core ulcéré de la défection de certains
radicaux à son ég.ard. Quant à M.
Pinay, il a sagement agi en refusant
de s'embarquer sur la galère. Il est le
seul homme polit ique de la Quatriè-
me République qui , parvenu au pou-
voir , ait réussi jusqu 'à présent à
gouverner selon une doctrine cohé-
rente. Il doit réserver l'avenir
et ne pas laisser entamer son prestige
par la perspective d'un portefeuille
mineur ou même majeur.

M. André Marie n'eut d'autre res-
source alors que de consulter direc-
tement les chefs de groupes. Il re-
vint à la méthode pratiquée aupara-
vant. Il s'est efforcé de donner satis-
faction aux uns et aux autres en reti-
rant de ses propositions ce qu'elles
pouvaient avoir de trop précis, autre-
ment dit en vidant son programme de
toute substance. Moyennant quoi, il
espère obtenir aujourd'hui les 314
voix fatidiques.
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Mais nous touchons ici à ce qui fait
le drame de la politique française.
Après un interrègne de vingt-sept
jours, la France aura peut-être ce soir
nn ministère. Mais, selon une formule
célèbre, elle n'aura pas de gouverne-
ment Car M. André Marie se sera
condamné à l'immobilisme. Ou plutôt
les institutions l'auront condamné à
l'immobilisme, comme elles l'ont fait
pour ses prédécesseurs. Le système
de la Quatrième République — à l'éla-

boration duquel, selon une juste re-
marque de M. André Siegfried , les
communistes ont collaboré naguère
pour mieux en entraver le fonction-
nement — réduit à l'impuissance tout
l'appareil exécutif.

Depuis longtemps le pays et l'étran-
ger s'en sont rendu compte. Mais en
haut lieu , on commence aussi à s'en
apercevoir. M. Edouard Herriot a
lancé un appel que les agences quali-
fient d'« émouvant » et qui , par sa
condamnation des méthodes partisa-
nes, est de fait en contradiction avec
le passé de cet homme de parti. Quant
à M. Vincent Auriol, on lui a prêté l'in-
tention de provoquer un éclat, si
d'aventure M. Marie est mis en mino-
rité, soit en offrant sa démission, soit
en cherchant une formule pour dis-
soudre le Parlement, Comme on con-
naît le président de la République,
il est peu probable qu 'il se livre à
une « incartade » de ce genre. Que le
bruit en ait couru indique cependant
qu 'il existe un malaise à l'Elysée et
que l'hôte de ce palais se montre à
la fois inquiet et mécontent de la
mauvaise volonté persistante des dé-
putés et du peu de cas qu 'ils font des
intérêts du pays comme du sentiment
national.
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La difficulté majeure, c'est qu 'il
faut passer par l'Assemblée elle-même
pour procéder à une réforme néces-
saire, c'est qu 'il faut demander à ses
membres eux-mêmes de renoncer à
leurs propres erreurs. Sur un tel ter-
rain , on se trouve dans l'impasse. De
l'extérieur , il y a bien eu la tentative
du général de Gaulle visant à la re-
vision de la constitution. Mais l'échec
du R.P.F. est là pour prouver que sa
méthode non plus ne fut pas la bon-
ne. Personne enfin ne saurait souhai-
ter un malheur national pour qu 'on
en vienne aux grands remèdes. Com-
ment en sortir dès lors ? C'est la
question que se posent nombre de
bons Français, et avec "eux les meil-
leurs amis de la France à l'étranger.

René BRAICHET.

Aujourd 'hui à l 'Assemblée nationale f rançaise

Noire correspondant de Paris nous
téléphone :

Succédant à MM. Paul Reynaud , indé-
pe ndant, Pierre Mendès-France , radical
de g auche et Georges Bidault , M.R.P.,
le radical modéré André Marie se pré-
sent e ce matin devant l 'Assemblée na-
tionale. Précédée par huit jours de con-
sultat ions minutieuses où, avec chaque
P arti , ont été débattues les conditions
expresses de participation ou de sou-
tien , l'é preuve de l'investiture devrait ,
en toute log ique et bon sens , tourner
en f aveur  de M. Marie.

Trois raisons princi pales inclinent tes
coulo irs à un op timisme raisonné : pre-
mièrement , la lassitude du Parlement
lui , après 38 jours  de crise, n 'asp ire
?Uu une chose , sortir de l'impasse ;
ituxièmement, la nervosité de l' op inion
publi que, dont les jugements  à l'égard
du monde parlementaire deviennent
chaque jo ur  p lus corrosi fs  ; troisième-
ment , le vide total du programme de
M, André Marie dont le manque de
substance est j ustement  de nature à lui
ralli er , au centre comme à droite , les
suffr ages qui ont f a i t  d é f a u t  à ses trois
P réd écesse urs malheureux.

Un programme statique ?
Par tant du princi pe que les initiait-

"'s audacieu ses sont d' avance condam-
n"s, ,1/. And ré Marie s 'est surtout e ff o r -c* de p romouvoir une combinaison

gouvernementale qui ne fasse  peur à
personne. En conséquence , il s'est cou-
vert du côté des indépendants et p ay-
sans en éliminant toute perspec tive
d'impôts nouveaux , du côté M.R.P. en
revenant à une réforme constitution-
nelle limitée , du côté R.P.F. enf in  en
renvoyant à p lus tard... la rat i f icat ion
du projet  d' armée europ éenne. C' est là
évidemment un progra mme stati que ,
propre sans doute à faci l i ter  l' octroi
d' un mandat présidentiel ,  mais qui ce-
pendant présente le très grave d é f a u t
de n'apporter aucune solution dé f i n i t i -
ve aux problèmes posés par MM.  Paul
Reynaud , Mendès-Fr rmce et Bidault. La
meilleure preuve est d'ailleurs que dans
le domaine f inancier par exemp le , M.
André Marie envisage d'autoriser 200
milliards d'inflation supp lémentaire, ce
qui permettrait  d 'éviter,  dans l'immé-
diat tout au moins , ce renf orcement  de
la f iscali té  tour à tour précon isé par
ses trois prédécesseurs. L' avenir dira qui
avait raison des hommes courageux qui
o-nt voulu clamer la vérité au pays  et

i du « .1/. Queuille 1953 » lequel s'affirme
persuadé que les choses peu vent  s 'ar-
ranger sans recourir aux méthodes chi-
rurg icales à base de pleins pouvoirs.

M.-G G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'épreuve de l'investiture devrait être
favorable au radical André Marie

Le bon sens de M. Pinay
M. Antoine Pinay a fait hier dans les

couloirs de l'Assemblée urne déclaration
catégorique. Il ne veut pas entrer dan s
le prochain gouvernement. Et voici com-
ment M s'en explique :

D'abord , il n'est pas exact que le pré-
sident de la République m'ait offert de
dénouer la crise. D'autre part , l'Assemblée
nationale m'a fait savoir nettement qu 'elle
ne voulait plus ni de ma politique , ni de
ma personne. Aurait-elle changé d'avis ?
Certains de ceux qui m'ont obligé à par-
tir en décembre dernier me reprochent
aujourd'hui de ne pas vouloir revenir. Or
Je me sens incapable de changer de poli-
tique. Je suis toujours convaincu que
J'étais dans la vérité en me refusant à
de nouveaux Impôts qui auraient fait
augmenter les prix et diminué le pouvoir
d'achat, alors que nos prix sont déj à de
25 à 30 pour cent au-dessus de ceux de
l'étranger.

Je prends un exemple : un ohjet vaut
cent francs. L'ouvrier n'a que quatre-
vingts francs pour l'acheter. De deux cho-
ses l'une : ou bien on baisse le prix de
l'objet à quatre-vingts francs ou bien on
augmente le salaire à cent francs. Hors
de ces deux solutions, pas de remède. Je
voulais réaliser la baisse, on ne m'a pas
suivi...

Je crois que M. André Marie devrait se
présenter le plus tôt possible à l'Investi-
ture. H doit prendre des risques et cou-
rir sa chance. Quant à moi , 11 n 'est pas
question d'entrer dans un gouvernement
— quel qu'il soit — qui aurait un pro-
gramme opposé au mien.

Les soldats soviétiques ouvrent le feu
sur les munifestants de Berlin-est

Les troubles dans le secteur oriental de l'ancienne capitale du Rêich
prennent une ampleur qui révèle la gravité de la situation

Les ouvrie rs en grève ont accueilli par des huées les tanks russes chargés de rétablir l'ordre et ont
off ert une résistance op iniâtre à la police populaire où des déf ections se p roduisent

Le siège du gouvernement lapidé, des bâtiments incendiés

On compte déjà 7 morts et de nombreux blessés - L'état de siège proclamé - MM. Grotewohl
et Ulbricht font leur autocritique

BERLIN, 17 (D.P.A.). — Peu après la
fin des manifestations de mardi soir, de
nouveaux cortèges se sont formés mer-
credi matin en divers points de Berlin-
est. Selon des témoins oculaires, les Rus-
ses firent intervenir vers 9 heures des
chars blindés légers. La foule accueillit
ces chars, dans la Friedrichstrasse et la
Leipzigerstrasse, par des huées.

Les manifestants se rendirent de leur
lieu de rassemblement à la Straussber-
gerplatz où se trouve l'ancien ministère
de l'air, aujourd'hui siège des ministères
de la zone soviétique. Les policiers popu-
laires avaient barré les rues autour des
bâtiments gouvernementaux. Ils Intervin-
rent avec leurs matraques contre les ma-
nifestants qui offrirent une résistance
opiniâtre et ne reculèrent pas. Alors, des
camions de transport des troupes de la
police populaire avancèrent contre la
foule de plusieurs milliers de personnes.
Il y eut de nombreux blessés dont une
partie fut transportée dans les hôpitaux
de Berlin-ouest.

Drapeaux rouges brûlés
Les manifestations furent particulière-

ment vives à la Friedrichstrasse, à la li-
mite du secteur américain. Plusieurs mil-
liers d'ouvriers en grève brûlèrent des
drapeaux rouges, abattirent et démoli-
rent des poteaux de limite de secteurs,
et incendièrent une grande caserne en
bois de la police populaire. Un manifes-
tant qui avait été arrêté par la police
populaire fut  aussitôt libéré par ses ca-
marades. Un fonctionnaire du parti so-
cialiste-communiste unif ié  qui voulait
discuter avec la foule fut assommé et
traîné au-delà de la limite à Berlin-ouest.
La police de Berlin-ouest prit ce fonc-
tionnaire sous sa protection .

Une forte colonne de manifestants,
d'ouvriers du bâtiment de Berlin-Est,
qui avançai t  de la Wilhelmstrasse à la
Potsidamerp lat.z , se heurta aux nom-
breux poteaux de limite de secours et
placards de propagande du secteur so-
viéti que. Bil e les arracha dans le voisi-
nage d'un poste de la police populaire.

Les policiers qui d'ordinaire montaient
la gand e en ce lieu, s'étaient retirés.

Les manif estants réclament
la liberté

Les manifestants poussaient des cris
répétés .réclamant la liberté, de meilleu-
res conditions de travail et la révocation
de divers min istres tenus pour responsa-
bles des faïuites commises jusqu'ici.

Cependant, la police populaire s'effor-
çait, en bairrant les mes ct en détour-
nant les voituires, d'éloigner les manifes-
tants des bâtiments du gouvernement.
Un grand nombre de camions roulaient
au milieu des nues afin de couper les
communications avec la Potsdamerplaitz,
éloignée die 200 mètres. De nombreux ma-

nifestants, qui avaient été refoulés par
la police populaire de la façade des bâti-
ments gouvernementaux, ont passé der-
rière ceux-ci, dans ie réseau des rues. La
foule excitée lançait des pierres dans les
fenêtres des bâtiments gouvernementaux'.
Des policiers populaires armés de mitrail-
letites s'efforçaient de refouler la foule.

Les voitures d'ambulance du corps de
sapeurs-pompiers de Berlin-ouest trans-
portent sans cesse des manifesta nts
blessés aux postes dé premiers secours.

L'activité des entreprises
nationalisées est paralysée
L'activité des grandes entreprises éta-

tisées est paralysée depuis les premières
heures de la journée. Des incidents se
sont produit s ici ou là, lorsque des fonc-
tionnaires de la police populaire et des
membres de la Confédération allemande
des syndicats libres ont essayé de con-
traindre les ouvriers en grève à repren-
dre le travail .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des gardes-f rontière
demandent asile aux

autorités de Berlin-Ouest
Tandis que des milliers de personnes

manifes taient devant le siège du gouver-
nement, à la Leipzigerstrasse, les gardes-
fromtière de la police populaire en ser-
vice à la Pot sdamerpflatz , ont quitté leur
poste et se sont rendus à la Columbus-
Haus, où ils ont remis leuirs annes à la
police de Berlin-ouest après avoir jeté
tenir vareuse par la fenêtre. Ils ont en-
suite demandé asile aux autorités des
secteurs occidentaux . Les agents de la
circulation de la place de Potsdam se
sont aussi réfugiés à Berlin-ouest en em-
portant leurs livrets de contrôle.

Le drapeau rouge
de la Porte de Brandebourg

a' été amené
Peu après 11 heures, deux jeunes ou-

vrier s du secteur soviétique se sont ren-
dus, suivis de plusieurs milliers die ma-
nifestants, de la place de Potsda.m à la
place Hinden bnuirg, et ont amené le dra-
peau rouge qui fl ott a lt suir la Porte de
Brandebourg. De nombreux ouvriers se
sont joints à leurs camarades des entre-
prises nationalisées qui manifestaient.

Des actes de protestation pareils se
sont produits dans divers districts de la
zone soviétique.

vice-président
du gouvernement

d'Allemagne orientale

ci dû se réfugier
à Berlin-Ouest
BERLIN, 17 (O.P.A.). — M. Otto

Nuschlce, vice-président du gouverne-
ment d'Allemagne orientale et président
du parti chrétien-démocrate , s'est ré fu-
g ié mercredi après-m idi à Berlin-Ouest .

Il a déclaré à l'état-major de la po-
lice qu 'il avait l'inteintion de retourner
en secteur russe aussitôt que possible.
Il a précisé qu 'il avait été retenu par
la fou le  en secteur soviéti que et mal-
traité. On lui a pris les c le fs  d' allumage
de sa voiture. Il a été arraché du siège
de son automobile et maltraité. Puis la
multitude a conduit l'auto à la limite
des secteurs, et il est entré à Berlin-
ouest.

M. Ott© Muschke Variations sur la pluie
LÏNGJNU VOUS P4RLB...

La p luie s'appelle « Regen » en al-
lemand et « rain » en anglais. En
français, en allemand et en anglais la
pluie a donc dans son nom une con-
sonne liquide. Mais en neuchâte lois,
où la pluie s'appelle la raille, elle en.
possède trois. C'est peur cette raison
que dans notre pays la pluie est plus
mouillée qu'ailleurs.

A contemper mélancoliquement la
p luie qui tombe sur le lac et tend sur
l'horizon son voile patiemment, op i-
niâtrement, inlassablement tissé , on
le croit sans peine. « 0 p luie, sus-
pends ta chute ! » murmure le poète.
A quoi la p luie , qui n'est pas née
d'hier et garde fidèlement en poésie
la tradition- de la rime, répond :
« Flûte , f l û t e  et f l û t e  ! ».

La p luie met ça et remet ça. Honni
soit qui mal g pense : elle est dans
son droit. Saint Médard l'y autorise
et sain t Barnabe ne l'empêche pas.
Ce n'est pas sans raison que les deux
saints de la pluie ont aussi chacun
dans son nom une consonne mouil-
lée.

Ne médisons pas de la p luie. Sans
elle , labourage et p âturage, ces deux
mamelles de la France selon Sully
et de bien d' autres pays encore sui-
van t les économistes modernes et
distingués, seraient vite taries. Sans
pluie , pas de lait pour les enfants , ni
de vin pour les vieillards. Sans lait,
pas de fromage ; sans fromage pas
de fondue  et , calamité suprême pour
les Neuchâtelois , sans p luie , les pru-
nes séchées sur les pruniers devien-
draient des pruneaux. Mais ces pru-
neaux-là seraient tout à fa i t  impro-
pres à garnir les gâteaux aux pru-
neaux ou les tartes aux quetsches du
Jeûne f édéra l .

« Elle exagère ; elle pourrait avoir
un peu p lus de tenue et de retenue »,
protestez-vous, l'œil sombre et la
bouche amère. Hé ! de la tenue et de
la retenue, en avez-vous tellement
vous-même ? Ne commettez-vous ja-
mais d'écart de conduite ? Ne peut-
on vous reprocher aucune intempé-
rance de langage ?

« Il ne f a u t  pas lut en vouloir :
elle ne sait pas ce qu 'elle fai t , allè-
gue pour l'excuser les p lus indul- ¦
gents. Les trombes, les tornades, les
inondations, c'est la f a u t e  de la
bombe atomique. »

Mais ces messieurs de la physique
nucléaire bondissent en ricanan t (ou
ricanent en bondissant, si vous pré-
f é r e z ) .  « Comme si , avant l'invention
de la bombe atomique il n'y avait ja-
mais eu ni trombe , ni tornad e, ni
inondation ! Et le délug e, donc , le fa -
meux déluge de Noé , qui dura qua-
rante jours et quarante nuits et dé-
truisit des siècles de civilisation pré-
histori que ! »

— L'idéal , rêve tout haut Mme
Chose , serait qu 'il pleuve la nuit et
qu 'on soit assuré du soleil pour la
journée. De celle façon ,  nos enfants
ne rentreraient pas du Chasseron
trempés comme une soupe .

— Vous en avez de bonnes, rétor-
que Isidore , son beau-frère.  Conduire
un camion de vingt tonnes la nuit
par une pluie battante , sur des routes
nolics comme un miroir , quand on
est ébloui par ses propres  phares ,
vous savez cp que c'est , vous ?

— Quant à moi , conclut Jean-qui-
yrogne pour  résumer la situation , si
''étais le bon Dieu , quand les hom-
nes se mettent à prier  pour le soleil
'.t la pluie ,' je  me boucherais les
oreilles. C' est d' ailleurs très proba-
blement ce qu 'il f a i t .

L'INGÊNTJ.

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE A COMMENCÉ HIER

Hugo Koblet s'adjuge la seconde place
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Le 17me Tour de Suisse a débuté hier
à Zuirich dans d'excel lentes con dit ions,
bien cpie l'arrivée k Brougg ait eu lieu
sous la pluie. Cette étape a vu les deux
fav oris suisses s'affirmer, Hugo Koblet
et Fritz Schaer , mais elle a permis égale-
ment um bel exploit solitaire de Reisier.
Cette performance, si elle n'a pas 'rap-
porté à son auteur ce qu'il eu attendait,

lui a valu cependant l'adimiiratiom des
connaisseurs. Un passage à niveau fermé
a coupé les jambes du fiuyaird au moment
où. il était pris en chasse par le peloton.

I>e film de l'étape
Dès les premiers kilomètres du par-

cours qui va mener la ca ravane de Zurich
à Brougg en passant par le lac de Cons-

Hugo Koblet lors des' opérations de poinçonnage des bicyclettes.

tance et en franchis sant le Wasserftuh,
les escarmouches commencent. Mais seul
élément d'importance, Schaer doit mettre
pied à terre pair suite d'une crevaison. Il
parvient néanmoins à rattraper ses cama-
rades.

Compacte, la caravane aborde la grim-
pée du Wasserftoh où le peloton s'étire
passablement. Au sommet, Astrua s'ad-juge le prix de la montagne. Son cama-
rade d'équipe Barozzi le suit de près.

Une audacieuse tentative
Dans la descente, Reiser tente sa

chance. Le peloton ne réagit pas. Le
fuyaird prend assez rapidement une
avance qui, au poste de ravitaillement de
Weiufeldieu , est die 7' 20". A ce moment,
le peloton réagit vigouireusem emit et sous
la conduite de Koblet , comble assez ra-
pidement le retard , d'autant plus qu'à
Emibrach , um pasage à niveau fermé ar-
rête Reiser pendant 45".

Les meilleurs s'imposent
En grimpant le SigUsdarf , dernièredifficulté d'il parcours , la caravane est ànouveau regroupée. Mais Koblet etSchaer prennent bientôt de l'avance. Dèslors , la course est jouée et les deu x Suis-ses volent vers la victoi re.
A Brougg, Koblet ne sprinte même paspour obt enir la première place qu 'illa isse à Schaer. C'est donc ce dernier qui ,ce matin , endossera le maillot jaun e audépart. ' . .A. A.

(I»ire la suite en 9me page)
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Fritz Schaer gagne la première étape
Zurich-Brougg, 238 km.
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Maison familiale
à vendre, aux Parcs, â
Neuchâtel , comprenant
six chambres, atelier , dé-
pendances et jardin. —
Adresser offres écrites à
K. V. 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

I L a  

parente et la gouvernante de j
Monsieur Henri BERGER

expriment à tous ceux qui ont pris part à leur
deuil leur sincère reconnaissance.

Neuchâtel , le 18 juin 1053.

ACTIVIA
NEUCHATEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
wlttlL'tNUgenre « Bungalow »

VILLAS MÊLÉES
IMMEUBLES LOCATIFS JffiS

Notre grand choix de projets possède les
qualités que demande la clientèle la plus

exigeante.
Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi
que visite de nos constructions dans toutes

régions.

Immense choix de projets.

ACTIVIA s'occupe également de votre
FINANCEMENT, demandez un rendez-vous.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone(à partir de
11 heures) 5 26 25

En caa de non-réponse
appeler le domicile 7 61 42

Graissage
de chaudière

par spécial iste. Maillefer
24 , tél. 5 25 96.

A vendre une

poussette
olaire , en très bon état.
Charmettes 101, rez-de-
chaussée.

A vendre

potager à bois
deux trous, « Sarlna »,
ainsi qu'un vélo de da-
me. Tél. 5 35 89.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria » claire à
l'état de neuf , ainsi
qu'un Ut d'enfant. Tél.
5 43 47.

REPRÉSENTANT
de fabrique •

; Entreprise bien, spécialisée, aimée contre
la concurrence, fondée en 1921, ne craignant
pas la crise, aurait à remettre un rayon déjà
visité. i

Existence assurée
pour personne aimant la vente directe à la
clientèle particulière et ayant charge de fa-

1 mille, vie sérieuse. Situation Intéressante
! pour camdildat de n 'Importe quelle profession

désirant se créer une .pcsltdon stable : fixe ,
! provision, frais et allocations , caisse de pré-

voyance. Introduction et Instruction par
chef de vente ayant la routine.

: Offres manuscrites avec photographie, cur-
riculum vitae, références à adresser sous

! chiffres P. 11406 Y. à PUBLICITAS , BERNE.
a H

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.

Pensionnat cherche pour sa rentrée de
septembre comme internes :

une institutrice française
expérimentée (protestante)

une institutrice anglaise
capable de préparer aux examens.

Postes stables. — Adresser offres sous chiffres
PP 35277 L à Publicitas, Lausanne.

Deux personnes solva-
bles et soigneuses cher-
chent à louer peur le 24
septembre , ou nv int ,

APPARTEMENT
de trols chrmbres ou
éventuellement dcu::. Ré-
gion Cortaillod - Bas-de-
Sachet - Areuse. Adres-
ssr offres écrites à B. C.
881 au bureau de la
Feuille d'avis.

emu
A louer pour le 24 Juin ,

chemin des Valangines 19,

appartement
d'une pièce , cuisine , ca-
binet de toilette. Prix :
Fr. 93.— par mois. —
Adresser ofifres écrites à
A. V. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au Val-de-Ruz
dans maison tranquille
et rangée , un

pignon meublé
de deux chambres et
cuisine. Adresser offres
écrites à U. D. 861 au bu-
reau de 'la Feuille d'avis

A vendre rJrès de Vil-
lars s/OUon ,

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 Chambrier ,
place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre

MAISON
bien située, région Mon-
treux. Fr. 45,000.—. S'a-
dresser à J. et E. Puen-
zleux frères, Montreux-
Veytaux.

Pressant
Jeune couple cherche un

appartement meublé
(de préférence) d' une ou
deux pièces à Neuchâtel
ou environs. Offres écri-
tes à M. André Christen,
rue Beauregard 3, Cor-
mondrèche.

On cherche pour va-
cances, ler Julllet-15 sep-
tembre,

appartement
meublé

deux pièces , éventuelle-
ment trols , à Neuchâtel
ou aux environs. S'adres-
ser : F. Gay , Vergers D,
Martigny. — Tél. (026)
6 18 77.

A louer belle

chambre-studio
avec excellente pension.

Schaetz , Bassin 14.

L'Ecole Benedict
cherche pour la durée de
son cours de vacances de
mi-Juillet à mi-août des
familles ne parlant que
le français , désireuses de
prendre en pension des
élèves adultes de langue
et de nationalité étran-
gères. — Adresser offres
écrites à la direction de
l'école , Terreaux 7, Neu-
châtel.

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

un

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

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

Tél. 517 26.

URGENT
Nous cherchons pour un chef

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces, à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres à Entreprise Turuani ,
Draizes 75.

JEUNE FILLE
16-18 ans, trouverait emploi agréable dans
jeune ménage à Zurich. Enfant de 2 H ans.
Possibilité d'apprendre l'allemand. Entrée :
ler juillet ou date à convenir. Ecrire à Mme
Heumann , 93, Widmerslrasse , Zurich 38.

I COMPTABLE
Neuchâtelois, 32 ans, dynamique, aimant les
responsabilités et capable de travailler seul,
cherche situation stable. Connaissance par-
faite des salaires, assurances sociales, calcul
des prix de revient, établissement de factures
et tous travaux de bureau. — Entrée Immé-
diate ou à convenir. — Adresser affres écri-
tes à A. T. 860 au bureau de la Feuille d'avis.

I Pour Monsieur...

Fr. 26.80
Molière très léger avec perforations,

semelle de cuir
se fait en cuir brun ou noir

Autres modèles déjà à partir de

Fr. 23.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Seyon 3
> 

Entreprise à Vaduz cherche une

SECRÉTAIRE
parlant et écrivant l'allemand, le
français et l'anglais à la perfection.

Offres avec copies de certificats et
photographie sous chiffres X 65224 G à

Publicitas, Saint-Gall.

Récompense
Fr. 100.-

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs un

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

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

M é n a g e  sans enfant
cherche au plus tôt ou
pour date à convenir
trois ou quatre pièces ou

petite maison
Région : est de la ville.
Long bail. Situation sta-
ble. Téléphoner au 5 18 71.

On cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces
au Val-de-Ruz. Eventuel-
lement échange contre
un de trois pièces à la
Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser à Mme Pierre Vuil-
leumier, Numa-Droz 197,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à
louer à proximité du
centre de la ville,

LOCAUX
pour entreposer du ma-
tériel propre. Adresser
offres écrites à M. O. 858
am bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de cinq person-
nes cherchent à louer

appartement
de quatre chambres, aux
environs de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
R. E. . 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Villa familiale
j de cinq pièces à vendre à Hauterive.

Jolie situation , vue et jardin. Libre tout
de suite.

Adresser offres écrites à M. F. 873 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN A BAÏIR
On cherche un terrain à bât ir près du

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

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
décolleteurs

OUVrièreS pour le contrôle
Places stables et bien rétribuées pour

personnes capables.

Offres à la Béroche S. A.
Fabrique de décolletages, Chez-le-Bart.

On cherche

REPRÉSENTA NT
bien introduit auprès des magasins d'articles
de cuir qui s'adjoindrait , à la commission,

article intéressant et d'usage courant.
Adresser offres écrites à H. X. 864 au bureau

de la Feuille d'avis.

/• S
Employée de bureau

est demandée par entreprise de Neuchâtel.

I 

Jeune fille bien au courant de tous les tra-
vaux et de la comptabilité aura la préférence.
Bon salaire. Travail Indépendant. — Faire
offres sous chiffres avec cerbificatg et photo-
graphie P 4410 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Fabriques de Tabacs Réunies S. A.
à Serrières cherchent quelques

jeunes ouvrières
Prière de se présenter.
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Maison de confection pour daimes, spé-
cialiste, cherche pour entrée immédiate,
débutante

A I D E  V E N D E U S E
Seule, Jeune fille présentant bien , Intelli-
gente et débrouillarde, entre en ligne de
compte. Age maximum 19 ans. Faire offres
par écrit, avec références, à O. S. 876 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

sommelières
qualifiées au courant du
service de la restaura-
tion et du tea-room.

S'adresser : Restaurant
Métropole, Neuchâtel.

On cherche sommelière

EXTRA
connaissant les deux ser-
vices pour le mardi,
éventuellement le di-
manche. — Faire offres
Hôtel du Lion d'Or à
Boudry.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
parlant le français , com-
me volontaire dans petit
ménage. Adresser offres
à case postale 394, Neu-
châtel 1.

On oherche pour le ler
Juillet 1953 : une Jeune

cuisinière
une Jeune

sommelière
connaissant bien le ser-
vice dans bon café-res-
taurant à Fleurier. —
Offres à Mme E. Hauser ,
«Steg», MitlOdl (Glarls).

Demoiselle
de réception

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

On demande pour un
remplacement une

sommelière
ou un sommelier
Demander l'adresse du

No 844 au bureau de la
Feuille d'avis. |

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans

PUCE
dans ménage , où elle
pourrait bien apprendre
le français. Eventuelle-
ment échange avec Jeu-
ne fille désirant appren-
dre l'allemand. Mme A.
Dettlnger , Htnt. Berg-
strasse 4, Rorschach
(Saint-Gall).

On cherche d'occasion un
BANC

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

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel dans bon café-restau-
rant , tea-room. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à B. A. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande de
bonne famille cherche
pour trols à quatre mois
place dans

ménage
si possible avec enfants .
Vie de famille demandée.
Salaire: argent de poche.
Adresser offres à Her-
mann Bâssler , Frelbur-
gerstrasse 66, Bâle. !

Sommelière
26 ans, parlant le fran-
çais et l'allemand , cher-
che place dans café. Li-
bre à la fin du mois. —
Adresser offres écrites à
O. R. 856 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Jeune Suisse alle-
mand ayant terminé
apprentissage de

mécanicien
de motocyclettes

cherche place comme
demi-volontaire dans
un garage. Offres à
Roland Mischler, Mo-
rellweg 4, Berne.

MAÇON
exécute à prix modéré
tous travaux de répara-
tions et transformations.
Adresser offres écrites à
C. R. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage dès le ler août. —
Adresser offres écrites à
U. N. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place comme,

garçon de cuisine
pour le 15 Juillet. Adres-
ser offres écrites à C. P.
865 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme en ap-
prentissage cherche

n'importe
quel travail

dès 20 heures. Adresser
offres écrites à M. R. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

Plaqueur or galv.
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.

PIANISTE
cherche engagement dans
orchestra de danse ama-
teur . Tél. 5 73 45, dès 19
heures.

Secrétaire
expérimentée, au courant
de tous les travaux de
bureau (comptabilité,
caisse , réception , télé-
phone, sténo - dactylo)
capable de tr availler seu-
le , cherche poste de con-
fiance. Adresser offres
écrites sous chiffres P
4409 N à Publicitas, Neu-
châtel .

Personne expérimentée
entreprendrait

pose de radium
sur cadrans à la main.
Ecrire sous chiffres J. S.
839 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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.

VACANCES
On demande à louer

petit appartement meu-
blé pour août , environs
de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à S. I. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule et solvable
cherche un

appartement
de deux chambres pour
tout de suite ou date à
convenir , de préférence
au-dessus de la ville. —
Adresser offres écrites à
R. T. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.A LOUER

beau local clair de 50 m2 .
Conviendrait pour atelier
ou entrepôt. S'adresser :
Gibraltar No 2.

Côte d'Azur
A louer , à Antlbes,

maison pour quatre per-
sonnes, du ler au 11 Juil-
let . Tél. 7 17 89.

A louer Jolie

chambre
dans le haut de la ville.
De préférence à demoi-
selle ou dame. Demander
l'adresse du No 868 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

quatre pièces, bains,
sept pièces, bains,
dix pièces, bains.

A Peseux
sept pièces, bains.

A Corcelles
quatre pièces, bains.

Â Colombier
trois pièces, bains.

A Bôle
quatre pièces, bains ,
cinq pièces, bains.

A Hauterive
dix pièces, bains,
cinq pièces, bains.

A Saint-Biaise
sept pièces, bains.

Tous ces Immeubles
bénéficient du confort
et de Jardin.

Pour renseignements,
s'adresser :

Télétransacttons S.A.
Faubourg du Lac 2

Neuchâtel
-ouest, villa 1951, à ven-
dre, trols logements, ga-
rage, confort , 901 m8 ,
vue , Fr. 94 ,000.—. Faci-
lités. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Particulier cherche à
acheter en ville

MAISON
de deux à quatre appar-
tements AVEC JARDIN.
Offres détaillées sous
chiffres P 4362 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VACANCES
Dans maison de cam-

pagne à Colombier, on
prendrait en pension
deux dames ou dame et
enfant. S'adresser à fa-
mille Aubert, rue Mada-
me-de-Charrlère 4. Tél.
6 30 95.

A louer belle chambre
indépendante avec pen-
sion soignée. Beaux-Arts
24, 2me étage.

Des millions de voyageurs utilisent chaque jour
le chemin de fer et se déplacent avec sécurité,

grâce aux freins WESTINGHOUSE

Cette sécurité vous la retrouverez dans

les réfrigérateurs électriques automatiques

«WESTINGHOUSE»
Ss~- Q (K—55ï

^/ /-̂  1 Fonctionnement abso-
d ËHiJi à "i l  ( f ¦ I lument sûr.

| M'" ;Jf *'~^MM . I l  Consommation de cou-
¦V Ẑ 3 _̂::'̂ J±ïïL Kl Kli I rant minimum, grâce

i JT^^^SfSlP fe SI ' à leur fameux groupe¦ : S tt( <]afta¥^Bi: CC&Bfl ÇK
IJicM-, gai5&aaj@ ' fafffiSrl économique.

B^  ̂ P jgâh Garanti 5 ans.

a _ |3ii3^§iÈ - I i Présentation impecca-

1 ^*̂  Modèles de 115 à 340

WJX

Demandez offres et conditions à

DUBOIS JEANBENAUD a Co
NEUCHATEL

Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63
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CHAUFFEUR
MILITAIRE

cherche place stable à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Connaissance des
moteurs à benzine ou
Diesel. Notions d'alle-
mand ; deux ans de pra-
tique. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
H. L. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille allemande,
22 ans, connaissant tous
les travaux ménagers,
cherche

PLACE
Jour le ler Juillet . Adres-
ser offres écrites à Z. G.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne

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

Sommelière
présentant bien , expé-
rimentée est deman-
dée par le Restaurant
Terminus, la Chaux-
de-Fonds.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Commissionnaire
ayant permis de condui-
re est demandé pour un
remplacement de six
mois. — ÉPICERIE ZIM-
MERMANN S. A.
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Pour me seconder dans
le ménage, Je oherche
gentille

PERSONNE
active pour tout de suite
ou fin Juin. Bons traite-
ments, salaire à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à M.S. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout do suite deux

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

Chambre meublée
à louer , part à la cuisi-
ne. Jonction Neuchâtel-
peseux. Ecrire à S. S. 660,
poste restante, Peseux.

Demoiselle sérieuse trou-
verait Jolie

- CHAMBRE
dès mi-Juillet , chez M.
Girod , Maillefer 7. Vue,
soleil, central , bain , part
à la cuisine.

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

Couple cherche du 1er
Juillet au 31 août

CHAMBRE
à deux lits , avec possi-
bilité de faire le petit
déjeuner et le souper.
Dispose d'une plaque
électrique. Tél. 5 44 09.

On cherche un

ébéniste
qualifié , très bon salaire.

W. Rihs, fabrique de
meubles, Champion, té-
léphone (032) 8 30 07.

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

d >4Lomminot
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N̂ ĝ ^̂ ^̂  ont OE l/HÔPlTAlf»

"frHHirrr i n imi i mu muni iM i iii yii i'—"«^

S I B É R I A i
f rivolité '—"—Y—: ; 

reçoit aujourd 'hui
des blouses de Paris

En exclusivité pour la Suisse ! I
14, rue de l'Hôpital !

NEUCHATEL

Je suis acheteur d'un

grand lustre
genre ancien , pour salon
de style. Adresser offres
écrites à F. A. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ J'achète comptant
I voitures à voyageurs
I et camions de toutes

; I grandeurs, marques
j I suivantes :

I Chevrolet
I Fiat -
1 Opel
I VW
! I Renault ¦ Heck
I Kanonengasse 19, Zu-

i | rlch 4, tél. 25 97 45.

VOUS QUI ROULEZ A SCOOTER,
augmentez votre plaisir en portant une de
nos vestes en daim, coupées pour votre confort

dans des peaux choisies.

CUIRS /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

MOTOCYCLIS TES !
Roulez avec le minimum de frais

sur 250 TT luxe

^TBSA
Prix avantageux : 2250 fr.

AGENCE :

M. BORNAND, Poteaux 4
"'"" ¦¦¦ll lllll l HI ¦ll ll

A VENDRE "

TOP OLINO
en parfait état , très bien équipée.

Tél. 5 44 80, Mlle Lappert , après 17 h. 15.

RSH - BJBEXHHmi X̂XESSHH^M

On oherche

personne
de confiance

pour s'occuper d'un mé-
nage de trols personnes.
Préférence sera donnée à
personne pouvant loger
chez elle. Se présenter
chez Mme G. Capt, 36,
rue de Bourgogne. Tél.
8 24 61.

URGENT
Pour cas Imprévu, nous

cherchons un bon ou-
vrier pour les foins , ou
un domestique de cam-
pagne sachant traire. —
S'adresser : Wenker frè-
res, Serroue s/Corcelles
(Neuchâtel).

A vendre , à Grandson ,
centre de la ville,

BATIMENT
de sept chambres, deux
cuisines, salle de bains,
et , attenant,

terrain à bâtir
avec vue Imprenable.
Conviendrait pour cons-
truction d'un bâtiment
locatif ou petite indus-
trie. — S'adresser : Etude
R. Mermoud, notaire,
Grandson.

CHAMBRE et PENSION
Vieux-Châtel, 2me étage.
Tél. 5 74 85.
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Ô raisons de préférer
la &$mnetto long format

2 

L'efficacité du ||<MM|fameux f iltre Brunette Ja
«r «ne <fa réussites ' '¦j B Ê Ê k
de la technique ÉÈÈÈn® moderne. Jj lw

1

S7e «wrienf & JÉRIP^
mélange original Brunette Jalli llr î ft 

20 cigarettes
renommé et composé ' W contenant io% de p lus
des meilleurs tabacs &M I ' ,<4fc d" meilleur tabac

9 Maryland. I ¦ Maryland.
• J___ \ M ' J' fO% rfe satisfaction

g___ ^ÊÈ 
Le format normal, avec et sans f iltre, reste en vente.

\ Bk y ' ' FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., S E R R I È R E S / NEUCHATEL

»
^ 

^r NOHJ l 'OMS présenterons volontiers notre usine, la plus moderne d'Europe. Jours de visite :
Ht . Mardi , mercredi, jeudi, ainsi que le premier lundi ei le premier samedi de chaque mois.

' ___ï ___\ Visite commentée à a, io, n, 14, / j  et 16 heures (en français et en allemand)

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

fTwïlf^* M I N E R V A
illj M;'ffi :lll "S

^^J Les armoires fri gorifi ques MINERVA sont
k-;-<â U»~- 1 

¦] 
des produits suisses de première qualité.

[ . 4 
sx__ N ; Elles sont construites selon les tout der-

j . j nlers procédés de fabrication brevetés et
' j leur système de réfrigération fonctionne
\ ! i ¦¦ HI' sans discontinuer , absolument silencieux

*% _.Jaa~-,-~----J"''<M ̂ Ite
^ w Si] Le modèle de 40 litres peut se combiner

< _t ^̂ m̂mm avec une ta '3'e ou ^tre 5us Per|du à une

Le modèle de 60 litres a la même hauteur
que votre cuisinière, votre évier, etc.

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la température Réglage auomatique de la température

Haut. Larg. Prof . Haut. Larg. Prof

Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions Intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial à viande „ , .
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 liroirs a 9lace Pour 30 cubes ou aulres

autres mets glacés mets glacés
Grille réglable ... .
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9r,lles & réglables)

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions Jusqu'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu'à 250
Volts Volts
Prix : Fr. 375.- Prix : Fr. 740.-

Prèt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

¦ NEUCHATEL Tél. 5 43 21 

Notre assortiment en

POISSON
F R A I S

Truites de rivière vivantes
Filets de perche

Palées - Bondelles et filets
Colin - Soles et filets

Filets de dorsch
et filets panés

Morues salées - Cabillauds
Filets de carrelet
Caviar véritable
Escargots maison

Excellent foie gras
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS , DÉTAIL' ; j
Trésor FRERES Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expéditions au dehors i i

§

r
Le grand succès de la saison

notre

PYJA-SHORT
S C H E U R E R

Les assortiments en

sous-vêtements (Tété
pour messieurs sont au complet

GILETS, CALEÇONS, SLIPS, etc.
EN PUR COTON

des meilleures marques telles que

<Cosy>, «Jockey», «Lahco», <Yala>, etc.
chez

Savoie-/QQtitp iettQ
Spéciali stes Rue clu Seyon * S. A.

,44É6^^ GIBBS SOUPLE
ASSURE L'AVENIR DE VOS DENTS
. ivec ses ... avec ses ... avec ses

POÎÎ.S LONGS POILS ARRONDIS POILS SOUPLES

qui visitent qui prissent qui massent vos
les moindres l'émail sans gencives et

interstices dentaire* le rayer .̂ i fsrtifient

AVEC JJBBS SxrwpJbt
BMSTV B̂BBBBB

LA SANTÉ DE VOS DENTS EST parfaitement PROTÉGÉE

J
o<x><x><x>o<> <̂>ooo<><><x><><x><x><>oo<>ooc><

I <_yzit CJUff wi \
<s V. Gutkneclit <
<S Rue du Seyon - 6. Ruelle Dublé <
ô , NEUOHA'TEL <

ooo<x><x>o<x>o<><>o<x>oooooo<:><x><><x>o<><

TABLEAU
Paysage exécuté par QASTAN

T'AI K 1 C On », C Orr OO

. ¦ foa
Pair la variété !

et le bon goût de
ses tons, le

LINOLÉUM
'< est décoratif.
Etant souple, inso-
nore, inabsorhant,
il est confortable

et hyg iénique.
Peur la simplicité
de s>a pose, il est

économi que.
Par sa préparation

spéciale, il est
facile à entretenir.

Gnain/d choix
chez le spécia/liste

Dernières
nouveautés

Splchlqër
6, Place-d'Armes ;| j

Tél. 5 1145 i j j

 ̂ r

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

Pour cause de départ ,
a vendre à prix avanta-
geux, un

POTAGER
neuchâtelois à trols
trous, une couleuse , deux
lavabos , une glace, un
lustre à trols lampes à
contre-poids et divers
objets. — S'adresser :
Epancheurs 4 , 2me étage.

Tous les jours

Filets
de vengerons

extra
fr. 2.20 le % kg. i

LEHNHERR
FRÈRES

\ _¦

dC il ïf Olivetti Dlvlsumma/
i

imprime les 4 opéra- fcflp^U
lionsentlèrementau- ¦ § ™|l|
lomatlquemenl avec -otm m
contrôle écrit. m^m^m^mm^mwammmm-̂ ^̂ Ba-mBsm^n^m
Toutes opérations enregistrées sur bande de contrôle .

Multiplication automatique abrégée
'Division automatique
Solde négatif
10/11 colonnes

HsflB' ' ' ^—-—^ * 'Ĵ ÉKHIB ¦

I JÉlllilwraiHB

Lausanne: Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32.
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 51 50

¦

La grande vente des

belles fraises du pays 1
a commencé

PRIX DU JOUR ' M
Premier choix

le kilo Fr. 1.90 par panier '
le kil o Fr. 2.20 au détail :

Belles f raises
pour vos conf itures

le kilo Fr. i.-SO par panier

STUDER PRIMEURS I
Rue du Bassin — Tél. 5 15 54 ] '

Service à domicile

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

AB ONNEMENTS
depuis Ï J\ 5 a 50 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

j Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

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

A .VENDRE
Dour cause de double emploi un vélo de dame
:rois vitesses, pneus neufs , porte-bagages ; biei
entretenu. Une argentière style Ls XV. Um
;auseuse ancienne. Une étagère noire, le tou

à prix avantageux.

Demander l'adresse du No 871 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Pour raison d'âge, à remettre à condition;
avantageuses

atelier de mécanique
îvec procédé spécial pour fabricatioi
l'outillage d'horlogerie. Mise au courant pa

vendeur. Conviendrait à jeune technicien.
adresser offres écrites à V. D. 872 au bureai

de la Feuille d'avis.

T0BLERj2eW&
recouvre les chaussures d'un blanc
immaculé , ne déteint pas et se main-
tient longtemps . Mais exigez bien le
blanc pour chaussures Tobler ; c'estur p|aisir, imde I employer. fr»»
En flacons à fr. 1.35 /'SKfft ^L
et 1.90 partout où se Ĥ ll H
vendent les produits Mfljàll 1
pour l'entretien fox*s 1
des chaussures. [fuBÛ'-M ' \
Tobler 8. Co II i if
Altstaetten, Saint-Gall i HIIMMIT

LES BELLES OCCASIONS
du Garage du Littoral

NEUCHÂTEL

Doirifont 9fl$ modèle 1949, très eol-
rcUgcUT tUil gnéi limousine noire,
1 portes, 4 places, toit coulissant, chauf-
fage-dégivrage, belles housses Intérieures.

DailO-ant 9IM m°dèle 1950, peu rou-
rcllgCU l ÙH i t  ié, limousine, 4 por-
tes, 4 places, peinture neuve gris Irisé,
Intérieur de cuir.
Dautyont 9flQ modèle 1949, compaè-
rBUgCU l fcUa tement revisé, peintu-
re, housses et pneus neufs, limousine,
i portes, 4 places, toit coulissant, chauf-
fage-dégivrage.
Dantranl 9119 Plusieurs limousines
rcUgeOÏ £UC 6 OV, modèle 1947-
1948, avec toit coulissant, chauffage-dé-
givrage , depuis Fr. 2950.—.
Autres modèles non révisés mais ayant
peu roulé, depuis Pr. 2500.—.

PitmAlt n lai'Se . modèle 1939-1940,
UlliOCli conduite intérieure soignée,
4 portes, 5/8 places.

Dyna-Panhard ££èle4 ^;
afe

sine, 4 places, 4 portes, peinture et hous-
ses neuves, en bon état mécanique.

DoilO-ent Ati? modèle 1939, 4 cylln-
reUgCU l •HIC dres, 11 OV., belle li-
mousine noire, 4 portes, 5/6 places, inté-
rieur de cuir, boîte Cotai 4 vitesses.
Pjj.» 1100, 6 CV., modèle 1940, peinture¦ loi et housses neuves, moteur revisé.

Ranailli 13 ov - 1939' limousine, 4 por-
ncllallll tes, bon état de marche et

. d'entretien , Fr. 950.—.



Sirop de cassis -*. 3.- ŒUFS FRAIS importés
PUR JUS -f dépôt _ -_ JiXtra-grOS (carton 6 pièces 1.40) 3a pièce — .̂ ^

Glace Cassata • • J» *»*. "•50 Moyens (carton «^a»***» -.20
. „ 

environ 5D g. 
JuS d'orangCS <SunklSt> la boite 560 g. 1.-Eau minérale Aproz ^¦HH ĤBan̂

nature le litre « a# ŷ? g£| i ' i § j ,î Wj ¦ Jj il  ftY^Sj

- An ] WtlÂKthM^KMarôme citron le litre ,—&% * mMïwf f î Wu mf ï ï Wm %m-\- dépôt ĝS Ê̂SÊàma-éà-émaEam Ŝ^

h ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦!¦¦¦¦ ¦¦¦¦ à
¦¦' ¦ ¦ FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Ne uchâtel »

. . , (UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 18

GEORGES DEJEAÎÏ
i .; .' "¦; v.1 ' _——

¦ .3 Mon vœu le plus cher est que
$on 'meurt riei- soit découvert et puni,
îe ne compte pas beaucoup sur la
police officielle , hélas ! et encore
moins sur les détectives privés. Mon
ônole a eu recours à ceux-ci dans de
multiples circonstances. Plusieurs
d'entre eux, M. Cardoc notamment ,
veillaient sur sa sécurité. Us n 'ont
pas empêché le meurtre , comment
espérer qu 'ils en découvriront l'au-
teur ? »

— Mon Dieu , mademoiselle , votre
pessimisme s'explique ; mais je crois
sincèrement à la valeur de M. Car-
doc. Il aime sa tâche et ne ménage
riT son 'temps, ni sa peine.

Elle parut un peu surprise ; puis
reprit aussitôt :
" .^- Piiissiez-vous voir juste ; mais à
tort ou i raison , je demeure scepti-
que. Or , de toutes les personnes qui
ont approché mon oncle , c'est vous
qu'il appréciait le plus. Il me l'a dit ,

il l'a également confi é à mon cousin
Préjaç. Aussi', je fais appel à votre
dévouement en cette douloureuse
épreuve.

Je l'assurai aussitôt qu'elle pouvait
compter sur moi. J'eus le cynisme de
m'associer à l'éloge qu'elle fit du dé-
funt et de manifester envers ce der-
nier une gratitud e loin de mon cœur.

Par instant , il me semblait qu 'elle
allait deviner ma fourberie , ressentir
un malaise en face de l'homme qui
l'avait frappée dans une affection
sincère. Il n'en fut rien. Qu'on ne me
parle plus cle transmission de pensée ,
de pressentiments , d'avertissements
secrets ! Mlle de Chastagne n'a pas
flairé le loup sous le masque de l'ami
empressé. Je me suis retiré convaincu
qu 'elle m'estime et place en moi tou t
son espoir. Cette constatation m'est à
la fois agréable et pénible.

Comment traduire mes sensations ?
Je me fais horreur à moi-même ; en
même temps mon orgueil est flatté ,
puis , brusquement , un monde de
regrets et le sentiment d'avoir tout
sacrifié à un calcul affreux m'enva-
hissent . Quelle va être ma vie ?

J'ai donc promis à la nièce de
Gardinat de me consacrer entière-
ment à la recherche du meurtrier.
Dès que j' aurai découvert le, plus
léger indice , je lui en ferai part. Rien
ne doit m'arrêter dans ma tâche. Le
plus large crédit m'est ouvert. Jay-
rac, le banquier est avisé et tient à
ma disposition tous les fonds dont je

puis avoir besoin, Mlle de Chastagne
se soucie peu de la fortune de' son
oncle, encore sous scellés. Elle dis-
pose de revenus personnels impor-
tants et les malheureux en profitent
plus largement qu'elle , car sa bonté
et son esprit de charité sont inépui-
sables.

Elle sera d'ailleurs la principale
héritière du défunt marié sous le ré-
gime de la séparation de biens.
Moyennant un versement de cin-
quante millions, il s'était assuré, par
avance contre toute revendication
éventuelle de l'épouse en rupture de
ban. Celle-ci a renoncé , d'une façon
définitive , par-devant notaire.

Depuis hier , la nièce du milliar-
daire est assaillie d'offres de services
de tous genres. Sur la table d' acajou ,
dans le petit salon où elle m'a reçu ,
le courrier s'accumule. Elle ouvre
chaque lettre , mais ne les parcourt
pas toutes jusqu 'au bout. Elle n'y
trouve pas, m'a-t-elle dit , les accents
de la véritable amitié et attribue la
plupart d'entre elles, à une politesse
mondaine qui ne veut pas déchoir.

Laissons-lui cette illusion. Elle est
trop pure , trop généreuse pour soup-
çonner le calcul et l'intrigue dictés
par une cupidité auxquels les mil-
lions de Gardinat ne sont pas étran-
gers.

Néanmoins, ma position me paraît
des plus décevantes. Mlle de Chasta-
gne semble persuadée que j'aboutirai;
elle met en moi toute sa confiance. Je

ne tarderai pas à la décevoir et cela
m'afflige. Mon amour-propre en souf-
frira et mon prestige à ses yeux éga-
lement. Or , je tiens à la revoir, à lui
donner satisfaction , à augmenter
cette influence que j'exerce déjà sur
elle et qui me flatte infiniment. En
serai-je conduit à lui livrer un autre
coupable, à charger un innocent pour
faire sa conquête ? Ce serait épou-
vantable et pourtant ?

Aurait-il raison le philosophe qui
prétendait que le crime engendre
d'autres crimes ; que le mal et le bien
sont semblables à deux chaînes dont
les anneaux sont composés d'actes
identiques qui se succèdent et s'inter-
pénétrent inévitablement ?

Oui , cela doit être vrai ; de même
qu'un mensonge, une action vile en
détermine d'autres. Encore une con-
séquence à laquelle je n'avais point
pensé.

J'ai réfléchi à tout cela, jusque
tard dans la nuit et le sommeil ne
m'a pas apporté le repos. Depuis
longtemps , je n 'avais pas eu de cau-
chemar. Or , je me suis réveillé deux
fois en sursaut. Je rêvais que j'étais
poursuivi , traqué ; mais dès que j' eus
repris conscience , j' eus vite fait
d'écarter ces craintes ridicules. Ce
n'est pas moi que le remords trou-
blera. Allons donc ! Cardoc et Majo-
ris ne me tiennent pas encore dans
leurs filets et , si j' ai défendu Je détec-
tive devant  Mlle de Chastagne , c'est
que j' entends me montrer beau

joueur. Bien sûr, j'ai intérêt à le dis-
créditer aux yeux de cette personne; :
mais, si elle a jamais connaissance
des soupçons qu'il a pu former à
mon sujet , elle se rappellera ce que
j'ai dit de lui et elle croira plus vo-
lontiers à mon innocence.

f*j r**> >-w

Ce matin , en prenant mon petit
déjeuner dans la salle à manger de
l'Hôtel du Souvenir , j' ai parcouru les
journaux. La plupart consacrent une
colonne, en première page, à l'assas-
sinat du confiseur.

L'autopsie a confirmé l'empoison-
nement ; mais, chose étrange , on n'in-
dique pas quel toxique a été utilisé.
Je sais que Cardoc , sans être hostile
à la presse, est généralement avare
de renseignements à son égard. Au-
rait-il obtenu de M. Majoris que l'on
gardât le silence sur la nature du
poison ? Mais , si cela est , dans quel
but ? Une autre hypothèse me vient
à l'esprit. Se pourrait-il qu 'en lieu et
place de l'acide cyanhydrique , j' aie
employé un toxique des moins con-
nus , un de ceux qui ne laissent, pour
ainsi dire, pas de traces ? Dans ce
cas, tant mieux.

Il est incontestable qu 'étant donné
la personnalité du défunt , le drame a
soulevé une émotion considérable.
Avant de me rendre au château , j' ai
parcouru quelques rues de la ville ,
je suis entré dans une librairie , au
bureau de tabac et à la poste. Plu-
sieurs personnes s'entretenaient de

l'assassinat. Les journaux et le public
l'attribuent à un familier de Gardinat.
Je suis peuxonnu dans la cité, je n'y
fréquente personne et jamais je n'ai
parlé de mon intimité avec la vic-
time ; sans cela, je crois bien que je
serais suspecté.

En général , on ne s'attendrit pas
sur le disparu. U n'avait aucun con-
tact direct avec la masse ; mais sa
nièce est plus sympathique. Le bien
qu'elle ne cesse de faire a éveillé des
échos beaucoup plus nombreux que
les grandes affiches au moyen des-
quelles Gardinat affirmait son amour
du peuple et son désir de le proté-
ger. Le verbe ne primera jamais l'ac-
tion.

Au château, j'ai remarqué plus
d'une physionomie nouvelle. C'est un
défilé d'amis , de sympathisants, de
désœuvrés venus aux informations,
sous le prétexte d'apporter leurs con-
doléances à Mlle de Chastagne .et à
Préjac. Ces gens-là m'horripilent.
Quelles arrières-pensées les font
agir ?

Vivant , le confiseur n'eût pas reçu
la plupart d'entre eux. Sa nièce a
peine à défendre sa porte contre ce
flot d'importuns ; heureusement , Paul
Ariel et l'amiral Hautier le canalisent
et le renvoient au dehors avec une
politesse outrée et de banales paro-
les de gratitude.

(A suivre.)

Les griffes du malin

r 
^Renouvellement des abonnements

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
I I ¦ ¦¦¦,. — M M - I M  ¦ ¦¦! ¦ ¦!

2me semestre 1953 Fr. 15,25
3me trimestre 1953 Fr. 7.75

Y, ' ' . j
Nos abonnés recevront cette semaine, encarté dans leur _; „_
journal , un bulletin de versement, au moyen duquel, Ils." _Y

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 Neuchâtel »

Compte postal IV 178
\. J

Profitez de la
saison
de la

SOLE
et filets
à prix

très avantageux

LEHNHERR
FRÈRES

¦ A vendre de superbes

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

poulets
vidés et flambés, de ler
choix.

Parc avicole, Peseux,
tél. 8 11 06.

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

I 

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
1 Ê

La nouvelle

A D L E R
STANDARD SPÉ CIAL

La machine à écrire èconomiaue
pour médecins, négociants , artisans, etc.

Chariot de 32 cm. Margeurs automati -
Cylindre de diamè- ques

tre normal ""¦'¦% Tabulateur automa-
Clavier 46 touches tique

concaves Introduction du pa- j
pier automatique \

Paul GASCHEN-Neuchâtel
Machines de bureau

Seyon 7 Tél. (038) 5 45 48

Veuillez ™
ûs faire une démonstration

sans engagement de la machine ADLER
STANDARD SPÉCIAL.

Nom : 

Domicile : 

I QAAÛPT FSITPF f -
111 i* J? fi i wÈI satisf ait les m
1 goûts du f umeur i
llll t. Elle possède les caractéristiques Mm
1||1 ce la cigarette américaine. mm

llll 2. Aiais eue est munie a un lil tre, ce §ÊË

R 31 A

De loin, vous voy ez déj à
la diff érence !

Oui, Radion aux nouveaux avantages ^g^prodigieux lave plus blanc, vraiment §^%impeccablement ! ^SW
. . .  Donc rien d'incroyable à ce que HP ^tHr \ f^l
Radionsoit lalessivela p lusachetee ! : : ; j ;-

^ 
j C . :

) ~ \  Les ménagères ont vite découvert :
que Radion lavait plus blanc , vrai- '' «Quelle merveille que ce linge \
ment impeccablement et avec un si SOUple 8U toucher! » s'ex-
soin extrême. Par surcroît , pas be- dame enthousiasmée Mlle I
soin d'auxiliaire , que ce soit pour ||| Schaub , l'experte bien con- j jblanchirou pour nncer.Elles savent || nue. «Voyez-vous» , conti-
toutes qu 'il n'y a rien de plus beau §| nue.t.elle j «ma profession "
que du linge lave avec Radi on : || m'0bli ge àmeten i rau cou- Il
blancheur Radion impeccable , . rant et à essayer toutes les I

, r , et délicieux parfum de matin prin- ||| noUveautés.Etjedoisvous¦ 
. ranler!  fl dire que seul Radion m'a §|

Âw-WÊ5K\ Ŝg'teŝ  permis d'avoir du linge
S§P>L *- \7 (jC/ îiiifi aussi souple, aussi agréable H
Ig (> • j ?ir iS» au toucher!»

i \\ \ \y  p \j 0ŷrm^ "« ĵujgr
- î "• j V / ^l ï-~£=» Ak(>>>/ La plupart des femmes suisses
; ; i [u > |v Â préfèrent Radion ! Elles ont con-

' [  ; \ j ; | \/ J staté que seul Radion rendait

;W»iilii , il Jf . Y b.a!ic7aussi ,mpeccableme"'

RADION lave plus blanc!
Un produit Sunlight i t

: ?̂1 '- ¦ • ' ¦¦ ® f̂lHB8l P̂H^  ̂1893 ^W %m: ||j' ' 'JS *̂ T^ vJ&dM ' ' ig53 i| |i

1 BERNINA I| _7um*%
- WfA vous présente des avantages qu'aucune autre machine ne W$
W peut vous offrir: WA
fij« • extrême simp licité de maniement (tàMf
<g  ̂ • absolue sécurité de marche . . Sj^
W 9 qualité éprouvée plus de 10'000 fois MW

^^ 
e 

son 
prix 

est 
le 

plus avantageux de toutes 
tes 

machines tort
Wa portables zig-zag actue llement sur le marché. &Mt

fp frs. 695.- (auparavant frs. 725,) Wâ

| tiCJut̂  %l&rA SeV>'n le - Neuchâtel - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 6 34 24 ^%
:' \N 0Y RfIN ¦ Je xous Prle de m'env°yer N^iKikSj l» DU IS ¦ vos derniers prospectus. Nw/11 Nom : WM
. ihdreSSe : _ JW

^^^^mrn̂ ë^ y _w_ \WÊÊ- W^^
1 1  ¦¦ »¦¦!¦ ¦¦¦ IIIM ™I ^——

Baillod %\
BTeiichA.tel

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

COCKERS SPANIELS .
On céderait superbes chiots, trois mois, cou-

leur acajou. S'adresser à Mme A. Derron ,
Môtier (Vully), tél . (037) 7 24 51.



Tous les éducateurs se plaignent amère-
ment du manque de concentration d'esprit
des élèves, petits ou grands. C'est là, trè:
certainement , une des raisons principales
du mauvais travail des uns et des échec!
scolaires des autres.

Certes, les causes de cette maladie mo-
derne qu'est l'inattention sont multip les.
Signalons aujourd'hui celle sur laquelle
peuvent agir le plus facilement les pa-
rents : le bruit.

Nous vivons à l'époque du bruit qui, des
ateliers et des usines où il se cantonnait
autrefois , a gagné la rue, la campagne ,
l'atmosphère et le logis.

Il faut préserver les enfants du bruit,
en particulier lorsqu'ils sont occupés à
.leurs devoirs scolaires. Prenez tous les
arrangements utiles afin que l'élève qui
travaille puisse se concentrer , être atten-
tif, comprendre et assimiler. Défendez-le
contre lui-même, s'il prétend qu'il est aidé
par la radio mise en sourdine.

Quand un père reste seul
24 heures avec ses enfants...

Statistique établie par un père de fa-
mille resté seul vingt-quatre heures en com-
pagnie de ses charmants enfants :

Ouvert la porte, cinquante-trois fois ;
renoué lés lacets de souliers, vingt-neuf
fois ; dit : as-tu fini ? soixante-quatre fois;
arrêté les disputes , vingt-sept fois ; pré-
paré des tartines de confitures , dix-sept
fois ; empêché de toucher au téléphone,
dix fois ; mouché, vingt et une fois ; tran-
quillisé les voisins , huit fois ; répondu aux
questions , cent trente-six fois ; pas répondu
aux questions , cent cinquante et une fois ;
perdu patience, quarante et une fois ; cou-
ru après les enfants et les avoir ramenés ,
quatre kilomètres.

Heureusement qu'en l'occurrence il ne
faut pas généraliser.

Le bruit ne doit pas déranger
le travail des écoliers Quand fruits et légumes s'allient

pour vous rendre la taille fine
EN

TR OIS
TEMPS

Je parierais sans grands risques
que vous n'avez pas eticore porté
beaucoup vos jolies toilettes d'été et
que peut-être , vous n'avez pas encore
eu le courage de les acheter. Comme
rien n'est éternel — a-t-on coutume
de dire — nul cloute que le soleil ne
revienne (chiche qu 'il brillera au
moment où vous lirez ces lignes
vieille tradition selon laquelle il su f -
f i t  qu 'un article parle de p luie pour
qu 'il fass e  grand beau le jo ur de se
parution ou vice versa) , et que vom
puissiez étrenner vos élégantes robes.

Un point noir , toutefois. La mode
comme toutes ces années passées, est
très jeune d' allure , très légère . Char-
mante , bien sûr , mais guère suppor-
table pour une silhouette épaissie,
une allure lasse, un visage f r i p é.
Trois dé fau ts  laissés en p iteux héri-
tag e par un long hiver et qu 'un prin-
'emps maussade n'a souvent pas réus-
si à chasser. Mais il n'est heureuse-
ment pas trop tard pour qu 'une
« draconienne » cure de désintoxica-
tion ait encore tous ses e f f e t s .
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Cette cure ne vous demandera pas
1e grands sacrif ices.  Elle sera même

très agréable à suivre pendant les
jours chauds. Elle consiste en e f f e t
princi palement à boire des jus de
f ru i t s  et de légumes et , sans vous
guérir de grands maux évidemment ,
elle remédiera au manque d' appét i t ,
à la lourdeur , au teint brouillé.

Si vous pouvez , tous les matins ,
boire un jus d'orange frais , vous con-
serverez un teint rose à ravir. Au
surplus , si la gri ppe  est dans l'air
— ce n'est plus tout à fa i t  de saison ,
mais vous pouvez noter ce conseil
sur vos tablettes — si donc règne la
gri ppe , faites-lui la ni que en ingur-
gitant force  oranges . Vous vous en
trouverez bien .

Revenons aux jours présents. Les
f ru i t s , quand cela est possible , doi-
vent être consommés très mûrs : ce
princi pe risque de ne pas p laire
beaucoup à une mienne tante qui
n 'est satisfaite que lorsqu 'elle peul
croquer dans un f ru i t  vert à point ,
de ces f ru i t s  qui arracheraient des
larmes d'amertume an commun des
mortels . De la pomme à la pêche,  dès
qu 'ils présentent des signes de matu-
rité certains , les f r u i t s  sont l' objet
du dédain de ma tante.

A propos de pèches , ce sont elles
qui sont les p lus fac i les  à digérer en
été , avec les raisins. Au printemps ,
ce sont les oranges . En outre , une
tranche d'ananas après un repas co-
pieux facil i tera grandement votre di-
gestion , car ce f ru i t  contient mille
fo i s  plus qu 'un autre, des matières
azotées.

Pour les bébés , deux ou trois cuil-
lers à café  par jour de citron sont
recommandées pour ses propriétés
antiscorbuti ques. Pour les adultes ,

c'est un excellent remède contre les
rhumatismes chroni ques .

Pour les « insomnieuses », un petit
truc : croquez une pomme avant de
vous coucher.

Des cocjuetèles
qui ne vous griseront pas
Si vous êtes fatiguée, surmenée,

mélangez en parties égales un jus
d' orange et du jus d'ép inards aux-
quels vous ajouterez quel ques gouttes
de jus de persil , vous absorberez
ainsi du cuivre et du f e r .

Trois verres par jour d' un mélan-
ge de jus de carottes et d' oranges
nettoyent l'intestin et assurent un
teint de lys et de rose. On dit même
que le jus de carottes rend aimable.

Contre le rhume , prenez trois ver-
res par jour de jus  de pamplemous-
se auquel vous ajouterez du miel qui
en atténuera l' acidité.

Et voici une recette pour toutes
celles qui veulent maigrir : pr endre
trois verres par jour entre les repas
d' un mélange de jus  de chou rouge
et de pamplemousse ; pour celles qui
veulent maigrir , surtout de taille , un
coquetèle de jus de chou vert , ci-
tron et pamplemousse.

Bien que ce ne soit pas encore la
saison , je vous rappelle les mérites
si nombreux du raisin. En e f f e t , la
cure uvale est certainement de beau-
coup la p lus e f f i cace .  Elle se fait
seule et complète , en consommant
trois kilos de f ru i t s  par jour , ou ad-
ditive , en p lus et en dehors des re-
pas en consommant d'une à quatre
livres de f ru i t s .  La cure complète est
recommandée aux obèses avec toute-
fo i s  des contre-indications pour ceux
dont la tension est élevée , tandis que
la cure additive est préconisée dans
les cas d' acné , d' eczéma, d' urticaire,
de constipation où les frui ts  doivent
être consommés à peine mûrs avec
la peau.

SIFFLETTE.

Les idées de Maryvonne

Par solidarité et parce que , fem-
mes, rien de ce qui est féminin  ne
nous demeure étranger , nous nous
enterrons avec les Genevoises sous
les 17,967 bulletins négati fs  de leurs
combourgeois et compatriotes , bul-
letins entassés le 7 juin, jour de dis-
grâce.

L' on voudra bien se rappeler que,
lors de l 'initiative de l'Etat de Ge-
nève , f i n  1952 , visant à l 'interroga-
toire de ses administrées , par voie
du bulletin de vote , nous avons dit
notre déception et le total scepti-
cisme qui en découlait automatique-
ment. En effet , il est impossible et
illog ique tout autant de prétendre
désirer ardemment une chose et
n'être que 36 % pou r p rouver la
force de ce désir. Il  est toujours dan-
gereux — et parfois  mortel — pour
une cause, même juste , de trouver
¦il % de pe rsonnes à ce point tièdes ,
qu 'elles ne se dérangent pas même
pour aller appuyer ou combattre
cette cause... Les c h i f f r e s  ont un lan-
gage terriblement concis , et , nous le
voyons aujourd'hui , une significa-
tion à retardement , mais pro fonde  et
incontestable. Avant le vote fatal ,
que de lettres ont paru dans les
journaux , genevois ! Que de pavés
ont été je tés ' contre l'initiative fémi-
niste et de pierres lancées dans les
jardins cles égoïstes aveugles qui ne
veulent pas admettre la cours e du
temps ni l'évolution sociale ! Tout
cela est allé... où va la feuil le de
rose. Seuls les résultats compten t au-
jourd'hui. La somme de déceptions ,
rancœurs , désillusions , est grande.
Se manifestent aussi , et comme de
bien entendu , les expressions de la
toujours vivante « Schadenfrende ¦»,
chez les antiféministes victorieux.
(Il n'y a pas plus conservateur que
le cœur humain dans ses manifesta-
tions.)

Que dire , que faire , af in qu 'en
haut lieu , c'est-à-dire au palais du
Parlement, à Berne , l' on admette en-
f in  que les droits politiques doivent
nous être accordés le p lus simp le-
ment du monde , par la Constitu-
tion ? « Liberté , tu n'es qu 'un mot »,
a dit un Français , autrefois. « Ega-
lité , tu n'es que trois mots », dirions-
nous , ces trois mots : « des deux
sexes » qu 'il su f f i ra i t  d' ajouter à l'ar-
ticle de loi conférant les droits poli-
tiques à tous les citoyens suisses
âgés de vingt ans. Quels cataclysmes
fondraient donc sur la sacrée cou-
pole , quels bouleversements atomi-
ques prévoit - 'on donc , après cette si
simple adjonction ? L' on me dira
que le Conseil fédéral  n'étant (f ue
l exécuti f ,  il appartient aux Cham-
bres de lég i férer  d'abord , de mon-
trer qu'elles sont pour ou contre ce
petit supplément au texte constitu-
tionnel. Or , les Chambres ne sont
pas très aérées , si je peux dire , ni les
deux Conseils très galants.

Ne pourrions-nous pas les amener
à p lus de courtoise justice , en faisant
partout la grève sur le tas... le tas
des imp ôts , ou celui des uniformes
du S.C.F., par exemple ?

Sans fleurs
ni couronnes...

Comment la reine Elizabeth
a obtenu

la « taille mannequin »
Tout le Royaume-Uni a remarqué

avec joie que sa reine , dont il aimait
depuis toujours le charme naturel et
la dignité , est. aujourd'hui beaucoup
plus jolie qu 'au moment de son ma-
riage. Un grand journal londonien
clu dimanche n 'a pas hésité à expli-
quer à ses lecteurs pourquoi la reine
était devenue petit à petit « photogé-
nique ». Selon ce journal , l'épanouis-
sement de la jeune souveraine tient
essentiellement à trois facteurs : une
diète sévère des toilettes spéciale-
ment étudiées et enfin une vie fami-
liale totalement heureuse. Selon un
spécialiste de Harley Street , la reine
ne boit plus d'alcool et ne mange
plus de soupes , de chocolat , de sucre,
de gâteaux et de biscuits.

Elle se contente de boire quotidien-
nement une tasse de thé et une demi-
tasse de café , et ceci lui a permis de
maigrir notablement depuis 1947 et
d'avoir aujourd'hui la « taille manne-
onin »...

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±
Plaisir d'étéLES 

vacances, ces loisirs of-
fert s par les dieux dont
parle le berger de Virgile ,
sont à la porte du rêve. Les

yeux fermés, vous êtes déjà partie
à la recherche de «votre» été où vous
serez éclatante parmi les fleurs , les
fruits , les fêtes , les jeux, les bains.
Vous songez à vos toilettes , à votre
silhouette , à votre teint . Mais , hélas !
vous oubliez vos cheveux. Vos che-
veux qui seront pourtant votr e plus
belle parure lorsque , étendue en
deux-pièces sur le sabl e chaud , vous
vous reposerez de vos ébats nauti-
ques. Vos cheveux que, sur la pro-
menade fréquentée , le soleil décli-
nant caressera en les parant de mill e
éclats. Si vous saviez ce que la lu-
mière de l'été peut apporter d'éclat ,
de parure chaulante à votre cheve-
lure , vous y penseriez davantage.

Une enquête menée, il y a quelques
mois , en Suisse, a révélé que la gran-
de majorité des femmes de chez nous
ne se lave les cheveux que tous les
mois ou , p ire , tous les deu x mois.
Certaines! ¦ ne se les lavent presque
jamais. Et elles s'étonnent d' avoir le
cheveu triste !

Se ilaver les cheveux fréquemment
est d'abor d une question de propre-
té, puis une question de beauté. Des
cheveux gras , poussiéreux , trop secs ,
poisseux , ne seront jamais une paru-
re, mais un éteignoir.

Je reproche aux employés des sa-
lons de coi f fure  de ne pas appren -
dre aux femmes à soigner leur che-
velure , de se préoccuper uni quement
de mises en p lis, de permanentes, sans
chercher à écarter des femmes , par
des tralitememls à appli quer chez soi ,
les bêtes noires des cheveux trop
gras ou des cheveux tro p secs. J'ai
quelque raison de les soupçonner —-
de soupçonner la plupart d' entre
eux , tou t au moins — d'ignorance.
C'est pourquoi je souhaite l'ouvertu-
re de nombreux instituts spécialisés
dans les soins à la chevelure d'où les
femmes ressortiraient flattées par la
plus belle parure que la nature leur
ait donnée.

La fée Persévérance
Car si , en un tour de main , on

peut se refaire une beauté au moyen
de crèmes, de fond de teint , de pou-
dre et de rouge, il est impossible de
rendre des cheveux éclatants en un
instant. C'est question de soins et de
soins persévérants et avertis. La va-
porisation de brillantine , que les
femmes emploient volontiers pour
redonner de l'éclat à leurs cheveux
ternes, n 'a qu 'un effet momentané et
en aucun cas ne saurait guérir une
chevelure malade.

Les fées et leur baguette magi que
ne font , depuis belle lurette, p lus
d'apparition sur terre et on peut les
invoquer longtemps, c'est toujours en
vain. La fée moderne , c'est la perse
vérance et les produits excelilen!
qu'on trouve sur le marché.

Les ennemis
Le soleil , le vent , les mauvais sham-

pooings au savon , le séchage sous
le casque dessèchent le cheveu qui
perd son lutre , sa souplesse... qu 'il
a beaucoup de peine à retrouver si
on n 'y veille aussitôt . Mais , heureu -
sement, le malheur n 'est pas irrémé-
diable. Les cheveux tristes peuven
se transformer grâce à des soins as-
sidus. Voici quel ques conseils prati-
ques qui 'rendront la sainte et rectal
à votre chevelure. Ils m'ont été don-
nés par une spécialiste de la cheve-
lure que le mariage , hélas ! pour
•nous toutes, a fait renoncer à sa pro-
fession.

1. Brossage énergique. Une brosse
ne suffit pas. Il en faut deux ou

' Irois et les laver très fré quemment . '
Se brosser avec une brosse -saile ne
sert strictement à rien. Je déplore
qu'on ne trouve pas de salon appli-
quant ce traitement miracle com-
plet : brossage aux trente  brosses,
saupoudrage de poudre végétale , pas-
sage du peigne fin , soins à l'huile
spéciale.

2. Si vos pointes de cheveux se
[frisent, faites comme vos grands-
nères : une amie brûlera les pointes ,
nèche après mèche , très soigneuse-
ment, à l'aide d'une petite bougie.

3. Si cet article pouvait vous con-
l'aiin cre qu 'il faut se laver les che-
veux souvent , il aurait atteint la moi-
tié au moins de son but. Une fois
par semaine un shampooing n 'est pas

un luxe . Les bons shampooings (les
crèmes , p lutôt  que les poudres ou les
li quides ) n 'abîment plus les cheveux .
Ils sont à base d'alcools gras et non
plus de savon et laissent les cheveux ,
après lavage , parfaitement propres ,
tout en favorisant un séchage très
rapide.

Je vous entends vous écrier : « une
séance chez le coiffeur chaque se-
maine, pour la mise en plis, vous n'y
pensez pas ! Je n 'ai pas tant d'ar-

gent à consacrer à l'entretien "de ma
chevelure. » Cet argumen t ne «tient »
pas, car avec la palpant des coiffures
modernes , les cheveux en p lumes , lé-
gèrement tournés par la permanente ,
les cheveux plats, les cheveux tirés
et ramassés en queue de cheval , la
mise en plis est facile à réaliser soi-
même. La coupe , par contre , exige
un métier sûr , de même que la per-
manente. Il vaut mieux ne pas s'y
lancer.

4. Contre les cheveux gras, il ne
suffit pas de renouveler une perma-
nente desséchante ; il faut les soigner
avec les excellents produits qu 'a li-
vrés dans le commerce un grand
coiffeur parisien . Ce sont uni que-
ment des produits de soins, contre

la séborrhée grasse, contre la séche-
resse , contre la chute , contre les pel-
licules, contr e l'anémie, des désin-
fectants à base d'iode pour favoriser
la repousse.

En été , votre coiffure , que vous
exposez à tous les regards , doit tou-
jours être souple et parfaite , mais
sans apprêt. Votre coquetterie doit
donc d'abord veiller à sauvegarder sa
beauté , malgré le soleil , le vent , l'eau.
Nous connaissons toutes l'ennui des
mèches poisseuses qui collent après
le bain. Il faut  les éviter. Voici com-
ment.

Contre les méfaits
des bains de lac ou de mer

Après un séjour dans l'eau de lac
ou de mer , l'eau s'évapore , mais les
impuretés et les sels restent et ren-
dent les cheveux poisseux. Il est donc
indispensable de les rincer à l'eau
claire et douce de la douche de la
plage ou d'une bouteille qu 'il est
facile d'emporter avec soi.

Après cette opération , essuyez les
cheveux avec le peignoir de bain. Si
votre peignoir a chauffé au soleil ,
cela n 'en vaut que mieux. -

Frictionnez ensuite vos cheveux
avec de l'alcool à 90 degrés, mais il
est préférable d'utiliser la formule
suivante, une lotion alcoolique assez
forte légèrement ricinée :

Huile de ricin , 1 gr . 50 ; cholesté-
rine, 1 gr. ; chloroforme , 10 gr. ; al-
cool de citron , 30 cm 3 alcool de ja-
borandi , 30 cm 3 acétone anh y dre ,
30 cm3 ; alcool à 90 degrés. 300 cm3.

Contre la décoloration
par le soleil

Des mèches décolorées , ce n 'est
pas très seyant. Pour éviter cet in-
conA'énient. il suffi t  de rie pas laisser
sécher les cheveux au soleil.

Les chevelures châtaines prennent
souvent , en été , par l'action du soleil ,
un coloris indécis qui manque vrai-
ment de charme. Cet ennui s'évite en
brossant les cheveux , le matin , avec
une brosse humectée de vinaigre de
vin dans lequel on ajoute une pincée
de quinquina en poudre.

Les chevelures blondes se trouve-
ront bien d'un rinçage à l'eau de
camomille allemande.

Des cheveux souples
Impossible de garder des cheveux

souples et soyeux s'ils ne sont pas
parfaitement propres. Entre les sham-
pooings , employez ce liquide déter-
gent qui nettoie sans dessécher :

Réduire en fragments 75 gr. de
bois de panama , couvrir d' un litre
d' eau et laisser bouillir dix minutes.
Passer à travers une gaze.

Si les cheveux sont très secs,
ajouter dans cette décoction de bois
de panama un j aune d'oeuf battu ;
battre l'œuf avecV Vûne fourchette ,v'lë
mélanger dans un bol avec la décoc-
tion et se servir de cett e portion du
mélange pour laver les cheveux. Bien
frictionner le cuir chevelu, rincer
d'abord avec ce qui reste de la dé-
coction de bois de panama , puis avec
de l'eau claire. Il est excellent , sur-
tout en été , d'activer la circulation
du sang dans le cuir chevelu , en fai-
sant alterner pour le rinçage de l'eau
chaude avec de l'eau très froide ,
environ quatre ou cinq fois. !

Et si, malgré tous ces conseils, on
ne voit pas, cet été, au bord de notre
lac , que des chevelures de rêve dignes
d'être chantées par les poètes, je
décline toute responsabilité.

MABIE-MAB.
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vous apporte

Grâce à l'ARDENA
SPECIAL HORMONE CREAM

visage et cou recouvrent
et conservent fermeté ,

netteté , fraîcheur,
éclat.

ohez le spécialiste

/DflOBUIRII  J V-»

(_, P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

v ;

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
BCLUSE 15 - NEUCHATEL
Représentation des papiers peints

artistiques anciens de Genève
imprimés à la planche
dans tous les coloris

Toujours tes dernières créations
Spécialités de corsets

Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 28 69

VESTES EN DAIM
avec doublure amovible

en agneau ou teddy

%Y
âc ûe îi î&ixj/a,

CUIRS ĴET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL

oHPF Rosé Guyo' Epancheurs 2 rj fiuchfllei

8 ! UN CORSET de qualité I
j UN CORSET qui vous dure
j CTO CORSET qui vous donne

«Bjji satisfaction I
fjgj ij < achète chez noua ! 
_ j S % Timbres S. I. H. et J.



Emissions radiophoniques

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20 , concert mati-
nal . 11 h., de Beromunster: émission com-
mune. 12.15, Oscar Petersen au piano.
12.44, signal horaire. 12.45, Inform. 12.55.
le Tour de Suisse cycliste: Brugg-Rhein-
felden. 13.05, du film à l' opéra. 13.35, Oeu-
vres de Gabrie Fauré. 16.29 , signal horai-
re. 16.30, Oeuvres d'Arthur Grenz et Guy
Ropartz. 17.10, Fantasia. 17.30, une cau-
serie-audition : Freischutz , de Weber.
17.50 , une valse de Strauss. 17.55 , le Tour
de Suisse : Arrivée à Rheinfclden. 18.10,
disques. 18.30, problèmes suisses. 18.40 ,
la session d'été des Chambres fédérales.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., le Tour
de Suisse : commentaires. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25 , le miroir dn temps.
19.40, Derrière les fagots... 20 h., le feuil-
leton : La reine Margot , d'Alexandre Du-
mas. 20.30 , Sur les routes de la liberté.
21.30, Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne , direction Ennio Gerelll.
22.30 , Inform. 22.35 , Du Journal au micro;
Souvenirs de René Braichet . rédacteur en
chef de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
23.05, Jean Faustln et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, Les petits riens , de
Mozart. 10.15, Gavotte , de Bach. 10.20 ,
Emission radioscolaire : Eln Segenstag,
Pestalozzl-Spiel. 10.50 , une œuvre de G.
Fritz . 11 h., l'Orchestre récréatif C.-V.
Mens 11.40. Excursions dans le Hr.'.:l-V,\-

lais : Zermatt. 11.50 , chansons viennoises.12.15, disques nouveaux. 12.29, signal ho-
raire. 12.30, Inform. 12.40, spécialités vien-
noises. 13.25, télégramme du Tour de Suis-
se. 13.30, Concerto No 23 en la majeur, de
Mozart. 14 h., pour Madame. 16 h., une
lecture. 16.30 , de Sottens : émission com-
mune. 17.30 , l'Italie culturelle d'aujour-
d'hui. 18 h., musique de j azz. 18.40. le
Tour de Suisse : Arrivée à Rhelnfelden.
19 h., Mélodies de la Dubarry, de Mlllôc-
ker-Mackeben. 19.10, chronique d'écono-
mie suisse. 19.25 , communiqués radlosco-
laires. 19.30, inform. 20 h., Cloches du pays
et musique récréative. 20.30 , En marge
des fêtes de Juin 1953, à Zurich: Herr Bie-
dermann und die Brandstlfter , de M.
Frisch . 21.30, une œuvre de Mozart. 21.50,
musique à deux pianos. 22.15. Inform.
22.20 , Forum international : Gibt es Le-
ben auf dem Mars ?
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La cathédrale et la bibliothèque
abbatiale de Saint-Gall

TRÉS ORS D 'ART DE NO TRE PAYS
*

Saint-Gall possède une  des plus
grandioses cathédrales de notre
pays et la p lus rav issante  des salles
de bibl iothèque.

Quand nous disons « cathédrale »,
le lecteur pense à quelque édifice
de style roman ou gothi que. Or,
c'est tout '  autre chose — avec quoi ,
il est vrai , l ' in te l lec tua l i sme de no-
tre culture romande  t r a d i t i o n n e l l e
n 'est guère famil iar isé . L ' évo lu t i on
de ce siècle nous appelle tou te fo i s
instamment  à dépasser certaines no-
tions , certains « canons » , considé-
rés, hier encore , comme les meil-
leurs garant s de notre manière de
bien sentir et penser.
8 L'art  baroque , dont on a long- "
temps sous-estimé la valeur  et la
bea ut é, tend à reprendre actuelle-
ment sa place de grand sty le euro-
péen , ct nous en mesurons certaine-
ment mieux  qu 'il y a c inquante  ans
la pléni tude expressive , la puissant e
et harmonieuse vitalité , la vérité
psychologique aussi et l' enseigne-
ment qu 'il comport e à notre égard.

Cette redécouverte du baroque
tient à des causes profondes que
nous ne saunons envisager ici.

L'une d'elles est sans doute la
connaissance et la d i f fu s ion , de plus
en plus largement répandues , de la
musi que italienne et al lemande des
XVIIme et XVIIIme siècles. Appeler
« classiques » Monteverd i , Schutz , I
Vivaldi , Telomann , Bach et Handel , I
n 'a désormais plus guère de sens , !
même en pays latin. En revanche , j
ce que leur art exprime, est quel-
que chose d'étroitement apparenté
à l'architecture, à la sculpture , à la
peinture, dites baroques , des mêmes
XVIIme et XVIIIme siècles. Le style
musical de cette époque , mainte-
nant presque universellement com-
pris et goûté , nous conduit  peu à
peu à une conception plus profonde
et plus large de toute  l'époque elle-
même, de son style de vie , de toutes
ses manifestat ions littéraires et ar-
tist iques. Comme l' a j ustement écrit
Karl Bart h , dans Images du X V I I I m e
siècle , « Que de généralisations ar-
bitraires, que de ju gements absurdes
sur le XVIIIme siècle auraient été
impossibles si leurs auteurs avaient
eu présent à d'esprit le fait que ce
siècle avait été aussi celui de Bach ,
de Handel , de Gluck et de Haydn ,
s'ils avaient eu dans les oreilles
quelques mesures de d' une  de leurs
œuvres avant de répéter une fois
de plus les redites habituelles. »

La salle de la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall (1758-1767)

La cathédrale de Saint-Gall est
l'un des chefs-d'œuvre de l'art baro-
que en Suisse. Si l'int érieur en est
peut-être moins achevé," moins raff i -
né , moins fantast ique que celui de
l'église d'Einsiedeln, l'admirable fa-
çade et les tour s de Joh.-Mich a ed
Béer , n 'ont pas leur égal en notre
pays. Mais encore, les proportions
intérieures, le fameux octogone et
sa coupol e « céleste », la richesse de
la décoration — des stucs et des
fresques aériennes de Christian
Wenzinger aux staddes luxuriantes
d'Anton Feuchtmayr — tout respire
ici une harmonie  et une grandeur j
extraordinaires. Certes, une restau-
ra t ion de l ' in tér ieur  s'impose, faisant !
suite à celle de l' extérieur , récem- j
ment achevée. Mais d'ores et déjà ,
et malgré les remaniements fâcheux i
du siècle dernier , l'impression d' en- j
semble, à laquelle concourt cett e j
prodigieuse « polyphonie » de dé- |
tail s, dont la matière, la forme et la
couleur sont portées à leur plus
haut degré d'expression (et c'est là
un des aspects caractéristiques du
baroque),  subjugue et réjouit pro-
fondément.

Quan t  à la salle de la bibliothèque
abbat ia le , elle est de ce baroque
plus intime et menu , mais non moins

riche , communément appelé rococo.
La photographie  ci-contre ne donne
pas les couleurs : celles des stucs,
dont la délicate floraison descend
du plafond jusqu 'au long des fenê-
tres , cell es des peintures en tronupe-
l'œil , colles des colonnettes aux
chap iteaux blancs rehaussés d'or, les
tons enf in  des boiseries et du mer-
veil leux parquet.

Le fonds de la bibliothèque pro-
prement dite remont e au temps —
le IXme siècl e — où l'abbaye de
Saint-Gall et son école constituaient
un des plus importants centres de
la culture occidentale. La plupart
de ses deux mille volumes manus-
crit s sont admirablement calligra-
phiés et enluminés. Dans l'histoire
de la musique, en particulier, la
place de ce monastère est grande.
Son école de chant joue un rôle de
premier plan dans l'évolution de
l'art grégorien. Parmi les poètes et
musiciens qu 'il groupa , No-tker le
Bègue et Tutilon ont été d'illustres
propagateurs, sinon créateurs de
formes nouvelles (séquences et tro-
pes). Les .plus précieux ouvrages
musicaux de l'époque sont exposés
en cette salle dont la visite est la
plus joyeuse des fêtes pour le cœur
et l'esprit . J.-M. B.

Rabelais d'aujourd'hui et de toujours
UN GRAND ANNIVERSAIRE UTTE'RAIRE

: ;—

(Exclusivité de la « Feuille d avis de Neuchâtel s>)

Les fêtes pour la commémoration
du quatrième centenaire de la mort
de Rabelais viennent de débuter. Je
sais qu'un grand journal littéraire
organise une promenade-visite dans
les lieux où naqui t le grand homme
et dans ceux où il situa les combats
de la fameuse guerre picrocholine. Ce
sont les mêmes. Et je crois qu'il ne
pouvait guère en être autrement. Car,
(première remarque, et si je puis dire
« préjudicielle »), il nous est telle-
ment impossible de sortir de nous-
mêmes, notre humaine condition
nous impose une « confrontation » si
impérieuse avec le décor de nos
existences, que ceux d'entre nous
dont l'imagination semble la plus
libre, la plus effrénée, n 'arrivent
tout de même pas à se débarrasser
de cette contrainte primordiale, et
l'on retrouve dans leurs plus déli-
rantes créations les traces du milieu
physique où le hasard de la naissan-
ce et de leurs errances les a placés.

Rabelais, qui était l'intelligence
et l'ironie mêmes, devait être tout
le premier à s'amuser de ces choses,
et je ne puis m'einpècher de croire
qu'il avait en quelque sorte prévu les
efforts ultérieurs de l'érudition pour
ramener les gigantesques fantaisies
de ses livres aux modestes propor-
tions de l'exactitude historique. Et
qui sait s'il n'y voyait pas une espè-
ce de violation posthume du secret
professionnel ?

Il faut d'ailleurs reconnaître que ,
du point de vue « siriusien » où il
s'était installé pour juger de la vie,
il lui était bien égal d'être ainsi
mis à découvert. Nullement homme
de lettres, c'est à nous de concevoir
de tels scrupules vis-à-vis de l'œuvre
d'art et des conditions de sa genèse.
Mais un être comme Rabelais a trop
affaire  avec les exigences d'un tel
torrent de création pour se soucier
d'aussi minces problèmes , qui d'ail-
leurs souvent ne surgissent que des
siècles plus tard.

Un long malentendu
Nous sommes restés en effet  très

longtemps dans une demi-ignorance
de Rabelais (tout en nous délectant
de ses ouvrages), et il faut  bien re-
connaître qu 'il faut  y voir la cause
du long malentendu d'après lequel
il n 'était que truculence et vulgarité ,
débordement confus d'une science
scholastique, mauvais goût poussé
jusqu 'à l'agressivité, secrète dilection
pour les hérésies de tout ordre, etc.

Oui , mais d'autre part , je me de-
mande si , malgré toutes ces réserves ,
et de discrédit relatif qui pèse sur un
auteur qu 'on ne lit qu 'en cachette et
avec une  mauvaise conscience, il n 'y
ava i t  pas plus de vérité profonde
dans l ' idée qu 'on se fa' sa i t  alors de
Rabelais  que dan 1; ""'l e un peu
froide comme Loui iv qu. Câ ' t éi'ifié,

rectifié, ramené à la norme et à
l'ordinaire — dont les découvertes
historiques nous obligent de nous
contenter.

Pour tout dire en un mot, ce Ra-
belais de nos pères, suspect et sentant
le fagot , et un peu gênant en outre
à cause de sa trop « haulte gresse », ce
Rabelais-là était , malgré tout , un
personnage fabuleux, absolument à
part dans la littérature, savoureux
dans son style jusqu 'à l'enivrement et
doué d'une richesse d'imagination
dont le seul déferlement faisait va-
ciller l'esprit le plus rebelle.

Le prophète
Certes il n 'avait pas beaucoup de ce

qu 'on appelle le cœur. Pas plus que de

Le père de Gargantua.

sens, d'ailleurs, ce pseudo-sensuel. Et
il n 'est pas difficile de discerner dans
le gigantisme de ses priapées le mé-
pris secret et définitif de l'ecclésias-
tique pour les choses de la chair. Non
il d'était nullement porté à s'at ten-
drir , mais sa conscience d'homme,
d'une inaltérable pureté, le mainte-
nait en un état de justice qui équivaut
bien au bout du compte , à la plus
authent ique  philanthropie. Comment
ne pas deviner cette énigme psycho-
logique chez l'homme qui a prononcé
ce mot sublime : « Science sans
conscience est la perte de l'âme » ?
Ne voilà-t-il pas jug é tout ce qu 'on a
nommé plus tard le « scientisme » ?
Et ce courant d'orgueil — qui persis-
te encore de nos j ours — d'une
science uniquement positive, faisant
durement  abstraction de « l 'humain »?
Il y a cles prophètes involontaires et
Rabelais en était un.

Plus j y pense, et plus je me per-
suade de la vérité de cette thèse que
je suggère plus haut :  à savoir que le
Rabelais quasi mythique (en tout cas
absolument exceptionnel dans l 'his
!oire des lettres f rançaises )  possètl .

une vérité psychique autrement forte,
et surtout autrement significative que
le personnage plausible, familier, his-
toriquement cerné de partout et dis-
séqué par l'érudition jusqu'en ses
moindres fibres, qu'il est devenu de
nos jours. Et, en outre, je tiens pour
plus que probable que, malgré cet
éclairage positif et dur auquel il est
soumis, il retombera peu à peu dans
la pénombre radieuse, et magique où
nous apparaissent tous les êtres di-
gnes de légende.

Pourquoi ?
Parce que, justement, c'est le pre-

mier résultat de l'œuvre d'art par
rapport à son créateur . Elle vit (et
de plus en plus) de sa vie propre...
aux dépens de celui qui l'a produite.
Et il n 'est guère possible de se trom-
per, au point de vue spirituel, si l'on
persiste, — .comme le veut l'imagina-
tion populaire dans son obscure sa-
gesse — à identifier l'une et l'autre.
Car si cette œuvre est « ce qu'elle
est », cela provient de ce que l'homme
qui l'a faite l'a nourrie, même à son
insu , de sa substance.

Qu'on le veuille ou non , qu'on l'in-
terprète en agnostique pur ou en
«ésotérique» compliqué, qu'on y cher-
che d'obscures intentions politiques
ou qu'on les récuse en principe , Ra-
belais , demeure à jamais le père de
« Gargantua » et de « Pantagruel ». Il
a déversé en eux le trop-plein de sa
surabondance de vie. Il a projeté sur
ces colosses de joie et de sagesse tou-
te la lumière de son esprit divinement
souriant et libre. Il se confond avec
eux dans une sorte d'identification
à la fois angélique et charnelle.

Francis de MIOMANDRE.
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ATTENTION !

A la suite du succès
considérable dans le monde entier

du f ilm

intégral de long métrage
en technicolor

SUR LE
COURONNEMENT
DE SA MAJESTÉ
¦ A Ht am m k. m mmS 8 Jk D E M; mma JP°% Im HB B 1 ̂  ira

ELISABETH II
Cette bande sera peut-être p roj etée

avec un ou deux j ours de retard
• 

¦
¦ • • • • ¦ ¦' 

"
¦ •

La Direction s'excuse de ce contretemps
et prie sa clientèle

de consulter l'annonce définitive
de vendredi 19 juin

Pour tous renseignements s'adresser à la caisse, chaque jour
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Tél. 5 30 00

l J

Eté pluvieux ?

Portez les pulls d'été de

SIBERIA FRIVOLITÉ I
cardigans, marinières \

LE CHIC ET LE CONFORT ! !
14, rue de l'Hôpital j

NEUCHATEL 
'

, !

A VENDRE
une salle â manger; une
table avec rallonges , six
chaises, un buffet de ser-
vice , une desserte , un sa-
lon Louis XV: un cana-
pé, deux bergères , une
table , un lustre Louis
XVI. — S'adresser: Louis-
Favre 2 , 2me.

A vendre environ 2000
bouteilles de

vin rouge
Neuchâtel 1951. Cru du
domaine de la Favarge.
S'adresser à Paul Oesch-
Perrot , Favarge-Monruz.

Faucheuse
à vendre ou à échanger
contre génisse ou truie ,
faucheuse à moteur «Bû-
cher» à 1 CV en parfait
état de marche avec cinq
couteau. S'adresser à Ju-
les Botteron , Chézard
( vai-ae-ituz).

OCCASION :
Faute d'emploi , à ven-

dre une machine à tri-
coter «Knlttax» absolu-
ment neuve , prix excep-
tionnel: 220 fr. Adresser
offres écrites à S. N. 875
au bureau de la Feuille

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce

BOUCHERIE

R. Margot
A vendr e à bas prix:

une échelle de
ménage,

sept marches
une table en
noyer pliante

un séchoir
électrique

pour  légumes
une table de nuit

en noyer
un fauteuil
de bureau

v ienno i s
Adresser offres écri-

tes à O. L. 870 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Tous les jours

Palée
et fi lets

LEHNHERR
FHÈRES

TRICYCLE
à vendre d'occasion , en
parfait état. Favarge 69,
3me à droite.

Meubles anciens
A vendre un grand

buffet de service en
noyer , un grand canapé
à coussins, une machine
à coudre à pied , un Ht
Louis XV en noyer , un
casier à musique; vais-
selle, tasses à thé Japo-
naises, services de table,
petits et grands rideaux,
couverture pour auto.
Grand dictionnaire Thi-
baut français-allemand-
allemand-françals. S'a-
dresser : Petit-Berne fia,,
Corcelles.

A vendre

moto B.M.W.
500 cm", modèle 1953,
roulé 5000 km., état de
neuf , plaque et assuran-
ces payées pour 1953,
cause maladie. — Tél.
7 97 48 après 19 h., la
Neuvéville.

A vendre
un lit modeste pour en-
fant , 60x115 cm.; un
violon ancien ; une
brouette en tôle d'acier;
ainsi que des sacs en Ju-
te. S'adresser : rue Pler-
re-à-Mazel 50, 5me étage
à droite.

G. ETIENNE
soldeur

vend au marché et au
magasin, Moulin 15 :

RIDEAUX
et COUPONS

de toutes sortes. Bas prix

Pousse-pousse
avec Intérieur orème en
parfait état , ¦ à vendre.
Jendly, Poudrières 15,
tél. 5 34 83.

A vendre

PUCH
125 cm', sport, en parfait
état mécanique. P*lx
avantageux. — Agence
Puch. Poudrières 25. Tél.
5 75 85.

A VENDRE
un Ut d'enfant, une
chaise d'enfant rembour-
rée , ainsi qu'un pousse-
pousse. Le tout pour 75
francs. S'adresser & Mme
Muller , Beaumont 80,
Hauterive.

Urgent. - A vendre auto

STANDARD
1947, 5 >/ ,  CV, parfait
état , cinq pneus neufs,
à céder pour 1500 fr.,
cause de double emploi.
Eugène Lesquereux, Fon-
talnemelon.

LES ARTS ET LES LETTRES

* Le Sa.lon de Paris qui expose tes
6000 toiles des artistes rattachés à la
Société des beaux-arts, à la Société des
artistes français ,  a chois i , parmi d'au-
tres œuvres, une  toile de Mme Blanche
Guyot-Lortschcr , artiste peratire, du
Locle, en raison cle la façon toute per-
sonneùl e de cett e artiste de présenter
les beautés t'iora.les.

Un antre die nos compatriotes , le pein-
tre A. F. Dupli i in , exposait également à
ce Salon et une de ses toiles toi a valu
le prix Henri GseUl .

LES ARTS

L'AQUARIUM à la portée de tous
Dans de nombreux milieux , l'Aquanio-

phille a toujours été considérée comme
un luxe très coûteux.

Or U est possible, à des conditions ex-
trêmement avantageuses, d'équiper un
aqua rium, de le garnir de plantes et de
poissons exotiques .

Demandez le prospectus complet à
Und. MOSER , Genève

14, quai de l'Ecole-cle-Médecine
qui non ssulement vous documentera,
mata vous conseillera dans votre choix
et voua év"ora des expériences désastreu-
ses et coûteuses.

Salle (les conférences : 20 h. 15. Concert
du Bébé-orchestre de Neuchâtel.

%/ Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Casque d'or.
Palace : 20 h. 30. Ce coquin d'Anatole.
Théâtre : 20 h. 30. Sans issue.
Rex : 20 h. 30. Carrefour de la haine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Massacre en
ilsntelles.

CARNET DU JOUR

BUL LETI N D 'AB O NNEMENT
À LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce tour

jusqu 'au

30 iuin > 1.35
3.0 septembre . . . .  » 9.—

31 décembre . . . .  » 16.70
j
Nom :

Prénom : ._ __ 

Rue : _ 

Localité ; 

Adresser le présent bu l l e t in
sous enveloppe a f f r a n c h i e  de 5 ct. à

| Admin is t ra t ion  de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D^~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent dfyii !< ¦ | t>urni t l
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, , _ ' ¦ ' ' , Un modèle élégant et sportif
Un modèle très exclusif : Ensemble de plage très américain , . , ,  ^A„

• O en everglaze cristal , façon très jeune , en B f i l  Cf j
A ¦¦ en everglaze, ottoman uni , teintes pastels, «  ̂_m± 

r0se' cie1' j aune avec Sarniture blanche / ̂ fJ U
Façon deux-pièces, haut de la robe uni ; 3 W boléro-écharpe pouvant se porter des deux ^M f j  CA tailles 
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a 

44 
J&a <# 

j
jupe large , f ins carreaux en everglaze 

 ̂ J n cotes - C'est un modèle inédit. 
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cloqué tailles 36 à 42 *# +kT m tailles 36 à 46 4*J? Jf
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Ravissantes ROBES AMÉ RICAINES en toute /^AU/ LUUÏElE

^
BS MOB.BS 

59.- 49.- 25.- 1980 saison ^h^MaMMsA.
NEUCHÂT EL

Le fromage HEIDI... provision de route
du chauffeur.

pasteurisé, avec chenue Silva

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

Agence Frigorrex - Neuchâtel
A. MAAG, Combat-Borel 8 - Tél. 5 29 02

Légère el agréable... w gg
.. mais d'un arôme plein et riche ^B ^̂zẐ

grâce au mélange remarquable ' ^̂ P
d'une sélection des meilleurs m- _%.
tabacs de l'Orient achetés sur __W\_ fH
place aux planteurs. ^0
Telle est l'ABDULLA filtre. l2l W

M w

ABDULTA , %
La PREMIÈRE et l'UNIQUE cigarette filtre f̂r*ÏL
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100% de _f3È_f__\ \m>
pur tabac d'Orient surfin. JgÈ B

Pour le fumeur qui préfère la ci garette sans «~?|i ' _ \r
f i l t re: ABDULLA verte, 20/1.10. 
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| ¦; *"* ¦ la machine
SUISSE

ĵfpr- 
de qualité

S Cuit et lave

\ I LpJgoi le linge

§ Ê̂iïS_%_W$ Grand-Rue 4

SuM^̂ i ĝ 
TeL 5 17 12

RBÇTSf -Y%, mieux ^Cf-^M\
M S. V̂A5ans e"ort T "' ^%

""¦«S3HJ —__\B____ _̂___ \__ ^ _̂_ _̂ \  y ^__in^m'

Aspirateur (V/ f] | M |/T\ cireuse à 3 disques

\ fr. 312.- et fr. 421.- \MjJI 1x^3 
fr 

427.50
Démonstration et vente par ,

j

_ ^ÉfiSPIBBr -ft4f& 8̂ RRÎo^dtftflfllBTx^SiilIiQfflEnc»
ÎCEH39BaW>M NFI ICHATFL

Ïfe 

Pour le minimum d'argent
i le maximum de qualité 1

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

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

Seulement 10% d'acompte

avant livraison, oe qui vous permettra de
Jouir au plus vite d'un ooafortable Intérieur ;
Le solde payable en mensualités selon vos
moyens.

Adresse : 
BON  ̂

¦ 
; • 

MOBILIA S.A. BIENNE
ij METTLENWEG 9 b

Vraiment ce n'est pas
un luxe que la pose
d'un passage balatum
chez

Spichlqêr
NEUCHATEL

Vous trouverez de jolis
dessins modernes

67 cm. 3.85
90 cm. 5.20

110 cm. 6.35
133 om. 7.80

Réfléohiissez,
combien plus simple et
plus pratique en sera

l'entretien.

Belle
terre de vigne

à vendre, environ 2000
m8; téléphoner au (038)
8 20 56.

ŝJfôétè coopéfâ-fwëtfei
(joizsomm&ûoiz

À, BINGO
f \ t r  i_ L LE NOUVEAU DENTIFRICE
H m (l f̂ i préparé sur des bases scientifiques
I Kl \ Il R/ Ct m0^emeS

BINGO lutte contre la CCL Ùe grâce au fluor

BINGO lutte contre le tartre

BINGO lutte contre la mdUVCiise haleine grS«T aux
essences végétales désodorantes et antiseptiques

I BINGO vous °f lr e dès samedi 13 juin jusqu'au \
27 juin 10 points Coop supplémentaires

fi avec chaque tube acheté !

seulement Wf lli 4- Wîlli 
,e gr0S tube' Fr' 1,5°

à la coopérative JJJJEMJ. JeSflit avec la ristourne

CARBURANTS SA.
TEL.l038) 5.48.38 NEUCHATEL

LARD
de bajoue
BOUCHERIE

R. MARGOT
PIANO

à vendre ou à loue
marque « Bordol », bru
revisé à neuf.

Fr. Schmidt , Beaur
gard 1, tél. 5 58 97.

A vendre

vélo de dame
« Allegro » en bon état
et un

tourne-disques
« Thorena » (10 disques).
S'adresser dès 18 heures,
faubourg de la Gare 20,
toie étage.

A vendre deux

sommiers
pour Fr. 15.—, une
MACHINE A LAWIR hy-
draulique, Fr. 60.—. Tél.
5 34 69.

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES

11 HEM/ ^^^^5̂ 8s§B3fc

MODERNES
Baillod S:

JEVeuchfttel

I
Parkoline I

nettoie sans peine I
vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer. _ \

WM^
M WœX *

Armis- WtacwiJivSf Xm»
Tél. 5 46 10

PIEDS DOULOUREUX

Evitez l'affaissement
des pieds en portant
les supports légers en
matière plastique ou

em cuir moulé

A. DEILL0N
PÉDICURE

Neuchâtel - Môle 3

A vendre une

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

I Avez-vous besoin 1
1 de canettes sup- S

g plémentaires? ||
B Souvenez-vous m
i qu'elles sont H

j I dans le magasin H

ï BERNINA I
HL Seyon 16 Qrand' rue S flfi ;

^  ̂ Neuchâtel H \
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à 'ïl —r.''.' '-* Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 _ _ . . _-x m
âPOLLO T ™ • ÂPOI LO 1_T\ I \*W L L ̂ __

f  MATINÉES à 15 h. — SOIRÉES à 20 h. 30 _f \ ï %_f IL Li ̂ f jrf»
Location : Tél. 5 21 12 j$p

MH

£/iV F/LM SENSA TIONNE L DE JAC Q UES BECKER 1

.gÉ- | SIMONE S I G N O R E T  1
/ | SERGE R E G G I A N I  1
Il Claude D A U P H I N  1

| Ray mond B U S S I È R E S  1

lÉ| ' 
JHIlPk UN FILM DE M0EURS EXCEPTIONNEL ||

WHHI H|. W __\ Wm&Ê Moins de 18 ans non admis 
^

BLU3 ¦. ' i .¦. ¦ .;'*— ' ^^tf * f̂j 'Sr̂ y ^i_^ '-- '-^^ _W_Wm_^_^ ' : '':3tJ§£?.CT '" ",v " ¦¦¦¦ ¦ ¦
¦
¦ ¦ ¦̂ ï'vjpÇJÊË fe?,ïvv

1  ̂i m #% 111° P%f #% ni 11 t KM \l II Ip 11 1 i L9 1
i B̂ rm t_tw m̂_wm _̂w mm l̂ r ^%pr iris
1 « L A  R E / A T E  DE LA P È G R E »  1

Vrj|| La vie passionnée et les amours d'une des plus belles « gigolettes » de Paris, dite « CASQUE d'OR », |g
|S ' reine du demi-monde , ss|

|! 
En complément de programme : L'H JSfO IT6 OG l3 11 16511  ̂

OU tôHlpS |f|

pf| Ce film documentaire, plusieurs fois primé, relate l'histoire de la mesure du temps ^*|

Représentant offre

placement avantageux
à toute personne désirant s'intéresser
financièrement et collaborer avec lui.

Adresser offres écrites à N. A. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame,
pour vos teintures
votre permanente
votre manucure

une bonne adresse :

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2 — Tél. B 30 75

r 5 53 61 I
Voilà le numéro de téléphone qu'il vous faut
appeler si vous désirez avoir de beaux par-
quets, propres et brillants. Tous vos net-
toyages seront exécutés selon vos désirs.

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

R. SALLIN Neuchâtel Tél. 5 53 61
Service dans tout le canton ;

EXPOSITION

Lé OPOLD GUGY
en son atelier, rue de l 'Hôpital 9

NEUCHATEL
Les samedis et dimanches, de 10 à 12 heures,

et de 15 à 18 h. jusqu'au 21 juin.

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE £ffgff y.

(MALBUISSON &VS?|
UNIQUE dans la région !

L'HÔTEL DU LAC
offre repas fins aveo truites, poulets et vins

l poudreux & discrétion. Prix et service: 12 tr..

THUSIS -VIAMALA
Point central de la plus belle route des Alpes
des Grisons. Plage en forêt. Prix forfaitaire :

Fr. 100.— à Fr. 130 par semaine.
Prospectus par le bureau de renseignements,

Thusis.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti ,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107. G. Borel. Lausanne.

Pianos neufs
el d'occasion

aux meilleures
conditions

(location-vente)
Service de réparations

Expertises

MCaifai PE
NEUCHATEL

. - • .
. ¦

fSp
Baillod^;

Neuchâtel

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

[9 I L—* f$jw

¦Bfc AJJltlei EÇTR i QUE s ̂
Ejfr IN*TA'-tAT'o^5i'!Tiïï?îrn7w

JEUNE FILLE
allemande, figée de 17
ans, catholique romaine,
ayant de bonnes notions
de la langue française,
cherche échange pour les
vacances, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à E. C. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tous les jours

Bondelles
et filets

LEHNHERR
FRÈRES

f  m £<tUe3 \
Centre gastronomique 

Tél. 5 2013

\ Voici nos petites f a
*«

> *  . «**ieHes, /%,.
ojfik V* copieusement garnies et «iff *
 ̂ servies à prix doux f

Les asperges sauce mayonnaise 2.80
La sole d'Ostende au beurre noisette 2.50

Spécialités froides
Sandwich au jambon i.50
Pain de restauration 2.S0
Une assiette de jambon cuit 2.20
Une assiette de salami 2.50
Une assiette de jambon cru 2.80
La salade thon mayonnaise et tomate . . .. . . 2.50
Les œ u f s  durs rémoulade au salami 1.75
Le saucisson neuchâtelois, salade de pommes de

terre 1.80
L'ensemble du jour (choix des meilleurs hors-

d' œuvre) 3.—

Spécialités chaudes
La petite saucisse, f u m é e  salade pommes de terre 1.-40
Escargots Bourguignonne (spécialité du che f )  . . 3.—

! i L' escalope panée , pommes fri tes  ou pâtes . . . 1.80
¦ j La fameuse omelette des Halles 3.20
| ! La croûte aux morilles à la crème 1.90
î i Les f i l e t s  mignons aux morilles à la crème, pom-

mes fr i tes  2.80
f ! Le tournedos grillé , pommes fr i tes  (recommandé) 2.80
! I La portion de f r i t e s  —.80 î
a | La salade de saison —.50

Entremets
Ananas au kirsch de Chantilly 1.—
Meringue Chantilly 1,—

• j Meringue glacée 1.20
; l Glace vanille —.80

Cassata Chantilly 1.20 j
Coupe Melba 1.80
Coupe ananas ¦ 1.80

! ! Bon appétit, Bon appétit,
Madame Monsienr

c——¦—\ ——
Qualité fl Grand choix de | Notre

et cuisine j  rai-af*» ' Petite carte
au beurre i vlns en carafes ! tWn . rpottce tL____J

JOURNÉES CANTONALES DE SOUS- OFFICIERS
FLEURIER : 20 et 21 Juin

Samedi après-midi et dimanche matin : concours.
Dimanche après-midi : cortège à travers Fleurier.

' Samedi et dimanche soirs :
« COMTE OBUCADO »

opérette gaie présentée par les « Tréteaux de l'Areuse » et la
« Sous-Section Jazz > de « La Symphonie ».

I H É Â I R E Dès ce soir 
P

J°"™
4

u i ik n  ¦ im seulement
CINéMA à 20 h* 30 i

Un film de Darryl-F. ZANUCK
avec

RICHARD LINDA
WIDMARK 

J 
DARNEL

UN FILM COURAGEUX
d'une intensité dramatique dépassant

tout ce qui a été vu jusqu'ici

SANS ISSUE
Une superproduction
d'une action hardie,

(

émouvante, saisissante,
passionnante

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. Tél. 5 21 62

_ ms is & ^~̂ 
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Z O O  
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^Sfflr M ^  a *- 
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MjJH WS _70̂ ^̂ _% W A 'IWBl '̂afWk ^JBÊjy&^^^ SKASKMB  ̂ A fis^T - >^ agrandi : . TÊ_W à 15 h. Billet collectif VBrjgjS
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jeune 

mâle 
africain 

Tembo, T mum 12 élèves) . Prière Wt&m,
_W§Ë w ¦C-SHHF^^^SË^^^^^^^^BI M SK ¥»Sr Place du Port , du 22 au^W 10° chevaux et poneys de \ de commander le billet BIB
f- . '-jH __f  T" H^l  _Wr A ^_%\ H n ^JBBB 25 juta. Représentation \ race. u«™s' "««w. panthè- \ d'avaiice. Billets pour la ¥_m
I :ffl OU** ' Wm W M.  ̂ H Wk \XtWvB chaque Jour à 

20 heurea. \ 
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K m V* _ H B * émÈf -  ̂ HB raft Jf Matinée : mercredi , Jeu- 1 etc Zoo Knl<3 0u^eiV lund i I ^u à 12 h- A Partlr de 

SSÈ^
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i __ \ I l* É xV/#^ § M ^ Z  fflnBM'Mi X ^É.» Sk |̂ raBL^^Epj'"-^ 1 par téléPhone' de 8 "¦¦ 30 I vanta de 10-20 h. Prix d'en- L programme 100 % cirque. Jgml* Q

W- l -M  K i JliSa «¦.' --".'¦I jBk ^H r :ias. E| ^Jf " M  2° heures' Permament, ¦ trée au Zoo Knie: enfants  JR Pleln d'humour et Jm:'r ~ :h%
B_%W__ V^I l V Aar  VI W JBî Y' "l1»*' jn ĵ | m ̂ -aW  ̂•" ' afe Prix d'entrée : Fr. 2.75. jV 75 et. , adultes 1 fr. - '0- jUS___^ de sensations. J&Ë >' . ,"' , > ' .î
B^Sk ^  ̂ » lfilS^2rPW Bi N Bâ -^^  ̂ §£ " H» 3.30, 4.40 et 6.60 7.70. __9  ̂ Promenade sur poneys. AW VSS^. ^^WaRS^^i
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 ̂
,J„ KL 8.80. Taxe de location : ÂB Bk. tous les après-midi. J^^HRO-'̂ S^S-Swâw ^L, 

^
WMHPWPfBypg^BBBg^aMnftTWWIWHw^ 10 ot. par billet. ijB Rt. -̂ W HMwB *vSif

Billets chez SCHNEIDER, CIGARES (n'accepte pas de commande par téléphone) et à Aa CAISSE III, 1er jouir 14-18 h., jours suivants 10-18 h., ou à l'entrée du cirque 1 heure avant la repré-
^ senitation ou par TÉLÉPHONE 5 73 38. .

Neucliâtel - montmollln tous les soirs départ Nemchâtel 23 h. 25 Prix des billets ( troisième classe aller et retour) : Montmollln Fr. 2.— ; Tramways de Neuchâtel : Après la fin du spectacle, communications
Neuchâtel - la Neuvéville tous les soirs départ Neuchâtel 23 h. 25 C'hambrelien Fr. 1.80 ; C'orcelles-Peseux Fr. —.80 ; Neuchâtel-Vauseyon Jan

^ 
toutes les directions.

f Neuchâtel - Ins ÇAnet) soirée de mercredi départ Neuchâtel 23 h. 24 Fr. -.40 ; la Neuvéville Fr. 2.-; le Landeron-Ccmbe Fr. 2.-; mont'S av!s ^ °  ̂ ^ SpeCtacle' ChaU-

Aller selon horaire. Pour les matinées de mercredi et de Jeudi, aller Cressier Fr. 1.80 ; Cornaux Fr. 1.50 ;. Saint-Blalse Fr. —.80. Course spéciale de bateau : Mercredi pour Oudrefin , Portalban , dépari
et retour selon horaire. , à la fin du spectacle .

DÉCHARGEMENT DES BÊTES ' lundi 22 juin à 10 h. 30, puis cortège de la gaire au cirque



Un professeur schaffhousois condamné pour
avoir qualifié de «frontiste« un collègue zuricois

ZURICH, 17. — M. Marcel Beck,
professeur d'histoire à l'université de
Zurich , avait été désigné l'an passé
pour faire le discours du ler août. Il
avait l ' intention de parler de la neu-
tralité suisse d'après son manuscftt :
mais en raison de certains passages
de ce texte, il s'était vu obligé, après
l'intervention de différentes person-
nalités, de les omettre au dernier
moment. Il n'y en a pas moins eu
une polémi que dans la presse.

Le « Volksrecht » fit paraître un
article qual i f ian t  M. Beck d'ancien
frontiste. Après qu'il eut 'porté plainte
contre le rédacteur en chef du
« Volksrecht » pour atteinte à l'hon-
neur et que l ' instruction eut été pour-
suivie, le rédacteur donna pleine
satisfaction au plaignant en démen-
tant  cette- aff irmation dans son .jour-
nal ; après quoi la plainte fut  retirée.

Il avait appuyé son aff irmation sur
une communication de M. Karl Schib,
professeur d'histoire à l'Ecole can-
tonale cle Schaffhouse, qui lui avait
donné l'autorisation de l'utiliser dans
un article de journal.  Là-dessus, le
professeur Beck a intenté un procès
contre le professeur Schib pour at-
teinte à l'honneur. M. Schib fit alors
appel aux témoignages de l'archiviste
du canton de Thurgovie qui déclara
avoir conclu de différentes commu-
nications de ses connaissances que M.
Beck devait avoir été frontiste , mais
qu'il ne l'avait jamais affirmé ouver-
tement.

L'instruction a démontré que M.

Beck qui , dans les années 1930, tra-
vaillait en Allemagne, n'avait jamais
été membre d'aucun « front ». Il
s'était au contraire toujours opposé
autant que possible aux tendances
nationales-socialistes, et spécialement
après son retour en Suisse em 1938.

Recours
Il y a quelque temps, le tribunal de

district de Zurich avait condamné
M. Schib, qui avait recouru devant
la cour suprême du can ton. Se pro-
nonçant sur la question décisive « si
l'expression de frontiste porte at-
teinte à l'honneur », la cour suprême
déclara qu'il s'agissait de s'en tenir
à la signification actuelle du mot et
qu'il importait peu qu'en son temps
les « fronts » aient été autorisés.

Nouvelle définition
Aujourd'hui, de mot « frontiste »

adressé à un homme qui n'a été ni
frontiste, ni national-socialiste, re-
présente -une .gpave diffamation mo-
rale. Etant donné qu'on peut exiger
d'un professeur d'histoire une plus
grande exactitude, M. Schib ne petit
pas se retrancher derrière l'argument
de la bonne foi , ayant fait d'un ba-
vardage et d'une simple présomp-
tion de l'archiviste une affirmation
positive. Le professeur Schib a été
condamné pour diffamation à 300
francs d'amende et à la totalité des
frais de procédure, s'élevant à 1000
francs. En revanche, le Tribunal a
refusé d'accorder au professeur Beck
une indemnité pour tort moral , esti-
mant qu'il avait été suffisamment
satisfait par le démenti dans le
« Volksrecht » et la condamnation de
l'accusé.

Le Tour de Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le peloton, les coureurs se «ont
bien battus ; ils sont arrivés en grand
nombre ensemble à 2" environ des lea-
ders, Defilippis parvenant « in extremis »
à se détacher pour obtenir la troisième
place.

A. A.
Classement de l'étape : 1. Fritz Schaer ,

6 h. 27' &" ; 2. Hugo Koblet, 6 h. 27' 11";
3. Deflllppis, 6 h. 28' 59" ; 4. Gielen, 6 h.
29' 2" ; 5. Van den Branden ; 6. Oeraml ;
7. Fornara, ; 8. Giudici ; 9. Z&mplnl ; 10.
SohefMenberg ; 1.1. Barozzl ; 12. Schneider;
13. Chevalley; 14. Wlnterberg; 16. Astrua;
16. de Keyser ; 17 Huber , même temps.

Spuhler a abandonné. Barès (Français)
et Werner Zbinden (Suisse), arrivés après
la fermeture du contrôle, ne seront pas
repêchés.

Les coureurs français ne sont pas très
commis, et à Zurich, hormis MaTindlli, en-
gagé au dernier moment, ils m'ont guère
bénéficié de l'enthousiasme de la foule.
Pourtant, ils ont, pour les diriger, um
homme qui a déjà fa it beaucoup parier
de lui, le grand champion de cross Ou-
bron.

— .J'aime mieux que mes coureurs me
soient pas connus, nous a déclaré Ou-
bron, mais que l'on doive faire attention
à eux à l'aurivée, que de diriger des
champions qui me c ma.rcbent pas ».

Fornara a été formel dams ses déclara-
tion s : il sera le premier aide die Kobllet .
Dams, ces conditions, pas question pour
lui de briguer cette ' année la victoire fi-
nale , à moins que Koblet ne soit victim e
d'une défaillance, oe qui, si l'on s'en
rapporie à l'étape d'hier, ne paraît pas
devoir être le cas.

Quelques échos

À ZURICH
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

est en Tente
dans les dépôts suivants i

kiosques de la gare principale
kiosque Sihlbrucke
kiosques : Bôrsenturm , Paradeplatz,

Bellevueplatz
kiosque Werdmuhle, Bahnhofstrasse
kiosque KABAG , Bederstrasse 93
kiosques des gares : Œrlikon , Wie-

dikon Enge, Stadelhofea
a

Un juge de la Cour suprême
accorde un sursis d'exécution

aux époux Rosenberg
Le ministère américain de la justice demande à la Cour

suprême de révoquer cette décision
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le juge

Douglas a accordé un sursis d'exécution
aux Rosenberg. Il a publié une déclara-
tion imprimée disant que, contrairement
à la demande du défenseur des époux Ro-
senberg, il n'ordonnerait pas leur mise
en liberté, mais l'ajournement de l'exé-
cution jusqu 'à ce que le tribunal de dis-
trict et la. Cour d'appel de New-York
aient pu prendre une décision sur l'ap-

Comment les Rosenberg
ont accueilli la nouvelle

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — Les deux
condamnés Ethel et Jul ius Rosiemberg ont
accueilli la nouvelle du sursis de leur
exécution sans manifester la moindre
émotion. Seuls quelques éclairs dans
leurs yeux trahissaient leur joie.

plication des dispositions pénales du cha-
pitre 10 de la loi sur l'énergie atomique
au cas présent, après quoi la Cour d'appel
ou un membre de ce tribunal pourrait
soulever, selon la procédure usuelle, la
question d'un nouvel ajournement.

Si les accusés avaient été remis en li-
berté, comme le demandait l'avocat, le
gouvernement aurait dû fournir la
preuve de son droit légal de maintenir
les accusés en état d'arrestation.

Il y. a deux jours, la Cour suprême
avait repoussé l'ajournement de l'exécu-
tion et, pour la quatrième fois, avait re-
fusé d'envisager une (révision du procès.
M. Douglas avait été l'un des quatre ju-
ges qui s'éta ient prononcés pour l'ajour-
neraient. Avec un ambre juge, il était in-
tervenu en faveur de Sa révision.

I>a décision du juge Douglas
sera-t-elle révoquée ?

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le mi-
nistère de la justice a demandé à la
Cour suprême de révoquer la décision
du juge Douglas.

Une demande
de mise en accusation

du juge Douglas
WASHINGTON , 18 (Reuter). — M. Wil-

liam Wheele.r, membre démocrate de la
Chambre des représentants, a soumis
mercredi à la Chambre un projet de ré-
soluibion selon lequel le juge fédéral Dou-
glas, qui a ordonné le renvoi de l'exécu-
tion des époux Rosenberg, devrait être
mis en état d'accu sation.

Si la Chambre des représentants devait
approuver cette résdtution, M. Douglas
devrait comparaître devant le Sénat qui
aurait à décider si ce juge doit ou non
être relevé de ses fonctions .

«

OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin
ïii% Fédéral 1941 . . 101 % d 101.75 d
814% Pédér. 1946 , avril 107.15 107.10
8% Fédéral 1949 . . . 106.25 d 106.25 d
8% C.F.F. 1903, dlft. 104.50 d 104.50 d
S.% C-F.F. 1938 . . . .  104.70 104.60 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1143.— 1148.—
Société Banque Suisse 1029.— 1028.—
Crédit Suisse 1044.— 1041.—
Electro Watt 1155.— 1160.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 776.— 775.—
8.A.E.G., série I . . . 54 % 54 %Italo-Sulsse, prlv. . . 115.— 114. 
Réassurances, Zurich 7970.— 7960.—Winterthour Accld. . 5730.— 5775. 
Zurich Accidents . . 8825.— 8800.—
Aar et Tessin 1228.— 1225.—

; Saurer 1002.— 1000.—
Aluminium ...... 2045.— 2040.—
Bally 825.— d 825.—
Brown Boverl 1108.— 1106.—
Fischer 1125.— 1125.—
Lonza 982.— 983.— d
Nestlé Allmentana . . 1564.— 1564.—
Sulzer 1875.— 1875.— d
Baltimore 98 Vi 100 H
Pennsylvanla 84 94 85.—
Italo-Argentlna . . . .  23 % 28.— d

...Royal Dutch ,.Cy...... ._846,%„ _&&¦-& „
Bodeo . . . . .'' ..... 22.— " 2â.— '¦' ¦¦
Standard OU 294 % 296.—
Du Pont de Nemours 399.— 398.—
General Eleotrlo ... 295.—ex 295 M
Général Motors . . . .  249.— 250.—
International Nickel 172.— 172 ¥>
Kennecott •". . 279.— 280.—
Montgomery Ward . . 251.— 252 %
National Distillera . . 77 M. 76 %
Allumettes B 48 Vu 48 Vt
U. States Steel . . . .  160.— 161»—

BAIiE
ACTIONS

Clba 2675.— 2665.—
Echappe 760.— d 760.—
Sandoz 2925.— 2917.—
Gelgy, nom 2400.— 2300.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6115.— d 6075.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  802.50 802.50
Crédit Fonc. Vaudois 802.50 800.— d
Romande d'Electricité 525.— 525.—
Câbleries Cossonay . . 2600.— d 2625.—¦
Chaux et Ciments . 1025.— d 1040.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 117 % 117.—
Aramayo 8 Vi 0 %
Chartered 31.— 30.— d
Gardy 210.— 210.— d
Physique porteur . . 286.— 283.—
Sécheron porteur . . 475.— d 475.— o
6. K. F 247.— 243.— d
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
La grève s'étend dans

toute la zone soviétique
BERLIN, 17 (A.F.P.). — D'après les

nouv elles parvenues à Berlin, la grève
s'étend cn zone soviétique.

A Magdobourg, les ouvriers des trois
grandes usines métallurgiques Ernest
Thaelnfann, Rosa Luxembourg et KarU
Liebknecht se sont mis en grève; La di-
rection communiste des u sines a été
destituée.

A Brandebourg, deux mille ouvriers
des aciéries se sont mis en grève hier
matin et ont manifesté devant l'hôtel
de ville. Des mouvements ouvriers sont
signalés également à Leipzig, à Enfurt
et à Halle.

La f oule a piétiné
le portrait d 'Ulbricht

BERLIN , 17 (Reuter) .  — On estime
que 30,000 à 40,000 personnes ont parti-
cipé mercred i aux manifestations. „,

Au stad e F.-Ulhricht, l'une des plus
grandes places de sports de BerQinirest,
les manifestants ont arrach é et piétiné
l'image d'Ulbnicht, secrétaire du parti
communiste de l'Allemagne de l'Est.

Les troupes alliées prêtes
à intervenir

BERLIN, 17 (O.P.A.). — Les troupes
britanniques de Betflin-ouest ont été
consignées dans leurs cant onnements.
L'état d'alerte a été proclamé dans la
garnison américaine afin de pouvoir
intervenir à la limite des secteurs en
cas de bagarres. Les commandants oc-
cidentaux ont invité la population à
conserve r son calme.

Fuite de policiers populaires
BERLIN , 17 (O.P.A.). — # Plusieurs

centaines d'agents de la police popu-
laire se sont réfugiés mercredi à Benlin-
ouest , la plupart d'entre eux avec armes
et bagages.

Arrivée de tanks soviétiques
et de troupes

Quelques minutes avant midi , une ving-
taine de tanks soviétiques T-34 ont péné-
tré à toute vitesse sur la place Marx-En-
gel, l'ancien Lustgarten, pour disperser
les dizaines de milliers de manifestants,
presque tous des ouvriers , qui y étaient
rassemblés. La foule a hué les Russes.

Les blindés se sont arrêtés et un offi-
cier supérieur russe qui se trouvait dans
le premier a demandé à la foule d'éva-
cuer la place. Les tanks ont ensuite re-
pris leur marche eh direction de la porte
de Brandebourg et de la ligne de démar-
cation. Ils étaient suivis d'une trentaine
d'autres véhicules , notamment de ca-
mions chargés de soldats en tenue de
campagne. Vers midi , des centaines de
soldats de l'armée rouge sont arrivés en
camions pour prendre position autour du

palais du gouvernement avec des pièces
d'artillerie de campagne légères et des
canons antichars. Tous ces hommes
étaient en tenue de campagne et armés
de mousquetons et de mitrailleuses.

Grève des transports
A midi, le personnel des entreprises de

transport de Berlin-est, celui de la S-
Bahn comme celui du métro, des tram-
ways et des omnibus s'est mis en grève.

Des blessés
Au début de l'après-midi, les soldats

russes et les agents de la police popu-
laire qui gardaient le palais du gouver-
nement, ont tiré sur les manifestants.
Plusieurs blessés ont été secourus par du
personnel sanitaire arrivé aussitôt de
Berlin-ouest, et évacués sur des hôpitaux
des secteurs occidentaux.

Proclamation de l 'état
de siège

BERLIN, 17 (Reuter) . — Les autorités
d'occupation soviétiques ont décrété l'état
de siège à Berlin-est au début de l'après-
midi.

« A bas le parti socialiste
unif ié ! »

Des colonnes de manifestants se for-
maient sans cesse dans les différents dis-
tricts du secteur soviétique pour marcher
sur la Leipzigerstrasse . Les appels au
calme lancé par haut-parleur étaient ac-
cueillis par des quolibets , des coups de
sifflet et le cri de « à bas le parti socia-
liste unifié ». C'est en vain que les repré-
sentants des autorités répétaient devant
le micro que ces manifestations étaient
illégales.

Les placards de propagande et les mâts
de drapeaux dressés le long de l'avenue
Unter den Linden et à la place de Marx-
Engel ont été incendiés. Des coups de feu
ont été tirés à la Friedrichstrasse et des
balles sont tombées près du secteur amé-
ricain. De jeunes manifestants ont tenté
de grimper sur la tourelle de tanks so-
viétiques en marche pour en arracher les
antennes. Un tank a tiré un coup de se-
monce, puis les mitrailleuses ont crépité.
Une partie de la foule s'est réfugiée à
Berlin-ouest.

La situation à 17 heures
BERLIN, 17 (O.P.A.). — Les manifesta-

tions de Berlin-est se sont poursuivies à
la fin de l'après-midi de mercredi, mal-
gré les mesures rigoureuses prises par la
police populaire et les troupes d'occupa-
tion misses pour rétablir l'o-rdre. Cepen-
dant, il semblait que les troubles com-
mençaient h s'atténuer. Vers 17 heures,
on a remarqué l'arrivée die nouveaux ren-
forts misses transportés par des camion s
et précédés de tanks.

Un grand magasin
en f lammes

A 17 h. 30, le grand magasin de l'orga-
nisation du commerce de l'Etat, de la
maison Columbus, sur la place de Pots-
dam, était en flammes. Le foyer se trou-

vait dans les étages supérieurs où la po-
lice populaire était stationnée.

Sur la place de Potsdam et la porte
de Brandebourg, des tanks russes T-34
avaient pris position et tiraient de temps
à autre des salves de mitrailleuses en
l'air. Des soldats russes en tenue de cam-
pagne occupaient ces deux endroits. Des
morceaux dé briques de toute grandeur,
des débris de bois et des pièces de fer
employés par les manifestants contre les
chars russes jonchaient toute la place de
Potsdam.

Sept morts
BERLIN, 18 (A.F.P.). — Le nombre

des morts au cours des manifestations
tle mercredi et de La veillé s'est élevé
à sept, a déclaré M. Otto Suhr, prési-
dent de l'assemblée municipale de Ber-
lin-ouest.

Plus de cent blessés
BERLIN, 18 (A.F.P,). -—-Le nombre

des blessés lors des aroanifestatioins, de
mercredi après-midi en secteur russe e*
hospitalisés à Berlin-ouest s'élevait
cette nuit à plus de cent. Plusieurs
d'entre eux sont _ gravement atteints et
ont dû être opérés.

Le couvre-f eu
en secteur soviétique

BERLIN , 17 (A.F.P.). .— Le couvre-
feu est entré en application à 21 heures
en secteur soviétique.

Le gouvernement Grotewohl
met la f aute

sur les Occidentaux! et lance
un appel au calme

BERLIN, 17 (A.F.P.). — « Les mani-
festat ions sont l'oeuvre d'éléments fas-
cistes et provocateurs à la solde des
puissances étrangères et. des capitalistes
allemands », a déclané le gouvernement
Grotewohl dans une .pro clama Mon radio-
diffusée à la population. « Ces provo-
cateurs ont tenté de troubler les mesu-
res prises par le gouvernement pour
améliorer le sort de la population. »

Le gouvernement a affirmé qu'il n'y
avait pas de raison de manifester étant
donné la décision pnisé . d'annul er l'aug-
mentat ion de dix pour cent des normes
de travail. Il a annoncé que les coupa-
bles seraien t rigoureusement châtiés. Le
gouvernement a demandé également à
la population de le souteni r pour réta-
blir immédiatement l'ordre dans la
ville et instaurer les conditions néces-
sairec à un travail normal et calme
dans les eotrépuises.

Démenti f ormel des Alliés
BERLIN, 17 (A.F.P.). — Le communi-

qué officiel suivant a été puWié, mer-
credi soir , par la Konvmamdamture al-
liée :

Les commandant® français, britannique
et américain ont rencontré.hier matin les
autorités de la, municipalité.de Berlin-
ouest.

Ils ont examiné avec elle la situation
sous tous ses aspects.

Les commandants et les autorités berli-
noises se sont trouvés en parfait accord
sur la nécessité de maintenir l'ordre pu-

blic dans les secteurs occidentaux , et sur
l'opportunité , pour les habitants occiden-
taux , d'observer une attitude parfaite-
ment calme.

Ils ont pris note de certaines alléga-
tions selon lesquelles les démonstrations
en secteur soviétique auraient été provo-
quées par les agents de Berlin-ouest.

De telles allégations peuvent donner
naissance à de sérieux malentendus quant
à l'origine des dites démonstrations. Les
commandants britannique, français et
américain remarquent clairement que ni
les autorités alliées, ni les autorités de
Berlin-ouest n'ont en aucune manière, ni
directement, ni indirectement, provoqué
ou favorisé de telles manifestations.

MM. Grotewohl et Ulbricht
f ont leur autocritique

BERLIN , 17 (O.P.A.). — M. Otto Gro-
tewohl , premier ministre de la Républi-
que démocratique allemande , a annoncé
mardi soir, devant 3000 fonctionnaires
du parti socialiste-communiste unifié ,
de nouvelles mesures pour élever le ni-
veau de vie de la population de la zone
soviéti que. Devant cette même assem-
blée , M. Walter Ulbricht, secrétaire gé-
néral du parti social i ste-communiste
unifié, déclara que le parti avait recon-
nu trop tard que la s i tuat ion nationale
de l 'Allemagne ne permettait  pas au
gouvernemen t de la zone soviétique de
lui imposer un rythme plus rapide. Il
faut main tenan t  remédier aux erreurs,
et la politique suivie jusqu 'ici de limi-
tation des forces capitalistes doit être
abandonnée.

M. Grotewohl communiqua que le co-
mité central du parti recevrait un rap-
port complet sur toutes les fautes com-
mises et les mesures prises et qu'il
prendait ensuite une décision . Les fau-
tes ont été commises dans le dessein
honorable d'élever rap idement le niveau
de vie du peuple tout entier. Mainte-
nan t, il s'agi t « sans craint e et avec
décision , de tirer toutes les conséquen-
ces ».

Manif estations de sympathie
à Berlin-ouest

BERLIN, 18 (A.F.P.). — Près de vingt
mille Berlinois de l'ouest ont manifesté,
mercredi soir , leur solidarité avec les
ouvriers du secteur soviéti que, sur
POranienplatz , en secteur américain,
lors d'une réunion organisée par le
parti social-démocrate et par les syn-
dicats.

Contacts soviétiques
avec un des chef s du parti

libéral-démocratique ?
On croit savoir dams certains milieux

ooaidenitiaux que le haut commissaire
russe Semonlov aurait pri s contact avec
l'ancien président du parti liibéral-démo-
cratique de la zone est , M. Kastner , à
qui il aurait fait  des ouvertures pour
constituer un nouveau gouvernement en
zone orientale. M. Kastner ne jouait
plus aucun rôle politi que depui s . l'ar-
rivée au pouvoir des communistes.
' On croit savoir aussi que des protes-
tations se seraient élevées tant du côté
tchèque que du côté polonais contre la
nouvell e orientation politique que les
Russes voudraient instaurer dams leur
zone d'occupation en Allemagne.

LES ÉMEUTES DE BERLIN-EST
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GENÈVE, 17. — Des ouvriers venaient
de reprendre leur travail , mercredi après-
midi, sur un chantier au-dessous de
Grand-Lancy, où l'on construit actuelle-
ment un pont , lorsqu'une masse de
terre s'abattit dans deux caissons où se
trouvaient quatre ouvriers. On parvint
assez rapidement à en dégager deux, qui
cependant avalent chacun une jambe cas-
sée et subi une commotion cérébrale. Us
ont été conduits à l'hôpital.

Quant à leurs deux autres camarades,
Us avaient été écrasés par la masse de
terre. Lorqu 'on parvint, après de longs
efforts , à les retirer, ils avaient cessé de
vivre. U s'agit de deux manœuvres habi-
tant Genève, Maurice Jekelmann , 45 ans,
Fribourgeois, marié et père d'un enfant,
et Lucien Mercier. 40 ans. Vaudois.

Deux ouvriers tués
sous une masse de terre

à Genève
Deux blessés

FOOTBALL

Le F. C. Cantonal a tenu hier soir au
Buffet de la gaire de Neuchâtel, mme as-
semblée générale extraordinaire dont le
but principal était la nomination du co-
mité directeur. U était en effet indispen-
sable que le dit comité entrât en fonc-
tion avant le début du championnat, du-
rant « l'entre-saison », période prépara-
toire fort importante.

Dan s son rapport présidentiel, M. Char-
les Vuil le brossa un rapide tableau de
l'année qui vient de s'écouler, éclaircis-
samt plusieurs points, parlant de l'entraî-
neur, des joueurs, sans oublier de faire
allusion à la situation financière qui,
précisa-t-il, est loin d'être aussi catastro-
phique que certain s ont voulu le préten-
dre. Il remercia ensuite M. Gutmann qui
fonctionna comme eratralneiuir pendant
huit mois, remerciements auxquels se
joignirent les membres de l'êquipe-fa-
mion qui remirent a leur entraîneur bé-
névole un souvenir symbolique.

Puis on passa à l'article principal de
l'ordre du jour : Oa nomination du prési-
dent et du comité directeur.

M. Vuille acceptant de rester en charge
pour une n ouvelle année, il fut réélu par
accl amations, de même que le comité di-
recteur, qui se composera de MM. Pierre
Champion , Max Laborn , Marcel Richème,
André Humbert, Marcel Courvoisier, Ro-
ger Farine et François DuPasquier, tous
anciens à l'exception des deux derniers
nommés qui remplaceront MM. Pierre
Court et Norbert Mégroz, démissionnai-,
res.

M. Vuille donna encore quelques préblr
sion.s sur fia formation de la première,
équipe de la saison prochaine, équipe qui,
on le sait, sera dirigée par M. Laïuier,
.joueur -eniraîueuir, et qui comprendra,. ;
outre les Erni , Kauer et Bnupbacher qui
restent fidèles à leurs anciennes couleurs,
d'anciens footballeurs de la région , Mella
et Péguiiron , les cruels ne manqueront pas
de constituer de précieux renforts .

b.

Assemblée extraordinaire
du F. C. Cantonal

AUX ETATS-UNIS, la navigation est
paralysée dans les ports de l'Atlanti-
que et des côtes orientales par une
grève des gens de mer.

M. Eisenhower a adressé une nou-
velle lettre à M. Syngman Rhee, prési-
dent de la Corée du Sud, pour lui ex-
pliquer l'attitude des Etats-Unis au su-
j et de la conclusion de l'amn istice.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu il en soit , la partie semble
assez avancée pour que déjà les pronos-
tiqueurs fassent circuler des listes mi-
nistérielles. Elles ont toutes ceci de
commun qu 'elles laissent les socialistes
dans l'opposition, mais accordent à l' an-
cien R.P.F. une solide ration de porte-
feuil les .  On parle toujours de Mil.
Georges Bidault aux a f f a ires étrangères ,
du radical Edgar Faure aux finances ,
du général Kœnig aux Etats associés et
du professeur Prelot (R.P.F.)  pour un
poste de secrétaire d'Etat- à la réforme
constitutionnelle ; la défense nationale
est toujours revendi quée par VU.D.S.R.
pour M. Pleven , mais si les radicaux
conserven t l' espoir de maintenir M. Mar-
tineau-Dep lat à la justice , ils se f o n t
disputer l'intérieur en raison de l'échec
de M. Charles Brune dans l'affaire du
comp lot communiste.

En ce qui concern e le débat d'aujour-
d'hui , il sera sans doute assez agité car
à l' extrême-gauche, on a l'intention
d'invoquer le dossier de M. André Ma-
rie , en l' espèce son activité sous l'occu-
pation quand , avant d'être déporté par
la Gestap o au bagne naz i de Buchen-
wald , il f u t  l'avocat-conseil de la f i rm e
Saint-R ap t et Brice, adjudicataire de
très importants travaux de construction
du Mur de l'Atlanti que. Si cette hypo-
thèse se vérif ie , cela rappellera 1950,
quand , à la suite de ce qu'on appela
alors le « scandale Saint-Rapt et Brice »,
M. Marie dut abandonner les fonctions
ministérielles qu'il détenait. ,

M.-G. G.

La crise française
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Monsieur et Madame HENRIOD-
de MONTMOLLIN ont l'honneur de
faire part du mariage de Mademoi-
selle Sy lvie HENRIOD , leur f i l l e ,
avec Monsieur Jean MARTINEZ.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée¦ en l'église de Ctammugny, mardi 30 Juin
à 15 h, 15. Gachet, Pounex (Vaud)

| MARIAGE

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Les dé-
légations alliées et sino-coréennes aux
conversations d'armistice en Corée, sont
tombées d'accord sur la ligne de démar-
cation qui devra séparer les forces en
présence après un armistice, annonce-
t-on au département d'Etat.

L'accord reste entièrement secret.

Accord sur la ligne
de démarcation

en Corée

EN FRANCE, le procès intenté au
général allemand Bltfcrich , ancien com-
mandant d'une division de S.S., accusé
d'incendies volontaires et d'assassinats
dans la région de Nîmes, s'est ouvert
hier devant le tribunal militaire de
Marseille.

Une grosse affaire de contrebande
d'horlogerie dans laquelle deux Suisses
sont impliqués a été découverte à An-
necy.

EN AUTRICHE, deux soldats russes
ont passé en zone américaine où le
droit d'asile leur a été accordé.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE,
le Bundestag a approuvé la loi électo-
rale qui prévoit de nouvelles élections
générales au début de septembre.

EN YOUGOSLAVIE, on apprend que
M. Valikov a été nommé envoyé extra-
ordinaire et ambassadeur de l'U.R.S.S.
à Belgrade.

Grande salle des conférences
Ce soir à 20 h. 15 précises

C O N C E R T
DU

BÉBÉ . ORCHESTRE
de Neuchâtel

Direction : J.-H. Walter STARC'K
de Strasbourg

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

X A M A X  F.-C.

Assemblée générale
reconstitutive

Ce soir à 20 h. 30
à l'HOTEL DU SOLEIL

Ciné-Club universitaire
Aula de l'Université - Ce soir à 20 h. 15
«Le sang d'un poète», de Cocteau

«La Tour », de René Clair, etc.
Clhacun peut devenir membre du O.O.U.

ACTIONS 16 Juin 17 Juta
Banque National e . . 775.— d 772.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700.—
La Neuchâteloise as g. 1140.— d 1140.—• d
Câbles élec. Cortaillod 8500.— 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250.— d 1250— d
Ciment Portland . . 2750.— d 2750.—
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 104.50 104.50 d
Etat Neuchât. S Vx 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 Va 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3M, 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Ponda 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch. S'A 1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale IV i'la

Bourse de Neuchâtel

du 17 Juin 1953
Achat Vente

France 1.02 ,1.05
D. S. A. . .. . .  4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.—
Italie . . .. . . .  0.66 Va 0.69
Allemagne . . . .  97.50 99.50
Autriche . . « . . 16.35 16.65
Espagne 9.80 10.—
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 36.50/38.50
françaises . . . . . . .  37.—,'39.—anglaises 43._/46.—
américaines 9.—/10.—
'ingote 5000.—/6150 —

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

Marché libre de l'or

Aujourd'hui, réouverture du

Restaurant des Halles
à 17 heures

Vendredi 19 juin 1953
dès 8 h., à Cornaux

démonstration intéressante
par les camions Magirus-Deutz

Invitation cordiale



RÉGIME DU BLÉ, PR OJETS MILITAIRES
ET SUBVENTIONS A L'ÉCOLE PRIMAIRE

LES TRA VAUX DU CONSEIL NA TION AU

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'intérêt de Ha pnésenit e session est à
peu près épuisé . La longueur des ordres
du jour, où se succèdent les projets les
plus disparates, fait penser à un cata -
logue de soides. Il reste bien, au pro-
gramme général , quelques objets impor-
tants, mais le Conseil national, n 'aura
plus le temps 'de les discuter. Ce sera
pour le mois de septembre.

En attendant. Iles députés ont  repris,
mercredi mat in ,  le débat SUT l'arrêté
(réglant l' approvisionnem ent du pays en
céréales panifiables. Un député lucer-
nois désirait renforcer les dispositions
pénales ; pour cela , il proposait de fixer
l'amende en' proportion du dommage
causé à la Confédération par des meu-
niers plus soucieux de s'enrichir que de
respecter les dispositions légales. On i lu i
f i t  'comprendre que sa théorie ne s'ac-
condait pa.s aux principes fixé s par le
code pénal! suisse. Sur ce point parti-
cuiller, il fut  donc largement bat tu .  En
revanche, il obtint gain de cause eu pré-
sentant un second amendement  aux ter-
mes duquel le juge peu t ordonner ,  en
plus de l'amende, que soit réduit le con-
tingent du moul in , lorsque l'explo i t an t
aura commis intentionnellil ement une
infraction qui .constitue un délit fiscal.

Il n'y avait plus d'autres propositions ,
die sorte que l'arrêté put être voté dans
son ensemble.

Auparavant toutefois , le rapporteur
français de la commission prit encore
la parole.

Une protestation
En effet , M. Piot,  après avoir , une fois

de plus, constaté et déploré que la ré-
vision de la loi sur le Wlé se f î t  a t tendre
depuis quatre a.ms, fit  la déclaration
suivante :

Récemment , un nouveau directeur a été
nommé à l'administration fédérale des
blés. Nous élevons une vive protestation
contre l'éviction d'un candidat romand
hautement qualifié. Sa compétence, sa fer-
meté de caractère , son énergie au travail
ne pouvaient être contestées.

J'en appelle ici a. l'avis de nombreux
parlementaires de langue allemande qui
ont vu à l'œuvre l'homme dont Je veux
parler .

Le 14 septembre 1950, répondant à l'In-
terpella tion Hirzel , le Conseil fédéral a
pris l'engagement de rétablir l'équilibre
entre fonctionnaires de langue allemande,
française et italienne. Lorsque des postes
seront vacants , a-t-ll déclaré , on devra
s'efforcer de trouver des candidate ro-
mands, même si cela demande un effort.

Cet engagement n 'a pas été tenu. La
candidature romande a été écartée de la
direction de l'administration fédérale des
blés.

Le Conseil fédéral a désigné pour ce
poste un haut fonctionnaire de langue
allemande, prie dans une autre adminis-
tration où 11 était extrêmement précieux.
On a dépouillé la division de l'agriculture
d'une valeur que l'on aura beaucoup de
peine à remplacer pour la mettre à la
direction de l'administration des blés. ¦
C'est une opération que nous ne pouvons
ni comprendre, ni approuver.

Le candidat romand a été évincé. C'est
le résultat d'une manœuvre déloyale. On
a émis des doutes sur l'honorabilité du
candidat romand. Comme on pensait que
cela ne pourrait pas suffire, on a deman-
dé, lors de la mise au concours , des titres
d'agronome que le directeur qui s'en va
ne possédait pas lui-même. D'une enquête
approfondie , 11 résulte que l'honneur du
candidat romand est absolument intact.
On ne peut absolument rien lui reprocher.

Nous avons hâte d'ajouter que c'est
contre l'avis de l'intéressé que nous fai-
sons cette déclaration . Mais une criante
injustice a été commise : c'est notre de-
voir de parlementaire, d'homme et de ci-
toyen de protester.

Cette déclaration est restée sans ré-
ponse. Elle n 'a pa.s mêm e ému la ma-
j orité de l'assemMée, car les faits qu'élite
dénonce semblent 'tout naturel» à ceux
qui ont pour eux la force du nombre, à
défaut d'autre supéri orité.

Les groupes de chars blindés
V'oici deux proj ets mil i ta i res  : le pre-

mier modifie l'organisat ion de l'armée
pour y introduir e les groupes de chars
blindés, au nombre 'de quatre, qui seron t
constitués par les 170 véh iculles du type
AiMX 13, dont Sa Suisse aura pris li-
vraison au printemps 1954. En outre,
il faut inclure dans la nouvelle orga-
nisation les compagnies antichars des
régiments d'infanterie.

Le second arrêté fixe un cours d'in-
troduction de six semaines pour les
2700 hommes affectés aux quatre grou-
pes de chars légers.

La dépense totale est estimée à près
de cinq imilHions.

Deux députés, MM. Huber, socialiste
saimUgaliloi.s. et Pidoux. radical vaudois ,
déclarent qu 'il s ne peuvent accepter ces
deux projets qui placent les Chambres
devant le fait accompli et préjugent la
décision à prendre encore en ce qui
concerne les chars. M. Pidioux redoute
quel'on ne s'engage là dans une voie sans
issue. A son avis , il aurait  faillui pour
le moins a t tendre  la discussion du rap-
port sur raiim ement et les dépasse-
ments de crédits, avant de se prononcer.

Mais les rapporteurs. MM. Eisenrimg,
de Saint-GaiH , et Philippe. Jurassien
bernois , a ins i  que JI. Kobe lt . déclaren t
l'a f fa i re  u rgen te .  On a commencé le
recrutement des volontaires  pour  les
chars légers. Il n'y a pas à reculer.

La Chambre vote le premier nrrêté
par 87 voix contre 5 et le second par
73 voix sans opposition.

Le président avai t  in terrompu le dé-
bat pour le vote d'ensemble sur le pro-
jet de loi révisant l'A.V.S., dans le t e x t e
mis au point à la sui te  des décisions de
la semaine précédente. Les députés ap-
prouvent les nouvel les  disposi t ions p ar
150 voix contre une  seule , celle de M.
Nicole qui , une  fois de plus, récl ame à
cor et à cri que l' on substitue le sys-
tème de la r épa r t i t i on  intégrale au sys-
tème de la capi t a l i s a t i o n .  Il annonce
qu 'une in i t i a t i ve  sera lancée à cet te
fin.

La subvention
à l'école primaire

Encore une loi qu 'il faut  réviser. Ac-
tue l l emen t ,  lo Confédérat ion accorde aux
cantons ,  en vertu de l' art icl e 27 bis de
la cons t i tu t ion , une subvent ion pour
l' ense ignement  primaire. Les subsides
sont , caliculés par tête de . population , ce
qui avantage les cantons fortement  peu-
plés, mais à faible n a t a l i t é ,  t andis  nue
des c a n t o n s  où les enflants ct les adn ,"s-
cc.nts fon t  u n e  pur! plus  for te  de la po-
pu l a t i on  ent ière ,  n 'y trouven t plus leur
:omiple.

Aussi,  le Consei l fédéral propose-l-i l
an autre  système. Désormais les sub-
itssf .-v//-/ s s / s / / /7s / / s r / / s / s s ss/ s s s s s s s s s s s s s s s s sj

ventiens seront versées à raison du
nombre des enfants en âge de scolarité
Il y aura un subside de ba.se de 4 fr.
par élève. En outre, les cantons monta-
gnards recevront une contribution sup-
plémentaire de 8 fr. par enfant  de sept
a quinze ans. Enfin , en raison de leurs
conditions linguisti ques spéciales , les
Grisons et le Tessin bén éficieront d'un
second supplément. Pour le Tessin, il
sera de 15 fr. par enfant , pour les Gri-
sons, de 15 fr. également par enfant  de
langue italienne et de 30 fr. par enfant
de langue romanche , âgés les uns et les
autres de sep t h quinze ans.

Le Conseil! des Etats a modifié le pro-
jet sur quel ques points. Des proposi-
t ions de minori té  ont surgi à la com-
mission.

Si tout le monde approuv e le princi pe
d'une revision , M. Perréard , radical ge-
nevois, pense que le moment  serait
venu de mani fes te r  au t rement  qu 'en pa-
roles la volonté de réformer le régime
des subventions. Il propose donc de
renvoyer t out  le projet au Conseil fé-
déra l en le pr iant  de le modifier en
ce sens que les cantons  de plaine ne
recevraient plus de subvention pour
l'école primaire, tandi s que les cantons
de montagne  et les deux cantons  du
Tessin et des Grisons bénéficieraient
d'une  aide plu s efficace encore que celle
prévue par le projet du Consei l fédéral.
Ainsi, les subventions iraient à ceux
qui en ont vra iment  besoin , tandi s que
les canton s niches s'en passeraient .

Cette propo sit ion toutefo i s  est vive-
ment combat tue , sous prétexte qu 'il fau-
drait reviser la c o n s t i t u t i o n  et retarder
a ins i  une  réforme urgente . Au vote, elle
est repoiissée par 123 voix contre 8.

Séance de relevée
L'après-midi , le Conseil national dis-

cute le détail de la loi sur les subven-
tions à l'école pr imaire .

_ Un débat long et i n u t i l e  permet de
fixer la subvention de base et le sup-
plément aux canton s de montagne , à sa-
voir Uri , Schwyz. Unterwald , Appenzell ,
Grisons , Tessin et Valais.

Le Conseil fédéral propose quat re
francs par enfant  de sep t à quinze ans,
à

^ 
quoi, pour tes sept cantons préci tés ,

s'a jou te ron t  hu i t  francs.  Mais une mi-
norité voudrait  réduire à troi s francs
la subvention de base et porter le sup-
plément  de montagne à dix francs.  A
son avis, on marquerai t  encore mieux
la tendance  générale de la revision qui
est d'apporter une aide efficace aux
cantons pauvres.

Mais les députés de Fribourg et de
Berne , c a n t o n s  qui ne f igu ren t  point
parm i les bénéficia ires du supplément ,
de montagne bien qu 'un grand nombre
de leur s communes  connaissent , pour
l ' ins t ruct ion publ ique , des d i f f icu l tés
analogues , se récrient et déclarent qu 'il s
ne peuvent  accepter un subside réduit
à trois francs. C'est aussi l'avis de la
très grande major i té  du Conseil qui
m a i n t i e n t  les proposition s du gouverne-
ment

^ 
et , en même temps, accepte l'ad-

jonction apportée au projet par le Con-
seil des E ta t s  qui , pour les can tons  de
plaine, prévoit une  subvent i on cle base
augmentée de 5 % à 25 % lorsque le
nombre des e n f a n t s  en âge de scolarité ,
par rapport à la population totale du
canton , dépasse la moyenne  suisse. Di-
sons que ni Vaud , ni Xeuoliâteil , ni sur-
tout  Genève ne prof i te ront  de cet avan-
tage ; la natal i té  n 'y est pas assez forte.

Il n 'y a pas d'au t res  observat ions  et la
loi est votée par 122 voix sans oppo-
sition.

De Sursee à Caboul
On passe à un tout  au t re  sujet.  Le

Conseil fédéral propose d ' é t ab l i r  des
relations diplomati ques avec l'Afghanis-
tan et d'accréditer à Caboui , capitale
de cet Etat as ia t i que , le ministre  qui
représente déjà notr e pays en Iran.

Ce projet dépla î t  à un certain M,
Beck, catholique et député de Sursee.
qui estime qu 'on pourrait faire l'écono-
mie de cett e représentat i on et qu 'il n 'est
pas nécessaire d' envoyer là-bas un mi-
nistre pour s'e n t r e t e n i r  avec le roi ou
la reine d 'Afghanis tan.

M. Bretscb er, radical d,e Zurich
d'abord , M. Petitpierre ensuite,  remet-
tent  les choses au point  et montren t que
notre pays ne peut négiliger aucune oc-
casion de dével opper ses re la t ions  poli-
tiques et économi ques avec des pays
qui peuvent offrir d'excellents débou-
chés. La Suisse compte aussi une  i ndus-
tr ie et non pas seulement une  agricul-
ture , et une industr ie qui doit exporter

pour contribuer à la prosp érité natio-
nale.

En dépit de M. Beck et de ses mes-
quineries , le Conseil entre en matière
et vote le projet par 85 voix contre 7.

Les dé puté s accordent encore la ga-
ranti e fédérale aux constitutions de
Berne et de Thurgovi e revisées et la
séance est levée à 19 h. 15.

G. P.

Wl '

Bienvenue aux participants
à la conférence préparatoire

des horaires européens
Aujourd'hui et demain se tient à

Neuiohâteil la conférence internationale
chargée de préparer les travaux de la
prochaine conférence européenne des
horaires.

Des spécialistes des questions ferro-
viaires venus d'Angleterre, d'Allema-
gne, de France, de Hollande, d'Italie,
de Tchécoslovaquie et de Suisse, ainsi
que ie directeur-adjoint de la Compa-
gnie internationale des vagons-lits et
des grands express européens, siége-
ront au Château, afin de préparer les
grandes comimunicatioms des prochains
horaires int ernationaux et de discuter
les «améliorations à apporter dans le
trafic voyageurs à longue distance.

Mercredi déjà , quelques délégués ont
tenu séance pour prépa rer l'ordre du
jour de la conférence.

Nous sommes heureux de souhaiter à
ces délégués des grandes administra-
tions ferroviaires la plus cordiale bien-
venue à Neuchâtel ; puissent leurs tra-
vaux se dérouler dans les meilleures
conditions possibles et aboutir à d'heu-
reux résultats.

Manifestons aussi l'espoir que , sié-
geant à Neuchâtel , les délégués ne
manqueront pas d'examiner avec intérêt
le problème tle la ligne du Transjur-
mlpin (Paris-Berne-Miilan par Neuchâ-
tel). Il est peut-être bon de rappeler
ici que , î'éll ectrifieatio'n du tronçon
Paris-Dijon étant terminée, il suffira
d'électrifier le parcours Dijon-les Ver-
rières poux flaira de la ligne du Traus-
juraupin une grande transversale Pa-
rie-Milan électrifiée sur tout/ son par-
cours. Cela permettra une amél iora t ion
considérable du trafic voyageurs Fran-
ce-Italie ; il n'est pas prématuré d'y
songer, dès maintenamit , en aménageant
de bonnes communications pour habi-
tuer d'ores et déj à les voyageurs à ut i -
liser cette lligne qui est, rappelons-le,
la plus courte de Paris à Berne.

L'affaire Midget Watch
On n'a toujours pas de nouvelles de

Marcel Blanc, directeur do la Midget
Waitch Co, en fuite. Son signalement a
été diffusé par le « Moniteur suisse de
police » . L'office des faillites s'est att elé
à la tâche compl i quée d'établir l'inven-
taire de la sociét é et il se passera quel-
que temps avant qu'il soit pos .sible de
formuler le chiffre exact du passif.

Concernant les antécédents de Marcel
Blanc, il a été fait allusion à une con-
damnation qu'il aurait subie en Angle-
terre. Ou peut noter à ce propos que son
casier judicia ire ne la mentionne pas
pour la rai son que le Royaume-Uni ne
communique pas aux Etats étrangers les
condamnations prononcées par ses tribu-
naux.

f LA VILLE

L»ans sa aerniere séance, ta commission
de l'Ecole de commerce a procédé aux
nominations suivantes :

Mathématiques : M. Jean-Pierre Lavan-
chy, actuellement professeur à l'école se-
condaire de notre ville. Sténographie : M .
Jean-Louis Grossen , porteu r du dipl ôm e
cantonal pour l'enseignement de la sté-
no graphie.

La cérémonie de clôture du trimestre
est fixé e au 9 juillet.

Une auto eu feu
Hier à 20 h . 30, une auto a pris feu à

la nue Purry, par suite d'un retour de
flamme. Le propriétaire ct un mécanicien
sont parvenus à éteindre ce début d'in-
cendie avant l'arrivée des premiers se-
cours.

A l'Ecole de commerce

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a tout d' abord été donnée du
Jugement d'une collision entre trois ca-
mions. M. R., faisant sa tournée de livrai-
son à Bevaix, avait arrêté son camion au
centre du village, sur le bord nord de la
route, vis-à-vis de la laiterie , à un endroit
n'offrant aucune visibilité. L'arrière du
pont du camion empiétait sur la chaus-
sée, rendant tout croisement impossible.
Pendant que R. était allé faire une li-
vraison , L. M., conduisant un train rou-
tier venant de Chez-le-Bart , prit le tour -
nant légèrement à gauche et se trouva en
face d'un autre train routier circulant en
sens Inverse. L. M. bloqua ses freins et
s'arrêta sur place. Bien que O. R., le
chauffeur du camion venant de Boudry,
ait réagi de la même façon , son véhicul e
dont les freins n 'étalent pas en ordre ,
continua de rouler et l'arrière du camion
et la remorque entrèrent en collision avec
le train routier qui heurta à son tour le
camion de R.

Chacun des trols chauffeurs a sa part
de responsabilité dans cet accident qui
n'a heureusement causé que des dégâts
matériels. Le tribunal condamne : M. R.
à 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais ; L. M.
à 2s fr. d'amende et 15 fr. de frais et
O. R. à 30 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

r*s /v /^*
P. R., de Chambrellen. est prévenu

d' avoir vendu comme lait normal du lait
écrémé. R. prétend n 'en avoir rien su,
mais 11 admet avoir remarqué que depuis
un certain temps, quelqu 'un prenait du
lait dans lea « bailles » qu 'il mettait
pour la nuit dans la fontaine située au
milieu du village.

Le tribunal ne peut retenir une mau-
vaise Intention de la part de R., mais
celui-ci n 'ayant pas empêché que l'on
touche à ses récipients , a commis une né-
gligence qui lui coûte 80 fr. d'amende et
235 fr. 45 de frais.

| VICMOBLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juin.

Température : Moyenne : 14,8 ; min. :
11,1 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyenne :
716,7. Eau tombée : 11,7. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : modéré de-
puis 15 h. 45. Etat du ciel : Nuageux à
très nuageux jusqu 'à 9 h. 45, couvert en-
suite. Pluie pendan t la nuit et depuis
14 h. 15.

Niveau du lac du 16 juin , à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 17 juin , à 7 h. : 429 .74

Température de l'eau : 17n

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Quelques éclaircies dans l'est du
pays et en Suisse centrale , Autrement très
nuageux à couvert. Pluie intermittente.
Doux .

FENIN
(il i ta doyenne fêtée

J ipjf Samedi 13 juin, Mlle Lina Balmer,
qui .fut institutrice aux Verrières , puis
enstïgna en divers pays tels que l'Angle-
t eipt:. la France, la Russie et l'Allemagne,

^è^Tmtrée dans sa 90me année.
' Au cours de la soirée, les autorités

communales et paroissiales lui ont ap-
Çiprt/é les voeux de la population par la
Voix jf ièf MM. René Desaules, président de
co*n'mune et M. Favre, pasteur. Le Choeur
d'hommes se produisit également.

Mlle Balmer dit tout le plaisir que lui
causait cette aimable attention, à son
avis imméritée, et donna, pour le plus
grand intérêt de son auditoire, une leçon
de géograph/6 qui situait de magistrale
façon le. Jàc Tchad

^et .les pays avoisi-
namts. -.; ' j! ,- lif ti

Le matin, I6fffél&és ,de la classe supé-
rieure avaient, eu-vâ éi",. f été? .M, fleuri la
doyenne de Fenin.. ... 'j wmiA'

Signalons que notre commune' compte 3
encore deux autres nonagénaires, Mme -
Bertha Lorimier, à Vilars, et M. Alexis
Desaules, habitant Saules, âgés respecti-
vement de 96 et 92 ans.

CERNIER
Un nouveau conseiller

général
(c) Pour remplacer M. J.-P. Baudois, so-
cialiste, appel é au Conseil communal, M.
Jean-Pierre Perri ard , suppléant, a été élu
tacitement conseiller général.

Installation d'anciens
(c) Dimanche, au culte du matin, le pas-
teur de la paroisse, M. W.-A. Perriard, a
procédé à l'installation des deux nou-
veaux anciens élus par l'assemblée d'ifell-
se du 17 mal : MM. Louis Burgener et
Robert Clerc.

La cérémonie fut embellie par un chant
de M. A. Zimmermam, un morceau de vio-
lon de M. A. Perrenoud et plusieurs mor-
ceaux exécutés par la fanfare l'« Union
instrumentale », sous la direction de M.
Sciboz.

Le soir du même Jour, les membres du
collège des anciens et leurs femmes se
réunissaient à la cure pour entendre une
causerie du pasteur.

Un petit concert préparé par Mlle S.
Gaberel et M. A. Zimmermann agrémenta
cette veillée fraternelle.

Vfll-PE-RUZ

LA VIE NATIONALE

li leur responsable : R. Braichet
Impi merie Centrale S. A., Neuchâtel

BERNE , 17. — Le Conseil des Btaits a
discuté mercredi matin le rapport de ges-
tion dm Conseil fédé ral.

Au département de l'intérieur, M. Stiis-
si (sans parti, Glaris) développe un pos-
tulait , contre-signe par 33 députés, priant
le Conseil fédéral de vouer à la restaura-
tion de nombreux monuments histori-
ques menacés d'une ruine complète, une
plus grande attention et d'accorder dans
ce but , un plus large appui. Le postulat ,
combattu par M. Barrelet (rad., Neuchâ-
tel), est accepté par M. Etter , président
de la Confédération , qui admet que la
subvention actuel le de 250,000 fr. est in-
suffisante ct qu'il siérait die la porter à
500,000 francs . Il appartiendra aux Cham-
bres de prendre une décision , mais aupa-
ravant , il faudra régler le problème du
régime financier. Au vote, le postulat est
accepté par 22 voix contre 3. Le chef du
département de l'intérieur accepte en-
suite une suggestion de M. Picot (lib.,
Genève) qui voudrait une lutte plus effi-
cace contre la carie denta ire.

Au département die l'économie publi-
que, M. Rubattel , conseiller fédéral , indi-
que que le rapport sur l'hôtellerie est en
préparation , de même que la révision de
l'assurance maladie et l'introduction de
l'assurance maternité. M. Haefelin (rad.,
Soleure) regrette que le tarif général des
douanes n'ait pas encore été révisé, ce
nui n 'est à l'avantage ni des finances fé-
dérales ni de l'industrie nationale. M. Ru-
ba ttel , chef du département , répond que
la révision du ta r i f  douanier représente
unie œuvre considérable. Une hausse des
droits de douane serait repoussée par le
peuple.

A la division de l'agriculture, JL Bar-
relet (rad., Neuchâtel ) rappelle les diffi-
cultés que les autorités ont dû surmon-
ter l'an dernier. Le prix du lait aurait dû
être majoré en novembre 1952 et il paraît
nécessaire de réorganiser le contrôle de
la production la itière.

La suite du débat est alors renvoyée à
jeudi mat in  et la séance est levée.

in© Conseil des EtouSs
discute la gestion
du Conseil fédéral

M. Nehru , premier ministre de l 'Inde, que l'on voit sur notre cliché (à gau-
che) en compagnie  du président  de la Confédération M. Etter et du minis t re
indien en Suisse, M. Gudevia , a qu i t t é  Berne hier pour le Burjjenstock où il

présidera la réunion de onze ambassadeurs et ministres de l'Inde.

r/v///////////////////// //////////, ////// ^̂ ^̂ ^

Conférence diplomatique indienne au Burgenstock

p̂ /mÀ&sa/iAcei
Monsieur et Madame

Claude VAUCHER-TESTA et Viviane
ont la joi e d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils et frère

Daniel - Claude
17 juin 1953

Saint-Morltz Maison du Nord

CHRONIQ UE RéGIONALE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depuis fort longtemps déj à, l'armée
est à la recherche d'une place d'armes
pour  les troupes légères. Après de mi-
nutieuses et nombreuses inspections,
elle fl jugé que la région d'Aigle serait
le lieu Ile plus propice pour l'évolution
des blindés et l'instruction de leurs
desservants.

Aussi bien, des propositions fermes
ont-elles été faites aux communes qui
seraien t touchées par les installations
projetées (il s'agit des comimunes d'Ai-
gtle, d'Yvonne et d'O'IiIon).

Dans ce périmètre-là, les esprits se
sont ii-tissai»!ornent échauffés ; aujour-
d 'hui , ils sont extrêmement divisés.

Les partisans du projet ont leur prin-
cipa l porte-parol e en. la personne du
syndic d'Ai gle, M. Radoux , conseiller
national! . La voix de l'opposition se
l'a i t  entendre par la bouche de M. Che-
valley, municipal .  Grosso modo, le pre-
mier met en lumière les ava ntages que
présenterait pour le coniiineree loca l et
régional l'existence d'une place d'armes.
Le second rappelle les sacrifices nom-
breux (sous forme de subsides impor-
tants) qui ont été consentis pour la
mise en valeur de la iplaine du Rhône.
Aujourd 'hui , l'agriculteur, le cultiva-
teur de tabac y trouvent leur compte.
Il serait désastreux que leurs efforts
fussent com promis.

Le dernier mot appartiendra au Con-
seil communal! d'Aigle.

La région d'Aigle
deviendra-t-elle place

d'armes ?

Récemment, la commune a vendu des
bois de feu situés dans ses forêts de
Prépunel et de Chassagne.

Sur les conseils de l'inspecteur fores-
tier du lime arrondissement et d'accord
en cela avec le Conseil communal, la
vente a eu lieu à la taxe d'après la va-
leur du bois. De cette façon , chacun a
trouvé son compte, sauf quelques excep-
tions (commune et acheteurs) et cette
façon de procéder, judicieuse, a permis
de vendre ces bois à un prix raisonna-
ble.

Le bois de foyard notamment a été
vendu facilement et la commune a pu
satisfaire la plus grande partie de ses
clients du village. Quant à la vente du
bois de sapin (environ 50 stères), à
Chassagne, elle s'est faite normalement,^

AUVERNIER
Vente de bois

de la commune

LA NEUVEVILLE
L'assemblée municipale

ratifie une cession gratuite
de terrain pour la

construction d'un hôtel
\vi damais une assemmee municipale n a
été aussi nombreuse que celle de lundi
puisqu 'elle avait attiré 216 citoyens par-
mi lesquels beaucoup de Jeunes.

Comptes municipaux. — Les comptes
de 1952 soldent avec un petit excédent de
recettes de 125 fr., tandis qu'il avait été
budgeté un déficit de 6932 fr. Les dépen-
ses se sont élevées à 855,762 fr. Il faut
noter que l'emprunt à diverses corpora-
tions n'a pas été amorti parce que le
rendement des services Industriels n'a pas
atteint les sommes budgetées. Le service
électrique a versé 70,900 fr. au lieu de
83,200 fr. et le service des eaux 19,303 fr.
au lieu de 31,200 fr.

Les intérêts de la dette se sont élevés
à 42 ,388 fr.; celle-ci a diminué de 43,389
francs. Il a été dépensé 187,388 fr. pour
nos écoles , 34 ,349 fr. pour les œuvres so-
ciales. Les impôts ont rapporté 406 ,709 fr.

Plan de configuration des rives du lac.
— Après avoir pris connaissance des
comptes de l'hospice de Montagu et ra-
tifié l'ouverture d'une classe d'ouvrages
à l'école primaire , pour la quatrième an-
née dédoublée , l'assemblée a entendu un
rapport relatif à l'extension de la zone
des terrains à bâtir au quartier du Tirage
et au bord du lac à côté de l'usine à gaz.
Les modifications proposées n'ont soulevé
aucune discussion.

Conduites souterraines. — il n existe
pas de plan complet pour les conduites
d'eau , de gaz, d'électricité. De gros en-
nuis en résultent lorsqu 'il faut faire des
fouilles , ce qui arrive très fréquemment.
Le Conseil municipal a déjà chargé le
géomètre de l'élaboration de ce plan.
L'assemblée approuve la dépense de 6000
francs qui en résultera.

Cession gratuite de terrain. — C'est
l'objet de l'ordre du Jour qui a soulevé
l'enthousiasme du corps électoral , à tel
point que toutes les places étalent occu-
pées dans la grande salle communale. Il
s'agit d'un projet de construction d'un
hôtel au bord du lac pour faciliter le dé-
veloppement touristique dans notre lo-
calité. Pour contribuer il la réalisation de
ce projet , le Conseil municipal propose
de céder gratuitement environ 3000 m 2
de terrain à l'est de la plage. Ce terrain
a été acheté à l'Etat au prix de 50 centi-
mes le mètre carré, mais 11 a été surélevé
pour former le quai qui conduit à la
plage.

Une longue discussion pour et contre
cette cession gratuite a abouti à l'accep-
tation de la proposition par 191 voix ;
l'amendement proposé par les partis ra-
dical et socialiste prévoyant la libre cir-
culation le long du quai sur une largeur
de quatre mètres a été voté par 146 voix.

Disons que la Société pour la protec-
tion des rives du lac soutient ce projet
à condition que l'esthétique de ce beau
coin de" pays soit sauvegardée et que la
vue magnifique dont on jouit depuis le
quai soit garantie.

Achat, de terrain. — Un crédit de 15,000
francs est accordé avec autorisation d'em-
prun t pour l'achat de deux parcelles de
terrain à bâtir à Pont-de-Vaux.

BIENNE
La « Ville-de-Bienne » pourra

bientôt accomplir
son premier voyage

(c) Les travaux de construction et
d'aménagement avancent et déjà la
« Villle-de-Bienne » a fort belle allure.

Le nouveau bateau pourra effectuer
le voyage inaugural samedi 27 juin.

I RÉGIONS DES LACS |

DOMDLDIER
Chez les planteurs de tabac
Quelque 160 délégués, représentant les

1500 planteurs de tabac de la vallée de
la Broyé, se sont réun is àDomdldler, sous
la présidence de M. Didier Dubey, dé-
puté au Grand Conseil fritoourgeois .

En 1952, la récolte totale a été de
près de 544,000 kg., représentant une va-
leur de 1,322,000 fr . La Broyé vaudoise a
cultivé 1,530,330 mètres carrés , dont 49 %
était assuré, la Broyé fribourgeoise
2,109,400 mètres carrés, assurés à 69 %.
Les indemnités versées par l'assurance
contre la grêle se sont montées à 490
mille francs.

VALLÉE DE lfl BROYE

Madame et Monsieur Léon Flùbmann,
à Cornaux ;

les en fants, pet its-enfants et arrière-
petits-enfants de l'eu Emilie Fluhmann
à Onnens, à Oppens, à Cor'ceilles, à Bel-
l inzone et. à Saint-Sulpice ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet its-en fants de feu Alfred Schwab,
à Gais ;

les amis et connaissances,
ont le pénible devoir d'annoncer le

départ pour le ciel de
Monsieur

" Gilbert-Léon FLUHMANN
leur très cher et bien-aimé fille, neveu
et cousin , à l'âge de vingt-deux ans et
deux mois, après une longue maladie.
. . Cornaux. le 17 juin 1953.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu samedi 20

juin , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 10, à

Corna ux.

Chère maman, repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Alexandre Muriset et ses
enfants, Frédy et Nicole ;

Monsieur et Mada me Fernand Gisi-
ger, à la Neuvéville ;

Madame et Monsieur Fritz Amstutz
et -leur fille, à la Neuvéville ;

Madame et Monsieur Charles Payot,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Beck et leur fille , à Premier (Vaud ) ;

Madam e veuve Louis Muriset, ses
enfants et petits-enfants, au Landeron,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alexandre MURISET
née Lucie GISIGER

leur chère épouse, mama n, fille, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 34 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Le Landeron , -le 16 juin 1953.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

19 juin 1953. à 13 h. 30.
Culte pour la fa.miillle à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame I
Robert DONNER-FAC'CINI ont la joi e 8
d'annoncer la naissance de leur fille

Sonia - Monique
. 17 juin 1953
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L'Etemel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.
Madam e Arthur Leuenberger-Sauvain,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame David Morard-

Leuenberger et leurs enfamts, David,
Olaiide, Philippe et Anne-Lise, à Cor-
selles ;

Monsieur et Madame Hans Meyer-
Deuenberger, à Wàdenswiil ;

Monsieur et Madame Théo Leuen-
berger-Zurnbach et leur petite Chris-
t iane, à Lausanne,

ainsi que les familles Leuenberger,
Sauvain , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur LEUENBERGER
leu r très cher et inoubliable époux ,
îère, grand - père , beau-père, frère,
>ncl e et parent , que Dieu a repris à
Lmi, après une longue maladie, dans
«i 57m e année.

CorceU les, le 17 juin 1953.
L'ensevelissement, avec suite, aura

ieu vendredi 19 juin , à 14 heures.
Domicile mortuaire: Corceilles, Grand -

Rue 11.
Jet. avis tient lieu de lettre de faire part


