
L'Egypte en république
Il fut  un temps ou , d'après les ma-

nuels scolaires tout au moins, le pas-
sage de la monarchie à la république
signifiait le transfert  de la tyrannie
à la liberté. Notre époque a changé
tout cela , comme elle a changé beau-
coup de choses. Qui peut soutenir au-
jour d'hui que l'on soit plus libre dans
les pays qui subissent les « républi-
ques populaires » qu 'on ne l'était au
moment où ces pays possédaient un
souverain ? Et le bon fonctionnement
de la vie publique n'est-il pas mieux
assuré par la monarchie anglaise
qu 'il ne l'est par la Quatrième répu-
blique française ?

Pour faire comme tout le monde ,
l'Egypte s'est mise en républi que. Au
vrai , la royauté avait été éclaboussée
sur les rives du Nil par les agisse-
ments du peu glorieux Farouk. Quand
il fut débarqué en juillet dernier , per-
sonne ne se fit  d'illusion. Le tempé-
rament dictatorial du général Naguib
ne tolérerait pas longtemps que , mê-
me un petit roi inoffensif comme le
bébé Fouad II, pût porter ombrage à
son autorité , car la couronne restait
un symbole. Qui sait si, un jour , les
Egyptiens, las des méthodes et des
aventures autoritaires , oublieux aussi
des fredaines personnelles du triste
Farouk, n'auraient pas été heureux
de se souvenir qu 'ils vivaient , somme
toute, en monarchie ? Il y a eu bien
d'autres revirements dans la vie des
peuples.

Révolutionnaire-né, Naguib entend
faire table rase partout. Depuis une
année bientôt qu 'il gouverne, il a dé-
moli pas mal de traditions dans son
pays. L'institution monarchique ne
pouvait résister à sa volonté de cham-
bardement. Il y a quelques mois, une
commission avait été chargée par le
président du Conseil d'élaborer une
nouvelle constitution. Cette commis-
sion que préside l'ancien premier mi-
nistre Ali Maher s'était prononcée en
faveur de l'instauration du régime ré-
publicain , de sorte que la décision de
de la semaine dernière n 'a pas été , sur
le fond , une surprise. Elle l'a été , par
contre, dans la forme. Pourquoi avoir
hâté ainsi le changement de régime
alors que l'on ne prévoit pas que le
peuple aura à se prononcer sur la
nouvelle constitution avant un délai
de trois ans ? Dans ces conditions,
la république qui naît se confond
d'emblée avec la dictature , d'autant
plus que les fonctions de président
de la république et de chef du gou-
vernement sont exercées par le même
homme : Naguib lui-même. Une telle
confusion est de mauvais augure pour
l'avenir.

En précipitant l'événement , le gé-
néral Naguib a-t-il pensé masquer,
aux yeux de son peuple, les difficul-
tés internes et externes, auxquelles
il est en proie ? Il se pourrait  bien.
On n'a pas été sans remarquer que la
proclamation de la république s'est
accompagnée d' une  modification des
éléments diri geants de la nation. Le
Conseil de la révolution, formé du
petit groupe d'officiers qui ont aidé
Naguib à s'emparer du pouvoir , sera
associé plus étroitement aux délibé-
rations gouvernementales. En d'au-
tres termes, le militaire l'emporte sur
le civil. Ici encore, remarquons que
ce n'est pas la première fois qu 'une
république , à ses débuts, montre un
caractère belliqueux.

Depuis qu 'il gouverne, Naguib a
promis beaucoup de choses aux Egyp-
tiens. Il a prétendu abattre la féoda-
lité : il a fait miroiter aux classes
moyennes et aux classes populaires
qu 'elles auraient leur part de respon-
sabilités dans la direction des affai-
res. Il a insisté sur la réforme agrai-
re et sur le morcellement des terres.
Mais tout cela, mises à part quelques
mesures spectaculaires comme la sup-
pression des titres de pacha, est resté
iusnu 'à présent à peu prè<; le t t re  mor-
te. L'économie est en difficulté.  Les
capitaux étrangers sont méfiants.
Dans l'ombre, le Wafd , le grand mou-
vement populaire et nationaliste, mo-
mentanément réduit à l'impuissance,
attend son heure!..

La diversion classique des dicta-
teurs — même républicains! — c'est de
dénoncer les périls extérieurs. Et la
Grande-Bretagne qui , au début, avait
misé sur Naguib comme sur un leader
modéré comparé aux anciens chefs
wafdistes, s'aperçoit de son erreur.
Dans l'élaboration des compromis
soudanais, elle a fait un marché oui
risque d'être un marché de dupe. Au
sujet de Suez, elle s'est montrée au
contraire intransigeante. Mais Naguib ,
découvrant son vrai visage de natio-
na liste égyptien et de fana t ique  mu-
sulman, a passé à la menace. Les
pourparlers sont rompus depuis plu-
sieurs mois. De passage actuellement
au Caire , les premiers ministres de
l'Inde et du Pakistan, MM. Nehru et
Mohammed Ali , vont s'efforcer au
nom du Commonwealth de sortir les
négociations de l'impasse. Réussiront-
ils là où a échoué M. Foster Dulles ?
On en doute un peu. L'Egypte répu-
blicaine sera pour le moins aussi
anglophobe que l'Egypte du roi Fa-
rouk !

René BRAICHET

Une grande cérémonie funèbre
s'est déroulée hier à Berlin-Ouest
à la mémoire des victimes de la tyrannie

APRÈS LES ÉMEUTES DES 16 ET 17 JUIN

Le chancelier Adenauer a prononcé un discours dans lequel il a notamment exalté
le sacrifice des Allemands en esclavage derrière le rideau de fer

BERLIN, 23 (D.P .A .) — Plus de cinq
cent mille Berlinois se son t rassemblés
mardi après-midi d evant le bâtiment
du gouvernement de Berlin-Ouest ten-
du rie noir  pour assister à la manifes-
tation à la mémoire ries morts de Ber-
lin-Est.

Ils se sont rassemblés autour du
haut catafalque où étaient placés les
cercueils des sep t combattants pour la

Pendant les émeutes de Berlin , Otto Nuschke, vice-président du gouvernement
d'Allemagne orientale, a dû se réfug ier à Berlin-Ouest. Le voici interviewé

par les journalistes.

liberté qui sont décèdes dans les hô-
pitaux de Berlin-Ouest . Des couronnes
avaient été déposées par le présiden t
de la République , le chancel i er," le
gouvernement fédéral, le parlement
fédéral , les deux Cha m bres du parle-
ment do Berlin-Ouest , ainsi que par les
partis politiques et les organisations
pour la l iberté.

Un espacé vide avait été aménagé

au milieu des cercueils : um tableau
entouré de noir portait le nom de
Willy Gœttling, de Berlin-Ouest exé-
cuté su r-le-champ par les Soviets de
Berlin-Est. Les cercueils étaient en-
tourés de pylônes -portant des feux et
ornés des drapeaux des Laender fédé-
rés et des cinq Laend er de la zone
russe donnant ainsi un caractère digne
à la manifestation. Le début de la cé-
rémonie funèbre a été marqué dans
tout le territoire de l'Allemagne fé-
dérale par un arrêt du trava il de cinq
minutes,  puis le chancelier a prononcé
son discours.

Le discours de M. Adenauer
Il a di t  nota miment :
Nos cœurs sont remplis de tristesse et

d'affliction car nous pleurons nos morts,
les morts qui donnèrent leur sang pour
la liberté , sang répandu par les cruels
et brutaux hommes au pouvoir , pour
maintenir leur domination tyrannique.
Des millions d'Allemands sont en deuil
avec nous et les autres pays sont aussi
dans l'affliction , car ils haïssent l'escla-
vage et aiment la liberté.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. lEtoine Pinay
renonce à Ici mission
de former le cabinet

JEU DE MASSACRE AU PALAIS-BOURBON

N'ayant pas obtenu l'appui du M.R.P. et des anciens
gaullistes, il ne lui était pas possible de réunir la

majorité constitutionnelle

M.Vincent Auriol reprend ses consultations ce matin
PARIS, 23 (A.F.P.). — En sortant du

palais de l'Elysée, M. Antoine Pinay a dé-
claré qu 'il renonçait à former le gouver-
nement.

« L'U.R.A.S. (ancien groupe gaulliste)
ayant formulé des réserves, le Mouve-
ment républicain populaire m'ayant in-
formé que je ne devais pas compter sur ses
voix, a ajouté M. Pinay, je ne nuis réunir
la majorité nécessaire pour appliquer le
programme d'action qui me paraissait
propre à assurer l'assainissement finan-
cier, à stimuler l'économie et améliorer
le climat social. J'ai donc informé le pré-
sident de la République que j'étais dans
l'impossibilité d'accomplir la tâche qu 'il
m'avait confiée. »

M. Vincent Auriol commencera de nou-
vel les consultations ce matin , mercredi ,
à 8 h. 15 GMT.

Anxiété croissante
de M. Vincent Auriol

Notr e correspondant de Paris
nous téléphone:

Le président de la Républi que , au
3ime jour de la crise politi que , se

retrouve une f o i s  encore à son po int
de départ. Ceux qui ont p u l' appro-
cher se montrent f r a p p és de l'anxiété
qui l 'êtreint. Le premier mag istra t
de la République à six mois de la f i n
de son septennat , ne cache pas sa
façon  de penser quant à la manière
d'ag ir de l'Assemblée nationale inca-
pable de dégager une idée , n'expri-
mant que des désirs négat i fs  et ra-
valée au niveau des leaders po liti-
ques par l'esprit de vendetta.

M. Vincent Auriol a joué le je u .
sans arrière-pensée. Beaucoup esti-
ment que ses interlocuteurs n'ont
pas toujours agi de la même façon ,
ce qui a amené la crise , selon l'ex-
pression de M.  Herriot , à un degré
de gâchis qui n'a jamais été observé
pendant l' entre-deux-guerres, ce qui
est là un record peu enviable.

Après le r e fus  de M. Antoine Pi-
nay, on évoquait à l 'Assemblée na-
tionale l' a f f a i r e  des Bermudes.
. . . . - , . . . INTERIM.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Conseil fédéral annonce le départ
d un premier groupe suisse pour la commission

chargée de surveiller l'application
de l'armistice en Corée

Avec huit heures de retard sur un journal bernois

. Notre correspondant de Bern e
nous écrit :.

Mardi, peu après midi, on aipprenaît
que le Conseil fèdiéral s'était, une fois
encore, occupé des affaires de ' Corée
et que, dans l'après-aniidi , le départe-

ment p antique renseignerait la presse
par un cotmmnmiqué.

A 17 h. 30, en effet, non® trouvions
à la salle des .iournâlistes, les vingt
lignes suivantes : . . . ... .
¦ Dans sa séance de mardi, le Conseil

fédéral . a examiné la question du départ
de la délégation suisse membre de la
commission des Etats neutres pour la
surveillance de l'armistice en Corée.

Selon les informations reçues, les deux
parties belligérantes souhaitent que les
groupes de tête des quatre délégations
dans cette commission commencent leur
activité aussi rapidement que possible
après la signature de l'armistice, pour le
cas où celui-ci serait conclu. Leur pré-
sence en Extrême-Orient leur permettra
de s'organiser et de faire des préparatifs
en vue de leur mission.

Les délégations polonaise , suédoise et
tchécoslovaque étant déjà en route, le
Conseil fédéral vient de décider que le
premier groupe de la délégation suisse
partirait le jeudi 25 juin avec son chef ,
le colonel divisionnaire Rlhner.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)
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Le Champagne pour touristes
doit être du véritable

Champagne
PARIS, 23 (Editer). — Le directeur

d'un cabaret, un maître d'hôtel et deux
guides dont la profession est de faire
visiter aux étrangers « Paris la irait »,
ont été déclarés coupables d'avoir
« souiller l'honneur de la France », en
s'entemdamt entre eux pour faire pas-
ser pour du Champagne un vin mous-
seux de qualité inférieure.

Ces quatre homimes furent mis, en
octobre dernier, en état d'accusation ,
sur plainte déposée par l'Association
des producteurs de vims de Champa-
gne et l'Institut pour la surveillance
des vins d'« appellation con trôlée ».

Enq u êtant sur les faits reprochés
aux quatre trop habiles exploiteurs
de la crédulité des touristes, un ins-
pecteur de police a passé plusieurs
nuits à goûter les breuvages servis
sous le nom de Champagne au cours
des tournées organisées dams « Paris
'la nuit » pour les étrangers. Il cons-
tata que ces vins étaient servis « très
rapidement », et versés de bouteilles
complètement enveloppées de serviet-
tes.

L'inspecteur déclara sous serment
que ces flacons, ne contenaient pas du
Champagne véritable.

Les quatre accusés ont été condam-
nés à une amende de 300,000 fr. fran-
çais.

i

Un Hollandais de 41 amis indique à des
élèves des écoles primaires de Londres
comment calculer plus vite qu'avec les
méthodes que leur enseignent leurs ins-
tituteurs. Afin de démontrer son génie
mathématique, ce Hollandais, M. Wlm
Klein, a lancé, la semaine dernière, un
défi à une machine a caUculer à « cer-
veau électronique » et l'a battue.

M. Klein , qui fait le tour des écoles bri-
tanniques, connaît sa table die multipli-
cation jusqu'à 100 et sait les racines car-
rées de tou s les nombres jusqu'à 1000.
Ses calculs sont aussi fac ilités du fait
qu'il salit par cœur les 32 premières puis-
sances die 2, les 20 premières puissances
de 3 (et quantité d'autres pu issances ) et
les logarithmes, avec cinq décimales , des
nombres jusqu 'à 150.

Lors de son « match » avec la machine
à calculer, il multiplia l'un par l'autre
deux nombres de trois chiffres neuf fois
plus vite que ne le fit la machine. Pour
mult ipl ier  des nombres de dix chiffres ,
il obtint la réponse en moins d'une mi-
nute.

Un mathématicien prodige
lance un défi à la machine

électronique

EN QUATRIÈME PAGE :

Cinq cents ans
de peinture vénitienne

par Dorette Berthoud

La difficile renaissance
de la flotte commerciale

allemande
par Léon Latour

Les fêtes de Berne ont pris fin
par G. P.
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SANS IMPORTANCB

L'insouciance est de tout âge. Les
étés se succèdent , toujours p lus vite,
semble-t-il , et l'on conserve cette ju-
vénile impression d'avoir le temps.
Ici et là, une rencontre for tu i te, un
anniversaire, l'éveil d'un souvenir
depuis longtemps endormi , servent
de points de repère au temps qui
f u i t , inexorable. C'est une amie qui
grisonne, un neveu en uniforme , une
fi l leu le qui se marie... Subitement,
on est entré dans la catégorie des
anciens, des contemporains, des
membres pass i f s  ou des vétérans.
Cette landiVehr de la vie, cet âge mûr
qu 'on dit beau parc e que tout y est
encore possible , donne par fo is  des
aperçus e f f r a y a n t s  sur les g o u f f r e s
qui séparent ce mois de juin de tel
événement, de telle période de son
existence.

Ainsi pensais-je , en apprenant que
l'Association dès êclaireuses de Neu-
ehâtel allait f ê t e r  ses vingt-cinq ans.
Les p lus « vieilles » avaient trois p e-
tites étoiles au-dessus de leur p oche
de poitrine gauche lorsque je f i s  mes
débuts dans le scoutisme , et elles se
réunissaient dans la maison de la
Crèche. Il n'y avait alors qu'une sec-
tion dont la cheftaine , aujourd 'hui
quadragénaire, était si belle et si par -
fa i te  que mon seul but était de lui
ressembler ! L' adjudante Cactus nous
encourageait- aux bonnes actions et
nous initiait à l 'idéal de « B P » avec
gentillesse et persuasion.

ues souvenirs neureux me soni
revenus à la mémoire , et j 'ai regardé
des p hotograp hies un peu écornées,
de cette période lointaine et po ur-
tan t si proche dans mon cœur. J 'ai
revu le chalet primitif de Savolayres
où nous avions dû racler la bouse
sèche avan t d'installer nos pa illasses;
Castor déguisée en une Mademo iselle
Emma, étonnante de vérité ; Man-
gouste en un prélat amène, grassouil-
let , stendhalien. Du lever de drapeau
au f e u  de camp, du cacao matinal
au porridge vespéral, que d 'incidents
comiques, d'instants bienfaisants, de
saine et joyeuse camaraderie I En-
tre les corvées, nous chantions en
canon, cueillions des myrtilles et ap-
prenions mille choses pra tiques et
poétiques dont les noms des étoiles,
les nœuds de p êcheurs, l'art de cor-
respondre en morse et celui d'allu-
mer un f e u  en plein air avec trois
allumettes. L' apprentissage de la vie
en commun n'était pas d i f f i c i l e , car
les débrouillardes aidaient les mala-
droites — dont j 'étais — avec pa-
tience et bonté...

Et voici que , samedi, on évoquera
ces souvenirs d'autrefois dans le ja r-
din de cette même Cactus , l' unique
« survivante » active des temps hé-
roïques , qui préside à la forma tion
d' une deuxième génération d'èclai-
reuses ! C' est Bambou, Bagheera et
Coccinelle qui ont signé la convoca-
tion, comme jadis. Plus de vingt ans
ont passé , et tout est comme avant,
hormis les changements d 'état civil
et les charges familiales. Que cette
perspective me ragaillardit.

J MARINETTE allas Moustique.

Le jardin de cactus

Un fossoyeur du village voisin de Rio-
freddo (Italie) s'est trouvé ent erré dans
la fosse qu'il! creusait , pris pour un re-
venant et plus tard transporté dans la
chapelle mortuaire du cimetière. Et pen-
dant  ce temps , il était aussi vivant que
les gens qui s'étaient  mis à le pleurer.

Angel o Satanassi glissa taudis qu'il
creusait une tombe , roula dans la fosse
et la terre meuble s'effondra sur lui ,
l'enfouissant jusqu'au cou. Plusieurs ber-
gers l'entendirent appeler au. secours. Ils
coururent au cimetière, virent la tête qui
sortait de terre ot s'enfuirent en proie
à la terreur. Des heures plus tard , ar-
més de bâtons et ayant cherché des ren-
forts , ils regagnèrent le cimetière. An-
gelo Satanass i avait perdu conscience.
Ils pensèrent qu'il était mort et le trans-
portèrent respectueusement à la chapelle
mortuaire du cimetière. Là, Angelo Sa-
tanassi s'étira , ouvrit les yeu x et les ber-

, gers prirent de nouveau la fui te .
Plu s tard , M. Satanassi déclara aux

journalistes : « Je pense sérieusement à
prendre ma retra ite ! -

Tombé dans la fosse
qu'il creusait

il affole des bergers Un chemin souterrain, sorte de tunnel
mystérieux, en forme de quadrilatère, de
400 mètres de lon g : c'est le royaume du
vent . Deux hélices de 15 mètres, action-
nées par deux moteurs de 55,000 chevaux ,
engou f frent dans cet étrange « métro »
10 tonnes d'air par seconde : la tempête
la plus fort e qu'on ait jamais conçue.
Une partie volontairement resserrée où
le vent se fait plu s furieux , plu s dément
encore : c'est là qu'on place les modèles
d'avions dont on veut éprouver la résis-
tance... Pour alimenter en énergie la
soufflerie de Modame — la plus grande
du monde — un barrage a été élevé à
2000 mètres d'altitude... Le monstrueux
« robinet' > , qui règle la chute de l'eau,
pèse la bagatelle de 65,000 kg.

Si l'avion résiste à cette étrange
« initiation », il . pcuajra sans crainte
« monter à l'assaut du son » .

Eole , pour lui , n 'est plus qu'un vieux
bonhomme asthmatique, aux colères dé-
risoires.

Un homme a déchaîné
cette tempête

APRÈS UNE CHASSE DRA MATIQUE EN AUTO

Sa voiture contenait 150,000 cigarettes provenant de Suisse
(Lire notre inf ormation en dernières dépêches)

L'ancien chauffeur
du maréchal Rommel

arrêté à Milan

Le roi Borotse de Borots eland , accompagné de sa suite, a visité Genève avant
«e regagner son lointain pays. Le roi ar r ivai t  de Londres où il a participé

aux fêtes du couronnement.
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LE ROI BOROTSE À GENÈVE



¦H9NH HBMRBRB I& ERS3H H i W%â

tffeS M iii Éirihlfriit riJiMMiiALriT\ irtn SH im ?¦ liffll R$£s
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La perfection de son service d'après-vente , !
a contribué à faire de la BERNINA la

, machine zig-zag la plus répandue. Notre Jjj
'• personnel est toujours prêt à intervenir, 7|

pour que votre machine vous donne cette &$&
satisfaction que seules connaissent les ,.'ï
clientes de la BERNINA. — Coudre avec
joie, c'est posséder une BERNINA , la S»

¦¦,,'. machine aux 24 avantages et au service gpgi
d'après-vente impeccablement organisé ¦

| #. ùf etùtf eîn. I
Seyon 16 / Grand'Rue5/Tèl. (038) 53424 j i

1| NEUCHATEL M

. ¦

En vue de fonder un foyer, monsieur de la
Chaux-de-Fonds, protestant non pratiquant,
30 ans, désire faire la connaissance d'une
gentille

D E M O I S E L L E
sérieuse, simple mais sincère, de 22-37 ans,
aimant la vie de famille et le commerce da

L I B R A I R I E
Ecrire lettre détaillée avec photographie a

; B. O. 942 à Case postale 6677, Neuehâtel. —
Discrétion absolue.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Citroën
in parfait état de mar-
:he, à vendre. Tél. (038)
I 15 90.

On cherche à acheter
cheminée

d'appartement. — Offressous chiffres l* 4515 j,- r
Publicitas , Neuehâtel.'

On cherche à acheter
vélo de dame

trois vitesses , en bonétat. — Adresser offresécrites à O. u. 939 au bu-reau de la Feuille d'avis

MOTO
Je cherche à acheter

une « Lambretta » d'oc-casion (préférence departiculier) . — Faire of.
fres avec prix sous chl(.
fres O. T. 949 au bureau
de la Feuille d'avis .

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux , se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux, suc-
cès. !¦ discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

«MG » 1953
îeuve, à vendre. Auto-
yhâtelard , Peseux. Tél.
I 16 &5 ou 8 23 30.

A vendre

« Mercedes » ;
cabriolet sport , type 170
V, 1939, deux places , "
spider, couleur verte deux
tons. Voiture soignée. —
Adresser offres écrites à
H. L. 95s au bureau de
la Feuille d'avis.

RADIO i
modèle 1953, quatre gam-
mes , avec O.TJ.O, neuf , •
Fr. 280.—. Sablons 31,
3me à gauche, de 12 h.
à 13 h. 30 et le soir.

A vendre.
PRESSAN T

Une table en chêne,
115x105 et trois rallon-
ges; six chaises ; une ta-
ble en sapin verni , 120x
70 et quatre chaises can-
nées ; deux chaises , pla-
cets ronds ; un grand li-
noléum imprimé , 5 m. 18
X 4 m. 62 ; une Jardiniè-
re en métal ; une couleu-
se galvanisée avec sac ;
un bain de siège en zinc;
un porte-parapluie rond ;
une grande valise neuve.

Faubourg de la Gare
27, 2me à gauche.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner . ¦ Depuis Fr. 15.50
suivant âge. 4— Envol à
choix. R. MICHEL, Mer-
cerie , 3, Lausanne. :

A vendre une .

tente
« SP0RTA »

en très bon état, deux à
trois places , double toit ,
avant-toit , abside , avec
barre faîtière. S'adresser
à J.-P. Petermann-Boder ,
la Neuveville. .

DE MOISELL E
de 36 ans, protestante, consciencieuse, sérieuse,distinguée, à même de tenir absolument seule mal-
son t rès soignée, CHERCHE PLAOE, seulementdans ménage sans rraitresse de maison, avec éven-tuellement peti ts enfants. Entrée environ 1er oc-tobre. — J. Blschoff , zur Zeit Alpcnstrasse 9, In-terlaken.

On demande Jeune

sommelière
présentant bien et con-
naissant son service —
Suissesse allemande dési-
rant se perfectionner
dans le français accep-
tée. Tél. 9 22 07, Couvet
(Neuehâtel) de 15 à 16
heures.

Médecin de la place
cherche

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
à C. A. 959 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Café du Nord cher-
che

sommelière
pour entrée Immédiate.
Tél. 5 19 47.

Nous cherchons pour nos rayons :
j MANTEAUX, ROBES, JUPES, BLOUSES,

LINGERIE, etc.

des vendeuses auxiliaires ainsi
que des emballeuses auxiliaires

qui ont l'habitude de la vente.

Se présenter : /AU/ L O U l Rt

NEUC HATK

Fabrique de montres AVIA
DEGOUMOIS & Co S. A.
Place-cTArmes 1' - Neuehâtel

engagerait pour entrée immédiate :

viroleuses-cenfreuses
(éventuellement on formerait
personnes capables)
HORLOGERS COMPLETS
DÉCOTTEURS

Faire offres écrites ou se présenter.

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

t Tertre 30 - Tél. 515 15
cherche UN OUVRIER pour entrée immédiate

deux chambres
meublées, avec part à la
cuisine, de préférence sur
la ligne de Salnt-Blalse.

Adresser offres écrites
à O. I. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de delix ou trois pièces.

Adresser offres écrites
à N. C. 946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

Demoiselle cherche

petite chambre
près de la gare, pour le
24 juin. — Adresser of-
fres à Mlle Ria Millier ,
Giesserelweg 22 , Berne.

Chambre
Indépendante , meublée
ou non meublée , est de-
mandée pour tout de
suite par monsieur sé-
rieux et solvable. Adres-
ser offres écrites à K. T.
940 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEUX MAGASINS A LOUER
dans grand immeuble locatif à la rue des Parcs a Neuehâtel pour le
24 septembre 1953. Conditions très favorables. Adresser offres écrites
à C. S. 941 au bureau de la Feuille d'avis.

_A louer pour tout de
suite , un

LOGEMENT
de trois pièces, tout con-
fort. S'adresser : rue de
Bourgogne 88, 3me ouest.
Vauseyon.

A vendre à Bôle une

maison familiale
neuve

cinq chambres, bains, jardin et terrain 1455 m2.
Situation agréable et dégagée. Libre immé-

diatement , ensuite de départ.
S'adresser à l'Agence Romande Immobilière,

Place Purry 1, Neuehâtel.

Local industriel
bien situé, à louer. — Tél. 5 69 79 ou 5 25 96.

YV0NAND
Maison à vendre , pour

cause de santé. Trois
chambres , cuisine, gale-
tas, cave , lessiverie. Tou-
tes dépendances. Joli
jardin. Belle situation.
Prix demandé: 23,000 fr.

Faire offres sous chif-
fres P 1982 Yv, à Publi-
citas, Yverdon , ou tél.
(024) 2 38 92, Yverdon.

!?|g5 Neuehâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean-

Baptiste Rezzonico , de
construire une maison
d'habitation et des gara-
ges, à la rue Matile , sur
l'article 7884 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 8
Juillet 1953.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Chef fournituriste
trouverait place dans fabrique d'ébauches

de la région de Neuehâtel.

Faire offres complètes sous chiffres
X. H. 945 au bureau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de trois chambres et dé-
pendances , sans confort.

Adresser offres écrites
à R. A. 951 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place cherche
pour entrée le plus tôt possible

employée
de bureau

de langue française, consciencieuse et précise,
ayant fait de préférence un apprentissage.

Prière de faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres S. L. 944 au
bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer pour Juillet ,

appartement de trois
chambres, à dix minutes
du village des Verrières.
Tél. (038) 9 31 83.

Vacances
à Champéry

A louer un apparte-
ment de deux chambres
et cuisine, trois lits pour
quatre personnes. Libre
du 1er au 18 juillet. —
S'adresser à Mme F. Ser-
ra, Champéry. Tél. (025)
4 41 57.

A louer à Valangin ,

LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à l'Etude , de
Me Alfred Perregaux , no-
taire , à Cernier. !Tél.
7 1151.

GRINDELWALD
Home d'enfants  cherche pour tout de suite
une jeune fille simple et en bonne santé, pour
la cuisine et pour aider au ménage. Bons
gages.
Tél. 3 22 71 Kinderheim Chalet Strasser.

Importante entreprise, région de Neuehâtel ,
engagerait pour tout de suite ou date à con-
venir

chauffeur expérimenté
pour camions. Eventuellement mécanicien sur
autos. Personnes ayant en même temps l'expé-
rience de la vente auront la préférence. Lan-
gues : français et allemand (dernière pas in-
dispensable). Seules, personnes en bonne santé
et absolument sérieuses entrent en considéra-
tion. — Faire offres en joignant photographie ,
curriculum vitae , références, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 4499 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

f PéD I C U R E "
Mme L I N D E R

Saint-Honoré 18 Tél. 5 15 82
Maison du Sans RivalV J

Cabriolet
Standard , en parfait état
de marche, à vendre. —
Tél. VEVEY , 5 43 20.

Urgent : à vendre un

potager à bois
deux plaques chauffan -
tes, parfait état, 5o fr.

Demander l'adresse du
No 943 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre environ qua-
tre cents pieds de bon

FUMIER
bovin. — Demander l'a-
dresse du No 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

@ 1953
livrable tout de suite .
« Renault » , 4 CV. 1951,
parfait état. — Auto-
Châtelard , Peseux.

A vendre une

tente « Bigler »
trois - quatre places,
avant-toit , abside , utili-
sée quinze jours , cédée
pour 450 fr. (cause dou-

. ble emploi). — Adresser
, offres écrites à M. T. 956

au bureau de la Feuille
d'avis.

« Chevrolet»
1950, parfait état , radio ,
chauffage (magnifique
occasion), à céder pour
cause majeure. S'adres-
ser : Verolet , hôtel le
Home, rue Louls-Favrc ,
12 h. 30 - 13 h. 30 ou
après 20 heures.

A ve'ndre une grande

BASSINE A CONFITURE
en cuivre, 40 fr., ainsi
qu 'une cantine de quatre
compartiments, 10 fr. —
S'adresser : Champ-Bou-
gln 36, 2me à droite.

Menuisier
On cherche un menui-

sier qualifié pour tout
de suite. — Faire offres
à Raymond Gauchat , Li-
gnières. Tél. 7 96 53.

Voyageurs (ses)
demandés partout pour
placement de machines
et appareils ménagers. —
Case postale 13, Neuehâ-
tel 6.

On demande

jeune fille
capable , sachant les deux
langues, pour conflserle-
tea-room. Demander l'a-
dresse du No 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Ménage soigné, trois
personnes , hiver à Neu-
ehâtel , cherche

employée
de maison

sachant bien cuisiner
Bons gages. — Offres à
Mme A. Dubled , Bellerl-
ve , Cortaillod.

Chauffeur
est demandé pour rem-
placement du 6 au 18
Juillet , pour service de
livraisons. Permis pour
auto.

Même adresse, à vendre
beaux

jeunes coqs
Leghorn , 2 mois. — Tél.
5 3183.

Porteur
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir. Nourri , logé. —
Adresser offres à Con-
fiserie Jauslin, Ter-
reaux 8, la Chaux-de-
Fonds, tél. 217 86.

On cherche un

ébéniste
qualifié. Entrée Immédia-
te ou date à convenir. —
W. Rihs, fabriqu e de
meubles, Champion , tél.
(032) 8 30 07.

Edouard Dubied & Cie Société anonyme, à
Neuehâtel , cherche

jeune employée
ayant quelques notions de comptabilité. —
Prière d'adresser offres par écrit.

^

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , dans bon
restaurant , aux environs
de Neuehâtel. Bon gain.
Tél. (038) 6 34 41.

A louer à monsieur,
dès le 1er juillet , à proxi-
mité de la gare , Jolie
chambre ensoleillée, con-
fort . Téléphoner le ma-
tin au 5 35 68.

la Feuille a avis.

A louer, près de la
gare, Jolie chambre avec
tout confort. Tél. 5 56 93.

Chambre au soleil pour
monsieur. Maladière 2 ,
3me étage.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans,

PENSION
dans famille catholique,
à Neuehâtel, éventuelle-
ment échange de vacan-
ces, du 13 Juillet au 9
août. — S'adresser à
K. Weber , Konsumgebâu-
de, Davos-Platz.

Jeune homme cherche,
pour le premier cours de
vacances et pour le pro-
chain trimestre,

belle chambre
dans pension

Bains et téléphone. De
préférence à proximité
de l'Ecole de commerce.

Adresser offres écrites
à A. L. 947 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dès le 15 Juillet pour
messieurs,

BELLES CHAMBRES
près Université. Salle de
bains, tél. 5 54 08. fau-
bourg de l'Hôpital 85,
rez-de-chaussée.

EMPLOYÉ TEXTILES
Jeune homm.3 de confiance, de 20 à 25 ans , sor-

tant d'apprentissage, ou ayant déjà travaillé dans
la partie, est demandé par maison de voyages de
Lausanne pour la vente , facturage et expéd itions.
Date d'entrée : le 1er ou le 15 août 1953. Adresser
offres sous chiffres P M 12247 C à Publicitas ,
Fribourg.

A louer pour séjour
d'été petit

appartement
meublé, deux chambres
et cuisine. Libre du 1er
au 31 juillet et dès le
1er septembre. Fr. 60.—
par mois. — Charles
Gutknecht, Coffrane , tél.
7 2135.

Belle chambre pour
une ou deux personnes ,
centre. Grand-Rue 6,
2me étage.

Fonctionnaire fédéral
cherche

appartement
de deux pièces aux envi-
rons de la gare ou du
centre. — Adresser offres
écrites à I. V. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. •————————— —
A louer , du 1er juillet

au 1er septembre , une
jolie chambre avec vue
sur le lac, pour une , ou
éventuellement deux per-
sonnes, avec accès à la
salle de bains et cuisine.
Adresser offres écrites à
E. V. 950 au bureau de

Mme Ch. Bauermeister
PÉDICURE

ne reçoit pas
jeudi 25 juin

Apprenti
radio-monteur

serait engagé par maison
de la place . — Adresser
offres écrites à K. Z. 923
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 22 ans ,
aux études en ville , cher-
che

n'importe quel travail
le matin , ou dès 20 heu-
res. Connaissances com-
merciales et permis de
conduire A, D, E.

Adresser offres écrites
à R. J. 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans
cherche, pour le 1er juil-
let , place de

femme de chambre
ou employée de maison ,
à Neuehâtel. — Adresser
offres écrites à Y. P. 954
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place pour
entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à X. S.
953 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Sommelière
cherche remplacements
en ville , un ou deux
Jours par semaine. De-
mander l'adresse du No
948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
ayant bonne pratique,
cherche remplacements
chaque semaine. — Tél.
5 20 46.

Je cherche , pour ser-
vice de livraison et tra-
vaux d'entrepôt ,

CHAUFFEUR
(d' un certain âge accep-
té). — Faire offres à
Ch. Marazzl-Imer, com-
merce de fruits et légu-
mes, Saint-Biaise. — Tél.
7 53 06.

JEUNE FILLE
sérieuse est demandée
comme femme de cham-
bre à l'hôpital Pourtalès.

Aides-monteurs
qualifiés

sont demandés par CA-
LORIE S. A., chauffages
centraux. S'adresser au
bureau, Ecluse 47-49.

On cherche

chauffeur
expérimenté et conscien-
cieux dans commerce de
combustible et trans-
ports, environs de Neu-
ehâtel. Entrée immédia-
te , place stable. — Offres
sous chiffres P 4485 N ,
à Publicitas , Neuehâtel.

Garage de la place d'Yverdon cherche

mécanicien d'auto
pour Ja réception de Ja clientèle et surveillance
de l'atelier. Age minimum 40 ans. Simple et
sans ambition, cherchant à se créer une petite
situation. Salaire Fr. 500.— par mois plus
pourcentage sur le chiffre d'affaires. Apparte-
ment à disposition. Offres avec petit résumé
des occupations précédentes, photographie et
si possible indication du numéro de téléphone
sous chiffres P. 10186 Yv., à Publieras, Yver-
don. Les ' offres sans résumé et sans photo-
graphie ne seront pas prises en considération.

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuehâte l »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 23
GEORGES DE.IEAN

— Oui , mon cher, c'est possible.
Ce n 'est pas la première fois qu 'on
aura vu la justice commettre une er-
reur si lourde. Ah! l'ambition , le dé-
sir de jouer un rôle , coûte que coûte ,
quelle calamité, mon ami; mais, souf-
frez que je vous offre un petit  verre
de Calvados pour vous remettre.

U refusa ; mais j 'insistai. J'étais
heureux de faire cause commune
avec lui. Il prenait à mes yeux f igure
de complice. Il s'en fallait de peu
que je le considérasse comme mon
bouclier. Tant qu 'il serait inquiété ,
on me laisserait la paix. D'autre part ,
il fallait que la suspicion dont il é ta i t
l'objet , aboutit à un non-lieu et à un
classement de l' affaire. L'échec que
ces messieurs connaî t ra ient  avec lui
les engagerait à être plus prudents.
Il leur serait bien diff ici le ensuite de
me tourmenter. Toutes ces pensées
me venaient à l'esprit et me gon-
flaient d'optimisme. Je me sentais de-
venir goguenard et railleur.

— Tranquillisez-vous , Grandvox ,
nous leur

; damerons le pion à ces
messieurs."Croyez-moi , il faudra bien
qu 'ils s'avouent battus et pas con-
tents... c'est certain; mais qu 'importe.

J'eus un rire nerveux en remplis-
sant les verres et je levai le mien en
manière de défi. Les yeux de Grand-
vox , où luisait une curiosité mani-
feste , ne me quittaient pas.

— Allons trinquons, mon cher,
vous verrez que tout se terminera
bien,

— Ah ! puissiez-vous dire vrai ,
murmura-t-il. Voilà trois jours que je
n 'ai pas fermé l'œil et je n 'ai rien osé
dire à ma mère. Elle ne se console-
rait pas de me savoi r en prison.

— Ne dites pas de bêtise , conclus-
je. Sapristi , il y a tout de même une
justice en France.

L'ancien factotum de Gardinat est
reparti moins soucieux. Je lui ai ,
comme on dit , remonté le moral et je
m'en suis fai t  un allié. Par lui , j' ai
appris que je me comptais un autre
ennemi dans la place : Paul Ariel. A
vrai dire , je m'en doutais bien un
peu. A de certains indices révéla-
teurs , j' avais remarqué que ce bellâ-
tre à la barbe noire , aux yeux en
amande , au ton doucereux se sentait
attiré vers Mlle de Chastagnc. Da-
me ! cela se comprend. Durant  plu-
sieurs mois, le secrétaire particulier
cle Gardinat a exercé une forte in-
fluence sur ce dernier. On dit que
ma venue au château a coïncidé avec
con déclin. Aujourd'hui, le fait que

Gisèle laisse tomber le collaborateur
immédiat de son oncle et m'accorde
des entretiens particuliers , doit fort
indisposer le gaillard. Grandvox l'a
entendu dire à Cardoc que je lui pa-
raissais suspect et qu 'une enquête sur
mon passé ne serait pas inopportune.
En principe , je considère le policier
comme mon adversaire principal ,
parce que le plus perspicace parmi
ceux qui recherchent le coupable.
Paul Ariel viendrait  donc en second.
Je me méfierai de lui; un homme
averti en vaut deux.

J'ai reçu ce matin la visite de
Bourguerte. U tenait à m'apprendre
que la rédaction du « Soleil » m'était
largement ouverte et que le siège
d'administrateur général serait bien-
tôt vacant;  le titulaire désirant pren-
dre sa retraite.

— Il me faut à ce poste quelqu 'un
de confiance et partgeant nos idées.
J'ai pensé à vous. Le développement
du journal  suit une courbe ascendan-
te. Le budget de publicité s'est aug-
menté de vingt pour cent le mois
dernier.

J'ai remercié ce confrère;  mais je
ne me suis pas laissé séduire. Si je
n 'avais pas hérité un mil l ion et si
je ne disposais pas d'une  somme éga-
le pour lancer un volume, jamais
Bourguette ne se serait adressé à
moi.

Au château , j 'ai remarqué ce ma-
tin le frère de Gardinat , le négociant
de Montpellier. Il parait que le dé-
funt  ne lui a légué que cinq cent

¦.mille francs ; aussi m'a-t-il regardé
j sans aménit-i. Déjà , le jour des obsè-

ques, il s'était abstenu de me tendre
la main et avait feint  d'être distrait
quand l'amiral Hautier nous avait
présentés l'un à l'autre. Au fond , la
disparition de son frère a dû le lais-
ser parfaitement indifférent .  Il re-
grette davantage ce gaspillage de
fonds au profit d'étrangers et d'in-
connus. Je sais, par contre , qu 'il a
eu un long entret ien avec sa nièce ,
Mlle de Chastagne. Essayera-t-il de
la chambrer , de l'at t irer  ? C'est pos-
sible. Il parait qu 'il a un fils de
vingt-huit ans, encore célibataire. Lé
drôle a , sans doute , supputé les chan-
ces d'une telle union.

Tandis que je m'entretenais avec
l'amiral , est arrivé , Albert Noirel , le
polémiste, un brave homme qui ma-
nie la plume comme un glaive. Ce-
lui-là me console un peu de la cupi-
dité et de la mesquinerie des autres.
Il aimait sincèrement Gardinat qui
l'avait tiré de la médiocrité et de la
misère. Je sais qu 'il rêve de créer
une revue bien française, unique-
ment rédigée par des compatriotes ct
met tant  l 'intérêt tlu pays au premier
plan. Dessein louable; mais quasi ir-
réalisable , aujourd'hui , dans une na-
tion où la plupart des leviers de
commande sont aux mains d'étran-
gers. Pauvre Noirel qui se berce de
telles illusions. Je lui ai serré la
main  fraternellement, tandis qu 'il
souriait derrière sa moustache gau-
loise.

—v Ah I Daubrec, quelle bonne be-
sogné nous pourrions faire, si vous
vouliez... . . . f _

— J'y réfléchirai* mon cher. Je ne
dis pas non ; mais, pour l'instant,
j' ai d'autres chats à fouetter.

L'éclair de ses yeux bleus s'est
éteint , il a poussé un soupir et s'est
éloigné les épaules basses, un peu
plus las que de coutume. Pauvre
homme ! il en a tant essuyé de ces
refus.

Dans le hall du premier , Majoris
et Cardoc s'entretenaient à voix bas-
se. Je voulus passer à distance, sans
m'intéresseï à eux; mais le magis-
trat m'appela :

— M. Daubrec, accordez-moi une
minute. J'ai un renseignement à vous
demander.

Je le rejoignis très calme. Il s'ex-
pliqua :

— Vous savez que les docteurs ont
conclu à un empoisonnement; mais
la nature du produit employé n 'a pas
encore été décelée d'une façon cer-
taine. Tout permet de croire qu 'il a
été incorporé dans un biscuit ou pla-
cé dans le verre dont s'est servi la
victime. Or, la bibliothèque du dé-
fun t  renferme deux ouvrages consa-
crés au poison. Les connaissez-vous?

Je fis un geste négatif , absolument
sincère. Majoris reprit :

— D'autre part , dans le laboratoi-
re du rez-de-chaussée, contigu à la
pharmacie que M, Gardinat avait fait
aménager , on a retrouvé de l'arsenic
et de la strvehnine. Devons-nous en

conclure que la victime elle-même se
livrait à l'étude des toxiques? A-t-elle
jamais ,}abord'ê avec ' vous semblable
sujet ?

— Jamais, monsieur le juge , el
j'ignorais complètement ces détails.

Le magistrat resta un instant son-
geur el ajouta :

— Ces données nouvelles nous con-
duisent à envisager une autre hypo-
thèse, si invraisemblable qu 'elle pa-
raisse; la mort due à une impruden-
ce du d é f u n t , par exemple. Dans lf
nuit où nous pataugeons, il faut lf
dire , nous devons admettre une tc lli
éventualité. Qu'en pensez-vous;?

Il me regardait sans méfiance, di
son oeil paterne ; mais, plus encore
que le sien , je sentais le regard dt
Cardoc fixé sur mes traits.

Je m'accordai un temps de réfle-
xion avant de répondre.

— Mon Dieu , monsieur le juge , jf
pense qu 'il faudrai t  être terriblemenl
distrait pour se détruire ainsi , san;
en avoir l ' intention. Cela ne s'appa-
rente guère avec le caractère de M>
Gardinat. Non , en vérité, cette hypo-
thèse ne me paraît  reposer sur rien
de sérieux.

Le policier pri t  à son tour la pa-
role :

— Mlle de Chastagne nous a décla -
ré qu 'elle comptait  sur vous pou r
faire la lumière. Serait-il indiscret
de vous demander où en sont vos re-
cherches ?

(A  suivre.)

Les griffes du malin
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Saindoux
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot

T A P I S
B E N O I T

Maillefer 20
Tél. 5 34 69

Qualité - Choix
A l'étage

Prix d'étage

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
•i sont toujours

Wj très appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
} ¦ 20, rue Fleury
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Haefliger & Kaeser S. A. :
Ml. 5 24 26 Neuehâtel Seyon 6 \

. M. HUMBERT - DROZ
J FABRICANT SPÉCIALISTE

| MAROQUINERIE !:
=3 6 ARTICLES DE VOYAGE

Croix M_ t&f r'
du Rue du Seyon JK E_^

Marché £¦ 5ÈkiirV
J'avise ma fidèle clientèle et le public en général que dès
demain je transférerai mon magasin à la rue du Seyon

(anciennement : modes Troxler).
Grand choix d'articles de voyage, serviettes en cuir , sacs

de dames , porte-monnaie , sacs de plage, etc.

Réparations rapides et soignées
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Huiler et graisser est remède à tout

Cela compte pour les hommes et les bêtes

et aussi pour le moteur de votre voiture. Mais

il faut savoir comment et avec quoi. Traitez

votre moteur comme vous traitez votre I

corps : employez ce qu 'il y a de mieux. Pour > .  . . . I I
-I; ¦¦

votre moteur prenez C a s t r o 1. _^ I

B o n n e  r o u t e  avec C a s t r o 1 ! J_m\ EUH

C a s t r a i , __am 1 **vm_W I
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Représentants généraux pou r la Suisse: Bûrke & Co. S. A., Zurich
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Achetez vos

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

Tél. (021) 7 30 63.
X ___ mJ

Belle maculature
au bureau du journal

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



Cinq cents ans de peinture vénitienne
Une belle exp osition à Schaff house

On nous avait dit : « N ' allez pas à
Schaffhouse. L'exposition déçoit.
Trop peu de grand s noms. Trop d'ar-
tistes de seconde zone ! » Aussi , en
sortant du musée «Zu Allerheiiligen» ,
étions-nous tentée de nous écrier :
« Peste ! Que vous faut-il donc ? »
Une sall e entière de tableaux du Ti-
tien , dont la fameuse « Vénus et
l'amour », plongée dans un poudroie-
ment d'or , du musée des Offices ,
don t la grande « Crucif ixion » d'An-
cône , vibrant sous les tragiques re-
flets du ciel , dont la « Vierge aux
cerises », l' « Ecce homo » et le por-
trait présumé du « Médecin Parma » ;
une dizaine de Tintorets dont le cé-
lèbre portrait d' un « Procurateur de
Saint-Marc » ; deux magnif i ques
Giorgiones ; cinq Vérohèses ; un
Greco enf in  — « 'La dernière cène » ,
de ila -collection •Thyssem de Lugano
— qui , s'il n 'a pas le caractère d'a-u-
tres"tolles du maître espagnol , n 'en
est pas moins un Greco. N'y a-t-H
pas là de quoi jus t i f ie r  le voyage ?

Quant à nous , notre craintte était
autre. Cell e de nous trouver , à
Schaffhouse , devant t rop de mado-
nes blondes et plantureuses , trop de
scènes religieuses exécutées sans
ferveur , trop de sainte, prétextes à.
étaler de somptueux manteaux. Grave
erreur. Le directeur du musée de
« Tous les saints » a su éviter l'écueil
de la monotonie. Comme l ' indi que le
titre de cet article , il a étendu l'ex-
position , non seulement à la pre-
mière et à la seconde Renaissances ,
mais à cinq siècles d'histoire. A
l'aide de prêts sollicités dans tous
t«« ....... J'T7..«^^.. .v* TT, A m „ ,1., Un.11... |J"J "J V* J...... UJ ..I- .-'L ... .. ....I , « L. ..*..

tropolitan Muséum of Art de New-
York , il a composé un vast e pano-
rama de l'art vénitien. Des mosaï-
ques de Saint-Marc , inspiratrices des
peintres primitifs  du XlVme siècle :
les deux Veneziano , les Vivarini de
l'école de Mura no , il s'étend j usqu 'à
Tiepolo. Il fait voir comment , dans
la ville des doges , l 'Orient et l'Occi-
dent se sont rencontrés , l ' influence
de Byzance s'est mêlée à celles, si
diverses , de l 'Europe , pour former
une magnifi que unité artisti que.

La première Renaissance véni-
tienne; celle de la seconde moit ié  du
XVme siècle , subit encore l ' influence
de l'Orient . Crivell i peint sur fond
d'or , vêtues de lourdes robes rebro-
dées d'or , ses vierges grêles , a<U long
nez. aux minces sourcils, ses vieil -
lards d' un étonnant réalisme , avec
leurs mains veineuses , leurs cheve-
lures et leurs barbes boudées à la
manière des Assyriens. D'un carac-

î',tèrgi „ incisif, : la.. .,«. Courtisane » . d;e; « Cffppaccio;» est Un des plus cti1"rieux panneaux de bois de cette
période. De Mantegna , le « Martyre
dé saint Sébastien » témoignie de
souvenirs à la fois goth iques et clas-
siques, d'une rudesse saine et virile.
Mais le triomphateur de celte pre-
mière Renaissance , c'est Giovann i
Bellini, élève de son père Jacopo ,
qui , au cours de sa longue vie , passa
Êar des étapes successives, A Schaff-

ouse, elles sont très bien marquées.
La « Madone et enfant » de la Brera
de Milan , d'une extrême pureté d'ins-
piration , s'inscrit encore dans le

De Vitlore Carpacc'o « courtisane ».

style des pr imi t i fs  tandis que la
« j eune femme à sa to i le t te » , venue
de Vienne , annonce le XVIme siècle.

Le XVIme ! Celui de la grande
peinture véni t ienne , de la seconde
Renaissance , où tr iomp he la couleur ,
mais une couleur qui jamais ne
s'exaspère comme chez les modernes.
Si chaque ton déploie ses séductions
propres , il s'harmonise , il se soumet
toujours à l'ensemble. Couleur et
lumière ou p lutôt « couleurs clans la
lumière », tell e est la formule d' une
peinture  destinée à illustrer les fas-
tes d' une société r iche et prosp ère ,
où l'on aimait  les plaisirs , la parure ,
les réunions brillantes , les pompeu-
ses cérémonies sacrées ou profanes.
A côté des maîtres cités au début
de cet article , il faut voir , à Schaff-
house , Sebastien del Piombo. Catena ,
avec « L'homme au livre », d' une so-
briété tout e moderne , Paris Bordone ,
avec le portrait  d' « Une dame » (au
Louvre), enfin Pakna Vecchio , avec
la superbe effigie de « Violante »
qu 'on a prise longtemps pour celle
de sa fille et dont la rayonnante
chevel ure et les éclatantes épaules
font le typ e de la Vénitienne du
XVIme siècle. Raison de la choisir
pour motif de l'affich e de l'expo-
sit ion.

Par les maîtres des XVIIme et
XVIIIme , moins connus , l'art véni-
tien prolonge notr e admiration.
Voici d' abord le portrait du « Doge
Erizzio », par Bernard Strozzi , dit

le « prêtre génois », et celui d'« Une
dame âgée », par Rosalba Carriière.
Voici l' « Idylle au bord de la mer »
de J.-B. Piazzetta , du musée de Co-
logne , grande composition aux tons
rares chatoyant dans une merveil-
leuse lumière. Voici la série des
Tiepolo. De Canaletto , les organi-
sateurs de l'exposition de Schaff-
house ont eu le bon goût d'écarter
les vues de Venise qui encombrent
tous les musées pour ne retenir qu 'un
beau paysage du « Forum romain ».
Les anecdotes cont rastées , d'une fac-
ture mince et précise , d'un Pietro
Longhi , doivent beaucoup au
XVIIIme français. La foul e — car
il y a foule au musée de « Tous les
saints » , stationne devant une repré-
senta t ion  du « Bucentaure », la ga-
lère dorée du doge , un jour de fêt e,
peinte par le même Longh i ; mais
ses deux paysages , dépouiillés, tristes
même, ont bien plus d'intérêt artis-
tique. Enfi n , du fils de Pietr o Lon-
ghi, Alessandro , deux portraits de
maître  : celui de « Jules Contarini
da Muila », aux lèvres minces et ser-
rées , au visage despotique sous la
longue perruque blanche , celui en-
core d' un « Prélat » prouvent que
cet artiste ne le cède guère à ses
devanciers plus illustres.

C'est à l'effort conjugué des di-
recteurs du musée « Zu AMerheili-
gen », du Rijksmuseum d'Amsterdam
et du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles que nous devons cette fée-
rie vénitienne. Schaffhouse en a la
primeur ; elle passera ensuite en
Hollande et en Belgique. Sa justifi-
cation serait — si pareille fête des
yeux demandait  une j ustification —
qu 'elle montre clairem ent l'influence
de la peinture véni t ienne sur celle
de notre époque. Tintoret et Bassano ,
créateurs du paysage moderne , ont
été les premiers modèles de Vélas-
quez. Titien fut l'inspirateur de Ru-
bens et de Reynolds. Tiepolo fut
imité par Goya , dont dérive bonne
partie de la pein ture française de la
seconde moit ié du XlXme siècle, et
sans doute du nôtre.

Dorette BERTHOUD.

La difficile renaissance de la flotte
commerciale allemande

P R O B L È M E S  D 'OUTRE -RHIN

L'avenir
La nécessité dans laquelle la Ré-

publi que fédérale se trouve de re-
créer sa puissance commerciale ma-
ritime pose des problèmes difficiles
à résoudre. Une fort courant se ma-
nifest e en particulier contre la mise
en chantier de grandes unités con-
sacrées uni quement au transport des
passagers , vu que le coût et l' entre-
tien de celles-ci causent des dépen-
ses quatre fois plus élevées que le
coût et l' entretien de cargos de mê-
me tonnage. L'expérience a d'ail-
leurs prouvé , dans le monde entier ,
qu 'un navire de plus de 20 ,000 à
30,000 tonnes cessait d'être rentable
et n 'était plus destiné qu 'à servir le
prestige des puissances assez riches
pour se payer un tel luxe. Or , l'Alle-
magne d^àujourd'hui n'a plus de mil-
lions à gasp iller... Il faut que ses
compagnies de navigation puissent
voler de leur s propres ailes sans re-

courir aux subventions officielles.
Le développement de l'aviation

donne également à penser que l'ère
des grandes unités navales touche àsa fin. Les gens pressés prenne nt
l'avion... Quant à ceux qui le sont
moins , ils demandent de moins en
moins ces énormes cités flottantes
qui f irent  la gloire des flottes dela première moit ié  de ce siècle.

Il semble donc que l'Allemagne ,
qui repart aujourd'hui à zéro , oùpresque , s'apprête à tirer de cette
si tuation les conclusions qui s'im-
posent : elle recréera une flotte decargos et de bateaux mixtes de petit
et moyen tonnage , mais renoncer a
à rivaliser  avec les grandes puissan-
ces dans le domaine des paqueb ots
de luxe dont  le rendement  écono-
mi que est de plus en plus aléatoire .

Et , pour les gens pressés, elle setourne résolument vers l'aviation.
L. Ltr.

Notre correspondant pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

Avant la dernière guerr e, ia flotte
commerciale allemande se montait
à environ quatr e millions de tonnes.
•A la suite des op érations de guerre
et des livraisons aux Alliés , au titre
des réparations , ce chiffre  a été ré-
duit à un cinquième , composé pres-
que exclusivement de petites unités
ou de bateaux démodés qui n 'inté-
ressaient personne. Aujourd'hui , huit
ans après la fin des hostilités , la
flotte de commerce de la Républi que
fédérale se monte à nouveau à près
d' un million de tonnes , englobant
quelque six cent s bateaux. Les trois
cinquièmes des nouvelles unités ont
été achetées ou louées et les deux
cinquièmes construits dans les chan-
tiers nationaux.

U résulte . de ces chiffres que la
flotte allemande n 'est plus aujour-
d'hui que le quart de ce qu 'elle était
avant la guerre , ce qui est n ettement
insuffisant si l'on tient compte de
la capacité industrielle de la Répu-
bli que. Si cette dernière veut trans-
porter elle-même ses exportations et
ses importations , ce qui est une né-
cessit é impérieuse pour l'équilibre
précaire de son budget , elle doit
donc faire encore un effort consi-
dérabl e pour retrouver sa puissance
d'autan. .

I>e retour du pavillon
Presque toutes les belles unités de

la flott e commerciale allemande
avaient été coulées pendant la
guerre ou avaient été livrées aux
vainqueurs à la fin des hostilités.
L'« Europa » continue son service à
travers l'Atlanti que nord , mais sous
pavillon français... Le « Patria », qui
lut le bateau le plus moderne de la
« Hapag », vogue sous pavillon so-
viétique. L'Allemagne n 'a plus au-
jourd hui une seule de ses anciennes
grandes uni tés  destinées au seul
transport des passagers.

Pourtant , le pavillon allemand re-
parait peu à peu sur toutes les mers
du globe et les autres nations mari-
times voient sans plaisir revenir un
concurrent dangereux. Dans le cou-
rant de cet été , la « Hapag » et la
« Norddeutsche-Lloyd » vont inaugu-
rer en commun une liaison avec l'Ex-
trême-Orient et l'Australie , à l'aide
d'unités fila nt 17,5 nœuds. Les deux
mêmes compagnies avaient déjà re-
pris l'exploitation commune des li-
gnes de l'Amérique du Nord et de
l'Amérique du Sud il y a quelques
mois ; la « Hambourg-Sud » assure
également la liaison avec l'Amérique
du Sud, la « Deutsche Afrika Linie »
avec les ports afri cains et de nom-
breuses autres compagnies avec le
Levant et divers autres ports du
globe.

Les bateaux affectés à ces lignes,
à l'exception du seul « Italia » de
1440 places qui assure le service Eu-
rope-Amérique du Nord , compren-
nent uniquement de petites unités
mixtes destinées à la fois au trans-
port des marchandises et à celui de
quelques passagers (de 6 à 38). Même
les six nouveaux bateaux de la
«Hambourg-Sud» ne pourront trans-
porter plus de 28 passagers. Il est
vrai que ces derniers auront tous
des billets de première classe et bé-
néficieront d'un confort qui leur fera
oublier que leur bateau mixte est
moins rapide que les grands tran-
satlantiques de naguère et des com-
pagnies étrangères. Ce sera en quel-
que sorte des «voyages de famille»,
pour gens peu pressés et désireux
de tirer tout l'agrément possibl e de
leurs traversées. A l'heure actuelle ,
tous les bateaux allemands ont d'ail-
leurs leurs places louées pour des
mois d'avance.

Nous avons signal é dans nos colonnes
la mort récente de M. André Montan-
don - Haldi , de Fleurier, en mêmetemps que nous soulignions l'intérêtque le défunt no cessa toujours de por-
ter aux arts dans Je Val-de-Travers etplus 'pa rticulièrement dans son viMage ,

. f  M. .M'outaudon no s'est pas préoccupé,"en dilettant e seulement, des choses .'de;. l'esprit. Il y prit une part active daus
le domaine de la "peinture.

Autodidact e il avait, ipar urne étude
intelligente, acquis un beau talent qu 'ilput mettre au service d'un-e sensibilité
bien souvent émouvante.

L'artiste fleurisan excellait surtout
dans deux disciplines : les matures mor-
tes et les paysages jurassiens. Les pre-
mières, il savait les entourer du calme,
de la paix , de la douce poésie des cho-
ses familières et en coloriste subti l au-tant qu 'en bon dessinateur, composer
des pages harmonieuses.

Ce côté serein du tempérament du
peintre était contrebalancé par son au-
tre natur e fai te de souffrance et d'an-goisse que l'on trouve dans les paysa-
ges de chez nous.

André Monta tidon ne fut pas un illus-trateur du Jura «.à l'eau de rose », mais
le chantre d' une région âpre où ila tour-
mente est violente.  Quelques-unes destoiles qu 'il a laissées dans ce genre
sont parmi les meilleures.

Son œuvre n 'est pas très importante
•pa r son volume, mais elle l' est cepen-
dant suffisammen t par le message qui
s'en dégage et par le « climat » parti-
culier dans lequ el elle fut conçue.

Indubitableme nt , cette œuvre était ,
encore appelée à s'épanouir avec l'âge
si une terrible maladie n 'avait pas con-traint l'artiste à abandonner prématu-
rément — -et avec combien de peine -sa palette et. ses brosses ; celles-ci fu-
rent les meilleure moyens d'expressiond'une riche nature spirituelle et d' un
homme dont la mort est une perte pour
la vie artistique de notre vallée.G. D.

Sur la mort
d'un peintre fleurisan

L'exposition « Mode in England »
a pour but d'intensifier les échanges
entre la Suisse et la Grande-Bretagne

Une intéressante manifestation sur les bords de la Limmat

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Cette exposition , dont notr e j ournala déjà parlé il y a quelques jours, a
été ouverte officiellement samedi ;
mais déjà vendredi , une réception or-ganisée pour la presse a permis auxreprésentants des j ournaux suisses etétrangers de so faire une idée de cetteintéressante manifestation .Cette exposition a été installée au
Palais des congrès, dont elle remplitle vestibul e, le foyer, la grande salle,la galerie , les salles de musique dechambre et celles des conférences. Lasuperficie occupée par les exposants
— ils sont au nombre de 130 choisis
parm i les maisons anglaises les plus
représentatives — est d'environ 2000mètres carrés : ainsi que l'a plaisam-
ment fait remarquer l'un des orateursqui ont pris la parole au cours dubanquet , l'Angleterre no fabriqu e pas
que du... whisky, et quiconque en dou-
ferait encore n'aura qu 'à rendre vi-
site à l'actuelle exposition, et il sera
bientôt convaincu .

L'exposition est l'œuvre de la Cham-
bre de commerce britannique pour la
Suisse ; ele rentre dans le cadre des
activit és de cette organisation et n'a
d'autre but que d'intensifier les échan-
ges entre la Suisse et la Grande-Bre-
tagne. A ce propos, il n 'est pas inutile
de rappeler qu 'en 1938. les importa-
tions d'Angleterre en Suisse se sont
•élevées à environ 95 millions de francs
suisses, ce qui fait 5.9 % de nos impor-
tations totales: en 1950, elles sont mon-
tées à 370 millions (8,1 %) ; à en juger
par les résultats du premier trimestre
de 1953, elles seront cette année-ci de
l'ordre de 324 million s (6,9 %) . D'An-
gleterre, la Suisse importe surtou t des
machines et des véhicules, des denrées
alimenta ires et des boissons, des lai-
nages, matières premières, de l'acier
et des produits en acier, produits
pharmaceutiques et chimiq ues, instru-
ments et appareils, vêtements, arti-
cles en divers métaux , caoutchouc, ob-
j ets de coton, etc.

A travers l'exposition
Telle qu 'elle se présente , l'exposi-

tion du Palais des congrès est fort in-
téressante par la diversité des pro-
duits qui s'offrent à la curiosité des
visiteurs. A défaut d'obj ets concrets ,
des photographies, slogans et graphi-
ques montrent ce qu 'est l'activit é des
sociétés s'occupant d'assurances, de
transport et de propagande. Des mo-
dèles de bateaux _ attirent l'attention
sur les communications maritimes,
tandis que des réductions de locomo-
tives et d'avions soulignent l'impor-
tance que l'industrie des chemins de
fer et l'aéron autique ont prise outre-
Manche. Quant à l'exposition propre-
men t dite, elle donn e une juste idée
de l'activité du peuple anglais ; qu 'il
me suffise de mentionner, parm i les
branches représentées, la verrerie, la
fa ïencerie, l'argenterie, les articles , de
sport et les j ouets, l'industrie textile ,
la méta llurgie — à citer une ravis-
sante réduction de fonderie en pleine
activité — la fabrication des outils et
des machines-outils, les machines à
écrire, produits chimiques et pharma-
ceutiques, , instruments de précision .et
de mesure, installations "scientifiques,
appareils électriques, de radio et de
télévision , cycles, motoeyetes, produits
alimenta ires, cosmétiques, articles en
caoutchouc et en plastic, toil e cirée ,
caoutchouc synthét ique, articles de
carrelage, et ainsi de suite, Les visi-
teurs s'arrêtent aveo un intérêt évi-
dent devant des turbo-réacteurs, dont
la complexité est effarante : comment
les constructeurs font-ils pour se re-
trouver dans un pareil fouillis de fils,
conduites, boutons, écrous et autres
détails mécaniques?

Pour les bibliophiles
Enfin , je m 'en voudra is  de ne passignaler l'exposition du livre qui com-pren d quelque 2500 ouvrages, à côtéde 300 journa ux et revues donant unaperçu assez complet de la plupart desdomaines de la science. Dans une vi-trine son t do même exposés des répli-ques des joyaux de la couronne: emblè-mes de la puissance, de la justice et dela clémence, couronui e d'Edouard la

Confesseur, couronne impériale , scep-
tre impérial surmonté de la croix , bâ-ton à ia colombe, bracelets, éperonssymboliques, bague, etc. A ce qu 'ilparaît, ces copies seront cédées à laville de Zurich.

A l'occasion de la journ ée de lapresse, un banquet a été servi à l'hô-
tel Baur au Bac ; étaient notamment
présents le ministre de Grande-Breta-
gne à Berne , . sir Patrick Scrivener,
le président de la Chambre de com-
merce britanniqu e en Suisse G. H. T.
Johson , qui a souhaité la bienvenue
aux participants. TJn bon point aux
orateurs : leurs discours n 'ont duréque quelques minutes, disant tout
juste ce qu 'ils devaient dire sans
phraséologie inutile !

L'ouverture officielle du « British
Festival » a eu lieu à la fin de l'après-
midi de vendredi , à l'Hôtel de Ville.
La bienvenue a été souhaitée aux in-
vités par M. Heusser, président du
Conseil d'Etat . Quant à M. Laudolt ,
président de la ville, il a rappelé
qu 'en 1555, un réfugié religieux est
venu demander asile à Zurich ; ce
réfugié s'app elait Edwin Sandys, dont
un descendant , M. Duncan Sandys,
est également présent : c'est le minis-
tre du ravitaillem ent... et le gendre de
sir Winston Churchill. M. D. Sandys
a eu des paroles aimables à l'égard de
notre pays. On a encore entendu M.
Rubattel , conseiller fédéral, qui s'est
occupé principalement de« relatioms
économiques entre la Grande-Breta-
gne et la Suisse, et le ministre de
Grande-Bretagne à Berne, sir Patrick
Scrivener , qui a remercié les gens de
bonn e volonté qu ont si consciencieu-
sement préparé l'actuelle manifesta-
tion .

Au banquet de samedi , des discours
ont été prononcés par sir Patrick
Scrivener , M. Weber , conseiller fédé-
ral , et M. Duncan Sandys. Ce dernier
a l'ait l'éloge de notre pays, « vivant
exemple, a-t-il dit notamment , de ce
dont est capable, sur la base d'une
politique commerciale libérale, une
nation ayant une organisation finan-
cière intérieure saine ». J. Ld.

NAI S SANCES : 10. Orndahl , Jane-Eve,
fille de Karl-Axel-Ake, étudiant , à Neu-
ehâtel , et de Gerda-Eva née Krj nig. 17.
Wetzel , André-Raymond , fils de Ray-
mond-Ferdinand , employé de commerce,
à Neuohâtel , et de Germaine-Jeanne née
Criblez ; Huguenln-Dumittan , Jean-Ber-
nard , fils d'André-Henri , agriculteur , à la
Chatagne sur la Brévine , et de Georgette-
Lucle-Elisa née André. 18. Moser , Moni-
que , fille de Paul-Henri , conducteur-typo-
graphe , à Cornaux , et d'Anne-Marie-Ma-
delelne née Rééd.

PU BLICATIONS DE MARIAGE : 18. Go-
bet , René-Gilbert , employé T. N. et Mill-
ier , Glsèle-Paula , les deux à Neuehâtel ;
Blaser , Franz-Xaver , tailleur de verre , et
Ogrls, Ida-Edith , les deux à -Zurich. 19.
Dubols-dlt-Bonclaude , Jean-Jacques , dé-
colleteur , et Allegri , Elvlne-Nadine , les
deux à Fontainemelon.

MARIAGE : 5. Richard , Gilbert-Emma-
nuel , menuisier , au Locle , et Hasler , Del-
ly-Ellen , à Neuehâtel.

DÉCÈS : 13. Rollier, Jean-Pierre ,né en
1953 , fila de Marcel-Aimé, manœuvre à
Boudry, et de Clotilde-Dorlnda née Bel-
lottl . 14. Borel , Jules-Gédéon, né 'en
1880 , manœuvre , à Neuehâtel , résidant à.
Cressier , célibataire. 17. Pieren née Hu-
guenin, Jeanne-Alice , née en 1886, épou-
se d'Ernest-Jacob Pieren , conducteur
C.F.F. retraité , à la Chaux-de-Fonds. 18.
Noth , Louis-Anton , né en 1931, chauffeur,
à Serrières , célibataire.

Etat civil de Neuchatel

A/ o5 attlcleâ et no5 documenta dactuatltâ

DRAPEAUX ENROULÉS

dans une atmosphère d'immense kermesse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les N euchàtelois et leur Fêt e des ven-

danges .n'ont point le monopole des fa-
veurs célestes. Us les partagent largement
avec leurs voisins d'outre-ThielIle. En ce
déplorable mois de juin , le soleil , pour
ses rares apparitions, semble s'être don-
né rendez-vous avec les organisateurs des
fêtes bernoises qui, notons-île d'emblée,
n'ont pas épuisé en une ou deux journées
la j oie profonde que ressentent nos Con-
fédérés à célébrer une glorieuse histoire
de 600 ans.

11 y a dix jours, ia pluie avait tout
just e épargné le somptueux cortège his-
torique. Elle avait pris sa revanche jus -
qu'à je udi soir. Mais voici qu'au matin
du 19 .juin , la grande lumière de l'été se
répan dait de nouveau isuir ila ville pour la
fête des écoles . Ce fut donc dans l'éclat
dlun beau jour que les esta fett es appor-
tèrent dans toutes les classes de la com-
munie Je message sur papier parcheminé
adiressé par les autorités municipale s à
la jeunesse réputée studieuse. Et le soir,
16,000 enfants convergeaient en trois cor-
tèges scintillants vers le va ste «Allmcnid»
pour le transformer , de leurs 16,000 lam-
pions et flambeaux, en un champ de 'lu-

Les 250 élèves die l'écol e de langue
française — qui avaient un instant cares-
sé l'espoir que ces fêtes sera lent l'occa-
sion pour les autorités die glorifier au-
trement qu'en paroles le rôle médiateur
de Berne et sa conscience de « ville fé-
dérale »> — marchaient précédés de cinq
grandes lanternes aux armoiries des can-
tons 'romands , encadrant redites die la Con-
fédération , de Berne et du Jura. A défaut
d'encouragemcntis plus substantiels , les
petits « we.lsches * recueillirent quelques
applaudis s cm ents. .

Une foiis groupés sur la plaine du
Beundonfetd , les 16,000 écoliers chantè-
rent l'hymne national. La nuit  était tom-
bée, les 16,000 feux s'éteignirent et 'les
premières fusées montèrent dans 'le ciel.
Pendant une demi-heure, gerbes , fontai-
nes, pluie d'étoiles multicolores , soleils
et autres pièces d'artifice éblouirent la
foule de leur êcHait, jusqu 'à la splendeur
du bouquet finail applaudi par quelqu e
cent mille 'Spectateurs.

Ceux qui , revenant vers la ville, étaient
emportés par la marée humaine , pen-
sant qu 'il était impossibl e d'être plus
comprimés et d'avancer plu.s lentement
vers les cainrefouns libérateurs , devaient ,
le lendemain, réviser leur opinion.

La kermesse populaire
Le samedi soir, en effet , oe fut tout

'le centre de la ville, du jardin des Pe-
tits-Remparts au pont de la Nydeck , que
la foule envahit pour la grande kermesse
populaire.

Le matin déjà, des échoppes avaient
poussé un peu partout, abritant boissons
et victua illes et , dès potron-mimet , des
plies de sandwich os, d'interminables
chaînes de saucisses, des pyramides de
gobelets, des entassement s de caisses de
bouteilles attendaient les clients.

Ils ne manquèrent point. De 21 heures
au matin clair , on flâna, on se comprima ,
on chanta , on dansa , dans les vieux quar-
tiers déclarés zone interdite à tous véhi-
cules. Il y eut un grand bruit, mais com-
bien reposant à côté de celu i des engins
pétaradant s, et . Jia bonne odeur des gril-
laides nous fit oublier les relents d'huile
et de benzine.

De longues tables étaient dressées sur
les plia ces et ju sque devant le départe-

" menl politiqu e, sur ces pa vés où ne cir-
culent guère que des gens qui portent eu
tète les grands problèmes du monde ,
le souci d'une cravate bien ajustée et
d'un Irréprochable pli au pantalon, on
vit trinquer , baguenauder ct valser la
masse Innombrable des noctambules en

Une joie d'ailleurs décente ct qui ja -
mais ne transforma les rues de la Ville
fédérale en cha mp de foire, ni ne donna
aux cabarets en plein vent l'air de gar-
gotes ou de louche bal musette .

Les gens sérieux , jusqu e avant minuit
tou t au moins , avaient même l'occasion
d'associer à leur joie les plaisirs de spec-

, taries ou de concerts d'un genre fort re-
levé, de se mettre en train «pa r  degrés •,avec cette conscience qui permet de dis-
tinguer où la liesse touche au déborde-
ment.

Berne a repris son sérieux
Et lunidi matin , sous un- ciel de nou-

veau alourdi de nuages , Berne enlevait
sa iparu.re de drapeaux et d'oriflammes,
les policiers en uniforme 'reparaissaient
et l'agent de la circulation , dans son mi-
rador de la tour de l'horloge , retrouvait
sa place , sous le petit toit circulaire qui
avait , l'avanit-vellile , servi de plate -forme
h deux baitteleurs chargés d'amuser la
foule eu parodiant , à deu x mètres du sol ,
une exhibition de catch du plus comi-
que effet .

Berne a repris son sérieux et , n 'attendplus son charme que de ses vieilles pier-
res, de sa verdure, de ses campagnes.

G. P.

Les fêtes de Berne ont pris fin

L'IMPOSSIBLE SOS IE
par Hampton Stone
(Presses de la Cité)

Ce roman policier de Hampton Stoneconte une curieuse et passionnante his-toire criminelle qui intriguera tous seslecteurs Jusqu'au dénouement. Toutes lespreuves s'accumulent contre Harry Bal-llnger ; pourtant ce n'est pas lui qui atué. La police y perd son latin. .
FU , LA PIRATE

par Robert H. Sperling
(Ed. Presses de la .Cité, Paris)

C'e livre d'aventures conte l'histoired'une Chinoise , Fleur-de-Pècher , vendue
à sept ans pour trente pièces d'argent et
qui fut élevée dans un repaire de pira-
tes. A dix-sept ans, la jeune fille fut en-traînée dans la guerre sino-japonalse ; el-
le devint chef de pirates sous le nom deFu la Tlgresse.

C'est une vie sauvage que la sienne,
de 1938 à 1945. Canton brûle, l'imprena-ble Hongkong tombe, et Macao, la villede l'opium, devient le refuge de tous les
hommes, amis ou ennemis, Jusqu 'au Jour
de la destruction d'Hiroshima par la
bombe atomique. L'auteur sait passion-ner ses lecteurs en lui dévoilant la pen-
sée profonde du peuple chinois et en lui
faisant comprendre l'Infranchissable t'ar-riére spirituelle qui sépare les Chinois
des Japonais et des Européens.

BIBLIOGRAPHIE

Place du Port : 15 h. et 20 h. Cirque Knie.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Des quintuplés
au pensionnat.

Théâtre : 20 h. 30. Vendetta en Camar-
gue.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Hellzapoppln.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est

couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Casque d'or.

CARNET DU JOUR

Poussette «ROYAl EKA»
SPICHIGER , Neuehâtel
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^  ̂ÇmW NEUCHATEL, rue du Môle 3

—¦

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque jour un litre

de bile dans l ' i n t e s t in .  Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonf lent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos In *
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).



PUkllDtV I IP 1480 m. Le plus beau lac alpin du Valait. Il 0«nr  Vlllla «La forclai». Val d'Hérons , 1700 m.
PUCMI rJ [ir CCR PIIDIf A.nRPD&l P UnAMrtA LRU 12 hâtais. Plage, pêche, canotage, tennis. LH O/iDL Séjour idéal pour familles - Repos, Iran- ÇICDDE r . .,
Untmin Ut rin rUI\î\n UDCnnir Télésiège (22OO m.). - Divertissements. - Juin : réduction qullllté - Location d'appartements et chalets - Rensei- OILURL Cirrtr» d .xcursions.

, , forfaitaire. - Office tourisme, tél. (026) 6 19 40/6 B? 27. gnements par Société de développement, La Sage. Station d* ié|Our - Plage - Bons hôtels.
La route 6 recommander entre toutes pour se rendre dans -—— ; '— 
les trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 7 juin au 11  rnill V 160° CCDÛCT ,700 L» Val Perret, le rendez- -„_, - „_ ,™ „ , u „ . .. . v l j.ui M fl WT Û W f l -VTR M fl I A ¦"¦ m' «r, L? .'«•"?? du so-
3 octobre. - l. Glacier-Express circule du 1er juillet ou LA HJULl m. htKKt I m. vous des admirateurs du FURIFNF 

,,W0 *' ~ _ > beMe stahon du Val d Hé- \W \\ I MNH"VtKMHLri leil - Finlculaire Sl.rr.-Mon-
10 septembre 19J3. Billets de vacances. Prospectus. Vieux Pays. Tranquillité, promenades, excursions. Ch. de ".HVTV: . ï"

!
\ 

postaux de Sion, 25 km., 2 route» tana et magnifique route alpestre - Tous les sports
fer Martigny-Orsiéres, Cars Orsières-La Fouly-Ferret. - La "°,el , D

°2Li 3.1 u ™ 
*S' PenS'°n " l*S d'éle - Bars-dancings - Téléphérique Bellalui 2600 m. j

- e-..i , r*j UA .-I ifj tuiâi i o-...;. .,,„ m A m 77 Grand Horel d'Evolene 70 » » » 13.50 
LMDCIUC Séiour Idéal pour famille. - Vastes forêts f°" * • W "=»• « I Ferret, J- ™u!%^r- 

™' 
» 
| ^" Hôtel Ermitage 7 0 »  » 14. - nneup „,« ,„„„ 1500 m. - Téléphérique à 2600 m.MDRGINS de. sapin. - Nombreux but, d. promenade, 

ZSm%mSmm%^mn\ *$**&**&••]*% 
H6"! "î? , » '  » " ]'-5° CRANS S 816176 Golf avec 18 e.% lita, - Ttannï

sTègT- p7lxflTP
°
é
U
ci
'aux
'

ava
n
n
n
t 15 \S .

'
. dèî'îô" «Ot! Pen

'
-Rest! Cof Fenêtre, C. Darb.llay, propr? Tél. 6 81 88. ¦,'""°" AIP'"° 20 » . » "• " Horel du Golf, 110 lits - Hot.1 Alpin, et Savoy, 80 lit,.

riuuiiiT 1230 ,m- - , m*Ji: B*|-°|>rau' /} ?!""*• _̂ __mmmm_ Cenlra alp{n do 1er ordre _ Cars postQUX Sierr>.
rinn/it ll Mont-Blanc, Beau-Se,our , Croix Fédérale, XH ES Lmnl Zinal - Hôtels : Diablons, Durand, Besso - Pen-

Perron, Alpes. - Renseignements : Téléph. 6 71 25. Sur H SS sions ! Cotter, National-Poste, Pralong. Restaurant Alpina.
la ligne Martigny-Chcitclard-Chamonix. 1 VSVHE s^kr̂ B 

¦̂ ¦SH Ëwwfl K̂am*m__gg/gaammY_2_ 

TRIENT 1300 m. COL OE LA FORCLAZ 1530 m. _m f___ ^BHF Ê̂ __ _m _w w |§ ^SSïs GRIMENTZ rêvô - H6tei
a

Becs"d0 BoMon,^
9
.". "/i

1""
près des glaciers. Holols : Grand-Hôtel , Glacier , Forclax, jË|fS^B9 B*_\ __W wj _W TOS «S j f lk ^H BeV Ut 32 A - Raucn - — Toutes chambres avec eau chaude et froide,
Forôi , Tôte-Noiro. - Service postal  gare Martigny. t WS?* ̂̂ Kaea —Jm\ M . Wf f l  Mf » «B . ' .i i . B». ^̂ B i 

Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par jour.

PâTÎÎTÛ nnnMPrC D in i rV  Station du chemin de Jw^wHl Vm\ W mS WBË W W » Ssfesv *̂ff )̂lfi ! l ilT^PHFNTJll '20°-' 800 m- A u,° P°

!,nl

° Gopponstoln-
SALVAN , GRANGES , BIOLtl fer M.-C. (1000 m.) Wtàl '-à m _¥ .? .  3̂ ! » À V .  W Si Igfc. H 

: LU I O O I I tW I H L  K.PPol. Bell.s promenades. Courses de

Station idéale de repos , centre d'excursions nombreuses M ML WB 1 A i  V ' \WW k k W ^̂^  ̂ JH WEB TTT< T - ." ", V v?
dm ' r "«nsoignem.nts et

et ravissantes promenades - Hôtels , chalets confortables. .̂  ̂_§S *\ & *§ 
~__ %. # E__y„_—ff «

 ̂
Il prospectus : 

Se
crétaria t VVL , C-oppenstein. Tel. 7 51 02.

LES MARECOTTES min d. Ht M..C. - Séiour ro. i ¦ '" IK  ̂

,d

ï ,° T,1 ~ 7. '™ '',•
vissant  très ensoleillé , belles promonades , centre d'excur- BMII '1 |!M^II aaWSSBfS9Êmmm9aW &5SS ?S&Et&Z§M Sr ^BH 

pension des Fr 13.-. Auto postale Goppenstem-Kippel.
sions - Nombreux chalets locat i fs  - Hôtels confortables. : KgâfS ; mWzŒ&U J WS889Em9 S f̂lo ŝ̂ BBMBBB 

WKMBSgB(BB 1 _ 1U^° ' X * '  Jl  J 
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 ̂ ^̂**ï Vacances -^^~
: Nous informons les lecteurs de la « Feuille d'avis de

Neuehâtel » que nous desservons des abonnements
' spéciaux au tarif suivant :

1 semaine . . . . .  Fr. -.90
2 semaines . . . . .  » 1.70
3 semaines » 2.40
1 mois . . . . . . .  » 2.70

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel

Tél. 5 65 01 — Compte postal IV 178

V. j

aWWMsMMs ŝ«> ŝl ŝl»Ms«t»»MM*»sî sMWMsMs«W'Jt »̂l^»»«n»J» ê

1Pour la belle saison — Les belles occasions
FORD 6 cylindres, 1946 et 1948 FORD ZÉPHYR 1952 ! j
CHEVROLET 1948 et 1951 ROVER 11 CV 1952 ; !
PEUGEOT 202 - 203 - 301 - 402 D.K.W. Ifa 1951 i j
SIMCA 1100 - 1200 - Aronde MINOR 1948 ; !
FIAT 1100 - 1400 - 1500 WANDERER cabriolet 1937 :
CITROËN 11 L - 11 N SIMCA SPORT cabriolet 1952

A votre disposition

FRANCIS HOCHAT
Automobiles

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
9, rue de l'Hôpital 165, rue Léopold-Robert
Tél. 5 59 94 - 7 55 44 Tél. 214 39

A vendre voiture
« Ford Ânglia »

modèle 1947, pour cause
d'achat de voiture plus
forte. Prix : Pr. 1250.— .
Adresser offres écrites à
L. B. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Victorieuse au championnat
du monde et dans
les compétitions

les plus importantes
Une voiture créée pour les meilleurs pilotes du monde. Géniale-
ment conçue et réalisée avec les ressources d'une technique
raffinée, elle constitue un vrai chef-d'œuvre de mécanique.

On comprend dès lors que son constructeur, considérant tous
les facteurs en jeu, ait choisi pour son graissage l'huile susceptible
de donner toute garantie de sécurité dans les conditions les plus
sévères d'utilisation du moteur : la Shell X-100 Motor Oil !

C'est pour obtenir des meilleures voitures ' _ " . ^ 
"

le meilleur rendement 
 ̂
54 

J" I
qu'a été créée la Shell X-100 '̂BAmmWLSBSBmflf

^MOTOR OBL 
J
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Dîners - Déjeuners

Services à.thé et à moka
complets ;ou à la pièce

seulement de s première qualité

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

V J

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télesooplques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance

Pour la transmission à cardan

garantie pendant 5 ans
pour 100,000 km.
Catalogues, essais, renseignements :

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

Avenue de la Gare 13 NEUGŒIATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

§ \M. SCHREYER

BfiiB 1 1̂ 18 h: 3Ba§5̂ B

C O M B U S T I B L E S
V *

1 ¦ — 
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Vente spéciale de 5 à 6 tonnes

ACIER POUR ÉTAMPES
et OUTILLAGE TREMPABLE

RONDS diamètre : de 6 mm. à 75 mm.

RECTANGULAIRES diamètre : de 18/3 mm. à 22/35 mm.

Qualité BOFORS RT trempables à l'huile recuit
comme 60 mm. KEM DE LUX 10, sans alliage

KEM HS pour matrices de frappe à froid.

ACIER ARGENT WOLFRAM, ROND: de 6/ 10 à 13 mm.
Suédois, allié au Tungstène Vanadium étiré

de précision , meul e et poli , tolérance TSA L. 8.

ACIER ARGENT WOLFRAM rond molleté

Huile à tremper : 41 kg.
Huile à tremper blanche extra-fine : 90 kg.
Huile soluble : 18 kg.

30,000 rondelles aluminium 02/12
02/16 = 50 kg.

20,000 bandes de prespent 18/500
30,000 rondelles d>e la même matière, diamètre 16 mm.

1 layette complète, accessoires tournevis 27 ,000 pièces,
avec mandrin , pour potence , une partie déjà monté,

le tout Fr. 6000.—.

.:; La vente se fait uni quement au comptant.

S'adresser case postale 116, la Chaux-de-Fonds
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ATTENTION ! _

MERCREDI et JEUDI après-midi de 14 à 17 h. '
démonstrations pratiques de lavage

_— _̂— _̂— _̂——— _̂— _̂———— _̂— _̂— _̂— _̂—^avec la merveilleuse BHHHBHSflHBKBHH BB
MACHINE À LAVER ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ H
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qui vous présentera ses HHk faWm
extraordinaires avantages m \ \ 'W_\W
comme par exemple son , ,\ L/ !  
réglage automatique de là Hlfc^̂  

- ;. \ , . ' j S M
température de 9'eau... etc. . ^%fLiJfffî

iwTïïraiiiiii ¦¦¦ ¦irnwfa^aaBHsŒB
Nous vous attendons sans aucun engagement de votre part

C R C 1 E G N Y OC C I G - Appareils ménagers

g 29, Rue Louis - Favre - NEUCHATEL

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales j

! ¦ dans tous genres
I avec son- 'j e A C

$& gis dep. .id.tJ
, I Ceinture «Sains»

_\ 5 V. S.E.N. J.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

à

« Céramiques
d'artistes

| suisses »
TRÉSOR 2

Occasion :
MACHINES
à écrire

à l'état de neuf ; « Re-
mlngton Standard » cha-
riot 32 cm., Pr. 800.— :
« Underwood Standard » ,
chariot 33 cm., Fr. 950.— .
Adresser offres écrites à
S. F. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

i ¦ i ' ¦ 
1 1  : i " i : | ! :

La qualité d'abord....

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGN E

BiedermanN
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A vendre deux

POTAGERS
un à bols , un électrique.

S'adresser : Parcs 85,
rez-de-chaussée à droite.

C A C T U S
Fleurs de passion au marché le 25 juin.

E. Iwert , Cactus , Kriens/Lucerne.

Jeudi au marché

POISSONS FRAIS
DELLEY FRÈRES, pêcheurs , PORTALBAN

P̂ __^ 
Auto- radio

^̂ ^̂ ^s=5^̂  P'111'' "Mes mar 1l|es

J.-C. Quartier) électro-service , Areuse
.CONCESSIONNAIBE P.T.T.
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I ^/^ Amateur de Parisiennes

T^U u Connaisseur de Maryland *
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A V I S
Messieurs les architectes, entrepreneurs, gé-

rants et propriétaires d'immeubles ainsi que le
public en général sont informés qu 'une entre-
prise de nettoyage en tous genres, traitement,
imperméabilisation et ponçage de parquets, se
tient à leur disposition. Equipée d'un matériel
moderne, avec du personnel de confiance, elle
peut leur garantir un travail prompt et soigné.

RENSEIGNEMENTS - DEVIS ;

R. SALÏ.INT Neuehâtel Tél. 5 53 61
Service dan? tout le canton

L'exposition de peinture
R. Jeanneret

EST PROLONGÉE
j usqu'à dimanche soir 28 Jb lN
SALLE DU RESTAURANT DU GRÛTLI

Ouvrier outilleur
jeune Allemand (fils de fabricant), avec maturité et
une année de formation pratique ferait

É C H A N G E
Jeune Suisse romand aurait l'occasion de travail-
ler dans une entreprise de mécanique de précision
dans le Rheinland. Vie de famille désirée et offerte.
Entrée : septembre 1953. — Renseignements com-
plémentaires par Hans Millier , Lucerne , Siillhalde 9.

é v¦fflsPfflpg — Si vous voulez apprendre une
ÏLïSSNSPI langue en 2 ou 3 mois ;
S|33 — Si vous voulez obtenir un j
WpÈfipl diplôme de secrétaire en 3 ou

^§lr l'Ecole Benedict
ne peut rien pour vous

Mais...
— Si, en matière d'enseignement, vous \recherchez la conscience professionnelle ; j
— Si vous exigez des professeurs expérimen-

tés ; j— En un mot, si vous préférez, à des pro-
messes Irréalisables, un enseignement qui ;
ne se pale pas de mots,

alors, faites confiance à

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7 - Neuehâtel

qui , depuis plus de 20 ans prépare des
employés de bureau qualifiés et s'occupe

avec succès du placement (le ses élèves.

SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME ¦ LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'Assetn-
bléa générale des actionnaires du 23 juin 1953,
un dividende de 6 % , soit

Fr. 8.40 net par action Série A
(Fr. 12.— moins 30 % impôt)

Fr. 42.— net par action Série B
(Fr. 60.— moins 30 % impôt)

sera payé à partir de ce jour, contre remise du
coupon No 7,

au siège social à Lausanne,
à la Société de Banque Suisse à Bâlê et à

Neuchatel,
au Crédit Suisse à Zurich et à Lausanne,
à l'Union de Banques Suisses à Zurich et à

Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuehâtel .
Lausanne, le 24 juin 1953.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A louer

vitrine murale
1 m2 . — Ecrire à X. Z.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5
Tél. 5 49 48

Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchatel

PAROISSE DE NEUCHATEL

Les électeurs de la paroisse sont invités
à élire un nouveau pasteur en remplace-
ment de M. le pasteur Jacques Reymond.

ON VOTERA
Samedi 27 juin 1953 de 14 à 17 heures

à la Maison de paroisse , Faubourg de
l'Hôpital 24.

Dimanche matin 28 juin dans tous
les lieux de culte  à l'issue du service.

Les paroissiens sont tenus de présenter
leur carte d'électeur. Les personnes qui
n 'en possèdent pas peuvent en réclamer
une à leur  pasteur ou au secrétariat
paroissial , Faubourg de l'Hôpital 24, jus-
qu 'à vendredi 26 juin à 17 heures.

Les malades qui sont à domicile ou
dans les hôpitaux et qui désirent voter ,
sont priés de s'annoncer  dans le même
délai au secrétariat ci-haut nommé.

Collège des Anciens.

PRÊTS
de Fr. 100.— à Fr. 1500.—
sont rapidement accordés
à fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. Service
de Prêts S.A., Sévery U,
Lausanne. Tél. 24 52 73.

TRI COTS
Réparations, montage,

transformations

Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

§ 

Nettoyage et réglage de votre

MACHINE A COUDRE
(toutes marques)

pour Fr. 3.S0
par le spécialiste

R. NiEGELI
(agence « Pfaff »)

Rue de la Côte 120, Neuchatel
Envoyez cette annonce en Indiquant

A'om : __ _ 

Adresse : _ 

f [ __ FANTAISIE l^
MM» g° 
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H H E L L Z A g
B i* *-1 ̂ Tr. f AT Ia P O P P l ™ .!
|tiH TRIOMPHE U" __--naf '%tà' ' Aftp»! Tél ' 5 55 55

NETTOYAGE Fk SEC
STOPPAGE D'ART
Réparations de vêtements

Rue du Seyon 5 bis Neuehâtel Tél. 5 22 40

AVIS AU PUBLIC
i*bSuppression

du gardiennage de deux
passages à niveau

Dès le 1er juillet  1953, le gardiennage des
passages à niveau des km. 6.407 et km. 6.764
de la ligne Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds, en-
tre Corcelles et Chambrelien, sera supprimé.
Les barrières à bascule seront enlevées et des
signaux en croix , au sens de l'Ordonnance
fédérale des 7 mai 1929 et 23 novembre 1934,
seront posés.

Les usagers de ces passages à niveau de-
vront dès lors s'assurer sous leur propre res-
ponsabilité, avant de traverser la voie, qu 'au-
cun train ne s'approche. A l'approche d'un
convoi (train , machine isolée ou autre véhi-
cule) il est interdit de traverser la voie.
L'inobservation de cette prescription et des
dispositions de la loi sur la police du chemin
de fer , ainsi que tout dommage qui pourrait
en résulter ou être causé aux signaux en
croix , seront dénoncés à l'autorité compé-
tente.

Direction du 1er arrondissement
des C.F.F.



LE TOUR DE SUISS E CYCLISTE

Bellinzone - Saint-Moritz, 215 km.
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les favoris cle ce XVIIm e Tour de
Suisse qui , lors du passage du Saint-
Gothand, s'é ta ient  contentés  de suivre
l'allure pour tan t  déjà rude de l'étape,
savaient pourquoi ils n 'e n t a m a i e n t  pa.s
toutes leurs réserves. Mais , lors des
215 km. de Ja "me étaipe qui séiparait
Bellinzone de Saint-Moritz, ils ont dû
s'expl iquer  de façon dé f in i t ive .  Remar-
quons d'emblée qu'ils sont restés sur
leurs positions (du moins les quatre
premiers) ce qui  ne signifi e pas qu 'ils
ne se sont pas batlus. La chose prouve
tout simplement, Koblet mis à part (ce
n'était pas le rôle du mai l lo t  j aune
d'attaquer) qu 'ils sont  à peu près de
force égale. »

En effe t, jusqu'au sommet de la Ber-
nina , ils sont restés ensemble, et c'est
dans le dernier kilomètre de l'étape que
la décision est intervenue et qu'elle a
confirmé les positions acquises. Et
pourtant, la bata i l le  fut  rude , puisque
tous les autres coureurs lâchèrent pied
et f ranchi rent  la l igne d'arrivée avec
des retards très élevés.

Sous là pluie ba t t an te , 60 coureurs

qu i t t en t  Bellinzone avec un léger re-
tard sur l 'horaire prévu. Par endroits,
le brouil lard masque toute visibilité, et
de Gribalidi essaie d'en profi ter  en
gr impan t  le Monte-Ceneri. Il prend u/ne
cen ta ine  de mètres d'avance, mais il se
fa i t  b ientô t  rejoindre par un peloton
de quel ques hommes emmené par Ko-
blet. A _ Lugano , après 33 km. de course ,
une qu inza ine  de coureurs arrivent grou-
pés en tête. Mais peu avant Gandria ,
le peloton les rattrape. Sans aucune
d i f f i c u l t é , coureurs et suiveurs passent
la frontière.  Ils en profitent pour pren-
dre un peu de repos en prévision de l'as-
cension de la Bernina , et l'on ne note
aucun fait saillant du ran t  les 122 km.
parcourus sur sol i t a l i en .

C'est après la rentrée sur territoire
suisse , à Gamipocologno, que la lutte
commence. Les favoris tentent  de se dis-
tancer, et le peloton iperd de nombreu-
ses unités. Il ne reste bientôt plus que
dix hommes en tête qui ne se feront
désormais plus rejoindre et qui pa sse-
ront dans l'ordre suivant  au sommet,
comptant pour île Granx prix de la mon-
tagne:  Defi l ipis, Schaer, Koblet , Huber,
Giuidici , Clerici , Metzger, Barrozzi , Bu-
ratti et Fornara. Seul ce dernier passe
à 20" du peloton.  Graf qui avait  long-
temps été avec le groupe de tête a été
distancé à deux kilomètres avant le
sommet. Fatigué, Fornara n'arrive pas
à rejoindre. C'est au contraire le pelo-
ton qui perd encore une nouvelle unité,
Buratti .  600 m. avant l'arrivée, 8 hom-
mes sont ensemble et Metzger profite
d'une  dernière côte pour s'échapper et
franchir  seul la l igne d'arrivée. Koblet
et Schaer suivent à 2".

A. A.

Résultats de la 7me étape Bellinzone-
Saint-Moritz, 215 km. : 1. Metzger , 7 h.
2' 48" , moyenne 30 km. 400 ; 2. Koblet ,
7 h. 2' 50" ; 3. Schaer, même temps ; 4.
Barozzi ; 5. Gludici ; 6. Clerici ; 7. Hu-
ber ; 8. Defillppis , même temps ; 9. Rus-
senberger 10. Buratti ; 11. Fornara ; 12.
Corami , 7 h. 6' 30".

Classement général : 1. Koblet , 43 h.
16' 27" : 2. Schaer, 43 h. 21' 49" ; 3. Ba-
rozzi , 43 h. 27' 29" ; 4. Olerici ; 5. Defilip-
piB ; 6. Gludici ; 7. Fornara ; 8. Zamplni ;
9. Huber ; 10. Metzger.

Metzger remporte détaché
la septième étape Le président de I assemblée

générale des Nations Unies
proteste contre la libération des
prisonniers non communistes

Dans un message adressé à Syngman Rhee

Le président du gouvernement sud-coréen fait savoir
à quelles conditions il accepterait de signer l'armistice

NEW-YORK, 23 (A.F.P.) — M. Les-
ter Pearson, président de l'Assemblée
générale de l'O.N.U., a envoyé un mes-
sage au président Syngman Khee. Le
télégramme proteste énergiquement
contre la libération unilatérale des
prisonniers do guerre nord-coréens par
le président de la Corée du Sud.

« J'estime qu 'il est do mon devoir
de porter à votre attention la gravité
de la situation », déclare M. Pearson
dans son télégramme, en soulignant
que le geste unilatéral de ce dernier
a violé l'accord conclu entre les deux
parties le 8 .1uin 1953 ». «J'espère sin-
cèrement, ajoute M. Pearson, que vous
coopérerez avec le commandement uni-
fié dans ses efforts énergiques et. cons-
tants pour réaliser rapidement l'armis-
tice. »

Le président de l'assemblée déclare
dans sou télégramme que la libération
des prisonn iers de guerre nord-coréens
« est d'autant plu® choqriante que les
progrès réalisés dan® les négociations
d'armistice l'ont été sur la base des
principes adoptés par l'assemblée em
décembre, en part iculier le principe
du rapatriement volontaire, qui était
à la base de la position des Nations
Unies ».

Syngman Rhee
pose ses conditions !

SÉOUL, 23 (A.F.P.) — Dams une ré-
ponse écrite à un questionnaire qui
lui avait été remis par la presse, le
président Syngman Rhee a précisé
mardi les conditions dan® lesquelles
il accepterait une trêve en Corée.

Le président Rhee a fixé trois con-
ditions à son acceptat ion :

1. Que la conférence politique soit
convoquée dans les trois mois qui sui-
vront l'armistice.

2. Que toutes les forces communistes
chinoises évacuent la Corée ou sinon
que les troupes chinoises et celles des
Nations Unies se retirent simultané-
ment .

3. Que le pacte de sécurité mutuelle

entre les gouvernements sud-coréen et
américain soit signé .avant la trêve.

Au cours de la deuxième audience du procès Christie

LONDRES, 23 (Reuter).  — Au cours
de l'audience de mardi , deuxième jour-
née du procès du tueur de femmes lon-
donien John Reginald Halliday Christie,
l'accusé a avoué avoir tué trois autres
femmes. Il a reconnu ainsi avoir tué
sept femmes.

L'accu sation a soumis à la Cour des
déclarations de la 'main de Christie
avouant  avoir tué l'Autrichienne Ruth
Fùrst, Muriel Eady et Béryl Evans.
Mme Evans habitait  la même maison
que l'assassin. Son mari , un chauffeur
de camion, fu t  pendu en 1950 pour
avoir tué sa fi l let te âgée de 14 mois. Sa
femme f u t  retrouvée morte également
à cette époque.

Le procureur général a demandé à
l'inspecteur de police Griffin s'il croyait
dans l'a f f a i r e  que le vrai coupable
avai t  été pendu. L'inspecteur a répondu
af f i rmat ivement .

Christie doit alors prêter serment
comme témoin et il est interrogé. D'une
voix calme, il- répond aux questions qui
lui sont" posées.

Comme on lui demande s'il sait
qu 'entre 1944 et 1949, il a tué quel-
qu 'un , il .secoue la tête et répond qu 'il
ne le sait pas. Répondan t à une aut re
question , Ohristie déclare qu 'il croit que
la comtesse autrichienne est la premiè-

re personne qu 'il ait tuée dans sa vie,
mais il ignore comment.

Comme on lui demande les circon s-
tances dans lesquelles il a tué sa .fem-
me, Christie fond  en larmes. Il déclare
qu 'il aurai t  voul u avoir des enfants,
mais  sa femme n 'a pu en avoir.

L' interrogatoire de Christie a duré
plus  d'une heure. A la f in  de la séance,
Christie qui t te  la salle en hâte.

Au cour s de l'audience de l'après-
midi, le défenseur de l'accusé M. Be-
rek Cur t i s  Benne t t  a pris la parole.

Il a déclaré que Christie « était com-
plètement al iéné » au moment  où il a
commis ses crimes. Il a proposé en
conséquence que le tribunal le recon-
naisse coupable mais constate en mê-
me temps que le meurtr ier  est complè-
tement  déséquilibré. Il est hors de doute
que Christie a des accès de démence :
c'est à ce moment  qu 'il a tué des fem-
mes, parfois, pour des raisons d'ordre
sexuel. L'avocat a a f f i rmé  que l'accusé
a droit , d'après la loi , à un « jugement
spécial » puisque sa responsabilité était
diminuée au momen t  où il a commis
ses crimes et qu 'il n 'était pas en mesure
de savoir ce qu'il faisait .  En dehors de
cela Christie est absolument normal et
il est en mesure de raconter tout ce
qu 'il a fait.

Le « Landru » londonien
avoue trois nouveaux crimes

Le chauffeur
de Homme!

est un
contrebandier !

MILAN, 24. — L ancien chauffeur du
général Rommel pendant la campagne
d'Afri que , Karl Rehbein , âgé de 33 ans ,
a été a r rê té  par la police italienn e pour
contrebande, alors qu 'il pilotait à toute
vitesse, à Mi lan , une  au tomobi le  dans
laquelle on a trouvé 150,000 cigarettes
provenant  de Suisse.

L'auto était précédée et suivie de
deux autres  voitures qui assumaient le
rôle de « gardiennes » et qui ont réussi
¦à s'échapper.

L'arrestat ion du contrebandier a été
dramatique. En effet , comme la voiture
qu 'il pilotait était plus raipide que celles
de la pol ice, cette dernière s'est vue
contrainte de lancer un de ses véhicules
à la rencontre du contrebandier pour lui
obstruer là route et réussit ainsi à le
bloquer . Les chauffeurs des deux autres
automobiles ont été identifiés. Il s'agit
de deux Suisses dont on tait les nom s,
car la police croit qu'ils se trouvent à la
tête d'une puissante organisation de

»sCon'trehando»;aisB(ij .l'Itailie.. J ..........
L'enquête se poursuit.'';

Si un gouvernement n'est pas cons-
titué d'ici à la f i n  du mois — ce qui
n'est pas tellement impossible — c'est
le tande m démissionnaire Mayer-Bi-
dault qui ira vaille que vaille au
rendez-vous f ixé  par Eisenhower et
Churchill.

Ce matin, M. Vincent Auriol ap-
pellera le Sme homme avec quel que
espoir d' en sortir quand même. La
tentative d' un gouvernement centre-
droite ayant à nouveau raté , le prési-
dent voudra-t-il essayer encore un
gouvernement centre-gauche avec M.
Edga r Faure , ombre f idèle  de M.
Mendès-France ? C' est possible , mais
celui-ci dégagera-t-il alors une majo-
rité ? Plus un seul pronosti queur
n'ose s'engager maintenant , mais on
peut dire ici que si une nouvelle
tentative connaît l'échec , M. Vincent
Auriol sera peut-être amené à accom-
plir un geste d' une gravité extrême
puisqu 'il n'exclut pas lui-même « à
priori » l'hypothèse de sa démission.

INTERIM.

M. Pinay
renonce

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et la planche à billets
va de nouveau fonctionner !

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale a ratifié mardi! après-mdii pair 404
voix contre 106 sur 510 votants, la nou-
velle convention avec la Banque de Fran-
ce prorogeant l'échéance de l'avance de
80 milliairdis ct .accroissant à concurren-
ce de 50 milliards die francs les avances
à l'Etat consenties par l'institut d'émis-
sion. ' .; '¦¦', -¦' .- .'

EDIMBOURG, 23 (A.F.P. ) — A son
arrivée à Edimbourg, la reine Eliza-
bet'h -vê tue  d' un manteau bleu et coif-
fée d'un chapeau à fleurs et le duc
d'Edimbourg en petite tenue d'amiral,
ont été reçus par le lord-maire de la
capitale, sir James Miller, qui a . re-
mis les clefs de la. ville a. la souve-
raine.

Après avoir passé en revue un dé-
tachement du premier bataillon, des
gardes d'Ecosse, la reine et le drue ont
pris place dans utn landau afin de
traverser la ville et se rendre à la ré-
sidence royale, Holyrood House, où
v écu t Mary Stuart.

LA REINE ELISABETH
A EDIMBOURG

M. de Gasperi à Londres
•LONDRES, 23 (Reuter). — M. de

Gasperi , premier ministre d'Italie, est
arrivé mardi par la voie des airs à
Londres, venant de Paris.

A l'issue d'un entretien de plus
d'une heure avec M. Churchill, M. da
Gaaperi , premier ministre d 'Italie, a
déolaré que le chef du gouvernement
britannique lui avait donn é l'assuran-
ce que l'Italie ne manquerait pas d'ê-
tre consultée pour toute décision im-
portante pouvant résulter de la confé-
rence des Bermudes.

LES SPORTS

STUDIO N
AT— 1 Une reine est couronnée
# MîltinPPÇ ' ^ e seu^ ^m inté-r-i en technicolor

sur le couronnement de Sa Majesté
¦ à 15 h. et 17 h. 30 . • r i-  L ,L r»! la reine Elisabeth IIt Soirées à 20 h. 30 '

ï Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. • Tél. 5 30 00

0

XllKltH cours au

OBLIGATIONS 22 juin 23 juin
BÎ4% Fédéral 1941 101.75 d 101.75 d
8Vi'/. Fédér. 1946. avril 107.20 107.15
SV, Fédéral 1949 . . . 106.25 d 106.25 d
8% C.FJP. 1903, dtff. 104.50 d 104.60
3% OF.F. 1938 . . 104.55 104.50

ACTIONS
On. Banques suisses 1148.— 1147.—
Société Banque Suisse 1031.— 1028.—
Crédit Suisse 1042.— 1041.—
Electro Watt 1140.— 1135.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 775.— 775.—
SA.E.G., série I . . . 54 H d 54^
Italo-Suisse, prlv. . .  112.— 112 >/3
Réassurances. Zurich 7950.— 7960.—
Winterthour Accld. . 5780.— d 5800.—
Zurich Accidents . . 8725.— d 8800.—
Aar et Tessin 1190.— d 1195.—
Saurer 997 — 988.—
Aluminium 2040.— 2040.—
Bally 824.— 820.— d
Brown Boverl 1102.— 1103.—
Fischer 1085.— 1085.—
Lonza 980.— 978.— d
Nestlé Alimentana . . 1550.— 1550.—
Sulzer 1880.— 1875.—
Baltimore 103 V. 105.—
Pennsylvanla 86 % 87 Yt
Italo-Argentlna . . . .  22 M 22  ̂ d
Royal Dutch Cy . . . 358.— 359.—
Sodeo 21 % d 21 % d
Standard Oil 302 .— 304.—
Du Pont de Nemours 401.— 401.— d
General Electric . . . 298.— d 298.— d
General Motors . . . .  254.— 256.—
International Nickel 173 % d 174.—
Kennecott 286.— d 286.—
Montgomery Ward . . 253 Va d 254.— d
National Distillera . . 78 H 78.—
Allumettes B . 48 H d 48 14
0. States Steel 104 %. 165 Vi d

BALE
ACTIONS

Ciba 2670.— 2660.—
Schappe 751.— 751.—
Sandoz 2940.— 2940.—
Getgy. nom 2350.— 2350.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jouissance) 6050.— 6050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  810.— 810.—
Crédit Fonc. Vaudois 810.— 810.—
Romande d'Electricité 530.— 525.— d
C&blerles Cossonay 2670.— 2675.—
Chaux et Ciments 1040.— d îoso. 

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 119 v2 îai . 
Aramayo 8 Vî 8.—Chartered 30.— d 30.— dGardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 283.— 285 —
Séeheron porteur . . 470.— d 470 
B- K. F 246.— d 246.— d

Bulletin de bourse

I L A  VIE 1
NATIONALE I
Le procès du Kursaal

de Montreux

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ainsi  que nous l'avons dit, le tribu-
nal de Vevey s'est rendu, mardi matin ,
au Casino de Montreux. Spectacle sans
précédent dans nos annales, une cour
s'est rangée autour  du tapis vert d'un
lieu qui n 'a rien d'auguste.

Tel un metteur en scène, l'ancien di-
recteur a été prié de distribuer les rô-
les. Il n'a eu aucune peine à entrer dans
la peau de son personnage. Le croupier
a trôné tout aussitôt à sa place, les
bouliers éta ient  à leur poste. Le reste de
la «distr ibution » était à l'avenant.
Qu'allait-on faire des journalistes ? Les
métamorphoser tout simplement en
joueurs ! Bassurez-vous, la caisse de la
roulette leur prêta quelques fonds. «Mes-
sieurs, faites vos jeux... rien ne va
plus. »

La partie fut  des plus curieuses et
serrées. Des experts commentaient les
coups, expliquaien t les trucs. Un de nos
confrères tenta pour rire une mise illi-
cite. Le croupier l'avait à l'œil. Il en
fu t  pour son stratagème !

Néanmoins, de ce 'simulacre de partie,
il est apparu que lie personnel n'était
pas assez nombreux dès l 'instant où une
table se garnissait. Edifié, le tribunal
grimpa d'un étage. Dans une salle
étaient  convoques deux témoins. Le
premier, ancien inspecteur de sall e par
intérim, expliqua qu 'il avait fait rap-
port sur rapport au contrôleur sur des
irrégularités qu 'il avait rem arquées.
A pparut, ensuite, le client le plus sé-
rieux de l'établissement. Il en avait  pris
tellement à son aise avec les règlements
qu 'il déclencha la bagarre, une fameuse
nuit  de l'automne dernier alors qu'il
perdait trois mille francs et que le di-
recteur avait voulu cl ore les jeux.

L'après-midi, séance à Vevey. La cour
« ouït » encore penda nt pas moins  d'une
heure et demie le président du conseil
d'administration, M. Albert M. Il n 'a
jamais  su exactement ce qui se passait
et il a toujours estimé que c'était au
directeur à faire sa police !

Prochaine séance, mercredi.

Le tribunal de Vevey
s'initie à la roulette

ZURICH. 23. — Mme Indira Gandhi-
Nehru, fille du p remier ministre in-
,dien. Jawaharlal Nehru, et belle-fille
de feu le mahatma Gandh i, a quit té
mardi matin l'aéroport de Zurich-
Kloten à bord d'un avion de ligne de
la Swissair pour se rendre à Moscou
en compagnie de l'ambassadeur indien
Menon, Mme Indira Gandh i avait ac-
compagné son père au Burgenstock
où s'est tenue la conférence des diplo-
mates indiens.

¦*¦ Les débats en appel de l'affaire Mul-
ler-Schumperlt ont commencé hier de-
vant la Cour suprême du canton de Thur-
govle.

Départ pour Moscou
de la fille

du premier ministre Nehru

Entreprise de la ville engagerait
tout de suite

commissionnaire-
encaisseur

pour un remplacement de quelques .
semaines. Age minimum : 18 ans. —
Faire offres sous chiffres M. K. 970
au bureau de la Feuille d'avis.

Ce soir en nocturne dès 20 h. 30

AU LIDO mvf t̂ hdu Red-Fish 4B BSC?
Cercle des nageur s  ^^AV ĤE?
WATER-POLO r*W *

Match de champ ionnat  _ j r
YVERDON \=^*f l

RED-FISH \
Match d'ouverture

Vétérans contre Red-Fish II
Entrée Pr. 1.— Enfants Pr. 0.50

Membres entrée gratuite

Que cache
MALENKOV ?
Impitoyable, il éliminait tout rival
possible ; pru dent et rusé il ne pre-
nait parti que lorsqu'il était certain
du vainqueur. Lisez Sélect ion de
juillet. André Visson vous trace un
portrait saisissant du successeur de
Staline qui tient entre ses mains les
vies d'un tiers de la population du
globe.

Achetez dès aujourd'hui
votre n' do Juillet do

Sélection

mmmm APOLLO mummu
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 j

DERNIÈRES
du film sensation nel

CASQUE D'OR
Moins de 18 ans non admis

v écu t ivinry oniU'i i.

BH PALACE H

I 

Armand BERNARD i
Jeanne FUSIER-GIR j

dans !¦'; 'j

Des quintuplés j
uu pensionnai
Aujourd'h ui à 15 heure s
Ce soir et demain 20 h. 30

I DEUX DERNIERS JOURS I j

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  l 'A U E )

Ce soulèvement a éclaté avec une puis-
sance Inimaginable. Une vague de mécon-
tentement a déferlé des chantiers de la
Frankfurter Allée et a reflété toute l'a-
mertume et tout le désespoir de grands
territoires au-delà, de Berlin-Est. A Mag-
debourg, Brandebourg, Leipzig, Chem-
nltz, Dessau et Géra, à travers le bassin
des mines d'uranium, dans la population
des campagnes de Saxe et de Mecklem-
bourg comme dans l'ensemble de la zone
soviétique.

Comme un ouragan , le désespoir ct la
détresse endigués se sont élevés contre
l'esclavage et l'oppression au mépris de
la mort et du danger. La pression Inima-
ginable exercée depuis des jours et des
années sur cette partie de l'Allemagne est
montrée par le soulèvement de millions
de personnes contre leur dominateur com-
muniste et russe. M les chars soviétiques,
ni les mitrailleuses, ni les mitraillettes
des communistes, n 'ont retenu les mani-
festants qui n'ont pas craint de sacrifier
leurs vies.

Nous nous Inclinons avec respect et
nous saluons ceux qui . morts et vivants,
ont témoigné devant le monde entier , de
leur volonté de ne plus supporter l'escla-
vage, et de préférer le martyre à la liberté.
Ils ont montré devant le monde entier
que les Allemands ne veulent pas être
dea esclaves. Ils ont montré au monde en-
tier qu 'Us ne veulent plus supporter la
tyrannie et que pour les Allemands l'ère
de la domination totalitaire est révolue.
On peut avec des armes abattre un peu-
ple désarmé et sans défense, mais on ne
peut lui enlever du cœur sa volonté, sa
résolution de ne pas se courber.

Oe soulèvement aura l'effet d'un fanal
pour nous en Allemagne, un fanal qui
nous montre que Ja force ne peut pas
briser notre volonté de liberté.

Le peuple allemand de l est
ne sera pas oublié

M. Adenauer a termin é en disant :
En dehors de notre affliction et de no-

tre commisération, nous sommes fiers de
ces héros de la liberté , fiers de tous ceux
qui se sont élevés contre l'esclavage qui
dure maintenant depuis huit années.
Tout le peuple allemand qui vit de l'au-
tre côté du rideau de fer nous appelle et
nous demande de ne pas l'oublier. En cet-
te heure solennelle, nous faisons le ser-
ment de ne pas les oublier. Nous n'au-
rons ni trêve, ni repos. Je le jure au nom
du peuple allemand tout entier , jusqu 'à
ce qu 'ils aient de nouveau recouvré la li-
berté, jusqu 'à ce que l'Allemagne soit de
nouveau unie dans la paix et la liberté.

La voix du bourgmestre
de Berlin-Ouest

Le bourgmestre tle Berlin-Ouest, M.
Ennest Reuter, a déclaré dans son dis-
cours que le 17 juin 1953 a montré au
monde ce que pense vraiment le peu-
ple allemand. Le monde oe peut plus
demander ce que .pensent les habitants
de la zon e soviétique. « A cette ques-
tion, nous avons tous donné en com-
mun le 17 juin ,  la réponse de l'Alle-
magne : comme peuple libre allemand,

nous faisons partie d'un inond e libre.
Et nous n'aurons ni trêve ni repos que
nous ayons atteint notre objectif. En
faisant part de notre propre volonté
et de notre propre décision. »

Nouveaux détails
sur les troubles de Leipz ig
BERLIN, 23 (A.F.P.) — Selon les

'
dé-

clarations d'un ouvrier do Leipzig qui
a réussi à s'en fu i r  à Berlin-Ouest et
que publie la « Neue Zeitumg », journa l
américain en Allemagne, presque tous
les ouvriers de Leipzig auraient par-
ticipé à ,1a grève, lors des journées
d'insurrection. Le nombre des . morts; riépasserait 25 et il y aurait plus de
20 blessés.

D'aiprès les déclarations (Tu réfugié,
les incidents se prolongèrent pendant
plus de deux jours malgré l'occupa-
tion de la ville var - les troupes soviéti-
ques. Les manifestants . prirent d'as-
saut la préfecture de la police popu-
laire , la direction des jeunesses com-
munistes, la prison de la Beethoven-
strasse et les locaux de propagand e
du « Front national ».

Cérémonie funèbre
à Berlin - Ouest

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AOE)

Le voyage se fera en avion , via les Aço-
res, Washington, Tokio, où la délégation
suisse séjournera jusqu'à nouvel avis.

Aucune décision n 'a été prise mardi
matin au sujet de la délégation suisse
dans la deuxième commission d'Etats
neutres chargée du problème des prison-
niers de guerre qui refusent d'être rapa-
triés.

Une fois de plus, on s'étonnera qu 'il
ait fallu attendre plus de cinq heures
pour avoir connaissance de ces rensei-
gnements anodins. Oe retard est d'au-
tant plus incompréhensible que , dès
10 heures du matin, déjà , donc plus de
deux heures avant la fin de la séance
eu Conseil fédérai, on pouvait lire le
fait essentiel, soit le départ, jeudi pro-
chain, du premier groupe de notre dé-
légation, dans la second© édition du
« Sivnd ».

Donc, selon une méthode qui tourne
à la manie, le Conseil fédéral jugeait
utile de tenir secret un fait déjà connu
et communiqué au public.

On pouvait même apprendre, en
dehors des sources officielles, que cett e
première équipe comprendrait une
vingtaine d'officiers et que cle pro-
chains départs étaient prévus l'un pour
lo 2 l'autre pour le 10 juillet .

Oe sera peut-être l'occasion de com-
muniqués aussi tardifs que celui de
mardi qui prouve, une fois de plus,
que la seule politique admise au palais
fédéral en matière d 'information est
celle qui va à rencontre du bon sens.

G. P.

Le départ
d un premier groupe
suisse pour la Corée

EN RUSSIE, la « Pravda » a publié
hier un éditorial attaquant violem-
ment  la politique des Occidentaux en
Allemagne ct en Corée.

EN EGYPTE, les officiers de l'ar-
mée ont prêté serment à la Républi-
que. M. Nehru est arrivé hier au Cai-
re.

EN INDE, un bateau a fait naufrage
sur la rivière Sabari» dans le sud.
Quatre-vingts personnes se sont noyées.

A STRASBOURG, les principales
commissions de l'assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe ont tenu
mardi matin des réunions pour prépa-
rer la prise de position de l'assemblée
au sujet du rapport du président de la
Haute autor ité de la communauté
charbon-acier.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, mélodies. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, quelques instants aveo
Franz Lehar et Johann Strauss. 9.15,
émission radioscolaire : La Flûte enchan-
tée, de Mozart. 9.45, deux pages de Bee-
thoven. 10.10, émission radioscolaire, sui-
te. 10.40, quatuor en ré majeur op. 64,
No 5, de Haydn. 11 h., La fille de Mada-
me Angot , de Lecocq. 11.40, violoncelle
et piano. 11.45 , refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, disque. 12.25, le rail , la rou-
te, les ailes. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.55, Non stop. 13.25, le Tour
de Suisse : Saint-Moritz - Zurich. 13.35,
Non stop. 16.29 , signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, la rencontre des isolés : La fugue
d'Arthur Bédat , d'Y. Z'Graggen. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, mu-,
slque de Gershwin. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.05, point de vue de la
Suisse. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, le Tour
de Suisse : Arrivée à Zurich . 20.10, re-
frains des quat' saisons. 20.35, les exa-
ments de virtuosité du Conservatoire de
Genève. Ein intermède : Michel Podolski,
luthiste, interprète quelques œuvres an-
ciennes. 22.30, inform. 22.35, Visages d'Is-
raël. 23.05, musique douce.

Beromunster ct télédiffusion : 6.15 et
7 h., inform. 7.10, musique de Mozart.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, musique récréative. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, musique de
charme. 13.25, télégramme du Tour de
Suisse. 13.30, imprévu. 13.35, musique
anglaise. 14 h., Femmes qui gouvernè-
rent un pays. 16 h., Wlr kommen zu dir.
16.30, mélodies d'opérettes classiques.
16.55, quatuor eu ut mineur , de Fauré.
17.30 , pour les enfants. 18 h., concert
par le Radio-Orchestre. 18.30, visite de
l'école du village du Shape, près de Pa-
ris.- 18.55 , musique française. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h., résultats
de l'étape finale du Tour de Suisse.
20.05, Prinse Mathusalem, opérette de
Jahonn Strauss. 21.05, Nuit de la Saint-
Jean , coutumes populaires primitives dans
tous les pays européens. 22.15, Inform.
22.20, arrivée du Tour de Suisse à Zu-
rich. 22.50, musique légère.

llli.lLlE. mikill....iil l..lllii..iil lll

MULHOUSE, 23 (A.F.P.) — Un ha-
bitant  de Huningue (Haut-Rhin) est
actuellement interrogé .par les servi-
ces de la douane de Saint-Louis sur sa
participation à un tra fic de tableaux
de maîtres entre la France et la Suis-
se.

Depuis un certain temps, en effet ,
des toiles de valeur, notaimiment des
Degas et UtrAllos étaient acheminées «n
contreband e de Paris en Suisse où
elles étaient vendues à une associa-
tion internationale sipécialisée dans le
commerce des tableaux d'art .

L'inculpé dont on ignore encore l'i-
dentité, était chargé, du passage des
tableaux à la frontière et aie serait
qu 'un maillon d'une importante chaî-
ne qui  commienioerait à Paris. Ce tra-
fic porterait sur uu nombre considéra -
ble de millions.

Les autorités douanières observent
actuelleimenit Je iplus grand silence
pour ne pas gêner l'enquête en cours.

Contrebande de tableaux
entre la France

et la Suisse

ACTIONS 23 juin 23 Juin
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as g 1140.— d 1140.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1250.— d 1250.— dCiment Portland . . 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchatel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding SA. 355.— d 355.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 104.50 104.50 d
Etat Neuchât. S'A 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3 V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V, 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. sy ,  1946 102.— d 102.— d
Klaus 314 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Bourse de Neuehâtel

du 23 Juin 1953
Achat Vente

France . . . . . . 1.01',4 '" l.03Vi
IL S, A 4.27 4.30
Angleterre 11.30 11.45
Belgique 8.20 8.40
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  0.66 O.68V3
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche . » . . . 16.30 16.60
Espagne 9.75 9.95
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 37.-/39.—
anglaises 43.-/46.—
américaines 9.—/10.—
llngotfl 4950.—/5100.—

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

Marché libre de l'or



ATI JOUlt LE JOUR

Toujours le bruit
La lutte contre le bruit n'est pas

près de prendre f i n .  En e f f e t , Nemo
continue de recevoir des lettres qui
toutes f o n t  état du bruit intempestif
causé par des motocyclistes la nuit.

S'il est vrai qu 'il circule toujours
nombre de machines encore trop
bruyantes, il n'en reste pas moins
que la gendarmerie intervient chaque
f o i s  qu 'il lui est possible de le fa ire
et que des contrôles au « phonomè-
tre » se f o n t  pas l 'intermédiaire des
experts du Service cantonal des au-
tomobiles.

On peut espérer que dans ces con-
ditions, la situation s'améliorera avec
le temps.

On nous signale également que le
bruit des motogodilles qui quittent
de bon matin le port  de la M aladière
incommode les habitants de ce quar-
tier. Nous ignorons s'il est réellement
possible de remédier à cet inconvé-
nient, mais nous voulons croire que
les amateurs du lac tiendront comp-
te de ces plaintes.

Enf in , mais nous louchons là un
problème de circulation , il parait que
nombre de jeunes cyclistes roulent
sur le trottoir allant du port de la
Maladière à la halle de gymnasti que
de la Pierre-à-Mazcl. Voilà qui est
condamnable... et naturellement
amendable.

NEMO.

( tg VILLE

Hier , à 16 heures, une jeune cycliste
a fait une chute au bas des Terreaux.
Un camion qui survenait  derrière elle
l'a touchée de son garde-boue arrière ,
mais elle n'a été blessée que superfi-
ciellement. Son vélo a été endomma-
gé.

Chute d'une cycliste

L'élargissement de la route du littoral
de Neuchatel à Serrières

D'entente avec l 'Etat, la ville de
Neuehâtel n établi  comme on «ait
un projet d'élargissement de la route
du l i t tora l  rie Neuehâte l  à Ser-
rières, proje t qui depuis quel-
ques j ours est entré dans la voie cle

Les travaux de remplissage du tronçon de la route Neuchâtel-Serrières à
l'ouest des bains des dames sont déjà assez avancés.

(Phot. Castellanl, Neuehâtel.)

la réa lisation, du moins en ce qui con-
cerne le tronçon dépôt des tramways
au débarcadère de Serrières. . Cett e
partie des travatix. est subventionnée
par l'Etat , cependant que le parcours
Neuchâtel-dépôt des tramways est en-
tièrement à la charge de la ville.

• L'élargissement du côté nord de la
route s'étant révélé troo coûteux, on
a choisi le moyen déjà utilisé lors de
la constriiction de la nouvelle route
de Saint-Biaise. On comblera le lac
sur cette distance. 'Ce nouveau terrain
sera utilisé comme trottoir pour les
piétons et des ambres seront plantés à
son côté sud, aménageant ainsi une
àgréalble promenade.

La voie du tramway ne sera pas
déplacée, à pa rt quelques légères cor-
rections éventuelles. Le passage ac-
tue l l emen t  occupé par les arbres qui ,
devenus trop vieux , seront arrachés,
sera réservé à la circulation et la

route aura ainsi une largeur de 10 m .
50.

Ce gabarit sera également celui de
la route allant du sud de la Banque
cantonale neuchâteloise au dépôt des
trams, quand on aura supprimé la
rangée d'arbres bordant le côté nord
de la dite route et aménagé un nou-
veau trottoir. Les crédits permettant
la réalisation de ce dernier projet se-
ront soumis au Conseil général cet
automne.

A relever enfin que si le remplissa-
ge n'est pas régulier c'est parce que
des travaux sont prévus à certains en-
droits, pour prolonger les égouts.

Dans son assemblée générale  extra-
ordinaire de lundi dernier , le Conser-
vatoire de musi que de Neuohâtel a pro-
cédé à diverses nominat ions .  Il a ap-
pelé au poste de professeur de chant
M. Paul Sandoz , baryton à Bâle. Il a
confié  à M. Samuel Ducommun , pro-
fesseur de musique , les classes d'har-
monie , d'ana l yse musical e et de com-
position , en remplacement de M. Paul
Benner , décédé. L'assemblée a adop té
le princi pe de la fonda t ion  d'une caisse
de pension en faveur du corps profes-
soral.

I. A s s o c i a t i o n  musse des
usines à gaz sièg e à. Neuchatel

L'Association suisse des usines à gaz
qui compte quel que 70 membres t ient
aujourd'hui , à Neuehâtel, ses assises
annuelles.  Hier après-midi, le conseil
d' administration de cette association ,
dont  fa i t  par t ie  no tamment  M. Paull Du-
pais, directeur des services industriels
de la Ville de Neuehâtel , a siégé à l'hô-
tel Chaumont  et Golf pour préparer
rassemblée générale.

La Société ueuchAitcloise
d'utilité publique rend

hommage
à M. Camille Brandt

La Société neuchâteloise d' utilité
publique avait organisé une séance
lund i après-mid i pour rendr e homma-
ge à M. Camille Brandt , ancien con-
seiller d'Etat, qui  a toujours témoigné
beaucoup d'intérêt à l'oeuvre de la so-
ciété, en particulier dans la constriic-
tion des «Maisons de MalvilUers » et
dans leur organisation .

C'est là ce que M. William Béguin,
président , de la Chaux-de-Fonds, a dit
en t ermes excellents à M. ' Camille
Brandt , en l'absence de M. Auguste
Eoiiiiang, ancien président , reten u chez
lui à Corcelles par la maladie.

Le Dr Rol f  Lévy, médecin , a parlé
ensuite au nom du service médico-pé-
dagogique, représenté par ses assis-
tantes sociales, le Dr Bersot, du Lan-
deron, nu nom des amis per sonnels de
M. Brandt. qui a répondu avec la clar-
té et l'amabi l i té  qu 'on lui connaît , et
auquel les participants ont remis des
ouvrages d'art.

N o m i n a t i o n s
au Conservatoire

LE LOCLE
Le rassemblement cantonal
de la jeunesse protestante
On nous écrit :

Ce rassemblement qui eut lieu le 21
juin marque une date Importante pour la
Jeunesse protestante du canton. Dans le
moutier du Locle , au cours de l'après-
midi , deux agents de Jeunesse furent Ins-
tallés dans leur charge par le président
du Conseil synodal , le pasteur R. Cand.

Le président de la commission de jeu-
nesse, le pasteur J.-B. Laederach , pré-
senta ces deux agents : M. Samuel Bon-
jour , un enfant de Lignières , qui quitte
une paroisse de Belgique pour venir à
nous, et Mlle Tomoko Sakaï , née à Ber-
lin , de père japonais et de mère anglaise,
et élevée à Genève.

.Les yeux bien ouverts sur le vaste mon-
de, désireux d'assurer une unité plus
grande d'effort et de direction au sein de
la jeunesse croyante , ces deux agents ap-
paraissent comme un cadeau fait à l'Egli-
se.

Le matin , après un recueillement à la
Maison de paroisse, avait lieu le culte au
temple, ouvert par une allocution de bien-
venue de M. H. Primault , et présidé par
le pasteur J. Février , dont le message
actuel et direct fut le prélude à un im-
portant service de communion.

A 11 h. 15, brève manifestation sur la
place du Marché : deux pièces de théâtre
courtes et lnelsdves. encadrées par le
chant de cantiques, furent jouées par les
« Joyeux compagnons » .Puis ce fut le
pique-nlqtie à la Combe-Girard , suiv i des
Jeux , et le retour au temple.

« Croire, c'est se confier, c'est connaî-
tre, c'est confesser sa foi. » Tel fut le
thème que se partagèrent trois orateurs,
un pr ofeîTOur. un pasteur et un avocat :
MM. P. Plpy. M.-E. Perret et A. Brandt.
Message tonique et percutant, bien adap-
té .à l'auditoire. Ajoutons enfin que les
autorités locales étaient associées aux ma-
nifestations de cette Journée , par la pré-
sence et le message de M. Ph. Vuille. con-
seiller communal.

Après la collation, ce fut le départ et
beaucoup pensaient : une aventure mer-
veilleuse commence...

AUX MOIMTflGIUES

PESEUX
Vernissage d'une exposition

( sip) Samed i soir a eu lieu à l 'Aula de
la maison de commune le vernissage de
l'exposition des œuvres des peintres
Ferdinand Maire , Octave Matthey,  Etien-
ne Tach ct André Evard, exposition
organisée par l 'Amicale des arts de la
Côte.

M. René  Gerber , vice-président , intro-
duisit  Mille Ariet te Chédel , cantatrice , de
Corcelles, qui a interprété quatre chants
de Sch ubert , accompagnés avec goût par
M.lle Monique Rosset , de Neuehâtel , et
qui encadraient une intéressante con-
férence du peintre André Evard , de la
Ghaux-de-Fonds.

CORTAILLOD
-j- Auguste Pochon

(c) Avec M. Aug uste Pochon disparaît
une personnali té qui a profondément
marqué la vie de notre village pendant
la première moitié de ce siècle. Issu
d'une ancienne famil le  de Cortaillod , il
s'était passionné pour l'histoire de la
localité dont il était un excellent con-
naisseur et s'était dévoué de façon cons-
tante pour les affaires publiques.

M ' avait été élu conseiller communa l
le '12 mai 1894. Il resta membre de
l'exécutif jusqu 'en 1936. Il en fut prési-
dent de 1930 à 1933 et pendant de
nombreuses années , il remplit les fonc-
t ions  de secrétaire-caissier de la com-
mune. II eut l'occasion d'être à la tête
de tous les dicastères de même qu 'il fu t
longtemps membre ct président de la
commission scolaire.

Très conscienci eux , il avait une haute
conception des devoirs s'attaehant à ses
diverses fonctions. Profondément atta-
ché à son Eglise , il fit  partie pen dant
de longues années du conseil des an-
ciens dont il fut un membre influent.

CORNAUX
Une pie en veut aux P.T.T.

le)  Les P.T.T. ont fai t  construire dans
un verger au centre du village un
jo li édifice qui abritera prochaine-
ment une nouvelle centrale télépho-
nique.

Un couple de pies a élu dom icile
dans le voisinage ; l'une de celles-ci
voyant son image se refléter dans les
vitres du bâtiment empiétant dans
son fief , s'acharna des jours durant
à frapper les vitres de son bec, si bien
qu 'il fallut  fermer les volets.

S'il n 'y eut Pas de bris de verre, il
faudra cependant bien des coups de
chiffon s pour effacer « non pas le
rouge à lèvres », mais les traces ter-
reuses laissées par l'irascibl e oiseau.

MONTALCHEZ
Les foins

(c) Les fenaisons ont commencé, dans
notre village, au cours de la semaine der-
nière. Ces durs travaux s'étendirent sur
une période de trois semaines .Espéron s
crue le temps permettra de rentrer cett e
récolte, assez peu abon dante cette année,
dams de bonnes conditions.

Course d'école
(c) La semaine dernière, nos écoliers ont
fait leur traditionnelle course d'école.
Leur but était Champéry. Tout s'est fort
bien passé et, quoique le soleil n'ait pas
été de la partie , la pluie a daigné ne pas
importuner nos petits voyageurs qui sont
rentrés enchantes.

Vacances des foins
(c) Lundi , nos écoliers ont commencé
leurs deux semaines de « vacances des
foins » au cours desquelles ils se dépen-
seront sans compter pour aider à ces
durs travaux.

VIGNOBLE

SAINTE-CROIX
Un violent orage provoque

des inondations
Lundi après-midi, une pluie dilu-

vienne s'est abattue sur Sainte-Croix,
inondant rues, caves et dépôts de fa-
briques. Une conduite d'égout a sau-
té. Les sapeurs sont restés sur pied
toute la nuit. Il pleuvait encore hier
matin.

On signale des dégâts assez impor-
tants.

I JURA VAUDOIS

Nouvelle crue des rivières
(c) Les violents orages de ces derniers
jour s ont provoqué une nouvelle et
sensible crue des rivières mardi ma-
tin .

Cette crue était déjà quelque peu en
régression dans le courant de l'après-
midi .

| VAL-DE-TRAVERS |

LES S PORTS
TIR

(c) U eut lieu le dimanche 14 juin
écoulé et nous en donn ons ci-dessous
les principaux résultats :

SOCIÉTÉ DE TIR « LES ARMES DE
GUERRE, SAINT-BLAISE. — Catégorie I:
Participation : 43 tireurs , moyenne :
73,053 ; obtient l'insigne-couronne de
section.

Obtiennent l'insigne-couronne et la
mention fédérale : Raoul Friedli , 80 p.;
René Medlna, 80 p.; Werner Rusch , 79 p.;
Henri Virchaux, 79 p.; Eric Perret , 78 p.;
Roger Nobs , 78 p.

Obtiennent la mention fédérale î
Edou ard Thomet . 73 p.; Willy Zwahlen ,
73 p.; Alcide Blanck , 73 p.; Louis Scanio ,
72 p.; André Furrer, 72 p.; André Hilden-
brand , 72 p.; Charles Yersln, 72 p.; Jean
Coulet , 72 p.

Obtiennent la mention cantonale :
Jean-Jacques Buret, 69 p.; Charles Thin-
guely, 69 p.; Jean-Louis Aeschllmann ,
68 p.; Jean Senn , 67 p.; Edouard Buret ,
66 p.; Bruno Schatzmann, 66 p.

SOCIÉTÉ DE TIR « LES FUSILIERS »,
MARIN. — Catégorie II : Participation :
43, moyenne : 74,785 : obtient l'insigne-
couronne de section.

Obtiennent l'inslgiip-coiicours et la
mention fédérale : Christophe Rlggen-
bnch, 80 p.; Jean GabereW , 79 p.; René
Gelssler . 79 p.; Aloïs Glsler , 79 p.; Arthur
Dearauzat , 78 p.; Marcel Vuillème, 78 p.

Obtiennent la mention fédérale : Al-
bert Lœffel . 73 p.; Raymond Humair, 72
p.; Rémy Rolller , 71 p.; Rémy Thévenaz ,
71 p.; Auguste Vaucher , 71 p.

Obtiennent la mention cantonale: Clau-
de Slmonet , 69 p.; Fritz Andrês , 68 p.;
Ernest Hostettler , 68 p.

SOCIÉTÉ DE TIR « L'UNION », HAU-
TERIVE. — Catégorie II : Participation :
23 tireurs, moyenne : 71,562 ; obtient l'in-
signe-couronne de section.

Obtiennent l'insigne-couronne ct la
mention fédérale : Ernest Gnftgi , 80 p.;
Walter Scholpp , 80 p.; Pierre Muller , 78
p.; Auguste Hasler, 77 p.; Roland Gnagl ,
74 p.; Arnold Rossel , 74 p.

Obtiennent la mention fédérale : Mar-
cel Prétôt , 73 p.; Alfred Muller , 70 p.;
Pierre Ruedln , 70 p.

Obtiennent la mention cantonale : Re-
né Gertser , 69 p.; Maurice Wenger , 68 p.;
Adrien Guye , 67 p.

SOCIÉTÉ DE TIR « ARMES DE GUER-
RE », ENGES. — Catégorie IV : Partici-
pation 13, moyenne : 74,701 ; obtient l'in-
signe-couronne de section.

Obtiennent l'insigne-couronne et la
mention fédérale : Raymond Geiser . 77
p.; Freddy Geiser , 75 p.; Jean-Louis Pln-
geon , 74 p.; Maurice Aubert , 74 p.; Ro-
bert Juan , 74 p.

Obtiennent la mention fédérale : André
Geiser , 73 p.; Otto Léchot, 72 p.; Oscar
Luder, 70 p.; Gustave Aubert, 70 p.

Obtient la mention cantonale : André
Richard, 67 p.

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE
AU PISTOLET

Obtient, l'insigne-couronne et la men-
tion fédérale : Raoul Friedli. 80 p.

Obtient la mention fédérale : Roger
Nobs , 76 p.

ATHLÉTISME
Un record du monde battu

Samedi à Lincoln (Nebraska ) ,
Sim Iness a battu le record du mon-
de du disque em réailisaint un j'eu de
58 mètres 122.

Tir fédéral en campagne
à Saint-Biaise

MALLERAÏ

Une jeun e fille écrasée
par le train

Une jeun e fille de 18 ans , Elielte
Blanchard , demeurant  à Mallleray, est
passée sous le train à un passage à
niveau dont les barrières é ta i en t  bais-
sées. La jeune f i l l e , qui franchit  le tour-
niquet , a été tuée sur le coup.

JURA BERNOIS

FONTAINES
Réception des gymnastes

(c) La section de la Société fédérale de
gymnastique a participé à, la Fête ro-
mande de Genève et nous avons déjà pu-
blié les résultats qu 'elle y a obtenus.

Pour marquer ce succès, l'Union des
sociétés locales avait organisé une récep-
tion , dimanche soir , à l'arrivée des gym-
nastes. Après le cortège conduit par la
Société des accordéonistes, les partici-
pants et la population se groupèrent de-

- vaut l'Hôtel du district. Tour à tour, MM. .
Edmond Monnier, président de commïune,
-et Paul Steudler , président des sociétés
' locales, félicitèrent les membres de la

« gym » et leurs dirigeants, tandis que le
Ohœur d'hommes embellissait la manifes-
tation de quelques chants.

M. Louis Berthoud , 'président de la so-
ciété, remercia les organisateurs et la
population de leur réception , puis un vin
d'honneur fut servi. Enfin un bal im-
provisé retint encore les plus alertes au
local de la section.

Les GENEVEYS-s'COFFRANE
Réception de nos gymnastes

(c) Une foule nombreuse a accueilli di-
manche soir les gymnastes revenus de la
fête romande de Genève. Un cortège , con-
duit par la fanfare l' « Espérance » , par-
courut les rues du village et gagna la
place du collège. La fanfare joua quel-
ques marches de son répertoire.

M. E. Magnin, président de la section ,
remercia la fanfare et la population de
leur accueil si chaleureux , puis il Invita
tout le monde à boire le verre de l'amitié
au local de la société de gymnastique.
C'est là que furent donnés les résultats
obtenus.

Concours de section : 13me rang sur
39, avec 142,80 points. Couronne avec
franges or : individuel : nationaux , cat.
A , C. Hostettler ; 3me couronne, Meister ;
20me couronne , Cat. B, Kunzi ; 7me , pal-
me.

Le président rendit hommage au mo-
niteur de la section, P.-A. Gutknecht,
pour son dévouement et son travail.

M. W. Rossetti , déput é, félicita la so-
ciété pour son succès et c'est dans , une
belle ambiance que se termina cette ma-
nifestation.
Course du Chœur d'hommes

(c) Notre chœur d'hommes s'est rendu
en course annuelle au Burgenstock. La
course s'est effectuée en train. Chacun en
gardera un excellent souvenir.

| VAL-DE-RUZ

Violente collision d'autos
(c) Une collision s'est produi te  entr e
deux autos à la sortie du village de
Cu'gy, en direction de Payerne. Une pe-
tite machine bernoise , dans laquelle se
t rouvaien t  M. ct Mme Duthaler  et le
docteur Kipfer , dérapa sur la route
humide au moment  de croiser une voi-
ture conduite par M. Conrad Volery,
employé à Montet (Broyé) qui arrivait
en sens inverse.

Les occupants de la machine bernoise
ont été transportés à l'hôp ital de
Payerne. M. Du tha le r  a une fracture
de l'épaule. Ses deux compagnons souf-
frent de contusions ct d'une  commotion
cérébrale. Leur voiture est complète-
ment  détruite.

Les dégâts aux deux véhicules sont
estimés entre 10,000 et 12,000 francs.

Frappés «le la foudre
en montagne

(c) Six membres du Club al pin de Ghâ-
tefl-Saint-Deni'S, s'étaient rendus diman-
che matin dans la vallée du Motélon ,
en aut o, dans l 'intention de faire l'as-
cension de la den t de Folliéran.

Vers 13 heures, au lieu dit la Pierre-
Penoée, en tre Brenlaire et Folliéran , dis
allaient prendre leur repas. Le temps
se gâtait et un coup de foudre, le seuil
de la journée, frappa les roches au-
dessu s de la caravane.

M. Robert Pililoud , député et président
de la section, qui était au bord de la
caverne, eut le corps traversé par une
parti e de la décharge.

Le fluide pénétra par l'épaule et
¦sortit par les pieds, déchirant ses vê-
tements et ouvrant son soulier droit.
M. Pililoud resta un instant inanimé ,
mais il revint à lui et put descendre au
challet de Tissinevaz. De là un char
transporta le blessé à la pinte d'en bas,
où Jes Ghàtelois retrouvèrent leur auto ,

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Suppression de la commune
bourgeoise de Clavaleyres

fsp ) Le Grand Conseil du canton de
Bern e a décrété la suppression de la com-
mune bourgeoise de Clavaleyres avec
effet rétroactif au 1er janvier 1953.

Lo rendement de l'actif du fonds
bourgeois sera affecté tout d'abord à
la couverture de la dett e contractée au-
près du fonds des pauvres de la muni-
cipalité.

Les bourgeois do Clavaleyres seront
inscrits au registre des ressortissants.
Le rôles des bourgeois, les actes d'ori-
gine ainsi que les autres arch ives de la
bourgeoisie de Clavaleyres seront con-
servés aux archives de la commune
municipale.

PORTALRAN
Les fenaisons

(c) Les fenaisons ont commencé dans
la vallée de la Broyé mais, jusqu 'à
maintenant, elles ont été entravées par
le mauvais temps. Cette a nnée, les
foins sont assez rares et l'agriculteur
souffrira de nouveau du manque de
fourrages l 'hiver prochain .

LA NEUVEVILLE
Assemblée

de la Société du Musc^
(c) En nombre restreint , les membres de
la Société du Musée ont tenu leur sixiè-
me assemblée générale samedi , en la salle
du Conseil de la bourgeoisie de l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Florlan
Imer . Le rapport mentionne notamment
les études faites pour l'aménagement des
nouveaux locaux à l'hôtel de ville. Elles
ont conduit au désir de procéder à la
restauration de la « Tour des cloches » et
de la « Tour rouge » , après l'installation
du musée , qu 'on espère réaliser pour le
printemps 1954.

Après la courte séance administrative ,
on assista à une véritable leçon fort In-
téressante sur l'histoire des fortifications
par M. Jacques Béguin , de Neuchatel , qui
parla de « L'hôtel de ville et les fortifi-
cations de la Neuveville».

Le magnifique exposé du conférencier
nous a montré que l'histoire des fortifi-
cations en général, et singulièrement de
celles de la Neuveville. grave dans la mé-
moire l'histoire du pays et de notre cité.
Pour expliquer la présence des châteaux
dans notre contrée , il faut se reporter
à l'aspect du pays avant la correction
des eaux du Jura. C'est autour des rives
de nos trois lacs agrandies par trois mè-
tres de hauteur d'eau , que nous trouvons
les forteresses érigées par les Alamans,
les Burgondes et par les princes rivaux
de Neuehâtel et de l'Evéché de Bâle.

Culte bilingue
(c) Pour répondre à l'invitation du Con-
seil synodal à toutes les paroisses ber-
noises, notre Eglise a célébré un culte bi-
lingue pour fêter le 600me anniversaire
de l'entrée de Berne dans la Confédéra-
tion. Malheureusement, un exercice de
tir et la fête Jurassienne de chant à Por-
rentruy empêchèrent la participation de
nombreux paroissiens et de nos sociétés
locales.

Le culte fut embelli par des chants de
l'école du dimanche, du catéchisme et de
la Jeunesse d'Eglise. Dans son allocu-
tion , le pasteur Clerc , commentant la pa-
role de Paul aux Collosiens : « Faites tout
au nom du Seigneur » , rappela que l'acte
de 1291 commence par « In nomlne Do-
mlni. Amen».

Le pasteur Liithi commenta la parabol e
de l'enfant prodigue et le culte se ter-
mina par un chant.

isiKniniii
Rourses d'études

(c) Pour le semestre d'été 1933, le
Conseil municipal a octroyé des bour-
ses à 16 étudiants fréquentant les uni-
versités, les écoles moyennes supé-
rieures et les technicwms.

Une journée d'amitié
anglo-suisse

(c) Bienne a reçu lundi la musique du
premier régiment des King 's Dragoon
Gu a rds.

Ce corps nous arrivait précédé d'une
solid e réputation. Il apparaît comme le
symbole d'une longue et glorieuse tra-
dition. Tous ses membres sont des mu-
siciens professionnels.

Les Kirag's Dragoon Guards sont ac-
tuellement stationnés à Hambourg. Et
c'est au cours d'un voyage qu 'il s entre-
prennent en Suisse à l'occasion des fê-
tes du couronnement qu'ils se sont
arrêtés à Bienne. ILs sont arrivés en
autocar au milieu de l'après-midi. Le
comité de réception que présidait M.
Ed. Baumgartner , maire , leur réserva
une attraction à laquelle les musiciens
et soldats anglais prirent beaucoup d'in-
térêt : c'était un tir à l'arbalète au
stand de l'Association de la vieill e ville.

Un défilé à travers te ville attira un
nombreux public qui applaudit vive-
ment au passage ces sympathiques mu-
siciens d'outre-Manche.

Le soir les Kin g's Dragoon Guard s
donnèrent au Capitole un grand concert
de gala.

Au cours de la soirée, M. Kœnig, di-
recteur de police , se fit l'interprète du
Conseil municipal ct de tout e te cité
pour dire en anglais, en français et en
allemand la joie procu rée par le pas-
sage à Bienne des musiciens britanni-
ques.

MEYRIEZ
L'inhumation

de M. Henri de Man
et de sa femme

L'inhumation d'Henri de Man et de
sa femme, tués dans un accident à
un passage à niveau près de Greng, a
eu lieu mard i après-midi au cimetière
de Meyriez , près de Morat.

La cérémonie , très simple , s'est dé-
roulée en présence du fils et de la fill e
de l'ancien ministre  belge.

RÉGIONS DES LACS

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuehâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-là, notre centrale télé-
phonique ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale j
î Feuille d'avis de Neuehâtel S. A. j i

Le Conseil communal de Cortaillod
a le regret de faire part du décès do

Monsieur Auguste POCHON
conseiller communal de 1894 à 1936,
présiden t du Conseil communal de
1930 à 1933.

Cortaillod , 23 juin 1953.
Conseil communal.

Monsieur Charles Oswald ;
Monsieur et Madame André Kahn ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Oswald et leurs fils ;
Monsieur et Madame Gérald Ueber-

schlag et leur fil s ;
Monsieur et Madame Henri Cornaz ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Charles OSWALD
née Alice CORNAZ

leur chère épouse , maman , grand-jna-
man , arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur et parente, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 73me année.

Neuohâtel , le 23 juin 1953.
(Sainte-Hélène 35)

; Maintenant, Seigneur, tu laisses
ta servante s'en aller en paix , selon
ta parole. Car mes yeu x ont vu ton
salut. Luc 2 : 29.

L'ensevelissement , sans sui te , aura
lieu vendredi 26 juin , à 15 heure s, au
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Fritz Roth et ses enfants :
Madame et Monsieur  Charles Rossel-

Roth ,
Monsieur André  Roth ;
Madame veuve Fritz Roth, ses en-

fants  et peti ts-enfants ;
Jes enfants ct peti ts-enfants de feu

Monsieur et Madame Alfred Tschanz,
les familles parente s et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz ROTH
leur cher époux , papa , fils, frère, beau-
frère , oncl e et cousin , enlevé à leur af-
fection , dans sa 56me année , après une
pénible maladie .

Neuehâtel, le 23 juin 1953.
(Chemin des Mulets 1 a)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 :11.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 25 juin , à 15 heures.
Culte pour te famill e, au domicile,

à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel des bu-
reaux et entrepôts Haefliger et Kaeser
S. A. ont le regret de faire port du
décès de leur fidèl e ouvrier et collègue

Fritz ROTH
survenu le 23 juin.

Ils garderont le meilleur souvenir
du défunt qui fut durant 21 ans au
service de la maison.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
j eudi 25 ju in , à 15 heures.

Madame Auguste Pochon ;
Mademoiselle Henriette Pochon ;
Monsieur et Madame Gaston Pochon

et leur s enfants  Luc-Olivier et Martine ;
Mademoiselle Doris Pochon ;
Mademoiselle Geneviève Pochon ;
les familles Mentha et parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Auguste POCHON
leur cher époux , père, grand-père et pa-
rent , survenu le 22 juin , dans sa 88me
année.

Cortaillod, le 22 juin 1953.
Christ est ma vie
Et la mort m'est un gain.

Ph. 1 :21.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , mercredi 24 jui n , à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

On ne touchera pas

Observatoire de Neuehâtel. — 23 juin .
Température : Moyenne : 15,6 ; min. :
12,0 ; max. : 18,4. Baromètre : Moyenne :
720,6. Eau tombée : 7,3. Vent dominant :
Direction : calme. Etat du ciel : Couvert
ou très nuageux par moments ; pluie
pendant la nuit et depuis 20 h. 30.

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

Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, du 23 Juin à 7 h. : 429.77

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Ciel générale-
ment couvert à très nuageux. Encore des
précipitations. Mercredi éclaircies régio-
nales. Lente hausse de la température
au nord dea Alpes.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Madame Berth e Klay-Beauverd. à
Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Klay,
à Bussigny, leurs enfants et petits-
enfa nts à Mex, à Genève et à Bussi-
gny ;

les en fants et petits-enfants de feu
Constant Beauverd , à Bretounières,
à Chflvornay et à Bâle ;

Madame Rosette Laurent, à Chavor-
uay,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

fon t part du décès de leur cher
époux, fil s et parent

Monsieur Georges KLAY
enlevé subitement, ce jour , suite d'ac-
cident, dans sa 37me année.

Neuehâtel. le 22 juin 1953.
(Rue de l'Hôpital 20)

Les voies de Christ ne sont pas
nos voies.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu à Cha-

vornay, jeudi  25 juin , à 14 heures.
Culte à l'église, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : chez M . Louis

Beauverd, Chavornay.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur Edmond Berger et famille,
à Neuehâtel , au Locl e et à Fribourg ;
" Madame Hélène Jeitler-Laborne et ses
enfants , à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Max Laborn e et
leurs enfants, à Neuehâtel ;

Madame Marthe Laborne et ses en-
fants , à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Tel l Pochon-
Laborne et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsi eur Frédéric Bour-
quin et leurs enfants, à te Chaux-de-
Fonds ;

Mesdemoiselles Alice et Marie Zim-
giebel , à Neuchatel ;

Madame Paul Hausmann et ses en-
fants , à Neuehâtel ,

ainsi que les fam illes parentes, alliées
et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Blanche LABORNE
leur très chère belle-sœur , tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 80me année , après une courte
maladie.

Neuehâtel , le 21 juin 1953.
9, rue J.-J.-Lallemand

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.
L'ensevelissement aura lieu sans suite ,

mercredi à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile.

Prière de ne pas faire de visit e
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


